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 Du cinq novembre mil huit cent soixante dix huit. 
A comparu Me Ausset, notaire à St Flour, pour déclarer que lundi prochain onze novembre 
courant et jours suivants, s'il y a lieu, il sera procédé à la Halle aux blés de St Flour à la 
requête de Madlle Marie Vidal sans profession, demeurant à St Flour, agissant comme 
exécutrice testamentaire de défunt Vidal (Jean Xavier Napoléon) son oncle, à la vente de 
divers objets de cette succession. 
 Le comparant a requis acte de sa déclaration et a signé après lecture. Signé Ausset 
 Pour copie certifiée conforme  Signé le receveur Torrette 

n° 317 

 
 
 Le onze novembre mil huit cent soixante dix huit, à une heure de relevée et en la 
Halle aux blés. 
  A la requête de Madlle Marie Vidal, sans profession demeurant à St Flour, 
 Agissant en qualité d'exécutrice testamentaire de Mr Jean Xavier Napoléon Vidal, 
son oncle, quand vivait rentier demeurant à St Flour aux termes de son testament olographe 
en date du neuf juin déposé au rang des minutes de Me Ausset1 un des notaires 
soussignés, suivant acte de dépôt par lui reçu le trois août dernier, à la conservation des 
droits et intérêts de la comparante ou de tous autres ayant droit. 

                                                     

 Il va être par Me Paul Ausset licencié en droit et un de ses collègues, notaires à la 
résidence de St Flour chef lieu judiciaire du département du Cantal soussigné  
[/] 
procédé à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur des meubles et effets mobiliers 
dépendant de la succession dudit Napoléon Vidal et transportés pour ce audit lieu de la Halle 
aux blés. 
 Cette vente sera faite aux charges, clauses et conditions suivantes : 
 1° Les adjudicataires seront tenus de prendre livraison et d'enlever à l'instant les 
objets qui leurs seront adjugés. 
 2° Ils prendront les objets à eux vendus dans l'état où ils seront, sans pouvoir faire de 
réclamation soit pour défaut de qualité soit pour détérioration. 
 3° Ils paieront comptant le prix principal de leur adjudication et cinq centimes par 
francs ou portion de franc en sus de ce prix pour les frais de la présente vente. 
 Après lecture faite la requérante à signé avec les notaires 

 P. Vidal  Marie Vidal 
 Chareire  Ausset 

 
1 Après vérification aux Archives Départementales du Cantal, il ressort que le testament olographe de 
JXN VIDAL ne se trouve pas dans les minutes de 1878 du notaire Paul AUSSET de Saint Flour 
(3E 264 931), en dépit de l'ordonnance de dépôt de ce testament chez ce notaire délivrée par le 
président du tribunal civil de Saint Flour, Maurice DELALA, le 2 août 1878 (157 U 138), 
cf. LAGARRIGUE, Bruno, Soupirs d’amour, Édit. MFI, Nijmegen (NL), 2014, 493 pages, p. 389, n. vii. 

http://www.brunolagarrigue.com/vidal/presentation-de-louvrage
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En conséquence de la réquisition qui précède, des publications et annonces qui ont eu lieu 
tant par placards qu'à son de tambour, Me Ausset, un des notaires soussigné, après avoir fait 
au bureau de l'Enregistrement la déclaration exigée par la loi, ainsi qu'il résulte de la copie 
transcrite en tête des présentes, a immédiatement 
 En présence de Madlle Marie Vidal, requérante 
 2° de Mr Paul Vidal propriétaire demeurant à Brioude (Haute-Loire). 
 Agissant tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de  
1° Mad[ame] Marie Joséphine Zoé Vidal, propriétaire demeurant à Brie Comte Robert, veuve 
de Mr Pion; 2° de M. Pierre Joseph Isidore Vidal  
[/] 
 

ancien maitre de pension propriétaire et Mad[ame] Zoé Rable son épouse demeurant 
ensemble à Brie Comte Robert, aux termes de la procuration qu'ils lui ont donné, devant 
Me Guyot, notaire à Brie Comte Robert le huit octobre mil huit cent soixante dix huit et dont le 
brevet original duement légalisé est demeuré annexé aux présentes après mention faite 
dessus de la dite annexe par les notaires soussignés 
 Agissant encore au nom et comme mandataire de Mr Jean Pierre Marie Antoine 
Dumas plombier et de dame Marie Antoinette Julie Vidal sa femme demeurant ensemble à 
Paris Clichy la Garenne (Seine) rue de Paris n° 5, aux termes de la procuration qu'ils lui ont 
donné devant Me Sabot notaire à Paris le sept novembre mil huit cent soixante dix huit et 
dont le brevet original duement légalisé est demeuré annexé aux présentes après mention 
faite dessus de la dite annexe par les notaires soussignés. 
 Tous habiles à se dire et porter héritiers ou légataires de Mr Jean Xavier Napoléon 
Vidal, leur frère, oncle et grand oncle quand vivait rentier demeurant à St Flour où il est 
décédé le premier août mil huit cent soixante dix huit. 
 Sous les conditions ci-dessus établies et dont il a été donné lecture aux personnes 
venues pour enchérir 
 Procède à la vente ainsi qu'il suit : 
 
1° Un matelas en crin et laine adjugé à Mr Passenaud moyennant dix huit 

francs cinquante centimes 
18,50

2° Un matelas en crin et laine adjugé à Mr Passenaud moyennant trente francs 30,00
3° Un garde paille adjugé à Mlle Lucie Ollier [domestique de JXN Vidal] 

moyennant un franc quatre vingt quinze centimes 1,95
4° Un traversin en plume adjugé à Mr Gardissal moyennant deux francs 

soixante centimes 
2,60

5° Un traversin en plume adjugé à Mr Joanny moyennant quatre francs 
soixante quinze centimes 

4,75

6° Un oreiller en plume adjugé à Mr Joanny moyennant deux francs 2,00
à reporter 59,80

[/]  
report 59,80

7° Un oreiller en plume adjugé à Mr Gardissal moyennant trois francs 
cinquante centimes 3,50

8° Une paire de draps de lit, adjugée à Mr Achalme moyennant dix francs 
cinquante centimes 

10,50

9° Une paire de draps de lit, adjugée à Mr Mouillera moyennant dix francs 10,00
10° Un lit de sangle adjugé à Mr Chalier moyennant quatre francs soixante 

quinze centimes 4,75
11°  Une paire de draps de lit, adjugée à Mr Broc moyennant troix francs vingt 

cinq centimes 3,25
12°  Une douzaine de serviettes, adjugée à Mr Cussac moyennant sept francs 

cinquante centimes 7,50
13°  Deux douzaines de serviettes, adjugées à Mme Julien moyennant quinze 

francs cinquante centimes 15,50
14° Sept nappes adjugées à Mr Coutarel moyennant seize francs 16,00
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15°  Une nappe et douze serviettes adjugées à Mr Passenaud moyennant vingt 
un francs 

21,00

16°  Une nappe et douze serviettes adjugées à Mr Passenaud moyennant quinze 
francs vingt-cinq centimes 

15,25

17° Une paire de draps de lit, adjugée à Mr Passenaud moyennant sept francs 7,00
18°  Un matelas de laine et crin adjugé à Mr Passenaud moyennant vingt trois 

francs 
23,00

19°  Un matelas laine et crin adjugé à Mr Delorme moyennant trente cinq francs 
cinquante centimes 

35,50

20°  Un traversin adjugé à Mme Chauliaguet moyennant quatre francs soixante 
quinze centimes 4,75

21° Un traversin adjugé à Mme Vedrines moyennant un franc cinquante centimes 1,50
22°  Deux garde paille adjugés à Mme Olland moyennant deux francs cinquante 

centimes 2,50
23° Six chaises adjugées à Mr Sicard moyennant vingt huit francs cinquante 

centimes 28,50
24°  Six chaises adjugées à Mr Joigny moyennant dix huit francs vingt cinq 

centimes 18,25
25° Six chaises adjugées à Mlle Chastaing moyennant dix-huit francs 18,00
26° Une tourtière en cuivre adjugée à Mme Vedrines 

à reporter 306,05
[/]  

report 306,05
moyennant deux francs dix centimes 2,10
27°  Une petite cloche en fonte et son couvercle adjugés à Mr Chalier moyennant 

deux francs 
2,00

28°  Une casserole en cuivre adjugée à Mme Cabrouillet moyennant trois francs 
cinquante centimes 3,50

29°  Une petite cloche en fonte et son couvercle, adjugés à Mr Delorme 
moyennant un franc quatre vingt centimes 1,80

30° Une petite casserole en cuivre adjugée à Mr Daude moyennant deux francs 2,00
31° Un matelas laine et crin adjugé à Mr Passenaud moyennant trente trois 

francs 
33,00

32°  Un traversin en plume adjugé à Mme Vivier moyennant deux francs 
cinquante centimes 

2,50

33°  Sept nappes adjugées à Mr Laurençon moyennant vingt francs 20,00
34°  Sept nappes adjugées à Mr Mouillera moyennant onze francs soixante 

quinze centimes 
11,75

35°  Une nappe et douze serviettes adjugées à Mr Dutel moyennant seize francs 
soixante quinze centimes 

16,75

36°  Une petite fontaine en cuivre adjugée adjugées à Mme Chazot moyennant 
huit francs 

8,00

37°  Une tourtière en cuivre adjugée à Mr Passenaud moyennant un franc 1,00
38°  Une bassinoire en cuivre [adjugée] à Mr Hugon moyennant cinq francs vingt 

cinq centimes 
5,25

39°  Un petit chaudron en cuivre adjugé à Mr Auriac moyennant trois francs vingt 
cinq centimes 

3,25

40°  Une lanterne adjugée à Mme Chastang moyennant deux francs trente 
centimes 

2,30

41°  Une scie adjugée à Mr Jeanjean moyennant deux francs vingt cinq centimes 2,25
42°  Un lot de bouteilles en verre, adjugé à Mr Chalier moyennant un franc trente  

centimes 
1,30

43°  Quatre palaissons [sic] adjugés à Mme Job moyennant un franc 1,00
44°  Un lot de bouteilles en verre, adjugé à Mr Auriac moyennant un franc trente 

cinq centimes 
1,35
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45°  Un lot de bouteilles en verre,  adjugé à Mr Passenaud moyennant trois 
francs 

3,00

à reporter 430,15
[/]  

report 430,15
46°  Un lot de bouteilles en verre, adjugé à Mr Auriac moyennant un franc 1,00
47°  Un garde manger adjugé à Mme Verrisse moyennant trois francs soixante 

quinze centimes 
3,75

 Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis la dite heure de une heure de 
relevée jusqu’à quatre heures sonnées par simple vacation. Ce fait Me Ausset 
notaire soussigné a annoncé la continuation de ladite vente à demain à une heure 
de relevée ; et après lecture faite Mlle Marie Vidal et Mr Paul Vidal ont signé avec 
les notaires. 
     Paul Vidal  Marie Vidal 
    Chareire Paul Ausset 
 Et le dit jour douze novembre mil huit cent soixante dix huit, à une heure 
de relevée ; en conséquence de la remise faite par la clôture de la vacation qui 
précède Me Ausset, s’est de nouveau transporté à la Halle aux bls où il a procédé 
à la même requête que ci-dessus à la continuation de la vente ainsi qu’il suit : 
48°  Un lot de cent six bouteilles en verre, adjugé à Mr Passenaud moyennant 

treize francs 
13,00

49°  Une poissonnière en cuivre adjugée à Mr Rigaud moyennant deux francs 
vingt cinq centimes 

2,25

50°  Une petite marmite à [sic] fonte adjugée à Mlle Lucie Ollier moyennant 
quatre vingt dix centimes 

0,90

51°  Un porte huilier avec ses deux huiliers, adjugé à Mr Joigny moyennant un 
franc vingt cinq centimes 

1,25

52°  Un moulin à café adjugé à Mr Régimbal moyennant deux francs 2,00
53°  Deux passoires adjugées à Mr Joanny moyennant soixante quinze centimes 0,75
54°  Un petit lot de batterie de cuisine adjugé à Mr Rolland moyennant un franc 

quarante cinq centimes 
1,45

55°  Deux casseroles en fer battu adjugées à Mr Chazot moyennant un franc 
quarante centimes 

1,40

56°  Trois casseroles en fer battu adjugées à Mlle Lucie 
à reporter 457,90

[/]  
report 457,90

 Ollier moyennant soixante centimes 0,60
57°  Deux tourtières en fer battu adjugées à Mr Bastard moyennant un franc vingt 

cinq centimes 
1,25

58°  Trois passoires adjugées à Mr Passenaud moyennant cinquante centimes 0,50
59°  Une pommière, une casserole et un porte plat en fil de fer le tout adjugé à 

Mr Régimbal moyennant un franc vingt cinq centimes 
1,25

60°  Un entonnoir, une petite cafetière, une passoire le tout adjugé à Mme Veuille 
moyennant soixante cinq centimes 

0,65

61°  Deux chandeliers en cuivre et deux entonnoirs adjugés à Mr Cussac 
moyennant deux francs vingt cinq centimes 

2,25

62°  Trois chandeliers et une petite lampe en cuivre adjugés à Mme Chazot 
moyennant un franc quatre vingt centimes 

1,80

63°  Une cafetière et un filtre en fer battu adjugés à Mr Journiac moyennant deux 
francs 

2,00

64° Quatre cafetières et une laitière en fer battu adjugées à Mme Chazot 
moyennant un franc trente centimes 

1,30

65°  Une cuillère en cuivre adjugée à Mr Auriac moyennant deux francs 2,00
66°  Une petite glace avec son cadre, adjugée à Mme Journiac moyennant quatre 4,50
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francs cinquante centimes 
67° Une glace avec son cadre, adjugée à Mr Gardissal moyennant six francs 

vingt cinq centimes 
6,25

68°  Une glace avec son cadre, adjugée à Mme Verrisse moyennant un franc 
vingt cinq centimes 

1,25

69°  Une glace avec son cadre, adjugée à Mr Passenaud moyennant un franc 
trente centimes 

1,30

70°  Deux arrosoirs en fer battu, adjugés à Mr Eriniac moyennant quatre francs 
soixante quinze centimes 

4,75

71°  Une paire de rideaux, adjugée à Mme Rolland moyennant dix francs 
cinquante centimes 

10,50

72°  Une paire de rideaux pour alcôve, adjugée [à] Mr Auriac moyennant six 
francs vingt cinq centimes 

6,25

73°  Plusieurs rideaux adjugés à Mr Passenaud moyennant trois francs 3,00
74°  Un couvre lit adjugé à Mr Passenaud moyennant cinq francs cinquante 

centimes 
5,50

75°  Trois rideaux en damas adjugés à Mr Hugon 
à reporter 514,80

[/]  
report 514,80

 moyennant dix sept francs vingt cinq centimes 17,25
76°  Une paire de draps de lit, adjugée à Mme Marisson moyennant huit francs 

cinquante centimes 
8,50

77°  Un couvre pied en laine piquée, adjugé à Mlle Lucie Ollier moyennant quatre 
francs 

4,00

78°  Une paire de draps de lit, adjugée à Mr Journiac moyennant quatre francs 
vingt cinq centimes 

4,25

79°  Une nappe et douze serviettes adjugées à Mme Coutard moyennant treize 
francs 

13,00

80°  Une douzaine de torchons, adjugée à Mme Sadoul moyennant six francs 
cinquante centimes 

6,50

81°  Une nappe et douze serviettes adjugées à Mme Fabre moyennant dix francs 
cinquante centimes 

10,50

82°  Huit serviettes adjugées à Mme Julien moyennant six francs cinquante 
centimes 

6,50

83°  Une douzaine de serviette de toilette, adjugée à Mr Journiac moyennant six 
francs vingt cinq centimes 

6,25

84°  Un matelas laine et crin adjugé à Mme Dejacques moyennant trente neuf 
francs 

39,00

85°  Un traversin en plume adjugé à Mme Barthomeuf moyennant trois francs 
soixante quinze centimes 

3,75

86°  Un traversin en plume adjugé à Mr Esbrat moyennant trois francs 3,00
87° Un oreiller adjugé à Mr Joigny moyennant trois francs vingt cinq centimes 3,25
88°  Un traversin en plume adjugé à Mme Allignon moyennant cinq francs 

cinquante centimes 
5,50

89°  Une armoire en bois dur adjugée à Mlle Lucie Ollier moyennant trente sept 
francs 

37,00

90°  Un bois de lit en bois blanc adjugé à Mr Passenaud dix huit francs cinquante 
centimes 

18,50

91°  Une paire de draps de lit, adjugée à Mr Esbrat moyennant dix francs vingt 
cinq centimes 

10,25

92°  Une paire de draps de lit, adjugée à Mr Passenaud moyennant neuf francs 9,00
93°  Une paire de draps de lit, adjugée à Mr Passenaud moyennant six francs 

cinquante centimes 
6,50
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94°  Un tableau avec son cadre adjugé à Mr Passenaud moyennant deux francs 
cinquante centimes 

2,50

à reporter 729,80
[/]  

report 729,80
95°  Un tableau avec son cadre adjugé à Mr Passenaud moyennant deux francs 

soixante quinze centimes 
2,75

96°  Un tableau avec son cadre adjugé à Mr Passenaud moyennant trois francs 3,00
97°  Un lit en fer adjugé à Mr Legrand moyennant onze francs vingt cinq 

centimes 
11,25

98°  Un traversin en plume adjugé à Mr Rolland moyennant trois francs soixante 
quinze centimes 

3,75

99°  Une coête [sic] en plume adjugée à Mr Journiac moyennant quinze francs 15,00
100° Un traversin en plume adjugé à Mr Esbrat moyennant quatre francs 4,00
101°  Une rotissoire en fer battu avec sa coquille en fonte, adjugée à Mme 

Lespinasse moyennant six francs vingt cinq centimes 
6,25

102° Deux réchauds adjugés à Mr Esbrat moyennant cinq francs 5,00
103° Une rotissoire en fer battu avec sa coquille en fonte, adjugée à Mlle Coutarel 

moyennant six francs vingt cinq centimes 
6,25

104° Deux grils et six garde nappe adjugés à Mme Perré moyennant un franc 
quatre vingt centimes 

1,80

105° Deux tourtières en fer battu adjugées à Mr Brassac moyennant un franc 
soixante dix centimes 

1,70

106° Deux couvre plat en fil de fer, deux rouleaux en bois et une roulette, le tout 
adjugé à Mr Ravoux moyennant un franc trente centimes 

1,30

107° Un plat long en fer battu adjugé à Mr Hugon moyennant un franc dix 
centimes 

1,10

108° Un lot de fourchettes et cuillères en fer et étain, adjugé à Mr Passenaud 
moyennant trois francs 

3,00

109° Une coête [sic] en plume adjugée à Mlle Coutarel moyennant vingt neuf 
francs 

29,00

 Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis la dite heure de une heure de 
relevée jusqu’à quatre heure sonnée par simple vacation. Ce fait Me Ausset 
notaire soussigné a annoncé la continuation de la dite vente à demain une heure 
de relevée ; et après lecture faite Mlle Vidal et Mr Paul Vidal ont signé avec les 
notaires.   Paul Vidal  Marie Vidal 
         Ausset 

à reporter 824,95
[/]  

report 824,95
 Et le dit jour treize novembre mil huit cent soixante dix huir, à une heure 
de relevée, en conséquence de la remise faite par la clôture de la vacation qui 
précède Me Ausset s’est de nouveau transporté à la Halle aux blés de St Flour, 
où il a procédé à la même requête que ci-dessus à la continuation de la vente 
ainsi qu’il suit : 
110° Deux petits guéridons adjugés à Mr Passenaud moyennant cinquante 

centimes 
0,50

111° Un paignoir [sic] pour les pieds et un seau en fer battu, adjugés à 
Mr Régimbal moyennant un franc soixante quinze centimes 

1,75

112° Un panier et une cruche adjugés à Mme Chazot moyennant un franc trente 
centimes 

1,30

113° Un lot d’ustensiles de cuisine ne méritant pas de description adjugé à 
Mr Passenaud cinquante centimes 

0,50

114° Une pelle à main et un soufflet adjugés à Mlle Lucie Ollier  moyennant quatre 
vingt centimes 

0,80
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115° Un vieux tapis adjugé à Mr Passenaud moyennant deux francs 2,00
116° Une marmite en fonte avec son couvercle adjugée à Mr Passenaud 

moyennant soixante centimes 
0,60

117° Une petite hache adjugée à Mr Passenaud moyennant un franc trente 
centimes 

1,30

118° Une petite boîte en bois dite nécessaire adjugée à Mlle Lucie Ollier  
moyennant un franc cinquante centimes 

1,50

119° Un poêle et un poêlon adjugés à Mlle Esbrat moyennant un franc soixante 
centimes 

1,60

120° Un hachoir, un couperet, un porte sel le tout adjugé à Mme St Antoine 
moyennant un franc cinquante cinq centimes 

1,55

121° Deux paniers à salade adjugés à Mme Roudil moyennant cinquante cinq 
centimes 

0,55

122° Un sac de voyage adjugé à Mr Joanny moyennant cinq francs 5 ,00
123° Deux chenets et une pelle à feu adjugés à Mr Passenaud moyennant deux 

francs soixante quinze centimes 
2,75

124° Quatre fers à repasser adjugés à Mme Fabre moyennant deux francs vingt 
cinq centimes 

2,25

125° Un oreiller en plume adjugé à Mme Rolland moyennant 
à reporter 848,90

[/]  
report 848,90

Un franc cinquante centimes 1,50
126° Une paire de rideaux blancs, adjugée à Mme Ravoux moyennant quatre 

francs 
4,00

127° Quatre rideaux blancs adjugés à Mme Joanny moyennant deux francs 2,00
128° Deux rideaux blancs adjugés à Mme Ravoux moyennant un franc trente cinq 

centimes 
1,35

129° Deux rideaux blancs adjugés à Mme Joanny moyennant quatre francs vingt 
cinq centimes 

4,25

130° Deux grands rideaux adjugés à Mr Parroche moyennant troix francs vingt 
cinq centimes 

3,25

131° Deux petits rideaux adjugés à Mr Cussac moyennant un franc cinquante cinq 
centimes 

1,55

132° Un dessus d’oreiller et deux tabliers blancs adjugés à Mme Joigny [Joanny ?] 
moyennant un franc vingt cinq centimes 

1,25

133° Un dessus d’édredon et trois enveloppes pour chaises adjugés à Mr 
Passenaud moyennant un franc dix centimes  

1,10

134° Une paire de rideaux pour alcôve, adjugée à Mr Journiac moyennant trois 
francs soixante quinze centimes 

3,75

135° Une paire de rideaux pour [alcôv]e, adjugée à Mr Esbrat moyennant onze 
francs 

11,00

136° Une paire de draps de lit, adjugée à Mr Passenaud moyennant sept francs 
cinquante centimes 

7,50

137° Une paire de draps de lit, adjugée à Mlle Coutarel moyennant onze francs 
vingt cinq centimes 

11,25

138° Une paire de draps de lit, adjugée à Mr Ravoux moyennant quatre francs 
soixante quinze centimes 

4,75

139° Une paire de draps de lit, adjugée à Mr Esbrat moyennant cinq francs vingt 
cinq centimes 

5,25

140° Une paire de draps de lit, adjugée à Mlle Coutarel moyennant dix francs vingt 
cinq centimes 

10,25

141° Un petit matelas laine et crin adjugé à Mr Auriac moyennant vingt cinq francs 
vingt cinq centimes 

25,25
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142° Un petit matelas laine et crin adjugé à Mr Esbrat moyennant vingt sept 
francs cinquante centimes 

27,50

143° Un matelas laine et crin adjugé à Mr Auriac moyennant vingt francs vingt 
cinq centimes 

20,25

144° Un matelas laine et crin adjugé à Mr Jeanjean moyennant trente deux francs 32,00
à reporter 1027,90

[/]  
report 1027,90

145° Un matelas laine et crin adjugé à Mr Roudil moyennant quarante trois francs  43,00
146°  Une douzaine d’assiettes, adjugée à Mr Esbrat moyennant un franc dix 

centimes 
1,10

147°  Une douzaine d’assiettes à Mr Auriac cafetier moyennant un franc dix 
centimes 

1,10

148° Une † [en marge : ‘douzaine’] assiettes, adjugée à Mme Joanny moyennant 
quatre vingt centimes 

0,80

149°  Une douzaine d’assiettes, adjugée à Mr Sicard moyennant cinq francs 
cinquante centimes 

5,50

150° Une douzaine d’assiettes en porcelaine, adjugée à Mlle Lucie Ollier  
moyennant quatre francs cinquante centimes 

4,50

151°  Une douzaine d’assiettes en terre de pipe, adjugée à Mr Régimbal 
moyennant deux francs 

2,00

152° Une douzaine d’assiettes en porcelaine, adjugée à Mme Joanny moyennant 
quatre francs cinquante centimes  

4,50

153° Une douzaine d’assiettes en porcelaine, adjugée à Mme Sadoul moyennant 
quatre francs soixante quinze centimes 

4,75

154° Deux bols avec ses secoupes [sic], adjugés à Mme Crozatier moyennant un 
franc quatre vingt centimes 

1,80

155° Deux bols avec ses secoupes [sic], adjugés à Mlle Coutarel moyennant deux 
francs 

2,00

156° Un plat et six coquetiers adjugés à Mr Passenaud moyennant un franc 1,00
157°  Un porte huiliers avec ses huiliers, adjugé à Mme Chazot moyennant un 

franc soixante dix centimes 
1,70

158°  Deux vases en verre blanc adjugés à Mme Chirol moyennant un franc dix 
centimes 

1,10

159° Un plat avec cinq tasses et ses secoupes [sic], adjugés le tout à Mr Joanny 
moyennant deux francs cinquante cinq centimes 

2,55

160° Trois petits bols adjugés à Mme Régimbal moyennant quatre vingt centimes 0,80
161° Deux plats en faïence adjugés à Mme Chirol moyennant deux francs 2,00
162°  Deux plats en faïence adjugés à Mme Régimbal moyennant quatre vingt 

quinze centimes 
0,95

163° Une soupière en faïence et son couvercle, et six 
à  reporter 1109,05

[/]  
report 1109,05

 assiettes à soupe le tout adjugé à Mme Oudoul moyennant quatre vingt 
centimes 

0,80

164° Quatre coquilles à beurre adjugées à Mme Sadoul moyennant deux francs 2,00
165° Deux saucières avec leurs secoupes [sic], adjugées à Mr Joanny moyennant 

un franc soixante centimes 
1,60

166° Une douzaine d’assiettes, adjugée à Mr Joanny moyennant trois francs vingt 
cinq centimes 

3,25

167° Trois cuvettes avec trois pots à eau adjugés à Mr Esbrat moyennant trois 
francs vingt cinq centimes  

3,25

168° Quatre tasses et quatre secoupes [sic], adjugées à Mr Passenaud 
moyennant un franc 

1,00
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169° Deux plats adjugés à Mme Sadoul moyennant un franc cinquante centimes 1,50
170° Deux plats adjugés à Mme Chirol moyennant deux francs 2,00
171° Deux plats adjugés à Mr Passenaud moyennant deux francs vingt cinq 

centimes 
2,25

172° Deux plats adjugés à Mr Esbrat moyennant un franc dix centimes 1,10
173° Deux plats adjugés à Mme Sicard moyennant deux francs soixante quinze 

centimes 
2,75

174° Une soupière avec son couvercle adjugée à Mme Lespinasse moyennant 
trois francs soixante quinze centimes 

3,75

175° Un moule à gâteau adjugé à Mr Auriac moyennant sept francs cinquante 
centimes 

7,50

176° Trois plats adjugés à Mr Esbrat moyennant un franc soixante cinq 1,65
177° Deux plats adjugés à Mr Reynal moyennant un franc soixante quinze 1,75
178°  Un saladier et six tasses avec six secoupes [sic] adjugés à Mr Monier 

moyennant deux francs quatre vingt centimes 
2,80

179° Deux saladiers adjugés à Mme Chirol moyennant deux francs 2,00
180°  Six verres en cristal avec un panier à verre adjugés à Mr Régimbal 

moyennant un franc soixante quinze centimes 
1,75

181° Six verres avec un panier adjugés à Mr Hugon moyennant un franc soixante 
quinze centimes 

1,75

à reporter 1154,50
[/]  

report 1154,50
182°  Trois tasses avec ses secoupes [sic], adjugées à Mme Demi moyennant un 

franc soixante centimes 
1,60

 Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis la dite heure de une heure de 
relevée jusqu’à quatre heure sonnée par simple vacation. Ce fait Me Ausset 
notaire soussigné a annoncé la continuation de la dite vente à demain à une 
heure de relevée, et après lecture faite Mlle Vidal et Mr Paul Vidal ont signé avec 
les notaires. 
   P. Vidal  Marie Vidal 
  Chareire  Ausset 
 
 Et le dit jour quatorze novembre mil huit cent soixante dix huit, à une 
heure de relevée, en conséquence de la remise faite par la clôture de la vacation 
qui précède Me Ausset s’est de nouveau transporté à la Halle aux blés où il a 
procédé à la même requête que ci-dessus à la continuation de la vente ainsi qu’il 
suit : 
183° Une balance avec ses poids et deux plats, le tout adjugé à Mr Passenaud 

moyennant deux francs 
2,00

184° Quatre casseroles en terre adjugées à Mr Chazot moyennant quatre vingt 
centimes 

0,80

185° Trois casseroles et deux couvercles le tout en terre adjugé à Mr Chazot 
moyennant trente centimes 

0,30

186° Cinq pots en terre adjugés à Mr Régimbal moyennant quatre vingt quinze 
centimes 

0,95

187° Une Bible par David Martin adjugée à Mme Ravoux moyennant un franc 
cinquante centimes 

1,50

188° Ouvrages divers par Alexandre Dumas, adjugés à Mr Rigaud moyennant 
trois francs soixante quinze centimes 

3,75

189° Un lot de livres divers, adjugé à Mr Cator moyennant un franc cinquante 
centimes 1,50

190° Deux volumes de Victor Hugo et Gil Blas par Le Sage le tout adjugé à Mr 
Cator moyennant quatre francs cinquante centimes 4,50

191° Vingt deux volumes de la Revue des deux Mondes 
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à reporter 1170,40
[/]  

report 1170,40
 adjugés à Mr Passenaud moyennant trois francs 3,00
192° Un lot de livres classiques et un petit atlas, adjugés à Mr Gardissal 

moyennant deux francs cinquante centimes 2,50
193° Lot de livres classiques, adjugé à Mr Passenaud moyennant deux francs 

quarante centimes 
2,40

194° Histoire d'Hérodote, Histoire Ecclésiastique adjugées à Mr Gardissal 
moyennant trois francs quarante centimes 3,40

195° Lot d'ouvrages d'Alexandre Dumas, Mémoires de St Simon, Oeuvres de 
Corneille, le tout adjugé à Mr Gardissal moyennant sept francs 7,00

196° Six livraisons des Œuvres de Buffon adjugées à Mme Chozet moyennant un 
franc trente centimes 1,30

197° Un carton à dessein [sic] plein de photographies adjugé à Mr Passenaud 
moyennant six francs 6,00

198° Deux volumes d'Alexandre Dumas adjugés à Mme Coutarel moyennant 
quatre francs cinquante centimes 4,50

199° Atlas de Delamarge, Les Veillées illustrées et littéraires de Walter Scott, 
adjugé le tout à Mr Combes moyennant trois francs soixantes centimes 3,60

200° Six volumes de l'Ancien moniteur et neuf volumes des Hommes Illustres de 
Plutarque adjugés à Mr Gallard moyennant deux francs vingt cinq centimes 

201° Histoire de la guerre 1870-71 et quatre livres divers adjugés à Mr Salvage 
moyennant deux francs 2,00

202° Atlas de la France par département adjugé à Mr Jourde moyennant neuf 
francs soixante quinze centimes 9,75

203° Lot de vieux livres et l'Histoire générale par Polybe, adjugé à Mr Gallard 
moyennant deux francs 2,00

204° Romans divers de Frédéric Soullié adjugés à Mr Combes moyennant trois 
francs vingt-cinq centimes 3,25

205° Les voyages d'Anacharsis adjugés à Mr Gardissal moyennant un franc 
quarante centimes 1,40

206° Histoire de France par Anquetil adjugée à Mr Gallart moyennant un franc 1,00
207° Deux volumes des Œuvres de Walter Scott adjugés à Mr Gardissal 

moyennant deux francs soixante quinze centimes 2,75
208° L'Histoire de Paris par Delauraure [sic = probablement Dulaure Jacques-

Antoine, Paris, 1875] adjugée à Mr Jouvente moyennant cinq francs 
cinquante centimes 

5,50

209° Les mystères de Paris par Eugène Sue adjugés à Mr 
à reporter 1234,00

[/]  
report 1234,00

 Achalme moyennant trois francs 3,00
210° Œuvres de Montesquieu deux volumes, et deux volumes des Oeuvres de 

Molière adjugés à Mr Pages moyennant deux francs quatre vingt centimes 2,80
211° Les lettres à Emilie par Moustier, deux volumes, des romans de Voltaire, le 

tout adjugé à Mr Jouvente moyennant quatre francs soixante quinze 
centimes 

4,75

212° Les essais de Montaigne, quatre volumes, quatre livres classiques, sept 
vieux volumes le tout adjugé à Mr Gardissal moyennant trois francs quinze 
centimes 

3,15

213° Les Odes d'Horace, le Théatre de Sophocle, dix vieux volumes, les Œuvres 
incomplètes de Rabelais, l'Histoire des Arabes le tout adjugé à Mr 

Passenaud  moyennant trois francs vingt-cinq centimes 
3,25
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214° La Révolution de Suède deux volumes; les Œuvres de Benvenuto deux 
volumes, le tout adjugé à Mr Coutarel moyennant un franc vingt cinq 
centimes 

1,25

215° Histoire de Bolivar; Essai sur Paris; Œuvres complètes de Racine; Journal 
pour tous; Œuvres d'Amiens Marcellin trois volumes; Beautés de l'histoire 
d'Italie trois volumes le tout adjugé à Mr Gardissal moyennant quatre francs 
soixante quinze centimes 

4,75

216° Neuf volumes adjugés à Mr Jouvente moyennant quatre francs cinquante 
centimes 4,50

217° Une peinture avec son cadre doré, adjugée à Mr Passenaud moyennant cinq 
francs 

5,00

218° Deux grands tableaux et un petit adjugés à Mr Brassac moyennant treize 
francs cinquante centimes 

13,50

219° Une lampe à pétrole avec sa suspension, adjugée à Mr Reynal moyennant 
cinq francs soixante quinze centimes 

5,75

220° Une lampe à Huile avec son pied et un globe en verre le tout adjugé à Mr 
André moyennant quatre francs soixante quinze centimes 

4,75

221° Une lampe à Huile avec son pied et un globe en verre le tout adjugé à Mr 
Brassac moyennant trois francs vingt cinq centimes 

3,25

222° Quatre chaises rembourrées en crin, adjugées à Mr Pouget moyennant 
trente trois francs 

33,00

223° Un fauteuil en crin adjugé à Mr Lafont 
à reporter 1326,70

[/]  
report 1326,70

 moyennant trentre cinq francs 35,00
224° Une glace avec son cadre, adjugée à Mr Brassac moyennant six francs vingt 

cinq centimes 
6,25

225° Une glace avec son cadre, adjugée à Mr Joanny moyennant vingt trois 
francs cinquante centimes 

23,00

226° Huit petits verres à pied adjugés à Mme Fabre moyennant un franc quatre 
vingt centimes 

1,80

227° Une douzaine de verres à Champagne adjugée à Mr Esbrat moyennant trois 
francs 

3,00

228° Une douzaine de verres à pied en cristal adjugée à Mme Estival moyennant 
sept francs cinquante centimes 

7,50

229° Une douzaine de verres à bordeau adjugée à Mme Estival moyennant quatre 
francs vingt cinq centimes 

4,25

230° Huit petits verres à pied et une cloche à fromage adjugés à Mr Brassac 
moyennant deux francs cinquante centimes 

2,50

231° Une cloche à fromage adjugée à Mme Estival moyennant un franc vingt 
centimes 

1,20

232° Douze pots à confiture adjugés à Mme Mosman moyennant deux francs dix 
centimes 

2,10

233° Deux compotiers adjugés à Mme Mosman moyennant deux francs vingt 
centimes 

2,20

234° Un cabaret complet adjugé à Mme Sadoul moyennant quatorze francs vingt 
cinq centimes 

14,25

235° Un verre d’eau complet adjugé à Mr Rochain moyennant deux francs vingt 
cinq centimes 

2,25

236° Deux carrafons à liqueur adjugés à Mme Fabre moyennant un franc trente 
centimes 

1,30

237° Une chaise longue en paille adjugée à Mr Auriac moyennant six francs 6,00
238° Un garde paille adjugé à Mr Esbrat moyennant trois francs vingt cinq 

centimes 
3,25
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239° Une paire de chandeliers en cuivre adjugée à Mr Joanny moyennant quatre 
francs cinquante centimes 

4,50

240° Un garde cendre, une pincette, un[e] pelle, et un soufflet le tout adjugé à Mlle 
Verrisse moyennant douze francs vingt cinq centimes 

12,25

 Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis la dite heure de une heure de 
relevée jusqu’à quatre heures sonnées par  

à reporter 1459,80
[/]   

Report 1459,80
simple vacation. Ce fait Me Ausset notaire soussigné a annoncé la continuation 
de la dite vente à demain à une heure de relevée et après lecture faite Mlle Vidal 
et Mr Paul Vidal ont signé avec les notaires. 
  P . Vidal   Marie Vidal 
    Chareire  Ausset 
 
 Et le dit jour quinze novembre mil huit cent soixante dix huit, à une heure 
de relevée en conséquence de la remise faite par la clôture de la vacation qui 
précède, Me Ausset s’est de nouveau transporté à la Halle aux blés, où il a 
procédé à la même requête que ci-dessus à la continuation de la vente ainsi qu’il 
suit : 
241° Un moine [objet servant à chauffer les lits] et une mesure en bois adjugés à Mr 

Passenaud moyennant deux francs cinq centimes 
2,05

242° Une table carrée en bois blanc adjugée à Mlle Ollier moyennant trois francs 3,00
243° Une table ronde en bois dur avec ses deux allonges, adjugée à Mlle Coutarel 

moyennant douze francs vingt cinq centimes 
12,25

244° Une table carrée en bois blanc adjugée à Mr Moullera moyennant huit francs 8,00
245° Un garde manger adjugé à Mme Lespinasse moyennant quatre francs vingt 

cinq centimes 
4,25

246° Une table carrée en bois dur adjugée à Mr Valentin moyennant six francs 6,00
247° Un petit guéridon adjugé à Mr Combes moyennant seize francs 16,00
248° Une pincette, une pelle et un soufflet le tout adjugé à Mr Régimbal 

moyennant trois francs vingt cinq centimes 
3,25

249° Une pincette, une pelle et un soufflet le tout adjugé à Mme Rolland 
moyennant un franc soixante centimes 

1,60

250° Deux fauteuils avec leurs housses adjugés à Mr Combe moyennant 
cinquante un franc 

51,00

251° Deux chenets avec boules en cuivre adjugés à Mme Crozatin moyennant 
quinze francs 

15,00

à reporter 1582,20
[/]   

report 1582,20
252° Une douzaine de torchons adjugés à Mr Passenaud moyennant un franc 1,00
253° Un tapis pour table adjugé à Mme Rancillac moyennant dix francs 10,00
254° Six taies d’oreiller adjugées à Mr Auriac moyennant deux francs cinq 

centimes 
2,05

255° Six taies d’oreiller adjugées à Mme Chazot moyennant deux francs cinquante 
centimes 

2,50

256° Cinq dessus d’oreiller adjugés à Mlle Coutard moyennant quatre francs 4,00
257° Quatre taies d’oreiller adjugées à  Mme Gastal moyennant quatre francs vingt 

cinq centimes [biffé en marge ‘et une douzaine de serviettes’] 
4,25

258° Une nappe et quatre serviettes adjugées à Mr Hugon moyennant trois francs 3,00
259° Une paire de draps de lit adjugés à Mr Reynal moyennant deux francs cinq 

centimes 
2,05

260° Une paire de draps de lit adjugés à Mr Artis moyennant dix francs vingt cinq 
centimes [en marge ‘et une douzaine de serviettes’] 

10,25
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261° Seize serviettes de toilette adjugées à Mme Roudil moyennant sept francs 
cinquante centimes 

7,50

262° Un fauteuil adjugé à Mme Dupuis moyennant quarante francs 40,00
263° Une table de toilette adjugée à Mr Valentin moyennant vingt six francs 

cinquante centimes 
26,50

264° Une petite bibliothèque adjugée à Mlle Coutarel moyennant six francs 
soixante quinze centimes 

6,75

265° Une table de nuit adjugée à Mr Artis moyennant cinq francs vingt cinq 
centimes 

5,25

266° Une table de nuit adjugée à Mme Penée moyennant un franc cinquante 
centimes 

1,50

267° Un coffre en bois adjugé à Mr Moullera moyennant deux francs trente cinq 
centimes 

2,35

268° Une malle en mauvais état adjugée à Mr Artis moyennant deux francs 
cinquante centimes 

2,50

269° Un coffre en bois adjugé à Mlle Lucie Ollier  moyennant deux francs cinq 
centimes 

2,05

270° Un bain de siège en fer battu adjugé à Mr Daude moyennant six francs 
cinquante centimes 

6,50

271° Un seau en zinc adjugé à Mr Chirol moyennant  
à reporter 1727,20

[/]  
report 1727,20

 deux francs soixante quinze centimes 2,75
272° Un billot adjugé à Mlle Coutarel moyennant quatre vingt centimes 0,80
273° Une petite maie adjugée à Mme Bastide moyennant quatre francs soixante 

quinze centimes 
4,75

274° Une veilleuse adjugée à Mr de Crussol moyennant deux francs cinquante 
centimes 

2,50

275° Une veilleuse adjugée à Mr Chirol deux francs soixante quinze centimes 2,75
276° Lot de faïence adjugé à Mr Auriac moyennant un franc quatre vingt dix 

centimes 
1,90

277° Lot de faïence adjugé à Mr Joanny moyennant deux francs 2,00
278° Deux sujets en faïence adjugés à Mme Rancillac moyennant quatre  francs 4,00
279° Deux carafes en verre blanc adjugées à Mr Joanny moyennant un franc dix 

centimes 
1,10

280° Un porte huilier en ruols [M. de Ruolz était spécialisé dans la dorure par électrolyse, cf. Bulletin 
de la société d’encouragement pour l’industrie nationale, 40e année (N° CCCCL) Décembre 1841, Paris, 
Bouchard-Huzard, pp. 486-490 et Séance de la Société d’encouragement du 1 janvier 1841, p. 519] 
avec ses huiliers et deux salières montées en métal, adjugés à Mr Auriac 
moyennant seize francs vingt cinq centimes 

16,25

281° Deux douzaines d’assiettes à dessert et deux compotiers le tout adjugé à 
Mme Passenaud moyennant vingt francs 

20,00

282° Un saladier et deux assiettes à dessert adjugés à Mr Auriac moyennant 
quatre francs cinquante centimes 

4,50

283° Seize assiettes en porcelaine adjugées à Mlle Verrisse moyennant sept 
francs soixante dix centimes 

7,70

284° Une boite avec douze couteaux adjugés à Mlle Coutarel moyennant cinq 
francs 

5,00

285° Deux plats adjugés à Mr Daude moyennant trois francs vingt cinq centimes 3,25
286° Deux carafes en verre blanc adjugées à Mr Jouvente moyennant quatre 

francs vingt cinq centimes 
4,25

287° Dix mauvaises serviettes adjugées à Mr Chazot moyennant deux francs 
cinquante centimes 

2,50

288° Un moutardier et deux salières le tout en verre adjugé à Mr Rigaud 
moyennant un franc 

1,00
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289° Une douzaine de couteaux adjugés à Mme Fabre moyennant trois francs 
vingt cinq centimes 

3,25

290° Une couverture en coton adjugée à Mr Chazot 
[à reporter] 1817,45

[/]   
report 1817,45

 moyennant cinq francs vingt cinq centimes 5,25
291° Un couvre pied en laine piquée adjugé à Mr Artis moyennant trois francs 3,00
292° Une table à pliants en bois dur adjugée à Mr Dupuis moyennant vingt cinq 

francs 
25,00

293° Un couvre pied adjugé à Mr Joanny moyennant quatre francs 4,00
294° Lot d’ustensiles de cuisine adjugé à Mlle Coutarel moyennant deux francs 

cinquante centimes  
2,50

295° Un pot à eau et une cuvette adjugés à Mr Rigaud moyennant deux francs 
soixante cinq centimes 

2,65

296° Deux cha[n]deliers adjugés à Mr Auriac moyennant deux francs cinquantes 
centimes 

2,50

297° Une couverture en laine adjugée à Mr Jeanjean moyennant cinq francs 5,00
298° Deux boîtes pour jeux adjugées à Mr Auriac moyennant trois francs vingt 

cinq centimes 
3,25

299° Quatre petites gravures adjugées à Mlle Verrisse moyennant deux francs 
soixante dix centimes 

2,70

300° Quatre mauvais rideaux [adjugés] à Mr Roudil moyennant un franc vingt 
centimes 

1,20

301° Une douzaine de torchons [adjugés] à Mr Régimbal moyennant deux francs 
vingt cinq 

2,25

302° Six serviettes et une nappe adjugées à Mr Régimbal moyennant sept francs 7,00
303° Une couverture en coton adjugée à Mr Reynal moyennant quatre francs 

vingt cinq centimes 
4,25

304° Une paire de draps de lit adjugée à Mr Journiac moyennant dix francs 
cinquante centimes 

10,50

305° Un jeu de dominos adjugé à Mr Régimbal moyennant un franc quarante cinq 
centimes 

1,45

306° Un boug[e]oir et quatre couteaux adjugés à Mr Jourde moyennant deux 
francs quinze centimes 

2,15

 Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis la dite heure de une heure de 
relevée jusqu’à quatre heure sonnée par simple vacation. Ce fait Me Ausset 
notaire soussigné a annoncé la continuationde la dite vente à demain à une heure 
de relevée et après lecture faite Mlle Vidal et Mr Paul Vidal ont signé avec les 
notaires. 

à reporter 1902,10
[/]   

report 1902,10
 Et le dit jour seize novembre mil huit cent soixant dix huit, à une heure de 
relevée, en conséquence de la remise faite par la clôture de la vacation qui 
précède, Me Ausset s’est de nouveau transporté à la maison de Mr Vidal pour 
procéder à la même requête que ci-dessus à la continuation de la vente. 
 Mais vu qu’il ne s’est pas présenté d’acquéreurs, la vente a été remise au 
lendemain dix sept novembre et après lecture faite Mlle Vidal et Mr Paul Vidal ont 
signé avec les notaires 
  P. Vidal  Marie Vidal 
 Chareire  Ausset 
 Et le dit jour dix sept novembre mil huit cent soixant dix huit, à une heure 
de relevée, en conséquence de la remise faite par la clôture de la vacation qui 
précède, Me Ausset s’est de nouveau transporté à la Halle aux blés où il a 
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procédé à la même requête que ci-dessus à la continuation de la vente ainsi qu’il 
suit : 
307° Un bloc de poterie adjugé à Mr Passenaud moyennant deux francs dix 

centimes 
2,10

308° Une balance dite romaine avec deux trépieds adjugés à Mr Mouillera 
moyennant deux francs 

2,00

309° Cinq mauvais tapis adjugés à Mr Passenaud moyennant sept francs 7,00
310° Une bèche, une pioche, lot d’ustensiles de cuisine, le tout adjugé à Mr 

Mouillera moyennant cinq francs vingt cinq centimes  
5,25

311° Une descente de lit adjugée à Mr Bos moyennant quatre francs 4,00
312° Une paire de draps de lit adjugés à Mr Passenaud moyennant quatre francs 

soixante quinze centimes 
4,75

313° Une couverture piquée adjugée à Mr Mouillera moyennant deux francs 2,00
314° Un drap de lit adjugé à Mme Fabre moyennant neuf francs 9,00

à reporter 1938,20
[/]   

report 1938,20
315° Deux petites lanternes, deux boites en fer battu, le tout adjugé à Mr Bonnet 

moyennant un franc cinquante centimes 
1,50

316° Deux boites pleines de débris de statues adjugées à Mr Vigier moyennant un 
franc soixante quinze centimes 

1,75

317° Une caisse remplie de vieille ferraille adjugée à Mr Brun moyennant un franc 
cinquante centimes 

1,50

318° Un nécessaire pour dame adjugé à Mlle Coutarel moyennant huit francs 8,00
319° Un lot de verrerie, un panier, le tout adjugé à Mme Lespinasse moyennant 

deux francs 
2,00

320° Une lorgnette de théâtre adjugée à Mlle Verrisse moyennant quatre francs 
soixante quinze centimes 

4,75

321° Quatre paires de lunettes avec leurs étuis, adjugées à Mr Passenaud 
moyennant trois francs 

3,00

322° Deux lots de livres adjugés à Mr Bonnet moyennant neuf francs cinquante 
centimes 

9,50

323° Une malle adjugée à Mr Chazot moyennant deux francs 2,00
324° Une paire de draps de lit adjugés à Mr Mouillera moyennant dix francs 10,00
325° Une paire de draps de lit adjugés à Mr Passenaud moyennant huit francs 8 ,00
326° Une couverture en coton adjugée à Mr Jeanjean moyennant sept francs 

vingt cinq centimes 
7,25

327° Un drap de lit seul adjugé à Mr Hugon moyennant trois francs cinquante 
centimes 

3,50

328° Une couverture en coton adjugée à Mlle Fouilleron moyennant huit francs 
cinquante centimes 

8,50

329° Une cais[s]e pleine de ferraille adjugée à Mr Salson moyennant deux francs 2,00
330° Un gazogène adjugé à Mlle Verrisse moyennant quatre francs 4,00
331° Une paire de draps de lit adjugée à Mr Jeanjean moyennant quatorze francs 14,00
332° Une paire de draps de lit adjugée à Mlle Belmont adjugée [sic] moyennant 

seize francs 
16,00

333° Une petite balance avec ses poids, adjugée à Mr Chabanier moyennant cinq 
francs cinquante centimes 

5,50

334° Trois draps de lit adjugés à Mr Rolland moyennant 
à reporter 2050,95

[/]   
report 2050,95

 cinq francs 5,00
335° Une couverture en laine adjugée à Mr Joanny moyennant vingt francs 20,00
336° Une couverture de laine adjugée à Mr Mouillera moyennant cinq francs 5,00
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337° Deux carafons à liqueur adjugés à Mr Fouillaron moyennant cinq francs vingt 
cinq centimes 

5,25

338° Lot de verrerie adjugé à Mlle Coutarel moyennant un franc quatre vingt dix 
centimes 

1,90

339° Une douzaine de couverts en métal blanc et une cuillère à soupe de même 
métal 1er titre moyennant adjugé le tout à Mlle Verrisse moyennant quarante 
francs vingt cinq centimes 

40,25

340° Un encrier, un presse papier, un couteau à papier, le tout adjugé à Mr 
Gardissal moyennant un franc soixante quinze centimes 1,75

341° Une boite de douze couteaux à dessert adjugée à Mr Régimbal moyennant 
quatre francs 

4,00

342° Quatre rassoirs [sic] avec un cuir adjugés à Mr Despirou moyennant trois 
francs vingt cing centimes 

3,25

343° Un panier adjugé à Mr Mouillera moyennant quatre francs 4,00
344° Un pot en gré[s] adjugé à Mme Crispoul moyennant un franc cinquante cinq 

centimes 
1,55

345° Un édredon adjugé à Mlle Verrisse moyennant dix sept francs 17,00
346° Cinq vases de nuit adjugés à Mr Passenaud moyennant un franc cinquante 

centimes 
1,50

347° Un irrigateur adjugé à Mr Passenaud moyennant quatre francs 4,00
348° Un mauvais parapluie, deux ombrelles adjugés à Mr Passenaud moyen-nant 

cinquante centimes 
0,50

349° Une quenouille et ses fuseaux adjugés à Mr Jouvente moyennant quatre 
vingt centimes 

0,80

350° Trois sacs adjugés à Mr Mouillera moyennant deux francs vingt centimes 2,20
351° Un seau et deux vases à huile, adjugés à Mlle Coutarel moyennant trois 

francs 
3,00

352° Lot de petites bouteilles adjugé à Mr Passenaud moyennant soixante quinze 
centimes 

0,75

à reporter 2172,65
[/]   

report 2172,65
353° Un lot de brosses adjugé à Mr Mouillera moyennant deux francs cinquante 

centimes 
2,50

354° Deux chauffe-pieds et un cabas adjugés à Mr Mouillera moyennant quatre 
francs cinquante centimes 

4,50

355° Une petite cafetière, deux brosses à habit adjugés à Mr Jouvente moyennant 
un franc cinquante centime 

1,50

356° Une douzaine de serviettes, adjugée à Mr Brun moyennant quinze francs 
soixantes quinze centimes 

15,75

 Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis la dite heure de une heure de 
relevée jusqu’à quatre heure sonnées par simple vacation. Ce fait Me Ausset 
notaire soussigné a annoncé la continuation de la dite vente à demain à une 
heure de relevée, et après lecture faite Mlle Vidal et Mr Vidal ont signé avec les 
notaires. 
   P. Vidal  Marie Vidal 
  Chareire  Ausset 
 
 Et le dit jour dix huit novembre mil huit cent soixante dix huit, à une heure 
de relevée, en conséquence de la remise faite par [la clôture de] la vacation qui 
précède, Me Ausset s’est de nouveau transporté à la Halle aux blés où il a 
procédé à la même requête que ci-dessus à la continuation de la vente ainsi qu’il 
suit : 
357° Une équerre d’arpenteur adjugée à Mr Trispoul moyennant trois francs 

soixante quinze centimes 
3,75
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358° Un panier, quatre bouteilles adjugées à Mr Passenaud moyennant un franc 
cinquante centime 

1,50

359° Un bacholle [vaisseau de bois presque ovale à ouverture évasée, et à deux anses ou oreilles 
droites, utilisé principalement pour le transport de la vendange. Les bacholles de Clermont contiennent 
généralement 90 litres ou six pots. Cf. MÈGE, Francisque, Souvenirs de la langue d’Auvergne. Essai sur 
les idiotismes du département du Puy-de-Dôme, Paris, 1861, 260 pages, p. 34.] et un panier 
adjugés à Mr Robert moyennant un franc 

1,00

360° Une chancelière [coussin ou boîte garnie de fourrure dont l’unique ouverture, d’un seul côté, 
permet de tenir les pieds au chaud] adjugée à Mr Ravoux moyennant cinq francs 

5,00

361° Un pliant adjugé à Mr Esbrat moyennant deux francs quinze centimes 2,15
362° Une corbeille en osier adjugée à Mlle Ollier moyennant quatre francs 

cinquante centimes 
4,50

à reporter 2214,80
[/]   

report 2214,80
363° Une corbeille adjugée à Mr Passenaud moyennant un franc 1,00
364° Un thermomètre adjugé à Mr Esbrat moyennant deux francs vingt cinq 

centimes 
2,25

365° Une couverture en laine adjugée à Mr Passenaud moyennant un franc 1,00
366° Onze cuillères à café adjugées à Mr Cussac moyennant trois francs vingt 

cinq centimes 
3,25

367° Une pendule adjugée à Mr Vincent moyennant soixante francs 60,00
368° Deux épaulettes en carton adjugées à Mr Passenaud moyennant trois francs 3,00
369° Une pince à sucre adjugée à Mlle Foullaron moyennant quatre francs 4,00
370° Un service à thé adjugé à Mr Bonnet moyennant treize francs 13,00
371° Un déjeuner, une assiette adjugés à Mlle Coutarel moyennant trois francs 3,00
372° Un dessus d’édredon adjugé à Mr Kaï moyennant trois francs vingt cinq 

centimes 
3,25

373° Six assiettes à dessert adjugées à Mr Missonnier moyennant huit francs 8,00
374° Trois cuillères adjugées à Mr Mourgues moyennant soixante centimes 0,60
375° Une cuillère en argent premier titre pesant deux cent quatre vingt dix 

grammes, adjugée à Mr Vivier moyennant quarante sept francs 
47,00

376° Deux couverts en argent premier titre pesant trois cent douze grammes 
adjugés à Mr Vivier moyennant cinquante francs cinquante centimes 

50,50

377° Un gobelet en argent premier titre pesant cent dix grammes adjugé à Mr 
Vivier moyennant dix neuf francs vingt cinq centimes 

19,25

378° Six cuillères à café en argent premier titre pesant cent vingt cinq grammes 
adjugées à Mr Vivier moyennant vingt francs soixante quinze centimes 

20,75

379° Un[e] cuillière en argent premier titre adjugée à Mr Raroux et pesant ving 
grammes, moyennant trois francs vingt cinq centimes 

3,25

à reporter 2457,90
[/]   

report 2457,90
380° Une pendule adjugée à Mr Joanny moyennant quarante francs 40,00
381° Une garniture de cheminée adjugée à Mr Moissonnier moyennant trois cent 

cinq francs 
305,00

382° Une commode avec dessus en marbre, adjugée à Mr Kay moyennant 
soixante quatorze francs 

74 ,00

383° Un filtre adjugé à Mr Auriac moyennant seize francs 16,00
384° Une armoire à glace adjugée à Mr Robert moyennant cent treize francs 113,00
385° Un poêle en faïence avec ses tuyaux adjugés à Mr Bastide moyennant 

trente un francs 
31,00

386° Un canapé lit adjugé à Mr Ravoux moyennant quarante francs 40,00
387° Une commode en bois blanc adjugée à Mr Albepard moyennant vingt huit 

francs 
28,00

388° Un petit bureau adjugé à Mme Lespinasse moyennant cinquante six francs 56,00
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389° Un bois de lit et une table de nuit adjugés à Mr Gastal moyennant cent deux 
francs 

102,00

390° Une glace adjugée à Mr Auriac moyennant quatre vingt deux francs 82,00
391° Deux tapis en moquette adjugés à Mr Bonnet moyennant quatre vingt six 

francs 
86,00

392° Une guéridon adjugé à Mr Vincent moyennant cinquante cinq francs 55,00
393° Deux fauteuils et deux chaises adjugés à Mr Moissonnier moyennant cent 

six francs 
106,00

394° Deux fauteuils et quatre chaises adjugés à Mr Auriac moyennant cent 
cinquante un francs 

151,00

395° Trois mauvais tabourets adjugés à Mr Mouillera moyennant deux francs 2,00
396° Bâton et anneaux pour rideaux adjugés à Mr Passenaud moyennant cinq 

francs 
5,00

397° Un[e] vo[l]lière et deux xxxx adjugés à Mr Crespour moyennant trois francs 
vingt cinq centimes 

3,25

398° Deux xxxx adjugés à Mr Joanny moyennant un franc quinze centimes 1,15
399° Un bois de lit adjugé à Mr Esbrat moyennant 

à reporter 3754,30
[/]   

report 3754,30
 Trois francs 3,00
400° Ustensiles de cuisine et une table en bois adjugés à Mr Passenaud 

moyennant cinq francs cinq centimes 
5,05

401° Un couvert en argent premier titre pesant cent quatre vingt grammes adjugé 
à Mr Jeanjean moyennant vingt neuf francs 

29,00

402° Deux tables adjugées à Mr Esbrat moyennant six francs 6,00
403° Deux couvertures adjugées à Mr Ollier moyennant onze francs 11,00
404° Trois couverts argent premier titre pesant ensemble cinq cent cinquante 

deux grammes adjugés à Mr Vivier moyennant quatre vingt sept francs 
87,00

405° Trois chaises, trois parapluies adjugés à Mr Peyre moyennant onze francs 11,00
406° Une petite clochette adjugée à Mr Chirol moyennant soixante quinze 

centimes 
0,75

407° Une cloche avec son couvercle, adjugés à Mr Ollier moyennant deux francs 
vingt cinq 

2,25

408°  Quatre couverts et deux fourchettes en argent premier titre pesant 
ensemble sept cent quatre vingt quinze grammes vendus à Mr Faudet 
moyennant cent vingt sept francs vingt centimes 

127,20

 
  Total de la vente Quatre mille trente six 
francs cinquante cinq centimes 

4036,55

  
Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis la dite heure de une heure de relevée 
jusqu’à celle de cinq heures par double vacation sans que depuis l’ouverture de la 
dite vente il ait été formé opposition à la remise des fonds en provenant. Madlle 
Vidal ayant déclaré qu’il n’y avait plus rien à mettre en vente, le présent procès 
verbal a été définitivement clos et arrêté. La somme ci dessus de quatre mille 
trente six francs cinquante cinq centimes a été remise par Me Ausset à Madlle 
Vidal qui le reconnaît. 
 Et après lecture faite Madlle Vidal et Mr Vidal ont signé avec les notaires. 
 Clos et arrêté en la Halle aux blés de St Flour le dit jour dix huit novembre 
mil huit cent soixante dix huit à cinq heures du soir. 
  P. Vidal   Marie Vidal 
   Chareire  Ausset 
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En marge 
 
Enregistré à St Flour le vingt un novembre 
1878. C[asie]r : 31. R[egistr]e : C : 3. Reçu quatre ving francs quatre 
vingt centimes. Décime : vingt francs vingt centimes. 
 
 
Dix mots rayés nuls 

M.V.   [= Marie Vidal] 
P.V.    [= Paul Vidal] 
Ch.  [= Jean-Eugène Chareire]  A.  [=Paul Ausset] 

 
 
 

*   * 
* 
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