
Pour toute information
veuillez contacter

l’étude miLLon ou les experts

contact@millon-associes.com
tél. : 02 893 90 60

forum du Grand SabLon,  
rue bodenbroek 8a, 1000 bruxelles

www.millon-associes.com

après le succès de la vente de dé-
cembre dernier, nous préparons 
à nouveau une prestigieuse vente  
de planches originales de bande 
dessinée le 16 juin, organisée en 
duplex depuis Paris et bruxelles.
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Vente de planches et de dessins originaux 
le 16 juin 2013

Contact  experts

 
marc breyne 
alain Huberty

 contact@petitspapiers.be 
+ 32 (0)478 31 92 82

Ensemble de 300 originaux des plus grands de 
la bande dessinée classique et moderne (Hergé, 
Franquin, Uderzo, Cuvelier, Martin , Moebius, 
Bilal, Vance, Francq etc)

since 1882
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aLbumS de bandeS deSSinéeS
Dimanche 2 juin 2013 - 14h

expert : udo Van nieuwenburG 

Le Forum 
Place du Grand Sablon

8A rue Bodenbroek
1000 Bruxelles

catalogue2juin-Couv-A3-a-plat.indd   1 11/05/2013   12:05:00





1

Albums de Bandes Dessinées
Dimanche 2 juin 2013 - 14h
Duplex PAris-Bruxelles #4

Le Forum 
Place du Grand Sablon

8A rue Bodenbroek
1000 Bruxelles

INTEGRALITE DES LOTS REPRODUITS SUR NOTRE SITE
www.millon-associes.com

eXPerTS
Expert Albums :  
udo Van nieuwenburg
album@millon-associes.com   
+ 32 (0) 478 24 10 46 

Experts planches originales :
alain HuberTY
contact@pet i tspapiers.be 
Tél. +32 (0) 478 31 92 82
marc breYne
Tél. +32 (0) 473 75 17 11

ConTaCT eTuDe
Florence RIXHON

Place du Grand Sablon
8A Rue Bodenbroek
1000 Bruxelles 
frixhon@millon-associes.com
Tél. +32 (0) 2 893 90 60

eXPoSiTionS PubLiQueS
 
PariS /  Salle VV 
Samedi 25 mai et dimanche 26 mai 2013 de 11h à 18h

3 rue Rossini 
75009 Paris

bruXeLLeS / Forum 
Du jeudi 30 mai au samedi 1 juin 2013 de 11h à 18h

Place du Grand Sablon
8A Rue Bodenbroek
1000 Bruxelles 

BRUXELLES PARIS

LOGO VERTICAL
(Pour panneaux et signalétique)

LOGO HORIZONTAL
(Pour documents imprimés)

VERSION NOIR ET BLANC

DÉCLINAISON VILLES

FRISES GALERIES

VERSION COULEUR
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1. Benoît Brisefer 1  : Edition originale. Très très bon état 
(coiffes légèrement usées). 

350/450 €

2. Benoît Brisefer 1 : Edition originale. Très bon état. 
300/400 € 

3. Benoît Brisefer 2 : Edition originale.Très très bon état.
(coiffes légèrement usées). 

300/400 €

4. Benoît Brisefer 2  : Edition originale. Très très bon état 
(coiffes légèrement usées). 

300/400 €

5. Benoît Brisefer 3-4-5-6 : Editions originales. Très bon état 
général. 

300/400 €

6. Benoît Brisefer 3-4-5-6 : Editions originales. Très bon état 
général. 

200/300 €

7. Blondin et Cirage - Les nouvelles aventures  : Rarissime 
édition originale. Bon état. 

300/500 €

8. Blondin et Cirage - Au Mexique + découvrent les 
soucoupes volantes  : Editions originales. Très bon état 
général. 

200/300 €

9. Blondin et Cirage – Silence on tourne! : Très rare édition 
originale cartonnée française. Dos carré jaune. Très bon état 
(retouches visibles aux coiffes). 

500/700 €

10. Bobo 1 – dédicacé  : Edition originale agrémentée d’un 
extraordinaire dessin en  couleur représentant 3 personnages. 
Beaucoup plus qu’une simple dédicace. Proche de l’état neuf. 

200/300 €

11. Bobo 2 – dédicace  : Edition originale agrémentée d’un 
extraordinaire dessin en couleur représentant 3 personnages. 
Beaucoup plus qu’une simple dédicace. Proche de l’état neuf. 

200/300 €

11bis. DELIEGE
Bobo fait le mur. Encre de Chine pour la planche 11 de 
l’album. 27x37 cm. Dupuis 1992.

250/300 €

Trésors des éditions Dupuis :
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12. Boule et Bill 5 et 9 : Editions originales. Proches de l’état 
neuf. 

200/300 € 

13. Boule et Bill 7 - dédicace : Dos rond de 1971 (avec Cirque 
Bodoni au catalogue) agrémenté d’une dédicace représentant 
Bill. Proche de l’état neuf. 

200/300 €

14. Buck Danny – Ensemble de 2 albums  : Tigres volants 
et La revanche des fils du ciel. Editions originales. Bon état 
(traces de collant sur les tranches). 

300/400 €

15. Buck Danny – Ensemble de 3 albums  : Attaque en 
Birmanie, Les trafiquants de la Mer Rouge, Alerte en Malaisie. 
Editions originales. Très très bon état général (nom au bic 
dans Attaque en Birmanie et Alerte en Malaisie). 

250/350 €

16. Buck Danny – Ensemble de 5 albums : Un avion n’est pas 
rentré, Contre Lady X, Un prototype à disparu, X-15 et Mission 
vers la vallée perdue. Editions originales. Très proches de l’état 
neuf. 

350/450 €

17. Epervier bleu – Le pharaon des cavernes  : Edition 
originale. Très proche de l’état neuf. 

400/500 €

18. Epervier bleu – L’île aux perles  : Très très rare édition 
originale. Etat exceptionnel. Extrêmement proche de l’état 
neuf. 

1000/1500 €

19. Epervier Bleu - Les pirates de la stratosphère : Très très 
rare édition originale. Bon état-très bon état.

250/350 €

19bis. FRANQUIN-JIDÉHEM 
Sérigraphie «Le Manège» tirée à 100 exemplaires, signée par 
Franquin et Jidéhem. 61x46 cm . Celle-ci porte le numéro  64.

300/400€

20. Gaston n°3 : Edition originale. Très bon état. 
300/400 €

20bis. FRANQUIN - WALTHÉRY et WASTERLAIN. 
Sérigraphie «L’île déserte» représentant les personnages de 
Dupuis signée par les auteurs et tirée à 100 exemplaires. 
60 x 45 cm. Celle-ci porte le numéro 96.

300/400€

21. Gaston n°4 : Edition originale. Très bon état. 
300/400 €

21bis. FRANQUIN
Sérigraphie «Modeste et Pompon 3» ( couverture du Tome 
3 de l’édition de 1990 chez Himalaya ), signée et numérotée 
(8/85). Signée et encadrée.  55x75 cm, 1990.

400/500 €

22. Franquin – dédicaces : Exceptionnelle série de 16 cartes 
en feutrine toutes signées par Franquin. (Floch-Indus, années 
60). 12 cartes aux motifs différents et 4 en double mais de 
couleurs différentes. Cette série est accompagnée d’une carte 
signée par Madame Mathieu, secrétaire d’André Franquin. 
Etat neuf. 

600/800 €
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23. Franquin – dédicace  : Gaston 7 (réédition) agrémenté 
d’un dessin représentant le héros. Etat neuf. 

500/700 €

23bis. FRANQUIN
Sérigraphie «Modeste et Pompon 4» ( couverture du Tome 
4 de l’édition de 1990 chez Himalaya ), signée et numérotée 
(45/85). Signée et encadrée.  55x75 cm, 1990

400/500€

24. Gil Jourdan 4  : Edition Originale. Très très bon état 
(quelques très légères usures). 

150/250 €

25. Gil Jourdan 5 et 6 : Editions Originales. Très très bon état 
général (quelques très légères usures). 

250/350 €

26. Gil Jourdan 7 et 8 + Ange Signe - La grotte du démon 
vert (TL 500 ex) : Editions Originales. Proches de l’état neuf. 

250/350 €

26bis. GOS
Gil Jourdan et les fantômes
Encre de Chine pour la planche 34 de l’album. 30x40 cm. 
Dupuis 1972

450/500€

27. Jerry Spring – ensemble de 3 albums  : La passe des 
indiens, Fort Red Stone, Les broncos du Montana. Editions 
originales. Proches de l’état neuf. 

200/300 €

28. Johan et Pirlouit - Le châtiment de Basenhau  : Edition 
Originale. Très très bon état. 

200/300 € 

29. Johan et Pirlouit - L’anneau des Castellac  : Edition 
Originale. Très très bon état. 

250/350 € 

30. Johan et Pirlouit - La pays maudit  : Edition Originale. 
Très très bon état. 

250/350 € 

31. Krostons 2 - dédicace : Edition originale agrémentée d’un 
extraordinaire dessin en couleur représentant 4 personnages. 
Une lettre manuscrite de l’auteur concernant la dédicace y 
est jointe. Beaucoup plus qu’une simple dédicace, un chef 
d’œuvre de Paul Deliège. Proche de l’état neuf. 

300/400 €

32. Lucky Luke – Sous le ciel de l’ouest  : Edition originale. 
Très très proche de l’état neuf. 

400/500 €
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33. Lucky Luke – Sous le ciel de l’Ouest  : Edition Originale. 
Très très bon état (coin inférieur droit légèrement plié). 

150/250 €

34. Lucky Luke – L’élixir du Docteur Doxey : Edition originale 
cartonnée. Bon état. 

250/350 €

35. Lucky Luke – L’élixir du Docteur Doxey : Edition Originale 
brochée. Très bon état (très petites pliures et usures aux coins). 

200/250 €

36. Lucky Luke – Contre Pat Poker : Edition originale. 
Très proche de l’état neuf.

 400/500 €

37. Lucky Luke – Contre Pat Poker : Edition originale. 
Bon état + - très bon état. 

200/300 €

38. Lucky Luke – Alerte aux pieds bleus  : Edition originale 
belge. Très bon état (très petites pliures et usures aux coins). 

200/250 € 

39. Lucky Luke – Les cousins Dalton : Edition originale. 
Bon état + - très bon état. 

250/350 €

40. Lucky Luke – Le juge : Très très bon état. Edition originale. 
300/400 € 

41. Lucky Luke – Ruée sur l’Oklahoma : Edition originale.
Bon état + - très bon état. 

100/150 €

42. Lucky Luke – En remontant le Missisipi  : Edition 
originale. Très bon état. 

150/200 € 

43. Lucky Luke – Billy the kid : Edition originale (1962) non 
censurée . Très bon état. 

150/250 €

44. Lucky Luke – Les Dalton dans le blizzard : 
Edition originale. Très très bon état. 

200/300 €

45. Lucky Luke 23 et 24 : Editions originales. 
Proches de l’état neuf. 

250/350 €

46. Lucky Luke – ensemble de 3 albums : Editions originales. 
26 (très bon état), 27 (proche de l’état neuf ), 29 (proche de 
l’état neuf ). 

150/250 €

47. Lucky Luke 30– dédicace : Edition originale agrémentée 
d’un dessin représentant le héros. Très bon état. 

150/250 €

48. Lucky Luke – Dalton City et Le pied-tendre : 
Editions originales. Proches de l’état neuf. 

150/250 €.
49. Morris – Flipper : 
Très beau jouet des années 40 représentant des cow-boys 
dans la lignée du célèbre Lucky Luke. Très bon état. 

150/250 € 

50. Michel et Thierry + Kim Devil, la cité perdue :
 Editions originales. Très bon état. 

250/350 €

51. Oncle Paul - Ensemble de 9 albums : Editions originales 
des 1,2,3,4,5,6,8,9,10. Proches de l’état neuf. 

600/800 € 

52. Schtroumpfs 1 – Les schtroumpfs noirs : Edition
originale. Très bon état (usures aux coiffes). 

350/450 € 
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52bis. PEYO ( studios ) 
Les schtroumpfs. Encre de Chine pour cette illustration 
représentant Gargamel poursuivant un schtroumpf. 12x9 cm.

200/250 €

53. Schtroumpfs 2 – Le schtroumpfissime : Edition originale. 
Proche de l’état neuf ( légère usure coiffe inférieure). 

200/300 €

53bis. PEYO ( studios ) 
Les schtroumpfs. Encre de Chine pour cette illustration 
représentant le schtroumpf gourmand en action. 9x8 cm. 

140/160€

54. Schtroumpfs 3 – La schtroumpfette  : Edition originale. 
Proche de l’état neuf ( légère usure coiffe supérieure). 

200/300 €

55. Schtroumpfs 1a (1965) et 2 (Edition originale) : 
Proches de l’état neuf. 

250/350 €

56. Peyo – dédicace : La flûte à six schtroumpfs, dos rond 1975 
agrémentée d’un magnifique dessin représentant Mathieu 
Torchesac, un des personnages principaux (très rare et très 
belle dédicace). Très très bon état (pages décollées). 

600/800 €

57. Peyo – dédicace : Schtroumpf vert et vert schtroumf. 
Edition originale agrémentée d’un magnifique dessin 
représentant une tête de schtroumpf. Très très proche de 
l’état neuf. 

300/500 €

58. Peyo – dédicace : Ensemble de 6 cartes postales signées 
par Peyo et de 4 doublettes non signées. Etat neuf. 

200/300 € 

59. Sophie 9 et 10 dédicace : Editions originales agrémentées 
de 2 superbes dessins (dont un en couleur). Très bon état. 

200/300 €

60. Sophie 2 et 15 dédicace : Editions originales agrémentées 
de 2 superbes dessins (dont un en couleurs). 

200/300 €
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61. Stanley 1 et 2 : Editions originales cartonnées françaises. 
Très proches de l’état neuf. 

200/300 € 

62. Surcouf orsaire de France  : Edition originale. Proche de 
l’état neuf. 

300/400 € 

63. Surcouf corsaire de France : Edition originale. Très proche 
de l’état neuf. 

300/400 €

64. Tarawa atoll sanglant : Edition originale. Très bon état. 
300/400 € 

65. Tif et Tondu  : 1 + 2+ 3. Editions originales. Très très bon 
état général. 

400/600 € 

66. Tif et Tondu – Plein gaz  : Edition originale cartonnée 
française. Dos papier pincé beige. Proche de l’état neuf (coiffes 
très légèrement usées). 

350/450 € 

67. Tif et Tondu – Ensemble de 3 albums aux éditions 
albino  : A Hollywood, La revanche d’Arsène Rupin, La villa 
sans-souci. Tirages limités numérotés. Très très bon état 
général. 

350/450 €

68. Timour – Ensemble de 3 albums  : Contre Attila et La 
tribu de l’homme rouge. Proches de l’état neuf. Le talisman de 
Timour. Bon état. Editions originales. 

200/300 €

69. Tuniques bleues – Ensemble de 5 albums : 1 (EO), 2 (EO), 
3 (EO), 4 (avec titre au 4ème plat) et 5 (EO). Très très proche de 
l’état neuf. 

350/450 € 

70. Lambil – dédicace  : Les tuniques bleues 19-33-35 en 
éditions publicitaires agrémentées de 3 dessins. Très proches 
de l’état neuf. 

200/300 €

71. Valhardi 1 (1948) : Bon état-très bon état. 
250/350 €

72. Valhardi – La machine à conquérir le monde (1er plat 
non fripé)  : Edition originale. Proche de l’état neuf (coin 
supérieur droit légèrement plié). 

250/350 €

73. Valhardi – Ensemble de 3 albums  : Le château maudit, 
Le rayon super-gamma et Le gang du diamant. Editions 
originales. Très très bon état. 

 300/400 €

74. Valhardi - Ensemble de 3 albums  : Le soleil noir (EO 
belge), Le rayon super-gamma (EO belge), Le gang du 
diamant (EO Française). Très très bon état général. 

300/400 € 

75. Valhardi - Ensemble de 4 albums  : Editions originales 
belges. Valhardi 2, Le secret de Neptune, Le grand rush, Le 
mauvais œil. Très bon état général. 

200/300 €

76. Valhardi - L’affaire Barnes et Le gang du diamant  : 
Editions originales françaises. Proches de l’état neuf. 

200/300 €
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79. Spirou et Fantasio par Franquin (1948) : 
Edition originale. Bon état. 

200/300 € 

80. Spirou et Fantasio - 4 aventures de Spirou et Fantasio : 
Edition originale belge. Très bon état.  

500/700 €

81. Spirou et Fantasio - Il y a un sorcier à Champignac  : 
Edition originale belge. Très bon état.  

300/400 €

82. Spirou et Fantasio - et les héritiers : 
Edition originale belge. Très très bon état.  

400/500 €

83. Spirou et Fantasio - Les voleurs du marsupilami : 
Edition originale belge. Très très bon état. 

500/700 €

84. Spirou et Fantasio - Le dictateur et le champignon : 
Edition originale belge. Bon état.  

200/300 €

85. Spirou et Fantasio – La mauvaise tête : 
Edition originale belge. Dos resté bien bleu. Très bon état 
(usures aux coins).  

400/600 €

86. Spirou et Fantasio – La mauvaise tête : 
Edition originale française. Dos carré orange. Très bon état 
(retouches visibles aux coiffes).  

350/450 €

Spirou dans tous ses états :76bis. PAAPE 
Jean Valhardi et les êtres de la forêt. Encre de Chine pour 
la planche de cette histoire publiée dans Spirou en 1950 et en 
album en 1987. 34x44 cm. Dupuis.

500/600€

77. Vieux Nick et Barbe-Noire 1 + 2 :
Editions originales. Très bon état général. 

200/300 €

78. Vieux Nick et Barbe Noire 3 +4 + 5 + 8 + 11 + 23  : 
Editions originales. Très bon état général. 

200/300 €

78bis. REMACLE 
Vieux Nick et Barbe-Noire, Barbe-Noire joue et perd. Encre 
de Chine pour la planche 36 de l’album. 32x43 cm. 
Dupuis 1973.

250/300€
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87. Spirou et Fantasio - Le repaire de la murène : 
Edition originale. Etat exceptionnel, très très proche de l’état 
neuf.   

1000/1500 €

88. Spirou et Fantasio - Les pirates du silence : 
Edition originale belge. Proche de l’état neuf (légère usure au 
coin inférieur droit).  

600/800 €

89. Spirou et Fantasio - Les pirates du silence : 
Edition originale belge. Dos resté bien bleu. Très très bon état 
(légères usures aux coins).  

500/700 €

89 bis. SEVERIN : Spirou 
«Ne lisez pas Spirou»
Encres de couleurs pour cette illustration rétro.
Signée. 29x40 cm.

400/500€

89 ter. SEVERIN : Spirou
Les secrets de la «De Dion Bouton 1904»
Encres de couleurs pour cette illustration rétro.
Signée. 29x40 cm.

400/500€

90. Spirou et Fantasio - Le Gorille a bonne mine : 
Edition originale. Dos resté bien bleu. Proche de l’état neuf 
(léger tassement à la coiffe inférieure).  

600/800 € 

91. Spirou et Fantasio – Le nid des marsupilamis : 
Edition originale. Dos resté bien bleu. Proche de l’état neuf 
(légères usures aux coins).  

700/1000 €
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92. Spirou et Fantasio - Le nid des marsupilamis : 
Edition originale. Très très bon état.  

500/700 €

93. Spirou et Fantasio - Le voyageur du Mésozoïque  : 
Edition Originale. Très bon état.  

400/600 €

94. Spirou et Fantasio – Le prisonnier du Bouddha : 
Edition originale. Très proche de l’état neuf (très légères taches 
au 4ème plat).  

600/900 € 

95. Spirou et Fantasio - Le prisonnier du bouddha : 
Edition Originale. Très bon état.  

300/400 €

96. Spirou et Fantasio - Z comme Zorglub : 
Edition originale. Proche de l’état neuf (légère usure à la coiffe 
supérieure).  

600/800 €

97. Spirou et Fantasio - Z comme Zorglub : 
Edition originale. Très bon état (légères usures aux coiffes et 
petits coups aux arêtes).  

400/600 €

98. Spirou et Fantasio - L’ombre du Z : 
Edition Originale. Très bon état.  

300/400 €

99. Spirou et Fantasio - et les hommes-bulles : 
Edition originale. Très proche de l’état neuf (petit cachet 
nominatif à l’intérieur).  

600/800 €

100. Spirou et Fantasio - QRN sur Bretzelburg : 
Edition Originale (1er plat non fripé). Très très bon état.  

250/350 €

101. Spirou et Fantasio – QRN sur Bretzelburg : 
Edition originale (pelliculage fripé). Très très bon état.  

150/200 €

102. Spirou et Fantasio – Ensemble de 2 albums dos ronds :
Il y a un sorcier à Champignac dos rose (1966) et La mauvaise 
tête dos bleu ciel (1964). Proches de l’état neuf.   

300/400 €

103. Spirou et Fantasio – Ensemble de 4 albums dos ronds : 
4 aventures (1962), Les chapeaux noirs (1966), Les héritiers 
(1962), Le dictateur et le champignon (1966). Très bon état 
général.  

300/400 €

104. Spirou et Fantasio – Ensemble de 17 albums dos 
ronds. Sorcier (1974), Corne (1970 et 1975), Mauvaise tête 
(1967) et 1975), Murène (1970), Pirates (1968 et 1975), Nid 
(1967et 1970), Z comme Zorglub (1972), Hommes-bulles 
(1973 et 1975), Ombre du Z (1971 et 1974), QRN (1972), Tembo 
Tabou (1975). Très bon état général.  

400/500 €
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105. Spirou – reliure éditeur 14 : 
Proche de l’état neuf.  

200/300 € 

106. Spirou – reliures éditeur 20 et 21 : 
Très bon état.  

250/350 €

107. Spirou – reliure éditeur 21 : 
Rarissime album reprenant le 1er plat du numéro 20 (non 
repris au BDM). Dos kraft brun, pages de garde blanches. 
Proche de l’état neuf. 

700/1000 €

108. Spirou – reliures éditeur 22 et 24 : 
Très bon état.  

200/300 €

109. Spirou – reliure éditeur 23 :
Rarissime dos rouge moucheté (non repris au BDM). Très 
proche de l’état neuf.  

700/1000 €

110. Spirou – reliure éditeur 24 : 
Rarissime album reprenant le 1er plat du numéro 13. Dos vert, 
pages de garde blanches. Très très bon état.  

700/1000 €

111. Spirou – reliure éditeur 25 : 
Rarissime album reprenant le 1er plat du numéro 16. Dos 
rouge moucheté, pages de garde marbrées. Très proche de 
l’état neuf.  

700/1000 €

112. Spirou – reliure éditeur 26 : 
Très proche de l’état neuf.  

300/400 €

113. Spirou – reliure éditeur 26 : 
Rarissime album reprenant le 1er plat du numéro 12. Dos vert, 
pages de garde tramées roses. Très bon état (traces de collant 
en bas du dos + 4ème plat).  

400/600 €

114. Spirou – reliure éditeur 27 : 
Rarissime album reprenant le 1er plat du numéro 14. Dos 
bleu, pages de garde marbrées. Très très bon état.  

700/1000 €

115. Spirou – reliure éditeur 28 : 
Rarissime album reprenant le 1er plat du numéro 24. Dos 
rouge moucheté, pages de garde marbrées. Proche de l’état 
neuf.  

700/1000 €
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116. Spirou – reliure éditeur 29 : 
Rarissime album reprenant le 1er plat du numéro 17. Dos 
orange, pages de garde tramées rouges et mauves. Très très 
bon état.  

700/1000 €

117. Spirou – reliure éditeur 30 : 
Rarissime album reprenant le 1er plat du numéro 19. Dos 
rouge, pages de garde marbrées. Très proche de l’état neuf.  

700/1000 €

118. Spirou – reliures éditeur 30 et 32 : 
Très bon état.  

200/300 €

119. Spirou – reliure éditeur 31 : Rarissime album reprenant 
le 1er plat du numéro 26. Dos vert, pages de garde tramées 
roses. Très proche de l’état neuf. 

700/1000 €

120. Spirou – reliure éditeur 32 : Rarissime album reprenant 
le 1er plat du numéro 27. Dos rouge, pages de garde marbrées. 
Très proche de l’état neuf.  

700/1000 €

121. Spirou – reliures éditeur 33 : 
Proche de l’état neuf.  

200/300 €

122. Spirou – Almanach 1947 : 
Rarissime album dos rouge accompagné de son bon de 
commande. Très proche de l’état neuf.  

500/700 €

123. Spirou – Almanach 1947: 
Dos kraft brun. Très très bon état.  

150/250 €

124. Spirou - Rarissime costume de Spirou : 
Offert en 1947 comme deuxième prix d’un concours organisé 
par les magasins Innovation à Bruxelles (note manuscrite à 
l’intérieur de la boîte). Très très bon état.  

1500/2000 € 
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125. Spirou - Rarissime livre à colorier illustré par Jijé 
(1948) : 
Très bon état (quelques petites taches et déchirures) – non 
colorié.  

300/400 € 

126. Spirou poche : Rarissime petit album obtenu grâce aux 
éphémères timbres Spirou. Contient une aventure inédite de 
Spirou. Très très bon état.  

800/1200 € 

127. Spirou – Domino : 
Rarissime jeu paru fin des années 1940. Boîte en très très bon 
état, intérieur (complet) en bon état +.  

700/1000 €

128. Spirou/Robbedoes – Puzzle 3 : 
Rarissime jeu paru fin des années 1940. Boîte en très bon état, 
intérieur incomplet. 

500/700 €

129. Spirou – Jeu de cube (24 pièces) : 
Rarissime jeu paru fin des années 1940. Boîte et intérieur en 
bon état (complet).  

1000/1500 €

130. Spirou – Figurine en carton : 
Très très rare gadget offert lors des jeux de plage en 1950. Très 
très proche de l’état neuf.  

350/450 € 

131. Spirou – Poupée Spirou Flex (1951) :
Très bon état.  

300/400 € 

132. Spirou - Rare grande carte anniversaire dépliante 
dessinée par Eddy Paape (1950) : 
Très bon état.  

200/300 € 

133. Spirou - Ensemble de 4 cartes « anniversaire » : 
Spirou et Spip sortant du sac du facteur (1943 dessin Jijé), 
Spirou couché dans l’herbe avec Spip tenant une pancarte 
«  en chômage  » (1944 dessin Jijé), Spirou et les héros du 
journal levant des bouquets de fleurs (1945 dessin Jijé) et 
Spirou et les héros du journal entrant par une fenêtre (1949 
dessin Sirius) Bon état 

300/400 €

134. Spirou - L’espiègle au grand cœur : 
Très rare fascicule de 1943 accompagné du petit album n°1 
(1941) et d’une reliure de fascicules avec couverture inédite 
de Franquin (1956). Bon état + - très bon état.   

500/700 €
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135. Spirou – Mini-récit volant Les schtroumpfs noirs (non 
monté)  : Avec le fascicule original 1107 du 02/07/1959. Très 
proche de l’état neuf.  

300/400 €  

136. Spirou – Mini-récit volant Boule et Bill et les mini-
requins (non monté)  : Avec le fascicule original 1132 du 
24/12/1959. Très proche de l’état neuf.  

200/300 €  

137. Spirou – Mini-récit volant Noël et l’elaoin (non monté) : 
Avec le fascicule original 1131 du 17/12/1959, le jeu de l’oie 
« Vieux Nick  » et le calendrier Gaston 1960. Très proche de 
l’état neuf.   

200/300 €  
138. Spirou – Mini-récits : 
Série complète des 11 premiers mini-récits non numérotés 
dont Les schtroumpfs noirs, Le voleur de schtroumpfs, Noël et 
l’elaoin (Franquin), Boule et Bill et les mini-requins, La patrouille 
des Zom (Mitacq) + les deux tomes de l’encyclopédie Spirou.  

200/300 €

139. Spirou – Ensemble de 4 mini-récits (non montés) : 
L’œuf et les Schtroumpfs (Peyo), La vieille tige (Tillieux), La 
roue (Tillieux) et la faim des Schtroumpfs (Peyo) accompagnés 
de leur fascicule respectif. Très bon état général.  

200/300 €  

140. Spirou – Pinball Machine de Gaston (supplément 
volant)  : Avec le fascicule original 1159 du 30/06/1960, le 
journal de Gaston et le mini-récit Starter. Proche de l’état neuf.  

150/250 €  

141. Spirou – ensemble de divers documents : 
Feuillet publicitaire du Timbre Spirou avec enveloppe, 
supplément du 07/10/1948, fascicule offert lors de la Saint 
Nicolas de 1946 par les magasins Innovation, enveloppe 

publicitaire pour Spirou et Bonnes Soirées, 2 enveloppes 
anciennes à l’effigie de Spirou, 2 bloc-notes illustrés par 
Franquin. Très bon état général.  

250/350 € 

142. Spirou – Fascicules publicitaires : 
Très rare magazine portant la mention «  numéro imprimé 
spécialement à l’intention des villégiateurs du littoral belge » 
et très rare supplément français au numéro 780. Bon état +.  

300/400 €

143. Spirou – Ensemble de 4 cartes postales : 
2 cartes Spirou sportif de 1943 (Canoë et Alpinisme), 1 carte 
Spirou sportif (réed 1988) agrémentée de 4 lignes de dédicace 
par Rob-Vel, 1 carte-buvard Spirou (1938) dessinée par Rob-
Vel. Etat neuf.  

150/250 € 

144. Spirou – Ensemble de 5 affiches Arc-en ciel : 
1959 (perforée), 1960, 1961, 1964 et 1967. Très très bon état.  

200/300 €

145. Spirou – Ensemble de trois catalogues Dupuis : 
Etrennes 1965, Etrennes 1966 et Saint Nicolas 1958. Très bon 
état général.  

300/400 € 

146. Trombone illustré : 
Reliure éditeur du célèbre supplément du journal de Spirou. 
Très très proche de l’état neuf.  

150/250 €

146bis. FRANQUIN
Sérigraphie «999 têtes de Spirou et une de Gaston» 
(couverture du Spirou n° 1000), signée et numérotée 1/199. 
Encadrée professionnellement. 83x101 cm, 1995

800/1000€

146bis. FRANQUIN
Sérigraphie
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147. Alix l’intrépide : 
Edition originale (avec point). Proche de l’état neuf (quelques 
petites usures aux coins).  

300/400 € 
148. Alix – L’île maudite : 
Edition originale belge. Très bon état (sans point).  

250/350 €
149. Alix – L’île maudite - dédicace : 
Edition originale dédicacée. Bon état (sans point). 

250/350 €

150. Alix – La tiare d’Oribal : 
Edition originale française. Proche de l’état neuf (sans point).  

300/400 €

151. Alix – La griffe noire : 
Edition originale Belge (sans point). Très bon état (arêtes et 
coins légèrement usés).  

200/300 € 
152. Alix – Le tombeau étrusque : 
Edition originale. Etat exceptionnel, très très proche de l’état 
neuf.  

150/250 €

153. Alix + Oumpah-pah – Ensemble de 4 albums : 
Editions Originales. Le sphinx d’or (point remis), La tiare 
d’Oribal (sans point), Oumpah-pah et les pirates (avec point), 
contre Foie Malade. Bon état +.  

300/400 € 
154. Astérix le gaulois : 
Edition originale cartonnée Dargaud. Proche de l’état neuf 
(légères usures aux coiffes et quelques très petites taches en 
bas de pages).  

1800/2200 €

155. Astérix – La serpe d’Or - dédicace : 
Edition originale cartonnée Dargaud avec dédicace d’Uderzo 
(sans dessin). Très bon état (petit coup à la coiffe supérieure).  

1800/2200 €

Chefs-d’oeuvre des éditions Lombard / Dargaud :
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156. Astérix et les Goths : 
Edition originale cartonnée Dargaud. Très proche de l’état 
neuf (petites bulles dans le papier au 4ème plat).  

2000/2500 €

157. Astérix gladiateur : 
Edition originale Dargaud. Très bon état (petites usures aux 
coiffes).  

700/1000 €
158. Astérix – Le tour de Gaule : 
Edition originale Dargaud. Très très bon état (légère fissure à 
la coiffe inférieure).  

300/400 €
159. Astérix et Cléopâtre : 
Edition originale Dargaud. Proche de l’état neuf (petite tache 
en page de titre).  

300/400 €
160. Astérix et Cléopâtre - dédicace : 
Edition originale Dargaud avec dédicace d’Uderzo (sans 
dessin). Très très bon état.  

300/400 €

161. Astérix – Ensemble de 3 albums : 
Le combat des chefs (EO Lombard), Chez les Bretons (EO 
Lombard), La serpe d’or (1965 - 13 titres + 4). Proches de l’état 
neuf.

300/400 €
162. Barbe-Rouge - Le démon des Caraïbes : 
Edition originale cartonnée. Très bon état.  

350/450 € 

163. Barbe-Rouge –Le roi des 7 mers :
 Edition originale Cartonnée. Très bon état.  

400/500 € 

164. Barbe-Rouge – L’île de l’homme mort : 
Très rare édition originale cartonnée. Proche de l’état neuf.  

300/400 €
165. Barbe–Rouge – Ensemble de 8 albums :
N° 1,2,3,4,5,6,7,8. Editions originales brochées. Proches de 
l’état neuf (on notera quelques pages décollées à L’île de 
l’Homme Mort).  

300/400 €

166. Barbe–Rouge – Ensemble de 5 albums :
Mort ou vif, Le trésor de Barbe-Rouge, La mission secrète de 
l’Epervier, Barbe-Rouge à la rescousse et Le pirate sans visage. 
Editions originales cartonnées. Proches de l’état neuf.  

300/400 €
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167. Barelli – L’énigmatique Monsieur Barelli : 
4ème plat damier vert (dernier titre oumpah-pah le peau-
rouge). Etat exceptionnel, très très proche de l’état neuf.  

300/400 € 

168. Blake et Mortimer – Le secret de l’Espadon T1 :
 Edition originale. Très très bon état (légères usures aux arêtes).  

1000/1200 €

169. Blake et Mortimer – Le secret de l’Espadon T1 :
 Edition originale. Bon état-très bon état (arêtes et coins usés).  

400/500 € 

170. Blake et Mortimer – Le secret de l’Espadon T2 : 
Edition originale. Très très bon état (légères usures aux coins).  

600/800 €

171. Blake et Mortimer – Le secret de l’Espadon T2 : 
Edition originale. Très bon état (arêtes et coins légèrement 
usés).  

400/500 €

172. Blake et Mortimer – Le mystère de la Grande Pyramide 
T1 :
Edition originale Lombard (avec point). Très très bon état 
(légères usures aux coins).  

350/450 €

173. Blake et Mortimer – Le mystère de la Grande Pyramide 
T1 : 
Edition originale (avec point). Très bon état (coins légèrement 
usés et quelques taches en bas de pages).  

250/350 €

174. Blake et Mortimer – La marque jaune :
 Edition originale française (avec point). Très très bon état 
(légères usures aux coins). 

600/800 €

175. Blake et Mortimer - La marque jaune :
Edition originale belge (sans point). Très très bon état (coins 
très légèrement usés).  

500/700 €

176. Blake et Mortimer - Le piège diabolique : 
Edition originale (avec point). Proche de l’état neuf (coins très 
très légèrement usés).  

500/700 €

177. Blake et Mortimer – SOS météores :
Edition originale française. Bon état +.   

400/500 € 

178. Blake et Mortimer – SOS météores :
Edition originale belge (avec point). Bon état + (pages 
décollées).  :

400/500 €

179. Blake et Mortimer - Ensemble de 4 albums :
La marque jaune, L’énigmatique Monsieur Barelli, Jari dans la 
tourmente: Ensemble de 3 albums. Editions originales (avec 
points). Bon état.  

250/350 € 

180. Jacobs – dédicaces : 
Ensemble de 2 cartes postales représentant Blake et Mortimer 
agrémentées chacune de deux lignes de dédicace. Etat neuf.  

350/450 €

181. Blueberry - La piste de Sioux : 
Edition originale Lombard. Très proche de l’état neuf. 

300/400 €
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182. Blueberry – L’homme à l’étoile d’argent : 
Edition originale Lombard. Très proche de l’état neuf.  

300/400 €

183. Blueberry – L’homme au poing d’acier :
Edition originale Lombard. Très très bon état (légère usure en 
bas du dos).  

200/300 €

184. Blueberry - Le bout de piste :
Tirage de tête numéroté et signé par Giraud et Charlier. Etat 
neuf.  

150/250 €

185. Giraud : Blueberry – Arizona Love – dédicace :
Tirage de tête numéroté et signé par Giraud agrémenté d’un 
superbe dessin pleine page réalisé à l’aquarelle représentant 
le héros. Proche de l’état neuf.  

700/1000 €

186. Giraud : Blueberry « dessinez et coloriez » – dédicace :
Agrémenté d’un superbe dessin à l’aquarelle représentant le 
héros. Edition Dargaud 1972. Très proche de l’état neuf.  

500/700 €

187. Giraud/Moebius– dédicace:
John Difool, L’incal noir. Edition Jonas grand format (TL 1020 
ex) agrémentée d’un superbe dessin aquarellé. Etat neuf.  

500/700 €

188. Blueberry - Ensemble de 3 albums :
Editions originales. Tonnerre à l’Ouest (belge), L’homme au 
poing d’acier, Général Tête jaune. Très bon état général.  

200/300 €

189. Ça c’est du sport + Starter auto :
Editions originales. Très bon état (sans point). 

250/350 €

190. Chick Bill - Contre l’invisible :
Edition originale. Très très bon état (point remis).  

200/300 € 

191. Chick Bill - Les carottes sont cuites : 
Edition originale. Très très bon état (sans point).  

200/300 €
192. Chick Bill - La grotte mystérieuse (avec point) et Les 
disparus du Mirific : 
Editions originales. Proches de l’état neuf.  

200/300 €
193. Chick Bill – La grotte mystérieuse : 
Edition originale cartonnée française (avec point). Très proche 
de l’état neuf.  

300/400 € 
194. Chick Bill – Dédicace :
 Ko-klox-klan. Edition originale cartonnée (avec point) réservée 
au Congo belge agrémentée d’un dessin représentant un 
membre du klan. Proche de l’état neuf. 

200/300 € 
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195. Chick Bill – Dédicace :
Kid Ordinn le rebelle. Edition cartonnée (avec point), 
dernier titre le grand défi, agrémentée d’un superbe dessin 
représentant Kid Ordinn en uniforme. Proche de l’état neuf 
(second dessin de Tibet ( ?) au 2ème plat).  

200/300 €

196. Chick Bill - La tête de pipe et Alerte à Marracas :
Editions originales cartonnées francaises. Très bon état (sans 
points).  

200/300 € 

197. Chick Bill - collection Jeune Europe :
 n° 20,27,29,35,41,45 et 50. Très très bon état. 

250/350 €

198. Chlorophylle contre les rats noirs  : Edition originale 
(sans point). Proche de l’état neuf (petit cachet nominatif à 
l’intérieur). 

400/600 €

199. Chlorophylle et les conspirateurs :
Edition originale (avec point). Très proche de l’état neuf (petit 
défaut d’origine  : un peu de rouge dans l’impression du 1er 
plat.   

500/700 € 

200. Chlorophylle et les conspirateurs :
Edition originale (sans point). Très très bon état.  

300/400 €

200bis. MACHEROT 
Encre de chine et crayon pour ces études de personnage. 
22x18 cm.

250/300€

201. Corentin – Le poignard magique :
Edition originale Lombard (avec point). Très bon état (petit 
cachet à l’intérieur).  

150/200 €

202. Corentin - Ensemble de 3 albums :
Editions originales. 1 (EO bon état), 2 (EO très très bon état), 3 
(EO sans point bon état).  

250/350 €

203. Dan Cooper – Le maître du soleil :
Edition originale belge (avec point). Proche de l’état neuf 
(coins très légèrement usés).  

150/250 €

204. Dan Cooper – Coup d’audace :
Edition originale Dargaud (avec point). Très proche de l’état 
neuf.  

150/250 € 
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205. Dan Cooper - Ensemble de 4 albums :
Le Triangle bleu (EO belge avec point), Le mur du silence 
(EO belge sans point), Cap sur Mars (4b avec point). Bon état 
général + Coup d’audace (EO avec point). Proche de l’état 
neuf.  

300/400 € 

206. Michel Vaillant – Ensemble de 2 albums :
Le circuit de la peur (Edition originale belge) + Route de nuit 
(Edition Originale française). Très bon état (avec points).   

250/350 € 

207. Michel Vaillant - ensemble de 4 albums :
Le grand défi (1b point remis), Le circuit de la peur (EO avec 
point), Route de nuit (recartonnage point remis) + Ça c’est du 
sport (EO avec point).Bon état général.  

 200/300 €

208. Michel Vaillant - Ensemble de 6 albums :
6 + 8 + 11 + 14 + 15 + 18. Très bon état général.  

200/300 €
209. Oumpah-pah le peau-rouge :
Edition originale belge (avec point). Très proche de l’état neuf 
(coiffes très légèrement pliées).  

200/300 € 

210. Oumpah-pah et les pirates :
Edition originale belge (sans point). Proche de l’état neuf 
(coins très légèrement usés).  

150/250 €

211. Oumpah-pah et les pirates : 
Edition originale belge (avec point). Très bon état (coins et 
arêtes légèrement usés).  

150/250 €

212. Pilote – Ensemble de 2 reliures éditeur :
Recueil 7 et 8. Très très bon état (avec tous les « Pilotorama »).  

400/600 €

213. Pom et Teddy – Le secret du Balibach :
Edition originale Lombard (avec point). Etat exceptionnel, très 
très proche de l’état neuf.  

250/350 € 

214. Pom et Teddy - Ensemble de 4 albums : 
Editions originales. 1 (EO avec point très bon état), 2 (EO belge 
sans point bon état), 3 (EO belge avec point très bon état), 5 
(EO très très bon état).  

250/350 €

215. Remy et Ghislaine : 
Le cas étrange de Mr de Bonneval et Le puits 32. Edition 
originales. Très bon état (avec points).  

400/500 €
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216. Ric Hochet – L’ombre de Caméléon :
Edition originale Dargaud. Proche de l’état neuf.  

200/300 € 

217. Tanguy et Laverdure – Ensemble de 5 albums : 
n°1,2,3,4 et 5. Editions originales brochées. Très très bon état.  

200/300 €

218. Tanguy et Laverdure – L’école des Aigles :
Edition originale cartonnée Dargaud. Proche de l’état neuf 
(quelques légères usures et couverture brunie).  

300/400 €

219. Tanguy et Laverdure – L’honneur des cocardes :
Edition originale cartonnée Dargaud. Très bon état (usures 
aux coiffes).  

300/400 €

220. Tanguy et Laverdure – L’escadrille des Cigognes : 
Edition originale cartonnée Dargaud. Proche de l’état neuf 
(légers manques de pelliculage sur le dos et petite tache en 
page de titre). 

350/450 € 

221. Tanguy et Laverdure – Danger dans le ciel : 
Edition originale cartonnée Dargaud. Très très proche de l’état 
neuf (infime usure au coin inférieur droit).  

400/500 € 

222. Tanguy et Laverdure – Mirage sur l’orient :
Edition originale cartonnée Dargaud. Très bon état (tassement 
à la coiffe supérieure).  

100/150 €

223. Tanguy et Laverdure – ensemble de 5 albums :
1 (Rare édition brochée française marquée 1961, dernier titre 
Canon Bleu, non reprise au BDM), 2 (EO brochée belge), 3 
(EO brochée belge), 4 (EO brochée française), 5 (EO brochée 
belge). Très bon état général.  

150/250 € 

223bis. CRAENHALS 
Pom et Teddy - Zone interdite - Encre de Chine pour cette 
belle planche 49 de l’album. 28x37,5 cm. Lombard 1964

400/500 €

224. Thorgal 1 - dédicace :
Edition Originale agrémentée d’un dessin représentant 
Aaricia. Etat neuf.  

300/400 €

225. Thorgal 2 - dédicace :
Edition Originale agrémentée d’un dessin représentant le 
héros. Très très proche de l’état neuf.  

300/400 €

226. Valérian :
Editions originales – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Très bon état général. 

350/450 €
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227. Arthur le fantôme – Sur la mer calmée : 
Edition originale. Très très proche de l’état neuf (infime usure 
coiffe supérieure).  

300/400 € 

228. Benjamin Rabier – Le buffon des familles :
Rare album de 1913 paré de superbes illustrations en couleur. 
Bon état +.  

400/600 € 

229. Bob et Bobette - Les martiens sont là :
Edition originale (avec point). Proche de l’état neuf (très 
légères usures).  

300/400 €

230. Bob et Bobette – Le loup qui rit :
Edition française cartonnée (dernier titre  : Chasseurs de 
fantômes). Proche de l’état neuf.  

250/350 € 

231. Bob et Bobette – Les chevaliers de la rue :
Edition originale française cartonnée. Très très bon état 
(retouches visibles).  

200/300 €

232. Bob et Bobette – La clef de bronze : 
Edition originale Lombard (avec point). Proche de l’état neuf  
(quelques petites griffes visibles).  

350/450 €

233. Bob et Bobette – Ensemble de 4 albums : 
Numéros 16,19,20 (Editions Originales brochées) et la nef 
fantôme (réédition cartonnée 17 titres + 1). Très très bon état.  

200/250 €

234. Bob et Bobette – Ensemble de 4 albums : 
Numéros21,22,23 et 24. Editions Originales brochées. Etat 
exceptionnel, très très proches de l’état neuf.  

300/400 €

235. Bob et Bobette - Ensemble de 6 albums : 
Numéros 11, 21, 22, 33, 40, 42. Editions originales. 
Proches de l’état neuf.  

200/300 €

236. Bob et Bobette – Ensemble de 4 albums :
La princesse enchantée (Edition originale brochée), Très bon 
état. Guignon et sa Famille : Editions originales – n°3, 4 et 5. 
Très très bon état.  

200/300 €

237. Vandersteen : 
Thyl Ulenspiegel - La révolte des gueux - dédicace. 
Edition originale (avec point) agrémentée d’un dessin 
représentant Lambique. Etat moyen.  

400/600 €

238. Bob Morane – Le secret de l’Antarctique : 
Edition originale. Très très proche de l’état neuf (coiffes 
parfaites).  

200/300 € 

239. Bob Morane : La vallée des crotales : 
Edition originale. Très très bon état (petites retouches aux 
coins).  

150/250 € 

240. Bob Morane – Ensemble de 5 albums : 
L’épée du paladin, Le secret des 7 temples, Opération Chevalier 
Noir, Les poupées de l’Ombre Jaune, Les fils du dragon. 
Editions originales cartonnées belges Proches de l’état neuf.  

200/300 €

241. Calvo – Ensemble de 2 albums : 
Patamousse (Tagada détective) et Un chasseur sachant 
chasser. Rares éditions originales. Bon état général.  

400/600 €

Tintin, Bob et Bobette et tous les autres :
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242. Capitaine Cormorant (Hugo Pratt) : 
Tirage limité à 240 exemplaires (ramené manuellement à 200) 
numéroté et signé. Un album vraiment très rare aux pages 
non agrafées, réalisé en sérigraphie. Très très proche de l’état 
neuf.  

600/900 € 

243. Chaland – Cauchemars (le jeune Albert) : 
Tirage limité hors commerce (50 exemplaires) numéroté et 
signé. Etat neuf.  

200/300 € 

244. Corto Maltese – La jeunesse : 
Tirage de tête numéroté et signé par Hugo Pratt. Etat neuf.  

150/250 € 

245. Félix (Tillieux) – Ensemble de 6 albums : 
Editions Michel Deligne. Rare série complète 1,2,3,4,5,6. 
Proches de l’état neuf.   

600/900 € 
246. Jijé – dédicace : 
Le dévouement de Jojo. Edition Chlorophylle 1979, Tirage de 
tête (100 ex) agrémenté d’un dessin représentant le héros.  

200/300 €

247. Modeste et Pompon : 
Coffret de luxe numéroté et signé par Franquin réunissant Les 
années Modeste et Pompon, Un rêve de designer et Carnet de 
croquis. Tous trois sous jaquette, numérotés (675 ex) et signés 
par Franquin. Etat neuf.  

400/600 € 

248. Loisel - dédicacé : 
Quête de l’oiseau du temps 1. Edition originale agrémentée 
d’un superbe dessin à l’aquarelle. Très très bon état.  

200/300 € 

249. Pat’apouf – Ensemble de 3 albums : 
En Amazonie (EO), au village (alternance N&B / couleurs) et 
aux antipodes (alternance N&B / couleurs). Proches de l’état 
neuf.  

 400/600 € 

250. Pat’apouf et le vol des bijoux : 
Edition originale. Très très proche de l’état neuf.   

250/350 € 

251. Pompon Rouge – Le signe du scorpion : 
Edition originale. Proche de l’état neuf (coins très légèrement 
tassés).  

200/300 €

252. Strange : 
Rare reliure éditeur n°1 reprenant les numéros 1,2,3,4. Très 
très bon état. 

600/800 €

253. Tiger Joe : 
Edition Originale. Proche de l’état neuf.  

150/250 € 

254. Quick et Flupke N&B – 4ème série A18 : 
Bon état + (nom à l’intérieur).  

300/500 €

255. Quick et Flupke N&B – Ensemble de 2 albums : 
3ème série (A18) et 5ème série (édition originale A12). Bon 
état.  

300/500 € 
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256. Quick et Flupke – Ensemble de 4 albums : 
Rééditions (dos toilé) des 3,4,5,7. Proches de l’état neuf.   

250/350 €

257. Tintin N&B – au pays des Soviets : 
Edition Originale numérotée des 500 premiers exemplaires 
(n°488) signée « Tintin » par Hergé et « Milou » par sa future 
femme. Album le plus recherché par les collectionneurs de BD 
franco-belge. Mauvais état (4ème plat manquant).  

2000/2500 € 

258. Tintin N&B – au pays des Soviets : 
Edition originale. Rarissime 1er album des aventures de Tintin. 
Mauvais état (page 63 manquante).  

1000/1500 € 

259. Tintin N&B – Au Congo : 
A14. Très bon état.  

1000/1200 €

260. Tintin N&B - en Amérique : 
Edition OgéO / Collection Cœurs Vaillants - Mythique album 
petit format dos toilé vert paru en 1934. Très bon état général 
malgré quelques défauts (page de garde avant fendue, 
cahiers désolidarisés, petite déchirure sans manque p. 123 et 
quelques taches visibles à l’intérieur).  

6000/8000 €

261. Tintin N&B – Le Lotus Bleu : 
A14 ter. Bon état.  

600/800 €

262. Tintin N&B – Les cigares du Pharaon : 
A6. Bon état+.  

1200/1500 €

263. Tintin N&B – Les cigares du Pharaon : 
A16. Bon état.  

500/700 €

264. Tintin N&B – Les cigares du Pharaon : 
A17bis (non repris au BDM). Bon état (papier collant visible).  

500/700 €

265. Tintin N&B – Les cigares du Pharaon : 
A18 grande image. Bon état (retouches visibles).  

1200/1500 €

266. Tintin N&B – Le crabe aux pinces d’or : 
A13 pinces vers le haut. Bon état.  

800/1000 €

267. Tintin N&B – L’oreille cassée : 
A15. Bon état+.  

700/900 €

268. Tintin N&B – Le crabe aux pinces d’or : 
A18 grande image. Bon état + (déchirures recollées pages 19 
et 21). 

600/800 €

269. Tintin N&B – Le sceptre d’Ottokar : 
A18 grande image. Bon état+, très bon état.  

2000/2500 €
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270. Tintin N&B – Le sceptre d’Ottokar : 
A18 grande image. Bon état+ (une déchirure recollée page 
21).  

1500/2000 €

271. Tintin N&B – Ensemble de 2 albums : 
En Amérique (A14bis), état moyen, et Le Lotus Bleu (A18 
grande image), bon état. Papier collant visible sur les deux 
albums.  

500/800 €

272. Tintin – Le Lotus Bleu : 
EO Couleur. Très très proche de l’état neuf (petite retouche au 
coin inférieur droit, coiffes superbes).  

2500/3000 €  

273. Tintin – Le Lotus Bleu : 
EO Couleur. Très très bon état (quelques légères déchirures en 
bas de pages).  

1000/1500 € 

274. Tintin au Congo : 
B6. Proche de l’état neuf.  

 200/300 €

275. Tintin en Amérique : 
EO couleur. Bon état. 

400/500 €

276. Tintin – L’île noire : 
EO couleur. Très bon état. 

1500/2000 €

277. Tintin – L’île noire :  
EO couleur. Bon état - très bon état. 

800/1200 €

278. Tintin – L’île noire :  
A23 dos bleu. Bon état + - très bon état.  

600/900 €

279. Tintin – L’oreille cassée : 
EO couleur. Bon état +- très bon état.  

1000/1500 €

280. Tintin – Le secret de la Licorne : 
EO couleur. Bon état - très bon état (un petit morceau de 
papier collant page de garde).  

600/800 €

281.  Tintin – Le secret de la Licorne : 
EO couleur. Bon état (retouches visibles).  : 

600/800 €

282. Tintin – Les sept boules de cristal : 
Edition originale. Très bon état.  

400/500 €

283. Tintin – Le temple du soleil : 
Edition originale. Très bon état.  

400/500 €

284. Tintin au pays de l’or noir : 
Edition originale. Très très bon état. 

400/500 € 

285. Tintin au pays de l’or noir : 
Edition originale. Très bon état.  

300/400 €

286. Tintin – Objectif Lune : 
Edition originale belge. Proche de l’état neuf (légères usures 
aux coins et à la coiffe inférieure).  

350/450 €
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287. Tintin – On a marché sur la lune : 
Edition originale belge. Très bon état.  

300/400 €

288. Tintin – On a marché sur la lune : 
Edition originale Belge. Bon état - très bon état.   

250/350 €

289. Tintin au Tibet : 
Edition originale belge. Très proche de l’état neuf (infimes 
usures aux coiffes).  

600/900 € 

290. Tintin – Les bijoux de la Castafiore : 
Edition anglaise «The Castafiore emerald» (Methuen 1963). 
Très proche de l’état neuf.  

300/500 € 

291. Tintin – Vol 714 pour Sydney : 
Edition originale second tirage (caverne de brigands page 
42). Très proche de l’état neuf.  

200/250 € 

292. Tintin – Ensemble de 2 albums en édition originale :
Le trésor de Rackham Le Rouge et Le Lotus Bleu. Bon état 
général. Papier collant visible sur les deux albums.  

500/800 €

293. Tintin – Ensemble de 2 albums : 
L’étoile mystérieuse (A23 dos bleu) et L’oreille cassée (A23 dos 
jaune). Bon état +. Papier collant visible sur les deux albums.  

500/800 €

294. Tintin – Ensemble de 2 albums : 
Le sceptre d’Ottokar (dos toilé B35 – non repris an BDM) et Le 
Lotus Bleu (B30). Proches de l’état neuf.  

200/300 €

295. Tintin – Ensemble de deux albums : 
En Amérique (Edition Originale B1 1945) et L’oreille cassée 
(A23 dos jaune). Bon état.  

400/600 €

296. Tintin – Ensemble de 3 albums et Quick et Flupke 4 :
Le Lotus Bleu (B29), On a marché sur la lune (B30), Le trésor de 
Rackham Le Rouge (B31) et Quick et Flupke 4 (B17). Très très 
bon état général.  

200/300 €

297. Tintin - Ensemble de 3 albums : 
Le secret de la licorne (EO A20), Le lotus bleu (EO B1), L’étoile 
mystérieuse (B2). Bon état.  

400/600 € 

298. Tintin – Ensemble de 3 albums en édition originale :
Le sceptre d’Ottokar, Les 7 boules de cristal, Le temple du 
Soleil. Bon état +.  

400/600 €

299. Tintin – Ensemble de 2 albums : 
Le temple du soleil (edition originale) et Le sceptre d’Ottokar 
(B3). Bon état+.  

250/350 €
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300. Tintin – Ensemble de 4 albums 4ème plat B1 :
 Le Lotus Bleu (edition originale), Au Congo (Edition Originale 
dos rouge), Le trésor de Rackham Le Rouge, Le crabe aux 
pinces d’or. Etat moyen- bBon état.  

300/400 €

301. Tintin – Ensemble de 5 albums : 
Le secret de la Licorne (edition originale A20), Les 7 boules de 
cristal (Edition Originale B2), Coke en stock (Edition Originale 
Belge B24), Au pays de l’or noir (Edition Originale B4), L’île 
noire (B3).   Etat moyen- bon état.  

400/500 €

302. Tintin – Ensemble de 3 albums : 
Au Congo (edition originale), Le Lotus Bleu (B2) et Le secret de 
la licorne (A23). Bon état général.  

500/800 €

303. Tintin – Ensemble de 5 albums :
Au Congo (B4), Le crabe aux pinces d’or (B4), Au Tibet (EO 
belge B29), Les bijoux de la Castafiore (EO belge B34), Le 
mystère de la toison d’or (EO B30 bis). Bon état – Très bon état.  

200/300 €

304. Tintin – Ensemble de 4 albums (1er plats pelliculés) :
Or noir (B25), Temple du soleil (B22), Affaire Tournesol (B23 
bis), Coke en stock (B24 dos jaune). Très très bon état. 

300/400 €

305. Tintin – Ensemble de 5 albums (1er plats pelliculés) : 
Les 7 boules de cristal (B24), Le secret de la Licorne (B29), Le 
trésor de Rackham Le Rouge (B34), L’étoile mystérieuse (B35), 
Objectif lune (B26). Proches de l’état neuf.  

300/400 €

306. Ames Vaillantes : 
Rarissime reliure éditeur comportant la série spéciale Ames 
Vaillantes/Cœurs Vaillants parue en 1940. Cette série complète 
(8 numéros) est extrêmement rare et reprend la parution 
de Tintin au Pays de l’Or Noir (en couleur à partir du n°5  : 
SUPERBE). La présente reliure comporte aussi la quasi-totalité 
des fascicules Ames Vaillantes parus en 1940 du n°38 au 52 (le 
n°40 étant manquant d’origine). Très bon état général (arêtes 
usées et déchirures sans manques aux fascicules 38, 43 et 51).  

1000/1500 € 

307. Tintin - Hebdomadaire belge : 
Rare année complète de 1946 (non parue en France). Très bon 
état général.  : 

700/1000 €

308. Tintin - Hebdomadaire belge : 
Rare année complète de 1947 (non parue en France). Très bon 
état général.  

500/800 €

309. Hergé :
Catalogue « Au bon marché » 1936 reprenant à l’intérieur une 
publicité pour les albums de Tintin en noir et blanc (vue de 
Tintin en Amérique). Proche de l’état neuf.  

300/400 € 

310. Tintin -Leblon-Delienne : 
Serre-livres représentants les Dupond et Dupont en costume 
de marin, 1ère version mate, 1988, 250 ex., 15 cm. Etat neuf.  

400/600 €

310bis. HERGÉ 
Tintin : Grand buste réalisé en résine et poussière de marbre 
du héros par Patrick Regout en 1988.  H : +/- 33 cm. 

900/1000€

311. Tintin Chromos – La marine II de 1700 à 1850 : 
Edition originale complète de tous les chromos. Très proche 
de l’état neuf.  

300/400 €

312. Tintin Chromos – ensemble de 6 albums : 
Série complète parue aux éditions Septimus dont l’aérostation 
(édition originale). Proches de l’état neuf.  

500/600 € 

313. Tintin Pop-Hop – ensemble de 3 albums : 
L’île noire, Vol 714 pour Sydney, On a marché sur la lune. Très 
bon état général, mouvements complets et en très bon état.   

400/500 € 

314. Tintin Pop-Hop – ensemble de 3 albums : 
Temple du soleil, Sceptre d’Ottokar, Le trésor de Rackham Le 
Rouge. Très bon état général, mouvements complets et en 
bon état.  

300/400 € 
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315. Hergé - Carte de vœux de 1973 : 
Frise représentant tous les personnages des aventures de 
Tintin. Signée par Hergé. Etat neuf.  

500/700 € 

316. Hergé – dédicace : 
Superbe menu de la compagnie Air France pour le vol 
concorde Paris-Santa Maria-Caracas du 5 mai 1978 agrémenté 
d’un dessin original de Hergé représentant Tintin et Milou.  

1000/1500 €

317. Hergé – dédicace : 
Grand dessin sur feuille libre (25,5 x 23 cm) représentant 
Tintin et Milou.  

1000/1500 €

318. Hergé – dédicace : 
Archives Hergé 3. Edition originale agrémentée d’un dessin 
original représentant Tintin et Milou.  :

800/1200 €

319. Hergé – dédicace : 
Lettre dactylographiée sous en-tête des Studios Hergé 
datée du 03 avril 1973. Le dessinateur y explique à un fan le 
pourquoi de l’absence d’ombres dans la plupart des albums 
de Tintin. Très intéressant document sur l’œuvre majeure 
d’Hergé. Annotation et signature de la main du Maître.  

400/500 €

320. Hergé – dédicace : 
Carte postale représentant Tintin et Milou agrémentée de 
deux lignes de dédicace. Etat neuf.  

200/300 €

321. Hergé : 
Ensemble de 6 cartes postales scoutes (1928). Série complète. 
Etat neuf.  

400/600 €

 
322. Tintin - Carte neige signée par Hergé (au verso) : 
Tintin et Milou en hydroglisseur. Etat neuf.  

250/350 €
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323. Tintin - Carte neige : 
Tintin, Milou et le Père Noel passent devant un panneau « Pays 
des enfants sages ». Etat neuf.  

150/250 € 

324. Tintin - Carte neige: 
Tintin, Haddock et les Dupond/t sur un bobsleigh. Etat neuf. 

150/250 €

325. Tintin - Carte neige : 
Tintin porte un bouquet de fleurs, Milou un petit paquet. Etat 
neuf.  

150/250 € 

326. Tintin - Carte neige : 
Tintin et Milou marchent vers une Eglise. Etat neuf.  

250/350 €

327. Tintin - Ensemble de 2 cartes neige : 
Tintin porte un sapin et Milou son os, Tintin s’envole sur des 
skis. Très très bon état.  

250/350 € 

328. Tintin - Ensemble de 2 cartes neige: 
Tintin et Milou heurtent un sapin, Tintin patine. Proche de 
l’état neuf.  

250/350 €

329. Tintin – Ensemble de 2 cartes neige: 
Tintin et Milou sur un traineau en forme de cygne et Tintin et 
Milou vont être écrasés par une boule de neige. Bon état.  

150/250 €

330. Tintin – Ensemble de 3 cartes Casterman (années 
50/60) : 
Les personnages portent chacun un porte-bonheur, Tintin 
avec un bouquet et Milou avec son os, Tintin avec un trèfle et 
Milou avec un fer à cheval. Etat neuf.  

200/300 € 

331. Tintin – Ensemble de 4 cartes Casterman (années 
50/60): 
Les Dupond/t avec des tulipes, Tintin portant une brouette, 
Tintin décorant un sapin laisse tomber une bougie sur Milou. 
Tintin et Milou priant devant la crèche. Très très bon état.  

200/300 €

332. Tintin – Ensemble de 4 cartes Casterman (années 
50/60): 
Les personnages portent chacun un porte-bonheur, Tintin 
sort d’une case, Tintin et Milou portent des cadeaux, Tintin 
porte un œuf de Pâques. Très bon état (certaines envoyées).  

200/300 €

333. Oiseau de France (Couvertures de Hergé) – ensemble 
de 4 albums : 
Asie, Europe, Océanie, Amérique. Proche de l’état neuf.  

150/250 €

334. Totoche – Le bolide : 
Edition originale. Proche de l’état neuf (très légères usures aux 
coiffes).  

300/400 €

335. Yslaire – dédicace : 
Sambre 4 (réédition) agrémenté d’un dessin aquarellé 
représentant le héros en pied. Etat neuf.  

100/150 €

336. Yslaire – dédicace : 
Introduction au XXème ciel. Edition originale agrémentée 
d’un dessin de l’auteur. Etat neuf.  

100/150 €
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ORDRE D’ACHAT   /   ABSENTEE BID FORM
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Rib : 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les 
lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the 
limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 

je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 

registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot N°
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Signature : 

ORDRE D’ACHAT

Les conditions générales de la vente et tout 
ce qui s’y rapporte sont régis uniquement 
par le droit belge.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci 
acceptent que toute action judiciaire relève 
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autres.
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acheteurs ou leurs mandataires, acceptent 
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énoncées.
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en euros.

un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la vente. 
Les contre-valeurs en devises des enchères 
portées dans la salle en euros sont fournies 
à titre indicatif. 

deFInItIonS et GARAntIeS
Les indications figurant au catalogue sont 
établies par millon Bruxelles et les experts, 
sous réserve des rectifications, notifications 
et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-
verbal de la vente.
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précis de leur adjudication avec leurs pos-
sibles défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une 
fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des oeuvres présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 2 000 € figurant dans le cata-
logue de vente, un rapport de condition sur 
l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur demande. 
Les informations y figurant sont fournies 
à titre indicatif uniquement. celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la 
responsabilité de millon & Associés et les 

experts.
en cas de contestation au moment des ad-
judications, c’est à dire s’il est établi que 
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe et réclament 
en même temps le lot après le prononcé du 
mot adjugé, le dit lot sera remis en adjudica-
tion au prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis à enchérir 
de nouveau. 

LeS encHeReS teLePHonIQueS
La prise en compte et l’exécution des en-
chères téléphoniques est un service gra-
cieux rendu par millon Bruxelles.
A ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est 
interrompue, n’est pas établie ou tardive. 
Bien que millon & Associés soit prêt à en-
registrer les demandes d’ordres télépho-
niques au plus tard jusqu’à la fin des ho-
raires d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au titre 
d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques. 

FRAIS A LA cHARGe de L’AcHeteuR
L’acheteur paiera à millon & Associés, en sus 
du prix d’adjudication ou prix au marteau, 
une commission d’adjudication de : 

22% TTC
taux de tVA en vigueur 21% 
taux de tVA en vigueur pour les livres im-
primés 6% 

Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication. 
Pour les œuvres pour lesquelles le droit de 
suite est applicable, l’acquéreur devra payer 
en sus de l’adjudication et des frais légaux, 
4% supplémentaires et ce à partir de 2000 
euros. Pour tout renseignement concernant 
les œuvres assujetties au droit de suite, il 
sera possible à l’acquéreur de se renseigner 
auprès de millon Bruxelles avant la vente. 

ImPoRtAtIon temPoRAIRe
Les acquéreurs des lots marqués d’un as-
térisque (*) devront s’acquitter, en sus des 
frais de vente, de la tVA, des droits et des 
taxes pour importation temporaire.

eXPoRtAtIon APReS LA Vente
La tVA collectée au titre des frais de vente 
ou celle collectée au titre d’une importation 
temporaire du lot, peut être remboursée 
à l’adjudicataire dans les délais légaux sur 
présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

ReSPonSABILIte deS encHeRISSeuRS
en portant une enchère sur un lot par une 
quelconque des modalités de transmission 

proposées par millon Bruxelles, les enché-
risseurs assument la responsabilité person-
nelle de régler le prix d’adjudication de ce 
lot, augmenté de la commission d’adjudica-
tion et de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom 
et pour leur propre compte, sauf convention 
contraire préalable à la vente et passée par 
écrit avec millon Bruxelles.
en cas de contestation de la part d’un tiers, 
millon Bruxelles pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause 
et de son règlement.

deFAut de PAIement
toute somme non payée dans les trente 
jours suivant l’adjudication porte intérêt 
de retard de plein droit et sans mise en de-
meure préalable au taux de 1% par mois. en 
outre, en cas de non paiement à l’échéance, 
les montants dus sont majorés de plein droit 
d’une indemnité forfaitaire de 15%. 
Sans préjudice des poursuites en paie-ment 
à la charge de l’acheteur défaillant, les lots 
impayés dans les 8 jours ouvrables suivant 
la vacation pourront être remis en adjudica-
tion sur folle enchère sans mise en demeure 
préalable; dans ce cas, l’acheteur défaillant 
sera tenu de payer la différence de prix 
éventuelle ainsi que les frais et débours 
relatifs aux ventes nécessaires à la nouvelle 
adjudication du lot et  ne pourra réclamer 
l’excédent si il y en a.

enLeVement deS AcHAtS  
et tRAnSPoRt
A partir du lundi 3 juin  
jusqu’au vendredi 28 juin2013
ETUDE MILLON BRUXELLES 
10 Rue Bodenbroek / Place du Grand Sablon 
1000 Bruxelles

Les lots non enlevés après ces dates seront 
transférés au garde-meuble au frais des 
acheteurs. 

A la demande exclusive des acheteurs et à 
leurs propres frais, les lots peuvent être in-
tégrés dans un transport groupé vers Paris à 
moindre frais et stockés dans l’entrepôt de 
notre société partenaire ArtSitting. un devis 
oral peut être demandé à l’équipe millon 
Bruxelles. 

tRAnSPoRt et ASSuRAnce
millon Bruxelles  ne remettra les lots vendus 
à l’adjudicataire qu’après encaissement de 
l’intégralité du prix global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire assu-
rer les lots dès leur adjudication puisque 
dès ce moment, les risques de perte, vol, 
dégradations ou autres sont sous son en-
tière responsabilité. millon Bruxelles décline 
toute responsabilité quant aux dommages 

eux-mêmes ou à la défaillance de l’adju-
dicataire de couvrir ses risques contre ces 
dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procé-
der à un enlèvement rapide de leurs lots.
A partir de la 3ème semaine, des frais de 
stockage et des frais fixes de transfert de 
nos locaux vers notre entrepôt seront factu-
rés au moment du retrait des lots aux condi-
tions suivantes :

A PARtIR de LA 3ème SemAIne 
FRAIS de StocKAGe PAR Lot et PAR Se-
mAIne
objets : 3 € Ht
tableaux : 5 € Ht
meubles : 8 € Ht 

FRAIS FIXeS de tRAnSFeRt PAR Lot
objets : 15 € Ht
tableaux : 15 € Ht
meubles : 40 € Ht

La manutention et le magasinage n’en-
gagent pas la responsabilité de millon 
Bruxelles. 
millon Bruxelles n’est pas responsable de 
la charge des transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne 
pourra être mise en cause en cas de perte, 
de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur.

PRoPRIete InteLLectueLLe
La vente d’un lot n’emporte pas cession des 
droits de reproduction ou de représentation 
dont il constitue le cas échéant le support 
matériel.

PAIement du PRIX GLoBAL
millon Bruxelles précise et rappelle que la 
vente aux enchères publiques est faite au 
comptant et que l’adjudicataire devra im-
médiatement s’acquitter du règlement total 
de son achat et cela indépendamment de 
son souhait qui serait de sortir son lot du 
territoire belge. 

Le règlement pourra être effectué comme 
suit :
- en espèces dans la limite de 10 000 € 
- par carte bancaire Visa ou master card
- par virement bancaire en euros aux coor-
données comme suit :

ING
Rue de la Régence 25
1000 Bruxelles – Belgique 
IBAN : BE13 3631 0598 2139
SWIFT : BBRUBEBB

CONDITIONS DE vENTES
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Tél. 0032 2 893 90 60

ORDRE D’ACHAT   /   ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE   /   TELEPHONE BID FORM
Faxer à :   /   Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - bleleu@millon-associes.com

Nom et prénom   /   Name and first name :
Adresse   /   Address :
Telephone(s) :
Email : 
Rib : 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les 
lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the 
limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 

je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 

registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature : 

ORDRE D’ACHAT

VenTe auX enCHèreS D’aLbumS bD
dimanche 2 juin 2013

COUvERTURE  
DU CATALOGUE

Tél. 0032 2 893 90 60

ORDRE D’ACHAT   /   ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE   /   TELEPHONE BID FORM
Faxer à :   /   Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - bleleu@millon-associes.com

Nom et prénom   /   Name and first name :
Adresse   /   Address :
Telephone(s) :
Email : 
Rib : 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les 
lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the 
limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 

je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 

registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature : 

ORDRE D’ACHAT

Par mail à /  Please mail to  frixhon@millon-associes.com

merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatri-
culation au R.c.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux 
limites indiquées en euros. ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAn number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government 
issued identitycard. (companies may send a photocopy of their registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf 
the following items within the limits indicated in euros.

BIc :
IBAn :

catalogue2juin.indd   32 11/05/2013   11:29:21





Pour toute information
veuillez contacter

l’étude miLLon ou les experts

contact@millon-associes.com
tél. : 02 893 90 60

forum du Grand SabLon,  
rue bodenbroek 8a, 1000 bruxelles

www.millon-associes.com

après le succès de la vente de dé-
cembre dernier, nous préparons 
à nouveau une prestigieuse vente  
de planches originales de bande 
dessinée le 16 juin, organisée en 
duplex depuis Paris et bruxelles.
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Vente de planches et de dessins originaux 
le 16 juin 2013

Contact  experts

 
marc breyne 
alain Huberty

 contact@petitspapiers.be 
+ 32 (0)478 31 92 82

Ensemble de 300 originaux des plus grands de 
la bande dessinée classique et moderne (Hergé, 
Franquin, Uderzo, Cuvelier, Martin , Moebius, 
Bilal, Vance, Francq etc)

since 1882
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aLbumS de bandeS deSSinéeS
Dimanche 2 juin 2013 - 14h

expert : udo Van nieuwenburG 

Le Forum 
Place du Grand Sablon

8A rue Bodenbroek
1000 Bruxelles
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