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     Exposition s : vendredi 08/07  de 14 h à 18 h et samedi 09/07 de 10 h à 12 h. 
     Frais en sus 20 % - Frais judiciaires en sus 1 4,40 % - Paiement comptant - Liste et photos sur 
interencheres.com/51005 . 
    Une exposition permettant de se rendre compte de l' état des pièces, elles sont vendues en connaissance   

de cause au moment de l'adjudication.  

 
1 - Classeur de publicités des vaporisateurs et flacons  à parfum, Marcel Franck et autres. (non 

photographié) 

2 - Poissonnière cuivre, anse fer forgé XIXe L. 54 cm. 

3 - Petit pichet pansu alliage d'étain ht 12 cm. 

4 - 3 mesures étain 2 demi-litres et 1 litre dont 1 san s couvercle, Leclerc Humbert à Lille XIXe XXe ht 16  
cm et 20,5 cm. 

5 - 2 plats ronds contour mouluré diam. 29,5 cm alliage  d'étain. 

6 - Assiette ronde moulurée étain tourné diam. 22 cm + petite corbeille ovale polylobée moulurée L. 23,5 
cm étain XXe.  . 

7 - Plat rond contour mouluré diam. 29,5 cm alliage d'é tain. 

8 - 2 plats ronds étain diam. 25 cm XXe. 

9 - Plateau rond mouluré en petits godrons torses diam.  29 cm XIXe. 

10 - Ecuelle à oreilles ajourées diam. 16 cm L. 28,5 cm style LXIV + Auget en étain rond bords octogonaux 
moulurés diam. 14 cm. 

11 - Lyre à tige de trombone à coulisse en laiton L. 23 cm. 

12 - Lyre à tige de trombone à coulisse en laiton L. 22 cm. 

 

Suite de la liste en cours de rédaction 
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O R D R E    D ' A C H A T 
 

M...................................................................................................................................................... 

 

Adresse.................................................................................................................................................................

..........................................................................................…………………………………............. 

Tél : .......................................................................Fax : ................................................................. 

 

Prie M. Guy ARCHAMBAULT de bien vouloir se porter acquéreur des lots suivants dans la limite 

des offres ci-contre (1) 

 
                

| N° |        TITRES    |      PRIX LIMITE   | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

                  

 

A.................................................... Le ..........................................                SIGNATURE 

 

 

 

· S'ajoutent à ces prix les frais : 20 %. 
· Le Commissaire-priseur se réserve la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achat, s'il 

apparaît que l'état ne correspond pas exactement à celui décrit au catalogue. 

Les ordres d'achat ne seront pris en considération qu'accompagnés d'un Relevé d'Identité Bancaire 

ainsi que d'une copie de pièce d'identité 



CONDITIONS DE VENTE 

 

* La vente a lieu aux enchères publiques. 

Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 20 % 
 

La vente se fera avec les garanties énoncées au catalogue et compte tenu des rectifications 

annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès verbal, réserve faite pour les 

clés, serrures, bronzes, ferrures et marbres qui auraient été remplacés à une époque indéterminée 

ainsi que pour les réparations d'entretien et de rentoilage des tableaux. 

 

S'il est établi que 2 ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente sur 

le même objet, soit à haute voix, soit par signe, et qu'ils réclament en même temps cet objet après le 

prononcé de l'adjudication, ledit objet sera immédiatement remis en vente au prix des dernières 

enchères, et le public sera admis à enchérir de nouveau. 

 

Une exposition préalable permettra 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 dimensions sont données à titre indicatif. 

 

En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu'à 

encaissement et la vente considérée parfaite, qu'après celui-ci. 

 

Le Commissaire-priseur pourra se charger d'exécuter gratuitement tout mandant d'ordre d'achat 

écrit par les intéressés ne pouvant assister personnellement à la vente, et un chèque de garantie sera 

demandé. 

 

La tolérance d'un magasinage n'engage pas la responsabilité du Commissaire-priseur à quelque titre 

que ce soit, l'objet étant sous la garantie exclusive de l'adjudicataire sitôt l'adjudication prononcée. 

 

Les ordres d'achat ne seront pris en considération qu'accompagnés d'un Relevé d'Identité Bancaire 

ainsi que d'une copie de pièce d'identité. 

 

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à 

l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A l’expiration du délai d’un mois, après 

cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour 

prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix 

d’adjudication, avec un minimum de 250 euros. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à 

l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge 

pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère. 

 

Le Tribunal de Chalons en Champagne est seul compétent pour connaître tout litige pouvant 

subvenir. 

 

* TVA Livraison pour acheteur 

Le prix d'adjudication est réputé TTC, lorsque le vendeur est assujetti à la TVA, c'est le vendeur de 

l'objet taxé, qui est seul responsable de la déclaration et du paiement de la TVA auprès des autorités 

fiscales compétentes. Toutefois les assujettis qui tiendront faire ressortir sur le bordereau 

d'adjudication le montant de la TVA livraison à laquelle est soumise leur acquisition devront 

obligatoirement demander que cette TVA apparaisse sur le bordereau. La TVA livraison ne porte que 

sur le prix d'adjudication TTC et est incluse dans ce prix. 


