
 
 

LES BROCANTEURS OUVRENT LEURS GRENIERS 
Dimanche 21 juillet 2019 



DESCRIPTIF 

Lieu: Dans les rues du centre historique de la ville. 

Date : 21 juillet 2019 

Descriptif : Salon de l'antiquité et de la brocante, ouvert uniquement aux professionnels 

C'est la 9ème édition du salon professionnel de l'antiquité et de la brocante de Plombières-les-
Bains : 

"LES BROCANTEURS OUVRENT LEURS GRENIERS". 

Les 2000 ans d'Histoire des rues du Centre Historique se transforment, le temps d'une 
journée, en une grande halle d'exposition de belles pièces ayant traversé les époques. 
Céramiques, bijoux anciens, mobiliers, livres, gravures, tapis, armes, jouets, et aussi art déco 
et design combleront connaisseurs et amateurs. 

La vingtaine de marchands ambulants viennent ainsi compléter l'offre des douze 
professionnels installés à l'année dans la ville. 

Visiter un salon d'antiquités et de brocante, c'est suivre une leçon d'histoire, procéder à un 
placement ou s'accorder tout simplement une satisfaction esthétique .... C'est aussi retrouver 
le patrimoine ancien, c'est apprendre ou réapprendre la façon de vivre de nos aïeux, c'est 
revoir les objets très variés qui ont décoré leurs demeures, c'est découvrir les ustensiles qui 
ont servi à leur travail et à leur vie quotidienne. 

Le 9ème Salon de l'antiquité et de la brocante de Plombières-les-Bains se caractérise par la 
diversité et la qualité d'objets anciens. Bien sûr le meuble sera présent, que ce soient les 
tables, les commodes, les vaisseliers... ou de plus petits meubles comme des archelles, des 
tables de salons, des fauteuils... À côté du mobilier, on peut découvrir de la faïence, de la 
porcelaine, du cristal, des objets de décoration, des bibelots, des outils anciens, des 
estampilles, des gravures, des œuvres d'art anciennes, de la joaillerie antique, de l'argenterie, 
des instruments de musique, des raretés bibliophiles, des médailles et des monnaies 
anciennes, des éditions d'art et des éditions historiques, des œuvres d'art contemporaines... 

HORAIRES 

Le 21 juillet 2019 de 9h à 18h 

ACCUEIL 

Accès libre – Tout public -  

CONTACT 

Organisation : 
Mairie de Plombières-les-Bains 
Tél. : 03.29.66.00.24 
Mail : mairie@plombieres.fr  

Presse :  
Sandra PIRES DE FREITAS 
Tél. : 03.29.66.60.00 / 06.47.62.15.13 
Mail : sandra.pires@plombieres.fr 

 


