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Dédicaces

1* Aidans - Ensemble de 3 dédicaces : Tounga Des loups

et des hommes, La loi du sang et La mort du gérant. Editions originales
agrémentées de superbes dessins représentant Ohama dénudée. Très
bon état.

150 / 200 €

4* Aouamri - Ensemble de 4 dédicaces : Mortepierre 1, 2, 3,
4 agrémentés de superbes dessins pleine page représentant l’héroïne
souvent dénudée. Proches de l’état neuf
neuf.

300 / 400 €

2* Alex Alice – Ensemble de 2 dédicaces : Troisième

testament 2, Siegfried 2. Editions originales agrémentées de dessins
représentant les héroïnes. Proches de l’état neuf
neuf.

120 / 180 €

5* Aouamri - Dédicace : Mortepierre 4, Tirage de tête agrémenté

d’un grand dessin pleine page représentant l’héroïne. Proche de l’état neuf.
neuf

120 / 150 €

6* Aouamri - Dédicace :

Saga Valta 1, Tirage Limité
N&B réservé aux libraires et
journalistes agrémenté d’un
grand dessin pleine page
représentant l’héroïne dénudée.
Proche de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

3* Alexe - dédicace : Lancelot 4. Edition originale agrémentée

d’un exceptionnel dessin en couleurs représentant l’héroïne seins nus.
Proche de l’état neuf
neuf.

120 / 150 €
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7* Aouamri - Ensemble de 3 dédicaces : Sylve 1, 2, 3

agrémentés de dessins représentant les héroïnes. Proches de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

10* Batem – Dédicaces : Marsupilami 1 et 2. Editions originales

agrémentées de dessins représentant le marsupilami. Proches de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

8* Attanasio – Dédicaces : Y’a un os dans le Spaghetti, L’homme

11* Bercovici – Ensemble de 3 dédicaces : Femmes

100 / 150 €

100 / 150 €

le plus intelligent du monde, Les classiques du rire 1960. 3 albums
agrémentés de dessins de l’auteur + un celluloïd signé + un ex-libris
signé. Très très bon état.

en blanc 18, Mo nique et Robert 1, Père Noël et fils 1. Editions
originales agrémentées de dessins représentant les héroïnes. Proches
de l’état neuf
neuf.

9* Aymond - Ensemble de 4

dédicaces : Lady S 1, 2, 3, 4 agrémentés
de superbes dessins représentant l’héroïne.
Proches de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

12* Berthet – Ensemble de 2 dédicaces : Pin-up 1 et

Esquisses du tome 6 (sous coffret avec l’album). Editions originales
agrémentées de dessins représentant l’héroïne. Très bon état / Proche
de l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

15* Binet – Dédicace : 30 ans de Fluide Glacial. Edition originale
agrémentée d’un dessin représentant Raymonde Bidochon et Kador.
Proche de l’état neuf
neuf.

80 / 120 €

13* Bignon – Dédicace : Les 4 morts de Betty Page. Edition

originale agrémentée d’un superbe dessin en couleurs représentant
l’héroïne dénudée. Proche de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

16* Bosschaert - Ensemble de 3
dédicaces : Jaguar 1 et 3, Dog Mengo 1.
Editions originales agrémentées de superbes
dessins représentant les héroïnes dénudées.
Proches de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

14* Bilal - Dédicace : L’appel des étoiles. Edition originale

17* Bourgne – Ensemble de 3 dédicaces : Frank Lincoln 1,

500 / 700 €

120 / 180 €

agrémentée d’un superbe dessin réalisé pour Chambery-Comics.
Proche de l’état neuf
neuf.

2, 3. Editions originales agrémentées de dessins de l’auteur. Très
bon état.
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21* Chabbert - Ensemble de 4
dédicaces : Nova Genesis 1, 2, 3, 4.
Editions originales agrémentées de superbes
dessins en couleurs représentant l’héroïne.
Proches de l’état neuf
neuf.

300 / 400 €

18* Buchet – Dédicace : Sillage 2. Edition originale (sans cahier

de croquis) agrémentée d’un dessin représentant l’héroïne. Proche de
l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

19* Buchet – Dédicace : Sillage 8. Edition originale agrémentée
d’un dessin représentant l’héroïne. Proche de l’état neuf
neuf.
200 / 300 €

22* Cheret – Ensemble de 2 dédicaces : Rahan 2 et

4 (Edition Lécureux). Editions originales agrémentées de dessins
représentant les héroïnes dénudées. Proches de l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

20* Carin – Ensemble de 3 dédicaces : Victor Sackville
16, 20, 23. Editions originales agrémentées de dessins en couleurs
représentant de jolies femmes. Proches de l’état neuf
neuf.
120 / 180 €

23* Cheret – Ensemble de 2 dédicaces : Rahan Territoires

interdits (Ed Kangourou 1975) et La mangeuse d’hommes (Ed. Novedi
1992). Editions originales agrémentées de dessins représentant les
héroïnes dénudées. Très bon état / Proche de l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

27* Dan – Dédicace :

Le petit Spirou 16. Edition
originale agrémentée d’un
superbe dessin représentant la
maman du héros. Très proche
de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

24* Cheret – Ensemble de 2 dédicaces : Rahan Les fantômes
du Mont-Bleu (Soleil 2015) et Tout Rahan 21 (Fond noir ) agrémentés de
dessins représentant les héroïnes dénudées. Proches de l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

25* Craenhals – Dédicace : Chevalier Ardent 1, Le prince noir.
Edition originale agrémentée d’un dessin non nominatif représentant le
héros Un nom en page de titre. Très bon état.

28* Dany – Ensemble de 2 dédicaces : Cà vous intéresse ?

100 / 150 €

120 / 180 €

et On va plus loin ? agrémentées de dessins représentant de jolies
femmes dénudées. Proches de l’état neuf
neuf.

26* Dan – Dédicace :

Le petit Spirou 15. Edition
originale agrémentée d’un
superbe dessin représentant
Mademoiselle Chiffre en bikini.
Très proche de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

29* Dany – Ensemble de 2 dédicaces : C’est pas sérieux ! et
100 blagues agrémentées de dessins représentant de jolies femmes
sexys. Proches de l’état neuf
neuf.

120 / 180 €
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30* De Gieter - Ensemble de 4
dédicaces : Papyrus 10 (avec bandelette
et jeu), 13 (avec questionnaires de jeu), 21
(avec jeu), 24 (avec jaquette signée). Editions
originales agrémentées de superbes dessins
UHSU©VHQWDQW7K©WL&K©ULRX$ULDQQHOD͆OOHGX
roi Minos. Proches de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

33* Delaby – Dédicace : Muréna 7. Edition originale agrémentée
d’un dessin représentant une des héroïnes de la série. Proche de l’état neuf.
neuf
250 / 350 €

31* De Gieter - Ensemble de 4

dédicaces : Papyrus 1, 2, 3, 6. Editions
originales agrémentées de superbes dessins
représentant les héroïnes. Très bon état /
Proches de l’état neuf
neuf.
150 / 200 €

34* Delaby – Dédicace : L’étoile polaire 2. Edition originale
agrémentée d’un dessin représentant une des héroïnes de la série.
Proche de l’état neuf
neuf.
200 / 300 €

32* Delaby – Dédicace : Muréna 1. Edition originale agrémentée

d’un dessin représentant une des héroïnes de la série. Proche de l’état neuf.
neuf

300 / 400 €

35* Demare - Dédicace : Merlin 1 La quête de l’épée.

38* Deplano - Ensemble de 2 dédicaces : Les exilés

120 / 150 €

120 / 150 €

36* Demare - Dédicace : Merlin 4 La quête de l’épée.

39* Desorgher - Ensemble de 2 dédicaces : Jimmy

120 / 150 €

120 / 180 €

37* Demare - Dédicace : Pirates des 1001 lunes 1. Edition

40* Deville Baudouin – Dessins originaux : Sourire 58. Edition
originale agrémentée d’une dédicace + 2 dessins originaux (Planche
3, case 4 et Planche 5, case 7) + L’album crayonné + 1 marque page.
Très proches de l’état neuf.
neuf

Edition originale agrémentée d’un exceptionnel dessin en couleurs
représentant une fée. Proche de l’état neuf
neuf.

Edition originale agrémentée d’un exceptionnel dessin en couleurs
représentant une licorne. Proche de l’état neuf
neuf.

originale agrémentée d’un exceptionnel dessin en couleurs
représentant une mère et son enfant. Proche de l’état neuf
neuf.

120 / 150 €

d’Asceltis 2 et 3. Editions originales agrémentées de superbes dessins
représentant l’héroïne dénudée. Proches de l’état neuf
neuf.

Toussel 7 et 11. Editions originales agrémentées de superbes dessins
représentant les héroïnes dénudées. Proches de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €
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41* Di Sano - Ensemble de 4
dédicaces : Blagues coquines 14, 21,
Sexysun 2, Klin deuil agrémentées de superbes
dessins représentant des femmes peu vêtues.
Proches de l’état neuf
neuf.

120 / 180 €

44* Ersel – Ensemble
de 3 dédicaces : Les
pionniers du nouveau monde
7, 8, 9 agrémentés de dessins
représentant les héroïnes
dénudées. Proches de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

42* Dodier – Ensemble de 2 dédicaces : Jérôme K Jérôme

Bloche 16 et 20 agrémentés de dessins en couleurs représentant le
héros et Babette en pied. Editions originales proches de l’état neuf.
neuf

150 / 200 €

45* Ersel – Ensemble de
3 dédicaces : Les pionniers
du nouveau monde 10, 12,
15 agrémentés de dessins
représentant les héroïnes
dénudées. Proches de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

43* Edika - Ensemble de 2 dédicaces : Désirs exacerbés et

Mission Bizou agrémentés de superbes dessins de l’auteur. Proches de
l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

46* Fahrer - Ensemble de 4
dédicaces : Mon nom n’est pas Wilson

49* Frank Pé – Dédicace :

2 et 3, Gato Montes 1 et 3 agrémentés de
superbes dessins en couleurs représentant les
héroïnes dénudées. Proches de l’état neuf
neuf.

Zoo 1. Edition originale
agrémentée d’un superbe dessin
en couleurs représentant Manon
nue. Très proche de l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

300 / 400 €

50* Frank Pé – Dédicace :

Zoo 2. Edition originale
agrémentée d’un superbe dessin
en couleurs représentant Manon
nue. Très proche de l’état neuf
neuf.

250 / 350 €

47* F’murr – Ensemble de 2 dédicaces : Le génie des

alpages 3 et 14. Editions originales agrémentées de superbes dessins
en couleurs représentant Natacha en mauvaise posture. Dessins
réalisés pour un membre de l’association des fans de François Walthéry.
Très bon état.

120 / 180 €

51* Frank Pé – Dédicace :

Zoo 3. Edition originale
agrémentée d’un superbe dessin
en couleurs représentant Manon
nue. Très proche de l’état neuf
neuf.

250 / 350 €

48* Fournier – Ensemble de 3 dédicaces : Spirou 27

(réédition), les crannibales 2 et 6. Editions originales agrémentées de
dessins représentant les héroïnes dénudées. Proches de l’état neuf
neuf.

120 / 180 €
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52* Geluck – Dédicace :

Le chat tome 1. Edition originale
agrémentée d’une dédicace
représentant un chat scène de
théâtre. Très bon état

150 / 200 €

55* Gioux –

Dédicace :
Hauteville House
13. Edition originale
agrémentée d’un
exceptionnel
dessin en couleurs
représentant le
capitaine devant
son dirigeable.
Proche de l’état neuf
neuf.
200 / 300 €

56* Goepfert
- Ensemble de
2 dédicaces :
Le lys noir 2 et 3.
Editions originales
agrémentées de
superbes dessins
en couleurs
représentant les
héroïnes dénudées.
Proches de l’état
neuf.
neuf

200 / 300 €

53* Geluck – Dédicace : Un peu de tout. Edition originale

agrémentée d’une dédicace représentant un chat et un gâteau. Un
petit nom en page de garde. Très bon état

150 / 200 €

57* Goepfert
- Ensemble de
2 dédicaces :

Les chemins de
Malefosse 13 et 16.
Editions originales
agrémentées de
superbes dessins
représentant une
héroïne dénudée
et un couple
enlacé. Proches de
l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

54* Gibrat - Dédicace : Mattéo 1. Edition originale agrémentée
d’un dessin en couleurs représentant Juliette. Proche de l’état neuf
neuf.
250 / 300 €

58* Goepfert
- Ensemble de
2 dédicaces :

Le lys noir 1 et
le Fou du Roy 1
agrémentés de
superbes dessins
représentant les
héroïnes dénudées.
Proches de l’état
neuf.
neuf

150 / 200 €

61* Guarnido – Dédicace : Blacksad 2. Edition originale
agrémentée d’un dessin représentant Dinah. Proche de l’état neuf
neuf.
200 / 300 €

62* Guénet – Ensemble de 3 dédicaces : Orks 1 et 2, Yiu
3. Editions originales agrémentées de superbes dessins en couleurs
représentant les héroïnes dénudées. Proches de l’état neuf
neuf.

59* Grenson - Ensemble de 2 dédicaces : La douceur de

150 / 200 €

l’enfer 1 et 2. Editions originales agrémentées de dessins représentant
les héroïnes. Proches de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

63* Hardy – Ensemble de 3
dédicaces : Pierre Tombal 22, 23, 28.
Editions originales agrémentées de dessins
représentant des femmes dont la mort.
Proches de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

60* Guarnido – Dédicace : Blacksad 1. Edition originale

agrémentée d’un dessin représentant une des héroïnes de la série.
Proche de l’état neuf
neuf.

250 / 350 €
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64* Hausman - Ensemble de 3 dédicaces : La grande

tambouille des Lutins, des Fées et des Sorcières agrémentées de superbes
dessins en couleurs représentant les héroïnes. Proches de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

65* Hermann – Dédicace :

Comanche 2. Edition originale
agrémentée d’un dessin
représentant l’héroïne. Très bon état.

100 / 150 €

67* Hubinon - Dédicace : Dessin sur feuille représentant Buck
Danny, réalisé en 1973 pour Micky, une hôtesse accompagnant un vol
rassemblant des membres de la Chambre des Représentants ainsi que
des dessinateurs de BD (11.5 x 13.5 cm) Le papier est à l’en-tête de
la Chambre des Représentants de Belgique.
200 / 300 €

66* Houot – Ensemble de 4 dédicaces : Le Khan 1, 2, 3, 4.

Editions originales agrémentées d’exceptionnels
exceptionnels dessins en couleurs
représentant les héroïnes dénudées. Proches de l’état neuf
neuf.

300 / 350 €

68* Istin - Ensemble de
3 dédicaces : Les brumes
d’Asceltis. Editions originales
agrémentées de superbes dessins
représentant les héroïnes souvent
dénudées. Proches de l’état neuf.
neuf

150 / 200 €

69* Jidéhem – Dédicace : Sophie 15. Edition originale

72* Jidéhem – Dédicace : Sophie 3. Edition originale

agrémentée d’un superbe dessin non nominatif représentant Starter.
Proche de l’état neuf.
neuf

agrémentée d’un superbe dessin non nominatif représentant Sophie et
un oiseau. Très bon état.

100 / 150 €

100 / 150 €

70* Jidéhem – Dédicace : Sophie 10. Edition originale
agrémentée d’un superbe dessin non nominatif représentant Sophie en
tenue de plongée. Bon état.

73* Jidéhem – Dédicace : Sophie 1. Edition originale agrémentée

100 / 150 €

71* Jidéhem – Dédicace : Sophie 7. Edition originale

agrémentée d’un superbe dessin non nominatif représentant Sophie et
une bombe à neige. Bon état.

100 / 150 €

d’un dessin d’époque (1970) représentant Sophie. Bon état +.

80 / 120 €

74* Jidéhem - Dédicace : Dessin sur feuille représentant Starter

en voiture, réalisé en 1973 pour Micky, une hôtesse accompagnant un
vol rassemblant des membres de la Chambre des Représentants ainsi
que des dessinateurs de BD (11.5 x 13.5 cm) Le papier est à l’en-tête
de la Chambre des Représentants de Belgique.

100 / 150 €
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75* Juillard – Dédicace : Plume aux vents 2. Edition originale

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

78* Kraehn – Dédicace : Gil Saint André 1, L’homme qui aimait

150 / 200 €

les poupées, agrémenté d’un dessin représentant Sylvia. Rare édition
originale proche de l’état neuf
neuf.

76* Jung - Ensemble de 3 dédicaces : Kwaidan 1, 2, 3

79* Kraehn – Ensemble de 3 dédicaces : Gil Saint André 1

120 / 180 €

120 / 180 €

77* Kas – Dédicace : Shooting Star (NL) agrémenté d’un superbe

80* Krings – Dédicace : La ribambelle au japon. Edition

sous coffret. Editions originales agrémentées de superbes dessins en
couleurs représentant l’héroïne dénudée. Proches de l’état neuf
neuf.

dessin en couleurs représentant Marilyn Monroe. Proche de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

100 / 150 €

(R1998), 2 (EO), Quintet (Tome 4, EO). Editions originales agrémentées
de dessins représentant les héroïnes. Proches de l’état neuf
neuf.

originale agrémentée d’un superbe dessin non nominatif en couleurs
représentant Natacha et Archibald. Dessin réalisé pour un membre de
l’association des fans de François Walthéry. Proche de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

81* Lamontagne - Ensemble de 2 dédicaces : Les druides
2 et 3. Editions originales agrémentées de superbes dessins en
couleurs représentant les héroïnes. Proches de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

84* Leloup – Dédicace : Yoko Tsuno 11. Edition originale

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

250 / 350 €

85* Malik - Ensemble de 4
dédicaces : Cupidon 1, 2, 4, 5 agrémentés
de superbes dessins en couleurs représentant
des femmes dénudées. Proches de l’état neuf
neuf.

82* Latil – Ensemble de 2 dédicaces : Moréa 6 et 7. Editions

200 / 250 €

originales agrémentées de dessins représentant l’héroïne. Proches de
l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

86* Malik - Ensemble de 4
dédicaces : Cupidon 7, 8, 11, 12
agrémentés de superbes dessins en couleurs
représentant des femmes sexys. Proches de
l’état neuf
neuf.

83* Leloup – Dédicace : Yoko Tsuno 3. Edition originale

150 / 200 €

agrémentée d’un dessin d’époque représentant l’héroïne (sur feuille
collée). Proche de l’état neuf
neuf.

350 / 450 €
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87* Marini – Ensemble de 2 dédicaces : Rapaces 2 et

90* Mézières – Dédicace : Valérian L’OuvreTemps. Edition

200 / 300 €

120 / 180 €

88* Martin - Dédicace : Dessin sur feuille représentant Alix, réalisé
en 1973 pour Micky, une hôtesse accompagnant un vol rassemblant
des membres de la Chambre des Représentants ainsi que des
dessinateurs de BD (11.5 x 13.5 cm) Le papier est à l’en-tête de la
Chambre des Représentants de Belgique.

91* Mitacq/Geron/Leloup – Ensemble de 3 dédicaces :

Scorpion 10. Editions originales agrémentées de dessins représentant
les héroïnes. Proches de l’état neuf
neuf.

80 / 120 €

originale agrémentée d’un dessin représentant Laureline. Proche de
l’état neuf
neuf.

Dessins sur feuille représentant Mouche (Mitacq), un autoportrait
(Geron), Yoko Tsuno (imprimé, Leloup) réalisés en 1973 pour Micky,
une hôtesse accompagnant un vol rassemblant des membres de
la Chambre des Représentants ainsi que des dessinateurs de BD
(11.5 x 13.5 cm) Le papier est à l’en-tête de la Chambre des
Représentants de Belgique.

100 / 150 €

89* Mézières – Dédicace : Valérian Le pays sans étoile. Edition
originale agrémentée d’un dessin représentant Laureline. Proche de
l’état neuf
neuf.

92* Mitton – Ensemble de 3 dédicaces : Quetzacoalt 1 et

200 / 300 €

150 / 200 €

2, Messalina acte I agrémentés de dessins en couleurs représentant
des femmes dénudées. Proches de l’état neuf
neuf.

95* Molinari - Ensemble de 3
dédicaces : Les survivants de l’atlantique 4,
7, 9 agrémentés de superbes dessins couleurs
représentant les héroïnes dénudées. Proches
de l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

93* Moebius – Viamor +

Dédicace : Rare petit album
numéroté (HC 3/20) et signé
sous emboîtage agrémenté
d’une dédicace représentant un
personnage debout. Superbe
album proche de l’état neuf.
neuf

1 200 / 1 500 €

96* Pagot - Ensemble de 3 dédicaces : Pandora Box 1,

Fides 1 et 3. Editions originales agrémentées de superbes dessins en
couleurs représentant les héroïnes. Proches de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

94* Moebius - Dédicace : Œuvres complètes tome 3.

Edition originale agrémentée d’un superbe dessin réalisé pour
le journaliste Gihé et le journal Rhônes-Alpes (sur feuille collée).
Proche de l’état neuf
neuf.

600 / 800 €

97* Peyo (Studio) - Ensemble de 2 dédicaces : Les

schtroumpfs 3 et 10 agrémentés de dessins de Desorgher représentant
un lutin amoureux et la Schtroumpfette. Proches de l’état neuf
neuf.

120 / 180 €
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98* Pilipovic Leo - Ensemble de 4

dédicaces : Le grand jeu 1, 3, 5, 6. Editions originales
agrémentées de superbes dessins représentant les
héroïnes souvent dénudées. Proches de l’état neuf
neuf.

300 / 400 €

101* Reiser – Dédicace : Ils sont moches (1979) agrémenté d’un
dessin représentant un accidenté de la route. Proche de l’état neuf
neuf.
Très rare.
rare
250 / 350 €

102* Renaud – Dédicace : Jessica Blandy Cuba. Tirage de tête
agrémenté d’un superbe dessin en couleurs représentant l’héroïne en
robe de soirée. Proche de l’état neuf
neuf.
120 / 150 €

99* Reding – Dédicace : Jari et le plan Z (Jeune Europe 25).

Edition originale agrémentée d’un dessin non nominatif représentant le
héros jouant au tennis. Bon état +. Très rare.
rare

150 / 200 €

100* Reding –

Dédicace : Section R
(Jeune Europe 103). Edition
originale agrémentée d’un
dessin représentant Sophie
jouant au tennis. Bon état +.
Très rare.
rare
100 / 150 €

103* Renaud – Dédicace : Jessica Blandy Buzzard Blues. Tirage
de tête (sans sérigraphie) agrémenté d’un superbe dessin en couleurs
représentant l’héroïne dénudée. Proche de l’état neuf
neuf.
100 / 150 €

104* Roba / Ley Kip – Dédicace : Ensemble de dessins sur
une couverture de farde réalisés par Ley Kip qui est le pseudonyme
collectif sous lequel Marcel Denis et Franquin (scénario), accompagnés
de Roba (dessin
dessin) et Jidéhem (décors) ont signé L’île au Boumptéryx,
bande dessinée en 12 planches, racontant l’histoire d’un oiseau qui
pond des œufs explosifs, publiée dans le numéro spécial Pâques 1959
du journal Spirou. Ces dessins réalisés en 1973 représentent d’ailleurs
ledit Bouptéryx (les ! et ? sont des collages). Très rare ensemble d’une
Dream Team éphémère.
éphémère

106* Rocca – Dédicace : Wanted. Intégrale (1 à 4)
agrémentée d’un exceptionnel dessin en couleurs représentant une
cow-girl seins nus. Bon état.
200 / 300 €

500 / 700 €

107* Schuiten – Dédicace : Métamorphoses, Aux médianes de
Cymbiola. Edition originale agrémentée d’un rare dessin représentant
un homme pensif. Très bon état.
120 / 180 €

105* Roba - Dédicace : Dessin sur feuille représentant Bill

déguisé en hôtesse, réalisé en 1973 pour Micky, une hôtesse
accompagnant un vol rassemblant des membres de la Chambre des
Représentants ainsi que des dessinateurs de BD (11.5 x 13.5 cm) Le
papier est à l’en-tête de la Chambre des Représentants de Belgique.

100 / 150 €

108* Schwartz - Ensemble de 2 dédicaces : Inspecteur

Bayard 1, 2 agrémentés de dessins représentant les héros principaux.
Proches de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €
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109* Serrière – Ensemble de 2 dédicaces : Thalulaa 1 et

112* Stalner Jean Marc – Dédicace : La Esméralda interdite.

120 / 180 €

100 / 150 €

2. Editions originales agrémentées de dessins représentant les héroïnes
dénudées. Proches de l’état neuf
neuf.

Tirage limité numéroté et signé agrémenté d’un superbe dessin
représentant l’héroïne dénudée. Proche de l’état neuf
neuf.

110* Souillard –

Dédicace : Les contes de
Brocélainde Livre second.
Edition originale agrémentée
d’un superbe dessin
représentant une elfe dénudée.
Proche de l’état neuf
neuf.
100 / 150 €

113* Swolfs - Dédicace : Légende 1+2, Tirage de tête avec

jaquette agrémenté d’un dessin représentant Floriane nue. Proche de
l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

111* Stalner Eric –

Ensemble de 3 dédicaces :

La croix de Cazenac 4 et 5, Le
roman de Malemort 4. Editions
originales agrémentées de dessins
représentant les héroïnes. Proches
de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

114* Tardi – Dédicace : Jeux pour mourir. Edition originale de

1992 (N°3895) agrémentée d’un dessin représentant un corbillard tiré
par un cheval. Très très bon état.

100 / 150 €

118* Tillieux - Dédicace : Dessin sur feuille représentant Ernestine,
et Brouillard au pont de Tolbiac agrémentés de dessins représentant
Nestor Burma et un buste d’Adèle. Proches de l’état neuf
neuf.

réalisé en 1973 pour Micky, une hôtesse accompagnant un vol
rassemblant des membres de la Chambre des Représentants ainsi que
des dessinateurs de BD (11.5 x 13.5 cm) Le papier est à l’en-tête de
la Chambre des Représentants de Belgique.

200 / 300 €

100 / 150 €

115* Tardi – Ensemble de 2 dédicaces : La der des ders

116* Tarquin – Dédicace : Lanfeust de Troy. Tirage de tête du

119* Varanda - Ensemble

200 / 300 €

des chevaliers Dragons 1 +
Tirage de tête broché. Editions
originales agrémentées de dessins
représentant l’héroïne. Proches de
l’état neuf
neuf.

de 2 dédicaces : La geste

tome 4 agrémenté d’un dessin représentant Cyan. Proche de l’état neuf.
neuf

120 / 150 €

117* Tillier - Ensemble de 3 dédicaces : Le bois des

vierges 1, 2, 3. Editions originales agrémentées de superbes dessins
représentant les héroïnes. Proches de l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

120* Varenne - Dédicace : Erotic opéra. Edition originale
agrémentée d’un superbe dessin érotique. Très bon état.

150 / 200 €
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121* Varenne - Ensemble de 2 dédicaces : Police by night.
Editions originales agrémentées de superbes dessins représentant les
héroïnes sexys. Proches de l’état neuf
neuf.

124* Walthéry – Dédicace : Natacha 3. Edition originale
agrémentée d’un dessin non nominatif représentant l’héroïne dénudée.
Bon état.

120 / 180 €

100 / 150 €

122* Walthéry – Dédicace : Natacha 1. Edition originale

125* Walthéry – Dédicace : Natacha 4. Edition originale
agrémentée d’un dessin non nominatif représentant l’héroïne. Bon état +.

agrémentée d’un dessin non nominatif représentant l’héroïne dénudée.
Bon état +.

120 / 180 €

123* Walthéry – Dédicace : Natacha 2. Edition originale

agrémentée d’un dessin non nominatif représentant l’héroïne. Très bon état.

120 / 180 €

100 / 150 €

126* Walthéry – Dédicace : Natacha 8. Tirage de tête

agrémenté d’un dessin en couleurs représentant l’héroïne nue. Très
bon état.

150 / 200 €

127* Walthéry - Dédicace : Dessin sur feuille représentant

Natacha, réalisé en 1973 pour Micky, une hôtesse accompagnant un
vol rassemblant des membres de la Chambre des Représentants ainsi
que des dessinateurs de BD (11.5 x 13.5 cm) Le papier est à l’en-tête
de la Chambre des Représentants de Belgique.

130* Wasterlain – Dédicace : Jeannette Pointu 18. Edition

originale agrémentée d’un superbe dessin en couleurs représentant
l’héroïne dénudée. Proche de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

100 / 150 €

128* Wasterlain – Dédicace : Jeannette Pointu 20. Edition
originale agrémentée d’un superbe dessin en couleurs représentant
l’héroïne assise seins nus. Proche de l’état neuf
neuf.

131* Wasterlain – Dédicace : Jeannette Pointu 1 (1992)

100 / 150 €

100 / 150 €

129* Wasterlain – Dédicace : Jeannette Pointu 19. Edition
originale agrémentée d’un superbe dessin en couleurs non nominatif
représentant l’héroïne et deux amazones. Exemplaire d’auteur numéroté
(16/20) et signé. Proche de l’état neuf
neuf.

132* Wasterlain – Ensemble de 2 dédicaces : Jeannette

100 / 150 €

agrémentée d’un superbe dessin en couleurs représentant l’héroïne
seins nus. Proche de l’état neuf
neuf.

Pointu 13 et 14. Editions originales agrémentées de superbes dessins
en couleurs représentant l’héroïne. Proche de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €
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135* Will - Dédicace : Très beau dessin sur feuille (A4)
représentant Isabelle et la jeune Calendula.

100 / 150 €

133* Wasterlain – Dédicace : Docteur Poche et la petite
poule de Pâques. Edition originale agrémentée d’un superbe dessin en
couleurs représentant le héros et Jeannette Pointu. Proche de l’état neuf
neuf.
100 / 150 €

136* Will - Dédicace : Dessin sur feuille représentant Tif et Tondu,
réalisé en 1973 pour Micky, une hôtesse accompagnant un vol
rassemblant des membres de la Chambre des Représentants ainsi que
des dessinateurs de BD (11.5 x 13.5 cm) Le papier est à l’en-tête de
la Chambre des Représentants de Belgique.

100 / 150 €

134* Wasterlain – Dédicace : Docteur Poche et le père
Noël. Edition originale agrémentée d’un superbe dessin en couleurs
représentant le héros, son chat et un enfant. Proche de l’état neuf
neuf.
100 / 150 €

137* Zep – Dédicace : Happy Sex agrémenté d’un dessin
représentant Titeuf. Proche de l’état neuf
neuf.
100 / 150 €

Sérigraphies / Objets / Tirages Spéciaux
(13h00)

138 Alix – Les légions perdues : Tirage limité numéroté (HC
15/50) et signé par Jacques Martin, édité par Golden Creek bien
complet de tous ses suppléments. Très proche de l’état neuf
neuf.

400 / 600 €

143 Astérix – Dossier de presse du n°29 : Rare dossier

envoyé à la presse en 1991 ne mentionnant pas le titre du futur album
n°29 (La Rose et le Glaive). Farde à rabats comprenant une photo
d’Uderzo avec Astérix, une diapositive, Le journal d’Astérix 1 à 4 (avec
bandeau « dossier de presse ») et un poster. Très très bon état.

100 / 150 €

139 Astérix – La galère d’Obélix : Tirage de tête numéroté
(341/520) et signé. Très proche de l’état neuf
neuf.

300 / 400 €

140 Astérix – La galère d’Obélix : Tirage de tête numéroté

(344/520) et signé. Jaquette légèrement jaunie à droite du 1er plat.
Proche de l’état neuf
neuf.

250 / 350 €

141* Conrad - Dédicace :

Astérix chez les Pictes, Tirage
toilé grand format agrémenté
d’un dessin représentant
Agecanonix et son épouse.
Proche de l’état neuf
neuf.

144 $VW©UL[Ȏ(QVHPEOHGH͆JXULQHV©WLTXHWWH : Astérix
HW2E©OL[HQ͆JXULQHVDFFRPSDJQ©VGHOȓ©WLTXHWWHGȓRULJLQHGȓ2E©OL[
(Schleich 1975). Proches de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

200 / 300 €

142* Conrad - Dédicace :

Astérix Le papyrus de César,
Tirage toilé grand format
agrémenté d’un dessin
représentant Astérix. Proche de
l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

145 Astérix – Ensemble de 2 puzzles : Très rare jeu édité par
les jouets VERA, boîte carrée orange (25.5 x 25.5) + Puzzle Flamenco
de 140 pièces. Complets et en très bon état.
100 / 150 €

146 Astérix en Egypte : Jeu édité par Noel Montbrison. Complet

et en très bon état.

100 / 150 €

147 Astérix – Ensemble de 10 carrelages : Très bel

ensemble de carrelages pour salle de bain édité par Villeroy & Boch ,
XQHSHWLWH©UD͇XUHDXFRLQGXFDUUHODJHEODQFProches
Proches de l’état neuf
neuf.

200 / 300 €
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148 Blake et Mortimer – Plaque émaillée La marque

jaune : Superbe objet numéroté (3/20) édité en 1993 par les
éditions Blake et Mortimer (94.5 x 37.5). Quelques petites griffes,
proche de l’état neuf
neuf. Très rare.
rare
400 / 600 €

151 Blake et Mortimer – SOS Météores : Tirage limité

numéroté (EA) édité par Golden Creek bien complet de tous ses
suppléments + Ex-libris signé par Walthéry + dépliant reprenant le
même dessin de Walthéry. Très proche de l’état neuf
neuf.

300 / 400 €

152 Blake et Mortimer – La marque Jaune : Tirage limité
149 Blake et Mortimer – La

marque Jaune : Tirage très limité
numéroté (VI/VI) édité par Golden
Creek. Ce tirage exceptionnel
comprend l’album originel avec
rehauts de couleurs à l’aquarelle + un
coffret sous emboîtage composé des
suppléments de la version originelle
+ un ex-libris signé par André Juillard
+ un ex-libris signé par François
Walthéry. Très proche de l’état neuf
neuf.

400 / 600 €

numéroté (/499) édité par Golden Creek bien complet de tous ses
suppléments. Très proche de l’état neuf
neuf.

300 / 400 €

153 Blake et Mortimer – Ensemble de 2 tirages de tête :
Machination Voronov numéroté (/599) et signé + Etrange rendez-vous
numéroté (/999) et signé. Très proche de l’état neuf
neuf.

250 / 350 €

154 Bob Fish (Chaland) : Tirage de tête numéroté (/999) et
signé. Album ayant pris l’eau d’origine suite à une inondation chez
l’éditeur. Très bon état.

100 / 150 €

150 Blake et Mortimer – La

Spécial
marque Jaune : Tirage (Spécial
Restos du cœur
cœur) très limité numéroté
(11/11) édité par Golden Creek.
Ce tirage exceptionnel comprend
l’album originel avec tous ses
suppléments + une photo de
Coluche + 1 ex-libris N&B + un
ex-libris couleurs signé par François
Walthéry. Très proche de l’état neuf
neuf.

400 / 600 €

155 Chlorophylle contre les rats noirs et Clifton contre
les espions : Tirage limité numéroté (EA) et signé par Raymond
Macherot, édité par Golden Creek. Cet album comprend 2 bleus +
1 ex-libris N&B + 1 ex-libris couleurs signé par François Walthéry. Très
proche de l’état neuf
neuf.
250 / 350 €

156 Gaston L’intégrale 1969 : Tirage limité 2000 exemplaires.
Edition Marsu Productions. Sous blister jamais déballé
déballé.

100 / 150 €

157 Gaston L’intégrale 1970 : Tirage limité 2000 exemplaires.
Edition Marsu Productions. Sous blister jamais déballé
déballé.
100 / 150 €

158 Gibrat – Quelques jours en juin… : Portfolio numéroté

(/999) et signé paru chez Daniel Maghen en 2003. Très très proche
de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

162 Gil Jourdan – L’enfer de Xique-Xique : Tirage limité

numéroté (HC 31/50) édité par Golden Creek bien complet de tous
ses suppléments + Ex-libris signé par Walthéry (150 ex. réservés aux
souscripteurs). Très proche de l’état neuf
neuf.

250 / 350 €

159 Gil Jourdan – La voiture immergée : Tirage limité

numéroté (/320) édité par Golden Creek accompagné d’un bleu
DYHFVRQ͆OPHWGȓXQHSODQFKHDYHFDXYHUVROHWUDLWQRLUHWDXUHFWR
ODPLVHHQFRXOHXUVU©DOLV©HSDU7LOOLHX[ OȓRULJLQHFHUWL͆FDWGHOD
famille. Très proche de l’état neuf
neuf.

800 / 1 200 €

163 Gil Jourdan – L’enfer de Xique-Xique : Tirage spécial

limité numéroté (VIII/XII) édité par Golden Creek bien complet de tous
ses suppléments avec rehaut peint à la main à l’aquarelle + Ex-libris
signé par Walthéry. Très proche de l’état neuf
neuf.

250 / 350 €

160 Gil Jourdan – Libellule s’évade / Popaïne et vieux
tableaux : Tirage limité numéroté (EA) édité par Golden Creek

bien complet de tous ses suppléments + un ex-libris reprenant la
reproduction du timbre offert par Spirou dans le n°1197 + Ex-libris signé
par Walthéry. Très proche de l’état neuf
neuf.

164 Tillieux – Voiture Aroutcheff : Gil Jourdan, la Renault 4CV
 $57, SDUXHHQ Qp $YHFER®WHHWFHUWL͆FDW
Très proche de l’état neuf
neuf.
350 / 450 €

250 / 350 €

161 Gil Jourdan – Les cargos au crépuscule : Tirage limité
numéroté (/395) édité par Golden Creek bien complet de tous ses
suppléments. Très proche de l’état neuf
neuf.

250 / 350 €
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165* Il était une fois les

belges : Portfolio comprenant

35 planches toutes numérotées
(EA 44/50) et signées par :
Franquin, Will
Franquin
Will, Macherot
Macherot,
Vandersteen, Morris
Vandersteen
Morris, Peyo
Peyo, Roba
Roba,
Alidor, Bédu, Benn, Culliford,
Dany, Deliège, De Moor, Dupa,
Ernst, Franz, Gal, Godi, Honorez,
Horn, Jannin, Jidéhem, Kox, Lambil,
Lucas, Mittéi, Seron, Sleen x2,
Jamic, Tibet, Turk et De Groot,
Walthéry, Wasterlain. Proche de
l’état neuf
neuf.

167 Johan et Pirlouit – Le lutin du bois aux roches : Tirage

1 000 / 1 500 €

169 Johan et Pirlouit – La Flûte à six schtroumpfs : Tirage
limité numéroté (HC/50) édité par Golden Creek bien complet de tous
ses suppléments. Très proche de l’état neuf
neuf.

limité numéroté (EA) édité par Golden Creek bien complet de tous ses
suppléments + une carte postale dessinée par Walthéry représentant
une couverture du journal Spirou du 1er avril 1954. Très proche de
l’état neuf
neuf.

250 / 350 €

168 Johan et Pirlouit – Le lutin du bois aux roches : Tirage
limité numéroté (/495) édité par Golden Creek bien complet de tous
ses suppléments. Très proche de l’état neuf
neuf.

250 / 350 €

250 / 350 €

170 Johan et Pirlouit – La guerre des 7 fontaines : Tirage
limité numéroté (/320) édité par Golden Creek bien complet de tous
ses suppléments. Très proche de l’état neuf
neuf.
250 / 350 €

166* Jean Graton –

Portfolio : Superbe ensemble de
10 grandes sérigraphies (70x100)
issues des aventures de Michel
Vaillant. Chacune est numérotée
(/200) et signée par l’auteur. Le
tout est présenté dans un coffret
noir toilé en bon état sans le petit
livret récapitulatif. Sérigraphies
jamais encadrées proches de
l’état neuf
neuf.

1 500 / 2 000 €

171 Lucky Luke – L’évasion des Dalton : Tirage limité

numéroté (EA) édité par Golden Creek bien complet de tous ses
VXSSO©PHQWVDI͆FKH:DQWHG'DOWRQ%URV([OLEULVVLJQ©SDU
Walthéry. Très proche de l’état neuf
neuf.

250 / 350 €

172* Macherot – Le père La Houle : Tirage de tête

numéroté (/250) et signé par Taymans et Macherot paru en 2008
chez Boulevard des Bulles. Cet album est agrémenté d’une mise
en couleurs originale (page
page 19
19) de la main de Macherot pour la
parution dans le journal Tintin
Tintin. Très proche de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

177* Schuiten – Sérigraphie : Dirigeable. Tirage numéroté
(/100) et signé. Encadrée (70 x 80 cm).

173* Macherot – Le père La Houle : Ensemble de 3 mises en

couleurs originales (page 10, 11 et 26) de la main de Macherot pour
la parution dans le journal Tintin
Tintin.

200 / 300 €

200 / 300 €

178 Spirou et Fantasio – Le repère de la Murène : Tirage
limité numéroté (/390) édité par Golden Creek bien complet de tous
ses suppléments. Très proche de l’état neuf
neuf.

300 / 400 €

179 Spirou et Fantasio – Le Gorille à bonne mine : Tirage

limité 2000 exemplaires. Edition Marsu Productions. Très très proche de
l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

180 Spirou et Fantasio – Le Nid des marsupilamis : Tirage

limité 2000 exemplaires. Edition Marsu Productions. Très très proche de
l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

181 Spirou et Fantasio – Z comme Zorglub : Tirage limité
2200 exemplaires. Edition Marsu Productions. Sous blister jamais
déballé
déballé.

174* Midam – Un parcours d’artiste : Tirage limité numéroté

100 / 150 €

(5/10 exemplaires) et signé sous coffret comprenant un dessin
original en couleurs représentant le héros et son copain Horace.
Horace
Exceptionnel tirage en état neuf.
neuf

182 Spirou et Fantasio – L’ombre du Z : Tirage limité 2200

600 / 800 €

100 / 150 €

175 Millénium 1+ 2 : Tirage de tête numéroté (/250) et signé
paru aux éditions Khani en 2013. Ce tirage comporte en plus un
VHFRQGH[OLEULVGRXEOHSDJHU©VHUY©DX[͆G¨OHVFOLHQWVGH.KDQLTrès
Très
très proche de l’état neuf
neuf.

183 Tif et Tondu – Le retour de Choc : Tirage limité numéroté

100 / 150 €

250 / 350 €

exemplaires. Edition Marsu Productions. Sous blister jamais déballé
déballé.

(EA) édité par Golden Creek bien complet de tous ses suppléments
+ Ex-libris signé par Walthéry (120 ex. réservés aux souscripteurs). Très
proche de l’état neuf
neuf.

176 Pin-Up – Tirage de tête : Intégrale 1 à 3 parue aux

éditions Khani en 1995, numérotée (/500) et signée par Berthet. Très
proche de l’état neuf

100 / 150 €
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Hergé dans ses œuvres

184 Tintin N&B – Au pays des Soviets : Edition originale
(7ème mille). Album mythique entièrement d’origine présentant un
papier collant à la page 5, un léger manque dans le blanc du bas
de la page 23 et une bande consolidante à la pliure des gardes
avant. Cet album fait sans doute partie des invendus des éditions
Petit Vingtième lors de la reprise par Casterman car il présente les
traces d’anciennes bandes qui avaient été ajoutées dans les années
30 sur la couverture pour changer le nom de l’éditeur. Album le plus
recherché par les collectionneurs de BD franco-belge dans un bon
état + présentant un haut potentiel de restauration.
restauration
5 000 / 7 000 €

185 Tintin N&B – Au pays des Soviets : Edition originale

(3ème mille). Album mythique entièrement d’origine présentant
quelques très légers manques sur les bords de quelques pages et
plusieurs taches surtout en seconde partie d’album. Album le plus
recherché par les collectionneurs de BD franco-belge dans un bon
état qui mériterait un nettoyage, haut potentiel de restauration.
restauration

4 000 / 6 000 €

186 Tintin N&B – Au Congo : Edition originale Petit Vingtième,
neuvième mille. Mauvais état.

400 / 600 €

187 Tintin N&B - En Amérique : Edition A4 de 1937. Bon état.
1 200 / 1 500 €

188 Tintin N&B – Ensemble de 2 albums : Congo (A3),
Oreille cassée (A15). Etat moyen (restaurations)

400 / 600 €

191 Tintin – L’étoile

mystérieuse : Edition B5
de 1951 (notée 1947)
avec cartouche vierge. Etat
exceptionnel extrêmement
proche de l’état neuf.
neuf
1 000 / 1 200 €

189 Tintin – Crabe aux

pinces d’or : Edition B3 de

1949 (imprimerie Sapho, noté
1947). Rarissime album en très
très bon état
état.

1 500 / 2 000 €

192 Tintin – Le Temple du Soleil : Edition originale (B1, 1949).

Bon état + / très bon état.

300 / 400 €

190 Tintin – L’étoile mystérieuse : Edition originale A18, sans
titre en haut de la page 1. Bon état / Très bon état.

193 Tintin – Objectif Lune : Edition originale française (B8,
1953). Superbe album très proche de l’état neuf
neuf.

1 000 / 1 500 €

1 800 / 2 200 €
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194* Tintin – Les bijoux

196* Hergé – Dédicace : L’oreille

GHOD&DVWD͆RUH7LUDJH
de tête : Album dos carré

cassée (B2, 1947) agrémentée d’une
exceptionnelle dédicace représentant
le dessinateur en train de ramer sous les
ordres de son ami Charlie Fornara
Fornara. Rarissime
autoportrait plein d’humour du dessinateur
que l’on voit dans une barque appréciant
les joies du canotage accompagné de
Charlie Fornara. Fin des années quarante,
Hergé a séjourné au bord du lac de
Genève et s’est lié d’amitié avec Charlie
et son épouse Line qui l’ont invité dans leur
maison du chemin de La Falaise à Gland
au bord du lac Léman. Album en bon état.
8QFHUWL͆FDWGȓDXWKHQWLFLW©GX&RPLW©+HUJ©
sera remis à l’acheteur.

rouge numéroté (/100) et signé
par Hergé agrémenté d’une
dédicace représentant le héros
et Milou
Milou. Quelques usures et
garde avant fendue. Bon état +
pour ce très rare album.

6 000 / 8 000 €

5 000 / 7 000 €

195 Tintin au Tibet : Edition originale belge (B29, 1960). Etat
exceptionnel très très proche de l’état neuf.
neuf

700 / 900 €

197* Hergé – Dédicace : Objectif Lune, édition originale belge
agrémentée d’une dédicace pour Evany (Eugène van Nijverseel)
qui était le premier collaborateur d’Hergé au Petit Vingtième. Il a
notamment encré Tintin au Pays des Soviets et Tintin au Congo en
plus de réaliser certaines illustrations de couverture pour le magazine.
Dédicace historique dans un album en bon état.

600 / 800 €

198 Tintin – Ensemble de 4 albums : Cigares, Affaire, Coke,
Tibet. Editions originales françaises en bon état.

400 / 600 €

199 Tintin – Ensemble de 2 albums : Le secret de la Licorne
(EO, dos rouge, A20), Crabe (A23 bis, dos jaune). Bon état.

300 / 500 €

200 Tintin – Ensemble de 5 albums : Affaire Tournesol (EO

française), 7 boules de cristal, Au Tibet (EO belge), Sceptre, Bijoux (EO
belge). Editions originales. Bon état.

700 / 900 €

201 Tintin – Ensemble de 2 albums : L’oreille cassée (EO, dos
rouge, A20), L’île noire (EO, dos rouge, A20). Quelques retouches.
Bon état.

400 / 600 €

202 Tintin – Ensemble de 3 albums : Au pays de l’or noir,
Temple du soleil, 7 boules de cristal. Editions originales. Bon état.
400 / 600 €

203 Tintin – Ensemble de 3 albums : Affaire Tournesol (EO
française), Cigares du Pharaon (EO belge), 7 boules de cristal.
Editions originales. Bon état.
400 / 600 €

204 Tintin – Ensemble de 3 albums : Objectif Lune, On a
marché sur la lune, Cigares du Pharaon. Editions originales belges.
Bon état +.
400 / 600 €

205 Tintin – Ensemble de 3 albums : Sceptre (B7), Crabe (B7),
Oreille cassée (B8, feuillage bleu). Bon état + / Très bon état.
150 / 200 €

206 Tintin – Ensemble de 3 albums : Etoile (dos rouge, A20),

211 Quick et Flupke 9 :
Edition originale.
Etat exceptionnel
exceptionnel, très proche
de l’état neuf
neuf.

600 / 800 €

500 / 700 €

Etoile (A23, dos bleu), Ile noire (A23 bis, dos bleu). Etat moyen /
Bon état.

207 Tintin / Quick et Flupke – Ensemble de 2 albums :

Oreille cassée (EO), Quick et Flupke N&B 3ème série (A10, 1940).
Etat moyen.

300 / 500 €

208 Tintin – Ensemble de 9 albums : Crabe (B11, FR), 7

boules (B13, FR), Etoile (B13, FR), Cigares (EO, FR), Or noir (B7bis, FR),
Trésor (B13, FR), Ile (B14), Licorne (B11, FR), Temple (B13). Bon état.

300 / 400 €

209 Tintin – Ensemble de 3 albums : Sceptre (B7bis), Congo
(B1 1947, nom en page de titre), Trésor (B6 médaillon sans mention).
Bon état / Très bon état.
150 / 200 €

210 L’univers d’Hergé : Série complète des tomes 1 à 7 parue
chez Rombaldi. Proche de l’état neuf sauf T4 très bon état.
état

300 / 500 €
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212 Tintin – Insigne du club Anciens de Tintin : Rare insigne
rouge datant des années 50. Proche de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

215 Tintin/Kuifje – Ensemble de 5 fascicules : Superbes
prospectus publicitaires reprenant les cadeaux que l’on pouvait
obtenir avec les points/timbres Tintin. Proches de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

216 Tintin/Victoria - Ensemble de 27 documents :

Emballages de chocolats (23 différents !), publicités et bons de
commande. Très très bon état.

100 / 150 €

213 Tintin – Carte du club : carte de membre du Club Tintin

217 Tintin - Ensemble de 19 documents liés au point/

100 / 150 €

timbre : Publicités, bons de commande, etc ... Très très bon état.
100 / 150 €

214 Tintin – Que pensent vos enfants… ? : Superbe

218 Tintin – Puzzle : Superbe puzzle en bois issu du Temple du

belge (1971).

fascicule publicitaire reprenant notamment les visuels des fameux
albums de la Collection du Lombard (1956/57). Proche de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

Soleil (marche dans la jungle). Proche de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

219* Hergé – Sérigraphie pour le WWF : Superbe

sérigraphie grand format (70 x 100 cm) issue de Tintin au Congo.
Numérotée (74/200) et signée par Hergé. Anciennement encadrée.
Très bon état.

221* Hergé – Sérigraphie pour le WWF : Superbe
sérigraphie grand format (70 x 100 cm) issue de Tintin au pays des
soviets. Numérotée (74/200) et signée par Hergé. Anciennement
encadrée, un coin plié. Bon état + / Très bon état.

1 200 / 1 500 €

900 / 1 200 €

222 7LQWLQDI͆FKH : Superbe
publicité représentant Tintin qui
jongle avec ses albums, éditée
pour la sortie de Coke en Stock
en 1958 (29.7 x 40.8 cm). Très
rare et en très bon état
état.
400 / 600 €

223 7LQWLQDI͆FKH : Superbe
publicité représentant la
couverture de Tintin au Tibet,
éditée pour la sortie de l’album
en 1960 (28.6 x 39.3 cm). Rare et
en très bon état.
état
150 / 200 €

220* Hergé – Sérigraphie pour le WWF : Superbe

sérigraphie grand format (70 x 100 cm) issue du Temple du soleil.
Numérotée (74/200) et signée par Hergé. Anciennement encadrée,
quelques taches. Bon état + / Très bon état.

900 / 1 200 €
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224 Hergé – Carte de

Vœux 1965 : Joyeux Noel
Bonne année découpés dans les
aventures de Tintin. Non signée.
Proche de l’état neuf
neuf.
100 / 150 €

227 Hergé/Moulinsart – Ensemble de 4 cartes de Vœux
: 1998, 2002, 2003, 2014. Proches de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

225* Hergé – Carte de Vœux 1967 : Enluminure

228 Tintin – Ensemble de 3 boîtes de fromage : Rares

200 / 300 €

100 / 150 €

226* Hergé – Carte de Vœux 1968 : Boule de Noël, les
personnages dans un hublot. Signée par Hergé. Proche de l’état neuf

229 7LQWLQȎ(QVHPEOHGHSRXS©HVJRQ͇DEOHV :

moyenâgeuse. Signée par Hergé. Proche de l’état neuf
neuf.

250 / 350 €

boîtes en carton éditées par SA Dejaiffe-Dubois Nv. Très bon état.

Baudruches représentant Haddock et un Dupondt (1978) dans leur
emballage d’origine jamais ouvert
ouvert.

100 / 150 €

Trésors de Bande Dessinée franco-belge
230 Alix/Lefranc – Ensemble de 3 albums : Alix l’intrépide,
L’île maudite, l’Ouragan de feu (Française). Editions originales (sans
point) en bon état + / Très bon état.
300 / 400 €

231 Astérix – Le tour de Gaule : Edition originale Lombard.

Bon état.

300 / 500 €

232 Astérix et Cléopâtre : Edition originale (petit cachet en

page de titre). Très bon état.

200 / 300 €

233 Astérix- Ensemble de 2 albums : Gladiateur (retouches,

bon état), Tour de Gaule (très bon état). Editions originales.

237 Benoît Brisefer 3 : Edition originale. Superbe album très
proche de l’état neuf
neuf.

250 / 350 €

400 / 600 €

234 Astérix- Ensemble de 2 albums : Combat des chefs, et les
Normands. Editions originales en très bon état.
200 / 300 €

238 Benoît Brisefer 4 : Edition originale. Très bel album proche
de l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

235 Benoît Brisefer 1 : Edition originale. Rare très bel album
proche de l’état neuf
neuf.

1 200 / 1 500 €

239 Benoît Brisefer 5 : Edition originale. Très bel album proche
de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

236 Benoît Brisefer 2 : Edition originale. Très bel album proche
de l’état neuf
neuf.

400 / 600 €

240 Benoît Brisefer 6 : Edition originale. Très bel album proche
de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €
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241* Blake et Mortimer - Le secret de l’Espadon I

Jacobs Quelques
TT : Tirage limité numéroté (/500) et signé par Jacobs.
restaurations visibles. Très rare album, la plupart étant numérotés mais
non signés, en très bon état.

2 500 / 3 000 €

242 Blake et Mortimer – Espadon I : Edition originale en bon état.
250 / 350 €

243 Blake et Mortimer – La marque jaune : Edition originale

Lombard (avec point) en bon état.

350 / 450 €

244 Blake et Mortimer – Enigme de l’Atlantide : Edition
originale Lombard (avec point) en bon état.

400 / 600 €

247 Blake et Mortimer – Le piège diabolique : 1ère

édition non toilée, imprimerie Dessain, 1967 (notée 1962). Proche de
l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

248 Blake et Mortimer – Ensemble de 3 albums : Marque

jaune (EO belge sans point), Marque jaune (EO française sans point),
Pyramide II (damier, Barelli, avec point). Bon état.

400 / 600 €

249 Blake et Mortimer – Ensemble de 2 albums : Piège

diabolique (avec point, défauts gardes arrières), SOS météores (EO
belge avec point, retouches). Etat moyen / Bon état.

400 / 600 €

250 Blake et Mortimer – Ensemble de 4 albums : Piège
245 Blake et Mortimer – SOS météores : Edition originale
Lombard avec point. Superbe album proche de l’état neuf
neuf.

800 / 1 000 €

246 Blake et Mortimer – SOS météores : Edition originale

(EO, sans point), Espadon I (peau d’ours Thyl), Espadon II (EO),
Espadon (1+2) broché. Bon état.

250 / 350 €

251 Blake et Mortimer – Ensemble de 4 albums : Pyramide

Lombard (sans point) en bon état.

I (EO, sans point), Pyramide II (EO, sans point), Affaire du Collier (EO
/RPEDUGVHORQ%'0 (VSDGRQ  FDUWRQQ©SODVWL͆©FROO©%RQ©WDW

250 / 350 €

250 / 350 €

252 Blondin et Cirage / Tif et Tondu – Ensemble de

3 albums : Silence on tourne, Passez Muscade, Plein gaz. Editions
originales cartonnées françaises. Etat moyen / Bon état.
100 / 150 €

258 Boule et Bill 2 : Rare édition originale censurée en France.
Superbe album très proche de l’état neuf
neuf.

253 Blueberry 1 : Fort Navajo. Rare édition originale cartonnée

1 200 / 1 500 €

française. 1er plat exceptionnel avec un bleu nettement plus soutenu
TXȓKDELWXHOOHPHQWLQ͆PHPDQTXHGHSHOOLFXODJHGȓRULJLQHVXUOHVDUªWHV
inférieures. Magnifique album très proche de l’état neuf
neuf.

1 000 / 1 500 €

254 Blueberry – Hors-la-loi : Edition originale Lombard. Proche

259 Boule et Bill 3 : Edition originale. Très bel album proche de

150 / 200 €

300 / 400 €

de l’état neuf
neuf.

l’état neuf
neuf.

255 Blueberry – Ensemble de 2 albums : Angel face

(Dargaud), La jeunesse (Lombard). Editions originales. Proches de l’état neuf.

150 / 200 €

256 Bibor et Tribar / Tif et Tondu : Edition originale de 1940
en très bon état.

200 / 300 €

260 Boule et Bill 4 : Edition originale. Très bel album proche de
l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

257 Boule et Bill 1 : Edition de 1965. Très bel album proche de
l’état neuf
neuf.

100 / 150 €
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261 Boule et Bill 5 : Edition originale. Très bel album proche de

264 Boule et Bill 9 : Edition originale. Très bel album proche de

300 / 400 €

100 / 150 €

262 Boule et Bill 6 : Edition originale. Très bel album proche de

265 Boule et Bill 10 : Edition originale. Très bel album proche de

200 / 300 €

150 / 200 €

263 Boule et Bill 8 : Rare édition originale. Très bel album proche

266 Boule et Bill 11 : Edition originale. Très bel album proche de

200 / 300 €

100 / 150 €

l’état neuf
neuf.

l’état neuf
neuf.

de l’état neuf
neuf.

l’état neuf
neuf.

l’état neuf
neuf.

l’état neuf
neuf.

267 Calvo - Rosalie : Edition
originale en très très bon état.
200 / 300 €

272 Chlorophylle – Ensemble de 2 albums : Contre les rats
noirs (avec point), et les conspirateurs (sans point). Editions originales
en très bon état.

200 / 300 €

268 Calvo – La bête est

morte 1 + 2 : Editions originales
en bon état + / Très bon état.
200 / 300 €

269 Calvo – Ensemble de 2 albums&URTXHPXORW͆OPVHW/D
bête est morte 1. Editions originales en bon état
100 / 150 €

273 Dupuis – Ensemble de 5 cartes de vœux : 1976

(Schtroumpfs), 1977 (Boule et Bill), 1978, 1983 (Scrameustache) et
1984 (Schtroumpfs, Superbe !). Proches de l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

274 Dupuis – Album à

colorier : La Schtroumpfette
(ref 02/206). Le plus rare de la
série, paru en 1966. Un coloriage
série
gommé. Très très bon état.
200 / 300 €

270 Chaminou et le Khrompire : Edition originale. Quelques
rousseurs. Très bel album proche de l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

271 Clef Hindoue : Mythique album de Jijé, petit format paru en

275 )RX͆HW : Editions originales. Très beaux albums proches

1 600 / 2 000 €

100 / 150 €

1944. Rarissime dans ce plus que très très bon état.

de l’état neuf
neuf.
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276 Johan et Pirlouit – Ensemble de 2 albums : Tomes 1
(1968) et 2 (1968). Editions cartonnées proches de l’état neuf.
neuf

279 Johan et Pirlouit 5 : Rarissime seconde édition cartonnée de
¨PHSODWlELTXHWWH{0DJQL͆TXHDOEXPWU¨Vproche
proche de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

600 / 800 €

277 Johan et Pirlouit 3 : Edition cartonnée de 1967. Quelques
rousseurs. Très bel album proche de l’état neuf
neuf.

280 Johan et Pirlouit 6 : Rarissime seconde édition cartonnée de
¨PHSODWlELTXHWWH{0DJQL͆TXHDOEXPtrès
très proche de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

400 / 600 €

278 Johan et Pirlouit 4 : Edition cartonnée de 1964. Très bel

281 Johan et Pirlouit 7 : Edition cartonnée de 1965, dos rouge

100 / 150 €

250 / 350 €

album proche de l’état neuf
neuf.

violet. Petites retouches. Très rare album en très très bon état.

282 Johan et Pirlouit 8 : Edition cartonnée de 1965. Petites
retouches. Très bel album proche de l’état neuf
neuf.

285 Johan et Pirlouit 11 : Edition originale de 1962. Petite

100 / 150 €

600 / 800 €

283 Johan et Pirlouit 9 : Edition cartonnée de 1964 (notée

286 Johan et Pirlouit 12 : Edition originale de 1964. Très bel

 HUSODWDX[FRXOHXUVH[FHSWLRQQHOOHV0DJQL͆TXHDOEXPWU¨V
proche de l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

284 Johan et Pirlouit 10 : Seconde édition cartonnée de 1964.

retouche coiffe inférieure. Très bel album proche de l’état neuf
neuf.

album proche de l’état neuf
neuf.

500 / 700 €

287 Johan et Pirlouit 13 : Edition originale de 1970. Très bel

Petites retouches. Très bel album en très très bon état.

album proche de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

150 / 200 €
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288 Lucky Luke 2 : Rodéo.

Edition originale de 1949
présentant quelques retouches.
Rarissime album en très très
bon état.

290 Lucky Luke 7 : L’élixir du Docteur Doxey. Rare édition originale
cartonnée française, très proche de l’état neuf
neuf.

1 000 / 1 500 €

2 500 / 3 000 €

291 Lucky Luke 7 : L’élixir du Docteur Doxey. Edition originale
belge. Superbe album proche de l’état neuf
neuf.

700 / 900 €

289 Lucky Luke 4 : Sous le ciel de l’ouest. Edition originale proche
de l’état neuf
neuf.

300 / 500 €

292 Lucky Luke 9 : Des rails sur la prairie. Rare édition originale
cartonnée française. Plats luisants aux couleurs profondes, dos
d’origine resté bien bleu, coins piquants, intérieur pratiquement neuf
hormis 3 micro-points aux pages de garde arrière. Exceptionnel album
extrêmement proche de l’état neuf.
neuf
1 800 / 2 200 €

293 Lucky Luke – Ensemble de 3 albums : Western Circus, Le

Grand Duc, 7 histoires. Editions originales Lombard. Proches de l’état neuf.
neuf

150 / 200 €

296 Marc Jaguar – Le lac de l’homme mort : Rare édition
originale. Etat exceptionnel très proche de l’état neuf
neuf.

600 / 800 €

297 Marc Jaguar – Le lac de l’homme mort : Edition
originale en très bon état.

150 / 200 €

294 Lucky Luke – Ensemble de 3 albums spéciaux :

Réalisez vous-même Daisy Town et Le Ranch de Lucky Luke + Cubix.
Complets. Très très bon état/Proches du neufs.
neufs

150 / 200 €

298 Marc Lebut 1 : Edition originale. Superbe album très proche
de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

295 Lucky Luke – 6

Figur’Mousse : Très rare
ensemble des 6 panoramas
édités par Jesco en 1985. Dans
leur emballage d’origine jamais
ouvert.
ouvert
100 / 150 €

299 Marc Lebut 2 : Edition originale. Superbe album très proche
de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

300 Marc Lebut – Ensemble de 3 albums : Tomes 3, 4 et 5.
Editions originales. Très très bon état / Proches du neuf.

150 / 200 €
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301 Marc Lebut 6 : Edition originale. Superbe album très proche

305 Petits hommes 1 : Edition originale. Très bel album proche de

100 / 150 €

150 / 200 €

302 Marc Lebut 7 : Edition originale. Superbe album très proche

306 Petits hommes 2 : Edition originale. Superbe album très

100 / 150 €

150 / 200 €

303 Marc Lebut 8 : Edition originale. Superbe album très proche

307 Petits hommes 3 : Edition originale. Superbe album très

de l’état neuf
neuf.

proche de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

150 / 200 €

304 Marc Lebut – Ensemble de 2 albums : Tomes 9 et 10.

308 Petits hommes 4 : Edition originale. Superbe album très

100 / 150 €

150 / 200 €

de l’état neuf
neuf.

de l’état neuf
neuf.

Editions originales proches de l’état neuf.
neuf

l’état neuf
neuf.

proche de l’état neuf
neuf.

proche de l’état neuf
neuf.

309 Ribambelle – Ensemble de 4 albums : Série complète

des tomes 1 à 4 en édition originale. Très très bon état/ proches de
l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

310 Ric Hochet – Ensemble de 4 albums : Traquenard au
Havre (2ème édition dos rouge), Les 5 revenants, Compagnons du
diable, Requiem pour une idole. Editions originales. Très bon état/
Proches de l’état neuf.
neuf
200 / 300 €

315 Schtroumpfs 4 : Edition originale. Superbe album très proche
de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

311 Schtroumpfs 1 : Edition de 1965. Très bel album proche de
l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

312 Schtroumpfs 2 :

Edition originale. Rare superbe album

316 Schtroumpfs 5 : Edition originale. Très bel album proche de

proche de l’état neuf
neuf.

l’état neuf
neuf.

400 / 600 €

100 / 150 €

313 Schtroumpfs 2 : Edition originale en très très bon état.
250 / 350 €

314 Schtroumpfs 3 : Edition originale. Très bel album proche de
l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

317 Schtroumpfs – Le Cosmoschtroumpf : Véritable 1ère

édition hors-série parue en 1967 aux éditions Biscuiterie Nantaise
(BN). Couverture luisante aux couleurs profondes, intérieur somptueux.
Exceptionnel album très fragile proche de l’état neuf.
neuf

400 / 600 €
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322 Macherot / Album à

colorier : Livre à colorier paru aux
éditions du Lombard (ref 39400)
reprenant des dessins de Macherot,
Berck, Attanasio, …Un nom en 1ère
page et quelques coloriages au crayon.
Bon état +.
100 / 150 €

318 Schtroumpfs 6 : Edition originale. Très bel album proche de
l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

323 Sibylline 2 : Edition originale. Très bel album proche de l’état neuf.
100 / 150 €

319 Schtroumpfs 7 : Edition originale. Très bel album proche de
l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

324 Sibylline 3 : Edition originale. Très bel album proche de l’état neuf.
100 / 150 €

320 Schtroumpfs – Ensemble de 2 albums : Tomes 8 et 9.
Editions originales proches de l’état neuf.
neuf

100 / 150 €

325 Sibylline 4 : Edition originale très proche de l’état neuf
neuf.
100 / 150 €

326 Sibylline – Ensemble de 3 albums : Tomes 1, 4 et 5.
321 Scrameustache 1 et 2 : Editions originales. Très beaux
albums proches de l’état neuf.
neuf

100 / 150 €

Editions originales. Très très bon état.

150 / 200 €

327 Sophie 1 : Edition originale. Très bel album proche de l’état neuf.
neuf
100 / 150 €

328 Sophie 2 : Edition originale. Très bel album proche de l’état neuf.
neuf
100 / 150 €

331 Sophie – Ensemble de 3 albums : Tomes 6, 7 et 8.
Editions originales proches de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

332 Sophie – Ensemble de 2 albums : Tomes 9 et 10. Editions

originales très proches de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

333 Tif et Tondu – Ensemble de 2 albums : Oscar et
ses mystères et Le retour de Choc. Editions originales cartonnées
françaises. Etat moyen / Bon état.
200 / 300 €

334 Tillieux – Ensemble de 2 albums : Ange Signe La grotte
du démon vert + La résurrection du Potomac. Edition de l’Elan. Proches
de l’état neuf
neuf.
80 / 120 €

335 Valhardi – Ensemble de 2 albums : Jean Valhardi

détective I (sans le 40 fr), Valhardi II. Editions originales en très bon état.

300 / 400 €

329 Sophie 3 : Edition originale. Superbe album très proche de
l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

336 Vandersteen – Franc Jeu : Série complète des fascicules 1
330 Sophie – Ensemble de 2 albums : Tomes 4 et 5. Editions
originales proches de l’état neuf.
neuf

100 / 150 €

à 28 avec de nombreuses illustrations de Willy Vandersteen (qui signait
MIK). Très rare ensemble complet en bon état.

200 / 300 €
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L’univers de Spirou, Gaston, Franquin, Jijé et tous les autres
337 Spirou 3 : Reliure éditeur. Complet. Intérieur déboîté. Haut
potentiel de restauration. Bon état +.
400 / 600 €

338 Spirou 7 : Reliure éditeur avec dos kraft brun (très rare).
Complet. Bon état + / très bon état.
200 / 300 €

339 Spirou – Almanach 1944 : Edition originale avec numéro
d’autorisation et calendrier. Très très bon état / Proche du neuf.
neuf

200 / 300 €

340 Spirou – Almanach 1947 : Edition originale avec

341 Spirou – Numéro 0 de 1946 : Superbe petit fascicule

publicitaire comprenant des extraits de Valhardi, Spirou, Red Ryder, …
Rare document NON découpé proche de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

342 Spirou et l’aventure : Edition originale en bon état + / très

calendrier. Très très bon état / Proche du neuf.
neuf

bon état.

150 / 200 €

600 / 800 €

343 Spirou et Fantasio 1 : Edition de 1966. Très bel album

346 Spirou et Fantasio 4 : Seconde édition de 1962. Très bel

100 / 150 €

300 / 500 €

344 Spirou et Fantasio 3 : Rare édition de 1964 à dos vert.

347 Spirou et Fantasio 5 : Seconde édition de 1965. Très bel

proche de l’état neuf
neuf.

3UREDEOHPHQWXQHLQ͆PHUHWRXFKHVXUODFRLIIHVXS©ULHXUH7U¨VEHO
album proche de l’état neuf
neuf.

250 / 350 €

album proche de l’état neuf
neuf.

album proche de l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

345 Spirou et Fantasio 3 : Edition de 1966. Très bel album

348 Spirou et Fantasio 6 : Seconde édition de 1970. Très bel

100 / 150 €

100 / 150 €

proche de l’état neuf
neuf.

album proche de l’état neuf
neuf.
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album proche de l’état neuf
neuf.

349 Spirou et Fantasio 7 : Seconde édition de 1962. Très bel

352 Spirou et Fantasio 10 : Edition originale. Superbe album au
dos resté bien bleu très proche de l’état neuf.
neuf

250 / 350 €

1 300 / 1 600 €

350 Spirou et Fantasio 8 : Seconde édition de 1964, dos bleu

353 Spirou et Fantasio 10 : Seconde édition de 1964. Très bel

pâle. Très bel album proche de l’état neuf
neuf.

album proche de l’état neuf
neuf.

250 / 350 €

250 / 350 €

351 Spirou et Fantasio 9 : Edition de 1965. Très bel album

354 Spirou et Fantasio 11 : Seconde édition de 1967. Très bel

proche de l’état neuf
neuf.

album proche de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

100 / 150 €

355 Spirou et Fantasio 12 : Seconde édition de 1964. Très très

358 Spirou et Fantasio 14 : Seconde édition de 1966. Très bel

bon état.

album proche de l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

150 / 200 €

356 Spirou et Fantasio 13 : Seconde édition de 1966. Très bel

359 Spirou et Fantasio 15 : Edition originale en plus que très

150 / 200 €

500 / 700 €

357 Spirou et Fantasio 14 : Edition originale. Superbe album

360 Spirou 15 : Z comme Zorglub. 2ème édition de 1967 très

1 300 / 1 600 €

150 / 200 €

album proche de l’état neuf
neuf.

dos beige très proche de l’état neuf.
neuf

très bon état.

proche de l’état neuf
neuf.
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361 Spirou et Fantasio 16 : Edition originale en plus que très

364 Spirou 18 : QRN sur Bretzelburg. Edition originale sans les

600 / 800 €

200 / 300 €

362 Spirou 16 : L’ombre du Z. 2ème édition de 1967 très proche

365 Spirou et Fantasio 18 : Edition originale. Très bel album

100 / 150 €

150 / 200 €

363 Spirou et Fantasio 17 : Edition originale. Plats luisants

366 Spirou et Fantasio 19 : Edition originale avec titre en noir.
Très bel album proche de l’état neuf
neuf.

très bon état.

de l’état neuf
neuf.

aux couleurs profondes, dos d’origine resté bien bleu, coins piquants,
coiffes parfaitement arrondies, intérieur impeccable. Exceptionnel
album extrêmement proche de l’état neuf
neuf.

2 000 / 3 000 €

stries en très très bon état.

fripé proche de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €

367 Spirou et Fantasio 20 : Edition originale. Très bel album
proche de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

368 Spirou et Fantasio 22 : Edition originale. Très bel album

370 Spirou et Fantasio 25 : Edition originale. Très bel album

100 / 150 €

100 / 150 €

proche de l’état neuf
neuf.

proche de l’état neuf
neuf.

371 Spirou et Fantasio – Ensemble de 3 albums : 2 (1966,

quelques rousseurs), 21 (EO), 23 (EO). Très très bon état.

150 / 200 €

372 Spirou et Fantasio – Ensemble de 4 albums : 1 (dos
rayé bleu), 4, 10, 13. Editions originales bon état +.

400 / 600 €

373 Spirou et Fantasio – Ensemble de 3 albums : 7, 12,

13. Editions originales bon état +.

300 / 400 €

374 Spirou et Fantasio – Ensemble de 5 albums : 2 (1966,
dos rose), 4 (1962), 7 (1966), 13 (1966), 16 (EO). Bon état + / Très
bon état.

300 / 500 €

375 Spirou et Fantasio – Ensemble de 5 albums : 8 (1964,
369 Spirou et Fantasio 24 : Edition originale. Très bel album
proche de l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

dos bleu clair, bon état), 8 (1967), 9 (1970), 18 (EO), 24 (EO). Bon
état + / Très bon état.

100 / 150 €
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378 Gaston 0 :

376 Gaston 0 - Edition originale : Mythique album petit format
paru en 1960. Quelques retouches. Rarissime album en bon état + /
très bon état.

2 500 / 3 000 €

Fac-similé de
l’édition originale
numéroté paru aux
éditions Dubuis.
Très proche de
l’état neuf
neuf.

100 / 150 €

377 Gaston 0 :
Fac-similé de
l’édition originale
numéroté (/1000)
paru aux éditions
De Mesmaeker
à Lyon en 1987
(avec offset).
Très proche de
l’état neuf
neuf.
100 / 150 €

379 Gaston 0 :
Fac-similé N&B de
l’édition originale
numéroté (/225)
paru en 1979. Très
bon état.
100 / 150 €

380 Gaston 1 :

383 Gaston 4 :

200 / 300 €

300 / 400 €

381 Gaston 2 :

384 Gaston 5 :
Edition originale. Très
bel album proche de
l’état neuf
neuf.

Edition originale. Très
bel album proche de
l’état neuf
neuf.

Edition originale. Très
bel album proche de
l’état neuf
neuf.

Edition originale
de 1963. Superbe
album très proche
de l’état neuf
neuf.

200 / 300 €

500 / 700 €

382 Gaston 3 :
Edition originale.
Superbe album très
proche de l’état neuf
neuf.
500 / 700 €

385 Gaston 6 : Edition originale. Très bel album proche de l’état
neuf.
neuf

400 / 600 €
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386 Gaston 7 : Edition originale. Superbe album très proche de

389 Gaston 10 : Edition originale. Très bel album proche de

400 / 600 €

150 / 250 €

387 Gaston 8 : Edition originale (sans Du glucose pour Noémie).

390 Gaston 11 : Edition originale. Superbe album très proche de

400 / 600 €

200 / 300 €

388 Gaston 9 : Edition originale. Superbe album très proche de
l’état neuf
neuf.

391 Gaston 12 : Edition originale, quelques petites taches aux
gardes, extérieur impeccable. Très bel album proche de l’état neuf
neuf.

250 / 350 €

150 / 200 €

l’état neuf
neuf.

Superbe album très proche de l’état neuf
neuf.

l’état neuf
neuf.

l’état neuf
neuf.

394 Gaston R3 : Edition originale. Très bel album proche de l’état neuf.
200 / 300 €

392 Gaston R1 : Edition

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

800 / 1 200 €

395 Gaston R4 (avec Bandeau) : Edition originale de 1974
avec plumes de paon. 0DJQL͆TXHDOEXPWU¨VSURFKHGHOȓ©WDWQHXI
agrémenté de sa bandelette d’origine reprenant le prix reçu par
Franquin au 1er festival d’Angoulème en 1974
1974. Un petit collant sur la
bandelette rarissime car sans rabats. Il fallait soit la déchirer, soit la faire
glisser délicatement pour pouvoir lire l’album.
400 / 600 €

393 Gaston R2 : Edition originale. Très bel album proche de l’état
neuf.
neuf

250 / 350 €

396 Gaston R4 - En direct de Lagaffe : Edition originale de
1974 avec plumes de paon. Proche de l’état neuf
neuf.

150 / 200 €
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399 Gaston – Cerf-Volant :
Rare jouet à l’effigie de Gaston
(années 80 ?)
dans son emballage d’origine
jamais ouvert
ouvert.

100 / 150 €

397 Spirou – Boîte de crayons de couleurs : Rare boîte
bleue contenant 12 crayons éditée par Bristol dans les années 60.
Bon état.

200 / 300 €

398 Gaston – Distributeur de chewing-gums : Gaston

%XEEOHJXPREMHWG©FRUDWLI OȓHI͆JLHGH*DVWRQGLVWULEX©SDU7URSLFR
en 1995. Très très bon état.

100 / 150 €

400 Gaston – Bouée5DUHMRXHW

OȓHI͆JLHGH*DVWRQ  
dans son emballage d’origine jamais ouvert
ouvert.

100 / 150 €

Originaux de Bande Dessinée
(16h)

401* Studios MORRIS ou ACHDÉ (né en 1961)

Lucky Luke
Encre de Chine sur papier pour une des 14 illustration du portfolio “Lucky Luke” tiré à 500 exemplaire publié
conjointement par Lucky Comics et la librairie Album.
Signé en bas à droite, 17x20,5 cm.

300 / 400 €

402* Dino ATTANASIO (né en 1925)
Spaghetti
Encre de Chine sur papier pour un bandeau titre paru dans le journal
de Tintin. 15,8x25,4.
400 / 500 €
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403* Dino ATTANASIO (né en 1925)
Modeste et Pompon - Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!
Encre de Chine sur papier pour ce gag paru dans le Tintin belge No.
18 et le Tintin français No. 765 en 1963.
Signé en bas à droite, 34,4x26 cm.
Lombard, 1964.

404* Dino ATTANASIO (né en 1925)
Le Décaméron - Le palefrenier de la Reine
Encre de Chine et aquarelle sur papier pour la planche 2 de l’épisode
publié en page 29 de l’album.
Signé en bas à gauche, 56x37 cm.
Claude Lefrancq, 1991.

200 / 300 €

100 / 200 €

405* Dino ATTANASIO (né en 1925)
Oncle Paul - Héros d’épopée
Encre de Chine et crayon bleu sur papier pour la 4e planche de l’histoire
“La mort de Roland” parue dans le fascicule 758 de Spirou en 1952.
Signé en bas à droite, 56x37 cm.
Dupuis, 1954.

406* ALFRED (né en 1976)

200 / 300 €

Le désespoir du singe - Le dernier vœu
Encre de Chine sur papier pour la planche 3 du dernier album de la série.
43,9x30 cm
Delcourt, 2011.

300 / 500 €

407* Philippe AYMOND (né en 1968)

Lady S. - 59° latitude nord
Encre de Chine sur papier pour la planche 14 de l’album.
43,7x32 cm.
Dupuis, 2006

700 / 900 €

408* Philippe AYMOND (né en 1968)

Lady S. - Jeu de dupes
Encre de Chine sur papier pour la planche 20 de l’album.
50x36 cm.
Dupuis, 2007.

600 / 800 €

409* ANDREAS (né en 1951)
Rork - Fragments
Encre de Chine sur papier pour la planche 6 du chapitre 4 “Low
Valley” du premier tome de la série paru à l’origine le 8 avril 1980
dans le journal Tintin.
Dédicacé en bas à gauche à Jean-Luc Vernal, signé et daté 81 en
bas à droite, 37,9x28,4 cm.
Lombard, 1984.
1 500 / 2 000 €
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410* ARNO (1961-1996)

Augustin - La croisée des chemins
Encre de Chine sur papier pour la planche 17 de l’album.
Dédicacé en bas à droite et signé en bas à droite, 39,2x29,3 cm.
Casterman, 1993.

500 / 700 €

411* Edouard AIDANS

Tounga
Encres de couleurs sur papier pour une carte de voeux de l’année 2005.
Signé et daté en bas à droite, 17,2x24,3 cm.

400 / 500 €

412* Guy BARA (1923-2003)

0D[OȓH[SORUDWHXU/HVIHPPHV͇LFV
Technique mixte sur papier pour ces 2 dessins recto-verso.
Signé en bas à droite, 39,9x51 cm.

800 / 1 200 €

413* BERBÉRIAN

414* Philippe BERTHET (né en 1956)

200 / 300 €

1 300 / 1 500 €

Make up for ever
Encres de couleur sur papier.
Signé en bas à droite, 15,5x14,5. cm

Sans titre
Encres de couleurs sur papier.
Signé en bas à droite, 25,9x25,5 cm.

415* Fred BELTRAN (né en 1963)
Les Technopères - Le jeu parfait
Encre de Chine sur papier pour le projet de couverture de l’album.
Signé et daté 2005 en haut à droite, 50x32,5 cm.
3 000 / 3 500 €

416* François BOUCQ (né en 1955)
Bouncer
Encre de Chine sur papier.
18,5x22,5 cm

400 / 500 €
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417* Julie BELL (née en 1958)
Fountain in the Redwoods
Technique mixte sur papier pour ce dessin repris comme couverture
du roman de Melisa Michaels, Sister to the Rain (ROC, 1998) et repris
dans Soft as Steel. The Art of Julie Bell. Thunder Mouth Press 1999.
Signé et daté 98 en bas au centre, 66 x 41 cm.
2 000 / 3 000 €

418* Edmond BAUDOIN (né en 1942)

Le chemin aux oiseaux
Encre de Chine et gouache blanche sur papier pour la double
planche 154-155 de l’album.
Signé en bas à droite, 17,3x24,5 cm.
Seuil, 1999.

200 / 300 €

419* Edmond BAUDOIN (né en 1942)

Le chemin aux oiseaux
Encre de Chine et gouache blanche sur papier pour la double
planche 148-149 de l’album.
Signé en bas à droite, 17,3x24,5 cm.
Seuil, 1999.

200 / 300 €

420* Edmond BAUDOIN (né en 1942)

Rachid
Technique mixte sur carton pour cette double planche inédite.
36x51,4 cm.
Seuil, 1995.

300 / 500 €

421* Enki BILAL (né en 1951)

Immortel ad vitam
Mine de plomb et crayon de couleur sur papier pour une page
du story-board de l’adaptation cinématographique de la trilogie
Nikopol sortie en 2004.
38,7x25 cm.

2 000 / 3 000 €

422* Enki BILAL (né en 1951)

Animal’z 29E
Crayon gras et rehauts de pastel sur papier teinté.
Signé en bas à droite, 12,5 x 12,5 cm.

600 / 900 €

423* Enki BILAL (né en 1951)

Animal’z 89A
Crayon gras et rehauts de pastel sur papier teinté.
Signé en bas à droite, 25 x 29 cm.

1 000 / 2 000 €
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424* Franco BIGNOT

Blek
Encres de couleurs sur papier.
Signé et daté 66 en bas à droite, 25,3x18,4 cm.

100 / 200 €

425* Franco BIGNOT

Blek
Encres de couleurs sur papier pour la couverture du numéro 197 de la série.
Signé en bas à gauche, 25,4x18,4 cm.

100 / 200 €

426* Franco BIGNOT

Blek
Encres de couleurs sur papier pour la couverture du numéro 145 de la série.
Signé en bas à gauche, 25,3x18,4 cm.

100 / 200 €

427* Franco BIGNOT

428* Franco BIGNOT

100 / 200 €

100 / 200 €

429* Franco BIGNOT

430* Franco BIGNOT

100 / 200 €

100 / 200 €

Blek
Encre de Chine sur papier pour la couverture du numéro 67 de la série.
26,9x19,6 cm.

Blek
Encre de Chine sur papier pour la couverture du numéro 58 de la série.
26,8x19,7 cm.

Blek
Encre de Chine sur papier pour la couverture du numéro 56 de la série.
26,9x20 cm.

Blek
Encre de Chine sur papier.
33x23,4 cm.
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431* Silvio CADELO (né en 1948)

432* Edmond-François CALVO (1892-1958)

300 / 400 €

500 / 600 €

433* Francis CARIN (né en 1950)
Victor Sackville
Encre de Chine sur papier pour une illustration d’un calendrier publicitaire
autour de la Citroën XM publié par les concessionnaires belges en 1991.
Signé en bas à droite, 28,7x31,5 cm.

Du côté de chez Poje
Encres de couleur sur papier.
Signé en bas à droite, 35,5x26,5 cm.

Envie de chien - Les enfants de Lutèce, Karna
Encre de Chine sur papier pour la planche 30 de l’album.
32,4x24,9 cm.
Editions USA, 2001.

300 / 400 €

Cricri, souris d’appartement - Cricri chez Madame Boname
Encre de Chine et crayon bleu sur papier pour une planche non
remontée parue dans le Pierrot n° 44 de 1953.
Signé en bas au centre, 33,5x24,5 cm.

434* Louis-Michel CARPENTIER (né en 1944)
200 / 300 €

Carrat Vandall - Requiem en fa dièse mineur
Encre de Chine sur papier pour la couverture de l’album.
29,3x22,7 cm.
Ansaldi,1986.

436* Serge CLERC (né en 1957)
Mémoires de l’espion
Encre de Chine et gouache blanche sur papier pour ce dessin
paru dans le NME et reproduit en page 146 du recueil de la
collection Autodafé.
Signé en bas à droite, 13x13,5 cm.
Humanoïdes associés, 1982.

200 / 300 €

300 / 400 €

435* Daniel CARPENTRIE (né en 1953)

437* Emmanuel CIVIELLO (né en 1973)
Korrigans - Le seigneur du chaos
Encres de couleur sur papier pour les planches 42 et 43 de l’album.
Signé et daté 06 en bas à droite, 46x34 cm chacune.
Delcourt, 2007.
2 000 / 2 500 €
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438* André CHÉRET (1937-2020)
Rahan - La légende de la grotte de Niaux
Encres de couleur sur papier pour un portrait du héros en pieds utilisé pour
le 4e de couverture de cet album.
35,2x13 cm.
Éditions Lécureux, 2009.
500 / 800 €

440* François CRAENHALS (1926-2004)

Pom et Teddy - Zone interdite
Encre de Chine sur papier pour la planche 50 de l’album.
37,4x27,7 cm.
Lombard, 1964.

800 / 1 000 €

439* André GEERTS (1955-2010)

Une légende vraie? de Noël
Lavis d’encre de Chine sur papier pour la seconde planche de
cette légende parue dans le n° 2280 du journal Spirou.
Signé et daté 81 en bas à droite, 22,9x17,4 cm.

400 / 600 €

441* François CRAENHALS (1926-2004)
Sans titre
Encres de couleur sur papier.
23,5 x 24 cm

200 / 300 €

442* CRISSE (né en 1958)

L’épée de cristal - Le parfum des Grinches
Encre de Chine sur papier pour la planche 2 de l’album.
44,5x33,5 cm.
Vents d’Ouest, 1989.

300 / 500 €

443* CRISSE (né en 1958)
Sans titre
Mine de plomb sur papier.
Signé en bas à droite, 9x7 cm et 12,5x10 cm.
100 / 200 €
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445* DANY (né en 1943)

Histoire sans héros
Encre de Chine sur papier pour la planche 27 de l’album.
Signé en bas à droite, 41,3x31,4 cm.
Lombard, 1977.

446* DANY (né en 1943)
Un sacré numéro
Encres de couleur sur papier pour un des dessins de ce portfolio
publicitaire consacré à la Peugeot 205.
Signé et daté 87 en bas à droite, 38x27,5 cm.

1 000 / 1 200 €

1 500 / 2 000 €

447* DANY (né en 1943)

448* DANY (né en 1943)
Olivier Rameau - Le canon de la bonne humeur
Encre de Chine pour la planche 17 de l’album.
41,4x30,5 cm.
Lombard, 1983.

Olivier Rameau
Encres de couleur sur papier sur papier.
Signé en bas à droite, 18,5x24 cm.

200 / 300 €

1 500 / 2 000 €

449* Jim DAVIS (né en 1945)

*DU͆HOG
Encre de Chine sur papier pour ce Sunday du 18 février 2001.
Signé et daté en bas à droite, 31,6x47,5 cm.

1 200 / 1 500 €

451* Jacques DEVOS (1924-1992)

Génial Olivier - Le génie et sa génération
Encre de Chine sur papier pour le 4e de couverture de l’album.
Signé en bas à droite, 26,4x13 cm.
Dupuis, 1975.

600 / 800 €

450* DERIB (né en 1944)

Attila - Un métier de chien
Encre de Chine sur papier pour la planche 7 de l’album.
Signé dans la dernière case, 39,4x30,5 cm.
Dupuis, 1969.

500 / 700 €

452* Jacques DEVOS (1924-1992)

Steve Pops contre les soucoupes volantes
Encre de Chine sur papier pour la planche 62 de l’histoire.
31x25,5 cm.

100 / 200 €
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453* DUPA (1945-2000)

454* DUPA (1945-2000)

400 / 500 €

300 / 500 €

455* DUPA (1945-2000)

456* DAMOUR (né en 1972)

300 / 500 €

300 / 400 €

Cubitus - Au poil près
Encre de Chine sur papier pour le gag 1039 de la série paru dans
le Tintin No 24 de 1993 (Hello BD 195 en France). 35,8x26,6 cm.
Lombard, 1994.

Chlorophylle et le grand exode
Encre de Chine sur papier pour l’avant-dernière planche de ce
récit scénarisé par Greg. 43,5x32,3 cm.
Lombard, 1973.

Cubitus - Du meilleur tonneau
Encre de Chine sur papier pour le gag 36 de la série paru dans
Tintin No 3 de 1969 (No 1056 en France). 38,5x29,5 cm.
Lombard, 1972.

Nash - La guerre des rouges
Encre de Chine sur papier pour la planche 16 de l’album.
Signé et daté 2003 en bas à droite, 37,6x32,5 cm.
Delcourt, 2004.

457* François DERMAUT (1949-2020)
Rosa - Le pari
Encres de couleur sur papier pour la planche 29 du premier album
de ce diptyque.
Signé et daté mars 2012 en bas à droite, 34x25,1 cm.
Glénat, 2015.
400 / 600 €

458* DAME DARCY (née ne 1971)

The Graphic Canon. Volume 1
Encres de couleur sur papier pour l’évocation de The Faerie Queene
d’Edmund Spenser dans cette grande anthologie illustrée de la
littérature mondiale en 3 volumes à laquelle ont contribué notamment
W. Eisner et R. Crumb.
Signé en bas à droite, 25,1x27,8 cm.
Seven Stories Press (EN) et Télémaque (FR) 2012

300 / 500 €

459* Johann DE MOOR (né en 1953)

La vache - À mort l’homme, vive l’ozone
Encres de couleur pour la planche 57 de l’album.
34,2x23,3 cm.
Casterman, 1994.

400 / 500 €
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461* Marcelo D’SALETE (né en 1979)

Angola Janga
Encre de Chine sur papier pour la planche 25 de cette fresque
autour d’un des plus célèbres quilombos qui a obtenu un Eisner
Award. On y joint les cases du repentir du dernier strip de la planche
datant de 2017.
Signé et daté 2015 et 2017 en bas à droite, 34x23,8 cm et 8x23,6 cm.

800 / 1 000 €

462* Studios Disney (Scott YOSICK)
Donald Duck
Mine de plomb et crayon bleu sur papier.
Signé en bas à droite, 21x21 cm.

100 / 200 €

463* Studios Disney

Donald Duck
Encre de Chine sur papier.
45x31,7 cm.

100 / 200 €

464* Studios Disney (Giuseppe ZIRONI né en 1960)

Goofy et Mickey
Encre de Chine, crayon bleu et mine de plomb sur papier pour 2
essais de planche, l’une mettant en scène Goofy seul et l’autre où il est
accompagné de Mickey au baptème d’un bateau.
32x41 cm. et 36,5x24 cm.

100 / 200 €
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466* ESPÉ (né en 1974)

Le territoire - Hypnose
Encre de Chine sur calque pour la planche 17 de l’album.
On y joint le crayonné préparatoire à la mine de plomb et au crayon bleu sur calque également.
Tout deux signés en bas à droite, 39,5x27,8 et 28x19,5 cm.
Delcourt, 2004.

500 / 700 €

467* ESPÉ (né en 1974)

Le territoire - Nécropsie
Encre de Chine sur papier pour la planche 7 de l’album.
On y joint le crayonné préparatoire à la mine de plomb et au crayon bleu.
Tout deux signé en bas à droite, 38,9x26,7 et 39x26 cm
Delcourt, 2003.

500 / 700 €

468* ERIC (né en 1947)
Tetfol - La pierre des certitudes
Encre de Chine sur papier pour la planche 6 du dernier album de la série.
44,5x33 cm.
Lombard, 1986.

469* ERSEL (né en 1963)

200 / 300 €

100 / 200 €

470* Fred (1921-2013) et Liliane (1927-2015) FUNCKEN

471* Fred (1921-2013) et Liliane (1927-2015) FUNCKEN

300 / 400 €

300 / 400 €

L’uniforme et les armes des soldats du Premier Empire
Encre de Chine et gouache sur papier pour cette illustration de la
garde royale de Westphalie. Signé en bas à gauche, 29x26,3 cm.
Casterman, 1970.

/HV3LRQQLHUVGX1RXYHDX0RQGH/DULYL¨UHHQ͇DPPHV
Encre de Chine pour la planche 15 de l’album.
Signé en bas à droite, 36x27 cm.
Glénat, 1996.

L’uniforme et les armes des soldats du Premier Empire
Encre de Chine et gouache sur papier pour cette illustration des différents
Uhlans (Russes, Polonais, Allemands...). Signé en bas à gauche, 31,6x26 cm.
Casterman, 1970.
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472* Fred (1921-2013) et Liliane (1927-2015) FUNCKEN

473* FLOC’H (né en 1953)

200 / 300 €

600 / 800 €

474* Leone FROLLO (1931-2018)

475* Leone FROLLO (1931-2018)
Mona Street
Encres et crayons de couleur pour ce dessin utilisé pour un T-shirt du
magazine Têtu.
Signé en bas à gauche, 19x21 cm.

Le Chevalier blanc - L’héritier de la horde d’or
Encres de couleurs sur papier pour la couverture de l’album.
32,2x22,9 cm.
Helyode, 1994.

Mona Street
Mine de plomb et crayons de couleur sur papier teinté.
Monogrammé en bas à droite, 19,8x7,2 cm.

200 / 300 €

Blitz
Encre de Chine sur papier pour 2 cases non retenues de la dernière
planche de l’album. Signé en bas à droite, 31,2x16,1 cm.
Albin Michel, 1983.

200 / 300 €

476* Philippe FRANCQ (né en 1961)

Des villes et des femmes
Feutre sur papier.
Signé et daté 87 en bas à droite, 27,2x16 cm.

200 / 300 €

477* Philippe FRANCQ (né en 1961)

Largo Winch - Les trois yeux des gardiens du Tao, Le Perini Navy
Mine de plomb sur papier pour ce navire représenté à la planche
3 de l’album.
Signé et daté 2007 en bas à droite, 37,7x65 cm.

1 500 / 2 000 €
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478* Jacques FERRANDEZ (né en 1955)

/HVHQTXªWHVGX&RPPLVVDLUH5DI͆QL0DUWLQVTXHOHWWH
Encre de Chine sur papier pour la planche 14 de l’album.
On y joint sa mise en couleurs en partie réencrée du même format.
Signé en bas à droite, 38x28 cm.
Humanoïdes associés, 1988.

400 / 600 €

479* FERRY (né en 1944)

Ian Kaledine - La mémoire du fond de l’oeil
Encre de Chine pour la planche 24 de l’album.
Signé en en bas droite, 40x30 cm.
Lombard, 1984.

100 / 200 €

480* René FOLLET (1931-2020)
Caravane
Gouache sur carton pour le dessin de couverture du 12e numéro de
ce supplément bimestriel de la revue Vivante Afrique de mai-juin 1960.
Signé en bas à droite, 36,3x27,2 cm.

481* René FOLLET (1931-2020)
Sindbad le marin
Gouache sur papier pour cette illustration reproduite en pages 24-25
de l’album. Signé en bas à droite, 26,5x56,5 cm.
Casterman, 1980.

250 / 300 €

400 / 600 €

482* René FOLLET (1931-2020)
Shelena
Technique mixte sur papier pour la planche 23 de l’album. Au verso, on
découvre l’ébauche au crayon d’un première version abandonnée de
la planche. Signé en bas à droite, 41x28,7 cm.
Casterman, 2005.

483* René FOLLET (1931-2020)
Terreur 1
Technique mixte sur papier pour la planche 46 de l’album.
Signé en bas à droite, 41x28,7 cm.
Lombard, 2002.

300 / 500 €

500 / 700 €
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484* FRANCIS (1937-1994)

Ah! La vache!
Encre de Chine sur papier pour les cinq planches de cette histoire parue dans le J2 Jeunes No 13 de 1965.
Signé en haut à gauche de la première planche et en bas à droite de la dernière, 17,1x25,2 cm pour la première et 34,7x25,2 cm pour les 4 autres.

500 / 600 €

485* FRANCIS (1937-1994)

Marc Lebut et son voisin - La Ford T récalcitrante
Encre de Chine sur papier pour la planche 4 de cette histoire en 5
planches publiée dans le fascicule No 2066 de Spirou en 1977.
42x32,5 cm.

100 / 200 €

486* FRANCIS (1937-1994)
Marc Lebut et son voisin
Encre de Chine sur papier pour la couverture du fascicule No 1914
de Spirou.
Signé en bas à droite, 20,1x14,9 cm.
Dupuis, 1974.
600 / 700 €

487* André FRANQUIN (1924-1997)

Gaston Lagaffe
Encre de Chine, gouache et trame sur papier pour ce dessin
publicitaire vantant les avantages du billet BIGE Transalpino
dans le fascicule Spirou 2014 du 18 novembre 1976.
16,8x22 cm.

1 800 / 2 200 €

488* FILIPS

Sans titre
Encre de Chine sur papier.
Signé en bas à droite, 43x31 cm.
'HVVLQSRXUXQHDI͆FKHFKH]$UW0RGHUQH

2 000 / 2 500 €
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489* FRANZ (1948-2003)

490* FRANZ (1948-2003)

400 / 500 €

500 / 600 €

491* FRANZ (1948-2003)

492* FRANZ (1948-2003)

300 / 500 €

300 / 500 €

Hannah - Le secret des MacKenna
Encre de Chine sur papier pour la planche 7 de l’album.
43,5x32,5 cm.
Dupuis, 1992.

Lester Cockney - Oregon Trail
Encre de Chine sur papier pour la planche 14 de l’album.
38x29,5 cm.
Lombard, 2005.

Hannah - Le secret des MacKenna
Encre de Chine sur papier pour la planche 2 de l’album.
43,7x32,4 cm
Dupuis, 1992.

Jugurtha - L’île de la résurrection
Encre de Chine sur papier pour la planche 12 de l’album.
42,5x32,5 cm.
Lombard, 1979.

493* Gérald FORTON (1931-2021)

Oncle Paul - Une extraordinaire partie de
chasse
Encre de Chine sur papier pour la 3e planche
de ce récit complet de 4 planches paru dans
le fascicule No 1196 de Spirou du 16 mars
1961. Au verso on retrouve les indications de
couleur à la gouache.
49x35,5 cm.

100 / 200 €

496* Eugène GIRE (1906-1979)
Mademoiselle Herculine
Encre de Chine sur papier pour la planche 25
de l’histoire.
23x16 cm.
100 / 150 €

494* Gérald FORTON (1931-2021)
Les aventures du Capitaine Morgan
Encre de Chine sur papier pour l’avant-dernière
planche de cette aventure parue dans le
fascicule No 1300 de Spirou du 14 mars 1963.
Au verso on retrouve les indications de couleur
aux crayons de couleur.
54,5x40,3 cm.

495* GéBé (1929-2004)

Qu’est-ce que je fous là?
Encre de Chine et de couleur pour un dessin
publicitaire pour cet album sorti en 1975.
Signé en haut à gauche, 12,5x11 cm.

100 / 150 €

100 / 200 €

497* Eugène GIRE (1906-1979)

498* Eugène GIRE (1906-1979)

200 / 300 €

100 / 150 €

Alice au pays des merveilles
Encre de Chine sur papier pour la planche 14
de cette adaptation du roman de Lewis Caroll
réalisée pour l’éphémère Vaillantes en 46. Le titre
est un stat. Signé en bas à gauche, 37,3x24 cm.

Alice au pays des merveilles
Encre de Chine pour la planche 8 de cette
adaptation réalisée pour l’éphémère Vaillantes
en 47. Le titre est un stat.
Signé en bas à gauche, 37 x 24 cm.
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499* GRIFFO (né en 1949)
Giacomo C. et la schtroumpfette
Encres de couleur sur papier. Au verso on retrouve un crayonné
préparatoire du le visage de Giacomo C.
Signé et daté 98 en bas à droite, 40x30,5 cm.
1 500 / 2 000 €

500* Annie GOETZINGER (1951-2017)

Titanics ti liv (Les dix vies du Titanic)
Encre de Chine et aquarelle sur papier pour
cette illustration reproduite dans le roman de
jeunesse norvégien d’Axel Hellstenius paru dans la
série Lese-løve. Signé en bas à droite, 28x19 cm.
Cappelen Damm, 2010.

200 / 300 €

502* GREG (1931-1999)

Babiole et Zou
Encre de Chine sur papier pour la planche 3
de cette aventure publiée en 1962 dans Tintin.
41,9x32,1 cm.
Lombard, 1985.

503* GREG (1931-1999)
Les as et les musiciens de nulle part
Encre de Chine sur papier pour la planche 6
de ce récit parue dans le No 1185 de Vaillant
en 1968.
38,2x32,3 cm.

100 / 200 €

200 / 300 €

501* Serge GENNAUX (né en 1938)

L’homme aux phylactères
Encre de Chine sur papier pour le gag 96 de
la série paru dans le Télémoustique 3196 du
30 avril 1987.
Signé en bas à droite, 46,5x34,5 cm.

80 / 120 €

504* GREG (1931-1999)
Quentin Gentil et le désert humide
Encre de Chine sur papier pour cette planche
parue dans le No 1159 de Vaillant en 1967.
37,5x31,5 cm.
100 / 200 €

505* Studios Morris (Morris & Claude Guylouis alias du trio
composé de Claude Klotz, Guy Vidal et Jean Louis Robert)
Lucky Luke - L’alibi, Athletic City
Encre de Chine sur papier pour la planche 4 de l’épisode.
48,8x36,3 cm.
Dargaud, 1987.

1 200 / 1 500 €

506* GINÉ (né en 1947)
Ric Hochet - Le jugement de Dieu
Encre de Chine sur papier pour la planche 8 de ce récit de 14
planches paru dans le Tintin No 43 de 1985 qui célébrait le
30e anniversaire de Ric Hochet. Chaque planche était réalisée
par un autre dessinateur. Signé en bas à droite, 46,1x35 cm.
600 / 750 €

507* GOS (né en 1937)

Gil Jourdan - Carats en vrac
Encre de Chine sur papier pour la planche 27 de l’album.
39,6x30,5 cm.
Dupuis, 1971.

1 000 / 1 200 €
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508* Michel GOURDON (1925-2011)
Génération érotique
Gouache sur papier pour une des 8 illustrations couleurs composant
ce portfolio tiré à 400 exemplaires.
Signé en bas à droite, 64,5x49,5 cm.
Collections Nathalie et François Murtin - JML Productions, s.d.
1 000 / 1 500 €

510* Olivier GRENSON (né en 1962)
Niklos Koda
Encres de couleur sur papier.
Signé en bas à droite, 42,8x56 cm.

1 500 / 2 000 €

509* Michel GOURDON (1925-2011)

Panique en sous-bois
Gouache sur carton pour la couverture du roman de Jacques Blois.
Signé en bas à droite, 35x33,3 cm.
Fleuve noir, 1969.

300 / 500 €

511* Jacques GÉRON (1950-1993)

Le privé - $... comme sang
Encre de Chine sur papier pour la planche 17 de
cet album sur un scénario de Duchateau. 1984.
49x35,3 cm.

100 / 200 €

512* Philippe GAUCKLER (né en 1960)
Encres de couleur sur papier.
Monogrammé en bas au centre, 50x32,5 cm.
1997.
600 / 900 €

513* GEN-CLO (né en 1949)

514* GEN-CLO (né en 1949)

800 / 1 000 €

400 / 500 €

Tom et Jerry - Des coups de 200 mètres
Encre de Chine sur papier pour 13 des 14 planches (manque la
cinquième) de cette histoire courte parue dans la revue Tom et Jerry.
38x28,5 cm chacune

Bob et Be-Bop “face au danger”
Encre de Chinesur papier pour les 6 planches de cette histoire courte
parue dans la revue Tom et Jerry.
38x28,5 cm chacune, la dernière est signée et datée 77 en bas à gauche.
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515* Alain HENRIET (né en 1973)

*ROGHQ&XS/D͆OOHGHODWRXQGUD
Encre de Chine sur papier pour la planche 35 de l’album.
43x32,5 cm.
Delcourt, 2008.

400 / 600 €

516* Alain HENRIET (né en 1973)

Golden Cup - Des loups dans la spéciale
Encre de Chine sur papier pour la page 40 de l’album.
Signé en bas à droite, 43x32,5 cm.
Delcourt, 2006.

400 / 600 €

517 Éric HÉRENGUEL (né en 1966)
Lune d’argent sur Providence - Les enfants de l’abîme
Encres de couleur pour la planche 54 de l’album. Monogrammée en
bas à droite et dédicacée en bas à gauche, 47,5x34 cm.
Vents d’Ouest, 2005.
300 / 500 €

518* HUB

Okko
Encre de Chine sur papier.
Signé et daté 2011 en bas à droite, 42x64,7 cm.

3 000 / 4 000 €
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519* JIJÉ (1914-1980)

Les aventures du commissaire Major - Une bonne bouffe sous les eaux
Encre de Chine et collage sur papier.
46x36 cm.

700 / 1 000 €

520* Milan JOVANOVIC (né en 1971)

Ars Magna
(QFUHVGHFRXOHXUVXUSDSLHUSRXUOHGHVVLQGHOȓDI͆FKHGHOȓH[SRVLWLRQ
à la galerie Bruxelles-Paris à l’occasion de la sortie du dernier tome de
la série.
Signé et daté 2015 sur le bord du dessin à droite, 36x25 cm.

700 / 1 000 €

521* JUNG (né en 1965)
Sans titre
Mine de plomb et aquarelle sur papier.
Signé et daté 95 en bas à droite, 19x20 cm.
100 / 150 €

522* Ted KEARON

523* Ted KEARON

Robot Archie
Encre de chine sur carton pour une planche de
l’épisode paru dans Lion No 384 le 27 janvier 1959.
48x36,1 cm.

524* Francis KELLER (1961-2011)
Jungla
Encres de couleurs sur papier.
Signé en bas à droite, contre-signé et daté
10/1/2001 au verso, 40,5x28,5 cm.

200 / 300 €

200 / 300 €

200 / 300 €

525* Pierre LACROIX (1912-1994)

Bibi Fricotin en Laponie
Encre de Chine et crayon bleu sur papier pour
la planche 35 de l’album.
30x21 cm.
SPE, 1976.

526* Fabrice LAMY (né en 1965)
500 fusils
Encre de Chine sur papier pour la planche 18
de l’album.
50x40 cm.
Delcourt, 1995.

527* Jérôme LERECULLEY (né en 1970)
Arthur - Gwalchmei le héros
Feutre sur papier pour la planche 48 de l’album.
Signé en bas à gauche, 41x31 cm.
Delcourt, 2000.

100 / 200 €

300 / 500 €

Robot Archie
Encre de chine sur carton pour une planche de
l’épisode paru dans Lion le 28 octobre 1961.
51,7x38,6 cm.

200 / 300 €
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528* Étienne LE RALLIC (1891-1968)
Capitaine Flamberge
Encre de Chine sur papier pour la planche 22
remontée de ce grand classique publié dans
Coq hardi de 1948 à 1951.
Signé en bas à droite, 28,2x19,4 cm.

529* Étienne LE RALLIC (1891-1968)

150 / 200 €

150 / 200 €

531* Philippe LUGUY (né en 1948)

532* Philippe LUGUY (né en 1948)
Gildwin - Les légendes océanes
Encre de Chine et gouache blanche sur papier
pour la planche 19 de l’album. Signé 2 fois et
dédicacé en bas à droite, 41,3x31 cm.
Jos, 2008

533* Rui LACAS (né en 1974)

300 /400 €

300 / 400 €

Percevan
Mine de plomb sur papier.
Signé et dédicacé en bas à droite, 46,5x36 cm.

300 /400 €

Capitaine Flamberge
Encre de Chine pour la planche 26 remontée
de ce grand classique publié dans Coq hardi
de 1948 à 1951.
28,2x19,4 cm.

530* Étienne LE RALLIC

Nénette cherche un satyre
Encre de Chine sur papier.
Signé en bas à droite, 20,5x26,3 cm.
Éditions Delta, 1928.

100 / 200 €

Sans titre
Encre de Chine sur papier pour ce grand dessin
de 2010 de l’auteur de Merci patron chez
Paquet. Signé et daté 2010 en bas à gauche,
42,4x29,6 cm.

534* Olivier LEDROIT (né en 1969)

Wika - Wika et la fureur d’Obéron
Technique mixte sur papier pour la planche 51 de l’album.
Signé en bas à droite, 67x45,5 cm.
Glénat, 2014.

1 500 / 2 000 €

535* Olivier LEDROIT (né en 1969)

Requiem Chevalier vampire - Résurrection
Technique mixte sur papier pour la case principale de la
page 20 de l’album.
Signé en bas à droite, 59x44 cm.
Nickel Productions, 2000.

1 000 / 1 500 €
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536* Gérard LAUZIER (1932-2008)
Tranche de vie 1 - Diner en ville
Encres de couleur sur papier pour la 6e et dernière planche de
l’épisode paru dans Pilote mensuel No 12 en 1975.
Signé en bas à droite, 50,5x38,5 cm.
Dargaud, 1975.
700 / 1 000 €

537* Xavier LÖWENTHAL (né en 1970)
Iphigénie
Technique mixte sur papier pour la planche 20
de l’album.
Signé en bas à droite, 29x21,5 cm.
La Cinquième couche, 2000.
300 / 400 €

538* Xavier LÖWENTHAL (né en 1970)
Iphigénie
Technique mixte sur papier pour la planche 6
de l’album dont la 2e case est utilisée pour la
couverture de l’album.
Signé en bas à droite, 29x21,9 cm.
La Cinquième couche, 2000.

300 / 400 €

539* Joël MOUCLIER (né en 1967)
Les remparts d’écumes - La nuit des masques
Encres de couleur sur papier pour la planche
41 de l’album.
Signé en bas à droite, 37,9x27,6 cm.
Delcourt, 1992.
300 / 400 €

540* Jacques de LOUSTAL (né en 1956)
Kid Congo
Encres de couleur sur papier pour la planche 22 de l’album.
Signé en bas à droite, 38x27 cm.
Casterman, 1997.

541* Jacques de LOUSTAL (né en 1956)

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

542* Jacques de LOUSTAL (né en 1956)
Kid Congo
Encres de couleur sur papier pour la planche 57 de l’album.
Signé en bas à droite, 38x27 cm.
Casterman, 1997.

543* Jacques de LOUSTAL (né en 1956)

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

Kid Congo
Encres de couleur sur papier pour la planche 59 de l’album.
Signé en bas à droite, 38x27 cm
Casterman, 1997.

Kid Congo
Encres de couleur sur papier pour la planche 47 de l’album.
Signé en bas à droite, 38x27,2 cm
Casterman, 1997.
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544* Jacques de LOUSTAL (né en 1956)
Sans titre
Encres de couleur sur papier.
Signé en bas à droite, 70,5x51 cm.
1 500 / 2 000 €

545* George McManus (1884-1954)
Bringing Up Father - La Famille Illico
Technique mixte sur papier pour le gag du 30
décembre 1953.
Signé en haut à droite, 12,3x45,7 cm.
200 / 300 €

546* Milo MANARA (né en 1945)

Giuseppe Bergman - HP et Giuseppe Bergman
Encre de Chine sur papier pour le strip 38 de la 10e planche du 5e chapitre de l’album.
14,9x46,8 cm.
Casterman, 1980.

1 200 / 1 500 €

547* Milo MANARA (né en 1945)

El Gaucho
Encre de Chine et feutre sur papier pour le strip 226 de la planche 76 de l’album.
19,5x45,5 cm.
Casterman, 1995.

300 / 500 €
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549* Jacques MARTIN (1921-2010)
Alix - La tiare d’Oribal
Mine de plomb et aquarelle sur papier pour cet essai de la première
planche de cette aventure qui commence dans le journal Tintin en 1955.
45,2x32,4 cm.
3 000 / 5 000 €

550* Marc MICHETZ (né en 1951)

Kogaratsu – Le printemps écartelé
Encre de Chine sur papier pour la planche 9 de l’album. Au verso, on
découvrira l’étude pour 2 personnages au crayon. 41,5x32,5 cm.
Dupuis, 1988.

300 / 500 €

551* Carlo MARCELLO (1929-2007)

Ben Hur
Encre de Chine sur papier pour un ensemble de 2 strips (No 245-246)
de l’adaptation en 1951 du roman de Lewis Wallace. Signé “Raph
Marc” en haut à gauche de la dernière case, 12,5x42,5 cm chacun.

100 / 200 €

552* MAGDA (née en 1956)
Ric Hochet - Le jugement de Dieu
Encre de Chine sur papier pour la planche 9 de ce récit de 14
planches paru dans le Tintin No 43 de 1985 qui célébrait le 30e
anniversaire de Ric Hochet. Chaque planche était réalisée par un
autre dessinateur. Signé et daté 85 en bas à droite, 40x30 cm.
600 / 750 €

553* Enrico MARINI (né en 1969)

Les aigles de Rome
Mine de plomb sur papier pour un crayonnés préparatoire pour 2
cases de la série.
Signé en bas à droite, 19,8x28,9 cm.

600 / 800 €

554* Marc MORENO (né en 1968)
Le Régulateur
Mine de plomb et crayon bleu sur papier pour le crayonné
SU©SDUDWRLUHGȓXQHDI͆FKH©GLW©HSDUOHV(GLWLRQV%UXQR*UDIIHQ
Signé en bas à droite, 49,6x34,9 cm.

555* Félix MEYNET (né en 1961)
Double M - Meurtre autour d’une tasse de thé
Encre de Chine sur papier pour la planche 13 de l’album.
Signé et dédicacé en bas, 42,5x31,7 cm.
Dargaud, 1994.

300 / 500 €

500 / 700 €
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556* MIDAM (né en 1963) et ADAM (né en 1969)

Game Over - Yes, I can!
Encre de Chine et crayon bleu sur papier pour le gag 422 de la série.
Signé en bas au centre, 31,4x24,5 cm.
Mad Fabrik, 2013.

2 000 / 3 000 €

558* Tommi MUSTURI (né en 1975)

Future
Technique mixte sur papier pour cette page d’un des numéros du
FRPL[DQQXHOGHOȓDXWHXUXQGHUJURXQG͆QODQGDLV
41,4x30,5 cm.

400 / 600 €

557* Francis MASSE (né en 1948)
Sans titre
Encre de Chine sur photocopie.
29,7x22,3 cm.
400 / 500 €

559* MITTÉÏ (1932-2001)
L’indésirable Désiré
Encre de Chine sur papier.
34x25 cm.
200 / 300 €

560* MOEBIUS (1938-2012)
Gerhard Seyfried
Mine de plomb sur papier pour cet hommage au dessinateur de
Bande Dessinée et romancier allemand Gerhard Seyfried (Prix Max
und Moritz 1990).
Signé et daté 1992 en bas à droite, 14,9x18,3 cm.
1 500 / 1 800 €

561* Jose Luis MUNUERA (né en 1972)

Spirou et Fantasio - L’homme qui ne voulait pas mourir
Encre de Chine sur papier pour la planche 8 de l’album. On joint 2
cases non retenues.e.
53x35,8 et 14,5x12,5 cm.
Dupuis, 2005.

1 300 / 1 600 €
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562* Olivier NEURAY (né en 1962)

Nuit blanche
Encre de Chine sur papier.
27x25,9 cm.

200 / 300 €
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565* Antonio PARRAS (1929-2010)
Le lièvre de Mars 5
Encre de Chine sur papier pour la planche 39
de l’album.
Signé et daté 97 en bas à droite, 45,5x34 cm.
Glénat, 1997.
200 / 300 €

563* Olivier NEURAY (né en 1962)

Nuit Blanche - Le rossignol de Koursk
Encre de Chine sur papier pour la planche 24
de l’album. 44,5x32 cm.
Glénat, 1991.

300 / 500 €

566* René PELLOS (1900-1998)

Durga Râni - L’appel du maître
Encre de Chine sur papier pour la planche 128
GHFHWWHV©ULHSXEOL© SDUWLUGH͆QGDQV
l’hebdomadaire Fillette.
Signé en bas à droite, 33,6x24,9 cm.
SPE, 1949.

300 / 400 €

564* André OSI (1958-2021)

Horizon blanc - Opération Atlas
Encre de Chine sur papier pour la planche 14
de l’album.
46x34,5 cm.
Lombard, 1997.

100 / 200 €

567* René PELLOS (1900-1998)

Les Pieds-Nickelés au Colorado
Encre de Chine et crayon bleu sur papier pour
la première planche de l’album.
32x24 cm.
SPE, 1950.

200 / 300 €

568* Eddy PAAPE (1920-2012)
Marc Dacier - Aventures autour du Monde
Encre de Chine sur papier pour la planche 20 du premier album de la
série. Signé en bas à droite, 49,5x35,7 cm.
Dupuis, 1960.
500 / 700 €

570* Eddy PAAPE (1920-2012)
Luc Orient - Le secret des 7 lumières
Encre de Chine sur papier pour la planche 21
de l’album.
41,7x31,3 cm.
Lombard, 1974.
500 / 700 €

569* Eddy PAAPE (1920-2012)
0DUF'DFLHU$XGHO GX3DFL͆TXH
Encre de Chine sur papier pour l’avant-dernière planche de l’album. Au
verso, on retrouve les indications de couleurs à la gouache.
Signé en bas au centre, 50x35,7 cm.
Dupuis, 1961.
500 / 700 €

571* Eddy PAAPE (1920-2012)
Coin des dégourdis
Encre de Chine sur papier pour cette page de
jeu parue dans le Spirou français 1009 du 15
août 1957. Au verso, on retrouve les indications
de couleurs à la gouache.
Signé en bas à droite, 35x24 cm.
200 / 300 €
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572* Georges PICHARD (1920-2003)
V Magazine
Gouache sur papier.
26,9x18,6 cm.

400 / 600 €

573* Georges PICHARD (1920-2003)
Sans titre
Encre de Chine sur papier.
Signé en bas à droite, 25,5x19,8 cm.

150 / 200 €

574* Georges PICHARD (1920-2003)
Il est tellement timide…
Encre de Chine sur papier.
Signé en bas à droite, 18x22,5 cm.

150 / 200 €

575* Georges PICHARD (1920-2003)

Blanche Épiphanie - L’enfant du chaos
Encre de Chine sur carton pour la planche 345 (de la numérotation
continue de la série) de cette aventure publiée pendant l’été 1984
dans France-Soir.
43,2x29 cm.

576* Georges PICHARD (1920-2003)

Germinal
Encre de Chine sur carton pour la planche 13 de l’album.
41x30 cm.

600 / 800 €

600 / 800 €

577* Georges PICHARD (1920-2003)

Ceux-là 2
Encre de Chine sur carton pour la page 45 de l’album.
41x30 cm.

600 / 800 €

578* Georges PICHARD (1920-2003)

Ceux-là 1
Encre de Chine sur carton pour la page 58 de l’album sur un scénario
d’Andrevon. 41,1x29,8 cm.
Le Square, 1980.

600 / 800 €
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579* Alice PICARD (née en 1975)

580* Alice PICARD (née en 1975)

400 / 600 €

80 / 100 €

581* Arthur PIROTON (1931-1996)

Michel et Thierry - Lafayette, nous voici
Encre de Chine sur papier pour la planche 15 de cette histoire parue
dans le No 1564 du journal Spirou en 1968.
50,7x43 cm.

582* Arthur PIROTON (1931-1996)
Michel et Thierry - La clinique du Dr Leeuwenberg
Encre de Chine sur papier pour la planche 17 de cette histoire parue
dans le Spirou No 1477 en 1966.
45x33 cm.

100 / 200 €

100 / 200 €

Weëna - Résurgence
Encre de Chine sur papier pour la planche 20 de l’album. On y joint le
crayonné préparatoire .
Tous deux signé en bas à droite, 36,5x27,8 et 36,5x27,6 cm.
Delcourt, 2005.

Weëna - Épreuve
Mine de plomb sur papier pour le crayonné préparatoire de la
planche 9 de l’album.
Signé en bas à droite, 40,7x29,8 cm.
Delcourt, 2004.

583* René PÉTILLON (1945-2018)

584* René PÉTILLON (1945-2018)

1 200 / 1 800 €

1 200 / 1 800 €

Jack Palmer - Les disparus d’Apostrophes
Encre de Chine sur papier pour la planche 29 de l’album.
37,5x29,7 cm.
Dargaud, 1982.

Jack Palmer - Palmer en Bretagne
Encre de Chine sur papier pour la planche 11 de l’album.
37,7x28,9 cm.
Dargaud, 2013.

585* Joseph Porphyre PINCHON (1971-1953)

Sans titre
Encre de Chine sur papier pour un ensemble de 5 illustrations du
dessinateur qui immortalisa Bécassine.
Toutes les 5 signées en bas à gauche, respectivement 10,6x15 pour 2
d’entre elles; 10x15,3; 11,1x15,1 et 11x15,2 cm

150 / 200 €
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586* David PALUMBO (né en 1982)
Sans titre
Acryliquesur carton.
Signé en bas à droite, 20,2x17,7 cm.

587* David PALUMBO (né en 1982)
Sans titre 2
Acrylique sur carton.
Signé en haut à droite, 22,3x17,7 cm.

588* MARC-RENIER (né en 1958)

200 / 300 €

200 / 300 €

100 / 150 €

589* RENAUD (né en 1936)
Jessica Blandy - Portfolio X
Encre de Chine, crayon et pastel pour ce dessin d’un portfolio publié
à 500 exemplaires consacré à l’héroïne.
Signé en bas à droite, 28x23 cm
2004.
200 / 300 €

Sans titre
Mine de plomb et ecoline sur papier.
Signé en bas à droite, 25x18,5 cm.

590* Christian ROSSI (né en 1954)

Tirésias - L’outrage
Encres de couleurs sur papier pour la planche 33 de l’album.
Signé en bas à droite, 40,2x29,7 cm.
Casterman, 2001.

300 / 400 €

591* Tiburce OGER (né en 1967)
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signé et daté 04, 70x50 cm.
1 500 / 2 000 €

592* Tiburce OGER (né en 1967)
La forêt - La veuve noire
Encres de couleur sur papier pour la planche 40 de l’album.
Signé et daté 2010 en bas à droite, 60x43 cm.
Casterman, 2010.
1 000 / 1 200 €

593* Tiburce OGER (né en 1967)
La piste des ombres - Trois tombes
Encre de Chine sur papier pour la planche 45 de l’album,
accompagnée de son bleu de coloriage de grand format.
Les deux sont signés et daté 2000, 61x43,5 et 38,5x27,8 cm
respectivement.
Vents d’Ouest, 2001.
300 / 500 €
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594* Marcel REMACLE (1926-1999)

Vieux Nick et Barbe Noire - Dans la gueule du dragon
Encre de Chine sur papier pour l’avant-dernière planche de l’album.
35,9x26 cm.
Dupuis, 1963.

500 / 700 €

596* Marcel REMACLE (1926-1999)

Bobosse - Les évadés de Trifouillis
Encre de Chine sur papier pour la planche 4 de cette aventure parue
dans Spirou en 1957-1958. Au verso, on retrouve les indications de
couleurs à la gouache.
50x33 cm.

200 / 300 €

595* Marcel REMACLE (1926-1999)
Vieux Nick et Barbe Noire
Encre de Chine sur papier.
44,9x34 cm.

200 / 300 €

597* Eddy RYSSACK (1928-2004)

Colin Colas (Brieuc Briand - Brammetje Bram) - De erfenis van Knevel
Encre de Chine sur papier.
26,7x17,7 cm.

80 / 100 €

598* Jean REISER (1941-1983)

Tu aimerais ça, te taper Brigitte Bardot ?
Encre de Chine sur papier.
44,2x12,5 cm.

1 500 / 2 000 €

599* Jean ROBA (1930-2006)

Sans titre
Encres de couleur sur papier pour ce dessin réalisé pour Show
Marian, une émission de la RTBF au milieu des années 70.
30,5x42,5 cm.

800 / 1 200 €
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600* Raymond REDING (1920-1999)
Éric Castel
Encre de Chine et feutre sur papier pour la
planche 26 de la toute première histoire d’Éric
Castel créée, à l’occasion de la Coupe du
Monde de football en Allemagne de l’Ouest pour
Zack Magazine en 1974 sous le nom de Kai Falke.
Signé en 91 en bas vers la gauche, 41x31 cm.

601* Raymond REDING (1920-1999)
Section R - Un cobaye nommé Django
Encre de Chine sur papier pour la planche 4
de cette aventure parue en 1976 dans Tintin.
42x30,5 cm.
150 / 200 €

602* Raymond REDING (1920-1999)
Section R - Le territoire des dix, Le gros homme
plein de ballons
Encre de Chine et feutre sur papier pour la
planche 4 de l’épisode paru en 1976 dans Tintin.
42x31,6 cm.
Lombard, 1977.
150 / 200 €

300 / 500 €

603* Raymond REDING (1920-1999)
Vincent Larcher - Le zoo du Dr. Ketzal
Encre de Chine sur papier pour la planche 11
de l’album.
45,8x35,2 cm.
Lombard, 1973.

604* Raymond REDING (1920-1999)
Vincent Larcher - 11 gauchers pour Mexico
Encre de Chine sur papier pour la planche 15
de l’album.
46,2x35 cm.
Lombard, 1970.

200 / 300 €

200 / 300 €

605* Lucien ROLLIN (né en 1953)
Ombres
Encre de Chine pour la planche 18.
Signé en bas à droite, 42,6x31,3 cm.
Glénat.

200 / 300 €

606* Massimo ROTUNDO (né en 1955)

Doan e Carstairs
Encre de Chine sur papier pour la planche 9 du
6e épisode de cette série parue dans la revue
Intrepido en 1995.
Signé en haut, 32,5x23 cm.

200 / 300 €

607* Michel SCHETTER (né en 1948)

Jack l’éventreur
Encre de Chine sur papier pour la première
planche de cette histoire en 4 planches
publiée dans le Tintin No 28 de 1978 sur un
scénario d’Yves Duval.
Signé en bas à gauche, 48,5x37 cm.

200 / 300 €

609* René STERNE (1952-2006)

610* Didier SAVARD (1950-2016)

300 / 500 €

400 / 500 €

Adler - L’île perdue
Encre de Chine sur papier pour la planche 8
de l’album.
Signé en bas à droite, 43,5x32,5 cm.
Lombard, 1996.

Dick Hérisson - L’opéra maudit
Encre de Chine sur papier pour la planche 37
de l’album.
35x26 cm.
Dargaud, 1987.

608* Michel SCHETTER (né en 1948)

Cargo - Le sextant
Encre de Chine sur papier pour la planche 39
de l’album.
Signé en bas à droite, 48x36 cm.
Glénat, 1988.

100 / 200 €

611* Pierre SERON (1942-2017)

Les petits hommes - Alerte à Eslapion, Pas de
violon pour le soliste
Encre de Chine sur papier pour la planche 7
de l’épisode paru en 1976 dans Spirou.
Signé et daté 75 en bas à droite, 31,7x25,6 cm.
Dupuis, 1986.

400 / 500 €
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612* Olivier SCHWARTZ (né en 1963)

Spirou et Fantasio - Le groom vert-de-gris
Mine de plomb et encre de Chine sur papier pour ces études de
personnages.
Signé en bas à droite, 11x26,5 cm.

400 / 500 €

613* Olivier SCHWARTZ (né en 1963)

Spirou et Fantasio
Mine de plomb et crayon bleu sur calque pour cet ensemble d’études
de personnages.
Signé en bas à droite, 23,5x29 cm.

350 / 400 €

614* Sergio SALMA (né en 1960)

Hommages à Jijé - Jerry Spring. Le missionnaire hors-la-loi
Encre de Chine et gouache blanche sur papier. On y joint la mise en
couleur réencrée encadrée.
29x21,5 cm et 32x22,8 cm.
Maison de la BD, 2010.

200 / 300 €

615* Benoît SOKAL (1954-2021)
Canardo
Encre de Chine sur papier.
Signé en bas à gauche, 27,2x25 cm.

800 / 1 000 €

616* Daria SCHMITT (née en 1967)
Dirigeables
Mine de plomb et encre de couleur sur papier pour cette grande
planche des tout débuts de la carrière de l’artiste.
Signé et daté 2002 en bas à droite, 54x40,5 cm.

617* Éric STALNER (né en 1959)
Ils étaient dix - Octobre 1812
Encre de Chine et gouache blanche sur papier pour la couverture de
l’album. Signé en bas à droite, 40,5x35 cm.
Editions 12bis, 2009.

700 / 800 €

600 / 800 €
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618* Guillaume SOREL (né en 1966)

L’île des morts - Acta est fabula
Encres de couleur sur papier pour la planche 29.
59x50 cm.
Vents d’Ouest, 1996.

500 / 800 €

619* Gradimir SMUDJA (né en 1956)
Vincent en Van Gogh - Tome 1
Encres de couleur sur papier pour la planche 48 d el’album.
48,4x37,4 cm.
Delcourt, 2002.
500 / 800 €

620* TURF (né en 1966)

La Nef des fous - Eaux folles
Encres de couleur sur papier pour la planche 14 de l’album.
Signé et daté 92, 40x30 cm.
Delcourt, 1993.

800 / 1 000 €

621* TIBET (1931-2010)

Ric Hochet - Coup de griffe à Bouglione
Encre de Chine sur papier pour la planche 27
de l’album.
42x31,4 cm.
Lombard, 1977.

2 500 / 3 000 €

622* TIBET (1931-2010)

Ric Hochet
Encre de Chine sur papier.
Signé en bas au centre, 30x44 cm.

2 500 / 3 000 €
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623* TIBET (1931-2010)

Chick Bill
Encre de Chine sur papier pour la couverture du recueil
No 189 du journal Tintin. 21,5x19,2 cm.
1987.

1 500 / 2 000 €

625* TURK (né en 1947)

Robin Dubois et Léonard
Encre de Chine sur papier pour le dessin de
l’ex-libris édité à l’occasion du 1er festival
de BD de Bruxelles en 1995.
Signé en bas à droite, 12x15,6 cm.

150 / 200 €

626* Jean TRUBERT (1909-1983)

Sans titre
Encre de Chine et crayon bleu sur papier.
34,5x24 cm.

150 / 200 €

627* William VAN HORN (né en 1939)

Donald Duck Adventures - Kid Stuff
Encre de Chine sur papier pour la planche 3 de cette histoire parue
dans le fascicule 16 de septembre 1991 des “Walt Disney’s Donald
Adventures”.
Signé en bas à droite, 58,7x39,5 cm.

100 / 200 €
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629* Willy VASSAUX (né en 1945)
Histoire de secrète de l’ordre du temple
Feutre sur papier pour le dessin du 4e plat de l’album. Certains éléments
périphériques sont des photocopies
65x45 cm.
Soleil, 1990.
200 / 300 €

630* Willy VASSAUX (né en 1945)

Le templier de Notre-Dame - L’envoûtement
Feutre sur papier pour la planche 44 de l’album.
59x44,5 cm.
Dargaud, 1986.

100 / 200 €

631* Studios VANDERSTEEN

632* François WALTHÉRY (né en 1946)

80 / 100 €

80 / 120 €

Bessy
Encre de Chine sur papier.
47,7x31,3 cm.

Natacha
Feutre sur papier.
Signé et daté du 5 juin 2011 en bas à droite, 35x26 cm.

633* George WUNDER (1912-1987)

Terry et les Pirates
Encre de Chine sur papier pour 3 strips consécutifs de
la série publiés les 29, 30 et 31 janvier 1970.
Signés dans la 3e case pour le premier et la première
pour les 2 suivants, 18x50 cm chacun.

200 / 300 €

634* Chic YOUNG (1901-1973)

& Jim RAYMOND (1917-1981)
Blondie
Encre de Chine et trame sur papier pour le strip du 12
juin 1962 de la série. Jim Raymond est le frère d’Alex
Raymond qui a aussi travaillé sur la série dans les
années 30.
Signé Chic Young dans la 3e case, 12,9x44,5 cm.

150 / 200 €

13

32

635* YSLAIRE (né en 1957)

Sambre - Révolution, révolution…
Encre de Chine sur calque pour le dessin préparatoire du dernier
strip de la planche 19 de l’album.
15x37,9 cm.
Glénat, 1993.

600 / 800 €

636* ANONYME

Fantômas contre les nains
Encre de Chine sur papier pour cette planche de la première
adaptation en bande dessinée sur un scénario de Marcel Allain.
49x36,5 cm

200 / 300 €

Vente prestige en préparation le 3 Décembre 2022
Date de clôture des dépôts le 14 Octobre

rande fusée Tintin

HERGE (1907-1983)
Tintin - L'oreille cassée
Encre de Chine sur papier
pour la page 46 de
l’édition originale couleurs
de l'album parue en 1943
aux éditions Casterman.

ditée par Aroutcheff
H. 160 cm

6 000 / 8 000 €

300 000 / 500 000 €
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GȓXQVHUYLFHGȓHQFK¨UHV/LYHHQFRXUVGHYHQWHQHMXVWL͆HSDVQ©FHVVDLUHPHQWOȓDUUªW
de la vente aux enchères par le commissaire-priseur. Pour les lots acquis via la
plateforme Drouotlive.com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés
de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf. CGV de la plateforme drouotlive.com).
All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge
of : 25 % (23,70 % + V.A.T. 5,5 % for books and 20,83 % + V.A.T. 20 % for other lots).
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call
you). Sufficient notice must be given to the expert (please take account of time difference).
Orders can be placed with Me TESSIER - Me SARROU or the Expert, during the
viewing. In any case claim, the french text only will be taken in consideration.

SUCCESSIONS • ESTIMATIONS • INVENTAIRES
PARTAGES • ASSURANCES • FRANCE
ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles,
tableaux, objets d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

