
 

 

 

 

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. 

Lundi 19 Mars à 14h30 
            Au 16 rue Régemortes – 03000 MOULINS 

 

ONE SHOT 5 / Mise à prix 800 €  

FONDS MOBILIER DE MAISON DE VILLE –  

03000 MOULINS Quartier de la cathédrale 

 

 

 

 

 

 
 

Conditions de déménagement particulières du fait d’un monte-escalier électrique,  
gros meubles à passer par terrasse du 1er étage. 

ENTREE REZ DE CHAUSSEE : Porte manteau mural en chêne H.197 cm x 105 cm, Buffet à crédence deux corps en noyer style 
Henri II H.180 cm L.100 cm P.46 cm , Horloge comtoise en chêne XIX avec mouvement (sans poids) H.250 cm, paire de 
fauteuils paillés de coin …1er ETAGE SEJOUR : Commode en noyer mouluré à profil arbalète ouvrant  4 tiroirs Epoque fin XVIII 
Début XIX (restaurations et fente sur un côté ) Dessus marbre à gorge rapporté H.85 cm L.112 cm P.63 cm, livres d’enfant, 
intérieur de maison de poupée en bois, chaise en bois clair XIX, tabouret en rotin, petit meuble moderne en chêne H.134 cm, 
canapé deux places tissus et montants en merisier, paire de fauteuils cabriolets style Louis XV, paire de chaises Louis Philippe, 
secrétaire en placage de ronce de noyer et intérieur en palissandre Epoque Louis Philippe Dessus marbre noir H.150 cm L.100 
cm P.48 cm, paravent deux feuilles, tapis mécanique, table de salle à manger en noyer à allonges à l’italienne style Louis XV, 
vaisselle diverse dont porcelaine, verrerie, service à orangeade, boite à gants Napoléon III, buffet deux corps en noyer ouvrant 
à 4 portes et trois tiroirs Style Louis XV Epoque fin XIX Début XX H.250 cm L.150 cm P.68 cm, tabouret piètement à grains de 
chapelet, eaux forte, huile sur toile, aquarelle signée TENDRE…CUISINE : Cuisinière ROSIERES, vaisselle courante et batterie de 
cuisine, buffet et table en stratifié… 2nd ETAGE CHAMBRE FACE : machine à coudre à pédale SINGER, 5 chaises diverses, 
fauteuil, étagère de coin moderne, penderie en bois blanc H. 200 cm X L.200 cm… CHAMBRE GAUCHE : Armoire des années 
1940 H.180cm L.134 cm P.55 cm, bureau-bonheur du jour haut vitrine en acajou Epoque Napoléon III H.150 cm L.78 cm P.50 
cm… 3ème ETAGE COULOIR : cartons de coupons de tissus divers, petit meuble en bois peint blanc, étagères avec livres 
modernes…GRENIER : Meuble professionnel en bois peint ouvrant à 6 gros tiroirs H.82 cm L.180 P.51 cm, penderie en bois 
blanc 200 cm X 200 cm, étagères diverses et meuble en bois peint deux portes H.100 cm L.100 cm P.30 cm…CHAMBRE : 
Mobilier de chambre en noyer style Louis XVI comprenant commode ouvrant à 5 tiroirs dessus marbre gris H.102 cm L.130 cm 
P.57 cm, lit et literie, chevet dessus marbre, étagère en stratifié blanc, bibelots… 

 
 

CONDITIONS DE VENTE :  
Frais en sus 25,20 TTC - 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 Samedi 31 Mars 2018 
 

TOUT DETAIL ET PHOTOS SUR www.interencheres.com/03003 


