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HOTEL DES VENTES DE CHERBOURG
COLLECTION D’ÉTAINS ANCIENS
Dimanche 7 août 2022

N° 428

Maître Samuel BOSCHER
Commissaire-priseur
4, rue Noyon 50100 CHERBOURG
Téléphone : 02 33 20 56 98 - Email : boscher.s@wanadoo.fr
Enchères Live et ordres d’achats secrets :
interencheres-live.com et Drouot-Live

Jean-Claude COMMENCHAL, expert,
Téléphone : 02 32 57 14 95 - Email : jc.commenchal@orange.fr
Site internet : www.commenchal-expert-etains.com
Jours et horaires d’exposition :
Le 6 août de 10h à 12h et de 14h à 18h
Ainsi que du 1er au 4 août sur rendez-vous
Il n’y aura pas d’exposition le matin de la vente qui commencera à 10h avec
présentation des lots numérotés de 1 à 210
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395. ALLEMAGNE
Belle CHOPE cylindrique à décor en relief
de quatre épisodes de la vie du « Fils
Prodigue », parabole de Jésus selon Luc :
Ses adieux, ses frasques, le berger, et son
retour, accompagnés de masques humains,
figures en termes et en bustes. Le couvercle
est sommé d’une toupie et muni d’un
poucier en S mouluré, la base repose sur
trois patins figurant des angelots.
Hauteur : 20,9 cm.
XIX ème s
Toupie du couvercle ressoudée et un patin
refait.
Deux
exemplaires
reproduits
dans :
« Sächsisches Zinn des 16. und 17.
Jahrhunderts » par Günter Reinheckel,
pages 143 et 192.
300/400
396. ANGLETERRE
SALERON en alliage d’étain à décor en relief de masques
féminins, rinceaux et arabesques, à trois pieds enroulés à
attaches feuillagées. Diamètre : 7,2 cm. Hauteur : 5,6 cm.
XIX ème s dans le goût de la Renaissance.
20/30
397. AURILLAC
PLAT octogonal en étain
à moulure rapportée par soudure à décor de godrons. Il
est orné sur l’aile d’armoiries couronnées gravées
tenues par deux lions. Poinçon en clair
d’Henri LEIGUE reçu maître vers 1760.
Diamètre : 31,4 cm. Avant 1791
Bon état
120/180

398. AUVERGNE (?)
ECUELLE en étain à oreilles en
consoles ajourées et couvercle à
toit plat à décor en léger relief « à la
Bérain » à prise en forme de
champignon. Poinçon d’un maître
non situé : dague couronnée / deux
étoiles / GVILLAVME MALACHI(-).
Poinçon de propriété : deux lis /
A.B. Longueur : 25,6 cm.
Première moitié du XVIII ème s
300/400
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399. BASSE NORMANDIE
FLACON à tabac en étain appelé « Touine » ou « Secouette »
de forme circulaire aplatie à décor d’un petit braconnier
poursuivi par un chasseur. Diamètre : 5,5 cm. Fin du XIX ème s
ou début du XX ème s
Le bouchon manque

40/60

400. BORDEAUX
ECUELLE en étain à bol à oreilles à larges palmettes et couvercle mamelonné à décor de
deux frises de motifs géométriques et prise en champignon orné d’un buste d’impératrice.
Longueur : 26,3 cm. Milieu du XVIII ème s.
En superbe état - Anciennes étiquettes de l’« Exposition des arts de la table / Louvre des
antiquaires, 1993 » et de Charles Boucaud
300/400
401. CLAMECY
PORTE-DÎNER tronconique en étain à gorge en quart de
rond, couvercle à prise centrale et anse ballante à attaches
à têtes d’angelots bouclés. Hauteur à la gorge : 10,2 cm.
Milieu du XIX ème s
Modèle de ClaudeFrançois BOUVIER
non poinçonné.
80/100

402. FALAISE
Petit PICHET balustre en étain appelé « col de
cygne », à pied droit oblique, col évasé et poucier à
glands. Poinçon de C.BORDE reçu maître vers
1750 : personnage (hallebardier ?) / BORDE A
FALAISE. Hauteur : 18,8 cm.
Seconde moitié du XVIII ème s
Rare petite jauge pour ce centre, en
parfait état
250/350
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403. FRANCE
BOUGEOIR dit « de toilette » en étain à large bobèche bordée de
petits godrons, binet mouluré et queue ornée d’une coquille.
Longueur : 14 cm. XVIII ème s
En patine sombre croûtée – Modèle très rare en étain.
20/30
404. FRANCE
PLAT CREUX en étain à aile étroite moulurée.
Diamètre : 27,7 cm. Début du XIX ème s.
Un rebouchage
50/70

405. FRANCE
POT à eau balustre en étain à piédouche court et
gorge moulurée. Marque d’inventaire de communauté
estampée : J.D / 3. Hauteur : 17 cm. XIX ème s
Consolidation et rebouchage sous le pied.
40/60
406. FRANCE
BOÎTE à consommé de
forme lenticulaire en étain à bouchon vissé sommé d’une prise
méplate. Hauteur : 13,5 cm. Fin du XIX ème s
Anneau déformé
30/40
407. HONFLEUR
Très rare ASSIETTE
en étain à aile large
dite « à la cardinal »
gravée d’armoiries figurant une étoile à huit
branches chargée d’une colombe ascensionnelle.
Très rare poinçon de HOMO reçu maître en 1686 :
feuille d’acanthe / HOMO / (16)86. Marque de
propriété gravée : C.L ROY.
Diamètre : 21,7 cm
Circa 1700
Aucun renseignement n’a jamais été trouvé sur ce
maître que l’on ne connaît que par son poinçon situé
grâce à quelques constats accompagnés du contrôle de la
ville millésimé 1691.
Premier constat de ce type
d’objet pour ce petit centre
normand qui a très peu produit
180/250
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408. LA FERTÉ-MACÉ
PICHET en étain de forme balustre à
pied et gorge évasés et poucier à
glands. Poinçon de contrôle très
incomplètement apposé sous le
couvercle : /…/
LAFERTE/…/.
Hauteur : 22,8 cm. XVIII ème s
Rarissime est un euphémisme… troisième exemplaire
rencontré en près d’un demi-siècle ! Usure des moulures
du corps et petite fente consolidée au couvercle
350/500
409. LANGUEDOC
ou
MIDIPYRÉNÉES
LAMPE À POMPE en étain complète
de son dispositif d’amorçage. Hauteur :
31 cm. Milieu du XIX ème s
Quelques petits enfoncements
40/60
410. LAON
POT À EAU en
étain de forme
balustre
à
piédouche
gorge évasée, à anse
volutée, moulurée à chenille et appuipouce. Poinçon de contrôle : C
couronné
/
(L)AON
/
16(--),
probablement de 1692.. Poinçon de
maître non identifié, incomplètement
apposé. Hauteur : 19 cm.
Tout début du XVIII ème s
Rare provenance - On connaît le contrôle millésimé
1706
Petite consolidation locale au piédouche
180/250
411. LISIEUX
Très grand PICHET balustre en
étain appelé « col de cygne », à
piéd et gorge évasés, long col et
couvercle à poucier à glands.
Poinçon de Nicolas PREAUX reçu
maître en 1744 / volatile
serpentaire / N.PR(EAVX) / 1751.
Hauteur : 31,5 cm.
Seconde moitié du XVIII ème s
La très rare plus grande jauge de ce centre en très
bel état.
400/600
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412. LONS-LE-SAULNIER
Paire de FLAMBEAUX en étain à
fûts et binets moulurés de section
hexagonale
à
piédouches
mouvementés
à
bases
chantournées. Poinçon en clair de
I.C CONSTANTIN reçu maître avant
1741 : CONSTAN(TIN). Hauteur :
21,6 cm.
Milieu du XVIII ème s
Très bon état - Premier constat de
ce type d’objet pour ce centre dont
les productions sont par ailleurs très
rares
400/600

413. MANTES
PICHET à épaulement en
étain, pied en plinthe oblique,
gobelet en talon droit et
poucier en S à crête
moulurée.
Poinçon
de
contrôle : C couronné / MANTE / 17(17). Poinçon de
Pierre DELAVIGNE reçu maître en 1715 : marteau
couronné / P.D.L / P. Hauteur : 26,9 cm.
1732
Le P du bas de son poinçon signifie Pontoise où ce maître
s’installe de 1717 à
1727 date à laquelle
il revient à Mantes. Il
ne semble donc pas
avoir changé de
poinçon - Très bel
état.
250/350
414. MONTIER-EN-DER
CIMARRE de forme balustre en étain à piédouche
surélevé, gorge en quart de rond, couvercle
mouvementé à gland, muni d’une nase ballante en
accolade à attaches figurant des masques humains à
collerette. Poinçon de Rémi TISSET reçu maître vers
1750 : marteau couronné / R.T. Poinçon de contrôle C
(couronné) / MON(TIER EN) DER / 1756. Hauteur :
25,3 cm. Seconde moitié du XVIII ème s
Parfait état
1000/1200
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415. MULHOUSE
PICHET tronconique en étain à base évasée, bec
verseur mouluré, couvercle sommé d’une grappe de
raisins et poucier en S à crête moulurée. Poinçon de
Hartmann 1er KOECKLIN reçu maître en 1697 : roue de
Mulhouse couronnée / (H).K. Hauteur : 22 cm.
Entre 1697 et 1718.
Pièce tôt d’époque en très bel état
400/500
416.

ORLEANS
Beau PICHET en étain, à épaulement,
pied évasé, gobelet en botte à
couvercle rentrant et poucier à deux
bourgeons. Poinçon de H.CHERON : H.CHERON / chien (ou
chat) / étoile / 1751. Poinçon de propriété de type armorial.
Hauteur : 22,1 cm. Milieu du XVIII ème s
Rare provenance bien poinçonnée et en très bon état
400/500

417. ORLEANS (?)
PLAT rond en étain à bord mouluré. Poinçon de
maître non identifié : grand lis couronné / I.B.M.
Diamètre : 26,5 cm. XVIII ème s.
50/80

418. PARIS
PICHET
en
étain,
à
épaulement, pied en haute plinthe, gobelet droit et poucier
à crête moulurée. Poinçonnage : 1° Jaugeage : armes de Paris / 1732. 2° Contrôle à la nef (mal apposé). 3° - Poinçon
de Pierre Servais CAGNY reçu maître en
1784 : marteau sommé d’un volatile / (P).S.C
/ P. Hauteur : 19,5 cm. Fin du XVIII ème s
Bel état, quelques griffures sont signalées.
Notons que ce jaugeage millésimé 1732 est
encore utilisé à la fin du
siècle.
Bibliographie : « Etains
de Paris » de Ph.
Boucaud et M. Schonn
220/300
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419. PARIS
AIGUIERE en étain à gorge en
S, piédouche mouluré à degrés,
bec verseur pincé et anse en C
à crosse drapée. Elle est ornée
de deux baguettes en partie
haute et au culot. Poinçon de
contrôle : P / ff couronnées /
1707. Poinçon incomplètement
apposé d’Etienne BACQUET
reçu
maître
en
1680 :
E.BACQVET / ETIN FIN /
voilier : 1680. Hauteur : 24,8
cm.
Entre 1707 et 1715
Superbe de qualité et d’état
Etienne BACQUET meurt en
1713,
sa
veuve
poursuit
l’activité jusqu’en 1715.
900/1200

420. PARIS
SUSTENTEUR en étain complet de ses deux couvercles, interne
et externe. Poinçon : Médaille d’or / Exposition de 1888 et poinçon
de fabricant non identifié. Taille N°1. Fin du XIX ème s
50/70
421. PARIS
CUILLER À POTION en étain à couvercle articulé. Poinçon
d’Antoine CARON actif dès 1880. Longueur : 23,5 cm. Fin du XIX
ème s
Oxydation
40/60
422. PARIS
PALETTE
À
SAIGNÉES en
étain, de forme
circulaire à aile
relevée et oreille polylobée ajourée. Poinçon de contrôle
au P couronné (utilisé de 1747 à 1750 durant la Charge
de Georges Le Tellier). Poinçon de René Guillaume
ROUSSELET reçu maître en 1735 : G / R.R / P.
Diamètre : 12 cm.
Milieu du XVIII ème s
Très bon état – Maître très rare à constater
Bibliographie : « Etains de Paris » de Ph.Boucaud et M.Schonn
250/350
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423. PARIS
BOULE À SANGSUES
pomiforme en étain à
bouchon vissé muni
d’un
anneau
fixe.
Poinçon de contrôle au
L couronné utilisé à partir de 1741 (Charge de Claude
Lamperrière de Saint-Aubin). Poinçon d’Etienne II
LAPLACE reçu maître en 1729 : marteau couronné /
L.E.P / P. Hauteur : 13 cm. Milieu du XVIII ème s
Bibliographie : « Etains de Paris » de Ph. Boucaud
250/350

424. PARIS
CANARD DE MALADE pomiforme en étain à long
déversoir tubulaire, anse moulurée et couvercle
mamelonné sommé d’un gland. Poinçon en clair
de Jean ROUSSEL actif dès 1829. Longueur : 21
cm. Milieu du XIX ème s
Parfait état
120/160
425. PARIS
ASSIETTE en étain à bord rond mouluré. Poinçon
incomplètement apposé attribué à Dominique COUROYE
(COROIS) reçu maître avant 1762 : croix / chevron / 3
masques... Fin du XVIII ème s.
50/70
426. PARIS
URINAL en étain de
forme violonée à long déversoir tubulaire. Poinçon
de R.GIOVANNA actif vers 1870 : rose
couronnée / R.G. Longueur : 35 cm. Fin
du XIX ème s
Trois petits impacts
150/200

427. PARIS
Petit PICHET à épaulement en étain, pied en plinthe et
poucier en S mouluré. Poinçon de contrôle : nef / V.D.P
utilisé à partir de 1765. Poinçon d’Antoine COMPIEGNE
reçu maître en 1767 :
croissant couronné / A.C /
P. Hauteur : 11 cm. Fin du
XVIII ème s
Rarissime petite mesure à
alcool.
400/500
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428. PARIS (Reproduite en
première page)
Grande SAUPOUDREUSE en étain
de forme balustre à piédouche
mouluré et bouchon vissé ajouré
orné de deux frises de godrons et
sommé d’une toupie. Elle est ornée de belles
armoiries féminines « d’azur à une colonne de
pourpre accolée de deux (aigles ?) et
accompagnée en chef d’un soleil d’or ».Poinçon
apposé deux fois de Louis 1er LAINÉ reçu maître
en 1687 : lis couronné / palmes / L.L / P.
Hauteur : 20,4 cm. Fin du XVII ème s
Très bel état.
L’absence de poinçon de contrôle laisse supposer
que cette saupoudreuse est antérieure à 1691, date de l’édit royal instaurant cette
réglementation.
900/1200
429. PARIS (?)
Ensemble de trois BOÎTES À ONGUENT
cylindriques en étain à couvercles vissés.
Hauteurs : 6,5, 6 et 5,5 cm. XIX ème s.
Un couvercle manque – Est joint un moule à
ovules
80/110

430. PARIS (?)
Très petite SERINGUE à clystère en étain à usage
nasal et auriculaire. Longueur du corps : 5 cm.
La plus petite taille jamais rencontrée.
40/60
431. PAYS-BAS
ECUELLE en étain à larges côtes
droites, à oreilles en consoles ajourées.
Le fond est orné en léger relief d’une
rosace. Poinçon de maître non identifié :
rose couronnée / A.(K ?). Longueur : 20
cm.
Seconde moitié du XVIII ème s
60/80

432. PIEMONT
ASSIETTE en étain à bord chantourné et mouluré.
Poinçon très peu lisible de Giovanni TERRAGNON
Début du XIX ème s
Maître non répertorié par BONCI.
50/70
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433. ROUEN
Petit PICHET à épaulement en étain, pied en plinthe,
gobelet en talon droit et poucier à glands. Poinçon de
contrôle : CC couronnées / ROUEN / 1778. Poinçon de
Jean-Baptiste PEUFFIER reçu maître en 1742 : main
couronnée / I.B.P / (1742). Poinçon de jaugeage : lis /
P.H / grain. Hauteur : 19 cm.
De l’année 1778
En très bel état et complètement poinçonné.
250/350

434. SAINT DENIS
PICHET à épaulement en étain, pied
en plinthe et poucier en S mouluré.
Poinçon de contrôle : CC couronnées
/ (E)TAIN DE PA(RIS). Poinçon de
Charles PREAUX reçu maître à Paris
en 1724 et installé à Saint-Denis :
marteau couronné C.P / P.
Contremarque de jaugeage S.D au fond intérieur à la
mesure de Saint-Denis. Hauteur : 22,2 cm. Milieu du XVIII
ème s.
Rare provenance
300/400

435.

SAINT GERMAIN EN LAYE
PICHET à épaulement en étain, pied en
plinthe, gobelet en talon droit et poucier
« bâtonnet ». Poinçon de maître attribué
à Charles BOUTRAIS reçu maître à ST
GERMAIN EN LAYE avant 1692 :
marteau couronné / C.B. Hauteur : 19,4
cm.
ST GERMAIN EN LAYE,
Début du XVIII ème s.
Bel état, en patine claire Petite
faiblesse
très
localisée au col.
Poinçon de maître inédit.
300/400
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436. TOULOUSE
PICHET à vin en étain de forme balustre à
pied et gobelet droits et obliques, couvercle
à toit plat surélevé et poucier à glands.
Poinçon de contrôle : CC couronnés / 1709
/ TOL (pour Tolosa). Hauteur : 21,7 cm.
XVIII ème s
Consolidation locale bien exécutée à la jonction du corps et
du piédouche.
300/400
437. 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.
450/600

438. TOULOUSE
LAMPE À POMPE en étain
complète de son dispositif
d’amorçage. Poinçon peu
lisible des Frères LAURENT.
Hauteur : 31 cm. Milieu du
XIX ème s
Complète de son mécanisme
interne
50/60
439. VALAIS
PICHET à vin en étain de
forme à épaulement, pied en plinthe évasée et
poucier à deux bourgeons. Trace de poinçon de
maître. Hauteur : 16,9 cm. XIX ème s.
Réparation et petit manque à la base de l’anse.
60/90
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440. WEINFELDEN
BOUTEILLE
à
vin
en
étain
appelée
« Prismenkanne » de forme hexagonale à
déversoir tubulaire fermant à clapet articulé,
sommée d’un bouchon vissé muni d’un anneau
de transport vertical fixe. Marque de propriété
gravée et datée : JH.BH / AB.LM / 1805. Poinçon
de la ville aux armes et initiales WF. Poinçon de
Jakob THURNHEER actif de 1769 à 1814.
Hauteur : 35 cm. Circa 1800.
Absolument superbe de qualité et d’état
400/500

441. ZUG
BOUTEILLE à vin campaniforme en
étain appelée "Glockenkanne", munie
d’un déversoir tubulaire à clapet et d’un
bouchon à baïonnette sommé d’un
anneau vertical fixe. Elle est ornée d’un
écusson de rapport. Poinçon de
Joachim Leonz KEISER actif à ZUG de
1755 à 1800 environ. Hauteur : 28,5
cm.
Seconde moitié du XVIII ème s
Parfait état
450/600
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442.

ZURICH

BIBERON « Sügerli » en étain de
forme balustre à pied en quart de
rond, couvercle sommé d’une
grappe, déversoir tubulaire et
charnière à languette moulurée. Il
est muni d’une potence ballante en
fer. L’embase et les attaches figurent des masques zoomorphes. Poinçon de Hans Conrad
1er BOSSHARD reçu maître vers 1750 : armes de ville / besans / H.C.B. Hauteur : 19 cm.
Avant 1795
Très bel état
500/700
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CONDITIONS DE LA VENTE
Elle sera faite au comptant et avec garantie et les acquéreurs paieront 20 % TTC de frais
en sus des enchères.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des
objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les personnes désirant se porter acquéreur à une vente aux enchères publiques peuvent
soit enchérir elles-mêmes en assistant à la vente, soit confier au commissaire-priseur ou à
son représentant qualifié, la mission d’enchérir pour leur compte, soit enchérir via le site
interencheres-live.com.
E.U.R.L. BOSCHER enchères. Société de Ventes Volontaires aux enchères publiques N° agrément 2002 - 47. Personne habilitée à diriger la vente : Maître BOSCHER Samuel,
commissaire-priseur.
__________________________________________________________________________________________

