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Lot 637 - détail

Objets
Lots 001 à 150			

à

11h00

1 - Berthet

2 - Berthet

3 - Dany

4 - Girls

AROUTCHEFF

FARIBOLES

LEBLON-DELIENNE

LIKE AN AGEL

Pin-up, Poison Ivy en Chevrolet
Corvette 1953, 2e version,
2000, n°/200, 39 cm, B sans
préformage mousse C signé.
Envoi risqué !

Pin-up I, Poison Ivy dans le club
bordeaux, 1998, n°, 17 cm, B.

Olivier
Rameau,
Colombe
patins,
2003,
version
monochrome ivoire, LCO06E-I,
n°/150, BC.

Pin-up, Suzy à sa coiffeuse,
sculpture Dominique Mufraggi,
version cheveux roux = 60 ex.,
n°/240, BC.

50/60

150/200

150/180

500/600

5 - Renaud

6 - Vance

7 - Vicomte

8 - Achde

ATELIER BOMBYX

MULTI BD

ATTAKUS

AROUTCHEFF

XIII, Irina, sculpteur St Emett,
2005, n°/500, 20 cm, BC signé.

Sasmira
éventail
(6739),
version ébène, 2006, n°/150, BC
signé.

CRS sous le pavé, HDA001,
2001, n°/300, 13 cm, BC.

Jessica
Blandy
exclusivité
Album,
n°/300, 14 cm, B.

assise,
2002,

100/120

120/150

120/150

100/120

9 - Bilal

10 - Francq

11 - Franquin - Janry

12 - Franquin - Janry

REYMOND

LEBLON-DELIENNE

LEBLON-DELIENNE

LEBLON-DELIENNE

La montre bracelet noire à
mécanisme Suisse, Auguste
Reymond, horloger depuis
1898, n°/180, B et C signé Bilal.

Largo Winch, assis sur le rocher
(470), 1998, n°/500, 35 cm, BC
signé. On y joint une montre
noire Largo Winch, B.

Spirou assis (121), 1989, 1500
ex., 30 cm, BC.

Spirou, Fantasio assis (122),
1990, 1500 ex., 31 cm, BC.

150/200

150/200

150/200

200/250

B = avec boîte d’origine C = avec certificat d’origine
Etat impeccable sauf si mentionné dans la description.
La dimension en cm est la plus grande taille, que ce soit en hauteur, en largeur ou en longueur.
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Nous faisons un maximum pour le packaging selon nos moyens mais nous ne pouvons pas assurer une
réception en parfait état ! Tous les colis expédiés sont donc aux risques et périls de l’acheteur.

13 - Franquin - Munuera

14 - Franquin - Schwartz

15 - Franquin

16 - Franquin

FARIBOLES

FARIBOLES

FARIBOLES

FARIBOLES

Spirou et Fantasio à Tokyo,
exclusivité Les Editions du
Café, les 2 : 2008, n°/450, 23
cm, BC signé Munuera. Envoi
risqué !

Spirou, Le groom vert-de-gris,
2010, n°/500, 21 cm, BC.

La Marsupilamie coquette
(MARS1), la scène de la
séduction dans Le Nid des
Marsupilamis, 2006, n°/500, 12
cm, BC.

Spirou, Fantasio pipe (FANT),
2003, version spéciale, n°/25,
22 cm, BC. Rare.

150/200

300/400

300/400

100/150

17 - Franquin

18 - Franquin

19 - Franquin

20 - Franquin

FARIBOLES

FARIBOLES

FARIBOLES

FARIBOLES

Spirou,
le
Comte
de
Champignac (CHA), 2003,
n°/500, 22 cm, BC.

Spirou, le maire de Champignac
(MAI), 2004, version spéciale,
n°/50, 20 cm, BC.

Spirou, Spip et le Marsupilami
courent, 2014, n°/350, 18 cm,
BC.

Spirou, Zorglhomme (FAZHO),
version spécial Marsu Prod,
2010, n°/75, 20 cm, BC.

300/400

350/450

400/500

300/400

21 - Franquin

22 - Franquin

23 - Franquin

24 - Franquin

FARIBOLES

IDEM

IDEM

IDEM

Spirou, Zorglhomme et la
terrible zorglonde, 2010, n°/475,
20 cm, BC.

Spirou, la Turbotraction I,
1ère version sans antenne et
sans ligne bleue autour des
enjoliveurs, 1986, +/- 500 ex.,
1/43e, 10 cm, améliorée d’un
Spirou au volant !

Spirou, la Turbotraction II, 1ère
version, 1988, +/- 180 ex., 1/43e,
11 cm, B.

Spirou, la Turbotraction II, 2e
version plus large et plus de
détails de finition, 1993, échelle
1/43e, +/- 11,5 cm, +/- 270 ex.,
B.

150/180

300/400

300/400

400/500
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25 - Franquin

26 - Franquin

27 - Franquin

28 - Franquin

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

Spirou, la Zorglumobile, 1ère
version sans antenne, 1991,
1/43e, 13,5 cm, +/- 150 ex., B.
Bien complet du globe sur le
phare sous le cockpit. Rare.
Envoi risqué !

Spirou, le Fantacoptère, version
pull vert, 1993, +/-200 ex., 7
cm, B abîmée. Rare.

Spirou, le sous-marin jaune,
socle bleu, 1993, métal, 1/43e,
10 cm, +/- 300 ex., B.

150/200

300/400

Spirou, le Zorgléoptère, 2004,
+/- 220 ex. / 300 prévus, 28 cm,
B. Rare. Fente au cockpit coin
coté droit. Photo sur demande.
Envoi risqué !
800/900

300/400

29 - Franquin

30 - Franquin

31 - Franquin

32 - Franquin

LEBLON-DELIENNE

LEBLON-DELIENNE

PIXI

PIXI

Gaston, la sucette géante pour
Longtarin (159), 2001, n°/1500
(930 réalisées), 30 cm, BC.

Gaston, les 3 gaffeurs (LGA04),
2002, n°/3000 (1250 réalisés),
18 cm, BC. A nettoyer.

Gaston dans son taxi (4704),
1992, n°/2000, 7 cm, BC signé.

Gaston, et Melle Jeanne
(4690), 1989, 650ex., BC.

100/150

150/180

200/250

200/300

33 - Franquin

34 - Franquin

35 - Franquin

36 - Franquin

PIXI

PIXI

PIXI

PIXI

Gaston, le chat et la mouette
(4693), 1991, n°/2000, BC.

Gaston, le labyrinthe des
archives (4770), 2005, n°/500
(102 réalisés), BC. Rare.

Gaston, lot de 3 : le labyrinthe
d’archives et de livres, boite
n°1 (4669) + n°2 (4668) + n°3
(4667), 2006, n°/300, BC.

Gaston, mini dépanneuse avec
Longtarin (4755), 2003, n°/750,
BC.

100/120
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500/600

400/500

150/180

37 - Franquin

38 - Franquin

39 - Franquin

40 - Graton

PIXI

PIXI

PIXI

ART MODERNE

Gaston, Prunelle dans le
fauteuil main (4692), 1989, 750
ex., BC. Eclat coude Prunelle.

Spirou avec Spip et Fantasio en
pirogue (4698), 1990, 1750 ex.,
20 cm, B kraft C. Eclat au nez
de Fantasio.

Spirou,
la
capture
du
Marsupilami (4790), 2006,
n’/350, 18 cm. Petit éclat sur la
perche.

120/180

150/200

Michel Vaillant, la Vaillante n°6
Le Mans 61 (463), Le 13 est au
départ, modèle 1/43e kit métal
AMR monté par André-Marie
RUF, 1985. Envoi risqué !

200/250

200/250

41 - Graton

42 - Graton

43 - Hergé

44 - Hergé

JADE MINIATURES

LEBLON-DELIENNE

AROUTCHEFF

AROUTCHEFF

Michel Vaillant, diorama le choc
(D4302), «La Trahison de Steve
Warson» p. 62, 2 voitures dont
la Chevy PA 61 et la Vaillante
Panaméricaine, 2003, n°, 41 cm.
Manque la base du socle. ENVOI
IMPOSSIBLE !
250/300

Michel Vaillant, Jean-Pierre
Vaillant «Pilote sans visage»
(LMV03CP),
figurine
en
complément de la Vaillante
Mystère noire spéciale Club
Passion, B, pas de C (cf. celui
voiture).
150/200

Jo et Zette, le Stratonef H22,
1ère version en bois, 1986, 55
cm.

Tintin, le char lunaire «On a
marché sur la lune», 2e version,
1996, bois - personnages
résine, B. Rare.

45 - Hergé

46 - Hergé

47 - Hergé

48 - Hergé

L’EMAILLERIE BELGE

L’EMAILLERIE BELGE

LEBLON-DELIENNE

MOULINSART

Tintin, plaque émaillée série
Soviets : Tintin dans le train,
retour à Bruxelles, 1995.
Dimensions : 100 x 50.

Tintin, lot de 4 plaques
émaillées série Soviets : blanc,
bordeaux, bleu et noir, 20 cm x
20 cm.

Tintin, 46959, le sous-marin, Le
Trésor de Rackham le Rouge,
2006, n°, 44 cm, B.

300/400

300/400

Tintin, la marionnette de
Milou, 1990, n°/300, +/- 40 cm.
A restaurer et à nettoyer. On y
joint le masque de carnaval de
Milou.

500/600

2.500/2.800

200/250

200/300
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49 - Hergé

50 - Hergé

51 - Hergé

52 - Hergé

MOULINSART PLOMB

MOULINSART PLOMB

MOULINSART PLOMB

MOULINSART PLOMB

Tintin mini série, 46227,
la fanfare de Moulinsart,
2006, n°/1000, 36 cm, BC.
Complément du château.

Tintin mini série, 46911, Les
Cigares du pharaon, 1999,
n°/3000, 3 cm, BC.

Tintin mini-série, 46208, le
château de Moulinsart et 13
minis, 2005, n°/1000, 36 cm,
BC.

Tintin mini-série, 46914, Les 7
boules de cristal, 1999, n°/2000,
3 cm, BC. Bien complet du
baquet d’eau.

400/500

150/200

150/200

150/200

53 - Hergé

54 - Hergé

55 - Hergé

56 - Hergé

MOULINSART PLOMB

MOULINSART PLOMB

MOULINSART PLOMB

MOULINSART PLOMB

Tintin mini-série, 46921, On
a marché sur la lune, 1998,
n°/1000, 3 cm, BC.

Tintin scène prestige, 46901,
l’atelier de Tournesol, Le Trésor
de Rackham le Rouge, 1999,
n°/1000, 30 cm, BC.

Tintin, 46904, assis sur la caisse
avec Milou, Les Cigares du
pharaon, 1998, 5 cm, BC.

Tintin, 46915, Abdallah, Au
Pays de l’or noir, 1999, 5 cm, BC.

300/400
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80/100

100/120

500/600

57 - Hergé

58 - Hergé

59 - Hergé

60 - Hergé

MOULINSART PLOMB

MOULINSART PLOMB

MOULINSART PLOMB

MOULINSART PLOMB

Tintin, 46934, Haddock à la
barre en ciré jaune, L’Etoile
mystérieuse, 2000, n°/1000, 9
cm, BC.

Tintin, 46940, avec Milou et les
Dupondt à moto, Le Sceptre
d’Ottokar, 2002, n°/2500, 8 cm,
BC.

Tintin, 46943, avec Milou igloo,
2002, n°/1500, 10 cm, BC.

Tintin, la scène prestige, le
vol au palais royal (46916),
Le Sceptre d’Ottokar, 2000,
n°/1000, 14 cm, BC.

150/200

120/150

100/120

400/500

61 - Hergé

62 - Hergé

63 - Hergé

64 - Hergé

MOULINSART PLOMB

MOULINSART PLOMB

PIXI

PIXI

Tintin, Milou et Ranko, le gorille
(46945), L’Ile noire, 2002,
n°/1500, 8 cm, BC.

Tintin, 46910, Milou et le
Professeur
Cyclone
sur
l’éléphant, Les Cigares du
pharaon, 1998, 2000 ex., 17 cm,
BC.

Tintin hors collection, Tintin et
Milou courent avec le sceptre
(5501), Le Sceptre d’Ottokar,
prévu pour le 1er jeu d’échecs,
1993, n°/1000 (+/- 775 ex.
réalisés), 8 cm, BC.

Tintin, 40530, le jeu d’échecs,
32 pièces, 1995, n°/1000, 42 cm,
BC. Envoi onéreux (poids) !

150/180

300/400

1.500/2.000

150/200

65 - Hergé

66 - Hergé

67 - Hergé

68 - Hergé

PIXI

PIXI

PIXI

PIXI

Tintin, 2139, mini série, L’Oreille
cassée, 1996, 1700 ex., 3 cm,
BC.

Tintin, 4583, marche avec
Milou et Haddock baluchon,
Les 7 boules de cristal, 1988,
1000 ex., 7 cm, BC. Rare. Eclat
couleur sur Haddock.

Tintin, 4411, Ridgwell, le Général
Alcazar, Ramon Bada, Alonzo
Perez, le perroquet, le Caporal
Diaz et Milou (7 figurines),
L’Oreille cassée, 1988, 600 ex.,
5-6 cm, BC. Rare. Eclat sur la
bombe de Diaz.
700/800

Tintin, 4500, le dromadaire ou
méhariste, Le Crabe aux pinces
d’or, 1990, 3500 ex., 12 cm, B
abimée par humidité.

250/300

300/400

180/200

69 - Hergé

70 - Hergé

71 - Hergé

72 - Hergé

PIXI

PIXI

PIXI

PIXI

Tintin, 4502, Tintin lisant dans
son fauteuil Milou à ses pieds,
L’Oreille cassée, 1990, 4000 ex.,
5 cm, B.

Tintin,
4503,
explorateur
caméra, Tintin au Congo, 1990,
3500 ex., 7 cm, BC.

Tintin, 4508, la Castafiore
Marguerite, L’Affaire Tournesol,
1990, 1500 ex., 7 cm, BC.

100/150

200/250

Tintin, 4510, le sous-marin
requin ventre beige, Le Trésor
de Rackham le rouge, 1990,
1500 ex., 18 cm, BC.

100/120

300/400
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73 - Hergé

74 - Hergé

75 - Hergé

76 - Hergé

PIXI

PIXI

PIXI

PIXI

Tintin, 4511, écossais avec
Milou, L’Ile noire, 1990, 2750
ex., 3-6 cm, BC.

Tintin, 4512, la moto, Le Sceptre
d’Ottokar, 1991, 3500 ex., 8 cm,
BC.

Tintin, 4513, le pousse-pousse,
Le Lotus bleu, 1991, 1000 ex., 20
cm, BC.

100/150

150/200

250/300

Tintin, 4517, Tintin et Milou
champignon,
L’Etoile
mystérieuse, 1991, 2250 ex., 7
cm, BC.

77 - Hergé

78 - Hergé

79 - Hergé

80 - Hergé

PIXI

PIXI

PIXI

PIXI

Tintin, 4521, courant avec
Milou, L’Oreille cassée, 1990,
4000 ex., 5 cm, BC.

Tintin, 4522, cow-boy, Tintin
en Amérique, 1990, 2250 ex., 7
cm, BC.

120/180

100/150

Tintin, 4523, avec Milou
en turban, Les Cigares du
pharaon, 1990, 2750 ex., 6 cm,
BC.

Tintin, 4524, à vélo, Le Lotus
bleu, 1992, 2000 ex., 10 cm,
BC. Eclat couleur Milou + à
nettoyer.

100/150

150/180

81 - Hergé

82 - Hergé

83 - Hergé

84 - Hergé

PIXI

PIXI

PIXI

PIXI

Tintin, 4525, avec Milou sceptre
et le roi, Le Sceptre d’Ottokar,
1990, 2250 ex., 6 cm, BC.

Tintin, 4526, la course avec
Milou et Tournesol parapluie,
Le Trésor de Rackham le Rouge,
1990, 2000 ex., 7 cm, BC.
Manque le parapluie.

Tintin, 4527, la scène du thé,
Le Lotus bleu, 1990, 2550 ex., 8
cm, BC. A nettoyer.

Tintin, 4528, le banc public,
L’Oreille cassée, 1990, 2550
ex., 6 cm, BC. Eclat journal et
Milou.

100/120

150/180
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150/200

150/200

150/200

85 - Hergé

86 - Hergé

87 - Hergé

88 - Hergé

PIXI

PIXI

PIXI

PIXI

Tintin, 4529, Milou trône, Tintin
au Congo, 1990, 2350 ex., 7 cm,
BC.

Tintin, 4532, le gorille Ranko,
L’Ile noire, 1990, 1500 ex., 7 cm,
BC.

Tintin, 4538, le totem ou idole,
Tintin au Congo, 1990, n°/1000,
8 cm, BC. Eclats de couleurs.

80/100

150/200

Tintin, 4534, avec Milou et
Haddock en manteau de
fourrure, L’Etoile mystérieuse,
1990, 1850 ex., 9 cm, BC.

120/150

150/200

89 - Hergé

90 - Hergé

91 - Hergé

92 - Hergé

PIXI

PIXI

PIXI

PIXI

Tintin, 4540, la potiche, Le
Lotus bleu, 1994, 5150 ex., 8
cm, BC.

Tintin, 4544, le désert, Les
Cigares du pharaon, 1994, 2700
ex., 7 cm, BC.

Tintin, 4547, les sarcophages,
Les Cigares du pharaon, 1995,
2375 ex., 7 cm, BC.

Tintin, 4550, l’ours en peluche,
Tintin au Tibet, 1994-96, BC.
Couleurs écaillées à repeindre.

150/200

120/150

150/200

120/150

93 - Hergé

94 - Hergé

95 - Hergé

96 - Hergé

PIXI

PIXI

PIXI

PIXI

Tintin, 4551, Tournesol à la rose,
Les Bijoux de la Castafiore,
1994, 2975 ex., 6 cm, BC.

Tintin, 4556, gymnastique en
kimono du Lotus bleu, L’Oreille
cassée, 1994, 3100 ex., 6 cm,
BC.

Tintin, 4562, en armure, Tintin
en Amérique, 1995, 1575 ex., 8
cm, BC.

Tintin, 4563, Jules le gardien du
musée, L’Oreille cassée, 1994,
1275 ex., 7 cm, BC.

120/180

150/200

120/150

120/150
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97 - Hergé

98 - Hergé

99 - Hergé

100 - Hergé

PIXI

PIXI

PIXI

PIXI

Tintin, 4565, le radeau, Coke en
stock, 1995, 1500 ex., 20 cm, BC.
B et C abimés par l’humidité.

Tintin, 4570, Caporal Diaz,
L’Oreille cassée, 1996, 1300 ex.,
7 cm, BC.

250/350

120/150

Tintin, 4573, la scène avec le
lama, Le Temple du soleil, 1994,
n°/2000 (1850 ex. réalisés), 14
cm, BC.

Tintin, 4574, avec Milou et
Zorrino dans la jungle, Le
Temple du soleil, 1995, 1575 ex.,
17 cm, BC. B et C abimés par
l’humidité.
150/180

101 - Hergé

102 - Hergé

103 - Hergé

104 - Hergé

PIXI

PIXI

PIXI

PIXI

Tintin, 4582, Dupond et
Dupont, Le Lotus bleu, 1988,
900 ex., 7 cm, BC. Rare. Eclat
couleur.

Tintin, 4587, les Dupond Dupont
cosmonautes en apesanteur,
On a marché sur la lune, 1988,
1500 ex., 12 cm, BC.

Tintin, 4588, Au Pays des
Soviets, 1989, n°/3000, 5 cm,
BC.

200/250

150/200

Tintin, 4591, la grande boite
Tintin et Milou cosmonautes,
Professeur Baxter et la fusée
qui décolle, On a marché sur la
lune, 1988, 1500 ex., 18 cm, B.
Eclat houppette de Tintin et à la
flamme.
300/400

120/150

105 - Hergé

106 - Hergé

107 - Hergé

108 - Hergé

PIXI

PIXI

PIXI

PIXI

Tintin, objet du mythe, 5600, la
fusée, Objectif lune, 1995, 5100
ex., 10 cm, BC.

Tintin, objet du mythe, 5601,
le fétiche Arumbaya, L’Oreille
cassée, 1995, 3000 ex., 6 cm,
BC.

Tintin, objet du mythe, 5602,
la boite de crabe, Le Crabe aux
pinces d’or, 1995, 2075 ex., 3
cm, BC.

Tintin, objet du mythe, 5603,
la boite de cigares, Les Cigares
du pharaon, 1995, 2300 ex., 4
cm, BC.

100/150

100/150

100/150

120/150
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150/200

109 - Hergé

110 - Hergé

111 - Hergé

112 - Hergé

PIXI

PIXI

PIXI

PIXI

Tintin, objet du mythe, 5604, le
Sceptre d’Ottokar, 1994, 1900
ex., 6 cm, BC.

Tintin, objet du mythe, 5606,
la momie de Rascar Capac, Les
7 boules de cristal, 1993, 1600
ex., 8 cm, BC.

Tintin, objet du mythe, 5611,
la bouteille de Whisky Loch
Lomond, 1996, 1325 ex., 5 cm,
BC.

Tintin, objet du mythe, 5613,
le journal de Shanghai, 1995,
2000 ex., 6 cm, BC.

150/200

100/150

100/150

100/150

113 - Hergé

114 - Hergé

115 - Hergé

116 - Hergé

PIXI

PIXI

PIXI

PIXI REGOUT

Tintin, objet du mythe, 5614,
la seringue et la bouteille de
poison Radjaidjah, Le Lotus
bleu, 1996, 1200 ex., 4 cm, BC.

Tintin, objet du mythe, 5616, le
totem, L’Oreille cassée, 1996,
825 ex., 11 cm, BC.

Tintin, objet du mythe, 5617, le
vase tête, Le Temple du Soleil,
1996, n°/500, 5 cm, BC.

Tintin, la stèle ou bas-relief,
Petit Vingtième, plâtre, +/1991-93.

200/250

400/500

150/200

150/200

117 - Jacobs

118 - Jacobs

119 - Jacobs

120 - Jacobs

L’EMAILLERIE BELGE

LEBLON-DELIENNE

LEBLON-DELIENNE

LEBLON-DELIENNE

Blake
et
Mortimer, SOS
Météores, plaque émaillée
représentant la couverture de
1959, 2011, n°/100, 80 x 60 cm.
Eclat au coin supérieur gauche.

Blake et Mortimer, les fauteuils
jaunes (LBM09), 2006, n°/1500,
BC x 2.

Blake et Mortimer, le buste de
Blake monochrome (LBM05),
2004, n°/333, 27 cm, BC.

200/300

150/200

Blake et Mortimer, le buste
de Mortimer monochrome
(LBM06), 2004, n°/333, 27 cm,
BC.

500/600

150/200
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121 - Jacobs

122 - Jacobs

123 - Jacobs

124 - Jacobs

PIXI

PIXI

PIXI

PIXI

Blake et Mortimer, 5203, dans
la pyramide à la découverte
d’Akhenaton - l’idole, 1989, 13
cm, BC. A restaurer + B trace
d’humidité.

Blake et Mortimer, 5204, Olrik
costume blanc, le Mystère de
la grande pyramide, 1989, 7
cm, BC.

Blake et Mortimer, 5205, Nassir
plateau, La Marque jaune,
1989, n°, 8 cm, BC.

Blake et Mortimer, 5211,
Mortimer à cheval, Le Mystère
de la grande pyramide, 1994,
750 ex., 9 cm, BC.

150/200

150/200

300/400

125 - Jacobs

126 - Juillard

127 - Leloup

128 - Loisel

PIXI

C.B.G

LEBLON-DELIENNE

ATTAKUS

Blake et Mortimer, 5212,
l’Espadon,
Le
Secret
de
l’Espadon, 1994, 1000 ex., +/- 16
cm, BC.

Les 7 vies de l’épervier, 7
figurines en plomb, 1999,
n°/500, tous BC signé. Rare.

Yoko Tsuno, Yoko translucide,
édition Club Passion, n°/118,
2004, 10 cm, BC.

Peter Pan, Clochette fleurs
(C726), 2000, n°/2000, 20 cm,
BC.

200/250

120/150

150/200

150/200

129 - Macherot

130 - Macherot

131 - Marini

132 - Martin

OCTOPUS

OCTOPUS

FARIBOLES

MERLANT

Chlorophylle,
Anthracite,
sculpteur Bruno Baudoin, 2004,
n°/250, 17 cm, B bois C signé.

Clifton, Héron mélomane,
Bruno Baudouin, polychrome,
2004, n°/100, 23 cm, B bois C
signé.

Rapaces, sculptures de Pascal
Rodier, Camilla, n°/999, 2001,
26 cm, B. A nettoyer et restaurer
+ Drago, 2002, n°/999, 29 cm,
BC signé. Comprenant bien
l’épée. Envoi très risqué !

Lefranc, la bombe fusée de
la grande menace, résine
monochrome, B.

200/300

200/250

500/600
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100/120

100/150

133 - Morris

134 - Morris

135 - Peyo

136 - Peyo

FARIBOLES

LEBLON-DELIENNE

FARIBOLES

FARIBOLES

Lucky Luke, Joe Dalton et
Rantanplan (FAJOP), sculpteur
Alban Ficat, 2015, n°/350, 10
cm, BC.

Lucky Luke et Rantanplan
(265), serre-livres métal, 1996,
n°/3000, 30 cm, BC.

Benoit Brisefer, exclusivité La
Marque Zone (FABEN02), 2014,
n°/120, 11 cm, BC.

100/150

150/200

Johan et Pirlouit, Monulf et
le
Schtroumpf,
exclusivité
Raiarox, sculpteur Alban Ficat,
2013, n°/200, 14 cm, B bois C.

150/200

250/300

137 - Tarquin

138 - Tarquin

139 - Turk

140 - Uderzo

LEBLON-DELIENNE

LEBLON-DELIENNE

LMZ COLLECTION

LEBLON-DELIENNE

Lanfeust de Troy, Hébus sur son
rocher, version monochrome
noir, 2002, 333 ex., 32 cm, BC.
Envoi impossible !

Lanfeust de Troy, Hébus sur son
rocher, version polychrome,
2002, 999 ex., 32 cm, BC. Envoi
impossible !

Léonard, Basile et Léonard
(LMZ008), exclusivité pour La
Marque Zone, 2014, n°/70, 15
cm, BC.

Astérix, Bonemine et Mme
Agecanonix (LAS016), 2005,
n°/1500, 15 cm, BC. A nettoyer.

100/150

100/150

150/200

100/150

141 - Uderzo

142 - Uderzo

143 - Uderzo

144 - Uderzo

LEBLON-DELIENNE

LEBLON-DELIENNE

LEBLON-DELIENNE

MAYFAIR

Astérix, Cétautomatix (371),
1998, n°/999, 20 cm, BC. A
nettoyer + socle rouillé.

Jehan Pistolet (JEPST03201),
2013, n°/125, 32 cm, BC signé
Uderzo !

Astérix, Panoramix de bonne
humeur (ASTST01602), 2009,
n°/1500, 18 cm, BC.

100/150

400/500

100/150

Astérix et Obélix, le jeu
d’échecs complet de ses 32
personnages, l’échiquier type
marbre et le coffret pour placer
les personnages, 2010, +/- 36
cm, BC.
250/300
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145 - Uderzo

146 - Uderzo

147 - Uderzo

PIXI

PIXI

PIXI

Astérix, le banquet, 5 boites (2316/17/18/19/20 + 33014), 1999-2000,
1000 ex. + le plateau +/- 30 cm, 5x BC. Tous les petits éléments ne
sont pas montrés sur la photo mais bien complet ! Eclat cheveux
Assurancetourix.

Astérix, le
char
de
la
Transitalique,
2332,
2017,
n°/200, BC. Envoi risqué.

Astérix, le char dépanneur
(4167-68), exclusivité Galerie
Collin, 2007, n°/300, +/- 30 cm,
2x B, 1x C. Envoi risqué.

300/400

148 - Uderzo
PIXI
Banquet des 60 ans de carrière
de Albert Uderzo, 2005, n°/60,
BC. Table signée par Uderzo.
Oumpah Pah, Hubert de la
pâte feuilletée et Flamberge à
restaurer. Envoi risqué !
2.500/3.000
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400/500

350/450

149 - Wasterlain

150 - Yslaire

BD Patrimoine

L’EMAILLERIE BELGE

Jeannette
Pointu,
version
spéciale, 2019, n°/40, 30 cm,
BC avec dessin original, signé.

Sambre,
plaque
émaillée
«La Femme à la fenêtre»,
éditée pour Angoulême, 1986.
Dimensions : 35 x 35.

700/800

150/200

Lot 597 - détail

Sérigraphies et posters
Lots 151 à 182

151 - Franquin

152 - Franquin

Gaston, sérigraphie «Le Trombone illustré» n°63/199, signée.
Dimensions : 65 x 65.

Gaston, sérigraphie «Le Parcmètre» n°313/350, signée (Ed.
Durango).
Dimensions : 50 x 37.

500/700
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250/300

153 - Franquin

154 - Franquin

Le Marsupilami, sérigraphie «Le Nid des marsupilamis» n°177/250,
signée (Ed. Champaka, 1994).

Le Marsupilami, sérigraphie «La Famille Marsupilami» n°58/99,
signée (issue du portfolio Breydel).

Dimensions : 55 x 75.

Dimensions : 70 x 50.

700/800

700/800

155 - Franquin

156 - Franquin

Le Marsupilami, sérigraphie «Le Couple marsupilami» n°58/99,
signée (issue du portfolio Breydel).

Le Marsupilami, sérigraphie «Le Marsupilami et le pochtron»
n°58/99, signée (issue du portfolio Breydel).

Dimensions : 70 x 50.

Dimensions : 70 x 50.

700/800

700/800

157 - Franquin

158 - Franquin

Spirou, sérigraphie «La Pirogue» (verticale) n°HC 29/30, signée
(Ed. Archives Internationales, juin 1986).

Spirou, sérigraphie «Le Souk» n°HC 5/22, signée (Ed. Archives
Internationales, décembre 1993).

Dimensions : 55 x 75.

Dimensions : 55 x 75.

700/800

400/500
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159 - Franquin

160 - Hergé

Offset «La Grue» n°91/300, signé (Ed. P&T Productions).
Dimensions : 70 x 50.

Tintin, lithographie WWF «Le Trésor de Rackham le Rouge»
n°21/200, signée.
Dimensions : 70 x 100.

150/200

161 - Hergé

162 - Hergé

Tintin, lithographie WWF «Coke en stock» n°21/200, signée.
Dimensions : 70 x 100.
1.500/2.000
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2.500/3.000

Tintin, lithographie WWF «Tintin au pays des Soviets» n°21/200,
signée.
Dimensions: : 70 x 100.
1.500/2.000

163 - Hergé

164 - Hergé

Tintin, lithographie «Planche inédite d’Objectif lune» n°9/300,
signée. Carte de voeux Publiart de 1979.

Tintin, sérigraphie sur toile, L’Ile noire, 1994 (Ed. Champaka). Vernis
légèrement jauni. Envoi impossible.

Dimensions : 55 x 35.

Dimensions : 165 x 80 cm.

1.000/1.200

400/500

165 - Hergé

166 - Hergé

Tintin, sérigraphie sur toile, Le Lotus bleu, 1994 (Ed. Champaka).
Envoi impossible.

Tintin, sérigraphie sur toile, Le Sceptre d’Ottokar, 1994 (Ed.
Champaka). Envoi impossible.

Dimensions : 165 x 80.

Dimensions : 165 x 80.

400/500

400/500
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167 - Jacobs

168 - Jacobs

Blake et Mortimer, sérigraphie «Blake malédiction» n°E.A., signée
(Ed. Repérages, 1981).

Blake et Mortimer, sérigraphie «Hon !...» n°E.A., signée (Ed.
Repérage, 1981, cachet éditeur au verso).

Dimensions : 55 x 75.

Dimensions : 55 x 75.

500/600

300/400

169 - Jacobs

170 - Jacobs

Blake et Mortimer, sérigraphie «Olrik - La Marque jaune» n°E.A.,
signée et datée du 30 août 1982 (Ed. Archives Internationales 1982).
Le papier est insolé.

Blake et Mortimer, sérigraphie «SX1 contre attaque» n°H.C.13/16,
signée (Ed. Archives Internationales, 1986, cachets éditeur au
verso). Cette sérigraphie, rare exemplaire non coupé sur les côtés,
a été réalisée à l’occasion du coffret comprenant la première
représentation de l’objet. (trace d’acidité sur tout le contour)

Dimensions : 55 x 75.
300/400

Dimensions : 75 x 55.
150/200

24

171 - Jacobs

172 - Jacobs

Blake et Mortimer, offset représentant la planche n°34 de «L’Affaire
du collier», signée (cachet Press - Material - BD - Jacobs au verso).
Cet exemplaire est réalisé par les Editions Gallimard à l’occasion du
vernissage de la sortie de «L’Opera de papier» en 1981.

Blake et Mortimer, lithographie représentant la planche 46 du
tome 2 de l’épisode «Le Mystère de la grande pyramide» n°6/125,
signée et éditée comme carte de voeux Publiart en 1982. (tache
dans le bas hors image)

Dimensions : 35 x 45.

Dimensions : 46,8 x 57,5.

300/400

250/300

173 - Lambil

174 - Morris

Les Tuniques bleues, sérigraphie «Portrait de famille» n°/99, signée,
(Editions Dupuis, 2004).

Lucky Luke, sérigraphie «Le Juge» (le feu de camp) n°88/100,
signée (avec certificat, Ed. Archives Internationales, 1997).

Dimensions : 80 x 60.

Dimensions : 75 x 55.

100/150

150/200
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175 - Morris
Lucky Luke, sérigraphie «Lucky Luke
contre Joss Jamon» n°61/100, signée (avec
certificat, Ed. Archives Internationales,
1996).
Dimensions : 75 x 55.
150/200

176 - Morris
Lucky Luke, sérigraphie «Le Café français»
n°112/199, signée (Ed. Equinoxe, 1997).
Dimensions: : 80 x 35.
150/200
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177 - Peyo

178 - Uderzo

Les Schtroumpfs, sérigraphie réalisée pour la sortie de l’épisode
«L’Aéroschtroumpf» en 1990 n°39/99, signée, également dédicacée
et signée (avec boîte d’origine). (2 plis dans le bas hors image)

Astérix et Obélix, sérigraphie «Visitez Olympie avec Astérix et
Obélix» n°41/100, signée (Ed. Christian Desbois, 2000). Petites
taches dans le bas.

Dimensions: 70 x 50.

Dimensions : 50 x 60.

150/200

600/800

179 - Uderzo

180 - Uderzo

Astérix, sérigraphie «La Surprise de César» n°68/100, signée (Ed.
Christian Desbois, 1999). (petit plis dans le haut hors image)

Astérix, sérigraphie «Astérix en Corse» n°34/199, signée (Ed.
Equinoxe, 1997). (petit plis dans le haut hors image)

Dimensions : 50 x 60.

Dimensions : 60 x 80.

600/800

600/800

181 - Uderzo

182 - Uderzo

Astérix, sérigraphie «Le Retour de la chasse» n°32/199, signée (Ed.
Equinoxe, 1997).

Astérix et Obélix, phototypie de la planche n°36 de «La Galère
d’Obélix» n°71/299, signée (Ed. Christian Desbois, 1997).

Dimensions : 80 x 60.

Dimensions : 50 x 70.

500/600

400/500
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Lot 552 - détail

Portfolios, TT et tirages de luxe
Lots 183 à 209

183 - Collectif

184 - Franquin

185 - Jacobs

Portfolio «Comic Künstler galerie n°2»
comprenant une lithographie de Franquin,
Busch, Nihat et Ptiluc, toutes numérotées
et signées (sauf Bush avec cachet). Proche
de l’état neuf.

Spirou, portfolio «La Corne» n°193/200,
signé (Ed. Archives Internationales, 1993,
version emboîtage vert). Etat neuf.

Blake et Mortimer, portfolio «Avion»,
exemplaire de démonstration des Archives
Internationales et portfolio «Espadon»
n°EA, prototype du portfolio «Avion» non
plié. Rare. Etat neuf.

400/500

250/300

1.500/2.000

186 - Jacobs

187 - Jacobs

188 - Jacobs

Blake et Mortimer, portfolio «Le Secret de
l’Espadon» n°/100, signé (version bordeaux,
Ed. Blake et Mortimer, 1986). Complet avec
la lithographie n°/s. Proche de l’état neuf.

Blake et Mortimer, portfolio «E.P.
Jacobs» réalisé à 150 exemplaires + 5 hors
commerce (Ed. Blake et Mortimer, 1983).
Cet exemplaire est le hors commerce
n°D agrémenté de 2 lignes de dédicace
adressées à Philippe Biermé, signées. Etat
neuf.

Blake et Mortimer, portfolio «Olrik» n°/75
(Ed. Archives Internationales). Etat neuf.

1.500/2.000

500/600
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300/400

189 - Jacobs

190 - Astérix

191 - Blake et Mortimer

Blake et Mortimer, portfolio «La Marque
jaune 1953-1993» n°/300, signé par Juillard,
Ever Meulen, Ted Benoit et Schuiten. Etat
neuf.

Tirage
spécial
collectionneur
«Tout
Astérix» n°923/1500, avec la sérigraphie
n°/s et l’additif spéciale collectionneurs
(avec emboîtage, Ed. Rfrance, 1992).
L’album est agrémenté d’une dédicace
manuscrite, signée. On y joint une lettre
tapuscrite signée par l’auteur répondant à
un passionné qui désirait ouvrir un musée
Astérix. Etat neuf (emboîtage ttbe).

Le Mystère de la grande pyramide 1 et 2, La
Marque jaune, L’Enigme de l’Atlantide et
S.O.S Météores. Ensemble complet des 5
albums publiés aux Ed. Blue Circle (grand
format). Etat neuf.

200/250

400/500

300/400

192 - Blake et Mortimer

193 - Blueberry

194 - Blueberry

La Marque jaune, tirage de luxe noir & blanc
grand format de 1977 n°/800. Editions
Phigi. Très très bon état.

Tirage de tête «Arizona Love» n°267/500,
signé et daté 1991 (Ed. Alpen, 1991). Etat
neuf.

Tirage de tête «Mister Blueberry»
n°374/500, signé. Très très bon état /
Proche de l’état neuf.

150/200

300/400

300/400
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195 - Blueberry

196 - Blueberry

Tirage de tête «Ombre sur Tombstone»
n°189/500, signé. Etat neuf.

Tirage de tête «Geronimo
n°576/600, signé. Etat neuf.

400/500

197 - Blueberry
l’Apache»

Tirage de tête «OK Corral» n°4/600, signé.
Proche de l’état neuf.

300/400

200/250

198 - Blueberry

199 - Bob Fish

200 - Freddy Lombard

Tirage de tête «Dust» n°524/599, signé.
Très proche de l’état neuf.

Tirage de tête n°873/999, signé (rare
exemplaire non gondolé). Proche de l’état
neuf.

Tirage de luxe «Le Testament de Godefroid
de Bouillon», deux volumes reliés cuir
n°469/1099, signé (Ed. Magic Strip).
Comprenant bien toutes les pièces. Etat
Neuf.

200/250

300/400

400/500
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201 - Gil Jourdan

202 - Gil Jourdan

203 - Johan et Pirlouit

Tirage de luxe «La Voiture immergée»
n°313/320 (Golden Creek, 2004). Très très
bon état / Proche de l’état neuf.

Tirage de luxe «Les Moines rouges»
n°55/495, avec l’ex-libris n°/s de Walthéry
(Golden Creek, 2014). Très très bon état /
Proche de l’état neuf.

Tirage de luxe «Le Lutin du bois aux roches»
n°137/495 (Golden Creek, 2010). Très très
bon état.

500/600

250/300

150/200

204 - Johan et Pirlouit

205 - Modeste et Pompon

Tirage de luxe «La Pierre de lune» n°36/495,
avec l’ex-libris n°/s par Walthéry (Golden
Creek, 2016). Très très bon état.

Ensemble des 3 tirages de tête aux
Editions Magic Strip : Les Années Modeste
et Pompon n°726/875, signé + Un rêve de
designer n°12/675, signé + Le Carnet de
croquis n°HC. Etat neuf.

150/200

250/300
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206 - Nikopol
Tirage de tête «La Femme piège»
n°ART39/48, signé (Ed. du Grand XXe,
2016). Etat neuf.
1.000/1.200

207 - Tanguy et Laverdure

208 - Tif et Tondu

209 - Valérian

Tirage de tête «L’Escadrille des Cigognes»
n°3/300 auquel est joint la farde n°3/100
contenant la lithographie n°3/100, signée.
Etat neuf.

Tirage de luxe «Le Retour de Choc»
n°238/320 (Ed. Golden Creek, 2006).
La planche n°24 sur cello avec bleu de
coloriage est en double, manque la planche
n°29. Proche de l’état neuf.

Tirage de tête «L’Empire des mille
planètes» n°ART18/33, signé (Ed. du Grand
XXe, 2016). Etat neuf.

500/600
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150/200

500/600

Cartes de voeux, documents...
Lots 210 à 216

Lot 643 - détail

210 - Décalcomanies
Astérix (n°1 à 3), Lucky Luke (n°4 à 6), Blueberry (n°7), Barbe
Rouge (n°8) et Tanguy et Laverdure (n°9). Ensemble de 12 séries
de 9 livrets édités par les Editions Dargaud en 1971. Rare ensemble
complet avec la boite (ttbe). Etat neuf.
1.000/1.200

36

211 - Décalcomanies

212 - Franquin

Astérix (n°1 à 3), Lucky Luke (n°4 à 6), Blueberry (n°7), Barbe Rouge
(n°8) et Tanguy et Laverdure (n°9). Ensemble de 9 livrets édités par
les Editions Dargaud en 1971. Proche de l’état neuf.

Plein Jeu, ensemble de 16 revues diverses de 1945 à 1948. Cette
rare publication bruxelloise scoute est agrémentée de nombreux
dessins inédits de Franquin et de Joubert. Bon état.

150/200

200/250

213 - Hergé

214 - Hergé

Tintin, carte puzzle Joyeux noël, bonne année offerte par les
magasins Innovation (années 60). Rare. Très bon état.

Tintin, carte de voeux de 1966 : Tintin et ses amis sortent de
Moulinsart pour se rendre à la messe de minuit, signée Hergé et
Hergée. Proche de l’état neuf.

500/600

300/400

215 - Hergé

216 - Jacobs

Boîte de crayons métallique Hardtmuth de couleur rouge.
Fabrication tchécoslovaque Koh-I-Noor L&C Hardtmuth.Circa,
années 50. Dimensions: 18 x 10 cm. Bon état (il ne reste que 9
crayons usagés).

Au bon marché, 2 catalogues de jouets d’avant-guerre (entre 1929
et 1940) illustrés en partie par Jacobs. Très très bon état.
200/250

150/200
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Lot 718 - détail

Recueils et périodiques
Lots 217 à 230

217 - Coeurs Vaillants

218 - Petit Vingtième

219 - Spirou

Ensemble de 25 fascicules de 1932 : n°11 et
14 à 38. Très très bon état.

Année 1940 complète en fascicules non
massicotés. Très très bon état (quelques
restaurations sur les n°18 et 19).

L’Espiègle au grand coeur, édition originale
de 1943. Très bon état (prénom au 1er plat).

200/250

220 - Spirou

221 - Spirou

Reliure éditeur n°1. Très bon état (manque
une page de garde arrière).

Reliure éditeur n°2. Très très bon état.

800/1.000

40

300/400

2.000/2.500

222 - Spirou
1.000/1.200

Reliure éditeur n°3. Très bon état.
500/600

223 - Spirou

224 - Spirou

Reliure éditeur n°4. Très très bon état.

Reliures éditeur n°7 et 8. Très bon état.

500/600

225 - Spirou
250/300

Reliures éditeur n°60 à 66, 68 et 72.
Ensemble de 9 recueils. Très bon état.
250/300

226 - Spirou

227 - Spirou

228 - Spirou

1938 : fascicules n°3, 4, 11, 13 à 15, 19, 20, 23,
25, 27 et 29 + 1939 : fascicules n°1, 2, 5 à
8, 16 et 32. Ensemble de 20 fascicules. Etat
moyen à bon état.

1940 : fascicules n°1 à 19 et 34 à 52 (année
complète). Très bon état / Très très bon état.

1941 : fascicules n°1 à 28 (27 et 28 x2, 26 et
27 be). Ensemble de 30 fascicules. Très bon
état / Très très bon état.

1.000/1.200

200/250

229 - Tintin

230 - Tintin

Reliures éditeur n°15 à 20. Ensemble de 6
recueils. Bon état / Très bon état.

Reliures éditeur n°21, 22 et 24 à 30. Ensemble
de 9 recueils. Bon état / Très bon état.

200/250

200/250

200/250
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Lot 614 - détail

Albums de Franquin
Lots 231 à 283

231 - Gaston

232 - Gaston

233 - Gaston

234 - Gaston

Tirage de tête «Gaffes et
Gadgets» n°348/1000, signé
(pour l’Unicef, avec le justificatif
et l’autocollant, 1985). Proche
de l’état neuf.

Tirage de luxe «Gaston rempile
et désopile» n°126/500 (Ed.
Libro-Sciences, 1989, avec
sérigraphie couleurs n°/s).
Proche de l’état neuf.

Tome 1, édition originale de
1966 (format à l’italienne).
Proche de l’état neuf (taches
de rouille en pages de garde).

Tome 2, édition originale de
1963 (format à l’italienne).
Proche de l’état neuf.

200/250

200/250

235 - Gaston

236 - Gaston

237 - Gaston

238 - Gaston

Tome 3, édition originale de
1964 (format à l’italienne).
Très proche de l’état neuf.

Tome 3, édition originale de
1964 (format à l’italienne).
Proche de l’état neuf (nom
effacé en page de garde).

Tome 4, édition originale de
1965 (format à l’italienne).
Très proche de l’état neuf.

Tome 5, édition originale de
1967 (format à l’italienne).
Proche de l’état neuf.

400/500

250/300

400/500
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300/400

200/250

300/400

239 - Gaston

240 - Gaston

241 - Gaston

242 - Gaston

Tome 6, édition originale de
1968. Très très bon état.

Tome 7, édition originale de
1969. Proche de l’état neuf.

Tome 8, édition originale de
1970. Etat neuf.

100/150

200/250

200/250

Tome 9, édition originale
de 1971. Très très bon état /
Proche de l’état neuf.
100/150

243 - Gaston

244 - Gaston

245 - Gaston

246 - Gaston

Tome 10, édition originale de
1972. Etat neuf.

Tomes 11, édition originale de
1973. Proche de l’état neuf.

Tomes 12, édition originale de
1974. Etat neuf.

150/200

100/150

150/200

Tome R1, édition originale de
1970. Très proche de l’état
neuf.
500/600

247 - Gaston

248 - Gaston

249 - Gaston

250 - Spirou

Tome R2, édition originale de
1972. Etat neuf.

Tome R3, édition originale de
1973. Très proche de l’état
neuf.

Tome R4, édition originale de
1974. Etat neuf.

Tirage de luxe «Le Repaire de
la murène» n°15/390 avec l’exlibris n°/s de Walthéry (Golden
Creek, 2005). Très très bon
état / Proche de l’état neuf
(petites griffes sur les plats)

150/200

150/200

150/200

300/400

251 - Spirou

252 - Spirou

253 - Spirou

254 - Spirou

Tirage de luxe «La Mauvaise
tête»
(avec
sérigraphie
n°509/975, signée, Ed. du Lion,
1987). Très très bon état /
Proche de l’état neuf.

Spirou et Fantasio, édition
originale de 1948 (album
carré). Très très bon état.

Les Chapeaux noirs, édition
originale belge de 1952. Très
très bon état / Proche de l’état
neuf.

Spirou et les héritiers, édition
originale française de 1955
(dos carré orange). Proche de
l’état neuf.

1.000/1.200

800/1.000

200/250

700/800
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255 - Spirou

256 - Spirou

257 - Spirou

258 - Spirou

Les Voleurs du marsupilami,
édition originale belge de 1954.
Très bon état / Très très bon
état.

Les Voleurs du Marsupilami,
édition de 1965. Très proche de
l’état neuf.

La Corne de rhinocéros, édition
originale belge de 1955. Très
très bon état.

250/300

700/800

Le Dictateur et le champignon,
édition originale belge de 1956.
Très très bon état / Proche de
l’état neuf.

500/600

259 - Spirou

260 - Spirou

261 - Spirou

262 - Spirou

Le Dictateur et le champignon,
édition de 1962 (dos rouge).
Très très bon état / Proche de
l’état neuf.

Le Dictateur et le champignon,
édition de 1966. Très proche de
l’état neuf.

La Mauvaise tête, édition
originale française de 1956
(dos carré orange). Très très
bon état.

La Mauvaise tête, édition de
1964 (dos bleu pâle). Très très
bon état.

200/250

200/250
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700/800

200/250

600/700

263 - Spirou

264 - Spirou

265 - Spirou

266 - Spirou

Le Repaire de la murène,
édition originale de 1957. Très
très bon état / Proche de l’état
neuf.

Les Pirates du silence, édition
originale belge de 1958. Très
très bon état / Proche de l’état
neuf.

Les Pirates du silence, édition
de 1964. Très très bon état /
Proche de l’état neuf.

Le Gorille à bonne mine, édition
de 1967. Proche de l’état neuf.

500/600

700/800

150/200

150/200

267 - Spirou

268 - Spirou

269 - Spirou

270 - Spirou

Le Nid des Marsupilamis,
édition originale de 1960. Très
très bon état.

Le Nid des marsupilamis,
édition de 1964 (dos jaune), le
plus rare de la série. Etat neuf

Le Voyageur du mésozoïque,
édition de 1966. Proche de
l’état neuf.

500/600

800/1.000

Le Voyageur du mésozoïque,
édition originale de 1960. Très
très bon état / Proche de l’état
neuf.

150/200

800/1.000

271 - Spirou

272 - Spirou

273 - Spirou

274 - Spirou

Le Prisonnier du Bouddha,
édition originale de 1960.
Album
exceptionnel.
Très
proche de l’état neuf (coupe
dans le «A» de Bouddha sur le
dos).

Le Prisonnier du Bouddha,
édition originale de 1960. Très
très bon état / Proche de l’état
neuf.

Le Prisonnier du bouddha,
édition de 1966. Proche de
l’état neuf.

Z comme Zorglub, édition
originale de 1961. Proche de
l’état neuf.

150/200

800/1.000

500/600

1.000/1.200

275 - Spirou

276 - Spirou

277 - Spirou

278 - Spirou

Z comme Zorglub, édition
originale de 1961. Très très bon
état / Proche de l’état neuf.

L’Ombre du Z, édition originale
de 1962. Proche de l’état neuf.

L’Ombre du Z, édition originale
de 1962. Très très bon état.

L’Ombre du Z, édition de 1967.
Très proche de l’état neuf.

800/1.000

400/500

150/200

400/500
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279 - Spirou

280 - Spirou

281 - Spirou

Panade à Champignac, édition
originale de 1969 (titre en noir).
Très très bon état / Proche de
l’état neuf.

Le Faiseur d’or, édition originale
de 1970. Très proche de l’état
neuf.

Tembo Tabou, édition originale
de 1974. Très proche de l’état
neuf.

150/200

150/200

150/200

282 - Spirou

283 - Spirou

Tomes 1 (66), 2 (66), 3 (66), 4
(71), 5 (68), 6 (70), 7 (66), 8
(67), 9 (70), 10 (68), 11 (67), 12
(67), 13 (66), 14 (66), 15 (67), 16
(71) et 17 (68). Ensemble de 17
albums. Très bon état / Très très
bon état (nom en face de la
page de titre).

Tomes 20 à 27 (T20 et 21 nom
en face de la page de titre, T24
fripé et T26 tbe). Ensemble de
8 albums en édition originale.
Très très bon état.
150/200

300/400

253

48

271

Albums d’Hergé
Lots 284 à 339			

Lot 700 - détail

à

14h00

288

50

291

51

293

52

284 - Hergé

286 - Tintin

287 - Tintin

288 - Tintin

L’Univers d’Hergé 1 à 7 aux
Editions Rombaldi. Très très
bon état.

Ensemble des 6 Pop-hop en
édition originale. Collection
complète. Très bon état / Très
très bon état.

Tomes 1 à 13 aux Editions
Rombaldi. Très très bon état /
Proche de l’état neuf.

Tintin au Congo, édition
originale noir & blanc «Petit
Vingtième» de 1931 (P2 ter, 10e
mille). Très très bon état +.

250/300

150/200

500/600

10.000/12.000

289 - Tintin

290 - Tintin

291 - Tintin

292 - Tintin

Tintin au Congo, édition noir &
blanc de 1937 (A3, 10e mille).
Très bon état / Très très bon état
(nom en page de titre).

Tintin au Congo, édition
originale couleurs de 1946 (B1,
dos jaune). Très bon état / Très
très bon état.

Tintin en Amérique, édition
originale couleurs de 1946 (B1,
©1945). Très bon état.

1.000/1.200

500/600

Tintin en Amérique, édition
originale noir & blanc «Petit
Vingtième» de 1932 (P3, 9e
mille). Très rare. Très très bon
état.

500/600

8.000/10.000

293 - Tintin

294 - Tintin

295 - Tintin

296 - Tintin

Les Cigares du pharaon, édition
noir & blanc de 1938 (P6 noir,
avec HT, pages de garde grises,
«Paris-Tournai» en petit et sur
2 lignes). Cet album a donc
l’extérieur de 1934 et l’intérieur
de 1938. Très très bon état /
Proche de l’état neuf.

Les Cigares du pharaon, édition
originale couleurs française de
1955 (B14). Très très bon état.

Les Cigares du pharaon, édition
originale couleurs belge de
1955 (B15). Très très bon état.

200/250

200/250

Le Lotus bleu, édition originale
noir & blanc de 1936 (4e plat
blanc, pages de garde grises).
Album
exceptionnel.
Très
proche de l’état neuf.
14.000/16.000

10.000/12.000
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Dos toilé rouge
impeccable, petite
image collée en parfait
état. Plats extérieurs très
propres, coins restés bien vifs.
Pages de garde grises d’origine,
intérieur irréprochable. La fameuse
8e page insérée, celle où Tintin
descend du bateau à Shanghaï,
parfois absente, presque toujours
désolidarisée et abimée, est ici,
absolument intacte, comme
toutes les autres pages
d’ailleurs.

296

54

297 - Tintin

298 - Tintin

299 - Tintin

300 - Tintin

Le Lotus bleu, édition originale
couleurs de 1946 (B1). Très très
bon état.

L’Oreille
cassée,
édition
originale noir & blanc de 1937
(A2, pages de garde bleues).
Etat neuf.

L’Oreille cassée, édition de 1944
(A23, dos jaune). Très bon état /
Très très bon état.

L’Ile noire, édition originale
noir & blanc de 1938 (A5, sans
Hergé au 1er plat). Très très
bon état / Proche de l’état
neuf.

500/600

400/500

8.000/10.000

5.000/6.000

301 - Tintin

302 - Tintin

303 - Tintin

304 - Tintin

L’Ile noire, édition noir & blanc
de 1938 (A5, avec Hergé).
Proche de l’état neuf.

L’Ile noire, édition originale
couleurs de 1943 (A20). Bon
état.

Le Crabe aux pinces d’or,
édition de 1948 (B2). Très très
bon état.

3.000/4.000

400/500

Le Crabe aux pinces d’or,
édition noir & blanc grande
image de 1942 (A18). Très très
bon état / Proche de l’état
neuf.

300/400

6.000/7.000

305 - Tintin

306 - Tintin

307 - Tintin

308 - Tintin

Le Crabe aux pinces d’or,
édition de 1964 (B35). Très
proche de l’état neuf.

L’Etoile mystérieuse, édition
de 1943 (A18, titre en page 1).
Très bon état / Très très bon état
(nom en page de titre, cahier
taché).

L’Etoile mystérieuse, édition
de 1964 (B35). Très proche de
l’état neuf.

Le Trésor de Rackham le Rouge,
tirage spécial pour les journées
notariales de Belgique (avec le
fac-similé de l’acte de vente
n°850/1000 et le plan du
château, 1985). Etat neuf.

200/250

500/600

200/250

250/300

55

298

56

300

301

303

321

57

309 - Tintin

310 - Tintin

311 - Tintin

312 - Tintin

Les 7 boules de cristal, édition
originale de 1948 (B2, titre en
bleu). Très bon état / Très très
bon état.

Le Temple du soleil, édition
originale de 1949 (B3, 2
symboles incas). Très très bon
état.

Au Pays de l’or noir, édition
originale de 1950 (B4). Très très
bon état.

Au Pays de l’or noir, édition de
1952 (B7 bis). Proche de l’état
neuf.

300/400

400/500

400/500

300/400

313 - Tintin

314 - Tintin

315 - Tintin

316 - Tintin

Au Pays de l’or noir, édition de
1961 (B30). Etat neuf.

Objectif lune, édition originale
belge de 1953 (B8). Très très
bon état / Proche de l’état
neuf.

Objectif lune, édition originale
belge de 1953 (B8). Très très
bon état.

On a marché sur la lune,
édition originale belge de
1954 (B11). Très très bon état
/ Proche de l’état neuf.

250/300

300/400

400/500
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400/500

317 - Tintin

318 - Tintin

319 - Tintin

320 - Tintin

On a marché sur la lune,
édition française de 1954
(B11, 3e trim.). Rare édition
pelliculée. Très très bon état.

L’Affaire Tournesol, édition
originale
belge
de
1956
(B20). Proche de l’état neuf
(étiquette en page de garde).

L’Affaire Tournesol, édition
originale belge de 1956 (B20).
Très très bon état.

Coke en stock, édition originale
belge de 1958 (B24). Très très
bon état +.

700/800

800/1.000

300/400

400/500

321 - Tintin

322 - Tintin

323 - Tintin

Tintin au Tibet, édition originale avant la lettre... dernier titre au
catalogue Coke en Stock (B27bis). L’intérieur et le 4e plat n’étant
pas encore imprimés, cette maquette - entièrement blanche, cahier
vierge - a été élaborée afin de prévisualiser l’aspect graphique de
l’album avant parution. Ouvrage non répertorié qui s’inscrit on ne
peut mieux dans la «blancheur illimitée» souhaitée par Hergé pour
son récit. Unique exemplaire connu. Proche de l’état neuf.

Tintin
au
Tibet,
édition
originale belge de 1960 (B29).
Proche de l’état neuf.

Les Bijoux de la Castafiore,
édition originale belge de 1963
(B34). Très très bon état /
Proche de l’état neuf.

400/500

500/600

2.000/2.500

324 - Tintin

325 - Tintin

326 - Tintin

327 - Tintin

Les Bijoux de la Castafiore,
édition originale belge de 1963
(B34). Très très bon état.

Vol 714 pour Sydney, édition
originale de 1968 (B37, 1er
tirage). Proche de l’état neuf.

Vol 714 pour Sydney, édition
originale de 1968 (B37, 2e
tirage). Proche de l’état neuf.

250/300

600/800

150/200

Tintin en Amérique (B1, 1945),
Le Sceptre d’Ottokar (B1) et
Tintin au Congo (B1). Ensemble
de 3 albums en édition
originale. Etat moyen.
250/300

328 - Tintin

329 - Tintin

330 - Tintin

331 - Tintin

Les 7 boules de cristal (B6) et Le
Temple du soleil (B6, manque
en page 9). Très très bon état /
Proche de l’état neuf.

L’Oreille cassée (eo, A20), L’Ile
noire (eo, A20), Le Crabe aux
pinces d’or (A23bis), Le Secret
de la Licorne (A23) et Le Secret
de Rackham le Rouge (eo,
A24). Ensemble de 5 albums.
Mauvais état.

Le Temple du soleil (B3), Au Pays
de l’or noir (B4), Objectif lune
(B8) et On a marché sur la lune
(B11). Ensemble de 4 albums en
édition originale. Très très bon
état (T17 be et cachet au verso
de la page de garde).

Le Temple du soleil (B3), Au
Pays de l’or noir (B4), Objectif
lune (B8) et On a marché sur
la lune (B11). Ensemble de 4
albums en édition originale.
Bon état / Très bon état.

300/400

500/600

300/400

400/500
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332 - Tintin

336 - Tintin

Le Sceptre d’Ottokar (eo, B1), Tintin au Congo (eo, B1), Les 7 boules
de cristal (eo, B2), Le Lotus Bleu (eo, B1), L’Etoile mystérieuse (B1,
1946, dos bleu, papier normal), Le Secret de la Licorne (B1, 1947),
L’Ile noire (B1, 1947, dos bleu), Tintin en Amérique (B1, manque la
page de copyright), L’Oreille cassée (B1), Le Crabe aux pinces d’or
(B1, 1947) et Le Trésor de Rackham le Rouge (B3). Ensemble de 11
albums. Etat moyen (nom en pages de titre).

Les 7 boules de cristal (B2), Le Temple du soleil (B3), Au Pays de
l’or noir (B4), Tintin au Tibet (B29), Les Bijoux de la Castafiore
(B34) et Tintin et les Picaros (C1). Ensemble de 6 albums en édition
originale. Bon état / Très bon état.

400/500

L’Affaire Tournesol (B20), Coke en stock (B24), Tintin au Tibet (B29),
Les Bijoux de la Castafiore (B34), Vol 714 pour Sydney (B37, 2e
tirage), Tintin et les Picaros (C1) et Tintin et le mystère de la toison
d’or (B31bis). Ensemble de 7 albums en édition originale. Très bon
état / Très très bon état (cachets en face des pages de titre).

333 - Tintin
Le Crabe aux pinces d’or (B5), Le Secret de la Licorne (B6, médaillon),
L’Oreille cassée (B5, feuillage bleu), Le Sceptre d’Ottokar (B8) et Le
Lotus Bleu (B10). Ensemble de 5 albums en édition originale. Très
bon état / Très très bon état.
400/500

334 - Tintin
Le Trésor de Rackham le Rouge (B6), Au Pays de l’or noir (B6), Tintin
en Amérique (B6), Tintin au Congo (B6) et L’Etoile mystérieuse
(B6). Ensemble de 5 albums. Très très bon état.
500/600

335 - Tintin
Le Temple du soleil (B3, nom en page de titre), Au Pays de l’or noir
(B4), Tintin au Tibet (B29, nom en page de titre), Coke en stock
(B24, nom en page de titre), Objectif lune (B8), On a marché sur
la lune (B11), Les Cigares du pharaon (B14), Vol 714 pour Sydney
(B37, 2e tirage) et Tintin et les Picaros (C1, nom en page de titre).
Ensemble de 9 albums en édition originale. Bon état.
400/500

400/500

337 - Tintin

300/400

338 - Tintin
L’Affaire Tournesol (B20), Coke en stock (B24), Les Bijoux de la
Castafiore (B34), Vol 714 pour Sydney (B37, 1er tirage) et Tintin et
les Picaros (C1). Ensemble de 5 albums en édition originale. Bon
état / Très bon état.
300/400

339 - Tintin
Les Bijoux de la Castafiore (eo, B34), Tintin au Tibet (eo, B29),
Coke en stock (eo, B24), Les Cigares du pharaon (eo, B15), L’Affaire
Tournesol (B22bis), Le Crabe aux pinces d’or (B22), Le Secret de la
Licorne (B24), Le Sceptre d’Ottokar (B4), Tintin en Amérique (B8),
On a marché sur la lune (B22bis), L’Ile noire (B22bis), L’Oreille
cassée (B20bis), Objectif lune (B27), L’Etoile mystérieuse (B26), Au
Pays de l’or noir (B16), Les 7 boules de cristal (B24), Le Temple du
soleil (B26), Le Lotus bleu (B20bis), Le Trésor de Rackham le Rouge
(B26) et Les Archives Hergé 1. Ensemble de 20 albums. Très bon état.
400/500

289

60

318

Lot 706 - détail

Albums de collection
Lots 340 à 523

62

340 - 4 As

341 - 4 As

342 - 4 As

343 - 4 As

Tome 1, édition originale de
1964. Proche de l’état neuf.

Tome 2, édition originale de
1964. Proche de l’état neuf.

Tome 4, édition originale de
1965. Proche de l’état neuf.

Tome 5, édition originale de
1966. Proche de l’état neuf.

300/400

250/300

250/300

200/250

344 - Alix

345 - Alix

346 - Alix

347 - Alix

Alix
l’intrépide,
édition
originale de 1956 (avec point
Tintin). Très très bon état.

L’Ile maudite, édition originale
de 1957 (avec point Tintin
suisse). Proche de l’état neuf.

300/400

600/700

La Tiare d’Oribal, édition
originale française de 1958
(avec point Tintin). Proche de
l’état neuf.

La Tiare d’Oribal, édition
originale belge de 1958 (avec
point Tintin). Très bon état /
Très très bon état.

500/600

200/250

348 - Alix

349 - Alix

350 - Alix

351 - Alix

La Griffe noire, édition originale
française de 1959 (avec point
Tintin). Proche de l’état neuf.

Les Légions perdues, édition
originale de 1965. Très très bon
état.

Le Tombeau étrusque, édition
originale de 1968. Etat neuf.

400/500

300/400

Le Dernier spartiate, édition
originale de 1967. Très très bon
état (cachet en page de garde
arrière).
200/250

250/300

352 - Alix

353 - Alix

354 - Alix

355 - Astérix

Le Dieu sauvage, édition
originale de 1970. Etat neuf.

Iorix le grand, édition originale
de 1972. Etat neuf.

150/200

80/100

Tomes 11 à 20. Ensemble de 10
albums en édition originale.
Proche de l’état neuf à état
neuf.

La Serpe d’or, édition de 1964
(2a, Pilote). Très bon état / Très
très bon état.
150/200

200/250

356 - Astérix

357 - Astérix

358 - Astérix

359 - Astérix

Astérix et les Goths, édition
originale cartonnée française
de 1963 (Pilote). Proche de
l’état neuf.

Astérix Gladiateur, édition
originale de 1964 (Pilote). Très
bon état / Très très bon état
(cahier taché).

Le Tour de Gaule, édition
originale de 1965 (Pilote). Très
proche de l’état neuf.

Le Tour de Gaule, édition
originale de 1965 (Pilote). Très
très bon état (cachet au 4e
plat).

2.000/2.500

250/300

400/500

200/250

360 - Astérix

361 - Astérix

362 - Astérix

363 - Barbe-Rouge

Astérix et Cléopâtre, édition
originale de 1965 (Pilote). Très
proche de l’état neuf.

Le Combat des chefs, édition
originale de 1966. Très proche
de l’état neuf.

500/600

150/200

Tomes 1 à 6 en réédition et
8 à 35 en édition originale
(manque T25). On y joint
Astérix et la rentrée gauloise.
Ensemble de 34 albums. Très
très bon état à état neuf.

Défi au Roy, édition originale
cartonnée française de 1964
(Ed. Pilote). Proche de l’état
neuf.
400/500

400/500
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356

364

365

371

64

370

65

364 - Benoît Brisefer

365 - Benoît Brisefer

366 - Benoît Brisefer

367 - Benoît Brisefer

Les Taxis rouges, édition
originale de 1962. Très proche
de l’état neuf.

Madame Adolphine, édition
originale de 1965. Très proche
de l’état neuf.

1.200/1.400

1.000/1.200

Les Douze travaux de Benoit
Brisefer, édition originale de
1968. Très proche de l’état
neuf.

Tonton
Placide,
édition
originale de 1969. Proche de
l’état neuf (cachet sec en
page de titre).

200/250

100/150

368 - Benoît Brisefer

369 - Benoît Brisefer

370 - Blake et Mortimer

371 - Blake et Mortimer

Le Cirque Bodoni, édition
originale de 1971. Très proche
de l’état neuf.

Lady
d’Olphine,
édition
originale de 1973. Proche de
l’état neuf (petites taches de
rouille dans le cahier).

Le Secret de l’Espadon 1, édition
originale de 1950 agrémentée
d’un dessin à la mine de plomb
et aux crayons de couleurs
représentant Mortimer, dédicacé,
signé et daté 1953. Proche de
l’état neuf.

Le Secret de l’Espadon 2,
édition originale de 1953.
Proche de l’état neuf.

150/200

150/200

2.000/2.500

4.000/5.000

372 - Blake et Mortimer

373 - Blake et Mortimer

374 - Blake et Mortimer

375 - Blake et Mortimer

La Marque jaune, édition
originale belge de 1956 (avec
point Tintin). Proche de l’état
neuf.

L’Enigme de l’Atlantide, édition
originale belge de 1957 (avec
point Tintin). Proche de l’état
neuf.

Le Piège diabolique, édition
originale de 1962 (avec point
Tintin). Très proche de l’état
neuf.

2.000/2.500

1.200/1.400

SOS Météores, édition originale
belge de 1959 (avec point
Tintin). Rarissime album : 4e
plat bleu clair, 5 albums de
Tibet parus et non 7, dos tissu
rouge clair et magnifiques
couleurs au 1er plat. TTBE /
Proche de l’état neuf.
1.000/1.200
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700/800

372

373

374

376

67

376 - Blake et Mortimer

377 - Blondin et Cirage

378 - Blondin et Cirage

379 - Blueberry

L’Affaire du collier, édition
originale française cousue de
1967. Etat neuf.

Blondin et Cirage en Amérique,
édition originale de 1942
(sépia). Très bon état.

Blondin et Cirage contre les
gangsters, édition de 1947 (noir
& orange). Très très bon état.

Fort Navajo, édition originale
cartonnée française de 1965
(Pilote). Très très bon état.

1.000/1.200

400/500

800/1.000

300/400

380 - Blueberry

381 - Blueberry

382 - Blueberry

383 - Blueberry

Tonnerre à l’Ouest, édition
originale cartonnée française
de 1966. Très très bon état.

Tonnerre à l’Ouest, édition de
1968 (superbes couleurs). Etat
neuf.

500/600

100/150

L’Aigle
solitaire,
édition
originale cartonnée française
de 1967. Très très bon état /
Proche de l’état neuf (légères
traces de papier collant en
pages de garde).

Le Cavalier perdu, édition
originale cartonnée française
de 1968. Très très bon état
(traces de papier collant en
pages de garde).
250/300

600/700

384 - Blueberry

385 - Blueberry

386 - Blueberry

387 - Blueberry

La Piste des Navajos, édition
originale de 1969. Proche de
l’état neuf (légères traces de
papier collant en pages de
garde).

L’Homme à l’étoile d’argent,
édition originale de 1969. Très
très bon état.

Le Cheval de fer, édition
originale de 1970. Très bon état
/ Très très bon état (légères
traces de papier collant en
pages de garde).

L’Homme au poing d’acier,
édition originale de 1970. Etat
neuf.

250/300
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200/250

200/250

200/250

388 - Blueberry

389 - Blueberry

390 - Blueberry

391 - Blueberry

La Piste des Sioux, édition
originale de 1971. Proche de
l’état neuf.

Général «Tête jaune», édition
originale 1971. Proche de l’état
neuf (traces de papier collant
en pages de garde).

La Mine de l’Allemand perdu,
édition originale de 1972. Très
proche de l’état neuf.

Le Spectre aux balles d’or,
édition originale de 1972. Etat
neuf.

100/150

200/250

250/300

150/200

392 - Blueberry

393 - Blueberry

394 - Blueberry

395 - Blueberry

Chihuahua
Pearl,
édition
originale 1973 (avec bandeau
déchiré). Proche de l’état
neuf.

L’Homme qui valait 500 000$,
édition originale de 1973.
Proche de l’état neuf.

Le Hors la loi et Angel Face.
Ensemble de 2 albums en
édition originale. Proche de
l’état neuf.

Tomes 19 à 22, 24 à 27, 29 à 34,
36, 40 et 41. Ensemble de 17
albums en édition originale.
Très proche de l’état neuf.

150/200

250/300

150/200

100/150

396 - Blueberry

397 - Bob et Bobette

398 - Bob et Bobette

399 - Bob et Bobette

Tomes 5, 6, 8 à 15, 18, 19, 23,
24, 26 et 29. Ensemble de 16
albums en édition originale.
Bon état à très très bon état.

Le Fantôme espagnol, édition
originale de 1952. Très très bon
état (trace de bic au 1er plat).

La Clef de bronze, édition
originale du Lombard de 1957
(avec point Tintin). Très très
bon état.

Le Roi du cirque, édition
originale cartonnée de 1956.
Très très bon état / Proche de
l’état neuf.

500/600

250/300

200/250

400/500
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400 - Buck Danny
Les Japs attaquent, édition
originale de 1948. Très bon état.
300/400

401
Cormorant

Capitaine

Tirage de luxe n°30/200, signé.
Album entièrement sérigraphié
(Editions Publicness, 1977).
Très rare. Proche de l’état
neuf.

402 - Carrousel

403 - Chaminou

Tomes 6 à 30 et 33 à 48 (T6 à
8 fripés, T46 em). Ensemble de
41 albums. Bon état / Très très
bon état.

Chaminou et la Khrompire,
édition originale de 1965.
Proche de l’état neuf (taches
de rouilles sur les premières et
dernières pages).

150/200

300/400

800/1.000

404 - Chick Bill

405 - Chick Bill

406 - Chlorophylle

407 - Chlorophylle

La Route d’acier, édition
cartonnée de 1959 (avec point
Tintin). Proche de l’état neuf.

La Grotte mystérieuse, édition
originale cartonnée française
de 1958 (avec point Tintin).
Très proche de l’état neuf.

Chlorophylle contre les rats
noirs, édition originale belge
de 1956 (avec point Tintin).
Proche de l’état neuf.

Pas de salami pour Célimène,
édition originale belge de 1957
(avec point Tintin). Très bon
état / Très très bon état.

200/250

400/500

250/300

200/250

408 - Chlorophylle

409 - Chlorophylle

410 - Chlorophylle

411 - Corentin

Le Retour de Chlorophylle
(JE8), édition originale de 1961.
Proche de l’état neuf (paraphe
en page de titre et en page de
garde arrière).

La
Revanche
d’Anthracite
(JE26), édition originale de
1964. Proche de l’état neuf.

Tomes 6 à 13. Ensemble de 8
albums en édition originale.
Proche de l’état neuf à état
neuf.

Tomes 1 et 2 en édition
originale. Très bon état.

150/200
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150/200

200/250

200/250

412 - Corentin

413 - Corentin

414 - Corto Maltese

415 - Corto Maltese

Le Poignard magique, édition
originale de 1963 (avec point
Tintin). Etat neuf.

Le Poignard magique, édition
originale de 1963 (avec point
Tintin). Très très bon état.

Tome 1, édition originale de
1971 (avec jaquette). Proche
de l’état neuf.

300/400

150/200

400/500

Tome 2 (T3 au BDM), édition
originale
de
1974
(avec
jaquette). Proche de l’état
neuf.
400/500

416 - Corto Maltese

417 - Corto Maltese

418 - Corto Maltese

419 - Dan Cooper

Tomes 1 à 10 en édition
originale (1ère série brochée
noir & blanc). Proche de l’état
neuf.

Tomes 1 à 5 en édition originale
(1ère série cartonnée). Très
très bon état / Proche de l’état
neuf (T5 tbe).

Duel dans le ciel, édition
originale française de 1962
(avec point Tintin). Etat neuf.

300/400

200/250

Tomes 1 à 5 en édition originale
(2e série cartonnée couleurs
grand format, T1 cachet en
page de titre).Très très bon
état / Proche de l’état neuf.

150/200

400/500

420 - Gil Jourdan

421 - Gil Jourdan

422 - Gil Jourdan

423 - Gil Jourdan

Libellule
s’évade,
édition
originale de 1959. Très très bon
état.

Libellule
s’évade,
édition
originale de 1959. Très bon état.

Popaïne et vieux tableaux,
édition originale de 1959. Très
bon état.

La Voiture immergée, édition
originale de 1960. Très très bon
état (petite déchirure au 4e
plat).

500/600

200/250

250/300

300/400
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424 - Gil Jourdan

425 - Gil Jourdan

426 - Gil Jourdan

427 - Gil Jourdan

L’Enfer de Xique-Xique, édition
originale de 1962. Etat neuf.

Surboum pour 4 roues, édition
originale de 1963. Très bon état
/ Très très bon état.

Les Moines rouges et Les 3
taches. Ensemble de 2 albums
en édition originale. Très très
bon état.

Le Gant à trois doigts, édition
originale de 1966. Proche de
l’état neuf.

600/700

120/150

120/150

200/250

428 - Gil Jourdan

429 - Jerry Spring

430 - Jerry Spring

431 - Jerry Spring

Le Chinois à 2 roues, Chaud et
froid (chiffres en page de titre)
et Pâtée explosive. Ensemble de
3 albums en édition originale.
Très très bon état.

Golden Creek, édition originale
cartonnée de 1955 (dos pincé
blanc). Etat neuf.

Yucca Ranch, édition de 1955
(dos pincé toilé orange). Etat
neuf.

Lune d’argent, édition originale
belge de 1956. Proche de l’état
neuf.

100/150

150/200

100/150

200/250
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432 - Jerry Spring

433 - Jerry Spring

434 - Johan et Pirlouit

435 - Johan et Pirlouit

Les 3 barbus de Sonoyta,
édition originale de 1969. Très
très bon état.

La Route de Coronado, édition
originale censurée de 1962.
Etat neuf.

Le Châtiment de Basenhau,
édition originale de 1954.
Proche de l’état neuf.

Le Maître de Roucybeuf, édition
originale de 1954. Très très bon
état / Proche de l’état neuf.

300/400

100/150

500/600

250/300

436 - Johan et Pirlouit

437 - Johan et Pirlouit

438 - Johan et Pirlouit

439 - Johan et Pirlouit

Le Lutin du bois aux roches,
édition originale belge de 1955.
Très bon état (cahier taché).

La Pierre de lune, édition
originale cartonnée française
de 1956. Très très bon état +.

La Pierre de lune, édition de
1962 (pages de garde bleues).
Très très bon état.

Le Serment des vikings, édition
originale belge de 1958. Très
bon état.

150/200

1.000/1.200

200/250

150/200

440 - Johan et Pirlouit

441 - Johan et Pirlouit

442 - Johan et Pirlouit

443 - Johan et Pirlouit

La Source des dieux, édition
originale belge de 1957. Très
très bon état.

La
Flèche
noire, édition
originale belge de 1959. Très
bon état (nom en page de
titre).

Le Sire de Montrésor, édition
originale cartonnée française
de 1960. Très très bon état /
Proche de l’état neuf.

Le Sire de Montrésor, édition de
1963 (dos bleu pâle). Très très
bon état.

250/300

2.000/2.500

250/300

300/400

444 - Johan et Pirlouit

445 - Johan et Pirlouit

446 - Johan et Pirlouit

447 - Johan et Pirlouit

La Flûte à six Schtroumpfs,
édition originale cartonnée
française de 1960. Très bon état
/ Très très bon état.

La Flûte à six Schtroumpfs,
édition originale belge de 1960.
Très bon état.

La Flûte à six Schtroumpfs,
édition de 1964. Très proche de
l’état neuf.

La Guerre des 7 fontaines,
édition de 1964. Très proche de
l’état neuf.

150/200

250/300

300/400

800/1.000
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448 - Johan et Pirlouit

449 - Johan et Pirlouit

450 - Johan et Pirlouit

451 - Johan et Pirlouit

L’Anneau des Castellac, édition
originale de 1962. Très très bon
état / Proche de l’état neuf.

Le Pays maudit, édition
originale de 1964. Très très bon
état / Proche de l’état neuf
(taches en pages 14 et 15).

Le Sortilège de Maltrochu,
édition originale de 1970. Très
proche de l’état neuf.

Tomes 1 à 3 en réédition de 1967
et 1968. Proche de l’état neuf.

300/400

250/300

452 - Lefranc

453 - Lefranc

454 - Lefranc

455 - Lefranc

La Grande menace, édition
originale de 1954 (avec point
Tintin). Très très bon état.

L’Ouragan de feu, édition
originale belge de 1961 (avec
point Tintin). Très proche de
l’état neuf.

L’Ouragan de feu, édition
originale française de 1961
(avec point Tintin). Très bon
état / Très très bon état.

Le Mystère Borg, édition
originale de 1965. Proche de
l’état neuf (initiales en page
de titre).

500/600

250/300

250/300

400/500
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200/250

150/200

456 - Lucky Luke

457 - Lucky Luke

458 - Lucky Luke

459 - Lucky Luke

La Mine d’or de Dick Digger,
édition originale de 1949. Rare.
Bon état / Très bon état.

Rodéo, édition originale de
1949. Rare. Bon état / Très bon
état.

Sous le ciel de l’Ouest, édition
originale de 1952. Proche de
l’état neuf.

800/1.000

800/1.000

Tomes 1 et 2. Ensemble de 2
albums en réédition de 1952.
Très bon état / Très très bon
état.
150/200

300/400

460 - Lucky Luke

461 - Lucky Luke

462 - Lucky Luke

463 - Lucky Luke

Sous le soleil de l’Ouest, édition
originale de 1952. Très très bon
état

Lucky Luke contre Pat Poker,
édition originale de 1953.
Proche de l’état neuf.

L’Elixir du docteur Doxey,
édition originale belge de 1955.
Proche de l’état neuf.

250/300

300/400

500/600

L’Elixir du Docteur Doxey,
édition originale cartonnée
française de 1955 (dos carré
blanc). Etat neuf.
800/1.000

464 - Lucky Luke

465 - Lucky Luke

466 - Lucky Luke

467 - Lucky Luke

Lucky Luke et Phil Defer,
édition originale de 1956. Très
très bon état / Proche de l’état
neuf.

Le Juge, édition originale
de 1959 (avec la rare feuille
volante). Etat neuf.

Ruée sur l’Oklahoma, édition
originale de 1960. Proche de
l’état neuf.

Ruée sur l’Oklahoma, édition
originale de 1960. Très très bon
état / Proche de l’état neuf.

800/1.000

500/600

400/500

400/500

468 - Lucky Luke

469 - Lucky Luke

470 - Lucky Luke

471 - Lucky Luke

L’Evasion des Dalton, édition
originale de 1960. Très très bon
état.

Billy the kid, édition originale
de 1962. Très très bon état
/ Proche de l’état neuf (nom
effacé en page de titre).

Les Collines noires, édition
originale de 1963. Très très bon
état (traces de papier collant
en page de titre).

Les Dalton dans le blizzard,
édition originale de 1963. Très
bon état / Très très bon état.

250/300

250/300

200/250

150/200
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472 - Lucky Luke

473 - Lucky Luke

474 - Lucky Luke

475 - Lucky Luke

Les Dalton courent toujours,
édition originale de 1964.
Proche de l’état neuf.

La Caravane, édition originale
de 1964. Etat neuf.

La Ville fantôme, édition
originale de 1965. Très très bon
état / Proche de l’état neuf
(étiquette de librairie en page
de titre).

Les Dalton se rachètent,
édition originale de 1965.
Proche de l’état neuf.

300/400

250/300

100/150

200/250

476 - Lucky Luke

477 - Lucky Luke

478 - Lucky Luke

479 - Marc Dacier

Le 20e de cavalerie (pn) et
Tortillas pour les Dalton (en).
Ensemble de 2 albums en
édition originale.

L’Escorte, édition originale de
1966. Très proche de l’état
neuf.

Des Barbelés sur la prairie
(petites taches de feutre fluo
au 4e plat) et Calamity Jane.
Ensemble de 2 albums en
édition originale. Etat neuf.

Les Secrets de la mer de corail,
édition originale de 1962.
Proche de l’état neuf.

150/200
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100/150

150/200

150/200

480 - Marc Lebut

481 - Michel Vaillant

482 - Michel Vaillant

483 - Michel Vaillant

Tomes 1 à 11 en édition originale
(T1 à 6 nom en face de la page
de titre, T10 et 11 pn) . Très bon
état / Très très bon état.

Le Circuit de la peur, édition
originale belge de 1961 (avec
point Tintin). Proche de l’état
neuf.

Route de nuit, édition de 1962
(recartonnage, avec point
Tintin). Très proche de l’état
neuf.

Le 13 est au départ, édition
originale de 1963 (avec point
Tintin). Très très bon état /
Proche de l’état neuf

200/250

250/300

150/200

300/400

484 - Michel Vaillant

485 - Péchés de jeunesse

486 - Petits hommes

487 - Pom et Teddy

Le 8e pilote, édition originale
de 1965. Proche de l’état neuf.

Tomes 1 à 21 en édition
originale. Proche de l’état
neuf.

Tomes 1 à 7 en édition originale
(T1 coup au 4e plat et T2 tbe).
Très très bon état.

200/250

150/200

Les Aventures de Pom et Teddy,
édition originale de 1956 (avec
point Tintin). Très très bon
état.

200/250

150/200

488 - Rahan

489 - Rahan

490 - Ric Hochet

491 - Ric Hochet

Tome 0, édition originale de
1971. Couverture peu abimée
vu que le gadget était collé
dessus. Très bon état.

Tome 1, édition originale de
1972 (avec le gadget coutelas).
Rare. Très proche de l’état
neuf (en partie sous blister).

Traquenard au Havre, édition
originale de 1963 (avec point
Tintin). Etat neuf.

Défi à Ric Hochet, édition
originale de 1965. Etat neuf.

200/250

200/250

700/800

400/500

492 - Schtroumpfs

493 - Schtroumpfs

494 - Schtroumpfs

495 - Schtroumpfs

Les Schtroumpfs noirs, édition
originale de 1963. Très très bon
état.

Le Schtroumpfissime, édition
originale de 1965. Très proche
de l’état neuf.

La Schtroumpfette, édition
originale de 1967. Proche de
l’état neuf.

L’Oeuf et les Schtroumpfs,
édition originale de 1968. Très
proche de l’état neuf.

300/400

250/300

150/200

150/200
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496 - Schtroumpfs

497 - Schtroumpfs

498 - Scrameustache

499 - Sibylline

Tomes 5 à 7. Ensemble de 3
albums en édition originale.
Très très bon état / Proche de
l’état neuf.

Tomes 8 à 10. Ensemble de 3
albums en édition originale.
Proche de l’état neuf.

Tomes 1 à 5 en édition originale.
Très très bon état / Proche de
l’état neuf.

100/150

120/150

Tomes 1 à 6 en édition originale.
Très bon état / Très très bon état
(T1 à 3 nom en face de la page
de titre et T5 fripé et coups
dans le 4e plat).

150/200

500
Tanguy
Laverdure

et

Mirage sur l’Orient, édition
originale cartonnée française
de 1965 (Pilote). Très très bon
état / Proche de l’état neuf.
100/150

501 - Tif et Tondu

502 - Tif et Tondu

503 - Tif et Tondu

Le Trésor d’Alaric, édition
originale belge de 1954. Très
très bon état / Proche de l’état
neuf (cachet sec en page de
titre).

Tif et Tondu en Amérique
centrale, édition
originale
belge de 1954. Proche de l’état
neuf.

Oscar et ses mystères, édition
originale belge de 1956. Très
très bon état (traces de papier
collant en page de titre).

250/300

200/250

150/200

504 - Tif et Tondu

505 - Tif et Tondu

506 - Tif et Tondu

507 - Tif et Tondu

Tif et Tondu contre la main
blanche,
édition
originale
belge de 1956. Très très bon
état / Proche de l’état neuf.

Le Retour de Choc, édition
originale cartonnée française
de 1957 (dos carré jaune). Très
très bon état / Proche de l’état
neuf.

Le Retour de Choc, édition
originale belge de 1958. Très
très bon état / Proche de l’état
neuf (initiale en page de titre).

Passez
Muscade,
édition
originale cartonnée française
de 1958. Très très bon état /
Proche de l’état neuf.

250/300

300/400

250/300
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150/200

800/1.000

508 - Tif et Tondu

509 - Tif et Tondu

510 - Tif et Tondu

511 - Tif et Tondu

Plein Gaz, édition originale
cartonnée française de 1959.
Proche de l’état neuf.

Passez Muscade et Plein gaz.
Ensemble de 2 albums en
édition originale belge. Très
très bon état / Proche de l’état
neuf.

Tomes 8 à 10. Ensemble de 3
albums en édition originale.
Très très bon état / Proche de
l’état neuf.

Tomes 11 à 16. Ensemble de 6
albums en édition originale.
Très très bon état.

300/400

150/200

200/250

200/250

512 - Tif et Tondu

513 - Tif et Tondu

514 - Tif et Tondu

Tomes 17 à 22. Ensemble de 6
albums en édition originale.
Très très bon état (T18 traces
de papier collant en page de
titre).

Tomes 23 à 31. Ensemble de 9
albums en édition originale.
Très très bon état / Proche de
l’état neuf.

Tomes 32 à 45 (T32 étiquette en page de garde, T33 et 34 étiquette
en page de titre). Le tome 42 est agrémenté d’un dessin double
page à la mine de plomb représentant les héros au volant d’une
voiture dans le désert, dédicacé, signé et daté 1997. Ensemble de 14
albums en édition originale. Proche de l’état neuf.

250/300

150/200

250/300

515 - Timour

516 - Titeuf

517 - Titeuf

518 - Tuniques bleues

Le Drakkar rouge, édition
originale de 1963. Proche de
l’état neuf.

Tome 1, édition originale de
1993. Etat neuf.

Tome 2, édition originale de
1993. Proche de l’état neuf.

Du Nord au Sud, édition
originale de 1972. Etat neuf.

250/300

150/200

400/500

300/400
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519 - Tuniques bleues

520 - Tuniques bleues

521 - Tuniques bleues

522 - Valhardi

Et pour quinze cent dollars en
plus, édition originale de 1973.
Etat neuf.

Outlaw, édition originale de
1973. Etat neuf.

Tomes 1 à 12 en édition
originale. Très très bon état
(T1 et 2 nom en face de la page
de titre).

Valhardi contre le Soleil Noir,
édition originale française
de 1958. Très très bon état /
Proche de l’état neuf.

250/300

150/200

200/250

200/250

523 - Vieux Nick
Les Mangeurs de citron, édition
originale 1961. Très proche de
l’état neuf.
200/250

437
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442

Dédicaces
Lots 524 à 540			

à

17h00

Lot 710 - détail

524 - Barbucci

525 - Collectif

Sky-Doll, La Ville jaune en édition originale agrémenté d’une
illustration pleine page à la mine de plomb et à l’aquarelle
représentant l’héroïne, signée et dédicacée. Etat neuf.

Le 9eme rêve n°1, ensemble de 5 illustrations pleine page au feutre
réalisées en vis à vis du récit de chaque artiste. On y retrouve
François Schuiten, Benoît Sokal, Chantal de Spiegeleer, Claude
Renard et Séraphine. Chaque dessin est signé. Bon état.

120/150

526 - Francq

527 - Frank Pé

Largo Winch, tome 3 en édition originale agrémenté d’une
illustration à la mine de plomb représentant le héros en buste,
signée, dédicacée et datée du 7 novembre 1992. Ce dessin est
complété par la signature de Jean Van Hamme. Proche de l’état
neuf.

Zoo, volume 1 en édition originale agrémenté d’une illustration
pleine page au crayon brun et à l’aquarelle représentant Manon,
signée et dédicacée. Etat neuf.

400/500
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200/250

120/150

528 - Franquin

529 - Franquin

Gaston, Le Géant de la gaffe (réédition de 1974) agrémenté d’une
illustration au feutre représentant le chat de l’anti-héros. Figure
sympathique et incontournable de l’univers de Gaston, le chat
dingue est mis en lumière à travers ce superbe dessin, signé,
dédicacé et daté 1974. Très très bon état.

Gaston, illustration au feutre sur papier dessin représentant le
héros en buste. Le visage est expressif et fait régner un vent de
fraîcheur. Cette composition est mise en valeur par un graphisme
d’une grande finesse. Signée, dédicacée et datée 1980.

800/1.000

400/500

Dimensions : 22,6 x 32,9.

530 - Franquin

531 - Hergé

Gaston, illustration à la mine de plomb sur feuille libre représentant
le héros, signée.

Les Cigares du pharaon, édition originale couleurs française de
1955 (B14) agrémentée d’une illustration au feutre représentant
Tintin et Milou, dédicacée, signée et datée du 3 décembre 1969.
Traces de colle sur la page. Bon état.

Dimensions du dessin : 11 x 10. Dimension du papier : 20 x 18.
400/500

500/600
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532 - Hergé

533 - Hergé

Popol et Virginie, page du Petit Vingtième dédicacée et signée. Très
bon état.

Tintin, Le Lotus bleu (ré 81) agrémenté de la signature d’Hergé et
de Tchang. Très très bon état.

400/500

400/500

534 - Jacobs

535 - Marlier

La Guerre des mondes, édition originale de 1986 agrémentée de 4
lignes de dédicace, signées et datées 1986. Très très bon état.

Martine, recueil «Martine et le monde des animaux» agrémenté
d’une illustration au crayon sanguine représentant l’héroïne. Un
dessin de cet auteur est une véritable prouesse graphique tout
en finesse et empreint d’une grande sensibilité. Rare. Signée et
dédicacée. Etat neuf.

250/300

300/400
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536 - Martin

537 - Peyo

Alix, illustration à l’encre bleue représentant le héros romain. Ce
dessin est réalisé pendant la parution de l’épisode «Le Prince du
Nil» dans le journal Tintin. Signée, dédicacée et datée septembre
1973.

Les Schtroumpfs, L’Apprenti Schtroumpf en édition originale de
1971 agrémenté d’une illustration au feutre représentant le Grand
Schtroumpf, dédicacée et signée. Etat neuf.
250/300

Dimensions : 12,6 x 14,7.
150/200

538 - Wasterlain

539 - Wasterlain

540 - Weinberg

Jeannette Pointu 4, édition originale de
1987 agrémentée d’une illustration pleine
page à l’encre de Chine, au feutre et aux
crayons de couleur représentant Docteur
Poche et inspirée de l’album de Hergé «Le
Lotus bleu», signée. Proche de l’état neuf.

Jeannette Pointu 4, édition originale de
1987 agrémentée d’une illustration pleine
page à l’encre de Chine, au feutre et aux
crayons de couleur représentant Jo et Zette
et inspirée de la série de Hergé, signée.
Proche de l’état neuf.

Dan Cooper, Le Triangle bleu en édition
originale belge de 1957 agrémenté d’une
illustration à l’encre de chine et à la
gouache représentant le héros de pied,
dédicacé, signé et daté 1978. Proche de
l’état neuf.

200/250

200/250

500/600
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Lot 618 - détail

Originaux

Lots 541 à 722

541 - Aidans

542 - Aidans

Tounga, illustration à la gouache pour la couverture de l’épisode
«La Grande peur» publié aux Editions Dargaud en 1976. Tout
l’univers et l’ambiance de cette série sont représentés dans cette
illustration décorative et historique. Signée et datée 1975.

Tounga, illustration à l’aquarelle et à la gouache publiée aux
Editions du Lombard au début des années 70. Ce dessin est repris
pour l’affiche de l’exposition Aidans à la galerie Espace BD en 2009.
On y joint la publication. Signée.

Dimensions : 32 x 40.

Dimensions : 16 x 47,2.

600/700

400/500

543 - Aidans

544 - Aouamri

Tounga, planche n°32 à l’encre de Chine de l’épisode «Au-delà des
terres froides» publié aux Editions du Lombard en 1977. Planche à
l’encrage puissant et intense mettant parfaitement en valeur le
héros. Signée, dédicacée et datée 1975.

Mortepierre, planche n°29 à l’encre de Chine et à la gouache
blanche de l’épisode «Le Sceau de l’ogre» publié aux Editions
Soleil en 2002. L’artiste nous entraîne à merveille dans cet univers
glauque et fantastique mis en valeur par un graphisme fouillé et
riche. Signée.

Dimensions : 36,6 x 51.
400/500
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Dimensions : 40 x 50,9.
400/500

545 - Aouamri

546 - Auclair

Sylve, illustration à l’encre de Chine et à la gouache blanche pour
la couverture de l’épisode «Le Voyage vertical» publié aux Editions
Arboris en 1993. Belle représentation fantastique par l’auteur de
Mortepierre et du sixième épisode de «La Quête de l’oiseau du
temps».

Bran Ruz, planche n°145 à l’encre de Chine et à la gouache blanche
pour cet album publié aux Editions Casterman en 1981. Inspirée de
légendes celtiques, cette composition se caractérise par un trait
vif, hachuré et une séquence narrative lourde de sens. Une planche
de grand format à l’encrage prononcé mise en valeur par une scène
de pluie de toute beauté. Superbe.

Dimensions : 24,4 x 34.

Dimensions : 42,7 x 56,5.

350/450

500/600

547 - Auclair

548 - Auclair

Simon du Fleuve, planche n°41 à l’encre de Chine et à la gouache blanche
de l’épisode «Le Clan des Centaures» publié aux Editions du Lombard en
1976. L’artiste compte certainement parmi les grands auteurs réalistes
de sa génération. Artiste à la vision généreuse mais pessimiste, il décrit
des univers dominés par un progrès destructeur et une nature seule
capable de permettre à l’homme de se reconstruire. Cette composition
au graphisme prononcé nous présente le héros face à la mort d’Estelle.
Dimensions : 48 x 66.
500/600

Celui-là, planche n°33 à l’encre de Chine et à la gouache blanche
de l’épisode «Celui qui achève» publié aux Editions Casterman en
1991. Une composition à l’encrage prononcé sans le moindre texte.
Dimensions : 42,5 x 57.
400/500

89

549 - Berck
Sammy, planche de fin n°44 à l’encre de Chine de l’épisode «Le
Gorille à huit pattes» publiée dans le journal Spirou n°1882 du 9
mai 1974. Composition se déroulant à l’époque de la prohibition à
Chicago, dans les années 30, mise en valeur par la présence des
héros dans une grande case décorative. Dépaysant et humoristique,
ce récit est une bonne occasion de visiter la Sicile avec nos deux
gorilles. Marouflée.
Dimensions : 36,8 x 49.
1.800/2.000

550 - Berck
Strapontin, illustration à l’encre de Chine de l’épisode «Ruée vers
l’ivoire» publiée en couverture du journal Tintin n°40 du 3 octobre
1961. Composition illustrant à merveille cette série scénarisée
par Goscinny. Lettrage imprimé et collé. Signée. On y joint la
publication.
Dimensions du dessin : 21 x 28. Dimensions du papier : 24 x 35.
900/1.100

551 - Berthet
Pin-Up, planche n°27 à l’encre de Chine et au feutre de l’épisode
«Venin» publié aux Editions Dargaud en 2005. Ce volume prolonge
avec talent le cycle «Las Vegas». Dottie s’exile à Hawaï et change
d’identité et d’activité. Superbement équilibrée, cette composition
nous plonge dans l’univers de cette héroïne à travers une scène
cinématographique mise en valeur par un graphisme lumineux et
précis. Signée et dédicacée.
Dimensions : 30,4 x 41,8.
1.200/1.500

90

552 - Bonhomme
Esteban, illustration grand format à l’encre de Chine et à l’aquarelle
pour la couverture de l’intégrale «Aventures Polaires» publié aux
Editions Dupuis en 2014. L’artiste nous prouve à quel point son sens
aiguisé de la composition allié à son graphisme élégant le place
comme étant l’un des auteurs incontournables de ces dernières
années. Un récit initiatique et bouleversant, aux confins de la
Patagonie, qui mélange l’amitié, l’aventure et la violence. Signée.
Dimensions : 56,7 x 40,6.
4.200/4.500

553 - Cabanes
Dans les villages, planche n°26 à l’encre de Chine de l’épisode
«La Crognote rieuse» publié aux Editions Dargaud en 1984. Un
graphisme noir et blanc très travaillé pour ce monde fantastique
publié de créatures étranges où sévit un humour décalé. Signée.
Dimensions : 42,5 x 59.
500/600
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554 - Calvo

555 - Carin

Coquin, planche remontée n°2 à l’encre de Chine, au crayon bleu et
à la gouache blanche d’un épisode publié aux Editions Futuropolis.
Belle composition animalière pleine de charme au trait rond et
dynamique par ce dessinateur d’exception. Signée.

Victor Sackville, planche n°3 à l’encre de Chine de l’épisode «Le
loup des Ardennes» publié aux Editions du Lombard en 1989.
Composition qui plonge l’agent secret anglais, en avril 1918, en
pleine enquête, dans le but de rencontrer un espion introduit chez
l’ennemi allemand. Scène dans laquelle on retrouve le héros à Spa.

Dimensions : 21 x 28,5.

Dimensions : 38,4 x 50,8.

400/500

400/500

556 - Cézard

557 - Chaillet

Arthur le fantôme, planche n°7 à l’encre de Chine du récit court
en 7 planches de l’épisode «Arthur le fantôme et les martiens»
publié dans le journal Pif n°139 du 18 octobre 1971. Composition
de fin agrémentée d’une scène dynamique mise en valeur par des
personnages insolites. Signée.

Lefranc, planche n°10 à l’encre de Chine de l’épisode «L’Apocalypse»
publié aux Editions Casterman en 1987. Invités à un séminaire,
le héros et Axel Borg se retrouvent dans un hôtel au coeur des
montagnes. Ce récit fantastique évoque les différents scénarios
pour l’avenir de l’humanité. Cette composition nocturne est mise
en valeur par des décors de toute beauté dans lesquels évoluent
les héros.
Dimensions : 36,2 x 48,2.

Dimensions : 37,5 x 50.
300/350

1.000/1.200
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558 - Charles

559 - Chéret

Le Décalogue, planche n°29 à l’encre de Chine de l’épisode «Le
Météore» publié aux Editions Glénat en 2001. Belle composition
par l’auteur des séries «Fox» et «India Dreams» pour cette saga
historique à compte à rebours.

Rahan, illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle représentant
le héros et des enfants proche d’un volcan en éruption. Superbe
composition caractéristique de ce «fils des âges farouches» dont
les aventures préhistoriques demeurent comme un modèle du
genre. Signée.

Dimensions : 28,2 x 39,4.

Dimensions : 33,5 x 26.

300/400

500/600

560 - Chevereau

561 - Collectif

La Loi du Kanun, illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle pour
la couverture de l’épisode «Dette de sang» publié aux Editions
Glénat en 2005. Composition maitrisée dont l’action se déroule
dans l’Albanie des années 60, forteresse isolée d’un communisme
d’un autre âge. Signée.

Illustration collective réalisée le 6 novembre 1971 par les vedettes du
journal Spirou sur le menu du restaurant «Le Rouet». Franquin, dessin
au feutre représentant Gaston. Peyo, dessin au feutre représentant le
Grand Schtroumpf. Roba, dessin au feutre représentant Bill. Tillieux,
dessin au feutre représentant Gil Jourdan. Chaque dessin est signé
et dédicacé (excepté le dessin de Tillieux seulement signé).

Dimensions : 34 x 43,2.
200/300

Dimensions du menu : 20,9 x 24,1.
1.400/1.600
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562 - Conrad
Tigresse Blanche, planche n°44 à l’encre de Chine de l’épisode
«Voir Paris et mourir» publié aux Editions Dargaud en 2010. Une
composition superbement équilibrée au graphisme souple et
nerveux. On y découvre l’héroïne dans un cocktail d’humour et
d’action. Signée.
Dimensions : 28 x 35.
3.200/3.500

94

563 - Craenhals

564 - D’Fali

Chevalier Ardent, planche n°5 à l’encre de Chine de l’épisode «Le
Trésor du mage» publié aux Editions Casterman en 1975. Composition
moyenâgeuse agrémentée d’une grande case où l’on retrouve le
héros et un moine bénédictin. A noter que cette planche est la seule
qui comporte des indications quant à l’époque réelle où sont censées
se dérouler les aventures du héros en mentionnant des événements
historiques. On y joint le bleu de coloriage à l’aquarelle.

Garous, planche n°24 à l’encre de Chine et à la gouache blanche de
l’épisode «Alissia» publié aux Editions Soleil en 2000. Composition
cinématographique à l’encrage intense issue de cette série
fantastique. Signée.
Dimensions : 32,5 x 50.
150/200

Dimensions : 36 x 50.
600/800

565 - Dany

566 - Dany

Illustration à la gouache pour la couverture du livre «Croc Blanc»
publié aux Editions Dargaud Jeunesse en 1981. Belle interprétation
du héros de Jack London par l’artiste. Signée.

Illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle représentant une Pinup dénudée. Dessin sensuel et érotique qui témoigne à merveille
d’un des sujets de prédilection de l’artiste : la beauté féminine.
Signée.

Dimensions : 22,4 x 30,5.
500/600

Dimensions : 24,1 x 34,8.
300/400
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567 - Dany

568 - De Gieter

Illustration au feutre sur papier dessin réalisée par l’artiste pour
Dupa. On y découvre une scène humoristique représentant Cubitus
cachant la nudité de Colombe. Bel hommage qui témoigne de
l’amitié entre ces deux artistes issus des Editions du Lombard.
Signée.

Papyrus, planche n°8 à l’encre de Chine de l’épisode «Le Seigneur
des crocodiles» publiée dans le journal Spirou n°2866 du 17 mars
1993. Composition dans laquelle on retrouve le héros et la princesse
Théti-Chéri. A la rigueur graphique de l’artiste se mêle une
dimension humaine. Dans cette série historique, l’Egypte antique y
est restituée dans toute sa splendeur et toute son éternité. Signée.

Dimensions : 21,3 x 29.

Dimensions: 32,4 x 41,7.
600/700

250/300

569 - De Moor (Bob)
Lefranc, planche n°13 à l’encre de Chine de l’épisode «Le Repaire du
loup» publie dans le journal Tintin en 1970 et en album aux Editions
Casterman en 1974. Unique collaboration entre l’artiste et Jacques
Martin, alors qu’ils étaient collègues aux Studios Hergé, cette
histoire est considérée comme étant le récit le plus personnel et
intimiste de l’artiste. Elle se déroule dans le Valais en Suisse et décrit
l’histoire d’un hôtel abandonné au sommet d’une montagne. Cette
composition nous présente le héros dans une scène mouvementée.
Planche marquante et historique.
Dimensions : 36,3 x 48,5.
2.400/2.600
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570 - De Moor (Bob)
Cori le Moussaillon, planche n°33 à l’encre de Chine de l’épisode
«Le Dragon des mers» publié aux Editions Casterman en 1980.
Superbe composition mise en valeur par des cases fouillées et la
présence des protagonistes. Cette planche exprime parfaitement
le tempérament de l’artiste avec la mer, les bateaux, la clarté et la
lisibilité. Impressionnante scène de combat naval. Rare.
Dimensions : 36,3 x 51.
2.000/2.500

571 - De Moor (Bob)
Monsieur Tric, illustration à l’encre de Chine sur papier dessin
publiée dans le journal Tintin n°39 du 26 septembre 1951. Ce
dessin, réalisé pour les 5 ans du journal, s’inspire de la planchegag intitulée «Une couleur dangereuse» publiée dans le n°27 du 6
juillet 1950.
Dimensions : 12,5 x 14,8.
200/300

572 - Delaby
Murena, planche n°23 à l’encre de Chine de l’épisode «La Déesse
noire» publié aux Editions Dargaud en 2006. Mêlant habilement
complot et pouvoir, cette composition nous plonge au coeur de la
Rome antique. Le graphisme fouillé établit des contrastes et des
reliefs et démontre le grand talent de l’artiste. Cette composition
est complétée par la mise en couleurs de Jérémy Petiqueux à
l’aquarelle sur impression. La planche est signée et dédicacée. La
planche couleurs est signée par les deux artistes.
Dimensions : 37 x 51,8 et 31,4 x 43,2.
2.000/2.500
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573 - Delaby

574 - Deliège

Murena, nouvelle mise en couleurs de Dina Kathelyn à l’aquarelle
sur impression de la planche n°25 de l’épisode «La Pourpre et l’or»
publié aux Editions Dargaud en 2001. Signée.

Les Krostons, planche n°17 à l’encre de Chine, au stylo bille noir et au
feutre de l’épisode «L’Héritier» publiée dans le journal Spirou n°2352
du 10 mai 1983. Belle mise en scène insolite et nocturne pour ces
sympathiques personnages démoniaques. En plus de vouloir devenir
les maîtres du monde, ils possèdent la particularité insolite leur
permettant de passer de la deuxième à la troisième dimension. Rare.

Dimensions : 28,5 x 36,3.
200/300

Dimensions : 31,5 x 41,2.
900/1.000
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575 - Deliège

576 - Deliège

Bobo, planche n°5 à l’encre de Chine du récit court «Bobo prend l’air»
publiée dans le journal Spirou n°1865 du 10 janvier 1974. Ce récit sera
repris dans le premier album de la série et inspirera la couverture de
l’album. Cette composition met en scène ce prisonnier du pénitencier
d’Inzepoket dont l’idée fixe est de s’évader. On y retrouve l’humour
savoureux de l’artiste allié à son trait vif et affirmé. Superbe planche
dynamique agrémentée d’une grande case.
Dimensions : 33,4 x 44,7.
250/300

Bobo, planche n°5 à l’encre de Chine et au feutre de l’épisode
«La Carpette violente» publiée dans le journal de Spirou n°2533
du 28 octobre 1986. Composition dans laquelle on découvre les
personnages principaux dans une scène décapante. Mise en
couleurs au verso.
Dimensions : 29,4 x 42,2.
250/300

577 - Delinx (Mic) - Godard
La Jungle en folie, planche n°9 à l’encre de Chine du récit court
«Devant le danger : qui l’eût cru si vert bistres ?» de l’épisode
«La Conquête de l’espace» publié aux Editions Rossel en 1974.
Composition issue de cette série humoristique imaginée par
Christian Godard, publiée dans la revue Pif gadget, et mettant en
scène nombre d’animaux anthropomorphes.
Dimensions : 33 x 45,2.
400/500

578 - Derib
Buddy Longway, planche n°14 à l’encre de Chine de l’épisode
«Hooka-Hey» publié aux Editions du Lombard en 1986. Cette
composition se caractérise par un trait prononcé et une séquence
narrative lourde de sens. Belle séquence dans laquelle on découvre
le trappeur entouré d’indiens. Signée.
Dimensions : 35 x 46,2.
2.000/2.500

579 - Deville (Baudouin)
Rider on the Storm, illustration à l’encre de Chine pour la couverture
de l’intégrale de cette série publiée aux Editions Paquet en 2016.
Composition détaillée dans laquelle on retrouve Gaspard Sarini sur
la Grand Place de Bruxelles. Signée et datée.
Dimensions : 33,8 x 45,8.
400/500
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580 - Dodier

581 - Dupa

Jérôme K. Jérôme Bloche, planche n°21 à l’encre de Chine de
l’épisode «A la Vie à la Mort» publié aux Editions Dupuis en 1986.
Belle représentation classique du héros coiffé de son indispensable
feutre et habillé de son vieil imperméable observant la ville depuis le
haut du beffroi de Bergues. Composition d’ambiance équilibrée et
dynamique mise en valeur par des clairs-obscurs efficaces. Signée.
Dimensions : 36,5 x 50.
900/1.100

Cubitus, planche n°78 à l’encre de Chine publiée dans le journal
Tintin n°48 du 2 décembre 1969. Composition désopilante issue
du début de cette série humoristique de ce gros chien débonnaire
accompagné de son maître Sémaphore.

582 - Dupa

583 - Durand

Cubitus, planche n°1 à l’encre de Chine d’un récit court «Spécial
Moto» publié dans le journal Tintin français n°342 du 30 mars 1982.
Composition de ce chien à l’humour surréaliste agrémentée de
cases fouillées dans laquelle on retrouve son maître «Sémaphore».

Cliff Burton, planche n°9 à l’encre de Chine, à l’aquarelle et à la
gouache blanche de l’épisode «Toutes folles de lui» publié aux
Editions Dargaud en 1996. Composition poétique dans laquelle
James Wigelow se retrouve en charmante compagnie dans une rue
enneigée.

Dimensions : 29,6 x 39,6.
250/300

100

Dimensions : 33,4 x 43,1.
250/300

Dimensions : 39,8 x 49,5.
200/300

584 - Eric

585 - Ersel

Tetfol, planche n°2 à l’encre de Chine de l’épisode «Le Prince du
Gévaudan» publié aux Editions du Lombard en 1981. Composition
fantastique de cette saga post-apocalyptique de ce jeune homme
élevé par une meute de loups et confronté à la lutte incessante
entre le monde sauvage et la civilisation.

Le Gardien de la lance, planche n°16 à l’encre de Chine de l’épisode
«Les Disques de Phaïstos» publié aux Editions Glénat en 2006. Aux
frontières du polar et du mystère, cette composition nous entraîne
dans ce récit ésotérique à la recherche de la lance du Christ. Signée.

Dimensions: 41,8 x 59,7.

120/150

150/200

Dimensions: 34 x 44,2.

585bis - F’Murrr
Le Génie des alpages, planche n°161 à l’encre de Chine de l’épisode
«Après nous...le déluge?» publié aux Editions Dargaud en 1989.
Une composition qui résume à elle seule cette série humoristique.
A la fois poétique et cruelle, d’une tendresse incomparable, l’artiste
nous présente une planche dans laquelle on découvre Romuald
le bélier noir et le chien. Un sommet pour ce génie de l’humour
absurde. Signée.
Dimensions : 32,5 x 43.
1.000/1.200
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586 - F’Murrr

587 - Falque

Blondin et Cirage, illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle interprétant
la couverture de l’album «Kamiliola» par Jijé publié chez Dupuis en 1954.
Illustration réalisée en 2002 et publiée dans l’ouvrage Hommages à Jijé
(Maison de la BD, 2010). Cette illustration a fait l’objet d’un ex-libris pour
le tome 7 de la Collection Jijé, Kamiliola (Musée Jijé, 2016). A noter, la
masse de moutons qui dévale la pente à la suite des héros, ainsi que le
mini Marsupilami juché sur le cartouche au nom de «Dupouis». Un des
plus beaux hommages de la série pour une des couvertures mythiques de
la BD. Signée.
Dimensions : 22 x 33.

Le Triangle Secret - I.N.R.I., illustration à l’encre de Chine et à
l’aquarelle pour l’affiche du festival BD de Puteaux en 2004. Toute
l’ambiance de cette série ésotérique et historique résumée en une
composition dynamique. Signée et datée 2004.

588 - Ferrandez

589 - Ferrandez

Les Enquêtes du commissaire Raffini, planche n°26 à l’encre
de Chine de l’épisode «L’Homme au Bigos» publié aux Editions
Les Humanoïdes Associés en 1980. Un polar orchestré de main
de maître dont le graphisme reflète parfaitement Paris dans les
années 50. Une réussite qui n’est pas sans rappeler Tardi et son
Nestor Burma. Chaque case est collée sur la planche.

Les Enquêtes du commissaire Raffini, planche n°47 à l’encre de
Chine et à la gouache blanche de l’épisode «Le Maître de la nuit»
publié aux Editions Les Humanoïdes Associés en 1982. L’artiste
démontre ici son talent de véritable metteur en scène, son encrage
met en évidence l’action et ses décors nocturnes. Chaque case est
collée sur la planche. Signée, dédicacée et datée 1982.

Dimensions : 32,3 x 44,3.

Dimensions : 30,5 x 41,9.

400/500

400/500

Dimensions : 26,3 x 37,7.
450/550

400/500
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590 - Follet
Terreur, planche n°28 à la gouache du deuxième tome de ce
diptyque publié aux Editions du Lombard en 2004. Ce récit nous
entraine dans la vie aventureuse de Madame Tussaud sur fond de
Révolution Française. Cette première réalisation de l’auteur en
couleurs directes est un coup de maître et chaque case devient un
petit tableau. Cette composition permet de se rendre compte de la
virtuosité graphique de l’artiste. Signée.
Dimensions : 36 x 46.
800/1.000

591 - Follet

592 - Follet

Edmund Bell, planche n°31 à l’encre de Chine et à la gouache
blanche de l’épisode «La Nuit de l’araignée» publié aux Editions
Lefrancq en 1987. La virtuosité de la mise en scène rythmée de
l’artiste adaptant le plus grand auteur fantastique belge, John
Flanders, alias Jean Ray.

Illustration à l’encre de Chine, à l’aquarelle, à la gouache et au
crayon gras publiée dans l’Art Book «Du crayon au pinceau» aux
Editions Les Amis de René Follet en 2014. Superbe hommage de
grand format de l’artiste au roman de Lewis Carroll «Alice au pays
des merveilles». Signée.

Dimensions : 36,3 x 48.

Dimensions : 55 x 36,5.

400/500

400/500
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593 - Forest
Barbarella, planche n°41 à l’encre de Chine et à la gouache blanche de cet épisode publié aux Editions
Le Terrain Vague en 1964. Dessinée sur le modèle de Brigitte Bardot, Barbarella est une héroïne de
science-fiction qui voyage de planète en planète. Considérée comme la première bande dessinée pour
adultes, Barbarella incarne pour son créateur la femme moderne peu farouche à l’ère de la libération
sexuelle. Bien que légèrement érotique selon nos critères actuels, ce récit fit scandale lorsqu’il fut
publié dans les pages de V Magazine au printemps 1962. L’époque est néanmoins propice à la révolution
sexuelle puisque l’album est présenté par un éditeur traditionnel et il connaît un grand succès grâce au
trait sensuel et à l’imagination de Forest. Ce succès est d’ailleurs confirmé en 1968 par le film de Roger
Vadim avec Jane Fonda. La planche présente une composition de toute beauté, aux décors somptueux
et aux personnages bien représentés. Historique et mythique. Signée.
Dimensions : 32,4 x 47,9.
5.500/6.500
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594 - Forton
Bob Morane, planche n°33 à l’encre de Chine de l’épisode «La Vallée
infernale» publié aux Editions Lefrancq en 1993. Composition
dynamique pour ce héros éternel accompagné de son acolyte Bill
Ballantine. Cette planche est mise en valeur par une scène de pluie
dans des décors fouillés.
Dimensions : 36,3 x 45,8.
300/400

595 - Fournier
Bizu, planche n°18 à l’encre de Chine de l’épisode «Le Piège
mélomane» publiée dans le journal Spirou n°1565 du 11 avril 1968.
Composition insolite issue de cette série fantastique et féerique.
Cette composition est mise en valeur par la présence des héros
agrémenté de décors bretons. Signée.
Dimensions : 36,5 x 47,5.
250/300

596 - Francis
Marc Lebut et son voisin, planche n°1 à l’encre de Chine d’un récit
court publié dans le journal Spirou n°1936 du 22 mai 1975. Beau
passage dynamique et humoristique, imaginé par Maurice Tillieux,
agrémenté de la présence des personnages et de la célèbre voiture.
Dimensions : 36,4 x 45,5.
250/300
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597 - Franquin
C’est le printemps, demi planche de six cases issues d’un ensemble utilisé comme décors pour une émission de variétés de la télévision
belge RTB en 1969. Encre de Chine et encres de couleurs pour cette planche inconnue des collectionneurs et amateurs de Franquin qui ravira
sans aucun doute les fans du maître. On retrouve des éléments de ce décor dans le clip vidéo du tube «Que calor la vida» de la chanteuse
Marie Laforet (visible sur le site internet YouTube). Document à la fois étonnant et humoristique de cet auteur qui révèle une nouvelle fois
toute sa dimension poétique à une période clé de sa carrière : il a arrêté la série Spirou (reprise par Fournier) et rentre dans l’âge d’or de
la série Gaston Lagaffe où une certaine Mademoiselle Jeanne prend de plus en plus d’importance. Pièce historique et rarissime. Signée.
Dimensions : 72,7 x 41.
5.000/6.000

598 - Franquin
Gaston, étude à la mine de plomb pour la planche-gag n°57 publiée dans le journal Spirou n°1088 du 12 février 1959. La composition
définitive de l’anti-héros est intitulée «Sktchrigzpoxlub» et publiée dans l’épisode «Gala de Gaffes» aux Editions Dupuis en 1963. On y
retrouve l’esprit farceur de Gaston qui n’accouche que de catastrophes à travers ses gestes et démontre qu’il n’est pas fait pour la vie
de bureau au sein des Editions Dupuis. On le voit ici aux prises avec Fantasio pour qui le changement d’une ampoule est sans doute une
péripétie catastrophique de plus au sein de la rédaction. Historique. Signée et datée 1958.
Dimensions : 26,7 x 18,1.
2.000/2.500
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599 - Franquin
Carte du menu du mariage de la fille de l’artiste, Isabelle Franquin, en 1982. Le dos de celle-ci comporte une illustration au feutre de Peyo
représentant un Schtroumpf, signée et dédicacée. La face avant représente un arbre (imprimé) de René Follet. Le deuxième plat comporte
une illustration au feutre d’Uderzo représentant Obélix, signée et dédicacée. Le troisième plat comporte une illustration au feutre de Tibet
représentant Ric Hochet et une illustration au feutre de Will représentant Calendula. La page intérieure du menu comporte une illustration
au feutre de Roba représentant Bill et une illustration de Bretécher. Chaque illustration est signée et dédicacée. La page intérieure est
détachée et présence d’une tache au dos.
Dimensions de la carte : 20 x 15.
1.500/2.000

600 - Franquin

601 - Franquin

Ensemble de 10 illustrations à la mine de plomb représentant Spirou,
Fantasio, Spip, Gaston Lagaffe, Seccotine, Modeste, Pompon, Félix
et le Marsupilami sur un papier issu d’un cahier à écrire. Un dessin
rare et unique issu de la meilleure période graphique et dans lequel
on retrouve la totalité des héros de l’artiste. Signée et datée 1958.

Ensemble de 7 illustrations à la mine de plomb représentant le
Comte de Champignac, le Maire de Champignac, Monsieur Ducrin
(le voisin), Le P’tit Maurice, le Professeur Inovskyev, Monsieur
Longplaying et le cocq sur un papier issu d’un cahier à écrire. Un
dessin dans lequel l’artiste revisite des personnages secondaires de
son oeuvre. Rare. Signée et datée 1958.
Dimensions : 16 x 20,9.

Dimensions : 16,2 x 20,9.
1.200/1.500

1.000/1.200
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602 - Franquin

603 - Franquin

Spirou et Fantasio, illustration à la mine de plomb représentant le
héros sur son fantacoptère. L’artiste joue sur la souplesse du trait
pour entraîner son personnage dans une revisite d’un passage
marquant de l’épisode «Spirou et les héritiers». Petite pliure du
papier. Signée et datée 1958.

Modeste et Pompon, illustrations à la mine de plomb représentants
les héros, Félix et son neveu. A travers la simplicité de son trait lisible
et dynamique, l’artiste nous présente des dessins issus de cette
série représentative de la vie quotidienne des années cinquante.
Signée et datée 1958.

Dimensions : 16,2 x 21.

Dimensions : 13,3 x 17,7.

1.000/1.200

700/800

604 - Franquin

605 - Franz

Illustration à la mine de plomb pour des croquis de recherches pour
un projet publicitaire des années 60 sur les sports saisonniers. On
y découvre quelques idées pour l’aviron, le ski, le vélo, la course
automobile, la plongée sous-marine et 2 pin-up. L’artiste nous livre
un travail crayonné où la spontanéité du trait est au service de
l’efficacité graphique.

Jugurtha, illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle sur papier
dessin pour le projet de couverture de l’épisode «La Grande
muraille» publié aux Editions du Lombard en 1980. Signée et datée
1979.

Dimensions : 21 x 27.
700/800
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Dimensions du dessin : 18 x 21. Dimensions du papier : 27,3 x 36,3.
250/300

606 - Franz

607 - Franz

Jugurtha, planche n°35 à l’encre de Chine de l’épisode «La Pierre
noire» publié aux Editions du Lombard en 1991. Beau graphisme
réaliste mis en valeur par des aplats noirs contrastés qui met en
évidence les héros.

Lester Cockney, planche n°5 à l’encre de Chine du récit «Arnold
le Baroudeur» publié dans le Super Tintin n°23 de décembre 1983.
Composition représentative de cet irlandais enrôlé de force dans
l’armée anglaise pour rejoindre le corps expéditionnaire à Kaboul.
Génie du dessin, l’artiste démontre ses qualités graphiques et sa
passion pour les chevaux.

Dimensions : 41,8 x 53,1.
200/250

Dimensions : 34 x 50,7.
200/250

608 - Franz

609 - Franz

Poupée d’ivoire, planche n°16 à l’encre de Chine de l’épisode
«Nuits sauvages» publié aux Editions Glénat en 1988. Composition
empreinte du graphisme sensible de l’artiste, illustrant un épisode
de la lutte entre l’empire chinois et les tribus nomades à l’orée du
XIIe siècle.

Thomas Noland, planche n°45 à l’encre de Chine de l’épisode «Race
de chagrin» publié aux Editions Dargaud en 1984. Composition
mouvementée issue de cette saga qui nous plonge dans une vision
fantastique du mythe américain. Beau graphisme réaliste mis en
valeur par des aplats noirs contrastés. Signée.

Dimensions : 35 x 50,2.

Dimensions : 36,4 x 50,6.

200/250

200/250
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610 - Funcken (Fred)

611 - Funcken

Le Chevalier blanc, planche n°25 à l’encre de Chine de l’épisode
«Le Chevalier blanc, 4e épisode» publiée dans le journal Tintin n°25
du 22 juin 1955. Cette scène médiévale met en évidence le talent
réaliste des artistes dans une composition historique aux décors
variés.

Doc Silver, planches n°27 et 44 à l’encre de Chine et à la gouache
blanche de l’épisode «La Vallée de la peur» publiées dans les
Journaux Tintin n°40 et 48 de 1969.
Dimensions: 2X 30 x 42.
300/400

Dimensions : 33 x 43,8.
200/250

612 - Funcken

613 - Funcken

L’Uniforme et les armes des soldats des Etats-Unis, illustration à la
gouache publiée aux Editions Casterman en 1979. Dessin de toute
beauté représentant une charge de cavalerie sudiste. Marouflé.
Signée.

L’Uniforme et les armes des soldats, illustration à la gouache
publiée aux Editions Casterman. Dessin représentant la grande
tenue des cuirassiers de la garde russe. Signée.

Dimensions : 30 x 38.

300/400

400/500
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Dimensions : 29,6 x 38,4

613bis - Gal Jean-Claude
Le Mirmillon noir, histoire complète en 5 planches à l’encre de
Chine, à la gouache blanche et trames publiée dans le recueil «La
Guerre des galaxies» aux Editions Pierre Charles en 1979. Maître
de l’Héroïc Fantasy trop tôt disparu, l’artiste fait évoluer ses
personnages dans une Antiquité imaginaire. Son graphisme noir
et blanc d’une méticulosité extraordinaire nous emporte dans un
univers sculpté dans l’ombre et la lumière. Rare. Petit manque de
papier hors dessin dans le bas de la cinquième planche. Chaque
planche est signée.
Dimensions : 5X 41,5 x 53,5.
4.000/5.000

614 - Gauckler (Philippe)
Spirou, illustration à l’encre de Chine et aux encres de couleur
représentant le héros. Bel hommage par l’auteur des séries
«Koralovski» et «Karen Springwell». Signée et datée 2011.
Dimensions : 24,5 x 37,2.
200/250
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615 - Gibrat
Mattéo, illustration à la mine de plomb, au crayon gras et à l’aquarelle pour la couverture du tirage de
tête de l’épisode «Troisième époque - août 1936» publié aux Editions Album en 2013. L’artiste évoque
avec douceur et nostalgie la France de l’entre deux guerres. Dans cette composition, il joue sur le
cadrage ou les couleurs, le trait comme la mise en lumière savent insuffler une véritable intensité.
Véritable référence, ce dessin subtil et contrasté oscille entre ombre et lumière pour notre plus grand
plaisir. Signée.
Dimensions : 22,8 x 29,7.
16.000/18.000
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616 - Gine

617 - Godard

Finkel, illustration à l’encre de Chine sur papier dessin pour la
couverture du magazine Pavillon Rouge n°3 d’août 2001. L’élégance
du trait de l’artiste met en valeur cette série maritime dans un
monde imaginaire. Signée et datée 2006.

Martin Milan, planche n°33 à l’encre de Chine et à la gouache blanche
de l’épisode «Adeline du bout de la nuit» publiée dans le journal Tintin
en 1978 et en album aux Editions du Lombard en 1979. Bien qu’issue
de l’école classique, cette série en avance sur son temps fait passer
nombres d’émotions et de sentiments. Le graphisme attachant de
l’artiste est mis en valeur par un encrage souple et efficace.
Dimensions : 36,7 x 48,5.
800/1.000

Dimensions : 23 x 27,5.
350/400

618 - Gotlib
Illustration à l’encre de Chine sur calque publiée dans la revue Fluide
Glacial pour une carte de voeux. Ce génie de l’humour corrosif,
nous propose une composition typique dans laquelle on retrouve
ses personnages dont il exagère les traits jusqu’à l’absurde.
Dimensions : 32 x 29.
800/1.000
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619 - Gotlib
Illustration à l’encre de Chine représentant un homme caché par
un panneau, publiée pour le sommaire de la revue Fluide Glacial
n°5 du 1er mai 1976. Ce dessin est collé sur la maquette de la page
publiée.
Dimensions du dessin : 9 x 11,5.
Dimensions du papier : 23,5 x 32,5.
500/700

620 - Gotlib

621 - Grand (Alain)

Illustration à la mine de plomb sur calque représentant le
dessinateur Jean Solé. Cette caricature nous présente un hommage
au créateur de la revue Fluide Glacial dans la posture de la célèbre
affiche américaine «I Want you».

Pour tout l’or du monde, planche n°33 à l’encre de Chine de l’épisode
«Impostures» publié aux Editions Quadrants en 2011. Composition
au graphisme ligne claire mise en valeur par une grande case
décorative dans laquelle on découvre l’atelier de Delacroix. Signée
sur la feuille descriptive de l’artiste.

Dimensions : 29 x 37.
300/400
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Dimensions : 29,6 x 41,7.
200/250

622 - Graton
Michel Vaillant, planche n°18 à l’encre de Chine de l’épisode «Cauchemar» publié aux
Editions du Lombard en 1973. Une composition marquante au graphisme fouillé dans
laquelle on retrouve le héros dans les marais de Camargue suite à son évasion. A noter la
présence de la voiture «Jaguar XJ6» dans le dernier strip. Rare planche pour cet auteur
historique qui a marqué la bande dessinée classique.
Dimensions : 37 x 51.
3.500/4.000
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623 - Greg

624 - Greg

Achille Talon, planche n°15 à l’encre de Chine de l’épisode «Achille
Talon et le coquin de sort» publié aux Editions Dargaud en 1977.
Le style tout en rondeur de l’artiste met en valeur cette scène
humoristique du héros au gros nez.

Zig et Puce, ensemble de deux planches successives n°22 et 23 à
l’encre de Chine de l’épisode «Le Voleur fantôme» publiée dans le
journal Tintin n°23 du 4 juin 1963 et n°24 du 11 juin 1963. Belle reprise
mouvementée agrémentée des personnages principaux dont le
célèbre pingouin Alfred.

Dimensions : 29,5 x 38,3.
600/700

625 - Greg
Rock Derby, planche n°20 à l’encre de Chine de l’épisode «Les
Requins du ring» publiée dans le journal Tintin n°20 du 18 mai 1960.
Planche caractéristique issue du premier album de cette série
policière dans laquelle on découvre le héros accompagné de Skip et
du journaliste Tim Toronto. Cette composition est également mise
en valeur par la présence de la voiture DAF 600.
Dimensions : 36,5 x 49,4.
350/400
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Dimensions : 2X 36,3 x 45.
700/800

626 - Grella (Paolo)
Libertalia, planche n°34 à l’encre de Chine et à l’aquarelle sur
papier dessin de l’épisode «Le Triomphe de la mort» publié aux
Editions Casterman en 2017. Le combat utopique de pirates pour
une cité libre. Une composition maritime issue de ce récit qui décrit
le combat utopique de pirates pour la création d’une ville libertaire
à Madagascar au début du XVIIIe siècle. Signée.
Dimensions : 43,2 x 58,5.
1.000/1.200

627 - Hérenguel
Lune d’Argent sur Providence, planche n°58 à l’encre de Chine et à
l’aquarelle de l’épisode «Les Enfants de l’abîme» publié aux Editions
Vents d’Ouest en 2005. Atmosphère sombre et angoissante pour
ce western fantastique qui sort des sentiers battus. A noter que la
cinquième case a servi pour un ex-libris à la librairie «Librimages».
Signée.
Dimensions : 38 x 49,7.
200/300
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628 - Hergé
Tintin, illustration à l’encre de Chine et à l’écoline représentant les héros, réalisée pour le
menu du banquet organisé par l’artiste pour ses collaborateurs au restaurant «La Cravache
d’or» le 17 juin 1977. On y découvre le héros de face, dansant, et son chien joyeux à ses côtés.
Véritable pépite inédite, cette composition au graphisme typique est mise en valeur par
des couleurs chaudes et joyeuses. On y joint le certificat d’authenticité du comité Hergé.
Dimensions : 14,9 x 21,3.
10.000/12.000
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629 - Hergé
Magnifique illustration au feutre permanent représentant «Tintin pensif» réalisée en public au cours de l’émission
«Feu vert» de la RTBF du 10 décembre 1969. Cette émission a été pendant des années le rendez-vous du mercredi
après-midi pour la jeunesse. L’artiste donne toute la mesure de son art à travers cette composition dans laquelle
on retrouve le héros. Cette attitude de Tintin est reprise de la 3e vignette de la page 16 de l’épisode «Les Bijoux
de la Castafiore». Quelques légères traces de crayon tentent à prouver qu’Hergé a voulu préparer préalablement
un tracé impeccable. Il est rare de voir une illustration ancienne de cette qualité et de ce format. On y joint le
certificat d’authentification de la Fondation Hergé. On y joint également un certificat de la RTBF qui atteste de la
présence de l’artiste à cette émission. Signée et dédicacée.
Dimensions: 55 x 72.
8.000/10.000
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629bis - Hergé
Tintin et Milou, bleu de coloriage aux encres de couleur sur épreuve
imprimée cartonnée pour la page n°59 de l’épisode «Tintin et les
Picaros» publié aux Editions Casterman en 1976. Forme d’art à part
entière, cette aquarelle fait partie du mythe où l’on retrouve tout
le talent de France Ferrari, la coloriste d’Hergé, sous l’oeil précis et
méticuleux du maître.
Dimensions : 19,5 x 28,2.
2.000/3.000

630 - Hermann
Les Tours de Bois Maury, illustration à l’aquarelle sur papier dessin
réalisée pour une exposition. Cette saga qui se déroule vers le début
du 12e siècle est l’occasion pour l’artiste de transmettre sa propre
vision du Moyen-Age, une période rude, sauvage et hostile. Cette
composition nous présente Eloïse de Montgri, héroïne du deuxième
tome de cette série. Signée et datée 2015.
Dimensions : 30,9 x 40,8.
1.600/1.800
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631 - Hislaire

632 - Jarbinet

Bidouille et Violette, illustration à l’encre de Chine et à la gouache
blanche pour la bande-titre de l’épisode «Les Jours sombres»
publié dans le journal Spirou entre le 6 décembre 1979 et le 7 mai
1981. L’artiste romantique nous décrit l’histoire quotidienne d’un
premier amour à travers ce couple d’adolescents. Signée.

Mémoire de Cendres, planche n°34 à l’encre de Chine de l’épisode
«Leila» publié aux Editions Glénat en 2003. Le graphisme réaliste
et lisible de l’artiste mis en valeur dans une scène dynamique
dans laquelle on découvre les protagonistes. On y joint le bleu de
coloriage et son film noir. La planche est signée.

Dimensions : 25,3 x 21,3.

Dimensions : 36,3 x 50,8 et 24,5 x 32,3.

250/300

350/400

633 - Jijé
L’Etrange destin de Bernadette, planche n°29 à l’encre de Chine
pour l’hebdomadaire Line en 1958. L’histoire sera prépubliée en
19 planches (de mai à octobre 1958), à la fin desquelles l’éditeur
décide que l’histoire est terminée. Jijé ayant dessiné 30 planches en
tout, cette histoire ne sera publiée en album qu’en 1979 aux Editions
Fleurus. Rare planche issue de cette biographie de Bernadette
Soubirous.
Dimensions : 35 x 43.
1.000/1.200
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634 - Jim

635 - Jung

Une nuit à Rome, illustration à l’encre de Chine sur papier dessin
représentant «Marie» couchée, réalisée pour une exposition. Belle
composition issue de ce récit intimiste se déroulant dans la ville
éternelle où se retrouvent deux anciens amoureux vingt ans après.
Signée.

Yasuda, planche n°6 à l’encre de Chine sur calque de l’épisode
«La Femme sans visage» publié aux Editions Hélyode en 1995.
Composition qui nous plonge dans l’univers du Japon d’aprèsguerre encore occupé par les Américains et dont les personnages se
débattent dans des souvenirs cauchemardesques. Signée et datée
1995.
Dimensions : 42 x 59,3.

Dimensions : 23,5 x 31,5.
250/300

200/250

636 - Jusseaume
Tramp, illustration à l’encre de Chine et à la gouache pour le
projet de couverture de l’épisode «La Piste de Kibangou» publié
aux Editions Dargaud en 2003. Sur fond de thriller maritime, cette
composition nous présente Yann Calec et son bateau, le «Belle
Hélène», dans une scène exotique. Signée et datée 2002.
Dimensions : 13 x 17,5.
250/300
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637 - Kiko
Foufi, illustration à la gouache sur carton pour un recueil de la
collection Carrousel «Foufi et le tapis enchanté» publié aux Editions
Dupuis en 1966. Très poétique, cette composition nous plonge au
pays des 1001 nuits et de son héros. Le trait nerveux et méticuleux,
proche graphiquement de Franquin, est mis au service d’un dessin
plein de fraicheur.
Dimensions du dessin : 25,5 x 19. Dimensions du carton : 32,7 x 25,3.
1.100/1.300

638 - Kiko
Foufi, illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle représentant le
héros sur son tapis magique au pays des 1001 nuits. Superbe dessin
d’une grande finesse. Signée.
Dimensions : 25,7 x 11.
250/300
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639 - Lambil
Les Tuniques bleues, planche n°28 à l’encre de Chine de l’épisode «Drummer boy» publiée dans le journal Spirou
n°2726 du 11 juillet 1990. Cette série, l’une des plus populaires de la BD, relate des faits historiques de la guerre de
sécession à travers les péripéties des deux personnages principaux. On y découvre deux militaires aux caractères
bien typés : le sergent Chesterfield, soldat modèle en quête de gloire et son faire-valoir le Caporal Blutch, petit rusé
antimilitariste qui tente par tous les moyens de déserter l’armée. Cette planche cinématographique nous présente
une scène dynamique laquelle on retrouve les héros et le jeune Pucky. Le graphisme souple et nerveux est mis en
valeur par des encrages semi-réalistes. Signée et dédicacée.
Dimensions : 32,3 x 43,5.
5.000/6.000
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640 - Lauzier

641 - Lauzier

Tranches de vie, planche n°1 à l’encre de Chine et à l’aquarelle d’un
récit court publié dans la revue Pilote Mensuel. L’artiste propose
une peinture sociale des années 70 à travers son humour ironique
et son regard caustique. Signée.

Le Restaurant, illustration de grand format à l’encre de Chine
publiée dans la presse française fin des années 60, début des
années 70. L’humour féroce de l’artiste dépeint une véritable
peinture de la société et dénonce les contradictions des différentes
classes sociales.

Dimensions : 42,8 x 56.
400/500

Dimensions : 52,5 x 37,6.
300/400

642 - Léo
Bételgeuse, planche n°21 à l’encre de Chine de l’épisode «Les
Survivants» publié aux Editions Dargaud en 2001. Cette série
écologique décrit la vie des colons terriens sur cette planète qui
doivent faire face à plusieurs dangers inquiétants. Cette planche
étonne par la liberté de son trait et l’audace de sa composition. On
y retrouve Kim Keller et Tazio Menegaz face à une créature étrange.
Signée.
Dimensions : 45 x 61.
1.300/1.500
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643 - Léo
Trent, illustration à l’encre de Chine pour la couverture de
l’épisode «L’Homme mort» publié aux Editions Dargaud en 2001.
Cette composition reflète l’histoire de cet officier du grand nordcanadien, un homme courageux et attachant. On y joint le bleu de
coloriage à la gouache accompagné de son film noir. Signée.
Dimensions : 28,3 x 36,3 et 32 x 40,3.
1.000/1.200

644 - Loisel
La Quête de l’oiseau du temps, illustration au crayon gras, à
l’aquarelle et à la gouache blanche sur papier dessin présentant une
double pose de la belle Pelisse et le Fourreux. Cette représentation,
réalisée pour une exposition, séduit par sa vivacité et la souplesse
de son trait. La spontanéité du dessin est sublimée dans ce qu’elle a
de plus expressive et confirme que l’artiste est un véritable virtuose
graphique. Signée.
Dimensions : 31 x 31.
2.000/2.500
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645 - Macherot

646 - Macherot

Sibylline, planches n°15 et 16 à l’encre de Chine de l’épisode
«Burokratz le Vampire» publiées dans le Journal Spirou n°2184 du
21 février 1980. Compositions poétiques dans lesquelles on retrouve
les personnages principaux évoluant dans un décor champêtre.
Signées.

Sibylline, planches n°15 et 16 à l’encre de Chine de l’épisode
«Sibylline et Tanauzère» publiées dans le journal Spirou n°2463
du 25 juin 1985. Cette histoire est prétexte à autant d’ambiances
merveilleuses, fantastiques et surnaturelles. Véritable moment de
poésie et d’émotion, ces compositions disposent d’un graphisme
souple et rythmé aux dialogues savoureux.

Dimensions : 2X 29,5 x 39,5.

Dimensions : 35,2 x 46,9 et 33,6 x 44,6.

800/1.000

600/800

647 - Malik

648 - Malnati

Hommage à Franquin, illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle
sur papier dessin représentant une fille habillée en costume
de Spirou, accompagnée de Gaston et mademoiselle Jeanne.
Amusante interprétation des héros par l’auteur de «Cupidon» et
d’»Archie Cash». Signée.

L’Ancêtre programmé, planche n°23 à l’encre de Chine de l’épisode
«Le Temps de l’éveil» publié aux Editions Humanoïdes Associés en
1999. Composition réaliste, agrémentée d’une grande case fouillée,
issue de cette série futuriste. On y joint le bleu de coloriage à
l’aquarelle accompagné de son film noir. Signés et datés 1999.

Dimensions : 18 x 27.

Dimensions : 29,4 x 40,9 et 32,5 x 43,4.

200/300

150/200
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649 - Manara
Illustration à l’aquarelle réalisée pour une exposition et représentant
une jeune femme debout. L’artiste s’est imposé comme étant le
chef de file incontesté de l’illustration érotique. De ses pinceaux
ont jailli les courbes sensuelles de cette créature sensuelle. Une
composition décorative qui démontre son talent, mise en valeur
par son graphisme d’exception. Signée.
Dimensions : 29,5 x 46.
3.500/4.000

650 - Manara
L’Eté indien, strips n°1 et 2 de la planche n°24 à l’encre de Chine de
cet album publié aux Editions Casterman en 1987. Pour sa première
collaboration avec l’artiste, Hugo Pratt décide de prendre pour
décor le conflit qui oppose, au 17e siècle, les colons de la Nouvelle
Angleterre aux Amérindiens. Elégance et dynamisme s’entremêlent
dans ces cases d’une grande qualité graphique. Ce récit a obtenu
le prix du meilleur album étranger au Festival d’Angoulême en 1987.
Dimensions : 45 x 39.
2.300/2.500
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651 - Marchand

652 - Marchand

La Guerre éternelle, ensemble de deux bleus de coloriage à
l’aquarelle accompagné de leur film noir. Le premier bleu est
réalisé pour la planche n°16 du premier épisode publié aux Editions
Dupuis en 1988. Le deuxième bleu est réalisé pour la planche n°29
du deuxième épisode publié aux Editions Dupuis en 1989. Signés et
datés 2001 sur chaque passe-partout.

Little Nemo, planche n°36 à l’encre de Chine de l’épisode «Le Grand
vol» publié aux Editions Casterman en 2002. Le héros de Winsor
McCay de retour au pays de Slumberland est revisité par l’artiste.
Signée. On y joint la mise en couleurs à l’aquarelle, signée.
Dimensions : 34 x 43 et 29 x 38.
150/200

Dimensions : 2X 22,1 x 31,3.
150/200

653 - Marini
Le Scorpion, illustration à l’aquarelle et à la mine de plomb pour le
tirage de tête de l’épisode «Au nom du père» publié aux Editions
Khani en 2007. Ce dessin démontre le talent de l’artiste à concilier
l’élégance de l’aquarelle et la nervosité du trait. Composition
sensuelle représentant le héros accompagné de «Méjai», la très
belle gitane. Signée.
Dimensions : 45,8 x 33.
1.800/2.000
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654 - Meddour

655 - Meddour

Hispañola, bel ensemble relatif à la planche n°32 de l’épisode
«Le Grand silencieux» publié aux Editions Vents d’Ouest en 1996.
L’étude de la planche est à la mine de plomb sur papier dessin.
La composition définitive est à l’encre de Chine et à la gouache
blanche sur papier dessin, signée. Le bleu de coloriage est à
l’aquarelle accompagné de son film noir, signé.

Le Temps des cendres, planche n°33 à l’encre de Chine et à la
gouache de l’épisode «Papegaï 1» publié aux Editions Soleil en 1999.
Composition fouillée issue de cette série d’héroïc-fantasy. Signée
et datée 1999.

Dimensions : 42 x 48,8, 39,5 x 49,6 et 22,4 x 28,3.
150/200

656 - Meynet
Tatiana K, illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle sur papier
dessin beige réalisée pour la couverture (inédite) de l’intégrale
publiée aux Editions Dargaud en 2012. Belle représentation de
cette espionne au charme irrésistible et sexy. Cette composition,
véritable régal pour les yeux, est mise en valeur par un graphisme
lumineux. Signée.
Dimensions : 31,8 x 49,7.
600/700

130

Dimensions : 32,3 x 43,2.
150/200

657 - Michetz
Tako, illustration à l’encre de Chine, à la mine de plomb et à
l’aquarelle réalisée pour une exposition. Belle image sensuelle
d’une guerrière dans le Japon tumultueux du 16e siècle. Oeuvre
décorative de grand format. Signée et datée 2018.
Dimensions : 49,7 x 69,8.
1.100/1.300

658 - Michetz

659 - Michetz

Kogaratsu, planche n°7 à l’encre de Chine de l’épisode «Le Printemps
écartelé» publiée dans le journal Spirou n°2559 du 28 avril 1987.
Passage efficace issu de cette série historique se déroulant dans le
Japon tumultueux du 17e siècle. Le héros est mis en valeur par un
découpage de toute beauté. Signée et datée 1986.

Ensemble de trois illustrations à l’encre de Chine, à l’aquarelle et
à la mine de plomb sur papier dessin représentant 3 jeunes filles.
L’artiste, inconditionnel du monde nippon, s’offre de joyeuses
récréations en nous présentant ces jeunes femmes dans des poses
sensuelles. Signées et datées 2006.

Dimensions : 33,4 x 45,2.

Dimensions : 3X 17 x 24,5.

400/500

300/400
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660 - Midam - Adam
Game Over, ensemble de deux illustrations à l’encre de chine. Le premier dessin est réalisé
pour la couverture de l’épisode «No Problemo» publié aux Editions Dupuis en 2006. Le
deuxième dessin, intitulé «Si Problemo», est réalisé pour le présentoir de vente de cet
album et forme avec le dessin de couverture un superbe gag en deux parties. Signées.
Dimensions : 23,6 x 18 et 22,7 x 30,5.
5.500/6.500
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661 - Moebius
Peinture à l’acrylique, à la gouache, à l’encre de Chine, aux encres
de couleur et aux crayons de couleur sur papier représentant une
scène abstraite. L’artiste nous dévoile son inconscient personnel,
image torturée venue du fond de son esprit, sorte de cellule
biologique mystérieuse et vivante. Une thématique à part dans
l’univers d’un artiste en perpétuelle évolution. Signée et datée 1988
à Bruxelles (sur le passe-partout).
Dimensions : 9 x 12.
2.500/3.000

662 - Moebius
Starwatcher, illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle sur
papier dessin réalisée pour une exposition à la galerie Stardom
en 1998. Cette surprenante création nous présente le héros dans
le désert face à un cristal. Elle témoigne du sens du rêve et de
l’imaginaire d’un artiste en mutation constante. Signée et datée
1998.
Dimensions : 9 x 13,4.
2.500/3.000
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663 - Mourier

664 - Moynot

Trolls de Troy, planche n°12 à l’encre de Chine de l’épisode «Comme
un vol de pétaures» publié aux Editions Soleil en 1999. Ce récit
décalé et humoristique d’Arleston allié au graphisme talentueux
de l’artiste ont marqué l’histoire de l’Héroïc Fantasy en BD. Cette
composition est mise en valeur par de grande cases fouillées dans
lesquelles on retrouve les personnages principaux bien représentés.

Vieux fou !, illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle accompagnée
de son étude au feutre pour la couverture de l’épisode «Vieux fou
contre Godzilla» publié aux Editions Delcourt en 2001. Un graphisme
souple et efficace pour cette série polar dans laquelle on découvre
Javier, un ancien de la lutte anti-franquiste et de l’ETA qui décide de
se payer sa retraite grâce au kidnapping du fils d’un trafiquant de
drogue. La couverture est signée et datée 2001 et l’étude est signée.
Dimensions : 32,4 x 44,7 et 29,6 x 42.
300/400

Dimensions : 43,9 x 61,6.
1.500/1.800

665 - Paape
Marc Dacier, planche n°17 à l’encre de Chine de l’épisode «La
Main noire» publiée dans le Journal Spirou n°1285 du 29 novembre
1962. Dans cette scène, le héros échappe de peu à la mafia. Cette
composition est servie par un encrage d’exception mise en valeur
par une grande case. Par transparence, les couleurs au verso
mettent en valeur cette planche aux décors riches et variés. Signée.
Dimensions : 36,3 x 49,5.
800/1.000
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666 - Paape

667 - Paape

Luc Orient, planche n°11 à l’encre de Chine sur carton de l’épisode
«La Forêt d’acier» publiée dans le journal Tintin n°33 du 19 août
1969. L’ouverture de cette planche nous plonge dans l’univers de
science-fiction inspiré d’Alex Raymond à travers des décors dans
lesquels l’on retrouve Lora Jordan.

Luc Orient, planche n°35 à l’encre de Chine de l’épisode «Rendezvous à 20 heures en enfer» publié aux Editions du Lombard en 1994.
Cette composition au graphisme expressif met en valeur un voyage
temporel dans lequel on retrouve le héros.

Dimensions : 36,4 x 50,7.

500/600

Dimensions : 36,8 x 50,8.

700/800

668 - Penet

669 - Pichard

Lorenzaccio, planche n°80 à l’encre de Chine et à la gouache
blanche de ce one shot publié aux Editions 12 bis en 2011. L’artiste
nous présente une adaptation de l’œuvre d’Alfred de Musset,
ayant pour héros Lorenzino de Médicis qui deviendra «Lorenzaccio
le débauché». On y joint le bleu de coloriage et son film noir. La
planche est signée.
Dimensions : 32,3 x 50 et 25,2 x 38.

Germinal, planche n°39 à l’encre de Chine sur carton de cet épisode
publié aux Editions Magic Strip en 1992. Ce récit est librement
adapté d’après le roman de Zola. On y découvre les personnages
principaux mis en valeur par des traits fortement hachurés et
fouillés.

250/300

Dimensions : 31,6 x 50.
300/350
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670 - Piroton

671 - Piroton

Jess Long, planche n°19 à l’encre de Chine et à la gouache blanche
de l’épisode «L’Intimidation» publiée dans le journal Spirou n°2293
du 25 mars 1982. Haute tension pour ce polar qui met en scène cet
inspecteur du FBI dans une enquête angoissante. Superbe planche
agrémentée d’un encrage noir et profond.

Michel et Thierry, planche n°40 à l’encre de Chine et à la gouache
blanche de l’épisode «Mylène et ses carats» publié dans le journal
Spirou n°1393 du 24 décembre 1964. L’auteur de la série «Jess
Long» nous présente une passionnante histoire dans les milieux
de l’aéromodélisme et de l’aviation en général. On y joint l’album
publié aux Editions Bedescope.
Dimensions : 37,9 x 50,2.

Dimensions : 41,8 x 53,2.
200/300

150/200

672 - Piroton

673 - Pleyers

Michel et Thierry, planche n°30 à l’encre de Chine de l’épisode «Le
Boutefeu» publiée dans le journal Spirou n°1414 du 20 mai 1965. Une
composition aux effets clair-obscur mise en valeur par la présence
des héros dans une voiture de sport.

Jhen, planche n°21 à l’encre de Chine de l’épisode «La Cathédrale»
publié aux Editions Casterman en 1985. Cette composition nous plonge
dans cette série historique créée par Jacques Martin et qui met en
valeur le Moyen-Age du XVe siècle. Cette mise en scène dynamique
est valorisée par des décors fouillés et précis. Les plans rapprochés des
personnages alternent avec les scènes à l’architecture détaillée. Le
graphisme de l’auteur traduit à merveille le rythme frénétique de cette
planche d’exception. Très décorative.
Dimensions : 36,6 x 48.

Dimensions : 36,1 x 47,7.
150/250

1.300/1.500
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674 - Reding

675 - Reding

Jari, planche n°42 à l’encre de Chine et à la gouache blanche de l’épisode
«Le Justicier de Malagne» publiée dans le Journal Tintin n°18 du 3 mai
1966. Précurseur, avec Jean Graton, de la bande dessinée sportive,
l’artiste nous propose les aventures mouvementées d’un joueur de
tennis professionnel (Jimmy Torrent) et de son jeune protégé, Jari, en
qui les jeunes lecteurs du Journal Tintin aimaient s’identifier. Etudes
à la mine de plomb au verso. Une composition «haut de gamme»,
mystérieuse, au graphisme précis et fouillé. Dimensions : 47,7 x 62,4.

Vincent Larcher, planche n°4 à l’encre de Chine et à la gouache
blanche de l’épisode «11 Gauchers pour Mexico» publiée dans le
journal Tintin n°11 du 12 mars 1968. Etudes à l’encre et à la mine de
plomb au verso.

676 - Reding

677 - Remacle

Vincent Larcher, planche n°13 à l’encre de Chine et à la gouache
blanche de l’épisode «Le Zoo du Dr. Ketzal» publiée dans le Journal
Tintin n°44 du 29 octobre 1968. De série sportive, elle va verser dans
un ton fantastique avec l’apparition d’Olympio, un géant victime
d’expériences génétiques. Le graphisme précis et efficace de
l’artiste met en valeur cette composition aux décors fouillés.

Les Aventures du Vieux Nick, planche n°9 à l’encre de Chine de
l’épisode «Aux mains des Akwabons» publiée dans le journal Spirou
n°1263 du 28 juin 1962. On y retrouve Barbe Noire et Bon-Papa dans
une composition humoristique au trait souple et affirmé.

Dimensions : 36 x 47,8.
200/250

500/600

Dimensions : 36,2 x 47,8.
200/250

Dimensions : 27,2 x 39,3.
200/250
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678 - Remacle

679 - Roba

Les Aventures du Vieux Nick, planche n°11 à l’encre de Chine de
l’épisode «Les Boucaniers» publiée dans le journal Spirou n°1457 du
17 mars 1966. Superbe composition pour cette planche agrémentée
d’une grande case aux décors fouillés dans laquelle on retrouve les
héros dans une scène d’humour décapant.

Boule et Bill, illustration au feutre et à l’encre de Chine sur papier
dessin représentant Bill et sa niche surmontée d’une antenne
de TV, réalisée pour une émission de la télévision belge RTB dans
les années 70. Superbe dessin qui met en valeur le héros dans un
style graphique enlevé et précis. Virtuose du cadrage, l’artiste
nous emporte dans une composition caractéristique et expressive.
Signée.
Dimensions : 35,8 x 25,2.

Dimensions : 27,2 x 36.
200/250

680 - Roba

681 - Roba

Boule et Bill, illustration à l’aquarelle représentant la niche de
Bill sous la neige, réalisée pour une carte de voeux personnelle
de l’artiste. Le graphisme est souple, subtil, efficace et met en
évidence une scène poétique. Œuvre classique de grande qualité
de cet auteur qui a marqué de son empreinte la BD franco-belge.
Signée.
Dimensions du dessin : 22 x 11.

Les Aventures de Rigodon, illustration au fusain, à l’encre de Chine
et à la gouache blanche représentant une scène humoristique pour
un feuilleton publié dans le magazine Bonnes Soirées. Une belle
création du papa de la série Boule et Bill dans un style graphique
vif et nerveux. On y joint le calque d’indications de couleur.

Dimensions du papier : 29,5 x 20,8.
600/800
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1.200/1.500

Dimensions : 27,3 x 18,2.
250/300

682 - Roque
Angélique, planche-gag n°7 à l’encre de Chine publiée dans le
journal Spirou n°1603 du 2 janvier 1969. Composition humoristique
de cette petite fille curieuse de tout et de son oncle. Signée.
Dimensions : 31,7 x 44.
150/200

683 - Rosinski
Western, illustration à l’aquarelle pour le tirage de tête de cet
album publié aux Editions Raspoutine en 2001. Le style inimitable
de l’artiste conjugué au talent narratif de Jean Van Hamme pour
ce western de haute volée. On y découvre Nate «Le Manchot»
alias Nate Colton, l’anti-héros de cette histoire sombre et violente.
Signée.
Dimensions : 18 x 27.
1.300/1.500

684 - Rossi
XIII Mystery, planche n°40 à l’encre de Chine de l’épisode «Felicity
Brown» publié aux Editions Dargaud en 2015. Issu de la série mère,
ce spin off met en lumière cette femme fatale, veuve noire au
baiser mortel. L’artiste s’approprie l’héroïne avec ses propres codes
graphiques à travers cette composition marquante se déroulant au
Costa Verde. Parfaitement rythmée, cette planche au style réaliste
et vif colle parfaitement à cette série mythique.
Dimensions : 36 x 49,5.
1.800/2.000
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685 - Sempé
Illustration à l’encre de Chine et aux crayons de couleur sur
papier dessin représentant un couple dans une gondole à Venise,
réalisée pour une carte de voeux en 2004. L’artiste impose son style
graphique à la fois expressif et dépouillé. Il privilégie un trait léger
afin de dépeindre le quotidien qui oscille sans cesse entre le rêve et
le réalité. Signée et datée 2004.
Dimensions du dessin : 25 x 25. Dimensions du papier : 34 x 43,6.
1.200/1.400
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686 - Séron

687 - Sirius

Les Petits Hommes, planche n°26 à l’encre de Chine de l’épisode
«Le Triangle du diable» publiée dans le journal Spirou n°2057 du 15
septembre 1977. Cette composition, agrémentée des personnages
principaux, révèle un auteur au sommet de son art graphique.
Signée et datée 1976.

Les Timour, planche n°16 à l’encre de Chine et rehauts de gouache
blanche de l’épisode «Le Gladiateur masqué» publiée dans le
journal Spirou n°1008 du 8 août en 1957. Timour est dans la région
Lyonnaise et chemine sur la chaussée romaine allant de Lugdunum
à Valentia. Signée. Mise en couleurs à l’aquarelle au verso.

Dimensions : 29,2 x 35,2.

Dimensions : 43 x 61.

400/500

250/300

688 - Sirius

689 - Sirius

Les Timour, planche n°36 à l’encre de Chine de l’épisode «Alerte
sur le fleuve» publiée dans le journal Spirou n°1254 du 26 avril 1962.
Timour et Lambert sont assiégés par les Vikings. Mise en couleurs
aux crayons au verso.

L’Epervier Bleu, planche n°28 à l’encre de Chine et aux gouaches de
couleur de l’épisode «L’Ile aux perles» publiée dans le journal Spirou
n°528 du 27 mai 1948.

Dimensions : 41 x 53.

300/400

Dimensions : 46 x 32.

250/300

690 - Sirius

691 - Sirius

L’Epervier Bleu, planche n°36 à l’encre de Chine et à la gouache
blanche sur papier calque de l’épisode «L’Ennemi sous la mer»
publiée dans le Journal de Spirou n° 636 du 22 juin 1950. Belle
composition d’action dans une ambiance de film noir. Marouflée
d’origine et déchirure dans la 1ère case.

L’Epervier Bleu, planches n°32 et 33 à l’encre de Chine sur papier
calque de l’épisode «Le Puzzle de l’Au-delà» publiées dans le Journal
de Spirou n°1858 du 22 novembre 1973. Ce superbe diptyque, qui
n’est pas sans rappeler certaines scènes de la série Gil Jourdan par
Tillieux, ravira les amateurs de planches avec voitures en action.
Marouflées.
Dimensions : 2X 31 x 42.

Dimensions : 29 x 43.
250/300

400/500
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692 - Sirius

693 - Sirius

Pemberton, planche n°4 à l’encre de Chine sur papier calque de
l’épisode «Leïla des Sporades» publiée dans le journal Pilote n° 756
du 2 mai 1974. Pemberton narre sa rencontre avec un joli lot de
sirènes. On y joint la planche crayonnée sur calque. Marouflée.

Pemberton, planche n°5 à l’encre de Chine sur papier calque de
l’épisode «Leïla des Sporades» publiée dans le journal Pilote n° 756
du 2 mai 1974. Pemberton est hypnotisé par la beauté de Leïla, la
jolie sirène. On y joint la planche crayonnée sur calque. Marouflée.

Dimensions : 2X 31 x 43.

Dimensions : 31 x 43.

200/250

200/250

694 - Sokal

695 - Sorel

Planches n°6 et 7 à l’encre de Chine réalisées recto-verso sur une
seule feuille de papier dessin pour une histoire courte. Compositions
humoristiques par l’auteur de la série «Canardo».

L’Ile des morts, planche n°45 à l’encre de Chine et à la gouache
de l’épisode «Mors Ultima Ratio» publié aux Editions Vents d’Ouest
en 1992. Un tableau intitulé «L’Ile des morts» s’avère être, pour
un peintre, le passage vers un monde parallèle dantesque et
démoniaque. C’est dans cet esprit que l’artiste nous présente cette
composition angoissante et mystique. On y joint la publication.

Dimensions: 17,3 x 22,8.
250/300

Dimensions : 49 x 69.
500/600
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696 - Stalner
La Bande à Julien, planche n°1 à l’encre de Chine et à l’aquarelle
du récit court «Ivanovitch» publié aux Editions Soleil en 1997. Les
plus grandes chansons de Julien Clerc illustrées par des auteurs de
bandes dessinées. Les artistes y signent une adaptation en images
de la chanson «Ivanovitch». Signée.
Dimensions : 31 x 40.
150/200

697 - Swolfs
Durango, planche n°42 à l’encre de Chine de l’épisode «Loneville»
publié aux Editions des Archers en 1987. Bel exemple de l’efficacité
du cadrage et du découpage propres au western italien.
Composition nerveuse dans laquelle on retrouve le héros dans une
scène rythmée et cinématographique. Signée.
Dimensions : 36,3 x 47.
800/1.000
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698 - Tibet
Ric Hochet, planche n°12 à l’encre de Chine de l’épisode «Mystère à Porquerolles» publiée dans le
journal Tintin n°26 du 26 juin 1962. Cette composition, issue du deuxième opus de cette série policière,
nous captive en privilégiant l’efficacité et le mouvement graphique. Cette oeuvre de haut vol témoigne
d’un dessin vif et réaliste qui met en valeur le scénario dense d’André-Paul Duchâteau. Superbe planche
du début de la série dans laquelle on trouve le héros dans des décors marins.
Dimensions : 31,8 x 40,7.
4.500/5.000
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699 - Tibet
Chick Bill, planches n°7A et 7B à l’encre de Chine de l’épisode «Chick Bill contre «L’Invisible»» prépublié
dans la revue «Junior» en 53 et publié aux Editions du Lombard en 1954. Compositions issues du
premier album de la série. L’artiste fit de ses personnages des animaux anthropomorphes. Le héros
était un lionceau, Kid Ordinn un cochon et Dog Bull un chien. Ces deux planches se lisent côte à côte,
à l’italienne. Les textes en néerlandais ont été recouverts de gouache blanche. La deuxième planche
est signée.
Dimensions : 2X 30,5 x 38,5.
1.600/1.800

700 - Tibet
Tintin, bleu de coloriage à la gouache accompagné
de son film noir pour cet hommage à Hergé et son
héros publié en poster aux Editions Bleu Cobalt en
1991.
Dimensions : 27,8 x 36,6.
200/250
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701 - Tillier
Le Bois des Vierges, planche n°6 à l’encre de Chine et à l’aquarelle
du 1er épisode publié aux Editions Robert Laffont en 2008. Un récit
dans lequel le poétique et le fantastique sont omniprésents. Un
conte envoûtant servi par de somptueux dessins amplifiés par un
découpage grandiose de l’artiste. Signée.
Dimensions : 29 x 38,2.
1.100/1.300

702 - Tillieux
Gil Jourdan, illustration à l’encre de Chine représentant le héros
dans une situation angoissante. Le trait lisible et extrêmement
efficace de l’artiste met en valeur ce dessin mystérieux aux
ingrédients typiques. Signée. On y joint le calque d’indications de
couleur.
Dimensions : 23,5 x 32,8.
2.100/2.300
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703 - Tillieux
Félix, planche n°3 à l’encre de Chine et au
crayon bleu de l’épisode «L’Affaire des bijoux»
publié dans Héroïc-Albums n°46 en novembre
1956. Issue du dernier épisode de la série,
cette histoire est le prolongement de «La
Résurrection du Potomac». On y découvre les
héros à Honolulu dans l’hôtel Pacific dont les
bijoux de madame Vanderkant suscitent la
convoitise. A noter que ce récit a été publié
pendant la publication dans le journal Spirou
du premier épisode de Gil Jourdan.
Dimensions : 32 x 46,5.
1.600/1.800

704 - Turk
Léonard, illustration à l’encre de Chine et
crayon bleu pour la couverture de l’épisode
«D’où viens-tu génie ?» publié aux Editions
Appro en 1995. Composition mise en valeur
par la présence du génie autoproclamé, de
Basile Landouye et du chat Raoul Chatigré
dans une scène humoristique. Signée.
Dimensions : 24,7 x 19,7.
1.400/1.600
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705 - Turk
Léonard, planche n°26 à l’encre de Chine et au crayon bleu intitulée
«Poltron-Minet» de l’épisode «Léonard est toujours un génie»
publié aux Editions Dargaud en 1978. Composition mise en valeur
par la présence du génie autoproclamé et du chat Raoul Chatigré
dans une scène humoristique agrémentée d’un encrage clairobscur.
Dimensions : 34,3 x 44,2.
1.000/1.200

706 - Turk
Robin Dubois, illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle pour le
projet de couverture définitif de l’épisode «Le Fond de l’air est bête»
publié aux Editions du Lombard en 1979. Superbe composition-gag
où l’on retrouve le héros face au shérif de Nottingham qui se noie
dans la forêt de Sherwood. Signée.
Dimensions : 21,7 x 28,6.
1.200/1.400

707 - Turk
Robin Dubois, planche n°392 à l’encre de Chine et au crayon
bleu publiée dans le journal Tintin n°7 du 13 février 1979. Gag en
une planche où l’on retrouve le héros accompagné du shérif de
Nottingham dans son château.
Dimensions : 32 x 43.
1.000/1.200

148

708 - Uderzo
Astérix, illustration à la mine de plomb sur papier dessin publiée en page de garde du
recueil «Vive la Gaule» aux Editions Albert René en 1988. Le graphisme est souple, subtil,
efficace et met en évidence les personnalités respectives des héros. Œuvre classique de
grande qualité et d’une extrême rareté. On y joint la publication.
Dimensions : 25 x 18.
12.000/14.000
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709 - Uderzo
Laissez Aller, planche à l’encre de Chine pour la pochette de ce vinyle du chanteur Gilbert
Bécaud en 1975. L’artiste donne toute la mesure de son art à travers cette planche
humoristique. Cette composition démontre la technique de l’artiste et lui donne une
élégance et une souplesse qui conviennent admirablement à son style. Cette oeuvre a été
réalisée pendant la publication de l’épisode «La Grande traversée». Signée et datée 1975.
Dimensions : 26,5 x 26,5.
7.500/8.500

150

710 - Vallès
Valhardi, illustration à l’encre de Chine et à l’écoline interprétant la couverture de l’album
«Le Gang du diamant» par Jijé publié aux Editions Dupuis en 1958. Illustration réalisée en
2003 et publiée dans l’ouvrage Hommages à Jijé (Maison de la BD, 2010). Cette illustration
a fait l’objet d’un ex-libris pour le tome 6 de la Collection Jijé, Le Gang du diamant (Musée
Jijé, 2016). Un très bel hommage à la plus belle des couverture de la série Valhardi et
considéré comme le meilleur épisode du duo Jijé-Charlier. Signée.
Dimensions : 33 x 41.
400/500
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711 - Vance
Ramiro, planche n°2 à l’encre de Chine de l’épisode «Traquenard à Conques» publié aux
Editions Dargaud en 1977. Cette composition est une véritable scène d’anthologie mise en
valeur par les thèmes chers à l’artiste à savoir l’action et le déchaînement des éléments
naturels. Le graphisme de l’auteur traduit à merveille le rythme frénétique de cette planche
mythique. Signée et datée 1977.
Dimensions : 35,3 x 47,8.
4.000/4.500
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712 - Vance
Bob Morane, planche n°37 à l’encre de Chine de l’épisode «L’Empereur de Macao» publié aux Editions
du Lombard en 1980. Dans ce récit, le héros tente de démasquer à Hong-Kong le puissant Monsieur
Wan, dont personne ne connaît le visage, mais qui règne sur la contrebande de l’Extrême-Orient.
Composition à l’encrage intense qui met en valeur Bob Morane pour ce récit d’aventure. Le graphisme
anguleux de l’artiste traduit à merveille l’ambiance de cette planche d’exception. Signée et datée 2004.
Dimensions : 25,6 x 33,9.
3.500/4.000
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713 - Vance
Bruce J. Hawker, planche n°16 à l’encre de Chine et à la gouache blanche de l’épisode «Cap sur
Gibraltar» prépubliée dans le magazine Femmes d’aujourd’hui en 1976 et publié en album aux Editions
du Lombard en 1985. Ces péripéties maritimes nous décrivent les aventures d’un officier britannique
au 19e siècle. Mêlant à la fois les références historiques et la fiction, l’artiste démontre ici son talent
tant narratif que graphique. Le trait efficace met en valeur le héros et les thèmes de la série. Une
composition d’exception pour cette série. Signée et datée 1976.
Dimensions : 35,7 x 50,8.
3.500/4.000
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714 - Vuillemin

715 - Walt Disney

Les Sales blagues de l’Echo, technique mixte pour ce gag publié
dans la revue «L’Echo des Savanes» et en album aux Editions Albin
Michel. Adepte de le ligne «Crade», l’artiste provocateur, nous
propose un gag à l’humour féroce et sans concession. Signée.

Mickey, illustration à la gouache et à l’encre de Chine sur carton
pour la couverture du journal de Mickey n°1666 du 3 juin 1984.
Composition humoristique dans laquelle on retrouve Dingo jouant
au tennis à l’occasion du tournoi de Roland-Garros.

Dimensions : 24 x 36.

Dimensions du dessin : 24,9 x 31,9. Dimensions du papier : 30,9 x
40,3.

500/600

250/300

716 - Wasterlain

717 - Weyland

Le Marsupilami, planche à l’encre de Chine représentant plusieurs
poses du jaguar, réalisée comme «Model Sheet» pour un dessin
animé. Destinée au départ à un projet d’animation des studios
Hanna-Barbera, il fut finalement abandonné à cause de difficultés
techniques. Ce projet a été réalisé au milieu des années 80 avec la
complicité de Conrad et de Franquin.

Aria, illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle sur papier dessin.
Composition représentative mise en valeur par la présence de cette
femme guerrière, seins nus, dans un décor au graphisme lumineux.
Signée et datée janvier 2013.

Dimensions : 36,7 x 50,8.
250/300

Dimensions : 25 x 35,7.
120/150
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718 - Will
Illustration à l’encre de Chine et à l’aquarelle sur papier représentant
une femme de ménage dans un intérieur parisien des années 50.
Excellent peintre et aquarelliste formé par Joseph Gillain, l’artiste a
traité son sujet dans les teintes bleues qui ne sont pas sans rappeler
cette technique utilisée par Raoul Duffy.
Dimensions : 32 x 33.
2.000/2.500
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719 - Will

720 - Wurm

Tif & Tondu, illustration à l’encre de Chine sur papier dessin
représentant «Monsieur Choc». Ce dessin s’inspire de la bande titre
de la première planche de l’épisode «Passez Muscade». Signée et
datée 1982.

Maigret, planche n°4 à l’encre de Chine et au crayon bleu de
l’épisode «Maigret et la danseuse du Gai-Moulin» publié aux
Editions Lefrancq en 1994. Belle composition aux décors précis
issue de cette adaptation de ce détective belge dont l’action se
déroule à Liège. Petite rustine dans la deuxième case. Signée.

300/400

Dimensions : 50 x 63,8.
250/300

721 - Yslaire

722 - Zanon

Sambre, illustration à l’aquarelle et au crayon gras sur papier dessin
réalisée pour une exposition à la galerie Espace BD à Bruxelles en
1997. Belle représentation romanesque et baroque de Bernard, le
héros de cette saga sentimentale et passionnée. Signée.

Harry Dickson, planche n°6 à l’encre de Chine de l’épisode «Les
Spectres du bourreau» publié aux Edition Dargaud en 1988. Les
textes sont collés sur la planche. Signée.

Dimensions : 21 x 29,5.

150/200

500/600

Dimensions:: 32 x 43,3.
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Conditions générales de vente
L’entièreté des présentes conditions générales et de la
charte vie privée (ci-après les « Conditions Générales ») sont
consultables sur le Site Internet ainsi que téléchargeables et
imprimables. Chaque Enchérisseur et Acheteur reconnaît avoir
pris connaissance des Conditions Générales et les avoir acceptées
avant toute utilisation des services proposées par Millon Belgique
dans le cadre des Ventes. Les Conditions Générales sont les seules
applicables et prévalent sur toute autre disposition.
1. Acheteur
L’Acheteur est l’Enchérisseur à qui le Lot est adjugé.
En cas de contestation, seul l’huissier de justice ou le commissairepriseur présent peut décider de recrier le Lot. Leur décision est
irrévocable et s’impose à tous, sans contestation possible.
Tout Acheteur est réputé, vis-à-vis de Millon Belgique, agir en son
nom personnel, même pour les Lots qu’il aurait acquis en qualité
de mandataire ou autrement.
L’Acheteur communiquera à Millon Belgique son nom, son
adresse, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et sa carte
d’identité ou son passeport, de même que tout renseignement,
notamment d’ordre bancaire, qui serait demandé par Millon
Belgique.
L’Acheteur est censé accepter les Conditions Générales par le seul
fait de son inscription et/ou sa participation à la vente.
2. Prix de vente et droit de suite
La vente est conclue directement entre le Vendeur et l’Acheteur
selon le prix d’adjudication, majorée de 25 % TTC de frais et d’un
droit de dossier de 2 € par Lot.
Conformément aux dispositions légales frappant d’un droit
de suite les actes de reventes d’œuvres d’art originales dans le
cas d’enchères publiques au bénéfice des auteurs des œuvres
vendues, il sera dû par l’Acheteur en sus du prix de vente, hors
taxes, un droit de suite et pour autant que l’adjudication soit
égale ou supérieure à 2.000 €. Le droit de suite est dégressif ; il
est notamment de 4% pour la tranche du prix de vente jusqu’à
50.000 €. Le montant du droit est fixé par le législateur et rappelé
par l’huissier de justice à chaque Vente.
S’il apparaît qu’un droit de suite n’a pas été comptabilisé alors
qu’il est dû à l’auteur, l’Acheteur règle ce droit de suite à première
demande par l’intermédiaire de Millon Belgique et décharge
Millon Belgique de toute responsabilité et réclamation à cet
égard.
3. Paiement, facturation et TVA
Dès l’adjudication du Lot à un Acheteur, les risques lui sont
transférés et il est tenu de payer le prix d’adjudication, majoré des
frais, droit de dossier et droit de suite tels qu’indiqués ci-dessus.
Millon Belgique accepte les paiements en espèces dans le respect
de la réglementation en vigueur, les virements, les chèques
certifiés par une banque belge, ainsi que certains paiements
électroniques.
Toute demande de facturation doit être faite au plus tard dans les
huit jours ouvrables suivant la date d’adjudication.
Millon Belgique travaillant sous le régime particulier d’imposition
de la marge bénéficiaire applicable aux biens d’occasion, aux
objets d’art, de collection ou d’antiquité, la TVA, incluse dans le
prix de vente des biens, n’est pas déductible par l’Acheteur.
4. Retraits des Lots
Les Lots devront être enlevés par l’Acheteur, après le paiement
complet, soit pendant la vente, soit au plus tard dans les 5 jours
ouvrables suivant l’adjudication et sur rendez-vous.
A la demande expresse et écrite de l’Acheteur, les Lots achetés
pourront faire l’objet d’un envoi par un transporteur agréé aux
frais et risques exclusifs de l’Acheteur.
5. Non-paiement ou non retrait des Lots
En cas de non-paiement intégral du Lot et/ou d’enlèvement dans
le délai fixé, l’Acheteur sera redevable, de plein droit et sans mise
en demeure préalable, d’un intérêt de retard de 1% par mois, à
dater du cinquième jour suivant l’adjudication et le montant total
de la facture sera majoré de 15% (avec un minimum de 150 €) à
titre de clause forfaitaire pénale.
Tout Lot non enlevé dans le délai fixé sera en outre entreposé aux

frais (2 € par jour/par Lot) et aux risques de l’Acheteur. Millon
Belgique ne pourra être tenu responsable d’aucune perte et/
ou dommage encourus, pour quelque cause que ce soit. Durant
le délai s’écoulant entre la vente et le retrait des Lots, Millon
Belgique s’engage uniquement à conserver les Lots en bon père
de famille.
Le transport des Lots est à charge de l’Acheteur et Millon
Belgique n’est pas responsable des dégâts ou dommages qui se
produiraient lors du stockage, de l’emballage, de la manutention
ou du transport des Lots achetés.
En outre, Millon Belgique est autorisé à prendre, selon son libre
choix, sous réserve de tous autres droits et actions, après mise en
demeure recommandée, l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- exécution forcée de la vente, tous frais notamment
d’entreposage aux frais de l’Acheteur ;
- résolution de la vente aux torts de l’Acheteur, tous frais et
dommages et intérêts à charge de l’Acheteur défaillant ;
- remise en vente, aux enchères ou non, tout déficit par rapport
à la première vente étant à charge exclusive de l’Acheteur
défaillant, de même que tous les frais inhérents à la revente.
6. Description des lots
Les Lots seront mis en vente tels quels, avec leurs imperfections,
leurs défauts et leurs erreurs éventuelles de description.
Millon Belgique ne peut en aucun cas être tenu responsable
des descriptions et estimations contenues dans les catalogues,
celles-ci étant purement indicatives, en ce compris la table des
états proposée par Millon Belgique. Il en va de même en ce qui
concerne les précisions concernant l’auteur, la signature, la date,
la provenance, l’origine, l’authenticité et l’état des Lots.
Les Acheteurs, professionnels ou non, ont le loisir de visualiser et
d’expertiser tout Lot et/ou de demander toute information à son
sujet avant la vente et lors de l’exposition de celui-ci.
L’Enchérisseur se fera sa propre opinion sur le Lot et il ne sera
admis aucune réclamation, de quelque nature qu’elle soit, même
si elle a pour objet la description, l’estimation, le contenu, ou
l’état des Lots dans le catalogue ou sur le Site Internet une fois
l’adjudication prononcée.
Les photos présentées dans les catalogues ou sur le Site Internet
ne sont pas contractuelles et sont purement informatives.
En tout état de cause, Millon Belgique ne pourra être tenu
responsable des dommages qu’à concurrence de la somme des
commissions effectivement perçues par Millon Belgique à charge
du Vendeur et de l’Acheteur.
En tout état de cause, et compte tenu notamment de la possibilité
et de l’invitation formelle qui est faite par Millon Belgique à tout
Enchérisseur de visualiser et d’expertiser les Lots avant la vente,
l’Enchérisseur (y compris l’Acheteur) renonce explicitement à faire
valoir toutes réclamations ou griefs généralement quelconques
après un délai de 15 jours suivant la date de l’adjudication.
7. Ordres d’achat et enchères téléphoniques.
L’Enchérisseur peut donner des ordres d’achat et participer aux
enchères par téléphone (pour les Ventes Cataloguées). Dans
ce dernier cas, l’Enchérisseur devra confirmer sa participation
à la vente par lettre ou par e-mail, communiquer son identité,
et tous renseignements qui seraient demandés par Millon
Belgique. Celle-ci se réserve notamment le droit de demander
des références bancaires.
Millon Belgique ne pourra être tenu responsable de toutes
erreurs de l’Enchérisseur, en ce compris dans l’indication du
numéro de Lot, du numéro de téléphone, ou de tous problèmes
de communications et/ou de réception des courriers ou e-mails
(téléphones occupés, lignes interrompues, portables, etc.).
L’Enchérisseur est conscient et assume les risques inhérents à
ce procédé. Si deux ordres d’achat portent sur le même Lot pour
le même montant, la préférence sera donnée à l’ordre arrivé en
premier.
8. Juridictions compétentes
Tout litige sera de la compétence exclusive des Tribunaux de
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, siégeant en langue
française, selon le droit belge exclusivement.

Ordres d’achat
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard la veille de la vente à 20h.

e-mail: ordres@millon-belgique.com

Je certifie être majeur.
DATE & SIGNATURE :

* Les limites d’achat ne comprennent pas les frais.

Les ordres d’achat téléphoniques seront
acceptés pour un montant d’estimation
minimum de 500 euros.

Résultats de la vente 56 du 24/03/2019
numéro de lot

160

prix d’adjudication
250 414’ 2000 463

250 5074 300 559

200 611 24000 661’ 3800 713

600

250 262 1100 314 1400 366

600 415

700 464

420 508

220 560

350 612 40000 662

280

350 211

250 263

150 315

700 367

300 416

280 465

400 509

300 561

700 613 3000 663

480 212

200 264

250 316

150 368

320 417

80 466

200 510

0 562

300 614 1200 664

220 161

30 213

220 265

600 317

500 369

280 418

800 467

220 511

700 563

280 615 5200 665

180 162

150 214

250 266

100 318

150 370

380 419

200 468

450 512

250 564

150 714
800
715
900
716
420
4800 717

150 111

200 163

150 215

700 267

220 319

400 371

380 420

380 469

350 513

180 565

750 617

400 718

400

320 112

150 164

200 216

150 268

500 320 1600 372

320 421

280 470

0 514

380 566

350 618 4000 668

800 61

420 113

300 165

150 217

220 269

200 321

800 373 5000 422

200 471

150 515

450 567 1600 618’ 2200 669

800 62

1800 114

550 166

0 218

120 270

220 322

700 373’ 3500 423

380 472

220 516

120 568

320 619

11

1000 63

80 115

350 167

420 219

180 271

220 323

150 374

250 424

100 473

350 517

550 569

320 620

0 671

12

850 64

380 116 1100 168

410 220

200 272 4000 324 2800 374’

0 425

400 474

180 518

250 570

170 621

380 672

13

1200 65

450 169

0 221

150 273 1800 325 1100 375

0 426

100 475

180 519

700 571

100 622 3500 673

14

300 66

220 118 4200 170

300 222

200 274 1000 326

350 376 3200 427

100 476

150 520

0 572

15

380 67

200 119 2000 171

400 223

900 275 2500 327

700 377

280 428

100 477

220 521

850 573

16

420 68

200 120

300 172

380 224

100 276 1500 328

480 378 2500 429

100 478

300 522

900 574 1600 625

17

650 69

150 121

300 173

350 225

100 277 2700 329

120 379

350 430

380 479

300 523

700 575

18

600 70

200 122

320 174

500 226

900 278

400 330

800 380

350 431

500 480

300 524

350 576 1200 627

200 678

19

300 71

1100 123

300 175

380 227

0 279 11000 331

950 381

250 432

550 481

250 525

500 577

750 628

200 679

20

280 72

320 124

700 176

280 228

150 280 11500 332

800 382
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À L’OCCASION
DES 15 ANS DE

BANQUE DESSINÉE
NOUS ORGANISONS FIN
D’ANNÉE UNE VENTE DE
PRESTIGE COMPOSÉE DE
100 PIÈCES D'EXCEPTION
Clôture des dépôts : fin septembre.

BANQUE DESSINÉE by

Av. des Casernes 39 B - 1040 Bruxelles

+32 (0)2 646 91 38

millon-belgique.com

