
                 

 

Vente de gré à gré d’une importante collection de près de 80 cloches, sonnailles, toupins et autres 

grelots de Suisse et du monde entier, constituée avant 1937, à l’intérieur d’un site exceptionnel, 

le Château des Clées (VD) 

 

 

DATES DE LA VENTE : VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 JUIN 2021 

SUR RENDEZ-VOUS, ENTRE 09H00 ET 17H00 – visite durée maximale 30 minutes par enchérisseur 

CHÂTEAU DES CLEES – DERNIER ETAGE DU DONJON 

 

Prise de rendez-vous par courriel uniquement : olivier.grandjean@swissisland.ch 

Le catalogue de la vente et diverses présentations historiques et biographiques figurent sur le site 

www.swissisland.ch 

 

Cette vente est réalisée pour compte de la famille Desbaillets, propriétaire de la collection, par la Maison de la 

Cloche & de la Mémoire populaire, Olivier Grandjean à Juriens, qui agit en qualité d’organisateur de la vente. 

 

 

Conditions de vente 

La collection 

Vente de gré à gré, de l’entier de la collection de cloches, sonnailles et quelques objets vernaculaires, ou par 

lots, en l’état et sans garantie, ni de provenance, ni d’époque, ni d’authenticité, si ce n’est que cette collection a 

été constituée il y a plus de 80 ans et est restée inchangée dans son état. 

Quelques lots regroupent plusieurs pièces de même provenance ou de style comparable. L’appareillage de la 

sonnette/cloche et du collier peut avoir subi des modifications au fil du temps. 

Le pays de provenance d’un lot peut être sujet à confirmation, il a été établi sur base de l’expérience et des 

étiquettes fixées aux objets, voire des légendes figurant dans divers articles de magazines. Celles-ci indiquent la 

région ou le pays d’origine, la date d’achat et d’autres informations. Il est recommandé aux acheteurs de 

conserver les étiquettes de présentation et celles de la vente. 

Quelques pièces font peut-être l’objet d’un assemblage tardif entre le collier et la cloche. Des concordances de 

date ou d’époque peuvent différer. Quelques pièces montrent des traces d’usure plus ou moins importantes, 

certaines pièces ont été ressoudées ou réparées ou devraient l’être. 

Deux arceaux pour berceau très anciens sont présentés comme colliers de vache, un assemblage tardif avec des 

sonnettes a été réalisé, souvent par des antiquaires. Cette pratique semble avoir été fréquente au début du 20ème 

siècle, encouragée par l’intérêt des touristes pour ces objets campagnards décorés et datés. Quelques musées 

présentent ces objets assemblés comme des colliers de vache. 

Toute garantie est exclue, chaque enchérisseur a pu voir les objets mis en vente. Aucune réclamation ne peut 

être prise en considération une fois l’adjudication confirmée.  
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Modalités 

Les acheteurs sont invités à enchérir pour la collection dans son entier et/ou pour chaque lot au moyen de 
l’ordre d’achat qui figure à la fin de ces conditions. 
 
A l’issue des visites, tout en marquant d’ores et déjà une préférence pour le maintien de l’intégrité de la collection, 
le vendeur choisira au vu des résultats des enchères s’il préfère vendre par lots ou la collection dans son 
intégrité. Il décide de l’attribution des lots sans avoir à justifier sa décision. 
Il se réserve le droit d’annuler la vente en tout temps, sans indication de motif  
 
Chaque lot fait l’objet d’un prix de réserve fixé par le vendeur et l’organisateur, préalablement à la vente. Ce prix 

de réserve n’est pas publié. Tout ordre d’achat inférieur au prix de réserve sera écarté. 

Les prix s’expriment en CHF, paiement en CHF, par virement bancaire sur base d’une facture détaillée. Les prix 

s’entendent nets, sans commission ou autre taxe. Le paiement est exigible dès l’adjudication. 

En cas de retard dans le paiement, le vendeur prendra toutes les mesures nécessaires, telles qu’exige l’exécution 

du contrat ou réclamer des dommages et intérêts. Il peut également déclarer l’acheteur comme déchu de ses 

droits et remettre les objets en vente ou les attribuer au second enchérisseur. L’acheteur déchu est exclu de la 

nouvelle vente ou de toute plus-value réalisée. 

Fixation d’incréments montant de l’enchère    jusqu’à 500.-     par  20.-   

de 501.- à 5000.-  par 100.-  

de 5'001.- à 20'000.-  par 200.- 

Au-delà   par 500.- 

L’acheteur peut remplir un ordre d’achat ferme  

- Pour l’entier de la collection avec un prix d’enchère  

- Pour chaque lot avec un prix d’enchère 

L’acheteur soumettant un ordre d’achat écrit, déclare avoir eu connaissance des présentes conditions de vente 

et les accepte. 

Les ordres d’achat, fermes et irrévocables, valables jusqu’au samedi 12 juin à 18h00, seront remis au vendeur 

dans une enveloppe fermée. Le vendeur attribuera les lots et confirmera les attributions, avec facture à régler 

avant le retrait des pièces, soit à partir du 8 juin. En cas d’offre ex aequo le tirage au sort déterminera 

l’adjudicataire.    

En cas d’envoi des ordres d’achats par poste, l’enchérisseur veillera à ce que le courrier parvienne au plus tard 

vendredi 4 juin, à l’adresse indiquée sur l’ordre d’achat.  

 

Visite de la collection et catalogue 

Une visite de la collection est vivement recommandée pour les acheteurs, elle aura lieu :  

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 JUIN 2021 ENTRE 09H00 ET 17H00 LES 2 JOURS 

uniquement sur rendez-vous pris auprès d’Olivier Grandjean, par courriel olivier.grandjean@swissisland.ch (au 

vu des mesures sanitaires, le vendeur tient à être informé des personnes intéressées à une visite ou à la vente).  

Les rendez-vous s’échelonneront par période de 30 minutes pour des raisons de confidentialité et des conditions 

d’entreposage. 

 

Retrait et livraison 

Les lots doivent être retirés dès le mardi suivant la vente au plus tard le 15 juin, au Château des Clées, dernier 

étage de la Tour avec prise de rendez-vous préalable. L’emballage de protection est à charge de l’acheteur. 

L’envoi ou la livraison directe fera exceptionnellement l’objet d’une facturation supplémentaire et après 

arrangement particulier avec le vendeur. 
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Recommandations 

L’acheteur veillera à prendre toute mesure de conservation pour les cuirs, textiles ou bois de fixation des cloches 

et sonnailles dès le retrait des objets. 

Il veillera également à obtenir préalablement toute autorisation nécessaire à une éventuelle exportation. 
L'exportation de la peau de tigre, notamment, est sujette à des conditions particulières (Convention CITES et 

autres règlementations suisses ou internationales). 

 

Informations pratiques 

Les Clées : Autoroute Orbe – Vallorbe, sortie Les Clées, accès depuis Yverdon ou Lausanne, via l’autoroute. 

Les escaliers de la Tour sont difficiles et nombreux, la collection se situe au dernier étage de la Maison forte. 

L'accès aux voitures est impossible sur l'esplanade. Parking devant l’Église, puis 5’ de marche à la montée pour 

rejoindre l’esplanade. 

Contacts durant ces deux journées : + 41 79 701 07 94 

 

 Le lieu d’exécution et le for juridique pour les deux parties sont les tribunaux du Canton de Vaud 

 

 

Maison de la Cloche & de la Mémoire populaire 

Olivier Grandjean 

Juriens, le 17 mai 2021 

 

 



Vente de gré à gré d’une importante collection de près de 80 cloches, sonnailles, toupins et autres grelots de Suisse et du monde 

entier, constituée avant 1937, à l’intérieur d’un site exceptionnel, le Château des Clées (VD) 

ORDRES D’ACHATS FERMES IRREVOCABLES 
A REMETTRE DANS UNE ENVELOPPE FERMEE LES JOURS DE LA VENTE A L’ORGANISATEUR 

(ou par poste pour être délivré au plus tard vendredi 4 juin à Olivier Grandjean, Rue des Tilleuls 31, 1326  Juriens) 

DATES DE LA VENTE : VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 JUIN 2021 

 

Prénom, Nom : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

NPA, lieu : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse courriel : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Ordre d'achat pour l’entier de la collection Offre CHF 

Ensemble de la collection de cloches & 
sonnailles du Château des Clées selon 
descriptions et catalogue de collection lots 
no 1 à no 76 

  

 
Par sa signature, l’enchérisseur accepte les conditions de vente. 

Date et lieu : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Signature : ……………………………………………………………………………………………………………………. 


