F O N D E R I E DE FER

LAVAL-DIEU
STATION DU CHEMIN DE FER

Com m une

de

MONTHERMÉ

(Ardennes)

Ancienne maison E , GE N D ARME-DRUAI A U X
SOCIÉTÉ ANONYME DES FORGES & CLOUTERIES RÉUNIES

DE MOHON ET IAYAL-DIEU
C a p i t a l S E P T M I L L I O N S de F r a n c s
APPAREILS DE CHAUFFAGE ARTICLES DE MÉNAGE {suite) ARTICLES DE MÉNAGE {suite)
Buanderies rondes fortes.
Poêles-calorifères (séries A et B).
Cheminées à bois et à houille, sans four.
Cheminées à bois et à houille, avec four.
Cheminées ou foyers mobiles, à double
enveloppe et bouches de chaleur.
Les mêmes à simple enveloppe.
Cuisinières comtoises, sans chaudière.
Cuisinières comtoises, avec chaudière.
Cuisinières, série AC, avec porte à rôtir,
et chaudière.
Cuisinières carrées, série B, avec et
sans étuves.
Cuisinières à 3 trous, série C, avec et
sans étuves.
Cuisinières, avec foyer au milieu, série
D, avec et sans étuves.
Poêles carrés à four (2 séries).
Poêles à bavette, comtois, à four (3 séries)
Poêles hngères pour blanchisseuses.
Poêles tailleurs.
Poêles à socle, à tiroir, pieds mobiles,
(2 séries).
Poêles militaires.
Poêles flamands, genre parisien
Poêles flamands, ordinaires.
Poêles belges.

ARTICLES DE MÉNAGE
Brûloirs à café brevetés s. g. d; g.
Bouilloires avec couvercles.

1

Casseroles champagne.
Casseroles ordinaires ou anciennes.
Casseroles ovales ou daubiéres.
Chaudrons forme du Nord.
Couëts ou poêlons à bec.
Faitouts français.
Marmites, fond plat, sans pieds, points
doubles.
Marmites bondues, fond rond, à pieds,
points doubles.
Marmites bondues, fond rond, à pieds,
points simples.
Marmites normandes.
Pots de hainault, genre de Paris.
Pots de hainault, genre du Nord, avec
et sans pieds.
Bacs à charbon.
Bûches économiques.
Chaufferettes.
Chenets.
Cloches de repasseuses ou blanchis
seuses, à socle rond et socle à pans.
Coquilles à rôtir.
Eviers de cuisine.
Potagers d’été à 2, 5 et 5 trous.
Fers à repasser et carreaux de tailleurs.
Gaufriers et gaufrettes.
Pelles à charbon,
Réchauds à anneaux, avec grilles.
Réchauds cônes, bords ronds.
Réchauds économiques.
Réchauds demi-économiques.

Réchauds enveloppe fonte.
Réchauds étouffoirs.
Réchaudsjumelles, à réservoir (2 séries
A et B).
Réchauds jumelles (3 séries A, B et C).
Réchauds de Hngères ou de repasseuses.
Réchauds normands, avec grilles.
Réchauds parisiens ronds.
Réchauds potagers ronds, bords carrés.
Réchauds potagers carrés.
Réchauds poissonnières.

OBJETS DIVERS
Arceaux de jardins.
Châssis de couches.
Châssis à tabatières.
Chaudières à rebord.
Croix funéraires.
Décrottoirs.
Grilles gratte-pieds.
Grilles rondes et carrées.
Pieds de bancs.
Poids d’horloges.
Porte-pelles et pincettes.
Porte-parapluies avec cuvette mobile.
Porte-parapluies avec porte-chapeaux et
glace.
Poulies légères non montées.
Taques figurées et taques unies.
Urinoirs d'angles bruts et émaillés.
Vases, coupes.

PIECES BRUTES & ÉMAILLÉES SUR MODÈLES & SUR PLANS.

