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Pierre Stéphane Proust existe. J’ai eu la chance de le rencontrer 
et de devenir son ami. Il a frotté très jeune la lampe magique de 
la lecture, des coloriages, de l’écriture et du timbre. Sa lampe 
d’Aladin ne s’est jamais éteinte. Elle continue à exaucer tous 
ses souhaits. Ses petites madeleines sentent le papier, la trousse 
d’écolier, la colle blanche, la craie, l’éponge humide, la gomme, 
le chiffon, l’encre violette, le pinceau trempé, le crayon 
fraîchement taillé. Elles ont le goût de la salive qui déposait sur 
sa langue un goût d’enveloppe ou de timbre léché. Il a gardé les 
yeux émerveillés de l’enfance et s’il fallait raconter les planètes 
imaginaires de ce petit prince de l’enveloppe et de la lettre 
illustrée, on y rencontrerait des instituteurs, des poètes, des 
peintres, des écrivains publics, des libraires, des bibliothécaires, 
des papetiers, des collectionneurs et des facteurs. Et beaucoup 
d’enfants.
 
L’homme a mis cinq millions d’années pour apprendre à écrire. 
Un peu moins pour apprendre à peindre ou à dessiner. 

Quand l’homme n’était encore capable que de gratter la pierre 
avec la pierre, avec la poudre blanche de la craie, avec la broyure 
noire du charbon de bois, l’écriture n›existait pas. Il avait beau 
peindre la roche avec du jaune d’œuf, avec du fiel, de la fiente, 
de la boue, avec du pollen, du miel, de la sève ou de la résine, 
avec des décoctions de fleurs, de mousses, de plantes ou de 
fruits, avec du sang, avec de l’urine, avec de la graisse, avec le 
jus des cuirs bouillis, il avait beau mélanger les teintes animales, 
végétales, humaines et minérales : il reflétait un monde qu’il ne 
pouvait pas encore mieux comprendre parce qu’il ne savait pas 
encore écrire.

A première vue, l’écriture naquit du dessin. L’homme a su 
peindre et tatouer avant de savoir écrire. L’écriture a sans doute 
été inventée par des comptables venus dérober les traces du 
langage des druides, des chamans, des sorciers et des devins  : 
de ceux qui tentaient de déchiffrer le message des Dieux 
pour mieux leur écrire. Et puis les druides et les comptables 
ont engendré des scribes, des copistes, des calligraphes, des 
typographes, des poètes, des écrivains, des philosophes, des 
journalistes, des médecins, des chercheurs, des penseurs, des 
savants, des inventeurs, des tribuns, des écoliers et des maîtres 
d’école, des cancres et des élèves trop sages, des rebelles, 
des historiens, des graphologues, des passeurs de mémoire, 
des écrivains publics, des secrétaires, des sténographes, des 
dactylographes, des traducteurs, des clercs de notaires, des 
télégraphistes, des informaticiens, sans oublier les reines et 
les rois, les papes et les évêques, les ambassadeurs, les agents 
secrets, les délateurs, les épistoliers en général et les amoureux 
en particulier. 

Le point de convergence entre l’écriture la peinture et le dessin, 
c’est celui de l’enveloppe et de la lettre illustrées. 
Après avoir été tatouée sur la roche des cavernes ou sur la 
peau des hommes, il fut un temps où la peinture est venue se 
transmettre dans les livres. Au moyen-âge, dans ses lettrines 
comme dans ses miniatures qui illuminaient ses parchemins ou 
ses vélins, l’homme projetait dans ses manuscrits à peinture 
tous les règnes de l’univers. Les teintes minérales provenaient 

de pierres broyées. Les teintes végétales de plantes macérées 
ou de décoctions. Les teintes animales du sang, de l’urine de 
la sueur ou du fiel, quand elles ne provenaient pas de cuirs 
macérés. Tout l’univers était ainsi contenu dans le livre. On 
prétend même que certains rouges provenaient du sang de 
jeunes hommes roux égorgés par des nuits de pleine lune… 
Les manuscrits à peinture et les livres ont leurs couvertures 
et leurs reliures. Les lettres ont acquis leurs enveloppes 
lorsqu’elles ont appris à ne pas seulement se replier sur elles-
mêmes pour mieux se démocratiser en toute discrétion. 
La lettre de papier a toujours été illustrée ne serait-ce que par 
son cachet de cire ou par son timbre. La peinture a toujours 
été dans la lettre, sous les doigts des enfants comme sous ceux 
des adultes. Qui n’a pas un jour illustré une lettre ou son 
enveloppe ? 

Nous ne faisons que vivre après une période de transition qui 
aura pu paraître chaotique, la préhistoire de ce qui débouchera 
sur une formidable convergence entre le papier et le pixel. Il 
n’est qu’à musarder sur le site Web de Pierre -Stéphane Proust 
(artpostal.com ) pour s’en convaincre. 

Malgré le tsunami des courriels, la lettre et le papier ne mourront 
jamais, de la même manière que les amours virtuelles du web 
ne remplaceront jamais les vraies caresses. La lettre gardera 
toujours la valeur inestimable de ce qui n’est pas éphémère et 
qui fait appel aux cinq sens, là où l’écran de verre paraît plus 
restrictif. Elle s’inscrira toujours dans l’instant comme dans la 
durée. Elle sera moins invasive, plus rare, plus sensuelle et plus 
durable que le mail. Et donc très précieuse. 

Et Pierre-Stéphane Proust aura joué un grand rôle dans son 
épopée. Pierre-Stéphane Proust n’est pas seulement un 
orpailleur ou un collectionneur. Il n’a jamais été égoïste. 
L’ancien instituteur a toujours voulu transmettre, partager ses 
découvertes, ses émerveillements et ses passions qui constituent 
un formidable antidote contre l’oubli. C’est sans doute cette 
qualité qui a incité les centaines de peintres, d’artistes et 
d’écrivains qui lui ont envoyé par la poste leurs lettres illustrées 
à lui faire confiance, comme ils accordaient leur confiance à 
la Poste et à ses facteurs, lorsqu’ils acheminaient des trésors 
inestimables. 

Il n’y a pas de temps perdu. Il n’y a que du temps gaspillé. Celui 
qui continue à orpailler les lettres, qu’elles aient été écrites au 
Père-Noël ou à l’un d’entre nous, illustrées par des enfants 
ou par les plus grands peintres connus, celui qui sait aussi 
collectionner les archives, les mangas et les boîtes aux lettres 
est un peu le Petit Prince, le magicien du temps retrouvé. 

Grâce à Pierre-Stéphane Proust, chasseur de trésors, passeur 
de sens et de mémoire, tresseur de fils conducteurs, chaque 
seconde du temps qui passe ne suffirait pas à résumer chacune 
des pépites ici rassemblées et qui nous rappellent par leur 
pouvoir d’émotion, que l’art est par excellence l’antidote contre 
la barbarie. La lettre illustrée, ce n’est pas de l’archéologie. 
C’est de la prospective.
 Jean-Pierre Guéno

Pierre-Stéphane Proust  : le Petit Prince de la lettre illustrée et du temps retrouvé.
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- Pierre-Stéphane Proust, Le Cheval en toutes lettres, Paris, Édition Hugo et Compagnie, 2014.

- Pierre-Stéphane Proust, Le temps retrouvé Art postal – Mail Art, La Chapelle-Urée, Édition Normandie Terre 
des Arts.

- Pierre-Stéphane Proust, Les plus belles enveloppes illustrées de 1750 à nos jours au fil du temps, Édition 
Normandie Terre des Arts, 2 000.

- Pierre-Stéphane Proust, Les plus belles enveloppes illustrées de 1750 à nos jours scènes & tableaux, La 
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1. ÉCOLE FRANÇAISE 1699 
Congé accordé par le Roi Louis XIV, 1699 
Encre sur enveloppe illustrée de fleurs de lys. 
Adressée à Joseph Hyacinthe d’Alleman 
Châteauneuf, chevalier de l’Ordre de Saint Jean de 
Jérusalem, garde de la Marine au Département de 
Toulon. 
Joint : Congé signé Louis et contresigné par 
Phelypeaux, secrétaire de Louis XIV. 
11.5 x 14.5 cm 800 / 1 000 € 

2. ÉCOLE FRANÇAISE DU DEBUT DU XIXE 
SIÈCLE 
Edme Sylvestre farzy, dragon du 8e régiment. 
Aquarelle et encre sur lettre. 
Accidents, restaurations. 
Joint : lettre à en-tête illustrée d’une gravure en 
couleurs représentant un soldat de la garnison de 
Metz, 1819 (2). 
22 x 28 cm 1 000 / 1 200 € 

3. ÉCOLE ANGLAISE DU XIXE SIÈCLE 
Les Cavalières, 1861 
Encre et aquarelle sur enveloppe. 
Adressée à Mss F Elmore, Tonbriddge Wells, Kent. 
13 x 14 cm 400 / 600 € 

432

21

4. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE 
Le félin Jupiter, calligraphie, 1868 
Encres de couleurs sur enveloppe. 
Monogrammée SC et adressée à Ernest Chauré, au 
Ministère de l’Intérieur à Paris. 
11 x 14 cm 1800 / 2200 € 
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5. ÉCOLE ANGLAISE DE LA FIN DU XIXE 
SIÈCLE 
Cheval de trait, chien, cavalières 
3 encres sur enveloppes. 
Adressées. 
Joint : enveloppe avec scène de cavaliers gravée, 
1905.  
Formats divers (2p). 400 / 600 € 

6. ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE 
SIÈCLE 
Chamelier, 1892 
Aquarelle sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : Une autre enveloppe dessinée d’une Jonque à 
l’aquarelle, en provenance du Tonkin, 1911. (2p). 
9 x 11.5 cm 300 / 400 € 

7. ÉCOLE FRANÇAISE 1916 
Au milieu des gaz 
Encre sur enveloppe. 
Datée, située «sur le Front» et adressée. 
19 x 12 cm 100 / 150 € 

87

65

8. ÉCOLE FRANCAISE VERS 1940 
Mickey d’après Walt Disney 
3 encres sur enveloppes. 
Adressées à Mme Fraigneau à Tours. 
Envoyées en Franchise Militaire par les Postes aux 
Armées. 
11.5 x 15 cm 150 / 200 € 
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9. Kojiro AKAJI (né en 1934) 
Peintre à son chevalet 
2 aquarelles et encre sur enveloppes de la Direction 
Générale des Impôts. 
Signées et adressées. 
La fenêtre des enveloppes laisse apparaître la 
photographie d’une composition de l’artiste. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 146 200 / 300 € 

10. Jean-Pierre ALAUX (né en 1925) 
Cerf-volant 
Aquarelle et gouache sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
Joint : carte autographe signée. 
11 x 16 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 124 100 / 150 € 

11. ALBERTINE 
Le Char de carnaval 
Encre et crayons de couleur sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
Joint : carte dessinée d’une sirène, signée et datée 
2015 ainsi que d’une illustration imprimée et signée. 
16 x 23 cm 80 / 100 € 

12. Yves ALCAÏS (né en 1938) 
Compositions abstraites 
2 gouaches sur cartons contrecollés sur enveloppes. 
L’une adressée. 
Joint : carte vœux dessinée, autographe signée. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 227 80 / 100 € 

13. Yves ALCAÏS (né en 1938) 
L’Œil 
Technique mixte et collage sur enveloppe. 
Adressée, expédiée. 
Joint : lettre autographe signée. 
26 x 33.5 cm 60 / 80 € 

14. Didier ALTMEYER (né en 1958) 
L’Abeille 
Huile sur enveloppe vernie. 
Signée, adressée. 
11.5 x 16.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 72 80 / 100 € 

15. Paul AMBILLE (1930-2010) 
Colombe de la paix, hommage à la conférence de 
Paris de 1946 
Aquarelle et crayon sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
Joint : 2 cartes de vœux autographes, l’une signée. 
17.5 x 14.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 75 150 / 200 € 

16. Jean-Luc ANDRE (né en 1955) 
Variations d’après le timbre illustrant l’architecture 
de la Cathédrale d’Amiens 
Aquarelle et encre sur papier formant enveloppe. 
Signée, annotée. 
Joint : lettre autographe. 
41.5 x 29.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp, LTR, p. 20 80 / 100 € 

17. Marion ANDREWS (née en 1952) 
Calligraphie 
2 gouaches sur enveloppes. 
Adressées, l’une signée. 
16 x 23 cm et 12 x 21 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 212 80 / 100 € 

18. Jean ANGUERA (né en 1953) 
Composition au timbre déchiré 
Encre et collage sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : 2 autres enveloppes avec collage et aquarelle. 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 238 60 / 80 € 

1110
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19. Carlos ARESTI (né en 1944) 
Personnages dans une forêt imaginaire 
Encre et gouache sur enveloppe avec un timbre 
imaginaire de l’artiste. 
Adressée. 
17.5 x 20.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 141 80 / 100 € 

20. Lydie ARICKX (née en 1954) 
Composition 
Technique mixte sur enveloppe. 
Adressée. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 109 100 / 150 € 

21. Jack ARNOULD (né en 1966) 
Serpents affrontés 
Acrylique sur enveloppe. 
Adressée au verso. 
Joint : une autre enveloppe dessinée, adressée et 
une carte autographe signée. 
11.5 x 16 cm 80 / 100 € 

22. Rémy ARON (né en 1952) 
Intérieur 
Technique mixte sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
23 x 32 cm 80 / 100 € 

23. ARTOF POPOF (né en 1975) 
L’Art est dans l’air...Inspire!!! 
Feutre sur enveloppe. 
Signée, titrée adressée. 
23 x 32.5 cm 80 / 100 € 

24. Mario AVATI (1921-2009) 
Oiseau et cerise 
Crayon et pastel gras sur enveloppe. 
Signée, expédiée. 
Joint : La lettre tant attendue, manière noire, 
impression en couleurs. numérotée sur 85, signée 
datée, titrée (28 x 36 cm) ainsi qu’une carte de vœux 
illustrée autographe signée. 
11 x 16 cm 400 / 500 € 

25. Mario AVATI (1921-2009) 
Nature morte à la lettre et aux fleurs 
Technique mixte sur enveloppe avec 3 timbres 
d’après l’artiste. 
Adressée, expédiée. 
Il s’agit d’une réinterprétation du timbre de l’artiste 
publié en 1980. 
Joint : carte de vœux à la manière noire autographe 
signée et une feuille de 25 timbres d’après l’artiste. 
Egalement, 4 cartes postales autographes signées et 
2 enveloppes avec collages, adressées. 
16 x 23 cm 600 / 800 € 

26. Mario AVATI (1921-2009) 
Teckel, 1954 
Crayon noir et encre sur enveloppe. 
Adressée à Hubert Villaret à Nîmes. 
10.5 x 24 cm 400 / 500 € 

21

21

20

19
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27. Gérard BACHELET (né en 1928) 
La Cigogne livre le courrier 
Aquarelle et gouache sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : carte autographe signée. 
14 x 17 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 80 60 / 80 € 

28. Anne BACHELIER (née en 1949) 
Visage fantastique 
Aquarelle et technique mixte sur papier cartonné 
formant enveloppe. 
Adressée, expédiée. 
Joint : une autre enveloppe dessinée ainsi qu’une 
lettre dessinée autographe signée. 
31 x 41 cm 200 / 300 € 

29. Jean BAILLY (né en 1940) 
Homme oiseau 
Gouache sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : une autre enveloppe dessinée, adressée et 
carte autographe signée. 
16.5 x 16.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 146 80 / 100 € 

30. Christian BALMIER (né en 1948) 
Variations sur l’album de Tintin «L’Ile Noire», d’après 
Hergé 
Acrylique sur enveloppe cartonnée. 
Adressée à Tintin, Kiltoch, Ecosse. Tampon de 
l’artiste. 
31 x 31 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 96 80 / 100 € 

31. Julius BALTAZAR (né en 1949) 
Aux couleurs de l’Espagne 
Technique mixte sur enveloppe double face. 
Signée, annotée et adressée à Fernando Arrabal, 
Paris. 
Tampon de la Galerie Simon Blais au Canada. Lettre 
autographe signée à l’intérieur.  
16 x 50 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 211 300 / 400 € 

32. Julius BALTAZAR (né en 1949) 
Composition abstraite 
Aquarelle et gouache sur enveloppe avec un timbre 
d’après l’artiste. 
Signée, adressée. Le timbre et l’oblitération sont du 
Royaume imaginaire de «Hu Tu Fu». 
Joint : composition abstraite, aquarelle sur promesse 
de souscription, signée. 
16 x 23 cm 150 / 200 € 

33. Julius BALTAZAR (né en 1949) 
Composition abstraite 
Aquarelle sur enveloppe avec un timbre d’après 
l’artiste du Royaume de Hu Tu Fu. 
Adressée, expédiée. 
Joint : 2 cartes autographes signées et adressées 
avec deux timbres de l’artiste, dont un du Royaume 
imaginaire de Hu Tu fu. 
16 x 23 cm 150 / 200 € 

34. Guy BARDONE (1927-2015) 
L’Artiste dans le Haut Jura 
Aquarelle et encre sur papier contrecollé sur 
enveloppe. 
Adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
20.5 x 19.5 cm 100 / 150 € 

35. François BARON-RENOUARD (1918-2009) 
Composition abstraite 
Technique mixte et encres de couleur sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
Joint : carte autographe signée. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 230 80 / 100 € 

28

27
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36. Jean-Paul BAUDOUIN (né en 1946) 
Le Petit gardien des vaches folles et Déesse dans les 
menhirs 
2 gouaches sur carton. 
Signées, adressées, l’une datée 1998. 
Joint : lettre dessinée autographe signée. 
21 x 15 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 81 80 / 100 € 

37. Nicole BAYLE 
Compositions animalières 
2 techniques mixtes et collage sur enveloppes. 
Signées, adressées. L’une datée 2008. 
Formats divers. 
- Bibliographie :  
Psp, le cheval p. 35 60 / 80 € 

38. Jacques BELLENGER (né en 1946) 
La Poste acheminant les courri-ailes et L’évolution 
darwinienne du postier 
2 aquarelles et encre sur enveloppes. 
Signée, adressées, l’une titrée. 
11 x 22 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 17 80 / 100 € 

39. Benjamin Vautier dit BEN (né en 1935) 
Les Pensées 
Enveloppe imprimée avec deux timbres d’après 
l’artiste. 
Adressée et tampon de l’expéditeur. 
Joint : 2 enveloppes avec 4 timbres d’après l’artiste, 
2 dessins au feutre (têtes de personnage), sur lettre 
et carte autographes tapuscrites et article du Monde 
illustré de l’enveloppe, 2004. (2p). 
23 x 31 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 249 300 / 400 € 

40. Benjamin Vautier dit BEN (né en 1935) 
Mail art avec autoportrait 
Gouache blanche sur enveloppe double face. 
Adressée. 
Joint : 2 lettres autographes manuscrites et 
photocopie d’un dessin titré «timbre de collection 
avec dent qui manque». 
48 x 32.5 cm 600 / 800 € 

41. BERGALLON (né en 1967) 
He, Ho!! Y’a pas marqué la Proust, là!! 
Encre noir sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
11.5 x 16 cm 60 / 80 € 

42. Erik BERSOU (1953-2014) 
Souvenirs, 2007 
Gravure et technique mixte formant enveloppe. 
Signée, datée, justifiée E / A et adressée. 
40 x 59.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp, LTR, p. 30 100 / 150 € 

43. Chris BESSER (né en 1940) 
2 Visages, 2015 
Technique mixte sur enveloppe. 
Signée, datée; adressée. 
Joint : 2 autres enveloppes peintes. 
16 x 23 cm 60 / 80 € 

44. Charles BEZIE (né en 1934) 
Mail art d’après la série des suites de Fibonacci 
Technique mixte sur enveloppe. 
Monogrammée, adressée, tamponnée «Mail art». 
Joint : lettre et cartes autographes signées, invitation 
au vernissage à la Galerie Lahumière en 2006 signée. 
16.5 x 16.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 218 200 / 300 € 

45. Igor BITMAN (né en 1953) 
Les Trois grâces, 2001 
Technique mixte sur enveloppe. 
Signée, datée, adressée. 
Joint : carte autographe signée. 
17.5 x 25 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 113 200 / 300 € 

36

36
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46. Jean-Baptiste BIZET 
L’Artiste dans la foule. 
Encre et aquarelle sur enveloppe. 
Adressée. 
12.5 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 104 60 / 80 € 

47. Alain BONNEFOIT (né en 1937) 
Nu allongé 
Encre noir sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : 3 lithographies numérotées et signées. 
16.5 x 23 cm 80 / 100 € 

48. Alain BONNEFOIT (né en 1937) 
Nu allongé, 2001 
Aquarelle et encre sur enveloppe. 
Signée, datée, adressée. 
16 x 23 cm 100 / 150 € 

49. BOULET (Gilles Roussel dit) (né en 1975) 
L’Homme et la pieuvre, hommage à Jules Verne 
Encre de Chine sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
16 x 23 cm 60 / 80 € 

50. Patrick BOUSSIGNAC (né en 1956) 
Variation sur l’assassinat de Marat 
Aquarelle sur carton formant enveloppe. 
Signée, adressée. 
Lettre autographe signée à l’intérieur. 
Joint : feuille de 6 timbres d’après l’artiste. 
20 x 32 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 108 80 / 100 € 

51. André BRASILIER (né en 1929) 
Femme-colombe, dite la messagère. 
Aquarelle et encre sur enveloppe 
Signée et adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
23 x 32 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 84 300 / 400 € 

52. Frédéric BRIGAUD (né en 1944) 
Variations autour des Contes de Perrault 
Technique mixte et assemblage sur carton formant 
enveloppe. 
Adressée. 
Cette composition sculpture s’inspire du timbre 
d’après Gustave Doré illustrant les contes de 
Perrault. 
Joint : 7 petits textes manuscrits autographes 
«autour de Barbe-Bleue et du reste...» 
Une pierre détachée. 
37 x 35 cm 
- Bibliographie :  
Psp, LTR, p. 40 100 / 150 € 

53. Isabelle BRUNET (née en 1964) 
Hommage à Emile Tautavel 
Technique mixte sur enveloppe. 
Adressée. Titrée au dos : «Emile Tautavel, artiste 
méprisé par ses contemporains pour son style trop 
excentrique, exposa cependant dans de grandes 
«galeries». 
13.5 x 19 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 88 60 / 80 € 

54. Maya BURMAN (née en 1971) 
Nu dans le jardin 
Aquarelle et encre sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
 Joint : carte autographe signée. 
28 x 23 cm 150 / 200 € 

55. Sakti BURMAN [indien] (né en 1935) 
Personnages et oiseau branché 
Aquarelle et crayon sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
28.5 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 85 600 / 800 € 

56. Michel BUTOR (1923-2016) 
Variations d’après la carte postale de la 
photographie de l’artiste par Maxime Godard 
Collage sur enveloppe. 
Adressée, expédiée. 
Joint : La même carte postale ainsi qu’un montage 
d’après celle-ci, manuscrite autographe signée. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp, LTR, p. 42 200 / 300 € 

57. Jean Cabut, dit CABU (1938-2015) 
Nu féminin 
Feutre noir sur enveloppe. 
Signée, expédiée. 
Cette enveloppe est vendue au profit de 
l’Association Aide et Action. 
23 x 16 cm 300 / 400 € 

58. Sylvio CADELO (né en 1948) 
Enfant centaure, 2013 
Gouache et pastel gras sur enveloppe double face 
avec timbre d’après l’artiste. 
Signée, datée, adressée. 
29.5 x 30 cm 
- Bibliographie :  
Psp, le cheval, p. 82 200 / 300 € 
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59. Alexandre CALDER (1898-1976) 
Grande flèche filante, 1954 
Encre de chine et crayons de couleur sur enveloppe. 
Adressée à Christian Zervos à Paris par Airmail. 
Tampon de l’expéditeur. 
10.5 x 24 cm 
 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 200 
 
- Provenance : 
Vente Ader, 20 mai 2014, n°6. 2 000 / 3 000 € 
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60. Jean CARDOT (né en 1930) 
Winston Churchill et Charles de Gaulle, 2001 
Mine de plomb sur enveloppe. 
Signée, datée, adressée. 
Ces dessins évoquent les deux sculptures 
monumentales réalisées par l’artiste en 1998 et 2 000 
pour orner la Place Clémenceau à Paris. 
Joint : carte autographe signée. 
26 x 33 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 127 200 / 300 € 

61. Jean-Claude CARSUZAN (né en 1938) 
Villa méditerranéenne, 1999-2 000 
Gouache sur 2 panneaux assemblés, l’un oblitéré du 
31 / 12 / 1999 et l’autre du 01 / 01 / 2 000. 
Signée, datée, annotée, adressée. 
22 x 25 cm 80 / 100 € 

62. Jacques CASTELL (1932-2013) 
Composition aux oiseaux 
Encre et aquarelle sur enveloppe. 
Signée, adressée, expédiée. 
22.5 x 32.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 145 80 / 100 € 

63. Jacques CASTELL (1932-2013) 
Caméléon 
Aquarelle et encre sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
16.5 x 16.5 cm 80 / 100 € 

64. Jacques CASTELL (1932-2013) 
Paysages imaginaires 
2 aquarelles sur enveloppes. 
Signées, adressées. 
Formats divers. 80 / 100 € 

65. Jacques CASTELL (1932-2013) 
Paysage avec hibou et poisson 
Aquarelle sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
16 x 23 cm 80 / 100 € 

66. Roland CAT (né en 1943) 
Le Courrier 
Gouache sur enveloppe cartonnée double face. 
Signée, adressée. 
39 x 27.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 9 500 / 600 € 

67. CHARB (1967-2015) 
C’est pas du boulot, facteur! 
Feutre noir sur enveloppe. 
Signée, expédiée. 
16 x 23 cm 200 / 300 € 

68. Philibert CHARRIN (1920-2007) 
Thé en bord de mer 
Technique mixte et collage sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 235 80 / 100 € 

69. Maurice CHATAIGNER (né en 1941) 
Hommage à Jules Vernes et Exploration sous-marine 
2 gouaches et collages sur enveloppes artisanales. 
Signées, adressées, l’une datée 2008. 
17.5 x 25 cm 80 / 100 € 

70. Maurice CHATAIGNER (né en 1941) 
Chasse à la baleine, Paquebot et Vue des Îles 
Chausey 
3 gouaches sur enveloppes. 
Adressées, 2 signées, une datée 1996. 
Formats divers 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 4 80 / 100 € 

71. Bernard CHENEZ (né en 1946) 
La Coupe du monde 
Aquarelle et crayon sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
Joint : carte de l’Equipe autographe signée. 
11.5 x 16 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 144 200 / 300 € 

72. Alain CHEVAL 
Village, Nu 
2 pastels sur enveloppes. 
Adressées, l’une signée. 
16 x 23 cm 60 / 80 € 
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73. Chu TEH-CHUN (né en 1920) 
Composition, 2001 
Gouache sur enveloppe. 
Signée et datée en chinois et en français, adressée. 
Joint : lettre autographe signée : «Je vous envoie ci-joint l’enveloppe 
peinte que vous m’avez demandée et vous souhaite la bonne 
réception».  
Egalement, une lithographie signée et numérotée sur 2 000 et 2 
cartes autographes signées. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 229 10 000 / 15 000 € 
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74. Michel CIRY (né en 1919) 
Saint François, 1999 
Encre et traits de crayon sur enveloppe. 
Monogrammée, datée et adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
11.5 x 16 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 144. 200 / 300 € 

75. Gérard LE CLOAREC (né en 1945) 
Visage, 2001 
Aquarelle sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée. 
Joint : Composition à l’aquarelle autour de «la lettre 
de Théophile Gauthier» et lettre autographe signée. 
16.5 x 23 cm 100 / 150 € 

76. Paul COLLOMB (1921-2010) 
Bord de mer 
Aquarelle sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
16.5 x 20.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 189 80 / 100 € 

77. Ivan CONTRERAS-BRUNET (né en 1927) 
Composition cinétique, 2001 
Pastel gras sur enveloppe. 
Signée, datée, adressée. 
Joint : une lettre et une carte autographes signées. 
23 x 16 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 219 150 / 200 € 

78. Pierre CORNUDET (né en 1957) 
Tout va bien, 2009 
Technique mixte sur enveloppe bulle. 
Adressée. 
Joint : Dessin original, technique mixte signée, 
datée, titrée et adressée. 
3748 200 / 300 € 

79. Pierre CORNUDET (né en 1957) 
Composition 
3 techniques mixtes sur enveloppes à bulles. 
Adressées. Signées au dos. 
Joint : dessin au feutre signé et daté 2003. 
Formats divers. (3p). 100 / 150 € 

80. Jean CORTOT (né en 1925) 
Composition rouge bleue verte 
Aquarelle sur enveloppe. 
Adressée, expédiée au dos. 
Joint : lettre autographe signée 
16 x 23 cm 200 / 300 € 

81. Jean CORTOT (né en 1925) 
Composition rouge et bleue 
Aquarelle sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
Joint : Belle lettre aquarellée calligraphiée 
autographe signée (29.7x21 cm). 
25 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 207 400 / 600 € 

82. André COTTAVOZ (1922-2012) 
Côte d’Azur, 2 000 
Feutres de couleur sur enveloppe. 
Signée, datée, adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
16.5 x 21 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 125 200 / 300 € 

83. Charlelie COUTURE (né en 1956) 
Composition lettriste, 2006 
Crayons de couleur sur enveloppe. 
Datée, adressée. 
16 x 23 cm 80 / 100 € 

84. Leonardo CREMONINI (1925-2010) 
Le Tableau sur le chevalet 
Aquarelle et gouache sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
Joint : carton autographe signé. 
»Monsieur Proust, Bonjour, Voici mon enveloppe.. 
j’espère qu’elle vous plaira. Le tableau sur le 
chevalet représente l’état dans lequel mes tableaux 
souvent comment. La forme arrive après. Mes 
meilleures salutations.» 
27 x 35.5 cm 600 / 800 € 

85. Carlos CRUZ-DIEZ (né en 1923) 
Composition cinétique 
Impressions sur enveloppe avec deux timbres 
d’après l’artiste. 
Signée et adressée. 
Joint : 2 enveloppes imprimées, 2 lettres et une carte 
autographes signées. (3p). 
23 x 32 cm 150 / 200 € 
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86. Henri CUECO (1929-2017) 
Quelques chiens 
Aquarelle et crayon sur enveloppe double face. 
Adressée, expédiée. 
Joint : lettre autographe signée. 
16 x 46 cm 400 / 500 € 

87. Henri CUECO (1929-2017) 
Etude pour le Cardinal Richelieu d’après Philippe de 
Champaigne 
Aquarelle et crayon sur enveloppe double face avec 
timbre d’après Philippe de Champaigne. 
Adressée, expédiée. 
Joint : lettre autographe avec digression sur Marcel 
Proust. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp, LTR, p. 66 400 / 500 € 

88. Henri CUECO (1929-2017) 
Bains de mer 
Aquarelle et encre sur papier contrecollé sur 
enveloppe. 
Signée, adressée. 
22.5 x 32.5 cm 400 / 500 € 

89. Henri CUECO (1929-2017) 
7 Chiens 
Crayon et gouache sur enveloppe avec timbre 
d’après l’artiste. 
Adressée. 
Joint : Gilbert Lescault, Henri Cueco, «Au 
commencement du Marigot», fascicule de 23 pages 
contenant une feuille de 20 timbres de l’artiste, édité 
en 1999 à 500 ex. 
16 x 23 cm 400 / 500 € 

90. Henri CUECO (1929-2017) 
2 Chiens 
Crayon et gouache sur enveloppe avec timbre 
d’après l’artiste. 
Adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 93 200 / 300 € 

91. dAcRuZ 
Masque street art 
Feutre bleu sur enveloppe double face. 
Adressée, expédiée. 
Joint : flyer imprimée autographe signé. 
11 x 32 cm 80 / 100 € 

92. Jean DELËTRE 
La Livraison du tableau par la Poste, 1999 
Gouache sur enveloppe. 
Signée, datée, adressée. 
Joint : carte de vœux autographe signée et son 
enveloppe. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 18 100 / 150 € 

93. Sylvie DEMAY 
Oiseau branché, 1998 
Technique mixte et collage sur enveloppe. 
Signée, datée, adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
23 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 242 80 / 100 € 

94. Stéphanie DEVAUX (née en 1975) 
Composition textile 
Technique mixte sur enveloppe en toile. 
Adressée, expédiée. 
31 x 38 cm 80 / 100 € 

95. Marie-Blanche DROIT 
Pourquoi autant de bagages?, 1999 
Gouache et encre sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée 
23 x 32 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 178 80 / 100 € 
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96. Roger DRUET (né en 1927) 
Colombe de la paix 
Encre de Chine sur papier contrecollé sur 
enveloppe. 
Adressée. 
Joint : 2 dessins calligraphiés sur enveloppe dont 
l’une avec timbre d’après l’artiste, lettre autographe 
signée, explicative de la conception du timbre 
«Amnesty international» avec timbre non oblitéré 
d’après l’artiste, et timbre seul non oblitéré d’après 
l’artiste. 
23 x 32.5 cm 100 / 150 € 

97. Jacqueline DUHEME (née en 1927) 
L’Arroseur 
Aquarelle et encre sur enveloppe avec un timbre 
d’après l’artiste. 
Monogrammée et adressée. 
Joint : carte postale autographe signée. 
11.5 x 16.5 cm 100 / 150 € 

98. Jean-Jacques DUMONT (né en 1956) 
Canapés, hommage à Manet 
Encre bleue sur enveloppe double-face avec timbre 
d’après Manet. 
Adressée. 
Joint : lettre tapuscrite explicative. 
19 x 25 cm 
- Bibliographie :  
Psp, LTR, p. 77 60 / 80 € 

99. ECOLE BELGE VERS 1974 
Anno Justitia 1974 
Aquarelle et encre sur enveloppe. 
Adressée à Monsieur le Comte Geoffray de 
Beauffort à Bruxelles. 
Joint : dessin à l’encre représentant «le conte de 
Beau fort automan contre petit Phar Auto (auto 
Destruction decompte)» (21 x 27 cm) 
11.5 x 16 cm 100 / 150 € 

100. Gérard ECONOMOS (né en 1935) 
Intensité bleue 
Acrylique sur toile contrecollée sur une enveloppe. 
Signée, adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
23 x 32.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 227 100 / 150 € 

101. Christian EHLINGER (né en 1931) 
La Distribution du courrier 
Aquarelle sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : 3 autres enveloppes illustrées et adressées et 
une lettre autographe signée. 
16.5 x 23 cm 200 / 300 € 

102. Aube ELLEOUET-BRETON (née en 1935) 
Composition aux jockey, 2013 
Collage sur enveloppe. 
Signée, datée, adressée. 
Joint : une autre enveloppe imprimée, adressée et 
une lettre dessinée, autographe signée. (2p). 
16.5 x 29.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp, le cheval, p. 94 400 / 500 € 

103. Aube ELLEOUET-BRETON (née en 1935) 
Composition à la boite aux lettres 
Collage sur 4 enveloppes assemblées. 
Adressée. 
23.5 x 32.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 237 200 / 300 € 

104. Aube ELLEOUET-BRETON (née en 1935) 
Composition éclipse 
Collage sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : 1 autre enveloppe adressée, 4 cartes et lettre 
autographes signées. 
23 x 16 cm 300 / 400 € 
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105. Gudmundur ERRO [islandais] (né en 
1932) 
Femme trinquant, 2011 
Feutres de couleur sur enveloppe. 
Signée, datée, adressée. 
Joint : carte imprimée numérotée sur 
100, signée et datée 2011 
23 x 23 cm 400 / 600 € 

106. Pierre ETAIX (1928-2016) 
Siam, l’éléphant de Yoyo est 
entré à la Grande Galerie, 2001 
Encre et aquarelle sur enveloppe. 
Signée, datée; titrée et adressée. 
Ce dessin fait référence au 
deuxième film comique tourné 
par Pierre Etaix, Soupirant, dans 
lequel apparait l’ éléphant Siam 
dans un salon. Cette scène est 
Immortalisée par une photo 
parue dans Paris Match en 1964. 
26 x 28.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, P. 87 400 / 500 € 
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107. Philippe FAVIER (né en 1957) 
Rater Matisse! (de mémoire), La vie 
de Château (x), 2007 
Encre et collage sur enveloppe avec 
un timbre d’après Matisse 
Signée, titrée, datée, située, 
annotée et adressée. 
Joint : carton découpée imprimée 
d’après Matisse et carte autographe 
signée. 
21 x 29.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp, LTR, p. 80 600 / 800 € 

108. Albert FERAUD (1921-2008) 
Composition abstraite 
Aquarelle sur enveloppe. 
Signée, adressée. Au verso, timbre non oblitéré 
d’après l’artiste. 
Joint : carte de visite en métal découpé et carte 
autographe signée. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 231 200 / 300 € 

109. Elisabeth FLICK-CHARLOT (née en 1954) 
La Toile sur le chevalet 
Encres de couleur sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
11.5 x 16.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 151 80 / 100 € 

109108

107



30

110. Jean-Michel FOLON (1934-2005) 
César 
Crayons de couleurs sur enveloppe, avec un timbre 
d’après l’artiste. 
Adressée à César à Paris et adresse de l’expéditeur 
imprimée au dos. 
Joint : timbre non oblitéré et carte du timbre d’après 
l’artiste. 
27 x 22 cm 800 / 1 000 € 
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111. Patrick FRANCOIS (né en 1953) 
Autoportrait avec effet de miroir 
Technique mixte, miroir et carton découpé sur 
enveloppe. 
Adresse lisible à l’aide du miroir coulissant dans 
l’enveloppe, adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
16 x 27 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 153 200 / 300 € 

112. Pierre FRANCOIS (1935-2007) 
Hommage à Manet 
Gouache sur enveloppe double face avec un timbre 
d’après Manet. 
Adressée. 
Joint : lettre dessinée autographe signée. 
11 x 22 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 157 100 / 150 € 

113. Pierre FRANCOIS (1935-2007) 
Compositions 
4 techniques mixtes et collage sur enveloppes 
double face et carte de vernissage. 
Annotées, adressées, l’une monogrammée. 
Formats divers /  100 / 150 € 

114. Pierre FRANCOIS (1935-2007) 
Compositions 
3 techniques mixtes et collage sur enveloppes 
double face. 
Adressées. 
Joint : carte autographe signée. 
Formats divers 100 / 150 € 
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115. Michel FRESNEL (né en 1945) 
Compositions 
3 aquarelles et encre sur enveloppes double faces. 
Adressées. 
Joint : carte illustrée autographe signée. 
Formats divers. (2p) 
- Bibliographie :  
Psp, le cheval, p. 150 80 / 100 € 

116. Jef FRIBOULET (1919-2003) 
Marin 
Pastel gras sur enveloppe. 
Adressée. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 35 150 / 200 € 

117. Gérard FROMANGER (né en 1939) 
Variations de couleurs 
Feutres de couleur sur enveloppe avec simili-
timbres. 
Signée et adressée. 
22.5 x 32 cm 300 / 400 € 

118. René FUMERON (1921-2004) 
Forêt 
Encre et aquarelle sur papier contrecollé sur 
enveloppe. 
Adressée.  
Joint : carte autographe signée. 
11.5 x 16 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 28 80 / 100 € 

119. Jean FUSARO (né en 1925) 
Ne jouez pas à côté de vos pompes 
Crayon papier sur enveloppe. 
Signée, titrée, adressée. 
Joint : 2 lettres autographes signées et une carte de 
vœux. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 162 150 / 200 € 

120. Pierre GARCIA-FONS (1928-2016) 
Les Oiseaux 
Aquarelle sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
Joint : carte autographe signée. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 74 200 / 300 € 

121. Philippe GELUK (né en 1954) 
Le chat, 2006 
Feutre noir sur enveloppe avec timbre d’après 
l’artiste. 
Signée, datée, adressée.  
Joint : Feuille de 10 timbres de l’artiste. 
16.5 x 23 cm 200 / 300 € 

122. René GENIS (1922-2004) 
Les Dinosaures 
Gouache sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
18 x 18 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 154 300 / 400 € 

123. Claude GENISSON (né en 1927) 
Pégase 
Gouache sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : 3 cartes autographes signées. 
18 x 24.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 137 150 / 200 € 

124. Henri GENTIL 
La Pêcheuse, Les Baigneuses 
2 encres et aquarelle sur enveloppes. 
Adressées à Monsieur Palanque à Dakar (Sénégal). 
Joint : 6 dessins ou lettres dessinées autographes, 
entre 1910 et 1918. (3p). 
9.5 x 15 cm 400 / 600 € 
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125. Eric GODEAU 
Lily la Rouge 
Feutre noir sur enveloppe. 
Signée et adressée 
24 x 23 cm 80 / 100 € 

126. GOTLIB (Marcel Gotlieb dit) (1934-2016) 
Autoportrait en pied, coccinelle, escargot et 
personnage 
Encre sur enveloppe double face. 
Signée au verso, adressée, largement annotée. Au 
verso, dessin du chien de Gai-Luron. 
Joint : Une autre enveloppe imprimée avec trois 
timbres d’après l’artiste dont deux non-oblitérés, 
deux cartes et une lettre autographes signées. 
11 x 22 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 145 600 / 800 € 

127. Elena et Michel GRAN 
15 bis en trompe l’œil 
Gouache sur enveloppe double face. 
Adressée 
21 x 16.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 107 200 / 300 € 

128. Jean-Jacques GRAND 
Défilé guerrier, hommage à la Tapisserie de Bayeux 
12 encres de Chine sur papier cartonné formant 
enveloppes. 
Signées et adressées à 12 personnes différentes. 
Mises bout à bout, les enveloppes forment un tout. 
28 x 22 cm 
- Bibliographie :  
Psp, le cheval, p. 98-99 100 / 150 € 

129. Paul GUIRAMAND (1926-2007) 
Bouquet de timbres 
Aquarelle, gouache et encre sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
17.5 x 25 cm 200 / 300 € 

130. J. G. GWEZENNEC (né en 1941) 
Une Mouche, 7 araignées en sécrétion du 
palimpseste, 2006 
Encre et collage et sur vieux papier formant 
enveloppe. 
Signée, datée 1810-2006, titrée, adressée. 
16 x 23 cm 150 / 200 € 

131. Jurt Josef HAAS (né en 1935) 
Animal fantastique 
Aquarelle et feutre sur enveloppe. 
Adressée. 
11 x 22 cm 60 / 80 € 

132. André HAMBOURG (1909-1999) 
Vue depuis la demeure de l’artiste : son verger, ses 
chèvres et le clocher du village d’Englesqueville, 
1999 
Crayon noir sur enveloppe. 
Adressée et expédiée. 
Cette enveloppe, dessinée le jour du décès de 
l’artiste, est envoyée par sa veuve le jour même. 
Joint : carte de vœux signée. 
11 x 22 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 122 300 / 400 € 

133. Marc HANLINGRE (né en 1948) 
Temple postal - sur la Rivière Menimeth 
Aquarelle sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
16.5 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 111 80 / 100 € 

134. Tetsuo HARADA (né en 1950) 
Union, paix, terre, 2001 
Technique mixte et collage sur enveloppe calque. 
Signée, datée et adressée. 
Joint : carte de vœux (collage) et lettre autographe 
signée. 
17 x 25 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 238 80 / 100 € 
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135. Hermann Hupen dit HERMANN (né en 1938) 
Le Nain 
Aquarelle sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
11.5 x 16.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 183 200 / 300 € 

136. Camille HILAIRE (1916-2004) 
Paysage 
Aquarelle sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
16.5 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 131 200 / 300 € 

137. Jacques HOUPLAIN (né en 1920) 
Baiser de la grande bleue 
Aquarelle sur enveloppe. 
Signée, titrée et adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
11 x 22 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 118 100 / 150 € 

138. Joël HUBAUT (né en 1947) 
Post Epidemia, 1980 
Multiple et collage sur papier argenté, contenu dans 
une enveloppe grand format. 
Signée, titrée et numérotée sur 47.  
Le timbre et l’oblitération sont réalisés par l’artiste. 
Joint : un sachet réalisé dans le même tissu que le 
collage et le timbre. 
Accidents. 
38 x 55.5 cm 200 / 300 € 

139. Joël HUBAUT (né en 1947) 
Composition optique et lettriste. 
Technique mixte sur enveloppe. 
Tampon de l’artiste et adressée. 
Joint : lettre manuscrite de 2 pages, autographe et 
dessinée. 
16.5 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp, Ltr, p. 84 200 / 300 € 

140. Albert HUMBERT (1835-1886) 
Scènes satyriques 
3 enveloppes dessinées à l’encre; contrecollées sur 
papier. 
Signées et adressées à P. Thérion, pharmacien rue 
de la coutellerie à Langres.  
Au dos de l’une des cartes, dessin à l’encre : A 
l’Espérance. (3p). 
12 x 15 cm 400 / 600 € 

141. Albert HUMBERT (1835-1886) 
Scènes satyriques 
2 enveloppes dessinées à l’encre contrecollées sur 
papier. 
Signées et adressées à P. Thérion, pharmacien rue 
de la coutellerie à Langres. 
Au dos de l’une des cartes, dessin à l’encre : A 
l’Espérance. (2p). 
12 x 15 cm 200 / 300 € 

142. Albert HUMBERT (1835-1886) 
Scènes satyriques. 
3 enveloppes dessinées à l’encre contrecollées sur 
papier. 
2 signées, adressées à P. Thérion, pharmacien rue 
de la coutellerie à Langres. (3p). 
12 x 15 cm 200 / 300 € 

143. Albert HUMBERT (1835-1886) 
Scènes satyriques 
3 enveloppes dessinées à l’encre contrecollées sur 
papier. 
2 signées, une datée 1866 et adressées à P. Thérion, 
pharmacien rue de la coutellerie à Langres. 
Au dos d’une des enveloppes, un dessin 
représentant le sultan Abdul Azis Khan voulant faire 
des réparations à la Porte Ottomane. (3p). 
12 x 15 cm 200 / 300 € 

144. Albert HUMBERT (1835-1886) 
Scènes satyriques 
3 enveloppes dessinées à l’encre contrecollées sur 
papier. 
Signées et adressées à P. Thérion, pharmacien rue 
de la coutellerie à Langres. 
12 x 15 cm 200 / 300 € 

145. Albert HUMBERT (1835-1886) 
Scènes satyriques 
3 enveloppes dessinées à l’encre contrecollées sur 
papier. 
2 signées, adressées à P. Thérion, pharmacien rue 
de la coutellerie à Langres. (taches et déchirures) 
(3p). 
12 x 15 cm 150 / 200 € 

146. Albert HUMBERT (1835-1886) 
Scènes satyriques 
3 enveloppes dessinées à l’encre contrecollées sur 
papier. 
2 signées, adressées à P. Thérion, pharmacien rue 
de la coutellerie à Langres. (taches) (3p). 
12 x 15 cm 150 / 200 € 

147. Albert HUMBERT (1835-1886) 
Scènes satyriques 
3 enveloppes dessinées à l’encre contrecollées sur 
papier. 
Signées et adressées à P. Thérion, pharmacien rue 
de la coutellerie à Langres. 
Au dos de l’une des cartes, dessin à l’encre : A 
l’Espérance. (3p). 
12 x 15 cm 200 / 300 € 
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148. Irène IVANCIC (née en 1966) 
Vase de fleurs 
Huile sur papier contrecollé sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : lettre autographe manuscrite. 
29.5 x 19 cm 80 / 100 € 

149. Irène IVANCIC (née en 1966) 
Vase de roses 
Huile sur papier contrecollé sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
29.5 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 63 80 / 100 € 

150. Irène IVANCIC (née en 1966) 
Roses dans un verre 
Huile sur papier contrecollé sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
27 x 23 cm 80 / 100 € 

151. Jean Théobald JACUS (né en 1924) 
Danseurs et oiseaux 
Feutre et aquarelle sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : 4 cartes autographes signées. 
11.5 x 16.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 118 80 / 100 € 

152. Jean Théobald JACUS (né en 1924) 
Planète des songes 
Pastel gras sur enveloppe avec oblitération 
dessinée. 
Signée, expédiée. 
Joint : 2 cartes autographes signées et enveloppe 
avec timbre dessinée. 
23 x 32.5 cm 150 / 200 € 

153. Bernard JEUNET (né en 1956) 
L’Homme au tonneau et l’homme à l’accordéon 
Technique mixte et collage sur enveloppe double 
face. 
Adressée. 
Joint : 3 autres enveloppes dessinées et adressées, 2 
lettres autographes signées. (3p). 
25 x 24 cm 150 / 200 € 

154. Michel JOUENNE (né en 1933) 
Paix et amour 
Aquarelle et gouache sur enveloppe oblitérée du 
01 / 01 / 2 000. 
Signée, titrée et adressée. 
Joint : carte autographe. 
26 x 33 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 121 600 / 800 € 

155. Michel JOUENNE (né en 1933) 
Les Oiseaux 
Aquarelle et encre sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : carte autographe signée. 
16.5 x 23 cm 150 / 200 € 

156. Jérôme JOUVRAY (né en 1973) 
Cowboy, 2012 
Encre et aquarelle sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée. 
23 x 32.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp, le cheval, p. 54 80 / 100 € 

157. JOYEUX (né en 1947) 
Et comme ça, ça va aller? - Accroche toi 
2 feutres noir sur enveloppe 
Signées, adressées.(2p). 
26 x 33 cm 
- Bibliographie :  
Psp, le cheval, p. 56 100 / 150 € 

150149148
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158. André JUILLARD (né en 1948) 
La Lecture de la lettre, 2 000 
Aquarelle et encre sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée. 
Joint : carte autographe signée. 
11 x 22 cm 200 / 300 € 

159. Michel JULLIARD (né en 1952) 
Hommage à Prévert 
Technique mixte et collage sur carton formant 
enveloppe. 
Adressée. 
Joint : 2 autres lettres dessinées et adressées; une 
carte de vœux dessinée. (3p). 
33 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp, LTR, p. 8 100 / 150 € 

160. Joe JUSKO 
Conan, 2012 
Encre noir sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée. 
23 x 23 cm 80 / 100 € 

161. Jean-Marie KERLEROUX (né en 1936) 
Au Secours la gauche revient, 2012 
Encre noir sur enveloppe. 
Signée, datée, titrée et adressée. 
16.5 x 23 cm 80 / 100 € 

162. Michel KING (né en 1930) 
La Colombe de la paix et bateaux au mouillage 
2 encres de chine sur enveloppes. 
Adressées, signée pour l’une et expédiées. 
Joint : 2 lettres autographes signées, l’une dessinée 
(26 x 39 cm) 
17 x 23 cm 200 / 300 € 

163. Michel KING (né en 1930) 
La Jeanne d’Arc à quai, l’Armada 1999 et mouette 
3 aquarelles et encre sur enveloppes 
Signées, adressées. (3). 
33 x 46 cm 300 / 400 € 
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164. Yves KLEIN (1928-1962) 
Invitation pour le vernissage à la galerie Iris Clert du 28 avril 1958 
Stylo bille sur enveloppe avec bleu monochrome de l’artiste. 
Adressée manuscritement par l’artiste à Richard Lomazzi, la Bourgade, Haut de Cagnes, 
AM. 
Joint : carton d’invitation au vernissage à la galerie Iris Clert de 1958. 
8.5 x 18 cm 2 000 / 3 000 € 

164
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165. Alain KLEINMANN (né en 1953) 
Visage 
Technique mixte, aquarelle et collage sur enveloppe 
double face. 
Adressée. 
Joint : 2 cartes autographes signées et une 
enveloppe. 
23.5 x 40 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 112 150 / 200 € 

166. Victor LAKS (1924-2011) 
Composition 
Encre de chine sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : 2 cartes et une lettre autographes signées. 
14.5 x 20 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 208 200 / 300 € 

167. Thierry LAMBERT (né en 1960) 
Animal fantastique 
Encre et aquarelle sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : 3 cartes dessinées, découpées, autographes 
signées 
16.5 x 23 cm 100 / 150 € 

168. Jean-François LARRIEU (né en 1960) 
Arbre 
Huile sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
21 x 21 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 137 200 / 300 € 

169. Gérard LATTIER (né en 1937) 
Le Facteur 
Aquarelle et gouache sur enveloppe. 
Adressée. 
16 x 23 cm 80 / 100 € 

170. Jacques LE ROUX (1923-2010) 
Composition calligraphiste 
Aquarelle sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
Joint : 3 lettres autographes, calligraphiées et 
signées. 
11 x 17 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 150 80 / 100 € 

171. Pierre LEBIGRE (1932-2 000) 
Clown jonglant 
Huile sur 4 enveloppes formant quadriptyque. 
Adressées. 
23.5 x 33 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 168 150 / 200 € 

172. Yves LEDENT 
Hommage à Rembrandt 
Stylo bille de couleur sur papier contrecollé sur 
enveloppe avec stylo bille, avec timbre d’après 
Rembrandt. 
Joint : Lettre autographe signée et lettre tapuscrite. 
22 x 30.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp, LTR, p.98-99. 80 / 100 € 

173. John Harisson LEVEE [américain] (né en 1924) 
Composition, 2 000 
Encre et collage de formes libres sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée. 
23 x 32.5 cm 300 / 400 € 

174. John Harisson LEVEE [américain] (né en 1924) 
Composition, 2 000 
Technique mixte et collage sur enveloppe. 
Signée, datée, adressée et expédiée. 
22 x 22 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 239 200 / 300 € 
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175. Riccardo LICATA (1929-2014) 
Geste écrit, 2001 
Crayons de couleurs sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
12 x 18 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 210 150 / 200 € 

176. Pierre LOEB (né en 1934) 
Musiciens afghans et flamenco 
2 aquarelles sur enveloppes. 
Signées et adressées. 
Joint : 2 lettres autographes signées. (2p). 
16.5 x 20.5 cm et 22.5 x 22.5 cm 
 300 / 400 € 

177. Agueda LOZANO (né en 1944) 
Falaises 
2 crayons et pastels sur enveloppes. 
Signées, adressées. 
Joint : carte autographe signée. 
11.5 x 16.5 cm 100 / 150 € 

178. Milvia MAGLIONE (1934-2010) 
Isabelle d’Este, hommage à Léonard de Vinci 
Collage et aquarelle sur enveloppe. 
Adressée, expédiée. 
Joint : lettre aquarellée, tapuscrite signée, lettre 
autographe signée avec collage et lettre autographe 
signée avec timbre d’après l’artiste. 
15.5 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp, LTR, p. 110 80 / 100 € 

179. Bernard MANDEVILLE (1921-2 000) 
Composition 
Collage sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : carte autographe signée. 
16.5 x 16.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 220 100 / 150 € 

180. Nicolas MANIU (né en 1944) 
Lettre ouverte 
Trompe l’œil, acrylique sur enveloppe toilée. 
Signée, adressée. 
18 x 25 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 115 100 / 150 € 

181. Franck MARGERIN (né en 1952) 
Lucien sur sa moto, 2006 
Feutre noir sur enveloppe avec 2 timbres d’après 
l’artiste. 
Signée, datée et adressée. 
16.5 x 23 cm 200 / 300 € 

182. Michel MARGUERAY (né en 1938) 
Route de village 
Aquarelle et encre sur enveloppe. 
Monogrammée, adressée. 
Joint : carte autographe signée. 
12 x 17 cm 60 / 80 € 

183. MARIETTE (née en 1961) 
Cheval, poisson, personnage et fleurs 
4 techniques mixtes et collages sur enveloppes. 
Adressées et expédiées. 
Formats divers (4p). 
- Bibliographie :  
Psp, cheval, p. 110 100 / 150 € 

184. Max MARRA (né en 1950) 
Masques, 1999 
2 encres de chine sur enveloppes. 
Signées, datées, adressées. 
16 x 23.5 cm 80 / 100 € 

185. Hassan MASSOUDY [irakien] (né en 1944) 
Calligraphies, 2006 
2 encres de chine sur enveloppes. 
Signées, datées, adressées. 
Joint : carte autographe signée. (2p). 
16.5 x 23 cm 300 / 400 € 

176175
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186. Henri MATISSE (1869-1954) 
3 Visages de femme, 1947 
Encre sur enveloppe. 
Adressée à André Rouveyre, 34 rue de Seine à Paris. 
Mention manuscrite de l’expéditeur. 
Collée en plein et petits manques. 
22 x 14.5 cm 
- Provenance :  
Galerie Moni Calatchy, Paris. 
Vente Artcurial du 24 mars 2011. 
- Bibliographie :  
Matisse-Rouveyre, correspondance, Editions Flammarion, Paris, 2001, n° 844, p. 468
 6 000 / 8 000 € 

186
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187. Bernard MELOIS (né en 1949) 
Lettre ouverte à une inconnue, hommage à Verlaine. 
Papier découpé dans une enveloppe transparente 
en celluloïd. 
Cachet à sec de la signature, adressée. 
Joint : lettre autographe portant la signature 
fantaisiste Verlaine. 
20 x 16 cm 60 / 80 € 

188. Fréderic MENGUY (1927-2007) 
Cheval 
Crayons de couleurs sur enveloppe. 
Adressée. 
11 x 22 cm 200 / 300 € 

189. Fréderic MENGUY (1927-2007) 
Cheval 
Huile sur enveloppe. 
Signée et adressée.  
Joint : Autre enveloppe dessinée à l’encre orange, 
signée et adressée, lettre autographe signée. (2p). 
19 x 19 cm 
- Bibliographie :  
Psp 1, p. 119 300 / 400 € 

190. Jérôme MESNAGER (né en 1961) 
Le Jongleur, 2012 
Feutre noir et pastel sur enveloppe. 
signée, datée, adressée. 
33 x 23 cm 400 / 500 € 

191. Jérôme MESNAGER (né en 1961) 
Cavalier, 2013 
Technique mixte sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée.  
La composition est une reprise de l’Officier de 
chasseurs à cheval de la garde impériale chargeant 
de Géricault, dont le timbre figure sur l’enveloppe. 
16.5 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp, le cheval, p. 114 400 / 500 € 
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192. Arnaud de MEZERAC (né en 1952) 
Les Jockeys, le polo 
2 gouaches sur enveloppes. 
Signées et adressées. 
Formats divers. (2p). 
- Bibliographie :  
Psp, le cheval, p. 118 80 / 100 € 

193. Denis MIAU (né en 1951) 
Composition, 1999 
Technique mixte et collage sur enveloppe avec 
timbre d’après l’artiste. 
Signée, datée et adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
16.5 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp 2, p. 68 100 / 150 € 

194. Jean MIOTTE (né en 1926) 
Composition 
Aquarelle et gouache sur papier. 
Adressée. 
16.5 x 22 cm 200 / 300 € 

195. MISS.TIC (née en 1956) 
Jeune femme et sorcière 
Pochoirs sur enveloppe avec 4 timbres d’après 
l’artiste. 
Pochoir de la signature et adressée en collage. 
12.5 x 32.5 cm 200 / 300 € 

196. Roger MUHL (1929-2008) 
Bord de mer 
Aquarelle sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : carte autographe de Line et Roger Muhl. 
11 x 22 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 36 200 / 300 € 

197. Michel NAZE (né en 1948) 
Paysage fantastique. 
Gouache sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : carte autographe signée. 
17 x 17 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 110 100 / 150 € 

198. Georges OUDOT (né en 1928) 
Nu assis 
Technique mixte sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : carte autographe signée. 
23 x 32.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 122 100 / 150 € 

199. Yves PALLIES (1952-2018) 
L’Escargot 
Trompe l’œil sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : carte autographe signée. 
11 x 22 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 107 80 / 100 € 

200. Aldo PAOLUCCI (né en 1941) 
Compositions 
2 gouaches sur enveloppes. 
Adressées.  
Joint : carte autographe signée. 
14 x 17 cm 80 / 100 € 
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201. Julio LE PARC [argentin] (né en 1928) 
Composition, 2001 
Gouache sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée. 
20 x 30 cm 800 / 1 000 € 

201
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202. Alain PAUZIE (né en 1936) 
Compositions 
4 techniques mixtes et collages sur enveloppes. 
Adressées.  
Joint : 4 lettres autographes signées et dessinées. 
Formats divers. (3p). 100 / 150 € 

203. Alain PAUZIE (né en 1936) 
Compositions 
4 techniques mixtes et collage sur enveloppes. 
Adressées. 
Joint : 4 lettres autographes signées et dessinées. 
Formats divers (4p). 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 243 150 / 200 € 

204. J. PELISSIER 
Le Retour de la barque, 1907 
Aquarelle sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée. 
9.5 x 12.5 cm 200 / 300 € 

205. John PENDRAY (né en 1934) 
Le Cargo indonésien Tamako en difficulté 
Aquarelle et gouache sur enveloppe double face. 
Signée, titrée, adressée. 
Joint : lettre explicative signée. 
11 x 44 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 192 200 / 300 € 

206. Marc PESSIN (né en 1933) 
Chevaux 
Technique mixte, collage et impression à sec sur 
papier doré et monté sur enveloppe cartonnée. 
Signée et adressée. On y joint une autre enveloppe 
avec impression à sec d’un motif de mécanique 
des fluides sur une enveloppe de 1785, inventaire 
général et sa lettre explicative signée. (2p) 
29.5 x 40 cm 
- Bibliographie :  
Psp Le cheval, p. 128 80 / 100 € 
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207. Marc PESSIN (né en 1933) 
Hémyptère 
Impression à sec sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : deux lettres autographes sur papier imprimé 
à sec et deux impressions à sec sur papier signées. 
(2p) 
36 x 19 cm 80 / 100 € 

208. Marc PESSIN (né en 1933) 
Insecte imaginaire 
Impression à sec sur enveloppe violette. 
Signée et adressée. 
Joint : une lettre autographe signée, une autre 
enveloppe adressée et imprimée à sec, une carte 
imprimée à sec et une impression à sec sur papier 
signée et numérotée sur 35. (2p.) 
31 x 16 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 99 80 / 100 € 

209. Laurent PFLUGHAUPT (né en 1964) 
Calligraphies 
Encre et collage sur 2 enveloppes et une carte. 
Adressées. 
Joint : une enveloppe adressée et deux envois. 
Formats divers. (2p) 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 214 80 / 100 € 

210. PIEM (né en 1923) 
On se parle...! 
Feutre sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
23 x 23 cm 80 / 100 € 

211. Jean Plantureux dit PLANTU (né en 1952) 
Le Facteur 
Feutre noir sur carte imprimée du Monde avec deux 
timbres d’après l’artiste. 
Signée. 
Joint : 2 cartes imprimées rehaussées de dessins de 
l’artiste au feutre noir et rouge. 
11 x 16 cm 400 / 500 € 

212. Gérard PORCEL (né en 1931) 
Nature morte à la pêche 
Huile sur carton toilé. 
Signée et adressée. Au dos, arrière d’une enveloppe 
en trompe l’œil. 
22 x 14 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 56 150 / 200 € 
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213. Jacques PREVERT (1900-1977) 
Femme poisson 
Collage sur enveloppe. 
Adressée à Albert Mermould, La guilde du Livre, à Lausanne. 
Au verso, collage d’un rongeur avec mention manuscrite de 
l’expéditeur. 
24.5 x 30.5 cm 
- Provenance :  
Succession Albert Mermoud. 
Librairie J.C. Vrain. 2 000 / 3 000 € 

213
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214. Pierre PREVOST (né en 1942) 
Chevaux et femmes 
Feutre sur papier kraft formant enveloppe. 
Signée, adressée, expédiée. Cadre 
79.5 x 65 cm 
- Bibliographie :  
Psp, le cheval, p. 132. 80 / 100 € 

215. PTILUC (Luc Lefebvre dit) (né en 1959) 
2 Rats 
Gouache sur enveloppe cartonnée. 
Adressée au feutre. Nom de l’expéditeur.  
Joint : enveloppe imprimée adressée d’après un 
dessin de Ptiluc. 
21.5 x 27 cm 200 / 300 € 

216. PTILUC (Luc Lefebvre dit) (né en 1959) 
Courrier peu recommandable 
Crayon, gouache et feutre sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
16.5 x 22.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 181 400 / 500 € 

217. PTILUC (Luc Lefebvre dit) (né en 1959) 
A donf! 
Gouache sur enveloppe prioritaire avec deux 
timbres de l’artiste. 
Adressée.  
Joint : 1 lettre autographe signée. 
11.5 x 16 cm 100 / 150 € 

218. André QUELLIER (1925-2010) 
Le Petit Poucet de Perrault 
Technique mixte sur papier cartonné contrecollé sur 
enveloppe. 
Signée, titrées et adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
20.5 x 16 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 98 100 / 150 € 

219. Claude QUIESSE (né en 1938) 
Les Parques 
Crayon noir sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : carton avec photographie par Jacques Blondel 
des «Parques», sculpture en bronze d’après l’artiste. 
22.5 x 22.5 cm 80 / 100 € 

220. Claude QUIESSE (né en 1938) 
On va où? 
Technique mixte sur enveloppe. 
Adressée.  
Joint : plaquette avec la photo d’une sculpture en 
acier de l’artiste dont l’enveloppe s’inspire, ainsi que 
d’une carte de vœux autographe signée. 
22 x 32 cm 100 / 150 € 

221. Claude QUIESSE (né en 1938) 
Le Cheval emballé 
Technique mixte sur enveloppe. 
Titrée, adressée. 
Joint : 2 cartes autographes signées. 
34.5 x 26.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp, le cheval, p. 134 80 / 100 € 

222. René QUILIVIC (1925-2016) 
Poisson 
Aquarelle et encre sur enveloppe. 
Signée et adressée, avec un timbre oblitéré d’après 
l’artiste. 
Joint : eau-forte justifiée EA et signée et 3 lettres 
autographes signées. 
11.5 x 16 cm 150 / 200 € 

223. Elisabeth LE RETIF 
Composition 
Aquarelle sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : Dessin à l’aquarelle avec lettre autographe 
signée au verso (30 x 21 cm). 
16.5 x 23 cm 150 / 200 € 
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224. Michel RODDE (1913-2009) 
Combat de «timbrés» pour une vache folle 
Aquarelle et encre sur enveloppe. 
Signée, titrée et adressée. 
Joint : 2 lettres autographes signées. 
18 x 23.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 130 150 / 200 € 

225. Antoine RODE 
Côte d’Azur 
Gouache sue enveloppe. 
Signée et adressée. 
23 x 16 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 139 80 / 100 € 

226. Guy de ROUGEMONT (né en 1935) 
Composition 
Aquarelle sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : carte de vœux sérigraphiée signée et une 
lettre autographe signée. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 207 150 / 200 € 

227. Jean-Claude ROUSSEL (né en 1948) 
Vaisseau spatial, 1998 
Eau-forte sur enveloppe. 
Signée et datée dans la planche, adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
15 x 19 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 197 60 / 80 € 

228. André ROUSSEY (1940-2012) 
Mai 68 
Encre et gouache sur enveloppe. 
Signée, datée mai 98 et adressée : Au dos, pochoir à 
la manière des affichistes de Mai 68. 
23 x 16 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 131 60 / 80 € 

229. André ROUSSEY (1940-2012) 
Hommage à Jacques Prévert, Promenade de 
Picasso, 2005 
Gouache et encre sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée. 
23 x 16 cm 60 / 80 € 

230. André ROUSSEY (1940-2012) 
Quel art postal pour le troisième millénaire? 
Technique mixte sur enveloppe double face. 
Signée, titrée, adressée. 
29.35 x 21 cm 80 / 100 € 

231. André SABLE (1921-2013) 
Vagues de vie 
2 techniques mixtes sur enveloppes. 
Adressées et expédiées. 
Joint : lettre autographe signée et pochoir sur carton. 
16.5 x 35 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 226 80 / 100 € 
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232. Alex SANDERS (né en 1964) 
Farandole des chats. 
Encre sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : 9 reproductions de dessins. 
23 x 32.5 cm 80 / 100 € 

233. Pascal SAUVESTRE (né en 1961) 
Calligraphies 
2 techniques mixtes et collages sur enveloppes 
Adressées. 
Formats divers (2p). 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 15 80 / 100 € 

234. Jean-Louis SCHERRER (né en 1936) 
JLS Haute Couture, 2006 
Aquarelle sur enveloppe avec un timbre d’après 
l’artiste oblitéré. 
Signée, datée et adressée. 
Joint : Plaquette de 5 timbres S Roland et JL 
Scherrer. 
23 x 32 cm 400 / 500 € 

235. François SCHLESSER 
Espace 
Gouache sur enveloppe. 
Monogrammée et adressée. 
Joint : carte autographe signée. 
11.5 x 23.5 cm 80 / 100 € 
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236. Antonio SEGUI (né en 1934) 
Personnages et chien(s) reconstitués 
Aquarelle et encre sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : 4 timbres d’après l’artiste non 
oblitérés et une carte de compliments. 
16.5 x 16.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 105 600 / 800 € 

237. Antonio SEGUI (né en 1934) 
A la mer 
Aquarelle et encre sur enveloppe avec un 
timbre de l’artiste oblitéré. 
Adressée. 
16 x 23 cm 400 / 500 € 
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238. Michel SEMENTZEFF (né en 1933) 
Visage au chapeau 
Pastel sur enveloppe cartonnée. 
Signée et adressée. 
Joint : 2 cartes autographes signées 
21.5 x 21.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 171 200 / 300 € 

239. Jean-Jacques SEMPE (né en 1932) 
Le Cycliste, 2011 
Stylo bille sur enveloppe avec 3 timbres de l’artiste. 
Signée, datée, adressée. 
22 x 11 cm 300 / 400 € 

240. Guy SERADOUR (1922-2007) 
Au théâtre 
Aquarelle sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : une carte autographe signée. 
16.5 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 133 300 / 400 € 

241. Louis SEVERIN 
Trompe l’œil au grelot 
Gouache sur enveloppe. 
Monogrammée, adressée, expédiée. 
Joint : carte autographe signée. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 106 60 / 80 € 

242. Brigitte SOLBERG 
Paysage fantastique avec animaux 
Eau-forte et collage sur enveloppe. 
Adressée et expédiée. 
Joint : 3 autres enveloppes gravées, expédiées et 
signées. (4p). 
46.5 x 34.5 cm 100 / 150 € 

243. Franck SORBIER (né en 1961) 
Végétation 
Technique mixte et couture sur tissu contrecollé 
sur enveloppe avec deux timbres oblitérés d’après 
l’artiste. 
Adressée. 
Joint : une autre enveloppe dessinée au pastel 
gras, timbrées d’après l’artiste et adressée, une 
enveloppe imprimée, timbrée d’après l’artiste et 
adressée, 2 lettres autographes signées, 2 timbres 
d’après l’artiste non oblitérés. (3p). 
18.5 x 29.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp, LTR, p. 136 200 / 300 € 

244. SOUL (Hajam Soulaimane dit) 
Héros d’animation, 2012 
Aquarelle et gouache sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée. 
22.5 x 32 cm 80 / 100 € 
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245. SPEEDY GRAPHITO (né en 1961) 
Astroboy 
Pochoir et aérographe sur enveloppe. 
Adressée. 
23 x 32 cm 600 / 800 € 

246. Zofia SZALOWSKA (XXe siècle) 
L’Ange en trompe l’œil 
Gouache sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
22.5 x 32 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 153 80 / 100 € 

247. Nicolas TABARY (né en 1966) 
Iznogoud, 2012 
Encre sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée. 
16 x 22.5 cm 80 / 100 € 

248. Yvon TAILLANDIER (né en 1926) 
Grosse automobile féroce 
Feutre sur enveloppe. 
Adressée.  
Joint : lettre autographe dessinée et signée. 
11 x 22 cm 150 / 200 € 

249. Yvon TAILLANDIER (né en 1926) 
Gentil monstre 
Feutre sur enveloppe. 
Adressée. 
Joint : CV autographe et petit dessin monogrammé 
au verso. 
11 x 22 cm 150 / 200 € 

250. Yvon TAILLANDIER (né en 1926) 
Automobile et visages, 2001 
Feutre et gouache sur enveloppe avec timbre 
oblitéré d’après l’artiste. 
Signée, datée, adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
22 x 22 cm 200 / 300 € 

251. Nathalie TALEC (née en 1960) 
Let it blood d’après watercolours series, 2007. 
Encre rouge sur enveloppe avec timbre Ours Polaire 
d’après François Pompon. 
Adressée. 
Joint : carte autographe signée. 
16.5 x 16.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp, LTR, p. 140-141 100 / 150 € 

252. Alain THOMAS (né en 1942) 
Paysage de neige avec promeneur et chien 
Gouache sur carton. 
Signée et adressée. 
16 x 19 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 138 200 / 300 € 

253. TIGNOUS (1957-2015) 
Le Capitaliste 
Aquarelle et encre sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
11.5 x 16 cm 100 / 150 € 
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254. Jean TINGUELY (1925-1991) 
Composition Meta, 1989 
Technique mixte et collage sur trois parties de cartes postales agrafées, 
avec 2 timbres d’après l’artiste, l’un français, l’autre suisse. 
Signée, adressée à Micheline Gygax à Neyruz en Suisse. Annoté :»Chère 
Micheline, c’était bien qu’onts c’est PARLé bien : oui & je me sent 
drôlement BIEN! & onts va AMéliORé NotRes Qualités de la vie!! Je 
t’embRASSe jean le FiLO. 
L’un des timbres est français, l’autre suisse. 
26 x 11.5 cm 2 000 / 3 000 € 
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255. Bernardino TOPPI (né en 1936) 
Les Messagers 
Technique mixte sur enveloppe. 
Signée, titrée et adressée. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 125 150 / 200 € 

256. Pierre-Yves TREMOIS (né en 1921) 
Crapaud 
Encre sur enveloppe avec timbre oblitéré d’après 
l’artiste. 
Signée et adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 113 300 / 400 € 

257. TREZ (Alain Tredez dit) (né en 1929) 
Le Peintre 
Aquarelle et encre sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : lettre tapuscrite et dessinée signée, 2 cartes 
autographes signées. 
11 x 16 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 157 100 / 150 € 

258. Jacques TRUPHEMUS (1922-2017) 
Les Trois sœurs 
Crayon sur enveloppe. 
Signée, titrée et adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
16.5 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 116 150 / 200 € 

259. Michel TYSZBLAT (1936-2013) 
Composition, 2001 
Gouache sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée. 
22.5 x 22.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 228 200 / 300 € 
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260. Jean-Pierre UGARTE (né en 1950) 
Carte postale d’un pays qui n’existait pas, 2001 
Gouache sur carton. 
Signée, titrée et datée en pied. 
Adressée. 
On y joint une carte de vœux autographe. 
14.5 x 25 cm 
- Bibliographie :  
PSP2, p. 59 300 / 400 € 

261. UNGLEE (né en 1954) 
Il voulait à tout prix savoir qui j’étais 
Feutre sur enveloppe avec timbre d’après Claude 
Viallat. 
Adressée, signée. 
Joint : Unglee, Photographie de Ghislain Mollet-
Vieiville, chez lui rue Beaubourg à Paris, 1983-2007, 
ex : 1 / 15, signée (30.5 x 24 cm) et lettre autographe 
explicative signée de 4 pages.  
26 x 33 cm 
- Bibliographie :  
Psp, LTR, p. 142 100 / 150 € 

262. Théodore VAN ELSEN (1896-1961) 
Tête d’homme (autoportrait?) 
Encre au dos d’une enveloppe. 
Adressée. 
Joint : 3 lettres dessinées autographes. (3p). 
11 x 14.5 cm 150 / 200 € 

263. Serge VAN KHACHE (né en 1946) 
Le Temps est éphémère 
Gouache vernie sur enveloppe. 
Signée, titrée, adressée. 
22 x 22 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p.154 80 / 100 € 

264. Vladimir VELICKOVIC [serbe] (né en 1935) 
Personnage, tête et animal 
Encre sur enveloppe avec timbre d’après l’artiste. 
Adressée et expédiée. 
34.5 x 23 cm 800 / 1 000 € 

265. Sophie VERBEEK (née en 1962) 
Calligraphie 
Encre et aquarelle sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
43 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 55 80 / 100 € 

266. Bernard VERCRUYCE (né en 1949) 
Chat en Egypte 
Aquarelle et gouache sur enveloppe. 
Adressée et expédiée. 
Joint : carte postale en forme de timbre autographe 
signée. 
15 x 19.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 89 80 / 100 € 

267. Bernard VERCRUYCE (né en 1949) 
Chats 
Aquarelle sur carton découpé. 
Adressé. Envoi et signature au dos. 
28 x 21.5 cm 200 / 300 € 

268. Claude VERLINDE (né en 1927) 
Le Chariot de la poste, 2 000 
Aquarelle et crayon sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
16 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 103 200 / 300 € 

269. Bernard VERNOCHET (né en 1949) 
Machine à écrire, 1998 
Gouache sur enveloppe. 
Signée, adressée. 
22 x 22.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p.152 80 / 100 € 

270. Dominique VERVISCH (né en 1953) 
Le Titanic au Mont Saint Michel 
Gouache sur fond lithographié sur enveloppe 
double face. 
Adressée. (Défauts au verso). 
Joint : carte de vœux signée. 
17.5 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p.54 60 / 80 € 
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271. Claude VIALLAT (né en 1936) 
Empreinte, 2006 
Gouache sur enveloppe toilée de la Direction des Postes. 
Timbre d’après l’artiste non oblitéré. 
Joint : enveloppe bulle d’expédition adressée avec 6 timbres d’après 
l’artiste oblitérés et feuille de 30 timbres d’après l’artiste. 
30.5 x 40.5 cm 
- Bibliographie :  
Psp, LTR, p. 15 2 000 / 3 000 € 
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272. Jacques VILLEGLE (né en 1926) 
Calligraphiste 
4 enveloppes imprimés avec mentions manuscrites. 
Adressées. 
Joint : 4 cartes autographes signées ou 
monogrammées. (3p). 
Formats divers 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 212 150 / 200 € 

273. Hugh WEISS (1925-2007) 
Monstre marin, 2001 
Acrylique et collage sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée. 
Joint : lettre autographe signée. 
11 x 22 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 94 100 / 150 € 

274. WIAZ (né en 1949) 
Nu accoudé, 1999 
Aquarelle et encre sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
11 x 22 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 116 150 / 200 € 

275. Gérard WILLEMENOT (né en 1943) 
Cavalier fantastique 
Aquarelle et gouache sur enveloppe. 
Signée et adressée. 
Joint : 3 cartes autographes signées. 
16.5 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 104 150 / 200 € 

276. Georges WOLINSKI (1934-2015) 
Le Câlin, 2011 
Feutre sur enveloppe. 
Signée, datée, adressée. 
16.5 x 23 cm 300 / 400 € 
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277. Jacek WOZNIAK (né en 1954) 
Les Vaches, 2012 
Feutre noir sur enveloppe. 
Signée, datée et adressée. 
16.5 x 23 cm 150 / 200 € 

278. YANNICK (Yannick Hodbert dit) (né en 1944) 
Tiens? Un facteur! 
Aquarelle et encre sur enveloppe. 
Signée, datée 99, adressée. 
16.5 x 18 cm 
- Bibliographie :  
Psp2, p. 182 80 / 100 € 

279. Albert ZAVARO (né en 1925) 
Cavalier 
Aquarelle sur enveloppe. 
Signée et adressée 
16.5 x 23 cm 
- Bibliographie :  
Psp1, p. 120 80 / 100 € 
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