
Experts indépendants, MM. Olivier Poirier et Thibaut Van Houte

              

La société de ventes aux enchères Piasa organise une

VENTE HERGÉ

Dimanche 10 octobre 2010 à 11h00 [ lots 1 à 99 ] 
et 14h00 [ lots 100 à 395 ]

Orangerie du Château de Cheverny 
1 avenue du Château
41700 Cheverny - France

En collaboration avec Moulinsart sa

Expositions publiques de tous les lots 

Orangerie du Château de Cheverny
le samedi 9 octobre de 10h à 19h
et le dimanche 10 octobre à 11h

Toutes les photos des lots sont visibles sur www.piasa.fr
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Piasa
5, rue Drouot
75009 Paris
Tél + 33 1 53 34 10 10
Fax + 33 1 53 34 10 11
contact@piasa.fr

Moulinsart sa
162 Avenue Louise
B-1050 Bruxelles
Tél +32 62 62 421
Fax +32 646 14 59
info@tintin.com

renseignements, expertisesrenseignements

Exposition privée de tous les lots 
à Paris chez Piasa 2e étage
le jeudi 30 septembre, vendredi  1 octobre 
et du lundi 4 au mercredi 6 octobre de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h

Exposition partielle 
chez Piasa 2e étage 
les jeudi 7 et vendredi 8 octobre de 10h à 18h 
[ lots 144 à 313 : Albums, dessins et mises 
en couleurs originales ].  



Programme de la vente 

à 11 heures
Lots n° 1 à 4 Figurines Pixi - 1e collection 
  et les séries intermédiaires [1988-1989]
Lots n° 5 à 40 Figurines Pixi - 2e collection 
Lots n° 41 à 56   Figurines Pixi - 3e collection
Lots n° 57 à 62   Figurines Pixi - les objets du mythe [1993] 
Lots n° 63 à 69   Figurines Pixi - les hors collection
Lots n° 70 à 84  Figurines Moulinsart
Lots n° 85 à 91   Aroutcheff   
Lots n° 92 à 99   Leblon-Delienne et divers

à 14 heures
Lots n° 100 à 115   Plaques émaillées et tapis 
Lot n° 116 à 143     Journaux et périodiques 
Lots n° 144 à 178  Albums Tintin en noir et blanc
Lots n° 179 à 225  Albums Tintin couleurs
Lots n° 226 à 243   Tirages particuliers des albums Tintin
Lots n° 244 à 270   Albums Tintin dans le monde
Lots n° 271 à 278   Albums Quick et Flupke
Lots n° 279  à 283  Albums Jo, Zette et Jocko 
Lots n° 284 à 304   Dessins et mises en couleurs originales
Lots n° 305 à 313   Albums dédicacés
Lots n° 314 à 325   Sérigraphies, lithographies et posters
Lots n° 326 à 331   Cartes de vœux
Lots n° 332  à 335  Documents techniques 
Lots n° 336 à 395   Objets et documents, merchandising



4 5

Vente Hergé et fête Tintin 

Vente Hergé et fête Tintin

La seconde Vente Hergé, organisée par la sociéte de ventes aux enchères Piasa, en 
collaboration avec Moulinsart sa, titulaire exclusif des droits d’exploitation dérivés de 
l’œuvre d’Hergé, a lieu dans l’Orangerie du Château de Cheverny, en pays de Loire. 
Rappelons que ce splendide édifice inspira Hergé pour la création du Château de 
Moulinsart, lieu mythique des Aventures de Tintin, qui héberge le capitaine Had-
dock, le jeune reporter et son chien Milou, ainsi que le professeur Tournesol qui y a 
installé son fameux laboratoire dans le parc.

L’endroit est donc tout indiqué pour une vente au enchères avec pour seul et unique 
theme l’œuvre du créateur de Tintin. D’autant plus que les dépendances du Château 
de Cheverny accueillent une exposition étonnante, appelée Les secrets de Moulinsart, 
et qui depuis plusieurs années fait découvrir aux centaines de milliers de visiteurs 
divers aspects connus et moins connus de la vie quotidienne de nos chers héros de 
papier. 

Cette seconde vente Piasa s’accompagne d’une grande fête Tintin, qui se déroule 
le samedi 9 et le dimanche 10 aux alentours du Château et de l’ orangerie, où sont 
exposés les 400 lots de la vente. Piasa et Moulinsart se sont assurés les services de 
deux spécialistes indépendants, MM. Thibaut Van Houte et Olivier Poirier, pour exa-
miner cet ensemble d’albums anciens, d’œuvres originales, de documents inédits et 
d’objets superbes. 

Cette vente aux abords de la demeure de la «famille Tintin» se veut festive et convi-
viale. On y trouve des lots pour toutes les bourses, mais également quelques perles 
rares pour collectionneurs avertis et une des plus belles collections d’albums Tintin, 
découverte en Belgique.

Chers lecteurs de ce catalogue, faites la fête avec nous et bonne lecture !



6 7

Les secrets du château

C’est le vendredi 13 novembre 1942 que les lecteurs du 
Soir apprennent, à la deuxième case de la bande 124 des 
aventures de Tintin [qui deviendront, en album, Le Secret 
de la Licorne], le nom du lieu où Tintin est retenu prison-
nier : le château de Moulinsart. 

Une enveloppe ne laisse aucun doute à ce sujet. Elle est 
adressée aux frères Loiseau, propriétaires de la demeure. 

En réalité, les lecteurs d’Hergé ont commencé par visiter 
les catacombes de l’imposante demeure ! Après avoir été 
enlevé à son domicile de la rue du Labrador, Tintin s’est 
retrouvé dans un ensemble de caves voûtées [bande 99], 
dont les plus avisés remarqueront plus tard qu’il dépasse 
largement la superficie aérienne du château !

Premier aperçu du château de Moulinsart, toujours dans 
Le Soir, en date du 25 novembre 1942. Tintin échappe aux 
griffes des frères Loiseau et gagne le parc à la course. Il est 
intéressant de constater qu’Hergé a effectué ses choix. 
Les deux ailes extérieures du château de Cheverny ne se 
trouvent déjà plus reprises. 

Un détour par les Caraïbes

Avant de découvrir l’ensemble du bâtiment, il faudra  
attendre le strip 174, du Trésor de Rackham le Rouge, paru 
le 13 septembre 1943. 

Entre-temps, nos héros auront fait la connaissance 
de Tournesol et sillonné les mers, à la recherche d’un  
trésor… qui permet d’oublier que l’année 43 ne fut pas 
la plus agréable de l’occupation allemande en Belgique. 
Répression, rationnements, raréfaction des aliments, 
difficultés dans les déplacements, traque des Juifs, mais 
aussi des jeunes Belges enrôlés de force dans le travail en 
Allemagne… 

Les temps sont durs. Sauf pour Tournesol, qui vient de 
se faire acheter « fort cher » le brevet de son « petit sub-
mersible » ! Un rachat bienvenu, car il permettra le sen-
sationnel coup de théâtre final d’une aventure, qui reste 
un classique. Immortel. À tel point qu’elle sert de source 
d’inspiration, au XXIème siècle, pour le premier des trois 
films de Steven Spielberg et de Peter Jackson [sortie vers 
la fin 2011] !  

Si Tintin continue à vivre au cœur des Marolles bruxel-
loises, au 26 de la rue du Labrador [en réalité, la rue 
Terre-Neuve, qui existe encore de nos jours], il va discrè-
tement quitter son domicile pour s’installer à Moulinsart.  
L’emménagement peut se situer entre la fin de Tintin  au 
Pays de l’or noir et Objectif Lune.

Les preuves de cette hypothèse ? À l’issue de l’aventure 
au Moyen Orient, Haddock apprend avec horreur que 
les expériences de Tournesol ont pratiquement détruit le 
château – une photo en atteste. Au début d’Objectif Lune, 
Haddock et Tintin rentrent de voyage. 

On remarque la valise que Tintin tient en main, tandis que 
Nestor se charge des bagages du capitaine. Ce dernier 
s’enquiert de l’heureuse issue des restaurations au châ-
teau. Milou est manifestement « chez lui » : il n’inspecte 
pas les lieux, comme s’il s’agissait d’un décor neuf pour 
lui. Mieux, il se dirige sans hésiter vers la chambre de 
Tournesol ! 

L’installation à Moulinsart

Le détective tintinologue, spécialisé en hergéologie, ima-
ginera donc que, retour des émirats du pétrole, Haddock 
et Tintin ont joué les touristes en chemin. À moins que, 
pour échapper aux travaux de remise à neuf du château, 
les deux compères aient décidé de séjourner un temps 
dans cette Suisse qu’ils affectionnent tant et qu’Hergé re-
trouvera pour L’Affaire Tournesol, à moins qu’il ne s’agisse 
de Vargèse, en Haute-Savoie, décor du prologue de Tintin 
au Tibet ? 

Toujours est-il qu’après l’aventure lunaire, Tintin vit à 
Moulinsart et que le château devient son port d’attache ! 

Le début de L’Affaire Tournesol ne laisse planer aucun 
doute à ce sujet. L’album inachevé, Tintin et l’Alph-Art, 
confirme cet ancrage : c’est un  Tintin en pyjama, qui sur-
git de sa chambre, alerté par les cris du capitaine Had-
dock, en proie au cauchemar. 

Rappelons-nous que notre jeune reporter reste assuré-
ment celui qui connaît le mieux les coins et recoins du 
château, depuis son intrusion forcée, en 1942. Il a com-
mencé par en explorer la crypte et les souterrains, avant 
de gravir clandestinement l’escalier d’apparat et de pé-
nétrer, au premier étage, dans l’ancienne « chambre du 
Roy », où les frères Loiseau avaient aménagé leur bureau. 

Une date ? L’installation de Tintin à Moulinsart se déroule 
avant le 30 mars 1950, date du début de la publication de 
On a marché sur la Lune [cette première partie de l’aven-
ture lunaire sera rebaptisée Objectif Lune pour la publica-
tion en album] dans le journal Tintin. 

Un environnement bucolique

Très tôt, Hergé a tenu à supprimer les repères topogra-
phiques de son œuvre. Lorsque l’éditeur français du ma-
gazine Cœurs vaillants décide de publier Tintin au pays des 
Soviets, son auteur transfère la gare du Nord bruxelloise à 
la gare du Nord de Paris. 

Il n’y a pas un Moulinsart, mais trois ! 

Entendons-nous : pour les amateurs de Tintin, il n’y a qu’un Moulinsart. 
Celui qu’acquit Haddock, grâce à l’aide financière de Tournesol. 
Pour les férus d’Histoire, il y a Moulinsart et son modèle, Cheverny. 
Pour les curieux insatiables, il y a un troisième Moulinsart – en Belgique, près de Bruxelles, 
et c’est une bien curieuse histoire … 
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Les secrets du château

Mais les lecteurs belges de Tintin n’auront aucun mal à  
replacer leur personnage favori dans son environnement : 
ici, le Vieux Marché [Le Secret de la Licorne], là, l’observa-
toire d’Uccle [L’Étoile mystérieuse] ou encore, l’avenue de 
la Toison d’Or [Coke en stock] et le Musée des Sciences 
[L’Oreille cassée], sans que soient nommés ces lieux em-
blématiques bruxellois. 

Le parler populaire de la capitale belge se retrouve dans 
la toponymie de lieux lointains – Khemkhâh « j’ai froid », 
Khemed « je le tiens » – et dans les noms de personnages 
secondaires : Bab El Ehr « bavard », Krollspell « chevelure 
bouclée », pour ne citer que les plus connus.

Pour Moulinsart, il s’agit bien du Brabant wallon, où se 
dresse le petit hameau de Sart-Moulins. Lorsqu’il résidait 
dans sa maison, La Ferrière judicieusement située rue de 
Ferrière, à Céroux-Mousty [aujourd’hui, rue Hergé], Hergé 
s’adonnait à de longues promenades dans la campagne, 
tantôt à pied, tantôt en voiture. 

Le Moulinsart de Tintin doit son environnement, fait de 
doux vallonnements, de forêts et de chemins arborés, à 
cette région qui accueille désormais le Musée Hergé, à 
Louvain-la-Neuve. Ce décor champêtre a conservé tout 
le charme qu’Hergé appréciait. En revanche, le Bruxelles 
qu’a connu Tintin n’existe plus. Le désordre architectural 
a défiguré une ville, passée trop vite du statut de capitale 
bourgeoise à celui de centre nerveux européen ; la dé-
mographie des quartiers a été sensiblement bouleversée.

On comprend qu’Hergé ait voulu établir l’univers de ses 
personnages en un lieu qui respire la douceur de vivre. Le 
Brabant wallon répondait à cette attente. 

Cheverny sur Loire, 
Moulinsart en Brabant wallon

Tel qu’imaginé par Hergé, Moulinsart est un bâtiment 
hybride. Nous commençons par visiter une crypte mo-
numentale, où a été jeté un Tintin, enlevé par les frères 
Loiseau. Les sources d’inspiration pour les catacombes de 
Moulinsart se trouvent probablement hors de Cheverny. 

Aux alentours de 1942, plusieurs sociétés archéologiques 
mettent à jour, notamment, des ruines romanes : une 
crypte à Nivelles, un cellier à Tournai, des vestiges d’ab-
bayes… Ces découvertes font la une des journaux, des 
photos circulent, des bandes d’actualité tournent dans les 
salles de cinéma. 

À plusieurs reprises, Hergé s’est ressourcé par des re-
traites dans des abbayes. Ce fut le cas à Bruges, mais aussi 
à l’abbaye d’Aulne en Belgique, monument médiéval et 
« gothique » s’il en est, où il retrouvait son mentor, l’abbé 
Wallez. 

L’exploration de soubassements du château par Tintin, 
éclairés on ne sait comment, doit sans doute plus à ces 
images et aux croquis réalisés à Aulne qu’aux illustrations 

de la brochure sur Cheverny que s’est procuré Hergé.  
Y aurait-il puisé son inspiration que les impressionnants 
sous-sols du château et de ses environs auraient donné 
lieu à des développements narratifs passionnants ! 

Toutefois, dès que Tintin quitte la crypte, il entre manifes-
tement dans Cheverny. Le livret, Les châteaux historiques 
de France. Cheverny – un des plus beaux châteaux de la 
Loire, fournit la première vue de l’escalier monumental 
[strip 122 du Secret de la Licorne] ; la grande case du strip 
125 [ibid.] s’est nourrie de la photo de la Chambre du Roy, 
dont la décoration a été simplifiée.   

L’identification s’éloigne, dès que Tintin s’échappe dans le 
parc [strip 134] et certainement quand Haddock et Tintin 
prennent possession de la demeure, au strip 174 du Trésor 
de Rackham le Rouge. 

Il n’en reste pas moins que Moulinsart est bien dans Che-
verny et dans le Brabant wallon, à la fois ! 

La découverte de Cheverny

C’est sans doute par une carte postale qu’Hergé décou-
vrit l’existence de Cheverny. Il se fit envoyer une brochure 
touristique, dont il se servit abondamment dans un 
premier temps. Mais il n’y a pas de hasard : depuis 1922  
Cheverny est ouvert au public et développe une poli-
tique touristique volontariste. 

Combien de châteaux auraient répondu avec autant de 
célérité à la demande d’un auteur belge de bandes dessi-
nées, encore mal connu en France ?  

Les visiteurs de l’exposition permanente, Les secrets de 
Moulinsart, scénographiée par Adelin Guyot, croient 
entrer dans un album Tintin dès qu’ils franchissent le 
porche, tant est présent le souci de cohérence, propre 
à l’œuvre d’Hergé. Chaque salle, chaque couloir, chaque 
escalier semble avoir été pris sur le vif. 

Entre le château de Cheverny et les albums Tintin [Le 
Secret de la Licorne, Le Trésor de Rackham le Rouge, Les 7 
Boules de cristal, Le Temple du Soleil, Tintin au Pays de l’Or 
noir, Objectif Lune, L’Affaire Tournesol, Coke en stock, Les Bi-
joux de la Castafiore, Tintin et les Picaros, Tintin et l’Alph-Art], 
le jeu de miroirs fonctionne à plein : le château inspire 
Hergé, les albums servent de guide pour le visiteur. 

Seule entorse : alors qu’Hergé ne s’est jamais invité dans 
la chambre de Tintin, tout en en montrant l’emplace-
ment, l’exposition permanente, à Cheverny, la fait décou-
vrir aux curieux ! Ce que l’on y trouve ? Ne gâchons pas 
la surprise, tout en évoquant le fait qu’un grand reporter, 
cela ne manque pas de souvenirs…   
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Les secrets du château

Cheverny, l’Histoire sous toutes ses formes
Rappel de quelques dates et faits. 

Le domaine appartient à la même famille depuis plus de 6 
siècles : les Hurault, famille de financiers et d’officiers qui se 
sont illustrés au service de plusieurs rois de France. 
Jean Hurault acquit les lieux au milieu du XIVème siècle. 
C’est cependant Raoul Hurault qui recevra du roi Louis XII 
l’autorisation d’édifier une forteresse, en 1500. Il n’en reste 
que quelques vestiges, situés dans les actuels communs... 
où le professeur Tournesol peut poursuivre ses expériences. 

Entre 1624 et 1634, le comte Henri Hurault et son épouse 
Marguerite Gaillard de la Morinière [d’où les initiales entre-
lacées H et M que vous retrouverez au cours de la visite]
se firent construire un nouveau château. Par sa volonté 
de symétrie des ensembles, le style Louis XIII imprime sa 
marque au bâtiment. L’architecte en fut Jacques Bougier 
[dit Boyer], qui travailla également à Blois et à Chambord.
La somptueuse décoration intérieure est l’œuvre du  
Blésois Jean Monier. Ce dernier avait bénéficié de l’ap-
pui de la Reine Marie de Médicis qui l’envoya parfaire 
son talent en Italie. À son retour, elle l’employa au pa-
lais du Luxembourg à Paris. Puis il revient à Blois, sa 
ville natale. Auréolé d’un succès mérité, il est appelé à  
Cheverny pour y exercer son talent. 
Cheverny passa parfois en d’autres mains, mais c’est Anne-
Victor Hurault, Marquis de Vibraye, qui racheta le château, 
en 1825. Le Château est aujourd’hui habité par les descen-
dants des Hurault, le Marquis et la Marquise de Vibraye.

Direction :  l’Orangerie 

En raison de la vente Piasa-Moulinsart, organisée en 
2010, attardons-nous un moment sur le lieu où elle se 
déroulera.

L’Orangerie a été adjointe au début du XVIIIème siècle, en 
ce siècle où le goût pour l’exotisme était entretenu par les 
récits de voyageurs partis visiter des terres lointaines et 
par une curiosité pour des saveurs et émotions nouvelles.
Les modes passent, mais l’Orangerie est restée. Pendant 
la seconde guerre mondiale, elle a même abrité des chefs 
d’œuvre telle La Joconde, de Léonard de Vinci, échappant 
ainsi aux pillards nazis.    
Restaurée depuis 1979, l’Orangerie est devenue un centre 
de congrès, de séminaires d’entreprises et… de vente 
aux enchères Hergé.

Un troisième Moulinsart !

Il aura donc fallu une vente aux enchères Hergé, à  
Cheverny, pour retrouver la trace du « petit château de 
Moulinsart » ! Cette étrange bâtisse se dresse à de Bode-
gem-Saint-Martin, en Belgique, et plus précisément dans 
la partie flamande du Brabant.

Au n° 106 de la Rue de Bruxelles, dans cette localité, un 
amateur de Tintin a voulu construire une réplique du châ-
teau de Cheverny – ou de Moulinsart. 
La construction débuta, semble-t-il, en 1975.

L’entreprise ruina son initiateur, et le bien fut saisi en 1978. 
Un géomètre fut désigné pour participer à l’évaluation 
des lieux. C’est à cette occasion qu’Hergé apprit l’exis-
tence de ce « troisième Moulinsart ». 

La lettre du 12 janvier 1978, qu’il adressa au géomètre, 
exprime toute sa stupéfaction : 
«  Cher Monsieur, Je reçois à l’instant votre lettre datée 
d’hier. Vous avez raison ! C’est le château de Moulinsart ! 
Mes collaborateurs et moi-même sommes tombés à 
la renverse !.... Nous vous remercions pour le plan que 
vous avez joint. Il nous sera utile !.... La ressemblance est 
si frappante que je me demande si cette habitation n’a 
pas été inspirée par le Château de Cheverny sur Loire. Je 
suis tout aussi curieux de savoir en quelle année elle fut 
construite. Je vous saurais gré d’avoir l’amabilité d’éclairer 

ma lanterne si cela vous était possible. Je vous remercie 
d’avance et vous prie de recevoir, cher Monsieur, l’expres-
sion de mes sentiments les meilleurs, Hergé ».
Le dossier de la saisie est repris sous le numéro 334 de la 
présente vente.

On le voit : Moulinsart, et au travers de lui Cheverny, n’a 
pas fini d’allumer les rêves les plus fervents et les plus 
inattendus ! 

AlAin De Kuyssche
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1.
Pixi, réf. 4413. L’Oreille cassée.
Le fétiche et le gardien de musée
Très bon état avec boîte  et sans certificat.

200 / 300  ■■■■■

2.
Pixi réf. 4587. Objectif Lune
Dupond et Dupont
Tirage 1500 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1238

200 / 300  ■■■■■

3.
Pixi réf. 4588. Tintin au pays des Soviets
Tintin et Milou
Parfait état avec boîte et certificat n°2209

120  / 150  ■■■■■

4.
Pixi réf. 4591. Objectif Lune
Tintin, Milou, Baxter et la fusée
Tirage 1500 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1420

300  / 400  ■■■■■

5.
Pixi réf. 4500. Le Crabe aux pinces d’or
Tintin et Milou sur le dromadaire
Tirage 3500 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°3062

250 / 350  ■■■■■

6.
Pixi réf. 4501. Tintin au pays de l’or noir
Milou dans la voiture à pédales
Tirage 3500 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°3234

200 / 300  ■■■■■

7.
Pixi réf. 4502. L’Oreille cassée
Tintin dans le fauteuil avec Milou
Tirage 4000 exemplaires.
Parfait état avec boîte et certificat n°3812

180 / 250  ■■■■■

8.
Pixi réf. 4503. Tintin au Congo
Tintin en explorateur avec Milou
Tirage 3500 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°3040

180 / 250  ■■■■■

9.
Pixi réf. 4504. Le Lotus bleu
Tintin et Milou dans la potiche
Tirage 6500 exemplaires.
Parfait état avec boîte et certificat n°5769.

100 / 150  ■■■■■

10.
Pixi réf. 4506. Objectif Lune
Haddock à Cheval-Jupon
Tirage 1500 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°958

250 / 350  ■■■■■

11.
Pixi réf. 4507. Coke en stock
Tournesol en patins à roulettes
Tirage 1500 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1695

250 / 350  ■■■■■

12.
Pixi réf. 4508. L’Affaire Tournesol 
La Castafiore en Marguerite
Tirage 1500 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1368

250 / 350  ■■■■■

2

4 12 11

10

9

8

5 6

À 11 HEURES



32
1514

13.
Pixi réf. 4509. 
Le Trésor de Rackham le Rouge
Les Dupond et Dupont en crabe
Tirage 1750 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1394

180 / 250  ■■■■■

14.
Pixi réf. 4510. 
Le Trésor de Rackham le Rouge
Tintin et Milou dans le requin. Modèle 
cockpit ouvert, ailerons de queue peu 
découpés, ventre beige
Tirage 2500 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°2273 

300 / 400  ■■■■■

15.
Pixi réf. 4511. L’Ile Noire
Tintin en écossais avec Milou
Tirage 2750 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1092

120 / 150  ■■■■■

16.
Pixi réf. 4512. Le Sceptre d’Ottokar
Tintin à moto
Tirage 3500 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°3223

200 / 300  ■■■■■

17.
Pixi réf. 4513. Le Lotus bleu
Tintin et Milou en pousse-pousse.
Tirage 3000 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°2917

250 / 300  ■■■■■

18.
Pixi réf. 4514. Le Crabe aux pinces d’or
Dupond et Dupont
Tirage 2000 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1849

120 / 150  ■■■■■

19.
Pixi réf. 4515. Le Secret de la Licorne 
Haddock en corsaire avec Milou
Tirage 2250 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1632

120 / 150  ■■■■■

20.
Pixi réf. 4516. Les Cigares du Pharaon
Tintin et Milou en voiture
Tirage 2500 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°2140

300 / 400  ■■■■■

21.
Pixi réf. 4517. L’Étoile mystérieuse
Tintin, Milou et le champignon
Tirage 2250 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°2208

180 / 250  ■■■■■

22.
Pixi réf. 4518. Les 7 Boules de cristal
Rascar Capac 
Tirage 1500 exemplaires 
Parfait état avec boîte et certificat n°1182

180 / 250  ■■■■■

23.
Pixi réf 4519 Les 7 Boules de cristal
Nestor, Milou et le Chat 
Tirage 1750 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1689

120 / 150  ■■■■■

24.
Pixi réf. 4520. Le Temple du Soleil
Tintin et Haddock dans la pirogue
Tirage 2000 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat  

300 / 400  ■■■■■

25.
Pixi réf. 4521. L’Oreille cassée 
Tintin courant 
Tirage 4000 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°3610       

100 / 150  ■■■■■

26.
Pixi réf. 4522. Tintin en Amérique
Tintin en cow-boy avec Milou 
Tirage 2250 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°762

100 / 150  ■■■■■

27.
Pixi réf. 4523. Les Cigares du Pharaon
Tintin et Milou en turban
Tirage 2750 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°281

80 / 120  ■■■■■
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28.
Pixi réf. 4524. Le Lotus bleu
Tintin en vélo et Milou
Tirage 2000 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat 
n°1801

180 / 250  ■■■■■

29.
Pixi réf. 4525. Le Sceptre d’Ottokar 
Tintin, Milou et Ottokar
Tirage 2250 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°453

90 / 120  ■■■■■

30.
Pixi réf. 4526. 
Le Trésor de Rackham le Rouge
Tintin, Milou et Tournesol courant avec 
son parapluie
Tirage 2000 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1977

120 / 180  ■■■■■

31.
Pixi réf. 4527. Le Lotus bleu
Tintin prenant le thé
Tirage 2550 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1740

120 / 180  ■■■■■

32.
Pixi réf. 4528. L’Oreille cassée
Tintin et Milou sur un banc public
Tirage 2250 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°837

120 / 150  ■■■■■

33.
Pixi réf. 4529. Tintin au Congo
Milou Roi sur le trône
Tirage 2250 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1398

70 / 100  ■■■■■

34.
Pixi réf. 4531. L’Étoile mystérieuse
Tintin et Philippulus
Tirage 2250 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1065

100 / 150  ■■■■■

35.
Pixi réf. 4532. L’Ile Noire
Tintin, Milou et le gorille
Tirage 1500 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°578

150 / 200  ■■■■■

36.
Pixi réf. 4533. L’Oreille cassée
Tintin, Milou et le perroquet
Tirage 1500 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°238

150 / 200  ■■■■■

37.
Pixi réf. 4534. L’Étoile mystérieuse
Tintin, Milou et Haddock
Tirage 1850 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°214

120 / 180  ■■■■■

38.
Pixi réf. 4535. L’Étoile mystérieuse 
Tintin, le réverbère et le rat
Tirage 2000 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°524

150 / 200  ■■■■■

39.
Pixi réf. 4537. Le Temple du Soleil
La porte du Temple du Soleil
Tirage 500 exemplaires
Sans boîte et avec certificat n°309

700 / 1 000  ■■■■■

40.
Pixi réf. 4538. Tintin au Congo 
L’Idole, Tintin et Milou 
Tirage 1000 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°934

120 / 150  ■■■■■

41.
Pixi réf. 4540. Le Lotus bleu 
Tintin sortant de la potiche
Tirage 5150 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1064

200 / 300  ■■■■■

42.
Pixi réf. 4541. Le Lotus bleu 
Tintin, Milou et le chinois.
Tirage 2375 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat

200 / 300  ■■■■■

43.
Pixi réf. 4547. Les Cigares du Pharaon
Sarcophages Tintin et Milou
Tirage 2375 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1096

120 / 180  ■■■■■

44.
Pixi réf. 4548. 
Tintin au pays de l’or noir
Abdallah avec un pot de peinture
Tirage 2000 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1030

120 / 180  ■■■■■

45.
Pixi réf. 4548. 
Tintin au pays de l’or noir
Abdallah avec un pot de peinture
Tirage 2000 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat 
numéroté

120 / 180  ■■■■■

46.
Pixi réf. 4549. Le Secret de la Licorne
Haddock bouteille
Tirage 2325 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1020.

120 / 180  ■■■■■

47.
Pixi réf. 4550. Tintin au Tibet 
Tintin et L’ours en peluche
Tirage 3125 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1011

120 / 180  ■■■■■

48.
Pixi réf. 4551. Les Bijoux de la Castafiore
Tournesol à la rose
Tirage 2975 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°1402

100 / 150  ■■■■■

49.
Pixi réf. 4553. Tintin au Congo
Milou sur le crocodile
Tirage 1925 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°389

90 / 120  ■■■■■

50.
Pixi réf 4554. Le Temple du Soleil
Tintin, Milou, Haddock et Tournesol sur 
le bûcher.
Version 4 épaisseurs de rondins
Tirage 1650 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°22

350 / 450  ■■■■■

51.
Pixi réf. 4556. L’Oreille cassée
Tintin et Milou gymnastique
Tirage 3100 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°122

100 / 150  ■■■■■

52.
Pixi réf. 4564. Tintin au Congo
Tintin, Milou et Coco dans la voiture. 
Complet de son pare-brise.
Tirage 1500 exemplaires
Parfait état avec boîte légèrement 
fendue et certificat n°997

600 / 800  ■■■■■

53.
Pixi réf. 4567. Le Lotus bleu
Tintin tenant Milou dans ses bretelles
Tirage 1825 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°28

150  / 200  ■■■■■

54.
Pixi réf. 4570. L’Oreille cassée 
Caporal Diaz et le baril de dynamite.
Tirage 1300 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat 
numéroté
120 / 150
55.
Pixi réf. 4571. L’Oreille cassée
La partie d’échecs de Tintin et Alcazar
Tirage 1200 exemplaires
Parfait état avec boîte, avec certificat 
d’origine et sans certificat numéroté
300 / 400

56.
Pixi réf.4572. Le Temple du Soleil 
La scène de l’autel
Tirage 1775 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat 
numéroté

180 / 250  ■■■■■
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57.
Pixi, réf. 5601. L’Oreille cassée 
Le fétiche Arumbaya
Très bon état avec boîte et certificat 

60 / 80  ■■■■■

58
Pixi réf. 5603. Les Cigares du Pharaon  
La boîte de Cigares 
Tirage 2500 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat 
numéroté

180 / 250  ■■■■■

59.
Pixi réf. 5606. Rascar Capac
Tirage 1600 exemplaires 
Parfait état avec boîte et certificat n°862

150 / 200  ■■■■■

60.
Pixi réf. 5611. 
La bouteille de Loch Lomond 
Tirage 1325 exemplaires.
Parfait état avec boîte et certificat 
numéroté.

120 / 150  ■■■■■

61.
Pixi réf. 5612. 
L’hydravion jaune 
Tirage 1550 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°23

200 / 300  ■■■■■

62.
Pixi réf. 5614. 
La seringue et la bouteille de Radjaidjah. 
Tirage 1200 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat 
numéroté

120 / 150  ■■■■■

63.
Pixi Le Lotus bleu
Tintin Opium. 
Réalisé pour les librairies «Album» 
à Paris
Tirage 750 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat 
n°30/100 en chiffre romain en tirage 
d’auteur 

500 / 600  ■■■■■

64.
Pixi Tintin et les Picaros 
Tintin yoga 
Réalisé pour LB Boutique
Tirage 1000 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°767

150 / 200  ■■■■■

65.
Pixi réf. 4599. 
La pirogue de la Galerie Collin.
Tirage 500 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°93

250 / 350  ■■■■■

66.
Pixi réf. 2502. Tintin en Amérique
Tintin cow-boy
Tirage 1275 exemplaires
Parfait état avec boîte et numéro 
tamponné dans la boîte

80 / 100  ■■■■■

67.
Pixi réf. 5500. Tintin au Congo
Tintin, Milou Roi
Tirage 800 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°96

180 / 250  ■■■■■

68.
Pixi réf. 5500. Le Sceptre d’Ottokar
Tintin, sceptre et Milou 
Tirage 800 exemplaires
Parfait état avec boîte et certificat n°629

180 / 250  ■■■■■

69.
Pixi réf. 40530. Le jeu d’échecs Tintin
Tirage 1000 exemplaires
Parfait état complet de son certificat 
[ n° sur 1000 exemplaires ], de sa grande 
boîte noire et de ses 32 figurines

2200 / 2500  ■■■■■
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70.
Moulinsart. 
Collection scène triomphale. Eléphant 
altesse des Cigares du Pharaon
Tirage 777 exemplaires. 
Exemplaire n° 555/777
Parfait état avec certificat et boîte.

600/700  ■■■■■

71.
Moulinsart. Collection monument 
mythique. La Porte du Temple du Soleil
Maquette en résine et personnages en 
plomb.
Tirage 150 exemplaires. Le tirage initial 
prévu était de 714 exemplaires. Seuls 150 
exemplaires furent produits par Moulin-
sart pour différentes raisons techniques. 
Il s’agit du plus petit tirage existant pour 
une pièce moderne à destination des 
collectionneurs.
Hauteur 45 cm. Largeur 32 cm.
État neuf, avec certificat dans sa boîte 
d’origine.

1200/1500  ■■■■■

72.
Moulinsart. Tintin de l’Oreille cassée 
et Milou.
Sculpture en résine polychrome réalisée 
en 2001. Sur socle en métal noir.
Hauteur 130 cm pour le Tintin et 51 cm 
pour le Milou.
Parfait état, Tintin dans sa boîte d’origine 
avec son certificat.

3200/3500  ■■■■■

73.
Moulinsart réf. 44000
Tintin Bric à Brac.
Sculpture en résine polychrome
Tirage 350 exemplaires. 
Exemplaire n°183/350
Parfait état, avec certificat, dans sa boîte 
en bois d’origine.

1200/1500  ■■■■■

74.
Moulinsart réf. 44001
Attention Tryphon.
Sculpture en résine polychrome
Tirage 400 exemplaires. 
Exemplaire n°278/400
Parfait état, avec certificat, dans sa boîte 
en bois d’origine.
1200/1500

75.
Avion Carreidas Jet 160 
de Vol 714 pour Sydney
Moulinsart réf. 40024
Parfait état dans sa boîte d’origine avec 
son certificat.

500/600  ■■■■■

76.
Le Radeau de Coke en stock 
Moulinsart. Sculpture en résine poly-
chrome représentant les personnages 
des aventures de Tintin.
Très bon état, avec sa boîte.

1 000 / 1 200  ■■■■■

77.
Tintin sur le tombeau 
des Cigares du Pharaon
Moulinsart réf. 703
Tirage 999 exemplaires.
Hauteur 19 cm.
Parfait état dans sa boîte d’origine avec 
son certificat.

300/400  ■■■■■

78.
Tintin et Haddock fusée 
de On a marché sur la Lune
Moulinsart réf. 45909. 
Sculpture en résine polychrome 
Hauteur 36 cm.
Très bon état dans sa boîte d’origine 
avec son certificat.

600/ 800  ■■■■■

79.
Tintin tailleur 
Moulinsart réf. 45915. Sculpture en 
résine polychrome 
Hauteur 17 cm.
Parfait état dans sa boîte d’origine avec 
son certificat.

180 / 200  ■■■■■

80.
Tintin, Milou sur le banc 
Moulinsart réf. 45917. Sculpture en 
résine polychrome représentant les 
personnages des aventures de Tintin sur 
un banc.
Exemplaire 256 / 1000
Hauteur 15 cm.
Parfait état dans sa boîte d’origine avec 
son certificat.

250 / 300  ■■■■■

81.
Rascar Capac.
Moulinsart réf. 46948. Sculpture en 
résine polychrome.
Tirage 1000 exemplaires.
Exemplaire n° 150/1000
Hauteur 20 cm.
Parfait état dans sa boîte d’origine avec 
son certificat.

180 / 250  ■■■■■

82.
Milou dans la voiture d’Abdallah.
Moulinsart réf. 46952. Sculpture en 
résine polychrome.
Dimension 22 cm.
Parfait état dans sa boîte d’origine avec 
son certificat.

150 / 200  ■■■■■

83.
Le Fétiche de l’Oreille cassée
Moulinsart réf. 46953. Sculpture en 
résine polychrome.
Hauteur 22 cm.
Parfait état dans sa boîte d’origine avec 
son certificat.

150 / 200  ■■■■■

84.
La pirogue de l’Oreille cassée
Moulinsart réf. 46956. Sculpture en 
résine polychrome.
Dimension 45 cm.
Parfait état dans sa boîte d’origine avec 
son certificat.

200 /300  ■■■■■

70

80



Catalogue de la vente | Figurines Pixi

2322

Catalogue de la vente | Aroutcheff                                                                            

85.
Le wagon Loch Lomond de L’Ile Noire
Sculpture en bois polychrome avec les 
personnages Tintin et Milou en résine.
Dimension 52 cm.
Parfait état.

1500 / 1800  ■■■■■

86.
Hydravion FERS de L’Étoile mystérieuse
Aroutcheff. Sculpture en bois 
polychrome. Personnages en résine. 
Milou sur l’aile de l’avion. 
Parfait état. 

1000 / 1200  ■■■■■

87.
Le chalutier Sirius du Trésor de Rackham 
le Rouge
Aroutcheff. Sculpture en bois poly-
chrome. Dimensions :77 cm
Bel état.

1500 / 1800  ■■■■■

88.
Le chalutier Sirius du Trésor de Rackham 
le Rouge
Aroutcheff. Sculpture en bois 
polychrome. Dimensions :77 cm
Bel état.

2 400 / 3 000  ■■■■■

89.
Le requin du Trésor de Rackham le Rouge
Aroutcheff. Sculpture en bois 
polychrome. Petit modèle. 
Personnages Pixi en plomb. 
Dimensions : 31 cm
Bel état.

300 / 400  ■■■■■

90.
Hydravion du Sceptre d’Ottokar
Aroutcheff. Sculpture en bois 
polychrome. Dimensions : 46 x 60 cm
État d’usage à restaurer.

400 / 500  ■■■■■

91.
Le char amphibie de Jo, Zette et Jocko
Aroutcheff. Sculpture en bois 
polychrome. Dimensions : 21 cm
Très bon état.

300 / 400  ■■■■■
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92.
Tintin et Milou du Sceptre d’Ottokar
Leblon-Delienne. Figurines en résine polychrome 
représentant Tintin marchant  et Milou portant le sceptre.
Parfait état avec boîte et certificat pour le Tintin et sans boîte 
ni certificat pour le Milou.

200 / 300  ■■■■■

93.
Les Dupond/t en maillot de bain de  Tintin au pays de l’or noir
Leblon-Delienne réf. 44
Sculpture en résine polychrome réalisée à partir 
de septembre 1987.
Rare première version à socle ovale, avec les Dupond/t 
sans les yeux.
Parfait état

2000/2500  ■■■■■

94.
Tintin imperméable
Leblon-Delienne réf. 65
Sculpture en résine polychrome sur son socle en métal noir, 
réalisée à partir de janvier 1994.
Tirage de 500 exemplaires.
Hauteur : 130 cm
Parfait état dans sa boîte d’origine.

3500 / 4000  ■■■■■

95.
Leblon Delienne. Bustes de Tintin, Haddock téléphone.
Buste en résine polychrome
 réalisé en 1990. 
Hauteur 15cm pour Tintin et Haddock. 
Très bon état.

300 / 400  ■■■■■

96.
Quick et Flupke saute-mouton
Leblon-Delienne. Sculpture en résine polychrome 
représentant les personnages des aventures 
de Quick et Flupke.
Parfait état sans boîte ni certificat.

500 / 700  ■■■■■

97.
Leblon-Delienne. Jo et Zette sautant au-dessus d’un tronc 
d’arbre. 
Sculpture en résine polychrome représentant les person-
nages des aventures de Jo et Zette.
Parfait état sans boîte ni certificat.

500 / 700  ■■■■■

98.
Tintin et Tchang du Lotus bleu
Sculpture en résine de couleurs grise réalisée par Regout. 
Tirage 200 exemplaires.
Parfait état dans sa boîte d’origine.

400 / 500  ■■■■■

99.
Tintin et Milou de Tintin au Congo
Sculpture en résine de couleurs grise réalisée par Regout. 
Tirage 200 exemplaires.
Parfait état dans sa boîte d’origine.

400 / 500  ■■■■■
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100.
Plaque émaillée Rascar Capac
Éditions du Lombard, 
réalisée par l’Émaillerie Belge.
1985. Grand modèle.
Elle reproduit Rascar Capac tenant la 
boule de cristal, case 10 de la page 32 
des 7 Boules de cristal
Dimensions : 125 x 70 cm
Très bon état.

1200/1500  ■■■■■

101.
Plaque émaillée Le Lotus bleu
Éditions du Lombard, 
réalisée par l’Émaillerie Belge.
1991. Elle reproduit la couverture 
du Lotus bleu
Dimensions : 61,5 x 45 cm
Très bon état.

600/800  ■■■■■

102.
Plaque émaillée Tintin dans le pousse-
pousse du Lotus bleu 
Réalisée par l’Émaillerie Belge. 
1991. Grand modèle.
Dimensions : 82 x 60,5 cm
Parfait état.

900/1000  ■■■■■

103.
Plaque émaillée Tintin en Amérique
Réalisée par l’Émaillerie Belge.
1993. Tirage de 77 exemplaires. 
Exemplaire n° 23/77.
Dimensions : 82 x 60,5 cm
Parfait état, dans son emboîtage 
d’origine.

900/1000  ■■■■■

104.
Plaque émaillée Le Crabe aux pinces d’or.
Réalisée par l’Émaillerie Belge. 
1993. Dimensions : 82 X 60,5 cm
Parfait état.

900/1200  ■■■■■

105.
Plaque émaillée On a marché sur la Lune
Éditions du Lombard, 
réalisée par l’Émaillerie Belge.
Elle reproduit la case 5 de la page 1 
de On a marché sur la Lune
Dimensions : 196 x 63,5 cm
Très bon état.

1200/1500  ■■■■■

106.
Plaque émaillée On a marché sur la Lune
Éditions du Lombard, 
réalisée par l’Émaillerie Belge.
Elle reproduit la case 8 de la page 22 
de On a marché sur la Lune
Dimensions : 196 x 55 cm
Très bon état.

1200/1500  ■■■■■

107.
Plaque émaillée Objectif Lune
Éditions du Lombard, réalisée 
par l’Émaillerie Belge.
Elle reproduit la case 1 planche 61 
de Objectif Lune
Dimensions : 100 x 100 cm
Très bon état.

800/1000  ■■■■■

108.
Plaque émaillée Objectif Lune
Éditions du Lombard, 
réalisée par l’Émaillerie Belge.
Elle reproduit la case 9 page 22 
de On a marché sur la Lune
Dimensions : 100 x 100 cm
Très bon état.

800/1000  ■■■■■

109.
Plaque émaillée On a marché sur la Lune
Éditions du Lombard, 
réalisée par l’Émaillerie Belge.
Elle reproduit la case 4 de la planche 25 
de On a marché sur la Lune
Dimensions : 100 x 100 cm
Très bon état.

800/1000  ■■■■■

110.
Plaque émaillée On a marché sur la Lune
Éditions du Lombard, 
réalisée par l’Émaillerie Belge.
Elle reproduit la case 1 de la planche 23 
de On a marché sur la Lune
Dimensions : 100 x 100 cm
Très bon état.

800/1000  ■■■■■

111.
Plaque émaillée On a marché sur la Lune
Éditions du Lombard, 
réalisée par l’Émaillerie Belge.
Elle reproduit la case 5 planche 13 
de On a marché sur la Lune
Dimensions : 100 x 100 cm
Très bon état.

800/1000  ■■■■■

112.
Plaque émaillée On a marché sur la Lune 
Éditions du Lombard, 
réalisée par l’Émaillerie Belge.
Elle reproduit un détail de la case 9 
planche 22 de On a marché sur la Lune
Dimensions : 100 x 100 cm
Très bon état.

800/1000  ■■■■■

113.
Plaques émaillées Swift
Ensemble de deux plaques émaillées 
bleu ciel et blanche représentant Tintin 
en cosmonaute et les deux Dupond/t. 
Éditions du Lombard 1988. 
Numérotées sur 350 exemplaires. 
Dimensions : 12,5 x 10 cm.
Très bon état.

200 / 250  ■■■■■

114.
Tapis Tintin en Amérique
Tapis en laine de fabrication française, 
Axis.
Parfait état 
Dimension 152 x 152 cm

600/700  ■■■■■

115.
Tapis L’Ile Noire
Tapis en laine de fabrication française, 
Axis.
Parfait état 
Dimension 100 x 130 cm

300/400  ■■■■■

102 103
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116.
Le Boy Scout Belge 
Reliure amateur du n°2 de mai 1927 au 
10 décembre 1929, publiant 
les aventures de Totor, Cp des Hannetons 
et de nombreuses illustrations concer-
nant le scoutisme par Hergé. 
C’est dans le fascicule du 10 février 1929 
qu’apparaît Tintin en costume de Soviet 
dans Le Boy Scout Belge.
Bel état. 

3 000  / 4 000  ■■■■■

117.
Cœurs Vaillants
Année 1939, publiant Le Sceptre d’Ottokar
Année dépareillée en bel état. 

150 / 200  ■■■■■

118.
Ames Vaillantes
Fascicules du n° 22 à 52 de 1939 
et du n° 1 à 18 de 1940, prépubliant 
Les aventures de Jo, Zette et Jocko.
Bel état.

120 / 150  ■■■■■

119.
Cœurs Vaillants 
Fascicules du 11 mai au 7 décembre 
1941, publiant Tintin au Congo
Bel état.

80 / 100  ■■■■■

120.
Cœurs Vaillants
Lot de 4 fascicules (2 en couleurs et 2 en 
noir et blanc) des années 40, n° 52 
du 27.12.1942, publiant Au pays de l’or noir 
Bel état.

100 / 120  ■■■■■

121.
Cœurs Vaillants 
Fascicules de l’année 1943 du n° 1 à 38, 
du n°42 au 46 et le n° 52 du 27.12.1942, 
publiant le Crabe aux pinces d’or
Bel état.

200 / 300  ■■■■■

122.
Cœurs Vaillants
Fascicules du n°1 au 50 de 1947, publiant 
Les 7 Boules de cristal et Le Temple du 
Soleil 
Bel état. Manquent quelques numéros.

150 / 200  ■■■■■

123.
Cœurs Vaillants
Reliure amateur de l’année 1949, 
publiant la fin du Temple du Soleil
Bel état.

100 / 150  ■■■■■

124.
Cœurs Vaillants 
Lot de 18 fascicules dépareillés. 
On joint 1 fascicule de La Voix de l‘Ouest 
publiant Tintin et Milou au pays de l’or 
liquide.
Bel état.

80 / 100  ■■■■■

125.
Le Petit XXe
Lot de 9 fascicules Petit XXe n° 10 à 14, 
29 au 32 de 1934.
Bel état, n° 32 perforé.

300 / 400  ■■■■■

126.
Le Petit XXe
Fascicules Petit XXe n°49 à 52 de 1935 
et n° 1 à 52 de 1936 sauf le n°31 de 1936, 
prépubliant L’Oreille cassée - Bel état.

1 500 / 2 000  ■■■■■

127.
Le Petit XXe
Fascicules Petit XXe n°1 à 52 de 1937, 
prépubliant la fin de L’Oreille cassée et le 
début de L’Ile Noire
Bel état.

1 500 / 2 000  ■■■■■

128.
Le Petit XXe
Fascicules Petit XXe n°1 à 52 de 1938, 
prépubliant la fin de L’Ile Noire  et le 
début du Sceptre d’Ottokar
Bel état.

1 500 / 2 000  ■■■■■

129.
Le Petit XXe
Reliure amateur de fascicules Petit XXe 
n° 1 à 52 de 1937, prépubliant la fin de 
L’Oreille cassée et le début de L’Ile Noire
Bel état, il manque la page 9, 10 du n°1, 
la page 3, 4 du n° 5, la page 15, 16 
du n° 15, la page 3, 4 n°29, la page 7, 
8 du n°49 et du n°51, déchirures et 
quelques manques dans les marges.

700 / 900  ■■■■■

130.
Le Petit XXe
Reliure amateur de fascicules Petit XXe n° 1 à 52 de 1938, 
prépubliant la fin de L’Ile Noire et le début du Sceptre d’Ottokar
Bel état, il manque des pages du n°4, découpe à la couverture 
du n°5, page 3, 4 du n°6, page 13, 14 du n°8, page 9, 10 du n°11, 
page 1, 2 du n°16, page 3, 4 du n°17, des pages du n°24, page 9, 
10 du n°25, page 7, 8 du n°29, page 11, 12 du n°30 et page 29, 30 
du n° 49, déchirures et quelques manques dans les marges.

700 / 900  ■■■■■

131.
Le Petit « Vingtième » 
Tintin en Amérique. Fascicule n° 50 du 18 décembre 1932.
Couverture mythique. Bel état.

500 / 600  ■■■■■

132.
Le Petit « Vingtième » 
Le Lotus bleu. Fascicule n° 22 du 30 mai 1935. Très bel état, 
dédicacé par Tchang (signature et cachet tamponné rouge).

600 / 700  ■■■■■

133.
Le Petit « Vingtième » 
Le Lotus bleu. Fascicule n° 26 du 27 juin 1935. Très bel état, 
dédicacé par Tchang (signature et cachet tamponné rouge).

600 / 700  ■■■■■

134.
Le Petit « Vingtième » 
Tintin pris !!... dans Le Lotus bleu. Fascicule n° 15 du 11 avril 1934.
Très bon état.

80 / 100  ■■■■■

135.
Le Petit « Vingtième » 
Tintin à la poursuite des ravisseurs dans Les Cigares du Pharaon. 
Fascicule n° 1 du 4 janvier 1934. Très bon état.

80 / 100  ■■■■■

136.
Le Petit « Vingtième » 
L’énigme des Cigares du Pharaon. Fascicule n° 2 du 12 01 1933.
Très bel état.

80 / 100  ■■■■■

137.
Le Petit « Vingtième » 
Tintin et Tchang dans Le Lotus bleu. Fascicule n° 23 du 6 06 1935.
Très bel état.

80 / 100  ■■■■■

138.
Le Petit « Vingtième » 
Le Lotus bleu. Fascicule n° 18 du 7 mai 1936. Très bel état.

80 / 100  ■■■■■

139.
Le Petit « Vingtième » 
Le Sceptre d’Ottokar. 
Ensemble de 2 fascicules du lancement 
de l’aventure. Fascicules n° 30 et n°31 
du 28 juillet et 4 août 1938.
Très bel état.

80  / 100  ■■■■■

140.
Le Petit « Vingtième » 
Tintin est revenu. Fascicule n° 39 du 28 
septembre 1939. Très bel état

80 / 100  ■■■■■

141.
Journal Tintin
Première année complète de l’édition 
belge en fascicules. N° 1 du 26 09 1946 
au n° 14 du 26 09 1946.
État exceptionnel, neuf, sauf le n° 14 
quelques petites rousseurs.

1500 / 1800  ■■■■■

142.
Journal Tintin
Collection de fascicules belges en reliure 
amateur du n° 1 du 26 septembre 1946 
au n° 37 du 10 septembre 1952. 
11 volumes. Très bel état.

700 / 900  ■■■■■

143.
Le journal Tintin, édition française 
Tête de collection en fascicules du n° 1 
du 28 octobre 1948 au n° 597.
L’édition belge connaissant un immense 
succès, une édition française vit le jour 
le 28 octobre 1948 en numérotation 
continue. 
Bel à très bel état, humidification sur 
les trente premiers numéros.

600 / 900  ■■■■■

132 141
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144.
Les Aventures de Tintin Reporter 
du Petit « Vingtième » au pays des Soviets
Éditions du Petit « Vingtième », 1930. 
Premier mille. 
Un des 500 exemplaires tamponnés, signé Tintin et Milou 
à l’encre. 
Exemplaire n° 352. 

Exemplaire en état d’usage, rajouts de pages de garde, 
collants, renforcements et traces de lecture dans les marges, 
petits manques de papier au 4e plat.

8 000 / 10 000   ■■■■■

145.
Les Aventures de Tintin Reporter 
du Petit « Vingtième » au pays des Soviets
Éditions du Petit « Vingtième », 1930. 
Cinquième mille

Très bel exemplaire, quelques infimes rousseurs, intérieur 
en très bel état d’origine, les cahiers sont bien homogènes.

15 000 / 20 000  ■■■■■

146.
Les Aventures de Tintin Reporter 
du Petit « Vingtième » au Congo 
Éditions du Petit « Vingtième », 1931. 
Huitième mille. 4e plat P2ter. Dos toilé vert. 

Exemplaire en bel état, cahiers déreliés, coins, bords et dos 
légèrement émoussés et frottés, traces de lecture et quelques 
taches dans les marges, quelques traces de coloriage à 
l’intérieur.

1 800 / 2 500  ■■■■■

147.
Les Aventures de Tintin Reporter 
du Petit « Vingtième » au Congo 
Éditions du Petit « Vingtième », 1931. 
Troisième mille. 4e plat P2ter. Dos toilé vert. 

Exemplaire en bel état, cahiers déreliés, coins, bords et dos 
légèrement émoussés et frottés, 2 pages effilochées dans les 
marges, traces de lecture et quelques taches dans les marges.

1 200 / 1 500  ■■■■■

148.
Tintin au Congo
Casterman. 
Deuxième édition de 1937, 4e plat A3. 
Petite image collée. 10e mille. 
4 hors-texte couleurs. 
Pages de garde bleu foncé.

Bel exemplaire, intérieur en bel état, cahiers 
légèrement déreliés, quelques rousseurs et traces 
de lecture.

700 / 900  ■■■■■

149.
Tintin au Congo
Casterman. 
Quatrième édition de 1942, 4e plat A18. 
Grande image. 30e mille. 
4 hors-texte couleurs. 
Pages de garde bleu foncé.

Très bel exemplaire, dos en parfait état, coiffes 
très légèrement frottées, intérieur en bel état, 
cahiers légèrement déreliés, quelques infimes 
déchirures dans les marges.

1 000 / 1 500  ■■■■■

144

145
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150.
Les Aventures de Tintin Reporter 
du Petit « Vingtième » en Amérique 
Éditions du Petit « Vingtième », 1932. 
Septième mille. 4e plat P3. 
Dos toilé rouge.

Exemplaire en état moyen, dos toilé rouge refait, couverture lacérée et recartonnée, 
pages de garde refaites, déchirures, rousseurs et renforcements à l’intérieur au 4e plat.

 800 / 1 000  ■■■■■

151.
Les Aventures de Tintin et Milou en Amérique 
Édition Ogéo, collection Cœurs Vaillants. 1934.
Album d’un plus petit format que les albums Tintin noir et blanc parus aux éditions 
Casterman (dimensions :27 cm x19cm). 
Dos toilé vert. 
Dessin du premier plat identique à celui de l’édition parue 
en 1932 aux éditions du Petit « Vingtième ». 
Différents textes ont été remaniés afin de l’adapter au marché français 
et aux éditions Cœurs Vaillants. Rarissime exemplaire, le tirage est de seulement 
2000 exemplaires, suivant une étude.

État exceptionnel, intérieur dans un état d’une grande fraîcheur, certainement 
un des plus beaux exemplaires apparus en vente publique depuis 15 ans. 
Cet album, vu ses dimensions et sa fragilité, est quasiment introuvable 
dans une qualité comparable.

35 000 / 40 000  ■■■■■

152.
Les Aventures de Tintin Reporter 
Tintin en Amérique 
Éditions Casterman de 1934. Neuvième mille. 4e plat P5. 
Dos toilé rouge. Il s’agit du premier album Tintin imprimé 
par les éditions Casterman. 
Pour le montage de l’album, l’éditeur a utilisé des intérieurs des éditions 
« Petit Vingtième ». La petite image est imprimée.

Très bel exemplaire, dos toilé rouge d’origine, couverture d’une remarquable 
fraîcheur, cahiers remboîtés, rousseurs et traces de lecture dans les marges.

 2 500 / 3 500  ■■■■■

153.
Tintin en Amérique
Casterman. Troisième édition de 1937, 4e plat A4. 
Petite image collée. 15e mille. 4 hors-texte couleurs. 
Pages de garde bleu foncé.

Très bel exemplaire, couverture d’une remarquable fraîcheur, dos toilé rouge 
parfait, intérieur en très bel état, quelques  rousseurs et traces de lecture dans 
les marges, très discret tampon « Tintin en Amérique » sur la page de garde blanche.

1 500 / 2 000  ■■■■■

154.
Tintin en Amérique
Casterman. Troisième édition de 1937, 4e plat A4. Petite image collée. 
15e mille. 4 hors-texte couleurs. Pages de garde bleu foncé.
Bel état, dos décousu, couverture en état d’usage, intérieur en bel état d’usage.

500 / 700  ■■■■■

152

153

151
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160.
Le Lotus bleu
Casterman. Édition originale de 1936, 
4e plat neutre. Pages de garde grises. 
Édition avec 5 hors-texte couleurs.
Bel exemplaire, dos toilé rouge partiel-
lement en haut de la coiffe, quelques 
traces de petits collants en page de 
garde blanche et 2 pages intérieures, 
traces de lecture dans les marges.

2 400 / 3 000  ■■■■■

161.
Le Lotus bleu
Casterman. Édition originale de 1936, 
4e plat neutre. Petite image collée. 
5 hors-texte couleurs. Pages de garde 
grises. Mauvais état, dos décousu, 
exemplaire dérelié, nombreuses pages 
abîmées et nombreux défauts 
à l’intérieur, exemplaire à restaurer.

400 /600   ■■■■■

162.
Le Lotus bleu
Casterman. Quatrième édition de 1939, 
4e plat A5. Petite image collée. 
4 hors-texte couleurs. Pages de garde 
bleu foncé.
Très bel exemplaire, couverture et 
dos d’une très belle fraîcheur, discret 
tampon « Le Lotus bleu » en page de 
titre, intérieur en très bon état, quelques 
rousseurs et traces de lecture. 

1 000 /1 500  ■■■■■

163.
Le Lotus bleu
Casterman. Sixième édition de 1942, 
4e plat A18. Grande image. 4 hors-texte 
couleurs. Pages de garde bleu foncé.
Bel exemplaire, dos partiellement 
restauré au niveau des coiffes, couver-
ture légèrement restaurée, intérieur en 
bel état, déchirures importantes page 
91-92, page 99-100, rousseurs, traces de 
lecture et déchirures dans les marges.

600 / 800  ■■■■■

164.
L’Oreille cassée
Casterman. Édition originale de 1937, 
4e plat A2. Petite image collée. 
4 hors-texte couleurs. Très rare édition 
aux pages de garde grises.
Très bel exemplaire, dos en parfait état, 
intérieur dans un état exceptionnel.

2 500 / 3 000  ■■■■■

155.
Les Cigares du Pharaon
Casterman. Édition originale de 1934, 
4e plat P6. Petite image imprimée. 
Pages de garde blanches. Mention 
de l’éditeur sur deux lignes en couverture.
Bel exemplaire, dos rouge toilé d’origine 
fendu aux extrémités sur 3 cm, coins très 
légèrement frottés, intérieur recollé 
en très bon état. 

4 000 / 6 000  ■■■■■

156.
Les Cigares du Pharaon
Casterman. Recartonnage de 1937 repre-
nant le 4e plat de l’édition originale de 
1934, 4e plat P6. Petite image imprimée. 
Pages de garde grises. 
Mention de l’éditeur sur une ligne en 
couverture. Très rare édition avec 
4 hors-texte couleurs. Bel exemplaire, dos 
toilé rouge d’origine, couverture légère-
ment défraîchie, intérieur en très bel état, 
petites traces de lecture dans les marges.

2 400 / 3 000  ■■■■■

157.
Les Cigares du Pharaon
Casterman. Deuxième édition de 1938, 
4e plat A6. Petite image collée. 
4 hors-texte couleurs. Pages de garde 
bleu foncé.
Bel exemplaire, traces d’inscription sur 
le premier plat de couverture, intérieur 
en bel état, quelques rousseurs et traces 
de lecture.

800 /1 000  ■■■■■

158.
Les Cigares du Pharaon
Casterman. Deuxième édition de 1938, 
4e plat A6. Petite image collée. 
4 hors-texte couleurs. Pages de garde 
bleu foncé.
État moyen, dos absent, exemplaire 
dérelié, certaines pages effilochées, 
quelques manques dans les marges.

300 /400  ■■■■■

159.
Les Cigares du Pharaon
Casterman. Troisième édition de 1941, 
4e plat A16. Petite image collée. 
20e mille. 4 hors-texte couleurs. 
Pages de garde blanches.
Très bel exemplaire, coiffes légèrement 
frottées, intérieur en très bon état, 
quelques traces de lecture.

800 / 1 000   ■■■■■

165.
L’Oreille cassée
Casterman. Suite du premier tirage 
de l’édition de 1937, 4e plat A2. 
Petite image collée. 4 hors-texte 
couleurs. Pages de garde bleu foncé. 
Édition identique à l’édition originale 
sauf que les pages de garde sont bleu 
foncé. 
État exceptionnel, strictement neuf en 
tout point : couverture neuve, intérieur 
neuf, dos rouge toilé rouge neuf. 
La perfection. 

12000 / 15000  ■■■■■

166.
L’Oreille cassée
Casterman. Suite du premier tirage 
de l’édition de 1937, 4e plat A2. 
Petite image collée. 4 hors-texte 
couleurs. Pages de garde bleu foncé. 
Édition identique à l’édition originale 
sauf que les pages de garde sont bleu 
foncé. 
Très bel exemplaire, couverture d’une 
rare fraîcheur, petite restauration 
à l’intersection des premières pages de 
garde, petites traces de lecture 
et rousseurs dans les marges.

3 500 / 4 500  ■■■■■

167.
L’Oreille cassée
Casterman. Suite du premier tirage 
de l’édition de 1937, 4e plat A2. 
Petite image collée. 
4 hors-texte couleurs. Pages de garde 
bleu foncé. Édition identique à l’édition 
originale sauf que les pages de garde 
sont bleu foncé. 
Bel exemplaire, couverture et intérieur 
en état d’usage.

 400 / 600  ■■■■■

168.
L’Oreille cassée
Casterman. Troisième édition de 1941, 
4e plat A15. Petite image collée. 
15e mille. 4 hors-texte couleurs. 
Pages de garde blanches.
Bel exemplaire, dos légèrement 
recoloré, intérieur en très bon état, 
quelques rousseurs et traces de lecture.

800 / 1 000  ■■■■■

155

162
165
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173.
Le Sceptre d’Ottokar
Casterman. Première édition de 1939, 4e plat A7. 
Petite image collée. Un des 500 exemplaires sans hors-texte 
couleurs. Pages de garde bleu foncé.
Très bel exemplaire, coins légèrement écornés, quelques 
déchirures dans les marges, quelques traces de lecture.

2 000 / 3 000  ■■■■■

174.
Le Sceptre d’Ottokar
Casterman. Deuxième édition de 1939, 4e plat A7. 
Petite image collée avec hors-texte couleurs. 
Pages de garde bleu foncé.
Très bel exemplaire, coiffes très légèrement décousues, cou-
verture d’une rare fraîcheur, petit manque de papier 
dans la marge page 29-30, quelques rousseurs et traces 
de lecture dans les marges.

1 000 / 1 500  ■■■■■

175.
Le Sceptre d’Ottokar
Casterman. Édition de 1942, 4e plat A18. Grande image. 
4 hors-texte couleurs. Pages de garde bleu foncé. 
Très bel exemplaire, dos et couverture en très bon état, 
intérieur à peine lu, rousseurs dans les marges. 

7 000 / 10 000  ■■■■■

176.
Le Crabe aux pinces d’or
Casterman. Première édition de 1941, 4e plat A13. 
Petite image collée. Page de titre avec les pinces du crabe 
vers le bas. Rare édition aux strips inversés page 77. 
4 hors-texte couleurs. Pages de garde blanches.
Très bel exemplaire, coiffes très légèrement frottées, petites 
rousseurs et traces de lecture dans les marges.  

1 200 / 1 500  ■■■■■

177.
Le Crabe aux pinces d’or
Casterman. Deuxième édition de 1941, 4e plat A13. 
Petite image collée. Page de titre avec les pinces du crabe 
vers le haut. Édition aux strips inversés page 77. 
4 hors-texte couleurs. Pages de garde blanches.
Très bel exemplaire, couverture d’une remarquable fraîcheur, 
coiffes très légèrement frottées, rousseurs et traces de lecture 
dans les marges.  

1 200 / 1 500  ■■■■■

178.
Le Crabe aux pinces d’or
Casterman. Édition de 1942, 4e plat A18. Grande image. 
4 hors-texte couleurs. Pages de garde bleu foncé. 
Très bel exemplaire, dos et couverture en très bon état, 
couverture légèrement frottée, rousseurs et déchirures 
restaurées dans les marges. 

2 000 / 3 000  ■■■■■

170

175 177

169.
L’Oreille cassée
Casterman. Édition de 1942, 4e plat A18. 
Grande image. 4 hors-texte couleurs. 
Pages de garde bleu foncé. 
Très bel exemplaire, dos et intérieur en 
très bel état, petites traces d’humidité 
dans le haut des cahiers, rousseurs 
et traces de lecture dans les marges. 

1 800 / 2 500  ■■■■■
170.
L’Ile Noire
Casterman. Édition originale de 1938, 4e 
plat A5. 
Petite image collée. 4 hors-texte 
couleurs. 
Pages de garde bleu foncé. 
Bel à très bel exemplaire, couverture 
d’une très belle fraîcheur, traces de 
lecture et rousseurs dans les marges.

1 800 / 2 500  ■■■■■

171.
L’Ile Noire
Casterman. Deuxième édition de 1938, 
4e plat A5. 
Petite image collée. 4 hors-texte 
couleurs. 
Pages de garde bleu foncé. 
Édition identique à l’édition originale 
sauf que le nom 
de Hergé apparait au premier plat. 
Bel exemplaire, petite image de couver-
ture partiellement restaurée sur le coin 
supérieur droit, nom de l’ancien 
propriétaire en page de titre, traces de 
lecture et rousseurs dans les marges.

1 000 / 1 500  ■■■■■

172.
 Le Sceptre d’Ottokar
Casterman. Première édition de 1939, 
4e plat A7. Petite image collée. 
Un des 500 exemplaires sans hors-texte 
couleurs. Pages de garde bleu foncé.
Exceptionnel exemplaire dédicacé 
« A Monsieur Ernest Closson, avec 
l’espoir qu’il appréciera hautement le 
courage déployé par Tintin pour éviter 
une guerre fratricide entre Syldaves 
et Bordures, hommage respectueux 
et amical » signé par Hergé et daté du 
9.11.1939.
Superbe exemplaire, intérieur en très 
bel état, coins très légèrement frottés, 
quelques déchirures et traces 
de lecture dans les marges. 

4 000 / 5 000  ■■■■■

169
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179.
Tintin au Congo
Casterman. 4e plat B1. Dos pellior jaune. 
Édition originale de 1946. 
Pages de garde bleu foncé. 
Bel exemplaire, couverture frottée, tache 
au 4e plat, intérieur en bel état.

1100/ 1 200  ■■■■■

180.
Tintin au Congo
Casterman. 4e plat B1. Dos pellior rouge. 
Édition originale de 1946. 
Pages de garde bleu foncé. 
Très bel exemplaire, couverture d’une 
remarquable fraîcheur, quelques infimes 
traces de lecture.

900/ 1 200  ■■■■■

181.
Le Lotus bleu
Casterman. 4e plat B1. Édition originale 
de 1946. Pages de garde bleu foncé. 
Très bel exemplaire, coins très légère-
ment frottés, intérieur d’une très belle 
tenue.

800 / 1 000  ■■■■■

182.
Les Cigares du Pharaon
Casterman. 4e plat B14. Édition originale 
française de 1955. 
Pages de garde bleu foncé. 
Très bel exemplaire, coins frottés, 
intérieur en très bel état, inscription en 
chiffre romain sur le dos.

200 / 250  ■■■■■

183.
L’Oreille cassée
Casterman. 4e plat B8. Édition au 
feuillage bleu de 1953. Pages de garde 
bleu foncé. 
Superbe exemplaire, couverture d’une 
remarquable fraîcheur, intérieur à l’état 
neuf.

800 / 1 000  ■■■■■

184.
L’Ile Noire
Casterman. 4e plat A23bis. 
Deuxième édition couleurs de 1944. 
Pages de garde bleu foncé. 
Bel exemplaire, couverture et coiffes 
légèrement frottées, l’intérieur, 
exemplaire d’une très belle tenue.

800 / 1 000  ■■■■■

185.
L’Ile Noire
Casterman. 4e plat B1. Édition couleurs de 1947. Édition papier 
mince. Dos pellior bleu. Pages de garde bleu foncé. 
Bel à très bel exemplaire, couverture d’une remarquable 
fraîcheur, léger défaut au dos, intérieur en très bon état, 
exemplaire d’une très belle tenue.

400 / 600  ■■■■■

186.
Le Sceptre d’Ottokar
Casterman. 4e plat B1. Édition originale de 1947. Pages de 
garde bleu foncé. Très bel exemplaire, coiffes et coins très 
légèrement frottés.

700 / 1 000  ■■■■■

187.
 Le Sceptre d’Ottokar
Casterman. 4e plat B2. 
Deuxième édition de 1948. 
Pages de garde bleu foncé. 
Superbe exemplaire, coiffes très légèrement frottées.

300 / 400  ■■■■■

188.
Le Crabe aux pinces d’or
Casterman. 4e plat A22. Édition originale 
de 1944. Pages de garde bleu foncé. 
La plus rare des éditions originales.
Très bel exemplaire, nom discrètement 
inscrit en page de garde, quelques 
déchirures dans les marges, 4e plat frais.

11000 /12000  ■■■■■

189.
Le Crabe aux pinces d’or
Casterman. 4e plat A22. Édition originale 
de 1944. Pages de garde bleu foncé. 
La plus rare des éditions originales. 
Bel exemplaire, restaurations aux coiffes 
et coins de la couverture, quelques 
déchirures dans les marges, petite trace 
de collant page 31-32.

1 800 /2 500  ■■■■■

190.
Le Crabe aux pinces d’or
Casterman. 4e plat A23bis. Édition 
de 1945. Pages de garde bleu foncé. 
Très bel exemplaire, couverture d’une 
très belle fraîcheur, intérieur en très bel 
état, quelques infimes traces de lecture 
dans les marges. 

2 000 / 3 000  ■■■■■

191.
Le Crabe aux pinces d’or
Casterman. 4e plat B1. Édition de 1947. 
Pages de garde bleu foncé. 
Très bel exemplaire, couverture d’une 
très belle fraîcheur, intérieur en très bel 
état, nom de l’ancien propriétaire en 
page de garde. 

600 / 800  ■■■■■

192.
Le Crabe aux pinces d’or
Casterman. 4e plat B1. Édition de 1946. 
Pages de garde bleu foncé. Superbe 
exemplaire, couverture d’une très belle 
fraîcheur, intérieur en très bel état. 

1400 / 1800  ■■■■■

193.
Le Crabe aux pinces d’or
Casterman. 4e plat B1. Édition de 1946. 
Pages de garde blanches. Rarissime 
exemplaire aux pages de garde 
blanches.Très bel exemplaire, couverture 
d’une très belle fraîcheur, légèrement 
frottée, intérieur en superbe état. 

2500 / 2800  ■■■■■

188

180

183

186188
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194.
L’Étoile mystérieuse 
Casterman. Deuxième édition de 1943. 4e plat A20. 
Pages de garde bleu foncé.
État exceptionnel quasiment parfait, couverture d’une fraîcheur inouïe, 
très légèrement frottée, intérieur à l’état quasiment neuf, à peine ouvert. 

3200 / 4000  ■■■■■

195.
Le Secret de la Licorne
Casterman. 4e plat A23. Édition de 1944. Pages de garde bleu foncé. 
Superbe exemplaire, couverture  d’une remarquable fraîcheur, pages 
de garde légèrement fendues, coiffes très légèrement frottées, nom de l’ancien 
propriétaire en page de titre, quelques déchirures dans les marges.

800 / 1 000  ■■■■■

196.
Le Secret de la Licorne
Casterman. 4e plat B1. Édition de 1946. Pages de garde bleu foncé. 
Très bel exemplaire, couverture d’une remarquable fraîcheur, 
coiffes très légèrement frottées, quelques rousseurs sur les côtés.

1800 / 2000  ■■■■■

197.
Le Secret de la Licorne
Casterman. 4e plat B1. Édition de 1947. 
Pages de garde bleu foncé. 
Très bel exemplaire, couverture d’une remarquable fraîcheur, 
coiffes très légèrement frottées, nom de l’ancien propriétaire en 
page de garde.

500 / 700  ■■■■■

198.
Le Secret de la Licorne
Casterman. 4e plat B3. Édition de 1949. 
Pages de garde bleu foncé.  
Superbe exemplaire, couverture d’une remarquable fraîcheur, 
intérieur en très bel état.

300/ 400  ■■■■■

199.
 Le Secret de la Licorne
Casterman. 4e plat B6. Édition de 1952. 
Édition au médaillon orange. Pages de garde bleu foncé.  
Superbe exemplaire, couverture d’une remarquable fraîcheur, 
intérieur à l’état neuf.

800 / 1 000  ■■■■■

200.
Le Trésor de Rackham le Rouge
Casterman. 4e plat A24. Édition originale de 1945. 
Pages de garde bleu foncé. Très bel exemplaire, nom discret 
de l’ancien propriétaire en page de titre, intérieur en très bel 
état, quelques déchirures et rousseurs dans les marges, 
notamment page 57-58.

1 500 / 2 000  ■■■■■

201.
Le Trésor de Rackham le Rouge
Casterman. 4e plat B1. Édition originale de 1947. 
Pages de garde bleu foncé.  Très bel exemplaire, nom discret 
de l’ancien propriétaire en page de garde. Très bel état.

500 / 600  ■■■■■

202.
Le Trésor de Rackham le Rouge
Casterman. 4e plat B3. Pages de garde bleu foncé. 
Très rare édition des imprimeries Sapho à Paris. 
Très très bel exemplaire, couverture d’une fraîcheur 
remarquable, mention Paris Sapho en couverture, coins 
inférieurs très légèrement enfoncés, petites taches 
de couleurs en pages de garde et en page 1.

1 200 / 1 500  ■■■■■

203.
Les 7 Boules de cristal
Casterman. 4e plat B2. Édition originale de 1948. 
Pages de garde bleu foncé. Très bel exemplaire, 
couverture d’une remarquable fraîcheur.

800 / 1 000  ■■■■■

204.
Le Temple du Soleil
Casterman. 4e plat B3. Édition originale de 1949. 
Édition aux deux symboles incas en page de titre. 
Pages de garde bleu foncé. Très bel exemplaire, couverture 
d’une remarquable fraîcheur, quelques infimes déchirures 
dans les marges.

800 / 1 000  ■■■■■

205.
Tintin au pays de l’or noir
Casterman. 4e plat B4. Édition originale de 1950. Dos pellior 
jaune. Pages de garde bleu foncé. Très bel exemplaire, 
coiffes et coins frottées, intérieur en très bel état.

1000 / 1200  ■■■■■

199

203

202 204
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206.
Tintin au pays de l’or noir
Casterman. 4e plat B4. Édition originale 
de 1950. Dos pellior jaune. Pages de 
garde bleu foncé. Bel à très bel exem-
plaire, coiffes frottées, intérieur en très 
bel état.

300 / 400  ■■■■■

207.
Objectif Lune
Casterman. 4e plat B8. Édition originale 
belge de 1953. Pages de garde bleu 
foncé. 
Splendide exemplaire, couverture d’une 
remarquable fraîcheur, traces de lecture 
dans les marges.

2500 / 2800  ■■■■■

208.
Objectif Lune
Casterman. 4e plat B8. Édition originale 
belge de 1953. Pages de garde bleu 
foncé. 
Très bel exemplaire, couverture d’une 
remarquable fraîcheur, coins frottés, 
intérieur en très bel état.

400 / 500  ■■■■■

209.
On a marché sur la Lune
Casterman. 4e plat B11. Édition originale 
belge de 1954. Pages de garde bleu 
foncé. 
Très bel exemplaire, couverture d’une 
remarquable fraîcheur, coins frottés, 
intérieur en très bel état.

400 / 500  ■■■■■

210.
On a marché sur la Lune
Casterman. 4e plat B14. 
Très rare édition pelliculée. Édition de 
1955. Pages de garde bleu foncé. 
Tirage d’essai par les éditions Casterman 
connu en quelques dizaines d’exem-
plaires. Splendide exemplaire à l’état neuf.

2 500 / 3 000  ■■■■■

211.
On a marché sur la Lune
Casterman. 4e plat B11. Édition originale 
belge de 1954. Pages de garde bleu 
foncé.  Très bel exemplaire, chiffre 
romain au niveau du dos, couverture en 
très bon état, coins frottés, intérieur en 
très bel état.

250 / 300  ■■■■■

212.
Objectif Lune 
Casterman. 4e plat B23
On a marché sur la Lune 
Casterman. 4e plat B23bis  Pages de 
garde bleu foncé. 
Très beaux exemplaires, défaut au 1e 
plat  pour On a marché sur la Lune 

400 / 500  ■■■■■

207

210
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222.
Ensemble de 30 albums Tintin en 
couleurs. 
Éditions originales et rééditions.

Tintin au pays des Soviets, 
édition fac-similé de 1981
Tintin au Congo, 4e plat B1
Tintin en Amérique, 4e plat B1, 1947
Les Cigares du Pharaon, 4e plat B15
Le Lotus bleu, 4e plat B2
L’Oreille cassée, 4e plat B1
L’Ile Noire, 4e plat A23
Le Sceptre d’Ottokar, 4e plat B2
Le Crabe aux pinces d’or, 4e plat B2
L’Étoile mystérieuse, 4e plat B2
Le Secret de la Licorne, 4e plat A20, 
édition originale
Le Trésor de Rackham le Rouge, 4e plat B2
Les 7 Boules de cristal, 4e plat B2, 
édition originale 
Le Temple du Soleil, 4e plat B3, 
édition originale 
Tintin au pays de l’or noir, 4e plat B4, 
édition originale
Objectif Lune, 4e plat B8, 
édition originale
On a marché sur la Lune, 4e plat B11, 
édition originale 
L’Affaire Tournesol, 4e plat B20, 
édition originale
Coke en stock, 4e plat B28 dos jaune
Tintin au Tibet, 4e plat B29, 
édition originale
Les Bijoux de la Castafiore, 4e plat B35
Vol 714 pour Sydney, 4e plat B37, 
deuxième édition
Tintin et les Picaros, 4e plat C1
Tintin et l’Aph-Art, 
édition originale de 1986
Tintin et le mystère de la Toison d’or
Tintin et les oranges bleues
Tintin et le lac aux requins
Tintin et le lac aux requins, album 
chromo.
Il manque quelques chromos. 
Le musée imaginaire de Tintin 
(avec le cello) 
35 ans du journal Tintin
Bel à très bel état sauf L’Oreille cassée, 
L’Ile Noire, 
Le Secret de la Licorne en état moyen

2 200 / 2 800  ■■■■■

223. 
Ensemble de 6 albums Tintin 
dont 5 en édition originale.

L’Oreille cassée, 4e plat A20
L’Ile Noire, 4e plat A20 
Le Crabe aux pinces d’or, 4e plat A22, 
dos rouge
L’Étoile mystérieuse, 4e plat A23, 
réédition de 1944
Le Secret de la Licorne, 4e plat A20
Le Trésor de Rackham le Rouge, 
4e plat A24
Bel état, usures, coiffes frottées 
et émoussées, traces 
de  lecture, collants et renforcements 
dans les marges, collants 
de renforcement sur les coiffes 
du Trésor de Rackham le Rouge. 

2 400 / 3 000  ■■■■■ 

224.
Ensemble de 7 albums Tintin 
en édition originale.  

Tintin au Congo, 4e plat B1
Tintin en Amérique, 4e plat B1, 1945
Le Lotus bleu, 4e plat B1
 Le Sceptre d’Ottokar, 4e plat B1
 Les 7 Boules de cristal, 4e plat B2
Le Temple du Soleil, 4e plat B3 
Tintin au pays de l’or noir, 4e plat B4
Bel état, usures, coiffes frottées 
et émoussées, traces de lecture 

1 800 / 2 000  ■■■■■ 

225.
Ensemble de 5 albums Tintin 
en couleurs. 

Le Crabe aux pinces d’or, 4e plat A22, 
dos rouge.
Le Secret de la Licorne, 4e plat A23, 
dos jaune. 
Les 7 Boules de cristal, 4e plat B2 
On a marché sur la Lune, 4e plat B11
L’Affaire Tournesol, réédition de 1958.
État moyen.

500 / 750  ■■■■■

213.
L’Affaire Tournesol
Casterman. 4e plat B19. 
Édition originale française de 1956. 
Pages de garde bleu foncé. 
Exceptionnel exemplaire à l’état 
quasiment neuf, couverture non frottée, 
intérieur parfait.

2400 / 3000  ■■■■■

214.
L’Affaire Tournesol
Casterman. 4e plat B20. 
Édition originale belge de 1956. 
Pages de garde bleu foncé. 
Très bel exemplaire, intérieur en très bel 
état, traces de lecture dans les marges.

600 / 800  ■■■■■

215.
L’Affaire Tournesol
Casterman. 4e plat B35. 
Pages de garde bleu foncé. 
État quasiment neuf. 

180 / 250  ■■■■■

216.
Coke en stock
Casterman. 4e plat B24. 
Édition originale française de 1958. 
Imprimerie Danel n°1843. 
Pages de garde bleu clair. 
Très bel état, coiffes supérieures très 
légèrement enfoncées, bords inférieurs 
et coins frottés, intérieur à l’état neuf.

1 000 / 1 200  ■■■■■

217.
Tintin au Tibet
Casterman. 4e plat B29. 
Édition originale belge de 1960. 
Pages de garde bleu clair. 
Très bel exemplaire, légères traces de 
collant aux pages de garde, légers déca-
lages de couleurs à certaines pages.

300 / 400  ■■■■■

218.
Tintin au Tibet
Casterman. 4e plat B29. 
Édition originale belge de 1960. 
Pages de garde bleu clair. Bel exem-
plaire. 

100 / 150  ■■■■■

219.
Les Bijoux de la Castafiore 
Casterman. 4e plat B35. 
Édition originale belge de 1963. 
Pages de garde bleu clair. 
Très bel exemplaire, intérieur 
en très bel état.

1000 / 1200  ■■■■■

220.
Vol 714 pour Sydney
Casterman. 4e plat B37. 
Édition originale de 1968. 
Pages de garde bleu clair. 
Premier tirage. 
Page 42 dans la dernière case, dans le 
phylactère de Haddock figure le texte 
« allez-vous enfin me dire où vous nous 
menez … ? » 
Très bel état, petites retouches 
de couleurs au niveau des coiffes.

700 / 800  ■■■■■

221.
Tintin et les Picaros
Casterman. 4e plat C1. 
Édition originale de 1976. 
Pages de garde bleu clair. 
Exemplaire complété par une page 
22 bis, signée au verso de manière 
manuscrite par Hergé.
Cinquante ans de travaux fort gais 
- Comment nait une aventure de Tintin 
Édition hors commerce tirée à 2 000 
exemplaires. 1979. 
Bel état, quelques rousseurs et traces de 
lecture dans les marges.

400/500  ■■■■■

213
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226.
L’Oreille cassée 
Épreuve d’imprimerie sous forme 
d’édition alternée, imprimée feuille 
par feuille. Complet de ses 62 pages 
et de sa page de titre, quelques dé-
coupes à certaines cases.

300 / 400  ■■■■■

227.
Le Sceptre d’Ottokar 
Gamme de couleurs des années 50 
en 8 cahiers reproduisant toutes
 les pages de l’album et les étapes 
intermédiaires d’impression. 
Parfait état. 

1 500 / 2 000  ■■■■■

228.
Le Secret de la Licorne
Casterman. Édition de 1980. 
Édition spéciale pour l’inauguration 
du parc d’attraction Walibi. 
Édition comprenant une page 
de croquis ayant servi à la transposition 
en 3 dimensions de scènes 
du Secret de la Licorne. 
Exemplaire n°228 / 250. 
Très bel exemplaire.

300 / 400  ■■■■■

229.
Le Trésor de Rackham le Rouge
Casterman. Tirage spécial 
pour les journées notariales de Belgique 
en 1985. L’album comporte un autocol-
lant jaune sur la couverture et un cahier 
broché numéroté sur 1000 exemplaires 
(n°507) dans lequel figure le fac-similé 
de l’acte de vente notarié du château 
de Moulinsart, le plan du château 
et des dépendances. 
Parfait état.

500 / 600  ■■■■■

230.
Le Trésor de Rackham le Rouge
Rarissimes cahiers alternés pour la 
version couleurs de 1946. 
Édition datée de 1945.
Épreuve d’imprimerie sous forme 
d’édition alternée, imprimée par cahier. 
Édition incomplète, les pages 31 à 47 
ainsi que la page 62 manquent.

1 500 / 2 000  ■■■■■

231.
Coke en stock
Casterman. 4e plat B24. 
Édition originale belge de 1958. 
Pages de garde bleu clair. 
Dos carré toilé rouge. Tirage de tête 
destiné à la presse n° 78 / 100 
signé par Hergé. 
Superbe exemplaire, couverture d
’une remarquable fraîcheur, coins 
très légèrement restaurés, intérieur en 
superbe état.

9 000 / 12 000  ■■■■■

232.
Tintin au Tibet
Casterman. 4e plat B29. Édition originale belge de 1960. 
Pages de garde bleu clair.  Dos carré toilé jaune. 
Tirage de tête destiné à la presse n° 28 / 100 signé par Hergé. 
Exceptionnel exemplaire à l’état neuf à tout point de vue, cou-
verture, dos et intérieur à l’état neuf. Introuvable dans cet état.

15 000 / 20 000  ■■■■■

233. 
Tintin au Tibet
Casterman. 4e plat B39. Édition de 1971. Tirage spécial réalisé 
pour le personnel des établissements Casterman. 
Dédicace imprimée sur une feuille supplémentaire.
État neuf dans son enveloppe d’origine. 

800 / 1 000  ■■■■■

231

232
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234.
Les Pinderleots de L’Castafiore
Casterman. Édition originale n°149/200 en picard tournaisien.
Parfait état.

200 / 300  ■■■■■

235. 
Vol 714 pour Sydney
Casterman. 1968, 4e plat B37. Pages de garde bleu clair. 
Dos carré jaune avec titre imprimé. Tirage de tête sur papier 
glacé n° 189/250 signé par Hergé  
Très bel exemplaire, couverture dans un état remarquable, 
quelques rousseurs.     

3 000 / 4 000  ■■■■■

236. 
Vol 714 pour Sydney
Casterman. 1968, 4e plat B37. Pages de garde bleu clair. 
Dos carré rouge avec titre imprimé. Tirage réalisé pour 
le cocktail de parution à Paris le 16 mai 1968 et agrémenté 
d’une signature imprimée de Hergé.  Exemplaire à l’état neuf, 
couverture dans un état remarquable.      

700 / 900  ■■■■■

237. 
Tintin et les Picaros
Casterman. 1968, 4e plat B42bis. Pages de garde bleu clair. 
Dos carré rouge avec titre imprimé. Tirage réalisé pour 
le cocktail de parution à Bruxelles le 2 avril 1976 et agrémenté 
d’une signature imprimée de Hergé.  Exemplaire à l’état neuf, 
couverture dans un état remarquable.      

600 / 800  ■■■■■

238.
Cinquante ans de travaux fort gais - Comment nait une 
aventure de Tintin Édition hors commerce tirée à 2 000 
exemplaires. 1979.  État neuf.

250 / 300  ■■■■■

239.
Cinquante ans de travaux fort gais - Comment nait une 
aventure de Tintin Édition hors commerce tirée à 2 000 
exemplaires. 1979. On joint un dossier de presse et un carton 
d’invitation. Très bel état.

200 / 300  ■■■■■

240.
L’Univers d’Hergé 
Éditions Rombaldi. Tomes 1 à 5.  
État neuf sous emballage d’origine.

180 / 250  ■■■■■

241.
Les Amis de Hergé
Revues n° 4 et 5 parues en décembre 1986 et juin 1987.
Très bon état.

80  / 100  ■■■■■

242. 
Le Trésor de Rackham le Rouge 
Album Pop-Hop. Éditions Hallmark. 1970. 
Très bon état bien complet de tous ses éléments. 

150 / 200  ■■■■■
 
243. 
L’Ile Noire 
Album Pop-Hop. Éditions Hallmark. 1970.
Très bon état bien complet de tous ses éléments.  

150 / 200  ■■■■■

235237
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244.
Red Rackham’s Treasure.
Casterman. 
Très rare édition originale 
en anglais de 1952. 
Édition médaillon bleu ciel.
État neuf.

1 200 / 1 500  ■■■■■

245.
The Secret of the Unicorn
Casterman. 
Très rare édition originale 
en anglais de 1952. 
Édition médaillon orange.
Très bon état, coin supérieur frotté.

600 / 800  ■■■■■

246.
Explorers on the Moon
Methuen. 
Édition originale en anglais de 1959.
Très bon état, coins légèrement frottés.

250 / 350  ■■■■■

247.
Destination Moon
Methuen. 
Réédition en anglais de 1965.
État quasiment neuf.

200 / 250  ■■■■■

248.
King Ottokar’s Sceptre
Methuen. Réédition en anglais de 1964.
Très bel état.

150 / 200  ■■■■■

249.
Prisoners of the Sun
Methuen. 
Édition originale en anglais de 1962.
Très bel état.

200 / 250  ■■■■■

250.
The seven crystal balls
Methuen. 
Réédition en anglais de 1965.
État neuf.

150 / 200  ■■■■■

251.
The Crab with the golden claws
Methuen. Réédition en anglais de 1964.
État quasiment neuf.

150 / 200  ■■■■■

252.
The Black Island
Methuen. 
Édition originale en anglais de 1965.
État quasiment neuf.

300 / 400  ■■■■■

253.
The Red Sea sharks
Methuen. 
Réédition en anglais de 1965.
Très bel état.

150 / 200  ■■■■■

254.
Tintin in Tibet
Methuen. 
Réédition en anglais de 1965.
Très bel état.

150 / 200  ■■■■■

255.
The Calculus Affair
Methuen. 
Réédition en anglais de 1965.
Très bel état.

150 / 200  ■■■■■

256.
Tintin and the golden fleece
Methuen. 
Réédition en anglais de 1966.
Très bel état.

100 / 150  ■■■■■

257.
Cokes in voorraad. 
Casterman. 
Édition originale en néerlandais de 1958.
État neuf.

600 / 800  ■■■■■

258.
Kuifje in Tibet. 
Casterman. 
Édition originale en néerlandais de 1958.
État neuf.

600 / 800  ■■■■■

259.
De Krab met de gulden scharen.
Casterman. 
Réédition en néerlandais de 1955.
Très bel état.

150 / 200  ■■■■■

260. 
Kuifje en de Picaro’s
Casterman. 1968. 
Pages de garde bleu clair. Dos carré 
rouge avec titre imprimé. Tirage réalisé 
pour le cocktail de parution à Bruxelles 
le 2 avril 1976 et agrémenté 
d’une signature imprimée de Hergé. 
Exemplaire à l’état neuf, couverture dans 
un état remarquable.      

200 / 300  ■■■■■

261.
Vijftig jaar kapriolen aan de ketting
Édition hors commerce 
tirée à 750 exemplaires. 1979. 
État neuf.

60 / 80  ■■■■■

262.
El Secreto del Unicorno
Très rare édition originale 
médaillon en espagnol de 1952.
État quasiment neuf, très léger 
froissement à la première page 
de garde, intérieur à l’état neuf.

1 800 / 2 500  ■■■■■

263.
Ensemble de 3 éditions en catalan. 
Éditions Juventud.
Objectiu : La Lluna. 
Première édition de 1968. 
Hem Caminat damunt la Lluna. 
Deuxième édition de 1970.
El Cranc de les Pinces d’or. 
Deuxième édition de 1971.
Très bel état.

300 / 400  ■■■■■

264.
Der Geheimmisvolle Stern.
Casterman. 
Réédition en allemand 
du début des années 60.
État neuf.

180 / 250  ■■■■■

265.
König Ottokars Zepter
Casterman. 
Réédition en allemand 
du début des années 60.
État neuf. 

400 / 500  ■■■■■

266.
Faraos Cigarero. 
Éditions Illustrationsforlaget. 
Édition originale en danois.
Très bel état.

180 / 250  ■■■■■

267.
Den Mystiska Stjarman 
Éditions Bonniers . 
Édition originale en suédois.
Très bel état

150/200  ■■■■■

268.
La Isla Negra. 
Éditions Juventud.
Édition originale en espagnol de 1961.
Bel état.

180 / 250  ■■■■■

269.
Ensemble de 19 Tintin 
en langue étrangère notamment 
en italien, en russe, en grec, en afrikaans, 
en alsacien, en brésilien, en indonésien.
Très bon état.

250 / 300  ■■■■■

270.
Ensemble de 17 Tintin 
en langue étrangère notamment 
en néerlandais, en anglais, en corse, 
en italien, en grec, en latin, en russe, 
en arabe.  
On joint 2 Quick et Flupke.
Très bon état.

250 / 300  ■■■■■

245

244
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246
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271.
Quick et Flupke gamins de Bruxelles.
Les Éditions du Petit « Vingtième », 4e plat P2, 
édition originale de 1931. Exemplaire du premier mille, 
numéroté 421 à la main et signé Quick et Flupke.
État très moyen, dos rouge dérelié, coins émoussés, couver-
ture défraîchie, pages intérieures effilochées renforcées de 
temps à autre par des collants, déchirures et quelques petits 
manques dans les marges.

1500 / 1800  ■■■■■

272.
Quick et Flupke gamins de Bruxelles
Les Éditions du Petit « Vingtième », 4e plat P2,
édition originale de 1931. Exemplaire du sixième mille.
Très bel exemplaire, couverture et intérieur en bel état, coins 
frottés, 
traces de lecture dans les marges.

1 500 / 2 000  ■■■■■

273.
Quick et Flupke gamins de Bruxelles
Les Éditions du Petit « Vingtième », 4e plat P2, 
édition originale de 1931. Exemplaire du sixième mille.
Bel exemplaire, cahiers déreliés, couverture et intérieur en bel 
état, coins frottés, 2 pages effilochées, traces de lecture dans 
les marges, petites inscriptions au revers de la page de garde.

500 / 700  ■■■■■

274.
Quick et Flupke gamins de Bruxelles, 2e série
Les Éditions du Petit « Vingtième », 4e plat P3, 
édition originale de 1932. Exemplaire du huitième mille.
Très bel exemplaire, couverture d’une remarquable fraîcheur, 
coins légèrement écrasés, trace de cerclage au 4è plat, 
intérieur à l’état neuf.

1 500 / 2 000  ■■■■■

275.
Les Nouveaux Exploits de Quick et Flupke Gamins de Bruxelles 3e série 
Casterman. 
Édition originale de 1934, 4e plat P6. Petite image imprimée. Pages de garde grises.
État exceptionnel quasiment neuf, couverture d’une remarquable fraîcheur, traces de 
collant à la dernière page de garde. 

1 500 / 2 000  ■■■■■

276. 
Quick et Flupke Gamins de Bruxelles 
3e série Casterman. 
Septième édition de 1942, 4e plat A18. Pages de garde bleu foncé.  
Exceptionnel exemplaire, couverture d’une remarquable fraîcheur, étiquette de 
la librairie « Maison Saint-Christophe à Charleroi » collée sur le nom de l’éditeur 
en couverture. Intérieur en superbe état, quelques dans les marges. 

1 000 / 1500  ■■■■■

277.
Quick et Flupke Gamins de Bruxelles 4e série
Casterman. 
Édition originale de 1937, 4e plat A1. Pages de garde grises.
Superbe exemplaire, couverture d’une remarquable fraîcheur, 
€cachet au tampon « Quick et Flupke 4e série » en page de titre, traces de picotage 
sur les premières pages, quelques rousseurs et traces de lecture dans les marges. 

1 500 / 2 000  ■■■■■

278.
Quick et Flupke 7e série
Casterman. Édition originale couleurs de 1956, 4e plat B17.
Superbe exemplaire à l’état quasiment neuf.

200/ 300  ■■■■■

272
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279.
Jo, Zette et Jocko. 
Destination New York. 
Le Stratonef H.22 – 2e épisode
Casterman. 4e plat B5. 
Édition originale de 1951. 
Exceptionnel exemplaire à l’état neuf.

1 000 / 1 500   ■■■■■

280.
Jo, Zette et Jocko. 
Le Manitoba ne répond plus. 
Le Rayon du mystère– 1e épisode
Casterman. 4e plat B6. 
Édition originale de 1952. 
Exceptionnel exemplaire à l’état neuf.

600 / 800  ■■■■■

281.
Jo, Zette et Jocko. 
L’éruption du Karamako. 
Le Rayon du mystère– 2e épisode
Casterman. 4e plat B6.
Édition originale de 1952. 
Exceptionnel exemplaire à l’état neuf.

600 / 800  ■■■■■

282.
Ensemble de 4 Jo, Zette et Jocko
Le Testament de Monsieur Pump. 
4e plat B5.
Destination New York. 
4e plat B5 
Le Manitoba ne répond plus. 
4e plat B6
L’Eruption du Karamako. 
4e plat B6
On joint un Quick et Flupke, 
3e série couleurs.
Bel état. 

400 / 500  ■■■■■

283.
Jo, Suus en Jokko. 
De Najavallei. 
Casterman.
 Édition originale de 1957. 
Exceptionnel exemplaire 
à l’état quasiment neuf.

800 / 1 000  ■■■■■

5554
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284.
Tintin portant un œuf de Pâques, 
Milou à ses côtés.

Exceptionnel dessin 
sur papier Steinbach d’un grand format 
à l’encre de Chine dessiné pour 
une carte-postale de 1951.

D’après l’ouvrage Hergé, Chronologie 
d’une Œuvre, T 6, 1950/1957 par Philippe 
Goddin, hormis les deux nouvelles séries 
de cinq cartes postales illustrées (dont 
fait partie, le dessin proposé), le concours 
d’Hergé en 1951 pour les produits déri-
vés proposé par le Timbre ou le Chèque 
Tintin n’est pas si important. En effet, les 
autres produits dérivés de cette année-là 
sont réalisés à partir de dessins existants.

Seuls deux dessins de cette série, 
dont celui-ci sont apparus en vente 
publique. Signature d’Hergé à l’encre 
de Chine en bas à gauche dans le dessin.
Mention au crayon par Hergé 
« série 1- Joyeuses Pâques » au verso.

Dimensions bord à bord : 210x135 mm. 
Dimensions du dessin : 170x123 mm.

30 000 / 40 000  ■■■■■

285.
Le Temple du Soleil
Dessin d’un très grand format à l’encre de Chine des Studios Hergé 
représentant une scène inspirée de l’album du Temple du Soleil.
Ce dessin a servi pour le puzzle en carton de la fin des années 60. 
Dimensions du dessin : 240x330 mm.

18 000 / 20 000   ■■■■■

Très belle illustration du Temple du Soleil, directement inspirée de celle parue dans le 
journal Tintin belge daté du 16 octobre 1947. Elle nous invite à voyager en compagnie 
de Tintin, du capitaine Haddock, du jeune Zorrino et bien sûr, du fidèle Milou au fond 
des jungles profondes. Le dessin initial fut une première fois retravaillé en 1954 pour un 
puzzle du Timbre Tintin (en France, le Chèque Tintin) et connut cette nouvelle version 
pour une même destination dans le courant des années 60. Dans les trois cas, ce même 
sens de la composition, cette même façon habile et précise de représenter les détails 
les plus significatifs d’un environnement, ici la luxuriance d’une végétation où nos  
héros peinent à se frayer un chemin. En route vers le Temple du Soleil ! 

5756284

285
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286.
Tintin, Milou et les animaux au paradis
Dessin à l’encre de Chine mise en couleurs à l’aquarelle, 
adressé à Mademoiselle Danielle Dechamps, journaliste. 
Signé et adressé «  À Mademoiselle Danielle Dechamps, 
avec mes meilleurs hommages. ». 

On joint une lettre à l’en-tête des Studios Hergé 
signée Hergé et datée du 26 mai 1967 : 
«  Voici pour vous une petite image de Tintin et Milou. 
Ils se promènent dans une sorte de Paradis. 
C’est certainement la raison pour laquelle l’envoi 
de ce dessin promis a duré une Eternité.
Mais là où le temps n’existe plus, demeurent les souvenirs. 
Ce sont les miens, bien fidèles en dépit des apparences 
contraires, que je vous adresse ».
Dimensions bord à bord: 218 x 173 mm.

10 000  / 15 000    ■■■■■

287.
Tintin saluant accompagné de Milou
Dessin des années septante à l’encre 
de Chine dédicacé et signé par Hergé. 
Dimensions : 151 x 110 mm.

4 000 / 5 000    ■■■■■

288.
Carte postale de La Creusaz 
sur les Marécottes dans le Valais ( Suisse) 
adressée par Hergé 
à Monsieur et Madame Florent Goffaux. 
Hergé a dessiné un dessin au bic vert le 
représentant lui et sa femme escaladant 
une montagne. 
Signée Georges et Fanny.
En-dessous du dessin figure un texte 
de Hergé «  Nous passons des vacances 
excessivement reposantes ! » Tampon de 
la poste suisse du 21 décembre 1972.
Carte collée sur un carton.

3 200 / 4 000    ■■■■■

Un vieil ami

Florent Goffaux était un ami d’Hergé et de Fanny. On retrouve son nom à 
la page 680 de la biographie écrite par Philippe Goddin [Hergé, Lignes de 
Vie, éd. Moulinsart, 2007]. 

Le destinataire de cette carte postale, joyeusement illustrée par Georges 
Remi, était l’ancien directeur de la firme Gosfira, pour qui le dessinateur 
avait produit des travaux publicitaires. 

C’était également le beau-frère de deux amis d’enfance d’Herge, qu’il 
connaissait depuis le collège. Florent Goffaux possédait une petite pro-
priété dans les environs de Spa, près de laquelle se trouvait une auberge 
sympathique où Hergé fit plusieurs séjours.

286

288
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289.
L’Oreille cassée
Dessin à l’encre de Chine des Studios 
Hergé pour un album à colorier des 
années ’60.
Dimensions : 132x213mm

1500/2000   ■■■■■

290.
Les Cigares du Pharaon
Dessin à l’encre de Chine des Studios 
Hergé pour un album à colorier de la fin 
des années ’60.
Dimensions du dessin : 230 x 170mm

1500/1800   ■■■■■

291.
Tintin 
Dessin publicitaire à l’encre de Chine 
des Studios Hergé pour la société Salik 
à Bruxelles réalisé pour un autocollant 
en 1976.
Dimensions bord à bord : 270x200 mm. 
Dimensions du dessin : 200x140 mm

1500/1800   ■■■■■

292.
Haddock
Dessin publicitaire à l’encre de Chine 
des Studios Hergé pour la société Salik 
à Bruxelles réalisé pour un autocollant 
en 1975.
Dimensions bord à bord : 270x200 mm. 
Dimensions du dessin : 195x138 mm

1200/1500   ■■■■■

289

292

291
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293.
Projet à l’encre de Chine 
des Studios Hergé réalisé notamment 
pour du papier à tapisser autocollant de 
marque Fablon.
Ces dessins, mettant en scène les 
personnages d’Hergé, ont également 
été utilisé pour un jeu publié dans les 
années soixante par les Éditions du 
Lombard. 
On se demande comment les 
Dupond/T ont pu obtenir leur permis 
de conduire ! Tintin n’a pas l’air très à 
l’aise sur son karting et le senior Oliveira 
da Figueiras, quant à lui, semble bien 
prendre racine dans la fameuse jeep 
de Tintin au pays de l’or noir.
Dimensions bord à bord : 320x275 mm

2400/3000   ■■■■■

294.
Le Trésor de Rackham le Rouge
Dessin à l’encre de Chine des Studios 
Hergé pour un album à colorier 
nouveau modèle.
Dimensions : 193x184mm

1000/1500   ■■■■■

295.
Bromure prolongé à l’encre de Chine 
des Studios Hergé reproduisant la case 5 
page 5 de l’album Le Temple du Soleil .
Document technique réalisé fin des 
années ‘80.
Dimensions 150 x 165 mm

500/600   ■■■■■

296.
Portrait de Germaine Kieckens
Sanguine, portrait dessiné par Hergé 
de Germaine en buste sur un oreiller. 
Inscription manuscrite au crayon de 
Germaine Kieckens « Germaine vue par 
Hergé 1948 » 
Dimensions : 362 x 300 mm.

1 500 / 2 000   ■■■■■

297.
Portrait de Germaine Kieckens 
Aquarelle sur papier à dessin. 
Portrait dessiné par Hergé de Germaine 
jouant aux cartes à jouer. Un second 
portrait non abouti figure au verso. 
Dimensions : 260 x 352 mm.

1 500 / 2 000   ■■■■■

298.
Le Sceptre d’Ottokar
Encre de Chine, gouache et lavis. 
Scène du dessin animé en collaboration 
avec les studios Belvision. Début des 
années 50. Encadrée. 
Dimensions 29 x 40 cm 

1 100 / 1 300   ■■■■■

299.
L’Ile Noire
Bleu de coloriage avant la lettre de la 
page 9 de l’album 
L’Ile Noire en couleurs, version de 1943.
Aquarelle et gouache blanche sur 
épreuve imprimée. 
Dimensions : 294x195 mm.

4 000 / 6 000   ■■■■■

293

294

299
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300.
L’Ile Noire
Bleu de coloriage 
avant la lettre 
de la page 29 
de l’album L’Ile 
Noire en couleurs, 
version de 1943.
Aquarelle et 
gouache blanche 
sur épreuve 
imprimée. 
Dimensions : 
294x195 mm.
4 000 / 6 000   

■■■■■

301.
L’Ile Noire
Bleu de coloriage 
avant la lettre 
de la page 54 
de l’album L’Ile 
Noire en couleurs, 
version de 1943.
Aquarelle et 
gouache blanche 
sur épreuve 
imprimée. 
Dimensions : 
294x195 mm.
4 000 / 6 000   

■■■■■

300 301
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302.
Chromos Voir et Savoir 
L’Automobile des origines à 1900
Bleu de coloriage de 4 chromos. 
Aquarelle et gouache blanche sur 
épreuve imprimée sur carton aquarelle 
canson, grain fin, 
de Canson et Montgolfier.
Dimensions de chaque chromo : 
111 mm x 183 mm.

900 / 1 200   ■■■■■

303.
Bleu de coloriage Œufs d’autruche
Bleu de coloriage d’une planche de 
Quick et Flupke 
et son film trait noir pour la réédition en 
album 
des années 80. 
Réalisé par les Studios Hergé. 
Dimensions bord à bord: 360 x 267 mm.
Dimensions de la planche : 250 x 183 
mm.
Bon état. 

120 / 150   ■■■■■

304.
Bleu de coloriage 
Clients sérieux
Bleu de coloriage d’une planche de 
Quick et Flupke 
et son film trait noir pour la réédition en 
album 
des années 80. Réalisé par les Studios 
Hergé. 
Dimensions bord à bord: 358 x 270 mm. 
Dimensions de la planche : 250 x 183 
mm. 
Bon état. 

120 / 150   ■■■■■

305.
Le Lotus bleu
Casterman. 4e plat B1. Édition originale de 1946. 
Pages de garde bleu foncé. 
Exemplaire dédicacé à l’encre noire 
« A mon cher vieux Paul que je ne savais pas 
si « conservateur » avec ma fidèle amitié. Hergé », 
daté d’avril 1981 et agrémenté par un dessin représentant 
la tête de Tintin et Milou.
Exemplaire également signé par Tchang  sur la page 
de titre.
État moyen, manques au dos, couverture frottée, pages 
de garde fendues et traces de lecture dans les marges.

1 200 / 1 500    ■■■■■

Subtile dédicace

À l’occasion des retrouvailles d’Hergé et de Tchang en 1981, 
Paul Jamin était l’un des nombreux fans du dessinateur, qui lui 
envoyèrent un album du Lotus Bleu, demandant au créateur 
de Tintin et à son grand ami chinois de leur faire une belle et 
double dédicace. Pour ce copain de toujours, Hergé s’exécuta 
promptement. 

L’ami Paul avait été un de ces premiers compagnons à la ré-
daction du Petit XXe, et l’amitié qui liait les deux dessinateurs 
n’avait jamais fléchit, même si leurs routes de vie se séparèrent 
au moment où Paul Jamin choisit de mettre son talent au ser-
vice du mouvement Rex, sous le pseudonyme de Jam. 

L’exemplaire de l’album mis en vente ici est une première 
édition couleurs, datant de 1946 et ayant appartenu à Paul 
Jamin. Le texte de la dédicace illustrée qu’Hergé renvoie à 
son ami de jeunesse, témoigne une fois de plus de son hu-
mour plein de nuances. 

Les mots «  À mon cher vieux Paul, que je ne savais pas si 
conservateur » taquine le destinataire de façon subtile. Jam 
ayant milité toute sa vie pour « un ordre nouveau » et contre 
les forces conservatrices, se voit, à son tour, gentiment traité 
de « conservateur », tout simplement parce qu’il a gardé si 
longtemps dans sa famille ce vieil album dessiné par son 
grand copain... 

302

305

305
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306.
Le Sceptre d’Ottokar
Casterman. 4e plat B2. Deuxième édition de 1948. 
Pages de garde bleu foncé. Dédicace manuscrite à l’encre 
« A Frans Jaguenau. Très amicalement. Hergé. 
Octobre 48 » 
Très bel exemplaire, coiffes très légèrement frottées.

1 000 / 1 200   ■■■■■

307.
Les 7 Boules de cristal
Casterman. 4e plat B2. Édition originale de 1948. 
Pages de garde bleu foncé. Dédicace manuscrite à l’encre 
« A Frans Jaguenau. Très amicalement. Hergé. 
Septembre 1948 » 
Très bel exemplaire, coiffes tassées.

1 000 / 1 200   ■■■■■

308.
L’Ile Noire
Casterman. 4e plat B2. Édition couleurs de 1948. 
Édition papier mince. Dos pellior rouge. Pages de garde bleu 
foncé. Dédicace manuscrite à l’encre 
« A Frans Jaguenau. Très amicalement. Hergé. 
Novembre 48 » 
Très bel exemplaire, coiffes très légèrement frottées, intérieur 
en très bon état, exemplaire d’une très belle tenue.

1 000 / 1 200   ■■■■■

309.
Le Temple du Soleil
Casterman. 4e plat B3. Édition originale de 1949. 
Édition aux deux symboles incas en page de titre. 
Pages de garde bleu foncé. Dédicace manuscrite à l’encre 
« A Frans. En souvenir d’une amicale collaboration. 
Cordialement. Hergé. Le 15.10.49 » 
Bel exemplaire, défauts importants dans le bas de 
la couverture, quelques infimes déchirures dans les marges.

1 000 / 1 200   ■■■■■

310.
Tintin au Tibet
Casterman. 4e plat B36. 
Édition de 1966. Dédicace au feutre noir 
«  À Luc Beyer de Ryke, en souvenir 
d’une cordiale entrevue. Amicalement. 
Hergé » datée du 29 janvier 1969, 
agrémentée d’un dessin de la tête de 
Tintin et Milou et de la signature  
au stylo à bille de Tchang datée 
du 19 mars 1981. 
Luc Beyer a présenté pendant 18 ans 
(1961- 1979) le journal télévisé à la Radio 
Télévision Belge (RTB).
Bon état. 

800 / 1 000   ■■■■■
311.
Tchang Revient.
Plaquette brochée. 
Signée conjointement de manière 
manuscrite par Hergé et Tchang.
Très bon état

1 200/1 500   ■■■■■

312.
Tintin au Tibet
Casterman. Exemplaire des années 80 
dédicacé à l’encre représentant les têtes 
de Tintin et Milou. 
Parfait état 

700 / 900   ■■■■■

313.
Tintin au Congo
Casterman. Exemplaire des années 80 
dédicacé à l’encre représentant les têtes 
de Tintin et Milou. 
Parfait état 

700 / 900   ■■■

313

6
7nostalgie Mais qui tirait les fils chez Tintin ?

La guerre a multiplié le nombre d’orphelins, de sans famille, 
d’enfants plongés dans la misère. Hergé imagine de mettre sur 
pied une action humanitaire. Elle s’appellera « L’Arbre de Noël de 
Tintin » et devrait devenir une sorte de rendez-vous annuel. Un 
premier spectacle est monté à Boitsfort, en 1949. Carlo Speder 
s’y produit. Frans Jageneau, qui a accompagné Hergé, est fasciné 
par le spectacle des marionnettes.

Peu après, Jageneau décide de quitter Hergé et de rejoindre Carlo 
Speder au Péruchet.

Raymond Leblanc déborde d’idées. Une de ses devises : « Il faut 
aller chercher le lecteur là où il se trouve ». En été, le lecteur 
type du journal Tintin se trouve en Ardenne ou au bord de la 
mer du Nord.

Dès 1950, un « Char Théâtre Tintin » sillonne les 
plages de la côte belge. Il est animé par Carlo 
Speder et Frans Jageneau. Les premières ma-
rionnettes à fil, issues du monde de Tintin par-
tent à la rencontre des vacanciers !

DeS « cOMéDieNS De cHiffON »

La riche histoire du Théâtre du Péruchet mérite-
rait un livre… et certainement pas les menaces 
actuelles pour sa survie. Il s’agit d’un patrimoine 
unique au monde, totalement négligé par les 
autorités belges, et c’est très regrettable. 

Que l’on en juge. Pour la Belgique, l’année 1958 
est celle de l’Exposition universelle de Bruxelles. 
L’attention du monde entier se concentre sur 
cette ville, bien décidée à promouvoir un « mon-
de plus juste pour un monde plus humain ». 

Ce sont Speder et Jageneau qui vont y organiser 
le 1er Festival Mondial de Marionnettes. À l’issue 
de l’Expo 58, Carlo Speder se retire et confie à 
Frans Jageneau « son » Péruchet. Le théâtre s’ins-
talle à la chaussée de Charleroi jusqu’en 1968.

> > >

UN cerTaiN fraNS JageNeaU

C’est ici qu’entre en scène un autre personnage, 
tout aussi important : Frans Jageneau. Ce fils 
d’antiquaire hollandais est présenté à Hergé par 
un ami commun, Bernard Heuvelmans [février 
1948]. Ce dernier, chroniqueur scientifique, est  
un personnage des nuits bruxelloises : dans 
l’immédiat après-guerre, il se produit avec une 
formation de jazzmen ! Ce qui ne l’empêchera 
pas, devenu cryptozoologue [spécialiste en phé-
nomènes biologiques étranges], de conseiller 
Hergé pour le yéti de Tintin au Tibet [1958].

Doté d’un réel talent de dessinateur, Jageneau 
s’en va travailler au numéro 17 de l’avenue Del-
leur, à Watermael-Boitsfort, dans la banlieue de 
Bruxelles. C’est là que s’est réuni le « pré-studio 
Hergé », qui ne sera constitué officiellement que 
le 6 avril 1950.

Frans Jageneau y rejoint Guy Dessicy, Alice De-
vos et Édith Laudy [fille de Jacques Laudy, auteur 
de Hassan et Kaddour, une des séries du journal 
Tintin], très occupés par la mise en couleur et au 
nouveau format [62 pages] des albums en noir 
et blanc, publiés en une moyenne de110 pages.

Il travaille sur Le Temple du Soleil et Popol et Virgi-

nie au pays des Lapinos, pour lesquels il assurera 
des coloriages et quelques décors [notamment 
ceux du temple].
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Depuis sa création, le 26 septembre 1946, le 
journal Tintin remporte un succès grandissant. 
Son fondateur, Raymond Leblanc, sait comment 
capter l’intérêt des ados d’avant la télévision. 
Hergé lui a apporté son talent, son Tintin, mais 
aussi sa vision du monde, son humanisme.

Franz Jageneau
et Carlo Speder,

les « âmes » du Péruchet

4
5

Bien avant le cinéma, Tintin inspira les marionnettistes, d’abord en 
Belgique, puis en France et même de l’autre côté de l’Atlantique.

Le hasard s’attache à une date : 1929. Si le 10 janvier salue l’arrivée 
de Tintin et Milou dans les pages du Petit Vingtième, une autre 
naissance se passe en cette même ville de Bruxelles. Carlo Speder 
[1898-1983] est un jeune artiste enthousiaste, passionné de ma-
rionnettes. Il donne libre cours à sa fantaisie dans des spectacles 
qu’il réalise à domicile.

Les premières représentations de 1929 sont 
sommaires : un castelet posé sur une table, des 
marionnettes à fil, d’une quinzaine de centimè-
tres de haut et un répertoire qui fait la part belle 
au merveilleux. À l’époque, princesses, princes 
charmants, fées, sorcières, dragons enflamment 
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Mais qui tirait les fils chez tintin ?

Hergé et les marionnettes ? Des marionnettes Tintin, Milou, Haddock, Tourne-
sol ? Oui, et sous plusieurs formes. Nous avons exploré ce domaine peu connu 
de ce que l’on appelle aujourd’hui « les produits dérivés ». Les marionnettes 
et leur castelet : un monde féerique et passionnant à découvrir. Suivez le fil !

l’imagination des enfants. À l’école, ils appren-
nent encore les fables de La Fontaine et de 
Florian, les contes de Perrault et… d’Alphonse 
Daudet. On s’offre encore des frayeurs à l’écoute 
des mésaventures du Petit Chaperon Rouge, de 
l’agneau, de la chèvre de Monsieur Seguin, tous 
trois aux prises avec le grand méchant loup !

Il crée le Théâtre du Péruchet en 1931. Ce nom 
étrange serait né d’un défaut de prononciation : 
Ninette, la petite fille de Carlo Speder, transfor-
mait « père chéri » en « péruchet » !

UNe reNcONTre THéâTraLe

Carlo Speder connaissait le journaliste du Soir, 
Jacques Van Melkebeke. Ce dernier rédigeait des 
chroniques théâtrales, tout en étant responsable 
des pages enfants. Il se joignit à Hergé et Paul 
Jamin, lorsque ces deux collègues du Petit Ving-

tième, interdit de publication par les Allemands 
depuis 1940, prirent en charge Le Soir Jeunesse.

Van Melkebeke consacra une de ses premières 
critiques de théâtre pour enfants à un spectacle 
de marionnettes, mené de main de maître par 
Carlo Speder. C’est ainsi que le marionnettiste et 
le « père » de Tintin firent connaissance — plus 
précisément, pendant la préparation de la pièce 
de théâtre Tintin aux Indes, aussi connue sous le 
titre Le Mystère du Diamant bleu.

Hergé et « Monsieur Péruchet » sympathisent. 
Le 13 janvier 1940, Hergé accepte de patronner 
la fondation de l’Académie de la Marionnette 
— sur l’acte fondateur, on retrouve sa signa-
ture, non loin de celle du dramaturge Michel 
de Ghelderode et en compagnie d’une foule de 
personnalités de ce temps déjà lointain. Entre le 
père de Tintin et « Moniseur Péruchet » naît une 
amitié qui ne s’éteignit qu’avec les disparitions 
des deux hommes, la même année, en 1983.

> > >

Carlo Speder et… Milou ?

Années 50, une tournée
du Journal Tintin

Milou, présent  
dans le spectacle  
«Tintin au Tibet», 
présenté au Théâtre  
du Péruchet, en 1984

8
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Cette année-là, le Péruchet trouve asile dans 
une vieille ferme [50, avenue de la Forêt — 1050 
Bruxelles. Tél. 02 673 87 30], où prennent encore 
vie les « comédiens de chiffon », ces marionnet-
tes à fil, au perfectionnement desquelles Frans 
Jageneau n’a pas peu contribué.

On relèvera aussi que les époux Jageneau ont 
fondé le Festival Européen [est-ouest] de la Ma-
rionnette, qui inspirera le Festival de Charleville-
Mézières, ville d’Arthur Rimbaud et désormais 
capitale mondiale de la marionnette. On leur 
doit aussi d’inoubliables spectacles de marion-
nettes, en compagnie des Jeunesses musicales 
de Belgique.

TiNTiN aU TibeT eT aU bOUT DU fiL

Et Tintin dans tout cela ? Reportons-nous au mois de mai 1984. En 
hommage à Hergé, le Théâtre du Péruchet monte Tintin au Tibet. 
De nouvelles marionnettes sont créées : elles existent toujours 
dans le fabuleux musée attenant au théâtre.

Biserka Assenova, l’épouse de Frans Jageneau, est d’origine bul-
gare. Diplômée avec excellence en section Mise en scène et dra-
maturgie, à l’Institut des Arts de Prague, elle a imaginé nombre de 
mises en scène, dont celle de Tintin au Tibet.

Elle se souvient : « Ce fut un immense succès. Nous avions ima-
giné une mise en scène qui se jouait des écueils du récit. Ce n’est 
pas facile de porter à la scène une histoire comme celle-là ! Les 
décors de montagne consistaient en une sorte de paravent ex-
tensible à souhait, qui suggérait les lieux plutôt qu’il ne les mon-
trait. Hergé n’a malheureusement pas vu cette adaptation, alors 
qu’il s’était amusé comme un fou à regarder un précédent spec-
tacle de Frans : un music-hall, dont Dupond et Dupont étaient les 
incontestables vedettes ! »

Société royale depuis le 3 juin 1993, le Théâtre 
du Péruchet a déploré la disparition de Frans 
Jageneau, le 14 février 2010. Ainsi disparaissait 
une mémoire du théâtre de marionnettes et un 
connaisseur de l’œuvre d’Hergé. Son épouse, Bi-
serka, et son fils, Dimitri, ont repris le flambeau.

TiNTiN à MONTréaL

Micheline Legendre a joué un rôle crucial dans 
le développement des arts de la marionnette 
au Québec et au Canada. Attirée d’abord par la 
musique, elle devient violoniste dans l’Orchestre 
des Jeunes, dirigé par Fernand Graton [cela ne 
s’invente pas, une telle proximité avec la BD !]. 

Avec sa compagnie, Les Marionnettes de Mon-
tréal, fondée en 1948, elle sera l’une des pre-
mières à introduire la production canadienne 
sur la scène internationale. Micheline Legendre 
formera également toute une génération de 
marionnettistes.

Après avoir été initiée à la marionnette à Mon-
tréal en 1945 par le marionnettiste allemand 
Albert Wolff [avec lequel elle participe à une ver-
sion de Bastien et Bastienne, opéra de jeunesse 
de Mozart], elle poursuit sa formation en 1951 
et en 1952 à Paris, auprès du renommé Jacques 
Chesnais et lors de divers stages un peu partout 
en Europe.

Elle crée pour la scène, la télévision et le cinéma, 
et elle collabore, entre autres, avec l’Orchestre 
symphonique de Montréal et l’Office national 
du film.

1967, Exposition universelle de Montréal. Miche-
line Legendre crée Tintin au Tibet, suivi du Trésor 

de Rackham le Rouge. Hergé avait jaugé le talent 
de cette artiste canadienne et accepta même que 
Tintin soit mis à contribution pour une campagne 
de promotion du lait ! Hergé lui a cédé les droits 
exclusifs d’adaptation des Aventures de Tintin. Elle 
les représentera pendant sept ans, tous les étés, 
au Jardin des Merveilles, dans le parc Lafontaine, 
à Montréal.

Hergé s’y retrouve en bonne compagnie : Mi-
cheline Legendre s’est fait une spécialité de 
l’adaptation d’œuvres de Marguerite Yourcenar 
[un conte chinois], Antoine de Saint-Exupéry [Le 

Petit Prince], Homère [Odyssée]. Micheline Legen-
dre nous a quittés le 5 janvier 2010.

Tintin et les marionnettes à fil ? Une belle et pas-
sionnante histoire !

AlAin De Kuyssche

Micheline Legendre et ses marionnettes

6
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La guerre a multiplié le nombre d’orphelins, de sans famille, 
d’enfants plongés dans la misère. Hergé imagine de mettre sur 
pied une action humanitaire. Elle s’appellera « L’Arbre de Noël de 
Tintin » et devrait devenir une sorte de rendez-vous annuel. Un 
premier spectacle est monté à Boitsfort, en 1949. Carlo Speder 
s’y produit. Frans Jageneau, qui a accompagné Hergé, est fasciné 
par le spectacle des marionnettes.

Peu après, Jageneau décide de quitter Hergé et de rejoindre Carlo 
Speder au Péruchet.

Raymond Leblanc déborde d’idées. Une de ses devises : « Il faut 
aller chercher le lecteur là où il se trouve ». En été, le lecteur 
type du journal Tintin se trouve en Ardenne ou au bord de la 
mer du Nord.

Dès 1950, un « Char Théâtre Tintin » sillonne les 
plages de la côte belge. Il est animé par Carlo 
Speder et Frans Jageneau. Les premières ma-
rionnettes à fil, issues du monde de Tintin par-
tent à la rencontre des vacanciers !

DeS « cOMéDieNS De cHiffON »

La riche histoire du Théâtre du Péruchet mérite-
rait un livre… et certainement pas les menaces 
actuelles pour sa survie. Il s’agit d’un patrimoine 
unique au monde, totalement négligé par les 
autorités belges, et c’est très regrettable. 

Que l’on en juge. Pour la Belgique, l’année 1958 
est celle de l’Exposition universelle de Bruxelles. 
L’attention du monde entier se concentre sur 
cette ville, bien décidée à promouvoir un « mon-
de plus juste pour un monde plus humain ». 

Ce sont Speder et Jageneau qui vont y organiser 
le 1er Festival Mondial de Marionnettes. À l’issue 
de l’Expo 58, Carlo Speder se retire et confie à 
Frans Jageneau « son » Péruchet. Le théâtre s’ins-
talle à la chaussée de Charleroi jusqu’en 1968.

> > >

UN cerTaiN fraNS JageNeaU

C’est ici qu’entre en scène un autre personnage, 
tout aussi important : Frans Jageneau. Ce fils 
d’antiquaire hollandais est présenté à Hergé par 
un ami commun, Bernard Heuvelmans [février 
1948]. Ce dernier, chroniqueur scientifique, est  
un personnage des nuits bruxelloises : dans 
l’immédiat après-guerre, il se produit avec une 
formation de jazzmen ! Ce qui ne l’empêchera 
pas, devenu cryptozoologue [spécialiste en phé-
nomènes biologiques étranges], de conseiller 
Hergé pour le yéti de Tintin au Tibet [1958].

Doté d’un réel talent de dessinateur, Jageneau 
s’en va travailler au numéro 17 de l’avenue Del-
leur, à Watermael-Boitsfort, dans la banlieue de 
Bruxelles. C’est là que s’est réuni le « pré-studio 
Hergé », qui ne sera constitué officiellement que 
le 6 avril 1950.

Frans Jageneau y rejoint Guy Dessicy, Alice De-
vos et Édith Laudy [fille de Jacques Laudy, auteur 
de Hassan et Kaddour, une des séries du journal 
Tintin], très occupés par la mise en couleur et au 
nouveau format [62 pages] des albums en noir 
et blanc, publiés en une moyenne de110 pages.

Il travaille sur Le Temple du Soleil et Popol et Virgi-

nie au pays des Lapinos, pour lesquels il assurera 
des coloriages et quelques décors [notamment 
ceux du temple].
 
L’arbre De NOëL eT UN cHar à La Mer

Depuis sa création, le 26 septembre 1946, le 
journal Tintin remporte un succès grandissant. 
Son fondateur, Raymond Leblanc, sait comment 
capter l’intérêt des ados d’avant la télévision. 
Hergé lui a apporté son talent, son Tintin, mais 
aussi sa vision du monde, son humanisme.

Franz Jageneau
et Carlo Speder,

les « âmes » du Péruchet

Frans Jageneau, un témoin de l’époque héroïque

Ce sont des dessins et des albums rares que la présente 
vente a ramené en lumière. Ils permettent d’évoquer un des 
collaborateurs d’Hergé, dans les années d’immédiat après-
guerre. Il fut aussi un marionnettiste hors-pair et dont l’in-
fluence est encore mal évaluée, tant par le grand public que 
par les autorités belges. Son fils, Dimitri Jageneau, l’évoque 
dans les lignes qui suivent. 

Monsieur Frans Jageneau, ami et collaborateur de Georges 
Remi dans les années 1947 à 1950, travailla dans les studios 
de l’Avenue Delleur, à Boitsfort. On ignore souvent cet as-
pect de sa carrière, car il est plus connu auprès des enfants, 
de leurs parents et de leurs grands-parents comme Mon-
sieur Péruchet. 

Le père de Tintin influa sur la vie de ce jeune dessinateur 
en lui proposant de se lancer dans l’aventure du Théâtre du 
Péruchet. Le fondateur de ce théâtre de marionnettes à fils 
n’était autre que Carlo Speder, que Georges Remi connais-
sait, puisqu’il était membre d’honneur de l’Association des 
Amis de la Marionnette, aux côtés d’un Michel de Ghelde-
rode et d’autres figures bruxelloises de la vie culturelle des 
années 30. 

Du dessin du Temple du Soleil aux dessins de décors de spec-
tacles, Frans Jageneau deviendra directeur du Théâtre Péru-
chet en 1958, pour le rester jusqu’à sa récente disparition, le 
14 février 2010. 

Monsieur Péruchet est connu pour avoir initié le Festival 
International de Marionnettes, à l’occasion de l’Exposition 
Universelle de Bruxelles, en 1958. On lui doit aussi le Festi-
val International des Marionnettes, en 1969, 1970 et 1971, à 
Bruxelles. Sous sa direction artistique, le Théâtre du Péruchet 
deviendra Théâtre Royal du Péruchet, en 1991, et Frans Jage-
neau sera honoré, en 1996, du titre de Chevalier des Arts et 
Lettres par le Ministre de la Culture français.   

Mais l’histoire du Théâtre Péruchet, de Frans Jageneau et de 
Georges Remi ne se termine pas là. Des personnages des 
aventures de Tintin, comme les deux Dupont, surgiront dans 
les spectacles de music-halls, montés par le théâtre,. 

En 1984, le Théâtre Péruchet produira le spectacle Tintin au 
Tibet, en hommage à leur amitié. Décédé en 1983, Hergé ne 
verra malheureusement pas cette production qui remporta 
un  immense succès. Seul, son ami Chang y assistera, lors 
d’une visite au Théâtre du Péruchet. 

Les albums dédicacés à Frans Jageneau attestent de leur 
collaboration artistique, à la fin des années 40, avant que 
Frans Jageneau ne devienne une figure incontournable de 
la marionnette européenne à fils. Les trois dessins de Ma-
dame Germaine Kieckens ont été offerts par cette dernière 
à la compagne de Frans Jageneau, en gage d’une sincère 
amitié. 

Dimitri Jageneau
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314.
Porte-folio WWF (World Wildlife Fund). 
Lithographies Tintin
Porte-folio composé de ses 10 lithographies, 
toutes signées et numérotées 135/200 par Hergé. 
Emboitage d’origine toilé noir avec signature agrandie impri-
mée en rouge. 
Lithographies commercialisées au profit du WWF 
(World Wildlife Fund) et reproduisant les planches suivantes: 

Tintin au pays des Soviets planche en noir et blanc n°9
Tintin au Congo planche en noir et blanc n°34
Tintin en Amérique planche en noir et blanc n°19
Le Trésor de Rackham le Rouge n°40
Le Temple du Soleil n°59
On a marché sur la Lune n°25
L’Affaire Tournesol n°45
Coke en stock planche crayonnée n°9
Tintin au Tibet n°56
Vol 714 pour Sydney n°43

Lithographies en parfait état, emboitage en très bel état.

16 000 / 18 000   ■■■■■

315.
Le Temple du Soleil
Rare tirage à 50 exemplaires numéroté 10/50 
et signé au crayon par Hergé. Exemplaire d’auteur. 
Lithographie en couleurs commercialisée au profit de WWF 
reproduisant la planche n° 59 de l’album. 
Format 100 x 70 cm. Très bon état. Encadrée.

1 500 / 1800   ■■■■■

316.
Tintin au Tibet
Rare tirage à 200 exemplaires numéroté 193/200 
et signé au crayon par Hergé. 
Exemplaire d’auteur. Lithographie en couleurs 
commercialisée au profit de WWF reproduisant la planche
 n° 56 de l’album. 
Format 100 x 70 cm. Très bon état. Encadrée.

1400 / 1800   ■■■■■

317.
Vol 714 pour Sydney
Rare tirage à 200 exemplaires numéroté 116/200 
et signé au crayon par Hergé. Exemplaire d’auteur. 
Lithographie en couleurs commercialisée au profit de WWF 
reproduisant la planche n° 43 de l’album. 
Format 100 x 70 cm. Très bon état. Encadrée.

1200 / 1500   ■■■■■

318.
Lithographie Objectif Lune 
Exemplaire d’auteur n°13/50 signé par Hergé au crayon 
en bas à droite dans la marge, adressé 
« À France et Roger Ferrari, amicalement. » 
Contresigné par Hergé et daté du 1er janvier 1979 à l’encre. 
Dimensions : 35,4 x 55,2 cm 

Parfait état.2 000 / 3 000   ■■■■■

319.
Coffret de sérigraphies Tintin
Ensemble de 22 sérigraphies L’Escale 
reproduisant toutes les couvertures des 
albums Tintin dans un coffret. 
Dimensions : 80 x 60 cm. 
Coffret en état d’usage, sérigraphies 
en très bon état.

1 500 / 2 000   ■■■■■

320.
Affiche « Toooot ».
Mythique affiche tirée d’une case 
de Tintin en Amérique.
Dimensions :101 x 58 cm.
Parfait état, encadrée.

600/700   ■■■■■

321.
L’Affaire Tournesol. Planche n°27.
Ensemble de 4 tirages offset. Très belle 
reproduction du travail préparatoire 
d’Hergé et ses studios jusqu’à l’étape 
finale. 
Dimensions : 60 x 44 cm.
Très bon état.

200 / 300   ■■■■■
322.
Affiche Toute la BD salue Hergé 
On joint une affiche « A Suivre 1983 », 
une épreuve de gravure et une affiche 
Casterman de campagne publicitaire 
pour le métro. 

120 / 150   ■■■■■

323.
Affiche Angoulême 1983
On joint une épreuve de gravure. 

100 / 150   ■■■■■

324.
Affiche Allez au bout de l’aventure
Affiche en sérigraphie grand format. 
On joint une affichette. 

100 / 150   ■■■■■

325.
Affiche Les Jurons du Capitaine 
Haddock
Tirage offset des établissements 
Casterman reprenant les jurons 
du Capitaine Haddock 
dans un phylactère.

120 / 180   ■■■■■

314 314

320
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326.
Carte de vœux 1976
Feuille de faux timbres Tintin 
signée au feutre par Hergé.
Très bon état. 

200 / 300    ■■■■■

327.
Carte de vœux 1977
La bataille de Zileheroum d’après une 
miniature du 15e siècle représentant 
une scène de bataille style « miniature 
persane », la dite image est positionnée 
sur un rectangle estampé en creux. 
Signature manuscrite de Hergé.
Très bel état.

200 / 300   ■■■■■

328.
Carte de vœux 1978
Reproduction de la page 22bis 
de Tintin et les Picaros. 
Signature manuscrite de Hergé.
Très bel état.

200 / 300   ■■■■■

329.
Carte de vœux 1979
La Vallée des Rois, le tombeau de 
Kih-Oskh. Carte à décor égyptien 
représentant la peinture de la paroi sud 
de la salle des sarcophages des porteurs 
d’offrandes et dignitaires se rendant à la 
crèche de Noh-el. Signature manuscrite 
de Hergé. Très bel état.

200 /300   ■■■■■

330.
Carte de vœux 1980
Reproduction en miniature de l’album 
de Tintin au pays des Soviets. 
Signature manuscrite de Hergé.
Très bel état.

300 / 400   ■■■■■

331.
Carte de vœux 1982
Carte à fond rouge, 2 volets Tintin porte sur 
un plateau les chiffres de l’année en impres-
sion dorée. À l’intérieur de la carte, un encart 
porte la signature de Hergé.
Très bon état. 

200 / 300    ■■■■■

332.
Le château de Moulinsart
Maquette du château sous farde cartonnée. 
Tirage limité à 999 exemplaires numérotés. 
Édition King et Cartons. 
Très bon état.

150/200   ■■■■■

333.
Les Aventures de Tintin Reporter 
du Petit « Vingtième »  au pays des Soviets
Ensemble de 3 clichés originaux de 1930, 
ayant servi à l’impression de la page 3 de l’album.
Bel état

300/ 400   ■■■■■
 

334.
Le petit « Château de Moulinsart » 
de Sint-Martens-Bodegem en Belgique

Ensemble de documents ayant trait à la saisie immobilière 
d’un bien sis à Sint-Martens-Bodegem, Brusselstraat, 106 
en Belgique près de Bruxelles. Le bien en question a été 
construit d’après le château de Cheverny vers 1975. 

Le géomètre s’étant chargé du mesurage du bien a envoyé une 
lettre à Hergé, le 12 janvier 1978 pour lui faire part de la trou-
blante similitude entre ce bien et le Château de Moulinsart. 
Hergé lui répond : 
« Cher Monsieur, Je reçois à l’instant votre lettre datée d’hier. 
Vous avez raison ! C’est le château de Moulinsart ! Mes collabo-
rateurs et moi-même sommes tombés à la renverse !.... 
Nous vous remercions pour le plan que vous avez joint. Il nous 
sera utile !.... La ressemblance est si frappante que je me de-
mande si cette habitation n’a pas été inspirée par le Château 
de Cheverny sur Loire. Je suis tout aussi curieux de savoir en 
quelle année elle fut construite. Je vous saurais gré d’avoir 
l’amabilité d’éclairer ma lanterne si cela vous était possible.
Je vous remercie d’avance et vous prie de recevoir, cher Mon-
sieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs, Hergé ».

Le dossier comprend la lettre de Hergé du 12 janvier 1978 
signée par Hergé à l’encre noire et son enveloppe, le plan 
original à l’encre et le procès verbal du mesurage du géo-
mètre-expert, différentes copies du registre cadastral et de 
l’acte de vente du terrain, le travail préparatoire du géomètre 
expert, 5 photos du bien, différents négatifs.

1 200/1 500   ■■■■■
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335.
Le plan et l’acte de vente du château de Moulinsart

Exceptionnel ensemble composé de :

- l’acte de vente publique factice du château de Moulinsart signé 
par le notaire Charles Stasse.

- le plan du château de Moulinsart signé conjointement de ma-
nière manuscrite par Hergé et Bob de Moor, en 1976. 

- Les Aventures de Tintin au pays des Soviets. 
Édition spéciale des Studios Hergé. 1969. Exemplaire n° 455 
sur un tirage de 500. Album reproduisant la couverture 
originale à l’intérieur, dédicacé à l’encre noire 
« À Michel Van den Bergen, géomètre-expert de Moulinsart et 
prince de l’imagination cadastrale. Avec le cordial souvenir de 
Tintin, Haddock et Hergé» 
signé par Hergé, agrémenté d’un dessin représentant la tête 
de Tintin et de Milou, daté du 12 octobre 1976.
Bel exemplaire, quelques traces d’usure sur la couverture.

- Le Trésor de Rackham le Rouge
Casterman. Tirage spécial pour les journées notariales 
de Belgique en 1985. 
L’album comporte un autocollant jaune sur la couverture 
et un cahier broché numéroté sur 1000 exemplaires (n°2) dans 
lequel figure le fac-similé de l’acte de vente notarié 
du château de Moulinsart, le plan du château 
et des dépendances. 
Dédicacé par le notaire au géomètre-expert en 1985. 
C’est d’après leurs travaux que l’acte de vente factice a été 
réalisé et tiré à 4.000 exemplaires dont 1.000 exemplaires 
numérotés ont été donnés aux notaires à l’occasion 
des journées notariales organisées à Tournai, 
les 26 et 27 septembre 1985.

5500/7000   ■■■■■

335

335

335335
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336.
Carte postale « neige » 
Tintin, Milou et le père Noël passent 
devant un panneau « Au pays des enfants 
sages ». Éditée vers 1942/43.
Mention « Joyeux Noël ».
État neuf.

500/600   ■■■■■

337.
Carte postale « neige » 
Tintin s’envole sur des skis.
Éditée vers 1942/43.
Mention « Bonne Année ».
État neuf.

350/400   ■■■■■

338.
Carte postale « neige » 
Tintin et Milou descendent sur une luge.
Éditée vers 1942/43.
Mention « Bonne Année ».
État neuf.

350/400   ■■■■■

339.
Carte postale « neige » 
Tintin patine. Éditée vers 1942/43.
Mention « Bonne Année ».
État neuf.

350/400   ■■■■■

340.
Carte postale « neige » 
Tintin en traineau tiré par Milou.
Éditée vers 1942/43. 
Mention « Bonne Année ».
État neuf.

350/400   ■■■■■

341.
Cartes postales « neige » 
Ensemble de deux cartes postales 
« neige » Tintin en patins sur un lac et 
Tintin pique-niquant. Mentions « Bonne 
année » découpées. 
Bel état.

150/200   ■■■■■

342. 
Cartes postales « neige » 
Ensemble de deux cartes postales 
« neige » Les Dupond/t en patins sur 
un lac et Tintin sur une luge tirée par 
des chiens. Mentions « Bonne année » 
découpées. 
Bel état.

150/200   ■■■■■

343.
Puzzle Les Cigares du Pharaon
Puzzle en bois offert en échange de points Tintin.
Boîte rouge illustrée d’une image collée sur le couvercle.
Puzzle présenté encadré. Très bel état, complet.

150/200   ■■■■■

344.
Puzzle Le Lotus bleu
Puzzle en bois offert en échange de points Tintin. Boîte rouge 
illustrée d’une image collée sur le couvercle.
Puzzle présenté encadré. Très bel état, complet.

150/200   ■■■■■

345.
Puzzle Rackham le Rouge
Puzzle en bois offert en échange de points Tintin.
Boîte rouge illustrée d’une image collée sur le couvercle.
Puzzle présenté encadré. Très bel état, complet.

150/200   ■■■■■

346.
Puzzle Tintin en Amérique
Puzzle en bois offert en échange de points Tintin.
Boîte rouge illustrée d’une image collée sur le couvercle.
Puzzle présenté encadré. Très bel état, complet.

150/200   ■■■■■

347.
Puzzle Le Temple du Soleil
Puzzle en bois offert en échange de points Tintin.
Boîte rouge illustrée d’une image collée sur le couvercle.
Puzzle présenté encadré. Très bel état, complet.

150/200   ■■■■■

348.
Puzzle Le Secret de la Licorne
Puzzle en bois offert en échange de points Tintin.
Boîte rouge illustrée d’une image collée sur le couvercle.
Puzzle présenté encadré. Très bel état, complet.

150/200   ■■■■■

349.
Puzzle On a marché sur la Lune
Puzzle en bois offert en échange de points Tintin.
Boîte rouge illustrée d’une image collée sur le couvercle.
Puzzle présenté encadré. Très bel état, une petite pièce 
refaite.

150/200   ■■■■■

350.
Puzzle Les Bijoux de la Castafiore
Puzzle en carton de la fin des années ’60 en carton 
représentant la fanfare de Moulinsart.
Très bel état, complet, sous plastique.

40/50   ■■■■■

351.
Puzzle de la fresque du métro « Stockel » à Bruxelles.
Puzzle de150 pièces illustrant un détail de la fresque du 
métro. Très bon état dans sa boîte d’origine.

80/100   ■■■■■

352.
Puzzle Le Lotus bleu.
Puzzle de192 pièces en bois illustrant une case du Lotus bleu. 
Fabrication suisse 1980. Publica. 
Très bon état dans sa boîte d’origine.

100/120   ■■■■■

353.
Visiophone Tintin
Jouet de fabrication française, de la marque CHR. Années 
60. Dans son emballage d’origine. Téléphone en métal et 
plastique. Un bouton déroule des images de portrait des 
personnages d’Hergé. Une manivelle permet d’entendre la 
voix de Tintin. 
Très bon état.

900 /1 200   ■■■■■

354.
Jeu de cubes Tintin
Jeu de 15 cubes en bois dans sa boîte d’origine en carton. 
Complet de ses 5 feuillets. Fabrication des années 50.
Boîte en bel état, cubes en état d’usage.

300/ 400   ■■■■■

355.
Jeu de cubes Tintin. 
Jeu de 12 cubes en plastique dans sa boîte d’origine illustrant 
différentes scènes des aventures de Tintin. Complet de ses 6 
feuillets. Lombard 1982. Fabrication Dalmau Carles Pla S.A.
Bel état 

150/200   ■■■■■

356.
Théâtre Tintin et ses marionnettes
Théâtre Tintin en bois sur lequel figure une reproduction du 
dessin de la farandole de Tintin et tous ses amis. On joint un 
ensemble des 6 marionnettes Tintin à têtes en vinyle des 
années ’60. Très bon état.

400/500   ■■■■■

357.
Ensemble de 6 marionnettes Tintin des années 60.
Bel état.

100 / 150   ■■■■■ 

358.
Ensemble de 7 marionnettes Tintin des années 60. 
Fabrication belge et espagnole. Un tissu manquant à l’une 
des marionnettes. Bel état.

100 / 150   ■■■■■ 

359.
Petite couverture rose et blanche représentant Tintin 
saluant et Milou. Années 60. 
94 cm x 72 cm 
Bel état.

150 /200   ■■■■■

360.
Mouchoir ORTF Le Secret de la Licorne.
Rare mouchoir ORTF, de fabrication française. Circa 1960. 
Reproduction d’une scène du Secret de la Licorne.
Dimensions : 22 x 22cm
Très bon état, très légèrement défraîchi.

80/100   ■■■■■

361.
Savons de toilette Tintin
Série de 4 savons de toilette parfumés aux fleurs de Pro-
vence. Emboîtage cartonné
et cellophane. Années 50. Fabrication Palmafina et carton-
nage Silberstein.
Très bon état.

120 / 150   ■■■■■
353
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376.
Tirelire bouteille
Tirelire bouteille danoise illustrant en 
arrière fond le bateau Sirius 
et en avant-plan une scène de Rackham 
le Rouge, offerte par la Sparekassen SDS. 
Fabrication des années 80. 
Très bel état. 

150 / 200   ■■■■■

377.
Jeeps Tintin
Ensemble de deux jeeps, une rouge 
et une jaune. Fabrication des années 80.
Échelle 1/32e
Très bon état.

200 / 250   ■■■■■

378.
Lot de 3 affiches 
en sérigraphie éditées par L’artiste ama-
teur et imprimées  
par les établissements Jacques, Obra et 
Cie SA., 17 rue des Carmes à Liège. Ces 
affiches servaient à être découpées pour 
former des porte-calendrier 
et des appliques.

200 / 300   ■■■■■

379.
Lot de 2 bouteilles 
à limonade avec bouchon en porcelaine 
et un verre évasé. Décor inspiré des 
aventures de Tintin. Licence Lombard. 
Fabrication par Récréa 2000. Paris 1984.
Très bon état. 

100 / 150   ■■■■■

380.
Set de table Tintin.
Ensemble constitué de 2 sets de table 
en plastique, 2 bols en porcelaine 
et 4 verres représentant Tintin et Milou 
dans un avion et une voiture rouge. 
Fabrication par Recréa 2000 Paris. 
Lombard 1984.
Parfait état. 

250 / 300   ■■■■■

381.
Présentoir-photo 
en carton illustrant les deux Dupond/T.
Lombard 1984. Récréa 2000. Paris.
38 cm x 28 cm.
Très bon état. 

80 / 100   ■■■■■

382.
Le bâtiment des Éditions 
du Lombard et du Journal Tintin
Maquette du bâtiment en carton. 
Haut. : 30 cm
Parfait état dans sa boîte d’origine.

180 / 250   ■■■■■

383.
Déguisement Tintin. 
Fabrication française SNJ Masport. 1992. 
Dans sa boîte d’origine scellée et jamais 
utilisé.

100 / 120   ■■■■■

384.
Tintin et le lac aux requins
Très bel ensemble composé de deux 
plans du repère de Rastapopoulos 
et de 13 personnages en plastique. 
Très bel état.

200 / 300   ■■■■■

385.
Figurines Tintin et le lac aux requins.
Lot de 9 figurines de la marque Plasteco 
en mousse dans son emballage 
d’origine. 
Fabrication italienne des années 70.

200 / 250   ■■■■■

386.
Lot de 8 cartons de poudre à lessiver 
Persil.
Rare série complète de 8 cartons 
représentant les têtes des personnages 
principaux. 1973. Édité par Henkel. 
Parfait état.

350 / 400   ■■■■■

387.
L’enveloppe timbre - médaille 
Premier Jour philatélie de la jeunesse 
Timbre et médaille réalisés en 1979. 
Sous étui brun.
Parfait état.

100 / 150   ■■■■■

388.
Boîte de crayons Hardtmuth
Boîte métallique vide de couleur bleue.
Fabrication tchéchoslovaque. Koh-I-
Noor L&C Hardtmuth.Circa 1950.
Dimensions: 15 x 18,5 cm
Bel état d’usage, légers frottements.

150 / 200   ■■■■■

389.
Pantin en bois Tintin
Ensemble de quatre pantins en bois représentant 
les personnages des aventures de Tintin. Fabrication française 
des années 90. Trousselier.Très bon état. 

200 / 250   ■■■■■

390.
Boîte à musique Trousselier Tintin en Amérique
Boîte à musique en bois fabriquée au Japon réf YB-055.
Parfait état, non fonctionnel.

100 / 150   ■■■■■

391.
Tente d’indien Tintin.
Tente en tissu représentant une scène de Tintin en Amérique. 
Fabriquée pour le marché allemand. Lombard 1984.
Haut. : 2 m.  Bel état.

200 /250    ■■■■■

392.
Deux cartons Tintin et Haddock corsaire.
Deux cartons de forme circulaire. Lombard 1979.
Diamètre : 55 cm  Bel état, quelques griffures.

200 / 250   ■■■■■

393.
Montres Swatch.
Ensemble de 2 montres Tintin sous emboîtage. 2004.
Très bon état.

150 / 200   ■■■■■

394.
Montre géante Swatch Tintin réf GM165. Bracelet rouge. 
Très bon état.

150 / 200   ■■■■■

395.
Sac de voyage Jeep bleue.
Sac de voyage en bandoulière en plastique. 
Fabrication des années 80.  Très bon état.

100/120   ■■■■■

369.
Portraits Tintin
Porte-folio composé de sept portraits 
Tintin dans sa chemise. Il manque un 
des portraits.
1966. Éditions Casterman. 
Bel état.

100 / 150   ■■■■■
 
370.
Album-photo Tintin.
Couverture en toile verte. Années 60. 
Format à l’italienne.
Bel état.

150 / 200   ■■■■■

371.
Tirelire Tintin sur un baril
Tirelire en porcelaine fabriquée par La 
Chaise Longue. Lombard années 80.
Hauteur : 21,5 cm
Parfait état. 

250 / 300   ■■■■■

372.
Réveil Tintin, Tournesol et Milou
Réveil sur pied en métal de couleur bleu 
ciel. Fabrication française Avronel 1985. 
Lombard.
Très bon état. 

150 / 200   ■■■■■

373.
Réveil Milou, Tintin et Haddock 
Réveil sur pied en plastique de couleur 
bleu marine. Fabrication française 
Bayard. 
Très bon état. 

100 / 120   ■■■■■

374.
Porte clef Tintin
Rare porte clef Tintin à main levée en 
latex. Fabrication des années 50.
Bel état. Petit coup sur le pied droit.

120 / 150   ■■■■■

375.
Plaque publicitaire Casterman. 
Plaque en métal pour tourniquet « Les 
albums Tintin et Milou. Casterman » 
Fabrication des années 50. Dimensions : 
19 x 49 cm 
Bel état, traces de rouille sur les côtés.

120 / 150   ■■■■■ 

362.
Disque Le Lotus bleu
Disque Decca sous pochette. 
Années ’50. Bel état.

40/50   ■■■■■

363.
Disque Les Cigares du Pharaon
Disque Decca sous pochette. 
Années ’50. Bel état.

40/50   ■■■■■

364.
Stéréocartes Romo
Ensemble complet des 7 stéréocartes 
Romo. Trois sont tirés des scènes 
de Tintin au Congo, deux de Tintin 
en Amérique et deux des Cigares du 
Pharaon. Production française brevetée 
S.G.D.G. 
On joint le stéréoscope, le feuillet 
publicitaire et sa boîte d’origine.
Catalogue Romo
Catalogue de présentation 
des stéréocartes Romo présentant 
en couverture Tintin les mains levées. 
Imprimerie Schiffer à Paris. 

150 / 200   ■■■■■

365.
Le Secret de la Licorne
Série complète de 20 films fixes Les 
Beaux Films. 
Bon état.

70 / 90   ■■■■■

366.
Tintin au Congo
Série complète de 18 films fixes Les 
Beaux Films. 
Bon état.

100 /120   ■■■■■

367.
Tintin main levée 
Figurine en vinyle représentant Tintin la 
main levée. Hauteur : 29 cm. 
Très bel état.

500 / 600   ■■■■■

368.
Milou 
Figurine en vinyle représentant Milou. 
Hauteur : 20 cm. 
Très bel état.

500 / 600   ■■■■■

364
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Conditions générales de vente

Estimations
Dans le catalogue, le prix de vente estimé figure à la suite de chaque lot. 
Il ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudication pouvant varier.  
Les dimensions ont été prises avec le plus grand soin, néanmoins il peut  
y avoir des variations de quelques millimètres par rapport à celles 
indiquées dans le catalogue.

Conditions de vente
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura 
pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’inté-
gralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 
objets, pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais de dépôt sont, en ce cas, à la charge de l’adjudicataire. Il devra  
acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes 
suivants :

Frais de vente
27,508 % TTC, sur les premiers 15.000 € (23 % HT + TVA 19,6 %)
23,92 % TTC, de 15.001 € à 600.000 € (20 % HT + TVA 19,6 %)
14,352 % TTC, au-delà de 600.000 € (12 % HT + TVA 19,6 %)
Pour les livres
24,265 % TTC, sur les premiers 15.000 € (23 % + TVA 5,5 %)
21,10 % TTC, de 15.001 € à 600.000 € (20 % + TVA 5,5 %)
12,660 % TTC, au-delà de 600.000 € (12 % + TVA 5,5 %)

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il 
est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament  
en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit 
objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par 
les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nou-
veau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descrip- 
tions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente 
et notées sur le procès-verbal.

Paiement
1) La vente sera conduite en Euros. Le règlement des objets, ainsi que 
celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.

2) Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.

3) L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTeRCARd.
•  Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire
  d’une pièce d’identité en cours de validité.
• Par virement bancaire en euros :
 COde SwIFT : Numéro de compte international (IBAN) :
 BNPPARB PARIS A CENTRALE FR 76 3 000 4008 2 800 0105 9294 176
 BIC (Bank identification Code) : PIASA SA DEPOT CLIENT :
 BNPAFRPPPAC 16 boulevard des Italiens 75009 Paris
 SVV ART L 321 6 CC
 Code banque Code guichet Numéro de compte Clé
 3 0004 00828 00010592941 76

4) Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés
qu’après l’accord préalable de PIASA, pour cela, il est conseillé aux  
acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditrive de leur  
banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’il  
transmettront à PIASA.

5) En espèces
•  Jusqu’à 3 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français. 
•  Jusqu’à 7 600 € frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers  
 sur présentation de leurs papiers d’identité.
Piasa-Comptabilité Acheteurs :  ouvert les jours ouvrables de 9 h à 18 h  
sans interruption, tél +33 (0)1 53 34 10 17.

Ordres d’achat
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le for-
mulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.
PIASA agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions 
contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, et au mieux des intérêts  
de ce dernier.
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone sont une faci-
lité pour les clients. Ni PIASA, ni ses employés ne pourront être tenus 
pour responsables en cas d’erreurs éventuelles 
ou omissions dans leur exécution comme en cas de non exécution 
de ceux-ci.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au 
premier ordre reçu.
Il ne sera accepté aucune enchère téléphonique pour les lots dont 
l’estimation est inférieure à 300 €.

Avis important aux acheteurs
Stockage et enlèvement des achats
Les acquéreurs sont invités à examiner les biens pouvant les intéres-
ser et à constater leur état avant la vente aux enchères, notamment 
pendant les expositions. Piasa se tient à leur disposition pour leur 
fournir des rapports sur l’état des lots. 
En conséquences, aucune réclamation ne sera recevable dès l’adju-
dication prononcée.

 

1) Tous les achats seront transportés chez PIASA où ils seront gar-
dés à titre gracieux durant quatorze jours. Passé ce délai des frais 
de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 3 € HT  
par jour calendaire et par lot.
Tout lot non enlevé dans les quatre semaines suivant la vente pourra 
faire l’objet d’un transport dans les locaux de l’U.C.H.V. à Bagnolet, 
aux frais de l’acquéreur et aux conditions tarifaires de stockage sui-
vantes :
Frais fixes par lot 30 € HT minimum.
U.C.H.V.
36/56 rue Louis David - 93170 Bagnolet
tél +33 (0)1 49 93 02 90 - fax +33 (0)1 49 93 00 85
garde-meubles.uchv@wanadoo.fr
PIASA suggère vivement aux acheteurs de l’informer de leurs intentions  
dans le délai imparti de 14 jours afin de leur éviter des frais inutiles.

2) Assurance 
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous 
l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui appartiendra de faire assu-
rer les lots dès l’adjudication. Les biens non retirés seront entreposés 
aux frais, risques et périls de l’acheteur. PIASA ne sera tenue d’aucune 
garantie concernant ces dépôts.

Piasa en ligne
Si vous souhaitez recevoir gratuitement par e-mail nos catalogues 
ainsi que les informations sur nos ventes en préparation, veuillez 
nous adresser par e-mail à :  contact@piasa.fr
vos nom, adresse et numéro de téléphone en mentionnant les spé-
cialités qui retiennent particulièrement votre attention.

Vous pouvez aussi imprimer vos ordres d’achat, consulter nos catalo-
gues ainsi que les résultats complets de nos ventes sur notre site :  
www. piasa.fr

Vente Hergé
 

Dimanche 10 octobre 2010 
à 11 heures - lots 1 à99
et 14 heures - lots100 à 395

Château de Cheverny - L’Orangerie
1, avenue du Château
41700 Cheverny

Tél + 33 (0)1 53 34 10 10 
www.piasa.fr

Experts: 
Thibaut Van Houte et Olivier Poirier

Exposition publique à Cheverny : 
le samedi 9 octobre de 10h à 19h
le dimanche 10 octobre de 10h à 11h

Exposition privée 
de tous les lots chez Piasa, 2e étage :
Les jeudi 30 septembre 
et les vendredi 1er, lundi 4, mardi 5 
et mercredi 6 octobre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

Exposition partielle 
chez Piasa, lots 144 à 313,  2e étage :
Les jeudi 7 et vendredi 8 octobre 
de 10h à 18h 
 

Renseignements chez Piasa
Stéphanie Trifaud : Tél + 33 (0)1 53 34 10 13
s.trifaud@piasa.fr

Contact presse Piasa 
Isabelle de Puysegur
Tél / fax : + 33 (0)1 45 49 17 97
i.puysegur@wanadoo.fr

les lots non retirés à Cheverny 
le jour de la vente seront disponibles 
chez Piasa à partir du mardi 12 octobre
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PIASA’s Buyers’ Accounts Department is open weekdays 9am - 6pm,
tel +33 (0)1 53 34 10 17
Absentee bids
Bidders unable to attend the sale must complete the absentee bid 
form in this catalogue. PIASA will act on behalf of the bidder, in accor-
dance with the instructions contained in the absentee bid form, and 
try to purchase the lot(s) at the lowest possible price, in no circum-
stances exceeding the maximum amount stipulated by the bidder.
Written absentee bids and telephone bidding are services provided 
for clients. PIASA and its employees decline responsibility for any er-
rors or omissions that may occur.
Should two written bids be identical, the first one shall take prec-
edence.
Telephone bids are not accepted for lots estimated less than 300 €.

Important notice to buyers on storage & collection 
of purchases
Potential purchasers are invited to examine and assess the condition 
of items they may wish to buy before the auction, notably during the 
pre-sale viewing.
PIASA is happy to provide condition reports for individual lots upon 
request. No claims will therefore be entertained after the fall of the 
hammer.

1) All items purchased at auction and not collected after the sale 
will be transported to the PIASA offices and kept free of charge for 
a fortnight.
Thereafter the purchaser will be charged storage costs at the rate of 
€ 3 + tax, per day and per lot.
Property not collected within four weeks of the sale will be trans-
ported to the U.C.H.V. warehouse at the buyer’s expense, and subject 
to the following storage costs :
Minimum cost per lot, € 30 + tax.
U.C.H.V.
36/56 rue Louis David - 93170 Bagnolet
Tel +33 (0)1 49 93 02 90 - fax +33 (0)1 49 93 00 85
garde-meubles.uchv@wanadoo.fr

To avoid unnecessary costs, PIASA strongly advises purchasers to inform  
them of their intentions within 14 days of the sale.

2) Insurance
At the fall of the hammer the title of property shall be transferred to 
the purchaser, who assumes immediate responsibility for insurance. 
Uncollected property will be stored at the buyer’s risk and expense.
PIASA declines liability for lots placed in storage.

Piasa on line
If you wish to receive information about our sales, please contact : 
contact@piasa.fr
Quoting your name, address, telephone number, and fields of interest.
To print out absentee bid forms and consult our catalogues and auction  
results, please visit our website : www. piasa.fr

Terms of sales

Estimates
An estimate in euros of the likely sale price is published after each lot. 
This is provided for indication only. The hammer price may of course 
be above or below this estimate.
The works have been mesured very carefully, nevertheless there can 
be little differences compared with the catalogue. 

Conditions of sale
The highest and final bidder is deemed to be the purchaser, and must  
provide his/her name and address. No lot will be transferred to the 
purchaser before it has been paid for in full.
In the event of payment by cheque or bank transfer, property may be 
withheld until payment has been cleared. Any storage costs that may 
result are to be paid by the purchaser.
In addition to the amount of the winning bid, the following premium 
per lot is also due :

Buyer’s premium
27.508 % inc. tax, up to 15.000 € (23 % + VAT 19.6 %)
23,92 % inc. tax, from 15.001 € to 600.000 € (20 % + VAT 19.6 %)
14.352 % inc. tax, up to 600.000 € (12 % + VAT 19.6 %)

For books
24.265 % inc. tax, up to 15.000 € (23 % + VAT 5.5 %)
21.10 % inc. tax, up to 15.001 € to 600.000 € (20 % + VAT 5.5 %)
12.660 % inc. tax, up to 600.000 € (12 % + VAT 5.5 %)

In the event of a dispute at the fall of the hammer, i.e. if two or more 
bidders simultaneously make the same bid, either vocally or by sign, 
and claim title to the lot after the word « adjugé » has been pronoun-
ced, the said lot shall be immediately reoffered for sale, at the price 
of the final bid, and all those present may take part in the bidding. 
Any changes to the conditions of sale or to the descriptions in the cat-
alogue shall be announced verbally during the sale, and appended  
to the official sale record (procès-verbal).

Payment
1) The sale shall be conducted in euros. All payments must be effec-
ted in the same currency.

2) Payment is due immediately after the sale.

3) Property may be paid for in the following ways :
• By credit card in the saleroom VISA or MASTeRCARd
• By crossed cheque in euros, upon presentation of valid proof of  
 identity
• By bank transfer in euros :
 COde SwIFT : Numéro de compte international (IBAN) :
 BNPPARB PARIS A CENTRALE FR 76 3 000 4008 2 800 0105 9294 176
 BIC (Bank identification Code) : PIASA SA DEPOT CLIENT  :
 BNPAFRPPPAC 16 boulevard des Italiens 75009 Paris
 SVV ART L 321 6 CC
 Code banque Code guichet Numéro de compte Clé
 3 0004 00828 00010592941 76

4) Wherever payment is made by cheque from a foreign bank account, 
the purchase will not be delivered until Piasa receives the bank 
agreement.

5) In cash
• Up to € 3 000 (inc. premium) for French citizens
• Up to € 7600 (inc. premium) for foreign citizens upon presentation  
 of valid proof of identity.

Vente Hergé - dimanche 10 octobre 2010 à 11h et 14h

 Ordre d’achat

 Enchères par téléphone
 PIASA - 5, rue Drouot - 75009 Paris - fax +33 (0)1 53 34 10 11

Nom et prénom

Adresse

Téléphone Portable

Téléphone pendant la vente

E-mail / Fax

Banque

Personne à contacter

Adresse

Téléphone

Numéro du compte

Code banque Code guichet
Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité).

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. Il ne serta accepté aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est 
inférieure à 300€
Ni piasa, ni ses employés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution comme en cas de non exécution de ceux-ci.

  Lot N°  Description du lot      Limite en Euros

J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés dans le catalogue et accepte d’être lié(e) par leur contenu ainsi que par toute modication pouvant leur être apportée,  
soit par avis affiché dans la salle de vente, soit par annonce faite avant ou pendant la vente.
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites en euros, les lots que j’ai désignés ci-contre (les limites ne comprenant pas les frais à la charge de l’acheteur).

Date Signature obligatoire 

1) Les achats seront transportés chez PIASA où ils seront gardés à titre gracieux durant quatorze jours. Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs 
au tarif de 3 € HT par jour calendaire et par lot. Tout lot non enlevé dans les quatre semaines suivant la vente pourra faire l’objet d’un transport dans les locaux de l’U.C.H.V. à Bagnolet, 
aux frais de l’acquéreur et aux conditions tarifaires de stockage suivantes : 30 € HT minimum, par lot.
U.C.H.V. 36/56 rue Louis David 93170 Bagnolet - tél +33 (0) 1 49 93 02 90 - fax 33 (0) 1 49 93 00 85 - garde-meubles.uchv@wanadoo.fr

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. 
Vous pouvez aussi imprimer vos ordres d’achat en ligne sur : 
www.piasa.fr - 5, rue Drouot 75009 Paris - tél +33 (0) 1 53 34 10 10 - fax +33 (0) 1 53 34 10 11 - contact@piasa.fr - www.piasa.fr
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Pixi réf 4401 ★ Le Lotus bleu
Tintin, Milou et Tchang, Mitsuhirato, 
Didi, Wang Jen-Ghié, Rastapopoulos, 
Dupond, Dupont

Tirage 600 exemplaires
Parfait état avec boîte non d’origine 
et certificat n°447 
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Spécialités et services
 

Comptabilité 

ACHETEURS
Gaëlle Le Dréau
Tél +33 (0)1 53 34 10 17
g.ledreau@piasa.fr

VENDEURS
Odile de Coudenhove
Tél +33 (0)1 53 34 12 85
o.decoudenhove@piasa.fr

Magasins
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h

DÉPôTS
Benoît Bertrand
Tél +33 (0)1 53 34 12 89
b.bertrand@piasa.fr

RETRAITS DES ACHATS
Luc Le Viguelloux
Tél +33 (0)1 53 34 10 14
l.leviguelloux@piasa.fr

Abonnement catalogues
Tél +33 (0)1 53 34 10 10
contact@piasa.fr

Ventes généralités

Carole Siméons
Tél + 33 (0)1 53 34 12 39
c.simeons@piasa.fr

Notre réseau en province

NANTES & ANGERS
Georges Gautier
3, place Graslin 44 000 Nantes
Tél + 33 (0)2 28 09 09 19
27, rue des Arènes - 49 000 Angers
Tél + 33 (0)2 41 42 04 04
Port + 33 (0)6 08 69 81 07
georgesgautier@wanadoo.fr

MARSEILLE & LYON
Jean-Baptiste Renart
145, rue Breteuil 13006 Marseille
Tél + 33 (0)4 91 02 00 45
21, rue Gasparin - 69002 Lyon
Tél + 33 (0)4 72 40 23 09
Port + 33 (0)6 37 15 22 73
jb.renart@orange.fr

Notre correspondant en Belgique

Michel Wittamer
379, Avenue Louise
Boîte 6 1050 Bruxelles
Tél + 32 (0)474 010 010
galeriewittamer@swing.be

Tableaux et dessins anciens

Émilie Grandin
Tél + 33 (0)1 53 34 10 15
e.grandin@piasa.fr

Tableaux, dessins et sculptures 
des XIXe et XXe siècles
Estampes

Anne-Sophie Pujolle
Tél + 33 (0)1 53 34 12 80
as.pujolle@piasa.fr

Mobilier et objets d’art
Photographies
Vins fins et spiritueux
Chasse et art animalier
Armes et souvenirs historiques

Pascale Humbert
Tél + 33 (0)1 53 34 10 19
p.humbert@piasa.fr

Art contemporain

Julie Ceccaldi
Tél + 33 (0)1 53 34 10 06
j.ceccaldi@piasa.fr

Geoffroy Jossaume
Tél + 33 (0)1 53 34 10 02
g.jossaume@piasa.fr

Livres anciens et modernes
Lettres et manuscrits 
Autographes
Céramique
Bijoux et argenterie

Stéphanie Trifaud
Tél + 33 (0)1 53 34 10 13
s.trifaud@piasa.fr

Art Nouveau, Art Déco
Design

Maxime Grail
Tél + 33 (0)1 53 34 10 10
m.grail@piasa.fr

Haute-Époque
Art d’Asie
Art Islamique
Archéologie
Mode et jouets anciens

Benoît Bertrand
Tél + 33 (0)1 53 34 12 89
b.bertrand@piasa.fr

Hergé Sale - Sunday 10 October 2010 at 11 am and 2 pm

 Absentee bid

 Bidding by telephone
 PIASA - 5, rue Drouot - 75009 Paris - fax + 33 (0)1 53 34 10 11

Surname & First Name

Address

Telephone Cellphone

Telephone during the sale

E-mail / Fax

Bank

Person to contact

Addresse

Telephone

Account number

Bank code Branch code
Please enclose your bank details and a copy of your identity card or your passport.

Absentee and telephone bidding are services offered to clients.  Telephone bids are not accepted for lots estimated less than 300€
Neither PIASA nor its staff can accept liability for any errors or omissions that may occur in carrying out these services.

  Lot N°  Lot description      Limit in Euros

I have read the terms and conditions of sale as printed in the catalogue and agree to be bound by their contents as well as by any modifications that may be made to them, 
indicated either by notice in the saleroom or as announced before or during the sale. 
Please bid on my behalf up to the limit stipulated in euros, for the lot(s) designated opposite (exclusive of buyer’s premium).

Date Signature (obligatory) 

1) Warehouse: 6 bis, rue Rossini 75009 Paris - tel +33 (0)1 48 00 20 56
The bordereau (bidding slip), indicating proof of payment, must be presented when property is collected. Storage costs are due at the current rate.

2) Small items purchased at auction and not collected after the sale will be transported to the PIASA offices and kept free of charge for a fortnight. Thereafter the purchaser will be charged 
storage costs at the rate of € 3 + tax, per day and per lot. Property not collected within four weeks of the sale will be transported to the U.C.H.V. warehouse at the buyer’s expense, 
and subject to the following storage costs: minimum cost per lot, € 30 + tax.
U.C.H.V. 36/56 rue Louis David 93170 Bagnolet - tel +33 (0) 1 49 93 02 90 - fax 33 (0) 1 49 93 00 85 - garde-meubles.uchv@wanadoo.fr

Absentee Bid Forms must be received at least 24 hours before the sale.
Absentee Bid Forms may also be printed from our website :  
www.piasa.fr - 5, rue Drouot 75009 Paris - tel +33 (0) 1 53 34 10 10 - fax +33 (0) 1 53 34 10 11 - contact@piasa.fr - www.piasa.fr

Contacts

5, rue Drouot - 75009 Paris
Tél + 33 (0)1 53 34 10 10
Fax + 33 (0)1 53 34 10 11
contact@piasa.fr 
www.piasa.fr

Piasa SA
Ventes volontaires aux enchères publiques - 
agrément n° 2001-020

Inventaires
Alexis Velliet, Henri-Pierre Teissèdre, 
Delphine de Courtry, les directeurs, 
sont à votre disposition pour estimer 
vos œuvres ou collections en vue de vente,
partage, dation ou assurance. 

Pour tout renseignement 
ou rendez-vous, merci de contacter : 
Laurence Dussart
Tél + 33 (0)1 53 34 12 87
l.dussart@piasa.fr
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