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vendredi 30 septembre 2016 
 

 
 
 
 
 Ordre Désignation Estimation 

 
 1 Gazinière de marque ROSANE 

 2 Machine à laver VEDETTE 

 3 Buffet haut et bas en chêne et son contenu 

 4 Armoire forte (pour armes) 

 5 Mini-four de marque SILVER CREST 

 6 Ensemble des meubles en mélaminé et leur contenu (essentiellement des ustensiles de  
 cuisine et de la vaisselle). On y ajoute une table de cuisine en bois. 

 7 Barre à pots vendue avec les assiettes, bibelots en céramique ainsi que l'ensemble des  
 casseroles en cuivre 

 8 Porte-fusil en bois sculpté à décor de chien de chasse 

 9 Contenu du placard comportant des cassettes audio, des CD, des anciens rasoirs, une  
 radio- lecteur CD, des coffrets en bois 

 10 Table de salle à manger Louis XV et ses deux allonges 

 11 Table de cuisine en bois naturel, un tiroir en ceinture 

 12 Gazinière émaillée au charbon / bois 

 13 Contenu de la chambre n° 1 

 14 Pendule en chêne sculpté, le mouvement est signé et daté " FACON AU QUESNOY, 1826" 

 15 Miroir de cheminée de style NAPOLEON III 

 16 Pendule de cheminée en régule "la danseuse et le musicien" 

 17 Statuette en bronze "jeune paysanne assise sur un tronc d'arbre et tenant une branche",  
 inscription sur le socle: "CHANT DE L'ALOUETTE, PAR Hte MOREAU, MEDAILLÉ AU SALON" 

 18 Poêle ancien en faïence de marque GODIN 

 19 Bouteille en terre cuite peinte représentant FERNANDEL dans le personnage de DON  
 CAMILLO 

 20 Barre à pots et tous les éléments décoratifs en cuivre et en étain 

 21 Lot de quatre carafes en verre et cristal 

 22 Partie de service en cristal comprenant une carafe bouchée, 6 verres à eau et 6 flûtes à  
 champagne 

 23 Dresse en chêne sculpté, 3 tiroirs (VENDUE SANS SON CONTENU) 
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 Ordre Désignation Estimation 

 

 24 Chevet de style Louis XV en chêne sculpté, dessus et marbre blanc 

 25 Statuette en faïence fine représentant un berger 

 26 Chevet en chêne et dessus marbre noir  
 27 Miroir en bois sculpté et doré 

 28 Deux obus gravés et décorés, un porte-photo (socle en bois), un crucifix en bois et en  
 bronze 

 29 Bureau de pente en chêne (à l'intérieur 4 petits tiroirs) et 2 tiroirs en façade 

 30 Trois lampes à pétrole en faïence et en verre coloré 

 31 Commode de style Louis XV peinte, décor asiatique 

 32 Ecole Belge, Théo VERSTRAETEN, Cours d'eau dans un sous bois,  Huile sur toile, signée  
 en bas à droite. Cadre en bois doré. 

 33 Trois animaux empaillés dont un marcassin, un faisan, une tête de brocard 

 34 Commode en chêne, 2 portes (dont une démontée) : VENDUE SANS LE CONTENU 

 34,1 Contenu de la commode (LOT 34) et de l'homme debout (LOT 36) 

 35 Barre à pots en chêne comprenant divers objets décoratifs dont pichets en faïence de  
 Jersey, faïence, grès et  assiettes en étain 

 36 Homme debout en chêne: VENDU SANS LE CONTENU 

 37 Console murale en bois vernis 

 38 Contenu de la dresse (LOT 38) et du buffet 2 corps (LOT 39) : Essentiellement de la vaisselle 

 39 Buffet deux corps en chêne 

 40 Contenu de la chambre n°2 

 41 Table ovale de salle à manger en chêne, de style Renaissance, les 4 pieds sont montés sur 
  roulette et leur mécanisme permet à la table d'être rallongée 

 42 Linge de maison ancien en lin comprenant des draps, des nappes, des taies, des serviettes… 

 43 Bonnetière en bois naturel àn tiroir. On y ajoute son contenu: essentiellement du linge de  
 maison 

 44 Lot de vêtements et accessoires de chasse dont blousons, casquettes, étuis à fusils, une  
 crosse… 

 45 Commode en acajou à 4 tiroirs et son contenu: outillage et quincaillerie 

 46 6 chaises de salle à manger de style Louis XV, dessus en tissu 

 47 Armoire lingère 2 portes en pitchpin 

 48 Contenu du grenier n°1 

 49 Contenu du grenier n°2 

 50 Contenu du grenier n°3 

 51 Contenu du grenier n°4 

 52 Tableau en bois, oiseaux sur une branche, style asiatique 

 53 Armoire lingère en chêne, 2 portes, 3 tiroirs, petit secrétaire et niche à 2 étages 

 54 Coupe en cristal de VAL SAINT LAMBERT 

 55 Dresse en chêne, 3 portes. Manque un tiroir. 

 56 Table desserte en chêne sculpté, 2 niveaux 

 57 Meuble bibliothèque en chêne, 2 portes vitrées. 

 58 Miroir de style vénitien 

 59 Poêle en faïence 

 60 Rouet en bois naturel 

 61 Table ronde en chêne, dessus marbre gris 

 62 Ecole moderne, Etang dans une clairière, huile sur toile signée et datée en bas à droite: O.  
 CAMBERS - 1960 

 63 Bureau de pente en chêne. A l'intérieur 3 petits tiroirs et deux portes en façade. 

  



 Ordre Désignation Estimation 

 
 64 Suite de 7 chaises cannées, structure en chêne. 

 65 Contenu de la chambre n°3 

 66 Barre à pots en chêne sculpté 

 67 Commode XVIIIe, ouvrant en façade à 2 petits tiroirs et 2 grands tiroirs, dessus en marbre  
 gris veiné blanc. Les poignées sont en bronze, l'une des poignées est différente.  
 Dimensions: Profondeur : 60 x largeur: 135 x Hauteur: 84 cm 

 68 Meuble en chêne, 2 portes et un tiroir 

 69 Contenu de la chambre n°4 

 69,1 Lustre 5 lumières en laiton et en verre à décor de pampilles. 

 70    VENDUE DANS L'ÉTAT (MANQUENT PLUSIEURS PIECES MECANIQUES) 

 71 Contenu du garage n°1: pièces métalliques, banc en bois, cuves, outillage divers, pompe à  
 huile… 

 72 Motoculteur de marque SARP, modèle S6 SVA, moteur de marque SUBARU modèle EP17 -  
 6,0 

 73 Débroussailleur de marque ECHO 

 74 Tondeuse thermique de marque HONDA, modèle OHC, 160 cc 

 75 Taille-haie thermique de marque STIHL et modèle HS 74 

 76 Nettoyeur haute pression de marque RUMAUCOURT SA, capacité 150 bars 

 77 Motoculteur de marque ISEKI, modèle A200 

 78 Tondeuse thermique de marque HONDA et modèle OHC 160cc 

 79 Scooter de marque MBK et modèle EVOLIS 

 80 Vélo de marque STARNORD, modèle EDDY MERCKX et vélo de ville marque Fernand  
 DELCROIX 

 81 Vélomoteur de marque MOBYLETTE 

 82 Contenu de la remise n°1 

 83 Contenu de la remise n°2 

 84 Contenu de la remise n°3 (dont un petit stock de charbon et une balance mécanique  
 ancienne de la manufacture d'armes et de cycles de Saint-Etienne) 

 85 Escabeau 

 86 Remorque ancienne 

 87 Tracteur SOMECA 

 88 Tracteur MASSEY FERGUSSON 

 89 Grande remorque à foin 

 90 Chargeur - démarreur de marque DYNAMIC 520 

 91 Double échelle 

 92 Cuve remorque de pulvérisation 

 93 Contenu de la grange dont caisses en bois, table ancienne, chutes métalliques, partie de  
 treuil,2 brouettes 

 94 Contenu de la remise n°4 

 95 Tour à métaux de marque FARTOOLS et modèle ML 400 et ses outils 

 96 Contenu de la remise n°5 sans le tour à métaux (et ses outils) 

 97 Cuve en inox, capacité 650 litres 

 98 Semoir NODET 

 99 Herse HUART 

 100 2 roues de tracteur 

  



 Ordre Désignation Estimation 

 
 101 Contenu du garage (sans la herse, le semoir, les 2 roues de tracteur) comprenant une  
 cuve, anciennes roues de charrette, une baratte à beurre ancienne, petites chutes  
 métalliques, 3 échelles en bois 

 102 Cuve agricole et épandeur/déverseur 

 103 Bétaillère 

 104 Moissonneuse batteuse de marque BRAUD 

 105 Remorque agricole 

 106 Machine à ballots de paille ancienne, une remorque plateau ancienne et tout le lot de ferraille 
 sous l'abri 
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