
              

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUESVENTE AUX ENCHERES PUBLIQUESVENTE AUX ENCHERES PUBLIQUESVENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES        SUITE MISSUITE MISSUITE MISSUITE MISEEEE    SOUS TUTELLESOUS TUTELLESOUS TUTELLESOUS TUTELLE    
 

VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 à 14h00VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 à 14h00VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 à 14h00VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 à 14h00    
    

A L’HOTEL DES VENTES AUA L’HOTEL DES VENTES AUA L’HOTEL DES VENTES AUA L’HOTEL DES VENTES AU    : 9 RUE DES BOUCHERS: 9 RUE DES BOUCHERS: 9 RUE DES BOUCHERS: 9 RUE DES BOUCHERS----03000 MOULINS03000 MOULINS03000 MOULINS03000 MOULINS    

VENTE SUR DESIGNATION, EN UN SEUL LOT  MISE A PRIX: 500MISE A PRIX: 500MISE A PRIX: 500MISE A PRIX: 500€€€€ 

LOT LOT LOT LOT 3/ 3/ 3/ 3/     FONDS DE MAISON    58000 FONDS DE MAISON    58000 FONDS DE MAISON    58000 FONDS DE MAISON    58000 NEVERSNEVERSNEVERSNEVERS    
 

Pièce à droite entrée : 2 Armoires dont 1 à coquille en palissandre et une en chêne, bureau à gradins en noyer, 

chaises, chevets, miroir en stuc doré à fronton, poêle en faience, bibelots – Pièce à gauche entrée : Bonnetière en 

chêne, miroir en tuc doré Restauration, buffet en noyer et placage de noyer trois portes Epoque 1925, console en 

acajou fin XIX, petit meuble laqué blanc, buffet deux corps haut vitré fin XIX, classeur à rideau, bibelots – Cuisine : 

Buffet deux corps en chêne haut vitré, tables diverses, électroménager usagés – Véranda : Meubles divers usagés – 

Chambre à droite cuisine : Lit à coquille en palissandre et literie, vitrine murale, nombreux bibelots, buffet Art 

Déco, vitrine murale une porte – Escalier : Armoire en chêne Louis XV XIX, horloge comtoise en noyer et 

mouvement, buffet bas rustique en chêne, vitrine , petit meuble, gravures et bibelots – Séjour : Tableaux et 

gravures, Meuble à musique Art Déco, grande vitrine en chêne deux corps H.250 cm, cartonnier en bois noir, 

cuisinière en fonte à roulettes, machine à coudre, nombreux bibelots, grand poêle en fonte, importante armoire 

marquetée 1925 ouvrant à 4 portes et 4 tiroirs H.300 L.210 P.50,malle cabine…Chambre rez de chaussée : 

Nombreux bibelots, malle, meuble vitré Art Déco – 1er Etage Chambre : Armoire en placage de ronce de noyer une 

porte et un tiroir, lit bateau et literie, chaises, commode de toilette, petite vitrine, cartonnier double, collection de 

flacons à parfum, collection de tirelires, linge de maison, guéridon dessus marbre Empire, récamière en velours, 

secrétaire Louis Philippe, petite table de toilette, étagère et bibelots, casier à musique, petit buffet en bois noirci 

deux corps ouvrant à 4 portes vitrées – Palier : Buffet bas en chêne, lit bateau et literie, semainier en chêne, 

armoire Louis XV en chêne, landau osier et poupées et divers jeux anciens – Grenier , après la terrasse : Armoire 

une porte à glace pitchpin, lit et literie, nombreux bibelots, vitrine, sommier métallique, table ronde, table de 

toilette 

 

CONDITIONS DE VENTE : Frais judiciaire : 14.40 % T.T.C - Pas de visite -  uniquement sur photos - Adresse et clés 

confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 € restitué après jeu de photos attestant du complet 

nettoyage.  complet à la charge de l’acquéreur, les lieux doivent être laissés propres et sans détritus - Enlèvement 

impératif avant le :  31 DECEMBRE 2016 

    

PPPPHOTOSHOTOSHOTOSHOTOS    ET ET ET ET CONDITIONS CONDITIONS CONDITIONS CONDITIONS     sur : sur : sur : sur : www.interencheres.com/03003www.interencheres.com/03003www.interencheres.com/03003www.interencheres.com/03003    


