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Dédicaces et Dessins originaux – Dimanche 10 juin 2018

Dédicaces et Dessins originaux

1001. Alary – dédicaces
Ensemble de 9 albums : Sinbad 1, 2, Belladone 1, 1 (TT), 2, Silas 
Corey 1, Echaudeurs des ténèbres 1, 2, Mobydick . Éditions origi-
nales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

150 / 200 €

1002. Aouamri – Dessin original
Superbe grand dessin en couleurs représentant une guerrière 
(29.5 x 41.5).

200 / 300 €

1003. Arnoux/Hé – dédicaces
Ensemble de 6 albums : Sophaletta 1, 2, 3, 4, 5, 6 agrémentés 
de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1004. Attanasio/Walli – dédicaces
Ensemble de 8 albums : Modeste et Pompon 2, 3, 4, 5 (Magic-
strip), A Walibi, 1, 3, 4 (Lombard). Éditions originales agrémentées 
de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

Dédicaces et Dessins originaux
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et tous les autres
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1007. Beaulieu Jimmy – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Le temps des siestes, -22°C, À la faveur 
de la nuit. Éditions originales agrémentées de superbes dessins 
en couleurs. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1011. Bilal – dédicace
La femme piège (sans journal). Édition originale agrémentée 
d’un dessin de l’auteur. Très bon état.

100 / 150 €

1005. Attanasio – dédicaces
Ensemble de 9 albums : Bob Morane Oiseau de feu (EO + rééd), 
Collier de civa (rééd), Spaghetti (V32), Carnet de route, Soleil 
des damnés, Johnny Goodbye 1 (superbe), Modeste et Pompon 
R7 et R8. Éditions originales agrémentées de dessins de l’au-
teur. Très bon état.

150 / 200 €

1006. Batem – dédicaces
Ensemble de 6 albums : Marsupilami 1, 8, 13, 13, 18, 19. Éditions 
originales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches de 
l’état neuf.

200 / 300 €

1008. Benn – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Mic Mac Adam 1, 2, Woogie 1, 3. Éditions 
originales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches de 
l’état neuf.

100 / 150 €

1012. Blain – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Gus 1, 2, Donjon La chemise de nuit 
(rééd), Isaac le pirate. Éditions originales agrémentées de des-
sins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1009. Berck – dédicaces
Ensemble de 6 albums : Mulligan 2, Lou 7, 8, 9, 10 (tous en tirage 
limité à 300 exemplaires), Sammy 3 (Bon état). Éditions originales 
agrémentées de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

150 / 200 €

1010. Bercovici – dédicaces
Ensemble de 6 albums : Femmes en blanc 7, 10 (avec cartes), 
26, 27, 29, 33. Éditions originales agrémentées de dessins de 
l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €
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1014. Boidin – dédicaces
Ensemble de 6 albums : Chéri-Bibi 1, 1, 2, La guerre des Sambres 
1, 2, 3. Éditions originales agrémentées de dessins des auteurs. 
Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1019. Cestac – dédicaces
Ensemble de 5 albums : La vie en rose (EO et rééd), Du sable 
dans le maillot, Le démon d’après-midi, Pas de whisky pour 
Méphisto . Éditions originales agrémentées de dessins de l’au-
teur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1013. Blanc-Dumont – dédicaces
Ensemble de 2 albums : Jonathan Carland Les survivants de 
l’ombre, La jeunesse de Blueberry 11. Éditions originales agré-
mentées de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1016. Bonhomme/Vehlman – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Esteban 1 (rééd), 2, 4, Marquis d’Anaon 
1, 5. Éditions originales agrémentées de dessins des auteurs. 
Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1015. Boiscommun – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Béa, Joe, Troll 1 (rééd), 2, Pietrolino. 
Éditions originales agrémentées de dessins de l’auteur. Très 
bon état.

100 / 150 €

1017. Bravo – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Aleksis Strogonov 1, 2, 3, Spirou le 
journal d’un ingénu. Éditions originales agrémentées de dessins 
en couleurs (3 sur 4). Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1020. Clarke/Gilson – dédicaces
Ensemble de 7 albums : Mélusine 3(rééd), 4(rééd), 5, 6, 7, 20, 
Nocturnes. Éditions originales agrémentées de dessins de l’au-
teur. Proches de l’état neuf.

150 / 200 €

1018. Casini – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Hasta la victoria ! 1, 2, 3 . Éditions origi-
nales agrémentées de dessins aquarellés. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €
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1021. Convard – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Les héritiers du soleil 1, 2, 3, 4 agré-
mentés de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1032. De Gieter – dédicaces
Ensemble de 6 albums : Papyrus 21, 24, 26, 27, 28, 30. Éditions 
originales agrémentées de superbes dessins de l’auteur. Très 
bon état.

100 / 150 €

1024. Craenhals – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Chevalier Ardent Le champion du roi, 
L’ogre de Worm et La fiancée du roi Arthus. Éditions originales 
agrémentées de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1022. Coria/Forton – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Bob Morane Le club des longs cou-
teaux, Les mangeurs d’âmes ‘TL 299 ex), Objectif Equus, 18 
(Bon état), 34. Éditions originales agrémentées de dessins de 
l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1023. Craenhals – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Les 4 as et le dragon des neiges, 
Chevalier Ardent Le trésor du mage et La fiancée du Roi Arthus. 
Éditions originales agrémentées de dessins de l’auteur. États 
divers.

100 / 150 €

1027. Dany – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Alice au pays des merveilles, Olivier 
Rameau 10 (réédition), Equator 2, Vingt ans après, Comment 
osez-vous ?. Éditions originales agrémentées de dessins de 
l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1026. Dany – dédicace
Où voulez-vous en venir ? Tirage de tête numéroté (53/69) et 
signé agrémenté d’un superbe dessin en couleurs une femme 
seins nus. Bien complet de ses suppléments dont la petite 
culotte illustrée par Dany. Proche de l’état neuf.

200 / 300 €

1025. Croci – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Auschwitz (réédition), Dracula le mythe, 
Lady Tara Cornwall. Éditions originales agrémentées de dessins 
de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1028. De Gieter – dédicaces
Ensemble de 7 albums : Papyrus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Éditions 
originales agrémentées de dessins non nominatifs. Bon état.

100 / 150 €

1029. De Gieter – dédicaces
Ensemble de 7 albums : Papyrus 11, 13, 18, 20, 23, 25, 29. Éditions 
originales agrémentées de dessins non nominatifs. Très bon état.

100 / 150 €

1030. De Gieter – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Papyrus 1, 9, 
10, 12, 15. Éditions originales agrémen-
tées de superbes dessins de l’auteur. 
Bon état.

100 / 150 €

1031. De Gieter – dédicaces
Ensemble de 6 albums : Papyrus 14, 16, 17, 19, 21 (rééd), 22. 
Éditions originales agrémentées de superbes dessins de l’au-
teur. Très bon état.

100 / 150 €
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1034. Deliège – dédicace
Bobo 6. Édition originale agrémentée d’un 
superbe dessin en couleurs représentant 
le prisonnier Katmandou. Bon état.

100 / 150 €

1045. Follet – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Valhardi 10, Ommegang, Ikar. Éditions 
originales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches de 
l’état neuf.

100 / 150 €

1033. Delaby – dédicace
Muréna 1+2. Édition brochée numérotée et signée parue en 
2000 avec calque de couverture, ex-libris et carnet de croquis 
agrémentée d’un superbe dessin représentant Acté. Proche 
de l’état neuf.

300 / 400

1039. Derib – dédicaces
Ensemble de 2 albums : Buddy longway le vent sauvage (TT), 
Yakari 26 (avec autocollants). Éditions originales agrémentées 
de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1038. Denayer – dédi-
caces
Ensemble de 4 albums : Gord 
4, Alain Chevalier Safari pour 
Zombis, Wayne Shelton 1, 6. 
Éditions originales agrémen-
tées de dessins de l’auteur. 
Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1037. Delitte – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Neptune 2, 4 (bon état), Les coulisses 
du pouvoir 2 (rééd), Les nouveaux tsars 1. Éditions originales 
agrémentées de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1036. Denis Jean Claude – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Luc Leroi Drôles d’oisifs, Tous à Martha 
1, Le sommeil de Léo, Quelques mois à l’Amélie. Éditions origi-
nales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1035. Delincx – dédicaces
Ensemble de 4 albums : La jungle en folie La licorne de brume, 
Corrida pour une vache maigre, Mambo Zizi Panda, Le dindon 
de la farce agrémentés de dessins de l’auteur. Bon état.

100 / 150 €

1040. Djief – dédicace
Une rue en Amérique, Broadway Tome 1. Tirage de tête avec 
jaquette, 2 ex-libris et 1 triptyque agrémenté d’un grand dessin 
aquarellé. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1041. Dodier– dédicaces
Ensemble de 7 albums : Jérôme K Jérôme Bloche 6, 9, 11, 13, 18, 
20, 23. Éditions originales agrémentées de dessins de l’auteur. 
Proches de l’état neuf.

200 / 300 €

1042. Druillet – dédicace
Vuzz. Édition originale agrémentée d’un superbe dessin de 
l’auteur. Proche de l’état neuf.

150 / 200 €

1044. Dupuy/Berberian – dédicaces
Ensemble de 6 albums : Monsieur Jean 5 et 7, Global Boboland, 
Journal d’Henriette 3, 5, 7. Éditions originales agrémentées de 
dessins de l’auteur. Très bon état.

100 / 150 €

1043. Dupuy/Berberian – dédicaces
Ensemble de 6 albums : Rien que pour vos yeux, Sacha, 
Bicéphale (avec CD), Juke Box, Des mouches pour Nemon, Tout 
n’est pas rose. Éditions originales agrémentées de dessins de 
l’auteur. Proches de l’état neuf.

150 / 200 €
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1046. Fournier – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Spirou 27 (rééd), Bizu 1, 3, Crannibales 1. 
Éditions originales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1050. Frank Pé – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Broussaille 1, 2, 3, 4, Entretien avec 
Frank. Éditions originales agrémentées de dessins de l’auteur. 
Très bon état.

200 / 300 €

1049. Francq – dédicace
Largo Winch 10 agrémentée d’un dessin représentant le héros. 
Très bon état.

200 / 300 €

1048. Francis – dédicace
Marc Lebut 9. Édition originale agrémentée d’un dessin repré-
sentant le héros. Très très bon état.

100 / 150 €

1047. Fourquemin – dédicaces
Ensemble de 8 albums : Outlaw 1, 2, 3, 4, Train des orphelins 1, 
3, Miss Endicott 2, Changeling 2. Éditions originales agrémentées 
de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

200 / 300 €

1051. Fred – dédicaces
Ensemble de 2 albums : Philémon 1, 2 agrémentés de dessins 
de l’auteur. Très bon état.

100 / 150 €

1052. Funcken – dédicace
Doc Silver Le chasseur noir. Édition originale agrémentée d’un 
dessin en couleurs. Très bon état.

100 / 150 €

1053. Geerts André – Ensemble de 2 dédicaces
Superbes grands dessins sur 2 feuilles libres (A4) représentant 
Gros Louis malade et Jojo faisant du judo.

100 / 150 €

1054. Geerts Paul – dédicaces
Ensemble de 2 albums : Bob et Bobette les oiseaux des dieux, les 
masques blancs agrémentés de dessins représentant Bobette 
et Lambique. Bon état.

100 / 150 €

1058. Giraud – dédicace
Blueberry Le général « Tête jaune » (1974) agrémenté d’un 
superbe dessin non nominatif représentant Blueberry. Très 
bon état.

200 / 300 €

1057. Giraud – dédicace
Blueberry La tribu fantôme et La dernière carte (édition 
Gentiane, Tirage limité 798/1000 et signé) agrémentée d’un 
superbe dessin aquarellé non nominatif représentant le célèbre 
lieutenant. Très très bon état.

600 / 800 €

1056. Gibrat – dédicace
Goudard à de la chance. Édition origi-
nale agrémentée d’un superbe dessin. 
Bon état +.

100 / 150 €

1055. Geluck – dédicaces
Ensemble de 2 albums : Le 
retour du chat et La ven-
geance du chat . Éditions 
originales agrémentées de 
dessins non nominatifs . 
Proches de l’état neuf.

100 / 150 €
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1062. Hardy – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Pierre Tombal 1 (rééd), 16, 23, 28, Lolo 
et Sucette 3, Nocturnes. Éditions originales agrémentées de 
dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1066. Istin – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Aquilon 1, Merlin 2, Les contes du 
Korrigan 1, 3. Éditions originales agrémentées de superbes 
dessins en couleurs (3 sur 4). Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1059. Goffaux – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Max 
Faccioni La griffe du passé (TL 
numéroté et signé), Le Punch (TL 
numéroté et signé), Le détective. 
Éditions originales agrémentées 
de dessins des auteurs. Proches 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1060. Gos – dédicaces
Ensemble de 6 albums : Scrameustache 7, 8, 12, 13, 14, 15. 
Éditions originales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1061. Grenson – dédicaces
Ensemble de 7 albums : Carland Cross 2 (superbe), 3 (rééd), 
Niklos Koda 1, Jack et Lola, La femme accident 1, 2, La dou-
ceur de l’enfer 1. Éditions originales agrémentées de superbes 
dessins. Proches de l’état neuf.

200 / 300 €

1063. Herenguel – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Edward John 
Trelawnay 1, Ulysse 1781 1, Blade au bout 
du monde 8, Lune d’argent sur Provindence 
(sous coffret). Éditions originales agrémen-
tées de magnifiques dessins en couleurs. 
Proches de l’état neuf.

200 / 300 €

1064. Hermann – dédicace
Jérémiah Julius et Roméa. Tirage de tête agrémenté d’un grand 
dessin représentant une femme seins nus. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1065. Hirn – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Pouvoir des innocents 2, 3, 5, Le sou-
venir du clown, Les enfants de Jessica agrémentés de dessins 
des auteurs. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1067. Jamar – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Double masque 2, François Julien 2, 
Les Voleurs d’empire 3, 4, 5 agrémentés de dessins de l’auteur. 
Proches de l’état neuf.

100 / 150 €
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1071. Jidéhem – dédicace
Les schtroumpfs olympiques. Édition originale agrémentée 
d’un superbe dessin à l’encre de chine non nominatif repré-
sentant Sophie habillé en schtroumpf criant… Houba Houba ! 
Très bon état.

150 / 200 €

1078. Kas – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Halloween Blues 1, 2, 3, 4, 7. Éditions 
originales agrémentées de superbes dessins couleurs. Proches 
de l’état neuf.

200 / 300 €

1068. Jannin – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Les aventures de petit 
Jules et pépé Jules 1, Germain et nous inté-
grale, 1, 3 (TT). Éditions originales agrémentées 
de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1069. Janry/Dan – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Le petit Spirou 
3, 6, 8, 14. Éditions originales agrémen-
tées de dessins de l’auteur. Proches de 
l’état neuf.

100 / 150

1070. Jicka – dédicaces
Ensemble de 2 albums : Les pieds nickelés 117 et 121. Éditions 
originales agrémentées de superbes dessins en couleurs. 
Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1074. Jigounov – dédicace
Alpha 6 et 7. Éditions originales agrémentées de superbes 
dessins représentants Sheena et un haut gradé. Proches de 
l’état neuf.

150 / 200 €

1073. Jigounov – dédicace
Alpha 2 et 4. Éditions originales agrémentées de superbes des-
sins représentant le héros et le colonel Wagemüller. Proches 
de l’état neuf.

150 / 200 €

1072. Jidéhem – dédicace
Starter contre les casseurs. 
Édition péchés de jeunesse ori-
ginale (1985) agrémentée d’un 
superbe dessin à l’encre de chine 
non nominatif représentant le 
héros debout. 
Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1075. Joubert – dédicace
Pierre Joubert illustrateur de l’adoles-
cence. Livre paru en 1979, agrémentée 
d’un superbe dessin d’époque. Bon 
état+ - Très bon état.

100 / 150 €

1076. Jouvray – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Lincoln 1, 2, L’idole dans la bombes 
1, 2, épisode 3. Éditions originales agrémentées de dessins de 
l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1077. Kokor – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Les voyages du Docteur Gulliver 1, 2, 
3, Kaddy, Balade balade. Éditions originales agrémentées de 
dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1079. Krings – dédicaces
Ensemble de 8 albums : Agence Quanta 1, Waw, Violine 3, 4, 5, 
Livraison express 1, Ribambelle 1, 2. Éditions originales agré-
mentées de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

150 / 200 €
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1083. Le Henanff – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Les caméléons, 66 holmes 1, 2, 2. 
Éditions originales agrémentées de dessins de l’auteur. Très 
bon état.

100 / 150 €

1090. Makyo – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Grimion gant de cuir 2, Les bogros 1, 
Cœur en Islande (rééd), Cycle des 2 horizons 1. Éditions origi-
nales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1080. Lambil – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Tuniques bleues 45, 60, Pauvre Lampil 
2 (Bon état). Éditions originales agrémentées de dessins de 
Lambil. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1081. Lambil – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Pauvre Lampil 2, 4, 6. Éditions originales 
agrémentées de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1082. Lax – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Oubliés d’Annam 1, La fille aux ibis, 
Pain d’alouette 1, Marquise des lumières 2, L’écureuil du vel’ 
d’hiv agrémentés de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1085. Leloup – dédicace
Yoko Tsuno 12. Édition originale 
agrémentée d’un superbe des-
sin représentant Yoko. Très bon 
état.

350 / 400 €

1084. Leloup – dédicace
Yoko Tsuno 13. Édition originale agrémentée d’un superbe dessin 
représentant Poky (Très rare). Très bon état.

450 / 500 €

1086. Léo – dédicaces
Ensemble de 2 albums : Trent 2, 6. Éditions originales agrémen-
tées de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1087. Libératore – dédicaces
Ensemble de 2 albums : Ranxérox à New-York, Les femmes de 
Libératore agrémentés de dessins de l’auteur. Très bon état.

100 / 150 €

1088. Loutte – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Biggles 5, 9, 13. Éditions originales 
agrémentées de superbes dessins. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1092. Manara – dédicace
Borgia 3. Édition originale agrémentée d’un superbe dessin 
représentant une jeune femme les yeux bandés tentant de 
décapiter une oie. Proche de l’état neuf.

200 / 300 €

1089. Luguy – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Percevan 4, 5, 11, het 
land van aslor agrémentés de dessins de l’au-
teur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1091. Maltaite – dédicace
Les 1001 nuits de Shéhérazade. 
Édition originale agrémentée d’un 
dessin représentant une femme nue. 
Proche de l’état neuf.

100 / 150 €
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1097. Marlier – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Martine, il court, il court le furet, et 
le chaton vagabond, histoires d’un jour. Chacun agrémenté 
d’un superbe dessin représentant l’héroïne ou un petit chien. 
Proches de l’état neuf.

200 / 300 €

1102. Midam – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Kid Paddle 1 (rééd), 3, 4, 11, 13. Éditions 
originales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches de 
l’état neuf.

100 / 150 €

1093. Marc Renier – dédicace
La nuit des frelons . Édition originale agrémentée d’un superbe 
dessin en couleurs représentant un femme le sein à l’air. Proche 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1094. Marc Renier – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Melmoth 1, Les yeux du marais 
(Superbe), La traque. Éditions originales agrémentées de des-
sins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1095. Margerin – dédicaces
Ensemble de 6 albums : L’insupportable Manu1, 1, Lucien chez 
les ricains, Radio Lucien, Lulu s’maque, Shirley et Dino. Éditions 
originales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches de 
l’état neuf.

100 / 150 €

1096. Martin Jacques – Dédicace
Alix Le sphinx d’or (1983) agrémenté 
d’une dédicace de 1984 représentant 
le héros. Très bon état.

100 / 150 €

1099. Meddour – dédicace
Le roi des singes. Tirage de tête, 300 exemplaires numérotés 
et signés par F. Meddour, constitué de 2 albums réunis sous 
fourreau (avec un ex-libris couleur plié en 2 et un ex-libris 
inédit en noir et blanc plié en 2, offert aux souscripteurs). Cet 
album est agrémenté d’un somptueux grand dessin aquarellé. 
Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1098. 300/287

(ex VB 47) Masbou – dédicaces
Ensemble de 2 albums : De cape et de crocs 1 (réed) et 3 (Eo). 
Chacun agrémenté d’un superbe dessin en couleurs. Proches 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1100. Meynet – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Fanfoué 5 (TL 400 ex), Le reblochon 
qui tue, A cor perdu (J.Vaudaux 50 ans) Les éternels 2. Éditions 
originales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches de 
l’état neuf.

100 / 150 €

1101. Mezzomo – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Luka 1, 2, 3, 5 (coffret), Mexicana. 
Éditions originales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches 
de l’état neuf.

100 / 150 €
1104. Mitacq – dédicace
Les voyages de Tam-Tam. Édition originale agrémentée d’un 
dessin représentant un castor. Très très bon état.

100 / 150 €

1103. Mig/Richez – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Messager 3, 4, 6 (2 dessins), Sam Lawry 
1, 2. Éditions originales agrémentées de dessins de l’auteur. 
Proches de l’état neuf.

100 / 150
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1108. Moebius – dédicace
Ce qui est en haut. Édition ori-
ginale agrémentée d’un dessin 
non nominatif représentant un 
quadrupède. Proche de l’état neuf.

150 / 200 €

1112. Munuera – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Merlin 1, 2, 
Spirou 47, Nävis 1 (rééd), Le signe de 
la lune. Éditions originales agrémen-
tées de dessins de l’auteur. Proches 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1105. Moebius – dédicace
L’Incal, intégrale (1995) agrémentée 
d’un superbe dessin aquarellé non 
nominatif représentant Kill. 
Proche de l’état neuf.

400 / 600 €

1107. Moebius – dédicace
L’Incal lumière. Édition originale agrémentée d’un dessin non 
nominatif représentant Deepo. Très bon état.

200 / 300 €

1111. Morris – dédicace
Lucky Luke, Les daltons dans le 
blizzard. Édition de 1993 agré-
mentée d’un dessin représentant 
le héros. Très bon état.

100 / 150 €

1106. Moebius – Dédicace
Arzach (mai 1978) agrémenté 
d ’un superbe dessin non 
nominatif. Bon état.

300 / 400 €

1110. Morris – dédicace
Lucky Luke 19, Les rivaux de 
Painful Gulch. Édition originale 
agrémentée d’un dessin représen-
tant le héros. État moyen.

100 / 150 €

1109. Moebius – dédicace
Les yeux du chat. Édition Les 
Androïdes dissociés (pirate suisse, 
tirage limité numéroté /220 ex) 
agrémenté d’un dessin non nomi-
natif représentant un chat. Très 
bon état.

150 / 200 €

1117. Ptiluc – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Pacush 
Blues 2, 3, Faces de rats, La 
mémoire dans la boue agrémen-
tés de dessins de l’auteur. Proches 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1116. Pellerin – dédicaces
Ensemble de 4 albums : L’Epervier 
1 , 3, 4, 5 l’album de l’album. 
Éditions originales agrémentées 
de dessins de l’auteur. Proches 
de l’état neuf.

200 / 300 €

1115. Pellejero – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Le tour 
de valse, L’écorché 1, Silence de 
Malka, Blues et autres récits. 
Éditions originales agrémentées 
de dessins de l’auteur. Proches 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1114. Paape – dédicaces
Ensemble de 2 albums : Marc Dacier 13 (1985), Luc Orient Le 
6ème continent (EO) agrémentés de dessins de l’auteur. États 
divers.

100 / 150 €

1113. Neuray – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Makabi 1 
(bon état), Nuit blanche 3 (rééd), 4, 
5. Éditions originales agrémentées 
de dessins de l’auteur. Proches de 
l’état neuf.

100 / 150 €
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1119. Renaud – dédicaces
Ensemble de 8 albums : Santiag 1, Vénus H1, 2, Jessica Blandy 
12, 15, 16, 21, 22. Éditions originales agrémentées de dessins de 
l’auteur. Proches de l’état neuf.

200 / 300 €

1122. Salsedo – dédicaces
Ensemble de 6 albums : Ratafia 1, 2, 3, 3 (rééd), 4, 5. Éditions 
originales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches de 
l’état neuf.

100 / 150 €

1121. Rossi – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Cycle des 2 horizons 3, West 1, 2, 3 ,4. 
Éditions originales agrémentées de dessins de l’auteur. Très 
bon état.

100 / 150 €

1120. Riff Reb’s – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Le kid et Bergson, A bord de l’étoile 
Matutine, Myrtil Fauvette contre mister clean, … tu descendras 
du ciel, La crève agrémentés de dessins de l’auteur. Proches 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1118. Réculé – dédicaces
Ensemble de 6 albums : Castel Armer 1, 2, 5, Cassio 1, Le dernier 
livre de la jungle 1, La légende de Kynan. Éditions originales 
agrémentées de superbes dessins dont certains aquarellés. 
Proches de l’état neuf.

150 / 200 €

1126. Seron/Walthéry
Ensemble de 4 dédicaces : Les petits 
hommes 36 et 37, Natacha 1 et 9, cha-
cun agrémenté d’un dessin de l’auteur. 
Bon état.

100 / 150 €

1125. Sempé – dédicace
St Tropez. Édition originale de 1968 agrémentée d’un dessin 
de l’auteur. Bon état +.

100 / 200 €

1124. Schuiten – dédicaces
Ensemble de 3 albums : La fièvre d’Urbicante, La frontière invi-
sible (EO avec carte), L’écho des cités agrémentés de dessins 
de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1123. Schuiten – dédicace
Métamorphoses Le rail. Tirage de tête numéroté et signé 
(223/666) agrémentée d’un superbe dessin représentant une 
femme. Proche de l’état neuf.

150 / 200 €



28  29
Huberty & Breyne Auction Dédicaces et Dessins originaux – Dimanche 10 juin 2018

1129. Severin Al – Ensemble de 2 dessins originaux
Superbes dessins en couleurs (15x16 cm) sur 2 feuilles libres 
(18x27 cm) représentant un jeune garçon aux prises avec de 
petits personnages turbulents.

100 / 150 €

1127. Servais – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Isabelle (tirage de tête), Les seins de 
café 1, La hache et le fusil 1, La belle coquetière (avec coffret) 
agrémentés de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1131. Sfar/Munuera – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Potamoks 1, 
2 (avec 2 dédicaces), 3 (avec 2 dédi-
caces et 1 ex-libris). Éditions origi-
nales. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1130. Sfar/Morvan/Boiscommun – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Troll 1 (avec 3 dédicaces), 2 (avec 3 
dédicaces), 3 (avec 2 ex-libris). Éditions originales. Proches de 
l’état neuf.

100 / 150 €

1128. Servais – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Iriacynthe, La Tchalette, Pour l’amour 
de Guenièvre, Lova 1 et 2 agrémentés de dessins de l’auteur. 
Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1136. Tabary – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Iznogoud 1, 10, Totoche 8, Corinne et 
Jeannot de pire en pire agrémentés de dessins de l’auteur. 
Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1132. Smudja – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Vincent et Van Gogh 1, 2, Le bordel des 
muses 2. Éditions originales agrémentées de superbes dessins 
en couleurs. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1133. Solé – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Salle des 
machines, Plombier maudit, car-
nets intimes . Éditions originales 
agrémentées de dessins de l’au-
teur. Très bon état.

100 / 150 €

1135. Swolfs – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Durango 4, 8, Prince de la nuit 1 (rééd), 
Légende 2, 6. Éditions originales agrémentées de dessins des 
auteurs. Proches de l’état neuf.

150 / 200 €

1134. Sternis – dédicaces
Ensemble de 2 albums : Robinson, Pyrénée agrémentés de 
superbes dessins. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €
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1140. Tardi – dédicace
Le petit bleu de la côte ouest. 
Édition originale agrémentée 
d’un superbe dessin représen-
tant un homme armé menaçant 
un champignon, une chauve-sou-
ris au-dessus de la tête. Proche 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1146. Tillieux – dédicace
César et Ernestine 2. Édition 
originale agrémentée d’un 
dessin représentant Ernestine. 
Très bon état.

200 / 300 €

1137. Tardi – Dessin original
Chiures de gomme et Mine de plomb. Tirage de tête numé-
roté (342/400) et signé accompagné d’un dessin original en 
couleurs de Tardi représentant l’auteur devant une enclume. 
Décoloration carrée à l’arrière du boîtier (environ 9 x 10 cm). 
Très très bon état.

200 / 300 €

1138. Tardi – dédicace
Varlot soldat. Édition originale 
agrémentée d’un dessin repré-
sentant un soldat. Proche de l’état 
neuf.

100 / 150 €

1139. 300/291 (ex VB 28) Tardi – dédicace
Le cri du peuple, édition intégrale avec CD. Édition originale 
agrémentée d’un dessin en couleurs. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1142. Ted Benoît – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Bingo Bongo, Histoires vraies, C’était 
dans le journal (sans le disque repris au BDM qui n’aurait en 
réalité été offert qu’à quelques privilégiés lors de la sortie de 
l’album). Éditions originales agrémentées de dessins de l’au-
teur. Très bon état.

100 / 180 €

1141. Tarquin – dédicace
Encyclopédie anarchique du monde de Troy 1. Édition originale 
agrémentée d’un superbe dessin aquarellé. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1143. Terpant
 dédicaces
Ensemble de 4 albums : 
Le royaume de Borée 1, 
Pirates 4, Messara 2, 3. 
Éditions originales agré-
mentées de superbes 
dessins en couleurs (3 
sur 4). 
Proches de l’état neuf.

150 / 200 €

1144. Turk/Borecki – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Léonard 2 (état 
moyen), 28, Robin Dubois 6, 21. Éditions 
originales agrémentées de dessins de 
l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1145. Tillier Béatrice – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Mon voisin le Père Noël (avec 4 ex-li-
bris), le bois des vierges 2, Fée et tendres automates (intégrale). 
Éditions originales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1147. Uderzo – dédicace
Très belle photo représentant 
Uderzo devant une statue 
d’Astérix, signée (sans dessin). 
Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1148. Vallée – dédicaces
Ensemble de 2 albums : Il était une fois en France 3 et 5. 
Éditions originales agrémentées de superbes dessins. Proches 
de l’état neuf.

100 / 150 €
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1149. Vanderstraeten – dédicaces/dessins originaux
Ensemble de 6 pièces. Règlement de contes 1/2 (bon état)/3/4 
. Éditions originales agrémentées de dessins de l’auteur + 2 
superbes dessins en couleurs reprenant des personnages de 
la série Règlement (15 x 17 et 16 x 23). Proches de l’état neuf.

150 / 200 €

1155. Vivès Bastien – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Elles, Amitié étroite, Hollywood Jan, 
Pour l’empire 1. Éditions originales agrémentées de dessins de 
l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1154. Vincent – dédicaces
Ensemble de 2 albums : Chimères 1887 1 et 2 (Tirages de tête). 
Éditions originales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1153. Veyron Martin – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Amour propre 
1, 2, Bernard Lermite 6, Caca Rente 
agrémentés de superbes dessins en 
couleurs (3 sur 4). Très bon état.

100 / 150 €

1152. Venanzi – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Masquerouge 4, 6, 7, 8 agrémentées 
de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1151. Vatine – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Fred et Bob 2, intégrale, Angela x2. 
Éditions originales agrémentées de dessins de l’auteur. Proches 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1150. Varanda – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Reflets d’écume 1, 2, Bloodline 1, 2, 
Geste des chevaliers dragons 1 (EO) agrémentés de dessins de 
l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1160. Walthéry – dédicaces
Ensemble  de 7  a l bums  : 
Demande spéciale, Rubine 1, 
Dreûts d’l’ome, Tchantchès, 
Convention des droits de l’en-
fant, Li p’tit bout d’chique, Li 
vî bleû agrémentés de dessins 
de l’auteur. États divers.

100 / 150 €

1159. Walthéry – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Le cirque Bodoni (1973, bon état), Jacky 
et Célestin PJ8, PJ13, PJ16 agrémentés de dessins de l’auteur. 
Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1158. Walthéry – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Natacha 6, 9 
(tirage de tête), 10, Mambo à Buenos 
Aires agrémentés de dessins de l’auteur. 
Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1157. Vuillemin/Hitler = SS
Édition originale numérotée (818/1000) avec dessin original de 
Vuillemin. Proche de l’état neuf.

150 / 250 €

1156. Vrancken – dédicaces
Ensemble de 3 albums : IRS 11, Sang noir 1, 2. Éditions originales 
agrémentées de dessins de l’auteur. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €
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Un peu de Edgar Pierre Jacobs

1162. Wasterlain – dédicaces
Ensemble de 4 albums : Docteur 
Poche 2, 3, intégrale 1 + Monsieur bon-
homme Point limite zéro (état moyen) 
agrémentées de superbes dessins en 
couleurs. États divers.

100 / 150 €

1165. Will – dédicace
Tif et Tondu Plein Gaz (1983) agrémenté d’un superbe dessin 
représentant les deux héros et Monsieur Choc. Très bon état.

150 / 200 €

1164. Wasterlain – dédicaces
Ensemble de 5 albums : Jeannette Pointu 5, 7, 9, 14, 18 agré-
mentées de dessins de l’auteur, certains en couleurs. Proches 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1161. Warnant/Gazzotti – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Soda 1 (rééd), 7, 8. Éditions originales 
agrémentées de superbes dessins. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1163. Wasterlain – dédicaces
E n s e m b l e  d e  5  a l b u m s   : 
Jeannette Pointu carte blanche, 
1, 2, 3, 4 agrémentées de dessins 
de l’auteur, certains en couleurs. 
Bon état + - Très bon état.

100 / 150 €

1166. Jacobs – Dessin original
Le mystère de la grande pyramide I. Édition originale agrémentée 
de 3 lignes de dédicace et d’un somptueux dessin en couleurs 
représentant Mortimer devant un sarcophage. Ce dessin a été 
réalisé pour Monsieur Collignon qui a participé à l’élaboration 
des 2 tomes du mystère de la grande pyramide notamment en 
traduisant les hiéroglyphes. Par la suite, il a aidé ponctuellement 
Jacobs sur d’autres albums. Album en état moyen avec point.

2000 / 2500 €

1167. Jacobs – Dessin original
Le mystère de la grande pyramide II. Édition originale agré-
mentée de 3 lignes de dédicace et d’un somptueux dessin en 
couleurs représentant un prêtre égyptien devant un hiéroglyphe. 
Ce dessin a été réalisé pour Monsieur Collignon qui a participé 
à l’élaboration des 2 tomes du mystère de la grande pyramide 
notamment en traduisant les hiéroglyphes. Par la suite, il a 
aidé ponctuellement Jacobs sur d’autres albums. Album en 
état moyen avec point.

2000 / 2500 €
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1180. Jacobs/Dédicace – Le Rayon U
Édition originale de 1974 agrémentée de 4 lignes de dédicace. 
Bon état.

200 / 300 €
1168. Blake et Mortimer
Le secret de l’Espadon I
Édition originale de 1950. Quelques petites retouches. Très 
bon état.

300 / 400 €

1169. Jacobs – Dédicaces
Le secret de l’Espadon I. Édition originale agrémentées de 3 
lignes de dédicace (État moyen) + L’énigme de l’Atlantide avec 
dédicace (EO en mauvais état avec point).

200 / 300 €

1170. Blake et Mortimer – Le secret de l’Espadon II
Édition originale de 1953. Quelques petites usures pour ce 
superbe album en plus que très très bon état.

2000 / 3000 €

1176. Jacobs/Dédicace – Le piège diabolique
Édition originale agrémentée de 2 x 4 lignes de dédicace (sans 
point). Bon état.

200 / 300 €

1177. Blake et Mortimer – Le piège diabolique
Édition originale avec point. Très petites retouches de bleu. 
Très très bon état.

400 / 600 €

1178. Jacobs/Dédicace – L’affaire du collier
Édition du Lombard, Imprimerie Leempoel 1967 agrémentée de 
3 lignes de dédicace. Bon état.

200 / 300 €

1179. Jacobs/Dédicace
Les 3 formules du Professeur Sato I
Édition originale agrémentée de 5 lignes de dédicace. Bon état.

200 / 300 €

1181. Jacobs/Dédicace – 30 ans de bandes dessinées
Édition originale agrémentée de 5 lignes de dédicace. Très très 
bon état.

200 / 300 € 

1182. Jacobs/Dédicace – Le monde de Edgar P. Jacobs
Édition originale agrémentée de 2 lignes de dédicace (avec un 
petit mot émouvant de Monsieur Collignon en fin d’album suite 
au décès du maître). Très bon état.

200 / 300 €

1183. Blake et Mortimer – Ensemble de 9 albums
Espadon I + II en (1 volume broché, très bon état), Pyramide I + 
II (1 volume cartonné), Marque Jaune (1967), Atlantide (1967), 
SOS météores (1967), Piège diabolique (1968), Affaire du collier 
(1971), 3 formules du Professeur Sato (EO), Le Rayon U (EO, 
1974). Bon état +.

150 / 200 €

1174. Jacobs/Dédicace – SOS météores
Édition originale agrémentée de 2 lignes de dédicace (sans 
point). État moyen.

200 / 300 €

1175. Blake et Mortimer – SOS météores
Édition originale Lombard avec point. Nom en page de garde 
avant. Bon état +.

200 / 300 €

1171. Blake et Mortimer
Le mystère de la grande pyramide II
Édition originale avec point. Très bon état.

150 / 200 €

1172. Jacobs/Dédicace – La marque jaune
Édition originale agrémentée de 3 lignes de dédicace (sans 
point). État moyen.

200 / 300 €

1173. Blake et Mortimer – L’énigme de l’Atlantide
Édition originale Lombard avec point. Cachet sec sur garde 
arrière, quelques retouches, quelques traces d’anciens collants 
(l’album était recouvert). Bon état.

100 / 200 €
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1189. Jacobs – Dessin original
Carte de vœux non datée consti-
tuée d’un très beau dessin repré-
sentant Le Bois des Pauvres 
(domicile de l’auteur). 

250 / 300 €

1193. Jacobs – Ensemble de 2 cartes dédicacées
Cartes de 1972 représentant Le professeur Sato + carte de 
1973 représentant le Bois des Pauvres (domicile de l’auteur).

200 / 300 €

1184. Blake et Mortimer – ensemble de 4 albums
Le secret de l’espadon (1 et 2 en 1 volume broché, très bon état), 
Le mystère de la grande pyramide (1 et 2 en 1 volume cartonné, 
mauvais état), L’affaire du collier (Eo belge, état moyen), Un 
opéra de papier (très bon état)

100 / 150 €

1185. Bravo/ Rayon U
Ensemble de plus de 100 fascicules : n°17, 18, 33 à 49, 52 (1ère 
année), 1 à 54 (2ème année, 6 en double), 1 à 52 (3ème année, 
manque le 16, 1+12+17+18 en double), 1 à 29 (4ème 38année), 3 
à 17, 19 (nouvelle série). Avec le Rayon U de Jacobs. La plupart 
en très bon état.

80 / 100 €

1186. Jacobs – L’express
L'Express, pour construire un train complet en carton.
Très rare et très fragile album n°1 de « Les Albums d'oncle 
Bimbo ». Bon état +.

300 / 400 €

1187. Jacobs – Dessin original
Carte de vœux 1964 constituée d’un somptueux dessin en cou-
leurs représentant Blake et Mortimer. Ce dessin a été réalisé 
pour Monsieur Collignon qui a participé à l’élaboration des 2 
tomes du mystère de la grande pyramide notamment en tra-
duisant les hiéroglyphes. Par la suite, il a aidé ponctuellement 
Jacobs sur d’autres albums. 

2000 / 2500 €

1188. Jacobs – Dessin original
Carte de vœux 1966 constituée d’un très beau dessin repré-
sentant Le Bois des Pauvres (domicile de l’auteur). 

250 / 300 €

1190. Jacobs – Ensemble de 3 cartes dédicacées
Cartes représentant Blake, Mortimer et Olrik agrémentées 
de nombreuses lignes de dédicace. Les 2 premières ont été 
rehaussées légèrement d’un contour de couleur par l’auteur. 

400 / 600 €

1191. Jacobs – Carte de vœux 1980
Carte représentant Blake et Mortimer agrémentée de nom-
breuses lignes de dédicace. L’auteur y évoque ses problème 
personnels.

200 / 300 €

1195. Jacobs – Ensemble de 2 cartes dédicacées
Cartes de 1984 et 1986 représentant la Marque Jaune.

200 / 300 €

1194. Jacobs – Ensemble de 2 cartes dédicacées
Cartes de 1974 représentant Une scène du Rayon U + carte de 
1980 représentant la guerre des mondes.

200 / 300 €

1192. Jacobs – Ensemble de 2 cartes dédicacées
Cartes de 1970 représentant des idéogrammes chinois dessinés 
par le maître + carte de 1971 représentant le Bois des Pauvres 
(domicile de l’auteur).

200 / 300 €
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Trésors de Bande Dessinée franco-belge

1198. Jacobs – Aroutcheff
Ensemble de 2 véhicules issus de l’univers de Blake et Mortimer. 
Le Golden Rocket et Le Requin Chasseur parus en 2000. Neufs 
dans leurs boîtes d’origine non déballées.

250 / 350 €

1205. Alix
Le tombeau étrusque
Édition originale proche de 
l’état neuf.

150 / 200 €

1196. Jacobs – Ensemble de divers documents
3 lettres manuscrites du maître + divers documents liés à sa 
relation avec Monsieur Collignon qui a notamment participé à 
l’élaboration des 2 tomes du mystère de la grande pyramide.

200 / 300 €

1197. Blake et Mortimer
 Le secret de l’espadon
Rare coffret portfolio numéroté 
(54/100) et signé bien complet 
de tous ses suppléments dont 
la lithographie signé par Jacobs. 
Superbe objet proche de l’état 
neuf.

2000 / 3000 €

1199. Jacobs – Sérigraphie
La marque jaune couverture (Paris Décalage). Tirage numéroté 
(120 exemplaires) et signé, (55x75 cm) encadrée. 
Proche de l’état neuf.

300 / 500 €

1200. Jacobs – Sérigraphie
La marque jaune ah ah ah ! (page 26). Tirage numéroté (99 
exemplaires) avec signature imprimée, (50x70 cm) encadrée. 
Proche de l’état neuf.

100 / 150

1201. Achille Talon – Ensemble de 10 albums
1 (broché), 2 (broché), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (bon état). Éditions 
originales. Très très bon état.

200 / 300 €

1202. Alix – La griffe noire (4ème plat blanc)
Édition originale belge avec point. Le 4ème plat, avec sans doute 
le damier manquant lors de l’impression, a été complété par 
un papier blanc. Curiosité proche de l’état neuf.

300 / 400 €

1203. Alix
Les légions perdues
Édition originale ne présentant 
que quelques usures. Bon état 
+ - Très bon état.

150 / 200 €

1204. Alix
Le dernier Spartiate
Édition originale en très bon état.

100 / 150 €
1207. Astérix – La serpe d’or
Édition originale brochée en très bon état.

200 / 300 €

1208. Astérix – Ensemble de 2 albums
Le Gaulois + et les Goths. Éditions originales brochées 
en bon état.

200 / 300 €

1206. Astérix Le Gaulois
Édition originale cartonnée française. Retouche à l’arrière du 
dos. Bon état +.

400 / 600 €
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1215. Uderzo – Sérigraphie
Astérix et Obélix portant des sangliers. Tirage numéroté (HC7/13) 
et signé, (55x75 cm) encadrée. Proche de l’état neuf.

300 / 500 €

1216. Aventures de l’âge d’or + Le Rallic – ensemble de 
16 albums
Aventures de l’âge d’or 1 à 6, Le Rallic (Deligne) 1 à 6, Bernard 
Chamblet (Deligne) 1 à 4. Petits tirages en très bon état.

100 / 150 €

1224. Blondin et Cirage – En Amérique
Édition originale de 1942 (Sépia). Rare album en très très bon 
état.

400 / 600 €

1211. Astérix – Le tour de Gaule
Édition originale en bon état +.

100 / 200 €

1209. Astérix – Gladiateur
Édition originale Dargaud. Couverture en bon état (coiffes un 
peu usées). Intérieur en très très bon état

300 / 400 €

1213. Astérix
Ensemble de 14 albums : numéros 7 à 20. Éditions originales 
en très bon état.

300 / 400 €

1214. Astérix – Ensemble de 7 albums
Gaulois (Pilote 1c), Cléopâtre (Pilote 6a), Normands (EO), 
Légionnaire (EO), Hispanie (EO), La Traviata (TL format à l’ita-
lienne avec jaquette), Livre « Uderzo » par Alain Duchène. Les 
anciens avec un très petit nom à l’intérieur. Très bon état.

150 / 200 €

1212. Astérix – et Cléopâtre
Édition originale proche de l’état neuf.

300 / 400 €

1226. Blondin et Cirage – Jeunes ailes
Édition originale de 1946 (planches en noir et rouge). Rare album 
en bon état.

200 / 300 €

1218. Barbe-Rouge – Ensemble de 7 albums
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Éditions originales en très très bon état.

250 / 300 €

1219. Barbe-Rouge – Défi au roi
Édition originale cartonnée française. Quelques auréoles. Bon 
état

100 / 150 €

1210. Astérix – Le tour de Gaule
Édition originale en très bon état.

200 / 300 €
1220. Benoit Brisefer 1
Édition originale en plus que très très bon état.

400 / 600 €

1221. Benoit Brisefer 2 et 3
Éditions originales en très bon état.

200 / 300 €

1223. Benoit Brisefer 5 et 6
Éditions originales en plus que très très bon état.

150 / 200 €

1225. Blondin et Cirage – Contre les gangsters
Édition originale de 1942 (Sépia). Une petite tache dans le bas 
à l’arrière. Rare album en très très bon état.

400 / 600 €

1217. Barbe-Rouge – Ensemble de 8 albums
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Éditions originales brochées en très très 
bon état.

250 / 300 €

1222. Benoit Brisefer 4
Édition originale proche de l’état neuf.

150 / 200 €
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1233. Blueberry – Angel Face
Édition originale Dargaud de 1975. Dos bien carré. Coins piquants, 
plats brillants. Magnifique intérieur. Superbe album très proche 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1234. Blueberry – Ensemble de 3 albums
Général Tête Jaune, La mine de l’Allemand perdu, Le spectre 
aux balles d’or. Éditions originales Lombard en très bon état.

200 / 300 €

1235. Blueberry – Ensemble de 5 albums
Chihuahua Pearl, L’homme qui valait 500.000$, Balade pour un 
cercueil (bon état), Angel Face, Le Hors-La-Loi (pages décollées). 
Éditions originales Lombard en très bon état.

200 / 300 €

1239. Boule et Bill 1
Édition originale en très bon état.

400 / 600 €

1227. Blueberry – Ensemble de 4 albums
1 (très bon état), 2, 3 (française), 4. Éditions originales brochées 
proches de l’état neuf.

200 / 300 €

1228. Blueberry – Tonnerre à l’ouest
Édition originale cartonnée française de 1966. Très légères 
usures aux coiffes, superbe intérieur, coins piquants. Rare 
album en très très bon état.

800 / 1000 €

1229. Blueberry – Ensemble de 2 albums
La Piste des Navajos (petite perte de couleurs au-dessus), 
L’homme à l’étoile d’argent. Éditions originales Lombard en 
très bon état.

200 / 300 €

1230. 510 / 40 Blueberry – Le cheval de fer
Infimes usures aux coins. Édition originale Lombard proche 
de l’état neuf.

250 / 350 €

1231. Blueberry – L’homme au poing d’acier
Édition originale Lombard très proche de l’état neuf.

200 / 300 €

1232. Blueberry – La piste des Sioux
Édition originale Lombard proche de l’état neuf.

200 / 300 €

1236. Décalcomanies Dargaud
Série complète de 9 carnets + Boîte d’origine
3 x Astérix, 3 x Lucky Luke, 1 x Blueberry, 1 x Barbe Rouge, 1 x 
Tanguy et Laverdure. Le tout dans la boîte d’origine superbe-
ment décorée (Très rare). Proches de l’état neuf.

150 / 200 €

1237. Bob de Moor – ensemble de 25 albums
Le lion de Flandre, Les gars de Flandre, 40 ans de BD, Oncle 
Zigomar 1, 2, 4, 5, 6, Johan et Stephan La grande pagaille, Barelli 
V45, V19, V25, V34, Numa Perida 1 et 2 (Tirages numérotés), La 
mort de Richard II, Pirates d’eau douce, Conrad le Hardi N&B 
et couleurs, Cori le moussaillon 1 (EO brochée), 2, 3, 4, 5, 6 . 
Très bon état.

150 / 200 €

1241. Boule et Bill 4
Édition originale. Superbe album proche de l’état neuf.

150 / 200 €

1242. Boule et Bill – Ensemble de 8 albums
3, 5, 6, 7 (avec cirque Bodoni), 8, 9, 10 (avec titre au 4ème plat), 
11. Éditions originales de bon état à très très bon état.

100 / 150 €

1243. Brick Bradford + divers – ensemble de 29 albums
Terry et les pirates (Slatkine) 1 et 2, Victor Sébastopol, Dick 
Tracy (Focus), Charlie Chan, Raoul et Gaston 1, Sitting Bull 1 et 
2, Capitaine Flamberge, Chevalier d’Harmental, Le petit Duc, 
Brick Bradford (Slatkine) 1 et 2, Agent secret X9 1 et 2, Surcouf 
(Giffey), Buffalo Bill (Futuropolis) 1 à 3, Les rapaces, Erik le 
viking 1 à 4, Johnny Hazard (Focus), Tiger Joe 1 à 3, C’étaient 
des hommes. Petits tirages proches de l’état neuf.

200 / 300 €

1238. Bob Fish
Tirage de tête numéroté et signé 
(907/999). Quelques traces d’anciens 
collants (l’album était recouvert). 
Très très bon état.

200 / 300 €

1240. Boule et Bill 2
Édition originale. Superbe album proche de l’état neuf.

500 / 700 €
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1250. Clef Hindoue
Rarissime petit album de Jijé paru en 1944. Petites fentes sur 
le dos. Bon état.

300 / 400 €

1255. Corto Maltèse – Les personnages
Portfolio paru chez Vertige Graphique composé de 10 sérigra-
phies toutes numérotées (101/200) et signées. 
Proche de l’état neuf.

800 / 1000 €

1256. Hugo Pratt – ensemble de 2 albums
Les éthiopiques (format carré en couleurs) + Billy James. Très 
très bon état.

100 / 150 €

1257. Dan Cooper + divers – Ensemble de 7 albums
Triangle bleu (EO belge, damiers verts avec point), Maître du 
soleil (EO belge avec point), Mur du silence (EO belge avec point), 
Cap sur Mars (4a avec point), Coup d’audace (EO belge avec 
point), Harald le Viking (EO belge mais Dargaud, avec point), 
Chevalier Blanc (EO belge dos papier rouge avec point). Traces 
d’anciennes couvertures = auréoles de papier collant au pages 
de garde. Bon état +.

150 / 200 €

1258. Divers – ensemble de 21 albums
Les tribulations de Claude Brijac, Du Guesclin, Mystère de 
Briamoz, Rancho de Manigoz, Rdv à Hirschenberg, Pompon rouge 
le signe du scorpion et Le coffret noir, Gilles du maquis, Sir 
Francis Hook 1 et 2, Gringalou 1 et 2, L’or des omahas, La marque 
(zorro), Le secret du calumet, Le cercle rouge, Expérience 2A, 
Les gants d’or, Fred Mile et Bob Mousquetaires de 16 ans, Le 
démon vert, Jojo Richissime. État moyen – Bon état.

150 / 200 €

1259. Divers – Ensemble de 15 petits albums à Tirage 
Limité
Griffo, Renaud x2, Meynet, Berthet, Vallès (Espace BD, tous 
numérotés et signés) + Martin/Simon, Di Sano mes croquis x2 
et mes pin-up, Van Linthout (Point Image JVDH, tous numérotés 
et signés) + Leloup, Pellerin, Jacques Martin, Pierre Joubert 
(A propos, tous numérotés et signés). Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1244. Buck Danny + Tanguy et Laverdure
ensemble de 3 albums
NC-22654 ne répond plus, Lady X, Canon bleu. Éditions origi-
nales belges. Très bon état.

100 / 150 €

1245. Capitan + divers – ensemble de 26 albums
La mémoire d’Alix, L&F Funcken (Jonas), Les aventures de 
Ginger (Bédéscope), Rip Kirby 5, 7, 8, Le Rallic (Deligne) 1, 2, 
3, 6, Bernard Chamblet (Deligne) 1 à 4, Roderic Le vieux de la 
montagne, Capitan (Bédéscope) 1 et 2, Les trois A la chouette 
criera trois fois, Harald la lueur verte, Chevalier Blanc usurpa-
teur, agresseur inconnu et ombre et glaive, Line la maison du 
mystère (TL numéroté), Howard Flynn intégrale, Les dalton et 
Alerte aux pirates (Hermann). Petits tirages en très très bon état.

250 / 300 €

1246. Chaminou et le Khrompire
Édition originale. Très bon état.

100 / 150 €

1247. Chansons du Professeur 
Choron
Port-Folio + livre numérotés (74/200) et 
signés par Vuillemin + cassette audio. 
Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1248. Chick Bill – Ensemble de 19 albums
Alerte à Marracas (broché sans point), Le trésor du gros-magot 
(broché sans point, bon état), Série Jeune Europe complète 1 à 8, 
Collection Chick Bill 1 à 10 . Éditions originales en très bon état.

200 / 300 €

1249. Chlorophylle – Ensemble de 9 albums
1, 2, 3 (bon état), 4, 5, 6, 7, 8, 11. Éditions originales belges sans 
point en très bon état.

400 / 600 €

1251. Clifton – Ensemble de 4 albums
1, 2 (bon état), 3, 4. Éditions originales en très très bon état.

150 / 200 €

1252. Corto Maltese – La lagune des beaux songes
Édition originale française très fragile de 1972. Superbe album 
en plus que très très bon état. 

800 / 1200

1254. Corto Maltese – La lagune des beaux songes
Édition originale italienne très fragile de 1972. Rare album en 
très bon état.

400 / 600 €

1253. Corto Maltese – La lagune des beaux songes
Édition originale anglaise très fragile de 1972. Rare album en 
très bon état.

400 / 600 €
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1265. Freddy Lombard – Vacances à Budapest
Tirage de tête numéroté et signé (366/999). Proche de l’état neuf.

200 / 300 €

1277. Juillard – Quelque chose de bleu
Rare Portfolio numéroté (29/30) et signé composé de 25 
sérigraphies couleurs (toutes signées) sous coffret (50 x 70 
cm). Superbe objet proche de l’état neuf.

300 / 400 €

1260. Doc Silver + divers – ensemble de 20 albums
Trois A 1 (Nestlé, état moyen), 2, 4, 5, 6, 7, Harald 2 et 3 (états 
moyens), Capitan 1, 2, 4, 5, 6, 7, Chevalier Blanc 4 et 5, Doc 
Silver 2, 3, 4, 5. Bon état+ - très bon état.

100 / 150 €

1261. Eddy Paape – ensemble de 12 albums
Udolfo, Marc Dacier (Deligne) 1 à 7, Tommy Banco Tir sans som-
mation, L’énigme du diadème d’or, Rétrospective Jean Valhardi 
1 et 2. Petits tirages proches de l’état neuf.

150 / 200 €

1262. Epervier – Ensemble de 2 tirages spéciaux
Les larmes de Tlaloc (TL N&S avec offset), Corsaire du roi (TL 
N&S avec sérigraphie). Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1263. Freddy Lombard
Le testament de Godefroid de Bouillon
Tirage limité numéroté et signé (221/1099), édition Magic-Strip 
- Le maître du monde. Deux volumes bien complets de tous 
leurs suppléments. Proches de l’état neuf.

300 / 400 €

1264. Freddy Lombard – La comète de Carthage
Tirage de tête numéroté et signé (016/999). Proche de l’état neuf.

200 / 300 €

1267. Gil Jourdan 1
Édition originale en très bon état (une ancienne auréole d’hu-
midité).

200 / 300 €

1268. Gil Jourdan – Ensemble de 15 albums
2 (1973), 3 (1967), 4 (1967), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
Éditions originales en très bon état.

300 / 400 €

1266. Fripounet et Marisette – La fièvre du Z
Édition originale en très bon état

100 / 150 €

1269. Hermann – Paysages
Portfolio composé de 7 sérigraphies toutes numérotées (86/200) 
et signées. Dans sa boîte d’envoi d’origine. Proche de l’état neuf.

200 / 300 €

1270. Iznogoud – Ensemble de 10 albums
1 (bon état), 2, 3, 4, 5, 6, 7 (avec dessin de Tabary et dédicace 
de Goscinny), 8, 9, 10. Éditions originales en très bon état.

200 / 300 €

1271. Jack Diamond + divers – ensemble de 15 albums
Jack Diamond 1 à 3, Howard Flynn 3 (état moyen), La bonne 
mine de Dog Bull (état moyen), Ringo 1 et 2, Corentin signe du 
cobra et Prince des sables, Flamme d’argent 1 et 2, Line 1 et 2 
(état moyen), Wapi, Pom et Teddy le léopard des neiges. Très 
bon état.

150 / 200 €

1272. Jerry Spring La passe des indiens
Édition originale de 1957.  Dos bien carré. Superbe album proche 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1273. Jessica Blandy – Ensemble de 2 tirages spéciaux
Mr Robinson (TT avec Portfolio de 5 illustration N&S), Lettre à 
Jessica (TT N&S avec son film transparent). 
Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1274. Jijé – ensemble de 9 albums
Jojo 1 et 2, Sitting Bull, Trinet et Trinette, Blondin et Cirage 
Amérique, contre les gangsters, Jeunes ailes, Les nouvelles 
aventures et Au Mexique. Petits tirages en très très bon état.

150 / 200 €

1275. Johan et Pirlouit – ensemble de 4 albums
La flûte à six schtroumpfs, La flèche noire (état moyen), Le 
serment des vikings, Le sire de Montrésor. Éditions originales 
belges. Bon état.

200 / 300 €

1276. Johan et Pirlouit 6
La source des dieux. Dos rond jaune de 1967. Superbe album 
proche de l’état neuf.

100 / 150 €
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1285. Lefranc – L’ouragan de feu
Édition originale belge avec point. Infimes retouches quasiment 
invisibles. Superbe album proche de l’état neuf.

350 / 450 €

1286. Lefranc – Le mystère Borg
Édition originale ne présentant que quelques usures. Bon état 
+ - très bon état.

150 / 200 €

1287. Lefranc/Blake et Mortimer – Ensemble de 2 albums
Le mystère de la grande pyramide II + La grande menace. 
Éditions originales sans points. Bon état.

120 / 180 €

1288. Le Rallic  + Red Ryder – ensemble de 11 albums
Bernard Chamblet au pays jaune (couverture rouge), Le poignard 
d’or, Le coffret de cuir, Le seigneur d’Ahaggar, Red Ryder 1 (1950), 
2 (48 pages), 3 (48 pages), 4, 5, 6, 7. État moyen - Bon état.

100 / 150

1289. Lombard toilés – Ensemble de 3 albums
Alix l’intrépise (EO, sans point), Bonjour Modeste (Eo belge, sans 
point), La marque jaune (Damiers Barelli, sans point). Bon état.

200 / 300 €

1293. Lucky Luke 18
A l’ombre des derricks. Édition origi-
nale en très très bon état.

150 / 250 €

1278. Largo Winch – Ensemble de 4 Tirages de tête
1/2, 3/4 (dédicacé sans dessin, très bon état), 5/6 (bon état), 
7/8. Sans les ex-libris ou sérigraphies. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1279. Largo Winch – Tirages de tête 9/10
Voir Venise et Mourir avec offset et film transparent. Proche 
de l’état neuf.

100 / 150 €

1280. Largo Winch – Tirages de tête 11/12
Golden Gate avec ex-libris sérigraphié. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1281. Largo Winch – Tirages de tête 13/14
Le prix de l’argent avec ex-libris offset et 6 pages de crayonnés. 
Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1282. Largo Winch – Tirages de tête 15/16
La voie et la vertu avec ex-libris offset et film transparent + 
16 pages de crayonnés. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1283. Largo Winch – Tirages de tête 17/18
Mer noire avec ex-libris + 16 pages de crayonnés et 2 ex-libris 
réservés aux clients du site (125 ex chaque). 
Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1284. Largo Winch – Tirages de tête 19/20
Chassé-croisé avec ex-libris. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1290. Lucky Luke 7
L’Elixir du Docteur Doxey. Édition ori-
ginale belge. Proche de l’état neuf.

200 / 300 €

1291. Lucky Luke 10
Alerte aux Pieds-Bleus. Édition ori-
ginale belge en très très bon état.

200 / 300 €

1292. Lucky Luke 13
Le Juge. Édition originale avec la 
feuille « Le Juge Roy Bean ». Feuille en 
bon état, album proche de l’état neuf.

400 / 600 €

1297. Lucky Luke 14 et 16
Éditions originales en très bon état.

200 / 300 €

1298. Lucky Luke – Ensemble de 6 albums
15, 17, 19, 21, 22, 25. Éditions originales en bon état.

150 / 250 €

1299. Lucky Luke – Ensemble de 6 albums
26, 27, 28, 29, 30, 31. Éditions originales en très bon état.

150 / 250 €

1300. Lucky Luke – Ensemble de 8 albums
Seconde série cartonnée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Éditions originales 
en très bon état.

150 / 250 €

1301. Lucky Luke – Ensemble de 5 albums
6 (1963), 8 (1964), 9 (1964), 11 (1962), 12 (1962). Très bon état.

100 / 200 €

1295. Lucky Luke 23
Les Dalton courent toujours. Édition 
originale en très très bon état.

150 / 200 €

1294. Lucky Luke 20
Billy the Kid. Édition originale belge 
(non censurée) en très très bon état.

200 / 300 €

1296. Lucky Luke 24
La caravane. Édition originale en très 
très bon état.

150 / 200 €
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1307. Murena – Mise en couleurs
Très belle mise en couleurs directes de la page 44 du Murena 
4 par Dina Kathelyn. Proche de l’état neuf.

150 / 200 €

1316. Quatre As et l’aéroglisseur
Édition originale de 1964. Pratiquement aucun usure, coins 
piquants, coiffes sublimes, couleurs unies. Album rarissime 
dans cet état proche du neuf. 

100 / 150 €

1302. Marc Dacier + divers – ensemble de 7 albums
Marc Dacier 1, 3, 5, Patrouille des castors 2 (Belge), Junior en 
Amérique, Vieux Nick 2, Le cas étrange de Monsieur de Bonneval 
(sans point). Bon état.

150 / 200 €

1303. Meynet – Dessin original
Très beau dessin (26 x 36 cm) publié dans le Tirage de tête 
de Tatiana K paru aux éditions Raspoutine en Suisse. (Voir lot 
suivant). 

200 / 300 €

1304. Tatiana K – La boîte de pandore
Tirage de tête paru aux éditions Raspoutine (Suisse) numé-
roté (104/333) et signé bien complet de tous ses suppléments. 
Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1305. Michel Vaillant – ensemble de 2 albums
Le pilote sans visage (Alerte à Maraccas au 4ème plat, avec 
point, bon état), Le circuite de la peur (EO belge avec point, 
très bon état)..

100 / 200 €

1306. Mirallès – Ensemble de 2 tirages spéciaux
Djinn 10/11 (TT N&S avec calques et 2 ex-libris), Muraqqa’ (TT 
N&S avec tiré à part). Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1309. Pat’Apouf contre les gangsters
Rare édition originale. Très léger décalage entre la couverture 
et les cahiers. Proche de l’état neuf.

400 / 600 €

1310. Pat’apouf en fusée
Édition bonne presse. Très très bon état.

100 / 150 €

1308. Mystère du vieux Château fort + divers
ensemble de 5 albums
Yves le loup, Le mystère du vieux Château fort, Vers Kaboul, 
Le fantôme bleu du Hoggar, Sylvie album n°1.Très bon état.

100 / 150 €

1311. Patrouille des castors – Le traître sans visage
Édition originale. Très bon état.

100 / 150 €

1312. Petit Vingtième + divers
Tintin Oreille cassée B12, Reliure Spirou 64 et 53, Buck Danny 
Tigres volants et Revanche des fils du ciel (1952 et 1953), 
L’intrépide série 15, Bibi Fricotin et le Nautilus, Spirou 1102 avec 
supplément Spip, Petit Vingtième n°45 de 1936 + Couvertures 
avant des n°6, 29 et 50 de 1937, n° 2 et 16 de 1938 et quelques 
morceaux. État moyen.

100 / 150 €

1313. Pom et Teddy 5
Le Léopard des neiges. Édition cartonnée. Très rare. Bon état.

100 / 150 €

1314. Prince Riri + divers – ensemble de 24 albums
Etrange nuit de Balderam, Belloy 1 à 4, Les Croquillards, Stany 
Derval 1 et 2, Modeste et Pompon (Magis-Strip) 1 à 5, Plein feu 
sur Teddy + les nouvelles aventures de Pom et Teddy, Lombock 
1 et 2, Les 3 Mousquetaires du maquis 1 à 3, Nero le chapeau 
de Gérard le diable, Prince Riri 1 à 3. Petits tirages proches de 
l’état neuf.

200 / 300 €

1315. Quatre As et le serpent de mer
Édition originale de 1964. Pratiquement aucun usure, très très 
belles coiffes et coins, couleurs unies. Album rarissime dans 
cet état proche du neuf. 

100 / 150 €

1317. Quatre As et la vache sacrée
Édition originale de 1964. Pratiquement aucun usure, très très 
belles coiffes et coins, couleurs unies. Album rarissime dans 
ce très très bon. 

100 / 150 €

1318. Ribambelle – Ensemble de 4 albums
1 (proche de l’état neuf), 2 (pelliculage fripé d’origine), 3, 4. 
Éditions originales. Très très bon état.

200 / 300 €
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1336. Timour – La colonne ardente
Édition originale française dos carré jaune. Infime retouche 
coiffe inférieure. Superbe album proche de l’état neuf.

300 / 400 €

1337. Timour – ensemble de 17 albums
1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Traces d’an-
ciennes couvertures = auréoles de papier collant au pages de 
garde. Bon état +.

200 / 250 €

1324. Sept Samouraïs
Édition bonne presse. Rare album en très bon état.

150 / 200 €

1325. Sibylline – Ensemble de 11 albums
1 (bon état+), 2, 3, 4 (dos insolé), 5 (pelliculage fripé d’origine), 
6, 7, 8, 9, 10, 11. Éditions originales. Très très bon état.

300 / 400 €

1326. Spirou + divers – ensemble de 4 albums
Spirou (Deligne) 1 et 2, JM Charlier un réacteur sous la plume, 
Jérémiah Mercenaires (TT N&S). Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1319. Ric Hochet – Rapt sur le France
Édition originale française. Pages bien blanches, coins piquants, 
coiffes bien rondes. Somptueux album totalement exceptionnel.

400 / 500 €

1320. Ric Hochet – Alias Ric Hochet
Édition originale française. Pages bien blanches, coins piquants, 
coiffes bien rondes. Somptueux album extrêmement proche 
de l’état neuf.

200 / 250 €

1321. Ric Hochet – Les 5 revenants
Édition originale belge. Proche de l’état neuf.

150 / 200 €

1322. Ric Hochet – Ensemble de 3 albums
Contre le Bourreau (Lombard), Le monstre de Noirville (Dargaud), 
Cauchemar (Lombard). Éditions originales. Superbes albums 
proches de l’état neuf.

150 / 200 €

1323. Schtroumpfs – Ensemble de 10 albums
1 (1965), 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10. Éditions originales de bon état 
à très bon état.

200 / 300 €

1327. Sursis – Cécile
Portfolio paru aux éditions Golden Creek numéroté (173/299) 
et signé. Cet exemplaire bien complet est accompagné d’un 
tiré à part numéroté et signé offert aux souscripteurs. Proche 
de l’état neuf.

150 / 200 €

1328. Tanguy et Laverdure – Ensemble de 6 albums
1, 2 (française), 3, 4 (EO brochée française pelliculée), 5, 6. 
Éditions originales brochées en très très bon état.

150 / 200 €

1329. Tanguy et Laverdure – Ensemble de 9 albums
7, 8, 9 (bon état), 10, 11, 12, 13, 14, 15. Éditions originales Lombard 
en très très bon état.

150 / 200

1330. Tarzan + divers – ensemble de 16 albums
Général Dourakine, Zozo en avion, Journal de Francette et Riquet 
(x4), Capitaine Pat’fol, Guillaume Tell, Robin des bois, Joé Bing 
en Alaska 1 et 2 + l’intrépide, Zig Puce et Furette, Tarzan trahi, 
tarzan et les chinois, Gaston 4. États moyens.

100 / 150 €

1331. Thierry de Royaumont 1
Le mystère de l’émir. Édition originale. Proche de l’état neuf.

150 / 200 €

1332. Thierry de Royaumont 2
La couronne d’épines. Édition originale en très bon état.

100 / 150 €

1333. Thierry de Royaumont + Archives Fleurus
Ensemble 13 albums
Thierry de Royaumont L’ombre de Saïno (rééd) + Pour sauver 
Leïla (EO), Fripounet et Marisette 3, 4, 6, 7, Oscar Hamet et 
Isidore 1 à 7. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1334. Tillieux – ensemble de 19 albums
Dossier Tilleux (1974), Almanach curiosity 78, Félix (Deligne N&B) 
1 à 6, Félix (Deligne couleurs) 1 à 3 (Dupuis) 5 à 8, Aventures 
réalistes 1 à 3, Zappy Max ça va bouillir. Petits tirages proches 
de l’état neuf.

300 / 400 €

1335. Tillieux/Jidehem – Ensemble de 9 albums
Héroïc-albums 36 et 40 (11ème année), 14, 32, 38, 48 (12ème 
année), Dossier Tillieux, Hommage à Tillieux, M Tillieux Héroic 
La biographie en images. Héroïc en bon état- très bon état les 
autres proches de l’état neuf.

100 / 150 €
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L’univers de Spirou, Gaston, Franquin, Jijé et tous les autres

1347. Zéphyr – 1ère Série complète
Le grand mur blanc, La montagne de l’oubli, Messathi le prince 
des sables. Ensemble de 3 albums à l’italienne parus dans la 
collection Fleurdor en très bon état.

200 / 250

1348. Gaston 3
Édition originale. Petites usures aux coiffes. Très très bon état.

300 / 400 €

1349. Gaston 3
Édition originale. Petite retouche coiffe inférieure. Très bon état.

200 / 300 €

1338. Titeuf 6 – Tchô monde cruel
Tirage de tête numéroté (247/333) et signé paru aux éditions 
Raspoutine (Suisse). Bien complet avec livret d’hommage et 
affiche signée. Proche de l’état neuf.

100 / 200 €

1339. Trois A/divers – Ensemble de 21 albums
Le Père La Houle, Barelli (V45), Martin Milan (V15), Désiré (V27), 
Magellan (V16), Michael Logan (V35), Aventure à Sarajevo, 
Rataplan et Cocotte 66, Capitan défie d’Artagnan, Howard 
Flynn 1, Zig et Puce (JE31, JE40, JE46, JE51), Wilbur et Mimosa 
(V11), Cubitus (V14, V18), Trois A (H9, H26, V5, V46). Très bon état.

150 / 200 €

1340. Tuniques Bleues – Ensemble de 7 albums
1 (très bon état), 2, 3, 4, 6, 7, 9. Éditions originales avec cachet 
en page de titre. Bon état +.

150 / 200 €

1341. Valhardi + divers – ensemble de 7 albums
Le grand rush, La machine à conquérir le monde, Le mauvais 
œil, Le retour de Valhardi, Pancho Hors la loi, Le nègre blanc, 
Oumpapah et les pirates (avec point). État moyen - Bon état.

100 / 150 €

1342. Vieux Nick 1
Pavillons noirs. Édition originale en très bon état.

100 / 150 €

1345. Vieux Nick – Ensemble de 3 albums
L’or du « El Terrible », Sa Majesté se rebiffe, Le trois-mâts 
fantômes. Éditions originales. Superbes albums proches de 
l’état neuf.

120 / 180 €

1346. Will + Dineur – ensemble de 12 albums
Eric et Artimon 1, Rétrospective Fernand Dineur 1 à 5, Tif et 
Tondu 22, 24, 25, 26, 28, Plein feu sur Will. Proches de l’état neuf.

150 / 200 €

1343. Vieux Nick 3
Les mangeurs de citron. Édition 
originale en très très bon état.

100 / 150 €

1344. Vieux Nick 7
Aux mains des Akwabons. Édition 
originale. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1350. Gaston – Ensemble de 5 albums
1, 2 (1965), 3, 4, 5. Éditions originales en très bon état.

600 / 800 €

1351. Gaston – Ensemble de 7 albums
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (9/11/12 dos insolés). Éditions originales en 
très bon état.

300 / 400 €

1352. Gaston – Gaffes en grand
Rare tirage de tête numéroté (7/100) et signé accompagné de tous ses suppléments 
dont le sac de noix et la sérigraphie. Bien complet. Proche de l’état neuf.

3000 / 3500 €
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1353. Gaston – Gaffe à Lagaffe
Tirage de tête numéroté (784/800) avec sa sérigraphie signée. 
Sous emboîtage. Proche de l’état neuf.

200 / 300 €

1361. Spirou – Portfolio
Rare album La corne paru en 1993 aux éditions Archives. 
Numéroté (161/200) et signé par Franquin. Proche de l’état neuf.

300 / 400 €

1356. Gaston – Leblon – Delienne 
Gaston pêchant une bouteille + Gaston debout au duffle-coat 
(boîtes + certificats). Proches de l’état neuf.

100 / 200 €

1355. Gaston – Leblon – Delienne
Gaston Buste au Duffle-coat + Chat jouant avec une pelote 
(boîtes + certificats). Proches de l’état neuf.

100 / 200 €

1354. Gaston rempile et désopile
Tirage numéroté (126/500) accompagné de sa sérigraphie signée. 
Proche de l’état neuf.

300 / 400 €

1357. Ton en Tinneke 1
60 avonturen. Édition originale en néerlandais avec point. Très 
très bon état.

300 / 400 €

1358. Modeste et Pompon – Ensemble de 3 albums
1 (Lombard, sans point), 2 (Lombard, sans point), 3 ha !ha !ha 
!ha !ha !. Éditions originales en bon état.

200 / 250 €

1359. Modeste et Pompon 1 et 2
Édition originales Lombard (tome 1), Dargaud (Tome 2 avec 
bandeau Lombard). Tous les 2 avec point Tintin. État moyen.

100 / 150 €

1360. Spirou et Fantasio par Franquin
Édition originale. Dos toilé orange. Pages de garde fendues. 
Bon état.

300 / 500 €

1363. Spirou – Le repaire de la murène
Coffret portfolio numéroté (174/1000) et signé. Bien complet 
et dans son carton d’origine . Proche de l’état neuf.

300 / 400 €

1362. Spirou
La mauvaise tête
Tirage limité sous emboîtage 
paru aux éditions du Lion 
accompagné de sa sérigra-
phie numérotée en signée 
(475/975). Proche de l’état 
neuf.

300 / 400 €
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1373. Spirou – Aroutcheff
La Turbotraction rouge avec Ibnmahzoud et son chauffeur. 
Boîte + certificat. Proche de l’état neuf.

400 / 600 €

1367. Spirou – Dossier de presse
Affichette + dossier contenant un haricot 
çatungais offerts à la presse pour la sortie 
de l’album Des haricots partout en 1980. 
Très bon état. 

100 / 150 €1364. Spirou et Fantasio – Ensemble de 2 albums
Le dictateur et le champignon + Le prisonnier du Bouddha. 
Éditions originales en bon état.

200 / 250 €

1365. Spirou et Fantasio 15
Z comme Zorglub. Dos rond gris de 1967. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1366. Spirou et Fantasio 18
QRN sur Bretzelburg. Édition originale de 1966 sans aucune strie 
sur la couverture. Très rare album en très bon état.

300 / 400 €

1369. Broca/Tome/Janry – dédicaces
Ensemble de 3 albums : Spirou et Fantasio 31, 33, 38. Éditions 
originales agrémentées de dessins des auteurs. Proches de 
l’état neuf.

100 / 150 €

1368. Dupuis – Ensemble de 4 livres à colorier
Pirlouit sur biquette (ref 03/302), Schtroumpf peignant des fleurs 
(ref 01/102), Schtroumfs taillant un crayon (ref 01/105), Lucky 
Luke un corbeau sur la tête (ref 02/202). Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1370. Janry – Ensemble de 4 dédicaces
Spirou 34, 35, 36, 37. Éditions originales agrémentées chacune 
d’un dessin de Tome et Janry. Proches de l’état neuf.

100 / 150 €

1371. Spirou Mécanica
Portfolio numéroté (25/325) et signé paru aux éditions 
Champaka. Proche de l’état neuf.

200 / 300 €

1375. Spirou – Leblon – Delienne 
Spirou allongé + Fantasio mains en poches (boîtes + certificats). 
Proches de l’état neuf.

100 / 200 €

1374. Spirou – Aroutcheff
Voiture de course cigare n°6 jaune et rouge. Boîte sans certi-
ficat. Proche de l’état neuf.

250 / 350 €

1372. Spirou – Cabinet des estampes
1er portfolio dit « Spirou » édité par Champaka en 1998 N&S 
par Madame Franquin. Proche de l’état neuf.

100 / 150 €
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La vie des clubs

1384. Spirou – En avant ADS
Partition des Amis De Spirou illus-
trée par Jijé (années 40). 
Proche de l’état neuf.

100 / 150 €

1376. Spirou fascicules spéciaux
n° 1092 avec les cartes à jouer, n° 1000 avec les 2 suppléments, 
n°1368 avec cartes postales et décalcomanies, n°1055 avec 
supplément expo 58 et cellulo (rare). Très très bon état.

150 / 200 €

1377. Spirou
carte anniversaire
Rare car te représentant 
Spirou et les personnages 
du journal des bouquets de 
fleurs à la main (années 40). 
Très très bon état.

100 / 150 €

1378. Spirou
carte anniversaire
Rare car te représentant 
Spirou et les personnages 
du journal entrant par une 
fenêtre (années 40). Très bon 
état.

100 / 150 €

1380. Spirou – Hebdomadaire des grands récits
Ensemble complet de 106 fascicules (n° 1 à 105 + 72 bis) + 
Lettre de Spirou datée du 12 janvier 1948 (parue dans Spirou 
513) annonçant la publication de la série . Très bon état.

300 / 400

1379. Spirou – Cartes postales
Pochette contenant 12 cartes représentant Spirou faisant du 
sport (années 40). Rarissime ensemble bien complet. Très très 
bon état.

500 / 600 €

1381. Spirou – Lettre d’adhésion aux ADS
Rare courrier reçu par les nouveaux adhérents au club des amis 
de Spirou. Années 40. Très bon état.

150 / 200 €

1382. Spirou – Courrier d’adhésion aux ADS
Rare courrier reçu par les nouveaux adhérents au club des 
amis de Spirou. Ce petit folder paru fin des années 40 reprend 
au verso la listes de produits vendus sous licence ADS dont 
le jeu de Spirou, Les cartes Spirou Sportif, le code d’honneur 
etc…. Très bon état.

150 / 200 €

1383. Spirou – Carte du club des ADS
Rare carte en très bon état.

100 / 150 €

1385. Spirou – Carte du club Spirou Aviation Marine
Rare carte en très bon état.

100 / 150 €

Dès les années 40, afin de fidéliser la clientèle, la plupart des annonceurs ont développé le principe de 
clubs ou d’association de jeunes réunis autour d’un thème. Tous défendaient bien entendu les principes 
de base du scoutisme et donc de l’entraide et de la bonne éducation. Les clubs les plus connus des 
collectionneurs de BD étant les amis de Spirou (ADS) ou les différents clubs Tintin. 
Grâce principalement à un collectionneur pointu, nous avons le plaisir de vous présenter quelques-unes 
des pièces les plus rares de ces clubs célèbres mais aussi d’autre moins connus comme Bravo, Bimbo, 
Esso, Junior ou Pilote.
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1389. Spirou – Insignes des Amis de Spirou années 40
Ensemble de 2 insignes émaillés et en celluloïd représentant 
le Spirou de Jijé.

100 / 150 €

1393. Spirou/Robbedoes – Ensemble de 2 insignes
Insignes émaillés offerts aux membres du CSA et des ADS 
néerlandophones.

100 / 150 €

1386. Spirou – Carte du club des Philatélistes
Rarissime carte de membre datant de 1941. Bon état.

100 / 150 €

1387. Spirou – Carte de convocation du CSA
Rare carte envoyée aux membres du Club Spirou Aviation dans 
les années 40. État neuf.

100 / 150 €

1388. Spirou – Carte anniversaire
Rare carte représentant Spirou et les personnages du journal 
entrant par une fenêtre (années 40). Très bon état.

100 / 150 €

1390. Spirou – Insignes des Amis de Spirou années 50
Ensemble de 2 insignes émaillés et en celluloïd représentant 
le Spirou de Franquin.

250 / 300 €

1394. Spirou – Club des collectionneurs du Timbre Spirou
Très bel ensemble comprenant la carte de membre et son code 
secret, le carnet du collectionneur des timbres, une feuille de 
timbres non découpée, Une enveloppe à l’effigie de Spirou et 
de ses timbres, un folder des biscuits Parein liés aux timbres 
Spirou, 15 publicités parues dans divers magazines dans les 
années 50.

250 / 300 €

1395. Spirou/Bonnes soirées fascicules spéciaux
n°768 avec calendrier 1953, calendrier 1958, n°1078 avec calen-
drier 1959, n°2218 avec autocollants Gaston, n°915 avec risque-
tout (état moyen), n°745 avec pub pour le Spirou flex (non 
volante), n°78 avec pub pour le papier à lettres Spirou (non 
volante), Bonnes Soirées du 18 mai 1941 avec pub pour les ADS 
+ 4 autres fascicules. Très très bon état.

100 / 150 €

1391. Spirou – Insignes du Club Spirou Aviation
Ensemble de 2 insignes émaillés et en celluloïd offerts aux 
membres du CSA.

100 / 150 €

1392. Spirou – Insigne du Club Auto Spirou Aviation
Rare insigne émaillé offert aux membres du ASA début des 
années 50.

100 / 150 €
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1400. Club Chocolat Aiglon – Insignes + Boîte
Ensemble composé de 2 insignes du CCA et d’une boîte en métal. 

100 / 150 €

1406. Club Bimbo
Ensemble composé d’un insigne, d’une épinglette Tommy Tuller, 
du livre « les récréations de l’Oncle Bimbo et de la pochette de 
l’Oncle Bimbo (papier à lettre et enveloppe). Rare.

100 / 150 €

1407. Club Good Night/Paninni
Ensemble composé d’un insigne, de 3 petits livrets à colorier, 
d’une carte réponse en néerlandais et d’un disque pour Good 
Night Club + Lettres d’accueil et de commande pour Paninni.

80 / 120 €

1396. Club Chocolat Aiglon – Ensemble de 22 fascicules
Revue mensuelle du CCA 1ère version de 1939 (1 à 7, Très rare), 
revue de transition du journal après-guerre, nouvelle version 
(1949, 1, 2, 3, 5, 8 à 18, avec superbes couvertures de Calvo). 
On y joint une publication du journal de Spirou mentionnant 
la fusion du CCA avec le club des ADS. Le CCA est donc un 
ancêtre des Amis De Spirou.

150 / 200 €

1397. Club Chocolat Aiglon
Ensemble de 3 publicités pour Spirou
Fascicules publicitaires reprenant les lots à gagner en collec-
tionnant les points du Chocolat l’Aiglon dont un superbe visuel 
de la reliure Spirou 49.

100 / 150 €

1398. Club Chocolat Aiglon – Ensemble de 8 divers
Fanion en tissu, insigne du CCA, carte pour l’envoi de colis pour 
un prisonnier en Allemagne, carte de membre, pub envoyée aux 
membres, pub pour les jeux Scola, 2 enveloppes. Rare ensemble.

150 / 200 €

1399. Club Chocolat Aiglon – Ensemble de 14 divers
Publicités diverses, emballages de chocolat et points CCA. 
Visuellement superbe.

150 / 200 €

1401. Brigade M – Cartes de membres/Insignes/Fanions
Rare Ensemble composé des cartes de membres 1961, 1964, 
1965, 1966, des fanions rectangulaires et sous forme de drapeau 
et des insignes/épinglettes M. 

150 / 200 €

1402. Brigade M – Ensemble de 24 divers
Carnet de bord de la Brigade M, enveloppe, la chanson de la 
brigade M, Magazine M, journal M, disque, Bonnes vacances 
brigadier M + divers magazines Tintin et Spirou sur le thème 
de la brigade M. 

150 / 200 €

1403. Brigade M – Le grand jeu du lait
Très très rare jeu édité par la Brigade M. Bien complet et en 
parfait état.

100 / 150 €

1404. Club Mickey
Ensemble composé d’un insigne, de la carte de membre, d’une 
lettre et de 2 diplômes 

100 / 150 €

1405. Club Bravo
Ensemble composé d’un insigne et de la carte de membre 
(1941-42). Rare.

100 / 150 €

1408. Clubs Dinky Toys / Corgi Toys / Shell
Ensemble composé d’un insigne Dinky Toys Club, de 2 porte-
clefs, d’une carte d’admission au club Dinky Toys, d’un certi-
ficat de membre, d’un tarif, d’une pub + Pub pour affiliation au 
club Corgi Toys + un insigne et deux timbres Shell Junior Club. 

100 / 150 €
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1411. Esso Junior Club
Ensemble composé d’un insigne, de la carte de membre 1961, 
de la carte provisoire, de la lettre d’annonce du futur journal, 
des buts du club, de 2 enveloppes, du jeu de la carte de France, 
des magazines 5 et 13 et du code d’honneur accompagné de 
2 autocollants. 

100 / 150 €

1417. Tintin – Carte de membre du club Tintin 2000
Carte d’adhésion (éditée en 1967) au Club Tintin 2000.

100 / 150 €

1409. BP – La route des jeunes
Très rare ensemble quasiment complet des fascicules BP de 
1 à 24 (manque le 22, avec le n° 0, dessins de Graton) + fasci-
cule Tintin n°20 de 1960 avec supplément BP n°8 + 2 buvards 
publicitaires BP dessinés par Jean Graton + 1 pub parue dans 
Tintin + publicité BP en espagnol avec Michel Vaillant.

300 / 400 €

1410. Bonux Boy
Ensemble reprenant 3 porte-clefs à l’effigie du personnage de 
Bonux Boy + 1 bouchon/capsule. Rare.

100 / 150 €

1413. Pilote – Carnet de Bord
Rarissime passeport reprenant des visas pour des brevets 
spécialisés  vous permettant de vous former à devenir Pilote. 
Ce carnet est un des seuls témoins restants de l’éphémère 
Club Pilote.

300 / 400 €

1412. Spa Club Pierrot
Ensemble composé d’un insigne, de la carte de membre 1958, 
de la carte d’affiliation, d’une lettre en néerlandais, des revues 
6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, du numéro spécial 1961 et du dra-
peau en Tissu.

150 / 200 €

1414. Tintin – Carte de membre du club Tintin
Rare ensemble composé de la carte d’accueil reçue par les 
nouveaux membres du club Tintin et de la carte de membre.

200 / 250 €

1415. Tintin – Code secret
Rare ensemble composé la grille permettant de déchiffrer les 
messages secrets du club Tintin, de sa lettre explicative et de 
d’une enveloppe du Club.

100 / 150 €

1416. Tintin – Insignes du club
Ensemble composé de l’insigne émaillé bleu « Club Tintin » et 
de l’insigne émaillé rouge « Anciens de Tintin. »

150 / 200 €

1418. Tintin – Club Tintin 2000
Epinglette et porte-clefs offerts aux adhérents du Club Tintin 
2000 fin des années 60.

100 / 150 €
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Hergé dans ses œuvres

1422. Tintin – Carte du jeune détective
Rare carte d’adhésion offerte en 1963 en Belgique.

150 / 200 €

1432. Tintin Chromos – Ensemble de 2 albums
La Marine des origines à 1700 et La Marine de 1700 à 1850. 
Complets. Proches de l’état neuf.

250 / 350 €

1433. Tintin Chromos – Ensemble de 4 albums
L’aérostation (bon état +), L’automobile, L’aviation I et II (Édition 
Septimus). Proches de l’état neuf.

200 / 300 €

1419. Tintin – Carte de membre
Rare carte d’adhésion au Club Tintin Automobile (1957 en 
France).

200 / 250 €

1420. Tintin – Carte de membre
Rare carte d’adhésion au Club Tintin Aviation (1957 en France).

200 / 250 €

1421. Tintin – Badges
Ensemble de 2 badges en tissus à coudre Tintin Sport et Club 
Tintin euroski.

100 / 150 €

1425. Tintin – Le tour du monde 58
Superbe fascicule illustré par Will sur le thème de l’expo 58 
avec son enveloppe d’origine (rare).

100 / 150

1424. Tintin – Club Tintin
Ensemble composé d’une publicité pour le club Tintin (copie), 
d’un tirage limité reprenant les 2 insignes du Club et de l’in-
signe Tintin Aviation.

100 / 150 €

1423. Tintin – Carte du Timbre Tintin
Rare carte d’adhésion datant de 1971 (en Belgique).

100 / 150 €

1426. Tintin – Publication africaine
Ensemble de 7 journaux Temps Nouveaux d'Afrique : n°7 du 
12 février 1961 (sans couverture), le n°8 du 19 février 1961, le 
n°9 du 26 février 1961, le n°25 du 18 juin 1961, le n°26 du 25 
juin 1961, le n° 27 du 02 juillet 1961,le n°28 du 09 juillet 1961. 
Chacun reprend une planche de On a marché sur la lune et 
une publicité pour la parution de Tintin au Tibet en album. 
Rarissime et totalement méconnu.

400 / 600 €

1427. Tintin – Puzzle
Le secret de la Licorne, Haddock avec un sabre édité par 
Dubreucq dans les années 40. Complet. Bon état +.

250 / 350 €

1428. Tintin – Puzzle
Le secret de la Licorne, bataille sur le pont du navire édité par 
Dubreucq dans les années 40. Complet mais avec quelques 
morceaux manquants. Bon état +.

150 / 200 €

1429. Tintin – Puzzle
Le crabe aux pinces d’or édité par Dubreucq dans les années 
40. 1 pièces et un morceau manquants. Bon état +.

100 / 150 €

1430. Le monde d’Hergé
Tirage de tête en simili cuir noir. Proche de l’état neuf.

80 / 120 €

1431. Tintin – Carte de vœux
Rare carte en relief éditée pour les vœux de 1966. Non signée. 
Très bon état.

100 / 200 €
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1436. Tintin – Leblon – Delienne 
Ensemble composé de Tintin et Milou issus de Tintin au Congo 
(boîte + certificats). Proches de l’état neuf.

300 / 400 €

1443. Tintin – Leblon – Delienne 
Milou et le téléphone + Dupondt riant (boîtes + certificat). 
Proches de l’état neuf.

300 / 400 €

1434. Tintin – Aroutcheff
Grand hydravion bimoteur jaune en bois issu du Sceptre d’Ottokar, ancienne version 
avec socle jaune (la plus rare). Très bon état.

300 / 400 €

1435. Tintin – Leblon – Delienne 
Tintin et le Condor (65 cm, boîte + certificat).
Proche de l’état neuf.

800 / 1000 €

1437. Tintin – Leblon – Delienne 
Ensemble composé de Tintin et Milou issus de Tintin en 
Amérique (boîte + certificats). Proches de l’état neuf.

300 / 400 €

1438. Tintin – Leblon – Delienne 
Ensemble composé de Tintin et Milou issus du Lotus bleu (boîte 
+ certificats). Proches de l’état neuf.

300 / 400 €

1439. Tintin – Leblon – Delienne 
Ensemble composé de Tintin et Milou issus du Sceptre d’Ottokar 
(boîte + certificats). Proches de l’état neuf.

300 / 400 €

1440. Tintin – Leblon – Delienne 
Ensemble composé de Tintin et Milou issus du de l’Ile noire 
(boîte + certificats). Proches de l’état neuf.

300 / 400 €

1441. Tintin – Leblon – Delienne 
Ensemble composé de Tintin et Milou issus du Crabe aux pinces 
d’Or (boîte + certificats). Proches de l’état neuf.

300 / 400 €

1442. Tintin – Leblon – Delienne 
Ensemble composé de Tintin et Milou issus du des bijoux de la 
Castafiore (boîte + certificats). Proches de l’état neuf.

300 / 400 €
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1450. Quick et Flupke 9
Édition originale. Proche de l’état neuf.

200 / 300 €

1451. Jo, Zette et Jocko – ensemble de 5 albums
Testament de Mr Pump (B20bis), Destination New-York (B20 
bis), Le Manitoba ne répond plus (EO B6, bon état), L’éruption 
du Karamako (EO B6, bon état), La Vallée des cobras (EO B20 
bis). Très bon état.

200 / 300 €

1452. Jo, Zette et Jocko – Ensemble de 5 albums
Le testament de Mr Pump, Destination New-York, Le Manitoba 
ne répond plus, L’éruption du Karamako, La vallée des cobras. 
Années 60. Très bon état.

200 / 300 €

1458. Tintin N&B – En Amérique
A14bis de 1941, 20ème mille. Dos légèrement décoloré, garde 
avant fendue. Album très frais en très bon état.

1000 / 1500 €

1459. Tintin en Amérique
Édition de 1957 (B22), pages de garde bleu foncé. Très bon état.

100 / 150 €

1447. Quick et Flupke N&B – 3ème série
A10 de 1940. Dos légèrement décoloré. Superbe album en très 
très bon état.

400 / 600 €

1448. Quick et Flupke N&B – 4ème série
A18 de 1942. Dos légèrement décoloré. Bon état +.

200 / 300 €

1449. Quick et Flupke 5
Édition originale en couleurs. Très très bon état.

200 / 300 €

1444. Tintin – ensemble de 4 livres
Le musée imaginaire de Tintin (sans film transparent), Cinquante 
ans de travaux fort gais, 35 ans du journal Tintin (TL numéroté, 
jaquette en état moyen), Ils ont marché sur la lune (avec sup-
plément). Très très bon état.

200 / 250 €

1445. Tintin Sélection 1955 + Le Monde de Tintin
Ensemble de 2 livres (sans point). Très bon état.

120 / 180 €

1453. Tintin N&B – Au Congo
A14 de 1941, 20ème mille. Dos légèrement décoloré. Superbe 
album en très très bon état.

2000 / 3000 €

1454. Tintin N&B– Au Congo
A14 (1941). État moyen - Bon état.

200 / 250 €

1455. Tintin au Congo
Édition originale B1 (dos jaune 1946). Quelques petites usures. 
Bon état + - Très bon état.

400 / 600 €

1456. Tintin N&B – En Amérique
A8 (1939), gardes bleues, 20ème mille. Bon état + - Très bon état

800 / 1000 €

1457. Tintin N&B– En Amérique
A8 (1939). Mauvais état.

100 / 200 €

1460. Tintin N&B – Les Cigares du Pharaon
A16 de 1941, 20ème mille. Dos légèrement décoloré. Superbe 
album en très très bon état.

2000 / 3000 €

1461. Tintin N&B– Les cigares du Pharaon
A17 (1941). Mauvais état.

100 / 200 €

1462. Tintin – Les cigares du Pharaon
Édition originale Française B14 (dos jaune, 3ème trimestre 1955). 
Quelques traces d’anciens collants (l’album était recouvert). 
Très très bon état.

200 / 300 €

1446. Quick et Flupke N&B – 2ème série
Petit Vingtième de 1932, 5ème mille. Édition originale en bon 
état +.

700 / 900 €
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1470. Tintin N&B – L’Ile noire
A17 bis de 1941, 15ème mille. 
Superbe album proche de l’état neuf.

2000 / 3000 €

1471. Tintin N&B– L’île noire
A17bis (1942). Intérieur déboîté. Bon état.

400 / 600 €

1472. Tintin N&B– L’île noire
Édition de 1942 (A18 grande image). Un cachet sur la première 
page blanche avant la page de titre. Bon état.

400 / 600 €

1477. Tintin N&B – Le Crabe aux pinces d’Or
Édition originale A13 de 1941, pinces vers le bas, strips non 
inversés. Dos légèrement décoloré. Superbe album en très 
très bon état.

3000 / 4000 €

1478. Tintin N&B– Le crabe aux pinces d’or
Édition originale de 1941 (A13, pinces vers le bas). Intérieur 
déboîté. Bon état.

400 / 600 €

1479. Tintin – Le crabe aux pinces d’or
Édition originale A22 (Dos rouge). Quelques retouches. Bon 
état +.

600 / 800 €

1463. Tintin N&B – Le Lotus Bleu
Édition originale de 1936, pages de gardes grises (avec 5 HT). 
Album très frais en très très bon état.

4000 / 6000 €

1464. Tintin N&B – Le Lotus Bleu
A14 ter de 1941. Album très frais en bon état.

500 / 700 €

1465. Hergé – Dédicace
Le lotus bleu (B39) agrémenté d’une très belle dédicace repré-
sentant Tintin et Milou. Très bon état.

800 / 1200 €

1466. Tintin N&B – L’oreille cassée
A15 de 1941, 15ème mille. Dos légèrement décoloré. Superbe 
album en très très bon état.

1500 / 2000 €

1467. Tintin N&B– L’oreille cassée
A15 (1941). Bon état.

300 / 500 €

1468. Tintin – L’oreille cassée
Édition originale de 1943 (A20). Un nom en page de titre. Bon 
état.

400 / 600 €

1469. Tintin N&B – L’Ile noire
A5 de 1938 (avec Hergé). Ancienne auréole d’humidité au 1er 
plat. Bon état.

300 / 500 €

1473. Tintin N&B – Le sceptre d’Ottokar
Édition originale A7 de 1939 avec les HT. Pages de garde bleues. 
Superbe album en plus que très très bon état.

2500 / 3500 €

1474. Tintin N&B– Le Sceptre d’Ottokar
Édition originale de 1939 (A7 avec HT). État moyen - Bon état.

400 / 600 €

1475. Tintin N&B – Le Sceptre d’Ottokar
Édition grande image A18 de 1932. Rare. État moyen – Bon état.

900 / 1100 €

1476. Tintin – Le Sceptre d’Ottokar
Édition originale B1. Très bon état.

400 / 600 €
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1487. Tintin – Le Temple du Soleil
Édition originale B3, deux symboles incas. Superbe album proche 
de l’état neuf.

1000 / 1200 €

1488. Tintin – Le Temple du Soleil
Édition originale B3, deux symboles incas. Très bon état.

250 / 350 €

1500. Tintin au Tibet
Édition originale belge (B29, 1960). Très très bon état.

300 / 400 €

1501. Tintin au Tibet
Édition originale belge (B29, 1960). Très bon état.

250 / 300 €

1502. Tintin – Au Tibet
Édition originale belge B29. Très bon état.

200 / 300 €

1503. Tintin – Les Bijoux de la Castafiore
Édition originale belge (1963, B34). Très très bon état.

300 / 400 €

1480. Tintin– L’étoile mystérieuse
Édition originale de 1942 (A18, pas de titre en haut de la page 1). 
Bon état.

400 / 600 €

1481. Tintin – L’Etoile mystérieuse
B1 de 1946. Dos bleu légèrement décoloré, papier normal. 
Superbe album en très très bon état.

400 / 600 €

1482. Tintin– Le secret de la Licorne
Édition originale de 1943 (A20). Bon état.

400 / 600 €

1483. Tintin – Le secret de la Licorne
B1 de 1947. Dos rouge. Superbe album en très très bon état.

400 / 600 €

1484. Tintin – Trésor de Rackham Le Rouge
Édition originale de 1944 (A24). État moyen – Bon état.

100 / 150 €

1485. Tintin – Le trésor de Rackham le Rouge
B1 de 1947. Dos jaune. Superbe album en très très bon état.

400 / 600 €

1486. Tintin – Les 7 boules de cristal
Édition originale B2, titre en bleu. Superbe album proche de 
l’état neuf.

1000 / 1200 €

1489. Tintin – Au pays de l’Or noir
Édition originale B4. Superbe album très très bon état.

400 / 600 €

1490. Tintin – Au pays de l’Or noir
Édition originale B4. Une petite tache plus claire au 4ème plat. 
Très très bon état.

300 / 500 €

1491. Tintin – Objectif Lune
Édition originale belge B8. Superbe album en plus que très 
très bon état.

600 / 800 €

1492. Tintin – Objectif Lune
Édition originale belge (B8). Très très bon état.

200 / 300 €

1493. Tintin – Objectif Lune
Édition originale belge B8. Bon état.

100 / 200 €

1494. Tintin – On a marché Lune
Édition originale belge (B11). Très très bon état.

300 / 400 €

1495. Tintin – On a marché sur la Lune
Édition originale belge B11. Très bon état.

200 / 300 €

1496. Tintin – On a marché sur la Lune
Édition française pelliculée B11, 3ème trimestre 1954. Superbe 
album en plus que très très bon état.

300 / 400 €

1497. Tintin – L’affaire tournesol
Édition originale belge B20. Superbe album en plus que très 
très bon état.

400 / 600 €

1498. Tintin – L’affaire Tournesol
Édition originale belge B20 (nom en page de titre). Bon état +.

100 / 200 €

1499. Tintin – Coke en Stock
Édition originale belge B24. Superbe album en très très bon état.

200 / 300 €
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1509. Tintin – Ensemble de 4 albums
Les bijoux de la Castafiore (B34, belge), Vol 714 pour Sydney 
(p42 = caverne de brigands), Le mystère de la Toison d’Or (B31 
bis), Les oranges bleues (1965). Édition originales. Très bon état.

200 / 300 €

1510. Tintin / Jo et Zette – ensemble de 9 albums
Coke en stock (EO belge), Tibet (EO belge), Bijoux (EO belge, 
bon état), Toison d’or (1962), Jo Zette et Jocko 1 à 5 (denier titre 
Coke en stock). Traces d’anciennes couvertures = auréoles de 
papier collant aux pages de garde. Très bon état.

200 / 250 €

1511. Tintin – ensemble de 17 albums
Temple, Or noir, On a marché, Lotus, Objectif, Licorne, Etoile, 
Oreille, 7 boules, Ile, Sceptre, Congo, Affaire, Trésor, Cigares, 
Crabe, Amérique. Traces d’anciennes couvertures = auréoles 
de papier collant au pages de garde. Très bon état.

200 / 250 €

1512. Tintin – ensemble de 8 albums
Sceptre (B29), Lotus (B30), Amérique (B27 bis), Cigares (B30), 
Ile noire (B27bis), Secret licorne (B24), Oreille cassée (B24), 
Congo (B31, bon état). Très bon état.

250 / 300 €

1513. Tintin – Ensemble de 3 albums
7 boules de cristal (B2, titre en noir), Temple du soleil (B6), Ile 
noire (B1, Dos Bleu, 1946, papier épais). Bon état.

300 / 400 €

1514. Tintin – Ensemble de 9 albums
Licorne (B6, médaillon), Oreille (B24), Amérique (B27bis), Sceptre 
(B29), Etoile (B35), Crabe (B22), Oreille (B22), Licorne (B29), 
Sceptre (B26). Très bon état.

300 / 400 €

1515. Tintin – ensemble de 4 albums
Crabe (B2), Lotus (B7, état moyen), Or noir (B7), Coke (B24, 
DJ). Bon état.

150 / 200 €

1516. Tintin – ensemble de 5 albums
Coke en stock (B24, DR), Affaire Tournesol (B2), Au Tibet (B29), 
Vol 714 (B37, caverne de brigands), Bijoux Castafiore (B34). 
Éditions originales belges. Bon état.

400 / 600 €

1517. Tintin – ensemble de 3 albums
Sceptre d’Ottokar (B1), 7 boules (B2, titre en bleu), Temple du 
soleil (B3, 2 symboles). Éditions originales. Bon état.

300 / 500 €

1527. Tintin – Reliure éditeur française 1
Album bien complet. Intérieur en bon état (garde avant rem-
placée). Couverture en très bon état.

800 / 1000 €
1504. Tintin – Vol 714 pour Sydney
Édition originale (B37, avec caverne de brigands page 42). 
Superbe album extrêmement proche de l’état neuf.

200 / 300 €

1505. Hergé – Dédicace
Vol 714 pour Sydney (B39) agrémenté d’une très belle dédicace 
représentant Tintin et Milou. Bon état.

800 / 1200 €

1506. Tintin – ensemble de 2 albums
Coke en stock et Affaire Tournesol. Éditions originales belges. 
Très bon état.

250 / 350 €

1507. Tintin – ensemble de 2 albums
Objectif Lune (B8), On a marché sur la lune (B11). Éditions ori-
ginales belges. Bon état.

100 / 150 €

1508. Tintin – ensemble de 3 albums
Objectif Lune (EO, B8), Lotus (B2), Or noir (EO, B4). État moyen 
– Bon état.

100 / 150 €

1518. Tintin/Hergé – ensemble de 4 albums
Quick et Flupke N&B 4 (A11), Trésor Rackham (EO, A24), Crabe 
(A23), Amérique (EO, B1, 1945). État moyen - Bon état.

400 / 600 €

1519. Tintin – ensemble de 4 albums
Amérique (B2, 1946), Sceptre (B2), Licorne (B2), 7 boules (B3). 
Bon état.

100 / 150 €

1520. Tintin – ensemble de 5 albums
Objectif Lune, On a marché sur la lune, Au pays de l’Or noir, Le 
Temple du soleil, Les 7 boules de cristal. Éditions originales 
belges. Bon état.

300 / 400 €

1521. Tintin – ensemble de 5 albums
Cigares du Pharaon (EO belge), Au Tibet (EO belge), Cigares du 
Pharaon (EO française), Oranges bleues (EO), Vol 714 (EO, p42 
caverne de brigands). Éditions originales. Très bon état.

200 / 300 €

1522. Tintin – ensemble de 7 albums
Ile noire (dos bleu, B1, 1947), Crabe (B1, 1947), Etoile (dos bleu, 
B1, papier épais, surnoté 47), Lotus (EO, B1), Oreille (B1, 1946), 
Congo (B1, 1947), Trésor (B1, 1947). État moyen - Bon état.

400 / 600 €

1523. Tintin – ensemble de 3 albums
Etoile (dos bleu, A20), Ile noire (dos bleu, A23bis avec mer rouge 
page 47), Licorne (EO, A20). États moyens.

250 / 300 €

1524. Tintin – ensemble de 8 albums
Amérique (B1, 1947), Sceptre (EO, B1), Oreille (B1, 1946), Trésor 
(Dos jaune, B1, 1946), Temple (EO, B3), Lotus (EO, B1), 7 boules 
(B2, titre en noir), Or noir (EO, B4). États moyens.

250 / 300 €

1525. Tintin – Ensemble de 3 album
L’étoile mystérieuse (EO, A18), Le crabe aux pinces d’or (N&B, 
A18), Tintin en Amérique (N&B, A18). Mauvais état.

200 / 300 €

1526. Tintin/Hergé – Ensemble de 5 albums
Popol et Virginie (1953), 7 boules (B12), Temple (B12), Or noir 
(B16), Vol 714 (EO, caverne de brigands). Bon état.

100 / 150 €

1530. Tintin – Reliure éditeur française 14
Album bien complet de tous « Tintin actualités ». Intérieur en 
très bon état. Couverture proche de l’état neuf..

200 / 250 €

1529. Tintin – Reliure éditeur française 13
Album bien complet de tous « Tintin actualités ». Intérieur en 
très bon état. Couverture proche de l’état neuf..

200 / 250 €

1528. Tintin – Reliure éditeur française 12
Album bien complet de tous « Tintin actualités ». Intérieur en 
bon état (nom sur garde avant et garde arrière manquante). 
Couverture en très bon état

200 / 250 €
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CONDITIONS 
DE VENTE
Les ventes aux enchères 
organisées par Huberty & Breyne 
Auction sont soumises aux 
présentes conditions. Le fait de 
participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique 
que tous les acheteurs ou 
leurs mandataires acceptent et 
adhèrent à toutes les conditions 
ci-après énoncées.

Définitions et garanties
Les mentions figurant au catalogue 
sont établies par Huberty & 
Breyne Auction et les experts, 
sous réserve des notifications, 
corrections et déclarations 
annoncées au moment de la 
présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente.

Les dimensions, poids, estimations 
et couleur des reproductions ne 
sont données qu’à titre indicatif. 
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 : 

25 % 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

1539. Tintin – Hebdomadaires belge 1954
Année complète en très bon état (sans les points Tintin, avec 
plusieurs suppléments).

100 / 200 €

1540. Tintin – Hebdomadaires belge 1955
Année complète en très bon état (sans les points Tintin, avec 
plusieurs suppléments).

100 / 200 €

1541. Tintin – Hebdomadaires belge 1956
Année complète en très bon état (n°1 en bon état, sans les 
points Tintin, avec plusieurs suppléments).

100 / 200 €

1531. Tintin – Hebdomadaires belge 1946
Année complète en très très bon état.

700 / 1000 €

1532. Tintin – Hebdomadaires belge 1947
Année complète en très très bon état avec les 4 suppléments 
Le mystère du collier (n°35, 37, 39, 41) et les 2 de St Nicolas 
(n°44 et45).

700 / 1000 €

1533. Tintin – Hebdomadaires belge 1948
Année complète en très très bon état.

300 / 500 €

1534. Tintin – Hebdomadaires belge 1949
Année complète en très très bon état (avec le supplément du 
n°50).

200 / 300 €

1535. Tintin – Hebdomadaires belge 1950
Année complète en très très bon état.

200 / 300 €

1536. Tintin – Hebdomadaires belge 1951
Année complète en très bon état (sans les points Tintin).

100 / 200 €

1537. Tintin – Hebdomadaires belge 1952
Année complète en très bon état (sans les points Tintin, avec 
plusieurs suppléments).

100 / 200 €

1538. 510 / 89 Tintin – Hebdomadaires belge 1953
Année complète en très bon état (sans les points Tintin, avec 
plusieurs suppléments).

100 / 200 €

1542. Tintin – Hebdomadaires belge 1957
Année complète en très bon état (sans les points Tintin, avec 
plusieurs suppléments).

100 / 200 €

1543. Tintin – Hebdomadaires belge 1958
Année complète en très bon état (sans les points Tintin, avec 
plusieurs suppléments).

100 / 200 €

1544. Tintin – Hebdomadaires belge 1959
Année complète en très bon état (n°39 état moyen, sans les 
points Tintin, avec plusieurs suppléments).

100 / 200 €

1545. Tintin – Hebdomadaires belge 1960
Année complète en très bon état (sans les points Tintin, avec 
plusieurs suppléments).

100 / 200 €

1546. Tintin – Hebdomadaires belge 1961-1982
Années complètes (non vérifiées) en très bon état.

100 / 200



84 

DATE :�

RETRAIT�DES�LOTS�: OU

SIGNATURE�:

NOM�ET�PRÉNOM :
SURNAME AND NAME

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
ALBUMS DE BANDE DESSINÉE
DIMANCHE 10 JUIN À 11h et 14h

Ordre d’achat / absentee bid form Enchère par téléphone / telephone bid

Paris Bruxelles Livraison (Devis) /Delivery (Quote)

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d'acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j'ai désignés ci-dessous (frais en sus des enchères indiqués). 
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to 
purchase on my behalf the following items up to the limits indicated in EURO (These limits do not include buyer's premium and taxes).
 
Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat vos références bancaires et une copie d'une pièce d'identité ou un numéro de TVA  
pour les professionnels.
Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy 
of the bidder's government issued identitycard. Companies may send a photocopy of their registration number).

91 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, +33 (0)1 40 28 04 71 / 8A rue Bodenbroek, 1000 Bruxelles +32 (0)2 893 90 30
encheres@hubertybreyne.com / TVA : BE 0821 063 230

Lot No. DescriptioN Du Lot / Lot DescriptioN Limite eN euros € / top Limit of biD euros €

ADRESSE�:
ADDRESS

VILLE�:
TOWN

PAYS�:
COUNTRY

EMAIL�:

CODE�POSTAL�:
ZIP CODE

TÉLÉPHONE(S)�:
PHONE(S)

Paris : retrait des lots (sur demande) du mercredi au samedi de 11h à 19h / Bruxelles retrait des lots le lundi suivant la vente à partir de 12h et du mardi au samedi de 11h à 18h

Formulaire téléchargeable sur notre site internet www.hubertybreyne.com
Merci de retourner ce formulaire par mail à encheres@hubertybreyne.com

HUBERTY 
B R E Y N E 
AUCTION

Date limite de remise des ordres d'achat le vendredi 8 juin à 18h

Huberty & Breyne Gallery
8A rue Bodenbroek
1000 Bruxelles – BELGIQUE
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