
 

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 24 NOVEMBRE 2017 à 09H30 

au 16 Rue Régemortes 03000 MOULINS 
 

LOT 4/  Mise à prix  600 €  

MAISON DE VILLE     

58 000 NEVERS 
 

 
CUISINE : Buffet deux corps en noyer et 

placage de noyer Epoque Fin XIX H.210 L.130 
P.52, Maie en chêne fin XIX L.144 H.80 P.60, 
Ecrins de métal argenté, cuvette et pichet en 

faience de Sarreguemines, pendulette, cadres , 
lot de vaisselle courante, partie de service de 

table en porcelaine  modèle Art Déco … 
CHAMBRE REZ DE CHAUSSEE : armoire en 

chêne rustique style Louis XV Epoque XIX H.230 
L.140 P.50, mobilier de chambre en noyer 

sculpté à colonnes détachées et chevet dessus 
marbre Style Louis XVI Epoque 1900 H.190 
L.125 P.60, guéridon en bois noirci dessus 
marbre fin XIX H.70, 5 chaises paillées, , 

semainier en chêne à 5 tiroirs, Porte manteau 
perroquet, pendulette marbre noir et rouge fin 

XIX, 2 Assiettes en faience de Nevers… 
SEJOUR : Coffre en chêne sculpté, H.62 L.130 P.46, Horloge comtoise Biard à La Charité caisse en sapin,  balancier en cuivre 
repoussé Epoque fin XIX H.230, Enfilade en chêne à ressaut central ouvrant à deux portes et deux tiroirs et une porte style 

Louis XV H.103 L.190 P.52, Table à allonges, Sellettes diverses, porte revues, petit coffre en bois africain, buffet demi-lune en 
bois pyrogravé, confiturier en chêne style breton, vitrine haute en merisier trois faces vitrées ouvrant à une porte H.190 , 

meuble en pin, banc coffre en chêne, petite vitrine anglaise en placage d’acajou H..16 , Meuble vitré trois portes et trois tiroirs 
rustique en bois fruitier H.153 L.150 P.30, paire de fauteuils rustiques paillés, Secrétaire breton en chêne sculpté H.170, 

Colonne en bois exotique sculpté H.120, meuble en stratifié façon chêne, Guéridon piètement à têtes d’éléphants et 
incrustation d’os…Nombreux bibelots dont faience de Nevers Manufacture Georges ou Montagnon, soupières, jardinières, 

vases, partie de servie de table, statuettes, porte bouquet, pièces anciennes, monnaies, médailles, Faiences de Gien, montres 
de gousset, santons etc…importante jardinière en faience dans le gout de Nevers Epoque fin XIX à décor de dauphins et anses 

forme dragons H.36 L.38, Vase en faience à décor jaspé H.33, Sculptures africaines Visages de femme H.37 et H.39 en bois 
noir, Bijoux fantaisie, timbres en vrac et albums, cartes postales anciennes, appareils photos anciens, armes blanches 

africaines... PREMIER ETAGE PALIER : Tapis kilim anciens, huiles africaines, lanterne chinoise, gravures XIX, meuble vitré et 
livres modernes reliés…CHAMBRE 1:  classeur à rideau, armoire moderne, chaises, lampadaire , vitrine et disque 33 Tours et 45 

Tours , mobilier moderne,  chaises cannées …CHAMBRE 2 : Armoire en chêne à portes lisses Fin XIX H.200 L.130 P.50, lit à 
rouleau en chêne et matelas, chevets, linge ancien dont robe de mariée… GRENIER :  malle et tissus, 2 lits picots anciens … 

…VERANDA …CAVE… GARAGE… ABRI EXTERIEUR…DEPENDANCES avec forge et outillage 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 8 Décembre 2017 

 
 

TOUT DETAIL ET PHOTOS SUR interencheres.com/03003 


