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VENTE LE SAMEDI 7 MAI À 10H30

AIDANS

TOUNGA

1 
AIDANS
Tounga - n°1
La horde maudite
Lombard, 1964. Édition originale 
brochée. Très bel album malgré 
quelques discrètes cassures aux plats. 

50 — 80 €

2 
AIDANS
Tounga - n°1
La horde maudite
Lombard, 1964. Édition originale 
brochée. Très bel album malgré 
quelques discrètes cassures aux plats et 
une déchirure en page de titre. 

50 — 80 €

3 
AIDANS
Tounga - n°2 à 4
Tounga et les hommes rouges 
- Tounga et le dieu du feu - 
L’antre de la mort
Lombard, 1967 à 1969. Éditions 
originales brochées. Neuf ou quasi 
neuf.

60 — 80 €

4 
AIDANS
Tounga - n°5 à 8
Le combat des géants - L’étalon 
noir - Le peuple des arbres - Le 
maître des mammouths
Lombard, 1970 à 1973. Éditions 
originales brochées. Neuf ou quasi 
neuf.

60 — 80 €

5 
AIDANS
Tounga - série actuelle n°4, 5, 
7, 8 & 12
La grande peur - Au delà des 
terres froides - Le dieu de 
feu - Pour sauver les Urus - Le 
faiseur de feu
Lombard, 1976 à 1982. Éditions 
originales cartonnées. Neuf ou quasi 
neuf.

60 — 80 €

LES FRANVAL

6 
AIDANS 
Les Franval - n°1
Du sang sur l’ivoire
Lombard, 1966. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. État quasi neuf. 

80 — 120 €

7 
AIDANS 
Les Franval - n°2
Visa pour 3 continents
Lombard, 1966. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. État neuf. 

70 — 90 €

8 
AIDANS 
Les Franval - n°3 à 5
Sur la piste des Kasbahs - 
Destination desertas - Les 
pirates de la brousse
Lombard, 1967 à 1969. Édition 
originale brochée de la collection 
Jeune Europe. État neuf. 

80 — 120 €

9 
AIDANS 
Les Franval - n°6 à 8
Alerte à Bornéo - Rapt à 
Tokyo - Marc Franval chasse le 
«Condor»
Lombard, 1969 à 1973. Édition 
originale brochée de la collection 
Jeune Europe puis Vedette. État 
neuf. 

60 — 80 €

10 
AIDANS
Sur la piste d’Édouard Aidans
Le centre Belge de la Bande 
Dessinée & La Poste, 2001. 
Tirage de luxe cartonné, dos 
toilé rouge, édition numérotée 
à 275 exemplaires signés par 
l’artiste et enrichie du timbre 
«Philatélie de la jeunesse», 
réalisé par l’artiste, portant 
le cachet du premier jour 
d’émission. État neuf.

50 — 60 €

LES PANTHÈRES

11 
AIDANS
Les Panthères - n°1 à 3
Le Magicien qui n’existait pas 
- L’homme qui refusait la vie - 
Le bolide maudit
Lombard, 1974-75. Éditions 
originales brochées de la 
collection Jeune Europe. Le n°2 
en 2 exemplaires, un des éditions 
Dargaud, l’autre du Lombard. 
État neuf. 

80 — 120 €

ATTANASIO
12 
ATTANASIO
Fanfan et Polo aviateurs
La libre belgique, 1951. Édition 
originale brochée. Cassures aux plats, 
autrement en superbe état. 

80 — 120 €

BOB MORANE

13 
ATTANASIO — VERNES
Bob Morane - n°1
L’oiseau de feu
Marabout, 1960. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge. Sublime 
album à l’état quasi neuf, rare dans cet 
état. 

100 — 120 €

14 
ATTANASIO — VERNES
Bob Morane - n°2
Le secret de l’Antarctique
Marabout, 1962. Édition originale 
cartonnée, dos rouge. Sublime album 
à l’état neuf, rare dans cet état, coiffes et 
coins piquants. 

100 — 120 €

15 
ATTANASIO — VERNES
Bob Morane - n°3
Les tours de cristal
Marabout, 1962. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge. Sublime 
album à l’état neuf, rare dans cet état. 

100 — 150 €

16 
ATTANASIO — VERNES
Bob Morane - n°4
Le collier de Civa
Marabout, 1963. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge. Sublime 
album à l’état quasi neuf, rare dans cet 
état. 

120 — 180 €

17 
ATTANASIO — VERNES
Bob Morane - n°5
Bob Morane contre la terreur 
verte
Marabout, 1963. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge. Sublime 
album à l’état neuf, rare dans cet état. 

100 — 150 €

18 
ATTANASIO — VERNES
Bob Morane - Éditions Claude 
Lefrancq n°10
La galère engloutie
Claude Lefrancq - Dargaud, 
1994. Tirage de tête cartonné 
et toilé, édition limitée à 
125 exemplaires numérotés et 
signés 2 fois par les auteurs. 
État neuf. 

150 — 250 €

SPAGHETTI

19 
ATTANASIO
Spaghetti - n°1
Spaghetti et le peinture à 
l’houile
Lombard, 1961. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. État strictement neuf, rarissime. 

150 — 200 €

Tous les lots sont reproduits sur 
notre site internet 
www.artcurial.com

Mes premiers souvenirs de «bandes dessinées» remontent à l’âge de mes 9-10 ans. Je recevais des BD à mon anniversaire, à la St Nicolas, 
à Noël et à Pâques. J’en recevais également lorsque je faisais quelque chose de bien, une bonne action en quelque sorte ; ça m’encourageait 
et me motivait. Je me souviens ainsi d’avoir reçu des Bessy, des Buck Danny et des Timour. Comme les Bessy paraissaient très souvent, mes 
parents les achetaient par anticipation et les cachaient sous une pile de linge, en prévision de mes « bonnes actions » ou des fêtes à venir. Je 
me souviens notamment qu’une fois la cachette identifi ée, je ne pouvais m’empêcher d’aller discrètement découvrir quel était le nouveau titre. 
Je me dépêchais alors de faire quelque chose de bien pour le mériter. 

Ensuite, il y eut les Marc Dacier, Bob et Bobette, le Capitan, le Vieux Nick, Benoit Brisefer, la Patrouille des Castors, Boule et Bill, Chevalier 
Blanc, Valhardi, Jerry Spring, Alix, Spirou & Fantasio, Blake et Mortimer, Johan et Pirlouit, ou encore les Schtroumpfs, qui sont venus petit 
à petit s’ajouter aux premiers héros et peupler à leur tour l’imaginaire de mon âme enfant. C’était la grande période Dupuis. Je n’avais pas 
encore, à cette époque, une démarche de collectionneur. D’ailleurs, je dois avouer que je cochais souvent, au stylo Bic, les albums que je 
possédais, sur les listes d’ouvrages parus, qui fi guraient soit au début de l’histoire, soit à la fi n, ou encore au 4è plat;  ce qui, du point de vue du 
collectionneur, était une hérésie, car ces albums perdaient alors automatiquement une partie de leur valeur. On peut dire que j’accumulais les 
histoires des «héros» qui m’étaient chers, sans me rendre compte qu’une petite collection était en train de naître. Les magazines Tintin, Spirou 
et Mickey auxquels j’étais abonné participaient alors beaucoup à l’attirance que j’avais pour les albums «à images». 

Par la suite, dans les années 70, l’éditeur Dargaud commença à s’imposer avec ses «vedettes» : Blueberry, Barbe Rouge, Tanguy & Laverdure 
ou encore Achille Talon. Autant qu’il m’en souvienne, ce n’est qu’à la fi n de cette période, et après avoir passé des heures et des heures à chiner 
chez les innombrables bouquinistes de Bruxelles, que j’atterris fi nalement chez le plus grand et plus fameux des libraires, Michel Deligne, et 
que prit corps en moi, l’idée de créer une véritable collection, «digne de ce nom». 

Plus tard, dans les années 90, mon chemin m’emmena vers Paris où je découvris tout d’abord l’inénarrable Roland Buret. Puis, concentrant 
mes recherches sur ce qu’il y avait de mieux en «qualité», j’arrivai tout naturellement chez Rackam. Comme on peut le constater dans ma 
collection, mes héros favoris étaient en grande majorité chez Dupuis. Bien sûr, je connaissais Tintin, mais je ne sais pas pourquoi, je n’avais 
jamais été très attiré par ses histoires. Ce n’est que bien plus tard que j’ai commencé à en collectionner les albums, peut être d’ailleurs plus 
avec l’objectif de faire un investissement ; comme pour Astérix, le fameux personnage de Bandes Dessinées français de l’époque, qui ne faisait 
pas partie de mes préférés. Les autre héros qui ont peuplé mon enfance étaient Tif et Tondu, Lefranc, Spaghetti, Corentin, et Tounga.

Après toutes ces décennies passées à collectionner, on peut naturellement se poser la question: Pourquoi s’en départir maintenant? La 
raison principale est que mes enfants n’ont pas accroché à la Bande Dessinée «traditionnelle», excepté lorsqu’ils étaient plus petits, où ils 
dévoraient alors Johan et Pirlouit, les Schtroumpfs ou Benoit Brisefer. Je me suis donc dis que le moment était sans doute venu de disperser 
cette collection auprès des quelques «collectionneurs» traditionnels qui existent encore, ou auprès de nouveaux « mordus » qui voudraient 
démarrer une collection. J’ai donc pris cette décision m’en séparer, afi n d’apporter à ces derniers une part du bonheur que tous ces livres m’ont 
apporté.
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20 
ATTANASIO
Spaghetti - n°2
Spaghetti et le talon d’achille
Lombard, 1962. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. Superbe album en excellent 
état. 

150 — 200 €

21 
ATTANASIO
Spaghetti - n°3
Spaghetti au rendez-vous des 
cyclistes
Lombard, 1963. Édition originale 
cartonnée de la collection Jeune 
Europe. Très rare album en excellent 
état, la coiffe inférieure infimement 
cognée, l’intérieur strictement neuf. 

800 — 1 200 €

22 
ATTANASIO
Spaghetti - n°3
Spaghetti au rendez-vous des 
cyclistes
Lombard, 1963. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe, enrichie d’une dédicace 
d’auteur de l’époque sur le 
2ème de couverture vierge. État 
strictement neuf, rarissime. 

180 — 220 €

23 
ATTANASIO
Spaghetti - n°4
Spaghetti à Paris
Dargaud, 1964. Édition originale 
brochée française de la collection 
Jeune Europe. État neuf. 

150 — 250 €

24 
ATTANASIO
Spaghetti - n°4
Spaghetti à Paris
Lombard, 1964. Édition originale 
brochée belge de la collection 
Jeune Europe. État neuf. 

150 — 180 €

25 
ATTANASIO
Spaghetti - n°5
Spaghetti à Venise
Dargaud, 1965. Édition originale 
brochée française de la collection 
Jeune Europe. État neuf, sublime. 

150 — 180 €

26 
ATTANASIO
Spaghetti - n°5
Spaghetti à Venise
Lombard, 1965. Édition originale 
brochée belge de la collection 
Jeune Europe. État neuf, sublime. 

150 — 180 €

27 
ATTANASIO
Spaghetti - n°6
Spaghetti et le grand Zampone
Dargaud, 1966. Édition originale 
brochée française de la collection 
Jeune Europe. État neuf. 

80 — 120 €

28 
ATTANASIO
Spaghetti - n°6
Spaghetti et le grand Zampone
Lombard, 1966. Édition originale 
brochée belge de la collection 
Jeune Europe. État neuf, sublime. 

80 — 120 €

29 
ATTANASIO
Spaghetti - n°7
La double vie de Prosciutto
Lombard, 1967. Édition originale 
brochée de la collection Une 
histoire du journal Tintin. État 
proche du neuf. 

80 — 120 €

30 
ATTANASIO
Spaghetti - n°8
Spaghetti à la fête
Lombard, 1967. Édition originale 
brochée de la collection Une 
histoire du journal Tintin. État 
neuf, sublime. 

80 — 120 €

31 
ATTANASIO
Spaghetti - n°9 & 10
Le rallye de Spaghetti - 
Spaghetti contrebandier
Dargaud, 1968-69. Éditions 
originales brochées françaises de 
la collection Jeune Europe. État 
neuf, sublimes. 

80 — 120 €

32 
ATTANASIO
Spaghetti - n°9 & 10
Le rallye de Spaghetti - 
Spaghetti contrebandier
Lombard, 1968-69. Éditions 
originales brochées belges de la 
collection Jeune Europe. État neuf, 
sublimes. 

80 — 120 €

33 
ATTANASIO
Spaghetti - n°11 & 12
Spaghetti comédien - Le trésor 
de la pyramide
Dargaud, 1970 & 72. Éditions 
originales brochées françaises de 
la collection Jeune Europe. État 
neuf, sublimes. 

80 — 120 €

34 
ATTANASIO
Spaghetti - n°11 & 12
Spaghetti comédien - Le trésor 
de la pyramide
Lombard, 1970 & 72. Éditions 
originales brochées belges de la 
collection Jeune Europe. État neuf, 
sublimes. 

80 — 120 €

35 
ATTANASIO
Spaghetti - n°13 à 15
Viva Spaghetti, 2 albums - 
Spaghetti et l’émeraude rouge - 
L’étonnante croisière du signor 
Spaghetti
Dargaud & Lombard, 1973 à 1976. 
Éditions originales brochées 
française et belge de la collection 
Jeune Europe pour le n°13, 
éditions originales brochées pour 
les 2 autres. État neuf, sublimes. 

80 — 120 €

36 
ATTANASIO
Spaghetti - Éditions Loup n°1 
& 2
Zénial Spaghetti - Spaghetti et 
son frère de pizza
Loup, 2001-2001. Tirages de luxe 
cartonnés à l’italienne, dos toilés 
rouge, éditions numérotées 
et signées à 175 exemplaires 
de tête, enrichis chacun 
d’une sérigraphie en couleur 
également signée et numérotée. 
État neuf. Rare.

200 — 300 €

AUCLAIR
37 
AUCLAIR
Simon du Fleuve - n°1 à 5
Le clan des centaures - Les 
esclaves - Maïlis - Les pèlerins - 
Cité N.W. N°3
Lombard, 1976 à 1979. Édition 
originale brochée pour le n°1, 
cartonnées pour les autres. État 

neuf. Est joint la première édition 
cartonnée du n°1.

90 — 130 €  

BEAUTEMPS
38 
BEAUTEMPS
Michael Logan - n°1 à 6
De «La fl eur blanche» à «Le 
moineau déchaîné»
Lombard puis Jean-Paul Thaulez, 
1975 à 1981. Éditions originales 
brochées. État neuf. 

50 — 70 €  

BEL
39 
BEL
Pompon rouge - n°1
Le coffret noir
Fleurus, 1961. Édition originale 
cartonnée, dos carré rouge. 
Superbe album à l’état neuf. Rare. 

150 — 200 €  

40 
BEL
Pompon rouge - n°2
Le pompon rouge est bien arrivé
Fleurus, 1961. Édition originale 
cartonnée, dos carré rouge. 
Superbe album à l’état neuf. Rare. 

150 — 200 €  
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41 
BEL
Pompon rouge - n°3
Le signe du scorpion
Fleurus, 1962. Édition originale 
cartonnée, dos carré rouge. 
Superbe album à l’état neuf. Rare. 

100 — 150 €  

42 
BEL
Les aventures de Pat et Moune 
- n°1
Le Roc de la Morisque
Fleurus, 1961. Édition originale 
cartonnée, dos carré rouge. 
Superbe album à l’état neuf. Rare. 

150 — 200 €  

43 
BEL
Les aventures de Pat et Moune 
- n°2
Le Petit Homme au chapeau rond
Fleurus, 1962. Édition originale 
cartonnée, dos carré rouge. 
Superbe album à l’état neuf. Rare. 

150 — 200 €  

BENN
44 
BENN — DESBERG
Mic Mac Adam - n°1
Le tyran de Midnight Cross
Dupuis, 1982. Édition originale 
brochée. État neuf. 

30 — 50 €  

BERCK

STRAPONTIN

45 
BERCK 
Strapontin - n°1
Strapontin et le tigre vert
Lombard, 1962. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. Superbe album en excellent 
état.

200 — 300 €

46 
BERCK 
Strapontin - n°2
Strapontin et le monstre du 
Loch Ness
Lombard, 1963. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. Superbe album à l’état neuf.

150 — 250 €

47 
BERCK 
Strapontin - n°3
Strapontin et le gorille
Lombard, 1964. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. Superbe album tout proche du 
neuf sinon neuf.

150 — 250 €

48 
BERCK 
Strapontin - n°4
Strapontin et les gauchos
Lombard, 1965. Édition originale 
brochée belge de la collection 
Jeune Europe. Superbe album en 
excellent état, infimes défauts au 1er plat.

80 — 120 €

49 
BERCK 
Strapontin - n°4
Strapontin et les gauchos
Dargaud, 1965. Édition originale 
brochée française de la collection 
Jeune Europe. Superbe album à l’état 
neuf.

80 — 120 €

50 
BERCK 
Strapontin - n°5
Révolte au bois dormant
Lombard, 1966. Édition originale 
brochée belge de la collection 
Jeune Europe. Superbe album en 
excellent état, le 1er plat légèrement sali.

80 — 120 €

51 
BERCK 
Strapontin - n°5
Révolte au bois dormant
Dargaud, 1966. Édition originale 
brochée française de la collection 
Jeune Europe. Superbe album à l’état 
neuf.

80 — 120 €

52 
BERCK 
Strapontin - n°6, 7 & 9
Strapontin et le BCZ2 - Plus un 
zeste de violence - Chauffeur de 
maître
Lombard, 1967 à 1975. Éditions 
originales brochées de la 
collection Jeune Europe et 
Vedette. Superbes albums à l’état neuf.

80 — 120 €

RATAPLAN

53 
BERCK
Rataplan - n°1
Rataplan et l’ibis d’or
Lombard, 1964. Édition originale 
brochée de la collection Une 
histoire du journal Tintin. Proche 
du neuf. 

100 — 150 €  

54 
BERCK
Rataplan - n°2
Rataplan et le signe du toro
Lombard, 1967. Édition originale 
brochée de la collection Une 
histoire du journal Tintin. État 
neuf. 

100 — 150 €  

55 
BERCK
Rataplan - n°3
Rataplan et cocotte 66
Lombard, 1968. Édition originale 
brochée de la collection Une 
histoire du journal Tintin. Quasi 
neuf. 

100 — 150 €  

56 
BERCK
Rataplan - n°4
Rataplan et le vaudou
Dargaud, 1969. Édition originale 
brochée de la collection Une 
histoire du journal Tintin. État 
neuf. 

100 — 150 €  

57 
BERCK
Rataplan - n°5 & 6
Rataplan et le prince de Jitomir 
- Rataplan contre number one
Lombard, 1970-71. Éditions 
originales brochées de la 
collection Une histoire du journal 
Tintin et vedette. État neuf. 

100 — 150 €  

58 
BERCK
Rataplan - n°7 à 9
Rataplan et le dernier des 
maudits-camps - La retraite 
de Rosie - Rataplan contre la 
5ème colonne
Lombard, 1971 à 1973. Éditions 
originales brochées de la 
collection Jeune Europe et 
Vedette. État neuf ou quasi neuf. 

100 — 150 €  

SAMMY

59 
BERCK
Sammy - n°1 à 8, 10
Ensemble de 9 albums en EO
Dupuis, 1973 à 1978. Éditions 
originales brochées. Albums en 
excellent état général, quelques petites 
cassures aux 1er plats de certains. Certains 
tout proches de l’état neuf.

100 — 150 €  

60 
BERCK
Sammy - n°11 à 15, 17 à 19, 21 
à 27
Ensemble de 15 albums en EO
Dupuis, 1978 à 1990. Éditions 
originales brochées puis 
cartonnées à partir du n°18. 
Albums tout proches de l’état neuf ou neuf. 
Les cartonnés neufs.

150 — 200 €  

LOU

61 
BERCK
Lou - n°1 à 4
L’héritage de mortepierre - 
Lou et les pirates - Lou et les 
révolutionnaires - La bête noire
Dupuis, 1979 à 1982. Éditions 
originales brochées. État neuf.

70 — 90 €  

BLESTEAU
62 
BLESTEAU
Wofi  - n°1 & 2
Fable et attrapes - L’escadrille 
des Becs-Jaunes
Dupuis, 1981-82. Éditions 
originales brochées. État neuf. 

20 — 30 €  

BROCHARD
63 
BROCHARD
Alex et Tambour - Le cercle 
rouge - n°1
Le cercle rouge
Fleurus, 1959. Édition originale 
cartonnée, dos carré rouge. État 

neuf. Rare. Est joint le même titre, 
aux éditions edipat, broché, sans 
date, reprend les 25 dernières 
planches de l’album avec une 
nouvelle couverture. État neuf. 

100 — 150 €  

CALVO
64 
CALVO
Les voyages de Gulliver
Société parisienne d’édition, 
1941. Édition originale brochée. 
État neuf.

200 — 300 €  

65 
CALVO
Un chasseur sachant chasser
Sepia, 1943. Édition originale 
cartonnée. Superbe album dans un rare 
état de conservation.

400 — 600 €  

66 
CALVO
La bête est morte ! - n°2
Quand la bête est terrassée
GP, juin 1945. Édition originale 
cartonnée. Très bel album aux plats 
légèrement salis, l’intérieur superbe. 

80 — 120 €

67 
CALVO
La bête est morte ! - n°2
Quand la bête est terrassée
GP, novembre 1945. Édition 
originale cartonnée. Très bel album 
en excellent état, l’intérieur superbe. 

80 — 120 €

68 
CALVO
Mr. Loyal présente
GP, 1946. Édition originale 
cartonnée. Superbe album aux coins 
et tranches infimement élimés, intérieur 
neuf.

400 — 700 €

69 
CALVO
Souricette 
GP, 1947. Édition originale 
cartonnée. Excellent état malgré le coin 
supérieur abîmé, le dos élimé par endroits. 

150 — 180 €  

70 
CALVO
Le petit poucet
GP, 1947. Édition originale 
cartonnée. Excellent état général.

100 — 150 €  

45

65

46

68

53

69

54

70
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CHALAND

FREDDY LOMBARD

71 
CHALAND
Freddy Lombard - n°1
Le testament de Godefroid de 
Bouillon
Magic Strip, 1987. Tirage de 
luxe en 2 volumes, réalisé à 
1099 exemplaires numérotés et 
signés. Complet de l’offset noir et 
blanc et de tous les documents. 
État neuf. 

300 — 500 €  

72 
CHALAND
Freddy Lombard - n°1
Le testament de Godefroid de 
Bouillon
Les Humanoïdes Associés, 1981. 
Édition originale cartonnée, dos 
toilé rouge. Sans l’épingle, très bel 
album, peut-être légèrement sali aux plats.

80 — 100 €  

73 
CHALAND
Freddy Lombard - n°2
Le cimetière des éléphants
Les Humanoïdes Associés, 
1984. Tirage de tête cartonné, 
édition numérotée et signée à 
777 exemplaires. État neuf. 

300 — 500 €  

74 
CHALAND
Freddy Lombard - n°3
La comète de Carthage
Les Humanoïdes Associés, 
1986. Tirage de tête cartonné, 
édition numérotée et signée à 
999 exemplaires. État neuf. 

250 — 350 €  

75 
CHALAND
Freddy Lombard - n°4
Vacances à Budapest
Les Humanoïdes Associés, 
1988. Tirage de tête cartonné, 
édition numérotée et signée à 
999 exemplaires. État neuf. 

150 — 250 €  

BOB FISH

76 
CHALAND
Bob Fish
Les humanoïdes Associés, 1981. 
Tirage de tête cartonné, dos 
carré rouge, édition numérotée 
à 999 exemplaires et signée par 
l’auteur. État neuf. Il n’a été réalisé 
de ce tirage de tête que 600 exemplaires, 
presque tous sont gondolés. Celui-ci non 
gondolé, rare !  

400 — 500 €

77 
CHALAND — DIVERS 
ILLUSTRATEURS
Les histoires merveilleuses des 
Oncles Paul
EDS, 1986. Tirage de tête 
cartonné, dos toilé rouge, édition 
numérotée à 400 exemplaires. 
État neuf. 

100 — 150 €  

78 
CHALAND
Les cybers ne sont pas des 
hommes
Les humanoïdes Associés, 1988. 
Édition originale cartonnée en 
format à l’italienne. État neuf. 

30 — 50 €  

79 
CHALAND
Spirou et Fantasio - hors-série
Cœurs d’acier
Champaka, 1990. Ensemble de 
2 albums cartonnés sous étui 
d’éditeur, édition numérotée 
et signée par Chaland à 
1000 exemplaires. Bien complet 
des 10 planches couleur sous 
enveloppe. État neuf.  

150 – 200 €

80 
CHALAND
Les inachevés
Champaka, 1993. Album 
cartonné, édition numérotée à 
1350 exemplaires. Bien complet 
des 2 carnets de croquis brochés. 
L’ensemble sous étui d’éditeur. 
État neuf.

150 — 250 €  

COEHLO
81 
COELHO — DE LA 
FUENTE — MANARA...
Histoire de France en Bandes 
Dessinées - n° 1 à 8
De «De Vercingétorix aux 
vikings» à «De la 1ère guerre 
mondiale à la V ème république»
Larousse, 1979. Collection 
complète cartonnée. État neuf. 
Est joint «Histoire de France» 
contenant notamment 2 posters 
d’Alix et 1 de Manara.

80 — 120 €  

ALBUMS 
COLLECTIFS
82 
COLLECTIF
Les histoires de l’Oncle Paul - n°1
Barbe-Noire
Dupuis, 1953. Édition originale 
brochée. Excellent état, l’arête du dos 
légèrement élimée par endroits. 

80 — 100 €  

83 
COLLECTIF
Les histoires de l’Oncle Paul - n°2
Comment naquit la Marseillaise
Dupuis, 1953. Édition originale 
brochée. État neuf. 

60 — 100 €  

84 
COLLECTIF
Les histoires de l’Oncle Paul - n°3
Cap plein sud
Dupuis, 1953. Édition originale 
brochée. État neuf. 

60 — 100 €  

85 
COLLECTIF
Les histoires de l’Oncle Paul - n°4
Guynemer
Dupuis, 1953. Édition originale 
brochée. Très bel album usé sur l’arête 
du dos, quelques discrètes cassures aux 
plats. 

60 — 100 €  

86 
COLLECTIF
Les histoires de l’Oncle Paul - n°5
Le mystère du brick fantôme
Dupuis, 1953. Édition originale 
brochée. État neuf. 

60 — 100 €  

87 
COLLECTIF
Les histoires de l’Oncle Paul - n°6
Trois enfants contre les indiens
Dupuis, 1953. Édition originale 
brochée. État neuf malgré l’arête du dos 
légèrement élimée. 

100 — 150 €  

88 
COLLECTIF
Les histoires de l’Oncle Paul - n°7
Héros d’épopée - La mort de 
Roland
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée. État neuf malgré l’arête du dos 
infimement élimée. 

60 — 100 €  

89 
COLLECTIF
Les histoires de l’Oncle Paul - n°8
Combattant de la vie... Dunant
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée. Très bel album malgré l’arête 
du dos légèrement élimée par endroits 
et une ancienne déchirure renforcée au 
scotch au bas du 1er plat. 

50 — 60 €  

90 
COLLECTIF
Les histoires de l’Oncle Paul - n°9
Robert le Diable
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée. État neuf. 

60 — 100 €  

91 
COLLECTIF
Les histoires de l’Oncle Paul - 
n°10
Requins d’acier
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée. État neuf. 

220 — 250 €  

92 
COLLECTIF
Les histoires de l’Oncle Paul - 
n°11
Écumeurs des mers
Dupuis, 1955. Édition originale 
brochée. État neuf. 

400 — 500 €  

93 
COLLECTIF
Les histoires de l’Oncle Paul - 
n°12
Chasseur de tombeaux
Dupuis, 1955. Édition originale 
cartonnée, dos pincé papier 
rouge d’origine. Bel album aux plats 
fripés et légèrement usés ou amincis par 
endroits, les coins légèrement élimés. 
Rare. 

600 — 800 €  

94 
COLLECTIF
9 Timbres pour le 9ème Art - 
Hommage
10ème anniversaire du centre 
belge de la Bande Dessinée
Le centre Belge de la Bande 
Dessinée & La Poste, 1999. 
Tirage de luxe cartonné, édition 
numérotée à 450 exemplaires, 
enrichie de 9 timbres émis en 
hommage à 8 grands dessinateurs 
belge disparus et à l’anniversaire 
du CBBD, portant le cachet du 
premier jour d’émission. État neuf.

50 – 60 €

95 
COLLECTIF
9 Timbre pour le 9ème Art - 
Hommage
10ème anniversaire du centre 
belge de la Bande Dessinée
Le centre Belge de la Bande 
Dessinée & La Poste, 1999. 
Tirage de luxe cartonné, édition 
numérotée à 2500 exemplaires, 
enrichie de 9 timbres émis en 
hommage à 8 grands dessinateurs 
belge disparus et à l’anniversaire 
du CBBD, portant le cachet du 
premier jour d’émission. État neuf.

40 – 60 €
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CORIA
96 
CORIA — VERNES
Bob Morane - n°34 à 39
De «Une rose pour l’ombre 
jaune» à «Les otages de l’ombre 
jaune»
Lombard, 1984 à 1988. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 
Est joint «La cité des rêves» en 
édition originale de 1993. Neuf.  

80 — 150 €

COSEY
97 
COSEY — SERVAIS
Ensemble de 2 tirages de tête
Isabelle - Jonathan, Neal et 
Sylvester
Lombard, 1983-84. Tirages de 
tête cartonnés et toilé, sous étuis 
d’éditeur, signés et numérotés 
respectivement à 1750 et 2000 
exemplaires. État neuf.

60 — 100 €  

CRAENHALS

RÉMY ET 
GHISLAINE

98 
CRAENHALS 
Rémy et Ghislaine - n°2
Le puits 32
Lombard, 1955. Édition originale 
brochée, 4ème plat rouge, dernier 
titre «Le puits 32», dernier titre 
des «A paraître» «Le gladiateur 
mystère». Superbe album en excellent 
état, le 1er plat avec quelques infimes 
griffures, comme souvent, l’intérieur 
superbe malgré l’absence du point Tintin. 
Album mythique. 

300 — 350 €  

POM ET TEDDY

99 
CRAENHALS 
Pom et Teddy - n°1
Les aventures de Pom et Teddy
Lombard, 1956. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge, 
4ème plat peau d’ours rouge, 
dernier titre «Les aventures de 
Pom et Teddy». Sublime album tout 
proche du neuf, bien complet du point 
Tintin, aucun défaut notable.

150 — 200 €  

100 
CRAENHALS 
Pom et Teddy - n°1
Les aventures de Pom et Teddy
Lombard, 1956. Seconde édition 
cartonnée, dos toilé rose, 
4ème plat peau d’ours rose, dernier 
titre «La révolte des gueux». 
Sublime album au 4ème plat légèrement 
frotté, le coin inférieur légèrement abîmé, 
manque le point Tintin.

180 — 250 €  

101 
CRAENHALS 
Pom et Teddy - n°2
Le talisman noir
Lombard, 1958. Album cartonné, 
dos toilé rouge, 4ème plat damiers 
bleus, 33 titres, dernier titre 
«Ca, c’est du sport !». Sublime album 
à l’état neuf, bien complet du point Tintin, 
aucun défaut notable. Incroyable.

200 — 250 €  

102 
CRAENHALS 
Pom et Teddy - n°2
Le talisman noir
Lombard, 1965. Album cartonné, 
dos carré blanc avec titre 
imprimé. Sublime album à l’état neuf, 
infime défaut au coin supérieur du 1er plat.

100 — 150 €  

103 
CRAENHALS 
Pom et Teddy - n°3
Le secret du Balibach
Lombard, 1960. Édition originale 
cartonnée belge, dos toilé rouge, 
4ème plat damiers verts, dernier 
titre «Oumpah-pa le peau-rouge». 
Sublime album tout proche de l’état neuf, 
bien complet du point Tintin, aucun défaut 
notable.

180 — 220 €  

104 
CRAENHALS 
Pom et Teddy - n°3
Le secret du Balibach
Lombard, 1960. Édition originale 
cartonnée française, dos toilé 
rouge, 4ème plat damiers verts, 
dernier titre «Oumpah-pa le 
peau-rouge». Sublime album tout 
proche de l’état neuf, bien complet 
du point Tintin, aucun défaut notable, 
superbe.

180 — 220 €  

105 
CRAENHALS
Pom et Teddy - n°4
Alerte à Hollywood
Lombard, 1961. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. Tout proche du neuf. 

120 — 180 €  

106 
CRAENHALS 
Pom et Teddy - n°5
Le léopard des neiges
Lombard, 1963. Édition originale 
cartonnée de la collection Jeune 
Europe, dos carré rouge. Sublime 
album en excellent état, les coins et coiffes 
infimement usés, très rare.

800 — 1 200 €  

107 
CRAENHALS
Pom et Teddy - n°5
Le léopard des neiges
Lombard, 1963. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. Tout proche du neuf, légers 
voire infimes défauts aux coiffes. 

100 — 150 €  

108 
CRAENHALS
Pom et Teddy - n°6
Zone interdite
Lombard, 1964. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. Tout proche du neuf voire neuf. 

100 — 150 €  

109 
CRAENHALS
Pom et Teddy - n°6
Zone interdite
Dargaud, 1964. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. État neuf, sublime, rare. 

100 — 150 €  

110 
CRAENHALS 
Pom et Teddy - n°7
Le bouddha des eaux
Lombard, 1965. Édition originale 
brochée belge de la collection 
Jeune Europe. Sublime album en 
excellent état, quelques infimes cassures 
au 1er plat.

120 — 180 €  

111 
CRAENHALS 
Pom et Teddy - n°7
Le bouddha des eaux
Dargaud, 1965. Édition originale 
brochée française de la collection 
Jeune Europe. Sublime album à l’état 
neuf.

120 — 180 €  

112 
CRAENHALS
Pom et Teddy - Deligne n°1 à 3
Les nouvelles aventures de Pom 
et Teddy - Des copains et des 
hommes - Plein feu sur Teddy
Deligne, 1977. Éditions brochées. 
État neuf. 

120 — 180 €  

113 
CRAENHALS
Aventure à Sarajevo - 2 albums
Lombard, 1962. Éditions 
originales brochées de la 
collection Jeune Europe. L’un a 
l’état quasi neuf voire neuf, le second en 
excellent état mais avec des croix à l’encre 
bleue au catalogue. 

70 — 90 €

CHEVALIER ARDENT

114 
CRAENHALS
Chevalier ardent - n°3, 6, 7, 9, 
10 à 12, 14
Ensemble de 8 albums en EO
Casterman, 1971 à 1983. Éditions 
originales cartonnées. État neuf.

180 — 220 €  

115 
CRAENHALS
Chevalier Ardent - n°15
Le piège
Casterman, 1985. Tirage de tête 
cartonné, édition numérotée et 
signée à 1000 exemplaires. Dos 
toilé, étui d’éditeur. État neuf.

120 — 150 €  

116 
CRAENHALS
Chevalier ardent - n°15 à 17
Le piège - L’arc de Saka - Yâma, 
princesse d’Alampur
Casterman, 1985 à 1989. Éditions 
originales cartonnées. État neuf.

100 — 150 €  

117 
CRAENHALS
Lettres de noblesse
Le centre Belge de la Bande 
Dessinée & La Poste, 2003. 
Tirage de luxe cartonné, dos 
toilé rouge, édition numérotée 
à 375 exemplaires signés par 
l’artiste et enrichie du timbre 
« Philatélie de la jeunesse » 
2003, réalisé par l’artiste, 
portant le cachet du premier jour 
d’émission. État neuf.

50 — 60 €

CUVELIER

CORENTIN

117A 
CUVELIER
La Prodigieuse Invention du 
Professeur Hyx
Édition pirate N & B. Petit album 
cartonné en format à l’italienne. 
Rare.

40 — 60 €

118 
CUVELIER
Corentin - n°1
Les extraordinaires aventures 
de Corentin
Lombard, 1950. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge, 
4ème plat peau d’ours orange, 
dernier titre «Le voleur de 
Bagdad». Bel album aux coins et 
tranches légèrement élimés, plats en très 
bel état, infimement frottés par endroits, 
le dos superbe, l’intérieur impeccable 
malgré un nom en page 1.  

200 — 250 €
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119 
CUVELIER
Corentin - n°2
Les nouvelles aventures de 
Corentin
Lombard, 1952. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge, 
4ème plat peau d’ours orange, 
dernier titre «Le sphinx d’or». 
Superbe album en excellent état, rousseurs 
en gardes 2 et 3.  

250 — 350 €

120 
CUVELIER
Corentin - n°3
Corentin chez les peaux-rouges
Lombard, 1956. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge, 
4ème plat peau d’ours orange, 
dernier titre «Le puits 32». 
Superbe album aux plats, dos et intérieur 
impeccables, bien complet du point Tintin. 
Rare dans cet état.  

300 — 500 €

121 
CUVELIER
Corentin - n°3
Corentin chez les peaux rouges
Lombard, sd. Très rare album 
cartonné, dos rouge de même 
nature que les recueils du 
journal Tintin, regroupant cette 
aventure, Alix l’intrépide, Thyl 
Ulenspiegel - La révolte des 
gueux & Fort Amsterdam. Le 
1er plat avec Corentin chez les 
peaux-rouges en couverture, le 
4ème à peau d’ours orange, dernier 
titre «Le puits 32». Très bel album 
légèrement usé aux coins, une déchirure 
en page 39 d’Alix. Rare.  

250 — 350 €

122 
CUVELIER
Corentin - n°4
Le poignard magique
Lombard, 1963. Édition originale 
cartonnée, dos imprimé. État neuf, 
rare dans cet état.  

200 — 400 €

123 
CUVELIER
Corentin - n°5 à 7
Le signe du Cobra - Le prince 
des sables - Le royaume des 
eaux noires
Lombard, 1969 à 1974. Éditions 
originales, les 2 premiers 
brochés, de la collection Jeune 
Europe, le dernier cartonné. Est 
joint L’extraordinaire odyssée de 
Corentin, Lombard, 1978, avec 
bandeau publicitaire. 
Chaque album à l’état neuf ou quasi neuf.  

200 — 400 €

LINE

124 
CUVELIER
Line - n°1
Le secret du boucanier
Lombard, 1966. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. Proche du neuf, le 4ème plat 
légèrement sali. 

50 — 80 €  

125 
CUVELIER
Line - n°2 & 3
Le piège au diable - La caravane 
de la colère
Lombard-Dargaud, 1968 & 1973. 
Éditions originales brochées de 
la collection Jeune Europe. État 
neuf. 

50 — 80 €  

126 
CUVELIER
Line - Bédéscope n°1
La maison du mystère
Bédéscope, 1979. Tirage de luxe 
numéroté à 1000 exemplaires, 
dos toilé rouge. État neuf. Est joint 
l’édition originale de cet album. 
État neuf. 

60 — 80 €  

FLAMME D’ARGENT

127 
CUVELIER 
Flamme d’argent - n°1
Flamme d’argent
Lombard, 1965. Édition originale 
brochée belge de la collection 
Jeune Europe. Superbe album. 

50 — 80 €  

128 
CUVELIER 
Flamme d’argent - n°1
Flamme d’argent
Dargaud, 1965. Édition originale 
brochée française de la collection 
Jeune Europe. État neuf. 

50 — 80 €  

129 
CUVELIER 
Flamme d’argent - n°2
Le bouclier de lumière
Lombard, 1965. Édition originale 
brochée. État neuf.

40 — 80 €  

DANY
130 
DANY — GREG
Olivier Rameau - n°1 à 4
De «La merveilleuse odyssée 
d’Olivier Rameau et de Colombe 
Tiredaile» à «La caravelle de 
n’importe où»
Lombard, 1970 à 1973. Éditions 
originales brochées de la 
collection Jeune Europe. État 

neuf ou quasi neuf. Sont joints les 
premières éditions cartonnées 
des albums «Le grand voyage 
en absurdie, L’oiseau de par-ci, 
par-là & L’océan sans surface. 
État neuf.

100 — 150 €  

DE BRUNHOFF
131 
DE BRUNHOFF
Babar
Les vacances de Zéphir
Hachette, 1936. Édition originale 
cartonnée. Sublime album proche du 
neuf, le 4ème plat inégalement insolé. 

300 — 500 €  

DE GROOT
132 
DE GROOT & TURK
Robin Dubois - n°1 à 3
Pour une poignée de gags - 
La foire aux gags - Dites-le 
avec des gags
Lombard, 1974 à 1977. 
Éditions originales brochées 
de la collection Vedette et Des 
histoires du journal Tintin. État 
neuf.

40 — 50 €  

133 
DE GROOT & TURK
Clifton - série actuelle n°1 à 4
Ce cher Wilkinson ! - Le voleur 
qui rit - Sept jours pour mourir 
- Alias Lord X
Lombard, 1978 à 1980. Éditions 
originales brochées, dos carrés. 
État neuf.

80 — 120 €  

DELIÈGE
134 
DELIÈGE
Bobo - n°1 à 4
De «Bobo prend l’air» à «Un 
sac en cavale»
Dupuis, 1977 à 1981. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf, le n°2 avec quelques rares 
cassures au 1er plat. 

60 — 80 €  

DE MOOR
135 
DE MOOR
Le mystère du vieux château fort
Campéador, 1947. Édition 
originale cartonnée. État neuf, 
sublime !

150 — 250 €  

136 
DE MOOR
Barelli - n°1
L’énigmatique Mr Barelli
Lombard, 1956. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge, 
4ème plat peau d’ours, dernier 
titre «Le puits 32». Sublime album à 
l’état neuf. 

150 — 250 €  

137 
DE MOOR
Barelli - n°2 à 4
Barelli et les agents secrets - 
Barelli et le bouddha boudant 
- Bonne-mine à la mer
Lombard, 1973 à 1975. Éditions 
originales brochées de la 
collection Vedette. État neuf. 

50 — 80 €  

138 
DE MOOR
40 ans de bande dessinée - 
35 ans aux côtés d’Hergé
Lombard, 1986. Tirage de 
tête cartonné et toilé, sous 
étui, édition numérotée à 
50 exemplaires. Rare. État neuf.

250 — 350 €  

DERIB
139 
DERIB
Attila - n°1 à 4
De «Un métier de chien» à «La 
merveilleuse surprise d’Odée»
Dupuis, 1969 à 1974. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf, le n°3 avec quelques cassures 
aux plats.

120 — 180 €  

140 
DERIB
Buddy Longway - n°1 à 3 & 5 à 
10 & 12 & 14
Ensemble de 9 albums en EO
Lombard, 1974 à 1985. Éditions 
originales cartonnées. État neuf ou 
quasi neuf, le n°1 légèrement abîmé à la 
tranche inférieure. Le n°8 enrichi de son 
bandeau publicitaire d’époque.

100 — 150 €  

141 
DERIB
Buddy Longway, Le vent 
sauvage
Ensemble de 3 tirages de tête 
ou de luxe
Lombard, 1984. Tirage de tête 
cartonné 2000 ex. numéroté et 
signé + tiré à part offset. État neuf. 

60 — 80 €

DEVOS
142 
DEVOS
M. Rectitude et Génial Olivier - 
n°1, 3 à 5
Ensemble de 4 albums en EO
Dupuis, 1974 à 1977. Éditions 
originales brochées. État neuf. 

50 — 70 €  

DINEUR
143 
DINEUR — ROB-VEL
Bibor et Tribar
Les aventures de Bibor et 
Tribar et Tif et Tondu
Dupuis, 1940. Édition originale 
cartonnée, dos toilé vert. Très 
rare album en bon état, les plats salis et 
usés aux angles et tranches, l’intérieur en 
excellent état général.

400 — 600 €  

DIVERS 
ILLUSTRATEURS
144 
DIVERS ILLUSTRATEURS
Ensemble d’albums de la 
collection Vedette ou Jeune 
Europe en EO
Éditions du Lombard. Auclair, 
«Les naufragés d’Arroyoka», 
1975 - Fahrer, Cobalt, 1976 - 
Paape, Tommy Banco, Territoire 
«Zéro», 1974 - Jo-El Azara, Taka 
Takata, Le batracien aux dents 
d’or, 1969 - Cuvelier, Wapi et le 
triangle d’or, 1969 - Wilbur et 
Mimosa, Le rallye du Kudjad, 
1971 - Paape, Yorik des tempêtes, 
1975. L’ensemble à l’état neuf ou quasi 

neuf. Sont joints 4 albums des 
éditions Dupuis : Jeannette 
Pointu le dragon vert, 1983 - Les 
farfeluosités de Devos n°8, 1984 - 
Sandron, Godaille et Godasse n°1 
& 2, 1982-83. État neuf.

400 — 600 €

120 131 135 136
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145 
DIVERS ILLUSTRATEURS
Ensemble de 21 albums, la 
plupart en EO
– Denayer - Alain chevalier, les 
rivaux, Lombard, 1978.
– Denayer - Alain Chevalier, Les 
pirates de la route, Rossel, 1975.
– Graton - Julie Wood, Bol d’or, 
EDI, 1980.
– Fric-Frac à Francorchamps, 
Dargaud, album broché.
– Deliège - Les Krostons n°1 et 
4 en EO. Dupuis, 1975 & 1984.
– Jo-El Azara - Taka Takata, le 
karateka, n°4. Rossel, 1974.
– Franquin - Marsupilami, Le 
pollen du Monte Urticando, 
Marsu productions, 1989. 
– Rip Kirby - Le balafré, BD 
Hachette, 1975.
– Reding - Eric Castel, Eric et 
les Pablitos, EDI, 1979. 
– F’murr - Le génie des alpages 
n°4, Dargaud, 1978. 
– Bielsa - Les atouts de Joe 
Fast, Dargaud, 1975. 
– De Gieter - Papyrus n°2, 9 & 
15, Dupuis, 1979 à 1992.
– De Moor - Cori le moussaillon, 
L’invincible armada, Casterman, 
1978. 
– Cuvelier - Epoxy - Horus, 1977. 
Tous à l’état neuf ou quasi neuf. 

600 — 800 €  

146 
DIVERS ILLUSTRATEURS
Fleurus - Nouvelle Collection 
Fleurdor
Ensemble de 3 albums brochés 
en EO
BROCHARD
Zéphyr - n°1 & 2 : « 3 Rendez-
vous à Hirschenberg » et « La 
Tache de feu »
R. BONNET
Fripounet et Marisette - n°2 : 
« Le Guide noir ». État neuf ou 
quasi-neuf.

Sont joints 2 albums EO brochée 
de Fripounet et Marisette « la 
Bande blanche » 1954 et « la 
Plongée du Pélican » 1956.

150 — 250 €  

146A
DIVERS ILLUSTRATEURS
Ensemble de 17 albums
– Franchi - Zozo l’explorateur 
- Zozo l’inventeur- Zozo marin 
- Éditions Touret, 1934 à 1938. 
Albums brochés.
– Mellies - Polyte terreur des 
fauves, sans éditeur, sans date. 
Broché. 
– Robin - n°1, 2 & 7. Le maître 
des fauves - La harde blanche 
- La table de pierre, 1955-56. 
Brochés.
– Nortier - La route de l’ouest, 
1957. Broché.
– Pinchon - Suzel et le dragon 
vert, Édicolor, 1952. Broché.
– De Luca - Velthur le pacifi que, 
Bonne Presse, Ciné-color, 1959. 
Broché.
– Vas-y Zappy ! L’héritage de 
la grand-mère Valois, Société 
d’édition des Champs-Élysées, 
1954. Broché.
– Le Monnier - Jean d’Armor, 
Éditions Chagor, 1946. Édition 
originale brochée.
– Loys - Le chevalier inconnu, 
Bonne Presse, Éditions du 
Centurion, 1953. Broché.
– Forlaget - Ferd’nand. Sans 
éditeur, s.d. Broché. 
– Breysse - La cité oubliée, 
Album Fleurus, 1954. Cartonné.
– Dansler - Coconut et Amadou, 
Pirates malgré eux, Artima, s.d. 
Broché.
– Bourdin - Alerte les Jivaros !, 
Gordine, s.d. Broché.
– Durst - Dédé le petit pélican, 
Éditions des enfants de France, 
1951. Broché.
– Ro.Bailly - Coin…Coin 
l’intrépide, Éditions René Touret, 
1942. Broché.

200 — 300 €  

DUPA
147 
DUPA 
Cubitus - n°1 à 3, 5 & 6
De «Cubitus du meilleur 
tonneau» à «Alerte au 
pédalosaure»
Lombard, 1972 à 1977. Éditions 
originales brochées des 
collections Vedette et Jeune 
Europe. État neuf. 

40 — 60 €  

ERIK
148 
ERIK
Finette - n°1 & 2
Le Trésor perdu - Le Coup 
d’État de Volubilie
Fleurus, 1954 & 1955. Éditions 
originales brochées en format à 
l’italienne. État neuf.

150 — 200 €  

FORGET
149 
FORGET
Thierry de Royaumont - n°1
Le mystère de l’émir
Bonne Presse, 1954. Édition 
originale cartonnée, dos toilé 
rouge, titre en jaune. Sublime état. 
Rare.

300 — 400 €

150 
FORGET
Thierry de Royaumont - n°2
La couronne d’épines
Bonne Presse, 1956. Édition 
originale cartonnée. Sublime état, 
proche du neuf. Rare.

300 — 400 €

151 
FORGET
Thierry de Royaumont - n°3
L’ombre de Saïno
Bonne Presse, 1958. Édition 
originale cartonnée. Sublime état, 
proche du neuf. Rare.

200 — 300 €

FORTON
KIM DEVIL

152 
FORTON
Kim Devil - n°1
La cité perdue
Dupuis, 1955. Édition originale 
brochée belge. État neuf. 

200 — 300 €  

153 
FORTON
Kim Devil - n°1
La cité perdue
Dupuis, 1956. Édition originale 
brochée française. État neuf. 

150 — 200 €  

154 
FORTON
Kim Devil - n°2
Le peuple en dehors du temps
Dupuis, 1955. Édition originale 
brochée belge. État neuf. 

200 — 300 €  

155 
FORTON
Kim Devil - n°2
Le peuple en dehors du temps
Dupuis, 1956. Édition originale 
brochée française. État neuf. 

150 — 200 €  

156 
FORTON
Kim Devil - n°3
Le monde disparu
Dupuis, 1957. Édition originale 
brochée. État neuf. 

200 — 300 €  

157 
FORTON
Kim Devil - n°4
Le mystère du dieu blanc
Dupuis, 1957. Édition originale 
brochée. État neuf. 

100 — 200 €  

BOB MORANE

158 
FORTON — VERNES
Bob Morane - n°8
L’épée du Paladin
Lombard, 1967. Édition originale 
cartonnée belge. Sublime album à 
l’état quasi neuf, rare dans cet état. 

120 — 150 €  

159 
FORTON — VERNES
Bob Morane - n°8
L’épée du Paladin
Dargaud, 1967. Édition originale 
cartonnée française. Sublime album 
à l’état neuf, rare dans cet état. 

120 — 150 €  

160 
FORTON — VERNES
Bob Morane - n°9
Le secret des 7 temples
Lombard, 1968. Édition originale 
cartonnée. Sublime album à l’état quasi 
neuf, rare dans cet état. 

120 — 150 €  

161 
FORTON — VERNES
Bob Morane - Deligne n°1 à 5 
De «Les loups sont sur la piste» 
à «Les masques de soie»
Deligne, 1979. Éditions brochées. 
État neuf.  

400 — 500 €

FOURNIER
162 
FOURNIER
Spirou et Fantasio - n°20
Le faiseur d’or
Dupuis, 1970. Édition originale, 
dos rond pelliculé jaune. Superbe 
album à l’état quasi neuf.

90 — 110 €  

163 
FOURNIER
Spirou et Fantasio - n°21
Du glucose pour Noémie
Dupuis, 1971. Édition originale, 
dos rond pelliculé rouge. Superbe 
album à l’état neuf.

80 — 100 €  

164 
FOURNIER
Spirou et Fantasio - n°22 & 23
L’abbaye truquée - Tora Torapa
Dupuis, 1972-73. Éditions 
originales, dos ronds pelliculés 
rouge et bleu. Superbes albums à l’état 
neuf ou quasi neuf.

80 — 120 €  

165 
FOURNIER
Spirou et Fantasio - n°25
Le gri-gri du Niokolo-Koba
Dupuis, 1974. Édition originale, 
dos rond pelliculé bleu-vert. 
Superbe album à l’état neuf. Très rare dans 
cet état car très fragile !

80 — 120 €  

166 
FOURNIER
Spirou et Fantasio - n°27 à 29
L’Ankou - Kodo, le tyran - Des 
haricots partout
Dupuis, 1977 à 1980. Éditions 
originales, dos carrés. État neuf.

80 — 120 €  

FRANCIS
167 
FRANCIS
Marc Lebut et son voisin - n°1 
& 2
Allegro et Ford T - L’homme des 
vieux
Dupuis, 1968-69. Éditions 
originales cartonnées, dos ronds 
pelliculés gris et rouge. Superbes 
albums, le n°1 abîmé à la coiffe inférieure, 
le n°2 à l’état neuf.  

70 — 100 €

168 
FRANCIS
Marc Lebut et son voisin - n°3
Balade en Ford T
Dupuis, 1970. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
bleu. Proche du neuf.  

50 — 80 €
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169 
FRANCIS
Marc Lebut et son voisin - n°4
Voisin et Ford T
Dupuis, 1971. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
jaune. Tout proche du neuf.  

50 — 80 €

170 
FRANCIS
Marc Lebut et son voisin - n°5
La Ford T dans le vent
Dupuis, 1971. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
rouge. Quasi neuf.  

50 — 80 €

171 
FRANCIS
Marc Lebut et son voisin - n°6 
& 7
La ford T gagne - La ford T en 
vadrouille
Dupuis, 1972. Éditions originales 
cartonnées, dos ronds pelliculés 
jaune. Beaux albums en très bon état.  

50 — 80 €

172 
FRANCIS
Marc Lebut et son voisin - n°8 
& 9
Ford T antipollution - La ford T 
en vacances
Dupuis, 1973-74. Éditions 
originales cartonnées, dos ronds 
pelliculés jaune et rouge. Le n°8 
légèrement abîmé au dos, le n°9 quasi 
neuf.  

60 — 80 €

173 
FRANCIS
Marc Lebut et son voisin - n°10, 
12 à 14
Ensemble de 4 albums en EO
Dupuis, 1975 à 1980. Éditions 
originales cartonnées, dos rond 
pelliculé jaune puis dos carrés. 
Tout proche du neuf et neuf.  

80 — 100 €

FRANQUIN

SPIROU ET 
FANTASIO

174 
FRANQUIN 
Spirou et Fantasio - Hors-série 
n°2
Spirou et Fantasio
Dupuis, 1948. Édition originale, 
album carré, dos toilé orange. 
Très bel album aux plats légèrement usés, 
tranches usées également, intérieur en 
excellent état.

1 000 — 1 500 €  

175 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°1
4 aventures de Spirou et 
Fantasio
Dupuis, 1966. Édition cartonnée, 
dos rond pelliculé bleu. Tout proche 
du neuf voire neuf. 

150 — 300 €  

176 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°2
Il y a un sorcier à Champignac
Dupuis, 1951. Édition originale 
cartonnée belge, dos toilé brun. 
Superbe album dans un exceptionnel état 
de fraîcheur. La colle de poisson utilisée 
pour le dos a légèrement transpiré sur les 
plats, comme toujours. Rare. 

600 — 800 €  

177 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°2
Il y a un sorcier à Champignac
Dupuis, 1966. Édition cartonnée, 
dos rond pelliculé rose pale. Tout 
proche du neuf. 

150 — 300 €  

178 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°3
Les chapeaux noirs
Dupuis, 1964. Édition cartonnée, 
dos rond pelliculé vert. Tout proche 
du neuf voire neuf. Très rare.

300 — 500 €  

179 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°4
Spirou et les héritiers
Dupuis, 1962. Édition cartonnée, 
dos rond pelliculé rouge. Tout 
proche du neuf. 

300 — 500 €  

180 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°4
Spirou et les héritiers
Dupuis, 1965. Édition cartonnée, 
dos rond pelliculé rouge. État neuf. 

150 — 250 €  

181 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°5
Les voleurs du Marsupilami
Dupuis, 1954. Édition originale 
belge, dos papier pincé rouge. 
Superbe album tout proche de l’état neuf, 
un infime défaut sur la tranche du 1er plat.

800 — 1 200 €  

182 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°5
Les voleurs du Marsupilami
Dupuis, 1965. Édition cartonnée, 
dos rond pelliculé jaune. Tout 
proche du neuf. 

300 — 400 €  

183 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°5
Les voleurs du Marsupilami
J’ai Lu BD, 1990. Tirage 
spécial de luxe réalisé pour 
le n°200 de la collection J’ai 
Lu Pocket, cartonné, petit 
format, avec la queue du 
Marsupilami en 3 dimensions, 
bondissant en dehors de la 
couverture. L’ensemble sous boîte 
d’éditeur. Édition numérotée à 
500 exemplaires. État neuf. 

150 — 200 €  

184 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°6
La corne du Rhinocéros
Dupuis, 1955. Édition originale 
belge, dos papier pincé rouge. 
Superbe album quasi neuf, aucun défaut 
notable.

1 000 — 1 500 €  

185 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°6 & 7
La corne du Rhinocéros - 
Le dictateur et le champignon
Dupuis, 1970 & 1966. Éditions 
cartonnées, dos ronds pelliculés 
rouge. Proches du neuf. 

150 — 300 €  

186 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°8
La mauvaise tête
Dupuis, 1956. Édition originale 
française, dos carré orange. 
Superbe album quasi neuf, infimes 
retouches de gouache rouge aux coiffes.

700 — 900 €  

187 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°8
La mauvaise tête
Dupuis, 1956. Édition originale 
belge, dos papier pincé bleu. 
Superbe album quasi neuf, la coiffe 
inférieure infimement cognée.

700 — 900 €  

188 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°8
La mauvaise tête
Dupuis, 1964. Édition cartonnée, 
dos rond pelliculé bleu pâle. Très 
bel album en excellent état, abîmé en 
coiffe supérieure. Très rare.

250 — 300 €  

189 
FRANQUIN 
Spirou et Fantasio - n°8
La mauvaise tête
Éditions du Lion, 1987. Tirage de 
luxe grand format, noir et blanc, 
cartonné, dos toilé bleu nuit, 
étui de même nature, édition 
numérotée à 975 exemplaires. 
Enrichi d’une sérigraphie 
également numérotée et signée. 
État neuf.  

600 — 800 €
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189A
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°9
Le Repaire de la murène
Dupuis, 1965. Édition cartonnée, 
dos rond pelliculé jaune. État 
quasi-neuf.

100 — 150 €

190 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°10
Les pirates du silence
Dupuis, 1958. Édition originale 
belge, dos papier pincé bleu. 
Superbe album en excellent état, défaut 
en coiffe inférieure et au bas du dos, 
dos légèrement insolé.

800 — 1 200 €  

191 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°10, 12 
& 14
Les pirates du silence - 
Le nid des marsupilamis - 
Le prisonnier du Bouddha
Dupuis, 1964, 1964 & 1966. 
Éditions cartonnées, dos ronds 
pelliculés bleu, jaune et bleu. 
Superbe albums en excellent état, le n°10 
abîmé en coiffe supérieure. 

300 — 500 €  

192 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°11
Le gorille a bonne mine
Dupuis, 1959. Édition originale, 
dos papier pincé bleu. Superbe 
album quasi neuf si ce n’est le dos 
légèrement insolé et les gardes légèrement 
gondolées.

500 — 800 €  

193 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°15
Z comme Zorglub
Dupuis, 1961. Édition originale, 
dos rond pelliculé gris. Superbe 
album quasi neuf, les coiffes infimement 
cognées. Coins piquants, plats somptueux, 
intérieur neuf.

800 — 1 200 €  

194 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°16
L’ombre du Z
Dupuis, 1962. Édition originale, 
dos rond pelliculé gris-bleu. 
Superbe album quasi neuf si ce n’est neuf.

700 — 900 €  

195 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°17
Spirou et les hommes-bulles
Dupuis, 1967. Édition originale, 
dos rond pelliculé bleu-noir, le 
chiffre 17 en noir au catalogue du 
4ème plat. Superbe album quasi neuf si 
ce n’est neuf.

700 — 900 €  

196 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°18
QRN sur Bretzelburg
Dupuis, 1966. Édition originale, 
dos rond pelliculé bleu, 
pelliculage fripé. Superbe album à 
l’état neuf.

200 — 300 €  

197 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°19
Panade à Champignac
Dupuis, 1969. Édition originale, 
dos rond pelliculé gris, titre en 
noir en page de titre. Superbe album 
à l’état neuf.

400 — 600 €  

198 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°19
Panade à Champignac
Dupuis, 1969. Édition originale, 
dos rond pelliculé gris, titre en 
bleu en page de titre. Superbe album 
à l’état neuf.

200 — 400 €  

199 
FRANQUIN
Spirou et Fantasio - n°24
Tembo Tabou
Dupuis, 1974. Édition originale, 
dos rond pelliculé gris. Superbe 
album, léger défaut en coiffe supérieure, 
pelliculage légèrement décollé au mors 
inférieur du 1er plat.

80 — 120 €  

GASTON LAGAFFE

200 
FRANQUIN
Gaston Lagaffe - n°1
Gare au Gaffes
Dupuis, 1966. Édition originale 
à l’italienne, dos rond pelliculé 
gris. Sublime album tout proche de l’état 
neuf.

300 — 400 €  

201 
FRANQUIN
Gaston Lagaffe - n°2
Gala de gaffes
Dupuis, 1963. Édition originale 
à l’italienne, dos rond pelliculé 
gris foncé. Sublime album quasi neuf, 
aucun défaut.

650 — 850 €  

202 
FRANQUIN
Gaston Lagaffe - n°3
Gaffes à gogo
Dupuis, 1964. Édition originale 
à l’italienne, dos rond pelliculé 
rouge. Sublime album quasi neuf sinon 
neuf.

500 — 700 €  

203 
FRANQUIN
Gaston Lagaffe - n°4
Gaffes en gros
Dupuis, 1965. Édition originale 
à l’italienne, dos rond pelliculé 
gris-noir. Sublime album neuf.

400 — 600 €  

204 
FRANQUIN
Gaston Lagaffe - n°5
Les gaffes d’un gars gonfl é
Dupuis, 1967. Édition originale 
à l’italienne, dos rond pelliculé 
bleu. Sublime album à l’état neuf.

300 — 400 €  

205 
FRANQUIN
Gaston - n°6
Des gaffes et des dégâts
Dupuis, 1968. Édition originale, 
dos rond pelliculé vert. Proche 
du neuf, la coiffe inférieure légèrement 
cognée.

200 — 300 €  

206 
FRANQUIN
Gaston - n°7
Un gaffeur sachant gaffer
Dupuis, 1969. Édition originale, 
dos rond pelliculé bleu. État neuf.

150 — 200 €  

207 
FRANQUIN
Gaston - n°8
Lagaffe nous gâte
Dupuis, 1970. Édition originale, 
dos rond pelliculé. État neuf.

200 — 300 €  

208 
FRANQUIN
Gaston - n°9
Le cas Lagaffe
Dupuis, 1971. Édition originale, 
dos rond pelliculé rouge. État neuf.

120 — 150 €  

209 
FRANQUIN
Gaston - n°10
Le géant de la gaffe
Dupuis, 1972. Édition originale, 
dos rond pelliculé orange. État 
neuf.

100 — 200 €  

210 
FRANQUIN
Gaston - n°11
Gaffes, bévues et boulettes
Dupuis, 1973. Édition originale, 
dos rond pelliculé. État neuf.

80 — 120 €  

211 
FRANQUIN
Gaston - n°12 à 14
Le gang des gaffeurs - Lagaffe 
mérite des baffes - La saga des 
gaffes
Dupuis, 1974 à 1982. Édition 
originale, dos rond pelliculé puis 
dos carrés. État neuf ou quasi neuf.

100 — 120 €  
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212 
FRANQUIN
Gaston - n°14
La saga des gaffes
Dupuis, 1982. Tirage de tête 
réalisé au profi t de l’Unicef, 
publié à 6000 exemplaires 
numérotés et signés. État neuf.

120 — 150 €  

213 
FRANQUIN 
Gaston - n°15
Gaffe à Lagaffe
Marsu Productions, 1996. Tirage 
de tête cartonné et toilé, édition 
numérotée et signée à 800 
exemplaires, enrichie d’une 
sérigraphie en couleurs signée. 
Étui d’éditeur. État neuf. 

350 — 450 €

214 
FRANQUIN
Gaston Lagaffe - n°0
Gaffes et Gadgets
Dupuis, 1985. Tirage spécial 
pour l’Unicef, édité à 1000 
exemplaires numérotés. Signé 
par Franquin et enrichi d’un 
autocollant. Neuf. Est joint la 
première édition de ce même 
album. Neuf. 

200 — 300 €  

215 
FRANQUIN
Gaston
Gaston Lagaffe rempile et 
désopile
Libro Science, 1989. Tirage 
de luxe cartonné en format 
à l’italienne, édition de tête 
numérotée à 100 exemplaires, 
enrichie d’une sérigraphie en 
noir, d’une seconde en couleurs, 
toutes 2 signées et numérotées. 
Bien complet du carnet de 
croquis (9 feuillets). État neuf. 

1 500 — 2 500 €  

216 
FRANQUIN
Gaston - R1 à R5
Gala de gaffes à gogo - 
Le bureau des gaffes en gros - 
Gare aux gaffes du gars gonfl é 
- En direct de la gaffe - Le lourd 
passé de Lafaffe
Dupuis, 1970 à 1986. Éditions 
originales, dos ronds pelliculés. 
État neuf ou quasi neuf. Est joint la 
seconde édition du R4 avec les 
cornes de rennes.
300 — 400 €  

217 
FRANQUIN
Gaston Lagaffe
Ensemble de 3 albums
– Gaston n°15 - Gaffe à Lagaffe, 
Marsu productions, 1996. Édition 
originale cartonnée. État neuf.

– Gaston - Le cas lagaffe, 
Dupuis, 1972. Album publicitaire 
broché pour le réseau Total. 
Cassures aux plats.
– Gaston et le Marsupilami, 
Dupuis, 1978. Album broché. État 
neuf.

Sont joints : Spirou et Fantasio 
- Les hommes-bulles, Dupuis, 
1979. Album publicitaire broché 
pour Parasol. État neuf. Tome & 
Janry - Spirou et Fantasio - 
Gare au cliché, Dupuis, 1985. 
Album publicitaire broché réalisé 
pour Monsavon et Camay. Neuf.

350 – 550 €  

LE MARSUPILAMI

218 
FRANQUIN — BATEM — 
GREG
Le Marsupilami - n°2
Le bébé du bout du monde
Marsu Productions, 1988. 
Tirage de tête cartonné et 
toilé jaune, édition numérotée 
à 300 exemplaires avec une 
sérigraphie en couleur signée 
par Batem. Étui d’éditeur. État 
neuf.

70 — 90 €  

219 
FRANQUIN — BATEM — 
YANN
Le Marsupilami - n°3
Mars le Noir
Marsu Productions, 1989. Tirage 
de tête cartonné recouvert de 
toile jaune, édition numérotée à 
300 exemplaires, bien complet 
de la sérigraphie en couleur 
signée par Batem. Étui d’éditeur. 
État neuf.

70 — 90 €  

MODESTE ET 
POMPON

220 
FRANQUIN — ATTANASIO
Modeste et Pompon - 2 albums
Tout plein de gags - Ha! Ha! 
Ha! Ha! Ha!
Lombard, 1973 & 1964. Éditions 
originales, la 1ère cartonnée, la 
seconde brochée à l’italienne. 
État neuf. 

150 — 250 €

MONOGRAPHIES 
& DIVERS

221 
FRANQUIN
Et Franquin créa La Gaffe
Distri BD - Schlirf, 1986. 
Tirage de tête numéroté à 
100 exemplaires et signé 
sur la page de titre, enrichi 
d’une lithographie en couleur 
numérotée et signée. Neuf. 

Accompagné de l’ouvrage «Et 
pour quelques crobards de 
plus», également signé. Neuf. 

1 500 — 2 000 €  

222 
FRANQUIN
Le carnet de croquis de 
Franquin - Un rêve de designer - 
Les années Modeste et Pompon
Magic Strip, 1989. Ensemble 
de 3 ouvrages cartonnés sous 
jaquettes, l’ensemble sous étui 
toilé, chacun signé et numéroté 
à 675 exemplaires. État neuf. 

300 — 400 €  

223 
FRANQUIN 
Presque tout Franquin
Comset Éditions, 1991. Édition 
originale cartonnée sous 
jaquette, édition limitée à 1000 
exemplaires. État neuf. Superbe 
bibliographie de Franquin 
réalisée par Philippe Queveau.

80 — 120 €  

224 
FRANQUIN 
Spirou et Fantasio 
Le repaire de la murène
Archives internationales, 
1990. Portfolio sous emboîtage 
cartonné, illustré en sérigraphie 
sur le front, sous emboîtage 
cartonné d’éditeur. Comprenant 
1 page de titre, 1 de texte et 
9 sérigraphies en couleurs, 
1 signée et numérotée. Édition 
à 1000 exemplaires, celui-ci 
exemplaire n°1. État neuf. 

600 — 800 €  

225 
FRANQUIN
Archives Franquin
Magic Strip, 1991. Tirage de tête 
numéroté à 150 exemplaires, 
enrichi d’une sérigraphie en 
couleur signée et numérotée. 
Sous étui cartonné et toilé. État 
neuf, bien complet de la feuille d’errata.

1 000 — 1 500 €  

FRANZ
226 
FRANZ
Jugurtha - n°1 à 5
De «Le lionceau des sables» à 
«La guerre des 7 collines»
Lombard, 1977 à 1979. Éditions 
originales brochées. État neuf.

70 — 90 €  

227 
FRANZ
Jugurtha - n°6 à 14
De «Les loups de la steppe» à 
«Les monts de la lune»
Lombard, 1980 à 1986. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

Est joint le tirage de tête de 
l’album «Le grand ancêtre», 
cartonné, recouvert de toile 
jaune, signé par Franz et 
Vernal et numéroté à 1800 
exemplaires. Étui. État neuf.

120 — 150 €  
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FUNCKEN

HARALD LE VIKING

228 
FUNCKEN
Harald le Viking - n°1
L’île de la brume
Lombard, 1958. Édition originale, 
dos toilé rouge, 4ème plat à 
damiers verts, dernier titre «Ca, 
c’est du sport». Superbe album en 
parfait état, bien complet du point Tintin. 

100 — 150 €  

229 
FUNCKEN
Harald le Viking - n°2 & 3
L’escadre rouge - L’escale de la 
peur
Lombard, 1967-68. Éditions 
originales brochées. État neuf. 

80 — 120 €  

LE CHEVALIER 
BLANC

230 
FUNCKEN
Le chevalier blanc - n°2 & 3
Le nectar magique - Sans pitié
Lombard, 1961 & 1962. Éditions 
originales brochées de la 
collection Jeune Europe. 
Le premier à l’état neuf, le second portant 
des cassures aux plats. 

80 — 120 €  

231 
FUNCKEN
Le chevalier blanc - n°4
Le signe fatal
Lombard, collection Jeune 
Europe, 1963. Édition originale 
cartonnée, dos carré jaune. Très 
rare album en excellent état, les coiffes 
légèrement élimées, le dos légèrement 
insolé, l’intérieur et les plats superbes.

600 — 800 €  

232 
FUNCKEN
Le chevalier blanc - n°4 & 5
Le signe fatal - Le serment de 
l’archer
Lombard, 1963 & 1965. Éditions 
originales brochées de la 
collection Jeune Europe. État neuf 
ou quasi neuf. 

100 — 150 €  

JACK DIAMOND

233 
FUNCKEN
Jack Diamond - n°1 à 3
Le diable noir - Le chien 
d’Absaroka - Ombres sur la 
piste
Lombard, 1960-61. Éditions 
originales brochées de la 
collection Jeune Europe. Excellent 
état, cassures sur les couvertures des n°1 
et 2, leurs dos légèrement élimés (manque 
en coiffe supérieure du n°2). Le n°3 à 
l’état quasi neuf.

120 — 150 €  

234 
FUNCKEN
Jack Diamond - n°1 & 3
Le diable noir - Ombres sur la 
piste
Rijperman, 1985. Tirages de 
luxe cartonnés, dos toilés 
rouge, édition numérotée à 
1000 exemplaires. État neuf. 

50 — 80 €  

CAPITAN

235 
FUNCKEN
Capitan - n°1
En garde, Capitan !
Lombard, 1965. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. Quasi neuf. Est joint le 
même album édité la même 
année pour Nestlé. État neuf. 

60 — 80 €

236 
FUNCKEN
Capitan - n°2 à 4
Capitan défi e D’Artagnan - 
Capitan et le masque de cuir 
- Capitan et l’agent secret
Lombard, 1966 à 1968. Éditions 
originales brochées de la 
collection Jeune Europe. État neuf 
ou quasi neuf. 

80 — 120 €  

237 
FUNCKEN
Capitan - n°5 à 7
Capitan et le coffret d’ébène - 
Mission spéciale - Capitan et le 
prince des ténèbres
Lombard, 1972 à 1974. Éditions 
originales brochées de la 
collection Jeune Europe. État neuf 
ou quasi neuf. 

70 — 90 €  

DOC SILVER

238 
FUNCKEN
Doc Silver - n°1 à 5
De «24 heures pour Doc Silver» 
à «Le chasseur noir»
Lombard, 1968 à 1974. Éditions 
originales brochées de la 
collection Jeune Europe. État neuf 
ou quasi neuf. 

60 — 80 €  

GERVY
239 
GERVY
Pat’Apouf - n°1
Pat’Apouf dans les glaces
Bonne Presse, 1946. Édition 
originale brochée en format 
oblong. État neuf. 

600 — 900 €  

240 
GERVY
Pat’Apouf - n°2
Pat’Apouf et la bande à Chico
Bonne Presse, 1947. Édition 
originale brochée de format 
oblong. Sublime et rarissime album 
en excellent état de conservation. Une 
rareté !!!

600 — 900 €  

241 
GERVY
Pat’Apouf - n°4
Pat’Apouf contre les gangsters
Bonne Presse, 1951. Édition 
originale brochée. Sublime album 
proche du neuf. Rare.

800 — 1 200 €  

242 
GERVY
Pat’Apouf - n°9
Pat’Apouf explore les roches-
rouges
Bonne Presse, 1955. Édition 
originale brochée. État neuf.

200 — 300 €  

243 
GERVY
Pat’Apouf - n°10
Pat’Apouf et les contrebandiers
Bonne Presse, 1955. Édition 
originale brochée. État neuf.

150 — 250 €  

244 
GERVY
Pat’Apouf - n°12
Pat’Apouf et le vol des bijoux
Bonne Presse, 1956. Édition 
originale brochée. État neuf.

200 — 300 €  

245 
GERVY
Pat’Apouf - n°16
Pat’Apouf en Boldovie
Bonne Presse - Ciné-Color, 1959. 
Édition originale cartonnée. État 
neuf.

200 — 300 €  
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GERI
246 
GERI
Magellan - n°1 à 5
De «I.T.O.» à «S.O.S. Tanynka»
Lombard, 1970 à 1975. Éditions 
originales brochées de la 
collection Vedette. État neuf ou quasi 
neuf. 

70 — 90 €

GIANOLLA
247 
GIANOLLA
Fred, Mile et Bob - n°2
Les aventures en Afrique de 
Fred, Mile et Bob Gamins 
belges
Dupuis, Édition originale, album 
cartonné, dos brun, 4ème plat 
blanc. Superbe et très rare album en 
excellent état.

60 — 80 €

GIMENEZ
248 
GIMENEZ
Dani Futuro - n°1 à 5
De «La planète Nevermor» à 
«Une planète en héritage» 
Lombard, 1973 à 1977. Éditions 
originales brochées des 
collections vedette et Jeune 
Europe. État neuf. 

60 — 80 €  

GIRAUD
249 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°1
Fort Navajo
Dargaud, 1965. Édition originale 
cartonnée française. État neuf, 
jamais vu dans cet état, rares et discrètes 
rousseurs éparses. 

1 000 — 1 500 €  

250 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°1
Fort Navajo
Dargaud, 1965. Édition originale 
brochée belge. Excellent état hormis 
la coiffe inférieure légèrement abîmée et 
5 croix au stylo au catalogue du 4ème plat. 

80 — 150 €  

251 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°2
Tonnerre à l’ouest
Dargaud, 1966. Édition originale 
cartonnée française. Superbe album 
tout proche du neuf, infime défaut en 
coiffe supérieure. 

1 000 — 1 500 €  

252 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°2
Tonnerre à l’ouest
Dargaud, 1966. Édition originale 
brochée française. Superbe album 
tout proche du neuf. 

200 — 300 €  

253 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°2
Tonnerre à l’ouest
Dargaud, 1966. Édition originale 
brochée belge. Très bel album en 
excellent état général. 

80 — 150 €  

254 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°3
L’aigle solitaire
Dargaud, 1967. Édition originale 
cartonnée française. Superbe album 
tout proche du neuf. 

600 — 800 €  

255 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°3
L’aigle solitaire
Dargaud, 1967. Édition originale 
brochée française. Superbe album en 
excellent état, la dernière page légèrement 
décollée. 

100 — 200 €  

256 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°4
Le cavalier perdu
Dargaud, 1968. Édition originale 
cartonnée française. Superbe 
album à l’état quasi neuf, coins et coiffes 
piquants, plats superbes et intérieur neuf. 

600 — 800 €  

257 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°4
Le cavalier perdu
Dargaud, 1968. Édition originale 
brochée belge. Superbe album à l’état 
strictement neuf. 

100 — 150 €  

258 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°5
La piste des Navajos
Dargaud, 1969. Édition originale 
cartonnée française. Superbe album 
à l’état neuf, coins et coiffes piquants, 
plats superbes et intérieur neuf. 

300 — 400 €  

259 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°6
L’homme à l’étoile d’argent
Dargaud, 1969. Édition originale 
cartonnée française. Superbe album 
en excellent état malgré un léger défaut en 
coiffe supérieure et au mors du 4ème plat. 

150 — 250 €  

260 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°7
Le cheval de fer
Dargaud, 1970. Édition originale 
cartonnée. Superbe album quasi neuf 
voire neuf, superbe. 

400 — 500 €  

261 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°8
L’homme au poing d’acier
Dargaud, 1970. Édition originale 
cartonnée. Superbe album quasi neuf 
voire neuf, superbe. 

200 — 300 €  

262 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°9
La piste des sioux
Dargaud, 1971. Édition originale 
cartonnée. Superbe album à l’état neuf, 
enrichi du bandeau publicitaire d’époque. 

250 — 350 €  

263 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°10
Général «Tête Jaune»
Dargaud, 1971. Édition originale 
cartonnée. Superbe album à l’état neuf. 

200 — 300 €  

264 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°11
La mine de l’allemand perdu
Dargaud, 1972. Édition originale 
cartonnée. Superbe album à l’état neuf. 

150 — 250 €  

265 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°11 & 12
La mine de l’allemand perdu - 
Le spectre aux balles d’or
Collection Chefs d’œuvre de la 
bande dessinée
Horus, 1980. Album grand 
format noir et blanc, cartonné 
et recouvert de toile bleue, 
sous emboîtage de même 
nature. Tirage de luxe signé et 
numéroté à 200 exemplaires 
hors commerce. État neuf. Rare.

1 000 — 1 500 €  

266 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°12
Le spectre aux balles d’or
Dargaud, 1972. Édition originale 
cartonnée. Superbe album à l’état 
quasi neuf en raison de la coiffe inférieure 
légèrement cognée. 

100 — 200 €  

267 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°13
Chihuahua Pearl
Dargaud, 1973. Édition originale 
cartonnée. Superbe album à l’état neuf, 
la coiffe inférieure peut-être infimement 
cognée. 

150 — 250 €  
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268 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°14
L’homme qui valait 500 000 $
Dargaud, 1973. Édition originale 
cartonnée. État quasi neuf, le 4ème plat 
légèrement rose par endroits. 

150 — 180 €  

269 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°15
Ballade pour un cercueil
Dargaud, 1974. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

120 — 180 €  

270 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°16
Le hors la loi
Dargaud, 1974. Édition originale 
cartonnée. État neuf malgré les 
plats légèrement jaunis verticalement 
par endroits et les cahiers du début 
légèrement décollés. Album très fragile en 
raison des cahiers collés. 

100 — 150 €  

271 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°17
La jeunesse de Blueberry
Dargaud, 1975. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

80 — 120 €  

272 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°18
Angel Face
Dargaud, 1975. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

120 — 180 €  

273 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°19 & 20
La jeunesse de Blueberry : 
Un yankee nommé Blueberry - 
Cavalier bleu
Dargaud, 1979. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

80 — 120 €  

274 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°21
Nez cassé - ensemble de 
2 albums en EO
Dargaud, 1980. Éditions 
originales cartonnées. L’un à l’état 
strictement neuf, le second neuf mais 
légèrement cogné à la tranche inférieure. 

80 — 120 €  

275 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°22 à 24
La longue marche - La tribu 
fantôme - La dernière carte
Fleurus, Hachette & Novedi, 
1980 à 1983. Éditions originales 
cartonnées. État neuf. 

80 — 120 €  

276 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°23 & 24
La tribu fantôme - La dernière 
carte
Gentiane, 1983. Album cartonné 
et toilé bleu, tirage de luxe 
numéroté à 1000 exemplaires 
et signé par Charlier et Giraud. 
Celui-ci n° 0002. Très bel album en 
excellent état.

100 — 150 €  

277 
GIRAUD — CHARLIER
Blueberry - n°26 & 29
Le bout de la piste - Arizona 
Love
Novedi & Alpen Publishers, 
1986 & 1990. Éditions originales 
cartonnées. État neuf. Sont 
joints les album «Ombres sur 
Tombstone» et «Géronimo 
l’apache» en éditions originales.

50 — 80 €  

278 
GIRAUD
Blueberry - n°33
Mister Blueberry
Dargaud, 1995. Tirage de tête 
noir et blanc, cartonné, en format 
à l’italienne. Édition numérotée 
et signée à 500 exemplaires. 
Celui-ci n°1. Carnet d’esquisses, 
crayonnés et planches inédites, 
8 sur calques. État quasi neuf. Album 
enrichi du dossier de presse.

250 — 350 €  

279 
GIRAUD
Blueberry - n°34
Ombre sur Tombstone
Dargaud, 1997. Tirage de tête 
noir et blanc, cartonné, en format 
à l’italienne. Édition numérotée 
et signée à 470 exemplaires + 
30 HC. Celui-ci n°HC. Carnet 
d’esquisses, une planche 
imprimée à part. L’ensemble sous 
enveloppe d’éditeur. État neuf. 

250 — 350 €  

280 
GIRAUD — WILSON — 
CHARLIER
La jeunesse de Blueberry - n°4 
à 10
Ensemble de 7 albums en EO
Novedi, 1985 à 1998. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

120 — 180 €  

281 
GIRAUD — VANCE
Marshall Blueberry - n°1 & 2
Sur ordre de Washington - 
Mission Sherman
Alpen Publishers, 1991-1993. 
Éditions originales cartonnées. 
État neuf.

60 — 80 €  

GODARD
282 
GODARD
Martin Milan - n°1 à 5
De «Destination Guet-Apens» à 
«Les hommes de la boue»
Lombard, 1971 à 1975. Éditions 
originales brochées de la 
collection Vedette ou Jeune 
Europe. État neuf ou quasi neuf. 

100 — 150 €  

GOS
283 
GOS
Khéna et le Scrameustache - 
n°2 & 3
Le magicien de la grande ourse 
- Le continent des deux lunes
Dupuis, 1974 & 1976. Éditions 
originales cartonnées. État tout 
proche du neuf. 

70 — 90 €  

284 
GOS
Khéna et le Scrameustache - 
n°7, 10 à 23
Ensemble de 15 albums en EO
Dupuis, 1979 & 1992. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

150 — 250 €  

GRATON

MICHEL VAILLANT

285 
GRATON 
Michel Vaillant - n°1
Le grand défi 
Lombard, 1959. Album cartonnée, 
dos toilé rouge, 4ème plat à 
damiers bleus, dernier titre «Le 
grand défi». Très bel album au 4ème plat 
légèrement griffé par endroits, tranches et 
coins élimés. Manque le point Tintin.

120 — 180 €  

286 
GRATON 
Michel Vaillant - n°2
Le pilote sans visage
Lombard, 1962. Album cartonnée, 
dos toilé rouge, 4ème plat à 
damiers bleus, dernier titre «Le 
trésor du gros magot». Très bel 
album aux plats et dos très beaux, les coins 
très infimement élimés. Le 4ème plat avec 
croix au stylo bleu au catalogue. Manque le 
point Tintin. 

70 — 100 €  

287 
GRATON 
Michel Vaillant - n°3
Le circuit de la peur
Lombard, 1961. Édition originale 
cartonnée belge, dos toilé rouge, 
4ème plat à damiers bleus, dernier 
titre «Oumpah-Pah le peau-
rouge». Sublime album en excellent 
état voire proche du neuf, bien complet du 
point Tintin. Rare dans cet état.

180 — 250 €  

288 
GRATON 
Michel Vaillant - n°3
Le circuit de la peur
Lombard, 1961. Édition originale 
cartonnée française, dos toilé 
rouge, 4ème plat à damiers 
bleus, dernier titre «Alerte 
à Marraccas». Sublime album en 
excellent état voire proche du neuf, bien 
complet du point Tintin. Rare dans cet 
état.

180 — 250 €  

289 
GRATON 
Michel Vaillant - n°4
Route de nuit
Lombard, 1962. Recartonnage, 
dos toilé rouge, 4ème plat à 
damiers bleus, dernier titre «Le 
monstre du lac». Sublime album en 
excellent état voire proche du neuf, bien 
complet du point Tintin. Rare dans cet 
état.

150 — 250 €  

290 
GRATON 
Michel Vaillant - n°4
Route de nuit
Lombard, 1962. Édition originale 
cartonnée belge, dos toilé rouge, 
4ème plat à damiers bleus, dernier 
titre «Le trésor du gors magot». 
Imp. NO1 Amsterdam Hollande 
n°102. Sublime album en excellent état 
voire proche du neuf, bien complet du 
point Tintin. Rare dans cet état.

150 — 250 €  

291 
GRATON
Michel Vaillant - n°3 & 4
Le circuit de la peur - Route de 
nuit
Lombard, 1963 & 1962. Le 
premier en réédition, le second 
en édition originale. Le circuit de la 
peur en très bon état, la coiffe inférieure 
légèrement abîmée. Le second abîmé à la 
tranche inférieure, légèrement élimé aux 
coins, les croix au catalogue du 4ème plat. 

150 — 250 €  

292 
GRATON
Michel Vaillant - n°5 à 7
Le 13 est au départ - La 
trahison de Steve Warson - Les 
casse-cou
Lombard, 1963-64. Éditions 
originales cartonnées. Le 1er très 
abîmé au dos déchiré par endroits, les 
autres abîmés aux coiffes. Manque les 
points Tintin.

150 — 250 €  

293 
GRATON 
Michel Vaillant - n°8
Le 8e pilote
Lombard, 1965. Édition originale 
cartonnée. Sublime album à l’état neuf. 
Rare dans cet état.

150 — 250 €  

294 
GRATON 
Michel Vaillant - n°9
Le retour de Steve Warson
Lombard, 1965. Édition originale 
cartonnée. Sublime album à l’état neuf. 
Rare dans cet état.

150 — 250 €  

295 
GRATON 
Michel Vaillant - n°10
L’honneur du samouraï
Lombard, 1966. Édition originale 
cartonnée. Sublime album proche du 
neuf. Rare dans cet état.

100 — 150 €  

296 
GRATON 
Michel Vaillant - n°11
Suspense à Indianapolis
Lombard, 1966. Édition originale 
cartonnée. Sublime album à l’état tout 
proche du neuf.

100 — 150 €  

297 
GRATON 
Michel Vaillant - n°12
Les chevaliers de Königsfeld
Lombard, 1967. Édition originale 
cartonnée. Sublime album à l’état tout 
proche du neuf, voire neuf. Rare dans cet 
état.

80 — 150 €  

298 
GRATON 
Michel Vaillant - n°13
Concerto pour pilotes
Lombard, 1968. Édition originale 
cartonnée. Sublime album proche 
du neuf, le coin supérieur du 1er plat 
légèrement élimé, la coiffe inférieure 
infimement cognée.

80 — 150 €  

299 
GRATON 
Michel Vaillant - n°14
Mach 1 pour Steve Warson
Lombard, 1968. Édition originale 
cartonnée. Sublime album quasi neuf 
voire neuf.

80 — 150 €  

300 
GRATON 
Michel Vaillant - n°15 & 16
Le cirque infernal - K.M. 357
Lombard, 1969. Éditions 
originales cartonnées. Superbes 
albums, le premier aux coiffes légèrement 
abîmées, le second à l’état neuf.

120 — 150 €  
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301 
GRATON 
Michel Vaillant - n°17 à 19
Le fantôme des 24 heures - De 
l’huile sur la piste - 5 fi lles dans 
la course !
Lombard, 1970-71. Éditions 
originales cartonnées. Sublimes 
albums à l’état neuf. 

100 — 150 €  

302 
GRATON 
Michel Vaillant - n°20 à 22
Rodéo pour 2 roues - Massacre 
pour un moteur - Rush
Lombard-Dargaud, 1971-72. 
Éditions originales cartonnées. 
État neuf.

100 — 150 €  

303 
GRATON 
Michel Vaillant - n°23 à 26
Série Noire - Cauchemar - Des 
fi lles et des moteurs - Champion 
du monde
Lombard-Dargaud, 1973-74. 
Éditions originales cartonnées. 
État neuf.

120 — 180 €  

304 
GRATON 
Michel Vaillant - n°27 à 30
De «Dans l’enfer Du safari» à 
«Les jeunes loups»
Lombard-Dargaud, 1975-77. 
Éditions originales cartonnées. 
État neuf.

100 — 150 €  

305 
GRATON 
Michel Vaillant - n°32, 34 à 38 
à 40, 42 & 43
Ensemble de 10 albums en EO
Dargaud-Fleurus & Novedi, 
1978 à 1983. Éditions originales 
cartonnées. État neuf.

100 — 150 €  

306 
GRATON 
Michel Vaillant - n°44 à 48, 51 
à 60
Ensemble de 15 albums en EO
Fleurus, Novedi & MDL Graton, 
1984 à 1997. Éditions originales 
cartonnées. État neuf.

120 — 150 €  

307 
GRATON 
Michel Vaillant - n°46
Racing Show
Graton Editeur, 1985. Tirage 
de tête cartonné et toilé, sous 
étui d’éditeur, numéroté à 1000 
exemplaires et signé. État neuf.

100 — 150 €  

LES LABOURDET

308 
GRATON 
Les Labourdet - n°1
Ni toi... ni lui !
Lombard, 1969. Édition originale 
brochée. État neuf. 

80 — 150 €  

309 
GRATON 
Les Labourdet - n°2 & 3
La rivale - La vérité vient du 
désert
Lombard, 1970. Éditions 
originales brochées. État neuf. 

100 — 150 €  

310 
GRATON
Michel Vaillant - Pré-Grille
Le centre Belge de la Bande 
Dessinée & La Poste, 1997. 
Tirage de luxe cartonné 
réalisé à l’occasion de la sortie 
du 60ème album de Michel 
Vaillant, dos toilé rouge, édition 
numérotée à 2000 exemplaires, 
enrichie de 4 timbres portant 
le cachet du premier jour 
d’émission. État neuf.

40 — 60 €

GREG

ACHILLE TALON

311 
GREG
Achille Talon - n°1
Les idées d’Achille talon 
cerveau-choc !
Dargaud, 1966. Édition originale 
cartonnée. État neuf. Rarissime.

300 — 500 €  

312 
GREG
Achille Talon - n°1
Les idées d’Achille talon 
cerveau-choc !
Lombard, 1966. Édition originale 
brochée belge. État quasi neuf.

70 — 100 €  

313 
GREG
Achille Talon - n°2
Achille Talon aggrave son cas !
Dargaud, 1967. Édition originale 
cartonnée. État neuf. Rarissime.

200 — 400 €  

314 
GREG
Achille Talon - n°2
Achille Talon aggrave son cas !
Lombard, 1967. Édition originale 
brochée belge. État neuf.

80 — 120 €  

315 
GREG
Achille Talon - n°3
Achille Talon persiste et signe !
Lombard, 1969. Édition originale 
cartonnée. État quasi neuf, légèrement 
insolé au 1er plat.

80 — 120 €  

316 
GREG
Achille Talon - n°7 & 8
Les insolences d’Achille Talon - 
Achille Talon méprise l’obstacle
Lombard, 1973. Éditions 
originales cartonnées. État neuf ou 
quasi neuf.

130 — 180 €  

317 
GREG
Achille Talon - n°9 & 10
Les petits desseins d’Achille 
Talon - Achille Talon roi de la 
science-diction
Lombard-Dargaud, 1974. Éditions 
originales cartonnées. Le n°9 
légèrement abîmé aux coins et coiffes, le 
n°10 à l’état neuf.

120 — 150 €  

318 
GREG
Achille Talon - n°11 à 14
Brave et honnête Achille Talon 
- Achille Talon au coin du feu - 
Pas de pitié pour Achille Talon 
- Achille Talon et le mystère de 
l’homme à deux têtes
Lombard-Dargaud, 1975-76. 
Éditions originales cartonnées. 
État neuf.

150 — 250 €  

319 
GREG
Achille Talon - n°15 à 18
Achille Talon et le quadrumane 
optimiste - Le trésor de Virgule 
- Le roi des zotres - Le coquin 
de sort
Lombard-Dargaud, 1976 à 1977. 
Éditions originales cartonnées. 
État neuf.

100 — 150 €  

320 
GREG
Achille Talon - n°19 à 22
Achille Talon et le grain de 
folie - Viva papa ! - Ma vie à moi 
- Le sort s’acharne sur Achille 
Talon
Lombard, 1978-79. Éditions 
originales cartonnées. État neuf.

100 — 150 €  

321 
GREG
Achille Talon - n°23 à 26
Achille Talon et la main du 
serpent - L’âge ingrat - L’esprit 
d’éloi - L’arme du crocodile
Lombard, 1979-80. Éditions 
originales cartonnées. État neuf.

100 — 150 €  

322 
GREG
Achille Talon - n°27 à 31
Ne rêvons pas - L’insubmersible 
Achille Talon - Achille Talon 
et le loi du bidouble - Achille 
Talon a un gros nez ah ! ah ! 
ah ! - Il n’y a (dieu merci) qu’un 
seul Achille Talon
Lombard-Dargaud, 1981-82. 
Éditions originales cartonnées. 
État neuf.

150 — 250 €  

323 
GREG
Achille Talon - n°32 à 35
Achille Talon et la traversée du 
disert - Achille Talon et la vie 
secrète du journal ... Polite ! 
- L’incorrigible Achille Talon - 
Achille Talon ... à bout portant
Dargaud, 1982 à 1984. Éditions 
originales cartonnées. État neuf.

100 — 150 €  

324 
GREG
Achille Talon - n°37 à 41
Achille Talon et l’archipel 
de Sanzunron - Achille Talon 
contre docteur chacal et mister 
bide ! - Achille pour les dames 
- Achille Talon et le monstre de 
l’étang-Tacule - Achille Talon et 
l’appeau d’éphèse
Dargaud, 1985-91. Éditions 
originales cartonnées. État neuf.

150 — 250 €  

ROCK DERBY

325 
GREG
Rock Derby - n°1 à 3
Les requins du ring - Les 
voleurs de poupées - Panique au 
paradis
Lombard, 1974 à 1976. Éditions 
originales brochées de la 
collection Vedette. État neuf. 

40 — 50 €  

ZIG ET PUCE

326 
GREG
Zig et Puce - n°1 à 4
De «Zig et Puce et le voleur 
fantôme» à «La pierre qui vole»
Lombard, 1965 à 1968. Éditions 
originales brochées de la 
collection Jeune Europe. Superbes 
albums proches de l’état neuf. 

80 — 120 €  

HARDY
327 
HARDY
Pierre Tombal - n°1 à 9
De «Les 44 premiers trous» à 
«Voyage de n’os»
Dupuis, 1986 à 1992. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

100 — 150 €  

HARMAN
328 
HARMAN
Red Ryder - n°1 - 2 albums
Dupuis, 1948 & 1950. Édition 
originale et seconde édition, 
toutes 2 brochées. Le 1er aux plats 
jaunis et salis, le second avec quelques 
rousseurs au bas du 1er plat. 

200 — 300 €

329 
HARMAN
Red Ryder - n°2
Dupuis, 1949. Édition originale 
brochée de 64 pages. Superbe 
album en excellent état malgré les coiffes 
abîmées. Est joint la seconde édition de 
29 pages plus 16 inédites. Bon état, cachet 
de location de livre en page de titre, les 
plats recouverts d’un film plastique collé. 

150 — 250 €

330 
HARMAN
Red Ryder - n°3 - 2 albums
Dupuis, 1950 & 1954. Édition 
originale et seconde édition, 
toutes 2 brochées. La première 
édition en très bon état, les plats jaunis, le 
4ème plat recouvert d’inscriptions discrètes 
au crayon, les coiffes usées, l’intérieur 
neuf. Le second au dos renforcé d’un 
scotch, une déchirure au 1er plat. 

100 — 200 €

331 
HARMAN
Red Ryder - n°4 à 7
Dupuis, 1952 à 1955. Éditions 
originales brochées. Superbe albums, 
le 4ème usé au dos, les autres à l’état neuf. 

200 — 300 €

HERGÉ
332 
HERGÉ — HEDOIN
L’oiseau de France
En Amérique
Casterman, sans date. Édition 
originale cartonnée, dos toilé 
bleu. Sublime album à l’état neuf. 

250 — 350 €

333 
HERGÉ
5 Timbres à la lune
Le centre Belge de la Bande 
Dessinée & La Poste, 2004. 
Tirage de luxe cartonné réalisé 
à l’occasion du 75ème anniversaire 
de Tintin et de la sortie d’une 
série de 5 timbres d’Hergé, dos 
toilé rouge, édition numérotée à 
1000 exemplaires, enrichie des 
5 timbres portant le cachet du 
premier jour d’émission. État neuf.

40 – 60 €
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HERMANN

BERNARD PRINCE

334 
HERMANN
Bernard Prince - n°1
Le général Satan
Lombard, 1969. Édition originale 
brochée belge de la collection 
Jeune Europe. État neuf. 

80 — 120 €  

335 
HERMANN
Bernard Prince - n°1
Le général Satan
Dargaud, 1969. Édition originale 
brochée française de la collection 
Jeune Europe. État neuf. 

80 — 120 €  

336 
HERMANN
Bernard Prince - n°1
Le général Satan
Lombard, 1971. Seconde édition 
mais première cartonnée. État 
neuf. 

60 — 100 €  

337 
HERMANN
Bernard Prince - n°2
Tonnerre sur Coronado
Dargaud, 1969. Édition originale 
cartonnée. Superbe album, léger défaut 
en coiffe inférieure. 

80 — 120 €  

338 
HERMANN
Bernard Prince - n°3
La frontière de l’enfer
Lombard, 1970. Édition originale 
cartonnée belge. Superbe album à 
l’état quasi neuf. 

120 — 180 €  

339 
HERMANN
Bernard Prince - n°3
La frontière de l’enfer
Dargaud, 1970. Édition originale 
cartonnée française. Superbe album 
à l’état neuf. 

120 — 180 €  

340 
HERMANN
Bernard Prince - n°4
Aventure à Manhattan
Lombard, 1971. Édition originale 
cartonnée. Superbe album à l’état neuf. 

80 — 120 €  

341 
HERMANN
Bernard Prince - n°5 & 6
L’oasis en fl ammes - La loi de 
l’ouragan
Lombard-Dargaud, 1972-73. 
Éditions originales cartonnées. 
Superbes albums à l’état neuf. 

100 — 150 €  

342 
HERMANN
Bernard Prince - n°7 & 8
La fournaise des damnés - La 
fl amme verte du conquistador
Lombard-Dargaud, 1974. Éditions 
originales cartonnées. Superbes 
albums à l’état neuf. 

100 — 150 €  

343 
HERMANN
Bernard Prince - n°9 & 10
Guérilla pour un fantôme - Le 
souffl e de Moloch
Lombard, 1975-76. Éditions 
originales cartonnées belges. 
Superbes albums à l’état neuf. 

80 — 120 €  

344 
HERMANN
Bernard Prince - n°9 & 10
Guérilla pour un fantôme - Le 
souffl e de Moloch
Dargaud, 1975-76. Éditions 
originales cartonnées françaises. 
Superbes albums à l’état neuf. 

80 — 120 €  

345 
HERMANN
Bernard Prince - n°11
La forteresse des brumes
Lombard-Dargaud, 1977. Éditions 
originales cartonnées, l’une 
belge, l’autre française. Superbes 
albums à l’état neuf. 

80 — 120 €  

346 
HERMANN — DANY
Bernard Prince - n°12 à 14
Objectif cormoran - Le port des 
fous - Le piège aux 100.000 
dards
Lombard, 1978-80. Éditions 
originales cartonnées. Superbes 
albums à l’état neuf. 

80 — 120 €  

347 
HERMANN — DANY — 
AIDANS
Bernard Prince - n°15 à 17
Orage sur le cormoran - La 
dynamitera - Bernard Prince 
d’hier et d’aujourd’hui
Lombard & Blanco, 1980 à 1992. 
Éditions originales cartonnées. 
Superbes albums à l’état neuf. 

80 — 120 €  

COMANCHE

348 
HERMANN
Comanche - n°1
Red Dust
Dargaud, 1972. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

120 — 180 €  

349 
HERMANN 
Comanche - n°2
Les guerriers du désespoir
Dargaud, 1973. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

90 — 120 €  

350 
HERMANN 
Comanche - n°3
Les loups du Wyoming
Dargaud, 1974. Édition originale 
cartonnée. État neuf. Est joint 
«Les guerriers du désespoir», 
Lombard, 1973. Édition originale 
cartonnée, quasi neuf.

70 — 90 €  

351 
HERMANN 
Comanche - n°4
Le ciel est rouge sur Laramie - 
2 albums en EO
Dargaud & Lombard, 1975. 
Éditions originales cartonnées, 
l’une française, l’autre belge. État 
neuf. 

70 — 90 €  

352 
HERMANN 
Comanche - n°5
Le désert sans lumière - 
2 albums en EO
Dargaud & Lombard, 1976. 
Éditions originales cartonnées, 
l’une française, l’autre belge. État 
neuf. 

90 — 120 €  

353 
HERMANN 
Comanche - n°7
Le doigt du diable - 2 albums 
en EO
Dargaud & Lombard, 1977. 
Éditions originales cartonnées, 
l’une française, l’autre belge. État 

neuf. Est joint «Furie rebelle», 
Dargaud 1976. Édition originale 
cartonnée. État neuf. Sont joints 
les albums n°8 à 11 en éditions 
originales cartonnées. État neuf ou 
quasi neuf.

100 — 150 €  

JUGURTHA

354 
HERMANN
Jugurtha - n°1 & 2
Éditions RTP, 1975. Éditions 
originales brochées. État neuf. 

70 — 90 €  

JEREMIAH

355 
HERMANN
Jeremiah - n°1 à 4
De «La nuit des rapaces» à «Les 
yeux de fer rouge»
Edi-3, 1979-80. Éditions 
originales cartonnées belges. État 
neuf ou quasi neuf. 

120 — 180 €  

356 
HERMANN
Jeremiah - n°5 à 12
De «Un cobaye pour l’éternité» 
à «Julius & Romea»
Novedi, 1981-86. Éditions 
originales cartonnées. État neuf ou 
quasi neuf. 

120 — 180 €  

357 
HERMANN
Jeremiah - n°13, 14, 16 à 18, 20
Ensemble de 6 albums en EO
Dupuis, 1988-97. Éditions 
originales cartonnées. État neuf ou 

quasi neuf.

Est joint «La nuit des rapaces», 
éditions Dupuis, 1995, album 
broché. Est joint le tirage 
de tête de «Mercenaires», 
grand format cartonné et toilé 
bleu, signé et numéroté à 475 
exemplaires, avec ex-libris. Neuf.

120 — 180 €  

DIVERS

358 
HERMANN
Ensemble de 2 tirages de tête
Khaled (Les tours de Bois-
Maury) - Julius & Romea 
(Jéremiah)
Glénat & Novedi, 1993 & 1986. 
Tirage de tête gand format 
signé et numéroté à 400 
exemplaires, le second, cartonné 
et toilé, sous étui, signé et 
numéroté à 1200 exemplaires. 
État neuf.  

150 — 200 €

359 
HERMANN
Trilogie 
Barney Jordan - Billy the Kid - 
6000 mètres
Gibraltar, 1993. Ensemble de 
3 tirages de luxe cartonnés, dos 
toilés noirs, éditions signées et 
numérotées à 750 exemplaires. 
État neuf. 

100 — 150 €  

HUBINON

BUCK DANNY

360 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°1
Les japs attaquent
Dupuis, 1948. Édition originale 
brochée, 4ème plat blanc, 
publicité en page 63 pour les 
hebdomadaires des grands récits. 
Superbe album au 4ème plat légèrement sali, 
1er plat, dos et intérieur superbes, rare. 

1 000 — 1 200 €  

361 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°1
Les japs attaquent
Dupuis, 1948. Édition originale 
brochée, 4ème plat blanc avec 
la mention de prix «20 Fr.», 
publicité en page 63 pour les 
hebdomadaires des grands récits. 
Superbe album au 4ème plat légèrement 
jauni, 1er plat, dos et intérieur superbes, 
rare. 

700 — 900 €  

362 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°1
Les japs attaquent
Dupuis, 1948. Seconde édition 
brochée, 4ème plat blanc, publicité 
en page 63 avec tête de Spirou et 
pub pour les mystères de Midway. 
Superbe album à l’état quasi neuf, infime 
défaut en coiffe inférieure. 

400 — 600 €  

363 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°2
Les mystères de Midway
Dupuis, 1948. Édition originale 
brochée, 4ème plat blanc sans la 
mention «Éditions J. Dupuis» 
dans le rectangle d’éditeur. 
Mention de prix «20 Fr.» au 
4ème plat. Superbe album au 4ème plat 
légèrement sali, le dos légèrement usé 
en bas et légèrement élimé aux arêtes du 
1er plat, intérieur superbe. 

700 — 900 €  
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364 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°2
Les mystères de Midway
Dupuis, 1948. Seconde édition 
originale, 4ème plat blanc avec la 
mention «Éditions J. Dupuis» 
dans le rectangle d’éditeur. 
Superbe album au 4ème plat légèrement sali, 
le dos légèrement usé, intérieur superbe. 

400 — 600 €  

365 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°3
La revanche des fi ls du ciel
Dupuis, 1950. Édition originale 
brochée, 2 titres au 4ème plat. Au 
catalogue, « Les Mystères de la 
clef hindoue ». Superbe album en 
parfait état, tout proche du neuf. 

800 — 1 200 €  

366 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°3
La Revanche des fi ls du ciel
Éditions Dupuis 1950. Édition 
originale brochée. Très bel état avec 
les défauts habituels, intérieur quasi neuf.

500 — 700 €

367 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°4
Tigres volants
Dupuis, 1951. Édition originale 
brochée, 3 titres au catalogue au 
4ème plat. Superbe album en superbe 
état, pas de défaut notable.

700 — 900 €  

368 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°5
Dans les griffes du dragon noir
Dupuis, 1951. Édition originale 
brochée, dernier titre au 
catalogue «Les tigres volants». 
Superbe album tout proche du neuf, le dos 
peut être légèrement élimé.

300 — 400 €  

369 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°6
Attaque en Birmanie
Dupuis, 1952. Édition originale 
brochée, dernier titre au 
catalogue «Dans les griffes du 
dragon noir». Superbe album à l’état 
neuf.

300 — 500 €  

370 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°7
Les trafi quants de la Mer Rouge
Dupuis, 1952. Édition originale 
brochée, cadre blanc au 4ème plat, 
titre au catalogue intérieur 
«Ennemi sous terre»». Superbe 
album à l’état neuf. Rare.

300 — 400 €  

371 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°8
Les pirates du désert
Dupuis, 1952. Édition originale 
brochée, La vallée interdite et 
red Ryder V sont marqués au 
catalogue page 2. Superbe album à 
l’état neuf.

100 — 150 €  

372 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°9
Les gangsters du pétrole
Dupuis, 1953. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état quasi 
neuf.

80 — 120 €  

373 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°10
Pilotes d’essai
Dupuis, 1953. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf. 

Est joint la seconde édition de 
1966, neuf également.

80 — 120 €  

374 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°11
Ciel de Corée
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

100 — 150 €  

375 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°12
Avions sans pilotes
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

100 — 150 €  

376 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°13
Un avion n’est pas rentré
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

180 — 220 €  

377 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°14
Patrouille à l’aube
Dupuis, 1955. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf, le 
plus rare de cette époque. Les couleurs du 
1er plat très denses.

120 — 150 €  

378 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°14
Patrouille à l’aube
Dupuis, 1956. Édition originale 
brochée française. Superbe album à 
l’état proche du neuf.

100 — 150 €  

379 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°15
“NC-22654” ne répond plus
Dupuis, 1957. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

200 — 300 €  

380 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°16
Menace au nord
Dupuis, 1957. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

200 — 250 €  

381 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°17
Buck Danny contre Lady X
Dupuis, 1958. Édition originale 
brochée française. Superbe album à 
l’état neuf.

120 — 180 €  

382 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°17
Buck Danny contre Lady X
Dupuis, 1958. Édition originale 
brochée belge. Superbe album à l’état 
neuf, cependant, encoches et croix au stylo 
au 4ème plat.

80 — 120 €  

383 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°18
Alerte en Malaisie
Dupuis, 1958. Édition originale 
brochée française. Superbe album à 
l’état neuf.

120 — 180 €  

384 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°18
Alerte en Malaisie
Dupuis, 1958. Édition originale 
brochée belge. Superbe album à l’état 
neuf.

120 — 180 €  

385 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°19
Le tigre de Malaisie
Dupuis, 1959. Édition originale 
brochée. Superbe album malgré le bas 
du dos légèrement restauré. Est jointe la 
seconde édition de 1966. État neuf.

100 — 150 €  

386 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°20
SOS soucoupes volantes !
Dupuis, 1959. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

90 — 120 €  

387 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°22
Top secret
Dupuis, 1960. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

120 — 180 €  

388 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°23
Mission vers la vallée perdue
Dupuis, 1960. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf, 
sublime.

120 — 180 €  

389 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°26
Le retour des tigres volants
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

120 — 180 €  
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390 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°27
Les tigres volants à la rescousse
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

120 — 180 €  

391 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°28
Tigres volants contre pirates
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

120 — 180 €  

392 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°29
Opération «Mercury»
Dupuis, 1964. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

120 — 180 €  

393 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°30
Les voleurs de satellites
Dupuis, 1964. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

120 — 180 €  

394 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°32 & 33
Alerte à cap kennedy - Le 
mystère des avions fantômes
Dupuis, 1965-66. Éditions 
originales brochées. Superbes 
albums à l’état neuf.

120 — 180 €  

395 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°35 & 36
L’escadrille de la mort - Les 
anges bleus
Dupuis, 1968 - 1970. Éditions 
originales brochées. Superbes 
albums à l’état neuf.

120 — 180 €  

396 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - n°37 & 38
Le pilote au masque de cuir - La 
vallée de la mort verte
Dupuis, 1971 - 1973. Éditions 
originales brochées. Superbes 
albums à l’état neuf.

80 — 120 €  

397 
HUBINON — BERGÈSE — 
CHARLIER
Buck Danny - n°39 à 45
De «Requins en mer de chine» à 
«Les secrets de la mer noire»
Dupuis, 1977 à 1994. Éditions 
originales brochées puis 
cartonnées. Superbes albums à l’état 
neuf.

100 — 120 €  

398 
HUBINON — CHARLIER
Buck Danny - Intégrale n°1 à 3
Tout Buck Danny
Dupuis, 1983-84. Albums 
cartonnés en EO pour cette 
collection. État neuf. Est joint 
le tirage de tête de l’album 
«Sabotage au Texas», édition à 
50 exemplaires avec ex-libris et 
pages supplémentaires, pour les 
éditions Albums. Neuf. 

120 — 180 €

SURCOUF

399 
HUBINON — CHARLIER
Surcouf - n°1
Surcouf - Roi des corsaires
Dupuis, 1951. Édition originale 
brochée. État neuf. 

300 — 500 €  

400 
HUBINON — CHARLIER
Surcouf - n°2
Surcouf - Corsaire de France
Dupuis, 1952. Édition originale 
brochée. État neuf. 

250 — 350 €  

401 
HUBINON — CHARLIER
Surcouf - n°3
Surcouf - Terreur des mers
Dupuis, 1953. Édition originale 
brochée. État neuf. 

100 — 150 €  

TARAWA

402 
HUBINON — WEINBERG 
— CHARLIER
Tarawa atoll sanglant
Dupuis, 1952. Seconde édition 
avec les plats intérieurs vert 
clair. État neuf, superbe ! Est joint 
l’album «Tarawa atoll sanglant - 
deuxième partie», dupuis, 1975. 
Édition originale brochée. État 
neuf.

180 — 250 €  

STANLEY

403 
HUBINON
Stanley
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée belge. État neuf. 

60 — 80 €  

404 
HUBINON 
Stanley - n°2
À la recherche de l’homme 
perdu
Dupuis, 1955. Édition originale 
cartonnée française, dos carré 
blanc. État tout proche du neuf, le coin 
inférieur du 1er plat légèrement cogné. 

70 — 90 €  

JEAN MERMOZ

405 
HUBINON
Jean Mermoz
Dupuis, 1956. Édition originale 
cartonnée française, dos carré 
jaune. Très bel album aux coiffes 
légèrement cognées et élimées, intérieur 
neuf, plats superbes. 

200 — 300 €  

BARBE-ROUGE

406 
HUBINON — CHARLIER
Barbe-Rouge - n°1
Le démon des Caraïbes
Dargaud, 1961. Édition originale 
brochée belge, dos blanc. Bel 
album avec quelques cassures aux plats, un 
manque à la coiffe inférieure et quelques 
rares griffures au 4ème plat. 

50 — 70 €  

407 
HUBINON — CHARLIER
Barbe-Rouge - n°2
Le roi des sept mers
Dargaud, 1962. Édition originale 
cartonnée française, dos blanc, 
5 titres au 4ème plat dont 2 sous la 
mention «vient de paraître». Très 
bel album à la coiffe inférieure abîmée, 
autrement sans défaut.

400 — 600 €  

408 
HUBINON — CHARLIER
Barbe-Rouge - n°3
Le fi ls de Barbe-Rouge
Dargaud, 1963. Édition originale 
cartonnée française, dos blanc, 
7 titres au 4ème plat dont 2 sous 
la mention «vient de paraître». 
Sublime album à l’état neuf.

300 — 500 €  

409
HUBINON — CHARLIER
Barbe-Rouge - n°3 & 4
Le fi ls de Barbe-Rouge - Défi  
au roy
Dargaud, 1963-64. Éditions 
originales brochées belge. 
Superbes albums en excellent état, le n°4 
légèrement abîmé à la coiffe inférieure.

120 — 180 €  

410 
HUBINON — CHARLIER
Barbe-Rouge - n°5
Les révoltés de l’Océane
Dargaud, 1965. Édition originale 
cartonnée française, dos 
imprimé, 16 titres au 4ème plat. 
Superbe album quasi neuf. Est joint 
l’édition originale brochée belge.

150 — 180 €  

411 
HUBINON — CHARLIER
Barbe-Rouge - n°6 et 7
Le vaisseau fantôme - L’île de 
l’homme mort
Dargaud, 1965 à 1967. Éditions 
originales brochées françaises. 
État neuf ou quasi neuf. Le n°7 à l’état 
strictement neuf.

120 — 150 €  

412 
HUBINON — CHARLIER
Barbe-Rouge - n°6
Le vaisseau fantôme
Dargaud, 1966. Édition originale 
cartonnée française, dos 
imprimé. Superbe album quasi neuf.

130 — 180 €  

413 
HUBINON — CHARLIER
Barbe-Rouge - n°7
L’île de l’homme mort
Dargaud, 1967. Édition originale 
cartonnée française, dos 
imprimé. Superbe album quasi neuf.

250 — 350 €  

414 
HUBINON — CHARLIER
Barbe-Rouge - n°8
Le piège espagnol
Dargaud, 1968. Édition originale 
cartonnée française, dos 
imprimé. Superbe album quasi neuf. 
Est joint l’édition originale brochée belge. 
Proche du neuf.

120 — 180 €  

415 
HUBINON — CHARLIER
Barbe-Rouge - n°9
La fi n du «faucon noir»
Dargaud, 1969. Édition originale 
cartonnée, dos imprimé. Superbe 
album quasi neuf voire neuf. 

90 — 150 €  

416 
HUBINON — CHARLIER
Barbe-Rouge - n°10
Mort ou vif
Dargaud, 1970. Édition originale 
cartonnée, dos imprimé. Superbe 
album à l’état neuf. 

100 — 150 €  

417 
HUBINON — CHARLIER
Barbe-Rouge - n°11 & 12
Le trésor de Barbe-Rouge - La 
mission secrète de l’épervier
Dargaud, 1971. Éditions 
originales cartonnées, dos 
imprimé. Superbes albums quasi neuf 
voire neuf. 

150 — 200 €  

418 
HUBINON — CHARLIER
Barbe-Rouge - n°13 & 14
Barbe-Rouge à la rescousse - 
Le pirate sans visage
Dargaud, 1972. Éditions 
originales cartonnées, dos 
imprimé. Superbes albums quasi neuf 
voire neuf, coiffe inférieure légèrement 
cognée pour le premier. 

100 — 200 €  

419 
HUBINON — CHARLIER
Barbe-Rouge - n°15 & 17
Khaïr le more - La captive des 
mores - le vaisseau de l’enfer
Dargaud, 1974. Éditions 
originales cartonnées, dos 
imprimé. Superbes albums à l’état neuf. 

140 — 180 €  

420 
HUBINON — LORG — JIJÉ 
— PELLERIN — CHARLIER
Barbe-Rouge - n°18 à 22
De «Raid sur la corne d’or» à 
«Trafi quants du bois d’ébène»
Fleurus-Novedi, 1979 à 1983. 
Éditions originales cartonnées. 
Superbes albums à l’état neuf. 

100 — 150 €  

421 
HUBINON — LORG — 
GATY — PELLERIN — 
CHARLIER
Barbe-Rouge - n°23 à 27, 29 
& 30
Ensemble de 7 albums en EO
Novedi - Alpen Publishers, 1984 
à 1996. Éditions originales 
cartonnées. Superbes albums à l’état 
neuf. 

100 — 150 €  

421A
HUBINON
Fifi 
Édition I.P.Bruxelles - Album 
« Junior » 1951. Édition originale 
brochée. Un album comique de 
l’auteur de Buck Danny. État neuf 
sauf dos légèrement insolé. Superbe. 
Rarissime.

100 — 140 €
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JACOBS
422 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°1
Le secret de l’Espadon 
Lombard, 1950. Édition originale, 
dos toilé rouge, 4ème plat peau 
d’ours verte, dernier titre «Le 
voleur de Bagdad». Sublime album 
dans un état exceptionnel pour ce titre, 
d’infimes points de gouache aux plats. 

900 — 1 200 €  

423 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°1
Le secret de l’Espadon 
Lombard, 1955. Seconde édition, 
dos rouge, 4ème plat peau d’ours 
mentionnant les 2 volumes du 
Mystère de la grande pyramide, 
couverture redessinée. Tout proche 
du neuf. 

200 — 300 €  

424 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°2
Le secret de l’Espadon tome II
Lombard, 1953. Édition originale, 
dos toilé rouge, 4ème plat peau 
d’ours verte, dernier titre «Le 
voleur de Bagdad». Superbe album en 
excellent état de conservation, l’intérieur 
impeccable. Rare dans cet état. 

900 — 1 200 €  

425 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°1 & 2
Le secret de l’Espadon 
Lombard, 1956 (marqué 1950) & 
1954. Ensemble de 2 éditions à 
dos toilés rouge et 4ème plat peau 
d’ours, les derniers titres sont 
respectivement «Le puits 32» et 
«Thyl Ulenspiegel». Le premier en 
très bel état, élimé aux tranches, le coin 
inférieur cogné, le second frotté aux plats, 
élimé aux coins et tranches. 

200 — 250 €  

426 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°1 & 2
Le secret de l’Espadon 
Lombard, 1964. Édition 
cartonnée reprenant en 1 volume 
les 2 albums de cette aventure. 
État neuf, pelliculé.

250 — 350 €  

427 Lot non venu 

428 Lot non venu

429 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°3
Le mystère de la grande 
pyramide - Tome I
Lombard, 1954. Édition originale, 
dos toilé rouge, 4ème plat peau 
d’ours verte, dernier titre «La 
révolte des gueux». Sublime album en 
excellent état, très légèrement élimé aux 
coins et tranches, plats et dos superbes, 
intérieur neuf, bien complet du point 
Tintin.

450 — 650 €  

430 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°4
Le mystère de la grande 
pyramide - Tome 2
Lombard, 1955. Édition originale, 
dos toilé rouge, 4ème plat peau 
d’ours verte, dernier titre «Le 
puits 32». Sublime album proche du 
neuf, plats et dos superbes, intérieur neuf, 
bien complet du point Tintin.

500 — 700 €  

431 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°4
Le mystère de la grande 
pyramide - Tome 2
Lombard, 1956. Dos toilé rouge, 
4ème plat peau d’ours verte, 
dernier titre «Le puits 32». Bel 
album aux coins et tranches élimés. 

80 — 100 €  

432 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°3-4
Le mystère de la grande 
pyramide
Lombard, 1959. Ouvrage 
cartonné, dos carré blanc, 
reprenant en 1 volume les 
2 tomes du Mystère de la grande 
pyramide. Sublime album à l’état quasi 
neuf.

300 — 400 €  

433 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°1 à 4
Le Secret de l’Espadon tome I 
à III - Le mystère de la grande 
pyramide tome I & II
Dargaud - Blake et Mortimer, 
1984 à 1987. Tirages de luxe 
cartonnés et toilés, éditions 
numérotées à 1400 exemplaires 
puis 1200 exemplaires. Sous 
étuis de même nature. Le T.I du 
Secret de l’Espadon est un des 
100 ex. HC. État neuf, manque les vinyls.

200 — 300 €  

434 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°5
La marque jaune
Lombard, 1956. Édition originale 
belge, dos toilé rouge, 4ème plat 
peau d’ours verte, dernier titre 
«Le puits 32». Sublime album en 
excellent état, le 1er plat légèrement frotté 
et griffé, comme souvent, l’intérieur à 
l’état neuf bien complet du point Tintin.

1 000 — 1 200 €  

435 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°5, 8, 10 
& 11
La marque jaune (100 ex. HC) - 
L’affaire du colier (250 ex. HC) 
- Les 3 formules du professeur 
Sato tome I & II
Dargaud - Blake et Mortimer, 
1987 à 1991. Tirages de luxe 
cartonnés et toilés, éditions 
numérotées à 1150, 750 & 1000 
exemplaires. Sous étuis de même 
nature. État neuf, La marque jaune bien 
complet du disque,L’affaire du collier bien 
complet des cassettes audio.

200 — 300 €  

436 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°6
L’énigme de l’Atlantide
Lombard, 1965. Première édition 
avec couverture redessinée, dos 
carré blanc avec titre au dos, 
pages de garde Atlante et point 
d’interrogation. Bas du dos abîmé, 
quelques croix au catalogue du 4ème plat, 

autrement en excellent état. Sont 
joints Le piège Diabolique, 1967, 
dernier titre «L’affaire du collier, 
imp. Dessain & S.O.S. Météores, 
1967, dernier titre l’affaire 
du collier, imp. Dessain. Les 2 
légèrement cognés aux coiffes.

200 — 300 €  

437 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°7
S.O.S. Météores
Lombard, 1959. Édition originale 
belge, dos toilé rouge, 4ème plat 
damiers bleus, dernier titre 
«Le grand défi». Sublime album en 
excellent état, intérieur neuf, bien complet 
du point Tintin.

1 000 — 1 500 €  

438 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°8
Le piège diabolique
Lombard, 1962. Édition originale, 
dos toilé rouge, 4ème plat damiers 
bleus, dernier titre «Le monstre 
du lac». Sublime album en excellent 
état, les coins du 4ème plat légèrement usés, 
les plats somptueux, l’intérieur neuf, bien 
complet du point Tintin.

600 — 800 €  

439 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°8
Le piège diabolique
Lombard, 1962. Édition originale, 
dos toilé rouge, 4ème plat damiers 
bleus, dernier titre «Le monstre 
du lac». Sublime album à l’état neuf, 
bien complet du point Tintin.

800 — 900 €  

440 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°9
L’affaire du collier
Dargaud, 1967. Édition originale 
française, cousue. État neuf.

300 — 400 €  

441 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°9
L’affaire du collier
Dargaud, 1967. Édition originale 
française, cousue. État neuf, un léger 
défaut en 3ème et 4ème garde.

300 — 400 €  

442 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°9
L’affaire du collier
Dargaud, 1967. Édition originale 
belge, cousue. Excellent état, un 
défaut en garde inférieure légèrement 
fendue aux mors.

300 — 400 €  

443 
JACOBS — DE MOOR
Blake et Mortimer - n°10 & 11
Les 3 formules du professeur 
Sato
Lombard & Blake et Mortimer, 
1977 & 1990. Éditions originales 
cartonnées, le second en service de presse 
avec communiqué de presse. État neuf. 

50 — 70 €  
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444 
JACOBS
Blake et Mortimer - n°1 à 10
Rombaldi, 1982. Ensemble de 
3 volumes sous couvertures 
cartonnées recouvertes de cuir 
noir, reprenant l’intégralité des 
aventures de Blake et Mortimer. 
Enrichis de quelques documents 
d’archives rares. État neuf. Sont 
joints dans la même collection 
Barelli de Bob de Moor, Lefranc 
de Jacques Martin et l’album 
broché cadeau «Le trésor de 
Tout-Ankh-Amon. État neuf.

180 — 250 €  

445 
JACOBS
30 ans de bandes dessinées
Alain Littaye, 1973. Tirage de 
tête broché, signé et numéroté. 
Celui-ci n°088 sur un tirage 
avoisinant les 250 exemplaires. 
Proche du neuf. Tous ne sont pas signés.

200 — 300 €  

446 
JACOBS
Le rayon «U»
Cercle d’art des amis des bandes 
dessinées, 1967. Très rare 
édition brochée en format à 
l’italienne. Édition limitée à 
250 exemplaires non signés, 
celui-ci numéroté 024. Sublime et 
très rare album à l’état quasi neuf. 

500 — 700 €  

447 
JACOBS
Le rayon «U»
Dargaud, 1974. Édition originale 
cartonnée. Superbe album à l’état neuf.

60 — 80 €  

448 
JACOBS
La marque du siècle
Centre belge de la bande 
dessinée, 2004. Tirage de luxe 
cartonné, dos toilé rouge, 
édition numérotée à 1000 
exemplaires avec 4 timbres 
portant les cachets du 1er jour 
d’émission. État neuf.  

150 — 200 €

JANSER
448A
JANSER
Les Aventures de Charlochat
Éditions de l’humanité. Éd. 
Bureau d’Éditions (PCF), 1936. 
Édition originale cartonnée. 
Rare et superbe album en parfait état de 
conservation.

150 — 200 €

JEANJEAN
449 
JEANJEAN
Sous les cocardes
Hachette, 1919. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge. Rare 
album en superbe état, plats somptueux, 
intérieur neuf.

400 — 600 €

JIDÉHEM

STARTER AUTO

450 
JIDÉHEM
Starter Auto 1963
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée. État neuf.

300 — 400 €  

451 
JIDÉHEM
Starter contre les casseurs - 
Mission BX 415
Bédéscope, 1983 & 1986. 
Ensemble de 2 albums en EO, le 
1er en tirage de tête numéroté 
à 1000 exemplaires, le second 
de petit format numéroté à 500 
exemplaires. État neuf. 

100 — 150 €  

SOPHIE

452 
JIDÉHEM
Sophie - n°1
L’œuf de Karamazout
Dupuis, 1968. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
jaune. État neuf.

100 — 150 €  

453 
JIDÉHEM
Sophie - n°2
La bulle du silence
Dupuis, 1968. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
rouge. État neuf, la coiffe inférieure 
infimement cognée.

80 — 120 €  

454 
JIDÉHEM
Sophie - n°3 & 4
Les bonheurs de Sophie - Qui a 
peur de Zoé ?
Dupuis, 1969-70. Éditions 
originales cartonnées, dos ronds 
pelliculés gris et jaune. État neuf ou 
quasi neuf.

100 — 150 €  

455 
JIDÉHEM
Sophie - n°5 & 6
Sophie et le rayon Kâ - La 
maison d’en face
Dupuis, 1971-72. Éditions 
originales cartonnées, dos ronds 
pelliculés gris et jaune. État neuf ou 
quasi neuf.

80 — 120 €  

456 
JIDÉHEM
Sophie - n°7 & 8
Sophie et le cube qui parle - Les 
bonheurs de Sophie
Dupuis, 1972-73. Éditions 
originales cartonnées, dos ronds 
pelliculés jaune. État proche du neuf.

80 — 120 €  

457 
JIDÉHEM
Sophie - n°9 & 10
Sophie et la tiare de Matlotl 
Halatomatl - Sophie et le 
Douanier Rousseau
Dupuis, 1973-74. Éditions 
originales cartonnées, dos ronds 
pelliculés jaune et bleu. État proche 
du neuf.

70 — 100 €  

458 
JIDÉHEM
Sophie - n°11 à 17
De «Sophie et le souffl e du 
dragon» à «Sophie et Cie»
Dupuis, 1976 à 1984. Éditions 
originales cartonnées, dos carrés. 
État neuf.

140 — 180 €  

JIJÉ

BLONDIN ET 
CIRAGE

459 
JIJÉ
Blondin et Cirage - n°1
Blondin et Cirage en Amérique
Éditions Averbode, 1942. Édition 
originale brochée en format à 
l’italienne, impression en sépia. 
Très bel album aux plats légèrement salis, 
surtout le 4ème, intérieur impeccable. 

800 — 1 200 €  

460 
JIJÉ
Blondin et Cirage - n°3
Jeunes ailes
Éditions Averbode, 1947. Seconde 
édition brochée en format à 
l’italienne, impression avec 
aplats oranges. Très bel album 
aux plats légèrement salis, intérieur 
impeccable hormis une déchirure en 
dernière page. Rare.

500 — 700 €  

461 
JIJÉ
Blondin et Cirage - n°5
Blondin et Cirage au Mexique
Dupuis, 1952. Édition originale 
brochée. Superbe album malgré la coiffe 
inférieure légèrement abîmée et le haut de 
la couverture légèrement bruni. 

300 — 500 €  

462 
JIJÉ
Blondin et Cirage - n°6
Le nègre blanc
Dupuis, 1952. Édition originale 
brochée. État neuf, sublime. 

200 — 300 €  

463 
JIJÉ
Blondin et Cirage - n°7
Kamiliola
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée. État neuf, sublime. 

200 — 300 €  

464 
JIJÉ
Blondin et Cirage - n°8
Silence on tourne !
Dupuis, 1956. Édition originale 
cartonnée française, dos carré 
jaune. État neuf, sublime. 

400 — 600 €  

465 
JIJÉ
Blondin et Cirage - n°8
Silence on tourne !
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée belge. État neuf, sublime. 

150 — 250 €  
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466 
JIJÉ
Blondin et Cirage - n°9
Blondin et Cirage découvrent 
les soucoupes volantes
Dupuis, 1956. Édition originale 
cartonnée française, dos carré 
jaune. Très bel album au dos infimement 
retouché à la gouache jaune, les coiffes 
très légèrement cognées, intérieur neuf. 

400 — 600 €  

467 
JIJÉ
Blondin et Cirage - n°9
Blondin et Cirage découvrent 
les soucoupes volantes
Dupuis, 1956. Édition originale 
brochée belge. État neuf, sublime. 

150 — 200 €  

VALHARDI

468 
JIJÉ
Valhardi - n°1
Jean Valhardi détective
Dupuis, 1943. Édition originale 
cartonnée, dos kraft brun, Prix 
«40 r.» au 1er plat. Sublime album 
dans un état d’une rare fraîcheur, les plats 
et dos superbes, l’intérieur impeccable, les 
plats légèrement brunis aux mors en raison 
de la colle de poisson, comme toujours. 
Très rare dans cet état. 

1 000 — 1 500 €  

469 
JIJÉ
Valhardi - n°2
Valhardi
Dupuis, 1951. Édition originale 
cartonnée, dos kraft brun. Superbe 
album en excellent état, hormis un léger 
arrachage dans le coin supérieur du 
1er plat. 

200 — 300 €  

470 
JIJÉ 
Valhardi - n°3
Le château maudit
Dupuis, 1953. Édition originale 
brochée. État neuf. 

100 — 150 €  

471 
JIJÉ 
Valhardi - n°4
Le rayon Super-Gamma
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée. État neuf, sublime ! 

300 — 400 €  

472 
JIJÉ 
Valhardi - n°5
La machine à conquérir le 
monde
Dupuis, 1956. Édition originale 
brochée belge. État quasi neuf. 

180 — 220 €  

473 
JIJÉ 
Valhardi - n°6
Valhardi contre le Soleil Noir
Dupuis, 1958. Édition originale 
brochée belge. État quasi neuf. 

150 — 250 €  

474 
JIJÉ 
Valhardi - n°6
Valhardi contre le Soleil Noir
Dupuis, 1958. Édition originale 
brochée française. Amorce de pliage 
aux plats. État quasi neuf. 

150 — 250 €  

475 
JIJÉ 
Valhardi - n°7
Le gang du diamant
Dupuis, 1958. Édition originale 
brochée belge. Bel album avec 
quelques cassures aux plats et au dos, 

défaut en coiffe inférieur. Est joint 
«L’affaire Barnes», Dupuis, 1959. 
Édition originale brochée. Album 
au dos abîmé, le catalogue annoté au stylo 
bille, arrachages discrets aux mors du 
4ème plat.

80 — 100 €  

476 
JIJÉ 
Valhardi - n°7
Le gang du diamant
Dupuis, 1958. Édition originale 
brochée française. Amorce de pliage 
aux plats, couverture non pelliculée. État 
quasi neuf. 

150 — 200 €  

477 
JIJÉ 
Valhardi - n°9
Le mauvais œil
Dupuis, 1960. Édition originale 
brochée belge. État neuf. 

80 — 120 €  

478 
JIJÉ 
Valhardi - n°10
Le secret de Neptune
Dupuis, 1961. Édition originale 
brochée. État neuf, rare dans cet état. 

110 — 130 €  

479 
JIJÉ 
Valhardi - n°11
Rendez-vous sur le Yukon
Dupuis, 1963. Édition originale 
brochée. État neuf, jamais ouvert, rare 
dans cet état. 

130 — 150 €  
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480 
JIJÉ 
Valhardi - n°12
Le retour de Valhardi
Dupuis, 1965. Édition originale 
brochée. État neuf. 

150 — 200 €  

481 
JIJÉ 
Valhardi - n°13
Le grand rush
Dupuis, 1965. Édition originale 
brochée. Quasi neuf. Sont joints 
les albums : Les naufrageurs aux 
yeux vides, Un gosse à abattre 
et Jean Valhardi et les êtres 
de la forêt, éditions originales 
cartonnées.

180 — 200 €  

CHRISTOPHE 
COLOMB

482 
JIJÉ
Christophe Colomb
Dupuis, 1946. Édition originale 
cartonnée, dos kraft brun. Très bel 
album infimement sali aux plats, coins et 
coiffes piquants, intérieur sans défaut.  

150 — 250 €

SPIROU ET 
FANTASIO

483 
JIJÉ
Spirou et Fantasio - Hors série 
n°1
Spirou et l’aventure
Dupuis, 1948. Édition originale, 
album carré, dos toilé orange. 
Très bel album aux plats en excellent état, 
les tranches usées, le dos impeccable, 
l’intérieur neuf. Rare.

1 500 — 2 000 €  

BADEN POWELL

484 
JIJÉ
Baden Powell
Dupuis, 1950. Édition originale 
cartonnée, 4ème plat blanc, dos 
kraft brun. État neuf, intérieur 
immaculé. 

150 — 250 €  

JERRY SPRING

485 
JIJÉ
Jerry Spring - n°1
Golden Creek
Dupuis, 1955. Édition originale, 
dos pincé blanc, image collée au 
1er plat. État neuf. 

100 — 150 €  

486 
JIJÉ
Jerry Spring - n°1
Golden Creek
Dupuis, 1955. Édition originale, 
dos carré blanc. État neuf. 

80 — 120 €  

487 
JIJÉ
Jerry Spring - n°2
Yucca Ranch
Dupuis, 1955. Édition originale, 
dos papier pincé rouge. État neuf. 
Est joint l’édition en dos pincé toilé 
orange, usé aux coins, les plats frottés.

140 — 180 €  

488 
JIJÉ
Jerry Spring - n°2
Yucca Ranch
Dupuis, 1956. Album cartonné, 
dos carré blanc. Tout proche du neuf. 

80 — 120 €  

489 
JIJÉ
Jerry Spring - n°3
Lune d’argent
Dupuis, 1956. Édition originale 
brochée. État neuf. 

120 — 180 €  

490 
JIJÉ
Jerry Spring - n°4
Trafi c d’armes
Dupuis, 1957. Édition originale 
brochée belge. État neuf. 

120 — 150 €  

491 
JIJÉ
Jerry Spring - n°5
La passe des indiens
Dupuis, 1957. Édition originale 
brochée. État neuf. 

120 — 150 €  

492 
JIJÉ
Jerry Spring - n°6
La piste du grand nord
Dupuis, 1958. Édition originale 
brochée. État neuf. 

120 — 150 €  

493 
JIJÉ
Jerry Spring - n°7
Le ranch de la malchance
Dupuis, 1959. Édition originale 
brochée. État neuf. 

200 — 300 €  

494 
JIJÉ
Jerry Spring - n°8
Les 3 barbus de Sonoyta
Dupuis, 1959. Édition originale 
brochée. Bel album, cassures aux plats, 
le dos abîmé, des croix au catalogue au 
4ème plat. 

100 — 200 €  

495 
JIJÉ
Jerry Spring - n°9
Fort Red Stone
Dupuis, 1960. Édition originale 
brochée. État neuf. 

80 — 120 €  

496 
JIJÉ
Jerry Spring - n°10
Le maître de la Sierra
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée. État quasi neuf. 

150 — 250 €  

497 
JIJÉ
Jerry Spring - n°11
La route de Coronado
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée non censurée. État neuf. 

200 — 250 €  

498 
JIJÉ
Jerry Spring - n°11
La route de Coronado
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée modifiée par la censure. 
État neuf. 

70 — 90 €  

499 
JIJÉ
Jerry Spring - n°12
El Zopilote
Dupuis, 1964. Édition originale 
brochée. État neuf. 

120 — 150 €  

500 
JIJÉ
Jerry Spring - n°13
Pancho hors-la-loi
Dupuis, 1964. Édition originale 
brochée. État neuf. 

80 — 120 €  

501 
JIJÉ
Jerry Spring - n°14
Les broncos du Montana
Dupuis, 1965. Édition originale 
brochée. État neuf. 

100 — 150 €  

502 
JIJÉ
Jerry Spring - n°15
Mon ami Red
Dupuis, 1965. Édition originale 
brochée. État neuf. Sont joints les 
albums cartonnés «Le grand 
calumet» et «Colère apache» en 
éditions originales cartonnées. 
Neuf.

70 — 90 €  

BLANC CASQUE

503 
JIJÉ
Blanc Casque
Dupuis, 1957. Édition originale 
cartonnée belge, dos papier 
rouge. État neuf. 

200 — 300 €  

FOUCAULD

504 
JIJÉ
Charles de Foucauld
Dupuis, 1959. Édition originale 
cartonnée française, dos carré 
papier orange. Sublime album à l’état 
neuf.  

200 — 300 €

505 
JIJÉ
Charles de Foucauld
Dupuis, 1959. Édition originale 
brochée belge. Sublime album à l’état 
quasi neuf.  

100 — 150 €

TANGUY ET 
LAVERDURE

506 
JIJÉ — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°9 & 10
Les anges noirs - Mission 
spéciale
Lombard-Dargaud, 1967. Éditions 
originales cartonnées. Sublimes 
albums proches du neuf.

150 — 250 €  

507 
JIJÉ — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°11 & 12
Destination Pacifi que - Menace 
sur Mururoa
Dargaud, 1969. Éditions 
originales cartonnées. Sublimes 
albums tout proches du neuf.

150 — 250 €  

508 
JIJÉ — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°12
Menace sur Mururoa
Dargaud, 1969. Édition originale 
cartonnée, album enrichi d’un 
envoi de charlier et d’un dessin 
de Jijé. Superbe album malgré la coiffe 
inférieure cognée. 

200 — 300 €  
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509 
JIJÉ — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°13 & 14
Lieutenant Double-Bang - 
Baroud sur le désert
Dargaud, 1970. Éditions 
originales cartonnées. Sublimes 
albums, le premier neuf, le second tout 
proche du neuf, plats légèrement jaunis.

150 — 250 €  

510 
JIJÉ — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°15 & 16
Les vampires attaquent la nuit - 
La terreur vient du ciel
Lombard-Dargaud, 1971. Éditions 
originales cartonnées. Sublimes 
albums proches du neuf, le premier aux 
plats légèrement jaunis.

150 — 250 €  

511 
JIJÉ — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°17 & 18
Mission dernière chance - Un 
DC-8 a disparu
Lombard-Dargaud, 1972-73. 
Éditions originales cartonnées. 
Sublimes albums à l’état neuf ou quasi 

neuf. Est joint la première édition 
de l’album «La mystérieuse 
escadrille delta». Neuf.

150 — 250 €  

JOJO

512 
JIJÉ 
Le dévouement de Jojo
Chlorophylle, 1979. Édition 
de luxe à 100 exemplaires 
numérotés, cartonnés et toilés 
vert. Excellent état, trace d’humidité 
dans la partie supérieure des plats. Rare. 

100 — 150 €  

JO-EL AZARA
513 
JO-EL AZARA — DE 
GROOT & TURK
Clifton - n°4 à 7
Les lutins diaboliques - Le 
voleur qui rit - Alias Lord X - 
Sir Jason
Lombard, collection Vedette 
& Jeune Europe, 1971 à 1976. 
Éditions originales brochées. État 

neuf. Sont joints les n°8 à 12, 16 
en éditions originales cartonnées. 
État neuf.

80 — 120 €  

JORDI
514 
JORDI (Jordi Bernet) — 
GIL 
Paul Foran - n°1 à 4
Chantage à la terre - L’ombre du 
gorille - Le mystère du lac - La 
momie
Dupuis, 1976 à 1979. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf. 

80 — 120 €  

KIKO
515 
KIKO
Foufi  - n°1
Le coffret magique
Dupuis, 1968. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
bleu. État neuf.

100 — 150 €  

516 
KIKO
Foufi  - n°2
Foufi  et le tapis merveilleux
Dupuis, 1968. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
rouge. État quasi neuf.

80 — 120 €  

KNERR
516A
KNERR
Pim Pam Poum n°2
Pam Poum et le capitaine Pim
Édition Hachette, 1937. Édition 
originale brochée. Album en parfait 
état de conservation.

40 — 60 €  

KOX
517 
KOX — CAUVIN
L’agent 212 - n°1, 2 & 4
24 heures sur 24 - Au nom de la 
loi - Voie sans issue
Dupuis, 1981 à 1984. Éditions 
originales brochées. État neuf.

40 — 60 €  

LAMBIL

LES TUNIQUES 
BLEUES

518 
LAMBIL
Les Tuniques Bleues - n°5 & 6
Les déserteurs - La prison de 
Robertsonville
Dupuis, 1974-75. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf. 

100 — 120 €  

519 
LAMBIL
Les Tuniques Bleues - n°7 & 8
Les bleus de la marine - Les 
cavaliers du ciel
Dupuis, 1975-76. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf. 

70 — 90 €  

520 
LAMBIL
Les Tuniques Bleues - n°11 à 15
De «Des bleus en noir et blanc» 
à «Rumberley»
Dupuis, 1977-79. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf. 

100 — 150 €  

521 
LAMBIL
Les Tuniques Bleues - n°16 à 20
De «Bronco Benny» à «Black 
Face»
Dupuis, 1980-83. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 

quasi neuf. Sont joints les albums 
n°21, 22, 28 et 29, en éditions 
originales cartonnées. État neuf.

130 — 150 €  

LAMPIL

522 
LAMBIL
Pauvre Lampil - n°3
Dupuis, 1980. Édition originale 
brochée. État neuf. 

100 — 150 €  

LAUDY
522A
LAUDY
Histoire comique de Charles-
Quint et autres contes
Édition Jonas N & B, 1979. 
Tirage de Luxe cartonné à 462 
ex. numérotés (avec jaquette). 
Celui-ci n°68. État neuf.

80 — 100 €  

LELOUP
523 
LELOUP
Yoko Tsuno - n°1
Le trio de l’étrange
Dupuis, 1972. Édition originale 
brochée. État neuf. 

100 — 150 €  

524 
LELOUP
Yoko Tsuno - n°2
L’orgue du diable
Dupuis, 1973. Édition originale 
brochée. État neuf. 

100 — 150 €  

525 
LELOUP
Yoko Tsuno - n°3 à 7
La forge de Vulcain - Aventures 
électroniques - Message pour 
l’éternité - Les 3 soleils de 
Vinéa - La frontière de la vie
Dupuis, 1973 à 1977. Éditions 
originales brochées. Le n°3 cassé au 
niveau du mors du 1er plat, le n°4 abîmé 
au dos, n°5 à l’état neuf, les n°6 & 7 en 
excellent état. 

80 — 120 €  

526 
LELOUP
Yoko Tsuno - n°8 à 21
De «Les Titans» à «La porte des 
âmes»
Dupuis, 1978 à 1996. Édition 
originale cartonnées. État neuf. 

200 — 250 €  

LEEMANS 
527 
LEEMANS
Charles Quint - Le dernier des 
Bourguignons
Le centre Belge de la Bande 
Dessinée & La Poste, 2000. 
Tirage de luxe cartonné, dos 
toilé rouge, édition numérotée 
à 325 exemplaires signés par 
l’artiste. État neuf. 

40 — 50 €

528 
LEEMANS
Jean Gaillard - Le postillon a 
disparu
Le centre Belge de la Bande 
Dessinée & La Poste, 2002. 
Tirage de luxe cartonné, dos 
toilé rouge, édition numérotée 
à 175 exemplaires signés par 
l’artiste et enrichie du timbre 
«Philatélie de la jeunesse» 
2002, réalisé par l’artiste, 
portant le cachet du premier jour 
d’émission. État neuf.

30 — 50 €

LE RALLIC
529 
LE RALLIC
Le seigneur d’Ahaggar
Chagor, 1946. Édition originale 
brochée, titre en rouge en page 
de titre. Proche du neuf. 

100 — 150 €  

MACHEROT

CHLOROPHYLLE

530 
MACHEROT
Chlorophylle - n°1
Chlorophylle contre les rats 
noirs
Lombard, 1956. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge, 
4ème plat peau d’ours, dernier 
titre «Pom et Teddy». Sublime 
album, l’un des plus beaux jamais vus. 
Aucun défaut notable. Bien complet du 
point Tintin.

1 000 — 1 500 €  
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531 
MACHEROT
Chlorophylle - n°1
Chlorophylle contre les rats noirs
Dargaud, 1956. Édition originale 
cartonnée, dos toilé brun foncé, 
4ème plat peau d’ours, dernier 
titre «Pom et Teddy». Sublime 
album, l’un des plus beaux jamais vus. 
Aucun défaut notable. Bien complet du 
point Tintin.

1 000 — 1 500 €  

532 
MACHEROT
Chlorophylle - n°2
Chlorophylle et les 
conspirateurs
Lombard, 1956. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge, 
4ème plat peau d’ours, dernier 
titre «Pom et Teddy». Sublime 
album, l’un des plus beaux jamais vus. 
Aucun défaut notable. Bien complet du 
point Tintin.

1 000 — 1 500 €  

533 
MACHEROT
Chlorophylle - n°3
Pas de salami pour Célimène
Lombard, 1957. Édition originale 
cartonnée belge, dos toilé rouge, 
4ème plat à damiers verts, dernier 
titre «Le Puits 32». Sublime album 
à l’état tout proche du neuf. Aucun défaut 
notable si ce n’est le dos légèrement 
insolé, comme souvent. Bien complet du 
point Tintin.

1 000 — 1 500 €  

534 
MACHEROT
Chlorophylle - n°4
Le retour de Chlorophylle
Lombard, collection Jeune 
Europe, 1961. Édition originale 
brochée. Très bel album malgré 
quelques cassures aux plats.

200 — 300 €  

535 
MACHEROT
Chlorophylle - n°5
La revanche d’Anthracite
Lombard, collection Jeune 
Europe, 1964. Édition originale 
brochée. État neuf. 

200 — 300 €  

536 
MACHEROT
Chlorophylle - n°6 & 7
Le furet gastronome
Lombard, collection vedette, 
1970. Édition originale brochée. 
État neuf. 

Est joint l’édition originale 
de Chlorophylle et les loirs 
cosmonautes, 1970. Excellent état 
général.

80 — 120 €  

537 
MACHEROT
Chlorophylle - n°8
Chloro à la rescousse
Dargaud, collection Jeune 
Europe, 1971. Édition originale 
brochée. État neuf.

80 — 120 €  

538 
MACHEROT — 
GUILMARD — DUPA
Chlorophylle - n°9 à 13
Les gens du voyage - Le grand 
exode - L’île empoisonnée 
- Panique au petit bois ! - 
Chlorophylle et les yeux noirs
Lombard, collection Vedette 
& Jeune Europe, 1972 à 1977. 
Éditions originales brochées. État 
neuf ou quasi neuf. 

Est joint l’album «Faits Divers», 
collection verte du Lombard, 
1985. 

100 — 150 €  

LE PÈRE LA HOULE

539 
MACHEROT
Le père la houle
Lombard, 1960. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. Superbe album proche du neuf. 
Rare dans cet état.

120 — 200 €  

CLIFTON

540 
MACHEROT
Clifton - n°1 à 3
Les enquêtes du colonel Clifton 
- Clifton à New York - Clifton et 
les espions
Lombard, collection Jeune 
Europe, 1961 à 1965. Éditions 
originales brochées. Cassures 
nombreuses aux plats du n°1, intérieur 
en bon état, le n°2 superbe, le n°3 en très 
superbe état malgré une trace blanche au 
1er plat.

200 — 250 €  

CHAMINOU

541 
MACHEROT
Chaminou et le Khrompire
Dupuis, 1965. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
bleu. Sublime album à l’état neuf.  

400 — 600 €

SIBYLLINE

542 
MACHEROT
Sibylline - n°1
Sibylline et la betterave
Dupuis, 1967. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
jaune. Superbe album quasi neuf.

80 — 120 €  

543 
MACHEROT
Sibylline - n°2
Sibylline en danger
Dupuis, 1968. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
bleu. Superbe album quasi neuf.

80 — 120 €  

544 
MACHEROT
Sibylline - n°3
Sibylline et les abeilles
Dupuis, 1972. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
rouge. Superbe album à l’état neuf.

80 — 120 €  

545 
MACHEROT
Sibylline - n°4
Sibylline et le petit cirque 
Dupuis, 1974. Édition originale 
cartonnée, dos pincé pelliculé 
orange. Superbe album malgré les coiffes 
légèrement cognées.

60 — 80 €  

546 
MACHEROT
Sibylline - n°5
Sibylline s’envole
Dupuis, 1975. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
jaune. Superbe album à l’état neuf et au 
pelliculage non plissé ! Rare.

100 — 150 €  

547 
MACHEROT
Sibylline - n°7 & 8
Sibylline et Elixir le maléfi que 
- Sibylline et Burokratz le 
vampire
Dupuis, 1979 - 1982. Éditions 
originales cartonnées, dos carrés. 
Superbes albums à l’état neuf et quasi 
neuf.

100 — 150 €  

548 
MACHEROT
Sibylline - n°9
Sibylline et le chapeau magique
Dupuis, 1983. Édition originale 
cartonnée, dos carré. Superbe album 
à l’état neuf.

80 — 100 €  

549 
MACHEROT
Sibylline - n°10 & 11
Sibylline et le violon de Zagabor 
- Sibylline et le Kulgude
Dupuis, 1984-85. Éditions 
originales cartonnées, dos carrés. 
Superbes albums à l’état neuf.

90 — 120 €  

550 
MACHEROT
Macherot met la gomme ! - 
Le furet gastronome
Centre Belge de la bende 
dessinée & La Poste, 1996. Tirage 
de luxe cartonné, dos toilé rouge, 
édition signée et numérotée à 
250 exemplaires avec le timbre 
portant le cachet du 1er jour 
d’émission. État neuf.  

120 — 180 €
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MALIK
551 
MALIK
Archie Cash - n°1 à 9
De «La maître de l’épouvante» à 
«Le cagoulard aux yeux rouges»
Dupuis, 1973 à 1983. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
proches du neuf, le n°1 très légèrement 
fatigué.

100 — 120 €  

MARÉCHAL
552 
MARÉCHAL
Prudence Petitpas - n°2
Prudence Petitpas et le zéro 
brillant
Dargaud, 1966. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. Superbe album quasi neuf. 

100 — 150 €  

553 
MARÉCHAL
Prudence Petitpas - n°3
Gare aux ancêtres
Dargaud, 1967. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. Superbe album à l’état neuf. 

100 — 150 €  

554 
MARÉCHAL
Prudence Petitpas - n°4
Prudence Petitpas dans fusils 
pour Macao
Dargaud, 1968. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. Superbe album quasi neuf. 

120 — 180 €  

MARTIN
555 
MARLEB (MARTIN)
Le secret de Calumet
Bravo, 1947. Édition originale 
cartonnée. Superbe album tout proche 
du neuf. 

70 — 90 €  

ALIX

556 
MARTIN
Alix - n°1
Alix l’intrépide
Lombard, 1956. Édition originale, 
dos rouge, 4ème plat peau d’ours 
rose, dernier titre «Le puits 32». 
Album enrichi d’un dessin 
dédicace au crayon en garde 2, 
représentant un paysage de 
bord de mer, signé et daté «99». 
Également enrichi d’un dessin 
dédicace de Simon représentant 
Alix de profi l, en buste, sur la 
3ème garde. Sublime album dans un très 
rare état de fraîcheur, porte une dédicace 
à l’encre brune en garde 2, au dessus de 
la dédicace de Martin. Bien complet du 
point Tintin. 

600 — 800 €  

557 
MARTIN 
Alix - n°4
La tiare d’Oribal
Lombard, 1958. Édition originale 
belge, dos toilé rouge, 4ème plat 
damiers rouges, dernier titre «Ca, 
c’est du sport». Superbe album en 
excellent état de conservation, intérieur 
neuf, bien complet du point Tintin. 

Enrichi d’un dessin dédicace de 
Simon, au crayon, en page 2, 
signé et daté «99» et d’un envoi 
signé de Jacques Martin.

500 — 700 €  

558 
MARTIN 
Alix - n°4
La tiare d’Oribal
Lombard, 1958. Édition originale 
française, dos toilé rouge, 
4ème plat damiers rouges, dernier 
titre «L’énigmatique Monsieur 
Barelli». Superbe album en excellent 
état de conservation, intérieur neuf, bien 
complet du point Tintin.

400 — 600 €  

559 
MARTIN 
Alix - n°5
La griffe noire
Lombard, 1959. Édition originale 
belge, dos toilé rouge, 4ème plat 
damiers bleus, dernier titre 
«Le grand défi». Superbe album en 
excellent état de conservation, intérieur 
neuf, bien complet du point Tintin.

400 — 600 €  

560 
MARTIN 
Alix - n°5
La griffe noire
Lombard, 1959. Édition originale 
française, dos toilé rouge, 
4ème plat damiers bleus-verts, 
dernier titre «L’énigmatique 
monsieur Barelli». Superbe album 
en excellent état de conservation, les 
tranches et coins très légèrement élimés, 
l’intérieur neuf, manque le point Tintin.

400 — 600 €  

561 
MARTIN 
Alix - Casterman n°1
Les légions perdues
Casterman, 1965. Édition 
originale cartonnée, dos carré 
rouge imprimé. Superbe album tout 
proche du neuf, d’infimes traces de scotchs 
en gardes.

300 — 500 €  

562 
MARTIN 
Alix - Casterman n°4
Le dernier spartiate
Casterman, 1967. Édition 
originale cartonnée, dos carré 
rouge imprimé. Superbe album en 
excellent état de conservation, de très 
discrètes croix au stylo bleu au 4ème plat, 
à coté de chaque titre du catalogue.

250 — 350 €  

563 
MARTIN 
Alix - Casterman n°5
Le tombeau étrusque
Casterman, 1968. Édition 
originale cartonnée, dos carré 
rouge imprimé. Superbe album à l’état 
neuf.

120 — 180 €  

564 
MARTIN 
Alix - Casterman n°3, 6, 8 & 10
La tiare d’Oribal - L’île 
maudite - Le sphinx d’or - Alix 
l’intrépide 
Casterman, 1966 à 1973. 
Premières éditions Casterman, 
dos carré rouge imprimé. Très 
beaux albums aux coiffes souvent 
légèrement élimées.

200 — 300 €  

565 
MARTIN
Alix - Casterman n°7 & 9
Le dieu sauvage - Iorix le grand
Casterman, 1970 & 1972. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

120 — 150 €  

566 
MARTIN
Alix - Casterman n°11 à 13
Le prince du Nil - Le fi ls de 
Spartacus - Le sceptre de 
Carthage
Casterman, 1974 à 1977. Éditions 
originales cartonnées. État neuf 
ou quasi neuf, hormis le dos du premier 
légèrement insolé. 

80 — 150 €  

567 
MARTIN
Alix - Casterman n°15 à 17, 19
L’enfant grec - La tour de 
Babel - L’empereur de Chine - Le 
cheval de Troie
Casterman, 1980 à 1988. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

Sont joints les premières éditions 
des albums Les barbares, la 
chute d’Icare et L’odyssée 
d’Alix-2. État neuf.

100 — 150 €  

568 
MARTIN
Alix - Casterman n°20
O Alexandrie
Casterman, 1996. Tirage de 
tête cartonné et toilé, édition 
numérotée à 1000 exemplaires et 
signée par les artistes. État neuf. 
Sont jointes 2 premières éditions 
de cet album. État neuf.

80 — 150 €  

569 
MARTIN
Alix - Casterman n°17 & 18
L’empereur de chine - 
Vercingétorix
Casterman, 1983 & 1985. Tirages 
de tête cartonnés et toilés, 
sous étuis d’éditeur, éditions 
numérotées respectivement à 
1500 et 1000 exemplaires et 
signées par l’artiste. État neuf. 

150 — 200 €  

570 
MARTIN
Alix - Rombaldi n°1 à 5
Ensemble de 5 recueils couvrant 
les 16 premières aventures 
d’Alix
Rombaldi, 1982-83. Éditions 
originales cartonnées sous 
couvertures en imitation cuir. 
État neuf. 

250 — 350 €  

LEFRANC

571 
MARTIN
Lefranc - n°1
La grande menace
Lombard, 1954. Édition originale, 
dos toilé rouge, 4ème plat peau 
d’ours rose, dernier titre «La 
révolte des gueux». Sublime album 
dans un état jamais vu. Neuf. Bien complet 
du point Tintin.

450 — 550 €

572 
MARTIN
Lefranc - n°1
La grande menace
Lombard, 1957. Troisième 
édition, dos toilé rouge, 4ème plat 
à damiers rouges, dernier titre 
«Le puits 32», 31 titres. Très bel 
album aux coins très légèrement élimés, 
manque le point Tintin. 

150 — 200 €
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573 
MARTIN
Lefranc - n°2
L’ouragan de feu
Lombard, 1961. Édition originale 
belge, dos toilé rouge, 4ème plat 
à damiers bleus, dernier titre 
«Oumpah-pa le peau-rouge». 
Sublime album quasi neuf, les gardes 
légèrement fendues. Bien complet du point 
Tintin.

400 — 500 €

574 
MARTIN
Lefranc - n°2
L’ouragan de feu
Lombard, 1961. Édition originale 
française, dos toilé rouge, 
4ème plat à damiers bleus, dernier 
titre «Alerte à Marracas». Sublime 
album quasi neuf voire neuf. Bien complet 
du point Tintin.

400 — 500 €

575 
MARTIN — CHAILLET
Lefranc - n°5 à 11
De «Les portes de l’enfer» à 
«La cible»
Casterman, 1978 à 1989. Éditions 
originales cartonnée. État neuf. Est 
joint «Le vol du spirit» en édition 
originale. Neuf.

100 — 150 €

JHEN

576 
MARTIN — PLEYERS
Jhen - n°1, 3 à 6
Les écorcheurs & de «La 
cathédrale» à «Le secret des 
templiers»
Casterman, 1984 à 1990. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

50 — 60 €  

577 
MARTIN — PLEYERS
Jhen - n°3
La cathédrale
Casterman, 1985. Tirage de 
tête cartonné et toilé sous étui 
d’éditeur, édition numérotée à 
1200 exemplaires et signée par 
les artistes. État neuf. 

70 — 90 €

MATHELOT
578 
MATHELOT
Le grand cirque
Flammarion, 1950. Édition 
originale cartonnée. Très bel album 
en excellent état. 

80 — 120 €  

MAZEL
579 
MAZEL — CAUVIN
Boulouloum et Guiliguili - n°1 à 4
De «Le grand safari» à «S.O.S. 
jungle !»
Dupuis, 1979 à 1981. Éditions 
originales brochées. État neuf. 

50 — 70 €  

MÉZIÈRES
580 
MÉZIÈRES
Valérian - n°1
La cité des eaux mouvantes
Dargaud, 1970. Édition originale 
cartonnée. État neuf.

200 — 250 €  

581 
MÉZIÈRES
Valérian - n°2
L’empire des mille planètes
Dargaud, 1971. Édition originale 
cartonnée. État quasi neuf.

180 — 220 €  

582 
MÉZIÈRES
Valérian - n°3 & 4
Le pays sans étoile - Bienvenue 
sur Alfl olol
Dargaud, 1972. Éditions 
originales cartonnées. État neuf.

140 — 180 €  

583 
MÉZIÈRES
Valérian - n°5 à 7
Les oiseaux du maître - 
L’ambassadeur des ombres - Sur 
les terres truquées
Dargaud, 1973 à 1977. Éditions 
originales cartonnées. État neuf.

120 — 150 €  

584 
MÉZIÈRES
Valérian - n°8 à 12
De «Les héros de l’équinoxe» à 
«Les foudres d’Hypsis»
Dargaud, 1978 à 1985. Éditions 
originales cartonnées. État neuf.

100 — 150 €  

585 
MÉZIÈRES
Valérian - n°11 & 12
Les spectres d’Inverloch - Les 
foudres d’Hypsis
Dargaud, 1985. Tirage de tête 
cartonné recouvert de toile 
bleu-nuit, étui de même nature, 
édition numérotée et signée à 
1350 exemplaires numérotés et 
signés par l’auteur et l’artiste. 
État neuf. Sans la sérigraphie.

100 — 200 €

MITACQ

TAM-TAM

586 
MITACQ
Tam-Tam - n°1
Les voyages de Tam-Tam
José Hénin, 1944. Édition 
originale brochée. Superbe état.

120 — 180 €  

587 
MITACQ
Tam-Tam - n°2
Tam-Tam fait la guerre
José Hénin, 1945. Édition 
originale brochée, album enrichi 
d’un dessin dédicace signé, 
représentant Tam-Tam en buste. 
Superbe album en très bon état, discret 
pli vertical.

120 — 180 €  

588 
MITACQ
Tam-Tam - n°3
Allo... Étoile du matin,...
Édition de Beiaard, 1946. Édition 
originale brochée. Superbe état, 
proche du neuf, rare.

120 — 180 €  

LA PATROUILLE DES 
CASTORS

589 
MITACQ
La patrouille des Castors - n°2
Le Disparu de Ker-Aven
Dupuis, 1957. Édition originale 
brochée. Superbe album en excellent 
état, quelques infimes cassures au 1er plat, 
comme toujours. Quelques rares et 
discrètes rousseurs dans le bas du 1er plat.  

400 – 600 €

590 
MITACQ
La patrouille des Castors - n°3
L’inconnu de la villa mystère
Dupuis, 1958. Édition originale 
brochée. Très bel album comportant 
quelques cassures aux plats, comme 
souvent. 2 discrets scotchs de 
consolidation aux coiffes. 2 petites 
déchirures dans les marges en fin de 
volume.  

150 – 250 €

591 
MITACQ
La patrouille des Castors - n°4
Sur la piste de Mowgli
Dupuis, 1959. Édition originale 
brochée. Bel album comportant une 
ancienne et peu visible trace d’humidité 
au 1er plat, le dos consolidé par des scotchs 
avec un manque dans la partie basse, 
quelques cassures au plat, l’intérieur 
superbe.  

150 – 250 €

592 
MITACQ
La patrouille des Castors - n°5
La bouteille à la mer
Dupuis, 1959. Édition originale 
brochée. État neuf, superbe !  

150 – 250 €

593 
MITACQ
La patrouille des Castors - n°6
Le trophée de Rochecombe
Dupuis, 1960. Édition originale 
brochée. Superbe album en excellent 
état, cassures verticales au 1er plat, le long 
du dos. Intérieur neuf.  

150 – 250 €

594 
MITACQ
La patrouille des Castors - n°7
Le secret des Monts Tabou
Dupuis, 1961. Édition originale 
brochée. Bel album légèrement 
élimé aux coins et coiffes, scotchs de 
renforcement au bas du dos, intérieur neuf.  

100 – 200 €

595 
MITACQ
La patrouille des Castors - n°8
Le hameau englouti
Dupuis, 1961. Édition originale 
brochée. Bel album comportant 
quelques cassures au dos et sur le retour 
vertical du dos au 1er plat, scotchs de 
renforcement en haut et bas du dos. 
Cassures de manipulations sur certaines 
pages.  

100 – 200 €

596 
MITACQ
La patrouille des Castors - n°9
Le traître sans visage
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée. État tout proche du neuf.  

100 – 200 €

597 
MITACQ
La patrouille des Castors - n°10
Le signe indien
Dupuis, 1963. Édition originale 
brochée. Bel album comportant de 
nombreuses cassures au 1er plat, 2 scotchs 
de renforcement aux coiffes, l’intérieur 
impeccable.  

100 – 200 €

598 
MITACQ
La patrouille des Castors - n°11 
& 12
Les loups écarlates - Menace en 
Camargue
Dupuis, 1964-65. Édition 
originales brochées. État neuf ou 
tout proche.  

120 – 180 €

599 
MITACQ
La patrouille des Castors - n°13 
& 14
La couronne cachée - 
Le chaudron du diable
Dupuis, 1965-66. Éditions 
originales brochées. État neuf.  

80 – 120 €

600 
MITACQ
La patrouille des Castors - n°15 
à 17
L’autobus hanté - Le fantôme - 
Le pays de la mort
Dupuis, 1967 à 1972. Éditions 
originales brochées. Le 15 et le 17 à 
l’état neuf, le 16 cassé sur le retour du dos 
au 1er plat.  

80 – 120 €

601 
MITACQ
La patrouille des Castors - n°18 
à 20
Les démons de la nuit - Vingt 
milliards sous la terre - 
El demonio
Dupuis, 1973 à 1977. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf.  

80 – 120 €

602 
MITACQ
La patrouille des Castors - n°21 
à 24
Passeport pour le néant - 
Prisonniers du large - L’envers 
du décor - Souvenirs d’Elcasino
Dupuis, 1979 à 1984. Éditions 
originales brochées. Albums à l’état 
neuf.  

80 – 120 €

MITTEÏ

LES 3 A

603 
MITTEI
Les aventures des 3 A - n°1
Les naufrageurs de la brume
Lombard, 1966. Édition originale 
brochée. État proche du neuf. 

60 — 80 €  

604 
MITTEI
Les aventures des 3 A - n°2
L’épreuve du feu
Lombard, 1968. Édition originale 
brochée. État neuf. 

60 — 80 €  

605 
MITTEI
Les aventures des 3 A - n°3
Le secret des falaises rouges
Dargaud, 1969. Édition originale 
brochée. État neuf. 

60 — 80 €  

606 
MITTEI
Les aventures des 3 A - n°4 à 7
Signaux dans la nuit - Abordage 
à Bonifacio - Le mage de 
Castelmont - La grotte aux 
esprits
Lombard, 1970 à 1977. Édition 
originale brochée de la collection 
vedette. État neuf ou quasi neuf. 

80 — 120 €  

L’INDÉSIRABLE 
DÉSIRÉ

607 
MITTEÏ
L’indésirable désiré - n°1 à 4
De «Un cabriolet pour désiré» à 
«Contrebande et contrebasse» 
Dargaud, 1969 à 1974. Éditions 
originales brochées. État neuf. 

100 — 150 €  
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MORRIS
608 
MORRIS
Lucky Luke - n°2
Rodéo
Dupuis, 1949. Édition originale 
brochée, 4ème plat blanc, mention 
«Lucky Luke - 2» sur le 1er plat. 
Superbe album à l’état quasi neuf, les plats 
bien propres, le dos superbe, l’intérieur 
neuf et bien blanc.

4 000 — 6 000 €  

609 
MORRIS
Lucky Luke - n°4
Sous le ciel de l’ouest
Dupuis, 1952. Édition originale 
brochée, 4ème plat avec rond noir 
et blanc sur fond jaune. Superbe 
album quasi neuf malgré le bas du dos 
légèrement restauré. 

300 — 400 €  

610 
MORRIS
Lucky Luke - n°5
Lucky Luke contre Pat Poker
Dupuis, 1952. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

250 — 350 €  

611 
MORRIS
Lucky Luke - n°6
Hors-la-loi
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée marquée «Dupuis - 
Paris : 84, Bd St-Germain. Superbe 
album à l’état neuf, très rare dans cet état.

400 — 600 €  

612 
MORRIS
Lucky Luke - n°7
L’élixir du docteur Doxey
Dupuis, 195. Édition originale 
cartonnée française, dos carré 
blanc. Très bel album en très bon état, 
les coiffes légèrement élimées.

400 — 600 €  

613 
MORRIS
Lucky Luke - n°7
L’élixir du docteur Doxey
Dupuis, 1955. Édition originale 
brochée belge. Superbe album à l’état 
neuf.

250 — 350 €  

614 
MORRIS
Lucky Luke - n°8
Lucky Luke et Phil Defer
Dupuis, 1956. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf ! 
Rarissime dans cet état

500 — 700 €  

615 
MORRIS
Lucky Luke - n°9
Des rails sur la prairie
Dupuis, 1957. Édition originale 
cartonnée française, dos pincé 
papier gris bleu. Superbe album en 
superbe état, pas de défaut notable.

800 — 1 200 €  

616 
MORRIS
Lucky Luke - n°9
Des rails sur la prairie
Dupuis, 1957. Édition originale 
brochée belge. Superbe album à l’état 
neuf, rare dans cet état

300 — 500 €  

617 
MORRIS
Lucky Luke - n°10
Alerte aux pieds-bleus
Dupuis, 1958. Édition originale 
brochée belge. Superbe album à l’état 
neuf.

250 — 350 €  

618 
MORRIS
Lucky Luke - n°11
Lucky Luke contre Joss Jamon
Dupuis, 1958. Édition originale 
brochée belge, la page de titre 
indique «La bande de Joss 
Jamon», les 2ème et 3ème plats sont 
blanc neutre. Superbe album quasi 
neuf.

400 — 600 €  

619 
MORRIS
Lucky Luke - n°13
Le juge
Dupuis, 1959. Édition originale 
brochée, 4ème plat avec la mention 
Bruxelles. Superbe album à l’état neuf 
mais sans la feuille volante.

350 — 450 €  

620 
MORRIS
Lucky Luke - n°14
Ruée sur l’Oklahoma
Dupuis, 1960. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état tout 
proche du neuf.

250 — 350 €  

621 
MORRIS
Lucky Luke - n°16
En remontant le Mississipi
Dupuis, 1961. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état tout 
proche du neuf sinon neuf.

250 — 350 €  

622 
MORRIS
Lucky Luke - n°17
Sur la piste des Dalton
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

250 — 350 €  

623 
MORRIS
Lucky Luke - n°18
À l’ombre des derricks
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf, 
rarissime dans cet état.

250 — 350 €  

624 
MORRIS
Lucky Luke - n°19
Les rivaux de Painful Gulch
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

250 — 350 €  

625 
MORRIS
Lucky Luke - n°20
Billy the Kid
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée avant la censure, Billy 
the Kid y tête son revolver en 
page 1. Superbe album à l’état neuf.

300 — 500 €  

626 
MORRIS
Lucky Luke - n°21
Les collines noires
Dupuis, 1963. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

300 — 400 €  

627 
MORRIS
Lucky Luke - n°22
Les Dalton dans le blizzard
Dupuis, 1963. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

250 — 350 €  

628 
MORRIS
Lucky Luke - n°24
La caravane
Dupuis, 1964. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

120 — 180 €  

629 
MORRIS
Lucky Luke - n°25
La ville fantôme
Dupuis, 1965. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

180 — 220 €  

630 
MORRIS
Lucky Luke - n°26
Les Dalton se rachètent
Dupuis, 1965. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

100 — 150 €  

631 
MORRIS
Lucky Luke - n°27
Le 20ème de cavalerie
Dupuis, 1965. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

100 — 150 €  

632 
MORRIS
Lucky Luke - n°28
L’escorte
Dupuis, 1966. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

100 — 150 €  

633 
MORRIS
Lucky Luke - n°29
Des barbelés sur la prairie
Dupuis, 1967. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

90 — 120 €  
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634 
MORRIS
Lucky Luke - n°30
Calamity Jane
Dupuis, 1967. Édition originale 
brochée, enrichi d’une dédicace 
d’époque sur la page de titre, 
signée. Superbe album à l’état neuf.

90 — 120 €  

635 
MORRIS
Lucky Luke - n°31
Tortillas pour les Dalton
Dupuis, 1967. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

100 — 150 €  

636 
MORRIS
Lucky Luke - Dargaud n°1
La Diligence
Dargaud, 1968. Édition originale 
cartonnée. Bel album au coin supérieur 
de chaque plat cogné, défaut en tranche 
supérieure, autrement superbe.

80 — 120 €  

637 
MORRIS
Lucky Luke - Dargaud n°2
Le pied-Tendre
Dargaud, 1968. Édition originale 
cartonnée. Superbe album à l’état neuf.

120 — 180 €  

638 
MORRIS
Lucky Luke - Dargaud n°3
Dalton-City
Dargaud, 1969. Édition originale 
cartonnée. Superbe album à l’état neuf.

120 — 180 €  

639 
MORRIS
Lucky Luke - Dargaud n°4
Jesse James
Dargaud, 1969. Édition originale 
cartonnée. Superbe album à l’état neuf.

80 — 150 €  

640 
MORRIS
Lucky Luke - Dargaud n°5
Western Circus
Dargaud, 1970. Édition originale 
cartonnée. Superbe album à l’état quasi 
neuf.

80 — 120 €  

641 
MORRIS
Lucky Luke - Dargaud n°6
Canyon apache
Dargaud, 1971. Édition originale 
cartonnée. Superbe album à l’état quasi 
neuf, infime défaut en coiffe supérieure.  

100 — 150 €

642 
MORRIS
Lucky Luke - Dargaud n°7 & 8
Ma Dalton - Chasseur de primes
Dargaud, 1971-72. Éditions 
originales cartonnées. Superbes 
albums à l’état neuf.  

150 — 250 €

643 
MORRIS
Lucky Luke - Dargaud n°9 & 10
Le grand duc - L’héritage de 
Ran Tan Plan
Dargaud, 1973. Éditions 
originales cartonnées. Superbes 
albums à l’état neuf.  

150 — 250 €

644 
MORRIS
Lucky Luke - Dargaud n°11 à 15
De «Sept histoires complètes» à 
«Le fi l qui chante»
Dargaud, 1974 à 1977. Éditions 
originales cartonnées. Superbes 

albums à l’état neuf. On y joint 2 
rééditions de 1978 des n°13 & 14, 
à l’état neuf.  

200 — 300 €

645 
MORRIS
Lucky Luke - Dargaud n°16 à 22
De «La ballade des Dalton» à 
«Fingers»
Dargaud, 1978 à 1983. Éditions 
originales cartonnées. Superbes 
albums à l’état neuf.  

200 — 400 €

646 
MORRIS
Lucky Luke - Dargaud n°22
Fingers
Dargaud, 1983. Tirage de tête 
cartonné et toilé bleu, édition 
numérotée à 1300 exemplaires 
et signée par Morris. Étui 
d’éditeur. État neuf.  

80 — 120 €

647 
MORRIS
Lucky Luke - Dargaud n°23 à 29
De «Le Daily Star» à «Le Pony 
Express»
Dargaud, 1984 à 1988. Éditions 
originales cartonnées. Superbes 
albums à l’état neuf.  

150 — 250 €

648 
MORRIS
Lucky Luke - Lucky Productions 
& Lucky Comics n°30 à 33, 35 à 
36, 39, 40
Lucky Productions, 1991 à 1997. 
Lucky Comics, 2001-02. Éditions 
originales cartonnées. On y joint 
la réédition de l’amnésie des 
Dalton avec titre en rouge au 
dos, «Histoire d’un dessin animé 
Lucky Luke» de 1971, Lucky Luke 
se défoule (TL 1700 ex.) 1986 !?, 
Mac chez les indiens et Un cheik 
au far west. État neuf.  

180 — 220 €

649 
MORRIS
Envois express
Le centre Belge de la Bande 
Dessinée & La Poste, 2003. 
Tirage de luxe cartonné, dos 
toilé rouge, édition numérotée 
à 750 exemplaires, enrichie du 
timbre et du feuillet français 
« Fête du timbre 2003 » et le 
timbre belge « Philatélie de la 
jeunesse » 2003, réalisé par 
l’artiste, portant le cachet du 
premier jour d’émission. État neuf.

40 — 60 €

PAAPE

MARC DACIER

650 
PAAPE — CHARLIER
Marc Dacier - n°1
Aventures autour du monde
Dupuis, 1960. Édition originale 
brochée. État neuf.

150 — 200 €

651 
PAAPE — CHARLIER
Marc Dacier - n°2
À la poursuite du soleil
Dupuis, 1961. Édition originale 
brochée. État neuf.

200 — 250 €  

652 
PAAPE — CHARLIER
Marc Dacier - n°3
Au-delà du pacifi que
Dupuis, 1961. Édition originale 
brochée, agrémentée d’une 
signature du dessinateur en 
page de titre, au crayon bleu. 
Très bel album, quelques éclats discrets du 
la tranche du dos, intérieur neuf. 

200 — 250 €  

653 
PAAPE — CHARLIER
Marc Dacier - n°4
Les secrets de la mer de corail
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée. État neuf. 

150 — 200 €  

654 
PAAPE — CHARLIER
Marc Dacier - n°5
Le péril guette sous la mer
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée, enrichie d’un superbe 
dessin dédicace au crayon bleu 
sur le 2ème plat de couverture, 
représentant Marc Dacier en 
buste, signé et daté «1999». 
Superbe album malgré quelques cassures 
au 1er plat, sur le retour du dos et dans le 
coin inférieur. 

150 — 200 €  

655 
PAAPE — CHARLIER
Marc Dacier - Deligne n°1 à 7
De «La Main Noire» à «Le train 
fantôme»
Deligne - Curiosity Magazine, 
1975 à 1976. Éditions originales 
noir et blanc brochées. État neuf. 

80 — 120 €  

656 
PAAPE — CHARLIER
Marc Dacier - deuxième série 
n°5 à 7, 9
La main noire - L’abominable 
homme des Andes - L’Empire du 
Soleil - Les 7 cités de Cibola
Dupuis, 1980-81. Éditions 
originales pour cette collection, 
albums brochés. État neuf.

80 — 120 €  

657 
PAAPE — CHARLIER
Marc Dacier - deuxième série 
n°10 à 13
Le négrier du ciel - Chasse à 
l’homme - L’or du «Vent d’Est» - 
Le train fantôme
Dupuis, 1981-82. Éditions 
originales pour cette collection, 
albums brochés. État neuf.

80 — 120 €  

LUC ORIENT

658 
PAAPE
Luc Orient - n°1
Les dragons de feu
Dargaud, 1969. Édition originale 
cartonnée, le titre dans un cadre 
jaune au 1er plat. Sublime album quasi 
neuf.  

100 — 150 €

659 
PAAPE
Luc Orient - n°2
Les soleils de glace
Dargaud, 1970. Édition originale 
cartonnée. Sublime album quasi neuf.  

70 — 90 €

660 
PAAPE
Luc Orient - n°2
Les soleils de glace
Lombard, 1970. Édition originale 
cartonnée. Sublime album quasi neuf, 
infime défaut au mors du 4ème plat.  

70 — 90 €

661 
PAAPE
Luc Orient - n°3
Le maître de Terango
Dargaud, 1971. Édition originale 
cartonnée. Sublime album quasi neuf.  

60 — 90 €

662 
PAAPE
Luc Orient - n°3
Le maître de Terango
Lombard, 1971. Édition originale 
cartonnée. Superbe album quasi neuf, 
la coiffe inférieure légèrement cognée. 

70 — 100 €  

663 
PAAPE
Luc Orient - n°4
La planète de l’angoisse
Lombard, 1972. Édition originale 
cartonnée belge. État strictement 
neuf. 

70 — 100 €

664 
PAAPE
Luc Orient - n°4
La planète de l’angoisse
Dargaud, 1972. Édition originale 
cartonnée française. État 
strictement neuf. 

70 — 100 €

665 
PAAPE
Luc Orient - n°5
La forêt d’acier
Dargaud, 1973. Édition originale 
cartonnée française. État neuf. 

70 — 100 €

666 
PAAPE
Luc Orient - n°5
La forêt d’acier
Lombard, 1973. Édition originale 
cartonnée belge. État neuf. 

70 — 100 €
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667 
PAAPE
Luc Orient - n°6
Le secret des 7 lumières
Dargaud, 1974. Édition originale 
cartonnée française. État 
strictement neuf. 

70 — 100 €

668 
PAAPE
Luc Orient - n°6
Le secret des 7 lumières
Lombard, 1974. Édition originale 
cartonnée belge. État strictement 
neuf. 

70 — 100 €

669 
PAAPE
Luc Orient - n°7
Le cratère aux sortilèges - 
2 albums
Dargaud-Lombard, 1974. Éditions 
originales cartonnées, l’une 
belge, l’autre française. État 
strictement neuf. 

80 — 120 €

670 
PAAPE
Luc Orient - n°8 & 9
La légion des anges maudits - 
24 heures pour la planète terre
Lombard, 1975. Éditions 
originales cartonnées. État 
strictement neuf. 

80 — 120 €

671 
PAAPE
Luc Orient - n°10 à 12
Le 6ème continent - La vallée 
des eaux troubles - La porte de 
cristal
Lombard-Dargaud, 1976-77. 
Éditions originales cartonnées. 
État neuf. 

80 — 120 €  

672 
PAAPE
Luc Orient - n°13 & 14
L’enclume de la foudre - Le 
rivage de la fureur
Lombard, 1978 à 1981. Éditions 
originales cartonnées. État 
strictement neuf. 

70 — 90 €  

673 
PAAPE
Luc Orient - n°15
Roubak ultime espoir
Lombard, 1984. Édition originale 
cartonnée. État strictement neuf. 

60 — 80 €  

674 
PAAPE
Luc Orient - n°16
Caragal
Lombard, 1985. Édition originale 
cartonnée. État strictement neuf. 

70 — 90 €  

675 
PAAPE
Luc Orient - n°17 & 18
Les spores de nulle part - 
Rendez-vous à 20 heures en 
enfer
Lombard, 1990 & 1994. Éditions 
originales cartonnées. État neuf ou 
quasi neuf. 

70 — 90 €  

676 
PAAPE
Eddy Paape a des lettres
Le centre Belge de la Bande 
Dessinée & La Poste, 2001. 
Tirage de luxe cartonné, dos 
toilé rouge, édition numérotée 
à 275 exemplaires signés par 
l’artiste et enrichie de 4 timbres 
portant le cachet du premier jour 
d’émission. État neuf.

40 – 60 €

PELLERIN
677 
PELLERIN
Barbe Rouge - n°22 & 25
Échec aux négriers
Novedi, 1987. Tirage de tête 
cartonné grand format, sous 
étui, édition numérotée à 1400 
exemplaires et signée par 
Charlier et Pellerin. État neuf.

100 — 120 €  

PÉTILLOT
678 
PÉTILLOT
Bill Jourdan - n°2
Tombstone
Bonne presse, 1958. Édition 
originale cartonnée. Excellent état, 
infimes défauts aux coiffes. 

100 — 150 €  

PEYO

JOHAN ET PIRLOUIT

679 
PEYO
Johan et Pirlouit - n°1
Le châtiment de Basenhau
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée, enrichie d’une dédicace 
de Peyo en 2ème de couverture. 
Très bel album en excellent état.  

400 — 600 €

680 
PEYO 
Johan et Pirlouit - n°1
Le châtiment de Basenhau
Dupuis, 1968. Album cartonné, 
dos rond pelliculé gris. Proche du 
neuf.

80 — 120 €  

681 
PEYO
Johan et Pirlouit - n°2
Le maître de Roucybeuf
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf. 

300 — 500 €  

682 
PEYO
Johan et Pirlouit - n°3
Le lutin du bois aux roches
Dupuis, 1956. Édition originale 
cartonnée française, dos carré 
orange. Bel album restauré au dos et 
aux coiffes, tranches et coins légèrement 
élimés. Plats superbes, intérieur neuf. 

800 — 1 200 €  

683 
PEYO 
Johan et Pirlouit - n°3
Le lutin du bois aux roches
Dupuis, 1967. Album cartonné, 
dos rond pelliculé bleu. Proche du 
neuf.

100 — 150 €  

684 
PEYO 
Johan et Pirlouit - n°4
La pierre de lune
Dupuis, 1956. Édition originale 
cartonnée française, dos papier 
pincé bleu. Sublime album à l’état 
neuf, coins et coiffes piquants, les plats 
somptueux, le dos légèrement insolé. 

2 000 — 2 500 €  

685 
PEYO 
Johan et Pirlouit - n°4
La pierre de lune
Dupuis, 1956. Édition originale 
brochée belge. Superbe album à l’état 
neuf. 

700 — 900 €  

686 
PEYO 
Johan et Pirlouit - n°6
La source des dieux
Dupuis, 1963. Album cartonné, 
dos rond pelliculé jaune. Superbe 
album quasi neuf.

250 — 350 €  

687 
PEYO 
Johan et Pirlouit - n°7
La fl èche noire
Dupuis, 1965. Album cartonné, 
dos rond pelliculé rose. Superbe 
album tout proche du neuf.

250 — 350 €  

688 
PEYO 
Johan et Pirlouit - n°10
La guerre des 7 fontaines
Dupuis, 1961. Édition originale 
brochée belge. Très bel album portant 
quelques infimes cassures sur les plats.

300 — 400 €  

689 
PEYO 
Johan et Pirlouit - n°11
L’anneau des Castellac
Dupuis, 1962. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
gris. Superbe album proche du neuf, 
rare dans cet état. 

900 — 1 100 €  

690 
PEYO 
Johan et Pirlouit - n°12
Le pays maudit
Dupuis, 1964. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
bleu. Album enrichi d’une dédicace 
signée face à la page de titre. Superbe 
album en excellent état voire proche du 
neuf.

400 — 600 €  

691 
PEYO 
Johan et Pirlouit - n°12
Le pays maudit
Dupuis, 1966. Album cartonné, 
dos rond pelliculé bleu. Superbe 
album en excellent état malgré la présence 
de quelques croix au stylo bleu au 
catalogue du 4ème plat.

100 — 150 €  

692 
PEYO 
Johan et Pirlouit - n°13
Le sortilège de Maltrochu
Dupuis, 1970. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
jaune. Album à l’état neuf. Sont joints 
les n°14 à 16 de cette série en 
éditions originales. Neuf.

200 — 300 €  
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LES SCHTROUMPFS

693 
PEYO
Les Schtroumpfs - n°2
Le Schtroumpfi ssime
Dupuis, 1965. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
bleu. État neuf, couleurs denses. 

300 — 400 €  

694 
PEYO
Les Schtroumpfs - n°3
La Schtroumpfette
Dupuis, 1967. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
rouge. État neuf. 

200 — 250 €  

695 
PEYO
Les Schtroumpfs - n°4
L’œuf et les Schtroumpfs
Dupuis, 1968. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
vert. État neuf. 

120 — 180 €  

696 
PEYO
Les Schtroumpfs - n°5
Les Schtroumpfs et le 
Cracoucass
Dupuis, 1969. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
rouge. État neuf. 

90 — 120 €  

697 
PEYO
Les Schtroumpfs - n°6
Le cosmoschtroumpf
Édition Biscuiterie Nantaise 
BN, 1967. Édition publicitaire 
cartonnée, album de 42 pages, 
dos carré rouge. Il s’agit de la 
première édition de cet album, 
avant l’édition Dupuis. État neuf. 
Rare.

200 — 300 €  

698 
PEYO
Les Schtroumpfs - n°6
Le cosmoschtroumpf
Dupuis, 1970. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
vert. État quasi neuf, les coiffes 
légèrement cognées. 

100 — 150 €  

699 
PEYO
Les Schtroumpfs - n°7
L’apprenti Schtroumpf
Dupuis, 1971. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
bleu. État neuf, superbe ! 

100 — 150 €  

700 
PEYO
Les Schtroumpfs - n°8 & 9
Histoire de Schtroumpfs 
- Schtroumpf vert et vert 
Schtroumpf
Dupuis, 1972-73. Éditions 
originales cartonnées, dos ronds 
pelliculés rouge et jaune. Le n°8 à 
l’état quasi neuf, le n°9 légèrement usé aux 
coins et coiffes. 

150 — 200 €  

701 
PEYO
Les Schtroumpfs - n°10 à 13, 
14 à 18
Ensemble de 8 albums en EO
Dupuis puis Lombard, 1976 
à 1996. Éditions originales 
cartonnées, dos carrés. États 

neufs ou quasi neufs. Sont joint 
Schtroumpferies n°1, Lombard 
1995 et Schtroumpfonie en ut, 
1972, album publicitaire pour 
Total. 

200 — 300 €  

702 
PEYO
Les Schtroumpfs - n°16
Le Schtroumpf fi nancier
Lombard, 1992. Tirage de 
tête cartonné et toilé bleu, 
étui d’éditeur. Édition à 600 
exemplaires numérotés et 
signés. État neuf. 

400 — 500 €  

BENOIT BRISEFER

703 
PEYO
Benoît Brisefer - n°1
Les taxis rouges
Dupuis, 1962. Édition originale, 
dos rond pelliculé jaune. État tout 
proche du neuf. 

500 — 700 €  

704 
PEYO
Benoît Brisefer - n°2
Madame Adolphine
Dupuis, 1965. Édition originale, 
dos rond pelliculé rouge. Sublime 
album à l’état neuf ! 

700 — 900 €  

705 
PEYO — WALTHÉRY
Benoît Brisefer - n°3
Les douze travaux de Benoît 
Brisefer
Dupuis, 1968. Édition originale, 
dos rond pelliculé vert. État tout 
proche du neuf. 

200 — 300 €  

706 
PEYO — WALTHÉRY
Benoît Brisefer - n°4
Tonton Placide
Dupuis, 1969. Édition originale, 
dos rond pelliculé rouge. Superbe 
album, un léger défaut au milieu du mors 
au 1er plat. 

120 — 180 €  

707 
PEYO — WALTHÉRY
Benoît Brisefer - n°5
Le cirque Bodoni
Dupuis, 1971. Édition originale, 
dos rond pelliculé rouge. État neuf. 

120 — 180 €  

708 
PEYO — WALTHÉRY
Benoît Brisefer - n°6
Lady D’Olphine
Dupuis, 1973. Édition originale, 
dos rond pelliculé jaune. État tout 
proche du neuf. 

100 — 150 €  

709 
PEYO — BLESTEAU
Benoît Brisefer - n°7 à 9
Le fétiche - Hold up sur 
pellicule - L’île de la désunion
Dupuis, 1978 à 1995. Éditions 
originales, dos carrés. État neuf. 

70 — 90 €  

PILAMM
710 
PILAMM
La bonne nouvelle - n°1 à 3
Le mystère de la grotte - Alerte 
en Palestine - La trahison de 
Judas
Casterman, 1948. Édition 
originales cartonnées, dos jaunes 
de la même nature que celui des 
Tintin d’après guerre. Proches du 
neuf.

150 — 200 €  

PINCHON
711 
PINCHON
Frimousset - n°6
Ferenczi, 1930. Édition originale 
cartonnée à l’italienne, dos toilé. 
Album enrichi d’une dédicace 
de Pinchon au crayon, datée de 
l’année de parution de l’album. 
Superbe album dans un rare état de 
fraicheur. 

120 — 150 €  

712 
PINCHON
Frimousset - n°8
Ferenczi, 1932. Édition originale 
cartonnée à l’italienne, dos toilé. 
Album enrichi d’une dédicace 
de Pinchon au stylo bleu, datée 
de 1933. Superbe album dans un rare 
état de fraîcheur. 

120 — 150 €  

PIROTON
713 
PIROTON
Michel et Thierry
Le grand raid
Dupuis, 1963. Édition originale 
brochée. Très bel album malgré un léger 
manque sur le bord extérieur du 1er plat et 
des coches au stylo bleu au catalogue en 
fin de volume.

80 — 120 € 

714 
PIROTON — TILLIEUX
Jess Long - n°1 à 8
De «Le bouddha écarlate» à 
«L’intimidation»
Dupuis, 1976 à 1983. Éditions 
originales brochées. Certains à 
l’état neuf, les 3 premiers avec quelques 

discrètes cassures aux plats. Sont joints 
les n°9, 12, 13 & 15 en édition 
originale cartonnée. État neuf.

100 — 200 €  

POÏVET
715  
POÏVET
Les pionniers de l’espérance - 
n°1
Vers l’ourang mystérieux
Vaillant, 1947. Édition originale 
brochée grand format. État proche 
du neuf, une rareté dans cet état. 

400 — 600 €  

PRATT
716 
PRATT
Corto Maltese - n°2
La lagune des beaux songes
Publicness, 1972. Édition 
originale grand format, brochée. 
État neuf, rare.  

1 500 — 2 000 €

RABIER
717 
RABIER
Josephine
Garnier, 1932. Édition originale 
en format à l’italienne. État neuf. 

70 — 90 €  

704 715 716
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718 
RABIER
La souris verte
Garnier, 1937. Édition originale 
en format à l’italienne. État neuf. 

Est joint Tom-Tom le lutin de la 
forêt, Garnier 1951. État neuf.

80 — 90 €  

719 
RABIER
Perpetue
Garnier, 1938. Édition originale 
en format à l’italienne. État neuf. 

70 — 90 €  

RATAL
720 
RATAL
Puck Reporter - n°2
Vers Kaboul
Campéador, 1947. Édition 
originale cartonnée, dos toilé 
vert. Superbe album malgré les coins et 
tranches élimés.

60 — 80 €  

REDING

MONSIEUR VINCENT

721 
REDING
Monsieur Vincent l’ami des 
pauvres
Lombard, 1957. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge, 
4ème plat damiers mauves, dernier 
titre «Le puits 32». Sublime album à 
l’état neuf.

120 — 150 €  

JARI

722 
REDING
Jari - n°2
Jari dans la tourmente
Lombard, 1961. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge, 
4ème plat à damiers bleus, dernier 
titre «Oumpah-pa le peau-rouge». 
Sublime album quasi neuf voire neuf, bien 
complet du point Tintin. 

180 — 220 €  

723 
REDING
Jari - n°3
Le secret de Jimmy Torrent
Lombard, 1963. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. État quasi neuf. 

60 — 80 €  

724 
REDING
Jari - n°4
Jari et le plan Z
Lombard, 1964. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. État en excellent état, une 
petite déchirure au haut du dos du 
4ème plat. 

60 — 80 €  

725 
REDING
Jari - n°4
Jari et le plan Z
Dargaud, 1964. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. État neuf. 

60 — 80 €  

VINCENT LARCHER

726 
REDING
Vincent Larcher - n°1
Olympic 2004
Lombard, 1969. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. État neuf. 

80 — 120 €  

727 
REDING
Vincent Larcher - n°2
11 gauchers pour Mexico
Lombard, 1970. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. État neuf. 

80 — 120 €  

728 
REDING
Vincent Larcher - n°3
Le condottiere
Dargaud, 1971. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. État neuf. 

80 — 120 €  

729 
REDING
Vincent Larcher - n°4
Mini-jupes et maxi-foot
Lombard, 1972. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. État neuf. 

80 — 120 €  

730 
REDING
Vincent Larcher - n°5 & 6
Le zoo du dr. Ketzal - Opération 
penalty
Lombard, 1973 & 1975. Éditions 
originales brochées de la 
collection Jeune Europe. État neuf. 

80 — 120 €  

SECTION R

731 
REDING
Section R - n°1 à 3
Section R - Le sophar de Sophie 
- Le territoire des dix
Lombard-Dargaud, 1975 à 1977. 
Éditions originales brochées 
de la collection Jeune Europe. 
État neuf ou quasi neuf. Est joint de 
la même série «La baraka» aux 
éditions Horus. Neuf.

80 — 120 €  

732 
REDING
Tirs au but
Le centre Belge de la Bande 
Dessinée & La Poste, 1998. 
Tirage de luxe cartonné réalisé 
à l’occasion de la coupe de 
football 1998, édition numérotée 
à 1200 exemplaires, enrichie 
de 2 timbres de Reding portant 
le cachet du premier jour 
d’émission. État neuf.

40 – 60 €

REMACLE

LE VIEUX NICK ET 
BARBE NOIRE

733 
REMACLE
Le vieux Nick et Barbe Noire 
- n°1
Pavillons noirs
Dupuis, 1960. Édition originale 
brochée. Superbe album en excellent 
état, pas de défaut notable.

300 — 400 €

734 
REMACLE
Le vieux Nick et Barbe Noire 
- n°2
Le vaisseau du diable
Dupuis, 1960. Édition originale 
brochée. Superbe album malgré 
quelques cassures verticales au 1er plat, au 
niveau du mors.

100 — 150 €  

735 
REMACLE
Le vieux Nick et Barbe Noire 
- n°3
Les mangeurs de citron
Dupuis, 1961. Édition originale 
brochée. État neuf, exceptionnel.

180 — 250 €  

736 
REMACLE
Le vieux Nick et Barbe Noire 
- n°4
L’île de la main ouverte
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée. Superbe album en excellent 
état, le catalogue en fin d’album comporte 
des croix au stylo bille face à de nombreux 
titres, ainsi que sur le 4ème plat.

80 — 120 €  

737 
REMACLE
Le vieux Nick et Barbe Noire - 
n°5 & 6
Les mutinés de la sémillante - 
Dans la gueule du dragon
Dupuis, 1962-63. Éditions 
originales brochées. Le n°5 en 
excellent état, une déchirure en page 34, 
quelques discrètes cassures aux plats et 
des croix au stylo bille au catalogue. Le 
n°6 tout proche du neuf.

120 — 180 €  

738 
REMACLE
Le vieux Nick et Barbe Noire - 
n°7 & 8
Aux mains des Akwabons - Sa 
majesté se rebiffe
Dupuis, 1964. Éditions originales 
brochées. Sublimes albums à l’état neuf. 

150 — 250 €  

739 
REMACLE
Le vieux Nick et Barbe Noire - 
n°9 & 10
L’or du «El Terrible» - Le trois-
mâts fantôme
Dupuis, 1965 & 1967. Éditions 
originales brochées. État neuf.

100 — 150 €  

740 
REMACLE
Le vieux Nick et Barbe Noire - 
n°11 & 12
Les boucaniers - Barbe-Noire et 
les indiens
Dupuis, 1967-68. Éditions 
originales brochées. État neuf, le 
n°11 avec des croix au stylo bille bleu au 
catalogue et 4ème plat.

80 — 120 €  

741 
REMACLE
Le vieux Nick et Barbe Noire - 
n°13 & 14
Les mésaventures de Barbe-
Noire - Les commandos du roy
Dupuis, 1969. Éditions originales 
brochées. État neuf.

120 — 180 €  

742 
REMACLE
Le vieux Nick et Barbe Noire - 
n°15 à 17
Barbe-Noire aubergiste - La 
prise de Canapêche - Barbe-
Noire joue et perd
Dupuis, 1971 à 1973. Éditions 
originales brochées. Superbes 
albums à l’état neuf ou tout proche, le n°17 
avec quelques cassures au mors du 1er plat.

120 — 180 €  

743 
REMACLE
Le vieux Nick et Barbe Noire - 
n°18 à 20
Le feu de la colère - Sous la 
griffe de Lucifer - Les nouvelles 
mésaventures de Barbe-Noire
Dupuis, 1974 à 1976. Éditions 
originales brochées. Très beaux 
albums, les n°18 et 19 avec quelques 
petites cassures aux plats, le n°20 à l’état 
neuf.

100 — 150 €  

744 
REMACLE
Le vieux Nick et Barbe Noire - 
n°22 à 26
Sous les voiles - Barbe-Noire 
Hercule et Cie - Le mal étrange 
- Barbe-Noire prend des risques 
- L’île rouge
Dupuis, 1979 à 1985. Éditions 
originales brochées puis 
cartonnées. État neuf ou quasi neuf.

120 — 180 €  

HULTRASSON

745 
REMACLE
Hultrasson - n°1 à 4
De «Fais-moi peur, Viking !» à 
«L’eau de politesse»
Dupuis, 1965 à 1974. Éditions 
originales brochées. État neuf. 

120 — 180 €  

RIGOT

FRÉDÉRI LE 
GARDIAN

746 
RIGOT
Frédéri - n°2 - Coll. Fleurdor 
Le signe de l’oiseau de feu 
Fleurdor, 1954. Édition originale 
brochée en format à l’italienne. 
État neuf.

Frédéri - n°2 - Nouvelle Coll. 
Fleurdor
Le Rancho de Manigoz
Fleurdor, 1959. Édition originale 
brochée. État neuf.

150 – 200 €

721 722 733 735
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ROBA

BOULE ET BILL

747 
ROBA
Boule et Bill - n°2
60 gags de Boule et Bill
Dupuis, 1964. Édition originale 
censurée, cartonnée, dos rond 
pelliculé jaune. Album en superbe 
état malgré un défaut en coiffe supérieure, 
autrement, plats superbes, coins piquants, 
intérieur neuf. 

500 — 700 €  

748 
ROBA
Boule et Bill - n°2
60 gags de Boule et Bill
Dupuis, 1967. Troisième édition 
cartonnée, dos rond pelliculé 
jaune, conforme à l’édition 
originale, album enrichi d’un 
dessin dédicace au feutre noir 
représentant Bill en buste. 
Superbe album proche du neuf.

60 — 80 €  

749 
ROBA
Boule et Bill - n°3
60 gags de Boule et Bill
Dupuis, 1966. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
jaune. Superbe album quasi neuf. 

300 — 500 €  

750 
ROBA
Boule et Bill - n°4
60 gags de Boule et Bill
Dupuis, 1967. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
bleu. Superbe album quasi neuf sinon 
neuf. 

150 — 200 €  

751 
ROBA
Boule et Bill - n°5
60 gags de Boule et Bill
Dupuis, 1969. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
jaune. Superbe album quasi neuf, la 
coiffe inférieure légèrement cognée. 

130 — 180 €  

752 
ROBA
Boule et Bill - n°6
60 gags de Boule et Bill
Dupuis, 1970. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
rouge. Superbe album quasi neuf. 

150 — 250 €  

753 
ROBA
Boule et Bill - n°7
Des gags de Boule et Bill
Dupuis, 1971. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
jaune. Superbe album en excellent état 
malgré la coiffe inférieure légèrement 
cognée et élimée, la coiffe supérieure 
légèrement cognée. 

100 — 150 €  

754 
ROBA
Boule et Bill - n°8
Papa, maman, Boule... et moi !
Dupuis, 1972. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
crème. Superbe album à l’état neuf. 

130 — 180 €  

755 
ROBA
Boule et Bill - n°9
Une vie de chien !
Dupuis, 1973. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
jaune. Superbe album à l’état neuf. 

130 — 180 €  

756 
ROBA
Boule et Bill - n°10
Attention chien marrant !
Dupuis, 1974. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
bleu. Superbe album proche du neuf. 

130 — 180 €  

757 
ROBA
Boule et Bill - n°11
Jeux de Bill
Dupuis, 1975. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
jaune. Superbe album à l’état neuf. 

100 — 150 €  

758 
ROBA
Boule et Bill - n°12 & 13
Ce coquin de cocker - Carnet 
de Bill
Dupuis, 1976. Éditions originales 
cartonnées, dos carrés. État neuf. 

100 — 150 €  

759 
ROBA
Boule et Bill - n°14 à 22
De «Ras le Bill» à «22 ! v’là 
Boule et Bill !»
Dupuis, 1977 à 1988. Éditions 
originales cartonnées, dos carrés. 
État neuf. 

150 — 250 €  

760 
ROBA
Boule et Bill - n°20
Strip Cocker
Dupuis, 1984. Tirage de tête 
cartonné et toilé brun, signé et 
numéroté à 1605 exemplaires. 
Étui. État neuf.  

80 — 100 €

761 
ROBA
Boule et Bill
Ensemble de 4 albums 
publicitaires
Boule et Bill Globe Trotters 
n°1 & 2 - Boule & Bill créent 
une entreprise ! - Boule et 
Bill présentent Sabena World 
Airlines. État neuf. Est joint le 
mini-réçit «Boule contre les 
mini-requins». 

80 — 120 €  

762 
ROBA
Bill a du cachet
Dargaud & Centre Belge de la 
bande dessinée, 1999. Tirage 
de luxe cartonné, dos toilé 
rouge, édition numérotée à 450 
exemplaires et signée par Roba. 
État neuf.  

150 — 180 €

763 
ROBA
Boule et Bill
Envoie de toutes les couleurs
Dargaud & Centre Belge de la 
Bande dessinée, 2002. Tirage de 
luxe cartonné, dos toilé rouge, 
édité à 750 exemplaires signés 
par Roba, enrichis de plusieurs 
timbres de la Poste, chacun 
portant le cachet du 1er jour 
d’émission. État neuf.  

150 — 200 €

LA RIBAMBELLE

764 
ROBA
La Ribambelle - n°1
La Ribambelle gagne du terrain
Dupuis, 1965. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
gris. Tout proche du neuf.

150 — 250 €  

765 
ROBA
La Ribambelle - n°2
La Ribambelle en Écosse
Dupuis, 1966. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
gris. Tout proche du neuf, pelliculage 
fripé.

80 — 120 €  

766 
ROBA
La Ribambelle - n°3 & 4
La Ribambelle s’envole - La 
Ribambelle aux Galopingos
Dupuis, 1967-68. Éditions 
originales cartonnées, dos ronds 
pelliculés gris et jaune. Tout proche 

du neuf. Est joint «La Ribambelle 
enquête», Dupuis 1984, dos carré.

100 — 150 €  

ROSINSKI
767 
ROSINSKI — 
VAN HAMME
Thorgal - n°1
La magicienne trahie
Lombard, 1980. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

150 — 200 €  

768 
ROSINSKI — 
VAN HAMME
Thorgal - n°2
L’île des mers gelées
Lombard, 1980. Édition originale 
cartonnée. État neuf, la coiffe 
inférieure très légèrement cognée. 

250 — 300 €  

769 
ROSINSKI — 
VAN HAMME
Thorgal - n°3
Les trois vieillards du pays 
d’Aran
Lombard, 1981. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

100 — 200 €  

770 
ROSINSKI — 
VAN HAMME
Thorgal - n°4
La galère noire
Lombard, 1982. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

100 — 200 €  

771 
ROSINSKI — 
VAN HAMME
Thorgal - n°5 & 6
Au-delà des ombres - La chute 
de Brek Zarith
Lombard, 1983-84. Éditions 
originales cartonnées. État neuf, le 
premier avec bandeau publicitaire. 

150 — 200 €  

772 
ROSINSKI — 
VAN HAMME
Thorgal - n°7 & 8
L’enfant des étoiles - Alinoë
Lombard, 1984-85. Éditions 
originales cartonnées. État neuf, le 
second avec bandeau publicitaire. 

100 — 200 €  

773 
ROSINSKI — 
VAN HAMME
Thorgal - n°8
Alinoë
Lombard, 1985. Tirage de tête 
cartonné recouvert de toile verte, 
édition signée et numérotée à 
2000 exemplaires. Enrichi d’un 
superbe dessin dédicace de 
1985, sur les 2 premières pages 
de garde, représentant Aaricia 
en buste. État neuf. 

150 — 200 €  

774 
ROSINSKI — 
VAN HAMME
Thorgal - n°9 à 13
De «Les archers» à «Entre terre 
et lumière»
Lombard, 1985 à 1988. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

120 — 150 €  

775 
ROSINSKI — 
VAN HAMME
Thorgal - n°14 à 20, 23
De «Aaricia» à «La marque des 
bannis» - La cage
Lombard, 1989 à 1997. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

120 — 200 €  

ROSSI
775A 
ROSSI – GIRAUD
Jim Cutlass - n°3 & 4
L’Alligator blanc, Édition 
Casterman cartonnée, 1993. 
Enrichi d’un ex-libris signé et 
numéroté 200 ex. Celui-ci n°71. 
État neuf.

Tonnerre au sud, Édition 
Casterman cartonnée, 1995. 
Enrichi d’un ex-libris signé et 
numéroté 220 ex. Celui-ci n°136. 
État neuf.

80 — 100 €

ROY
776 
ROY
Blason d’argent - n°1 & 2
Le mystère de la Cantenelle - 
Les compagnons de la Sainte 
Chapelle
Fleurus, collection Fleurdor. 
Éditions originales brochées. 
Excellent état. 

70 — 90 €  
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SALVERIUS
777 
SALVERIUS 
Les Tuniques Bleues - n°1 à 3
Un chariot dans l’ouest - Du 
nord au sud - Et pour quinze 
cent dollars de plus
Dupuis, 1972-1973. Le n°1 en 
seconde édition avec catalogue 
sur 2 pages, le n°2 en troisième 
édition avec numéro d’ISBN 
au 4ème plat, le n°3 en édition 
originale brochée. État neuf ou tout 
proche.

100 — 150 €  

778 
SALVERIUS 
Les Tuniques Bleues - n°4
Outlaw
Dupuis, 1973. Édition originale 
brochée, le titre «Outlaw» n’est 
pas au 4ème plat. État neuf. 

70 — 90 €  

779 
SALVERIUS 
Les Tuniques Bleues - n°9 & 10
La grande patrouille - Des bleus 
et des tuniques
Dupuis, 1976. Éditions originales 
brochées. État neuf ou quasi neuf. 

50 — 70 €  

SERON
780 
SERON 
Les petits hommes - Dupuis n°1 
& série normale n°1
Alerte à Espalion & L’exode
Dupuis, 1972 & 1974. Éditions 
originales, le premier broché 
de la collection Album Okay, 
le second cartonné, dos rond 
pelliculé jaune. État neuf. 

80 — 100 €  

781 
SERON 
Les petits hommes - n°2
Des petits hommes au 
Brontoxique
Dupuis, 1974. Édition originale, 
dos rond pelliculé rouge. État neuf, 
enrichi d’un bandeau «Prix St. Michel». 

80 — 120 €  

782 
SERON 
Les petits hommes - n°3
Les guerriers du passé
Dupuis, 1975. Édition originale, 
dos rond pelliculé bleu. État neuf, la 
coiffe inférieure infimement cognée. 

70 — 90 €  

783 
SERON 
Les petits hommes - n°4
Le lac de l’auto
Dupuis, 1975. Édition originale, 
dos rond pelliculé vert. État neuf. 

60 — 80 €  

784 
SERON 
Les petits hommes - n°5, 7 à 13, 
15, 29
Ensemble de 10 albums en EO
Dupuis, 1976 à 1993. Éditions 
originales, dos carrés. État neuf. 

120 — 180 €  

SCHAEFFER
785 
SCHAEFFER
Les cygnes sauvages et autres 
contes d’Andersen
Casterman, 1945. Édition 
originale cartonnée, dos pincé 
rouge. Superbe album en excellent état. 

20 — 30 €  

SIRIUS
785A
SIRIUS
Niki Lapin
Éditions Papeterie de Genval, 
1941. Édition originale brochée 
N & B de la Première création de 
SIRIUS. Superbe état. Rare.

100 – 200 €

786 
SIRIUS
Caramel et Romulus
Dupuis, 1946. Édition originale 
cartonnée, dos kraft brun. État 
neuf. 

150 — 250 €  

787 
SIRIUS
Godefroid de Bouillon
Dupuis, 1950. Édition originale 
cartonnée, dos toilé vert, 4ème plat 
blanc. Sublime album proche du neuf. 

200 — 300 €  

788 
SIRIUS
Bouldaldar et Colégram - n°1
Bouldaldar
Éditions de la libre belgique, 
1951. Édition originale brochée. 
État tout proche du neuf. Rare dans cet 
état. 

200 — 300 €  

L’ÉPERVIER BLEU

789 
SIRIUS
L’épervier bleu - n°1
L’épervier bleu
Dupuis, 1950. Seconde édition 
(20 x 29,5), dos marron. Sublime 
album dans un été d’une rare fraîcheur, 
intérieur neuf et bien blanc, aucun défaut 
notable.

180 — 220 €

790 
SIRIUS
L’épervier bleu - n°2
Le pharaon des cavernes
Dupuis, 1950. Édition originale, 
dos brun. Superbe album en excellent 
état, aucun défaut notable.

400 – 600 €  

791 
SIRIUS
L’épervier bleu - n°3
L’île aux perles
Dupuis, 1950. Édition originale 
brochée, 4ème plat blanc. Superbe 
album dans un exceptionnel état de 
fraîcheur, le 4ème plat blanc immaculé, 
le dos superbe, l’intérieur neuf aux pages 
bien blanches.

1 000 — 1 500 €  

792 
SIRIUS
L’épervier bleu - n°3
L’île aux perles
Dupuis, 1953. Seconde édition 
brochée, 4ème plat avec publicité 
Lucky Luke. Superbe album à l’état 
neuf.

100 — 150 €  

793 
SIRIUS
L’épervier bleu - n°4
Les pirates de la stratosphère
Dupuis, 1951. Édition originale 
brochée. Très bel album malgré le dos 
légèrement usé et quelques cassures au 
1er plat. Très rare.

300 — 500 €  

794 
SIRIUS
L’épervier bleu - n°4
Les pirates de la stratosphère
Dupuis, 1954. Seconde édition 
brochée. Album à l’état neuf.

70 — 90 €  

795 
SIRIUS
L’épervier bleu - n°5
L’ennemi sous la mer
Dupuis, 1952. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

100 — 150 €  

796 
SIRIUS
L’épervier bleu - n°6
La vallée interdite
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

60 — 80 €  

797 
SIRIUS
L’épervier bleu - n°7
Point Zéro
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

70 — 90 €  

798 
SIRIUS
L’épervier bleu - n°8
La planète silencieuse
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée. Superbe album à l’état neuf.

180 — 280 €  
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 TIMOUR 

799 
SIRIUS
Timour - n°1
La tribu de l’homme rouge
Dupuis, 1955. Édition originale 
cartonnée belge, dos pincé rouge. 
Très bel album au 1er plat très légèrement 
sali, l’intérieur neuf. 

100 — 150 €  

800 
SIRIUS
Timour - n°2
La colonne ardente
Dupuis, 1956. Édition originale 
cartonnée française, dos carré 
jaune. Superbe album quasi neuf, petits 
éclats aux coiffes bien droites. 

80 — 100 €  

801 
SIRIUS
Timour - n°2
La colonne ardente
Dupuis, 1956. Édition originale 
cartonnée belge, dos pincé beige. 
Superbe album à l’état neuf, jamais ouvert. 

100 — 120 €  

802 
SIRIUS
Timour - n°3
Le talisman de Timour
Dupuis, 1956. Édition originale 
cartonnée, dos pincé beige. 
Superbe album à l’état neuf. 

80 — 120 €  

803 
SIRIUS
Timour - n°4
Le glaive de bronze
Dupuis, 1958. Édition originale 
cartonnée, dos pincé beige. 
Superbe album quasi neuf, infimes défauts. 

70 — 90 €  

804 
SIRIUS
Timour - n°5
Le captif de Carthage
Dupuis, 1957. Édition originale 
cartonnée, dos carré jaune. 
Superbe album quasi neuf. Est joint 
la seconde édition de 1958, dos 
pincé gris.

100 — 120 €  

805 
SIRIUS
Timour - n°6
Le fi ls du centurion
Dupuis, 1959. Édition originale 
cartonnée, dos pincé gris. Superbe 
album quasi neuf. 

60 — 80 €  

806 
SIRIUS
Timour - n°7
Le gladiateur masqué
Dupuis, 1959. Édition originale 
cartonnée, dos pincé beige. 
Superbe album à l’état neuf, magnifique. 

70 — 90 €  

807 
SIRIUS
Timour - n°8
Timour contre Attila
Dupuis, 1960. Édition originale 
cartonnée, dos pincé beige clair. 
Superbe album à l’état neuf. 

70 — 90 €  

808 
SIRIUS
Timour - n°9
Le cachot sous la Seine
Dupuis, 1960. Édition originale 
cartonnée, dos pincé beige clair. 
Superbe album à l’état neuf. 

50 — 70 €  

809 
SIRIUS
Timour - n°10
Le cavalier sans visage
Dupuis, 1961. Édition originale 
cartonnée, dos pincé bleu. Superbe 
album quasi neuf, le dos légèrement insolé. 

50 — 70 €  

810 
SIRIUS
Timour - n°11
La francisque de Cimeterre
Dupuis, 1961. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
bleu. Superbe album craquant neuf. 

90 — 120 €  

811 
SIRIUS
Timour - n°12
Timour d’Armor
Dupuis, 1962. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
jaune. Très bel album, le coin supérieur 
légèrement cogné et usé, la coiffe 
supérieure cognée. Rare.

80 — 120 €  

812 
SIRIUS
Timour - n°13
Mission à Byzance
Dupuis, 1962. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
rose. Superbe album à l’état neuf. Rare.

120 — 180 €  

813 
SIRIUS
Timour - n°14
Le drakkar rouge
Dupuis, 1963. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
rouge. État neuf.

90 — 120 €  

814 
SIRIUS
Timour - n°15
Alerte sur le fl euve
Dupuis, 1964. Édition originale 
cartonnée, dos rond pelliculé 
rose. État neuf.

90 — 120 €  

815 
SIRIUS
Timour - n°18 & 19
La galère pirate - Le fi ls du 
croisé
Dupuis, 1965-66. Éditions 
originales cartonnées, dos ronds 
pelliculés bleu et rouge. Très beaux 
albums tout proche du neuf.

100 — 120 €  

816 
SIRIUS
Timour - n°21 & 22
Le sceau du templier - La 
gondole noire
Dupuis, 1967. Éditions originales 
cartonnées, dos ronds pelliculés 
orange et rose. Très beaux albums à 

l’état neuf. Est joint l’album «L’or 
du gouffre», en édition originale. 
Neuf.

100 — 120 €  

817 
SIRIUS
Timour - n°32
La fi n des temps
Dupuis, 94. Édition originale 
cartonnée, dos carré. État neuf.

80 — 100 €  

TABARY
818 
TABARY 
Iznogoud - n°1 & 2
Le grand vizir Iznogoud - 
Les complots du grand vizir 
Iznogoud
Lombard, 1966-67. Éditions 
originales cartonnées. État quasi 
neuf malgré un éclat sur la tranche 
extérieure de chaque album.

100 — 150 €  

819 
TABARY 
Iznogoud - n°3 & 5
De «Les vacances du calife» à 
«Des astres pour Iznogoud»
Lombard, 1968-69. Éditions 
originales cartonnées. État neuf 

ou quasi neuf. Est joint «L’enfance 
d’Iznogoud» en édition originale.

100 — 150 €  

TIBET

CHICK BILL

820 
TIBET 
Chick Bill - n°3
La route d’acier
Lombard, 1959. Première édition 
cartonnée, dernier titre au 
4ème plat «L’énigmatique Monsieur 
Barelli». Superbe album à l’état neuf ou 
quasi neuf. Bien complet du Point Tintin.

600 — 800 €  

821 
TIBET 
Chick Bill - n°3
La route d’acier
Lombard, 1955. Édition originale 
brochée, dernier titre au 4ème plat 
«Le puits 32». Superbe album à l’état 
quasi neuf. Bien complet du Point Tintin.

150 — 250 €  

822 
TIBET 
Chick Bill - n°5
L’étrange Mr Casy Moto
Lombard, 1956. Édition originale 
brochée, dernier titre au 4ème plat 
«Le puits 32». Superbe album à l’état 
neuf. Bien complet du Point Tintin.

200 — 250 €  

823 
TIBET 
Chick Bill - n°6
La tête de pipe
Lombard, 1957. Édition originale 
cartonnée française, dernier titre 
au 4ème plat «Le puits 32». Superbe 
album à l’état neuf ou quasi neuf. Bien 
complet du Point Tintin.

250 — 350 €  

824 
TIBET 
Chick Bill - n°7
Ko-Klox-Klan
Lombard, 1957. Édition originale 
cartonnée française, dernier titre 
au 4ème plat «Ca, c’est du sport !». 
Superbe album à l’état neuf ou quasi neuf. 
Manque le Point Tintin

250 — 350 €  

825 
TIBET 
Chick Bill - n°7
Ko-Klox-Klan
Lombard, 1957. Édition originale 
cartonnée française, dernier titre 
au 4ème plat «Ca, c’est du sport !». 
Superbe album à l’état neuf ou quasi neuf. 
Bien complet du Point Tintin.

400 — 500 €  

826 
TIBET 
Chick Bill - n°8
La grotte mystérieuse
Dargaud, 1958. Édition originale 
cartonnée française, dernier 
titre au 4ème plat «Le gladiateur 
mystère». Superbe album à l’état neuf. 
Bien complet du Point Tintin.

300 — 500 €  

827 
TIBET 
Chick Bill - n°9
Le monstre du lac
Lombard, 1958. Seconde édition 
cartonnée française, dernier 
titre au 4ème plat «L’énigmatique 
Monsieur Barelli». Superbe album à 
l’état quasi neuf. Bien complet du Point 
Tintin.

150 — 250 €  
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828 
TIBET 
Chick Bill - n°10
Alerte à Marraccas
Lombard, 1961. Édition originale 
brochée belge, dernier titre au 
4ème plat gélule «Oumpah-Pah 
le peau-rouge». Superbe album, le 
4ème plat avec écritures et crois au stylo 
bille rouge. La dernière page déchirée au 
niveau du Point Tintin manquant.

40 — 60 €  

829 
TIBET 
Chick Bill - n°11
Le trésor du gros magot
Dargaud, 1962. Réédition grand 
format, dernier titre au 4ème plat à 
damiers bleus «Le trésor du gros 
magot». Superbe album à l’état quasi 
neuf. Bien complet du Point Tintin.

100 — 150 €  

830 
TIBET 
Chick Bill - n°11
Le trésor du gros magot
Lombard, 1962. Édition originale 
brochée belge, dernier titre au 
4ème plat gélule «Oumpah-pah 
le peau-rouge». Très bel album en 
excellent état malgré quelques infimes 
cassures et les coins du 1er plat légèrement 
usés. Manque le point Tintin.

30 — 40 €  

831 
TIBET 
Chick Bill - Collection Dog Bull 
et Kid Ordinn n°1
Les deux visages de Kid Ordinn 
Lombard, 1959. Édition originale 
brochée. État quasi neuf. 

80 — 120 €  

832 
TIBET 
Chick Bill - Collection Dog Bull 
et Kid Ordinn n°2
La bonne mine de Dog Bull
Lombard, 1959. Édition originale 
brochée. État quasi neuf. 

70 — 90 €  

833 
TIBET 
Chick Bill - Collection Dog Bull 
et Kid Ordinn n°3
La maison du plus fort 
Lombard, 1959. Édition originale 
brochée. État quasi neuf. 

70 — 90 €  

834 
TIBET 
Chick Bill - Collection Dog Bull 
et Kid Ordinn n°4
La tête au mur
Lombard, 1959. Édition originale 
brochée. État quasi neuf. 

70 — 90 €  

835 
TIBET 
Chick Bill - Dog Bull et Kid 
Ordinn Collection Junior n°1
Shérif à vendre
Lombard, 1960. Édition originale 
brochée. État quasi neuf. 

70 — 90 €  

836 
TIBET 
Chick Bill - collection Jeune 
Europe n°1
Les disparus du Mirifi c
Lombard, 1963. Édition originale 
cartonnée. Superbe album en excellent 
état, un nom au stylo en garde. Très rare, 
très petit tirage, album fragile.

400 — 600 €  

837 
TIBET 
Chick Bill - Collection Jeune 
Europe n°1
Les disparus du Mirifi c
Lombard, 1963. Édition originale 
brochée. État quasi neuf, petit défaut en 
coiffe supérieure. 

80 — 120 €  

838 
TIBET 
Chick Bill - Collection Jeune 
Europe n°2
Le dernier des Bull
Lombard, 1964. Édition originale 
brochée. État quasi neuf, petit défaut en 
coiffe supérieure. 

70 — 90 €  

839 
TIBET 
Chick Bill - Collection Jeune 
Europe n°3 à 5
L’arme à gauche - L’ennemi 
aux cent visages - Le réveil du 
Patratomac
Lombard, 1965-66. Éditions 
originales brochées. État quasi neuf. 

100 — 120 €  

840 
TIBET 
Chick Bill - Collection Jeune 
Europe n°6 à 8
Les millions de Kid Ordinn - 
Territoire 22 - 36 étoiles
Lombard, 1966-67. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf. 

120 — 180 €  

841 
TIBET 
Chick Bill - Collection Chick 
Bill n°1 à 4
Tempête rose - La ruée vers 
l’eau - L’épée ou la gachette - Le 
signe des Bréchignac
Lombard, 1968-69. Éditions 
originales brochées. État neuf. 

120 — 180 €  

842 
TIBET 
Chick Bill - Collection Chick 
Bill n°5 à 7
L’énigmatique Tibet - L’arme 
secrète de Kid Ordinn - Le fi lon 
fêlé du fi lou félon
Lombard, 1970-71. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf. 

120 — 180 €  

843 
TIBET 
Chick Bill - Collection Chick 
Bill n°8 à 10
Le troc truqué de Dog Bull - Le 
roi d’Eclosh - Le captif d’Eclosh
Lombard, 1971-72. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf. 

100 — 150 €  

844 
TIBET 
Chick Bill - collection actuelle 
n°1 à 3, 6, 9 à 11 & 14
Ensemble de 6 albums
Lombard, 1973 à 1975. Albums 
cartonnés, éditions originales 
pour cette collection. État neuf.

100 — 150 €  

845 
TIBET 
Chick Bill - collection actuelle 
n°15, 16, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 
31, 39 & 40, 51, 52, 56
Ensemble de 14 albums
Lombard, 1976 à 2004. Albums 
cartonnés, éditions originales 
pour cette collection. État neuf.

150 — 250 €  

846 
TIBET
Chick Bill - 3 tirages de tête
Ko-Klox-Klan - Alerte à 
Marraccas - Mort au rat
– Les 2 premiers : Paul 
Rijperman, 1983. Ensemble de 
2 tirages de tête cartonnés, dos 
toilé rouge, numérotés et signés 
à 1000 exemplaires. 
– Le 3ème : Lombard, 1983. Tirage 
de tête cartonné, recouvert de 
toile, signé et numéroté à 1200 
exemplaires. Étui.
État neuf.

150 — 250 €

RIC HOCHET

847 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°2
Mystère à Porquerolles
Lombard, 1964. Édition originale 
cartonnée, pelliculée. État quasi 
neuf sinon neuf. 

300 — 500 €  

848 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°3
Défi  à Ric Hochet
Lombard, 1965. Édition originale 
cartonnée. État quasi neuf sinon neuf. 

200 — 300 €  

849 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°4
L’ombre de Caméléon
Lombard, 1966. Édition originale 
cartonnée. État quasi neuf sinon neuf, 
la coiffe inférieure infimement cognée. 

200 — 300 €  

850 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°4
L’ombre de Caméléon
Dargaud, 1966. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

200 — 300 €  

851 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°5
Piège pour Ric Hochet
Lombard, 1967. Édition originale 
cartonnée. État quasi neuf sinon neuf. 

150 — 250 €  

852 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°6
Rapt sur le France
Lombard, 1968. Édition originale 
cartonnée. État neuf hormis un petit 
manque au coin inférieur du 1er plat. 

180 — 250 €  

853 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°6
Rapt sur le France
Dargaud, 1968. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

200 — 250 €  
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854 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°7
Suspense à la télévision
Dargaud, 1968. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

120 — 150 €  

855 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°7
Suspense à la télévision
Lombard, 1968. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

120 — 150 €  

856 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°7
Suspense à la télévision
Dargaud, 1968. Édition originale 
brochée. État neuf. Probablement 
un essai unique d’imprimeur pour une 
édition borchée à couverture semi-rigide. 
Rarissime. Non mentionné au BDM.

150 — 250 €  

857 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°8
Ric Hochet face au serpent
Dargaud, 1969. Édition originale 
cartonnée. État quasi neuf, infimes 
défaut aux coins du 1er plat. 

100 — 150 €  

858 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°9
Alias Ric Hochet
Dargaud, 1969. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

100 — 150 €  

859 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°10
Ric Hochet et les 5 revenants
Dargaud, 1970. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

100 — 150 €  

860 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°11
Cauchemar pour Ric Hochet
Dargaud, 1970. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

100 — 150 €  

861 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°12
Les spectres de la nuit
Dargaud, 1971. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

100 — 150 €  

862 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°13
Les compagnons du diable
Dargaud, 1971. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

100 — 150 €  

863 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°14 & 15
Ric Hochet contre le bourreau - 
Le monstre de Noireville
Dargaud, 1972. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

120 — 150 €  

864 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°16 & 17
Requiem pour une idole - 
Épitaphe pour Ric Hochet
Dargaud, 1973. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

120 — 150 €  

865 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°18 à 20
Enquête dans le passé - Les 
signes de la peur - L’homme qui 
portait malheur
Dargaud, 1974-75. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

100 — 150 €  

866 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°21 à 25
De «Le trio maléfi que» à «Coup 
de griffes chez Bouglione»
Dargaud, 1975 à 1977. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

100 — 150 €  

867 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°26 à 30
De «L’ennemi à travers les 
siècles» à «Le fantôme de 
l’alchimiste»
Dargaud, 1978 à 1980. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

70 — 90 €  

868 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°31
K.O. en 9 rounds
Dargaud, 1980. Tirage spécial 
numéroté à 300 exemplaires 
avec 4 pages supplémentaires, 
réalisé à l’occasion des 25 
ans de Ric Hochet. Enrichi 
d’un dessin dédicace de Tibet 
au stylo bille bleu et d’une 
dédicace de Duchateau. État neuf. 

Est joint l’édition originale de ce 
même album. État neuf. 

200 — 300 €  

869 
TIBET — DUCHATEAU
Ric Hochet - n°32 à 42
De «Tribunal noir» à «La liste 
mortelle»
Dargaud, 1981 à 1986. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

100 — 150 €    

870 
TIBET
Ric Hochet - n°43 à 49, 51 à 
54, 65
Ensemble de 12 albums en EO
Lombard, 1987 à 2002. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

Est joint le n°44, Ric Hochet 
contre Sherlock en édition 
brochée publicitaire pour Fina. 
État neuf. 

100 — 200 €  

871 
TIBET
Ric Hochet - n°42 & 50
Le crime de l’an 2000 - La liste 
mortelle
Lombard, 1986 & 1991. 
Tirages de tête cartonnés et 
toilés, numérotés et signés 
respectivement à 1700 et 460 
exemplaires. Le second avec 
1 télécarte. Chacun sous étui 
d’éditeur. État neuf.

200 — 300 €  

872 
TIBET
Ric Hochet - hors-série
Dossier Ric Hochet
Lombard, 1991. Petit album 
cartonné signé par l’auteur et 
l’artiste et numéroté à 1000 
exemplaires. État neuf. Rare. 

80 — 120 €  

873 
TIBET
Ric Hochet
Comme une lettre à la poste - 
Chantage à la clef
Centre belge de la bande 
dessinée, 1998. Tirage de 
luxe cartonné et toilé rouge, 
édition signée par Tibet et 
Duchâteau et numérotée à 375 
exemplaires. État neuf.  

180 — 220 €

LE CLUB DES 
« PEUR-DE-RIEN »

874 
TIBET
Le club des «Peur-de-rien» - n°2 
à 4
Les rois des nigauds - Les rois 
des corsaires - Les rois de la 
peinture
Lombard, 1974 à 1976. Éditions 
originales brochées de la 
collection Vedette. État neuf. 

30 — 50 €  

TILLIEUX
874A
TILLIEUX
Le Complot des Lapins
Librairie Saint-Charles, s.d. 
Ouvrage cartonné de Luxe de la 
fin des années 40. Couverture 
de couleur bleue, petite image 
collée. Superbe état. Une rareté.

200 — 300 €  

MARC JAGUAR

875 
TILLIEUX
Marc Jaguar
Le lac de l’homme mort
Dupuis, 1957. Édition originale 
brochée. Très bel album malgré 
quelques discrètes déchirures habilement 
restaurées. 

200 — 300 €  

GIL JOURDAN

876 
TILLIEUX
Gil Jourdan - n°2
Popaïne et vieux tableaux
Dupuis, 1959. Édition originale 
brochée. Très bel album avec quelques 
cassures au 1er plat, l’intérieur neuf. 

500 — 700 €  

877 
TILLIEUX
Gil Jourdan - n°3
La voiture immergée
Dupuis, 1960. Édition originale 
brochée. Sublime album à l’état neuf. 

500 — 700 €  

878 
TILLIEUX
Gil Jourdan - n°4
Les cargos du crépuscule
Dupuis, 1961. Édition originale 
brochée. État neuf. 

350 — 450 €  

879 
TILLIEUX
Gil Jourdan - n°5
L’enfer de Xique-Xique
Dupuis, 1962. Édition originale 
brochée. État neuf. 

300 — 500 €  

880 
TILLIEUX
Gil Jourdan - n°6
Surboum pour 4 roues
Dupuis, 1963. Édition originale 
brochée. État neuf. 

250 — 350 €  
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881 
TILLIEUX
Gil Jourdan - n°7
Les moines rouges
Dupuis, 1964. Édition originale 
brochée. État neuf. 

200 — 300 €  

882 
TILLIEUX
Gil Jourdan - n°8
Les 3 taches
Dupuis, 1965. Édition originale 
brochée. État neuf. 

200 — 300 €  

883 
TILLIEUX
Gil Jourdan - n°9
Le gant à trois doigts
Dupuis, 1966. Édition originale 
brochée. État neuf. 

150 — 250 €  

884 
TILLIEUX
Gil Jourdan - n°10
Le chinois à 2 roues
Dupuis, 1967. Édition originale 
brochée. État neuf. 

120 — 150 €  

885 
TILLIEUX
Gil Jourdan - n°11 & 12
Chaud et froid - Pâtée explosive
Dupuis, 1969 & 1971. Édition 
originale brochée. État neuf. 

120 — 200 €  

886 
TILLIEUX — GOS
Gil Jourdan - n°13 & 14
Carats en vrac - Gil Jourdan et 
les fantômes
Dupuis, 1971-72. Édition originale 
brochée. État neuf. 

100 — 150 €  

887 
TILLIEUX — GOS
Gil Jourdan - n°15 & 16
Sur la piste d’un 33 tours - 
Entre deux eaux
Dupuis, 1973 et 1979. Édition 
originale brochée. État neuf. 

80 — 150 €  

CÉSAR ET 
ERNESTINE

888 
TILLIEUX
César et Ernestine - n°1 à 4
De «L’école des gags» à «Au fi l 
des mauvais jours»
Dupuis, 1971 à 1974. Éditions 
originales brochées. État neuf.

100 — 150 €  

FÉLIX

889 
TILLIEUX
Félix - n°1 & 2
Éditions des bogards & éditions 
RTP, 1968 & 1973. Éditions 
originales brochées. État neuf. 

100 — 150 €  

890 
TILLIEUX
Félix - Deligne n°5
Les aventures de Félix - n°5
Deligne, 1978. Édition originale 
brochée. État neuf. 

100 — 150 €  

TOME & JANRY
891 
TOME & JANRY
Spirou et Fantasio - n°34, 36, 
39, 41, 43 à 45
Ensemble de 7 albums en EO
Dupuis, 1985 à 1995. Édition 
originales cartonnées, dos carrés. 
État neuf, le n°39 bien complet du Petit 
Spirou n°39bis.

90 — 120 €  

892 
TOME & JANRY 
Le petit Spirou - n°1, 3 à 6
Ensemble de 5 albums en EO
Dupuis, 1990 à 1996. Éditions 
originales cartonnées, dos carrés. 
État neuf.

80 — 100 €  

UDERZO

ASTÉRIX

893 
UDERZO — GOSCINNY
Astérix - n°1 à 3
Astérix le Gaulois
Dargaud, 1967. Ouvrage 
cartonné sous couverture 
imitation cuir, comprenant les 
3 premiers albums. Essai raté 
de commercialisation, les autres 
volumes ne verront pas le jour. 
État neuf.  

120 — 150 €

894 
UDERZO — GOSCINNY
Astérix - n°4
Astérix Gladiateur
Dargaud, 1964. Édition originale 
cartonnée, dos carré blanc 
neutre, 4ème plat avec étoiles 
comportant 12 titres de la 
collection Pilote dont 3 sous la 
mention «Vient de paraître». État 
neuf, sublime.  

1 500 — 2 000 €

895 
UDERZO — GOSCINNY
Astérix - n°4
Astérix Gladiateur
Harcourt, Brace & World, Inc, 
1968. 4ème plat édition «Au 
menhir», dernier titre «Le 
bouclier Arverne». 8 pages 
d’introduction en anglais, la 
bande dessinée en français 
suivie d’un french english 
vocabulary. État neuf, rare.  

300 — 500 €

896 
UDERZO — GOSCINNY
Astérix - n°5
Le tour de gaule d’Astérix
Dargaud, 1965. Édition originale 
cartonnée, dos carré blanc 
neutre, 4ème plat avec étoiles 
comportant 13 titres de la 
collection Pilote dont 1 sous la 
mention «Vient de paraître». État 
neuf, sublime.  

500 — 700 €

897 
UDERZO — GOSCINNY
Astérix - n°5
Le tour de gaule d’Astérix
Dargaud, 1965. Album cartonné, 
dos carré imprimé, 4ème plat avec 
étoiles comportant 17 titres de 
la collection Pilote dont «Fort 
Navajo» sous la mention «Vient 
de paraître». État quasi neuf.  

150 — 250 €

898 
UDERZO — GOSCINNY
Astérix - n°6
Astérix et Cléopâtre
Dargaud, 1965. Édition originale 
cartonnée, dos imprimé, 4ème plat 
avec étoiles comportant 16 titres 
de la collection Pilote dont 3 sous 
la mention «Vient de paraître». 
État quasi neuf.  

400 — 600 €

899 
UDERZO — GOSCINNY
Astérix - n°7 & 8
Le combat des chefs -
Astérix chez les Bretons
Dargaud, 1966. Éditions 
originales cartonnées, le premier 
avec les initiales des prénoms au 
1er plat. Superbes albums en excellent 
état, le premier légèrement sali au 
4ème plat, le second à l’état neuf.

200 — 300 €

900 
UDERZO — GOSCINNY
Astérix - n°9 & 10
Astérix et les Normands - 
Astérix légionnaire
Dargaud, 1966-67. Éditions 
originales cartonnées. Superbes 
albums quasi neufs.

150 — 200 €

901 
UDERZO — GOSCINNY
Astérix - n°10 & 11
Astérix légionnaire -
Le bouclier Arverne
Dargaud, 1967-68. Éditions 
originales cartonnées, le premier 
en édition du Lombard. Superbes 
albums quasi neufs voire neufs.

150 — 200 €

902 
UDERZO — GOSCINNY
Astérix - n°12 & 13
Astérix aux jeux olympiques - 
Astérix et le chaudron
Dargaud, 1968-69. Éditions 
originales cartonnées. Superbes 
albums en excellent état.  

150 — 200 €

903 
UDERZO — GOSCINNY
Asterix - n°14 à 17
De «Astérix en Hispanie» à «Le 
domaine des dieux»
Dargaud, 1969 à 1971. Éditions 
originales cartonnées. Superbes 
albums proches du neuf, les coiffes 
inférieures légèrement cognées pour 
2 d’entre eux. 

120 — 180 €  

904 
UDERZO — GOSCINNY
Asterix - n°16 à 18
De «Astérix chez les Helvètes» 
à «Les lauriers de César»
Dargaud-Lombard, 1970 à 1972. 
Éditions originales cartonnées, 
les 2 premiers en édition du 
Lombard. Est joint une première 
édition Dargaud de l’album «Le 
domaine des dieux». Superbes 
albums proches du neuf, les 4ème plats 
parfois jaunis, les coiffes inférieures 
infimement cognées pour certains. 

120 — 180 €  

905 
UDERZO — GOSCINNY
Asterix - n°18 à 21
De «Les lauriers de César» à 
«Le cadeau de César»
Dargaud, 1972 à 1974. Éditions 
originales cartonnées. Superbes 
albums proches du neuf voire neufs. 

120 — 180 €  

906 
UDERZO — GOSCINNY
Asterix - n°21 à 24
De «Le cadeau de César» à 
«Astérix chez les Belges»
Dargaud, 1974 à 1979. Éditions 
originales cartonnées. Superbes 
albums proches du neuf voire neuf. Les 
4ème plat légèrement jaunis pour certains.

100 — 150 €  

907 
UDERZO — GOSCINNY
Asterix - Albert René n°1 à 6
De «Le grand fossé» à «La 
galère d’Obélix»
Albert René, 1980 à 1996. 
Éditions originales cartonnées. 
Superbes albums à l’état neuf. Sont 
joints une 2ème première édition 
de La rose et le glaive ainsi que 
le tirage de luxe toilé sous 
jaquette de la Galère d’Obélix. 
Neufs.

120 — 180 €  

908 
UDERZO — GOSCINNY
Astérix - n°4 & 6
Astérix gladiateur - Astérix et 
Cléopâtre
Dargaud, 1965-66. Première 
édition dite «au Menhir». Beaux 
albums en excellent état, les croix au stylo 
au catalogue du 4ème plat.

80 — 120 €  

909 
UDERZO — GOSCINNY
Astérix - Albert René n°6
La galère d’Obélix
Albert René, 1996. Tirage de tête 
cartonné, couverture recouverte 
de toile rouge, sous jaquette. 
Édition numérotée et signée à 
450 exemplaires. État neuf.  

500 — 700 €

881

895

882

896

894



78. BANDES DESSINÉES | Samedi 7 et Dimanche 8 mai 2011

910 
UDERZO — GOSCINNY
Astérix - album publicitaire
Scope, le poteau magique 
PPB, 1982. Album cartonné, 
16 planches inédites. Est joint 
Astérix et la rentrée gauloise, 
édition originale. État neuf. 

80 — 120 €  

911 
UDERZO — JALLON
Toutastérix
Ifrane Éditions, 1994. Tirage de 
tête sous couverture cartonnée 
recouverte de tissu rouge. 
Édition numérotée à 200 
exemplaires, enrichie d’une 
sérigraphie en noir numérotée 
et d’une en couleur numérotée 
et signée par Uderzo. Bien 
complet de l’additif spécial 
collectionneur. L’ensemble sous 
étui cartonné et illustré. État neuf. 

500 — 700 €  

OUMPAH-PAH

912 
UDERZO — GOSCINNY
Oumpah-Pah - n°1
Oumpah-Pah le peau-rouge
Lombard, 1961. Édition originale 
cartonnée belge, dos toilé rouge, 
4ème plat à damiers bleus, dernier 
titre «Oumpah-pa le peau-rouge». 
Superbe album quasi neuf, les coins très 
légèrement usés, bien complet du point 
Tintin. La 3ème garde légèrement froissée 
d’édition.

250 — 350 €  

913 
UDERZO — GOSCINNY
Oumpah-Pah - n°2
Oumpah-Pah et les pirates 
Lombard, 1962. Édition originale 
cartonnée belge, dos toilé rouge, 
4ème plat à damiers bleus, dernier 
titre «Le monstre du lac». Superbe 
album quasi neuf voire neuf, bien complet 
du point Tintin.

250 — 350 €  

914 
UDERZO — GOSCINNY
Oumpah-Pah - n°2
Oumpah-Pah et les pirates 
Lombard, 1962. Édition originale 
cartonnée française, dos toilé 
rouge, 4ème plat à damiers bleus, 
dernier titre «Le trésor du gros 
magot». Superbe album quasi neuf voire 
neuf, bien complet du point Tintin.

250 — 350 €  

915 
UDERZO — GOSCINNY
Oumpah-Pah - n°3
Oumpah-Pah contre Foie-
Malade
Lombard, 1967. Édition originale 
brochée. État neuf.

100 — 120 €  

TANGUY ET 
LAVERDURE

916 
UDERZO — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°1
L’école des aigles
Dargaud, 1961. Édition originale 
cartonnée française, dos carré 
blanc neutre. Sublime album tout 
proche du neuf.

600 — 800 €  

917 
UDERZO — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°1, 2 & 5
L’école des aigles - Pour 
l’honneur des cocardes - Mirage 
sur l’orient
Lombard, 1967. Secondes 
éditions cartonnées. Sublimes 
albums tout proche du neuf, plats 
légèrement jaunis pour les 2 premiers.

150 — 200 €  

918 
UDERZO — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°2
Pour l’honneur des cocardes
Dargaud, 1962. Édition originale 
cartonnée française, dos carré 
blanc neutre. Sublime album tout 
proche du neuf, infime défaut en coiffe 
inférieure.

600 — 800 €  

919 
UDERZO — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°3
Danger dans le ciel
Dargaud, 1963. Édition originale 
brochée belge. Sublime album tout 
proche du neuf.

80 — 120 €  

920 
UDERZO — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°3
Danger dans le ciel
Dargaud, 1963. Édition originale 
cartonnée française. Sublime album 
à l’état neuf.

400 — 600 €  

921 
UDERZO — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°4
L’escadrille des cigognes
Dargaud, 1964. Édition originale 
cartonnée française. Sublime album 
tout proche du neuf.

500 — 700 €  

922 
UDERZO — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°5
Mirage sur l’orient
Lombard, 1965. Édition originale 
brochée belge. Sublime album tout 
proche du neuf.

100 — 150 €  

923 
UDERZO — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°5
Mirage sur l’orient
Dargaud, 1965. Édition originale 
cartonnée française. Sublime album 
tout proche du neuf.

180 — 220 €  

924 
UDERZO — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°6
Canon bleu ne répond plus
Dargaud, 1966. Édition originale 
cartonnée française. Superbe album 

infimement cogné aux coiffes. Est joint 
l’édition originale brochée belge. 
État neuf.

100 — 150 €  

925 
UDERZO — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°7
Cap zéro
Lombard, 1967. Édition originale 
cartonnée. Sublime album tout proche 
du neuf.

100 — 120 €  

926 
UDERZO — CHARLIER
Tanguy et Laverdure - n°8
Pirates du ciel
Lombard, 1967. Édition originale 
cartonnée. Sublime album tout proche 
du neuf.

100 — 120 €  

VANCE

BOB MORANE

927 
VANCE — VERNES
Bob Morane - n°10
Opération «Chevalier Noir»
Lombard, 1969. Édition originale 
cartonnée. Sublime album à l’état quasi 
neuf. 

80 — 120 €  

928 
VANCE — VERNES
Bob Morane - n°10
Opération «Chevalier Noir»
Dargaud, 1969. Édition originale 
cartonnée. Superbe album à la première 

garde légèrement fendue. Est joint 
«La vallée des crotales, Dargaud, 
1969. Superbe album au 4ème plat 
légèrement jauni, léger défaut au mors du 
4ème plat.

60 — 80 €  

929 
VANCE — VERNES
Bob Morane - n°11
Les poupées de l’ombre jaune - 
ensemble de 2 albums en EO
Lombard & Dargaud, 1970. 
Éditions originales cartonnées, 
l’une française, l’autre belge. 
Sublimes albums à l’état neuf. 

80 — 120 €  

930 
VANCE — VERNES
Bob Morane - n°12 & 13
Les fi ls du dragon - Les yeux du 
brouillard
Lombard & Dargaud, 1971. 
Éditions originales cartonnées 
(le n°13 en édition belge). 
Sublimes albums à l’état neuf. 

80 — 120 €  
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931 
VANCE — VERNES
Bob Morane - n°13 & 14
Les yeux du brouillard - La 
prisonnière de l’ombre jaune
Lombard & Dargaud, 1971-72. 
Éditions originales cartonnées 
françaises. Sublimes albums à l’état 
neuf, le n°14 cogné au coin inférieur de 
chaque plat. 

70 — 90 €  

932 
VANCE — VERNES
Bob Morane - n°14 & 15
La prisonnière de l’ombre jaune 
- L’archipel de la terreur
Lombard, 1972. Éditions 
originales cartonnées belge. 
Sublimes albums à l’état neuf ou quasi 
neuf. 

60 — 80 €  

933 
VANCE — VERNES
Bob Morane - n°15 & 16
L’archipel de la terreur - La 
ville de nulle part
Dargaud, 1972-73. Éditions 
originales cartonnées. Sublimes 
albums à l’état neuf. 

60 — 80 €  

934 
VANCE — VERNES
Bob Morane - n°17 & 19
L’œil du samouraï - Guerilla a 
Tumbaga
Lombard & Dargaud, 1973-74. 
Éditions originales cartonnées. 
Sublimes albums à l’état neuf. 

50 — 80 €  

935 
VANCE — VERNES
Bob Morane - n°19 à 22
De «Guerilla à Tumbaga» à 
«Les sept croix de plomb»
Lombard, 1974 à 1976. Éditions 
originales cartonnées. État neuf.  

100 — 150 €

936 
VANCE — VERNES
Bob Morane - n°24 à 26
Le temple des dinosaures 
(2 albums) - Les bulles de 
l’ombre jaune - L’empreinte du 
crapaud
Lombard-Dargaud, 1977 à 1979. 
Éditions originales cartonnées, 
le premier en 2 exemplaires, l’un 
des éditions du Lombard, l’autre 
des éditions Dargaud. État neuf.  

100 — 150 €

XIII

937 
VANCE — VAN HAMME
XIII - n°1
Le jour du soleil noir
Dargaud, 1984. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

120 — 150 €  

938 
VANCE — VAN HAMME
XIII - n°2
Là où va l’indien
Dargaud, 1985. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

120 — 150 €  

939 
VANCE — VAN HAMME
XIII - n°3
Toutes les larmes de l’enfer
Dargaud, 1986. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

80 — 120 €  

940 
VANCE — VAN HAMME
XIII - n°4
Spads
Dargaud, 1987. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

50 — 80 €  

941 
VANCE — VAN HAMME
XIII - n°5 & 6
Rouge total - Le dossier Jason 
Fly
Dargaud, 1988 à 1990. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

50 — 80 €  

942 
VANCE — VAN HAMME
XIII - n°7 à 9
La nuit du 3 août - Treize 
contre un - Pour Maria
Dargaud, 1990 à 1992. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

60 — 80 €  

943 
VANCE — VAN HAMME
XIII - n°10 à 13
De «El Cascador» à «The XIII 
mystery - L’enquête»
Dargaud, 1994 à 1999. Éditions 
originales cartonnées. État 

neuf. Est joint 2 éditions 
supplémentaire de l’album 
«Le jugement», l’une de 1998 
en série limitée avec 4 pages 
supplémentaires, l’autre enrichi 
du timbre de la poste belge édité 
en 2004. 

100 — 150 €  

944 
VANCE — VAN HAMME
XIII - n°14 à 19
De «Secret défense» à «Le 
dernier round»
Dargaud, 2000 à 2007. Éditions 
originales cartonnées. État neuf. 

Est joint «À propos de XIII», 
tirage de tête numéroté et signé 
à 200 exemplaires. État neuf. 

Est joint également «XIII» aux 
éditions Le monde de la BD en 
2003 avec le timbre de la poste 
belge. Neuf. 

80 — 120 €  

945 
VANCE — VAN HAMME
XIII - n°16
Opération Montecristo
Dargaud, 2004. Tirage de 
tête numéroté et signé à 
999 exemplaires, avec 1 offset 
et 8 pages supplémentaires. État 
neuf encore sous bulle cacheté. 

150 — 200 €  

946 
VANCE
XIII
Traquenards et sentiments
Centre belge de la bande 
dessinée & La Poste, 2004. 
Tirage de luxe cartonné, dos 
toilé rouge, numéroté et signé 
à 825 exemplaires, portant le 
timbre avec cachet du premier 
jour d’émission. État neuf.  

150 — 200 €

947 
VANCE
XIII
Traquenards et sentiments
Centre belge de la bande 
dessinée & La Poste, 2004. 
Tirage de luxe cartonné, dos 
toilé bleu, numéroté et signé 
à 375 exemplaires, portant 
les 4 timbres avec cachets 
du premier jour d’émission. 
Réservé pour le 31ème festival 
d’Angoulême. État neuf.  

150 — 200 €

BRUNO BRAZIL

948 
VANCE
Bruno Brazil - n°1
Le requin qui mourut deux fois
Lombard, collection Jeune 
Europe, 1969. Édition originale 
brochée. État neuf. 

80 — 120 €  

949 
VANCE
Bruno Brazil - n°2
Commando Caïman
Lombard, collection Jeune 
Europe, 1970. Édition originale 
brochée. État quasi neuf. 

80 — 100 €  

950 
VANCE
Bruno Brazil - n°3
Les yeux sans visage
Lombard, 1971. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

80 — 120 €  

951 
VANCE
Bruno Brazil - n°4
La cité pétrifi ée
Lombard, 1972. Édition originale 
cartonnée. État neuf. 

60 — 80 €  

952 
VANCE
Bruno Brazil - n°5 & 6
La nuit des chacals - Sarabande 
à Sacramento
Lombard-Dargaud, 1973-74. 
Éditions originales cartonnées. 
État neuf. 

120 — 180 €  

953 
VANCE
Bruno Brazil - n°7
Des caïmans dans la rizière - 
2 albums en EO
Lombard & Dargaud, 1975. 
Éditions originales cartonnées, 
l’une française, l’autre belge. État 
neuf. 

80 — 120 €  

954 
VANCE
Bruno Brazil - n°8
Orage aux aléoutiennes
Lombard, 1976. Édition originale 
cartonnée. État neuf. Est joint «La 
fin ...!??», édition originale, avec 
bandeau publicitaire. État neuf.

50 — 70 €  

955 
VANCE
Bruno Brazil - n°9
Quitte ou double pour Alack 6 - 
2 albums en EO
Lombard & Dargaud, 1977. 
Éditions originales cartonnées, 
l’une française, l’autre belge. État 
neuf. 

80 — 120 €  

956 
VANCE
Bruno Brazil - n°10
Dossier Bruno Brazil
Lombard, 1977. Édition originales 
cartonnée. État neuf. 

50 — 70 €  

957 
VANCE — GREG
Bruno Brazil - hors-série
Ne tuez pas les immortels
Tirage de tête cartonné grand 
format, édition numérotée à 
375 exemplaires signés par 
Vance. 4 histoires courtes dont 
1 inédite. État neuf.  

100 — 200 €

HOWARD FLYNN

958 
VANCE 
Howard Flynn - n°1 à 3
Le premier voyage du lieutenant 
Howard Flynn - À l’abordage - 
La griffe du tigre
Lombard, 1966 à 1969. Éditions 
originales brochées. État neuf. 

70 — 90 €  

RINGO

959 
VANCE
Ringo - n°1
Piste pour Santé Fe
Lombard, 1967. Édition originale 
brochée de la collection Jeune 
Europe. Excellent état. 

50 — 80 €  

960 
VANCE
Ringo - n°2 & 3
Le serment de Gettysburg - 
Trois salopards dans la neige
Lombard, 1968 & 1978. Édition 
originale brochée de la collection 
Jeune Europe pour le n°2, édition 
originale cartonnée pour le n°3. 
Excellent état ou état neuf. 

90 — 120 €  

RAMIRO

961 
VANCE
Ramiro - n°1 à 4
Ramiro le batard - Traquenard 
à Conques - Le secret du breton 
- Les gardiens du Bierzo
Lombard-Dargaud, 1977 à 
1980. Éditions originales 
cartonnées. État neuf. Est joint la 
première édition de « Qui es-tu 
Wisigoth ? ». État neuf. 

90 — 120 €  

937 938 948 949
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VANDERSTEEN
962 
VANDERSTEEN
Thyl Ulenspiegel - n°1 & 2
La révolte des gueux - Fort-
Amsterdam
RTP-Distri BD, 1974. Albums 
brochés. Le premier à l’état neuf, le 
second avec quelques cassures au 1er plat.  

200 – 300 €

963 
VANDERSTEEN
Thyl Ulenspiegel - n°1
La révolte des gueux
Lombard, 1954. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge, 
4ème plat peau d’ours, dernier 
titre «La révolte des gueux». 
Sublime album à l’état neuf. 

400 — 600 €  

964 
VANDERSTEEN
Thyl Ulenspiegel - n°2
Fort-Amsterdam
Lombard, 1955. Édition originale 
cartonnée, dos toilé rouge, 
4ème plat peau d’ours, dernier 
titre «Les aventures de Chick Bil, 
I et II». Superbe album en excellent 
état, les coins très légèrement élimés, les 
plats et le dos somptueux. 

300 — 500 €  

VICA
964A
VICA
Vica - n°1
Vica au paradis de l’U.R.S.S.
Éditions Dompol, 1942. Édition 
originale brochée avec le prix « 
10 F » inscrit en bas à gauche au 
1er plat. Superbe album en magnifique 
état de conservation. Très rare.

500 — 700 €  

WALTHÉRY
965 
WALTHÉRY
Natacha - n°1
Natacha hôtesse de l’air
Dupuis, 1971. Édition originale 
brochée. État neuf.

100 — 150 €  

966 
WALTHÉRY
Natacha - n°2
Natacha et le Maharadjah
Dupuis, 1972. Édition originale 
brochée. État proche du neuf, léger 
défaut au bas du 4ème plat.

80 — 150 €  

967 
WALTHÉRY
Natacha - n°3
La mémoire de métal
Dupuis, 1974. Édition originale 
brochée. État neuf.

100 — 150 €  

968 
WALTHÉRY
Natacha - n°4 à 6
Un trône pour Natacha - Double 
vol - Le 13ème apôtre
Dupuis, 1975 à 1978. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf, cassure au 1er plat du n°4 et 
étiquette de librairie au 4ème plat du même 
album.

150 — 200 €  

969 
WALTHÉRY
Natacha - n°6
Le treizième apôtre
Khani, 1985. Tirage de luxe 
numéroté à 50 exemplaires avec 
1 planche inédite de Walthéry 
numérotée et signée, non reliée 
dans l’album. Édition librairie le 
Marsupilami.  

350 — 450 €

970 
WALTHÉRY
Natacha - n°7 à 9
L’hôtesse de Monna Lisa 
- instantanés pour Caltech - 
Les machines incertaines
Dupuis, 1979 à 1983. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
proche du neuf, le coin inférieur du n°9 
légèrement cogné.

100 — 150 €  

971 
WALTHÉRY
Natacha - n°8
Instantanés pour Caltech
Dupuis, 1981. Tirage de tête 
cartonné, édition numérotée à 
1200 exemplaires et signée par 
l’artiste. État neuf.  

100 — 150 €

972 
WALTHÉRY
Natacha - n°10 à 14
De «L’île d’outre-monde» à 
«Cauchemirage»
Dupuis puis Marsu productions, 
1984 à 1989. Éditions originales 
cartonnée. État neuf. Est joint 
Nostalgia aux éditions Marsu 
productions et Natacha & Co aux 
éditions Dupuis. Neuf.  

100 — 150 €

WEINBERG
973 
WEINBERG
Dan Cooper - n°1
Le triangle bleu
Lombard, sd (1961). Album 
cartonné, dos toilé rouge, 
4ème plat à damiers rouge, dernier 
titre Oumpah-pa le peau-rouge. 
Bel album aux plats légèrement frottés et 
aux coins élimés. Manque le point Tintin.

80 — 100 €  

974 
WEINBERG
Dan Cooper - n°2
Le maître du soleil
Lombard, 1958. Édition originale 
cartonné belge, dos toilé rouge, 
4ème plat à damiers bleu, dernier 
titre «Ca, c’est du sport». État neuf, 
superbe.

120 — 150 €  

975 
WEINBERG
Dan Cooper - n°2 à 4
Le maître du soleil - Le mur du 
silence - Cap sur mars
Lombard, 1965. Premières 
éditions avec dos imprimé et 
couvertures redessinées. Superbes 
albums en excellent tat, les plats superbes, 
coins piquants, les coiffes parfois 
légèrement cognées ou élimées à de rares 
endroits.

120 — 150 €  

976 
WEINBERG
Dan Cooper - n°3
Le mur du silence
Lombard, 1959. Édition 
originale cartonnée française, 
dos plastique rouge, 4ème plat 
à damiers bleu, dernier titre 
L’énigmatique Monsieur Barelli. 
Superbe album aux plats, dos et intérieur 
impeccables, les coins légèrement usés. 
Bien complet du point Tintin.

100 — 120 €  

977 
WEINBERG
Dan Cooper - n°5
Duel dans le ciel
Lombard, 1962. Édition originale 
cartonnée française, dos toilé 
rouge, 4ème plat à damiers bleu, 
dernier titre Le trésor du gros 
magot. Superbe album aux plats, dos et 
intérieur impeccables, les coins piquants. 
Proche du neuf. Bien complet du point 
Tintin.

100 — 120 €  

978 
WEINBERG
Dan Cooper - n°5
Duel dans le ciel
Lombard, 1962. Édition originale 
cartonnée belge, dos toilé 
rouge, 4ème plat à damiers bleu, 
dernier titre Le monstre du lac. 
Superbe album aux plats, dos et intérieur 
impeccables, les coins piquants. Proche 
du neuf voire neuf. Bien complet du point 
Tintin.

90 — 120 €  

979 
WEINBERG
Dan Cooper - n°6
Coup d’audace
Lombard, 1963. Édition originale 
cartonnée, dos imprimé. État quasi 
neuf, superbe.

120 — 150 €  

980 
WEINBERG
Dan Cooper - n°7
L’escadrille des jaguars
Lombard, 1964. Édition originale 
cartonnée, dos imprimé. État quasi 
neuf, superbe.

120 — 150 €  

981 
WEINBERG
Dan Cooper - n°8
Le secret de Dan Cooper
Lombard, 1965. Édition originale 
cartonnée, dos imprimé. État quasi 
neuf, superbe.

120 — 150 € 

982 
WEINBERG
Dan Cooper - n°9 & 10
3 cosmonautes - Fantôme 3 ne 
répond plus !
Lombard, 1966-67. Éditions 
originales cartonnées, dos 
imprimés. État neuf, superbes.

120 — 150 €  

983 
WEINBERG
Dan Cooper - n°11 à 13
Les acrobates du ciel - Tigres de 
mer - Le mystère des soucoupes 
volantes
Lombard, 1968-69. Éditions 
originales cartonnées, dos 
imprimés. État neuf ou quasi neuf, 
superbes. Le premier légèrement abîmé en 
coiffe inférieure.

100 — 150 €  

984 
WEINBERG
Dan Cooper - n°14 à 16
Panique à «Cape Kennedy» 
- Les hommes aux ailes d’or - 
S.O.S. dans l’espace
Lombard, 1970-71. Éditions 
originales cartonnées, dos 
imprimés. État neuf.

100 — 150 €  

985 
WEINBERG
Dan Cooper - n°17 à 20
Ciel de Norvège - Les pilotes 
perdus - Apollo appelle Soyouz - 
L’affaire Minos
Lombard, 1971 à 1971. Éditions 
originales cartonnées, dos 
imprimés. État neuf.

100 — 150 €  

986 
WEINBERG
Dan Cooper - n°21, 22, 25, 27, 
29, 31 à 37 & 41
Ensemble de 13 albums en EO
Lombard, Fleurus, Novedi & 
Dargaud, 1975 à 1992. Éditions 
originales cartonnées. État neuf.

150 — 200 €  
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WILL
987 
WILL
Tif et Tondu - n°1
Le trésor d’Alaric
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée. État neuf malgré d’étranges 
traces blanches de scotchs en gardes.

250 — 350 €  

988 
WILL
Tif et Tondu - n°2
Tif et Tondu en Amérique 
Centrale
Dupuis, 1954. Édition originale 
brochée belge. Superbe album tout 
proche du neuf.

200 — 300 €  

989 
WILL
Tif et Tondu - n°3
Oscar et ses mystères
Dupuis, 1956. Édition originale 
cartonnée française, dos carré 
jaune. Superbe album aux plats 
impeccables, coins bien piquants, 
coiffes très légèrement émoussées. Dos 
somptueux, intérieur neuf. Très rare dans 
cet état. 

800 — 1 200 €  

990 
WILL
Tif et Tondu - n°4
Tif et Tondu contre la Main 
Blanche
Dupuis, 1956. Édition originale 
brochée belge. Superbe album tout 
proche du neuf.

300 — 400 €  

991 
WILL
Tif et Tondu - n°5
Le retour de Choc
Dupuis, 1958. Édition originale 
brochée belge. Superbe album tout 
proche du neuf malgré une cassure au bas 
du 1er plat.

200 — 300 €  

992 
WILL
Tif et Tondu - n°6
Passez muscade
Dupuis, 1958. Édition originale 
cartonnée française, dos pincé 
papier beige clair. Superbe album à 
l’état neuf, coins et coiffes piquants, plats 
somptueux, intérieur neuf.

400 — 600 €  

993 
WILL
Tif et Tondu - n°7
Plein gaz
Dupuis, 1959. Édition originale 
cartonnée française, dos pincé 
papier beige clair. Superbe album à 
l’état neuf, coins et coiffes piquants, plats 
somptueux, intérieur neuf.

400 — 600 €    

994 
WILL
Tif et Tondu - n°7
Plein gaz
Dupuis, 1959. Édition originale 
brochée belge. Superbe album tout 
proche du neuf malgré d’infimes éclats au 
haut du dos et au coin supérieur du 1er plat.

150 — 250 €  

995 
WILL
Tif et Tondu - n°10
Les fl èches de nulle part
Dupuis, 1967. Édition originale 
brochée. État neuf. 

50 — 80 €  

996 
WILL 
Tif et Tondu - n°11 & 12
La poupée ridicule - Le réveil 
de Toar
Dupuis, 1968. Éditions originales 
brochées. État neuf. 

120 — 180 €  

997 
WILL 
Tif et Tondu - n°13 & 14
Le grand combat - La matière 
verte
Dupuis, 1968-69. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf. 

120 — 150 €  

998 
WILL 
Tif et Tondu - n°15 & 16
Tif rebondit - L’ombre sans corps
Dupuis, 1969-70. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf. 

120 — 150 €  

999 
WILL 
Tif et Tondu - n°17 & 18
Tif et Tondu contre le cobra - 
Le roc maudit
Dupuis, 1971-72. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf. 

100 — 150 €  

1000 
WILL 
Tif et Tondu - n°19 & 20
Sorti des abîmes - 
Les ressuscités
Dupuis, 1972-73. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf. 

100 — 150 €  

1001 
WILL
Tif et Tondu - n°21 à 23
Le scaphandrier mort - Un plan 
démoniaque - Tif et Tondu à 
New York
Dupuis, 1974-75. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf. 

100 — 150 €  

1002 
WILL
Tif et Tondu - n°24 à 27
Aventure birmane - Le retour 
de la bête - Le gouffre interdit - 
Les passe-montagnes
Dupuis, 1976-79. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf. 

100 — 150 €  

1003 
WILL
Tif et Tondu - n°28 à 31
Métamorphoses - Le sanctuaire 
oublié - Échecs et match - 
Swastika
Dupuis, 1980-83. Éditions 
originales brochées. État neuf ou 
quasi neuf. 

100 — 150 €  

ZANON
1003A
ZANON
Harry Dickson - n°3
Les Trois Cercles de l’épouvante
Dargaud, 1990. Tirage de tête 
cartonné 950 ex. numéroté et 
signé. Celui-ci n°904. État neuf.

60 — 80 €  

REVUES – 
RÉCITS 
COMPLETS 
ET PETITS 
FORMATS
1004 
DIVERS ILLUSTRATEURS
Gag de poche - n°1 à 7, 9, 10, 
12, 13, 15 à 16, 19
Ensemble de 15 volumes de la 
collection Gag de Poche
Bara - Morris - Tillieux - 
Remacle - Deliège - Vip - Morez 
- Caillé - Lassalvy
Dupuis, circa 1964. Albums 
brochés de format poche. Très bon 
état, la plupart avec cassures verticales au 
dos, comme toujours, certains abîmés à la 
coiffe inférieure. 

100 — 150 €  

1005 
DIVERS ILLUSTRATEURS
Gag de poche - n°20, 22, 25 à 
27, 29, 31, 33, 34, 35, 40, 44, 
46, 51, 55, 62
Ensemble de 16 volumes de la 
collection Gag de Poche
Vip - Gallagher - Franquin 
- Deliège - Morris - Tillieux - 
Remacle - Bara - Walt Kelly
Dupuis, circa 1964. Albums 
brochés de format poche. Très bon 
état, la plupart avec cassures verticales au 
dos, comme toujours, certains abîmés à la 
coiffe inférieure. 

100 — 150 €  
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1006 
SPIROU
Ensemble de 277 numéros du 
journal Spirou
Dupuis, 1965 à 1970. Journaux 
brochés, n°1390, 1394 et n°1435 
à 1710. État neuf, ensemble non 
collationné.

500 — 700 €

1007 
JOURNAL TINTIN
Ensemble complet de 1964 à 
1972
Dargaud, 1964 à 1972. Ensemble 
de 8 années complètes du journal 
Tintin, brochés. État neuf, ensemble 
non collationné.

1 000 — 1 500 €

1007A 
JOURNAL MICKEY
Ensemble  de 199 numéros
Des numéros 768 à 945, 947, 948 
et 951 à 970. Excellent état, ensemble 
non collationné.

250 — 300 €

1008 
– AJAX - Société française de 
presse illustrée, 1965-66 - n°2 à 
11, 14
– AKIM - Éditions Aventures et 
voyages, circa 1970 - n°121, 128, 
130, 136 à 139, 141 à 145, 256, 
257, 260, 264, 267, 268 & 270. 
Est joint l’album Akim n°39 & le 
Akim-Color n°29. 
– AMIGO - Société française de 
presse illustrée, 1964-65 - n°1 
à 10.  

200 – 300 €

1009 
BLEK
Ensemble de 32 numéros
Lug, 1965 à 1970. n°46 à 56, 74, 
101, 113 à 118, 162 à 169, 171, 
172, 174 à 176.  

200 – 300 €

1010 
– KIWI - Ensemble de 28 
numéros - Lug, 1965 à 1970. 
n°120 à 122, 124 à 134, 149 à 158, 
175, 176, 178. Est joint le Spécial 
Kiwi n°42.
– OMBRAX - Ensemble de 11 
numéros - Lug, 1968 à 1970. n°24 
à 29, 51, 52, 55, 56, 57. Est joint 
l’album Ombrax n°12.
– YUMA - Ensemble de 17 
numéros. Lug, 1965 à 1968. n°31, 
32, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 59, 
61 à 67.
200 – 300 €

1011 
– TEX BILL - Ensemble de 8 
numéros - Artima, 196-65. n°20, 
26 à 30, 33 & 34. 
– EMERIC - Ensemble de 9 
numéros. Artima, circa 1963. n°2, 
11 à 18.
– Ray Halcotan - Aredit, 1965. 
n°59.
– S.O.S - Aredit, 1965. n°82, 85 
& 90.
– Johnny Speed - Aredit, 1965. 
n°10 & 11.
– Katan - Aredit, 1969. n°27.
– Dauphin noir - Aredit, 1970. 
n°15 & 17.
– Capitaine courage - Aredit, 
1969. n°25, 26 & 29.
– Lagardère - Aredit, 1968. n°1 à 
4, le n°3 en deux exemplaires.  

200 – 300 €

1012 
– NEVADA - Lug, 1963 à 1970. 
n°122, 146, 162, 166 à 179, 181, 
182, 214 à 218, 220 à 232, 273, 
274, 278 & 279
– ZEMBLA - Lug, 1970. n°31, 104, 
106, 115 & 116.
– RODEO - Lug, 1965 à 1967. 
n°170 à 175, 194.  

200 – 300 €

1013 
– AGENT SECRET X-13 - 
Impéria, 1970. n°228
– TEX-TONE - Impéria, 1963 & 
1965. n°152 & 189.
– RAPACES - Impéria, 1970. 
n°206 & 208.
– LES 5 AS - Impéria, 1970. 59 à 
61, 63.
– CALDER ONE - Impéria, 1964. 
n°2, 4 à 18
– BARABAN - Impéria, 1969. 
n°15 à 17, 19 à 21. Est joint le n°1 
de la collection reliée.
– KIT CARSON - Impéria, 1965. 
n°220.
– FLINGO - Impéria, 1970. n°11.
– JIM CANADA - Impéria, 1965. 
n°82 à 82, 87.
– GARRY - Impéria, 1965. n°206 
& 207.
– BATTLER BRITTON - Impéria, 
1970. n°253 & 255.
– KALAR - Impéria, 1970. n°72, 
74, 75, 81 & 82. Est joint le n°8 de 
la collection reliée.  

200 – 300 €

1014 
– MARCO POLO - Éditions 
Aventures et Voyages, circa 1970. 
n°42, 54, 60, 62, 64 à 66, 123 à 
126, 128 à 131. Est joint l’album 
n°21.
– SWING - Éditions aventures et 
voyages, circa 1970. n°16 à 19, 47 
à 54. Sont joints les albums n°9 
& 10.  

200 – 300 €

1015 
– CARABINA SLIM - Éditions 
Aventures et Voyages, circa 1970. 
n°1 à 6, 36 à 39. Est joint l’album 
n°6.
– BRICK - Éditions Aventures et 
voyages, circa 1970. n°85 à 89, 
142 à 144, 146 à 151.
– LANCELOT - Éditions 
Aventures et Voyages, 1969. n°81 
& 82.
– IVANHOE - Éditions Aventures 
et Voyages, circa 1970. n°64, 123 
à 131. Est joint l’album n°26.
– EN GARDE ! - Éditions 
Aventures et Voyages, 1970. n°30 
& 31. Est joint l’album n°3.
– YATACA - Éditions Aventures 
et Voyages, 1970. n°23 à 26, 28 
à 30.  

200 – 300 €

1016 
– TÉLÉ (série verte, bleue et 
jaune) - Éditions OZ, 1965. Série 
bleue n°18 à 20, 22 & 23. Série 
jaune n°18 à 23. Série verte n°12 
à 17.
– ZORRO - Société française de 
presse, 1965. n°116, 117, 120 à 
122.
– POPEYE - Société française 
de presse, 1967. n°5, 7, 8, 11 à 13 
& 37.
– PEPITO - S.A.G.E., 1965. n°233, 
243 à 247, 247 & nouvelle série 
n°2 & 3.
– ALERTE, PATROUILLE & 
CASSE COU - S.N.E.C., 1970. 
respectivement n°44, 15 & 29.
– LUC BRADEFER - Edi group., 
1965. n°2.
– ROCAMBOLE - Mon Journal, 
sd. n°1.
– Nano et Nanette présente : 
PRINCESSE DICKY - La petite 
loutre - Société française de 
presse, 1967. n°78.

– BUGS BUNNY - S.A.G.E., 1965. 
n°76 & 77.
– JIM LA JUNGLE - Edi Europ, 
1965. n°25.
– KIMRA LE ROI DE LA 
JUNGLE - Ponzoni, 1967. n°6.
– DON Z - Éditions Jeunesse et 
vacances, 1970. n°7 & 8.  

200 – 300 €

1017 
– TARZAN - Vedettes T.V., 
Sagédition, 1970. n°25 à 32.
– TARZAN - Géant - Sagédition, 
1970. n°1, 4 & 5.
– AIGLE NOIR - Vedette T.V., 
S.A.G.E., 1961 à 1964. n°3, 4, 7, 
11, 13 à 15, 17, 22, 23, 25 à 28, 
30 à 34, 37 à 40 (le n°38 en 2 
exemplaires).  

200 – 300 €

1018 
– LE CAVALIER INCONNU - 
Sagédition, 1967 à 1971. n°2, 3, 6 
à 9, 11 à 13.
– LE FANTÔME Spécial - 
Édition des remparts, 1967-68. 
n°49 & 62.
– HÉROS DE L’AVENTURE 
Spécial - Édition des remparts, 
1970. n°9 à 13. Sont joints les 
albums n°1 & 2.  

200 – 300 €

1019 
– RINTINTIN - Sagédition,1970. 
n°4 à 9, 11.
– RINTINTIN - Vedette de la T.V. 
- S.A.G.E., 1963 à 1967. n°40 à 43, 
48 à 53, 55 à 71, 73 à 83, 86 à 93.
– RINTINTIN - Géant - 
Sagédition, 1967. n°94. 

200 – 300 € 

1020 
– RANGERS - sn, 1970. n°57 
– SUPERMAN l’homme d’acier - 
Interpresse, novembre 1965. n°2 
– TEMPEST - Artima, 1956. n°15 
– ATOME KID - Artima, 1958. 
n°18 
– AMOK - S.A.G.E., 1967. n°23 
– BOMBA - Aredit, 1970. n°5 
– VIGOR - Aredit, 1956 & 1965. 
n°27, 137 & 138
– BONANZA - S.A.G.E., 1965-66. 
n°1 & 9
– MANDRAKE Mondes 
mystérieux - Éditions des 
remparts, 1968. n°140, 145, 146, 
159 & 162
– LE CHEVAL DE FER - 
S.A.G.E., 1969. n°1 & 2

– LE FANTÔME aventures 
américaines - S.A.G.E., 1968. 
n°191 & 193
– BANGA - Édition des remparts, 
1970. n°23 & 24
– Les héros MYSTÈRE - Édition 
des remparts, 1967. n°8 & 9
– LE ROI DE LA PRAIRIE - 
Sagédition, 1968. n°10
– LE TALISMAN - Aredit, 1967. 
– OLYMPIC présente Guillaume 
Tell - Aredit, 1967.
– L’INTRÉPIDE - sn., 1958. 
n°432 & 436.  

200 – 300 €

1021 
Strange - n°3
Lug, 1970. Revue mensuelle 
brochée. Superbe exemplaire en 
excellent état.

150 — 200 €  

1022 
Strange - n°4
Lug, 1970. Revue mensuelle 
brochée. Superbe exemplaire en 
excellent état, infime défaut en coiffe 
inférieure.

120 — 150 €  

1023 
Strange - n°5
Lug, 1970. Revue mensuelle 
brochée. Superbe exemplaire en 
excellent état.

120 — 150 €  

1024 
Strange - n°6
Lug, 1970. Revue mensuelle 
brochée. Superbe exemplaire en 
excellent état.

100 — 150 €  

1025 
Strange - n°7
Lug, 1970. Revue mensuelle 
brochée. Superbe exemplaire en 
excellent état.

100 — 200 €  

1026 
Strange - n°8
Lug, 1970. Revue mensuelle 
brochée. Superbe exemplaire en 
excellent état.

100 — 200 €  

1027 
Strange - n°9
Lug, 1970. Revue mensuelle 
brochée. Superbe exemplaire en 
excellent état.

100 — 200 € 
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IMPORTANTS BIJOUX 
ET HORLOGERIE DE COLLECTION

Contacts :
Matthieu Lamoure,
Pierre Novikoff,
Frédéric Stoesser,
Iris Hummel
+33 (0)1 42 99 20 56
motorcars@artcurial.com

AUTOMOBILES 
SUR LES CHAMPS

E

MOTORCARS

Maison de Vente aux enchères  
agrément n° 2001-005

Maison de Vente aux enchères  
agrément n° 2001-005

Contact :
Julie Valade
+33 (0)1 42 99 16 41
jvalade@artcurial.com

Journées d’expertises 
à Paris , Hôtel Dassault :
Bijoux : les mardi 3 mai, 
7 juin et 5 juillet
Montres : les lundi 2 mai, 
6 juin et 4 juillet

Journées d’expertises 
à Monte-Carlo :
Vendredi 6 mai

Journées d’expertises 
à Marseille :
Jeudi 19 mai 
et mercredi 15 juin

PENDENTIF en or rose orné 
d’un diamant en poire de 55,34 carats 
Vendu 1 147 300  en juillet 2010 
à Monte Carlo

JAEGER-LECOULTRE 
Reverso septantième
Vendu 22 950  en juillet 2010 
à Monte Carlo



CONDITIONS 
GÉNÉRALES D’ACHAT

Artcurial- 
Briest-Poulain-F. Tajan 

Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est une société 
de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. 
en cette qualité Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur. les rapports entre Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux  
qui seront mentionnés au procès-verbal 
de vente.

1 – Le bien  
mis en vente

 a) les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment 
pendant les expositions. Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan se tient à la disposition des acquéreurs 
potentiels pour leur fournir des rapports 
sur l’état des lots.
 b) les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan de sa perception du lot, 
mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
 c) les indications données par Artcurial-Briest- 
Poulain-F. Tajan sur l’existence d’une restauration,  
d’un accident ou d’un incident affectant le lot,  
sont exprimées pour faciliter son inspection 
par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son  
appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le catalogue,  
les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut 
n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
 d) les estimations sont fournies à titre purement  
indicatif et elles ne peuvent être considérées 
comme impliquant la certitude que le bien sera  
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur 
de la fourchette d’estimations. Les estimations 
ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies 
en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 – La vente

 a) en vue d’une bonne organisation des ventes,  
les acquéreurs potentiels sont invités à se faire  
connaître auprès d’Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité ainsi que de ses 
références bancaires.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout 
acquéreur potentiel pour justes motifs.
 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté  
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre  
compte sauf dénonciation préalable de sa qualité  
de mandataire pour le compte d’un tiers, 
acceptée par Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan.
 c) le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan  
pourra accepter gracieusement de recevoir 
des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra 
engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, 
est établie tardivement, ou en cas d’erreur  
ou d’omissions relatives à la réception des enchères  
par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan se réserve d’enregistrer les communications  
téléphoniques durant la vente. 
Les enregistrements seront conservés jusqu’au 
règlement du prix, sauf contestation.
 d) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra 
accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis 
avant la vente et que Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan aura acceptés.
Si Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reçoit plusieurs  
ordres pour des montants d’enchères identiques, 
c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager  
sa responsabilité notamment en cas d’erreur 
ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial-Briest- 
Poulain-F. Tajan se réserve de porter des enchères  
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix  
de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis 
à porter lui-même des enchères directement 
ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser 
l’estimation basse figurant dans le catalogue.
 f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dirigera 
la vente de façon discrétionnaire tout 
en respectant les usages établis.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
de refuser toute enchère, d’organiser 
les enchères de la façon la plus appropriée, 
de déplacer certains lots lors de la vente, 
de retirer tout lot de la vente, de réunir 
ou de séparer des lots.
En cas de contestation Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la personne 
dirigeant la vente pour Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan, l’adjudicataire sera la personne  
qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,  
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin  
des enchères et le prononcé du mot « adjugé »  
ou tout autre équivalent entraînera la formation  
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier  
enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra 
obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. en cas de remise 
d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 – L’exécution de la vente

 a) en sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter  
par lot et par tranche dégressive les commissions  
et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de la CEE : 

d’adjudication).

d’adjudication).
 2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués 
par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 

à l’adjudicataire sur présentation  
des justificatifs d’exportation hors CEE.

 
Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter 

aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix,  
des frais et taxes, même en cas de nécessité  
d’obtention d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par 
les moyens suivants :

et taxes compris pour les ressortissants 

compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- par chèque ou virement bancaire ;

 
 

American Express, une commission 

aux frais d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan sera 
autorisé à reproduire sur le procès-verbal 
de vente et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire  
avant la vente. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra 
communiquer les renseignements nécessaires 
dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dispose  
d’un droit d’accès et de rectification  
aux données nominatives fournies à Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan dans les conditions 

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire  
assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra  
recourir contre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan,  
dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation  
qu’il recevra de l’assureur de Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan serait avérée insuffisante.
 d) le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes.
Dans l’intervalle Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan  
pourra facturer à l’acquéreur des frais 
de dépôt du lot, et éventuellement des frais 
de manutention et de transport.
En cas de paiement par chèque, le lot  
ne sera délivré qu’après encaissement définitif 
du chèque par Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter 
de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que 
les coûts générés par les nouvelles enchères.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
également de procéder à toute compensation 
avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
 e) les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra 
régler le coût correspondant pour pouvoir 
retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 – Les incidents  
de la vente

 a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront  
porté des enchères identiques par la voix, 
le geste, ou par téléphone et réclament en même  
temps le bénéfice de l’adjudication après le coup  
de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers 
enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères.
 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan  
pourra utiliser des moyens vidéos. en cas 
d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent 
de celui sur lequel les enchères sont portées, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra 
engager sa responsabilité, et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les enchères.
 c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs 
potentiels, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
pourra être conduit à utiliser à titre indicatif 
un système de conversion de devises. 
Néanmoins les enchères ne pourront être 
portées en devises, et les erreurs de conversion 
ne pourront engager la responsabilité 
de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan.

5 – Préemption  
de l’État français

 L’état français dispose d’un droit de préemption  

en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement  
après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier  
de se substituer au dernier enchérisseur, et devant  

 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra 
être tenu pour responsable des conditions 
de la préemption par l’état français.

6 – Propriété intellectuelle - 
reproduction des œuvres

 Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est propriétaire  
du droit de reproduction de son catalogue. 
Toute reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
dispose d’une dérogation légale lui permettant 

mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans 
le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan peut donc constituer 

son auteur à des poursuites en contrefaçon 

de son propriétaire le droit de reproduction 

7 – Biens soumis à une 
législation particulière

 Les conditions précédentes s’appliquent  
aux ventes de toutes spécialités et notamment 
aux ventes d’automobiles de collection.
Cependant, les commissions que l’acheteur 
devra acquitter en sus des enchères par lot 
et par tranche dégressive seront les suivantes :

 a) Seule l’authenticité des véhicules 
est garantie, en tenant compte des réserves 
éventuelles apportées dans la description.
 b) les véhicules sont vendus en l’état. 
les renseignements portés au catalogue 
sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état 
d’une voiture peut varier entre le moment 
de sa description au catalogue et celui de sa 
présentation à la vente. L’exposition préalable 
à la vente se déroulant sur plusieurs jours 
et permettant de se rendre compte de l’état 
des véhicules, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
 c) Pour des raisons administratives, 
les désignations des véhicules reprennent,  
sauf exception, les indications portées  
sur les titres de circulation.
 d) Compte tenu de l’éventuelle évolution 
de l’état des automobiles, comme il est dit 
en b), il est précisé que les fourchettes de prix 
ne sont données qu’à titre strictement indicatif 
et provisoire. en revanche, les estimations 
seront affichées au début de l’exposition et, s’il 
y a lieu, corrigées publiquement au moment 
de la vente et consignées au procès-verbal 
de celle-ci.
 e) les acquéreurs sont réputés avoir pris 
connaissance des documents afférents 
à chaque véhicule, notamment les contrôles 
techniques qui sont à leur disposition auprès 
de la société de ventes. Cependant, des 
véhicules peuvent être vendus sans avoir subi 
l’examen du contrôle technique en raison de leur 
âge, de leur état non roulant ou de leur caractère 
de compétition. le public devra s’en informer  
au moment de l’exposition et de la vente.
 f) les véhicules précédés d’un astérisque 
(*) nous ont été confiés par des propriétaires 
extra-communautaires. les acheteurs devront  

 
qui pourra être remboursée aux acheteurs 
extracommunautaires sur présentation 
des documents d’exportation dans un délai 
d’un mois après la vente, à défaut de quoi 

 g) le changement d’immatriculation 
des véhicules est à la charge et sous la seule 
responsabilité de l’acheteur, notamment  
dans le respect des délais légaux.
 h) L’enlèvement des véhicules devra 
impérativement être réalisé le lendemain 
de la vente au plus tard. Passé ce délai, 
ils demeureront aux frais, risques et périls 
de leur propriétaire.

8 – Indépendance  
des dispositions

 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. la nullité de quelque disposition ne    
saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

9 – Compétences 
législative 
et juridictionnelle

 La loi française seule régit les présentes 
conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

Retrait des lots :

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, 
et Artcurial- Briest-Poulain-F.Tajan décline 
toute responsabilité quant aux dommages 
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès 
l’adjudication prononcée. Toutes les formalités 
et transports restent à la charge exclusive 
de l’acquéreur.



CONDITIONS 
OF PURCHASE 

Artcurial- 
Briest-Poulain-F. Tajan 

Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan is a company 
of voluntary auction sales regulated by the law 
of the 10 July 2000.
In such capacity Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan acts as the agent of theseller 
who contracts with the buyer.
The relationships between Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan and the buyer are subject to the 
present general conditions of purchase which 
can be modified bysaleroom notices or oral 
indications given at the time of the sale, which 
will berecorded in the official sale record.

1 – Goods for auction

 a) The prospective buyers are invited to 
examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, and 
notably during the exhibitions.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan is at disposal 
of the prospective buyers to provide them with 
reports about the conditions of lots.
 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements 
are only the expression by Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan of their perception of the lot, 
but cannot constitute the proof of a fact.
 c) The statements by made Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan about any restoration, 
mishap or harm arisen concerning the lot 
are only made to facilitate the inspection 
thereof by the prospective buyer and 
remain subject to his own or to his expert’s 
appreciation. The absence of statements 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan by relating 
to a restoration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition reports, on 
labels or orally, does not imply that the item 
is exempt from any current, past or repaired 
defect. Inversely, the indication of any defect 
whatsoever does not imply the absence of any 
other defects.
 d) Estimates are provided for guidance only and 
cannot be considered as implying the certainty 
that the item will be sold for the estimated price 
or even within the bracket of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case or, 
be rounded off differently than the legal rounding

2 – The sale
 

 a) in order to assure the proper organisation 
of the sales, prospective buyers are invited to 
make themselves known to Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan before the sale, so as to have 
their personal identity data recorded.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the 
right to ask any prospective buyer to justify his 
identity as well as his bank references.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves 
the right to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective buyer for 
legitimate reasons.
 b) Any person who is a bidder undertakes to 
pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf 
except when prior notification, accepted by 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, is given that 
he acts as an agent on behalf of a third party.
 c) The usual way to bid consists in attending 
the sale on the premises. However, Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan may graciously accept 
to receive some bids by telephone from 
a prospective buyer who has expressed such 
a request before the sale.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no 
liability / responsability whatsoever, notably 
if the telephone contact is not made, or if 
it is made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan reserves its right to 
record all the telephone communications 
during the auction. Such records shall be kept 
until the complete payment of the auction 
price, except claims.
 d) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may 
accept to execute orders to bid which will 
have been submitted before the sale and by 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan which have 
been deemed acceptable.
Should Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
receive several instructions to bid for the 
same amounts, it is the instruction to bid first 
received which will be given preference.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no 
liability/responsibility in case of mistakes or 
omission of performance of the written order.
 e) in the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan reserves the right to bid on behalf 
of the seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve price 
may not be higher than the low estimate for 
the lot printed in.
 f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will 
conduct auction sales at their discretion, 
in accordance with established practices.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves 
the right to refuse any bid, to organise the 
bidding in such manner as may be the most 
appropriate, to move some lots in the course 
of the sale, to withdraw any lot in the course 
of the sale, to combine or to divide some lots 
in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to 

designate the successful bidder, to continue 
the bidding or to cancel it, or to put the lot 
back up for bidding.
 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan, the successful bidder will be 
the bidder would will have made the highest 
bid provided the final bid is equal to or higher 
than the reserve price if such a reserve price 
has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full 
payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have 
been cashed.

3 – The performance  
of the sale

 a) in addition of the lot’s hammer price, the 
buyer must pay the following costs and fees/taxes :
 1) Lots from the EEC : 

 

price ).
 

hammer price ).
 2) Lots from outside the EEC :  
(indentified by an ).
In addition to the commissions and taxes 

for jewelry).

on importation) can be retroceded to the 
purchaser on presentation of written proof 
of exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-

The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :

euros, costs and taxes included, for foreign 
citizen on presentation of their identity 
papers.
- By cheque or bank transfer.

to cashing costs will be collected).

 b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will be 
authorized to reproduce in the official sale 
record and on the bid summary the information 
that the buyer will have provided before the 
sale. The buyer will be responsible for any false 
information given.
Should the buyer have neglected to give his 
personal information before the sale, he will 
have to give the necessary information as soon 
as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan has a right of access and 
of rectification to the nominative data provided 
to Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pursuant to 

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan, in the event where, due to 
a theft, a loss or a deterioration of his lot 
after the purchase, the compensation he will 
receive from the insurer of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan would prove unsufficient.
 d) The lot will be delivered to the buyer only 
after the entire payment of the price, costs 
and taxes.In the meantime Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan may invoice to the buyer the 
costs of storage of the lot, and if applicable the 
costs of handling and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan to the buyer 
without success, at the seller’s request, the 
lot is re-offered for sale, under the French 
procedure known as “procédure de folle 
enchère”. If the seller does not make this 
request within a month from the date of the 
sale, the sale will be automatically cancelled, 
without prejudice to any damages owed by the 
defaulting buyer.
In addition, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at their option :
- interest at the legal rate increased by five points,
- the reimbursement of additional costs 
generated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale after 
“procédure de folle enchère” if it is inferior as 
well as the costs generated by the new auction.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan also reserves 
the right to set off any amount Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan may owe the defaulting 
buyer with the amounts to be paid by the 
defaulting buyer.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right 
to exclude from any future auction, any bidder 
who has been a defaulting buyer or who has not 
fulfilled these general conditions of purchase.
 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
will be authorized to move them into a storage 
place at the defaulting buyer’s expense, 
and to release them to same after payment 
of corresponding costs, in addition to the price, 
costs and taxes.

4 – The incidents 
of the sale

 a) in case two bidders have bidden vocally, by 
mean of gesture or by telephone for the same 
amount and both claim title to the lot, after 
the bidding the lot, will immediately be offered 
again for sale at the previous last bid, and all 
those attending will be entitled to bid again.
 b) So as to facilitate the presentation of the 
items during the sales, Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during 
the bidding which is not the one on which 
the bids have been made, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan shall bear no liability/
responsability whatsoever, and will have sole 
discretion to decide whether or not the bidding 
will take place again.
 c) So as to facilitate the price calculation 
for prospective buyers, a currency converter 
may be operated by Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan as guidance. Nevertheless, 
the bidding cannot be made in foreign 
currency and Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
will not be liable for errors of conversion.

5 – Pre-emption  
of the French state

 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will not bear 
any liability/responsibility for the conditions 
of the pre-emption by the French State.

6 – Intellectual Property 
Right - Copyright

 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan. 
Any reproduction thereof is forbidden and will 
be considered as counterfeiting to their detriment.
Furthermore, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
benefits from a legal exception allowing 
them to reproduce the lots for auction sale 
in their catalogue, even though the copyright 
protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan catalogue may therefore 
constitute an illegal reproduction of a work 
which may lead its perpetrator to be 
prosecuted for counterfeiting by the holder 
of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 – Items falling within 
the scope of specific rules 

For sales of cars - including both cars of collection  
and ordinary cars - special additional conditions 
apply, as stated hereafter.
In addition to the lot’s hammer price, the 
buyer will have to pay the following costs per 
lot and by degressive brackes :

 a)
guaranteed, taking into consideration the 
possible reservations made the description.
 b) The vehicles are sold in their current 
condition. The information in the catalogue is 
not binding. Indeed, the condition of a car may 
vary between the time of its description in the 
catalogue and the time of its presentation 
at the sale. The exhibition taking place for 
several days prior to the sale and allowing 
awareness of the condition of the vehicles, no 
complaint will be accepted once the sale by 
auction is pronounced.
 c) For administrative reasons, the designations  
of the vehicles use the information given on 
the official vehicle registration documentation.
 d) Considering the possible evolution of the 
condition of the cars, as stated under b), it is 
specified that the price ranges are given strictly 
for informational purposes and on a provisional 
basis. Now, the estimations will be put out at 
the beginning of the exhibition and if need be, 
corrected publicly at the time of the sale and 
recorded in the minutes thereof.
 e) The bidders are deemed to have read the 
documentation relating to each vehicle, notably 
the technical inspections which are available 
at the auction sales company. However, some 
vehicles may be sold without having been 
submitted to the examination of technical 
inspection because of their age, of their 
noncirculating condition or of their competition 
aspect. The public will have to inquire about it 
at the time of the preview and sale.
 f) The vehicles preceded by an asterisk (*) 
have been consigned by owners from outside 

for which buyers from outside the EEC will 
be able to be reimbursed on presentation 
of export documentation within a time limit 
of one month after the sale, failing which it 
will not be possible to obtain reimbursement 

 g) The buyer has the burden and the 
exclusive responsibility for the change 
of registration of vehicles, notably within the 
time limit set forth by law.
 h) The removal of vehicles must absolutely 
take place on the day after the auction sale, 
at the latest. Beyond this time limit, they will 
bestored at the costs and risks of their owner.

8 – Severability

 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null and 
void, the others shall remain valid and applicable.

9 – Law and Jurisdiction

 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute relating 
to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction of the 
Courts of France.
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Ordre d’achat / Absentee Bid Form

BANDES DESSINÉES
VENTE N° 2029

SAMEDI 7 MAI 2011, 10H30 ET 14H30
DIMANCHE 8 MAI 2011, 14H00 
PARIS — HÔTEL MARCEL DASSAULT

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID
 LIGNE TÉLÉPHONIQUE / TELEPHONE 

TÉLÉPHONE / PHONE :

RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES À NOUS COMMUNIQUER  
REQUIRED BANK REFERENCE :

EXPIRE FIN / EXPIRATION DATE :

À RENVOYER / PLEASE MAIL TO : 

ARTCURIAL–BRIEST–POULAIN–F.TAJAN
7, ROND-POINT DES CHAMPS-ELYSÉES
75008 PARIS.

FAX : +33 (0)1 42 99 20 60

LOT DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

 N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

 €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

NOM / NAME 

PRÉNOM / FIRST NAME 

ADRESSE / ADRESS 

TÉLÉPHONE / PHONE 

FAX 

EMAIL 

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 EUROS, 
LES LOTS QUE J’AI DÉSIGNÉS CI-DESSOUS. (LES LIMITES NE COMPRENANT 
PAS LES FRAIS LÉGAUX). 

I HAVE READ THE CONDITIONS OF SALE AND THE GUIDE TO BUYERS PRINTED 
IN THIS CATALOGUE AND AGREE TO ABIDE BY THEM. I GRANT YOUR PERMISSION 
TO PURCHASE ON MY BEHALF THE FOLLOWING ITEMS WITHIN THE LIMITS 
INDICATED IN EUROS. (THESE LIMITS DO NOT INCLUDE BUYER’S PREMIUM AND TAXES).

LIMITE EN EUROS / MAX. EUROS PRICE

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE
REQUIRED DATED SIGNATURE

Couv BD 070511 OK.indd   2 05/04/11   15:30
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