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 244 2 et 2 tables basses, rectangulaires et carrées, en bois verni, avec tiroirs 30 / 50 

 245 2 appliques en fer forgé, à binet hexagonal, H : 54 cm 40 / 60 

 246 Ancienne caisse enregistreuse National 50 / 80 

 247 Dans un encadrement : 3 menus 1903, 1 menu 1897, 1 menu du repas offert par le  30 / 50 
 général de Gaulle en juin 1961 à Verdun 

 248 Brevet de nomination d'écuyer de cuisine du commun du Sieur Edme Lutel, 1er sept 1749 50 / 80 

 249 Sujet en composition à l'imitation du bois, Enfant portant un coq, 92 cm 30 / 50 

 250 Plaque de cheminée en fonte à motif de coq, 85 x 65 cm (fendue)  (sous réserve de  70 / 100 
 démontage effectué dans les règles de l'art) 

 251 2 petites tables en chêne à pans coupés et pieds entretoisés, un tiroir, style Renaissance.  60 / 90 
 73 x 76 x 76 cm  

 252 2 petites tables en chêne à pans coupés et pieds entretoisés, un tiroir, style Renaissance.  60 / 90 
 73 x 76 x 76 cm  

 253 2 tables en chêne à pans coupés et pieds entretoisés, un tiroir, style Renaissance. 72 x  70 / 100 
 120 x 76 cm. 

 254 6 chaises à haut dossier, 2 fauteuils, à piétement entretoisé os de mouton, style Louis XIII  40 / 70 
 (tissu usé) 

 255 3 chaises à haut dossier, 3 fauteuils et 2 tabourets. piétement entretoisé os de mouton,  40 / 70 
 style Louis XIII (tissu usé) 

 256 Buffet scriban à deux portes et deux panneaux mouluré en chêne, style Rustique. 88 x 94  50 / 80 
 x 45 cm.  G 

 257 Buffet scriban à deux portes et deux panneaux mouluré en chêne, style Rustique. 88 x 94  50 / 80 
 x 45 cm. D 

 258 Arbalète à crosse en noyer. Long. 120 cm 50 / 80 

 259 Suspension à bois de cerfs et figure de proue féminine. Environ 120 x 80 cm 50 / 70 

 260 Elément de stalles à trois places en bois naturel mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe,  700 / 900 
 dauphin, tête de Mercure, fleurs, XVIIIème siècle (réparations), 105 x 225 x 57 cm   

 261 Plaque de cheminée à blason épaulé de deux sauvages, 1618. 105 x 106 cm  (fente)  150 / 200 
 (sous réserve de démontage effectué dans les règles de l'art) 

 262 Bénitier en bronze à motif de trois angelots soutenant une coquille, XIXème siècle H : 46 cm 150 / 200 

 263 2 hallebardes. Armes décoratives . H : 200 cm (une rest) 40 / 70 

 264 1 hallebarde, 1 grande épée (155 cm). Armes décoratives 40 / 70 

 265 Elément en bas-relief aux Armes surmontées d'une couronne fermée, 76 x 82 cm   50 / 80 

 266 3 moules à hostie en fonte l'un en forme de cœur, XIXème et XVIIIème  siècles.  90 / 110 

 267 3 poêles à marrons en fer 20 / 40 



 268 Important chaudron en cuivre à décor de frise de poinçons ; Diamètre : environ 100 cm.  120 / 160 
 Haut. Environ 60 cm.   
  
 269 Coffre en chêne mouluré à couvercle bombé et pentures en métal, XVIIIème siècle, 69 x  140 / 180 
 118 x 48 cm (petits accidents)   

 270 Important buffet à deux corps en noyer mouluré et sculpté en haut relief, de style  500 / 800 
 Renaissance, il ouvre par deux portes et deux tiroirs surmonté d'un gradin à décor de  
 scènes de la vie de François Ier, XIXe siècle. 311 x 163 x 59 cm (trous de vers, usures) 

 271 Plaque de cheminée en fonte à décor de chevalier en armure, 90 x 48  (sous réserve de  120 / 150 
 démontage dans les règles de l'art) 

 272 Pompe à eau en cuivre en laiton. Le bras en fonte. Haut. Totale 196 cm  40 / 70 

 273 Grand trophée semi-circulaire en chêne sculpté en haut relief à décor cynégétique. H : 80  60 / 90 
 cm L : 159 cm 

 274 Fusil de chasse à chiens crosse en noyer et canons juxtaposés, XIXème.   50 / 80 

 275 Heurtoir de porte en bronze à motif de mascaron et dauphins stylisés. 41 cm   350 / 450 

 276 Ange en bois sculpté et doré, XVIIIe, H : 110 cm environ (petits accidents et manques).  G 300 / 400 

 277 Ange en bois sculpté et doré, XVIIIe, H : 110 cm environ (petits accidents et manques). 300 / 400 

 278 Elément d'autel en bois sculpté d'angelots, H : 160 cm (rest) 70 / 100 

 279 Massacre de daguet, trophée de cerf, hure de sanglier 30 / 50 

 280 Calvaire de style breton en pierre sculptée, XVIe-XVIIe, H : 100cm   180 / 250 

 281 Poele lorrain en faience blanche, XIXe   30 / 50 

 282 Poele à carreaux émaillés verts, fin XIXe, 107 cm   30 / 50 

 283 Commode en placage de noyer, dessus de marbre, époque Louis Philippe (accidents)   30 / 50 

 284 Coq de faitage en cuivre, Haut. 110 cm 80 / 120 

 285 Bonnetière en bois naturel, travail style régional, 191 x 64 x 42 cm 40 / 70 

 286 Petite commode en bois naturel, trois tiroirs, style rustique   20 / 30 

 287 Petrin en bois naturel, 80 x 179 x 65 cm 30 / 50 

 288 Armoire en chêne, travail régional  XIXe, 200 x 152 x 60 cm 150 / 250 

 289 Buffet bas en chêne à deux portes à panneaux moulurés séparées par trois tiroirs, XVIIIe- 80 / 120 
 XIXe siècles. (pieds refaits, accdts) 

 290 Autel en chêne sculpté de feuilles d'acanthe, XVIIIème siècle (transformé en comptoir),  250 / 350 
 117 x 172 x 76 cm   

 291 Large confiturier en bois naturel, travail régional   70 / 100 

 292 Horloge de parquet en chêne mouluré de motifs stylisés Jugendstil, Autriche ou Allemagne 100 / 150 
  début du XXème siècle.   

 293 Lanterne d'applique en fer forgé partiellement doré, avec sa console, Haut. Totale 100 cm  140 / 180 
 (manques)   

 294 Toile peinte marquée "Au Coq Hardi", 80 x 310 cm (gauche)  (sous réserve de démontage  100 / 200 
 effectué dans les règles de l'art) 

 295 Toile peinte marquée "Au Coq Hardi", 80 x 310 cm (droite)  (sous réserve de démontage  100 / 200 
 effectué dans les règles de l'art) 

 296 Paire d'appliques en fer forgé. Style médiéval.  20 / 40 

 297 Paire d'appliques à décor de coq en fer, à deux lumières, H : 26 cm. 20 / 40 

 298 Obus, 55 x 19 cm 40 / 60 

 299 Obus, 74 x 17 cm 40 / 60 

 300 20 serviettes éponge Garnier Thiebaut 100 x 50 cm, et 5 serviettes de bain 100 x 160 cm  25 / 50 
 neuves 

 301 20 serviettes éponge Garnier Thiebaut 100 x 50 cm, et 5 serviettes de bain 100 x 160 cm  25 / 50 
 neuves 

 302 10 serviettes éponge Garnier Thiebaut 100 x 50 cm neuves, et 11 draps de bain  20 / 40 

 303 10 serviettes éponge Garnier Thiebaut 100 x 50 cm neuves, et 11 draps de bain  20 / 40 

 304 20 et 30 petites serviettes éponges neuves Porthault, siglées Coq Hardi en bleu et rose, 33 20 / 40 
  x 30 cm 



 305 20 et 30 petites serviettes éponges neuves Porthault, siglées Coq Hardi en bleu et rose, 33 20 / 40 
  x 30 cm 

 306 20 et 30 petites serviettes éponges neuves Porthault, siglées Coq Hardi en bleu et rose, 33 20 / 40 
  x 30 cm 

 307 20 et 30 petites serviettes éponges neuves Porthault, siglées Coq Hardi en bleu et rose, 33 20 / 40 
  x 30 cm 

 308 3 paquets de torchons neufs 15 / 25 

 309 4 paquets de torchons neufs 15 / 25 

 310 Draps neufs Regal polyester coton, 4 en 180 x 290 cm, et 4 en 240 x 310 cm 25 / 50 

 311 Draps neufs Regal polyester coton, 3 en 180 x 290 cm, et 5 en 240 x 310 cm 25 / 50 

 312 Paire de vases en fonte repeinte, 48 cm 80 / 120 

 313 Cloche en bronze H : 15 cm 20 / 30 

 314 Ancienne balance romaine avec poids en bronze, long. 80 cm 20 / 40 

 315 2 appliques en fer forgé à enroulements, H : 63 cm 20 / 30 

 316 4 petites appliques en fer forgé, H : 36 cm 20 / 30 

 317 Miroir en métal doré à décor d'arcatures, 100 x 65 cm, vers 1950 30 / 50 

 318 Chariot de restaurant en acajou verni, marqué Christofle et Grand Marnier, 116 x 82 x 55 cm 120 / 150 

 319 Chariot de restaurant en bois naturel sculpté d'un coq, recouvert de plaques de marbre  80 / 120 
 (accdt) 128 x 115 x 53 cm 

 320 Lot : grappin, collier à pointes, piège à animaux 20 / 30 

 321 Chariot de restaurant en bois verni, 82 x 120 x 52 cm 40 / 70 

 322 Lot : vase Nidervillers, statuette platre peint, 2 vases opaline, 2 vase Vallauris (un  10 / 20 

 323 3 coqs en bois sculpté en bas relief et 1 coq métal et bois, et deux moules en bois 15 / 25 

 324 Réunion de 2 tables et une sellette en bois naturel 20 / 30 

 325 Lot métal argenté : 4 petits plateaux, 6 soucoupes, 2 supports, pelle ramasse miettes et  30 / 50 
 brosse, égouttoir. Joint un pichet en étain (accdt) 

 326 Lot verreries : 3 carafes, aiguière monture métal, décanteur, broc, seau à glace, 5 siphons 25 / 40 

 327 Coffret et serre courrier en noyer 10 / 20 

 328 2 caisses plastique avec divers couverts en métal argenté, dont 22 couverts à poisson  15 / 30 
 dépareillés 

 329 7 plaques en tôle émaillée et une plaque peinte (automobiles clubs, hôtellerie) 70 / 100 

 330 10 écuelles couvertes en métal argenté, à décor de coq en ronde bosse. Un couvercle  50 / 80 
 supplémentaire 

 331 Réunion de 3 seaux à bouteille en métal argenté, à frise de rubans croisés 30 / 50 

 332 Réunion de 3 seaux à bouteille en métal argenté, à frise de rubans croisés 30 / 50 

 333 2 seaux à bouteille en métal argenté, à frise de rubans croisés 20 / 40 

 334 2 seaux à bouteille en métal argenté, à frise de rubans croisés 20 / 40 

 335 10 coupelles couvertes en métal argenté, à décor de coq en ronde bosse et rubans  50 / 80 
 croisés. 2 cloches supplémentaires sans coupelle 

 336 Grand plateau, 2 assiettes montées et 1 support en métal argenté, rubans croisés 30 / 50 

 337 Grand plateau, et 2 plateaux en métal argenté, rubans croisés 30 / 50 

 338 Grand plateau, et 2 plateaux en métal argenté, rubans croisés 30 / 50 

 339 2 seaux à bouteille en métal argenté, à frise de rubans croisés 20 / 40 

 340 2 seaux à bouteille en métal argenté, à frise de rubans croisés 20 / 40 

 341 2 seaux à bouteille en métal argenté, à frise de rubans croisés 20 / 40 

 342 6 plats ovales en métal argenté marqués Hotel Bellevue, et 9 assiettes rondes (états  30 / 50 
  
 343 6 plats ovales en métal argenté marqués Hotel Bellevue, et 7 plats ovales tailles diverses  30 / 50 
 (états divers) 

 344 8 plats ovales en métal argenté et 14 plats ronds (tailles diverses et états divers) 30 / 50 

 345 4 cloches en métal argenté à décor de coq en ronde bosse 80 / 120 



 346 4 cloches en métal argenté à décor de coq en ronde bosse 80 / 120 

 347 4 petits plateaux ronds à mignardises, en métal argenté, à décor de coq en ronde bosse 20 / 30 

 348 Réunion de 4 petits plateaux rectangulaires en métal argenté  20 / 30 

 349 1 grand et 2 petits supports en métal argenté, à décor de coq en ronde bosse 20 / 30 

 350 2 seaux à bouteille en métal argenté, marqué Charles Heidsieck 15 / 25 

 351 Suites de 5 plateaux rectangulaires en métal argenté, marqués F. Potin 25 / 40 

 352 Bain marie en métal argenté 50 / 80 

 353 Réunion de 23 verseuses petit déjeuner en métal argenté (états divers) 25 / 35 

 354 5 petits supports triple en métal argenté, à décor de coq en ronde bosse 20 / 30 

 355 Réunion de 3 plats ronds chantournés et 8 plats octogonaux en métal argenté (états divers) 20 / 30 

 356 Réunion de 13 bannettes ou corbeilles à viennoiserie en métal argenté 25 / 35 

 357 Réunion de 12 bannettes ou corbeilles à viennoiserie, et 16 verseuses petit déjeuner en  25 / 35 
 métal argenté (état divers) 

 358 Lot 26 pièces diverses en métal argenté : large coupe, soucoupes, saucières, coupe sur  20 / 40 
 pied, plat, etc (états divers) 

 359 Chariot desserte en métal et tablettes de verre, siglé Champagne Pommery 50 / 80 

 360 Réunion de 25 écuelles et plats à oreilles en métal argenté (états divers) 25 / 35 

 361 Suite de 15 grandes assiettes en porcelaine à décor de coq, modèle exclusif pour le Coq  30 / 50 
 Hardi, Lafarge à Limoges, diam 29 cm 

 362 Suite de 15 grandes assiettes en porcelaine à décor de coq, modèle exclusif pour le Coq  30 / 50 
 Hardi, Lafarge à Limoges, diam 29 cm 

 363 Lot de faiences régionales : 7 assiettes, plat rond, plat à barbe (états divers) 30 / 50 

 364 Lot de faiences régionales : 5 assiettes, 2 plats ronds et un plat ovale, plat à barbe (états  30 / 50 
 divers) 

 365 Lot de faiences régionales : réunion de 8 plats ronds (accdts) 40 / 60 

 366 Lot de faiences régionales : 8 assiettes, un plat rond et un plat à barbe (accdts) 20 / 30 

 367 Lot de faiences régionales : 10 assiettes, 2 plats ronds (accdts) 30 / 50 

 368 Lot de faiences régionales : 3 assiettes, 2 plats ronds, Plat ovale au chinois, plat à barbe  30 / 50 
 (accdts) 

 369 Lot de faiences régionales : Plat ovale, 2 tasses, soupière, pichet, plat à barbe (accdts) 25 / 40 

 370 Art populaire : baratte, grand moulin à café 20 / 40 

 371 3 verseuses anciennes en cuivre rouge, H : 41 et 21 cm 40 / 70 

 372 2 bassinoires en cuivre rouge (accdts) 20 / 40 

 373 Réunion de 3 moules à gateau en cuivre rouge, travail ancien, H 19 et 13 cm 30 / 50 

 374 Samovar russe en cuivre jaune, fin XIXe début XXe, H : 40 cm 40 / 70 

 375 2 grands pots en cuivre jaune, travail ancien, H : 41 et 40 cm 30 / 50 

 376 Paire de flambeaux en bronze style Rocaille, flambeau XVIIIe en bronze, petit flambeau en  40 / 60 
 cuivre 

 377 3 lampes à huile, une applique et une boite murale en cuivre jaune. Joint une paire de  25 / 40 
 candélabres en métal 

 378 3 éléments de surout de table en bronze argenté, à décor neo classique, sur pieds griffes,  70 / 100 
 11 x 38 cm et 11 x 24 cm 

 379 Collection de bibelots sur le thème du coq (contenu de de 3 vitrines) 20 / 40 
  
 380 2 verseuses en faïence de St Clément, Keller et Guérin, en forme de coq. Joint une  25 / 40 
 bouteille coq en verre, un coq portuguais en terre cuite 

 381 Lampe en bronze en forme de coq, H : 40 cm. Joint 2 coqs en bois et un porte clefs coq 15 / 25 

 382 Grand coq en faïence de Choisy le Roi d'après Carrier Belleuse, H : 53 cm (mques). Joint  60 / 90 
 une terrine en faïence blanche (accdt) 

 383 Poissonnière 42 cm et petite marmite en cuivre rouge, avec 2 pots couverts en cuivre jaune 25 / 40 

 384 Grand chaudron en cuivre jaune et daubière Long. 39 cm 20 / 40 

 385 Porte seau à bouteille en métal argenté, H : 76 cm 20 / 40 



 386 Porte seau à bouteille en métal argenté, H : 76 cm 20 / 40 

 387 Porte seau à bouteille en métal argenté, H : 76 cm 20 / 40 

 388 Porte seau à bouteille en métal argenté, H : 76 cm 20 / 40 

 389 Porte seau à bouteille en métal argenté, H : 76 cm 20 / 40 

 390 Porte seau à bouteille en métal argenté, H : 76 cm 20 / 40 

 391 Réunion de 10 cuivres de cuisine professionnelle (sauteuses, plats ovales, poeles) 100 / 150 

 392 2 grands plats ovales en cuivre professionnel, long. 56 cm, avec un réchaud double à  30 / 50 

 393 2 candélabres à trois bras et 4 candélabres à deux bras, en métal argenté. Joint diverses  25 / 40 
 pièces de candélabres 

 394 6 petites coupes sur piédouche en métal argenté, les anses en forme de coq, H : 8 cm 20 / 40 

 395 Réunion de 3 lampes 15 / 25 

 396 Réunion de 3 lampes 15 / 25 

 397 Réunion de 3 lampes 15 / 25 

 398 Grande lampe en faïence ivoire et or de forme côtelée, Haut. Totale 85 cm 15 / 25 

 399 Réunion de 3 lampes 10 / 20 

 400 3 drapeaux (France, Europe, Usa) avec hampe en aluminium Long. 250 cm 30 / 40 

 401 Miroir à fronton en stuc redoré (mques) 30 / 50 

 402 Miroir en stuc redoré, 90 x 65 cm 25 / 40 

 403 5 coqs en bois sculpté en bas relief, H : 27 et 32 cm 15 / 25 

 404 5 coqs en bois sculpté en bas relief, H : 27 et 32 cm 15 / 25 

 405 E. LE RALLIC, réunion de 7 estampes couleur sur le thème de la diligence 15 / 25 

 406 Jacqueline BODY, Le Moulin, Verdun, 1970, hst, 33 x 46 cm 20 / 40 

 407 L. BELLON, Passerelle sur la Meuse, Verdun, hst, 55 x 70 cm 30 / 50 

 408 Jacqueline BODY, Les violettes, hst, 33 x 56 cm 20 / 30 

 409 Ecole moderne, les deux petits fermiers, hsp, 51 x 41 cm 25 / 40 

 410 Jacqueline BODY, L'hôtel le Coq Hardi, hst, 65 x 82 cm 40 / 70 

 411 Réunion de 3 estampes ovales en couleurs, vers 1930 : C. Naillod, élégantes, 46 x 36 cm;  40 / 70 
 Couple à Venise 37 x 47 cm 

 412 Jacqueline BODY, école contemporaine. Coq, huile sur toile signée en bas à droite.115 x  120 / 150 
 88 cm (à vue) 

 413 Ménagère en métal argenté, en majorité chiffrée CH pour Coq Hardi : 24 fourchettes, 24  25 / 50 
 grands couteaux, 24 fourchettes et 24 couteaux à entremet, 10 couverts à poisson, 12  
 grandes cuillères (état d'usage) 

 414 Ménagère en métal argenté, en majorité chiffrée CH pour Coq Hardi : 24 fourchettes, 24  25 / 50 
 grands couteaux, 24 fourchettes et 24 couteaux à entremet, 10 couverts à poisson, 12  
 grandes cuillères (état d'usage) 

 415 Ménagère en métal argenté, en majorité chiffrée CH pour Coq Hardi : 24 fourchettes, 24  20 / 40 
 grands couteaux, 18 fourchettes et 18 couteaux à entremet, 10 couverts à poisson, 12  
 grandes cuillères (état d'usage) 
 
 416 Ménagère en métal argenté, en majorité chiffrée CH pour Coq Hardi : 36 fourchettes, 36  20 / 40 
 grands couteaux, 12 grandes cuillères, 12 couverts à poisson dépareillés (Hotel Bellevue à 
  Verdun) (état d'usage) 

 417 Service en porcelaine chiffrée B pour l'Hôtel Bellevue de Verdun : 24 grandes assiettes, 24 40 / 70 
  creuses, 24 à entremet, 24 à fromage 

 418 Service en porcelaine chiffrée B pour l'Hôtel Bellevue de Verdun : 24 grandes assiettes, 24 40 / 70 
  creuses, 24 à entremet, 24 à fromage 

 419 Service en porcelaine chiffrée B pour l'Hôtel Bellevue de Verdun : 24 grandes assiettes, 24 40 / 70 
  creuses, 24 à entremet, 24 à fromage 

 420 Service en porcelaine chiffrée B pour l'Hôtel Bellevue de Verdun : 42 grandes assiettes, 42 50 / 80 
  creuses, 12 à entremet, 6 à fromage 

 421 Service en porcelaine à décor exclusif pour le Coq Hardi par C. Becq : 20, 16 et 34  30 / 50 
 assiettes en trois tailles, 6 assiettes creuses 



 422 Service en porcelaine de Limoges marqué Hostellerie du Coq Hardi : 42 assiettes plates,  25 / 40 
 11 creuses 

 423 Service en porcelaine de Limoges marqué Hostellerie du Coq Hardi : 42 assiettes plates 20 / 30 

 430 Réunion de 4 estampes encadrées : La Toilette, L'éventail cassé, La lettre, L'indiscrétion 40 / 70 

 431 Réunion de 4 estampes encadrées : L'aveu difficile, La pantoufle, La comparaison,  40 / 70 
 Marchand de volailles 

 435 Ecole de la fin du XIXème siècle, "Pêcheurs arrivant au port", huile sur toile. 73 x 98 cm   80 / 120 

 436 Ecole de la fin du XIXème siècle, "Moulin près de la rivière", huile sur toile. 70 x 88 cm   80 / 120 

 437 Piet COTTAR (1878-1950), Nature morte aux fleurs et coffret à bijoux, hst, sbd, 58 x 89 cm 100 / 150 

 438 Ecole XVIIe, Déploration du Christ, toile, 96 x 166 cm (rest, accdt) 300 / 400 

 439 Saint Nicolas, groupe en pierre sculpté polychrome et doré, groupe séparé présentant les  500 / 800 
 enfants sortant du saloir (mque un), XVIIIème siècle. H : 117 cm. (manque la crosse, main  
 en bois). Sur un chapiteau corinthien. 

 440 Heurtoir de porte en bronze patiné figurant Amphitrite encadrée par deux angelots montés  300 / 500 
 sur des dauphins. XIXème siècle, d'après un dessin d'Alessandro Vittoria (1525-1608). 39  
 cm.  

 441 Heurtoir de porte en bronze patiné figurant Neptune flanqué de deux pégases reposant sur  300 / 500 
 une coquille. XIXème siècle, d'après un dessin d'Alessandro Vittoria (1525-1608). 44 cm.  

 442 Jardinière en métal et son support à fond de glace, style Rocaille (accdt) 20 / 30 

 445 Banc coffre en bois naturel sculpté, style gothique, 220 x 183 x 56 cm (mques) 120 / 180 

 446 Siège cathèdre en bois naturel sculpté, avec lutrin, style gothique, 205 x 65 x 48 cm 150 / 250 

 447 Banc coffre en bois naturel sculpté, style Renaissance, 133 x 128 x 53 cm 100 / 150 

 448 Banc coffre en bois naturel sculpté, style Renaissance, 133 x 126 x 52 cm 100 / 150 

 449 Table desserte en bois de placage marqueté, vers 1900 40 / 60 

 450 Chaise cathèdre en bois naturel sculpté, à décor de plis de serviette, style gothique, 230 x  100 / 150 
 72 x 54 cm 

 451 Large banc coffre en bois naturel sculpté, style Renaissance, 136 x 172 x 52 cm 150 / 200 

 452 Horloge en fruitier, le cadran signé George à Val Fleury, début XIXe, Haut. 260 cm 100 / 150 

 453 Réunion de 4 estampes encadrées : la piété filiale, repas italien, , les bergers romains, Le  40 / 70 
 verrou 

 454 4 grandes estampes encadrées sur le thème du chasseur (une tachées), XIXe 40 / 70 

 455 Réunion de 8 estampes : Mode, Métiers de Paris, Le bonnet de la grand-mère, L'innocente 40 / 70 
  élève du conservatoire, Un homme conséquent 

 456 6 estampes de style, repro les dragées de Verdun, Les espiègles (8) 25 / 40 

 457 Réunion de 6 reproductions encadrées (Cassandre, La truffe, P. colin, Coquelicots) 30 / 60 

 458 Réunion de 5 pièces encadrées, reproductions 20 / 40 

 459 Réunion de 6 pièces encadrées, reproductions 20 / 40 

 460 Réunion de 6 pièces encadrées, reproductions 20 / 40 
 
 461 Réunion de 10 pièces encadrées, reproductions 20 / 40 

 462 Réunion de 10 pièces encadrées, reproductions 20 / 40 

 463 10 nappes et 20 serviettes Porthault 30 / 50 

 464 10 nappes (mélanges) et 20 serviettes Porthault 30 / 50 

 465 10 nappes (mélanges) et 20 serviettes Porthault 30 / 50 

 466 7 grandes nappes pour buffet et 7 nappes, Porthault 60 / 90 

 467 8 grandes nappes pour buffet, motif à damiers 50 / 80 

 468 10 nappes ivoire Porthault 30 / 50 

 469 10 nappes ivoire Porthault 30 / 50 

 470 14 nappes ivoire Porthault (mélange) 30 / 50 

 471 20 serviettes Leloup verdun 10 / 20 

 472 20 serviettes Leloup verdun 10 / 20 



 473 Lot de torchons 10 / 20 

 474 Fort lot de linge de nuit, dont housses de couette (contenu d'une pièce) 

 475 Lot de fournitures hôtelières et produits d'accueil 

 476 Environ 750 mignonettes de gin Gordons et Tanqueray 

 477 Fort lot de linge de toilette, états divers (contenu d'une pièce) 

 478 Presse à découper le jambon et 5 couteaux Laguiole 15 / 25 

 479 Fort lot de couverts en métal argenté, mélangés, chiffrés Coq Hardi ou Hôtel Bellevue  100 / 150 
 Verdun, environ 400 pièces 

 481 4 fauteuils cabriolet de style Louis XV, tendus de velours à rayures rouille.  120 / 150 

 482 4 fauteuils cabriolet de style Louis XV, tendus de velours à rayures rouille.  120 / 150 

 483 4 fauteuils cabriolet de style Louis XV, tendus de velours à rayures rouille.  120 / 150 

 484 4 fauteuils cabriolet de style Louis XV, tendus de velours à rayures rouille.  120 / 150 

 485 4 fauteuils cabriolet de style Louis XV, tendus de velours à rayures rouille.  120 / 150 

 486 4 fauteuils cabriolet de style Louis XV, tendus de velours à rayures rouille.  120 / 150 

 487 4 fauteuils cabriolet de style Louis XV, tendus de velours à rayures rouille.  120 / 150 

 488 4 fauteuils cabriolet de style Louis XV, tendus de velours à rayures rouille.  120 / 150 

 489 4 fauteuils cabriolet de style Louis XV, tendus de velours à rayures rouille.  120 / 150 

 490 4 fauteuils cabriolet de style Louis XV, tendus de velours à rayures rouille.  120 / 150 

 491 6 chaises à dossier à trois barrettes en tissu rouge.   30 / 50 

 492 Suspension carrée en fer forgé à huit feux. 65 x 65 cm environ 20 / 40 

 493 Suspension carrée en fer forgé à huit feux. 65 x 65 cm environ 20 / 40 

 494 1 lustre en verre de Venise à six bras de lumière, 80 x 85 cm environ; 2 appliques doubles  150 / 250 
 H : 28 cm, et 2 appliques simples (un accdt) assorties, vers 1950. 

 495 1 lustre en verre de Venise à six bras de lumière, 80 x 85 cm environ; 2 appliques doubles  180 / 250 
 H : 28 cm, et 2 appliques simples assorties, vers 1950. 

 496 1 lustre en verre de Venise à six bras de lumière, 80 x 85 cm environ; 3 appliques simples  120 / 160 
 H : 28 cm,  vers 1950. 

 497 Plaque de cheminée en fonte, en hauteur au chiffre de la Lorraine, 1716, 81 x 66 cm   100 / 150 
 (sous réserve de démontage effectué dans les règles de l'art) 

 498 Plaque de cheminée en fonte aux armes épiscopales agrémentées de fleurs. 80 x 89 cm   120 / 160 
 (sous réserve de démontage effectué dans les règles de l'art) 

 499 Plaque de cheminée en fonte datée 1688, Le Christ aux outrages, 92 x 105 cm (sous  120 / 160 
 réserve de démontage effectué dans les règles de l'art) 
  
 500 Plaque de cheminée en fonte à rinceaux et heaume. 94 x 109 cm  (sous réserve de  120 / 160 
 démontage effectué dans les règles de l'art) 

 501 4 grandes appliques en fer forgé, style médiéval. H : 120 cm  80 / 120 

 502 4 grandes appliques en fer forgé, style médiéval. H : 120 cm  80 / 120 

 503 4 grandes appliques en fer forgé, style médiéval. H : 120 cm  80 / 120 

 504 Suspension ronde en fer forgé (ou bronze ?), à huit lumières, diam. environ 90 cm 30 / 50 

 505 Suspension ronde en fer forgé (ou bronze ?), à huit lumières, diam. environ 90 cm 30 / 50 

 506 Suspension ronde en fer forgé (ou bronze ?), à huit lumières, diam. environ 90 cm 30 / 50 

 507 Plaque de cheminée en fonte figurant Adam et Eve, datée 1538, 76 x 88 cm (accdt) (sous  50 / 80 
 réserve de démontage effectué dans les règles de l'art) 

 508 Grand élément de boiserie en chêne sculpté, 50 x 266 cm F 70 / 100 

 509 Grand élément de boiserie en chêne sculpté, 50 x 266 cm H 70 / 100 

 510 Canapé deux places en cuir rouge et bois F 30 / 50 

 511 Canapé deux places en cuir rouge et bois E 30 / 50 

 512 6 tabourets de bar bois et simili rouge 30 / 50 

 513 Plaque de cheminée en fonte marquée "Cazernes de Verdun 1750", 73 x 88 cm 120 / 150 

 514 2 réfrigérateurs mini bar hôteliers (Chambres 92 et 90) 30 / 50 



 515 2 réfrigérateurs mini bar hôteliers (Chambres 63 et 67) 30 / 50 

 516 3 réfrigérateurs mini bar hôteliers (Chambres 49, 51 et 54) 45 / 70 

 517 2 réfrigérateurs mini bar hôteliers (Chambres 34 et 37) 30 / 50 

 518 2 réfrigérateurs mini bar hôteliers (Chambres 38 et 39) 30 / 50 

 519 2 réfrigérateurs mini bar hôteliers (Chambres 45 et 46) 30 / 50 

 520 3 réfrigérateurs mini bar hôteliers (Chambres 21, 23 et 24) 45 / 70 

 521 2 réfrigérateurs mini bar hôteliers (Chambres 2 et 7) 30 / 50 

 522 Lot de diverse vaisselle porcelaine Philippe Deshoulières, dont 12 assiettes neuves rouges 20 / 40 

 523 Lot de diverse vaisselle porcelaine Philippe Deshoulières, dont 24 assiettes neuves  30 / 50 
 blanches et or 

 524 24 asiettes porcelaine Philippe Deshoulières, neuves ivoire et or 25 / 40 

 525 Lot de vaisselle petit déjeuner décor fruits, en porcelaine Philippe Deshoulières, dont  20 / 40 
 soucoupes, tasses et coupes neuves 

 526 Lot de vaisselle petit déjeuner décor fruits, en porcelaine Philippe Deshoulières et Lafarge 20 / 40 

 527 6 grands plateaux inox, poignées bronze, 43 x 62 cm 50 / 80 

 528 4 et 2 verseuses petit déjeuner en métal argenté 30 / 50 

 529 2, 3 et 2 verseuses petit déjeuner en métal argenté 40 / 70 

 530 3 caissettes plastique avec divers couverts métal argenté 15 / 25 

 531 28 grands verres à vin 20 / 30 

 532 Petit meuble style rustique, de forme scriban, H : 68 cm 15 / 25 

 533 Table basse metal et dessus de glace, vers 1950, 68 x 49 20 / 30 

 534 Environ 600 mini pots confiture, ketchup 30 / 50 

 535 Réunion de 10 bouteilles thermos 20 / 40 

 536 Lot de 14 rince doigts métal argenté 10 / 20 

 537 Réunion de 5 grands vases en verre 15 / 25 

 538 Réunion de 5 bonbonnières en verre (coqs, poules, dauphins) 20 / 30 

 

Vente après liquidation judiciaire de la SA DU COQ HARDI  

FRAIS EN SUS : 14,40 % TTC, TVA récupérable pour les assujettis – SAUF POUR LES LOTS 430 à 
456 : 18 % TTC, Sans TVA récupérable - Vente retransmise en simultané sur Internet (frais 
supplémentaires : 3,60 % TTC) - Achats à récupérer sur place sous 10 jours, pas d'expédition postale - 
Les lots sont sous l'entière responsabilité de l'acquéreur dès l'adjudication prononcée – Lots vendus en 
l’état, sans réclamation – La participation à la vente entraîne l’acceptation des conditions générales de 
vente (voir www.interencheres.com/54004) 
 

 

 


