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BROCANTE A SAINT-ALBAN 
 

 
Expositions publiques : 

Au vue des conditions sanitaires actuelles, les expositions se font uniquement sur rendez-vous 
Frais en sus des enchères 24% TTC 

 
  1  Ensemble de livres brochés et reliés et dictionnaire grand Larousse en 10 volumes 
  2  Ensemble de livres dont dictionnaire culturel en 4 volumes et livres d’art et petit lot de 

partitions 
  3  Ensemble de livres brochés 
  4  Ensemble de livres brochés reliés 
  5  Ensemble de livres d’art 
  6  Ensemble de livres brochés (2photos) 
  7  9 volumes « les grands orateurs républicains » 
  8  Ensemble de livres reliés dont œuvres de Zola 
  9  Ensemble de livres brochés et reliés 
 10  Lot de vinyles dont Brassens, Jazz, et musique classique 
 11  Lecteur cassette BO 
 12  Ampli Kenwood et paire d’enceintes Wharfedale 
 13  Ensemble d’appareils photos dont polaroïd 
 14  Ensemble de 18 reproductions de voitures en tôle 
 15  Ensemble de poupées 
 16  9 blles Château de Gueyze, Buzet 1994 
 17  Ensemble de 25 blles : 5 blles Fixin blanc domaine Fougeray de Beauclair « Clos Marion » 

2007, 1 blle Saint-Joseph (V), 1 blle Cornas, 1 blle Saumur Amy frêres (SE), 1 blle Bourgeuil 
Amy frêres (B), 4 blles Chablis domaine la Meulière 2008, 1 blle Macon-Villages blanc 
domaine Drouin « Bussières » 2007 et 1 blle Saint-Nicolas-de-Bourgueil Domaine du Bourg 
"Cuvée les graviers" 1989 

 18  Ensemble de 6 blles : 3 blles de Bordeaux (ETA), 3 blles Costières du Gard château de la 
Tuilerie 1988 (1 blle blanc, 1 blle rosé, 1 blle rouge) 

 19  Ensemble de 8 blles : 5 blles Château Montagère Graves 1985 (2LB, 3B),  1 blle Madiran 
1970 (V) et 2 blles Château Fontelle Saint-Emilion 1975 
 

 20  Ensemble de 2 blles : 1 blle domaine Freslier Vouvray 1990 et 1 blle Charmes-Chambertin 
Dominique Laurent Nuits-Saint-Georges 1997 
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 21  Ensemble de 4 blles : 2 blles Château Jacquemineau Saint-Emilion 1986, 1 blle Baron 
Philippe la Baronnie 1987 (TLB) et  1 blle Château des Chevaliers Bordeaux 1999 
 

 22  Ensemble de 3 blles : 1 blle Marie Brizard Grisette superfine, 1 blle Grog Cusenier, "... Naltet" 
(?) 

 23  Ensemble de 3 blles : 2 blles Lupard blanc de blancs et 1 blle Saumur Gratien et Meyer 
cuvée flamme  

 24  1 blle Givry Domaine Tatraux Juillet Bernard 1999 
 25  Ensemble de 10 blles : 1 blle Pouilly-Loché domaine Cordier père et fils 1998, 4 blles 

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie domaine de la Levraudière 1998 et 5 blles Château de 
Hureau, cuvée des Fevettes Saumur Champigny, Vatan 1999 

 26  Ensemble de 7 blles : 1 blle Domaine Tempier Bandol blanc 1993, 2 blles Clos Gindreau 
Cahors « le Gindreau » 1995 (1TLB, 1 LB), 1 blle monastère de Saint-Mont 1995, 1 blles les 
jardins de Mercuès cuvée de printemps Cahors 1995 (LB), 1 blle Montus Madiran 1998 et 1 
blle Domaine Bouche la Truffière Côtes du Rhônes rouge 1999 

 27  9 blles Domaine du Tracot Reigné cuvée des chalaye Beaujolais Dubost 2001 
 28  11 blles Dubonnet + 1 étiquette plus ancienne 
 29  1 blle Madiran Laplace SM (5L) (LB) 
 30  1 blle Madiran Laplace 1982 (2,44L) 
 31  Ensemble de 29 blles : 1 blle Margaux Cordier 1970, 1 blle Château Haut Milon Pauillac 

Médoc 1971 (LB, ELA), 1 blle Château Quentin Saint-Emilion grand cru 1982 (LB, ES), 1 blle 
Château du Raux Haut-Médoc 1997 (ETA), 1 blle Château Saint-Florin Bordeaux 2001, 1 blle 
Passe Tout Grains Faiveley 1964 (LB), 1 blle Mercurey Vienot 1964 (TLB), 2 blles Macon 
village rosé 1970, 2 blles Château Gaudrelle Vouvray 1970 (1MB, 1SM), 2 blles Moulin à 
Vent Beaujolais 1977 ? (MB), 3 blles La Fleur Milon Cordier Pauillac (ETLA, SM), 2 blles 
Château Tuyau Peytoupin Cuvelier et fils 1945 (1LB, 1MB, 1ETA), 1 blle Madiran Laplace 
1975 (LB), 2 blles Domaine Sergent Madiran 1976 (MB, 1ETA), 1 blle Château de Nouvelles 
Fitou 1976, 1 blle Château Gaussan (Bizanet) 1978, 4 blles Cuvée Napoléon Buzet 1984 
(2TLB, 1LB), 1 blle Château Bouscassé Madiran VV 1987 et 1 blle d’Ardeuil Buzet 1987 
(ELA) 5L 

 32  Ensemble de 3 blles : 1 blle Floc de Gascogne Bourdieu, 1 blle Floc de Gascogne Garreau et 
1 blle Magno Brandy de Jerez 

 33  Ensemble de 2 blles : 1 blle Saumur Champigny 2002 et 1 blle Anjou L’Arboisière 2004 
 34  Ensemble de 3 blles : 1 blle Domaine des Mulins Morgon Georges Bouchacourt Beaujolais 

1993 (TLB), 1 blle Morgon « les Pierres » A Vernus Beaujolais 1978 (MB) et 1 blles Domaine 
le Clos des Cazaux Vacqueras (SM) 

 35  Ensemble de 4 blles : 1 blle Harri Gorri Brana Irouléguy 1996, 1 blle Château Jolys Jurançon 
1998 et 2 blles Château Marguerite de Bourgogne (1 blle Bourgogne Pinot Noir 1995 et 1 blle 
Bourgogne Rosé 1996) 

 36  Ensemble de 15 blles de Bordeaux dont cuvée Airbus 
 37  Ensemble de 37 blles de vin divers dont Sainte-Croix du Mont, Loire (mauvais état) 
 38  Ensemble de 20 blles de vin mousseux 
 39  Ensemble de 40 blles de Bordeaux et divers (mauvais état) 
 40  Ensemble de 47 blles de Bourgogne blanc (mauvais état) 
 41  Important ensemble d’environ 80 blles de vin rouge dont Bourgogne et Beaujolais village 

1966 
 42  Ensemble de 8 cartons de blles de vin divers (SE) 
 43  Ensemble de 3 blles Vielle Cure 
 44  Une caisse bois d’une vingtaine petites blles de Triple sec Guillot 
 45  2 grandes caisses d’au moins 60 blles de Muscat de Frontignan (une entamée) 
 46  Ensemble de bouteilles de parfums et vanity 



 47  Ensemble de bijoux fantaisie et montres 
 48  Ensemble : pièce 50 franc argent, broche, pièce de 5 franc argent, épingle de cravate avec 

pièce en argent, une médaille bronze, une médaille métal. On y joint lot de pièces fantaisie 
 49  Une pièce or 10 francs montée et 2 bagues 
 50  Ensemble de bijoux fantaisie 
 51  Ensemble de colliers fantaisie, stylos et briquets 
 52  Ensemble de bijoux fantaisie et montres et 4 épingles de cravate 
 53  Tasse et sous-tasse argent (330 g environ) 
 54  Ensemble de cadres, montre de gousset, boite à bijoux 
 55  Ensemble d’objets décoratifs coquillages, boites, bijoux fantaisie, réveils, pique-fleurs, coupe 
 56  3 statuettes céramiques Amérique Latine 
 57  3 céramiques Amérique Latine 
 58  Ensemble d’objets et statuettes ethniques 
 59  Coupe en faïence monture en laiton et vide-poche en métal Japon 
 60  Paire d’assiettes et boite en porcelaine 
 61  2 encriers en régule 
 62  Veilleuse en faïence et 2 vases 
 63  2 encadrements en composition, 2 réveils et objets divers 
 64  Ensemble d’encadrements 
 65  Bureau plat à 5 tiroirs et fauteuil 
 66  Ensemble de tableaux et d’encadrements  et 2 photos 
 67  Cartes postales 
 68  Tourne-disque et ensemble de disques fantaisie 
 69  Ensemble d’outils 
 70  Jeux de cubes et de dominos 
 71  Lot de meuble dont lit électrique, 4 chevets, un buffet, une petite armoire, un porte manteau, 

un porte habit, une machine à écrire et une lampe 
 72  Lot de cuivres, pendules, et baromètres 
 73  Un fauteuil électrique et un canapé 
 74  Une cuisinière Faure, un micro-ondes Daewoo et un appareil de magnétothérapie 
 75  Un buffet, une vitrine et une sellette 
 76  Une télévision écran plat Samsung 
 77  Une commode à 4 portes et 4 tiroirs, dessus de marbre 
 78  Un bureau et un lit 
 79  Ensemble de linge de table brodé, de torchons, de dessus de table au crochet, sacs et 

éventails 
 80  2 malles avec linge et une petite malle avec du linge 
 81  4 cartons de linges et 3 valises 
 82  Ensemble de vaisselle et de verres dépareillés, vases en verre et en cuivre, lampe à pétrole, 

2 bougeoirs cuivre et divers 
 83  Service de vaisselle en porcelaine, vaisselle dépareillée, couverts inox 
 84  10 cartons de vaisselle dépareillée et ustensiles de cuisine 
 85  1 timbale en argent (69 g) et 1 en métal argenté 
 86  Une balance avec poids 
 87  2 plats en cuivre repoussé, et cuivres 
 88  Ensemble de bibelots divers : vases, plats, théière, dessous de plats, coupe, pot à biscuits 
 89  Ensemble de vaisselle et verres dépareillés 
 90  9 cartons de vaisselle et ustensiles de cuisine 
 91  Petit buste en biscuit d’après Houdon 
 92  Pied de lampe et tulipe en verre marbré 



 93  Commode psyché et un chevet 
 94  4 chaises paillées et une paire de chaises paillées 
 95  Une table d’appoint bambou, une table, une sellette, une soupière décorative en faïence 
 96  Ensemble de statuettes animaux en céramique et plâtre 
 97  Buffet à 2 portes de style rustique 
 98  Une glace façon bambou 
 99  Paire de fauteuils confortables, une chauffeuse garniture de tissus et une chaise canée 
100  4 chaises bistro et un porte-revues 
101  Un homme-debout de style rustique 
102  Commode à 4 tiroirs en bois naturel 
103  3 chaises, 2 tables basses et un chevet 
104  Une coiffeuse 
105  Une paire de fauteuils Voltaire 
106  Une armoire à glace 
107  Un broc et sa cuvette en faïence 
108  Un poisson en verre (70 cm) 
109  Une salle à manger de style Henri II (buffet, glace, 6 chaises, table et tapis) 
110  Poupée Unis France moule 301 taille 9 corps articulé (accident, incomplet) 
111  2 tables et une lampe 
112  Une banquette de style Rocaille 
113  Une horloge de parquet 
114  2 dessins animaux et 2 encadrements 
115  Petit guéridon plateau de verre 
116  Un chevet et 2 chaises canées de style Louis XVI 
117  Petite table d’appoint 
118  Une armoire à 2 portes moulurées h : 228 cm 
119  Une suspension à monture bronze et une petite suspension 
120  Un tapis à décors de fleurs 
121  2 tapis galerie et un tapis carré 
122  Un grand tapis très usagé 
123  Une glace à parcloses monture cuivre 
124  Une huile sur toile « petite fille au bouquet » signée Ruislan 90 x 60 cm 
125  Statue en régule « Amazone » H : 35,5 cm 
126  Une commode à 4 tiroirs, dessus de marbre rapporté 
127  Une glace 185,5 x 118 cm 
128  Une glace en bois gravé 104 x 70 cm 
129  Ensemble  d’objet africains 
130  Commode à 4 tiroirs, dessus de marbre 
131  Vitrine en bois peint blanc 
132  2 fusils à chine en très mauvais état 
133  Une banquette de style XIXème 
134  Une chaise de repos à col de cygne 
135  Salon de style Directoire comprenant un canapé et 4 fauteuils 
136  Une statue en plâtre patiné « paysanne » h : 60 cm 
137  2 tableaux « scène paysanne » et « scène de mer » 22 x 32 cm 
138  Une table demi-lune 
139  Une horloge de parquet 
140  Une armoire à 2 portes moulurées h : 229cm 
141  Une glace et 5 encadrements 
142  Un fauteuil Louis XV (très mauvais état) 



143  6 chaises en bois garniture de tissus très usagées (un dossier accidenté) 
144  Un meuble d’appoint à 2 portes 
145  Un tapis usagé 
146  Un tapis mécanique 
147  Un lustre à pampilles 
148  Un lustre à monture en bois peint 
149  Une armoire à 2 portes moulurées h : 222 cm 
150  Une vitrine h : 120 cm 
151  Un bureau à caisson à 9 tiroirs plateau en verre h : 79,5 cm, plateau : 160 x 90 cm 
152  4 lampes vintages. On y joint 2 lampes modernes 

 
 
 
 

CONDITIONS DE VENTE   
 

GENERALITES : 
La vente sera faite au comptant. 
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais et les taxes suivantes : 24 % TTC 
Les acquéreurs « en live » paieront 3,60 % TTC pour le service « live », en sus des 24 %, soit 27,60 
% TTC. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera adjudicataire. 
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente, tous les 
enchérisseurs pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. En cas de paiement par chèque par 
l’adjudicataire, la délivrance des lots pourra être différée jusqu’à l’encaissement. En cas de litige ou de non-
paiement total ou partiel du prix, le tribunal de commerce de Toulouse est la seule juridiction compétente. Les 
parties renoncent, en acceptant les conditions générales de vente, à la compétence de toute autre juridiction. 
Les adjudicataires sont responsables de leurs lots sitôt l’adjudication prononcée. 

 
ETAT DES BIENS VENDUS : Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état 
des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions 
et poids sont donnés à titre indicatif. Le terme « en l’état » signifie que le livre est vendu comme il est, sans retour 
possible. 

 
ENLEVEMENT : L’enlèvement est immédiat. A défaut, il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer ses lots 
dès l’adjudication prononcée. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre 
que ce soit. La SVV se réserve le droit d’appliquer des frais de gardiennage de 5,98 € TTC par jour et par objet au-
delà de trois semaines après la vente. 

 
ORDRE D’ACHAT : 
Les Commissaires-Priseurs, leurs collaborateurs, et les experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui 
leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. Toute demande de participation 
téléphonique à la vente sera obligatoirement assortie d’un ordre d’achat à l’estimation basse du lot concerné. 
Si vous souhaitez faire une offre d’achat fixe ou par téléphone, celle-ci doit nous parvenir au plus tard deux jours 
avant la vente, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires. Dans les deux cas, 
il s’agit d’un service gracieux rendu au client. Les Commissaires-Priseurs déclinent toute responsabilité en cas 
d’erreurs ou omissions dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non-exécution de ceux-ci. Les 
acquéreurs « en live », en sus des frais de 24 % TTC, paieront 3,60 % TTC pour le service « live », soit 27,60 % 
TTC. 
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
 

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES 

Nom (Name)  

TOULOUSE Prénom (First name)  
 Adresse (Address)  

Mercredi 10 juin 2020    

à 14H00   

Tableaux, mobilier, et 
objets d’art 

Téléphone  

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais 
légaux 24% TTC (Plus 3,60 % TTC pour les acquéreurs du Live). 
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant your permission 
to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in Euros.  
(These limits don not include buyer’s premium and taxes 24 % TTC plus 3.60 % TTC pour le Live). 
- Références bancaires obligatoires (veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie) 
- Required bank references (please complete and join following page) 

Lot N° Description Limite en euros 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
A renvoyer à / Please mail to : Date 
Hôtel des Ventes Saint-Georges, 
7 rue d’Astorg, 31000 Toulouse 

Signature obligatoire : 
Required signature : 

Tél. : 05.61.12.52.00  
 
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.  
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