
1

Hôtel des Ventes de MAYENNE - 438, boulevard François-Mitterrand - 53100 Mayenne - Tél. 02 43 04 13 74 – Fax 02 43 00 25 20

Pascal BLOUET  Commissaire-Priseur - E.U.R.L. - Agrément n° 2002-070 - E-mail : pascalblouet@orange.fr

Samedi 18 janvier 2020 à 10 h 30 et à 14 h 30

Collection de dessins originaux par Albert DUBOUT
Exemplaires de tête de la revue «SATIRIX» et dessins humoristiques
Ouvrages illustrés par Albert DUBOUT et dessinateurs humoristes
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Importante collection de Monsieur A.T.

Le matin à 10 h 30 : 

ouvrages illustrés par Albert DUBOUT et dessinateurs humoristes.

 Collection de livres humoristiques avec dédicace ou dessin 
de Jean BELLUS, BOSC, Jean EFFEL, Jacques FAIZANT, 
FOLON, André FRANCOIS, Maurice HENRY, KIRAZ,  

MOSE, PEYNET, Ronald SEARLE, SEMPE, 
SINE, TETSU, TOPOR, TREZ…

Exposition publique le vendredi 17 janvier de 10h à 12h et de 14 à 18h

Expert : MR Alexis CHEVALIER 06 09 28 13 25  - alexischevalier@yahoo.fr

Le lot reproduit en couverture porte le N° 237

229 - DUBOUT                                  
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Catalogue entièrement illustré et ventes en live sur le site : www.interencheres.com
Frais de vente : 24 % T.T.C.

L’après-midi à 14 h 30 : 

collection de 80 dessins originaux par Albert DUBOUT (1905-1976). 

Exemplaires de tête de la revue «Satirix» avec dessins originaux (1971-1972)

 
Dessins de BARBE, BARBEROUSSE, Jean BELLUS, BOSC, Laurent de BRUNHOF,  
CABU,  Jean EFFEL, Jacques FAIZANT, FOLON, Maurice HENRY, KIRAZ, MOSE,  

PEYNET, Ronald SEARLE, SEMPE, SENNEP, SINE, TETSU, TOPOR, TREZ…
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COLLECTION D’OUVRAGES ILLUSTRÉS PAR ALBERT DUBOUT

1 BOILEAU,DESPREAUX, Nicolas : Les Embarras de Paris. 
Éditions Kra, collection Poivre et Sel, 2e série, Paris, 1929. Un vol. 
in-4 de 19 pp.,10 illustrations en couleurs, couverture illustrée en 
couleurs.Exemplaire numéroté 493/600 sur vélin de Rives, seul 
tirage. Édition originale du premier livre illustré par Dubout. E.A.S. 
de Suzanne Dubout. TBE. 40/50

2 RABELAIS, François : Gargantua. 
Éditions Kra, collection des Grands Textes Humoristiques, Paris, 
1931. Un vol. in-4 (19,5 x 25,5 cm) de 231 pp.,66 illustrations en 
couleurs, couverture illustrée en couleurs. Broché couverture souple, 
un des 1 000 exemplaires sur vélin, celui ci non justifié. Édition origi-
nale. E.A.S. de Suzanne Dubout. Bel exemplaire en dépit de quelques 
rousseurs. 100/120

3 Lot de 2 vols illustrés par Dubout : 
 -  BEAUMARCHAIS (de), Pierre,Augustin Caron.  

Le Barbier de Séville.
Éditions Kra, collection Arlequin Paris, 1929. Un vol. in-4 (17 x 22,5 
cm) de 157 pp., 40 illustrations couleurs, broché couverture souple. 
Un des 1 000 exemplaires sur vélin, celui ci non justifié. Édition 
originale. E.A.S. de Suzanne Dubout. Exemplaire débroché, à relier.
 - RABELAIS, François : Gargantua. (Kra 1931)
Un des 1 000 exemplaires sur vélin, celui ci non justifié. Édition ori-
ginale. E.A.S. de Suzanne Dubout. Mors accidenté, sinon BE  
  40/50

4 VILLON, François. : Œuvres. 
Gibert Jeune, collection Librairie d’amateurs, Paris, 1933. Un vol. 
in-4 (20,5 x 26,5) de 149 pp., 67 illustrations en couleurs, couverture 
illustrée en couleurs. Reliure demi veau raciné, couverture conser-
vée, avec E.A.S. de Suzanne Dubout. Ex. 1244/3000, seul tirage. On 
joint un exemplaire broché sous couverture rempliée du second 
tirage de 1934, n°649 /3000. 40/50

5 RABELAIS, François : Gargantua (livre premier), 
(Deuxième et Tiers Livre), Pantagruel.
Gibert Jeune, collection Librairie d’amateurs, Paris, 1935,1937. Trois 
vol. in-4 (20,5 x 26 cm) de 149, 265, 270 pp., 74, 73, 66, illustrations 
en couleurs, couverture illustrée en couleurs. Broché sous couver-
ture rempliée. Ex 2545/3 000 sur vélin des Papeteries de Navarre. 
Edition en partie originale. E.A.S. de Suzanne Dubout dans les 2 vols. 
de Pantagruel. Beaux exemplaires. 80/100

6 HESSE, Raymond : Thémis au secours de la légende, de 
Phryné à Abélard. 
À l’Emblème du secrétaire, Paris, 1936, 22,5 x 29,5 cm, 158 pages, 
40 illustrations en couleurs, couverture illustrée en couleurs. Broché 
sous couverture rempliée. Un des 500 exemplaires sur papier Royal 
Vidalon, celui ci non justifié. Édition originale. Bien complet de 
la rare suite sur papier fort, colorée au pochoir avec une grande 
finesse, de six dessins très libres, qui n’avaient pas été distribuée avec 
le livre. Très bel exemplaire en dépit de légérs chocs aux coiffes, et 
de rousseurs sur la suite. 300/400

7 Suite pour Thémis au secours de la légende, de 
Phryné à Abélard.
5 des 6 planches très libres, imprimées sur papier vergé filigrané, 
colorée au pochoir avec une grande finesse, TBE. 50/100

8 CERVANTES SAADRA (de) Miguel de : L’Ingénieux 
Hidalgo don Quichotte de la Manche, traduction de Louis Viardot.
Sous l’Emblème du secrétaire, Paris, 1937. 4 volumes in-4 (19,5 x 
26 cm) de 314, 329, 346, et 370 pp. comprenant 69, 60, 76, 79 
illustrations couleurs, et 17, 14, 7, 6 illustrations noir et blanc. 
Broché sous couvertures rempliées. Tirage total à 2 138 exemplaires. 
Exemplaire 509/1800 vélin Bulky, avec E.AS. de Suzanne Dubout. 
Édition originale. Agréables exemplaires 300/400

9 VILLON, François: Œuvres. 
Gibert Jeune, collection Librairie d’amateurs, Paris, 1938. Un vol. 
petit in-4 (13 x 20 cm) de 157 pages, 61 illustrations en noir, couver-
ture illustrée en noir. Broché sous chemise rempliée. Rare exem-
plaire d’épreuves sur Vélin Navarre, avec quelques correction 
typographiques en noir, achevé d’imprimer au 15 novembre. 20/30

10 Le même, en couleurs, exemplaire 3012/4500 sur Vélin 
Navarre, bien relié demi vélin à la bradel, couvertures et dos 
conservés, dos peint, enrichi d’une petite carte de vœux auto-
graphe signée de 1948, d’un E.A.S. de Suzanne Dubout, et d’un 
magnifique dessin en couleur signé et dédicacé ;  100/150

11 Le même, exemplaire 385/4500 sur Vélin Navarre, relié 
demi simili chagrin à la bradel, couvertures et dos conservés. 
E.A.S. de Suzanne Dubout, Bon ex. 30/40
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12 BALZAC (de), Honoré: Les Contes Drolatiques, Colligez ez 
abbayes de Touraine et mis en lumiere par le sieur de Balzac pour 
l’esbattement des pantagruelistes et non aultres, 
Gibert Jeune, collection Librairie d’amateurs, Paris, 1939. Un vol. 
in-4 (20,5 x 26,5 cm) de 368 pages, 124 illustrations en couleurs, 
couverture illustrée en couleurs,2330/3 000 sur vélin des Papeteries 
de Navarre, seul tirage. Bien relié demi vélin à la bradel, couver-
tures et dos conservés, dos peint, E.A.S. de Suzanne Dubout, édition 
originale, très bel exemplaire. 40/50

13 DAUDET, Alphonse : Aventures prodigieuses de Tartarin 
de Tarascon. 
L’Emblème du secrétaire, Paris, 1939. Un vol. in-4 (23 x 26 cm) 
de 217 pages, 61 illustrations en couleurs, broché sous couverture 
rempliée et étui. Tirage total à 2 000 exemplaires, celui ci 1797/1 
850 exemplaires sur vélin Aussedat. Edition originale. Reliure demi 
maroquin à coins bleu nuit, dos à nerfs, couverture et dos conser-
vés. E.A.S. de Suzanne Dubout. Très bel exemplaire.  50/80

14 Le même, celui ci 1512/1 850 exemplaires sur vélin 
Aussedat. Très bel exemplaire, malgré une légère décoloration du dos 
et de la couverture, et d’accidents à l’emboîtage. 30/40

15 DELVAUX, Pierre : La Rue sans loi.
Éditions du Livre, Monte-Carlo, 1946. Un vol. in-4 (23,5 x 32 cm) de 
68 pages. 3 illustrations en couleurs, 29 illustrations en noir et blanc. 
Broché sous couverture rempliée. Second tirage, ex N° 767/2000. 
E.A.S. de Suzanne Dubout., très bel exemplaire. 20/30

16 BOILEAU-DESPREAUX, Nicolas : Satire contre les femmes, 
Gibert Jeune Librairie d’amateurs, Paris, 1950. Un vol. in-8 (13,5 x 
20,5 cm)de 43 pp. 29 illustrations en couleurs, couverture illustrée 
en couleurs, broché sous couverture rempliée, second tirage, ex n° 
2032/3000 sur vélin des Papeteries de Navarre. E.A.S de Suzanne 
Dubout, très bel exemplaire. 20/30

17 CHEVALLIER, Gabriel : Clochemerle.
Ernest Flammarion, Paris, 1945. Un vol. in-4 (22,5 x 28 cm)de 338 
pages. 116 illustrations en couleurs, couverture couleur, Broché 
sous couverture rempliée. Exemplaire de luxe N° 474/550 sur papier 
vélin d’Arches. Édition originale. Très bel exemplaire non coupé sous 
emboîtage (accidenté) 100/120

18 Le même, exemplaire numéroté 5651, enrichi d’un bel E.A.S. 
de Gabriel Chevallier, et d’un E.A.S. de Suzanne Dubout. 30/40

19 PAGNOL, Marcel : Marius, pièce en 4 actes.
Éditions Fournier, Paris, 1945. Un vol. in-4 (17 x 22,5 cm) de 241 
pages, 40 illustrations en couleurs, couverture illustrée en couleurs, 
en feuillets sous chemise, dans un emboîtage. Tirage total à 1 124 
exemplaires, celui ci exemplaires hors-commerce. Édition originale. 
E.A.S. de Suzanne Ballivet.  60/80

20 LE SAGE, Alain René : Le Diable Boiteux.
Éditions du Livre, Monte-Carlo, 1945. Un vol. in-4 (25,5 x 32 cm) de 
203 pages, 81 illustrations en couleurs. En feuillets sous chemise, 
en coffret. Tirage total à 1 635 exemplaires celui ci un des 50 exem-
plaires hors-commerce sur B.F.K. Rives. Édition originale, rares rous-
seurs.   40/50

21 RACINE, Jean : Les Plaideurs. 
L’Emblème du secrétaire, Paris, 1945. Un vol. in-4 (18 x 23 cm)de 
133 pp. 34 illustrations en couleurs, 1 illustration en noir et blanc, 
couverture illustrée en couleurs. Reliure demi maroquin à coins 
émeraude, dos à nerfs avec un caisson mosaïqué d’une tête d’avocat, 
couvertures et dos conservés. Exemplaire 380/600 sur vélin ivoirine 
des Papeteries Boucher. Édition originale. Très bel exemplaire.
  80/100

22 Le même, celui ci hors-commerce sur vélin ivoirine des 
Papeteries Boucher. Édition originale. Très bel exemplaire. 50/60

23 TRIGNOL, Fernand: Pantruche ou les mémoires d’un 
truand, préface de Jean Gabin, Éditions Fournier, Paris, 1946.
Un vol. in,16 (11,5 x 18,5 cm) de 204 pages 1 illustration en noir 
et blanc, couverture illustrée en noir.Broché. Édition originale 
sur papier courant, mention de 16 ème édition. E.A.S. de Suzanne 
Dubout. Très bel exemplaire non coupé. 20/30

24 ROSTAND, Edmond : Cyrano de Bergerac.
Maurice Rouam, Orléans, 1947. Un vol. in-4 (26 x 33 cm) de 282 
pages. 85 illustrations en couleurs, 2 illustrations en noir et blanc, 

couverture illustrée en couleurs, en feuillets sous chemise avec étui, 
1399/1500 exemplaires sur papier de Rives blanc de 22 kgs B.F.K. 
filigrané, l’état définitif en couleurs des illustrations. Édition originale. 
E.A.S. de Suzanne Dubout, et de l’éditeur Maurice Rouam. Très bel 
exemplaire, menus accidents à l’emboîtage. 100/120

25 DUDAN, Pierre: La Peur Gigantesque de Monsieur 
Médiocre, Histoire folle, préface de Jean Hugli. 
Éditions du Livre, Monte-Carlo, 1947. Un vol. in-4 (16,5 x 25 cm)
de 181 pages. 45 illustrations en noir et blanc, couverture illustrée. 
Broché sous couverture rempliée. Exemplaire N° 2472/3000 sur 
Hélio Blanc. Édition originale. E.A.S. de Suzanne Dubout. Bel ex. 
  20/30

26 PŒ, Edgar Allan: La Chute de la maison Usher suivi 
d’autres nouvelles extraordinaires, traduction de Charles 
Baudelaire. 
Éditions du Livre, Monte-Carlo, 1948. Un vol. in-4 (16,5 x 22,5 cm) de 
210 pages. 17 illustrations en couleurs, couverture avec titre en vert 
et noir, broché sous couverture rempliée, étui et emboîtage carton-
né marbré jaune. Exemplaire 1335/3000 sur grand vélin blanc, seul 
tirage. Édition originale. Bien complet du prospectus, double E.A.S de 
Suzanne Dubout. Très bel exemplaire.  30/40

27 PAGNOL, Marcel : Marius, Fanny, César.
Éditions du Livre, Monte-Carlo, 1948. 3 vols in-4 (16 x 22 cm) de 279, 
227, 283 pages. 24, 22, 20 illustrations en couleurs, et 25, 24, 27 illus-
trations en noir et blanc, broché sous couvertures rempliées, étui et 
emboîtage cartonné marbré jaune. Exemplaires 1450/3 000 sur grand 
vélin blanc. Édition originale. E.A.S. et signatures de Suzanne Dubout. 
Très beaux exemplaires.  100/150

28 COURTELINE, Georges : Messieurs les ronds-de-cuir, 
Tableau-roman de la vie du bureau ; Le Train de 8 h 47, La Vie de 
Caserne ; Les Gaîtés de l’escadron, La Vie de caserne ; Boubourche, 
suivi de La Peur des cours, Un Client sérieux, Le Gendarme est sans 
pitié, L’Article 330. 
Éditions du Livre, Monte-Carlo, 1949, 1951, 1952, 1958. 4 vols. 
in-4 (16,5 x 22,5 cm) de 189, 195, 196, 211 pages. 24, 23, 24, 16 
illustrations en couleurs, et 16, 7 illustrations noir et blanc. Brochés 
sous couvertures rempliées, sous emboîtages cartonnés jaunes. 
Exemplaires 1952, 3412, 1181, HC /5 000 sur grand vélin Crèvecœur. 
Éditions originales. E.A.S. d’Albert Dubout avec un petit portrait 
charge signé, E.A.S. de l’éditeur André Sauret, et E.A.S. de Suzanne 
Dubout dans le T. IV 150/200

29 ERASME : L’Éloge de la folie, traduction de Jean-Charles 
Laveaux. 
Éditions Gibert Jeune, Librairie d’amateurs, Paris, 1951. Deux vol. 
in-4 (23 x 30 cm) de 169 pages, 90 illustrations en couleurs, 1 illus-
tration en noir et blanc, couverture illustrée en couleurs. Broché 
sous chemise, étui et emboîtage cartonné jaune. Exemplaires de tête 
LXXIII/150 exemplaires réimposés dans le format 23 x 30, imprimés 
sur vélin d’Arches, signés par l’artiste et paraphés par l’éditeur. 
Curieuse réunion de deux exemplaires au même numéro, l’un 
étant resté en noir (avec signature de Suzanne Dubout sur la p. de 
garde), l’autre étant en couleur, dans un seul emboitage.  300/400

30 Le même, exemplaire de tête CXVI/150 exemplaires réimpo-
sés dans le format 23 x 30, imprimés sur vélin d’Arches, signés par 
l’artiste et paraphés par l’éditeur 150/200

31 Le même, au format 20 x 26, exemplaire 2957/4500 sur vélin 
de Condat. Édition originale. E.A.S. de Suzanne Dubout.  
  20/30

32 CERVANTES SAADRA (de) Miguel de : L’Ingénieux 
Hidalgo don Quichotte de la Manche, traduction de Louis Viardot. 
Les Éditions du Valois, Paris, 1951. Un vol. in-4 (18 x 23 cm) de 614 
pages. 32 illustrations en couleurs, 36 illustrations en noir et blanc. 
Cartonnage éditeur simili cuir illustré sous emboîtage.. Exemplaire 
Hors Commerce. E.A.S. de Suzanne Dubout.  20/30

33 DUBOUT, Albert : Les Aventures de la famille Anatole, 
Ciné-roman d’après le Film de Claude Dolbert La Rue Sans Loi 
conçu et imaginé par Albert Dubout. 
Comptoir International du Livre, Paris, 1951. Un vol. in-4 (21 x 26,5 
cm) de 34 pages, 1 illustration en couleurs, 82 illustrations en noir 
et blanc, couverture et 4e de couverture illustrées en couleurs. 
Relié,dos toilé. couverture cartonnée, Édition originale. E.A.S. de 
Suzanne Dubout. Superbe exemplaire. 20/30
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34 PAGNOL, Marcel : Topaze, pièce en 4 actes. 
Éditions du Livre, Monte-Carlo, 1952. Un vol. in-4 (16,5 x 22,5 cm)de 
265 pages. 24 illustrations en couleurs. Broché sous couverture rem-
pliée, étui cartonné jaune et emboîtage cartonné jaune. Exemplaire 
54/5000 sur grand vélin Crèvecœur. Édition originale. E.A.S. de 
Suzanne Dubout. Bel exemplaire. 20/30

35 COURTELINE, Georges : Messieurs les ronds-de-cuir, 
tableau-roman de la Vie du Bureau. 
Éditions du Livre, Monte-Carlo, 1952. Un vol. in-4 (23,5 x 29 cm) de 
193 pages. 42 illustrations couleurs, broché sous couverture rem-
pliée, sous étui illustré et emboîtage cartonnés jaune. Exemplaire 
de Luxe Hors-commerce sur grand vélin de Renage, en sus des 300 
exemplaires numérotés. E.A.S. de Suzanne Dubout  100/150

36  Code de la route et de la circulation, Texte Officiel et 
complet, suivi des principaux extraits de L’Ordonnance Générale 
du 18 février 1948 relative à la circulation sur les voies publiques 
de Paris et de la Seine.
Maurice Gonon, Éditeur, Paris, 1955. Un vol. in-4 (19,5 x 26 cm) 
de 229 pages, 65 illustrations en couleurs, couverture illustrée en 
couleurs, broché sous couverture rempliée, sous étui jaune. Tirage 
total à 2 070 exemplaires, l’un des exemplaires sur grand vélin des 
Papeteries de Sorel, Moussel, non justifié. E.A.S. de Suzanne Dubout. 
Bel exemplaire. 30/40

37 François Rabelais: Gargantua et Pantagruel. 
Gibert Jeune, Paris, 1954. 2 vols in-4 (20 x 26 cm) de 344, 360 
pp. avec 79, 61 illustrations en couleurs, et 6, 2 illustrations en 
noir et blanc, couverture illustrée en couleurs. Exemplaires bien 
reliés demi veau Havane , 1935/3 000 exemplaires, sur vélin des 
Papeteries de Navarre 50/60

38 Nohain, Jean: Mon Code de la route. 
Maurice Gonon Éditeur, Paris, 1957 Un vol. petit in, 4 (19,5 x 24,5 
cm) non paginé de 72 pages. 4 illustrations en couleurs, 45 illus-
trations noir et blanc, couverture et 4e de couverture illustrées en 
couleurs, cartonnage éditeur. Édition originale. E.A.S. de Suzanne 
Dubout, bel ex.  20/30

39  La Muse libertine, Florilège des poètes satyriques, préface 
de Jean Cabanel.
Éditions du Valois, Paris, 1957, un vol. in-4 (20,5 x 26,5 cm) de 225 
pages, 40 illustrations en couleurs, couverture illustrée en couleurs, 
broché sous chemise, étui et emboîtage cartonné. Un des 40 exem-
plaires avec une suite en noir sans l’épreuve rehaussée d’aquarelle 
annoncée, n°64. Édition originale. E.A.S. de Suzanne Dubout, bel ex. 
en dépit d’un accroc à l’emboitage. 50/80

40 VOLTAIRE : Candide ou L’optimisme.
Éditions du Demi,Jour, 1957. Un vol. petit in-4 (16,5 x 23 cm)de 
192 pp., 24 illustrations couleurs, couverture illustrée en couleurs,.
Broché sous ccouverture rempliée et étui.Ex N°764/3 500 exem-
plaires sur papier vélin de Lana. Édition originale. E.A.S. de Suzanne 
Dubout, bel ex. non coupé 30/40

41  Le Code des impôts, textes choisis et commentés par X.G. 
Renard et J. Edward. 
Éditions Gonon, Paris, 1958, un vol. in-4 (16,5 x 23,5 cm) de 271 
pages, 42 illustrations en couleurs, couverture illustrée en couleurs, 

4e de couverture illustrée en couleurs, broché sous couverture rem-
pliée, étui et emboîtage cartonné blanc, un des 500 exemplaires sur 
Vélin avec suite en noir, celui ci non justifié. Bel ex. non coupé.  
  80/100

42  PAGNOL, Marcel : La Gloire de mon père, Le Château de 
ma Mère, Le Temps des secrets. Souvenirs d’enfance, 
Éditions Pastorelly, Monte-Carlo, 1958,1959,1965 3 vols in-4 (18 x 24 
cm) de 265, 273, 336 pages. 21, 22, et 28 illustrations en couleurs. En 
feuillets sous chemise avec étui et emboîtage cartonné marbré jaune 
ex 4326, HC, HC /5 000 exemplaires sur vélin supérieur satiné des 
Papeteries du Pont,de,Claix. Beaux ex. 150/200

43  Code du Voyage et du Tourisme. 
Maurice Gonon, Éditeur, Paris, 1960, un vol. in-4 (19,5 x 26 cm)de 
239 pages. 28 illustrations en couleurs, 18 illustrations noir et blanc, 
couverture illustrée en couleurs, Broché sous couverture rempliée,-
sous étui et emboîtage vert. Un des 800 exemplaires avec une suite 
en noir du trait, celui ci non justifié. Édition originale. Bel ex. E.A.S. 
de Suzanne Dubout. 40/50

44  Le même au format in-4(16 x 23 cm), un des 400 ex. sur 
vélin, dans le format 16 x 23 avec une suite en noir du trait, N° 1122. 
Bel ex.  40/50

45 DAUDET, Alphonse : L’Arlésienne. 
André Sauret, Éditeur, Paris, 1960, un vol. in-4 (25,5 x 30 cm) de 
152 pages, 41 illustrations en couleurs. Ex. 623/860 exemplaires 
sur grand Vélin d’Arche. Luxueuse reliure plein chagrin bleu de 
l’éditeur, sous étui. Édition originale. E.A.S. de Suzanne Ballivet, bel 
exemplaire.  100/150

46 MERY, Dr Fernand, [Robert Lucien Aubry, Lachainaye] : 
Entre chats, Entre chiens.
Éditions du Livre, Monte-Carlo, 1962, 2 vols in-4 (22,5 x 28,5 cm) de 
80 (nombreuses pp. in-fine) et 112 pages, 45 et 29 illustrations en 
couleurs, 18 et 37 illustrations en noir et blanc Broché sous couver-
tures rempliées, Éditions originales. 40/50

47 BESANCON, Dr Julien: Les Jours de l’homme, Le Visage de 
la Femme, Ne pas dételer.
André Sauret, Éditeur, Monte-Carlo, 1967, 3 vols in-4 de 204, 183, 160 
pages. 31, 28, 31 illustrations en couleurs, 3 illustrations en noir et 
blanc. Relié, plein cuir rouge avec étui plein cuir rouge. Ex 270/1500 
sur grand vélin. Édition originale.  30/40

48  Chansons de salle de garde. 
Éditions Michèle Trinckvel, Paris, 1971. Un vol. in-4 (22 x 28 cm) de 
203 pages., 79 illustrations en couleurs, ex 4027/4500 sur vélin des 
Papeteries de la Madeleine. Relié, plein cuir rouge avec étui cartonné 
marbré rouge. Édition originale luxe.  20/30

49 PAGNOL, Marcel : Marius, Fanny, César. 
Éditions Michèle Trinckvel,Éditions André Sauret, Paris, 1980. 3 vols 
in-4 (17 x 23 cm) de 248, 227, 243 pages. 24, 22, 27 illustrations en 
couleurs. Exemplaires 9/300 sur grand vélin blanc reliés plein cuir 
comportant une suite sous coffret des 66 hors-texte en couleurs de 
Dubout. BE, quelques piquures d’humidité. 100/120
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50 Lot de 3 ouvrages : 

 - Du bout de la lorgnette de Dubout, préface de Philippe 
Soupault, 
Éditions Gallimard, Paris, 1937. Un vol. in-8 (18 x 25 cm) non paginé 
de 62 pages, 60 illustrations en noir et blanc, couverture illustrée en 
noir et blanc. Broché, mention de dixiéme édition. 

 - Les Gens du Siècle par Dubout. 
Éditions Gallimard, Paris, 1937, un vol. in-4 (18,5 x 24,5 cm)non 
paginé de 62 pages. 65 illustrations en noir et blanc. Broché, mention 
de dixiéme édition.

 - SOUPAULT, Philippe, L’Humour Contemporain (Édité 
pour le Laboratoire Le Brun et Mictasol, Quatrième fascicule), 
souvenirs, anecdotes, interviews, 
Léon Ullmann, Paris, 1938. Une plaquette in-4 (21 x 27 cm) non 
paginée de 12 pages, 13 illustrations en noir et blanc, agrafé avec 
couverture souple. Édition originale. 20/30

51 Albert Dubout, préface de Marcel Aymé, 
Éditions Arts et Technique, Monte-Carlo, 1943. Un vol. in-plano (24 x 
32 cm), 51 pages en feuillet sous chemise, 4 illustrations en couleurs, 
50 illustrations en noir et blanc, couverture illustrée en couleurs, 
Édition originale. 3 exemplaires avec 3 chemises de couleurs 
différentes, EM à BE. 30/40

52  Du Bon !… Dubout. 
Gibert Jeune, collection Librairie d’amateurs, Paris, 1943, un vol. in-4 
(20,5 x 26 cm) non paginé de 60 pages, 1 illustration en couleurs, 74 
illustrations en noir et blanc, broché, Édition originale.  20/30

53  Dubout, préface de Gabriel Chevallier
Éditions du Livre, Monte-Carlo, 1944, Un vol. in-plano (24 x 32 cm) 
non paginé de 52 pages, 4 illustrations en couleurs, 43 illustrations 
en noir et blanc, couverture illustrée en couleurs. Feuillets sous 
chemise, Édition originale.. 3 exemplaires avec 3 chemises de 
couleurs différentes, EM à BE. 30/40

54 Lot de 3 ouvrages :

 - Dessins.
Éditions du Livre, Monte-Carlo, 1947. Un vol. in-4 (27,5 x 21 cm) non 
paginé de 92 pages, 6 illustrations en couleurs, 83 illustrations en noir 
et blanc, couverture illustrée en couleurs. Broché, Édition originale. 
E.A.S de Suzanne Dubout. Bel exemplaire.

 - Tour de France.
Éditions du Livre, Monte-Carlo, 1950. Une plaquette in-4 (21 x 27 cm) 
non paginée de 20 pages, 1 illustration en couleurs, 17 illustrations 
en noir et blanc, couverture et 4e de couverture illustrées en cou-
leurs, Agrafé, couverture souple, Édition originale. E.A.S de Suzanne 
Dubout. Bel exemplaire, Dubout... 

 - En train, préface de Paul Guth. 
Éditions du Livre, Monte-Carlo, 1952, in vol. in-4 (27 x 21 cm) non 
paginé de 42 pages. 4 illustrations en couleurs, 32 illustrations en 
noir et blanc, couverture et 4e de couverture illustrées en couleurs. 
Broché., édition originale. E.A.S de Suzanne Dubout. Bel exem-
plaire.  20/30

55 La Mythologie. 
Maurice Gonon Éditeur, Paris, 1954, Un vol. in-4 (21 x 23 cm) non 
paginé de 60 pages. 49 illustrations en noir et blanc, couverture et 
4e de couverture illustrées en couleurs.Exemplaire 24/350 sur vélin 
chiffon Renage, contenant une épreuve en noir de la couverture, 
en feuille sous chemise et étui illustré, Édition originale. E.A.S de 
Suzanne Dubout.  50/80

56 Le même, broché. 10/20

57 Les 64 poses. 
Les Jarres d’Or, Paris, 1956, un vol. in-4 (18 x 22,5 cm) non paginé 
124 pages, 1 illustration en couleurs, 63 illustrations en noir et blanc, 
couverture illustrée en couleurs, un des 6 000 exemplaires, celui ci 
non justifié. Édition originale. E.A.S. de Suzanne Dubout. 20/30

58 Corridas, préface de Georges Brassens. 
Éditions Michèle Trinckvel, Paris, 1967. Un vol. in-4 (21,5 x 28 cm), 
non paginé de 168 pages, 2 illustrations en couleurs, 85 illustrations 
en noir et blanc, couverture illustrée en couleurs. Exemplaires 
393/500 comportant une eau-forte originale signée par Dubout, une 
planche supplémentaire en couleurs, une planche supplémentaire 
en noir, et enrichi d’un beau dessin original signé sur la page de 
garde. Cartonnage éditeur sous jaquette et étui. Bel état.  150/200

59 Le même, exemplaire 35/500 comportant une eau-forte 
originale signée par Dubout, et deux planches supplémentaires. Bel 
état.   50/100

60 Le même, exemplaire 1321/3 000 comportant deux planches 
supplémentaires. Bel état.  20/30

61 Albert Dubout, L’Œuvre secrète,Préface de Frédéric Dard.
Ayants-droit et Compagnie Jean-Jacques Pauvert, Paris, 1982. Un vol. 
in-plano (35 x 28 cm) non paginé de 68 pages, 1 illustration couleurs, 
44 illustrations noir et blanc, couverture titre rouge. Exemplaire 
164/900 imprimé en deux couleurs sur vélin d’Arches satiné et fili-
grané de 270 grammes au mètre carré. En feuillets sous coffret bleu 
marine velours. Bel exemplaire. 150/200

62 Albert Dubout, Les Affiches, 
Éditions Michèle Trinckvel, Paris, 1985. Un volume in-4 (21,5 x 27,5 
cm) de 163 pages, 75 illustrations en couleurs, 4 illustrations en noir 
et blanc. Exemplaire 370/1 000 relié plein cuir noir 30/40

63 Rare suite de 5 eaux-fortes par Dubout. 
Format de la cuve 10 x 7,50, 9 x 6,5, 10 x 7,5, 15 x 9,5 8,5,5 sur 
des feuilles 33 x 25,5, sous serpente. Les signatures sont imprimées 
inversées. 100/150

64 Rare réunion de 9 albums Trinckvel spécimen de démonstra-
tion pour vendeur d’ouvrages de luxe en souscription. 
Corridas (1967), Chansons de salles de garde (1971), 2 ex., Kama 
Soutra (1973), Justine (1976), Don Quichotte (1978), Dubout 
(1979), luxe et courant, Kama Soutra (1979) courant 80/100

65 Première et deuxième série de 12 cartes postales chacune, 
illustrées par DUBOUT, N° 266/300, imprimées chez Mourlot, en 
1986, et réunies dans un coffret en suédine rose réalisé par Paul 
Figarola. Ces cartes reproduisent des illustrations érotiques. 25/30

66 Première et deuxième série de 12 cartes postales chacune, 
illustrées par DUBOUT, N° 268/300, imprimées chez Mourlot, en 
1986, et réunies dans un coffret en suédine rose réalisé par Paul 
Figarola. Ces cartes reproduisent des illustrations érotiques. 25/30

67 Collection de 24 documents :20 cartes postales modernes 
illustrées par Dubout, et un carton d’invitation pour le vernissage 
de l’exposition « Justine », Rare faire-part pour le mariage de Anne 
et Pierre Dubout, en 1980, illustré d’un dessin.Couverture du pro-
gramme du grand gala annuel des chansonniers. Catalogue de l’expo-
sition « Humour 42 » au profit des prisonniers de guerre. 30/40

68 2 séries de 12 Buvard médicaux des laboratoires Lebrun 
: « Comment on s’enrhube » 1956, et « Comment on s’enrhube en 
vacances »1966, complets dans leur chemise en parfait état. 40/50

69 Les équipes d’amitié vous présentent 33 dessins de Dubout, 
Effel, Faizant, Harvec, Hervé, Mick, Mose, Pruvost, Raynaud, 
Tienno. 
Rare pochette contenant un texte de Georges Duhamel de Novembre 
1950, n°692/1000, et 33 illustrations sur des feuillets dont 6 par 
Dubout  40/50

70 Album du repérage, Préface de Francis Ambrière, 
textes de Poulain, Quencez et Dezeuze. Illustrations de Dubout, 
Allemant, Baboulène, Bouret, Milhau, Pouprou, Turon,Lagau, 
Voisin et Dezeuze.
Sans date. in-4 en feuilles sous chemise illustrée et étui. Album inédit 
destiné aux anciens du 6° G.A.A. et tiré à seulement 335 exemplaires, 
exemplaire n°47/65 Vidalon, second papier. Contient 10 illustra-
tion de Dubout. E.A.S. de Suzanne Dubout, bel ex. 100/150

71 Collection de 15 Buvards Dubout :
Série des Buvards « Les Duels à travers les âges » N° 1 à 10 (Vache qui 
rit) en enveloppe, 4 buvards des laboratoires Beytout, et un buvard 
des laboratoires Foulon, avec oblitération.  40/50

72 9 programmes des festivités de Palavas les flots de 1971 à 
1980 (1972 manque). 7 sont illustrés par Dubout.  20/30

73 Lot de 6 volumes : Histoires italiennes (1956), Les fadas de 
la pétanque (1963), Les vacances de Bérurier (1969), Béru,Béru 
(1970), le Standinge(1965), Madame n’est pas servie (1965). 
   30/40
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74 Lot de 7 volumes :Courteline (1958) Entre chats (1962) 
Code du voyage (1960) Code de la route (1956), Code de la route 
(1959) Chansons de salles de garde (1979) ; l’humour (Laffont 
1976)  100/120

75 Lot de 4 vols en édition étrangère : Dubout’s Raillery 
(1956), Dubout Cartoons (1957) Pajzan Historiak (Conte drola-
tiques) 1957, Total Verruckt. 100/120

76 Lot de 5 vols : Gargantua (1938), Pantagruel 2,3 (1936) 
Pantagruel 4,5 (1937), Villon (1933). N° spécial éclat de rire sports 
et musique. 60/70

77 Lot de 4 vols illustrés : Gargantua (1931, dos accidenté), 
Villon (1933), Villon (1959), Clochemerle (1945) 40/50

78 Lot de 6 vols illustrés : La peur gigantesque de Monsieur 
Médiocre (1947), Mon code de la route (1957) Dubout (Monte Carlo 

82 ANONYME : Leçons de chose. 
Charmant coffret bleu, vers 1960, renfermant 49 planches chiffrées 
de 0 à 48, sur des jeux de mot illustré autour du con, certains en 
couleur. Rare Curiosa , bel état , mais coffret décoloré. 50/60

83 ALDEBERT, Bernard : Jeux de l’Auto.
de Valence éditeur, 1955. Ex.3694/6000 avec E.A.S. et petit dessin. 
BE  10/20

84 BALLIVET, Suzanne : Souvenirs d’enfance de Marcel 
Pagnol. 
6 volumes dont 2 avec E.A.S. On joint Quand les sirènes se taisent, de 
M. Van der Meersch, Editions du Livre, 1953, avec E.A.S. de Suzanne 
Dubout/Ballivet 20/30

85 BOUYER, Henri : La Chronique de Jean Piédalu. 
Deux vols., dont un avec E.A.S et petit dessin (ex 21/30 HC).  30/40

86 BELLUS, Jean. Deux volumes avec E.A.S. et petits dessins. 
Clémentine chérie (Fayard 1959). Oh Clémentine (Fayard 1963)  
  30/40

87 BOSC : Deux volumes avec E.A.S.. 
Petits riens (Hazan 1956), Mort au tyran (Pauvert 1959) 40/50

COLLECTION D’OUVRAGES D’HUMOUR AVEC ENVOIS AUTOGRAPHES SIGNES ET DESSINS ORIGINAUX

1948), Tour de France (1950) Mythologie (1954) Code de la route 

(1959)  60/80

79 Lot de 3 vols : Chansons de salle de garde (1975, ex 

2075/3000), Don Quichotte (1978 deux volumes) Corridas (1967, 

ex 2525/3000 avec deux illustrations) 50/60

80 Lot de 4 vols : Souvenirs de Pagnol (1973, 3 vols), Don 

Quichotte (1978 T1 seul), Corridas (1975), Dubout par Melot 
(1979)  30/40

81 Lot de 10 vols : N° spécial éclat de rire sports et musique, 

Charlie Mensuel n°75 et 93, Figaro Hors série Pagnol, Il était une 

fois Marcel Pagnol (1978), Don Quichotte 50 illustrateurs (LCI 

1968), Affiches Dubout (1985) Dubout par Melot (1979), Corridas 

(1975), Tauromachie (2001) 70/80

88 COPI : Humour secret. 

Julliard 1965. Enrichi de deux petits dessins originaux signés et dédi-

cacés. BE. 20/30

89 EFFEL, Jean : lot de 9 livres.

Le Diable et son train (Julliard 1951, E.A.S. et petit dessin), Jean Effel 

(Art et technique 1943), La création du Monde les eaux / La terre / 

Le Ciel (Gallimard 1952-1954, E.A.S. et petits dessins), Ritournelle 

1 et 2 (Gallimard 1937-1938), La vie naïve d’Adam et Eve (Julliard 

1956, E.A.S. et petit dessin), Genèse, (Audin 1950). 50/80

90 EFFEL, Jean : lot de 10 livres.

Le roman d’Adam et Eve 1-5 (Cercle d’Art 1953-1960, E.A.S. et petits 

dessins dans chaque), La création du Monde 1-5 (Livre de Poche 

1974 en coffret) 50/80

91 EFFEL, Jean : lot de 4 livres.

De la Debré à la Pompidou (Denoël 1954, superbe portrait pleine 

page signé et dédicacé), L’Unique (Julliard 1960, E.A.S. et petit des-

sin), Toujours occupés (Cercle d’Art 1955, E.A.S. et petit dessin), De 

la Mollarchie à l’Empire Mongaulle (Julliard 1960, E.A.S.) 50/80

114

101

117
116

87

H.C. H.C.

105 98 104 104

93

86

88

9491
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92 EFFEL, Jean : lot de 4 livres en allemand.
La Fontaine, Die Erschaffung der Welt/ des Manschen, der Kleine 
Engel, (Rowholt, E.A.S. et petits dessins dans chaque) 50/80

93 FAIZANT, Jacques : lot de 4 livres.
Adam et Eve (et Caïn). (Denoël 1963, E.A.S. et petit dessin). Les 
marins. (Denoël 1964, E.A.S. et petit dessin).Histoire de France. 
(Denoël 1964, E.A.S.) Encore des vieilles dames (Denoël 1964, E.A.S. 
et petit dessin)  40/50

94 FOLON, Jean Michel : Trois plaquettes avec E.A.S.
Revue Bizzare N° XIII-XIV et XV (1960), revue Il Caffé N° 4-1965, 
avec bandeau. 40/50

95 FORAIN, Jean Louis : La Vie. 
Juven vers 1897, Grand album relié demi percaline, couvertures 
conservées. 20/30

96 FRANCOIS, André : Lot de 4 livres avec E.A.S. 
The Half-Naked Knight, (Knopf 1958). Michel Ragon, le dessin d’hu-
mour (Arthème Fayard 1960), Manigances (Delpire 1953),Heikme 
Themen (Diogenes 1959) 40/50

97 HENRY, Maurice : Lot de 2 livres. 
Liberté chérie (Hazan, 1955, E.A.S.). Vive la fuite (Horay 1958, E.A.S. 
et très beau petit dessin représentant un dessinateur dessinant…) 
  80/00

98 HENRY, Maurice : Les métamorphoses du vide.
Les édition de Minuit, 1955. «étonnant album à transformations, où 
l'animation du récit repose sur un ingénieux système de caches et 
de découpage ordonnant les métamorphoses successives des décors, 
des personnages et des compositions figuratives ou abstraites qui 
traversent cette odyssée onirique» (Vignes. Bibliographie des 
Editions de Minuit, n°198). Très bel exemplaire enrichi d’un E.A.S. 
  200/300

99  HEMARD, Joseph : Les regrets de la Belle Heaulmière. 
Ja parvenue à la vieillesse. Librairie Lutetia, 1921. ex. sur Vergé 
enrichi du dessin original de la page de titre. 50/80

100 LUCQUES : Le petit enlucqueé. 
Kesselring 1973, préface de Crumb, beau petit dessin pleine page, 
plus dessin sur une carte de visite. 30/40

101 MOSE : Lot de 2 livres. 
Frivolités (Hazan 1955, beau dessin d’un huissier, signé et dédicacé). 
Noirs desseins (Hazan 1956, E.A.S.). 20/30

102 PEYNET, Raymond : lot de 3 Livres. 
On parle d’amour, (Del Duca, E.A.S et petit dessin). Le tour du 
monde des amoureux de Peynet (V. de Valence 1954, E.A.S et petit 
dessin). Par les rues et par les rêves, Italie Souvenir (Hachette 1963, 
E.A.S et joli dessin). 40/50

103 PEYNET, Raymond : lot de 3 Livres.
On ne badine pas avec l’amour, (Belier 1947, relié demi veau à 
nerfs). PEYNET (Arts et techniques 1943), PEYNET de tout cœur, 
Hœbeke 1987, Tirage de tête n°50 avec estampe signée, sous emboi-
tage.  40/50

104 SEARLE, Robert : Lot de 6 volumes avec E.A.S. 
The Rake’s progress (Perpetua Books 1955), Pardong M’sieur 
(Denoël 1965), Médisances (Delpire 1953), ces merveilleux fous 
volants… (Stock 1965), Souls in tourment (perpetua 1953). 80/100

105 SEMPE, Jean Jacques : Rien n’est simple. 
Denoël 1963. Enrichi d’un beau petit dessin dédicacé et signé. BE, 
bien complet du Rodhoid. 100/150

106 SEMPE, Jean Jacques : Tout se complique. 
Denoël 1963. Enrichi d’un beau petit dessin dédicacé et signé. BE, 
bien complet du Rodhoid. 100/150

107 SEMPE, Jean Jacques : Sauve qui peut. 
Denoël 1964. Enrichi d’un beau dessin pleine page, dédicacé et 
signé. BE, bien complet du Rodhoid. 200/300

108 SEMPE, Jean Jacques : Monsieur Lambert. 
Denoël 1963. Enrichi d’un beau petit dessin dédicacé et signé. BE. 
  100/150

109 SENNEP : Lot de 8 volumes.
 Dictionnaire des contemporains, les scorpions, départ à zéro, Au 
bout du quai, Le Milieu, Cartel et Cie , SENNEP (2 ex.) EM à BE. 
  20/30

110 SINE : Lot de 2 livres avec dessin et E.A.S. 
Dessins de l’express Parus et non parus T1 et 2 (Pauvert 1961-
1963)  50/80

111 SINE : Lot de 3 livres avec dessin et E.A.S. 
Portée de chats (Pauvert 1959), Les proverbes (Pauvert 1958) Alles 
fur die Katz (Diogene 1963) 80/100

112 SINE : Lot de 2 livres avec dessin et E.A.S. 
Complainte sans parole (Pauvert 1956). Haut le cœur (Pauvert 
1965).  50/80

113 SERRE : Humour noir et hommes en blanc. 
Editions du Grésivaudan, 1972. Ex N° 132. 52 illustrations en feuille 
sous coffret toilé noir. 20/30

114 TETSU : Lot de 3 livres. Dessins des que des Q (rare portfo-
lio érotique). Les belles manières (avec petit dessin et E.A.S.). Visa 
pour l’amour (Denoël 1962, E.A.S.) 50/80

115 TOPOR : Lot de 2 livres avec dessins et E.A.S.
13 dessins paniques (Temps mêlés 1962 ex 163/300), Dessins 
paniques (Hara Kiri 1965) 100/120

116 TOPOR : Lot de 2 livres avec dessins et E.A.S.
TOPOR, (album accordéon, le terrain vague) Les masochistes (Losfeld 
1960).  100/120

117 TREZ :Lot de 3 livres. 
Des pieds et des mains. (Pauvert 1960, dessin et E.A.S.) Pour rire, 
(Robert Lafont 1956, dessin et E.A.S.), Bythologie, (Curiosa sans lieu 
ni date, E.A.S.) 100/120

Quelques lots hors-catalogue provenant de la même collection 
seront proposés aux enchères après le lot 117. Les fiches descrip-
tives seront visibles sur Interencheres.

82

59

114
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COLLECTION DE LA REVUE SATIRIX, (1971-1973) 
EXEMPLAIRES DE LUXE ET DESSINS ORIGINAUX

150 SENNEP, Jean (Jean-Jacques Charles Pennès 1894-1982) 
: « Monsieur John Bull, je vous offre la main de ma fille ! (…) ».  
Illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle parue dans Satirix N° 
1 d’octobre 1971, «La naissance de l’Europe », p 14. Format 33 x 
26, signée en bas à droite, tampon au dos. On joint l’exemplaire N° 
8/14 N° et signé par Sennep, et dédicacé par L. Grand Jouan, sous 
emboîtage de luxe. 60/120

151 EFFEL, Jean (François 
Lejeune, 1908-1982) : « Pariez 
donc que le diable existe : si c›est 
faux, vous ne perdez rien ; si 
c›est vrai, vous gagnez tout. ». 
Illustration à l’encre de Chine et 
à l’aquarelle représentant deux 
boucs, parue en noir et blanc dans 
le Satirix N°2, « 43 fablettes de 
Jean Effel » de Novembre 1971 p. 
11. Format 32,5 x 25 non signée, 
tampon au dos. On joint l’exem-
plaire N°11/14 N° et signé et dédi-
cacé par Effel, sous emboîtage de luxe. 150/300

152  EFFEL, Jean (François Lejeune, 
1908-1982) : [Pieuvre]. Illustration à 
l’encre de Chine et à l’aquarelle, parue 
dans le Satirix N°2,  p. 9. Format 32,5 
x 25, signée en haut à droite, tampon 
au dos. On joint un exemplaire de la 
revue. 150/300

153 EFFEL, Jean 
(François Lejeune, 1908-
1982) : [Hibou].Illustration à 
l’encre de Chine et à l’aqua-
relle représentant un Hibou 
assombrissant le sol, parue 
dans le Satirix N°2,  p. 16. 
Format 32,5 x 25, signée 
en haut à droite, tampon au 
dos. On joint l’exemplaire 
N°11/14 N° et signé par Effel, 
sous emboîtage de luxe. 
                  150/300

154 EFFEL, Jean (François Lejeune, 1908-1982) : « Le 
dangereux séducteur ». Illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle 
représentant deux autruches, parue en noir et blanc dans le Satirix 
N°2,  p. 6. Format 32,5 x 25, signée en haut à droite, tampon au dos. 
On joint l’exemplaire N°3/14 N° et signé par Effel, sous emboîtage de 
luxe.  150/300

155 EFFEL, Jean (François 
Lejeune, 1908-1982) : « Un 
seul être vous manque, et tout 
est dépeuplé ». Illustration  à 
l’encre de Chine et à l’aquarelle 
représentant un « Ténia solium 
», parue en noir et blanc dans 
le Satirix N°2, p. 15. Format 24 
x 20, signée en haut à gauche, 
tampon au dos. On joint un 
exemplaire de la revue. 150/300

156 EFFEL, Jean 
(François Lejeune, 
1908-1982) : « Les Rates 
et les ratons d’abord ». 
Illustration à l’encre de 
Chine et à l’aquarelle repré-
sentant des rats quittant 
un navire, parue dans le 
Satirix N°2,  p. 8. Format 
32,5 x 25, signée en haut à 
gauche, tampon au dos. On 
joint un exemplaire de la 
revue.                   150/300

157 EFFEL, Jean 
(François Lejeune, 1908-
1982) : « - Les meilleurs 
vont au ciel ». Illustration à 
l’encre de Chine et à l’aqua-
relle représentant trois 
moutons et un aigle, parue 
en noir et blanc dans le 
Satirix N°2, p. 11. Format 
32,5 x 25, signée en haut à 
gauche, tampon au dos. On 
joint un exemplaire de la 
revue.                   150/300
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158 DUBOUT, Albert (1905-1976) : « Ciel ! La même robe ! … 
». Illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle publiée dans Satirix 
n° 3, « Le gratin, par Dubout », décembre 1971, p. 10. Reproduit 
dans Albert Dubout Œuvre Intégral T IV sous le N° 4520. Format 36,6 
x 29,4, signée en haut à gauche, BE. On joint l’exemplaire N° 11/14 
N° et signé par Dubout, sous emboîtage de luxe. 1500/3000

159 DUBOUT, Albert (1905-
1976) : « Les cocktails ». (voir 
pages 30-31) Immense illustration 
à l’encre de Chine publiée dans 
Satirix n° 3, pp. 8-9. On y joint 
une très belle mise en couleur 
originale à l’aquarelle faite sur 
une planche d’épreuve de Satirix, 
contrecollée sur carton, format 
36 x 57.  Reproduit dans Albert Dubout Œuvre Intégral T III sous 
le N° 3836.Format 38 x 56. Signée (signature éclaboussée) en bas à 
droite, BE. On joint un exemplaire de la revue. 3000/6000

161 SINE (Maurice Sinet, 1928-
2016) : [Couteau]. Spectaculaire 
illustration à l’encre de Chine parue 
dans Satirix N° 4 de janvier 1972,  
«Siné-catombe », en dernière page. 
Format 36 x 29, signée en bas à 
droite, indication de couleurs RVB 
au crayon. On joint l’exemplaire N° 
2/14 N° et dédicacé par Siné, sous 
emboîtage de luxe. 150/300

162 BARBE, André François 
(1936-2014) : [Immeuble]. 
Illustration à l’encre de Chine, 
au lavis et  à l’aquarelle, parue 
en couverture du Satirix  
N° 5, « Barbe en ville » de 
février 1972. Format 30,5 x 
35, signée en bas à droite. On 
joint l’exemplaire N° 7/14 N° et 
signé par Barbe, sous emboîtage 
de luxe.                       100/200

160 DUBOUT, Albert (1905-1976) : « Elle joue mieux du crou-
pion que du Piano ». Illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle 
publiée dans Satirix n° 3, page 15. Reproduit dans Albert Dubout 
Œuvre Intégral T IV sous le N° 4517. Format 36 x 29,1, signée en bas 
à droite, contrecollée sur un grand carton rigide. On joint un exem-
plaire de la revue. 1500/3000

163 BARBE, André François (1936-2014) : [Jardin public]. 
Grande illustration à l’encre de Chine parue dans le Satirix N° 5, p. 
15. Format 52 x 37, signée en bas à droite. On joint un exemplaire de 
la revue. 100/200

164 BARBE, André 
François (1936-2014) : 
[Architecture]. Grande illustra-
tion à l’encre de Chine parue 
dans le Satirix N° 5,  p. 7. 
Format 52 x 37, signée en bas 
à gauche, dédicacée au dos. On 
joint un exemplaire de la revue. 
                                  100/200
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165 BARBE, André 
François (1936-
2014) : [Autostop]. 
Illustration à l’encre 
de Chine et au lavis 
parue en noir et blanc 
dans le  Satirix N° 5, 
p. 10. Format 29 x 29, 
signée sur l’étiquette 
de titre au centre 
du dessin. On joint 
l’exemplaire N° 9/14 
N° et signé par Barbe, 
sous emboîtage de 
luxe. 100/200

166 SENNEP, Jean (Jean-Jacques Charles Pennès 1894-
1982) : « Hein ! … que dites vous de cette « pop’Marseillaise » ? ». 
Spectaculaire illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle pour la 
page centrale du Satirix N° 6 de mars 1972,  «L’art d’après demain». 
Elle représente Georges Pompidou présentant un orchestre pop en 
uniforme de la garde républicaine. Format 53 x 35, signée en bas à 
droite, tampon au dos. On joint l’exemplaire N° 6/14 N° et dédicacé 
par Sennep, avec un petit dessin, sous emboîtage de luxe. 150/300

168 SERRE, Claude (1938-1998) : « Accident ». Très spectacu-
laire illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle parue dans Satirix 
N° 8 de mai 1972, « Sang de moyenne », p. 10. Format 42 x 30, signée 
en bas à droite. On joint l’exemplaire N°11/14 N° et dédicacé par 
SERRE, sous emboîtage de luxe. 
  300/600

167 MOISAN, Roland Henri 
Honoré (1907-1987) : « C’était 
un immeuble frappé d’aligne-
ment, Monsieur le Ministre, la 
Fatalité rejoint probablement la 
Providence ». Spectaculaire illus-
tration à l’encre de Chine, à la 
gouache blanche et au crayon 
bleu parue dans Satirix N° 7 
d’avril 1972, « les tueurs ». Format 
44 x 34, signée en bas à droite. 
On joint l’exemplaire N° 5/14 N° 
et signé, sous emboîtage de luxe. 
                                     200/400

169 VASQUEZ DE SOLA, André, (né en 1927) : « Corrida ». 
Illustration à l’encre de Chine et aux crayons de couleur représentant 
un taureau, un toréador et un 
vautour, parue dans Satirix N° 
10 de juillet 1972, p. 10. Format 
25 x 32, signée en bas à droite. 
On joint l’exemplaire N°10/14 N° 
et dédicacé par Vasquez de Sola, 
sous emboîtage de luxe. 
                                       50/100

170 LAVILLE, Jean André (né 
en 1937) : [Poursuite]. Illustration à 
l’encre de Chine parue dans Satirix 
N° 11 d’août 1972, « Colorgags », 
p.2. Format 31 x 24 signée en bas 
à droite, avec indications pour le 
coloriste. On joint l’exemplaire N° 
2/14 N° et signé par Laville, sous 
emboîtage de luxe. 
                                          50/100

171 PUIG ROSADO, Fernandez 
(1931-2016) : « Avec mes pollutions 
distinguées ». Petite illustration au 
stylo à bille sur la couverture de 
l’ex. N° 3/14 du N° 12 de Satirix de 
septembre 1972, sous emboîtage de 
luxe. Format 10 x 11, signée en bas 
à gauche et dédicacé. 30/60

172 TETSU, Roger 
(1913-2008)  : 
[Portraits de famille]. 
Illustration à l’encre 
de Chine parue dans 
Satirix N° 15 de 
décembre 1972, p. 4. 
Format 50 x 33 signée 
en bas à droite, tam-
pon au dos. On joint 
un exemplaire de la 
revue. 100/200
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173 TETSU, Roger (1913-2008) 
: [Grimace]. Illustration à l’encre 
de Chine parue dans Satirix N° 
15, p. 16. Format 50 x 33, signée 
en bas à droite, tampon au dos. 
On joint un exemplaire de la 
revue. 100/200

174 TETSU, Roger (1913-2008) : 
[Tatouage]. Illustration à l’encre de 
Chine parue dans Satirix N° 15, p. 
14. Format 40 x 33, signée en bas 
à droite, tampon au dos. On joint 
un exemplaire, sous emboîtage de 
luxe. 100/200

175 TETSU, Roger (1913-
2008) : [Oreillers]. Illustration 
à l’encre de Chine parue dans 
Satirix N° 15, p. 5. Format 50 x 
33, signée en bas à droite, tam-
pon au dos. On joint un exem-
plaire de la revue. 
                                    100/200

176  TETSU, Roger (1913-2008) : [Homme 
à petite tête]. Illustration à l’encre de Chine 
parue dans Satirix N° 15, p. 7. Format 49 x 32, 
signée en bas à droite. 100/200

177 DUBOUT, Albert (1905-1976) : « On vote ! ». Illustration à 
l’encre de Chine et à l’aquarelle pour la Couverture de Satirix N° 18, 
« On vote ! par Dubout » mars 1973. Reproduit dans Albert Dubout 
Œuvre Intégral T IV sous le N° 4522. Format 39,8 X 34,8, signée en 
bas à droite. Tampon au dos. On joint un exemplaire de la revue.  
  2000/4000

178 DUBOUT, Albert (1905-1976) : « Allons-nous vers un 
ministère «À la Dubout»  ?... ». Illustration à l’encre de Chine, au lavis 
et à l’aquarelle publiée dans Satirix n° 18, pp. 8/9. Reproduit dans 
Albert Dubout Œuvre Intégral T IV sous le N° 4525. Format 32 x 50, 
signée en bas à gauche, BE. On joint un exemplaire de la revue.  
  2000/4000

179 PINO ZAC (de son vrai nom 
Giuseppe Zaccaria, 1930 -1985) : [Jean 
Royer]. Illustration à l’encre de Chine parue 
dans Satirix N° 23 de septembre 1973, « La 
vérité toute nue », p. 11. Format  36 x 27, 
signée en bas au milieu. On joint un exem-
plaire de la revue dédicacée par Pino Zac.

50/100

COLLECTION DE DESSINS ORIGINAUX PAR ALBERT 
DUBOUT (1905-1976)

180 « Poissons d’Avril ». (voir en 
dernière de couverture) Extraordinaire 
illustration à l’encre de Chine, au lavis 
d’encre, et à la gouache,  avec inclusion 
de tirages argentiques, parue dans le N° 
263 de l’hebdomadaire Voilà du 4 Avril 
1936. Si il existe quelques exemples de 
photomontages dans l’œuvre d’Albert 
Dubout, généralement le figurant avec 
ses personnages, celui ci est probable-
ment le plus abouti et le plus spectacu-
laire. Publié dans l’hebdomadaire Voilà 
de Gallimard, inspiré par les photomon-
tages publiés dans VU, eux même inspi-
rés par le constructivisme en vogue dans des revuez telles que L’URSS 
en construction , ce travail est quasiment unique en son genre. 
Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral T IV sous le N° 4292. 
Format 50,5 X 34, signée en bas au milieu. Menus accidents, mais 
sans aucun manques.  2000/4000

181 « C’est curieux ! Je 
ne vois pas la tour Eiffel 
!... ». Illustration à l’encre 
de Chine et à l’aquarelle, à 
la perspective remarquable, 
parue dans Le Journal du 
16/11/1937, et reproduite 
sous le n°125 dans le Dubout 
de Michel Melot (Trinckvel 
1979).  Reproduite dans 
Albert Dubout Œuvre inté-
gral T II sous le N° 2197, 
avec la légende « -Parait 
qu’elle ne sera pas prête 
pour la fermeture ». Format 
32,5 x 26, signée en haut à 
gauche, BE.         500/1000
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182 [Don Quichotte]. Illustration à l’encre de Chine et à l’aqua-
relle pour la p.21 du T.I de l’édition de  « L’Ingénieux Hidalgo don 
Quichotte de la Manche », Sous L’Emblème du secrétaire , 1937. 
Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral T VI sous le N° 6003. 
Format 25,8 x 14,5, non signée, BE. 200/400

183 « Il continuait ses extrava-
gances ».  Illustration à l’encre de 
Chine et à l’aquarelle pour la p.51 
du T.I de Don Quichotte, 1937. 
Reproduite dans Albert Dubout 
Œuvre intégral T VI sous le N° 
6023. Format 25,3 x19,1, non 
signée, BE.     500/1000

184 [Basse cour]. Illustration à l’encre 
de Chine et à l’aquarelle pour la page 
47 du tome III de Don Quichotte, 1937. 
Reproduite dans Albert Dubout Œuvre 
intégral T VI sous le N° 6174. Format 16 x 
19, non signée, BE.                      100/200

185 
[Ane]. Illustration à l’encre de Chine et à 
l’aquarelle pour le cul de lampe de la p. 245 
du T. III de Don Quichotte, 1937 . Elle y est 
reproduite sans le décor. Reproduite dans 
Albert Dubout Œuvre intégral T VI sous le N° 
6217. Format 11,5 x 13, non signée. BE  
 100/200

186 «  Incorrigibles. - A propos d’ours ! Vous connaissez la der-
nière histoire de chasse de Marius ? ». Illustration à l’encre de Chine 
et à la gouache blanche parue dans Marianne du 4 janvier 1939, 
puis dans Ici Paris le 3 janvier 1949. Reproduite dans Albert Dubout 
Œuvre intégral T II sous le N° 2331. Format 26,4 x 37, signée en bas 
à droite,  BE. 1000/2000

187 [Sparadra bandit de 
grand chemin]. Illustration à 
l’encre de Chine avec rehauts de 
gouache blanche de 1945, reparue 
dans l’album Dubout  200 dessins, 
Trinckvel 1974. Reproduite dans 
Albert Dubout Œuvre intégral T II 
sous le N° 2586. Format 31,6 x 24, 
signée sur le coffre de la voiture, 
BE.                           600/1200

188 «… et cet idiot qui s’est fait mettre une veste par les sans-cu-
lottes ! ...». Illustration à l’encre de Chine parue dans La Bataille le 
17 mai 1945, puis dans La presse de France du 31 mai 1945, et Ici 
Paris le 25 juin 1951. Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral 
T II sous le N° 2610. Format 24 X 32, signée (signature à drapeaux) 
en haut à gauche, BE. 750/1500

189  « C’est ici Palavas les flots ? ». Illustration à l’encre de Chine 
et à l’aquarelle pour le journal La Bataille  » du 7 Aout 1946, publiée 
dans l’Album Dubout en Train , Editions du Livre, 1954, avec la 
légende «  - Mais oui, Monsieur ! Le train de Palavas, c’est pour la 
mer », et reproduite sous le n°75 dans le Dubout de Michel Melot 
(Trinckvel 1979). Elle servira également à la couverture, que l’on 
joint, du programme des festivités saison 1976 de Palavas les flots. 
Reproduite p. 51 dans Albert Dubout, Locomobiles, Hoëbëke, 1988. 
Elle accompagne l’exemplaire 6/25 du tirage de tête, augmenté d’une 
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estampe, présentés sous reliure plein cuir, paraphé par Jean Dubout 
et l’éditeur. Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral T IV sous 
le N° 4366. Format 24 X 32, signée (signature à gouttes d’eau) en bas 
à gauche, BE. 1500/3000

190 « Le Faune ». Illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle  
parue dans le mensuel Le Rire de juillet 1948, et reproduite sous le 
n°185 dans le Dubout de Michel Melot (Trinckvel 1979). Reproduite 
dans Albert Dubout Œuvre intégral T IV sous le N° 4380. Format 32 
X 24, signée en bas à droite, BE à l’exception d’infimes accidents aux 
angles.  2000/4000

191 « A la mer ». 
Illustration à l’encre de 
Chine pour la couverture 
du N° 21/22 du mensuel 
Eclats de Rire  (1949), 
N° Spécial Dubout, repro-
duite sous le n°131 dans 
le Dubout de Michel 
Melot (Trinckvel 1979). 
Reproduite dans Albert 
Dubout Œuvre intégral T 
III sous le N°2884. Format 
37,2 x 34, page signée en 
haut à gauche, BE. 
1000/2000

192 « Ah Monsieur veut voter indépendant !! … ».  Illustration 
à l’encre de Chine et à l’aquarelle de 1950 parue dans Ici Paris le 2 
mai 1972 avec la légende « j’ai besoin de toi pour porter les paquets 
» puis publiée en noir et blanc dans Satirix n° 18, « On vote ! » par 
Dubout , mars 1973, page 6. Reproduite dans Albert Dubout Œuvre 

intégral T III sous le N° 
3012. Format 24 X 32, 
signéee en bas à droite. 
Un autre projet de 
légende humoristique a 
été écrit au crayon puis 
gommé, mais demeure 
lisible. BE à l’exception 
d’infimes accidents aux 
angles. 750/1500

193 « Prouver qu’elles sont folles, n’est 
ce pas le plus grand éloge que je puisse 
faire d’elles ». Illustration à l’encre de Chine 
pour la page 29 de l’ouvrage d’Érasme, 
L›Éloge de la folie, Gibert Jeune, 1951. 
Reproduite dans Albert Dubout Œuvre  
intégral T VI sous le N° 7277. Format 31,8 x 
24, signée en bas à gauche, titré au crayon 
au dos. BE.

400/800

194 « Oh ! Thésée vous ! ... ». Illustration à 
l’encre de Chine publiée dans France Dimanche  du 25 mai 1952, 
puis dans  La Mythologie de Dubout », Maurice de Gonon 1954, et 
Carton, juillet 1975. Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral 
T III sous le N° 3132. Format 24 X 32, signée en haut à gauche, BE. 

200/400

195 « Ce foie depuis que vous 
me le promettez ». Illustration 
à l’encre de Chine et à l’aqua-
relle publiée en noir et blanc 
dans France Dimanche du 8 juin 
1952, puis dans  La Mythologie 
(1954) , et reproduite sous le n°90 
dans le Dubout de Michel Melot 
(Trinckvel 1979). Reproduite 
dans Albert Dubout Œuvre inté-
gral T III sous le N° 3140. Format 
24 X 24, signée en bas à gauche, 
BE. 400/800

196 « L’après Médée d’un Faune ». Illustration à l’encre de Chine 
publiée dans France Dimanche du 27 juillet 1952, puis dans La 
Mythologie (1954), et Le Rire de juin 1956. Reproduite dans Albert 
Dubout Œuvre intégral T III sous le N° 3153. Format 24 X 32, signée 
en haut à droite,  BE. 300/600

197 « Je suis Cybèle ... ». 
Illustration à l’encre de Chine publiée 
dans France Dimanche du 13 juil-
let 1952, puis dans La Mythologie 
(1954), et dans Le Rire, juin 1957. 
Reproduite dans Albert Dubout 
Œuvre intégral T III sous le N°3150. 
Format 24 X 32, signée en bas à 
droite,  BE.   200/400

198 « Rendez vous à Sphinx 
heures ». Illustration à l’encre de Chine publiée dans France 
Dimanche du 17 août 1952 puis dans La Mythologie (1954). 
Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral T III sous le N°3162. 
Format 24 x 31, signée en haut à droite, BE. 200/400

199 « Orgon ». Illustration à l’encre de 
Chine pour la p.57 de l’édition de la pièce 
de Molière Tartuffe , André Sauret 1953. 
Reproduite dans Albert Dubout Œuvre inté-
gral T VI sous le N° 7456. Format 31,5 x 24, 
non signée. BE. 150/300

200 « Lucile ». Illustration à l’encre de 
Chine pour la p.121 de l’édition de la pièce 
de Molière  Le Bourgeois Gentillhomme, 
André Sauret 1954 . Reproduite dans 
Albert Dubout Œuvre intégral T VI sous  
le N° 7486. Format 31,6 x 24, signée en 
bas à droite, légendé au dos. BE. 
200/400
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201 [Les femmes savantes]. Illustration à l’encre de Chine 
pour le frontispice de l’édition de la pièce de Molière Les femmes 
savantes, André Sauret 1954. Reproduite dans Albert Dubout Œuvre 
intégral T VI sous le N° 7496. Format 31,6 x 24, signée en haut à 
gauche, BE. 500/600

202 « Le malade imaginaire, Acte I scène V. ». Illustration à 
l’encre de Chine pour la p.45 de l’édition de la pièce de Molière 
Le malade imaginaire, André Sauret 1954. Reproduite dans Albert 
Dubout Œuvre intégral T VI sous le N° 7550. Format 32 X 24, non 
signée, BE. 200/400

203  « Le malade imaginaire, Acte II scène V. ». Illustration à 
l’encre de Chine pour la P.91 de l’édition de la pièce de Molière Le 
malade imaginaire , André Sauret 1954. Reproduite dans Albert 
Dubout Œuvre intégral T VI sous le N° 7554. Format 32 X 24, non 
signée, BE. 250/500

204 « Horace, Acte III scène IV ». Illustration 
à l’encre de Chine pour la P.81 de l’édition 
de la pièce de Molière L’école des femmes, 
André Sauret 1954, reprise pour la couver-
ture de l’édition Trinckvel, 1981. Reproduite 
dans Albert Dubout Œuvre intégral T VI sous 
le N° 7573. Format 31,5 x 24, signée en bas à 
droite, titré au dos, BE. 200/400

205 [Bal]. Illustration à l’encre de Chine pour les p. 203 et 204 
de l’édition de la pièce de Molière Les Précieuses ridicules , André 
Sauret 1954. Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral T VI sous 
le N° 7586. Format 36,8 x 53, non signée, attribution au crayon au 
dos. BE. 750/1500

206 « Scapin Acte II scène II ». Illustration à l’encre de Chine 
pour la p.53 de l’édition de Molière des Fourberies de Scapin, André 
Sauret, 1955. Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral T VI 
sous le N° 7613. Format 31,5 x 24, Non signée, titré au dos, BE. 
  300/600

207 « Non ça ne va pas fort 
… Je fais un peu d’Amphitrite … 
». Illustration à l’encre de Chine 
publiée dans La Mythologie (1954). 
Reproduite dans Albert Dubout 
Œuvre intégral T IV sous le N° 3138. 
Format 24 X 32, signée (signature à 
poisson) en haut à droite, BE.

200/400

208 « Les 64 poses ». Illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle 
pour la couverture de l’ouvrage  Les 64 poses, Les Jarres d’Or, 1956. 
Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral T IV sous le N° 4463. 
Format 31 x 24, non signée, BE. 750/1500

209 « Satire contre une dame maigre ». Illustration à l’encre de 
Chine pour la p. 93 de La Muse libertine, Éditions du Valois, 1957. 
Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral T VI sous le N° 7722. 
Format 32 x 24,5, signée en bas à gauche, titré au dos, BE. 200/400

216 - DUBOUT

Cata vente 18 janv.indd   16 12/12/2019   11:22



17

210 « Elle est comme Adèle, longue à démarrer ! … ». Illustration 
à l’encre de Chine et à l’aquarelle parue en noir et blanc dans l’Album 
de 1957 Dubout Cartoons, avec la légende « Elle est vieille, elle com-
mence à avoir des vapeurs ». Reproduite dans Albert Dubout Œuvre 
intégral T III sous le N° 3412. Format 24 X 32, signée en haut à droite, 
titré au crayon au dos. 1000/2000

211  « Elle est encore prise dans 
le ventilateur ». Illustration à 
l’encre de Chine parue dans Ici 
Paris du 30 mai 1957, dans la 
série  conduite à droite par 
Dubout . Illustration repro-
duite p. 57 dans Albert Dubout, 
Locomobiles, Hoëbëke, 1988. 
Elle accompagne l’exemplaire 
10/25 du tirage de tête, aug-
menté d’une estampe, présentés 
sous reliure plein cuir, paraphé 
par Jean Dubout et l’éditeur. 
Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral T III sous le N° 3435. 
Format 24 X 32, signée en bas à droite, BE.  400/800

212  « Coupe de bois ». 
Illustration à l’encre de 
Chine et à l’aquarelle  
parue dans Ici Paris le 
6 janvier 1960, repa-
rue dans Le Rire de 
janvier 1961, et dans 
l’Album Dubout 200 
dessins (Trinckvel 
1974). Reproduite 
dans Albert Dubout 
Œuvre intégral T 
III sous le N° 3543. 
Format 31 x 24, signée 
à gauche.

750/1500

213 « Article 74 (Décret du 25 mars 1960). Il est interdit de 
faire usage, dans les voitures, dans les salles d’attente, sur les 
quais, etc... de transistors et 
autre appareils de T.S.F. por-
tatifs ». Illustration à l’encre 
de Chine et à l’aquarelle pour 
la p. 89 du Code du Voyage et 
du Tourisme, Maurice Gonon 
1960. Il accompagne l’exem-
plaire 19/25 du tirage de tête, 
réimposé sur vélin chiffon de 
Lana dans le format 19 x 26 cm, 
avec une suite en noir du trait 
et un dessin original, broché 
sous double emboîtage décoré 
par l’artiste. Reproduite dans 
Albert Dubout Œuvre intégral 
T VI sous le N° 7942. Format 26 
x 16,3, signée en bas à gauche, 
BE à l’exception de rousseurs 
aux marges du dessin, ouvrage 
non coupé en parfait état.  400/800
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214 «Dubout part en 
vacances…  - Regarde un peu 
la belle chute ! ... ». Illustration 
à l’encre de Chine parue dans 
Ici Paris le 15 août 1962. 
Reproduite dans Albert Dubout 
Œuvre intégral T II sous le N° 
3596. Format 24 x 31, signée 
en bas à droite, BE. 600/1200

215 « Vous savez, d’ici trente ans 
avec le nouveau plan d’assainis-
sement, il n’y aura plus une seule 
usine ! … ». Illustration à l’encre 
de Chine parue dans Ici Paris le 12 
septembre 1962, et dans l’Album 
Dubout 200 dessins (Trinckvel 
1974). Reproduite dans Albert 
Dubout Œuvre intégral T II sous le 
N° 3612. Format 31 x 24, signéee en 
bas à droite, titrée au dos au crayon. 
BE.                            600/1200

216  « Entre chats ». (voir en 
pages 16-17) Illustration à l’encre 
de Chine et à l’aquarelle pour la 
couverture et les pages 28-29 de 
l’ouvrage du Dr Fernand Méry 
Entre chats, Éditions du Livre, 

Monte-Carlo, 1962. Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral 
T VI sous le N° 7987. Format 32 X 52, non signée, titré au dos. BE.

2500/5000

217 [Chat noir et blanc]. 
Illustration à l’encre de Chine pour la p.40 
de Entre chats, (1962), puis reproduite p. 
35 de l’ouvrage Les Chats, Hoëbëke, 1987. 
Elle accompagne l’un des 20 exemplaires, 
augmentés d’un dessin original et d’une 
estampe, présentés sous plein cuir et emboî-
tage velours rouge, celui ci IX/XX, paraphés 
par Jean Dubout et l’éditeur. Reproduite dans 
Albert Dubout Œuvre intégral T VI sous le N° 
8009. Format 30 x 24, monogrammé AD au 
crayon. BE, en dépit d’infimes rousseurs.

200/400

218  [Chat Noir]. Illustration à l’encre de 
Chine pour la p.81 de Entre chats, (1962), 
puis reproduite p. 25 de l’ouvrage « Les 
Chats », Hoëbëke,  1987 . Elle accompagne 
l’un des 20 exemplaires, augmentés d’un 
dessin original et d’une estampe, présentés 
sous plein cuir et emboîtage velours rouge, 
celui ci VIII/XX, paraphés par Jean Dubout 
et l’éditeur. Reproduite dans Albert Dubout 
Œuvre intégral T VI sous le N° 8031 30,5 x 
24 Monogrammé AD au crayon, BE,   200/400

219 « Les six hommes ou les huit 
qui composent une partie, se 
relaient pour la mesure du même 
point litigieux... ». Illustration à 
l’encre de Chine pour la p. 155 
Les Fadas de la pétanque, éditions 
Pastorelly 1963. Reproduite dans 
Albert Dubout Œuvre intégral T VI 
sous le N° 8097. Format 31,5 x 24, 
non signée, titré au dos. BE.

600/1200

220 « Madame est l’heu-
reuse gagnante de notre pre-
mier prix ! … ». Illustration à 
l’encre de Chine parue dans Ici 
Paris le 8 avril 1964. Reproduite 
dans Albert Dubout Œuvre inté-
gral T II sous le N° 3638. Format 
24 x 31, signée en bas à gauche, 
titré au dos, BE.           500/1000

221 «L’histoire selon San 
Antonio». Projet de couverture 
à l’encre de Chine et à l’aqua-
relle. Illustration pour le 4 ème 
plat et le rabat de la jaquette 
de l’ouvrage de Fréderic Dard 
: L’histoire selon San Antonio, 
Fleuve noir 1964. Reproduite 
dans Albert Dubout Œuvre 
intégral T VI sous le N° 8183. 
Format 30 x 32,5, non signée, 
traces de ruban collant sans atteinte à l’illustration.  250/500

222 [CAROLUS]. Illustration à l’encre 
de Chine et à l’aquarelle représentant les 
pieds du Général de Gaulle. Une illustra-
tion comparable figure sur le rabat de la 
jaquette de L’histoire selon San Antonio 
(1964), ref. 8183 T VI. Elle constitue peut 
être l’unique représentation du général 
de Gaulle, Albert Dubout étant peu coutu-
mier des dessins ouvertement politiques. 
Format 31 x 24, non signée, BE. 75/150

223  [ Force de Trappe ]. Illustration à 
l’encre de Chine pour la p. 269  L’histoire 
selon San Antonio (1964). Reproduite 
dans Albert Dubout Œuvre intégral T VI 
sous le N° 8195. Format 29 x 20,8, signée 
en haut à gauche, titré au dos. BE. 

300/600

224  « J’ai bien cette « Dubout »  à vendre !  Mais il y a quelques 
bricoles à faire dessus ! … ». Illustration à l’encre de Chine parue 
dans Ici Paris le 27 janvier 1965, et dans l’Album Dubout 200 des-
sins (Trinckvel 1974). Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral 
T II sous le N° 3670. Format 29 x 37, signée (signature à stalactites de 
glace) en bas à droite, datée 1964 au crayon. BE. 500/1000
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225 « Parce que 
notre bagnole prend de 
la bouteille, ils crient 
tous au bouchon ! ... ». 
Illustration à l’encre de 
Chine  pour Ici Paris 
publiée le 5 mai 1965, 
puis publiée dans  l’ou-
vrage  Dubout, 200 des-
sins de 1974. Reproduite 
dans Albert Dubout 
Œuvre intégral T III sous 
les N° 3768 signée en bas à droite. Une déchirure sans manque sur 6 
cm, sinon BE. 500/1000

226  [Peintre]. Illustration à l’encre 
de Chine pour Le Rire publiée en 
novembre 1965, puis publiée dans  
l’ouvrage Dubout, 200 dessins  de 
1974. Reproduite dans Albert Dubout 
Œuvre intégral T III sous le N° 3768. 
Format 32 X 24, signée en bas à droite, 
BE. 800/1600

227  [Chahut]. Illustration  
à l’encre de Chine pour la 
p. 255 des souvenirs d’en-
fance de Marcel Pagnol,   Le 
Temps des secrets, Pastorelly, 
1965. Reproduite dans Albert 
Dubout Œuvre intégral T VI 
sous le N° 8219. Format 32 X 
24, signée en bas à droite, titré 
au dos. BE.             1000/2000

228 « Valet (de chambre) ». 
Illustration à l’encre de Chine pour 
la p. 203 de Philippe Bouvard, 
« Madame n’est pas servie », la 
Pensée Moderne, 1965. Reproduite 
dans Albert Dubout Œuvre intégral 
T VI sous le N° 8260. Format 28,5 
x 24, signée en bas à droite, et dédi-
cacé par Philippe Bouvard. (empié-
tant partiellement sur le dessin)BE. 

300/600

229  «  Le Savoir vivre de Bérurier – San Antonio » (voir en pages 
2 et 3). Illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle sur 4 feuillets 
formant une table de banquet. Le Suisse du feuillet N° 3 ne sera 
pas reproduit sur la jaquette, mais sur la couverture du cartonnage. 
L’ensemble forme la rare jaquette complète avec ses rabats de l’ou-
vrage de Frédéric Dard  Le Standinge selon Berurier, Fleuve Noir 
1965. Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral T VI sous le  
N° 8275 et 8276. Format 31 x 16 ; 31 x 24 ; 31 x 20,1 ; 31 x 15, 8, 
signée en bas à gauche du feuillet n°3. 3000/6000

230 « Espèces de têtes de Comtes ». 
Illustration à l’encre de Chine pour la p. 95 
de Le Standinge selon Berurier, (1965). 
Reproduite dans Albert Dubout Œuvre inté-
gral T VI sous le N° 8279. Format 24 X 31,2, 
signée en bas à gauche, titré au dos.

400/800

231 « Espèce de vieux Comte ». 
Illustration à l’encre de Chine 
pour la p. 199 de Le Standinge 
selon Berurier, (1965). 
Reproduite dans Albert Dubout 
Œuvre intégral T VI sous le 
N° 8287. Format 31,5 x 24,2, 
signée en bas à droite, BE.

500/1000

232  « Corrida ». Illustration à 
l’encre de Chine pour Ici Paris 
publiée le 12 août 1964, puis  dans  
l’ouvrage Corridas, Trinckvel, 
1967.  Reproduite dans Albert 
Dubout Œuvre intégral T VI sous 
le N° 8403. Format 32 X 24, signée 
en bas à droite, titré au dos, BE.

1000/2000

233 « Corrida ». Illustration 
à l’encre de Chine pour l’ouvrage 
Corridas (1967). Reproduite dans 
Albert Dubout Œuvre intégral T VI 
sous le N° 8415. Format 31,5 x 24, 
signée en bas à droite, BE.

1200/2400

234 « Corrida ». Illustration 
à l’encre de Chine pour l’ou-
vrage Corridas (1967).  Au dos 
de ce dessin figure un crayon-
né avec un début d’encrage 
pour le hors texte de la p. 248 
de Le château de ma mère de Marcel Pagnol (1960). Reproduite dans 
Albert Dubout Œuvre intégral T VI sous le N° 8445. Format 24 x 31,5, 
signée en bas à droite, BE. 600/1200

235 « Les trois amis, car ainsi que nous l’avons dit, Athos avait 
juré de ne pas faire un pas 
pour s’équiper, les trois amis 
sortaient donc de grand matin. 
». Illustration à l’encre de Chine 
pour la p. 153 T II de l’édi-
tion des Trois mousquetaires 
d’Alexandre Dumas, André 
Sauret, 1968, et reproduite 
sous le n°27 dans le Dubout de 
Michel Melot (Trinckvel 1979). 
Reproduite dans Albert Dubout 
Œuvre intégral T IV sous le N° 
8538. Format 32 x 24,2, signée 
en bas à gauche, BE.    500/1000
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236 « Té ! C’est Palavas ». Illustration à l’encre de Chine et à 
l’aquarelle pour une carte postale des éditions Pastorelly de 1969. 
Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral T IV sous le N° 5104.  
Format 23 x 30,5, signée en bas à droite, titré au crayon au dos.

1500/3000

237  « Les vacances de Bérurier ». 
(voir en couverture) Illustration à 
l’encre de Chine et à l’aquarelle 
pour le rabat de droite, couver-
ture avant et dos de la jaquette de 
l’ouvrage de Frédéric Dard/ San 
Antonio Les vacances de Bérurier, 
Fleuve Noir, 1969. Reproduite 
dans Albert Dubout Œuvre inté-
gral T VI sous le N° 8596. Format 
25 x 29,1, signée en bas à droite. BE à l’exception de légers manques 
dans l’encrage du bas du bastingage.                                2000/4000

238  [Côte d’Azur]. Remarquable illustration à l’encre de Chine pour 
les pp. 58-59 et les pages de garde de Les vacances de Bérurier, 
(1969). Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral T VI sous le 
N° 8597. Format 32 X 42. La signature qui figurait initialement en 
haut à droite a été otée, et une signature postérieure a été apposée 
en bas à droite.                                                              3000/6000

239  [Mécanicien]. Illustration à l’encre de 
Chine pour la p. 119 de Les vacances de 
Bérurier, (1969). Reproduite dans Albert 
Dubout Œuvre intégral T VI sous le N° 8604. 
Format 31 x 24, non signée, BE.         200/400

240  [Cornemuse]. Illustration à l’encre de 
Chine pour la p. 303 de Les vacances de 
Bérurier, (1969). Reproduite dans Albert 
Dubout Œuvre intégral T VI sous le N° 8615. 
Format 31 x 24, signée en bas à droite, BE. 
200/400

241  [Chevalier]. Illustration à l’encre de Chine 
pour la p. 323 de Les vacances de Bérurier, 
(1969). Reproduite dans Albert Dubout Œuvre 
intégral T VI sous le N° 8617. Format 31 x 24, 
non signée.                                      200/400

242 [Corrida]. Spectaculaire 
illustration à l’encre de Chine pour la 
p. 333 de Les vacances de Bérurier, 
(1969). Reproduite dans Albert 
Dubout Œuvre intégral T VI sous le 
N° 8618. Format 40,8 x 29,5, signée 
en haut à droite, BE.         1200/1400

243 [Sur le Pont]. Spectaculaire 
illustration à l’encre de Chine 
pour le frontispice de l’ouvrage de 
Les vacances de Bérurier, (1969) 
Reproduite dans Albert Dubout 
Œuvre intégral T VI sous le N° 
8598. Format 31 x 24, signée en 
bas à droite,  BE. 500/1000

244 « Vasco de Gama-Soutra ». Illustration 
à l’encre de Chine pour la p. 437 de Les 
vacances de Bérurier, (1969). Reproduite 
dans Albert Dubout Œuvre intégral T VI sous 
le N° 8624. Format 31 x 24, signée (Signature 
haletante) en bas à droite, BE.          400/800
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245 « Béru-Béru ». Illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle pour 
la jaquette complète de l’ouvrage de Frédéric Dard/ San Antonio 
Béru-Béru, Fleuve Noir, 1970, sur deux feuillets. Reproduite dans 
Albert Dubout Œuvre intégral T VI sous les N° 8632,8633, 8634. 
Format 35 x 27 ; 35 x 25, chaque feuillet est signé en bas à droite. 
BE.  1500/3000

246  [Baldaquin]. Illustration à l’encre de 
Chine pour la p. 75 de Béru-Béru (1970). 
Reproduite dans Albert Dubout Œuvre inté-
gral T VI sous les N° 8642. Format 24 X 31,8, 
signéee (Signature gigotante) en haut à gauche. 
Titrée au dos. BE.  150/300

247 [Bérurier en Afrique]. Illustration à 
l’encre de Chine et à l’aquarelle pour la p. 287 
de Béru-Béru (1970). Reproduite dans Albert 
Dubout Œuvre intégral T VI sous les N° 8662. 
Format 32 X 24, signée en bas à droite. BE.

200/400

248 [ Jean Gilles]. Illustration à 
l’encre de Chine et à l’aquarelle pour 
la p. 25 de l’ouvrage Les chansons 
de salle de garde , Trinckel 1971. 
Reproduite dans Albert Dubout 
Œuvre intégral T VI sous le N° 8685. 
Format 22 x 29, signée en bas à 
gauche, BE. 350/700

249 « Je lui explique le flirt socialo-communiste !… ». Illustration 
à l’encre de Chine et à l’aquarelle initialement publiée dans  Ici Paris 
du 23 mars 1971, avec la légende «  -Entrez !, entrez ! Le programme 
électoral de mon mari comporte des alliances tripartites ! » Puis 

publiée en noir et blanc dans Satirix n° 18, On vote ! par Dubout , 
mars 1973, p. 12. Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral T 
III sous les N° 3807. Format 31 x 24, signée en bas à droite, titrée au 
dos, tampons « éditions de l’humour » et « L Grand-Jouan », au dos. 
Plusieurs projets de légendes humoristiques ont été écrits au crayon 
puis gommés, mais demeurent lisibles. BE.  1200/2400

250 [Kama-Sutra]. « Dessin 
non retenu pour Kama Soutra, 
inédit », à l’encre de Chine et 
à l’aquarelle selon une légende 
manuscrite au dos, et finalement 
publié dans l’édition de luxe 
de 1987. Reproduit dans Albert 
Dubout Œuvre intégral T VI 
sous les N° 8845. Format 24 x 
30, signé en bas à droite. BE.

300/600

251 [Partie fine]. Illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle 
pour les pp. 140 et 141 de Justine, Trinckvel 1976. Reproduite 
dans Albert Dubout Œuvre intégral T VI sous les N° 8883. Format 
32,6 x 47, non signée, mais dédicace autographe signée de Suzanne 
Dubout.  2000/4000

252 [Femmes suspendues]. Illustration à l’encre de Chine et à 
l’aquarelle pour la p. 151 de Justine,(1976). Reproduite dans Albert 
Dubout Œuvre intégral T VI sous le N° 8884. p. 52 32,format 5 x 50, 
non signée. 600/1200

253 « Concert, Le mouvement perpétuel vient justement de 
finir ». Illustration à l’encre de Chine pour une planche de Albert 
Dubout, L’œuvre secrète, Ayants-droit et Compagnie, Jean-Jacques 
Pauvert, 1982. Accompagne l’exemplaire 2/30 du tirage de tête, 
comportant en sus des 45 dessins du tirage courant une suite de 
12 dessins supplémentaires, en feuillets sous coffret bleu marine 
velours. Parfait état. Reproduite dans Albert Dubout Œuvre intégral T 
VII p. 52. Format 24 x 31,5, non signée. BE. « Qui oserait les qualifier 
de pornographiques se cataloguerait dans la louche confrérie des 
pisse froids, des pudibonds, des atrophiés de la glande reine. Ces 
dessins ne sont pas gaulois, ni grivois, ni obscènes, ils sont tout 
simplement terribles. » Frédéric Dard.  1200/2000
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COLLECTION DE DESSINS DE PRESSE ORIGINAUX 
DES ANNEES 1930, PRINCIPALEMENT PARU DANS 
L’HEBDOMADAIRE MARIANNE

254 Anonyme : [Gymnastes]. 
Illustration à l’encre de Chine publiée dans 
Marianne. Format 15 x 9,5, dessin de deux 
boxeurs au dos.                                20/40

255  BELLUS, Jean (1911-1967) : « 
Vacances, - si tu n’est pas sage, nous 
rentrons à Paris. - Oh ! Ça va … et la 
trève alors ? ». Illustration à l’encre de 
Chine et au lavis représentant une plage, 
probablement parue dans Marianne 
entre 1933 et 1939. Format 21 ,5 x 18,5, 
signée en bas à droite, étiquette du pho-
tographe/retoucheur au dos. 50/100

256  BELLUS, Jean (1911-1967) : « 
Excès de zèle, - c’est bon, puisque vous 
voulez tous y aller, nous allons tirer au 
sort. ». Illustration à l’encre de Chine et 
au lavis représentant des pompiers en 
haut d’une grande échelle, probable-
ment parue dans Marianne entre 1933 
et 1939. Format 18 x 16, signée en haut 
à gauche, étiquette du photographe/
retoucheur au dos.                     50/100

257 CAUB, Jean : « La guerre de Cent 
ans. Par ordre du Roy, et pour combler 
les années creuses, la durée du service 
militaire est augmentée de vingt-cinq 
ans ». Illustration à l’encre de Chine et 
au lavis, signée en bas à droite.     30/60

258  DON, Ion (dit Jean) (1894-1945) : 
« Je l’ai trouvé aux « puces » ». Illustration 
à l’encre de Chine et au lavis. Format  
32 x 24,5, signée en bas à droite, et  
dédicacée.                                     50/100

259  DUBOSC, René (1897-1965) : 
[Canards à Mercy le haut]. Illustration 
à l’encre de Chine, au lavis et  à l’aqua-
relle et à la gouache blanche  probable-
ment parue dans Marianne entre 1932 
et 1937. Format 18,5 x 19, signée en 
bas à droite, étiquette du photographe/
retoucheur au dos. Défaut marginal sans 
atteinte au dessin. 50/100

260  DUBOSC, René (1897-1965) : « Évidemment, Émile, si 
tu fais des yeux comme ça, nous 
sommes pincés ! ». Illustration à l’encre 
de Chine, au lavis, à l’aquarelle et à 
la gouache blanche représentant un 
poste de douane, probablement parue 
dans Marianne entre 1932 et 1937. 
Format 19 x 19, signée en bas à droite,  
étiquette du photographe/retoucheur 
au dos.                                         50/100

261 DUBOSC, René (1897-1965) 
: « Dans le soulier de l’Oncle Sam. - 
C’est sûrement un cadeau du Père 
Noël Français ! ». Illustration à l’encre 
de Chine, au lavis, à l’aquarelle et 
à la gouache blanche représentant 
l’oncle Sam sortant une ceinture d’une 
chaussure, probablement parue dans 
Marianne entre 1932 et 1937. Format 
22,5 x 18, signée en bas à droite. 
Défaut marginal sans atteinte au dessin. 60/120

262  EFFEL, Jean (François Lejeune, 1908-
1982) : « Diplomatie. Passez moi le cinquième 
tome de la table des matières du résumé des 
entretiens diplomatiques, dans l’Est Européen, 
année 1934 ! ». Illustration à l’encre de Chine 
et au lavis, probablement parue dans Marianne 
entre 1934 et 1940. Format 22 x 11, (légende 
comprise) signée au milieu à droite. 60/120

263  FERJAC, Paul Levain 
(1900-1979) : « Économie - ce serait pour faire 
retourner mon chapeau de paille ». Illustration 
à l’encre de Chine et au lavis représentant un 
chapelier et son client, probablement parue 
dans Marianne entre 1933 et 1938. Format  
23 x 21, signée en bas à droite.                  50/100

264  GASSIER, Henry-Paul (1883-
1951) : « Mon Prince, un p’tit brin de 
muguet de Tournefeuille, ça vous por-
tera bonheur ». Illustration à l’encre 
de Chine et au lavis représentant Léon 
Blum et un vendeur de muguet, proba-
blement parue dans Marianne entre 
1932 et 1938. Format 25 x 33, signée 

en bas à gauche, manque angulaire sans atteinte au dessin, tâches 
angulaires. 100/200

265  GASSIER, Henry-Paul (1883-
1951) : [Hitler se couronnant]. 
Illustration à l’encre de Chine et au lavis 
représentant Adolf Hitler debout sur 
un cercueil, probablement parue dans 
Marianne entre 1932 et 1938. Format 
24 x 32, signée en bas à droite, étiquette 
du photographe / retoucheur au dos.  
                                               100/200

266 GASSIER, Henry-Paul (1883-1951) 
: « L’amendement Gounin ou quand les 
néos défendent le Capitole ». Illustration 
à l’encre de Chine et au lavis représen-
tant des hommes politiques, probablement 
parue dans Marianne vers 1933. Format 23 
x 32, signée en bas à droite. 100/200

267  GERVY, Yves Desdemaines-
Hugon (1908-1998) : « Nous vous 
garantissons le confort de cette voi-
ture. (...) ». Illustration à l’encre de 
Chine et au lavis représentant un 
concessionnaire automobile, parue 
dans Marianne entre 1932 et 1935. 
Format 16,5 x 25, signée en bas à gauche. Datée au dos.  50/100

268  GERVY, Yves Desdemaines-Hugon 
(1908-1998) : « Pourquoi y a t’il un nœud 
à ton mouchoir ? (...) ». Illustration à l’encre 
de Chine et au lavis, probablement parue dans 
Marianne entre 1932 et 1935. Format 25 x 
16, signée en bas à droite, étiquette du photo-
graphe/retoucheur au dos.                     50/100
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269 HENRY, Maurice (1907-1984) : 
[Surprise]. Illustration à l’encre de Chine et au 
lavis probablement parue dans Marianne entre 
1935 et 1939. Format 18 x 16, signée en bas à 
gauche. Vestige de l’étiquette du photographe/
retoucheur au dos.                                100/200

270 LALANDE : [Scène de cabaret]. Illustration à 
l’encre de Chine et au lavis parue dans Marianne. 
Format 16  x 11, signée en bas à droite, datée au 
dos. 40/80

271  MAKER, R. : « Turf , Allez, je risque 10 balles 
d’avoine sur le 4, gagnant et placé !». Illustration 
à l’encre de Chine et au lavis représentant des che-
vaux regardant des cyclistes, parue dans Marianne, 
vers 1933-1934. Format 27 x 20, signée en bas à  
gauche.                                                     50/100

272  MOISAN, Roland Henri Honoré (1907-
1987) : «J’ai déjà vu cette tête là quelque part... 
».Illustration à l’encre de Chine et au lavis représen-
tant un SA devant un portrait d’Hitler, probablement 
parue dans Marianne vers 1938. Format 27 x 18, 
signée en bas à gauche, contrecollé sur une feuille 
avec des petits manques sans atteinte au texte.  
 100/200

273 MONIER, Henri (1901-1959) : « Drame 
passionnel ou règlement de comptes ? ». Illustration 
à l’encre de Chine et au lavis évoquant la nuit des 
long couteaux en Allemagne, peut être parue dans 
Le Canard enchaîné vers 1934. Format 22 x 17, 
signée en bas à gauche, étiquette du photographe/
retoucheur au dos.                                   100/200

274  MY : « - Je puis l’affirmer ; c’était un 
grand blond , maigre comme Monsieur …. ». 
Illustration à l’encre de Chine et au lavis repré-
sentant un interrogatoire. Format 16 x 12,5, 
signée en bas à gauche, légendée au dos. 40/80

275 PICQ, Robert (1904-1992) : « Cela ne 
vous gêne pas pour dormir ? - Oh, non ! Pour 
dormir, je l’enlève. ». Illustration à l’encre de 
Chine et au lavis représentant une femme à barbe, 
probablement parue dans Marianne entre 1932 
et 1938. Format 22 x 16, signée en bas à droite, 
vestige de l’étiquette du photographe/retoucheur 
au dos.                                                    50/100

276  PICQ, Robert (1904-1992) : « La femme de 
l’Homme-Serpent : - quand perdras-tu cette habi-
tude de te ronger ainsi les ongles ». Illustration à 
l’encre de Chine et au lavis probablement parue 
dans Marianne entre 1932 et 1937. Format 25 x 16 
signée en bas à droite. 50/100

277 SORO, OL (Olaf Valère Sorokine 
1912-1981) : « Causerie littéraire . (…) même 
quand l’homme vole, on sent qu’il a des 
pattes ». Illustration à l’encre de Chine et au 
lavis représentant des oiseaux sur un arbre, 
parue dans Marianne, probablement parue dans 
Marianne entre 1934 et 1937. Format 26 x 23, signée en bas à 
gauche. Défauts marginaux sans atteinte au dessin. 50/100

278  SORO, OL (Olaf Valère Sorokine 1912-
1981) : « Guerre au Chaco. Dites … on a plus 
de munitions... vous n’auriez pas vingt balles 
à nous prêter ? … ». Illustration à l’encre de 
Chine et au lavis probablement parue dans 

Marianne entre 1934 et 1935. Format 24,5 x 16, signée en bas à 
gauche, vestige de l’étiquette du photographe/retoucheur au dos. 

50/100

278 BIS TEYVAR, Jean Ravet (1912-1986) : 
« Hey la bas ! Je vous y prend a sortir avec 
une auréole fantaisie ». Illustration à l’encre 
de Chine et au lavis représentant St Pierre et 
un ange, publiée dans Marianne. Format 24 x 
21,5, signée en bas à gauche.                50/100

279  VARE, Jean (pseudonyme d’ Maurice 
Hayward 1892-1960) : « Les petits drames du 
grand jadis ; - Zut j’ai encore pris la clé de 
ma montre pour celle de la porte d’entrée ». 
Illustration à l’encre de Chine et au lavis pro-
bablement parue dans Marianne vers 1933 
-1934. Format 25 x 21, signée en bas à gauche, 
étiquette du photographe/retoucheur au dos.

50/100

COLLECTION DE DESSINS DE PRESSE ORIGINAUX 
PRINCIPALEMENT DES ANNEES 1960

280  AMI, Georges Tardy (né en 1924) 
: [Plantation]. Illustration à l’encre de 
Chine et au lavis représentant un couple 
de cultivateurs. Format 25 x 33, signée en 
bas à droite, datée juin 67 et dédicacée.

50/100

281 Bannet, P. : [portes-drapeaux]. 
Illustration à l’encre de Chine. Format 21 x 27, 
signée en bas à droite, et dédicacée. 30/60

282 BARBEROUSSE (pseudonyme de 
Philippe Josse, 1920-2010) : « Je ne sais 
pas ce que je dois faire ! … Le patron 
m’invite à déjeuner. ». Illustration  au 
feutre noir représentant un chat-patron 
et sa souris-secrétaire. Format 32 x 37,5, 
signée en bas à gauche, dédicacée.  50/100

283 BELLUS, Jean (1911-1967) : « - C’est la fête qu’il préfère ... ça 
lui rappelle le temps où il jouait 
3/4 aile dans une équipe de rugby 
». Belle illustration à l’encre de 
Chine et à l’aquarelle, représentant 
un ex-rugbyman à la sortie d’un 
magasin d’œufs de Pâques. Format 
25 x 31, signée en bas à droite, et 
dédicacée, tampon au dos, petite 
déchirure de 4 cm sans atteinte au 
dessin. 100/200

284 BELLUS, Jean (1911-1967) : « Ce n’est 
pas en restant assis que tu vas te réchauffer. ». 
Charmante illustration à l’encre de Chine repré-
sentant deux couples en patin à glace, parue 
dans France Dimanche. Format 25 x 33, signée 
en bas à droite, et dédicacée, tampon au dos.   50/100

285  BORT (Mario Bortolato 1926-2019) :  
« Cara, ti voglio tanto bene cost ! ... ». 
Illustration à l’encre de Chine, au lavis, avec 
trame imprimée et gouache blanche, représen-
tant un couple. Format 22 x 27, signée en bas 
à droite, et dédicacée. 40/80
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286 BOSC, Jean (1924-1973) : « Hercule ». 
Illustration à l’encre de Chine. Format 32 x 25, 
signée en bas à droite, et dédicacée « ce dessin qui 
n’est pas un autoportrait». 100/200

287 BOSC, Jean (1924-1973) : [Le char]. 
Célèbre illustration à l’encre de Chine, 
reprenant celle publiée dans Paris Match 
N°252 du 23 Janvier 1954, ou celle repro-
duite à la dernière page de l’album Frivolités  
(Fernand Hazan 1955). Cf à ce sujet L’article 
d’Alain Damman dans Papiers Nickelés N°29, qui en recense dix 
autres versions différentes de la notre. Format 24 x 16, signée en haut 
à gauche et dédicacée. 100/200

288 BOTTER, Antonio (1938-1967) 
: « - Fai Progressi, Cara : questa volta 
non hai versato nemmeno una goccia 
... ». Illustration à l’encre de Chine repré-
sentant une femme s’étant pris les pieds 
dans un tapis. Format 23 x 30, signée en 
bas au milieu, dédicacée. 40/80

289 BOUTILIER, P. : « Rat d’eau ». 
Grande illustration à l’encre de Chine, au 
lavis et  à l’aquarelle. Format 37,5 x 54, 
signée en bas à droite, datée 66 et dédica-
cée. Une petite déchirure marginale répa-
rée.                                           40/80

290 BRUNHOFF, Laurent (né en 1925) : [Cane 
regardant une affiche]. Illustration à l’encre de 
Chine. Format 18 x 22, signée en bas à droite, 
dédicacée  en souvenir de la visite de Babar un 
jour de Pluie. 60/120

291 CABU (Jean Cabut, 1938-2015) : « Ici Londres ! Les 
Beatniks parlent aux beatniks ». Belle illustration à l’encre de Chine 
représentant un adolescent dans sa chambre décorée de poster des 
Beatles et des Rolling Stones, parue dans Le Journal du Dimanche 
dans les années 1960. Format 27 x 32, signée en bas à gauche et 
dédicacée, datée au dos. 150/300

292 CABU (Jean Cabut, 1938-2015) 
: [Autoportrait]. Émouvante illustration 
au feutre noir représentant Cabu enfant. 
La dédicace en souvenir de Challans, 
juillet 1960 , fait référence aux trois étés 
passés aux sables d’Olonne par Cabu en 
revenant de la guerre d’Algérie, de 1960 à 
1962. Format 27 x 21, signée, daté du 15 
décembre 1960, et dédicacée. Une déchi-
rure sur 8 cm dans le bas de la feuille, avec 
petit manque sans atteinte au dessin.

100/200

293 CAILLE, René (né en 1921) : « 
Puisque vous me demandez déjà mes 
papiers, je n’ai pas dû vous faire autant 
de mal que vous le dites ! ». Illustration à 
l’encre de Chine, au lavis et  à l’aquarelle et 
à la gouache blanche représentant un agent 

de police et une jeune fille lors d’un accident. Format 22 x 28,5, 
signée en bas à gauche et dédicacée. 50/100

294 CANONI : « sorridi, ti stanno 
riprendendo per TV ». Illustration à l’encre 
de Chine et au lavis représentant un boxeur 
sur le ring et son entraineur. Format 20 x 28, 
signée en bas à droite, dédicacé, datée 1966 
et tampon au dos.                              40/80

295  CLAUDE, Michel (né en 1931) : « Dans 
le bain avec Michel Guérin ». Illustration à 
l’encre de Chine représentant un homme dans 
sa baignoire. Format 25 x 33, signée en bas à 
droite,  60/120

296 CLAUDE, Michel (né en 1931) : 
[Académicien prenant un bain de pieds]. 
Illustration à l’encre de Chine. Format 32,5 x 
25, signée en bas à droite, et dédicacée « cet 
académicien (également) dans le bain ».

60/120

297 CLAUDE, Michel (né en 1931) : « Eau fraiche 
». Illustration à l’encre de Chine  représentant  un 
homme hydrocéphale et un robinet. Format 25 x 
32, signée en bas à droite, et dédicacée. 60/120

298 COCO, Giuseppe (1936-2012) : « Tu 
non hai queste qualita ». Illustration à l’encre 
de Chine et au lavis représentant un couple au 
cinéma. Format 23,5 x 25,5, signée en bas à 
droite, dédicacée. 40/80

299 CONSIGLI, Luciano (né en 1930) : « 
Sorpresa al concerto ». Illustration à l’encre 
de Chine représentant un chef d’orchestre 
dirigeant du Vivaldi. Format 17 x 25, signée en 
haut à gauche et dédicacée 40/80

300 CONSIGLI, Luciano (né en 
1930) : [Forgeron]. Illustration à l’encre de 
Chine. Format 16,5 x 24, signée en haut à 
gauche, datée 1966 et dédicacée.       40/80

301 DORVILLE, Gerard (1933-1976) : 
« Dr Dupont, Cardiologue ». Illustration 
à l’encre de Chine, au lavis bleu et à la 
gouache blanche représentant un patient 
et son médecin contrecollé sur une feuille. 
Format 25 x 29, signée en bas à droite, 
dédicacée. 50/100

302  DOUAY, Michel (né en 1914) : [Bagnard]. Trois illustrations 
à l’encre de Chine formant une histoire sans parole. Format 37 x 20,5 
signée en bas à droite, datée décembre 1966 et dédicacée. 50/100
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303  EFFEL, Jean (François Lejeune, 1908-
1982) : [Eve]. Très belle illustration à l’encre de 
Chine et à l’aquarelle. Format 32,5 x 25, signée en 
bas à droite, datée 1966 et dédicacée. 60/120

304 EFFEL, Jean (François Lejeune, 
1908-1982) : « Il y a longtemps que vous 
m’attendiez ? - Oh non, depuis que le monde 
est monde ». Illustration à l’encre de Chine et 
à l’aquarelle représentant Adam et Eve. Format 
21 x 27, signée en haut à gauche, datée du 
21.3.60 et dédicacée                           60/120

305  FAIZANT, Jacques (1919-2006) : [Famille]. 
Illustration à l’encre de Chine. Format 24 x 16, 
datée, signée, et dédicacée en bas à droite. 50/100

306 FAIZANT, Jacques (1919-
2006) : « Tiens profites-en pour 
nous cueillir des pâquerettes. 
». Illustration à l’encre de Chine 
parue dans le Figaro Magazine N° 
33/10800, du 26 mai 1979, p. 114. 
Format 33 x 25, signée en bas à 
droite, datée au dos.             50/100

307 FAIZANT, Jacques (1919-
2006) : « Partons l’esprit tranquille 
avec, en cas de besoin, une bonne 
dissolution et des chambres de 
rechange ! ». Illustration à l’encre 
de Chine représentant Charles 
De Gaulle, Marianne, et Georges 
Pompidou sur une triplette, parue 
dans Candide du 4 juillet 1966. 

Format 25 x 33, Signée en bas à droite, datée au dos. 50/100

308 FAIZANT, Jacques (1919-
2006) : « En arrière toute ! ». Illustration 
à l’encre de Chine représentant François 
Mitterrand et Jacques Chirac en marins, 
sur un bateau nommé « Économie », 
parue dans Jours de France n°1444 du 4 
septembre 1982. Format 24 x 30, signée 
en bas à droite, datée au dos.       50/100

309  FAIZANT, Jacques (1919-2006) : 
« - Qu’est ce que je vois ? Un comman-
dant qui quitte son bord le premier ? ». 
Superbe illustration à l’encre de Chine et 
à l’aquarelle parue dans le numéro 1379 
de Jours de France. Format 33 x 25, 
signée en bas à droite, datée au dos.

100/200

310 FAIZANT, Jacques (1919-2006) : [ Vieille 
dame ]. Illustration au feutre orange. Format  24 x 
32, signée en bas à droite, et dédicacée « très anti-
quement ».                                                   20/40

311 FAIZANT, Jacques (1919-2006) : [ Marin ]. 
Illustration au feutre orange. Format 32 x 24, signée en 
bas à droite, et dédicacée « très maritimement ». 20/40

312  FAIZANT, Jacques (1919-
2006) : « Toujours vos sacrées 
polonaises, Chopin !, Oui George, 
adaptées en sonates d’alarme 
». Illustration à l’encre de Chine 
représentant Lionel Jospin jouant 

du piano, et Georges Marchais en robe, parue dans le Figaro du 9 
janvier 1982. Format 24 x 30, signée en bas à droite. Titrée « Pologne 
» et datée au dos.  50/100

313 FAIZANT, Jacques (1919-2006) : « Ceci est une affaire 
intérieure strictement polonaise ».  Illustration à l’encre de Chine 
représentant le chef de l’État 
de la République populaire de 
Pologne Wojciech Jaruzelski, dans 
la gueule du secrétaire général 
du Parti communiste de l’Union 
soviétique Léonid Brejnev. Parue 
dans Le Figaro du 14 décembre 
1982. Format 24 x 30, signée en 
bas à gauche à la gouache blanche. Titrée « Pologne » et datée au dos.

50/100

314  FAIZANT, Jacques (1919-2006) : « A 
nous deux, Paris ! ». Illustration à l’encre 
de Chine, représentant Gaston Defferre, et 
Jacques Chirac en Tour Eiffel, prévue pour 
une parution dans le Figaro de juillet 82. 
Format 30 x 24, signée en bas à gauche. 
Datée au dos.  50/100

315 FAIZANT, Jacques (1919-
2006) : « Il fait quoi, là ? La planche, 
habillé ! Qu’est ce que tu veux qu’il 
fasse d’autre ? ». Illustration à l’encre 
de Chine représentant François 
Mitterrand, parue dans le Figaro du 
11 août 1981. Format 24 x 30, signée 
en bas à gauche. Datée au dos. 50/100

316 FAIZANT, Jacques (1919-2006) : « Quelque chose me 
dit que, le paradis terrestre, c’est 
rapé ». Illustration à l’encre de 
Chine représentant Valéry Giscard 
d’Estaing et Marianne en Adam 
et Eve, parue dans le Figaro 18 
décembre 1979. Format 24 x 30, 
titrée au crayon « Augmentation 
du pétrole », et  signée en bas à 
droite.                               50/100

317 FOLON, Jean Michel (1934-2005) : [Confessional]. Illustration 
à l’encre de Chine. Format 23 x 32, signée et dédicacé en bas à 
droite.  250/500
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318 FOLON, Jean Michel 
(1934-2005) : [Exposition]. 
Belle illustration à l’encre de 
Chine et au tampon. Format 
32 x 25, signée et dédicacé en 
bas à droite. 250/500

319 FOLON, Jean 
Michel (1934-2005) : [Porte 
– plume]. Illustration à 
l’encre de Chine et à l’aqua-
relle. Format 21 x 27, signée 
et dédicacé en bas à droite.

200/400

320 FRANCOIS, André (1915-2005) :  [Sein]. 
Illustration au stylo à bille. Format 18 x 11,5, 
signée en bas à droite, datée décembre 1966 et 
dédicacée. 80/160

321 FRANCOIS, André (1915-2005) : 
[Squelette]. Lithographie N° 102/150. Format 
65 x 50, signée en bas à gauche. Piqûres.

40/80

322 GAD, Claude Gadoud (1905-1992) : « -Suis 
je normale, Maman, je n’ai pas encore eu de 
chagrin d’amour ? ». Illustration à l’encre de 
Chine, au lavis et à l’aquarelle et à la gouache 
blanche représentant une mère et sa fille. Format 
23,5 x 18,5, signée en bas à gauche et dédica-
cée. 50/100

323 GOC : « Curiosita, - E quella che Cosie 
? ». Illustration à l’encre de Chine et au lavis 
représentant la tour de Pise. Format 22,5 x 
19,5, signée en bas à gauche.                  40/80

324 GUERIN, Raoul (1899-
1984) : « Pourvu que tous les Guérin de France 
ne fassent pas comme vous ! ». Illustration à l’encre 
de Chine et aux crayons de couleur représentant 
Toto. Format 13 x 11, signée en bas à droite, et 
dédicacée. 30/60

325 GUS (Gustave Elrich, 1911-1997) : 
[Apollo].Illustration à l’encre de Chine et au 
lavis représentant un cosmonaute sur la lune. 
Format 32,5 x 25, signée en bas à droite, et 
dédicacée, tampon en marge.              50/100

326 GUS (Gustave Elrich, 1911-1997) 
: « Les grands reportages de la R.T.F. » 
Illustration à l’encre de Chine parue dans 
Paris Jour. Format 32,5 x 25,5, signée en  
bas à droite, datée de décembre 1966 et 
dédicacée,                                       50/100

327 HENRY, Maurice (1907-1984) : [Zazie]. Très belle illustra-
tion à l’encre de Chine représentant les personnages du roman  Zazie 
dans le métro  de Raymond Queneau. Format 16 x 25, signée en bas 
à gauche, et dédicacée « ce reflet de Zazie, témoignage de notre 
époque ».   200/400

328  K... : [Bucherons]. Illustration au feutre noir. 
Format 27 x 21, signée en bas à gauche et dédica-
cée.   20/40

329 KIRAZ (né Edmond 
Kirazian en 1923) : « Savez 
vous qu’on ne remarque pas vos 
taches de rousseur sur le visage 
quand vous êtes en maillot ». 
Charmante illustration à l’encre 
de Chine et au lavis représentant 
un couple sur un canot. Format 
32 x 25, signée en bas à droite, et 
dédicacée.                     200/400

330  KIRAZ (né Edmond Kirazian 
en 1923) : [Miroir]. Grande esquisse 
à la mine de plomb, à l’encre de Chine 
et à l’aquarelle, représentant deux pari-
siennes en déshabillé. Format 43 x 37, 
signée en bas à droite, et dédicacée. 
 250/500

331 LA PALME, Robert (1908-1997) : « 
Hommage à la France, je sème à tout vent 
depuis 158 ans ». Spectaculaire illustration à 
l’encre de Chine, à l’aquarelle et à la gouache 
blanche, représentant la quatrième république 
soufflant sur un pissenlit au dessus d’une map-
pemonde. Parue vers le 14 juillet 1949. Format 
57 x 36, signée en bas à droite.           100/200

332 LASSALVY, Robert (1932-2001) : « d’ac-
cord, vous ne conduisez pas, mais vous troublez 
quand même la circulation … ». Illustration à 
l’encre de Chine et au lavis représentant deux 
policiers motocycliste et une pin-up, parue dans  
Ici-Paris. Format 32,5 x 25, signée en haut à 
gauche et dédicacée, tampon au dos.         50/100
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333 LASSALVY, Robert (1932-2001) : «Il est 
là, et fais attention de ne tuer personne ...». 
Illustration à l’encre de Chine représentant 
une partie de pétanque sur une plage bondée, 
parue dans Ici-Paris. Format 32,5 x 19, signée 
en haut à gauche et dédicacée, tampon au 
dos.                                               50/100

334 LAVERGNE, Jacques : « Tu vas entendre 
drôlement crier. J’ai interchangé les pancartes. 
». Illustration à l’encre de Chine, à l’aquarelle et 
à la gouache représentant  un homme se rendant 
aux W.C. Format 27,5 x 21, signée en bas à 
droite, dédicacée. 60/120

335 LAVERGNE, Jacques : « Non ché-
rie, pas avec ton nounours neuf, tu vas 
l’abîmer ». Illustration à l’encre de Chine et 
au crayon bleu représentant une petite fille 
qui va taper sur son père avec un ours en 
peluche. Format 19 x 21, signée en haut à 
gauche et dédicacée.                        60/120

336 MANZONI, Carlo : [Pêcheur]. Illustration au 
feutre noir. Format 33 x 25, signée en bas à droite, 
datée 1966 et dédicacée. 40/80

337 MOALLIC, Marc (1907-2004) 
: « Voyez les enfants, comme la nature 
est bien faite, la côte suit exactement les 
contours de la voie ferrée ».  Illustration 
à l’encre de Chine représentant un train 
cotier. Format 22 x 25,5, signée en bas à 
gauche, dédicacée, tampon au dos.

50/100

338 MORDILLO, Guilermo (1932-2019) : 
[Lever de chapeau]. Illustration au feutre noir. 
Format 29,5 x 21, sur papier à en tête du Grand 
Hôtel de l’Univers, signée en bas à droite, datée 
30 avril 1987 et dédicacée.                        30/60

339 MOREZ, Henri Schinitzer (1922-) : 
[Maitres nageurs]. Illustration à l’encre de 
Chine parue dans Gag de Poche. Format 32,5 x 
25, signée en bas à droite, dédicacée.

50/100

340 MOSE, Moise Depond (1917-
2003) : [Marelle]. Illustration à 
l’encre de Chine. Format 24 x 30, 
signée en bas à gauche et dédicacée.

60/120

341 MOSE, Moise Depond (1917-
2003) : [Tambour]. Illustration à 
l’encre de Chine représentant un père 
écrasant une grosse caisse sur la tête 
du père Noël. Format 25 x 31, signée 
en bas à gauche et dédicacée. Tampon 
au dos.                                  60/120

342 PEYNET, Raymond (1908-1999) : [ Île]. Charmante illus-
tration à l’encre de Chine, au lavis et  à l’aquarelle. Format 44 x 32, 
signée en bas à droite, datée du 02/06/1967 et dédicacée.  200/400

343 PEYNET, Raymond (1908-
1999) : [Amoureux]. Illustration à 
l’encre bleue. Format 27 x 21, signée en 
bas à droite, datée du 18/5/1965 et dédi-
cacée. Sur une feuille de cahier à petite 
spirales.                                       60/120

344 POUZET, Jean (1924-1985) : « Le 
pharmacien a toujours la même potion 
pour Lannion ». Illustration à l’encre de 
Chine représentant un chargement de vase-
line devant une pharmacie. Format 24 x 16, 
signée en bas à droite et dédicacée.   50/100

345 POUZET, Jean (1924-1985) : 
« Projet Canal du Rhône au Rhin ». 
Illustration à l’encre de Chine et à l’aqua-
relle représentant un homme politique 
chevauchant un serpent de mer. Format 
24 x 31, signée en bas à droite.

60/120

346 PRUVOST, Jacques (1901-1984) : « 
Après celle du Concorde, - Tiens … Une 
maquette de pilote en vraie grandeur 
». Illustration à l’encre de Chine repré-
sentant un petit garçon dans un meeting 
d’aviation. Format 21 x 14,5, signée en bas 
au milieu, dédicacée. 50/100

347 PUTZOLU, Franco (1936-
2011) : « Incoraggiamento. - Stai 
Tranquillo, queci due sono molto 
bravi ». Illustration à l’encre de 
Chine représentant un boxeur sur le 
ring et son entraîneur. Format 18 x 
25, signée en bas à gauche. 

40/80
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348 RAYNAUD, Calude 
(1918- v. 1983) : «  Allons 
Mademoiselle, il ne faut pas 
des heures pour recopier 
ces minutes ! ». Illustration à 
l’encre de Chine représentant 
un Notaire dans son étude et 
sa secrétaire. Format 25 x 32,5, 
signée en bas au milieu, dédica-
cée.                       50/100

349 SEARLE, Ronald (1920-
2011) : [Serveur]. Petite illus-
tration à la mine de plomb. 
Format 15 x 11, signée en bas 
à gauche et dédicacée. 50/100

350 SEMPE, Jean Jacques (né en 1932) : « Quand 
j’étais jeune, je voulais tout faire sauter, maintenant, 
j’ai peur que ça saute réellement …  ». Illustration 
à l’encre de Chine, avec rehaut de gouache blanche 
et crayon représentant un patient sur un divan et un 
psychanalyste. Format 30 x 39, signée en bas à droite, 
et dédicacée en haut à gauche. 1500/3000

351 SEMPE, Jean Jacques (né en 
1932) : [Pianiste]. Illustration à l’encre 
de Chine représentant un pianiste 
devant son instrument. Format 41 x 
33, signée en bas à droite.

1500/3000

352 SENNEP, Jean (Jean-Jacques 
Charles Pennès 1894-1982) : 
[Charles de Gaulle]. Illustration aux 
stylos à bille. Format 31 x 9, signée en 
bas à droite, dédicacée.

40/80

353 SINE (Maurice Sinet, 1928-2016) : « Chat-lent 
». Illustration au stylo à bille 
représentant un chat-escar-
got. Format 24 x 32, signée 
en bas à droite, et dédica-
cée. 50/100

354  SINE (Maurice Sinet, 
1928-2016) : « Chat-luthier 
». Illustration au stylo à bille 
représentant un chat-violon. 
Format 24 x 32, signée en bas 
à droite, et dédicacée. 50/100
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355 SINE (Maurice Sinet, 1928-2016) : 
[Serviette]. Illustration au stylo à bille repré-
sentant un homme nu caché derrière sa ser-
viette. Format 32 x 24, signée en bas à droite, 
et dédicacée. 50/100

356 SINE (Maurice Sinet, 1928-2016) : 
[Montgolfière]. Sympathique illustration 
au feutre et au crayon rose représentant 
une paire de fesse formant le ballon d’une 
montgolfière. Il y est joint une lettre auto-
graphe signée qui accompagnait l’envoi 
du dessin. Format 27 x 21, signée en bas 
à droite, et dédicacée. Petite déchirure de  
1 cm en marge sans atteinte au dessin.

60/120

357 SOYMIER, Pierre (1904-1977) : « - Reste à coté de la planche 
à petit pois, le temps que j’aille chercher un épouvantail ! ». 
Illustration à l’encre de Chine, à l’aquarelle et à la gouache représen-
tant un couple jardinant. Format 21,5 x 25, signée en haut à gauche 
et dédicacée, tampon et dessin maculé au dos. 60/120

358  TETSU, Roger (1913-2008) : « 
C’est malin, tu as oublié le Chien ». 
Illustration à l’encre de Chine et au 
lavis parue dans « Ici Paris ». Format 
33 x 25, signée et dédicacée en bas à 
droite, tampon au dos. 80/160

360 TOPOR, Roland (1938-1997) 
: [femme au chat]. Lithographie N° 
31/150. Format 65 x 50, signée en 
bas à gauche.  
50/100

361 TOPOR, Roland (1938-1997) : [Boa 
et oiseau volant]. Illustration à l’encre de 
Chine. Format 27 x 21, signée et dédicacée 
en bas à droite.  100/200

362 TREZ (pseudonyme d’Alain 
Tredez, né en 1926) : [Bloc opéra-
toire]. Illustration à l’encre de Chine 
et à la gouache blanche. Format 21 
x 28, signée en bas à droite, et dédi-
cacée au feutre orange. 50/100

363 TREZ (pseudonyme d’Alain Tredez, né en 1926) : 
[Incendie de Notre Dame]. Vers 1980. Spectaculaire et prémonitoire 
illustration à l’encre de Chine, au lavis et à l’aquarelle, représentant 
un peintre visionnaire peignant le futur incendie du 15 avril 2019. 
Format 31 x 25, signée en bas à droite, et dédicacée. 100/200

364  TREZ (pseudonyme d’Alain Tredez, né 
en 1926) :  [Compas]. Illustration à l’encre de 
Chine. Format 32 x 24, signée en bas à droite, 
et dédicacée. 50/100

365  VOFFS, Guy : « 1er de l’an . - Encore une fois, bonne année, 
bonne santé... Nous vous laissons le biacarbonate sur la table ! ». 
Illustration à l’encre de Chine et au lavis bleu. Format 25 x 32, signée 
en bas à droite, dédicacée, tampon au dos. 50/100
   
 

Ce catalogue n’aurait pu être réalisé sans les conseils attentifs 
de Didier Dubout, Yves Frémion, Jacky Redon, et la lecture 
assidue de la revue Papiers Nickelés (66 Rue Julien Lacroix, 
75020 Paris ) de Albert Dubout Œuvre intégral (7 tomes chez 
Albert Dubout communication), et du Dico-Solo (2004). Qu’ils 
en soient tous remerciés.
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