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Du 15 au 17 janvier, trois journées 
portes ouvertes vous permettent de 
faire estimer vos biens gratuitement.

Un bijou présent dans la famille depuis 
des générations, une montre qui dort 
dans un tiroir, une bouteille ancienne 
d’Armagnac retrouvée à la cave... Au-
tant d’objets dont vous souhaiteriez 
connaître la valeur. Des objets qui 
pourraient, pourquoi pas, figurer en 
bonne place sur le catalogue d’une 
vente aux enchères. Celle organisée 
par l’Hôtel des Ventes de la Seine le 
21 février prochain par exemple. 
Venez faire estimer vos biens les 
vendredi 15 (de 9 h 30 à 18 h),  samedi 
16 (de 9 h 30 à 18 h) et le di-
manche 17 janvier (de 9 h 30 à 13 h), 
Me Cheroyan et Me Debavelaere les 
expertiseront gratuitement. C’est 
bien sûr ouvert à tous.

En 2015, trois ventes cataloguées ont 
permis à des centaines d’objets de 
trouver un acquéreur, avec quelques 
pièces remarquables parmi eux. Un 
tableau de Vaclav Radimsky, parti 
pour 63 000 euros  ; un superbe pia-
no Steinway & Sons emporté pour 
48 000 euros ; ou encore cette sculp-
ture de Séraphin Soudbinine, qui a 
atteint le prix de 31 000 euros. Dans 
d’autres catégories les pièces d’or, les 
vins et spiritueux restent des valeurs 
sûres. L’année passée, le marché s’est 
orienté vers les objets d’art, de collec-
tion, mais pas seulement  : « De nou-
veaux segments sont apparus, comme 
les appareils photos argentiques an-
ciens, ou des planches de bande des-

sinée, précise Me Cheroyan. D’autres 
sont toujours très demandés, comme 
les poupées, le design français ou 
scandinave des 60’s et 70’s, des ta-
bleaux de l’Ecole de Rouen, de l’Ecole 
Bretonne ou Basque aussi. » En 2015, 
la vente « live » sur le net a trouvé son 
rythme de croisière. Une méthode qui 
permet de s’enregistrer et de laisser 
des ordres d’achat secrets via le site 
www.interencheres.com. Un dispositif 
qui sera reconduit sur chaque vente 
en 2016. 

En attendant, passez donc la porte de 
l’Hôtel des Ventes de la Seine. Toute 
une équipe de professionnels, vous y 
attend. Me Cheroyan et Me Debave-
laere, les deux commissaires-priseurs, 
proposent également leur expertise 

en matière de succession, d’assurance, 
d’ISF ou de partage.

 

"Me Debavelaere et Me Cheroyan vous accueillent pour une estimation gratuite 
de vos biens, du 15 au 17 janvier."


