
1

Multi-dédicaces : Le Trombone illustré agrémenté de dessins de 
grands noms de la BD franco-belge : Franquin, Peyo, Roba, Tardi, 
Comès, Jijé, Fmurr, Sirius, Janin, Macherot, Degotte, Hausman, 
Follet, Jamic, Deliège, Didjé, Ernst, Will, Dany, Hislaire, Julos et 
signé par Yvan Delporte et Thierry Culliford. Ces dessins ont été 
réalisés fin 70 début 80 dans un album confectionné manuellement 
par un collectionneur passionné bien avant que le recueil ne sorte 
en librairie. Pièce exceptionnelle.

2000/2500

2

Multi-dédicaces : T-Shirt agrémenté de dessins de grands noms de 
la BD franco-belge : Franquin, Hubinon, Paape, Peyo, Roba, 
Francis, Deliège, Mittéi, Walthéry, Will, Tillieux, Seron, Dany, 
Lambil et Mitacq (par procuration !). Ces dessins ont été réalisés 
en 1973 lors de l’anniversaire de Victor Hubinon. Anniversaire 
fêté à l’Hostellerie Saint Roch (Comblain-La-Tour en Belgique). 
Chaque dessinateur invité y est allé de son dessin directement sur 
le t-shirt porté par Victor Hubinon. Ce dernier a offert cette pièce 
exceptionnelle à son ami Francis Dernouchamps, patron de 
l’Hostellerie Saint Roch et collectionneur de BD, chez qui il a 
séjourné durant 9 mois. Victor Hubinon a tenu à y apposer lui 
aussi sa marque via un dessin de son héros Buck Danny. Il s’agit 
tout simplement d’une somptueuse pièce de collection marquée du 
sceau de l’histoire du 9ème art.

1000/1500

3

Hommage à Hergé – Morris, Peyo, Roba : Portfolio numéroté 
42/99 réalisé en hommage à Hergé et Les Cigares du pharaon, 
contenant 3 sérigraphies signées par Morris, Peyo et Roba 
(manque le cigare). Coffret en bon état. Sérigraphies en état neuf.

400/500

4

Le dernier train supplémentaire : Port-folio de grandes dimensions 
(environ 75x50 cm) composé de superbes sérigraphies couleurs de 
Tardi, Bilal, Schuiten, Moebius, Druillet, Forest et Mézières. Cet 
album fait partie du très rare tirage de tête numéroté et signé 
(16/70) reprenant en plus 8 folios inédits des grands auteurs. Très 
très proche de l’état neuf.

250/350

5

Ensemble de 28 cartes postales - autocollants : 2 cartes « enfance 
en détresse » (1 sctroumpfs, 1 avec tous les personnages de 
Franquin), 10 cartes Floch Indus (1 bob et Bobette, 1 donald, 8 
Spirou de Franquin), 8 autocollants BSB 1972 (5 Astérix, 3 Lucky 
Luke), 5 cartes Lucky Luke (journal de Spirou années 60-70), 3 
cartes postales autocollantes Gaston 1973. Très proches de l’état 
neuf.

80/120

6
Renault Junior 1, 2, 3, 5, 8 : Fascicules publicitaires reprenant 
Spirou en couverture et illustrés par de grands noms des éditions 
Dupuis : Franquin, Jidéhem, Remacle, ….Proches de l’état neuf.

100/150

7
Le journal de Paddy – Série complète (1 à 5) : Rarissime et 
éphémère magazine belge (1955) reprenant notamment des BD de 
Tillieux et Mittéi. Bon état + - Très bon état.

100/150



8

Livres à colorier/découper et publicitaires– Ensemble de 13 
albums : Astérix (x9) en relief, mini histoires, autocollants et 
coloriages, coller et colorier, j’apprends les drapeaux, Histoires 
des sports, La chasse aux dangers dans la maison, en vacances 
d’été et sur la route + Barbe rouge 6, Lucky Luke (x2) le livre des 
masques et Panorama + Archie et Purdy (Franquin, Roba, 
Wasterlain, Dupa, Walthéry et Mittéi). Très bon état.

80/120

9

Le retour de la bête + autres albums à petit tirage : Le retour de la 
Bête (Rare album de Cosey), Clary Nett et Cie (Le nez volé et La 
malédiction de Siçavacava), Prince Riri (1 et 2), Le lama de 
Laibona, Le chevalier à l’églantine, Capitaine Fracasse, Une 
ténébreuse affaire, Les gars de Flandre, Fourire coquin (Le Rallic), 
Cinq mars, Conrad le Hardi, Cori le moussaillon, Le canyon 
mystérieux, Poncho Libertas, Buffalo Bill (Le maître de la solitude 
et Le daim sacré. Ensemble de 18 albums. Proches de l’état neuf.

100/200

10

Belloy + autres albums à petit tirage : Bouldaldar 2, Liberté chérie 
(Spaghetti), C’était des hommes, Dossier M.Tillieux, Leclerc 
soldat de légende, Les loups sont sur la piste (Bob morane), Belloy 
(1,2,3,4), Les nouvelles aventures de Blondin et Cirage. Ensemble 
de 11 albums. Proches de l’état neuf.

100/200

11

Collection Carrousel – Ensemble de 9 albums : Antonin (Will), 
Saki et l’ours + Guillot le musicien (Hausman), Le menuisier 
(Macherot), Foufi (Kiko), Joyeuses Pâques pour mon petit Noël + 
Les étranges amis de Noël (Franquin), Le petit canard des 
schtroumpfs (Peyo), Boule et Bill à la montagne (Roba). Très bon 
état.

100/150

12

Hausman + autres tirages limités : Ensemble de 11 albums 
numérotés. Saki et Zunie 1 et 2 (Hausman), Korrigan 1 (Franz), 
Les petits hommes 13 (TT dupuis n°4), Yoko Tsuno 12 (TT dupuis 
n°3), Natacha 8 (TT dupuis n°1), Tuniques bleues 18 (TT dupuis 
n°2), La légende des quatre fils Aymon (Laudy), Histoire comique 
de Charles Quint (Laudy), Jean Baptiste de La Salle (Laudy), Le 
pacte de Pashutan (Reding). Proches de l’état neuf.

100/200

13

Bonux Boy n°5672 – Alerte M.G.7 : Très rare petit fascicule offert 
avec la lessive Bonux (début des années 60). Réalisation Benoît 
Gillain. Ces petits albums contiennent principalement des inédits 
de Jijé, Roba, Peyo, Will, Jidéhem, Cranhaels, Giraud. Petit 
manque coin inférieur gauche. Très bon état.

200/250

14

Bonux Boy n°5691 – Gare !... Les Fratelli sont là : Très rare petit 
fascicule offert avec la lessive Bonux (début des années 60). 
Réalisation Benoît Gillain. Ces petits albums contiennent 
principalement des inédits de Jijé, Roba, Peyo, Will, Jidéhem, 
Cranhaels, Giraud. Quelques usures. Très bon état.

200/250

15

Bonux Boy n°5692 – Jo au rodéo : Très rare petit fascicule offert 
avec la lessive Bonux (début des années 60). Réalisation Benoît 
Gillain. Ces petits albums contiennent principalement des inédits 
de Jijé, Roba, Peyo, Will, Jidéhem, Cranhaels, Giraud. Noms au 
1er plat. Très bon état.

200/250



16

Bonux Boy n°5776 – Gare au puma : Très rare petit fascicule 
offert avec la lessive Bonux (début des années 60). Réalisation 
Benoît Gillain. Ces petits albums contiennent principalement des 
inédits de Jijé, Roba, Peyo, Will, Jidéhem, Cranhaels, Giraud. Petit 
manque coin inférieur droit. Très bon état.

200/250

17

Bonux Boy n°6186 – Bigoudi et le pédaloscaphe : Très rare petit 
fascicule offert avec la lessive Bonux (début des années 60). 
Réalisation Benoît Gillain. Ces petits albums contiennent 
principalement des inédits de Jijé, Roba, Peyo, Will, Jidéhem, 
Cranhaels, Giraud. Proche de l’état neuf.

200/250

18

Bonux Boy n°6189 – Lequel est le vrai : Très rare petit fascicule 
offert avec la lessive Bonux (début des années 60). Réalisation 
Benoît Gillain. Ces petits albums contiennent principalement des 
inédits de Jijé, Roba, Peyo, Will, Jidéhem, Cranhaels, Giraud. 
Proche de l’état neuf.

200/250

19
Achille Talon + autres albums : Ensemble de 8 albums en édition 
originale. Achille Talon 1+2 (belges), Bobo 1+3, Krostons 1, 
Tuniques Bleues 1, Steve Pops 1+2. Proches de l’état neuf.

100/150

20 Jean Mermoz + 3 autres albums en édition originale : Jerry Spring 
2, Stanley 1 (belge), Kim Devil la cité perdue. Très très bon état. 100/200

21

Blake et Mortimer, Astérix – Ensemble de 3 albums : Le mystère 
de la grande pyramide (damiers, énigmatique Mr Barelli avec 
point, bon état), Astérix et les Goths (16+1 titres, noms et 
signature à l’intérieur), La serpe d’or (16+1 titres). Très très bon 
état.

100/150

22
Flash Gordon et Prince Vaillant : Flash Gordon 1 (1973),2 
(1973),3 ,4, Prince vaillant 1 (1973), 2, 3 + Drago (1973) . 
Editions Serg avec jaquette. Très bon état.

150/200

23
Editions du lombard – Ensemble de 2 albums : Le chevalier blanc 
(EO française avec point), Le fantôme espagnol (1953). Cachet à 
l’intérieur. Bon état.

100/150

24 Achille Talon – Les idées d’Achille Talon cerveau-choc : Edition 
originale cartonnée française. Proche de l’état neuf. 80/120

25
Achille Talon -  Ensemble de 9 albums : 2 (EO cartonnée 
française), 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1979), 9, 10. Editions originales. Bon 
état+ - très bon état.

100/150



26 Alix – Ensemble de 2 albums en édition originale : Alix l’intrépide 
(sans point) et Le Sphinx d’or (avec point). Bon état 200/300

27 Alix – L’île maudite : Rare recartonnage. 4ème plat damier bleu 
dernier titre le puits 32 (avec point). Très très bon état. 250/350

28 Alix – La griffe noire : Edition originale belge (avec point). Très 
bon état. 150/200

29 Alix – dédicace : L’empereur de Chine (1983) agrémenté d’un très 
beau dessin représentant Alix. Très proche de l’état neuf. 70/100

30
Alix – Ensemble de 3 albums : Editions originales. Le sphinx d’or 
(avec point), L’île maudite (EO française avec point), La griffe 
noire (EO française avec point). Cachets à l’intérieur. Bon état.

200/300

31

Alix – Ensemble de 7 albums : L’intrépide (avec point), La tiare 
d’Oribald (EO française avec point), Les légions perdues, Le 
dernier spartiate, Le dieu sauvage (1972), Le tombeau étrusque, 
Iorix le grand. Editions originales. Cachets à l’intérieur. Etat 
moyen - Bon état.

100/200

32 Astérix et les Goths : Edition originale cartonnée française. Cachet 
à l’intérieur. Bon état. 200/300

33 Astérix – Le tour de Gaule : Edition originale dargaud. Cachet à 
l’intérieur. Très bon état. 100/200

34 Astérix – Et Cléopâtre : Edition originale dargaud. Cachet à 
l’intérieur. Très bon état. 100/200

35
Astérix gladiateur : Edition originale dargaud + Le Gaulois et la 
serpe d’or (Editions au menhir). Cachet à l’intérieur. Etat moyen-
bon état.

100/200

36 Astérix 1+2+3 : Editions originales belges. Bon état. 100/200



37

Astérix – Ensemble de 2 curiosités : Album à colorier édité par 
Dargaud en 1966 (non colorié) et carnet de décalcomanies (bien 
complet) édité par Jesco image/calcolux . Le même dessin de 
couverture est repris sur ces deux curiosités. Sans doute deux des 
tous premiers produits dérivés de la série Astérix. Etat neuf.

100/150

38 Astérix – Ensemble de 2 Pop-Hop : Astérix et Cléopâtre (1971) et 
Les voyages d’Astérix le gaulois. Très bon état. 100/150

39
Astérix – 2 lampes de chevet : lampes dites « au menhir »(fin 60 - 
début 70) représentant Astérix (sans interrupteur) et Obélix tenant 
idéfix. Très bon état.

80/120

40
Barbe-Rouge – Ensemble de 2 albums : Le démon des caraïbes et 
Le roi des 7 mers. Editions originales cartonnées françaises. 
Cachets à l’intérieur. Etat moyen - Bon état.

100/150

41
Barbe-Rouge – Ensemble de 3 albums : Le fils de Barbe-Rouge, 
Défi au Roy, Les révoltés de l’Océane. Editions originales 
cartonnées françaises. Cachets à l’intérieur. Bon état.

100/150

42 Barbe-Rouge – Le vaisseau Fantôme : Edition originale cartonnée 
française. Cachet à l’intérieur. Très très bon état. 100/150

43

Barbe-Rouge – Ensemble de 6 albums : L’île de l’homme mort, Le 
piège espagnol, La fin du faucon noir, Mort ou vif, Le trésor de 
Barbe-Rouge, La mission secrète de l’Epervier. Editions originales 
cartonnées françaises. Bon état.

100/150

44 Benoît Brisefer – Ensemble de 7 albums : 1 (cachet à l’intérieur), 2 
(1966, cachet à l’intérieur), 3,4,5,6,7. Editions originales. Bon état. 100/200

45 Bilal – Belin - Die Mauer : Port-Folio numéroté et signé (6/230). 
Très rare édition américaine. Très très proche de l’état neuf. 200/300

46

Bilal – Ensemble de 2 tirages de tête : Crux Universalis, tirage 
limité numéroté et signé (448/666) accompagné d’un carnet de 
croquis et Los Angeles, tirage limité numéroté et signé (422/1350) 
accompagné d’une sérigraphie et d’un document photo. Très 
proches de l’état neuf.

150/250



47 Blake et Mortimer – Le mystère de la grande pyramide T1 : 
Edition originale (avec point). Très très bon état. 200/300

48 Blake et Mortimer – Le mystère de la grande pyramide T2 : 
Edition originale (avec point). Très bon état. 150/250

49 Blake et Mortimer – La marque Jaune : Edition originale belge 
(avec point). Bon état + - Très bon état. 200/300

50
Blake et Mortimer – Ensemble de 2 albums en édition originale : 
Le mystère de la grande pyramide 1 (sans point, bon état) + 2 
(avec point). Très bon état

200/250

51

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

300/400

52
Blake et Mortimer – Ensemble de 2 albums : Le secret de 
l’Espadon 1 (dernier titre Thyl Ulenspiegel), Le secret de 
l’Espadon 2 (Edition originale). Cachets à l’intérieur. Bon état.

80/120

53

Blake et Mortimer – Ensemble de 3 albums : Le mystère de la 
grande pyramide 1 (dernier titre Chick Bill III,IV,V, avec point), 
Le mystère de la grande pyramide 2 (dernier titre Chick Bill 
III,IV,V, sans point), La marque jaune (EO belge, sans point). 
Cachets à l’intérieur. Bon état.

100/200

54

Blake et Mortimer – Ensemble de 3 albums : L’énigme de 
l’Atlantide (EO française, avec point), SOS météores (EO 
française, avec point), L’affaire du collier (EO française). Cachets 
à l’intérieur. Etat moyen - Bon état.

200/300

55 Blondin et Cirage contre les gangsters : Rare édition aplats orange. 
Très très bon état. 700/800

56
Jijé – dédicace : Blondin et Cirage contre les gangsters (édition 
Deligne 1973) agrémenté d’un dessin représentant Blondin. Très 
bon état.

100/150

57 Blueberry – Fort Navajo : Edition cartonnée française (cachet à 
l’intérieur). Très très bon état. 300/400



58
Giraud – Dédicace: Blueberry, Fort Navajo. Edition originale 
belge agrémentée d’un dessin représentant le héros. Très très bon 
état.

100/150

59 Blueberry – L’homme au poing d’acier : Edition originale 
lombard. Proche de l’état neuf. 100/150

60 Blueberry – Ensemble de 2 albums : La piste des Sioux et 
l’homme au poing d’acier. Editions originales. Très bon état. 100/150

61 Blueberry – Ensemble de 2 albums : Le Hors-la-loi  et Chihuahua 
Pearl. Editions originales. Proches de l’état neuf. 100/150

62
Giraud – Dédicace: Blueberry, Ballade pour un cercueil. Edition 
originale lombard agrémentée d’un dessin représentant le héros. 
Très bon état.

100/150

63

Blueberry – La mine de l’Allemand perdu et Le spectre aux balles 
d’or, Tirage de Tête Hors Commerce : Rare tirage de luxe sous 
emboîtage toilé limité à 200 exemplaires agrémenté d’une 
dédicace (sans dessin) « Amicalement GIR ». Edition Horus. 
Superbe album très proche de l’état neuf.

600/900

64
Blueberry – Ensemble de 4 albums : Le cavalier perdu (1971), La 
piste de Navajos, Le cheval de fer, L’homme qui valait 500 000 $. 
Editions originales. Bon état +.

100/150

65

Blueberry – Ensemble de 6 albums en édition originale : Aigle 
solitaire (EO cartonnée française), La mine de l'Allemand perdu, 
Le spectre aux balles d’or, Ballade pour un cercueil, Général tête 
jaune, l’homme à l’étoile d’argent. Etat moyen - Bon état.

100/150

66
Moebius – dédicace : Sur l’étoile, une croisière citroën : Tirage 
limité numéroté (71/6000) agrémenté d’un très beau dessin de 
Moebius. Très très proche de l’état neuf.

100/200

67 Bob et Bobette – La Fantôme Espagnol : Edition originale de 
1952. Très bon état. 100/150

68 Bob et Bobette – Les martiens sont là : Edition originale (avec 
point). Très bon état. 100/150



69 Bob et Bobette – Le casque tartare : Edition originale (avec point). 
Très bon état. 100/150

70
Bob et Bobette – Ensemble de 2 albums en édition originale : Le 
trésor de Beersel (avec point, bon état) et Le gladiateur mystère 
(sans point). Très bon état.

100/150

71 Bob et Bobette – La clef de bronze : Edition originale belge (sans 
point), dernier cahier décousu. Très bon état. 100/150

72 Bob et Bobette – La clef de bronze : Edition originale Lombard 
(sans point). Cachets à l’intérieur. Très bon état. 100/150

73

Bob et Bobette – Ensemble de 4 albums : Le dompteur de taureaux 
(dernier titre Le joueur de tamtam), La princesse enchantée 
(dernier titre Les chasseurs de fantômes), La trompette magique 
(dernier titre Le joueur de tamtam), Le semeur de joujoux (EO). 
Editions cartonnées françaises. Etat moyen – Bon état. .

80/100

74 Bob Morane – L’oiseau de feu : Edition originale. Superbe album 
très très proche de l’état neuf. 100/150

75 Bob Morane – Ensemble de 3 albums : L’oiseau de feu, Le collier 
de Civa, Contre la terreur verte. Cachets à l’intérieur. Bon état +. 80/120

76
Bob Morane – Ensemble de 4 albums : La zone Z, La vallée des 
crotales, Le secret des 7 temples, L’épée du paladin (EO dargaud 
cartonnée). Cachets à l’intérieur. Bon état + - Très bon état.

100/150

77
Bob Morane – Ensemble de 7 albums : 1, 2, 3, 4, 5, 7 (éditions 
originales) + Le secret de l’antarctique (édition numérotée 
Bédésup). Bon état.

100/150

78 Boule et Bill 1 : Très rare édition originale 1962. Cachet à 
l’intérieur. Bon état+ 200/300

79 Boule et Bill 1 : Très rare édition originale 1962. Bon état 200/300



80 Boule et Bill -  ensemble de 2 albums : n°2 (édition française 
censurée 1965) et 3 (édition originale ). Très bon état. 100/150

81
Boule et Bill - ensemble de 2 albums : n°2 (édition française 
censurée 1965) et 3 (édition originale ). Cachets à l’intérieur. Bon 
état+.

80/100

82 Boule et Bill – album n°7 : Edition originale. Petites traces de 
papier collant aux 2ème et 3ème plats. Proche de l’état neuf. 80/120

83 Boule et Bill - ensemble de 4 albums : 4, 6, 9, 11. Editions 
originales. Très bon état. 150/200

84 Boule et Bill - ensemble de 4 albums : 5, 7, 8, 10. Editions 
originales. Bon état. 100/150

85 Boule et Bill : 2 Figurines « Pouet » en vinyl (années 60). Très bon 
état. 100/150

86 Bravo– Reliure éditeurs : Numéros 1,2 (état moyen),3,4,5,6,7,8,9. 
Bon état 200/300

87 Bravo– Reliure éditeurs : Numéros 10, 11 (écritures page degarde 
avant), 12, 13. Très très bon état. 150/250

88 Bravo– Reliure éditeurs : Numéros14, 15, 16, 17. Très très bon 
état. 150/250

89 Bravo– Reliure éditeurs : Numéros 18, 19, 20, 21, 22. Très bon 
état. 150/250

90 Buck Danny – Les mystères de Midway : Edition originale (dos 
restauré). Bon état +. 100/200



91 Buck Danny – La revanche des fils du ciel : Edition originale. Bon 
état . 150/250

92 Buck Danny – Tigres volants : Edition originale. Bon état . 100/200

93 Buck Danny – Menace au nord : Edition originale. Superbe album 
très proche de l’état neuf. 100/150

94 Ca c’est du sport (Jean Graton) : Edition originale (avec point). 
Très très bon état. 150/200

95
Graton – Dédicace : Ca c’est du sport (sans point). Edition 
originale agrémentée d’un très beau dessin ancien représentant 
Michel Vaillant. Bon état.

150/200

96
Calvo – Anatomies anatomiques : (décembre 1946), pages 
numérotées inversées (de 16 à 1). Très rare petit album. Très bon 
état.

200/300

97

Calvo – Ensemble de 16 albums : Cricri contre Matou, 
Cricri en vacances (état moyen), Moustache et Trotinette 1 à 12 
(Futuropolis), Le chevalier du feu (Futuropolis) , Les aventures de 
Patamousse (Futuropolis 78). Proches de l’état neuf.

100/150

98 Caramel et Romulus : Très rare BD de Sirius. Edition originale dos 
kraft brun. Superbe album très proche de l’état neuf. 150/200

99 Chaminou et le Khrompire : Edition originale. Proche de l’état 
neuf. 150/200

100 Chick Bill contre l’invisible : Rare édition originale (sans point). 
Bon état. 100/200

101 Chick Bill - Les carottes sont cuites : Rare édition originale (sans 
point). Bon état. 100/200



102 Chick Bill - Ensemble de 2 albums en édition originale : La route 
d’acier et Kid Ordinn le Rebelle (avec points). Très bon état. 100/150

103

Chick Bill – Ensemble de 4 albums : La grotte mystérieuse (EO 
cartonnée française, avec point), Le trésor du gros magot (grand 
format, édition cartonnée française, avec point), La bonne mine de 
Dog Bull, La tête au mur. Cachets à l’intérieur. Très bon état.

150/200

104

Chick Bill – Ensemble de 5 albums : Ko-Klox-Klan (EO cartonnée 
française, sans point), Le monstre du lac (Edition cartonnée 
française dernier titre Barelli, sans point), La tête de pipe (EO 
cartonnée française, avec point), Alerte à Marracs (EO cartonnée 
française, avec point), Shérif à vendre. Cachets à l’intérieur. Etat 
moyen - Bon état.

80/120

105
Chlorophylle + Le père la Houle : Ensemble de 3 albums en 
édition originale. Contre les rats noirs (sans point), Pas de salami 
pour Célimène (avec point), Le père la Houle. Bon état.

250/300

106

Chlorophylle – Ensemble de 4 albums : Pas de salami pour 
Célimène (curiosité non reprise au BDM :EO dargaud mais dernier 
titre le puits 32, avec point, cacher à l’intérieur).Le furet 
gastronome, Les loirs cosmonautes, Le grand exode. Bon état + - 
Très bon état.

150/200

107 Christophe Colomb : Edition originale. Superbe album  très proche 
de l’état neuf. 100/150

108
Clef hindoue : Edition originale de 1944 dessinée par Jijé. 
Quelques retouches visibles sur la couverture. Très très bel 
intérieur. Rarissime album en bon état.

250/350

109 Corentin chez les peaux-rouges : Edition originale (sans point). 
Légères traces de papiers collants (garde avant). Très très bon état. 100/150

110 Corto Maltèse T1 : Rare édition originale avec jaquette brune, 
format à l’italienne. Très bon état. 500/600

111 Corto Maltèse T1 : Rare édition originale avec jaquette turquoise, 
format à l’italienne. Bon état + - Très bon état 400/500



112 Corto Maltèse – La jeunesse 1904-1905 : Tirage de tête numéroté 
en signé (590/1000). Très très proche de l’état neuf. 100/150

113

Hugo Pratt – Ensemble de 7 albums en édition originale : Rendez-
vous à Bahia, L’aigle du Brésil, La Conga des bananes, Vaudou 
pour Monsieur le Président (Corto Maltèse, 1ère série cartonnée), 
La Ballade de la mer salée (Corto Maltèse, broché), Junglemen, 
L’île au trésor. Superbes albums très proches de l’état neuf.

200/300

114

Dan Cooper – Ensemble de 4 albums : Le mur du silence (EO 
française avec point), Le maître du soleil (EO française sans 
point), Le secret de Dan Cooper, Les 3 cosmonautes. Cachets à 
l’intérieur. Bon état+ - très bon état.

100/150

115

Dan Cooper – Ensemble de 5 albums : Le triangle bleu (dernier 
titre Oumpah-pa, sans point), Cap sur mars (EO française 
incomplète avec point), Duel dans le ciel (EO belge avec point), 
Coup d’audace (avec point), L’escadrille des jaguars (avec point). 
Cachets à l’intérieur. Mauvais état – Etat moyen.

50/100

116 Dan Cooper – Ensemble de 7 albums : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 
Très bon état. 80/100

117
Dany – Les châteaux de Wallonie : Port folio numéroté (269/400) 
et signé comprenant 12 sérigraphies représentants des jeunes 
femmes devant les plus beaux châteaux de Wallonie. Etat neuf.

100/200

118 Epervier bleu Numéro 1 : Petit format. Très très bon état. 100/150

119 Epervier bleu – Le pharaon des cavernes : Edition originale. 
Proche de l’état neuf. 200/300

120 Epervier bleu – L’île aux perles : Rare édition originale. Très très 
bon état. 300/400

121 Epervier bleu – L’île aux perles : Edition originale. Inscriptions au 
2ème plat). Bon état. 100/150



122 Epervier bleu – La planète silencieuse : Edition originale. Très très 
bon état. 80/120

123 Fifi : Rare album « Junior » dessiné par Victor Hubinon. Proche de 
l’état neuf. 100/150

124 Freddy Lombard – Le cimetière des éléphants : Tirage de tête 
numéroté et signé (381/777). Proche de l’état neuf. 200/250

125 Gil Jourdan – La voiture immergée : Edition originale. Très bon 
état. 150/200

126

Gil Jourdan – La voiture immergée : Edition Golden Creek. Tirage 
grand format limité numéroté (66/320) + fac-similé de 2 planches 
et certificat de la famille Tillieux. Cet exemplaire est accompagné 
d’un Ex-libris de François Walthéry (réservé aux souscripteurs). 
Etat neuf.

800/1200

127 Gil Jourdan – Les cargos du crépuscule : Edition originale. Très 
bon état. 100/150

128 Gil Jourdan – L’enfer de Xique-Xique et Surboum pour 4 roues. 
Editions originales. Très bon état. 150/200

129 Gil Jourdan – Ensemble de 3 albums. Editions originales des 
tomes 7 (signé par Tillieux), 8 et 9. Très très bon état. 150/200

130

Gil Jourdan - Dédicaces : Ensemble de 2 albums en édition 
originale agrémentés chacun d’un dessin représentant Gil Jourdan. 
Sur la piste d’un 33 tours (Gos) et Pâtée explosive (Tillieux). Très 
bon état.

100/150

131 Godefroid de Bouillon: Edition originale. Très légères traces de 
papier collant ancien aux pages de garde. Très très bon état. 100/150

132 Iznogoud – Ensemble de 5 albums : 1 (cachet à l’intérieur), 2 ,3 ,
4 ,5. Editions originales. Très bon état. 100/150



133 Iznogoud – Ensemble de 7 albums : 2,3,4,5,6,7,11. Editions 
originales. Très bon état. 80/120

134 Jean Mermoz : Edition originale dos papier pincé vert. Superbe 
album très proche de l’état neuf. 150/200

135 Jerry Spring 1 et 2 + Blanc casque : Ensemble de trois albums de 
Jijé. Proches de l’état neuf. 100/150

136 Jerry Spring – Le ranch de la malchance : Edition originale. 
Proche de l’état neuf. 150/200

137 Jerry Spring – La piste du grand nord : Edition originale. Proche 
de l’état neuf. 80/120

138
Jerry Spring – Ensemble de 5 albums en EO : Golden Creek 
(édition française), Le ranch de la malchance, La piste du grand 
nord, Mon ami Red, Les Broncos du Montana. Bon état.

100/200

139

Jerry Spring – Ensemble de 6 albums : Golden creek, Yucca 
Ranch, Lune d’argent, Trafic d’armes, La passe des indiens, La 
piste du grand nord. Cachets à l’intérieur. Editions originales 
françaises. Etat moyen.

50/100

140 Johan et Pirlouit – Le châtiment de Basenhau : Edition originale. 
Très bon état. 100/150

141 Johan et Pirlouit – 2,3,4,5 : Editions originales belges. Etat moyen 
- Bon état. . 150/200

142 Johan et Pirlouit – La pierre de lune : Edition originale cartonnée 
française. Cachet à l’intérieur. Très bon état. 400/500

143 Johan et Pirlouit – La flèche noire : Edition originale cartonnée 
française. Cachet à l’intérieur. Bon état +. 200/300



144 Johan et Pirlouit – Le sire de Montrésor : Edition originale 
cartonnée française. Cachet à l’intérieur. Bon état +. 200/300

145 Johan et Pirlouit – La flûte à 6 schtroumpfs : Edition originale 
cartonnée française. Cachet à l’intérieur. Bon état + - Très bon état. 400/500

146 Johan et Pirlouit – La guerre des 7 fontaines : Edition originale 
cartonnée française. Cachet à l’intérieur. Bon état . 100/200

147
Johan et Pirlouit – Ensemble de 2 albums : Le pays maudit et Le 
sortilège de Maltrochu. Editions originales. Cachets à l’intérieur. 
Bon état .

100/200

148
Johan et Pirlouit – Ensemble de 6 albums : 1, 2, 3 (EO cartonnée 
française), 5 (EO cartonnée française), 6 (EO cartonnée française), 
11. Editions originales. Cachets à l’intérieur. Etats moyens.

100/200

149
Laïyna – dédicace : La forteresse de pierre agrémentée d’un 
superbe dessin couleurs de René Hausman représentant l’héroïne. 
Très proche de l’état neuf.

100/150

150 Lefranc – La grande menace : Edition originale (sans point). Très 
bon état. 150/200

151 Lefranc – L’ouragan de feu : Edition originale belge (sans point). 
Très bon état. 150/200

152 Lefranc – dédicace : L’arme absolue. Edition originale agrémentée 
d’un très beau dessin représentant le héros(1982). Très bon état. 70/100

153

Lefranc – Ensemble de 4 albums : La grande menace (EO avec 
point, cachet à l’intérieur), L’ouragan de feu (EO française sans 
point, cachet à l’intérieur), Le repaire du loup (EO) + Le mystère 
Borg (1978). Bon état.

150/200

154

Loisel - Dédicace : La quête de l’oiseau du temps 4 en édition 
originale agrémentée d’un superbe dessin représentant le fourreux. 
Un second dessin de Le Tendre orne cet album. Proche de l’état 
neuf.

100/150



155

Lord Dickie – Fred Funcken : Rarissime petit album (1949) 
complet de ses 50 vignettes. Traces d’anciennes agrafes à 
l’intérieur. Il s’agit sans doute du plus rare des albums de Fred 
Funcken quasiment introuvable avec toutes ses vignettes. Très bon 
état.

300/400

156 Lucky Luke – La mine d’or de Dick Digger : Très rare édition 
originale (dos restauré). Bon état. 200/300

157 Lucky Luke – Rodéo : Très rare édition originale (dos restauré). 
Bon état +. 300/400

158 Lucky Luke – Arizona : Très rare édition originale. Etat moyen. 100/200

159 Lucky Luke – Des rails sur la prairie : Rare édition originale 
cartonnée française. Cachet à l’intérieur. Bon état. 200/300

160 Lucky Luke – Le juge : Edition originale avec la feuille volante 
(rare). Cachet à l’intérieur. Bon état. 100/200

161 Lucky Luke – Le juge et l’évasion des Dalton : Editions 
originales. Très bon état. 100/200

162 Lucky Luke – Ensemble de 5 albums : 1 (1952), 19, 23, 24, 25. 
Editions originales. Cachets à l’intérieur. Bon état. 100/200

163 Lucky Luke – Ensemble de 6 albums : 26, 27, 28, 28, 30, 31. 
Editions originales. Cachets à l’intérieur. Bon état. 100/200

164
Lucky Luke – Ensemble de 7 albums : 5, 6, 7 (EO cartonnée 
française), 8, 10 (EO française), 11 (EO française), 12. Editions 
originales. Cachets à l’intérieur. Etat moyen.

100/200

165
Lucky Luke – Ensemble de 8 albums : 14, 15, 16, 17, 18, 20 (EO 
française censurée 1963), 21, 22. Editions originales. Cachets à 
l’intérieur. Etat moyen.

100/200



166 Lucky Luke – Ensemble de 6 albums : 3 (1954), 4,5,6,7,8. 
Editions originales. Etat moyen - Bon état. 200/300

167

Manara – Ensemble de 3 tirages limités : Jour de Colère, tirage de 
tête numéroté et signé (901/1000), Le déclic, tirage de tête 
numéroté et signé (557/1000) accompagné d’une sérigraphie et 
Port-folio érotique, tirage numéroté et signé (226/850) avec 
préface dessinée par Jean Giraud. Très proches de l’état neuf.

150/250

168
Manara – dédicace : HP et Giuseppe Bergman, édition originale 
agrémentée d’un très beau dessin représentant un indien de 
d’Amazonie. Très très proche de l’état neuf.

100/150

169

Manara – L’œil rouge : Rare tirage de tête accompagné de son 
estampe représentant une jeune femme, vêtue d’une nuisette 
transparente, regardant au-dessus de son épaule. Numéroté 
(137/150) et signé. Etat neuf.

100/200

170 Marc Dacier – Ensemble de 6 albums : 1 (EO), 2 (EO), 3 (EO), 5 
(EO) + 4 et 6 en rééditions. Cachets à l’intérieur. Bon état. 100/150

171

Michel Vaillant – Ensemble de 4 albums : Le pilote sans visage 
(dernier titre Alerte à Marraccas avec point), Le circuit de la peur 
(EO française avec point), Le 8ème pilote, Le retour de Steve 
Warson. Cachets à l’intérieur. Bon état +.

100/150

172

Michel Vaillant – Ensemble de 5 albums : Les chevaliers de 
Konigfeld, L’honneur du samouraï, Mach 1 pour Steve Warson, Le 
cirque infernal, Km 357. Cachets à l’intérieur. Bon état + - Très 
bon état.

80/120

173

Michel Vaillant – Ensemble de 8 albums : Le grand défi (dernier 
titre Le grand défi, avec point), La trahison de Steve Warson (avec 
point), Les casse-cou (avec point), Route de nuit (damier vert, 
dernier titre ça c’est du sport, avec point), Suspense à Indianapolis, 
De l’huile sur la piste, Le fantôme des 24 heures, Concerto pour 
pilotes,  Cachets à l’intérieur. Mauvais état – Etat moyen.

70/100

174 Modeste et Pompon – Ha ! ha ! ha ! ha ! ha !: Edition originale. 
Proche de l’état neuf. 100/150

175

Modeste et Pompon et Dan Cooper : Ensemble de 4 albums. 
Modeste et Pompon 1 (sans point) et 2 (avec point)+ Dan Cooper 
Le triangle bleu (Oumpah-pa, avec point) et Cap sur mars (Le 
pilote sans visage, sans point). Etat moyen – Bon état.

150/200



176
Natacha – Dédicaces : Ensemble de 3 albums en édition originale. 
Numéros 3, 6, 9, chacun agrémenté d’un dessin de François 
Walthéry. Très très bon état.

100/150

177
Natacha – Dédicaces : Ensemble de 3 albums en édition originale. 
Numéros 2,8,10, chacun agrémenté d’un dessin de François 
Walthéry. Très très bon état.

100/150

178 Niki Lapin : Très rare BD de Sirius. Superbe album très proche de 
l’état neuf. 50/100

179 Oncle Paul – Ecumeur des mers : Edition originale. Proche de 
l’état neuf. 200/300

180
Oncle Paul – Ensemble de 4 albums en EO : Requins d’acier, 
Héros d’épopée, Robert le diable, Combattant de la vie. Très très 
bon état.

100/150

181
Oumpah-pah – Ensemble de 3 albums : n°1 (EO française sans 
point), n°2 (EO française avec point), contre Foie-malade. Cachets 
à l’intérieur. Etat moyen.

50/100

182 Patrouille des castors – Le mystère de Grosbois : Edition originale 
belge. Bon état 100/150

183 Patrouille des castors – Le mystère de Grosbois : Edition originale 
française. Cachet à l’intérieur. Bon état +. 100/150

184 Patrouille des castors – Le disparu de Ker-Aven : Edition originale 
française. Cachet à l’intérieur. Bon état +.v 100/150

185
Patrouille des castors – Ensemble de 2 albums : L’inconnu de la 
villa mystère, Sur la piste de Mowgli. Editions originales. Cachets 
à l’intérieur. Bon état +.

100/150

186
Patrouille des castors – Ensemble de 3 albums : La bouteille à la 
mer, Le trophée de Rochecombe, Le secret des monts tabous. 
Editions originales. Cachets à l’intérieur. Etat moyen – Bon état.

100/150



187
Patrouille des castors – Ensemble de 3 albums : Le Hameau 
englouti, Le traitre sans visage, Le signe indien. Editions 
originales. Cachets à l’intérieur. Très bon état. .

100/150

188
Petits hommes – Dédicace : Alerte à Eslapion, édition originale 
brochée agrémentée d’un très beau dessin de Seron représentant un 
avion de chasse. Proche de l’état neuf.

70/100

189
Pom et Teddy 1+2+3 : Editions originales. Les aventures de Pom 
et Teddy (avec point), Le talisman noir (sans point), Le secret du 
Balibach (avec point). Bon état.

150/200

190

Pom et Teddy – Le léopard des neiges : Edition originale 
cartonnée. Dos bien complet, trace d’humidité coin inférieur 
gauche, quelques retouches visibles. Rarissime album. Bon état + - 
Très bon état.

400/500

191

Pom et Teddy – Dédicace : Des copains et des hommes. Edition 
originale deligne agrémentée d’une dédicace de François 
Cranhaels représentant Samson, un personnage secondaire (Rare). 
Très proche de l’état neuf.

100/150

192
Les quatre As – Ensemble de 3 albums : Le serpent de mer, 
l’aéroglisseur et le visiteur de minuit. Editions originales. Très bon 
état.

80/100

193
Remy et Ghislaine 1 + 2 : Le cas étrange de Mr de Bonneval (sans 
point, références au bic à l’intérieur « tb n°456 ») et le Puits 32 
(avec point). Editions originales. Très très bon état.

200/300

194 Ric Hochet – Traquenard au Havre : Edition originale dargaud 
(avec point). Proche de l’état neuf. 300/400

195

Ric Hochet – Dédicace : Requiem pour une idole. Edition 
originale agrémentée d’un superbe dessin à l’encre représentant 
Schwartz, un des méchants de l’histoire. Très bon état (deux pages 
décollées).

100/150

196
Ric Hochet – Dédicace : Hallali pour Ric Hochet. Edition originale 
agrémentée d’un superbe dessin à l’encre représentant Le 
Bourreau, un des méchants de l’histoire. Très proche de l’état neuf.

100/150

197

Ric Hochet – Dédicaces : L’ennemi à travers les siècles et Coups 
de griffes chez Bouglione. Editions originales agrémentées 
chacune  d’un superbe dessin représentant Nadine et Gravel grimé 
en vieillard, un des méchants de l’histoire. Très proche de l’état 
neuf.

100/150



198 Schtroumpfs 1- les schtroumfs noirs : Edition originale 1963 (nom 
à l’intérieur). Très très bon état. 200/300

199 Schtroumpfs – Ensemble de 7 albums : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Editions 
originales. Bon état +. 100/150

200
Schtroumpfs – Ensemble de 3 figurines : le schtroumpf noir, le 
grand schtroumpf et le sctroumpfissime. Trois « Pouet » en vinyl 
(années 60). Très bon état.

100/150

201 Schtroumpfs – Ensemble de 3 albums : 1, 2, 3. Editions originales. 
Cachets à l’intérieur. Etat moyen – Bon état. 100/200

202 Schtroumpfs – Ensemble de 5 albums : 4, 5, 6, 7, 8. Editions 
originales. Très bon état. 100/200

203
Sibylline – Ensemble de 4 albums en éditions originales : 1, 3, 4 
(petite étiquette avec nom 2ème plat) et 5 (plats non fripés). 
Proches de l’état neuf.

150/200

204 Sophie 6 - Dédicace : Edition originale agrémentée d’un superbe 
dessin  représentant Sophie déguisée en diable. Bon état +. 100/150

205
Sophie 8 - Dédicace : Edition originale agrémentée d’un dessin 
représentant « Monsieur l’inspecteur des jardins publics ». Très 
bon état.

70/100

206 Stanley 1 et 2 : Editions originales cartonnées françaises. Proches 
de l’état neuf. 100/150

207 Surcouf roi des corsaires : Edition originale. Très bon état. 150/200

208 Surcouf corsaire de France et terreur des mers : Editions 
originales. Très très bon état. 150/200



209 Tanguy et Laverdure – L’escadrille des cigognes : Edition 
originale cartonnée française. Cachet à l’intérieur. Très bon état. 150/200

210 Tanguy et Laverdure – Canon bleu de répond plus : Rare édition 
originale cartonnée française. Cachet à l’intérieur. Très bon état. 150/200

211
Tanguy et Laverdure – Ensemble de 2 albums : Mirage sur l’orient 
et Cap Zéro. Editions originales cartonnées françaises. Cachet à 
l’intérieur. Très bon état.

150/200

212
Tanguy et Laverdure – Ensemble de 2 albums : Pour l’honneur des 
cocardes et Danger dans le ciel. Editions originales cartonnées 
françaises. Cachet à l’intérieur. Bon état.

150/200

213
Tchantchès + Popeye : Ensemble de 9 albums : Les aventures de 
Tchantchès + au far-west, Popeye 1, 1a, 2, 3 et 4, Bab et Babou 
dans la stratosphère, Ademaï aviateur. Très bon état.

100/150

214 Thorgal – Ensemble de 10 albums : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Editions originales. Très très bon état. 200/300

215

Rosinski – dédicace : La complainte des landes perdues, Sioban. 
Tirage limité Schlirf Book numéroté 135/350 avec 8 pages inédites 
(inconnu du BDM) agrémenté d’une superbe dédicace représentant 
Lord Blackmore. Etat neuf.

500/600

216 Thorgal – Dédicace : L’île des mers gelées. Edition originale 
agrémentée d’un superbe dessin représentant Thorgal. Etat neuf. 250/350

217
Thorgal – Dédicace : Les trois vieillards du pays d’Aran. Edition 
originale agrémentée d’un superbe dessin représentant, Aaricia. 
Très bon état.

150/200

218 Tif et Tondu – 1,2,3,4,5 : Editions originales belges. Bon état. 200/300

219

Tif et Tondu – Dédicace : La villa du long-cri. Edition originale 
agrémentée d’un dessin de Will représentant Monsieur De Forlon, 
le voisin de Tondu. Rare dédicace représentant un personnage 
secondaire. Très bon état.

100/150



220

Tif et Tondu – Dédicaces : La poupée ridicule et Tif rebondit. 
Editions originales agrémentées chacune d’un très beau dessin de 
Will représentant Tif et Tondu. Superbes albums proches de l’état 
neuf.

100/150

221
Tif et Tondu – Dédicace : Un plan démoniaque. Edition originale 
agrémentée d’un très beau dessin de Will représentant Amélie 
d’Yeu dite Kiki. Très très bon état

80/120

222 Timour – Ensemble de 4 albums : 3, 5 (belge dos bleu), 7 et 9. 
Editions originales. Proches de l’état neuf. 150/200

223 Timour – Ensemble de 3 albums : 11, 13, 16. Editions originales. 
Proches de l’état neuf. 100/150

224 Timour – Ensemble de 4 albums : 17, 18, 19, 22. Editions 
originales. Proches de l’état neuf. 100/150

225 Tuniques bleues – numéros 1, 2, 3, 5 : Editions originale. Proches 
de l’état neuf. 150/200

226
Tuniques Bleues – Dédicaces : Ensemble de 3 albums (n° 6, 7, 11) 
en édition originale chacun agrémenté d’un dessin de Lambil. Bon 
état+.

100/150

227
Tuniques Bleues – Dédicaces : Ensemble de 3 albums (n° 23, 24, 
25) en édition originale chacun agrémenté d’un dessin de Lambil. 
Très proches de l’état neuf.

100/150

228 Valérian et Comanche : Ensemble de 5 albums en édition 
originale. Valérian 1 et 4, Comanche 2,3,4. Proches de l’état neuf. 100/150

229

Valhardi – Dédicace : Jean Valhardi détective tome 1 dans 
Aventures de l’âge d’or paru aux éditions Deligne. Cet album est 
agrémenté d’un dessin de Jijé représentant le héros. Proche de 
l’état neuf

150/200

230 Valhardi 1 : Edition de 1948. Bon état +. 150/200



231 Valhardi – Le château maudit : Edition originale. Superbe album 
très très proche de l’état neuf. 100/150

232 Valhardi – La machine à conquerir le monde : Edition originale 
belge sans les stries. Proche de l’état neuf. 250/300

233 Valhardi – Le soleil noir : Edition originale française. Proche de 
l’état neuf. 100/150

234
Valhardi – Dédicaces : Le naufrageur aux yeux vides et Un gosse à 
abattre. Editions originales agrémentées chacune d’un dessin de 
René Follet. Très proche de l’état neuf

100/150

235
Valhardi – Ensemble de 4 albums : Valhardi 2, Le château maudit, 
Le Rayon Super-Gamma et La machine à conquérir le monde. Bon 
état+ - Très bon état.

150/200

236 Vandersteen - Piwo le petit cheval de bois 1 et 2 : Très rares 
éditions originales. Bon état (tome 2) – très bon état (tome 1). 150/250

237
Victor Sébastopol - Dédicace: Edition originale agrémentée d’un 
superbe dessin couleurs de Devos représentant les héros. Très 
proche de l’état neuf.

100/150

238
Vieux Nick – Dédicaces : Ensemble de 3 albums (n° 5, 10, 17) en 
édition originale chacun agrémenté d’un dessin de Remacle. Bon 
état.

100/150

239
Vieux Nick – Dédicaces : Ensemble de 3 albums (n° 12, 13, 22) en 
édition originale chacun agrémenté d’un dessin de Remacle. Bon 
état.

100/150

240 Yoko Tsuno – Le trio de l’étrange et La forge de vulcain : Editions 
originales. Superbes albums très proches de l’état neuf. 100/150

241
Yoko Tsuno – dédicace : Aventures électroniques. Edition 
originale agrémentée d’un très rare dessin de Roger Leloup 
représentant Pol, un ami de Yoko. Très très bon état.

120/180



242

Tintin au pays des Soviets - Edition spéciale de 1969 : Album 
réalisé à la demande du maître pour offrir à ses connaissances. 
Tirage limité numéroté (273/500) agrémenté d’une dédicace (sans 
dessin) « A Monsieur Edmond Becker, en cordial hommage, Hergé 
août 1970 ». Proche de l’état neuf.

700/1000

243 Tintin N&B – Au Congo : A18. Grande image. Bon état +. 400/500

244 Tintin N&B – L’île noire : A5. Mauvais état. 200/300

245 Tintin N&B – Le crabe aux pinces d’or : A18. Grande image. Bon 
état . 300/400

246
Tintin – Ensemble de 2 albums en édition originale : Au Congo 
(B1, 1946, dos jaune) et En Amérique (B1, 1945, titre en rouge). 
Bon état +.

300/400

247
Tintin – Ensemble de 2 albums en édition originale : Le lotus bleu 
(B1, 1946, papier épais) et Au pays de l’Or noir (B4, 1950). Bon 
état +.

400/600

248
Tintin – Ensemble de 2 albums en édition originale : Le temple du 
soleil (B3, deux symboles incas) et Les 7 boules de cristal (B2, 
titre en bleu). Très bon état.

400/600

249

Tintin – Ensemble de 5 albums : L’île noire (EO A20), Le trésor de 
Rackham Le Rouge (EO A24), Le secret de la licorne (dos jaune 
A23), L’oreille cassée (dos jaune A23), Le crabe aux pinces d’or 
(A23bis). Mauvais état – état moyen.

300/400

250

Tintin – 2 Editions particulières : Le secret de la licorne (B3, 
imprimerie Gaston Maillet, Dos papier rouge), Le crabe aux pinces 
d’or (B3, imprimerie Sapho, dos toilé rouge particulier). Rares. 
Cachets à l’intérieur. Etat moyen.

100/200

251
Tintin – Ensemble de 5 albums : L’île noire (B3), Le sceptre 
d’Ottokar (B3), Au Congo (B3), En Amérique (B3) + Popol et 
virginie (EO, incomplet). Cachets à l’intérieur. Bon état.

100/200

252
Tintin – Ensemble de 4 albums : L’oreille cassée (B4), L’étoile 
mystérieuse (B4), Le Lotus Bleu (B5), Les cigares du Pharaon 
(EO française). Cachets à l’intérieur. Bon état.

100/200



253

Kuifje – Tintin – Ensemble de 11 albums en néerlandais : de 
blauwe lotus (B5?), het gebroken oor (B5?), mannen op de maan 
(B11?), raket naar de maan (B8?), de schat scharlaken rackham 
(B2?), de zwarte rotsen (B2 papier épais?),  het zwarte goud (B4?), 
in amérika (B3?), in congo (B3?), het geheim van de eenhoorn (B2 
papier épais?), de zonnetempel (B3?). Etat moyen – bon état.

300/400

254

Hergé – Coffret WWF : Superbe ensemble de 10 Sérigraphies 
numérotées (145/200) et signées par Hergé. Toutes sont encadrées 
et accompagnées de leur coffret d’origine en très bon état. Cette 
série grand format (70x100) comprend Tintin au pays des Soviets, 
Au Congo, En Amérique, Le trésor de Rackham le Rouge, Le 
temple du soleil, On a marché sur la lune, L’affaire Tournesol, 
Coke en stock, Au Tibet et Vol 714 pour Sydney. Superbe 
ensemble en état neuf.

18000/20000

255
Hergé – Ensemble de 6 cartes postales scoutes : Très rare série 
complète parue aux éditions « Le campeur » en 1928. Proches de 
l’état neuf.

400/600

256 Hergé – Carte postale scoute : Rarissime carte dite « au ventilateur 
» dessinée par Hergé fin des années 1920. Très très bon état. 200/300

257

Hergé - ensemble de 12 cartes postales ACJB (1927-1928).
Très rare série complète dont au moins 3 ont été dessinées par 
Hergé.
Etat neuf.

200/300

258 Tintin – carte neige : Tintin s’envole sur des skis (envoyée). Très 
bon état. 100/150

259
Tintin – ensemble de 3 cartes casterman (années 50-60): Les 
personnages portent chacun un porte-bonheur, Tintin avec un 
bouquet et Milou avec son os, Tintin sort d’une case. Etat neuf.

100/150

260

Tintin – ensemble de 3 cartes casterman (années 50-60): Les 
Dupond/t avec des tulipes, Tintin portant une brouette (envoyée 
sans doute par le magazine Tintin et portant la mention « Joyeux 
anniversaire (signé) Tintin, Tintin et Milou priant devant la crèche. 
Etat neuf.

100/150

261

Tintin – Figurine en latex : Très rare et très fragile figurine 
représentant un Dupondt accompagnée de son emballage d’origine 
: sachet et carton Exinco. Petit point de colle remis au pied droit. 
Très bon état.

100/150



262
Tintin – Ensemble de 6 figurines : Tintin, Milou, Haddock, 
Tournesol et les 2 Dupondt (cravate). 6 « Pouet » en vinyl (années 
60). Très bon état.

250/300

263
Tintin – Décalcomanies : Superbe carnet n°3 (On a marché sur la 
lune) reçu en échange des fameux chèques Tintin. Edition 
française bien complète de ses décalcomanies. Etat neuf.

100/150

264
Tintin – Décalcomanies : Superbe carnet n°4 (Les exploits de 
Quick et Flupke) reçu en échange des fameux chèques Tintin. 
Edition française bien complète de ses décalcomanies. Etat neuf.

100/150

265
Hergé – Ensemble de 5 fascicules : Le soir jeunesse du 17 octobre 
1940, Votre vingtième Madame N°99, 102 (x2) et 121. Très bon 
état.

150/200

266 Tintin - Hebdomadaires belges 1946-1947 : Rare année complète 
de 1946. Non parus en France. Bon état. 300/400

267 Hergé – L’âme de la mer, rarissime livre illustré par Hergé en 1927 
et Le monde Tintin par Pol Vandromme. Très bon état. 100/150

268 Spirou – Almanach 1944 : Avec n° d’autorisation et calendrier 
1944. Très bon état. 100/150

269 Spirou – Almanach 1947 : Avec calendrier 1947. Très bon état. 100/150

270 Spirou – reliure éditeur n°5 : Très bon état. 500/700

271 Spirou – reliure éditeur n°6 : Très bon état. 600/800

272 Spirou – reliure éditeur n°9 : Rare. Bon état +. 150/200



273 Spirou – reliure éditeur n°10 : Très bon état. 150/200

274 Spirou – reliure éditeur n°11 : Très très bon état. 100/150

275 Spirou – reliure éditeur n°13 : Proche de l’état neuf. 150/200

276 Spirou – reliure éditeur n°14 : Très très bon état 100/150

277 Spirou – reliure éditeur n°15 : Proche de l’état neuf. 400/500

278 Spirou – reliure éditeur n°16 : Proche de l’état neuf. 150/200

279 Spirou – reliures éditeur n°18 et 19 : Bon état +. 100/150

280 Spirou – reliures éditeur n°20 et 21 : Bon état +. 100/150

281 Spirou – reliure éditeur n°22 : Quelques petits coups 1er plat. Très 
bon état. 100/150

282 Spirou – reliures éditeur n°23 et 25 : Bon état +. 100/150

283 Spirou – reliure éditeur n°24 : Très bon état. 100/150



284 Spirou – reliure éditeur n°27 : Très bon état. 100/150

285 Spirou – reliure éditeur n°28 : Très très bon état. 150/200

286 Spirou – reliure éditeur n°29 : Très bon état. 100/150

287 Spirou – reliures éditeur n°26 et 30 : Bon état +. 100/150

288 Spirou – reliure éditeur n°31 : Très très bon état. 150/200

289 Spirou – reliures éditeur n°32, 33 et 34 : Bon état +. 120/180

290 Spirou – reliure éditeur n°36 : Dos rouge neutre. Proche de l’état 
neuf. 200/300

291 Spirou – reliures éditeur n°35 et 37 : Bon état +. 100/150

292 Spirou – reliures éditeur n°38 et 39 : Bon état . 200/300

293 Spirou – reliure éditeur n°41 : Très bon état. 100/150

294 Spirou – reliure éditeur n°42 : Très très bon état. 100/150



295 Spirou – reliure éditeur n°43 : Très bon état. 100/150

296 Spirou – reliures éditeur n°43 et 46 : 1er fascicule n°46 incomplet. 
Bon état +. 150/200

297 Spirou – reliure éditeur n°45 : Très très bon état. 100/150

298 Spirou – reliure éditeur n°47 : Très très bon état. 100/150

299 Spirou – reliure éditeur n°48 : Proche de l’état neuf. 250/300

300 Spirou – reliure éditeur n°49 : Intérieur déboîté. Très bon état. 100/150

301 Spirou – reliure éditeur n°50 : Petit accroc coiffe supérieure. 
Proche de l’état neuf. 100/150

302 Spirou – reliure éditeur n°51 : Proche de l’état neuf. 150/200

303 Spirou – reliure éditeur n°52 : Très très bon état. 100/150

304 Spirou – reliure éditeur n°53 : Proche de l’état neuf. 100/150

305 Spirou – reliure éditeur n°54 : Très bon état. 70/100



306 Spirou – reliure éditeur n°57 : Très bon état. 70/100

307 Spirou – reliure éditeur n°58 : Très bon état. 70/100

308 Spirou – reliure éditeur n°59 : Très bon état. 70/100

309 Spirou – reliures éditeur n°56, 60 et 61 : Bon état . 70/100

310 Spirou – reliure éditeur n°62 : Avec les deux suppléments du 
n°1000. Proche de l’état neuf. 100/150

311 Spirou – reliures éditeur n°65 et 66 : Très très bon état . 100/150

312 Spirou – reliures éditeur n°67, 68 et 69 : Bon état +. 70/100

313 Spirou – reliures éditeur n°70 et 71 : Très bon état . 70/100

314 Spirou – reliures éditeur n°72 et 74 : Très très bon état . 100/150

315 Spirou – reliure éditeur n°75 : Avec tous les mini-récits agrafés. 
Proche de l’état neuf. 100/150

316 Spirou – reliures éditeur n°76et 77 : Très très bon état . 100/150



317 Spirou – reliures éditeur n°73, 78 et 79 : Bon état +. 70/100

318 Spirou – reliures éditeur n°12, 17 et 40 : Un fascicule incomplet 
dans le n°17. Etat moyen – Bon état.. 70/100

319 Spirou – reliures éditeur n°80, 81 et 82 : Bon état +. 70/100

320 Spirou – reliures éditeur n°84, 87 et 88 : Bon état +. 70/100

321 Spirou – reliures éditeur n°83 et 85 : Très très bon état . 70/100

322 Spirou – reliures éditeur n°86, 89 et 90 : Très très bon état. 70/100

323

Spirou – Jouet à roulettes : Rarissime jouet en bois sorti fin des 
années 40 représentant Spirou et Spip (Jijé). Quelques manques de 
couleur visibles. Un des trois mythiques jouets en bois Spirou des 
années 40. Bon état.

300/400

324
Spirou – Avec Honneur par le grand meneur : Rarissime petit 
album contenant le code d’honneur des ADS (amis de Spirou). 
Illustrations de Tillieux, couverture de Jijé. Proche de l’état neuf.

300/400

325
Spirou – En avant ! A.D.S en avant ! : Rarissime fascicule 
contenant la partition musicale des ADS (amis de Spirou). 
Couverture de Jijé. Petite déchirure. Très bon état.

200/300

326

Collection hebdomadaire des grands récits – Ensemble de 103 
fascicules : Très chouette série quasiment complète reprenant de 
nombreuses aventures inédites de Valhardi (dessin Eddy Paape). 
Fascicules de 1 à 105 (dernier numéro connu) + n°2 et 72 bis – 
n°46, 93, 100, 102 et 103 + recueil de 4 épisodes de Valhardi. La 
plupart en très bon état.

200/300



327

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

150/200

328

Spirou – Ensemble de 6 mini-récits : La patrouille des Zom (un 
des 11 premiers mini-récits volants, illustré par Mitacq, non 
monté), Le voleur de schtroumpfs (un des 11 premiers mini-récits 
volants, illustré par Peyo), Boule et Bill et les mini-requins (un des 
11 premiers mini-récits volants, illustré par Roba qui est aussi la 
première histoire de Boule et Bill), La roue (illustré par Tillieux), 
La faim des schtroumpfs et L’œuf et les schtroumpfs (illustrés par 
Peyo).

100/150

329

Spirou – Ensemble de 5 gadgets : Fascicule 0 de 1946 (couverture 
de Franquin), Mic et Mac 1945 (Rob-Vel), En route (petit livre 
illustré par Mitacq, affiche arc-en-ciel 1961 (Roba et Franquin), 
Spirou du 15/12/1960 avec agenda et cartes de vœux. Bon état +.

100/150

330

Spirou – Ensemble de 4 albums à colorier : Gaston dessinateur (ref 
03/301) avec quelques dessins proprement coloriés (très très bon 
état). Le marsupilami (ref 02/201) avec quelques dessins 
proprement coloriés (très bon état), Boule et Bill (ref 02/203) non 
colorié  et Starter (ref 02/204) non colorié. Etat neuf.

150/200

331 Spirou – Marionnette : Superbe jouet à l’effigie du personnage 
dessiné par Franquin (années 1960). Proche de l’état neuf. 100/150

332

Spirou – Ensemble de 2 blocs-notes avec couvertures de 
Franquin : Superbes blocs-notes (un grand jaune et un petit bleu) 
illustrés par Franquin, Hubinon, Paape, Roba, Peyo, Will, Morris, 
Macherot … Années 60. Etat neuf.

100/150

333 Spirou – C’est le printemps : Superbe catalogue dupuis 1953. Très 
proche de l’état neuf 300/400

334 Spirou – Pâques : Superbe catalogue dupuis 1954. Très bon état. 200/300

335 Spirou – Catalogue dupuis 1958 : Couverture du repaire de la 
murène. Petit manque coin inférieur droit. Très bon état. 100/150

336
Marsupilami – Dédicace : Fordlandia. Edition originale 
agrémentée d’un extraordinaire dessin en couleurs de Batem 
représentant un marsupilami qui nage. Etat neuf.

150/200



337 Gaston 1 – Gare aux gaffes : Edition originale. Très très bon état 150/200

338 Gaston 1 – Gare aux gaffes : Edition originale. Cachet à l’intérieur. 
Très bon état 100/150

339 Gaston 3 – Gaffes à gogo : Edition originale (noms et signature à 
l’intérieur). Très très bon état. 150/200

340 Gaston 4 – Gaffes en gros : Edition originale. Très très bon état. 200/300

341 Gaston 4 – Gaffes en gros : Edition originale. Cachet à l’intérieur. 
Très très bon état 200/300

342 Gaston 4 – Gaffes en gros : Edition originale (noms et signature à 
l’intérieur). Très très bon état. 150/200

343 Gaston 5 – Les gaffes d’un gars gonflé : Edition originale. Très 
très bon état. 150/200

344
Gaston 2 + 3+ 5 : Gala de gaffe (1963, mauvais état) et Gaffes à 
gogo, Les gaffes d’un gars gonflé. Editions originales. Cachets à 
l’intérieur. Bon état.

150/200

345 Gaston – Ensemble de 4 albums : 9 (1974), 10 (EO), R3 (EO), R4 
(EO). Très très bon état. 100/150

346
Gaston – Ensemble de 6 albums : 6 (EO, état moyen), 7 (EO), 8 
(1970, du glucose pour Noémie), 11 (1974), 12 (EO), R2 (EO). 
Bon état+.

70/100

347 Spirou et l’aventure (Jijé) : Edition originale. Bon état + - Très bon 
état. 300/500



348 Spirou et Fantasio (Franquin) : Edition originale. Très bon état. 400/600

349 Spirou et Fantasio – La corne de rhinocéros : Edition originale 
(inscriptions à l’intérieur). Très bon état. 150/200

350 Spirou et Fantasio - Le repaire de la murène : Edition originale. 
Bon état+. 100/150

351 Spirou et Fantasio - Le nid des marsupilamis : Edition originale 
(noms et signature à l’intérieur). Très bon état. 200/250

352 Spirou et fantasio – Le nid des marsupilamis : Edition originale. 
Cachet à l’intérieur. Bon état +. 150/250

353 Spirou et Fantasio – Z comme Zorglub : Edition originale (noms et 
signature à l’intérieur). Très bon état. 150/200

354 Spirou et Fantasio – L’ombre du Z : Edition originale (noms et 
signature à l’intérieur). Très bon état. 150/200

355
Spirou et fantasio – Ensemble de 2 albums : Les héritiers et Le 
gorille à bonne mine. Editions originales. Cachets à l’intérieur. 
Bon état +.

200/300

356

Spirou et fantasio – Ensemble de 4 albums : Le repaire de la 
murène (1962) Le voyageur du mésozoïque, Le prisonnier du 
Bouddha, Z comme Zorglub. Editions originales. Cachets à 
l’intérieur. Bon état.

150/200

357
Spirou et fantasio – Ensemble de 3 albums : 4 aventures, Les 
chapeaux noirs, L’ombre du Z. Editions originales. Cachets à 
l’intérieur. Etat moyen.

100/150

358

Spirou et fantasio – Ensemble de 3 albums : Les voleurs de 
marsupilami, La corne de rhinocéros, Le dictateur et le 
champignon. Editions originales françaises. Cachets à l’intérieur. 
Etat moyen.

150/200



359
Spirou et fantasio – Ensemble de 2 albums : Les pirates du silence 
(très rare) et La mauvaise tête. Editions originales françaises. 
Cachets à l’intérieur. Etat moyen.

150/200

360 Spirou et Fantasio – Ensemble de 3 albums en EO : Les héritiers, 
La corne de rhinocéros et Il y a un sorcier à Champignac. Bon état. 150/200




