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VENTE COURANTE – JOUETS - TAPISSERIES 
LUNDI 20 FEVRIER 2017 à 13h  

HOTEL DES VENTES DE BLOIS  

 
Marie-Edith POUSSE-CORNET 

Guillaume CORNET  

Commissaires-priseurs        

32 avenue Maunoury 41000 Blois  

Tel : 02 54 78 45 58 – Fax : 02 54 78 68 01            

Email : pousse.cornet@wanadoo.fr   

       

  

Exposition publique 

Le matin de la vente de 10h à 11h30 

www.interencheres.com/41001 

 

mailto:pousse.cornet@wanadoo.fr
http://www.interencheres.com/41001


 2 

JOUETS  

 

 

1 Bateau torpilleur en plomb peint. Fêle.  

 

10 20 

2 UNIS FRANCE - VEBE: Char en tôle . Manque les roues élastiques.  

 

20 30 

3 JEP: Tramway ligne 8 Montrouge - Gare de l'Est en tôle lithographiée à 

remontoir mécanique. Première moitié du XXe siècle. L: 28 cm. (Usures, traces 

de rouille, manques notamment à une roue) 

 

50 100 

4 SCHUCO: Voiture Kommando Anno 2000 verte. Usures, mécanisme bloqué? 

Avec clé. 

 

30 40 

5 JOUET ANDRE CITROEN: Voiture de pompier mécanique avec deux 

échelles, pneus caoutchouc, peinture et clé d'origine (sans personnages, 

dévidoir, etc). échelle 1/10ème. Nombreux manques et usures 

 

100 150 

6 JF PARIS: Aile volante en métal. Dans sa boite d'origine usagée, avec clé.  

 

30 40 

7 AVION en métal gris et AERO CLUB en tôle peinte. Manques et usures. 

 

10 15 

8 VEREM: 6 boites camion cirque PINDER métal  ref: 802-809-812-etc. 

 

30 40 

9 VEREM: 5 camions ou voitures cirque PINDER métal ref 803- 804 - 808 - 809 

 

30 40 

10 VEREM: 4 camions cirque PINDER métal ref: 801 - 808 - 811 - 812 

 

30 40 

11 FLEISCHMANN Piccolo: - 6 boites de rails  aiguillage gauche 9172 - 6 boites 

de rails aiguillage droit 9173 - 6 boites de rails 9112 - 2 boites 9186 - petit lot 

de rails 9103 et 9102 et 2 éclisses 9403 

 

30 50 

12 FLEISCHMANN Piccolo: Locomotive DB 218 ref: 7235  

 

20 30 

13 FLEISCHMANN: 4 wagons citerne Shell ref 8481K 

 

20 30 

14 FLEISCHMANN: 4 wagons citerne VTG et Esso (ref: 8486 et 8480 K)+ 1 

wagon cargo DB rouge (ref 8372) 

 

20 40 

15 FLEISCHMANN Piccolo: Locomotive DB 218 ref: 7235 

 

20 30 

16 FLEISCHMANN Piccolo Motrice DB 212 ref 7229 

 

10 20 

17 FLEISCHMANN 4 wagons citerne Aral bleu ref 8483 K 

 

20 30 

18 FLEISCHMANN 5 wagons cargo rouge DB ref 8294 K 

 

20 30 

19 FLEISCHMANN 5 wagons citerne VTG ref 8486 K 

 

20 30 
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20 FLEISCHMANN Transformateur 230V ref 6755 (neuf en boite) 

 

20 30 

21 FLEISCHMANN 5 wagons cargo rouge DB ref 8372 K (neuf en boite) 

 

20 30 

22 FLEISCHMANN Locomotive DB 218 ref 7235 (neuf en boite) 

 

20 30 

23 FLEISCHMANN 5 wagons interfrigoref 8321 K (neuf en boite) 

 

20 30 

24 FLEISCHMANN 4 wagons DB Cargo rouge ref 8294 K (neuf en boite) 

 

20 30 

25 FLEISCHMANN Piccolo: motrice DB 212 ref 7229 (neuf en boite) 

 

20 30 

26 FLEISCHMANN 2 wagons citerne VTG ref 8486K + 2 wagons citerne DB 

Cargo ref 8294 K (neuf en boite) 

 

20 30 

27 FLEISCHMANN 3 wagons citerne VTG ref 8486 K + 1 wagon citerne DB 

Cargo ref 8294 K (neuf en boite) 

 

20 30 

28 FLEISCHMANN 4 wagons dont 2 D-B ref 8283 K et 2 Maiset weisse (bier) 

ref 8245 K (neuf en boite) 

 

20 30 

29 FLEISCHMANN: 4 wagons DB ref 8371 K (neuf en boite) 

 

20 30 

30 FLEISCHMANN 4 wagons SNALCO jaune ref 8320 K (neuf en boite) 

 

20 30 

31 FLEISCHMANN Piccolo Locomotive DB 218 rouge ref 7235 (neuf en boite) 

 

20 30 

32 FLEISCHMANN 4 wagons DB  rouge ref 8372 K (neuf en boite) 

 

20 30 

33 FLEISCHMANN 5 wagons Interfrigo ref 8321K (neuf en boite) 

 

20 40 

34 FLEISCHMANN 4 wagons dont 2 DB rouge ref 8283 K + 2 DB rouge et gris 

ref 8371 K (neuf en boite) 

 

20 40 

35 FLEISCHMANN 4 wagons Konig Pilsener ref 8324 K (neuf en boite) 

 

20 30 

36 FLEISCHMANN 4 wagons DB rouge gris ref 8371 K (neuf en boite) 

 

20 30 

37 FLEISCHMANN 4 wagons DB rouge ref 8283 K (neuf en boite) 

 

20 30 

38 FLEISCHMANN: Lot de rails, aiguilleurs etc  

 

50 80 

39 FLEISCHMANN: Rame voyageur DB Bistro café ref 8178 (neuf en boite) 

 

5 10 

40 FLEISCHMANN: Wagon voyageur DB 1ere classe rouge ref 8685K (neuf en 

boite) 

 

5 10 

41 FLEISCHMANN: 2 wagons voyageur DB 2eme classe ref 8177K -8179K 

(neuf en boite) 

10 15 
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42 FLEISCHMANN: 2 wagons voyageur DB 1ere classeref 8183 K (neuf en 

boite) 

 

10 15 

43 FLEISCHMANN: 1 wagon restaurant ref 8182 K (neuf en boite) 

 

5 10 

44 FLEISCHMANN: 2 wagons voyageur  DB 2eme classe bleu ref 8177 K (neuf 

en boite) 

 

10 15 

45 FLEISCHMANN: 3 wagons voyageur DB 1ere classe ref 8176 K (neuf en 

boite) 

 

10 20 

46 FLEISCHMANN: 4 wagons voyageur DB 2eme classe ref 8684 K (neuf en 

boite) 

 

15 25 

47 ROCO 3 wagons SGW red 25236 (neuf en boite) 

 

10 20 

48 PIKO 94107 N - locomotive BB livrée FRET dépôt Toulouse  (466109) (neuf 

en boite) 

 

30 50 

49 PIKO 94116 N - locomotive BB 66050 bleue plaque noire (neuf en boite) 

 

30 50 

50 PIKO 94115 N - locomotive BB fret SNCF 466115 (neuf en boite) 

 

30 50 

51 ARNOLD : Kit gare BE 0123 + 4 wagons céréalier Groupe soufflet SNCF (ref 

HN6136) + boite de rails 222mm 

 

50 60 

52 ARNOLD : Kit gare BE 0123 + 4 wagons céréalier Groupe soufflet SNCF (ref 

HN6136) 

 

40 60 

53 MINITRIX : 4 wagons kangourou:  

- Calberson réf 15637-06 N 

- Novatrans ref 15637-05 

- Déménageurs bretons ref 15637-02 

- Delmas ref 15637-03 

 

20 30 

54 MINITRIX: Coffret de démarrage 11477: loco diesel et 5 wagons, circuit 

94x44cm avec 3 aiguillages et voie de décrochage, transformateur et régulateur 

de marche 

 

40 60 

55 MINITRIX: 3 wagons Sanders ref 15660 

 

10 20 

56 CR : Coffret Train éclair: locomotive 300 rouge, tender 301, voiture salon 302,  

voiture bagages 303 (roues détachées), rails et 3 éléments de gare. Usures et 

manques. Boite d'origine accidentée 

 

100 200 

57 3 BOITES ELECTRICITE:  

- GEGE:Boite électricité sciences futures (beaucoup de manques) - LAFFONT: 

Electricité sciences et découvertes - GEGE coffret bois L'ingénieur électricien 

(incomplet) 

 

20 40 



 5 

58 MECCANO - période bleu or: 1 carton de pièces détachées 

 

20 30 

59 IMPORTANT LOT de pièces CONSTRUCTOR  (contenu dans 4 boites) 

 

50 80 

60 COFFRET rectangulaire en acajou à décor de filets en laiton, marqué Jeux 

(mauvais état)  

Joint: une boite à outils Réclame, des vieux outils, 3 revues "journal le petit 

inventeur" 

 

30 50 

61 5 Jeux: 

STICKY: boite 80 éléments n°2 

EDUCATOR: jeux ref 704/0 

Ardoise magnétique AIMANTO avec barrettes 

Construction "la bette marseillaise" 

Théâtre de Guignol (jeu d’ombres chinoises) 

(dans l'état) 

 

20 40 

62 5 JEUX DE L’OIE (dans l'état) 

 

10 15 

63 4 JEUX: Diamino, Nouveau jeu de Bagues de salon, jeu de la ferme, Puzzle 

bois (mosaïque) 

 

10 20 

64 Jeu "le Dédé (jeu d'adresse) + 

Jeu "L'initiateur mathématique" (carrelages, mosaïque) par Jacques 

Camescasse chez Hachette.  

 

10 20 

65 LOTO des animaux + 

LOTO Prudence (jeu du code de la route) Etat d'usage  

 

10 20 

66 TROIS JEUX de cubes Etat d'usage 

 

20 30 

67 L'apprenti sorcier 50 tours de prestidigitation. Clapiepa Paris + Les chapeaux 

voltigeurs. JTR Paris Etat d'usage 

 

10 20 

68 COMPETITION Jeu de football (gardien de but) 

 

10 20 

69 Le diasteeple: Jeu de société (de course) 

Jeu "Auteuil courses" (coupé en deux) 

 

10 20 

70 2 jeux de Nain jaune" 

Boite bois Petits jeux réunis (à restaurer)  

 

10 20 

71 Syllabaire loto : jeu instructif  

Jeu de domino ancien "Domino pompadour " 

Boite de jeux (dames, pions jacquet etc (boite en bois blanc) 

 

10 20 

72 Atlas géographique : Coffret avec six planches (ancienne Maison Basset). 

Usures. 

 

20 30 

73 JOUEF Panachoc (saut de la mort). Usures. Joint: rails de circuit 20 30 
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74 CAMION de pompiers RENAULT Premier secours avec sonnerie en tôle 

peinte avec échelle (manques, usures) 

 

30 50 

75 PHILIPS Jouet d'ingénieur mécanique ME1201 

Joint: 1 élément de maquette.  

 

10 20 

76 JOUSTRA : Grue roulante à treillis en tôle laquée bleu métal/rouge 

(oxydation). Années 1950. H : 38 cm. Usures 

 

30 40 

77 IMPORTANTE GRUE en tôle bleue turquoise (démontée, dans l'état) 

 

20 40 

78 ELEMENTS DE VOITURES miniatures en bois, tôle (dans l'état, incomplet) 

 

10 20 

79 CAMION PLATEAU en tôle rouge et grise avec 2 tonneaux bois.  

 

20 40 

80 JOUSTRA: Camion Simca cargo semi-remorque International transport en tôle 

lithographiée corail/gris argent Usures, en l'état. 

  

50 80 

81 TECHNOFIX: ALPINE Express ref. n°300 : circuit avec montagne animée en 

tôle peinte (sans les autorails) 

 

20 40 

82 LOT DE RAILS Marklin écartement O contenus dans un carton 

Joint: une valise  de rails divers (usures) 

 

20 40 

83 POUPEE tête et corps en composition vêtue d'une robe bleue. Quelques usures. 

 

20 40 

84 JOUEF écartement HO : Coffret Sud Express  comprenant motrice BB 9004, 

5 wagons divers, rails courbes, rails droits, demi-rails droits, 1 transfo type 485. 

Usures, en l’état 

 

50 80 

85 MARKLIN – écartement HO : lot de rails, aiguillages, traversée jonction 

double, feux et divers comprenant : 

 - transfo 6117 en boite courant alternatif (TBE) 

- 5105 : rail avec prise de courant alternatif en boite  

- 5106 2 boites de 10 rails droits 

- 5200 : 1 boite de 10 rails courbes 

- 5202 : 1 paire d’aiguillage électrique en boite 

- 5207 : traversée jonction double (complet) en boite 

- 5112 1 rail dételeur en boite 

- 5113 : mât éclairé pour élément dételeur en boite 

- 7071 : tableau de commande en boite 

- 7072 : tableau de commande en boite 

- 7188 : signal lumineux en boite 

- 7069 : boite de dérivation en boite  

- 5107 : 1 rail droit 9 cm 

- 5108 : 1 rail droit 45 mm 

- 5102 : 1 rail courbe  

- 1 bobine de fils 

 

 

50 80 
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86 MARKLIN écartement HO : lot de rails, aiguillages, transfo, feux et 

divers comprenant :  

- Transfo 6117 courant alternatif 30VA (TBE) 

- 5106 : 1 boite de 10 rails droits 

- 5111 : 1 rail prise de courant en boite 

- 5200 1 boite de 10 rails courbe 

- 5202 : 1 paire d’aiguillages électriques en boite 

- 5204 2 aiguillages électriques à droite 

- 7069 1 boite de dérivations en boite 

- 7072 : 1 tableau de commande en boite 

- 7188 1 signal lumineux en boite 

- 7190 : 1 heurtoir en boite 

- 5102 2 rails courbes 

- 7072 1 boite vide 

- 1 boite 5106 avec 4 rails courbes et 1 rail droit 

 

50 60 

87 MARKLIN écartement HO : lot de rails, aiguillages, transfo, feux et 

divers comprenant :  

- transfo 6117 courant alternatif (TBE) 

- 5111 : 1 rail droit prise de courant en boite 

- 5106 2 boites de 10 rails droits 

- 5114 : 1 croisement en boite 

- 5200 : 2 boites de rails courbes 

- 5202 : 1 paire d’aiguillages électrique en boite 

- 5202 : 1 paire d’aiguillages électrique en boite 

- 7069 : 1 boite de dérivation en boite 

- 7072 : 1 tableau de commande en boite 

- 7073 : 1 socle d’éclairage avec filerie en boite 

- 7188 : 1 signal lumineux en boite 

- 5107 : 1 rail droit 9 cm 

- 5108 : 1 rail droit 45mm 

- 5102 : 1 rail courbe ¼  

- fileries 

 

50 70 

88 Trois ours en peluche  

 

5 10 

89 Jeu de cubes 

 

5 10 

90 Poupée 

 

5 10 

91 Tintin Jeu des séries 

 

5 10 

92 Poupée 

 

5 10 

93 Deux jouets 

 

5 10 

94 Deux peluches 

 

5 10 

95 Voiture en tôle 

 

5 10 



 8 

96 Volumétrix. 100 bons points 

 

5 10 

97 INTERIEUR DE CLASSE comprenant un bureau, mobilier, globe et neuf 

mignonettes en porcelaine. H : 30cm. Long : 52cm. Prof : 22cm. Accidents 

 

100 120 

98 MOBILIER DE JARDIN de poupée en bois peint vert comprenant : une table 

ronde pliante et deux petits bancs 

 

15 20 

99 MOBILIER de poupée façon bambou comprenant une table ovale, deux 

petites chaises et un chiffonnier à trois tiroirs, un fauteuil, une armoire à glace, 

trois lits, une chaise longue et un fauteuil 

 

15 20 

100 MOBILIER de poupée comprenant un buffet desserte, une petite armoire, une 

table et deux chaises (rose et bleu) 

 

15 20 

101 9 Michelines et autorails éditions Atlas. En boite 

 

80 120 

102 25 boites de la série « Tramway légendaire ». Editions Atlas. En boite.  

 

120 150 

103 JOUEF: 1 rame complète SNCF TGV orange 

Joint : 1 rame incomplète SNCF TGV bleu (manque 1 wagon) 

 

40 60 

104 6 CARTONS de wagons et trains principalement Jouef (mais aussi Hornby et 1 

wagon tôle JEP) 

 

120 150 

105 Motrice SNCF 2D2-5516 

Locomotrice SNCF BB 12061 

SNCF Y345005 E-6902 

SNCF BB 13001 

 

50 80 

106 7 CARTONS de trains wagons principalement Jouef : wagons 

marchandises, wagons citerne, motrice type 500 1907  

 

100 150 

107 SOLDATS DE PLOMB peint: 9 personnages 1 attelage 2cavaliers 

 

50 80 

108 MSHP: 12 cavaliers, 19 personnages, 2 canons et 1 attelage et divers 

 

50 60 

109 FERRARI Enzo 1/10e métal Altaya (pièces détachées à remonter, notice de 

montage) 

Joint pièces détachées de la Ferrari 458 

 

50 100 

110 2 CV CHARLESTON 1/8e métal Altaya avec deux personnages (vis restant à 

monter) 

 

50 100 

111 VW COCCINELLE 1/8e métal Altaya (à monter) 

 

30 50 

112 BECASSINE: 9 figurines principalement Gautier + Livre l'enfance de 

Bécassine 

 

 

10 20 
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113 Cinq figurines TINTIN résine @ Hergé Moulinsart 2013 - 2014 

- Tintin aviateur et Milou à Berlin Tintin au pays des soviets page 128) 

- Tintin en toge et Milou en Inde (les cigares du pharaon page 114) 

- Tintin et Milou à vélo (le lotus bleu page 65) 

- Tintin en action et Milou en Belgique (l'Oreille cassée première édition page 

3) 

- Tintin cowboy à cheval et Milou en Amérique page 32. Avec livret   

 

80 120 

114 48 Figurines TINTIN, en résine constituant un jeu d'échec. Version 2012 

Paramount Pictures. Petites usures.  

 

80 120 

115 IMPORTANT LOT SUR  TINTIN @ Hergé Moulinsart 2011 comprenant 

: 

- 71 figurines en résine dont Tintin, Milou, capitaine Hadock, général Alcazar, 

Dupont etc... + quelques figurines accidentés,  

- Fascicules divers sur les figurines, les hydraviosn, jeu mille bornes, puzzle, 3 

boites, 1 mug, 1 verre publicitaires etc.  

(6 cartons ou boites) 

 

300 400 

116 MAISTO: 14 motos  1/18 dont MV Agusta F45... 

Joint: un scooter en métal peint et une moto et conducteur africain  

(1 caissette bleue) 

 

50 80 

117 LOT de camions/camionettes miniatures: Berliet "haras", Samu de Paris, 

Bank security, 2 semi-remorque,  

Marque: Majorette, Solido, Norev, etc  

(1 caissette bleue) 

 

50 80 

118 6 VOITURES miniatures 1/27, 1/24 ou 1/18 VW coccinelle, Land Rover, 

BMW X5, Renault Twingo, Jeep Wrangler Rubicon, BMW M.  

(1 caissette bleue) 

 

40 60 

119 7 VOITURES miniatures Ferrari 250 le Mans, Mercedes 300SL, Lamborghini 

LP640, Bugatti type 55, VW New beetle, BMW 3301, Jeep. Petits manques. 

(1 caissette bleue) 

 

40 60 

120 3 VOITURES miniatures Chevrolet Corvette, Porsche 911, Viper GTS 

 

20 40 

121 SOLIDO: Voiture grise 

NOREV Peugeot 203 grise  

DINKY SUPERTOYS Camion Willeme  

Joint : carcasse de voitures et pièces  

 

20 30 

122 20 voitures miniatures diverses: Altaya: Citroën DS19, Ferrari 512 BB, 

250GTO, Mercedes 300 etc... 

Joint: Lot de pièces détachées pour voitures 

 

30 50 

123 Keller&Guerin à luneville : dînette florale 

Joint : 6 sous tasse Gien porcelaine opaque 

 

20 30 
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124 MOBILIER DE POUPEE en bois peint rose comprenant une table, deux 

chaises, un canapé et deux fauteuils, un petit meuble une porte  

 

20 30 

125 Le Tennis-table. Tennis de salon dit ping pong. En coffret. Accidents 

On y joint un autre coffret de Tennis de table (Ping-Pong) 

 

20 30 

126 COFFRET de peintre. Dans une valisette en bois. 36x25cm 

 

15 20 

127 La Brodéïne. Brevetée SGDG. En coffret. Incomplet 

 

15 20 

128 DINETTE avec pièces en porcelaine, faïence, métal, et verre. En valisette 

Service faïence CBG. Paris. Dépareillé 

 

15 20 

129 CHEVAL en carton et lanières cuir, sur roulettes. H : 70cm. Long : 60cm. 

Usure, accidents, traces de rouille 

 

20 40 

130 POUPEE Gebruder Kuhnlenz, moule 44. Tête en porcelaine. Marque en creux 

dans un soleil « GbK ». 44-25. Long : 48cm 

 

50 60 

131 CARRIOLE de poupée en bois. Long : 86cm 

 

10 20 

132 Jeu Multidames pour 3 joueurs 

 

10 20 

133 Jeux de construction en pierre. Architecture moderne. Marque Le Castor. 

F&B à Paris. En coffret 

 

10 20 

134 COFFRET Le petit facteur. Usure 

 

10 20 

135 BIBILOTHEQUE en bois à une porte vitrée. H : 58cm 

 

10 20 

136 LOT DE MOBILIER DE POUPEE comprenant quatre lits, un banc, une 

table, une chaise à porteur et deux éléments mobilier, un berceau en osier 

(accidents), et un jeu de construction d’architecture 

 

20 40 

137 TROIS PAIRES DE CHAUSSURES de poupées en cuir ou laine. On y joint : 

huit coussins et un seau pour puiser l’eau 

 

15 20 

 

 

 

TAPISSERIES SERIGRAPHIEES  

 

A TAPISSERIE sérigraphiée "le guetteur" 145x69cm 

 

20 30 

B TAPISSERIE sérigraphiée "Verdure à grandes feuilles 184x143 cm 

 

30 50 

C TAPISSERIE sérigraphiée " Le festin" 145x69cm 

 

20 30 

D TAPISSERIE sérigraphiée " Narcisse" 136x100cm 

 

20 30 
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E TAPISSERIE sérigraphiée " Départ pour la chasse 100x100cm 

 

20 30 

F TAPISSERIE sérigraphiée "Le cerf 137x100cm 

 

30 40 

G TAPISSERIE sérigraphiée " Léda" 177x145cm 

 

30 50 

H TAPISSERIE sérigraphiée " Bethsabée" 79x115cm 

 

30 40 

I TAPISSERIE sérigraphiée " Rendez vous de chasse" 218x 120 cm 

 

30 40 

J TAPISSERIE sérigraphiée "Dieu et Adam" 141x93cm 

 

30 40 

K TAPISSERIE sérigraphiée "Betsabée 79x113 cm 

 

20 30 

L TAPISSERIE sérigraphiée " la clairière 220x100cm 

 

30 40 

M TAPISSERIE sérigraphiée "scène galante dans le gout du XVIIIème s.  

 

30 40 

N TAPISSERIE sérigraphiée " la licorne captive" 97x145cm 

 

30 40 
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CONDITIONS GÉNÉRALES  

 
COMMISSION ACHETEUR 

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivantes : 

Vente volontaire 20% T.T.C - Vente judiciaire 14,4%. 

 
MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le paiement se fait au comptant pour l'intégralité du prix, frais et taxes comprises. L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens suivants: 

- espèces jusqu'à 1000 euros frais et taxes compris (15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et qu'il n'agit 

pas pour les besoins d'une activité professionnelle). 
- chèques français établis à l'ordre de SVV POUSSE CORNET. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés. 

- virement bancaire : RIB ou IBAN sur demande à l'Étude 

- Carte bancaire  
 
IDENTITÉ DE L'ACHETEUR 

Tout adjudicataire doit donner son nom et son adresse en présentant une pièce d'identité pour la bonne tenue du procès-verbal. 

 
DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS 

Les lots ne seront délivrés à l'acquéreur qu'après paiement intégral du prix, des frais et taxes. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance 

des objets pourra être différée à l'encaissement définitif. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et périls des adjudicataires, dès l'adjudication 

prononcée, alors même que leur délivrance n'aurait pas lieu. 
 

RETRAIT DES ACHATS – EXPEDITION DES LOTS  

Les achats sont à retirer sur place le soir de la vente ou dans les dix jours suivants (horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00). Au-delà, des frais de magasinage seront facturés, 10€ par jour. Dans tous les cas, les objets sont sous votre entière responsabilité 

et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de dégradation lors du transport ou du stockage dans nos locaux. 

Aucun lot ne sera expédié par l’Etude. Pour l’expédition, merci de prendre directement contact avec la société Mail Boxes Etc. Orléans pour une 
demande de devis (mbe012@mbefrance.fr - 1 boulevard de Châteaudun - 45000 ORLEANS  Téléphone : +33 (0)2 38 75 95 93 - Site 

web : www.mbeorleans.fr). Contact : Armélinda / Nicolas. 
 

GARANTIES 

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-
verbal de la vente, engagent la responsabilité du Commissaire-priseur ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai de prescription 

des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l'adjudication. Les objets sont vendus en 

l'état. 
L'exposition préalable de la vente ayant permis aux acquéreurs l'examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise une fois 

l'adjudication prononcée. Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l'existence d'une restauration ou d'un 

défaut. L'absence d'indication de restauration ou de défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention de quelques défauts 
n'implique pas l'absence de tout autre défaut. Les reproductions au catalogue sont aussi fidèles que possible à la réalité mais n'ont pas valeur 

contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être respectée et une différence de tons ou de coloris étant possible. 
 

ASSURANCE 

Dès l'adjudication, l'objet est sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. L'acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même. Le 
Commissaire-priseur décline toute responsabilité quant aux dommages que l'objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l'adjudication prononcée. 
 

DÉFAUT DE PAIEMENT 

A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, opter 

pour la remise en vente sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente, 

l'adjudicataire défaillant devra acquitter la différence entre le prix pour lequel il s'était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la 
remise en vente. Dans tous les cas, l'adjudicataire défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts. 

Par ailleurs, le commissaire priseur se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues à l'adjudicataire défaillant. 
 

ORDRE D'ACHAT ET ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 

Les ordres d'achat et enchères téléphoniques sont un service rendu par le commissaire priseur. Ils ne seront pris en considération que confirmés par 
écrit, accompagnés d'une photocopie de la pièce d'identité de l'enchérisseur ainsi que d'un moyen de paiement, reçus au moins 24 heures avant le 

début de la vente. L’étude décline toute responsabilité en cas d'omission d'exécution d'un ordre d'achat, au cas où la communication n'aurait pu être 

établie ou d'erreur relative à la réception des enchères par téléphone. 
 

EXPORTATION 

L'exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la 
délivrance d'un certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu'il est de la responsabilité de l'adjudicataire 

de demander. Le fait qu'une autorisation d'exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l'annulation de la vente, ni aucun retard de paiement 

du montant dû. 
 

DROIT DE PRÉEMPTION DE L'ÉTAT FRANÇAIS 

L'État français dispose d'un droit de préemption des œuvres vendues. L'exercice de ce droit intervient immédiatement après l'adjudication, le 

représentant de l'État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 

jours. 

mailto:mbe012@mbefrance.fr
tel:%2B33%20%280%292%2038%2075%2095%2093
http://www.mbeorleans.fr/
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BLOIS 

HOTEL DES VENTES 

32, avenue Maunoury 

tel : 02.54.78.45.58  

fax: 02 54.78.68.01 

pousse.cornet@wanadoo.fr 

V A L O I R 
MAISON DE VENTES AUX ENCHERES 

 

POUSSE CORNET 
Bureau annexe à ROMORANTIN, 2 rue de la Tour 

ORLEANS 

GALERIE DES VENTES 

2, impasse Notre-Dame du Chemin 

tel : 02.38.54.00.00  

fax : 02.38.54.45.30 

svv-pousse-cornet-sarl@wanadoo.fr 

 

 

 

        

  ORDRE D'ACHAT    
 

Date de la vente : _____________________________________________________________________________________ 

Nom Prénom :_________________________________________________________________________________________ 

        

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Email : ________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________________________________________________ 

Je vous prie d'acquérir pour mon compte personnel à la vente mentionnée ci-dessus les objets suivants 

aux limites indiquées en euros et aux conditions habituelles de vente. La remise d'un chèque de garantie 

est obligatoire. 

        

        

NUMERO DESIGNATION SOMME 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

        

Aux sommes mentionnées ci-dessus viendront s'ajouter les frais prévus aux conditions de vente (20 %) 

        

     Lu et approuvé 

      Signature 

 

mailto:mpoussecornet@voonoo.net
mailto:svv-pousse-cornet-sarl@wanadoo.fr

