
Expert indépendant, Monsieur Thibaut Van Houte

              

La société de ventes aux enchères Piasa organise une

VENTE HERGÉ

Samedi 29 mai 2010 à 14 heures

à Drouot Montaigne 
15, Avenue Montaigne

75008 Paris

En collaboration avec Moulinsart sa

expositions publiques 

à Drouot Montaigne
le vendredi 28 mai de 10 à 17 heures
le samedi 29 mai de 10  à 12 heures
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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 partielle chez Piasa, 2e étage
Du lundi 24 mai de 14 à 18 heures 
et du mardi 25 au jeudi 27 mai 
de 9 à 13 heures et de 14 à 18 heures

Exposition privée partielle à Bruxelles
Hôtel Solvay 224 av Louise, 1050 Bruxelles
Vendredi 14 mai de 14 à 18 heures, samedi 15, lundi 17 
et mardi 18 de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures
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Programme de la vente 

Lots n° 1 à 16 journaux et périodiques

Lots n° 17 à 32 albums Tintin en noir et blanc 

Lots n° 33 à 62   albums Tintin couleurs

Lots n° 63 à 70   tirages particuliers des albums Tintin

Lots n° 71 à 74   albums Tintin  dans le monde 

Lots n° 75 à 77  albums Tintin chromos « Voir et Savoir »

Lots n° 78 à 80   albums Quick et Flupke en noir et blanc 

Lots n° 81 à 85   lettres et cartes de remerciements d’Hergé

Lots n° 86 à 96   cartes de vœux d’Hergé

Lot n° 97    sculpture de Nat Neujean

Lots n° 98 à 128   dessins, planches et mises en couleurs originales

Lots n° 129 à 152   albums dédicacés et dédicaces

Lots n° 153 à 163   sérigraphies et lithographies Tintin

Lots n° 164 à 171   Hergé illustrateur et publicitaire

Lots n° 172  à 180  documents techniques 

Lots n° 181 à 200   plaques émaillées et objets modernes

Lots n° 201 à 230   objets et documents 

  les premiers objets du merchandising
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Les trésors enfouis
de l’univers d’Hergé

Quand Piasa et Moulinsart décidèrent d’unir leurs forces pour organiser cette Vente Hergé 
à Paris, les deux entreprises annoncèrent d’emblée – en concertation avec Thibaut Van 
Houte, expert indépendant, et Michel Wittamer, correspondant belge de la maison de 
vente, que cette initiative avait pour objectif principal « de découvrir ou de redécouvrir des 
pièces inconnues, oubliées ou supposées perdues et de les porter à la connaissance des 
spécialistes et connaisseurs ».

C’est désormais chose faite ! À l’image de la première édition d’une vente Hergé, en 2009 à 
Namur, les trois parties concernées ont agi de concert. Elles ont réussi à gagner la confiance 
de plusieurs collectionneurs célèbres et moins célèbres, qui avaient décidé de se défaire de 
quelques unes de leurs pièces. Mais surtout, elles ont convaincu de nombreux particuliers 
qui, se doutant être en possession d’un objet de prix – la réputation d’Hergé n’est plus à 
faire –, en ignoraient la valeur exacte et ne savaient pas comment le faire expertiser. 

Résultat : le catalogue présente, cette fois encore, des planches originales jamais vues, des 
crayonnés, des dessins en couleurs directes, des coloriages de la toute première période 
des albums couleurs de Tintin, des documents inédits et des objets anciens ou rarissimes.

Le catalogue de la précédente Vente Hergé débutait avec quelques articles à l’attention 
des collectionneurs. Le succès de cette formule nous a amenés à la reprendre dans ce nu-
méro. Dans notre première édition, une collection de petits dépliants publicitaires pour 
les albums noir et blanc de Tintin illustrait l’infinie diversité du monde d’Hergé et incitait le 
collectionneur à défricher de nouveaux terrains. Même lorsqu’il se dédiait au tout début de 
la vie et de l’oeuvre du créateur de Tintin.

Le voyage d’exploration auquel vous convie ce catalogue ne s’annonce pas moins passion-
nant. A côté d’immenses trésors, tels la double planche originale du Sceptre d’Ottokar, da-
tant de 1939, ou le splendide dessin en couleurs de 1947 qui orne la couverture de cette 
édition, nous découvrons d’autres petits joyaux qui peuvent sans aucun doute initier de 
nouvelles collections et passions.
Prenons, par exemple, le lot de stéréofilms de la marque RoMo. Il n’existe que sept séries 
de diapositives de ce type consacrées aux aventures du jeune reporter, et elles sont propo-
sées à la vente en un seul lot, avec le stéréoscope pour les visionner. Cela ne fait que sept 
cartes à collectionner, mais c’est une nouvelle grotte d’Ali Baba qui s’ouvre aux amateurs.  
Ce lot est en effet très intéressant sur le plan graphique et c’est pourquoi nous avons sou-
haité approfondir le sujet et l’illustrer richement. Car, avouons-le, sept éditions de Caster-
man avec des titres inconnus de Tintin, cela mérite quelque explication!

Une autre possibilité de collection que nous voulons mettre en exergue, un peu plus oné-
reuse celle-là (mais encore abordable), concerne les mises en couleurs. Même s’il s’agit 
d’œuvres originales, leur valeur reste tout de même plus abordable que celle des dessins 
originaux d’Hergé mêmes. Ces coloriages sont parfois d’une beauté à couper le souffle et 
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sont de plus en plus appréciés par un large public de tintinophiles, surtout depuis que des 
ouvrages de référence tels que Hergé, Chronologie d’une oeuvre, édité par Moulinsart, leur 
ont donné une plus grande visibilité. Six de ces livres d’art sont déjà parus et, volume après 
volume, ces mises en couleurs acquièrent une place de plus en plus importante parmi les 
illustrations. 

Les collections du Musée Hergé à Louvain-la-Neuve comportent également d’innombrables 
coloriages de Georges Remi et de ses collaborateurs de la première heure ou des coloristes 
des Studios Hergé, à partir de 1950. C’est une nouvelle salle aux trésors qui s’ouvre aux 
admirateurs.

La troisième et dernière collection sur laquelle nous attirons l’attention, concerne les édi-
tions numérotées et signées des albums Tintin. L’aperçu complet de ces éditions extrême-
ment rares nous est fourni par un des collectionneurs les plus passionnés des Aventures de 
Tintin, tuyaux et anecdotes inclus. Dans le catalogue, figurent quelques uns de ces tirages 
de tête tellement recherchés, et mieux encore, vous y découvrirez le plus rare de tous.

Enfin, nous souhaitons conclure cette introduction en annonçant que le système des cer-
tificats d’authenticité, jusqu’ici délivrés par les Studios Hergé, sera très prochainement mo-
difié en profondeur. Vu que de plus en plus fréquemment des « originaux d’Hergé » font 
surface, qui se révèlent être de pures falsifications, le besoin d’authentification n’a fait que 
croître. Qu’il s’agisse de dédicaces, esquisses, dessins ou même de planches, la fraude sévit 
de plus en plus souvent. C’est pourquoi en septembre 2010 un Comité d’Authentification 
va être mis en place à Bruxelles. Il se composera d’experts appartenant aux Studios Hergé, 
ainsi que d’experts indépendants. Deux fois par an, ce comité analysera toutes les œuvres 
originales attribuées à Hergé et soumises par des marchands d’art ou des particuliers, afin 
de délivrer un avis écrit aux propriétaires au sujet de l’authenticité de leurs pièces. Il va de 
soi que d’ici là l’expert nommé par Piasa et Moulinsart a donné un avis positif sur l’authen-
ticité de tous les lots proposés dans le présent catalogue!

Bonne lecture !

Marcel WilMet
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RoMo ou Tintin en 3D 
avant la lettre

Commençons par les stéréofilms de RoMo et par un petit mot d’explication 
sur la stéréoscopie. 

La stéréoscopie consiste à observer à l’aide d’une visionneuse une scène 
en trois dimensions – chaque œil regardant une image différente. Ce 
procédé permet de donner un relief à deux images qui se fondent en 
une seule.
Dans les années cinquante, la firme française RoMo a produit des sté-
réoscopes qui ressemblaient fortement aux appareils 3D plus connus de 
la marque View-Master. Ces visionneuses américaines aux disques circu-
laires existaient déjà depuis 1939, mais RoMo a été le premier fabricant à 
avoir produit des cartes diapos (rectangulaires) avec Tintin dans le rôle 
principal.
En 1957, RoMo prit contact avec Casterman par le biais de son agent 
bruxellois Georges Vandervelde, pour discuter l’affaire. On remarquera 
qu’à l’époque, c’était l’éditeur tournaisien d’Hergé qui gérait les produits 
dérivés des albums. 
Les deux entreprises arrivèrent rapidement à un accord: RoMo réaliserait 
et distribuerait des stéréocartes avec une courte aventure de Tintin en 12 
illustrations (x2). 

Pour commencer, le fabricant français réaliserait une série d’épisodes 
inspirés de Tintin au Congo. Tous les projets devraient, bien sûr, recevoir 
l’accord d’Hergé et le choix des épisodes serait confié aux Studios Hergé.
Début mai 1957, RoMo réceptionna à Paris quatre pages avec les propo-
sitions pour 25 stéréocartes, développées par les collaborateurs d’Hergé. 
Les sept premières avaient pour titres: Tintin, Milou et le crocodile, Tintin, 
Milou et le serpent (“Congo”), Tintin au poteau de torture, Tintin et la loco-
motive (“Amérique”), Tintin et les policiers, Tintin et les Bédouins (“Cigares”) 
et Tintin et le fakir (“Lotus Bleu”). 
Ce sont ces sept cartes qui sont présetées à la vente dans ce catalogue. 
Et les autres? Elles ne furent, hélas !, jamais réalisées, bien que les Studios 
Hergé aient imaginé quelques titres qui font rêver : Tintin, Milou et le go-
rille (“Ile Noire”), Le capitaine Haddock et la bouteille (“Crabe”), Les belles in-
ventions du professeur Tournesol (“Trésor”), Milou et le plateau de Nestor (“7 
Boules”), jusqu’à l’épisode Haddock et le sparadrap (“Affaire Tournesol”) !

Que s’était-il passé? D’emblée, les choses avaient mal démarré. Le studio 
graphique de RoMo rencontra plusieurs problèmes avec les scènes pro-
posées, et Hergé lui-même ne se montra pas particulièrement convaincu 
par les exemples envoyés. 
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En effet, les dessins que l’on voit à travers l’appareil RoMo ne sont pas de la 
main de Georges Remi. Les scènes des albums ont certes servi de source 
d’inspiration, mais elles ont été entièrement redessinées, entre autres pour 
accentuer les contrastes, de manière à améliorer l’effet 3D. Tout n’a pas tou-
jours été du goût des Studios Hergé. Surtout pas certaines ombres qui ont 
suscité la méfiance du maître de la Ligne Claire...
Pour les fêtes de fin d’année en 1957, seules trois cartes étaient achevées, et 
il fallut attendre l’automne 1958 pour voir les quatre suivantes. Les ventes 
stagnaient, bien que les stéréocartes aient finalement été réalisées de fa-
çon fort convaincante et amusante. 

La production de 1959 – quatre nouvelles cartes seulement – fut arrêtée 
et reportée à fin 1960.  Mais elle ne vit jamais le jour. La collaboration entre 
RoMo et Casterman s’effilocha pour se terminer en rase campagne. 
Nous estimons qu’à peu près 10.000 exemplaires des sept cartes diapos  
Tintin furent vendus. 

Malheureusement il ne nous a jamais été donné de contempler en 3D  
La fin de Rackham le Rouge (“Licorne”), par exemple. Il nous faudra attendre 
le film de Spielberg...

Terminons ce chapitre par un regard sur le second lot RoMo, en l’occur-
rence un petit dépliant rarissime de cette société, avec Tintin et Milou en 
couverture. 

Et pour le pur plaisir des collectionneurs de catalogues Tintin, nous y joi-
gnons trois jolis livrets quasi introuvables, édités par Les Beaux Films, la 
firme française qui produisit de petits films fixes basés sur tous les albums 
Tintin. 

Ces films étaient projetés image par image comme des diapositives et 
étaient, entre autres, conçus pour l’enseignement. Ils furent bien plus po-
pulaires que les stéréocartes et nous y reviendrons à une autre occasion. 

Les trois livrets, qui figurent sur cette page (et ne sont pas mis en vente), 
appartiennent aux collections des Studios Hergé, mais peut-être en 
existe-t-il d’autres avec Tintin en couverture ? — M.W.

De rarissimes 
petits catalogues 
Tintin.

Les dessins pour les diapositives 
n’étaient plus de la main d’Hergé.
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Les “bleus” 
ou l’aventure en couleurs

Passons au deuxième grand volet, les coloriages. Et commençons par 
bien délimiter le sujet: il ne s’agit pas de dessins originaux immédiate-
ment coloriés à la gouache ou à l’aquarelle par Hergé. Ce sont des œuvres 
originales d’un tout autre ordre, dans lesquelles la part d’intervention du 
maître est immense, et qui sont donc d’une valeur artistique plus im-
portante. Les exemples les plus célèbres concernent les illustrations en 
couverture des plus anciennes aventures de Tintin, qu’Hergé réalisa en-
tièrement lui-même. 

On pense immédiatement à la gouache de la première version de Tin-
tin en Amérique (qui atteignit le prix de 750.000 euro lors d’une vente, 
en 2008) ou celle des Cigares du Pharaon, estimée à des millions (en eu-
ros !) lors d’un salon aux antiquités à Bruxelles. Mais on peut en admirer 
d’autres et encore plus superbes au Musée Hergé, comme l’époustou-
flante “petite image” qui ornait la couverture du Lotus Bleu …

Non, ce ne n’est pas ce que nous avions en tête, lorsque nous évoquions 
une « collection encore abordable » ! Nous parlions plus précisément 
de ce qu’on appelle des ‘bleus’ (ou ‘gris’) de coloriage. 

Pour rappel, citons Philippe Goddin (Comment nait une bande dessinée, 
Casterman 1991, p. 42): “Il s’agit (…) d’épreuves d’imprimerie sur papier 
imprimées en gris bleu, d’où le nom. C’est sur l’un de ces documents que 
des coloristes vont poser les différents tons, afin de transformer ce travail 
en noir et blanc en une aventure tout en couleurs.”

L’auteur met d’emblée les points sur les i : dans le cas envisagé, Hergé 
a été moins, ou à peine, ou même pas du tout impliqué. Le coloriage 
était la tâche des coloristes qui travaillaient pour lui. 

Dès qu’Hergé entama le coloriage de ses albums (à partir de 1942), il en-
gagea des collaborateurs à cet effet. Ce qui ne signifie pas, comme le 
souligne Goddin, que Georges Remi se soit distancié de la mise en cou-
leurs. Loin de là : il était associé de très près au processus, et c’est lui qui 
fixait les règles auxquelles ses collaborateurs devaient très précisément 
se conformer. 
Dans les premières années, il collabora intensément avec ses coloristes 
et il est certain que les pages importantes, comme les couvertures et 
les hors-texte, aient été supervisées par lui. Qui veut s’en convaincre 
n’a qu’à jeter un coup d’oeil aux pages 154-157 de la Chronologie d’une 
œuvre 4, où les premiers ‘bleus’ des nouvelles couvertures de 1942 se 
révèlent dans toute leur splendeur.

Bleu de coloriage des Studios Hergé.

Même bleu de coloriage mais avec le film noir.

Première publication en 1939 avec le coloriage original.
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Comme pour toutes les pièces originales de l’œuvre d’Hergé, les Studios 
Hergé possèdent de 85 à 90% des coloriages. Ce qui implique que plus 
de 10% d’entre eux peuvent encore refaire surface. 
De même que pour les dessins, il existe aussi un ordre d’importance dans 
les ‘bleus’. Du côté des dessins, on distingue les originaux d’Hergé lui-
même – déjà subdivisés en dessins en couleurs, dessins mis à l’encre, 
crayonnés, dessins de couverture, illustrations diverses, esquisses, des-
sins de dédicace, etc. — et ceux des Studios. 
Pour les coloriages on effectue, entre autres, une distinction entre les 
plus anciens (d’avant la fondation des Studios en 1950), les plus impor-
tants (couvertures, affiches), les pages des Aventures de Tintin, les autres 
séries (comme Quick et Flupke), du pur travail de Studios (rééditions, 
publicités) d’avant ou après 1983, etc. Tous ces éléments déterminent la 
valeur des pièces.

Détail de l’une de trois mises en couleurs  de 1943 pour L’Ile Noire. 
Ces coloriages étaient inconnus jusqu’à ce jour.

Ce catalogue comporte quelques ‘bleus’ exception-
nels. Tout d’abord, trois coloriages de la première 
édition en couleurs de L’Ile Noire. Ils n’ont jamais 
été montrés et, aux Studios Hergé, on se montra 
singulièrement ravi de pouvoir scanner et copier 
ces exemplaires pour les archives, à l’occasion de la 
Vente Hergé à Paris. 

Un autre ‘bleu’ important concerne le coloriage en 
1949 de la deuxième version (sans hors-texte, pleine 
page) de la page 29 du Crabe aux Pinces d’Or. Un hors-
texte, hors du commun.

Les coloristes des Studios Hergé se voyaient réguliè-
rement amenés à refaire certains coloriages. On sait 
ainsi que les ‘bleus’ envoyés au Journal Tintin n’étaient 
pas les mêmes que ceux que l’on tirerait plus tard 
pour les albums. C’était aussi souvent le cas pour les 
rééditions d’ouvrages plus anciens, comme le colo-
riage d’une saynète présentant des scouts à la mer  : 
elle est présentée dans cette vente. Elle parut une 
première fois dans un calendrier de l’année 1939, mais 
reçut une nouvelle destination en 1980 et donc aussi 
un nouveau coloris. 

Cette version ‘récente’ des studios Hergé est bien moins 
chère que ne le serait le ‘bleu’ d’origine.

De manière générale, on s’attend à ce que le prix des 
coloriages continue à monter Il s’agit en l’occurrence 
d’une forme d’art à part, qui se perd petit à petit, de-
puis l’apparition de l’ordinateur. Dommage, car ces 
aquarelles uniques ont un charme à nul autre pareil. 

Et si vous leur attribuez un certain «  flou  » sachez 
que ceci est dû au fait que le film noir manque. C’est 
pourquoi ces originaux aux couleurs magiques ont 
quelque chose d’irréel, d’indéfini, d’onirique. Certains 
amateurs préfèrent les admirer ainsi, nus et fragiles. 
D’autres les préfèrent entièrement couverts de film 
noir. À vous de juger. 
—M.W.
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Ces  chers  petits numéros

Acquérir toutes les éditions numérotées des albums 
Tintin représente sans aucun doute le plus grand défi 
pour chaque collectionneur qui se respecte. L’album 
le plus mythique de la série étant certainement le So-
viets de 1930, mais le plus rare, sans conteste, reste 
le Congo de 1931. Voyons ensemble tout l’éventail de 
ces rarissimes tirages de tête.

Exemplaire n° 3. La signature Tintin ainsi que la dédicace sont 
de la main d’Hergé, cela ne fait aucun doute. 
À noter que sur cet album les signatures et la dédicace 
se trouvent au-dessus de la mention « exemplaire n° », 
ce qui apparemment est unique.

Le n°477 la signature est identique 
à celle du n°269.

Une page signée, 
mais non numérotée 
d’un exemplaire 
du premier mille. 
Qui a signé cet album ?

TINTIN AU PAYS DES SOVIETS
Éditions du Petit Vingtième
Le premier tirage de tête de l’histoire du neuvième art est Tintin au pays des 
Soviets, imprimé en 1930. Le tirage complet comporte 10.000 exemplaires, 
mais seuls 500 exemplaires du premier mille sont numérotés. Ils étaient 
proposés uniquement en souscription, les premiers souscripteurs auraient 
la chance de recevoir un exemplaire numéroté et signé par Tintin et Milou, 
Hergé signant Tintin. Germaine, sa future épouse, apposait un « Milou » de 
la main gauche, afin de reproduire l’écriture hésitante qui aurait pu être 
celle du fidèle compagnon. 

La consultation d’un nombre important d’exemplaires encore existants 
nous permet de penser que de nombreux exemplaires n’ont pas réelle-
ment été signés par Hergé en personne. Que la signature Tintin soit de la 
main d’Hergé ou pas, n’influe pas sur la valeur de l’album. Seuls quelques 
collectionneurs pourront y trouver un intérêt supplémentaire. Il existe 
également des exemplaires non numérotés mais signés, la plupart issus 
de la seconde moitié du premier mille. Les 500 albums numérotés ayant 
été vendus très rapidement, car la prévente de l’album connut un im-
mense succès (2.604 commandes par souscription).

Il est à supposer que les exemplaires non numérotés mais signés étaient 
un moyen de pallier le peu d’exemplaires numérotés disponibles. 
Curieusement il existe aussi au moins un numéroté (le 69) qui est resté 
sans signature !

Attention ! La page numérotée du Soviets ne fait pas partie d’un feuillet : 
c’est une page dite « volante ». Il est assez simple pour des personnes mal 
intentionnées d’enlever la page blanche d’un des 500 derniers exem-
plaires du premier mille non numéroté, et de la remplacer par une page 
numérotée/signée, récupérée sur un Soviets en mauvais état (donc de 
moindre valeur) mais numéroté. Si la substitution est bien fait, et si le 
vieillissement de cette page est identique au reste de l’album, ce sera 
invisible, cela se nomme un « remontage ». Soyez vigilants, consultez les 
experts des Studios Hergé !
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Sorti en 1969, imprimé également à 500 exemplaires et 
numéroté à la presse, tout comme son illustre prédéces-
seur, la distribution de cette version s’effectua unique-
ment hors commerce. 
Il n’est pas rare de trouver des exemplaires avec de belles 
dédicaces et même des dessins. Il a été retrouvé récem-
ment un stock de ces albums à l’état neuf. Ils portent la 
mention « Exemplaire n° », mais ne comportent pas de 
numérotation. Certaines personnes ce sont empressées 
de leur attribuer un numéro au stylo ou au feutre, alors 
que les «  vrais  exemplaires numérotés  » portent une 
numérotation au tampon. Il est évident qu’il vaut mieux 
acquérir un album non numéroté, plutôt qu’avec une 
inscription faite à la main. 
À ma connaissance un exemplaire fait exception : il s’agit 
du numéro 0, écrit au feutre, et dédicacé à Pierre-An-
dré Boutang, producteur de l’émission « L’Invité du Di-
manche », présentée par Pierre Tchernia. Hergé y était 
l’un des dessinateurs invités, le 28 décembre 1969. Une 
vidéo de ce moment est toujours visible sur internet. 

Tintin au pays des Soviets, 
édition Casterman de 1969. 
La couverture de 1930 est 
reproduite à l’intérieur.

TINTIN AU PAYS DES SOVIETS
Éditions Casterman

Page numérotée du Congo n°90.

Sa rareté est telle, que son existence fut longuement mise 
en doute. Quelques raisons en sont la cause :
1. La fragilité de l’album : les premiers exemplaires ont 
été imprimés sur un papier très fin, brillant et très fragile. La 
page numérotée (collée sur le deuxième plat) est un feuillet 
dont la partie droite est la première page du second cahier, 
ce qui rend cet ouvrage d’une fragilité extrême, car la so-
lidité de l’ensemble ne repose pas sur des pages de garde 
solides. 
2. Le problème des contrefaçons : contrairement à un So-
viets, (dont la page numérotée est volante) il est impossible 
d’enlever cette page du Congo qui est collée sur le 2éme 
plat, sans altérer gravement les signatures. Ce qui com-
plique pour les faussaires un éventuel « bricolage ». 
3. Une cause inattendue : un collectionneur très connu, 
ayant mis son existence en doute (parce qu’il n’y croyait pas, 
ou parce qu’il ne le possédait pas…), certains marchands 
de l’époque ont effacé les signatures et numéros afin de 
pouvoir vendre leurs exemplaires comme des albums stan-
dards, et éviter les refus d’acquéreurs potentiels. Plusieurs 
exemplaires ont ainsi disparu.
4. Les rééditions :  Il est plus que probable que les multiples 
rééditions Casterman — bien plus solides que l’édition ori-
ginale — qui ont été publiées à partir de 1937, ont remplacé 
sur les étagères de l’époque, les albums Petit Vingtième abî-
més (ce qui ne fut jamais le cas pour le Soviets). 
Selon un recensement récent, environ 25 exemplaires ont 
survécu tous ces “malheurs”. 
Il est à noter que la troisième aventure du célèbre reporter 
Tintin en Amérique, aurait dû voir le jour sous une version 
numérotée, mais seules les signatures ont été apposées. 
Dans cet article il n’est question que d’albums portant un 
numéro. Cet  album à donc été écarté.
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Tintin au Congo, 
édition 1931. 
Un des deux exemplaires 
recensés à l’état neuf.

TINTIN AU CONGO
Editions du Petit Vingtième
 
Sorti en 1931, le tirage fut identique à la première 
aventure de 1930, soit 500 ex, ainsi que pour la sous-
cription et les signatures. À noter que les Congo nu-
mérotés ne portent pas la mention « Exemplaire N° », 
mais seulement un chiffre. En outre, les signatures 
de Tintin et Milou sont très différentes de celles d’un 
Soviets.

Page numérotée du Congo n°90.
LES BIJOUX DE LA CASTAFIORE

Dos carré rouge en papier (imitation tissu), 
tiré en 1963 à 100 exemplaires, signés par l’auteur.

TINTIN AU TIBET

Dos carré jaune en tissu, tiré en 1960 à 100 exemplaires 
signés par l’auteur, et souvent par Tchang.

Page numérotée de l’album Les Bijoux de la Castafiore.

COKE EN STOCK

Coke en Stock dos rouge
C’est le premier des 5 tirages de tête imprimés par 
Casterman (Le Soviets de 1969 étant une réédition). 
Celui-ci a été édité en 1958,  à 100 exemplaires signés 
de la main de l’auteur. 

Le BDM restant assez confus sur ce titre, les précisions sui-
vantes pourraient être utiles. Les 50 premiers exemplaires 
ont un dos carré jaune en tissu, les 50 suivants ont un dos car-
ré rouge en papier. Sur les premiers numéros à dos jaune que 
j’ai pu consulter, le nom du destinataire est imprimé. Je n’ai 
pas vu jusqu’à présent un numéro supérieur à 21 sur lequel le 
nom du destinataire serait imprimé. Il est fort probable que 
certains exemplaires à dos rouge ne soient pas signés.
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TINTIN ET LES PICAROS

Imprimé à 100 exemplaires en 1976 et signé par l’auteur. 
Dos carré jaune en papier avec titre imprimé. Certains 
exemplaires ne sont ni numérotés ni signés. Ils font par-
tie d’un stock retrouvé, non distribué à l’époque. Leur va-
leur est moindre. Attention ! De fausses numérotations 
et signatures « Hergé » existent pour ce titre.

Sur cet album de luxe, imprimé sur du papier épais, les 
pages de garde bleu clair de l’édition originale grand 
public sont remplacées par des pages inédites repro-
duisant des crayonnés originaux de cette aventure. C’est 
du plus bel effet ! L’édition hors commerce avec signa-
ture imprimée,  tirée à 2.000 exemplaires à l’occasion du 
cocktail de lancement de l’album, possède également 
ces pages de garde. Cela confère à ces deux éditions une 
originalité qui n’échappe pas aux collectionneurs.

VOL 714 POUR SYDNEY

Sorti en 1968, dos carré jaune en papier avec titre im-
primé, c’est le seul album numéroté et signé à 250 ex, 
il est donc un peu plus facile à trouver. Il est imprimé 
sur un papier glacé plus fin que celui de l’édition ori-
ginale. Page 42, à la dernière case, Haddock dit: “Allez-
vous enfin me dire où vous nous menez ?” Certains 
albums ne sont pas signés.

Beaucoup de collectionneurs se posent la question de savoir 
quel est, parmi ces 5 titres, le plus rare. Je vais vous donner 
mon avis sur des exemplaires en parfait état :
1. Le plus rare est certainement le Coke en stock dos jaune, 
50 ex. Ce dos étant en tissu clair, la moindre salissure l’altère.
2. Le second, le Coke en stock dos rouge, car seulement à 50 
exemplaires.
3. En troisième position, le Tibet, vu son dos jaune…
4. En quatre, Les Bijoux de la Castafiore  : son dos en papier 
rouge, ainsi que sa date de parution, doivent être pris en 
considération.
5. Cinquième dans la liste : le Picaros. Chronologiquement le  
dernier de la liste, il n’est tiré qu’à 100 ex.
6.  Et en dernier, le Vol 714, de 1968, qui est imprimé à 250 ex.
Les avoir tous en parfait état d’origine relève décidément de 
l’exploit !

PhiliPPe Dognon
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2.
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.

 

3.
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.

 

4.
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.
 

5.
Le Petit XXe
Fascicules Petit XXe n°1 à 52 de 1939, 
prépubliant  la fin du Sceptre d’Ottokar et 
le début de Tintin au pays de l’or noir. 
Bel état.
 

6.
Le Petit XXe 
Fascicules Petit XXe n°1 à 19 de 1940, 
prépubliant la suite de Tintin au pays de 
l’or noir. 

Bel état, il manque 2 pages 
au dernier fascicule.

2 000 / 3 000

2 000 / 3 000

2 000 / 3 000

2 000 / 3 000

2 500 / 3 500

 7.
Le Petit XXe
Reliure amateur de fascicules Petit XXe 
n° 1 à 52 de 1936, prépubliant L’Oreille 
cassée.

Bel état, n°1 incomplet, il manque 
la dernière page du n°3, le n°15, 
la couverture du n° 16, le n°17, 18, 
20, 24, la page 3 et 4 du n° 28 et sa 
dernière page, la page 13, 14 du n° 
29, la page 3,4 du n° 29 et le n°52 est 
incomplet, déchirures et quelques 
manques dans les marges.

 

8.
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.

 

9.
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.

 

1 200 / 1 800

1 200 / 1 800

1 200 / 1 800
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1 .
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 nom-
breuses illustrations  concernant 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. 

16

5 000 / 6 000

2

1



10.
Le Petit « Vingtième » 
As-tu déjà l’album des Aventures de 
Tintin en Amérique ?
Fascicule n° 50 du 15 décembre 1932.
Très bel état, 
quelques rousseurs.

 
11.
Le Petit « Vingtième » 
La Semaine prochaine Le Lotus bleu
Fascicule n° 50 du 13 décembre 1934.
Parfait état.

 

12.
Le Petit « Vingtième » 
Tintin en pousse-pousse dans Le Lotus 
bleu. 
Fascicule n° 36 du 6 septembre 1934.
Parfait état, 
infimes traces de rousseurs.

 

 

400 / 600

300 / 400

300 / 400
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14.
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.
 1 000 / 1 500

2 000 / 2 500

15.
Journal Tintin 
Ensemble composé de cinq reliures de 
l’hebdomadaire Tintin belge. 
Reliures n°2, 6 à 9.
Très bel état.

1 200 / 1 800

16.
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.

13.
Le Soir. Strips du journal.
Ensemble de strips découpés de Tintin 
du journal Le Soir. 1943-1944. Strips n° 
1 à 43, 45 à 50, 52 à 57, 59, 61 à 79, 81 à 
84, 88, 89, 92 à 95, 99 à 104, 107 à 109, 
111, 113 à 153, 155 à 183 du Trésor de 
Rackham le Rouge et strips n°1, 3 à 10 
des 7 Boules de cristal.

Bel état, 
rassemblés dans un classeur.

450 / 500

11

15



17.
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 dédicacé aux enfants et petits-enfants de 
Guillaume De Keyser signé et daté janvier 1972, agrémenté 
d’un dessin d’une tête de Tintin et Milou. Exemplaire n°490. 
Exemplaire en état d’usage, rajouts de pages de garde, 
cahiers légèrement massicotés, collants et traces de 
lecture dans les marges et page de justificatif de tirage 
renforcé par du collant, restauration au niveau du dos 
et cahiers renforcés et recousus.

 
18.
Les Aventures de Tintin 
Reporter du Petit « Vingtième » 
au Congo
Éditions du Petit « Vingtième », 1931. Premier mille. 4e plat 
P2ter. Dos toilé vert. Un des 500 exemplaires numérotés, 
signé Tintin et Milou à l’encre au verso du 1e plat. Un des 25 
exemplaires connus dans les collections privées. Rarissime. 
Exemplaire n°20. 
Exemplaire  en bel état, petite inscription en haut 
à gauche de la couverture, légère pliure en haut à 
gauche de la couverture, coins et bords frottés, dos 
très partiellement décousu, traces de lecture dans les 
marges, petites taches turquoises en pages 20 et 21, 
déchirure pages 63 et 64.

 
19.
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, coins, bords et dos légèrement 
restaurés, traces de lecture et numérotations manus-
crites dans les marges.
 

20.
Les Aventures de Tintin Reporter 
du Petit « Vingtième » 
en Amérique 
Éditions du Petit « Vingtième », 1932. Troisième mille. 4e plat 
P3. Dos toilé rouge.
Exemplaire en très bel état, 
dos toilé rouge parfait, couverture d’une très grande 
fraîcheur, petit amincissement de papier au 4e plat, 
trace de dos rouge d’origine, intérieur en parfait état. 
État exceptionnel.
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9 000 / 12 000

18 000 / 20 000

4 000 / 5 000

20 000 / 25 000

18

20
18



21.
Les Cigares du Pharaon
Casterman. Première édition de 1934, 
4e plat P6. Petite  image imprimée.  
Pages de garde blanches. Mention de 
l’éditeur sur deux lignes en couverture.
Exemplaire exceptionnel en très bel 
état, dos rouge toilé d’origine, coins 
très légèrement frottés, intérieur à 
l’état quasiment neuf.

 

22. 
Les Cigares du Pharaon
Casterman. Recartonnage de 1937 
reprenant 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. 
Etat très moyen, dos toilé rouge  
absent, couverture défraîchie, 
exemplaire dérelié, coloriages 
et traces de lecture.

 

23.
Les Cigares du Pharaon
Casterman. Quatrième édition de 1942,  
4e plat A18. Grande  image non reprise 
par la suite.  Pages de garde bleu foncé. 
Etat moyen, dos rouge partielle-
ment absent, couverture défraîchie, 
nombreuses déchirures, rousseurs 
dans les marges, page 125, 126 
déchirée. 

 
24.
Le Lotus bleu
Casterman. Edition originale de 1936, 
4e plat neutre. Pages de garde grises.  
Édition avec 5 hors-texte couleurs.
État très moyen, dos toilé rouge 
décousu, couverture défraîchie, 
annotations au crayon de l’ancien 
propriétaire au 4e plat, exemplaire 
dérelié, coloriages et traces de 
lecture, plusieurs pages effilochées.

25.
Le Lotus bleu
Casterman. Cinquième édition de 1941, 
4e plat A14ter. Petite image  collée. 
4 hors-texte couleurs. Pages de garde 
blanches.
Très bel exemplaire, 
couverture d’une admirable 
fraîcheur, dos restauré, intérieur en 
très bon état.

 26.
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.

 27.
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 à l’exception de la signature 
de Hergé qui apparaît au premier plat.
Bel exemplaire, 
quelques traces d’usage sur la cou-
verture, traces 
de lecture et quelques rousseurs 
dans les marges.

28.
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.

1 000 / 1200 

1 200 / 1 500

2 400 / 3 000

18 000 / 22 000

700 / 1 000

1 200 / 1 500 1 200 / 1 500

3 000 / 4 000

29.
Le Sceptre d’Ottokar
Casterman. Troisième édition de 1941, 
4e plat A17. Petite image  collée. 
4 hors-texte couleurs. Pages de garde 
blanches.
Très bel exemplaire, couverture 
d’une admirable fraîcheur, 
dos légèrement recoloré, 
intérieur en très bon état, quelques 
rousseurs et traces de lecture.

 

30.
Le Sceptre d’Ottokar
Casterman. Troisième édition de 1942, 
4e plat A18. Grande image non reprise 
par la suite. 20e mille. 4 hors-texte 
couleurs. Pages de garde bleu foncé.
Superbe exemplaire, 
couverture d’une remarquable 
fraîcheur aux couleurs bien vives 
et éclatantes, infime restauration 
dans la marge page 21,22 
et quelques  traces de lecture.

 

31.
Le Sceptre d’Ottokar
Casterman. Troisième édition de 1942, 
4e plat A18. Grande image non reprise 
par la suite. 20e mille
4 hors-texte couleurs. Pages de garde 
bleu foncé.
Bel exemplaire, 
coins et bords frottés, traces 
de lecture et quelques déchirures 
dans les marges.

 

32.
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. Strips page 77 non inversés. 
4 hors-texte couleurs. Pages de garde 
blanches.
Très bel exemplaire, petit manque 
de pellior à la coiffe supérieure, 
quelques traces d’humidité 
dans les marges en pages 29 à 34.  

 

2 500 / 3 000

7 000 / 10 000

2 400 / 3 000

2 000 / 3 000

21

32
19
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33.
Tintin au Congo
Casterman. 4e plat B1. Edition originale de 1946. 
Pages de garde bleu foncé.  
Très bel exemplaire, 
couverture d’une remarquable fraîcheur, inscriptions 
de l’ancien propriétaire au revers de la page de garde, 
quelques infimes déchirures dans les marges.

1 500 / 2 000

34.
Tintin au Congo
Casterman. 4e plat B1. Edition originale de 1946. 
Pages de garde bleu foncé. Dos pellior jaune.
Bel état, couverture frottée, pages de garde fendue et 
traces de lecture dans les marges. Taches au 4e plat.

300 / 400

35.
Tintin en Amérique
Casterman. 4e plat B1. Edition originale de 1945. 
Pages de garde bleu foncé.  
Très bel exemplaire, 
couverture d’une remarquable fraîcheur, inscriptions 
de l’ancien propriétaire au revers de la page de garde, 
quelques infimes rousseurs dans les marges.

1 500 / 2 000

36.
Le Lotus bleu
Casterman. 4e plat B1. Edition originale de 1946. 
Pages de garde bleu foncé.  
Très bel exemplaire, 
couverture d’une remarquable fraîcheur, inscriptions 
de l’ancien propriétaire au revers de la page de garde, 
quelques infimes déchirures dans les marges.

3 000 /5 000

37.
Les Cigares du Pharaon
Casterman. 4e plat B14. 
Editions  originales françaises de 1955. 
Pages de garde bleu foncé.  
Exceptionnelle paire d’éditions 
originales encore emballée dans son papier d’origine 
sur lequel est collé une étiquette imprimée du titre. 
Seule paire emballée connue dans une collection 
privée. Très beaux exemplaires, coins supérieurs très 
légèrement frottés, couvertures d’une remarquable 
fraîcheur, intérieurs à l’état neuf, jamais ouverts.

4 000 / 6 000

38.
Les Cigares du Pharaon
Casterman. 4e plat B14. 
Edition  originale française de 1955. 
Pages de garde bleu foncé.  
Très bel exemplaire, couverture 
d’une remarquable fraîcheur, 
intérieur en parfait état, coins 
imperceptiblement frottés.

900 / 1 000

39.
L’Oreille cassée
Casterman. 4e plat  A20. Edition  
originale  de 1943. Pages de garde bleu 
foncé.  
Très bel exemplaire,  
couverture fraîche, petite déchirure 
dans la marge de la page 29,30 
(sans gravité). 

5 500 / 6 000

40.
L’Ile Noire
Casterman. 4e plat  A20. 
Edition  originale  de 1943. 
Pages de garde bleu foncé.  
Exemplaire proche du très bel état, 
rousseurs aux aplats et à l’intérieur,  
exemplaire d’une très belle tenue.

5 500 / 6 000

41.
Le Sceptre d’Ottokar
Casterman. 4e plat B1. Edition originale 
de 1947. Pages de garde bleu foncé.  
Très bel exemplaire, couverture 
d’une remarquable fraîcheur.

1 500 / 2 000

42.
Le Crabe aux pinces d’or
Casterman. 4e plat A22. Edition originale 
de 1944. Pages de garde bleu foncé.  

Très bel exemplaire, couverture 
d’une remarquable fraîcheur, 
inscriptions de l’ancien proprié-
taire au revers de la page de garde, 
quelques déchirures et rousseurs 
dans les marges.

8 000 /10 000

20

1 500 / 2 000

300 / 400

1 500 / 2 000

3 000 / 5 000

4 000 / 6000

900 / 1 000

5 500 / 6 000

5 500 / 6 000

1 500 / 2 000

8 000/ 10 000

33

35

36

37
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43.
Le Crabe aux pinces d’or
Casterman. 4e plat B3. 
Réédition  de 1949. Imprimerie Sapho 
(France). Pages de garde bleu foncé.  
Cette édition a la particularité d’avoir 
des couleurs très différentes des 
éditions belges, aussi bien sur les plats, 
qu’à l’intérieur. Le dos est sensiblement 
différent.
Bel exemplaire , plats très légère-
ment frottés, coiffes et coins légère-
ment frottés, traces de lecture dans 
les marges.

1 200 / 1 500 

44.
Le Trésor de Rackham le Rouge
Casterman. 4e plat A24. Edition originale 
de 1945. Pages de garde bleu foncé.  
Très bel exemplaire, coins supé-
rieurs émoussés, inscriptions de 
l’ancien propriétaire au revers de la 
page de garde,  petites déchirures 
et  rousseurs dans les marges.

2 000 / 3 000

45.
L’Etoile mystérieuse 
Casterman. Edition originale de 1942. 
4e plat A18, sans titre en page 1. 
Pages de garde bleu foncé. 
Etat exceptionnel quasiment 
parfait, couverture d’une fraîcheur 
inouïe, intérieur à l’état quasiment 
neuf, à peine ouvert, léger décalage 
d’origine des cahiers, très légères 
rousseurs.

7 000 / 10 000

46. 
Le Secret de la Licorne
Casterman. 4e plat A20. Edition 
originale de 1943. Pages de garde bleu 
foncé.  
Très bel exemplaire, coins supé-
rieurs écrasés, inscriptions de 
l’ancien propriétaire au revers de 
la page de garde,  déchirures, rous-
seurs et taches dans les marges.

2 000 / 3 000

47.
Les 7 Boules de cristal
Casterman. 4e plat B2. Edition originale de 1948. 
Pages de garde bleu foncé.  
Très bel exemplaire,   couverture d’une remarquable 
fraîcheur.

1 500 / 2 000

48.
Le Temple du Soleil
Casterman. 4e plat B3. Edition originale de 1949. 
Edition aux deux symboles incas en page de titre. Pages de 
garde bleu foncé.  
Très bel exemplaire,  coins supérieurs très légèrement 
écornés.

1 500 / 2 000

49.
Tintin au pays de l’or noir
Casterman. 4e plat B4. Edition  originale de 1950. 
Dos pellior jaune. Pages de garde bleu foncé. 

Etat d’une exceptionnelle fraîcheur, 
coiffes non frottées, intérieur à l’état neuf.

2 200 / 2 500

50.
Objectif Lune
Casterman. 4e plat B8. Edition originale belge  de 1953. 
Pages de garde bleu foncé.  
Splendide exemplaire,  couverture d’une remarquable 
fraîcheur, traces de lecture dans les marges.

800 / 1 000

51.
On a marché sur la Lune
Casterman. 4e plat B11. 
Edition originale belge  de 1954. Pages de garde bleu foncé.  
Splendide exemplaire,  couverture d’une remarquable 
fraîcheur, traces de lecture dans les marges.

800 / 1 000

52.
On a marché sur la lune
Casterman. 4e plat B11. Réédition  de 1954. 
Rare édition pelliculée. Imprimerie Danel (France). 
Pages de garde bleu foncé. 
Bel exemplaire, coiffes frottées et plissées, traces de 
lecture dans les marges ainsi que quelques taches.  

600 / 800

21

1 200 / 1 500

2 000 / 3 000

7 000 / 10 000

2 000 / 3 000

1 500 / 2 000

1 500 / 2 000

2 200 / 2 500

800 / 1 000

800 / 1 000

600 / 800

41

42

45

48
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57.
Les Bijoux de la Castafiore
Casterman. 4e plat B34. Edition originale 
de 1963. Pages de garde bleu clair.  
Etat quasiment parfait, couverture 
quasiment sans défaut préservée 
dans un emballage d’époque, 
infimes traces de collants sur la pre-
mière page de garde, déchirures de 
2 cm en 1e page, traces de lecture 
dans les marges.

5 000 / 7 000

58. 
Les Bijoux de la Castafiore 
Casterman. 4e plat B35. 
Edition originale belge  de 1963. Pages 
de garde bleu clair.  
Couverture  exceptionnellement 
non frottée, coins supérieurs im-
perceptiblement frottés,  intérieur 
exceptionnel, sans traces de lecture.

1 800 / 2 000

59. 
Vol 714 pour  Sydney
Casterman. 4e plat B37. Edition 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.

900 / 1 000

60. 
Tintin et les Picaros
Casterman. 4e plat C1. Edition originale  
de 1976. Pages de garde bleu clair.  
Etat neuf.

50 / 70 

61.  
Ensemble de 6 albums Tintin
En couleurs. Éditions originales. 
Le Temple du Soleil, 4e plat B3
Tintin au pays de l’or noir, 4e plat B4
Objectif Lune, 4e plat B8
On a marché  sur la Lune, 4e plat B11
Les Cigares du Pharaon, 4e plat B14
Les Bijoux de la Castafiore, 4e plat B35
Bel à très bel état

2 000 / 2 500

62.
Ensemble de 20 albums Tintin 
En couleurs. Rééditions.
Tintin au Congo, 4e plat B7
Tintin en Amérique, 4e plat B6
Le Lotus bleu, 4e plat B7
L’Oreille cassée, 4e plat B5, 
édition dite « au feuillage bleu ».
L’Ile Noire, 4e plat B4
Le Sceptre d’Ottokar, 4e plat B2
Le Crabe aux pinces d’or, 4e plat B5
L’Etoile mystérieuse, 4e plat B5
Le Secret de la Licorne, 4e plat B7, 
édition au médaillon
Le Trésor de Rackham le Rouge, 
4e plat B7, édition au médaillon
Les 7 Boules de cristal, 4e plat B7
L’Affaire Tournesol, 4e plat B22bis
Coke en stock, 4e plat B28 dos jaune
Tintin au Tibet, 4e plat B30
Vol 714 pour Sydney, 4e plat B37
Tintin et les Picaros, 4e plat C1
Tintin et le mystère de la Toison d’or
Tintin et les oranges bleues
Tintin et le lac aux requins
Le musée imaginaire de Tintin 
(avec le cello) 
Bel à très bel état.

3 000 / 3 500

53. 
L’Affaire Tournesol
Casterman. 4e plat B20. Edition originale 
belge  de 1956. Pages de garde bleu 
foncé. 
Splendide exemplaire,  couver-
ture d’une remarquable fraîcheur, 
intérieur en superbe état, traces de 
lecture dans les marges.

2 000 / 2 500

54. 
Coke en stock
Casterman. 4e plat B24. Edition  ori-
ginale française de 1958. Imprimerie 
Danel n°1843. Pages de garde bleu clair. 
Très bel  exemplaire.

1 300 / 1 500

55.
Coke en stock
Casterman. 4e plat B24. Edition  ori-
ginale française de 1958. Imprimerie 
Danel n°1843. Pages de garde bleu clair.  
Très bel état, coiffes très légèrement 
frottées, intérieur à l’état neuf.

600 / 800

56. 
Tintin au Tibet
Casterman. 4e plat B29. 
Edition originale belge  de 1960. Pages 
de garde bleu clair.  
Superbe exemplaire,  couverture 
d’une blancheur immaculée, 
infimes traces de frottement dans le 
médaillon rouge de la couverture, 
intérieur exceptionnel.

1 500 / 2 000

2 000 / 2 500

1 300 / 1 500

600 / 800

1 500 / 2 000

5 000 / 7 000

1 800 / 2 000

900 / 1 000

50 / 70

2 000 / 2 500

3 000 / 3 500

22



Catalogue de la vente |  Tirages particuliers des albums Tintin

23

65



24 25

Catalogue de la vente |  Tirages particuliers des albums Tintin

63.
Les Aventures de Tintin 
au pays des Soviets
Edition spéciale des Studios Hergé. 
1969. Album reproduisant la couverture 
originale à l’intérieur, dédicacé 
« A Louis Van Lint, avec toute mon ad-
miration, voici un « Tintin » de l’âge de 
la pierre (à peine polie!) et aux Van Lint 
en amical souvenir ». Signé par Hergé et 
daté de janvier 1970.
Bel exemplaire, coins et coiffes 
écrasées, quelques traces d’usure 
sur la couverture. 

1 200 / 1 400

 
Professeur d’Hergé

C’est à Louis Van Lint (1909 — 1986), 
qu’Hergé demanda au début des an-
nées soixante de lui donner des leçons 
particulières de peinture. Le créateur 
de Tintin était fasciné par l’art contem-
porain et plus particulièrement par la 
peinture abstraite, dont Louis Van Lint 
était un des plus éminents représentants 
en Belgique. Les deux hommes s’étaient 
rencontrés à la galerie d’art « Carrefour », 
située à quelques pas des Studios Hergé. 
Louis Van Lint participa à la création du 
mouvement Cobra et évolua plus tard 
vers un art abstrait fortement inspiré 
par le dynamisme de la nature et par 
les couleurs de la matière. Hergé, qui 
rêvait d’être peintre, avait donc choisi 
un maître de grande qualité, mais aban-
donna le chevalet pour revenir à sa table 
de dessin, après avoir réalisé une quaran-
taine de tableaux. 

64.
Les Cigares du Pharaon
Rarissime épreuve d’imprimerie pour la version noir et blanc à 
grande image de 1942, sous forme d’édition alternée, 
imprimée feuille par feuille. 

3 000 / 4 000

La dernière tierce
Il s’agit d’un exemplaire dit « de la dernière tierce », c’est à dire 
le tirage sur une presse à épreuve par l’atelier de composition 
de Casterman, qui servait à l’ultime contrôle du bon position-
nement des clichés. Après quoi, les clichés passaient à l’atelier 
d’impression, où les imprimeurs ajoutaient la pagination (fo-
lios) et assemblaient les cahiers. 
A remarquer que pour cette version de 1942, le contrôle a failli, 
car nous retrouvons au bas de la planche 76 (page 80 dans la 
version 1942) la même inversion de cases que dans les pre-
mières éditions de 1934-1938. Cette erreur de composition 
avait disparu dans les éditions de fin 1938 à 1941
(voir M. Wilmet, Tintin noir sur blanc, 
Casterman 2004, p. 52 et 57).   

65.
Tintin au Congo
Edition dite « universelle » ou avant la lettre. 1949 d’après le 
cartonnage.
Un des plus beaux exemplaires connus, superbe album aux 
couleurs bien vives, intérieur en parfait état.

40 000 / 60 000

Eléments muets
Cet album a été façonné avec des éléments muets qui étaient 
normalement surimprimés avec des textes de langues diffé-
rentes. Il s’agit d’une fabrication réalisée pour permettre au 
service international de l’éditeur Casterman de démontrer aux 
confrères candidats traducteurs que la fabrication de leur édi-
tion serait aisée. Il leur suffisait d’ajouter (en noir seul, donc peu 
coûteux) les textes des bulles, des onomatopées et les textes 
et titres de couverture. Selon les informations de l’éditeur, 
seule une dizaine d’exemplaires ont été imprimés de la sorte.

66.
L’Oreille cassée
Casterman.  Edition particulière, 
4e plat A21. Pages de garde bleu foncé. Edition dite « alter-
née » reprenant en alternance deux pages en noir et blanc 
des éditions couleurs et deux pages blanches. Une trentaine 
d’exemplaires sont connus.
Superbe exemplaire, couverture d’une remarquable 
fraîcheur aux couleurs bien vives et éclatantes, pages 
intérieures en parfait état.

22 000 / 25  000

67.
Tintin au Tibet
Casterman. 4e plat B39. Edition  de 1971. 
Tirage spécial réalisé pour le personnel 
des établissements Casterman 
à l’occasion des 50 ans de Tintin. 
Dédicace imprimée sur une feuille 
supplémentaire.
Très bon état. 

500 / 600

68.
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° 92/250 
dédicacé par Hergé à Louis Van Lint 
(voir lot n°63) « avec toute mon admi-
ration et toute ma sympathie » signé 
Hergé et daté de mai 1968.
Bel exemplaire, petit coup sur la 
couverture du premier plat, traces 
de lecture. 

1 500 / 2  000

69.
Le Musée imaginaire de Tintin
Casterman. Edition originale de 1979. 
Tirage spécial réalisé pour le personnel 
des établissements Casterman à l’oc-
casion des 50 ans de Tintin. Dédicace 
imprimée au revers de la page de garde. 
Exemplaire complet du film du trait noir 
de la page 22bis.
Etat neuf.

250 / 300

70.
Cinquante ans de travaux fort gais - 
Comment nait une aventure de Tintin 
Edition hors commerce tirée à 2 000 
exemplaires. 1979. Signé par Hergé et 
dédicacé par Pierre Tchernia. 
Très bel état.

300 / 400

1 200 / 1 400

1 500 / 2 000

250 / 300

300 / 400

500 / 600

3 000 / 4 000

40 000 / 60 000

22 000 / 25 00063



24 25

64 64

66



Catalogue de la vente | Figurines Pixi

74.
Collection d’albums Tintin 
en langue étrangère 
Exceptionnelle collection composée de deux albums en astu-
rien, dix en anglais, un en arménien, six en allemand, deux en 
afrikaners, deux en polynésien, trois  en thaïlandais, quatre en 
brésilien, un en bulgare, deux en bengali, trois en taïwanais, 
deux en coréen, un en chinois, un en sri-lankais, cinq en néer-
landais, deux en égyptien, deux en finlandais, un en esperanto, 
cinq en espagnol, sept en catalan, deux en danois, deux en gal-
lois, quatre en grec dont une très rare première édition de Tin-
tin au Tibet des années 60 , un en frison, trois en français pour 
les italiens, deux de L’Ile Feroë, un en indonésien, deux en ita-
lien, trois en iranien, un en islandais, quatre en israélien, un en 
vietnamien, un en japonais, un en hongrois, trois en norvégien 
en luxembourgeois, un en latin, un en malais, un en arabe, un 
en portugais, un en polonais, deux  en russe  dont un avec une 
faute dans le nom d’Hergé, un en tibétain, deux en suédois, un 
en slovaque (très rare), un en serbo-croate, un en tchèque, un 
Tintin au Tibet en chinois, deux en cambodgien, un en turc et 
albums en différents dialectes : trois en basque, un en corse, un 
de Guadeloupe, un en bressan, deux en breton, un en alsacien, 
un en arpitan, un en picard, un en occitan, un en vosgien, un 
en bernois, un en gaumais, un en borin,  deux en bruxellois (un 
en marollien et un en molenbeekois), un du Hainaut, un en 
liégeois, un en patois de Nivelles. 
On joint à cet ensemble exceptionnel une collection des 22 
albums Tintin en japonais, une revue portugaise Papagaio 
n°53 de 1936, deux albums jeux en portugais et une revue en 
français Gavroche (2001).
Une liste précise des titres originaux et des éditions est dispo-
nible sur simple demande.
L’ensemble est entre le bel 
et le très bel état.  

2 500 / 3 500

71.
Ensemble de  3 albums Kuifje
Kuifje in Congo
Kuifje in Amerika
De Zwarte Rotsen

Editions originales.
Bel état. Coins émoussés, traces 
de lecture et quelques déchirures 
dans les marges.

400 / 600

72.
The Crab with Golden Claws
Edition originale de 1959 publiée par 
Golden Press. Tirage à couverture toilée, 
éditée pour les bibliothèques publiques 
américaines.
Très bel état, coins très légèrement 
écornés, quelques infimes traces 
de salissures.

1 500 / 2 000

73.
Destination Moon
Edition originale de 1960 publiée par 
Golden Press. 
Bel à très bel état, coins et coiffes 
très légèrement écornés. 

400 / 600

1 500 / 2 000

75.
L’Aviation – Guerre 1939-1945 
Editions du Lombard. 1953. 
Collection Voir et Savoir. 
Complet de ses 60 chromos.
Très bon état. 

200 / 300 

76. 
L’Automobile - des origines  à 1900
Editions du Lombard. 1953. 
Collection Voir et Savoir. 
Complet de ses 60 chromos.
Très bon état. 

200 / 300 

77.
La Marine - des origines à 1700
Editions du Lombard. 1954. 
Sous la direction de Jacques Martin 
avec la collaboration historique 
et technique de Georges Fouillé, 
peintre officiel de la Marine française et 
Bob De Moor. 
Collection Voir et Savoir. 
Complet de ses 60 chromos 
parfaitement collés. 
Etat neuf dans son emboîtage 
carton d’origine. 

250 / 350

200 / 300

200 / 300

250 / 3502 500 / 3 500

400 / 500
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78.
Quick et Flupke gamins de Bruxelles
Les Editions du Petit « Vingtième », 
4e plat P2, édition originale de 1931. Exemplaire du premier 
mille, numéroté 421 à la main et signé Quick et Flupke.
Etat très moyen, dos rouge dérelié, coins émoussés, 
couverture défraîchie, pages intérieures effilochées 
renforcées de temps à autre par des collants, déchi-
rures et quelques petits manques dans les marges.

2 000 / 3 000

79.
Les Nouveaux Exploits de Quick et Flupke 
Gamins de Bruxelles 
3e série Casterman. Troisième édition de 1938, 4e plat A6bis. 
Petite image  imprimée. Pages de garde grises.
Etat moyen à bel état, coins émoussés, bords frottés, 
coloriages et traces de lecture dans les marges.

300 / 400

80.
Quick et Flupke Gamins de Bruxelles 
4e série
Casterman. Deuxième édition de 1937, 4e plat A1. Pages de 
garde bleu foncé.
Très bel exemplaire, nom discrètement inscrit en page 
de titre, quelques rousseurs et traces de lecture dans 
les marges.

1 200 / 1 500

2 000 / 3 000

300 / 400

1 200 / 1 500

 81.
Carte de visite d’Hergé
Adressée à Louis Van Lint (voir lot n°63) 
pour le remercier de la très grande gouache qu’il a eu la 
gentillesse d’offrir à Hergé. 
Signée et datée du 4 juillet 1979.

400 / 500

82. 
Carte de visite 
Dédicacée par Hergé 
«  Merci pour vos vœux. A vous aussi, un joyeux printemps ! » 
datée de Pâques 1967 et signée 
par Hergé. Enveloppe découpée.

200 / 300

83.
Lettre d’ Hergé 
Adressée à Monsieur Raymond Leblanc
Lettre dactylographiée marquant l’accord d’Hergé pour 
l’examen des chiffres du  relevé détaillé des ventes de Tintin 
et de Kuifje 
pour les numéros 41 à 53 de 1948 
et les numéros 1 à 52 de 1949, datée 
du 25 mars 1950. 
Signée à l’encre G. Remi Hergé.

200 / 300

84.
Lettre d’Hergé 
Adressée à Monsieur Jacques De Meester, 
des Editions du Lombard 
Lettre dactylographiée marquant l’accord d’Hergé pour l’ave-
nant au contrat du timbre Tintin, datée du 26 mars 1966. 
Signée à l’encre G. Remi. 

200 / 300

85.
Lettre d’ Hergé 
Adressée à Monsieur Henri Jongbloed
Lettre dactylographiée à l’en-tête des Studios Hergé expli-
quant au lecteur qu’à l’avenue Louise, Hergé travaillait avec 
quelques collaborateurs aux « Aventures de Tintin » 
et que toute l’organisation en rapport avec 
le Journal Tintin et les Editions du Lombard 
se déroulait avenue Paul-Henri Spaak 
(Gare du Midi). 
Signée à l’encre G. Remi et  datée 
du 4 avril 1964. 

200 / 300

400 / 500

200 /300

200 /300

200 /300

200 /300
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86.
Carte de vœux 1957. 
Branche à épicéa
Tintin tenant une vraie branche à épicéa 
collée sur la carte. Signée.
Très bel état.

1 200 / 1 500

87.
Carte de vœux 1958. 
Vitrail 
Carte représentant un vitrail. 
Signée par Hergé. 
Bon à très bon état.

2 000 / 2 500

88.
Carte de vœux 1959. 
Traîneau
Carte de vœux à glissière représentant 
Tintin sur un traîneau et glissant sur la 
neige. Signée par Hergé.
Très bel état, traces de collants et 
léger amincissement de papier au 
verso.

1 500 / 2 000

89.
Carte de vœux 1973. 
Frise de vœux
Signée par Hergé et mention manus-
crite « … et tous ses remerciements ! »
Carte à décor de manifestants. 4 volets 
pliés, l’illustration s’étend uniquement 
sur le recto.
Parfait état. Préservée dans son 
enveloppe postale d’expédition.

400 / 600

90.
Carte de vœux 1974. 
Série de strips Carte en 2 volets, illustrée de petites cases 
dessinées  sur 7 niveaux. Signée par Hergé.
Parfait état. Préservée dans son enveloppe postale 
d’expédition.

200 / 300

91.
Carte de vœux 1975. 
Tintin et les Picaros
Signée par Hergé. Carte constituée d’une reproduction du 
brouillon de Tintin et les Picaros, planche n° 35. La dite page 
s’étend à bords perdus sur la totalité de la feuille. En trompe-
l’œil une carte, fixée par un trombone, est figurée sur le cadre 
inférieur droit, Tintin y porte un très grand bouquet de fleurs.
Parfait état. Préservée dans son enveloppe postale 
d’expédition.

400 / 600

92.
Cartes de vœux d’Hergé
Ensemble de 2 cartes signées par Hergé. 1978 et 1979.
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.
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 Noël.
Bel état pour la première et état moyen pour la seconde.

300 / 400

93.
Carte de vœux 1982
Carte à fond rouge, 2 volets Tintin porte sur un plateau les 
chiffres de l’année en impression dorée. A l’intérieur de la 
carte, un encart porte la signature de Hergé.
Très bon état. 

200 / 300 

94.
Carte de vœux 1983 
Carte calendrier en forme de dépliant 
avec six panneaux saisons. Dédicace 
manuscrite par Hergé à son médecin 
traitant « Au plus sympathique des 
Torquémada », signée Hergé.
Très bon état.

200 / 300 

95.
Cartes de vœux d’Hergé
Ensemble de 3 cartes signées par Hergé. 
1979, 1980 et 1983.
Philatélie de la jeunesse. Carte de vœux 
reproduisant le timbre poste signée.
Tintin au pays des Soviets. Mini-album 
signé.
Carte calendrier dépliante en 6 
panneaux saisons, signée Hergé.
Très bon état.

650 / 900

96.
Cartes de vœux des Studios Hergé
Ensemble de 5 cartes des années 80/90. 
Très bel état. 

150 / 200

1200 / 1500

2000 / 2500

1500 / 2000

400 / 600

150 / 200

200 / 300

650 / 900

200 / 300

400 / 600

300 / 400

200 / 300
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97.
Sculpture en bronze 
représentant Tintin et Milou
Sculpture en bronze, 
selon la technique dite « à la cire perdue », 
signée Nat Neujean 
numérotée E.A. 2/3 de 1976. 
Cachet de la fonderie 
Pinella de Andreïs et Figli sur le socle. 
Hauteur : 180cm

100 000 / 120 000100 000 / 120 000
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Volume et vie

À la demande d’Hergé, Nat Neujean 
est le premier sculpteur qui a donné du volume 
et de la vie à Tintin et Milou, ses héros d’encre 
et de papier.
Une première sculpture de 20 cm fut créée 
en 1953 pour servir de modèle de base aux jouets 
pouêt-pouêt, de la marque MIRIM. 
Puis vint un buste de 40 cm, également réalisé en 
1953. Vingt-deux ans plus tard, il conçut  
un modèle du petit reporter de 70 cm, mais 
sans la présence de Milou et finalement, 
le monument de 180 cm, inauguré dans le Parc 
de Wolvendael à Uccle en 1976.

Nat Neujean

Né à Anvers le 5 janvier 1923, Nat Neujean 
a étudié la sculpture à l’Académie des 
Beaux-Arts d’Anvers avant de s’installer 
à Bruxelles dès 1945. Rapidement, son 
travail sera reconnu sur la scène  interna-
tionale. Sculpteur figuratif et portraitiste, 
il produira une fontaine monumen-
tale pour la ville de Namur en 1950 et à 
Bruxelles plusieurs œuvres, dont un bas-
relief pour la Bibliothèque Royale Albert 
Ier, Les deux femmes enlacées de plus 
de 3 mètres de haut pour le site du Bo-
tanique et le buste de Schuman à l’entrée 
du parc du Cinquantenaire. Il installe son 
atelier à New-York et à Milan en 1960.

Dès 1940, il réalise de nombreux por-
traits de personnalités mondialement 
connues : Hergé, André Malraux, Henri 
Moore, David Ben Gourion, Salvador Dali, 
Paul Delvaux, Jean-Jacques Gaillard, Ro-
bert Schuman ( fondateur de l’Europe ), 
le juge suprême S.I. Rosenman (président 
du conseil d’administration de la Twen-
tieth Century Fox et conseiller du prési-
dent Roosevelt), T. Crow, Dr F. Stanton, M. 
Mannilow (président des hôtels Sheraton), 
E. de Villegas de Clercamps (Président 
de la Générale de Banque), D. Cardon de 
Lichtbuer (président de la BBL), E. Legrand, 
J. Errera, L. Oliver, G. Manzu… 

Ses œuvres se trouvent dans les plus 
grandes collections publiques et privées : 
S. Peckimpah, MGM, Twentieth Century Fox, 
Hirshorn Collection, Toronto Town House, 
Colombia University, L. Bacall, Mallon Col-
lection, I. Woodner Collection, Bar Associa-
tion N.Y, Anatole Hôtels, Douwe-Egberts, KB, 
BBL, Générale de Banque, …

Un long cheminement

Comment est née la première sculpture 
de Tintin en trois dimensions ? 

En 1951, Hergé et les Éditions du Lombard 
ont l’idée de commercialiser des figu-
rines en vinyle de ses personages avec 
la société de jouets pour enfants, MIRIM. 
Le dessinateur avait déjà rencontré Nat 
Neujean dans son atelier, à l’occasion 
d’une réception organisée par l’ambas-
sade de France. Ce fut à l’occasion de 
la remise du buste d’André Malraux en 
1947, il  lui demanda alors de réaliser les 
modèles de base de la famille Tintin. 

Le sculpteur hésita longtemps, car comme 
les personnages existaient déjà et ne lui 
appartenaient pas, une part de l’acte 
créateur lui échapperait forcément. Enfin, 
en 1953, après de nombreuses entrevues 
avec Hergé et à l’aide de multiples études 
sur papier faites sous tous les angles, Nat 
Neujean modela une première sculpture 
de Tintin de 20 cm de haut.

Le père de Tintin et Milou fut très surpris 
du résultat : c’était comme s’il découvrait 
pour la première fois son héros ! 

Haddock, Tournesol, les Dupondt, la Cas-
tafiore et Nestor étaient également de la 
partie. Toutefois, le rossignol milanais et 
le majordome du château de Moulinsart 
ne furent jamais commercialisés…

Peu après, Nat Neujean décida de sa 
propre initiative de modeler un buste de 
Tintin en argile. Cette fois encore, Hergé 
fut fasciné par la réalisation de l’artiste 
et lui commanda alors le même buste 
en granit. Une œuvre qui se trouvait sur 
le bureau du dessinateur dès 1954 et 
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que vous pouvez admirer aujourd’hui 
au Centre Belge de la Bande Dessinée à 
Bruxelles.

Pareillement, Nat Neujean entreprendra 
la réalisation d’un buste du dessinateur. 
Cette entreprise n’existera finalement 
qu’à titre d’ébauche, mais une ébauche 
qui sera quand même coulée en bronze 
quelques mois plus tard. Hergé fera l’ac-
quisition d’un des exemplaires achevés.
En 1975, Raymond Leblanc (les Éditions du 
Lombard) et Guy Dessicy (Publiart) vont 
faire une magnifique surprise à Hergé : 
ils ont commandé une statue en pied de 
Tintin & Milou pour le 30e anniversaire du 
journal Tintin.

Nat Neujean commencera d’abord par 
une étude préliminaire de 70 cm, sans 
Milou, puis une autre intégrant son com-
pagnon à quatre pattes. Un bon mois 
sera nécessaire pour l’érection de la statue 
definitive de 180 cm, quatre semaines 
utiles pour régler les différents problèmes 
de proportions. Ainsi, et en utilisant son 
propre fils comme modèle, la tête de Tin-
tin sera réduite de volume et son attitude 
sera plus cambrée. Quant à Milou, l’opéra-
tion fut plus délicate.

Le modèle, le chien d’Alain Baran (le der-
nier secrétaire particulier d’Hergé), n’était 
pas très coopératif ! Les séances de poses 
furent mouvementées… mais il était in-
dispensable que Nat Neujean l’observe 
de longues heures, afin de s’imprégner 
de ses attitudes qui traduisaient la grande 
indépendance de l’animal.
Aussi Milou ne correspond à aucune réa-
lité. La conformation de ses oreilles est 
particulièrement révélatrice à cet égard. 
Le compagnon de Tintin sera placé à 

côté de lui, mais en se détournant de son 
maître :  il devait pouvoir témoigner d’une 
existence autonome.
Ce sera Henri-François Van Aal, ministre 
belge de la Culture à l’époque, qui coupe-
ra le ruban symbolique pour inaugurer le 
monument, le 29 septembre 1976 au Parc 
de Wolvendael à Uccle.

Une inauguration en trompe-l’œil 

La statue qui fut dévoilée à la cérémonie 
d’inauguration était en réalité… l’ori-
ginal de Nat Neujean, mais l’original en 
plâtre patiné !

En effet, le bronze était encore en cours 
de coulage à Milan ! Dès le lendemain 
matin, les employés communaux en-
levèrent la statue à cause de la pluie. 
Et aussitôt, une incroyable nouvelle se 
répandit à travers la ville : On a volé la 
statue de Tintin !

Bientôt, elle fut fort heureusement rem-
placée par celle en bronze. De nos jours, 
la statue n’est plus visible dans le parc 
car après plusieurs tentatives de vol et 
de vandalisme, la municipalité d’Uccle 
décida de la placer en sécurité dans un 
bâtiment communal.

Toutes les œuvres en bronze de Nat Neu-
jean ont été réalisées dans la fonderie Pi-
nella de Andreïs e Figli à Milan, selon la 
technique classique dite à la cire perdue .

En guise de conclusion

Nat Neujean est un artiste « vrai » qui s’est toujours écarté de la 
renommée que Tintin aurait pu lui apporter.
Il dira lors d’une interview en décembre 1992 : – Ce n’est pas 
moi qui ai inventé ce personnage, je n’ai pas créé l’idée. Ce n’est 
pas une oeuvre cent pour cent à moi. Je l’ai reproduite en trois 
dimensions, je l’ai rendue « possible », humaine. C’est tout ! 

Le monument de Tintin et Milou présenté aujourd’hui est l’un 
des cinq exemplaires réalisés, repris sous le numéro HC 2/3 (hors 
commerce). Cette sculpture est coulée en bronze selon la tech-
nique dite « à la cire perdue ». Chaque sculpture présente une 
patine différente, celle-ci est finie d’une superbe patine bronzée 
brune dont certaines parties laissent apparaître de sensibles re-
flets dorés, aspect qui lui confère un style humble et chaleureux. 
Il est amusant d’y voir, grâce au style expressionniste de l’artiste, 
un Tintin non pas de style BD mais bien un adolescent, huma-
nisé, inspiré des traits dessinés par son créateur, Hergé.

Cette sculpture d’environ 180cm de hauteur sur un socle de 
100x50cm est numérotée, signée et datée. Il sera remis à 
l’acquéreur un certificat numéroté, daté et signé de l’artiste.

La chronologie de Tintin en 3D

1947  Rencontre avec Hergé grâce à André Malraux.
1951  Première commande d’Hergé.
1953  Réalisation de modèles de personnages d’Hergé; Tintin, Haddock, Tournesol et les Dupondt 
pour la commercialisation en figurines de vinyle de 20 cm MIRIM.
1954  Buste de Tintin de 40 cm d’abord modelé en argile, puis à la demande d’Hergé, taillé dans 
la pierre.  Ce buste trônera longtemps sur le bureau d’Hergé et aujourd’hui vous pouvez encore 
l‘admirer au Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles.
1975  Statues intermédiaires de 70 cm de Tintin sans et avec Milou.
1976  Monument de 180 cm pour le Parc de Wolvendael, inauguré le 29 septembre à 15h.
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Eurêka ! J’ai trouvé !

Le regard attiré par la vitrine d’un ma-
gasin de jouets, Tintin s’arrête brusque-
ment devant une panoplie de soldats 
de plomb : au milieu des combattants 
miniatures, un canon…Eurêka ! 

Le petit reporter vient de comprendre 
comment le sceptre de Muskar XII, le 
roi de Syldavie, a été volé dans la salle 
du Trésor du château Kropow. Un as-
tucieux mécanisme dissimulé dans un 
appareil photographique à soufflet a 
permis de propulser le précieux objet à 
travers les barreaux de la pièce, tel un 
canon qui expédie un obus. 

La double planche, numérotée 77 et 78 
dans la version noir et blanc du Sceptre 
d’Ottokar (1939), reprend donc un mo-
ment crucial de l’histoire, celui où Tintin 
se précipite au château pour vérifier le 
bien-fondé de sa découverte. 

Un Tintin en grande forme

Prépubliée dans Le Petit Vingtième en 
Belgique à partir du 4 août 1938 et en 
France dans Cœurs Vaillants à partir 
du 14 mai 1939, sous le titre Tintin en 
Syldavie, ce récit aux parfums balka-
niques nous fait découvrir un héros en 
grande forme, qui ne cesse de courir  
(4 cases le montrent ainsi), nonobs-
tant le fait que la grande image qui 
clôt la double planche présente du 
personnage une toute autre facette…

Pour cette situation comme pour les 
autres, il est remarquable de constater 
combien le dessinateur est capable 
de rendre des attitudes avec si peu 
de traits…mais quels traits ! L’idée de 
perte de conscience de Tintin est par-
faitement bien rendue, renforcée par 
une série de signes graphiques tout à 
fait dans le style grammatical du dessi-
nateur : étoiles de diverses grandeurs, 
traits en éventail et magnifique spirale 
au-dessus du crâne de la victime. 
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Le souci de l’authentique

Pour les besoins de l’album couleurs du 
Sceptre d’Ottokar (1947), Hergé s’adjoint 
les services d’Edgar Pierre Jacobs, des-
sinateur de la fameuse série des aven-
tures de Blake et Mortimer. Ce dernier 
modifiera sensiblement les décors et 
les costumes syldaves présents dans la 
première version de l’histoire. 

Cette double planche «  historique  » 
a donc aussi valeur de symbole  : elle 
témoigne d’une époque où Hergé tra-
vaillait seul, s’affranchissant parfois de 
son réel souci d’authenticité, pourtant 
par ailleurs très développé. 

On s’amusera donc de l’emprunt fait aux 
Beefeaters britanniques pour habiller le 
personnel de la Garde royale syldave. 
Avec leurs fraises surdimensionnées 
et leurs chaussures à pompons, ils font 
plutôt sourire, les gardes royaux ! 

Quoi qu’il en soit, on doit bien recon-
naître, à l’instar des puristes, que ces 
planches originales et… originelles 
constituent la matière première et le 
témoignage absolu d’un talent qui es-
timait, à juste titre sans doute, que la 
clarté d’un dessin dépend essentielle-
ment de son - relatif – dépouillement. 

DoMinique Maricq  

98.
Planches 75 et 76 
du Sceptre d’Ottokar
Encre de Chine noire, gouache 
blanche pour les remords et effets lu-
mineux, et rehauts d’aquarelle bleue 
pour les aplats, sur papier à dessin. 
Publiées dans Le Petit Vingtième n°17 
du 27 avril 1939. Signature de Hergé 
à l’encre de Chine en bas à droite. 
Un rapport détaillé de l’état peut 
être livré par les Studios Hergé, 
sur simple demande. 
Dimensions : 595,5 x 396,1 mm.
 250 000 / 300 000
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Aux sources mêmes
de l’aventure hergéenne 

Avec ces deux pages exceptionnelles, nous voici 
aux sources mêmes de l’aventure hergéenne ! 
L’Extraordinaire Aventure de Flup, Nénesse, Poussette 
et Cochonnet représente sa première contribution 
en bande dessinée dès le premier numéro 
du Petit Vingtième, le 31 octobre 1928. 
Tout Hergé est dans cette œuvre éphémère. 
Le titre, d’abord : il s’agit « de l’extraordinaire 
aventure », comme sont « extraordinaires » 
les « Aventures de Totor, C.P. des Hannetons » 
que le jeune homme narre dans les pages 
du Boy-Scout, depuis 1925. 
Il s’agit d’en mettre plein la vue aux jeunes lecteurs 
du jeudi – le Petit Vingtième paraît ce jour, dont 
l’après-midi signifie « congé » pour les écoliers. 

Le fantastique, le féerique annoncent 
Popol et Virginie au Pays des Lapinos  ; les 
garnements, qui se cachent derrière des 
enfants modèles, ont déjà une saveur de 
Exploits de Quick et Flupke ; la fascination 
pour l’aventure menée tambour battant, 
sur le mode feuilletonesque, c’est bien 
un des tremplins, avec Totor, d’un futur 
Tintin. 

Et cependant, Flup, Nénesse, Poussette et 
Cochonnet ne sont pas entièrement de 
la plume d’Hergé. Il illustre un scénario 
de Smettini, alias Armand De Smet, un 
journaliste sportif, qui se sent une plume 
d’auteur pour les enfants. 

On en est encore, comme pour Totor, 
au stade d’images soulignées d’un texte 
littéraire. Encore timides, les phylactères 
(à l’époque, on parle plutôt de ballons, 
terme emprunté à l’américain balloons) 
apparaissent çà et là dans les dessins. 

Hergé ne s’en cache pas  : il reste plein 
d’admiration pour Alain Saint-Ogan et 
ses Zig et Puce, qui ont adopté la narra-
tion par les dialogues inscrits dans des 
sections de l’image. Estime-t-il que le 
public du Vingtième Siècle n’est pas prêt 
pour cette nouvelle façon de faire  ? Ou 
lui-même hésite-t-il, alors que la bande 
dessinée ne représente pas son premier 
choix pour l’avenir de sa carrière d’illustra-
teur ? Ne nous lançons pas dans les spé-
culations faciles et vaines.

Smettini ne marquera pas l’histoire de la 
bande dessinée. Hergé ne s’est pas ex-
primé sur la nature de leur collaboration. 
Qui lançait les idées  ? Qui les dévelop-
pait ? Quelle était la part d’improvisation 
laissée au jeune illustrateur (il est à l’aube 
de ses 20 ans) ? Se contentait-il d’illustrer 
un texte auquel il ne pouvait toucher  ? 
Existait-il un  plan préétabli ?  

Texte d’Hergé

Autant de questions susceptibles de 
n’éveiller que des suppositions. Néan-
moins, une des deux planches présentées 
dans cette vente, lot n° 100, peut engendrer 
une réponse. Le texte sous illustration est 
de la main d’Hergé (il sera composé plus 
tard par les linotypistes du Vingtième Siècle), 
ce qui laisse supposer qu’il «  l’améliorait », 
selon les fantaisies de son imagination. 
Tout comme il améliore les situations par le 
dessin : mimiques, cocasseries graphiques 
ne se retrouvent pas dans le texte. 

Les admirations de Smettini vont aux 
grands courants de son temps. En voulant 
suivre l’actualité, en la faisant pénétrer dans 
une trame narrative linéaire, il renvoie à 
la formule brillamment développée par 
Selma Lagerlöf. Avec l’Extraordinaire Voyage 
de Nils Holgerson au travers de la Suède, 
l’écrivaine suédoise a remporté un succès 
de librairie international, qui ne s’est pas 
démenti depuis le début du siècle. 

Du reste, Hergé a illustré une nouvelle de 
Selma Lagerlöf pour Le « XXe » littéraire et ar-
tistique peu avant d’entamer Flup, Nénesse 
& Co.

D’autres influences, venues de la littérature 
pour la jeunesse, ont retenu l’attention de 
Smettini : la bande d’enfants, laissés à eux-
mêmes et à leurs petites bêtises, joue dans 
la cour du Bon Petit Diable et des Malheurs 
de Sophie, sans oublier Quel Amour d’Enfant, 
de la comtesse de Ségur. 

C’est à la même époque que Trilby (Mme 
Bournazel) publie la série de romans au-
tour du personnage central de Bibiche : la 
mièvrerie de ces textes et leur côté bien-
pensant présentent une filiation indéniable 
avec le texte de Smettini.

Poussette est d’ailleurs le nom de l’héroïne 
d’une série de courts romans tout à fait 
oubliés aujourd’hui, mais qui se vendait de-
puis 1924 dans les kiosques des gares, sous 
l’égide des Bonnes Soirées, navire amiral des 
jeunes Editions Dupuis, à Marcinelle.   >>   

99.
L’Extraordinaire Aventure de Flup, Nénesse, 
Poussette et Cochonnet 
Planche à l’encre de Chine parue dans le Petit Vingtième 
du 8 novembre 1928, avant Tintin au pays des Soviets. 
Page n°4 de l’histoire. Annotations à l’encre bleue des textes 
en dessous de chaque case, signée en bas à droite. 
Dimensions bord à bord : 326 x 249 mm. 
Dimensions de la planche : 224 x 190 mm. 

20 000 / 25 000
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Cette veine se situe aussi dans la continua-
tion des comics américains, notamment 
le Bringing Up Father (en français  : La Fa-
mille Illico), de Geo McManus, qui reflète 
l’actualité du moment et l’insère dans des 
scènes de la vie quotidienne. La série de 
McManus paraît dans le Dimanche illustré, 
qui accueille aussi Zig et Puce, et qu’Hergé 
suit avec passion, semaine après semaine. 
On peut aussi déceler l’influence de 
Windsor MacCay et de son Little Nemo, 
principalement dans les scènes oniriques : 
Nemo et Poussette s’envolent dans les airs 
à bord de leur lit, miraculeusement trans-
formé en engin spatial ! 

Benjamin Rabier

Des noms tels que Nénesse et Cochonnet 
sont régulièrement utilisés par Benjamin  
Rabier, autre « maître » que se reconnaît 
Hergé. Simples exemples  : il y a un Co-
chonnet dans l’entourage de Gédéon 
le Canard ; un Nénesse tourmente le 
chat Mistigri. Ou comment découvrir les 
connexions ! 

Mais Flup, Nénesse, Poussette et Cochon-
net présentent un aspect couleur locale, 
tout à fait dans l’air du temps. Flup, dimi-
nutif de Philippe, appartient au parler dia-
lectal bruxellois ; il affublera un autre per-
sonnage d’Hergé qui, associé à Quick, fera 
son apparition dans les mêmes pages du 
Petit Vingtième, à partir du 23 janvier 1930. 
L’après guerre de 1914-1918 voit l’épa-
nouissement des particularités et même 
particularismes locaux. 

C’est l’époque où les scènes bruxelloises 
voient se multiplier les clones de Monsieur 
Beulemans (qui inspirera Marcel Pagnol 
pour sa trilogie Marius, Fanny, César) et de 
Bossemans et Coppenolle. Il y a un peu de la 
zwanze (humour) bruxelloise dans le récit 
de Smettini. Ce dernier publiera d’ailleurs 
des chroniques bruxelloises dans divers 
journaux et brochures qui ne survivront 
pas à la guerre de 1940-1945. 
Le choix du pseudonyme n’est pas inno-

cent : sa consonance italienne, déclinée 
en trois syllabes, trahit une autre admira-
tion du journaliste sportif : Collodi, le créa-
teur de Pinocchio, autre référence qui par-
lait aux enfants de l’entre deux guerres. 

Pour ces jeunes lecteurs du Petit Ving-
tième, la présence de Flup indique que 
nous sommes dans une histoire « bien de 
chez nous ». Les allusions à l’actualité (la 
première liaison aérienne Bruxelles-Léo-
poldville par l’aviateur Edmond Thieffry, 
par exemple) renforcent cette impression 
d’ancrage local. 

De ce point de vue, Les Extraordinaires 
Aventures de Flup, Nénesse, Poussette et 
Cochonnet participent du sentiment de 
fierté nationale que connaît la Belgique 
depuis son héroïque résistance aux Alle-
mands, entre 1914 et 1918. 

Mais déjà on voit poindre l’humour d’Her-
gé dans un récit peu emballant et qu’il 
tente vainement de sauver par le dessin. 
Car, s’il possède de sérieuses références 
littéraires, Smettini ne parvient pas à les 
maîtriser et mélange allègrement les 
genres, à la façon d’un bateleur qui mo-
difie son discours, selon les réactions de 
son public.

Même dans les premières aventures 
de Tintin, très feuilletonesques, Hergé 
ne commettra jamais cette erreur. Les 
planches des Extraordinaires Aventures 
de Flup, Nénesse, Poussette et Cochonnet, 
présentées à la vente Hergé, comportent 
des bandes numérotées. Cette numérota-
tion pourrait laisser supposer que le récit 
avait été prévu pour une publication sous 
forme de strips quotidiens, mais rien ne 
permet de corroborer cette conjecture. 

Cette courte narration (elle ne s’étendra 
pas au-delà de l’année 1928) fut publiée à 
raison d’une double page hebdomadaire, 
comme le seront les aventures de Tintin. 
Ce « péché de jeunesse » constitue en fait 
un extraordinaire témoignage sur l’œuvre 
d’Hergé. Il est aussi le reflet d’une époque, 
dont Hergé a su se dégager par la suite, 
confiant à Tintin et son univers le sceau 

de l’immortalité. Mais un chef d’œuvre 
ne naît pas de la génération spontanée. 
Il s’épanouit grâce à ses racines. Et Flup, 
Nénesse, Poussette et Cochonnet en sont 
une d’elles. 

AlAin De Kuyssche 

100.
L’Extraordinaire Aventure de Flup, 
Nénesse, Poussette et Cochonnet 
Planche à l’encre de Chine 
parue dans le Petit Vingtième 
du 22 novembre 1928, 
avant Tintin au Pays des Soviets. 
Page n°7 de l’histoire. 
Dimensions bord à bord : 268 x 208 mm. 
La planche : 240 mm x 208mm.
 

20 000 / 25 000
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101.
L’Affaire Tournesol 
Crayonné de la planche n°10 
partiellement encrée, dédicacée 
au Docteur Georges Mercier 
en date du 24 février 1982. 
Crayonné à la mine de plomb 
sur papier à dessin. 
Dimensions : 515 mm x 359 mm.

 

Traitement de faveur

Mais les atouts de ce dessin original ne 
se réduisent pas à ces accents de bel-
gitude profonde, loin de là. Sa richesse 
se décline selon différents aspects, tant 
sur le plan du travail graphique que sur 
celui des idées. Le dessinateur accom-
plit ici une démarche assez rare si l’on 
considère l’ensemble de sa production.  
En effet, les planches sont le plus sou-
vent entièrement crayonnées, très rare-
ment gratifiées d’une repasse à l’encre 
de Chine  : c’est précisément le cas de 
cette œuvre. Elle bénéficie de cette plus-
value graphique d’autant plus exception-
nelle qu’elle s’applique à l’ensemble des 
protagonistes de la scène ! Seul Milou ne 
sera pas de la partie…Et les bénéficiaires 
de ce traitement ne sont pas d’obscurs 
figurants  : Tintin, noblesse oblige, mais 
également le capitaine Haddock, Sé-
raphin Lampion, nouveau venu qui ne 
passe pas inaperçu et le gendarme de 
service,  plus vrai que nature. 

Une histoire tout en contrastes

Voilà pour la distribution, quant à la 
construction de cet ensemble, elle mérite 
également un arrêt sur images. Si Tintin 
tient la vedette dans les sept premières 
cases, son vieil ami le capitaine occupe, à 
lui seul, le devant de la scène dans les neuf 
suivantes, hormis une image de transition 
qui permettra dans sa version aboutie à 
un moineau de saluer le lever du soleil sur 
Moulinsart. Ce partage quasi symétrique, 
ce changement de rythme, d’ambiance 
et de lieu correspondent parfaitement 
à l’idée maîtresse développée tout au 

Mystère et dentifrice

L’Affaire Tournesol paraît en album en 1956, 
en pleine guerre froide. Dans cette aventure 
de Tintin aux allures de roman d’espionnage, 
trois décors se succèdent : le Brabant wallon 
où Hergé résida de longues années, la Suisse 
qui fut une destination de vacances privilégiée 
pour le dessinateur et la Bordurie, pays imaginaire 
que l’on peut résolument situer dans la région 
des Balkans.
La planche crayonnée qui nous occupe fait partie 
des premières séquences du récit et l’action 
se déroule donc en campagne brabançonne, 
région de Belgique située au sud de Bruxelles. 
Outre les paysages typiques sommairement 
esquissés, on distingue nettement les uniformes 
caractéristiques de la gendarmerie belge 
de cette époque, une présence qui montre 
clairement l’ancrage « noir-jaune-rouge » 
de ces cases de la planche 10. 

long de L’Affaire Tournesol, un album qui 
démarre sur l’impression d’un quotidien 
sans histoire, dans l’univers familier et ras-
surant de Moulinsart et qui bascule très 
vite dans le thriller, avec des séquences 
dignes d’Alfred Hitchcock ou de Carol 
Reed.

Tintin public, Haddock intime

Si Tintin mène l’enquête, Haddock se 
brosse les dents. Deux mondes, deux 
approches graphiques, une constante  : 
la qualité d’un trait qui va à l’essentiel du 
mouvement et de l’expression. 

Exemplaire leçon de croquis d’attitude, 
celle donnée par Hergé, fin observateur 
des faits et des gestes de ses semblables, 
lorsqu’il illustre en plans rapprochés les 
différents stades de la toilette mati-
nale du capitaine Haddock. On se voit, 
comme lui dans le miroir, et on y croit à 
cette histoire de verres qui se brisent les 
uns après les autres. 

Une planche en forme de synthèse du 
travail de l’artiste et qui prend valeur de 
symbole quand on découvre la profes-
sion du bénéficiaire de la dédicace, le 
médecin traitant du dessinateur.

Hergé, gravement malade, nous quittera 
un an plus tard… 

Dominique mAricq

90 000 / 120 000
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102.
Portrait de Germaine Kieckens
Sanguine, portrait de Germaine 
en buste les mains croisées dessinée 
par Hergé. 
Inscription manuscrite au crayon 
d’une tierce personne 
« Thaïke vue par son père Hergé 1948 » 
Dimensions : 218 x 257 mm.

4 000 / 6 000

Le périple commence avec le survol de 
l’Afrique, «  le monde encore barbare  » 
(sic), se poursuit avec l’exploration de 
l’Asie, « le monde figé dans sa vielle civili-
sation », de l’Océanie, « le monde émiet-
té par le Pacifique » et de l’Amérique, « le 
monde des extrêmes », pour se terminer 
en beauté au-dessus de l’Europe, «  le 
monde du progrès dans la tradition  ». 
Beau programme, mais triste édition au 
départ. 

Fin 1935 le deuxième tome est en pré-
paration, mais l’éditeur n’est pas du tout 
satisfait de sa présentation. L’ami d’Her-
gé chez Casterman, Charles Lesne, refait 
la maquette des  albums et contacte le 
créateur de Tintin pour lui commander 
un nouveau lettrage du titre et cinq nou-
velles petites illustrations de couverture, 
y compris donc pour L’Oiseau de France 
en Afrique qui était déjà paru. Etant dé-
bordé de travail, Hergé demande à son 
ami José De Launoit de réaliser l’illustra-
tion pour la réédition ce premier album. 
Hélas, le projet soumis à Casterman, 
ne plaît pas aux responsables de Tour-
nai. Au mois d’avril de l’année suivante, 
Hergé envoie finalement son lettrage 
et sa première illustration pour la série 
à Lesne, qui lui commande immédia-

En avion rouge autour du globe

« L’Oiseau de France » est le nom d’une série 
de cinq livres écrits et illustrés par R.A. Hédoin, 
qui raconte « le voyage d’une famille française 
autour du globe » et qui parut dans les années 
trente chez Casterman. 
Le titre de la série est en fait le nom de l’avion 
rouge qu’emprunte une famille d’aventuriers
 modernes pour effectuer un tour du monde 
en cinq grandes étapes. 

tement les deux suivantes pour les al-
bums Asie et Océanie. Ces deux tomes 
paraîtront dans le courant de 1936, mais 
il faudra attendre 1938 pour trouver les 
albums avec les petites images Amérique 
et Europe en librairie. 

Ce sont les dessins originaux pour ces 
deux couvertures qui se retrouvent dans 
ce catalogue, non seulement en parfait 
état, mais accompagnés chacun d’un 
calque, portant les indications d’Hergé 
pour le coloriage. Que les cinq petits 
tableaux soient de la main de Georges 
Remi ne fait aucun doute, même si lui-
même semblait l’avoir oublié à une cer-
taine époque. Il ne se souvenait en fait 
que du dessin Amérique, mais les archives 
et ses annotations manuscrites sur les ori-
ginaux, prouvent bien qu’Hergé a bel et 
bien dessiné toute la série. La composi-
tion des petites images, qui comportent 
chaque fois l’image de l’avion rouge dans 
le ciel et une scène au sol représentant 
symboliquement chaque continent visi-
té, est particulièrement réussie. Ce catalo-
gue propose également une série com-
plète des cinq tomes en très bon état. 
Bon vol. 

mArcel Wilmet
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103 .
L’Oiseau de France en Europe
Voyage d’une famille française autour du globe. 
Les dessins de couverture de cette série sont d’Hergé 
et les dessins intérieurs sont de H.A. Hedoin. 
Dessin de couverture à l’encre de Chine  sur papier à dessin. 
Annotations au crayon dans la marge « 13 cm noir – jaune – 
rouge – bleu -  grisés uniformes – 4 couleurs  ». 
Dimensions : 150 x 150 mm. 
On joint le calque avec les indications  des couleurs. 
Dimensions : 228 x 229 mm.

104.
L’Oiseau de France en Amérique
Voyage d’une famille française autour du globe. 
Les dessins de couverture de cette série sont d’ Hergé 
et les dessins intérieurs sont de H.A. Hedoin.  
Dessin de couverture à l’encre de Chine et gouache blanche sur 
papier à dessin. Annotation au crayon dans la marge « 12,5 cm ». 
Dimensions : 184 x 184 mm.   
On joint le calque avec les indications des couleurs. 
Dimensions : 240 x 243 mm.

8 000 / 10 000

8 000 / 10 000

8 000 / 10 000
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104
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105. 
Tintin et les coquillages
Tournesol et son pendule, Tintin portant 
un coquillage, Haddock portant la 
Licorne et Milou, marchant sur la plage. 
Dessin à l’encre de Chine, aquarelle et 
gouache sur papier à dessin.
 Dimensions : 207 x 266 mm.

Edouard et sa deuxième épouse Manou 
étaient devenus très proches du couple 
Remi durant la seconde guerre. Il est 
fort probable que Georges et Edouard 
se soient connus par l’intermédiaire de 
Jacques Van Melkebeke, qui écrivait et 
dessinait pour le Soir Jeunesse. C’est là 
que paraissaient les Aventures de Tintin, 
depuis le premier numéro datant du 17 
octobre 1940. 
C’est ce même « ami Jacques » qui a été 
à l’origine de la rencontre entre Hergé 
et Edgar-Pierre Jacobs, à l’occasion de 
la première représentation au Théâtre 
Royal des Galeries, à Bruxelles, de Tintin 
aux Indes, une pièce de théâtre qu’il avait 
écrite en collaboration avec le créateur 
du petit reporter. 
Durant de nombreuses années, Jacques 
Van Melkebeke et sa femme Ginette, 
E.P. Jacobs, Georges et Germaine Remi, 
E.P. Jacobs et le couple Cnapelinckx se 
rencontrèrent fréquemment, comme le 
prouvent des photos de l’époque. 

L’homme du foulard 

Les Cnapelinckx possédaient une pro-
priété à Oostduinkerke, sur la côte belge, 
où ils invitaient régulièrement leurs amis. 
Une scène de plage était donc tout à fait 
appropriée comme cadeau d’anniversaire 
pour cet ami si accueillant. 
Les nombreuses dédicaces très person-
nelles qu’Hergé réalisa pour Edouard et 
Manou — sans oublier la petite fille de 
celle-ci, Monique — témoignent des liens 
étroits qu’il entretenait avec ce couple. 
Les Cnapelinckx s’occupaient par ailleurs 
de la maison de confection Mantérob, 
dans le centre de Bruxelles. 

Gâté par Hergé

Le dessin en couleurs, 
dit « Tintin et les coquillages », fut réalisé 
par Hergé à l’automne de 1947, 
à l’occasion du cinquantième anniversaire 
d’un de ses très bons amis, 
Edouard Cnapelinckx1. 
Celui-ci était un grand collectionneur 
de coquillages, fasciné par tout ce qui touchait au 
monde maritime. 
C’est dire que le fascinant dessin que 
Georges Remi lui offrit, a dû lui faire 
immensément plaisir. 

C’est précisément à la demande 
d’Edouard qu’Hergé réalisa en 1945 les 
superbes dessins pour un foulard en soie, 
célébrant la libération de la Belgique. 
Cette pièce rarissime, où l’on voit Tintin 
brandir les drapeaux belge et anglais, se 
retrouve, par extraordinaire, dans le pré-
sent catalogue !  (lot n° 208)
Preuve ultime de l’amitié d’Hergé, les 
Cnapelinckx apparaissent par deux fois 
dans son œuvre. A une première occa-
sion (1946) dans l’impressionnante salle 
du trône du roi syldave, en page 59 du 
Sceptre d’Ottokar, où Edouard est repré-
senté, à gauche, en aristocrate à monocle, 
nez en bec d’aigle et cheveux coiffés en 
arrière. 
On le découvre une seconde fois (1947) 
dans la grande scène au Palais du Music 
Hall, page 16 de l’album Les 7 Boules de 
cristal, dans une loge, en compagnie de 
Jacobs. Un ami gâté, cet Edouard.   
mArcel Wilmet  

1. C’est la famille Cnapelinckx qui nous a demandé avec insistance de 
reproduire cet orthographe pour leur nom, alors que les dédicaces 
et lettres d’Hergé mentionnent systématiquement « Cnaepelinckx ». 
C’est sans aucun doute pour cette raison que les biographes de 
Georges Remi ont repris ce « ae », qui ne serait donc pas exact.

En visite chez Edouard et Manou à la côte belge en 1945 Les amis proches d’Hergé en personnage de BD.

De gauche à droite : 
Hergé, Jacques Van Melkebeke, E.P. Jacobs, 
Edouard Cnapelinckx et Germaine.
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Les amis proches d’Hergé en personnage de BD.

Une œuvre majeure

On aurait tous aimé recevoir un pareil 
cadeau d’anniversaire ! Ce spectaculaire 
dessin réalisé par Hergé pour les cin-
quante ans de son ami Edouard Cnape-
linckx est probablement le plus beau du 
genre. 

Le dessinateur, fidèle en amitié, était cou-
tumier du fait et offrait régulièrement à 
des proches (parfois à des relations pro-
fessionnelles) de sympathiques compo-
sitions personnalisées, en couleurs ou en 
noir et blanc, le plus souvent exécutées à 
l’encre de Chine et occasionnellement à 
la mine de plomb. Parmi cette catégorie 
très particulière de dessins signés Hergé, 
“Tintin et les coquillages” se classe dans 
la famille des œuvres majeures, tant sur 
le plan de la forme que sur celle du fond. 
Totalement inconnu des amateurs, ab-
sent de tous les recensements effectués 
à ce jour, ce superbe dessin n’a jamais été 
présenté en vente publique et constitue 
assurément la grande surprise de cette 
manifestation.

Un réel sublimé 

L’ensemble est particulièrement soigné 
et dégage une atmosphère très parti-
culière, à mi-chemin entre le rêve et la 
réalité. Mettant en scène les person-
nages vedettes de la série des aventures 
de Tintin et Milou, cette réalisation aux 
accents surréalistes aurait pu être inspi-
rée par René Magritte ou Salvador Dali. 
Comme chez ces deux grands peintres, 
on retrouve des objets surdimensionnés, 
en l’occurrence des coquillages, et un 
décor naturel, une plage de sable fin et 
un bord de mer surmonté d’un ciel d’un 
bleu intense, plus proche du symbole 
que de l’authentique. 

Le trait, particulièrement soigné et pré-
cis, est rehaussé par une palette riche 
en nuances de couleurs. C’est particu-
lièrement le cas pour les coquillages, 
représentés avec beaucoup de justesse, 
dans leurs formes comme dans leurs 
tons, neutres, chauds, dégradés ou vifs. 
L’ombre portée, léger frottement sur le 
papier, souligne également la facture 
insolite de cette œuvre.

Mélange des genres

Tintin, Milou et le capitaine Haddock, souriants et décontractés, déambulent les bras chargés. Le vieux 
loup de mer transporte un superbe modèle réduit du vaisseau La Licorne, tandis que son ami porte une 
coquille aux formes sensuelles et généreuses. Ils sont suivis par le professeur Tournesol, profondément 
absorbé par le mouvement de son pendule, perdu dans un monde qui n’appartient qu’à lui. 

Contrastant avec ce premier plan travaillé avec un réalisme absolu, une mer d’huile schématiquement 
représentée sur laquelle flotte, à la limite de l’horizon, un bateau toutes voiles dehors et plus proche du 
rivage, un étrange poisson géant qui fait immanquablement songer au Nautilus de Jules Verne. Tantôt 
clin d’oeil à la littérature, tantôt clin d’oeil à la peinture, cette œuvre n’a pas fini de nous surprendre par sa 
richesse d’inspiration. Mais ce qui nous réjouira d’emblée, c’est la fraîcheur générale dégagée par ce dessin, 
présenté dans un excellent état de conservation; n’ayons pas peur des mots : un véritable chef-d’œuvre 
de la Ligne Claire…

Dominique mAricq 
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106.
Comptes rendus des conférences du journal Tintin
Exceptionnel ensemble de 198 pages dactylographiées 
des réunions hebdomadaires du journal Tintin de juillet 1952 
à mai  1955, rassemblées dans un classeur, étiqueté 
« comptes-rendus des conférences du journal Tintin » 
et agrémenté d’un collage à l’effigie de Tintin et Milou. 
Exemplaire de Hergé comprenant de nombreux crayonnés 
et esquisses préparatoires et annotations d’Hergé.
Provenance : Vente Horta avril 2003. 
Propriété du Docteur F., Bruxelles. 

Le Conseil de rédaction
du journal Tintin

Ce lot est constitué par les notules originales 
du « Conseil de rédaction » du journal Tintin, 
du 10 mars 1950 au 17 mai 1955. 
Il s’agit d’une conférence hebdomadaire, qui fut 
mise sur pieds à partir de 1950. 
Elle réunissait Hergé, le directeur artistique, 
André Fernez et Karel Van Milleghem, les deux 
rédacteurs en chef (de Tintin et de Kuifje), Marcel 
Dehaye, secrétaire de rédaction, Evany (
Eugène Van Nyverseel), rédacteur des éditoriaux, 
Jean-Pierre Deshayes, secrétaire de séance, 
et Raymond Leblanc, directeur général, 
quand il parvenait à se libérer. 

Les coulisses de l’aventure 

Dans son livre Le Journal de Tintin, les 
coulisses d’une aventure – Ed.Moulinsart, 
2006, p. 31 – Dominique Maricq définit 
les objectifs de ce conclave de la façon 
suivante : – «Au menu, l’évaluation du nu-
méro de la semaine précédente et la pro-
grammation du sommaire des numéros 
suivants. Tout est passé au peigne fin, de 
la qualité de l’impression au contenu des 
rubriques et des éditoriaux, en passant 
par le courrier des lecteurs, sans oublier 
les concours, promotions et autres en-
carts publicitaires.  […] Le débat est ou-
vert, chacun critique et commente, mais, 
à la lecture des comptes-rendus succes-
sifs, nul ne s’étonnera d’apprendre que 
l’avis du directeur artistique fait autorité. »

Et ce sont précisément les exemplaires 
de ces notules destinées à Hergé qui 
constituent ce lot. Un ensemble fascinant 
au niveau de l’histoire du journal Tintin, 
d’autant plus que de nombreux comptes-
rendus ont été enrichis par Hergé, qui se 
plaisait à prendre des notes et à faire des 
croquis au dos des documents durant les 
débats : petits et grands personnages, 
figures connues et inconnues, logos de 
rubriques, maquettes, études diverses 
pour Tintin, listes de choses à faire ou à 
retenir… Ce lot constitue en effet un vrai 
voyage dans les coulisses d’une aventure 
appelée Tintin.

mArcel Wilmet
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107.
Tintin au Congo
Dessin à l’encre de Chine représentant 
Tintin en costume colonial brandis-
sant un fusil et Milou à ses côtés. Mise 
en couleurs à l’aquarelle. Ce dessin est 
dédicacé par Hergé à Philippe Vogel 
« pour qu’il emporte au Congo ce 
souvenir du « pays de Tintin », avec les 
meilleures amitiés de Hergé » daté du 
15 juin 1959. Le petit Philippe était le 
filleul d’un grand ami d’Hergé, Marcel 
Van Campenhout. 
Format du papier : 298 x  249 mm.

15 000 / 18 000

108.
Tintin saluant
le chat siamois Thaïke sur son épaule 
accompagné de Milou
Dessin à l’encre de Chine mise en cou-
leurs à l’aquarelle, adressé à Pamela 
Garino, la fille du décorateur d’Hergé. 
Signé et daté de novembre 1960. 
Dimensions : 163 x 133 mm.

9 000 / 12 000

109.
Tintin portant un bouquet 
de marguerites,
Milou et la colombe de la Paix.
Projet pour une carte postale 
à l’encre de Chine et couleurs à 
l’aquarelle. 1943. Hergé avait déposé 
chez Photopress quelques projets de 
cartes postales sans texte. 6 projets 
sont référencés dans des collections 
privées. 
Deux autres projets similaires sont ré-
férencés page 324 sous le n°1943/008 
dans Hergé, Chronologie d’une œuvre 
IV (1939/1943) par Philippe Goddin. 
Dimensions : 132 x 99 mm.

9 000 / 12 000

15 000 / 18 000

9 000 / 12 000

9 000 / 12 000
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110.
Tintin au pays de l’or noir
Dessin original à l’encre de Chine 
reprenant une scène de la page 60 
de l’album Tintin au pays de l’or noir, 
réalisé pour une vignette promotion-
nelle des albums Casterman en 1950 
(Ph. Goddin, Chronologie d’une œuvre 
VI, p.30). 
Dimensions : 152 mm x 126 mm.
Petite déchirure sans incidence 
dans la marge.

8 000 / 10 000

111.
Dupont et Dupond, 
détectives, case 17 
Dessin à l’encre de Chine paru dans 
le journal Le Soir le 14 octobre 1943. 
Annotations au crayon au verso 
« Comment, vous ne savez pas ? Mais 
Hergé est de retour ! » 
Il s’agit de la seule histoire mettant en 
scène uniquement les Dupond/t. 
Dimensions : 109 x 120 mm.

7 000 / 9 000

40 petites perles

Ce récit, écrit par le journaliste Paul Kin-
net, débuta le 24 septembre 1943 dans 
le journal Le Soir, au lendemain de la fin 
du Trésor de Rackham le Rouge. 
Ce feuilleton raconte une enquête de 
nos deux policiers, retirés dans une 
ferme à la campagne pour ce remettre 
de leurs émotions à bord du Sirius.  
Mais à peine arrivés, les deux fins li-
miers doivent se mettre à la recherche 
du fermier qui les avait accueilli et qui 
a mystérieusement disparu durant la 
nuit. Dupont et Dupond, détectives est 
publié à une époque où Hergé atteint 
un des sommets de son art. 
Cette aventure en 40 épisodes était il-
lustrée jour après jour par une case cen-
trale. Chaque case est une petite perle. 
De la « Ligne Claire » à l’état pur.

8 000 / 10 000

7 000 / 9 000
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112 .
Le Crabe aux pinces d’or
Bleu de coloriage avant la lettre du hors texte 
de la page 29 de l’album Le Crabe aux pinces d’or en couleurs, 
version de 1948. Aquarelle sur épreuve imprimée.  
Dimensions bord à bord: 284 x 196 mm. 
Dimensions du dessin : 247 x 180 mm.

6 000 / 8 000

113.
L’Ile Noire
Bleu de coloriage avant la lettre de la page 15 
de l’album L’Ile Noire en couleurs, version de 1943. 
Aquarelle et gouache blanche sur épreuve imprimée. 
Dimensions : 294 mm x 195 mm.

4 000 / 6 000

114.
L’Ile Noire
Bleu de coloriage avant la lettre de la page 53 
de l’album L’Ile Noire en couleurs, version de 1943. 
Aquarelle et gouache blanche sur épreuve imprimée. 
Annotation  au crayon « renforcer rouge » dans la marge. 
Dimensions : 294 mm x 194 mm.

4 000 / 6 000

115.
L’Ile Noire
Bleu de coloriage avant la lettre de la page 59 de l’album 
L’Ile Noire en couleurs, version de 1943. 
Aquarelle et gouache blanche sur épreuve imprimée.  
Annotation  au crayon « renf(orcer) rouge » dans la marge. 
Dimensions : 294 mm x 200 mm.

4 000 / 6 000

116.
Tintin et les Picaros
Bleu de coloriage avant la lettre de la page 41 
de l’album Tintin et les Picaros en couleurs, version de 1976, 
exécuté par les Studios Hergé. 
Aquarelle sur épreuve imprimée. 
Dimensions  bord à bord: 282 x 195 mm. 
Dimensions de la planche : 249 x 184 mm.

1 500 / 2 000

6 000 / 8 000

4 000 / 6 000

4 000 / 6 000

4 000 / 6 000

1 500 / 2 000
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117.
Au pays de l’or noir
Titre original à l’encre de Chine, 1950. 
Annotations dans la marge au crayon 
de la main d’Hergé à propos des écarts 
« sur 12 cm (pour la page 1), sur 14 cm 
(pour la page de titre), sur ? (pour la 
couverture). Attendre jusqu’à ce que les 
bleus soient tirés ». 
Les caractères « arabisants » sont sans 
signification (Ph. Goddin, Chronologie 
d’une œuvre VI, p.24). 
Dimensions 195 x 364 mm. 

3 500 / 4 500

118.
Kuifje en het zwarte goud 
Titre original à l’encre de Chine. 
Annotations dans la marge au crayon 
de la main d’Hergé à propos des écarts 
«  12 cm ». 
Dimensions 184 x 405 mm.

1 500 / 2 500

119.
Découpage Tintin et les Picaros 
planche n°9
Stylo à bille bleu sur papier à en-tête 
des Studios Hergé. 
Dédicace au verso par Hergé, 
agrémenté d’un dessin représentant l
a tête de Tintin et Milou au feutre. 
Dimensions : 268 x 209 mm.

4 000 / 6 000

Le brouillon de l’album

Dans son livre Comment nait une bande 

dessinée (Casterman 2004, p. 15) Philippe 
Goddin, définit les découpages d’Hergé 
comme suit  : « Ce qu’entreprend Hergé, 
c’est un vrai brouillon de l’album. 
Ou plutôt un ensemble de brouillons, réa-
lisé page par page. Il utilise généralement 
du papier à lettres (…) sur lequel — au 
crayon ou au stylo à bille — il esquisse 
chaque page. (…) Le dessin est très ra-
pide, extrêmement résumé, et les paroles 
échangées sont écrites dans chaque 
image. »  

120.
Découpage Tintin et les Picaros 
planche n°15
Stylo à bille bleu sur papier à en-tête 
des Studios Hergé. 
Dimensions : 296 x 209 mm.

4 000 / 6 000

121.
La Castafiore
Dessin au feutre à alcool réalisé par les Studios Hergé et 
offert par Hergé à madame de Brogniez, née  Jorissen en 
1959. Cette dame, à l’époque avait créé un centre d’accueil 
appelé C.R.E. à la clinique Saint-Joseph, rue Sainte-Marguerite 
à Liège. A cette occasion, elle envoya une lettre à Hergé lui 
demandant s’il pouvait lui faire la gentillesse de lui donner 
des dessins qui seraient exposés dans la salle d’attente.
Il s’agit d’un dessin agrandit, réalisé par projection, 
pour lequel un trait double d’écartement constant a été tracé 
afin d’éliminer les imprécisions du tracé compte-tenu de 
l’échelle du dessin. Les traits-guides sont perceptibles sur
 le dessin. La mise en couleurs a visiblement été apposée par 
l’un des collaborateurs d’Hergé.
Dessin exceptionnel par ses dimensions.
Dimensions : 95 x 60 cm
Encadré.

7 000/10 000

122.
Les petits diables 
de la page 61 de L’Oreille cassée 
Dessin à l’encre de Chine dessiné 
par les Studios Hergé en 1968.
Afin de ménager les susceptibilités 
des lecteurs d’Afrique Chrétienne, 
magazine paraissant à Kinshasa, 
le révérend père J. Lannoy, directeur 
de cette publication, sollicita 
l’autorisation d’Hergé pour retoucher 
les « petits diables » en blanc. 
Non seulement Hergé fut d’accord, 
mais il envoya également au révérend 
ce petit dessin aux « diables blanchis » 
pour la parution dans le magazine des 
aventures de Tintin de l’Oreille cassée.
On joint à ce dessin, la lettre d’Hergé 
datée du 6 mars 1968 et adressée 
au révérend père J. Lannoy.
Dimensions du dessin : 59 x 81 mm.

7 000/10 000

4 000 / 6 000

7 000 / 10 000

123.
Le Crabe aux pinces d’or
Dessin à l’encre de Chine sur papier 
à dessin. Tintin, Milou et Haddock 
dans une barque. Reprise d’un dessin 
pour un album à colorier. 
Dimensions : 132 x 190 mm.

1 000 / 1 500

124.
L’Etoile mystérieuse
Dessin à l’encre de Chine sur papier 
à dessin. Tintin, Milou et un aviateur 
dans l’avion FERS. Reprise d’un dessin 
pour un album à colorier. 
Dimensions : 151 x 218 mm.

1 000 / 1 500

125.
Tintin déroulant un tapis
Projet à l’encre de Chine exécuté par les 
Studios Hergé pour l’étiquette des tapis 
Tintin. Mention au crayon « made in Bel-
gium avec l’autorisation d’Hergé » Tam-
ponné « projet ne peut être reproduit. » 
Dimensions du dessin 139 x 90 mm.

1 000/1 500

1 000 / 1 500

1 000 / 1 500

1 000 / 1 5007 000 / 10 000

3 500 / 4 500

1 500 / 2 500

4 000 / 6 000

122
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125.
Tintin déroulant un tapis
Projet à l’encre de Chine exécuté 
par les Studios Hergé pour l’étiquette 
des tapis Tintin. Mention au crayon 
« made in Belgium avec l’autorisation 
d’Hergé » 
Tamponné « projet ne peut être repro-
duit. » 
Dimensions du dessin 139 x 90 mm.

1 000/1 500

126.
Tintin au Tibet
Dessin à l’encre de Chine des Studios 
Hergé pour un cahier de textes. 
Format bord à  bord : 30,1 x 24,9 cm. 
Dimensions du dessin : 23,2 x 18,00 cm. 

800 /  1 000

127.   
Mises en couleurs 
pour albums à colorier
Ensemble de 2 bleus de coloriage mis 
en couleurs par les Studios Hergé. 
Années 60.  
Dimensions : 98 x 168 mm.
Parfait état. Encadrée.

500 / 700

1 000 / 1 500

800 / 1 000

500 / 700

125

128

128.
Bleu de coloriage calendrier scout
Bleu de coloriage et son film trait noir 
pour la réédition d’une image 
d’un calendrier scout réalisé par
les Studios Hergé. Fin des années 70. 
Dimensions  bord à bord: 185 x 232 
mm. Dimensions du dessin : 161 x 212 
mm. On joint la page du calendrier 
de la FSC (Fédération Scout Catholique) 
de mars 1939.
Bon état. 

300 / 400300 / 400



54 55

Catalogue de la vente | Albums dédicacés et dédicaces

129.
Jo, Zette et Jocko. Le Stratonef H.22
Le Testament de M. Pump. 
Edition originale 4e plat B5. 
Dédicacé par Hergé 
« à Charlie et à Line, qui nous ont apporté un peu de l’air du 
lac, en toute amitié. Georges (mousse) et Germaine (moto-
riste) ». 
Dédicace réalisée à Ostende et datée de juillet 1952. 

Destination New-York. 
Edition originale 4e plat B5. Dédicacé par Hergé 
« à Charlie et à Line, châtelains de Fends-la-Bise, en souvenir 
d’un séjour (un de plus !) au bord du lac… », 
signé Hergé et Hergée et daté du 6 janvier 1954.
Deux autres dédicaces à Charlie Fornara et à sa femme sont 
référencées dans l’ouvrage Hergé, Chronologie d’une œuvre, 
tome V de Philippe Goddin sous les numéros 1949/057 et 058, 
p. 389. En 1949, Line et Charlie Fornara sont revenus à Gland 
à La Falaise (Suisse), leur maison au bord du lac et ont invité 
Hergé à séjourner chez eux.

3 000 / 4000

130. 
Objectif Lune
Casterman. 4e plat B36. Edition  de 1966. 
Dédicace au feutre noir  
«  A Gilles  Beyer de Ryke, avec les amicales pensées de Tintin, 
Milou et  Hergé », agrémentée d’un dessin de la tête de Tintin 
et Milou et de la signature  au stylo à bille de Frank Borman.  
Frank Borman, astronaute américain. Son premier vol fut la 
mission Gemini 7 en 1965, avec James A. Lovell, Jr., vol célèbre 
pour son rendez-vous spatial avec Gemini 6. Gemini 7 était un 
vol de longue durée, qui dura 14 jours, établissant un nouveau 
record.
Borman fut surtout le commandant de la mission Apollo 8 en 
1968. De nouveau avec James Lovell, et accompagné cette fois 
de William A. Anders, Apollo 8 fit dix orbites autour de la Lune, 
préparant la mission Apollo 11, celle du premier pas sur la Lune.
L’album est accompagné d’une photocopie d’une lettre 
de Frank Borman adressée au frère de Gilles Beyer de Ryke.
Bon état.

1 200 / 1 500

131.
Tintin au Tibet
Casterman. 4e plat B36. Edition  de 1966. 
Dédicace au feutre noir 
«  A 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. 

1 200 / 1 500

132.
Les Pinderleots de L’Castafiore
Exceptionnel album dédicacé par Hergé à Lucien Jardez, 
traducteur en picard tournaisien des Bijoux de la Castafiore 
« A Lucien Jardez, qui a merveilleusement réussi à faire parler 
de Tintin et Milou dans ce savoureux picard tournaisien. En 
bien amical hommage », 
signé par Hergé et agrémenté d’un dessin représentant 
la tête de Tintin et Milou, daté de décembre 1980. 
On joint un dossier de presse, des coupures de presse, 
différents courriers relatifs à la promotion.
Parfait état.

2 500 / 3 000

133.
Menu Villa Lorraine 
Menu du restaurant « la Villa Lorraine » réalisé pour
 les 10 années d’existence de « l’Ecailler du Palais Royal » 
à Bruxelles, le 18 avril 1978. Le menu est illustré au recto d’une 
reproduction d’une œuvre originale peinte par Jean-Pierre 
Rémon. Signée par l’artiste et numérotée 66/150. 
Dédicacé au stylo à bille noir par Hergé, agrémenté d’un 
dessin représentant une tête de Tintin et Milou. 
Encadré.

1 800 / 2 500

129
3 000 / 4 000

1 200 / 1 500

1 200 / 1 500

2 500 / 3 000

1 800 / 2 500
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134.
Le Trésor de Rackham le Rouge
Casterman 4e plat A24. 
Edition originale de 1944. 
Pages de garde bleu foncé. Exemplaire 
dédicacé à l’encre « A Nelly Chauveau, 
avec l’amical souvenir de Tintin et Milou, 
Hergé », agrémenté d’un dessin d’un 
buste de Tintin 
en cravate et daté du 6 décembre 1945. 
Bel état, couverture frottée, coins 
émoussés, 
petits manques au coin de la page, 
déchirures et traces de lecture dans 
les marges.

2 000 / 2 500

135.
L’Ile Noire
Casterman 4e plat A23bis. 
Impression page 44 du pull de Tintin 
en rose, de son kilt en vert et de la mer 
en rouge. Dos pellior bleu. 
Pages de garde bleu foncé. 
Exemplaire dédicacé à l’encre verte 
« A Monique avec l’amical souvenir de 
Tintin et Milou et Tonton Hergé » 
en partie repassée, agrémenté d’un 
dessin représentant Tintin portant un 
bouquet de fleurs et une pancarte 
« pour Monique » et Milou à ses côtés 
dans un paysage champêtre 
(voir l’histoire du lot n°105).
Etat moyen, 
manques aux extrémités du dos, 
couverture usée, coins émoussés, 
traces de lecture dans les marges. 

3 000 / 5 000 

136.
Le Secret de la Licorne
Casterman. 4e plat A23. 5e édition de 
1944. Pages de garde bleu foncé. 
Exemplaire dédicacé à l’encre verte  
« A notre amie Manou, avec notre 
meilleur souvenir, Hergé et Hergée», 
daté du 31 mars 1945 
(voir l’histoire du lot n°105)..
Etat moyen, manques au dos, 
couverture frottée, pages de garde 
fendues et traces de lecture 
dans  les marges.

400 / 600

137.
Le Trésor de Rackham le Rouge
Casterman 4e plat A24. Edition originale de 1944. 
Pages de garde bleu foncé. Exemplaire dédicacé à l’encre 
turquoise « Pour Monique de la part de Tintin et Milou, cordial 
souvenir », signé Hergé et daté du 14 janvier 1946 
(voir l’histoire du lot n°105). 
Etat moyen, dos abîmé renforcé par des collants, exem-
plaire légèrement dérelié, traces de lecture 
dans les marges.

400 / 600

138.
Tintin au Congo
Casterman. 4e plat B1. Edition originale de 1946. 
Pages de garde bleu foncé.  Exemplaire dédicacé à l’encre 
bleue « Pour Monique, de  la part de  Tintin, Milou et Hergé », 
daté du 25 août 1946 (voir l’histoire du lot n°105)..
Etat moyen, manques au dos, couverture frottée, pages 
de garde fendues et traces de lecture dans  les marges.

400 / 600

139.
Tintin en Amérique
Casterman. 4e plat B1. 
Edition originale de 1945. 
Pages de garde bleu foncé. Exemplaire 
dédicacé à l’encre bleue « A Monique, 
avec l’amical souvenir de  Tintin, Milou 
et Hergé », daté du 25 août 1946 (
voir l’histoire du lot n°105).
Etat moyen, manques au dos, 
couverture frottée, pages de garde 
fendue et traces de lecture dans  
les marges.

400 / 600

140.
Tintin au pays de l’or noir
Casterman. 4e plat B4. 
Edition originale de 1950. 
Pages de garde bleu foncé. Exemplaire 
dédicacé « A Edouard et Manou avec 
notre vieille amitié » signé Hergé et 
Hergée, daté du 15 novembre 1950 
(voir l’histoire du lot n°105).
Bel état, coins et bords frottés, 
traces de lecture et quelques salis-
sures dans les marges. 

400 / 600

141.
Tintin au Tibet
Casterman 4e plat B29. 
Edition originale de1960. 
Pages de garde bleu clair. Exemplaire 
dédicacé à l’encre « A mes vieux amis 
Edouard et Manou Cnaepelinckx en 
souvenir des bons moments passés 
ensemble sur la côte d’Azur et ailleurs. », 
signé Georges, agrémenté d’un dessin 
représentant la tête de Tintin et Milou 
(voir l’histoire du lot n°105).
Bel état, léger amincissement 
de papier sur le bord droit, 
coiffes frottées.

2 000 / 3 000

2 000 / 2500

3 000 / 5 000

400 / 600

400 / 600400 / 600

400 / 600

400 / 600

2 000 / 3 000

134

135
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149.
Tintin et Milou
Dédicace à l’encre turquoise représentant  la tête de Tintin 
et Milou, adressée à Jeanne Hainaut, signée par Hergé au 
verso d’une carte postale de l’intérieur du Châlet de Bousval 
(YMCA).

800 / 1 000

Hergé versus l’YMCA
Dans le n°3 de la revue Hergé, publiée par les Studios Hergé, 
Dominique Maricq raconte le « conflit » qui opposa Georges 
Remi à une troupe de scouts de l’YMCA (Young Men Christian 
Association) en 1953. Ce groupement avait eu la très mauvaise 
idée de venir construire son local juste à côté de la maison de 
campagne d’Hergé. Celui-ci les fit déménager, mais l’histoire 
se termina de façon toute joyeuse avec une grande fête de 
réconciliation. Les deux cartes postales dédicacées proposées 
à cette vente témoignent de ce « happy end » !

150.
Tintin et Milou
Dédicace à l’encre turquoise représentant  la tête de Tintin 
et Milou, adressée à Serge Praillet, signée par Hergé au 
verso d’une carte postale de l’intérieur du Châlet de Bousval 
(YMCA).

800 / 1 000

151.
Archives Hergé tome 1
Casterman. Deuxième édition. Cette édition reprend les 
trois premiers titres de Tintin en noir et blanc. Elle reprend la 
page correspondant au n°60 de 1929 du « Petit Vingtième » 
qui manque à l’édition originale de Tintin Reporter du Petit 
Vingtième au pays des Soviets et Totor, CP des Hannetons paru 
dans le Boy-Scout Belge.
Très bon état, avec jaquette, agrémenté d’une dédicace 
manuscrite à l’encre bleue « A André Olivier, avec l’ami-
cal souvenir d’Hergé. », daté du 14.5.1976 et d’un dessin 
représentant la tête de Tintin et Milou.

1 200 / 1 800

152.
Tintin recueil éditeur n°18
Dédicacé à l’encre par Hergé « amical souvenir. Hergé », 
agrémenté d’une tête de Tintin et Milou. Bel état. 

153.
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.
 

142.
Jo, Zette et Jocko. Le Testament de 
M. Pump. Le Stratonef H.22
 – 1e épisode
Casterman. 4e plat B5. 
Edition originale de 1951. Exemplaire 
dédicacé dans le cartouche à l’encre 
bleue « Edouard et Manou, avec l’amical 
souvenir de Georges et Germaine », 
daté de mars 1952 
(voir l’histoire du lot n°105)..
Etat moyen, manques au dos, 
couverture frottée et traces 
de lecture dans  les marges.

250 / 350

143.
Jo, Zette et Jocko. Destination New 
York. Le Stratonef H.22 
– 2e épisode
Casterman. 4e plat B5. 
Edition originale de 1951.  Exemplaire 
dédicacé dans  le cartouche à l’encre 
bleue « à Edouard  et Manou, 
amicalement, Georges et Germaine », 
daté de mars 1952 
(voir l’histoire du lot n°105).
Etat moyen, manques au dos, 
couverture frottée et traces 
de lecture dans  les marges.

250 / 350

144.
Tintin en cravate
Dessin à l’encre sur feuillet libre 
représentant les bustes de Tintin en 
cravate et Milou avec un os, adressé 
« A Jean-Marie Schreiber amical 
souvenir », signé Hergé. 
Dédicace pouvant être datée de  la fin 
de la guerre 1944-1945. 
Dimensions : 17 cm x 13,8 cm 

1 800 / 2 500 

145.
Tintin en cravate
Dessin à l’encre représentant les bustes 
de Tintin en cravate et Milou avec un os, 
adressé « A Christian  Schreiber, amical 
souvenir », signé Hergé. 
Dédicace pouvant être datée de  la fin 
de la guerre 1944-1945. 
Dimensions : 17 cm x 13,8 cm. 
Quelques traces d’humidité. 

1 800 / 2 500

146.
L’Etoile mystérieuse 
Casterman. Edition originale de 1942. 
4e plat A18, sans titre en page 1. 
Pages de garde bleu foncé. 
Exemplaire dédicacé à l’encre 
« A Jean-Marie Schreiber très amica-
lement », signé Hergé et daté du 13 
janvier 1943.
Mauvais état, couverture défraîchie, 
dos partiellement absent, traces 
de lecture dans les marges, 
pages de garde fendues.

500 / 700

147.
L’Ile Noire 
Casterman. Edition originale de 1943. 
4e plat A20. Pages de garde bleu 
foncé. Exemplaire dédicacé à l’encre 
« A Christian Schreiber, amicalement », 
signé Hergé. 
Etat moyen, couverture défraîchie, 
dos partiellement absent, 
exemplaire dérelié, traces 
de lecture dans les marges, pages 
de garde fendue.

600 / 800

148.
L’Oreille cassée
Casterman. Cinquième édition de 1942, 
4e plat A18. Grande image. 20e mille 
4 hors-texte couleurs. Pages de garde 
bleu foncé.
 Dédicacé « A Christian Schreiber très 
amicalement », signé Hergé 
et daté du 13 janvier 1943.
Mauvais état, mouillures, 
dos absent, couverture défraîchie, 
pages de garde fendues, 
coins et bords frottés, traces 
de lecture, collants et déchirures 
dans les marges.

500 / 700

250 / 300

250 / 350

1800 / 2500

1800 / 2500

500 / 700

500 / 700 250 / 350

800 / 1 000

800 / 1 000

1 200 / 1 800

1 000 / 1 500

600 / 800

149
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154.
Lithographie Objectif Lune 
Exemplaire d’auteur n°13/50 
signé par Hergé au crayon en bas à 
droite dans la marge, adressé 
« A 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

155.
Lithographie Tintin en Amérique
Reproduction en couleurs d’une 
planche de l’édition en noir et blanc 
de Tintin en Amérique pour le bicente-
naire des Editions Casterman. 
Très rare version avant la lettre sans les 
mentions des Editions Casterman 
agrémentée d’une dédicace de deux 
lignes signée et datée par Hergé à Noël 
1982. 
Dimensions : 69 x 46 cm. 
Encadrée.

2 500 /  3 000

156.
Porte-folio WWF 
(World Wildlife Fund). 
Lithographies Tintin
Porte-folio composé de ses 10 
lithographies, toutes signées 
et numérotées 175/200 par Hergé. 
Emboitage d’origine toilé noir 
avec signature agrandie imprimée en 
rouge. Lithographies commercialisées 
au profit du WWF 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.

2 000 / 3 000

2 500 / 3 000 18 000 / 22 000

154

155
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157.
Tintin au pays des Soviets
Tirage à 200 exemplaires n° 141/200 
et signé au crayon par Hergé. 
Lithographie en noir et blanc 
commercialisé au profit du WWF 
reproduisant la planche n°9 de l’album. 
Format 100 x 70 cm.
Parfait état. Encadrée.

1 200 / 1 500 

158.
Tintin en Amérique
Tirage à 200 exemplaires n°81/200 
et signé au crayon par Hergé. 
Lithographie en noir et blanc c
ommercialisée au profit du WWF 
reproduisant la planche crayonnée n°19 
de l’album. 
Format 100 x 70 cm.
Parfait état. 

1 200 / 1 500 

159.
Le Temple du Soleil
Tirage à 200 exemplaires numéroté 
83/200 et signé au crayon par Hergé. 
Lithographie en couleurs c
ommercialisée au profit de WWF 
reproduisant la planche n° 59 
de l’album. 
Format 100 x 70 cm. 
Très bon état. Encadrée.

 

160.
L’Affaire Tournesol
Tirage à 200 exemplaires n° 180/200 
et signé au crayon par Hergé. 
Lithographie commercialisé au profit 
du WWF reproduisant la planche 
crayonnée n°45 de l’album. 
Format 100 x 70 cm.
Parfait état. Encadrée.

1  200 / 1 500 

161. 
Coke en stock
Tirage à 200 exemplaires n° 180/200 
et signé au crayon par Hergé. 
Lithographie en noir et blanc commer-
cialisé au profit du WWF reproduisant 
la planche crayonnée n°9 de l’album. 
Format 100 x 70 cm.
Parfait état. Encadrée.

1 500 / 1 800 

162.
Tintin au Tibet
Tirage à 200 exemplaires n°81/200 
et signé au crayon par Hergé. 
Lithographie  commercialisée au 
profit du WWF reproduisant la planche 
crayonnée n°56 de l’album. 
Format 100 x 70 cm.
Parfait état.

1 400 / 1 600 

163.
Vol 714 pour Sydney
Tirage à 200 exemplaires n°81/200 
et signé au crayon par Hergé. 
Lithographie  commercialisée au 
profit du WWF reproduisant la planche 
crayonnée n°43 de l’album. 
Format 100 x 70 cm.
Parfait état. Encadrée.

1 200 / 1 5001 200 / 1 500

1 200 / 1 500

1 200 / 1 500

1 200 / 1 500 1 200 / 1 500

1 500 / 1 800

1 400 /1 600

160 159 156
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164.
Affiche publicitaire 
Comptoir des Sels de Potasse
Affiche publicitaire des ateliers Hergé 
imprimée par la Société Nouvelle Presse 
et Librairie S.A. Imprimerie J. Bourgardy, 
11 boulevard Bishoffsheim à Bruxelles. 
Double cachet de taxe d’affichage 
de Bruxelles.
Rarissime affiche, connue actuellement 
en un seul exemplaire. 
Dimensions : 61,8 x 45,2 cm.
Bel état, affiche pliée  d’origine 
en huit.

2 000 / 2 500

165.
Glaçoide White Star Léopold
Travail publicitaire des ateliers Hergé, 
circa 1935.  
« White Star Léopold, bière Léopold 
la plus fine ». Mention d’après l’atelier 
Hergé en haut à gauche. 
Glaçoide sur support métallique 
fabriqué par Métalac à Etterbeek 
(Bruxelles) et dirigée par Pierre Damiens. 
Ce dessin a été décliné 
sous différentes formes notamment 
en plaques émaillées. 
Dimensions : 35 x 50 cm.
Bel état. Quelques griffures 
et défaut en bas à droite 
du glaçoide. 

1 500 / 2 000

166.
Dépliant S.N.C.F.B. 
Dépliant commercial de 32 pages édité 
en 1935 pour le compte de 
la nouvelle Société des Chemins de Fer 
Belges (S.N.C.F.B.).
Société créée en 1934 à la demande 
de l’Etat Belge suite à la situation 
financière inextricable de plusieurs 
compagnies privées. 
En 1938, pour éviter la confusion avec la 
société des chemins de fer français, elle 
fut rebaptisée S.N.C.B. 
Ce dépliant, dont toutes les illustrations 
sont d’Hergé, a servi à la promotion du 
service «marchandises» auprès 
des entreprises du pays. 
Bel état, traces de rouille et
d’humidité au niveau des agrafes. 

600 / 800

167.
L’Oiseau de France
Voyage d’une famille française autour 
du globe. Les dessins de couverture 
de cette série sont d’Hergé 
et les dessins intérieurs sont de H.A. 
Hedoin. Collection complète des 
5 volumes. Editions Casterman. V
ers 1935 (voir lots n°103 et n°104).
Bon à très bon état.

150 / 200    
    
168.
L’Oasis
Lot de 7 revues, n°23, 29, 30, 33 à 36 
de 1937. 
En-tête dessiné par Hergé. 
Parfait état.

350 /  450

169.
L’Oasis
Lot de 2 revues, n°3 du 3 avril 1937 
et n°10 du 21 mai 1937. 
En-tête dessiné par Hergé. 
Bel état.

200 /  300

170.
Journaux Le Soir et La Nation Belge
Ensemble composé de 2 exemplaires 
du Soir du 2 avril et 14 mai 1938 
et un exemplaire de La Nation Belge 
du 28 septembre 1938. 
Illustrations inédites d’Hergé pour les 
matelas Simmons à Bruxelles. 
Très bon état. 

250 / 350 

171.
Calendrier FSC 
(Fédération Scouts Catholiques) 1940.
Calendrier entièrement illustré 
par Hergé. Edition en néerlandais.
Bon état. Bien complet du mica 
et de la page scoutkalender.

700 / 1 000

2000 / 2500

150 / 200

200 / 300

250 / 350

700 / 1 000

350 / 400

1 500 / 2 000

600 / 800

165

166

171
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172.
Le journal Tintin
Deux feuilles non découpées des cou-
vertures des quatre premiers hebdo-
madaires de Tintin de 1946 — édition 
belge — ainsi que les pages centrales 
du Temple du Soleil.
Très rare document d’époque démon-
trant que les premiers fascicules ont 
été imprimés en même temps sur les 
presses de C. Van Cortenbergh, 12 rue 
de L’Empereur à Bruxelles. 
Editeur responsable : Editions du Lom-
bard, 55 rue du Lombard à Bruxelles.
Bel état.

600 / 800

173.
On a marché sur la Lune page n°22 
Ensemble de 5 documents 
(2 épreuves en noir et blanc, 1 épreuve 
imprimée en couleurs avant la lettre, 
tapuscrit des textes des phylactères 
sur papier à en-tête des Studios Hergé, 
mention 22 au crayon gras, 
lettrage sur calque à l’encre de Chine).
Très bon état. 

800 / 1 200

174.
On a marché sur la Lune page 60 
Ensemble de 7 documents 
(la gamme de couleurs composée 
de l’épreuve en noir et blanc, 
de  l’épreuve imprimée en couleurs 
avant la lettre, des 3 étapes intermé-
diaires, de l’épreuve définitive 
en couleurs et du lettrage sur calque 
à l’encre de Chine ).
Très bon état. 

600 / 800

175.
Plaque d’impression 
de la carte de vœux de 1961
Tintin tient un agneau, Milou un cadeau, Haddock du vin 
et du pain, Tournesol son pendule et son parapluie, 
les Dupond/t dans le lointain se rendent à la messe de minuit. 
Rarissime plaque d’impression en cuivre permettant la gravure 
en creux dite « taille-douce ». Pour la mise en couleurs, visible-
ment la technique dite « de repérage » a été utilisée pour cette 
plaque. Cette technique nécessite autant de cuivres que de 
couleurs. La plaque d’impression que nous présentons a 
été utilisée pour le bleu comme le démontre les mentions 
« blauw » , bleu, en néerlandais, à quatre endroits sur les bords 
de la plaque.
Dimension de la plaque : 16,8 x 11,6 cm.
Voir lot n°176  pour la carte de vœux publicitaire 
pour les magasins Innovation, basée sur le même modèle.
Très bon état, traces résiduelles d’utilisation du bleu.

2 500/3 000

176.
Carte de vœux  1961
Carte-puzzle en 6 pièces. 
Tintin tient un agneau, Milou un cadeau, Haddock du vin et 
du pain, 
Tournesol son pendule et son parapluie, les Dupond/t dans le 
lointain se rendent à la messe de minuit. Rare carte offerte par 
les grands magasins à l’Innovation.
Parfait état.

800 / 1 200

177.
Catalogues  Casterman Tintin
Ensemble de cinq documents :
— Un catalogue spécial de librairie 
1936/1937. Agence Dechenne. 
Messagerie de la Presse S.A. insérant 
un feuillet à la page 27 annonçant la 
nouvelle parution du Lotus bleu.
— Un catalogue Livre de prix, collection 
Casterman 1937. Publicité dessinée 
par Hergé page 1 et annonce des 
nouveautés Tintin en fin de catalogue 
page 23. Deux bons de commande sont 
insérés dans le catalogue. 
— Un catalogue Casterman de 1959.
— Deux albums à colorier. Format à 
l’italienne. Editions Casterman. 
Très bel état pour les trois premiers 
documents et bel état, partiellement 
coloriés pour les deux albums à colorier.

400 / 500

178.
Cello Belvision 
Le Crabe aux pinces d’or
Cello d’une scène dans le désert 
pour les dessins animés Belvision 
accompagné de son décor. 
Dimensions : 29,5 x 41,8 cm 

300/ 400

179.
Cello Belvision 
Tintin en Amérique
Cello d’une scène de Tintin en 
Amérique pour les dessins animés 
Belvision accompagné de son décor.  
Dimensions : 29,5 x 41,8 cm 

300/ 400

180. 
Le Monde de Tintin
Ouvrage écrit par Paul Vandromme. 
Edition originale de 1959.

80 / 100

600 / 800

600 / 800

400 / 500

300 / 400

300 / 400

80 / 100

2 500 / 3 000

800 / 1 200

800 / 1200

175
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181.
Plaque émaillée 
Tintin au pays des Soviets
Editions du Lombard. 
Réalisée par l’Emaillerie Belge. 
Elle reproduit la case « et voici Tirlemont»  
extraite de Tintin au pays des Soviets 
en couleurs. 
Dimensions : 30,5 x 30,5 cm.
Très bon état.

200 / 300

182.
Plaque émaillée 
Tintin au pays des Soviets
Editions du Lombard. 
Réalisée par l’Emaillerie Belge. 
Elle reproduit la case de Milou « idée » 
extraite  de Tintin au pays des Soviets 
en couleurs. 
Dimensions : 30 x 30 cm.
Très bon état.

200 / 300

183.
Plaque émaillée 
Tintin en Amérique
Editions du Lombard. 
Réalisée par l’Emaillerie Belge. 
Elle reproduit la case n°4 
planche n°18 
de Tintin en Amérique. 
Dimensions : 35 x 35 cm.
Très bon état.

200 / 300

184.
Plaques émaillées 
On a marché sur la Lune
Ensemble de 9 plaques formant 
un carré de 3 m de côté soit 9 m2. 
Editions du Lombard.  
Réalisées par l’Emaillerie Belge. 
Elle reproduit la case 8, page 22 
de On a marché sur la Lune. 
Très bon état.

6 000 /  8 000

185.
Plaque émaillée 
On a marché sur la lune
Editions du Lombard. 
Réalisée par l’Emaillerie Belge. 
Elle reproduit la case n°5 
page 1 
de On a marché sur la lune. 
Dimensions : 196 x 63,5 cm.
Très bon état.

1 000 / 1 500

186. 
Plaque émaillée 
On a marché sur la lune
Editions du Lombard. 
Réalisée par l’Emaillerie Belge. 
Elle reproduit la case n°8 
page 22 
de On a marché sur la lune. 
Dimensions : 196 x 55 cm.
Très bon état.

1 000 / 1 500

187.
Plaque émaillée 
On a marché sur la lune
Editions du Lombard. 
Réalisée par l’Emaillerie Belge. 
Elle reproduit un détail de la case n°9 
page 22 de On a marché sur la lune. 
Dimensions : 35 x 35 cm.
Très bon état.

250 / 350

188. 
Plaque émaillée 
On a marché sur la lune
Editions du Lombard. 
Réalisée par l’Emaillerie Belge. 
Elle reproduit la case n°9 page 22 
de On a marché sur la lune. 
Dimensions : 35 x 35 cm.
Très bon état.

250 / 350

189.
La Ford T de Tintin au Congo
Aroutcheff. Sculpture en bois 
polychrome avec les personnages 
Tintin, Coco et Milou en résine. 
Largeur : 27 cm 
Parfait état dans sa boîte d’origine.

1 000 / 1 200

200 / 300

200 / 300 6 000 / 8 000

200 / 300 1 000 / 1 500

1 000 / 1 500

250 / 350

250 / 350

1000 / 1200184
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190.
L’Amilcar des Cigares du Pharaon
Aroutcheff. Version de 1996-97. 
Sculpture en bois polychrome. 
Personnages en résine. 
Longueur : 32 cm.
Etat neuf avec sa boîte d’origine.

1 200 / 1 500

191.
Hydravion FERS 
de L’Etoile mystérieuse
Aroutcheff. Version de 1998. 
Sculpture en bois polychrome. 
Personnages en résine. 
Milou sur l’aile de l’avion. 
Etat neuf. 

1 500 / 1 800

192.
Nestor servant un plateau
Aroutcheff. Objet en bois sérigraphié 
sous forme découpée. 
Objet sur socle. Hauteur : 115 cm.
Très bon état. 

800 / 1 000

193.
Le Radeau de Coke en stock 
Moulinsart. Sculpture en résine 
polychrome représentant  
les personnages des aventures 
de Tintin.
Parfait état dans sa boîte d’origine.

1 000 / 1 200

194.
Buste Tintin
Sculpture en céramique. 
Création de P. Regout et N. Hubeau. 
1988. Distribuée par Aura. Modèle 
creux. Couleur gris uni. Hauteur : 32 cm. 
Etiquette mentionnant le copyright 
dans le creux. 
Parfait état.

600 / 800

195.
Collection de 24 médailles en or
Collection complète des 24 médailles 
Tintin frappées en qualité belle épreuve 
réalisée par la Monnaie de Paris. 
Par médaille, diamètre : 39 mm. 
Un coffret et un emboitage d’origine. 
On joint les certificats.

6 000 / 8 000

196.
Collection de 24 médailles en argent
Collection complète des 24 médailles 
Tintin frappées en qualité belle épreuve, 
réalisée par la Monnaie de Paris. 
Par médaille, diamètre : 39 mm,
titre : 925/1 000, 
poids d’argent fin : 31,1 grammes. 
Un coffret et un emboitage d’origine. 
On joint les certificats.

800 / 1 200

197.
Médailles Tintin au pays des Soviets
Médailles en or et en argent 
frappées pour les 70 ans de Tintin par 
La Monnaie de Paris sous emboîtage 
Moulinsart.
Parfait état avec leurs boîtes et 
leurs certificats.

100 / 150

198.
Presse-papier Tintin
Ensemble de deux presse-papier en 
argent  par La Monnaie de Paris.
Parfait état avec boîtes et certificat 
pour l’un.

150 / 200

199.
Médailles Hergé
Ensemble de deux médailles, l’une 
exécutée par La Monnaie de Paris avec 
boîte (pas de certificat) et l’autre sous 
étui, réalisé pour le centenaire 
de la naissance d’Hergé.

80 / 100

1 200 / 1 500
6 000 / 8 000

800 / 1 200

100 / 150

100 / 150

80 / 100

1 500 / 1 800

800 / 1 000

1 000 / 1 200

600 / 800

200.
L’enveloppe timbre - médaille Premier Jour 
philatélie de la jeunesse 
Timbre et  médaille  réalisés en 1979. Sous étui brun.
Parfait état.

150 / 200 
 

201.
Boîte de crayons Hardtmuth L’Ile Noire. 
Fabrication tchécoslovaque, n° de série 225. Koh-I-Noor L&C 
Hardtmuth. Dimensions : 11,5 cm x 5,1 cm. 
Année de fabrication : 1948. Publicité des boîtes de crayons 
en 1948 dans le journal Tintin belge.
Bel état, légèrement fendue sur les côtés. 

2 500 / 3 000

Couleurs fabuleuses
La collection des boîtes de crayons Koh-I-Noor L&C Hardmuth est 
certainement une des collections les plus difficiles à constituer. 
Aucun collectionneur ne dispose de l’entièreté  de la collection, 
en principe constituée de 48 boîtes. Chaque boîte de crayons 
est illustrée d’un superbe dessin imprimé d’Hergé aux couleurs 
fabuleuses.

150 / 200

2 000 / 3 000

195

201
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202.
Boîte de crayons Hardtmuth. 
L’Etoile mystérieuse
Fabrication tchécoslovaque, 
n° de série 219.  
Koh-I-Noor L&C Hardtmuth. 
Dimensions : 18,2 cm x 9, 8 cm. 
Année de fabrication : 1948.
Bel état, petites inscriptions 
dans le bas de la boîte. 

2 500 / 3 000

203.
Boîte de crayons Hardtmuth. 
Le Temple du Soleil
Fabrication tchécoslovaque, 
n° de série 219. 
Koh-I-Noor L&C Hardtmuth. 
Dimensions : 18,2 cm x 9, 8 cm. 
Année de fabrication : 1948.
Bel état, légèrement fendue 
sur les côtés. 

2 500 / 3 000

204.
Boîte de crayons Hardtmuth. 
Tintin au Congo
Fabrication tchéchoslovaque, 
n° de série 218. 
Koh-I-Noor L&C Hardtmuth. 
Dimensions : 18,2 cm x 5,1 cm. 
Année de fabrication : 1948.
Bel état, très légèrement fendu 
sur une arête. 

2 500 / 3 000

205.
Boîte de crayons Staedler. 
Très rare boîte de crayons Staedler, distribuée une saison 
seulement pour la rentrée des classes, illustrée 
sur les 2 faces par un dessin inédit spécialement réalisé 
par Hergé pour l’occasion et jamais repris par la suite.  
Le dessin représente Tintin et Haddock skiant sur 
des crayons. 
Une publicité pour ces crayons est reprise 
dans un numéro du journal Tintin de 1955. 
Dimensions : 17,8 x 18,8 cm. 
Epaisseur : 8 mm.
Très bel état.

4 000/ 5 000

206. 
Boîte de crayons Hardtmuth .
Boîte métallique de couleurs blanche et bleu ciel 
composée de 12 crayons.  Fabrication tchéchoslovaque.  
Koh-I-Noor L&C Hardtmuth. Circa 1950.
Dimensions: 18,3 x 10,2cm
Bel à très bel état, légers frottements.

150/200

207. 
Boîte de crayons Hardtmuth .
Boîte métallique  de couleur rouge composée de 12 crayons . 
Fabrication tchéchoslovaque. Koh-I-Noor L&C Hardtmuth.
Circa 1950. Dimensions: 18,3 x 10,2cm
Bel à très bel état, usures, frottements et quelques endroits 
piqués.

150/200

202

203

204

205

206

2 500 / 3 000

2 500 / 3 000

2 500 / 3 000

4 000 / 5 000

150 / 200

150 / 200
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208.
Le foulard de la Libération
Exceptionnel foulard en soie commercialisé en 1945 
par la maison Mantérob, sous la licence T.B.F. 55 
pour commémorer  la Libération. 
Le propriétaire de la maison de confection Mantérob était 
Edouard Cnapelinckx (voir lot n° 105).
Dimensions: 70 x 70 cm.
Etat d’une exceptionnelle fraîcheur, couleurs 
extrêmement vives, un des exemplaires connus 
les mieux conservés.

3 000/5 000

 
Infty and Bobby !
Au centre du foulard de format carré, Tintin sautillant de joie, 
brandit le drapeau belge et le drapeau anglais, Milou à ses 
côtés, un os dans les mâchoires. Le dessin central est entouré 
d’un lettrage circulaire bleu, traduisant en trois langues Tintin 
et Milou : “Tintin et Milou”, “Infty and Bobby” à deux reprises, 
“Kuifje en Bobbie”. A noter la traduction en anglais de Tintin 
et Milou “Infty and Bobby” qui deviendra “Tintin and Snowy”. 
Trente-six scènes reprises des aventures de Tintin entourent 
sur trois niveaux le dessin central sur fond blanc, chaque scène 
étant elle-même entourée de petits drapeaux reliés par deux 
et d’étoiles colorées. Sur le pourtour du foulard, Hergé a dessi-
né une farandole de personnages où l’on retrouve alternative-
ment des personnages des aventures de Tintin et des soldats 
alliés en uniforme. Mention imprimée à gauche de la licence 
TBF 55 et de la signature d’Hergé à droite. Une des plus belles 
réalisations d’Hergé.

209. 
Foulard Coke en stock.
Rare foulard en soie de format carré. 
Le dessin de la couverture est reprise au centre du foulard, 
entouré  de reprises de cases  de Coke en stock. Années 1950..
Dimensions : 66 x66 cm
Bel à très bel état, petite déchirure près d’un bord, 
quelques petites taches jaunes.

300/500

210. 
Foulard L’Affaire Tournesol.
Rare foulard en soie de format carré sur fond bleu.
Le dessin de la couverture est reprise au centre du foulard, 
entouré  de reprises de cases de L’Affaire Tournesol. 
Années 1950.
Dimensions : 66 x 66 cm
Très bel état, petite trace de collage d’étiquette.

300/500

208

210

3 000 / 5 000

300 / 500

300 / 500
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211.
Foulard L’Affaire Tournesol
Rare foulard en soie de format carré sur 
fond beige rosé. 
Le dessin de la couverture est repris au 
centre du foulard, entouré  de reprises 
de cases de L’Affaire Tournesol. 
Années 1950.
Dimensions : 66 x66 cm
Très bel état, petite trace de collage 
d’étiquette.

300/500

212.
Foulard L’Affaire Tournesol.
Rare foulard en soie de format 
carré sur fond rouge. 
Le dessin de la couverture est repris au 
centre du foulard, entouré de reprises 
de cases de L’Affaire Tournesol Années 
1950. Dimensions : 66 x 66cm
Très bel état, petite trace jaune sur 
un bord.

300/500

213.
Echarpe On a marché sur la Lune
Rare écharpe. Le dessin de la couver-
ture est repris à deux fois, au centre 
figurent des reprises de cases 
de On a marché sur la Lune. Années 
1950.
Dimensions :100 x 35cm
Très bel état, petite trace de collage 
d’étiquette.

300/500

214.
Echarpe On a marché sur la Lune
Rare écharpe à franges. Le dessin de la 
couverture est reprise à deux fois, au 
centre figurent des reprises de cases  
de On a marché sur la Lune. Années 
1950.
Dimensions : 100 x 35cm
Parfait état.

300/500

215.
Echarpe Les 7 Boules de cristal
Rare écharpe. Le dessin de la couverture est repris à deux fois, 
au centre figurent des reprises de cases des 7 Boules de cristal. 
Années 1950.
Dimensions : 100 x 35 cm
Très bel état, légères décolorations dans les fonds bleu 
clair et tache devant la tête du capitaine Haddock.

300/500

216.
Echarpe Les 7 Boules de cristal.
Rare écharpe. Le dessin de la couverture est repris à deux fois, 
au centre figurent des reprises de cases des 7 Boules de cristal. 
Années 1950.
Dimensions : 100 x35 cm
Très bel état, quelques taches, un petit trait
 légèrement marqué.

300/500

217. 
Tintin Modèles
Très rare fascicule broché de la fin des années 60, 
présentant les personnages de Tintin aux 
fabricants de produits de merchandising Tintin.
Dimensions : 15cm x 21,8 cm
Parfait état

300/500

218. 
Mouchoir ORTF Le Temple du Soleil.
Rare mouchoir ORTF, de fabrication française. 
Circa 1960. 
Reproduction des têtes de Tintin et Milou 
au centre entouré du lettrage du titre
 Le Temple du Soleil. 
Quatre personnages reproduits aux extrémités.
Dimensions : 26 x 24 cm
Très bon état, très légèrement défraîchi.

60/80

219.
Mouchoir ORTF Le Lotus bleu.
Rare mouchoir ORTF, de fabrication française. Circa 1960. 
Reproduction des têtes de Tintin et Milou au centre 
entouré du lettrage du titre Le Lotus bleu. 
Quatre personnages reproduits aux extrémités.
Dimensions : 26x23cm
Très bon état, uniformément décoloré.

60/80

220.
Mouchoirs ORTF Coke en stock
Rare set de trois mouchoirs ORTF, 
de fabrication française. Circa 1960. 
Reproduction des têtes de Tintin 
et Milou au centre entouré du lettrage 
du titre Coke en stock. 
Quatre personnages reproduits aux 
extrémités.
Dimensions : 25x26cm
Parfait état, encore sous pochette 
plastique bleu d’origine, petite 
décoloration après décollement 
d’étiquette sur la pochette.

200/300

221.
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 avec 
les portraits des personnages d’Hergé. 
Une manivelle permet d’entendre 
la voix de Tintin. 
Très bon état.

800 / 1 200

300 / 500

300 / 500

300 / 500

200 / 300

800 / 1 200

300 / 500

60 / 80

60 / 80

300 / 500

300 / 500

300 / 500

221
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222.
Tintin main levée et Milou
Figurine en vynil représentant Tintin la main levée. 
Hauteur : 29 cm. On joint la figurine Milou offerte 
par les points Tintin.
Très bel état.

500 / 700

223.
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.
Parfait état.

500 / 600

224.
Catalogue Romo
Catalogue de présentation des stéréocartes Romo 
présentant en couverture Tintin les mains levées. 
Imprimerie Schiffer à Paris. 

150 / 200

225.
Porte-bonheur
Carte porte-bonheur imprimée représentant Tournesol 
portant un cœur, les Dupond/t un trèfle à quatre feuilles 
et le chiffre 13, le capitaine Haddock un fût de whisky 
et un million de francs belges, Tintin une colombe de la paix 
et une branche de houx, Milou un fer à cheval. 
Référencée comme une licence T.B.F. 
Dimensions : 21,3 x 16,3 cm.
Parfait état. Encadrée.

200 / 300

226.
Papier à lettres Tintin
Boîte du papier à lettres Tintin comprenant le papier à lettres 
à écusson et les enveloppes assorties bleu ciel. Imprimée 
par les usines Pelletier dans les années 1960 à Bruxelles. 
Format diplomate 10/10. Référence n° 430.
Parfait état.

200 / 300

227.
Décalcomanies Tintin 
Collection de 20 livrets de décalco-
manies Tintin imprimés par la firme 
Décalco Artistique (DAR). Années 60. 
Dimensions de chaque livret 
de décalcomanies : 15,2 x 28,8 cm.
Parfait état.

200 / 300

228.
Tintin au Congo
Série complète de 18 films fixes 
Les Beaux Films 
sous emboitage carton.  
Très bon état.

80 / 100

229.
Tintin et Milou en Extrême-Orient
Série complète de 25 films fixes 
Les Beaux Films 
du Lotus bleu.  
Bon état.

80 / 100

230.
Le Trésor de Rackham le rouge
Série complète de 20 films fixes 
Les Beaux Films.  
Bon état.

80 / 100

200 / 300

80 / 100

80 / 100

80 / 100

500 / 700

500 / 600

150 / 200

200 / 300

200 / 300

222

223

224
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97.
Bronze sculpture  
of Tintin and Snowy 
Bronze sculpture created by lost wax 
casting, numbered E.A. 2/3 (artist’s  
model) and signed Nat Neujean, 1976. 
Seal of the Pinella de Andreïs  
et Figli foundry on the base. 
Height: 1 800 mm – 70 ¾ in 
 
100 000 / 120 000
 

Life of the artist 
Nat Neujean is the first sculptor to have 
brought Tintin to life by giving him three 
dimensions, at the request of his creator 
Hergé. Born in Antwerp on 5 January 1923,  
Nat Neujean studied sculpture at the 
Antwerp Academy of Fine Arts before set-
tling in Brussels in 1945. His work rapidly  
became internationally renowned. A fig-
urative and portrait sculptor, Nat Neujean  
created a monumental fountain for the  
town of Namur (1950) and many works  
for the city of Brussels, including a bas-
relief for the Bibliothèque Royale Albert I,  
the sculpture of ‘Les deux femmes en-
lacées’ that stands over three metres high  
in the Botanique and the bust of Robert  
Schuman at the entrance of the Parc du  
Cinquantenaire. He has also worked in  
Milan and New York (1960).
 
From 1940, he sculpted many portraits  
of famous people throughout the world  
including Hergé, André Malraux, Henry 
Moore, David Ben Gourion, Salvador Dali, 
Paul Delvaux, J.J. Gaillard, Robert Schu-
man (founder of the European Union), 
Supreme Court Judge S.I. Rosenman  
(president of the board of directors of  
Twentieth Century Fox and advisor to U.S.  
President Roosevelt), T. Crow, Dr F. Stanton, 
M. Mannilow (president of the Sheraton 
Hotel chain), E. de Villegas de Clercamps 
(President of Générale de Banque), D. Car-
don de Lichtbuer (president of Banque 
Bruxelles Lambert), E. Legrand, J. Errera,  
L. Oliver and G. Manzu, among others. 
 
In 1951 Hergé had the idea, along with 
Éditions Lombard, of creating a line of vi-
nyl figurines to commemorate his char-
acters. The author and publisher turned 
to the children’s toy company MIRIM. 
Hergé had already met Nat Neujean in his  
studio in 1947, during a reception orga- 
nised by the French Embassy to celebrate 
the completion of a bust of French au-
thor and statesman André Malraux. 

The creator of Tintin asked the sculptor to 
create the master models for the new fig-
urines. Nat Neujean hesitated in accept-
ing the commission for many years, as he 
considered the fact that the characters  
already existed and did not belong to 
him to detract somewhat from his per-
sonal creative process. Finally, following 
many meetings with Hergé and the pro-
vision of a range of diagrams showing  
the character from all angles, in 1953  
Nat Neujean created the first sculpture of 
Tintin, which was 200 mm (7 ¾ in) tall.  
Hergé was surprised by the result, feeling 
as if he had discovered his lead charac-
ter all over again. Sculptures of the other 
characters quickly followed. 

Nat Neujean’s next move was to create,  
on his own initiative, a bust of Tintin in  
clay. Hergé was fascinated by the process  
and commissioned the same bust in  
granite. This sculpture took pride of place  
in Hergé’s office from 1954, and can be 
seen today at the Belgian Comic Strip 
Centre in Brussels. Nat Neujean also un-
dertook a bust of the comic strip author  
himself. Although the work was not  
completed, the rough version was cast in  
bronze and Hergé acquired a copy. 

In 1975, as a surprise for Hergé, Raymond  
Leblanc (director of Éditions Lombard)  
and Guy Dessicy (Publiart) commis-
sioned a full-length statue of Tintin and  
Snowy for the thirtieth birthday of Tin-
tin magazine. Nat Neujean began his 
work by creating a preliminary study on  
a smaller scale (700 mm – 27 ½ in).  
He spent a month solving various prob-
lems of proportion before undertaking 
the final statue. Using his son as a model, 
he reduced the size of Tintin’s head and 
gave him a more arched stance. Snowy is 
portrayed as turning away from his mas-
ter to give the impression of independ-
ence. On 29 September 1976, in Wol- 
vendael Park, Uccle, the Belgian Minister  
of Culture, Henri-François van Aal, cut a  
ribbon to inaugurate the statue.
 

98.
Plates 75 and 76 
of King Ottokar’s Sceptre 
Indian ink, white gouache for alterations and light effects, 
and highlights in blue watercolour to indicate uniform colour, 
on drawing paper. 
Published in issue 17 of Le Petit Vingtième, 27 April 1939. 
Signed by Hergé in Indian ink on the lower right-hand edge. 
Dimensions:  595 x 396 mm – 23 ½ x 15 ½ in 
 
250 000 / 300 000 
 
 
Eureka!
Tintin suddenly stops in front of the window of a toyshop, his  
attention caught by toy soldiers: among the miniature combat-
ants there is a little canon – Eureka! In a flash of  inspiration, the  
reporter has just worked out how the sceptre of King Muskar  
XII was stolen from the treasure chamber of Kropow Castle.  
A clever mechanism hidden inside a bellows camera allowed  
the thieves to launch the precious object through the barred  
windows of the room, like a canon firing a shell. The two 
plates, numbered 77 and 78 in the black and white version  
of King Ottokar’s Sceptre (1939), represent the crucial moment 
in the story when Tintin makes his discovery and runs to the  
castle to confirm his theory. First published in Le Petit Vingtième 
in Belgium from 4 August 1938 and in France in Cœurs 
Vaillants from 14 May 1939, under the title Tintin en Syldavie, 
this Balkanesque story shows the protagonist on top form.  
Tintin is in a hurry: four of the frames on the plates show him 
running, despite the last frame in the series showing him lying  
horizontally on the floor. Throughout the sequence, Hergé’s  
skill in rendering movement and poses with a few succinct  
and precise lines is remarkable. Tintin’s unconsciousness is  
portrayed by a series of symbols typical of the artist’s style:  
stars of various sizes and lines fanning out around a mag-
nificent spiral over the victim’s head. The two historic plates  
also have symbolic value, bearing witness to the time when  
Hergé worked alone and when he did not, in certain in-
stances, show the rigorous attention to authentic detail which  
would become his trademark in later years. It is interest-
ing to see how Hergé copied the uniforms of British Beef- 
eaters when drawing the Syldavian Royal Guard. With their  
oversized ruffs and bobble shoes, the guards are more  
amusing than imposing! The original plates are a purist’s dream. 
They show the intimate work of an artist and provide evidence 
that he was convinced – and rightly so – that the clarity of  
a drawing fundamentally depends on its relative simplicity.



68 69

 99.
L’Extraordinaire Aventure de Flup,
Nénesse, Poussette et Cochonnet 
 
Plate drawn in Indian ink and published in Le Petit Vingtième 
in 1928, before Tintin in the Land of the Soviets. 
Accompanying text indicated in blue ink below each frame.  
Signed on the lower right-hand edge.   
Dimensions from the paper edges: 326 x 249 mm – 
12 ¾ x 9 ¾ in 
Dimensions of the plate: 224 x 190 mm – 8 ¾ x 7 ½ in 
 
20 000 / 25 000
 
 
Extraordinary
These two exceptional pages represent a return to the source 
of the Hergéan adventure. L’Extraordinaire Aventure de Flup, 
Nénesse, Poussette et Cochonnet was the first-ever comic strip 
Hergé wrote for Le Petit Vingtième, being published in the 
magazine on 31 October 1928. All the basic aspects of Hergé’s 
style are already recognisable in this cartoon. Firstly, the title 
begins with the promise of Aventure (adventure) in the same 
manner as his previous comic strip, Les Aventures de Totor, C.P. 
des Hannetons, which had been published in Le Boy-Scout since 
1925. The story was meant to appeal to the young readers of 
Le Petit Vingtième, schoolchildren who had the afternoon off 
on Thursdays, the day on which the magazine was published.  
Hergé explores fantasy in the story, a style which he would 
later develop in the surreal tale Popol out West. Little scal-
lywags in the late 1920s, masquerading as good school-
children, were already getting a taste of the kind of exploits 
soon to be undertaken by Quick and Flupke, and the feel 
for brisk, serialised adventures. This comic strip was clearly, 
along with Totor, a precursor to Tintin. As with Totor, the im-
ages are accompanied by text written below. The author 
was still not using speech bubbles regularly: one or two 
timid ‘balloons’ appeared here and there in his drawings.  
Despite its weaknesses, this youthful work is an important 
part of Hergé’s heritage. It is also the reflection of an era, from 
which Hergé later succeeded in escaping as he wove a time-
less quality into Tintin and his universe. Yet a masterpiece 
doesn’t come from nowhere: it flourishes thanks to its roots. 
Flup, Nénesse, Poussette et Cochonnet is one of these roots.   
 
 
100.
L’Extraordinaire Aventure de Flup,
Nénesse, Poussette et Cochonnet
Plate drawn in Indian ink and published in Le Petit Vingtième 
in 1928, before Tintin in the Land of the Soviets. 
Dimensions from the paper edges: 
268 x 208 mm  - 10 ½ x 8 2/5 
Dimensions of the plate: 240 x 208 mm.  
 
20 000 / 25 000

101.
The Calculus Affair
Sketch for plate 10, partially inked, 
inscribed to Dr Georges Mercier  
on 24 February 1982. Sketch in pencil  
on drawing paper. 
Dimensions: 515 x 359 mm –  
20 ¼ x 14 ¼ in 
 
90 000 / 120 000

The mystery of the broken glass 
The Calculus Affair was first published as 
a book in 1956, right in the middle of the 
Cold War. The narrative of this spy thriller 
unfolds against three distinct settings: 
the Walloon Brabant countryside where 
Hergé lived for many years; Switzerland, 
which was one of the author’s favourite 
holiday destinations; and Borduria, an 
imaginary country which is based in the 
Balkans. The sketched plate with which 
we are concerned is part of the first series  
of sequences, where the story develops 
within the setting of the Brabant coun-
tryside, a region located south of Brussels. 
Besides the summarily executed outlines 
of the typical landscape we can clearly 
make out the uniforms of the Belgian  
police from the time in which the story 
is set, another feature that firmly anchors  
these first frames in Belgium.
  
The special qualities of this original 
drawing are not confined to these suc-
cinct portrayals of Belgian countryside 
and culture. Apart from this attention 
to detail, the piece is also remarkable for 
the artistic technique employed in its  
creation. Compared to his general work-
ing method, the author has taken an 
unusual approach to this plate. Normally 
Hergé would initially sketch an entire 
plate in pencil; rarely would he go directly  
over this draft in ink, although this is pre-
cisely what the artist has done on this  
occasion. This unusual technique is high-
lighted by the fact that it has been ap-
plied to every protagonist in the scene 
apart from Snowy: the main heroes 
– Tintin and Captain Haddock – have 
been accentuated in this way, as have 
the enduring Jolyon Wagg (a character 
whom Hergé has just introduced) and 
the authentic Belgian police inspector.
 

This single plate shows in microcosm the 
style of narrative developed throughout 
the entire adventure. While Tintin is in 
the spotlight for the first seven frames, 
his old friend Captain Haddock is the star 
of the nine frames which follow, with a 
single transition image, showing a spar-
row singing with the sun rising in the 
morning, joining the two sequences. 
The symmetrical division – the abrupt 
change in rhythm, location and atmos-
phere – is an effect retained throughout 
The Calculus Affair. The story begins with 
a seemingly innocent portrayal of quiet 
daily life within the familiar surroundings 
of Marlinspike Hall. Suddenly and with-
out warning, the calm atmosphere is 
shattered and the story transforms into a 
gripping thriller with overtones of Alfred 
Hitchcock or Carol Reed.
 
While Tintin follows leads, Captain Had-
dock brushes his teeth. The two different 
worlds and artistic techniques share one 
constant: the quality of the artist’s line, 
which perfectly renders the essential as-
pects of movement and expression. The 
sequence, exquisitely depicting the in-
tricacies of Captain Haddock’s morning 
ablutions, serves as a wonderful lesson 
in the art of capturing human poses and 
stands as a testament to Hergé’s skill in 
observing the gestures and features of 
his contemporaries. By sharing intimate 
contact with a character through the re-
flection of a common daily routine, we  
are effortlessly led to believe in the in-
trigue of the breaking glass.
  
The plate combines various aspects of 
the artist’s work, yet we also discover that 
it has sentimental value when we read  
the inscription, a message from Hergé to 
his doctor. The author, seriously ill, would 
die a year later. 

102.
Portrait of Germaine Kieckens
Red chalk head-and-shoulder portrait 
of Germaine with hands crossed, drawn 
by Hergé. Pencil inscription by a third 
person reads, ‘Thaïke vue par son père 
Hergé 1948’.  
Dimensions: 218 x 257 mm – 8 ½ x 10 in 
 
4 000 / 6 000



13
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 

1000 / 1500
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103.
L’Oiseau de France en Europe
The journey of a French familyaround 
the world. Hergé drew the cover 
illustrations of this series and the 
interior illustrations are by R.A. Hedoin.                                                                               
Cover artwork in Indian ink on drawing 
paper. Pencil annotations in the margin: 
‘13 cm noir – jaune – rouge – bleu – 
grisés uniformes – 4 couleurs’.  
Dimensions: 150 x 150 mm – 6 x 6 in  
Tracing paper with colour instructions 
is included in this lot. 
Dimensions: 228 x 229 mm – 9 x 9 in 
 
8 000 / 10 000
 
 
A red aeroplane circles 
the globe
L’Oiseau de France is the collective title of 
five books that were written and illus-
trated by R.A. Hédoin, and which told the  
‘journey of a French family around the 
world’. They were published by Caster-
man in the 1930s. The series is named 
after a red aeroplane that transports a 
family of modern adventurers on a tour 
around the world, in five stages. The 
voyage begins with a flight over Africa,  
‘a barbaric land’, continuing with an ex-
ploration of Asia, ‘a world still in an an- 
cient civilisation’, the South Sea Islands,  
‘a world split up by the Pacific Ocean’, and 
America, ‘a world of extremes’, before 
coming to an end in Europe, ‘a world of 
progress and tradition’. The itinerary was  
exciting but from the outset the books  
were plagued with problems.
  
At the end of 1935 the second volume was 
in preparation, but the publisher was not 
completely satisfied with its presenta-
tion. Hergé’s friend at Casterman, Charles  
Lesne, redesigned the books and contac- 
ted the creator of Tintin to commission  

new lettering for the title and five new 
cover illustrations, including a new picture  
for L’Oiseau de France en Afrique, which 
had already been published. As he was 
overburdened with work, Hergé asked 
his friend José de Launoit to come up 
with the illustration for the first book, 
which was to be republished. Unfortu-
nately the project, as it was submitted to  
Casterman, did not satisfy their repre-
sentatives in Tournai. In April of the fol-
lowing year, Hergé finally sent his letter-
ing and the first illustration for the series  
to Lesne, who immediately commis-
sioned two further illustrations for the 
books Asia  and The South Sea Islands. 
These two volumes were published in 
1936, but it wasn’t until 1938 that the  
America and Europe books were made 
available in bookshops.
  
It is the original drawings for these two 
covers that are available in this sale. They 
are not only in perfect condition but are  
also each accompanied by tracing  
paper showing Hergé’s instructions for  
colouring. Although later on in life Hergé 
himself appears to have forgotten about 
the project, there is no doubt that the 
work is from his own hands. He could 
only remember creating America, but  
archive evidence and his own notes writ-
ten on the originals, prove conclusively  
that Hergé drew the entire series.
  
The compositions of the little pictures, 
each one showing a red aeroplane in 
the sky and a landscape below symboli-
cally representing the continent visited 
in the book, are particularly well drawn. 
Also available in the sale is a complete 
series of the five volumes in very good 
condition.

104.
L’Oiseau de France en Amérique
The journey of a French family 
around the world. Hergé drew the 
cover illustrations of this series and the 
interior illustrations are by R.A. Hedoin.                                                                               
Cover artwork in Indian ink and white 
gouache on drawing paper. Pencil  
annotation in the margin: ‘12.5 cm’.  
Dimensions: 184 x 184 mm – 
7 ¼ x 7 ¼ in 
Tracing paper with colour instructions 
is included in this lot. 
Dimensions: 240 x 243 mm – 
9 ½ x 9 ½ in 
 
8 000 / 10 000

105. 
Tintin and the shells
Professor Calculus and his pendulum, Tintin carrying a shell, 
Captain Haddock carrying the Unicorn, and Snowy, walking 
together on a beach. Indian ink, watercolour and gouache  
on drawing paper. 
Dimensions: 207 x 266 mm – 8 ¼ x 10 ½ in 
 
50 000 / 70 000

 
The best birthday present
The colour drawing Tintin et les coquillages (Tintin and the 
shells) was created by Hergé in the autumn of 1947, on the 
occasion of the fiftieth birthday of one of his best friends,  
Edouard Cnapelinckx.
  
Hergé’s friend was an avid collector of shells and was fasci-
nated by everything to do with the marine world. He must 
have been extremely pleased with the wonderful drawing 
that Georges offered him as a gift.
  
Edouard and his second wife Manon became very close to 
the Remis during World War II. It is highly likely that Georges 
and Edouard were introduced by a mutual friend, Jacques van 
Melkebeke, who was a writer and artist for Le Soir Jeunesse. The 
Adventures of Tintin were published in this magazine from its 
very first issue on 17 October 1940.
  
Van Melkebeke was also the man who introduced Hergé to 
Edgar-Pierre Jacobs on the occasion of the first performance 
of Tintin aux Indes (Tintin in India) on 15 April 1941, a play co-
written by van Melkebeke and the creator of Tintin and Snowy. 
For many years Jacques van Melkebeke and his wife Ginette, 
Edgar-Pierre Jacobs, Georges and Germaine Remi, and Edouard 
Cnapelinckx and his wife all met frequently, as we can see in  
photos that still exist.
  
The Cnapelinckx family owned a property in Oostduinkerke on 
the Belgian coast. Their friends were regular guests. A seaside 
scene was the perfect birthday present for such a good host. 
The numerous personal inscriptions that Hergé penned for 
Edouard and Manon – and for Manon’s granddaughter Monique 
– bear witness to the close relationship between Hergé and 
the couple, who managed the clothing company Mantérob in 
the centre of Brussels.
  
It was at the request of Edouard Cnapelinckx in 1945, that Hergé  
drafted some superb drawings for a silk scarf to commemorate 
the liberation of Belgium. Amazingly, this rare piece, showing 
Tintin waving the Belgian and British flags, is also listed for sale in 
this catalogue (see 208).
  
As the ultimate proof of their friendship, Hergé included Ed-
ouard twice in Tintin’s adventures. On the first occasion (1946) 
as he drew the crowd in the Syldavian King’s impressive throne 
room on page 59 of King Ottokar’s Sceptre, Hergé portrayed his 
friend on the left as the aristocrat with a monocle, hook nose 
and grey hair. Edouard shows up on a second occasion (1947)  
in the scene at the Hippodrome on page 16 of The Seven Crys-
tal Balls, in one of the boxes along with E.P. Jacobs.
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106.
The minutes from editorial meetings 
at Tintin magazine
An exceptional collection of 198 typed pages of notes 
from weekly meetings held by the staff of Tintin magazine 
from July 1952 to May 1955, organised in a file labelled 
Compte-rendus des conférences du journal Tintin 
(Minutes from meetings at Tintin magazine) and decorated 
by a collage portraying Tintin and Snowy. 
These were Hergé’s notes and the author covered them 
in preparatory sketches, doodles, comments and lists. 
 
30 000 / 40 000
 
 
Editorial meetings at Tintin magazine
This lot is made up of original notes from editorial meetings 
held by the staff of Tintin magazine, from 10 March 1950 to 17 
May 1955. The meetings were held on a weekly basis and they 
brought together: Hergé, the artistic director; André Fernez and 
Karel van Milleghem, the editors of Tintin and Kuifje magazines 
respectively; Marcel Dehaye, sub-editor; Evany (Eugène van  
Nyverseel) from the editorial team; Jean-Pierre Deshayes, sec-
retary; and the director Raymond Leblanc, if he was available.
 
In his book Le Journal de Tintin, les coulisses d’une aventure (Édi-
tions Moulinsart, 2006) Dominique Maricq explains the agenda 
for these meetings: ‘The team assessed the most recent pub-
lished issue of the magazine, and they also looked at the general 
content of issues that were about to be published. Everything 
was gone over with a fine-toothed comb: print quality, editori-
al content and articles, readers’ mail, competitions, promotions 
and other advertising […] It was an open debate and every-
one offered comment and criticism, but as you read through 
the minutes from successive meetings, it’s not surprising to 
see that the artistic director’s opinion carried the most weight.’ 
 
This lot consists of Hergé’s papers from these meetings. They 
provide a fascinating insight into the story of Tintin magazine, 
all the more so as Hergé enriched his copies of the meeting 
documents with notes and sketches of Tintin and various other  
characters, column headings, logos, outlines and lists. As an en-
semble they represent a truly captivating journey of discovery  
behind the scenes of Tintin magazine.

107.
Tintin in the Congo
Indian ink and watercolour. Tintin, with 
Snowy by his side, in colonial clothing 
and carrying a rifle. On 15 June 1959, 
this drawing was inscribed by Hergé 
to Philippe Vogel: ‘Pour qu’il emporte 
au Congo ce souvenir du “pays 
de Tintin”, avec les meilleures amitiés 
de Hergé.’ Philippe was the godson 
of one of Hergé’s close friends, 
Marcel van Campenhout. 
Paper dimensions: 298 x 249 mm – 
11 ¾ x 9 ¾ in 
 
15 000 / 18 000
 
 
108.
Tintin, with a Siamese cat (Thaïke) 
on his shoulders and Snowy by his 
side, waving
Drawing in Indian ink and water- 
colour, addressed to Pamela Garino, 
the daughter of Hergé’s designer. 
Signed and dated November 1960. 
Dimensions: 163 x 133 mm – 
6 ½ x 5 ¼ in 
 
9 000 / 12 000
 
 
109.
Tintin carrying a bouquet of daisies, 
with Snowy and the dove of peace
This draft illustration for a postcard was 
drawn in Indian ink and watercolour,  
in 1943. Hergé submitted several 
illustrations without text for postcards, 
to a company called Photopress. 
Six of these drawings are recorded 
in private collections. Philippe Goddin 
refers to two similar illustrations on page 
324 (1943/008) in volume IV of Hergé, 
Chronologie d’une œuvre, 1939/1943. 
Dimensions: 162 x 135 mm 6 – 
2/5 x 5 1/3 in 
 
9 000 / 12 000
 

110.
Land of Black Gold
Original drawing in Indian ink based 
on a scene from page 60 of the book 
Land of Black Gold. The drawing was 
created in 1950 for a promotional 
picture advertising Casterman books. 
(Philippe Goddin, Chronologie d’une 
œuvre VI, p.30).
Dimensions: 152 x 126 mm – 6 x 5 in 
Small tear in the margin, not affecting 
drawing. 
 
8 000 / 10 000
 
 
111.
Thomson and Thompson 
Drawing in Indian ink, published in 
Le Soir newspaper on 14 October 1943. 
Annotation in pencil on the reverse side: 
‘Comment, vous ne savez pas? 
Mais Hergé est de retour!’ 
Dimensions: 109 x 120 mm – 
4 ¼ x 4 ¾ in 
 
7 000 / 9 000

 
112.
The Crab with the Golden Claws
Colour blueprint for the full-page 
illustration appearing on page 29 
of the 1948 colour version of the book 
The Crab with the Golden Claws. 
Watercolour on printed proof. 
Dimensions from the paper edges: 
284 x 196 mm – 11 ¼ x 7 ¾ in 
Drawing dimensions: 247 x 180 mm – 
9 ¾ x 7 in 
 
6 000 / 8 000
 
 
113.
The Black Island
Pre-text colour blueprint for page 15 
of the 1943 colour version of the book 
The Black Island. Watercolour and white 
gouache on printed proof.  
Dimensions: 294 x 195 mm – 
11 ½ x 7 ¾ in 
 
4 000 / 6 000
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114.
The Black Island
Pre-text colour blueprint for page 53 
of the 1943 colour version of the book 
The Black Island. 
Watercolour and white gouache 
on printed proof. Pencil annotation 
in the margin: ‘renforcer rouge’.  
Dimensions: 294 x 194 mm – 
11 ½ x 7 ¾ in 
 
4 000 / 6 000
 
 
115.
The Black Island
Pre-text colour blueprint for page 59 
of the 1943 colour version of the book 
The Black Island. 
Watercolour and white gouache 
on printed proof.  Pencil annotation 
in the margin: ‘renf(orcer) rouge’. 
Dimensions: 294 x 200 mm – 
11 ½ x 7 ¾ in 
 
4 000 / 6 000

 
116.
Tintin and the Picaros
Pre-text colour blueprint for page 41 
of Tintin and the Picaros, 1976. 
Created by Studios Hergé. 
Watercolour on printed proof. 
Dimensions from the paper edges: 
282 x 195 mm – 11 x 7 ¾ in 
Dimensions of the plate: 249 x 184 mm 
– 9 ¾ x 7 ¼ in 
 
1 500 / 2 000
 
 
117.
Au pays de l’or noir
Original French title for Land of Black 
Gold, written in Indian ink, 1950. 
Hergé’s pencil annotations in the margin 
refer to the positioning of the title 
on the page: ‘Sur 12 cm (pour la page 1), 
sur 14 cm (pour la page de titre), sur? 
(pour la couverture). Attendre jusqu’à 
ce que les bleus soient tires.’ 
The Arabic characters are stylised, 
without meaning (Philippe Goddin, 
Chronologie d’une œuvre VI, p.30).
Dimensions: 195 x 364 mm – 
7 ¾ x 14 ¼ in  
 
3 500 / 4 500
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118.
Kuifje en het zwarte goud 
Original Dutch title for Land of Black 
Gold in Indian ink. Hergé’s pencil 
annotations in the margin refer to the 
positioning of the title on the page: 
‘12 cm’. 
Dimensions: 184 x 405 mm – 7 ¼ x 16 in 
 
1 500 / 2 500
 
 
119.
Storyboard for Tintin and 
the Picaros, plate 9 
Blue ballpoint pen on Studios Hergé 
headed paper. Inscribed by Hergé on 
the reverse side, along with a drawing 
of the heads of Tintin and Snowy 
in felt-tip pen. 
Dimensions: 268 x 209 mm – 
10 ½ x 8 ¼ in 
 
4 000 / 6 000
 
A rough model of the book
In his study, Comment nait une bande 
dessinée (Casterman 2004, p.15), Philippe 
Goddin explains Hergé’s method of cre-
ating a storyboard: ‘Hergé created a 
complete rough version of each book, or  
rather a collection of rough versions, 
page by page. He generally used letter 
paper […] on which – in pencil or ball-
point pen – he sketched each page. […] 
He drew very quickly in a summary style, 
and the accompanying text was written 
down within each image.’ 

120.
Storyboard for Tintin and the 
Picaros, plate 15 
Blue ballpoint pen on Studios Hergé 
headed paper. 
Dimensions: 296 x 209 mm – 
11 ¾ x 8 ¼ in 
 
4 000 / 6 000
 
 
121.
Bianca Castafiore
Drawing in marker pen created  
by Studios Hergé and offered by Hergé 
to Madame de Brogniez, née Marguerite 
Jorissen in 1959, a lady who had opened 
the C.R.E. centre at Saint-Joseph Clinic, 
Rue Sainte-Marguerite, Liège. 
Madame de Brogniez wrote to Hergé 
asking him if he would kindly provide 
drawings for the waiting room in the 
centre. 
The drawing was created on a large 
scale using guidelines that served to 
keep relative dimensions as the image 
was traced. The guidelines are visible 
on the drawing. Clearly, the drawing 
was coloured by one of Hergé’s 
assistants. The drawing is exceptional 
for its size. 
Dimensions: 950 x 600 mm – 
37 ½ x 23 ½ in 
Framed 
 
7 000 / 10 000
 
122.
Little devils from page 61 
of The Broken Ear
Drawing in Indian ink, by Studios Hergé, 
1968.
Drawing dimensions: 59 x 81 mm –  
2 ¼ x 3 ¼ in 
 
7 000 / 10 000
 
White devils
So as not to offend readers of Afrique Chré-
tienne, a magazine published in Kinshasa 
(The Congo), Father J. Lannoy, the direc-
tor of the publication, requested Hergé’s  
authorisation to colour the ‘little devils’  
white. Not only did Hergé agree to his  
request, but the author himself sent the  
priest a drawing of the ‘white devils’ for 
the publication of The Broken Ear in the 
magazine. The drawing is accompanied 
by Hergé’s letter to Father J. Lannoy,  
dated 6 March 1968.
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123.
The Crab with the Golden Claws 
Indian ink on drawing paper. Tintin, 
Captain Haddock and Snowy in a boat. 
Taken from a drawing for a colouring 
book. 
Dimensions: 132 x 190 mm – 
5 ¼ x 7 ½ in 
 
1 000 / 1 500

124.
The Shooting Star
Indian ink on drawing paper. 
Tintin, Snowy and an aviator in the FERS 
aeroplane. Taken from a drawing 
for a colouring book. 
Dimensions: 151 x 218 mm – 6 x 8 ½ in 
 
1 000 / 1 500
 
 
125.
Tintin unrolling a carpet
Drawing in Indian ink, by Studios 
Hergé, for the label on Tintin carpets. 
Pencil note: ‘Made in Belgium avec 
l’autorisation d’Hergé’. 
Stamped: ‘Projet ne peut être reproduit’. 
Dimensions 139 x 90 mm 5 ½ x 3 ½ 
 
1 000 / 1 500
 
 
126.
Tintin in Tibet
Drawing in Indian ink, by Studios Hergé 
for a school notebook. 
Dimensions from the paper edges: 
301 x 249 mm – 11 ¾ x 9 ¾ in  
Drawing dimensions: 232 x 180 mm – 
9 ¼ x 7 in 
 
800 / 1 000
 
 
127. 
Colour instructions 
for a colouring book
Two colour blueprints created 
by Studios Hergé in the 1960s. 
Dimensions: 98 x 168 mm – 3 ¾ x 6 ½ in 
Perfect condition. Framed. 
 
500 / 700

128.
Colour blueprint for a scouting calendar
Colour blueprint and film cover with black lines, 
for the republication of an image for a scouting calendar, 
created by Studios Hergé at the end of the 1970s. 
Dimensions from the paper edges: 185 x 232 mm – 
7 ¼ x 9 ¼ in 
Drawing dimensions: 161 x 212 mm – 6 ¼ x 8 ¼ in  
Accompanied by the original FSC (Fédération Scout 
Catholique) calendar page (March 1939). 
Good condition.  
 
300 / 400
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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
25 % TTC jusqu’à 600 000 € (20,9 % HT + TVA 19,6 %)
14,352 % TTC après 600 000 € (12 % HT + TVA 19,6 %)

Pour les livres
22,04 % TTC jusqu’à 600 000 € (20,9 % HT + TVA 5,5 %)
12,660 % TTC après 600 000 € (12 % HT + 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.

Vente Hergé
 

Samedi 29 mai 2010 à 14h
Drouot Montaigne
15, avenue Montaigne - 75008 Paris
Tél + 33 (0)1 53 34 10 10 
www.piasa.fr

Expert : Van Houte Thibaut
Port + 32 (0)475 69 75 38

Exposition privée chez PIASA : 
5 rue Drouot - 75009 Paris du 24 au 26 mai

Exposition publique à Drouot Montaigne :
Vendredi 28 mai de 11h à 18h00
Samedi 29 mai de 11h à 12h00

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
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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) Magasinage :  6 bis, rue Rossini - 75009 Paris - tél 33 (0)1 48 00 20 56
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur de-
vront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement 
des lots et sur présentation du bordereau acquitté.

2) Les achats de petit volume 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 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.

3) 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
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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) 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 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.

3) 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
25 % TTC jusqu’à 600 000 € (20,9 % HT + TVA 19,6 %)
14,352 % TTC après 600 000 € (12 % HT + TVA 19,6 %)

For books
22,04 % TTC jusqu’à 600 000 € (20,9 % HT + TVA 5,5 %)
12,660 % TTC après 600 000 € (12 % HT + TVA 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.
PIASA’s Buyers’ Accounts Department is open weekdays 9am - 6pm,
tel +33 (0)1 53 34 10 17
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Vente Hergé - samedi 29 mai 2010 à 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. 
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) Magasinage : 6 bis, rue Rossini 75009 Paris - tél +33 (0)1 48 00 20 56
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.

2) Les achats de petit volume 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

Catalogue de la vente | Conditions générales de vente
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13
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 

Catalogue de la vente | Conditions générales de vente

Hergé Sale - Saturday 29 mai 2010 at 2pm

 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. 
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
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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

TOULOUSE
Chassaing-Marambat
7, rue d’Astorg 31 000 Toulouse
Tél + 33 (0)5 61 12 52 00
Fax + 33 (0)5 61 12 52 05
rv.chassaing@gmail.com
xaviermarambat@gmail.com

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

Marie-Amélie Pignal
Tél+ 33 (0)1 53 34 10 16
ma.pignal@piasa.fr

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

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



Samedi 9 octobre 2010

 

Château de Cheverny

PIASA et Moulinsart sa sont heureux d’annoncer 
à tous les amateurs d’Hergé 

que la prochaine vente Hergé aura lieu 
au Château de Cheverny le 9 octobre 2010. 

 
C’est ce Château de la Loire qui a inspiré Hergé 

pour son Château de Moulinsart 
et qui abrite l’exposition permanente 

Les Secrets de Moulinsart.

Expert : Monsieur Thibaut Van Houte

PROCHAINE VENTE HERGÉ

Pour inclure des lots / Renseignements :
PIASA 5, rue Drouot,  75009 Paris 
Tél + 33 1 53 34 10 10
Fax + 33 1 53 34 10 11
contact@piasa.fr

Exposition publique et vente 
à l’Orangerie du Château, 
41700 Cheverny
www.chateau-cheverny.com


