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  SAMEDI 24 FEVRIER 2018 à 14 h  

   
CÉRAMIQUES à VITRY LE FRANÇOIS  

   
  Expositions : vendredi 23/02 de 14 h à 18 h et same di 24/02 de 10 h à 12 h. 

  Frais en sus 20 % - Paiement comptant. 

     Tous les lots sont photographiés (sauf indication c ontraire) et visibles 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.  

     CERAMIQUES DECORATIVES et IMPRIMEES :  

   1 - CREIL et MONTEREAU faïence : pichet moine robe de b ure marron (2 cheveux) ht 17,5 cm 

2 - HANLEY ANGLETERRE fin XIXe : pichet tronconique grè s beige, à décor en relief blanc de scènes 
d'amour à l'antique (petit éclat à la base sous l'a nse en cordage) marqué T.F ht 17,5cm 

3 - CREIL et MONTEREAU modèle Flora : plat à décor flor al muguet en camaïeu bleu (égrenures) diam. 31 
cm. 

4 - ALLEMAGNE HOESCHST : 2 statuettes d'enfants jouant : le garçon avec une poupée et la fillette avec un 
cheval à roulettes (quelques manques, tête de la fi llette recollée)  

5 - Coupe suspension à  décor en relief de branches fle uries, barbotine ONNAING ? (manque gland) diam. 
28,5 cm 

6 - SARREGUEMINES USC modèle Yeddo : 2 plats ronds déco r chinois à la pagode (éclat à l'un) diam. 32 cm 

7 - Assiette faïence anglaise polychrome modèle éclipse  diam. 23 cm 

8 - Faïence anglaise fin XIXe : 3 assiettes et 1 coupe décor camaïeu brun avec autel et pagode + 1 assiett e 
camaïeu gris bleu du même décor 

9 - CREIL et MONTEREAU : bol à raser décor cupidons (pe tits éclats, fêle) diam. 11 cm + tasse à déjeuner 
décor pampres de lierre (éclat) diam. 11,5 cm 

10 - CREIL et MONTEREAU : pichet de toilette à décor de paysage indo-anglais ht 26 cm 

11 - CREIL et MONTEREAU : plat décor de paysage de riviè re animée de pêcheurs diam. 31 cm 

12 - Porcelaine de BAYEUX : soupière de poupée couverte décor au chinois (éclats et collages) 

13 - CREIL et MONTEREAU : plat à décor en plein d'un por trait de femme en costume Renaissance diam. 29,5 
cm 

14 - CREIL et MONTEREAU : plat à décor de nénuphars diam . 33 cm 

15 - CREIL et MONTEREAU : plat à décor d'arabesques styl e Renaissance diam. 31,5 cm 

16 - CREIL et MONTEREAU : 3 assiettes imprimées à aile b leu : la fête de tord-boyaux, nouveau testament, 
vices et vertus : mont de piété 

17 - CREIL et MONTEREAU LEBEUF et MILLET : assiette cama ïeu rose couple avec chaperon + CREIL et 
MONTEREAU : 6 assiettes imprimées : le renard, scèn e familiale, les plaisirs du ménage, nos bons 
villageois, Jeanne d'Arc, décor japonais + CREIL et  MONTEREAU : 2 assiettes pampres de lierre, roses 
bleues diam. 22,5 cm. 9 assiettes au total 

18 - CREIL et MONTEREAU : 5 assiettes calottes polychrom es chansons françaises, décor Moyen-âge 



19 - CREIL et MONTEREAU : 3 assiettes à décor militaire n°4-11-12 

20 - MONTEREAU LEBEUF et THIBAULT : assiette faïence fin e décor polychrome aux chinois à la pagode 
(collage) diam. 22 cm 

21 - CREIL et MONTEREAU : 2 plats et 2 assiettes dont 1 polychrome et dorée, à décor de cupidon, modèle 
parisien polychrome 

22 - LUNEVILLE KG Art Nouveau : paire de vases polychrom es décor floral et doré ht 31,5 cm 

23 - BORDEAUX VIEILLARD : 2 assiettes grisaille course d e taureaux + CREIL : assiette toréador 

24 - Porcelaine française début XXe : théière polychrome  et dorée décor floral ht 22 cm 

25 - Porcelaine française XIXe XXe : pot à pharmacie "Ma nna in sort :" ht 25 cm 

26 - ALLEMAGNE XIXe XXe : chope à bière couverte étain f aïence brune, décor de personnages dansant bas-
relief ht 16 cm 

27 - Porcelaine de LIMOGES d'après R MAS PRIMAVERA : pla t polychrome aux légumes diam. 26 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 
plus tard avant 18 h  la veille de la vacation ! 

 

 
 



 

 
 

PROCHAINES VENTES SPÉCIALISÉES 2018 
   
   

 

SAMEDI 10 MARS 
OUTILS ANCIENS, ART POPULAIRE 

 
***** 

SAMEDI 24 MARS 
TIMBRES, MONNAIES, MEDAILLES, DECORATIONS, 

CARTES POSTALES, LIVRES 
 

***** 

SAMEDI 14 AVRIL  
TABLEAUX, OBJETS D'ART, MOBILIER, VINS 

 
***** 

SAMEDI 21 AVRIL  
CERAMIQUES 
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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 % - Pas de règlement par carte bancaire. 
· 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 % - Pas de 

règlement par carte bancaire. 
 

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. 


