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100.

AUXERRE

PICHET
OUVERT
en
étain
à
épaulement, gobelet en quart de rond et
anse à appui-pouce droit. Poinçon de
contrôle : E.C couronnées / 1737 /
(AUXER)RE. Hauteur : 17 cm. Milieu du
XVIII ème s
Très rare provenance, qui plus est dans cette forme ouverte.
300/400

101. AUXERRE

PICHET à épaulement en étain, à panse légèrement
déprimée, gobelet en quart de rond et poucier en S
mouluré. Poinçon de contrôle : E.C couronnées /
AUXCERRE / 1737. Hauteur : 23,9 cm. Milieu du XVIII
ème s
Très rare provenance bourguignonne, en parfait état et
clairement poinçonnée. Les initiales E.C signifient Etain
Commun.
400/550

102.

AVALLON

PORTE-DÎNER
tronconique en étain à
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. Dernier tiers du XVIII
ème s
Réparation à l’une deux attaches de l’anse
80/110

103. AY (Région de Reims)

Paire de POTS À EAU en étain de forme
balustre à piédouche et gorge en quart de
rond, munis d’an anse à chenille. Poinçons
inédits d’un maître non identifié et de
contrôle. 1°- marteau couronné / D.L. 2°- C
couronné / R / AY /
1743. Hauteur : 20,6
cm.
Milieu
ou
seconde
moitié du XVIII ème s.
AY est une petite localité
proche de Reims, ceci
explique très probablement la présence du R sur le poinçon de contrôle.
Piqûres et deux rebouchages à la jonction du culot et du piédouche – En patine foncée de fouilles
200/300
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104.

BASSE NORMANDIE

Grand PICHET à vin en étain de forme balustre à long col
évasé et poucier à glands, appelé « col de cygne », orné de
deux séries de baguettes. Hauteur : 30 cm. XVIII ème s
Type commun aux centres de Falaise, Argentan et Alençon, non
poinçonné
130/180

105.

BELGIQUE (?)

Ensemble de trois
SAUPOUDREUSES
en étain de format
balustre à piédouche
munies de bouchons
repercés à toupies.
Hauteur : 14,5 cm.
Milieu du XIX ème s
90/120

106.

BELGIQUE (?)

ASSIETTE en étain à bord rond mouluré à décor repoussé et
gravé d’un chat et de cabochons. Diamètre : 21,5 cm. XIX ème s
30/50

107.

BORDEAUX

PLAT ROND en
étain à aile large
dit
«à
la
cardinal »
à
moulure périphérique et jonc de renfort.
Marque de propriété gravée sur l’aile :
initiales P.I / F, dans une couronne de
lauriers. Poinçon de Pierre COURTIN,
maître en 1713 : C / vase / P.C / palmes.
Diamètre : 46,6 cm
Avant 1737.
Très grande dimension pour
ce type de platerie - Très bon
état, une petite reprise est
cependant signalée.
500/800

108.

BORDEAUX (?)

FLAMBEAU en étain à fût, binet et bagues hexagonales et
piédouche mouvementé et mouluré à base chantournée. Hauteur :
24,5 cm. XVIII ème s
70/100

109.

BOURGOGNE

Petite COUPE de mariage en
étain de forme évasée à
piédouche court, munie de
deux anses à enroulements.
Longueur : 14,5 cm, hauteur :
4,3 cm. XVIII ème s
Parfait état - Ancienne collection
René Richard
70/100
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110.

BOURGOGNE (?)

GOÛTE-VIN en étain à anse
serpentiforme, orné au centre
d’une
scène
figurant
un
vendangeur
nommé
A.
LALAUNE s’adressant à une
femme : « Margot, donne ton
boisseau ». Diamètre : 8,7 cm.
XVIII ème s
Petite consolidation à l’attache de l’anse - Scène de la Genèse coquinement détournée.
Pour un objet semblable, voir R. Verdier tome V, page 612.
120/180

111. BOURGOGNE (?)

GOÛTE-VIN en étain à anse serpentée ornée
au fond sous un phylactère de deux cœurs
flammés
posés
sur
un
entablement
accompagnés d’un patronyme incomplètement
lisible. Diamètre : 8,4 cm. XVIII ème s
Piqûres et la mention du phylactère est totalement
usée Objet très rare dans le matériel étain
100/150

112.

CAEN

Ensemble de cinq
MESURES droites en
étain à couvercles
débordants jaugeant le double litre, le litre, le demi-litre, le double
décilitre et le décilitre aux poinçons de POULAIN et LESEIGNEUR.
Milieu du XIX ème s
100/150

113.

CHARTRES

PICHET à vin en étain dit « de ration »
de forme balustre à gobelet « en
botte » à couvercle rentrant et poucier à crête moulurée.
Hauteur : 14,2 cm. XIX ème s
60/90

114.

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 Claude-François
BOUVIER non poinçonné.
100/150

115. CLAMECY (ci-contre à droite)

PORTE-DÎNER tronconique en étain à couvercle à prise
centrale et anse ballante à attaches à têtes d’angelots.
Poinçon de Claude François BOUVIER actif dès 1835.
Hauteur au bord : 12 cm. Milieu du XIX ème s
140/180
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116.

DOCUMENTATION

« LES ETAINS FRANÇAIS » de TARDY. Édition de
1964 : 1030 pages traitant des centres de production.
1825 poinçons de villes et de maîtres et 745
documents y sont reproduits, ainsi que les lois
générales, techniques de fabrication, …etc.
Complet, en bon état et quasiment introuvable…
Cet ouvrage comporte des erreurs qui ont été en partie
corrigées postérieurement par les chercheurs et
spécialistes. Il n’en reste pas moins que cet auteur à été
pionnier de l’archéologie de l’étain et que son ouvrage
demeure indispensable.
150/200

117. DOUAI

PICHET à vin en étain de forme
balustre à pied court, bec verseur à
pans, couvercle surélevé et poucier
en olivette. Poinçonnage de Jean
Baptiste II ROGEROL actif vers
1825 : 1°- en clair : ROGEROL A DOUAY. 2°- marteau /
(A).(I).B. Hauteur : 25,5 cm.
Première moitié du XIX ème s
Parfait état
Ce maître utilise le poinçon (N°2) de son père Jean-Baptiste 1er reçu
maître à Arras en 1791
120/180

118.

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
280/350.

119.

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.
50/70

120.

FRANCE

Grand PLAT ROND en étain, à bord chantourné et mouluré.
Diamètre : 37 cm. Seconde moitié du XVIII ème s.
Un rebouchage bien exécuté
50/70
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121. FRANCE

(ci-contre à droite)

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

122.

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.
50/60

123.

FRANCE

POT À EAU balustre en étain à piédouche et anse à appuipouce. Vers 1800
Leger affaissement du piédouche à résorber
60/90

124.

ILE DE FRANCE

PORTE-DÎNER
pomiforme en étain à anse ballante à attaches
rosacées. Hauteur au rebord : 14,3 cm. Milieu du XIX
ème s.
Couvercle ancien rapporté
60/90

125. LANGRES

Rare PICHET OUVERT en étain à
corps quasi cylindrique à base et
gobelet en quart de rond et anse à
appui-pouce. Poinçon de contrôle : C
couronné / LAN(G)RE / 1738.
Poinçon de jaugeage apposé deux
fois : grand lis. Marque de propriété
estampée : P.R. Hauteur : 15,5 cm.
Avant 1756.
Trois petits rebouchages
300/400
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126.

LILLE

PICHET à vin en étain de forme balustre à
couvercle à toit plat, bec verseur et poucier
droit.
Poinçon
de
Jean-Baptiste
OUDART reçu maître en 1775 et poinçon
en clair de Jean-Pierre RUDOT, successeur, actif dès 1820.
Hauteur : 16,5 cm.
Première moitié du XIX ème s
70/100

127. LIMOUSIN (Le PUY-EN-VELAY ?)

RESERVE à Sainte Huile en étain, de
forme ovoïdale à piédouche, déversoir
incurvé de section triangulaire et anse
mouvementée et crantée. Les deux
bouchons vissés portent la litre « I » (pour
Oleum Infirmorum).
Poinçon de maître très peu lisible : très
probablement une Vierge en buste
couronné dans un cartouche rectangulaire
à angles abattus. Hauteur : 20 cm.
LIMOUSIN (Le Puy-en-Velay ?), Circa
1600.
La typologie de l’objet et de son poinçon la
situe dans les régions du Limousin, du MidiPyrénées et de Rhône-Alpes. Cependant un
nettoyage du poinçon permet de proposer cette
attribution géographique. En effet la présence
des bustes de Vierges est souvent constatée
sur les poinçons de ce centre limousin.
Etat de conservation : bon état d’usage, une consolidation parfaitement exécutée des attaches de
l’anse est cependant signalée ainsi que des rayures superficielles.
Provenance : Catalogue Philippe Boucaud de décembre 2003.
1800/2300

128.

LYON

BURETTE de table en étain de forme balustre à
section octogonale et piédouche mouluré à
degrés. Elle est munie d’un bec verseur orné de
languettes et coquille, d’un couvercle à toupie à
frise de petits godrons, d’un poucier enroulé
sommant une anse feuillagée. Poinçon de
contrôle : FF couronnées / DE LION /17(41).
Poinçon de Vincent ARCHIMBAUD reçu maître
avant 169 : FIN / V.A / lis. Hauteur : 17 cm.
Entre 1741 et 1748.
Rarissime et charmante pièce d’orfèvrerie d’étain en
bon état, l’extrémité du couvercle couvrant le bec à
cependant été refaite.
Pour une pièce identique, voir Catalogue Boucaud de
1995, référence 22055.
600/800
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129. 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

130.

MELUN

PICHET en étain à
épaulement, pied en
plinthe, gobelet en talon droit et poucier en S à crête
moulurée et languette rampante. Poinçon de contrôle : C
couronné / MELVN. Poinçon de Louis-Philippe MALET
reçu maître avant 1750 : reptile couronné / L.P.M.
Hauteur : 20,8 cm. Milieu du XVIII ème s
Rare provenance en bon état
200/300

131.

MONTBARD

Rare
PORTE-DÎNER
tronconique en étain à
couvercle à prise centrale
et anse ballante à attaches circulaires. Poinçon
de contrôle : aigle impérial / MONTBARD.
Poinçon de Michel MARECHAL reçu maître en
1779 : marteau couronné / M.M / 1779. Hauteur à
la gorge : 15 cm. Vers 1800.
Parfaitement poinçonné sur les deux éléments.
250/300

132. MONTREUIL-SUR-MER (?)

PLAT ROND en étain à bord mouluré, en partie forgé.
Poinçon de maître non identifié : marteau couronné / C.H.
Diamètre : 33,3 cm. XVIII ème s
Peut-être un DE LA HOUE non répertorié
60/90

133. NIMES (?)

CRUCHE à lait en étain appelée
« Dourne », de forme sphéroïde à pied
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mouluré, déversoir à pans incurvé, couvercle semi
circulaire à charnière et anse verticale fixe. Poinçon (de
contrôle ?) ou marque de propriété : FF. Hauteur au
couvercle : 13,7 cm. Première moitié du XIX ème s
Très bon état
Très rare petite jauge
200/300

134.

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 SaintAubin). 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
280/350

135.

PARIS

BOÎTE à dentifrice cylindrique en étain à
couvercle portant en relief la mention OPIAT
DENTIFRICE DE GUERLAIN / BREVETÉ
disposée autour d’un faisceau sommé d’un
ange accompagné de la devise HONNEUR
et PATRIE. Hauteur : 4,2 cm. Fin du XIX ème
s
50/70

136. 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

137.

PARIS

BOUTEILLE à thériaque en étain munie d’un bouchon
vissé sommé d’un anneau vertical fixe et d’une anse à
appui-pouce. Poinçon de Laurent CHASTELAIN reçu
maître en 1689 : E.TIN FIN / L.CHATELAIN / SaintLaurent / 1689. Hauteur : 20,7 cm. Circa 1700.
Rarissime objet, deuxième exemplaire répertorié à ce jour Parfait état
400/500
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138. PARIS

Rare PLAT en étain à bord chantourné et mouluré gravé
d’un motif armorial (usé). Poinçon incomplet de JeanJacques PREVOST reçu maître en 1732.Trace du poinçon
de contrôle de 1732. Diamètre : 28,5 cm. Vers 1735/40.
Oxydation au revers
Paradoxalement, ce type platerie chantournée est quasiment
absent de l’importante production parisienne
80/120

139.

PARIS

Grand
PLAT
dit
«à
venaison » en étain à bord
fortement mouluré, gravé au
centre d’un Saint Sébastien
couronné par un ange,
assorti d’une marque de
propriété datée : L.M / 1742.
Poinçon de contrôle de la
régie
de
Boutillier
de
Maigremont : lis couronné /
B.M / 1732 / P. Poinçon de
Jean-Jacques
PREVOST
reçu maître en 1732 : ETIN
FIN / I.I.PREVOST/ bâton de
commandement /
deux
dagues / 1732.
Diamètre : 52,5 cm. Milieu du XVIII ème s
Configuration rarissime à Paris – En très bel état et parfaitement poinçonné provenant de l’ancienne
collection René Richard ;
Bibliographie : « Etains de Paris » par Ph.Boucaud
800/1200

140.

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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141. 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

142.

PARIS

SAUPOUDREUSE en étain, cylindrique à base
moulurée à degrés et couvercle repercé et gravé
d’étoiles à six branches, sommé d’une toupie.
Poinçon de contrôle : ff couronnées / 9(7) / P.
Poinçon de Guillaume TROCHE reçu maître en
1671 : marteau couronné / G.T / P. Hauteur : 19,4
cm.
Des années 1697 ou
1698.
Très bon état - Ce
modèle cylindrique est
plus rare que modèle en
balustre et le plus
souvent antérieur
600/900

143. 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.
1000/1300
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144.

PARIS

PLAT ROND en étain à bord mouluré en partie
forgé.. Poinçon de contrôle : FF / 170(1 ou 7).
Poinçon de Claude COUROYE reçu maître en
1689. Diamètre : 34,7 cm. Tout début du XVIII
ème s
Une infime fissure à l’aile
70/90

145.

PAYS-BAS

ASSIETTE en étain à bord rond
mouluré. Poinçon de maître non
identifié. Marque de propriété
estampée I.I.B.
Début du XIX ème s.
40/60

146.

PAYS-BAS

FLAMBEAU en étain à fût balustre de section triangulaire à
angles abattus et piédouche mamelonné à base chantournée.
Poinçon d’un maître non identifié : ange à la trompette /
V.H.O,(C ou G). Hauteur : 21,5 cm. Vers 1730/1750.
Modèle très proche du celui de Nicolas KRAAN d’Amsterdam
80/120

147.

PIEMONT

ASSIETTE en étain
chantourné et mouluré.
très peu lisible de
TERRAGNON Début du
s

à bord
Poinçon
Giovanni
XIX ème

Maître non répertorié par BONCI.
50/70

148.

ROUEN

ECUELLE en étain à
oreilles en console et couvercle mamelonné à prise en
marguerite, ornée de motifs floraux gravés et décor en
relief dit « à la dentelle ». Poinçons de deux maîtres
différents sur le bol et
le couvercle. Poinçon
de contrôle de 1765
sur le bol. Longueur :
29,1 cm. Dernier tiers
du XVIII ème s
Usure du décor du couvercle
60/80

149. SAINT FLORENTIN

PICHET en étain, à épaulement, pied évasé, gobelet en
quart de rond et poucier palmette à 5
rayons. Poinçon de contrôle : C
couronné / S.FLO(RENTIN) : 17(01).
Poinçon incomplètement apposé de
Edme HUNOT reçu maître avant 1700 :
marteau couronné / (E).H. Hauteur :
17,5 cm. XVIII ème s
Très rare provenance bourguignonne
450/600
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150.

PONTOISE

Rare petit PICHET à vin en étain,
à épaulement, pied en plinthe et
poucier à crête moulurée.
Poinçon inédit de Edme Adrien
TONNELIER reçu maître en
1763 : motif central indistinct
couronné / A.E.T / P. Hauteur :
14,7 cm. Première moitié du XVIII ème s
Ce maître à travaillé à Paris et à Pontoise, l’absence de
poinçon de contrôle oriente la provenance vers le second
centre
Déformation de la plinthe à résorber
180/250

151.
SUD-OUEST

ECUELLE en
étain à oreilles
en console à décor de palmettes stylisées. Longueur :
26 cm. XIX ème s
30/40

152.

SUISSE

BOUTEILLE
À
VIN en étain de forme hexagonale appelée
« Prismenkanne » à bouchon vissé et anneau mobile,
ornée d’une croix dans un écu et d’une fleur gravée.
Datée 1843 ; Hauteur : 16,9 cm.
Un pan et le fond sont légèrement enfoncés
60/100

153. SUISSE ou ALLEMAGNE du sud

BOUTEILLE À VIN en étain de forme
cylindrique à déversoir zoomorphe,
couvercle vissé à anneau fixe et
anse à appui-pouce sphérique.
Datée en gravure : 1799. Hauteur :
29 cm. Fin du XVIII ème s.
Soudure à la base du déversoir et fente
au déversoir
100/150
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154.

TOULOUSE

Grand PICHET balustre en
étain à piédouche et gobelet
obliques, couvercle surélevé à
toit plat et poucier à deux
bourgeons.
Poinçon
de
contrôle : CC / TOL / 1709.
Hauteur : 28 cm. Première
moitié du XVIII ème s.
Vraisemblablement la plus grande jauge de ce centre, en
parfait état. Ce poinçon de contrôle au millésime de 1709
est le dernier répertorié pour ce centre, il a servi sans être
actualisé durant une grande partie du siècle et ne permet
pas de dater les objets qui en sont porteurs de façon
précise.
500/650

155.

TOURNAI

ASSIETTE en étain à
bord rond mouluré.
Poinçonnage
de
François
Joseph
PEELS reçu maître en
1746 : 1°- Saint François / 1760 / F.I.P. 2°- rose couronnée
chargée d’une tour. Diamètre : 23,4 cm. Dernier tiers du XVIII
ème s.
Superbe de qualité et d’état
50/70

156.
VALAIS
(Suisse)

ASSIETTE à bord
rond mouluré en
étain
.
Poinçon de Pierre
Antoine SIMAVAL,
reçu maître avant
1750 :
marteau
couronné / P.A.S.
XVIII ème s.
50/70

157. VALAIS (Suisse)

PICHET à épaulement en étain, pied et gobelet
en quart de rond et poucier à glands.
Contremarque quadrillée sous le couvercle.
Hauteur : 21,8 cm. Fin du XVIII ème ou début du
XIX ème s.
120/180
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158.

VILSHOFEN (Allemagne du sud)

CHOPE très légèrement tronconique en
étain (Deckelkrug) à couvercle à toit plat,
poucier en palmette moulurée et ajourée
et anse à attache figurant un masque
humain. Marque de propriété gravée : P.K
/1698. Poinçon de ville et poinçon de Christoph FRANKHENBERGER reçu maître en 1676.
Contremarque rosacée au fond intérieur. Hauteur : 20,9 cm. Fin du XVII ème s.
Poinçons reproduits dans E.Hintze, T.7, 256
150/250

159. DESBOIS Jules (1851-1935)

BOUTEILLE
circulaire
« Art
Nouveau » en étain à panse aplatie
à décor de deux réserves aux profils
de bustes féminins. Le col évasé est
ceint d’un rinceau de lierre feuillagé.
Poinçon au D palmé et signature
autographe de l’artiste. Cachet de
fondeur de SIOT-DECAUVILLE.
Hauteur : 18,4 cm
Tirage contemporain de l’artiste, en très
bel état.
Bibliographie :
« Jules
DESBOIS, sculpteur » par Raymond
HUARD et Pierre MAILLOT
200/300
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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

___________________________________________________________________________

