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JEUDI 30 OCTOBRE 2014 à 14 H 15 

 

MATÉRIEL AGRICOLE - MOBILIER – ARMES DE CHASSE  
 

SUR PLACE : Près de MONTS SUR GUESNES 
Vente après décès dont l’adresse exacte sera communiquée sur interencheres la veille de 

la vente 
 
 

�Exposition : 13 h 45 à 14 h 15 �  Enlèvements après la vente et sur rendez-vous � Frais en 
sus : 20 % TTC � Liste et photographies sur www.interencheres.com86003 � Paiement 
comptant par chèque (avec lettre accréditive ou chèque de banque à partir de 1 000€) et 2 
pièces d’identité ou espèces jusqu’à 3000€ 
 
1  Réfrigérateur, cuisinière BRANDT et téléviseur PHILIPS. L’ensemble vieux 

modèle en très mauvais état. 

2  Table de ferme plateau postérieur, fauteuil et chaise paillées. L’ensemble en 
mauvais état. 

3  Buffet de cuisine vers 1950 mauvais état. 

4  Très petit lot de vaisselle ordinaire. 

5  Pendule en marbre noir, ornée d’un sujet chasseur en régule. Fin XIXe siècle. 

6  Série de pots à condiments, 2 vases en verre moulé et un bocal en verre moulé, 
statuette en plâtre polychrome et aigle résine. 

7  Salle à manger en chêne vers 1950. 

8  Ensemble d’animaux naturalisés en mauvais état. 

9  Carabine calibre 375 H et H Magnum BRNO ZKK-802 n° : 7352605483. 

10  Garniture de cheminée incomplète comprenant une pendule marbre ornée d’un 
sujet en régule femme drapée et amours et 2 chandeliers dont un incomplet fin 
XIX e siècle. 

11  6 chaises paillées rustiques, 3 chaises néo Henri II cannées. 

12  Machine à coudre dans son meuble Art Déco, téléviseur vieux modèle, table de 
salle à manger en chêne de style Art Déco, bureau à un caisson de style Art 
Déco plateau en stratifié postérieur. 

13  Parties de services à café, verres ordinaires, pince à sucre en métal argenté, 
assiettes ordinaires et platerie. 2 pelles à gâteau en métal argenté. 

14  2 dessous de plats, vase en verre peint d’iris et statuette tigre en faïence fine 
verte de style Art Déco. 
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15  7 encadrements divers avec canevas. 

16  Baromètre et cadre avec glace. 

17  Classeur à rideau en chêne. 

18  Table à écrire de style Louis-Philippe et chaise paillée (mauvais état), petit lot 
de batterie de cuisine usagée et travailleuse en mauvais état. 

19  Chambre à coucher en chêne de style Art Déco 

20  Table à écrire en bois blanc et lot de vestiaire usagé. 

21  Statuette en plâtre et 3 montres de gousset en métal, encadrement signé 
GRAVIER, chien en faïence fine.  

22  2 encadrements avec canevas. 

23  Chevet et literie très usagée, banc mauvais état. 

24  Lit à barreaux et sa literie usagée. 

25  Buffet deux corps en noyer de style Louis-Philippe et bassette. L’ensemble 
XIX e siècle. 

26  Table de salle à manger Art Déco et chevet de style Louis-Philippe en très 
mauvais état et 2 chaises paillées. 

27  Paire de vases en verre moulé, lampe à pétrole réservoir verre, rares verres et 
pichet en faïence fine accidenté, plateau rond, écritoire souvenir de Paris. 

28  Lot de débarras dont malle, lits et divers. L’ensemble en très mauvais état. 

29  Coffre XIXe siècle en mauvais état. 

30  Lot de débarras dont lit rouleau en mauvais état. 

31  Pressoir VALIN très vieux modèle, barriques anciennes, cuves. 

32  Enseigne publicitaire éclairante LÉOPOLD. 

33  2 tables en mauvais état et débarras divers. 

34  Trieur à grain et débarras divers dont meule à eau et clapiers. 

36  Tracteur agricole FIAT DT 115-90. Compteur : 9942 h. 

37  Benne à vendange GUILBEAU 3000 MCM à vis type GF18 n° : 30000078 ; 
PTC= 4 t. 

38  Remorque agricole très vieux modèle. 
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39  Épave de RENAULT 20 TS.  

40  Utilitaire RENAULT Trafic DCI 100 blanc. Baguette manquante, sellerie 
conducteur en mauvais état. Compteur = 246 702 km. 

41  Cuve à fioul vieux modèle 

42  Tracteur agricole vigneron SOMECA 500 Spécial E. Compteur= 6800 h. Sans 
carte grise. Mauvais état, boîte de vitesses hors service. Pour vente à l’état 
d’épave. 

43  Lot de débarras. 

44  Canon GUARDIAN. 

45  Épave de RENAULT Trafic. Type : T1XF05, gazole 8 CV du 13/02/96. 

46  Compresseur roulant sur cuve 100 l et groupe électrogène HONDA GX 390 

48  Échelle alu pliante, tronçonneuse thermique DOLMA, perceuse à accumulateur 
BLACK ET DECKER, perceuse à accumulateur FARTOOLS, caisse à outils 
MAGNUSSON, caisse à outils en PVC et outils divers. 

49  Pulvérisateur cuve PVC 1000 l, distributeur à engrais, faucheuse conditionneuse 
HESSION PT7D, semoir, élagueuse de vigne, herse et covercrop. L’ensemble 
vieux modèle. 

50  Tracteur agricole SOMECA 850 TD avec fourche OREZ  compteur : 511 h non 
garanti. 4 roues motrices. Sans carte grise. 

51  Partie de service de verres, parties de services à café, partie de service de table 
en porcelaine, dessous de plat musical avec plaque en faïence fine de Longwy, 
coupe en verre moulé, platerie et divers. 

52  Salle à manger néo Henri II en noyer. Mauvais état. 

53  Vitrine de style Composite fin XIXe siècle et armoire lingère en noyer corniche 
manquante. Mauvais état. 

54  Petit bureau à abatant et gradin ; glace style Louis-Philippe et salon cuir 

55  Armoire de style Louis-Philippe en bois blanc. 

56  Confiturier en bois blanc laqué style Louis-Philippe. 

57  Lit en métal mauvais état et literie usagée. 

57 Bis Glace bois stuqué laqué 

58  Armoire lingère XIXe siècle en noyer, corniche manquante. 
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59  Buffet deux corps de style Louis-Philippe en très mauvais état. 

60  2 cuisinières très vieux modèles, chaise longue osier très mauvais état. 

61  Buffet deux corps et armoire lingère de style Louis-Philippe début du XXe 
siècle en très mauvais état. 

62  Guéridon plateau violon en placage d’acajou. Époque Napoléon III. Mauvais 
état. 

63  Table lavabo Louis-Philippe en très mauvais état, lit de style Art Déco et chevet 
de style Louis-Philippe en très mauvais état. 

63 Bis Glace bois stuqué, pendule borne N III mauvais état et couronne de mariée sur 
socle 

65   Lit, table et lot de débarras. 

66  Fusil à canons juxtaposés ROBUST n° : 381961 Calibre 16. Mauvais état. 

67  Carabine de chasse REMINGTON Woodsmaster modèle 748 n° : 87297244. 
Piquée. 

68  Fusil de chasse à canons superposés BROWNING 12 GA Shells 23/4 mm. 
Crosse manquante. 

69  Petit lot d’outils à main, enrouleur de tuyau électrique, guide SAW, découpeur 
universel sans fil BOSCH XE0, tournevis sans fil BOSCH IX0, ponceuse 
triangulaire BLACK ET DECKER KA270, tronçonneuse ponceuse BOSCH 
PMF 180E, rabot électrique WORKX WX90PL, petit groupe électrogène 720 W 
probablement hors service.  

 


