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1. Adémaï + Divers – ensemble de 18 albums : Yves le loup, 
Contes de Grimm, Le petit poucet, Chansons enfantines du 
bon vieux temps, Quelques animaux vus par Le Rallic, Sitah 
grand chef des apaches, La route de l’Ouest, Les aventures de 
Mr Quart de cervelle 1 et 2, Les chevaliers de la table ronde, 
Sylvain et Sylvette le trésor du moulin noir, Les misérables, 
Les aventures de Poum et Patatras, Les trois mousquetaires, 
Paul l’indomptable, Les aventures du baron de Crac, Adémaï 
(aviateur, au moyen-âge). Très bon état.

150-200 €

2. Alix + Lefranc – Ensemble de 8 albums  : La Grande 
menace (damiers / Puits 32, sans point), Le mystère Borg, Le 
Sphinx d’or (EO belge, sans point, mauvais état), L’île maudite 
(EO française, sans point), La Tiare d’Oribald (EO caterman), 
Les légions perdues, Le dernier Spartiate, Iorix le grand. Bon 
état.

200-250 €

3. Ames Vaillantes – Ensemble de 4 reliures éditeurs : 2ème 
semestre 1949, 1er et 2ème semestre 1950, n°15 (35 à 52 de 
1953). Bon état + - Très bon état. 

 100-150 €

4. Astérix – Les pirates naufragés  : Statuette serre-livres 
Leblon – Delienne ref LAS04. (Certificat + boîte). Etat neuf. 

120-180 €

5. Astérix – Abraracourcix sur son bouclier  : Statuette 
Leblon – Delienne ref LAS04. (Certificat + boîte). Etat neuf. 

200-250 €

6. Babifer et autres albums Ciné-color - Ensemble de 8 
albums : Babifer 1, 2, 3, Pour Notre-dame, Le code de la route 
en images, Le troupeau de Carla, Velthur Le pacifique, Le 
puma aux yeux d’escarboucles. Très très bon état. 

100-150 €

7. Barbe–Rouge et Blueberry– ensemble de 6 albums  : 
Barbe-Rouge n° 1, 3, 6 (dargaud), 7, 8 et Blueberry 2 (dargaud). 
Editions originales brochées. Très très bon état.  

100-150 €
 

8. Barelli, La Ribambelle et divers – Ensemble de 16 
albums : Barelli 1 (EO française, avec point) + réed 1981, Les 
agents secrets (1981), Numa Pesida 1 (1982) et 2 (1983), La 
Ribambelle 1 (1966), 2 (EO), 3 (EO, 4 (EO), Blanc casque (EO 
française dos jaune), Blueberry Tonnerre à l’ouest (1968), 
Red Ryder 3 (1954), 4 (EO), 6 (EO), Surcouf 3 (EO), Marc Jaguar 
le lac de l’homme mort (EO). Cachets à l’intérieur. Etat moyen 
- Bon état. 

100-200 €

9. Bécassine + Divers – Ensemble de 7albums :  L’automobile 
de Bécassine (EO), Bécassine en apprentissage (1926), Le 
démon vert, Red Ryder 3 (EO), Buck Danny dans les griffes 
du dragon noir (1952), Fred, Mile et Bob (édition Achille Faux, 
broché), Godefroid de Bouillon. Bon état.   

100-150 € 

10. Benjamin Rabier – Ensemble de 6 albums : Tintin petit 
poussin, Aglaé la chèvre prétentieuse, Oscar roi du désert, 
Rouquinot le lutin des bois, Les contes de la chèvre noire, 
Fôves du baron de Fleûru. Très bon état. 

 100-150 €

11. Bernard Chamblet – Le rallic : Ensemble de 3 albums en 
édition originale. Bernard Chamblet en mission au Pays Jaune 
(Rare), A la libération, Le seigneur d’Ahaggar. Très très bon 
état. 

 200-300 €

12. Bernard Prince – Dédicace : Le général Satan agrémenté 
d’un superbe dessin de Hermann. Edition originale. Proche 
de l’état neuf.

100-150 €

13. Bernard Prince – Ensemble de 12 albums : 2, 3 (bon 
état), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Editions originales. Certains 
avec un petit cachet à l’intérieur. Très bon état.

100-150 €

14. Berthet – Dédicace : Superbe dessin grand format (27 x 
34,5 cm) représentant le privé d’Hollywood. Proche de l’état 
neuf.

80-120 €

15. Bessy – Ensemble de 65 albums  : 1 (EO avec bandeau 
« Editions Erasme » masquant « Edition Bessy »), 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 38, 39, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 
77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 107, 111. La plupart en édition originale. 
Très bon état. 

100-200 €

16. Bête est morte 1 et 2 : Editions originales. Très bon état. 
150-200 €

Trésors de BD franco – belge
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17. Blake et Mortimer – Le secret de l’Espadon I  : Edition 
lombard (peau d’ours / Thyl Ulenspiegel). Très bon état.

100-150 €

18. Blake et Mortimer – Le secret de l’Espadon I  : Edition 
dargaud (damiers / Puits 32 / avec point). Très bon état.

100-150 €

19. Blake et Mortimer – Le secret de l’Espadon II : Edition 
lombard (peau d’ours / Thyl Ulenspiegel). Très très bon état.

120-180 €

20. Blake et Mortimer – Le secret de l’Espadon 1 et 2  : 
Editions originales. Bon état. 

200-300 €

21. Blake et Mortimer – Le secret de l’espadon 1+2 : Edition 
brochée comprenant les 2 tomes (Dargaud 1964). Proche de 
l’état neuf. 

150-250 €

22. Blake et Mortimer – Le mystère de la grande pyramide 
I : Edition originale (sans point). Proche de l’état neuf.

200-250 €

23. Blake et Mortimer – Le mystère de la grande pyramide 
I : Edition dargaud (damiers / Barelli / avec point). Proche de 
l’état neuf.

100-150 €

24. Blake et Mortimer – L’énigme de l’Atlantide  : Edition 
originale belge (cachet sec en page garde / sans point). Très 
très bon état.

400-500 €

25. Blake et Mortimer – L’énigme de l’Atlantide  : Edition 
originale brochée. Rarissime curiosité parue dans la 
collection du Lombard, 4ème plat damiers verts, dernier titre 
Ca c’est du sport. Les cahiers, similaires à l’EO cartonnée, ne 
sont pas reliés (Pliure aux plats / sans point). Il s’agit sans 
doute d’un essai d’imprimerie. Exemplaire unique, un must 
pour les fans de Jacobs. Bon état + - Très bon état. 

700-1000 €

26. Blake et Mortimer – SOS météores  : Edition originale 
française (sans point). Bon état.

200-250 €

27. Blake et Mortimer – Ensemble de 3 albums : Le secret de 
l’espadon 2 (édition originale), Le secret de l’espadon 1+2 en 
un volume broché et SOS météores (édition originale belge 
sans point). Bon état.

200-300 €

28. Blake et Mortimer – Ensemble de 4 albums : Le mystère 
de la grande pyramide 1 (Peau d’ours /chick Bill III-IV-V, sans 
point), Le mystère de la grande pyramide 2 (Peau d’ours /
chick Bill III-IV-V, sans point), L’énigme de l’Atlantide (Dargaud, 
Damiers / puits 32, rare recartonnage, sans point), L’affaire du 
collier (EO francaise). Bon état. 

200-250 €

29. Blondin et Cirage – Ensemble de 5 albums : Au Mexique, 
Kamiliola, Le nègre blanc, Silence on tourne (EO cartonnée 
française), Les soucoupes volantes (EO cartonnée française). 
Cachets à l’intérieur. Etat moyen - Bon état.

100-200 €

30. Blueberry – Le cavalier perdu  : Edition originale 
cartonnée française. Léger décalage d’origine entre le 1er et 
le 4ème plat. Superbe album très proche de l’état neuf.

600-800 €

31. Blueberry – L’homme au poing d’acier : Edition originale 
lombard. Superbe album très proche de l’état neuf.

150-200 €

32. Giraud – Dédicace  : La jeunesse de Blueberry (édition 
publicitaire Sony, petit format) agrémentée d’un superbe 
dessin aquarellé. Proche de l’état neuf. 

100-200 €

33. Giraud – Dédicace : Blueberry, La piste des sioux. Edition 
originale lombard agrémentée d’un dessin représentant le 
héros. Très bon état. 

150-200 €
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34. Blueberry – Ensemble de 10 albums  : 1, 2, 3, 4 (EO 
brochées), 5, 7, 11, 12, 15, 16. Bon état

120-180 €

35. Blueberry – Ensemble de 5 albums : 8, 9, 10, 17, 18. Très 
très bon état.  

150-200 €

36. Blueberry – Ensemble de 8 albums : La piste des Navajos, 
L’homme à l’étoile d’argent, Le cheval de fer (1971), L’homme 
au poing d’acier (1971), La piste des Sioux, Le général Tête 
Jaune, La mine de l’Allemand perdu,  Le spectre aux balles 
d’or. Editions originales. Très bon état. 

200-250 €

37. Bob de Moor - Dédicaces : Ensemble de 2 dessins 
représentant Barelli. 1 sur feuille et l’autre sur l’énigmatique 
Monsieur Barelli (réed). Très bon état.

80-120 €

38. Bob et Bobette + autres albums de Vandersteen  : 
Ensemble de 10 albums en édition originale belge. Lambique 
chercheur d’or, Le dompteur de taureaux, Le teuf-teuf club, 
Le faiseur de vent, Les joyeux Lurons 1, Guignon 1, 2, 3, 4, 5. 
Bon état

150-200 €
39. Bob Morane – Dessin couleurs : Superbe représentation 
du héros par Dino Attanasio son premier dessinateur (17,5 x 
26,5 cm). Ce dessin a sans doute été publié pour les 40 ans de 
la série (1993). Proche de l’état neuf. 

80-120 €

40. Bob Morane – Ensemble de 13 albums : 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27. Editions originales dargaud. 
Très bon état. 

100-150 €

41. Boucq – Ensemble de 2 dédicaces  : Les pionniers de 
l’aventure humaine et Point de fuite pour les braves chacun 
agrémenté d’un superbe dessin. Proches de l’état neuf. 

100-150 €

42. Bravo– Reliure éditeurs : Numéros 15, 16, 18, 19. Très bon 
état.

150-200 €

43. Buck Danny – Ensemble de 39 albums  : 1 (1952), 2 
(1952), 3 (1953), 4 (1953), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (réed), 12 (réed), 
13, 14, 15 à 39. Editions originales. Cachets à l’intérieur. Etat 
moyen - Bon état.

200-300 €
44. Buck Danny – Le n°41 a disparu : Rare petit album tiré à 
500 exemplaires envoyé à la presse pour la mort de Hubinon. 
Proche de l’état neuf. 

200-250 €

45. Ca c’est du sport (Jean Graton) : Edition originale (avec 
point). Petit numéro d’une ancienne vente collé au 1er plat. 
Très très bon état. 

150-200 €
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46. Carmen Mac Callum – Ensemble de 2 dédicaces : Tomes 
1 et 3 agrémentés chacun d’un superbe dessin . Edition 
originales. Proches de l’état neuf.

150-200 €

47. Chaminou et le Khrompire  : Edition originale. Très 
proche de l’état neuf.

200-300 €

48. Chick Bill – Contre l’invisible  : Edition originale (sans 
point). Bon état +.

200-250 €

49. Chick Bill – La route d’acier : Edition originale cartonnée 
française (sans point). Bon état +.

100-150 €

50. Chick Bill – La tête de pipe : Edition originale cartonnée 
française (avec point). Très bon état.

100-150 €
51. Chick Bill – Ko-klox-klan  : Edition cartonnée réservée 
au Congo belge (très petit manque garde avant / avec point). 
Très bon état.

100-150 €

52. Chick Bill – La grotte mystérieuse  : Edition originale 
cartonnée française (avec point). Très bon état.

100-150 €

53. Chick Bill – Le trésor du gros magot : Edition originale 
cartonnée française (avec point Tintin Suisse). Petit album 
très rare (discrètes anciennes traces de collant aux 2ème et 
3ème plats / Petite inscription au bic). Proche de l’état neuf.

300-350 €

54. Chick Bill – Ensemble de 3 albums cartonnés français : 
La tête de pipe (Barelli / sans point), Le monstre du lac (Barelli 
/ sans point), Le trésor du gros-magot (Gros-magot / avec 
point). Très bon état.

120-180 €

55. Chick Bill – Ensemble de 3 albums  : Shérif à vendre, 
Les deux visages de Kid Ordinn, La ruée vers l’eau chacun 
agrémenté d’un dessin de Tibet. Editions originales. 
Proches de l’état neuf. 

120-180 €

56. Chick Bill – Ensemble de 15 albums en EO  : Shérif à 
vendre, Dog Bull et Kid Ordinn 1 à 4, Collection Chick Bill 1 à 
10. Bon état +.

150-200 €

57. Chick Bill – Ensemble de 27 albums  : La route d’acier 
(EO cartonnée française, avec point), Kid Ordinn le rebelle (EO 
belge, avec point), L’étrange Monsieur Casy-Moto (EO belge, 
avec point), 8 albums Jeune Europe dont les disparus du 
Mirific en EO cartonnée française, 10 albums collection Chick 
Bill dont le roi d’Eclosh et le captif d’Eclosh en EO cartonnée 
française, La bonne mine de Dog Bull, Contre l’invisible (1974), 
Le dur de dur des durs de durs, Le cow-boy de fer, L’étoile d’A. 
Rainier, Casanova Kid. Cachets à l’intérieur. Etat moyen - Bon 
état.

200-300 €
58. Chlorophylle contre les rats noirs  : Edition originale 
lombard (avec point). Très très bon état.

300-400 €

59. Chlorophylle et les conspirateurs  : Edition originale 
lombard (petit coin manquant page 15 / avec point). Très très 
bon état.

200-300 €

60. Collection Fleurus/Floréale + Divers – ensemble de 
14 albums : Pompon Rouge le signe du scorpion, Fripounet 
et Marisette le mystère d’Etrangeval, Sylvie (2, 3, 4), Frederi 
le guardian le mystère de Briamoz, Blason d’argent les 
compagnons de la Sainte chapelle, Les aventures de Placid 
et Muzo n°4, Enquête à Hambourg, Jim l’astucieux la ville 
sans chevaux, Tonton Eusèbe la planète Bouboule, Alex et 
Tambour le cercle rouge, Zéphyr (la tache de feu, le grand mur 
blanc). La plupart en très bon état.

150-200 €
61. Collections Fleurus/Floréale – Ensemble de 11 albums : 
Zéphyr 4 et 5, Frederi le gardian le mystère de Brianoz, Blason 
d’argent 1, Pompon rouge 3 et 4, Oscar, Hamel et Isidore 2 et 
3, Fripounet et Marisette 1, 2 et 4. Cachets à l’intérieur. Etat 
moyen - Bon état.

100-150 €



7

62. Corentin + 2 toilés Lombard – Ensemble de 6 albums : 
Corentin 1, 2, 3 (avec point), Le royaume des eaux noires, 
Monsieur Vincent (avec point), Harald le viking (avec point). 
Editions originales dargaud. Cachets à l’intérieur. Bon état.

150-250 €

63. Corentin + Pom et Teddy – Ensemble de 6 albums  : 
Corentin 2, 3 (sans point), Chevalier blanc 1 EO belge sans 
point (mauvais état), Pom et Teddy 1 (EO française sans point), 
2 (EO française sans point), 3 (EO belge avec point). Bon état. 

150-200 €

64. Hugo Pratt – L’île au trésor : Edition Casterman cartonnée 
couleurs grand format. Superbe album très proche de l’état 
neuf.

100-150 €

65. Corto Maltèse – Les Celtiques  : 2ème série cartonnée 
couleurs grand format. Superbe album très proche de l’état 
neuf.

100-150 €

66. Corto Maltèse – En Sibérie  : 2ème série cartonnée 
couleurs grand format. Superbe album très proche de l’état 
neuf.

100-150 €

67. Corto Maltèse – Fable de Venise : 2ème série cartonnée 
couleurs grand format. Superbe album très proche de l’état 
neuf.

100-150 €

68. Corto Maltèse – La jeunesse et Les Ethiopiques : 2ème 
série cartonnée couleurs grand format. Très bon état.

100-150 €
69. Craenhals – Dédicaces : Ensemble de 6 superbes dessins 
représentant Pom, Teddy, Tarass-Boulba (x2), Ramah et 
Bernadette Soubirou. 2 dans les albums de Pom et Teddy 1 
et 2 en réédition , 1 dans Sensation à Lourdes (EO, bon état), 
1 dans Dossier Craenhals et 2 sur feuilles. Proches de l’état 
neuf.

150-200 €

 

70. Dan Cooper – Le triangle bleu : Edition originale belge, 
dos rouge, damiers bleus (quelques petites retouches/ avec 
point). Très très bon état.

100-150 €

71. Dan Cooper – Le triangle bleu : Edition originale belge, 
Rare dos brun-mauve, damiers bleus (avec point). Très bon 
état.

100-150 €

72. Dan Cooper – Duel dans le ciel  : Edition originale 
française (avec point). Proche de l’état neuf.

100-150 €

73. Dan Cooper – Le secret  : Edition originale lombard. 
Proche de l’état neuf.

100-150 €

74. Dan Cooper – Ensemble de 2 albums : Coup d’audace 
(dargaud / sans point) et L’escadrille des jaguars (lombard / 
avec point). Très bon état

100-150 €

75. Dan Cooper – Ensemble de 9 albums  : 1 (avec point), 
6 (avec point), 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18. Editions originales 
Dargaud. Bon état + - Très bon état. 

200-250 €

76. Dan Cooper – Ensemble de 7 albums : 6 (avec point, bon 
état +), 9, 11, 13, 14, 16, 17. Très très bon état. 

100-150 €

77. Dargaud – Ensemble de 7 albums à colorier : Iznogoud 
(n°5 et 15), Barbe-Rouge (n°6 et 16), Tanguy et Laverdure (n°8 
et 13), Achille Talon (n°14). Etat neuf. 

100-150 €

78. Delaby – Dédicace : Bran agrémenté d’un superbe dessin 
en couleurs représentant  le héros. Proche de l’état neuf.

100-150 €

79. Delaby – Dédicaces  : L’étoile polaire 1 et 3 agrémentés 
chacun d’un superbe dessin représentant un moine et son 
novice. Proches de l’état neuf.

100-150 €
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80. Divers – Ensemble de 10 albums : Bob et Bobette 18 (EO 
cartonnée), Guignon 3, Jeune Europe 10 (Jack Diamond), 16 
(Prudence Petitpas), 21 (Chevalier Blanc) et 22 (Jari), Alerte à 
Marracas (brochée, avec point), Dan Cooper Duel dans le ciel 
(avec point).Editions originales. Etat moyen – Bon état.

100-150 €

81. Dupuis – Ensemble de 5 albums  : Gaston 5, Spirou et 
l’aventure (mauvais état), Almanach Spirou 1944, Reliure 
Spirou 71, l’anneau des Castellac (1965). Bon état. 

100-150 €

82. Dupuis – Ensemble de 10 albums  : Buck Danny les 
trafiquants de la mer rouge, Tif et Tondu 8, 9 et 10, Lucky Luke 
4, 5, 12 et 31. Jerry Spring Lune d’argent et Pancho Hors-La-
Loi. Editions originales. Etat moyen – Bon état. 

100-150 €

83. Epervier bleu n°1 : format 20 x 29,5 cm. Très bon état. 
100-150 €

84. Epervier bleu – Le Pharaon des cavernes  : Edition 
originale. Très bon état.

150-200 €

85. Epervier bleu – L’île aux perles : Edition originale. Bon 
état +.

120-180 €

86. Epervier bleu – L’île aux perles : Edition originale. Bon 
état.

100-150 €

87. Epervier Bleu – Les pirates de la stratosphère : Edition 
originale. Superbe album proche de l’état neuf. 

600-800 €

88. Epervier bleu – La planète silencieuse : Edition originale. 
Proche de l’état neuf.

120-180 €

89. Far West + Divers – ensemble de 10 albums : L’explorateur 
(reliures éditeur 4 et 5), Far West (reliures éditeur 3, 4, 5, 7 et 
8), As du ciel (A travers le monde reliure éditeur album n°2), 
Kernock le justicier de la mer (Sans peur, reliure éditeur), Les 
aventures de casse-cou et dynamic. Très bon état. 

120-180 €

90. Frank Pé – Dédicaces : Ensemble de 4 superbes dessins 
signés. 2 dans les albums de Brousaille 1 et 3 + 2 sur feuilles 
dont un chat grand format (27 x 35,5cm). Proches de l’état 
neuf.

100-150 €

91. Gazzotti – Dédicaces  : Soda 3 (rééd), 4 (EO) et 5 (EO + 
emboitage) agrémentés chacun d’un dessin représentant 
Soda, le pasteur Mc Intire et le frère Sébastian. Proches de 
l’état neuf.

100-150 €

             
92. Geerts – Dédicaces : Ensemble de 3 mignons dessins sur 
feuilles dont un Jojo grand format (27 x 36cm). Proches de 
l’état neuf.

100-150 €

93. Gil Jourdan - Dédicace : Pâtée explosive en édition 
originale agrémentée d’un superbe dessin représentant 
Libellule debout sous la pluie à côté d’un réverbère. Très 
bon état.

200-250 €
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94. Gil Jourdan - Dédicace : La voiture immergée (1973) 
agrémentée d’un superbe dessin représentant Libellule 
debout. Bon état.

150-200 €

95. Tillieux – Dédicaces  : Ensemble de 2 superbes dessins 
représentant Gil Jourdan dans la BD Chaud et froid en EO 
(bon état) et Félix sur feuille libre. Très bon état.

150-200 €

   

96. Gil Jourdan + César et Ernestine – Ensemble de13 
albums en EO : Gil Jourdan 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (réédition 
) et 16 + César et ernestine 1 à 4. Bon état +.

150-200 €

97. Greg – Dédicaces : Ensemble de 3 dessins représentant 
Zig (sur feuille x2) et Alfred dans Le voleur fantôme (réed). Très 
bon état. 

80-120 €

           

98. Hausman – Dédicaces : Ensemble de 2 superbes dessins 
en couleurs représentant un renard et un Gnome. Proches de 
l’état neuf.

80-120 €

             

99. Héroic-Albums (1945-46) : Rare 1ère série complète de 
12 fascicules mensuels (certains fascicules proviennent de 
reliures). Etat moyen – Bon état. 

200-300 €

100. Héroic-Albums (1947-48)  : Rare 2ème série complète 
de 43 fascicules bimensuels (certains fascicules proviennent 
de reliures). Très bon état.

300-400 €
101. Héroic-Albums (1949)  : 5ème année complète de 52 
fascicules hebdomadaires (certains fascicules proviennent de 
reliures). Très bon état.

300-400 €

102. Héroic-Albums (1950)  : 6ème année complète de 52 
fascicules hebdomadaires (certains fascicules proviennent de 
reliures). Très bon état.

300-400 €

103. Héroic-Albums (1951)  : 7ème année complète de 52 
fascicules hebdomadaires (certains fascicules proviennent de 
reliures). Très bon état.

300-400 €

104. Héroic-Albums (1952)  : 8ème année complète de 52 
fascicules hebdomadaires (certains fascicules proviennent de 
reliures). Très bon état.

300-400 €

105. Héroic-Albums (1953)  : 9ème année complète de 52 
fascicules hebdomadaires (certains fascicules proviennent de 
reliures). Très bon état.

300-400 €

106. Héroic-Albums (1954) : 10ème année complète de 52 
fascicules hebdomadaires (certains fascicules proviennent de 
reliures). Très bon état.

300-400 €

107. Héroic-Albums (1955) : 11ème année complète de 52 
fascicules hebdomadaires (certains fascicules proviennent de 
reliures). Très bon état.

300-400 €

108. Héroic-Albums (1956) : 12ème année complète de 52 
fascicules hebdomadaires (certains fascicules proviennent de 
reliures). Très bon état.

300-400 €

109. Howard Flynn – Ensemble de 4 albums  : 1 (nom au 
2ème plat), 2, 3 + intégrale Magic Strip. Très très bon état. 

80-120 €

110. Hubinon – Ensemble de 3 albums  : Fifi (Rare album 
«  Junior  »), Stanley tome 1 (EO belge), Stanley tome 2 (EO 
cartonnée française). Très bon état. 

100-150 €

111. Jari dans la tourmente : Edition originale lombard (sans 
point). Proche de l’état neuf.

120-180 €
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112. Jess Long n°12 – Tirage spécial + dédicace  : Neige 
poudreuse à Liège. Tirage limité à 500 exemplaires, 
numéroté avec une carte du FBI, 2 feuillets BDRI, une photo 
de Natacha embrassant Jess Long et le bandeau publicitaire. 
Cet exemplaire est agrémenté d’un dessin représentant le 
héros. Proche de l’état neuf.

100-150 €

113. Jess Long – Ensemble de 21 albums : Série complète en 
édition originale. Le numéro 19 est agrémenté d’un dessin 
représentant le héros. Proches de l’état neuf. 

150-200 €

114. Jijé – Ensemble de 3 albums : Yucca Ranch (dos papier 
rouge), Golden Creek (édition française dos carré blanc) et 
Blanc casque (dos papier rouge). Très bon état. 

120-180 €

115. Jerry Spring – La passe des indiens : Edition originale. 
Proche de l’état neuf. 

120-180 €

116. Jerry Spring – Ensemble de 3 albums : Traffic d’armes, 
Le maître de la sierra, Lune d’argent. Editions originales. Très 
bon état. 

120-180 €

117. Jerry Spring – Ensemble de 6 albums  : El Zopilote, 
Mon ami Red, Les Broncos du Montana, Pancho Hors-la-loi, Le 
maître de la Sierra, Fort Red Stone. Cachets à l’intérieur. Bon 
état.

100-200 €

118. Jidéhem – Dédicace  : Ginger, les mouches de Satan 
agrémenté d’un superbe dessin à l’encre représentant le 
héros en pied. Edition originale. Très très bon état. 

100-150 €

119. Jim Cutlass – dédicace : Mississipi River. Edition originale 
agrémentée d’un dessin de Giraud. Proche de l’état neuf.

100-150 €

120. Jim Cutlass – dédicace  : L’homme de la Nouvelle-
Orléans. Edition originale agrémentée d’un extraordinaire 
dessin de Rossi. Beaucoup plus qu’une simple dédicace. 
Proche de l’état neuf.

100-200 €

121. Johan et Pirlouit – Le lutin du bois aux roches : Edition 
Golden Creek. Tirage grand format limité numéroté (425/495) 
+2 bleus avec film sérigraphié + 1 affiche + 1 certificat. Etat 
neuf.

300-400 €

122. Jojo, Le dévouement  : Très rare album du jeune Jijé. 
Edition originale. Petit ex-libris pour un prix scolaire au 2ème 
plat. Déchirure recollée en dernière page. Bon état +. 

200-250 €

123. Jojo, Les aventures  : Très rare album du jeune Jijé. 
Edition originale. Petit cachet sec en page de titre. Bon état 
+ - Très bon état.

250-300 €

124. Journal de Mickey – Ensemble de 6 reliures éditeurs : 
Editions après-guerre n°21, 22, 23, 27 (manque à la page de 
garde arrière), 45, 48. Très bon état. 

120-180 €
125. Kim Devil – Le peuple en dehors du temps  : Edition 
originale française. Superbe album extrêmement proche 
de l’état neuf. 

300-400 €
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126. Kim Devil – Série complète  : Tomes 1 à 4. Editions 
originales françaises. Cachets à l’intérieur. Très bon état. 

150-250 €

127. Lefranc – La grande menace  : Edition originale (avec 
point). Quelques traces de collant aux pages de garde. Très 
très bon état.

200-250 €

128. Lefranc – L’ouragan de feu  : Edition originale belge 
(sans point). Proche de l’état neuf. 

300-400 €

129. Martin – Chaillet – Dédicaces : Ensemble de 3 dessins 
représentant Alix par Jacques Martin sur feuille libre + Lefranc 
par Gilles Chaillet dans la Bd Opération Thor (réed) et sur 
feuille libre. Très bon état.

100-150 €

130. Lucky Luke – Figurine : « Pouet » en vinyl (années 60). 
Proche de l’état neuf. 

100-150 €

131. Luc Orient – Ensemble de 13 albums : 1 (bon état), 2, 
3 (bon état), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Editions originales. 
Certains avec un petit cachet à l’intérieur. Très très bon état. 

100-150 €
132. Macherot – Ensemble de 3 raretés : Port folio paru en 
1948 reprenant des dessins coquins (à cette époque Macherot 
signait sous le pseudonyme ZARA, état moyen à bon), « 
Pouet » en vinyl (années 60) représentant Chlorophylle, Latex 
représentant Clifton. Très bon état. 

150-250 €
133. Macherot – Monographies  : Superbe ouvrage de 
référence concernant Raymond Macherot. Tirage de tête 
toilé limité à 300 exemplaires. Cet album est accompagné 
d’un inédit de Sibylline : L’aéro camelot (Signé par l’auteur). 
Proche de l’état neuf. 

150-200 €

134. Manara – Dédicace  : HP et Giuseppe Bergman 
agrémenté d’un superbe dessin. Edition originale. Proche 
de l’état neuf.

120-180 €

135. Manara – Dédicace : Le singe agrémenté d’un superbe 
dessin. Edition originale. Proche de l’état neuf.

120-180 €

136. Marc Lebut – Ensemble de 7 albums : n° 2 à 8 en édition 
originale. Bon état.

100-150 €

137. Michel et Thierry – Le grand raid : Edition originale. Très 
très bon état. 

100-150 €

138. Michel Vaillant – 2x Le grand défi  : Edition dargaud 
(Le trésor du gros-magot / avec point) + Edition lombard (Le 
grand défi / avec point). Très bon état.

120-180 €

139. Michel Vaillant – Le pilote sans visage : Edition originale 
belge (sans point). Très bon état. 

120-180 €
140. Michel Vaillant – Le pilote sans visage : Edition dargaud 
(Le trésor du gros-magot / avec point). Proche de l’état neuf.

100-150 €

141. Michel Vaillant – Le circuit de la peur : Edition originale 
belge (avec point). Proche de l’état neuf.

200-250 €

142. Michel Vaillant – Le circuit de la peur : Edition originale 
française (avec point). Très bon état.

120-180 €
143. Michel Vaillant – Route de nuit  : Edition originale 
française (avec point). Très bon état.

100-150 €

144. Michel Vaillant – Route de nuit : Recartonnage. Edition 
lombard (Le trésor du gros-magot / sans point). Très bon état.

100-150 €
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145. Michel Vaillant – Le 13 est au départ : Edition originale 
lombard (sans point). Très très bon état.

150-200 €

146. Michel Vaillant – Les casse-cou  : Edition originale 
lombard (sans point). Proche de l’état neuf.

100-150 €

147. Michel Vaillant – Le retour de Steve Warson : Edition 
originale lombard (sans point). Proche de l’état neuf.

80-120 €

148. Jean Graton – Dédicaces  : Ensemble de 3 dessins sur 
feuilles représentant Michel Vaillant et deux voitures de 
courses . Proches de l’état neuf. 

100-150 €

149. Michel Vaillant et Les Labourdet – Ensemble de 11 
albums  : Le grand défi (damiers bleus / grand défi / sans 
point), Route de nuit (damiers verts / ça c’est du sport / avec 
point), 12, 13, 14, 16, 18, Une escort pour Michel Vaillant, Les 
Labourdet 1, 2, 3. Bon état + - Très bon état.

100-150 €

150. Michel Vaillant – Ensemble de 8 albums : 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 17. Editions originales Dargaud. Petit numéro sur 
le dos. Bon état. 

100-150 €
151. Modeste et Pompon + Pom et Teddy – Ensemble de 5 
albums : 60 aventures de Modeste et Pompon (avec point), 
Bonjour Modeste (sans point), Les aventures de Pom et 
Teddy (avec point), Le talisman noir (avec point), Le secret du 
Balibach (avec point). Editions originales dargaud. Cachets à 
l’intérieur. Etat moyen - Bon état.

150-250 €

152. Moebius – Dédicace : Arzach agrémenté d’un superbe 
dessin aquarellé. Edition originale. Proche de l’état neuf.

200-300 €

153. Moebius – Dédicace  : Venise céleste, tirage limité 
numéroté et signé,  agrémenté d’un superbe dessin de 
l’auteur. Edition originale. Proche de l’état neuf.

200-300 €

154. Moebius – Dédicace : Le Bandard fou (1990) agrémenté 
d’un superbe dessin aquarellé représentant le héros en 
érection. Proche de l’état neuf.

150-250 €

155. Moebius - Les maîtres du temps  : Rarissime coffret 
en cuir contenant 8 cellulos originaux du film. Tirage limite 
numéroté 138/150. Proche de l’état neuf. 

400-600 €

156. Monsieur Vincent  : Edition originale dargaud (avec 
point). Proche de l’état neuf.

100-150 €

157. Morris – Dédicaces : Ensemble de 3 dessins représentant 
un Dalton dans Lucky Luke contre Pat Poker (EO, mauvais état) 
et Lucky Luke (2 feuilles). Très bon état. 

150-200 €
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158. Multi-dédicaces  : Livre d’or agrémenté de 56 dessins 
dont Loustal, Michetz, Eddy Paape, Cosey, Midam, Leo, Gos, 
Gazzotti, Godart, Turk, Rahir, Batem, Frank Pé, Magda, Verron, 
Maltaite, Johan de Moor (Quick et Flupke), Gilles Chaillet, 
Jacques Martin, Greg, Dupa, Weyland, Tibet, Bergèse, Denayer, 
Geerts, Bédu (Clifton). Tous les dessins se trouvent au recto 
des feuilles. Très très bon état.

300-400 €

159. Multi-dédicaces : 2 recueils agrémentés de 39 dessins 
(21 + 18) dont Graton, Geluck, Derib, Geerts, Aidans (Bernard 
Prince), Bédu (Clifton), Clarke, Walthéry, Stibane (Le petit 
Noel). Tous les dessins se trouvent au recto des feuilles. Très 
très bon état.

200-300 €

 
160. Multi dédicaces : Le livre d’or du journal Pilote agrémenté 
de 13 dédicaces de Gos (Gil Jourdan et Scrameustache), 
Gine, Mazel, Dimitri, Denayer, Walthéry, Malo Louarn, Tibet, 
De Gieter, …. Bon état+ - Très bon état. 

200-300 €

 

161. Mystère du vieux château fort – dédicace  : Un 
des premiers albums de Bob de Moor agrémenté d’une 
signature/dédicace. Superbe album proche de l’état neuf.

100-150 €

162. Mystère du vieux château fort et Niki Lapin : Editions 
originales de Bob de Moor et de Sirius. Très très bon état. 

100-150 €
163. Natacha – Dédicaces : Ensemble de 3 albums en édition 
originale. Numéros 4, 5 et 7 chacun agrémenté d’un dessin 
de François Walthéry. Bon état.

100-150 €

164. Nic et Mino + Robin + Zorro– Ensemble de 10 albums : 
Nic et Mino (Le grand Ixe contre les milliardaires, La chasse au 
Vénusien), Robin (Les Monstres de la mer, l’intrépide, La table 
de pierre, Les naufrageurs, les chasseurs de fauves, quand le 
tam-tam résonne), Zorro (par le feu et la soif, face aux peaux 
rouges). La plupart en très bon état.

150-200 €

165. Niki Lapin + Divers – ensemble de 19 albums  : Niki 
Lapin (Sirius), Sensation à Lourdes (Craenhals), Capitaine 
Taillefer, Max et line, Un petit avion rouge, L’île des singes 
bleus, Fables de La Fontaine, La bonne nouvelle 1-4, 7 albums 
illustrés par Robert Rigot (Ste Catherine Labouré, Jeanne 
d’arc, La belle vie de Notre-Dame, Ste Thérèse de l’enfant 
Jésus, Jean Bart, Charlemagne, La gardeuse d’oie), histoire 
sainte. Très bon état. 

120-180 €

166. Nimbus – Jeu de cubes : Rarissime jeu en bois (années 
40  ?) à l’effigie du professeur Nimbus, héros des éditions 
Hachette. Complet de ses 5 feuilles (dont une un peu plus 
courte). Boîte en bois en bon état (charnière/fermeture à 
restaurer). Cubes en très bon état. 

100-150 €



14

167. Nounouche + Divers – ensemble de 24 albums  : 
Nounouche (La petite ourse, au cirque, l’Asie, l’Océanie), 
Jo Bart, Nina, Tommy Time, Les tribulations de Jim Spitfire 
en campagne, Josette à la mer, Ferd’nand, Mickey et Goofy, 
Un mauvais rêve de Bobino, Les aventures de Bouzillou, Les 
flibustiers de la Jamaïque, Robinson Crusoé, Le pont du diable, 
Coin coin l’intrépide, Zozo officier, Polyte détective amateur, 
Pom et Roudoudou (dans la jungle, en Egypte), L’odyssée 
fantastique de Zim Boum, Dyn Amit et At Aum, Mirliflor circus. 
Très très bon état. 

150-200 €

168. Nounouche + Divers – Ensemble de 19 albums  : 
Nounouche x9, Zozo inventeur, Dydo roi atomique, Animaux 
travestis, Patagil fait l’école buissonnière, Coconut et Amadou 
x2, Porto Flip reporter, Fringale et Badinet à l’aventure, 2 
anciens livres à colorier (dont un avec 1 dessin colorié). Très 
très bon état. 

100-150 €

169. Olivier Rameau – Ensemble de 2 dédicaces : Le château 
des 4 lunes et La bulle de si-c’était-vrai chacun agrémenté 
d’un superbe dessin de Dany. Editions originales. Très bon 
état. 

100-150 €

   
170. Oumpah-pah le peau-rouge  : Edition originale belge 
(avec point). Très très bon état. 

150-200 €

171. Oumpah-pah et les Pirates + Bonjour Modeste  : 
Editions originales belges (avec point). Bon état +.

150-200 €

172. Paape et Attanasio – Ensemble de deux dessins sur 
papier : Grand dessin (27x 36 cm) de Eddy Paape représentant 
une de ses héroïnes, Grand dessin (27x 36 cm) de Dino 
Attanasio représentant se principaux héros (Bob Morane, 
Modeste et Spaghetti). Proches de l’état neuf. 

100-150 €

   

173. Pieds Nickelés + Bibi Fricotin – Ensemble de 17 
albums : Les Pieds Nickelés 22, 24, 36 (rare), 52 + journal des 
PN en reliure éditeur (fascicules 1 à 8 de 1948) + Les nouvelles 
aventures des PN 5 et 12 + Jeunesse Joyeuse les PN n°7 + Bibi 
Fricotin 27, 28, 34, 37 et 38 + fascicules BF 4, 16, 58 + Charlot 
20. Très bon état. 

150-200 €

174. Pieds Nickelés + Divers – Ensemble de 10 albums : Les 
PN jeunesse joyeuse 6, 22, 24, 25, Les PN en Amérique, Bibi 
Fricotin Globe-Trotter, L’intrépide intégrale n°14, Multiplans 
n°2, Reliure éditeur reprenant Casse-cou 10, 11, 12, 13, et 
Dynamic 10, 11, 12, Cricri album n°1 (1er semestre 1949). Bon 
état.

100-150 €
175. Pinchon – Ensemble de 9 albums  : L’oncle Tontaine, 
Delurette et Papaver, Suzel la petite alsacienne, Suzel et le 
dragon, Olive et Bengali, Gringalou en Algérie, Gringalou 
chez les brigands, Les provinces de France illustrées, La petite 
princesse des neiges. Très très bon état. 

120-180 €

176. Piwo le petit cheval de bois : Edition de 1945. Très très 
bon état. 

120-180 €

177. Pom et Teddy – Les aventures  : Edition originale 
lombard (avec point). Très bon état.

100-150 €

178. Pom et Teddy – Les aventures : Edition originale 
dargaud (sans point). Très bon état.

100-150 €

179. Pom et Teddy – Le secret du Balibach : Edition originale 
lombard. (avec point). Superbe album très proche de l’état 
neuf.

200-300 €

180. Pom et Teddy – Le secret du Balibach : Edition originale 
française dargaud (avec point). Proche de l’état neuf.

150-250 €

181. Professeur Azimut + Divers – ensemble de 24 albums : 
Les inventions du professeur Azimut (EO + 2ème), Mizo et 
Friquet (2 bleu), Jean d’Armor, L’île à éclipse, L’œil de Brahma, 
Wrill écoute la BBC, Romuald (détective, au château des souris 
libre), Pouss-Pouss (au pays des coucous, aventures), Les 
aventures de Boule de suie, Yang grain de riz, Les aventures 
de Charles la grenouille, Le pays des nains, Alerte les Jivaros, 
Capitaine du roi et l’apprenti cow-boy, Zigoto (capitaine 
d’équipe, les aventures), Bamboula à la montagne, Contes 
bleus, Les aventures de Joliker, L’or du Foumouala, Les 
aventures de Guy Ardent. Très bon état. 

200-300 €
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182. Maréchal – Dessin original  : Superbe ouvrage très 
soigné représentant Prudence Petitpas munie de son 
parapluie se dirigeant vers l’année 1993. L’auteur l’a offert à 
un collectionneur sans doute à l’occasion du nouvel an. (10,5 
x 13 cm). Proche de l’état neuf. 

80-120 €

183. Quick et Flupke + Divers : Ensemble de 5 albums : Bob 
et Bobette les pêcheurs d’étoiles (dernier titre la nef fantôme), 
Mickey Jockey (1949), Quick et Flupke 4 et 5 en EO, Fripounet 
et Marisette La fièvre « Z ». Très bon état.

100-150 €

184. Remy et Ghislaine – le puits 32 : Edition originale (avec 
point). Très bon état. 

120-180 €

185. Ric Hochet – Traquenard au Havre  : Edition originale 
dargaud (avec point). Très bon état.

200-250 €

186. Ric Hochet – Défi : Edition originale lombard. Très très 
bon état

100-150 €

187. Ric Hochet – Les 5 revenants : Edition originale lombard. 
Superbe album très proche de l’état neuf. 

150-200 €

188. Ric Hochet 1-2-3 : Editions originales Dargaud. Tome 1 
avec point. Petit numéro sur le dos. Bon état.

200-250 €

189. Ric Hochet – Ensemble de 4 albums  : 5, 7, 10, 12. 
Editions originales Dargaud. Petit numéro sur le dos. Très très 
bon état. 

150-200 €

190. Ric Hochet – Ensemble de 7 albums : 4, 8, 9, 12, 14, 17, 
18. Editions originales dargaud. Très bon état.

150-250 €

191. Ric Hochet – Ensemble de 10 albums : 1 (avec point), 2, 
3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15. Editions originales dargaud. Cachets à 
l’intérieur. Etat moyen - Bon état.

100-200 €

192. Ric Hochet - Ensemble de 6 albums : 4, 6, 8, 11, 14, 15. 
Editions originales Dargaud. Petit numéro sur le dos. Bon état +.

150-200 €

193. Ric Hochet – Dédicaces  : Ensemble de 2 albums en 
édition originale. L’homme qui portait malheur et La ligne 
de mort agrémentés chacun d’un superbe dessin à l’encre 
représentant Maître Gilmore et Heinz De Vreese, des 
méchants de l’histoire. Proches de l’état neuf.

100-150 €

 

194. Ric Hochet – Dédicaces  : Ensemble de 3 albums en 
édition originale. Les messagers du trépas (très bon état), Le 
maître de l’illusion et Qui a peur d’Hitchcock agrémentés 
chacun d’un dessin représentant Monsieur Visser, Nadine 
et Carson Brady des personnages secondaires. Proches de 
l’état neuf.

100-150 €

195. Risquetout – Série complète : Ensemble de 2 superbes 
reliures réalisées par un collectionneur averti reprenant 
l’ensemble des 50 numéros du magazine. Les 5 numéros zéro 
y sont joints. Quelques petites déchirures. Très très bon état.

600-800 €
196. Risquetout – Ensemble de 28 fascicules :1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 13 (sans section 2), 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 34, 37, 
40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Très bon état.

250-350 €
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197. Roba – Dédicaces  : Ensemble de 2 dessins sur feuille 
représentant bill un enfant de la Ribambelle (Phil ?). Proches 
de l’état neuf.

100-150 €

198. Schtroumpfs – Ensemble de 6 albums : 1 (1967), 4, 6, 7, 
8, 9. Editions originales. Bon état + - Très bon état.

100-150 €

199. Schuiten – Dédicace : Les cités obscures, Les murailles 
de Samaris agrémenté d’un superbe dessin représentant une 
jeune fille ouvrant son corsage. Proche de l’état neuf.

100-150 €

200. Schuiten – Dédicace  : Les cités obscures, Brüsel 
agrémenté d’un superbe dessin représentant Monsieur 
Constant le héros. Proche de l’état neuf.

80-120 €

201. Servais – Ensemble de 3 albums dédicacés : Yriacynthe, 
La petite reine, Isabelle en tirage de tête avec emboîtage. 
Chaque album en édition originale est agrémenté d’un 
dessin représentant l’héroïne. Proches de l’état neuf. 

100-150 €

               

 

202. Servais – Ensemble de 6 albums dont 3 
dédicacés :Tendre Violette 1, 2 et 3 agrémentés chacun d’un 
dessin, 4, 5, 6. Bon état.

100-150 €

203. Sibylline et Chlorophylle – Ensemble de 12 albums : 
Sibylline 2, 3, 4, 4, 5, 5 + Chlorophylle 1, 2, 4, 5, 6, 7 (série verte). 
Editions originales. Très très bon état. 

200-300 €
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204. Sokal – dédicace : Sanguine agrémenté d’un superbe 
dessin aquarellé. Edition originale. Proche de l’état neuf. 

100-150 €

205. Surcouf 1,2,3  : Editions originales. Cachet ou nom à 
l’intérieur. Bon état. 

100-150 €

206. Strange n° 1 et 3 : Editions originales. Bon état + - Très 
bon état. 

200-300 €

207. Tam-Tam – Ensemble de 3 albums avec dédicaces de 
Mitacq  : Les voyages de Tam-Tam agrémenté d’un dessin 
représentant le héros (album plastifié collé), Tam-Tam fait la 
guerre (avec dédicace sans dessin), Allo étoile du matin (avec 
dédicace sans dessin). Très très bon état. 

200-300€

208. Tanguy et Laverdure – ensemble de 7 albums : n°1, 3, 
6, 7, 8, 9 (Dargaud), 10, . Editions originales belges. Très très 
bon état. 

100-150 €

209. Tardi – Dédicace  : Le trou d’obus agrémenté d’un 
superbe dessin en couleurs. Edition originale. Proche de 
l’état neuf.

150-250 €

210. Tarzan – Ensemble de 6 albums : Reliures éditeur grand 
format (116 à 130), (131 à 145), (161 à 175), (216 à 230), reliure 
éditeur petit format (741 du 2ème trimestre 1951 à 749 du 1er 
trimestre 1951), Almanach 6/1949. Bon état + - Très bon état.

120-180 €

211. Thierry de Royaumont + La course à l’uranium  : 
Ensemble de 3 albums. La course à l’Uranium (bon état), La 
couronne d’épines (bon état) + Le mystère de l’émir (Rare 
album en très très bon état).

300-400 €

212. Tibet – Dédicaces  : Ensemble de 3 dessins sur feuilles 
représentant Ric Hochet, Petit Caniche et un Kid Ordinn sans 
doute publié. Proches de l’état neuf.

100-150 €

213. Will – Dédicaces  : Ensemble de 3 albums agrémentés 
chacun d’un superbe dessin représentant une jeune femme 
seins nus (L’appel de l’enfer, EO), Monsieur Choc (Traitement 
de choc, EO) et Tif et Tondu (Plein gaz, réed). Proches de l’état 
neuf. 

100-150 €
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214. Will – Dédicace : Tif et Tondu, Le retour de choc. Edition 
originale belge agrémentée d’un dessin représentant 
Monsieur Choc. Très bon état. 

100-150 €

215. Will – Dédicaces : Ensemble de 4 albums Tif et Tondu en 
Amérique centrale (1978), Le sanctuaire oublié (EO), Echecs 
et match (EO) et Magdalena (EO) agrémentés chacun d’un 
dessin représentant Tif et Tondu. Proches de l’état neuf. 

150-200 €

 
216. Tif et Tondu – Ensemble de 2 albums : Le retour de choc 
et Plein gaz. Editions originales cartonnées françaises. 
Cachets à l’intérieur. Bon état.

150-250 €

217. Tif et Tondu – Ensemble de 12 albums  : Oscar et ses 
mystères (EO cartonnée française), La main blanche (EO 
cartonnée française), Passez muscade (EO cartonnée 
française), 8, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 24, 29. Cachets à l’intérieur. 
Etat moyen - Bon état.

150-250 €

218. Tif et Tondu – Ensemble de 29 albums : 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Editions originales. Très très bon état.

250-300 €

219. Tif et Tondu – Ensemble de 23 albums  : 12, 13 (bon 
état), 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 
34, 35, 37, 38, 39. Editions originales. Très très bon état. 

200-250 €

220. Tiger Joe – Ensemble de 4 albums  : Edition originale 
La Libre Belgique + 1, 2, 3 aux Ediditions Michel Deligne. Très 
très bon état. 

100-150 €

221. Tillieux – Publicités : Ensemble de 9 cartons publicitaires 
édités pour la SA R.I.T. à Genval (Belgique). Tous représentent 
des scènes de l’évolution de la médecine et de la pharmacie 
au cours des âges et sont illustrés superbement par Tillieux. 
Bon état + - Très bon état. 

150-200 €

222. Timour – Série ancienne complète  : Tomes 1 à 22 en 
éditions originales françaises. Cachets à l’intérieur. Etat moyen 
- Bon état.

200-300 €

223. Tuniques Bleues – Dédicaces : Ensemble de 3 albums 
(n° 15, 36, 38) en édition originale chacun agrémenté d’un 
dessin de Lambil. Proches de l’état neuf.

100-150 €

224. Tuniques Bleues – Dédicaces : Ensemble de 3 albums 
(n° 12, 19, 20) en édition originale chacun agrémenté d’un 
dessin de Lambil. Bon état+. 

100-150 €
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225. Vaillant – reliures éditeur n°6 : Très bon état. 
150-200 €

226. Vaillant – reliures éditeur n°8  : Très légères traces de 
collant aux pages de garde. Très bon état.

150-200 €

227. Vaillant – reliures éditeur n°9 : Petites traces de collant 
garde arrière. Très bon état.

150-200 €

228. Vaillant – reliures éditeur n°7, 10 et 12 : Bon état +.
200-300 €

229. Vaillant – reliures éditeur n°17, 19, 20 et 21 : Bon état 
+.

120-180 €

230. Vaillant – reliures éditeur n°23, 24 et 26 : Très bon état.
120-180 €

231. Vaillant – reliures éditeur n°29, 30, 31, 32 et 33 : page 
de garde avant manquante aux 29 et 31. Bon état.

100-150 €

232. Valérian – Ensemble de 7 albums : Tomes 1 à 7. Editions 
originales. Très bon état. 

150-200 €

233. Valhardi – Ensemble de 13 albums  : 1 (1948), 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10,11, 12, Rétrospective 1 et 2. Editions originales 
françaises. Cachets à l’intérieur. Etat moyen - Bon état.

200-300 €

234. Vance – Ensemble de 3 dédicaces  : Ringo Piste pour 
Santa Fé et Le serment de Gettysburg, Le premier voyage du 
lieutenant Howard Flynn chacun agrémenté d’un dessin de 
William Vance. Editions originales. Très très bon état.

100-150 €

235. Vandersteen – Ensemble de 3 albums : Si j’étais corsaire, 
esquimau, chevalier. Proches de l’état neuf.

200-300€

236. Vica+ Divers – ensemble de 21 albums  : Primus et 
Musette les bâtons volants, Bab et Babou dans la stratospère, 
Marinette cheftaine (EO + 2ème), Zébu s’évade, Riqui Puce au 
pôle nord, Les aventures extraordinaires du cap’taine Rascasse, 
Détective Percetout au Far-west, Rozet cochon de lait, Poum-
Plum, Vica (les aventures, au pôle nord, scaphandrier), Albert 
au pays d’Allah, Capitaine Pipe, Le professeure Brique en 
mission, Cap’taine Sabord (contrebandier, les bonnes idées 
de Le Blagobec, l’échappée belle, un ami fidèle, et son matelot 
Le Blagobec au bal masqué). 

200-250 €

237. Vieux Nick – Dédicaces : Ensemble de 2 albums (n° 7, 
11) en édition originale chacun agrémenté d’un dessin de 
Remacle. Très bon état. 

100-150 €
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238. Vieux Nick – Dédicaces : Ensemble de 3 albums (n° 16, 
19, 20) en édition originale chacun agrémenté d’un dessin 
de Remacle. Bon état +. 

100-150 €

239. Walt Disney – Ensemble de 7 albums grand format : 
La fabuleuse histoire de Mickey, 365 histoires de Mickey 
(sous emboîtage), Les aventures explosives de Donald, 3 
neveux en or Riri, Fifi et Loulou, 365 histoires de Donald (sous 
emboîtage), Les mésaventures de l’incorrigible Dingo et ses 
amis (neuf non déballé), La vie tépidante d’oncle picsou. 
Edition Le livre de Paris (26,5 x 35 cm). Superbes albums très 
proches de l’état neuf. 

120-180 €

240. Yslaire – Dessin original : Très beau crayonné signé 
représentant le visage de l’héroïne de Sambre (11,5 x 29,5 
cm). Proche de l’état neuf.

120-180 €

241. Yslaire – Dédicace  : Sambre Je sais que tu viendras. 
Tirage limité grand format avec jaquette agrémenté d’un 
superbe dessin de Yslaire. Proche de l’état neuf. 

120-180 €

242. Yoko Tsuno – dédicace  : L’orgue du diable. Edition 
originale agrémentée d’un très rare dessin de Roger 
Leloup représentant Yoko. Proche de l’état neuf. 

120-180 €



21

243. Marsupilami – Dédicace : La papillon des cimes. Edition 
originale avec poster agrémentée d’un extraordinaire 
dessin en couleurs de Batem représentant un marsupilami 
fâché .pendu à une branche. Etat neuf.

150-200 €

244. Marsupilami  : Statuette serre-livres Leblon – Delienne 
ref 221. (Certificat + boîte avec un rabat manquant). Etat neuf.

120-180 €

245. Gaston golfeur  : Statuette Leblon – Delienne ref 157. 
(gravée + Livret/certificat + boîte). Etat neuf.

80-120 €

246. Gaston et chat qui griffe : Statuette serre-livres Leblon – 
Delienne ref 172. (Certificat + boîte). Etat neuf.

120-180 €

247. Gaston n°4 : Edition originale. Etat exceptionnel.
500-700 €

248. Gaston n°5 : Edition originale. Etat exceptionnel.
300-500 €

249. Gaston n°1 : Edition originale. Une petite tache à la page 
de garde avant. Extérieur strictement neuf. Etat exceptionnel. 

300-500 €

250. Gaston + Modeste et Pompon – Ensemble de 4 
albums : Gaston 3 (EO, bon état),Gaston 2 (1965), Biographie 
d’un gaffeur, Modeste et Pompon Ha  !Ha  !Ha  !Ha  !Ha  ! (EO). 
Très bon état.

150-200 €

251. Franquin – Dédicace : Somptueux dessin à la mine de 
plomb sur feuille représentant Gaston en pleine activité…
affalé sur sa chaise de bureau, les pieds posés sur une caisse 
de courrier urgent (14 x 21,5 cm). Beaucoup plus qu’une 
simple dédicace. Proche de l’état neuf.

1200-1500 €

252. Franquin – Dédicace : Gaston 8 (1970 avec du glucose 
pour Noémie au catalogue) agrémenté d’un dessin 
représentant le héros hilare. Bon état.

300-400 €

253. Franquin – Dédicace  : Gaston 13 en édition originale 
agrémenté d’un dessin représentant le héros souriant. 
Cette dédicace a été faite lors du passage de l’auteur à la 
maison communale de Huy en 1981. Bon état.

300-400 €

254. Jidéhem - Dédicaces : Ensemble de 2 superbes dessins 
représentant Gaston debout dans Gala de gaffes à Gogo 
(1973, mauvais état) et Sophie sur feuille (1974). Très bon état.

100-150 €

255. Spirou et Fantasio – La mauvaise tête : Edition originale 
belge. Très bon état. 

400-500 €

L’univers de Spirou, Gaston, Franquin, Jijé et tous les autres :
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256. Franquin – Dédicace  : Panade à Champignac en 
édition originale agrémenté d’un très chouette dessin 
représentant un Spirou souriant. Bon état+ - très bon état. 

300-400 €

257. Spirou et Fantasio – Ensemble de 3 albums : Le gorille 
à bonne mine, Les hommes-bulles, Panade à Champignac 
(titre en bleu). Editions originales. Très bon état. 

200-300 €

258. Spirou et Fantasio – Ensemble de 4 albums : Il y a un 
sorcier à Champignac, Le nid des marsupilamis, Le repaire de 
la murène, Les héritiers. Editions originales. Bon état +.

300-400 €

259. Spirou et Fantasio – Ensemble de 3 albums  : Le 
voyageur du mésozoïque, Le dictateur et la champignon, Les 
voleurs de marsupilami. Edition originales. Etat moyen – Bon 
état.

100-200 €

260. Spirou – dédicaces  : Spirou le faiseur d’or agrémenté 
d’un dessin de Fournier et Gare au cliché agrémenté d’un 
dessin de Janry. Editions originales. Bon état +. 

80-120 €

261. Spirou – Dessin de Janry : Lettre envoyée la 10 décembre 
1990 par Tome et Janry à un collectionneur sympathique 
et patient. Ce courrier accompagné de son enveloppe 
d’origine est agrémenté d’un superbe dessin en couleurs 
représentant Spirou et Spip avec la château de Champignac 
en arrière-plan. Très très bon état. 

100-150 €

262. Tome et Janry – Dédicaces : Ensemble de 3 dessins 
représentant Spirou par Tome sur feuille, Spirou et Fantasio 
par Janry dans Aventures en Australie et l’horloger de la 
comète en EO. Très bon état. 

100-150 €

263. Spirou et Fantasio – Ensemble de 7 albums  : n° 2 
(1966), 7 (1966), 8 (1967),11 (1967), 12 (1967), 14 (1966),16 
(1967). Bon état + - Très bon état.

150-200 €

264. Spirou et Fantasio – Ensemble de 13 albums  : n° 
3 (1966), 4 (1965), 5 (1965), 6 (1970), 9 (1965), 10 (1966), 12 
(1967), 13 (1966), 15 (1967), 17 (1968), 21, 22, 23. Bon état +.

180-220 €
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265. Spirou – Curiosité : Pages de garde de l’album Spirou et 
les chapeaux noirs représentant les personnages de Spirou en 
bleu et blanc. Rarissime grande feuille non découpée (50x66 
cm) provenant sans doute directement de l’imprimerie 
Dupuis. Sous verre. Quelques plis. Très bon état. 

300-500 €

266. Spirou – Coussin  : Rarissime étoffe (25x40cm) 
représentant les principaux personnages de Spirou 
(Marsupilami, Champignac, Fantasio, Spip et Spirou). Années 
50-60. Très très bon état. 

150-200 €

267. Franquin – Ensemble de 3 albums à colorier : Gaston 
peignant des Z (ref 03/303), Marsupilami dessinant Fantasio 
(ref 02/201) et Gaston Lagaffe dessine et colorie (imprimé au 
Canada). Non coloriés. Proches de l’état neuf.

120-180 €

268. Spirou – ensemble de 14 suppléments : 3 mini-récits 
volants non montés (Le garage bleu, Le gang des trous, Le 
conscrit 1127), 4 mini-récits montés (Histoire de l’automobile 
de Jidéhem, Pépin et l’île Juillet de Will, La vieille tige et La roue 
de Tillieux), 2 suppléments du Spirou 1000, Frise représentant 
les personnages du magazine, 2 posters Gaston, 1 poster 
marsupilami, calendrier Spirou 1959. Proches de l’état neuf.

120-180 €

269. Spirou – carte postale  : Superbe carte reprenant les 
héros de Franquin envoyée par le journal de Spirou. Proche 
de l’état neuf. 

100-150 €

270. Spirou – Ensemble de deux cartes postales  : Lucky 
Luke, Blondin et Cirage, Valhardi, Spirou, Fantasio et Spip 
autour d’un gâteau (1948) + Spirou et Spip portant des fleurs 
(Jijé). Bon état +. 

100-150 €
271. Spirou – Ensemble de 6 documents  : Grande feuille 
en noir et blanc reprenant 4 exemplaires d’un buvard Spirou 
dessiné par Franquin en 1951, ledit buvard en couleurs, 2 
buvards bleus (Français et Néerlandais, Franquin), buvard 
représentant Spirou et Spip faisant le salut militaire (Jijé), 
carton horaire reprenant Spirou, Boule et Bill. Très bon état. 

100-150 €
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272. Spirou – Ensemble de 6 calendriers :.1944, 1953 (avec 
fascicule), 1954, 1958, 1959 (avec fascicule), 1967. Très bon 
état.

100-150 €

273. Spirou – Ensemble de deux suppléments  : Pinball 
Machine de Gaston (avec le fascicule du 30/06/1960 et 
le journal de Gaston sans le mini-récit Starter) + Carnet du 
collectionneur de timbres Spirou (avec le fascicule du 
06/06/1957). Très bon état. 

100-150 €

274. Spirou – Calendrier 1949  : Superbe dessin de Jijé 
représentant les principaux personnages du journal Spirou 
en 1948. Ce rare calendrier était glissé (non agrafé) dans les 
publications Dupuis de l’époque. Proche de l’état neuf. 

150-200 €

275. Spirou – Tambour «  Le Spirou Jazz  »  : Curiosité sans 
doute unique. Tambour décoré artisanalement par un Spirou. 
Le graphisme très proche de celui de Rob-Vel suggère qu’il 
date de la fin des années 30 ou du début des années 40 (55 
cm de diamètre). Bon état. 

400-500 €

276. Spirou construit : Ancien jeu meccano n°3. Sans petite 
boîte jaune mais avec mode d’emploi. Bon état + - Très bon 
état. 

100-150 €

277. Spirou sur son Fantacoptère  : Statuette Leblon – 
Delienne ref 106. (gravée + Livret/certificat + boîte). Etat neuf.

200-250 €

278. Spirou – Figurine : « Pouet » en vinyl (années 60). Proche 
de l’état neuf. 

100-150 €

279. Spirou – Catalogue Dupuis 1959  : Couverture des 
pirates du silence avec bon de commande. Superbe album 
très proche de l’état neuf.

100-150 €

280. Spirou/Lombard – Ensemble de 3 rares publicités  : 
Catalogue Dupuis reprenant les livres à colorier et les 
affiches des héros du journal de Spirou, catalogue Dupuis du 
printemps 1965, publicité/catalogue pour les albums Jeune 
Europe parus aux éditions du Lombard. Très très bon état. 

120-180 €

281. Spirou – Ensemble de 3 catalogues  : Etrennes 1966, 
supplément au catalogue 1966, Etrennes 1968. Très très bon 
état. 

120-180 €

282. Spirou – Ensemble de 7 catalogues  : Etrennes 1970, 
1971, apprendre à rêver 1970, 1973, 1975, 1976, 1977 (en 
néerlandais). Très très bon état. 

120-180 €

283. Spirou - Huit mois dans l’enfer des hauts de pages : 
Edition originale particulière comportant une double 
couverture. Proche de l’état neuf. 

80-120 €
284. Collection hebdomadaire des grands récits – 
Ensemble de 49 fascicules  : Très chouette série reprenant 
de nombreuses aventures inédites de Valhardi (dessin Eddy 
Paape, 11 volumes).Fascicules 1 (bon état) à 44 + 37, 61, 74, 80 
et 87. Très bon état.

80-120 €

285. Spirou – reliure éditeur n°6 : Bon état.
300-500 €

286. Spirou – Reliures éditeurs 53, 54 : Très bon état. 
150-250 €

287. Spirou – reliures éditeur n°24, 41, 54 et 58 : Très bon 
état .

200-250 €

288. Spirou – reliures éditeur n°63, 64, 72 et 74 : La reliure 
64 contient le calendrier 1958. Très bon état .

100-150 €
289. Spirou – reliures éditeur n 91, 92, 93, 95: Avec tous les 
mini-récits agrafés. Proche de l’état neuf.

150-250 €

290. Spirou – Reliures éditeurs 46, 52, 57, 58 : Bon état+ - 
Très bon état.

200-250 €

291. Spirou – Reliures éditeurs 18, 19, 25, 32, 40, 47 : Etat 
moyen – Bon état. 

150-250 €
292. Robbedoes – Album 32 : Très bon état

100-150 €
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293. Jo, Zette et Jocko + Quick et Flipke – Ensemble de 6 
albums  : Le testament de Mr Pump (EO), Destination New-
york (B6), Le Manitoba ne réponds plus (EO), L’éruption du 
Karamako (EO), La vallée des cobras (EO), Quick et Flupke 1 
(B3). Cachets à l’intérieur. Etat moyen - Bon état.

100-200 €

294. Tintin N&B – Au pays des Soviets  : Edition originale 
numérotée des 500 premiers exemplaires (n°346) signée 
« Tintin » par Hergé et « Milou » par sa future femme. Album 
le plus recherché par les collectionneurs de BD franco-
belge. Couverture en bon état, pages 1, 119, 129 et 137 
abîmées, page 136 incomplète, quelques petites déchirures, 
page numérotée/signée en très très bon état. Un album à 
haut potentiel de restauration. 

6000-8000 €

295. Tintin N&B – Au pays des Soviets  : Edition originale 
incomplète. Mauvais état. 

150-200 €

296. Tintin – Les cigares du Pharaon : Edition originale P6 
(en noir, sans HT). Dos manquant + papier brun sur le dos et 
à la pliure des pages de gardes. Très bel intérieur, plats en très 
bon état. Album à haut potentiel de restauration. 

2500-3000 €

297. Tintin N&B – L’oreille cassée  : Edition originale A2. 
Pages de garde bleues. Coin supérieur droit de la couverture 
abîmé. Très bel intérieur. 

300-400 €

298. Tintin – Ensemble de 2 albums  : En Amérique N&B 
A14bis, L’étoile mystérieuse (EO A18). Mauvais état. 

200-300 €

299. Tintin N&B – Le Lotus Bleu : A18. Grande image. Etat 
moyen.

200-300 €

300. Tintin N&B – Ensemble de 4 albums  : Les cigares du 
Pharaon (EO, petite image imprimée, avec HT, 4ème plat 
non d’origine), Au Congo (édition Casterman, 20ème mille, 
couverture non d’origine), Le lotus bleu (pages de garde 
bleues, 20ème mille, sans couverture), le sceptre d’Ottokar 
(EO, A7, sans HT). Quelques manques ou déchirures. Mauvais 
états. 

300-400 €

301. Tintin – Le crabe aux pinces d’or  : Edition originale 
couleurs A22. Mauvais état-état moyen. 

100-200 €

302. Tintin – Le temple du soleil : Edition originale. 
Bon état+ - Très bon état.

250-300 €

303. Tintin – On a marché sur la lune  : Edition originale 
française (2ème trimestre 1954). Rarissime album pelliculé 
d’origine. Proche de l’état neuf. 

2000-2500 €

304. Tintin – On a marché sur la lune  : Edition originale 
belge. Proche de l’état neuf.

800- 1200 €

304 bis. Tintin – On a marché sur la lune : Edition originale 
belge. Dos rouge. B11. Très très bon état.

500- 700 €

Hergé dans ses œuvres :
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305. Tintin – Ensemble de 5 albums B2  : L’oreille cassée, 
Amérique, Rackham, Ile noire, 7 boules de cristal (titre en 
noir). Bon état+.

200-250 €
306. Tintin – Ensemble de 7 albums : Amérique (B3), Ile (B3), 
Etoile (B4), Or noir (EO B4), On a marché (B11, 3ème trim 54), 
Tibet (B35), Vol 714 (EO 2ème tirage). Bon état.

150-200 €

307. Tintin – Ensemble de 5 albums  : L’or noir (EO), Tintin 
au Tibet (EO belge), Coke en stock (EO française), L’affaire 
Tournesol (EO française), On a marché sur la lune (EO belge). 
Cachets à l’intérieur. Bon état.

200-300 €
308. Tintin – Ensemble de 5 albums  : Le temple du soleil 
(EO), Les bijoux de la Castafiore (EO française), Objectif 
lune (EO française), Les 7 boules de cristal (B3 imprimerie 
Sapho, rare), Le trésor de Rackham Le Rouge (B3). Cachets à 
l’intérieur. Etat moyen - Bon état.

100-200 €
309. Tintin – Plaques émaillées : Rarissime ensemble de 9 
grandes plaques émaillées ( chacune 1m x 1m) représentant 
l’alunissage de la fusée. Somptueuse pièce à tirage très limité 
(numéro 13/15). Etat neuf. 

9000-11000 €

310. On a marché sur la lune – Port Folio  : Grande farde 
en carton rigide (32x45 cm) contenant 10 planches N&B 
dont celles parues dans Paris-Match en 1969. Toutes sont 
numérotées (165/200). Proche de l’état neuf. 

100-150 €

311. Tintin Pop-Hop : Le sceptre d’Ottokar. Petite déchirure 
page 1. Tous les mouvements bien complets. Très très bon 
état. 

150-200 €

312. Hergé – Ensemble de 2 livres  : Notre pèlerinage à 
Lourdes et Le routier  avec dessins de Hergé. Très rare. Très 
bon état.

150-200 €

313. Hergé – Ensemble de 2 livres  : Dessins de Hergé. Le 
carnaval de Binche (bon état) et Histoire de la guerre scolaire 
(très bon état). 

100-150 €

314. Tintin – Ensemble de 15 carnets de décalcomanies  : 
Petit format (10 x 13 cm). On a marché sur la lune, Objectif 
Lune, Or noir, Etoile, Temple, Ile noire, Trésor de Rackham Le 
Rouge, Licorne, Sceptre, Lotus, Oreille, Amérique, Congo, 
Tibet, Bijoux. Complets. Très bon état. 

300-400 €

315. Tintin – Ensemble de 19 carnets de décalcomanies  : 
Grand format (14,5 x 15 cm). On a marché sur la lune, Objectif 
Lune, Or noir, Etoile, Temple, Ile noire, Trésor de Rackham Le 
Rouge, Licorne, Sceptre, Lotus, Oreille, Amérique, Congo, 
Tibet, Bijoux, Coke en stock, Affaire Tournesol, 7 boules, 
Cigares. Complets. Très bon état. 

200-300 €
316. Tintin – théâtre : Petit théâtre rose (le plus rare) reprenant 
la farandole des personnages de Tintin accompagné de la 
série complète de 6 marionnettes (Tintin, Milou, Haddock, 
Tournesol, Dupond et Dupont). Bon état. 

250-300 €
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317. Tintin – Boîte en métal Rizzla : Boîte rouge représentant 
Milou faisant une bulle de bubble gum. La boîte, dans son 
emballage d’origine est accompagnée de la publicité pour 
le livre Rizzla Tokyo 1964. Proche de l’état neuf. 

100-150 €
318. Tintin – Ensemble de 7 objets para-BD anciens  : 
Figurines Haddock latex, Pouet (Tournesol 24 cm), Pouet 
Tintin (21cm), boîte en métal beige représentant Milou faisant 
une bulle de bubble gum, 2 boîtes de macaronis Toselli avec 
des timbres Tintin à découper, boîte ronde en métal pour les 
bonbons Brochet. Très bon état. 

150-200 €

319. Tintin – Réveil  : Très bel objet de la marque Bayard 
représentant Tintin, Milou et Haddock.. Dans sa boîte 
d’origine. Proche de l’état neuf. 

100-150 €

320. Hergé/ Tintin – Ensemble de 9 documents : Supplément 
volant au journal Tintin du 27/11/47, Supplément volant 
au journal Tintin du 13/12/50, Supplément volant Ostende 
Douvres,  Liseuse la glace polie, Moscou sans voile (2ème 
édition), Le carnaval de Binche, La légende d’Albert 1er 
(édition toilée avec HT), Tchang revient (941/1000), Itinéraire 
d’un collectionneur chanceux (Tirage de luxe toilé). Bon état. 

100-150 €

321. Tintin – 5 Marionnettes  : Milou, Tintin, Haddock et 
Tournesol X2. Dans leur emballage individuel d’origine. 
Etat neuf. 

150-200 €

322. Tintin – Ensemble de 6 figurines  : « Pouet » en vinyl 
(années 60). Tintin, Milou (sans os), Haddock, Tournesol, 
Dupond et Dupont. Proches de l’état neuf.

150-200 €

323. Tintin – Ensemble de 5 figurines  : Tintin, Milou, 
Haddock, Tournesol, Dupond. Figurines flexibles dans leur 
emballage d’origine (1979). Proches de l’état neuf.

100-150 €

324. Tintin – Ballon : Rare jouet des années 60 représentant 
les principaux personnages courant sur un fond rouge (15 
cm). Très bon état. 

100-150 €

325. Tintin Pixi - Le Lotus Bleu : Dupond et Dupont déguisés 
en chinois. Ref 4402 (certificat + boîte). Etat neuf. 

100-150 €
326. Tintin Pixi – L’oreille cassée : Tintin et Milou marchant . 
Ref 4415. (certificat + boîte). Etat neuf.

100-150 €

327. Tintin Pixi – L’oreille cassée : Général Alcazar et Diaz . 
Ref 4414. (certificat + boîte). Etat neuf.

100-150 €
328. Tintin – Albums à colorier  : Ensemble de 9 albums à 
colorier (années 80) et de 18 petits albums à colorier (17,5 x 
21 cm). Etat neuf.

100-150 €

329. Hergé, 50 ans de travaux fort gais – Dossier de presse : 
Pochette offerte à la presse en complément du livre. Très très 
bon état. 

100-150 €

330. Tintin – Ensemble de 4 carpettes + 1 drapeau  : 
Carpettes Tintin et Milou sur une fusée, Tintin, Milou et le Lion 
(X2), Chlorophylle et Drapeau Bubble Gum Milou. Etat moyen 
– Bon état. 

100-150 €

331. Tintin – Ensemble de 3 affiches  : Affiches éditées par 
L’artiste amateur à coller sur planche puis à découper. Très 
bon état. 

100-150 €

332. Tintin – Ensemble de 5 jeux : Qui a enlevé le professeur 
Tournesol, Makomoulage (emballé), Cubes en plastique, 
Réalisez vous-même votre BD, Le piège du Totem d’or. 
Proches de l’état neuf. 

100-150 €
333. Tintin et Milou vers la lune : Ancien jeu Noel Monbrison 
(1973). Proche de l’état neuf. 

100-150 €
334. Tintin – Ensemble de 3 puzzles : Le trésor de Rackham 
Le Rouge + 2 boîtes de 3 puzzles. Editions Eldorado 1977. Très 
bon état.

100-150 €

335. Tintin – Ensemble de 10 puzzles  : Editions Emma, 
Arrow, Willeb et White horse. Années 70-80. Etat neuf.

100-150 €

336. Tintin – Ensemble de 4 puzzles : Chèque Tintin 2ème 
série. Années 70. On a marché sur la lune (bon état), Vol 714 
pour Sydney, Bijoux de la Castafiore (orchestre), Temple du 
soleil (marche dans la jungle). Très bon état. 

100-150 €

337. Tintin – Ensemble de 4 figurines : Très belles statuettes 
(en plâtre  ?) représentant Tintin, Milou, Haddock et un 
Dupondt. Il s’agit de modèles identiques aux « pouet » format 
20-22 cm. Proches de l’état neuf. 

100-150 €
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338. Tintin – Jouets : Ensemble de 6 personnages à gonfler. 
Tintin, Milou, Haddock, Tournesol, Dupond et Dupont. Dans 
leurs emballages individuels d’origine (1978). Etat neuf. 

150-200 €

339. Tintin – Jouet  : Toile de tente d’enfant Mundia 
représentant principalement Tintin en Amérique. Bon état. 

100-150 €

340. Tintin – Ensemble d’un cinquantaine de gadgets  : 
Puzzles, autocollants, publicités, marionnettes, décalcomanies, 
cahiers, etc… Années 1980 à 2000. Très bon état.

100-150 €
341. Tintin – Ensemble de 2 para-bd  : Coussin à langer 
reprenant les personnages de Tintin dans des scènes sportives 
et Sac à tirette en forme de 2CV pilotée par les Dupondt, Tintin 
et Milou étant à l’arrière. Très bon état. 

100-150 €

342. Tintin – Ensemble d’une vingtaine de textiles  : 
Manteau, T-shirts, Pulls, essuies, etc… Années 60 à 90. Très 
bon état.

100-150 €
343. Tintin – Au Congo : Reliure amateur de la parution dans 
le Petit Vingtième. Bon état.

200-300 €
344. Tintin – En Amérique : Histoire complète des pages 
parues dans le Petit Vingtième. Bon état.

200-300 €

345. Petit Vingtième – 1929 : Reliure reprenant les fascicules 
10 (04/01/1929) à 60 (25/12/1929). Etat moyen. 

300-500 €

346. Petit Vingtième 1934  : fascicule n°48 de 1932 + 
Fascicules 32 à 52 de 1934 (perforés). Bon état.

300-400 €

347. Petit Vingtième 1935 : Fascicules 1 à 52 (perforés du 1 
au 34). Bon état.

600-1000 €

348. Petit Vingtième – 1935 : Fascicules 1 à 51 sous reliure 
artisanale. Les fascicules sont reliés par des ficelles donc 
aisément détachables. Très bon état. 

500-700 €

349. Petit Vingtième 1936 : Fascicules 1 à 52. Bon état+.
1500-2000 €

350. Petit Vingtième 1937 : Fascicules 1 à 52. Bon état+.
1000-1200 €

351. Petit Vingtième 1938  : Fascicules 1 à 52 (complet 51 
fascicules). Bon état+.

1500-2000 €

352. Petit Vingtième 1939 : Fascicules 1 à 52. Bon état+.
1000-1200 €

353. Petit Vingtième 1940 : Fascicules 1 à 19 de 1940. Bon 
état+ - Très bon état.

1500-2000 €

354. Tintin – Curiosité  : Rarissime papier d’emballage 
représentant les principaux héros du journal de Tintin 
datant sans doute du début des années 70 (60 x 110 cm 
environ). On y retrouve Tintin et Milou, Modeste et Pompon, 
Michel Vaillant, Ric Hochet, Chlorophylle, Mortimer, Chick Bill, 
Bruno Brazil, Bernard Prince, etc….. Présenté sous verre. Très 
bon état (quelques plis). 

100-200 €
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355. Tintin – La grande parade des 30 ans ! : Très rare Puzzle 
sorti en 1976 représentant tous les personnage du journal. 
Etat neuf encore emballé. 

100-150 €

356. Tintin – Hebdomadaires belges 1946  : Fascicules 1 à 
14. Bon état.

300-400 €

357. Tintin – Hebdomadaires belges 1947  : Fascicules 1 à 
52. Bon état.

300-400 €

358. Tintin – Hebdomadaires belges 1948 : Fascicules 1 à 52 
(manque 35,36 et 37). Très bon état.

200-300 €

359. Tintin – Hebdomadaires 1949  : Fascicules 1 à 52 de 
1949. Très bon état.

100-200 €

360. Tintin – Hebdomadaires 1950/51 : Fascicules 1 à 12 et 
37 à 52 de 1950 et 1 à 27 de 1951 (manque 18). Très bon état.

100-200 €

361. Tintin – reliure éditeur n°1 : Edition belge. Très bon état. 
1000-1500 €

362. Tintin – reliure éditeur n°2 : Edition belge. Très bon état.
600-800 €

363. Tintin – reliure éditeur n°3 : Edition belge. Très bon état.
400-600 €

364. Tintin – reliure éditeur n°4  : Edition belge avec le 
supplément volant du 27 novembre 1947 (pub pour le film le 
crabe aux pinces d’or). Très bon état.

300-400 €

365. Tintin – reliure éditeur n°5 : Edition belge. Très bon état.
200-300 €

366. Tintin – reliure éditeur n°6  : Edition belge (pages de 
gardes fendues). Très bon état.

200-300 €

367. Tintin – reliure éditeur n°7 : Edition belge. Très bon état.
180-220 €

368. Tintin – reliure éditeur n°8 : Edition belge. Bon état.
80-120 €

369. Tintin – reliure éditeur n°9 : Edition belge. Très bon état.
100-150 €

370. Tintin – reliures éditeur n°13, 14 : Editions belges. Bon état.
80-120 €

371. Tintin – reliure éditeur n°15 : Edition belge. Bon état +.
80-120 €

372. Tintin – reliure éditeur n°17 : Edition belge. Très bon état.
100-150 €

373. Tintin – reliure éditeur n°18  : Edition belge (sans 
timbres Tintin). Très bon état.

80-120 €

374. Tintin – reliures éditeur n°19, 20 : Editions belges. 19 
(sans timbres Tintin). Bon état.

80-120 €

375. Tintin – reliures éditeur n°10, 11, 12, 15, 16 : Editions 
belges. Plusieurs découpes. Etats moyens. 

100-150 €

376. Tintin – reliures éditeur n°22, 23 : Editions belges (sans 
timbres Tintin). Très bon état.

100-150 €

377. Tintin – reliure éditeur n°24  : Edition belge (sans 
timbres Tintin). Très bon état.

80-120 €

378. Tintin – reliure éditeur n°25 : Edition belge. Très bon état.
100-150 €

379. Tintin – reliure éditeur n°26  : Edition belge avec 
plusieurs suppléments dont calendrier 1955, chromo 
aérostation, superbe publicité pour les albums lombard, 
etc…. Très bon état.

100-150 €

380. Tintin – reliure éditeur n°27  : Edition belge avec 
plusieurs suppléments dont u jeu concours pour la montre 
Helva-Tintin, etc…. Très bon état.

100-150 €

381. Tintin – reliures éditeur n°21, 28  : Editions belges. 
28 avec plusieurs suppléments dont une publicité pour le 
nouveau vélo Tintin, etc….Bon état.

100-150 €

382. Tintin – reliure éditeur n°29  : Edition belge avec 
plusieurs suppléments dont une publicité pour les timbres 
Tintin. Très bon état.

80-120 €
383. Tintin – reliure éditeur n°30  : Edition belge. Très bon 
état.

80-120 €

384. Tintin – reliure éditeur n°31  : Edition belge avec 
supplément Loto Tintin. Très bon état.

80-120 €

385. Tintin – reliure éditeur n°32, 36  : Edition belge avec 
plusieurs suppléments. Bon état.

80-120 €
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386. Tintin – reliure éditeur n°33  : Edition belge avec 
plusieurs suppléments dont un publicité pour les albums 
Lombard. Très bon état.

80-120 €

387. Tintin – reliure éditeur n°34  : Edition belge avec 
plusieurs suppléments dont le calendrier 1957. Très bon état.

80-120 €

388. Tintin – reliure éditeur n°35  : Edition belge avec 
plusieurs suppléments dont le jeu de pâques et une publicité 
pour les albums Lombard. Très bon état.

80-120 €

389. Tintin – reliure éditeur n°36, 37  : Editions belges. 37 
avec plusieurs suppléments dont le calendrier 1958. Bon état.

80-120 €

390. Tintin – reliure éditeur n°38  : Edition belge avec 
plusieurs suppléments. Très bon état.

80-120 €

391. Tintin – reliure éditeur n°39  : Edition belge avec 
plusieurs suppléments. Très bon état.

80-120 €

392. Tintin – reliure éditeur n°42, 43 : Editions belges avec 
plusieurs suppléments. Très bon état.

80-120 €

393. Tintin – reliure éditeur n°44 : Edition belge. Très bon état.
80-120 €

394. Tintin – reliure éditeur n°45  : Edition belge avec 
plusieurs suppléments dont fascicule BP (dessin de Jean 
Graton). Très bon état.

80-120 €

395. Tintin – reliure éditeur n°46  : Edition belge avec 
plusieurs suppléments dont calendrier 1960. Très bon état.

80-120 €

396. Tintin – reliures éditeur n°41, 47 : Editions belges. Bon 
état +.

80-120 €

397. Tintin – reliures éditeur n°48, 49 : Editions belges avec 
plusieurs suppléments dont fascicule BP (dessin de Jean 
Graton). Très bon état.

80-120 €

398. Tintin – reliures éditeur n°50, 51 : Editions belges avec 
plusieurs suppléments. Très bon état.

80-120 €

399. Tintin – reliures éditeur n°52, 54 : Editions belges avec 
plusieurs suppléments. Très bon état.

80-120 €

400. Tintin – reliures éditeur n°55, 56 : Editions belges. Très 
bon état.

80-120 €

401. Tintin – reliures éditeur n°57, 58, 59 : Editions belges. 
Très bon état.

80-120 €

402. Tintin – reliures éditeur n°61, 62, 64 : Editions belges. 
Très bon état.

80-120 €
403. Tintin – reliures éditeur n°65, 67, 69 : Editions belges. 
Très bon état.

80-120 €

404. Tintin – reliures éditeur n°40, 53, 60, 63, 68 : Editions 
belges. Etat moyen – Bon état.

80-120 €

405. Tintin – reliures éditeur n°72, 74, 75 : Editions belges. 
Très bon état.

80-120 €
406. Tintin – reliures éditeur n°76, 77, 78 : Editions belges. 
Très bon état.

80-120 €

407. Tintin – reliures éditeur n°79, 80, 81 : Editions belges. 
Reliure 80 avec fascicule 27 en néerlandais Très bon état.

408. Tintin – reliures éditeur n°84, 85, 86 : Editions belges. 
Très bon état.

80-120 €

409. Tintin – reliures éditeur n°88, 89, 90, 91  : Editions 
belges. Très bon état.

80-120 €

410. Tintin – reliures éditeur n°70, 71, 73, 82, 87, 93, 97 : 
Editions belges. bon état.

80-120 €
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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

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 
de la compétence exclusive des tribunaux 
belges (Bruxelles).

Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes les 
unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces dis-
positions n’affecte pas l’applicabilité des 
autres.

Le fait de participer à la présente vente aux 
enchères publiques implique que tous les 
acheteurs ou leurs mandataires, acceptent 
et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées.

La vente est faite au comptant et conduite 
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.

Les dimensions, couleurs des reproductions 
et informations sur l’état de l’objet sont 
fournies à titre indicatif.
toutes les indications relatives à un inci-
dent, un accident, une restauration ou une 
mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspec-
tion par l’acheteur potentiel et restent sou-
mises à l’entière appréciation de ce dernier.

cela signifie que tous les lots sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment 
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 : 

23,60% 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 30 mars 
jusqu’au vendredi 10 avril 2015
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 3000 € (sauf 
modifications légales)
- 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 29 mars 2015

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  jvallee@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 :



asbl la cour Des miracles
www.courdesmiracles.be
 

Après un parcours social et professionnel florissant, Phil Marichal, perd tous ses biens acquis en 15 ans 
de travail acharné. Totalement ruiné, sa descente aux enfers débute en cette fin d’année 1998. Au contact des plus démunis, des 
exclus parmi lesquels il se retrouve involontairement, il prend conscience qu’il y a pire que d’être sans « argent » : il y a ceux qui sont 
surendettés, qui ne mangent pas à leur faim, qui ne cherchent pas à s’enrichir mais tout simplement à «survivre».
Une nouvelle philosophie commence à naître en lui. il se met en tête d’assister ces gens qui l’ont aidé à sortir de sa dépression en 
lui montrant quel est le vrai sens de la vie. Première opération menée dans quelques grands magasins de la région en période de 
Noël 1999 et naissance de l’opération «Fêtes, votre part de miracles.» : des premiers colis alimentaires sont distribués aux familles 
en difficultés.
Pendant près d’un an se tissent des liens; les récoltes alimentaires se multiplient et devant ce succès et les besoins qu’il découvre 
chaque jour, Phil Marichal décide de légaliser son action. l’A.S.B.l. «la Cour Des Miracles» est fondée officiellement en 2000, s’en-
suivent des récoltes d’objets divers, de meubles et des actions «vide maison». Tout se retrouve dans une maison de maître cédée 
à un prix attractif par un ancien confrère de Phil Marichal qui a gardé d’excellents contacts avec son ancien milieu.

le système est resté le même, seuls les buts et intentions ont changé : dorénavant, tout ceci servira au bienfait des démunis 
et exclus socialement.
Tous les objets sont recueillis gratuitement, les achats sont prescrits, tout est basé sur la philanthropie.
l’altruisme sert dorénavant de vecteur à Phil Marichal, responsable logistique et financier de cette ASBl.
Un site de ventes en ligne a été mis au point, de plus en plus populaire regroupant les objets de curiosités, de collections retrouvés 
dans le cadre de leurs vides maisons, héritages solidaires et dons au quotidien qui est :  www.collectionsdesmiracles.com

Les lots proposés au profit de l’ASBL La Cour Des Miracles sont repris dans le catalogue 
en rouge. N’hésitez pas à enchérir au profit de cette œuvre de solidarité.

Des emplois occupent ainsi des personnes 
«déconnectées» du monde du travail, les 
motivent par des actions constructives. 
Ces gens retrouvent un sens à leur vie 
et se sentent «reconsidérés». Dans ce 
magasin sont proposés des objets, 
meubles, vêtements, appareils élec-
troménagers à des prix attractifs, en 
grande partie pour un public socia-
lement désavantagé. 
D’autres missions se sont ajoutées 
depuis quelques années comme mê-
ler le socio-culturel aux actions et de 
soutenir les parents d’un enfant gra-
vement malade, le suivre durant un an 
et d’apporter des fonds financiers aux 
parents très dépourvus face aux dépenses 
douloureuses et imprévues, conséquentes.

l’année 2014 a été au soutien du petit Tennessee atteint d’une 
grave tumeur cérébrale dont nous venons de déplorer la 

perte sans nom, le groupe de soutien d’origine créé par 
les parents est sur facebook : 

Soutien à Tennessee 5 ans 
Notre propre groupe de soutien à Tennessee a été 
dissout et celui des parents de Tennessee maintenu 
devenant un hommage vivant au courage exem-
plaire de Tennessee pendant tout son combat.

Cette année 2015 dès janvier jusque fin décembre, 
c’est un enfant luenzo 17 mois atteint de la muco-
viscidose qui sera soutenu de façon financière, plein 
de petits évènements rapporteront des fonds à la 

famille utilisant entre autres des concept originaux 
et mis au point par l’ASBl, voir les 2 groupes facebook 

suivants : Pose avec Flashy et like toi !
et DusoufflepourLuenzo17mois

Dorénavant, l’ASBl avance encore et toujours, totalement autodidacte, au-
tofinancée avec des méthodes sortant parfois des sentiers battus mais en 
faisant ce caractère hors normes et très particulier à l’image de son fonda-
teur.
Pour continuer à la faire évoluer et à long terme il y a plusieurs façons de l’ai-
der, par des dons, par des achats, par des collaborations, par des sponsors, 
en la faisant connaitre, ou croiser les bons partenaires ou sympathisants et 
entre autres s’intéresser au don solidaire via www.héritagesolidaire.be 

Merci de l’attention apportée et ce particulièrement aux bandes dessinées 
léguées à notre ASBl et que nous proposons cette année en ce catalogue. 
Nous remercions la Maison MillON pour sa collaboration.
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