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250 Astérix – Sérigraphie « Visitez Olympie avec Astérix
et Obélix » : Magnifique tirage édité à 100 exemplaires par Christian
Desbois en 2000. Cette pièce est un exemplaire réservé à l’auteur (EA)
exposée
sans doute offert par lui et signé (50 x 60 cm). Etat neuf jamais exposée.

252 Astérix – Sérigraphie « Le Menhir d’Or » : Magnifique
tirage édité à 100 exemplaires par Christian Desbois en 1998. Cette
pièce est un exemplaire réservé à l’auteur (EA) sans doute offert par lui
exposée
et signé (50 x 60 cm). Etat neuf jamais exposée.

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €

251 Astérix – Sérigraphie « La Traviata » : Magnifique

tirage édité à 100 exemplaires par Christian Desbois en 2001. Cette
pièce est un exemplaire réservé à l’auteur (EA) sans doute offert par lui
exposée
et signé (50 x 60 cm). Etat neuf jamais exposée.

253 Astérix – Sérigraphie « La surprise de César » :
Magnifique tirage édité à 100 exemplaires par Christian Desbois en
1999. Cette pièce est un exemplaire réservé à l’auteur (EA) sans doute
exposée
offert par lui et signé (50 x 60 cm). Etat neuf jamais exposée.

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €
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256 Uderzo - dédicace : Le tour de Gaule d’Astérix, édition
originale Dargaud agrémentée d’un dessin pleine page représentant
le héros. Bon état.
1 000 / 1 500 €

254 Astérix – Sérigraphie « Vitrail St Yorre » : Magnifique

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

800 / 1 000 €

257 Uderzo – dédicace :

Obélix et Compagnie. Edition
originale Dargaud agrémentée
d’une dédicace sans dessin
(petite feuille collée). Très très bon
état.

200 / 300 €

255 Astérix – Poupée : Ancienne figurine en tissu et plastique

représentant le héros. Un des premiers « gadgets » parus au milieu des
années 60 (36 cm). Très très bon état.

100 / 150 €

258 Bête est morte 1 et 2 : Ensemble de 2 albums en EO. Un
nom dans le tome 1 (Bon état), tome 2 en très bon état.
100 / 150 €

259 Bibor et Tribar : Edition originale en bon état.
8

200 / 300 €

260 Bilal – dédicace : Jolie dédicace non nominative sur feuille
libre représentant un personnage issu d’Exterminateur 17 (13 x 14 cm).
Dessin réalisé pour une collectionneuse de la première heure.
100 / 150 €

263 Jacobs – Dessin
original : Petit crayonné
représentant l’inspecteur-chef
Glenn Kendall publié en page
130 dans Un opéra de papier
en 1981. Dessin 3 x 5 cm, papier
15 x 21 cm.

1 000 / 1 500 €

261 Bilal – Sérigraphie : Tirage numéroté (/250) et signé représentant
l’héroïne de Nikopol seins nus (27,5 x 36 cm). Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

262 Bilal – Monstre L’intégrale : Tirage de tête numéroté et
neuf
signé + CD. Sous coffret avec emboîtage. Etat neuf.

200 / 300 €
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264 Jacobs/Attanasio – dédicaces : Un opéra de papier.
Edition originale dédicacée par son Auteur EP Jacobs et par Dino
Attanasio à leur confrère Henri Ghion, dit Géri. Ce dernier qui a travaillé
comme assistant de Raymond Reding puis aux Studios Hergé a illustré
plusieurs couvertures pour Le Journal de Tintin. Il est surtout connu pour
neuf
sa série Mr Magellan. Pièce historique proche de l’état neuf.

266 Jacobs – dédicace : Le mystère de la grande pyramide I

(1986) agrémenté de quatre lignes de dédicace réalisées lors d’une
neuf
soirée au domicile de l’auteur en 1986. Proche de l’état neuf.

200 / 300 €

200 / 300 €

265 Jacobs – dédicace : Le secret de l’Espadon I (1970)

267 Jacobs – dédicace : Carte représentant le colonel Olrik

200 / 300 €

200 / 300 €

agrémenté de trois lignes de dédicace réalisées lors de la
commémoration des 35 ans du journal Tintin en 1981. Bon état.
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rehaussée à la mine de plomb,
plomb agrémentée au verso de six lignes de
dédicace. Deux petites perforations aux coins. Très bon état.

268 Blake et Mortimer – Le secret de l’Espadon I :
Edition originale en très bon état accompagnée d’une couverture
alternative. Document d’origine reprenant le dessin de la version
alternative
commercialisée mais un lettrage et une disposition différents.
différents Très
bon état (une petite déchirure en haut à gauche). Malgré nos
recherches et contacts notamment via les Amis de Jacobs, nous n’avons
trouvé aucune pièce similaire ni renseignements complémentaires.
Pièce unique digne de figurer dans les plus prestigieuses
collections ou au sein d’un musée.
musée

272 Blake et Mortimer – La marque jaune : Edition originale

belge sans point. Bon état.

200 / 300 €

273 Blake et Mortimer – L’énigme de l’Atlantide : Edition
originale belge avec point. Bon état.

300 / 400 €

2 500 / 3 000 €

269 Blake et Mortimer – Le secret de l’Espadon I : Edition

originale en bon état +. Haut potentiel de restauration.

300 / 400 €

270 Blake et Mortimer –
La marque jaune : Edition
originale belge sans point. Très
bon état.

400 / 600 €

271 Blake et Mortimer – La marque jaune : Edition originale
belge sans point. Un nom en page de titre/garde avant. Bon état +.
300 / 400 €

274 Blake et Mortimer – Sos météores : Edition originale
belge avec point. Quelques retouches, une déchirure en page de
garde arrière. Très bon état.
1 200 / 1 500 €
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275 Blake et Mortimer – Sos Météores : Edition originale
belge avec point. Bon état.

300 / 400 €

279 Blake et Mortimer – Le
piège diabolique : Edition
originale sans point. Très très bon
état.

500 / 700 €

276 Blake et Mortimer
– Sos météores : Edition
originale Française particulière
NON REPRISE AU BDM.
BDM 4ème
plat damier bleu clair avec dos
en toile tissu rouge (totalement
différent de l’EO habituelle)
avec dernier titre L’énigmatique
Monsieur Barelli mais reprenant
aussi Bonjour Modeste et Cap sur
mars (parus début 1960). Intérieur
décollé avec point et bandeau
Lombard collé en page de titre.
Très rare album en bon état.

280 Blake et Mortimer – Le piège diabolique : Edition

originale avec point. Quelques taches. Très très bon état.

300 / 500 €

281 Blake et Mortimer – Le piège diabolique : Edition

originale sans point. Très bon état.

300 / 400 €

300 / 500 €

277 Blake et Mortimer – Sos météores : Edition originale

Belge avec point. Quelques taches. Bon état +.

300 / 500 €

278 Blake et Mortimer – Sos météores : Edition originale

Française sans point. Intérieur décollé. Bon état.

250 / 300 €
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282 Blake et Mortimer – Ensemble de 3 albums : Espadon
I (Peau d’ours, puits 32, imprimerie du Lion, avec point), Atlantide (EO
belge sans point, nom en page de titre), Piège diabolique (Eo, sans
point). Bon état.
300 / 400 €

283 Blake et Mortimer – Ensemble de 2 albums : Pyramide
I et II (cartonné en 1 volume), Affaire du collier (EO belge selon BDM,
imprimerie Leempoel, Bruxelles 7). Très bon état.
100 / 150 €

284 Blake et Mortimer – Ensemble de 5 albums : Espadon I
(1970), Espadon II (1970), Pyramide I (1969), Pyramide II (1969),
Affaire du collier (EO française). Très bon état.
200 / 300 €

286 Blake et Mortimer – La Marque Jaune : Superbe plaque
émaillée (35 x 35 cm) produite par les émailleries belges en 1991.
neuf
Numérotée (/150). Extrêmement proche de l’état neuf.

200 / 300 €

287 Blake et Mortimer – Leblon-Delienne : Ensemble de 2
figurines 3D (ref 309 et 310). Boîtes sans certificats. Très bon état.
150 / 200 €

288 Blondin et Cirage au Mexique : Edition originale, avec
quelques écritures en bas de pages. Bon état + / très bon état.
250 / 350 €

285 Blake et Mortimer – Le mystère de la grande
pyramide : Superbe grande plaque émaillée (70 x 100 cm) produite
par les émailleries belges en 2006. Numérotée (/150), un petit coup dans
le coin inférieur gauche (quasiment invisible de face). Très bon état.

800 / 1 000 €

289 Bob de Moor – dédicace : Très beau dessin représentant

Monsieur Barelli (9 x 13 cm).

80 / 120 €
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290 Bob et Bobette – Le fantôme espagnol : Edition

originale de 1952. Dos toilé rose foncé. Très bon état.

300 / 400 €

293 Bob et Bobette – Les martiens sont là : Edition
neuf
originale Lombard avec point. Superbe album proche de l’état neuf.
800 / 1 000 €

291 Bob et Bobette – Le casque tartare : Edition originale
neuf
Lombard avec point. Superbe album proche de l’état neuf.
600 / 800 €

292 Bob et Bobette – Le trésor de Beersel : Edition

originale Lombard avec point. Une petite fente en bas du dos. Très
bon état.

250 / 350 €
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294 Bob et Bobette – Le clef de Bronze : Edition originale

Lombard avec point. Très très bon état.

500 / 700 €

297 Thyl Ulenspiegel – La révolte des gueux : Edition

blanc Quelques légères usures,
originale de 1954 avec 4ème plat blanc.
avec point. Rarissime album connu à 4 exemplaires, en très très bon
état. Une pièce maîtresse pour tout collectionneur de Willy Vandersteen.
état

800 / 1 200 €

295 Bob et Bobette – L’outre volante : Tirage numéroté
(/150) et signé par Willy Vandersteen. Rare édition originale proche
de l’état neuf.
neuf
100 / 150 €

296 Thyl Ulenspiegel – La révolte des gueux : Edition

originale avec point. Dos rouge bien carré. Infimes usures au 4ème plat.
Magnifique album proche de l’état neuf.
neuf

350 / 450 €
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299 Farces de Monsieur Lambique 2 : Edition originale
proche de l’état neuf.
neuf

150 / 200 €

298 Thyl Ulenspiegel –
Fort Amsterdam : Edition
originale avec point. Dos
rouge bien carré. Une légère
décoloration à droite du 1er plat.
Magnifique album proche de
l’état neuf.
neuf

350 / 450 €

300 Farces de Monsieur Lambique 3 : Edition originale
proche de l’état neuf.
neuf

150 / 200 €

301 Cirque Zim-Boum 1 : Edition originale brochée proche de
l’état neuf.
neuf

100 / 150 €
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302 Cirque Zim-Boum 2 : Edition originale brochée proche de

305 Joyeux Lurons – Ensemble de 2 albums : N°1 (quelques

l’état neuf.
neuf

taches), N°2. Série complète en très bon état.

100 / 150 €

150 / 200 €

303 Cirque Zim-Boum 3 : Edition originale brochée proche de
l’état neuf.
neuf

100 / 150 €

306 Bob et Bobette – Ensemble de 4 publicités
anciennes : Demandez à votre libraire (1953), Des aventures
amusantes et fantastiques (bon état, 1955), Chers petits amis (1954),
Bob et Bobette et leur ami Lambique (1954). Très bon état.

200 / 250 €

304 Guignon – Ensemble de 5 albums : Guignon et sa

famille N°1 (Bon état +), N°2 (Très bon état), N°3 (Très bon état), N°4
(Proche du neuf, une étiquette au 2ème plat), N°5 (Proche du neuf, une
étiquette au 2ème plat). Série complète.

200 / 300 €
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307 Bob et Bobette –
Fascicule publicitaire
de 1956 : Petit livret avec en

309 Bob et Bobette
– Feuillet publicitaire
de 1958 : Joli document

couverture les mousquetaires
endiablés. Un cachet au-dessus
neuf
à droite. Proche de l’état neuf.

présentant les albums de Bob
et Bobette et des autres séries
de Willy Vandersteen. Proche de
l’état neuf.
neuf

100 / 150 €

308 Bob et Bobette – Fascicule publicitaire de 1957 :
neuf
Petit livret avec en couverture l’aigrefin d’acier. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €
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80 / 120 €

310 Bob et Bobette – Publicité pour L’Innovation : Rare

grand dépliant publicitaire pour la rentrée des classes à L’Innovation.
Très bon état.

80 / 120 €

311 Vandersteen - Plaques d’impressions : Ensemble de 3

plaques en métal fort ayant servi pour l’impression de Bob et Bobette
la kermesse aux singes en 1965 (6 x 38 cm chacune).

300 / 400 €

312 Vandersteen - Plaques d’impressions : Ensemble de 2

plaques en métal fort ayant servi pour l’impression de Bob et Bobette
le cheval rimailleur 1963 (6 x 38 cm chacune).

200 / 300 €

315 Bob et Bobette – Livre à colorier : Intérieur non

découpé du rarissime livre à colorier de Bob et Bobette en français.
Un petit coup à l’avant. Pièce unique en très bon état. Une pièce
maîtresse pour tout collectionneur de Willy Vandersteen.
Vandersteen

800 / 1 200 €

313 Vandesteen (Studio) – Dessin original : Très beau
dessin en couleurs directes représentant la maison de Jérôme.
(33 x 21 cm).
200 / 300 €

314 Bob et Bobette – 8 cartes flockées : Ensemble des

séries jaune 1001 (4 pièces) et orange 1002 (4 pièces) des cartes
Flock-Indus. Très bon état.

100 / 150 €
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316 Calderon – dédicace : Isabelle La Louve de France.
Tirage de tête avec tiré à part agrémenté d’un superbe grand dessin.
Proche de l’état neuf.
neuf
200 / 300 €

319 Chaland – Sérigraphie « Les arts ménagers » :

Magnifique tirage édité à 500 exemplaires par Chamapaka en 1988
neuf
(50 x 70 cm). Proche de l’état neuf.

200 / 300 €

317 Chaland – dédicace : Exceptionnelle dédicace non
nominative représentant Bob Fish, Linda et Albert. Dessin réalisé
à l’arrière d’une page de garde découpée de l’album Bob Fish
détective (19 x 29,5 cm). Superbe création effectuée pour une
collectionneuse de la première heure.

200 / 300 €

318 Chaland – dédicace : A la descoberta de l’Occitania, Lo
Parisenc en Vancanças. Rarissime premier album de Chaland paru en
1975 agrémenté d’une dédicace. Edition Revolum.
20

150 / 200 €

320 Chaland – Sérigraphie « Plein Gaz » : Magnifique
tirage édité à 180 exemplaires en 1984 (50 x 70 cm). Proche de
l’état neuf.
neuf
200 / 300 €

321 Chaland – Les inachevés : Coffret de 3 albums numéroté

neuf
(/1350). Proche de l’état neuf.

120 / 180 €

324 Chaland – Le lynx : Ensemble composé du petit livret « Le
lynx à la marque jaune » illustré par Chaland avec mise en couleurs
neuf
directes et du n°6 (1er de la nouvelle formule). Proches de l’état neuf.
100 / 150 €

322 Chaland – F52 : Freddy Lombard, portfolio numéroté (/999)
et signé édité par Déesse en 1986. Très très bon état.

100 / 150 €

325 Chaland – Bob Fish tirage de presse :

Bob Fish Détectief, tirage numéroté (/500) réservé
à la presse, accompagné du dossier de presse et
du marque page. Rarissime ensemble bien complet
proche de l’état neuf.
neuf

120 / 180 €

323 Chaland – A la recherche de Bocongo : Petit album

neuf
de Spirou numéroté (/1000). Proche de l’état neuf.

80 / 120 €
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326 Comès – dédicace : Ancien dessin non nominatif sur feuille
libre représentant un personnage issu d’Ergun l’errant (21 x 25 cm).
Dessin réalisé pour une collectionneuse de la première heure.
100 / 150 €

327 Weinberg Albert – Dessin original : Dessin avec décor
représentant Dan Cooper en pied (21 x 29,5 cm).
80 / 120 €

329 Divers – Ensemble de 5 objets : Mortimer à Cheval (Pixi

sans boîte ni certificat), Gaston et son Gaffophone (Pixi 4685, boîte et
certificat), Titeuf montrant ses fesses (Pixi 2197, boîte et certificat), Tintin
avec Milou et Haddock sur la lune (Moulinsart 2012, dans une boîte
transparente avec décor), Boîte de bonbons Brochet (année 60)

100 / 150 €

330 Donald (Hardi présente) : Reliure éditeur des numéros
302 à 313 (rare dernier numéro de la série). Belle couverture,
fascicules en très bon état.

100 / 200 €

331 Fluide Glacial + divers – Ensemble de 19 albums :
d’un grand dessin représentant le héros),
héros Cap sur mars (EO française
avec point, trace d’une ancienne couverture = trace d’anciens
collants aux pages de garde), Mur du silence (EO française sans point,
agrémentée d’un dessin représentant le héros,
héros ex-libris personnalisé
au verso de la page de titre), Maître du soleil (EO française sans
point), Duel dans le ciel (EO belge, sans point, nom en page de
garde). Bon état / Très bon état.

L’incal III (septembre 1983), V (janvier 1988) et VI (juin 1988) , Idées
noires (novembre 1981), Bob Marone Dinosaure blanc (mai 1984),
Meilleures histoires érotiques de l’écho des savanes (juin 1987), Den le
film (1981), Superdupont (janvier 1978), Rha-gnagna (octobre 1979),
Rha-lovely (janvier 1978), Avatars et coquecigrues (octobre 1979),
Kador (novembre 1978), Poupon la peste (janvier 1979), Gai Luron 3
(novembre 1978), Gai Luron 5 (avril 1977), Dans la joie jusqu’au cou
(mars 1978), Hamster Jovial (octobre 1978), Pop Rock et Colégram
(novembre 1978), Plombier Maudit (4ème trimestre 1978). Bon état /
Très bon état.

200 / 300 €

100 / 150 €

328 Dan Cooper – Ensemble de 5 albums (+ 2

dédicaces) : Triangle bleu (EO française avec point, agrémentée
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332 Francis – dédicace : Sympathique dessin représentant Marc
Lebut souriant (16,5 x 22 cm)

100 / 150 €

334 Gaston – Boîte de fèves : Superbe boîte de présentation
« Fêtez les rois avec Gaston Lagaffe » contenant 10 fèves à l’effigie
neuf
des personnages de Franquin. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

335 Gaston Golfeur – Leblon-Delienne : Figurine

représentant Gaston un club de golf à la main, avec boîte et certificat
(ref 157). Très très bon état.

100 / 150 €

336 Gaston + divers – Ensemble de 10 albums : Gaston
R2 et R4, Sibylline 1 et 11, Johan et Pirlouit 9 (rééd 1971) et 11 (rééd
1969), Sophie 3, 8 et 10, Ribambelle 4. Editions originales en bon état.
150 / 200 €

333 Franquin – dédicace : Superbe très grand dessin (27x36)
réalisé en 1977 représentant Gaston. Les dessins de cette taille sont
vraiment très rares.

337 Franquin – Sérigraphie : Tirage couleurs représentant
Gaston déguisé en super héros Gaff Man. Numérotée (/350) et signée
neuf
(30 x 40 cm). Proche de l’état neuf.

1 700 / 2 000 €

200 / 300 €
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338 Franquin – dédicace : Très beau dessin représentant
Gaston endormi (12,5 x 17,5 cm)

300 / 400 €

340 Graton – dédicace : Michel Vaillant 51 agrémenté d’un
dessin représentant Marc Toussaint au volant de sa F1. Très très bon
état.
100 / 150 €

339 Grenson – Ensemble de 2 dédicaces : Niklos Koda 1

et 6 agrémentés chacun d’une très belle dédicace. Editions originales
en très bon état.

100 / 150 €

341 Herenguel – Planche originale : Parution en page 14 du
tome 9 de Krän (2009). Planche typique de cette série « Barbare »
(35 x 50 cm).

100 / 200 €
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344 Herman – Ensemble de 2 dédicaces : Jérémiah 33 et

Sans pardon agrémentés chacun d’une dédicace. Editions originales
proches de l’état neuf.

100 / 150 €

342 Hermann – Crayonné original : Bernard Prince, projet

pour sérigraphie/Offset (15 x 20,5 cm).

150 / 200 €

343 Hermann – dessins originaux : Superbe ensemble de 9
visages sur une feuille (21 x 29 cm). Œuvre ancienne dédicacée à une
collectionneuse de la première heure.

345 Heroïc – Dessin de couverture : Superbe dessin original
en couleurs ayant servi de couverture pour le n°28 du 21 mai 1951.
Dessinateur Toussaint ? (33,5 x 23,5 cm). On y joint la publication.

100 / 150 €

100 / 200 €
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346 Jerry Spring – La piste du grand nord : Edition originale

en très très bon état.

100 / 150 €

347 Jo.El Azara – Ensemble de 22 documents signés :

Carte postales, cartes de voeux et divers documents. Tous signés par
le dessinateur.

100 / 150 €

348 Johan et Pirlouit + Spirou – Ensemble de 10
albums : Johan et Pirlouit 1 (1975, dos rouge), 2 (1974), 4 (1974), 5
(1974), 6 (1974), 9 (1975), 11 (1975), Spirou et Fantasio 6 (1975),
7 (1974), 14 (1974). Un petit cachet nominatif en page de titre. Dos
ronds en très très bon état.

350 Lamontagne Jacques – dessins originaux : Ensemble
de 4 dessins crayonnés sur une feuille (étude de personnages) issu de
l’univers des Druides (21 x 28 cm).
100 / 150 €

150 / 200 €

349 Lamontagne Jacques – dessin original : Très beau
dessin en couleurs issu de l’univers des Druides (20,5 x 12,5 cm).
100 / 150 €
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351 Lamontagne Jacques – dessin original : Très beau
dessin en couleurs issu de l’univers d’Aspic, détectives de l’étrange
(21 x 28 cm).
100 / 150 €

352 Laudec – Dessin original : Joli dessin datant de 1979,
réalisé sans doute pour une tombola (21 x 29,5 cm).

100 / 150 €

354 Leloup – dédicace : Yoko Tsuno 20. Edition originale
agrémentée d’un dessin représentant l’héroïne. Très proche de
l’état neuf.
neuf
200 / 300 €

353 Lefranc – L’Ouragan
de feu : Edition originale belge
avec point. Très bon état.

500 / 700 €

355 Lucky Luke 6 - Hors-la-loi : Edition originale en très bon
état.

200 / 250 €
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356 Morris – dédicace : Lucky Luke 30. Edition originale
agrémentée d’un dessin représentant Calamity Jane. Bon état.

150 / 200 €

357 Morris - dédicace : La bande à 4, édition originale

agrémentée d’un dessin représentant un Dalton, un cachet au 4ème
plat. Très très bon état.

100 / 150 €
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358 Morris – Sérigraphie : Tirage couleurs représentant Lucky
Luke et Jolly Jumper, dessin extrait du 4ème plat des premiers albums.
neuf
Numérotée (/500) et signée (50 x 70 cm). Proche de l’état neuf.

200 / 300 €

359 Lucky Luke – View-Master : Joli jeu datant de 1984, neuf
dans sa boîte d’origine jamais ouverte.
ouverte

100 / 150 €

360 Margerin – Dessin original : Superbe dessin à l’encre
de chine ayant servi de carton d’invitation pour une exposition
(14 x 20 cm)

362 Le Gall – dédicace : Théodore Poussin 7. Edition
originale agrémentée d’un dessin représentant le héros. Très
proche de l’état neuf.
neuf

200 / 300 €

100 / 150 €

363 Modeste et Pompon 1 et 2 : Editions originales sans point

en bon état +.

150 / 200 €

361 Jacques Martin – Mise en couleurs originale : Mise

en couleurs (35 x 54 cm) + transparent + épreuve « bleu » ayant
servi pour une sérigraphie éditée par Citroën dans son portfolio « Les
chevrons voient rouge » en 1985. On y joint la sérigraphie signée.

300 / 400 €

364 Moebius – dédicace : Ancien grand dessin non nominatif
sur papier épais représentant un personnage issu de Starwatcher
(27 x 29 cm). Dessin réalisé pour une collectionneuse de la première
heure.
100 / 150 €
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365 Oncle Paul – Chasseur de Tombeaux : Edition originale

cartonnée en bon état.

150 / 200 €

366 Oncle Paul – Chasseur de Tombeaux : Edition originale
cartonnée. Dos et garde avant refaits. Etat moyen / Bon état.
100 / 150 €

367 Oncle Paul – Ensemble de 3 albums : Robert le diable,
trois enfants contre les indiens, Mystère du brick fantôme (un petit coin
manquant). Editions originales. Très très bon état.

100 / 150 €

368 Oumpah-pah – Ensemble de 2 albums : Le peau-rouge
(EO belge sans point, et les pirates (EO belge avec point, noms à
l’intérieur). Bon état.

150 / 200 €

370 Peyo – dédicace : Sympathique dessin représentant un
Schtroumpf souriant (14 x 20 cm).

300 / 400 €

369 Peyo - dédicace : Le Cosmoschtroumpf, édition originale

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

700 / 900 €

371 Peyo – Dessin original : Petit dessin de Peyo (studio ?)
représentant un schtroumpf se bouchant les oreilles. Très joliment
encadré (5,5 x 8 cm).
80 / 120 €

372 Peyo (Studio) – Dessins originaux : Dessins à l’encre

sur une feuille représentant un schtroumpf avec un trèfle à quatre
feuilles et un second avec un fer à cheval. Ces dessins ont été réalisés
par Pascal Garray pour la couverture du tome 29 en 2011. Pour le
personnage avec le trèfle, le dessinateur a finalement choisi de le
remplacer par la schtroumpfette, le dessin de droite étant gardé pour
la couverture originale.
originale

100 / 150 €
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373 Pom et Teddy – Le talisman noir : Edition originale
française sans point. Petites retouches. Très bon état.

100 / 150 €

374 Pom et Teddy – Le talisman noir : Edition originale belge
sans point. Bon état +.

100 / 150 €

375 Pom et Teddy – Le secret du Balibach : Edition
originale belge sans point. Très bon état.

100 / 150 €

377 Roba – dédicace : Boule et Bill 9. Edition originale
agrémentée d’un beau dessin représentant Bill. Nom de la bénéficiaire
de la dédicace en page de garde. Très bon état.
200 / 300 €

378 Roba – dédicace : Boule et Bill 12. Edition originale
agrémentée d’un dessin représentant Bill. Bon état.
150 / 200 €

376 Pratt – dédicace : Jolie dédicace non nominative sur feuille
libre représentant Corto Maltese (15 x 23 cm). Dessin réalisé pour une
collectionneuse de la première heure.

400 / 600 €

379 Roba – dédicace : Boule et Bill 22. Edition originale
agrémentée d’un dessin représentant Bill. Très bon état.
150 / 200 €
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380 Rosinski – dédicace : Thorgal 8, Edition originale

382 Rosinski – dédicace : Thorgal 7. Edition originale

200 / 300 €

100 / 150 €

381 Rosinski – dédicace : Thorgal 18. Edition originale

383 Rosinski – Sérigraphie : Tirage sensuel représentant une
planche de Thorgal, La forteresse invisible (1993). Numérotée (/250)
neuf
et signée (50 x 70 cm). Proche de l’état neuf.

agrémentée d’un superbe dessin pleine page représentant le héros.
Bon état.

agrémentée d’un dessin représentant le héros. Très bon état.

200 / 300 €
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agrémentée d’un dessin représentant un bateau sur la mer. Très bon
état.

100 / 150 €

386 Spirou – Cartes postales : Pochette contenant 12 cartes

représentant Spirou faisant du sport (années 40). Rarissime ensemble bien
complet Une petite inscription à l’arrière de la pochette. Très bon état.
complet.

200 / 300 €

384 Ryssack – dédicace à Raoul Cauvin : Grand dessin en
couleurs directes représentant un chien qui se gratte à cause de Raoul
Cauvin (24,5 x 34,5 cm).
100 / 150 €

385 Seron – dédicace : Dessin représentant un gorille au verso
d’un menu du banquet Spirou du 15 novembre 1975 (14,3 x 19 cm)

fascicule paru en 1943. Très bon état.

387 Spirou – L’espiègle au grand cœur : Rarissime fragile

80 / 120 €

400 / 600 €
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388 Spirou – Formulaire
d’abonnement : Superbe

390 Spirou – Diplôme d’honneur : Diplôme du concours de la
semaine du 01/01/1948 dans son enveloppe d’origine.

dépliant servant de publicité et
d’abonnement à l’hebdomadaire
des grands récits.

100 / 200 €

100 / 150 €

391 Spirou – Message spécial du fureteur aux
ADS : Superbe petite carte postale servant d’abonnement à
l’hebdomadaire des grands récits.

100 / 200 €

389 Spirou – Lettre de 1947 : Ancien courrier avec en tête
du Journal de Spirou accompagné de son enveloppe d’envoi avec
cachet de propagande « Le marché noir menace la Paix Sociale ».
100 / 200 €
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392 Spirou – Ensemble de 4 documents anciens :
Enveloppe Spirou de poche – Chat noir, lettre manuscrite et
enveloppe à l’effigie de Spirou, Carte du club des Amis de Spirou,
Enveloppe Spirou avec gommette collée. Bon état.
150 / 200 €

393 Club Spirou – Carte d’identité : Superbe carte d’identité
du club « Les amis de Spirou ». Visuel de Franquin créé en 1952.
Rarissime document en très bon état.
200 / 300 €

394 Spirou – Ensemble de 11 mini-récits : Superbe
ensemble complet des 11 mini-récits de la première série dont Les
Schtroumpfs noirs, Noel et l’Elaouin et Boule et Bill et les mini-requins.
Chacun accompagné de son fascicule. Rare série complète en bon
état/Très bon état.
300 / 400 €
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395 Spirou – fascicule 1235 : Superbe magazine bien complet
de ses deux mini-récits La faim des Schtroumpfs (Peyo) et La roue
(Tillieux) mais surtout de sa double couverture avec carte à l’effigie du
Marsulami et queue en papier crepon. Rarissime dans cet état très
proche du neuf.
neuf

397 Brigade M : Ensemble composé du passeport de 1965 et de
l’épinglette.

100 / 150 €

150 / 200 €

396 Spirou – fascicule
1211 : Superbe magazine bien
complet de son mini-récit Le faux
Schtroumpf (Peyo) mais surtout
de son feuillet de Timbres avec
la correction de date suite au
report de parution. On y joint
1/4 de feuille de timbres avec la
date d’origine. Très rare dans ce
très bon état.

100 / 150 €
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398 Spirou – Publicités pour les posters : Rare ensemble

de 6 épreuves d’impression formant une affiche publicitaire pour les
neuf
posters du journal de Spirou (années 60). Proche de l’état neuf.

200 / 300 €

399 Spirou – Boîte de
cigares : Collector édité en
1988 pour les 50 ans de Spirou
contenant 10 cigares à l’effigie
du héros. Boîte neuve jamais
ouverte.
ouverte

402 Franquin - dédicace : Le dictateur et le champignon,
édition originale belge agrémentée d’un dessin représentant la
mouette de Gaston fumant un cigare. Bon état + / Très bon état.
600 / 800 €

150 / 200 €

400 Spirou – Catalogue : Petit folio publicitaire de 4 pages
pour les posters, livres à colorier, écussons et cartes postales Dupuis.
Etat neuf.
neuf
80 / 120 €

401 Spirou et Fantasio – Les chapeaux noirs : Edition
originale en bon état.

200 / 300 €

403 Spirou et Fantasio – Ensemble de 25 albums : 2
(dos rose 1966), 3 (1966), 4 (1965), 5 (1968), 6 (1970), 7 (1967), 9
(1970), 10 (1968), 11 (1967), 12 (1967), 13 (1966), 14 (1972), 15
(1967), 16 (1967), 17 (1968), 18 (1972), 19 (EO, titre en noir), 20
(EO), 21 (EO), 22 (EO), 23 (EO), 24 (EO), 25 (EO), 26 (EO). Bon état.
250 / 300 €
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404 Tardi – TT avec dessin original : Mort à crédit, tirage
de tête numéroté (/120) sous emboîtage bien complet de son dessin
neuf
original signé (page 214). Etat neuf.
1 000 / 1 500 €

406 Tardi – dédicace : Voyage au bout de la nuit. Edition originale

(septembre 1988) agrémentée d’un magnifique dessin aquarellé et de
neuf
l’invitation a la séance de dédicace. Proche de l’état neuf.

200 / 300 €

405 Tardi – TT avec dessin original : Chiures de gomme et
Mine de plomb, tirage de tête numéroté (/400) sous emboîtage bien
complet de son dessin original signé (Autoportrait de l’artiste). Proche
de l’état neuf.
neuf
300 / 400 €

407 Tardi – dédicace : Le démon des glaces. Edition originale
cousue de 1974 agrémentée d’un dessin représentant un extraterrestre. Bon état.
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100 / 150 €

408 Tardi – dédicace : Le trou d’obus. Edition originale avec
les 4 planches à découper, agrémentée d’un dessin représentant une
infirmière. Un coin plié. Très bon état.
100 / 150 €

410 Tardi – ensemble de 2 dédicaces : Nestor Burma. 2x

Une gueule de bois en plombs (1990 N°34636 et 2006). Tous deux
neuf
agrémentés d’un dessin de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

409 Tardi – ensemble de 3
dédicaces : Adèle Blanc-Sec
le noyé à deux têtes (septembre
1985, bon état), Tous des
monstres (octobre 1994, n°2860),
Adieu Brindavoine (mai 1979).
Tous agrémentés d’un dessin de
l’auteur. Très bon état.

411 Tardi – dédicace : Jeux
pour mourir. Edition originale de
1992 (N°3895) agrémentée d’un
dessin représentant un des héros.
Très très bon état.
100 / 150 €

150 / 200 €
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412 Tif et Tondu – Plein gaz : Edition originale cartonnée

française en très bon état.

200 / 300 €

413 Tuniques bleues + divers – Ensemble de 15 albums :
Tuniques bleues 7 à 12 (EO), Vieux Nick 5 (1964), 18 (EO), 19 (EO),
Gil Jourdan 6 (1967), 7 (1967), 8 (1967), 12 (EO), 16 (EO), Journal de
Mickey reliure 64 (1168 à 1180). Bon état / Très bon état.
150 / 200 €

415 Vance/Paape/Hermann – dédicaces : Ancienne

photo représentant les 3 auteurs qui ont signé en dessous (1977).
Sympathique pièce témoin d’une époque qui privilégiait la moustache
(21 x 27 cm l’ensemble)

100 / 150 €

414 Vance/De Moor/Tibet – dédicaces : Ancienne photo

représentant les 3 auteurs qui ont signé en dessous (1977). Superbe
pièce montrant probablement les coulisses d’une librairie (on peut voir
des PLV de Schtroumpfs, de Tintin et de Peanuts (21 x 29 cm l’ensemble)

100 / 150 €
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416 Vicomte – dédicace : Balade au bout du monde 4. Edition
originale agrémentée d’un grand dessin sur 2 pages représentant le
roi. Très bon état.

100 / 150 €

417 Waltéry – dessin original : Dessin recto/verso à l’encre
de chine réalisé en 1979 pour des collectionneurs de cartes postales
(10 x 15 cm).
100 / 150 €

419 Waltéry – dédicace : Grand dessin au crayon représentant
Natacha peu vêtue au milieu des vagues (27 x 36 cm).
100 / 150 €

420 Waltéry – dédicace
à Raoul Cauvin : Joli dessin au
crayon représentant Natacha nue
(21 x 29,5 cm).

100 / 150 €

418 Waltéry – dessin original : Dessin au crayon représentant
Natacha dénudée (21 x 29,5 cm). Montage avec série de 4 pin’s de
Mittéi et Deliège qui ont signé.

421 Walthéry – dédicace : Natacha 9, les machines

100 / 150 €

80 / 120 €

incertaines. Edition originale agrémentée d’un dessin représentant
l’héroïne attablée. Non état + / Très bon état.
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