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La curiosité est toujours grande pour qui va 
pénétrer l’antre où un écrivain a élaboré son 
œuvre. La demeure de Gonzague Saint Bris 

racontait une histoire qui lui ressemblait, chaque 
objet s’accompagnant d’une anecdote littéraire 
ou révélant un extrait de son histoire personnelle. 
Lorsque l’on poussait les lourdes double-portes 
ornées de poignées en couronne comtale, et 
que l’on entrait dans le grand salon à décor 
néo-gothique, on était tout de suite frappé par 
l’éclectisme et la profusion d’objets. Il expliquait 
ce parti pris ainsi : « Je suis un adepte de  
la balzacomanie ».
Cet atelier d’artiste aux grandes baies vitrées,  
qui aurait été le pied-à-terre parisien de 
Casanova, et où Django Reinhardt donna ses 
premiers concerts, affichait le goût du maître 
des lieux pour le mélange des époques et des 
styles. Pour Gonzague Saint Bris, « Le grand luxe 
aujourd’hui, c’est d’être de plain-pied dans toutes 
les époques » disait-il.
Fondateur de l’Académie Romantique, historien, 
journaliste, défenseur de la culture française  
et créateur de la Forêt des Livres, Gonzague  
Saint Bris citait souvent ces quelques phrases  
de Delacroix: « Je veux que le lieu que j’habite,  
que les objets qui sont à mon usage me parlent 
de ce qu’ils ont vu, de ce qu’ils ont été et de ce  
qui a été avec eux. »
Effectivement, tous les objets dont il s’entourait 
avaient selon lui une histoire. Gonzague Saint Bris 
avait fait de cette adresse un haut lieu des soirées 
parisiennes et lors de récitals qu’il organisait  
chez lui, il ne se lassait jamais de raconter  
à ses convives que tel meuble ou tel objet avait 
appartenu à un illustre acteur de l’histoire ou  
des lettres. Ainsi, dans le salon trouvait-on le 
pupitre dont il racontait qu’il avait appartenu  
à Alexandre Dumas lorsqu’il était clerc de notaire 
à Villers-Cotterêts, l’autel devant lequel aurait été 
baptisé Alfred de Vigny, les chaises qui auraient 
appartenues à Walter Scott, ou encore une 
canne-épée de Balzac.

Des bustes - tous chapeautés - complétaient 
le décor. Le mur était quant à lui parsemé de 
reproductions d’œuvres de Léonard de Vinci,  
de compositions érigées en hommage à Casanova 
et Pouchkine ou encore - plus surprenant -  
de deux grands portraits de Michael Jackson.
En face de l’entrée, des doubles portes ouvraient 
sur la salle à manger « François Ier » - la pièce 
ayant été dédiée au restaurateur des lettres,  
mais aussi et surtout à Léonard de Vinci, le 
« grand-père imaginaire » de Gonzague Saint 
Bris. Un buste du roi veillait sur la table tandis 
qu’à l’autre extrémité de la pièce, une baie vitrée 
révélait une fresque en trompe-l’œil représentant 
le château du Clos Lucé, près d’Amboise.
Se dirigeant vers le premier étage, on passait 
devant la banquette de théâtre qui aurait été 
témoin d’un fou rire de la comtesse de Ségur, 
avant d’entamer l’ascension de l’escalier dont 
les murs étaient tapissés d’innombrables 
photographies de Gonzague Saint Bris en 
compagnie de personnalités du monde entier 
parmi lesquelles Michael Jackson, Johnny 
Hallyday, le Prince Charles ou encore Mick Jagger.
Au premier étage, le bureau de l’écrivain, qu’il 
aimait à appeler « Bureau Lafayette » était perché 
sur une mezzanine surplombant le grand salon. 
Sa table à écrire est en effet une réplique du 
bureau du marquis de La Fayette au château de 
Chavaniac, homme de gloire dont on trouvait  
sur le mur une reproduction du portrait réalisé par 
Joseph Désiré Court. Sur la table où il noircissait 
de son écriture singulière « trois feuillets » 
chaque nuit, des statuettes de « tous les potes : 
Léonard, le roi René, Molière, Tolstoï, Shakespeare, 
Chopin…» mais aussi une loupe, dont Gonzague 
Saint Bris racontait qu’elle avait été offerte par 
Maxime Dupin à son ami Gustave Flaubert,  
ainsi que son importante collection de stylos  
et de plumes.
De nombreuses lettres et autographes étaient 
accrochés aux murs. Pêle-mêle, elles sont signées 
de personnalités de toutes les époques, parmi 

Une maison d’écrivain
« Chez moi, chaque pièce est façonnée comme un chapitre, 
de sorte que ma maison soit un roman ».

lesquelles Hugo, Delacroix, Baudelaire, Dumas, 
Vigny ou Sand, mais aussi Serge Gainsbourg, Alain 
Delon, Maurice Druon et Jacques Chirac, entre 
deux dessins signés Siné et Reiser et des photos 
souvenirs. Dans un coin, un pan de mur était dédié 
au marquis de Sade, auquel Gonzague Saint Bris a 
consacré un livre.
Poursuivant la visite, on tombait sur le lit à la 
polonaise qui aurait appartenu à George Sand.
« Le jour, c’est ici que je m’allonge et dicte mes 
livres à ma secrétaire », dévoilait l’écrivain.
Traversant ensuite la chambre du maître des lieux, 
on pouvait apercevoir à la fenêtre un second  
trompe-l’œil : François Ier, assis sur la rambarde 
d’un balcon, relevant la tête du livre dans lequel  
il était plongé.
Le prolongement de la chambre aboutissait enfin 
à une mezzanine donnant sur la monumentale 

bibliothèque de l’écrivain. Au centre de la coursive, 
un panneau, agrémenté d’une grande glace 
surmontée de la devise de Gonzague Saint Bris 
« Rien Sans Amour », abritait un « kiss me quick 
corner ». Le maître des lieux avait emprunté cette 
idée à Victor Hugo qui en posséda un à Hauteville 
House : comme son nom l’indique, une cachette 
propice aux baisers volés…
Si nous devions reconnaitre au moins un mérite au 
propriétaire de cette étrange demeure, il a su en 
quinze ans donner à son domicile parisien une âme 
que d’autres n’auront jamais après deux siècles. 
Gonzague Saint Bris disait en effet : « Comme il 
écrit un livre, un écrivain signe la décoration du 
lieu où il vit… Une maison vivante doit toujours 
exprimer pour moi la fantaisie du voyageur et c’est 
parce que la liberté y règne, par-delà le temps, 
qu’elle devient un musée imaginaire. »
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Gonzague Saint Bris aimait les objets parce 
qu’il aimait l’Histoire et les histoires qui 
l’accompagnent et l’illustrent. Grâce à eux le 

passé devenait vivant. Ils étaient les messagers du temps 
révolu, les signes qui l’aidaient à décrypter le mystère 
de ces curieux animaux humains. Ceux-ci se plaisent 
à s’entourer d’un décor ou le symbolique le dispute à 
l’utilitaire et à l’artistique. Gonzague qui était lui-même 
un personnage, fantasque, original, talentueux, fastueux 
avec ses amis auprès desquels il dilapidait ses bienfaits 
et ses rêves, aimait créer autour de lui une atmosphère 
romanesque. A la manière de Pierre Loti qu’il aimait, du 
Hugo de Guernesey, ou de Balzac pour lequel il nourrissait 
une particulière dilection, personnelle et familiale, puisque 
son ancêtre, l’imprimeur Mame, avait publié l’auteur de La 
Peau de Chagrin. On aurait pu faire à Gonzague le beau 
compliment qu’adressait George Sand à son grand ami, 
collectionneur frénétique « Envieux de tous les bibelots, 
mais jamais jaloux d’une gloire ». Tous ces objets qui ont 
accompagné son existence, intense, généreuse, et bien 
trop brève, c’est une part de lui même que l’on disperse. 
Tous ces bibelots sont donc précieux, riches d’évocations 
et de souvenirs, comme tous les moments intenses et 
lumineux que nous aurons partagé avec Gonzague qui, 
eux, sont inestimables. Puissent ceux qui se porteront 
acquéreurs de ces souvenirs avoir longtemps présent 
à l’esprit qu’ils ont appartenu à un être d’exception 
et communier longtemps à travers eux avec son âme 
immortelle. 

Jean-Marie ROUART  
de l’Académie française
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« Chez moi, chaque 

piece est faconnee 

comme un chapitre, de 

sorte que ma maison 

soit un roman »
C
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Lots 1 à 63 : 
l’intégralité des 
descriptions et 
photographies  
sont consultables 
sur le site internet 
www.millon.com.

45
-
Revue Egoïste, n° 35 (T1 
et 2) x3 ; n° 15 (T1 et 2) x7 
+ n° 15 (T1) x2 + n°15 (T2) + 
n° 12 (T1), n°14 (T1 et 2) x2 ; 
n° 11 ; + Egoïste de luxe n° 1
 
300/400 €

60
-
The Collection of the King 
of Pop Michael Jackson. 
Catalogue de vente avril 
2009, Julien’s auctions. 5 
volumes brochés sous étui.
 
150/200 €

61
-
The official Michael 
Jackson opus. sl, Opus, 
2009. Grand in-folio 
cartonnage d’éd. sous 
jaquette d’éditeur et 
emboîtage.
 
200/300 €

62
-
DALI (Salvador),  
Monte-Carlo. Paris, 
Draeger, 2005. In-4 
cartonnage toilé rouge 
d’éd. sous jaquette 
polychrome. Bon 
exemplaire enrichi 
d’un DESSIN ORIGINAL 
au feutre avec E.A.S. 
(Jordi Casals ??) adressé 
à Gonzague Saint Bris.
 
50/80 €

63
-
COCTEAU (Jean), Essai 
de critique indirecte. Paris, 
Grasset, 1932. Petit in-8 ½ 
chagrin rouge, dos à nerfs, 
titre doré, couv. et dos 
conservés (rel. Richert). 
Edition originale tirée à 
2682 ex. ; n°401 des 2500 
sur Alfa Navarre. Bel 
exemplaire enrichi d’un 
DESSIN ORIGINAL avec 
E.A.S. de Jean Cocteau 
daté de 1943 (nom du 
destinataire recouvert au 
correcteur blanc).
 
200/300 €

61

63

LIVRES

45

BIBLIOTHÈQUES
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64
-
SAINT BRIS (Gonzague). 
Dans un coffre recouvert 
de velours rouge, très 
important ensemble 
de grands feuillets 
autographes de Gonzague 
Saint Bris (la plupart sur 
grande feuille format 
A3) : notes et manuscrits 
d’articles, discours, 
conférences, chapitres 
d’ouvrages traitant 
principalement de 
personnages historiques : 
Jeanne d’Arc, George 
Sand, Le Goût de Stendhal, 
Marquis de Sade, Les 
Romans de Venise, Rosa 
Bonheur, François Ier, 
famille Mame, La Fayette, 
Louis XI, Balzac, Henri 
IV, Musset, Juan Carlos, 
Mazarin, Alexandre Dumas, 
les Goncourt, interview de 
F. Chandernagor, Prince 
Eugène Bonaparte, la 
Malibran, Jules Verne, 
Léonard de Vinci, etc. 
etc. + épreuves non 
corrigées de son ouvrage 
“Déshabillons l’histoire 
de France” + 9 très grands 
feuillets manuscrits 
(Renaissance, Michael 
Jackson, la Malibran, 
Voltaire, Musset, …)
 
300/400 €

65
-
SAINT BRIS (Gonzague). 
Ensemble d’environ 25 
petits carnets manuscrits : 
chiffres et notes pour la 
revue Femme, carnets de 
voyages à New York et aux 
Etats-Unis c. 1980-1990, 
reportage à Port-Grimaud, 
citations diverses, Vigny, 
Walter Scott, tir à l’arc, 
herbe, James Joyce, 
visites d’Amboise, voyage 
au Sahara printemps 
1980, voyage à Rome et 
Venise, carnet de notes et 
citations 1966, carnet de 
citations écrit en Laponie 
et aux Bahamas, camps de 
concentration, Touraine, …)
 
80/100 €

66
-
SAINT BRIS (Gonzague). 
Un livre d’or contenant 
entre autres un amusant 
dessin original à l’encre 
d’Inès de La Fressange + 
un ensemble d’environ 
14 carnets de notes 
manuscrits (notes 
et pensées diverses : 
citations, notes sur des 
artistes et personnalités - 
Maupassant, Lévi-Strauss, 
Balthus, Saint Laurent, 
Depardieu, etc. - dont 
écrivains russes, hôtels et 
palaces, Amboise, Forêt de 
Loches, les Romantiques, 
Victor Hugo, Jack London, 
le voyage de Vinci, l’art 
et l’argent, Pierre Loti, 
notes pour les Vieillards de 
Brighton, Entretiens avec 
des écrivains : Maurice 
Rheims, Henri Troyat, 
Jean Dutourd, Edmonde 
Charles-Roux, Maurice 
Druon).
On y joint un ensemble 
de 6 carnets manuscrits 
(citations, notes, livres d’or 
dont un avec dessin d’Inès 
de la Fressange)
 
150/200 €

67
-
TREMOIS (Pierre-Yves). 
Belle L.A.S. “Pierre-Yves 
Trémois”, Pornic, le 
20 février 2013, 1 p. in-4 sur 
papier à entête de vague.
 
30/40 €

68
-
WOLFE (Tom). Beau 
mot autographe signé 
“Tom Wolfe” calligraphié 
avec dessins au crayon 
vert “Dear M. Saint Bris, 
As I was saying, I will hate 
to have to miss your Fête. 
Our friend Yanou tells me 
it will be INCOMPARABLE. 
Have a glorious time.”
 
50/60 €

69
-
SAINT BRIS (Gonzague). 
Ensemble d’environ 
25 carnets de notes 
manuscrits : Carnet 
“Washington romantique” 
dont plusieurs pages 
(une douzaine) ornées 
d’amusants dessins 
originaux à l’encre 
(histoire d’amour), Dublin, 
Christie’s, citations et 
pensées, Jane Austen, 
Les Caraïbes, littérature, 
notes pour la revue 
Femme, voyage en Corse, 
notes rédigées en croisière, 
press-book sur la famille 
royale anglaise et carnet 
de notes pour les Vieillards 
de Brighton, romantisme 
et correspondance, Walter 
Scott, Hawaï, carnet de 
notes sur Léonard de Vinci, 
Rimbaud, Anglomanie, 
carnet de notes pour les 
Vieillards de Brighton 
rédigées du Mexique, …)
 
120/150 €

70
-
SAINT BRIS (Gonzague). 
Ensemble d’environ 
20 carnets de notes 
manuscrits (notes et 
pensées diverses : carnet 
pour l’année 1967-1968 
poèmes - prose - citations 
- critiques : nombreuses 
citations notamment 
sur le thème des dandys, 
photographies de Maurice 
Rostand, Paul Claudel et 
Roger Vailland ; carnet pour 
l’année 1965-1966 ; notes 
pour articles et chiffres de 
la revue Femme ; carnet 
de voyage à Venise ; qqs 
notes pour les Vieillards 
de Brighton, citations, 
Thoreau, Farinelli, vie à 
Londres, Léonard de Vinci, 
Napoléon, Astérix, Russie, 
mort de Grace Kelly, la 
forêt d’Amboise, notes pour 
l’Enfant et Léonard, Mozart, 
Visite à Julien Gracq, 
Renaissance, mobilier, 
Marie-Antoinette, …)
 
80/100 €

71
-
SAINT BRIS (Gonzague). 
10 carnets de notes et de 
voyage manuscrits : Notes 
d’Ecosse, Carnet de notes 
en Bosnie 1994, cahier 
manuscrit sur Jules Verne, 
notes pour la biographie 
de François Ier (notes 
manuscrites et articles 
imprimés), 2 carnets de 
notes et articles imprimés 
sur la Renaissance 
et Léonard de Vinci, 
2 grands carnets de notes 
manuscrits et articles 
imprimés sur Michael 
JACKSON (“Le livre noir 
de Michael Jackson” et 
“Au Paradis avec Michael 
Jackson”), un grand press-
book sur Jack l’éventreur 
et un petit carnet de 
notes diverses + 1 grande 
plaquette de Lancel pour 
la collection Daligramme
+ 30 carnets de notes 
et voyages manuscrits : 
Carnet de réflexions 
[littéraire] 1968 et 1969 
avec photos originales 
d’écrivains (M. Pagnol, 
R. Clair, etc.)”trip book” 
(irlande, Egypte, etc.) 
1992, 1990, réflexions sur 
la littérature, la presse 
etc. 1970, En Touraine 
2006, 1991, Printemps de 
l’Académie d’Angers, 1994, 
La Genèse d’une pensée, 
la pensée d’une jeunesse 
1964-1965, Voyage à New 
York 2009, Renaissance 
net 2000 (avec coupures 
presse sur Internet) dans 
un carnet à ses initiales 
couronnées, Voyage au 
Liban sur les traces de 
Lamartine 1999, Citations 
et critiques 1969 (pendant 
son service militaire), 
Le Fou du Roy (poèmes), 
Le codex du Clos-Lucé, 
Le Codex perdu (qqs 
ff. manuscrits et qqs 
coupures de presse dans 
un grand carnet toilé).
Qqs ff. manuscrits 
caractéristiques.”
 
200/250 € 

72
-
“MONDINO (Jean-Baptiste). The 
future. Dessin original au feutre 
signé représentant un nu féminin-
masculin. 18 x 13 cm.
On y ajoute :
BREILLAT (Catherine), poème 
autographe signé à l’encre rouge, 
Paris, 4 avril 1974, avec portrait 
de Gonzague Saint Bris dessiné 
à l’encre.”
 
80/100 €

73
-
”GAINSBOURG (Charlotte) & BIRKIN 
(Jane). Programme de concert de 
Jane Birkin en hommage à Serge 
Gainsbourg (25 septembre 1994) 
à Londres, signé par Jane Birkin 
(avec envoi à Gonzague Saint Bris), 
et par Judy Campbell (mère de Jane 
Birkin), Andrew Birkin (frère de Jane) 
et Charlotte Gainsbourg.
On y ajoute un dessin original à 
l’encre sur papier à entête de l’Hôtel 
Lancaster, attribué par Gonzague 
Sain -Bris à Charlotte RAMPLING.”
 
50/80 €

74
-
AZNAVOUR (Charles) : Carte 
autographe signée encadrée avec 
photo + feuillet de faux-titre de 
l’ouvrage “A voix basse” avec E.A.S. 
encadré avec 1e couverture du livre. 
Les 2 adressés à Gonzague Saint Bris
 
30/50 €

75
-
DELON (Alain). Texte tapuscrit de 
Pascal Jardin : “Son magnétisme 
animal le dispute à sa ruse 
d’aventurier aguerri. Ce va-nu-pieds 
de Bourg-la-Reine est un prince (…)” 
Signé avec envois : “Pour Gonzague 
+ qu’amicalement AL” (au-dessus 
du texte) / “’J’aime qu’on m’aime 
comme j’aime quand j’aime” 
Alain Delon 27-2-96 (sous le texte). 
Encadré.
 
60/80 €

76
-
“SARKOZY (Nicolas & Carla). - 3 
L.T.S. de Nicolas Sarkozy, président 
de la République, encadrées + 3 L.T.S. 
de Nicolas Sarkozy, président de la 
République et ministre du Budget- 
1 L.T.S. de Carla Bruni-Sarkozy 
encadrée + 2 L.T.S. de Carla Bruni-
Sarkozy”
 
50/60 €

77
-
“Présidents de la République - 
Ministres. Ensemble de 22 lettres et 
cartes tapuscrites et manuscrites :- 9 
lettres et cartes tapuscrites signées 
de Valéry GISCARD D’ESTAING 
(remerciements pour envoi de 
livres)- 3 L.T.S. de Jacques CHIRAC 
et 1 C.A.S. de Bernadette CHIRAC 
+ 1 L.T.S. de Jacques CHIRAC non 
encadrée- 1 L.A.S. et 1 L.T.S. de 
Dominique de VILLEPIN, ministre 
des Affaires Etrangères et Premier 
Ministre + 1 L.T.S. non encadrée- L.T.S. 
de Christine ALBANEL, ministre de 
la culture- C.A.S. de Mme Claude 
POMPIDOU- 2 L.T.S. du secrétariat 
particulier du Prince de Monaco- 1 
L.T.S. de Simone VEIL”
 
150/200 €

78
-
“Personnalités. Ensemble 
de Ensemble de documents 
tapuscrits et manuscrits signés 
de personnalités du monde 
littéraire et artistique, dont :- Mot 
autographe signé de Bernard 
PIVOT, encadré- Mot autographe 
signé de Claude LANZMANN, 
encadré- Mot autographe signé de 
Michèle MORGAN, encadré- Photo 
(imprimée) avec E.A.S. de Marcel 
MARCEAU, encadré- Mot autographe 
signé de Robert HOSSEIN, encadré- 
1 carte autographe signée de 
Maurice DRUON, encadrée + 2 L.T.S. 
de Maurice DRUON encadrées- 
Carte autographe signée de 
Michel DROIT, encadrée- Mot 
autographe signé d’Erik ORSENNA, 
encadré- Mot autographe signé de 
Francis LALANNE, encadré- Mot 
autographe signé d’Adélaïde de 
CLERMONT-TONNERRE, encadré- 
Mot autographe signé de Christophe 
LAMBERT, encadré- L.A.S. de Nadine 
de ROTHSCHILD- L.T.S. d’Hélène 
CARRERE D’ENCAUSSE”
 
150/200 €

79
-
GELUCK (Philippe). Dessin original 
du Chat au feutre avec E.A.S. à 
Gonzague Saint Bris. Dim. 13 x 18 cm. 
Encadré.
 
400/600 €

80
-
LA FRESSANGE (Inès de). Portrait 
de Gonzague Saint Bris aux jouets 
d’enfants. Dessin au feutre et au 
crayon, signé et daté en bas à 
gauche Inès 78. Dim. 23 x 17 cm.
 
200/300 €

80
79

MANUSCRITS, AUTOGRAPHES ET DESSINS
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86
-
SINÉ (Maurice Sinet, dit). Portrait 
de Gonzague Saint Bris en costume 
Empire. Dessin original au feutre et 
à l’encre avec E.A.S. Dim. 31 x 21 cm. 
Encadré.
 
400/500 €

87
-
VALENTINO (Valentino GARAVANI 
dit). Dessin original au crayon et 
à l’aquarelle signé du couturier 
Valentino : “Pour l’élection de 
Marguerite Yourcenar à l’Académie 
en 1980”. Dessin de mode 
représentant une académicienne 
entourée de 6 académiciens en 
tenue. 31 x 47,5 cm.
 
200/300 €

88
-
WOLINSKI (Georges). “Gonzague 
est un seigneur.” Dessin original au 
feutre signé et daté 1997. Dim. 19 x 
12,5 cm. Encadré.
 
300/400 €

89
-
D’après Moebius, lot de trois 
reproductions dédicacées à 
Gonzague. 15,2 x 22,5 cm ; 
23 x 14,7 cm ; 30 x 21,8 cm
 
20/30 €

90
-
JUILLARD (André) & SENTE (Yves). 
Portrait du professeur Philip Mortimer 
(Blake & Mortimer). Dessin original 
au crayon signé par André Juillard et 
le scénariste Yves Sente, avec E.A.S. 
à Gonzague Saint Bris. Daté 2014. 
Dim. 30 x 21 cm. Encadré.
 
200/300 €

81
-
LAGERFELD (Karl). Dessin original 
au crayon et à l’encre avec envoi 
autographe signé “Karl” à Gonzague 
Saint Bris “Un petit souvenir de 
Biarritz”, représentant Karl Lagerfeld 
et Gonzague Saint Bris, réalisé sur 
un sommaire de livre, avril 2004. 
Dim. 25 x 19 cm encadré.
 
300/400 €

82
-
LAGERFELD (Karl). Beau dessin 
original au pastel. Portrait de 
Gonzague Saint Bris en romantique 
avec E.A.S. “en route pour une 
nouvelle année de romantisme 
absolu”, 1980. Dim. 42 x 31 cm 
encadré.
 
500/700 €

83
-
PESCH (Jean-Louis). Dessin original 
à l’encre (Sylvette se déshabillant) 
signé avec E.A.S. à Gonzague Saint 
Bris. Daté 1982. Dim. 30 x 21 cm.
 
150/200 €

84
-
PLANTU (Jean Plantureux, dit). 
3 grandes reproductions couleurs 
de dessins de Plantu, encadrées 
(30 x 41 cm), portant chacune un 
petit DESSIN ORIGINAL (souris) 
au feutre avec E.A.S. de Plantu 
à Gonzague Saint Bris.
 
200/300 €

85
-
REISER (Jean-Marc). Dessin original 
au feutre (Gros Dégueulasse), 
signé, daté 6 juillet 1979, avec 
E.A.S. à Gonzague Saint Bris. 
Dim. 30 x 21 cm. Encadré.
 
500/700 €

85

83

84
87

8681 82

90

88
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98
-
”HUGO (Victor). L.A.S. “Victor”, sl, 
26 janvier [1830], 1 p. in-8, adressée 
à Ludovic VITET : “Vous êtes bien 
bon pour ces pauvres vers. Faites en 
tout ce que vous voudrez. J’attache 
le plus haut prix à l’approbation de 
vos amis du Globe (…)” Historien, 
écrivain et homme politique, 
Ludovic VITET (1802-1873) prit part 
à la rédaction du Globe, journal 
d’inspiration libérale et collabora 
à la Revue française et à la Revue 
des deux Mondes, dont il fut l’un 
des principaux rédacteurs. Il publia 
entre 1827 et 1829 plusieurs scènes 
dramatiques d’inspiration libérale 
(Les Barricades, Les États de Blois, 
La mort de Henri III), réunies plus 
tard en volume sous le titre La Ligue 
(1844).
Nommé inspecteur général des 
monuments historiques au début de 
la monarchie de Juillet, il rédige un 
rapport dont s’inspirera Hugo pour 
son essai Guerre aux démolisseurs.”
 
200/300 € 

99
-
“[LOUIS II de Bavière (attribué à)]. 
Belle L.A.S. “”Ludwig””, datée du 
12 septembre 1872, 1 p. (19 x 13 cm), 
en allemand, à l’encre noire. 
Encadrée.
Traduction : ”Mon ami très aimé, 
Regarde moi, je suis celui que tu 
suivras bientôt. Cet anneau nous 
unira à jamais. Mais restez-ici, près 
de moi. Désormais tout nous réussira, 
grâce à vous, ma paix, mon miracle. 
Jamais je ne douterai de vous. 
Eternellement fidèle - jusque dans la 
mort. Votre Ludwig”.
 
600/800 €

100
-
[LOUIS XI (1423-1483, Roi de 
France)]. Pièce signée, Paris, février 
1474, sur parchemin in-8 oblong, 
environ 20 lignes (20 x 46 cm), cousu 
avec un document sur parchemin in-
12 oblong d’environ 12 lignes, 24 mars 
1474. Renouvellement des titres de 
noblesse et enregistrement pour la 
famille de Nollent (Normandie). Qqs 
taches et défauts. Encadrée.
 
400/500 €

101
-
NAPOLEON III. Lettre manuscrite 
signée “Napoléon”, slnd, 1 p. in-4 : 
“Mon Cousin, vous ne pouvez douter 
du plaisir que j’ai eu à recevoir la 
lettre que vous m’avez écrite à 
l’occasion des fêtes solennelles de 
Noël. (…)”
 
150/200 €

102
-
SADE (Donatien-Alphonse-François, 
comte de, dit Marquis de). Enveloppe 
autographe “A Madame / Madame 
la Comtesse de Sade / A Paris”. 
Encadrée.
 
50/80 €

103
-
SAND (George). L.A.S. “G. S”, slnd, 
1 p. in-8 : “Cher ami, je suis ici depuis 
trois jours sans pouvoir m’échapper. 
Venez donc me voir un instant 
aujourd’hui si vous pouvez et me 
donner des nouvelles de chez vous.”
 
100/120 €

104
-
SOULT (Maréchal) & BERTHIER 
(Maréchal). Lettre manuscrite 
signée “Soult”, Makow, 9 janvier 
1807, adressée à Berthier, Prince 
de Neuchâtel, Ministre de la 
guerre, 1 p. in-f° (36 x 20 cm). Il lui 
transmet une demande relative au 
Sr Paris, Capitaine au 24e régiment 
d’infanterie légère, que le Général 
Ferray désire pour son aide de camp. 
En marge apostille autographe 
signée de son paraphe de Berthier : 
“Accordé”. Encadré, avec un portrait 
gravé de Soult.
 
150/200 €

105
-
VIGNY (Alfred de). L.A.S. “Alfred de 
Vigny”, 16 septembre 1833, 1 p. in-8 
“je ne pourrai vous aller prendre ce 
matin à mon regret. Mes tristes et 
inexorables affaires m’en empêchent. 
(…) Croyez bien que ce n’est pas la 
moindre des peines qu’entraîne pour 
moi la longue maladie de ma mère. 
(…)”
 
50/60 €

91
-
”CHOISEUL (Duc de) & SADE 
(Comte de). Lettre signée du duc 
de Choiseul, Ministre de Louis XV au 
Comte de SADE, Marly, 6 juin 1761, 
1 p. in-8, au sujet des brevets de 
colonel de son fils.
Y est jointe une pièce manuscrite 
signée du duc de Choiseul, Versailles, 
12 novembre 1761, 1 p. in-f° adressée 
au Marquis de Sade (père de 
Donatien), au sujet de l’avancement 
de son fils, Capitaine dans le 
régiment de cavalerie de Bourgogne.
Le tout sous cadre commun.
On y ajoute une pièce signée du 
Général LAFON-BLANIAC sur 
entête du Quartier Général de 
l’Armée d’Italie, 16 pluviose an V 
(4 février 1797).”
 
150/200 €

92
-
[DELACROIX (Eugène)]. Copie 
manuscrite (XIXe s.) d’une lettre 
d’Eugène Delacroix à son ami et 
peintre Paul Huet du 13 janvier 1857. 
Encadrée.
 
30/40 €

93
-
DUMAS (Alexandre, père). L.A.S. 
“A. Dumas”, 1 p. in-12, sur papier 
à entête à cachet à froid “MG” 
(?), adressé au comédien Bocage 
[Pierre-Martinien Tousez, dit] (1799-
1862). Il lui demande une loge pour 
le vendredi suivant. (Bords de la 
lettre pliés et un peu abîmés par 
l’encadrement…)
 
150/200 €

94
-
”DUMAS (Alexandre fils). 
L.A.S.”A Dumas”, slnd, 1 p. in-8, 
encadrée : “Madame, c’est avec le 
plus grand plaisir que je me rendrai 
à l’invitation que vous m’avez fait 
l’honneur de m’adresser. (…)”.
Document offert à Gonzague 
Sain Bris par Jean Tulard avec mot 
autographe de ce dernier au dos du 
cadre “Bon anniversaire romantique 
(…) 27 janvier 2000.”
 
60/80 €

95
-
“FAURE (Félix). L.A.S. “Félix Faure”, 
28 juillet 1891, sur papier à entête 
de la Chambre des Députés, 
adressée à Mme Traub (?), avec 
son enveloppe. Il promet à sa 
destinataire de soutenir sa requête 
et sa candidature.
On y ajoute :
- SADI CARNOT, LA.S”Sadi Carnot”, 
Paris, 4 septembre 1878, 1 p. in-12 sur 
papier à entête de la Chambre des 
Députés, remerciements.
- COTY (René), Carte tapuscrite 
signée, 8 août 1957, à entête de 
la Présidence de la République, 
adressée à M. Joannès Dupraz, 
député d’Indre et Loire.”
 
70/100 €

96
-
“HENRI V, comte de Chambord. 
L.A.S. “Henry”, Frohsdorf, 31 octobre 
1862, 2 pp. in-8 adressée au baron 
de Fontareches : “Aujourd’hui plus 
que jamais, mon cher Baron, il 
importe de signaler les écueils où 
s’est déjà brisé tant de fois et où 
pourrait se briser encore le vaisseau 
de la monarchie. (…) J’ai voulu 
vous remercier ici moi-même de 
cette nouvelle preuve de votre 
zèle infatigable et de votre fidèle 
dévouement pour la grande et 
sainte cause que nous servons. (…) 
Dites de ma part aux bons ouvriers 
dont vous m’avez rapporté les naïves 
et touchantes paroles, qu’il me tarde 
comme à eux de voir luire le jour 
où il me sera enfin donné de me 
consacrer tout entier au bonheur 
de la France. (…)”
Y est joint sur un double feuillet 
un cachet aux armes du comte 
de Chambord avec sa signature 
et la mention autographe “donné 
à Monsieur Hazotte”.
Le tout encadré.”
 
100/120 €

97
-
“HUGO (Victor). Très beau mot 
autographe (“copeau”) de 5 lignes 
(10 x 20 cm) à l’encre noire (petit 
trou - gratté de la plume ou usure de 
l’encre - sur la première lettre de la 
3e ligne) :”Le Waterloo d’un poète ou 
d’un penseur sera peut-être plus son 
Austerlitz : les batailles de l’esprit ne 
sont jamais perdues.”
 
800/1000 €

99
101

104

100
97 98
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vagabondages 
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106

110
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106
-
“Michael Jackson”
Gonzague Saint Bris 
avec Michael Jackson, 
double portrait, montage 
juxtaposé Michael/
Gonzague, et une suite 
de photos de Michael 
accompagné de sa 
2e femme Debbie visitant 
le château de Champ 
de Bataille en 1997, avec 
Lisa Marie Presley à 
Versailles en 1994, pendant 
un tournage de clip à 
Budapest, à un concert 
et une reproduction de 
Ronald Reagan, son 
épouse et Michael Jackson.
Environ 60 photos et 
reproductions de parutions 
de presse et divers, 
certaines sous cadre.
 
150/200 €

107
-
“Le cinéma”
Gonzague Saint Bris avec 
Gérard Depardieu, Sean 
Connery (par Bertrand 
Rindoff Petroff), Sharon 
Stone, Gérard Depardieu 
lors de la réception 
“Honorer Balzac” en 1999, 
Elsa Zylberstein au festival 
de Cabourg en 1998, Alain 
Delon, Steven Spielberg 
etc...
10 pièces encadrées
 
60/80 €

108
-
“Musique”
Gonzague Saint Bris 
avec Mick Jagger sur 
l’île d’Or à Amboise, 
Charles Aznavour, Johnny 
Hallyday par Luc Castel, 
Enrico Macias, Patricia 
Kaas, Jean-Michel Jarre, 
Doc Gynéco, portrait 
de JoeyStarr dédicacé à 
Gonzague, Julio Iglesias, 
Chantal Goya, Serge 
Gainsbourg
20 photos, la plupart sous 
cadre
 
60/80 € 

109
-
“Le cinéma et le théâtre”
Gonzague Saint Bris avec 
Gérard Depardieu, Roman 
Polanski et Renaud au Clos 
Lucé, Jodie Foster, Jean-
Claude Brialy, Catherine 
Deneuve, Monica Bellucci, 
Alain Delon et Carla Bruni, 
Daniel Auteuil, Klaus Kinski, 
Mireille Darc, etc
14 pièces encadrées
 
60/80 € 

110
-
“Les mille et une facettes 
de Gonzague Saint Bris”
A vélo sur le toit de l’Opéra 
de Paris en 1975, enfant, 
juché sur la façade de son 
appartement parisien, 
à son bureau, chez lui 
posant avec une statue 
de Carpeaux, devant 
l’entrée du château 
familial du Clos Lucé, à 
un balcon du Clos Lucé, 
dans le désert, à cheval, 
lors de son émission 
radio “Ligne ouverte” sur 
Europe 1, au téléphone, 
portrait signé “Luc” 1987, 
devant sa machine à 
écrire, costumé lors du 
bi-centenaire 11 novembre 
1989, se baignant dans le 
canal du Palais Constantin 
(Petersbourg), à cheval, 
recevant la Légion 
d’Honneur des mains 
d’Alain Decaux, etc…
Environ 30 photos et 
reproductions encadrées

150/200 €

« WALL OF FAME »
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113

123
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114
-
“L’Académie Romantique”
Gonzague Saint Bris 
avec Frédéric Mitterrand, 
Patrick Poivre d’Arvor, 
Brice Lalonde
1 photo encadrée
 
Gonzague Saint Bris fut 
à l’origine du mouvement 
l’Académie Romantique 
crée à la fin des années 
1970 avec Patrick Poivre 
d’Arvor, Brice Lalonde, 
Francis Huster, Etienne 
Roda-Gil et Frédéric 
Mitterrand.
 
80/100 €

115
-
“Les mille et une facettes 
de Gonzague Saint Bris 
(suite)”
Portrait sur un balcon 
ministériel, posant chez 
lui (par Kinga), juché 
sur la façade de son 
appartement parisien, 
devant un gâteau 
d’anniversaire, devant le 
château familial du Clos 
Lucé, à l’intérieur du Clos 
Lucé en 1999, aux tuileries, 
sur un échafaudage à 
côté d’un plafond peint 
représentant Lafayette, 
posant à côté d’un 
buste d’Apollon, devant 
une sculpure de bronze, 
présentant une photo XIXe, 
assis à son bureau
14 photos encadrées
 
80/120 €

116
-
Helmut NEWTON
“Garçon, where’s my 
soup?” 
“For Dickens, the most 
intello dog on the Champs. 
Helmut Newton, Paris 
1989”
1 tirage sur papier titré, 
dédicacé, signé et situé, et 
daté sur la marge à l’encre.
Référence de négatif au 
dos HN 7756 Bis #13
25,7 x 17,7 cm
 
600/800 €

112
-
“Les amies...!”
Gonzague Saint Bris avec 
Marisa Berenson, Carla 
Bruni-Sarkozy, Ophélie 
Winter, femme (dans 
un cadre en bronze 
orné de plumes d’oie), 
Cindy Crawford, 2 jeunes 
femmes à bicyclette, au 
défilé “Vogue” au champs 
de Mars par Baxter, avec 
sa femme Clémence
Environ 12 photos et 
reproductions
 
80/100 €

113
-
David HAMILTON (1933-
2016)
Portrait de Gonzague 
dédicacé et signé par le 
photographe, daté 26.11.75 
Tirage couleur - 18 x 13 cm
On y joint 2 disque vinyles 
45 T (hors d’usage) 
reproduisant le portrait du 
photographe
 
100/150 €

 

111
-
“Artistes et personnalités 
diverses”
Gonzague Saint Bris avec 
Jacques Henri et Florette 
Lartigue, avec Bernard 
Arnault, avec Raymond 
Devos, portrait de Florence 
Arthaud dédicacé à 
Gonzague, Frédéric 
Beigbeder , Nikos Aliagas, 
Yann Arthus-Bertrand, Karl 
Lagerfeld, Bill Gates, Eric 
Tabarly, Eric Emmanuel 
Schmidt
Environ 12 photos et 
reproductions encadrées
 
60/80 €

117
-
“Gonzague Saint Bris et 
Inès de la Fressange”
15 photos encadrées
 
100/150 €

118
-
“La Forêt des Livres” 
2002 2016
Gonzague Saint Bris 
avec Fabrice Luchini, 
Prince Michael de Kent 
et Princesse Marie-
Christine, Simone Veil, 
Charles Aznavour, Jacques 
Villeret, Bernard Pivot 
avec Monseigneur Jean-
Michel di Falco, Hélène 
Carrère d’Encausse, Jean 
Teulé, Michael Sadler, 
Prince consort Enrik de 
Danemark, Pierre Perret, 
Patrick Poivre d’Arvor, 
Philippe Batereau, 
propriétaire du château de 
Chanceaux-près-Loches; 
Edgar Morin, Mazarine 
Pingeot, Francis Huster; 
les académiciens François 
Cheng, Gabriel Broglie, 
Abbé Alain Maillard 
de la Morandais, Jean 
Christophe Rufin, Boris 
Cyrulnik, François de 
Closets, Irène Frain, Macha 
Méril, Tatiana de Rosnay, 
René de Obaldia et sa 
femme, Didier Decoin, 
Francis Perrin et sa femme, 
Jean-Louis Debré, Valéry 
Giscard d’Estaing, François 
Léotard, Michel Rocard, 
Grand Corps Malade, 
Patricia Kaas, Francis 
Lalanne, Éric Naulleau, 
Claude Sérillon, Flavie 
Flament, Nelson Monfort, 
Richard Bohringer, Barbara 
Hendricks, Jean-Pierre 
Mocky, Rufus, Maurice 
Druon… Vues du public 
sur le site, au chalet des 
chasseurs…
Env. 40 photos et 
reproductions couleur
 
60/80 €

119
-
“Hommes et femmes 
politiques”
Gonzague Saint Bris avec 
Valéry Giscard d’Estaing, 
portrait de Gandhi, 
F. Léotard, Jack Lang, 
Baladur, Mitterand, 
Donadieu de Vabre, 
Simone Veil
10 photos encadrées
 
40/60 € 

120
-
“Familles princières et 
royales”
Gonzague Saint Bris avec 
le Prince Charles (2), 
portrait de la famille de 
Monaco, le Prince Albert 
II, Prince avec la Princesse 
Charlène et leurs enfants 
Gabriella et Jacques, 
Comte Charles Léon 
Napoléon Bonaparte
8 photos encadrées
 
80/100 €

121
-
Jacques-Henri LARTIGUE 
(1894-1986)
Portrait de Gonzague Saint 
Bris devant le Clos Lucé, 
tirage sur papier cartoline, 
cachet de l’auteur au dos. 
Env. 24 x 18 cm
On y joint une 
reproduction de la 
publication d’une photo 
de Lartigue réalisée en 
1980 lors du premier 
Carnaval autorisé depuis 
l’interdiction de Bonaparte 
en 1797
 
100/150 €

122
-
D’après David BAILEY (né 
en 1938)
Portrait de Gonzague 
Saint Bris
Deux reproductions dont 
une montée sur carton 
Env. 30 x 40 cm
(Nombreux accidents)
 
60/80 €

123
-
Coupe de champagne 
avec Jean d’Ormesson
Tirage sur papier cartoline.
Cachet du photographe 
Richebé au dos
25,5 x 30,4 cm
(Accident)
 
40/60 €

124
-
“Drapeau de la Nouvelle 
Alliance”
- Gonzague Saint Bris, 
président fondateur du 
mouvement d’amitié 
franco-américaine de 
la Nouvelle Alliance 
remettant le drapeau au 
Président des États-Unis, 
Ronald Reagan, lors des 
célébrations de la statue 
de la Liberté dans la baie 
de New York en juin 1986, 
en présence du Président 
de la République François 
Mitterrand.
- Gonzague Saint Bris 
présentant le drapeau sur 
le toit de l’hôtel Crillon à 
Paris.
6 photos dont deux grands 
tirages environ 50 x 70 cm

On y joint une lettre de 
remerciement tapuscrite 
du président Reagan 
adressée à Gonzague pour 
l’envoi d’un clip vidéo, 
datée du 25 août 1987 ainsi 
qu’une coupure de presse 
de l’époque.
 
Le drapeau de la “Nouvelle 
Alliance”, dessiné sur une 
idée de Gonzague Saint 
Bris par Jean-Charles de 
Castelbajac synthétise 
les couleurs des deux 
nations avec les étoiles 
américaines dans le bleu 
du drapeau tricolore et 
les rayures blanches sur 
le rouge de l’étendard 
national.
 
100/150 €

125
-
Le château de Villette
Tournage du film “ Tintin 
et le Mystère de la Toison 
d’or” (2), et vues du 
château
9 photos couleur
 
60/80 €
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133
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126
-
Lot à thématique 
d’Alexandre Pouchkine 
comprenant :
- une reproduction de 
son masque mortuaire en 
plâtre
- une bombe d’équitation
- une pochette en métal
- deux montres à gousset
- un pistolet
- diverses photos et cartes 
postales
Le tout présenté dans un 
cadre.
 
30/50 €

127
-
Gravure représentant “La 
mort de Léonard de Vinci” 
d’après Ingres.
45 x 56 cm
 
30/50 €

128
-
Deux reproductions 
encadrées représentant 
Michael Jackson.
60 x 49 cm et 120 x 80 cm
 
20/30 €

129
-
H.B.
Portraits de Verlaine et 
Baudelaire
Paire de dessins trois craies 
noir, sanguine et blanc sur 
papier bistre
45 x 28,5 cm
 
150/200 €

130
-
Lot en bois et composition 
comprenant des éléments 
décoratifs, une plaque 
et un baromètre-
thermomètre
 
10/20 €

131
-
Chaise faisant escabeau 
de bibliothèque en bois 
naturel.
H : 90 – L : 44,5 – P : 80 cm
On y joint un thermos, 
un réveil, un chapeau, 
une corne de chasse, une 
trousse, un cendrier, un 
étui monogrammé GSB 
avec couronne de comte, 
une torche et divers.
 
60/80 €

132
-
Lot comprenant :
- Deux paires de chenets 
en fonte ou fer forgé dont 
une à décor de bustes 
d’hommes barbus;
- Un porte-pelle et 
pincette;
- Un porte-allumettes à 
décor de fleur de lys.
 
20/30 €

133
-
Martine MARTINE (Né en 
1932)
Portrait de Balzac
Acrylique sur toile
195 x 130 cm 
Signé en bas à droite 
Martine Martine

On y joint un catalogue 
raisonné, un ouvrage 
sur ses peintures, lavis, 
sculptures et un recueil 
intitulé “L’altérité sombre”
 
600/800 €

134
-
Table dans l’esprit 
espagnol en bois naturel 
de forme rectangulaire 
reposant sur un piètement 
incliné réuni par une 
entretoise. 
H : 77 – L : 106 – P : 59,5 cm
(Plateau et piètement 
légèrement calcinés)
 
60/80 €

126

129

SALON



144

137

136
-
Gravure représentant “La 
mort de Léonard de Vinci” 
d’après Benvenuto Cellini.
54 x 69 cm
 
60/100 €

137
-
D’après Paul DELAROCHE
Portrait de Léonard de 
Vinci
Huile sur toile d’origine
21,5 x 16 cm
Signé et daté en bas à 
droite AJ. Chipin et daté 
1880
 
300/400 €
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135
-
Pupitre en bois naturel 
de forme rectangulaire 
surmonté d’une petite 
balustrade à colonnettes 
tournées en chapelet. Il 
ouvre à un abattant et le 
casier est agrémenté d’un 
tiroir. 
H : 117 – L : 77,5 – P : 57 cm. 

Gonzague Saint Bris 
racontait que ce meuble 
avait appartenu à 
Alexandre Dumas lorsqu’il 
était clerc de notaire à 
Villers-Cotterêts
 
50/80 €

138
-
Lot de quatre 
reproductions de La 
Joconde d’après Léonard 
de Vinci, dont une d’après 
“La Joconde Bleue” de 
Gonzague Saint Bris
78,5 x 52,5 cm ;100 x 
65cm ; 60 x 44 cm ; 45 x 37 
cm

“La Joconde bleue” fut 
une initiative de Gonzague 
Saint Bris en 2015 afin 
de retrouver les couleurs 
initiales de la Mona Lisa de 
Léonard. Il dira à propos 
de celle-ci : “Ainsi m’est 
apparue la Joconde bleue 
(...) Son fond était d’un 
bleu à la fois clair et intense, 
lumineux et merveilleux, 
très loin des teintes sombres 
de la Mona Lisa du Louvre, 
aujourd’hui dans une marée 
verdâtre parce qu’avec 
le temps ses vernis se 
sont oxydés. Grâce à l’art 
numérique, j’ai pu recréer 
la Joconde bleue irriguée 
d’une lumière de plein air 
au fond azuré, nullement 
crépusculaire, révélant ses 
vraies couleurs (...).
 
20/30 €

139
-
D’après Ingres, “La mort 
de Léonard de Vinci” 
Gravure
Dans un cadre en stuc 
perlé et doré.
52 x 59 cm

30/50 €

140
-
Lot de trois reproductions 
représentant Napoléon 
et Desaix (dont une copie 
Troubetzkoy). 
100 x 75,5 cm; 27 x 41 cm; 
33,5 x 27,3 cm

20/30 €

141
-
Montage composé d’un 
ensemble de gravures 
représentant des batailles 
napoléoniennes.
Dédicacé au dos.
37,5 x 42 cm
 
10/20 €

142
-
Lot de neuf pièces 
encadrées comprenant 
reproductions et gravures:
- Eugène DELACROIX 
(annoté par GSB)
- E AIGNAN (gravure et 
cadres rescapés d’un 
incendie)
- Le Général S C A Desaix
- “La France pittoresque”
- “Les moyens infaillibles 
de diriger les ballons”
- “Chaise à porteurs pour 
la ville”
- Deux petites gravures “Mary 
Stuart reine de France”
- “Projet de la statue de 
François Ier”
 
20/30 €

143
-
Michel KATZAROFF 
(Actif au XXe siècle)
Le sourire de Tolstoï
Craie noire et craies de 
couleurs 
55 x 40 cm
Signé en bas à gauche 
Katzaroff et titré au centre
 
300/400 €

144
-
Maurice LELOIR (Paris 1853 
– 1940)
Alexandre Dumas
Lavis d’encre
35,5 x 24,5 cm
Signé en bas à gauche M. 
Leloir
(Alexandre Dumas est 
assis à sa table de travail, 
encombrée d’une masse 
de documentation et 
cherchant l’inspiration 
pour ses Trois 
Mousquetaires)
 
300/400 €

145
-
Lot à thématique 
cynégétique comprenant:
- une tête de sanglier 
- une petite tapisserie 
figurant un cervidé
- une tête de brocard en 
métal 
- un cor de chasse
 
40/60 €

146
-
Lot comprenant :
- Buste de Beethoven en 
terre cuite. H : 45,5 cm
- D’après Carrier-Belleuse, 
buste représentant une 
femme coiffée d’un tissus 
en terre cuite, ornée d’un 
collier. H : 63 cm
- D’après Houdon, 
buste de Molière en 
plâtre, agrémenté d’un 
chapeau breton. H : 59 cm 
(environ). Ce buste avait 
été acheté par Gonzague 
Saint Bris lorsqu’il était de 
passage en Bretagne, d’où 
ce choix de chapeau.
(Accidents et manques)
 
30/50 €

151
-
Paire de landiers en bronze 
de style néogothique. 
H : 86 – L : 36 cm
 
200/300 €

152
-
Suite de six chaises de 
style caquetoire, le dossier 
partiellement ajouré et 
orné d’un décor en plis de 
serviettes. 
XIXème
H : 93,5 – L : 45 – P : 40 cm
(Accidents)
 
100/150 €

147
-
Lot comprenant une 
paire de bouts de table, 
statuettes et objets divers 
en lien avec Léonard de 
Vinci, Napoléon, figurines 
diverses et quatre 
bougeoirs en bois, un 
buste de Dante et une 
reproduction encadrée
 
20/30 €

148
-
“Gonzague Saint Bris et 
ses amis”
Lot de figurines en 
terre cuite représentant 
Gonzague Saint Bris et des 
artistes et écrivains dont 
Léonard de Vinci, Balzac, 
Shakespeare...
Marqués dessous Sophie 
Parent, Fait main
H: 10 cm
 
30/50 €

149
-
Lot comprenant:
- Un plateau rectangulaire 
en bois naturel reposant 
sur un piètement en X. H : 
74 – L : 54,5 – P : 38,5 cm
- Un bout de canapé en 
bois. H: 40 - L: 45 - P: 45 
cm
- Une télévision en 
bakélite à l’imitation de 
l’aggloméré 
- Une petite sellette 
moderne à plateau carré. 
H : 68 – L : 30 – P : 30 cm
 
10/20 €

150
-
Lot de bouteilles de vin 
comprenant:
- Appellation Saint Bris 
contrôlée, grand vin de 
Bourgogne, 2005
- Saint Bris, Sauvignon SCA 
La Chablisienne, 2005
- Bourgueuil 1948 sans 
étiquette
- Saint Bris, Sauvignon, 
2004
- Vin de Ventoux, Marquis 
de Sade, 2011
- Touraine Azay-le-Rideau, 
fillette du vin de Saché, 
1997
 
10/20 €

143

135

146

151

152



GONZAGUE SAINT BRIS MILLON 3130

153
-
Table en bois naturel à 
plateau rectangulaire 
pouvant recevoir des 
allonges, reposant sur six 
pieds sculptés se terminant 
par des patins reliés par 
une entretoise en H. 
H : 175 – L : 139 – L : 106 cm
 
150/200 €

154
-
Lot à thématique 
cynégétique comprenant: 
- une tête de chèvre 
naturalisée,
- deux honneurs de cerf 
(non situés),
- un pied de cerf (les 
honneurs à la comtesse 
Gonzague Saint Bris),
- un pied de sanglier,
- deux pieds de chevreuil 
montés en porte-
manteaux sur un panneau 
ainsi que trois autres 
individuels,
- un petit bois de chevreuil,
- un porte-serviette à 
décor de cervidé en métal 
peint.
 
30/50 €

155
-
Service de cinq assiettes 
à dessert et onze grandes 
assiettes en porcelaine de 
Paris ou Limoges intitulé 
“Les romantiques et leurs 
égéries”
Diam: 22 et 25,5 cm
 
40/60 €

156
-
Lot de sculptures en plâtre 
comprenant une tête 
d’homme en composition 
monogrammé B et daté 
1997, une tête de femme et 
un médaillon figurant un 
profil de femme.
 
20/30 €

157
-
Lot de huit sculptures 
en composition et divers 
représentant Voltaire, 
Tolstoï, Léonard de Vinci, 
Molière, la Cène, René 
d’Anjou, Chopin et une 
sculpture en polystyrène et 
tissus vert peint figurant 
un nu drapé. 
(Accidents et manques)
 
30/50 €

158
-
D’après Marie d’ORLEANS, 
Jeanne d’Arc
Bronze à patine brune 
H : 50 cm. 
Repose sur une sellette en 
bois teinté noir.
 
600/800 €

159
-
Paire de fleurs de lys en 
alliage métallique peint 
argent.
H : 67 – L : 34 cm
 
30/50 €

160
-
Paire de chaises hautes en 
bois peint gris métallisé, 
à dossier médaillon, 
recouvert d’un velours 
gris argenté, le dossier 
capitonné de strass. 
H : 138 – L : 55 – P : 50 cm
(Accidents et manques)
 
100/150 €

161
-
Statue en plâtre 
représentant Jeanne d’Arc 
en armure tenant un 
drapeau.
H: 150 cm
(Accidents et manques)
 
60/80 €

162
-
Boîte à cigares de forme 
octogonale en placage de 
bois teinté vert et jaune 
H: 8,5 - L: 29 - P: 23,5 cm
 
30/50 €

163
-
Lot de médaillons en 
plâtre, métal, céramique, 
laiton, représentant 
Michel-Ange, Rossini, 
Wagner, Balzac, Chopin, 
Desaix, Napoléon et un 
petit bas relief portant 
l’inscription “Catherine 
Cairn; Eveil à une nouvelle 
renaissance, Amitié, 
gratitude Philippe Delorme 
à Gonzague Saint Bris 22 
07 2015” numéroté I/IV et 
divers
(Accidents et manques)
 
10/20 €

164
-
Lot en métal, plastique et 
composition, comprenant 
bougeoirs, statuettes de 
chevaliers et bustes, et 
divers.
 
10/20 €

165
-
Bibelots du salon 
comprenant des 
statuettes, flacon, 
bougeoirs, coupelles, boite 
en métal, bois de cervidés, 
et divers.
 
30/50 €

166
-
Lot en porcelaine chinoise 
comprenant deux 
cendriers et deux vide-
poches couverts de forme 
rectangulaire à décor 
d’un chiffre couronné, et 
une boite octogonale en 
céramique émaillée vert.
Moderne
On y joint un petit pot vert 
et blanc en céramique 
Wedgwood.
 
20/30 €

167
-
Lot comprenant :
- Un pique-cierge en fer 
forgé reposant sur un 
piètement tripode, le fût 
partiellement torsadé. 
H: 138 cm
- Un pique-cierge moderne 
en métal peint marron. 
H: 165 cm
On y joint une sculpture 
en forme de main, un 
candélabre à cinq bras 
de lumière, un renne en 
peluche, une applique tête 
de cerf, un panier en osier, 
une couronne en métal, un 
heaume en composition, 
deux arrosoirs grenouille 
et divers.
 
30/50 €

168
-
Paire de bouts de 
canapé ou tables basses 
rectangulaires à deux 
plateaux en bois recouvert 
de peau à l’imitation du 
cuir clouté, reposant sur 
des pieds en volutes. 
H : 48,5 – L : 71 et 84 – P : 
56 et 67 cm
 
100/150 €

169
-
Buste en plâtre 
représentant un jeune 
garçon, agrémenté 
d’un chapeau et d’une 
couronne. Repose sur une 
sellette à section carrée. 
H : 50 cm (environ)
 
30/50 €

170
-
Table basse circulaire à 
deux plateaux en bois 
recouvert de peau à 
l’imitation du cuir clouté, 
reposant sur des pieds en 
volutes. 
H : 48 – D : 106 et 120 cm
 
100/150 €

153
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174
-
Lot comprenant:
- Sabre pour la décoration, 
de type indo-persan. 
Monture et garnitures en 
laiton, décoré d’écriture. 
Lame courbe. Fourreau 
recouvert de cuir. 
Fabrication moderne.
- Poignard népalais pour 
la décoration, dit koukri. 
Poignée en corne. Lame 
courbe. Fourreau recouvert 
de cuir, avec deux 
batardeaux. Fabrication 
moderne.
- Glaive pour la 
décoration, type franc-
maçon. Monture et 
garnitures en laiton, ciselé. 
Lame à deux tranchants. 
Fourreau recouvert de cuir. 
Fabrication moderne.
- Paire de poignards 
pour la décoration, type 
moyenâgeux. Montures et 
garnitures en fer décoré de 
fleurs de lys. Lames à deux 
tranchants. Fourreaux 
recouverts de cuir. 
Fabrication moderne. 
- Poignard pour la 
décoration, type Chevalier 
de Malte. Monture et 
garnitures en laiton. 
Lame à deux tranchants. 
Fourreau recouvert de 
cuir. Fabrication moderne. 
On joint une épée à taza 
miniature.
 
120/180 €

173
-
Lot comprenant:
- Sabre pour la décoration. 
Poignée recouverte de cuir, 
avec filigrane. Monture 
en laiton, ciselé. Lame 
courbe. Fourreau recouvert 
de cuir, à deux garnitures 
et un bracelet en laiton. 
Dans l’état (composite, 
fortement restauré)
- Pistolet-hache, à silex, 
pour la décoration. Crosse 
décorée de fils métallique. 
Dans l’état
 
80/120 €

175
-
Lot comprenant:
- Canne-épée. Pommeau 
en métal en tête l’aigle. 
Lame triangulaire. 
Fût verni. Fabrication 
moderne.
- Canne-dague. Pommeau 
en métal. Lame à deux 
tranchants. Fût noir. 
Fabrication moderne.
- Canne-dague. Pommeau 
en métal. Lame à deux 
tranchants. Fût noir. 
Fabrication moderne.
On y joint une canne, le 
pommeau en composition 
figurant Bach.
 
20/30 €

176
-
Sabre de Volontaire 
révolutionnaire, pour 
la décoration. Poignée 
recouverte de cuir, avec 
filigrane. Monture en 
laiton, ciselé. Calotte 
surmontée d’une tête 
de lion. Garde à une 
branche principale et deux 
secondaires, à coquille 
découpé, ciselé, à décor 
du profil de Lafayette, 
les Armes de Paris et de 
la Bastille. Lame courbe, 
à dos marqué « France 
Lames Aurec/Loire », pans 
creux, gravé « Gonzague 
Saint Bris Haute-Loire 
1989 » et gouttière. 
Fourreau en cuir, à deux 
garnitures en laiton. 
Fabrication bicentenaire 
de la Révolution.
 
40/60 €

171
-
Tapis smyrne
435 x 470 cm
(Usures)
 
80/120 €

172
-
D’après Isidore BONHEUR 
(1827-1901),
Bronze à patine brune 
représentant un cheval, 
reposant sur une terrasse 
ovale.
Porte la signature d’Isidore 
Bonheur sur la terrasse
H: 34 - L: 39 cm
 
150/200 €

180
-
Ecole Française du 
XXe siècle
Main du joueur d’échec
Huile sur toile
23 x 28 cm
Trace de signature en bas 
à gauche
 
150/200 €

181
-
Jean COCTEAU (Maisons 
Laffitte 1889 – Milly La 
Forêt 1963)
Portrait
Trait de plume et encre 
brune
19 x 12 cm
 
800/1000 €

182
-
Lot de six reproductions 
d’après Cocteau
 
10/20 €

183
-
Jean BRANDY ( Bourg en 
Bresse 1934 – Carros 1995)
Portrait d’homme au 
laurier
Assiette en céramique
D : 25 cm
Signé en bas au centre 
Brandy
 
200/300 €

177
-
Canne-épée. Pommeau en 
métal en tête l’aigle. Lame 
triangulaire. Fût verni. 
Fabrication moderne.
L (lame): 67 cm

Gonzague Saint Bris 
racontait qu’elle avait 
appartenu à Balzac.
 
15/20 €

178
-
Canne basque dite 
“Makhila d’honneur”. 
Monture en argent, 
découpé. Pommeau 
ovoïde gravé d’un écu. 
Douille gravée et frappée 
« Dena amadioarentzat 
= Gonzague Saint 
Bris » (signifiant “Rien 
sans amour”, devise de 
Gonzague Saint Bris). 
Fût en bois scarifié. Férule 
en fer. Dragonne en cuir 
tressé. BE Daté 1996.
 
50/60 €

179
-
Masque de style Punu en 
bois polychromé, Gabon.
H.: 33,5 cm
 
150/250 €

171
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184
-
Mikhail CHEMIAKIN (Né 
en 1943)
L’élégant
Feutre noir sur porte 
blanche 
88 x 47 cm
Annotation sur le côté en 
cyrillique
Signé et daté en bas à 
droite, Paris

Gonzague Saint Bris écrivit 
à propos de cette porte 
“La porte que je viens de 
refermer a une histoire 
singulière, c’est celle de 
la demeure de Casanova 
à Paris. Je suis allé à la 
bibliothèque de Paris pour 
vérifier son emplacement 
exact. Ce mur était la 
façade de la maison de 
Casanova et c’est pourquoi 
j’ai appelé cette porte la 
porte Casanova”
 
3000/5000 €

185
-
Olivier DEBRE (Paris 1920 
– 1999)
Composition
Aquarelle et technique 
mixte
29 x 37,5 cm
Monogrammée en bas à 
droite
 
800/1200 €

186
-
D’après Ron AGAM (né en 
1958),
Drapeau américain en bleu
Signé en bas à droite et 
dédicacé “To Gonzague 
NYC 3 novembre 06”
39 x 49cm
 
30/40 €

187
-
Pascal LECOCQ
Portrait de Gonzague
Crayon et gouache 
64,5 x 54 cm
Signé en bas à droite et 
daté 78

Cette œuvre servit à la 
couverture de l’une des 
éditions des “Vieillards 
de Brighton” (2002) de 
Gonzague Saint Bris, livre 
dans lequel il conte son 
enfance en Angleterre.
 
100/150 €

188
-
« Bismillah »
Technique mixte sur 
papier, calligraphie en noir 
donnant le texte arabe de 
bénédiction : « Bismillah 
al-rahman al-rahim » au 
nom d’Allah le Clément et 
miséricordieux.
Signé et daté en bas à 
gauche
 
 100/150 €

189
-
Grand plat circulaire en 
porcelaine polychrome 
représentant “La statue 
de Jeanne d’Arc par son 
Altesse Royale la Princesse 
Marie d’Orléans”
D : 38,8 cm
 
80/120 €

190
-
MORALES
L’enfant de cœur
Aquarelle
76 x 45 cm
Signée en bas à droite
 
400/600 €

191
-
Cyril de LA PATELLIERE,
Portrait de Gonzague 
Saint Bris
Sanguine
Signée en bas à droite et 
datée 2010
39,5 x 29,5 cm
 
20/30 €

192
-
Lot à thématique 
cynégétique comprenant 
statuettes de cervidés, 
vase en composition en 
forme de tête de cerf, bois 
de cerf
 
50/80 €

193
-
Lot à thématique religieuse 
comprenant crucifix, 
candélabre, statuettes en 
composition représentant 
le Christ, templiers, 
moines, timbales en métal 
à décor de fleur de lys et 
divers.
 
30/50 €

194
-
Autel et son tabernacle en bois 
naturel partiellement laqué or. 
H : 135 – L : 160 – P : 75 cm

Gonzague Saint Bris racontait 
que cet autel avait servi au 
baptême d’Alfred de Vigny.
 
100/150 €

184
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195
-
Lot à thématique de 
Casanova comprenant 
statuettes, masques, cadre 
et divers; On y joint une 
bouteille « Les mémoires 
Mas de Martin », Giacomo 
Casanova, 2013.
 
30/50 €

196
-
Banquette à dossier 
légèrement incliné, 
recouverte d’un 
velours rouge à dossier 
partiellement capitonné 
agrémenté d’une 
passementerie.
H: 122 - L: 150 - P: 59 cm
(Accidents et manques)

Gonzague Saint Bris 
racontait que cette 
banquette avait été 
témoin d’un fou-rire de la 
comtesse de Ségur.
 
20/30 €

197
-
Jean DAPRAI (Né en 1929)
Venise sauvé des eaux
Huile sur toile
24 x 33,5 cm
Signé en bas à gauche 
Daprai
 
80/100 €

198
-
Panneau en bois portant 
la devise “Rien sans 
amour” sous une couronne 
comtale, devise de 
Gonzague Saint Bris
24 x 75 cm
 
10/20 €

199
-
Lot de CD divers
 
20/30 €

200
-
Masque représentant une 
tête d’éléphant en bois, 
métal et coquillages.
H: 98 cm
On y joint une poupée 
style Ashanti et une petite 
sculpture en bois.
 
30/50 €

201
-
D’après Goldscheider, 
buste d’orientale en plâtre 
polychrome.
H: 70 cm
(Accidents et manques)
 
30/50 €

202
-
Canapé borne à quatre 
assises modulables 
recouvertes d’un velours 
bordeaux.
H : 72 – D : 145 cm
 
150/200 €

203
-
Lot comprenant un 
distributeur à cigarettes 
en forme de maison et 
faisant pendule (manque 
le toit), une assiette 
commémorant le mariage 
de Grace Kelly et le Prince 
Rainier, diverses sculptures, 
un médaillon monté 
en lampe figurant Don 
Quichotte, une obélisque, 
un parfum dans un flacon 
Lalique, reproduction d’une 
montgolfière et divers.
(Accidents et manques)
 
30/50 €

204
-
Lot à thématique de 
la Grande-Bretagne 
comprenant statuettes et 
figurines, petites voitures, 
boites en métal, soldats 
de plomb, sculpture de 
Shakespeare en bronze 
doré, boite en céramique 
en forme de Humpty 
Dumpty et divers,

Ces objets ont 
vraisemblablement été 
accumulés par Gonzague 
Saint Bris en souvenir de 
son enfance en Angleterre, 
relatée dans son livre “Les 
vieillards de Brighton”.
 
40/60 €

205
-
Canapé composé de cinq 
éléments modulables de 
tailles et formes différentes 
recouverts d’un velours 
bordeaux orné d’un gallon 
tressé. 
H : 90 – L : 280 – P : 63 cm 
(Accidents et usures)
 
150/200 €

213
-
Buste de femme en plâtre 
reposant sur une sellette à 
plateau carré agrémentée 
de six chapeaux pailletés. 
H : 34 cm - H (totale) : 
130 cm
 
20/30 €

206
-
Ensemble de quatre 
chauffeuses basses à dossier 
asymétrique reposant sur 
quatre petits pieds sabre 
laqués or, recouverts d’un 
velours bordeaux orné d’un 
gallon tressé. 
H : 73 – L : 64 – P : 50 cm 
(Accidents et usures)
 
150/200 €

207
-
Ecusson en bois à décor 
d’armoiries, surmonté 
d’un heaume couronné et 
encadré d’une licorne et 
d’un lion.
H : 75 - L : 65 cm (environ)
 
20/30 €

208
-
Paire d’appliques en fer 
forgé et torsadé à trois 
bras de lumière à décor 
stylisé de fleurs de lys.
H : 60 - L : 50 cm
 
30/50 €

209
-
Lot en métal, plastique et 
composition comprenant 
chevalet, bougeoir, buste, 
coupes, clochettes et 
divers
 
10/20 €

210
-
Lot comprenant une 
statuette en céramique de 
Mao tenant une raquette 
de ping-pong, un paravent 
miniature à décor de 
chevaux, une bouteille en 
céramique en forme de 
personnage oriental, une 
coupe en bois, un cheval 
sur un globe en métal, 
serre-livres, coffret et 
divers
(Accidents et manques)
 
20/30 €

211
-
Lot de six chapeaux 
dont casque de pompier 
anglais, deux casquettes, 
deux tricornes et un haut 
de forme.
 
20/30 €

212
-
Cyril de LA PATELLIERE,
Buste en plâtre 
représentant Léonard de 
Vinci reposant sur une 
sellette en bois naturel à 
plateau circulaire. 
Signé et daté 2007
H : 45 – H : (totale) : 148 cm
 
60/80 €
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214
-
Ensemble de quatre 
chauffeuses basses à 
dossier asymétrique 
reposant sur quatre petits 
pieds sabre laqués or, 
recouverts d’un velours 
bordeaux orné d’un gallon 
tressé. 
H : 73 – L : 64 – P : 50 cm 
(Accidents et usures)
 
150/200 €

215
-
Canapé composé de cinq 
éléments modulables de 
tailles et formes différentes 
recouverts d’un velours 
bordeaux orné d’un gallon 
tressé. 
H : 90 – L : 280 – P : 63 cm 
(Accidents et usures)
 
150/200 €

216
-
Lot de douze sujets en 
composition ou plâtre dont 
Chopin, Chateaubriand, 
Schiller, Shakespeare.
On y joint une petite 
étagère arquée en bois 
naturel à cinq tablettes.
 
20/30 €

217
-
Lot de personnages en 
composition : chien en 
costume, cerf en costume, 
deux soldats.
On y joint un flacon 
anthropomorphe en verre 
et une musicienne en 
plastique polychrome.
H : de 34 à 71 cm
(Accidents, manques et 
restaurations)
 
20/30 €

218
-
Trois petites tables dans 
l’esprit syrien.
La plus grande : H : 58 - 
D : 47,5 cm ; Les petites 
H : 46 - D : 30,5 cm
(Accidents et manques)
 
20/30 €

219
-
Bateau d’enfant en métal 
et bois peint.
Moderne. 
H : 65 cm - L : 110
 
20/30 €

220
-
Traineau en bois peint 
polychrome agrémenté 
de décorations de Noël 
variées et d’un parasol.
H : 60 – L : 80 cm
(Accidents et manques)
 
30/50 €

221
-
Igor MITORAJ (1944-2014) 
Tête secrète, 1984 
Bronze doré, sculpture 
signée et numérotée 
158/250, sur socle en 
pierre. Edition Artcurial, 
Paris
Haut. Bronze : 11 cm
Haut. tot. : 19 cm 
 
400/600 €

222
-
Lot comprenant :
- D’après Carpeaux, buste 
en plâtre représentant 
une femme dénudée, dit 
“La négresse”, agrémenté 
d’un chapeau à plumes, 
collier et passementerie. 
H : 60 cm (environ). 
(Accidents et manques)
- Buste en plâtre 
représentant un jeune 
homme, agrémenté de 
rouge à lèvres, de colliers 
et d’un casque. H : 60 cm 
(environ)
On y joint une paire de 
gaines circulaires en 
plâtre, le fût à cannelures, 
reposant sur un socle carré. 
H : 128 cm. (Accidents, 
manques et recollé)
 
80/120 € 

223
-
Dossier et dais de chaise 
cathèdre en bois naturel 
sculpté et partiellement 
doré. 
H : 210 – L : 77 – P : 55,5 cm 
(Transformé)
 
20/30 €

224
-
Igor MITORAJ (1944-2014) 
Les Mains, 1978 
Bronze à patine brune 
signé et numéroté 218/250 
sur un socle en marbre. 
Edition Artcurial, Paris
Haut. tot. : 70 cm 
 
1000/1500 € 

225
-
C. BECHSTEIN, n°87319, 
piano quart de queue en 
bois laqué noir reposant 
sur trois pieds à pans 
coupés. 
H : 98,5 – L : 150 – P : 205 cm. 
On y joint un tabouret de 
piano
 
5000/7000 €

217 221

224

215
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226
-
Lot comprenant deux 
navires trois mâts et un 
bateau en bouteille.
 
80/120 €

227
-
Service à café en métal 
argenté anglais (Sheffield) 
comprenant cafetière, 
sucrier, pot à lait. On y 
joint un samovar en métal.
(Accidents et manques)
 
20/30 €

228
-
Service de verres Murano 
pour deux personnes 
comprenant deux flûtes de 
couleur verte, deux verres 
à eau de couleur bleue et 
deux verres à vin rouge de 
couleur rouge.
 
20/30 €

229
-
Ensemble de pièces 
encadrées et 
reproductions : dessin d’un 
fer de hache et crochet de 
hallebarde (64 x 49 cm), 
reproductions représentant 
François Ier, reproductions 
représentant des éléments 
d’armures, reproduction de 
l’autoportrait de Léonard 
de Vinci, reproduction du 
“Cavalier riant” d’après 
Frans Hals, et d’après le 
“Condottiere” de Léonard 
de Vinci
 
20/30 €

230
-
Buste de François Ier en 
plâtre et composition 
patiné vert antique 
agrémenté d’un béret, 
reposant sur une gaine 
en bois grillagé et garni 
de mousse et de feuilles 
séchées.
H (buste) : 70 - H (totale) : 
175 cm
(Accidents et manques)
 
30/50 €

231
-
Partie de service de table 
en porcelaine allemande 
à bordure verte. On y joint 
un petit service en bone 
china et divers.
 
20/30 €

232
-
MONTGOLFIER
Partie de service de table 
comprenant assiettes et 
coupes en céramique à 
l’imitation de l’étain, style 
haute époque.
 
40/60 €

233
-
Série de quatre chaises 
à dossiers partiellement 
ajourés de fenestrages et 
quatre-feuilles, garnies 
d’un cuir gaufré à décor 
de chardons et clouté, 
reposant sur des pieds à 
pans coupés réunis par 
une entretoise en H.
H : 119 - L : 45 - P : 41 cm
(Accidents et manques)

Gonzague Saint Bris 
racontait que ces chaises 
avaient appartenues à 
Walter Scott.
 
80/120 €

SALLE À 
MANGER
« FRANÇOIS IER »

226

232

230

233
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234
-
Table de salle à manger 
en bois naturel pouvant 
recevoir des allonges, 
reposant sur six pieds 
réunis par une entretoise 
en H.
H : 71 - L : 105 - P : 115 cm
 
30/50 €

235
-
Carlo MORETTI - Murano
Vase à décor noir et jaune 
portant l’inscription “La 
Grande dame” (pour la 
Veuve Clicquot)
H : 27,5 cm
(Egrénures et éclats)
 
80/120 €

236
-
Service à thé et café en 
métal argenté comprenant 
théière, cafetière, sucrier, 
pot à lait et un plateau, 
modèle circulaire à décor 
d’une frise perlée.
 
30/50 €

237
-
Lot de reproductions et 
pièces encadrées d’après 
Raphaël, Giorgione, 
compositions d’armes 
médiévales et divers.
 
20/30 €

238
-
Paire de hauts reliefs en 
plâtre représentant des 
saints personnages.
H : 116 - L : 45 - P : 20 cm 
(environ) ; H : 122 - L : 45 - 
P : 20 cm (environ)
(Accidents et manques)
 
50/80 €

239
-
Lot comprenant cinq 
assiettes dont quatre 
à décor de tableaux 
italiens de la Renaissance, 
éléments décoratifs en 
métal et composition et 
une paire d’embrasse-
rideaux en bois en forme 
de lys.
 
20/30 €

240
-
D’après Bernard BUFFET
Les champs Elysées
Impression sur coton 
114 x 164 cm
 
300/400 €

241
-
Important lot en métal 
argenté comprenant 
théière, bougeoirs, chopes, 
pots couverts, beurrier, 
plat, salière, nécessaire à 
alcool et divers
 
20/30 €

242
-
Partie de service à thé et 
chocolat en porcelaine, 
à décor de l’inscription 
“Léonard de Vinci, Le Clos 
Lucé”
(Eclats et fêlures)
 
20/30 €

243
-
Lot comprenant :
- Deux chaises en bois 
naturel de modèles 
différents, piètement réuni 
par une entretoise en H. 
Style Louis XIII. 
H :101 - L : 42 - P : 38 et 
H : 103 - L : 47 - P : 48 cm. 
(Usagées, accidents et 
manques). 
On y joint un coussin.
- Paire de chaises en 
bois naturel à dossier 
partiellement sculpté de 
feuilles et branchages. 
H : 110 - L : 50 - P : 45 cm 
(Accidents et réparations, 
manque un élément floral 
au dossier de l’une)
 
80/120 €

244
-
Marc RASSIAT (Né en 1944)
Intérieur
Pastel
19,5 x 14 cm
Signé en bas à gauche 
et dédicacé sur le passe 
partout
 
150/200 €

245
-
Wenceslas HOLLAR (1607 – 
1677)
Etudes de têtes grotesques 
d’après Léonard de Vinci, 
6 planches.
Eau-forte, belles épreuves 
d’un tirage un peu tardif, 
petites marges à certaines, 
les autres coupées au sujet 
ou au cuivre. Quelques 
rousseurs. 
Cachet de l’ancienne 
collection du Baron Henry 
de Triqueti, sculpteur et 
peintre (Lugt 1304)
3,2 x 10cm, 9 x 7 cm, 
7 x 10,4 cm, 4 x10, 3 cm, 
7,7 x 5 cm
 
200/300 €

246
-
Lot comprenant divers 
éléments décoratifs 
en composition et bois 
polychrome dont un 
écusson orné de trois 
fleurs de lys, un arc et 
une épée en bois blanc, 
un élément décoratif 
en bois polychrome 
représentant un soldat et 
divers éléments décoratifs 
comprenant fleurs de 
lys, écussons, épées en 
plastique et divers
 
30/50 €

247
-
Lot en verre comprenant 
vases, pichet, saladier, 
verres sur pied et autres 
modèles dépareillés
 
20/30 €

248
-
RUSSIE, partie de service à 
thé en porcelaine à décor 
bleu et or, comprenant 
théière, sucrier, pot à lait, 
six tasses, cinq sous-tasses 
et une coupe.
 
30/50 €

249
-
Lot de huit timbales en 
métal argenté à décor uni 
et filets.
H : 8 - D : 6,8 cm
 
30/50 €

250
-
Parties de ménagères 
en métal argenté 
dépareillées et incomplètes 
comprenant grands 
couverts, couverts à 
dessert, couverts à 
poisson, couverts de 
service, fourchettes à 
gâteau, fourchettes à 
huitre, cuillères à thé et 
divers.
Le tout dans un coffret.
 
30/50 €

251
-
Petite armoire en bois 
naturel ouvrant à deux 
portes, reposant sur quatre 
pieds tournés et réunis par 
une entretoise en H
H : 165 - L : 82 - P : 39 cm
(Accidents et manques)
 
20/30 €

252
-
Reproduction d’armure 
en métal à l’imitation du 
Moyen Age, agrémenté 
d’un tricorne. Repose sur 
une base carrée. 
On y joint une épée.
H : 200 cm (environ)
 
100/150 €

253
-
Grande glace en bois 
et stuc doré à décor de 
frises d’oves et perlées, 
surmontée par un noeud 
et des branchages ajourés.
H : 180 - L : 112 cm
(Accidents, manques et 
restaurations)
 
80/120 €

235

238

240

234

244

252
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259
-
Lot de sept reproductions 
de planches de bandes 
dessinées se référant à 
Gonzague Saint Bris ou au 
Clos-Lucé.
 
10/20 €

260
-
Buste de Léonard de Vinci 
en pierre reconstituée 
reposant sur un socle en 
bois.
Signé B. LESNY et daté 97.
H (buste) : 60 cm
H ( totale) : 170 cm
(Accidents et manques)
 
30/50 €

254
-
Lot comprenant :
- Un étui à cartes de visite 
en argent 800°/°° à décor 
uni, gravé des initiales 
GSB surmontées d’une 
couronne de comte
- Un rond de serviette 
ovale en argent 800°/°° à 
décor de frises stylisées et 
gravé d’une couronne de 
comte
- Un rond de serviette 
en argent 800°/°° gravé 
des initiales “JSB” avec la 
devise “Dieu avant tout”. 
Maison Langeudocq
- Deux ronds de serviette 
faisant pendant en métal 
ajouré à décor de hérisson, 
cygne et fleur de lys
- Une petite cuillère à 
apéritif en argent 800°/°°
Poids : 250 gr
 
30/50 €

255
-
ALBERY (Actif au XXème 
siècle )
Portrait de Gonzague 
Saint Bris
Huile sur toile
60,5 x 50 cm
Signé en bas à droite et 
situé Paris 1977 / Rio 1978
 
300/400 €

256
-
Service à thé et café en 
métal argenté anglais 
à décor uni et frise 
de godrons torsadés 
comprenant théière, 
cafetière, sucrier et pot 
à lait
 
20/30 €

257
-
Six coupes creuses en 
céramique à décor du Clos 
Lucé, montgolfière, chien, 
pie et oiseau fantastique.
Marquées au revers “AR”.
 
20/30 €

258
-
Portrait présumé de Mary 
Stuart
Huile sur toile et collage
45,5 x 34,5 cm
(Toile repliée)
 
80/120 €

261
-
Paire de portes ajourées 
de style néogothique en 
bois teinté à décor de 
fenestrages.
H : 238 - L (totale) : 125 cm
 
80/120 €

262
-
Jean DAPRAI (Né en 1929)
Portrait de Gonzague Saint 
Bris devant le Clos Lucé
Huile sur isorel
132 x 95 cm
Signé en bas à gauche et 
daté Daprai 1973
 
400/600 €

263
-
SARREGUEMINES
Partie de service de table 
moderne comprenant : 
soupière, plat, saucière, 
assiettes à soupe, assiettes 
plates, assiettes à dessert, 
tasses à thé et café et 
leurs soucoupes.
(Accidents, manques, 
chocs, égrenures)
 
30/50 €

264
-
Lot de verres dépareillés 
et incomplet comprenant 
des verres sur pied à liseret 
doré, des verres à décor de 
fleurs de lys et des verres 
marqués Cartier
 
20/30 €

265
-
Couvert à glace en 
argent à décor de filets et 
rinceaux, dans un coffret.
 
20/30 €

266
-
Service à thé et café en 
métal argenté anglais 
(Sheffield) comprenant 
théière, cafetière, sucrier, 
pot à lait.
 
20/30 €

267
-
Paire de grands chandeliers 
en métal patiné brun à 
quatre bras de lumière et 
un support central
H : 98 cm
On y joint un autre de 
forme similaire en étain.
 
50/80 €

268
-
Service de verres à pied 
en métal comprenant 
huit verres à eau et huit 
verres à vin, le gobelet 
légèrement martelé
 
30/50 €

269
-
Lot de cinq tapisseries 
mécaniques à décor de 
fleurs de lys.
On y joint un lot de quatre 
coussins.
 
20/30 €

270
-
Table de monastère 
en chêne, le plateau à 
décor parqueté, reposant 
sur quatre épais pieds 
cambrés. Elle ouvre à deux 
tiroirs latéraux.
Travail rustique 
comprenant des éléments 
anciens
H : 300 - L : 10 - P : 77 cm
 
300/500 €

271
-
Lot de huit chaises 
dépareillées en bois naturel 
à dossier ajouré, les 
montants torsadés à décor 
sculpté de branchages et 
motifs stylisés, reposant 
sur des pieds torsadés et 
tournés réunis par une 
entretoise en H. Assise 
cannée.
H : 109 - L : 48 - P : 41 cm
(Accidents et manques)
 
50/80 €
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278
-
Fauteuil de bureau en bois 
naturel à dossier ajouré, 
garni d’un skaï vert. 
Travail rustique du XIXe de 
style Louis XVI. 
H : 87 - L : 65 - P : 50 cm
 
200/300 €

279
-
Lot de médailles diverses 
dont ordre des arts et des 
lettres, mérite agricole, 
croix de la valeur militaire, 
collectivités locales, 
médaille coloniale et 
divers.
 
20/30 €

280
-
HERMES
Lot de trois couvertures 
d’agenda et/ou bloc notes 
dont une marquée GSTB 
avec couronne de comte.
 
40/60 €

BUREAU
« LAFAYETTE »
ET DIVERS

276
-
Lot comprenant :
- une loupe, manche en 
bois noirci,
- un coupe-papier en 
bois noirci à décor d’un 
médaillon ovale simulant 
un camée,
- une loupe en composition 
simulant l’ivoire portant 
l’inscription “Dieu est mon 
droit ; Horatio Nelson ; 
HMS Victory”,
- une loupe de forme 
carrée, manche en corne.
 
30/50 €

277
-
Bureau plat rectangulaire 
en bois naturel, le plateau 
garni d’un cuir vert doré 
au petit fer. Il ouvre à trois 
tiroirs en ceinture et repose 
sur des pieds cambrés. 
Une plaque indique qu’il 
s’agit d’une réédition 
limitée par GRANGE du 
bureau de la Fayette au 
Château de Chavaniac. 
Numéroté 33/999. 
H : 79 - L : 184 - P : 89 cm

Gonzague Saint Bris 
racontait “C’est ici que 
chaque nuit j’écris mes 
livres de quatre à cinq 
heures du matin, trois 
feuillets par nuit, cela fait 
mille pages : deux livres 
par an
 
400/600 €

272
-
Gravure représentant 
“Le sacre de Napoléon I” 
d’après J.-L. DAVID
Cadre en chêne
39 x 56 cm
(Liste des personnages 
représentés au dos)
 
10/20 €

273
-
D’après Joseph Désiré 
COURT,
Portrait de Gilbert Motier, 
marquis de La Fayette, en 
uniforme de lieutenant-
général
Reproduction appliquée 
sur toile
136 x 100 cm
 
40/60 €

274
-
Marc RASSIAT (Né en 1944)
Bureau Lafayette sur la 
mezzanine 
Dessin au crayon
27 x 19 cm
Signé en haut à droite et 
dédicacé 73 11
 
100/150 €

275
-
Jean Daniel LORIEUX ( né 
en 1937)
Portrait de Gonzague 
Saint Bris
Acrylique sur toile
116 x 89 cm
Signé en bas à droite et 
daté 2002, dédicacé au 
dos “A mon frère de coeur. 
Jean Daniel”
 
1500/2000 € 

275
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281
-
Roller S.T. DUPONT Ligne 
D pointes de diamant, 
finitions laque noire et 
palladium
 
80/120 €

282
-
Stylo plume Mont Blanc 
Meisterstück n°149 (Le 
Grand), gravé Gonzague 
St Bris
Plume Mont Blanc en or 18 
k (750°/°°)
 
100/150 €

283
-
Elie BLEU, stylo plume de 
la série Fruit, en sycormore 
teinté bleu, n°029
Plume en or 14 carats 
(585°/°°)
 
20/40 €

284
-
Michel AUDIARD
Stylo plume en argent 
800°/°° en forme de 
branche d’arbre

Signé et daté 26/08/2001
Plume signée Michel 
Audiard
 
500/800 €

285
-
Michel AUDIARD
Stylo plume en argent 
925°/°° à décor de 
coulures et gravé “Rien 
sans amour” (devise de 
Gonzague SAINT BRIS), 
porte le numéro 1816, daté 
2006 (?) et monogrammé 
GSB sur l’extrémité
Plume iridium point
 
500/800 €

286
-
Stylo plume Mont Blanc 
146 Tsar Nikolai en vermeil 
925°/°° et malachite
Plume en or 18 k (750°/°°)
Réalisé en hommage à 
l’Empereur de Russie
 
200/300 €

287
-
Stylo plume Mont 
Blanc modèle Bohème 
(rétractable), à décor d’un 
saphir synthétique bleu
Plume Mont Blanc en or 18 
k (750°/°°)
 
80/120 €

288
-
OMAS, Ingegno Scrittorio 
di Leonardo
Stylo plume en argent 
925°/°° d’une édition 
limitée à 1000 exemplaires, 
n° 669, orné d’un 
cabochon en cornaline.
Plume Omas 18 k (750°/°°)
Dans son coffret d’origine.

Ce stylo plume a été 
conçu par la maison 
OMAS en s’inspirant 
d’esquisses de Léonard de 
Vinci, considérées comme 
jetant les bases du stylo 
plume tel que nous le 
connaissons aujourd’hui. 
Ces dessins, avec quelques 
modifications, ont mené 
à la création de l’Ingegno 
Scrittorio : l’édition limitée 
d’OMAS de 2002 célèbre la 
Renaissance Italienne.
 
400/600 €

289
-
CARTIER, stylo plume-
montre en laque noire et 
palladium n°1239/2000, 
le capuchon orné d’une 
montre à quartz
L’extrémité du stylo est 
gravé des initiales GSB
Plume Cartier en or 18 k 
(750°/°°)
(Dans son coffret 
d’origine)
 
500/800 €

290
-
Lot comprenant :
- un stylo plume Mont 
Blanc Meisterstück 
(Classique) gravé GSB 
Plume Mont Blanc en or 14 
k (585°/°°)
(Dans un coffret)
- un encrier Mont blanc 
(Accidents et manques au 
socle)
 
50/100 €

300
-
Table roulante en bois 
naturel à plateau dépliant 
pivotant faisant table à 
jeu. 
H : 83 – L : 66 – P : 41 cm 
(plateau ouvert : 81 
x 66 cm)
 
20/30 €

301
-
Lot comprenant :
- Paire de chaises basses 
en bois naturel à dossier 
ajouré de colonnettes, 
reposant sur un piètement 
tourné réuni par des 
traverses. H : 75 – L : 45 – 
P : 40 cm
- Paire de chaises en bois 
naturel à dossier ajouré 
d’un modèle différent. 
H : 93 - L : 43 - P : 41 cm
 
50/80 €

296
-
Lot comprenant un 
élément de vitrail, 
serre-livres, statuettes, 
maquettes de bateau, 
timbale en étain gravée 
“GSB 50”, encrier, sablier, 
amour ailé en Lalique et 
divers.
 
30/50 €

297
-
D’après Frederic 
REMINGTON 
Le sauvage 
Bronze à patine brune, 
fonte d’édition posthume 
Ht : 26,5 cm ; 9,5 x 9 cm 
Signé au dos et daté 1908, 
numéroté FB 202/500
Porte l’inscription 
“Copyright by Frederic 
Remin” sur un côté
 
2000/3000 €

298
-
Lot comprenant un coffret 
de la maison CARTIER et 
un petit coffret écritoire 
en simili cuir portant 
les initiales “GSB” avec 
couronne comtale.
(Accidents et manques au 
coffret écritoire)
 
10/20 €

299
-
Lot comprenant :
- Deux corbeilles à papier à 
l’imitation du cuir. H : 58 – 
C : 24,5 cm
- Une paire de serre-livres 
en bois et simili cuir rouge 
ouvrant à trois tiroirs. 
H : 19,5 cm
- Une corbeille en bois 
peint rouge à décor de 
fleurs de lys or. H : 38 cm
(Accidents)
 
40/60 €

291
-
Lot comprenant :
- CARTIER “Must de 
Cartier”, Encrier en cristal 
à décor de godrons, 
numéroté 001933. H : 6,2 
- D : 8,2 cm. (Coffret 
d’origine)
- BACCARAT, Pendulette 
borne en cristal bleu à 
décor moulé au dos de 
cornes d’abondance et 
fleurs. H : 7,6 cm
 
50/80 €

292
-
Georges ROHNER (Paris 
1913 - Lannion 2000) 
Oreilles de hussards 
Dessin au crayon 
Signé en bas à gauche, 
dédicacé et daté 1989
43 x 56 cm 
 
200/300 €

293
-
Pendule en régule 
représentant Léonard de 
Vinci assis avec des livres 
et sa palette, reposant sur 
un socle en marbre noir 
avec frise perlée en laiton.
Fin XIXème 
H : 36 - L : 50 - P : 15 cm
(Eléménts détachés et 
recollés)
 
100/150 €

294
-
Ensemble d’objets 
décoratifs à thématique 
militaire comprenant 
des soldats en plomb, 
plastique, composition 
et métal, des cachets, 
médailles, et divers.
 
20/30 €

295
-
Lot de bannières en tissu 
brodé à décor de fleurs de 
lys stylisées.
 
20/30 €
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302
-
L. RAPHAEL, régule à 
patine brune vernie 
représentant un escrimeur 
reposant sur un socle en 
bois. 
Signé sur la terrasse
H totale : 46 cm
 
50/80 €

303
-
D’après Auguste MOREAU, 
sculpture en régule 
représentant un gaulois, 
reposant sur un socle en 
bois peint à l’imitation 
du marbre. Une plaque 
indique “d’après Auguste 
Moreau”. Montée en 
lampe.
H : 49 cm – H totale : 77 cm
(Accidents et manques)
 
20/30 €

304
-
Bronze à patine brune 
représentant Shakespeare 
en pied, reposant sur un 
double socle en marbre 
vert.
XXème
H : 35,5 cm ; 
(totale : 39,5 cm)
 
100/150 €

305
-
Lot de reproductions 
représentant les portraits 
de Géricault, Mme de 
Staal, Lord Byron, Bettina 
Brentano.
(5 gravures)
23 x 17 cm (5)
 
20/30 €

306
-
George Sand et ses enfants 
sur un quai, impression sur 
toile acrylique, marquée 
en bas à droite 1804-
2004 pour commémorer 
le bicentenaire de la 
naissance de l’écrivain. 
180 x 120 cm
 
50/80 €

307
-
Lot de reproductions :
“Agnès Sorel, La dame de 
beauté”, 64,5 x 50 cm
“Master Charles William 
Lambton (The red boy)” 
d’après Sir Thomas 
Lawrence
“Tolstoï en route vers 
l’infini” d’après Jan Styka. 
60 x 45 cm
“Coiffure négligée en 
cheveux (costume 
parisien). 18 x 10,5 cm
Planche de Charlie Hebdo 
du 25 septembre 1996 
intitulée “Pax Vaticana” 
représentant notamment 
“Saint Bris canonisé à 
Tours”.
On y joint une tapisserie 
mécanique représentant 
une liseuse (65 x 40 cm).
 
10/20 €

308
-
Petite table en bois 
naturel ouvrant à un 
tiroir, reposant sur quatre 
pieds gaine à décor de 
cannelures. 
H : 72 – L : 96 – P : 61 cm
(Transformations)
 
50/80 €

309
-
Petit cartonnier en bois 
naturel ouvrant à quatre 
tiroirs à façade mobile 
et deux vantaux. Style 
anglais. 
H : 95 – L : 47 – P : 39 cm
 
30/50 €

310
-
ANONYME, 
Portrait présumé d’Oscar 
Wilde
Trait de crayon, aquarelle 
et gouache
41,5 x 26 cm 
Titré, monogrammé et 
annoté 12/91
 
150/200 €

316
-
Coffre en bois laqué bleu 
à décor de fleurs de lys et 
d’armoiries surmontées 
d’une couronne. 
H : 30 – L : 61 – P : 37 cm
 
20/30 €

317
-
Paire de fauteuils club 
et un repose-pied garnis 
d’un skaï vert clouté, pieds 
se terminant par des 
roulettes. 
H : 85 - L : 78 - P : 84 cm et 
H : 35 - L : 69 - P : 49 cm
(Accidents)
 
150/200 €

318
-
Carnet en laiton, cuir et 
tissu brodé contenant des 
canivets.
Avec un crayon à papier.
XIXème
16,2 x 11,5 cm
 
40/60 €

319
-
Petit cartel en bronze 
et placage de laiton 
et écaille, à décor de 
rinceaux.
Style Louis XV
H : 48 cm
 
80/120 €

311
-
Reproduction représentant 
une parade royale en 
Angleterre
H : 61 – L : 98 cm
 
20/30 €

312
-
Reproduction en couleur 
représentant Napoléon 
visitant le tombeau de 
Frédéric II.
53 x 74 cm
(Accidents et 
restaurations)
 
80/120 €

313
-
Réunion de Portraits 
d’artistes : Bertin, Bléry, 
C. Bourgeois, J. Coiny, 
Corot, Dauzat, Delpech, 
Demarne, Diaz, Isabey, La 
Salle, Guérin,
Le Prince, Michallon, 
Swebach, A. Senefelder 
(par Fr. Hanfstaengl). 
Lithographies ou gravures, 
taches d’humidité, 
rousseurs, certaines 
jaunies, cassures, 
accidents dans les bords.
15 x 15 cm, 30 x 22 cm. 
Ensemble environ 40 
planches.
 
200/300 €

314
-
Coffret écritoire en bois 
naturel à décor d’un 
médaillon central et 
d’écoinçons en laiton, 
le médaillon orné d’un 
guerrier avec un écusson 
monogrammé RJN.
Intérieur compartimenté.
H : 18 - L : 42 - P : 29 cm
(Manques)
 
10/20 €

315
-
Lot comprenant un porte-
plume en céramique 
représentant Shakespeare, 
coupe-papier, plumes, 
un encensoir et une 
mappemonde.
 
10/20 €
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320
-
MAISON MAX LE VERRIER
Vide-poche circulaire 
en bronze légèrement 
patiné vert à décor d’une 
salamandre couronnée. 
(Marqué). 
D : 16,7 cm
 
30/50 €

321
-
Nécessaire de bureau en 
métal comprenant coupe-
papier et loupe sur un 
support
H : 9 - L : 23 cm
(Accidents et manque 
des vis)
 
20/30 €

322
-
Lot comprenant un encrier 
en bronze doré à décor 
d’arabesques, rinceaux, 
godrons, mascaron, le 
couvercle surmonté d’un 
escargot et un pique-
cierge en laiton de style 
néogothique
H : 8,5 - L : 13 - P : 19,5 cm
H : 26 cm
 
50/80 €

323
-
Lot de quatre gravures 
représentant V. Denon, 
Girodet-Trioson, Alfred 
de Vigny et Victor Hugo 
d’après Deveria.
39 x 22,5 cm ; 39,5 x 29 cm 
; 24 x 17,5 ; 31 x 23,5 cm
 
10/20 €

324
-
Lot comprenant :
- Gérard SUZEAU-
VILLENEUVE (XXe siècle), 
Louis II à Neuschwanstein, 
Epreuve d’artiste, titrée 
et datée 1980 en bas à 
gauche et dédicacée en 
bas à droite “A Gonzague 
Saint Bris, hommage 
reconnaissant Gérard 
Suzeau-Villeneuve”, 75 x 
54 cm
- Vue de ville, aquarelle 
et traits de plume, signé 
en bas à droite (signature 
illisible) et daté 1989.  
21,5 x 44 cm
- GERARD BRECQ, poème, 
impression, dédicacée à 
Gonzague Saint Bris. 39 x 
29 cm
- Ecole française du XXe, 
Paris nuit et jour, crayon 
et crayon de couleur. 
19 x 29 cm
 
10/15 €

325
-
Lot de médailles 
commémoratives sur le 
rhum, la bière, le fromage, 
George Sand, Amboise et 
divers
 
10/20 €

326
-
Lot comprenant coffret 
à bijoux, bonbonnière en 
porcelaine, boite en métal 
avec hermines, presse-
papier Christofle en forme 
de coeur, presse-papier en 
verre à décor de couronne 
comtale, coupe-papier en 
métal doré, deux flacons 
dans un étui en cuir, un 
nécessaire de couture en 
vermeil avec dé en métal 
dans un étui portant les 
initiales “MSB”.
 
30/50 €

327
-
Petit portefeuille en tissus 
brodé à décor de feuillages, 
fleurs de lys et vase stylisé.
Fin du XVIIIe - début XIXe

9,5 x 15,5 cm.

Donné par la reine 
Marie-Thérèse, princesse 
de France, duchesse 
d’Angoulême, dite Madame 
Royale (1778-1851), fille 
de Louis XVI et de Marie-
Antoinette au Baron 
Théodore Charlet (1785-
1859), secrétaire de ses 
commandements.

Provenance : Vente Rouillac, 
11 juin 2017

600/800 €

334
-
Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Crâne du marquis de Sade 
Bronze à patine brune et verte 
nuancée 
H : 14 L : 19 - P : 13 cm
Porte la reproduction de la 
signature du marquis de Sade sur 
le côté 
Cachet du fondeur AVANGINI, et 
numéroté 13/99 sur le côté 

En 1818, le cimetière dans lequel 
repose le marquis de Sade est 
remanié et à cette occasion son 
corps est exhumé.
Le docteur Ramon se fait 
remettre le crâne afin de l’étudier. 
Le docteur Spurzheim, père de la 
phrénologie, emprunte le crâne 
afin de tenter de prouver qu’il 
y avait une corrélation entre 
la forme du crâne de “divin 
marquis” et ses écrits, sans 
succès. Il en fit faire également 
des moulages, l’un de ces moules 
étant toujours dans les réserves 
du musée de l’Homme. A partir 
de ce moulage, un tirage en 
bronze fut exécuté dans les 
années 2000, dont fait partie 
l’exemplaire présenté. 
Selon le docteur Ramon, 
« l’inspection de sa tête me l’eût 
fait absoudre de l’inculpation de 
pareilles œuvres, son crâne était 
en tout points semblable à celui 
d’un Père de l’Eglise»
 
2000/3000 € 

328
-
John CHARPENTIER
Portrait de Mme de 
Musset-Pathay.
D’après un crayon de son 
fils Alfred de Musset.
19 x 13,5 cm
 
20/30 €

329
-
Antoinette JOBERT, 
Lot de trois dessins 
représentant des 
champignons. 
Encre et aquarelle 
14,5 x 12,2 cm ; 16,2 x 
11,3 cm ; 25 x 16,2 cm
 
20/30 €

330
-
Deux mobiles à balancier 
en métal peint représentant 
un chasseur à courre et un 
combat d’épées.
H : 49 et 52 cm (environ)
 
40/60 €

331
-
Lot de trois lampes de 
bureau modernes en laiton 
et métal.
H : 38 cm (environ)
(Deux avec prise anglaise)
 
30/50 €

332
-
Lot comprenant des coffrets 
en forme de livres, un 
panneau à décor d’un aigle, 
un coffret en bois à décor 
simulant des tranches de 
livres et une boite laquée 
vert et or en bois.
(Accidents et manques)
 
10/20 €

333
-
Divers éléments décoratifs 
en lien avec l’espace et 
le temps dont coffrets, 
mappemondes, serre-livres.
 
10/20 €
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339
-
Drapeau de la Nouvelle 
Alliance
Toile de parachute 
Edition d’une série de 
quatre. 
94 x 67 cm. 
(Accidenté et jauni, 
probablement suite à un 
incendie)

Gonzague Saint Bris fut 
à l’origine de la création 
du mouvement d’amitié 
franco-américaine de la 
Nouvelle Alliance et ce 
drapeau fut conçu par 
lui. En synthétisant ceux 
de la France et des Etats-
Unis respectivement, il 
devenait ainsi l’emblème 
de l’alliance de ces deux 
nations. Ce drapeau fut 
au Président des États-
Unis, Ronald Reagan, 
lors des célébrations de 
la statue de la Liberté 
dans la baie de New 
York, en présence du 
Président de la République 
Française d’alors, François 
Mitterrand.

On y joint une 
reproduction de la 
Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 
1789, des petits drapeaux 
de la Nouvelle Alliance, un 
drapeau américain et un 
drapeau français
(Drapeau probablement 
jauni suite à un incendie)
 
80/120 €

340
-
Germain Le Guillou, dit 
GERMAIN
Petit paravent à deux 
vantaux en bois naturel et 
mosaïques de verre. 
Dédié à Gonzague Saint 
Bris et La Fayette, l’une 
des feuilles décorées d’un 
poème intitulé « Mots 
de passe » signé A. Le 
Guillou, l’autre renvoyant 
au drapeau de la Nouvelle 
Alliance conçu et dessiné 
par G Saint Bris en 1986.
Gravé au bas d’une des 
feuilles « Gonzague Saint 
Bris ; La Fayette » 
40,5 x 30 cm (une feuille)

Ce paravent fut conçu par 
l’artiste à l’occasion de la 
sortie du livre La Fayette 
de Gonzague Saint Bris en 
2006.
 
100/150 €

335
-
Germain Le Guillou, dit 
GERMAIN
Sculpture en métal 
figurant une plume 
surmontée de trois 
spermatozoïdes, le tout 
aux couleurs du drapeau 
de la Nouvelle Alliance 
conçu par Gonzague Saint 
Bris en 1986. 
Sur un socle en bois à 
décor de fleurs de lys.

H : 52 ; H (socle): 15,5 cm
 
80/120 €

336
-
Germain Le Guillou, dit 
GERMAIN
Sculpture en métal 
figurant une plume 
surmontée d’un drapeau 
de la Nouvelle Alliance 
stylisé.
Sur un socle en bois à 
décor de fleurs de lys.
H: 62 - H. (socle): 15,5 cm
 
80/120 €

337
-
Germain Le Guillou, dit 
GERMAIN
Sculpture en métal 
figurant une plume 
surmontée d’un élément 
à décor de deux profils du 
marquis de La Fayette. 
H : 66 cm
 
80/120 €

338
-
Germain Le Guillou, dit 
GERMAIN
Ensemble de quatre petits 
vitraux.
H : 20 cm (3) - 23 cm (1)
 
200/300 €

341
-
Germain Le Guillou, dit 
GERMAIN
Navire en métal plié peint 
bleu, blanc, rouge aux 
couleurs du drapeau de la 
Nouvelle Alliance 
H: 82 cm

Cette sculpture fut conçue 
par l’artiste à l’occasion 
de la sortie du livre “La 
Fayette” de Gonzague 
Saint Bris en 2006.
 
100/150 €

342
-
Germain Le Guillou, dit 
GERMAIN, 
Table rectangulaire en bois 
naturel et métal peint, le 
plateau contenant une 
représentation du drapeau 
de la Nouvelle Alliance 
conçu par Gonzague Saint 
Bris en 1986 sur lequel 
est apposée la page de 
couverture du livre « La 
Fayette » de G. Saint Bris.
H: 71 - L: 74,5 - P: 60 cm

Cette table fut conçue par 
l’artiste à l’occasion de la 
sortie du livre La Fayette 
de Gonzague Saint Bris en 
2006.
 
400/600 €
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« C’est une chose 

tres differente que 

d’aimer ou que de 

jouir; la preuve est 

qu’on aime tous les 

jours sans jouir et 

qu’on jouit le plus 

souvent sans aimer. »
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CHAMBRES
347
-
Lot comprenant:
- Trois rideaux simples 
à décor de fleurs de lys 
argentées sur fond bleu. H: 
255 - L: 80 cm
- Un tissu jaune à décor 
de fleurs de lys. H: 290 - L: 
130 cm
 
30/50 €

348
-
Lot comprenant:
- Petit escabeau de 
bibliothèque en bois peint 
noir, les tablettes en bleu, 
jaune et rouge. H : 80 – L : 
44 – P : 50 cm
- Petit chiffonnier en bois 
peint bleu aigue-marine à 
cinq tiroirs. H : 93,5 – L : 50 
– P : 32,5 cm
 
30/50 €

349
-
Lot comprenant :
- une petite travailleuse 
reposant sur un piètement 
chapelet réuni par une 
entretoise ouvrant à un 
tiroir. H : 75 – L : 53 – P : 
30,5 cm
- un serviteur muet à 
quatre plateaux dépliants. 
H : 90 – L : 45 – P : 26 cm 
- une petite table d’angle 
à piètement fuselé à 
cannelures. H : 44,5 – C : 
35,5 cm
- un fauteuil en acajou 
à dossier partiellement 
ajouré, les montants 
colonnettes surmontés 
d’une toupie, pieds avant 
tournés, pieds arrière 
sabre. H : 99,5 – L : 59 – 
P : 50 cm
(Accidents, manques, 
restaurations et renforts)
 
30/50 €

343
-
Pierre Yves TREMOIS
Lot de quatre gravures 
en noir
29 x 23 et 29 x 39,5 cm
Signées dans la planche 
et numérotées en bas à 
droite 178/300
 
200/300 €

344
-
Ecole Française du 
XXe siècle, deux aquarelles 
et traits de crayon: 
”Rialto” et “Fondaco de 
la Farine en allant à la 
Dogana del Mar” 
18 x 27 cm
 
30/50 €

345
-
Paire de vases en 
céramique à décor de 
cervidés.
H: 21 cm
(Montés en lampe)
 
20/30 €

346
-
Lot comprenant :
- Paire de chiens 
en céramique de 
Staffordshire. H: 30 cm 
(Fêles et restaurations)
- Vase soliflore en 
céramique forme de robe 
rose,
- Boite en céramique en 
forme de canard,
- GIEN, jardinière de forme 
ovale en faïence à décor 
polychrome de rinceaux, 
grotesques et feuillages. 
H : 14 – L : 39 – L : 22,5 cm. 
(Accidents et manques, 
recollée)
- Jardinière en céramique 
en forme de voiture de 
police de couleur verte 
avec toit décapotable. 
H: 16 - L: 40 - P: 25 cm. 
(Accidents, manque le 
girophare)
- Une assiette Wedgwood 
et trois assiettes 
Staffordshire moderne 
(Percées au centre)
 
10/20 €

343
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355
-
Lot comprenant :
- Une paire de rideaux en 
velours rouge d’un côté 
et bleu de l’autre à décor 
de passementerie or. 230 
x 80 cm
- Un rideau en velours 
rouge avec passementerie 
dorée à pompons. 240 x 
160 cm
- Une paire de rideaux 
bleus en velours 
agrémentés de pompons. 
270 x 105 cm
- Un couvre-lit pour lit 
double
On y joint cinq éléments 
de passementerie.
 
30/50 €

356
-
Lot de deux tapis, l’un à 
décor d’une rosace centrale 
sur fond bleu, l’autre 
mécanique sur fond beige.
190 x 126 cm et 144 x 80,5 cm
 
50/80 €

357
-
Lit simple en bois laqué 
crème recouvert d’un 
velours bleu. Style Louis XVI. 
H : 90 – L : 202 cm – L : 97 cm. 
On y joint trois coussins et 
deux traversins en tissus 
beige agrémenté de fleurs 
de lys.
 
50/80 €

358
-
Pierre Yves TREMOIS
La nature fait bien les 
choses
Estampe n° 78/100
46 x 62 cm
 
50/80 €

359
-
Daniel LOURADOUR (1930 
– 1981)
Scène galante
Trait de plume et lavis 
d’encre
29 x 21 cm
Signé en bas à droite
 
100/150 €

350
-
Pierre Yves TREMOIS
Reproduction signée et 
dédicacée
85 x 58 cm
 
20/30 €

351
-
Ecole française du XXe
Portrait de Gonzague 
Saint Bris
Gouache et technique 
mixte, 
Signée et datée en bas à 
droite VIII 2000 (signature 
illisible)
44 x 29 cm
 
20/30 €

352
-
Philippe LORIN (XXe), lot 
comprenant:
- Le dernier regard de 
George Sand “Laissez 
verdure”, aquarelle et traits 
de crayon, signée et datée 
2003, gouache et crayon, 
25 x 32,5 cm
- “Le Prieuré”, signé en bas 
à droite et daté 2005, 26 
x 40 cm
- “Le Clos Lucé”, signé en 
bas à droite et daté 2005, 
gouache et crayon, 26 x 
40 cm
- “Chanceaux, Le chalet 
des chasseurs chez 
Gonzague”, daté 31 août 
2002, 17 x 30 cm
 
150/200 €

353
-
Piètement de plateau en 
velours frappé à piètement 
en X, agrémenté de 
pompons.
H: 60 - L: 48 - P: 44 cm
 
30/50 €

354
-
Louis VUITTON, valise en 
cuir avec monogramme 
GSB et couronne de 
comte, entièrement 
recouverte d’autocollants
H: 23 - L: 67 - P: 53 cm
(Usagée)
 
50/80 €

363
-
Lot comprenant:
- Paire de consoles étroites 
en bois naturel aux côtés 
mouvementés, la ceinture 
ajourée, reposant sur 
des pieds réunis par une 
entretoise en K. 
H : 75 – L : 82,5 – P : 25,5 cm
- Paire de gaines en bois 
naturel à décor ajouré de 
fleurs. 
H : 112,5 – L : 27 cm
 
40/60 €

364
-
Lot comprenant:
- Un prie-Dieu en bois 
teinté noir, le dossier 
ajouré orné d’une croix, 
recouvert d’un tissu bleu à 
motif floral. H : 88 – L : 46 – 
P : 42 cm
- Un petit meuble de 
rangement en bois naturel 
ouvrant à un tiroir dans la 
partie basse.
 
20/30 €

365
-
Paire de poignées de porte 
en bronze doré à décor de 
coquilles et rinceaux.
Style Régence, fin XVIIIe - 
début XIXe.
H: 36 cm
(Manques à un bouton 
pressoir)
 
150/200 €

360
-
Ecole française du XXe
Paysage de montagne
Huile sur toile marouflée 
sur contreplaqué
Trace de signature (Samuel 
?) en bas à droite
25 x 33,5 cm
 
20/30 €

361
-
Lot comprenant: 
- Le chalet des chasseurs 
sous la neige, aquarelle, 
signée, datée 2001 
et dédicacée “Pour 
Gonzague”, (Signature 
illisible), 25 x 32 cm 
- G VAILEE (?), Vue de 
château, signé en bas à 
droite, 30,5 x 40 cm 
- Reproduction par Ph. 
LORIN, Eglise de Nohant. 
31 x 47 cm
 
10/15 €

362
-
Daniel LOURADOUR (1930 
– 1981)
Décor de théâtre
Aquarelle
49 x 64 cm
Signé en bas à droite et 
daté 96/97, dédicacé
 
200/300 €
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368
-
Lot de trois chaises 
dépareillées en bois 
naturel, l’une à dossier 
rectangulaire de style Louis 
XIII, l’une à dossier ajouré 
surmonté d’un mascaron 
grimaçant et la troisième à 
dossier orné d’un bandeau 
ajouré. 
H : 90 – L : 50 – P : 48 cm; 
H: 99 – L : 43 – P : 40 cm ; H 
: 88 – L : 46 – P : 40 cm
(Usagées)
 
30/50 €

369
-
Lot comprenant une paire 
de chenets en fonte à 
décor de bustes féminins 
et un pare-feu en verre 
fumé appliqué d’une fleur 
de lys, pieds et prise en 
laiton. 
H : 19 cm ; H : 60 – 
L : 70 cm
 
30/50 €

370
-
Lot comprenant :
- Une glace en bois et 
stuc redoré. H : 74 cm – L 
: 45 cm
- Un soleil en composition 
peint or. 51 x 50 cm. 
(Accidents et manques)
 
20/30 €

371
-
Lot comprenant :
- Un lit en bois laqué, les 
dossiers à chapeau de 
gendarme, les montants 
à cannelures rudentées 
surmontées de pommes 
de pin.
Style Louis XVI. 
H : 121,5 – L : 190 – L : 100 cm.
- Un ciel de lit en bois 
laqué crème et or à décor 
d’un tissu jaune et blanc 
à rayures agrémenté d’un 
soleil en composition
- Une petite console en 
bois doré
 
Gonzague Saint Bris 
racontait que ce lit avait 
appartenu à George Sand.
 
40/60 €

366
-
Ecole française du XXe 
siècle
Femmes à l’ombrelle sur 
la plage
Huile sur toile
44,5 x 68 cm
 
300/400 €

367
-
Console rectangulaire 
reposant sur deux pieds en 
plâtre en forme de tête de 
lion reposant sur un pied 
de lion. Plateau en marbre 
blanc veiné. 
H : 89 – L : 268 – P : 28 cm 
(Accidents et restaurations)
 
50/80 €

372
-
Montre de poche en or 
(750°/°°) 1819-1838 et sa 
clef, Maison Le Roy & fils, 
Horloger du Roi à Paris.
N°20407
Poids brut: 69 gr
(Manque le verre)
 
100/150 €

373
-
Lot de neuf montres, les 
cadrans à décor d’œuvres 
de Léonard de Vinci.
 
20/30 €

374
-
Lot de montres diverses 
dont Guess, Lip.
 
20/30 €

375
-
Pendentif en argent 
925°/°° en forme 
d’”Homme de Vitruve” 
d’après un dessin de 
Léonard de Vinci
Poids : 24 gr
 
40/60 €

376
-
Lot de bijoux fantaisie : 
boutons de manchette 
(dont Paul Smith), 
bracelets, boutons, broche, 
épingle, pendentif.
 
20/30 €

377
-
Deux paires de boutons de 
manchette, l’une en argent 
anglais (925°/°°) de forme 
étrier, l’autre en argent 
(800°/°°) à décor de volute 
de contrebasse
Poids : 26 gr
 
40/60 €

378
-
Lot comprenant divers 
boutons de manchette
 
20/30 €

379
-
Médaillon en argent 925°/°° 
portant l’inscription “Un 
homme sans culture c’est un 
zèbre sans rayure” au recto, 
et “Proverbe africain dit par 
Michael Jackson à Gonzague 
Saint Bris” au verso.
Poids Brut : 10 gr
On y joint une figurine 
de Michael Jackson en 
composition, numérotée 
13637 et portant sur la 
base une reproduction de 
la signature de Michael 
Jackson, et un gant blanc 
dans son emballage.
 
80/100 €

366

367

371

372

375

377

379
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380
-
Daniel LOURADOUR (1930 
– 1981)
Châteaux et monuments 
stylisés
Lot de quatre aquarelles
17,5 x 23,5 cm
Signées, datées, 
dédicacées
 
200/250 €

381
-
M. LAIR (Actif au XXème 
siècle)
Portrait de Gonzague 
Saint Bris
Huile sur toile
41 x 33 cm
Signé en bas à droite M. 
Lair
 
100/120 €

382
-
Nicolas VIAL, lot de quatre 
lithographies :
- une numérotée 116/150, 
28 x 20 cm
- une épreuve d’artiste, 
29,5 x 22 cm
- une numérotée 194/200, 
29 x 23 cm
- une épreuve d’artiste 
signée en bas à droite, 20 
x 29 cm
 
30/50 €

383
-
Lot comprenant: o
- Nazario COCCA, 
portrait de George Sand 
pour le bicentenaire de 
sa naissance, dessin au 
crayon, signé, titré et 
daté en bas à droite, 
23 x 17 cm o ignored- 
Laeticia COZIAN, portrait 
de femme, dessin au 
crayon. 23 x 24,3 cm. 
(Pliures, taches et trous de 
punaises)
 
10/15 €

384
-
Philippe LORIN (XXe), 
quatre dessins au crayon:
- “Clos Lucé, Le Prieuré”, 
daté novembre 2002, 24,5 
x 24 cm
- “Arrière du Prieuré au 
Clos Lucé”, daté novembre 
2002, 24 x 33 cm
- “La chambre du Roy 
François au Clos Lucé”, 
signé, daté automne 2002 
et dédicacé “A Gonzague” 
sur le côté gauche, 39 x 
29 cm
- Le chalet des chasseurs, 
29 x 39 cm
 
80/120 €

385
-
Pascal LECOCQ, 
Voiture dans les nuages
Aquarelle
SBG
Dédicacé”A Gonzague 
Saint Bris en très sensible 
amitié à Cabourg” et daté 
1988
44,5 x 59,5 cm
 
100/150 €

386
-
Lot comprenant :
- Un porte-partition en fer 
forgé à hauteur réglable, 
laqué gris à décor ajouré 
reposant sur un piètement 
tripode. H : 110 à 130 cm 
environ (manque une vis)
- Une étagère bibus en 
métal peint noir et or à 
trois tablettes. H : 106 – L : 
50,5 cm – P : 25 cm
- Une glace circulaire à 
encadrement en métal à 
décor ajouré de feuilles de 
chêne. Diam: 78 cm
 
20/30 €

387
-
D’après Praxitèle, Buste 
de jeune homme en plâtre 
noirci, agrémenté d’une 
casquette et d’un élément 
décoratif en poil, métal 
et cuir.
Porte l’inscription sur la 
terrasse “Torse antique 
d’amour, ou l’amour grec 
Musée du Vatican”.
H: 95 cm (environ)
(Accidents et manques)
 
30/50 €

388
-
Daniel LOURADOUR 
(1930 – 2007)
Plan et perspectives 
générales de 
l’appartement de GSB
Plume et crayons de 
couleurs
50 x 65 cm
Signé en bas à droite 
et daté 13 mars 2002
 
200/300 €

389
-
Daniel LOURADOUR 
(1930 – 1981)
Vue du Clos Lucé
Traits de plume et crayon 
de couleurs
48 x 62 cm
Signé en bas à droite
 
100/150 €

390
-
Daniel LOURADOUR
Vue du Clos Lucé
Aquarelle
25 x 31,5 cm
Signé en bas au centre 
et annoté les vieillards de 
Brighton, dédicacé au dos
 
200/300 €

391
-
Lot comprenant:
- Reproduction 
représentant le Clos Lucé 
d’après Pignolet
- Reproduction 
représentant le chateau 
d’Amboise
- Deux gravures intitulées 
“Veduta del Porto de 
Como”
- Maquette à découper et 
assembler du manoir du 
Clos Lucé à Amboise
 
30/50 €

392
-
Lot comprenant:
- MARYLINE (?), Portrait de 
Gonzague, crayon, signé 
en bas à droite, dédicacé 
et daté, 39 x 19 cm
- Portrait de Gonzague, 
crayon sur papier, signé en 
bas à gauche et daté 2010, 
29 x 23 cm
- TALY-BRICE (née 
en 1945), portrait de 
Gonzague Saint Bris, 
dessin au crayon, signé en 
bas à gauche et daté 81, 
dédicacé “Avec toute ma 
sympathie”, 72 x 63,5 cm. 
(Pliures, piqûres, 
mouillures, déchirures, 
verre cassé)
 
10/20 €

393
-
Lot comprenant:
- Petite table rectangulaire 
à trois plateaux réunis par 
des montants tournés. H: 
74 - L: 50 - P: 36 cm
- Valet de nuit en bois 
teinté. H : 101,5 – L : 47 cm
- Quatre boites circulaires 
emboitables en carton à 
l’imitation du cuir, la plus 
grande munie de poignées 
latérales. H: 45 - D: 48 cm
 
20/30 €

381

380

385

387

388

390
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394
-
Lampe en forme de cœur 
composée de coquillages 
simulant des roses. 
H : 28 cm
 
50/80 €

395
-
Bureau à deux abattants 
en bois teinté acajou 
ouvrant à cinq tiroirs, 
reposant sur quatre pieds 
tournés se terminant par 
des pieds griffes réunis par 
une entretoise en H. 
Travail moderne
H : 74,5 – L (totale) : 167 – P 
: 66 cm 
(Accidents et manques)
 
60/100 €

396
-
Lot comprenant des 
bougeoirs en métal à 
trois bras de lumière, un 
plateau ovale muni de 
deux anses, une paire de 
serre-livres en forme de 
pions de jeu de dames, un 
petit plateau carré muni 
de deux anses et une paire 
d’éléments décoratifs en 
forme de sphère surmonté 
d’une fleur de lys.
 
30/50 €

397
-
Daniel LOURADOUR (1930 
– 1981)
Ruines italiennes
Aquarelle
49 x 64 cm
Signé en bas à gauche et 
daté 1994, titré en bas au 
centre, dédicacé en bas 
à droite
 
100/150 €

398
-
N.BOUKHATEM, 
Portrait de Gonzague 
Saint Bris
Sanguine
Datée 2010
39 x 29 cm
 
20/30 €

399
-
Françoise GESLIN (XXe)
Le chalet des chasseurs
Pastel
Signé en bas à droite
28 x 38 cm
 
30/50 €

400
-
MARTIN, lot de trois 
aquarelles:
- Le chalet des chasseurs, 
aquarelle, 18 x 24 cm
- Le chalet, 18,5 x 24 cm 
- La chapelle de 
Chanceaux-Près-Loches, 15 
x 23 cm
 
100/150 €

401
-
Lot de deux reproductions: 
- Reproduction intitulée 
“Le roi François Ier à Azay-
Le-Rideau (La maison des 
Instituteurs)”
68 x 90 cm
- Une autre intitulée “Louis 
XI à Plessis Les Tours”. 
56 x 75 cm
 
20/30 €

402
-
Glace rectangulaire en 
bois et stuc doré à décor 
de cannelures. 
H : 131 – L : 104 cm
 
30/50 €

403
-
Chaise en bois naturel à 
dossier à la reine. 
Style Louis XV. 
H : 96 – L : 61 – P : 50 cm
 
20/30 €

404
-
D’après Carpeaux, buste 
du génie de la danse, orné 
d’un tricorne et d’un tissus 
en velours avec broche.
H: 66 cm
 
20/30 €

 

404

394

397



« Dans la vie, il faut 

toujours essayer de 

faire d’un mal un bien ». 
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Les conditions de ventes qui s’y rapportent sont ré-
gies uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci ac-
ceptent que toute action judiciaire relève de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Pa-
ris). Les diverses dispositions des conditions géné-
rales de ventes sont indépendantes les unes des 
autres. La nullité de l’une quelconque de ces dis-
positions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le 
fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs 
mandataires, acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées. La vente est faite au 
comptant et conduite en euros. 
Un système de conversion de devises pourra être 
mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en 
devises des enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par MILLON & Associés et les experts, sous réserve 
des rectifications, notifications et déclarations an-
noncées au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente. Les dimen-
sions, couleurs des reproductions et informations 
sur l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conser-
vatoire affectant un lot sont communiquées afin 
de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel 
et restent soumises à l’entière appréciation de ce 
dernier. Cela signifie que tous les lots sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment précis de 
leur adjudication avec leurs possibles défauts et 
imperfections. Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le mon-
tant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros fi-
gurant dans le catalogue de vente, un rapport de 
condition sur l’état de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à titre indi-
catif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager 
en aucune manière la responsabilité de MILLON & 
Associés et les experts. En cas de contestation au 
moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est éta-
bli que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simulta-
nément porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera 
remis en adjudication au prix proposé par les en-
chérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en 
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et 
de ce fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 
en son art 2/W mc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur ac-
quéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un pro-
cès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 
12% HT, soit 14,40% TTC. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères té-
léphoniques est un service gracieux rendu par MIL-
LON & Associés. À ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison téléphonique est 
interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON & Associés soit prêt à enregistrer les de-
mandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à 
la fin des horaires d’exposition, elle n’assumera au-
cune responsabilité en cas d’inexécution au titre 
d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres 
téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de : 

- 25 % HT soit 30 % TTC

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront 
s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à 
l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les 
bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiri-
tueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative. 
L’obtention du document concerné ne relève que de 
la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du 
lot concerné par cette disposition. Le retard ou le 

refus de délivrance par l’administration des docu-
ments de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annu-
lation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’ache-
teur ou son représentant, pour faire ces demandes 
de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. Cette opé-
ration ne sera qu’un service rendu par MILLON & 
Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du 
lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les 
délais légaux sur présentation des documents qui 
justifient l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français 
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption formulée par le 
représentant de l’état dans la salle de vente, soit 
confirmée dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente. MILLON & Associés ne pourra être tenu 
responsable des décisions de préemptions de l’État 
français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quel-
conque des modalités de transmission proposées 
par MILLON & Associés, les enchérisseurs assument 
la responsabilité personnelle de régler le prix d’ad-
judication de ce lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON 
& Associés. 
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON 
& Associés pourra tenir l’enchérisseur pour seul res-
ponsable de l’enchère en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 
du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudi-
cataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur 
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le 
vendeur ne formule pas cette demande dans un dé-
lai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de dom-
mages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉ-
CLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT : 
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engagés par sa défaillance, avec un minimum de 
250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou : 
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication 
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés pour les nouvelles enchères. MILLON & As-
sociés se réserve également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes dues par l’ad-
judicataire défaillant ou à encaisser les chèques de 
caution si, dans les 2 mois après la vente, les borde-
reaux ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASI-
NAGE ET TRANSPORT
MILLON & Associés ne remettra les lots vendus à 
l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégra-
lité du prix global. Il appartient à l’adjudicataire de 
faire assurer les lots dès leur adjudication puisque 
dès ce moment, les risques de perte, vol, dégrada-
tions ou autres sont sous son entière responsabili-
té. MILLON & Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défail-
lance de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre 
ces dommages. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupé-
rer, sans frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h 
le jour de la vente et jusqu’à 10h le lendemain. Les 
lots non-retirés dans ce délai et n’entrant pas dans 
la liste ci-après détaillée seront à enlever, une fois 
le paiement encaissé, au magasinage de l’Hôtel 
Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux 
après-vente : bijoux, montre, livres, objets en céra-
mique, verrerie et sculptures, ainsi que tous les ta-
bleaux. La taille du lot sera déterminée par MILLON 
au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont 
donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est 
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 
h à 17 h 30, ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors 
samedi non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). Les 

lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou 
au tiers désigné par lui et à qui il aura confié une 
procuration accompagnée d’une copie de sa pièce 
d’identité. 
Les formalités d’exportations (demandes de certi-
ficat pour un bien culturel, licence d’exportation) 
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et 
peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à 
un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs dé-
lais afin d’éviter les frais de magasinage, qui sont 
à leur charge et courent à compter du lendemain 
de la vente. Ces frais sont calculés discrétionnaire-
ment par Drouot, proportionnellement à la durée 
de garde, au volume et au montant d’adjudication 
des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du 
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre 
que ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S 
MILLON décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait subir, et ce dès l’ad-
judication prononcée.
 
Option : 
Nous informons notre clientèle que le service de 
magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Pos-
sibilité est ouverte à nos acheteurs d’opter pour un 
retrait de leurs lots en notre garde-meuble : ART-
SITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.

ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur 
Marne
Téléphone : +33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email : contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage 
pour les 4 semaines suivantes la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, manu-
tention et de mise à disposition seront facturés à 
l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la grille 
tarifaire suivante : 
- Transfert : 98€ HT par lot
- Stockage : 9€ HT par lot par semaine la première 
année et 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne 
pourront intervenir sans le règlement complet des 
frais de mise à disposition et de stockage. 
 
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne 
prend pas en charge l’envoi des biens autres que 
ceux de petite taille (les exemples donnés ci-après 
étant purement indicatif) : bijoux, montre, livres, 
objets en céramique, verrerie et sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer 
que la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent 
de passer par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas 
par cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés 
à titre purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant 
MILLON & Associés de sa responsabilité dans le de-
venir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON & Associés. 
MILLON & Associés n’est pas responsable de la 
charge des transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre ex-
ceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui 
reste à la charge de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits 
de reproduction ou de représentation dont il consti-
tue le cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON & Associés précise et rappelle que la vente 
aux enchères publiques est faite au comptant et 
que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquit-
ter du règlement total de son achat et cela indé-
pendamment de son souhait qui serait de sortir son 
lot du territoire français (voir « La sortie du territoire 
français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit : 
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de vali-
dité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit : 

Conditions de vente

DOMICILIATION : 
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions of sale

These general conditions of sale and everything 
pertaining to them are governed exclusively by 
French law. Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken within the juris-
diction of French courts (Paris). The various provi-
sions contained in these general conditions of sale 
are independent of each other. If any one of them is 
declared invalid, there is no effect on the validity of 
the others. The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions set out be-
low by all buyers and their representatives. Payment 
is due immediately at the end of the sale, payable in 
euros. A currency conversion system may be provi-
ded during the sale. The corresponding foreign cur-
rency value bids made in the hall in euros is given for 
indication purposes only.

All the translations in this catalog are non-exhaus-
tive and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of 
elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in ac-
cordance with the communitarian regulation of the 
9/12/1996 art. 2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at 
the charge of the future purchaser.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provi-
ded by Millon & Associés and the Sale Experts and 
are subject to corrections, notifications and decla-
rations made at the moment the lot is presented 
and noted in the record of the sale. Dimensions, 
colours in reproductions and information on the 
condition of an object are given for information 
purposes only. All information relating to incidents, 
accidents, restoration and conservation measures 
relating to a lot is given, to facilitate inspection by 
the potential buyer and remains completely open 
to interpretation by the latter. This means that all 
lots are sold as seen at the moment the hammer 
falls, with any possible faults and imperfections. 
No claims will be accepted after the hammer has 
fallen, a pre-sale showing having provided potential 
buyers with an opportunity to examine the works 
presented. For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over 32, 000, a condi-
tion report on their state of preservation will be is-
sued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as 
an indication and Millon & Associés and the Sale Ex-
perts can in no way be held liable for it. In the event 
of a dispute at the moment of sale, i.e. it is establi-
shed that two or more buyers have simultaneously 
made an identical bid, either aloud or by signal and 
both claim the lot at the same time when the ham-
mer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone pre-
sent will be permitted to bid once again.
 
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, 
our company accepts no liability for a break in the 
telephone connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although Millon & Associés is 
happy to accept requests for telephone bidding up 
until the end of the pre-sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating to telephone 
bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the 
sale price or hammer price, a sales commission of:

- 25 % plus VAT or 30 % 
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales 
commission.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any du-
ties and taxes in respect of a temporary importation 
in addition to sale expenses and VAT (5,5 % of the 
hammer price) 20% for jewelry and watches, mo-
torcars, wines and spirits and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a li-
cence. Obtaining the relevant document is the sole 
responsibility of the successful bidder. A delay or 
refusal by the authorities to issue an export licence 
is not a justification for cancellation of the sale, de-
layed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her 
representative to make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of the party 
making such a request. Such arrangements should 
be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the 
amount paid in connection with the temporary im-
port of the lot, may be refunded to the buyer within 
the legally stipulated period upon presentation of 
documents proving that the lot purchased has been 
exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at 
public auction.
In such a case, the French State substitutes for the 
highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date 
of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for 
pre-emption orders issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of commu-
nication offered by Millon & Associés, bidders assume 
personal responsibility for paying the sale price plus 
the sales commission and any duties and taxes 
payable. Bidders are deemed to act in their own name 
and on their own behalf, unless otherwise agreed in 
writing prior to the sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Mil-
lon & Associés may hold the bidder alone responsible 
for the bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2 000- 6421 of 
10 July 2 000, upon failure of the buyer to make pay-
ment and there being no response to formal notice, 
the article is re-submitted for sale at the request of 
the seller and by reason of false bidding by the de-
faulting buyer; if the seller does not make such a 
request within one month from the date of the sale, 
the sale is automatically void, without prejudice to 
any damages payable by the defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale 

price in the event of a new sale, if the new price is 
lower, plus the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false 
bid price, if it is lower, plus the costs incurred for 
the new auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two mon-
ths following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAR-
EHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the 
buyer after cleared payment of the total price.It is 
the buyer’s responsibility to insure lots immediately 
upon purchase, since, from that moment onwards, 
he/she alone is responsible for loss, theft, damage 
and other risks. Millon & Associés declines any liabi-
lity for damage themselves or for the failure of the 
buyer to cover damage risks. Buyers are advised to 
collect their lots with a minimum of delay.
 
PURCHASES WITHDRAWALS
Buyers can come and collect the adjudged lots, 
free of charge, from 7pm on the evening of the 
sale, until 10 am the next morning. The lots which 
have not been withdrawn and which do not figure 
on the detailed list hereafter*, will have to be col-
lected once the payment has been cashed at the 
Hotel Drouot the day following the auction sale. 
Small goods which return to our offices after the 
sale are the following: jewels, watches, books, ear-
thenware objects, glassware and sculptures as well 
as all paintings. The lot’s size is determined by MIL-
LON & ASSOCIES on a case by case basis (the given 
examples above are given merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is ope-
ned from Monday to Friday from 9am to 10am and 
from 1 pm to 5 : 30 pm as well as on Saturday from 
8am to 10am (outside of non-working Saturdays, at 
Drouot’s sole discretion). The lots will be delivered 
to the buyer in person or to a third party designed 
by him and to whom he will have given a proxy and 
a copy of his identity card. The exportation forma-
lities (demands of certificates for a cultural good, 
exportation license) of the subjected lots are the 
buyer’s responsibility and can require a delay from 
2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to 
proceed to a removal of their lots in the best delays 
as to avoid storing fees which are at their charge 
and run from the day following the sale. The fees are 
calculated proportionally to the custody’s duration, 
to the volume and to the amount of the auction in 
the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the 

auctioneer’s responsibility in any way whatsoever. 
Once the auction is done, the object will be under 
the entire responsibility of the adjudicator. The 
S.A.S MILLON & ASSOCIES does not accept any res-
ponsibility for the damages which the object can 
undergo, and thus as soon as the auction is pro-
nounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a 
possibility for our buyers to opt for a withdrawal of 
their lots at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity du-
ring 4 weeks following the sale. Past this delay, sto-
rage, handling and availability fees will be invoiced 
during the withdrawal of the lots at ARTSITTING, 
according to the following rate grid: 
 
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage :  9 € HT per lot per week the first year 

18 € HT per lot per week beyond the first 
year

No shipping or removal of the lots will be possible 
without the complete settlement of the disposal 
and storage costs.
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES 
does not handle the shipping of goods other than 
those of a small size (the examples hereafter are gi-
ven for information purposes only): jewels, watches, 
books, earthenware objects, glassware and sculp-
tures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right 
to consider that the fragility and/or the value of a 
lot necessitate the intervention of an exterior pro-
vider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSO-
CIES on a case by case basis (the examples above 
are given for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclu-
sive financial charge of the buyer and will be carried 
out after reception of a letter which discharges Mil-
lon & Associés of all responsibility in the becoming 
of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of re-
production or representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is re-
quired for sales at public auction and that buyers 
must immediately pay the total purchase price, 
irrespective of any intention to export the lot from 
France (see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1. 000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 

Graphisme : Prodigious, Sébastien Sans
Photographie Thierry Jacob 
Impression : Corlet 

Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes : 
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Et Jacques veillera aussi sur le marteau... A. M.
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BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX



Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait 
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance 
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous 
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus 
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés 
au mieux de mes intérêts en fonction des enchères 
portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and 
grant you permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
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).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to : 01 47 27 70 89 
moa@millon.com

Le roman des objets de 
Gonzague Saint Bris 
—
Lundi 4 juin 2018 
Hôtel Drouot, salles 10 & 16 
13h

MILLON
T +33 (0)1 47 27 95 34

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

Profitez de notre  
réseau d’expertise!
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ESTIMATIONS PAR NOS ÉQUIPES PRÈS DE CHEZ VOUS 

1 PARIS
Jean-François LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com
YVELINES
Camille DUTOT
+33 (0)6 07 67 93 14
cdutot@millon.com
LEVALLOIS
SAINT-MANDÉ
VINCENNES
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com
VAL D’OISE
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

2 HAUTS DE FRANCE
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

3 TROYES
Me Mayeul de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

4 RENNES
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

5 TOURS
Me Enora ALIX
+33 (0)6 70 20 90 10
ealix@millon.com

6 LIMOGES
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

7 LYON
Jennifer EYZAT
+33 (0)7 61 18 02 09
jeyzat@millon.com

8 BORDEAUX
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

9 TOULOUSE
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

10 MARSEILLE
Me Lucas TAVEL
+33 (0)4 91 81 45 95
lucas.tavel@artprecium.com

11 MILLON Riviera (Nice)
Me Olivier LEYDET
Juliette S. de LA TOUR 
d’AUVERGNE 
+33 (0)4 93 62 37 75
contact@millon-riviera.com

12 MILLON Swiss
Arts Anciens
+33 (0)6 80 87 79 49
swiss@millon.com

13 MILLON Belgique
Arnaud de Partz
+0032 2 646 91 38
info@millon-belgique.com

14 MILLON Italie
Iacopo BRIANO
T+39 335 5419698
ibriano@millon.com
Luca CABLERI
T +39 347 2229687
lcableri@millon.com
Via Cesalpino 20
52100 Arezzo

15 MILLON Deutschland
TILMAN BOHM
Cologne Allemagne
Uferstrasse 16
50996 Köln / Cologne
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Portugal
Annabelle MARTINS
+33 (0)6 10 34 71 43
amartins@millon.com



www.millon.com


