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Passionnément Tardi

475. Ensemble de calendriers/agendas/sacs
Beau lot de plus de 20 pièces datant de 1979 à nos jours. 
Proches de l'état neuf.

80 / 100 €

476. Ensemble de 4 agendas
Tous dans leurs coffrets 1998/1999/2000/2001. Proches de 
l'état neuf.

80 / 100 €

477. Ensemble de DVD/cassettes
Tous reprenant des enregistrements d’émissions de télévision 
autour du cinéma et Tardi. Très bon état.

30 / 50 €

478. Angoulême – Ensemble de documents
Prospectus, catalogues autour du festival d'Angoulême dont 
l'exposition du 24-25-26 janvier 86 " Un héros peut en cacher un 
autre" avec le porte- clé d'origine. Rare. Proches de l'état neuf.

80 / 100 €

479. Montre de collection
Magnifique et très rare, montre gousset de chez Auguste 
Reymond (Suisse) édité par Papiers Gras Genève. Certificat 
de Garantie Internationale en date du 28.01.92. On y joint le 
livre de Daniel Pennac "Journal d'un corps" avec la montre en 
couverture. État neuf.

100 / 150 €

480. Lot de curiosités rares
Puzzle numéroté (63/150) signé, briquet ZIPPO (USA) avec des-
sin de Nestor Burma (057/150), médaille réalisée par la société 
Trampoline en mai 2009 d'après un dessin original et inédit 
numérotée (68/90), boîte avec 50 Sachets de sucre en poudre 
représentant les divers personnages de BD du festival d'An-
goulême de 1987 à 2002 avec la participation de Tardi bien 
évidement. Rare. Proches de l'état neuf.

100 / 150 €

481. Biblipop n°11 de Avril 75
Très rare fanzine (une des premières interview de Jacque Tardi). 
Proche de l'état neuf.

50 / 60 €

482. Hebdo de la BD
N°1 à 50 sauf le 32 mais il y a un 33 bis !? Très bon état.

50 / 60 €

483. BD planète – Collection complète
N°1 à 60 de cette revue d'information publiée par Hachette. 
Proche de l'état neuf 

80 / 100 €

484. Sapristi – Ensemble de 15 numéros
Dessins de Tardi. Proches de l'état neuf.

30 / 50 €

485. Lot important de Fanzines et revues diverses.
Ensemble de plus de 40 fascicules comprenant des dessins 
souvent inédits. Très bon état.

80 / 100 €

486. Lot important de quotidiens
"Le Monde" " Rouge" " La Croix" " Greenpace" "Libération" etc… 
Ensemble de plus de 50 numéros comprenant des dessins 
souvent inédits. Rare. Très bon état.

80 / 100 €

487. "Avril et le monde truqué" d'après l'univers de Tardi
Ensemble autour du film avec Dossier rarissime. Uniquement 
réservé aux distributeurs ! Joint en plus une partie de la bande 
film d'Adèle Blanc Sec et documents divers sur le sujet. Proche 
de l'état neuf.

150 / 200 €

488. Adèle Blanc-Sec
Fariboles
Résine peinte à la main représentant 
l’héroïne assise (1996). Tirage limité, 
numéroté (385/400). Petit doigt de 
la main gauche manquant. Très très 
bon état.

100 / 150 €

489. Adèle Blanc-Sec – Pixi
Tirage limité paru en 1996. Proche 
de l'état neuf.

150 / 200 €

VENTE DU DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 À 11H

490. Adèle Blanc-Sec – Ensemble de 33 albums
Éditions diverses Casterman, France Loisir ou spéciales pour la 
sortie du film (sous pochette cartonnage souple) + 3 intégrales. 
La plupart proches de l’état neuf.

80 / 120 €

491. Adèle Blanc-sec – Le mystère des profondeurs
Tirage de tête hors commerce numéroté (XXIX/C, tirage total 
550 ex) et signé. Proche de l'état neuf.

100 / 150 €

Collection de Monsieur M.

509.

*Une selection des lots sera présentée lors de l'exposition parisienne
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495. Adèle Blanc-Sec – Tirage d’art
Ensemble de quatre tirage édités à 169 exemplaires numérotés 
et signés par Tardi en 2010. Proches de l'état neuf.

100 / 150 €

496. Adèle Blanc-Sec – Ensemble de 15 albums
Tous en édition originale. Adèle et la bête (cachet en page de 
garde), Le démon de la tour Eifel (cachet en page de garde), Le 
savant fou, Momies en folie, Le secret de la salamandre, Noyé à 
deux têtes, Tous des monstres x2 (chacun avec ex-libris signé), 
Le mystère des profondeurs x2 (dont un avec ex-libris signé), 
Le mystère des profondeurs x4 (chacun sous coffret Canal BD 
avec ex-libris signé), Le labyrinthe infernal (avec ex-libris non 
signé). Proches de l'état neuf.

200 / 250 €

497. Adèle Blanc-Sec – Ensemble de 4 albums spéciaux
Tous des monstres (édition Libération), Noyé à deux têtes (signé 
par Tardi), Le mystère des profondeurs (édité et imprimer par 
JBD/XEROX, tirage numéroté 171/200, RARE, très bon état), Adèle 
et la bête (édité par Dlire). Proches de l'état neuf.

80 / 120 €

492. Adèle Blanc-Sec – Ensemble de 6 Pixi
Le Pithécantrope (ref 5353), Le Pazuzu (ref 5352), Esperandieu 
(ref 5354) devant son public, Adèle et Fia (ref 5350), Adèle dans 
sa baignoire (ref 5355), Adèle Blanc-Sec et le Ptérodactyle 
(ref 5351). Proches de l'état neuf.

150 / 200 €

493. Adèle Blanc – Sec – Tirage Spécial
Très rare (10 exemplaires) tirage numérique pigmentaire sur 
toile format 60x81 cm avec encadrement. Vendu uniquement 
par souscription à la Galerie Oblique (catalogue 2013). Superbe ! 
Proche de l'état neuf.

400 / 500 €

494. Adieu Brindavoine
Figurine Like An Angel
Statue réalisée par Alban Ficat. 
Moulée, assemblée et peinte à la 
main. Tirage limité à 200 exem-
plaires. Proche de l'état neuf.

100 / 150 €

498. Adèle Blanc-Sec
Coffret édité par Dauphin reprenant les tomes 1 à 8. Neuf encore 
dans son emballage d’origine. Rare !

100 / 150 €

499. Adèle Blanc-Sec – Figurine Leblon-Delienne
Statuette issue des Extraordinaires Aventures d'Adèle Blanc-
Sec. Résine peinte à la main (82/500). Proche de l'état neuf.

200 / 250 €

500. Jeu d’échecs Pixi
Superbe jeu issu de l’univers d’Adèle Blanc-Sec. Très bon état.

100 / 150 €

501. Ensemble d’environ 40 Fanzines
La plupart paru dans les années 80/90. Certains quasiment 
introuvables. Très bon état. 

100 / 150 €

502. Ensemble de 3 Revues érotiques
2 playboy, 1 High Society 1 avec dessins inédits (Adéle Blanc-
Sec). Très bon état.

30 / 40 €

503. Pin’s – Ensemble de 8 pièces
Très rare ensemble de 5 pin's pour le festival Music Ville de 
Arras + joint 3 autres pin's. Très bon état. 

100 / 150 €

504. Pin’s – Ensemble de 14 pièces
Très rare ensemble complet de 6 pin's pour le village off et 8 
autres représentant les personnages d'Adèle Blanc-Sec. 
Très bon état.

100 / 150 €

505. Collection sans doute UNIQUE de bulletins
 Des enfants d'ici et d'ailleurs avec de nombreux dessins inédits. 
On y joint le catalogue de la vente au profit du jardin d'enfant 
"Libertad" du 5 avril 2013. Très bon état

100 / 150 €

506. Journal du fantastique n°6
Très rare numéro (1977) spécial Golem avec un poster et article 
de Tardi. Bon état.

100 / 150 €

507. Le Lézard, trimestriel n°4/5 de juillet 1991
On y joint 2 cartes postales (avec variantes)de la couverture. 
Ainsi qu'un fascicule du THEATRE.EN.KIT et le bulletin reprenant 
les années de juin 82 à janvier 90 d'après une adaptation de la 
bande dessinée de Tardi et Forest ICI MEME avec de nombreux 
inédits (quasiment introuvable). Très bon état.

100 / 150 €

508. Ensemble de 30 livres illustrés par Tardi
500 témoins de la grande guerre, Fusillés pour l’exemple, 
L’enfant le bachelier insurgé, Le serrurier volant tirage de tête 
numéroté (40/200) et signé + édition normale, La peur, Tout 
contre Léo, La planète des ours, 13 nouvelles noires, Tu peux 
pas savoir… + divers. Proches de l'état neuf.

100 / 150 €

509. Nestor Burma par Jean-Marie Pigeon
Imposante sculpture polychrome (70 cm) représentant Nestor 
Burma fumant la pipe. Moins de 20 exemplaires ont été réalisés. 
Superbe! Proche de l'état neuf.

3 000 / 5 000 €

511. Nestor Burma – Ensemble de 2 Pixi
Nestor Burma marchant (ref 5356), figurine issue de 120 rue 
de la gare et Le Fouet, Dolorès et Belita (ref 5357) issue de 
Brouillard au pont de Tolbiac. Proches de l'état neuf.

80 / 100 €

510. Nestor Burma – Affiches
Ensemble de 2 affiches géantes imprimées à l’occasion de la 
sortie de la sortie de l’album 120 RUE DE LA GARE. Superbe ! 
Très bon état.

80 / 100 €
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512. Nestor Burma 60 ans d’enquête – dédicace
Tirage limité numéroté (480/1000) agrémenté d'une dédicace. 
Proche de l'état neuf.

100 / 150 €

513. Nestor Burma – Casse-Pipe à la Nation 
Tirage de tête numéroté (400/700) et signé accompagné de 
la petite sérigraphie Super-héros. Très proche de l’état neuf.

100 / 150 €

514. Nestor Burma – Casse-Pipe à la Nation
Tirage de tête numéroté (603/800) et signé. Très proche de 
l’état neuf.

100 / 150 €

515. Nestor Burma – Figurine Aroutcheff
Peugeot 203 issue "Casse-pipe à la nation". Résine + bois parue 
en 2004. Exemplaire 339/999. Proche de l'état neuf.

250 / 300 €

516. Nestor Burma – Figurine Aroutcheff
Auto-tamponneuses issues de "Casse-pipe à la nation". Résine 
+ métal parue en 2004 avec les 4 plaques inox servant de piste. 
Exemplaire : 268/999. Proche de l'état neuf.

250 / 300 €

517. Nestor Burma enquête à Paname
Portfolio édité par Horizon BD numéroté (109/350) et signé. 
Très proche de l’état neuf.

100 / 150 €

518. Burma se met à table et Héros 1993
Deux petits albums édités par la librairie parisienne Super 
Héros. Très rare. Proche de l'état neuf.

100 / 150 €

519. Nestor Burma 60 ans d’enquête x 2
Tirages limités numérotés (721/1000 et 814/1000) et signés. 
Le premier accompagné d’un ex-libris tiré à 90 exemplaires 
et le second avec un ex-libris de la librairie suisse Raspoutine 
(22/70). Proche de l'état neuf.

100 / 150 €

520. Nestor Burma – Figurine Faribole
Résine polychrome représentant le héros. Création de Rodier 
Pascal (1996, 366/700). Proche de l'état neuf

150 / 200 €

522. Nestor Burma – Ensemble de 11 albums
Brouillard au pont de Tolbiac x2 (EO normale + EO réservée au 
club 813, numérotée 1210/1500, RARE), Un gueule de bois en 
plomb (EO), 120 rue de la gare (avec ex-libris signé), Casse-Pipe 
à la nations x5 (tous en EO, 2 avec ex-libris non signé, 2 avec 
ex-libris signés, 1 avec le Timbre Nation), M’as-tu vu cadavre x2 
(EO normale + avec ex-libris non signé). Proches de l'état neuf.

150 / 200 €

523. Nestor Burma – Ensemble de 12 albums
Brouillard au pont de Tolbiac x4 (rééditions différentes), Un 
gueule de bois en plomb (réédition), 120 rue de la gare x3 (réé-
ditions différentes), Casse-Pipe à la nations x2 (rééditions), 
M’as-tu vu cadavre (réédition), Rendez-vous 120 rue de la gare 
(rare tirage numéroté (998). Proches de l'état neuf.

80 / 120 €

524 Nestor Burma – Brouillard au pont de Tolbiac
Tirage de tête numéroté (728/1000) et signé. Emboîtage en bon 
état. Album en très très bon état.

100 / 150 €

521. Nestor Burma
Figurine Faribole
Résine polychrome repré-
sentant le héros. Création de 
Rodier Pascal (1996) en exclu-
sivité pour la librairie Nation 
(06/30). Superbe rarissime 
objet proche de l’état neuf 

200 / 250 €

525. Nestor Burma – Coffret de six sérigraphies
Éditées par Images Nouvelles en 1990. Tirages limités numérotés 
et signés. Une sérigraphie un peu piquée. Proches de l'état neuf.

400 / 500 €

526. Les enquêtes de Nestor Burma 
Portfolio édité par Horizon BD numéroté (163/395) et signé. 
Très proche de l’état neuf.

100 / 150 €

527. Ensemble de 30 livres illustrés ou parlant de 
Tardi
Trophée 813 (1984), L’année Céline 1995, Récits et discours 
par la bande, Des Français contre la terreur d’état, L’ABC de 
la BD, La mémoire longue, Le Père-Lachaise, Mourir sous les 
drapeaux, Le témoin la sociologie et l’historien, Guide Totem 
La BD, Crime club, Tardi Carnet, 59 auteurs de Bande Dessinée, 
Les cahiers du silence Léo Malet (bon état), Rock Cartoon, Un 
jour de plus. Très bon état.

120 / 180 €

528. Important ensemble de catalogues éditeur
Futuropolis, Escale, Desbois, etc… Très bon état.

50 / 80 €

529. Ensemble revue « 813 »
Les amis des littératures policières. Très bon état.

50 / 60 €

530. Ensemble de grands formats
Tous illustrés par Tardi. Proches de l'état neuf.

50 / 60 €

531. Ensemble d’objets liés à la société J.P Champion
Courriers, cartes avec dessins inédits, pin's représentant le 
logo de la société (RARE). Très bon état.

100 / 150 €

532. Ensemble de matériel promotionnel
Papiers publicitaires, affichettes d'expos, divers, cinéma, 
conventions, sortie d'albums etc…Etats divers.

150 / 200 €

533. Ensemble de 34 tirages divers
Sérigraphies, Tirages spéciaux (exemple REPERAGE paru en 
1983), Epreuves d’artistes. La plupart numérotées et signées. 
Très bon état.

1 000 / 1 500 €

534. Ensemble de lithographies, sérigraphies, posters
Très grands formats illustrés par Tardi. Très bon état.

300 / 400 €

535. Ensemble de journaux divers
Important lot de 9 caisses sur le thème des personnages 
de Tardi (Manchette ,Stalag ,Putain de guerre, L’étrangleur, 
Magazines Libertaires, le cri du peuple, Adèle, etc… Bon état

150 / 200 €

536. Ensemble de cartes de vœux
Toutes créées pour l'éditeur Horizon BD. La plupart sont signées 
et numérotées (RARE). On y joint quelques curiosités. Important 
lot de plus de 50 pièces. Très bon état.

150 / 200 €

537. Léo Malet - Ensemble complet des romans édités 
chez « Presse de la cité » : Tous avec couverture de Tardi. On 
y joint quelques autres éditions. Très bon état.

80 / 100 €
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538. Ensemble littéraires
Couvertures illustrées par Tardi et autres suppléments. Proches 
de l'état neuf.

100 / 150 €

539. Projets originaux
Tirages rarissimes car non réalisés des éditions Horizon dont 
un portfolio reprenant les illustrations des 13 couvertures des 
livres de Léo Malet pour Nestor Burma. Très bon état.

80 / 100 €

540. Vêtements divers
Bel ensemble de Tee-Shirts, chaussettes et autres vêtements 
à l'effigie des personnages de Tardi. Neufs jamais portés.

100 / 150 €

541. Sérigraphie – Festival BD de Charleroi 1993 
Un des deux exemplaires de présentation (Hors Commerce) 
signé par Tardi et tamponné « premier jour » réalisé pour cette 
manifestation qui reprend l'ex-libris tiré à 230 exemplaires et 
offert à l'achat de l'album "C'était la guerre des tranchées". 
Pièce exceptionnelle. Proche de l'état neuf.

80 / 100 €

542. Ensembles de 25 albums de bandes dessinées en 
langues étrangères
Certaines avec couvertures alternatives différentes de l’édition 
francophone. Très bon état.

80 / 100 €

543. Ensemble de 7 livres/catalogues
Tous sur le thème du graphisme et de la pub (+ catalogues 
d'expos). Très bon état.

80 / 100 €

544. Ensemble de curiosités à tirage limité
5 Triptyques sérigraphiés parus aux éditions Horizon-BD + 1 
librairie Papiers Gras à Genève (tous numérotés et signés). On 
y joint quelques magnets, pin's, cachets ainsi qu'une très rare 
carte de visite annonçant une expo chez Papiers Gras le 20/01/89 
en forme de paquet de cigarette. Très bon état.

80 / 100 €

545. Le Lotto de Tardi
Superbe ensemble contenant deux fois soixante dessins de 
TARDI imprimés en sérigraphie par l'atelier Vertical à Bruxelles. 
Tirage limité (144/300). Proche de l'état neuf.

80 / 100 €

546. Avril et le Monde Truqué
Les quatre variations de l'affiche du film en très grand format. 
Très bon état.

100 / 150 €

547. Superbe ensemble d'affiches
Avril et le monde truqué, Cinéma Fantastique, Les aventures 
extraordinaire d'Adèle Blanc-Sec, Festival de Solliès-Ville, 
Lire en fête, Arras, etc…), "Quand Paris dansait avec Marianne, 
7e Biennale du 9e Art, Putain de guerre, Historial de la grande 
guerre…". Très bon état.

150 / 200 €

548. Ensemble de documents
Cartes postales, cartes d'envoi, de premier jour, marques pages 
+ ensemble très rare pour l'association des Familles Adoptives 
d'Enfants nés au Chili. (AFAENAC). Important lot de plus de 50 
pièces. Proches de l'état neuf.

150 / 200 €

549. Fresque de Meaux – Tirage Spécial
Très rare tirage numérique pigmentaire de la fresque de Meaux 
(108x43cm), réalisée pour le musée de la Grande Guerre. 
Exemplaire 02/18, signé. Proche de l'état neuf.

400 / 500 €

550. Ensemble de documents
Cartons d'invitations, plaquettes, tirés à part, etc… Rare. 
Important lot de plus de 50 pièces. Proches de l'état neuf.

150 / 200 €

551. Ensemble de documents avec dessins inédits
Cartes de naissances, d'invitations, de vœux etc…" Autant de 
dessins inédits et introuvables. Important lot de plus de 50 
pièces. Très rare. Proches de l'état neuf.

200 / 250 €

552. Superbe ensemble autour du festival de Sollies
Nombreux documents thématiques dédiés au Festival de Solliès 
+ collection autour du CD + livres pour le concert de Dominique 
Grange ainsi que nombreuses autres curiosités. Important lot 
de plus de 50 pièces. Proches de l'état neuf.

150 / 200 €

553. Important ensemble de plus de 50 documents
Tous relatifs à l'œuvre de Tardi. Proches de l'état neuf.

80 / 100 €

554. Putain de guerre – Ensemble de documents
Beau lot composé de documents « papier » autour des expos 
et des concerts. Important lot de plus de 50 pièces. Proches 
de l'état neuf. 

60 / 80 €

555. Disques / CD
Chansons de Bernard Lavilliers, Pigalle, Dominique Grange, etc…
Tous illustrés par Tardi. Très bon état.

100 / 150 €

556. CD / vidéo
Ensemble sur le thème des musiques de films ainsi que des 
montages amateur du festival d'Angoulême (remise de prix, 
etc…). Proches de l'état neuf.

150 / 200 €

558. Ensemble de journaux et livres
Tardi 1914 (6) Le secret de L'ETRANGLEUR farde à rabat (canal 
BD éditions) bien complet de ses 5 journaux de la BD et d'une 
enveloppe avec 7 cases de Tardi en reproduction + 6 n° épars 
+ les 3 suppléments de Nestor Burma du journal (A SUIVRE)…
(style comics) + quelques rares petits livres "sur la ville" 1990 
avec Tardi, Avril, Chaland, S.Clerc etc… + petits livres de AVRIL 
(Alain Beaulet éditeur) avec une préface de Tardi. Monsieur 
Pimpom et Hallowitch Gallerie (collectifs) avec BLutch, Sfar, 
Tardi, Blanquet, David B., Tardi… et tant d'autres. Proches de 
l'état neuf.

80 / 100 €

559. Ensemble divers autour 
du personnage Adèle Blanc-Sec
Blocs notes, cartes postales ,silhouettes et autres curiosités…
Très bon état.

60 / 80 €

557. Tardi
Plaques émaillées
Rarissime plaque VITOGAZ 
(98x67 cm) créée en 1988 par 
les Émailleries Belges (légère 
altération sur certains coins) 
+ Plaque émaillée « Plus tard » 
(58x38 cm). Très très bon état.

800 / 1 000 €

560. Ensemble de 14 « Divers »
Ouvrages avec couvertures de Tardi, citations illustrées, etc… 
Très bon état.

60 / 80 €

561. Ensemble de matériel promotionnel
Papiers publicitaires, affichettes d'expo, festival, film, sortie 
de livres etc… Très bon état.

150 / 200 €

562. Le dernier train supplémentaire
Portfolio de grande dimension (environ 75x50 cm) (incomplet) 
composé de deux sérigraphies et suite de trois lithographies 
couleurs et noir/blanc. Édité par Alain Beaulet à 370ex. en 1984. 
Numérotées et signées par Tardi ainsi qu'une sérigraphie de 
Forest. Très bon état (léger froissement dans un des tirages 
de Tardi en N/B)

250 / 300 €

563. Ensemble de documents sur les films illustrés 
par Tardi
Affiches grand formats, dossiers de presses, revues, cartes 
postales, affichettes pour le cinéma fantastique + couverture 
de présentation des oiseaux de nuit (film de Luc Barnier & 
Alain Lafargues sorti le 15 oct. 1977). Rarissime. Très bon état. 

150 / 200 €

564. Ensemble de 19 revues
RAW, Cheval Noir, DRAWN etc… Très bon état.

40 / 50 €

565. Ensemble de 11 albums
Bandes dessinées avec participation ou faisant référence à 
Tardi. Proches de l'état neuf.

80 / 100 €

566. Ensemble d’albums hommage
Les aventures extraordinaires d'Emile Moulin, Tardi Blues de 
Novembre, Tardi Putain de journée, VIVE… par Tardi. Proches 
de l'état neuf.

80 / 100 €

567. Le cri du peuple – Ensemble de 8 albums
1, 1, 2, 3, 4, 4, Intégrale (2005, avec cd), Intégrale brochée sous 
emboîtage (2011) + 4 ex-libris (non signés). Proches de l'état neuf.

120 / 180 €
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568. Le cri du peuple 1
Tirage de tête numéroté (LXX/CXV) et signé avec lithographie. 
Léger tassement sur un coin. Proche de l'état neuf.

100 / 150 €

569. Le cri du peuple 2
Tirage de tête numéroté (361/900) et signé avec sérigraphie. 
Léger tassement sur un coin. Proche de l'état neuf.

100 / 150 €

571. Le cri du peuple 3
Tirage de tête numéroté (747/900) et signé avec lithographie. 
Proche de l'état neuf.

100 / 150 €

572. Le cri du peuple 4
Tirage de tête numéroté (552/900) et signé avec lithographie. 
Proche de l'état neuf.

100 / 150 €

573. Poilus 
Portfolio édité par Horizon BD numéroté (4/160) et signé.
Très proche de l’état neuf.

100 / 150 €

574. Guerre 14/18 – Le Poilu
Sculpture en résine monochrome réalisée par Christian 
Poincignon et Tardi, fabriquée dans l'atelier Georges Pont. Éditée 
par Christian Desbois dans la collection Uniformes en 1998. 
Statue présentée dans son emballage d'origine: une caisse en 
bois "type munitions" décorée à l'aide d'un pochoir. Tirage très 
limité (17/30). Une des plus belles sculptures de l'histoire de la 
bande dessinée. Proche de l'état neuf.

1 500 / 2 000 €

575. Putain de guerre
Catalogue photographique de l’expo du 14 mai 2014 à la gale-
rie oblique, numéroté (01/12) et signé. Rarissime ! Proche de 
l'état neuf.

150 / 200 €

576. Tardi/Guerre – Ensemble de 10 albums
Varlot Soldat x3 (Eo simple, avec ex-libris signé, avec carte de 
l’Association), Varlot soldat (tirage spécial / avec couverture 
différente + signature de Tardi), La véritable histoire du soldat 
inconnu x2 (1991 et 2005 avec ex-libris signé), C’était la guerre 
des tranchées x4 (EO avec superbe ex-libris signé, 1994 avec 
ex-libris signé + 2 rééditions). Proches de l'état neuf.

120 / 180 €

577. Vues du front après la bataille
Portfolio édité par Jour de fête numéroté (255/350) et signé. 
Très proche de l’état neuf.

150 / 200 €

578. La guerre des tranchées
Diptyque grand format 14/18
Édité en 1985. Tirage limité (18/120). Sérigraphie de superbe 
qualité (17 couleurs !). Chaque série de 2 a été signée par l'au-
teur. Proche de l'état neuf.

500 / 700 €

579. 1914-1918
Portfolio édité par Horizon BD tiré à 160 exemplaire, signé, 
accompagné de son ex-libris « Amazonie ». Très proche de 
l’état neuf.

100 / 150 €

580. Tardi – La véritable histoire du soldat inconnu
Ensemble de 4 albums de la collection 30x40
Titre en rouge (EO, bon état), titre en jaune, titre en bleu (avec 
bandelette) + 20 ans de Futuropolis. Proches de l'état neuf. 

150 / 200 €

581. Tardi/Guerre – Ensemble de 11 albums
Moi René Tardi Prisonnier de guerre au stalag IIB x2 (EO avec 
ex-libris signé et non signé), Mon retour en France x2 (EO avec 
ex-libris signé et non signé), Putain de guerre (14-15-16 et 17-18-
19 sous emboîtage), Putain de guerre (14-15-16 et 17-18-19 sous 
emboîtage, Télérama avec DVD), Putain de guerre (14-15-16 et 
17-18-19 avec ex-libris non signés), Intégrale. Proches de l'état 
neuf.

120 / 180 €

583. Le trou d’obus
Édition originale de 1984 avec les planches à découper. Très 
proche de l’état neuf.

80 / 120 €

584. Le trou d’obus
Tirage de tête de 1984 avec les planches à découper et la 
planche décorée au pochoir numéroté (33/850) et signé. Très 
proche de l’état neuf.

200 / 300 €

582. Le trou d’obus
Édition originale de 1984 avec 
les planches à découper. Cet 
album a été mis en vente en 
2014 pour le centenaire de la 
guerre 14/18 et est accom-
pagné d’une jaquette, d’une 
carte « Horizon BD » et d’un 
ex-libris numéroté (27/200) et 
signé. Très proche de l’état 
neuf.

120 / 180 €

585. Pixi-Mini – Ensemble de 5 figurines
Toutes représentant les personnages de Léo Malet (ref 2190). 
Tirage limité à 250 exemplaires réservés à la boutique Boulevard 
des Bulles. Proches de l'état neuf.

100 / 150 €

586. Ô dingos, Ô châteaux
Tirage de tête numéroté (29/570) et signé avec tiré à part. 
Proche de l'état neuf.

80 / 100 €

587. Le Der des Der
Tirage de tête numéroté (507/750) et signé avec ex-libris Super-
Héros. Proche de l'état neuf.

80 / 100 €

588. De laatste der laatsten (Le der des ders en néerlandais)
Tirage de tête numéroté (025/200) et signé. Emboitage en bon 
état, album proche de l’état neuf.

80 / 100 €

589. Tardi/Manchette/Daeninckx/Veran
Ensemble de 13 albums
La der des ders x3 EO (chacun avec un ex-libris différent, signés), 
Le secret de l’étrangleur x2 (EO avec ex-libris non signé + tirage 
de luxe avec DVD et enveloppe Canal BD), Jeux pour Mourir (EO 
avec superbe ex-libris signé), Le petit bleu de la côté ouest x2 
(EO avec ex-libris non signé + réédition), Coffret reprenant Le 
petit bleu de la côté ouest et La position du tireur couché (avec 
ex-libris non signé), Coffret reprenant Le petit bleu de la côté 
ouest, Ô dingos, Ô châteaux ! et La position du tireur couché 
(avec ex-libris non signé). Proches de l'état neuf.

150 / 200 €

590. La petit bleu de la 
côté ouest – dédicace
Édition originale agrémentée 
d’un superbe dessin représen-
tant Tardi s’enfuyant devant 
un tueur en maillot de bain, 
arme à la main. Proche de 
l'état neuf.

250 / 300 €

570. Le cri du peuple 3
dédicace
Édition originale agrémentée 
d’un dessin représentant une 
femme, un drapeau à la main. 
Proche de l'état neuf.

150 / 200 €
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591. Le Petit Bleu de la côte ouest
Tirage de tête accompagné de son offset numéroté (142/500) 
et signé. Très proche de l’état neuf.

100 / 150 €

592. La position du tireur couché
Tirage de tête accompagné de sa sérigraphie numéroté (173/500) 
et signé. Très proche de l’état neuf.

100 / 150 €

593. Jeux pour mourir
Très rare jeux de société ayant pour thème le roman de Géo-
Charles Veran illustrée par Jacques Tardi. Très bon état.

80 / 100 €

594. Jeux pour mourir/
Dodelijke spelletjes
dédicace
Édition en néerlandais agrémen-
tée d’un superbe dessin en cou-
leurs représentant une femme. 
Proche de l'état neuf.

250 / 300 €

595. Chili…images de l’adoption
Tirage spécial numéroté (20/150) et signé édité pour les 20 de 
l’AFAENAC en 2008. Très proche de l’état neuf.

100 / 150 €

596. Avril et le monde truqué
Portfolio édité par Horizon BD tiré à numéroté (21/200) et signé. 
Très proche de l’état neuf.

100 / 150 €

597. L’homme du Ciguri (Major fatal par Moebius)
Grande enveloppe numérotée (220/300) et signée comprenant 
un carnet de croquis et 58 planches (dont une de Tardi). Très 
bon état.

100 / 150 €

598. La déprime
Portfolio édité par Futuropolis en 1980 numéroté (79/750) et 
signé. Proche de l'état neuf.

200 / 300 €

599. 1984
Portfolio édité par Futuropolis en 1980 numéroté (84/1000) et 
signé. Proche de l'état neuf.

80 / 120 €

600. La débauche – dédicace
Édition originale agrémentée d’un dessin représentant un explo-
rateur accompagné d’une girafe sur roulettes. Proche de l'état 
neuf.

200 / 250 €

601. Tardi fait son cinéma
Portfolio édité par Horizon BD numéroté (8/250) et signé. Proche 
de l'état neuf.

100 / 150 €

602. L’Adoption d’enfants d’ici et d’ailleurs
Portfolio édité par Horizon BD pour les 10 ans de l’ AFAENAC 
numéroté (195/350) et signé. Très proche de l’état neuf.

100 / 150 €

603. 9e festival international du roman et du film noirs 
de Grenoble
Portfolio numéroté (3/200) et signé. Très proche de l’état neuf.

100 / 150 €

604. Rue des rebuts
dédicace
Édition originale agrémentée d’un 
dessin représentant un homme au 
chapeau melon. Proche de l'état 
neuf.

150 / 200 €

605. Entretien avec Numa Sadoul
Tirage de tête numéroté (224/499) et signé. Proche de l'état neuf.

80 / 120 €

607. 7e biennale du 9ème art de Cherbourg
Tirage de presse + Tirage normal + Tirage numéroté (08/175) 
et signé. Proche de l'état neuf.

100 / 150 €

608. Tardi 60 ans
Tirage de luxe numéroté (43/60) et signé accompagné de 2 
ex-libris, d’une petite sérigraphie et d’une pochette collector. 
Proche de l'état neuf.

150 / 200 €

609. Tardi 60 ans
Tirage de luxe numéroté (23/300) et signé accompagné de 2 
ex-libris. Proche de l'état neuf.

100 / 150 €

610. Important lot de PLV et de présentoirs
Tous illustrés par Tardi. Formats divers. Très bon état.

150 / 200 €

611. Rarissime ensemble des exemplaires numéros 0 du 
magazine A SUIVRE
Variantes francophones ainsi que de celle de son homologue 
Néerlandophone "Wordt Vervolgd" pour sa sortie en Octobre 
1980 présenté dans un coffret. On y joint un lot de recueils et 
plus de 150 fascicules. États divers.

100 / 150 €

612. Ensemble de posters
Très rare poster d’un concert de Bernard Lavilliers (on y joint 
celui aussi en relief) + Poster de Nestor Burma (format porte). 
Très bon état.

80 / 100 €

613. Ensemble de 5 livres rares avec couverture de Tardi
L’enfer de ce monde, La nouvelle Atlantide, Ceux qui n’en mènent 
pas large, La révolution culturelle et Vingt ans après. Proche 
de l'état neuf.

100 / 150 €

614. Tardi – Catalogue de vente
Album cartonné reprenant l’ensemble des planches mises en 
vente à la galerie oblique, numéroté (01/10) et signé. Rarissime ! 
Proche de l'état neuf.

150 / 200 €

615. Frérot Frangin – dédicace
Édition cartonnée de 2005 originale agrémenté d’un petit des-
sin représentant Tardi + édition brochée de 2007. Proche de 
l'état neuf.

80 / 120 €

616. Le démon des glaces + La débauche – Ensemble 
de 10 albums
Le démon des glaces 1974 (EO, bon état), 1979 (bon état), 2001, 
2014 (tirage de luxe), 1994 (grand format) + La débauche (EO x2, 
chacun avec ex-libris non signé), 2000 (sous coffret), EO (avec 
ex-libris Folle Image, Superbe !), 2009. Proches de l'état neuf.

120 / 180 €

617. Ensemble de 5 albums anciens
Adieu Brindavoine, Griffu (avec prix au 2ème plat), Rumeurs 
sur le Rouergue, Mouh Mouh, Polonius. Éditions originales. 
Très bon état.

100 / 150 €

618. Tardi/Céline – Ensemble de 8 albums
Voyage au bout de la nuit, Casse-Pipe et Mort à crédit (Éditions 
originales sous coffret) + Voyage au bout de la nuit, Casse-Pipe 
et Mort à crédit (rééditions) + Voyage au bout de la nuit, et Mort 
à crédit (France-loisirs). Proches de l'état neuf.

150 / 200 €

619. Divers – Ensemble de 17 albums
Tueur de cafards (EO), Adieu Brindavoine (2011), New-york mi 
amor (2008), Ici même x 3 (EO, 2003, 2006), Mouh Mouh (1984), 
Polonius x2 (1983 bon état, 2000), Rumeurs sur le Rouergue x 4 
(1982, 1986 édition censurée, 2000 et 2012), Griffu (1982, 1988, 
1996, 2010). Proches de l'état neuf.

100 / 150 €

620. Biographie/livres sur l’auteur
Ensemble de 7 albums
Tardi monographie (Groensteen), Presque tout Tardi, Mine de 
plomb, Chiures de gomme, Tardi par la fenêtre, Pigeon sculp-
tures de BD, Figures de BD. Proches de l'état neuf.

150 / 200 €
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621. Ensemble de 37 tirages divers
Sérigraphies, tirés à part, épreuves d'Art, etc… pour la plupart 
numérotés et signés. Très bon état.

400 / 500 €

622. Presque tout Tardi
Tirage de tête numéroté (22/475) et signé avec sérigraphie et 
marque-page. Proche de l'état neuf.

100 / 150 €

623. Ensemble de 4 albums en néerlandais
De Ijsdemon (1980), Soldaat Varlot, het besloten land, Nestor 
Burma Sluiers over de pont de Tolbiac Tirage numéroté (146/500) 
et signé. Proches de l'état neuf.

100 / 150 €

624. Ensemble de 6 objets particuliers
3 Mugs (Pof-pof, Adèle au parapluie et " Bonne nuit vieille peau"), 
2 Vide poches (Adèle au parapluie et Adèle et la momie), une 
superbe boule à neige réalisée spécialement pour le film "Avril 
et le monde truqué" tirée 200 exemplaires numérotés (185/200) 
et signés. Proches de l'état neuf.

100 / 150 €

625. Ensemble de 24 ouvrages sur ou autour de Tardi
Un Opéra de Papier, Tardi entretiens avec Numa Sadoul, Quand 
Paris dansait avec Marianne etc… ainsi qu'une maquette pour 
l'album Mine de Plomb chez Futuropolis ! Très bon état.

100 / 150 €

626. Ensembles divers et varié
Catalogues d'expositions, de Festivals, de remises de prix, 
plaquettes, dossiers etc… Très bon état.

100 / 150 €

627. Important ensemble de dossiers de presse
Divers et rares fascicules en très bon état.

50 / 80 €

628. Ensemble de 34 livres en rapport avec Tardi
Dictionnaire du Cinéma Populaire Français, romans de Jean 
Vautrin agrémentés de couvertures de Jacques Tardi, jeu des 
sept familles etc… Très bon état.

100 / 150 €

629. Ensemble de plus de 100 références papier
Magazines, prépublications, fanzines dont Ah Nana, Charlie, 
Pilote, Gummi, Canal BD, Annuels etc… Très bon état.

100 / 150 €

630. Charlie Hebdo
Ensemble de plus de 100 exemplaires
Tous avec un petit quelque chose de Tardi. Très bon état.

50 / 100 €

631. Ensemble de 15 Folios de Céline
Tous avec couverture de Tardi. Très bon état.

60 / 80 €

632. Léo Mallet – La Vache Enragée
Éditions Hobeke (novembre 1988). Tirage limité (65/285) aug-
menté d'une sérigraphie originale de Jacques Tardi. Très bon 
état.

80 / 100 €

634. Mort à crédit
T irage de tête sous emboî-
tage numéroté (74/100) et signé 
accompagné d’un dessin original 
de Tardi représentant une femme 
menaçante, une chaise à la main. 
Somptueux objet de collection 
très proche de l’état neuf.

1 000 / 1 500 €

635.
Voyage au bout de la nuit
Tirage de tête sous emboîtage 
numéroté (100/100) et signé 
accompagné d’un dessin original 
de Tardi représentant un homme 
errant dans les bas quartiers de 
la ville. Somptueux objet de col-
lection très proche de l’état neuf.

1 000 / 1 500 €

633. Casse-Pipe
Tirage de tête sous emboîtage numéroté (HC XI/HC XX) et signé 
accompagné d’un double dessin original de Tardi représentant 
un militaire et le sigle RF (dessins de la page 85 de l’album). 
Somptueux objet de collection très proche de l’état neuf.

1 000 / 1 500 €

636. Rue des rebuts
Tirage de tête sous reliure 
en cuir numéroté (32/120) et 
signé accompagné d’un dessin 
original de Tardi représentant 
un homme au chapeau melon. 
Somptueux objet de collection 
très proche de l’état neuf.

1 000 / 1 500 €

637. Chiures de gomme et Mine de plomb
Tirage de tête numéroté (140/400) et signé accompagné d’un 
dessin original en couleurs de Tardi représentant l’auteur, un 
pinceau à la main. Somptueux objet de collection très proche 
de l’état neuf.

400 / 500 €

638. Een monografie : Tardi bij Thierry Groensteen
Dit boek verscheen in een oplage van 150 exemplaren, in linnen 
band met goudstempel, waarbij een originele prent is gevoegd. 
1200 exemplaren, die de gewone editie uitmaken. Loempia editie.

80 / 100 €
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640.

641.

639.

639. Jacques TARDI
Février
Technique mixte pour une des illustrations du calendrier 83 de 
Futuropolis. Ces dessins sont repris dans l’anthologie double 
Mine de plomb – Chiures de gomme parue en 1985 chez le 
même éditeur.
Signée, 13x20 cm.

1 900 / 2 000 €

640. Jacques TARDI
Juillet
Technique mixte pour une des illustrations du calendrier 83 de 
Futuropolis. Ces dessins sont repris dans l’anthologie double 
Mine de plomb – Chiures de gomme parue en 1985 chez le 
même éditeur.
Signée, 13x20 cm.

1 900 / 2 000 €

641. Jacques TARDI 
Novembre
Technique mixte pour une des illustrations du calendrier 83 de 
Futuropolis. Ces dessins sont repris dans l’anthologie double 
Mine de plomb – Chiures de gomme parue en 1985 chez le 
même éditeur.
Signée, 13x20 cm.

1 900 / 2 000 €

642. Jacques TARDI
Mort à crédit
Encre de Chine et fusain pour cette grande illustration reprise en pages 316-317 de l’édition du 
roman de Céline.
Signée. 36x24 cm.
Futuropolis/Gallimard 1991.

4 800 / 5 000 €
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645.644.

643. Jacques TARDI 
Mak By trouve le bonheur dans un boing 747.
Feutre pour l’ensemble du story-board de 7 planches réalisé en mai 1993 pour les élèves du Collège Saint-
Jean de Dieu. On y joint 2 pages d’études de personnages et le dessin qui a servi de couverture au petit 
recueil publié en 5 exemplaires reprenant celui-ci et une page datée 1990 qui contient une ébauche du 
projet. Formats divers sur papier machine A4

900 / 1 000 €

644. Jacques TARDI
Déprime
Encre de Chine pour la couverture du 
tout premier port fol io publ ié chez 
Futuropolis par l’artiste en 1980. Il est tiré 
à 750 exemplaires numérotés et signés 
et comporte 8 sérigraphies couleurs et 
une introduction de Léo Malet.
12x26 cm.

1 600 / 1 800 €

645. Jacques TARDI
Le der des ders
Encre de Chine pour le dessin de la cou-
verture du tirage de tête de grand format 
publié à 750 exemplaires. Signé, 10x18 cm.
Casterman 1997.

2 500 / 3 000 €

646. Jacques TARDI
Mine de plomb – Chiures de gomme
Encre de Chine pour le dessin qui clôt ces 2 albums. 23x17 cm. Futuropolis 1985.

600 / 800 €
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650. Jacques TARDI
Le Maître du Monde
Encre de Chine sur papier millimétrés pour le bandeau-titre d’un projet de bande dessinée avec 
le scénariste François Rivière datant de la fin années 70. 36x7 cm.

800 / 900 €

651. Jacques TARDI
Jeux pour mourir
Encre de Chine et mine de plomb pour le bas de la 2e 
planche de cette histoire inachevée car il a été décidé 
de la publier au format comics. La première planche 
complète a été reprise en p. 75 de Presque tout Tardi.
Signée, 29x20 cm.

400 / 500 €

652. Jacques TARDI
Adèle Blanc-Sec – Les mystère des profondeurs
Encre de Chine pour la planche 7 de l’album. 28x40 cm.
Casterman 1998.

6 000 / 8 000 €

647. Jacques TARDI
Tintin et Haddock
Feutre pour ce dessin repris en 
page 106 de Mine de plomb. 14x16 
cm.
Futuropolis 1985.

400 /500 €

648. Jacques TARDI
Olrik
Feutre pour ce  ce dessin repris 
en page 109 de Mine de plomb. 
9x20 cm.
Futuropolis 1985.

300 / 400 €

649. Jacques TARDI
Blake et Mortimer
Feutre pour ce ce dessin repris en page 
108 de Mine de plomb. 14x18 cm.
Futuropolis 1985.

300 / 400 €
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653. Jacques TARDI
La débauche
Encre de Chine et gouache pour le dessin du 4e de couverture 
de cet album scénarisé par Daniel Pennac.
Signé, 10x13 cm.
Futuropolis/Gallimard 2000.

4 500 / 5 000 €

654. Jacques TARDI
Encres de couleur pour cette illustration utilisée comme 
carte de visite par Horizon BD.
Signée, 12x8 cm.

600 / 800 €
657. Jacques TARDI
Kanterbrau
Encre de Chine et gouache pour une publicité pour la bière 
alsacienne.
Signée, 18x21 cm.

800 / 1 000 €

655. Jacques TARDI
Encre de Chine pour une carte publicitaire de 1980 pour 
une boutique de fringues dans le  XIe à Paris. Elle est 
reproduite en page 127 de Mine de plomb.
Signée, 18x9 cm.
Futuropolis 1985.

300 / 400 €

656. Jacques TARDI
Kanterbrau
Encre de Chine et gouache pour une publicité pour la bière 
alsacienne.
Signée, 18x21 cm.

800 / 1 000 €
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L’absence de mention d’état au 
catalogue n’implique nullement 
que le lot soit en parfait état 
de conservation ou exempt de 
restaurations, usures ou autres 
imperfections.

Cela signifie que tous les lots 
sont vendus dans l’état où ils se 
trouvent au moment précis de leur 
adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune 
réclamation ne sera admise une 
fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des 
œuvres présentées. Un rapport de 
condition pourra être communiqué 
à titre indicatif et gracieux sur 
simple demande. Les informations 
y figurant sont fournies à titre 
indicatif uniquement et ne 
sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de 
Huberty & Breyne Auction et des 
experts.

Enchères
Les enchères suivent l’ordre du 
catalogue. Les enchérisseurs sont 
invités à se faire connaître auprès 
de Huberty & Breyne Auction 
avant la vente afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données 
personnelles. Le mode usuel pour 
enchérir consiste à être présent 
dans la salle.

Toutefois, tout enchérisseur qui 
souhaite faire un ordre d’achat par 
écrit ou enchérir par téléphone 
peut utiliser le formulaire prévu à 
cet effet.

Huberty & Breyne Auction se 
charge gracieusement des 
enchères par téléphone ainsi 
que des ordres d’achat. Dans 

tous les cas, Huberty & Breyne 
Auction ne pourra être tenue 
pour responsable d’un problème 
de liaison téléphonique ainsi que 
d’une erreur ou d’une omission 
dans l’exécution des ordres reçus. 
Dans l’hypothèse de deux ordres 
d’achat identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui aura la préférence. 
En cas d’enchères dans la salle 
pour un montant équivalent à 
un ordre d’achat, l’enchérisseur 
présent aura la priorité. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur 
sera l’adjudicataire. En cas de 
double enchère reconnue effective 
par le commissaire-priseur, le lot 
sera remis en vente, toutes les 
personnes présentes pouvant 
concourir à la deuxième mise en 
adjudication.

Paiement
La vente est faite au comptant 
et conduite en euros. Huberty 
& Breyne Auction rappelle 
que l’adjudicataire devra 
immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et 
cela indépendamment de son 
souhait qui serait de sortir son lot 
du territoire belge.

L’acheteur paiera à Huberty & 
Breyne Auction en sus du prix 
d’adjudication ou prix marteau, 
une commission d’adjudication 
de : 

24,2 % TTC

Taux de TVA en vigueur 21%

Taux de TVA en vigueur pour les 
livres imprimés 6%

Prix global=prix d’adjudication 
(prix au marteau) + commission 
d’adjudication.

Le droit de suite s’applique sur 
les œuvres à partir de deux 
mille euros (prix marteau), 
l’acquéreur devra payer en sus de 
l’adjudication des frais légaux :

4% pour la tranche du prix de 
vente jusqu’à 50.000 €.

3% pour la tranche du prix de 
vente comprise entre 50.000,01 € 
et 200.000 €.

1% pour la tranche du prix de 
vente comprise entre 200.000,01 € 
et 350.000 €.

0,5% pour la partie du prix de 
vente comprise entre 350.000,01 € 
et 500.000 €.

0,25% pour la tranche du prix de 
vente dépassant 500.000 €.

Toutefois, le montant maximum 
du droit de suite ne peut dépasser 
12.500 € par œuvre d’art.

Pour tout renseignement 
concernant les œuvres assujetties 
au droit de suite, il sera possible 

à l’acquéreur de se renseigner 
auprès de Huberty & Breyne 
Auction avant la vente.

Les acquéreurs des lots marqués 
d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter, en sus des frais de 
vente, de la TVA, des droits et 
des taxes pour importation 
temporaire.

Exportation après la vente : La 
TVA collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre 
d’une importation temporaire 
du lot, peut être remboursée 
à l’adjudicataire dans les 
délais légaux sur présentation 
des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

L’adjudicataire pourra s’acquitter 
du paiement par les moyens 
suivants : 

-en espèce dans la limite de la 
législation en vigueur

-par carte bancaire (sauf American 
Express) uniquement à la galerie

-par virement bancaire en euros 
aux coordonnées suivantes :

Banque ING 
20 rue de la Régence 
1000 Bruxelles 
IBAN : BE41 3630 6636 4410

Défaut de paiement
À défaut de paiement du montant 
de l’adjudication et des frais, 
une mise en demeure sera 
adressée à l’acquéreur par lettre 
recommandée avec avis de 
réception. À défaut de paiement 
de la somme due à l’expiration 
du délai d’un mois après cette 
mise en demeure, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge 
des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 15 % 
du prix d’adjudication et un intérêt 
de retard de plein droit de 1% par 
mois. L’application de cette clause 
ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages et intérêts et aux 
dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de 
l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère. Dans 
le cadre de la procédure de folle 
enchère, l’acheteur défaillant 
sera tenu de payer la différence 
de prix éventuelle ainsi que les 
frais et débours relatifs aux 
ventes nécessaires à la nouvelle 
adjudication du lot et ne pourra 
réclamer l’excédent s’il y en a.

Retrait des achats

Huberty & Breyne Auction 
ne remettra les lots vendus 
à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité des 
sommes dues. Dès l’adjudication, 
les lots sont placés sous l’entière 
responsabilité de l’acquéreur. 
Les lots sont à retirer chez 
Huberty & Breyne Auction, 8A rue 

Bodenbroek, 1000 Bruxelles,  
le lundi suivant la vente et du 
mardi au samedi de 11h à 18h. Les 
lots vendus à Bruxelles pourront 
être intégrés à un transport 
groupé et gratuit vers Paris. Les 
lots seront alors à récupérer chez 
Huberty & Breyne Auction Paris, 91 
rue Saint-Honoré, 75001 Paris du 
mercredi au samedi de 11h à 19h.

Il appartient à l’adjudicataire de 
faire assurer les lots dès leur 
adjudication puisque dès ce 
moment, les risques de perte, 
vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. 
Huberty & Breyne Auction décline 
toute responsabilité quant aux 
dommages. La manutention et 
le magasinage n’engagent pas 
la responsabilité de Huberty & 
Breyne Auction. Le transport 
des lots est effectué aux frais et 
sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire.

Propriété intellectuelle
La vente d’un lot n’emporte pas 
cession des droits de reproduction 
ou de représentation dont il 
constitue le cas échéant le 
support matériel.

Compétence législative 
et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente 
sont régies par le droit belge. 
Toute contestation relative à leur 
existence, leur validité et leur 
exécution sera tranchée par le 
tribunal compétent du ressort de 
l’arrondissement de Bruxelles.

Huberty & Breyne Auction 
8A rue Bodenbroek 

1000 Bruxelles

TVA : BE 0821 063 230 
IBAN BE41 3630 6636 4410

+32 (0)2 893 90 30  
contact@hubertybreyne.com

www.hubertybreyne.com

658. Jacques TARDI
Adèle Blanc-Sec
Feutre pour ce portrait de 
l’héroïne. Extrait d’un livre 
d’or.
Signé, 20x27 cm.

100 / 120 €

661. Jacques TARDI
Encres de couleur pour cette 
illustration utilisée comme 
pour une étiquette de vin pour 
cette Association des familles 
adoptives d’enfants chiliens 
avec laquelle l’artiste colla-
bore depuis toujours.
Signée, 10x16 cm.

400 / 500 €

659. Jacques TARDI
Marseillaise, Marseillaises
Encre de Chine et aquarelle 
pour la couverture de cet 
ouvrage collectif.
19x27 cm.
Le cherche midi 1992.

800 / 1000 €

662. Jacques TARDI
Feutre permanent pour ce 
portrait.
12x20 cm.

100 / 120 €

660. Jacques TARDI
Presque tout Tardi
Feutre pour le projet de 
couverture de ce recueil.
15x22 cm.

120 / 150 €

663. Jacques TARDI
Encre de Chine et aquarelle 
pour ce portrait.
Signée, 12x14 cm.

300 / 400 €




