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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  Ensemble de quatre albums de timbres divers. 60 

  2,  Dans un carton, important vrac de TP N**, N* et OBL dont SPM récents, N**, TP et séries du monde 
N**, des classeurs, etc. 

180 

  3,  Un sac de 4 albums et pochettes de timbres divers. 40 

  4,  ETATS-UNIS, 1 gros classeur contenant une collection de TP N**, N* et OBL du début à 2010 + fin 
de catalogue. 

 

  5,  Réunion en classeur d'une collection de TP N**, N* et OBL toutes époques 80 

  6,  GRECE, en classeur, collection de TP N**, N* et OBL du début aux années 1990.  

  7,  ILES GRECQUES ET CRETE, dans un album YVERT standard, collection TP N**, N* et OBL 70 

  8,  Dans une valise, important vrac de TP, N**, N* et OBL , tous pays. 100 

  9,  Dans un carton, important vrac de TP divers dont collection de France N**, récents (forte faciale) et 
divers en album. 

200 

 10,  EUROPE, dans un vieil album YVERT standard, collection de TP N* et OBL, des origines aux années 
1940. 

170 

 11,  Dans un carton, vrac de TP en albums dont France récents (facial) 110 

 12,  Dans quatre grandes caisses plastiques, important ensemble de TP France et de documents officiels. 350 

 13,  Ensemble de 7 grandes caisses de cartes postales CPM classées par départements, pays et divers, 
modernes et anciennes. On y joint une collection de cartes téléphoniques et de pin's. 

190 

 14,  MADAGASCAR, collection de 38 TP, ND et N** et 42 épreuves de luxe des années 1970. 60 

 15,  FRANCE "Toutes Epoques" Collection de TP, N**,  N* et OBL classée  par Thèmes.  

 16,  EUROPE DE L'OUEST, Allemagne fédérale, Berlin, Liechtenstein, Suisse et le Vatican, dans trois 
gros classeurs, important stock de TP et séries de N** des années 1950 à la fin des années 1980, 
SUP. Cote 14 500 + 

 

 17,  BELGIQUE "1850/1977 " dans 2 Albums, collection de TP, N**, N* et  OBL. Cote 3 700+ 200 

 18,  FRANCE"ENV 1er Jours Illustrés de 1990 à 1999" Collection Complète avec bandes carnets et blocs 
dans 7 albums YVERT. Cote 4 900+ 

200 

 19,  Nouvelle CALEDONIE " 1960 à 1995" en album Moc Collection avec pochettes, TP N**, des 
manques. SUP. Cote 1600. 

200 

 20,  MALI, MAURITANIE, NIGER, SENEGAL, TCHAD, dans deux beaux albums MOC (reliure dos bois), 
Collection de TP N*, séries et blocs très completn période des années 1962/1974. SUP, Cote 3000+. 
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 21,  LUXEMBOURG "1920/1995", dans 1 gros classeur, important ensemble de TP et séries N** bonnes 
valeurs, Cote supérieure à  9000 €. 

 

 22,  ANDORRE, ALGERIE, MAROC et TUNISIE, 1 classeur rempli de TP et Series en très grande 
majorité N**. 

100 

 23,  JERSEY "1969/2000" Collect TP, N**  et blocs avec manques. Cote 580. 70 

 24,  ALGERIE "1924/1958"  Sur feuille avec pochette, Collection de TP quasiment tous N**. SUP. Cote 
1600. 

160 

 25,  FRANCE "années complètes 1946-1947-1963-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1974-
1976 et 1980" tous N** en album. 

75 

 26,  ALLEMAGNE de L'EST, important ensemble de TP Series Blocs tous N** à la fin, classés par 
numéro. Cote 4580+ 

300 

 27,  SUISSE Collection TP N** en majorité , Période 1920/1960. SUP. Cote 1200.  

 28,  LIBERTE N°2424, sans phospore, Feuille de 100 TP N** avec CD du 16.10.86. Cote 1800. 160 

 29,  LIECHENSTEIN,  Ensemble de TP N** modernes en petit feuillet (valeur Faciale 179 Francs Suisse 
soit 160 Euros). 

 

 30,  Hte VOLTA "1960/1974" Sur feuille MOC, Collection de  TP N* très complète. SUP. Cote 540.  

 31,  FRANCE, Collection de  TP N* et OBL ,des années 1900/1950 dont Fin de Catalogue 160 

 32,  FRANCE "1849 à 1976", collection de TP N**; N* et OBL dont valeur intéressantes dans deux 
albums. 

280 

 32,1 FRANCE, "1900 à 1974" en album MOC avec pochettes collection de TP N** (sauf exceptions) 
bonnes valeurs, SUP ETAT. Cote supérieure à 10 000 €. 

750 

 33,  MONACO, en album, collection de TP N**, N* et OBL de bonnes valeurs, périodes de 1885 à 1975. 240 

 34,  Dans une caisse, important vrac de TP dont TAAF neufs récents, 1 album de bloc souvenirs de 
France et des classeurs. 

270 

 35,  MONACO, dans 5 albums avec pochettes, collection de TP N**, des années 1976 à 2014 (valeur 
faciale de plus de 2200 € ). 

500 

 36,  FRANCE, dans 4 albums, collection de TP N**, des années 1978 à 2011 (valeur faciale de plus de 
2200 €). 

820 

 37,  ISRAËL, très important ensemble de plus de 15 000 enveloppes 1ers Jours illustrées, nombreux 
thèmes, SUP ETAT. 

 

 38,  ILE ET VILAINE, dans une grande caisse, ensemble d'environ 6300 CPA (entre 200 et 300 CMP), 
très variées et très peu de doubles, uniquement des petites et moyennes cartes. 
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 39,  ENV 1ers jours et documents dans trois gros albums, des centaines et des centaines de plis, période 
moderne dont des ENV 1ers jours illustrés de France des années 1950. 

 

 40,  NATIONS UNIES, tout bureau en album DAVO avec pochettes, collection de TP N**, années 1990 à 
2003 (sûrement complet). 

100 

 40,1 MONACO, dans deux albums YVERT avec pochette, collection de TP N** années 1960 à 2002 avec 
PA et Blocs complets. Cote + de 5000 €. 

 

 41,  Une caisse de six classeurs de timbres divers. 350 

 42,  FRANCE "1900 à 1975" en album MOC avec pochettes, collection de TP N* et N** avec PA PREOS 
à voir. Cote + de 7000 €. 

490 

 43,  Un album contenant une collection de timbres de Russie et un carnet de circulation contenant des 
lettres anciennes de France avant 1900. 

70 

 43,1 GRANDE BRETAGNE, dans 2 albums DAVO avec pochettes, collection de TP N** période 1971 aux 
années 2000 (valeur faciale de 600 Livres) soit plus de 550 €. 

 

 44,  Petit carnet de timbres, plusieurs faux dont les 2 Sarre. 200 

 44,1 FRANCE, dans un album encyclopédique AV collection de TP N* N** période 1900 à 1968 dont TP 
intéressants. 

140 

 45,  Ensemble de 2 boîtes de cartes-postales diverses essentiellement modernes. 20 

 48,  20 Fr or Napoléon III Empereur, tête nue, 1856. Poids brut : 6.4 g environ. 200 

 49,  5 Fr argent Louis-Philippe Roi des français 1845. Poids brut : 24.55 g environ. 35 

 50,  1 pièces 20 Fr or Louis-Napoléon Bonaparte 1852 A. Poids brut : 6.44 g environ. 200 

 51,  Ensemble de 10 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur, tête nue, 4 x 1853 A et 6 x 1854 A. Poids 
brut : 64.15 g environ. 

1800 

 52,  Ensemble de 8 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur, tête nue, 1 x 1855 A, 4 x 1856 A et 3 x 1857 
A. Poids brut : 51.31 g environ. 

1450 

 53,  Ensemble de 7 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur, tête nue, 2 x 1858 A, 3 x 1859 A et 2 x 1860 
A. Poids brut : 44.90 g environ. 

1250 

 54,  Ensemble de 9 pièces 20 Fr or Napoléon III Empereur, tête laurée, 1 x 1864, 3 x 1865, 2 x 1866, 2 x 
1867 et 1 x 1869. Poids brut : 57.88 g environ. 

1650 

 55,  Ensemble de 6 pièces 20 Fr or République française, Céres, 1 x 1849 A, 1 x 1850 A, 4 x 1851 A. 
Poids brut : 38,45 g environ. 

1100 

 56,  Ensemble de 7 pièces 20 Fr or République française, Génie, 1 x 1848, 1 x 1876, 2 x 1877, 1 x 1878, 
1 x 1893 et 1 x 1897. Poids brut : 44.96 g environ. 

1270 
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 57,  Ensemble de 2 pièces 20 Fr or République française, Marianne, 1 x 1909 et 1 x 1910. Poids brut : 
12.88 g environ. 

390 

 58,  Lingot d'or N°149 018 . Poids brut : 998.5 g environ. Accompagné de son bulletin d'essai en date du 
27 mars 1968. (Frais réduits à 12 % HT  -  Vendu sur désignation). 

32680 

 59,  BAISSER Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo) à décor feuillagé, cadran émaillé blanc chiffres 
arabes. Poids brut : 14.9 g environ. 

 

 60,  Montre de poche et sa chaine giletière en or jaune 18 K (750/oo), cadran chiffres arabes, cadran des 
secondes, présentées en coffret. Poids brut de la montre : 60,5 g environ. Poids brut de la chaine : 
25,8 g environ. 

1160 

 61,  BOUCHERON : Montre de poche en or jaune 18K (750/oo), cadran émaillé, chiffres arabes, petit 
cadran des secondes, le dos monogrammé "BL", elle est présentée dans son écrin d'origine 
également monogrammé "B.L." signé à l'intérieur "Boucheron - London - New-York - Paris". Poids 
brut : 67.74 g environ. 

660 

 62,  BAISSER RALCO : Montre de dame, cadran en or jaune 18 K (750/oo), bracelet en cuir rouge. Poids 
brut : 6.15 g environ. 

 

 63,  Montre à gousset, à décor de locomotives, cadran chiffres arabes, petit cadran des secondes, 19e 
siècle, D. 6.5 cm (mécanisme bloqué). 

50 

 64,  Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo), cadran émaillé blanc, chiffres arabes, cadran des 
secondes, chiffrée au dos "HJ", D. 5 cm. Poids brut : 73.7 g environ. 

520 

 65,  OMEGA : Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo) bracelet semi-rigide, circa 1970. Poids brut : 
34.38 g environ (écrin d'origine). 

 

 66,  OMEGA : Montre de dame en or jaune, bracelet souple. Poids brut : 39 g environ. 770 

 67,  Ensemble de 3 bagues en or 18 K (750/oo) comprenant : l'une ornée d'une pierre rouge, l'autre ornée 
d'une pierre imitant le diamant et une alliance. Poids brut : 11.4 g environ. 

210 

 68,  Lot en or jaune 18 K (750/oo) comprenant une chaîne giletière et 2 alliances. Poids brut : 19.4 g 
environ. 

420 

 69,  Lot en or 18 K (750/oo) comprenant : une paire de dormeuse, une autre dormeuse, une petite bague, 
une médaillle et 2 épingles. Poids brut : 10 g environ (en l'état). 

220 

 70,  Montre à gousset en or jaune 18 K (750/oo), cadran émaillé blanc chiffres romains, cadran des 
secondes. Poids brut : 78 g environ (accidents, dans l'état). 

540 

 71,  BAISSER Montre de poche en or jaune 18 K (750/oo) monogrammée LB, cadran émaillé blanc 
chiffres arabes orné de petits diamants taille ancienne. Poids brut : 13.86 g environ. 

 

 72,  Montre de col en or jaune 18K (750/oo), cadran chiffres arabes. Poids brut : 16.6 g environ. 130 

 73,  FELICITAS : Montre de dame à clapet, ornée de libellules dans un entourage de strass, bracelet en 
cuir noir. 

65 
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 74,  Boitier de montre en or jaune 14 K. Poids brut : 23 g environ (en l'état). 210 

 76,  Lot en or 18 K (750/oo) comprenant : 2 alliances, une paire de boutons de manchette et une épingle 
à cravate, Poids brut : 18 g environ. 

400 

 77,  Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo), cadran ovale, bracelet en cuir noir. Poids brut : 8.27 g 
environ. 

 

 78,  ANTOINE Frères : Montre de gousset en or jaune, circa 1930, Poids brut : 54 g environ. 350 

 79,  Ensemble de 9 pièces allemandes de 1908 à 1943 et un aigle debout en bronze, H. 4.5 cm.  

 80,  1 billet France 100 Francs Corneille, 8-11-1973, série X.775 (pliures et petits trous d'agraphes)  

 81,  3 billets France 100 Francs Corneille, 02-02-1978 et 02-03-1978 - Séries E.1162, H.1185 et B.1170 
(en l'état). 

 

 82,  11 billets France 100 Francs Delacroix, 1978 - Séries B.7, E.8, G.6, H.4, H.7, J.8, M.3, U.6, R.3, V.2 
et Z6 (en l'état) 

 

 83,  11 billets France 100 Francs Delacroix, 1979 - Séries C.10, K.20, L.20, N.14, O.16, R.15, V.19, W.10, 
X.19, Y.20,  (en l'état) 

 

 84,  27 billets France 100 Francs Delacroix, 1980 - Séries A.39, A.40, A.41, B.31, C.36, E.29, E.32, E.37, 
F.24, F.27, L.40, N.34, O.36, O.39, P.36, Q.24, Q.40, T.26, U.40, V.22, V.34, W.27, X.34, X.36, Y.36, 
Z.22 et Z.41 (divers états) 

 

 85,  29 billets France 100 Francs Delacroix, 1981 - Séries B.48, B.52, C.50, D.51, D.52, E.47, F.43, F.46, 
G.44, H.50, K.47, L.47, L.48, L.49, M.49, O.47, O.51, P.45, P.51, P.52, S.47, S.48, T.50, T.51, T.52, 
W.50, Y.48 et  Y.50 (en l'état) 

 

 86,  19 billets France 100 Francs Delacroix, 1982 - Séries B.56, D.61, D.62, E.62, F.63, H.55, J.56, K.57, 
K.58, L.59, M.62, N.63, P.59, Q.55, R.56, R.57, R.58, S.57, U.60 et Y.58 (en l'état) 

 

 87,  19 billets France 100 Francs Delacroix, 1983 - Séries A.66, B.69, C.64, G.65, G.68, J.67, J.68, K.65, 
L.69, M.67, M.69, O.67, S.65, U.65, U.66, U.68, V.69, W.64 et X.68 (en l'état) 

 

 88,  60 billets France 100 Francs Delacroix, 1984 - Séries A.77, 2 x D.84, D.87, E.70, F.73, F.76, F.79, 2 
x G.74, 2 x G.80, H.83, J.73, J.75, 3 x J.80, J.85, K.72, K.73, K.84, L.70, L.73, N.72, N.80, N.85, 
O.80, P.70, P.72, P.73, P.78, Q.76, Q.81, Q.86, S.73, 2 x S.79, S.86, T.72, 3 x T.80, T81, U.72, U.81, 
W.70, W.75, 2 x W.78, X.70, X.81, X.84, 2 x Y.72, 2 x Y.73, Z.73, et Z.79 (divers états dont beaux 
états) 

 

 89,  3 billets France 100 Francs Delacroix, 1985 - Séries  E.94, L.94, X.91 (en l'état)  

 90,  42 billets France 200 Francs Montesquieu, 1981 - Séries  A.007, 2 x B.001, B.004, B.006, B.008, 
C.003, C.004, D.008, E.007, F.004, F.005, F.007, G.002, G.003, H.006, J.006, J.007, K.003, K.004, 
M.003, M.006, M.007, 2 x M.008, N.001, N.004, N.005, 2 x P.007,  P.008, R.003, R.004, R.008, 
T.004, T.007, 2 x U.003, Y.001, Y.003, Y.005 et Y.008 (en l'état) 
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 91,  26 billets France 200 Francs Montesquieu, 1982 - Séries A.011, A.012, A.013, B.012, E.012, E.013, 
F.011, 2 x F.012, H.012J.012, J.013, K.010, 2 x K.012, L.013, M.009, M.011, P.013, R.009, T.012, 
V.009, , V.011, X.009 et X.012 (en l'état) 

 

 92,  44 billets France 200 Francs Montesquieu, 1983 - SériesA.014, A.021, B.016, B.018, 2 x C.015, 
C.019, C.020, C.021, D.016, 2 x F.014, F.016, 2 x G.016, H.014, , H.021, K.019, K.020, L.015, L.017, 
L.019, L.020, 2 x M.015, M.019, P.016, P.018, P.019, P.021, R.014, R.016, R.017, R.021, T.015, 
T.016, 2 x U.019, V.016, V.020, X.018, X.019, Y.016 et .019 (en l'état). 

 

 93,  18 billets France 200 Francs Montesquieu, 1981 - Séries A.022, A.024, A.025, B.023, E.023, E.025, 
G.023, J.022, 2 x J.024, K.023, K.026, 2 x L.024, 2 x P.022, R.026, Y.025 (divers états). 

 

 94,  4 billets France 200 Francs Montesquieu, 1985 - Séries D.029, E.029, J.028, R.030 (en l'état)  

 95,  Ensemble de 8 billets France 500 Francs Pascal, 1979 - Série G.107, 1980 - Série C.113, 1982 - 
Séries E.149, L.166 et Y.149, 1983 - Séries D.179 et Q.181, 1984 - Série Q.198 (en l'état) 

25 

 96,  1 billet France 500 Francs La Paix, 30/10/1941 - Série N.3861 (bel état) 20 

 97,  1 billet France 5 Francs Violet, 5/10/1939 - Série J.63886 (pliures et taches) 10 

 98,  2 billets France 100 Francs Luc Olivier Merson, 30/03/1939 et 13/10/1938 - Série R.65505 et 
A.60990 (en l'état) 

15 

 99,  6 billets France 100 Francs Sully, 1939 - Série K.3021 et W.3225, 1940 - Série Q.8624, S.8600 et 
E.15264, 1941 - Série V.24202. (divers états). On jonit un ensemble de billets et fragments de billets 
divers des années 1940, en l'état 

15 

100,  Pierre ROY (1880-1950), "Le peintre et sa palette", dessin aquarellé sur papier, probablement une 
étude pour un costume de théâtre, signé du cachet en bas à droite, tampon au dos "Hôtel des ventes 
de Saint-Amand Montrond, Maître Maudieu, Juin 1992", 31 x 20 cm. 

200 

101,  Pierre ROY (1880-1950), "Homme poisson", dessin aquarellé sur papier, probablement une étude 
pour un costume de théâtre, signé du cachet en bas à gauche, tampon au dos "Hôtel des ventes de 
Saint-Amand Montrond, Maître Maudieu, Juin 1992", 15 x 12 cm. 

200 

102,  Pierre ROY (1880-1950), "Danseuse en robe bleue", dessin aquarellé sur papier, probablement une 
étude pour un costume de théâtre, signé du cachet en bas à gauche, tampon au dos "Hôtel des 
ventes de Saint-Amand Montrond, Maître Maudieu, Juin 1992", 31 x 20 cm. 

 

103,  Pierre ROY (1880-1950), "Tableau 1, projet de décor de théâtre", dessin aquarellé et rehauts de 
gouache sur carton, signé du cachet en bas à gauche, tampon "Hôtel des ventes de Saint-Amand 
Montrond, Maître Maudieu, Juin 1992", 42 x 65 cm (pliures et déchirures). 

 

104,  Pierre ROY (1880-1950), "Têtes pour l'homme sans tête", dessin aquarellé sur papier, probablement 
une étude pour un costume de théâtre, signé du cachet en bas à droite, annotations, tampon au dos 
"Hôtel des ventes de Saint-Amand Montrond, Maître Maudieu, Juin 1992", 15.5 x 9.5 cm. 

200 

105,  Pierre ROY (1880-1950), "Soliste", dessin aquarellé sur papier, probablement une étude pour un 
costume de théâtre, signé du cachet en bas à droite, annotations, tampon au dos "Hôtel des ventes 
de Saint-Amand Montrond, Maître Maudieu, Juin 1992", 15.5 x 9.5 cm. 

200 
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106,  Pierre ROY (1880-1950), "Jeune homme aux ciseaux ou le perruquier", dessin aquarellé sur papier, 
probablement une étude pour un costume de théâtre, signé du cachet en bas à droite, tampon au dos 
"Hôtel des ventes de Saint-Amand Montrond, Maître Maudieu, Juin 1992", 15.5 x 9 cm. 

200 

107,  Pierre ROY (1880-1950), "Bouddha", dessin au crayon et à l'encre, signé du cachet en bas à droite, 
tampon au dos "Hôtel des ventes de Saint-Amand Montrond, Maître Maudieu, Juin 1992", 15.5 x 9.5 
cm. 

200 

108,  Marcel GROMAIRE (1892-1971), "Couple au bord de la mer", lithographie rehaussée, signée en bas 
à gauche, 25 x 34 cm. 

120 

109,  Louis TOFFOLI (1907-1999), "Le vannier et ses chapeaux", lithographie numérotée 56/125, signée 
en bas à gauche dans la marge, 56 x 64 cm (rousseurs en marge). 

50 

110,  Louis TOFFOLI (1907-1999), "Les Amoureux", lithographie numérotée 23/150, 51 x 73 cm. 80 

111,  Louis TOFFOLI (1907-1999), ensemble de trois lithographies en couleurs : "Reflet d'Orient", signée 
en bas à droite et numérotée 17/150, 55.7 x 75.3 cm ; "La lavandière", signée en bas à droite et 
numérotée 82/150, 76 x 55.5 cm ; "Le rémouleur" signée en bas à droite et numérotée 72/90, 49.4 x 
64.5 cm. 

 

112,  SANDY-HOOK (1879-1960), "Ville d'Alger, Compagnie Générale Transatlantique, French Line", 
reproduction signée en bas à droite, 42 x 61 cm 

 

113,  D'après Maurice BRIANCHON (1899-1979), "Vue de Paris", lithographie en couleurs, 20.2 x 28.8 cm. 20 

114,  Jacques GORUS (1901-1981), "Paris rive gauche", gravure à l'eau-forte numérotée 7/25 et titrée en 
bas à gauche, signée en bas à droite, 17 x 18 cm. 

 

115,  D'après Auguste RODIN (1840-1917), "Nu féminin", reproduction, 56.5 x 43 cm.  

116,  D'après Camille Jean-Baptiste COROT (1796-1875), "Personnages assis dans un paysage" 
estampe-multiple, gravure. 21.5 x 17.5 cm. 

 

117,  D'après Camille Jean-Baptiste COROT (1796-1875), "Paysage" estampe-multiple, gravure. 10 x 13.4 
cm. 

 

118,  D'après Camille Jean-Baptiste COROT (1796-1875), "Paysage" estampe-multiple, 30.3 x 40.3 cm. 
(Petite déchirure en bas) 

 

119,  D'après Camille Jean-Baptiste COROT (1796-1875), "Paysage" estampe-multiple, gravure. 27 x 20 
cm. 

 

120,  D'après Camille Jean-Baptiste COROT (1796-1875), "Personnages sur un chemin" estampe-multiple, 
gravure. 13 x 17.6  cm. 

 

121,  Anonyme, "A la beauté", gravure à l'eau forte, présentée dans un cadre perlé d'époque Louis XVI, 18 
x 20 cm (Dim du cadre 40 x 44 cm). 

 

122,  "Shooting", suite de trois gravures anglaises en couleurs, graveur T. Sutherland, d'après D. 
Wolstenholme, 31 x 38 cm 
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123,  D'après VAN OSTADE, "Fermier à sa porte", "Le Vendeur de lunettes" et "Homme à la pipe", trois 
gravures encadrées sous verre, 10 x 8.8 cm., 9.8 x 8.5 cm et 9.6 x 8.7 cm (Quelques taches, petit 
manque à l'une). 

 

124,  Paul GAVARNI (1804-1866), ensemble de 5 estampes comprenant : "Vois-tu Julien... je vais faire 
des bêtises!", 34 x 25 cm; "Il n'est pas ici Madame. Il y viendra Madame", 36 x 27.5 cm; "Les 
étudiants de Paris, l'heure du berger", 36 x 27 cm; "Pépa", 30.5 x 21.5 cm et "Souvenir du carnaval, 
La loge d'avant-scène", 34 x 26 cm. 

 

125,  Germaine LACAZE (1908-1994), "Angeles, la guapa, San Esteban de Gormaz" 50, pastel sur papier 
signé, situé et titre en bas à droite, cachet "Atelier de Germaine Lacaze Paris", 61.5 x 46.5 cm 
(légères taches). 

 

126,  A RENDRE PELLERIN à EPINAL : Suite de 8 estampes encadrées sous verre représentant les 
grandes batailles de la fin du 18e siècle - début du 19e siècle dont Waterloo, Rivoli, Pyramides..., 40 
x 58 cm (à vue). 

 

127,  "Le salon de la mode", gravure en couleur figurant des élégantes, Paris, numérotée XVIII.N°9, 38 x 
47.5 cm (pliure au centre). 

 

128,  Marcel VERTES (1895-1961), "Personnages", suite de 3 dessins, l'un à l'encre et en couleur, signé, 
29.5 x 23 cm, les deux autres au crayon, signé du cachet d'atelier, 16 x 9 cm et 9.7 x 7.7 cm. 

 

129,  Ensemble de deux compositions comprenant : Marcel VERTES (1895-1961), "Etude de nu", encre 
sur papier signée en bas à gauche, 20 x 17 cm (à vue), (mouillures) ; Edouard Joseph GOERG 
(1893-1969), "Trois personnages", lithographie signée en bas à droite et numérotée 22/45 dans la 
marge en bas à gauche, 37 x 25.5 cm. 

 

130,  Robert WLERICK (1882-1944), "Nu de femme", dessin à la mine de plomb signé en bas à droite, 
20.5 x 30 cm (légères taches de rousseur) 

150 

131,  Robert WLERICK (1882-1944), "Deux visages de femme", dessin à la sanguine monogrammé en bas 
à droite, 28 x 20 cm. 

210 

132,  Robert WLERICK (1882-1944), "Nu de femme debout de dos", dessin à la sanguine signé en bas à 
droite, 30 x 20 cm 

230 

133,  Robert WLERICK (1882-1944), "Nu debout, la main dans le dos", dessin à la sanguine signée en bas 
à droite, 30 x 19 cm. 

240 

134,  Robert WLERICK (1882-1944), "Nu de femme debout de dos", dessin à la sanguine signé en bas à 
droite, 31 x 20 cm 

240 

135,  Robert WLERICK (1882-1944), "Nu de femme tournée", dessin à la sanguine signé en bas à droite, 
29 x 20 cm. 

260 

136,  Robert WLERICK (1882-1944), "Nu de femme assise, le bras sur la cuisse", dessin à la sanguine 
signé en bas au centre, 29 x 20 cm. 

280 

137,  Robert WLERICK (1882-1944), "Nu de femme accroupie", dessin à la mine de plomb signé en bas à 
gauche, 20 x 28 cm (légères taches de rousseur) 

200 
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138,  Robert WLERICK (1882-1944), "Nu de femme, le pied posé sur l'estrade", dessin à la sanguine signé 
en bas à droite, 30 x 20 cm. 

300 

139,  Robert WLERICK (1882-1944), "Nu de femme assise, la jambe repliée", dessin à la sanguine signé 
en bas à droite, 30 x 20 cm. 

300 

140,  Serge PONOMAREW (1911-1984), "Etudes de nus", ensemble de 3 dessins à l'aquarelle, feutre et 
encre sur papier, signés, 14.5 x 18.5 cm et 25 x 18 cm. 

 

141,  Serge PONOMAREW (1911-1984) : Ensemble de huit études de nus féminins et deux paysages, 
pastels et dessins sur papier, signés, de 18 x 11.5 cm à 42.5 x 31 cm. 

 

142,  Ensemble d'environ 42 estampes dont lithographies en couleur, gravures et dessins, pastels et 
aquarelles, petits et grands formats, artistes divers dont Christian FERDINAND (XXe), Françoise 
DUPRAT (1946), Michel GUYOT (1948), RAPHY (1926), Marc BOUTEAU (1935)... (en l'état). 

 

143,  Fort ensemble d'estampes dont lithographies, gravures,.. de petits et moyens format contenant 
environ 76 oeuvres d'artistes divers. 

 

144,  Projet d'affiche, probablement de l'entourage des Seiz Breur, "Pontivy - 29 septembre-4 octobre 1954 
- Concours Agricoles Interdépartementaux - Foire Exposition", illustré d'une bretonne et de la carte 
de la Bretagne assortie d'un coeur, 79 x 59.5 cm (en l'état, pliures et déchirures en marge). 

 

145,  Jean-Yves COULIOU (1916-1994), "Port de Sauzon à Belle-Ile", héliogravure numérotée 31/250, 
signée en marge en bas à droite, avec un envoi "A Mademoiselle Arze, avec mes hommages, à 
Guidel, novembre 1980", 38.5 x 29 cm (quelques rousseurs). 

 

146,  Jean-Yves COULIOU (1916-1994), "Port en Basse-Bretagne", héliogravure signée dans la planche 
en bas à droite, avec un envoi "A Mademoiselle Arze, avec mes hommages, à Guidel, novembre 
1980", 54 x 44.5 cm (quelques rousseurs, verre cassé). 

50 

147,  Françoise CAUDAL (XX-XXI), "Mains d'enfant et de sa maman", dessin à la mine de plomb sur 
papier, signé en bas à droite. 21 x 13 cm (à vue). 

60 

148,  Jean-Paul GRIFFOULIERE (1946), "Montgolfière", lithographie couleur signée dans la marge en bas 
à droite et numérotée 97/175 en bas à gauche, 60 x 41.2 cm. 

 

149,  Marcel MARCEAU dit Le Mime (1923-2007)  "Femme au papillon", lithographie couleur signée dans 
la marge en bas à droite et numérotée en bas à gauche 43/250, 55 x 43.5 cm. 

 

150,  Marcel MARCEAU dit Le Mime (1923-2007), "Pierrots dans les bois", lithographie en couleur signée 
dans la marge en bas à droite, 66.8 x 44.8 cm. 

 

151,  Marcel MARCEAU dit Le Mime (1923-2007), "Le danseur", lithographie en couleur signée dans la 
marge en bas à droite et numérotée en bas à gauche 40/250, 44 x 61.5 cm. 

 

152,  Marcel MARCEAU dit Le Mime (1923-2007)  "Homme se promenant", lithographie en couleur signée 
dans la marge en bas à droite et numérotée en bas à gauche 40/250, 43 x 66 cm. 

 

153,  MICHELSEN (?) (XXe), "Bouquets de fleurs", lithographie en couleur, "HC 6", signée dans la marge 
en bas à droite en bas à gauche, 46.8 x 57.9 cm (petite déchirure en marge). 
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154,  JM. MARTIN (?) (XXe), "Promenade sur la barque", lithographie couleur sur papier Arches, signée 
dans la marge en bas à droite et numérotée en bas à gauche 17/180, 44.3 x 58.6 cm. 

 

155,  Michel LOEB (1931), "Paysage fleuri", lithographie en couleur signée dans la marge en bas à droite 
et numérotée 109/250 en bas à gauche, 34 x 48.8 cm. 

50 

156,  Michel LOEB (1931), "Paysage fleuri", lithographie en couleur signée dans la marge en bas à droite 
et numérotée 129/250 en bas à gauche, 49.5 x 64.3 cm. 

50 

157,  Henri LAVILLE (1916-?), "Course de chevaux", lithographie en couleur signée dans la marge en bas 
à droite et numérotée 88/150 en bas à gauche, 38 x 46.5 cm. 

 

158,  Henri LAVILLE (1916-?), "Course de sulky", lithographie en couleur signée dans la marge en bas à 
droite et numérotée 121/150 en bas à gauche, 38 x 46.5 cm. 

 

159,  Émile DESCHLER (1910-1991), "Le jardin parisien", lithographie en couleur signée dans la marge en 
bas à droite et numérotée 45/175 R en bas à gauche, 56.5 x 37.5 cm. 

 

160,  Jean RAFFY LE PERSAN (1920-2008), "Jeune fille au chapeau", lithographie en couleur signée dans 
la marge en bas à droite et numérotée 18/175 en bas à gauche, 46 x 37 cm. 

 

161,  Nina ROSE (XXe), "Couple d'élégants au bal", lithographie en couleur signée dans la marge en bas à 
droite et numérotée 233/250 en bas à gauche, 45.2 x 44.8 cm. 

 

162,  René SMET (1929), "Voilier", lithoraphie en couleur signée dans la marge en bas à droite et 
numérotée 161/175 en bas à gauche, 42.5 x 54.5 cm. 

 

163,  Renée HALPERN (1915-?) "Vue de ville", lithographie couleurs signée dans la marge en bas à droite 
et numérotée en bas à gauche 110/250, timbre sec "Atelier OE France", 51.5 x 41.8 cm. 

 

164,  Renée HALPERN (1915-?), "Bouquet de fleurs jaunes", lithographie en couleur signée dans la marge 
en bas à droite et numérotée en bas à gauche 165 / 250, timbre sec "Atelier OE France", 45 x 60.5 
cm. 

 

165,  "Place du village", lithographie en couleur signée dans la marge en bas à droite et numérotée 58/175 
R en bas à gauche, 54 x 76 cm. 

 

167,  Ecole du 20e siècle, "Portrait d'homme barbu" 1939, dessin au crayon et à la gouache sur papier, 
signature illisible en bas à droite, 14 x 10 cm (à vue). 

 

168,  J. HEINE (XXe), "Vénus", lithographie numérotée 94/285, signée en bas à droite dans la marge, 53 x 
38 cm (avec certificat). 

 

169,  Georges VILLA (1883-1965), "Portrait de jeune femme" 1919, dessin au fusain, signé et daté en bas 
à droite, 48 x 40 cm. 

 

170,  Frédéric MENGUY (1927-2007), "Nature morte aux fruits et bouquet sur une table", lithographie, 
épreuve d'artiste sur papier Japon, signée en bas à droite, 32 x 22 cm. 

 

171,  STEINLEN (XXe), "Bouquet champêtre sur une chaise paillée", lithographie signée en bas à droite 
dans la page, 50 x 32 cm (légère pliure en bas à gauche). 
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172,  Monique JOURNOD (1935) : Ensemble de deux oeuvres comprenant : "Bouquet de fleurs", pastel 
sur papier signé en bas à droite, 31 x 24 cm ; "Paysage", lithographie en couleur signée en bas à 
droite, titrée et numérotée 10/200 en bas à gauche dans la marge, 27 x 38 cm. 

 

173,  Jean FRÉLAUT (1879-1954), "Chaumière sur le Golfe" 1927, "Hameau breton" 1904, "Pardon en 
Bretagne" 1906, "Chaumière" 1906, Ensemble de 4 gravures à l'eau-forte, de 8.2 x 17.5 cm à 13.6 x 
17.5 cm. 

 

174,  Georges LAPORTE (1926-2000), "Vue du Golfe du Morbihan", lithographie, épreuve d'artiste, signée 
en bas à droite dans la marge, 48 x 62 cm 

 

175,  Henri DURINGER (1892-1980), "Le Goéland, Journal littéraire de la côte d'émeraude", dessin à la 
mine de plomb sur papier calque, cachet en haut à gauche, 10 x 46 cm. 

 

176,  Paul GIROL (1911-1989), "Vue de port", pastel sur papier signé en bas à droite, 62 x 76.8 cm.  

177,  Adolphe Marie BEAUFRERE (1876-1960), "A dos de mulet, Frais Vallon" eau-forte, porte le cachet 
de l'artiste dans la marge en bas à droite et titrée en bas au centre, 18.5 x 17.2 cm. Provenance : 
famille de l'artiste 

50 

178,  Adolphe Marie BEAUFRERE (1876-1960), "La Route avec le cheval de trait" eau-forte numérotée 
21/55 en bas à gauche, signée et titrée dans la marge en bas à droite, 17.2 x 20.7 cm. Provenance : 
famille de l'artiste 

50 

179,  Adolphe Marie BEAUFRERE (1876-1960), "Kervania en , Ferme de Ploemeur" eau-forte 
monogrammée et datée 1922 dans la planche en bas à droite, porte le cachet de l'artiste dans la 
marge en bas gauche et titrée au crayon sur la passe-partout, 19.9 x 17.8 cm. Provenance : famille 
de l'artiste 

 

180,  Adolphe Marie BEAUFRERE (1876-1960), "Croquis pour un Enfant Prodigue" eau-forte, porte le 
cachet de l'artiste dans la marge en bas à droite et titrée au dos, 19.9 x 17.8 cm. Provenance : famille 
de l'artiste 

 

181,  Adolphe Marie BEAUFRERE (1876-1960), "Saint Jérôme dans les montagnes" eau-forte 
monogrammée et datée 1919 dans la planche en bas à gauche, porte le cachet de l'artiste et  titrée 
dans la marge en bas à droite, 19.9 x 17.8 cm. * Provenance : famille de l'artiste. 

 

182,  G. TOURNON (XXe), "Les restaurateurs", paire de reproductions encadrées formant un pendant, 34 
x 23.5 cm (rousseurs). 

 

183,  Anonyme, "Bergère à la lecture", gravure, 46 x 33.5 cm (à vue).  

184,  NON VENDU J-C. CROSSON (XXe), "Deux bédouins dans le désert" 98, aquarelle sur papier signée 
et datée en bas à droite, 28 x 23.5 cm. 

20 

185,  Ensemble de 4 estampes comprenant : "La Chasse aux perdrix" & "La Chasse aux chevreuils", deux 
lithographies à vue ovale, l'une par GRENIER FRERES et l'autre par LERMERCIER à Paris, 33 x 46 
cm (mouillure en bordure) - On joint deux autres lithographies " Moutons, Bretagne" et "La danse, 
Espagne", circa 1870, 28,5 x 37 cm (en l'état). 

 

186,  "Le pré Catelan", lithographie originale numérotée 5/30, signée en bas à droite, 76 x 57 cm.  
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187,  Baudouin LUQUET (1939), "Sans titre" 1963, dessin à la pierre noire, extrait des carnets noirs, signé 
et daté au bord à droite, 25,5 x 36,5 cm. 

 

188,  D'après Gustave KLIMT, "Portrait de femme", gravure encadrée sous verre, reproduction, 31 x 31 cm 
(à vue). 

 

189,  D'après Jean-Léon GÉROME (1824-1904), "Sénateur romain", eau-forte, contre épreuve (?), signée 
dans la planche 11 x 19,5 cm (tâche d'humidité en bas à gauche et piqûres). 

 

190,  André LANSKOY (1902-1976), "Composition sur fond bleu", lithographie sur papier, épreuve d'artiste, 
signée au crayon en bas à droite dans la marge, 76 x 57.5 cm 

 

191,  André LANSKOY (1902-1976), "Composition sur fond bleu" 70, lithographie sur papier Arches, 
épreuve d'artiste, signée et datée au crayon en bas à droite dans la marge, 75.5 x 49.5 cm 

 

192,  André LANSKOY (1902-1976), "Composition sur fond noir", lithographie non signée, 50 x 65 cm 
(tachée en marge). 

 

193,  André LANSKOY (1902-1976), "Composition sur fond noir", lithographie sur papier Arches, épreuve 
d'artiste, signée au crayon en bas à droite dans la marge, 76 x 54 cm. 

100 

194,  André LANSKOY (1902-1976), "Composition sur fond bleu", lithographie sur papier Arches, épreuve 
d'artiste, signée au crayon en bas à droite dans la marge, 76 x 57 cm. 

 

195,  D'après Gustave DORE (1832-1883), "Dante et Virgile regardant la femme araignée" et "La tête 
coupée de Bertrand de Born parle", deux gravures formant un pendant, illustrations de la Divine 
Comédie, 23 x 16.5 cm. 

 

196,  Salvador DALI (1904-1989), "La pêche" lithographie en couleurs, signée en bas à droite et 
numérotée 51/300 en bas à gauche, 53.8 x 74.5 cm. 

100 

197,  Salvador DALI (1904-1989), "Nu féminin", gravure en couleur, épreuve d'artiste, signée en bas à 
droite dans la marge, 17 x 12.5 cm (encadrée sous verre). 

 

198,  Salvador DALI (1904-1989), "Ruines" estampe en couleurs signée en bas à droite et numérotée 
278/300 en bas à gauche, 87.2 x 64 cm. 

100 

199,  Cozette DE CHARMOY (1939), "Composition surréaliste, cadran aux pieds", collage signé au crayon 
en bas à droite dans la marge et dédicacé "Pour Pierre et Béatrix, bien cordialement", 25 x 19 cm. 

 

200,  Affiche d'exposition "Robert Filiou, Futura 26", estampe destinée à être pliée pour former un chapeau, 
édition Hansjörg Mayer Stuttgart, 63.5 x 47 cm (pliures et petite tache). 

 

201,  D'après Jean TINGUELY (1925-1991), "Composition à la plume", impression en relief, argentée et 
dorée, signée en bas à droite dans la planche, 59 x 79 cm. 

 

202,  Raouf ZARROUK (1941), "Abstraction" Paris Janvier 1964, dessin à l'encre et à l'aquarelle, signé, 
situé et daté en bas à gauche, 38 x 61 cm. 

 

203,  D'après Jean COCTEAU (1889-1963), "Profil d'homme", estampe en relief, rehauts de pierre noire et 
sanguine, signée en bas à gauche dans la planche, 31 x 23 cm. 

100 



SVV   

 Vente COLLECTION(S) 
Timbres – Monnaies – Montres – Dessins – Estampes 

Samedi 13 avril 2019 à 14h30 
 

 

 

 Page 13 de 13 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

204,  Jacques LAGRANGE (1917-1995), "Ubu", suite de quatre lithographies non signées, 21 x 33 cm.  

205,  Jean-Marie ZACCHI (1944), "Nature morte au bouquet de fleurs", pastel sur papier signé en bas à 
droite, dédicace au dos "Pour la Sainte Bernadette, samedi 18 février 95, Zacchi", 65 x 50 cm (à 
vue). 

 

206,  D'après Pablo PICASSO (1881-1973), "Bouquet de fleurs" 21.4.58, lithographie en couleur sur papier 
chiffon de la Dore, signée et datée dans la page en bas à droite, 65 x 50 cm. 

60 

207,  Shepard FAIREY (1970), "Peace" 2018, sérigraphie signée et datée en bas à droite, 91,5 x 61 cm. 60 

208,  Ensemble de 2 reproductions en bronze d'après Rodin, "Le penseur" et "Le baiser", éditions Atlas 
Collection, H. 13 cm environ. 

20 

209,  Edmond CLARIS (XIX-XXe), ensemble de 6 dessins au pastel et fusain sur papier, représentant des 
bords de mer, signés, circa 1930, de 31 x 44 cm à 33 x 50 cm. 

50 

 
Nombre de lots : 209 


