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101. ANGLETERRE

PLAT en étain à bord rond mouluré. Trace de
poinçonnage. Diamètre : 31,5 cm. XVIII ème s.
Taches et légères piqûres.
40/60

102.

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

103. AVALLON

PORTE-DÎNER
pomiforme en étain, à
pied court, couvercle à
prise centrale et anse
ballante. Poinçon de
contrôle : C couronné/
AVALLON. Poinçon d’Etienne SERGENT reçu
maître en 1769 : marteau couronné / E.S / 1769.
Hauteur à la gorge : 11,5 cm. Dernier tiers du XVIII
ème s
Forme inhabituelle pour ce centre dont les productions
sont habituellement tronconiques
180/230

104.

BAR SUR AUBE

CIMARRE en étain de forme balustre à
haut piédouche, gobelet en quart de rond,
couvercle mamelonné à toupie et poucier à
glands. Elle est munie d’une anse ballante
en accolade à attaches figurant des
masques humains à collerette. Poinçon de
Louis TISSET reçu maître vers 1750 :
marteau / L.T / BAR SUR AUBE.
Hauteur : 25,8 cm.
Seconde moitié du XVIII ème s
En superbe état
Ces vaisseaux étaient destinés au service du
vin.
900/1200
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105.

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

106. BEAUCAIRE

PICHET à épaulement en étain à pied et
gobelet en quart de rond et poucier à deux
bourgeons. Poinçon de jaugeage aux armes
de la ville. Poinçon de contrôle : C couronné /
BEAVCAIRE / (173)8. Poinçon de Jean II
TROUBAT reçu maître avant 1718 : I.T
couronnées. Hauteur : 24 cm. Milieu du XVIII
ème s
Très
rare,
absolument
complètement poinçonné.

superbe

et

très
450/600

107.

BORDEAUX

Grand PLAT en étain
à bord rond mouluré.
Poinçonnage de
François
FABREGUETTES
reçu
maître
vers
1766: 1°- alambic /
FABREGUETTES
AÎNE A BORDEAUX. 2°- en clair. Poinçon de
contrôle : F palmé couronné, apposé trois fois.
Diamètre : 34,7 cm.
Fin du XVIII ème s
Belle fonte très massive
100/130
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108. CAEN (ou centres avoisinants)

PICHET à épaulement en étain, pied évasé, gobelet en talon
droit et poucier à glands. Hauteur : 26 cm. Vers 1800.
Superbe de qualité et d’état
80/120

109.

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 : 12,2 cm.
Milieu du XIX ème s
Très bon état
Modèle de Claude-François BOUVIER non poinçonné.
100/130

110. ESSOYES (Reproduit en 1ère page)

PICHET balustre en étain à pied court
évasé, gobelet en quart de rond et poucier à
glands. Poinçon de contrôle : C couronné /
(E)SSOYE /---/. Poinçon de maître non
identifié et incomplètement apposé déjà
rencontré porteur du millésime 1671.
Hauteur : 22,3 cm. Début du XVIII ème s
Ce contrôle est le seul utilisé dans ce centre
durant le siècle et rencontré porteur du millésime
1701
Rarissime provenance en parfait état, 6 ème exemplaire rencontré en près de quarante ans de ce petit
centre champenois.
600/800

111.

FLAVIGNY

Grand PICHET à épaulement en étain, à pied et
gobelet évasés et poucier à glands. Il est orné de trois
paires de filets tournés. Poinçon de contrôle : C
couronné / FLAVIGNY / 1691. Poinçon de Jacques 1er
PETITOT reçu maître en 1721 : marteau couronné /
I.P. Hauteur : 31,8 cm.
Milieu du XVIII ème s
Très rare provenance, ici dans plus grande jauge pour ce
centre et dans un très bel état de conservation.
À Flavigny comme dans de très nombreux centres de
production français, le poinçon de
1691 institué par édit royal n’a pas
été actualisé et à parfois été utilisé
une grande partie du XVIII ème s.
600/800
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112. FONTAINEBLEAU

PORTE-DÎNER pomiforme en
étain à pied court, couvercle
bombé à prise latérale et anse
ballante à attaches rosacées.
Poinçon de contrôle : C
couronné / 1766. Poinçon
d’un maître non identifié :
marteau couronné / I.G / F.
Hauteur au bord : 15,2 cm.
Dernier tiers du XVIII ème s.
Second constat de ce type
d’objet pour ce centre, en très bon état.
200/300

113.

FRANCE

ASSIETTE
en
étain à bord rond
mouluré. Poinçon de contrôle incomplètement lisible : C
couronné / 173(-) / --- /. Marque de propriété estampée M.C.
Diamètre : 22,4 cm. Milieu du XVIII ème s.
40/60

114.

FRANCE

ASSIETTE en étain à bord rond
mouluré. Poinçon de contrôle
incomplètement lisible : C couronné
/ --- /. Marque de propriété
estampée M.O. Diamètre : 22,2 cm. Milieu du XVIII ème s.
40/60

115.

FRANCE

CUILLER À RAGOÛT en
étain du modèle uni et
plat. Longueur : 30,6 cm.
Poinçonnage
non
identifié. Seconde moitié du XIX ème s
30/40

116.

FRANCE

Grand PLAT ROND en étain, à bord chantourné et
mouluré. Diamètre : 37 cm. Seconde moitié du XVIII
ème s.
Un rebouchage au centre
40/60

117. FRANCE

Petite AMPOULE à Sainte Huile en étain de forme
cylindrique à bouchon vissé et bâtonnet intérieur. Marquée
S.C (pour Sanctum Cathecumenorum). Hauteur : 6,2 cm.
XVIII ème s
30/50

118. LANGRES (Photos page suivante)

PICHET OUVERT en étain de forme à épaulement et corps cylindrique, col court, base et
gobelet en quart de rond. Anse à appui-pouce. Poinçons de jaugeage constatés
antérieurement avec les contrôles aux millésimes de 1691, 1731 et 1738 : 1° - L couronné.
2° - grand lis. Hauteur : 21,6 c m.
Première moitié du XVIII ème s
Très rare et en très bon état
400/500
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119.

LISIEUX

PICHET en étain, à
épaulement,
pied
évasé, gobelet en
talon droit et poucier
à glands. Poinçon
de
contrôle :
C
couronné
/
LI(ZIEVX)
/---/.
Poinçon de Nicolas
PREAUX
reçu
maître en 1744 :
volatile serpentaire /
(N.PRE)AUX /
(1751). Hauteur : 23,4 cm. Dernier tiers du XVIII ème s
Défaut local de fonte au col
80/120

120.

LONDRES (?)

ASSIETTE en étain en partie
forgée à aile horizontale à filet.
Poinçonnage usé incomplètement lisible : 1° Poinçon de maître. 2° - MADE (IN /…/). XVIII ème s.
Beau travail de martelage au revers
40/50

121. LYON

PLAT « à la cardinal » en étain, en
partie
forgé,
à
large
moulure
périphérique.
Poinçon
de
Denis
ARCHIMBAUD reçu maître vers 1650 :
croissant / trois étoiles / gerbe / DENIS
ARCHIMBAVD. Petit poinçon de
qualité : FIN. Diamètre : 36,3 cm.
Seconde moitié du XVII ème s
Zones de piqûres
180/250
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122.

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.
1732s’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

123.

NEUCHATEL

MOUTARDIER cylindrique
en étain à base en quart de
rond, couvercle surélevé à
toupie et poucier mouluré.
Poinçon de Louis 1er
PERRIN reçu maître en
1766 : F couronné / L.(P).
Dernier tiers du XVIII ème s
Très rare forme pour ce type d’objet déjà constatée
une fois en Lorraine.
Bon état, une fissure à la base
180/250

124.

NIMES

CRUCHE À LAIT en étain appelée
« Dourne » de forme sphéroïdale à
piédouche, déversoir incurvé, couvercle
semi-circulaire et anse fixe verticale. Poinçon
en clair d’Antoine DUMAS actif dès 1808.
Hauteur : 26,5 cm. Première moitié du XIX
ème s.
Bon état - Ce maître se sert frauduleusement du
poinçon de contrôle de
Roquemaure au millésime
de 1691 apposé sur cette
pièce
300/400

125. NORD-PICARDIE (?)

ASSIETTE en étain à bord rond mouluré. Marque de propriété
gravée : C.M. Diamètre : 23,6 cm. Circa 1800.
40/50
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126.

ORLEANS

PICHET en étain, à épaulement,
pied évasé et gobelet « en botte
de postillon » à couvercle rentrant
et poucier à deux bourgeons.
Poinçon de contrôle parfaitement
lisible apposé sur le fond et sur le
couvercle : C couronné / 1691 /
ORLEANS. Hauteur : 17,3 cm. Avant 1700.
Superbe de qualité et d’état ; tôt d’époque
400/500

127.

PARIS

ECUELLE en étain à oreilles en consoles à contour
rubané
et décor de palmettes, à couvercle
mamelonné à décor dit « à la dentelle » muni d’une
prise en marguerite. Poinçon de René PARRAIN
reçu maître en 1763 : marteau couronné / R.P / P.
Poinçon de contrôle « à la nef » utilisé de 1765 à la
Révolution. Longueur : 30 cm. Dernier tiers du XVIII
ème s
Les deux éléments sont poinçonnés.
Zones d’oxydation à l’intérieur du bol et
prise de couvercle consolidée
150/200

128. PARIS

Grande SAUPOUDREUSE en étain de forme
balustre à piédouche court godronné, muni de son
bouchon vissé ajouré de rosaces et sommé d’une
toupie. Poinçon de contrôle : ff couronnées / P /
170(7). Poinçon de Louis LAINÉ reçu maître en
1687 : lis couronné / L.L / P. Hauteur : 20,1 cm.
Entre 1707 et 1717
Ce maître meurt en 1717
Très bel état
800/1000
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129.

PARIS

COFFRET aux Saintes
Huiles rectangulaire en
étain pour le Baptême,
à base moulurée et
couvercle à doucine
sommé d’une croix, à décor de frises de godrons et
rinceaux feuillagés. Poinçon de Jean-Baptiste
DUFOUR reçu maître en 1661 : marteau couronné /
P / I.B.D.F. Poinçon de contrôle : C couronné /
CAEN / 1691. Dimensions : 9,5 x 7,2 x 12,2 cm.
Entre 1691 et 1694
Curieux constat d’un objet fabriqué par un maître parisien
et contrôlé à Caen, très vraisemblablement à l’occasion
d’une foire.
Une ampoule manque et la croix du couvercle a été consolidée
280/350

130.

PARIS

COFFRET aux Saintes Huiles en étain de forme rectangulaire à
couvercle à doucine et terrasse sommée d’un petit motif
enroulé.
Dimensions : 12,4 x 7,4 x 9,4 cm. Milieu du XIX ème s
Probable modèle de LECOUVEY, vide, non poinçonné.
100/150

131. PARIS (?)

Grande SAUPOUDREUSE en étain de forme
balustre à bouchon vissé à ajours rosacés sommé
d’une toupie. Elle est ornée de trois frises de petits
godrons. Traces de poinçon (?) au fond intérieur.
Hauteur : 19,2 cm. Début du XVIII ème s
350/450

132. PICARDIE

PLAT en étain à bord
rond
mouluré.
Poinçon de maître
incomplètement
lisible :
marteau
couronné dans un
écu / initiales F.(-).
Diamètre : 36,3 cm.
Milieu du XVIII ème s.
Un accident de chauffe
et une petite zone
d’oxydation
40/60

133.

RODEZ (ou proche région)

ECUELLE en étain à oreilles en console à décor
de fleurons et contour rubané. Longueur : 25,6
cm. Vers 1800.
Très bon état
50/80
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134. ROUEN

Grand PLAT en étain à bord rond mouluré.
Poinçon de contrôle : CC couronnées /
ROUEN / 1769. Diamètre : 36 cm. De
l’année 1769.
Consolidation à la jonction de l’aile et du bouge.
60/90

135.

ROUEN

PICHET à épaulement en
étain, pied en plinthe,
gobelet en talon droit et
poucier à glands. Poinçon de contrôle : C couronné (inversé)
/ (178)8 / R. Poinçon d’Antoine Félix LOISEAU reçu maître
entre 1767 et 1770 : volatile éployé couronné / A.F.L. Rare
poinçon de jaugeage à la croix pattée apposé deux fois.
Hauteur : 22,3 cm. Fin du XVIII ème s
Beau de qualité et d’état
250/350

136. ROUEN

CIBOIRE en étain à jambe à balustre et bagues, à large
piédouche à base chantournée, gravé d’une croix, complet de
son couvercle. Hauteur : 23 cm.
Seconde moitié du XVIII ème s.
Modèle de Pierre Gaspard LAMARE non poinçonné
La croix a probablement été remplacée.
300/350

137. ROUEN

ECUELLE en étain, à oreilles en consoles et couvercle
mamelonné à prise en marguerite, gravée « au tremblé » en
plein, de volatiles, d’un cerf et d’un chien. Poinçon de Charles
BOISSEL reçu maître en 1754 : marteau couronné / C.B.S.
Poinçon de contrôle : F couronné / R / 18. Longueur : 30,6
cm.
De l’année 1781.
Très beau modèle en bon état finement gravé et parfaitement
poinçonné sur les deux éléments – Une zone d’oxydation du dessous d’une oreille est cependant
signalée.
Le contrôle millésimé 1782 est
répertorié et permet donc de dater cette
écuelle très précisément.
250/350
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138. 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
250/350

139.

SAINT FLORENTIN

PICHET à épaulement en étain à pied en
plinthe évasée, gobelet en talon et poucier à
glands. Trace du poinçon de contrôle de 1701
et poinçon de maître non identifié : marteau couronné /
I.M.D. Hauteur : 20,7 cm. Première moitié du XVIII ème s.
Rare poucier atypique pour ce centre
Bibliographie : « La poterie d’étain en Bourgogne » par Daniel Alix
et Roger Verdier
300/400

140. SCHWARZENBERG (Saxe)

CHOPE cylindrique en étain
à pied en quart de rond,
couvercle à toit plat et
godrons et poucier « boule.
Elle
est
gravée
d’un
important édifice religieux et
de
la
mention
AVGVSTA. Poinçon de
Carl Eduard GEORGI et
belle
contremarque
intérieure.
Hauteur :
24,2 cm.
Première moitié du XIX
ème s
180/250
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141.

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.
250/350

142. TOURNAI

MOUTARDIER en étain de forme évasée à
piédouche, couvercle mamelonné et poucier
coquille, à décor de languettes sur fond
amati et frises de godrons. Poinçon sur
l’anse : rose couronnée chargée d’une tour /
initiales illisibles. Hauteur : 12,5 cm.
Seconde moitié du XVIII ème s
Légère usure du décor.
120/180

143.

TROYES

CIMARRE en étain de forme balustre à
haut piédouche, gobelet en quart de rond,
couvercle mamelonné à toupie et poucier
à glands. Elle est munie d’une anse
ballante en accolade à attaches rosacées.
Poinçon d’ALBERT et DEVAUX.
Hauteur : 25,8 cm
Circa 1840
Superbe de qualité et d’état
Ces vaisseaux étaient destinés au service du
vin.
600/700
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144. UZES

PLAT ROND en étain forgé à aile large dit « à la cardinal ». Poinçon de propriété : trois
étoiles / A.D, dans un écu à grenetis. Poinçon de maître : trois fasces / étoile / GILLE
MARQVIS / FIN. Diamètre : 30 cm.
Première moitié du XVII ème s
François et Pierre MARQUIS sont cités à AVIGNON par René Richard à la fin du XVI ème s, en voici
un troisième du nom qui place dans son poinçon une partie des armes d’UZES
Très rare ^provenance pour ce type d’objet.
Consolidation à la jonction de l’aile et du bouge et zone de piqûres au centre
150/250

145. WINNENDEN (Allemagne du sud)

BOUTEILLE À VIN en étain
appelée « Prismenkanne », de
forme octogonale à bouchon
vissé muni d’un anneau mouluré.
Poinçon de Christoph Friedrich
KALLENBERG, actif dès 1829.
Hauteur : 23 cm. Milieu du XIX ème s.
90/120

ÉTAINS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES

146.

BORDEAUX (?)

BIBERON en étain à corps cylindrique et tétine vissée. Poinçon de
maître attribué à Denis ALLIOT actif vers 1850/70 : D.A
couronnées. Hauteur : 15,5 cm.
XIX ème s
Rare forme cylindrique en parfait état
150/250
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147. FRANCE

Petite SERINGUE à clystère à corps et poussoir en étain à
usage nasal ou auriculaire. Longueur du corps : 6,6 cm.
XIX ème s
40/60

148.

FRANCE

CRACHOIR circulaire en étain à bord rond, muni
d’un manche en bois tourné. Longueur : 20,5 cm.
XX ème s
20/30

149.

FRANCE

TASSE à tisane
en étain de forme
évasée,
piédouche court, muni d’une anse. Hauteur : 7,6 cm. XIX
ème s
30/40

150.

FRANCE

URINAL (?) en étain de forme
oblongue à une face concave et
déversoir tubulaire tronconique. Il
est muni de deux passants latéraux
destinés à recevoir un cordon
permettant son maintien sur le haut
de la cuisse. Longueur : 27,2 cm.
XVIII ème ou début du XIX ème s
Rarissime, seul constat en plus de quarante ans de ce modèle totalement absent de la littérature
spécialisée, en quelque sorte une « Bourdaloue » au masculin.
300/400

151.

LE MANS ( ?)

Suite de six petites ASSIETTES en
étain à bord rond mouluré.
Poinçons (usés) du MONASTERE
DE LA VISITATION. Poinçon de
qualité : FIN, apposé deux fois sur
chaque. Diamètre : 17 cm. XIX
ème s.
Très bon état
Les suites homogènes de plateries
sont rares à rencontrer
120/160

152. PARIS

CUILLER à potion en étain à couvercle articulé.
Poinçon d’Antoine CARON et mention Bté S.G.D.G.
Longueur : 23,7 cm. Un moule à ovule de la maison
FINOT est joint. Fin du XIX ème s.
Oxydation
40/60
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153. PARIS

CANARD DE MALADE
pomiforme en étain, log
déversoir tubulaire et
couvercle
à
gland.
Poinçon
de
Pierre
Martin
ANTEAUME
reçu maître en 1766 : monogramme
P.M.A couronné. Longueur : 19 cm. Fin du XVIII
ème s.
Consolidation à la jonction du déversoir et du corps
150/180

154. PARIS

URINAL masculin en étain de forme trapézoïdale
à déversoir tubulaire. Poinçon de TROUVÉ,
maître cité en 1822 : TROUVE A PARIS.
Longueur : 27,4 cm.
Première moitié du XIX ème s
150/200

155.

PARIS

URINAL « souris » en étain de forme bulbée à
déversoir tubulaire. Poinçon en clair de JeanBaptiste ANTHOINE actif dès 1883. Longueur : 27
cm. Fin du XIX ème s.
Parfait état
180/250

156.

PARIS

SUSTENTEUR
en
étain
à
couvercle vissé à anneau vertical, complet de son
obturateur intérieur. Taille N°2. Poinçon de Alphonse
PERRAULT : soleil / nuées / A.P / A .P. Cachet de
l’Exposition Universelle. Hauteur : 18,4 cm. Actif de
1847 à 1883
Ustensile qui servait à la cuisson des aliments au bain-marie ;
les échancrures à la base permettaient à l’air de s’échapper durant la cuisson empêchant ainsi le
sustenteur de basculer.
50/80

157.

PARIS

Très grande BOULE À SANGSUES pomiforme en
étain à couvercle vissé à anneau fixe, munie de
trous de ventilation. Poinçon apposé trois fois de
Jean RICHERT reçu maître avant 1800 : pomme
de pin / J.R. Hauteur au couvercle : 11,3 cm. Vers
1800
Très bel état
220/280
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158. PARIS

BASSIN
d’accouchement
oblong en étain,
muni de trous et
passants pour fixation du coussinet
de confort. Poinçon d’A.LAVEUR. :
A.L. Longueur : 42 cm. Fin du XIX
ème s.
90/120

159.

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 »
Ph.Boucaud et M.Schonn

de

250/350

160. PARIS

CANARD de malade en étain, pomiforme à
long déversoir tubulaire et couvercle
mamelonné à gland. Marque de propriété
ou de maître biffée. Longueur : 20,8 cm.
Milieu du XIX ème s
90/120

161.

PARIS (?)

SERINGUE à clystère en étain à poussoir en bois. Longueur
du corps : 11,2 cm. XIX ème s.
30/40

162. POITIERS, SAINTES (régions de) (Photos page suivante)

Rare PALETTE à saignées en étain à aile étroite moulurée, ombilic et oreille polylobée.
Poinçon de maître non identifié : lis couronné / 4 étoiles / P.C. Diamètre : 11,4 cm.
Longueur : 13,4 cm. Première moitié du XVIII ème s.
La typologie du poinçon et la présence d’un ombilic sur ce type d’objet à l’instar des goûte-vin
bordelais, rendent très plausibles l’attribution de cette palette à cette région.
Très bel état
280/350

17/17

163. ROTTERDAM et GRAVENHAGE

Trois GOBELETS de forme tronconique évasée en étain, ornés de paires de filets tournés.
Ils sont porteurs de numéros d’inventaire d’une communauté religieuse ou hospitalière.
Poinçons de Johannes DRUY actif dès 1807 : ange à la palme / DRUY et de Johannis
Nicolaas MEEUWS. Le troisième gobelet n’est pas poinçonné.
Hauteurs : 8,8, 8,5 et 7,8 cm.
Avant 1836 pour l’un et fin du XIX ème pour les deux autres.
Très bon état, en patine foncée.
120/180

___________________________________________________________________________
CONDITIONS DE LA VENTE
Elle sera faite au comptant et avec garantie.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : 22 % TTC.
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.
ACHAT : 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.
VENTE : Les personnes qui désirent vendre aux enchères publiques des meubles, bibelots,
tableaux, argenterie, bijoux, livres de collection, pièces de monnaie, véhicules ou matériel
industriel peuvent s’adresser au commissaire Priseur.
SENS ENCHERES-SENS ESTIMATION, Société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques SARL au capital de 100000 euros - Agrément 2005-561.
Commissaire-priseur habilité : Maître Philippe DUPLESSIS
___________________________________________________________________________

