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Bandes Dessinées
Dimanche 9 décembre 2012 - 14h 
Duplex Paris-Bruxelles #4

Le Forum 
Place du Grand Sablon

8A rue Bodenbroeck
1000 Bruxelles

eXPerTS
Alain HUBERTY
Tél. +32 (0) 478 319 282
Marc BREYNE
Tél. +32 (0) 473 75 17 11

contact@pet i tspapiers.be

CoNTACT eTuDe
Anastasia HIRT
5 Avenue d’Eylau-75016 Paris
Tél. +33 (0)1 47 27 95 34
Fax. +33 (0)1 47 27 70 89
ahir t@mil lon-associes.com

eXPoSITIoNS PuBLIQueS
 

PArIS
Sur rendez-vous  
du 28 novembre au 1 décembre 2012 de 10h à 18h

5 Avenue d’Eylau 75116 Paris

BruXeLLeS  
au Forum les 7 et 8 décembre de 11h à 18h

Place du grand Sablon
rue de Bodenbroek 8a
1000 Bruxelles 

INTEGRALITE DES LOTS REPRODUITS SUR NOTRE SITE
www.millon-associes.com
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Bande Dessinée Classique
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2. ALeXIS/GoTLIB - Dans la joie jusqu’au cou
Encre de Chine pour ce dessin publicitaire pour « Rock & Folk » 
publié dans Fluide glacial No. 4 et 5 de 1976 et qui a également 
servi comme 4e de couverture de l’album. Remarquez la signature 
et le petit Momo le morbaque ! 20x26 cm. Audie 1978

1500/1800€

3. ALeXIS - Fantaisies solitaires - enfantillages
Encre de Chine pour ce gag en 2 planches troubles et sulfureuses, signée sur la 2e. 34x44 cm chacune. Audie 1978

4500/5000€

1. ALeXIS - SuperDupont - Les âmes noires
Encre de Chine et feutre pour la planche 3 de l’histoire « Le Pape » publiée en page 9 de l’album mais 
parue initialement en 1977 dans Fluide glacial. On reconnaît les doux délires typiques de Gotlib pour 
cette série beaucoup plus sérieuse qu’il n’y paraît au premier abord. 34x44 cm. Audie 1995

2200/2500€
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4. ALeXIS - Cinémastock. Tome 2
Encre de Chine pour la couverture de l’album. 27x36 cm. Dargaud 1976

3000/3500€
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6. ATTANASIo - Spaghetti
Encre de Chine pour la planche 4 d’un récit complet en 7 
planches paru dans le n°. 27 du journal Tintin qui ravira les 
amateurs de calcio…, signée et dédicacée. 28x37 cm

150/200€

7. ATTANASIo - Spaghetti - La pénurie d’essence
Encre de Chine pour la première planche de cette histoire qui fl eure 
bon le choc pétrolier, parue dans Formule 1 No. 50 de 1974, signée. 
31x41 cm

150/200€

5. ATTANASIo - modeste et Pompon - La tête 
Encre de Chine pour ce gag paru dans Tintin en 1960,après 
la reprise des personnages de Franquin par Attanasio, 
doublement signée. 25x36 cm

180/200€

5. 
Encre de Chine pour ce gag paru dans Tintin en 1960,après 
la reprise des personnages de Franquin par Attanasio, 
doublement signée. 25x36 cm

catalogue-BD-dec2012.indd   6 14/11/2012   20:49:58
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10. AZArA - Taka Takata
Encre de Chine pour la double couverture du Tintin spécial vacances 
de 1972. On y reconnaît une belle brochette de grandes vedettes du 
journal, signée.  50x36 cm

800/1000€

11. BerCK - mulligan
Le fi ls de Shéhérazade
Encre de Chine pour la couverture du No. 1626 
du journal de Spirou de 1969 annonçant le début 
de l’aventure. Il vient d’être réutilisé comme 4e 
de couverture pour  l’édition en album chez « La 
Vache qui m’édite ». 26x29 cm

250/300€

13. BerTHeT - Pin-up tome 2
Encre de Chine pour un ex-libris 
publié par la librairie Durango en 250 
exemplaires Dargaud 1995. 17x22 cm

900/1000€

9. BeNN - mic mac Adam - morts au sommet 
Encre de Chine et feutre pour la couverture du 2e album de 
Mic Mac Adam chez Dupuis, dédicacée au dos, 
23x31 cm. Dupuis 1985

800/1000€

12. BerCK - Strapontin
révolte au bois dormant 
Encre de Chine pour la couverture de l’album, 
22x29 cm. Lombard 1966

800/1000€

8. AIDANS - Les Franval- Les pirates de la brousse 
Encre de Chine pour la planche 28 de l’album. 31x42 cm. 
Lombard 1969

150/200€

Encre de Chine pour la double couverture du Tintin spécial vacances 
de 1972. On y reconnaît une belle brochette de grandes vedettes du 
journal, signée.  50x36 cm

10. AZArA - Taka Takata
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15. ATTANASIo - Bob morane
Le secret de l’Antarctique
Encre de Chine, gouache et aquarelle de couleur pour un 
projet de couverture de l’album fort proche de la couverture 
défi nitive à la gouache, signé. 25x36 cm. Marabout 1962

400/500€

16. ForToN - Bob morane - Les mangeurs d’âmes
Encre de Chine pour la planche 10 dont les deux dernières cases ont 
inspiré la couverture de l’album, signée.   33x41 cm. Loup 2005

200/300€

17. CorIA - Bob morane
Encre de Chine pour la planche 34 de l’album, signée. 
28x39 cm. Lombard 

300/400€

14. ATTANASIo - Bob morane - L’oiseau de feu
Encre de Chine pour la planche 36 du premier album du célèbre Commandant 
Morane (en fâcheuse posture…), signée.  34x43 cm. Marabout 1960

300/400€

14. ATTANASIo - Bob morane - L’oiseau de feu

BOB     MORANE

catalogue-BD-dec2012.indd   8 14/11/2012   20:50:38
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19. VANCe - Bob morane - Panne sèche à Serado
Encre de Chine pour la planche de fi n de cette histoire, signée et 
datée fi n 72 et prépubliée dans Femmes d’aujourd’hui.
33x44 cm. Lombard-Dargaud 1975 300/400€

20. VANCe - Bob morane - L’empereur de macao
Encre de Chine pour la planche 4 de l’album avec sa belle 
ambiance de nuit dans les bas-fonds infréquentables de Macao, 
signée. 24x32 cm. Lombard-Dargaud 1980 300/400€

18. VANCe - Bob morane - Les Yeux du brouillard
Encre de Chine et un collage pour un des tableaux de la grande case pour la planche 
4 de l’album avec la première rencontre du phénomène. 33x44 cm. Lombard 1971

400/500€

BOB     MORANE
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21. CALVo - Coquin le petit cocker 
Encre de Chine et crayon bleu pour cette planche remontée 
pour une republication ultérieure. 18x25 cm

900/1000€

23. CrAeNHALS 
Les aventures de Pom et Teddy
Encre de Chine pour la planche 20 de la première aventure 
de la série. 46x63 cm, signée. Lombard 1956

600/700€

22. CrAeNHALS - Chevalier Ardent
La corne de brume
Encre de Chine pour la planche 31 de l’album. 32x44 cm. 
Casterman 1972

500/600€
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24. CrAeNHALS - Pom et Teddy - Le Bouddha des eaux 
Encre de Chine pour la très belle planche 27 de l’album. 33x45 cm. Lombard 1965

500/600€

catalogue-BD-dec2012.indd   11 14/11/2012   20:51:09



12

26. CuVeLIer - Line - Le piège du diable
Encre de Chine pour la planche 16 de l’album avec Line au 
centre de toutes les attentions…  30x41 cm. Lombard 1968

600/800€

25. CuVeLIer - Corentin - Le signe du Cobra
Encre de Chine, crayon et gouache pour cette demi-planche préparatoire de la planche 2. On y découvre tout le 
travail de l’artiste, une pièce de connaisseur. 30x27 cm. Lombard 1969

1500/1800€

27. CuVeLIer 
Ensemble de trois autoportraits au crayon, respectivement, 
9x13 cm, 8x7 cm, et 10x6 cm 

400/5000€
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28. CuVeLIer - Corentin chez les peaux-rouges
Encre de Chine pour la planche 4 de l’album. 60x80 cm Lombard 1956

2500/3000€
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32. DANY - C’est pas sérieux
Encre de Chine et acrylique pour la couverture de l’album et sa variante qui va plus loin… 29x39 cm chacune, signée 
et dédicacée. Joker 2000 2600/3000€

29. DANY - Ça vous intéresse
Trompette, pète 
Encre de Chine et feutre pour la planche 53, signée. 
30x40 cm 600/800€

30. DANY - Ça vous intéresse ?
Encre de Chine et de couleurs pour cette blonde 
qui donne une idée très peu hergéenne du tirage 
cocktail… 13x16 cm, signée 300/400€

31. DANY - Loterie romande 
Encre de Chine pour ce petit dessin de Colombe 
en tenue de soirée, créé pour le billet de Tribolo de 
2 CHF de la Loterie romande en 1993.
Signé. 8x12 cm

150/200€

29. 
Trompette, pète 
30x40 cm

catalogue-BD-dec2012.indd   14 14/11/2012   20:51:44
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35. DerIB - Yakari - Le vol des corbeaux 
Encre de Chine pour la planche  35 de l’album. 31x42 cm. 
Casterman 1988

1200/1500€

36. DerIB - Yakari
Charmante illustration publiée, à l’encre de 
Chine et aquarelle, montrant le jeune héros 
et Arc-en-ciel à la poursuite d’un jeune lynx à 
travers le camp. 21x17 cm

600/800€

37. DoDIer - Jérôme K. Jérôme Bloche
Encre de Chine pour ce dessin qui sert de pages de garde 
des albums de la série depuis le numéro 15, signé. 
29x18 cm. Dupuis 2001 400/500€

33. De GIeTer - Tôôôt et Puit
Encre de Chine et gouache pour un très beau projet de couverture 
pour le journal Spirou. L’idée sera réutilisée l’année suivante pour 
la couverture du No. 1668 du premier avril 1970 et qui est réutilisée 
pour le 3e tome de l’intégrale, signée.20x20 cm

600/800€

34. De moor BoB 
Illustration avec les principaux personnages créés par le bras droit 
de Hergé, signée 1980 14x14 cm

400/500€

35. DerIB - Yakari - Le vol des corbeaux 
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38. DuPA - Cubitus  
Encre de Chine pour la première planche du récit complet 
«Les aventures invraisemblables de l’inspecteur Cubitus» 
parue dans Tintin en 1974. 33x44 cm. Lombard 1990

300/400€

39. DuPA - Cubitus - Au poil près  
Encre de Chine pour le gag 999ter publié en 1ère page de 
l’album et, auparavant, dans HelloBD No. 144. 27x36 cm. 
Lombard 1994

300/400€

40. DuPA - Cubitus - Bernard Pince, moi…  
Encre de Chine pour la première page de ce récit complet parodiant 
joyeusement le héros créé par son maître Greg, publié dans le 
deuxième numéro «Spécial aventuriers» de Super Tintin en 1978. 
27x36 cm

250/300€

catalogue-BD-dec2012.indd   16 14/11/2012   20:52:08
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41. CoLLeCTIF - Cadot, Dany, 
De Sutter - De moor, Carin, Bédu, 
Denayer, Hermann, Counhaye, Sterne, 
Greg,  Weyland, Derib, Walli  
Cubitus contre Fantomus
Encre de Chine pour un cadavre exquis à l’occasion du 
1000e gag de Cubitus. Publié dans le No. 26 d’Hello BD 
(successeur de Tintin) en 1992, il a été repris dans une 
petite brochure «La famille Lombard présente» l’année 
suivante. Formats variables : env. 33-12 cm, sauf la 
demi-planche initiale de Cadot, 19x29 cm, signés. On 
y joint un grand dessin de GREG au feutre permanent 
et à l’encre de Chine en hommage à son brillant élève, 
signé et daté 89, 
25x35 cm

1600/1700 €
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42. DruILLeT - Quelques pages pour demain…
Gouache sur carton pour une modernisation assez radicale de Notre-
Dame, publiée dans Pilote en 1970, signée. 44x61 cm

4500/5000€

43. DruILLeT - Quelques pages pour demain…
Gouache sur carton pour cette vision d’un New York dans un futur 
peut-être pas si lointain, publiée dans Pilote en 1970, signée.    
44x59 cm

4500/5000€

catalogue-BD-dec2012.indd   18 14/11/2012   20:52:42



19

44. DruILLeT - Lone Sloane - Les 6 voyages de Lone Sloane         
Encre de Chine pour la planche de fin d’un des épisodes de l’album. Signée et encadrée, 64x84 cm. Dargaud 1972 2000/2500 €

catalogue-BD-dec2012.indd   19 14/11/2012   20:52:48
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46. DruILLeT - répliquante No 14
Encre de Chine, acrylique et crayons de couleurs.   
 26x41 cm. 2011

2500/3000€

45. DruILLeT - Lone Sloane - Delirius
Encre de Chine pour cette extraordinaire double planche (42-43) du maître de la BD de SF française, tirée d’un album qui porte décidemment 
bien son nom ! Signée par Jacques Lob et Druillet, 105x74 cm. Dargaud 1973 

4000/5000€

47. DruILLeT - métal mémoire - Sloane 4
Encre de Chine et acrylique pour ce grand portrait signé, 
publié en page 33 du recueil. 37x50 cm. Zanpano 2010

1500/2000€

46. DruILLeT - répliquante No 14

45. DruILLeT - Lone Sloane - Delirius

47. DruILLeT - métal mémoire - Sloane 4

catalogue-BD-dec2012.indd   20 14/11/2012   20:52:56
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48. ForeST - La déchéance du professeur Adamus         
Encre de Chine pour la deuxième planche, de grand format, de cette histoire en 4 planches parue dans (À suivre) No. 14 en 1979. 45x61 cm

3500/4000€

catalogue-BD-dec2012.indd   21 14/11/2012   20:53:00
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50. FrANCIS - marc Lebut - La trouvaille
Encre de Chine pour la première planche de cette histoire en 6 
planches publiée en 1967 dans le Spirou No. 1505 et reprise dans 
l’intégrale publiée par le Coffre à BD récemment. 31x39 cm

150/180€

51. FrANCIS - marc Lebut - La trouvaille
Encre de Chine pour la deuxième planche de cette histoire en 6 
planches publiée en 1967 dans le Spirou No. 1505 et reprise dans 
l’intégrale publiée par le Coffre à BD récemment. 31x39 cm

150/180€

49. FrANCIS - marc Lebut - Ford T antipollution
Encre de Chine pour la couverture du Spirou No. 1777 dans 
lequel est prépubliée cette histoire scénarisée par Maurice 
TIllieux, signée et datée 72. 19x26 cm

400/500€
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52. FrANCIS - Capitaine Lahuche - La caravelle d’occasion 
Encre de Chine pour la planche d’ouverture de la dernière aventure du pauvre Capitaine du « Tyran d’eau » dans Spirou en 1977, sur un 
scénario de Mittéï (=Hao) et avec l’aide de Jacot au dessin. 32x42 cm 150/180€

catalogue-BD-dec2012.indd   23 14/11/2012   20:53:18
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53. FrANQuIN - Gaston - un gaffeur sachant gaffer         
Encre de Chine pour l’inoubliable gag 501 avec 4 personnages en grande forme, un dialogue ciselé et 2 cases qui préfigurent déjà les Idées 
noires (comme la fumée qui sort du pot d’échappement…). 30x39cm. Dupuis 1969 50.000/60.000€

catalogue-BD-dec2012.indd   25 14/11/2012   20:53:32
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55. FrANQuIN - Gaston 
mobilisation générale
La guerre des parcmètres est déclarée !
Encre de Chine et son calque couleur pour ce dessin de 
l’animation du journal Spirou publié en première page du 
No. 2169 en 1979. 6x9 cm

2500/2800€

56. FrANQuIN - Gaston - Lagaffe mérite des baffes
Rare tirage de tête de cet album à l’état neuf, bien complet dans sa pochette en 
jeans du grand autocollant, du petit dépliant « Lagaffe de A à Z », l’enveloppe 
contenant les autocollants anti-parcmètres. On y joint une lettre d’invitation, 
du carton d’invitation et d’un petit carton. Pour couronner le tout, l’album est 
agrémenté d’une sublime dédicace pleine page, pour l’anniversaire d’un 
ami, représentant le chat, un petit monstre et un petit biplan bombardant un 
cadeau, signé Franquin et Liliane. Dupuis 1979

3500/4000€

54. FrANQuIN - Gaston
Encre bleue et orange pour cette lettre encadrée au sujet des T-shirt 
sortis au début des années 80. Elle est agrémentée d’un beau 
dessin de Gaston et Cheese. On y retrouve toute la gentillesse et la 
disponibilité de cet auteur hors du commun. 21x26 cm. Signée

1600/1800€
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57. FrANQuIN - Gaston et les piles Philips, quelle équipe
Encre de Chine pour le poétique gag No. 13. 30x19 cm, avec une signature dont il avait le secret…

25.000/30.000€
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58. CoLLeCTIF (FrANQuIN - roBA - BArA eT mArTIN)
L’île déserte 
Grand dessin au feutre de ces 4 géants de la BD franco-belge pour un 
cadavre délicieusement exquis et une galerie de héros rarement rassemblés! 
TAILLE GÉANTE : 206x150 cm

13.000/15.000€
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59. FrANQuIN - Gaston - Bravo les Brothers
Gouache sur papier et dessin au trait superposé à l’encre de Chine sur papier calque (vangofan™) pour la bande-titre de l’épisode « Bravo les 
Brothers » lors de sa prépublication dans Spirou du NO. 1435 de 1965 au No. 1455 de 1966. 36x8 cm. Signé

7000/8000€

60. FrANQuIN - Le Trombone illustré        
Edition originale de 1980, agrémentée d'un superbe 
ensemble de dédicaces, dont un monstre dans le plus 
pur style "Idées noires" de Franquin. On reconnaîtra 
Didgé, Ernst, Tardi, Jamic, Julos, Deliège, Follet, 
Hausman, Comes, Macherot, Roba, Jannin.

1800/2000€
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61. rAre - catalogue Dupuis 1950 
dans un état de conservation exceptionnel (quasi neuf, léger frottement au niveau de la reliure avant 
et les coins qui se relèvent naturellement). On y retrouve l’ensemble de la production Dupuis de 
l’époque (revues, romans et, bien sûr, les bandes dessinées) et, clou du spectacle, un dessin de 
Franquin inconnu par ailleurs

1500/1800€

62. FrANQuIN - Gaston - Lagaffe nous gâte     
Edition originale de 1970 en très bon état, agrémentée 
d'une superbe dédicace. 

600/700€

63. FrANK PÉ - Brousaille
Cephalophe de Jentink
Encre de Chine pour la première planche d’une 
présentation en deux planches de cette antilope 
dans le journal Spirou 2336 de 1983. 30x38 cm.

700/800€
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65. FuNCKeN - Harald le viking
L’île de la brume 
Encre de Chine pour la planche de fi n de la première 
aventure. 37x49 cm. Lombard 1958

300/400€

64. FuNCKeN - Le Chevalier blanc  
Encre de Chine pour la planche 23 de la toute première 
histoire de ce grand classique, scénarisée par Raymond 
Macherot. 37x49 cm. Lombard 1956

300/400€

66. GIrAuD - Jim Cutlass
mississippi river   
Encre de Chine pour la planche 55 de l’album qui bénéfi cia 
aussi à l’époque d’une édition grand format, signée. 31x41 
cm. Humanoïdes associées 1979

4000/5000€

65. FuNCKeN - Harald le viking
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67. GIrAuD - Blueberry - Le spectre aux balles d’or
Encre de Chine pour la planche 11 de grand ce classique du western européen. On y retrouve quelques portraits de personnages comme seul 
Giraud pouvait les «tirer». 36x47 cm. Dargaud 1972

16.000/18.000€
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69. GIrAuD - Blueberry   
Mine de plomb et aquarelle pour ce beau portrait du héros, 
signé et daté 97, sous cadre

800/1000€

68. GIrAuD - Blueberry - Le cavalier perdu
Encre de Chine pour la planche 15 de l’album, signée GIR. On y retrouve le 
Blueb des débuts et sa trogne de Bébél…  30x39 cm. Dargaud 1968

10.000/11.000€
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70. GIrAuD 
Blueberry Intégrale

Crayon, encre de Chine et 
gouache pour ce superbe 
portrait du héros qui a servi de 
couverture au premier volume 
de l’intégrale du classique du 
Western de la BD française 
paru chez Dargaud en 1988, 
encadré. 22x29 cm. Signé Gir.

18.000/20.000€
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71. GIrAuD - Blueberry - La piste des Navajos
Encre de Chine pour la superbe planche 34 de l’album se terminant en plein «cliffhanger», un must. 36x47 cm. Dargaud 1969

12.000/13.000€
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72. GIrAuD - Blueberry - Le cheval de fer 
Encre de Chine pour la planche 25 de l’album en pleine fusillade dans le saloon, un classique du genre avec un McClure plus vrai que nature…
Signée. 35x45 cm. Dargaud 1970 16.000/18.000€
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73. GoTLIB - Newton   
Grand dessin au feutre 
permanent reprenant le plus 
mythique des physiciens. 
52x50 cm. Signé 

900/1000€

75. GoTLIB - Gai-Luron et Jean-Pierre Liégeois, jeune lecteur du Var   
Encre de Chine pour la page titre de cet album mémorable…  15x20 cm. Audie 1976 

1200/1500€

74. GoTLIB - Gai-Luron ce 
héros au sourire si doux    
Encre de Chine pour ce dessin ayant 
servi de  4eme de couverture pour 
la réédition de 1987 de cet album.  
13x13 cm. 

1200/1500€
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76. GoTLIB - Le coin des cinéphiles  
Encre de Chine pour ces trois planches  publiées dans le numéro 102 du magazine « Fluide Glacial » et reprises dans l’album « Les inédits de Gotlib ».  
36x46 cm chacune

8000/9000€
On  notera le clin d’œil à Franquin dans les deux premières cases.
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77. GoTLIB - Gai-Luron   
Encre de Chine pour ce gag en 2 planches d’une absurdité aussi infinie que l’espace dans lequel se perd notre héros. Publié à l’origine dans Pif en 
1969, il a encore été repris récemment dans les intégrales. Audie 2006 

3500/4000€
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78. GreG - Achille Talon - Il n’y a (Dieu merci) qu’un seul Achille Talon   
Encre de Chine pour cette planche 5 du récit complet en 6 planches «Talonus Minuta» paru en 
1965 dans Pilote. 31x42 cm. Dargaud 1982 300/400€

79. GreG - Achille Talon - L’archipel de Sanzunron   
Encre de Chine pour le dessin de la page titre de l’album créé à 
l’origine pour la revue du Crédit Lyonnais. 11x14 cm. Dargaud 1985

200/300€

80. GreG - Achille Talon - Le sort s’acharne sur Achille Talon   
Encre de Chine pour ce gag en 2 planches No. 281 paru dans Pilote en 1969. 30x36 cm chacune. Dargaud 1979 1000/1200€
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81. GreG - Zig et Puce - Le vagabond d’Asie   
Encre de Chine pour la planche de fi n de l’épisode parue dans le premier album 
de la reprise des célèbres personnages de Saint-Ogan. 30x39 cm. Lombard 1965  

300/400€

82. GreG - AchilleTalon   
Encre de Chine pour le strip 88 sur 
le thème classique de la rivalité avec 
Lefuneste.  30x9 cm .  

80/90€

83. GreG - Zig et Puce 
Le voleur fantôme   
Encre de Chine pour la planche 39 de cette histoire. 
31x41 cm. Lombard 1965  

300/400€
84. SAINT-oGAN - Zig et Puce sur Vénus
Encre de Chine pour la planche 238 publiée dans les années 50 et récemment 
en album, signée. 20x32 cm. Glénat 2000  

1000/1200€
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85. GreG - ACHILLe TALoN - L’insubmersible Achille Talon   
Encre de Chine pour ce gag en 2 planches No. 249 paru dans Pilote en 1968. On y retrouvera Jean-Michel Charlier et un petit portrait du regretté René 
Goscinny. 30x36 cm chacune. Dargaud 1981 

1000/1200€
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86. GrAToN - michel Vaillant - Les Chevaliers de Koenigsfeld   
Encre de Chine pour la couverture d’un des meilleurs albums de la série. On y joint le bleu de coloriage (sans fi lm). 27x33 et 23x30 cm 
respectivement. Lombard 1967 4000/5000€
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90. HAuSmAN - Saki et Zunie   
Encre de Chine pour la superbe 2e planche d’un récit complet en 4 planches 
du maître du dessin animalier et d’une des bandes dessinées les plus 
attachantes du journal Spirou, publiée dans le No 1601 de Noël 1968 et 
rééditée encore récemment dans une intégrale chez Noir dessin. 30x41 cm

500/600 €

88. HAuSmAN - Les trois cheveux blancs   
Encre de Chine et écoline pour cette planche qui revisite le mythe de la 
belle et la bête. La 6e case sert de 4e de couverture. Signée et datée 1990. 
Encadrée 31x43 cm. Dupuis 1993

800/1000 €

89. HAuSmAN
Le Prince des écureuils   
Encre de Chine et écoline pour un ex-libris publié à 
l’occasion de la sortie de l’album par la librairie Espace 
BD à Ixelles, tiré à 300 exemplaires en octobre 1998, 
15x21 cm

500/600 €

87. GrAToN - michel Vaillant - Le Grand défi  
Dos toilé rouge, dernier titre au quatrième plat : "Le puits 
32" Lombard 1959. Album en superbe état agrémenté d'une 
superbe dédicace.

800/900€
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91. HerGÉ - Tintin - Les 7 boules de cristal  
Encre de Chine pour une case extraite du strip publié le 10 février 1944 dans le journal 
« Le Soir », représentant le Capitaine Haddock  un petit peu choqué après avoir reçu un 
des décors sur la tête. Cet épisode sera interrompu à la libération de Bruxelles et repris 
plus tard, après la guerre, en album. 4,5x5 cm, encadré. Casterman 1948

4500/5000€
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92. HerGÉ - Tintin - Le Temple du Soleil  
Encre de Chine pour la case No. 360, ouvrant la double page du numéro 22 de 1947 
du journal Tintin et non réutilisée dans l’album, 16x11 cm

15.000/17.000€
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93. HerGÉ - (studios)  
Encre de Chine pour la couverture du catalogue des éditions 
Casterman de 1966 ; traces de crayonnés sous-jacentes. On 
y joint un projet de mise en couleur. 22x18 cm (dimension des 
personnages uniquement), encadrée professionnellement.

6000/7000 €

Co
py

rig
ht

 ©
 H

er
gé

 / 
M

ou
lin

sa
rt 

20
12

catalogue-BD-dec2012.indd   50 14/11/2012   20:57:20



51

97. HerGÉ - Dupont et Dupond  
Encre de Chine pour les deux Dupont/d qui nous font le plaisir de refaire le 
gag du mirage en grand format. 21x16cm env. chacun  

5000/6000€

94. HerGÉ - Tintin - Fr3  
Illustration à l’encre de Chine faite à l’occasion 
d’une interview et mêlant malicieusement les deux 
symboles, du journal Tintin et de FR3. Signée et 
dédicacée, 18x12 cm.

3500/4000€

HerGÉ
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96. HerGÉ - Lîle noire
Edition noir et blanc de 1938. Quatrième plat A5, contenant ses 
quatre hors-texte couleur.Très bon état.             

1500/1800€

95. HerGÉ - Le crabe aux pinces d’or  
Édition couleur de 1944 au dos A23 aux pages de gardes 
bleues. Superbe état, coiffes parfaites. On note un léger 
coup en bas du premier plat.Très rare dans cet état.        

3000/4000€

HerGÉ 
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Ce dessin de toute beauté réunit tous les personnages de l’univers de 
Tintin et le temple du soleil sorti chez Belvision. 
À l’heure où des bleus de coloriage s’envolent au prix de véritables 
œuvres d’art, gageons que celle ci, qui en est une vraie, ait rendez –vous 
avec l’histoire des enchères.
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98. HerGÉ - Tintin et le Temple du Soleil
Encre de Chine, gouache, écoline et crayon de couleur pour ce projet d’affi che pour le fi lm d’animation datant de 1969. 
Dimensions du papier 45.2 cm x 14.8 cm, 43.5 x 9.0 cm pour l'illustration. Le dessin est entièrement de la main d'Hergé 
ainsi que, à notre avis, le coloriage. 
Il a été publié dans l'ouvrage de Philippe Goddin "Hergé chronologie d’une oeuvre - Tome 7 - 1958/1983" en page 307.
Un certifi cat de la Fondation Hergé est joint.             

75.000/80.000€

catalogue-BD-dec2012.indd   53 14/11/2012   20:57:51



54

99. HerGÉ - Tintin 
 Patrick regout pour résitec  
Grand buste réalisé en résine et 
poussière de marbre du héros par 
Patrick Regout en 1988. +/- 33 cm  

1500/2000€

101. HerGÉ - Tintin 
 Patrick regout pour résitec  
La plus belle des jarres tirées du 
Lotus bleu réalisée en 1991 en résine 
sur socle de bois, hauteur 30 cm. Le 
certifi cat est collé en dessous du socle 
avec un numéro inscrit à la main (tirage 
4275 ex.) 900/1000€

103. HerGÉ 
Reliure amateur du "Petit XXe" réunissant l'intégralité de "Tintin 
au pays des Soviets". Ce recueil contient tous les fascicules du 
n° 11 de 1929 au n° 18 de 1930. Etat moyen.        

800/1000€

104. HerGÉ - Tintin au pays des Soviets 
Réédition toilée à 500 exemplaires de 1969. Celui-ci porte le 
numéro 493. Etat neuf            700/800 €

100. HerGÉ - Tintin-  Leblon-Delienne  
Rare ensemble de Tintin (29 cm), Milou(10 cm), 
Haddock (31 cm) et Tournesol (31 cm) assis 
réalisés à respectivement 9500, 9000, 2800 et 2400 
exemplaires.  

1500/2000€

HerGÉ 

102. HerGÉ - (studios)  
Encre de Chine pour une affi che publicitaire distribuée lors d’un cocktail. 
C’est l’occasion assez unique d’acquérir un petit bijou réunissant l’univers 
de Moulinsart. 23x19 cm. 5500/6000€

Co
py

rig
ht

 ©
 H

er
gé

 / 
M

ou
lin

sa
rt 

20
12

catalogue-BD-dec2012.indd   54 14/11/2012   20:58:19



55

Co
py

rig
ht

 ©
 H

er
gé

 / 
M

ou
lin

sa
rt 

20
12

105. HerGÉ - Tintin - on a marché sur la Lune  
Album dont on a proprement extrait la page titre pour les encadrer ensemble. Celle-
ci est agrémentée des signatures des 3 astronautes d’Apollo 11, Armstrong, le 
Commandant décédé cette année, Aldrin et Collins et de celle d’Hergé, datée du 29 
avril 1976. La couverture, autant qu’on puisse en juger, est en très bon état. C’est une 
pièce de collection qui ravira tant les bédéphiles que les amateurs de la conquête de 
l’Espace

6000/8000€
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106. HermANN - Bernard Prince - Guérilla pour un fantôme 
Encre de Chine pour la planche 30 de l’album. 32x45 cm. Lombard 1975

2800/3000€
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107. HermANN - Bernard Prince d’hier et d’aujourd’hui  
Encre de Chine et écoline pour la couverture de l’album, encadrée. 24x32 cm. Lombard – Dargaud 1980

6000/8000€
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110. HISLAIre - Bidouille et Violette
Les premiers mots  
Encre de Chine  pour le dos de la page titre de 
l’album. 17x23 cm. Dupuis 1981

350/400€

109. HermANN - Dylan Stark
Gouache pour une illustration parue dans le 
journal Tintin en 1971 pour le chapitre 6 du 
roman de Pierre Pelot «L’erreur», signée et 
encadrée 22x34 cm 

1800/2000€ 

108. HermANN
LesTours de Bois-maury - William
Ensemble des crayonnés préparatoires de 
l’album, sur feuille A4 papier machine. Chacun 
est signé. 21x29 cm. Glénat 1990 

1800/2000€ 

111. HISLAIre - Bidouille et Violette
Les premiers mots  
Encre de Chine et aquarelle pour la page titre du premier album de la 
série, signée et encadrée. 23x31 cm. Dupuis 1981

1500/2000€
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112. HISLAIre - Bidouille et Violette - La reine des glaces  
Encre de Chine pour la planche 13 de l’album. 29x37 cm. Dupuis 1984

1000/1200€
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113. HuBINoN - Buck Danny  
Encre de Chine pour ce grand dessin dédicacé qui a servi de poster dans Spirou(trace d’une pliure horizontale au centre). 27x52 cm

5000/6000€
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114. JACoBS - Blake et mortimer - Portrait d’olrik    
Encre de Chine et aquarelle pour ce superbe portrait dédicacé du traître. 
25 mars 1952,encadré 13x15 cm

7500/8000€
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115. JACoBS - un opéra de papier    
Collages, encre rouge et crayon pour la maquette, réalisée par Jacobs, de la page 105 de 
son autobiographie. 12x16 cm. Gallimard 1981 1600/1800€

116. JACoBS - Blake et mortimer  
Le piège diabolique    
Crayonné préparatoire de la case 1 de la 
planche 13, représentant le (triste) sire Gui de 
la Roche Guyon, un certifi cat de la Fondation 
est joint. 15x17 cm

2500/3000€

119. JACoBS - Blake et mortimer - S.o.S. météores   
Crayonné préparatoire représentant Mortimer, Olrik et Miloch utilisée planche 
49, p. 51 au case 1 et 3 et reproduit tel quel en page 153 de l’autobiographie 
de Jacobs, Un opéra de papier en 1981. 20x16 cm. Lombard 1959

2500/3000€

117. JACoBS - Blake et mortimer 
- Le piège diabolique     
Crayonné préparatoire de la case 1 de 
la planche 7 avec ce beau portrait de 
Mortimer en tenue de naufragé du temps, 
un certifi cat de le Fondation est joint. 
15x17 cm. Lombard 1962 2500/3000€

118. JACoBS 
Blake et mortimer
L'énigme de l'Atlantide  
Crayonné préparatoire : Blake a servi 
à la case 4 de la planche 58, p. 60 et 
ensemble avec Blake dans une attitude 
légèrement différente, à la case 4 de 
la planche 61 de la p. 63. 12x15 cm. 
Lombard 1957    
2500/3000€
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120. JACoBS - Blake et mortimer  
S.o.S. météores 
Crayon et encre de Chine pour ce calque préparatoire 
de la planche 15 de l’album. Document essentiel pour 
la compréhension de la genèse du dessin épuré de 
l’auteur. 44x52 cm, encadré. Lombard 1959 

12.000/14.000€

Considéré comme l'«homme de l'ombre» de la bande dessinée belge, Jacques Van Melkebeke est aussi méconnu que son 
in� uence fut vaste : Il est le visage du célèbre professeur Mortimer et Hergé ira jusqu'à le représenter dans Le Sceptre 
d'Ottokar et Le Secret de La Licorne !  Il a participé à l’écriture du scénario du « Secret de l’Espadon »

121. VAN meLKeBeKe - La Bible  
Encre de Chine, gouache blanche et fusain pour ce 
dessin. 28x36 cm 400/500€

122. VAN meLKeBeKe - La Bible  
Encre de Chine, gouache blanche et fusain pour ce 
dessin. 28x36 cm 400/500€
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123. JIJÉ - Valhardi - L’affaire Barnes     
Encre de Chine pour la planche 18 de l’album avec un Gégène 
en pleine forme pour cette planche se passant dans le Mexique 
que connaît si bien Jijé, encadrée. 31x46 cm. Dupuis 1960

900/1000€

125. JIJÉ - Don Bosco     
Encre de Chine pour la planche 83 de la 2e version de la 
biographie du célèbre Saint, best-seller absolu de la BD 
religieuse. 30x46 cm. Dupuis 1950

1500/2000€

126. JIJÉ - Jerry Spring - mon ami red     
Encre de Chine pour la planche 23 de l’histoire. 32x45 cm. 
Dupuis 1965

1200/1400€

124. JIJÉ -  Tanguy et Laverdure - Station brouillard     
Encre de Chine pour la première planche de l’épisode «Les espions des 
sables», paru initialement dans Pilote Super Pocket No. 9 en 1970 puis 
en album dix ans plus tard. 32x43 cm, signée. Hachette – Novedi 1982

650/700€

123. JIJÉ - Valhardi - L’affaire Barnes     

125. JIJÉ - Don Bosco     126. JIJÉ - Jerry Spring - mon ami red     

124. JIJÉ -  Tanguy et Laverdure - Station brouillard     
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127. JIJÉ - Jerry Spring - La passe des indiens     
Encre de Chine pour la planche muette tout en mouvement du célèbre cow-boy du journal Spirou. 30,5x40 cm. Dupuis 1957

1200/1500€
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128. JIDeHem - Sophie - L’œuf de Karamazout     
Encre de Chine pour la planche 19 de l’album, signée et datée de 1964. On y retrouve non seulement la case 
(2) qui inspira la page titre de l’album, mais aussi celle (3) qui servit à créer les pages de garde. Nous laisserons 
aux spécialistes le soin de déterminer le modèle de Citroën représenté…  28x39 cm. Dupuis 1968

2000/2500 €

129. JIDeHem - STArTer
Encre de Chine pour les dessins illustrant la chronique «voiture» 
du journal Spirou No. 1124 de 1959 « Des ateliers de la Volga aux 
oiseaux des «Zil»... », signée par l’artiste du peuple lui-même… 
27x19,5 cm

600/800€
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130. JANrY - Spirou - La tirelire est là      
Encre de Chine pour la seconde planche de ce gag de Spirou. Les originaux de Janry sont extrêmement rares sur le marché, a fortiori ceux 
mettant en scène le célèbre groom ! Signé et daté 83, paru dans le numéro 2394 de Spirou en 1984, 32x23 cm

2500/3000€
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131. KoX - L'agent 212
Ailes de poulet      
Encre de Chine pour le gag 403 du fl ic le 
plus sympa de Belgique, signée. 30x40 cm. 
Dupuis 2000

600/800€

132. KIKo -  Foufi       
Encre de Chine pour la couverture du Spirou 1606, signée et 
datée d’un 69 un peu particulier… Kiko s’envolant au sommet 
grâce à Foufi  et à son joli tapis. 21x22 cm

800/900€

133. KIKo -  Foufi       
Dessin à l’encre de Chine et à l’aquarelle au profi t de Médecins sans 
frontières (le médecin est Rony Brauman, le Président de MSF de 82 à 94), 
signé et daté 85. 40x28 cm

500/600€
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134. KIKo -  Foufi  - Le petit fou fi lant      
Encre de Chine pour la planche 4 de ce récit complet paru dans le Spirou 1656 de 1970. Splendide planche pleine de fantaisies orientales, 
dédicacée à un autre Roger, encadrée. 33x41 cm. Points image 1990 900/1000€
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135. KreSSe - Gengis Khan      
Encre de Chine pour la première 
planche de cette biographie du grand 
leader mongol qu’il avait commencé 
peu avant son décès en 1992, signée 
et datée 1990. 31x40 cm. Albatros 1992

700/800€

136. LAmBIL -  Les tuniques bleues      
Encre de Chine et aquarelle pour cette illustration 
proche de la série du portfolio édité par Horizon 
BD, signée. 31x24 cm 

2000/2500€

proche de la série du portfolio édité par Horizon 
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137. LAmBIL -  Les tuniques bleues - Les cinq salopards     
Encre de Chine pour la planche 17 de l’album avec sa belle grande case dans la moitié supérieure. signée. 31x42 cm. Dupuis 1984 

3800/4000€
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138. mACHeroT - Chlorophylle contre les rats noirs  
Encre de Chine pour la très belle planche 25 de la première aventure du mulot. 35x46 cm. Lombard 1956 6000/8000€
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141. mACHeroT - Le Père La Houle  
Encre de Chine pour la planche 8 de la grande aventure du Père 
La Houle publiée dans Tintin en 1956. 37x50 cm.
Lombard 1960

700/800€

142. mACHeroT - Sybilline et Cie 
Encre de Chine pour la planche 7 de la 2e histoire de la petite 
souris et mettant en scène le chat Pantoufl e qui inspirera aussi une 
histoire à R. Goscinny. 36x46 cm, encadrée. Dupuis 1967

1200/1500€

140. mACHeroT - Chlorophylle
Chloro à la rescousse   
Encre de Chine pour la planche d’ouverture du dernier album fait 
par le créateur de la série. 28x38 cm, encadrée. Lombard 1971

3500/4000€

139. mACHeroT - Chlorophylle 
Le furet gastronome 
Encre de Chine pour la planche 3, avec une belle grande case de 
cette aventure publiée dans Tintin en 62. 33x25 cm. Lombard 1970

1500/2000 €
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143. mACHeroT - Sibylline en danger  
Encre de Chine pour la planche 14 du 2e album de la petite souris du journal Spirou où on retrouve les 5 principaux personnages de la 
série.35x47 cm. Dupuis 1968 2000/2500€

catalogue-BD-dec2012.indd   75 14/11/2012   21:01:36



76

145. mArGerIN - Tranches de brie 
Encre de Chine pour la couverture de la dernière réédition de 
l’album. 21x27 cm. Humanoïdes associés 1998

1200/1500€

144. mArGerIN - Chez Lucien 
Encre de Chine et correcteur pour la couverture de la réédition 
de l’album. 21x20 cm. Humanoïdes associés 2008

1200/1500€

146. mASSe - Le sapin et les bûcherons 
Encre de Chine pour la première planche de la 2e histoire de 
l’album, petit délire métaphysique réédité récemment dans 
«Contes de Noël» chez Glénat. 30x40 cm. Futuropolis 1985

800/900€
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150. mITACQ - La Patrouille des Castors - Le signe indien 
Encre de Chine avec couleurs au dos pour la planche 17 de l’album où on 
retrouve la patrouille au grand complet. 36x50 cm, signée. Dupuis 1963
          1500/2000€

149. mAZeL - Câline et Calebasse / 
Les mousquetaires 
Encre de Chine pour la couverture du numéro 1676 du journal Spirou 
en 1970 pour le début de l’histoire «À l’ombre de la Bastille», 
signée. 26x26 cm            300/400€

147. mArTIN - Les Voyage d’orion - La Grèce 2 
Encre de Chine pour ces illustrations de la vie à Cnossos publiées en page 12 et 16 de l’album. Orix 1984            2000/3000€

148. mArTIN - Alix
La griffe noire. 
Edition originale de 1959, 
proche de l'état neuf.    

350/400€
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154. mÉZIÈreS - Valérian - Bienvenue sur Alfl olol 
Encre de Chine pour cet autoportrait des auteurs pour l’annonce du début de l’aventure 
dans le Pilote No. 631 de 1971. Linus est le pseudo utilisé par Pierre Christin qui, professeur 
d’université, ne voulait pas que s’ébruite le fait qu’il écrivait des scénarii de petits mickeys. 
On voit bien l’hommage à Jack Kirby et Stan Lee et leur Surfeur d’argent qui était apparu en 
France un peu plus tôt. Encadrée, 40x50 cm (à vue)       1800/2000 €

151. mITTÉÏ - 3A - La chouette criera 3 fois 
Encre de Chine pour la planche 3 de cette aventure publiée en 1963 
dans le journal Tintin. On y sent bien la collaboration avec Tibet qui 
assista son assistant sur cette série… 28x37 cm. Bedescope 1979 

350/400€

152. mITTÉÏ - modeste et Pompon
Encre de Chine pour la couverture du journal Tintin No. 13 
(Belgique) et 1118 (France) de 1970. Le dessin de planche qu’on 
voit à travers le trou est  de la photocopie et pas un original de 
Franquin malheureusement… Par contre, c’est probablement Greg 
lui-même, rédacteur en chef à l’époque, qui a fait supprimer la 
mention « idée : Greg », signé et daté 22x25 cm 500/600€

153. mITTÉÏ - modeste et Pompon
Gag en 3 planches pour Tintin sélection, signé et daté 
1969. 21x34 cm chacune 500/600€

mITTÉÏ
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155. morrIS - Het Laatste Nieuws
Gouache et encre de Chine pour une annonce 
d’un concours sur le Tour de France dans le 
plus grand quotidien fl amand en Juin 56, 
34x41 cm. La page a malheureusement été 
pliée en 2.  

800/1000€

157. PAAPe - marc Dacier
Le Péril guette sous la mer 
Encre de Chine avec couleurs au dos pour la planche 
39 de l’album, signée. 36x50 cm. Dupuis 1962 

500/600€

158. PAAPe - Valhardi - Le Château maudit
Encre de Chine avec couleurs au dos pour la très belle planche 38 
de l’album, signée. Les textes sont en néerlandais, ce qui devrait 
plaire au nouveau bourgmestre (=maire) d’Anvers. 37x56 cm. 
Dupuis 1953 1000/1200€

159. PAAPe - Valhardi - Le Château maudit
Encre de Chine et couleurs au dos pour la deuxième planche de 
l’album qui est publiée sous le titre Jean Valhardi contre le monstre 
dans le journal de Spirou, dédicacée. 35x52 cm. 
Dupuis 1953 1200/1500€

156. PAAPe - l’oncle Paul 
(Les Histoires vraies de)  
Chasseur de tombeaux
Bel album en très bon état et aux 
plats très frais malgré quelques 
traces de frottements aux bords de la 
couverture, cahier bien solidaire, coin 
supérieur un peu tassé. Rare dans 
cet état ! Lombard 1955 

500/600€
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163. PeYo - Aéroschtroumpf 
Edition origanle de 1990 agrémentée d'une magnifi que dédicace.

600/700€

161. PeYo Johan et Pirlouit     
La fl ûte à six schtroumpfs. Edition de 1971 
comportant une belle dédicace. Superbe état.

450/500€

160. PeYo
Ensemble de 5 dessins reprenant les bustes de ses principaux personnages. Ceux du schtroumpf, de Johan et de Benoît Brisefer ont été 
utilisés pour les catalogues Dupuis en fi n d’albums, 6x6 cm environ pour chacun . 2000/2500€

162. PeYo  
Johan et Pirlouit    
Le sortilège de Maltrochu. 
Edition originale de 1970 
comportant une belle 
dédicace. Etat neuf. 

450/500€

160. PeYo
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166. remACLe - Vieux Nick et Barbe-Noire
Barbe-Noire et les Indiens
Encre de Chine pour la planche 2 de l’album. 26x34 cm. 
Dupuis 1968

180/200 €

167. remACLe - Vieux Nick et Barbe-Noire
L'île de la main ouverte
Encre de Chine et couleurs au crayon au dos pour la planche 39 de 
l’album avec un Barbe-Noire qui crève l’écran et casse la baraque... 
28x39 cm. Dupuis 1962 180/200 €

165. remACLe - Vieux Nick et Barbe-Noire
Les mangeurs de citron
Encre de Chine et couleurs au crayon au dos pour la planche 16 de 
l’album. 28x39 cm. Dupuis 1961 180/200 €

164. reDING - Jari et le plan Z  
Encre de Chine pour la planche 15 de  très grand format pour 
la 4e aventure du jeune sportif. On retrouve à l’arrière comme 
souvent les crayonnés préparatoires. 46x64 cm. 
Lombard 1964

300/400€
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168. roBA - Boule et Bill - Jeux de Bill  
Encre de Chine pour le gag 671. Signée 28x39 cm Les originaux de Roba pour sa série fétiche sont extrêmement rares sur la marché ; c’est 
à notre connaissance la première planche jamais mise en vente ! Dupuis 1975.

25.000/30.000€
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169. roBA - Boule et Bill - Feu vert  
Feutre noir rouge et vert pour un énorme et superbe dessin humoristique réalisé lors d’une émission 
de «Feu vert» avec Boule et Bill et l’agent de police. Signé et daté, 290x125 cm (à vue) 3000/3500€

170. roBA - Boule et Bill - Tome 2 
Edition originale 1964. Très rare exemplaire proche de l'état neuf.

450/500€

170. 
Edition originale 1964. Très rare exemplaire proche de l'état neuf.
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171. VerroN - Boule et Bill  
ovomaltine  
Encre de Chine pour cette demi-planche publicitaire, 
signée et datée 2006. 36x24 500/600€
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173. SeroN - Les Petits hommes
Alerte à eslapion
Encre de Chine, son calque couleur et 
le fi lm avec les textes pour ce projet de 
couverture datant de 1971 (bien meilleur que 
la couverture retenue) du premier album des 
petits hommes, fi nalement paru dans la série 
Okay des éditions Dupuis en 1972  

400/500€
172. SeroN - Les Petits hommes - Le triangle du diable   
Encre de Chine pour la planche 7 de l’album.  29x35 cm. Dupuis  1979. 300/400€

174. SoLÉ - Superdupont
Amour et forfaiture
Encre de Chine, lavis et gouache de couleur pour cette 
superbe couverture du seul super-héros 100% Français, 
signée et datée 80. 25x40 cm. Audie 80

1200/1500€
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175. TABArY - Iznogoud l’infâme
Encre de Chine pour la planche 1 de l’épisode «L’invisible menace» des débuts de la série dans le magazine Record lorsqu’elle portait encore 
le nom du Calife Haroun el Poussah. 32x44 cm. Dargaud 1969 1800/2000€
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176. TIBeT - un p’tit beurre des touilloux  
Feutre noir et vert avec un crayonné sous-jacent pour un énorme dessin réalisé à l’occasion d’une des dernières émissions de «Feu vert» 
mélangeant les héros de Tibet et les autres invités sous la houlette du présentateur de l’émission. Superbe exemple du talent de caricaturiste 
de Tibet ! Signé et daté, 290x125 cm 900/1000€

177. TIBeT - Chick Bill contre «l’Invisible»  
Encre de Chine pour les planches 11 et 12 (chacune 28 x 35 cm) de l’album. L’histoire se lit comme si les deux pages n’en formaient qu’une seule
« à l’italienne »... 28x34 cm chacune, la 11 est signée. Lombard 1954 2500/3000€

catalogue-BD-dec2012.indd   88 14/11/2012   21:04:27



89

181. TIBeT - La tête au mur  
Encre de Chine pour la planche 11 de l’album, signée. 
27x35 cm. Lombard 1959 1500/1800€

180. TIBeT - ric Hochet
Traquenard au Havre  
Edition originale de 1963 dans un état neuf 
rarement rencontré. 400/500€

178. TIBeT - ric Hochet
mystère à Porquerolles
Edition originale de 1964 dans un état neuf 
rarement rencontré. 400/500€

179. TIBeT - Piège pour ric Hochet  
Encre de Chine pour cette planche 21 avec un suspense 
insoutenable…  Comment ont survécu les petits lecteurs 
à l’époque ? 28x37 cm. Lombard 1967 

2000/2500€
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182. TILLIeuX - Gil Jourdan - Les moines rouges
Encre de Chine avec couleurs au dos pour la planche 11 et sa belle 
ambiance de nuit pluvieuse. 29x39 cm. Dupuis 1964

4000/5000€

183. TILLIeuX - Félix 
N’y touchez pas, il est maudit
Encre de Chine et crayon bleu pour la planche 10 de cet épisode 
publié dans Héroic-Album No. 42 de 1951. 30x46 cm, encadrée. 
RTP 1973 et Deligne 1978 1000/1100€

184. TILLIeuX - César et ernestine
Encre de Chine pour le gag 162 paru en 1955 dans le «Moustique» 
puis en 1970 dans Spirou et encore, dernièrement, dans la très 
belle intégrale qui vient de sortir. 26x38 cm

800/900€
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185. TILLIeuX - Gil Jourdan - L’enfer de Xique-Xique
Encre de Chine pour la planche 6 de cet album mythique, très complète avec les 3 de l’équipe Jourdan, quelques gags bien bêtes (comme on 
les aime) et en cadeau Bonux, un petit dessin de Jidéhem signé. Couleurs au dos, 43x31 cm. Dupuis 1962

7000/8000€
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186. GeLuCK - Le Chat - et vous, Chat va ?    
Encre de Chine pour ce strip également publié dans le VSD du 20 février 2003. 26x8 cm. Signé. 

1400/1600€
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187. uDerZo - Astérix - La grande traversée  
Encre de Chine pour cette planche 32 d’un beau format. 
On y retrouve tout ce qui a fait le succès de cette série : un dialogue ciselé de Goscinny, des clins d’œil historiques et, naturellement, ce dessin 
merveilleux par son dynamisme et sa clarté. Des personnages aux expressions et aux «bouilles» inoubliables (remarquez ce dit le grand danois 
à l’atterrissage ). Signée, 38x50 cm. Dargaud 1975
Dédicacée à un proche collaborateur.

80.000/90.000€
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188. uDerZo - Jehan Pistolet et l’espion  
Encre de Chine pour la planche 95 de cette histoire parue en 1954 dans le No. 
16 de la Libre Junior. On retrouve ici tout le génie scénaristique de Goscinny 
avec ce gag en une planche qui s’intègre harmonieusement dans l’album, ainsi 
que la toute grande virtuosité d’Uderzo, notamment dans les attitudes de ses 
personnages. 38x48 cm. Éditions Albert René 1999   

3200/3500€

189. uDerZo - Luc Junior 
Les bijoux volés  
Encre de Chine, gouache blanche et couleurs au 
dos pour la planche 11 de cette histoire parue le 16 
décembre 1954 dans la Libre junior, signée par Uderzo 
et Goscinny. 29x31 cm. IP Bruxelles 1956   

3800/4000€

190. uDerZo - Astérix
Crayonné original d’Albert Uderzo pour l’exposition des 25 ans d’Astérix au Jardin d’acclimatation de Paris. Ce crayonné 
était destiné à illustrer un panneau expliquant le mode de réalisation d’un dessin animé. Est joint une reproduction 
de décor et deux cellos recréés pour l’occasion. Ces documents sont publiés dans le fascicule publicitaire l’Aventure 
d’Astérix édité par les Editions Albert René en décembre 1984 pour fêter les 25 ans du petit gaulois. Ce fascicule est 
joint au crayonné. 20x30 cm  2000/3000€
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191. uDerZo - Astérix - eureka le romain
Sculpture réalisée par la société Dooze à 3 exemplaires pour le Studio Legrain qui s’est 
occupé des produits dérivés d’Asterix de 1980 à 1990. La sculpture reprend le personnage 
d’Eureka le romain du Grand Fossé. Est joint le dessin original de Frédéric Mebarki, 
agrandissement du personnage de la case qui a servi de point de départ à la réalisation 
de cette sculpture. Hauteur de la sculpture : 40 cm, dimension du dessin : 18x29 cm. Un 
certifi cat est joint à la sculpture.  

2000/3000€
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193. uDerZo - oum Pah-Pah sur le sentier de la guerre
Encre de Chine et lavis pour l’annonce en 5 dessins du 2e épisode parue en page 3 du journal Tintin No. 47 de 1958, encadrée 20x42 cm.  

8000/9000€

192. uDerZo - (studios) - Astérix - Télé-star
Ilustration originale aux encres de couleur réalisée par les frères Mebarki pour la 
couverture du magazine Télé Star n°221 du 23 décembre 1980, d’après un dessin 
d’Albert Uderzo. Signé par Uderzo. 25x36 cm  

4000/5000€
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194. uDerZo - Astérix
Encre de chine pour la couverture du journal  Le Point de novembre 1985. 
L’encrage de ce dessin a été réalisé par Frédéric Mebarki sur un crayonné d’Albert Uderzo. La mise en couleur est jointe au dessin. 21x23 cm  

4000/5000€

196. WALTHÉrY - Natacha
Encre de Chine pour un projet de couverture du journal 
Spirou signé par Walthéry et Laudec et daté 1987. Encadré, 
22x28 cm  

1500/2000€

Le Semeur de Joujoux

195. VANDerSTeeN - Bob et Bobette
Ensemble de trois albums en très bel état.  

220/250€

Le Fantôme Espagnol  

La Frégate Fracassante

WALTHÉrY

La Frégate Fracassante

Le Fantôme Espagnol  
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197. WILL - Appel de l’enfer  
Aquarelle sur papier pour ce dessin ayant servi pour un ex-libris tiré à 150 exemplaires, édité par la librairie Forbidden 
Zone. Signé. 21x15 cm. 3800/4000€

198. WILL - Chick Bull  
Encre de Chine pour cette charmante petite 
illustration qui a servi d’en-tête  au papier à lettre de 
la librairie de son fi ls, signé. 17x9 cm. 

400/500€

199. WILL - Tif et Tondu - Aventure birmane  
Projet de couverture complètement fi ni et encré, signé. 
20x23 cm 

3800/4000€
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200. WILL - Isabelle - Les maléfi ces de l’oncle Hermès  
Encre de Chine pour la planche 13 (!) de l’album. On y retrouve Isabelle, Calendula, l’oncle Hermès et une jolie collection de petits monstres. 
33x44 cm, signée. Dupuis 1978

5000/6000€
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Bande Dessinée Érotique
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201. BArBe - Cinéma  
Encre de Chine et trame pour cette double planche aux phantasmes torrides. 28x40 cm, signée et encadrée professionnellement. Glénat 1982

600/800 €

202. CrePAX - emmanuelle  
Encre de Chine pour la plus belle planche de l’album, signée 78, 
35x46 cm, encadrée. Le Square 1979

8000/9000€

203. CuVeLIer    
Encre de Chine sur calque 
représentant 2 danseuses en 
action, signé. 20x15 cm

300/400 €

204. CuVeLIer  
Couchée dans l’herbe    
Encre de Chine et gouache 
pour cette jeune femme qui 
prend ses aises…, signée. 
17x12 cm. 

250/300 €

205. CuVeLIer - LINe    
Encre de Chine et crayon de 
couleur pour une étude de 
Line. 16x11 cm.

250/300 €

Encre de Chine sur calque 
représentant 2 danseuses en 

Encre de Chine et crayon de 
couleur pour une étude de 

Encre de Chine et gouache 
pour cette jeune femme qui 
prend ses aises…, signée. 
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206. FroLLo - mona Street 
The Secret Books of Glamour  
Crayon et aquarelle pour le dessin de couverture de 
l’album, monogrammé. 16x25 cm. 
Glamour international 2002 850/900€

207. LIBerATore - Sana de face 
Mine de plomb et crayon de couleurs pour un dessin du maître. 
24x40 cm, signée 1200/1500€

208. LIBerATore - Sana de dos 
Mine de plomb et crayon de couleurs pour un dessin du maître. 
28x37 cm, signée 1200/1500€
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209. LoISeL - Trouble-fête 
Encre de Chine et écoline pour la planche 4 d’un des récits très coquins du dessinateur de la Quête de l’oiseau du temps et de Peter Pan. Le 
scénario étant de sa femme, on se dit que les nuits ne doivent pas être tristes chez les Loisel… 21x28 cm. Humanoïdes associés 1989   

8000/9000€
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210. mANArA / PrATT - L’Été indien 
Encre de Chine pour la planche 112 de ce chef d’œuvre dû à la collaboration de 2 maîtres italiens. 46x65 cm. Casterman 1987

8000/10.000€
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211. mANArA - Giuseppe Bergman - Jour de colère 
Encre de Chine pour la planche 10 de l’album. 47x61 cm.
Casterman 1983
     2500/3000€

212. mANArA - HP et Giuseppe Bergmann
Encre de Chine pour la planche 10 de l’album. 47x62 cm. 
Casterman 1980 2600/2800€

215. mANArA - L'estasi di Teresa d'Avila
Fusain et crayon de couleur sur papier teinté, publié en page 198 
du catalogue de la grande exposition rétrospective qui s’est tenue à 
Sienne du 1er octobre 2011 au 8 janvier 2012, 70x100 cm

8000/9000€

213. mANArA - Kama Sutra
Feutre pour une case (2) de l’album (le reste a été dessiné 
directement à l’ordinateur) 18x14 cm, signée. Albin Michel 1997

300/400€

214. mANArA - Kama Sutra
Feutre pour une case (2a prova) de l’album (le reste a été 
dessiné directement à l’ordinateur) 13x17 cm, signée. Albin 
Michel 1997 300/400€

215. mANArA - L'estasi di Teresa d'Avila

213. mANArA - Kama Sutra

214. mANArA - Kama Sutra
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216. mANArA - Le stanze del desiderio - Claudia   
Très grande illustration à l’encre de Chine et aquarelle publiée en page 109 du catalogue de la grande exposition rétrospective qui s’est 
tenue à Sienne du 1er octobre 2011 au 8 janvier 2012, encadrée. 54x75 cm. 24 ore cultura 2011   

18.000/20.000€
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217. mANArA - Aphrodite   
Gouache, aquarelle de couleur et mine de plomb pour une illustration de cet ouvrage 
publié en 1999 aux éditions Les Humanoïdes Associés. Signée. 52,5 x 39,3 cm. 
Encadrée. Librement interprété du texte de Pierre Louÿs. 8000/9000€
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218. mANArA - Les Borgia - Tome 2   
Encre de Chine et aquarelle pour la planche 47 de l’album avec une très belle scène d’orgie (encadrée), 63x45 cm.  
Humanoïdes associés 2006  

4000/5000€
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219. mANArA - Au son du clairon   
Très grand fusain sur papier de couleur. 70x100 cm. 
Signé 

6000/800€
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220. mANArA - Walkyrie   
Splendide aquarelle sur papier. 46x62 cm. Signée 8000/10.000€
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222. mANArA - Voyage à Tulum    
Encre de Chine et bic pour ce grand dessin qui est la planche 11 de cet 
album en hommage au grand cinéaste italien Federico Fellini. 
45x64 cm. Casterman 1990 2800/3000€

223. mANArA - Le Parfum de l’invisible 1    
Encre de Chine pour la planche 22. 46x61 cm. Albin Michel 1986

3000/3500€

221. mANArA - Inspection    
Dyptique au fusain sur papier de couleur, chaque partie mesurant 70x100 cm. Signé.

8000/9000 €

221. mANArA - Inspection    
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220. mANArA - Walkyrie II  
Splendide aquarelle sur papier. 46x62 cm. Signée 7000/8000€
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225. PICHArD -  La religieuse      
Encre de Chine et un peu de feutre pour la planche 36 de l’album. 
29x36 cm. Création Art Presse 1995 500/600€

227. PICHArD -  Le spécialiste      
Encre de Chine pour la première planche de ce récit complet paru 
dans Circus 106bis de 1987. 30x41 cm 500/600€

226. PICHArD -  Paulette - ras-le-bol-ville      
Encre de Chine (textes au feutre) pour la planche 4 de l’album avec 
une Paulette à damner un saint. 30x39 cm. Le Square 1975

500/600€

PICHARD
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228. PICHArD -  Paulette - Le cirque des femmes      
Encre de Chine pour la planche 5 de l’album avec des acrobat(i)es qui visiblement ne laissent pas ces messieurs indifférents… 
30x41 cm. Le square 1977 600/700€

catalogue-BD-dec2012.indd   115 14/11/2012   21:09:22



116

229. Varenne -  Invitation II      
Acrylique sur toile, signée et datée 
2011. 50x100 cm

1800/2000€
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230. Varenne - Yang III      
Acrylique sur toile, signée et datée 2011. 73x92 cm 2200/2500€
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Bande Dessinée anglo-saxonne
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234. CANIFF - Terry and the Pirates      
Encre de Chine et aquarelle bleue pour ce joli strip de ce grand classique mettant en scène Burma, daté du 30 juillet 1938 
et signé, 50x14 cm 450/500€

235. CHAN - ernie 4 fantastiques       
marvel Two-In-one No. 36 - Encre de 
Chine pour la planche 30 de cet épisode 
des 4 fantastiques du dessinateur d’origine 
philippine décédé cette année. 26x38 cm. 
Marvel 1978 350/400€

236. CoLAN - Wonder Woman 
Target: Paradise! - Encre de Chine 
et trame pour cette belle planche avec 
l’héroïne en pleine action. Le crayonné 
est de Gene Colan et l’encrage de Frank 
McLaughlin. 26x38 cm. DC 1983 

300/400€

237. DrAKe - Kelly Green  
Do, ré, mi… sang ! - Encre de Chine 
pour la planche 12 de l’album pour la plus 
européenne des héroïnes américaines. 
Dargaud 1984 200/300€

238. DIrKS 
Captain and the Kids/ 
Pim Pam Poum      
Encre de Chine pour le Sunday du 
24 août 1952 réalisé par le fi ls du 
créateur qui avait repris la suite de 
John Knerr. On y retrouve la famille 
au grand complet. 58x38 cm
400/500€

238. DIrKS 
Captain and the Kids/ 

Encre de Chine pour le Sunday du 
24 août 1952 réalisé par le fi ls du 
créateur qui avait repris la suite de 
John Knerr. On y retrouve la famille 
au grand complet. 58x38 cm
400/500€

235. CHAN - ernie 4 fantastiques       236. CoLAN - Wonder Woman 237. DrAKe - Kelly Green  
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239. eISNer - The Spirit      
encre de Chine pour la couverture glauque et 
humoristique à souhait du numéro d’août 1986, signée 
et datée 86. 22x33 cm. Denis Kitchen Sink Press 1986

6000/7000€
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231. BYrNe - Power man and Iron Fist - Freedom!      
Encre de Chine pour la planche 10 de l’histoire crayonnée par John 
Byrne et encrée par Dan Green. 26x38 cm. Marvel 1978

600/700€

232. BYrNe - Wonder Woman Second Genesis #3      
Encre de Chine pour la planche 5 de cet épisode complètement 
réalisé par John Byrne où Paradise Island a passé un mauvais quart 
d’heure…. 26x38 cm. DC 1995 150 /200€

233. CAmPBeLL - From Hell     
Encre de Chine pour la page 4 de l’épilogue de ce classique des 2 maîtres 
anglais paru dans les années 90 aux USA et adapté en 2001 au cinéma 
avec Johnny Depp. 26x37 cm. Delcourt 2000

800/900€

232. BYrNe - Wonder Woman Second Genesis #3      
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240. FrISANo - Strange 75       
Gouache pour cette splendide couverture de Jean Frisano de la toute grande époque, peut-être une des plus belles… encadrée. 24x32 cm 
Lug 1976 4000/4500€
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242. KIrBY, Jack - Jimmy olsen
Bragadoom ! - Encre de Chine pour la planche 7 de l’aventure 
dessinée par le grand maître américain. 26x38 cm. DC 1972 

1000/1200€

244. KIrBY, Jack - Superman
Mine de plomb pour une planche crayonnée typique du 
Maître pour le super-héros par excellence. Un must ! sur 
DC comic art board, années 70 600/700€

243. KIrBY, Jack - 1st Issue Special
Dingbats - Encre de Chine pour la planche 10 du chapitre 
2 de ce numéro 6 de la revue entièrement réalisée par le 
grand Jack Kirby. 26x38 cm. DC 1975 600/700€
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245. mcCAY, Winsor - Little Sammy Sneeze
Encre de Chine pour le gag du 22 juillet 1906 du petit garçon à l’Atchoum puissant du New York Herald 
qui a encore été merveilleusement réédité récemment chez Sunday Press en grand format. 55x25 cm 6000/7000€

246. mCmANuS - Bringin’ up Father / Famille Illico
Encre de Chine et trame pour le strip du 8 octobre 1949 où outre la mère, la fi lle s’occupe de l’éducation du père. 
On retrouve 2 petits tableaux loufoques dont l’auteur a l’habitude d’agrémenter sa série. 45x13,5 cm 150/200€

245. mcCAY, Winsor - Little Sammy Sneeze
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247. mIGNoLA - Hellboy - The Wild Hunt 3 (La grande battue)
Encre de Chine pour la couverture américaine de la 3e partie de cette aventure, signée. 29x44 cm. Dark Horse Comics 2011

4000/4500€
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251. roBBINS - Johnny Hazard
Encre de Chine pour le Sunday du 20 novembre 1966 avec une grande organisation secrète comme on les aimait à l’époque 
(cf. Bond, U.N.C.L.E., etc.), un classique. 62x42 cm

300/400€

251. roBBINS - Johnny Hazard

248. mITToN - Titans       
Encre de Chine pour les pages de garde 
des numéros de Titans dans les années 
70. 19x26 cm. Lug 300/400€

249. mITToN - Spiderman       
Encre de Chine et calque avec indications 
de couleurs pour les 4e de couverture des 
30 premiers numéros de «Une aventure de 
l’Araignée» de la fi n des années 70 et des 
années 80, pièce mythique s’il en est. On y 
joint le tirage d’imprimerie. Signée 22x29 cm. 
Lug 1977-1987 2200/2500€

250. mITToN - Titans       
Encre de Chine pour le 2e de couverture 
des premiers numéros de Titans dans les 
années 70. 19x25 cm. Lug 500/600€

248. mITToN - Titans       249. mITToN - Spiderman       250. mITToN - Titans       
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252. SHeLToN - Fabulous Freak Brothers
Encre de Chine pour cette grande planche très complète pour un gag de vos hippies préférés avec des classiques de la 
cuisine américaine, le vendeur d’armes si typique et le van VW et son sigle (!). Au bas on retrouve un strip des frasques de leur 
chat et une publicité pour son Super-phacochère et les aventures de Jésus par Sturgeon, autre classique des Rip off press 
(vous avez même droit à sa représentation par Shelton au bas de la page en prime !), signée. 31x49 cm. Artefact

3800/4000€
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253. SIeNKIeWICZ - The Shadow       
Part 2: The Cool Kill - Encre de Chine pour la planche de titre 
de l’histoire. 32x47 cm. DC 1987 2500/3000€

254. PereZ, George
Justice League of America      
Quest of Genesis - Encre de Chine pour la planche 
17 de l’histoire. 26x38 cm. DC 1981 300/400€

255. WILLIAmSoN, Al - À la fi n de l’envoi…      
Encre de Chine et trame pour cette planche tirée d’un récit complet d’Archie Godwin 
et publié dans Eerie (édition française) No 9 en 1972 et reprise dans cet album 
fl orilège du maître des EC comics. 28x40cm. Futuropolis 1981 400/500€

253. SIeNKIeWICZ - The Shadow       
Part 2: The Cool Kill
de l’histoire. 32x47 cm. DC 1987
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256. Chris WAre - Jimmy Corrigan
Encre de Chine et crayon bleu pour cette double planche pour une des séries les plus géniales de ces dernières années. Un must 
avec ce Jimmy Corrigan complètement tétanisé par sa timidité. 38x60cm. Delcourt 2002  

5000/6000€
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Bande Dessinée Moderne
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257. ANDreAS - rork - Descente
Encre de Chine pour cette planche 7 qui illustre fort bien le titre de l’album, signée. 28x38 cm. Lombard 1992  

1500/2000€
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258. AVrIL -  Soirs de Paris      
Encre de Chine pour la première planche de cet album scénarisé 
par Petit-Roulet, signée à l’avant et signée et datée à l’arrière. 
30x44 cm. Humanoïdes associés 1989 600/800€

259. AVrIL -  Soirs de Paris      
Encre de Chine pour la très désirable planche 6 de l’album, 
signée à l’avant et signée et datée à l’arrière. 30x44 cm. 
Humanoïdes associés 1989 600/800€
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260. AVrIL -  rainy day IV      
Encre de chine, lavis, estompe et crayons de couleur 2012. Signé. 33 X 46 cm. 1500/1800€
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261. BreTeCHer - Les frustrés      
Acrylique sur toile, signée 44x53 cm

5000/6000€
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262. BAJrAm -  universal War 1 - tome 3      
Encre de Chine et feutre pour cette très belle planche de 
l’album et notamment le portrait de Kalish et son cigare puant…, 
signée Soleil 2000. 900/1000€

263. BuCHeT -  Sillage      
illustration au bic, aux encres de couleur et blanco réalisée pour 
une vente aux enchères au profi t des victimes du tremblement de 
terre d’Haïti en 2010 1250/1500€

265. BINeT - Bidochons - roman d’amour
Encre de Chine et de couleur pour cette couverture du No. 42 de Fluide 
glacial de 1979, signée. 25x31 cm 2500/3000€

264. BINeT - Bidochons 
La vie de mariage
Encre de Chine et feutre pour la planche 1 de 
l’histoire « Dormir, concentrer, fl ics, frime». 19x25 cm. 
Audie 1993

1400/1500€
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266. CHABouTÉ - Henri Désiré Landru       
Encre de Chine pour la planche 93, très sombre et sans texte de 
la biographie du célèbre tueur en série. 27x38 cm. Vents d’Ouest 
2006 400/500€

267. CHABouTÉ - Henri Désiré Landru       
Encre de Chine pour la planche 38, très sombre et sans texte de 
la biographie du célèbre tueur en série. 27x38 cm. Vents d’Ouest 
2006 400/500€

268. CHABouTÉ - Zoé       
Encre de Chine pour la planche 49 de l’album. 28x40 cm. 
Vents d’Ouest 1999 400/500€

266. CHABouTÉ - Henri Désiré Landru       

267. CHABouTÉ - Henri Désiré Landru       268. CHABouTÉ - Zoé       
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270. CHABouTÉ - Quatuor de jazz       
Encre de Chine sur papier, signée et encadrée. 55x40 cm

1200/1500€

269. CHABouTÉ - Promenons-nous dans le bois  tant que le loup n’y est pas… Trop tard !       
Encre de Chine et aquarelle pour cette superbe illustration, signée. 60x45 cm 800/1000€
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271. CorNILLoN - CHALAND - Captivant      
Encre de Chine et trame pour cette parodie à 4 mains des BDs des années 50 (Valhardi, quand tu nous 
tiens!), encadrée. 28x36 cm. Humanoïdes associés 1979 2250/2500€
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272. CHALAND - Freddy Lombard - Le cimetière des éléphants      
Encre de Chine pour la planche 12, une des plus belles de l’album. 29x39 cm. Humanoïdes associés 1984

12.000/15.000€
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273. ComÈS - eva      
Encre de Chine pour la planche 62 de l’album, signée. 30x40 cm. Casterman 1985

3500/4000€
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275. CHArLeS - India Dreams - Bénarès      
Technique mixte (pastels et rehauts de craie) pour cette 
superbe illustration réalisée en 2001 en préparation 
de l'album "Les chemins de brume", encadrée 
professionnellement. Signée et datée 2001 50x64 cm

1500/2000€

274. CHArLeS - India Dreams       
Aquarelle pour un ex-libris, signée 
encadrée. 19x22 cm 300/400€

276. De CrÉCY - Dans le métro      
Encre de Chine et mine de plomb paru en p. 34 du recueil 
intitulé "Dessins".  Éditions « Jour de Fête » 1994. 15x15 cm     

900/1000€
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277. DeLABY - murena - La pourpre et l’or      
Encre de Chine pour la planche 29 de l’album. 34x43 cm, signée et 
datée. Dargaud 1997

1000/1200€

278. DeLABY - murena - La pourpre et l’or      
Encre de Chine pour la planche 30 de l’album. 34x43 cm, signée et 
datée. Dargaud 1997

1000/1200€

280. FrANZ - Poupée d’ivoire - tome 2       
Encre de Chine pour la planche 32 de l’album quasiment sans texte. 
29x39 cm, encadrée. Glénat 1989 400/450€

279. FrANZ        
Belle illustration à l’encre de Chine et ecoline avec 
Jugurtha et Vania, Lester Cockney, Emma Pebbleton 
et un cheval naturellement, signée pour Hilde, 1980 
(ce qui en fait un dessin des tout débuts de Lester 
Cockney) 22x28 cm

250/300€
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281. GIBrAT
marée basse     
Encre de Chine pour la 
planche 4 de l’album qui a 
précédé Le sursis. Elle est 
accompagnée de son très 
beau bleu de coloriage. 
30x40 cm. Dargaud 1996

600/800€

283. FLoC’H - Albany & Sturgess        
À la recherche de Sir malcolm. Encre de Chine pour la 
page de titre de l’album. 25x32 cm  600/800€

283. FLoC’H - Albany & Sturgess        

282. GIBrAT - Claire Dulac à l’île de ré     
Splendide aquarelle publiée dans "Elle" pendant l’été 1996 mélangeant 
avec beaucoup de fi nesse les héroïnes de Pinocchia et Marée basse. On 
sent ici déjà tout ce qui va faire le succès du Sursis et du Vol du corbeau 
au niveau du dessin. 26x29 cm 3800/4000€

284. FLoC’H - Albany & Sturgess        
Planche 1 alternative de la suite inédite de cet album « L’ouverture du 
Scandale Vera Lindsay ». 39x50 cm, encadrée  1600/1800€

284. FLoC’H - Albany & Sturgess        
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285. GuArNIDo - Blacksad - Âme rouge
Encre de Chine et aquarelle  pour la planche 11 de l’album de cette série phare du début du 3e millénaire, signée 
et dédicacée. 27x39 cm encadrée. Dargaud 2005  

9500/10.000€

286. GuArNIDo - Blacksad
Encre de Chine et aquarelle publiée dans L’histoire des 
aquarelles, signée. 20x9 cm. Dargaud 2010.   

900/1000€

285. GuArNIDo - Blacksad - Âme rouge

286. GuArNIDo - Blacksad
Encre de Chine et aquarelle publiée dans 
aquarelles
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287. GrIFFo - Giacomo C
L’heure qui tue
Encre de Chine et aquarelle pour la couverture de 
l’album, signée à l’avant et dédicacée à l’arrière. 
28x36 cm. Glénat 1998.

1000/1500€

288. JuILLArD - Les 7 vies de l’épervier 
La mort blanche. Encre de Chine et gouache blanche pour la 
planche 3 de l’album, signée. On notera que la case 4 sert à la 
couverture de l’album. 30x40 cm. Glénat 1983.   

1000/1200€

289. JuILLArD - Les 7 vies de l’épervier 
Crayonné préparatoire pour une case, signé 16x17 cm.   

300/400€
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290. LeDroIT - Pin-up au tatouage        
Encre de Chine et brou de noix  pour cette belle dame au tatouage, signée. 65x50 cm  

3000/3500 €
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291. LeDroIT - requiem Chevalier Vampire - Amours défuntes        
Encres de couleur pour la couverture de l’album Nickel Productions 2012. 
Signée. 120x80 cm.  

12.000/15.000 €
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292. mASBou - De cape et de crocs        
Pavillon noir !  Encre de Chine et ecoline pour cette planche avec une très dynamique scène de poursuite dans la ville. 
30x43 cm, encadrée. Delcourt 1997   1800/2000€
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293. mASBou - De cape et de crocs        
Pavillon noir !  Encre de Chine et ecoline pour cette belle planche avec l’arrivée des héros dans la ville et son port. 30x43 cm, encadrée. 
Delcourt 1997   2200/2500€
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294. moeBIuS - L’Incal - Ce qui est en haut        
Encre de Chine pour la planche 26 de l’album. 30x38 cm. Humanoïdes associés 1985     

10.000/12.000€
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295. moeBIuS - L’Incal - Ce qui est en haut        
Encre de Chine pour la planche 8 de l’album. 30x38 cm. Humanoïdes associés 1985     

10.000/12.000€
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296. mICHeTZ - Pin-up      
Mine de plomb, encre de Chine et couleur verte pour ces 
2 jolies geishas, signé. 32x44 cm 1000/1200€

299. meZZo - Comptes de Noël      
Encre de Chine pour la couverture du roman  de Roger Taverny aux éditions de la voûte en 
1977. 15x25 cm

450/500€

298. mIrALLeS - Djinn      
Aquarelle pour ce très bel ex-libris réalisé pour la FNAC en 2009, 
signé et joliment encadré. 40x15 cm

1600/1800€

297. mICHeTZ - exotisme asiatique      
Mine de plomb et encres de couleur pour cette magnifi que 
illustration, signée 2012 900/1000€

298. mIrALLeS - Djinn      
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300. muÑoZ       
Encre de Chine pour cette planche réalisée par ce maître du noir 
et blanc, signée. 27x40 cm. Casterman 1981

3500/4000€

302. PrATT - Corto maltese - mu      
Encre de Chine et feutre. 35x15cm, encadrée 4000/5000€

301. PeeTerS - Lupus, tome 1       
Encre de Chine pour la planche 77 de l’album qui a assis la 
réputation de l’auteur, signée. Atrabile 2003 

600/700€

300. muÑoZ       
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La Quête       de l'oiseau du temps

303. AouAmrI - La Quête de l’oiseau du temps
Encre de Chine pour ce très grand dessin reprenant les héros (et 
surtout l’héroïne…), dédicacé, signé et daté ’09. 42x59 cm

1000/1200€

304. LIDWINe - La Quête de l’oiseau du temps
L’ami Javin. Encre de Chine pour la planche 26 de l’album, signée. 
30x41 cm. Dargaud 1998 

1500/1800€

. Encre de Chine pour la planche 26 de l’album, signée. 

1500/1800€
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305. LoISeL - La Quête de l’oiseau du temps - Pelisse      
Crayons de couleur pour ce sublime portrait en pied de l’héroïne et de son fourreux (petit veinard !) d’un format exceptionnel. Lot très désirable, 
encadré et signé. 44x58 cm 8000/9000€

uête       de l'oiseau du temps
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306. roSINSKI - Le sacrifi ce
Technique mixte (aquarelle, acrylique, crayons de couleur, encre et feutres) pour la planche 14 de l’album. 44x62 cm. 
Lombard 2006 

9000/10.000€
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307 . roSINSKI - Le sacrifi ce
Technique mixte (aquarelle, acrylique, crayons de couleur, encre et feutres) pour la planche 20 de l’album. 44x62 cm. Lombard 2006 

9000/10.000€
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308. TArDI - Nestor Burma      
une gueule de bois en plomb - Encre de Chine et mise en couleur sur photocopie pour la planche 14 de l’album. 17x28 cm. 
Casterman 1990

4500/5000€    

310. TArDI - La main coupée     
Encre de Chine et aquarelle pour la couverture de ce 
roman de Blaise Cendrars, signée et encadrée. 
13x15 cm. Folio 1998.

2500/3000€309. TArDI - Voyage au bout de la nuit      
Encre de Chine pour l’illustration de la page 96 du roman de Louis-Ferdinand 
Céline, signée. 17x8 cm. Futuropolis – Gallimard 1988 1000/1400€

309. TArDI - Voyage au bout de la nuit      
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311. TArDI - Le der des ders        
Encre de Chine pour une planche pleine d’ambiance avec Paris, la nuit avec ses trottoirs humides comme seul Tardi sait les rendre, 
signée. 27x39 cm, encadrée. Casterman 1997

7000/7500€
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312. TArDI - Voyage au bout de la nuit      
Encre de Chine pour une illustration de la page 304 du roman de Louis-Ferdinand Céline, signée. 28x14 cm. Futuropolis – Gallimard 1988

3000/4000€
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313. TArDI - Nestor Burma      
m’as-tu vu en cadavre ? - Mine de plomb et crayons de couleur pour la couverture du roman sur le 10e 
arrondissement de Paris. 13x19 cm. Fleuve noir 1989

7000/8000€    
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314. Ted BeNoIT - Blake et mortimer      
L’étrange rendez-vous - Encre de Chine pour la planche 43 de 
l’album. 32x43 cm. Blake et Mortimer 2001

1700/2000€

315. Ted BeNoIT - Blake et mortimer      
L’étrange rendez-vous - Encre de Chine pour la planche 18 de 
l’album. 32x43 cm. Blake et Mortimer 2001

1700/2000€

316. SerVAIS - mémoire des arbres
La lettre froissée. Encre de Chine pour ce joli portrait de Pauline 
qui a servi d’affi che à une exposition, signée. 26x36 cm 
 500/600€

317. ToPPI - Finche Vivrai
Encre de Chine avec couleurs à la gouache au dos pour la très 
belle planche 11 de cette histoire parue en 1977 dans la revue 
"Il Giornalino", signée. 28x35 cm 1200/1500€
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318. YSLAIre - XXe ciel.com - mémoires du XXe ciel 98     
Fusain pour cette grande illustration qui forme la double planche d’ouverture de l’album. 60x45 cm. Delcourt 1998

5000/6000€
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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 condi-
tions générales de vente sont indépen-
dantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabi-
lité 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 rectifi-
cations, notifications et déclarations 
annoncées au moment de la présenta-
tion du lot et portées au procès-verbal 
de la vente.

Les dimensions, couleurs des repro-
ductions et informations sur l’état de 
l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’ache-
teur potentiel et restent soumises 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 adjudica-
tion avec leurs possible défauts et 
imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de l’esti-
mation basse dépasse 2 000 € figurant 
dans le catalogue 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 Bruxelles 

et les Experts.
En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément 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 adjudication 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 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux 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 
Bruxelles soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au 
titre d’erreurs ou d’omissions en rela-
tion 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’adjudica-
tion de :
21% HT soit 25.41%  TTC

Taux de TVA en vigueur 21%
Prix global = prix d’adjudication (prix 
au marteau) + commission d’adjudi-
cation.

Pour les oeuvres pour lesquelles le 
droit de suite est applicable, l’acqué-
reur devra payer en sus de l’adjudi-
cation et des frais légaux, 4%supplé-
mentaires et ce à partir de 2 000 €.
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 
astérisque (*) 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 
un délai de un mois sur présentation 
des documents qui justifient l’exporta-
tion du lot acheté.

RESPONSABILITE DES ENCHERIS-
SEURS
En portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon 
Bruxelles, les enchérisseurs assument 
la responsabilité personnelle de régler 
le prix d’adjudication de ce lot, aug-
menté de la commission d’adjudication 
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 respon-
sable 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 demeure 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 défail-
lant, les lots impayés dans les 8 jours 
ouvrables suivant la vacation pourront 
être remis en adjudication sur folle 
enchère sans mise en demeure préa-
lable; dans ce cas, l’acheteur défaillant 
sera tenu de payer la différence de 
prix éventuelle ainsi que les frais et 
débours relatifs aux ventes néces-
saires à la nouvelle adjudication du lot 
et  ne pourra réclamer l’excédent si 
il y en a.

ENLEVEMENT DES ACHATS, ASSU-
RANCE, MAGASINAGE ET TRANSPORT
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 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
Bruxelles décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de cou-
vrir ses risques contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
A partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de trans-
fert de nos locaux vers notre entrepôt 
seront facturés au moment du retrait 
des lots aux conditions suivantes :

A PARTIR DE LA 3ÈME SEMAINE

FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET 
PAR SEMAINE
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’engagent 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 ces-
sion des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue le cas 
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Million Bruxelles précise et rappelle 
que la vente aux enchères publiques 
est faite au comptant et que l’adjudica-
taire devra immédiatement 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 15 000 € 
- par carte bancaire Visa ou 
Master Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : 
 
ABN AMRO
Rue de la Chancellerie 17A
B-1000 BRUXELLES
IBAN 
BE90960540990032 
SWIFT CODE
ABNABE2AIPC  

CONDTIONS DE VENTE - FRANÇAIS

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 dispositions 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 rectifcations, notifcations 
et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-
verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des reproduc-
tions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. toutes les 
indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure 
conservatoire affectant un lot sont commu-
niquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises 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 
possible 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’esti-
mation basse dépasse 2 000 € figurant 
dans le catalogue 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 

Bruxelles et les experts.en cas de contes-
tation au moment des adjudications, c’est 
à dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément 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 adjudication au prix pro-
posé 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 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux 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 Bruxelles soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin 
des horaires 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 :
18,75% Ht 22,68%ttc
taux de tVA en vigueur 21%

Prix global = prix d’adjudication (prix au
marteau) + commission d’adjudication.
Les droits de suite sont à la charge de 
l’acheteur. 

- 4% pour la tranche du prix jusqu’à  
50 000 euros

- 3% pour la tranche du prix comprise entre 
50 000,01 euros et 200 000 euros

- 1% pour la tranche du prix comprise entre 
200 000,01 euros et 350 000 euros

- 0.5% pour la tranche du prix comprise 
entre 350 000,01 euros et 500 000 euros

- 0.25% pour la tranche du prix excédant 
500 000,01 euros

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 un délai de un mois 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, aug-menté de la commission d’adjudi-
cation 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 
demeure 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 
adjudication 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, ASSu-
RAnce, mAGASInAGe et tRAnSPoRt
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 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. millon Bruxelles 
décline toute responsabilité quant aux 
dommages eux-mêmes ou à la défaillance 
de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder 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 
facturés au moment du retrait des lots aux 
conditions suivantes :

A PARtIR de LA 3Ème SemAIne

FRAIS de StocKAGe PAR Lot et PAR 
SemAIne
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’egagent 
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 représenation 
dont il constitue le cas échéant le support 
matériel.

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

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

domIcILIAtIon :
InG  
Rue de la régence 25 
1000 Bruxelles  - Belgique  
IBAn : Be13 3631 0598 2139  
SWIFt : BBRuBeBB
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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

BANDeS DeSSINÉeS
dimanche 9 décembre 2012

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

-   ahirt@ millon-associés.com

Bandes Dessinées
Dimanche 9 décembre 2012 - 14h
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