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Vente de l’entier contenu d’une maison à ALBI 
Jeudi 8 Octobre 2015 à 14h30  

 
Expositions publiques : Jeudi 8 octobre de 10h à 12h et de 14h à 14h30   

Frais de vente 21% TTC 
L’adresse sera donnée la veille de la vente 

  
N° Designation Estimations 

1 Petit placard à clef en métal à décor de clefs croisées 5 10 

2 Porte parapluies en forme de botte et cannes variées dont une à tête de teckel.  40 50 

3 
GODCHAUX. Paysage pyrénéen. Huile sur toile signée en bas à gauche. 28 x 39 cm 
(accidents) 150 200 

4 Petit miroir ovale en bois doré Haut.: 36 cm 5 10 

5 Fontaine en cuivre et son bassin 50 60 

6 Coffre de style gothique en bois naturel sculpté fin XIX°-début XX° siècle. 54,5 x 93 x 42 cm 100 120 

7 
Lot de jeux de société, tapis de jeux, carton de jetons, un jeu de nain jaune, jeux de cartes 
dont Louis Vuitton 40 50 

8 Quatre pichets en étain et une chevrette en étain 60 80 

9 Quartz rose et Élément de corail 50 60 

10 Lot de mesures, pots et timbale en étain 60 80 

11 Étagère en bois naturel mouluré 26 x 140 x 15 cm 20 30 

12 Tapis en laine à décor géométrique sur fond beige et bleu gris. 250 x 125 cm 50 60 

13 Paire d'éléments de lampes en laiton ciselé.  15 20 

14 Console en fer forgé à deux jambages ajourés. Dessus de marbre vert 88 x 101 x 42 cm 250 300 

15 Lot de deux séries de poids incomplètes 15 20 

16 Denise BATTUT "Bouquet de fleurs. Huile sur toile signée en bas à droite. 65 x 54 cm 70 80 

17 Tapis en laine à décor floral sur fond beige, bordure rouge de lambrequins. 247 x 168 cm 50 60 

18 Petit tapis en laine à fond rouge décor stylisée de fleurs 103 x 95 cm 30 40 

19 Deux cuivres 30 40 

20 
Table travailleuse en bois naturel, décor marqueté d'une coupe à fruits. Piètement curule. 
Style Charles X. 76 x 61 x 41 cm 140 150 

21 A. JAIME "Bouquet de fleurs" Huile sur toile signée en bas à droite. 54 x 45 cm 30 50 

22 Miroir dans le goût Régence en laiton repoussé. 36 x 30 cm 60 80 

23 Banc coffre en bois naturel sculpté. Fin XIX° siècle. 78 x 131 x 38 cm 60 80 

24 Tapisserie moderne 71 x 130 cm 70 80 

25 Suite de quatre chaises en bois naturel, pieds à barrettes tournées. XIX° siècle. 100 120 

26 Carte du département du Tarn. XIX° siècle. Rousseurs. 52 x 63 cm 20 30 

27 Lustre de forme globe type vitrail. 40 50 

28 
Table en bois naturel ouvrant par un tiroir. XIX° siècle. Piètement en H. Accidents. 75 x 118 
x 77 cm 160 200 

29 Lot de vases lampes, fer à repasser… 15 20 



30 
Sechoir électrique et meuble en mélaminé et lot de bibelots dessus, une planche à 
repasser. 15 20 

31 Lave vaisselle VEDETTE Atoll. 86 x 60 x 60 cm 40 50 

32 Bureau informatique moderne avec Ordinateur LG, scanner et imprimante  30 40 

33 Table-console en bois naturel à double plateau, style Louis XIII. 75 x 75 x 42 cm 20 30 

34 
Paire de serres livres à décor de cheval cabré, un bougeoir tranformé en lampe, presse 
papier mercedes 20 30 

35 Mortier et son pilon en bronze dans le goût du Puy en Velay 30 40 

36 A. CURVALE "Ruine" Fusain et sanguine signé en bas à droite. 39,5 x 31 cm 30 40 

37 Fauteuil, chaise et tabouret en bois naturel de style Louis XIII.  90 100 

38 Meuble à tiroirs en bois naturel à dessus de bois. 103 x 55 x 38 cm  60 80 

39 A. CURVALE "Pigeonniers" Paire d'aquarelles signées 33 x 46 cm 60 80 

40 Lot de cinq tapis en laine. Moderne 15 20 

41 
Armoire "homme debout" en bois naturel ouvrant par deux vantaux à décor de Croix de 
Malte, et un tiroir. 205 x 125 x 59 cm 160 200 

42 
Meuble à étagères, porte revues et porte cd en bois modernes. Avec le contenu de 
cassette vidéo VHS 50 60 

43 D'après Carle Vernet. "Chevaux" Paire de gravures couleurs 24 x 32 cm 100 120 

44 Table bureau en bois naturel, piètement en X. Louis XIII. Restaurations. 76 x 95 x 64 cm 250 300 

45 Élément de bureau, porte papier, boite en laque… 60 80 

46 Lustre en fer forgé quatre lumières 30 40 

47 Lot de livres brochés dont dictionnaire 15 20 

48 Chaise en bois naturel 15 20 

49 
A. JAIME "Voiliers" Huile sur toile signée en bas à droite. Et BAURÉ "Bateaux" Huile sur 
toile signée en bas à gauche. 40 60 

50 Paire de gravures reproductions de style "Le Dejeuner" "scènes à la Watteau" 30 40 

51 Paire de chaises en bois naturel  30 40 

52 
Buffet deux corps en bois naturel sculpté, la partie haute en retrait. Quatre portes et deux 
tiroirs. 194 x 154 x 61 cm 250 300 

53 Lot de verres à pieds en cristal gravé d'arabesque (en bas à droite) 20 30 

54 Lot de verres dépareillés dont cristal (en bas à gauche) 20 30 

55 Lot de verres en cristal taillé incomplet (en haut à droite) 20 30 

56 Lot de verres dépareillés dont verres à pieds et gobelets arabisant (en haut à gauche) 20 30 

57 Lot de métal argenté et faïence, vases, carafe, théières 30 40 

58 Fauteuil et paire de tabourets en bois naturel de style Louis XIII. Moderne différent 30 50 

59 Table à jeu en bois noirci de style Louis XV. 77 x 84 x 42 cm 120 150 

60 Lot de bibelots, vases, canard, plateaux à lettres 30 40 

61 Vase Médicis en albâtre Haut.: 24,5 cm 20 30 

62 Paire de profils en ombre chinoise 60 80 

63 Paire de tables dits bout de canapé en métal et verre fumé. 55 x 61,5 x 31,5 cm 80 100 

64 FABRICE. "Sphères" Tapisserie en marqueterie de peau retournée. 108 x 145 cm 300 400 

65 Lot de 6 cadres variés et composition floral sous globe. 30 50 

66 
Mobilier de salon comprenant un canapé, une paire de bergères, une chauffeuse et deux 
bout de pieds. Moderne.  100 150 

67 Tapis moderne SAVANNA. Polypropylène. 235 x 163 cm 20 30 

68 Lot de laiton ciselé dont plat circulaire et une lampe 30 40 

69 
Alexandre KOSTANDA. VALLAURIS. Deux vases en céramique ou terre cuite polychrome à 
décor de fleurs.  Recollé pour le grand 60 80 

70 Lot d'opalines bleu dont un vase accidenté 100 150 

71 
Lot comprenant des hiboux en plomb, un hibou en pierre dure et un vase à l'antique et 
une boite en laque et un cadre double 15 20 

72 Lot de livres reliés moderne. 50 60 

73 HIFI, tuner Philips, Lecteur CD Yamaha, un phono Philips.  30 50 

74 Table basse à plateau circulaire en verre fumé, piètement acier. Haut.: 31 cm - Diam.: 100 60 80 



cm 

75 Lot de plateaux variés 20 30 

76 Lot de disques vinyles 15 20 

77 
Lustre cage dit mongolfière en métal et pampilles Haut.: env. 75 cm (accidents et 
manques) 100 120 

78 Lampaire en métal chromé. Haut.: 185 cm 40 60 

79 VERGNES. "Tête de chien" Fusain signé en bas à droite. 23 x 30 cm 15 20 

80 D'après Carle Vernet "Cheveaux" Suite de trois reproductions couleur 31 x 36 cm 60 80 

81 
Bureau en bois naturel ouvrant par un tiroir. Style Louis XIII. XIX° siècle. On y joint un 
tabouret. 72 x 61 x 77 cm 80 100 

82 Tapis de prière en soie 105 x 66 cm 50 60 

83 Lot de linge de maison varié 30 40 

84 Lot de peaux de bêtes variés 15 20 

85 Lot de trois pièces encadrées ou sculptées 15 20 

86 Paire de chevets modernes. 46 x 35 x 29 cm 20 30 

87 Armoire en bois naturel ouvrant par deux portes moulurées. XIX° siècle. 172 x 137 x 62 cm 100 120 

88 
Lot de bibelots dont bougeoir monté en lampe, paire de serres livres Mozart et Wagner, 
lampe de chevet, statue sculptée, crucifx émaillé, et bouegoir à main en laiton 30 40 

89 "Nature morte aux livres" Gouache sur papier non signée 32,5 x 40 cm 20 30 

90 Serviteur chevalet en bois naturel avec ceintures et bretelles 30 40 

91 Tapisserie moderne à décor de scène de chasse. 132 x 190 cm 30 40 

92 
Horloge comtoise en bois naturel marqueté  de feuilles et sculpté. XIX° siècle. 254 x 50 x 
39 cm 100 120 

93 Raoul VERGNES "Cathédrale d'Albi" Gravure contresignée en bas à droite 32 x 40 cm 15 20 

94 Suite de trois panneaux modernes, on y joint une estampe Ruelle d'Albi 15 30 

95 Mascaron d'angelots en bois sculpté anciennement laqué Haut: 19,5 cm 40 50 

96 Lot de sept tapis carrés en laine 30 40 

97 Tapis en laine à décor géométrique sur fond rouge 105 x 74 cm 30 40 

98 Tapis en laine à décor géométrique et floral sur fond brique 143 x 80 cm 30 40 

99 Chauffeuse en bois naturel, assise paillée 15 20 

100 Coffre à linge et linge de toilette, moderne 20 30 

101 Console en fer forgé à dessus de bois sculpté 87 x 102 x 34 cm 80 100 

102 

Paire de cadres en bois stuqué sculpté doré à décor de fleurs et feuillages. Fronton ajouré 
accidents. XVIII° siècle (transformé en glaces). Acdients et restaurations. Haut.: 107 cm 
Larg.: 81 cm 450 500 

103 Lustre en bronze doré et couteaux de verre.  30 40 

104 FAURE. Refrigerateur 125 x 55 x 60 cm 30 40 

105 
Cafetière filtre SEB, lot de vaisselle de cuisine dépareillée, deux casseroles en cuivre, lot de 
boites à thé et décoratives  30 40 

106 BOSCH. Lave vaisselle Silence Plus 81 x 60 cm 30 40 

107 TV SAMSUNG avec télécommande et radio. TV diagonale: 47 cm 30 40 

108 Trois chaises PVC Gyza.  30 40 

109 
Table basse chinoise en laque et incrustation de nacre à décor de deux dragons. 59 x 55 x 
55 cm 30 40 

110 Suite de trois tables gigognes. Modernes 30 40 

111 Table à jeux en bois naturel. XIX° siècle. Accidents. 71 x 88 x 44 cm 80 100 

112 Paire de chaises en bois naturel de style Louis XIII. XIX° siècle. 30 40 

113 Tapisserie moderne à décor de canards et faisans. 115 x 188 cm 30 40 

114 
Armoire en bois naturel ouvrant par deux portes à pointes de diamants. XIX° siècle 
(accidents) 182 x 124 x 55 cm 60 80 

115 Table basse en fer forgé à dessus de marbre vert. 45 x 92 x 51 cm 100 120 

116 Paire de gravures en couleur de style Louis XVI 20 30 

117 Porte revue en cuir et métal dans le goût de Le CORBUSIER. 30 40 



118 Deux bibelots chien dont un en cristal vert des cristalleries royales de Champagne 20 30 

119 
Socle en bois marqueté, cadre de bouquet de fleurs, oiseaux et canards en pierre dure et 
plâtre peint 15 20 

120 Lot de bougeoirs dont une paire Swarovski 30 40 

121 Lot de briquets et cendriers on y joint une médaille de table en bronze dans son écrin 20 30 

122 
Plateau en bronze comprenant divers bibelots dont ouvre lettre en bronze ciselé de fleurs 
et paire d'oiseaux en métal argenté Christofle. 20 30 

123 
HERMES. Lot de boites et sachet (vides) dont une boite à jeux de cartes avec ses jeux 
HERMES. 30 40 

124 
HERMES. Ascott en soie dans sa boite, on y joint de nombreux foulards et mouchoirs dont 
certains en soie. 15 30 

125 
HERMES. Tapis de jeu dans sa boite cylindrique, corbeille et porte cartes dans une autre 
boite dont il manque le couvercle 50 60 

126 
Tabouret de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs et fleurettes. XIX° 
siècle. 20 30 

127 TV SHARP diagonale 107 cm, meuble Philips, lecteur DVD Philips. 80 100 

128 Suite de quatre petits guéridons dépareillés dont une paire 50 60 

129 Suite de six chaises en bois naturel piètement réunis par une entretoise en X 50 60 

130 Table de salle à manger de style Louis XV. 74 x 180 x 100 cm 50 60 

131 Une boite en cuir comprenant trois éventails 10 20 

132 Paniers de bijoux fanataisie et trois réveils en l'état. 15 30 

133 Trois boules sulfures et un manche en cristal de Saint Louis 30 40 

134 Soupière et son plateau en faïence dans le goût de Moustiers. 30 40 

135 
Plateau garni de bieblots dont théières au sygne astrologiques, petites boites, solitaire en 
pierre dure…. 30 40 

136 Petit paravent, panneau de laque et deux coupelles en émaux, boite. En l'état 30 40 

137 Plateau de flacons de parfums vides (collection) et necessaire de toilette 30 40 

138 Lot de pièces de monnaies variées (anciennes) 15 20 

139 Trois statuettes dont éléphant sculpté. (accidents) 15 20 

140 Lot de maroquinerie dont Céline, Dupont, Sonia Rykiel, Madélios et Texier 40 50 

141 Deux dagues ou couteaux ottomans en l'état 20 30 

142 Deux bougeoirs en verre et pampilles 15 20 

143 Carton de jouets, voitures, cartes et mikado 20 30 

144 
Lampe en régule polychrome la joueuse de mandoline d'après Auguste Moreau. Haut. 
Avec abat-jour 71 cm 20 30 

145 
Denis BATTUT "Bouquet de fleurs dans un vase blanc" huile sur toile signée en bas à 
droite. 38 x 46 cm 50 60 

146 Denis BATTUT "Nature morte aux figues" huile sur toile signée en bas à droite 49 x 61 cm 50 60 

147 Deux pied de lampe dont une ancienne lampe à pétrole en porcelaine vieux rose.  30 40 

148 Quatre clochettes de table en bronze 15 30 

149 Fontaine et soupière en étain 20 30 

150 
Louis VUITTON. Ensemble de boites vides et carnets d'adresse. On y joint une boite 
marron d'un autre maroquinier 40 50 

151 
Meuble bas en bois naturel mouluré. Montants arrondis terminés par des pieds galbés. 93 
x 74 x 41 cm 40 60 

152 

Important buffet deux corps en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant par quatre 
vantaux en partie haute en retrait et quatre vantaux en partie basse. XVIII° siècle. 227 x 
233 x 64 cm 1000 1200 

153 Lot de linge de maison varié et coussins 30 40 

154 Plats en verre, grands verres à pieds, chauffe plat (étagère du haut à gauche) 20 30 

155 Partie de service de verres en verre taillé (incomplet) (étagère du milieu à gauche) 20 30 

156 Partie de service de verres en cristal gravé (étagère du milieu au milieu) 20 30 

157 Partie de service de verres du Rhin. (étagère du milieu à droite) 20 30 

158 Partie de service à asperges, saladier et vaisselle dépareillé (étagère du bas à gauche) 20 30 



159 
Important lot de métal argenté, légumier, chauffe plat, plats, couverts, timbales, … 
(double porte en bas à gauche) 30 40 

160 
Important lot de platerie, pichets, salière, sceau à glaçons, écuelles, coquetiers…. En étain 
(double porte haute droite) 30 40 

161 Important lot de parties de vaisselle dépareillées (double porte bas à droite) 30 40 

162 Lot de quatre miniatures encadrées 40 60 

163 Lot de porte courriers et corbeille à papiers en tôle. 50 60 

164 Lot de plateaux variés 20 30 

165 Table roulante en bois naturel 30 40 

166 Important lot d'étains modernes. Buste en terre cuite signature illisible 150 200 

167 Étagère en bois naturel mouluré 23 x 144 x 16 cm 30 40 

168 
A. CURVALE. "Maison" Fusain et sanguine signé en bas à droite 40 x 32 cm on y joint un 
cadre porte photo 20 30 

169 Lampadaire en métal doré moderne 15 20 

170 Important lustre en métal, verre et pampilles Haut.: env. 106 cm 150 200 

171 Suite de trois gravures Marguerite d'Anjou, Saint Louis et Jacques Cœur. 30 40 

172 Canapé en bois naturel et garniture de velours moderne.  20 30 

173 Paire de socles en bois naturel 40 50 

174 Paire de chevets bibus en bois naturel à une niche 67 x 63 x 28 cm 30 40 

175 Paire de lampes de chevets en bois laqué blanc. Moderne.  20 30 

176 
A. JAIME "Portrait de jeune fille" Huile sur toile signée en bas à droite. Albi 1968. 41 x 33 
cm 30 40 

177 
A. JAIME "Portrait de jeune homme" Huile sur toile signée en bas à droite, daté 1967. 41 x 
33 cm 30 40 

178 Armoire deux portes en bois naturel mouluré. XIX° siècle. 189 x 155 x 61 cm 100 120 

179 Chevet en bois naturel de style Louis XV. Avec sa lampe de chevet 15 20 

180 Tapis en laine à fond beige dans le goût de la savonnerie. 300 x 200 cm 30 40 

181 
Paire de chaises et tabouret en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs et feuillages. 
Style Louis XV. 60 80 

182 Chat en bois sculpté Haut.: 39 cm 20 30 

183 Table repliable en bois naturel, pieds fuselés. 72 x 88 x 86 cm 40 60 

184 A. CURVALE "Maison" Aquarelle signée en bas à droite. 39 x 30 cm 20 30 

185 Cadre aimanté et reproduction d'un bouquet de fleurs 15 20 

186 important lot de napperons, chemins de table et éléments en soie brodée et tapisserie 40 60 

187 Lit de repos avec son bouttis et coussins 30 40 

188 Serviteur chevalet en bambou 15 20 

189 Lot de bieblots variés dont chien, soulier en porcelaine, boites, brule parfum, cadres… 30 40 

190 Miroir en bois doré ajouré. Travail moderne de style Rococo. 95 x 64 cm 60 80 

191 Lustre en métal et guirlandes de pampilles. Moderne. Accidents. Haut.: 70 cm 30 40 

192 Paire de portes revues en bois laqué et doré style italien 15 20 

193 Deux cadres en bois stuqué sculpté doré 15 20 

194 Lot de livres brochés et reliés modernes 20 30 

195 Buste en cire agrémenté d'un collier fantaisie Haut.: 48 cm 50 60 

196 Lot de boites dont boite à chapeau, boites en laque et une en bois et un porte photo 30 40 

197 Paire de personnages en porcelaine polychrome Haut;: 33 cm 40 60 

198 Crétaion LRA. Femme assise avec chiens. Plâtre polychrome. Accidents.  20 30 

199 
Importante commode castraise à deux tiroirs en bois naturel. XVIII° siècle 80,5 x 129,5 x 67 
cm 2200 2500 

200 Paire de petits cadres et deux reproductions sur toile 15 30 

201 A. JAIME  "Bouquet de fleurs" Huile sur panneau signée en bas à droite. 32 x 23 cm  30 40 

202 
Meuble scriban en bois naturel ouvrant par un abattant et deux tiroirs. Style Louis XV. 93,5 
x 84 x 50 cm 60 80 

203 Lampe à pétrole monté à l'électricité et un verre à pied en opaline bleu 40 60 



204 Tapis en laine à fond bleu à décor floral. 195 x 136 cm 50 60 

205 Lot de linges de lit, draps…. 30 40 

206 Tapis en laine à fond rose 102 x 93 cm 30 40 

207 
Paire d'appliques en métal laqué bleu et jaune à deux bras de lumière. Style italien. 31 x 
18 cm 30 40 

208 Paire de lampes à pétrole en porcelaine, électrifiées. 40 60 

209 Paire de chevets en bois naturel de style Louis XV. 72 x 43 x 31 cm 30 50 

210 Bois de lit de style Louis XV. Deux places 15 20 

211 

Lot de  17  cravates en soie et polyester dont Sonia Rykiel, Giorgio Armani, Burberry's, 
Ferre, Jean Chatel… et un porte cravate Le Tanneur. On y joint un col en façon fourrure et 
une écharpe de femme, et une ceinture en cuir DUPONT (POURRONT ETRE DIVISÉ SUR 
DEMANDE) 40 60 

212 Trois écharpes en laine dont deux BURBERRY'S 20 30 

213 

7 Manteaux d'homme taille 54 env. dont BUGATTI, Pierre CARDIN (2 été hiver), 
MESPHISTO, BRUBERRYS (3)  -  POURRONT ETRE DIVISÉ SUR DEMANDE - CHAQUE 
MANTEAU EN PHOTO SUR DEMANDE 100 150 

214 Serviteur chevalet de cuir en bois naturel et gainé de velours vert 15 30 

215 
Armoire en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant par deux portes, tiroirs à l'intérieur. 
206 x 164 x 69 cm 500 600 

216 
Crucifix en ivoire dans un cadre en bois stuqué sculpté doré. XVIII° siècle (accidents) 65 x 
49 cm 700 800 

217 Quatre tapis divers 20 30 

218 Cave à vin IDEAL CAV 157 x 60 x 55 cm 20 30 

219 Lot de trois valises DELSEY, on y joint une valise en cuir beige 30 40 

220 Chariot, sac et clubs de golf.  20 30 

221 

Lot de vêtements dont veste homme BURBERRYS, veste homme LEITHAUSER, pantalons 
homme LACOSTE, pantalons homme divers, Manteau homme FRANCESCO SMALTO, 
quatre paires de chaussures dont une femme MEPHISTOS, et une homme Pierre CARDIN -  
POURRONT ETRE DIVISÉ SUR DEMANDE 100 150 

222 
CHRISTOFLE. Bougeoir en métal argenté. Haut.: 22,5 cm. On y joint une paire de bougeoirs 
en métal argenté Haut.: 28,5 cm 30 40 

223 Applique en fer forgé à deux bras de lumières 40 x 26 x 18 cm 30 40 

224 Suite de quatre poignées en métal estampé 15 20 

225 
Paire d'appliques en métal doré à deux bras de lumières et pampilles. Accidents et 
manques. 20 30 

226 Paire d'appliques en verres et pampilles (accidents) 20 30 

227 Lustre en fer forgé et verre gravé. Haut.: 60 cm env. 30 40 

228 Paire de tables de jardin en pvc blanc 20 30 

229 Table de jardin circulaire et deux chaises en rotin 20 30 

230 Table roulante en métal et un porte bouteilles en fer blanc. 30 40 

231 Table de bistrot en fonte laquée blanc et dessus de marbre. 70 x 110 x 62 cm 20 30 

232 Table de bistrot en fonte laquée blanc et dessus de marbre. 70 x 110 x 62 cm 20 30 

233 Banc en fonte laqué blanc. 72 x 201 cm 30 40 

234 Pot de fleurs en faïence à décor de fleurs de lys.  5 10 

235 Paire de vases dans le goût d'Anduze. 20 30 

236 Sujet en fonte argenté "Amour" 10 20 

 
 
 


