
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bande Dessinée  
Vente online Drouot Digital 

Clôture des enchères le 20 décembre 2020 à partir de 15h30 (clôture 

premier lot) 

Frais de vente : 25 % TTC 

Contact 

Expert pour la vente : Elyes Chemli 

Mail : e.chemli@collauctions.com 

Téléphone : +33 (0) 6 44 36 92 64 

Pour toute demande d’informations ou de photos supplémentaires sur 

l’un de nos lots, merci de contacter l’expert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

1 FRANQUIN - "Idées noires", EO du tome 2, 

format à l’italienne.  

Très bon état 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

 
2 SADOUL / FRANQUIN - "Et Franquin créa La 

Gaffe" en EO  

Éditons Distri BD, 1986  

Très très bon état 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
3 BERTHET -"Nico" - Ensemble des tomes 1 et 2 

en EO à l’état neuf. 

Édition spéciale du tome 1 «Atomium-Express» 

dédicacé par Berthet. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
4 VARANDA / ARLESTON - "Élixirs" - EO du 

tome 1 sous  jaquette à l’état neuf - Dédicace  

Exemplaire enrichi d’un dessin original pleine 

page au  crayon à mine, dédicacé par les auteurs. 

L’album est  agrémenté d’une jaquette, limitée à 

30 exemplaires  numérotés et signés, éditée par 

Bruno Graff pour la libraire A-BD. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 
 

5 Le Monde de la BD - L’intégrale des 35 volumes.  

Éditons Panini Comics, 2003 - 2004  

Proche du neuf à état neuf. 

- Ric Hochet  

- XIII  

- Corto Maltese  

- Spider-man  

- Boule et Bill  

- Lucien  

- Les Schtroumpfs  

- Durango  

- Sillage  

 



 

 

- Alix é Lefranc  

- Quick & Flupke  

- Tif et Tondu  

- Alpha  

- Lanfeust de Troy  

- Léonard  

- L’art de Moebius  

- Batman  

- Blake et Mortimer «Le secret de l’espadon»  

- Johan et Pirlouit  

- L’univers de Fane  

- Les 4 As  

- Benoit Brisefer  

- Les bidochon  

- X-Men  

- Natacha  

- Nestor Burma  

- Papyrus  

- Garfield  

- Michel Vaillant  

- Snoopy  

- Sammy  

- Nathalie  

- Bob et Bobette  

- Digital Monsters  

- Popeye 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

6 MEYNET - "Les Éternels" - Tirage de Tête du 

Tome 4 «Le Puits des ténèbres» à l'état neuf.  

Tirage limité à 400 ex. numérotés et signés par 

Meynet et Yann.  

Complet de tous les suppléments.  

Éditions Khani, 2006 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
7 TARDI - "Nestor Burma" - EO du tome 1 

«Brouillard au pont  de Tolbiac» à l’état proche 

du neuf.  

Casterman, 1982 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



 

 

8 MEYNET - "Les gags de Fanfoué" - Tirage de 

Tête du tome 5 «Gare aux morilles» à l’état neuf.  

Tirage limité à 275 exemplaires numérotés et 

signés par Meynet, le portfolio est composé de 3 

ex-libris dont 1 numéroté et signé ainsi qu’un 

pop-up.  

Éditions BD Horizon, 2011 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
 

9 PILIPOVIC - "Ravermoon" - L’intégrale de 

luxe à l’état neuf.  

Coffret fourreau cartonné réunissant les 3 tomes 

en N&B, accompagné du "Livre des Cieux" 

présentant un ensemble de planches. 

Tirage limité à 149 exemplaires numérotés et 

signés. 

Éditions Les sculpteurs de Bulles, 2015 

 

                                           Estimation : 70/90 €  

10 HERMANN - "Jeremiah" - Tirage de tête du 

tome 23 à l’état neuf.  

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés et 

signés.  

Éditions Erko, 2002 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
11 Lot de 4 albums à l'état neuf dont 3 en EO  

 

Seron - "Les petites Femmes"   

Intégrale 1  

Premier tirage  

P&T Productions , 2015 

 

Dany - "C'est pas sérieux" - EO 

"ça vous intéresse " , Compil 2  

Joker Editions , P&T productions, 2000 

 

Dany - " Juste pour rire - 1"  

Joker Editions, 2005  

 

Dany - " Juste pour rire 2"  

Premier tirage  

Joker Editions, 2005 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



 

 

12 Lot de deux albums en EO à l'état neuf  

 

Stewart Cameron - Sin Titulo  

1 album " one shot" -  Première  édition 

française  

Format à l'italienne  

Ankama Editions, 2014 

 

Grampà Rafael - Mesmo Delivery 

1 album " one shot " - Première édition  

Contient dosier " Bonus pin-upet making of " en 

fin d'album 

Ankama Editions, 2014 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

13 TIBET - Ex-libris - "Ric Hochet" - Espace BD à 

l'état neuf 

Le Lombard - Tibet - Duchâteau - 1998   

Cello transparent non numéroté, signé   

Dimensions : 12 x 19,4 cm 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
14 ROSINSKI - Ex-libris - Espace BD à l'état neuf  

«Thorgal»    

Tirage limité à 250 exemplaires numérotés et 

signés  

Dimensions : 16 x 12 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
15 ROSINSKI - Ex-libris - Espace BD à l'état neuf  

«Thorgal»    

Signé, non numéroté   

Dimensions : 14,2 x 12,3 cm 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



 

 

16 ROSINSKI - Ex-libris - Espace BD à l'état neuf  

«Thorgal»   

Tirage limité à 400 exemplaires signés  

Dimensions : 19 x 16, 4 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
17 MOEBIUS - Lot de 3 Ex-libris - Espace BD à 

l'état neuf  

«Le Monde d’Edena», 2 Ex-libris numérotés et 

signés  

1 Ex- libris «Hommage à Tintin» signé  

Dimensions : ( 25,9 x 21 cm ) + ( 13 x 19,9 cm ) + 

( 20,9 x 25,9 cm) 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

18 BERTHET - Lot de 3 Ex-libris - Espace BD à 

l'état neuf 

 

1 ex-libris signé et numéroté  

Dimensions : 18,7 x 26 cm  

 

2 ex-libris signés, non numérotés 

Dimensions : ( 20, 5 x 29,4 cm) + (18,9 x 29 cm) 

 

                                           Estimation : 40/50 €  

19 VAN HAMME - Ex-libris - Espace BD à l'état 

neuf  

«Blake et Mortimer»  

Cello transparent , non numéroté et non signé   

Dimensions : 12 x 17, 4 cm 

 

                                           Estimation : 5/10 € 

 
20 VAN HAMME - Ex-libris - Espace BD  à l'état 

neuf  

«Thorgal»    

Signé, non numéroté  

Dimensions : 19,2 x 13,8 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 



 

 

21 VAN HAMME - Ex-Libris- Espace BD à l'état 

neuf  

«Thorgal»    

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés et 

signés  

Dimensions : 15,4 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
22 VAN HAMME - Ex-libris - Espace BD à l'état 

neuf  

«Thorgal»   

Tirage limité à 325 exemplaires numérotés et 

signés  

Dimensions : 19,2 x 13,8 cm 

 

                                           Estimation : 12/15 € 

 
23 VAN HAMME - Ex-Libris - Espace BD à l'état 

neuf  

«Thorgal»   

Signé, non numéroté  

Dimensions : 19,2 x 13,8 cm 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
24 GIRAUD - Lot de 3 Ex-libris - Espace BD à l'état 

neuf  

«Blueberry» 

Ex-libris Signés non numérotés  

Dimensions : (28 x 21 cm) + (24,5 x 16,5 cm) + 

(20,8 x 16 cm) 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
25 TED BENOIT - Ex-libris - Espace BD à l'état 

neuf  

«Blake et Mortimer»   

Tirage limité à 300 exemplaires signés  

Dimensions : 14 x 19 cm 

 

                                           Estimation : 10/12 € 

 



 

 

26 VANCE - Lot de 2 Ex-libris - Espace BD à l'état 

proche du neuf  

«XIII»  

Ex-libris numérotés , signés  

Dimensions : (23,8 x 16,8 cm) et (27 x 19,4 cm) 

 

                                           Estimation : 10/15 € 

 
27 FRANCQ - Lot de 3 Ex-libris - Espace BD à 

l'état neuf 

«Largo Winch» 

Ex-libris signés, non numérotés  

Dimensions : (19,5 x 22,8 cm) + (10,1 x 27,5 cm) + 

(25 x  15 cm) 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
28 Divers - Lot de 3 Ex-libris - Espace BD à l'état 

neuf 

 

Serpieri, signé et numéroté sur 325 exemplaires 

Dimensions : 21 x 29,8 cm  

 

Gazzotti, signé, non numéroté  

Dimensions : 15 x 24,8 cm  

 

Gibrat, signé, non numéroté  

Dimensions : 16,2 x 24,2 cm 

 

                                           Estimation : 20/25 € 

 

29 COSEY - 2 Ex-libris - Espace BD à l'état neuf  

«Zélie Nord Sud»  

Signés, non numérotés  

Dimensions : (19 x 22,4 cm ) + (17 x 22, 8 cm) 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



 

 

30 Yslaire - Lot de 2 Ex-libris - Espace BD à l'état 

neuf 

«Sambre»  

1 Ex-libris numéroté et signé : 10,5 x 25 cm  

1 Ex-libris signé non numérote : 29,8 x 12,3 cm 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
31 Astérix - Ensemble de 4 albums - Pilote 

 

«Astérix le gaulois» EO 1a1965a (4ème plat avec 

étoiles 17 titres sur une colonne dont 1 est noté 

sous «vient de paraitre»). Premier plat très 

légèrement détaché dans la partie supérieure 

sinon très bon état 

 

«Le tour de Gaule d’Astérix» 5’(DL 01/1965), 

dos imprimé 12 titres «déjà parus» et 1 titre 

«vient de paraitre». Manque sur la tranche sinon 

bon état 

 

«Le tour de Gaule d’Astérix» 5a, dos imprimé 16 

titres  

«Déjà parus» un titre sous «vient de paraitre» 

Très bon état. 

 

«La serpe d’or» 2a1965 (DL 3ème trimestre 

1963), 

dos imprimé. 13 titres "Déjà parus » et 4 titres 

sous "A PARAITRE" 

Petits papiers collants entre premier plat et page 

de garde, quelques feuillets détachés, petites 

déchirures en bas des pages 20,22,26,43 et 45 

sinon bon état 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

32 Astérix - Ensemble de 9 albums - Ed. «Dos au 

menhir» 

 

«Astérix et les Goths» - Dargaud Éditeur, 

dernier titre «Astérix et Cléopatre» 

 

«Le Devin» - Dargaud Éditeur, EO 1972 

 

«Le cadeau de Cézar» - Dargaud Éditeur, EO 

1974  

 

«Astérix en Corse» - Le Lombard Éditeur, EO 

20’ 

 



 

 

 

«La serpe d’or» - Dargaud Éditeur, 2b1966’ 

 

«Le tour de Gaule» - Dargaud Éditeur, 5d1967 

 

 «Astérix et Cléopatre» - Dargaud Éditeur, 

6b1965  

 

«Astérix chez les bretons» - Dargaud Éditeur, 

EO 1966  

 

«Le domaine des dieux» - Dargaud Éditeur, EO 

1971  

 

Très bon état 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

33 Astérix. Ensemble de 10 albums - Ed. «Dos au 

menhir»  

 

«Astérix le gaulois» - Dargaud Éditeur, 1961 

 

«Astérix aux Jeux Olympiques» - Dargaud 

Éditeur, 1978  

 

«Astérix chez les bretons» - Dargaud Éditeur, 

1977  

 

«Astérix gladiateur» - Dargaud Éditeur, 1964 

 

«Astérix gladiateur» - Dargaud Éditeur, 1975 

 

«Astérix en Hispanie» - Dargaud Éditeur 

(14’1969), 1969 

 

«Le combat des chefs» - Dargaud Éditeur, 1983 

 

«Les lauriers de César» - Dargaud Éditeur, (18- 

DL 2ème Trimestre 1972). 

 

«Astérix chez les Helvètes» - Dargaud Éditeur, 

1975  

 

«Astérix et les normands» - Dargaud Éditeur 

(9’’’’1966)  

 

Bon état à Très très bon état 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

34 Jessica Blandy - Ensemble de 24 albums en EO.  

Tomes 1 à 24 à l’état proche du neuf.  

5 Albums sont agrémentés d’un ex-libris chacun  

Éditeur Novedi, 1987 / 1990  

Éditeur Dupuis, 1992 / 2006 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
35 TILLIEUX – Gil Jourdan - Tirage de Tête du 

tome 10 "Le Chinois à 2 roues" à l'état neuf.  

Éditions Golden Creek Studio, 2018  

Collection Format planche en N&B  

Exemplaire d'Artiste signé.  

Tirage limité à 495 exemplaires + 50 H.C.  

Complet des suppléments : 2 bleus avec leurs 

films sérigraphiés, 6 autocollants dans une 

enveloppe illustrée et 1 marque-page Golden 

Creek Studio  

Certificat d'authenticité joint 

 

                                           Estimation : 140/160 € 

 

36 PEYO – Les Schtroumpfs - Tirage de Tête du 

tome 6 "Le Cosmoschtroumpf" à l'état neuf.  

Éditions Golden Creek Studio, 2018  

Collection Format planche en N&B  

Exemplaire d'Artiste signé.  

Tirage limité à 495 exemplaires + 50 H.C.  

Complet des suppléments : 2 bleus avec leurs 

films sérigraphiés, 5 silhouettes et 1 marque-page 

Golden Creek Studio  

Certificat d'authenticité joint 

 

                                           Estimation : 160/180 € 

 

37 LIBERATORE Tanino - Crayonné d'un 

mannequin de mode.  

Esquisse rapide et nerveuse de la silhouette d'une 

tentatrice aux courbes harmonieuses et 

sensuelles.   

Dessin signé en bas à droite. 

  

Dessin : 27 x 37 cm 

 

Vendu et expédié non encadré 

 

                                           Estimation : 350/450 € 

 



 

 

38 JIM - "Une Nuit à Rome" - Tirage de Tête des 

Livres 3 et 4 à l'état neuf.  

Tirage limité à 150 ex.  

Exemplaire numéroté et signé complet des 4 ex-

libris dont 1 signé par Jim  

Bruno Graff, 2018 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
39 MOURIER/ARLESTON - "Trolls de Troy" - 

Tirage de Luxe de l’intégrale du Darshan (tomes 

9 et 10) - État neuf  

Tirage limité à 250 exemplaires numérotés et 

signés.  

Complet du portfolio  

Éditions Boulevard des bulles, 2007 

 

                                           Estimation : 80/90 € 
 

40 ARLESTON - Trolls de Troy - Ensemble de 10 

albums à l’état neuf  

Tomes 1 à 10 en Édition collector pour les 10 ans 

de la série 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
41 MAIORANA - Garulfo - Ensemble de 2 albums 

en EO à l'état neuf  

Tomes 1 et 2 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
42 Collectif - "Triangle secret" - Ensemble de 7 

albums en EO à l'état neuf 

Tomes 1 à 7 (série complète), chacun des albums 

est agrémenté d’un offset reprenant la 

couverture du tome 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 



 

 

43 CRISSE / KERAMIDAS - "Luuna" - Tirage de 

Tête du Tome 4 "Pok-Ta-Pok" à l'état neuf  

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés et 

signés.  

Complet de tous les suppléments  

Éditeur Boulevard des Bulles, 2006, Éditions BD' 

Empher 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

44 BERTHET / YANN - "Les exploits de Poison 

Ivy" - Tirage de Luxe du Tome 1 " Fleur de 

Bayou " et du Tome 2 "Tigresses volantes " à 

l'état neuf 

Exemplaire numéroté sur 300 et signé par 

Berthet, complet de tous les suppléments 

Éditions Khani, 2007 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

45 JAMAR / DUFAUX - "Les Voleurs d'Empires" - 

Ensemble de 5 Albums en EO à l'état neuf  

Tomes 1 à 5 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
46 GUERINEAU - "Le Chant des Stryges" - 

Ensemble de 7 albums en EO  

Tomes 1 à 7 à l’état neuf (sauf tome 1 à l’État 

proche du neuf) 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
47 TURF - "La nef des fous" - Dédicace 

Dessin original dédicacé réalisé à l’aquarelle. 

Tome 6 en EO agrémenté d’un ex-libris 

numéroté et signé. 

État neuf 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



 

 

48 FLOCH/ARLESTON - "Les naufragés d’Ythaq" 

- Tirage de  Luxe du tome 4 à l’état neuf.  

Tirage limité à 600 exemplaires numérotés et 

signés.  

Éditions Bruno Graff, 2008 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
49 ALICE - "Le Troisième Testament" - Tirage de 

Luxe du tome 4 à l’état proche du neuf.  

Éditions Glénat, 2003 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
50 TOTA - "Aquablue" - Tirage de Luxe du tome 9 

à l’état neuf.  

Exemplaire hors-commerce signé.  

Éditions Delcourt, 2002 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
51 ALARY/ARLESTON - "Sinbad" - Ensemble des 

tomes 1 à 3  en EO agrémenté d’un Sketchbook 

signé.  

Le tome 1 est enrichi d’un dessin original 

dédicacé pleine page à l’aquarelle et au feutre.  

État neuf 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
52 WALTHERY - "Le Vieux Bleu" - Tirage de luxe 

du tome  HS01 à l’état neuf.  

Tirage limité à 100 exemplaires numérotés et 

signés sur le quatrième plat.  

Complet de la plaque d’imprimerie numérotée, 

sans la  pochette contenant le carnet de croquis et 

les 2 ex-libris et  sans l'affiche.  

Éditions Noir Dessin Productions, 2003 

 

                                           Estimation : 60/80 €  



 

 

53 GUERINEAU - "Le Chant des Stryges" - 

Dédidace  

Dessin  original dédicacé pleine page au feutre 

permanent.  

Tirage de Tête sous étui du Tome 5 «Vestiges».  

Tirage limité à 400 exemplaires numérotés et 

signés par  les auteurs, complet de la sérigraphie 

numérotée et signée.  

Éditions BD Must, 2001 État neuf 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 

54 HERMANN - "Zhong Guo" - Dédicace  

Dessin original dédicacé pleine page au crayon à 

mine.  

Tirage de Tête sous jaquette.  

Tirage limité à 300 exemplaires, complet de 

l’offset  numéroté et signé par Hermann.  

Éditions Erko, 2003  

État neuf 

 

                                           Estimation : 80/100 €  

55 LAMBIL - "Les Tuniques bleues" - Tirage de 

Luxe du N°59 à  l’état neuf.  

Tirage unique à 3000 exemplaires.  

Éditions Dupuis 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
56 JACOBS / WELLS - "La Guerre des Mondes" - 

Édition  Dargaud, 1986.  

État neuf 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
57 GIMENEZ/JODOROWSKY - "La Caste des 

Méta- barons" -  Tirage de Luxe du tome 4 « 

Oda la bisaïeule » à l’état neuf.  

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés et 

signés par  les auteurs, complet de l’ex-libris 

numéroté et signé par  Gimenez.  

Éditions Book-Maker, 1997 

 

                                           Estimation : 90/100 € 
 



 

 

58 BERCOVICI - "Les Bleus" - Dédicace  

Dessin original dédicacé pleine page au feutre 

permanent. EO du tome 1.  

État neuf 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
59 GUERRERO - "Gloria Victis" - Tirage de Tête 

de  l’intégrale des tomes 1 et 2 à l’état neuf. 

Tirage limité à 175 exemplaires numérotés et 

signés; complet des 2 ex-libris. 

Éditions Les sculpteurs des bulles, 2015 

 

                                           Estimation : 90/100 € 

 
60 SWOLFS - "Le Prince de la Nuit" - EO du Tome 

2 « La  lettre de l’inquisiteur » enrichi d’un ex-

libris signé par  Swolfs.  

État neuf 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
61 MUNUERA - "Nävis" - Dédicace  

Superbe dessin original dédicacé pleine page 

réalisé au  feutre permanent.  

EO du tome 4.  

État neuf 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
62 MIRALLÈS - "Eva Medusa" - EO du tome 2 

enrichie d’un ex-libris (Librairie-Galerie Sans 

Titre) numéroté sur 150  exemplaires et signé par 

Mirallès.  

État neuf 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



 

 

63 MEYER - "Asgard" - Tirage de Tête du tome 2 à 

l’état neuf. 

Tirage limité à 350 exemplaires numérotés et 

signés,  complet d" l'ex-libris signé par Ralph 

Meyer.  

Éditions Bruno Graff, 2013 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 
64 BASTIDE -"Notre Dame" - Tirage de Luxe du 

tome 1 à l’état neuf.  

Tirage limité à 350 exemplaires numérotés et 

signés,  complet de l’ex-libris signé par les 

auteurs.  

Éditions Bruno Graff, 2012 

 

                                           Estimation : 70/80 € 

 
65 WALTHÉRY / DI SANO - "Dans la peau d’une 

femme" - EO du tome 2 à l’état neuf - Dédicace  

Exemplaire enrichi de deux dessins originaux 

pleine page  au crayon, réalisés par Walthéry et 

Di Sano. L’album est  également agrémenté de 

deux ex-libris dont un numéroté  et signé par 

Walthéry. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
 

66 MICHETZ - Portfolio "Il était 7 fois…" N°2  

Portfolio à tirage  limité de 77 exemplaires 

numérotés et signés, comprenant  7 illustrations   

Several Pictures Éditions, sans date  

État neuf 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
67 MEYNET - Portfolio "Il était 7 fois…" N°8 - 

Dédicace  

Exemplaire enrichi d’un dessin original, non 

nominatif, au  feutre permanent dédicacé par 

Meynet.  

Portfolio à tirage limité de 77 exemplaires 

numérotés et  signés, comprenant 7 illustrations 

et un ex-libris signé par  Meynet.  

Several Pictures Éditions, sans date  

État neuf 

 

                                           Estimation : 90/100 € 

 



 

 

68 GREG - Port-folio - Dédicace  

Exemplaire enrichi de 4 dessins dédicacés par 

Walthéry,  F’murr, Di Sano et Desorgher.  

Ce portfolio réunit 10 dessins exécutés par 10 

dessinateurs  

Le Chat de F. Carin  

Fifi et Monsieur Chat de D. Desorgher  

Babiole et Zou de B. Di Sano 

Bolivar et Brousaille de F’murr  

Babiole et Zou de A. Lapone  

RockDerby de Malik  

Constant Souci de Stalner  

Zig et Puce d’e A. Taymans  

Les 5 As de Wasyerlain  

Luc Junior, Monsieur Laplaque et Alphonse de 

F. Walthéry  

Très très bon état 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

69 FORMOSA - "Sergent-Major Bowen" - Tirage 

de Luxe du tome 1 à l’état neuf.  

Tirage limité à 303 exemplaires numérotés et 

signés.  

Couverture en simili-cuir marquage à chaud.  

Le Tirage de Luxe réunit 4 ex-libris (34x24 cm) , 

1 planche  sur film, 1 planche sur plaque métal et 

1 Dossier Secret  comprenant 28 planches 

inédites de croquis et  d’illustrations.  

Éditions BD’Empher, 2011 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

70 FORMOSA - "Sergent-Major Bowen" - Tirage 

de Luxe du tome 2 à l’état neuf.  

Tirage limité à 150 exemplaires numérotés et 

signés.  

Couverture en simili-cuir marquage à chaud.  

Le Tirage de Luxe réunit 2 reproductions de 

planches couleur, 1 Pass d’entrée de la Base 

l’Overground 9, 1  radiographie du crâne de 

Bowen, 1 Certificat de  Qualification et une 

illustration inédite signée.  

Éditions BD’Empher, 2013 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



 

 

71 MARTIN - "Alix" - Tirage de luxe du tome 1 

«Alix l’intrépide» à l’état neuf.  

Édition grand format éditée pour les 30 ans de la 

série.  

Tirage limité à 1300 exemplaires numérotés et 

signés.  

Éditions Casterman, 1986 

 

                                           Estimation : 250/300 € 
 

72 BENN - "Le Magicien de Whitechapel" - 

Storyboard de  l’intégrale - Dédicace  

Exemplaire enrichi d’un superbe dessin, non 

nominatif,  pleine page au fusain signé par Benn. 

Tirage spéciale  grand format à l’italienne, limité 

à 80 exemplaires  numérotés et signés.  

Éditions Andre Benn, 2018 

 

                                           Estimation : 150/180 € 
 

73 COLLECTIF - Portfolio "Femme"  

6 auteurs pour un portfolio de 12 illustrations 

dont 6 numérotées et signées par Bourgeon, 

Loisel, Makyo,  Rosinski, Vicomte et Yslaire.  

Tirage hors-commerce limité à 50 exemplaires 

numérotés  et signés.  

Éditions Ludovic Trihan, 1986  

Très très bon état 

 

                                           Estimation : 450/500 €  

74 ALICE - "Le Troisième Testament" - Portfolio 

«Tétralogie»  

Contenant 8 illustrations et une sérigraphie 

numérotée et signée.  

Tirage limité à 400 exemplaires numérotés et 

signés par  Alex Alice.  

Éditions BD Must, 2004  

État neuf 

 

                                           Estimation : 40/60 €  

75 JACOBS - "Blake et Mortimer" - «Le mystère 

de la grande pyramide - 1ère partie : Le papyrus 

de Manéthon» - Le Lombard, 1956 - 4ème plat 

peau d'ours, dernier titre annoncé «Le puits 32»  

Très bon état (coins frottés, manque de papier en 

bas de la page de garde à gauche et petite 

déchirure  sans manque  en bas de la page de 

garde à droite et de la page de titre, «point 

cadeau» découpé)  

Nom inscrit et timbre collé en haut de la page de 

titre, dos en très très bon état. 

 



 

 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

76 HERGÉ - "Tintin" - «Le Lotus Bleu» - 

Casterman couleurs, 1951.  

Dos jaune, 4ème plat B5  

Mention «Ce livre appartient à » sur page de 

garde  

Bon état (plats et dos), intérieur très très bon 

état. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

77 HERGÉ - "Tintin" - «L’île noire» - Casterman 

couleurs, 1956.  

4ème plat B17 (pages de garde bleues)  

Bon état (plats et dos), intérieur très bon état. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
78 HERGÉ - "Tintin" - «Le crabe aux pinces d’or» 

- Casterman couleur, 1951  

Dos rouge 4ème plat B5  

Plats et dos très bon état (coins frottés, coiffe 

usée - décoloration de la coiffe basse), intérieur 

très très bon état.  

Nom écrit en haut de la page de titre. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

79 HERGÉ - "Tintin" - «Le secret de la licorne» - 

Casterman couleurs, 1950. 

Dos rouge 4ème plat B4  

Plats et dos bon état  

Nom au stylo au verso de la page de garde, 

intérieur très très bon état. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
80 HERGÉ - "Tintin" - «Le trésor de Rakham le 

rouge» - Casterman couleurs, 1948.  

Dos rouge, 4ème plat B2, titre en noir.  

Tirage à 13 275 exemplaire pour l’ensemble des 

albums  titre en rouge et titre en noire.  

Dos et plats bon état, intérieur très bon état mais 

traces de lecture laissés en bas de page 

(brunissement dû à  l’effeuillement des pages par 

doigts humides) 

  



 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

81 HERGÉ - "Tintin" - «Les 7 boules de cristal» - 

Casterman couleurs, 1955.  

Dos jaune, 4ème plat B12  

Dos et plats bon état  

Premier plat mal rattaché sur toute la longueur - 

Numéro  inscrit au stylo sur page de titre - 

Intérieur très très bon état  sauf trace de lecture 

en bas de la page 7. 

 

                                           Estimation : 80/120 €  

82 HERGÉ - "Tintin" - «Le temple du soleil» - 

Casterman couelurs, 1949. 

Deux symboles incas jaunes en page de titre.  

Dos jaune  

Plats bon état (écriture d’un nom au stylo sur le 

premier plat), dos assez bon état - Premier plat 

désolidarisé en partie de l’album - Nom inscrit 

au stylo en haut de la page de garde - Intérieur 

très bon état sauf page 59 (présente déchirure 

sans manque sur 6,5 cm le long sur la marge 

basse sans atteinte au Strip) 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

83 Maury - "Les Schtroumpfs" -  Dessin original 

signé  

Mine de plomb avant encrage  

Superbe dessin très finement abouti, paru 

planche 25 dans l'album "le Schtroumpf 

financier" dernier album signé par Peyo (Le 

Lombard, 1992)  

Dimensions : 21, 8 cm x 10 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1200 

€ 

 

84 Maury - "Johan et Pirlouit " - Dessin original 

signé  

Mine de plomb avant encrage  

Double strip au dessin très précis, paru dans 

l'album " la nuit des sorciers " ( Le Lombard, 

1995)  

Dimensions : 30,2 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 1400/1600 

€  



 

 

85 PINCHON / CAUMERY - "L'enfance de 

Bécassine"  - Réédition 1931 du Tome 1  

Gautier-Languereau, 1931  

Dépôt légal : 04/1931  

Noté page 62 : "6103-4-31 - Corbeil (France).  

Imprimerie CRÉTÉ" Manque de papier sur les 

tranches des plats; usures sur le premier plat; 

intérieur très frais exempt de salissures et 

rousseurs.  

Bon état d'ensemble 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

86 PINCHON / CAUMERY - "Bécassine chez les 

Turcs"  

Réédition 1928 du Tome 6  

Gautier-Languereau, 1928 

Dépôt légal : 12/1928  

Noté page 62 : "7966-12-28 - Corbeil. Imprimerie 

CRÉTÉ"  

Manque de papier sur les tranches des plats ainsi 

que sur le premier plat.  

Légères traces de plis et petites salissures en bas 

des pages.  

Assez bon état 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

87 PINCHON / CAUMERY - "Bécassine au Pays 

Basque" EO du Tome 12.  

Gautier-Languereau, 1925 

Dépôt légal : 08/1925  

Le bas droit du 4ème plat figure : "Gravé et 

imprimé par Charaire à Sceaux"  

Très très bel état 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
 

88 PINCHON / CAUMERY - "Bécassine, son oncle 

et leurs amis" - Réédition 1930 du Tome 13  

Gautier-Languereau, 1930  

Manque de papier sur les tranches des plats; 

légères salissures sur le quatrième plat; intérieur 

très frais.  

Bel état d'ensemble 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 



 

 

89 PINCHON / CAUMERY - "Bécassine en 

Aéroplane" EO du Tome 16.  

Gautier-Languereau, 1930 

Dépôt légal : 01/1930  

Le bas droit du 4ème plat figure : "Imprimerie 

Charaireà sceaux 9109. - 6-30".  

Très très bel état  

Très rare 

 

                                           Estimation : 150/180 €  

90 PINCHON / CAUMERY - "Bécassine aux Bains 

de Mer" - EO du Tome 18.  

Gautier-Languereau, 1932  

Dépôt légal : 06/1932  

Le bas droit du 4ème plat figure : "Imprimerie 

Charaire à Sceaux 10.868. - 7-32".  

Très très bel état 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

91 Collectoys « Bécassine patineuse »  

Statuette en résine, sculptée et peinte à la main  

Hauteur :18 cm  

État neuf 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
92 Collectoys « Bécassine et Loulotte »  

Statuette en résine, sculptée et peinte à la main  

Hauteur : 18 cm  

État neuf 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
93 Collectoys « Bécassine robe au vent »  

Statuette en résine, sculptée et peinte à la main  

Hauteur : 18 cm  

État neuf 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



 

 

94 Collectoys « Bécassine au parapluie »  

Statuette en résine, sculptée et peinte à la main  

Hauteur : 20 cm  

État neuf 

 

                                           Estimation : 60/70 € 

 
95 Leblon-Delienne « Bécassine side-car »  

Statuette en résine 

Hauteur : 17 cm  

Largeur : 22 cm  

Production : 2007  

Tirage 2000 exemplaires  

Petit éclat en bas de la robe  

Boîte, Certificat 

 

                                           Estimation : 80/100 €  

96 Leblon-Delienne « Bécassine pile d'assiettes »  

Statuette en résine 

Hauteur : 12 cm  

Production : 2010  

Tirage 1500 exemplaires  

Boîte, Certificat  

État neuf 

 

                                           Estimation : 40/50 € 
 

97 Leblon-Delienne « Bécassine apprentissage »  

Statuette en résine 

Hauteur : 11 cm  

Largeur : 10 cm  

Production : 2005 

Tirage 3000 exemplaires  

Figurine état neuf, boîte très bon état, Certificat 

 

                                           Estimation : 40/50 € 
 

98 HIRN - "Le Pouvoir des Innocents" - Ensemble 

de 5 albums en EO à l'état neuf  

Coffret des Tomes 1 à 5 (Série finie) 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

99 HUB - Okko - Ensemble de 3 albums en EO à 

l'état neuf  

Tomes 1 à 3 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
100 HERMANN - "Bernard Prince" - Tirage de Tête 

2 volumes  «Bernard Prince en Noir et Blanc» 

sous coffret - État neuf.  

Tirage limité à 175 exemplaires numérotés et 

signés par  Hermann  

Éditions Black White  

Dans son emballage d’origine 

 

                                           Estimation : 250/300 € 
 

101 WALTHÉRY -"Dans la peau d’une femme" - 

Tirage de  Luxe à l’état neuf.  

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés et 

signés avec  un ex-libris couleur numéroté et 

signé.  

Éditions Album, 2001 

 

                                           Estimation : 120/130 € 

 
102 TURF - "Magasin sexuel" - Tirage de Luxe du 

tome 1 à  l’état neuf sous emboitage sérigraphié « 

Duck » jamais  ouvert.  

Tirage spécial format à l’italienne limité à 250 

exemplaires  numérotés et signés.  

Comprend une maquette du SexShop à 

construire en deux exemplaires (l’une à monter, 

l’autre à conserver).  

Éditions Khani, 2011 

 

                                           Estimation : 130/150 € 

 

103 SIRO - "Aquablue" Portfolio - État neuf  

Tirage limité à 500 ex. numérotés et signés par 

SIRO  

Complet des 12 planches  

Éditeur Album 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



 

 

104 CRISSE - "Atalante" - Tirage de Luxe du Tome 

4 «L’envol  des Boréales» à l'état neuf.  

Tirage limité à 200 exemplaires  

Exemplaire numéroté complet de ses deux ex-

libris dont 1  signé par Crisse  

Éditions Bruno Graff 2009 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
105 BESSADI - "Zorn et Dirna" - Tirage de Luxe du 

Tome 6  «Notre père qui êtes odieux» - État neuf  

Tirage limité à 220 ex. Numérotés  

Complet des 2 ex-libris  

Éditions Bruno Graff, 2012 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
106 VINCENT - "Chimère(s) 1887" - Tirage de Tête 

du Tome 1 «La perle pourpre» - État neuf  

Tirage limité à 320 ex. numérotés  

Complet des 2 ex-libris signés, 1 par Vincent et 1 

par  Arleston (Pelinq)  

Éditions Bruno Graff, 2011 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
107 BUCHET - "Sillage" - Tirage de Luxe du Tome 

13 «Dérapage controlé» - État neuf  

Tirage limité à 420 ex. numérotés, complet de ses 

3 ex-libris dont 1 signé par Buchet  

Éditions Bruno Graff, 2011 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
108 BUCHET - "Sillage" - Tirage de Luxe du Tome 

14 «Liquidation totale» - État neuf  

Tirage limité à 150 ex. version "Spécial 

Angoulême 2013"  

Complet de ses 3 ex-libris dont 1 signé par 

Buchet  

Éditions Bruno Graff, 2013 

 

                                           Estimation : 70/90 € 
 



 

 

109 BUCHET - "Sillage" - Tirage de Luxe du Tome 

14 «Liquidation totale» - État neuf  

Tirage limité à 450 ex. numérotés, complet de ses 

3 ex-libris dont 1 signé par Buchet  

Éditions Bruno Graff, 2013 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
110 BUCHET - "Sillage" - Tirage de Luxe du Tome 

6  «Artifices» - État neuf  

Tirage limité à 200 ex. numérotés, complet de ses 

3 ex-libris dont 1 signé par Buchet  

Éditions Bruno Graff, 2014 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
111 BUCHET - "Sillage" - Tirage de Luxe du Tome 

X «Retour de flammes» - État neuf  

Tirage limité à 550 ex.  

Tirage exclusif à 10 ex. uniquement, avec la page 

de garde de l’album enrichie d’une sérigraphie 

inédite signée par  Buchet.  

Dans son coffret métal granité sérigraphié 

complet de tous les suppléments dont l’Art Toy 

Figurine QEE décoré par  Buchet  

Éditions Bruno Graff, 2009  

Dans son emballage d’origine jamais ouvert 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

112 BUCHET - "Sillage" - Tirage de Luxe du Tome 

15 «Chasse  gardée» - État neuf  

Tirage limité à 450 ex.  

Exemplaire numéroté, complet de ses 3 ex-libris 

dont 1  signé par Buchet  

Éditions Bruno Graff, 2012 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 



 

 

113 BUCHET - "Sillage" - Tirage de Tête du Tome 

11 «Monde  flottant» - État neuf  

Tirage limité à 300 ex.  

Exemplaire numéroté, complet de ses 2 ex-libris 

dont 1  signé par Buchet  

Éditions Bruno Graff, 2009 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
114 TARDI - "Jeux pour Mourir" - EO à l’état neuf  

Casterman, 1992 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
115 SIKORSKI  - "Garage Isidore" - Dessin original 

signé  

Encre de Chine sur papier  

Dimensions : 30 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
116 LATOL - "La Reine des eaux" - Dessin original 

signé   

Encre de Chine et aquarelle, signé et daté 2013  

Dimensions : 20,5 x 29,8 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
117 Renaud  - "La Louve" - Planche originale 

signée    

Encre de Chine, phylactères collés  

Dimensions : 18,7 x 28,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 



 

 

118 CIROVIC - Hommage à Walt Disney, "Mickey 

et ses amis" - Dessin original signé  

Encre de chine sur papier épais  

Dimensions : 29,5 x 42 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

119 CIROVIC - Hommage à Uderzo, "Astérix" - 

Dessin original signé  

Encre de chine sur papier épais  

Dimensions : 29,5 x 42 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

120 CIROVIC - Hommage à Franquin, "Gaston" - 

Dessin original signé  

Encre de chine sur papier épais  

Dimensions : 29,5 x 42 cm 

 

                                           Estimation : 120/180 € 
 

121 CIROVIC - Hommage à Morris, "Lucky Luke" - 

Dessin original signé  

Encre de chine sur papier épais  

Dimensions : 29,5 x 42 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

122 JIDEHEM - Hommage à Gaston - Dessin 

original signé  

Feutre et crayons de couleur  

Dimensions : 21 x 29,5 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
123 MEYNET - "Double M" - Dessin original signé  

Encre de chine et écoline  

Dimensions : 18 x 31,2 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 



 

 

124 DI SANO - Dessin original signé à l'encre de 

chine   

Couverture de l’album  Di Sans 4 « Projection 

d’innocence» (BD Folies, 1994)  

On joint l’album  

Dimensions : 25,8 x 36,5 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
125 WALTHÉRY - Hommage à Peyo - Dessin 

original signé  

Feutre sur papier  

«Benoît Brisefer» en pied, dédicacé, signé et daté 

"72" 

Dimensions : 20,8 x 27 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
126 WALTHÉRY - Dessin original signé  

Feutre sur papier  

«Natacha» dédicacé, signé et daté "72" 

Dimensions : 21 x 26,8 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
127 DANY - "Olivier Rameau"  

Ensemble de 7 films (noirs + films pour les 

couleurs)  

Dessin ayant servie à la couverture de 

« l’Hebdomadaire Tintin » N°50  

Dimensions : 20 x 29 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

128 DANY - "Olivier Rameau"  

Ensemble de 4 films noirs et couleurs  

Dimensions : 20 x 29 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
129 TIBET - "RIC HOCHET" 

Film noir + mise en couleurs originale d’une des 

planche d’un épisode de la série.  

Dimensions : 20 x 29,8  cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
130 Tex Avery - Dessin original à l’encre de Chine + 

Film noir + mise en couleurs  

Pour l’édition d’une carte postale (1990)  

Dimensions  encre de Chine  : 22,5 x 15,3 cm  

Dimensions mise en couleurs + film noirs : 19,5 x 

15 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
131 Tex Avery - Dessin original à l’encre de Chine + 

Film noir + mise en couleurs  

Pour l’édition d’une carte postale (1990)  

On joint la carte  

Dimensions  encre de Chine  : 22,5 x 15,3 cm  

Dimensions mise en couleurs + film noirs : 19,5 x 

15 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
 

132 Tex Avery - Dessin original à l’encre de Chine + 

Film noir + mise en couleurs  

Pour édition d’une carte postale «Bon 

anniversaire» (1990)  

On joint la carte  

Dimensions encre de Chine : 22,5 x 15,3 cm  

Dimension mise en couleurs + film noirs : 19, 5 x 

15 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 €  



 

 

133 Tex Avery - Dessin original à l’encre de Chine + 

Film noir + mise en couleurs  

Pour édition d’une carte postale «Bon 

anniversaire» (1990)  

On joint la carte  

Dimensions encre de Chine : 22,5 x 15,3 cm  

Dimension mise en couleurs + film noirs : 19, 5 x 

15 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 €  

134 Tex Avery - Dessin original à l’encre de Chine + 

Film noir + mise en couleurs  

Pour édition d’une carte postale (1990)  

On joint la carte  

Dimensions encre de Chine : 22,5 x 15,3 cm  

Dimension mise en couleurs + film noirs : 19, 5 x 

15 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
 

135 DUPA - "Cubitus" - Film noir et mise en couleur 

pour la réalisation d’une carte postale, état neuf.  

16,8 x 12,2 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
136 PTILUC - "Ni dieu ni bêtes : Histoires de singes" 

- Film noir et mise en couleur pour la réalisation 

d’une carte postale, état neuf.  

15,3 x 11,3 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
137 PTILUC - "Ni dieu ni bêtes : Histoires de singes" 

- Film noir et mise en couleur pour la réalisation 

d’une carte postale, état neuf.  

15,3 x 10,6 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



 

 

138 CAUVIN - "L’agent 212" - Film noir et mise en 

couleur pour la réalisation d’une carte postale, 

état neuf.  

24,3 x 16,1 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
139 TURK - "Léonard" - Film noir et mise en 

couleur pour la réalisation d’une carte postale, 

état neuf. 

19,9 x 13,2 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
140 TURK - "Robin Dubois" - Film noir et mise en 

couleur pour la réalisation d’une carte postale, 

état neuf.  

18,8 x 13,1 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
141 SOKAL - "Canardo" - Film noir et mise en 

couleur pour la réalisation de pin’s, état neuf.  

26,2 x 20,4, cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
142 DANY - Cello - "Colombe" de la série «Olivier 

Rameau»  

Cello d’une planche d’un épisode de la série.  

Dimensions : 23,5 x 31 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



 

 

143 GOTTFREDSON - Mickey - EO du Tome 23 

"Mickey  chasseur de baleines" Éditions 

Hachette 1950  

Dépôt légal : 07/1950  

Très bel état malgré quelques brunissures 

limitées sur le  premier plat et en bas des pages 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
144 GOTTFREDSON - Mickey - EO du Tome 17 

"Mickey abdique" Éditions Hachette, 1939  

Dépôt légal : 01/1939  

Bon état général malgré brunissures éparses en 

bas et  irrégulièrement sur les marges de chaque 

page. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
145 GOTTFREDSON - Mickey - EO du Tome 18 

"Mickey l'africain" Éditions Hachette, 1939  

Dépôt légal : 01/1939  

Très bel état général malgré légères brunissures 

en bas et  dans les marges de chaque page.  

Très beaux premier et  quatrième plat, ex- libris 

manuscrit en à gauche de la page de titre. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 
 

146 GOTTFREDSON - Mickey - EO du Tome 16 

"Mickey roi  de bamboulie" - Éditions Hachette, 

1938  

Très très bel état, superbe premier plat. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
147 GOTTFREDSON - Mickey - EO du Tome 15 

"Mickey et le colonel"  

Éditions Hachette, 1938  

Dépôt légal : 01/1938  

Bon état général malgré un manque de papier en 

haut du  ruban toilé bleu du dos; usures sur ce 

même ruban; trace  de griffure sur le quatrième 

plat et quelques brunissements. 

 

                                           Estimation : 30/40 €  



 

 

148 GOTTFREDSON - Mickey - EO  du Tome 14 

"Mickey chez les pirates" - Éditions Hachette, 

1937  

Dépôt légal : 01/1937  

Très léger brunissement en haut des premier et 

quatrième  plats, sinon très bon état général. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
149 GOTTFREDSON - Mickey - EO du Tome 13 

"Mickey  sauve Bellecorne" - Éditions Hachette, 

1937  

Dépôt légal : 01/1937  

Traces en haut du quatrième plat, d'un ex- libris 

(nom et  adresse) inscrit au crayon à mine, sinon 

très très bon état. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 
 

150 GOTTFREDSON - Mickey - EO du Tome 12 

"Mickey et l'étoile magique" - Éditions Hachette, 

1936  

Dépôt légal : 01/1936  

Très bon état malgré légères usures sur la coiffe 

basse du  dos. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
151 GOTTFREDSON - Mickey - EO du Tome 11 

"Mickey et les trois voleurs" - Éditions Hachette, 

1936  

Dépôt légal : 01/1936  

Très très bon état malgré le nombre "12" inscrit 

au crayon en haut à gauche du quatrième plat et 

un petit dessin au stylo-bille en bas à droite du 

même plat. 

 

                                           Estimation : 40/50 €  

152 GOTTFREDSON - Mickey - EO du Tome 9 

"Mickey au far-west" - Édition Hachette, 1935  

Dépôt légal : 01/1935  

Frottements et très légères marques de tampon 

en haut à  gauche et à droite du quatrième plat; 

manque de couleur  au coin bas à droite du 

premier plat, sinon très très bon  état. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 
 



 

 

153 GOTTFREDSON - Mickey - EO du Tome 5 

"Mickey fait du camping" - Éditions Hachette, 

1933  

Très bel état général malgré légères usures sur la 

coiffe  inférieure 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
154 GOTTFREDSON - Mickey - EO du Tome 8 

"Mickey  aviateur" - Éditions Hachette, 1934  

Légèrement insolé en haut et en bas du 

quatrième plat  ainsi qu'en bas du premier plat, 

sinon très bel état. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
155 GOTTFREDSON - Mickey - EO du Tome 7 

"Mickey et le  trésor" - Éditions Hachette, 1934  

Dépôt légal : 01/1934  

Petit ex-libris de distributeur sous forme de 

timbre argenté, collé en haut à droite de la page 

de titre.  

Très bel état 

 

                                           Estimation : 40/50 € 
 

156 GOTTFREDSON - Mickey - EO du Tome 6 

"Mickey détective" - Éditions Hachette, 1933  

Dépôt légal : 09/1933  

Brunissement le long de la tranche basse du 

premier plat;  légères traces de griffures sur la 

tête et les oreilles de  Mickey; ex- libris timbré, 

collé en haut à gauche du  deuxième plat, sinon 

très bon état général. 

 

                                           Estimation : 30/40 €  

157 GOTTFREDSON - Mickey - EO du Tome 27 

"Mickey et Jeudi" - Éditions Hachette, 1952  

Dépôt légal : 10/1952  

Très très bel état, superbe premier plat. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 



 

 

158 WALSH / GONZALES - Mickey - EO du Tome 

25 "Les   exploits de Mickey" - Éditions 

Hachette, 1951  

Dépôt légal : 01/1951  

Usures aux coiffes, manque de papier sur deux 

centimètres en bas du dos, sinon très bel état. 

 

                                           Estimation : 25/30 € 

 
159 DISNEY / GOTTFREDSON - Mickey - EO du 

Tome 1 "Les aventures de Mickey" - Éditions 

Hachette, 1931  

Dépôt légal : 01/1931  

Léger manque de papier en haut à droite de la 

quatrième  de couverture, sinon très bon état 

général. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
 

160 MIDAM - Kid Paddle  

Croquis préparatoires à l'encre de chine pour la 

mise en  place du gag de la planche N°307 (Tome 

8 de la série "Kid Paddle").  

Signés "MIDAM".  

La page est agrémentée de quatre petits dessins 

au verso.  

 

Dimensions : 21 x 29,5 cm 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 

161 TABARY - "Iznogoud" - Face profil et 3/4 - 

Crayonné préparatoire  

Dessins préparatoire pour la série des dessins 

animés "Iznogoud" réalisés à la mine de plomb, 

non signés.  

 

Dimensions  

Profil : 21 x 14,5 cm environ 

Face + trois-quarts : 29,5 x 21,5 cm environ 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 



 

 

162 VAN HAMME - Largo Winch - Ensemble de 9 

albums en EO à l'état neuf.  

Tomes 1 à 10, tome 4 manquant  

Le tome 1 est complet du poster 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
163 GRIFFO - Giacomo C. - Ensemble de 10 albums 

en EO à l'état neuf.  

Tomes 1 à 10 (tome 1 en Très très bon état) 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
164 GILLON - L'Ordre de Cicéron - Tirage de Tête 

du Tome 2 "Mis en  examen" - État neuf sous 

blister d'origine  

Tirage limité à 999 exemplaires  

Éditeur Glénat, 2006 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
165 BILAL – Nikopol Tirage de Luxe du tome 2 "La 

Femme Piège" à l'état neuf  

Tirage limité à 495 exemplaires  

Complet de tous ses suppléments  

Numéroté et signé par Bilal  

Les Éditions du Grand Vingtième, 2015 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
166 FRANQUIN – Modeste et Pompon - Tirage de 

Luxe du Tome 1 "60 aventures de Modeste et 

Pompon" à l'état neuf.  

Exemplaire numéroté et signé par Alexandre 

Gazaï  

Tirage limité à 495 exemplaires  

Complet de tous ses suppléments  

Les Éditions du Grand Vingtième, 2017 

 

                                           Estimation : 140/180 €  



 

 

167 MÉZIÈRES / CHRISTIN – Valérian - Tirage de 

Luxe du tome 2 "L'Empire des mille planètes" à 

l'état neuf   

Tirage limité à 495 exemplaires numérotés et 

signés. Complet de tous ses suppléments  

Les Éditions du Grand Vingtième, 2016 

 

                                           Estimation : 140/180 € 

 
168 UDERZO - Tanguy et Laverdure - "Danger dans 

le ciel" - Tirage de Luxe du Tome 3 à l'état neuf.  

Tirage limité 495 exemplaires numérotés et 

signés par Alexandre Gazaï  

Complet de tous ses suppléments  

Les Éditions du Grand Vingtième, 2017 

 

                                           Estimation : 140/180 € 

 
169 HUB - "Okko" - L’intégrale à l’état neuf  

Tirage de Tête de l’intégrale «version nuit»   

Dos toilé rouge tirage limité à 150 exemplaires, 

celui-ci numéroté sur 125  

Complet des 3 ex-libris dont un signé par HUB et 

du bandeau  

Bruno Graff, 2017 

 

                                           Estimation : 250/300 € 
 

170 TARQUIN / ARLESTON - "Lanfeust de Troy" - 

Exceptionel album à l’état proche du neuf.  

Tirage confidentiel tiré à 200 exemplaires H.C. 

réservés aux libraires et offerts par Soleil 

Production et Inter Forum BD.  

Soleil Production, 1996 

 

                                           Estimation : 600/700 € 

 
171 HERGÉ - "LES EXTRAORDINAIRES 

AVENTURES DE TOTOR" - C.P des hannetons  

Ces aventures sont parues dans la revue «Le 

Boy-Scout Belge» entre 1926 et 1929, puis ont été 

reprises en 1973 dans les «Archives HERGÉ» 

aux éditions Casterman.  

Jamais auparavant, ces planches n’avaient été 

réunies en album… 

Tirage limité à 250 exemplaires numérotés 

United Rovers Éditions, 1982 

Très très bon état 

Rare 

 



 

 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

172 FORTON / VERNES - "Bob Morane"  - 

Dédicace  

Dessin original au crayon à mine signé et daté 05 

par Forton. Tirage de tête de l’épisode « Objectif 

EQUUS » 

Tirage limité à 225 exemplaires numérotés et 

signés. 

Complet de l’ex-libris N/S et de l’étui.  

Hibou/BDF, 2005  

Etat neuf 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

173 MUSQUERA / DUCHATEÂU - "Peggy  Press" - 

Cello  

Cello pour la page de titre de l’album «Le King 

de Hong Kong». 

Dimensions : 29,5 x 42 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
174 Ensemble des portfolios 1 à 3 "The Work" 

Collection Red Flag à l’état proche du neuf.  

Portfolio n°1 par Ant Call.  

Porfolio n°2 par Andrew Cadoret. 

Portfolio n°3 par Coronas.  

Chaque portfolio est composé d’un livret et 

d’une sérigraphie signée et numérotée sur 300 

exemplaires.  

Éditions Lagarde, collection Red Flag, 1988. 

Légères traces de salissures sur la tranche 

inférieure des trois portfolios. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

175 TARRIN - "Une aventure de Spirou et Fantasio" 

- «Le tombeau des Champignac» en EO à l’état 

neuf.  

L’album est agrémenté d’un ex-libris signé 

(31x25 cm) par Tarrin et Yann 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 



 

 

176 BOURGOIN - "Le Codex angélique" - Tirage de 

Tête de l’intégrale à l’état neuf.  

Tirage limité à 135 exemplaires numérotés et 

signés, complet de l’ex-libris signé par Bourgoin.  

Éditions Bruno Graff, 2017 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
177 BOSSCHAERT - Jaguar - EO des tomes 1 à 3 à 

l’état  neuf. 

2 des 3 albums sont agrémentés d'un ex-libris. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
178 BOURGNE - "Barbe rouge" - Sérigraphie signée 

à l’état neuf.  

Trace de pli sur le côté gauche sinon proche du 

neuf  

30 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
179 FRANQUIN - " Spirou et Fantasio - 

Turbotraction" -  

Offset sur papier d'art  

Editeur Multi BD, 2016 

Etat neuf  

50 x 100 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
180 MUNUERA - "Spirou et Fantasio" - Sérigraphie 

à l’état neuf.  

Tirage limité à 130 exemplaires numérotés et 

signés. Éditions Bruno Graff, 2006  

40 x 60 cm 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 



 

 

181 WALTHÉRY - Sérigraphie de l’affiche "Comics 

Festival 1"  

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés et 

signés.  

État proche du neuf 

28,5 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
182 SERVAIS - Sérigraphie à l’état neuf.  

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés et 

signés.  

Éditions Casterman, 2004  

40 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
183 PELERIN - "L’épervier" - Sérigraphie signée à 

l’état neuf.  

Réalisée par la Galerie Daniel Maghen.  

40 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
184 GUARNIDO - "Blacksad" - Offset à l’état neuf.  

Réalisée par Granit Associés.  

50 x 70 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
185 UDERZO - "Astérix" - Sérigraphie à l’état neuf.  

Tirage limité à 100 exemplaires numérotés et 

signés  

50 x 60 cm  

Rare 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 



 

 

186 FRANZ - "L’arrivée" - Sérigraphie à l’état neuf.  

Tirage limité à 120 exemplaires numérotés et 

signés  

50 x 72 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

187 GIRAUD - "Blue Berry" - Tirage Offset à l’état 

neuf  

50 x 70 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
188 DAVID - "Jimmy Boy" - Sérigraphie à l’état 

neuf.  

Tirage limité à 100 exemplaires numérotés et 

signés.  

50 x 68,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
189 PRATT - "Sergent Kirk" - Offset à l’état neuf.  

Éditions Ivaldi, 1968  

50 x 70 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
190 DE MOOR Johan - Sérigraphie à l’état proche 

du neuf.  

Tirage limité 200 exemplaires numéroté et signés.  

Atelier Cyan 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

191 TARDI - Affiche pour la Galerie Papiers Gras 

«Exposition du 12 décembre 1996 au 31 janvier 

1997».  

État neuf  

70 x 100 cm 

Rare 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
192 MATTOTTI - Sérigraphie à l’état neuf.  

Exemplaire H.C. numéroté et signé.  

Réalisée par la Librairie Galerie Sans Titre  

50 x 70 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
193 MEYNET - "Mirabelle" Sérigraphie à l’état 

neuf.  

Exemplaire d’artiste, tirage limité à 10 

exemplaires numérotés et signés.  

27,5 x 70 cm 

 

                                           Estimation : 40/80 € 

 
194 François Schuiten - "L'aviateur"  

Sérigraphie numérotée et signée  

Tirage à 300 exemplaires  

60 x 46 cm 

État neuf  

Rare 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
195 FRANQUIN - "Gaston" - Sérigraphie sur papier 

d’art de la planche 625 - Très très bon état  

49,5 x 64,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 



 

 

196 NATSUSAKA Shinichiro - "Onna-bugeisha" - 

Dessin original  

Encre de chine et lavis sur papier 

Signé et daté 2019 

Dimensions : 32,5 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

19212 / 24397 € 

 


