
Vente « ONE SHOT » = un coup, de marteau, pour le contenu 
complet d’une habitation, EN UN SEUL LOT, sur désignation, 
uniquement sur photos, sans visite préalable, mise à prix minimum, à 
charge pour l’acquéreur de TOUT débarrasser à date butoir. 

 

VENDREDI 5 Mai 2017  à  10H30  au 9 rue des Bouchers 03000 MOULINS 

 

 
 

LOT A/  Mise à prix  1 000 € 
           MAISON DE VILLAGE     

03500 CHATEL DE NEUVRE 
 

SALON : buffet bas en chêne ouvrant à deux portes dormant central H.87 L.157 P.64 Style Directoire  Epoque XIX, fauteuil 

en acajou prise au dossier Second Empire, canapé et paire de fauteuils  montant bois garniture velours, table basse 

rectangulaire, fauteuil velours rose, horloge comtoise caisse sapin peint à décor floral mouvement GUILLET à 

Montamarault balancier en cuivre repoussé H.240 Epoque fin XIX, table gigogne, lampadaire et 2 lanternes en fer forgé, 

miroir en bois exotique et incrustation de nacre , nombreux cuivres jaunes et rouges , tapis laine Iran 270X170 ,petit  

poêle en fonte , table marquetée style Louis XV…SALLE A MANGER : table servante à roulettes, buffet bas en bois fruitier 

mouluré à décor de branches d’olivier ouvrant à deux portes et trois tiroirs ceinture du bas découpée, grandes fiches 

Louis XV Epoque fin XVIII H.100 L.140 P.60, lampadaire en bois, canapé convertible, armoire penderie en noyer mouluré 

et sculpté ouvrant à deux portes à trois panneaux style Louis XV Epoque XIX H.200 L.150 P.60, fauteuil pliant, petit 

meuble à hauteur d ‘appui deux portes à fuseaux, coffre rustique en chêne Epoque XIX, grande table de ferme entretoise 

au piètement H.75 L.235 L.85, suite de 4 chaises paillées, rouet rustique ancien, beaux cuivres anciens tel que chaudron, 

daubière, casseroles, broc…, assiettes en faience, paire de bougeoirs à 4 lumières, grand miroir 55X100 en bois doré à 

décor de branchages,  miroir rectangulaire 145X70, vaisselle et verrerie diverse (laisser plaque de cheminée) , bibelots 

divers, lustre à 5 lumières CHAMBRE REZ DE CHAUSSEE : belle armoire en bois fruitier à chapeau de gendarme ouvrant à 

deux portes à trois panneaux Louis XV Epoque fin XVIII H.230 L.150 P.65, fauteuil voltaire, table 1900, table à jeu, 2 

chaises paillées, lampadaire halogène, commode en placage de noyer dessus marbre gris Epoque Louis Philippe, miroir 

style vénitien 1950 95X135 , table en noyer, lit bateau en noyer et literie, petit meuble en chêne, armoire en noyer  à 

décor floral stylisé H.200 L.140 P.60 Epoque XIX, tapis , linge ancien, bibelots dont porcelaines, bassinoire cuivre, pendule 

portique style Charles X, paire d’appliques, lustre à pampilles à 8 lumières H.45 L.60 …CAGIBI : armoire style L.XV, 

escabeau en bois, outillage divers et aspirateur …CUISINE : table guéridon en plastique blanc et paire de chaises en bois 

peint, petit meuble en formica blanc, cuisinière FAGOR, (laisser sur place le pôele), contenu des placards avec vaisselle 

camaieu bleu, petit électroménager, bibelots divers, réfrigérateur…SALLE DE BAIN : Lave linge WHIRLPOOL BAS ESCALIER 

ET CHAMBRE : miroir à fronton en stuc doré et peint, travailleuse, escabeau, etagère en bois découpé et porte manteau, 

sommier/matelas, chaise… CHAMBRE HAUT ESCALIER : paire de sommiers/matelas, chaise, nécessaire de toilette…PETIT 

GRENIER : penderie, fauteuil voltaire, fauteuil pliant, tapis, livres…CHAMBRE FRISETTE : buffet bas en chêne XIX Louis 

Philippe H.100 L.125 P.61, petit paravent, miroir stuc doré et 2 faiences, sommier/matelas, étagère avec livres, tapis 

mécanique, 5 Chaises paillées XIX…GRENIER: armoire une porte à glace, fauteuil pliant, table à volets…EXTERIEUR : banc 

de jardin, salon de jardin table et 4 chaises laquées blanc GRANGE :  Vélos, outillage, échelles… ECURIE : Divers… 

CONDITIONS DE VENTE : Adresse et clés confiées à l’acheteur contre chèque de caution de 2000 € 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 – Enlèvement impératif avant le 24 MAI 2017 
 

TOUT DETAIL ET PHOTOS SUR interencheres.com/03003 


