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Les droits d’exploitation de l’œuvre d’Hergé 
appartiennent exclusivement, pour le monde 
entier, à la société Moulinsart, 162 avenue Louise 
à 1050 Bruxelles. Toute reproduction, adaptation, 
traduction, édition, diffusion, représentation, 
communication publique, sous quelque forme, sur 
quelque support et par quelque moyen que ce soit, 
ainsi que toute reproduction d’objets dérivés sont 
interdites sans autorisation écrite et préalable.
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François Tajan
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LE BOY SCOUT

4
LE BOY SCOUT
Numéro 100 de cette revue mensuelle, daté 
du mois de décembre 1926. La couverture est 
d’Hergé, ainsi que la publicité pour la Brasserie 
Léopold. Très bel état hormis 2 trous pour classeur dans 
la marge gauche.

100 / 150 €

5
LE BOY SCOUT BELGE
Revue mensuelle datée du 10 novembre 1929. 
Couverture d'Hergé ainsi que 2 illustrations pour le 
texte « Le jamborée de la majorité », paquebots et 
train. Couverture dissociée de ses agrafes, autrement en 
bon état général.

100 / 150 €

3
LE PETIT VINGTIÈME
ANNÉE 1940 – ENSEMBLE COMPLET DE 
19 NUMÉROS
Du n°1 au n°19. Prépublication de l’aventure de 
Tintin « Au pays de l’Or Noir ». Excellent état de 
conservation.

700 / 900 €

1 10 11

©
 H

er
gé

 / 
M

ou
lin

sa
rt

 2
0

1
0

REVUES – JOURNAUX

LE PETIT VINGTIÈME

1
LE PETIT VINGTIÈME
ANNÉE 1933 – ENSEMBLE COMPLET
DE 52 NUMÉROS
Du n°1 au n°52. Prépublication de l’aventure de 
Tintin « Les Cigares du Pharaon » et des gags de 
« Quick et Flupke ». Excellent état de conservation.

1 500 / 2 000 €

2
LE PETIT VINGTIÈME
ANNÉE 1934 – ENSEMBLE DE
51 NUMÉROS
Du n°1 au n°7 et du n°9 au n°52. Prépublication 
des aventures de Tintin « Les cigares du 
Pharaon » et « Le Lotus Bleu » ainsi que des 
aventures de « Quick et Flupke » et de « Popol et 
Virginie au Far-West ». Excellent état de conservation. 
Est joint le n°31 de 1935, encadré.
1 500 / 2 000 €

Tous les lots sont reproduits sur notre site www.artcurial.com

ITINÉRAIRE D’UNE PASSION

Je suis fi er de vous présenter à travers ce catalogue ma 9ème vente publique, consacrée uniquement à l’univers d’Hergé. Le créateur de Tintin nous a prouvé 
tout son talent à travers notamment les centaines d’œuvres originales que j’ai présentées au cours de ces 16 dernières années. Cette période fut couronnée de 
succès et de records, tout particulièrement celui remporté par la couverture en couleurs du Tintin en Amérique de 1932, vendue 764 000 €, record mondial 
battu ! Quel souvenir ! Je me revois présenter en 1994 la couverture d’album petite image de l’Ile Noire vendue 580 000 francs (ce qui était déjà un record), 
puis en 1998 une collection complète d’albums à l’état neuf…

Ces ventes ont pu montrer aux collectionneurs, ainsi qu’au grand public, de nombreux objets ou albums anciens rarissimes ou inconnus, contribuant ainsi à 
la connaissance et reconnaissance culturelle et artistique du monde de la collection et du « Neuvième Art ». Ce dernier existe grâce à vous, collectionneurs et 
passionnés ! Nous avons pu vivre ensemble, depuis 1994, des moments forts et rendre hommage à ce grand artiste qu’est Hergé. Continuons ensemble, forts 
du savoir-faire d’Artcurial et de notre expérience, à développer ce domaine qui nous tient tant à cœur, souvent depuis notre plus tendre enfance.

Eric Leroy
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16
TINTIN – N°2
TINTIN AU CONGO
Casterman, 1946. Édition originale couleur, dos 
rouge, 4ème plat B1 au pull 2 couleurs. Titre en 
réserve blanc au 1er plat, titre en bleu en page 
de titre, pages de garde bleu foncé, papier épais. 
Tirage à 30 000 exemplaires. 
Sublime album tout proche de l’état neuf. Plats et 
dos superbes, coins et coiffes piquants, intérieur neuf 
au papier épais légèrement jauni, comme pour toute 
l’édition.

4 000 / 5 000 €

17
TINTIN – N°3
LES AVENTURES DE TINTIN REPORTER 
– TINTIN EN AMÉRIQUE
Casterman, 1937. Petite image collée avec 
nouveau dessin, dos toilé rouge, 4ème plat A4. 
Album noir et blanc du 15ème mille, 4 hors-texte 
couleur. 
Superbe album en très très bel état. Plats bien 
propres, dos rouge superbe aux coiffes bien droites, 
coins piquants. Très bel intérieur avec quelques rares 
rousseurs.

4 500 / 5 000 €

La sélection ici présentée comprend les plus 
beaux et rares albums couleur des aventures de 
Tintin et de Jo, Zette et Jocko.
Parmi les raretés, nous trouverons notamment 
les éditions dites « grande image de 1942 » 
des épisodes « Les cigares du pharaon » et 
« Le sceptre d’Ottokar » ou encore la totalité des 
tirages de tête depuis « Coke en Stock » jusque 
« Tintin et les Picaros ». Certains de ces tirages 
de tête sont dédicacés, l’un d’eux à Jacques 
Martin, d’autres sont des têtes de séries comme 
le 1er numéro du dos rouge de Coke en Stock !
Dans les éditions particulières, nous présentons 
pour la première fois 4 albums « Golden Press » 
réalisés pour les bibliothèques américaines. 
Ces albums sont d’une grande rareté et 
sont probablement uniques dans cet état 
de conservation. De la même manière, les 
albums animés « Pop-Hop » sont dans un état 
exceptionnel comme nous ne les avons jamais 
vus sur le marché !

COLLECTION D’UN 
BIBLIOPHILE AVERTI

Bravo Monsieur !

La recherche de l’excellence et de la 
perfection a toujours été l’exigence première 
de notre collectionneur. En près de 15 ans, ce 
collectionneur averti et avisé a pu sélectionner 
les plus rares albums de Tintin dans un état de 
conservation toujours remarquable. D’année 
en année, revendant des albums proches de la 
perfection pour acheter les mêmes dans un état 
encore plus exceptionnel, il a pu constituer l’une 
des plus belles (et l’une des plus renommées) 
collections d’albums Tintin.
Trouver des albums Tintin en édition originale 
reste accessible aux amateurs et collectionneurs. 
Ces premières éditions, pourtant publiées à petits 
tirages, se retrouvent souvent dans les collections 
d’amateurs de bandes dessinées, dans un état 
moyen en raison du nombre de lectures faites par 
des enfants souvent peu délicats.
Les trouver dans un état parfait, dans la fraîcheur 
de la sortie d’imprimerie, est une autre affaire : 
cela relève du parcours du combattant et d’une 
véritable addiction. Cette passion dévorante 
n’existe à ce niveau que chez une poignée de 
collectionneurs connus, reconnus, enviés et 
admirés par l’ensemble de la profession et du 
milieu des collectionneurs et bibliophiles.

ALBUMS
CŒURS VAILLANTS

6
CŒURS VAILLANTS – RELIURE 
ANNUELLE 1932 
TINTIN AU PAYS DES SOVIETS
PREMIÈRE PUBLICATION FRANÇAISE
Demie percaline bleue de l’époque et mention 
au dos « Cœurs Vaillants-1932 » en lettres dorées 
au petit fer. 
Provenant des archives centrales de l’éditeur 
Fleurus, cette reliure a été réalisée à l’époque 
pour les archives des éditions Fleurus. (Cachet 
« Centre National, 51 rue de Fleurus. Paris 
VIeme - Bibliothèque de la rédaction urbaine » 
(de Fleurus) en page de garde, attestant de cette 
provenance.)
On y trouve, de Hergé : n°1 à 9 « Tintin au Pays 
des Soviets » (première publication française), 
n°10 « Tintin et Milou s’ennuient », du n°12 au 
n°52 « Tintin au Congo ».
Un des plus précieux témoignages sur Tintin en France 
avant la seconde guerre mondiale. Unique. Excellent état 
de conservation.  

3 500 / 4 000 €

7
CŒURS VAILLANTS
ANNÉE 1938 – ENSEMBLE DE 50 
NUMÉROS
Du n°1 daté du 2 janvier au n°50 daté du 
11 décembre. Sont notamment publiées les 
aventures de Jo, Zette et Jocko « Le Stratonef 
H. 22 » et les aventures de Tintin « Tintin et Milou 
chez Les Arumbayas » (L’oreille cassée) et 
« Le mystère de l’avion gris » (L’Ile noire). Très 
bon état de conservation, quelques défauts sur certains. 
Présentés dans une boîte conçue à cet effet. Rare. 

300 / 500 €

8
CŒURS VAILLANTS
ANNÉE COMPLÈTE 1939 – ENSEMBLE 
DE 51 NUMÉROS
Du n°1 daté du 1er janvier au n°51 daté du 
18 décembre. Sont notamment publiées les 
aventures de Jo, Zette et Jocko « Le Stratonef 
H. 22 » et « Jo et Zette au pays du Maharadjah » 
(La vallée des cobras) - les aventures de Tintin 
« Le mystère de l’avion gris » (L’Ile Noire) et Tintin 
et Milou en Syldavie (Le sceptre d’Ottokar). Très 
bon état de conservation, quelques défauts mineurs. 
Présentés dans une boîte conçue à cet effet. Rare.  

300 / 500 €

9
CŒURS VAILLANTS
ENSEMBLE DE 50 NUMÉROS
Année 1935 : n° 16 (couverture de l’Atelier 
Hergé), 33 et 34 - Année 1936 : nos 51 et 52 - 
Année 1937 : du n° 1 au n° 29 – Année 1938 : 
n°51 – Année 1940 : du n°1 au n°10. Année 
1947 : n° 1, 2, 31 à 33. Bon état de conservation 
général, quelques salissures, plis et déchirures, 
anciennement pliés en 4 dans le sens de la largeur.

250 / 350 €

LE SOIR JEUNESSE

10
LE SOIR JEUNESSE – LE SOIR
COLLECTION COMPLÈTE DE 764 
NUMÉROS : DU 17 OCTOBRE 1940 
AU 3 SEPTEMBRE 1944
Le Soir-Jeunesse :
Supplément hebdomadaire au quotidien « Le 
Soir » du 17 octobre 1940 au 15 mai 1941. 
30 numéros. On y retrouve sur une double page 
centrale l’aventure de Tintin « Le Crabe aux Pinces 
d’Or », Quick et Flupke ainsi que de nombreuses 
illustrations inédites.
Le Soir :
– 1941 - 55ème année : n° 125, 224, 226 à 
283, 285 à 306. La fi n de l’album « Le Crabe 
aux Pinces d’Or » et le début de « L’Étoile 
Mystérieuse ». On joint les pages découpées de 
Tintin pour les n° 118, 125, 132, 139, 146, 153, 
167, 181, 195, 202, 209 et 223.
– 1942 - 56ème année : n° 1 à 33, 37 à 44, 46 
à 58, 60 à 77, 79 à 97, 99 à 112, 114 à 120. 
« L’Étoile Mystérieuse »
– 1942 - 56ème année : n° 131 à 133, 135, 136 
à 144, 146 à 153, 155, 157, 164 à 166, 168 à 
171, 174 à 183, 186 à 230, 232 à 251, 253 à 
307. « Le Secret de la Licorne » et « Le Trésor 
de Rackham le Rouge ».
– 1943 - 57ème année : n° 1 à 11, 27, 40 à 224. 
« Le Trésor de Rackham le Rouge ».
– 1943 - 57ème année : n° 225 à 266. « Dupond et 
Dupond Détectives ».
– 1943 - 57ème année : n° 283, 285, 288, 291, 
294 à 307. « Les Sept Boules de Cristal ».
– 1944 - 58ème année : n° 1 à 96, 98, 100, 102, 
104, 106, 107, 156, 158 à 160, 162, 164 à 185, 
187, 189 à 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203 à 
206. « Les Sept Boules de Cristal ».
Très rare. Superbe ensemble en superbe état couvrant 
les aventures de Tintin réalisées en temps de guerre. 
Présentés à plats dans des boîtes. Manque 18 numéros : 
1 pour « Le crabe aux pinces d’or », 7 pour « L’Étoile 
Mystérieuse » et 10 pour « Le secret de la Licorne ».

10 000 / 15 000 €

LE JOURNAL TINTIN

11
JOURNAL TINTIN – N°1
Édition belge. Daté du 26 septembre 1946. 
Prépublication de l’album « Le Temple du Soleil ». 
Excellent état. Rare.

150 / 200 €

12
JOURNAL TINTIN (ÉDITION FRANÇAISE)
COLLECTION COMPLÈTE – RELIURES 
D’ÉDITEUR DE LA N°1 À LA N°94
Dargaud éditeur, du 28 octobre 1948 au 4 janvier 
1973. Dos rouges du n°1 au n°25, dos gris du 
n°26 au n°61, dos jaune puis blanc du n°62 au 
n°94. Ces reliures comprennent l’intégralité des 
numéros du journal Tintin français du n°1 au 
n°1262. Manque la reliure n°27. L’ensemble en très 
bon état général, certains numéros à l’état neuf, d’autres 
légèrement usés aux coins ou aux coiffes, l’intérieur 
toujours en très bon état. Rare collection complète. 
L’occasion unique de pouvoir acquérir en une fois la 
collection complète d’un des 3 plus importants journaux 
de la bande dessinée européenne ! Rapport de condition 
détaillé sur demande à l’étude.

6 000 / 8 000 €

13
JOURNAL TINTIN (ÉDITION FRANÇAISE)
COLLECTION COMPLÈTE AU NUMÉRO 
DU N°1 AU N°1262
Dargaud éditeur, du 28 octobre 1948 au 4 janvier 
1973. Brochés. Chaque numéro en très bon état 
général. Rare collection complète. L’occasion unique de 
pouvoir acquérir en une fois la collection complète d’un 
des 3 plus importants journaux de la bande dessinée 
européenne !

3 000 / 5 000 €

14
L’AFFAIRE TOURNESOL
Publication complète de cet album pour la revue 
« Les petits échos de la mode » en 1961-62. 
Chaque page découpée. Document intéressant 
de par la réalisation de l’album en bichromie ou 
trichromie selon les pages, avec trame de gris. Le 
résultat est étonnant !  
150 / 200 €

LES AMIS DE HERGÉ

15
LES AMIS DE HERGÉ
COLLECTION COMPLÈTE DU N°1 AU 
N°32
De juin 1985 à mars 2001. Brochés. Excellent 
état. Une documentation exceptionnelle pleine de 
documents, articles, d’études et illustrations inédits. 
Un incontournable pour tout amateur d’Hergé.

600 / 800 €

16 17 22
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26 
TINTIN – N°7
L’ILE NOIRE
Casterman, 1966. Nouvelle version redessinée 
avec Bob de Moor. Dos carré rouge imprimé, 
4ème plat B36, édition belge. Couverture mate.
Superbe album tout proche de l’état neuf.  

500 / 700 €

27 
TINTIN – N°8
LE SCEPTRE D’OTTOKAR
Casterman, 1942. Édition dite « Grande image », 
couverture inédite. Album noir et blanc du 
20ème mille, 4 hors-texte couleur, dos pellior rouge, 
4ème plat A18. (Tirage à 5000 exemplaires).
Sublime album en exceptionnel état de conservation. 
L’un des plus beaux jamais présenté en ventes. Plats sans 
le moindre défaut, dos rouge aux coiffes bien droites et 
piquantes, coins piquants, intérieur neuf au papier bien 
blanc.  

17 000 / 19 000 €

28 
TINTIN – N°9
LE CRABE AUX PINCES D’OR
Casterman, 1942. Édition dite « Grande image ». 
Album noir et blanc, 4 hors-texte couleur, 
dos pellior rouge, 4ème plat A18. (Tirage à 
6700 exemplaires). 
Sublime album en exceptionnel état de conservation. 
Plats immaculés sans la moindre tache ni la moindre 
griffure, Dos sublime, coins et coiffes piquants. Pages de 
garde d’un bleu violet profond, intérieur neuf. Rarissime.  

11 000 / 13 000 €

22 
TINTIN – N°6
L’OREILLE CASSÉE
Casterman, 1937/1938. Première édition aux 
pages de garde bleu foncé. Dos toilé rouge, petite 
image collée, 4ème plat A2, 4 hors-texte couleur. 
Superbe album en très bel état, petite image sans défaut, 
plats bien blancs, intérieur superbe. Léger défaut à la 
tranche inférieure du 1er plat et aux coins inférieurs des 
2 plats. Ancienne dédicace à l’encre brune en 2ème garde.

4 000 / 4 500 €

23 Pas de lot

24 
TINTIN – N°6
L’OREILLE CASSÉE
Casterman, 1953. 1er plat au feuillage bleu, 
dos rouge, 4ème plat B8.
Sublime album à l’état neuf d’imprimerie et aux couleurs 
exceptionnelles.  

4 500 / 5 500 €

25 
TINTIN – N°7
L’ILE NOIRE
Casterman, 1947. Dos bleu, 4ème plat B1 
au pull 2 couleurs, papier mince. Tirage à 
18000 exemplaires.
Sublime album à l’état neuf d’imprimerie. Exceptionnel 
dos bleu sans aucune décoloration. Introuvable sur le 
marché dans cet état !  

6 000 / 8 000 €

18
TINTIN – N°4
LES CIGARES DU PHARAON
Casterman, 1942. Édition dite « Grande image », 
couverture inédite. Album noir et blanc du 30ème 
mille, 4 hors-texte couleur, dos pellior rouge, 4ème plat 
A18. (Tirage à 4000 exemplaires). Exceptionnel album. 
Les plats sans défaut, 4ème plat immaculé. Dos sublime aux 
coiffes piquantes, coins également piquants, intérieur bien 
blanc sans le moindre défaut. Pièce de musée.  

25 000 / 30 000 €

19
TINTIN – N°4
LES CIGARES DU PHARAON
Casterman, 1955. Édition originale couleur belge, 
dos rouge, 4ème plat B15. Superbe album proche de 
l’état neuf. Coins et coiffes piquants, intérieur neuf.

900 / 1 200 €

20
TINTIN – N°5
LE LOTUS BLEU
Casterman, 1946. Édition originale couleur, dos 
rouge, 4ème plat B1. Titre en bleu en page de titre. 
Sublime album tout proche de l’état neuf, 1er plat superbe 
et sans défaut aux couleurs très intenses. Dos sublime, 
coins et coiffes piquants, intérieur parfait. Exceptionnel.

4 500 / 5 500 €

21 
TINTIN – N°5
LE LOTUS BLEU
Casterman, 1954. Dos jaune, 4ème plat B9, 
pages de garde bleu foncé. Album enrichi d’une 
dédicace de Tchang signée en chinois au feutre 
noir en page de titre. Superbe album tout proche 
de l’état neuf. La coiffe inférieure bien droite mais 
anciennement cognée. Intérieur neuf.  

1 000 / 1 500 €

18

27

25

28
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39 
TINTIN – N°17
ON A MARCHÉ SUR LA LUNE
Casterman, 2ème trimestre 1954. Édition originale 
française, dos rouge, 4ème plat B11, couverture 
mate. Superbe album à l’état neuf.  

2 400 / 2 600 €

40 
TINTIN – N°17
ON A MARCHÉ SUR LA LUNE
Casterman, 1954. Édition originale belge, dos 
rouge, 4ème plat B11. Imprimerie Casterman, 
couverture mate.
Superbe album proche de l’état neuf. Plats, coins et 
coiffes superbes, intérieur sans défaut.

1 200 / 1 600 €

41 
TINTIN – N°17
ON A MARCHÉ SUR LA LUNE
Casterman, 1954. Couverture pelliculée, dos 
rouge, 4ème plat B11. Marqué « ...3ème trimestre 
1954 (...) DANEL... » en page 62. 
Très bel album aux plats superbes, tranches et coins très 
légèrement élimés, coiffes bien droites très légèrement 
usées par endroits. Intérieur neuf.  

350 / 400 €

42 
TINTIN – N°18
L’AFFAIRE TOURNESOL
Casterman, 1956. Édition originale française, dos 
rouge, 4ème plat B19. Pages de garde bleu foncé.
Superbe album tout proche de l’état neuf. Plats superbes, 
dos rouge magnifi que et bien piquant aux coiffes, 
intérieur neuf.  

2 400 / 2 600 €

34 
TINTIN – N°12
LE TRÉSOR DE RACKHAM LE ROUGE
Casterman, 1952. 1er plat au médaillon bleu, 
dos jaune, 4ème plat B6.
Sublime album à l’état neuf d’imprimerie, plats 
somptueux, coins et coiffes piquants, intérieur neuf.  

4 500 / 5 500 €

35 
TINTIN – N°13
LES 7 BOULES DE CRISTAL
Casterman, 1948. Édition originale, dos jaune, 
4ème plat B2, page de titre avec le titre en bleu. 
Superbe album à l’état neuf, les plats somptueux, les 
coins et coiffes piquants, l’intérieur neuf.  

2 000 / 2 200 €

36 
TINTIN – N°14
LE TEMPLE DU SOLEIL
Casterman, 1949. Édition originale, dos jaune, 
4ème plat B3. Pages de garde bleu foncé, deux 
symboles incas jaunes en page de titre. 
Superbe album tout proche de l’état neuf.  

1 500 / 1 800 €

37 
TINTIN – N°15
TINTIN AU PAYS DE L’OR NOIR 
Casterman, 1950. Édition originale, dos jaune, 
4ème plat B4, titre au 1er plat « Au pays de l’Or Noir ». 
Superbe album tout proche de l’état neuf. Plats 
somptueux, coins et coiffes piquants, intérieur neuf.  

2 000 / 2 500 €

38 
TINTIN – N°16
OBJECTIF LUNE
Casterman, 1953. Édition originale belge, dos 
rouge, 4ème plat B8. Pages de garde bleu foncé. 
Superbe album tout proche de l’état neuf, plats 
somptueux, dos impeccable, coins et coiffes piquants. 
Intérieur neuf.  

1 800 / 2 000 €

29 
TINTIN – N°9
LE CRABE AUX PINCES D’OR
Casterman, 1949. Dos rouge, 4ème plat B3. 
Imprimerie Sapho. Ce tirage annoté « Sapho » 
n’a donné lieu qu’à un tout petit tirage. 
Superbe album en excellent état, coins, coiffes et dos 
superbes, plats en très bon état malgré de minimes 
défauts. Intérieur sublime. Rare.

2 500 / 3 000 €

30 
TINTIN – N°11
LE SECRET DE LA LICORNE
Casterman, 1943. Édition originale, dos rouge, 
4ème plat A20 blanc avec numéro d’autorisation 
1785-1786-1787. Tirage à 30031 exemplaires. 
Très bel album aux plats superbes, le 4ème bien blanc, 
coiffes probablement légèrement redressées, coins et 
tranches infi mement usés, intérieur neuf.

4 500 / 5 500 €

31 
TINTIN – N°11
LE SECRET DE LA LICORNE
Casterman, 1949. Dos rouge, 4ème plat B3. 
Imprimerie Gaston Maillet - Saint-Ouen. Cette 
édition « Gaston Maillet » n’a donné lieu qu’à un 
tirage très réduit. 
Superbe album tout proche de l’état neuf, coins, coiffes, 
dos et plats superbes, intérieur neuf. Rare.

2 500 / 3 000 €

32 
TINTIN – N°11
LE SECRET DE LA LICORNE
Casterman, 1952. 1er plat au médaillon marron, 
dos rouge, 4ème plat B7.
Sublime album à l’état neuf d’imprimerie.  

4 500 / 5 500 €

33 
TINTIN – N°12
LE TRÉSOR DE RACKHAM LE ROUGE
Casterman, 1949. Dos rouge, 4ème plat B3. 
Imprimerie Sapho. Cette édition Sapho n’a donné 
lieu qu’à un tout petit tirage. 
Superbe album tout proche du neuf, coins, coiffes, dos et 
plats somptueux, intérieur neuf. Rare.

2 500 / 3 000 €
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47 
TINTIN – N°20
TINTIN AU TIBET
Casterman, 1980. Dos carré rouge imprimé, 
4ème plat C4. Album enrichi d’un dessin dédicace 
à l’encre noire sur page vierge face à la page 
de titre. Représente Tintin et Milou en buste, 
accompagné d’une longue dédicace de 
5 lignes « A (...) avec le cordial souvenir de 
Hergé et de... » La seconde signature en chinois, 
sur la page de titre, est celle de Tchang. Daté 
« avril 1981 ». 
Réalisé à l’occasion de la conférence de presse 
à l’aéroport de Zaventen pour les retrouvailles 
d’Hergé et Tchang, à l’intention de Denis 
Jamin, petit fi ls d’Alidor dit « Jam », ami et 
collaborateur d’Hergé. Dédicace historique et 
unique !
Superbe album à l’état neuf. Rare.  

1 200 / 1 500 €

48 
TINTIN – N°20
TINTIN AU TIBET
Casterman, 1960. Édition originale française, 
dos rouge, 4ème plat B29. Pages de garde bleu 
clair avec la mention « Redoutable » sur le béret 
des Dupond/t.
Sublime album à l’état neuf, premier plat à la neige bien 
blanche, coins et coiffes piquants, intérieur neuf. 

900 / 1 200 €

49 
TINTIN – N°20
TINTIN AU TIBET
Casterman, 1960. Édition originale belge, dos 
rouge, 4ème plat B29. Pages de garde bleu clair. 
Imprimerie Casterman. 
Superbe album à l’état neuf, 1er plat à la neige bien 
blanche, coins et coiffes piquants, intérieur neuf.  

1 400 / 1 800 €

49a 
TINTIN – N°20
TINTIN AU TIBET
Casterman, 1960. Seconde édition belge, 
dos rouge, 4ème plat B30. État neuf, superbe.

400 / 600 €

50 
TINTIN – N°21
LES BIJOUX DE LA CASTAFIORE
Casterman, 1963. Tirage de tête numéroté sur 
presse à 100 exemplaires, signé et enrichi 
d’un exceptionnel dessin dédicace à l’encre 
brune, sur la page vierge faisant face à la page de 
justifi cation, représentant Tintin et Milou 
en buste, signé, daté « juin 1963 » et annoté 
« A tous les (...), leur ami Hergé ». Dos carré 
toilé rouge, muet. 
Sublime album à l’état neuf, très rarement enrichi d’un 
dessin dédicace de cette qualité.  

18 000 / 20 000 €

43 
TINTIN – N°19
COKE EN STOCK
Casterman, 1958. Tirage de tête numéroté sur 
presse à 100 exemplaires, exemplaire nominatif 
signé, annoté « Amicalement » et daté « octobre 
1958 » à l’encre bleue. Dos carré toilé jaune, 
muet.
Ce tirage de tête a été réalisé comme suit : n°1 à 50, dos 
carrés toilés jaune, les 21 premiers exemplaires au moins 
sont nominatifs - n°51 à 100 dos carrés toilés rouge.
Superbe album en excellent état de conservation. 
1er plat bien noir au pelliculage non frotté, dos sans 
défaut, intérieur neuf.  

18 000 / 20 000 €

44 
TINTIN – N°19
COKE EN STOCK
Casterman, 1958. Tirage de tête numéroté 
sur presse à 100 exemplaires, celui-ci 
exemplaire n°51. Il s’agit donc du premier des 
50 exemplaires imprimés avec un dos rouge. 
Album enrichi d’un dessin dédicace à l’encre 
bleue, sur page vierge faisant face à la page de 
justifi cation, représentant Tintin et Milou en 
buste, agrémenté de la mention « avec l’amical 
souvenir de Tintin, Milou et Hergé (signature), 
février 1964. ». Dos carré toilé rouge, muet.
Ce tirage de tête a été réalisé comme suit : n°1 à 50, 
dos carrés toilés jaune, les 21 premiers exemplaires 
au moins sont nominatifs - n°51 à 100 dos carrés toilés 
rouge.
Superbe album en excellent état de conservation. 
1er plat bien noir au pelliculage non frotté, dos sans 
défaut, intérieur neuf.

18 000 / 20 000 €

45 
TINTIN – N°19
COKE EN STOCK
Casterman, 1958. Édition originale française, dos 
rouge, 4ème plat B24. Pages de garde bleu clair. 
Superbe album à l’état quasi neuf, dos, coiffes et coins 
somptueux, plats superbes au 1er plat bien noir et non 
griffé, intérieur neuf. 

3 500 / 4 500 €

46 
TINTIN – N°19
COKE EN STOCK
Casterman, 1958. Édition originale belge, dos 
rouge, 4ème plat B24. Imprimerie Casterman. 
Superbe album tout proche de l’état neuf.

2 200 / 2 500 € ©
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51 
TINTIN – N°21
LES PINDERLEOTS DE L’CASTAFIORE
Casterman, 1980. Édition spéciale en patois 
picard tournaisien, publiée à l’occasion du 
bicentenaire de la société Casterman installée à 
Tournai. Édition à 10 000 exemplaires. 4ème plat 
avec dessin inédit. Bien complet du rare dossier 
de presse réalisé pour la sortie de cet album.
Superbe album enrichi d’un dessin dédicace à 
l’encre bleu-nuit, sur page vierge en début de 
volume, représentant Tintin et Milou en buste. 
Agrémenté d’une longue dédicace de 6 lignes, 
signée et datée « décembre 1980 » par Hergé. 
Cet album est l’exemplaire du traducteur de cet 
album en patois picard tournaisien « Lucien 
Jardez Président de la Royale Compagnie du 
Cabaret Wallon Tournaisien ». Cachet de son 
nom en page de titre et en garde. 
Sublime album à l’état neuf. Rare. Superbe provenance.  

2 500 / 3 000 €

52 
TINTIN – N°21
LES BIJOUX DE LA CASTAFIORE
Casterman, 1963. Édition originale belge, dos 
papier arrondi jaune sans titre, 4ème plat B34. 
Imprimerie Casterman. 
Superbe album à l’état neuf d’imprimerie. Rare dans 
cet état.  

4 000 / 4 500 €

53 
TINTIN – N°22
VOL 714 POUR SYDNEY
Casterman, 1968. Tirage de tête sur papier 
glacé numéroté sur presse à 250 exemplaires, 
exemplaire signé à l’encre bleue sur la page de 
justifi cation. Enrichi d’une dédicace, signée et 
datée « mai 1968 » à l’encre bleue, sur page 
blanche faisant face à la page de titre. Dédicace 
exceptionnelle car réalisée pour le dessinateur 
d’Alix et Lefranc, Jacques Martin. Dos carré 
jaune avec titre imprimé. Étui cartonné d’éditeur. 
Sublime album à l’état tout proche du neuf, exemplaire 
personnel de Jacques Martin. 
Plats somptueux, coins et coiffes bien piquants, intérieur 
neuf. Étui légèrement renforcé au scotch.

9 000 / 10 000 €

54 
TINTIN – N°22
VOL 714 POUR SYDNEY
Casterman, 1968. Tirage de luxe à 2000 
exemplaires. Éditio Princeps réalisée à l’occasion 
du cocktail « Vol 714 pour Sydney » donné à 
Bruxelles le 9 mai 1968. Signature imprimée. Dos 
carré rouge avec titre imprimé, 4ème plat B37. 
Superbe album à l’état neuf.  

800 / 1 200 €
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JO, ZETTE ET JOCKO

65 
JO, ZETTE ET JOCKO – N°1
LE TESTAMENT DE M. PUMP 
(LE STRATONEF H. 22)
Casterman, 1951. Édition originale, dos rouge, 
4ème plat B5.
Superbe album tout proche de l’état neuf, les plats 
superbes, les coins et coiffes piquants malgré la coiffe 
inférieure très légèrement fripée. Intérieur neuf.  

900 / 1 200 €

66 
JO, ZETTE ET JOCKO – N°2
DESTINATION NEW-YORK 
(LE STRATONEF H. 22)
Casterman, 1951. Édition originale, dos rouge, 
4ème plat B5.
Superbe album tout proche de l’état neuf, les plats 
superbes, les coins et coiffes piquants malgré la coiffe 
inférieure infi mement cognée. Intérieur neuf. Rare dans 
cet état.  

900 / 1 200 €

67 
JO, ZETTE ET JOCKO – N°3
LE « MANITOBA » NE RÉPOND PLUS
(LE RAYON DU MYSTÈRE)
Casterman, 1952. Édition originale, dos rouge, 
4ème plat B6.
Sublime album tout proche de l’état neuf. Ancien nom 
effacé dans l’espace laissé à cet effet en 2ème garde, très 
discrète griffure au 4ème plat. Autrement, dos et plats 
sublimes, coins et coiffes piquants, intérieur neuf.  

900 / 1 200 €

68 
JO, ZETTE ET JOCKO – N°4
L’ÉRUPTION DU KARAMAKO 
(LE RAYON DU MYSTÈRE)
Casterman, 1952. Édition originale, dos rouge, 
4ème plat B6.
Sublime album quasi neuf. Plats superbes, coins et 
coiffes piquants, intérieur neuf.  

900 / 1 200 €

69 
JO, ZETTE ET JOCKO – N°5
LA VALLÉE DES COBRAS
Casterman, 1957. Édition originale, dos jaune, 4ème 
plat B20bis, titre en noir au 1er plat. Superbe album 
à l’état quasi neuf, coins, coiffes et plats somptueux, 
intérieur neuf. Nom et adresse à l’encre en 2ème garde 
dans le médaillon laissé à cet effet. 

900 / 1 200 €

LES ALBUMS 
ANIMÉS « POP-HOP »

60 
POP-HOP – COLLECTION COMPLÈTE DE 
6 ALBUMS
ON A MARCHÉ SUR LA LUNE – LE 
TEMPLE DU SOLEIL – L’ILE NOIRE – LE 
TRÉSOR DE RACKHAM LE ROUGE – LE 
SCEPTRE D’OTTOKAR – VOL 714 POUR 
SYDNEY
Hallmark & Rouge et Or, 1969 à 1971. Chacun en 
édition originale. 
Chaque album à l’état neuf d’imprimerie, tous les 
mécanismes en parfait état de marche. Unique dans 
cet état, occasion exceptionnelle d’avoir la collection 
complète dans un état parfait.

6 500 / 7 000 €

GOLDEN PRESS

61 
TINTIN – N°9
THE CRAB WITH THE GOLDEN CLAWS
Golden Press, 1959. Édition originale cartonnée 
à couverture toilée jaune et illustrée en rouge et 
bleu nuit, éditée pour les bibliothèques publiques 
américaines. 
Superbe album à l’état neuf d’imprimerie. D’une extrême 
rareté.  

2 200 / 2 500 €

62 
TINTIN – N°17
DESTINATION MOON
Golden Press, 1960. Édition originale cartonnée 
sous couverture toilée bleu illustrée en ocre et 
noir, éditée pour les bibliothèques publiques 
américaines. Cachet en page de titre « Library 
Western Printing & Litho. Co. Racine, Wis. 
May 24 1960 ».
Superbe album à l’état neuf d’imprimerie. D’une extrême 
rareté.  

2 200 / 2 500 €

63 
TINTIN – N°12
RED RACKHAM’S TREASURE
Golden Press, 1959. Édition originale cartonnée 
sous couverture toilée verte illustrée en ocre et 
noir, éditée pour les bibliothèques publiques 
américaines. 
Superbe album à l’état neuf d’imprimerie. D’une extrême 
rareté.  

2 200 / 2 500 €

64 
TINTIN – N°11
THE SECRET OF THE UNICORN
Golden Press, 1959. Édition originale cartonnée 
sous couverture toilée verte illustrée en ocre et 
violet, éditée pour les bibliothèques publiques 
américaines. 
Superbe album à l’état neuf d’imprimerie. D’une extrême 
rareté.  

2 200 / 2 500 €

55 
TINTIN – N°22
VOL 714 POUR SYDNEY
Casterman, 1968. Édition originale, dos carré 
imprimé avec titre, 4ème plat B37. 2ème tirage 
avec la dernière bulle du Capitaine Haddock en 
page 42 « Allez-vous me dire dans quelle caverne 
de brigands... ». 
Superbe album à l’état neuf.  

180 / 220 €

56 
TINTIN – N°23
TINTIN ET LES PICAROS
Casterman, 1976. Tirage de tête numéroté sur 
presse à 100 exemplaires, exemplaire signé et 
annoté « très cordialement » par Hergé à l’encre 
noire. Dos carré toilé jaune avec titre imprimé. 
Enrichi d’une lettre à l’en-tête des Studios 
Hergé, sous enveloppe des studios, datée du 
14 mai 1976, signé par Hergé à l’encre bleue. 
Hergé répond à un lecteur et lui envoie très 
généreusement le tirage de tête ici présenté.
Sublime album à l’état neuf. Aucun défaut. Unique de 
par la lettre l’accompagnant, prouvant s’il en était encore 
besoin l’extrême générosité d’Hergé.  

10 000 / 12 000 €

57 
TINTIN – N°23
TINTIN ET LES PICAROS
Casterman, 1976. Tirage de luxe à 2000 
exemplaires. Éditio Princeps réalisée à l’occasion 
du cocktail « Tintin et les Picaros » donné à 
Bruxelles le 2 avril 1976. Signature imprimée. Dos 
carré jaune avec titre imprimé, 4ème plat B42bis. 
Enrichi du carton d’invitation à ce cocktail.
Superbe album à l’état neuf.  

800 / 1 200 €

58 
UN ALBUM-FILM – LES AVENTURES DE 
TINTIN AU CINÉMA
TINTIN ET LES ORANGES BLEUES
Casterman, 1976. Rare prototype avec dos rond 
bleu, 4ème plat avec titres sur 3 colonnes, dernier 
titre « Tintin et les Picaros ». Cachet en page de 
titre « Vente spéciale au personnel - Ne peut être 
revendu ».
Les 3 éditions de cet album ont été réalisées avec un dos 
carré. Cet exemplaire est un essai de Casterman sur le 
modèle des dos ronds pelliculés édités par les Éditions 
Dupuis à la même époque. Rarissime.
État neuf.  

600 / 800 €

59 
UN ALBUM-FILM – LES AVENTURES DE 
TINTIN AU CINÉMA
TINTIN ET LE MYSTÈRE DE LA TOISON 
D’OR
Casterman, 1962. Édition originale, dos arrondi, 
4ème plat B31bis, dernier titre « Tintin au Tibet ». 
Superbe album à l’état quasi neuf.  

300 / 350 €
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75 
TINTIN – N°8
LE SCEPTRE D’OTTOKAR
Casterman, 1939. Édition originale, dos toilé 
rouge, petite image collée, 4ème plat A7. Pages 
de garde bleu foncé, un des 500 premiers 
exemplaires sans les hors-texte. 
Très bel album en très bon état, les plats légèrement 
jaunis, la petite image en très bon état, les coins et le dos 
très légèrement élimés. L’intérieur en excellent état.

6 000 / 7 000 €

76 
TINTIN – N°10
L’ÉTOILE MYSTÉRIEUSE
Casterman, 1942. Édition originale, dos rouge, 
4ème plat A18 (tirage à 11 887 exemplaires). Pas 
de titre en haut de la page 1, titre en bleu en page 
de titre, pages de garde bleu foncé.
Superbe album en très bon état, plats superbes, quelques 
infi mes retouches aux coins et coiffes bien piquants, 
intérieur sans défaut.

3 500 / 4 000 €

77 
TINTIN – N°16
OBJECTIF LUNE
Casterman, 1953. Édition originale française, dos 
rouge, 4ème plat B8, pages de garde bleu foncé. 
Album enrichi d’un superbe dessin dédicace 
à l’encre brune sur la page vierge faisant face 
à la page de titre. Représente Tintin et Milou 
en buste, accompagné de 6 lignes de dédicace 
« à (…) en souvenir du jour où j’ai rencontré 
son sympathique papa, et en attendant de le 
connaître à son tour, amicalement », signé et 
daté « 31.3.57 ». En bas de cette page a été 
collé le carton d’invitation du « Club Tintin 
Aviation » pour la séance de dédicace du 
31 mars 1957 au cinéma Capitole à Lille. Très 
rare document. 
Bel album aux plats griffés par endroits, aux tranches, 
coins et coiffes usés et élimés. L’intérieur en excellent état 
de conservation malgré un léger défaut en page 1 et le 
nom du propriétaire en page de titre.

1 000 / 1 500 €

78 
TINTIN – N°17
ON A MARCHÉ SUR LA LUNE
Casterman, 1954. Édition originale française, dos 
rouge, 4ème plat B11, pages de garde bleu foncé. 
Album enrichi d’un superbe dessin dédicace 
à l’encre brune sur la page vierge faisant face 
à la page de titre. Représente Tintin et Milou 
en buste, accompagné de 6 lignes de dédicace 
« à (…) qui, elle, ira peut-être réellement un 
jour sur la lune. Avec les amitiés de Tintin, Milou 
et Hergé », daté « 31.3.57 ». En bas de cette 
page a été collée une carte à l’en-tête de Tintin et 
Milou. En première garde ont été collés le carton 
d’invitation du « Club Tintin Aviation » pour la 
séance de dédicace du 31 mars 1957 au cinéma 
Capitole à Lille ainsi que le menu « Journal 
Tintin et Club Tintin Aviation » au Carlton le 
même jour. Très rares documents. 
Bel album aux plats en très bon état, aux tranches, 
coins et coiffes légèrement usés et élimés. L’intérieur 
en excellent état de conservation malgré le nom du 
propriétaire en page de titre.

1 000 / 1 500 €

73 
TINTIN – N°3
LES AVENTURES DE TINTIN REPORTER 
– TINTIN EN AMÉRIQUE
Éditions « Ogéo », Collection des albums « Cœurs 
Vaillants », 1934. Album petit format, dos toilé 
vert. Dessin du 1er plat identique à celui de 
l’édition Petit Vingtième. Textes remaniés. Noir et 
blanc. Très rare. 
Très bel album en très bon état, les coins inférieurs très 
légèrement redressés et retouchés. Les plats très beaux 
et très propres, les coins et coiffes piquants. L’intérieur 
comportant quelques anciennes et discrètes rousseurs 
larges mais éparses et quelques salissures.

18 000 / 20 000 €

73a
TINTIN – N°3
TINTIN EN AMÉRIQUE
Casterman, 1934. Album noir et blanc, petite 
image imprimée au 1er plat avec surtitre et 
mention de l’éditeur en bleu, dos toilé rouge, 
4ème plat P6. Album du sixième mille. Intérieur 
semblable à l’édition Petit Vingtième, mention 
« Éditions du Petit “ Vingtième ” » au 1er plat. Très 
rare, édition non mentionnée au BDM. Album aux  
plats désolidarisés de l’intérieur. Le dos sans manque 
déchiré verticalement par endroit au bord du 1er plat et 
totalement déchiré verticalement à la jonction du dos et 
du 4ème plat. Les plats usés et salis aux tranches et angles, 
le 1er plat comportant des traces de stylo bleu sur les yeux 
et coiffes des indiens. L’intérieur en très bon état général, 
quelques rares déchirures, plis et petits manques dans 
les marges sur les premières pages, les premières pages 
désolidarisées de l’ensemble, le reste de l’album en très 
bon état général, quelques rares déchirures marginales.

500 / 700 €

73b
TINTIN – N°3
TINTIN EN AMÉRIQUE
Editions Al-Maaref Press, 1946. Édition noir et 
blanc brochée appelée « Al Maaref » du nom de 
son éditeur. Il s’agit de l’édition égyptienne en 
français de cet album. Cette édition a été réalisée 
à partir de l’édition dite « Ogéo ». Ces 2 éditions 
sont de ce point de vue complémentaires. Superbe 
et très rare album en très bon état.

4 000 / 5 000 €

73c
TINTIN – N°5
LE LOTUS BLEU
Casterman, 1936. Édition originale, dos toilé 
rouge, petite image collée 4ème plat blanc et neutre, 
pages de garde grises, 5 hors-texte couleur. Album 
magnifi que aux plats superbes et bien blancs, coins et 
coiffes piquants, intérieur bien blanc et sans défaut.

10 000 / 12 000 €

74 
TINTIN – N°6
L’OREILLE CASSÉE
Casterman, 1937/1938. Première édition aux 
pages de garde bleu foncé. Dos toilé rouge, petite 
image collée, 4ème plat A2, 4 hors-texte couleur. 
Superbe album en très bon état.

6 000 / 7 000 €

ALBUMS À DIVERS

69a
TINTIN – N°1
LES AVENTURES DE TINTIN REPORTER 
DU PETIT « VINGTIÈME » AU PAYS DES 
SOVIETS
Les éditions du Petit Vingtième, 1930. Édition 
originale noir et blanc de 138 pages, tirage de 
tête numéroté sur 500 exemplaires et signé 
« Tintin » par Hergé et « Milou » par Germaine, 
sa première femme, de la main gauche. Album 
du 1er mille, 4ème plat blanc, dos toilé bleu. Très bel 
album en très bon état. Rare.

30 000 / 35 000 €

70 
LES AVENTURES DE TINTIN REPORTER 
DU PETIT « VINGTIÈME » AU PAYS DES 
SOVIETS
Studios Hergé/Casterman, 1973. Mini-album 
cartonné (10 x 8 cm), édité à 1500 exemplaires 
hors-commerce. Envoyé en guise de carte de 
vœux en décembre 1980 par les Studios Hergé. 
Album signé au stylo noir sur la page de faux-
titre et accompagné de la mention « et toute leur 
affection ». 
Excellent état malgré le dos infi mement usé par endroits.

300 / 500 €

71 
LES AVENTURES DE TINTIN AU PAYS 
DES SOVIETS
Éditions Studios Hergé, 1969. Album cartonné 
recouvert de simili-toile, le titre estampé mauve 
sur le front et le dos. Couverture de la première 
édition reproduite à l’intérieur. Édition réalisée 
à 500 exemplaires hors commerce numérotés 
sous presse, celui-ci n°22. Album enrichi d’une 
superbe dédicace au feutre bleu, sur la page de 
faux-titre, signée et datée du « 31.12.69 », « A 
Stéphane et Anne Janssen, et à leurs enfants, ce 
Tintin quadragénaire… en amical hommage ». 
Excellent état, rare dans cet état de fraîcheur.

700 / 900 €

72 
TINTIN – N°2
TINTIN AU CONGO
Casterman, 1937. Première édition Casterman, 
petite image collée, dos rouge, 4ème plat A3. Album 
du 10ème mille, 4 hors-texte couleur, pages de 
garde bleu foncé. 
Très bel album en très bon état, les plats superbes et bien 
propres, coins infi mement élimés, coiffes et dos superbes, 
intérieur en excellent état aux pages bien blanches.

5 000 / 6 000 € ©
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91 

HAUSTRATE Jean-Paul 
HERGÉ ET TINTIN
Tirage numérique sur papier photo argentique, 
représentant Hergé face au buste de Tintin en 
pierre réalisé par Nat Neujean. Photo réalisée 
par Jean-Paul Haustrate en 1969, signée par lui 
et numérotée « 1/2 » au feutre noir. Est joint le 
négatif. 29,7 x 39,4 cm. Encadré. Rare document 
d’archive de toute beauté.

400 / 600 €

92 

HAUSTRATE Jean-Paul 
HERGÉ ET TINTIN
Tirage numérique sur papier photo argentique, 
représentant Hergé face au buste de Tintin en 
pierre réalisé par Nat Neujean. Photo réalisée 
par Jean-Paul Haustrate en 1969, signée par lui 
et numérotée « 1/2 » au feutre noir. Est joint le 
négatif. 29,7 x 39,4 cm. Encadré. Rare document 
d’archive de toute beauté.

400 / 600 €

87 
LES EXPLOITS DE QUICK ET FLUPKE –
3ÈME SÉRIE
Casterman, 1949. Édition alternée noir et 
blanc en 8 grandes feuilles non reliées et non 
massicotées. Rare, mentionnée au BDM. Très bon 
état.

2 000 / 2 500 €

88 
COMMENT NAIT UNE AVENTURE DE 
TINTIN
CINQUANTE ANS DE TRAVAUX FORT 
GAIS
Casterman, 1978. Album hors commerce réalisé 
à l’occasion du cinquantenaire de Tintin. Édition 
limitée à 2000 exemplaires. Bien complet du fi lm 
et de la planche 22bis de Tintin et les Picaros. 
Album enrichi d’une dédicace au stylo noir sur 
la page de faux titre « A Stéphane Janssen, 
qui sait déjà, lui, (s’insère ici le titre imprimé 
« Comment naît une aventure de Tintin ») En 
toute amitié. », signée et datée « 18.11.79 ». 
État neuf.

600 / 800 €

89 
CHROMOS : L’AUTOMOBILE I – 
DES ORIGINES À 1900
Dargaud, Collection Voir et Savoir, 1953. Bien 
complet des 60 chromos. 
Très bon état malgré une légère trace d’humidité dans 
l’angle inférieur droit du 1er plat et de petites usures aux 
coiffes et dos. Intérieur neuf.

130 / 180 €

90 
CHROMOS – ENSEMBLE DE 2 
OUVRAGES
- L’AVIATION – GUERRE 1939-1945, Dargaud, 
Collection Voir et Savoir, 1953. Excellent état.
- L’AVIAZIONE – DALLE ORIGINI AL 1914, Gandus 
Éditore, Édizione Spéciale per la Shell Italiana, 
1965. Très bel album en très bon état, la jaquette 
légèrement usée par endroits.

200 / 400 €

83 
TINTIN
ARCHIVES HERGÉ T.1
Casterman, 1979. Septième édition de cet album 
cartonné avec jaquette, sous étui, reprenant 
en noir et blanc les aventures de Tintin « Au 
pays des Soviets », « Au Congo » et « En 
Amérique », ainsi que l’aventure de « Totor, C.P. 
des Hannetons ». Album enrichi d’un superbe 
dessin dédicace au stylo-feutre gris, sur la page 
de faux-titre, représentant Tintin et Milou en 
buste, accompagné de la mention « A Stéphane 
Janssen, un bien amical souvenir », signé et 
daté « Décembre 1979 ». 
Superbe album à l’état neuf. 

1 000 / 1 200 €

84 
QUICK ET FLUPKE
ARCHIVES HERGÉ T.2
Casterman, 1978. Album cartonné avec jaquette, 
sous étui, reprenant en noir et blanc les premières 
aventures de Quick et Flupke publiées avant-
guerre et Les aventures de Monsieur Mops. Album 
enrichi d’une longue dédicace au stylo bleu-nuit, 
sur la page de faux-titre, « A Stéphane Janssen, 
avec ma – déjà ! – vieille amitié. », signée et 
datée du mois de « décembre 1979 ». 
Superbe album à l’état neuf. 

600 / 800 €

85 
TINTIN
ARCHIVES HERGÉ T.3
Casterman, 1979. Édition originale cartonnée, 
avec jaquette, sous Étui, reprenant en noir 
et blanc les aventures de Tintin « Les cigares 
du Pharaon », « Le Lotus Bleu » et « L’oreille 
cassée ». Album enrichi d’un superbe dessin 
dédicace au stylo-feutre gris, sur la page de 
faux-titre, représentant Tintin et Milou en 
buste, accompagné de la mention « A Stéphane 
Janssen, en toute amitié », signé et daté 
« Décembre 1979 ». Superbe album à l’état neuf. 

1 000 / 1 200 €

86 
LES ALBUMS ROMBALDI –
COLLECTION COMPLÈTE DE 
21 VOLUMES
Éditions Rombaldi, 1984 à 1989. Éditions 
originales cartonnées comprenant l’œuvre 
intégrale d’Hergé et 7 albums sur l’œuvre d’Hergé. 
Collection comprenant des nombreux documents 
inédits. Rare. État neuf.

800 / 1 000 €

79 
ON A MARCHÉ SUR LA LUNE
Rare plaquette de 22 pages publiée en 
décembre 1969 grâce à la contribution de 
Dechy, reproduisant les unes des principaux 
quotidiens mondiaux, annonçant les premiers 
pas de l’homme sur la lune. Une photo originale 
de la Nasa collée sur la page de titre. La page 3 
imprimée d’un dessin inédit d’Hergé. Document 
unique car signé et dédicacé sur le 2ème de 
couverture par Hergé « To Andrew, with all best 
wishes from » et signé par les 3 astronautes Neil 
Armstrong, Michael Collins et Edwin « Buzz » 
Aldrin. 34,5 x 27 cm la plaquette. 
Très bon état.

13 000 / 15 000 €

80 
TINTIN – N°20
TINTIN AU TIBET
Casterman, 1960. Tirage de tête numéroté sur 
presse à 100 exemplaires et signé à l’encre 
bleue par Hergé. Dos carré toilé jaune, 4ème plat 
B29.
Très bel album aux plats superbes malgré 2 petites 
griffures au 4ème plat, le coin supérieur habilement 
redressé. Quelques taches sur la tranche extérieure de 
certaines pages, autrement l’intérieur sans défaut.  

12 000 / 15 000 €

81 
TINTIN – N°21
THE CASTAFIORE EMERALD
Magnet, 1979. Album broché en anglais, enrichi 
d’un superbe dessin dédicace au stylo bille noir, 
sur la page de titre, représentant Tintin et Milou 
en buste, signé et daté du « 9.6.81 ». 
Excellent état, le dos légèrement insolé, le coin inférieur 
du 1er plat légèrement corné.

600 / 800 €

82 
TINTIN – N°23
TINTIN ET LES PICAROS
Casterman, 1976. Album complet en feuilles, non 
reliées ni cousues, les marges non coupées laissant 
apparaître les gammes de couleur d’imprimerie 
(30,6 x 24,2 cm). Document d’imprimerie daté 
sur la page de titre au stylo bille bleu « 14 avril 
1976 ». Couverture souple à marges blanches 
non coupées, 4ème plat C1 (33,8 x 25,1 cm). 
Projet d’édition à couverture souple ? 
L’intérieur en excellent état, la couverture avec de 
nombreuses cassures et quelques rares déchirures.  

150 / 250 €

82a
LE MUSÉE IMAGINAIRE DE TINTIN
Société des expositions du Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles, 1979. Album cartonné, bien complet 
du fi lm du noir de la planche 22bis de Tintin et les 
Picaros. Édition particulière pour le personnel des 
éditions Casterman enrichie de l’impression d’une 
dédicace d’Hergé face à la page de titre : « À tout 
le personnel des établissements Casterman, à 
l’occasion des 50 ans de Tintin ! Amicalement à 
chacun et chacune ». Très bel album en très bon état.

100 / 120 €

PHOTOGRAPHIES

93 

HAUSTRATE Jean-Paul 
HERGÉ 
Tirage numérique sur papier photo argentique, 
représentant Hergé de profi l tenant son outil de 
travail. Photo réalisée par Jean-Paul Haustrate 
en 1969, signée par lui et numérotée « 1/2 » au 
feutre noir. Est joint le négatif. 29,7 x 39,4 cm. 
Encadré. Rare document d’archive de toute beauté.

400 / 600 €

94 

HAUSTRATE Jean-Paul 
HERGÉ
Tirage numérique sur papier photo argentique, 
représentant Hergé de face tenant son outil de 
travail. Photo réalisée par Jean-Paul Haustrate 
en 1969, signée par lui et numérotée « 1/2 » au 
feutre noir. Est joint le négatif. 39,5 x 29,5 cm. 
Encadré. Rare document d’archive de toute beauté.

400 / 600 €

95 

HAUSTRATE Jean-Paul 
HERGÉ ET TINTIN
Tirage numérique sur papier photo argentique, 
représentant Hergé face au buste de Tintin en 
pierre réalisé par Nat Neujean. Photo réalisée 
par Jean-Paul Haustrate en 1969, signée par lui 
et numérotée « 1/2 » au feutre noir. Est joint le 
négatif. 29,7 x 39,4 cm. Encadré. Rare document 
d’archive de toute beauté.

400 / 600 €

96 

HAUSTRATE Jean-Paul 
HERGÉ ET TINTIN
Tirage numérique sur papier photo argentique, 
représentant Hergé face au buste de Tintin en 
pierre réalisé par Nat Neujean. Photo réalisée 
par Jean-Paul Haustrate en 1969, signée par lui 
et numérotée « 1/2 » au feutre noir. Est joint le 
négatif. 29,7 x 39,4 cm. Encadré. Rare document 
d’archive de toute beauté.

400 / 600 €

91 92
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97 

HERGÉ Georges Remi dit (1907 - 1983) 
TINTIN
LE SCEPTRE D’OTTOKAR
Encre de Chine, lavis bleu et rehauts de gouache blanche pour la double 
planche publiée pages 93 et 94 de l’album « Le Sceptre d’Ottokar », 
8ème album de la série, publié en 1939 aux éditions Casterman. Prépubliée 
dans le journal « Le Petit Vingtième » n° 25 daté du 22 juin 1939. Signée à 
l’encre de Chine en bas à gauche de la dernière case de la partie droite. Le 
lavis bleu a servi au positionnement de la trame de gris de la publication en 
journal puis en album. 
39,6 x 59,7 cm. Encadrée. Excellent état de conservation, quelques légères piqûres 
et rousseurs dans les marges, sans gravité. L’aquarelle bleue est bien visible et n’a pas 
subi d’altération de couleur. Quelques discrets trous d’épingles aux angles, une déchirure 
de 3 cm dans la grande marge inférieure droite. Pièce de musée.

250 000 / 300 000 €

« Le Sceptre d’Ottokar » est l’un des sommets de l’œuvre d’Hergé. Tout y est : 
engagement politique « du bon coté » ; récit rebondissant ; mystère de la 
gémellité ; travail sur le symbolisme (le pélican) ; apparition de la Castafi ore… 
etc. Le dessin de cet album est sidérant de froideur sensuelle. Hergé y accède 
pleinement à ce que l’on baptisera plus tard la « ligne claire ». Dans cette 
double planche, qui est un chef-d’œuvre d’image-mouvement, est développé 
le rapport ascétique de Tintin avec la nourriture. Du pain, mais pas de vin ! 
Tintin ne dira pas la messe de la gastronomie. 
Pierre Sterckx
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HERGÉ – MARCEL STAL :
UNE RENCONTRE LÉGENDAIRE

De 1965 à 1970, l’actuel propriétaire de ces 
2 planches (présentées sous les lots 98 et 99) 
vivait à Bruxelles, fréquentant assidûment la 
galerie Carrefour, alors dirigée par le grand 
marchand d’art Marcel Stal et située Galerie 
Louise à Bruxelles. Certains samedis, quelques 
passionnés, artistes et amateurs d’art se 
retrouvaient autour d’un verre de vin pour 
discuter de l’Art avec un grand « A » et de la 
création artistique. L’un de ces samedis, où 
Hergé était présent, il participa activement aux 
conversations. Ce jour-là, l’actuel propriétaire 
des œuvres ici présentées parla longuement avec 
Hergé de la place de la bande dessinée dans le 
monde de l’« Art ». Ce sujet passionnait Hergé 
qui, depuis quelques années, était également 
passé du statut d’artiste au statut complémentaire 
de collectionneur d’art contemporain. 

La discussion se focalisa sur l’idée que la bande 
dessinée était un « Art » à part entière, à élever 
au même rang que la peinture, le dessin ou la 
sculpture. Pour l'actuel propriétaire des œuvres 
présentées aujourd'hui, les planches de bandes 
dessinées n’étaient des œuvres d’art qu’à leur état de 
crayonné et perdaient ce statut à partir du moment 
où elles étaient encrées, le geste et l’expression 
de l’esprit s’en trouvant par là même gommés ; la 
mise en couleur ainsi que la publication ne faisant 
qu’altérer ce statut initial d’œuvre d’« Art ». 

À ce moment de la discussion, tous les gens de la 
réunion étant partis, Hergé proposa à notre vendeur 
de le revoir afi n de lui montrer et de lui offrir un 
échantillon de son art « true art », et ce à la seule 
condition qu'il accepte d'aller le voir à son studio la 
semaine suivante. C’est au cours de cette seconde 
rencontre qu'Hergé lui offrit ces 2 planches. 

La galerie de Marcel Stal était située à deux pas 
des studios Hergé. Ce dernier la fréquentait 
souvent en tant qu’amateur et collectionneur. 
Autodidacte, Hergé est venu à l’art grâce à sa 
rencontre avec Marcel Stal, ancien colonel de 
l’armée belge et collectionneur des céramiques 
de Charles Catteau. « Stal était un gentleman 
plein d’humour et d’impertinence qui aurait pu 
jaillir d’un roman anglais », se rappelle Pierre 
Sterckx, ami de Stal et d’Hergé, professeur à 
l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de 
Paris et critique d’art. C’était un gaffeur distrait 
comme Hergé les affectionnait. Le « mille 
sabords ! » serait de lui. Marcel Stal accueille 
dans sa galerie-forum tout le monde de l’art, y 
compris son voisin Hergé. Cette galerie inspira 
Hergé au point de devenir la « Galerie Fourcart » 
dans l’album inachevé « L’Alph-Art » !

❍ 98 

HERGÉ Georges Remi dit (1907 - 1983) 
TINTIN
VOL 714 POUR SYDNEY
Mine de plomb pour le crayonné de la planche 38 de cet album 
publié en 1968 aux éditions Casterman. Crayonnés dans la marge 
inférieure. Dans la marge supérieure, 2 crayonnés à la mine de 
plomb représentant Tintin courant. Au verso, plusieurs story-boards 
très sommaires à la mine de plomb pour la planche 39 de cet album. 
Tintin y est représenté de nombreuses fois même si de manière très 
sommaire. 54,4 x 36,6 cm. Encadrée. Excellent état, le papier légèrement 
jauni. Superbe planche d’action où Tintin, Milou, Haddock, le docteur Krollspell 
et Carreidas fuient Allan et ses sbires et découvrent l’entrée du passage 
souterrain, guidés par une voix encore mystérieuse qui est celle du télépathe 
Mik Ezdanitoff. Exceptionnelle planche où Tintin apparaît quasiment sur chaque 
case !

60 000 / 70 000 €

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles, à partir du Vol 714, Hergé se serait désengagé de son œuvre, laissant à Bob de Moor et au studio le soin de 
les réaliser. Ces deux crayonnés d’Hergé prouvent tout le contraire. Le trait y est incisif et bouillonnant. Les repentirs, ajouts, dérives en marges sont la 
preuve que le père de Tintin n’était pas fatigué de sa table à dessin ! Une des deux planches insiste sur l’expressivité des visages : Rastapopoulos est à 
la limite de l’explosion et le papier risque d’y être transpercé par le crayon ! L’autre donne à voir un petit chef-d’œuvre de motricité. Les déplacements 
rapides de Tintin fl irtent avec l’art d’un montage cinématographique. Une petite merveille !
Pierre Sterckx

98 - verso
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❍ 99 

HERGÉ Georges Remi dit (1907 - 1983) 
TINTIN
VOL 714 POUR SYDNEY
Mine de plomb pour le crayonné de la planche 37 de cet album publié en 
1968 aux éditions Casterman. Crayonnés dans les marges latérales. Au verso, 
3 story-boards à la mine de plomb pour la planche 38 de l’album. Hergé 
faisait de nombreux essais d’enchaînement de séquences et de cases, de 
mise en page, avant de se lancer dans le crayonné défi nitif. Il s’agit donc ici 
de crayonnés préparatoires. Au verso également, dans la partie inférieure 
droite, 3 études de positions  et un crayonné abouti représentant Allan 
tirant, pour la case 4 de la planche 38 de l’album. Les 3 études de positions 
ont été faites pour la réalisation de la case 12 de la planche 37 de l’album, 
représentant Rastapopoulos furieux se tenant la joue, ordonnant à Allan de 
reprendre la poursuite. 50,5 x 36,8 cm. Encadrée. Excellent état malgré une 
déchirure de 3,5 cm dans la marge droite, une autre de 1 cm dans la marge gauche, 
quasiment invisibles à l’œil nu. Papier très légèrement jauni, comme toujours. Superbe 
planche ou l’on voit 6 fois Tintin et autant de fois le capitaine Haddock. Allan retrouve 
Rastapopoulos et se lance à la poursuite de Tintin et ses amis. Célèbre passage du 
sparadrap, rappelant celui de L’Affaire Tournesol.

60 000 / 70 000 €

Ces 2 planches se suivent. Très rare opportunité pour un collectionneur avisé 
de pouvoir acquérir 2 planches consécutives d’un album de Tintin !!

Ces crayonnés, sommairement esquissés au verso, nous permettent de 
mieux appréhender la manière dont Hergé travaillait, de manière empirique, 
construisant ses planches au fur et à mesure de l’avancée du récit, sans 
carcan préétabli. La mise en page et la succession des cases et des strips 
pouvait être remise en question jusqu’au moment de la réalisation de la 
planche encrée. 99 - verso
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HERGÉ Georges Remi dit (1907 - 1983) 
QUICK ET FLUPKE
Encre de Chine et crayon bleu pour la couverture du n°1 de la revue « Le 
Petit Vingtième », supplément hebdomadaire du Vingtième Siècle, daté du 
7 janvier 1937. 25,1 x 25,1 cm. Publiée en album page 64 de « Quick et 
Flupke Gamins de Bruxelles - 5ème série » en 1940. Superbe ! Excellent état.

20 000 / 25 000 €

L’idée de faire se rencontrer l’auteur et sa créature 
est assez courante dans l’œuvre d’Hergé. Il la 
développera particulièrement dans la série de 
Quick et Flupke, Hergé est malmené par les 
deux garnements. Dans ce collage photo-dessin, 
on assiste au contraire à une entente complice. 
Hergé veille sur Tintin et celui-ci le remercie de 
sa sollicitude. Le rapport des deux médias utilisés 
est particulièrement réussi, créant un climat de 
détente et d’amour. La boucle se clôt, le créateur 
et son personnage forment un duo sans faille.
Pierre Sterckx

En 1969, Jean-Paul Haustrate, jeune étudiant à 
« La Cambre » (École Nationale d’Architecture 
et des Arts Visuels) à Bruxelles, rencontra Hergé 
à plusieurs reprises. Hergé accepta l’idée d’une 
séance de photos ou il mimerait un dialogue avec 
Tintin. Le choix d’Hergé s’est posé sur cette photo 
où il colla son dessin original spécialement réalisé 
pour la photo qu’il avait choisie. C’est une œuvre 
unique au monde.

101 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983) 
HERGÉ ET TINTIN
Tirage argentique datant de 1969, représentant 
Hergé tenant son critérium. Photo réalisée par 
Jean-Paul Haustrate en 1969, signée par lui et 
numérotée « 1/1 » au feutre noir. Hergé a réalisé 
pour le photographe un dessin sur papier blanc, 
représentant Tintin et Milou en pied, l’a découpé 
en suivant les contours des héros et l’a collé 
sur la photo de telle sorte que l’artiste semble 
être en plein dialogue avec ses héros de papier. 
Est joint le négatif. 49,5 x 37,7 cm. Encadré. 
Exceptionnelle œuvre, probablement l’un des seuls 
collages d’Hergé si ce n’est le seul. Le dialogue créé par 
la mise en relation du créateur et de ses héros de papier 
est extrêmement touchant et frappant de vérité. Un an 
après la sortie de Vol 714 pour Sydney, Tintin a déjà 
troqué ses célèbres pantalons de golf pour le pantalon 
patte d’éléphant. Probablement un des premiers dessins 
ou Tintin porte son nouveau costume qui l’accompagnera 
dans ses 2 dernières aventures. 
La taille du dessin est elle aussi exceptionnelle : 
23 x 11,5 cm. Pièce de musée ! Unique !

10 000 / 15 000 €
Reproduit en 1ère de couverture

100 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983) 
TINTIN ET MILOU
Encre de Chine et de couleur pour une illustration. 
Dédicacée, signée et datée « 17.VI.48 » à l’encre 
brune. Représente Tintin menotté et Milou tenu 
en laisse, cerné de 2 policiers syldaves, en arrière 
plan un village duquel pointe un minaret. Cette 
illustration est donc à mettre en relation avec 
l’aventure de Tintin « Le sceptre d’Ottokar ». 
21 x 18 cm. Encadrée. Superbe. Excellent état. Un 
certifi cat d’authenticité de la fondation Hergé, signé par 
Philippe Goddin, sera remis à l’acquéreur.

20 000 / 25 000 €
Reproduit page 2

Cette illustration est à interpréter de manière 
autobiographique. En 1948, Hergé se repose 
en Suisse et traverse une période de doutes 
existentiels, notamment vis-à-vis de sa femme 
Germaine, et de remises en questions concernant 
son œuvre, notamment son personnage principal 
et alter ego : Tintin. Il a alors du mal à reprendre 
une nouvelle aventure de Tintin et bloque sur le 
scénario d’Objectif Lune.
Tintin est ici représenté menotté et encadré 
par 2 policiers syldaves ; tout comme Hergé, 
contraint à adapter un scénario qu’il n’affectionne 
ni ne maîtrise. Il s’agit donc d’une véritable 
représentation allégorique de l’état mental du père 
de Tintin. L’aventure Objectif Lune se déroule en 
Syldavie, pays qui est également une transposition 
imagée de la Suisse. Cette illustration est donc 
particulièrement touchante et riche de sens ! 
Comme le dit Hergé en juillet 1948, « Tintin est 
las de ses aventures » et son créateur en est 
« à l’aventure intérieure ».

100

101

102

102a

HERGÉ Georges Remi dit (1907 - 1983) 
L'EXTRAORDINAIRE AVENTURE DE FLUP, NÉNESSE, 
POUSSETTE ET COCHONNET.
Encre de Chine pour la planche 7 publiée dans le journal « Le Petit 
Vingtième » daté du 22 novembre 1928. 26,8 x 20,8 cm. Excellent état général.

14 000 / 16 000 €
Reproduit page 64

©
 H

ergé / M
oulinsart 2

0
1

0

©
 Jean-P

aul H
A

U
S

TR
ATE

 &
 H

ergé / M
oulinsart 2

0
1

0

©
 H

er
gé

 / 
M

ou
lin

sa
rt

 2
0

1
0



31

©
 H

ergé / M
oulinsart 2

0
1

0

112 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983) 
TOURNESOL
Encre de Chine et retouches à la gouache blanche 
pour une illustration représentant Tournesol attablé 
déchiffrant un parchemin. Réalisée par Hergé 
vers 1944, en relation étroite à la prépublication 
et parution de l’album « Le trésor de Rackham 
le Rouge ». Annoté au verso « Tintin 42 page 8 - 
38 mm ». Il est probable qu’il s’agisse d’une case 
non conservée pour cet album, à mettre en étroite 
relation avec la case 3 page 55 de cet album.
6 x 5 cm. Rare. Hergé a gommé à la gouache blanche 
les lambris du bateau en arrière plan.

1 200 / 1 500 €
Reproduit page 33

113 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983) 
GERMAINE
Fusain ocre pour une illustration représentant 
Germaine en buste, son chat Thaïke légèrement 
esquissé à sa droite. Annoté à la mine de plomb 
par Hergé « Thaïke vue par son père Hergé 
1945 ». 22 x 26 cm.
3 500 / 4 000 €
Reproduit page suivante

114 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983)
LE SECRET DE LA LICORNE
Encre de Chine avec rehauts de gouache blanche 
pour le titre de cet album édité en 1943 aux 
Éditions Casterman.
18,5 x 28 cm. Encadré.  
2 000 / 3 000 €
Reproduit page 33

108

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983) 
VOL 714 POUR SYDNEY
Encre de Chine et rehauts de gouache blanche 
pour la sixième double page de cet album 
« Pop-Hop », publié en 1971 aux éditions 
Hallmark / Rouge et Or. Les personnages sont 
de la main d’Hergé, le décor réalisé par les 
Studios. Dans la partie droite, Haddock, Tintin 
et Carreidas fuyant la lave, représentés dans 
l’ouvrage sur le mécanisme mobile ont été réalisés 
sur un autre dessin non présenté ici. Sont donc 
représentés ici en partie gauche Tintin, Haddock, 
Tournesol, Milou et Mik Ezdanitoff, en partie droite 
Tournesol, Spalding et Mik Ezdanitoff, le tout 
dans le décor des souterrains avec stalactites et 
stalagmites. Annotation au crayon bleu dans la 
marge inférieure « à tirer » gris éch. 1/1 en double 
exemplaire + 1 x sur fi lm / * (prévoir 3 cm de 
marge partout). 36,5 x 49,1 cm. 
5 000 / 6 000 €
Reproduit page 35

109 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983)
STYLOS TINTIN
Encre de Chine et rehauts de gouache blanche 
pour une illustration représentant les têtes de 
Dupond/t, Haddock, Tintin, Milou et Tournesol. 
Réalisée par Hergé pour les boîtes de stylos Tintin 
à la fi n des années 50.
9 x 22 cm. Encadrée.  
2 500 / 3 500 €
Reproduit page 33

110 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983)
LE TEMPLE DU SOLEIL
Mine de plomb, encre de Chine, feutre noir et 
gouache de couleur pour de nombreuses études 
de Tintin, Zorrino, l’Inca et une indienne sur 
une feuille. Encrage et gouache réalisés par Bob 
de Moor, crayonné réalisé par Hergé pour la tête 
de Tintin et celle de Zorrino. Réalisé vers 1975 
pour l’attraction « Le temple du Soleil » au Parc 
Walibi. Cette attraction vit le jour en 1975 avant 
de fermer ses portes quelques années plus tard. 
36,5 x 46,5 cm. Encadré. Pli vertical au centre, traces 
d’humidité dans la marge inférieure.

2 500 / 3 500 €
Reproduit page suivante

111 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983) 
TINTIN
Encre de Chine et rehauts de gouache blanche 
pour une illustration représentant Tintin en pied. 
Réalisée par Hergé, très vraisemblablement vers 
la fi n des années 40, au moment de la réalisation 
de l’album « Le temple du soleil ». 7,8 x 3,2 cm. 
Superbe. La découpe du papier suit approximativement 
les contours du héros.

1 000 / 1 500 €
Reproduit page 33

104a

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983)
AVIATION
Encre de Chine pour un ensemble de 3 
illustrations sur une feuille, parues dans le journal 
« Le Petit Vingtième ». Chacune monogrammée 
« H ». 15,5 x 37 cm l’ensemble. Excellent état 
général.
5 000 / 7 000 €
Reproduit page 64

105 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983)
LIVRE D’OR
Livre d’or pour les Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire à Bruxelles, à l’occasion d’une 
exposition sur la Marine en 1943. Hergé a réalisé 
à cette occasion un dessin à l’encre bleue, 
représentant Tintin, Milou, le capitaine Haddock 
et Dupond/t, agrémenté de 4 bulles et de 2 lignes 
de félicitations. Une des premières voire la 
première apparition des Dupond/t en dédicace. 
Signé. 18 x 22 cm le dessin.
37,5 x 26 cm le livre d’or.  
10 000 / 15 000 €
Reproduit page 34

106 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983) 
TINTIN, HADDOCK, TOURNESOL & 
MILOU
Encre de Chine pour un dessin représentant les 
principaux personnages des aventures de Tintin. 
15,5 x 12 cm le dessin. Réalisé en hommage 
à Denis Jamin, petit fi ls de Jam, ami de la 
première heure d’Hergé. Signé, dédicacé et daté 
« décembre 1973 » à l’encre bleue. Le dessin 
et la dédicace ont été réalisés sur la page vierge 
faisant face à la page de titre de la première 
édition de l’album « Tintin et le lac aux requins », 
Casterman, 1973. L’album en très bon état malgré 
quelques déchirures du pelliculage sur les retours du dos, 
le coin inférieur légèrement élimé. Superbe illustration en 
excellent état. Il est rare de voir Tintin, Milou, Haddock et 
Tournesol en pied, ensemble, sur une même illustration. 
La composition est parfaite.

9 000 / 12 000 €
Reproduit page 34

107

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983) 
LE SCEPTRE D’OTTOKAR
Encre de Chine et mine de plomb pour la sixième 
double page de cet album « Pop-Hop », publié 
en 1971 aux éditions Hallmark / Rouge et Or. Les 
personnages sont de la main d’Hergé, le décor 
réalisé par les Studios. Les personnages allongés, 
l’appareil photo et l’écrin du Sceptre formant le 
mécanisme mobile dans l’ouvrage ont été réalisés 
sur un autre dessin non présenté ici. Sont donc 
représentés ici le Roi, un garde, Tintin et Milou 
dans la salle du sceptre. Annotation au crayon 
bleu dans la marge inférieure. 
36,6 x 51,3 cm. 
5 000 / 6 000 €
Reproduit page 35

103

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983) 
TINTIN
LE TEMPLE DU SOLEIL
Encre de Chine pour 2 cases, numérotées 25 et 26, non publiées 
en album, prévues pour être intégrées à la page 3 de cet album. 
Les cases représentent Haddock, Tintin et Milou sortant de l’hôtel, 
prenant un taxi pour rejoindre le bassin n°24 du port depuis lequel 
on aperçoit le « Pachacamac ». 11,5 x 23 cm les 2 cases. Rare, 
magnifi que. Excellent état.

7 000 / 9 000 €

104

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983) 
TINTIN
LE TEMPLE DU SOLEIL
Encre de Chine pour 1 case numérotée 36, non publiée en album, 
représentant Haddock discutant avec Dupond, très proche de la case 
34 de l’album. 11,3 x 8,4 cm. Superbe. Excellent état.

3 000 / 4 000 €

103

104
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119 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983) 
DUPONT & DUPOND
Encre de Chine pour une illustration représentant 
les 2 Dupond/t. Réalisée par Hergé probablement 
dans les années 50 et annotée par lui à l’encre bleue 
« Kuifje nr4 bladz. 6 » au recto. 11 x 16,5 cm.  
400 / 600 €
Reproduit page précédente

120 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983) 
TINTIN ET MILOU
Encre de Chine pour une illustration représentant 
Tintin et Milou. Il est possible que ce dessin 
ait été réalisé par Hergé dans les années 60, 
en collaboration étroite avec les Studios. 
14 x 10 cm.  
100 / 150 €
Reproduit page précédente

117 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983) 
MARINS
Mine de plomb pour 3 études de marins sue une 
feuille. 23,8 x 10,3 cm. Encadrée.
1 000 / 1 500 €
Reproduit page 37

118 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983) 
CAPITAINE HADDOCK
Encre de Chine pour une illustration représentant 
le Capitaine Haddock. Réalisée par Hergé, 
annotée « Kuifje 35 blz 2 » de sa main, au verso. 
9,5 x 5 cm. Haddock porte ce costume à la fi n de 
l’album « Le trésor de Rackham le Rouge ». Nous 
pouvons de ce fait dater ce dessin vers 1945. 
Superbe.
400 / 600 €
Reproduit page précédente

115 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983)
MILOU ET LE CHAT SIAMOIS
Encre de Chine et de couleurs pour une illustration 
représentant Milou et le chat siamois. Réalisée au 
moment de la parution de l’album « Les Bijoux 
de la Castafi ore » en 1963 pour la réalisation 
d’un oreiller. Annotée « Dessin pour oreiller projet 
n° 2 » & « Dessin à réalisé en plus grand pour le 
défi nitif ». Encrage de la main d’Hergé, couleurs 
par les studios.
24 x 13,6 cm. Encadrée.  
1 000 / 1 500 €
Reproduit page 37

116 

HERGÉ Georges Remi dit 
(1907 - 1983) 
TINTIN ET MILOU
Exceptionnelle illustration à l’encre de Chine, lavis 
bleu et rehaut de gouache blanche représentant 
Tintin portant un colis, Milou à ses cotés. Dessin 
réalisé par Hergé, vraisemblablement dans le 
milieu des années 40. Annoté au verso « Tintin 40 
p2 - 68 mm ». 
13,7 x 9,8 cm. Rare. Le dessin représentant Tintin et 
Milou (9,6 x 5,4 cm) a été découpé et collé sur une feuille 
de plus grand format (13,6 x 9,9 cm), il est probable que 
l’ombre des héros ait été rajoutée postérieurement par 
les studios.

1 000 / 1 500 €
Reproduit page précédente
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131 

DE MOOR Bob (1925 - 1992) 
MILOU
Encre de Chine pour une illustration représentant 
Milou. Réalisée par Bob de Moor pour les « dalles 
de propreté » en octobre 1986. Est joint la note 
d’envoi tapuscrite des studios Hergé, signée à 
l’encre bleue par Bob de Moor et datée du mois 
d’octobre 1986. 22 x 24 cm.  
150 / 200 €

132 
LE TRÉSOR DE RACKHAM LE ROUGE
Ensemble des 4 planches de décomposition des 
couleurs (procédé de quadrichromie) pour la 
planche 25 de l’album « Le trésor de Rackham 
le Rouge ». 26,5 x 19,5 cm l’une. Les 4 feuilles 
encadrées. Très bon état.

200 / 300 €

133 
PLAQUE D’IMPRIMERIE
Plaque d’imprimerie offset pour une planche de 
l’album « L’oreille cassée ». Est joint le fi lm du noir 
de cette planche. 35 x 26 cm.  
60 / 80 €

134 
PLAQUE D’IMPRIMERIE
Plaque d’imprimerie offset pour la planche 33 de 
l’album « Le crabe aux pinces d’or ». 
Sont joints les fi lms du noir et des couleurs ainsi 
que les planches de décomposition des couleurs 
en quadrichromie et la planche défi nitive. 
33 x 26 cm la plaque, 30 x 21 cm environ les fi lms 
et planches.  
60 / 80 €

125 

STUDIOS HERGÉ
LE SCEPTRE D’OTTOKAR
Bleu de coloriage pour la planche 44 d’une édition 
de l’album « Le Sceptre d’Ottokar », publiée dans 
les années 50. Est joint le fi lm du noir. Il s’agit 
d’une mise en couleur de la version noir et blanc 
de cet album. 29,3 x 23,5 cm. Excellent état.

2 000 / 2 200 €

126 

DE MOOR Bob (1925 - 1992) 
DUPONT
Mine de plomb, feutre noir et de couleur pour une 
illustration publicitaire représentant Dupont, pour 
des vœux de bonne année, vers 1980. Signée Bob 
de Moor. 69,5 x 49 cm. Encadrée.
400 / 600 €

127 

DE MOOR Bob (1925 - 1992) 
DUPOND
Mine de plomb, feutre noir et de couleur pour une 
illustration publicitaire représentant Dupond, pour 
des vœux de bonne année, vers 1980. Signée Bob 
de Moor. 69,5 x 49 cm. Encadrée. 
400 / 600 €

128 

STUDIOS HERGÉ
HADDOCK
Encre de Chine pour une illustration représentant 
le capitaine Haddock de profi l, marchant. 
13 x 12 cm. 
750 / 850 €
Reproduit page 32

129 

STUDIOS HERGÉ
TOURNESOL
Encre de Chine pour une illustration 
représentant Tournesol de profi l, marchant. 
Réalisé à l’occasion de la sortie du fi lm « Le 
temple du soleil ». 11,7 x 12,3 cm. 
750 / 850 €
Reproduit page 32

130 

STUDIOS HERGÉ
DUPOND/T
Encre de Chine pour une illustration représentant les 
2 Dupond/t en buste, se regardant. 18 x 23,1 cm. 
700 / 800 €

STUDIOS HERGÉ

121 

STUDIOS HERGÉ
LIVRE DE COMPTE – 1950 À 1954
Premier livre de compte des studios Hergé pour 
l’année 1950. Intitulé en page de titre « PETITE 
CAISSE / 1er janv. 1950 », portant le tampon des 
studios. On y retrouve, sous la forme d’un petit 
cahier à carreaux, l’ensemble des dépenses des 
studios pour les années allant de 1950 à 1954. 
Entièrement rédigé à la main, à l’encre bleue, il 
nous apprend la partie comptable des studios 
Hergé. Rare et intéressant document.
3 500 / 4 000 €
Reproduit page 63

122 

STUDIOS HERGÉ
ALBUM À COLORIER
Encre de Chine pour une illustration réalisée pour 
un album à colorier publié dans les années 70. Est 
joint la page de la publication. Travail de Studio.
19,3 x 16 cm. Encadré avec la page publiée.  
800 / 1 000 €

123 

STUDIOS HERGÉ
LE CRABE AUX PINCES D’OR
Encre de Chine pour le dessin de couverture d’un 
cahier de texte. 30 x 24 cm. Le texte imprimé, 
découpé et collé sur un fi lm transparent au format 
de l’illustration. Très décoratif.

350 / 450 €

124 

STUDIOS HERGÉ
LE SCEPTRE D’OTTOKAR
Bleu de coloriage pour la planche 43 d’une édition 
de l’album « Le Sceptre d’Ottokar », publiée dans 
les années 50. Est joint le fi lm du noir. Il s’agit 
d’une mise en couleur de la version noir et blanc 
de cet album. 29,3 x 23,5 cm. Excellent état.

2 000 / 2 200 € ©
 H

er
gé

 / 
M

ou
lin

sa
rt

 2
0

1
0

115

117

122

123131

130



38 39

156 
PAGES DE GARDE MAUVE
Plaque émaillée réalisée vers 1985 
par l’émaillerie Belge à Bruxelles 
pour les éditions du Lombard. 
34 x 34 cm. État neuf.

200 / 300 €

157 
MILOU IDÉE
Plaque émaillée en couleur réalisée 
en 1987 pour les éditions du Lombard. 
Représente la case 6 de la page 124 
de l’album « Les aventures de Tintin 
au pays des Soviets ». 30 x 30 cm. 
État neuf.

200 / 300 €

158 
TINTIN REPORTER – 
« ... SMILE, PLEASE ! »
Plaque émaillée représentant 
Tintin courant un appareil photo 
à la main, Milou à ses cotés. 
20,7 x 20 cm. État neuf. Encadrée avec 
un décor de pages de garde bleu foncé.  

200 / 300 €

159 
TINTIN AU PAYS DES 
SOVIETS
Plaque émaillée représentant 
Tintin et Milou courant. Case 6 
page 37 de l’album « Tintin au pays 
des Soviets ». 20 x 20 cm. 
État neuf. Encadrée avec un décor de 
pages de garde bleu clair.  

200 / 300 €

160 
QUICK ET FLUPKE
AGENT 15
Plaque émaillée en couleur réalisée 
pour « Le Ket de Bruxelles ». 
35 x 25 cm. Excellent état.

180 / 200 €

151 
ON A MARCHÉ SUR 
LA LUNE
Plaque émaillée en couleur réalisée 
en 1985 par l’émaillerie Belge à 
Bruxelles, pour les éditions du 
Lombard. Représente la case 1 
de la page 23 de cet album. 
35 x 35 cm. État neuf.

200 / 300 €

152 
ON A MARCHÉ SUR 
LA LUNE
Plaque émaillée en couleur réalisée 
en 1985 par l’émaillerie Belge à 
Bruxelles, pour les éditions du 
Lombard. Représente la case 4 
de la page 25 de cet album. 
35 x 35 cm. État neuf.

200 / 300 €

153 
ON A MARCHÉ SUR 
LA LUNE
Plaque émaillée en couleur réalisée 
en 1985 par l’émaillerie Belge à 
Bruxelles, pour les éditions du 
Lombard. Représente la case 9 
de la page 22 de cet album. 
35 x 35 cm. État neuf.

200 / 300 €

154 
OBJECTIF LUNE
Plaque émaillée en couleur réalisée 
en 1985 par l’émaillerie Belge à 
Bruxelles, pour les éditions du 
Lombard. Représente la case 1 
de la page 61 de cet album. 
35 x 35 cm. État neuf.

200 / 300 €

155 
PAGES DE GARDE BLEU 
FONCÉ
Plaque émaillée réalisée vers 1985 
par l’émaillerie Belge à Bruxelles 
pour les éditions du Lombard. 
34 x 34 cm. État neuf.

200 / 300 €

146 
ON A MARCHÉ SUR 
LA LUNE
Plaque émaillée en couleur réalisée 
en 1985 par l’émaillerie Belge à 
Bruxelles pour les éditions du Lombard. 
Représente la case 9 de la page 22 
de cet album. Numérotée au verso à 
99 exemplaires. 97 x 97 cm. 
État neuf.

800 / 1 200 €

147 
ON A MARCHÉ SUR 
LA LUNE
Plaque émaillée en couleur réalisée 
en 1985 par l’émaillerie Belge à 
Bruxelles, pour les éditions du 
Lombard. Représente la case 5 page 
13 de cet album. Édition numérotée 
à 1000 exemplaires, réalisée 
spécialement pour l’exposition 
« Tintin : Ils ont marché sur la 
lune » au centre Wallonie-Bruxelles 
à Paris en juin 1985. Numérotée au 
verso, bien complète des feuillets, 
présentée sous boîte d’origine noire 
estampée de la signature de l’artiste 
en rouge sur le front. 29 x 29 cm la 
plaque. État neuf, rare.

300 / 500 €

148 
LE LOTUS BLEU
Plaque émaillée représentant la 
couverture de l’album « Le Lotus 
Bleu ». 61 x 45 cm. État neuf.

400 / 600 €

149 
ON A MARCHÉ SUR 
LA LUNE
Plaque émaillée en couleur réalisée 
en 1985 par l’émaillerie Belge à 
Bruxelles, pour les éditions du 
Lombard. Représente la case 8 
de la page 22 de cet album. 
46 x 22,5 cm. État neuf.

200 / 300 €

150 
ON A MARCHÉ SUR 
LA LUNE
Plaque émaillée en couleur réalisée 
en 1985 par l’émaillerie Belge à 
Bruxelles, pour les éditions du 
Lombard. Représente la case 5 de la 
page 13 de cet album, sans le texte. 
35 x 35 cm. État neuf.

200 / 300 €

141 
ON A MARCHÉ SUR 
LA LUNE
Plaque émaillée en couleur réalisée 
en 1985 par l’émaillerie Belge à 
Bruxelles pour les éditions du Lombard. 
Représente la case 4 de la page 25 
de cet album. Numérotée au verso 
à 99 exemplaires. 97 x 97 cm. État 
neuf.

800 / 1 200 €

142 
OBJECTIF LUNE
Plaque émaillée en couleur réalisée 
en 1985 par l’émaillerie Belge à 
Bruxelles pour les éditions du Lombard. 
Représente la case 1 de la page 61 
de cet album. Numérotée au verso 
71/99. 97 x 97 cm. État neuf.

800 / 1 200 €

143 
ON A MARCHÉ SUR 
LA LUNE
Plaque émaillée en couleur réalisée 
en 1985 par l’émaillerie Belge à 
Bruxelles pour les éditions du Lombard. 
Représente la case 5 de la page 13 
de cet album. Numérotée au verso à 
99 exemplaires. 97 x 97 cm. 
État neuf.

800 / 1 200 €

144 
ON A MARCHÉ SUR 
LA LUNE
Plaque émaillée en couleur 
réalisée en 1985 par l’émaillerie 
Belge à Bruxelles pour les éditions 
du Lombard. Représente un détail 
de la case 9 de la page 22 de cet 
album. Numérotée au verso à 99 
exemplaires. 97 x 97 cm. 
État neuf.

800 / 1 200 €

145 
ON A MARCHÉ SUR 
LA LUNE
Plaque émaillée en couleur réalisée 
en 1985 par l’émaillerie Belge à 
Bruxelles pour les éditions du Lombard. 
Représente la case 1 de la page 23 
de cet album. Numérotée au verso à 
99 exemplaires. 97 x 97 cm. 
État neuf.

800 / 1 200 €

139 

STUDIOS BELVISION
LE CRABE AUX PINCES D’OR
Celluloïd (gouache sur fi lm transparent) et son 
décor à la gouache pour un plan de l’épisode 
18 de ce fi lm d’animation réalisé par les studios 
Belvision. 26 x 35 cm. Présenté sous passe-partout.

300 / 400 €

140 

STUDIOS BELVISION
SÉRAPHIN LAMPION & TOURNESOL
Celluloïd (gouache de couleur sur fi lm transparent) 
et son dessin d’animation à la mine de plomb 
pour une publicité « Fruit d’or » réalisée en 1972. 
25 x 40 cm environ l’un.  
100 / 150 €

137 

STUDIOS BELVISION
LE TEMPLE DU SOLEIL
Mine de plomb et crayons de couleur bleu et brun 
pour un plan du story-board de ce long métrage 
d’animation, adapté par Michel Greg, sorti sur les 
écrans en 1969. Tintin, Milou, Haddock, Zorrino et 
les Dupond/t y sont représentant tentant de dormir 
au coin du feu. 30 x 45 cm.  
120 / 150 €

138 

STUDIOS BELVISION
TINTIN EN AMÉRIQUE
Celluloïd (gouache sur fi lm transparent) et son 
décor à la gouache pour un plan de ce fi lm 
d’animation réalisé par les Studios Belvision. 
26 x 35 cm.  
250 / 350 €

STUDIOS BELVISION

135 

STUDIOS BELVISION
LE TEMPLE DU SOLEIL
Celluloïd (gouache sur fi lm transparent) et décor 
à la gouache pour un plan de la scène 47 du 
long métrage d’animation « Le temple du Soleil », 
adapté par Michel Greg, sorti sur les écrans en 
1969. Célèbre scène ou Tintin s’accroche aux 
serres du Condor. 27,2 x 38,2 cm.  
350 / 450 €

136 

STUDIOS BELVISION
LE TEMPLE DU SOLEIL
Mine de plomb et crayons de couleur bleu et 
marron pour un plan du story-board de ce long 
métrage d’animation, adapté par Michel Greg, sorti 
sur les écrans en 1969. Haddock y allume sa pipe 
au clair de lune. 29 x 45,5 cm.  
100 / 150 €

PLAQUES ÉMAILLÉES
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171 
DUBREUCQ – LES CIGARES 
DU PHARAON
Dubreucq, Bruxelles, circa 1944. 
Puzzle de 155 pièces, sous boîte 
cartonnée illustrée sur le front. 
Correction sur la boîte pour le 
nombre de pièces (pour toute 
l’édition). 17,5 x 21,8 x 1 cm. 
Superbe puzzle en excellent état, prix 
« 10 f. » marqué au stylo noir sur le front. 
Non collationné.

250 / 350 €

172 
DUBREUCQ – LE LOTUS 
BLEU
Dubreucq, Bruxelles, circa 1944. 
Puzzle de 60 pièces, sous boîte 
cartonnée illustrée sur le front. 
17,5 x 21,8 x 1 cm. Superbe puzzle 
en excellent état, quelques rares pièces 
pliées ou écornées. Non collationné.

250 / 350 €

169 
DUBREUCQ – TINTIN AU 
CONGO
Dubreucq, Bruxelles, circa 1944. 
Puzzle de 155 pièces, sous boîte 
cartonnée illustrée sur le front. 
Correction sur la boîte pour le 
nombre de pièces (pour toute 
l’édition). 17,5 x 21,8 x 1 cm. 
Superbe puzzle en excellent état, ancien 
prix « 10 f. » marqué au stylo noir 
sur le front, partiellement effacé. Non 
collationné.

250 / 350 €  

PUZZLES 
ET JEUX DE 
CUBES

COLLECTION 
DUBREUCQ 

168 
CUBES TINTIN ET MILOU
L’ÉTOILE MYSTÉRIEUSE
Dubreucq, Bruxelles, fi n des années 
40. Cubes en carton imprimés sur 
les 6 cotés, sous boîte cartonnée 
illustrée d’une image collée (scène 
de L’étoile mystérieuse) sur le 
front, une seconde image collée à 
l’intérieur du couvercle (Tintin en 
pousse-pousse, scène du Lotus 
Bleu). 
4 images tirées à part représentant 
les scènes de Tintin en Amérique, 
L’oreille cassée, Le sceptre 
d’Ottokar et Le crabe aux 
pinces d’or (19,6 x 29,3 cm). 
21 x 31 x 5 cm. État neuf, superbe et 
rare jeu de cubes. Rarissime, surtout dans 
cet état. L’un des objets les plus durs à 
trouver de l’univers d’Hergé.

2 000 / 3 000 €  

166 
TINTIN EN AMÉRIQUE
Boîte en carton illustrée sur le 
front d’une image inédite collée 
de l’album « Tintin en Amérique ». 
Modèle étroit contenant 6 crayons 
de couleurs d’origine, partiellement 
utilisés. Fabrication tchèque « L & 
C. Hardtmuth », circa 1950, porte 
les indications « L. & C. Hardtmuth / 
N° 218 / 3130 / Copyright Hergé » 
dans la partie inférieure de l’image 
collée. Très rare, en excellent état 
général.

1 800 / 2 200 €

167 
BOÎTE DE CRAYONS DE 
COULEURS
Koh-I-Noor - Hardtmuth, circa 1960. 
Boîte métallique de 18 crayons de 
couleurs (estampés « Tintin » en 
doré), illustrée d’un portrait de Tintin 
et Milou sur le front. Rare. Les crayons 
sont usagés et au nombre de 17, rayures 
sur le dessous de la boîte, autrement en 
très bon état général.

1 800 / 2 200 €

164 
TINTIN AU PAYS DE L’OR 
NOIR
Boîte en carton illustrée sur le 
front d’une image inédite collée 
de l’album « Tintin au pays de l’or 
noir ». Modèle étroit contenant 
6 crayons de couleurs d’origine, 
neufs. Fabrication tchèque « L & C. 
Hardtmuth », circa 1950, porte les 
indications « L. & C. Hardtmuth / 
N° 218 / 3130 / Copyright Hergé » 
dans la partie inférieure de l’image 
collée. Très rare, en excellent état 
général.  

1 800 / 2 200 €

165 
LE TRÉSOR DE RACKHAM 
LE ROUGE
Boîte en carton illustrée sur le 
front d’une image inédite collée de 
l’album « Le trésor de Rackham le 
Rouge ». Modèle étroit contenant 
6 crayons de couleurs d’origine, 
neufs. Fabrication tchèque « L & C. 
Hardtmuth », circa 1950, porte les 
indications « L. & C. Hardtmuth / 
N° 218 / 3130 / Copyright Hergé » 
dans la partie inférieure de l’image 
collée. Très rare, en excellent état 
général, tache dans la partie inférieure de 
l’image collée.  

1 800 / 2 200 €

162 
LE TEMPLE DU SOLEIL
Boîte en carton illustrée sur le 
front d’une image inédite collée 
de l’album « Le temple du soleil ». 
Modèle large contenant 12 crayons 
de couleurs d’origine, neufs. 
Fabrication tchèque « L & C. 
Hardtmuth », circa 1950, porte les 
indications « L. & C. Hardtmuth / 
N° 219 / 3130 / Copyright Hergé » 
dans la partie inférieure de l’image 
collée. Très rare, en excellent état, un 
chiffre « 48 » à l’encre dans la partie 
inférieure de l’image collée.

2 500 / 3 000 €

163 
TINTIN AU PAYS DE L’OR 
NOIR
Boîte en carton illustrée sur le 
front d’une image inédite collée 
de l’album « Tintin au pays de l’or 
noir ». Modèle large contenant 
12 crayons de couleurs d’origine, 
neufs. Fabrication tchèque « L & C. 
Hardtmuth », circa 1950, porte les 
indications « L. & C. Hardtmuth / 
N° 219 / 3130 / Copyright Hergé » 
dans la partie inférieure de l’image 
collée. Très rare, en excellent état.

2 500 / 3 000 €

Hormis les lots n°220 à 224, 247, 
263, 288 à 291, 294 à 298, 300, 
308, 309, 323, 329 à 343, 398, 
404, 405, 419 à 428 à divers.

BOITES DE 
CRAYONS DE 
COULEURS

161 
LE SECRET DE LA LICORNE
Boîte en carton illustrée sur le 
front d’une image inédite collée 
de l’album « Le secret de la 
Licorne ». Modèle large contenant 
12 crayons de couleurs d’origine, 
neufs. Fabrication tchèque « L & C. 
Hardtmuth », circa 1950, porte les 
indications « L. & C. Hardtmuth / 
N° 219 / 3130 / Copyright Hergé » 
dans la partie inférieure de l’image 
collée. Très rare, en excellent état 
général.

2 500 / 3 000 €

COLLECTION D’UN PASSIONNÉ
PRODUITS DÉRIVÉS DE L’ŒUVRE 

162 163 166 164 161 165

168

170 
DUBREUCQ – TINTIN EN 
AMÉRIQUE
Dubreucq, Bruxelles, circa 1944. 
Puzzle de 155 pièces, sous boîte 
cartonnée illustrée sur le front. 
Correction sur la boîte pour le 
nombre de pièces (pour toute 
l’édition). 17,5 x 21,8 x 1 cm. 
Superbe puzzle en excellent état. Non 
collationné.

250 / 350 €  
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184 
CUBES – L’OREILLE CASSÉE 
Lombard, fi n 1940, début 1950. 
Cubes imprimés sur les 6 côtés, sous 
boîte cartonnée illustrée d’une image 
collée (Tintin en pirogue). 5 images 
tirées à part représentant les scènes 
de Tintin en Amérique, Le crabe aux 
pinces d’or, Le sceptre d’Ottokar, 
Le crabe aux pinces d’or et le Lotus 
Bleu. Jeu gagné à l’époque grâce aux 
« Timbres Tintin ». Le règlement pour 
les Timbres Tintin imprimé et collé 
à l’intérieur de la boîte. Excellent état. 
Complet.

300 / 400 €

185  
CUBES – L’OREILLE CASSÉE
Lombard, circa 1950. Cubes 
imprimés sur les 6 cotés sous 
boîte cartonnée vert-noir illustrée 
d’une image collée (Tintin et Milou 
en pirogue). 1 image tirée à part 
représentant une scène de l’album 
« Le sceptre d’Ottokar. Jeu gagné 
à l’époque grâce aux « Timbres 
Tintin ». Très bon état malgré un coin 
de la boîte abîmé et le tiré à part restauré 
d’un scotch. Les cubes très légèrement 
usés. Complet.

300 / 400 €

183 
CUBES – LE TEMPLE DU 
SOLEIL
Lombard, circa 1950. Cubes 
imprimés sur les 6 cotés, sous boîte 
cartonnée illustrée d’une image 
collée (Tintin et le Condor). 5 images 
tirées à part représentant les scènes 
de L’étoile mystérieuse, L’île noire, 
Le sceptre d’Ottokar, Tintin au 
Congo et Tintin au pays de l’Or Noir. 
Jeu gagné à l’époque grâce aux 
« Timbres Tintin ». Le règlement 
pour les Timbres Tintin imprimé 
et collé sous la boîte. Excellent état, 
l’image collée très légèrement salie.

300 / 400 €

182 
CUBES – L’OREILLE CASSÉE
Lombard, fi n 1940, début 1950. 
Cubes imprimés sur les 6 cotés, 
sous boîte luxe cartonnée rigide, 
illustrée d’une image collée sur le 
front (Tintin et Milou en pirogue) 
et d’une seconde image (Tintin 
et Haddock à dromadaires) à 
l’intérieur. 4 images tirées à part 
représentant les scènes de Tintin 
en Amérique, Le sceptre d’Ottokar, 
Le Lotus Bleu et Le crabe aux pinces 
d’or. Jeu gagné à l’époque grâce 
aux « Timbres Tintin ». Superbe état, 
la boîte légèrement élimée par endroits, 
l’image du Crabe avec cassures et une 
légère déchirure. Rarissime, l’un des 
objets les plus durs à trouver de l’univers 
d’Hergé.

1 000 / 1 200 €

COLLECTION 
LE LOMBARD – 
POINTS TINTIN

CUBES

181 
CUBES – LE LOTUS BLEU
Lombard, fi n 1940, début 1950. 
Cubes imprimés sur les 6 cotés, 
sous boîte luxe en bois peinte en 
rouge avec fermoir, illustrée d’une 
image collée sur le front (Tintin 
et Milou en pousse-pousse) et 
d’une seconde image (Tintin et 
Milou en pirogue) à l’intérieur. 
4 images tirées à part représentant 
les scènes de Tintin en Amérique, 
Le sceptre d’Ottokar, et Le crabe aux 
pinces d’or (2 images). Jeu gagné 
à l’époque grâce aux « Timbres 
Tintin ». Superbe état malgré quelques 
défauts mineurs. Rarissime, l’un des 
objets les plus durs à trouver de l’univers 
d’Hergé.

1 000 / 1 200 €

179 
DUBREUCQ – LE SECRET DE 
LA LICORNE
Dubreucq, Bruxelles, circa 1944. 
Puzzle de 155 pièces, sous boîte 
cartonnée illustrée sur le front (Tintin 
et Haddock dans l’appartement). 
Correction sur la boîte pour le 
nombre de pièces (pour toute 
l’édition). 17,5 x 21,8 x 1 cm. 
Très bon état général, quelques petites 
déchirures aux angles de la boîte, un prix 
« 10 f. » marqué au stylo noir sur le front, 
certaines pièces légèrement écornées. 
Non collationné.

250 / 350 €  

180 
DUBREUCQ – LE SECRET 
DE LA LICORNE
Dubreucq, Bruxelles, circa 1944. 
Puzzle de 60 pièces, sous boîte 
cartonnée illustrée sur le front 
(Le Chevalier de Hadoque en plein 
combat). 17,5 x 21,8 x 1 cm. 
Superbe puzzle en état impeccable, un 
prix « 15 f. » marqué au stylo noir sur le 
front. Non collationné.

250 / 350 €

177 
DUBREUCQ – L’ÉTOILE 
MYSTÉRIEUSE
Dubreucq, Bruxelles, circa 1944. 
Puzzle de 155 pièces, sous boîte 
cartonnée illustrée sur le front 
(Tintin et Milou en hydravion). 
Correction sur la boîte pour le 
nombre de pièces (pour toute 
l’édition). 17,5 x 21,8 x 1 cm. 
Superbe puzzle en excellent état malgré 
de légères usures sur les arêtes et angles 
de la boîte (2 scotchs de renforcement 
aux angles), prix « 10 f. » marqué au stylo 
noir sur le front. Non collationné.

250 / 350 €

178 
DUBREUCQ – L’ÉTOILE 
MYSTÉRIEUSE
Dubreucq, Bruxelles, circa 1944. 
Puzzle de 60 pièces, sous boîte 
cartonnée illustrée sur le front 
(Tintin et Milou fuyant au milieu des 
champignons). 17,5 x 21,8 x 1 cm. 
Superbe puzzle en excellent état, prix 
« 10 f. » marqué au stylo noir sur le front. 
Non collationné.

250 / 350 €

175 
DUBREUCQ – LE SCEPTRE 
D’OTTOKAR
Dubreucq, Bruxelles, circa 1944. 
Puzzle de 155 pièces, sous boîte 
cartonnée illustrée sur le front. 
Correction sur la boîte pour le 
nombre de pièces (pour toute 
l’édition). 17,5 x 21,8 x 1 cm. 
Superbe puzzle en excellent état, prix 
« 10 f. » marqué au stylo noir sur le front. 
Non collationné.

250 / 350 €

176 
DUBREUCQ – LE CRABE AUX 
PINCES D’OR
Dubreucq, Bruxelles, circa 1944. 
Puzzle de 155 pièces, sous boîte 
cartonnée illustrée sur le front. 
Correction sur la boîte pour le 
nombre de pièces (pour toute 
l’édition). 17,5 x 21,8 x 1 cm. 
Superbe puzzle en excellent état. Non 
collationné.

250 / 350 €

173 
DUBREUCQ – L’OREILLE 
CASSÉE
Dubreucq, Bruxelles, circa 1944. 
Boîte cartonnée illustrée sur 
le front. Correction sur la boîte 
pour le nombre de pièces (pour 
toute l’édition). Le puzzle mis 
sous-verre (manque 3 pièces 
et légers manques sur certaines). 
17,5 x 21,8 x 1 cm. Boîte élimée aux 
angles et coins, 3 petites déchirures.

250 / 350 €

174 
DUBREUCQ – L’ILE NOIRE
Dubreucq, Bruxelles, circa 1944. 
Puzzle de 60 pièces, sous boîte 
cartonnée illustrée sur le front. 
17,5 x 21,8 x 1 cm. Superbe puzzle en 
excellent état. Non collationné.

250 / 350 €
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202 
PUZZLE N°1 DU CHÈQUE 
TINTIN – TINTIN AU CONGO
Circa 1955. Rare puzzle plat en 
carton sous enveloppe semi-rigide 
illustrée sur le 1er plat (Tintin et Milou 
poursuivis par l’éléphant). 92 pièces. 
Gagné grâce aux chèques Tintin. 
21 x 33 cm. L’enveloppe en superbe 
état, le puzzle également malgré le 
manque de 3 petites pièces et quelques 
pièces très légèrement endommagées. 
Non collationné. 

80 / 100 €

203 
PUZZLE N°2 DU CHÈQUE 
TINTIN – L’ÉTOILE 
MYSTÉRIEUSE
Circa 1955. Rare puzzle plat en carton 
sous enveloppe semi-rigide illustrée 
sur le 1er plat (Tintin et Milou en 
hydravion). 92 pièces. Gagné grâce 
aux chèques Tintin. 21 x 33 cm. 
L’enveloppe en très bon état, le puzzle 
également malgré le manque de 3 petites 
pièces. 

80 / 100 € 

200 
PUZZLE – L’AFFAIRE 
TOURNESOL
Circa 1955. Rare puzzle en carton 
de 200 pièces, sous boîte jaune 
cartonnée et illustrée d’une image 
collée. 26,2 x 37 cm. La boîte usée et 
déchirée, l’image de la boîte légèrement 
fripée dans l’angle inférieur droit. Non 
collationné.

200 / 300 €

201 
PUZZLE – TINTIN AU TIBET
Lombard, circa 1960. Puzzle en 
bois sous boîte illustrée d’une image 
collée. Puzzle gagné à l’époque 
grâce aux « Timbres Tintin ». Le 
règlement pour les Timbres Tintin 
imprimé et collé sous la boîte. 
Très beau puzzle en très bon état. Non 
collationné.

150 / 200 €

198 
PUZZLE – ON A MARCHÉ 
SUR LA LUNE
Lombard, circa 1955. Puzzle en 
bois sous boîte illustrée d’une image 
collée. Puzzle gagné à l’époque 
grâce aux « Timbres Tintin ». Le 
règlement pour les Timbres Tintin 
imprimé et collé à l’intérieur de la 
boîte. Très beau puzzle tout proche du 
neuf. Complet.

150 / 200 €

199 
PUZZLE – L’AFFAIRE 
TOURNESOL
Circa 1955. Rare puzzle en carton 
de 200 pièces, sous boîte bleue 
cartonnée et illustrée d’une image 
collée. 26,2 x 37 cm. La boîte usée et 
déchirée, l’image de la boîte légèrement 
déchirée. Non collationné.

200 / 300 €

196 
PUZZLE – LES 7 BOULES DE 
CRISTAL
Lombard, circa 1950. Puzzle en 
bois sous boîte illustrée d’une image 
collée. Puzzle gagné à l’époque 
grâce aux « Timbres Tintin ». Très 
beau puzzle en excellent état malgré les 
arêtes et coins légèrement élimés et usés, 
légère restauration sur un coin de la boîte. 
Non collationné.

200 / 300 €

197 
PUZZLE – LE TEMPLE DU 
SOLEIL
Lombard, circa 1950. Puzzle en 
bois sous boîte illustrée d’une image 
collée. Puzzle gagné à l’époque 
grâce aux « Timbres Tintin ». Le 
règlement pour les Timbres Tintin 
imprimé et collé sous la boîte. Très 
beau puzzle à l’état quasi neuf. Non 
collationné.

150 / 200 €

194 
PUZZLE – LE SECRET DE
LA LICORNE
Lombard, fi n 1940, début 1950. 
Puzzle en bois sous boîte noire 
illustrée d’une image collée (Le 
chevalier de Hadoque en pleine 
bataille). Puzzle gagné à l’époque 
grâce aux « Timbres Tintin ». Le 
règlement pour les Timbres Tintin 
imprimé et collé à l’intérieur de la 
boîte. Très beau puzzle en excellent état, 
l’image collée très légèrement salie. Non 
collationné.

200 / 300 €  

195 
PUZZLE – LE TRÉSOR DE 
RACKHAM LE ROUGE
Lombard, fi n 1940, début 1950. 
Puzzle en bois sous boîte illustrée 
d’une image collée. Puzzle gagné 
à l’époque grâce aux « Timbres 
Tintin ». Le règlement pour les 
Timbres Tintin imprimé et collé sous 
la boîte. Très beau puzzle proche du 
neuf. Non collationné.

150 / 200 €  

192 
PUZZLE – L’ÉTOILE 
MYSTÉRIEUSE
Lombard, fi n 1940, début 1950. 
Puzzle en bois sous boîte illustrée 
d’une image collée (Tintin et Milou 
en hydravion). Puzzle gagné à 
l’époque grâce aux « Timbres 
Tintin ». Très beau puzzle tout proche du 
neuf. Complet.

200 / 300 €  

193 
PUZZLE – LE SECRET DE
LA LICORNE
Lombard, fi n 1940, début 1950. 
Puzzle en bois sous boîte rouge 
illustrée d’une image collée (Le 
chevalier de Hadoque en pleine 
bataille). Puzzle gagné à l’époque 
grâce aux « Timbres Tintin ». Très 
beau puzzle en excellent état. Complet.

200 / 300 € 

189 
PUZZLE – LE SECRET DE 
LA LICORNE N°4
Lombard, fi n 1940, début 1950. 
Puzzle en bois sous boîte illustrée 
d’une image collée. Puzzle gagné 
à l’époque grâce aux « Timbres 
Tintin ». Le règlement pour les 
Timbres Tintin imprimé et collé sous 
la boîte. Très beau puzzle en très bon 
état, les arêtes et coins de la boîte très 
légèrement élimés. Non collationné.

150 / 200 €

190 
PUZZLE – TINTIN EN 
AMÉRIQUE N°5
Lombard, fi n 1940, début 1950. 
Puzzle en bois sous boîte illustrée 
d’une image collée. Puzzle gagné 
à l’époque grâce aux « Timbres 
Tintin ». Le règlement pour les 
Timbres Tintin imprimé et collé sous 
la boîte. Très beau puzzle en très bon 
état, les coins légèrement usés, l’image 
très légèrement frottée. Non collationné.

150 / 200 €

191 
PUZZLE – LE LOTUS BLEU
Lombard, fi n 1940, début 1950. 
Puzzle en bois sous boîte illustrée 
d’une image collée. Puzzle gagné 
à l’époque grâce aux « Timbres 
Tintin ». Le règlement pour les 
Timbres Tintin imprimé et collé à 
l’intérieur de la boîte. Très beau puzzle 
en excellent état. Complet.

150 / 200 €

PUZZLES

186 
PUZZLE – TINTIN AU CONGO 
N°1
Lombard, fi n 1940, début 1950. 
Puzzle en carton sous boîte illustrée 
d’une image collée. Puzzle gagné 
à l’époque grâce aux « Timbres 
Tintin ». Le règlement pour les 
Timbres Tintin imprimé et collé sous 
la boîte. Très beau puzzle en excellent 
état malgré quelques traces de stylo bleu 
sur le règlement. Non collationné.

150 / 200 €

187 
PUZZLE – L’ÉTOILE 
MYSTÉRIEUSE N°2
Lombard, fi n 1940, début 1950. 
Puzzle en carton sous boîte illustrée 
d’une image collée. Puzzle gagné 
à l’époque grâce aux « Timbres 
Tintin ». Le règlement pour les 
Timbres Tintin imprimé et collé sous 
la boîte. Très beau puzzle en très bon 
état malgré 2 déchirures sur un coté de la 
boîte. Non collationné.

200 / 300 € 

188  
PUZZLE – L’OREILLE CASSÉE 
N°3
Lombard, fi n 1940, début 1950. 
Puzzle en carton sous boîte illustrée 
d’une image collée. Puzzle gagné 
à l’époque grâce aux « Timbres 
Tintin ». Le règlement pour les 
Timbres Tintin imprimé et collé sous 
la boîte. Très beau puzzle proche de 
l’état neuf. Non collationné.

200 / 300 €  
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216 
CENDRIER TINTIN 
Rare cendrier rond en porcelaine, 
réalisé à l’occasion du 21ème 
anniversaire de la naissance de 
Tintin, illustré d’un dessin inédit 
annonçant le passage offi ciel à l’âge 
adulte de Tintin et Milou. Édité à 
Bruxelles par Demeuldre en 1950. 
13 cm de diamètre. Très bon état, 
légère usure au niveau du dessin.

500 / 1 000 €

217 
CUILLÈRES TINTIN
Ensemble de 4 cuillères Tintin en 
métal, l’extrémité sculptée aux 
effi gies de Haddock, Tournesol, 
Dupond/t et Tintin et Milou. 
Réalisées vers 1958. 12 cm l’une.
400 / 600 €  

218 
SERVICE DE TABLE 
VOLUFORM
Comprenant 2 tasses, un verre, un 
petit bol et 2 coquetiers. Réalisés en 
plastique blanc par Voluform au 
milieu des années 60, illustrés soit 
du portrait de Tintin, soit de celui 
de Milou. Est joint une assiette 
blanche Voluform, illustrée de Tintin 
et Milou en voiture de course. Très bel 
ensemble à l’état neuf, hormis l’assiette 
usée.

300 / 400 €

219 
ENSEMBLE DE 4 VERRES
Chacun représentant 2 fois un 
personnage, Tintin & Milou, 
Dupond/t, Tournesol et Haddock. 
Sous boîte d’origine illustrée. 
10,5 x 12,5 x 12,5 cm la boîte. 
Excellent état.

200 / 300 € 

214 
ASSIETTES ET SOUCOUPES 
CÉRANORD
Service de 6 assiettes creuses 
à dessert et de 6 soucoupes en 
céramique vitrifi ée. Réalisées dans 
les années 60. Fabrication Saint-
Amand dans le nord de la France. 
Chaque dessous de tasse illustré 
de 4 têtes de Tintin identiques, 
liseré orange. Chaque assiette 
illustrée de 6 têtes identiques d’un 
de ces personnages : Haddock, 
Tintin, Milou, Tournesol, Dupond/t. 
Liseré orange. Diamètre : 12,5 cm 
les dessous de tasses, 17 cm les 
assiettes creuses à dessert. Excellent 
état.

600 / 800 €  

215 
CENDRIER TINTIN 
Rare cendrier rectangulaire, en 
porcelaine, réalisé à l’occasion du 
21ème anniversaire de la naissance 
de Tintin, illustré d’un dessin inédit 
annonçant le passage offi ciel à l’âge 
adulte de Tintin et Milou. Édité à 
Bruxelles par Demeuldre en 1950. 
12 x 7,6 cm. Excellent état.

500 / 1 000 € 

212 
PLAT CÉRANORD
Grand plat à dessert en céramique 
vitrifi ée illustré des têtes de Tintin, 
Milou, Tournesol, Haddock et 
Dupond/t, liseré doré. Réalisé dans 
les années 60. Fabrication Saint-
Amand dans le nord de la France. 
28 cm de diamètre. Parfait état.

500 / 800 €  

213 
ASSIETTES CÉRANORD
Service de 6 assiettes à dessert 
en céramique vitrifi ée, chacune 
illustrée des têtes de Tintin, Milou, 
Haddock, Tournesol et Dupond/t, 
liseré doré. Réalisé dans les années 
60. Fabrication Saint-Amand dans 
le nord de la France. 17,5 cm de 
diamètre. (Excellent état). Est joint 
une assiette creuse de la même 
série. 18 cm de diamètre. Très bon 
état malgré le liseré doré usé.

400 / 600 €  

CÉRAMIQUE
VAISSELLE

210 
SERVICE À CAFÉ CÉRANORD
Service de 6 tasses et 6 soucoupes de 
3 couleurs différentes, en céramique 
vitrifi ée. L’ensemble aux effi gies de 
Tintin et Milou de couleur jaune, 
celui aux effi gies des Dupond/t de 
couleur rose et celui aux effi gies de 
Haddock et Tournesol de couleur 
bleu. L’ensemble présenté dans 
sa rarissime boîte d’origine aux 
effi gies de Tintin et ses amis. Réalisé 
dans les années 60. Fabrication 
Saint-Amand dans le nord de la 
France. 25,5 x 40 x 11,5 cm la 
boîte. Rarissime ensemble complet et en 
excellent état de conservation malgré les 
anses de certaines tasses discrètement 
recollées. La boîte légèrement usée aux 
angles et sur les arêtes.

3 000 / 3 500 €

211 
SERVICE À CAFÉ CÉRANORD
Service de couleur jaune comprenant 
6 tasses, 6 soucoupes, une cafetière 
(à l’effi gie de Tintin), un pot à lait 
(à l’effi gie de Milou) et un sucrier 
(à l’effi gie de Tournesol). Chaque 
ensemble tasse/soucoupe à l’effi gie 
d’un des personnages principaux 
Tintin, Milou, Haddock, Tournesol 
et Dupond/t. L’ensemble présenté 
dans sa rarissime boîte d’origine aux 
effi gies de Tintin et ses amis. Réalisé 
dans les années 60. Fabrication 
Saint-Amand dans le nord de la 
France. 25,5 x 40 x 11,5 cm la 
boîte. Rarissime ensemble complet 
et en excellent état de conservation. 
Manque la partie de la boîte indiquant 
les emplacements de chaque élément du 
service.

2 500 / 3 000 €  

209 
LE CHÂTEAU DE 
MOULINSART
King & Quarton, 1987. Album de 
luxe sous couverture cartonnée 
et toilée avec petite image collée 
sur le front, contenant la maquette 
en papier à monter du Château 
de Moulinsart, à l’échelle 1/50ème, 
17 planches en couleurs, 6 planches 
en gris, 1 sérigraphie originale en 
couleurs tirée de L’affaire Tournesol, 
numérotée sur 999 exemplaires 
ainsi qu’une planche et un livret 
de 20 pages pour le montage de la 
maquette. Édition à 999 exemplaires 
numérotés. État neuf malgré la 
couverture très légèrement salie.

150 / 200 €

LE CHÂTEAU 
DE 
MOULINSART

208 
LE CHÂTEAU DE 
MOULINSART
Exceptionnelle maquette du 
Château de Moulinsart. Pièce 
unique réalisée à l’occasion d’une 
commande de 22 maquettes des 
châteaux de la Loire, pour le parc 
des mini châteaux d’Amboise. Les 
maquettes ont donc été conçues 
pour résister à la pluie et aux 
intempéries. L’artisan chargé de 
réaliser ces 22 maquettes en a 
créé une supplémentaire, celle du 
château de Moulinsart (réplique 
identique du château de Cheverny 
moins les ailes latérales). Le 
commanditaire a refusé cette pièce. 
Hauteur : 90, longueur : 100 cm, 
profondeur : 66 cm. Présentée sur 
socle. Pièce de musée ! Unique. La 
qualité de la réalisation est tout à fait 
exceptionnelle !

5 000 / 7 000 €

206 
LE PLANEUR TINTIN
Les Belles Maquette, Paris, circa 1950. 
Rare maquette d’avion en balsa 
à monter soi-même, avec notice 
de montage et décalcomanies du 
cockpit à l’effi gie de Tintin et Milou. 
Sous boîte cartonnée d’origine 
avec illustration collée sur le front 
représentant Tintin lançant le planeur. 
Larg : 9,5 cm. Long : 38,5 cm. 
Objet rarissime, connu qu’à très peu 
d’exemplaires.

800 / 1 200 €  

207 
CAMIONNETTE CITROËN
Jouet Minialux, circa 1950. 
Camionnette citroën en plastique à 
l’échelle 1/32ème, moteur à friction et 
portes ouvrantes, illustrée des 2 cotés 
d’une publicité collée pour le Journal 
Tintin et pour le Journal Line. Boîte 
d’origine illustrée. 14,2 x 7 x 7 cm la 
boîte. Excellent état, rare.

500 / 800 €

JOUETS

204 
VISIOPHONE TINTIN
Téléphone parlant en plastique et 
métal imprimé, réalisé en 1960 par 
CHR. Sous boîte cartonnée d’origine 
illustrée, bien complet du mode 
d’emploi et de la pince métallique 
nickelée. Exceptionnel jouet ayant 
reçu l’oscar du jouet en 1960. En 
actionnant la manivelle à cadence 
fi xe, l’on pouvait entendre Tintin 
d’adressant à nous. 33 x 23,5 x 12 cm 
la boîte. Extrêmement rare. Il n’existe que 
très peu d’exemplaires connus. Parfait 
état de conservation. 

1 500 / 2 000 €

205 
FLIPPER TINTIN
Flipper réalisé en isorel, bois et métal, 
une illustration d’Hergé représentant 
les principaux personnages des 
aventures de Tintin collée sur la 
plaque d’isorel. Réalisé à la fi n des 
années 50. 50 x 30,6 cm. Très rare 
jouet en très bon état de conservation, 
l’illustration très légèrement salie.

1 500 / 2 000 €
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246 
HORLOGE ÉLECTRIQUE 
TINTIN
Réalisée par Adelco vers 1962. 
Obtenue notamment grâce à des 
bons de réduction présents dans le 
Journal Tintin à cette date. Bordure 
en métal illustrée des têtes de Tintin 
et ses amis. 24,8 cm de diamètre. 
Excellent état.

300 / 400 €  

247 
HORLOGE MURALE TINTIN – 
COKE EN STOCK
Impression sérigraphique en 
quadrichromie sur polystyrène blanc 
de 2 mm d’épaisseur pour une 
horloge Tintin éditée par Nuance 
en 1986. Non perforée et sans 
mécanisme. Au verso, une étiquette 
d’origine collée avec la reproduction 
de cette horloge et la fi che 
technique. 28,4 x 24,3 cm. Rare.  

60 / 80 €

243 
RÉVEIL BAYARD ANIMÉ
Rare réveil mécanique en métal 
réalisé en France par Bayard 
dans les années 60, avec l’accord 
des éditions Lombard-Dargaud. 
Représentant Tintin, Haddock et 
Milou. La tête de Milou oscille au 
rythme des secondes. Modèle 
de couleur crème (la bordure en 
plastique et non en métal) et bleu. 
Hauteur : 12 cm. Excellent état.

50 / 80 €  

244 
RÉVEIL BAYARD ANIMÉ
Rare réveil mécanique en métal 
réalisé en France par Bayard 
dans les années 60, avec l’accord 
des éditions Lombard-Dargaud. 
Représentant Tintin, Haddock et 
Milou. La tête de Milou oscille au 
rythme des secondes. Modèle de 
couleur crème et argent. Hauteur : 
12 cm. Excellent état.

50 / 80 €  

245 
RÉVEIL AVRONEL ANIMÉ
Rare réveil mécanique en métal 
réalisé en France par Avronel, en 
1985, avec l’accord des éditions 
du Lombard. Représentant Tintin, 
Tournesol et Milou. La tête de Tintin 
oscille au rythme des secondes. 
Modèle de couleur bleu et blanc. 
Hauteur : 12 cm. Excellent état.

50 / 80 €  

238 
SALIÈRE ET POIVRIÈRE 
DUPOND/T
Ensemble de 2 porcelaine 
polychromes réalisées par « La 
Chaise Longue » en 1985. Hauteur : 
12 cm l’un. État neuf.

200 / 300 €  

239 
TOURNESOL, LE DOIGT 
EN L’AIR
Porte-carnet en porcelaine 
polychrome représentant Tournesol 
tenant un parapluie. Réalisé par « La 
Chaise Longue » en 1985. Hauteur : 
23,5 cm. État neuf.

300 / 400 €

240 
ENSEMBLE DE 4 CENDRIERS
4 cendriers en porcelaine 
polychrome, portraits de Tournesol, 
Milou, Dupont et Haddock, réalisés 
par « La Chaise Longue » en 1985. 
16,5 x 13,5 cm l’un.
400 / 600 €  

MONTRES, 
RÉVEILS ET 
PENDULES

241 
MONTRE TINTIN
Réalisée en Suisse par Helva, circa 
1955. Illustrée d’un portrait de Tintin 
et Milou sur le cadran. Bracelet 
de cuir marron. Accompagnée 
du présentoir en métal également 
illustré à l’effi gie de Tintin et Milou. 
Très rare montre obtenue à l’époque 
grâce aux Points Tintin. Rarissime avec 
son présentoir.

800 / 1 000 €  

242 
PRÉSENTOIR MONTRE 
HELVA
Rarissime présentoir cartonné 
recouvert de feutre noir, le lettrage 
estampé or, l’illustration et le nom 
de Tintin estampés en rouge et en 
blanc. Réalisé à l’occasion de la 
parution de la montre Tintin vers 
1955. 21 x 13,6 cm. Seul exemplaire 
connu, en très bon état.

600 / 800 €

232 
TINTIN AU MOUCHOIR
Pot à coton en porcelaine 
polychrome, en 2 parties, 
représentant Tintin en pull bleu, 
en buste, un mouchoir sur la tête. 
Réalisé en Italie par « La Chaise 
Longue » en 1985. Hauteur : 18 cm. 
Parfait état.

350 / 450 €

233 
NESTOR PLATEAU
Bas-relief en porcelaine polychrome 
représentant Nestor en équilibre 
tenant un plateau rempli de 
bouteilles d’alcool. Réalisé par « La 
Chaise Longue » en 1985. Hauteur : 
15 cm. Parfait état.

200 / 300 €

234 
COQUETIER TINTIN
Coquetier en porcelaine polychrome 
représentant Tintin en buste vêtu 
d’une chemise bleue et portant un 
chapeau. Réalisé en 1985 par « La 
Chaise Longue ». Hauteur : 11 cm. 
État neuf.

200 / 300 €

235 
COQUETIER TINTIN
Coquetier en porcelaine polychrome 
représentant Tintin en buste vêtu 
d’une chemise jaune et portant un 
chapeau. Réalisé en 1985 par « La 
Chaise Longue ». Hauteur : 11 cm. 
État neuf.

200 / 300 €  

236
COQUETIER MILOU ROI
Coquetier en porcelaine polychrome 
représentant Milou portant une 
couronne. Célèbre scène de Tintin 
au Congo. Réalisée par « La Chaise 
Longue » en 1985. Hauteur : 12,8 cm.
2 éclats très discrets sur la couronne.

120 / 150 €  

237 
TINTIN ET MILOU
Bas-relief en porcelaine polychrome 
représentant Tintin en imperméable 
jaune en train de courir, Milou à ses
cotés. Réalisé par « La Chaise Longue » 
en 1985. Hauteur : 15,2 cm. Parfait 
état, présenté sur socle.

400 / 500 €

229 
TINTIN DANS LA POTICHE
JAUNE
Porcelaine polychrome en 2 parties 
représentant Tintin en costume 
chinois jaune dans la potiche. Scène 
extraite de l’album « Le Lotus Bleu ». 
Réalisée en Italie par « La Chaise 
Longue » en 1985. Hauteur : 23 cm. 
Excellent état malgré 2 légers éclats dans 
le dos de Tintin et le haut de la potiche.

200 / 300 €

230 
TINTIN ASSIS SUR UN 
BEURIER
Porcelaine polychrome en 2 parties. 
Réalisée par « La Chaise Longue » 
en 1985. Dimensions : 18 x 18 x 
12,5 cm. Le pied gauche restauré, 
autrement en parfait état.

600 / 700 €

231 
TINTIN AU MOUCHOIR
Pot à coton en porcelaine 
polychrome, en 2 parties, 
représentant Tintin en pull noir, 
en buste, un mouchoir sur la tête. 
Réalisé en Italie par « La Chaise 
Longue » en 1985. Hauteur : 18 cm. 
Parfait état.  

350 / 450 €

226 
TINTIN ASSIS SUR UN BARIL
BLANC
Tirelire en porcelaine polychrome, 
réalisée en Italie par « La Chaise 
Longue » en 1985. Baril blanc et 
chemise jaune. Hauteur : 21 cm. 
Superbe état.

180 / 220 €

227 
POT À CRAYONS 
TOURNESOL
Rare pot à crayons en porcelaine 
polychrome, réalisé par « La Chaise 
Longue » en 1985. Hauteur : 13,5 cm. 
Superbe état.

200 / 300 €

228 
TINTIN DANS LA POTICHE
ROUGE
Porcelaine polychrome en 2 parties 
représentant Tintin en costume 
chinois rouge dans la potiche. Scène 
extraite de l’album « Le Lotus Bleu ». 
Réalisée en Italie par « La Chaise 
Longue » en 1985. Hauteur : 23 cm. 
Excellent état.

250 / 350 € 

223 
TINTIN ASSIS SUR UN BARIL
BLANC
Pot à crayons en porcelaine 
polychrome, réalisé par « La Chaise 
Longue » en 1985. Baril blanc et 
chemise jaune. Hauteur : 21 cm. 
Excellent état.

200 / 300 €

224 
COQUETIER MILOU ROI
Coquetier en porcelaine polychrome 
représentant Milou portant une 
couronne. Célèbre scène de 
Tintin au Congo. Réalisée par 
« La Chaise Longue » en 1985. 
Hauteur : 12,8 cm. Parfait état.

150 / 200 €

225 
TINTIN ASSIS SUR UN BARIL
NOIR
Pot à crayons en porcelaine 
polychrome, réalisé par « La Chaise 
Longue » en 1985. Baril noir et 
chemise jaune. Hauteur : 21 cm. 
Léger et discret éclat à la base, autrement 
en excellent état.

180 / 220 €  

LA CHAISE 
LONGUE

220 
LAMPE LA CHAISE LONGUE
TINTIN DANS LA POTICHE – 
COSTUME ROUGE
Lampe en porcelaine polychrome en 
1 partie, avec montage électrique 
et abat-jour, représentant Tintin 
en costume chinois rouge dans la 
potiche. Scène extraite de l’album 
« Le Lotus Bleu ». Réalisée en Italie 
par « La Chaise Longue » en 1985. 
Hauteur : 33 cm. Excellent état. Très 
rare.  

300 / 400 €

221 
LAMPE LA CHAISE LONGUE
TINTIN DANS LA POTICHE – 
COSTUME BLEU
Lampe en porcelaine polychrome en 
1 partie, avec montage électrique 
et abat-jour, représentant Tintin 
en costume chinois bleu dans la 
potiche. Scène extraite de l’album 
« Le Lotus Bleu ». Réalisée en Italie 
par « La Chaise Longue » en 1985. 
Hauteur : 33 cm. Excellent état. Très 
rare.  

300 / 400 €

222 
LAMPE LA CHAISE LONGUE
TINTIN ASSIS SUR UN BARIL
BLANC
Lampe en porcelaine polychrome, 
avec montage électrique et abat-jour, 
réalisée en Italie par « La Chaise 
Longue » en 1985. Baril blanc et 
chemise jaune. Hauteur : 31,5 cm. 
Superbe état. Rare.

300 / 400 €
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269 
CARTE DE VŒUX 1978 / 1979
Carte en 2 volets, illustrée sur le 
1er et le 4ème plat d’une frise titrée 
« Vallée des rois - tombeau de 
Kih-oskh ». Signée sur le 3ème plat 
à l’encre. Enveloppe d’époque 
adressée par les Studios Hergé. 
23,6 x 16,9 cm. État neuf.

250 / 350 €  

270 
CARTE DE VŒUX 1979 / 1980
Carte à 2 volets, illustrée sur le 1er plat, 
avec timbre affranchi, signée à l’encre 
brune « Hergé » au 4ème plat. Bien 
complet du feuillet explicatif. Le 
timbre poste a été émis par la Régie 
des Postes de Belgique le 1er octobre 
1979. 11,6 x 16,2 cm. État neuf.

250 / 350 €  

271 
CARTE DE VŒUX 1980 / 1981
Mini album cartonné « Tintin au 
pays des Soviets ». Studios Hergé, 
décembre 1980. Édition à 1500 
exemplaires, signée par Hergé au 
feutre noir. 10,1 x 7,7 cm. Enveloppe 
d’époque avec en-tête des studios 
Hergé. État neuf, jamais ouvert. 

300 / 500 €  

266 
CARTE DE VŒUX 1975 / 1976
Plaquette de 30 timbres décoratifs aux 
effi gies des héros des aventures de 
Tintin, signée et annotée « et tous 
mes remerciements » à l’encre bleue 
dans un espace central laissé à cet 
effet. Enveloppe d’époque adressée 
par les Studios Hergé. 11 x 21,6 cm. 
État neuf.

250 / 350 €  

267 
CARTE DE VŒUX 1976 / 1977
Carte en 2 volets, 1er plat illustré du 
dessin « La bataille de Zileheroum », 
4ème plat signé par Hergé à l’encre 
brune. 30 x 21,2 cm. État neuf.

250 / 350 €  

268 
CARTE DE VŒUX 1977 / 1978
Carte en 2 volets, signée par Hergé 
sur le 2ème plat. Illustrée sur le 1er plat 
d’un feuillet libre supplémentaire 
de la planche 22bis non publiée 
de l’album « Tintin et les Picaros ». 
Enveloppe d’époque des Studios 
Hergé. 30 x 22,4 cm. Très bon état.

250 / 350 €  

263 
CARTE DE VŒUX 1972 / 1973
Carte en 4 volets dépliants formant 
frise, illustrée d’un coté par une 
composition originale, signée au 
feutre noir dans un espace de 
l’illustration laissé libre à cet effet. 
11 x 69,7 cm. Encadrée. État neuf.

400 / 600 €  

264 
CARTE DE VŒUX 1973 / 1974
Carte en 2 volets, illustrée sur le 1er 
et 4ème plat, signée à l’encre bleue 
sur le 3ème. Enveloppe d’époque 
adressée par les Studios Hergé. 
11,2 x 22,1 cm. État neuf.

250 / 350 €  

265 
CARTE DE VŒUX 1974 / 1975
Carte pliée en 4, fac-similé du 
crayonné de la planche 35 de 
l’album « Tintin et les Picaros », 
signé et dédicacé à l’encre bleue. 
43,8 x 29,1 cm déplié. État neuf.

400 / 600 €  

260 
CARTE DE VŒUX 1970 / 1971
Carte en 2 volets, illustrée sur le 
1er plat et signée à l’encre sur le 3ème. 
Enveloppe d’époque adressée par 
les Studios Hergé. 12 x 16 cm. État 
neuf.

250 / 350 € 

261 
CARTE DE VŒUX 1971 / 1972
Carte de vœux en forme de 
guirlande. Papier doré. Au bout de 
la guirlande est fi xée une étoile de 
papier illustrée d’un coté et signée à 
l’encre bleue de l’autre. Enveloppe 
d’époque adressée par les Studios 
Hergé. 22,3 x 15,8 cm non dépliée. 
État neuf.

250 / 350 €  

262 
CARTE DE VŒUX 1972 / 1973
Carte en 4 volets dépliants formant 
frise, illustrée d’un coté par une 
composition originale, signée au 
feutre noir dans un espace de 
l’illustration laissé libre à cet effet. 
Enveloppe d’époque adressée par 
les Studios Hergé. 11 x 69,7 cm. 
État neuf.

400 / 600 €

257 
CARTE DE VŒUX 1967 / 1968
Carte à mécanisme en forme de 
boule de Noël, signée à l’encre 
noire. 20 x 19 cm. Superbe état.

300 / 500 €  

258 
CARTE DE VŒUX 1968 / 1969
Carte en 2 volets sur papier gris, 
photo collée sur le premier plat, 
représentant le Musée Imaginaire 
de Hergé. Signée au feutre noir sur 
ce même plat. Enveloppe de même 
papier adressée par les Studios 
Hergé. 24 x 15,6 cm. État neuf.

300 / 500 €

259 
CARTE DE VŒUX 1969 / 1970
Carte en papier plié, cônes 
superposés formant sapin, chaque 
cône illustré. Signé à la base, à 
l’encre noire. Enveloppe d’époque 
adressée par les studios Hergé. 
11,8 x 12,1 cm. État neuf.

300 / 500 €  

254 
CARTE DE VŒUX 1964 / 1965
Carte en 2 volets, illustrée sur le 1er 

plat, signée à l’encre bleue sur le 
3ème plat. 22 x 11 cm. État neuf.

500 / 700 € 

255 
CARTE DE VŒUX 1965 / 1966
Carte à mécanisme en 2 volets 
dépliants, illustrée sur le 1er plat et les 
2 plats intérieurs. Tintin et ses amis 
sortent de Moulinsart pour se rendre 
à la messe de minuit. Signée à 
l’encre au 3ème plat. 10,5 x 21,1 cm 
pliée. État neuf.

400 / 600 €  

256 
CARTE DE VŒUX 1966 / 1967
Carte en 2 volets, illustrée du dessin 
« Les très riches heures du Duc de 
Moulinsart » sur le 1er plat, signée à 
l’encre noire sur le 3ème plat. 
24 x 17,4 cm. État neuf.

500 / 800 €  

251 
CARTE DE VŒUX 1961 / 1962
Carte sur carton, imitation bois, 
illustrée et signée sur le 1er plat. 
12,1 x 17,8 cm. État neuf.

700 / 900 €  

252 
CARTE DE VŒUX 1962 / 1963
Carte en 2 volets, le 1er plat illustré 
de la mosaïque « Klow - Chapelle 
du Château Kropow, mosaïque dite 
à la colombe », le 3ème plat signé 
à l’encre noire. 17,6 x 26,8 cm. 
Cassures dans le papier, autrement très 
bon état.

600 / 800 €

253 
CARTE DE VŒUX 1963 / 1964
Carte en 2 volets, illustrée sur le 1er, 
signée à l’encre bleue sur le 3ème. 
23,1 x 13,4 cm. État neuf.

600 / 800 €  

CARTES 
DE VŒUX

248 
CARTE DE VŒUX 1956 / 1957
Carte en 2 volets, illustrée avec 
un collage de branche d’épicéa 
et signée à l’encre noire sur le 
1er plat. 11,5 x 14,5 cm. Superbe état. 
Rarement signée.

1 200 / 1 600 €  

249 
CARTE DE VŒUX 1959 / 1960
Carte à glissière représentant Tintin 
et Milou en traîneau, signée Hergé à 
l’encre brune. Enveloppe d’époque 
adressée par les Studios Hergé. 
9,8 x 22,1 cm. Superbe état.

1 000 / 1 500 €  

250 
CARTE DE VŒUX 1960 / 1961
Carte sur carton sous forme de 
puzzle à 6 pièces, signée à l’encre 
noire « Hergé et Hergée » en bas à 
droite. Enveloppe d’époque. 
15,4 x 10,5 cm. Superbe état.

1 800 / 2 200 €  
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277 
ENSEMBLE DE 6 CARTES DE 
VŒUX DE 1997/98 À 2003/04
- 1997/98 : Carte en 2 volets, illustrée 
sur les 4 volets, les volets intérieurs 
reprennent l’illustration de la carte de 
vœux de 1965/1966. Signée sur un 
feuillet à part par Tchang, Fanny et 
Nick Rodwell. Enveloppe d’époque 
de la fondation. 10 x 21 cm pliée. 
État neuf.
- 1999/2000 : Carte en 3 volets, 
illustrée de 3 cases de l’album « Le 
crabe aux pinces d’or », signée 
et dédicacée pat Tchang, Fanny 
Rodwell et Nick Rodwell. Enveloppe 
d’époque adressée par la Fondation. 
21,5 x 20,5 cm pliée. État neuf.
- 2001/02 : Carte en 2 volets, illustrée 
d’une case de l’album « Tintin au 
pays des Soviets » sur le 3ème plat, 
signée à l’encre par Fanny Rodwell 
et Nick Rodwell sur le 2ème plat. 
Enveloppe d’époque adressée par la 
fondation. 21,1 x 21,1 cm. État neuf.
- 2002/03 - 2 exemplaires : Carte en 
2 volets, illustrée sur le 1er plat du 
dessin de couverture du journal Le 
Petit Vingtième daté du 27 décembre 
1934. 20 x 20 cm. État neuf.
- 2003/04 : Carte de vœux en 2 volets 
inégaux, illustrée sur le 4ème plat de la 
1ère planche en noir de l’album « Le 
temple du soleil », publiée dans le 
journal Tintin en 1946. 21 x 28,9 cm. 
État neuf.

80 / 120 €

278 à 285 Pas de lots 

276 
ENSEMBLE DE 4 CARTES DE 
VŒUX DE 1991/92 À 1994/95
- 1991/92 : Carte en 2 volets, 
imprimée et découpée sur le 1er plat, 
une illustration encartée dans le 
3ème plat, dessin pour l’expédition 
antarctique belge en 1957-58. 
Signée à l’encre bleue par Fanny 
Remi. 21,2 x 15 cm. État neuf.
- 1992/93 : Carte en 2 volets, 
illustrée et estampée du projet de 
couverture de Tintin au Tibet sur 
le 1er plat, imprimée et signée à 
l’encre noire par Fanny Remi sur le 
3ème plat. 29,7 x 21,2 cm. État neuf.
- 1993/1994 : Carte en 2 volets sur 
vergé blanc, illustrée sur le 1er plat 
d’un dessin extrait du calendrier 
Tintin de 1955, signée Fanny 
Rodwell sur le 3ème plat à l’encre 
noire. 25,5 x 18,2 cm. État neuf.

- 1994/1995 : Carte en 2 volets, 
illustrée sur le 3ème plat, signée « F. 
et N. Rodwell » et « Goddin » sur le 
2ème plat. 28,7 x 19,9 cm.
100 / 200 €

275 
ENSEMBLE DE 4 CARTES DE 
VŒUX DE 1984/85 À 1990/91
- 1984/85 : Carte en 3 volets 
dépliants, illustrée sur les 3 volets 
intérieurs d’une longue frise sur le 
thème de Tintin au Tibet. Enveloppe 
d’époque adressée par les Studios 
Hergé. État neuf.
- 1986/87 : Carte en 2 volets sur 
Vergé crème, signature d’Hergé 
estampée. Illustrée sur le 1er plat par 
Bob de Moor, signée et agrémentée 
d’un mot de ligne par Bob de Moor, 
au stylo bleu. Enveloppe d’époque 
sur mesure. 22,2 x 30 cm. État neuf.
- 1989/90 : Carte en 3 volets 
dépliants. Illustrée à l’intérieur du 
2ème volet d’un dessin d’Hergé réalisé 
en 1934 pour les biscuits Parein. 
Signée à l’encre par Fanny Remi. 
28,5 x 23,5 cm pliée. Défauts, trou de 
5 mm et entaille sur 2 cm.
- 1990/91 : Carte en 2 volets, une 
illustration encartée, reprenant une 
couverture du petit Vingtième pour 
la série Quick et Flupke. 30 x 30 cm. 
Cassures dans le papier, autrement très 
bon état.

200 / 300 €  

272 
CARTE DE VŒUX 1981 / 1982
Carte en 2 volets, illustrée au 1er plat, 
signée à l’encre brune sur une feuille 
de Vergé pliée en 2 et glissée dans la 
carte. Enveloppe d’époque adressée 
par les studios Hergé. 21 x 14,8 cm. 
Très bon état.

250 / 350 €  

273 
CARTE DE VŒUX 1982 / 1983
Carte de vœux sous forme de 
calendrier dépliant, chaque mois 
illustré d’un dessin. Signée à l’encre 
mauve. Dernière carte de vœux 
éditée du vivant d’Hergé. Enveloppe 
d’époque adressée par les Studios 
Hergé. 70,2 x 21,4 cm. État neuf.

250 / 350 €  

274 
CARTE DE VŒUX 1983 
Carte de vœux noir et blanc 
représentant Tintin et Milou saluant. 
Signée. 15,8 x 11 cm.
250 / 350 €  
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293 
LES ALBUMS TINTIN ET 
MILOU
Affi che publicitaire réalisée par les 
éditions Casterman vers 1945 pour 
la promotion des albums Tintin. 
Timbre et cachet des éditions 
Casterman dans l’angle inférieur 
droit. 46 x 29,3 cm. Encadrée. État 
neuf.

500 / 700 €

294
L’ILE NOIRE
Sérigraphie en couleur éditée par 
la Galerie Escale à Paris (Galerie 
Christian Desbois) dans les 
années 80. Représente la couverture 
de l’album. 80 x 60 cm. Bel 
encadrement. État neuf.

120 / 150 €

295
L’ÉTOILE MYSTÉRIEUSE
Sérigraphie en couleur éditée par 
la Galerie Escale à Paris (Galerie 
Christian Desbois) dans les années 
80. Représente la couverture de 
l’album. 80 x 60 cm. Bel encadrement. 
État neuf.

120 / 150 €

296
LE SECRET DE LA LICORNE
Sérigraphie en couleur éditée par 
la Galerie Escale à Paris (Galerie 
Christian Desbois) dans les années 
80. Représente la couverture de 
l’album. 80 x 60 cm. Bel encadrement. 
État neuf.

120 / 150 €

291 
FAC-SIMILÉ DE LA PLANCHE 
INÉDITE D’OBJECTIF LUNE
Tirage en photogravure limité à 
300 exemplaires numérotés et 
signés par Hergé. 35,5 x 55 cm. 
Encadrée. Très bon état.
Cette planche devait être le début de 
l’aventure « Objectif Lune ». Réalisée 
par Hergé au début des années 
50. Publiée et offerte par Publiart à 
l’occasion du 50ème anniversaire de 
la naissance de Tintin et des 25 ans 
de Publiart en 1979.
2 500 / 3 000 €

292 
LISEZ TINTIN
Affi che publicitaire pour le Journal 
Tintin français, publiée vers 
1949 par Casterman chez Van 
Cortenbergh. La couverture du 
Journal Tintin représentée est de 
Paul Cuvelier, pour le Journal Tintin 
daté du 28 avril 1949. (Dessin 
initialement utilisé pour l’affi che 
de lancement du journal Tintin en 
1946, nos héros tenant alors le n°1 
du journal Tintin). 43,5 x 32,5 cm. 
Encadrée. État neuf.

1 000 / 1 500 € 

289 
LE TEMPLE DU SOLEIL
Lithographie en couleur 
commercialisée en 1981 au profi t 
du « World Wildlife Fund Belgium », 
plus communément nommé 
« WWF », reprenant la planche 59 
de l’album. Signée et numérotée 
43/50. (L’édition courante est 
numérotée sur 200 exemplaires. 
50 exemplaires supplémentaires 
ont été édités et numérotés pour les 
amis et collaborateurs, portant le 
cachet humide « Série d’auteur »). 
Celle-ci contresignée et dédicacée 
« A (…) en toute sympathie ». 
99 x 69 cm. Encadrée. Rarement 
dédicacée. État neuf.

1 200 / 1 800 €

290 
FRESQUE DU CENTRE 
CULTUREL WALLONIE-
BRUXELLES À PARIS
Rare sérigraphie en couleur 
représentant les principaux 
personnages de l’œuvre d’Hergé. 
Exemplaire non plié justifi é 
« E.A. XIII/XX » (l’édition courante 
est numérotée à 300 exemplaires) 
et signé par Hergé. Ces sérigraphies 
furent offertes aux invités 
à l’inauguration du centre le 
26 septembre 1979. 32 x 47,7 cm. 
Encadrée. Excellent état, les sérigraphies 
non pliées sont au nombre de 20 et sont, 
à ce titre, très rares. Les planches du 
tirage numéroté à 300 sont toutes pliées 
verticalement en leur centre.

2 000 / 3 000 €

TIRAGES 
AQUARELLÉS

286 
L’OREILLE CASSÉE
Tirage aquarellé réalisé en 1942, 
représentant Tintin et Milou en 
pirogue, la jungle en arrière plan. Le 
noir imprimé, la couleur réalisée au 
pochoir, signature imprimée. 
24 x 18 cm.
300 / 400 €

287 
LE CRABE AUX PINCES D’OR
Tirage aquarellé réalisé en 1942, 
représentant Tintin en Djellaba devant 
une scène de rue. Le noir imprimé, 
la couleur réalisée au pochoir, 
signature imprimée. 24 x 18 cm. 
Rare.

300 / 400 €

SÉRIGRAPHIES, 
AFFICHES 
ET MATÉRIEL 
PROMOTIONNEL

288 
TINTIN AU TIBET
Lithographie en couleur 
commercialisée en 1981 au profi t 
du « World Wildlife Fund Belgium », 
plus communément nommé 
« WWF », reprenant la planche 56 
de l’album. Signée et numérotée 
43/50. (L’édition courante est 
numérotée sur 200 exemplaires. 
50 exemplaires supplémentaires 
ont été édités et numérotés pour les 
amis et collaborateurs, portant le 
cachet humide « Série d’auteur »). 
Celle-ci contresignée et dédicacée 
« A Stéphane Janssen avec toute 
mon amitié ». 99 x 69 cm. Encadrée. 
Rarement dédicacée. État neuf. Superbe 
planche de retrouvailles de Tintin et 
Tchang. 

1 200 / 1 800 €
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301 
AFFICHE PUBLICITAIRE DES 
ÉDITIONS CASTERMAN
Affi che réalisée vers 1958, au 
moment de la sortie de l’album 
« Coke en stock ». 39,5 x 28 cm. 
Encadrée. Salie, quelques déchirures 
restaurées et quelques traces de scotchs. 
Rare.

50 / 70 €

302 
AFFICHE POUR UN PORTE 
CALENDRIER
Affi che comportant le mode d’emploi 
pour la fabrication d’un porte 
calendrier et le dessin en couleur 
à découper et coller à cet effet 
(Dessin de couverture de l’album 
« Le crabe aux pinces d’or »). Édité 
par « L’artiste amateur », magasin 
d’outils et accessoires localisé à 
Bruxelles. 40 x 30 cm. Encadrée. État 
neuf.

20 / 40 €

299 
BUVARD – LA REINE DES 
BIÈRES
Papier buvard réalisé dans les 
années 30 pour la bière « White Star 
Léopold » de la marque Léopold, 
comporte en sa partie centrale une 
illustration réalisée par Hergé et son 
atelier. 20,7 x 13,8 cm. Très rare. 
Sali, quelques cassures dans le papier, 
autrement en bon état.

400 / 500 €

300 
SAVON TINTIN
Affi che publicitaire pour le « Savon 
Tintin », réalisée dans les années 50. 
41 x 28,5 cm. Encadrée. 

300 / 400 €

298 
PLAQUETTE PUBLICITAIRE 
POUR LE GRAND MAGASIN 
« À L’INNOVATION »
Très rare plaquette publicitaire 
en 2 volets dépliants, illustrée sur 
les 2 plats et sur la double page 
centrale de 3 illustrations d’Hergé. 
Signature imprimée sur la double 
page. Réalisée entre 1930 et 1931 
par Hergé pour le rayon jouet du 4ème 
étage du magasin « À l’innovation » 
situé Rue Neuve à Bruxelles. Publiée 
pages 190 à 193 de l’ouvrage 
« Hergé – L’univers d’Hergé – Tome 
1 » aux éditions Rombaldi en 1987. 
26,2 x 21,1 cm. Excellent état malgré 
un ancien pli vertical.

3 000 / 4 000 €

296a
LE LOTUS BLEU
Sérigraphie en couleur éditée par 
la Galerie Escale à Paris (Galerie 
Christian Desbois) dans les 
années 80. Représente la couverture 
de l’album. 80 x 60 cm. Rare. Bel 
ancadrement. État neuf.

250 / 300 €

297
TINTIN AU TIBET
Sérigraphie en couleur éditée par 
la Galerie Escale à Paris (Galerie 
Christian Desbois) dans les 
années 80. Représente la couverture 
de l’album. 80 x 60 cm. Bel 
ancadrement. État neuf.

120 / 150 €

303 
AFFICHE POUR UNE 
APPLIQUE MURALE
Affi che comportant le mode d’emploi 
pour la fabrication d’une applique 
murale et le dessin en couleur 
à découper et coller à cet effet 
(Dessin pour l’album « Tintin en 
Amérique »). Édité par « L’artiste 
amateur «, magasin d’outils et 
accessoires localisé à Bruxelles. 
40 x 30 cm. Encadrée. État neuf.

20 / 40 €

304 
PORTE CALENDRIER & 
APPLIQUE MURALE
Ensemble de 2 illustrations 
appliquées sur bois découpé à la 
forme, représentant une scène de 
l’album « Le crabe aux pinces d’or » 
et « Tintin en Amérique ». Éditées 
par « L’artiste amateur » à Bruxelles. 
34,5 x 18 cm & 23,5 x 23,5 cm.
20 / 40 €

305  
PORTE-MANTEAU
Affi che comportant le mode d’emploi 
pour la fabrication d’un porte-
manteau et le dessin en couleur à 
découper et coller à cet effet (Dessin 
pour l’album « Tintin au Congo »). 
Édité par « L’artiste amateur », 
magasin d’outils et accessoires 
localisé à Bruxelles. 54 x 73 cm. 
Encadrée. État neuf.

20 / 40 €   

306 
STUDIOS ÉDITIONS – 
AFFICHE TOOOOT 
Affi che éditée en 1980 par Casterman 
pour « Studio Éditions », société 
localisée à Paris. 99 x 55 cm. 
Représente la cheminée d’un 
bateau. Encadrée. Bon état.

70 / 90 €  

307 
TINTIN ET LE LAC AUX 
REQUINS
Affi che publicitaire éditée par les 
studios Belvision pour la sortie du 
fi lm d’animation puis de l’album en 
1972-1973. 101 x 70 cm. Encadrée. 
État neuf.

40 / 60 €  

308 
ENSEMBLE DE 5 PLV TINTIN
Ensemble de PLV sur carton, 3 avec 
feutre noir (dont 1 pour la série 
Quick et Flupke), réalisées à la fi n 
des années 70 et début des années 
80 par les éditions Casterman. État 
neuf ou quasi neuf.  

80 / 120 €

309 
AFFICHE POUR LE 
RÉCURANT VIM
Rare affi che sur papier épais 
représentant les Dupond/t faisant 
la promotion du récurant « VIM ». 
Réalisée par l’imprimerie Raffy à 
Paris. 65,5 x 49,5 cm. Quelques 
cassures, légères trace d’humidité dans 
le bas de l’image, déchirure discrète au 
niveau de la tête de Dupond.

30 / 50 €

ALBUMS
POP-HOP

310 
LE TEMPLE DU SOLEIL
Hallmark - Rouge et Or, 3ème 
trimestre 1969. Édition originale, 
album cartonné à mécanismes. 
Très bel album en très bon état, tous 
les mécanismes fonctionnent, plats très 
légèrement salis.

120 / 150 €  

311 
L’ILE NOIRE
Hallmark - Rouge et Or, 4ème 
trimestre 1970. Édition originale, 
album cartonné à mécanismes. 
Très bel album en excellent état, plats 
bien blancs, tous les mécanismes 
fonctionnent. Tout proche du neuf.

150 / 200 €  

312 
LE SCEPTRE D’OTTOKAR
Hallmark - Rouge et Or, 3ème trimestre 
1971. Édition originale, album 
cartonné à mécanismes. Bel album 
aux coins et tranche inférieure élimés, 
léger défaut au 4ème plat, au niveau du 
dos, quelques légères déchirures au 
niveau des mécanismes. Toutes les 
animations fonctionnent.

100 / 150 €  

313 
ON MARCHÉ SUR LA LUNE
Hallmark - Rouge et Or, 3ème trimestre 
1969. Édition originale, album 
cartonné à mécanismes. Très bel 
album, le 1er plat bombé, le retour du dos 
fendu au bas du 1er plat, légère déchirure 
au mécanisme de la page 18, tous 
fonctionnent.

100 / 150 € 

314 
LE TRÉSOR DE RACKHAM LE 
ROUGE
Hallmark - Rouge et Or, 4ème trimestre 
1970. Édition originale, album 
cartonné à mécanismes. Bel album 
aux plats salis et légèrement usés, coiffes 
et coins élimés, 2 défauts au niveau 
des mécanismes, le couvercle du globe 
terrestre déchiré.

100 / 150 €  

315 
VOL 714 POUR SYDNEY
Hallmark - Rouge et Or, 3ème trimestre 
1971. Édition originale, album 
cartonné à mécanismes. Très 
bel album en excellent état, tous les 
mécanismes fonctionnent.

150 / 200 €
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330 
LAMPE TINTIN DANS LE 
FAUTEUIL ET MILOU
Résine polychrome en 4 parties 
(Tintin, Milou, le fauteuil et la lampe 
en bois et abat-jour tissu) réalisée 
par Patrick Regout pour les éditions 
Pixi. Édition à 1291 exemplaires, 
épuisée depuis 1996. Hauteur de 
Tintin : 21 cm.
500 / 700 €

331 
POTICHE LOTUS BLEU
Sculpture en résine polychrome 
réalisée par Patrick Regout pour 
les éditions Pixi. Numérotée 52 sur 
une édition à 4275 exemplaires. Réf. 
30000. Hauteur : 29 cm. État neuf.

800 / 1 200 €

PIXI

329 
TINTIN AU TIBET – DEMIE 
RONDE BOSSE
Sculpture en plomb polychrome, 
représentant Tintin et Milou 
marchant vers nous, avec piolet et 
sac à dos (tenue de l’album Tintin 
au Tibet). Sculpture réalisée par 
Pixi mais non commercialisée. 
Nous ne connaissons à ce jour que 
5 exemplaires de cette fi gurine. 
Hauteur : 19 cm. État neuf, Rarissime. 
Non référencée au BDM.

3 000 / 4 000 €

328 
TIRELIRE
Éditions du Lombard pour la banque 
Sparekassen SDS, circa 1975. Rare 
tirelire en plastique sous forme de 
bouteille à l’intérieur de laquelle 
est représentée une scène de 
l’album « Le trésor de Rackham 
Le Rouge », sur socle. Réalisée au 
Danemark. Largeur : 18 cm. Est joint 
une tirelire en plastique illustrée, 
réalisée également pour la banque 
Amtssparekassen. Cylindrique, 
hauteur : 8,7 cm.
80 / 120 €

326 
TINTIN – 60 ANS – 1929-1989 
Carreau de céramique peint en noir 
et blanc numéroté 8/300. Réalisé 
pour l’anniversaire des 60 ans de 
Tintin. Hauteur : 15,8 cm.
50 / 100 € 

327 
TIRELIRE
Éditions du Lombard pour la banque 
Sparekassen SDS, circa 1975. Rare 
tirelire en plastique représentant 
Tintin, Milou et le capitaine Haddock 
accoudés sur un coffre fermé par un 
cadenas. Réalisée au Danemark. 
Hauteur : 17 cm. Superbe état, bien 
complet du cadenas.

100 / 200 €

SCULPTURES
FIGURINES
MARIONNETTES…
323 
POUPÉE TINTIN
Rare poupée en tissu et feutre, la 
ceinture en cuir, la tête réalisée à 
partir d’une balle de tennis, réalisée 
vers 1950 par les élèves d’une école 
de stylisme et offerte à Hergé. À ce 
jour, nous n’avons pu recenser que 
5 poupées de ce genre réalisées par 
ces étudiants, 3 sont à la Fondation, 
et 2 sont en mains privées dont 
celle-ci. Hauteur : 25 cm. Rarissime.
10 000 / 15 000 €

324 
PRÉSENTOIR CÉSAR
Représentant les principaux héros 
des aventures de Tintin, fabriqué 
par la marque César en 1962. 
Personnages en plâtre peint à la 
main. Dimensions : 80 x 44 cm. 
Seuls 3 exemplaires sont connus 
à ce jour. Cet objet n’a jamais 
été commercialisé, il s’agit d’une 
des plus belles réalisations en 
3 dimensions pour cette époque. 
Rare, très bon état général.

2 000 / 3 000 €

325 
MASCOTTES CÉSAR
Ensemble de 5 bas-reliefs en 
plastique thermoformé fabriqués 
par la marque César, représentant 
Tintin, Milou, Haddock, Dupond et 
Tournesol en pied. Réalisés en 1962, 
il s’agit des mêmes fi gurines que le 
présentoir. Ces mascottes avaient 
vocation à être accrochées sur un 
mur. On retrouve celle de Tintin dans 
la carte de vœux de 1969 (Le musée 
personnel d’Hergé). Seuls 3 
exemplaires sont connus. 33 cm 
environ l’une, 18 cm le Milou. 
Rarissime, bon état général, défauts sur le 
Tintin et le Milou.

500 / 700 €

320 
ALBUM À COLORIER – 2ÈME 
SÉRIE
TINTIN ET MILOU 1
Album broché à l’italienne édité 
par Casterman, Tournai. Reprise de 
l’album n°3 de la 1ère série. Album 
totalement colorié et en excellent état.

150 / 200 €

321 
ALBUM À COLORIER – 2ÈME 
SÉRIE
TINTIN ET MILOU 2
Album broché à l’italienne édité 
par Casterman, Tournai. Reprise de 
l’album n°1 de la 1ère série. Album 
totalement colorié, en très bon état malgré 
quelques petites cassures au 1er plat et un 
4ème plat légèrement sali et jauni.

150 / 200 €

322 
ALBUMS À COLORIER – 3ÈME 
SÉRIE
ENSEMBLE DE 5 ALBUMS
Casterman, N°1, 3 & 4 datés 1961 
- N°5 & 6 datés 1963. Albums 
brochés, rééditions de l’édition de 
1957. État neuf. Est joint le n°2 en 
réédition de 1968, entièrement colorié, 
un léger manque dans l’angle inférieur du 
4ème plat.

150 / 200 €

318 
ALBUM À COLORIER – 1ÈRE 
SÉRIE
TINTIN ET MILOU 2
Album broché à la française, en 
néerlandais, titre en rouge, 1.003/C 
« Spécial », Bruxelles. Album 
totalement colorié, au feutre et aux 
crayons de couleur, autrement en bon 
état.

150 / 200 €

319 
ALBUM À COLORIER – 1ÈRE 
SÉRIE
TINTIN ET MILOU 3
Album broché à l’italienne, titre 
en rouge, 1.004/C « Spécial », 
Bruxelles. Album partiellement colorié 
en très bon état.

150 / 200 €

ALBUMS À 
COLORIER

316 
ALBUM À COLORIER – 1ÈRE 
SÉRIE
TINTIN ET MILOU 1
Album broché à la française, titre en 
rouge, 1000 C « Spécial », Bruxelles. 
Album partiellement colorié, l’une des 
pages déchirée et restaurée. Pliure au 
4ème plat. Autrement en bon état général.

200 / 300 €

317 
ALBUM À COLORIER – 2ÈME 
SÉRIE
TINTIN ET MILOU 3
Album broché à la française, en 
néerlandais, édité par Casterman 
en 1955. Reprise de l’album n°2 
de la 1ère série. Partiellement colorié 
autrement en excellent état.  

200 / 300 €
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MARIONNETTES

372 
LE THÉÂTRE TINTIN
Théâtre Tintin en bois peint pour 
spectacle de marionnettes. Décoré 
dans la partie supérieure des 
bustes de Tintin et Milou et dans la 
partie inférieure des personnages 
principaux se tenant par la main en 
faisant la ronde. Rideaux rouges. 
Réalisé à la fi n des années 50. 
116 x 71 cm. Accompagné 
de l’ensemble complet des 
6 marionnettes, en plastique 
polychrome pour les têtes et tissus 
pour les corps, aux effi gies de Tintin, 
Milou, Haddock, Tournesol, Dupond 
et Dupont. Environ 27 cm de 
hauteur l’une. L’ensemble en très bon 
état général de conservation.

300 / 400 €  

373 
ENSEMBLE DE 6 
MARIONNETTES
Ensemble de 6 marionnettes, la tête 
en plastique polychrome à la forme, 
le corps en tissu et feutre. Réalisées 
pour le théâtre de marionnettes 
Tintin dans les années 50. Aux 
effi gies de Tintin, Milou, Haddock, 
Tournesol et les 2 Dupond/t. Environ 
27 cm l’une. Très rare ensemble en 
très bon état de conservation, les tissus 
légèrement salis. Socles de présentation.

100 / 150 €

374 
ENSEMBLE DE 
6 MARIONNETTES
Ensemble de 6 marionnettes, la tête 
en plastique polychrome à la forme, 
le corps en tissu. Réalisées pour le 
théâtre de marionnettes Tintin dans 
les années 50. Aux effi gies de Tintin, 
Milou, Haddock, Tournesol et les 2 
Dupond/t. Environ 27 cm l’une.
100 / 150 €

368 
DUPOND – LE SECOND 
DÉTECTIVE
Seri, 1985. Personnage articulé à 
l’effi gie de Tintin. Le personnage en 
plastique, les vêtements en tissu. 
Sous boîte d’origine illustrée. Excellent 
état.

200 / 300 €  

369 
DUPONT – LE PREMIER 
DÉTECTIVE
Seri, 1985. Personnage articulé à 
l’effi gie de Tintin. Le personnage en 
plastique, les vêtements en tissu. 
Sous boîte d’origine illustrée. Excellent 
état.

200 / 300 €  

370 
LE PROFESSEUR 
TOURNESOL
Seri, 1985. Personnage articulé à 
l’effi gie de Tintin. Le personnage en 
plastique, les vêtements en tissu. 
Sous boîte d’origine illustrée. Excellent 
état.

200 / 300 €  

371 
ENSEMBLE DE 
10 COSTUMES POUR LES 
PERSONNAGES ARTICULÉS
Casterman / Lombard, 1986. 
Costumes en tissu et plastique pour 
les personnages articulés édités par 
Seri en 1985. Pour les aventures : 
Tintin au Congo, Tintin en Amérique, 
Les cigares du pharaon, L’île noire, 
Le sceptre d’Ottokar Le Lotus Bleu, 
Tintin au pays de l’or noir, On a 
marché sur la Lune, Le temple du 
Soleil et Tintin au Tibet. Chaque 
costume sous emballage d’époque 
reprenant au recto et au verso 
la couverture de chaque album 
présenté. 29,5 x 21 cm l’un. État neuf 
ou tout proche du neuf.

50 / 70 €  

362 
TINTIN EN AMÉRIQUE
Résine polychrome réalisée 
en janvier 1994 par Marie 
Leblon. Édition numérotée à 
5000 exemplaires. Certifi cat. Réf. 57. 
Hauteur : 16 cm.  
150 / 250 €

363 
TINTIN ET MILOU – LES 
BIJOUX DE LA CASTAFIORE
2 sculptures en résine polychrome 
réalisées en septembre 1995 
par Marie Leblon. Tintin édité 
à 5354 exemplaires, Milou à 
3250 exemplaires. Certifi cats. 
Hauteur : 15 cm le premier, 4,5 cm 
le second.  
400 / 600 €

364 
BUSTE DE TINTIN EN PULL
Résine polychrome sur socle, 
réalisée en 1988 par Marie Leblon. 
Édition à 1200 exemplaires. Hauteur : 
15 cm, largeur du socle : 17 cm.  
250 / 350 €

365 
BUSTE DE MILOU
Résine polychrome sur socle bois 
noir. Hauteur : 11 cm.  
200 / 300 €

PERSONNAGES
ARTICULÉS

366 
TINTIN REPORTER
Seri, 1985. Personnage articulé à 
l’effi gie de Tintin. Le personnage en 
plastique, les vêtements en tissu. 
Sous boîte d’origine illustrée. Excellent 
état.

200 / 300 €  

367 
CAPITAINE HADDOCK
Seri, 1985. Personnage articulé à 
l’effi gie de Tintin. Le personnage en 
plastique, les vêtements en tissu. 
Sous boîte d’origine illustrée. Excellent 
état.

200 / 300 €  

355 
TINTIN ET MILOU COURANT
Sculpture en résine polychrome, 
réalisée par Marie Leblon. 
Réf. 45101. Hauteur : 25,5 cm.  
500 / 700 €

356 
MILOU – LE LOTUS BLEU
Résine polychrome représentant 
Milou dans la potiche, réalisée en 
septembre 1995 par Marie Leblon. 
Réf. 510. Tirage à 3430 exemplaires 
numérotés. Certifi cat. Hauteur : 
7 cm. Neuf.  

80 / 120 €

357 
TINTIN – LE CRABE AUX 
PINCES D’OR
Résine polychrome réalisée 
en janvier 1995 par Marie 
Leblon. Édition numérotée à 
5000 exemplaires. Certifi cat. 
Réf. 59. Hauteur : 17 cm.  
150 / 250 €

358 
TINTIN – LE LOTUS BLEU
Résine polychrome réalisée 
en septembre 1993 par Marie 
Leblon. Édition numérotée à 5000 
exemplaires. Certifi cat. Réf. 51. 
Hauteur : 15 cm.  
150 / 250 €

359 
TINTIN – L’OREILLE CASSÉE
Résine polychrome réalisée 
en septembre 1996 par Marie 
Leblon. Édition numérotée à 5000 
exemplaires. Certifi cat. Réf. 54. 
Hauteur : 16 cm.  
150 / 250 €

360 
TINTIN – LE SCEPTRE 
D’OTTOKAR
Résine polychrome réalisée en 
janvier 1994 par Marie Leblon. 
Édition numérotée à 5000 
exemplaires. Certifi cat. Réf. 58. 
Hauteur : 16 cm.  
150 / 250 €

361 
TINTIN AU CONGO
Résine polychrome réalisée 
en janvier 1994 par Marie 
Leblon. Édition numérotée à 
5000 exemplaires. Certifi cat. Réf. 56. 
Hauteur : 17 cm.  
150 / 250 €

LEBLON 
DELIENNE

348 
BUSTE – HADDOCK PIPE À 
LA BOUCHE
Résine polychrome sur socle 
réalisée en 1988 à 600 exemplaires. 
Hauteur : 15 cm.  
200 / 300 €

349 
BUSTE – TINTIN EN 
AMÉRIQUE
Résine polychrome sur socle réalisée 
en 1988 à 900 exemplaires. Signée 
par Marie Leblon. Hauteur : 15 cm.  
200 / 300 €

350 
BUSTE – TOURNESOL 
CHAPEAU
Résine polychrome sur socle réalisée 
en 1988 à 3300 exemplaires. Signée 
par Marie Leblon. Hauteur : 15 cm.  
200 / 300 €

351 
BUSTES – DUPONT ET 
DUPOND MARINS
2 résines polychromes sur 
socle, réalisées en 1988 à 
1100 exemplaires. Hauteur : 15 cm 
chacune.
500 / 600 €

352 
TINTIN TÉLÉPHONE
Sculpture en résine polychrome 
réalisée en 1990 à 3500 
exemplaires. Hauteur : 15 cm.
200 / 300 €

353 
MILOU TÉLÉPHONE
Sculpture en résine polychrome 
réalisée en 1990 à 2800 
exemplaires. Hauteur : 10 cm - 
Longueur : 15 cm.  
200 / 300 €

354 
HADDOCK TÉLÉPHONE
Sculpture en résine polychrome 
réalisée en 1990 à 2100 
exemplaires. Hauteur : 15 cm.  
200 / 300 €

342 
PIXI – TROISIÈME 
COLLECTION
TINTIN AU CONGO – TINTIN, 
MILOU ET COCO DANS LA 
VOITURE
Métal peint, réf. 4564. Édition à 
1500 exemplaires. Boîte et certifi cat. 
État neuf.  

350 / 400 €

343 
BAS-RELIEF
LE LOTUS BLEU – TINTIN 
PRENANT LE THÉ
Bas relief en résine polychrome 
réalisé par Patrick Regout pour 
Pixi éditions. Réf. 40503. Hauteur : 
27 cm. Excellent état.  

350 / 450 €

344 
BAS RELIEF
TINTIN – LE PETIT VINGTIÈME
Bas relief en résine polychrome 
réalisé par Patrick Regout pour les 
éditions Pixi. Hauteur : 27 cm. Très 
bon état.

250 / 350 € 

345 
PIXI
HADDOCK
Métal polychrome, édition à 375 
exemplaires. Réf. 40001. Hauteur : 
12 cm. Rare. Excellent état.

100 / 150 €

346 
PIXI
TOURNESOL
Métal polychrome, édition à 375 
exemplaires. Réf. 40004. Hauteur : 
11 cm.  
Rare. Excellent état.

100 / 150 €

347 
PIXI
TINTIN
Métal polychrome, édition à 450 
exemplaires. Réf. 40000. Hauteur : 
10 cm.  
Rare. Excellent état.

100 / 150 €

337 
PIXI – LES CLASSIQUES DE 
TINTIN
TINTIN AU CONGO – TINTIN 
EN EXPLORATEUR AVEC 
MILOU – PROTOTYPE
Rare prototype en métal 
polychrome, réf. 4503. Rare fi gurine 
reproduite page 68 de l’ouvrage 
de Jean-Jacques Cros « Les Pixi, 
fi gurines en métal peint », publié en 
1992 aux éditions Syros-Alternatives. 
La version éditée est très différente 
puisque Tintin y porte l’appareil 
photo. Boîte d’origine et certifi cat. État 
neuf.  

800 / 1 000 €

338 
PIXI – PREMIÈRE 
COLLECTION
LE LOTUS BLEU
Ensemble de fi gurines en métal 
polychrome, réf. 4411. Édition 
limitée à 600 exemplaires. Boîte à 
décor et certifi cat. État neuf.  

600 / 900 €

339 
PIXI – LES CLASSIQUES DE 
TINTIN
LE TRÉSOR DE RACKHAM LE 
ROUGE – DEMI-REQUIN
Métal polychrome, réf. 4505. 
Boîte d’origine. Il n’y a pas eu de 
certifi cat pour cette fi gurine. Rare 
fi gurine dont la commercialisation 
a rapidement été stoppée. Il n’a 
été édité que 273 exemplaires. État 
neuf.  

700 / 900 €

340 
PIXI – LES CLASSIQUES DE 
TINTIN
LES CIGARES DU PHARAON 
– LA PORTE DU PHARAON
Métal polychrome, réf. 4536. Édition 
à 500 exemplaires. Boîte et certifi cat. 
État neuf.  

600 / 900 €

341 
PIXI – LES CLASSIQUES DE 
TINTIN
LE TEMPLE DU SOLEIL – 
LA PORTE DU TEMPLE DU 
SOLEIL
Métal polychrome, réf. 4537. Édition 
à 500 exemplaires numérotés. Boîte 
et certifi cat. État neuf.  

500 / 800 €

332 
PIXI – L’OBJET DU MYTHE
LA BOÎTE DE CIGARES – 
PROTOTYPE
Rare prototype en métal 
polychrome. 2 parties à assembler 
(couvercle et boîte) et non pas en 
1 seul bloc comme l’exemplaire 
commercialisé. Réf. 5603. Boîte 
d’origine.  
500 / 600 €

333 
PIXI – L’OBJET DU MYTHE
LE FÉTICHE DU CHEVALIER 
DE HADOQUE – PROTOTYPE
Rare prototype en métal 
polychrome, réf. 5607. Boîte 
d’origine. Certifi cat n°000000. 
Excellent état. 

600 / 800 €

334 
PIXI – L’OBJET DU MYTHE
LE FÉTICHE DU CHEVALIER 
DE HADOQUE
Métal polychrome. Réf. 5607. État 
neuf, bien complet de la boîte, manque 
le certifi cat.

60 / 100 €

335 
PIXI – LES CLASSIQUES DE 
TINTIN
LA CASTAFIORE EN 
MARGUERITE – PROTOTYPE
Rare prototype en métal 
polychrome. Légèrement différent 
de l’œuvre éditée en raison de la 
position des bras. Cette fi gurine est 
reproduite page 78 de l’ouvrage 
de Jean-Jacques Cros « Les Pixi, 
fi gurines en métal peint », publié en 
1992 aux éditions Syros-Alternatives. 
Rare. Boîte d’origine.

800 / 1 000 €

336 
PIXI – LES CLASSIQUES DE 
TINTIN
LA CASTAFIORE EN 
MARGUERITE
Métal polychrome, réf. 4508. Boîte et 
certifi cat. État neuf.  

170 / 220 €
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397 
CARREAUX DE SALLE DE 
BAIN
Ensemble de 3 carreaux en plastique 
pour salle de bain, réalisés dans les
années 60. L’un à l’effi gie des 
Dupond/t, le second à l’effi gie de 
Tournesol, édités à Anvers par 
Persenaire, le 3ème à l’effi gie de Tintin 
et Milou entourés des portraits des 
principaux héros, fabriqué en France 
par Japy Voluform. Environ 11 x 11 cm 
l’un.
20 / 30 €

398  
THERMOMÈTRE « COMPAGNIE
D’ASSURANCES MONDASS »
Impression sérigraphique sur PVC 
avec thermomètre en verre. Édité en 
1985. 24 x 10 cm. Rare.

60 / 80 €

SACS

399 
SAC À BANDOULIÈRE
Rare sac à bandoulière en toile 
plastifi ée à la forme d’une voiture. 
Illustrés sur chaque coté d’une 
illustration représentant Tintin, 
Milou, Haddock, Dupond et Dupont 
au volant d’une jeep. Édité en 
Angleterre par Sari Fabrics et les 
éditions du Lombard en 1982. 
Longueur : 30 cm. Parfait état.

40 / 60 €

400 
SAC À BANDOULIÈRE
Rare sac à bandoulière en toile 
plastifi ée à la forme d’une voiture. 
Illustrés sur chaque coté d’une 
illustration représentant Tintin, 
Milou, Haddock, Dupond et Dupont 
au volant d’une 2CV Citroën. Édité 
en Angleterre par Sari Fabrics et 
les éditions du Lombard en 1981. 
Longueur : 39 cm. Parfait état.

40 / 60 €

OBJETS 
DÉCORATIFS 
ET UTILITAIRES

392 
ARKANIS PRODUCTIONS
LE LOTUS BLEU
Porte en verre gravée sur 2 faces, 
scène de l’album « Le Lotus Bleu ». 
Éditée par Arkanis Productions. 
Superbe et unique réalisation. Très 
décoratif.  
2 000 / 3 000 €

393 
ENSEMBLE DE 2 RIDEAUX
À ŒILLETS
L’un sur fond bleu, l’autre sur fond 
jaune, réalisés au début des années 
50. Reprenant les scènes mythiques 
des albums de Tintin. 180 x 108 cm 
l’un. Très bon état.

80 / 120 €

394 
DESCENTE DE LIT ET 
COUVERTURE TINTIN
Rare boîte d’origine illustrée sur le 
front des portraits de Tintin et Milou 
et sur les cotés du couvercle des 
principaux héros des aventures de 
Tintin, en pied et courant. Contenant 
la couverture (bleu et blanc - 132 
x 77 cm) et la descente de lit (rose 
et blanc - 86 x 54 cm) en laine, aux 
bords matelassés,  aux effi gies de 
Tintin et Milou. Réalisées à la fi n des 
années 50. 40 x 53 x 8 cm la boîte. 
Extrêmement rare. Excellent état, les cotés 
de la boîte légèrement abîmés.

800 / 1 000 €

395 
ABAT-JOUR
Abat-jour en tissu illustré de plusieurs 
scènes issues des aventures de 
Tintin. Réalisé à la fi n des années 
50. Bien complet du montage 
électrique. Hauteur : 22 cm. 
Diamètre : 30 cm.
20 / 30 €

396 
ENSEMBLE DE 2 PATÈRES 
EN PLASTIQUE
À l’effi gie de Tintin, Milou, Tournesol 
et Haddock, réalisées dans les 
années 60. 6 x 19,5 cm l’une.
20 / 30 €

387 
POUÊT-POUÊT
TINTIN
Figurine Pouêt-Pouêt en vinyl 
souple polychrome, le pull jaune et 
le pantalon bleu brun, réalisée par 
Mirim à la fi n des années 50 à partir 
d’un moulage de la sculpture de Nat 
Neujean de 1953. Nat Neujean a 
réalisé cette sculpture à la demande 
d’Hergé pour la réalisation et la 
diffusion de fi gurines Pouêt-Pouêt. 
Hauteur : 20 cm. Rare pouêt-
pouêt dans cette gamme de couleurs, 
probablement un essai de couleur non 
édité. Le mécanisme du pouêt-pouêt n’est 
pas dans le dos comme pour l’édition 
courante mais au niveau de la cheville 
droite.

100 / 150 €  

388 
POUÊT-POUÊT
TINTIN
Figurine Pouêt-Pouêt en vinyl souple 
polychrome, de petite taille, réalisée 
à la fi n des années 50. 17 cm. Très 
bon état.

60 / 80 €  

389 
POUÊT-POUÊT
TINTIN ET MILOU
Ensemble de 2 Pouêt-Pouêt grand 
format en vinyl souple polychrome, 
réalisés à la fi n des années 50. 
Représentant Tintin saluant et Milou. 
Hauteur du Tintin : 31 cm, longueur 
du Milou : 11 cm. Très bon état.

400 / 600 €

390 
POUÊT-POUÊT
MILOU – GRAND FORMAT
Rare modèle pouêt-pouêt des années 
60 en plastique dur polychrome. 
Hauteur : 20 cm. Larg : 23 cm.
200 / 300 €

391
MILOU – PETIT FORMAT
Plastique dur polychrome. Rarement 
complet de l’os. 
Hauteur : 7. Larg : 9 cm.
30 / 50 €  

383 
POUÊT-POUÊT
ENSEMBLE DE 4 FIGURINES
En vinyl souple polychrome, aux 
effi gies de Tintin (pantalon brun, 
pull bleu), Haddock et Dupond/t. 
Réalisées à la fi n des années 50 
par Mirim. Environ 23 cm l’une. Très 
bon état. Tintin a été réalisé à partir d’un 
moulage de la sculpture de Nat Neujean 
réalisée en 1953.

120 / 180 €  

384 
POUÊT-POUÊT
ENSEMBLE DE 3 FIGURINES
En vinyl souple polychrome, aux 
effi gies de Tintin (pantalon brun, 
pull bleu, les 2 jambes en un bloc), 
Haddock et Tournesol. Réalisées 
à la fi n des années 50 par Mirim. 
Environ 19 cm l’une. Très bon état. 
Tintin a été réalisé à partir d’un moulage 
de la sculpture de Nat Neujean réalisée 
en 1953. 

80 / 120 €

385 
POUÊT-POUÊT
TINTIN
Figurine Pouêt-Pouêt en vinyl souple 
rose, réalisée par Mirim à la fi n des 
années 50 à partir d’un moulage 
de la sculpture de Nat Neujean de 
1953. Hauteur : 20 cm. Rare pouêt-
pouêt non peint, probablement sorti 
non-achevé des usines.

60 / 120 €

386 
POUÊT-POUÊT
TINTIN
Figurine Pouêt-Pouêt en vinyl souple 
polychrome, le pull rouge et le pantalon 
bleu nuit, réalisée par Mirim à la fi n 
des années 50 à partir d’un moulage 
de la sculpture de Nat Neujean de 
1953. Hauteur : 20 cm. Rare pouêt-
pouêt dans cette gamme de couleurs, 
probablement un essai de couleur non 
édité. Le mécanisme du pouêt-pouêt n’est 
pas dans le dos comme pour l’édition 
courante mais au niveau de la cheville 
droite.

100 / 150 €  

FIGURINES 
POUÊT-POUÊT

381 
POUÊT-POUÊT
ENSEMBLE DE 4 FIGURINES
En vinyl souple polychrome, aux 
effi gies de Haddock, Tournesol et 
Dupond/t. Réalisées à la fi n des 
années 50 par Mirim. Environ 23 cm 
l’une. Très bon état.

100 / 150 €  

382 
POUÊT-POUÊT
ENSEMBLE DE 6 FIGURINES
En vinyl souple polychrome, aux 
effi gies de Tintin, Milou, Haddock, 
Dupond/t et Tournesol. Fabriquées 
dans les années 60 en Espagne par 
Laya. Environ 15 cm l’une.  
100 / 150 €

379 
LOT DE 2 POUPÉES
Ensemble de 2 poupées en tissu, les 
pieds en simili cuir, réalisées à la fi n 
des années 60. L’une à l’effi gie de 
Tintin, l’autre du capitaine Haddock. 
Hauteur : environ 57 cm l’une.
60 / 80 €

380 
MILOU – PELUCHE GRAND 
FORMAT
Rare peluche des années 50 ayant 
appartenu à Hergé. Longueur : 
30 cm.
1 000 / 1 500 €

377 
ENSEMBLE DE 
4 MARIONNETTES
Ensemble de 4 marionnettes 
éditées par les éditions du Lombard 
en 1972. La tête en plastique 
polychrome, les mains en plastique 
(hormis le Milou), aux effi gies de 
Tintin, Milou, Haddock et Dupont. 
26 cm environ l’une. Rare ensemble 
en très bon état général. Socles de 
présentation.

80 / 120 €

378 
ENSEMBLE DE 
2 MARIONNETTES
2 marionnettes aux effi gies de 
Tintin et Milou. La tête en plastique 
polychrome, le corps en tissu. 
Réalisées dans les années 60. 
26 cm environ l’une. Très bon état 
général, socles de présentation.

60 / 80 €  

375 
ENSEMBLE DE 
4 MARIONNETTES 
ANCIENNES
En plastique polychrome pour la 
tête, les mains et les pieds, le corps 
en feutre et tissu. Représentant 
Dupond/t, Tournesol et Tintin. 
Probablement réalisées vers le 
milieu des années 40. Très rare. 
35 cm environ l’une. La tête d’un des 
Dupont/d cassée au niveau du cou. La 
peinture usée pour toutes. Manque le 
corps de Tintin, autrement en bon état 
général.

250 / 350 €  

376 
ENSEMBLE DE 
4 MARIONNETTES
Ensemble de 4 marionnettes, 
avec pantalons, la tête en plastique 
polychrome à la forme, le corps en 
tissu. Représentant Tintin, Haddock, 
Tournesol et Dupond. Réalisées dans 
les années 60. 
33 cm environ l’une. Rare, très bon 
état.  

120 / 180 €

389
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427 
L’ÉTOILE MYSTÉRIEUSE
Série complète de 20 fi lms fi xes 
« Les Beaux Films », chacun sous 
boîte en carton avec étiquette 
imprimée sur le dessus (manque 
2 couvercles). L’ensemble sous 
boîte en bois d’origine. Est joint 
2 fi lms fi xes des éditions Bonne 
Presse « Rigolard et Tournesol à 
l’exposition » I & II (Il ne s’agit pas 
du Tournesol d’Hergé).
300 / 400 €

428 
BOÎTE BONBONS BROCHET
Belle boîte en métal réalisée en 
1965 pour les bonbons « Brochet ». 
Frise des personnages courant, 
Tintin et Milou sur le couvercle. Très 
bon état. Sont joint : 3 sachets de 
« Bonbons Tintin » dans 3 couleurs 
différentes et 25 papillotes emballant 
les bonbons.
25 / 35 €

424 
PORTRAITS « TINTIN »
Casterman, 1966. Portfolio de 8 
images offset aux effi gies des héros 
de cette série, signature imprimée 
sur chaque, sous chemise souple 
à rabats, illustrée sur le front d’une 
composition et au dos d’une photo 
de Hergé. 27,5 x 23,2 cm. Chemise 
légèrement fripée, autrement excellent 
état.

200 / 300 €

425 
ENSEMBLE DE 2 ALBUMS 
PHOTOS
Chacun sous couverture cartonnée 
et toilée rouge, illustrée sur le 1er plat 
d’une composition de l’artiste en 
blanc, vert et jaune. Réalisés vers 
1955. 17,7 x 25 cm et 25 x 35 cm.
100 / 150 €

426 
TINTIN EN ORIENT – LES 
CIGARES DU PHARAON
Série complète de 19 fi lms fi xes 
réalisés à la fi n des années 30 ou 
début des années 40. Le premier 
fi lm abîmé. Chaque bobine sous 
boîte en carton rouge avec la 
mention « Orient » et le numéro 
de la bobine écrits à l’encre sur le 
couvercle. L’ensemble sous boîte en 
bois d’origine. 
300 / 400 €

421 
TINTIN ET LE LAC AUX 
REQUINS
Ensemble de 8 personnages plats 
en plastique cousus. Réalisés 
à l’occasion de la sortie du fi lm 
« Le Lac aux requins » en 1972. 
Hauteur : 11 cm environ l’un. État 
neuf.

80 / 120 €

422 
TINTIN ET MILOU
Panneau de bois découpé et peint, 
scène de l’Étoile Mystérieuse ou 
l’on voit Tintin et Milou trempés. Sur 
socle. Réalisé dans les années 80. 
Hauteur : 18,2 cm. État neuf.

20 / 30 €

423 
TINTIN ET MILOU
PLV publicitaire réalisée en Belgique 
par Casterman vers la fi n des années 
60. Carton imprimé en couleur et 
fl ocage représentant Tintin et Milou 
marchant. 25 x 16 cm. Bon état, la 
couleur du pull de Tintin légèrement usée, 
le bord droit très légèrement repeint.

60 / 80 €

418 
ENSEMBLE DE 5 PANNEAUX 
DE BOIS DÉCOUPÉS ET 
PEINTS
Représentant en pied Tintin & 
Milou, Haddock, Dupond/t, Nestor 
et Tournesol. Réalisés dans les 
années 60. Cachet « Max-Maxence/
Sujettiste/Roland Guns/Bruxelles » au 
dos de chacun. Environ 25 x 15 cm 
l’un. Très bon état.

60 / 80 €

419 
ÉCUSSONS TINTIN
Rare plaquette de 8 prototypes 
« écussons Tintin » à coudre sur 
des vêtements, réalisés par Fidra 
en 1943, licence TBF. 2 de ces 
prototypes ont été refusés par Hergé. 
Appliqués sur une feuille comportant 
de nombreuses annotations marginales 
à la mine de plomb. 23,4 x 34,7 cm 
la feuille. Rare. Nombreuses cassures 
dans le papier, les écussons en parfait 
état.

3 500 / 4 000 €

420 
ÉCUSSONS TINTIN
Ensemble de 7 écussons à coudre 
sur des vêtements, représentant 
Tintin et Milou en pied, Tintin en 
buste ou Milou. Réalisés au début 
des années 40. 9 x 7 cm environ 
l’un. Encadrés. Rare, en parfait état.

200 / 300 €

413 
CLUB TINTIN – CARTE DE 
MEMBRE
Carte en 2 volets portant les 
coordonnées et la photo d’un membre 
du club ainsi que la signature de 
Tintin. Illustrée sur le 1er plat et 
imprimée du code d’honneur au 4ème 
plat. Très bon état général.  

150 / 200 €

414 
CARTE DE VISITE « HERGÉ – 
DESSINATEUR »
Carte de visite agrémentée d’un 
« Avec mon cordial souvenir » 
à l’encre de brune, de la main 
d’Hergé. L’encre légèrement passée 
et diluée par l’humidité. 6,8 x 9 cm.
200 / 300 €  

415 
CARTE DE VISITE « HERGÉ »
Carte de visite agrémentée d’un 
« Avec mes sincères hommages 
et mon bien amical souvenir » à 
l’encre, de la main d’Hergé. 
Signée et datée « 25.10.75 ». 
10,4 x 12,8 cm.
200 / 300 €  

416 
CARTE « GRAND 
CONCOURS »
Carte timbrée illustrée au recto d’un 
portrait en pied de Tintin et Milou, 
annonçant à un lecteur du journal 
Tintin le résultat d’un « Grand 
concours ». Le timbre affranchi à la 
date du « 30-VI-51 ». 9 x 14 cm.
80 / 120 €

417 
BOBBY PINS
Ensemble complet de 6 barrettes 
à cheveux en métal, aux effi gies 
des principaux héros des aventures 
de Tintin, présentées sur carton 
illustré d’époque. 10,2 x 12 cm le 
carton. Est joint un ensemble de 
2 épinglettes, un pin’s bleu « Club 
Tintin », un second rouge « Anciens 
de Tintin ».
50 / 70 €

409 
PAPIER À LETTRE TINTIN
Chemise de papier gris-vert illustrée 
en rouge sur le front des portraits 
de Tintin et Milou, contenant 
10 enveloppes et 10 feuilles 
illustrées d’un portrait de Tintin et 
Milou dans l’angle supérieur gauche. 
Obtenue grâce au « Timbre Tintin ». 
Années 60. 23 x 15 cm. Est joint une 
enveloppe « Papier à lettres Tintin 
« illustrée d’un faux timbre Tintin, 
contenant 5 enveloppes de papier 
gris et 5 feuilles de même papier 
illustrées d’un blason représentant 
Tintin et Milou dans l’angle supérieur 
gauche. Réalisé par les Usines 
Pelletier dans les années 60. 
14,5 x 18,4 cm.
150 / 200 €

410 
PAPIER CORRESPONDANCE 
TINTIN
Graffi ting, Paris, fi n 1970. Chemise 
illustrée sur le front, sous pochette 
plastifi ée, contenant 20 feuilles 
et 10 enveloppes illustrées. Très 
bon état. Est joint une boîte de 
Flor Fina contenant 20 cartes 
et 10 enveloppes - 2 chemises 
cartonnées « Tintin Reporter » (Tintin 
au Congo et Sceptre d’Ottokar) 
contenant chacune 10 feuilles et 
10 enveloppes - Un album « Tintin 
jeux » édité en 1986 par Jesco - Un 
fascicule broché « Sport Cérébral 
Prestige - mots croisés » n°172, 
Spécial Tintin, édité par Keesing en 
1983.
100 / 150 €

411 
BONJOUR, MONSIEUR LE 
LIBRAIRE
Dépliant publicitaire réalisé vers 
1946 par les éditions Casterman 
et destiné aux libraires français. 
47 x 30,5 cm.
500 / 700 €

412 
MAXIM’S – LES 20 ANS DU 
JOURNAL TINTIN
Publiart, 1968. Carton d’invitation 
illustré pour le cocktail chez Maxim’s 
pour les 20 ans du Journal Tintin le 
11 décembre 1968. Édition à 100 
exemplaires numérotés sur papier 
luxe et à 2400 exemplaires courants, 
celui-ci n°6 sur papier luxe. 
28,5 x 15,6 cm. Encadré. Neuf.

300 / 500 €

405 
PLAQUETTE DE 
TIMBRES POUR LE 50ÈME 
ANNIVERSAIRE DE LA 
NAISSANCE DE TINTIN
Plaquette de 31 timbres 
représentant les principaux 
personnages de la série. Réalisée 
en 1979. 15 x 24,6 cm. On retrouve 
ici les timbres utilisés en 1976 
pour une carte de vœux, excepté le 
dessin central et le dernier timbre.
Est joint : Un ensemble de 
4 plaquettes différentes de 
9 « Tintimbres », avec l’enveloppe 
d’origine illustrée. Ces Tintimbres 
furent édités par la Samaritaine à 
la fi n des années 70 et début des 
années 80. 9 x 12 cm la plaquette. 
État neuf.

80 / 100 €

406 
POCHETTE D’ALLUMETTES
Pochette d’allumettes en carton 
fi n mauve, estampé argent sur le 
front d’un portrait de Tintin et Milou. 
Enrichie de la signature d’Hergé à 
l’encre brune sur le front. L’intérieur 
bien complet des allumettes et 
imprimé du menu du Hyatt Regency 
à la date du 29 septembre 1978. 
11 x 8,6 cm. Rare. Parfait état malgré le 
1er plat insolé. Le mauve est devenu gris.

100 / 150 €

407 
LE PAPIER DE TINTIN
Rare boîte cartonnée illustrée sur 
le front d’une illustration inédite. 
Contenant 8 enveloppes et 8 cartes 
illustrées de dessins inédits de Tintin 
et Milou, Tournesol, Haddock et 
Milou. Réalisé dans les années 50 
par les usines Pelletier à Bruxelles. 
Rare, en excellent état malgré une 
légère déchirure sur le bord inférieur du 
couvercle de la boîte.

150 / 200 €

408 
LE PAPIER DE TINTIN
Rare boite cartonnée en forme de 
livre, une illustration inédite collée 
sur le front. Réalisée dans les 
années 50 par les usines Pelletier à 
Bruxelles. Est joint : Une enveloppe 
« Le papier de Tintin » avec la même 
image sur le front et un timbre 
« Vendu au bénéfi ce de la Croix-
Rouge de Belgique », 2 enveloppes 
vierges et 5 cartes aux effi gies de 
Tintin et Milou, Haddock, Tournesol, 
Dupond/t et Milou.
150 / 200 €

TAPIS

401 
TAPIS TINTIN – TINTIN AU 
CONGO
Tapis en laine réalisé en Belgique 
dans les années 60. Reprend la 
scène de Tintin et Milou avec le lion. 
Étiquette en papier illustrée d’un 
dessin inédit au verso. 55 x 90 cm. 
Excellent état.

100 / 120 €  

402 
TAPIS TINTIN – ON A 
MARCHÉ SUR LA LUNE
Tapis en laine réalisé en Belgique 
dans les années 60. Scène inédite 
représentant Tintin et Milou sur la 
fusée lunaire. Étiquette en papier 
illustrée d’un dessin inédit au verso. 
55 x 90 cm. Excellent état.

100 / 120 €

403 
TAPIS TINTIN 
Tapis en laine réalisé en Belgique 
dans les années 60. Scène inédite 
représentant Tintin et Milou dans 
une voiture de course des années 
50. 55 x 90 cm. Légèrement usé, très 
bel état.  

100 / 120 €

DIVERS

404 
TINTIN AU PAYS DES GS – 
LES AVENTURES DE LA 2CV.
Ensemble de 2 albums publicitaires. 
Tintin au pays des GS, Lombard, 
1979, petit ouvrage broché de 16 
pages illustrées, 14 x 10 cm. Rare. 
Les Aventures de la 2 CV., 1984, 
plaquette de 8 pages couleurs pour 
Citroën. Les 2 ouvrages en excellent état.

40 / 60 €
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Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est une société de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.
Les rapports entre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis 
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les 

intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.

b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des 
étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression 
par Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

c) Les indications données par Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan sur 
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le 
lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et 
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident 
dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne 
peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera 
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les 
estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions 
peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux.

2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels 

sont invités à se faire connaître auprès d’Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, avant la 
vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de 
vente. Toutefois Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra accepter gracieusement de 
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou 
en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères  
par téléphone.
A toutes fins utiles, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve d’enregistrer les 
communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés 
jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.

d) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra accepter gracieusement d’exécuter 
des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan aura acceptés.
Si Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager sa responsabilité notamment en 
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de porter des enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue.

f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dirigera la vente de façon discrétionnaire tout 
en respectant les usages établis.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les 
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de 
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot 
en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot 
« adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente 
entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de 
l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque 
vaudra règlement.

3 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 

par lot les commissions et taxes suivantes :

1) Lots en provenance de la CEE : 

De 1 à 350 000 euros : 21 % + TVA au taux en vigueur (pour les livres, TVA = 1,16 % 
et pour autres catégories, TVA = 4,12 % du prix d’adjudication).

Au-delà de 350 001 euros : 12 % + TVA au taux en vigueur (pour les livres, TVA = 0,66 % 
        et pour les objets, TVA = 2,35 % du prix d’adjudication).

2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués par un  ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à l’import, 
(5,5 % du prix d’adjudication, 19,6 % pour les bijoux).

3) Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à 
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un no de TVA Intracommunautaire sera dispensé 
d’acquitter la TVA sur les commissions.Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation.L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens 
suivants :

- en espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants français, jusqu’à 7 600 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité ;

- par chèque ou virement bancaire ;
- par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou AMEX (en cas de règlement par 

carte American Express, une commission supplémentaire de 1,85 % correspondant 
aux frais d'encaissement sera perçue).

b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan sera autorisé à reproduire sur le procès-
verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, 
il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot 
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives 
fournies à Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. 
Il ne pourra recourir contre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, dans l’hypothèse où 
par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, 
l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan serait 
avérée insuffisante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, 
des frais et des taxes.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

Dans l’intervalle Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra facturer à l’acquéreur des 
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par 
les nouvelles enchères.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve également de procéder à toute 
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes 
conditions générales d’achat.

e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente 
(samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront être transportés dans un 
lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût 
correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa demande un certificat de vente qui 
lui sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques 

par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de 
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter 
de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes,  
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur 
de manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent 
de celui sur lequel les enchères sont portées, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de 
recommencer les enchères.

c)  Pour faci l i ter  les calculs des acquéreurs potent ie ls ,  
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra être conduit à utiliser à titre indicatif 
un système de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la 
responsabilité de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan.

5 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues 
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le 
représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer 
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra être tenu pour responsable des conditions 
de la préemption par l’État français.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est propiétaire du droit de reproduction de 
son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dispose d'une dérogation légale lui 
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan peut donc 
constituer une reproduction illicite d'une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l'œuvre.
La vente d'une œuvre n'emporte pas au profit de son propriétaire le droit de 
reproduction et de présentation de l'œuvre.

7 - Biens soumis à une législation particulière
Les conditions précédentes s’appliquent aux ventes de toutes spécialités et 
notamment aux ventes d’automobiles de collection.
Cependant, les commissions que l’acheteur devra acquitter en sus des enchères 

par lot et par tranche dégressive seront les suivantes :
 16 % + TVA au taux en vigueur (soit 3,13 % du prix 

d’adjudication).
 10 % + TVA au taux en vigueur (soit 1,96 % du 

prix d’adjudication).
a) - Seule l’authenticité des véhicules est garantie, en tenant compte des 

réserves éventuelles apportées dans la description.
b) - Les véhicules sont vendus en l’état. Les renseignements portés au 

catalogue sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état d’une voiture peut varier 
entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa présentation à 
la vente. L’exposition préalable à la vente se déroulant sur plusieurs jours et 
permettant de se rendre compte de l’état des véhicules, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.

c) - Pour des raisons administratives, les désignations des véhicules 
reprennent, sauf exception, les indications portées sur les titres de circulation.

d) - Compte tenu de l’éventuelle évolution de l’état des automobiles, comme 
il est dit en b), il est précisé que les fourchettes de prix ne sont données qu’à titre 
strictement indicatif et provisoire. En revanche, les estimations seront affichées 
au début de l’exposition et, s’il y a lieu, corrigées publiquement au moment de la 
vente et consignées au procès-verbal de celle-ci.

e) - Les acquéreurs sont réputés avoir pris connaissance des documents 
afférents à chaque véhicule, notamment les contrôles techniques qui sont à leur 
disposition auprès de la société de ventes. Cependant, des véhicules peuvent être 
vendus sans avoir subi l’examen du contrôle technique en raison de leur âge, de 
leur état non roulant ou de leur caractère de compétition. Le public devra s’en 
informer au moment de l’exposition et de la vente.

f) - Les véhicules précédés d’un astérisque (*) nous ont été confiés par 
des propriétaires extra-communautaires. Les acheteurs devront acquitter une 
TVA de 5,5 % en sus des enchères, qui pourra être remboursée aux acheteurs 
extracommunautaires sur présentation des documents d’exportation dans un délai 
d’un mois après la vente, à défaut de quoi cette TVA ne pourra être remboursée.

g) - Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge et sous la 
seule responsabilité de l’acheteur, notamment dans le respect des délais légaux.

h) - L’enlèvement des véhicules devra impérativement être réalisé le 
lendemain de la vente au plus tard. Passé ce délai, ils demeureront aux frais, 
risques et périls de leur propriétaire.

8 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

9 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à 
tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris (France).

Tous les lots d'une valeur supérieure à 10 000  de ce catalogue ont été contrôlés 
par le ART LOSS REGISTER Ldt. Londres.

BANQUE PARTENAIRE :



Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan is a company of voluntary auction sales regulated by 
the law of the 10 July 2000.
In such capacity Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan acts as the agent of theseller who 
contracts with the buyer.
The relationships between Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan and the buyer are subject 
to the present general conditions of purchase which can be modified bysaleroom 
notices or oral indications given at the time of the sale, which will berecorded in the 
official sale record.

1 - Goods for auction
a) The prospective buyers are invited to examine any goods in which they may 

be interested, before the auction takes place, and notably during the exhibitions.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan is at disposal of the prospective buyers to provide 
them with reports about the conditions of lots.

b) Description of the lots resulting from the catalogue, the reports, the labels 
and the verbal statements or announcements are only the expression by Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan of their perception of the lot, but cannot constitute the proof 
of a fact.

c) The statements by made Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan about any 
restoration, mishap or harm arisen concerning the lot are only made to 
facilitate the inspection thereof by the prospective buyer and remain subject 
to his own or to his expert’s appreciation. The absence of statements Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan by relating to a restoration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition reports, on labels or orally, does not imply 
that the item is exempt from any current, past or repaired defect. Inversely, 
the indication of any defect whatsoever does not imply the absence of any 
other defects.

d) Estimates are provided for guidance only and cannot be considered as 
implying the certainty that the item will be sold for the estimated price or even 
within the bracket of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several currencies; the conversions may, in 
this case or, be rounded off differently than the legal rounding

2 - The sale
a) In order to assure the proper organisation of the sales, prospective buyers are 

invited to make themselves known to Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan before the sale, 
so as to have their personal identity data recorded.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to ask any prospective buyer to 
justify his identity as well as his bank references.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective buyer for legitimate reasons.

b) Any person who is a bidder undertakes to pay personally and immediately 
the hammer price increased by the costs to be born by the buyer and any and all 
taxes or fees/expenses which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf except when prior notification, 
accepted by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, is given that he acts as an agent on 
behalf of a third party.

c) The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. 
However, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such a request 
before the sale.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no liability / responsability whatsoever, 
notably if the telephone contact is not made, or if it is made too late, or in case of 
mistakes or omissions relating to the reception of the telephone.
For variety of purposes, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves its right to record all 
the telephone communications during the auction. Such records shall be kept until 
the complete payment of the auction price, except claims.

d) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may accept to execute orders to bid which 
will have been submitted before the sale and by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan which 
have been deemed acceptable.
Should Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan receive several instructions to bid for the same 
amounts, it is the instruction to bid first received which will be given preference.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no liability/responsibility in case of mistakes 
or omission of performance of the written order.

e) In the event where a reserve price has been stipulated by the seller, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to bid on behalf of the seller until 
the reserve price is reached.

The seller will not be admitted to bid himself directly or through an agent. The 
reserve price may not be higher than the low estimate for the lot printed in 

f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will conduct auction sales at their discretion, 
in accordance with established practices.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to refuse any bid, to organise the 
bidding in such manner as may be the most appropriate, to move some lots in the 
course of the sale, to withdraw any lot in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to 
designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel it, or to put the 
lot back up for bidding.

g) Subject to the decision of the person conducting the bidding for Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan, the successful bidder will be the bidder would will have made 
the highest bid provided the final bid is equal to or higher than the reserve price if 
such a reserve price has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid and the pronouncing 
of the word “adjugé” or any equivalent will amount to the conclusion of the purchase 
contract between the seller and the last bidder taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full payment has been made.
In case of payment by an ordinary draft/check, payment will be deemed made only 
when the check will have been cashed.

3 - The performance of the sale
a) In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the following

costs and fees/taxes :

1) Lots from the EEC : 

From 1 to 350 000 euros : 21 % + current VAT (for books, VAT = 1.16% of the 
hammer price; for the other categories, VAT = 4.12% of the hammer price).

Over 350 001 euros : 12 % + current VAT (for books, VAT = 0.66% of the hammer 
price; for objects, VAT = 2.35% of the hammer price).

2) Lots from outside the EEC : (indentified by an ).
In addition to the commissions and taxes indicated above, an additional import VAT 
will be charged (5,5% of the hammer price, 19,6% for jewelry).

3) The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be retroceded 
to the purchaser on presentation of written proof of exportation outside  
the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-Community VAT number will be 
exempted from paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price, costs 
and taxes, even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the following means :
- in cash: up to 3 000 euros, costs and taxes included, for French citizen, up 
to 7 600 euros, costs and taxes included, for foreign citizen on presentation 
of their identity papers.
- By cheque or bank transfer.
- By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX (in case of payment by AMEX, a 
1,85% additional commission corresponding to cashing costs will be collected).

b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will be authorized to reproduce in the 
official sale record and on the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer will be responsible for any false 
information given.
Should the buyer have neglected to give his personal information before the 
sale, he will have to give the necessary information as soon as the sale of the 
lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan has a 
right of access and of rectification to the nominative data provided to 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pursuant to the provisions of Law of the 6 
July 1978.

c) The lot must to be insured by the buyer immediately after 
the purchase. The buyer will have no recourse against Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan, in the event where, due to a theft, a loss or a deterioration of 
his lot after the purchase, the compensation he will receive from the insurer 
of Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan would prove unsufficient.

d) The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment of 
the price, costs and taxes.

CONDITIONS OF PURCHASE

In the meantime Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may invoice to the buyer the costs 
of storage of the lot, and if applicable the costs of handling and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been 
given by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan to the buyer without success, at the 
seller’s request, the lot is re-offered for sale, under the French procedure known 
as “procédure de folle enchère”. If the seller does not make this request within a 
month from the date of the sale, the sale will be automatically cancelled, without 
prejudice to any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at their option:
- interest at the legal rate increased by five points,
- the reimbursement of additional costs generated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the initial hammer price and the price 
of sale after “procédure de folle enchère” if it is inferior as well as the costs 
generated by the new auction.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan also reserves the right to set off any amount 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may owe the defaulting buyer with the amounts to 
be paid by the defaulting buyer.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to exclude from any future 
auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not fulfilled 
these general conditions of purchase.

e) For items purchased which are not collected within seven days from 
after the sale (Saturdays, Sundays and public holidays included), Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan will be authorized to move them into a storage place at 
the defaulting buyer’s expense, and to release them to same after payment of 
corresponding costs, in addition to the price, costs and taxes.

4 - The incidents of the sale
a) In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by 

telephone for the same amount and both claim title to the lot, after the bidding 
the lot, will immediately be offered again for sale at the previous last bid, and all 
those attending will be entitled to bid again.

b) So as to facilitate the presentation of the items during the sales, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, which may lead to show an item 
during the bidding which is not the one on which the bids have been made, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan shall bear no liability/responsability whatsoever, 
and will have sole discretion to decide whether or not the bidding will take 
place again.
c) So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan as guidance. 
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan will not be liable for errors of conversion.

5 - Pre-emption of the French state
The French state in entitled to use a right of pre-emption on works of art, 
pursuant to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after the hammer stroke, the 
representative of the French state expressing then the intention of the State to 
substitute for the last bidder, provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will not bear any liability/responsibility for the 
conditions of the pre-emption by the French State.

6 - Intellectual Property Right - Copyright
The copyright in any and all parts of the catalogue is the property of  
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan. 
Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan benefits from a legal exception 
allowing them to reproduce the lots for auction sale in their catalogue, even 
though the copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan catalogue may therefore 
constitute an illegal reproduction of a work which may lead its perpetrator to be 
prosecuted for counterfeiting by the holder of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to its buyer any reproduction or
representation rights thereof.

7 - Items falling within the scope of specific rules
For sales of cars - including both cars of collection and ordinary cars - special 
additional conditions apply, as stated hereafter.
In addition to the lot’s hammer price, the buyer will have to pay the following 

All lots over 10 000 euros in this catalogue have been controlled by ART LOSS
REGISTER Ltd. London.

costs per lot and by degressive brackes:

consideration the possible reservations made the description.
b) - The vehicles are sold in their current condition. The information in the 

catalogue is not binding. Indeed, the condition of a car may vary between the 
time of its description in the catalogue and the time of its presentation at the 
sale. The exhibition taking place for several days prior to the sale and allowing 
awareness of the condition of the vehicles, no complaint will be accepted once 
the sale by auction is pronounced.

c) - For administrative reasons, the designations of the vehicles use the 
information given on the official vehicle registration documentation.

d) - Considering the possible evolution of the condition of the cars, 
as stated under b), it is specified that the price ranges are given strictly for 
informational purposes and on a provisional basis. Now, the estimations will be 
put out at the beginning of the exhibition and if need be, corrected publicly at 
the time of the sale and recorded in the minutes thereof.

e) - The bidders are deemed to have read the documentation relating 
to each vehicle, notably the technical inspections which are available at the 
auction sales company. However, some vehicles may be sold without having been 
submitted to the examination of technical inspection because of their age, of 
their noncirculating condition or of their competition aspect. The public will have 
to inquire about it at the time of the preview and sale.

f) - The vehicles preceded by an asterisk (*) have been consigned by owners 
from outside the EEC. The buyers will have to pay a VAT of 5.5% in addition to 
the hammer price, for which buyers from outside the EEC will be able to be 
reimbursed on presentation of export documentation within a time limit of one 
month after the sale, failing which it will not be possible to obtain reimbursement 
of such VAT.

g) - The buyer has the burden and the exclusive responsibility for the 
change of registration of vehicles, notably within the time limit set forth by law.

h) - The removal of vehicles must absolutely take place on the day after the 
auction sale, at the latest. Beyond this time limit, they will bestored at the costs 
and risks of their owner.

8 - Severability
The clauses of these general conditions of purchase are independant from each 
other. Should a clause whatsoever be found null and void, the others shall remain 
valid and applicable.

9 - Law and Jurisdiction
These Conditions of purchase are governed by French law exclusively.
Any dispute relating to their existence, their validity and their binding effect on 
any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts 
of France.

BANQUE PARTENAIRE :
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