
Ce que vaut ma machine à coudre??

En dépit du fait qu'il soit mentionné sur un message « punaisé » en haut des forums de notre site 
que nous ne donnerons pas de valeur  marchande,  nous sommes sollicités très fréquemment par courrie et 
même dans les messages..

C'est pourquoi nous pensons qu'un texte rédigé permettra à tous ceux qui se posent des questions 
d'y répondre au mieux.

Si vous êtes vous même amateur de machines anciennes et que vous pensiez que des correctifs 
doivent être apportés à ce texte, merci de nous en faire part.

Vous avez trouvé une machine à coudre ancienne, elle était dans la famille depuis longtemps, mais 
elle vous encombre, personne n'en veut plus et vous vous êtes dit : « Mais c'est une antiquité , ça doit avoir 
de la valeur? »

Certes, elle doit avoir une certaine valeur pour quelqu'un. Mais, pour qui et combien?

Dans un premier temps il est nécessaire que vous regardiez cette machine avec l'œil d'un acheteur 
pour déterminer le type de valeur auquel vous vous référez.

Cela pourrait être une valeur sentimentale car c'est un objet depuis longtemps dans la famille ou qui 
a une histoire originale. Voyez dans ce cas si un membre de la famille ou des amis sont intéressés et 
donnez la leur..

Si c'est une machine en état de marche, elle peut intéresser une personne qui fait de la couture. 
Étudier dans ce cas si elle fonctionne en 220V, si tous les accessoires et le manuel d'emploi sont présents. 
Au besoin, faite la vérifier par un professionnel, l'électricité ancienne n'est pas toujours en bon état

Pour une machine en excellent état, avec des décors, des marqueteries, cela peut être une valeur 
décorative mais n'oubliez pas que l'encombrement d'un meuble de machine est  peu compatible avec les 
intérieurs modernes.

S'il s'agit d'une machine très ancienne (XIXème siècle) ou d'un fabricant peu commun, elle peut avoir 
une valeur de collection. Encore vous faudra t-il trouver un collectionneur intéressé.

Comment faire correspondre cela avec l'interrogation qui est en fait « ma machine a t-elle une 
grande valeur monétaire? »

Il faut savoir qu'il n'y a pas de cote de vente. Tout dépend du lieu, de l'époque, des raisons pour 
lesquelles les acheteurs vont être intéressés.
Vous pouvez consulter un vendeur professionnel en antiquité, vous pouvez vous promener vous-même lors 
de foire à la brocante, voir de vide-grenier pour noter les prix.... repasser en fin de soirée voir si l'objet à été 
vendu, ou le mois suivant dans le cas d'un magasin.

Vous pouvez aussi suivre des enchères pour un objet similaire sur ebay ou autre site de vente 
virtuel. Suivez les enchères jusqu'au bout en prenant en compte l'endroit de la vente. Le marché américain 
n'est pas le marché français et vous ne vendrez pas votre machine à pédalier par la poste. 

Essayez de vous renseigner sur la machine : son type, sa date de fabrication. Les sources de 
documentation sont principalement en anglais mais relativement disponibles.
N'oubliez pas que les machines à coudre ont été fabriquées à des millions d'exemplaires et qu'elles ne sont 
pas rares.

Même si vous découvrez que votre machine ne vaut pas grand chose, ce n'est pas une raison pour 
la jeter. Elle intéressera peut-être une personne à qui la « donner » , voyez aussi les organismes caritatifs. 
Un bon bricoleur pourra aussi récupérer certaines parties (meuble en bois, piètement en fonte) pour les 
réutiliser en ameublement.

Enfin, au terme de votre recherche, vous la verrez peut-être d'un autre œil et vous deviendrez vous-même 
son gardien et son utilisateur, qui sait?? C'est tout ce que nous souhaitons.
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