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	Résultat de la vente N°	843	du	samedi 23 octobre 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	8	Alfred. Désespoir du singe. Planche 43. Deux bandes scotchées au dos pour tenir les deux planches. Encré, typex, 	359
	dédicacé, signé en bas à droite. 45 x 32 cm.
	11	Alice - Le 3ème Testament  Tome 3, Luc ou le souffle du taureau. Tirage de luxe n° 320/350. Diptyque couleur numéroté 	30
	320/355 et signé. 24 cm x 32 cm. Neuf
	24	Arno – Jodorowski. Les aventures d’Alef - Thau. Lot d' albums N°1 à 5 en EO de 1983 à 1989. Ed. Les Humanoïdes 	48
	associés. 
	TBE/Neuf
	27	 Attanasio. Bedesup 32-33 -  Bob Morane. Le secret de l'antartic.	12
	41	Bedu. Hugo «  Le sortilège du haricot » n° 1 EO  LOMBARD  1986,  avec un crayon représentant le héros. TBE	24
	69	Cavazzano. Basil détective. Planche 13. Paru chez Disney. Encré et crayon bleu. AM: 50 x 35 cm.	215
	69,1	Cavazzano. Basil détective. Planche 38. Paru chez Disney. Encré et crayon bleu. AM: 50 x 35cm.	203
	71	Boidin - Quadriptyque Cheri Bibi. Quatre cases représentant chacune les personnages principaux dont la page de garde 	550
	des albums. Crayon bleu, mine de plomb, signés. A vue: 20 x 16,5  - 19,5 x 28 - 20 x 28,5 - 20 x 16,5 cm.
	73	Boiscommun. Pietrillino Tome 1, planche 6, vignette 3. Deux cases en une page. Mine de plomb, l'un titré en bas et l'autre	60
	 tiré en haut. 29,5 x 21 cm et 21 x 29,5 cm..
	81	Bourgouin - Splashpage. Hommage à Skydoll Tome 2. Publié dans Lacryma  Christie Collector. Signé en bas à gauche. 56	1 100
	 x 42 cm.
	86	Cailleaux - Les imposteurs 3, couverture Acte 3.  Mine de plomb sur  papier, signé, scotché sur carton fort. 30 x 22,5 cm.	622
	87	Campoy. Arcanes tome 1, Le baron fantôme. EO.	12
	89	Cauvin. Tuniques bleues, Tome 47bis, les Nancy Hart.  L'album de l'album. EO.	36
	90	Cayman - Portfolio n°32/100.  Édition La boutique du Bédéphage avec quatre illustrations couleur et une dédicace.	12
	95	Cézard - Kiwi album n°4 page 36, planche 5. Encré, crayon bleu, typex, cachet. AM: 39 x 28 cm.	167
	98	Chaland - It's a live. Sérigraphie de 1986,  signée en bas à droite et n°37/100. A vue: 40 x 30 cm. Tâches et pliures.	84
	101	Corboz. Célestin Globe Lune Tome 1, planche 8.  Encré, typex sur fine feuille de papier. A vue: 40,5 x 30 cm.	239
	110	Craenhals. Chevalier Ardent « Les loups de Rougecogne ». EO CASTERMAN  1970. TBE. (Bas du dos frotté).	48
	113	Critone - Couverture 7 Missionnaires. Aquarelle signée en bas à droite. 40 x 30 cm	957
	117	La genèse de Crumb. Ex-libris n°107/225 édition de luxe vertige Graphic, signé par Crumb. Estampe.	72
	121	Dautremer - Personnage féminin prés d'une fontaine.  Illustration couleurs, signée en bas à droite. A vue: 52 x 35,5 cm.	574
	126	De Crécy -  Période glaciaire. Quatre bandes pour une planche originale. Couleurs, signée en bas à droite. AM: 21 x 29,7 cm	2 272
	127	Bob de Moor. Blake et Mortimer. Les trois formules du professeur Sato. EO DARGAUD 1990, avec un très rare dessin 	84
	original encré représentant Mortimer. TBE
	128	De Vita. James Haler   n°1 « Camden rock ».  EO LOMBARD février 2002, avec un dessin original représentant la tête du	36
	 héros au crayon. Neuf
	129	De Vita. James Haler  n°2 « La nuit du cobra ».   EO LOMBARD  janvier 2003, avec un beau dessin original représentant 	36
	le héros posant les bras croisés au crayon. TBE
	131	Démarez - Dessin original de l'ex-libris du dernier Troyen. Couleurs, encre. A vue: 41 x 38 cm. Encadré	813
	134	Dodier. JKJ Bloche n°16 « La lettre ». EO DUPUIS  2002 avec un dessin original au feutre représentant JKJ Bloche. Coin 	36
	et dos plié, BE
	140	Dumontheil - Planche 69, le Roi cassé. Encre signée en bas à droite. 54,5 x 45 cm.	239
	142	Durand - Clift Burton Tome 1, planche 17 . Couleurs directes . 44 x 34 cm	239
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	146	Faure - Dédicace "un âne de 3 ans et son anière". Encré, signé et titré en bas à droite. 29,5 x 21 cm.	24
	147	Ferrandez. Carnet d'orient Tome 1 (1987),  planche 4, signée en bas à droite. Une case remplacée par une aquarelle d'un 	407
	soldat français. 44 x 32 cm
	152	F'Murrr.  Le pauvre chevalier. EO 1990.  Couverture souple. TBE	12
	153	Follet. Edmund Bell  Tome 1,  le diable au cou. EO.  TBE	12
	154	Follet. Edmund Bell, 2ème partie.  La nuit de l'araignée. EO Lefrancq 1987. TBE	12
	155	Follet- Edmund Bell 2éme partie. La nuit de l'araignée. EO Dargaud 1987. TBE	12
	156	Follet. Edmund Bell  Tome 3,  l'ombre rouge. EO. TBE	12
	157	Follet. Edmund Bell  Tome 5, l'ombre noire. EO. TBE	12
	163	 Franquin - Gaston. Fou du bus pour les transports en commun lyonnais, édition publicitaire . Bas du dos de reliure frotté. 	48
	TBE
	166	Franquin. Gaston   n°6 « Des gaffes et des dégâts ».  EO DUPUIS  1968. (BE, coiffes légèrement écrasées, coins du 	120
	1er plat légèrement enfoncés, intérieur parfait)
	168	Franquin. Gaston n°8   « Lagaffe nous gâte ». EO DUPUIS 1970.  TBE  (coiffes légèrement écrasées, intérieur parfait)	96
	173	Franz - Thomas Noland, Tome 3, l'orphelin des étoiles. EO TBE	12
	174	Frisano -  Couverture Futura n°15. Crayon gras, crayons, gouache, stylo (authentifié par Frisano). Au dos traces de 	598
	scotch. Octobre 1973. On y joint le mensuel n°15. (Petite déchirure au bas du dos).
	177	Gess -  Carmen Mc Callum T6, le 6ème doigt du Penjab. EO. Tirage spécial avec cahier de recherche graphique.	18
	181	Gillon - Les naufragés du temps, Terra. Tirage de tête  de 1984 , sérigraphie n°1206/1500 . TBE	48
	182	Gimenez - Caste des Méta Barons Tome 4, Oda La bisaïeule. EO. Supplément publicitaire Caste des Méta Barons 	24
	composé d'images couleur
	183	Gine. Finkel. Ed. DELCOURT. Lot des albums 1 à 6 en EO sauf 2 et 4, TBE général sauf 3 en BE avec son cahier de 	108
	croquis
	184	Gine. Neige. Éd. LOMBARD. Albums 1 et 3 en EO et en très bon état général de 1987 et 1988	36
	202	Gotlib . Rha-Gnagna  n°2. Réédition FLUIDE GLACIAL 1990,  avec un dessin original au feutre.  TBE . Dos et coins 	48
	légèrement cassés.
	205	Guarnido - série Blacksad, planche 11. Couleurs directes et lettrages sur calque. 31 x 43 cm. (Guarnido a travaillé au 	10 525
	studio Disney).
	208	Guérineau - Chant des stryges T8,  Défis. EO. Édition spéciale. (Cahier graphique). TBE	36
	211	Hardy - Pierre tombal T2, histoires d'os. EO. TBE	24
	212	Hardy - Pierre tombal  T4, des os pilants. EO. TBE	24
	213	Hardy - Pierre tombal  T6, côte à l'os. EO. TBE	12
	217	Hérenguel. Carnivores n° 2 « Xiao » . EO Zenda  février 1992, avec un beau dessin original au feutre. En TBE/BE	30
	220	Hérenguel - Nuit safran  Tome 1, planche 26. Lavis, aquarelle signée en bas à droite. 53 x 39 cm.	897
	223	Tintin . Cow boy.  N° 700/ 2000. Certificat. En coffret. 27 cm x 30 cm	478
	225	Hergé. Tintin et L'aviation, guerre 1939-1945. Chromo. Ed. de luxe Lombard 1953.	384
	237	Jacobs. Blake et Mortimer. Coffret rigide et illustré fond bleu tiré à 2000 exemplaires exclusivement pour la FNAC 	84
	comprenant l’intégrale du secret de l’espadon (EO de 2002) et 1 DVD reprenant 2 aventures de Blake et Mortimer (le 
	secret de l’espadon et l’affaire du collier) ainsi qu’un documentaire sur Jacobs. Sous emboîtage. 
	Neuf
	239	Jean Anthony. La Licorne  n°1 « Le dernier temple d’Asclépios » . Rare EO DELCOURT  de septembre 2006 avec un 	84
	dessin original au crayon marron. TBE
	240	Jidehem. Ginger T1, Les yeux de feu. EO. Tranche du dos légèrement dépelliculé et page de garde insolée d'origine.	36
	241	Jidehem - Ginger  Tome 2, l'affaire Azinski.  EO. Page de garde insolée d'origine.	24
	242	Jidehem - Ginger  Tome 3, les mouches de Satan. EO. Page de garde insolée d'origine.	12
	259	Julliard - Les 7 vies de l'épervier Tome 6,  la part du diable. EO. Neuf	24
	260	Julliard - Les 7 vies de l'épervier  Tome 7,  la marque du condor. EO. Neuf	24
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	268	Julliard - Les 7 vies de l'épervier Tome 3, l'arbre de Mai. Recherche pour une couverture non publiée. Encré, gouache, 	144
	mine de plomb, signé en bas à gauche. 20 x 16,5 cm.
	269	Julie et Latil. Les manuscrits de sang. Tome 1. Fouilles mortelles.   EO Soleil	18
	novembre 2000, avec un dessin pleine page au crayon gras et mine de plomb 
	représentant l’héroïne, album également signé par Latil. Neuf.
	270	Jusseaume. Chronique de la maison Le Quéhant, n°4 « Leîla ».  EO GLENAT 1988 avec un dessin original au feutre. 	48
	BE/TBE
	271	Jusseaume. Tramp. Éd. GRANIT TT 1996 hors commerce, tiré à 80 exemplaires. Numéroté et signé,  un marque page et 	72
	5 pages supplémentaires. Neuf
	289	Laplagne. La stratégie des sentinelles n°5 «Objectif Tassili ».  EO Zéphir BD,  2005 avec un dessin encré, mine de plomb 	24
	représentant un mirage.  TBE
	290	Larme. Les Fées pas braire. EO DARGAUD 1996,  avec un dessin encré et aquarelle. Deux coins pliés.  TBE	24
	292	Lax . Des maux pour le dire. EO VENT D’OUEST  novembre 1987, avec un dessin  pleine page encré, crayon gras, mine 	24
	de plomb. TBE
	293	Le Gall - Théodore Poussin Tome 1, Capitaine Steene. EO.	48
	294	Le Saec - Ce qui est à nous Tome 1, la Mano Nera. EO.	18
	298	Lepage -  Muchacho . Tirage de tête , ex-libris n°461/600 et carnet de croquis.	72
	300	Lepage - Affiche originale du festival de Laval en 2006. Encré, aquarelle, mine de plomb, signé en bas à droite et daté 06.	5 621
	 51 x 36 cm.
	303	Loisel - Peter Pan - Série complète des 6 tomes. EO.	180
	309	Makyo - Grimion gant de cuir  tome 1, Sirène. Planche 33. Feutre et encré. Petites déchirures	299
	310	Malès - De silence et de sang Tome 1, la nuit du tueur de loups.  Réédition. TBE	12
	311	Malès -  De silence et de sang Tome 2, Mulberry street.  Réédition. TBE	12
	312	Malès - De silence et de sang Tome 3. Dix années de folie. EO.	12
	313	Malès et Thirault. Mille visages  n° 1. EO les Humanoïdes associés 1ière éd. mai 2001. Dessin pleine page représentant  	30
	un indien en pied à la mine de plomb, encré, et dédicacé. Album également signé par le scénariste Thirault sur le page de 
	titre. TBE
	314	Malès et Thirault. Mille visages  n° 2.  EO les Humanoïdes associés septembre 2002 avec un dessin dédicacé double 	36
	page représentant un personnage de la série en pied encré, mine de plomb, album également dédicacé par le scénariste 
	Thirault sur la page de titre. TBE
	322	Margerin - Lucien se met au vert. EO. Neuf	12
	327	 Marini - L'étoile du désert  Tome 1, l'étoile du désert. EO	60
	333	Marvano. Dallas Barr Tome 4, nouvelle lune - EO sous emboîtage.	12
	337	Meynet. « Tant qu’il y aura des tomes…. »  Collection les gags de Fanfoué . Édition des PNOTTAS  décembre 2001. 	36
	Dessin original au feutre représentant Fanfoué. Neuf.
	341	Meynet. Les éternels   n°1 « Uma ». EO DARGAUD janvier 2001  avec ex-Libris numéroté  9/200 et signé, librairie 	60
	Univers BD. Une photo de Meynet en 1ière 
	page de garde. Neuf.
	343	Meynet - Les Éternels. Tirage de tête EA n°8/20  Tome 1,  Uma . Cahier graphique encré et crayonné avec ex-libris, bleu 	204
	et rhodoïd de Raspoutine. 15 x 17cm. Dessin original couleur de Uma par Meynet. 18 x 25 cm.
	344	Meynet - Les Éternels. Tirage de tête EA n°22/50 , Tome 2 Mira.  Cahier graphique encré et crayonné avec sérigraphie 	204
	couleur 23x34cm, rhodoïd, dessin original couleur de Mira. 18 x 25 cm
	345	Meynet - Tatiana K . Tirage de tête EA  sérigraphie n°34/50 Strigoï.  Cahier graphique encré et crayonné avec calque 	204
	crayonné, rhodoïd, dessin dédicacé original couleur de Tatiana K. 18 x 25cm
	346	Meynet -Double M. Tirage de tête EA  n°193/350, le chamois blanc. Cahier graphique avec sérigraphie originale, dessin 	216
	original couleur de Mirabelle. 18 x 25 cm
	356	Mézières - Sérigraphie n°102/200, édition Anagraphis 1987,  signée en bas à droite. (12 passages couleur). AM: 73 x 52 cm.	60
	357	Mézières - Valérian - T14. Les armes vivantes. EO. TBE	18
	360	Mézières - Valérian  T17, l'orphelin des astres. EO.	12
	362	Michaud - La saison de la couleuvre.Planche 66, tome 1. Couleurs, monogrammé en bas à droite. 56 x 44 cm.	239
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	376	 Mitton . Les survivants de l’Atlantique, n°3 « L’île de la liberté ».  EO Soleil  avec un dessin original encré représentant le 	24
	héros. TBE
	380	Moebius - Le Machiniste, affiche n°101/350 , vœux Humanoïdes Associés 1979. Signée en bas à droite par Moebius. AM: 	96
	64,5 x 49,5 cm. Insolée en bas.
	383	Moebius - Tueur de monde.  Portfolio n°294/1000, signé.  Cinquante planches couleur. Préface George Lucas. Ed. Litaye. 	108
	Sur la 1ière planche traces de l'emballage, petites taches bleues d'impression, minuscule dépelliculage au 4éme plat.
	388	Morris - Livre d'or de Morris T2. EO.	24
	389	Morris. Lucky Lucke tome 2, «le pied tendre ». EO DARGAUD 3ème trimestre 1968. TBE	84
	390	Morris. Lucky Lucke Tome 4, « Jesse JAMES ». EO DARGAUD  3ème trimestre 1969 Superbe état.	72
	391	Morris. Lucky Lucke Tome 6, « Canyon Apache ». EO DARGAUD, 1er trimestre 1971 . Pliure sur le dos. Quasi neuf	72
	392	Morris. Lucky Lucke tome 7, « Ma Dalton » . EO DARGAUD 4ème trimestre 1971. TBE	48
	393	Morris. Lucky Lucke Tome 8, "Chasseur de primes".    EO DARGAUD 4ème trimestre 1972. Dos très légèrement plié.TBE	48
	402	Parnotte - Diptyque le sang des Porphyre. Deux originaux d'ex-libris côte à côte, publié dans l'intégrale BD boulevard des 	239
	bulles. Encré, mine de plomb, typex, signé. 25 x 17 cm.
	406	Pellerin - Barbe Rouge, les révoltés de la Jamaïque planche 36. Deux strips scotchés au dos, encré signé en bas à droite.	1 136
	 50 x 40 cm.
	407	Pellerin - Série Barbe Rouge, les révoltés de la Jamaïque. Planche 15.  Deux strips collées au scotch fort, typex, mine de	957
	 plomb, encré, signé et dédicacé. 50 x 40 cm
	415	Penet - Marie des Loups. Couverture couleur tirage spécial tome 2. Gouache. A vue: 50 x 34 cm.	598
	416	Peyo. Les Schtroumpfs   « La Schtroumpfette » n°3. EO DUPUIS 1967 .TBE (coiffes légèrement écrasées, intérieur 	180
	parfait, très beaux plats)
	423	Plessix - Julien Boisvert Tome 2,  Planche 22, 1990. Encré, signature du scénariste en bas à gauche. 37 x 27,5 cm. Très 	1 495
	rare.
	424	Plisson. Tristan  « L’appel des druides » . n°3  EO DARGAUD de mars 1989 avec un dessin au feutre représentant un 	24
	magnifique faucon. TBE
	426,1	Pratt - AL Kibab al Bulham, Astrologia.  Portfolio  n° 461/500. 13 offset dont une signée et les autres paraphées.	360
	432	Ratte - Toxic Planet. Planche 2 A et B. Encré, collage typex, mine de plomb, signée en bas à gauche. 21 x 29, 5 cm.	239
	439	Rollin - Le torte n°1 « L’oeuvre du fou » . EO GLENAT 1989 , format vertical avec un dessin original encré.  TBE	24
	444	Rossi - Quatorze ex-libris. (Lot aventure).	30
	454	Rouge. Marshall Blueberry n°3 « Frontière sanglante » . EO DARGAUD de 2000 avec ex-libris collé sérigraphié 	48
	N°161/180, signé,  librairie Super Héros. Neuf
	470	Séron - Un voyage "Schtroumpf" dans Spécial  "Schtroumpf", 1965. Collage en deux bandes scotchées au dos. Encré, 	718
	crayon bleu, encre couleurs, perforation, collage, signé en bas à droite. Cachet au dos. AM: 34 x 29 cm.
	473	Smith - Conan le barbare  T2,  les faucons des mers. EO. Format souple. Dos, coins et plats frottés, coins pliés. Dos 	12
	tranché
	476	Fille de soleil. Trois albums. Édition Soleil. Dépelliculage sur la tranche du 4éme plat	48
	478	Stan et Vince. Diptyque Vortex. Les deux personnages principaux. Aquarelle, encre, lavis, stylo, signés. A vue: 20 x 10 	359
	cm.
	479	Sterne - Adler, Chacos. Portfolio n° 134/140,  2000 . Sérigraphie signée, huit illustrations signées, avec bleu, orchidée 	60
	séchée.
	480	Sterne - Adler  "Black Bounty" .  Planche 16. Encré, mine de plomb, signé au dos. 50 x 36,5 cm.	419
	482	Suzuka - L'histoire secrète T3, le graal de Montségur. EO.	12
	485	Swolfs S. Durango   n°5 « Sierra sauvage ».  EO ARCHERS 1985  avec un dessin original pleine page, encré 	60
	représentant Durango. TBE
	495	non venu ROBA affiche	0
	495,1	Tardi. Adèle et la bête. Affiche n°98/250, signée en bas à droite. AM: 65 x 63cm. Coin très légèrement plié.	132
	496	Tardi. Le grand jardin. Affiche n° 296/300, signée.	60
	512	 Turf - La nef des fous T5, avec pièce de puzzle sur la couverture. EO. Neuf	36
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	514	Uderzo.  Astérix n°1 « Astérix le gaulois » COLLECTION PILOTE.  1ère réédition 1963, dos blanc. Dos et coins frottés. 	360
	1ier plat frotté et quelques dé pelliculages.
	515	Uderzo.  Astérix n°2 « La serpe d’or » . COLLECTION PILOTE 1ère réédition 1963. Dos blanc.  Coins frottés. Quelques dé	420
	 pelliculages.
	516	Uderzo.  Astérix  n°6 « Astérix et Cléopâtre » . COLLECTION PILOTE. EO  1965 . TBE, tâches au 4ème plat, coin plié	180
	517	Uderzo.  Astérix n°7 " Le combat des Chefs". EO DARGAUD 1er trimestre 1966,  quelques dépelliculages.	60
	520	Uderzo.  Astérix n°8 « Astérix chez les Bretons ». EO DARGAUD 3éme trim. de 1966. Deux coins 1ier plats légèrement 	96
	frottés.
	521	Uderzo.  Astérix n°8 « Astérix chez les Bretons ».  DARGAUD 1ière réed.de 1968. (En très bon état général , quelques 	60
	légères griffures au 4ème plat de couverture)
	522	Uderzo.  Astérix n°9 « Astérix et les Normands ». EO DARGAUD 4ème trimestre 1966. Haut du dos plié,  quelques 	48
	dépelliculages, 1ier plat griffures.
	523	Uderzo.  Astérix n°10  « Astérix légionnaire ».  EO DARGAUD du 3ème trimestre 1967. Taches	96
	524	Uderzo.  Astérix n°11 « Le bouclier arverne ».  EO DARGAUD  1er trimestre 1968. Dos légèrement plié.	84
	525	Uderzo.  Astérix n°15 « La Zizanie ». EO DARGAUD  2ème trimestre 1970 . TBE. Dos légèrement frotté; deux coins pliés,	24
	 tassé à la tranche du 1ier plat
	526	Uderzo.  Astérix n°17 « Le domaine des dieux ». EO DARGAUD 4er trimestre 1971 en TBE général (coins piquants, 	48
	intérieur irréprochable, pelliculage lié à l’étiquette au 4ème plat décollé, plats jaunis naturellement à certains endroits)
	527	Uderzo.  Astérix n°20 « Astérix en Corse ». EO DARGAUD 2ème trimestre 1973. Tranche dos en bas plié, frotté et deux 	24
	coins frottés
	528	Uderzo.  Astérix. Lot  de trois albums n°21, 22 et 23 des  EO DARGAUD. BE Coins frottés, pliés.	60
	531	DOUBLON avec lot 277-1 ( 2855/63)Vallée. Gil St André  n°4 « Le chasseur ». EO GLENAT 2000 avec ex-libris collé 	0
	Numéroté et signé  hors commerce tiré à 25 ex de la librairie Fantasmagories.  Neuf.
	556	Vatine - Projet de couv de Cixi. Crayons, encre, craie sur papier photocopié, signé en bas à droite. Cachet. 30  x 21 cm.	383
	559	Vicomte. La balade du bout du monde. Tirage de tête n°1090/1500, 1984. Cahier graphique. Signé. Neuf.	60
	569	Wasterlain. Docteur Poche n°3 « Karabouilla »  EO DUPUIS  1980 avec un dessin encré et crayons de couleurs  de 	36
	l’héroïne de l’album Thi-Hue. TBE. Coins très 
	légèrement pliés.
	570	Watterson -  Calvin et Hobbes T1. EO Hachette BD.	96
	573	Weinberg - Avion femme et pilote. Aquarelle, lavis, mine de plomb, signé en bas à droite. 29,5 x 21 cm.	36
	580	Wilson - La jeunesse de Blueberry,  2010. Mine de plomb, signé en bas à droite. 35 x 27 cm.	96
	581	Wilson - La jeunesse de Blueberry,  Blueberry à cheval,  2010.  Encré et signé en bas à droite. 41 x 30 cm. Quelques 	191
	pliures.
	582	Winchluss - Planche préparatoire  24 de Pinocchio. Ed. aux requeins Marteaux . Aquarelle, crayons de couleurs.	813
	585	Xavier -  Tentation. Illustration originale. Encre de couleur.	0
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