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  1, Lot de 19 pièces Amora verres de la série publicitaire de 1994 en petit format L'Ile Noire (2), Le trésor 
de Rackham le Rouge (2), On a marché sur la Lune (2), Les bijoux de la Castafiore (2), Le temple du 
soleil (2), Les cigares du Pharaon (2) & Le crabe aux pinces d'or (2), on y joint 3 grands verres AXIS 
Hergé TL 1994.bel état très peu utilisé ou pas

30

  2, lot de 19 pièces Amora verres de la série publicitaire de 1994 petit et grand format, petit format l'île 
noire, les cigares du pharaon , en grand format l'île noire (4) on a marché sur la lune (2) le temple du 
soleil, le crabe aux pinces d'or, le trésor de rackham le rouge, les bijoux de la Castafiore et les 
cigares du pharaon dont certains état neuf avec leur couvercles amora et une paire  remise dans leur 
emballage d'origine en carton on y joint d’autres cartons d’origineset 6 verres de la série lombard 
1983 d'après Hergé

45

  3, Vaisselle Moulinsart l'oreille cassée service à dessert 6 pièces à décor de pirogue dans leur 
emballage d'origine

90

  4, Vaisselle comprenant 8 pièces : 2 tasses à chocolat de marque axis Paris à décor du Lotus bleu, 
Tintin  Hergé 2 assiettes à dessert, on a marché sur la lune dont une en état d'usage une assiette  à 
dessert table et couleurs Cigares du pharaon 1993, une autre artisanale faites sur une assiette en 
porcelaine de Limoges marqué B brun décoré main Montpellier une grande assiette axis Paris décor 
le Lotus bleu au total et un mug

50

  5, Vaisselle en porcelaine décor Tintin de marque tables et couleurs 8 Mugs et un bol on y joint 2 bols et 
3 mugs ©Hergé Moulinsart dont les 7 boules de cristal, on y joint également 3 autres Mugs 
Exclusivité Casterman 87 Boch Quick et Fluck. A signaler 4 mugs accidentés.

65

  6, Coffret d'assiettes à dessert fantaisies porcelaine Tintin 4 assiettes dans leur emballage d'origine 
marque table et couleur on y joint un plateau Guy de Degrenne Tintin

90

  7, Lot comprenant 2 séries de couverts pour enfant Tintin dans leur boîte cristal on y joint un de  la 
vaisselle en carton au décor Tintin de marque Tifany dans leur emballage d'origine et 1 plateau Guy 
Degrenne Tintin

70

  8, Lot comprenant une tirelire publicitaire groupe Telling International au décor de Milou par Hergé et un 
plateau décor Tintin et 4 paquets de 20 serviettes et une nappe en papier de marque Tifany au décor 
Tintin

40

  9, Six boîtes en tôle biscuits Delacre série limitée boite Tintin inédite avec couvercle différents décors 30
 10, 5 boîtes à biscuits delacre série limitée kit avec couvercle différent 40
 11, 6 boîtes en tôle biscuits delacre édition limitée chaque couvercle différent 50
 12, Horloge murale Tintin Hergé exclusivité pour l'Europe édition du Lombard de 1986 produit par nuance 

impression sérigraphiée en quadrichromie sur polystyrène blanc mouvement d’horloge à quartz 
dimension 24 par 28 cm dans son carton d'origine on y joint 2 autres horloges murales

70

 13, lot de 7 boîtes en tôle à décor de Tintin portant la marque Hergé Moulinsart 2010  et certaine le petit 
vingtième pour les assortiments de biscuits delacre format rectangulaire on y joint une boîte Hergé 
1992 distribuée par tropico diffusion à Paris

80

 14, Lot de 5 boîtes en tôle et en carton dont la plupart biscuits Delacre à décor de Tintin certaines portant 
la date 08 /2003

40

 15, Lot de 5 serviettes de toilette de marque jalla Paris Tintin licence Hergé 2 bleues 2 rouges et 1 verte 
on y joint 3 gants de . Bon état.

30

 16, Lot de 3 draps de bain © Hergé. TL.  de marque grand large jalla dont une avec son étiquette 
d'origine Tintin et Milou dimension 80 x150cm. Légères traces de rouille sur celle de Dupont et 
Dupont.

50

 17, Lot de linge de maison de marque Tintin Bruxelles sous emballage et marque Jalla taies d'oreiller 
(63x63cm) 8 pièces,  une taie de traversin, on y joint 2 draps et 1 housse de couette ©Hergé 
Moulinsart 1999  bon état portant l'étiquette Tintin 195x195 cm

55

 18, Important lot de linge de maison utilisé on y joint 2 torchons neufs ,on y joint également oreillers, 
coussins couette et matelas / siège le tout avec des décors des personnages des aventures de Tintin

115

 19, Lot comprenant en boîte en métal de marque citime 2 ceintures Tintin neuves jamais servies on y 
joint 2 tee-shirts Tintin dans leur coffret bleu taille XL TSjouets et TS totem

50

 20, Lot comprenant 6 paires de chaussettes Tintin neuve taille 27/ 30,  31 /34,  43/ 47, 35/ 39 27/34 ; 3 
casquettes dont une encore avec son étiquette tissus jaunis pour les 3 et une paire de mules pour 
enfants 33 /35 neuve sous blister on y joint un anorak Marque studio à décor de Tintin Taille M.

40

 21, Lot de tee-shirts à l'effigie de Tintin dans plusieurs tailles et toutes les provenances des années 
quatre-vingts 90 et 2000 7 pièces

50

 22, Lot de 15  tee-shirts à l'effigie de Tintin dans plusieurs tailles pièces usagées ou jaunies 35
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 23, Lot comprenant 2 boîtes Tintin Bruxelles T-shirt blanc dont un profil Tintin taille L et l'autre Milou  XXs 
on y joint un pull en coton brodé Tintin 10 ans ligne Floriane neuf

40

 24, Andros pots de confiture avec dessus en tôle à décor des aventures de Tintin marqué Lombard 
Casterman 1987 d'après Hergé,  Tintin en Asie, Tintin en Afrique, Tintin  en Europe centrale ,11 
pièces au total.

125

 25, Lot de 6 boîtes au décor des aventures de Tintin Brochet confiseur boîte rouge datée éditions 
Lombard 1965 et boîte bleue avec portrait, on y joint 2 boîtes Tony Malte mont blanc couvercle à 
décor du capitaine Haddock état d'usage et deux boites à décor de crabe extra une très grande 
portant la marque tout Hergé 1991 et l'autre sans marque.

50

 26, Lot de 6 boîtes Jeff de Bruges Tintin en bel état certaines encore avec leur sur boîte en carton 55
 27, Lot de 4 boîtes plumiers avec le décor Tintin dont 2 contenant nombreux accessoires Tintin dont 

gomme Hergé 1994 Tintin et Milou crayon Gomme saupiquets capitaine Haddock
35

 28, Lot de papeterie comprenant règles 10 pièces dont saupiquet, lu on y joint un stylo bille et un stylo 
plume le sceptre d'ottokar crayon et gomme sous emballage et 2 stylos plume sous emballage 
également

50

 29, Lot de cartes à jouer et de jeu des 7 familles Tintin dont coffret de 2  jeux de cartes  en voiture 
Tintin(x2) jeu de 54 cartes Casterman rombaldi jeu de 8 familles Tintin 1993

30

 30, Lot de 2 jeux de 7 familles Tintin 1983 et 1984 on y joint jeu de familles Tintin carta Mundi 1993 2 
paquets dont un solitaire et le coffret en voiture Tintin

40

 31, Lot de jouets et jeux à l'effigie de Tintin dont balon légèrement déformé, seau de plage avec râteau et 
pelle en plastique, mille borne Tintin de chez Dujardin emballage neuf jamais joué, boîte à musique 
Tintin en Amérique made in Japan.

100

 32, Les beaux films Tintin Hergé coke en stock du numéro un au numéro 20 et Tintin et milou en 
Extrême-Orient du numéro un au numéro 25 dans leur boîte

95

 33, Lot de jeux de société Tintin : Tintin et le piège du totem dhor poke table jeu de petite dimension 
magnétique, le même jeu taille normale de chez Nathan on y joint qui a enlevé le professeur 
Tournesol jeu d'enquête de Ravensburger

30

 34, Lot de jeux de société Tintin : Tintin et le piège du totem dhor poke table jeu de petite dimension 
magnétique neuf, le même jeu taille normale de chez Nathan on y joint print déco Tintin tampons 
avec tampon encreur de chez Nathan également

30

 35, Lot de grandes figurines Tintin : TY figurine en tissu 20 cm, GUND figurine tissu et vinyle 40 cm on y 
joint Tintin et Milou distribués par action concept international et Milou  dans leur boîte

50

 36, Réveil avronel Tintin 1985 Lombard bel état en tôle 180
 37, Lot de papeterie Tintin comprenant cahiers, carnets agenda cahier de texte bloc-notes papier à lettre 

(13 pièces)
30

 38, Lot de mouchoirs Lombard d'après Hergé 1983 6 pièces on y joint un T-shirt brodé pour enfant Tintin 
et capitaine Haddock ligne Floriane taché et une chemise pour enfant des années 60  au décor des 
aventures de Tintin piqures et jaunissures

40

 39, Dans un sac  ©Hergé Moulinsart en bel état : une banane (pochette) au décor des aventures de 
Tintin, 2 ensembles de 2 crayons, règle, taille crayon et gomme de marque  ©Hergé Moulinsart 2005 
le tout emballé neuf, 3 stylos plumes sous emballages, 1 Funny Keys sous emballage, on y joint 2 
trousses Tintin et un portefeuille

45

 40, Lot comprenant un sac à dos avec sa trousse on y joint une trousse Quick flux un sac en intissé et la 
sacoche en voiture Tintin ainsi que le parapluie Hergé moulinsart

55

 41, Important lot comprenant cassettes video vhs  2 coffrets l'intégrale de la série d'animation et une 
trentaine de cassettes vidéo, on y joint un lot de DVDs dont certains encore sous blister,

55

 42, Lot de 7 sacs comprenant :  2 cartables, 2 sacs à dos, 1 sac seau et 2 sacoches en état d'usage au 
décor de Tintin

20

 43, Lot comprenant  5 classeurs grand format et 4 classeurs petit format, 2 chemises, une boîte de 
pastels et un bloc-notes au total 13 pièces

25

 44, Lot comprenant 2 plafonniers au décor de Tintin , diam 54 cm. On y joint une lampe de bureau 
décorée par son propriétaire de stikers Tintin. Le tout en état d'usage.

35

 45, Tintin images en action 8 volumes apprentissage à la lecture sur leur présentoir éditions Moulinsart 
on y joint 3 volumes Tintin en images pour enfants

30

 46, Un lot de frises de papier peint et papiers peints à décor de Tintin pour chambre d'enfant on y joint un 
mobile en bois découpé.

55
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 47, Lot de 12 rouleaux de papier d'emballage cadeau à décor de Tintin on y joint un lot de sacs 
plastiques publicitaires à décor de Tintin et un grand sac en toile les aventures de Tintin très bel état

50

 48, Lot de vêtements vintage à décor de Tintin chaussures, chaussettes, pantalon le tout pour enfant on 
y joint une paire de chaussures d'enfant à semelles en cuir décorées du visage de Tintin état neuF 
années 60

15

 49, Lot de 23 pièces comprenant 3 bloc-notes, 3 jeux magix, 3 autocollants, 5 albums de coloriage Tintin 
etc… on y joint la planche de jeu de l'oie du journal Tintin en très bel état

75

 50, Lot d’agendas et tapis de souris Tintin comprenant agenda 2000  1995, 2005 2004, 2003 au total 14 
pièces le tout présenté dans une boîte édition Moulinsart 2003 agenda

25

 51, Timbres Tintin : lot de timbres comprenant les voyages de Tintin demi-feuille de timbre Tintin Milou 
Tournesol Dupont capitaine Haddock etc…. album de timbres le voyage avec Tintin très bel état….

50

 52, Bouteille de champagne brochet Hervieux premier cru écueil objectif lune avec son bouchon capsule 
dans son carton d’origine (bouteille vide)

50

 53, Bouteille de champagne brochet Hervieux premier cru écueil bouteille cuvée 52 répliques de celle 
dans l'album objectif lune avec son bouchon et sa capsule vide dans sa boîte d'origine, inscription sur 
le carton cette bouteille fait partie d'une série limitée réédité à 2000 exemplaires en hommage à notre 
illustre client

40

 54, Bouteille de champagne brochet Hervieux premier cru d'écueil étiquette champagne brochet Hervieux 
à Moulinsart numéro 269, bouteille vide avec bouchon et sa capsule dans sa boîte d'origine bleu avec 
le décor du château de Moulinsart

45

 55, Bouteille de champagne brochet Hervieux premier cru écueil étiquette champagne brochet Hervieux 
à Moulinsart numéro 270 bouteille vide avec bouchon et sa capsule dans sa boîte d'origine bleu avec 
le décor du château de Moulinsart

50

 56, Bouteille de champagne brochet hervieux premier cru écueil champagne brochet hervieux à 
Moulinsart numéro 272 sans bouchons ni capsule dans sa boîte d'origine bleu avec le décor du 
château de Moulinsart

15

 57, Série  Hervieux 8 capsules de champagne Tintin présentées dans un étui à CD on y joint 3 capsules 
brochet Hervieux  objectif lune une daté 1994 et l'autre 1995 les 4 étant différentes

610

 58, Lot comprenant chausson Tintin fabrication traditionnelle charentaise T.43/44 dans une boîte du 
Lotus bleu et petit foulard en soie Tintin Cititime

50

 59, Lot de calendriers Tintin 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 2000, 2001 et 2008 grand format on y joint un 
grand bloc mural au total 9 pièces

40

 60, Lot de produits dérivés dont 2 tirelires villac objectif lune 2 pièces en bois, cassette VHS étoile 
mystérieuse avec peluche Milou,  yo-yo en bois, 3 petits coussins au décor Hergé 1992 et une 
trousse de toilette mille sabords complète avec produits au décor des aventures de Tintin le tout 
rangé dans une boîte à chaussures à décor de Tintin

80

 61, Produits dérivés dont paire de brassards les aventures de Tintin pour natation 1993 boîte contenant 
1000 sabords 23h vaporisateur spray EDT 100ml et Agfa ouvre l'œil avec Tintin appareil photo 3 
pièces

30

 62, Lot de masques jouet fabrication des années 70 à 90 en plastique représentant Tintin Milou le 
capitaine Haddock le professeur Tournesol au total 5 pièces Marque César 3 des pièces ont une 
étiquette d’origine, quelques détériorations le capitaine Haddock présente 2 accidents

125

 63, Montre Tintin en état d'usage dont montre réveil de 1994 dans sa boîte avec son bracelet d'origine 
démonté marqué Tintin, montre Tintin mauvais état sans fonds objectif lune vendu pour pièces et 
montre les voitures Spirou et Fantasio.

65

 64, 3 montres Tintin Citime édition globetrotter montre métal TC 22 dans sa boîte métallique et montre 
métal TC 12 dans sa boîte métallique également, montre métal les aventures de Tintin sans boîte.

90

 65, Lot de 3 montres plastiques dont Citime édition globetrotter TX 006 objectif lune bracelet abimé et 
montre TJ 0 37 étui  plastique abîmé montre bel état et SWATCH aventures de Tintin

70

 66, Trans Rama  édition jesco panorama animé les aventures de Tintin avec décalcomanie à coller au 
total 7 pièces 4 dans leur emballage d'origine 2 déballées déjà réalisées et un à réaliser

45

 67, Lot de décalcomanies à sec pour transfert et autocollants 2 pièces de chaque de marques Willeb et 
jesco (4 pièces)

55

 68, Lot de produits dérivés sur Tintin dont magnets, tampons encreur lu, porte clé,  badges, la plupart 
encore emballés d'origine et en bon état environ 40 pièces

130
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 69, Sur une plaque de présentation de marque corner un lot de pin's au décor des aventures de Tintin 
dans diverses matières  on y joint dans une boîte collection corner 2 épingles à cravate un pin's 
festival de la BD certainement Angoulême 93 un pin's accidenté les amis de Hergé et un lot de 
figurines Tintin en métal signées corner ;

150

 70, Lot de vignettes, environ 140 pièces Panini Tintin bel état rangées dans une boîte 45
 71, Lot de 6 portes clés Tintin dont 2 porte-clés brochet confiseur en état d'usage et 4 porte-clés Hergé 

fabrication corner l'étoile mystérieuse on a marché sur la lune le le crabe aux pinces d'or le temple du 
soleil

40

 72, Lot de boîtes de conserves au décor de Tintin collection Marie 1993 6 pièces on y joint une boîte 
décorative 1992 Hergé Tropico diffusion

70

 73, Lot de 2 jeux Makomoulage Tintin avec les petites figurines réalisées en plâtre et peint par le 
collectionneur malheureusement l'ensemble des moules de ce jeu son détruits on y joint le jeu de 
société Tintin et le piège du totem dhor

15

 74, Lot de trois paires de bretelles Tintin fabrication sinécure boîte d'origine dont une paire sans boîte 60
 75, Mako collection boîtes pour réaliser des figurines en plâtre de grande taille 3 boîtes dont une jamais 

ouverte pour figurine Tintin et capitaine Haddock on y joint 3 figurines déjà réalisées en plâtre plus 
une en plomb (Tintin)

160

 76, Lot de 18 mini albums brochés japonais 9 cm par 12,5 120
 77, Figurines publicitaires Tintin Lu objectif lune dont Dupont et Milou sous blister d'origine on y joint bel 

état 6 autres pièces
40

 78, Figurines publicitaires esso  dont Tintin 2 types de figurines moyenne et polychrome 10 pièces et 
petites monochromes violette vert jaune ou bleu 15 pièces

35

 79, Comice Spain figurines des aventures de Tintin bel état 7 pièces 50
 80, Plastoys figurines des aventures de Tintin 85 millimètres 9 pièces on y joint un porte clé Dupont et 

Dupont et une boîte d'origine plastoys 9 mini figures Tintin
55

 81, Lot de figurines récentes en plastiques marqués Bully Hergé sous les pieds , ou LU Chine 19 pièces 
au total la plupart Hergé Tintin

150

 82, Lot de figurines diverses moyennes petites et grandes dont certaines sous blister marquées Tintin 
Moulinsart avenue Louise 162 Belgium on y joint porte clé et accessoires au total 26 pièces

155

 83, Lot de poupées sur les aventures de Tintin dont CGI Tintin poupée mannequin articulée état d'usage 
on y joint fabrication série, Tintin manque son pull poupée sale on y joint le capitaine Haddock sans 
boîte et Dupont le premier détective en boîte d’origine Tintin reporter en boîte d'origine également

150

 84, Lot comprenant un jeu marqué vilac sous blister made in France la chasse au trésor ensemble de jeu 
magnétique Tintin et Milou Hergé et lombard 1988, figurine de 40 cm en bois découpé peint,  2  lots  
Adventures of Tintin sous blister plastoy et une figurine capitaine Haddock sous blister manque le 
livret.

45

 85, D’après une figurine connue :  Tintin sur son fauteuil rouge en résine hauteur 20 cm avec Milou à ses 
pieds

130

 86, Leblond DELIENNE Tintin dans son costume du Lotus bleu sans boîte numéro 874 bel état 210
 87, Pixie Paris les aventures de Tintin série mini l'objet du mythe fétiche ARUMBAYA numéro 1185 dans 

sa boîte sans cale de mousse avec certificat. H. 5,5cm.  (vendu sans la bouteille).
130

 88, Pixie Paris Tintin imperméable 2000 01 série mini numéro 000843 avec sa boîte et son certificat . H. 
2,7cm. (vendu sans la bouteille).

100

 89, Pixy Paris le Lotus bleu Tintin et Milou dans la potiche 45 04 numéro 1894 dans la boîte sans cale de 
mousse avec certificat. H. 4,8cm. (vendu sans la bouteille).

145

 89,1 Pixy Mini Tournesol 2107 n°001644 dans sa boîte avec cale de mousse avec certificat H. 3,4 cm 135
 90, Pixy Paris l'objet du mythe la boîte de cigares 3603 numéro 000 286 boîte d'origine sans cale de 

mousse avec certificat. H. 4 cm. (vendu sans la bouteille).
225

 90,1 Pixy MiniTintin Soviet Tintin et Milou  2105 04 numéro 000164 dans la boîte avec cale de mousse 
avec certificat. H. 3 cm.

100

 91, Médaille de la Monnaie de Paris en bronze les aventures de Tintin avec le visage de Hergé au dos, 
signé C Gondard avec son support sans sa boîte

50

 92, Lot de 4 figurines Bully Tintin sous blister dont Dupont et Dupont Tintin et Milou et le capitaine 
Haddock

65

 93, Lot de 7 pièces encadrées récentes Tintin 15
 94, lot de 7 pièces encadrées sur le thème de Tintin dont 2 neuves jamais débalées. 45
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 95, Lot comprenant  des cartonnages présentation présentoir  ©Hergé  Moulinsart dont Dupont et 
Dupont, le capitaine Haddock et Milou , le professeur Tournesol  environ 50 cm de hauteur on y joint 
un cartonnage Quick et flupk (tête du policier abimée consolidée par du scotch à l'arrière)  et un livre 
toise Tintin

130

 96, Lot de 6 puzzles sur les aventures de Tintin comprenant 5 de marque HEMMA : le trésor de 
Rackham le rouge, l'île noire, on a marché sur la lune, le temple du soleil, le sceptre d'ottokar 
dimension 28 par 21, et plaque en bois puzzle Tintin le trésor de Rackham le rouge. On y joint 1 
puzzle n°1 cheque Tintin de chez Total.

60

 97, Lot de 6 puzzles dont 1 en boîte d'origine jamais déballée Nathan  45 + 1 poster petit déjeuner à 
Moulinsart, l'île noire boîte d'origine défraîchie avec son poster  45 pièces Nathan, puzzle le temple 
du soleil 100 pièces Nathan, puzzle 250 pièces l'oreille cassée Nathan avec poster boîte défraîchie, 
puzzle 100 pièces  le Lotus bleu manque le poster et le trésor de rackham le rouge 250 pièces.

50

 98, Lot de 5 puzzles comprenant Nathan 100 pièces avec poster le Lotus bleu, Nathan puzzle 1000 
pièces Tintin en Amérique sous plastique jamais déballé Nathan puzzle 1000 pièces les cigares du 
pharaon Nathan 500 pièces Tintin au Congo et Nathan 500 pièces Tchang

85

 99, Lot de 3 jeux Tintin print déco tampon encreur Nathan Tintin très bel état proche du neuf mémo pour 
toute la famille les aventures de Tintin et Pocket table Tintin et le piège du totem dhor version de 
poche

30

100, Lot de Tintin cube à plusieurs vues 3 pièces dont 2 en boîte bel état, un octascope avec décors Tintin 
dans son carton d'origine et un livre cartonné avec un jeu de cubes en bois Moulinsart deux-mille-
cinq

50

101, Lot de jouets dans la collection bugs Bunny dans leur emballage d'origine le capitaine Haddock et les 
2 Dupont, Tintin, Tournesol et Milou (mauvaise état)

30

102, Lot de mini bloc-notes au décor des aventures de Tintin on y joint à une boîte d'allumettes l'oreille 
cassée et un lot Hergé Quick et flupke extrait d'histoires petit volume 6 pièces.

40

102,1 Lot comprenant : un jeu ancien marque Noël Tintin et Milou vers la lune en mauvais état et incomplet 
avec sa notice on y joint un calendrier des PTT de 1980 à décor de Tintin, un lot de couture point de 
croix et canevas à réaliser à décor de Tintin

35

103, lot comprenant cassette audio les aventures de Tintin dont objectif lune, l'île mystérieuse, l'oreille 
cassée, l'affaire Tournesol x2 ;jouons français ediciones del Prado les bijoux de la Castafiore, le 
sceptre d’Ottokar, les amis de Hergé émission de Jacques chancel radioscopie consacrée à Hergé 
diffusée le 9 janvier 1979 et une cassette haute précision au total 10 pièces

50

104, Lot de disques vinyles sur les aventures de Tintin, le Lotus bleu, au pays de l'or noir, les aventures de 
Tintin les cigares du pharaon et Chantal Goya comme Tintin… 4 pièces

80

105, Lot de présentoirs publicitaires en carton dont studio aventure collection, total, un album de Tintin 2 
LU, Casterman, recevez un objet de collection pour l'achat de 3 albums de Tintin  2 cartonnages , 
présentoir publicitaire pour la publicité du livre le monde de Hergé avec maquette et triptyque 
(manque un carton pour soutenir Hergé), cortana jeu publicitaire princesse grande taille et Casterman 
1998 "gardons l'esprit Tintin"  2pieces, au total 15 pièces.

140

106, Lot comprenant trousselier Paris  miroir avec décor en bois découpé peint Tintin chasseur de 
crocodile, toise représentant un immeuble avec Milou à une fenêtre état d'usage et tableaux noir avec 
le professeur Tournesol état d'usage 45x 65cm, on y joint une patère murale fabrication artisanale en 
bois découpé Tintin et Milou dimensions 70 cm de large x 60 cm de haut

60

107, Lot comprenant 4 pièces encadrées dont 3 titrées le petit vingtième sur les personnages, une gravure 
capitaine Haddock, on y joint 2 grands blocs Tintin 29 x 46 cm et  32 x 48 cm. (une dont cadre ne 
tient pas ).

35

108, Les amis de Tintin portfolio numéroté 954 en bel état quelques tâches sur la page de garde 
contenant ses 8 gravures en bel état on y joint portfolio miniature mille millions de mille sabords 
numéroté vingt-et-un sur cents exemplaires

50

109, Lot comprenant grand format Au Tibet avec Tintin contenant un grand album à dessiner et 16 
autocollants jamais utilisés on y joint le nouveau petit 20e siècle édition spéciale de juin 1989 numéro 
3204 Tintin 60 ans d'aventures

 5

110, Lot comprenant: les aventures de Tintin anima  Milou en peluche sale, fusées de objectif lune en bois 
sculpté avec les ailettes en métal 23 cm Aroutcheff ?, un buste de Tintin en bois sculpté

95

111, Lots de produits dérivés sur le thème de Tintin dont une petite figurine les archives de TINTIN, une 
boîte à crayon en métal récent, des décalcomanies LU sous blister , une boîte de pansements Tintin, 
un lot de vignettes poulain une boule Hergé 93 Mac Donald 2011 Milou dans un coffret et toujours 
poulain nouvelle collection objective découverte dans son emboîtage d'origine avec attache

30
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112, Lot comprenant Loch Lomond bouteille de whisky étiquettes les aventures de Tintin avec historique 
de la marque dans les aventures de Tintin on y joint 2 bouteilles de Loch lomond une pleine, une 
entamée dans son coffret métal  figurine Tintin et Milou en bois découpé peints en noir et blanc 
20x30 et un lot de sacs dont 50e anniversaire de Tintin

25

113, Lot de divers posters Tintin dont certains publicitaires et promonotionnels de différents formats : LU, 
Atlas, Télérama. 10 pièces au total

45

114, Lot de divers posters Tintin dont publicitaires et promotionnels de différentes dimensions donc Sanofi, 
science et vie, France 2, FIP etc ….. au total 14 pièces

45

115, Lot de divers poster Tintin publicitaires... De différents formats dont Figaro, Sanofi, la poste, etc…. Au 
total 12 pièces

20

116, Lot de diverses affiches et posters Tintin de divers tailles et illustrations au total 12 pièces dont 
planches de cartes à jouer pages d'album grand format, Camel  filters etc….

110

117, Lot de 3 affiches dont exposition centre de Wallonie Bruxelles 19 octobre 17 novembre 1985, 
exposition le monde de Tintin redu village du livre 93 affiche, hommage à Hergé du 31 août au 10 
septembre 88 à stocken 77x56 bon  état

45

118, Affiche publicité total opération un plein plus 16 francs égale un album Tintin 6 affiches 60 sur 80 on y 
joint 2 autres affiches de la même opération mais à décor différent dimension 116x 155

50

119, Dans votre coffret de cartonnage de 82 cm sur 62 cm Hergé, lot de 18 posters représentants les 
couvertures des albums des aventures de Tintin 43 sur 60 le contenu n'est pas d'origine il ne s'agit 
pas des sérigraphies qui devraient s'y trouver

100

120, Série de 13 affiches comment naît une BD complément du livre comment naît une bande dessinée 
50 x 62 cm. ©Hergé/ exclusivité Casterman

80

121, Lot de 2 publicités Tintin c’est la rentrée scotch 35 x 37cm et publicité fruidor on est à l’usage taille 40 
x 60 cm. On y joint une publicité  fruit d'or croissant aux fruits d'or sous-verre .

125

122, Lot de pièces encadrées comprenant En Provence Tintin dans un tableau de Van Gogh , grand 
poster Camel cigarette affiche publicitaire, Cheverny Val de Loire comparaison avec Moulinsart (verre 
accidenté), rombaldi et Casterman planches du jeu de cartes Hergé exposition Hergé , on y joint 4 
autres petites pièces encadrées . 10 pièces au total.

50

122,1 Lot comprenant une toise, un puzzle (une pièce manquante), journaux (le Monde et Figaro), 
maquette de la Licorne et divers.

40

123, Édition Atlas Tintin en voiture lot de 10 dont : l'auto mitrailleuse blindée bleu, la MG de l'île noire la 
voiture,  la vie la voiture de Bianca Castafiore, Taxi Simca , Affaire Tournesol, Dodge l'objectif Lune, 
Limousine Lotus bleu

110

124, Édition Atlas Tintin en voiture lot de 10 miniatures au 1/43e dont : la limousine du Lotus bleu, le taxi 
rouge du crabe aux pinces d'or, au pays de l'or noir la JEEP rouge

140

125, Éditions Atlas Tintin en voiture lot de 10 miniatures au 1/ 43e dont Tintin au pays de l'or noir la Lancia 
de l'émir, le taxi bleu de l'île noire, l'ami 6 des bijoux de la Castafiore…

120

126, Édition Atlas en voiture Tintin lot de 10 miniatures au 1/ 43e dont la 2 CV emboutie des bijoux de la 
Castafiore,  la 2 CVde l'affaire Tournesol, l'ambulance de Chicago Tintin en Amérique……..

120

127, Éditions Atlas en voiture Tintin lot de 10 miniatures au 1/43e dont : le cabriolet spectre d'ottokar, la 
camionnette du secret de la Licorne, le camion rouge de l'île noire…….

250

128, Éditions Atlas en voiture Tintin lot de 8 miniature au 1/43e en boite d'origine dont 4 sans sur boîte 
dont : la Morris de Tintin au pays de l'or noir, l'alpha des journalistes des bijoux de la Castafiore… on 
y joint 6 boîtes vides et 10 certificats

60

129, Édition Atlas Tintin en voiture lot de 3 diorama : l'hélicoptère rouge de l'affaire Tournesol, la triomphe 
Herald de l'île noire avec sa caravane, la dépanneuse du crabe aux pinces d'or avec la voiture

100

130, En boîte d'origine Jeep des Dupont fabrication hapax SA. 120
131, En boîte d'origine (dégradée) Jeep on a marché sur la lune  hapax SA 105
132, Tintin diorama Moulinsart le crabe aux pinces d'or 2005 en boîte d'origine légèrement déformée, 

Tintin et Haddock sur des dromadaires sortis de leur boîte pour être mis en vitrine bon état général.
80

133, Tintin diorama Moulinsart l'oreille cassée 2007/2013 Tintin avec sa pirogue bon état général a été 
sorti de sa boîte pour être mis en vitrine

105

134, Tintin diorama Moulinsart l'île noire 2005 manque le lac a été sorti de sa boîte pour être mis en vitrine 
boîte très abîmée

90

135, Lot comprenant 2 voitures jeep avec les Dupont, Tintin et le capitaine Hadock, une figurine Milou et 
une voiture en bois avec Tintin vilac on y joint 2 jeeps willys solido une rouge et une bleu en mauvais 
état

200
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136, Lot de 7 avions Tintin de la série Tintin en avion Moulinsart dont le biplan jaune de Tintin au Congo, 
l'hydravion jaune de l'étoile mystérieuse, l'avion orange des cigares du pharaon, l'hydravion jaune le 
crabe aux pinces d'or etc…. (une boite manque le fond).

90

137, Lot important coomprenant étiquettes, empaquetages papier,  chemise, tous concernant Tintin ou 
Hergé

60

138, Atlas Tintin en voiture en boîte d'origine 9 pièces bel état dont ami 6 du docteur des bijoux de la 
Castafiore ,la Citroën de l'affaire Tournesol et le taxi de Tintin en Amérique etc….

110

139, Atlas Tintin en voiture en boîte d'origine 9 pièces bel état dont le taxi Ford des 7 boules de cristal, la 
Citroën torpedo des Dupont Or noir, la jeep rouge de Tintin au pays de l'or noir etc ….

110

140, Atlas Tintin en voiture en boîte d'origine 8 pièces bel état dont la limousine du Lotus bleu, le taxi de 
New Delhi de Tintin au Tibet , la voiture Bordure de  l'affaire Tournesol etc…

110

141, lot de 3 volumes dont édition Casterman le vrai secret de la Licorne et à la recherche du Trésor de 
Rackham le rouge, les aventures de Tintin les cigares du pharaon en taille réduite

25

142, Lot de 3 volumes les archives de Tintin le Lotus bleu 2 exemplaires, le point historia  les personnages 
de Tintin dans l'histoire ,on y joint les aventures du petit 20eme au pays des soviets magazine le 
spectacle du monde de février 2007 , 1907 2007 centenaire de la naissance d’Hergé

20

143, Tibet sérigraphie ricochet à stockel format 55X75 cm très bon état numéro 170 sur 460 exemplaire 
signé Tibet :Duchateau

80

144, Important lot de livres et fascicules dont Albert Algoud "La Castafiore biographie non autorisée!", 
Paul-Georges Sansonetti "Hergé et l'énigme du pôle", magazine "les amis de Hergé", "Les 7 boules 
de cristal", "Les mystères du Lotus bleu" Editions Moulinsart, les amis de Hergé plusieurs facicules 
dont "quatre-vingts ans et toujours prêts", " les aventures de Tintin le temple du soleil ",  
magazine"Spirou", "Hiu- Hiu Laut merah Coke en stock Edition Indira"....

40

145, Les aventures de Tintin nautile le requin géant 2m X105 cm jouet gonflable avec sa boîte. 105
146, Boîte métallique et figurine Tintin 15

146,1 Trois affiches grand format : Perrier 174x119 cm, festival de la bande dessinée 175x129cm et 
collecte des radiographies périmées en 2 parties  150 x 102cm.

45

147, Lot d'affiches grand format, 3eme week-end spatiale européen 150x100cm, objectif monde, Tintin 
objectif Lune (découpée 87x89cm), et 2 affiches 120x80cm.

50

148, Lot d'affiches sur Tintin, bon état dont ils ont marché sur la Lune, 83,5 x 64 cm, les bijoux de la 
Castafiore 100x68cm, le musée imaginaire de Tintin 100x60 cm, Belgique Bruxelles 84x59cm.

90

149, Lot comprenant jeux de Super Nintendo :  le temple du soleil  et Tintin au Tibet, un jeu de Play 
Station Tintin Ojectif aventure. On y joint un lot de porte-clefs, étiquettes et un stylo à l'effigie de Tintin

100

150, Une vitrine murale en bois peint en bleu. Miroir fendu.  5
152, Lot de fiches de culture générale. 10
153, Ensemble de Tintin comprenant un jeu de cartes ( encore sous blister), une sacoche, un pin's fusée 

encore sous blister  ©Hergé Moulinsart, pendeloque fusée   ©Hergé Moulinsart
15

196, Edition Casterman, "Les aventures de Tintin au Club"   © 2007 12 volumes 40
197, Editions de Noyelles, © 2005    12 volumes Tintin dont 11 volumes sous plastique 50
198, Edition Casterman © 1947 "Tintin en Amérique" 1 volume 50
199, Edition Casterman © 1984"La aventuras de TINTIN reportero del "petit vingtième" en el pais de los 

soviets" 1 volume en espagnol et en noir et blanc
10

201, Editions Moulinsart CASTERMAN ©  2005 DOSSIER TINTIN   " L ÎLE NOIRE" exemplaire en très 
bon état proche du neuf

90

202, Editions CASTERMAN © 1988 HERGE dessinateur  "60 ANS D’AVENTURES DE TINTIN" tranche 
abimée.

15

203, Editions Moulinsart CASTERMAN © 2014  "Les trésors de TINTIN" Dominique MARICQ 22 fac 
similés rares extraits des archives d’Hergé

15

204, Editions Le LOMBARD  "UN DEMI SIECLE D’AVENTURES  © 1946-1996" Tome 1 et 2 très bon état 
proche du neuf

45

205, Editions CASTERMAN © 1983  Benoît PEETERS "LE MONDE D’HERGE" 45
206, Editions CASTERMAN © 1983  "TINTIN Archives d’HERGE" vol. 1 Tintin au pays de Soviets, au 

Congo, en Amérique dans son emboitage carton bon état
40

207, Editions CASTERMAN © 1980  "TINTIN Archives d’HERG"E vol 2 Les exploits de QUICK ET 
FLUPKE dans son emboitage carton petite déchirure couverture souple angle haut du dos

30
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208, Editions CASTERMAN © 1979  "TINTIN Archives d’HERGE" vol 3 les cigares du pharaon, le Lotus 
bleu, l'oreille cassée dans son emboitage carton bon général

40

209, Editions CASTERMAN © 1978  "TINTIN Archives d’HERGE" vol 4 l'île noire, le sceptre d'ottokar, le 
crabe aux pinces d'or . Petite déchirure (voir photo)

40

210, Editions CASTERMAN  © 1973  "TINTIN Archives d’HERGE" vol 1(non marqué) Tintin au pays de 
Soviets, au Congo, en Amérique  bon état

211, Editions CASTERMAN © 1999 coffret les aventures de Tintin 1929 1999 en 8 volumes très bon état 
(cartonnage abimé dans l'angle)

40

212, "TINTIN au pays des mots" DICTIONNAIRE illustré 2 volumes ; Anglais-Français/Français-Anglais ; 
Espagnol-Français/ Français-Espagnol

15

213, Editions Moulinsart le Lombard  © 2016 "la grande aventure du journal de Tintin 1946 1988" très bon 
état

10

214, Aux éditions Casterman 2 volumes dont "Le Monde d’Hergé" par Benoît Peeters © 1990, les bijoux 
ravis  © 1983

25

215, Editions Casterman © 2006 7 volumes format 17X22,5 dont  "Tintin au pays de l'or noir", "le secret de 
la Licorne"," le crabe aux pinces d'or", l"e sceptre d'ottokar", l"e trésor de rackham le rouge", "le Lotus 
bleu", "les cigares du pharaon" le tout en bon état

20

216, Editions Casterman © 1992 : 6 albums les carnets de route de Tintin dont  "la chine", "La Russie", "le 
Pérou, les états unis", "l'écosse", "l'Inde" le tout en bon état

25

217, Editions Moulinsart 2 albums © 2004 "Tintin et les animaux 2005" une édition hors-série Ouest-
France à la découverte des grands ports du monde un 2016 le tout en bon état

15

218, Editions Casterman bande dessinée "la malédiction de rascar capac" le mystère des boules de cristal 
tome 2 les secrets du temple du soleil encore emballé sous blister neuf

15

219, 9 bandes dessinées brochées promotionnelles de langues étrangères dont DIE ZIGARREN DES 
PHARAOS (4 versions), TINTIN NA AFRICA, die krabbe mit den goldenen scheren etc…

15

220, 9 bandes dessinées promotionnelles "Quentin et le half art Ramo Nash"," les 7 boules de cristal" 
ediciones del Prado ; Tintin au Tibet Citroën ainsi que Tintin Au Tibet, le sceptre d'ottokar  le crabe 
aux pinces d'or, les 7 boules de cristal, vol 714 pour Sydney, le temple du soleil ( pour Total)

50

221, Editions Lefranc TRACER R le phénomène de h Van opstal volume en bon état 20
222, Le musée imaginaire de Tintin société des expositions du palais des beaux-arts de Bruxelles  © 1979 

autorisation des éditions Casterman Volume en bon état on y joint le musée imaginaire de Tintin au 
château de la chapelle d'Angillon DU 6 mai au 10 septembre1984 studio Hergé Casterman © 1984. 
Tâches.

105

223, Editions moulinsart et groupe prisma Media 3 volumes Tintin :  GEO l'album Tintin "Grand voyageur 
du siècle", GEO Hors-Série Tintin" Les  Peuples du Monde", GEO Hors-Série Tintin "Les arts et les 
civilisations vus par le Héros d'Hergé" 3 volumes en bon état

15

224, Editions Casterman les aventures de Tintin : Tintin Au Congo B1 1945/46/47 ; Le temple du soleil  B3 
1949 les 2 volumes en état moyen

105

225, Editions Casterman les aventures de Tintin : Le secret de la Licorne  B12 1954 ; Tintin au Tibet  B29 
1960    les 2 volumes en état moyen

30

226, Editions Casterman les aventures de Tintin : Les cigares du pharaon  B 36 1966 (dos scotché); le 
Lotus bleu Lotus B5 1951 les 2 volumes en état moyen

60

227, Editions Casterman les aventures de Tintin  "Les cigares du pharaon " B14 1955   ; "Le crabe aux 
pinces d'or"  B3 1949  les 2 volumes en état moyen

80

228, Editions Casterman les aventures de Tintin  "L’ile noire"  B1 1945/47, "L'oreille cassée" Oreille B4 
1950 "l'étoile mystérieuse"  B7bis 1952 les 3 volumes en état moyen

141

229, Editions Casterman les aventures de Tintin dont  "Au pays de l'or noir" B4 1950   ; "Les sept boules 
de cristal" B4 1950 les 2 volumes en l'état

80

231, Aux éditions Casterman les aventures de Tintin  "Les cigares du pharaon "B14 1957  ; "le secret de la 
Licorne" B3 1949 les 2 volumes en état moyen

30

232, Editions Casterman les aventures de Tintin  "le trésor de rackham le rouge Trésor" B2 1948  ;" Le 
sceptre d'ottokar SCeptre B1 1945/47  coloriage"  les 2 volumes en mauvais état

20

233, 3 bandes dessinées étrangères des éditions METHUEN  "The Black Island  © 1966"; "King Ottokar’s 
Sceptre © 1964"; "The Seven Crystal Ball  © 1965"

95

234, Editions France loisirs : album double Tintin au Congo Tintin en Amérique, album double objectif lune 
on a marché sur la lune, album double vol 714 pour Sydney Tintin et les picaros très bon état général

20
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235, Editions Casterman "Tintin et le lac aux requins" l'album du film ; "l'affaire tournesol" édition récente 
encore emballé ; "Tintin et les picaros © 1976"; les cigares du pharaon quel temps au Congo © 1974 
et les cigares du pharaon toujours neuf emballé un poster inédit à encadrer

40

236, Editions Casterman les aventures de Tintin : L Etoile mystérieuse © 1966 ; les cigares du pharaon © 
1982 ; l'affaire Tournesol © 1956 ; Tintin et les picaros © 1976 ; l'île noire © 1966 ; l'oreille cassée © 
1966 les 6 moyen état

30

237, Editions Casterman les aventures de Tintin Le sceptre d'ottokar © 1966 le crabe aux pinces d'or © 
1966 l'île noire réédition 9h tournesols © 1966 les bijoux de la Castafiore © 1979 Tintin et les picaros 
© 1980 le tout en état moyen

30

238, Editions Casterman les aventures de Tintin le Lotus bleu © 1966 l'affaire Tournesol © 1984 les bijoux 
de la Castafiore © 1963 temps et les picaros © 1976 vol 714 pour Sydney  © 1968 le tout en bon état 
général

40

239, Editions Hallmark rouge et Or rare POP HOP Hergé un livre animé Tintin vol 714 pour Sydney 3e 
trimestre © 1960 et 11 bon état

95

240, Editions Hallmark rouge et Or rare POP HOP Hergé un livre animé Quentin l'île noire © 1970 bon état 
général juste premier décor à restaurer

50

241, Fondation Hergé chronologie d'une œuvre © 1907/1931 tome un par Philippe Gaudin éditions 
Moulinsart très bon état

60

242, Fondation Hergé chronologie d'une oeuvre   1931/1935 Tome II par Philippe Gaudin éditions 
Moulinsart reproduction tirée à 450 exemplaires numérotés de 001 à 450. Exemplaire numéro 256 
avec son emboitage carton très bon état

140

243, Fondation Hergé chronologie d'une oeuvre  1935/1939 Tome III par Philippe Gaudin éditions 
Moulinsart reproduction tirée à 400 exemplaires numérotés de 001 à 400. Exemplaire numéro 324 
avec son emboitage carton très bon état

80

244, Fondation Hergé chronologie d'une œuvre 1939/1943 Tome IV par Philippe Gaudin éditions 
Moulinsart très bon état

60

245, Fondation Hergé chronologie d'une œuvre 1931/1935 Tome II par Philippe Gaudin éditions 
Moulinsart très bon état

50

246, Editions Casterman Tintin ils ont marché sur la lune de la fiction à la réalité contient une photo visite à 
ANGER du premier cosmonaute  le 26/5/1966 dédicace J Glenn plastifié

60

247, Edition Castorman © 2004 : les disparus de Moulinsart ; l'héritage de Nestor ; Milou a disparu ; le 
Dieu tombé du ciel. 3 nouvelles aventures de Tintin il a été tiré 43 exemplaires de cet album avec 3 
couvertures différentes tous ces albums sont numérotés de 1 à 15 selon la couverture est signée par 
leur auteur exemplaire numéro 5 sur 15 signé HEFCE - HERO - JEHEM exemplaire très rare en très 
bon état

195

248, Editions Casterman © 1991 itinéraire d'un collectionneur chanceux tout Hergé par Stéphane steeman 
il a été tiré de cet ouvrage 2750 exemplaires de luxe dont 750 exemplaires réservés aux amis 2R j'ai 
numéroté ADH 1 / ADH 750 .  Exemplaire numéroté ADH 193 dédicacer « à l'ami François, Stéphane 
Steeman » très bon état dans son emboitage carton

130

249, Edition Casterman   © 1991 tout Hergé itinéraire d'un collectionneur chanceux, dédicace vive Hergé 
et ses amis nous avons 10 ans Stéphane steeman exemplaire en bon état

25

250, Editions du Lombard © 1953 Album de collection voir et savoir Hergé l'aviation guerre 1939-1945 
album d'images complet par les chèques Tintin voir et savoir du un au 60 bon état

90

251, Editions du Lombard © 1953 album de collection voir et savoir L'automobile des origines à 1900 
album complet avec les chèques Tintin voir et savoir du 1 au 60 bon état général

120

252, HERGE aux éditions Septimus © 1979 : Tintin raconte l'histoire de l'aviation guerre 1939/1945 
collection voir et savoir volume en très bon état

60

253, HERGE Editions Septimus © 1980 : Tintin raconte l'histoire de l'aviation des origines à 1914 
collection voir et savoir volume en très bon état

90

254, HERGE Editions Septimus © 1980 : Tintin raconte l'histoire de l'aérostation des origines à 1940 
collection voir et savoir volume en très bon état

105

255, HERGE Editions Septimus © 1979 : Tintin raconte l'histoire de la Marine des origines à 1700 
collection voir et savoir volume en très bon état

70

256, HERGE Editions Septimus © 1981 : Tintin raconte l'histoire de l'automobile des origines à 1900 
collection voir et savoir volume en très bon état

70
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257, 6 volumes dont : l’Aventure du journal de Tintin 40 ans de bandes-dessinées aux éditions Lombard  
© 1986 l' agenda du journal Tintin position Lombard © 1984 aux éditions Casterman le temple du 
soleil version originale bibliothèque de moulinsart Hergé Tintin et le half art toujours Casterman. Alain 
Lerman : histoire du journal de Tintin aux éditions Jacques Glénat ©  3e trimestre 1979 ;  Hergé et la 
publicité par Jean-Claude JOURET édition vérité exemplaire numéroté 317 sur 350  autographe

30

258, 4 volumes reliés dont : les personnages de Tintin dans l'histoire historia ; Au Tibet avec Tintin de 
Michel serres fondation Hergé; Tintin le rêve et la réalité histoire de la création des aventures de 
Tintin par Michael Farr ;  l'hommage de la bande dessinée 1983 à 2003 Hergé aux éditions 
Casterman

15

259, Frédéric Soumoy dossier Tintin source version thème structure édition Jacques Antoine © 1996 très 
bon état

70

260, Dictionnaire des noms propres de Tintin par Casterman © 1992 de Abdallah à zorrino on y joint des 
éditions Duculot : Hergé correspondance préface d'olivier Todd

30

261, Editions du Lombard :35 ans du journal Tintin 35 ans d'humour  © 1981(livre abimé) ; Hergé et Tintin 
reporters Du petit vingtieme au journal de Tintin par Philippe Goddin (bon état) on y joint collection 
nos auteurs Bob de Moor : 40 ans de bande dessinée 35 ans au côté de Hergé de Pierre Yves 
bourdil et Bernard Tordeur (bon état) les 3 volumes en l’état

15

262, Lot de 2 bandes dessinées dont :  Fétiche hommage à Hergé collection variation  © 1991 on y joint 
Le Dupondt sans peine Albert Algoud édition Canal Plus  © 1997

20

263, Décalcomanies Tintin - Hergé – Dar : Le temple du soleil ; Objectif lune 45
264, Décalcomanie Tintin - Hergé - Dar : le secret de la Licorne ; Tintin au Congo ; Le trésor de rackham 

le rouge
50

265, Edition chapitre Douze – Bruxelles – Paris : Tintin et l'alcool par Bertrand Boulin sur une idée d'Eric-
Hispard par  © 1995 volume en très bon état

250

267, Edition Casterman ©  1988 : Tintin et le Half-Art  et d’Albert Algoud  © 1987: TINTINOLATRIE  
volumes en très bon état

15

268, Albums posters Casterman © 1986 : TINTIN 40
269, Lot de 4 bandes dessinées : comment Hergé a créé Tintin au Congo comment Hergé a créé Tintin en 

Amérique édition Bédéstory ; hors-série Tintin au pays des philosophes et Tintin et le Québec Tristan 
Demers édition Hurtubise

20

270, Fondation Hergé exposition l'univers de Hergé ; édition Phoenix Grant Atlas des pays imaginaires de 
la bande dessinée par Jean-François Douvry ; les mystères du Lotus bleu Pierre Fresnault-Deruelle 
éditions moulinsart

25

272, Editions Moulinsart : l'atelier de Tintin j’apprends à dessiner et à raconter avec Hergé l'atelier de la 
bande dessinée volume un j'apprends à dessiner des personnages volume 2 j'apprends à raconter 
une histoire on y joint Tintin album jeux avec une magnette gratuite

20

273, Editions moulinsart Tintin Hergé et les autos ; Tintin haddock et les bateaux 2BD en très bon état 10
274, Edition Mac Guffin : Tintin à Baker Street très bon état 22
275, Les Impressions Nouvelles : le mystère Tintin les raisons d'un succès universel de Renaud Nattiez 

Exemplaire dédicacée de R Nattier et de Stanislas  31/150. Volume en très bon état
30

276, Editions Moulinsart : Tintin et le mythe du surenfant de Jean-Marie Apostolidès ; Hergé le secret de 
l'image de Pierre Fresnault Deruelle ; Hergé mon ami de Michel serres

20

277, HARRAP’S Tintin et le secret de la grammaire anglaise 
 La Castafiore chante trop fort ; Qu'est-il arrivé au capitaine haddock ; Tintin chez les anglais

55

278, Editions Casterman © 1983 : Entretien avec Hergé de numa sadoul 20
279, Edition BRIGODE : 444 Albums de Tintin guide du collectionneur © 1988 Luc Brigode 320
280, Editions du félin Kiron © 1999 : Tintin et les héritiers chronique de l'après Hergé on y joint éditions 

contemporaines © 1997 le duel Tintin Spirou de Hugues d'alliés
20

281, Editions Casterman les carnets de route de Tintin 4 volumes : Le Tibet ; L'Egypte ; L'Amazonie ; 
l'Afrique noire en bon état

25

282, Bocquet-Fromental-Stanislas : les aventures d'Hergé Edition du reporter dédicacé bien amicalement 
Stanislas le 20 11 99 à Toulouse enchanté Philippe avec un petit croquis d'un homme fumant une 
cigarette on y joint un autre volume les aventures d'Hergé édition du centenaire 1907 2007 2 récits 
inédits avec sa bague rouge

25

283, Edition Casterman Fondation Joan Miro Hommage à Hergé on y joint 2 volumes à suivre hors-série 
avril 83 spécial Hergé et le même aux éditions Casterman

15
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284, Edition Casterman POP-HOP :  On a marché sur la lune © 1992 on y joint FLOUTCH quelles 
douches ! Edition Moulinsart © 2005 Bon état

100

285, Fort lot essentiellement composé d’Agenda à l’effigie de Tintin des années 1980 à 2000 environ 16 
pièces avec quelques cahiers bloc-notes cahier de texte etc….

30

286, lot de 7 livres brochés sur Tintin Hergé etc… : Hergé et les Bigotudos de Philippe Goddin ; une 
psychanalyse amusante Michel David ; l'archipel Tintin ; Dans la peau de Tintin de Jean-Marie 
Apostolidès ; au pays du Lotus bleu ; les mémoires de Nestor récit de Serge Provencher ; Hergé de 
Pierre Assouline

30

287, Lot de 7 livres brochés sur Tintin Hergé etc…. Hergé d’Alain Bonfand ; guide de l'aventure tout pour 
partir aux 4 coins du monde Albin Michel ;Tintin et merchandising Academia ; Tintin chez Jules Verne 
de M Deligne ; générations Hergé Olivier Delacroix ; ma vie de chien Ariane valadié ; la vie 
quotidienne à moulinsart Thomas Sertillanges

15

288, Lot de 6 volumes brochés sur tintin Hergé etc… berger de Pierre Ajame  éditions Gallimard; B 
documents François rivière l'école de Hergé édition Jacques Glénat ; Drôle de plume 11 nouvelles de 
Tintin au pays du roi des Belges éditions moulinsart ; les auteurs par la bande Hergé par Serge 
tisseron ; Tintin noir sur blanc l'aventure des aventures par Marcel wilmet ; Tintin au nouveau monde 
roman de Frédéric Tuten

35

289, VIEW MASTER Der Sonnentempel (temple du soleil) bon état 40
290, Lot de disques vinyles sur Tintin Lucky Luke et Quick and Flupke : Chantal Goya comme Tintin petit 

papa Noël la chèvre de monsieur Seguin 33 tours ; Martin Circus notre meilleur copain 45 tour ; 
Chantal Goya comme Tintin 4 petits lapins roses 45 tours ;  Lucky Luke les films ; Quick et flupke. Le 
temple du Soleil ORTF ; Tintin et le Mystere de la toison d’or ; Les 7 boules de cristal ORTF

70

291, 3 double albums Tintin : Objectif lune et on a marché sur la lune édition France loisirs ; les secrets de 
la Licorne et le trésor de rackham le rouge ; Tintin et la lune édition le monde double-album objectif 
lune il y en a marché sur la lune encore sous blister avec le journal Le Monde

15

292, Bande Dessinée Tintin dont : Tintin en Thaïlande édition Farang ; les aventures de Tintin l'album du 
film Casterman les aventures de Tintin alerte au pickpocket Casterman ; Question 1100 réponses 
êtes-vous Tintinologue éditions Casterman ; Tintin et les oranges bleues Edition Casterman ; Tintin et 
le mystère de la toison d'or édition Casterman

30

293, Edition France loisirs Tintin et le monde d'Hergé par Benoît Peeters ; éditions Casterman : Comment 
nait une bande dessinée par dessus l'épaule de Hergé de Philippe Goddin

15

294, Editions Casterman : les bijoux de la Castafiore 1963 B34 ; on a marché sur la lune 1954 B11 - état 
moyen

30

295, Edition Casterman : Tintin au Tibet © 1960 ; Tintin en Amérique ; les cigares du pharaon © 1983 ; 
Tintin au Congo © 1970 ; coffret spécial contenant les albums objectif lune et on a marché sur la lune 
avec une affiche ils sont allés sur la lune avant tout le monde gardons l'esprit Tintin ; on y joint l'album 
l'Oiseau de la Paix association du livre de la paix

30

296, 2 albums reliure amateur contenant les hebdomadaire Tintin du numéro 526 au 560 marqué Tintin © 
1959 ; un autre allant de l’hebdomadaire N 596 au 635

45

297, 8 bandes dessinées langue étrangère Quentin et les petits carreaux l'oreille cassée le cigare du 
pharaon etc….

80

298, Lot de 14 albums reliés Tintin N 38-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 en l’état 80
299, Lot de 14 Albums reliés Tintin : 1-2-3-4-5-6-9-12-13-85-39-10-12-187 en l’état 80
300, Lot de 17 Albums reliés Tintin : 14-15-16-18-21-22-24-22-27-28-29-31-33-34-35-36-37 en l’état 100
301, Lot de 16 Albums reliés Tintin : 53-58-56-55-54-61-60-59-57-64-63-65-62-67-68-66 100
302, Lot de 12 albums reliés Tintin : 44-15-27-29-36-24-16-15-28-34-37-68 90
303, Grand album photo comprenant timbres Tintin cartes postales animées floquet série de +/- 40 cartes 

postales publicité BP autocollant carte de membre le club Tintin, titre d’entrer au forum de pyramide 
etc …, collection de bagues de cigare, autocollant divers

60

304, Le petit vingtième 1932 N 27-28-43 en l’état 60
305, Très bel album de cartes postales donc la série complète de 50 une carte moulinsart de 1993 

Sundancer+/- 190 cartes très bon état on y joint un deuxième avec une vingtaine de cartes
90

306, Timbres : Importante collection de timbres et dérivés 85
307, Lot comprenant différents articles tintinophiles dont : les fiches Tintin Atlas ; calendrier citroen 1985 

tintin ; 5 albums d’autocolants repositionnables Tintin ; un cahier ecolier vierge ; calendrier 
1992/93/94/95/96 et quelques revues Tintin

85
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308, Edition casterman 5 bandes dessinées Tintin en très mauvais état l'oreille cassée, les bijoux de la 
castafiore, l'oreille cassée, vol 714 pour Sydney, l'île noire très très mauvais état déchiré et manque

10

309, 9 livres brochés sur Tintin et Hergé dont : le monde de Tintin par Pol Vendromme ; Hergé écrivain 
edition labor ; Hergé éditions Labor ; Tintin a-t-il été au Tibet édition lambiek ; Tintin et le secret 
d'hergé de Serge tisseron ;Tintin patrimoine des imaginaires objectif mars ; Tintin chez le 
psychanalyste par Serge tisseron ; les métamorphoses de Tintin par Jean-Marie Apostolidès ; le 
colloque de Moulinsart Henri Van Lierde

55

310, Tintin L’ Hebdoptimiste :  1 cartons et 20 dossiers archives +/- 300 revues comprises dans les  
années :1962;1965;1966;1967;1970;1973 et un peu moins en 1985 ;1987-90

50

311, 2 cartons comprenant documentations sur Tintin, revue de presse, publicités etc… 135
312, Edition Casterman : 3 Albums Tintin dont double album Tintin et la lune © 2009 ;Coke en stock © 

1986 ; Tintin et la ville Ed Moulinsart
15

313, Lot de divers posters Tintin dont certains publicitaires promotion etc….. différents formats : LU,Atlas 
Télérama etc ….. au total 10 pièces

25

315, Les exploits de QUICK et FLUPKE 2 volumes : 4E série ;7E serie 60
316, Edition Casterman Les exploits de QUICK et FLUPKE  Recueil 1,2,3,4,5,6 55
317, Edition Casterman Les exploits de QUICK et FLUPKE  10 volumes dont : Catastrophe; Toutes voiles 

dehors ; Pardon madame ; Vive le progrès ; farces et attrapes ; Coups de bluff ; Attachez vos 
cintures ; Jeux interdits ; Tout va bien ; Haute tention

65

318, Edition Casterman : Les Aventures de Jo, Zette et Jocko  
LE STRATONEF H.22 1er et 2ème  épisode B5 1951 les 2   
LE RAYON DU MYSTERE 1er et 2ème  épisode B9 1954 les 2

170

319, 4 bandes dessinées dont : les magiciens d’eau ; la vallée des cobras Ed Casterman ; Jo, Zette Ed 
Casterman ; Taka Takata Gare aux cigares Ed Azeko

30

320, UNE ANNEE DE BD  1990-1991 Ed ROMBALDI 55
321, Lot comprenant Nous, Tintin 36 couvertures imagini=aires pour une aventure de Tintin, édition du 

Lion, BDM 2003-2004, SUPER NITENDO Tintin au Tibet, la collection de tes hérosfavoris Tintin : Le 
temple du soleil 2e édition PC CDROM infogrames, d'Albert Algoud "Le tournesol illustré, Le 
Haddock illustré : l'intégrale des jurons du capitaines et le Haddock illustré et sept volumes en avion 
Tintin édition Moulinsart.

322, TINTIN L'HEBDOPTIMISTE Collection d'environ 711 volumes  (1949-1972), non contrôlée + 15 
numéros série Belge + 4 reliés et 140 doubles

50

Nombre de lots : 279


