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1. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe

7. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe

Leblon Delienne, Statuette en résine peinte à la main, réf LD
181, Tirage limité à 777 ex., réalisés en 1998

Pixi 4735, Figurines en plomb peintes à la main de Prunelle et
le chat de Gaston. Tirage limité à 750 ex, parues en 2001, avec
boite et certificat

500 - 600
2. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
Pixi 4740 et 4741, Figurines en plomb peintes à la main de
Gaston bouquet de fleurs et demaesmaeker sur son lit d’hopital,
Tirage limité à 1250 ex et 750 ex, parues en 1996, avec boite et
certificat
150 - 200 €
3. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
Pixi 4649, Figurine en plomb peinte à la main de Gaston à mini
vélo. Tirage limité à 1500 exemplaires, parues en 1991, avec
boite et certificat
120 - 180 €
4. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
Pixi 4743, Figurines en plomb peintes à la main de Gaston
faisant la sérénade à Melle Jeanne. Tirage limité à 1500 ex,
parues en 1996, avec boite et certificat
120 - 150 €
5. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
Pixi 4749, Figurines en plomb peintes à la main de Le théatre de
marionette de Gaston et Demaesmaeker . Tirage limité à 1000
ex, parues en 1996, avec boite et certificat
120 - 180 €
6. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
Pixi 4724, Figurines en plomb peintes à la main de Gaston et
son trombonne. Tirage limité à 1500 ex, (mais seulement 700
ex. de fabriqués finalement), parues en 1998, avec boite et
certificat

100 - 150 €
8. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
Pixi 4728, Figurines en plomb peintes à la main de Gaston et
son avion en papier . Tirage limité à 1000 ex, parues en 2000,
avec boite et certificat
100 - 150 €
9. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
Pixi 4736, Figurine en plomb peinte à la main de Gaston
matelas / verglas. Tirage limité à 750 ex, parues en 1990, avec
boite et certificat
80 - 120 €
10. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
Pixi 4726, Figurines en plomb peintes à la main de Gaston en
kilt. Tirage limité à 1250 exemplaires, parues en 1990, avec
boite et certificat
60 - 80 €
11. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
Pixi 4677, Figurine en plomb peinte à la main de Melle Jeanne
sur son vélo bleu . Tirage limité à 333 ex, réalisés pour la galerie
Collin, parues en 2001, avec boite et certificat
60 - 80 €
12. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
Pixi 4739, Figurines en plomb peintes à la main de Gaston et
son chat. Tirage limité à 2000 ex, parues en 1990, avec boite et
certificat
50 - 80 €

100 - 150 €
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13. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe

19. HERGÉ
Tintin

Pixi 4745, Figurine en plomb peinte à la main de Gaston pot de
peinture. Tirage limité à 1000 ex, parues en 1996, avec boite et
certificat

Pixi 4509, 2 ème série, Figurines en plomb peintes à la main de
Dupond et Dupont au crabe issu du trésor de Rackam le rouge.
Tirage limité à 1750 exemplaires en 1990, avec boite rouge et
certificat

50 - 80 €
14. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
Pixi 4716, Figurine en plomb peinte à la main de Gaston déguisé
en cheminée . Tirage limité à 1000 ex, mais seulement 750 ex.
fabriqués, parues en 1997, avec boite et certificat
50 - 80 €
15. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
Pixi 4720, Figurine en plomb peinte à la main de Gaston déguisé
en cactus. Tirage limité à 750 ex, parues en 1997, avec boite et
certificat
50 - 80 €
16. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
Pixi 4744, Figurines en plomb peintes à la main de Gaston et sa
brouette de courrier . Tirage limité à 1500 ex, parues en 2002,
avec boite et certificat
50 - 80 €
17. HERGÉ
Tintin
Pixi / Moulinsart 46916, collection prestige, Figurines en plomb
peintes à la main issues du Sceptre d’Ottokar. Tirage limité à
1000 exemplaires en 1998, avec boite bleue et certificat
800 - 1200 €
18. HERGÉ
Tintin
Pixi 4506, 2 ème série, Figurine en plomb peinte à la main
d’haddock à cheval jupon - Objectif Lune. Tirage limité à 1500
exemplaires, parue en 1990, avec boite et certificat
300 - 500 €

250 - 350 €
20. HERGÉ
Tintin
Pixi 4512, 2 ème série, Figurines en plomb peintes à la main de
Tintin à moto issu du sceptre d’Ottokar. Tirage limité à 3500
exemplaires, parues en 1991, avec boite et certificat
200 - 400 €
21. HERGÉ
Tintin
Pixi / Moulinsart 46227, mini 2 ème collection, Figurines en
plomb peintes à la main de la fanfare de Moulinsart. Tirage
limité à 1000 exemplaires, parues en 2007, avec boite bleue et
certificat
200 - 400 €
22. HERGÉ
Tintin
Pixi / Moulinsart 46925, collection classique, Figurines en
plomb peintes à la main des Dupondt en pyjama. Tirage limité à
1000 exemplaires, parues en 2000, avec boite bleue et certificat
200 - 400 €
23. HERGÉ
Tintin
Pixi 4521, 2 ème série, Figurine en plomb peinte à la main de
Tintin courant, issue de l’Oreille cassée. Tirage limité à 4000
exemplaires en 1991, avec boite et certificat
150 - 250 €
24. HERGÉ
Tintin
Pixi 4525, 2 ème série, Figurines en plomb peintes à la main
de Tintin, Milou et Ottokar. Tirage limité à2250 exemplaires en
1992, avec boite rouge et certificat
150 - 250 €
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25. HERGÉ
Tintin

31. HERGÉ
Tintin

Pixi 4548, 3 ème série, Figurine en plomb peinte à la main de
Abdallah (pot de peinture) issu de Tintin au pays de l’or noir.
Tirage limité à 2000 exemplaires en 1994, avec boite rouge et
certificat

Pixi / Moulinsart 46904, collection générique, Figurine en plomb
peinte à la main de Tintin assis sur une caisse, parue en 1998,
avec boite bleue et certificat

150 - 250 €
26. HERGÉ
Tintin
Pixi 4548, 3 ème série, Figurine en plomb peinte à la main de
Abdallah (pot de peinture) issu de Tintin au pays de l’or noir.
Tirage limité à 2000 exemplaires en 1994, avec boite rouge et
certificat
150 - 250 €
27. HERGÉ
Tintin
Pixi / Moulinsart 46932, 2 ème collection mini, Figurines en
plomb peintes à la main de Tintin, Milou et la mappemonde.
Tirage limité à 2000 exemplaires, parues en 2000, avec boite
bleue et certificat
150 - 250 €
28. HERGÉ
Tintin
Pixi 2105, mini 1 ère collection, Figurines en plomb peintes à la
main de Tintin en soviet. Tirage limité à 3475 exemplaires en
1995, avec boite et certificat
100 - 200 €
29. HERGÉ
Tintin
Pixi 2502, Collection articulés, Figurine en plomb peinte à la
main de Tintin en cow-boy (articulé), avec boite et certificat
100 - 200 €
30. HERGÉ
Tintin
Pixi / Moulinsart 46232, collection générique, Figurine en plomb
peinte à la main de Oliveira da Figueira. Tirage limité à 1000
exemplaire + 12 HC en avril 2008, avec boite bleue et certifiat
livret

100 - 200 €
32. HERGÉ
Tintin
Pixi 2101, mini 1ère collection, Figurine en plomb peinte
à la main de Tintin en imperméable. Tirage limité à 5700
exemplaires, parues en 1994, avec boite et certificat
80 - 100 €
33. HERGÉ
Tintin
Pixi 2107, mini 1ère collection, Figurine en plomb peinte à la
main du professeur Tournesol. Tirage limité à 3450 exemplaires
en 1995, avec boite et certificat
80 - 120 €
34. HERGÉ
Tintin
Pixi / Moulinsart 46903, collection générique, Figurine en plomb
peinte à la main de Tournesol au chapeau. Parue en 1998, avec
boite bleue et certificat
80 - 120 €
35. HERGÉ
Tintin
Mini pixi 2121,1ère série, le Lotus bleu, figurines en plomb
peintes à la main, parues en 1995, tirage 2700 ex. avec boite et
certificat
200111359-300 €
36. HERGÉ
Tintin
Pixi 4403, 1ère série, Tintin et tchang, figurines en plomb
peintes à la main, parues en 1988 tirage 900 ex. avec boite et
certificat
150 - 200 €

100 - 200 €
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37. ADAMOV
Le vent des dieux

43. ARNO
Alef-Thau

Le ventre du dragon, tirage de tête, édité par Glénat en 1986,
tirage limité à 1500 ex. n° plus sérigraphie n° et s°, état neuf
(5555)

L’enfant tronc, tirage de tête, édité par Phigi-Jonas en 1985,
tirage limité à 1000 ex. n° et s°, état neuf (5555)

40 - 60 €
38. ALEX BARBIER
De la Chose
Album édité par Fréon Editions Bruxelles en 1997, enrichi d’une
dédicace érotique couleur
80 - 100 €
39. ALICE, ALEX
Le troisième testament
Marc ou le reveil du lion, tirage de tête édité par BD Must en
1998, tirage limité à 500 ex. n°et s°, état neuf (5555)
100 - 200 €
40. ANDREAS
Fantalia
Portfolio, édité par Magic strip, tirage limité à 550 exemplaires,
n° et s°, bon état, planche intacte
50 - 80 €
41. ANDREAS
La messagère
Portfolio, édité par Jonas , tirage limité à 650 ex. n° et s°, état
neuf (5555)
40 - 60 €
42. ANDREAS
Le retour de Cromwell Stone
Tirage de tête grand format, édité par Delcourt en 1994, tirage
limité à 950ex. n° & s°, Etat quasi neuf (4554)
60 - 80 €

50 - 80 €
44. ARNO
Au pays du tibet
Portfolio, édité par L’association le pavé dans la BD, tirage limité
à 160 ex. n° et s°, état neuf (5555)
50 - 80 €
45. AVRIL, FRANCOIS & PETIT ROULET
Soirs de Paris
Tirage de luxe grand format, édité par Les humanoïdes Associés
en 2012, tirage limité à 1500 ex. Etat neuf (5555)
60 - 80 €
46. BAUDOIN & LE CLEZIO
Le Procès Verbat
Exceptionnel tirage de tête édité par Futuropolis et Gallimard en
1989, tiré à 40 exemplaires numérotés et signés, accompagné
d’un DESSIN ORIGINAL DE BAUDOUIN. De la plus grande
rareté ! État neuf (5555)
500 - 800 €
47. BENOIT, TED
Doorway to oblivion
Passage vers l’oubli, exceptionnel porfolio présenté dans une
boite de film en métal, édité par Ludovic Trihan éditeur en 1987,
tirage limité à 700 ex. n° et s°, état neuf pour le portfolio et les
planches, légère oxydation de surface de la boite métal sans
gravité
60 - 80 €
48. BERNET, JORDI
Autant en emporte la rivière
Rarrissime portfolio, édité par Le Baobab en 1987, tirage limité à
230 exemplaires, n° et s° , état quasi neuf (5555)
150 - 250 €
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49. BERTHET, PHILIPPE
Amerika

55. BILAL, ENKI
Créateurs d’univers

Tirage de tête, éditié par Champaka en 1986, tirage limité à 600
ex. n° et s°, très bon état (4445) petits frottements sans gravités

Portfolio édité par Alain Beaulet Editions en 1988, tirage limité à
490 ex. n° et s°, état neuf

50 - 80 €

300 - 500 €

50. BERTHET, PHILIPPE
Pin-up

56. BILAL, ENKI
La trilogie de Nikopol

Tirage de tête du tome 4 de la série, édité par Dargaud en 1997,
tirage limité à 499 ex. n° & s°, état neuf (5555), bien complet de
la sérigraphie signée et du film noir

Tirage de tête, édité par Les humanoïdes associés en 1992,
tirage limité à 600 ex. n° et s°, bien complet de l’emboitage qui
contient la lithographie s°, état neuf (5555)

100 - 200 €

200 - 400 €

51. BERTHET, PHILIPPE ET FOERSTER, PHILIPPE
Chien de Prairie

57. BILAL, ENKI

Tirage de tête, édité par Delcourt en 1996, tirage limité à 550
ex. n° et s°, état neuf (5555)

Tirage de tête, édité par Futuropolis et le Louvre Editions en
2012, n° & s°, bien complet de l’exlibris signé, état neuf (5555)

100 - 200 €

150 - 250 €

52. BERTRAND, PHILIPPE
Scènes d’intérieur

58. BILAL, ENKI
Magma

Portfolio, édité par Futuropolis en 1982, tirage limité à 750 ex.
n° et s°, bon état (4434)
50 - 80 €
53. BILAL, ENKI
7 Past 7
Rare édition grand format, édité par Open circus publication et
1000 éditions à Barcelone, tirage limité, état quasi neuf (5545)
60 - 80 €
54. BILAL, ENKI
Bleu Sang
Tirage de tête, édité par la galerie Christian Desbois en 1994,
tirage limité à 700 ex. n° et s°, état neuf (5555) bien complet de
l’emballage d’origine et de la sérigraphie signée
120 - 150 €

Les fantômes du Louvre

Tirage de luxe, édité par Hazard Edizioni en 2000, tirage limité
à 199 ex., bien complet de la lithographie n° et s°, état neuf
(5555)
100 - 200 €
59. BILAL, ENKI
Nikopol
La femme piège, tirage de tête édité par Dargaud en 1986,
tirage limité à 1250 ex. n° et s°, bien complet de la sérigraphie
s° et du faux liberation, état neuf (5555)
200 - 400 €
60. BILAL, ENKI
Visioni di fine millenio
Tirage de tête, édité par Hazard Edizioni en 1999, tirage limité
à 300 ex. n°, bien complet de la lithographie n° et s°, état neuf
(5555) Rare
150 - 250 €
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61. BLAIN, CHRISTOPHE
Tués
Portfolio, PMJ et le éditions du couloir en 1997, tirage limité à
100 ex. n° et s°, état neuf (5555), on joint une invitation réalisée
en sérigraphie par la librairie Super Héros pour une exposition
de C. Blain & David B
60 - 80 €
62. BOB DE MOOR
Cori le moussaillon
L’expédition maudite, tirage de tête édité par Casterman en
1987, tirage limité à 1100 ex. n° et s°, état neuf (5555)
40 - 60 €
63. BOUCQ, FRANÇOIS
Bouncer tome 1 & 2
Tirage de luxe grand format, édité par les humanoïdes associés
en 2012, tirage limité à 1111 ex. n° , état neuf (5555)
60 - 80 €
64. BOUCQ, FRANÇOIS
Le trésor de l’ombre
Tirage de luxe édité par Les humanoïdes associés en 2012,
tirage limité à 1500 ex n°, état neuf (5555)
30 - 50 €

67. BOURGEON, FRANÇOIS
ouvrage édité par imagine & Co, réalisé par Christian Lejalé en
2010, tirage limité à 799 ex. n° et s°
80 - 100 €
68. CABANES MAX & FOREST JEAN CLAUDE
Le roman de renart
Tirage de luxe grand format, édité par les humanoïdes associés
en 2012, tirage limité à 1200 ex. n° , état neuf (5555)
30 - 50 €
69. CADELO, SILVIO
Strappi
Portfolio, édité par les éditions Gentiane en 1982, tirage limité à
1500 ex. n° et s°, état neuf (5555)
60 - 80 €
70. CHALAND, YVES
Cauchemars
Portfolio, édité par L’atelier en 1986, tirage limité à 850 ex. n° et
s°, état neuf (5555)
150 - 250 €
71. CHALAND, YVES
Cœurs d’acier

65. BOURGEON, FRANÇOIS
Le cycle de Cyann

2 volumes sous emboitage, Edition Champaka, 1991, tirage
limité à 1000 ex. bien complet de l’enveloppe d’images
supplémentaires, état neuf (5555)

Tirage de tête, édité par Casterman en 1997, tirage limité à 1000
ex. n° et s°, état neuf (5555)

100 - 200 €

150 - 250 €
66. BOURGEON, FRANÇOIS
Les passagers du vent
Le bois d’ébène, tirage de luxe, édité par Glénat dans la
collection Trait pour Trait en 1984, tirage limité à 1500 ex. n° &
s°, état neuf (5555)

72. CHALAND, YVES
F-52
Portfolio, édité par les éditions Déesse en 1986, tirage limité à
999 ex. n° & s°, état neuf (5555)
200 - 400 €

100 - 200 €
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73. CHALAND, YVES
Freddy Lombard

79. CHALAND, YVES
Les années métal

Vacances à Budapest, tirage de tête édité par Les humanoïdes
associés en 1988, tirage normalement limité à 999 ex. , Cet
étonnant exemplaire n’est ni numéroté, ni signé, mais comporte
bien les tampons du NKVD et celui du comité central des
humanoïdes associés et EST ENRICHI D’UNE SERIGRAPHIE
INEDITE EN NOIR ET BLANC SIGNE PAR CHALAND ET
NUMEROTE SUR 100 EX., état neuf (5555)

Tirage de tête, édité par Champaka, enrichi d’un ex libris de la
librairie super héros en sérigraphie tiré à 120 ex., tirage limité à
1200 exemplaires n°, très bel état, petites salissures nettoyables
sur la couverture, sans gravités

400 - 600 €
74. CHALAND, YVES
Freddy Lombard
Le testament de Godefroid de Bouillon, édité par Magic Strip en
1987, tirage limité à 1099 ex. n° et s°, bien complet de tous les
éléments de l’enquête de la police de Bouillon. Probablement le
tirage de tête le plus délirant qui ait été réalisé ! Exceptionnel,
état neuf (5555)
400 - 600 €
75. CHALAND, YVES
Freddy Lombard
La comète de Carthage, tirage de tête édité par Les
humanoïdes associés en 1986, tirage limité à 999 ex. n° et s°,
état quasi neuf (5445)
200 - 400 €
76. CHALAND, YVES
Freddy Lombard
Le testament de Godefroid de Bouillon, édité par Magic Strip en
1981, bien complet de son épinglette (déssoudée), marque de
l’épinglette sur la première de couverture comme d’habitude,très
bel état (5345)
40 - 60 €
77. CHALAND, YVES
John Bravo
Ensemble de deux livres, John Bravo édité par les édition
Carton en 1987, bien complete de la petite sérigraphie couleur Chaland Explorateur, édité par Reporter en 1990, tirage limité à
1300 ex. n°, l’ensemble à l’état neuf

60 - 80 €
80. CHALAND,YVES
Le parisien en vacances
Album de luxe toilé, édité par les éditions Fernand en tirage
limité à 500 ex.Bien complet du carton d’invitation, on joint deux
cartes postales illustrées pas Chaland (Plein Gaz et Bonnes
Vacances ed Yvon) Très Rare ! Etat neuf (5555)
250 - 300 €
81. CIVIELLO
La graine de folie
Le grand ornement, tirage de tête, édité par Delcourt en 1997,
tirage limité à 950 ex. n° et s°, état neuf (5555)
50 - 80 €
82. COLIN WILSON
Blueberry
Les démons du Missouri, édité par Novedi en 1985, tirage limité
à 1550 ex. n° et s°, état neuf (5555) petites tâches au dos, bien
complet du tiré à part
50 - 80 €
83. COLIN WILSON
Blueberry
Terreurs sur le Kansas, édité par Novedi en 1987, tirage limité à
1615 ex. n° et s°, état neuf (5555), bien complet du tiré à part
40 - 60 €
84. COLLECTIF
Spirou
Reliure Spirou n°94, édité en 1964 par Dupuis, Couverture
illustrée par Franquin, Etat quasi neuf (5455)
60 - 80 €

40 - 60 €
78. CHALAND, YVES
Le jeune Albert
2 volumes sous emboitage, Edition Champaka, 1990, tirage
limité à 1000 ex. bien complet du livret supplémentaire, état
neuf (5555)
100 - 200 €
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85. COLLECTIF
Spirou
Reliure Spirou n°95, édité en 1964 par Dupuis, Couverture
illustrée par Franquin, Etat quasi neuf (5435)
60 - 80 €
86. COLLECTIF
Spirou

92. COLLECTIF, BOURGEON - LOISEL - MAKYO - ROSINSKI VICOMTE - YSLAIRE
Femme
Rarrissime portfolio, édité par Ludovic Trihan éditeur en 1986,
tirage limité à 500 exemplaires, l’ensemble des planches sont
signés par les auteurs , état neuf (5555)
200 - 400 €

Reliure Spirou n°96, édité en 1965 par Dupuis, Couverture
illustrée par Franquin, Etat quasi neuf (5545)

93. COLLECTIF, RENIER - SCHETTER - HULET - ANDREAS -

60 - 80 €

60 - 80 €

Ensemble de 9 Tirages de tête, édité par Phigi-Jonas, tirage
limité. n°, bel état à neuf: Renier, Le crapaud 800 ex. n° et s° Schetter, la dernière auberge 1000 ex. n° et s° - Hulet, Trafic
Caraïbes 850 ex. n° et s° - Andreas, Rork 850 ex. n° et s° Franz, Hypérion 800 ex. n° - Auclair, Maïlis 700 ex n° - Derib,
Le secret 700 ex. n° - Tibet Le monstre de noireville 700 ex. n°
- Dany Histoire sans héros 800 ex. n°

88. COLLECTIF
Spirou

94. COLLECTIF: MOEBIUS - BOUCQ - CABANES - BUSH -

87. COLLECTIF
Spirou
Reliure Spirou n°97, édité en 1965 par Dupuis, Couverture
illustrée par Franquin, Etat quasi neuf (4555)

FRANZ - AUCLAIR - DERIB - TIBET - DANY

250 - 350 €

Reliure Spirou n°98, édité en 1965 par Dupuis, Couverture
illustrée par Franquin, Etat quasi neuf (4455)

HYMAN
Laissé pour mort

60 - 80 €

Portfolio édité par Stardom en 1995, tirage limité à 200 ex. n° et
s°, état neuf (5555)

89. COLLECTIF
Spirou

150 - 250 €

Reliure Spirou n°99, édité en 1965 par Dupuis, Couverture
illustrée par Franquin, Etat quasi neuf (5455)

95. COLLECTIF: TRANCHAND - MARCELÉ - TITO -DETHOREY -

60 - 80 €

Ensemble de 5 tirages de tête de la collection Trait pour trait
édité par Glénat, Tranchand, Le doigt du tsar - Marcelé, Les
capahuchos - Tito, Soledad - Dethorey, Moulin rouge - Schetter,
Cargo. Etat neuf pour l’ensemble (5555)

90. COLLECTIF
Spirou
Reliure Spirou n°100, édité en 1966 par Dupuis, Couverture
illustrée par Franquin, Etat quasi neuf (5545)
60 - 80 €
91. COLLECTIF
Ensemble de 27 albums grand format de la collection 30/40:
Gir - Willem Dégeulasse - Goffaux Faccioni - Patamousse
Calvo - Pic & Zou Mix Mix - Jacovitti - Masse - Forest Cabanes
- Willem - Poîvet - Baudoin - Götting - Crumb - Swarte ed 1980
- Swarte ed 1984 - Tardi titre jaune -- Tardi titre Rouge - Silence
Loulou Picasso - Bodé - Jones - Bazooka production - Wristson
- Moscoso comix - Montellier - Catalogue grand format 20 ans
futuropolis - Bezian fin de siècle Ed Magic Strip. L’ensemble en
bel état à état neuf.

SCHETTER

120 - 180 €
96. COMÈS
La belette
Tirage de tête édité par Casterman en 1983, tirage limité à 1000
ex. n° et s°, état neuf (5555)
50 - 80 €

200 - 400 €
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97. COMÈS
L’ombre du corbeau

102. CRAENHALS, FRANÇOIS
Pom et Teddy

Tirage de tête, édité par Phigi-Jonas en 1981, tirage limité à 800
ex. n°, état neuf (5555)

Ensemble de 2 Albums collection Bédingue, édition du
Lombard, dos toilés, Les aventures de Pom et Teddy 1983 - Le
Talisman noir 1984. Etat neuf (5554 & 5555) pour l’ensemble

80 - 100 €
98. COSEY
Jonathan
Celui qui mène les fleuves à la mer, tirage de tête grand format,
édité par Le lombard en 1997, tirage limité à 480 ex. n° & s°,
état neuf (5555)
150 - 250 €
99. COSEY
L’espace bleu entre les nuages
Tirage de tête, édité par Phigi-Jonas en 1980, tirage limité à 700
ex. n°, très bel état (3445)
60 - 80 €
100. CRAENHALS, FRANÇOIS
Pom et Teddy
Ensemble de 5 Albums édités par les éditions Rijperman en
tirages limités, dos toilés, numérotés: Zone interdite TL 1000
ex - Le Bouddha des eaux TL 1000 ex - Alerte à Hollywood TL
1000 ex - Alerte à Sarajevo TL 1000 ex - Le Léopard des neiges
TL 1000 ex, Ensemble en état bon état à état neuf, quelques
frottements sans gravités sur les couvertures
120 - 150 10% €
101. CRAENHALS, FRANÇOIS
Pom et Teddy
Ensemble de 4 Albums édités par les éditions Rijperman en
tirages limités, dos toilés, numérotés et signés: Le microfilm,
1984, TL 1000 ex n° et s° - Le secret du Balibach, 1984, TL
1000 ex n° et s° - Plein feu sur Teddy, 1984, TL 1000 ex n° et
s° (album signé deux fois par l’auteur) - Des copains et des
hommes 1983, TL 1000 ex n° et s° - Ensemble en état très bon
état à état neuf, quelques légers frottements sans gravités en
bas des coins
120 - 150 10% €

30 - 50 €
103. CRÉPAX, GUIDO
Histoire d’O
Exceptionnel Tirage de luxe édité par FMR pour Taousine
(Genève) en 1975, entièrement réalisé en sérigraphie, sous
emboitage, non n° et non s°, très rare
300 - 500 €
104. CRÉPAX, GUIDO
Le Portrait fragmenté
Livre / Portfolio, accompagné de 10 planches, édité en 1986 par
Aedena, tirage limité à 350 ex. n° & s°, état neuf (5555)
100 - 200 €
105. CRÉPAX, GUIDO
O
Portfolio édité par Futuropolis en 1983, tirage limité à 500 ex. n°
et s°, état neuf (5555)
60 - 80 €
106. CRESPIN, MICHEL
Marseil
Tirage de tête, édité par Phigi-Jonas en 1985, tirage limité à
850 ex. n° et s°, état neuf (5555)
50 - 80 €
107. CRISSE, DIDIER
Kookaburra
Planète Dakoï, tirage de tête édité par Soleil en 1997, tirage
limité à 500 ex. n° et s°, état neuf (5555)
80 - 120 €
108. CRUMB, ROBERT
Comics
Tirage de Luxe toilé rouge édité par Gingko press à Hamburg en
1992, tirage limité non s°
30 - 50 €
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109. CUVELIER, PAUL
Epoxy

115. DUPUY ET BERBERIAN
Journal d’un album

Tirage de luxe grand format édité par Blue Circle en 1985, état
neuf (5555)

Tirage de luxe, édité par l’association, tirage limité à 123 ex.n° et
s°, très bel état

60 - 80 €

150 - 250 €

110. DANY
Histoire sans héros

116. DUPUY ET BERBERIAN
Nectars

Tirage de tête, édité par le lombard en 1997, tirage limité à 800
ex. n° et s°, état neuf (5555)

Portfolio, édité par Reporter éditeur en 1997, tirage limité à 370
exemplaires n° et s°, état neuf (5555)

80 - 100 €

60 - 80 €

111. DARROW, GEOF
Comics and Stories

117. EVER MEULEN
Automotiv

Tirage de tête, édité par Aedena en 1986, tirage limité HC à 100
ex. n° et s°, bel état (4434), on joint le journal Darrow Magazine

Tirage de luxe édité par Champaka en 2013, tirage limité, état
neuf (5555)

40 - 60 €

30 - 50 €

112. DELABY & DUFAUX
La complainte des landes perdues

118. FERRANDEZ, JACQUES & RAYNAL, PATRICK
Blues - Histoire en bleu

Album broché grand format, édité par Dargaud en 2012, tirage
limité à 3000 ex. numéro 3000 sur 3000 ! Etat neuf (5555)

Portfolio, édité par Art Moderne en 1989, tirage limité à 390 ex.
n° & s°, état neuf (5555)

30 - 60 €

100 - 200 €

113. DERIB

119. FLOC’H
Jamais deux sans trois

Les chevaux
Portfolio, édité par Ludovic Trihan éditeur en 1983, tirage limité
à 600 ex. n° et s°, état neuf (5555)

Portfolio, édité par Albin Michel en 1991, tirage limité à 250 ex.
n° et s°, premier plat légèrement jauni, état quasi neuf (5554)

50 - 80 €

100 - 200 €

114. DERMAUT, FRANÇOIS

120. FLOC’H
je me souviens

Les Paludiers
Portfolio édité par Glénat en 1989, tirage limité à 1000 ex. n° et
s°, état neuf (5555)
30 - 50 €

Portfolio édité par les éditons L’Atelier en 1987, tirage limité à
650 exemplaires n° et s°, état neuf (5555)
60 - 80 €
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121. FLOC’H
3 ouvrages sous emboitage, édités par Dargaud en 1994,
Meurtre en miniature - Journal d’un New-Yorkais - Ma vie, état
neuf (5555)
20 - 50 €
122. FOREST, JEAN CLAUDE
Louise Rose
Portfolio, édité par Futuropolis en 1982, tirage limité à 1500 ex.
n° et s°, bon état (5434)
30 - 60 €
123. FORMOSA, GIL
Bowen
Tirage de tête tome 1 de la série, édition silver, tirage limité à
303 exemplaires, enrichi d’une dédicace à l’encre
100 - 150 €
124. FRANCQ, PHILIPPE
Largo Winch
Buisness Blues, tirage de tête, édité par Khani éditions en 1993,
tirage limité à 750 ex. n° et s°, état neuf (5555)
150 - 250 €
125. FRANCQ, PHILIPPE
Largo Winch
Dutch connection, tirage de tête, édité par Khani éditions en
1995, tirage limité à 750 ex. n° et s°, état neuf (5555)
150 - 250 €
126. FRANCQ, PHILIPPE
Largo Winch
Voir venise et mourir, tirage de tête, édité par Khani éditions en
1999, tirage limité à 750 ex. n° et s°, état neuf (5555) à noter
deux petits enfoncements sans gravité sur l’un des cotés
150 - 250 €

127. FRANCQ, PHILIPPE
Largo Winch
L’héritier, tirage de tête, édité par Khani éditions en 1996, tirage
limité à 650 ex. n° et s°, état neuf (5555)
150 - 250 €
128. FRANCQ, PHILIPPE
Largo Winch
La forteresse de Makiling, tirage de tête, édité par Khani
éditions en 1997, tirage limité à 750 ex. n° et s°, état quasi neuf
(5535)
100 - 200 €
129. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
Tirage de tête, édité par Marsu Productions en 1996, tirage
limité à 800 ex. n° et accompagné d’une sérigraphie signée par
Franquin, état neuf (5555)
400 - 500 €
130. FRANQUIN, ANDRÉ
Gaston Lagaffe
Ensemble de 5 album de luxe, grands formats: Gaston:
1969 - Gaston: 1971 - Gaston: 1972 - Gaston: 1973 - Gaston:
1974-1977, édité par Marsu production en 2013, tirage limité à
2200ex. Numérotés, état neuf pour l’ensemble
300 - 600 €
131. FRANQUIN, ANDRÉ
La corne
Rarrissime Portfolio édité par Archives internationales en 1993,
tirage limité à 200 ex. n° et s°, état neuf (5555)
600 - 800 €
132. FRANQUIN, ANDRÉ
Spirou
Mecanica, portfolio édité par Champaka en 1994, tirage limité à
325 ex. n° & s°, bel état (5534), planches intactes.
200 - 400 €
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133. FRANZ
Sounds ok Killarney

139. GILLON, PAUL
Les Naufragés du temps

Irish Melody - Shamrock song, tirage de tête, édité par le
Lombard en 1995, tirage limité à 700 ex. n° et s°, état quasi
neuf (5555)

Terra, tirage de tête, édité par Glénat en 1985, tirage limité à
1500 ex. n° plus sérigraphie n° et s°, état neuf (5555)

80 - 120 €
134. FRED
L’histoire du corbac aux baskets

40 - 60 €
140. GILLON, PAUL
Tendre chimère

Tirage de tête édité par Dargaud en 1993, tirage limité à 300 ex.
n° et s°, état neuf (5555)

Portfolio édité par les Humanoïdes associés en 1983, tirage
limité à 666 ex. n° et s°, Très bel état (5555) un petit coup en
bas de la couverture

80 - 120 €

100 - 200 €

135. FRED
Manège

141. GILLON, PAUL & MALKA RICHARD
L’ordre de Cicéron

Portfolio, édité par futuropolis en 1983, tirage limité à 750 ex. n°
et s°, couverture décolorée, planches intactes

Mise en examen, tirage de tête, limité à 999 ex. n° & s°,
Edition Glénat 2006, complet de l’ex libris et de la planche
supplémentaire, Etat neuf (5545)

20 - 40 €
136. GAZZOTI
Soda
Tuez en paix, tirage de tête, édité par Khani éditions, tirage
limité à 500 ex. n° & s°, état neuf (5555)
100 - 200 €
137. GIBRAT, JEAN PIERRE
Mattéo
Tirage de tête, édité par Futuropolis en 2013, tirage limité à 600
e. n° et s°, état neuf (5555), dans son emballage d’origine
100 - 200 €
138. GIGI, ROBERT
Agar
Rêves Ecarlates, tirage de tête, limité à 300 ex, numéroté et
signé, Edition Aedena, 1987
60 - 80 €

60 - 80 €
142. GIRAUD, JEAN
Blueberry
Mister Blueberry, tirage de tête édité par Dargaud en 1995,
tirage limité à 500 ex. n° et s°, très bel état (4544), bien complet
du livret de planches inédites de Arizona Love, des calques tirés
à part et enrichi d’un Exlibris en sérigraphie de la librairie Super
Héros tiré à 60 ex. n° et s° !
300 - 600 €
143. GIRAUD, JEAN
Blueberry
Arizona Love, tirage de tête édité par Alpen Publisher en 1991,
tirage limité à 500 ex. n° et s° Cet exemplaire est le n°1 des 20
hors commerce !!! Accompagné d’un exlibris de la librairie Super
Héros signé par Gir, état neuf (5555) Rare !
300 - 500 €
144. GIRAUD, JEAN
Blueberry
Blueberry’s, tirage de tête édité par Stardom en 1997, tirage
limité à 500 ex. n° et s°, sous emboitage avec un tirage n° et s°,
accompagné d’une cassette VHS(!), état neuf (5555)
200 - 400 €
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145. GIRAUD, JEAN
Blueberry

151. GREG & TIM HILDEBRANDT
Le seigneur des anneaux

Le bout de la piste, édité par Novedi en 1986, tirage limité à
2050 ex. n° et s°, état neuf (5555), bien complet du tiré à part

Album broché «The Tolkien years» édité par Watson-guptil
publication en 2002, album regroupant de très nombreuses
illustrations de l’œuvre de Tolkien créé par les frères
Hildebrandt, qui rappelons le, sont des illustrateurs de génie qui
ont entre autre réalisés la première affiche de Star Wars ! La
couverture de cet ouvrage est dédicacé par Greg Hildebrandt
au feutre. Rare !

150 - 250 €
146. GIRAUD, JEAN
Blueberry
Portfolio, édité par Stardom en 1994, tirage limité à 800 ex. n°
et s°, état neuf (5555) Rare dans cet état !
120 - 180 €
147. GIRAUD, JEAN
Mississipi River
Tirage de tête, édité par Phigi-Jonas en 1980, tirage limité à
850 ex. n°, état neuf (5555), bien complet du livret de planches
supplémentaires

100 - 200 €
152. GREG, MICHEL
Les grosses têtes
Album grand format, édité par Jonas en 1981, tirage limité à
200 ex. n° pour la librairie Jonas, accompagné d’une planche
originale à l’encre de chine n°11, état neuf (5555), on joint une
édition normale non numérotée

100 - 200

100 - 200 €

148. GÖTTING, JEAN CLAUDE
Le double

153. GUARNIDO, JUANJO
Blacksad & Friends

Exceptionnel tirage de tête édité par Futuropolis et Gallimard en
1989 tiré à 60 exemplaires numérotés et signés, accompagné
d’un DESSIN ORIGINAL DE GÖTTING De la plus grande rareté !
État neuf (5555)
500 - 800 €
149. GÖTTING, JEAN CLAUDE
Les chemins de la nature humaine
Portfolio, édité par Alain Beaulet Editions en 1991, Collection
les petites boites, tirage limité à 499 ex. n° et s°, Bel état (5355)

Tirage de tête, édité en 2016 tirage limité à 450 ex. n° et s°, état
neuf (5555)
100 - 200 €
154. HERGÉ
Tintin
Les Cigares du pharaon, édition noir et blanc, avec 4 hors textes
couleur, grande image, édition Casterman, 1942, dos rouge, plat
A18 (3333) déchirure sans manque page 127) Cote BDM 6000
euros

60 - 80 €

2 000 - 3 000 €

150. GÖTTING, JEAN CLAUDE
Love Song

155. HERGÉ
Tintin

Portfolio édité en 1991 © Götting et Paul Bolten, tirage limité à
350 ex. n° et s°, état neuf (5555)
30 - 50 €

Le secret de la licorne & le trésor de Rackham le rouge,
ensemble de deux albums de luxe, grand format, édité par
Moulinsart en 2011, état neuf (5555)
150 - 250 €
156. HERMANN
Comanche
Les loups du Wyoming, tirage de tête, édité par Phigi-Jonas en
1977, tirage limité à 800 ex. n°, très bel état (3444)
60 - 80 €
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157. HERMANN
julius et Roméa

163. HUB
Okko

Tirage de tête édité par Novedi en 1986, tirage limité à 1200 ex.
n° et s°, bel état (taches sur la couverture) sinon (5555) sous
emboitage toilé d’origine

Le cycle de feu, édité par Delcourt pour ses 25 ans en 2011,
tirage limité et numéroté sur 2150 ex. état neuf (5555)

50 - 80 €
158. HERMANN
Les tours de bois-maury
Tirage de tête grand format, édité par Herad, tirage limité à 300
ex, n° et s°, bien complet de la sérigraphie, état neuf

30 - 50 €
164. HULET - COLIN WILSON - ROUGE - DERMAUT - VICOMTE
Ensemble de 5 tirages de tête de la collection Trait pour trait
édité par Glénat, Balade au bout du monde - Les chemins de
Malefosse - Les écluses du ciel - Dans l’ombre du soleil - Les
chemins de la gloire. Etat neuf pour l’ensemble (5555)

80 - 100 €

150 - 250 €

159. HERMANN
Les tours de bois-maury

165. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer

Khaled, tirage de tête, édité par Glénat et Herad en 1993, tirage
limité à 400 ex. n° & s°, Très bel état
60 - 80 €
160. HERMANN
Les tours de bois-maury
Germain, tirage de luxe, édité par Glénat dans la collection Trait
pour Trait en 1986, tirage limité à 1000 ex. n° & s°, état neuf
(5555)
60 - 80 €
161. HERMANN
Les tours de bois-maury
Eloïse de Montgri, édité par Gibraltar en 1994, tirage limité à
375 ex. n° et s°, état neuf (5555)
60 - 80 €
162. HERMANN
Sarajevo Tango
Tirage de tête grand format, édité par Dupuis en 1995, tirage
limité à 1230 ex. n° & s°, etat neuf sous carton d’origine
50 - 80 €

Le secret de l’espadon, Imposant et rarrissime portfolio, édité
par Dargaud en 1986, bien complet de la rare sérigraphie et du
justificatif de tirage signé par Jacobs, ainsi que du tirage signé
par Laudy et du tirage signé par Biermé, tirage limité à 100 ex.
n° et s°, état neuf (5555)
2 000 - 4 000 €
166. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer
Ensemble de deux albums, le mystère de la grande pyramide
tome 1 & 2, Tirage de luxe, grand format, édité par Blue Circle
en 1984 et 1985, Etat neuf (5555)
200 - 400 €
167. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer
Ensemble de deux albums, le mystère de la grande pyramide
tome 1 & 2, Tirage de luxe, grand format, édité par Blue Circle
en 1984 et 1985, Etat neuf (5555)
200 - 400 €
168. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer
Le secret de l’espadon tome 1 et 2, tirage de luxe toilé couleur
bordeaux, grand format, édité par Dargaud en 1985 et 1986,
tirage limité à 5000 ex. Etat neuf, le tome 2 est bien complet du
calendrier
150 - 250 €

30

157

158

159

160

161

162

163

164

165

167

168

166
31

169. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer

175. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer

La marque Jaune, tirage de tête, édité par Phigi-Jonas en 1977,
tirage limité à 800 ex. n°, bel état (3333) couverture légèrement
frottés, dans cette intéressante édition, certaines planches ont
été modifiées par rapport à l’édition du Lombard.

La Marque Jaune, tirage de luxe, grand format, édité par Blue
Circle en 1985, Etat neuf (5555)

150 - 250 €
170. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer
Guinea Pig, Portfolio, édité par Archives internationales en 1991,
tirage limité à 120 exemplaires numérotés, état neuf (5555)
150 - 250 €
171. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer

100 - 200 €
176. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer
La Marque Jaune, tirage de luxe, grand format, édité par Blue
Circle en 1985, Etat neuf (5555)
100 - 200
177. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer

L’énigme de l’Atlantide, tirage de luxe, grand format, édité par
Blue Circle en 1986, Etat neuf (5555)

Le Mystère de la grande pyramide tome 1 et 2, Ensemble de
deux tirage de luxe édités par les éditions Blake et Mortimer
en 1986, tirage limité à 1200 ex. plus 50 Hors Commerce,
exemplaires marqués E.A., état neuf (5555)

100 - 200 €

100 - 200 €

172. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer

178. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer

L’énigme de l’atlantide, tirage de luxe, grand format, édité par
Blue Circle en 1986, Etat neuf (5555)

Le Rayon U, tirage de luxe édité par les éditions Blake et
Mortimer en 1986, tirage limité à 750 ex. plus 50 Hors
Commerce, cet exemplaire est l’un des 50 hors commerce, état
neuf (5555)

100 - 200 €
173. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer
S.O.S. Météores, tirage de luxe, grand format, édité par Blue
Circle en 1986, Etat quasi neuf (5355)
100 - 200 €
174. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer
S.O.S. Météores, tirage de luxe, grand format, édité par Blue
Circle en 1986, Etat quasi neuf (5355)
100 - 200 €

100 - 200 €
179. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer
L’affaire du collier, tirage de luxe édité par les éditions Blake
et Mortimer en 1991 tirage limité à 750 ex. plus 50 Hors
Commerce, cet exemplaire est l’un des 50 hors commerce, état
neuf (5555)
100 - 200 €
180. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer
L’énigme de l’Atlantide, tirage de luxe édité par les éditions Blake
et Mortimer en 1988 tirage limité à 1200 ex. dont 100 Hors
Commerce, cet exemplaire est l’un des 100 hors commerce, état
neuf (5555)
80 - 100 €
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181. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer

187. JIJÉ
Zone interdite

La marque jaune, tirage de luxe édité par les éditions Blake
et Mortimer en 1987 tirage limité à 1150 ex. plus 100 Hors
Commerce, état neuf (5555), accompagné du disque microsillon
n°

Tirage de tête, édité par Phigi-Jonas en 1980, tirage limité à 750
ex. n°, état neuf (5445)

80 - 100 €
182. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer
Les trois formules du professeur Sato, tirage de luxe édité par
les éditions Blake et Mortimer en 1990, tirage limité à 1000 ex.
n°, état neuf (5555)
50 - 80 €
183. JACOBS, EDGAR PIERRE
Blake et Mortimer
Le piège diabolique, tirage de luxe édité par les éditions Blake et
Mortimer en 1991, tirage limité à 1000 ex. n°, accompagné de 3
cassettes, état neuf (5555)
50 - 80 €
184. JACOBS, EDGAR PIERRE
Edgar P. Jacobs
Portfolio cartonné de 8 planches édité par Dargaud en 1986,
tirage limité, on joint la version broché offerte aux souscripteurs
du secret de l’espadon tome 1 et 2, état quasi neuf (5544)
60 - 80 €
185. JEAN DE BRUNHOFF
Babar
Le roi Babar, album dos toilé grand format édité par hachette en
1997, enrichi d’une dédicace de Laurent de Brunhoff
100 - 200 €
186. JIJÉ
Trinet et Trinette dans l’himalaya
Album de luxe, dos toilé, édité par Magic strip en 1984, état
neuf (5555)

80 - 100 €
188. JUILLARD, ANDRÉ
Arno
Le pique rouge, tirage de luxe, édité par Glénat dans la
collection Trait pour Trait en 1983, tirage limité à 1450 ex. n° &
s°, état neuf (5555)
80 - 120 €
189. JUILLARD, ANDRÉ
Arno
Le pique rouge, tirage de luxe, édité par Glénat dans la
collection Trait pour Trait en 1983, tirage limité à 1450 ex. n° &
s°, état neuf (5555)
80 - 120 €
190. JUILLARD, ANDRÉ
Aux fins du monde
Portfolio, édité par Alain Beaulet Editions en 2013, tirage limité
à 300 ex. n° et s°, état neuf (5555)
80 - 120 €
191. JUILLARD, ANDRÉ
Les 7 vies de l’épervier
Le temps des chiens, tirage de tête, édité par Glénat en 1984,
tirage limité à 1500 ex. n° plus sérigraphie n° et s°, état neuf
(5555)
80 - 100 €
192. JUILLARD, ANDRÉ
Nation-Etoile
Portfolio, édité par Alain Beaulet Editions en 1985, Collection
les petites boites, tirage limité à 499 ex. n° et s°, Bel état (5355)
60 - 80 €

50 - 80 €
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193. JUILLARD, ANDRÉ
Plume aux vents

199. LOISEL, RÉGIS
La quête de l’oiseau du temps

Tirage de luxe grand format, édité par Dargaud en 1995, tirage
limité à 999 ex. n° & s°, enrichi d’un ex libris de la librairie super
Héros tiré en sérigraphie à 250 ex. n° et s°, très bel état (4555)

La conque de Ramor, tirage de tête, édité par Pegasus en 1995
, tirage limité à 700 exemplaire n° et s°, état neuf (5555)

100 - 200 €
194. JUILLARD, ANDRÉ
Portraits
Tirage de luxe, édité par Alain Beaulet Editeur en 2012, tirage
limité à 300 ex. n° et s, état neuf (5555) bien complet de la
lithogaphie supplémentaire
80 - 120 €
195. JUILLARD, ANDRÉ & YANN
Mezek
Tirage de tête, édité par Le lombard en 2011, tirage limité à 550
ex. n° et s°
60 - 80 €
196. LAMBIL, WILLY
Les tuniques bleues
Les 4 évangélistes, Tirage de Luxe avec les croquis de l’album
édité par Dupuis en 2015, tirage limité, état neuf (5555) bien
complet du tiré à part
20 - 40
197. LIBERATORE, TANINO
Liberatore
Portrait de la bête en rock star, tirage de luxe couverture
orange, présenté sous coffret toilé vert, accompagné d’un
portfolio, édité par Aedena et Albin Michel en 1985, tirage limité
à 450 ex. n° et s°, état neuf (5555)
80 - 120 €
198. LIBERATORE, TANINO
Liberatore

100 - 200 €
200. LOISEL, RÉGIS
Monographie
Ouvrage, édité à l’occasion des 48h BD de Grenoble, et par
Bulles Dingues. Edition numérotés 24/25
20 - 30 €
201. LOISEL, RÉGIS
Peter Pan
Londres, tirage de tête, carnet de croquis, édité par Vent d’ouest
en 1991, tirage limité à 300 ex. n° et s°, état neuf (5555)
200 - 400 €
202. LOISEL, RÉGIS
Peter Pan
Tirage de tête édité par Granit, tirage limité à 990 ex. n° et s°,
état neuf (5555)
50 - 80 €
203. LOISEL, RÉGIS
Regis Loisel
Portfolio édité par Ludovic Trihan éditeur en 1984, tirage limité à
700 ex. n° et s°, enrichi d’une superbe dédicace pleine page à la
mine de plomb par Loisel
200 - 400
204. LOISEL, RÉGIS - LIDWINE
La quête de l’oiseau du temps
L’ami Javin, tirage de tête, édité par Granit Associés en 1998,
tirage limité à 990 ex. n° et s°, état neuf (5555)
80 - 120 €

Portrait de la bête en rock star, tirage de luxe couverture noire,
édité par Aedena et Albin Michel en 1985, tirage limité à 450 ex.
n° et s°, état neuf (5555) manque la sérigraphie six couleurs
50 - 60 €
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204

205. LOUSTAL, JACQUES
19 pastels

211. LOUSTAL, JACQUES
Histoires d’elles

Tirage de luxe, édité par Silicom en 1991, tirage limité à 380 ex.
n° et s°, état neuf (5555) rare !

Tirage de luxe, édité par Zanpano en 2008, tirage limité à 300
ex. n° et s°, état neuf (5555)

60 - 80 €

60 - 80 €

206. LOUSTAL, JACQUES
50,000 Dinars

212. LOUSTAL, JACQUES
Sud

Ouvrage, édité par Reporter en 1995, enrichi d’un exlibris en
sérigraphié édité par la librairie Super Héros, tirage limité à 150
ex. n° et s°, état neuf (5555)

Portfolio, édité par Alain Beaulet Editeur en 1994, tirage limité à
360 ex., état neuf (5555)

30 - 50 €
207. LOUSTAL, JACQUES
6 pointes sèches

80 - 120 €
213. MAKYO
Grimion gant de cuir

Rarrissime Portfolio, édité par Papiers Gras à Genève en 1994,
tirage limité à 45 ex ! N° et s°, état neuf (5555)

Le corbeau blanc, tirage de tête, édité par Glénat en 1985,
tirage limité à 1500 ex. n° plus sérigraphie n° et s°, état neuf
(5555)

150 - 250 €

40 - 60 €

208. LOUSTAL, JACQUES
80% d’humidité

214. MANARA, MILO
Un été indien

Portfolio, édité par Alain Beaulet Editions en 1985, Collection les
petites boites, tirage limité à 1000 ex. n° et s°, état neuf (5555)

Portfolio édité par Editori del Griffo en 1987, tirage limité à 999
ex, toutes les planches sont signées ou monogramées, état neuf
(5555)

60 - 80 €
209. LOUSTAL, JACQUES
Bestiaire
Portfolio de sérigraphies, édité par Champaka en 1993, tirage
limité à 325 ex. n° et s°, état neuf (5555)
80 - 120 €
210. LOUSTAL, JACQUES
Duo
Superbe livre relié, imprimé en sérigraphie par l’atelier Médicis
en 1994, tirage limité à 200 ex. n° et s°, état neuf (5555) Rare
60 - 80 €

150 - 250 €
215. MANARA, MILO
Voyages
Portfolio édité par Aedena en 1986, tirage limité à 650 ex. n° et
s°, bel état, planches intactes
50 - 80 €
216. MARTIN, JACQUES
Alix
Alix l’intrépide, tirage de tête grand format, édité par Casterman
en 1986 pour les 40 ans de la série, tirage limité à 1300 ex. n° &
s°, état neuf (5555) sous emboitage d’origine
150 - 250 €
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217. MARTIN, JACQUES
Alix

223. MARTIN, JACQUES & CHAILLET, GILLES
Lefranc

L’empereur de chine, tirage de tête édité par Casterman en
1983, tirage limité à 1500 ex. n° et s°, état neuf (5555)

L’apocalypse, tirage de tête, édité par Casterman en 1987, tirage
limté à 1300 ex. n° et s° par les deux auteurs, accompagné
d’une cassette audio d’entretien avec Jacques Martin, sous
emboitage (abimé), livre à l’état quasi neuf

60 - 80 €
218. MARTIN, JACQUES
Alix
Ensemble de deux albums grand format, édités par Casterman:
L’odyssée d’Alix, 1987 (3533) - Le dernier Spartiate, 2010
(4433)
50 - 80 €
219. MARTIN, JACQUES
Le hibou Gris
Tirage de luxe, édité par Editions Paul Rijperman en 1985, tirage
limité à 1000 ex n°, état neuf (5555)
20 - 50 €
220. MARTIN, JACQUES
Le mystère Borg
Album de luxe grand format éditié par Casterman en 2010.
Tirage limité, très bel état (4554)
20 - 50 €
221. MARTIN, JACQUES
Scènes de la vie antique
Portfolio n° & s°, Edition Alain Littaye, tirage limité à 1500 ex,
Bon état (5555) , petites déchirures des rabats a l’intérieur sans
gravités
50 - 80 €
222. MARTIN, JACQUES & MORALES, RAFAEL
Alix
Ô Alexandrie, tirage de tête édité par Casterman en 1996, tirage
limité à 1000 ex. n° et s° par les deux auteurs, état neuf (5555)
40 - 60 €

30 - 60 €
224. MARTIN, JACQUES & DE MOOR BOB
Lefranc
Le Repaire du loup, EO 1974 édition Casterman (sans Isbn), état
quasi neuf (4554)
60 - 80 €
225. MARTIN, JACQUES & PLEYERS, JEAN
Jhen
La cathédrale, tirage de tête, édité par Casterman en 1985,
tirage limité à 1200 ex, n° et s°, très bel état, petits frottements
sur la couverture
50 - 80 €
226. MATTOTTI, LORENZO
Away Far Away
Rarrisime portfolio de Lorenzo Mattoti, édité par Oog & Blik,
Amsterdam en 1994, tirage limité à 250 ex. n° & s°. Parfait état,
couverture en papier chiffon cousue à la main.
150 - 250 €
227. MATTOTTI, LORENZO
Le pavillon sur les dunes
Livre broché édité par Vertige Graphic en 1992, tirage limité à
1500 ex. n°, état neuf (5555)
20 - 30 €
228. MATTOTTI, LORENZO
Segni e Colori
Tirage de luxe, édité par Hazard Edizioni en 2000, tirage
limité, enrichi de 4 hors textes couleurs, état neuf dans son
cartonnage d’orgine
50 - 80 €
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229. MICHETZ, MARC
Kogaratsu

235. MOEBIUS
Folles Perspectives

Le mon au lotus de sang, tirage de tête, édité par Phigi-Jonas
en 1985, tirage limité à 850 ex. n°, état neuf (5555)

Carnet relié cuir, édité par Stardom en 1996, tirage limité et
signé, état quasi neuf (légères griffures sur la couverture)

50 - 80 €

100 - 200 €

230. MOEBIUS
40 days dans le désert

236. MOEBIUS
Futurs Magiques

Portfolio, édité par Stardom en 1999, tirage limité à 250 ex. n°
et s°, état quasi neuf (5555)

Portfolio, édité par Gentiane en 1983, l’un des 100 hors
commerce, tirage limité à 1500 ex. + 100 HC n° et s°, très bel
état (5555),légères traces sur la couverture sans gravité

150 - 250 €
231. MOEBIUS
Ballades
Tirage de tête sous emboitage toilé, édité par Vertige Graphic
en 1995, tirage limité à 150 ex. n° et s°, état neuf (5555), bien
complet de la lithographie n° et s°

200 - 400 €
237. MOEBIUS
Griffes d’ange
Album de luxe grand format édité par Les humanoïdes associés
en 2012. Tirage limité à 1500 ex. n°, état neuf (5555)

150 - 250 €

30 - 50 €

232. MOEBIUS
Blueberry

238. MOEBIUS
La cinquième essence 1 & 2

Three black birds, portfolio édité par Stardom en 1995, tirage
limité à 300 ex. n° et s°, très bel état

Ensemble de deux albums grand format, édités par Les
Humanoïdes Associés en 2013: Galaxie qui songe, La planete
Difool, tirage limité à 600 ex. n° et s°, état neuf (5555)

60 - 80 €
233. MOEBIUS
Ce qui est en haut
Ensemble de deux albums grand format, édités par Les
Humanoïdes Associés en 2013: Ce qui est en haut - Ce qui est
en bas, tirage limité à 1000 ex. n° et s°, état neuf (5555)
80 - 120 €
234. MOEBIUS
Final incal
Album de luxe grand format édité par Les humanoïdes associés
en 2014. Tirage limité à 800 ex. n°, état quasi neuf (5554)
50 - 80 €

80 - 120 €
239. MOEBIUS
L’homme de Ciguri
Portfolio édité par Stardom en 1995, tirage limité à 300 ex. n°
et s°, bel état, folio intactes, accompagné d’un exlibris de la
librairie Super Héros tiré en sérigraphie à 40 exemplaires
100 - 200 €
240. MOEBIUS
L’incal
Ensemble de deux tirages de tête, édités par Phigi-Jonas en
1985 et 1986, L’incal lumière tirage limité à 870 ex. n°, état neuf
(5555) - L’incal noir tirage limité à 1000 ex. n°, état neuf (5555)
100 - 200 €
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241. MOEBIUS
L’incal

247. PRATT, HUGO
CM - Corto Maltese

Ensemble de deux albums grand format, édités par Les
Humanoïdes Associés en 2013: L’incal noir, , tirage limité à 1500
ex. n° et s°, état neuf (5555)

Portfolio édité par Kesselring en 1984, tirage limité à 999 ex. n°
et s°, état neuf (5555)

80 - 120 €
242. MOEBIUS
Rumba
Portfolio, édité par Stardom en 1994, tirage limité à 500 ex. n°
et s°, état neuf (5555) Rare dans cet état, bien complet des
timbres souvent absent !
400 - 800 €
243. MOEBIUS
Sur l’étoile
Rarrisime portfolio édité par les édition Gentiane pour Citroen
en 1983, l’un des cents hors commerce, n° et s°, état neuf
(5555)
500 - 800 €
244. MOEBIUS & DARROW, GEOF
La cité feu
Rare portfolio, édité par Aedena en 1985, tirage limité à 950 ex.
n° & s° par Moebius et Darrow, état neuf
500 - 800 €
245. MUNOZ, JOSÉ
Tango Y Milonga
Portfolio, édité par futuropolis en 1984, tirage limité à 700 ex. n°
et s°, état neuf (5555)
60 - 80 €
246. PRATT, HUGO
Al Kitab Al Bulhan Astrologia
Portfolio édité par Editori Del Griffo en 1990,l’un des 50 ex. en
chiffre Romain n° et s°, état neuf (5555), l’ensemble des pages
est paraphées et l’une est signée. Rare
300 - 500 €

300 - 500 €
248. PRATT, HUGO
Corto en Cordoba
Portfolio édité par Vertige Graphic en 1989, tirage limité à 999
ex, n° et s°, état neuf (5555), l’ensemble des pages est signées
par Hugo Pratt
800 - 1 200 €
249. PRATT, HUGO
Corto Maltese
Et in Helvetia, Portfolio toilé rouge, édité par Cong en 1991,
tirage limité à 899 ex. n° et s°, état neuf (5555)
400 - 600 €
250. PRATT, HUGO
Corto Maltese
Tome 1 de la série, édition normale, édité par Publicness en
1971, Bon état général (4554), jacquette légèrement défraichie
mais présente…
300 - 600 €
251. PRATT, HUGO
Corto Maltese
La jeunesse 1904-1905, tirage de tête, édité par Casterman en
1983, tirage limité à 1000 ex. n° et s°, état neuf (5555)
200 - 300 €
252. PRATT, HUGO
Corto Maltese
Les Helvétiques, tirage de tête, édité par Casterman en 1988,
tirage limité à 800 ex. n° et s°, état neuf dans son carton
d’origine
150 - 250 €
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253. PRATT, HUGO
Corto Maltese
Tome 2 de la série, édition normale, édité par Publicness en
1974, Bon état général (3443), sans jacquette
150 - 250 €
254. PRATT, HUGO
Farewell ladies
Portfolio édité par Editori del Griffo en 1986, tirage limité à 999
ex., toutes les planches sont signées ou monogramées, état
neuf (5555)
500 - 700 €
255. PRATT, HUGO
Hugo Pratt 50 & Hugo Pratt 60
Ensemble de deux rares et fragiles albums édités par Glénat en
1981, très bel état (4443) et (4443) Rarrisimes dans cet état
80 - 120 €
256. PRATT, HUGO
Les Personnages
Portfolio de sérigraphies, édité par Vertige Graphic en 1990,
toutes les sérigraphies sont numérotées et signées par Hugo
Pratt, on joint une sérigraphie de corto maltese Lune, édité par
Kesselring en 1983 non signée.
500 - 800 €
257. PRATT, HUGO
Luckstar - Sven - Le donne di Corto Maltese
Ensemble de trois albums, LuckStar Edition Kesselring 1988,
tirage limité à 2000 ex. n°, état neuf (5555) - Sven Edition du
Kangourou 1976, état neuf (5555) - Le Donne di Corto Maltese
édition Del Griffo, 1987, bel état
40 - 60 €
258. PRATT, HUGO
Sonnets érotiques

259. Pratt, Hugo
Ensemble de deux livres Occidente, Editori del Griffo 1984 état
neuf (5545), Aquarelles, Casterman 1996 état neuf (5445)
50 - 80 €
260. PRATT, HUGO
Ensemble deux albums de référence sur l’œuvre de Hugo Pratt,
Viaggiatore incantato édité par Electa en 1996 état neuf (5555)
- Hugo Pratt édité par Del Griffo en 1986, état quasi neuf (5345)
50 - 80 €
261. RENARD, CLAUDE
Ivan Casablanca
L’évasion d’ivan casablanca, tirage de tête, édité par Phigi-Jonas
en 1985, tirage limité à 850 ex. n° et s°, état neuf (5555)
50 - 80 €
262. RENAUD
Jessica Blandy
Lettre à Jessica, tirage de tête, Editions Khani 1997, TL 400 ex.
n° & s°, état neuf (5555)
80 - 100 €
263. RENAUD
Jessica Blandy
La frontière, tirage de tête édité par Album en 2002, tirage
limité à 300 ex. n° et s°, bien complet de l’exlibris n° et s°, état
neuf (5555)
20 - 30 €
264. ROSINSKI, GRZEGORZ
la complainte des landes perdues
Ensemble de 3 tirage de tête grand format, édités par Dargaud:
Sioban 1993 - Blackmore 1994 - Dame Gerfaut 1996, tirage
limité à 999 ex. n° et s° , Etat quasi neuf pour l’ensemble
150 - 250 €

Tirage de tête, édité par Vertige Graphic en 1994, tirage limité
à 100 ex. avec une sérigraphie n° et s°, état neuf (5555) dans
son cartonnage d’origine
300 - 500 €
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265. ROSINSKI, GRZEGORZ
Thorgal

271. SCHUITEN, FRANÇOIS
Express

Au dela des ombres, tirage de tête, édité par Phigi-Jonas en
1983, tirage limité à 850 ex. n° et s°, état neuf (5555)

Portfolio, édité par Magic strip en 1981, tirage limité à 999 ex. n°
et s°, très bel état (5445)

120 - 180 €

60 - 80 €

266. ROSINSKI, GRZEGORZ
Thorgal

272. SCHUITEN, FRANÇOIS
Les cités obscures

Le bateau sabre, tirage de tête édité par le Lombard en 2011,
tirage limité à 300 ex. n° et s°, état neuf, jamais ouvert !

Ensemble de 4 Albums grands formats, édités par Casterman et
les humanoïdes associés: L’archiviste 1987 (5555) - L’écho des
cités 1993 (5553) - la théorie du grain de sable 2009 (5555)
- Nogéon, les terres creuses 1990 (5555), numéroté et signé
Tirage limité à 400 ex.

100 - 200 €
267. ROSINSKI, GRZEGORZ
Thorgal
Shaigan sans merci, tirage de tête édité par le Lombard en
1995, tirage limité à 1250 ex. n° et s°, état neuf (5555)
60 - 80 €
268. ROSINSKI, GRZEGORZ
Thorgal
La bataille d’Asgard, tirage limité édité par la Fnac en 2010,
accompagné d’une reproduction sur toile en tirage limitée. Neuf
jamais ouvert
50 - 80 €
269. ROSINSKI, GRZEGORZ & SENTE, YVES
Thorgal
Kah-aniel, tirage de tête édité par les éditions du lombard en
2013, limité à 500 exemplaires bien complet de l’exlibris signé,
état neuf (5555)
100 - 150 €
270. SCHUITEN, FRANÇOIS
De Vrouw
Portfolio édité par Archives internationales, tirage limité à 200
ex. n° et s°, très bel état (5555) mais tâché sur la couverture
50 - 80 €

150 - 250
273. SCHUITEN, FRANÇOIS
Ensembe de deux livres format à l’italienne, la Douce, édition
Casterman 2012 - Souvenirs de l’éternel présent, Arboris
1993,sous emboitage d’origine, l’ensemble à l’état neuf (5555)
40 - 60 €
274. SERPIERI, PAOLO ELEUTERI
Drunna
Créatura, tirage de tête édité par Bagheera en 1990, tirage
limité à 650 ex. n° et s°, état neuf sous emboitage d’origine
(5555)
80 - 120 €
275. SERPIERI, PAOLO ELEUTERI
Drunna
Créatura, tirage de tête édité par Bagheera en 1990, tirage
limité à 650 ex. n° et s°, état neuf sous emboitage d’origine
(5555)
80 - 120 €
276. SERVAIS, JEAN CLAUDE
Godefroid de Bouillon
Tirage de luxe, édité par Dupuis en 2013, tirage limité à 3000 ex
n° et s°, état neuf sous emboitage d’origine (5555)
50 - 80 €
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277. SERVAIS, JEAN CLAUDE
Iriacynthe

283. SWARTE, JOOST
RRRRRRR 2

Tirage de tête, édité par Phigi-Jonas en 1982, tirage limité à
1000 ex. n° et s°, état neuf (5555) couverture jaunie

Portfolio, édité à Amsterdam en 1990, tirage limité à 1250 ex. n°
et s°

60 - 80 €

100 - 200 €

278. SIRE, DENIS
X Made

284. SWARTE, JOOST
Transport

Portfolio édité par Vermorel en 1985 (?), tirage limitéà 500 ex.
n° et s°, état neuf (5555)

Portfolio, édité par Oog & Blik en 1993, tirage limité à 350 ex.
n° et s °, état neuf, planches toutes numérotées et signées par
l’auteur

50 - 80 €
279. SWARTE, JOOST
Articulado
Tirage spécial édité par Open Circus Publication en 1989,
première et dernière de couverture en bois, Tirage Limité (?)
Rare

150 - 250 €
285. TARDI, JACQUES
Adèle Blanc Sec
Le mystère des profondeurs, tirage de tête édité par Casterman
en 1998, tirage limité à 550 ex. n° et s°, état neuf (5555)

100 - 200 €

150 - 250 €

280. SWARTE, JOOST
Enfin !

286. TARDI, JACQUES
Casse Pipe

Portfolio,édité par Futuropolis en 1981, tirage limité à 1000 ex.
N° et s°, état neuf (5555)

Exceptionnel tirage de tête édité par Futuropolis et Gallimard en
1989 tiré à 80 exemplaires numérotés et signés, accompagné
d’un DESSIN ORIGINAL DE TARDI De la plus grande rareté !
État neuf (5555)

60 - 80 €
281. SWARTE, JOOST
Marcel Duchamp - Joseph Bueys - Panamarenko - Kurt
Scwitters
Rarrissime portfolio, édité par Oog & Blik en 1994, tirage limité
à 150 ex. n° et s °, état neuf, planches toutes numérotées et
signées par l’auteur
150 - 250 €
282. SWARTE, JOOST
RRRRRRR 1
Portfolio, édité à Amsterdam en 1990, tirage limité à 1250 ex. n°
et s°, état neuf (5555)
100 - 200 €

1 000 - 2 000 €
287. TARDI, JACQUES
C’était la guerre des tranchées
Edition originale de 1993, accompagné d’un exlibris de la
librairie Sans Titre, réalisé en sérigraphie, tirage limité à 300 ex.
n° et s°
50 - 80 €
288. TARDI, JACQUES
Jeux pour mourir
Edition originale , édité par Casterman en 1992, accompagné
d’un exlibris de la librairie Sans Titre, réalisé en sérigraphie,
tirage limité à 300 ex. n° et s°
50 - 80 €
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289. TARDI, JACQUES
Le Der des Ders

295. TARDI, JACQUES
Presque tout Tardi

Tirage de tête édité par Casterman en 1997, tirage limité à 750
ex. n° et s°, état neuf (5555), enrichi d’un exlibris de la librairie
Super Héros tiré en sérigraphie à 100 ex. n° et s°

Tirage de tête édité par Sapristi en 1996, tirage limité à 500 ex.
n° et s°, bien complet de la sérigraphie n° et s°, état neuf (5555)

100 - 200 €
290. TARDI, JACQUES
Le trou d’obus
Tirage de tête, édité par Imagerie Pellerin en 1984, tirage limité
à 850 ex. n° et s°, bien complet du tiré à part colorié au pochoir
et à la main dans la plus pure tradition des imageries d’Epinal.
Etat neuf (5555), on joint l’édition normale en bel état
200 - 400 €
291. TARDI, JACQUES
Mine de plomb et chiures de gomme
Tirage de tête édité par Futuropolis en 1985, tirage limité à
400ex. N° et s°, accompagné d’un dessin original couleur
(autoportrait de l’auteur), état neuf (5555) légère décoloration
du papier comme souvent…
300 - 500 €
292. TARDI, JACQUES
Mort à crédit
Exceptionnel tirage de tête édité par Futuropolis et Gallimard en
1991, tiré à 120 exemplaires numérotés et signés, accompagné
d’un DESSIN ORIGINAL DE TARDI De la plus grande rareté !
État neuf (5555)
1 000 - 2 000 €
293. TARDI, JACQUES
Nestor Burma
Casse pipe à la nation, tirage de tête édité par Casterman en
1996, tirage limité à 700 ex. n° et s°, état neuf (5555), enrichi
d’un exlibris de la librairie Super Heros, réalisé en sérigraphie et
tiré à 100 ex.
150 - 250 €
294. TARDI, JACQUES
Ô Dingos, Ô Châteaux

150 - 250 €
296. TARDI, JACQUES
Rue des rebuts
Exceptionnel tirage de tête, édité par Alain Beaulet éditions en
1990, tirage limité à 100 ex. n° et s°, accompagné d’un DESSIN
ORIGINAL A L’ENCRE DE CHINE DE TARDI. Etat neuf (5555),
de la plus grande rareté !
1 000 - 2 000 €
297. TARDI, JACQUES
Vue du front après la bataille
Portfolio, édité par La galerie Sans titre et L’atelier Vertical en
1996, tirage limité à 350 ex. n° et s°, état neuf (5555)
150 - 200 €
298. TARQUIN ET ARLESON
Lanfeust de Troy
L’ivoire du magohamoth, tirage de tête édité par Soleil en 1994,
tirage limité à 500ex avec un tirage sépia n° et s°, état neuf
(5555)
300 - 500 €
299. TARQUIN ET ARLESON
Lanfeust de Troy
Thanos l’incongru, tirage de tête édité par Soleil en 1995, tirage
limité à 500ex avec une sérigraphie n° et s°, état neuf (5555)
150 - 250 €
300. TARQUIN ET ARLESON
Lanfeust de Troy
Castel or-azur, tirage de tête édité par Soleil en 1996, tirage
limité à 500ex avec une sérigraphie n° et s°, état neuf (5555)
150 - 250 €

Tirage de luxe grand format, édité par Futuropolis en 2011,
tirage limité à 570 ex. n° et s°, état neuf (5555)
80 - 120 €
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301. TARQUIN ET ARLESON
Lanfeust de Troy

307. UDERZO & GOSCINNY
Astérix

Le paladin d’Eckmül, tirage de tête édité par Soleil en 1996,
tirage limité à 500ex avec une sérigraphie n° et s°, état neuf
(5555)

Carnet de Croquis Astérix chez Rahzade, EO 1988, édité par
les éditions Albert René, enrichi d’un très beau portrait d’Astérix
pleine page au crayon, signé par Uderzo. Etat neuf (5555) sans
jacquette

120 - 180 €
302. TETSU
Dessins des Que des Q
Portfolio en tirage limité à 275 ex.
80 - 100 €
303. TORRES, DANIEL
Babylone
Portfolio n° & s°, édité par Gentiane en 1984, tirage limité à
820ex. très bel état (4444)
60 - 80 €
304. TRIPP, JEAN LOUIS
Afrikaans Bazaar
Tirage de tête édité par les Editions Milan, tirage limité à 400 ex.
n° et s°, état neuf (5555) emboitage légèrement décollé
sans gravité
50 - 80 €
305. TRIPP, JEAN LOUIS
KH2 Conseil
Portfolio publicitaire de sérigraphies, édité par la société KH2
Conseil, tirage limité à 450 ex. n°et s°, état neuf (5555)
50 - 80 €
306. TRONDHEIM, LEWIS
APPROXIMATE CONTINUUM COMICS
Ensemble de 3 albums dédicacés, Approximate Continuum
Comics, tome 1 à 3, EO 1993, l’ensemble à état neuf (5555)
90 - 100 €

800 - 1 200 €
308. UDERZO & GOSCINNY
Astérix
Astérix le Gaulois, EO 1961 , édition Dargaud, très bel état quasi
neuf (4344)
800 - 1 000 €
309. UDERZO & GOSCINNY
Astérix
La Galère d’Obélix, tirage de tête, édité par les Editions Albert
René en 1996, tirage limité à 550 exemplaires, état neuf (5555)
500 - 700 €
310. UDERZO & GOSCINNY
Astérix
Le tour de Gaule, Edition originale 1 er timestre 1965, édition
Dargaud, Très bel état (4444)
400 - 500 €
311. UDERZO & GOSCINNY
Astérix
Astérix et Cléopâtre, Edition originale, 3 ème trimestre 1965, 16
titres au dos et dos imprimé. Etat quasi neuf (4555)
300 - 500 €
312. UDERZO & GOSCINNY
Astérix
Ensemble de trois tirages de luxe dos toilé, édité par les
éditions Albert René, Astérix chez les pictes 2013 - Astérix et
la transitalique 2017 - La fille de vercingétorix 2019, état neuf
(5555)
80 - 120 €
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313. UDERZO, ALBERT
Astérix

319. VARENNE, ALEX
A Noir

Tryptique en métal représentant le banquet, signé par Uderzo,
1999, édité par Sodiema, ex n°56 sur 100. Etat neuf 71,2 x 30
cm

Portfolio,édité par Futuropolis en 1983, tirage limité à 750ex. N°
et s°, état neuf (5555)

1 000 - 2 000 €
314. VANCE, WILLIAM
Bob Morane
Les géants de Mû, tirage de tête, édité par Phigi-Jonas en 1977,
tirage limité à 850 ex. n°, état neuf (5555)
80 - 100 €
315. VANCE, WILLIAM
XIII
Pour Maria, tirage de tête édité par Kahni éditions en 1992,
tirage limité à 750 ex. n° et s°, état neuf (5555)
150 - 250 €
316. VANCE, WILLIAM
XIII
Le Jugement, tirage de tête, édité par Dargaud en 1997, tirage
limité à 999 ex. n°et s°, très bon état (5545), bien complet du
tiré à part
100 - 200 €
317. VANCE, WILLIAM
XIII
El Cascador, tirage de tête, édité par Dargaud en 1994, tirage
limité à 999 ex. n°et s°, très bon état (5545), bien complet du
tiré à part et de l’exlibris de l’association des libraires
100 - 200 €
318. VANCE, WILLIAM
XIII
Trois montres d’argent, tirage de tête édité par Dargaud en
1995, tirage limité à 999 ex. n° et s°, état quasi neuf (4555)

60 - 80 €
320. VARENNE, ALEX
Hot Dreams
Tirage de tête, édité par Page 69, tirage limité sous emboitage à
350 ex. n° et s°, état neuf (5555)
50 - 80 €
321. VICOMTE & MAKYO
La balade au bout du monde
Le Bâtard, tirage de tête, édité par Glénat en 1985, tirage limité
à 1500 ex. avec sérigraphie n° et s°, état neuf (5555)
50 - 80
322. VICOMTE & MAKYO
La balade au bout du monde
Le grand pays, tirage de tête, édité par Glénat en 1985, tirage
limité à 1500 ex. n° et s°, état neuf (5555)
40 - 60 €
323. WILL
Tif et Tondu
La Villa du long Cri, EO 1966 édité par Dupuis, très bel état
(4444)
50 - 80 €
324. YANN & CONRAD
Les innommables
Tirage de tête, édité par Dargaud en 1996, tirage limité à 999
ex. n° et s°, enrichi d’un exlibris de la librairie Super Héros
réalisé en sérigraphie n° et s°
100 - 200 €

100 - 200 €
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325. YSLAIRE
Sambre
Esquisses d’une révolution, portfolio, édité par Champaka en 1994, tirage limité à 250 ex.n° et s°, état neuf (5555)
200 - 400 €
326. YSLAIRE
Sambre
Dernières étreintes, portfolio, édité par Champaka en 1997, tirage limité à 250 ex.n° et s°, état neuf (5555)
150 - 250 €
327. YSLAIRE
Sambre
Plus ne m’est rien, tirage de tête édité par Glénat en 1986, tirage limité à 1500 ex. n° & s°, bien complet de la sérigraphie, état neuf
(5555), couverture légèrement jaunie
100 - 200 €

58

325

326

59

327

Samedi 10 Octobre 2020 à 14h30

Formulaire d’enregistrement enchérisseur / Paddle form
Bandes Dessinées de Luxe et Tirages de Têtes, Collection D’un Amateur
Vente du Samedi 10 Octobre 2020 / Auction Saturday, October 10th 2020
Cornette de Saint Cyr - 6, Avenue Hoche - 75008 Paris
Numéro paddle (ne pas remplir)
Paddle number (not to be filled in)

Nom
Surname
Prénom
Name
Représenté par
Represented by

Nom et prénom
Surname and name
Adresse
Address
Code postal
Zip code

Ville
Town

Pays
Country

Tél. domicile
Home phone

Tél. mobile
Cell phone

Fax

Email

Chèque
BIC/ IBAN
Carte crédit
Credit card

Date expiration
Epiry date

Banque
Bank

Contact
Contact

Téléphone
Phone

Code
banque

Code
guichet

Numéro
de compte

Adresse
banque

Je souhaite me porter enchérisseur lors des vacations indiquées ci-dessus. Je suis responsable du paddle qui m’est confié.
En cas de perte ou vol de ce paddle, merci de nous contacter de toute urgence au +33.1.47.27.11.24
afin de vous attribuer un nouveau numéro de paddle, pour éviter toute fraude.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue de la vente, je déclare les accepter.
After having read the sales conditions described in the catalogue, I declare that I accept their terms.

Date et signature obligatoires / Required signature and date signature:
À nous renvoyer par fax au +33.1.45.53.45.24 ou info@cornette-saintcyr.com
Please send this form by fax to +33.1.45.53.45.24 or info@cornette-saintcyr.com

60

Ordre d’achat / absentee bid form

Enchère par téléphone / telephone bid

Bandes Dessinées de Luxe et Tirages de Têtes, Collection D’un Amateur
Vente du Samedi 10 Octobre 2020 / Auction Saturday, October 10th 2020
Cornette de Saint Cyr - 6, Avenue Hoche - 75008 Paris
Nom et prénom (en lettres capitales)
Surname and name (block letters)
Adresse
Address
Code postal
Zip code

Ville
Town

Pays
Country

Tél. domicile
Home phone

Tél. mobile
Cell 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 EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées). /
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to
purchase on my behalf the following items up to the limits indicated in EURO. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires obligatoires : (veuillez joindre un R.I.B. et renvoyer la page dûment remplie). / Required bank references: (please
include your bank details/IBAN and send with the following completed form):

Lot n°

Description du lot

Limite en Euro €

À renvoyer à / please fax to: + 33 (0) 1 45 53 45 24
Signature obligatoire / Required signature:
La Maison de Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre
ordre d’achat nous est correctement parvenu. The auction house is not responsable for the reception of postal or electronic mail.
Please ensure that your bid form has been correctly forwarded to us before the auction.

61

Conditions of sale
The Auction House Cornette de Saint Cyr is a
voluntary sales company governed by the law
of 20 July 2011 and deontological rules. The
Auction House acts as agent for the seller who
enters into a sale contract with the purchaser.
The auction sales organised by the Auction
House Cornette de Saint Cyr are hereby subject to the following conditions of sale:
Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine the
goods that might be of interest to them during
the exhibitions which are organised by the
Auction House Cornette de Saint Cyr before
the auctions.
Due to health measures taken by the State to
prevent the speed of COVID-19 virus, access to
public exhibition will be made by appointment
only with the concerned department.
Condition reports may be requested from the
Auction House by letter, telephone or electronic
mail. They will be sent free of charge but are to
be used for information only. The reports will
include the artistic and scientific information
known to the Auction House at the date of the
sale and cannot substitute the physical examination by the purchaser.
The descriptions in the catalogue are established by the Auction House and where
applicable by the expert who assists the former,
subject to notices and corrections given when
the lot is presented and included in the bill of
sale. Sizes, weights and estimates are given for
information purposes only. The colors of the
works included in the catalogue may vary due
to printing techniques.
The lack of information on the condition of the
goods in the catalogue will by no means imply
that the lot is in a perfect state of preservation
or free from restoration, wear, cracks, relining
or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found
at the time of sale. The prior exhibition has
enabled potential purchasers to examine the
object.
According to the article L221-28 of the French
Consumer Code, the buyer cannot use a right
of withdrawal after the public auction.
ln the event of a withdrawal of an article prior
to the sale by a depositor and after the publication of the catalogue or, in the event of a
modification to the minimum price rendering
it impossible to put the article up for sale immediately, the seller will be obliged to pay the
purchaser and seller fees calculated on the
basis of the median estimate stipulated in the
catalogue to the Auction House Cornette de
Saint Cyr by way of compensation. The article
which has been withdrawn will not be returned
to the seller until the aforementioned fees are
paid. If no payment is forthcoming, the article
will be put up for sale once again in line with the
terms of the initial sale requisition.
Auction sales
The auction sales are carried out in the order
of the catalogue numbers. The bidders are invited to make themselves known to the Auction
House Cornette de Saint Cyr before the sale to
ensure that their personal details are recorded
beforehand.
Bidders are generally present in the room.
Due to the limited allowed occupancy in our
sale rooms, we advise the bidders to use our
purchase order forms to place a bid or our
telephone bidding form. The documents are
available at the end of the sale catalogue, on
the website www.cornette.auction.fr., or on request. The form should be sent to the Auction
House Cornette de Saint Cyr together with a
bank identification slip [RIB in France] or bank
details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr will
handle auction sales by telephone and absentee bids free of charge. The Auction House
Cornette de Saint Cyr cannot be held responsible for a problem with the telephone link along
with an error or omission in the execution of the
absentee bids received.

It is also possible to bid though our three
partners online auction sites Drouot Live, Interenchères and Invaluable.
The auction house cannot be held liable during
the auction in the event of a technical problem
on a platform.
ln the event of two identical absentee bids,
preference will be given to the earliest absentee bid. The successful bidder will be deemed
to be the individual who has made the highest
bid. In the event of a double bid which is confirmed as such by the auctioneer, the lot will
be put up for sale again and any or all persons
present will have the right to take part in the
second sale by auction.
French State has a pre-emption right for sold
cultural goods. French State could substitute
the final bidder within 15 days after the auction.
Payment
Payment must be paid immediately after the
sale in euros by the bidder. In the event that
the successful bidder has not given their personal information before the sale, they will be
required to provide proof of identity and bank
details.
ln addition to the hammer price, purchasers
will be required to pay the folIowing costs and
taxes per lot and per block:
- from 1 to 150 000 € : 25 % before tax (30 %
inclusive of tax except for books 26.37 % inclusive of tax)
- from 150 001 € to 1 200 000 € : 20% before
tax (24 % inclusive of tax except for books
21,10% inclusive of tax)
- above 1 200 001 € : 12% before tax (14,40 %
inclusive of tax except for books 12,66% inclusive of tax)
For lots from countries outside the European
Union, import tax will be added as follows :
For lots with numbers preceded by the sign: *
additional tax of 5,5 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign: **
additional tax of 20 % of the hammer price.
In addition, the buyers who purchased their
items through a platform online will pay:
-1.5 % before tax of the hammer price if they
used Drouot Digital (Live) services
-3 % before tax of the hammer price if they
used Interencheres or Invaluable services.
The successful bidder may pay using one of
the following methods:
- in cash within the limits of the legislation in
force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity
papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be
accepted provided prior consent is obtained
from the Auction House Cornette de Saint Cyr.
Purchasers are advised to provide a letter of
credit from their bank for an amount which is
close to their intended purchase figure.
- by bank card except American Express.
The resale right if is due, is at the seller’s charge
according to the articles R122-6 et L122-8 of
the French intellectual property Code.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer price
and fees, formal notice will be sent to the
purchaser by registered letter with acknowledgement of receipt. ln the event of failure to
pay at the end of the deadline of one month
after the sending of the formal notice, the purchaser will be required to pay delay penalties of
1% per month of the hammer price as well as
the collection costs. In case of an intervention
of our attorney at law to collect the outstanding
amount, the costs will be in the charge of the
purchaser with a minimum of 500 euros. Each
month started counting as a full month.
This clause being applied will not hinder the
awarding of damages and costs for the legal
proceedings which will be required, and does
not exclude the article being put up for sale
again in a new auction which is governed by

article L 321 -14 of the Commercial Code.
Within the framework of this new auction, the
Auction House hereby has the right to claim the
payment of the difference between the initial
hammer price and the subsequent hammer
price obtained from this reiteration of auction,
if this last is lower, together with the costs incurred due to the second Auction sale from the
defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
hereby reserves the right to offset against the
amounts owed to the defaulting successful bidder. Furthermore, the Auction House Cornette
de Saint Cyr hereby reserves the right to exclude any or all successful bidder who has not
complied with these conditions of sale from its
future auction sales.
The Auction House Cornette de Saint Cyr is
member of the Central Registry for auctioneers for the prevention of outstanding invoices
of the auctioneers where a default in payment
can be inscribed.
The debtor can access, modify or make an
opposition for a legitimate reason before the
SYMEV at the following address : 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers
before all of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified
cheque or by bank transfer, delivery of the
articles may be differed until receipt of the
amounts owed. As soon as the auction sale is
concluded, the articles will be placed under the
purchaser's full responsibility.
With regard to the collection of lots which have
not been taken on the date of the sale, you are
advised to contact the Auction House Cornette
de Saint Cyr prior to collection on +33 (0)1 47
27 11 24.
An appointment can be made to collect small
paintings and objects of art at 6 avenue Hoche,
75008 Paris, from Monday to Friday from 9.00
a.m. to 1.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00
p.m. (5.00 p.m. on Fridays). Fifteen days of free
storage is offered. Thereafter, the storage will
be invoiced at 36 euros inclusive of tax per
month and per lot (or 9 euros inclusive of tax
per week and per lot). If the article is collected
after the beginning of the week payment for a
full week will be requested.
Furniture and in general terms any bulky articles are stored at our partner’s warehouse.
Storage costs are to be paid by the purchaser
and will be invoiced directly by our partners to
the purchaser with the tariffs in force as following: free of charge the first two weeks of
storage ; from the 15th day, a fee of 24 € inclusive of tax per two week period (the first two
weeks after the auction will also be invoiced
from the 15th day, as well as the following two
weeks). In addition to these storage fees, a
handling charge of 54 € inclusive of tax is to
be included (not-invoiced the first two weeks).
Hence, from the 15th day after the auction, the
total storage and handling fees for the month
will be of 102 € per item.
The Auction House will not be responsible for
the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the
successful bidder's expense and under their
full responsibility.
Items subject to speciﬁc legislation
Sales of arms: Except as permitted by law, only
licence holders are able to bid.
The sale of some items is governed by the
Washington Convention of the 3rd March 1973
relative to the protection of specimens and
species threatened by extinction (CITES). The
buyers have to check the legislation applicable
in their country before bidding.
Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers who are
non-European Union residents upon presentation to our accountant of the export declaration
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(SAD) of the good(s) purchased duly endorsed
by the competent customs authority, within 3
months after the sale. The export declaration
must mention the auction house Cornette de
Saint Cyr as the consignor and the buyer as the
consignee of the good(s).
The export of the works of art considered as
“cultural goods” must be authorized by the
Ministry for the Arts (see article L 111-2 of the
Patrimony Code).
The export to a country within the European
Union requires a certificate of export issued
by the Ministry of the Arts with a delay up to
4 months.
This certificate could be asked by the Auction
House on behalf of the buyer after the sale.
The export to a country outside the European
Union requires a certificate of export as well as
an export licence and a customs declaration.
In this case, the buyer has to pass through a
transit company in order to ask for these export
authorizations.
The Ministry of the Arts issues or refuses the
certificate of export within a maximum delay
of 4 months and the licence export need two
further weeks to be obtained.
The documents required must be presented to
the customs officers.
The law punishes to penalties the person who
exports or tries to export a cultural good without the authorizations required (see article L
114-1 of the Patrimony Code).
The works of art are considered as cultural
goods according to their age (generally from
50 years) and their value (price with taxes included) which varies by categories (€ 150 000
or more for paintings, € 15 000 or more for
prints…). These thresholds are set by the decree n° 93-124 of the 29th January 1993 and
by the European Regulation of the 18th December 2008 (n° 116/2009).
The buyer cannot make the export certificate
as a condition of his payment.
The Auction House is not responsible for the
delay or the refusal of the export certificate
from the Ministry for the Arts.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by
French law. Any or all disputes relating to the
wording, validity and performance that is not
settled amicably with the auction house or
through the Sale Council will be settled by the
court or competent jurisdiction in Paris.
According to the law, all liability actions against
the auction house or the expert of the sale are
limited to five years from the auction.
Compliance with the General Data
Protection Regulation (GDPR)
For its activities, our auction house collects
personal data regarding sellers and buyers.
Consequently, sellers and buyers have right
to access, rectification and opposition on their
personal data contacting directly the auction
house. Our society guarantees the confidentiality of the data received. The auction house
could use the data in order to satisfy its legal
obligations or, with the client agreement, for its
activity (sale advertising). The data could be
forwarded to the competent authorities when it
is required by the law and regulation.
Hammer prices can be found on the internet site www.cornette-saintcyr.com or upon
request at the following telephone number
+33 (0) 1 47 27 11 24.
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Conditions de vente
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de Ventes
est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par la loi
du 20 juillet 2011 et un recueil de règles déontologiques. L’opérateur de ventes agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec
l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par
l’opérateur de ventes sont soumises aux
présentes conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors des
expositions organisées avant les enchères par
l’opérateur de ventes.
Afin de respecter les règles sanitaires édictées
dans le cadre de la lutte contre le COVID-19,
les expositions publiques seront accessibles sur
rendez-vous auprès du département concerné.
Des rapports d’état peuvent être communiqués
à titre indicatif et gracieux sur simple demande,
par courrier, téléphone ou courrier électronique.
Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la date de la vente et ne
se substituent pas à l’examen physique des lots
par les acquéreurs.
Les mentions figurant au catalogue sont
établies par l’opérateur de ventes et l’expert
qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des
notifications et des rectifications annoncées au
moment de la présentation du lot et portées au
procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne
sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs
des œuvres portées au catalogue peuvent
être différentes en raison des processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état
de conservation ou exempt de restauration,
usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente, l’exposition
préalable ayant permis l’examen de l’objet.
Conformément à article L221-28 du Code de
la consommation, l’adjudicataire ne bénéficie
pas du droit de rétraction à la suite de la vente.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un
déposant et après la parution du catalogue ou,
en cas de modification du prix de réserve rendant impossible la mise en vente immédiate de
l’objet, le vendeur sera tenu de verser à l’opérateur de ventes à titre de dédommagement les
honoraires acheteur et vendeur calculés sur la
base de l’estimation médiane indiquée au catalogue. La remise de l’objet retiré de la vente sera
suspendue au règlement desdits honoraires. En
l’absence de règlement, l’objet sera à nouveau
présenté à la vente selon les termes de la réquisition de vente initiale.
Enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros du
catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de l’opérateur de ventes avant
la vente afin de permettre l’enregistrement de
leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être
présent dans la salle. Compte tenu des mesures
édictées du fait de la crise sanitaire et de la capacité restreinte de l’accueil au public en salle
de ventes, nous conseillons aux enchérisseurs
d’utiliser les formulaires d’ordre d’achat et d’enchères par téléphone accessible sur demande
auprès de l’opérateur, mais aussi sur nos catalogues ou sur le site www.cornette.auction.fr. Ce
formulaire doit parvenir à l’opérateur de ventes
accompagné d’un relevé d’identité bancaire
ou des coordonnées bancaires au moins deux
jours avant la vente.
L’opérateur de ventes se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que
des ordres d’achat. Il ne pourra être tenu pour
responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’une erreur ou d’une omission dans
l’exécution des ordres reçus.

Les enchérisseurs auront également la possibilité enchérir via nos partenaires d’enchères en
ligne, Drouot Live, Interenchères et Invaluable.
L’opérateur de ventes ne pourra être tenu responsable d’un problème technique survenu
au cours des enchères sur une plateforme de
vente en ligne.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la
préférence. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective
par le commissaire-priseur, le lot sera remis en
vente, toutes les personnes présentes pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication.
L’Etat dispose d’un droit de préemption des biens culturels vendus. L’Etat pourra se substituer
au dernier enchérisseur dans les quinze jours
de la vente.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en
euros.
Le paiement doit être effectué par l’adjudicataire immédiatement après la vente. Dans
l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait
connaître ses données personnelles avant la
vente, il devra justifier de son identité et de ses
références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par lot et par tranche, les frais et taxes
suivants :
- De 1 à 150 000 € : 25% HT (30 % TTC sauf
pour les livres 26.37 % TTC)
- De 150 001 € à 1 200 000 € : 20% HT
(24 % TTC sauf pour les livres 21,10 % TTC)
- Au-delà de 1 200 001 € : 12% HT
(14,40 % TTC sauf pour les livres
12,66 % TTC)
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à
l’Union Européenne, il conviendra d’ajouter la
TVA à l’import soit :
pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : * une TVA supplémentaire de 5,5 % du
prix d’adjudication.
pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : ** une TVA supplémentaire de 20 % du
prix d’adjudication.
Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s) par
l’intermédiaire d’une plateforme de vente en
ligne paieront en outre :
1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé
les services de Drouot Digital (Live)
3 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services d’Interenchères ou d’Invaluable. Ces
sommes étant reversées à la plateforme offrant
le service Live.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement
par les moyens suivants:
- en espèces dans la limite de la législation en
vigueur.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité. Les chèques tirés sur
une banque étrangère ne sont autorisés
qu’après l’accord préalable de la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr. Il est conseillé
aux acheteurs de fournir une lettre accréditive
de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.
L’opérateur de ventes perçoit du vendeur le
droit de suite lorsqu’il est dû conformément
aux articles R122-6 et L122-8 du Code de la
propriété intellectuelle.
Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera
adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception. A défaut de paiement de
la somme due à l’expiration du délai d’un mois
après cette mise en demeure, il sera perçu sur
l’acquéreur des intérêts de 1% du prix d’adjudication par mois de retard ainsi que des frais
de recouvrement. Toute intervention de notre
avocat afin de recouvrement entrainera des
frais à la charge de l’acquéreur d’un montant
minimum de 500 euros. Tout mois de retard
entamé génère l’application des pénalités. L’ap-
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plication de cette clause ne fait pas obstacle
à l’allocation de dommages et intérêts et aux
dépens de la procédure qui serait nécessaire, et
ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de
la procédure de réitération des enchères régie
par l›article L 321- 14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la réitération des enchères,
l’opérateur de ventes est en droit de réclamer
à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le
prix d’adjudication sur réitération des enchères,
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par
les nouvelles enchères.
L’opérateur de ventes se réserve la possibilité
de procéder à toute compensation avec les
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De
même, l’opérateur de ventes se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire
qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
L’opérateur de ventes est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès
du SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou
par virement, la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous
l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été
retirés le jour de la vente, il est conseillé de
contacter préalablement l’opérateur de ventes
au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d’art peuvent être
retirés sur rendez-vous au 6 avenue Hoche 75
008 Paris, du lundi au vendredi de 9 heures à
13 heures et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi). Après un délai de quinze jours
de stockage gracieux, ce dernier sera facturé
36 euros TTC par mois et par lot, soit 9 euros
TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces
volumineuses, sont conservés dans les entrepôts de nos prestataires. Les frais de
stockage sont à la charge de l’acheteur et lui
seront facturés directement par les prestataires
selon les tarifs en vigueur soit : gratuité les deux
premières semaines de stockage ; à compter
du 15e jour, une facturation de 24 € TTC par
quinzaine (y compris les deux premières semaines qui seront facturées à partir du 15e jour,
en addition de la seconde période de 15 jours
entamée). A ces frais de stockage s’ajoutent
des frais de mise à quai de 54 € TTC (non
facturés les deux premières semaines). A partir
du quinzième jour, les frais incompressibles
de stockage sont donc de 102 € TTC par lot.
Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la Maison de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Biens soumis à une législation particulière
Vente d’armes : sauf exception seuls peuvent
enchérir les titulaires des autorisations nécessaires.
Certains biens vendus sont soumis à la Convention de Washington du 3 mars 1973 relative à la
protection des espèces menacées d’extinction
(dite CITES). Son application différant d’un pays
à l’autre, l’acheteur est tenu de vérifier la législation appliquée dans son pays avant d’enchérir.
Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à l’acheteur
qui justifie de sa qualité de résident hors de
l’Union Européenne sur présentation auprès
de notre service comptable dans un délai
maximum de 3 mois suivant la vente de la
déclaration d’exportation (DAU) du bien acquis

dûment visée par le service des Douanes. Le
document d’exportation devra mentionner
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de ventes
comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire du bien.
L’exportation des œuvres d’art considérées
comme des biens culturels est soumise à autorisation de la part du ministère de la Culture
(cf. article L 111-2 du Code du Patrimoine).
L’exportation dans un pays de l’Union Européenne est subordonnée à l’obtention d’un
certificat d’exportation d’un bien culturel délivré
par le service compétent du ministère de la
Culture dans un délai maximum de 4 mois à
compter de sa demande.
Ce certificat pourra être demandé par l’opérateur de ventes pour le compte de l’acheteur
après la vente.
L’exportation dans un pays tiers de l’Union Européenne est subordonnée outre à l’obtention
d’un certificat d’exportation, à la délivrance
d’une licence d’exportation et à une déclaration
en douanes.
Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer les
services d’un transitaire afin de solliciter les
autorisations requises.
Le ministère délivre ou refuse le certificat dans
un délai maximum de quatre mois à compter
de la demande. La licence d’exportation est
délivrée dans un délai de deux semaines suivant l’obtention du certificat d’exportation.
Les documents requis devront être présentés à
la réquisition des agents de douanes.
Il convient de préciser que la loi punit de sanctions pénales quiconque exporte ou tente
d’exporter un bien culturel sans avoir obtenu
les autorisations requises (cf. article L 114-1 du
Code du Patrimoine).
Les œuvres d’art sont considérées comme des
biens culturels en fonction de critères d’âge
(généralement au moins 50 ans) et de valeur
(prix TTC) qui varie selon leurs catégories
(150 000 euros ou plus pour les peintures,
15 000 euros ou plus pour les estampes…). Ces
seuils sont fixés par le décret n° 93-124 du 29
janvier 1993 et par le règlement CE n°116/2009
du 18 décembre 2008.
L’opérateur de ventes ne peut être tenu pour
responsable des délais ou des éventuels refus
de délivrance d’un certificat d’exportation par le
ministère de la Culture.
Dans tous les cas l’acheteur ne pourra conditionner son paiement à l’obtention du certificat
d’exportation.
Compétence législative et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont régies
par le droit français. Toute contestation relative
à leur existence, leur validité et leur exécution qui n’aura pu être réglée à l’amiable avec
l’opérateur de ventes ou par l’intermédiaire du
commissaire de gouvernement près le Conseil
des ventes sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
Conformément à la loi, les actions en responsabilité à l’encontre de l’opérateur de ventes et
de l’expert se prescrivent par 5 ans à compter
de la vente.
Conformité au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD)
Dans le cadre de son activité, l’opérateur de
ventes est amené à collecter des données à
caractère personnel concernant le vendeur et
l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition
sur leurs données personnelles en s’adressant directement à la société. L’opérateur de
ventes assure la confidentialité des données. Il
pourra néanmoins les utiliser afin de satisfaire
à ses obligations légales et avec l’accord des
personnes concernées, aux fins d’exercice de
son activité (publicité des ventes). Ces données
pourront également être communiquées aux
autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Résultats des ventes sur le site internet
www.cornette-saintcyr.com ou sur
demande au 01 47 27 11 24.
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Commissaires-priseurs habilités
Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com

ART CONTEMPORAIN

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS

Comptabilité - gestion

Sabine Cornette de Saint Cyr,

Hubert Felbacq, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com
Départements

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

ART URBAIN CONTEMPORAIN
Maurice Grinbaum - David Maquis Art,
Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Charlotte Taslé d’Héliand, Directrice
Tél. 01 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com
Margaux Held, Administratrice de vente

Margaux Held, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

BANDES DESSINEES
François Meyniel, Expert Bandes dessinées

Directeur du département
Tél : 06 07 01 10 11 - francoismeyniel@gmail.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

HAUTE COUTURE
Hubert Felbacq, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com
Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

VINS ET SPIRITUEUX

ESTAMPES & MULTIPLES

Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Dorothée Cornette de Saint Cyr,

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Aymeric de Clouet, Expert

Margaux Held, Administratrice de vente

l.courage@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

ARTS DECORATIFS DU XXème - DESIGN
François Epin, Directeur du département

Tél. 01 56 79 12 37 - f.epin@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

BIJOUX ET MONTRES
Hubert Felbacq, Directeur du département

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente
HISTOIRE NATURELLE ET TAXIDERMIE
Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com
Léa Courage, Administratrice de vente

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau

Comptabilité acheteurs
Tél. 01 56 79 12 54
b.depommereau@cornette-saintcyr.com

Gestion des stocks
Jean-Pierre Primault

Tél. 01 56 79 12 55
jp.primault@cornette-saintcyr.com

Relations clients
Anne-Cécile Avisse

Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Service juridique
Marylène Dinelli-Graziani

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Correspondants
SUISSE
Christophe Murat

Tél. +41 78 657 13 63
+33 614 26 68 67
cmurat.wines@aol.fr

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG
Réginald Thiry

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Tél. +32 475 695 584
reginaldthiry@yahoo.fr

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE

ITALIE

Marie-Catherine Daffos et
Jean-Luc Estournel, Experts

daffos-estournel@aaoarts.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

AUTOMOBILES DE COLLECTION

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Pierre Delagneau

PHOTOGRAPHIES

Tél. 06 60 52 23 64 - p.delagneau@cornette-saintcyr.com

Béatrice Montchamp

Didier Poupard, Spécialiste

photo@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com
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Alessandra de Bigontina
Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it

Crédit photographique
François Benedetti
Fabrice Gousset

Tél. +33 6 08 32 41 46

Bandes dessinées
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Bandes dessinées
À Albert Uderzo (1927-2020)…
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