
HÔTEL DES VENTES CHAMPAGNE EST Sarl  

Guy ARCHAMBAULT Commissaire -priseur  

S.V.V. Agrément n°2002 -381 RCS 443 063 847   FR 68443063847 

9 Fg Léon Bourgeois    51300 VITRY LE FRANÇOIS  

Téléphone : 03.26.74.75.02 Télécopie : 03.26.74.17. 79 

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

 
                                                      SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 à 14 h 

                                                       OUTILS ANCIENS, ART POPULAIRE  
   
Expositions : vendredi 20/10 de 14 H à 18 H et samedi 21/10 de 10 H à 12 H  

Paiement comptant - Frais SVV en sus : 20 %.  
 

 
  OBJETS PUBLICITAIRES : 

   1 - 12 présentoirs à capsules Champagne en aggloméré dé coupé : bouteilles à champagne, cœurs  
2 - Vermicelle Brusson  Jeune cartonnage à la jeune femme , début XXe  39 x 52,5 cm  

3 - Calendrier mensuel 1962 illustré par Peynet Laborat oire Lebrun 23 x 16,5 cm  

4 - Papier à cigarette Job cartonnage ovale avec thermo mètre, vers 1930/40 26 x 18 cm  

5 - Lunéville KG : 2 pots à confitures fines Félix Potin à Paris ht 14 cm  

6 - Boîte en tôle lithographiée "Le Bouillon Kub" ht 22 ,5 cm 

7 - Tampon buvard Vêtements de travail E. Lang et Cie à  Nancy 4 x 8 cm  

8 - Faïence de Gien : plat creux publicitaire Epicerie Mercerie Vve TESSIER, au centre une poule (fêles) 
diam. 26,5 cm 

9 - Chalet en bois porte -bougie avec lion et ours en plastique (cadeau publi citaire La Vache Grosjean)  

10 - 3 réveils Jaz (2) et Minuti  

11 - Lot d'autocollants publicitaires dans cahier d'écol ier, coloriage Leroux, buvards publicitaires, ticket 
de cirque Achille Zavatta, images Walt Disney (non photographiés) 

     CUIVRES, ETAINS, ECLAIRAGE : 

   12 - Poids laiton 5 kg avec marquages de contrôle  

13 - 6 poids laiton 50g, 100g, 200g, 500g, 1 kg, 2  kg marquages de contrôle  

14 - Broc à cidre cuivre 10 litres ht 44 cm  

15 - Panier de pressoir cuivre diam. 22 cm , pour filtrage  

16 - Bougeo ir à cuvette laiton à bouton ht 16 cm (non photographié)  

17 - Casse à eau laiton, estampée de soleils l. 42 cm  

18 - Ecuelle alliage d'étain à oreilles percées de cœurs  diam. 16 cm  

19 - 2 assiettes étain mouluré diam. 23 cm XIXe et XXe ( 1 poinçonnée)  

20 - Bassinoire laiton XVIIIe décor de palmettes et tête s d'oiseaux, au centre une fleur diam. 29 cm  

21 - 2 plateaux laiton repoussé X IXe, scènes de cabaret hollandais diam. 61,5 cm  

22 - Bassinoire laiton XVIIIe décor godronné, manche fer  forgé diam. 30,5 cm  

23 - Casse à eau laiton, manche orné de soleils l. 42 cm  

24 - Fontaine d'applique étain (manque robinet 1/4 de tour) ht 71 cm  

25 - Bassinoire laiton, décor repercé et gravé d'un cœur  diam. 32 cm  

26 - Bassinoire cuivre dite "savonnette" repercée et gra vée d'une branche fleurie fin XIXe diam. 24 cm  

27 - 2 assiettes rondes étain XIXe XXe diam. 23 cm  

28 - Assiette creuse étain XIXe diam. 24 cm  

29 - 2 plats étain, moulurés contours XXe diam. 29 cm  

30 - 2 plats étain, moulurés contours XXe diam. 27 cm  

31 - Assiette étain, moulurée contours diam. 23,5 cm  



32 - Plat nickel Berndorf  (village de l'ours) diam. 32 cm  

33 - 2 plats étain, moulurés contours diam. 26,5 cm 28 c m 

34 - Mesure étain 1/2 litre poinçonnée fabricant JR  

35 - Timbale tulipe étain  

36 - Soupière ovale couverte, étain, prise artichaut l. 40 cm 

37 - Paire de bougeoirs décorés laiton + lampe à pétrole laiton +  lampe bougeoir genre "Pigeon" + 2 
bougeoirs à bouton (incomplets) + grand bougeoir mo derne laiton + 2 cache-pots 

38 - Paire de chandeliers bronze et laiton, à 3 lumières  ht 25 cm  

39 - 3 mesures à grains  : 1 fer, 1 bronze gravé, 1 bronze tourné Moyen -Orient ht 10 cm 8 cm  

40 - Casse à eau laiton, marque de la lettre B encadrée de feuillages l. 40,5 cm  

41 - Cache-pot octogonal laiton diam. 21 cm  

42 - Coupelle laiton inscription arabe émaillée + petit cache -pot bronze tourné + encrier ? Laiton  

43 - Seringue cuivre L. 60 cm  

44 - Germoir à grains laiton à 4 cases, avec couvercle d iam. 16 cm  

45 - 2 bouillottes laiton dont 1 dans une douille d'obus  

46 - Seringue laiton + poids laiton avec grenaille + robinet de pompe à incendie laiton avec embout 
arrosoir + éléments laiton divers 

47 - 2 lampes à huile à lanterneau  

48 - Roulette de pâtissier laiton, avec pince -pâte l. 11,5 cm  

49 - Casse à eau à manche court, laiton  

50 - 2 plateaux de balance, laiton, M…..à  Epernay diam. 15 cm + coupelle laito n inscriptions arabes + 4 
coupelles de bougeoir laiton + 2 godets de lampe à huile 

51 - 2 casseroles cuivre diam. 18 cm et 26 cm  

52 - Lot de couverts étain et autre (non photographié)  

53 - Bass ine à confiture à 2 anses, cuivre diam.  40 cm 

54 - 2 crucifix laiton, avec auget coquille St Jacques X IXe ht 17 cm 14,5 cm  

55 - Crucifix de table à la Vierge Marie, laiton ht 16 c m + bénitier de chevet laiton XIXe ht 17 cm  

56 - Petite cafetière marabout cuivre, anse vannerie ht 13 cm  

57 - Chaudron cuivre, anse fer XIXe diam. 39 cm  

58 - Bassine cuivre, à 2 anses fer diam. 32 cm  

59 - Bassin oir e cuivre XVIIIe, repercée, sans manche diam. 19 cm  

60 - Lèchefrites cuivre avec poignée fer forgé XIXe l. 4 3 cm 

61 - Trompette d'enfant cuivre (dans l'état)  

62 - Plat ovale cuivre, anses fer L. 36 cm  

63 - Plat rond, anses fer diam. 35 cm  

64 - 3 entonnoirs étain diam. 9,5 cm 12 cm 15 cm  

65 - Cache-pot cuivre et laiton diam. 24 cm  

66 - Paire de sabots normands L. 13 cm + assiette bois  

67 - 2 cônes de plombier dont 1 en buis l. 9 cm 7,5 cm  

68 - Bouteille à vinaigre avec son bouchon  verseur XIXe XXe ht 19 cm  

69 - Sucrier laiton Moyen -Orient  

70 - Coupelle métal Art Nouveau, ornée d'une jeune femme  (manque) l. 20 cm 

71 - Boite avec série de poids laiton 1 kg (manque 1g 2g  5g) 

72 - Moulin à café turc, laiton, avec manivelle  

73 - Trompe cuivre, en 3 éléments Moyen -Orient  

74 - Moulin à café, début XXe, décor sur 2 faces, avec 1  tiroir  

75 - Canon à taupe,  calibre chasse,  fonte  

76 - Batte de lavandière l. 37 cm  

77 - Etagère d'angle, bois sculpté têtes de chimère  

78 - Bouilloire marabout cuivre XIXe Moyen -Orient ht 26 cm  

79 - Lampe à pétrole de suspension (à remonter)  



80 - Balance Roberval, de grainetier, avec plateau  1 kg 

81 - Grelot bronze diam. 5,5 cm + chaufferette de voitur e, métal  

82 - Pulvérisateur Vermorel modèle torpille, corps fer, système à soufflet cuir, avec ses bretelles 
(manque la lance) ht 40 cm 

83 - Lot divers dont cache -pot cuivre à suspendre (non photographié)  

84 - 2 éclairages de cour, vers 1920, électrifiés  

85 - Couvet à braises terre vernissée brune (éclats au s ocle) avec sa servante bois 4 pieds  

86 - Livre "les étains français" édition Charles Massin  Paris 1958 1 volume couverture d'édition avec 
jaquette 

   

  OUTILS ANCIENS, ART POPULAIRE DIVERS : 

   

87 - 2 bagnolets (coiffes champenoises) : 1 de travail, 1 de sortie  

88 - Napperon brodé de petits points de fleurs et feuill ages XIXe diam. 40 cm , encadré  

89 - Panier pour 4 bouteilles, fil de fer ancien  

90 - Elément de girouette, zinc, le labour avec cheval, charrue et paysan  

91 - Travail de compagnon cordonnier : chaussure de femm e habillant un modèle en bois, sans talon  

92 - Tuile terre cuite peinte de maisons du bocage champenois  

93 - Tuile terre cuite "Manufactures de porcelaine opaque et de fayence com mune Fenal Frères Pexonne "  

94 - Marteau de forestier, marque triangulaire, avec let tre B, avec manche et attelle début XXe (usure)  

95 - Marteau de forestier, XIXe, aux lettres MC, avec ma nche et attelle  

96 - Bidet noyer, avec cuvette faïence blanche, époque L P (non photographié)  

97 - Travail de compagnon tonnelier  : chope couverte à douve, marquetée de filets blanc s et noirs, 
cerclage jonc, couvercle sculpté de laurier, monogr ammée A.L travail XIXe XXe ht 12,5 cm (éclat au 
couvercle) 

98 - Poussoir à aiguille de bourrelier, cuir et fer  

99 - Porte -montre os, à poser ht 10,5 cm  

100 - Bouche -bouteille à levier  

101 - Enclume d'horloger faisant cendrier, bronze l. 11,5  cm 

102 - Tête de cheval fonte d'aluminium tête de poteau de stalle  

103 - Plateau à cierge d'applique en fonte, soutenu par une tête d'ange fin XIXe ht 27 cm  

104 - Paire de bougeoirs, fonte, empilage de boules, époq ue Empire  

105 - Servante d'âtre à 3 pieds, avec support de poêle en  forme de lyre, fer forgé XIXe L. 54 cm  

106 - Servante d'âtre fer forgé, ornée d'un cœur ouvert l . 37 cm ht 30 cm XVIIIe XIXe 

107 - Servante d'âtre fer forgé, à 2 1/2 cercles l. 42 cm  ht 36 cm XIXe  

108 - Panier à œufs en fil de fer à 10 pieds, fabrique Be rnard à Chalons sur Marne diam. 23 cm  

109 - Panier à frites en fil de fer à 10 pieds et 2 poign ées diam. 33 cm  

110 - Mâche-bouchon en forme de crocodile L. 33 cm (soudure sur  le corps) fonte de fer  

111 - Petit marteau de paveur en fer forgé L. 25 cm XIXe  

112 - Coquilleur à beurre en fer forgé, sert également à écailler le poisson, petit décor, XIXe L. 20 cm  

113 - Pelle à couvot manche fer forgé ht 17 cm  

114 - Pelle à couvot en laiton, fait dans une cuillère, m anche en forme de cuillère , désargentée fin XIXe L. 
18 cm 

115 - Peigne à glaner  en hêtre 26 dents L. 53 cm  

116 - Hachoir papillon (boucher) ht 57 cm  

117 - Grilloir à orge ou à malt fer début XXe ht 30 cm  

118 - Compas de charpentier en bois à pointes sèches et secteur, fer XIXe XXe ht 48 cm  

119 - Compas de traceur en fer entrelardé à pointes sèche s ht 55,5 cm  

120 - Compas d'intérieur en fer L. 41 cm  

121 - Compas d'épaisseur en  bois ht 42 cm  

122 - Compas d'épaisseur en fer ht 13 cm, tailleur de pie rre  

123 - Boutoir de maréchal -ferrant "boutoir Cordiès" L. 30 cm, marqué  



124 - Porte -lanterne de procession en fer XIXe, faisant pique -cierge diam. 16 cm ht 14 cm, avec porte -
manche 

125 - Plante échalas fer forgé, Lorraine, ht 47 cm  

126 - Coupe -marc Franche Comté, avec repose -pied, fer forgé, sans manche, XIXe ht 60 cm  

127 - Râteau de jardinière en acier fondu L. 12,5 cm  

128 - Râteau de jardinier en fer forgé L. 28 cm  

129 - Foëne à 4 ardillons, fixation avec verrou l. 14 cm  

130 - Foëne à anguilles à 5 ardillons, fer forgé, Vendée XIXe ht 42 cm  

131 - Réchaud de table à braises, repercé de 3 cœurs, rep osant sur 3 pieds, poignée bois tourné, XIXe 
diam. 19 cm 

132 - Râteau de jardinier à 6 dents en acier fondu et for gé pour la douille de manche L. 26 cm  

133 - Lèchefrites en fer ovale à 2 becs L. 53 cm  

134 - Thermomètre à moût de vin, gradué en centigrade de 10° à 100°, avec protection en chêne, poignée 
tournée XIXe XXe 

135 - Compas à verge en bois L. 60,5 cm  

136 - Râpe à pain L. 43 cm  

137 - Trépied de tournebroche réglable sur crémaillère fe r forgé ht 32 cm  

138 - Abaisse -langue pour chevaux ou pas d'âne L. 18 cm  

139 - Croissant à ébrancher avec son support acier forgé, L. 39 cm, avec marque  de fabricant  

140 - Sape à longue lame forgée et manche bois fabriquée sur place L. 60 cm  

141 - Petite sape fer forgé L. 32 cm  

142 - Lampe à huile en fer à 4 becs, ornée de 2 couronnes  stylisées, avec sa crémaillère à fleurs de lys et 
sa potence fer forgé orientable XVIIIe XIXe ht 77 c m L. 63 cm (potence) 

143 - Mouchettes à bougie branches décorées fer L. 17 cm  

144 - Marteau taillant (tailleur de pierre) droit et hori zontal, avec manche rustique L. 15,5 cm 

145 - Hachette à équarrir de droitier, avec renfort moulu ré en listel, marqué LCLG XIXe L. 46,5 cm  

146 - Hache à équarrir forgé, emmanchement à douille, pou r droitier, L. 16 cm XVIIIe  

147 - Hache à équarrir de droitier, fer forgé, emmancheme nt à douille, XVIIIe, marquée Dargemont ht 20 cm  

148 - 2 petits fers de hache forgé L. 17 cm et 15 cm  

149 - Scie à queues d'aronde monture métallique  L. 42 cm  

150 - Petite scie à os L. 34 cm + scie à ébrancher monture métallique (jardinier horticulteu r) 

151 - Rare scie de charbonnier (charbon de bois) avec arc ature flexible courbée en bois vert sommier 
récupéré d'un barreau de chaise L. 75 cm ht 50 cm 

152 - Boutique de boucher (porte -couteaux) en bois avec 3 couteaux et 1 fusil à platine corne, et  ceinture 
cuir ht 43 cm 

153 - Elément de jauge de cuve à vin en cuivre, gradué de  1800 l à 2300 litres  

154 - Meule à grains en pierre blanche dite Renard, XVIII e XIXe diam. 36 cm  

155 - Boufalou  ou souffleur à braises, en fer L. 78 cm  

156 - Lampe à huile avec crémaillère érotique (arrêtoir e n verge) 64 cm  

157 - Coupe -pain sur planche début XXe L. 26 cm, pour grosse mi che de pain  

158 - Banc de sabotier à 3 pieds, avec paroir et œillet, poignée en T L. 115 cm, marqué Raville à Brolet  

159 - 3 lames de paroir dont 2 à manches en T  

160 - Jauge de tonnelier ou velte en fer, avec arrêtoir g lissant en fer L. 124 cm  

161 - Entonnoir dit tonnelier, en bois cerclé fer diam. 32 cm, environ 30 l. 

162 - Entonnoir dit tonnelier, en bois cerclé fer ovale d iam. 53 cm 34 cm  

163 - Fer rond à crème brûlée en fonte, fin XIXe diam. 8, 5 cm 

164 - Fer à marquer à chaud RB à lettres interchangeables  L. 36 cm 

165 - Fer à marquer à chaud RF fer forgé  

166 - Fer à marquer à chaud EM.CR fer forgé  

167 - Fer à marquer à chaud AR:C fer forgé  

168 - Fer à marquer à chaud P:O fer forgé  

169 - 2 fontaines de fût en bronze L. 23 cm et 25,5 cm  

170 - Fontaine de fût en bronze L. 27 cm gueuloir avec vi s conique vanne anneau 1/4 de tour  



171 - Fourche à marc à 3 dents pour alambic, manches bois  L. 78 cm  

172 - Fourche à marc à 4 dents, manches bois L. 122 cm fo rgée 

173 - Croc à marc à 4 dents, forgé L. 28 cm 

174 - Croc à marc à 3 dents, forgé L. 23 cm  

175 - Croc à marc à 3 dents, forgé L. 24 cm  

176 - Jauge de sabotier en hêtre, graduée L. 41,5 cm  

177 - 3 jarres à huile grès gris, décor de fleurs bleues ht 25 cm 28 cm  

178 - Seille à lait en mélèze cerclée bois diam. 37,5 cm Jura  

179 - Joug de bœufs avec ses sangles en cuir et croix au dessus L. 120 cm  

180 - Têtière à veau garnie de 27 clous forgés, monture c uir pour empêcher le veau de boire au pis de sa 
mère 

181 - Têtière à veau garnie de 10 clous forgés, monture cuir pour empêcher le veau de  boire au pis de sa 
mère 

182 - Lot d'outils de sabotier : 3 boutoirs L. 36cm 37,5 cm 42 cm, 2 langues d'aspic L. 42cm 43 cm, tarière 
hélicoïdale l. 49 cm diam. 25 mm 

183 - Jatte à beurre vendéenne en hêtre diam. 36 cm monoxyle XIXe XXe  

184 - Mesure à grains cerclée fer, marques aux fleurs de lys, diam. 43 cm, 2 poignées fer renfort fer forgé  

185 - Gaufrier d'âtre Croix de Lorraine IHS de mariage NR -IC XVIIIe XIXe 

186 - Gaufrier de mariage 1790 cœur C.R IHS étoile de Salomon XVIIIe  

187 - Gaufrier de mariage 1708 cœur CR étoile de Salomon,  fleur de lys, en face une rosace  

188 - Accordéon diatonique Hohner Club modèle III  

189 - Contrebasse à cordes forme poire, dos hêtre (sans c hevalet, cordier et âme) L. 111,5 cm  

190 - 5 canifs de poche + 1 greffoir  

191 - 10 couteaux de poche dont 1 à cran d'arrêt  

192 - 10 couteaux de poche  

193 - Couteau à greffer 2 lames + languette os  

194 - Pendule calendrier Odo Electronic, vers 1960, licen ce Ato  

195 - Jouet bois articulé renard L. 35 cm  

196 - Baguier monture laiton, avec glace, auget ovale cri stal moulé Baccarat ht 22 cm  

197 - 2 lampes à souder Vesta  

198 - Lampe de cour, abat -jour tôle émaillée  

199 - Sonnaille de mouton avec collier bois cintré en cercle  

200 - Guide de largeur (aile de camion) vers 1950  

201 - Hachette et enclumette d'ardoisier mod. Angevin  

202 - Crochet à ébrancher en S, marqué Villain  

203 - Scie à os de boucher XIXe  

204 - Coupe -papier balle de fusil, travail dit de tranchée  

205 - Enclumette d'horloger, socle fonte, Lacosnie Tissot  

206 - Couteau à cran d'arrêt XIXe Marivet à Fays, ouvertu re automatique  

207 - Rouanne de tonnelier  

208 - Plaque de charron ovale Poulin constructeur à Mehun  sur Yèvre (Cher) L. 7,5 cm  

209 - Pied mesureur de cordonnier pliant de Paris en pointure et en centimètre  

210 - Couteau de charretier "Robin" à ? 7 lames et 1 croc het  

211 - Canif Laguiole C Destannes Aurillac, platine corne XIXe XXe 

212 - Coup de poing de caviste, bronze et fer  

213 - 2 briquets à amadou dont 1 avec estampille taxe  

214 - Couteau limonadier Laguiole pour Badoit + stylo Bas sin d'Arcachon avec bateau de pêcheur 
circulant + presse-papier Bayer 

215 - 4 cartouches à broche cal. 16  + 3 douilles de cartouche cal. 12 1 laiton 2 alu + pi nce moule à balle  

216 - Canif lame inox R Chanom + clef de poêle  

217 - Canif à 2 lames platines laiton homme et femme basq ues + greffoir pliant  

218 - Boîte à aiguilles de phono en buis sculpté et ajouré, ornée d'instruments de musique diam. 3 cm  



219 - 6 boutons laiton chasse pêche + étoile de Jérusalem  

220 - 2 tuyères de moteur gazogène à boîte à lubrifier  

221 - Plat fonte d'aluminium décor en bas -relief de scène bachique, au centre Vénus et Cupidon en bas -
relief style Renaissance travail de Haute-Marne dia m. 43,5 cm 

222 - Réveil de voyage Jaeger Lecoultre mouvement 8 jours , garni cuir, 11 x 6,5 cm  

223 - Canne de marche sculptée de 3 têtes de personnage b arbu L. 96 cm  

224 - Canne de marche en bois sculpté d'un personnage bar bu + tête de cheval inscription REFKUFA L. 81 
cm 

225 - Bâton de marche en bois sculpté du serpent de la te ntation devant Eve tenant une pomme les bras 
en l'air début XXe L. 91 cm 

226 - Sertisseur calibre  12 + poire à plomb en corne L. 10 cm  

226Bis  - Paire d'étriers de cavalier, fer forgé. XIXe XXe. H t 16 cm  

227 - Chauffe -plat ovale en fer blanc, avec grille à braises. XIX e XXe L. 37 cm, décor en feuilles de laurier + 
Dessous de plat assorti. 

228 - 2 pelles à tarte, fer blanc, ajourées en feuilles de laurier, manche en bois tourné. Fin XIXe  

229 - 3 fusettes de fileuse en bois tourné. XIXe L. 29,5 31,5 et 33,5 cm  

230 - Girouette de faîtage en zinc, forme de drapeau. Ht 73 cm (petit manque + petit accident)  

231 - Fourche fière fer forgé, emmanchement à douille. XI Xe L. 30 cm (non photographiée)  

232 - Mortier en pierre à 4 oreilles, pas de date précise . Ht 14 cm L. 18 cm  

233 - Palette de cuisine fer + coquilleur  boule à beurre. L. 49,5 cm et 15,5 cm  

234 - Boîte à coupe d'onglet + cousoir de relieur  

235 - Paire de landiers fer forgé XVIe XVIIe crémaillère porte -barre. Ht 74 cm enroulement en croix 
d'évêque 

236 - Enseigne de restaurant "Au lion d'or à l'écu" tirant la langue, fer découpé XIXe  95 x 95 cm  

237 - Boîte à outils de menuisier montée à queue d'aronde , ouverture à secret, marque au fer CE L. 55 cm  

238 - Tabatière à priser en corne noire motif en losange mosaïqué rouge et blanc (petit fêle au couvercle) 
L. 7 cm 

239 - Serrure XVIIIe 25x13,5, clé fonctionnelle, pêne for gé remarquable et 1/4 de tour à carré  

240 - Serrure XIX -XXe 22x16 curiosité artisanale, clé à sécurité à 2 ergots sur disque tournant avec sa clé  

241 - Serrure de prison fin XIXe 28x14 avec clé, ancienne prison Saint -Lazare pour femme, pênes, marqué 
« SL » 

242 - Serrure XIXe 16,5x13,5 cm à tirage avec 2 clés à ch iffre fonctionnelles, entrée et cache têtière bronz e 

243 - Serrure fin XIX, 16x12 cm, à tirage avec 2 clés à chiffre fonctionnelles, entrée et renfort de têtièr e 
bronze, marque « GRC » 

244 - Serrure fin XIXe à 2 clés, 19x14 cm, à tirage, 1 se ule clé, entrée et cache têtière laiton  

245 - Serrure de porte à chiffre XIXe, 13,5x13,5 cm, à ti rage, avec une clé non fonctionnelle, entrée de 
serrure et cache têtière laiton 

246 - Serrure d'usine «  Camion frères, Ardennes  » à clé double, triangulaire et carrée, début XXe  

247 - Serrure de porte de voiture ferroviaire avec condam nation et 2 becs de canne, début XXe  

 
 
Suite de la liste en cours de rédaction 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 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 
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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) 

 

                

| N° |        TITRES    |      PRIX LIMITE       

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 

                  

 

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

 

 



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 réentoilage 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 Vitry 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. 

 


