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1
HERGÉ TinTin
Scène Tintin fumant de l’opium
Tirage limité à 750 exemplaires
Ref 99999
(qqs éclats)

400 / 600 €

2
HERGÉ TinTin dans le fauteuil avec 
Milou
Ref 4502
(qqs éclats, certificat absent)

60 / 80 €

3
HERGÉ TinTin Le lotus bleu
Bien complet des cinq figurines en 
parfait état 
Ref 2121

180 / 200 €

4
FRAnQUin Gaston déguisé en 
pompe à essence 
Ref 4714

40 / 60 €

5
FRAnQUin Gaston et ses trois 
tortues 
Ref 4707

100 / 120 €

6
FRAnQUin Gaston et son chat
pièce de grande taille éditée en 1989 et 
limitée à 500 exemplaires 
qqs éclats 
Cette pièce est sortie à l’origine sans 
boîte ni certificat 
Ref 4681

100 / 120 €

7
FRAnQUin Gaston déguisé en 
escargot 
Ref 4713

40 / 60 €

8
FRAnQUin Gaston à son bureau 
(1ere version) 
Ref 4689

100 / 120 €

9
FRAnQUin La voiture de Gaston
certificat signé par FRANQUIN 
Ref 4704

140 / 180 €

10
FRAnQUin Gaston tête en ballon
Ref 4721

40 / 60 €

11
FRAnQUin Gaston Lagaffe
Boîte de 5 figurines 
Ref 2162

30 / 40 €

12
FRAnQUin Spirou
La turbotraction 
Ref 4696

80 / 100 €

13
FRAnQUin Gaston et le Marsu-
pilami 
Ref 2122 et 2123

30 / 40 €

14
JACOBS Blake et Mortimer
Le sous-marin 
Ref 5214

60 / 80 €

15
JACOBS  
La marque jaune et Blake et Mortimer 
Ref 2119 et 2132

30 / 50 €

16
UDERZO Asterix le banc du pois-
sonnier 
Boîte de 5 figurines 
Ref 2304

30 / 40 €

17
UDERZO ASTERix 
Ensemble de trois boîtes dont Obelix 
et le menhir, Agecanonix et Asterix 
Ref 2102 2103 2303

40 / 60 €

18
MORRiS LUCky LUkE 
Rantanplan et les daltons, scène du 
croque mort 
Ref 2165 et 2461

50 / 60 €

19
PEyO les schtroumpfs et Gargamel
Ref 2151

30 / 40 €

20
DivERS
Ensemble de 7 boîtes : Bécassine, les 
Bidochons, Boule et Bill, le chat, Gai 
Luron, Lucien, et Snoopy  
Ref 2104 2113, 2130, 2135, 2136, 
2173 et 2174

50 / 60 €

21
SHERLOCk HOLMES ET LE DOCTEUR 
WATSOn
Ref 5400

15 / 30 €
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DROUOT-RiCHELiEU

SALLE 8 à 14 H

Expositions publiques
Mercredi 20 Juin de 11h à 18h

Jeudi 21 Juin de 11h à 12h

BD
Objets

Consultant : Florian Bourguet (06 27 69 79 14 - bourguetflo@hotmail.com)

Ensemble de figurines pixi
en très bon état (boîtes et certificats)
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22
FLOC’H ALBAny ET STURGESS 
certificat signé par l’auteur 
Ref 5029

40 / 60 €

23
Galerie Lafayette : Casse Noisette 
Ref 20P

20 / 40 €

24
MARGERin 
Ensemble de trois figurines  
Ref 2113-2506-5301 
Boîtes et certificats absents

20 / 40 €

25
DiSnEy MiCkEy STEAMBOAT
Ref 4607

40 / 60 €

26
DUFFy DUCk ET GROMinET 
Ref 2509-2510
Boîtes et certificats absents

20 / 40 €

27
HERGÉ 
Tapis Axis Milou sur un trône, scène 
de Tintin au Congo
100 % laine
135 x 135 cm
(qqs taches et accrocs)

100 / 150 €

28
HERGÉ 
Tapis Axis Milou sur un coussin rouge. 
100 % laine
100 x 70 cm 
(taches et accrocs)

100 / 150 €

29
JACOBS BLAkE ET MORTiMER 
Intégrale VHS fans une boîte faisant 
horloge 
On y joint 3 figurines de moto dont 2 
de la série Joe Bar Team

10 / 20 €

30
HERGÉ  
Deux boîtes à musique «le lotus bleu» 
et « Tintin en Amérique » 
marque Trousselier 
(mécanisme fonctionnant)

80 / 100 €

31
HERGÉ TinTin 
Set de six figurines en étain sans mar-
quage apparent, comprenant Tintin, 
Milou, les Dupondt, Tournesol et 
Haddock 
taille 8 cm 
On y joint une figurine de Natacha, et 
la Castafiore siglée Esso Belvision

120 / 150 €

32
HERGÉ TinTin 
Lot de 20 véhicules en boite de la col-
lection Tintin par Atlas

100 / 150 €

33
HERGÉ TinTin 
Lot de 20 véhicules en boite de la col-
lection Tintin par Atlas

100 / 150 €

34
HERGÉ TinTin 
Lot de 12 véhicules en boite de la 
collection Tintin par Atlas, 4 de la 
série Michel Vaillant, 5 de la collec-
tion Blake et Mortimer et 4 figurines 
Gaston

80 / 100 €

35
FRAnQUin SPiROU 
Lot de 21 véhicules en boîte de la col-
lection Spirou par Atlas 
(nombreuses boîtes insolées)

60 / 80 €

36
UDERZO ASTERix 
Village astérix en métal (équivalent 
Pixi) édité par Atlas 
Complet de tous les éléments, la scène 
du banquet, la classe, les romains et 
le bal 
On y joint un certain nombre 
d’éléments en double (maisons, palis-
sades, etc...)

250 / 300 €

37
HERGÉ TinTin 
Fusée en bois de type Aroutcheff

30 / 50 €

38
LEBLOn DELiEnnE 
MiLOU LèCHE TinTin
Version aux yeux fermés 
Bien complet de la boîte et du 
certificat

120 / 150 €

39
Album d’images de la série Civil 
War, comprenant une cinquantaine 
d’images 
Années 70

30 / 50 €

40
EnSEMBLE D’EnviROn 50 BD di-
verses, éditions originales et rééditions. 
Tardi, Schuiten, Winninger, Benoit, 
Jidehem, Ceppi, etc... 
Très marqué années 80, état divers

50 / 80 €

41
EnSEMBLE de 20 volumes brochés 
collection Vedette, Jeune Europe, etc... 
comprenant l’indésirable désiré (4 vol-
umes), Chick Bill (8 volumes), flamme 
d’argent, les Franval (3 volumes dont 
visa pour trois continents), Franka, 
et Clifton à New York (rare album 
comprenant également L’histoire de 
Prudence Petitpas)
Etats divers

100 / 120 €

42
DivERS 
Niklos Koda Tomes 1 et 2, Natacha 
9, Soda Tome 5 avec coffret et livret, 
Nic par Hermann 3 volumes et Ivoire 
de Bravo 
Soit 8 volumes proche de l’état neuf

40 / 60 €

43
DivERS 
Finette le coup d’état de Volubilie, le 
trompettiste de Strasbourg Paris 
Très bon état 
On y joint Bibi Fricotin et le dernier 
des mohicans (état moyen)

30 / 50 €

44
DivERS 
5 volumes de Sophie en dos rond, 
boule et bill 1 de 1965, les sch-
troumpfs 1 et 2 en EO
On y joint Gaston 6 en réédition 
dos rond, Gaston et le marsupilami, 
Lagaffe touch (en braille), le catalogue 
de l’exposition Franquin et l’ouvrage le 
monde de Franquin

80 / 100 €

Albums
Éditions originales
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45
AiDAnS TOUnGA 
Ensemble de 4 volumes brochés et 8 
volumes cartonnés  
Très bon état (un ou deux volumes 
plus fatigués)

60 / 80 €

46
BERTHET Pin UP 
Tomes 1 à 6 en édition originale 
Le tome 6 est accompagné du cof-
fret Canal BD comportant l’album 
d’esquisses 
Proche neuf

60 / 80 €

47
BOB DE MOOR
L’EniGMATiQUE MR BARELLi 
Edition originale 
très bon état 
(point tintin découpé)

60 / 80 €

48
BOB MORAnE 
Le collier de Civa et le mystère de la 
zone Z 
2 volumes en édition originale 
Bon état (angles frottés)

20 / 40 €

49
CALvO LA BêTE EST MORTE 
Les deux volumes en édition originale 
(1944 pour le premier fascicule, 1945 
pour le second) 
Très beaux exemplaires de ce classique 
intemporel

120 / 150 €

50
CALvO CRiCRi COnTRE MATOU
Etat neuf

30 / 50 €

51
TiBET CHiCk BiLL
Ko Klox Klan en édition originale 
belge 
Alerte à Marracas en édition originale 
française 
Très beaux albums  
(petit défaut en couverture pour Mar-
racas)

130 / 150 €

52
TiBET CHiCk BiLL 
La tête de pipe en édition originale 
française 
Très bon état  
(point tintin découpé)

100 / 120 €

53
CHALAnD  
Les quatre volumes de l’intégrale avec 
jaquette 
Edition originale, état quasi neuf

60 / 80 €

54
CUvELiER EPOxy 
Tirage Blue Circle limité à 1500 
exemplaires 
format 35 x 46 cm 
Très bon état, bien complet de 
l’emboitage

30 / 50 €

55
DUPUy ET BERBERiAn
MOnSiEUR JEAn 
Tomes 1 à 8 en édition originale 
Le tome 4 est bien complet du comic 
Proche neuf

80 / 100 €

56
FLEURUS 
Pat Rac reporter : expérience 2A, Ton-
ton Eusebe : la planète bouboule, Pat 
et Moune : le petit homme au chapeau 
rond, les aventures du Pompon rouge 
2 et 4
Le tout en édition originale en très 
bon état
On y joint deux volumes en mauvais 
état d’album Fleurus et 6 volumes des 
pieds nickelés (37, 50, 68, 83, 86 et 
112)

100 / 150 €

57
FRAnQUin SPiROU ET FAnTASiO 
Le repaire de la murène 
Edition originale en bon état 
(dos frotté aux extrémités, angles 
frottés)

130 / 150 €

58
FRAnQUin SPiROU 
Il y a un sorcier à Champignac 
2e édition dos papier bleu pincé 
Quasi neuf 
(dos insolé)

120 / 150 €

59
FRAnQUin SPiROU ET FAnTASiO 
Le prisonnier du bouddha 
Album en édition originale en très 
bon état 
(extrémités du dos tassées, angles frot-
tés légèrement)

200 / 300 €

60
FRAnQUin SPiROU ET FAnTASiO 
Le gorille a bonne mine 
Album en édition originale en bon état 
(dos insolé et frotté aux extrémités)

100 / 120 €

61
FRAnQUin SPiROU 
Le gorille a bonne mine 
Edition originale 
Très bon état 
(dos insolé, cachet de collectionneur)

250 / 300 €

62
FRAnQUin SPiROU ET FAnTASiO 
Ensemble comprenant les 12, 16 et 19 
en édition originale en mauvais état et 
l’intégrale QRN avec jaquette 
On y joint un album pirate Spouri et 
les robots par Neidhart et 4 rééditions 
dos rond

100 / 120 €

63
SPiROU Mini-RÉCiTS 
Ensemble d’environ 150 mini-récits 
de la revue Spirou, édités au début des 
années 60 
On y joint une trentaine d’exemplaires 
non montés, et les mini-récits la roue 
par Tillieux et le faux schtroumpf par 
Peyo 
(listing disponible sur demande à 
bourguetflo@hotmail.com)

50 / 80 €

64
SPiROU RELiURES 
4 reliures 86-89-90-93 en bel état 
(intérieurs non vérifiés) 
On y joint 8 reliures (60-64-72-75-76-
77-78-79) en mauvais état

60 / 80 €

65
GiRAUD BLUEBERRy 
Fort Navajo en 1ère réédition  
Superbe album aux couleurs extraor-
dinaires

80 / 100 €

66
GiRAUD BLUEBERRy 
Tonnerre à l’ouest en édition originale 
belge 
On y joint la 1ère réédition de ce 
même album 
Proche neuf

120 / 150 €
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67
GiRAUD BLUEBERRy  
L’aigle solitaire en édition originale 
belge 
Proche neuf

60 / 80 €

68
GiRAUD BLUEBERRy 
Le cavalier perdu en édition originale 
française 
Proche neuf 
(qqs petites roussures sur le cahier)

300 / 350 €

69
GiRAUD BLUEBERRy 
L’homme à l’étoile d’argent en édition 
originale française 
Proche neuf

150 / 180 €

70
GiRAUD BLUEBERRy 
Le cheval de fer en édition originale 
Neuf

400 / 450 €

71
GiRAUD BLUEBERRy 
L’homme au poing d’acier en édition 
originale 
Neuf

200 / 250 €

72
GiRAUD BLUEBERRy 
La piste des sioux en édition originale 
Bel exemplaire avec petits frottements 
en bas du dos

100 / 120 €

73
GiRAUD BLUEBERRy 
Le général tête jaune en édition 
originale 
Proche neuf 
(petit frottement sur la tranche du dos 
à mi-hauteur)

120 / 150 €

74
GiRAUD BLUEBERRy 
La mine de l’allemand perdu et le 
spectre aux balles d’or  
2 volumes en édition originale 
Quasi neuf

200 / 250 €

75
GiRAUD BLUEBERRy 
Chihuahua Pearl (bien complet du rare 
bandeau publicitaire) et l’homme qui 
valait 500000 $ 
2 volumes en édition originale 
Quasi neuf

180 / 200 €

76
GiRAUD BLUEBERRy 
Balade pour un cercueil (bien complet 
du rare bandeau publicitaire) et le hors 
la loi 
2 volumes en édition originale 
Proche neuf

150 / 200 €

77
GiRAUD BLUEBERRy 
Angel Face, Cavalier bleu et Nez cassé  
3 volumes en édition originale 
Proche neuf

80 / 100 €

78
GiRAUD BLUEBERRy 
11 volumes de la série en édition 
originale 
Proche neuf

80 / 100 €

79
GRATOn MiCHEL vAiLLAnT 
Le circuit de la peur en édition origi-
nale (bon état, point tintin absent) 
Route de nuit en édition originale 
(angles frottés) 
On y joint le pilote sans visage en 
réédition de 1960 et le rare album la 
prisonnière (tome 59)

100 / 120 €

82
HERGÉ Tintin en Amérique
Edition originale couleur 
4ème plat B1 daté 1945 
Bel exemplaire

250 / 300 €

83
HERGÉ TinTin 
Les cigares du Pharaon 
Edition originale couleur française 
4ème plat B14  
Etat moyen

30 / 50 €

84
HERGÉ TinTin Le lotus bleu
Edition originale couleur 
4ème plat B1 1946 papier épais 
Bon état

200 / 250 €

85
HERGÉ TinTin L’ile noire
Edition originale couleur 
4ème plat A20 
Premier plat frotté, dos présentant des 
fissures, nom en page de garde 
Bon état

500 / 700 €

86
HERGÉ TinTin
Le sceptre d’Ottokar 
Edition originale couleur 
4ème plat B1 
Bon état

200 / 300 €

87
HERGÉ TinTin
Le crabe aux Pinces d’Or
Rarissime édition en noir et blanc, 
petite image collée, 4ème plat A15 
inédit pour ce titre
Pages de garde blanches
Album en très bon état
(qqs petites déchirures sur les marges, 
gardes fendues)
Cet album inédit sera inclus au pro-
chain BDM, il s’agit probablement 
d’un recartonnage de l’édition Grande 
Image

1 500 / 2 000 €

88
HERGÉ TinTin
Les 7 boules de cristal 
Edition originale 
4ème plat B2 
Bon état

200 / 250 €

80
HERGÉ Tintin au congo
Edition originale couleur 
4ème plat B1 titre en blanc 1946 
Bon état (extrémités du dos fendillées)

160 / 180 €

81
HERGÉ Tintin en Amérique
Edition en noir et blanc, petite image 
collée, 4ème plat A4 de 1937 
15ème mille 
Album en bon état, dont le cahier est 
parsemé de petites taches, couverture 
salie 
(petit accroc sur le dos à mi hauteur)

1 800 / 2 000 €

Pour les albums d’Hergé, les photos 
sont disponibles auprès de l’étude ou sur 
demande à bourguetflo@hotmail.com
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89
HERGÉ TinTin 
Le temple du soleil 
Edition originale 
4ème plat B3 deux symboles incas 
Album frais présentant qqs retouches 
de noir 
Très bon état

200 / 250 €

90
HERGÉ TinTin
Au pays de l’or noir 
Edition originale 
4ème plat B4 
Angles et tranches frottés, tâches sur 
le cahier

80 / 100 €

91
HERGÉ TinTin 
Au pays de l’or noir 
Edition originale
4ème plat B4 
Album très propre présentant un dos 
légèrement tassé

350 / 400 €

92
HERGÉ TinTin Objectif Lune
Edition originale belge 
4ème plat B8 
Etat moyen 
Angles et tranches très frottées

40 / 60 €

93
HERGÉ TinTin Objectif Lune
Edition originale belge
4ème plat B8 
Album en bon état

250 / 300 €

94
HERGÉ TinTin  
On a marché sur la lune 
Edition originale belge
4ème plat B11 
Très bel exemplaire

450 / 500 €

95
HERGÉ TinTin
L’affaire tournesol 
Edition originale belge 
4ème plat B20 
Etat moyen 
Angles et tranches frottés

40 / 60 €

96
HERGÉ Tintin au Tibet
Edition originale belge 
4ème plat B29 
Etat moyen

30 / 50 €

97
HERGÉ Tintin au Tibet
Edition originale belge
4ème plat B29 
Superbe exemplaire présentant une 
neige blanche 
(petit frottement sur la tranche basse)

250 / 300 €

98
HERGÉ TinTin
Les bijoux de la castafiore 
Edition originale belge 
4ème plat B34 
Bon état, plats frottés

30 / 50 €

99
HERGÉ JO ZETTE ET JOCkO 
3 albums en rééditions des années 50 
Etats divers

60 / 80 €

100
HERGÉ Quick et Flupke
Album 7 en édition originale  
Album 5 en édition B5 avec titre au 
centre 
Bel état

80 / 100 €

101
HERGÉ TinTin 
L’affaire tournesol en édition originale 
française en état moyen 
On y joint les cigares et coke en stock 
en rééditions des années 50 et le secret 
de la licorne en édition anglaise de 
1959

80 / 100 €

102
HERGÉ TinTin
4 ouvrages sur l’œuvre d’HERGÉ  : le 
monde d’HERGÉ par Peeters, ils ont 
marché sur la lune (bien complet du 
feuillet), les aventures d’HERGÉ par 
Stanislas, et Tintin chez Jules Verne 
On y joint l’énigme du 3ème message 
par HERGÉ

60 / 80 €

103
HERMAnn COMAnCHE 
L’ensemble de la série en édition origi-
nale (sf 1 et 2), bien complet du hors 
série le prisonnier 
Soit 16 volumes en très bon état

100 / 120 €

104
HERMAnn BERnARD PRinCE 
La série complète composée des 17 
volumes et du hors série Bernard 
Prince d’hier à aujourd’hui (dont le 
rare tome 17 le poison vert) 
Editions originales à partir du tome 
15, rééditions avec cachet de collec-
tionneur pour les autres

80 / 100 €

105
HUBinOn BUCk DAnny 
Les albums 15 19 et 22 en édition 
originale  
Trés bon état  
(petites pliures)

120 / 150 €

106
JACOBS BLAkE ET MORTiMER 
Le secret de l’espadon Tome 1 en édi-
tion originale
Album en très bel état
Exemplaire comportant un cachet de 
concours Tintin
“Notre grand concours avec les félicita-
tions et les amitiés de Tintin”
(nom recouvert de scotch en couver-
ture)

500 / 600 €

107
JACOBS BLAkE ET MORTiMER 
Le mystère de la grande pyramide 
Tome 1 
Edition originale 
Très bel exemplaire

350 / 400 €

108
JACOBS BLAkE ET MORTiMER 
La marque jaune en édition originale 
Edition originale française 
Bon état 
(angles frottés, gardes fendues, point 
tintin découpé)

200 / 250 €

109
JACOBS BLAkE ET MORTiMER 
Le piège diabolique 
Edition originale  
Superbe

500 / 700 €
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110
JACOBS BLAkE ET MORTiMER 
Les deux volumes du secret de 
l’espadon en édition toilée de 1957 
(point tintin découpé, angles frottés)

80 / 100 €

111
JACOBS BLAkE ET MORTiMER 
4 tirages toilés limités (Atlantide, col-
lier, piège et espadon 3) 
On y joint le secret de l’espadon Tomes 
1 et 2 en rééditions toilées des années 
50 en état moyen

120 / 150 €

112
JiJE vALHARDi 
Contre le soleil noir en EO française  
La machine à conquérir le monde en 
EO française 
Bon état  
On y joint le rayon super gamma

120 / 150 €

113
LEO ALDÉBARAn ET BÉTELGEUSE 
Intégrale en édition originale pour le 
cycle 1 
les 5 volumes du cycle 2 également 
en EO 
Le tout quasi neuf

100 / 120 €

114
LOiSEL La quête de l’oiseau du 
temps 
Intégrale en édition originale 
Proche neuf

50 / 60 €

115
MACHEROT
Chlorophylle contre les rats noirs 
Edition originale en bon état  
(noms en page de titre, une case re-
haussée au bic et dessin (mais pas de la 
main de Macherot      ) en fin d’album 
On y joint Sibylline et la ligue des 
coupe-jarrets

50 / 60 €

116
MARTin LEFRAnC 
La grande menace en réédition toilée 
de 1957 
On y joint la patrouille des cators 3 et 
lucky luke contre Phil Defer, en EO 
Etat moyen pour l’ensemble des 
albums

80 / 100 €

117
MOEBiUS 
Tomes 1, 2 et 6 des œuvres complètes 
Comprend notamment les yeux du 
chat, Arzach ou le bandard fou 
Très bon état 
(étiquette avec nom en page de garde)

30 / 50 €

118
MORRiS
Lucky Luke Sous le ciel de l’ouest 
Tome 4 en édition originale en très 
bon état

200 / 250 €

119
MORRiS LUCky LUkE 
Tome 6 Hors la loi en réédition de 
1957, marquée 1954 dans le cahier 
Exemplaire en bon état général com-
portant un petit manque en haut du 
premier plat

20 / 40 €

120
MORRiS LUCky LUkE 
Tome 10 Alerte aux pieds bleus en 
édition originale 
bon état  
(l’extrémité du dos semble avoir été 
recollée légèrement en partie basse, 
nom en page de titre)

50 / 100 €

121
MORRiS LUCky LUkE 
Tome 13 Le juge en édition originale 
Exemplaire en bon état (bas du dos lé-
gèrement recollé), petites pliures, mais 
bien complet de la rare feuille du juge 
Roy Bean qui comporte néanmoins 
qqs déchirures dans les marges

150 / 200 €

122
MORRiS LUCky LUkE 
Tome 16 en remontant le Mississippi 
en édition originale 
Très bon état, pli de lecture marqué

80 / 100 €

123
MORRiS LUCky LUkE 
Tomes 14, 15, 18 et 19 en édition 
originale 
volumes fatigués

50 / 60 €

124
MORRiS LUCky LUkE 
7 volumes en rééditions anciennes 
(4ème plat jaune ou plat bois) 
tomes 7, 8, 9, 11, 12, 21 et 26 
bon état général 
On y joint un superbe exemplaire 
du tome 23 en première réédition (la 
caravane figure au catalogue...)

40 / 60 €

125
MORRiS LUCky LUkE 
7 volumes aux éditions Dargaud en 
édition originale 
très bon état pour les tomes  4, 7, 9 
et 12, les tomes 6, 8, 10 sont plus 
fatigués

60 / 80 €

126
EDDy PAAPE MARC DACiER 
Tomes 1 à 13 (sf 12) en éditions bro-
chées éditées entre 1980 et 1982 
Etat neuf

100 / 120 €

127
EDDy PAAPE LUC ORiEnT 
Albums 3 8 14 et 18 en édition 
originale 
On y joint 6 volumes en réédition 
très bon état

60 / 80 €

128
PEyO JOHAn ET PiRLOUiT
Le chatiment de Basenhau 
Tome 1 en édition originale 
Très bon état

150 / 200 €

129
PEyO JOHAn ET PiRLOUiT 
La flèche noire, édition brochée de 
1965 (extrémités du dos scotché), 
le pays maudit en dos rond de 1975 
(superbe), le serment des viking en dos 
rond de 1964 (dos fatigué) 
On y joint la source des dieux en édi-
tion originale française en mauvais état

60 / 80 €

130
PEyO POUSSy 
Les trois volumes de la série 
Bon état

20 / 30 €
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131
REMACLE
viEUx niCk ET BARBE nOiRE 
Tomes 2, 3 et 5 en édition originale 
(le vaisseau du diable, les mangeurs de 
citron, et les mutines de la Sémillante), 
état moyen 
On y joint les tomes 4 6 14 16 19 24 
25 (4 et 6 en réed, le reste en EO), état 
divers, et les deux volumes de la collec-
tion gag de poche

80 / 100 €

132
SiRiUS LES TiMOUR 
Ensemble de 28 albums de la série 
(tomes 1 à 22 en rééditions brochées et 
cartonnées, 23 à 27 et 32 en EO) 
Etat quasi neuf

100 / 120 €

133
STORM 
Tomes 1 à 14 en édition originale  
Le tout proche de l’état neuf

100 / 120 €

134
SyLvAin ET SyLvETTE 
7 volumes cartonnés (fin des années 
50) 
bon état (noms en page de garde, un 
volume avec scotch)

100 / 120 €

135
TARQUin LAnFEUST DE TROy 
Tomes 1 à 8 en édition originale 
Etat quasi neuf 
On y joint une carte du monde de 
Troy

200 / 250 €

136
DESSinS AniMES 
Ensemble de 8 ouvrages sur Walt 
Disney, Tex Avery et divers, dont les 
ouvrages très complets de Patrick 
Brion

30 / 50 €

137
TiBET RiC HOCHET 
Tomes 5 et 15 en édition originale 
(extrémités du dos abîmées pour le 
tome 5) 
On y joint Tif et Tondu le retour de 
choc en édition originale française en 
mauvais état

30 / 50 €

138
UDERZO Asterix et les Goths
1ere réédition de l’album en bon état 
(cahier en très bon état, frottements 
aux extrémités du dos, nom en page 
de garde)

60 / 80 €

139
UDERZO ASTERix
Le tour de Gaule 
Edition originale en superbe état 
(traces anciennes de scotch en page de 
garde, nom et cachet effacé en page 
de titre)

250 / 300 €

140
UDERZO Asterix et Cléopâtre
Edition originale en très bon état 
(nom en page de garde)

120 / 150 €

141
UDERZO ASTERix 
3 volumes en réédition pilote (gaulois, 
serpe et gladiateur) 
États divers (gladiateur à l’état d’épave)

50 / 60 €

142
UDERZO OUMPAH PAH 
Ensemble des trois volumes de la série 
en édition originale 
Albums en très bon état

250 / 300 €

143
UDERZO OUMPAH PAH
Intégrale de 1979.
Bon état
On y joint FRANQUIN Modeste et 
Pompom, tome 2 en édition originale 
française en état moyen

40 / 60 €

144
UDERZO TAnGUy ET LAvERDURE 
Mirage sur l’orient en édition originale 
belge (état moyen), l’école des aigles en 
édition de 1966 (état quasi neuf ) et le 
rare album survol interdit 
On y joint Barbe rouge tome 2 en édi-
tion originale au dos très fatigué

60 / 80 €

145
vAnDERSTEEn
BOB ET BOBETTE 
4 volumes cartonnés au dos toilé aux 
éditions Erasme 
Les mousquetaires endiablés, le 
castel de Cognedur, les chasseurs 
de fantômes en édition originale, la 
trompette magique en réédition 
Bon état pour ces (difficiles) ouvrages 

100 / 120 €

146
vAnDERSTEEn
BOB ET BOBETTE 
La clef de bronze en édition originale  
(bon état, dos passé, angles frottés, 
point tintin découpé) 
On y joint le roi du cirque en édition 
originale française en bon état

150 / 200 €

147
WALTHERy nATACHA 
Tomes 1 à 9 en édition originale (tome 
6 en prémière réédition) 
Ensemble en trés bon état

250 / 300 €

148
WEinBERG DAn COOPER  
Tomes 2, 3, 4 et 5 en édition originale 
toilée 
Bon état (nom en page de garde pour 
certains) 
On y joint le tome 7 en édition origi-
nale en mauvais état

80 / 100 €

149
ZEP TiTEUF 
Tomes 1 à 12 en édition originale 
Proche de l’état neuf 
(certains exemplaires comportent 
l’antivol collé de la fnac) 
On y joint 5 ouvrages sur Titeuf

400 / 600 €

Originaux
150
Ensemble de 10 dédicaces sur feuilles 
la plupart érotiques
Paillet, Bonnet, Colber, le Saec, 
Leemans, etc...
On y joint l’album Tueur de cochon 
dédicacé

30 / 50 €

151
BiLAL
Belle dédicace sur feuille sur la série 
Exterminateur 17 
21 x 15 cm

120 / 150 €
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152
DELiEGE
BOBO ET LES kROSTOnS 
Grande illustration couleur représent-
ant Bobo ivre sous le regard d’un 
Kroston 
Signée et datée 79 en bas à droite 
36 x 27 cm

100 / 120 €

153
DESORGHER JiMMy TOUSSEUL 
Planche originale  
Encre de chine 
41 x 32 cm

150 / 200 €

154
FRAnk PE  
Illustration représentant Manon, 
l’héroine de Zoo ayant servi pour un 
ex-libris édité en 1998 par la librairie 
Durango 
Encre de chine et feutre 
Signée en bas à droite 
25 x 38 cm

900 / 1 000 €

155
FRAnk PE 
Grande illustration représentant 
Brousaille publiée dans les papiers de 
Brousaille aux éditions du Cycliste 
Encre de chine 
32 x 44 cm

900 / 1 000 €

155 BiS
GREG ACHiLLE TALOn 
Planche 32 de l’album Le coquin de 
sort 
Encre de chine 
38 x 30 cm

450 / 500 €

156
HiSLAiRE 
Hommage au petit prince 
Illustration probablement réalisée en 
1982 dans le cadre d’une exposition 
“Le Petit Prince rencontre la jeune 
génération”, consacrée aux jeunes 
espoirs de la BD 
Aquarelle, encre et feutre 
Signée en bas à droite 
29 x 2

300 / 400 €

157
LAUREL ET HARDy 
Planche publiée dans TV Comics n° 
1029 
Encre de chine et lavis 
52 x 39 cm

80 / 100 €

158
LOiSEL PETER PAn 
Les 5 tomes de la série Peter Pan en 
tirage de tête 
Un exemplaire est enrichi d’une su-
perbe dédicace représentant Clochette 
au stylo bille 
Trés bon état

500 / 700 €

159
LOUP JEAn JACQUES 
Illustration de presse  
“On préfère vendre à ceux qui ont du 
blé” 
25 x 32 cm

100 / 120 €

160
PELLOS LES PiEDS niCkELÉS 
Dédicace représentant les 3 héros 
Stylo Bille 
Signée en bas au centre

100 / 120 €

161
PiCHARD  
Epopée de chevalerie 
Grande illustration représentant une 
femme au pied de l’émir 
Encre de chine 
32 x 25 cm

100 / 150 €

162
PiCHARD  
Epopée de chevalerie 
Illustration représentant une femme 
devant un aigle 
Encre de chine 
32 x 25 cm

100 / 150 €

163
PiCHARD 
Epopée de chevalerie 
2 illustrations sur des duels entre 
chevaliers 
Encre de chine 
14 x 35 cm et 13 x 37 cm

100 / 120 €

164
PiCHARD 
Epopée de chevalerie 
2 illustrations avec des femmes 
Stylo et encre de chine 
8 x 18 cm

50 / 60 €

165
PiF ET HERCULE 
Histoire publiée dans pif n° 536 
Encre de chine et feutre 
52 x 43 cm

60 / 80 €

166
PiROTOn JESS LOnG 
L’inconnue de Montréal planche 10 
Encre de chine 
54 x 41 cm

120 / 150 €

166 BiS
PiROTOn MiCHEL ET THiERRy 
Les saint-Bernard du toit du monde 
planche 20 
Encre de chine 
49 x 38 cm

120 / 150 €

167
ROBA BOULE ET BiLL 
Superbe dédicace à l’encre de chine 
en page de garde de l’album Bill est 
maboul en édition originale 
Etat quasi neuf

200 / 250 €

168
SEROn LES PETiTS HOMMES 
Planche 30 de l’album le triangle du 
diable édité en 1979 
Encre de chine 
35 x 29 cm

300 / 400 €

169
TiBET RiC HOCHET 
Suberbe portrait du héros  
Encre de chine 
14 x 10 cm

500 / 600 €

170
TiM BURTOn 
Portrait d’homme 
Dessin à l’encre et au lavis 
23 x 14 cm

500 / 800 €

171
TiM BURTOn 
Couple d’américains visitant Paris, 
réalisé en 1979 lors d’un séjour de Tim 
Burton à Paris 
Dessin original à l’encre et à l’aquarelle 
Signé en bas à droite 
Au verso, on retrouve une esquisse 
d’un couple d’autostoppeurs 
29 x 19 cm

800 / 1 000 €
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172
vinCE 
Belle dédicace  
Encre de chine et mine de plomb

20 / 30 €

173
WEinBERG LE MUR DU SOn 
Planche 1 d’un récit sur les avions, 
publiée en couverture de Tintin n° 53 
du 31 décembre 1952 
Suberbe planche avec un avion à 
réaction 
Signée en bas à droite 
42 x 35 cm

900 / 1 000 €

174
WEinBERG DAn COOPER 
Aquarelle couleur du héros devant un 
avion à réaction 
Signée en bas à gauche 
29 x 20 cm

60 / 80 €

175
MiniPOUSS  
DIC, 1983-1985 
Cellulos des minipouss sur décor 
original correspondant 
25 x 36 cm

50 / 80 €

176
GADGET 
DIC, 1983-1984 
Cellulos de gadget et Fino sur décor 
original correspondant 
25 x 36 cm

80 / 100 €

177
LES EnTRECHATS 
DIC, 1985-1987 
Cellulos d’Isidore à la fourrière sur 
décor original correspondant 
25 x 36 cm

60 / 80 €

178
DRAGOn BALL Z 
D’après Akira Toriyama, Studio Toei 
Cellulo représentant un mini cell et 
Krilin 
22 x 26 cm

80 / 100 €

Animations

179
DRAGOn BALL Z 
D’après Akira Toriyama, Studio Toei 
Dessin d’animation représentant 
Végéta 
(pliure) 
24 x 27 cm

80 / 100 €

180
nARUTO
Studio Pierrot
Mine de plomb et crayon de couleur
24 x 27 cm

60/80 €

181
LES BiSOUnOURS
DIC, années 80
Cellulo sur décor original
26 x 36 cm

60/80 €

159
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en 
euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission de 23,92% TTC. 
Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque 
(*) devront s’acquitter en sus des frais de vente de 
la TVA, des droits et des taxes pour l’importation 
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires 
françaises, chèques français, viremements, Ame-
rican Express, espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de 
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME 
COLLIN DU BOCAGE SVV d’acquér ir  pour mon 
compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant 
pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en 
compte que s’il est signé et qu’il y est joint un relevé 
d’identité bancaire, une copie de pièce d’identité 
ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les 
lots au dessus de 15 000 € deux pièces d’identité 
sont demandées.) J ’ai noté que l ’exécution des 
ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce 
titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et n’a pas 
obligation de le prendre en compte et n’assumera 
aucune responsabilité si celui-ci n était exécuté.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le fait de participer à la présente vente implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires accep-
tent et adhèrent à toutes les conditions de la vente. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur compte.

DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir  examiné les lots qu’i l 
souhaite acheter.  I l  déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le com-
missaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère 
que l’état d’un objet est une condition substantielle 
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son 
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation 
tant son information étant rendue possible avant 
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts, imper fections et restaurations. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De 
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif. 
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des 
parties refaites. L’état de marche des pendules, des 
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous 
mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles 
de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. 
Les niveaux sont donnés de manière purement 
informative.

S’i l  est  établ i  que plusieurs enchér isseurs ont 
simultanément porté une enchère et réclament 
en même temps le lot après le prononcé du mot 
adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier 
prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé 
qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation  
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

RETRAIT DES LOTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès 
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire 
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés 
après la vente au magasinage de l'hotel Drouot 
(payant), les objets et tableaux peu encombrants 
seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce trans-
port étant un service gracieux, l'étude dégage toute 
responsabilité en cas de dommages). Les objets 
seront stockés gracieusement pendant une période 
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

Vente aux enchères publiques
le jeudi 21 juin 2012 à 14h
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 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                                                                   FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION  * LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE     SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Delorme & Collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09
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