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Dédicaces, autographes et dessins originaux
à 11h
Ce chapitre a été conçu en grande partie grâce à Monsieur Gérard Leman, collectionneur d’autographes.
Dès son plus jeune âge, durant la seconde guerre mondiale, il écrit une lettre à un haut gradé de l’armée française qui, Ô surprise, lui
répond amicalement. Il se passionne alors pour ces échanges de courriers avec des personnalités de diverses disciplines : chanteurs,
actrices, scientifiques, écrivains et, bien entendu, dessinateurs de BD.
Suite à ses missives, il reçoit nombre de réponses illustrées par les plus grands auteurs du monde entier. Nous avons le plaisir de vous
présenter une sélection des plus belles dédicaces reçues par ce toujours jeune homme de 90 printemps.
Merci Gérard !
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1 Achdé – dédicaces : Ensemble de 4 documents (formats carte

4 Andréas – dédicaces : Ensemble de 2 documents (A5)

100/150€

80/120€

2 Aidans – planche originale : Superbe planche de La toile et

5 Aouamri - dédicace : Portfolio numéroté (/300) agrémenté

100/200€

80/120€

3 Andreae - dédicace : Très beau dessin en couleurs sur feuille

6 Attanasio – ensemble de 2 dessins/dédicace : Bob

postale/A5) agrémentés de dessins avec l’enveloppe d’envoi.

la dague T1 (36.5 x 51 cm)

(A5) accompagné de son enveloppe d’envoi.

80/120€

agrémentés de dessins avec l’enveloppe d’envoi.

d’une grande dédicace au crayon. Proche de l’état neuf.

Morane, Demi planche crayonnée de la galère engloutie + Superbe
dédicace en couleurs représentant les 3 personnages principaux.

100/150€
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7 Batem – dédicaces : Ensemble de 4 documents (A5) et 1

album (La queue du Marsupilami, EO) agrémentés de dessins. Avec les
enveloppes d’envoi.

200/300€

9 Baudouin – dédicaces : Ensemble de 11 documents (A5/

A4) agrémentés de superbes dessins. Avec divers cartes et documents
souvent signés + les enveloppes d’envoi.

300/400€

8 Batem – dédicace : Le Papillon des cimes. Tirage de tête toilé
8

bleu agrémenté d’une superbe dédicace en couleurs représentant
un jaguar + sérigraphie signée par Franquin et Batem. Album
numéroté (/850). Proche de l’état neuf.

250/350€

10 Beltran - dédicace : Très beau dessin sur feuille (8 x 17.5 cm)
accompagné de son enveloppe d’envoi.

80/120€

11 Bertail – dédicaces : Exceptionnel ensemble composé d’un
dessin sur feuille (A5) et d’un grand dessin sur l’enveloppe d’envoi.

80/120€

13 Binet – dédicaces : Ensemble de 8 documents (de 8 x 13 cm
à A5) agrémentés de dessins. Avec les enveloppes d’envoi.

200/300€

12 Berthet - dédicace : Très beau dessin sur feuille (A5)

14 Bob de Moor – dessin original : Petit strip à l’encre de

80/120€

100/150€

accompagné de son enveloppe d’envoi.

chine signé RDM pour Robert De Moor (9.5 x 30.5 cm)
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15 Boucq – dédicaces : Ensemble de 3 documents (A5) et 1 album

18 Bruyère – planche originale de Félix

100/150€

150/200€

16 Bourgne – dédicaces : Ensemble de 2 documents (A5)

19 Buscema – planche originale de Conan : Très belle

100/150€

200/300€

17 Bresson Pascal - dédicace : Très beau dessin en couleurs

20 Catel – dédicaces : Ensemble de 4 documents (A5)

(Bouncer 11, EO) agrémentés de dessins. Avec les enveloppes d’envoi.

agrémentés de dessins. Avec les enveloppes d’envoi.

sur feuille (17 x 29 cm) accompagné d’une lettre et de son enveloppe
d’envoi.

80/120€
10

: Planche originale

de Félix d’après Tillieux (32 x 48 cm)

planche à l’encre de chine (27 x 40 cm).

agrémentés de superbes dessins en couleurs représentant des femmes.
Avec divers cartes et documents souvent signés + les enveloppes
d’envoi.

150/200€

23 Cestac – dédicaces : Ensemble de 6 documents (A5) et

1 album (Le démon du soir, EO) agrémentés de dessins. Avec divers
cartes et documents souvent signés + les enveloppes d’envoi.

100/150€

21 Cavazzano - dédicace : Très beau dessin sur feuille (A4)
accompagné de son enveloppe d’envoi depuis l’Italie.

80/120€

22 Ceppi – dédicaces : Ensemble de 2 documents (A4) agrémentés
de superbes dessins de femmes nues. Avec les enveloppes d’envoi.

100/150€

24 Charles Jean François – dédicaces : Ensemble de

3 documents (A5/ 30 x 39 cm) agrémentés de dessins dont un
exceptionnel grand format en couleurs. Avec divers cartes et documents
souvent signés + les enveloppes d’envoi.

200/300€
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25 Chester Brown – dédicaces : Ensemble de 4 documents

(A5) agrémentés de dessins. Avec divers livrets et documents souvent
signés + les enveloppes d’envoi depuis le Canada.

100/150€

x 24 cm) accompagné de son enveloppe d’envoi.

100/150€

26 Croci – dessins originaux : Exceptionnel ensemble de 5

28 De Brunhoff Laurent – dédicaces : Rarissime ensemble de

150/200€

100/150€

dessins en couleurs (3 sur feuille A4 et 2 sur enveloppes). Avec divers
cartes et documents souvent signés.
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27 Dany - dédicace : Très beau dessin en couleurs sur feuille (19

2 documents (A5) agrémentés de petits dessins. Avec les enveloppes
d’envoi depuis les USA.

29 De Jongh- dédicace : Très beau

31 Derib – dédicaces : Ensemble de 8 documents (formats

80/120€

150/200€

30 Denis Jean Claude – dédicace :

32 Didgé/Rosy – ensemble de 2 planches originales de

dessin sur feuille (A4) accompagné de son
enveloppe d’envoi depuis Rotterdam.

Dessin sur feuille (A5). Avec divers cartes
et documents souvent signés + enveloppe
d’envoi.

carte postale/A5) agrémentés de dessins. Avec 1 carte signée + les
enveloppes d’envoi.

Attila : Planches originales 8 et 9 de Bak et Flak étonnent Attila (30 x 42 cm).
400/600€

80/120€
13

33 Didgé/Rosy – planche originale de Attila : Planche

36 Dodier – dédicaces : Ensemble de 2 documents (11x21)

200/300€

100/150€

originale 41 de Bak et Flak étonnent Attila (30 x 42 cm)

agrémentés de dessins + les enveloppes d’envoi.

34 Didgé – ensemble de 2 planches originales : Planches
originales de Monsieur Edouard (30 x 42 cm)

100/150€

35 Dimitri – dédicaces : Ensemble de 4 documents (format carte

postale/A5) agrémentés de dessins + 1 imprimé + les enveloppes d’envoi.

100/150€

37 Druillet – dédicaces : Ensemble de 7 documents (A5) et 1

album (Lone Sloane Delirius, 2012) agrémentés de dessins + 1 carte
signée + les enveloppes d’envoi.

200/300€
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38 Duchazeau – dessin original : Très beau dessin sur feuille

(12.5 x 13.5 cm) ayant servi pour un ex-libris accompagné d’un mot de
l’auteur et de son enveloppe d’envoi.

80/120€

41 Faure Michel – dédicaces : Ensemble de 5 documents (A5)
agrémentés de dessins. Avec les enveloppes d’envoi.

100/150€

39 Edika – dédicaces : Ensemble de 3 documents (A5)

agrémentés de superbes dessins. Avec les enveloppes d’envoi.

150/200€

40 Fahrer Walter - dédicace : Très beau dessin sur feuille (A4)

42 Fejto Nadia - dédicace : Très beau dessin sur feuille (10 x

80/120€

80/120€

accompagné de son enveloppe d’envoi.

15 cm) accompagné de son enveloppe d’envoi.
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46 Floc’h – dédicaces : Ensemble de 3 documents (formats A5/
23 x 31) agrémentés de dessins. Avec les enveloppes d’envoi.

43 Ferrandez – dédicaces : Ensemble de 3 documents (A5)

100/150€

agrémentés de dessins. Avec les enveloppes d’envoi.

100/150€

47 Follet René – dédicaces : Ensemble de 3 documents (de 11
x 18 cm à 21 x 26 cm) agrémentés de superbes dessins. Avec divers
cartes et documents souvent signés + les enveloppes d’envoi.

150/200€

44 Feroumont - dédicace : Très beau dessin sur feuille (A5)
accompagné de son enveloppe d’envoi.

80/120€

45 Feuchtengerger - dédicace : Très beau dessin sur feuille
(A5) accompagné de son enveloppe d’envoi depuis l’Allemagne.

80/120€
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48 Fournier – dédicaces : Ensemble de 4 documents (formats

carte postale/A5) agrémentés de superbes dessins en couleurs. Avec
les enveloppes d’envoi.

150/200€

49 Francq – dédicace : Superbe dessin sur feuille (A4)

représentant une femme. Avec 2 documents signés + enveloppe
d’envoi.

200/250€

52 Franquin – dédicace : Gaston 1, Gare aux gaffes agrémenté
d’un très beau dessin représentant le héros. Superbe album très
proche de l’état neuf.

600/800€

50 Francq – dédicace : Superbe dessin sur feuille (A4) représentant
Largo Winch. Avec 2 documents signés + enveloppe d’envoi.

53 Gauckler – dédicace : Superbe dessin original non nominatif

200/250€

en couleurs sur feuille (A4) + un catalogue d’exposition signé avec son
enveloppe d’envoi.

51 Francq – dédicace : Superbe dessin sur feuille (A5)

54 Geluck Philippe – dédicaces : Ensemble de 2 documents

150/200€

80/120€

représentant un Largo winch. Avec 2 documents signés + enveloppe
d’envoi.

80/120€

(A5) signés dont 1 agrémenté d’un dessin du chat. Avec les
enveloppes d’envoi.
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58 Graton – ensemble de 2 dédicaces : Michel Vaillant 56 et

1 (rééd 1992). Editions originales agrémentées de dessins représentant
respectivement Steve Warson et Michel Vaillant. Proches de l’état neuf.

150/200€

55 Gibrat – dédicace : Mattéo troisième époque, Tirage de tête
agrémenté d’un dessin représentant Amélie. Proche de l’état neuf.

250/350€

59 Graton – dédicace : Beau grand dessin (21 x 21 cm)
représentant Michel vaillant. Encadré.

100/150€

56 Gotlib – dédicaces : Ensemble de 6 documents (formats

carte postale/A5) agrémentés de de la signature de l’auteur. Avec les
enveloppes d’envoi.

100/150€

agrémentés de dessins. Avec les enveloppes d’envoi.

100/150€

57 Graton – ensemble de 2 dédicaces : Michel Vaillant

61 Hausman – dédicaces : Ensemble de 3 documents dont

150/200€

100/150€

54 et 55. Editions originales agrémentées de dessins représentant
respectivement Steve Warson et Michel Vaillant. Proches de l’état neuf.
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60 Guérineau – dédicaces : Ensemble de 2 documents (A5)

2 lettres (A5/A4) agrémentés de dessins en couleurs. Avec les
enveloppes d’envoi.

62 Hermann – dédicaces : Ensemble de 11 documents (formats

64 Hubinon – dessins originaux : Essai de bandeau-titre « Les aventures

300/400€

300/400€

63 Herrseele – dédicace : Dessin original sur feuille (11 x 15 cm)

65 Jamar – dédicaces : Ensemble de 2 documents (12.5 x 20 cm /A5)

carte postale/A5) agrémentés de dessins. Avec divers documents dont
1 signé + les enveloppes d’envoi.

avec son enveloppe d’envoi.

100/150€

de Buck Danny » à l’encre de chine + crayonné pour une publicité annonçant
Requins en mer de chine paru en 1977 (au verso). Dimensions 16.5 x 36 cm.

agrémentés de superbes dessins + 1 lettre de l’auteur. Avec les enveloppes
d’envoi.

100/150€
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69 Juillard – dédicace : Superbe grand dessin aquarellé (27 x
35.5 cm) représentant Arianne de Troil en pied.

150/200€

66 Jim – dédicace : Superbe dessin sur feuille (A5) représentant un
couple alangui. Avec 1 lettre + enveloppe d’envoi.

100/150€

70 Killoffer - dédicace : 676 apparitions de Killiffer (2017)

agrémenté d’une grande dédicace au crayon. Proche de l’état neuf.

80/120€

67 Jim – dédicaces : Ensemble de 2 documents (A4) agrémentés
de superbes dessins + 1 lettre et 1 document signé. Avec une
enveloppe d’envoi.

100/150€

71 Lambil – dédicaces : Ensemble de 2 documents (A5)

agrémentés de superbes dessins + 1 document signé. Avec les
enveloppes d’envoi.

100/150€

68 Juillard – dédicaces : Ensemble de 8 documents (A5)

72 Le Gall – dédicaces : Ensemble de 2 documents (A5)

300/400€

100/150€

agrémentés de superbes dessins + carte de vœux 2020. Avec les
enveloppes d’envoi.
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agrémentés de superbes dessins + une lettre, avec l’ enveloppe
d’envoi.

73 Leloup – dédicace : Message pour l’éternité (1986)

agrémenté d’un très beau dessin représentant Yoko Tsuno. Très très
bon état.

150/200€

77 Libératore – dédicaces : Ensemble de 2 documents (A5)
agrémentés de dessins. Avec les enveloppes d’envoi.

100/150€

74 Leloup – dédicace : Rare dessin sur feuille (A5) accompagné
de son enveloppe d’envoi.

100/150€

78 Lidwin – dédicace : Très joli dessin sur feuille (A5). Avec divers
cartes et documents souvent signés + enveloppe d’envoi.

80/120€

75 Lepage – dédicaces : Ensemble de 2 documents (A5)
agrémentés de superbes dessins. Avec les enveloppes d’envoi.

100/150€

76 Levallois – dédicaces : Ensemble de 3 documents (9 x 13
cm /A5) agrémentés de dessins + une lettre de l’auteur.

100/150€

79 Loisel – dédicaces : Ensemble de 8 documents (A5)

agrémentés de 3 dessins et 5 signatures. Avec divers cartes et
documents souvent signés + les enveloppes d’envoi.

250/300€
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80 Loustal – dédicaces : Ensemble de 8 documents (A5)

83 Margerin – dédicaces : Ensemble de 2 documents (A5)

250/300€

80/120€

81 Manara – dédicace : Rare dessin sur feuille (A5)

84 Martin Jacques – dédicace : Rare dessin sur feuille libre

100/150€

150/200€

82 Mangin – dédicaces : Ensemble de 2 documents (A5) et 1

85 Martin Jacques – dédicace : Avec Alix. Edition originale bleue

agrémentés de dessins. Avec divers cartes et documents souvent
signés + les enveloppes d’envoi.

accompagné de son enveloppe d’envoi depuis Vérone.

album (L’autre monde, la bouche d’ombre, EO) agrémentés de dessins.
Avec divers cartes et documents souvent signés + les enveloppes d’envoi.
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100/150€

agrémentés de dessins. Avec le livre Tonnerre de Bulles Spécial
Margerin et divers documents souvent signés + les enveloppes d’envoi.

(A4) représentant Alix et Enak (octobre 1977).

agrémentée d’un dessin représentant le héros. Proche de l’état neuf.

100/150€

89 Mc Guire Richard – dédicace :

Rarissime dessin sur feuille (A5) accompagné
de son enveloppe d’envoi depuis
New-York.

100/150€

86 Mattotti – dédicaces : Ensemble de 5 documents (A5)

agrémentés de dessins. Avec divers cartes et documents souvent
signés + les enveloppes d’envoi.

100/150€

90 Minus Walter – dédicaces : Ensemble de 4 documents (A5)

agrémentés de superbes dessins en couleurs représentant des femmes.
Avec divers cartes et documents souvent signés + les enveloppes d’envoi.

100/150€

87 Mézières – dédicaces : Ensemble de 3 documents (A5)

agrémentés de dessins. Avec une lettre et une petite affiche signées +
les enveloppes d’envoi.

100/150€

88 Mezzo – dessin original :
Rarissime dessin sur feuille (10 x
18 cm) accompagné de son
enveloppe d’envoi.

100/150€

91 Munoz José – dédicaces :
Ensemble de 2 documents (A5)
agrémentés de dessins. Avec les
enveloppes d’envoi.

80/120€

92 Murzeau Emmanuel –

dédicace : Superbe dessin érotique sur
feuille (A4) accompagné d’une lettre de
l’auteur et la preuve d’envoi depuis Berlin.

80/120€
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93 Pâques Olivier – ensemble important de dessins :

Ensemble conséquent (+ de 100) de crayonnés et mise en couleurs sur
divers supports. Belle représentation du travail de l’auteur.

200/300€

96 Peyo – dédicace : Le schtroumpfissime. Edition originale de

1965 agrémentée d’un superbe dessin représentant le héros de
l’album. Cette dédicace a été réalisée dans les années 80 pour le
gérant d’un magasin de planches à voile rue des Carmélites à Uccle
(Belgique). La fille du dessinateur, Véronique Culliford, cliente du
commerce, habitait non loin de là. Etat moyen.

400/600€

94 Pétillon – dédicaces : Ensemble de 3 documents (format
carte postale/A5) agrémentés de 3 dessins en couleurs. Avec les
enveloppes d’envoi.

100/150€

97 Peyo – dédicace : La schtroumpfette. Edition originale de

1967 agrémentée d’un superbe dessin représentant l’héroïne de
l’album. Cette dédicace a été réalisée dans les années 80 pour le
gérant d’un magasin de planches à voile rue des Carmélites à Uccle
(Belgique). La fille du dessinateur, Véronique Culliford, cliente du
commerce, habitait non loin de là. Mauvais état.

200/300€

95 Peyo – dédicace : Les schtroumpfs noirs. Edition de 1965

agrémentée d’un extraordinaire dessin représentant un schtroumpf
faisant de la planche à voile. Cette dédicace a été réalisée dans
les années 80 pour le gérant d’un magasin de planches à voile rue
des Carmélites à Uccle (Belgique). La fille du dessinateur, Véronique
Culliford, cliente du commerce, habitait non loin de là. Etat moyen.
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600/800€

98 Renaud – dédicaces : Ensemble de 3 documents (A5)

agrémentés de superbes dessins représentant Jessica Blandy. Avec les
enveloppes d’envoi.

100/150€

99 Renier Marc – dédicace : La nuit des frelons. Edition

103 Schuiten – dédicace : Les murailles de Samaris. Edition

80/120€

100/150€

100 Ribeira – dessin original : Superbe dessin sur feuille (A4)

104 Schuiten – dédicaces : Ensemble de 4 documents (A5)

originale agrémentée d’une superbe dédicace en couleurs
représentant une jeune femme dénudée. Proche de l’état neuf.

non nominatif accompagné de son enveloppe d’envoi.

100/150€

originale agrémentée d’un dessin non nominatif représentant E. Robik.
Proche de l’état neuf.

agrémentés de dédicaces (2 dessins) de l’auteur + 2 albums (L’ombre
d’un homme esquisses, La planche XV). Avec les enveloppes d’envoi.

100/150€

101 Rosinski – dédicace : Très joli dessin en couleur sur feuille
(A5) accompagné de son enveloppe d’envoi.

100/150€

102 Roch Albert – dessin

original : Le Maître des « roches

105 Severin – dédicaces : Ensemble

noires », couverture originale du
magazine Tournesol n°8 parus en
1966 (23.5 x 32.5 cm)

de 2 documents (A5) agrémentés de
3 superbes dessins en couleurs dont un
représentant Spirou et Spip. Avec 2 lettres +
les enveloppes d’envoi.

100/150€

100/150€
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109 Tardi – dédicaces :

Ensemble de 5 documents (A5/A4)
agrémentés de superbes dessins. Avec
divers cartes et documents souvent
signés + les enveloppes d’envoi.

200/250€

106 Solé – dédicaces : Ensemble de 5 documents (format carte
postale/A5) agrémentés de dessins en couleurs. Avec divers cartes et
documents souvent signés + les enveloppes d’envoi.

150/200€

107 Tabary – ensemble de 3 dessins originaux : Superbe
ensemble aux crayons (13 x 39 cm) représentant Iznogoud dans
différentes positions.

300/400€

110 Tardi – dédicace : Nestor Burma Une gueule de bois en

plomb. Edition originale agrémentée d’un dessin représentant l’ombre
du héros. Très proche de l’état neuf.

150/200€

108 Taniguchi Jiro – dédicace : Rarissime dessin sur feuille (A5)
accompagné de son enveloppe d’envoi depuis le Japon.

80/120€
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111 Tardi – dédicace : Adèle Blanc-sec Le démon de la Tour

Eifel (1984) agrémenté d’un dessin représentant l’héroïne. Très proche
de l’état neuf.

100/150€

114 Tripp – ensemble

de 4 dédicaces : Jacques

Gaillard 1 (sans dessin), 2 (avec
dessin représentant le héros),
3 (sans dessin), 4 (avec dessin
représentant le héros et sa
compagne). Très bon état.

100/150€

112 Tibet – dessin original : Grand dessin représentant Ric

Hochet en pied arme au poing. Superbe création qualitative réalisée
pour un ami proche du milieu de la BD en 1986 (21 x 36 cm).

200/300€

115 Tronchet – dédicaces : Ensemble de 3 documents (A5/A4)
agrémentés de superbes dessins. Avec les enveloppes d’envoi.

100/150€

113 Tillieux – dessin original : Superbe grand dessin original
non nominatif (26 x 36 cm) représentant Aldo, l’anti-héros de Gil
Jourdan Les 3 taches.

400/500€

116 Turk – dédicaces : Ensemble de 3 documents (A5)

agrémentés de superbes dessins. Avec les enveloppes d’envoi.

100/150€
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117 Uderzo – dédicace : Astérix en Corse. Edition originale Dargaud avec intérieur collé et non cousu
agrémentée d’un très beau dessin représentant Obélix. Très très bon état.

1200/1500€

118 Uderzo – ensemble de 9 crayonnés : Très bel ensemble
de 9 croquis préparatoires pour le dessin animé Astérix et Cléopâtre
paru en 1967.

600/800€

119 Uderzo – dédicaces : Ensemble de 3 cartes de vœux

(2016, 2018, 2019) et 8 documents (A5) agrémentés de de la
signature de l’auteur. Avec divers documents dont une photo + les
enveloppes d’envoi.
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300/400€

120 Van Liemt – dédicace : Joli dessin aquarellé sur feuille (A5)
représentant Ric Hochet et Nadine accompagné de son enveloppe
d’envoi. Déchirure visible en dehors du dessin.

80/120€

122 Walthéry – dédicaces : Ensemble de 7 documents (A5/

A4) agrémentés de superbes dessins. Avec 5 lettres de l’auteur parfois
avec une petite illustration + les enveloppes d’envoi.

300/400€

121 Vuillemin – dédicace : Rare dessin sur feuille (A5)
accompagné de son enveloppe d’envoi.

80/120€

123 Walthéry – dédicace : Rubine 2. Tirage de tête numéroté
(/250) agrémenté de 2 dessins représentant Natacha et Rubine.
Proche de l’état neuf.

150/200€
29

126 Wolinski – dédicaces : Ensemble de 2 documents (A5)
agrémentés de dessins. Avec les enveloppes d’envoi.

100/150€

124 Weinberg – dessin original : Très beau dessin aquarellé
(A4) représentant Dan Cooper et deux autres personnages.

100/150€

125 Weinberg Albert – dédicace : Dan Cooper Cap sur

127 Zep – dédicaces : Ensemble de 10 documents (format carte

100/150€

300/400€

Mars. Edition originale française avec point recollé agrémentée d’un
grand dessin représentant le héros son casque à la main. Bon état.
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postale/A5) agrémentés de dessins. Avec divers cartes et documents
souvent signés + les enveloppes d’envoi.

Hergé dans ses oeuvres
à 13h30

128 Kuifje en de Picaros - edito Princeps dédicacé : Tirage limité comportant une

signature imprimée de Hergé offert à l’occasion du cocktail de lancement de l’album à Bruxelles en
1976 agrémenté d’une dédicace représentant Milou. Dos toilé jaune. Quelques taches mais
couverture proche de l’état neuf.

1000/1200€

129 Vijftig jaar kapriolen aan de ketting + Map voor

de pers : Album spécial tiré à 2000 exemplaires offert pour les 50
ans de Tintin. On y explique comment Hergé réalise une planche.
Proche de l’état neuf.

400/600€

130 Kuifje – de schat van scharlaken Rackham : Tirage

spécial pour les journées notariales de Belgique accompagné du
cahier et du plan du château + autocollant au 1er plat. Tirage limité
numéroté (/1000) très proche de l’état neuf.

200/300€

131 Alles over Hergé : Tirage de tête toilé signé par Stéphane
Steeman. Très proche de l’état neuf.

100/150€

132 Le Monde d’Hergé : Tirage de tête limité (HC/1000) avec
couverture noire en simili cuir sous emboîtage. Proche de l’état neuf.

100/150€
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133 Cinquante ans de travaux forts gais (signé) / invitation / dossier de

presse : Album spécial tiré à 2000 exemplaires offert pour les 50 ans de Tintin signé par Hergé.
On y explique comment Hergé réalise une planche + dossier de presse bien complet des cartes
postales + invitation au cocktail en France. Dossier de presse en très bon état, invitation et albums
proches de l’état neuf.
400/600€

134 Musée imaginaire de Tintin – edition spéciale :

Edition originale avec le film transparent comportant une dédicace
imprimée de Hergé offert au personnel des éditions Casterman en
1979. Une petite déchirure page 19. Proche de l’état neuf.

250/350€

135 Hergé – ensemble de 2 curiosités : Entretien avec

Benoît Peeters (coffret avec cassette paru aux éditions Décembre en
1981) + Dossier de presse de l’Alph-Art. Très très bon état.

100/150€
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136 Le Monde d’Hergé : tirage de tête limité (/1000) avec

couverture noire en simili cuir sous emboîtage. Proche de l’état neuf.

100/150€

137 Tintin – chronologie d’une œuvre : Tomes 1 à 5 (4 dos
légèrement insolé). Proches de l’état neuf.

200/300€

138 Cinquante ans de travaux forts gais : Album spécial

tiré à 2000 exemplaires offert pour les 50 ans de Tintin. On y explique
comment Hergé réalise une planche. Très bon état.

150/200€

139 Tintin – Trésor de Rackam Le rouge : Tirage spécial

pour les journées notariales de Belgique accompagné du cahier et
du plan du château + autocollant au 1er plat. Tirage limité numéroté
(/1000) très proche de l’état neuf.

200/300€

140 Le Monde d’Hergé : Tirage de tête limité (HC/1000) avec
couverture noire en simili cuir sous emboîtage. Proche de l’état neuf.

100/150€

142 Hergé (Studio) – dessin original : Superbe dessin
à l’encre de chine (16 x 13 cm) représentant Tintin et Milou.
Probablement de la main de Bob de Moor. Encadré.

1000/1200€

141 Hergé – dessin original : Magnifique grande dédicace sur

143 Hergé – dédicace : Dessin original sur feuille libre

1500/1800€

800/1200€

une page de garde aux portraits représentant Tintin et Milou. Encadré.

représentant Tintin et Milou (12.5 x 18.5 cm) superbement encadré.
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144 Hergé (Studio) – dessin original : Très beau petit dessin
(16 x 17 cm) représentant Abdallah et Tintin. Il s’agit d’un projet en
couleurs directes pour une série de 6 autocollants parue en 1977
pour le fromage Tintin. Dessin issu de Tintin au Pays de l’or noir.

500/700€

145 Hergé (Studio) – dessin original : Très expressif dessin de
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présentation en couleurs (19.7 x 17.2 cm) représentant Tintin de face,
de dos et de profil ayant servi de référence pour le dessin animé le
Temple du Soleil en 1969.

500/700€

146 Hergé (studio) – mise en couleurs originale : Superbe
ouvrage sans doute de la main de Bob de Moor représentant Tintin
dans divers costumes (33.5 x 51 cm).

250/350€

147 Hergé (Studio) – dessin original : Dessin à l’encre de
chine (21 x 23.5 cm) représentant les frères Loiseau vus d’en haut.
Dessin issu du secret de la Licorne.

150/250€

151 Hergé – Carte de Vœux 1960 : Superbe carte à

mouvement représentant Tintin en traîneau descendant une colline au
fur et à mesure de l’ouverture de la carte. Signée par Hergé. Très très
bon état.

1000/1200€

148 Hergé – Carte de Vœux 1957 : Expédition antarctique

belge. Dessins de Hergé, réservée aux membres de l’expédition. Signée
par le responsable de l’expédition Gaston de Gerlache. Proche de
l’état neuf avec son enveloppe d’origine.

600/800€

152 Hergé – Carte de Vœux 1961 : Superbe carte sous forme
149 Hergé – Carte de Vœux 1958 : Superbe carte

représentant les personnages de Hergé dans un vitrail d’église. Signée
par Hergé. Très bon état.

de puzzle représentant les personnages de Tintin. Signée par Hergé et
son épouse. Traces d’un ancien collant sur le dessus. Très bon état

1000/1200€

900/1100€

150 Hergé – Carte de Vœux 1959 : Superbe carte

153 Hergé – Carte de Vœux 1963 : Reproduction de la

500/700€

300/500€

représentant les personnages de Hergé se reflétant dans une boule
de Noël rouge. Signée par Hergé. Proche de l’état neuf.

mosaïque dite « à la colombe ». Signée par Hergé. Proche de l’état
neuf.
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154 Hergé – Carte de Vœux
1964 : Cortège de plus d’une

centaine de personnages, Jou-yeux
Boel et Nonne Année. Signée par
Hergé. Très bon état.

300/400€

157 Hergé – Carte de Vœux 1966 : Tintin et ses amis sortent
de Moulinsart pour se rendre à la messe. Carte à mouvements. Signée
par Hergé. Très bon état.

300/400€

155 Hergé – Carte de Vœux 1965 : Joyeux Noel Bonne
année découpés dans les aventures de Tintin. Signée par Hergé.
Proche de l’état neuf dans son enveloppe d’origine.

400/600€

Signée par Hergé. Proche de l’état neuf.

200/300€

156 Hergé – Carte de Vœux 1965 : Joyeux Noel Bonne

159 Hergé – Carte de Vœux 1968 : Boule de Noël, les

200/300€

200/300€

année découpés dans les aventures de Tintin. Signée par Hergé.
Proche de l’état neuf.
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158 Hergé – Carte de Vœux 1967 : Enluminure moyenâgeuse.

personnages dans un hublot. Signée par Hergé. Proche de l’état
neuf.

164 Hergé – Carte de
Vœux 1972 : Une étoile

attachée à une spirale en carton.
Signée par Hergé. Très bon état.

200/300€

160 Hergé – Carte de Vœux 1969 : Le musée imaginaire de
Tintin. Signée par Hergé. Proche de l’état neuf.

200/300€

161 Hergé – Carte de Vœux 1970 : Pyramides de boules de

165 Hergé – Carte de Vœux 1974 : Série de strips issus

300/400€

200/300€

Noël. Signée par Hergé. Proche de l’état neuf dans son enveloppe
d’origine.

des Bijoux de la Castafiore, Coke en Stock, etc… Signée par Hergé.
Proche de l’état neuf.

166 Hergé – Carte de

Vœux 1975 : Reproduction
d’une planche crayonnée ces
Picaros. Signée par Hergé.
Très bon état.

200/300€

162 Hergé – Carte de Vœux 1970 : Pyramides de boules de
Noël. Signée par Hergé. Très bon état.

200/300€

163 Hergé – Carte de Vœux 1971 : Tintin, Milou, Tête de

167 Hergé – Carte de Vœux 1976 : Bloc-feuillets de faux

200/300€

200/300€

Haddock en réduction. Signée par Hergé. Proche de l’état neuf.

timbres. Signée par Hergé. Proche de l’état neuf.
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168 Hergé – Carte de Vœux 1977 : La bataille de

Zileheroum du sceptre d’Ottokar. Signée par Hergé. Très bon état.

200/300€

172 Hergé – Carte de Vœux 1982 : Tintin portant sur un

plateau le millésime 1982. Signée par Hergé. Proche de l’état neuf
dans son enveloppe d’origine.

200/300€

173 Hergé – Carte de Vœux
1983 : Carte calendrier dépliante.

Signée par Hergé. Proche de l’état
neuf.

200/300€

169 Hergé – Carte de Vœux 1978 : Reproduction de la

174 Hergé/Moulinsart –

200/300€

non signée), 1980 (Philatélie de la
jeunesse, non signée), 1982 (Tintin
portant un plateau, non signée), 1984
(signée par Fanny Rémi et Bob de
Moor), 1985 (signée par Fanny Rémi et
Bob de Moor), 1986 (signée par Fanny
Rémi et Bob de Moor), 1987 (signée
par Fanny Rémi et Bob de Moor, sous
enveloppe), 2006 (signée par Fanny et
Nick Rodwell, sous enveloppe), 2007
(signée par Fanny et Nick Rodwell, sous
enveloppe), 2008 (signée par Fanny et
Nick Rodwell), 2009 (signée par Fanny
et Nick Rodwell), 2010 (signée par
Fanny et Nick Rodwell, sous enveloppe),
2011 (signée par Fanny et Nick
Rodwell, sous enveloppe). Proches de
l’état neuf.

170 Hergé – Carte de Vœux 1979 : Fresque Egyptienne.

200/300€

page 22bis des Picaros. Signée par Hergé, avec enveloppe. Proche
de l’état neuf.

Signée par Hergé. Proche de l’état neuf.

200/300€

171 Hergé – Carte de Vœux 1980 : Reproduction du timbre
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Philatélie de la jeunesse. Signée par Hergé. Proche de l’état neuf
dans son enveloppe d’origine.

200/300€

ensemble de 13 cartes de
Vœux : 1971 (Têtes des personnages,

177 Tintin – Destination Moon : Ensemble quasiment unique de
32 grandes feuilles d’imprimerie (61 x 92 cm) ayant servi à la confection
de l’album en anglais paru aux éditions Methuen. Très bon état.

400/600€

178 Tintin – affiche publicitaire : Rare affiche publicitaire (53 x

43 cm) représentant la fusée lunaire réalisée pour les « essais statiques
de la case à équipements de spot- SONAC ».

200/300€

179 Tintin au pays des Soviets - plaque d’impression :

Plaque en métal ayant servi pour l’impression de la page 18 de Tintin au
Pays des soviets, édition Casterman de 1981 (20.5 x 29.5 cm). Encadrée.

175 Tintin – plaque d’impression originale : Plaque en métal ayant

servi pour l’impression de la couverture originale de l’album Objectif Lune
en 1953 (52 x 57.5 cm). Une lettre d’authentification de Monsieur Willy Vander
Schelde, ancien administrateur de la société qui l’a réalisée y est jointe. Superbe
objet historique très décoratif qui mériterait un encadrement adapté.

100/200€

180 Tintin – ensemble de 6 transparents : Matériel

d’impression pour la publication des planches 2 et 26 de l’album Les 7
boules de cristal.

700/900€

100/150€

176 Tintin – plaque d’impression originale : Plaque en

181 Tintin – PLV : Grande silhouette (108 cm) représentant Tintin

métal ayant servi pour l’impression des pages 34/35 de l’album
original Objectif Lune en 1953 (52 x 57.5 cm). Une copie de
lettre d’authentification de Monsieur Willy Vander Schelde, ancien
administrateur de la société qui l’a réalisée y est jointe. Superbe objet
historique très décoratif qui mériterait un encadrement adapté.

500/700€

bras levé et Milou. Bois aggloméré et feutrine, parution sans doute fin
des années 60. Deux petits trous de fixation. Très bon état.

150/200€
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182 Tintin – PLV : Grande

fusée (122 cm) représentant la
fusée lunaire en 3 parties. Très bon
état.

100/150€

186 Tintin Dominos : Magnifique jeu Noel Montbrison très proche
de l’état neuf.

100/150€

187 Tintin et le piège du Totem Dhor : Magnifique jeu Nathan
à tirage limité avec Totem en plaqué or. Très proche de l’état neuf.

183 Tintin – visiophone : Superbe jeu de téléphone parlant

150/200€

ayant reçu l’Oscar du jouet en 1960. Version la plus rare avec cornet
orange. Complet dans sa boîte d’origine. Très bon état.

1500/2000€

188 Tintin – figurine 3D : Milou et le chat, Moulinsart 2008. Boîte
et certificat. Proches de l’état neuf.

200/300€

184 Tintin figurine : « Pouet » 185 Tintin marionnette :
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de la marque Sica (17 cm) en
état neuf dans son emballage
d’origine.

Figurine de la marque Orli jouet
(27 cm) en état neuf dans son
emballage d’origine.

100/150€

100/150€

189 Tintin – ensemble de 5 disques 25 cm : Objectif Lune,
Les bijoux de la Castafiore, On a marché sur la lune, Les cigares du
Pharaon, Le mystères de la toison d’or. Bon état + / Très bon état.

100/150€

190 Tintin – puzzle : Engin lunaire, issu de On a marché sur la lune.

194 Tintin – PLV : Silhouette

Bas de la boîte recollé mais couvercle et puzzle en très bon état.

(47 cm) représentant Tintin bras
levé et Milou. Carton fort et feutrine,
parution sans doute fin des années
60. Très bon état.

100/150€

191 Tintin – puzzle : Les Dupondt en Chinois, issu du Lotus Bleu.

100/150€

Complet mais deux coins de pièces manquants. Boîte et puzzle en bon état.

100/150€

195 Hergé – sérigraphie Toot : Grand tirage (70 x 100 cm)
représentant la cheminée du paquebot de Tintin en Amérique.

150/200€

192 Tintin en Amérique – image Dubreucq : Tirage original
des années 40 ayant servi à fabriquer les jeux de cubes Dubreucq.
Très très bon état.

150/200€

196 Quick et Flupke – PLV : Silhouette (47 cm) représentant

Quick, Flupke et l’agent 15. Carton fort et feutrine, parution sans doute
fin des années 60. Très bon état.

100/150€

197 Quick et Flupke N&B – 3ème série : Edition A10 de
1940. Etat moyen.

100/200€

193 Tintin/Martine – plaque métallique : Plaque publicitaire
(19 x 49 cm) éditée par Casterman dans les années 60 pour les
albums de Tintin et Martine (recto/verso). Bon état +.

150/200€

198 Quick et Flupke N&B – 4ème série : Edition A1 de
1937, pages de garde bleu foncé. Bon état +.

200/300€

199 Quick et Flupke – ensemble de 4 albums : 8, 9, 10
(rééditions années 60) + 11 (EO). Bon état +.

100/150€
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200 Tintin N&B – Au pays des Soviets (1er mille) : Edition originale pour cet album mythique. Les 500 premiers exemplaires étant numérotés

et signés, les exemplaires du 1er mille ne sont donc en réalité qu’au nombre de 500 et très recherchés. L’exemplaire que nous vous proposons est
vraiment de belle tenue malgré quelques restaurations (dos, déchirures refaites sur quelques pages, nettoyage intérieur et de la couverture). Bon état
+/Très bon état.

4000/5000€
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201 Tintin au pays des Soviets - prototype : Album particulier constitué d’impressions

N&B collées sous couverture cartonnée avec dos carré toilé gris imprimé en lettres dorées. Pages
de gardes aux portraits. Une annotation « en 1929 » manuscrite (par Hergé ?) au verso de la
page de titre. (23 x 30.5 cm). Cet album a été sauvé par un des responsables de l’imprimerie
qui l’a ramené à ses enfants, probablement fin des années 60. Il s’agit vraisemblablement d’un
prototype non retenu assemblé en 1969 pour la parution du tirage spécial toilé gris offert par
Hergé pour les 40 ans de la parution originale. Exemplaire unique en provenance directe de
chez Casterman proche de l’état neuf.

100/150€

202 Tintin au pays des Soviets prototype : Album particulier constitué

d’impressions N&B collées sous couverture
cartonnée avec dos pellior rouge. Pages de
gardes blanches. Cet album a été sauvé par un
des responsables de l’imprimerie qui l’a ramené
à ses enfants, probablement fin des années 60.
Il s’agit vraisemblablement d’un prototype non
retenu assemblé en 1969 pour la parution du
tirage spécial toilé gris offert par Hergé pour
les 40 ans de la parution originale. Exemplaire
unique en provenance directe de chez
Casterman. Etat moyen.

100/150€
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203 Tintin au pays des Soviets - édition spéciale de 1969 dédicacée : Album réalisé à la demande du maître pour offrir à ses

connaissances pour les 40 ans de la parution originale. Tirage limité numéroté (53/500) agrémenté d’une dédicace (sans dessin). Très très bon état.

1200/1500€

204 Tintin N&B – Au Congo : 1ère édition Casterman A3 de
1937. Dos restauré. Etat moyen.

150/200€

205 Tintin N&B – Au Congo : Edition Casterman A14 de 1941.
Bon état.

300/400€

206 Tintin au Congo : Edition originale dos jaune, B1 (1946).
Bon état +.

400/600€

207 Tintin au Congo : Edition originale dos jaune, B1 (1946).
Quelques déchirures. Bon état.

350/450€

208 Tintin N&B – En Amérique : 1ère édition Casterman A8 de
1939. Dos restauré. Bon état.

300/400€

209 Tintin N&B – En Amérique : Morceau d’intérieur, pour pages.
100/200€

210 Tintin N&B – Les cigares du Pharaon : Edition grande
image A18 de 1942. Incomplet. Mauvais état.

100/200€

211 Tintin – Le Lotus Bleu : Edition originale, B1 (1946).
Quelques déchirures. Bon état.

250/350€
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212 Tintin Le Lotus Bleu - prototype : Album particulier

B22 de 1957 constitué avec des pages de gardes grises aux
portraits à l’avant et bleu foncé à l’arrière. Cet album a été sauvé
par un des responsables de l’imprimerie qui l’a ramené à ses enfants.
Il s’agit vraisemblablement d’un prototype de test réalisé au moment
du passage des pages de gardes bleu foncé vers les nouvelles dites
aux portraits. Annotations « bleu ? » et « rouge ? » sur les gardes avant.
Exemplaire unique en provenance directe de chez Casterman en
très bon état.

100/150€

213 Tintin N&B – L’oreille cassée : Edition A15 de 1941. 1er

224 Tintin – L’étoile mystérieuse : Edition dos bleu A23 de

200/300€

400/600€

plat manquant.

1944. Bon état +.

214 Tintin – L’oreille cassée : Edition originale A20 de 1943, un
petit nom en page de titre. Bon état.

500/700€

215 Tintin – L’oreille cassée : Edition A23 de 1944. Etat moyen
/ Bon état.

100/200€

216 Tintin N&B – L’île noire : Edition originale A5 de 1938, sans
le nom de Hergé au 1er plat. Quelques anciens coloriages au crayon
en partie effacé sur les premières pages. Bon état.

800/1000€

217 Tintin N&B – L’île noire : Edition A5 de 1938, avec le

nom de Hergé au 1er plat. Un nom en couverture et en page de
titre. Couverture en bon état, intérieur en très bon état. Album a haut
potentiel de restauration.

1000/1200€

225 Tintin – Le trésor de Rackham Le Rouge : Edition

originale A24 de 1944. Une petite déchirure page 19. Très bon état.

800/1000€

218 Hergé – dédicace :

Tintin N&B Le sceptre d’Ottokar
(A7 sans les HT). Edition originale
agrémentée d’une dédicace
« hommage de l’auteur ».
Mauvais état.

200/300€

219 Tintin – Le sceptre d’Ottokar : Edition originale B1 de
1947. Bon état.

200/300€

226 Hergé – dédicace : Les 7 boules de cristal, édition originale

agrémentée d’un dessin du maître daté du 11/09/1952. Très bon état.

1200/1500€

220 Tintin – Le crabe aux pinces d’or : Edition originale dos
rouge, A22 de 1944. Page 21 manquante. Mauvais état.

100/200€

221 Tintin – Le crabe aux pinces d’or : Edition B1 de 1947.
Bon état + / Très bon état.

200/300€

222 Tintin – L’étoile mystérieuse : Edition originale A18 de
1942 sans le titre en page 1. Bon état.

600/800€

223 Tintin – L’étoile mystérieuse : Edition A20 de 1943, un
petit nom en page de titre. Bon état.

200/300€
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227 Tintin – Les 7 boules de cristal : Edition originale B2 de
1948. Quelques petites taches. Bon état + / Très bon état.

250/300€

228 Tintin – Le temple du soleil : Edition originale B3 de 1949.

233 Tintin – ensemble de 4 albums : Objectif Lune (EO

française), On a marché sur la lune (B11, 3ème trimestre 1954), L’affaire
Tournesol (EO française), Coke et Stock (petit manque de papier en
bas des 2 dernières pages, EO française). Bon état.

400/600€

Etat moyen / Bon état.

100/200€

229 Tintin – On a marché sur la lune : Edition originale belge
B11 de 1954. Bon état +.

200/300€

230 Hergé – dédicace : Les bijoux de la Castafiore, édition

originale belge agrémentée d’un dessin du maître. Mauvais état.

900/1100€

231 Tintin – Les bijoux de la Castafiore : Edition originale
belge B34 de 1963. Bon état +.

150/200€

234 Tintin – ensemble de 10 albums : Le secret de la Licorne

(B6, médaillon orange), Etoile mystérieuse (B4), Au pays de l’Or noir
(B22 bis, très bon état), Le trésor de Rackham le Rouge (B6, médaillon
bleu), l’Ile noire (B36, belge, un numéro au bic sur le 1er plat et le dos),
et les Picaros (EO, proche de l’état neuf), Vol 714 pour Sydney (EO,
2ème tirage), Les cigares du Pharaon (EO française), Au Tibet (EO
française, nom sur le 1er plat, état moyen), Les Bijoux de la Castafiore
(EO française). Bon état.

500/700€

235 Tintin – ensemble de 2 albums : L’Ile noire (Dos bleu, B1,
1947), Crabe aux pinces d’or (B1, 1947, inscription au bic à l’arrière
de la page de titre). Bon état.

200/300€

236 Tintin – ensemble de 2 albums : Le Lotus Bleu (B1, 1946),
En Amérique (B1, 1945). Editions originales avec quelques retouches.
Bon état.

500/600€

237 Tintin – ensemble de 4 albums : Au Congo (B1, dos
jaune, 1946), Les 7 boules de cristal (Etat moyen), Le Sceptre
d’Ottokar, Le Temple du Soleil. Editions originales. Bon état.

232 Tintin Vol 714 pour Sydney - Edito Princeps

dédicacé : Tirage limité à 2000 exemplaires comportant une
signature imprimée de Hergé offert à l’occasion du cocktail de
lancement de l’album à Bruxelles en 1968 agrémenté d’une
dédicace (sans dessin). Dos toilé rouge. Bon état.

800/1000€
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500/600€

238 Tintin – ensemble de 2 albums : Au Congo (B1, 1947,
état moyen), Rackam (EO, A24, mauvais état).

100/150€

Trésors de Bande Dessinée franco-belge
245 Alix – ensemble de 4 albums : L’intrépide, Le Sphinx d’or, Ile
maudite, Griffe noire (avec point). Editions originales sans point. Bon état.

400/500€

239 Adèle Blanc-Sec – Le mystère des profondeurs :
Tirage de tête numéroté pour la Belgique (/C) et signé sous
emboîtage. Proche de l’état neuf.

100/150€

240 Tardi – ensemble de 7 albums : Tardi (30 x 40 titre en

Jaune), Adèle Blanc-sec album poster, Un héros peut en cacher un
autre, Griffu (30F au 4ème plat), Images d’Epinal (avec planches à
découper), Rumeurs sur le Rouergue (EO), Le démon des glaces (EO).
Très bon état.

150/200€

246 Alix – L’île maudite : Superbe bleu de coloriage original

de la planche 7 de l’album publié en 1951 dans Tintin (cachet de
parution au verso).

250/300€

241 Tardi – La déprime : Tirage de tête numéroté (/750) et
signé. Très bon état.

100/150€

242 Tardi – Brouillard au pont de Tolbiac : Tirage de tête

numéroté (/1000) et signé. Une petite tache sur le dos. Très très bon état.

100/150€

243 Alix l’intrépide – Tirage spécial : Edition parue en 1986

pour les 40 ans de la série. Tirage numéroté (/1300) et signé dos toilé
grand format (35 x 45 cm). On y joint le dossier de presse Jacques
Martin 40 ans de BD. Proche de l’état neuf.

100/150€

247 Alix – L’île maudite : Superbe bleu de coloriage original

de la planche 21 de l’album publié en 1951 dans Tintin (cachet de
parution au verso).

250/300€

248 Alix l’intrépide – Tirage spécial : Edition parue en 1986
pour les 40 ans de la série. Tirage limité Hors-Commerce (XV/C) dos
toilé grand format (35 x 45 cm). Proche de l’état neuf.

100/150€

249 Astérix – ensemble de 3 albums : Le combat des chefs
(EO belge cousue), et les Normands (EO belge collée, bon état),
Légionnaires (EO belge collée). Très bon état.

244 Alix – La griffe Noire : Edition originale Belge avec point.
Très bon état.

150/200€

200/300€
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253 Astérix – Pop Hop : Les voyages d’Astérix le Gaulois. Album à
mouvements proche de l’état neuf.

100/150€

250 Astérix – sérigraphie « Chez Cléopâtre » : Magnifique

tirage édité à 100 exemplaires par Christian Desbois en 2000. Cette
pièce est un exemplaire réservé à l’auteur (EA) sans doute offert par lui
et signé (50 x 60 cm). Etat neuf sous cadre jamais exposée.

800/1000€

251 Astérix – Lustre ancien :

Superbe lampe en plastique cassant
représentant les aventures d’Astérix
(époque d’Astérix et les normands,
1966 ?). Très très bon état.

100/150€

254 Astérix – album à colorier : Superbe livre édité par Jesco
en 1966. Non colorié et proche de l’état neuf.

100/150€

252 Astérix – ensemble de 2 jeux : Astérix et la potion

magique et Astérix en Egypte. Magnifiques jeu Noel Montbrison
proches de l’état neuf.

150/200€
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255 Astérix – ensemble de 2 Pixis : La banquet d’Astérix,
boîtes 2319 et 2320 (+ certificats). Très bon état.

80/120€

256 Albert Uderzo, Chronologie d’une œuvre : Tirage de

260 Benoît Brisefer 2 : Madame Adolphine. Edition originale de

400/600€

200/300€

tête numéroté (/100) et signé sur le tiré à part. Proche de l’état neuf.

1965 en très bon état.

260 Bis Bilal – Montre Hypérion : Superbe objet de très haute
257 A Suivre – ensemble de 3 numéro 0 : Rare ensemble

reprenant le numéro 0 « Le pays Clos », exemplaire unique avec
certaines pages non découpée et annotations de couleurs + Numéro
0 avec couverture du futur n°1 + numéro 0 sans titre. Très bon état.

100/150€

258 Barbe Rouge 1 : Le démon des caraïbes. Edition originale
française en bon état.

200/300€

259 Barbe Rouge – ensemble de 3 albums : Fils (EO belge,
très bon état), Défi au Roi (EO française, bon état), Révoltés de
l’océane (Eo française, cachet en page de titre, très bon état).

qualité, tiré à 1000 exemplaires. Créé par le bijoutier Eric De Fay de la
Roche et par le dessinateur Enki Bilal, ce bijou a demandé deux ans de
travail. Avec coffret d’origine et justificatif numéroté et signé par Enki Bilal.

1500/2000 €

261 Bilal –

sérigraphie :

Grande sérigraphie
(50 x 70 cm)
représentant la
couverture de 32
décembre. Tirage
numéroté (/301) et
signé. Encadrée.

200/300€

200/300€
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Les 3 albums suivants de Blake et Mortimer ont été imprimés en 1959 (chez des imprimeurs différents) et présentent la particularité
d’être numérotés (/50) et nominatifs. Ils ont apparemment été édités pour la mission « Bois des pauvres » du Père Benoît.
Le propriétaire, un brocanteur, en a acquis 4 dans les années 90 à Liège en Belgique et vendu 1 directement car il était en très bon
état (sans doute la Pyramide II vu l’année de parution). Les 3 derniers, en moins bon état, n’ont pas trouvé preneur à l’époque.
N’ayant jamais rencontré de tels albums, nous avons effectué de longues recherches auprès de collectionneurs et fans de Jacobs
mais sans véritable succès.
Aucune trace de la mission « Bois des pauvres » si ce n’est le nom du domicile de EP Jacobs à l’époque, aucune trace d’un
Père Benoît en particulier. S’agit-il, comme suggéré par quelques collectionneurs, d’une mission au Congo Belge qui aurait été «
sponsorisée » par EP Jacobs ?
La seule certitude que nous ayons c’est qu’il existe au moins un autre exemplaire du SOS météores qui nous a été montré par un collectionneur
français. Le sien, en très bon état, est bien numéroté mais non nominatif et sans le cachet avec Mortimer et la signature de Jacobs.
Si vous avez des infos à ce sujet, n’hésitez pas à nous les communiquer.

262 Blake et Mortimer – SOS Météores Tirage

numéroté : Rarissime édition originale hors commerce tirée à

50 exemplaires numérotés pour la mission « Bois des pauvres »
du Père Benoît.
Cette édition personnalisée présente un dessin représentant
Mortimer et la signature de l’auteur au cachet. Traces de bic au
verso de la page de garde avant, d’un ancien papier collant sur
quelques pages et papier blanc sur la page de titre pour masquer
des inscriptions au bic.
Rarissime exemplaire en état moyen.

400/500€

263 Blake et Mortimer – Le mystère de la grande

pyramide I Tirage numéroté : Rarissime édition de 1959

hors commerce tirée à 50 exemplaires numérotés pour
la mission « Bois des pauvres » du Père Benoît. Cette édition
nominative, sans point Tintin, présente 2 petites découpes en bas
de la dernière page et au-dessus de la page de garde arrière.
Rarissime exemplaire en état moyen.

200/300€

264 Blake et Mortimer – Le marque jaune Tirage

numéroté : Rarissime édition de 1959 hors commerce tirée à

50 exemplaires numérotés pour la mission « Bois des pauvres » du
Père Benoît. Cette édition nominative, avec point Tintin, présente
quelques traces d’anciens collants aux pages de garde, quelques
taches + des rognures sur le 1er plat et la page de garde.
Rarissime exemplaire en état moyen.

200/300€
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265 Blake et Mortimer

– SOS Météores : Edition

271 Jacobs – Offset :

originale belge avec point.
Quelques usures aux coins. Bon
état + / Très bon état.

Rare tirage offert à la
presse, issu des 3 formules
du Professeur Sato signé par
l’auteur (35 x 45 cm).

200/300€

200/300€

266 Blake et Mortimer

272 Gir : Edition originale

– Le Piège diabolique :
Edition originale avec point.
Bon état + -. Très bon état.

brochée parue chez
Futuropolis 30 x 40 cm. Proche
de l’état neuf.

200/300€

150/200€

267 Blake et Mortimer – ensemble de 5 albums : Marque

Jaune (une inscription à l’arrière de la page de garde avant), Pyramide
I, Pyramide II, Affaire du collier, Piège diabolique. Editions originales
(sans points). Bon état + -. Très bon état.

500/700€

273 Blueberry –

Portfolio : Album paru aux

éditions Gentiane en 1983.
Tirage limité numéroté (/1500)
et signé. Légère décoloration
sur le dessus. Très bon état.

100/150€

268 Blake et Mortimer – ensemble de 2 figurines 3D :

Blake + Mortimer parues chez Leblon-Delienne. Boîtes et certificats.
Proches de l’état neuf.

100/200€

269 Blake et Mortimer – ensemble de 5 albums : Marque
Jaune, Pyramide I, Pyramide II, Sos Météores, Atlantide. Edition Blue
Circle grand format. Proches de l’état neuf.

274 Bob de Moor –
Offset : Tirage numéroté

(/160) et signé par Bob de
Moor réalisé à l’occasion de
la mort de EP Jacobs en 1987.
On y retrouve Hergé et Paul
Cuvelier attendant leur ami (30
x 32.5 cm)

150/200€

200/300€

270 Blake et Mortimer – La marque jaune : Tirage limité
numéroté (/800) édité par Phigi en 1977. Très bon état.

100/150€
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275 Bob et Bobette 24 – Les corsaires ensorcelés :
Edition originale proche de l’état neuf.

150/200€

originale cartonnée française. Petites taches au 1er plat et en page 1.
Rarissime album (le plus rare de tous) en très très bon état.

276 Bob et Bobette 23 – Le testament parlant : Edition

279 Bob et Bobette 20 – Les chasseurs de fantômes :

originale proche de l’état neuf.

1000/1200€

150/200€

Edition originale cartonnée française. Rarissime album proche de
l’état neuf.

277 Bob et Bobette 22 – Le ravisseur de voix : Edition

280 Bob et Bobette 20 – Les chasseurs de fantômes :

150/200€

150/200€

originale proche de l’état neuf.
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278 Bob et Bobette 21 – Le père Moustache : Edition

1000/1200€

Edition originale brochée. Superbe album proche de l’état neuf.

281 Bob et Bobette 19 – Le mont rugissant : Edition

284 Bob et Bobette 17 – La frégate fracassante : Edition

1000/1200€

700/900€

282 Bob et Bobette 18 – Les chevaliers de la rue :

285 Bob et Bobette 16 – L’aigrefin d’acier : Edition de

originale cartonnée française. Rarissime album proche de l’état neuf.

Edition originale cartonnée française. Superbe album en plus que
très très bon état.

500/600€

283 Bob et Bobette 18 – Les chevaliers de la rue :

Edition originale brochée. Superbe album proche de l’état neuf.

150/200€

originale cartonnée française. Somptueux album proche de l’état neuf.

1958 cartonnée française. Superbe album très très bon état.

250/300€

286 Bob et Bobette 15 – Le semeur de joujoux : Edition
originale cartonnée française. Somptueux album très proche de
l’état neuf.

800/1000€
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287 Bob et Bobette 15 – Le semeur de joujoux : Edition
originale brochée. Superbe album proche de l’état neuf.

290 Bob et Bobette 12 – Les mousquetaires endiablés :
Edition originale cartonnée française. Superbe album en très bon état.

150/200€

350/450€

288 Bob et Bobette 14 – Le roi du cirque : Edition originale

291 Bob et Bobette 11 – Le loup qui rit : Edition originale

600/800€

700/900€

289 Bob et Bobette 13 – Le castel de Cognedur :

292 Bob et Bobette 11 – Le loup qui rit : Edition originale

cartonnée française. Somptueux album très proche de l’état neuf.

Edition originale cartonnée française. Superbe album (un des plus
rares) en très très bon état.

500/600€
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cartonnée française. Somptueux album très proche de l’état neuf.

brochée. Superbe album proche de l’état neuf.

150/200€

293 Bob et Bobette 9 – La nef fantôme : Edition de 1957 (17

296 Bob et Bobette 5 – La trompette magique : Edition

300/400€

150/200€

294 Bob et Bobette 9 – La nef fantôme : Edition originale

297 Bob et Bobette 4 – Le dompteur de taureaux : Edition

150/200€

350/450€

295 Bob et Bobette 6 – Le Teuf-Teuf Club : Edition

298 Bob et Bobette 4 – Le dompteur de taureaux :

300/400€

250/300€

titres) cartonnée française. Superbe album proche de l’état neuf.

brochée. Superbe album proche de l’état neuf.

originale cartonnée française. Très bon état.

originale brochée. Superbe album proche de l’état neuf.

de 1957 cartonnée française. Superbe album proche de l’état neuf.

Edition originale brochée. Superbe album proche de l’état neuf.
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299 Bob et Bobette 3 – Lambique, Roi des Eburons :

302 Bob et Bobette 1 – Lambique chercheur d’or :

500/600€

500/600€

Edition originale. Superbe album proche de l’état neuf.

Edition originale brochée. Superbe album proche de l’état neuf.

300 Bob et Bobette 2 – La princesse enchantée : Edition
originale brochée. Superbe album proche de l’état neuf.

500/600€

301 Bob et Bobette 2 – La princesse enchantée : Edition
de 1956 cartonnée française. Quelques petites taches. Superbe
album en très très bon état.

300/400€
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303 Vandersteen – papier à lettres : Enveloppe numéroté

784/1000 contenant une farde signée par Willy Vandersteen avec
8 enveloppes et 8 feuilles de papier illustrées avec les aventures de
Bob et Bobette (Suske en Wiske) parues aux éditions du Lombard.
L’impression jaune sur papier beige est d’origine (non isolée).
Très bon état.

250/350€

304 Boule et Bill 1 : Edition originale de 1962. Un petit nom en
page de garde. Bon état +

200/300€

308 Buck Danny 2 : Edition originale (sans la mention Dupuis au
4ème plat). Un petit nom en page de titre, papier collant sur le dos.
Bon état +.

200/300€

309 Buck Danny – ensemble de 5 albums : Dans les griffes

du Dragon Noir (EO, un nom en page de titre, bon état +), Attaque
en Birmanie (1953, très bon état), Trafiquants de la mer rouge (sans
le cadre blanc, très très bon état), Ciel de Corée (EO, très bon état),
Tigres volants à la rescousse (EO, bon état).

150/200€

310 Calvo – ensemble de 3 albums : La bête est morte 1 et
2 + Rosalie (garde avant fendue). Bon état + / Très bon état.

100/150€

305 Boule et Bill – ensemble de 2 « pouets » : Figurines Boule
et Bill en vinyle avec sifflets fonctionnels (années 60). Très bon état.

150/200€

306 Boule et Bill – ensemble de 2 porte-clefs : Figurines Boule
et Bill en vinyle avec attache en métal (années 60). Très bon état.

100/150€

307 Roba – porte-clefs Atchi Atcha : Rare figurine en vinyle
avec attache en métal issue de La Ribambelle (années 60). Très très
bon état.

100/150€

311 Chaland – Les exploits du géant : Rare portfolio paru en
1981. Edition originale 24 x 34 cm. Très bon état.

100/150€

312 Chlorophylle – ensemble de 2 albums : 1 et 2. Editions
originales sans point. Bon état.

150/200€
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317 Corto Maltese – 1ère série cartonnée complète :

Ensemble des 5 albums couleurs parus entre 1973 et 1975. Très bon état.

200/250€

318 Corto Maltese – 2ère série cartonnée complète :
Ensemble des 5 albums couleurs grand format parus entre 1980 et
1985. Proches de l’état neuf.

300/400€

313 Corto Maltèse T1 : Edition originale avec jaquette.

Quelques légères traces d’une ancienne couverture protectrice aux
pages de gardes. Très très bon état.

400/600€

314 Corto Maltèse T1 : Edition originale sans jaquette. Bon état +.
100/150€

319 Pratt/Marara – dédicaces : Fables de venise (1982)
315 Corto Maltese T2 – edition italienne : Album numéroté
4443/5000 paru chez Milano Libri Edizioni en 1974. Très bon état.

100/150€

agrémenté d’une double dédicace de Hugo Pratt et de Milo
Manara. Ces dessins ont été réalisés le 04 décembre 1982 à
Venise à la Corte Sconda à l’occasion d’un déjeuner le lendemain
de la première de la pièce « Corto Maltèse » donnée au Théâtre
Goldoni à Venise. Album tout à fait exceptionnel reprenant des
dédicaces conjointes des maîtres de la BD italienne

800/1000€

316 Corto Maltèse – La

lagune des beaux songes :
Edition originale en très très
bon état.

800/1000€

320 Hugo Pratt – affiche :

Rarissime affiche réalisée pour la
pièce « Corto Maltèse » donnée
au Théâtre Goldoni à Venise en
décembre 1982. Encadrée (68 x
99 cm)

100/150€
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323 Corto Maltèse - Flamenco : Rare portfolio numéroté (/50)
composé de 9 sérigraphies toutes signées. Très bon état.

400/600€

321 Corto Maltèse et in

Helvetia : Rare tirage de tête

numéroté (/100) composé de 25
superbes sérigraphies toutes
signées. Portfolio toilé noir
proche de l’état neuf.

1000/1200€

324 Hugo Pratt – Farewell Ladies : Superbe portfolio

numéroté (/1099) composé de 9 sérigraphies toutes signées ou
paraphées. Proche de l’état neuf.

400/600€

325 Hugo Pratt – L’univers : Edition originale parue en 1984, un
petit cachet en page de titre. Très très bon état.

80/120€

326 Corto Maltese – 2ère série cartonnée complète +

L’île au trésor : Ensemble des 6 albums couleurs grand format parus
entre 1980 et 1985 (1988). Certains insolés. Très bon état.

200/300€

327 Hugo Pratt – ensemble de 5 albums : Luckstar (numéroté
/2000), Sven, La Ballade de la mer salée (Très bon état), Junglemen,
L’univers de Hugo Pratt. Editions originales proches de l’état neuf.

150/200€

328 Hugo Pratt – ensemble de 9 albums : Ballade mer salée,
322 Corto Maltèse en Cordoba : Superbe portfolio numéroté (/999)
composé de 12 sérigraphies toutes signées. Proche de l’état neuf.

Ethiopiques, Mû, Les Celtiques (un petit nom en 1ère page), Billy James (un
petit nom en 1ère page), Maison dorée, Tango, Fable de Venise (Editions
originales brochées) + La jeunesse (EO 1983, cartonnée). Très bon état.

500/700€

200/300€
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329 Dan Cooper – ensemble de 3 albums : 1 (EO belge
sans point), 3 (EO belge avec point), 4 (EO française avec point).
Bon état +

100/150€

330 Divers – ensemble de 5 albums : Lucky Luke 4 (déchirure

page de garde), Marc Dacier 4 et 5, Tif et Tondu 5, Vieux Nick 5. Bon
état.

150/200€

331 Divers – ensemble de 4 albums : Jean Mermoz (EO
belge), Johan et Pirlouit 4 (broché, 1964), 9 (broché, 1961),
Christophe Colomb (EO). Très bon état.

150/200€

332 Epervier Bleu – Le pharaon des cavernes : Edition
originale. Quelques coins de pages restaurés, bon état +.

337 Gaston 2 : Edition dos rond de 1965. Proche de l’état neuf.
100/150€

100/150€

333 Gaston – Pixi 4704 : Gaston dans sa voiture avec

certificat numéroté et signé et boîte. Proche de l’état neuf.

200/300€

338 Gaston 4 : Edition originale dos rond. Proche de l’état neuf.
300/400€

334 Gaston – Pixi

: Longtarin
en pélerine certificat numéroté
(/200) et boîte. Proche de
l’état neuf.

100/150€

335 Gaston 0 : Fac-similé de l’édition originale numéroté (/1000)

paru aux éditions De Mesmaeker à Lyon en 1987. Proche de l’état neuf.

150/200€

336 Gaston 1 : Edition originale dos rond. Quelques légères traces
d’une ancienne couverture protectrice aux pages de gardes. Très très
bon état.

150/200€
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339 Gaston 7 : Edition originale dos rond. Très très bon état.
100/150€

343 Gaston – ensemble de 3 albums : 6, 11, 12. Editions
originales en très bon état.

100/150€

344 Gaston – ensemble de 3 albums : 6, 8, 10. Editions
originales en très bon état.

150/200€

345 Gaston – ensemble de 3 albums : 1, 3, 5. Editions
originales en bon état +.

250/350€

346 Gaston – ensemble de 5 albums : 1, 2 (1965), 3, 4, 5.
Bon état +.

400/600€

340 Gaston 15 - Gaffe à Lagaffe : Tirage de tête numéroté
(/800) + sérigraphie signée. Proche de l’état neuf.

100/150€

347 Gaston – Gaffes en grand : Tirage de tête numéroté
(/1000) et signé. Très bon état.

250/350€

341 Gaston – intégrale 1978-1981 : Tirage grand format en
état neuf.

348 Gil Jourdan – ensemble de 3 albums : 3, 5, 8. Editions
originales en bon état.

100/150€

200/300€

342 Gaston – ensemble de 3 albums : 2 (1963), 3, 5. Editions

349 Johan et Pirlouit – ensemble de 3 albums : 5, 9, 11.

originales en bon état +.

300/400€

Editions originales belges en bon état.

150/200€
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350 Lefranc – L’ouragan de feu : Edition originale Belge avec
point. Très bon état.

150/200€

357 Lucky Luke – Rodéo (NL) : Edition originale en néerlandais.
Papier collant sur le dos. Bon état.

150/200€

351 Lefranc – Le mystère Borg : Edition originale visuellement

fantastique. Pratiquement aucune usure pour cet album très fragile. A-t-il
été refait sur base de plusieurs autres ? S’agit-il d’un remontage tardif
comme laissent penser les pages de garde ? Est-ce un essai avant
réédition ? Seule certitude : son état exceptionnel. A voir absolument.

400/600€

352 Lombard – ensemble de 5 albums : Jari dans la tourmente

(dernier titre Oumpah-pah, sans point), Monsieur Vincent (EO belge avec
point), Harald Ile de la brume (EO française avec point), Alix Sphinx d’or
(EO sans point), Lefranc Ouragan de feu (EO sans point). Bon état.

358 Lucky Luke – Arizona (NL) : Edition originale en néerlandais.
Bon état + / Très bon état.

400/600€

200/300 €

353 Lombard – ensemble de 5 albums : Alix Griffe Noire

(EO sans point), Alix Légions perdues (EO), Alix Sphinx d’or (EO avec
point), Michel Vaillant Grand défi (dernier titre Gros magot, avec point),
Lefranc Ouragan de feu (EO française avec point). Bon état.

200/300€

354 Lombard – ensemble de 4 albums : Corentin 1 et 2, Thyl 1 (sans
point), Fantôme Espagnol (1953, nom en page de garde avant). Bon état +.

200/300€

355 Lombard / Divers – ensemble de 7 albums : Bob

Morane 1, 1, 2, 2, 3, Pom et Teddy 1 (sans point), Modeste et Pompon
2 (sans point). Bon état.

150/200€

356 Lombard – ensemble de 6 albums : Oumpah-pah
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1 (EO sans point), 2 (EO avec point), Pom et Teddy 1 (EO avec
point), Corentin 2 (EO), Dan Cooper Mur du silence (EO avec point),
Chlorophylle 2 (EO sans point). Bon état.

150/200€

359 Lucky Luke – Arizona : Edition de 1951 proche de l’état neuf.
200/300€

360 Lucky Luke 13 – Le juge : Edition originale ne présentant
que de très légères usures. Très très bon état.

300/400€

361 Lucky Luke – ensemble de 2 albums : Sous le ciel de

366 Mitre railleuse (Franquin) : Edition belge numérotée et signée

l’Ouest et Hors la loi. Editions originales en bon état.

(avec 6 planches supplémentaires). Proche de l’état neuf.

150/200€

100/150€

362 Morris – ensemble de 2 porte-clefs : Figurines Lucky

Luke (chemise blanche) et Joe Dalton en vinyle avec attache en métal
(années 60). Très très bon état.

100/150€

363 Manara – Le parfum de l’invisible : Tirage de tête
numéroté (/950) et signé sur la sérigraphie. Très très bon état.

100/150€

364 Michel Vaillant – ensemble de 4 albums : Le grand défi
(dernier titre gros magot, avec point, garde avant changée), Le pilote
sans visage (Eo belge, sans point, trace d’anciens collants aux pages
de gardes), Le grand défi (dernier titre grand défi, sans point), Ca
c’est du sport (Eo sans point, trace d’anciens collants aux pages de
gardes). Très bon état.

200/300€

367 Modeste et Pompon – ensemble de 3 albums à
tirage limité : Coffret toilé reprenant Les années Modeste et

Pompon (TT avec jaquette réservé, numéroté et signé), Un rêve de
designer (TT réservé aux collaborateurs avec jaquette numéroté
et signé), Le carnet de croquis de Franquin (TT avec jaquette
numéroté et signé). Proches de l’état neuf.

250/350€

365 Michel Vaillant – ensemble de 3 albums

publicitaires : Duel au Paul Ricard (traces de bic), Le défi ATC, La
rage de gagner (numéroté et signé). Proches de l’état neuf.

100/150€
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370 Moebius – ensemble de 3 albums : Cauchemar Blanc

(bon état), Tueur de monde, Major Fatal. Editions originales en très bon
état.

100/150€

371 Neron – Moka Papoka : Edition originale « La cité ». Bon
état + / Très bon état.

100/150€

372 Patrouille des castors – ensemble de 2 albums
368 Moebius – sérigraphie : Tirage couleurs Starwatcher 1
(femme debout). Numérotée (/300) et signée (56 x 76 cm) avec
encadrement. Edition US. Proche de l’état neuf.

400/600€

(+ 1 dédicace) : 4 (1974 + dessin représentant Mouche), 9 (EO).
Bon état.

100/150€

373 Pom et Teddy – ensemble de 2 albums : 1 (EO

avec point, très bon état), 3 (EO sans point, trace d’une ancienne
couverture aux pages de garde, bon état).

100/150€

374 Ric Hochet 5 : Piège, EO française en très bon état.
100/150€

375 Ric Hochet – ensemble de 6 albums : 4 (nom en page
de titre), 5, 10, 11, 13, 14 Bon état + / Très bon état.
200/300€

369 Moebius – sérigraphie/Offset : The long tomorrow

(1988), Un homme accoudé à un balcon (49.5x66.5cm). Numérotée
(/200) et signée. Sous cadre.

200/300€
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376 Spirou Latex : Figurine

représentant le comte de
Champignac en état neuf dans
son emballage d’origine.

150/200€

380 Spirou et Fantasio par Franquin : Edition originale dos

toilé orange. Renforcement aux plis des pages de garde. Bon état + /
Très bon état.

400/600€

381 Spirou et Fantasio 5 : Les voleurs de marsupilami. Edition
originale en très bon état.

200/300€

377 Franquin – ensemble de 2 porte-clefs : Figurines

Gaston et Spirou en vinyle avec attache en métal (années 60). Très
très bon état.

382 Spirou et Fantasio 9 : Le repaire de la murène. Edition

100/150€

200/300€

originale en très bon état.

378 Franquin – ensemble de 2 porte-clefs : Figurines

Marsupilami noir et Marsupilami moucheté (version avec attache dans le
dos) en vinyle avec attache en métal (années 60). Très très bon état.

100/150€

383 Spirou et Fantasio 9 : Le repaire de la murène. Edition
originale en très bon état.

379 Spirou – figurine :

200/300€

Superbe personnage vinyle
représentant le héros de Franquin
(années 60, 19 cm de haut). Très
très bon état.

150/200€

384 Spirou et Fantasio 16 : L’ombre du Z. Edition originale en
très bon état.

200/300€
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385 Spirou et Fantasio – ensemble de 2 albums : 11 et
19 (titre en bleu). Editions originales. Bon état +/Très bon état.

200/300€

386 Spirou et Fantasio – ensemble de 4 albums : 7 (dos
rouge 1962), 8 (dos bleu clair 1964), 8 (dos jaune 1967), 19 (EO,
titre en noir). Bon état +.

200/250€

387 Spirou et Fantasio – ensemble de 3 albums : 2 (dos
rose 1964), 7 (dos rouge 1966), 8 (dos bleu clair 1964). Très bon
état.

200/300€

388 Spirou et Fantasio – ensemble de 4 albums : 4, 5
(état moyen), 11, 14. Bon état +.

250/300€

389 Spirou 7 : Reliure éditeur en bon état.
100/150€

391 Spirou – gadgets anciens : Carte du club des ADS, carte
« Joyeux anniversaire » du journal de Spirou 1938-1948 (dessin de
Franquin et Jijé), 4 cartes de visite à l’effigie de Spirou.

150/200€

392 Spirou s’en va en guerre : Impression originale (1946) du
plateau de jeu de Spirou s’en va en guerre. A l’origine ce document
était à coller sur un carton plié en deux. Très rare. Bon état.

100/150€

390 Spirou – magazines ADS/Puck : Ensemble composé de fascicules artisanaux réalisés à Bruxelles durant la guerre par le club local des

Amis De Spirou sans doute sous la supervision de Jean Doisy (Le Fureteur, référencé dans le n°1). L’ADS N°1 (avril 1941), L’ADS N°2 (mai 1941), L’ADS
N°3 (mai-juin 1941), L’ADS N°4 (juillet 1941), Petit fascicule publicitaire daté de février 1942 mentionnant la reparution de L’ADS qui fusionne avec
Puck magazine, Puck Magazine n°6 reprenant un dessin de Jijé (le planeur). Rarissime ensemble en état moyen qui ravira les historiens de Spirou.

200/300€
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393 Schuiten –

397 Tanguy et Laverdure – ensemble de 3 albums :

La voie Céleste. Tirage
numéroté (/230) et signé
réalisé par les Emailleries
Belges. Très bon état.

100/150€

plaque émaillée :

L’honneur des cocardes (EO française), Cap Zéro (EO française),
Pirates du ciel (1968). Bon état.

300/400€

394 Schuiten/Cités

obscures – La fièvre
d’Urbicante : Tirage
de tête limité à 1000
exemplaires et signé
+ portfolio. Une petite
tache sur le dos. Très très
bon état.

100/150€

398 Tintin + Blake et Mortimer – ensemble de 3 albums :
Oreille cassée (B24 x 2), Espadon I (peau d’ours, Thyl Ulenspiegel).
Très bon état.

80/120€

399 Titeuf – ensemble de 4 albums : Tomes 1 (très bon

état), 2 (proche du neuf), 3 (proche du neuf), 4 (bon état). Editions
originales.

300/400€

400 Valhardi – ensemble de 2 albums : Le Château maudit,
395 Schuiten –

sérigraphie/Offset :

Le grand Rush. Editions originales avec un petit nom en page de titre.
Très bon état.

100/150€

Un homme accoudé à
un balcon (60 x 76.5
cm). Numérotée (/600)
et signée. Sous cadre.

100/150€

396 Schuiten –

plaque émaillée :

La voie Céleste. Tirage
numéroté (/230) et signé
réalisé par les Emailleries
Belges. Un petit coup
dans le coin supérieur
gauche. Très bon état.

200/300€

401 Valhardi - Le château Maudit : Edition originale proche
de l’état neuf.

100/150€

La vente se poursuit avec les planches et
dessins originaux à partir du lot 402
(visuels sur le site www.tessier-sarrou.com)
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