
Résultat de la vente N° 3641 du vendredi 30 novembre 2018

Ordre Désignation Enchères

1 Fendeur à bois 24 T LS 27T-B3-610 mm sur chassis roulant - Enlèvement: Ets CHAUVIN. Sur rdv et présentation 
bordereau soldé.Gardiennage au 10/12/18.

1 200

2 Tracteur tondeuse MOTEC MTS 950Y de 1998 1015 Heures compteur - Enlèvement: Ets CHAUVIN. Sur rdv et 
présentation bordereau soldé.Gardiennage au 10/12/18.

1 100

3 Brouette basculante en PVD et acier galvanisé - Enlèvement: Ets CHAUVIN. Sur rdv et présentation bordereau 
soldé.Gardiennage au 10/12/18.

150

4 Broyeur de prairie ORSI UNIQUE 2500 MARTEAUX de 2015 - Enlèvement: Ets CHAUVIN. Sur rdv et présentation 
bordereau soldé.Gardiennage au 10/12/18.

2 100

5 Herse en acier galvanisé DOUCET RH6 de 1997 - Enlèvement: Ets CHAUVIN. Sur rdv et présentation bordereau 
soldé.Gardiennage au 10/12/18.

1 100

6 Voiture hippomobile marathon-promenade  4 places,  4 roues à pneus - Enlèvement: Ets CHAUVIN. Sur rdv et 
présentation bordereau soldé.Gardiennage au 10/12/18.

800

7 Motofaucheuse FERRARI BCS 615 S Moteur Honda GX200 Barre de coupe 1,15m de 2001 - Enlèvement: Ets 
CHAUVIN. Sur rdv et présentation bordereau soldé.Gardiennage au 10/12/18.

550

8 Presse à balles FERABOLI SPRINTER 165 de 1998 (avec télécommande) - Enlèvement: Ets CHAUVIN. Sur rdv et 
présentation bordereau soldé.Gardiennage au 10/12/18.

2 200

9 Bétonnière électrique Guy NOEL Type B150 de 1998 - Enlèvement: Ets CHAUVIN. Sur rdv et présentation bordereau 
soldé.Gardiennage au 10/12/18.

250

10 TRA AGRICOLE RENAULT Modéle : CERES 95 Année : 1995 BH-799-EE Type constructeur : R3472GB N°de Série : 
72F0429 Date de 1ere mise en service 15/11/1995 Energie : GO Puissance : 16 Kilomètres Compteur non garantis : 10 
940 Heures 
Equipé fourche MAILLEUX MX 2070 avec 2 piques balles + Godet  - Enlèvement: Ets CHAUVIN. Sur rdv et présentation 
bordereau soldé.Gardiennage au 10/12/18.

12 000

11 Benne 3 points DESVOYS - Enlèvement: Ets CHAUVIN. Sur rdv et présentation bordereau soldé.Gardiennage au 
10/12/18.

200

12 Faneuse CLAAS VOLTO 540 H - Enlèvement: Ets CHAUVIN. Sur rdv et présentation bordereau soldé.Gardiennage au 
10/12/18.

800

13 Chèvre TOOLS 1T - Enlèvement: Ets CHAUVIN. Sur rdv et présentation bordereau soldé.Gardiennage au 10/12/18. 220

14 Faucheuse KUHN GMD 500 N°B2159 - Enlèvement: Ets CHAUVIN. Sur rdv et présentation bordereau 
soldé.Gardiennage au 10/12/18.

850

15 Broyeur de haies ROUSSEAU MANIGOUSTE PRIVILEGE M421 N° Série 214173 de 1989 - Enlèvement: Ets CHAUVIN. 
Sur rdv et présentation bordereau soldé.Gardiennage au 10/12/18.

2 400

16 REM BETAIL WACO Modéle : HEMRA AMAZONE Année : 2001 3327 TK 03 Type constructeur : PT13501 N°de Série : 
XLUH135071H061991 Date de 1ere mise en service 04/12/2001 
1 Roue de secours - Enlèvement aux Etablissement CHAUVIN Sur rendez-vous et sur présentation du bordereau soldé. 
Frais de gardiennage à compter du 10 Décembre 2018.

1 550

17 Giro-andaineur KUHN GA 3501 GM de 2000 - Enlèvement: Ets CHAUVIN. Sur rdv et présentation bordereau 
soldé.Gardiennage au 10/12/18.

850
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18 MISE A PRIX 500 €, EN UN SEUL LOT, SUR DESIGNATION, SANS VISITE PREALABLE, Mobilier et matériel de bar-
restaurant, 03160 YGRANDE dont 

BAR : 6 tables rectangulaires pied bistrot dessus marbre, 19 chaises bistrot, 4 tabourets métalliques de bar, Décoration 
murale diverse + 2 jougs de bœuf + Carte du monde, Fauteuil en rotin usagé, Lave-verres rapide LA CIMBALI, Lot de 
verres réclame et tasses et sous tasses, Caisse enregistreuse OLIVETTI ECR 5900 + Meuble en stratifié 3 portes et 3 
tiroirs, Petit lot de bouteilles d'alcool et de sirop entamées… PLONGE : Plonge inox 2 bacs avec entretoise avec Lave-
vaisselle inox professionnel, Table à pain carrée + panières, Machine à glaçons ICEMATIC, Lot de carafes + Tasses + 
Sous-tasses + Couverts en inox - Assiettes en porcelaine carrées et triangulaires + Divers ramequins, saladiers, verres, 
coupes à glace… DANS LE PLACARD SALLE DE RESTAURANT : Verres à pieds - Couverts – Nappage, 5 extincteurs 
GLORIA… CUISINE : Cuisinière AYA, Table et Servante en inox, Four électrique CLIMA, Congélateur sans marque 
apparente, Réfrigérateur sans marque apparente… COUR : Divers tables et fauteuils en bois usagés… CAGIBI : Lave-
linge FAR, Sèche-linge AYA, Four à micro-onde SIGNATURE, 2 friteuses 1 bac…

CONDITION DE VENTE : Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque 
de caution de 2 000 € restitué après jeu de photos attestant du complet nettoyage. Déménagement complet à la charge 
de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus - Enlèvements impératifs au plus tard le LUNDI 10 
DECEMBRE 2018.

1 000

19 MISE A PRIX 300 €, EN UN SEUL LOT, SUR DESIGNATION, SANS VISITE PREALABLE, CONTENU COMPLET DE 
PETIT APPARTEMENT, 03000 MOULINS
CUISINE : Table à volets en noyer, meuble en stratifié banc et vaisselle diverse, réfrigérateur, petit four électrique, lave-
linge, cuisinière… SEJOUR : Mobilier de salle à manger en noyer 1925 comprenant buffet deux corps à haut vitré, table 
à coin arrondis, 4 chaises, nombreuse vaisselle dont services de verres à pied, service à café en porcelaine, bibelots 
divers dont jolie pendulette régul et socle marbre rouge, table e noyer, miroir à coins arrondis, selle 1900 dessus marbre, 
livres divers … CHAMBRE 1 : Mobilier de chambre en chêne 1925 comprenant armoire trois portes, lit et literie, chevet 
dessus marbre, armoire en chêne 1925, meuble bas, important lot de linge de maison dont torchons et draps, linge de 
corps, boites de chaussures…CHAMBRE 2 : mobilier de chambre en noyer style Louis XVI comprenant lit, armoire deux 
portes, armoire en chêne à deux portes croisillons, commode coiffeuse dessus marbre blanc, bibelots, linge de corps et 
beau lot de linge de maison dont torchons et draps anciens…
CONDITION DE VENTE : Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque 
de caution de 2 000 € restitué après jeu de photos attestant du complet nettoyage. Déménagement complet à la charge 
de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus - Enlèvements impératifs au plus tard le MARDI 18 
DECEMBRE 2018.

850

20 MISE A PRIX 500 €, EN UN SEUL LOT, SUR DESIGNATION, SANS VISITE PREALABLE, CONTENU MOBILIER DE 
MAISON, 03400 YZEURE
SEJOUR : Mobilier de salle à manger en noyer de style Louis XV composé d’un buffet enfilade ouvrant à 4 portes et 2 
tiroirs, table à allonges à  l’italienne et suite de 6 chaises cannées, meuble bar sur roulettes, petites tables diverses, 
sellette, canapé et paire de fauteuils confortable montants en merisier et garniture coton + bout de pied, table basse 
ovale dessus marbre rose, lampadaire halogène, guéridons, lustre et paire d’appliques en bronze doré, petit miroir 
vénitien style Louis XV … COULOIR ENTREE : table téléphone, travailleuse, porte manteau perroquet, bassinoire en 
cuivre rouge.. CUISINE : lave-vaisselle, table ronde en stratifié et 4 chaises paillée, aspirateur… CHAMBRE 1 : Mobilier 
de chambre en merisier style Louis Philippe composé d’une armoire à fronton galbé, lit et literie en 140, paire de chevets 
une porte et un tiroir, commode ouvrant à 4 tiroirs, fauteuil crapaud velours jaune, fauteuil à dossier plat XIX…CHAMBRE 
2 : Vitrine en chêne ouvrant à deux portes vitrées dans le haut Style Louis XV, lit et literie en 140, penderie en chêne, 
commode en chêne 1925, paire de fauteuils bridge, fauteuil 1950… 1er ETAGE, PALIER : Penderie, 2 machines à 
coudre anciennes …BUREAU : canapé convertible ancien modèle, buffet bas en noyer Style Louis XV Epoque XIX, table 
à volets en noyer, étagère en stratifié, divers bibelots dont lampe à pétrole, 3 chaises paillées, fauteuil 
Voltaire…CHAMBRE 3 : Mobilier de chambre 1925 en chêne comprenant armoire trois portes dont une à glace, lit et 
literie avec chevet dessus marbre, commode en chêne et paire de fauteuils bridge, petit chevet à renfoncement…
CONDITION DE VENTE : Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque 
de caution de 2 000 € restitué après jeu de photos attestant du complet nettoyage. Déménagement complet à la charge 
de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus - Enlèvements impératifs au plus tard le MARDI 18 
DECEMBRE 2018.

500

Page 2 sur 4



Résultat de la vente N° 3641 du vendredi 30 novembre 2018

Ordre Désignation Enchères

21 MISE A PRIX 350 €, EN UN SEUL LOT, SUR DESIGNATION, SANS VISITE PREALABLE, CONTENU APPARTEMENT 
7éme Etage Ascenseur 03000 MOULINS
BUREAU : Récamière montants en merisier, chaise dactylo, fauteuil en acajou Epoque XIX, table bureau, lampe de 
bureau, ventilateur, aspirateur, 2 tapis kilim, huile sur toile… COULOIR D’ENTREE : Bonnetière rustique en noyer fin XIX 
Début XX, livres modernes, tableaux dont huiles sur isorel vues du midi… CUISINE : petit électroménager et petite 
batterie de cuisine, table bistrot plateau ovale en marbre et piètement fonte, chaises métallique cannées, tissus brodés 
indiens, four micro-ondes…SEJOUR : table anglaise à deux tiroirs et grande lampe moderne, tableau à sujet de sous-
bois, canapé deux places tissus et montants bois, miroir rectangulaire à réserves, meuble bar pivotant en merisier, 
miroir, poupées, bibelots divers, table basse rectangulaire en bois et piètement à décor métallique, table basse ovale en 
merisier, chauffeuse garnie tissus, tapis mécanique, table et radios, lampe moderne, lithographie, table servante à 
roulettes, grand buffet deux corps en merisier ouvrant à trois portes vitrées dans le haut, trois tiroirs et trois portes 
pleines dans le bas, fronton galbé style Louis Philippe, table à allonges à pied central et 4 chaises cannées, paire de 
chaises dossiers incurvés, nombreuse vaisselle porcelaine et verrerie, nappage, meuble en placage de ronce de noyer 
deux portes et un tiroir fin XIX, scriban anglais un abattant et 4 tiroirs, lampadaire halogène, fauteuil crapaud garni tissus, 
lampe…CHAMBRE : lustre en fer forgé 1925, lit canné en 140 et literie, petit bureau de dame en merisier piètement 
galbé et lampe moderne, petit meuble et téléviseur écran plat, chaise, linge de maison dont draps et linge de corps, 
livres et divers…CAVE 108 SOUS SOL : cartons…
CONDITION DE VENTE : Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque 
de caution de 2 000 € restitué après jeu de photos attestant du complet nettoyage. Déménagement complet à la charge 
de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus pour tout retrait des lustres et suspension : pose 
obligatoire de domino, une douille et une ampoule. - pour tout retrait de machine à laver : pose obligatoire d'un bouchon 
sur les tuyaux d’arrivée d’eau. - Enlèvements impératifs au plus tard le MARDI 18 DECEMBRE 2018.

1 100

22 MISE A PRIX  500 €, EN UN SEUL LOT, SUR PHOTOS, SANS VISITE PREALABLE, CONTENU DE MAISON 71140 
BOURBON LANCY
COULOIR ENTREE : Tableaux divers, grand plat en faience de GIEN, bibelots divers et livres, assiettes murales en 
faience, classeur à rideau en stratifié…CUISINE : lave vaisselle BOSCH , four micro-ondes BOSCH, petit 
électroménager, nombreuse vaisselle et batterie de cuisine, contenu des placards, table à allonges en formica et deux 
chaises, linge de table…SEJOUR : Mobilier de salle à manger en noyer comprenant grande table rectangulaire et 6 
chaises à haut dossier capitonné piètement os de mouton style Louis XIII , buffet enfilade en noyer ouvrant à 4 portes, 
nombreuse vaisselle porcelaine, services de verres, plats divers, nombreux bibelots décoratifs, jeux de société, tapis 
mécanique et tapis chinois laine, grande huile sur toile Epoque XIX encadrement doré, lampes, téléviseur écran plat sur 
meuble en merisier, chaine hi fi, assiettes murales décoratives, cuivres, tableaux divers, vases cristal taillé et faience, 
lustre en bois et fer forgé, lampadaire en fer forgé, canapé et paire de fauteuils 1960, table basse rectangulaire en 
chêne…SALLE DE BAIN : Meuble en formica blanc …CHAMBRE 1 : lit et literie en 140, lit pliant dans caisson chêne, 
nombreux vêtements, linge de maison, chaise et table en chêne, bibelots…CHAMBRE 2 : Lit capitonné Louis XV et 
literie en 140, paire de fauteuils cabriolets Style Louis XV, guéridon, paire de chevets en merisier style Louis XV, miroir, 
lustre à pampilles et paire d’appliques, linge de maison et de corps, nombreuses cravates en soie et foulards, grand tapis 
mécanique…SOUS SOL, BUANDERIE : 2 Congélateurs verticaux, lave linge BRANDT…CAVE : bouteilles de vin et 
divers … ATELIER : contenu d’outillage divers des étagères…GARAGE : Matériel de pêche à la ligne, outillage divers à 
main et électro portatif, stock ancien de vitrage, échelles, établi et étau, placard, étagères…GRENIER : Nombreux 
meubles et divers stock de frisette, malle, penderies, livres divers, vélos d’enfant, laine de verre  (prévoir échelle de 6M) 
…HANGARS EXTERIEUR : tondeuse à gazon, outillage divers, canoe kayac, escabeaux, arrosoirs, paniers anciens, 
brouette…SOUS TERRASSE : Mobilier de jardin dont paire de fauteuils en fer laqué blanc… 
A PREVOIR POUR LES ENLEVEMENTS: echelle 6 mètres pour accés grenier / clef du hangar extérieur au sous-sol - 
CONDITION DE VENTE : Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque 
de caution de 2 000 € restitué après jeu de photos attestant du complet nettoyage. Déménagement complet à la charge 
de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus pour tout retrait des lustres et suspension : pose 
obligatoire de domino, une douille et une ampoule. - pour tout retrait de machine à laver : pose obligatoire d'un bouchon 
sur les tuyaux d’arrivée d’eau. - Enlèvements impératifs au plus tard le 18 DECEMBRE 2018.

1 250

23 MISE A PRIX 200 €, EN UN SEUL LOT, SUR PHOTOS, SANS VISITE PREALABLE, MOBILIER DE BUREAU ET 
MATERIEL INFORMATIQUE, 03000 Avermes, dont
SANITAIRES : Réfrigérateur TOP THOMSON, Armoire métallique avec matériel de sécurité tel que gants de soudeur, 
bouchons d'oreille… BUREAU DE DIRECTION : Bureau ministre, 2 armoires métalliques à portes pliantes, 2 fauteuils en 
skaï noir et chaise bleue… BUREAU SECRETARIAT : 2 bureaux avec caisson métallique + lampe articulée, Armoire à 2 
portes coulissantes, 2 fauteuils sur roulettes + Chaise dactylo, Photocopieur SHARP MX 3060, Micro-ordinateur LG + 
Unité centrale, Micro-ordinateur HP PHOENIX avec écran ILYAMA de 2016…
CONDITION DE VENTE : Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque 
de caution de 2 000 € restitué après jeu de photos attestant du complet nettoyage. Déménagement complet à la charge 
de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus pour tout retrait des lustres et suspension : pose 
obligatoire de domino, une douille et une ampoule - Enlèvements impératifs au plus tard le LUNDI 10 DECEMBRE 2018.

200

24 COULANGES LES NEVERS 12 assiettes en faience à décor métier 15

25 COULANGES LES NEVERS 12 assiettes en faience à décor métier 15

26 ALLIER (Achille). L'ANCIEN BOURBONNAIS (Histoire, monumens, mœurs, statistiques). Moulins, Crépin-Leblond, 1934. 
4 volumes in-4, demi-basane fauve, dos ornés en long (petites tâches), couvertures et dos conservés (reliure de 
l'éditeur). Réédition publiée à l'occasion du centenaire de la parution de la première édition, tirée à 615 exemplaires tous 
numérotés. Exemplaire sur vélin pur fil Lafuma illustré de 142 planches et 2 cartes repliées.

200
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27 GUITRY (Sacha). Œuvres. Paris, Raoul Solar, 1953-1957. 12 volumes, petit in-4, broché, non coupé, sous 
emboitage. Lucien Guitry raconté par son fils, illustré par des photographies - Quadrille, illustrations de Touchagues - 
Quatre ans d’occupation (2 volumes) - Et puis voici des vers, illustrations de Suzanne Ballivet, Émile Compard, Georges 
Lepape et l’Auteur. 60 jours de prison, illustrations de l’auteur - Châteaux en Espagne, illustrations de Yves Trevedy - La 
maladie & mes médecins, illustrations de l’auteur - La vie d’un honnête homme, illustrations de André Collot - La poison, 
illustrations de André Collot - Omon bel inconnu, illustrations de Henri Jadoux - Les dessins de la providence, illustrations 
de Touchagues relié avec Remontons les Champs-Élysées, illustrations de Guy Arnoux. Ensemble en très bon état.

40

35 SREM FOURGON FRUEHAUF Année : 2010 BD-114-FH Type constructeur : TX34VSK9EA N°de Série : 
VFKTX34VSAK9E0339 Date de 1ere mise en service 17/11/2010 Contrôle Technique : Non 
CARTE GRISE -HAYON ELEVATEUR - PTC 39T

10 000

36 SREM FOURGON FRUEHAUF Année : 2011 BY-282-LX Type constructeur : 040FHFSM1403659 N°de Série : 
VFKFST4FCBAXX1226 Date de 1ere mise en service 01/12/2011 Contrôle Technique : Non 
CARTE GRISE -PTC 28T

10 000

37 SREM FOURGON FRUEHAUF Année : 2011 BY-248-LX Type constructeur : 040FHFSM1403659 N°de Série : 
VFKFST4FCBAXX1225 Date de 1ere mise en service 01/12/2011 Contrôle Technique : Non 
CARTE GRISE -PTC 38T

9 000

38 SREM FOURGON FRUEHAUF Année : 2011 BY-301-LX Type constructeur : 040FHFSM1403659 N°de Série : 
VFKFST4FCBAXX1227 Date de 1ere mise en service 01/12/2011 Contrôle Technique : Non 
CARTE GRISE -PTC 38T

10 000

39 SREM FOURGON FRUEHAUF Année : 2011 BY-567-TA Type constructeur : 040FHFSM1403659 N°de Série : 
VFKFST4FCBAXX1224 Date de 1ere mise en service 08/12/2011 Contrôle Technique : Non 
CARTE GRISE -PTC 38T

13 000

40 SREM FOURGON FRUEHAUF Année : 2010 BD-139-FH Type constructeur : TX34VSK9EA N°de Série : 
VFKTX34VSAK9E0340 Date de 1ere mise en service 17/11/2010 Contrôle Technique : Non 
CARTE GRISE -AVEC HAYON ELEVATEUR - PTC 39T

13 000
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