
 

 

 

RIEUNIER & Associés 
Olivier Rieunier & Vincent de Muizon 

10, rue Rossini - 75009 PARIS  
Téléphone : 01.47.70.32.32 Télécopie : 01.47.70.32.33 

contact@rieunierassocies.com  -  www.rieunier-associes.com 

 
 
 
 
 

VENTE DU 24 MAI 2013 
DEBUT DE LA VENTE 13H30 

DROUOT SALLE 10 

 
 
 

*ILLUSTRATIONS 
 

*DECORS DE THEATRE 
 

* DESSINS 
 

* CARICATURES 
 

* AFFICHES 
 

* BANDES-DESSINEES 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques 
Agrément n° 2002 – 293 du 27 juin 2002 



 

 

 

1 Jacques ACREMANT – Le Théâtre des Arts/Hébertot – La façade, les côtés et le vestibule. 
Ensemble de 4 dessins originaux  au crayon noir ou à l’encre, signés et légendés ou avec le cachet de 
l’atelier, 21 x 37 – 20 x 24 – 29 x 42 – 20 x 21 ( ce dernier sur calque ). Joint : lettre autographe 
signée de l’artiste à Jacques Hébertot, donnant au célèbre directeur des nouvelles de sa commande 
destinée au programme de son théâtre, 2 pages in-8, avec le dessin qui sera précisément retenu 
(ancienne collection Hébertot ). Fils de Germaine Acremant, romanciere célèbre (Ces Dames aux 
chapeaux verts), Jacques Acremant illustra de nombreux ouvrages dans les années 1950.  

100/150   
 
 
2 Albert-Georges BADERT (1914 -1994 ) : Petites Femmes et Vieux Messieurs, ensemble de 12 
dessins originaux  à l’encre de Chine, tous signés et légendés, 24 x 30.Réalisées pour la revue « Ici 
Paris » dans les années 1950/1960, ces amusantes scènes, très « enlevées » et dont chacune raconte 
une histoire, semblent venir tout droit de nos comédies renommées, dites «  de Boulevard »…  

 250/350                                   
 
 
3  A-G BADERT : Blanches Colombes et Vilains Séducteurs, ensemble de 12 dessins originaux à 
l’encre de Chine, tous signés et légendés, 24 x 30.   

250/350      
 
 
 4 A-G BADERT : Les Joies du Mariage – Série A, ensemble de 10 dessins originaux à l’encre de 
Chine, tous signés et légendés, 24 x 30.   

250/350     
 
 
5 A-G BADERT : Les Joies du Mariage – Série B, ensemble de 10 dessins originaux à l’encre de 
Chine, tous signés et légendés, 24 x 30.  

250/350                            
 
 
6 BARBEROUSSE (1920 – 2010) : Mes petits pains !...encre de Chine originale, signée en bas à 
droite, légende au crayon, 25 x 32. Ce clin d’œil à Charlie Chaplin a paru dans l’hebdomadaire « Ici 
Paris ».  

100/150 
 
 
7 BARBEROUSSE : Une scène d’amour…odorante, encre de Chine originale, signée en bas à 
gauche, légendée en bas : « Pas de ma faute s’ils ont servi du saucisson à l’ail à la cantine du studio ! » 24 x 32 
(publiée dans plusieurs journaux en 1974 et 1975)  
100/150                               
  
 
 
8 BIB (1888 – 1966) – Portrait-charge de Cécile SOREL en Célimène, gouache originale sur carton, 
signée en bas à droite, 46 x 36. Réalisée vers 1925 et exposée, notamment à Deauville  cette œuvre 
rappelle que la fameuse comédienne détruisit un jour à coups d’ombrelle un dessin identique « Au 
nom de la Beauté ».   

250/300 



 

 

 

 
 
9 Georges BOURDIN (1887 – 1971) : Les Costumes Régionaux. Suite complète de 24 planches 
originales à l'encre de Chine et au crayon bleu, chacune signée, 23 x 34. On trouve ainsi les régions 
Aunis et Saintonge, Auvergne, Béarn et Pays Basque, Breetagne (5 planches ), Champagne et Bourgogne, 
Corse, Dauphiné/Languedoc, Franche Comté, Guyenne/Gascogne, Limousin et Marche, Lorraine, 
Nord, Poitou, Provence ( 2 planches ), Pyrénées, Savoie, Touraine et Anjou. Chaque planche comporte 
une dizaine de costumes, certains dessins situant le décor local. Charmant ensemble, très bien 
documenté et dessiné par un artiste qui travailla essentiellement pour les journaux et revues « le Sourire 
», « l'Humoriste », « Guignol », « France Soir » et « Mireille » ( où ces planches furent publiées de 1953 à 
1955 ).  

350/450 
 
 
10 Charles CAMBON (1802 – 1875) attribué à – Ville dévastée. Maquette pour un décor. Technique mixte 
et collage, 32 x 75.   

150/180                
 
 
11 Leonetto CAPPIELLO (1875 – 1942 ) : Ensemble de caricatures ou portraits-charges de 
personnalités  ( principalement des comédiens ), extraits des albums 70 Dessins de Cappiello  
( Floury, 1905, 1 volume in-folio, débroché mais bien complet), Nos Actrices ( la Revue Blanche, 
1899, grand in folio débroché, 16 planches sur 18, dédicace autographe de CAPPIELLO, marges en 
mauvais état ), le Théâtre de Cappiello ( numéro spécial de la revue « le Théâtre », avril 1903, en feuilles, 
état médiocre ) ainsi que 11 dessins extraits des revues «  le Rire » ou « le Sourire ».Joint : Catalogue de 
l’Exposition Cappiello au Grand Palais ( 1981 ).  

250/300 
 
 
12 Philippe CHAPERON ( 1823 – 1906 ) attribué à – La Crypte aux tombeaux. Maquette de 
décor ( peut-être pour Hernani ), gouache 30 x 50 ( encadrée ).  

150/180        
 
 
13 Philippe CHAPERON ( 1823 – 1906 ) attribué à – Le Château dans la forêt. Maquette de décor  
( peut-être pour Lucia di Lammermoor ), lavis et gouache 32 x 56 (encadrée ).  

150/200      
 
 
14 CYRIL ( Cyril Arnstam, né en 1919 ) – Haut les mains ! Illustration originale pour le roman de 
Joelle Danterne la Patrouille des Saints Innocents ( Signe de Piste – Alsatia, 1947 ). Encre de Chine et 
lavis ( pour la page 135 ), signée en bas, encadrée, à vue 30 x 40.  

100/150                                                      
 
 
15 DUBOUT ( 1905 – 1976 ) ) et ses personnages – Portrait original par André LEBON. Encre de 
Chine et crayon bleu, signé et daté 45 en bas. Encadré, 19 x 28. Etonnante et remarquable rencontre 
entre deux maîtres du dessin comique.          

250/300 
 



 

 

 

16 DUT ( Duteurtre – 1911-1989 ) – Premier Bal, Première Valse – 3 dessins originaux à l’encre de 
Chine, publiés dans l’hebdomadaire « Mireille » vers 1960, 21 x 30, 24 x 25, 25 x 30 (encadrés ).  

200/250                    
 
 
17 Jacques FAIZANT ( 1918 – 2006 ) : Le Gaullisme, dessin original à l’encre de Chine, légendé, 
signé ( deux fois ) et dédicacé, 24 x 32. De Gaulle, Pompidou et Debré, embarqués dans la même 
tempête, se disent : « Il faut s’y faire, c’est ça, le Gaullisme : se servir des intempéries au lieu de s’y abriter. » 
…tandis que le Général/Président, à l’avant du frêle esquif, se sert de son parapluie comme d’une 
voile ; Dessin paru dans « le Figaro » du 15 novembre 1966.  

450/500                     
 
 
18 Jacques FAIZANT : La Nouvelle S.N.C.F.Dessin original à l’encre de Chine, légendé, signé  
deux fois et dédicacé, 24 x 32 ( encadré ). 
«  Quand j’ai vu qu’ils nous faisaient composter nos tickets nous-mêmes, je me suis bien douté que ce n’était qu’un 
début ». En réalité, la file des voyageurs ( où l’on retrouve la fameuse « vieille dame » de Faizant ), se 
tenant par la main, remplace tout simplement, entre les rails, la machine et les wagons absents. 
Dessin paru dans « le Figaro » du 4 novembre 1978.                            

300/400                                                       
 
 
19 Jacques FAIZANT : Portrait-charge du fameux dessinateur par son confrère BAYARD. Encre de Chine signée 
en bas, 19 x 28. Excellent dessin présenté à FAIZANT, qui l’a orné de cette légende autographe : « Lu et 
approuvé, JACQUES FAIZANT » ( encadré ). On joint : Jacques FAIZANT, Dessinateur de Légende. ( J.C. 
Lattes, 1996 ). 1 volume in-4, cartonnage éditeur.  

200/250 
 
 
20 René FOLLET ( né en 1931 ) : Les Ailes de Peter Pan, gouache originale pour cette illustration 
montrant la mise en scène de cette œuvre mythique par J.M.Barrie. Monogrammée et datée 93 en 
bas à droite, 38 x 47.  

300/400 
                                                                                                                       

 
21 Edmond GEFFROY ( 1804 – 1895 ) : Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, dansant Lysandre dans sa 
comédie des Fâcheux. Aquarelle originale 17 x 23, signée et légendée en bas ( encadrée ).Fameux 
sociétaire de la Comédie Française, Geffroy fut également un « petit maître » de la peinture, dont la 
« Maison de Molière » conserve plusieurs originaux.  Le Musée Départemental de l’Oise, à Beauvais, 
lui a consacré une importante exposition en 1997.  

400/500 
 

 
22 Edmond GEFFROY ( 1804 – 1895 ) : Monsieur Loyal dans Tartuffe ( spectacle de la Comédie 
Française vers 1860 ). Aquarelle originale 17 x 23, signée et légendée en bas (encadrée). 

300/400 
 

 
 
 



 

 

 

23 Edmond GEFFROY ( 1804 – 1895 ) : Portrait présumé de l’acteur Provost dans le rôle d’Harpagon de 
l’Avare. Aquarelle originale 17 x 23, signée et légendée en bas ( encadrée )Jean-Baptiste Provost ( 
1798 – 1865 ) fut sociétaire de la Comédie Française et professeur au Conservatoire.   

300/400 
 

 
24 Edmond GEFFROY ( 1804 – 1895 ) : Portrait présumé de l’acteur Régnier dans le rôle de Mascarille 
des Précieuses Ridicules ( Comédie Française, vers 1860 ). Aquarelle originale 17 x 23, signée et légendée en 
bas ( encadrée ). François-Joseph Regnier ( 1807 – 1885 ) fut l’un des plus illustres sociétaires de la 
« Maison de Molière », professeur au Conservatoire, écrivain et metteur en scène. 

400/500                  
 

 
25 Edmond GEFFROY ( 1804 – 1895 ) : Portrait présumé de l’acteur Samson dans le rôle de Sganarelle 
de Dom Juan ( Comédie Française, vers 1860 ). Aquarelle originale 17 x 23, signée et légendée en bas ( 
encadrée ). Joseph Samson ( 1793 – 1871 ), grand sociétaire puis doyen de la «  Maison de Molière » 
fut aussi auteur dramatique et célèbre professeur au Conservatoire ( il « découvrit » ,notamment 
Rachel ).  

400/500  
                                                                

 
26 Edmond GEFFROY ( 1804 – 1895 ) : Portrait présumé de l’acteur Samson dans Monsieur de 
Pourceaugnac ( Comédie Française, vers 1860 ). Aquarelle originale 17 x 23, signée et légendée en bas 
(encadrée ).  

400/500                
 

 
27 Joe HAMMAN ( 1883 – 1974 ) – Les Incas et les Aztèques. Bel ensemble de 29 dessins originaux 
à l’encre de Chine et au crayon bleu, signés ou monogrammés par ce pionnier du cinéma français, 
devenu réalisateur puis illustrateur spécialiste des indiens. 6 planches, de formats divers.  

250/350 
 
 
28 Joe HAMMAN – Le Mexique.terre de feu. 2 planches originales 20 x 30, à l’encre de Chine, 
chacune signée ( encadrées ). Paysages et personnages typiques du Mexique, tels que le dessinateur a 
pu les observer au cours de ses voyages dans les premières années du vingtième siècle (publiées dans 
l’hebdomadaire «  Pierrot », vers 1940 ).  

200/300 
 
 
29 Chéri HEROUARD ( 1881 – 1961 ) : La Sirène –Encre de Chine originale, monogrammée en 
bas à droite, encadrée, 23 x 17.  

200//300                                                              
 
 
30 Charles KIFFER ( 1902 – 1992 ) – Edith Piaf : Maquette originale  pour une affiche des 
disques « Columbia » ( reproduite au dos du cadre ), gouache signée «  d’après KIFFER » en bas à 
droite, encadrée, à vue 40x 60. Très expressif travail de la part d’un célèbre affichiste et peintre – 
favori d’Edith Piaf comme de Maurice Chevalier.  

700/800                                       



 

 

 

 
31 Charles KIFFER – Edith Piaf en scène : Grand portrait original, gouache signée en bas à 
gauche, encadrée, à vue 50 x 70. De cet extraordinaire souvenir, on connaît encore au moins deux 
copies avec légères variantes réalisées par le peintre en prévision d’une lithographie. 

700/800                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
32 Charles KIFFER :  Maurice CHEVALIER dans le Roi. Maquette originale  pour l’affiche de ce 
film de M.G.Sauvajon ( 1949 ), avec A.Ducaux et Sophie Desmarets. Aquarelle 18 x 24 ( cachet de 
l’atelier au dos ), encadrée.  

150/200 
 
 
33 Charles KIFFER : Portrait de Maurice CHEVALIER, de profil vers la droite. Encre de Chine, 17 
x 23, cachet de l’atelier en bas à droite. Joint : Rare ensemble de 8 programmes pour des récitals du 
populaire chanteur : Empire 1928, Salle Pleyel 1932, Th. des Champs-Elysées 1948 , Variétés 1950, 
Alhambra 1956, Champs Elysées 1954, 1963 et 1968.   

200/250 
 
 
34 LAP ( 1921 – 1987 ) – De Gaulle dans « l’Ecole des Femmes ». Caricature originale  à l’encre de 
Chine, signée en haut à gauche, légendée, 24 x 32. Le dessinateur du « Canard Enchaîné » montre « le 
Général », barbu, faisant la leçon à Marianne/Agnès : « Du côté de la barbouze est la toute puissance ». 

 100/150 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
35 André LEBON ( 1918 – 1996 ) : Portrait-charge de Georges BRASSENS, dessin original, encre 
de Chine, signé en bas à droite, encadré, 24 x 30. Joint : important ensemble de programmes, revues, 
hommages, ainsi qu’une photographie signée par le chanteur/poète.  

250/300                                                                                                                         
 

 
36 André LEBON : Portrait-charge de Maurice CHEVALIER, dessin original, encre de Chine, 
signé et daté 43 vers le bas, à gauche, encadré 20 x 14.  

100/150  
 
 

 
37 André LEBON : Portrait-charge de François MAURIAC, dessin original, encre de Chine, signé 
et daté 67 en bas au milieu, encadré,24 x 30.  

150/200         
 

 
38 André LEBON : Comédiens et auteurs. Série A. Ensemble de 35 portraits ou caricatures de 
personnalités du spectacle, dessins originaux à l’encre de Chine, signés ou portant le cachet de 
l’atelier, la plupart légendés. Formats divers. Citons :Arnaudy, Raymond Asso, Tania Balachova, 
Julien Bertheau, Jacques Charon, Alain Cuny, Douking, J.C Drouot,  Duvallès, Franck Fernandel, 
Robert Hirsch, Roger Karl, Lila Kedrova, Meg Lemonnier, Guy Lux, Milton, Michèle Morgan, 
Roger Nicolas, Ludmilla Pitoeff, etc…  

150/200  



 

 

 

 
39 André LEBON : Comédiens et auteurs. Série B. Ensemble de 30 portraits ou caricatures de 
personnalités du spectacle. Dessins originaux à l’encre de Chine, signés ou portant le cachet de 
l’atelier, la plupart légendés. Formats divers. Citons : J.L. Barrault, André Barsacq, Harry-Baur, 
Samuel Beckett, Pierre Bertin, Michel Bouquet, Yves Brainville, Claude Brasseur, Renée Faure, 
Pierre Fresnay, Louis Jourdan, Marcel Marceau, Jacques Prévert, Madeleine Renaud, Henri Rollan, 
Raymond Rouleau, Simone Signoret, Pierre Vernier, etc…   

150/200                                    
 

 
40 André LEBON : Poissons de mer et de rivière. Ensemble de 46 dessins originaux ( encre de Chine 
et aquarelle), la plupart signés, formats divers. Joint : plusieurs articles de cette série humoristique 
publiée dans « le Magazine Martini » entre 1956 et 1958.  

150/200                                        
 

 
41 André LEBON : « …Pas Compris » ou l’Esprit Montmartrois sous l’occupation. Album de Chantecler, 
les Œuvres Françaises, 1946. 1 album in-4 broché, couverture comportant  le « sceau » de Chantecler, 
parfait état intérieur. Textes des plus fameux chansonniers de cette époque : Paul Colline, René 
Dorin, Jacques Grello, Jean Marsac, Edmond Meunier, Noel-Noel, Jean Rieux, Jean Rigaux, Robert 
Rocca, Ded Rysel, Raymond Souplex, etc…Illustrés par leurs portraits- charges en couleurs signés 
André LEBON et de nombreux autres dessins. Rare .  

150/200              
 

 
42 LE RALLIC ( 1891 -1968 ) : Le Capitaine Flamberge, 2 planches originales 26 x 36, encre de 
Chine et crayon bleu, pour cette célèbre bande dessinée des années 45/50 ( strips 657 à 666 – 
planches remontées – encadrées ).  

250/300                
 

 
43 Jean-Denis MALCLES ( 1912 – 2002 ) – Un salon bourgeois vers 1900. Maquette de décor pour 
le théâtre des Bouffes Parisiens. Gouache originale signée en bas à droite, 22 x 45  

200/300 
 

 
44 Yves MAREVERY ( 1888 – 1914 ) – Occupe-toi d’Amélie. 2 maquettes originales pour cette 
fameuse comédie de Georges Feydeau ( acte II ), encre de Chine,21 x 30 et 17 x 32 chacune signée ( 
ancienne collection Feydeau ).  

250/300                   
 
 
45 MARIJAC ( 1908 – 1994 ) : Patos, enfant de la brousse. 2 planches originales à l‘encre de Chine, 
pour cette plaisante histoire animalière publiée en 1939, chacune 28 x 38 signée,   numérotées 11 et 
12.  

150/200 
 

 
 
 



 

 

 

46 MARIJAC : Pat’Ambois, Capitaine Pirate, 4 planches originales à l’encre de Chine pour cette 
histoire de trésor publiée vers 1935. Planches 24 x 32, chacune signée (planches remontées, 
numérotées 7 à 10 ).  

150/200 
 

 
47 MARIJAC : Félicou, Chevalier des Sous-Bois. Album broché ( Selpa, 1945  ). Aventures d’un lapin 
astucieux nommé d’abord Baptistou en 1935, puis Felicou dix ans après. Joint : 2 dessins originaux à 
l’encre de Chine, chacun signé par le dessinateur et présentant les deux aspects du personnage, 10 
x12 et 15, 5 x 14.   

150/200                
 

 
48 MARIJAC : Rouletabosse détective au Far West, 4 planches originales à l’encre de Chine et au 
crayon bleu pour cette aventure humoristique publiée dans « Pierrot » en 1936. Planches 24 x 32, 
signées 5 fois ( planches remontées, numérotées 1 à 4 ).   

150/200 
 

 
49 MARIJAC : Jim Clopin-Clopan, pionnier du Far West. 3 planches originales à l’encre de Chine et 
au crayon bleu pour cette aventure publiée dans « le Bon Point » en 1937, puis dans « Coq Hardi » en 
1948. Planches 26 x 38, signées 4 fois ( planches remontées, numérotées 30 à 32 – fin de l’aventure ) 

200/ 300 
 
 
50 MATEJA ( Marie-Thérèse JALLON ) : La Petite sardine  - Manuscrit autographe ( 14 feuillets 
), signé et daté 1943, avec l’intégralité des illustrations en couleurs ( 12 aquarelles signées : une au 
format 24x25 ( pour la couverture ), dix au format 18x18 et une au format 20x10 ). Joint : l’album en 
parfait état.  

600/700                
 
 
51 LE MONITEUR DE LA MODE ou LA MODE ILLUSTREE : Ensemble de 28 gravures 
de mode originales, en couleurs, années 1880/1890 : 12 au format 27 x 35 et 16 au format 29 x 40. 

100/150 
 
 
52 OPERA – ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE : Projet original pour une façade d’Opéra. 
Aquarelle sur trait de plume, dans le goût de Charles Garnier, 40 x 50.  

150/200 
 
 
53 Jean-Baptiste OUDRY ( 1686 – 1755 ) : Illustrations pour les Fables de La Fontaine – Ensemble 
de 85 gravures  en divers tirages. Formats 27 x 35 environ  ( certaines lavées, quelques marges 
courtes ou salies ).  

100/150                                              
 
 
 
 



 

 

 

54) Eugène PECQUEUX ( Fin du XIXe siècle ) – Elégances ( années 1880 ). Aquarelle originale 
pour « le Moniteur de la Mode », signée en bas à droite. 38 x 24 ( encadrée ).  

300/400          
 
 
55 Albert ROBIDA ( 1848 – 1926 ) : La Caricature, année 1881, reliée en 1 volume in-folio. Bien 
complète des numéros 53 à 104.Bon état.  

300/400                                 
 
 
56 Albert ROBIDA : La Guerre au Vingtième Siècle ( La Caricature n°200, 27 octobre 1883 ), avec la 
grande lithographie centrale ( imprimerie Charaire et Fils ), dépliée et entoilée, 107 x 38. Joint : H. 
BERALDI : Un caricaturiste prophète – La Guerre, telle qu’elle est prévue par A.Robida. Dorbon, 1916, 1 
volume in-4 broché, avec 42 compositions dont 7 hors-texte ( petit trou à la couverture ). Rare. 

200/300 
 
 
57 Georges ROCHEGROSSE ( 1859 – 1938 ) : La Reine Tahoser aquarelle originale signée, 
illustration pour le Roman de la momie de Théophile Gautier ( Edition Ferroud, 1920 ), encadrée, 23 x 
17.  

200/300                                         
 
 
58 Georges ROCHEGROSSE ( 1859 – 1938 ) : Ensemble de 5 aquarelles originales, chacune 
signée , illustrations pour le Roman de la momie de Théophile Gautier ( Edition Ferroud, 1920 ), sous 
un même cadre. Véritables miniatures inspirées des fresques égyptiennes.  

700/800 
 
 
59 Auguste RUBE ( 1815 – 1899 ) attribué à – Temple hindou dans une profonde forêt. Maquette de 
décor ( peut-être pour Lakmé ), crayon de couleur et fusain sur trait de plume ( découpes, petits 
accidents ), 41 x 53.Joint : attribué au même : Parc avec statues à l’antique. Maquette de décor, mine de 
plomb, gouache et fusain mis au carreau, 47 x 60. Egalement : Ecole Française fin XIXe : Paysage 
fantastique, lac et forêt sous la lune, Maquette de décor, gouache, 30 x 60 ( accidents ).  

100/150 
 
 
60 Alain SAINT-OGAN ( 1895 – 1974 ) – Portrait charge du créateur de Zig et Puce, entouré de ses 
personnages, encre de Chine et aquarelle par CASSEMBON, monogrammée en bas 23 x 32 ( publiée 
dans « Pierrot » vers 1970 ).   

150/200          
 
 
61 Georges SCOTT ( 1873 – 1943 : Ensemble de 4 dessins originaux, au crayon noir, chacun 
signé, illustrations pour l’ouvrage de Frédéric Loliée sur la Comédie Française, formats divers, 
encadrés : les administrateurs Jules Claretie, Arsène Houssaye et Edmond Seveste,  les comédiens Samson, Mars et 
Arnould-Plessy saluant, l’Escalier de l’Administration et le palier de la Régie.  

300/400 
 
 



 

 

 

62 Jean SENNEP ( 1894 – 1982 ) : Le critique théâtral Jean-Jacques Gautier et son caricaturiste 
choisissant leur victime du soir. Dessin original à l’encre de Chine pour le frontispice du recueil de 
J.J.Gautier, Théâtre d’aujourd’hui ( Julliard, 1972 ), signé en bas à droite, 28 x 38 
( encadré ). Joint un exemplaire du livre, relié demi-chagrin, dédicacé par le critique.  

200/300          
 
 
63 Wigg SIEGL ( 1911 – 1994 ) : Une bonne pêche ou le Rêve passe! Aquarelle originale, signée et 
datée 1946. Encadrée, 29 x 39. L’un des plus éminents caricaturistes et illustrateurs allemands du 
demi-siècle ( qui fit notamment les beaux jours du fameux « Simplissisimus » ), était un jeune soldat 
de la Wehrmacht lorsqu’il fut capturé en 1945 et connut les camps de prisonniers en France – avant 
de retrouver, à Munich, sa liberté et ses crayons.        

400/500                                   
  
 
64 Wigg SIEGL : Trio amoureux, aquarelle originale signée et datée en bas. Encadrée, à vue  
29 x 39.             

400/500                                                                                      
                                                                                                                                          
 
65 Wigg SIEGL : Les Amoureux des roses, aquarelle originale signée et datée 1946. Encadrée, à vue 
29 x 39             

400/500                   
 
 
66 Wigg SIEGL : Les Trois Petits Cochons, aquarelle originale signée et datée 1946. Encadrée, à 
vue 23 x 29.             

400/500                        
 
 
67 TETSU ( 1913 – 2008 ) : « A vos souhait »  ou les Joies du Théâtre – Encre de Chine originale, 
signée en bas à gauche, légendée sur le côté droit. Encadrée, à vue 23 x 29.    

200/250                                                                         
 
 
68 A Louis JOUVET : Affiche originale de BELINSKY 120 x 160 pour le film Knock ( Guy 
Lefranc, 1951 ). Entoilée, bel état. Joint : reproduction 120 x 160 de l’affiche pour le film Quai des 
Orfèvres.             

100/120 
 
 
69 B) Sacha GUITRY : Ensemble de 3 affiches originales pour les films la Poison ( 1951, par 
Guy-Gérard NOEL, 120 x 160 ), le Trésor de Cantenac ( 1949, par ROJAC, 120 x 160 ) et les Trois font 
la paire ( 1957, par Guy-Gérard NOEL, 60 x 80 ). Bon état.       

100/150 
 
70 C) Louis DE FUNES ; Affiche originale pour le film l’Avare ( Jean Girault, 1980, par 
FERRACCI, 120 x 160 ). Joint : Michel GALABRU : affiche originale pour le film ile Bourgeois 
gentilhomme ( Roger Goggio, 1982, par LANDI, 80 x 120 ). Chacune entoilée  

80 /100 



 

 

 

 
71 D) FERNANDEL : Affiche originale pour le film Ali Baba ( Jacques Becker, 1950, par 
FERRACCI, 120 x 160, entoilée ).  

100/150 
 
 
72 E) FERNANDEL : Ensemble de 4 affichettes belges pour les films Les 5 Sous de Lavarède, 
l’Armoire volante, Ali-Baba, Don Juan. 40 x 50. Chacune entoilée. Bel état.  
             100/150 
 
 
73 F) FERNANDEL : Ensemble de 4 affichettes belges pour les films la Cuisine au beurre, le 
Grand Chef, le Couturier de ces dames, le Voyage du père. 40 x 50. Chacune entoilée. Bel état.  
             100/150 
 
 
74 G) FERNANDEL : Ensemble de 3 affichettes/scenarios pour les films Pas un mot à ma 
femme, Par habitude, Quand tu nous tiens amour ( début des années 30 ). Très rares documents, entoilés, 
bel état, environ 35 x 45.             

150/180 
 

 
75 H) Alexandre DUMAS père : Ensemble de 12 documents iconographiques du XIXe siècle   
( gravures, photographies ) formats divers.         

80/100           
 
 
76 I) Maria CALLAS : Ensemble de documents publicitaires sur « la Voix du Siècle »  
publications EMI ou FNAC ( années 2000 ), notamment : grande photo sur carton, deux 
« paravents » publicitaires sur carton, nombreuses affiches pour une exposition aux Chorégies 
d’Orange, bandeaux plastifiés… 
Joint : rare affiche l’Opéra secret de Maria Callas, première exposition sur la diva ( Musée Carnavalet, 
1979 ).   

100/150 
 
 
77 J) BANDES DESSINEES : Ensemble de 15 volumes, essentiellement par Jacques MARTIN  
( Alix, Lefranc ), bon état.           

50/80 
 
 
78 K) BANDES DESSINEES : Ensemble de 25 volumes, notamment Donald et Mickey à 
l’écran, 
Hermann, Dany, Mezières, Gimenez etc…                                               

50/80                                                                               
 
 


