
                                                          HÔTEL DES VENTES CHAMPAGNE EST Sarl 
                                                    Guy ARCHAMBAULT Commissaire-priseur habilité 
                                         S. V. V. Agrément N°2002-381 RCS 443063487  - FR 68443063847 
                                                                               9 Fg Léon Bourgeois 
                                                                          51300 VITRY LE FRANÇOIS 
                                                Téléphone : 03.26.74.75.02 - Télécopie : 03.26.74.17.7 9 

                                                                       www.interencheres.com/51005 
                                                                         guy.archambault@orange.fr  

     
                                                                       SAMEDI 28 JANVIER 2017 à 14 h  

                                                                    PLAQUES EMAILLEES, OUTILS, ART POP ULAIRE 
  

 

     Exposition s : vendredi 27 /01 de 14 h à 18 h et samedi 28/01 de 10 h à 12 h 
     Frais SVV en sus 20 % -  Paiement comptant - L iste sur interencheres.com/51005. 

    Collection de plus de 90 PLAQUES EMAILLEES : 
   1 - Plaque émaillée Alpha Laval notice de machine à tra ire vers 1950 40 x 30 cm Art France à Luynes 

Touraine (petit manque en haut à droite)  

2 - Plaque émaillée Bayer Phytochim fruits et céréales sur fond noir avec baromètre thermomètre 
hygromètre (accident en haut et au verre du baromèt re) 34 x 16 cm  

3 - Plaque émaillée thermomètre Bayer Cupravit fruits e t légumes sur fond brun (petit accident en haut à 
droite) 41,5 x 17,5 cm  

4 - Plaque émaillée thermomètre maxima minima à remplac er Bayer la protection de toutes vos cultures 
(légers éclats en bordure) 34 x 15,5 cm  

5 - Plaque émaillée thermomètre maxima minima Bayer Fra nce pour votre vigne division Phytochimie 
(éclats en haut à gauche) 33,5 x 16 cm  

6 - Plaque émaillée Carling Engrais complexes granulés engrais azotés Production des houillères du 
bassin de Lorraine St Avold (Moselle) Emaillerie Al sacienne Strasbourg (bon état) 47,5 x 29,5 cm  

7 - Plaque émaillée KG Jardin sur fond rouge "en vente ici" Alexandre Paris 58 x 38 cm  
8 - Plaque émaillée Machine à traire Lorraine émail Lab orde (petits éclats) 25 x 20 cm  
9 - Plaque émaillée en forme de blason sur fond bleu Mo toculteur Mabec (éclats en bordure) 49 x 38 cm  

10 - Plaque émaillée Potasse d'Alsace emblème à la cigog ne "la postasse donne des pommes de terre 
précoces saines régulières de meilleure vente" émai l Ed. Jean (accidents côté droit et petits éclats) 
15 x 30 cm  

11 - Plaque émaillée Potazote sur fond vert engrais azot é potassique (importants manques) 35 x 75 cm 
12 - Plaque émaillée double face Totaliment aliments com posés pour bétail (manques d'émail en bordure) 

31 x 31 cm  
13 - Plaque émaillée double face Graines Vilmorin Engrai s sur fond jaune Emaillerie alsacienne 

Strasbourg (bon état) 32,5 x 50 cm 

14 - Plaque émaillée Tabacs Ajja "les meilleurs pour la pipe et la cigarette" avec portrait de fumeur de 
pipe sur fond bleu De Koninck Brussel (éclats d'éma il et perforations de la tôle) 65 x 55 cm 

15 - Plaque émaillée double face Café Le Filtre primes E maillerie alsacienne Strasbourg (petits manques) 
33,5 x 49,5 cm  

16 - Plaque émaillée Café Jihair "vendu ici" (éclats en bordure) 40 x30 cm 

17 - Plaque émaillée bandeau Chicorée Leroux sur fond be ige (très bon état) 3,5 x 28 cm 

18 - Plaque émaillée Allemagne Liebig's bleu sur fond ja une (importants manques) 25 x 50 cm 

19 - Plaque émaillée Menier "exiger le véritable chocola t Menier" sans aucun prénom (divers accidents 
n'entraînant pas la lisibilité du texte) 39 x 50 cm  

  



20 - Plaque émaillée double face d'un côté Tabac d'Orien t Naja caisse autonome d'amortissement dessin 
de Drancy, de l'autre Tabacs (cigarettes) Celtiques  (Caporal) dessin de Léon Dupi, maquette des 
imprimeries Joseph Charles 1934 réalisation Emaille rie alsacienne Strasbourg (manques d'émail en 
bordure et dans le décor, courbure) 64,5 x 45 cm 

21 - Plaque émaillée double face UNA "Union des négocian ts de l'alimentation" un magasin "Una" 
toujours mieux vous servira ! (fédération des indép endants contre les succursales multiples genre 
familistère économiques troyens et autres) (bon éta t, petits éclats)   

22 - Plaque émaillée Valda pastilles Valda, essence Vald a, Naso-Valda (quelques accidents) 60 x 50 cm 
23 - Plaque émaillée d'agence d'assurance Compagnie d'as surances générales décret-loi du 14 juin 1938, 

jaune sur fond noir (bon état) 50 x60 cm 

24 - Plaque émaillée polychrome Direction particulière M utuelles du Mans fondées en 1828 et 1842 (petits 
accidents) 50 x 60 cm 

25 - Plaque émaillée d'agence générale d'assurance La Pa ternelle-Vie fondée en 1841, jaune sur fond vert 
(accidents en bordure) 38 x 48 cm 

26 - Plaque émaillée d'agence générale L'Union compagnie  d'assurances incendie accidents risques 
divers fondée en 1828 Email de Paris (bon état, pet its accidents en bordure) 45 x 60 cm 

27 - Plaque émaillée Vins Agap, vins de table supérieurs  Emaillerie alsacienne de Strasbourg (accidents 
en bordure et dans le décor) 35 x 24,5 cm 

28 - Plaque émaillée ronde Baptistin Caracous vins des C ôtes de Provence V.D.Q.S. rouge et rosé (très 
bon état) diam. 22 cm 

29 - Plaque émaillée bandeau Martini l'apéritif publicit é Vox Paris 1968 (manques en bordure) 48 x 68 cm 

30 - Plaque émaillée Bière Pelforth "43" extra scotch Em aillerie alsacienne Strasbourg (éclats en bordure 
et sur la lettre L) 67,5 x 47,5 cm 

31 - Plaque émaillée Pelican la grande bière française E maillerie alsacienne Strasbourg (accidents en 
bordure et dans le décor) 68 x 48 cm 

32 - Plaque émaillée thermomètre Apéritif Pikina publici té Email Paris (bon état, éclat en haut) 45 x 15 cm  
33 - Plaque émaillée Apéritif (Martini) Rossi (accidents  et manques) 22 x 46 cm 

34 - Plaque émaillée bandeau Sedan bière de l'Est (accid ents et manque bordure gauche) 46 x 190 cm 

35 - LOT ABSENT 

36 - Plaque émaillée de propreté de porte décor floral s ur fond beige (accident en bas) 49,5 x 5 cm 
37 - LOT ABSENT 

38 - Plaque émaillée signalisation routière rectangulair e barrières de dégel blanche sur fond rouge (petits  
accidents en bordure) 35 x 40 cm 

39 - Plaque émaillée signalétique Bureaux avec main indi catrice (petits accidents en bordure) 12 x 25 cm 

40 - Plaque émaillée arret facultatif autobus, blanche s ur fond vert (bon état) 28 x 30 cm 

41 - Plaque émaillée signalétique de chantier privé "l'a ccès au chantier est interdit" l'entrepreneur (bon 
état) 30 x 40 cm 

42 - Plaque émaillée ronde interdit au chien même tenu e n laisse, bordure verte (plaque privée) (petits 
accidents en bordure) diam. 32 cm 

43 - Plaque émaillée ronde bleu blanc rouge Porte de Fra nce ciment prompt ciment artificiel Emaillerie 
alsacienne Strasbourg (gros éclat en bordure et pet it manque) diam. 31 cm 

44 - Plaque émaillée Henri Delot constructeur Troyes (ém ailleur) blanc sur fond bleu Japy Beautor (petits 
accidents en bordure) 20 x 30 cm 

45 - Plaque émaillée H. Delot fumisterie industrielle en trepreneur, blanc sur fond bleu (accidents en 
bordure) 30 x 20,5 cm 

46 - Plaque émaillée ronde Société des Ciments Français Demarle Lonquety Superblanc (petits accidents 
en bordure) diam. 39,5 cm  

47 - Plaque émaillée signalétique "Fermez la porte" (bon  état) 6 x 25 cm 

48 - Plaque émaillée Menuiseries préfabriquées GIMM (man ques aux angles et en bordure) 24,5 x 60 cm 



49 - Plaque émaillée ronde emblème signalétique Gîtes de  France (bon état) diam. 46 cm 

50 - Plaque émaillée signalisation de danger "Haute tens ion" blanc sur fond rouge (3 petits accidents) 30 
x 50 cm 

51 - Plaque émaillée Isover Saint Gobain (isolant) (acci dents aux angles) 39 x 45,5 cm 

52 - Plaque émaillée signalisation privée "piste cyclabl e" Emaillerie Desert Paris (bon état) 20 x 30 cm 
53 - Plaque émaillée modèle de fabrication "plaques de p ropreté" (important manque) 5 x 50 cm 
54 - LOT ABSENT 

55 - Plaque émaillée double face Teinture Nettoyage Ets Vaganay et Cie Emaillerie alsacienne Strasbourg 
(accidents en bordure et dans le décor) 60 x 40 cm  

 
 
 
Suite de la liste en cours de rédaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

Les expéditions d'objets s'effectuent par Colissimo  avec assurance 
jusque 1500 euros et par Chronopost pour les objets dépassant 1500 
euros avec assurance jusque 5000 euros, à charge et  sur demande du 
client acheteur. 
 

 
 
 
 
 

  

Les ordres d'achat doivent nous être parvenus au pl us 
tard avant 18 h  la veille de la vacation ! 
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Prie M. Guy ARCHAMBAULT de bien vouloir se porter acquéreur des lots suivants dans la limite 

des offres ci-contre (1) 
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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. 


