
 
 

 
L’UNIVERS DE TINTIN 

Figurines – Bandes dessinées 
 

Samedi 23 Avril à 09h30  

 
 

 
 
 

EXPOSITION : Vendredi 22 avril de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
 

L'accès à la salle sera régulé et limité à 20 personnes maximum (personnel de l'étude compris). Nous vous remercions de venir avec un masque. 
VENTE : Seules 20 personnes pourront être présentes dans la salle sur NSCRIPTION AU PRÉALABLE. 

 
Si vous le souhaitez, merci d'envoyer un email à elisa@hdvmontpellier.fr Le choix se fera selon l'ordre d'arrivée des demandes. 

 
Nous vous conseillons de privilégier une participation via le site Interencheres.com 

  



 
 1 Collection Tintin PIXI 4557 Tintin et le livre avec sa boite rouge et son certificat état proche du  100/150 
 neuf N1202/1975 

 2 Collection Tintin PIXI 4551 Tournesol à la rose avec sa boite rouge et son certificat état  100/150 
 proche du neuf N 2668/2975 

 3 Collection Tintin PIXI 4542 Tintin journal avec sa boite rouge et son certificat état proche du  120/180 
 neuf N 2856/3075 

 4 Collection Tintin PIXI 4567 Tintin tenant Milou dans ses bretelles avec sa boite rouge et son  180/250 
 certificat état proche du neuf N 1796/1825 

 5 Collection Tintin PIXI 4550 Tintin et l'ours en peluche avec sa boite rouge et son certificat état  150/220 
 proche du neuf N 3087 

 6 Collection Tintin PIXI 4563 Jules gardien de musée et le masque avec sa boite rouge et son  130/180 
 certificat état proche du neuf N 1159 

 7 Collection Tintin PIXI 4525 Tintin Milou et Ottokar avec sa boite rouge et son certificat état  130/180 
 proche du neuf N 789 

 8 Collection Tintin PIXI 4549 Haddock Bouteille avec sa boite rouge et son certificat état proche  120/180 
 du neuf N 2250 

 9 Collection Tintin PIXI 4504 Tintin et Milou dans la potiche avec sa boite rouge et son certificat  120/180 
 état proche du neuf N 5299 

 10 Collection Tintin PIXI 4556 Tintin et Milou gymnastique avec sa boite rouge et son certificat  140/200 
 état proche du neuf N 1120 

 11 Collection Tintin PIXI 5613 Le journal de Shanghai avec sa boite rouge et son certificat état  150/180 
 proche du neuf N 1557 

 12 Collection Tintin PIXI 4548 Abdallah avec sa boite rouge et son certificat état proche du neuf  120/180 
 N 1786 

 13 Collection Tintin PIXI 4503 Tintin en explorateur avec Milou avec sa boite rouge et son  100/150 
 certificat état proche du neuf N 2125 

 14 Collection Tintin PIXI   4544 Tintin et Milou dans le désert avec sa boite rouge et son certificat  100/150 
 état proche du neuf N 1337 

 15 Collection Tintin PIXI 4560 Les Dupond (t) dans le désert avec sa boite rouge et son certificat  150/180 
 état proche du neuf N 1403 

 16 Collection Tintin PIXI 4522 Tintin en cow-boy avec Milou avec sa boite rouge et son certificat  120/150 
 état proche du neuf N 1373 

 17 Collection Tintin PIXI 4541 Tintin Milou et le Chinois avec sa boite rouge et son certificat état  300/400 
 proche du neuf N 2216/2375 

 18 Collection Tintin PIXI 4531 Tintin et Phillippulus avec sa boite rouge et son certificat état  150/220 
 proche du neuf N 927/2250 

 19 Collection Tintin PIXI 4546 Tintin et Milou en pirogue avec sa boite rouge et son certificat état  120/150 
 proche du neuf N 1494/3100 

 19,1 Collection Tintin PIXI 4527 Tintin prenant le Thé avec sa boite et son certificat N 1548/2550  150/200 
 état proche du neuf 

 20 Collection Tintin PIXI 4559 Tintin et le Condor avec sa boite rouge et son certificat état proche  200/250 
 du neuf N 1891/2050 
 20,1 Collection Tintin PIXI 4535Tintin, Réverbère et les Rats avec sa boite rouge et son certificat  180/250 
 état proche du neuf N 649/2000 

 21 Collection Tintin PIXI 4573 Haddock, Tintin, Milou et le lama  avec sa boite rouge et son  200/250 
 certificat état proche du neuf N 0323/1850 

 21,1 L'objet du mythe - Le sous-marin Requin avec sa boite rouge et son certificat état proche du  250/350 
 neuf N 2076 

 21,2 L'objet du mythe - Le sous-marin Requin sans boite, avec son certificat état proche du neuf  150/250 
 N 2100 

 22 Collection Tintin PIXI 4561 Tintin, Milou et le lion avec sa boite rouge et son certificat état  180/250 
 proche du neuf N 1588/1650 

 22,1 Collection Tintin PIXI 4565 Le Radeau  avec sa boite rouge et son certificat état proche du  300/400 
 neuf N 851/1500 

 23 Collection Tintin PIXI 4554 Tintin, Milou, Haddock, Tournesol sur le bûcher avec sa boite rouge 400/550 
  et son certificat état proche du neuf N 1599 version 5 rondins 

 24 Collection Tintin PIXI 4534 Tintin, Milou et Haddock avec sa boite rouge et son certificat état  150/200 
 proche du neuf N 0865/1950 

 25 Collection Tintin PIXI 2121 6 figurines avec sa boite rouge et son certificat état proche du  200/300 
 neuf N 2116/2700 

 26 Collection Tintin Mini PIXI  2101 Tintin imperméable avec sa boite rouge et son certificat état  70/100 
 proche du neuf N 4595 

 27 Collection Tintin Mini PIXI 2106 Tintin valise avec sa boite rouge et son certificat état proche  70/100 
 du neuf N 3702 

 28 Collection Tintin Mini PIXI 2105 Tintin Soviet avec sa boite rouge et son certificat état proche  60/80 
 du neuf N 3079 



 29 Collection Tintin Mini PIXI 2107 Tournesol avec sa boite rouge et son certificat état proche du  70/100 
 neuf N 1837 

 30 Collection Lisez Tintin 46304 Tournesol + Milou Hergé Moulinsart circa 2015 avec leurs boites 70/100 
  vertes et son certificat N 1229 

 31 Collection Lisez Tintin 46302 Dupond (t) + chapeau de Tournesol Hergé Moulinsart circa 2015 70/100 
  avec sa boite verte et son certificat N 153 

 32 Collection Lisez Tintin 46301 Haddock + parapluie  Hergé Moulinsart circa 2015 avec sa boite 150/200 
  verte et son certificat N 1398 

 33 Collection Lisez Tintin 46300 Tintin + lampadaire   Hergé Moulinsart circa 2015 avec leurs  150/200 
 boites vertes et leurs certificats N 676 et 1642 

 34 Collection Lisez Tintin 46303 Dupont Hergé Moulinsart circa 2015 avec sa boite verte et son  100/150 
 certificat N 1295 on y joint un lampadaire 

 35 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2009 Réf 46245 Tintin et la clef des champs  180/250 
 avec sa boite bleu et son certificat N 791/1000 état proche du neuf 

 36 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2009 Réf 46241 Zorrino  avec sa boite bleu et  120/180 
 son certificat N 584/1000 état proche du neuf 

 37 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2003 Réf 46200 Tintin magasin de vêtements  100/120 
 avec sa boite bleu et son certificat N 0736/1500 état proche du neuf 

 38 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2000 Réf 46923 Dupond (t) assis avec sa  100/150 
 boite bleu et son certificat N 2412état proche du neuf 

 39 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2005 Réf 46216 Tintin et Milou carte de visite  100/180 
 Rackam avec sa boite bleu et son certificat N 1230/2500 état proche du neuf 

 40 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2009 Réf 46217 Haddock Bouteille avec sa  100/120 
 boite bleu et son certificat N 2421 état proche du neuf 

 41 Lot de 3 Pixi dont : - Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2001 Réf  46938 Haddock  200/300 
 poursuite avec sa boite bleu et son certificat N 2185 /2500 état proche du neuf - Tintin  
 Collection Création Pixi Moulinsart circa 2009 Réf  46937 Tintin poursuite  avec sa boite bleu  
 et son certificat N 1978/2500 état proche du neuf (ancien lot 45)- Tintin Collection Création  
 Pixi  Moulinsart circa 2009 Réf  46939 Milou poursuite avec sa boite bleu et son certificat N  
 1843/2500 état proche du neuf (ancien lot 49) 

 42 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2009 Réf  générique 46919 Nestor balai avec  80/100 
 sa boite bleu et son certificat N 1959 état proche du neuf 

 43 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 1998 Réf 46904 Les cigares du Pharaon Tintin  100/150 
 Caisse avec sa boite bleu et son certificat N 1256 état proche du neuf  
 44 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2003 Réf  46202Tintin poteau hache avec sa  80/120 
 boite bleu et son certificat N 141/1500 état proche du neuf 

 46 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 1998 Réf  46902 générique  Milou os avec sa  70/100 
 boite bleu et son certificat N 230 état proche du neuf 

 47 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 1999 Réf Générique Abdallah  avec sa boite  100/120 
 bleu et son certificat N 2043 état proche du neuf 

 48 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2000 Réf  46931 Dupond (t) debout avec  70/100 
 chapeau avec sa boite bleu et son certificat N 2261état proche du neuf 

 50 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 1999 Réf 46922 Générique Séraphin Lampion   100/120 
  avec sa boite bleu et son certificat N 2589 état proche du neuf 

 51 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2008 Réf  46232 Générique Oliviera da  100/150 
 Figueira avec sa boite bleu et son certificat N 139/500 état proche du neuf 

 52 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 1998 Réf 46913les 7 boules de cristal Alcazar  80/120 
 avec sa boite bleu et son certificat N 657 état proche du neuf 

 53 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2009 Réf  46237 Générique Rastapopoulos  70/100 
 avec sa boite bleu et son certificat N 946/1000 état proche du neuf 

 54 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 1999 Réf  46920 Générique Castafiore rose  100/150 
 avec sa boite bleu et son certificat N 436 état proche du neuf 

 55 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 1998 Réf 46903 Tournesol chapeau    avec sa  100/120 
 boite bleu et son certificat N 2733 état proche du neuf 

 56 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2004 coffret double 46207 boite Tintin 1929- 120/160 
 2004 avec sa boite bleu et son certificat N 1146/2500état proche du neuf 

 57 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2002 Réf 46940 Tintin Dupond (t) moto avec sa  180/250 
 boite bleue et son certificat N 2056 /2500 état proche du neuf 

 58 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2004 Réf  46205 Haddock Milou poulet avec sa  120/160 
 boite bleu et son certificat N 705/1500 état proche du neuf 

 59 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2009 Réf 46242 Générique Dupond (t)  120/180 
 Syldaves avec sa boite bleu et son certificat N 809/1000 état proche du neuf 

 60 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2010 Réf  46247 Echec et Mat avec sa boite  180/220 
 bleu et son certificat N 608/1000 état proche du neuf 

 61 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2004 Réf   46204 Scène Tintin au Tibet avec sa 150/200 
  boite bleu et son certificat N 163/2000 état proche du neuf 

 



 62 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2012 Réf 46251 Tintin demande permis de  200/250 
 chasse rêves et cauchemars avec sa boite bleu et son certificat N 515/1000 état proche du  
 neuf 

 63 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2001 Réf 45918 Milou sur tapis avec sa boite  80/120 
 bleu et son certificat N 188 état proche du neuf 

 64 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2005 Réf  46215 Expression Haddock trio avec  100/150 
 sa boite bleu et son certificat N 1445 /2500 état proche du neuf 

 65 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 1999 Réf  46918 Haddock cheval Coke en  100/150 
 stock avec sa boite bleu et son certificat N 0041 état proche du neuf 

 66 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2006 Réf    46218 Tintin et Tchang petit guide  100/150 
 avec sa boite bleu et son certificat N 2356/2500 état proche du neuf 

 67 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2008 Réf  46233 Scène de salle d’opium avec  150/200 
 sa boite bleu et son certificat N 920/1000 état proche du neuf 

 68 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2006 Réf  46219 Scène « mandat d’arrêt avec  150/200 
 sa boite bleu et son certificat N 1867/2500 état proche du neuf 

 69 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 1998 Réf  46912 Tintin petit déjeuner avec sa  150/200 
 boite bleu et son certificat N 1283 état proche du neuf 

 70 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2010 Réf   46246   Hadock et le bourgogne  100/150 
 vieux avec sa boite bleu et son certificat N 904/1000 état proche du neuf 

 71 Tintin Collection Création Pixi Mini-série Moulinsart circa 2010 Réf  46249 Vol 714 pour  100/150 
 Sydney avec sa boite bleu et son certificat N 632/1500 état proche du neuf 

 72 Tintin Collection Création Pixi Mini-série  Moulinsart circa 2010 Réf 46248 bijou d la Castafiore  100/150 
 avec sa boite bleu et son certificat N714/1500 état proche du neuf 

 73 Tintin Collection Création Pixi Mini-série Moulinsart circa 2009 Réf  46239 Crabe avec sa boite 150/200 
  bleu et son certificat N 1486/1500 état proche du neuf 

 74 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2009 Réf  46305 On a marché sur la lune avec  70/80 
 sa boite rouge orangée et son certificat N état proche du neuf 
 75 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2002 Réf 46944 Danois suit Tintin avec sa boite 120/180 
  bleu et son certificat N 0397/1500 état proche du neuf 

 76 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2003 Réf  46201 Tintin dort / Bandit avec sa  120/180 
 boite bleu et son certificat N0772/1500 état proche du neuf 

 77 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2012 Réf 46250 Tournesol avec les fleurs  150/200 
 d’inca avec sa boite bleu et son certificat N321/1000 état proche du neuf 

 78 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2009 Réf  46240 Séraphin ses enfants avec  100/150 
 sa boite bleu et son certificat N 107 /1000état proche du neuf 

 79 Tintin Collection Création Pixi  Moulinsart circa 2006 Réf 46220  Les cigares du pharaon, les 7 100/150 
  boules de cristal, Tintin au Congo avec sa boite bleu et son certificat N1657/2500 état  
 proche du neuf 

 80 Tintin Boite prestige Collection Création Pixi Moulinsart circa 2009 LE SCEPTRE d’OTTOKAR  350/500 
 état moyen avec sa boite bleu et son certificat N 047/1000  boite ternie 

 81 Tintin Boite prestige Collection Création Pixi Moulinsart circa 2009 LE SCEPTRE d’OTTOKAR  350/500 
 avec sa boite bleu et son certificat N 314/1000 boite ternie 

 82 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2007 Réf 46229 De Popol et Virginie à Tintin  160/180 
 avec sa boite bleu et son certificat N 0095/1000 état proche du neuf 

 83 Tintin Collection Création Pixi Moulinsart circa 2002 Réf 46954 Fusée 15 cm avec sa boite  50/70 
 bleu et son certificat N état proche du neuf 

 84 Tintin collection Moulinsart 2020 Musée imaginaire de Tintin Réf 46530 Tiroir a Trésors 13  700/900 
 Figurines Métal avec sa boite et sur-boite carte postale et son certificat N 0867/1000 état  
 proche du neuf 

 85 Tintin Collection Création générique Moulinsart circa 2002 Réf 45926 Puzzle Tintin dort avec  200/250 
 sa boite bleu N 1691état proche du neuf 

 86 Tintin boite à musique par Trousselier circa 1980 Tintin au Congo déclenchement de la  100/120 
 musique a l’ouverture du tiroir les singes sautent bon état de marche trace d’arrachement de  
 scotch sur la boite 

 87 Tintin boite a musique par Trousselier circa 1980Tintin Le Lotus déclenchement de la musique 80/120 
  a l’ouverture du tiroir Tintin sort de sa potiche bon état de marche manque les deux vis qui  
 tiennent le mécanisme mai fonctionnant 

 88 Tintin boite à musique par Trousselier circa 1980 Tintin en Amérique déclenchement de la  80/120 
 musique à l’ouverture du tiroir l’indien danse bon état de marche et général 

 89 Pixi Tintin réf 4536 « La porte du temple » Les Cigares du Pharaon Sans boite porte le N  600/1000 
 325/500 état proche du neuf 

 90 Pixi Tintin Réf 4537 Milou, Haddock et Zorrino découvrant la porte du temple. Le temple du  600/1000 
 soleil circa 1990 N 226/500 sans boite état proche du neuf 

 91 Pixi Réf 5603. L’objet du Mythe la boite à cigares sans son certificat ni boite bon état proche  100/150 
 du neuf circa 1994 

 92 Pixi Réf 5609 Traité d’astronomie L’objet du Mythe circa 1994 sans certificat ni boite 100/150 

 93 Pixi 4524 Tintin à vélo (le lotus bleu) circa 1990 sans certificat ni boite tirage a 2000Ex 200/300 



  
 94 L’objet du mythe Pixi réf 5613 Le journal de Shanghai circa 1990 sans boite ni certificat  état  180/220 
 proche du neuf 

 95 L’objet du mythe Réf 5615 Le Château de Moulinsart (le secret de la licorne Circa 1996 sans  480/550 
 boite ni certificat tiré a 775 Ex Bon état proche du neuf antenne tordue 

 96 L’objet du mythe Pixi 5607 Le Totem ou Fétiche du chevalier de Hadogue (le trésor de  150/120 
 Rackham le rouge sans boite ni certificat 8 cm. 

 97 L’objet du mythe Pixi Réf 5606 La momie de Rascar Capak (7 boules de cristal 8.5 cm circa  150/200 
 1994 en 1600 Ex bel état sans boite ni certificat 

 98 L’objet du mythe réf 5614 la bouteille et la seringue de Radjaidjah  (Le Lotus Bleu) tirage limité 180/220 
  à 1500 ex sans boite ni certificat bon état proche du neuf 

 99 L’objet du mythe réf 5616 Le Totem de l‘oreille cassée circa 1996 sans boite ni certificat 200/250 

 100 L’objet du mythe réf 5610 Le Chevalier de Haddock circa 1995 tiré a 1600 ex sans boite ni  120/180 
 certificat bon état proche du neuf 

 100,1 Pixi Le Fétiche du Chevalier Haddock sans sa réf : 5607 boite ni certificat 120/180 

 101 L’objet du mythe réf 5607 Sceptre d’Ottokar circa 1996 tiré a 1900 ex Bon état sans boite ni  80/120 
 certificat 

 102 L’objet du Mythe réf 5602 La boite de crabe dans sa boite avec son certificat N 1120/2075 120/150 
 102,1 L’objet du Mythe réf 5602 La boite de crabe sans certificat sans boite 80/120 

 103 L’objet du Mythe réf 5600 1Fusée (Objectif lune) sans boite ni certificat 100/150 

 103,1 L’objet du Mythe réf 5600 1 Fusée (Objectif lune) sans boite ni certificat 50/80 

 104 LEBLON DELIENNE?  Buste de Tintin Cow-Boy en résine polychrome sur socle en bois peint  150/200 
 en noir H 15 cm bel état 

 105 (Moulinsart résine Réf 45914 ??) Tintin avec Milou debout (Tintin en Amérique) 31 cm sans  120/180 
 boite ni certificat bon état 

 106 LEBLON DELIENNE circa 1993 Quick et Flupke sculpture en résine Quick et Flupke a saute- 300/500 
 mouton tirage a 1000Ex 17 cm signé et numéroté sous le pied N 195 

 107 Lithographie N 345 illustration pour la première édition de l’album « Le lotus Bleu 1936) 24x24  400/600 
 encadrement 38x38 dans sa boite d’origine 

 108 Collection Moulinsart Réf 44502 Voiture au 1/12e de Tintin au Congo dans sa boite -boite  750/1000 
 jamais ouverte et dans son carton de livraison 

 109 Tintin Collection Création Pixi Mini-série Moulinsart circa 2009 Réf  46244 Tintin au Congo  120/180 
 avec sa boite bleu et son certificat N 836/1500 état proche du neuf 

 110 Tintin Collection Création Pixi Mini-série Moulinsart circa 2009 Réf  46238 Tintin au pays de  120/180 
 l’or noir avec sa boite bleu et son certificat N 1317/1500 état proche du neuf 

 111 Tintin Collection Création Pixi Mini-série Moulinsart circa 2009 Réf  46203 Trekking sa boite  120/200 
 bleu et son certificat N 725/1500 état proche du neuf 

 112 Tintin Collection Création Pixi Mini-série Moulinsart circa 2009 Réf 46249 Vol 714 pour  150/200 
 Sydney avec sa boite bleu et son certificat N 0640/1500 état proche du neuf 

 113 Tintin Collection Création Pixi Mini-série Moulinsart circa 2009 Réf 46243Tintin et le Picaros  120/180 
 avec sa boite bleu et son certificat N 0706/1500 état proche du neuf 

 114 Tintin Collection Création Pixi Mini-série Moulinsart circa 2009 Réf 46905 Tintin au pays des  150/200 
 soviet avec sa boite bleu et son certificat N 549/1500 état proche du neuf 

 115 Tintin Collection Création Pixi Mini-série Moulinsart circa 2009 Réf  46905  Tintin au pays des  80/120 
 soviets avec sa boite bleu et son certificat N 563/1500 état proche du neuf 

 116 Tintin Collection Création Pixi Mini-série Moulinsart circa 2009 Réf 4248 Les bijoux de la  100/120 
 Castafiore avec sa boite bleue et son certificat N 1175/1500 état proche du neuf 

 117 Lot de 3 boites de puzzles réalisés dont 2 boites de 3 planches 10/15 

 118 Lot de 5 boites de puzzle Hemma chaque boite contenant 2 planches réalisées 20/40 

 119 Lot de 3 boites de puzzle réalisés avec poster de marque Nathan 20/40 

 120 Lot de 3 boites de puzzle réalisés dont 2 avec poster marque Nathan 20/40 

 121 Lot de 3 boites de puzzle réalisés avec poster Nathan on y joint 1 puzzle a réalisé complet ?  30/40 
 et 2 planches réalisées sans boite 

 122 En voiture Tintin : la sacoche et 6 véhicules en boite d’origine dont la Ford T de Tintin au  60/80 
 Congo, le bolide rouge et on y joint 2 voitures en état d’usage avec accident 

 123 Lot comprenant : en voiture Tintin le jeu de carte dans son coffret, le char lunaire en boite  30/50 
 cristal, 1 figurine Hergé Moulinsart 2014 et coffret scène plastique Tintin armure 

 124 Lot de 3 disques 33T DECCA : Le Lotus bleu ; Objectif lune et on a marché sur la Lune ;  40/80 
 Chantal Goya 

 125 Lot de 5 disques 33T : Marie Mélodie ; L’Etoile Mystérieuse ; Objectif lune et on a marché sur  50/80 
 la lune ; L’Oreille cassée ; le Sceptre d’Ottokar ; le Lotus Bleu 

 126 Lot de 3 disques album 33 tours: carabine; le sceptre de d’Ottokar ; l'affaire Tournesol ; les  30/60 
 bijoux de la Castafiore 



 
 127 Lot de 5 disques 33 tours Cupol  en langue étrangère : Tintin au Tibet ; on a marché sur la  20/40 
 lune etc. 

 128 Lot de 4 disques 33 tours dont 2 en langue étrangère : les aventures de Tintin et les cigares  20/40 
 du pharaon 33 tours RTM et de chez Philips d'après le dessin animé Tintin et le temple du  
 soleil 

 129 Lot de 4 coffrets de cassette VHS coffret bilingue dont coffret Europe-Asie Amérique Afrique 20/40 

 130  Lot de disques 45 tours 6 pièces dont : Chantal Goya ; Martin Circus notre meilleur copain  20/40 
 c'est Tintin ; Guy Rivaldy et une chorale amis de Tintin etc. 
 131 Lot de 11 disques 33 tours petit format non les bijoux de la Castafiore ; les 7 boules de cristal 150/180 
  3, les cigares du pharaon; l'étoile mystérieuse; le temple du soleil; le sceptre d'Ottokar; Lotus 
  bleu, objectif lune; on a marché sur la lune; Tintin et le mystère de la toison d'or; et on a  
 marché sur la lune sans pochette 

 132 Lot de jeux de société sur Tintin : 4 pièces dont Tintin et le piège du totem Dhor en Pocket  30/40 
 taball ; Jeu Nathan Print Déco et 2 jeux d’enquêtes tu enlever le professeur tournesol en  
 français et allemand 

 133 Lot de 2 jeux ancien sur le monde de Tintin jeux fabrication Noël : Tintin et Tintinors ; Tintin et  60/100 
 Milou dans le monde en état d'usage complet ? 

 134 Lot de 2 jeux anciens sur le monde de Tintin jeux fabrication Noël de Montbrison ;: Tintin et  50/100 
 Milou vers la lune et Tintin et Milou dans le monde état d'usage complet ? 

 135 Domino Tintin et Milou jeux de Noël de Montbrison dans leurs coffrets d'origines complets on  30/50 
 y joint qui a enlevé le professeur Tournesol 

 136 Jeux Tintin Nathan Memo : qui a enlevé le professeur Tournesol et Tintin et le totem Dhor 20/40 

 137 2 jeux de société Tintin : qui a enlevé le professeur Tournesol et Tintin et le totem Dhor 20/40 

 138 Lot comprenant : Tintin Joker de jeux Noel de Montbrison ; Infogrammes de Microsoft  20/30 
 Windows 95 Tintin au Tibet 

 139 Fusée Lunaire M. Aroutcheff H 37cm bois et métal 80/120 

 140 Fusée Lunaire M. Aroutcheff H 22cm bois et métal 50/80 

 141 Création Leblon Delienne France Tintin au Congo dans sa boîte diorama 17 cm numéro 1423  200/400 
 sur 5000 

 142 Figurine artisanale représentant Tintin et capitaine Haddock sur un banc fabrication résine  50/80 
 banc en bois accident au capitaine Milou est au pied des 2 personnages hauteur 28 cm long  
 28cm 

 143 Tintin et Milou debout en résine de fabrication artisanale H 40 cm 50/80 

 144 Moulinsart Leblon Delienne sans boite Tintin au téléphone H 15cm non signée et non  100/200 
 numérotée 

 145 Pixi Paris les aventures de Tintin l'objet du mythe 56 09le traité d'astronomie numéroté 576 bel 100/150 
  état dans sa boîte avec son certificat 

 146 Pixi Paris les aventures de Tintin les classiques de Tintin vu par Alexis Poliakoff : Tintin  100/150 
 Congo explorateur avec Milou référence 4503 numéroté : 1104 bel état en boîte avec  
 certificat 

 147 Moulinsart figurines de plomb micro-coffret Tintin : Haddock et Milou sur la lune en boîte non  20/40 
 déballé 2010 on y joint figurine les archives de tintin en boîte d'origine ; Coffret Dupont et  
 Dupont 2011 et boîte Vilac Milou en voiture rouge 

 148 Hergé Moulinsart Leblon Delienne :  Tintin Aurore en boite d’origine portant le N 1154 200/300 

 149 Lot de figurines artisanale en bois et résine pour certaines sur les aventures de Tintin dont :  50/80 
 buste de Tintin en bois hauteur 26 cm ; Dupont en bois sculpté 33 cm ; Tintin a l’imperméable  
 22 cm et fétiche Arumaya 25 cm 

 150 PLASTOY et BULLY réunion de 20 figurines Tintin H8.5 cm 30/50 

 151 PLASTOY et BULLY réunion de 20 figurines Tintin H8.5 cm 30/50 

 152 PLASTOY et BULLY réunion de 20 figurines Tintin dont portes clefs H8.5 cm 30/50 

 153 PLASTOY et BULLY réunion de 17 figurines Tintin H8.5 cm on y joint 2 petites marionnettes  30/50 
 artisanales et une figurine de Tintin le Lotus bleu 

 154 Lot de 2 coffrets en voiture Tintin de jeux de cartes à jouer Tintin, on y joint 4 autres jeux de  15/20 
 cartes Tintin, dont 2 sept famille 

 155 Lot de 6 couvercles Tonimalt formant dessous de verre à décor de Tintin dont 2 en mauvais  15/30 
 état 

 156 Lot de 11 verres de moutarde Amora décor de Tintin 8 petits modèles les 3 grands modèles  30/50 
 emballage d'origine : on a marché sur la lune, Lille noir, les cigares du pharaon Etc… 

 157 Coffret Tintin en noir et blanc Casterman mini album contenant 9 mini albums bel état d'origine  60/80 
 bibliothèque Moulinsart 

  



 158  Tintin Moulinsart multi cube casse-tête en bois 2000 neuf, et boussole en mauvais état  15/30 
 Trousselier on y joint l'hydravion jaune du crabe aux pinces d'or 

 159 Produit dérivé Tintin brosse à dent sensodyne, bouée Nautil en boîte d'origine, les  15/30 
 pansements à des cordes Tintin dans une boîte en métal I Love Tintin 
 160 Edition où série limitée boîte Tintin de biscuits Delacre différents modèles 4 pièces dont le  20/30 
 Lotus bleu 

 161 Édition où série limitée boîte Tintin de biscuits Delacre différents modèles 4 pièces dont les  20/30 
 sports d'hiver 

 162 Edition ou série limitée boîte Tintin de biscuits Delacre différents modèles 4 pièces dont une le 20/30 
  petit 20e de petites tailles 

 163 Edition ou série limitée 4 boîte Tintin de biscuits Delacre différents modèles coins arrondis  20/30 
 dont une au petit 20e 

 164 Edition ou série limitée 6 boite de biscuit Tintin de petit format rectangulaire marqué Hergé  20/30 
 Moulinsart 2009 2012 dont une avec le décor embossé 

 165 Lot comprenant dans une boîte à chaussures à décor de Tintin une paire de chaussettes  15/30 
 Lotus bleu neuve une pochette Citime Tintin neuve , une cravate les aventures de Tintin  
 Citime en soie, 

 166 Lot de linge de maison de marque Jalla pour la plupart dont : drap de bain Dupont et Dupond ;  40/60 
 rideau de douche Tintin ; tête de traversin ; housse de couette ; les 3 serviettes de bain  
 neuves 

 167 5 assiettes axis Tintin diamètre 24 cm le Lotus bleu fumerie d'opium circa 1980 en bon état  60/100 
 une assiette à dessert au Lotus bleu 

 169 6 assiettes en plastique d'enfants années 1960 de marque Volufort à décor de Tintin dans  40/80 
 une voiture à pédales bel état d'usage malgré quelques tâches on y joint une assiette à  
 décors différents 

 170 Axis 2 plats creux 30 cm de diamètre à décor Tintin et le Lotus bleu bon état 50/80 

 171 Axis 2 tasses avec leur soucoupe le Lotus bleu on y joint une coupe de 16 cm de diamètre  20/40 
 creuse Dupont et Dupond 

 172 6 assiettes porcelaine table et couleurs en bel état d'usage on y joint 2 Mugs et un bol 30/50 

 173 Lot de vaisselle Tintin Moulinsart comprenant une assiette et 2 bols on y joint un bol Axis 20/40 

 174  Lot de 3 mugs Tintin Moulinsart dont Crab extra 15/20 

 175 La collection prestige Tintin en DVD les incontournables des aventures du reporter Hergé  80/100 
 Moulinsart 2010 collection Hachette complète avec coffret DVD et fascicule 

 176 Calendrier Edition Moulinsart Tintin 2008 2009 2010 sous blister 15/30 

 177 Calendrier édition Moulinsart 2004 2005 2006 et 2007 dont 3 SOUS BLISTER 15/30 

 178 Calendrier édition Moulinsart 2015 2014 2013 et 2012 en parfait état sous blister on y joint un  20/40 
 calendrier de 2004 

 179 Calendrier édition Moulinsart 2016 2017 2018 2019 parfait état sous blister 20/40 

 180 Calendriers grand format Moulinsart Hergé 1996.1997.1998.1999 bel état 25/40 

 181 Calendrier grand format Moulinsart Hergé donc 2001 et 2000 sous blister un 94 et 2 95 on y  30/50 
 joint Casterman RJ exclusivité Moulinsart 1992 une année de 1000 sabords 

 182 Lot de disques Tintin comprenant 45 tours Martin Circus Chantal Goya Tintin et le mystère de  40/80 
 la toison d'or, de chez VEGA 33T Tintin et le mystère de la toison d'or, Marie mélodie 2 33  
 tours l'étoile mystérieuse objectif lune…. 

 183 Lot de produits dérivés Tintin dont boîte à bonbons brochet confiseur petit calendrier édition  15/30 
 Moulinsart et 2 bandeaux meilleurs vœux 

 184 Lot de timbres fête du timbre Tintin 2000 enveloppe publicité catalogue planche de timbres de 20/40 
  40 timbres la poste 2 planches 

 185 Important lot de planches Moulinsart 2011 lot de 3 planches au total 27 paquets on y joint 9  80/100 
 planches non emballé 

 186 10€ en argent Tintin dans son coffret d'origine on y joint un petit porte-monnaie CITIME 10/20 

 187 Produit dérivé pendule en plastique Hergé Tiffany, lot de papeterie dont tapis de souris bloc- 20/40 
 notes agenda au total 10 pièces 

 188 Lot de 2 montres à décor de Tintin Swatch et Citime globetrotter bel état dans leur emballage  15/30 
 d'origine 

 189 Lot comprenant magnettes, pin's, porte clé et 2 pièces encadrées Tintin au total 13 pièces 10/15 

 190 Lot de papeterie produit dérivé au décor de Tintin comprenant gomme plumier règle stylo  20/30 
 crayon trousse taille crayon au total 17 pièces dont certaines emballées 
 191 Lot de papeterie produits dérivés au décor Tintin Hergé dont étiquette scolaire 2 pochettes  15/30 
 agenda 2004 2005 bloc-notes répertoire agenda 2002 au total cette pièce 

 192 Joli album à colorier des années 60 avec une couverture Tintin et Milou dans une voiture de  10/20 
 sport certaines pages déjà coloriées sans déchirure 

 



 193 Lot de papeterie produit dérivé au décor de Tintin donc cahier classeur pochette on y joint  15/30 
 également un lot de 10 pochettes plastiques transparentes certains belle états d'autres états  
 d'usage 

 194 Lot de 5 boîtes de puzzle Nathan avec posters dont une est neuve jamais déballée semblent  30/50 
 tous complet avec leur poster 

 195 Lot de 2 boîtes de puzzle 500 dont un emballé deux neufs on y joint  le jeu mémo les  20/40 
 aventures de Tintin 

 196 Lot de jeu comprenant TV poster trans Rama  les aventures de Tintin et Milou 3 exemplaires  15/30 
 dont 2 sous plastiques ;  autocollant Tintin, planches et l'album Tintin panini incomplet on y  
 joint une enveloppe d’IMAGES 

 197 Lot comprenant pièce en encadré fiche Tintin Atlas dans leur coffret on y joint une planche  20/40 
 Casterman personnage de Tintin a découpé avec ses vêtements albums jeux et un colorié et  
 des autocollants 

 198 Lot de vaisselle en carton et papier de marque Tiffany au décor de Tintin au total 5 pièces  10/20 
 emballées neuves et un petit lot d'assiettes 

 199 Lot comprenant un Mug Tintin décor artisanal dans son coffret un meuble I Love Tintin Hergé  15/30 
 Moulinsart un verre spécial Noël dans sa boîte Tintin également on y joint un verre Tintin et  
 haddock 

 200 Lot de produits dérivés au décor de Tintin les années 2000 sac en toile avec 2 pins  15/30 
 casquette 4 sacoches en voiture Tintin 

 201 Lot de 6 t-shirt décors de Tintin neufs 20/40 

 202 Lot de masques de carnaval 3 pièces dont un Milou accident un capitaine Haddock accident  20/40 
 également a encore son étiquette César et Tintin bel état un petit accident au-dessus de  
 l'oreille 

 203 Plateau à thé en verre et bois au décor de Tintin très belle qualité marque AXIS années  40/80 
 quatre-vingt 59 CM x38 CM on y joint un autre plateau classique 

 204 Lot comprenant rouleau de papier d'emballage au décor de Tintin Blue de décor en plastique  20/30 
 collant dans leur emballage d'origine on y joint 2 petits posters usagés et en série presse  
 Tintin Haddock et la Licorne le guide de montage et les premières pièces ainsi que là figurine  
 sous blister 

 205 Lot comprenant Tintin collector 7 pièces Plastoys boite de figurine on y joint un petit diorama  20/30 
 artisanal avec figurine comprenant Dupont et Dupont haddock Tintin tournesol et Milou devant 
  le château de moulinsart 

 206 Lot comprenant seau de plage  avec décor Tintin objectif lune et un petit ballon état d'usage  20/30 
 RG 93 

 207 Lot de produits dérivés dont emballage en carton weetabix Delacre on y joint 2 pièces  20/30 
 encadrées 

 208 Miniature au1/43e en voiture Tintin collection complète manque une pièce le numéro 50 la  600/900 
 draisine de Tintin au pays des soviets vendu avec certificat à signaler accident sur le  
 numéro 69 la Ford club cabriolet V 8 de 1937 

 209 Miniatures &1/43 en voiture Tintin dont Tintin au Tibet le taxi New Delhi, le cabriolet du  80/120 
 capitaine haddock des 7 boules de cristal au total 10 pièces en bel état avec sur boîte 

 210 Miniatures &1/43 en voiture Tintin dont Tintin en Amérique le taxi, l'oreille cassée le speeder  80/120 
 total 10 pièces en bel état avec sur boîte 

 211 Miniatures 1/43 en voiture Tintin dont : le bolide rouge des cigares du pharaon, la Lincoln  100/120 
 torpédo des cigares du pharaon… au total 10 pièces en bel état avec sur boîte 

 212 Miniatures &1/43 en voiture Tintin dont objectif lune la Dodge et jeep rouge au pays de l'or  80/120 
 noir… total 10 pièces en bel état avec sur boîte 

 213 Miniatures 1/43 en voiture Tintin dont un coffret double la dépanneuse du crabe aux pinces  60/100 
 d'or, le taxi rouge du crabe aux pinces d'or…total 8 pièces en bel état avec sur boîte 

 214 Figurines Tintin la collection officielle avec livret et passeports 70 figurines du numéro un au  500/700 
 numéro 70 on y joint 9 supports résines 

 215 Collection Moulinsart 4 coffrets scène plastique dont : Tintin oriental, aviateur, cowboy,  15/30 
 explorateur 

 215,1 Figurine Faribole Tintin la rose réf 44008 avec boite certificat et les 5 cartes postales bel état. 400/600 
 216 Figurines collection Moulinsart scène diorama Tintin et Milou poursuivi par un chien hors-série 100/180 
  N° 7 

 217 Figurines collection Moulinsart scène diorama Le crabe aux pinces d’or Tintin et Milou  100/180 
 prisonniers sur le Karaboudjan 

 218 Scène diorama Tintin au Tibet Scène : Le taxi de New Delhi  Logo et Titre gravé sur socle 100/180 

 219 Scène diorama 1/24e Tintin Les cigares du Pharaon : Le Bolide Rouge Logo et Titre gravé sur 100/180 
  socle 

 220 Scène diorama 1/24e Tintin : Tintin au pays de l’or noir : La Jeep rouge socle résine Logo et  100/180 
 Titre gravé sur socle 

 221 Scène diorama 1/24e Tintin : L’Affaire Tournesol : L’Aurelia de L’Italien Logo et Titre gravé  100/180 
 sur socle 



  
 222 Scène diorama Tintin 1/24e: L’Ile Noir : Le cabriolet et la caravane des touristes Logo et Titre  100/180 
 gravé sur socle 

 223 Scène diorama Tintin1/24e : Objectif Lune : La Jeep Bleue Logo et Titre gravé sur socle 100/180 

 224 Scène diorama Tintin 1/24e : Les cigares du Pharaon : La Lincoln Torpédo Logo et Titre  100/180 
 gravé sur socle 

 225 Scène diorama Tintin 1/24e: Tintin au pays de l’or noir : La 5cv Trèfle Logo et Titre gravé sur  100/180 
 socle 

 226 Scène diorama Tintin 1/24e: tintin au Pays des Soviet : L’Amilcar de Tintin ; Logo et Titre  100/180 
 gravé sur socle 

 227 Collection Tintin Globetrotter : Montre à l’effigie de Tintin et Milou en l’état sans garantie de  30/50 
 fonctionnement 

 239 TINTIN / Chinois ) Lot de 4 mini albums brochés, textes en langue chinoise (vers 1970). On  40/60 
 joint 2 albums cartonnés de petit format: 1°/ Le petit livre des dangers. 2°/ Le petit livre des  
 voyages  

 240 TINTIN / Agendas illustrés. Lot de 3 agendas cartonnés illustrés pour les années: 1992, 1993 40/60 
  et 1994 

 241 TINTIN / Collection Total ) Lot de 3 albums. On joint le carton publicitaire Total correspondant 40/60 

 242 TINTIN / Langues étrangères ) Lot de 9 albums illustrés TINTIN, langues diverses, dont 2  40/60 
 cartonnés. On joint 2 annuaires: Paginas Blancas 2003-2004 

 243 ( HERGÉ / Documentation sur ) Lot de volumes, dont Benoit Peeters: Le mode d'Hergé;  60/80 
 Philippe Godin: Hergé lignes de vie; Hergé, portrait biographique 

 244 ( TINTIN / Jeux ) Lot de 4 albums, dont: Jouons avec Tintin (2 volumes), 1 livre jeu + un  60/80 
 album-jeu   

 245 ( TINTIN / Documentation sur ) Lot de volumes , dont 5 albums thématiques publiés par la  60/80 
 revue: Le Point 

 246 ( TINTIN / Documentation sur ) Lot de volumes, dont: Le musée imaginaire de Tintin.  60/80 
 Casterman 1986; Tintin au pays des philosophes (2011); Benoit Peeters: Les bijoux ravis  
 (1984); Albert Algoud: Tintinolatrie (Casterman 1987); Frédéric Soumois: Dossier Tintin  
 (Jacques Antoine 1987); Dictionnaire des noms propres de Tintin  

 247 ( TINTIN / Revue ) Important lot de fascicules de la revue Tintin, dont: 1975 (N° 1 à 39)  60/80 

 248 ( HERGÉ & TINTIN / Publicités, programmes, etc. ) Lot de publicités, invitations, et programmes 60/80 
  illustrés, etc. sur: Hergé, et Tintin 

 249 ( HERGÉ & TINTIN / Journaux, et périodiques ) Lot de journaux sur Hergé, et Tintin, dont  40/60 
 libération 

 250 ( HERGÉ & TINTIN / Documentation sur ) Lot de revues documentaires sur Hergé, et Tintin 60/80 

 251 ( TINTIN ) Lot d'albums, dont: Tintin et l'Alph-Art: 3 albums 40/60 

 252 ( TINTIN ) Lot d'albums en mauvais état 40/60 

 253 HERGÉ. Lot de cartes postales modernes illustrées 40/60 

 254 ( TINTIN / Puzzle ) Un puzzle dans sa boite d'origine (Hemma): On a marché sur la lune 40/60 

 255 ( Hergé - Tintin ) Lot de 12 affiches publicitaires, promotionnelles, ou posters 100/150 

 256 ( Hergé - Tintin / PRESSE ) Lot de 5 affichettes publicitaires, et promotionnelles illustrées,  80/120 
 dont: Télérama (3), Panini (1). On joint un dépliant illustré des éditions Rombaldi pour  
 l'intégrale d'Hergé  
 257 ( Hergé - Tintin ) Lot de 3 planches en couleurs numérotées (éditions Hergé Moulinsart 1995- 60/90 
 1996), dont 17 posters en couleurs. On joint Hergé: TINTIN Album poster, un volume in folio  
 broché (Casterman 1986)  

 258 ( TINTIN / Jeu de moulage et de peinture ) Un jeu de moulage et de peinture Tintin, dans sa  40/60 
 boite d'origine. Etat neuf (sous blister d'origine) 

 259 ( TINTIN / Affiche ) Tintin 70 ans (18 janv. 1999). Une grande affiche en couleurs: 4 mètres x  100/150 
 3 mètres (en 8 laies pliées) TBE 

 260 ( TINTIN ). Grand panneau promotionnel en couleurs: TINTIN ET MILOU (portrait en pied).  60/90 
 Hauteur: 107 cm. On joint un panneau promotionnel colonne trois faces pour: Les aventures  
 de Tintin 

 261 ( HERGÉ / Le lotus bleu ). Un Poster de luxe en couleurs: Lotus bleu 2005. Format: 70x50 cm, 100/150 
  dans sa pochette à rabats de l'éditeur. Série limitée à 1500 exemplaires numérotés TBE. On  
 joint: ( Le lotus bleu ) Reproduction en couleurs de l'illustration de la couverture de la  
 première édition de l'album: Le lotus bleu. Tirage limité à 450 exemplaires numérotés (feuille:  
 28,5 x 28, 5) 

 262 ( HERGÉ / Tintin en Amérique ). Lithographie en couleurs réalisée à l'initiative de la Fondation  100/150 
 Hergé-Moulinsart en 2004, format: 50x34,5 cm. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés 

  



 263 ( HERGÉ / TINTIN ).  Une sérigraphie en couleurs pour: Tintin et les Picaros, 60x79,5cm, tirage 40/60 
  à 1500 exemplaires (Hergé, Castermann) TBE 

 264 HERGÉ. Affiche en couleurs: Tout Hergé, Welkenraedt /1 - 15/9 1991. Dimensions: 57 x 43,5  100/150 
 cm 

 265 ( HERGÉ / TINTIN ). Affiche Tintin le retour, affiche promo Le Monde (Hergé/Moulinsart 2009)  60/90 
 118x58 cm 

 266 ( TINTIN ) Une grande banderole toilée: Tintin au pays des chineurs, Collection Michel  80/120 
 Serpeaud, L'isle-sur-la-Sorgue 2010. dimensions: 193 x 99,5 cm 

 267 ( TINTIN ) Grande affiche cinéma pour le film de Spielberg: Le secret de la licorne en 3 D,  80/120 
 format: 175 x 119 cm TBE 

 268 ( TINTIN ). Grande affiche en couleurs pour: On a marché sur la lune. 99,5x69 cm 100/150 

 269 ( TINTIN ). Affiche en couleurs pour Les bijoux de la Castafiore, pour la production Théâtre  80/120 
 Am Stram Gram, Genève (Hergé-Moulinsart 2001), 99x67,5 cm, pliure et petite déchirure  
 sans manque 

 270 ( TINTIN ). Grande affiche en couleurs pour le dessin animé: Tintin et le temple du soleil,  100/150 
 d'après les célèbres aventures de Tintin et Milou. Dimensions à vue:  107 cm x 148 cm,  
 encadrée, trace de pliure 

 271 ( TINTIN ). Grande affiche publicitaire en couleurs pour: Le monde du citron à Menton, 65e  100/150 
 fête du citron 15 février - 1er mars 1998. Encadrée, dimensions à vue: 168 cm x 188 cm,  
 trace de pliure 

 272 ( TINTIN ). Grande affiche publicitaire en couleurs pour la marque Total, légendée: « Soyez  100/150 
 du voyage », 1 plein + 16F = album Tintin et une carte postale, encadrée. Dimensions à vue:  
 151 cm x 110 cm, trace de pliure 

 273 ( TINTIN ). Grande affiche publicitaire en couleurs pour la marque Total, légendée: 1 plein +  60/90 
 16F = album Tintin, à lire ou à offrir, Edition spéciale, préface inédite. Hergé / Moulinsart 1999. 
  Dimensions: 155 cm x 116 cm 

 274 ( TINTIN ). Affiche publicitaire Total en couleurs légendée: « Soyez du voyage », 1 plein +  100/150 
 16F = album Tintin et une carte postale (Hergé/Moulinsart 2000). Dimensions: 79,5 cm x 60  
 cm 

 275 ( TINTIN ). Grande affiche en couleurs pour le dessin animé: Tintin et le lac aux requins de  150/200 
 Raymond Leblanc d'après un scénario original de Greg. Encadrée, Dimensions à vue: 156 cm 
  x 115 cm, traces de pliure 

 276 HERGE. Grande affiche en couleurs illustrée par Hergé, pour: Les oranges bleues  150/200 
 (Réalisation Philippe Condroyer). Encadrée, dimensions à vue: 155 cm x 114 cm, traces de  
 pliures, et déchirure sans manque (renforcée au verso) 

 277 ( TINTIN ). Fac-similé d'un dessin inédit édité à l'occasion de la publication des Carnets de  100/150 
 route de Tintin (Fondation Hergé, édition Castermann 1992), tiré à 1000 exemplaires  
 numérotés, dimension: 43x60,5 cm 

 278 ( Album pop-up Tintin ) On a marché sur la lune. Edition Hallmark, rouge et or, 1969. Un album 60/80 
  animé pop-up Tintin 

 279 ( Album pop-up Tintin ) Le temple du soleil. Edition Hallmark, rouge et or, 1969. Un album  60/80 
 animé pop-up Tintin 

 280 ( Album pop-up Tintin ) Le trésor de Rackham le rouge. Edition Hallmark, rouge et or, 1970. Un 60/80 
  album animé pop-up Tintin  
 281 ( Album pop-up Tintin ) Le trésor de Rackham le rouge. Edition Hallmark, rouge et or, 1970. Un 60/80 
  album animé pop-up Tintin 

 282 ( Album pop-up Tintin ) Vol 714 pour Sydney. Edition Hallmark, rouge et or, 1971. Un album  60/80 
 animé pop-up Tintin 

 283 ( ARCHIVES HERGÉ ) Lot de 3 albums archives Hergé (orange). On joint un album: Tintin et  60/80 
 l'Alph-Art (Casterman 1986) 

 284 ( BD / VARIA & FUTUROPOLIS ) Lot de 21 BD, dont 13 albums de petit format des éditions  60/80 
 Futuropolis 

 285 Musée imaginaire de Tintin. Société des expositions du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles  250/350 
 1979. Un album cartonné in 4. Tirage réservé, avec la mention en regard de la page de titre:  
 A tout le personnel des établissements Casterman. Exemplaire à l'état de neuf, dans son  
 emballage carton d'origine 

 286 ( HERGÉ / sur ) Lot de  volumes: 1°/ STEEMAN Stéphane. Casterman. Tout Hergé, itinéraire  60/90 
 d'un collectionneur curieux. 2°/ Catalogue d’expo Centre Pompidou 2006/2007 Tintin/Hergé,  
 catalogue de l'exposition présentée au Musée d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, un  
 fort volume 15x15cms, dos toilé rouge. 3°/ BOCQUET - FROMENTAL - STANISLAS. Les  
 aventures d'Hergé 

 287 ( TINTIN ) Lot de 28 albums à colorier  200/300 

 288 ( Hergé / Tintin ) Lot de 2 volumes: 1°/ Dictionnaire de noms propres et albums des aventures 100/150 
  de Tintin. 2°/ ( Hergé / Tintin ) Gros classeur, renfermant des publicités diverses, artefacs  
 etc., documents imprimés relatifs à Hergé, Tintin 

 289 ( PASTICHE ) HELBE. Les aventures de Quinquin. Le maître du rock. Demeyer 2003. Un  30/50 
 volume in 8 TBE. On joint: Pierre Stercks: Tintin et les médias (1997) un volume in 8 broché 

  



 290 Bécassine : 4 albums: Bécassine voyage, Bécassine dans la neige, Bécassine au  80/100 
 pensionnat ( 2 ex) 

 291 ( MARVEL ) Lot de 7 albums Marvel, cartonnés 60/90 

 292 ( TINTIN ) Lot de 6 albums TINTIN, dont 4 en état médiocre 60/80 

 293 HERGÉ. Planche originale de L'extraordinaire aventure de Flup, Nénesse, Poussette et  12000/17000 
 Cochonnet publiée dans le journal Le Petit Vingtième du 29 novembre 1928. Planche 4 cases  
 de dimension : 23,5 cm x 20 cm réalisée à l'encre de chine avec petits rehauts blancs à la  
 gouache  (sur la case 2 : l'ombre de l'avion près du dromadaire et des personnages et un  
 panneau humoristique légendé : Oasis Beau Séjour). La dernière case représentant les  
 personnages dans l'avion rappelle fortement les codes artistiques repris un mois plus tard  
 par Hergé dans le légendaire Tintin au Pays des Soviets publié le 10 janvier 1929... Cette  
 planche épurée en noir et blanc, quasi centenaire, reflète ainsi les prémices de la ligne  
 claire... Le certificat du Comité d'authentification des œuvres d'Hergé est joint (réf : 2021/179) 

 294 HERGÉ Studios. Dupondt. Un dessin original à l'encre de Chine, découpage original sur papier 1500/2000 
  fort, hauteur: 14  cm 

 295 HERGÉ Studios. Capitaine Haddock. Un dessin original à l'encre de Chine, découpage original  1500/2000 
 sur papier fort, hauteur: 14,5 cm 

 296 HERGÉ Studios. Maquette originale pour une pochette de disque, dessin original à l'encre de  1000/1500 
 Chine (fanfare) et texte calligraphié à l'encre noire, application ancienne de 2 bandes  
 d'adhésif, dimension: 26 cm x 26 cm, porte une signature en bas à droite au crayon à papier 

 297 HERGÉ Studios. Un dessin original: Quick et Flupke, crayonné au stylo à bille, dimensions à  300/500 
 vue: 13,5 cm x 17 cm, cadre bleu 

 298 HERGÉ Studios. Un dessin original: Tintin et Milou, encre noire et aquarelle, cachet Studios  300/500 
 Hergé, dimensions feuille: 15 cm x 17,5 cm 

 299 HERGÉ Studios. Tintin, Haddock et l'anaconda. Un dessin original à l'encre de Chine par les  800/1200 
 Studios Hergé, dimension:  12,5 cm x 21 cm (à rapprocher de celui publié page 37, 4e du  
 Temple du soleil) 

 300 HERGÉ Studios. 2 grandes planches crayonnées: Portrait en buste de Tintin, bras droit levé,  100/150 
 feuilles: 45x25 cm. Dessins originaux au crayon à papier noir, avec petites variantes, dessin  
 préparatoire de studio pour dessins animés. 

 301 HERGÉ Studios. Grande planche crayonnée, 6 cases, feuille: 49x33 cm. Dessin original au  400/600 
 crayon à papier noir, et au crayon de couleur rouge, dessin préparatoire de studio pour dessins animés. 

 302 HERGÉ Studios. Grande planche crayonnée: Professeur Tournesol (un bouteille à la main, et  300/400 
 tirant une bretelle). Un dessin original au crayon à papier, dimension: 49 cm x 33 cm, dessin  
 préparatoire de studio pour dessins animés. 

 303 HERGÉ Studio. Tintin et Milou. Un calque original des studios Hergé. Format: 12,5 x 12,5 cm   200/300 
 (encadré) 
 304 HERGÉ Studio. Milou (un os dans la gueule) Un calque original des studios Hergé. Format:  200/300 
 12,5 x 12,5 cm  (encadré) 

 305 HERGÉ Studio. Capitaine Haddock (sur la plage) Un calque original des studios Hergé.  200/300 
 Format: 12,5 x 12,5 cm  (encadré) 

 306 HERGE Studio. Dupond et Dupont. Un calque original des studios Hergé. Format: 12,5 x 12,5  200/300 
 cm  (encadré) 

 307 HERGE Studio.  Professeur Tournesol (sous la pluie, tenant un parapluie fermé) Un calque  200/300 
 original des studios Hergé. Format: 12,5 x 12,5 cm  (encadré) 

 308 TINTIN / HELD CEL (original animation production). 3 ébauches de dessins crayonnés:  200/300 
 Haddock, explorers on the moon 1959, et 2 feuilles de plastique transparentes (cels), dessin  
 préparatoire de studio pour dessins animés. 

 309 TINTIN / Studio Ellipse. Celluloïd original réalisé par le studio Ellipse (Canal +, 1992), 23,5x17,5  150/200 
 cm, avec certificat d'authenticité joint au verso 

 310 BATEM & COLMA. Marsupilami. Magie blanche. Marsu productions 2006. Album on folio.  150/200 
 Edition de luxe tirée à 350 exemplaires numérotés signés par les auteurs, bien complet de  
 son grand ex-libris en couleurs signé par Batem. Cet exemplaire est enrichi d'un grand  
 dessin original au crayon (Marsu), signé par Batem TBE 

 311 BILAL Enki. Histoires courtes, 1971/1981. Paris, Humanoïdes associés 1996. Un album  300/400 
 cartonné in 4. Exemplaire enrichi d'un dessin original à l'encre noire, signé, pleine page TBE 

 312 MOEBIUS. Un dessin original au feutre noir, signé, pleine page, dimension:  25 cm x  19cm 100/150 

 313 DEVOS Jacques. Une grande planche originale (1981), dessin à l'encre noire, pour '', série  150/250 
 les extra-terrestres, épisode ''l'étoile verte'', planche 6'', publiée dans Spirou en 1981,  
 planche avec renforts au verso, dimensions: 51 cm x 36 cm 

 314 Pierre DUPUIS. Une grande planche originale, dessin à l'encre noire (5 cases), dimensions:  150/250 
 65 cm x 50 cm, traces de pliure centrale 

  



 315 Pierre DUPUIS. Grande gouache originale, maquette pour le numéro 6 de la revue bimestrielle  150/250 
 ''Arc en ciel'' 1957, gouache et aquarelle sur papier fort (dimensions: 45 cm x 32,5 cm),  
 bande de renfort au verso 

 316 Pierre DUPUIS. Grande gouache originale: personnage de carnaval avec vue de Venise  150/250 
 (1985), gouache et aquarelle sur papier fort (dimensions: 43 cm x 32,5 cm), pour Phoëbus  
 1985 

 317 Pierre DUPUIS. Une planche originale, dessin à l'encre de chine, pour l'album ''Olak le  150/250 
 gladiateur'', planche 20 (2 cases rectangles, 1967), dimensions: 33 cm x 25,5 cm 

 318 JEF DE WULF. Grande gouache originale sur carton fort signée Jef de Wulf (dimensions: 41  100/150 
 cm x 29,5 cm), grand cachet du Studio Jef de Wulf au verso 

 319 MALLIE Vincent. Une planche originale (3 cases), dessin à la plume et à l'encre de chine, pour  150/250 
 l'album ''Le grand mort'', planche 20 (2007), dimensions: 41,5 cm x 29,5 cm, dédicacé et signé 

 320 PINOCCHIO / DISNEYLAND. Grande planche originale sur papier fort, maquette à l'encre noire 200/300 
  et gouache pour Disneyland / Pinocchio (dimensions: 50,5 cm x 35,5 cm) 

 322 Edgar Pierre JACOBS / Blake et Mortimer. Une grande planche de mise en couleur originale  800/1200 
 (aquarelle), avec son transparent, dimensions: 41,5 cm x 31,5 cm), planche 58 de l'album  
 des aventures de Blake et Mortimer ''Le piège diabolique'', 1962 

 323 STUDIO PEYO. Une planche originale, dessin au crayon noir: crayonné préparatoire, 29,5x21 cm 300/400 

 324 STUDIO PEYO. Une planche originale, dessin au crayon noir avec rehauts au crayon de couleurs,  300/400 
 29,5x21 cm 

 325 STUDIO PEYO. Une planche originale, dessin au crayon noir avec rehauts au crayon de couleurs,  300/400 
 29,5x21 cm 

 326 GAJIC Aleska. Un dessin original à l'encre noire, plume et lavis (pleine page, dimension: 29,5  100/150 
 cm x 21 cm) plongeurs et méduses, avec dédicace signée datée 2013 
 329 TIBET. Un dessin original au feutre noir: Ric hochet en pieds, avec dédicace datée 1966, et  100/150 
 signée (feuille de dimensions: 28 cm x 20 cm) 

 330 WASTERLAIN Marc. Une planche originale (10 cases), dessin à l'encre noire par Marc  300/400 
 Wasterlain, avec quelques petits rehauts de couleurs, 29,5 x 21 cm 

 331 ( MARVEL ) 5 procédés en couleurs sur toile d'inspiration Marvel, dont: 2 '' Comic Série ''  200/300 
 (69,5x49,5, 2014, numérotés sur 6), et Mark III (60x50,5, N°1/1) signés Jean Michel  
 G(ermain?), Scoubi et Hulk (69,5x49,9, signé C. Pamoa!!) 

 332 DISNEY (studios) / POCAHONTAS. Une grande planche originale: Dessin à la mine de plomb,  80/120 
 et encre noire pour ''Pocahontas'' sur papier fort, avec son calque, dimensions: 42 cm x 29,5 
  cm) 

 333 Album Cœurs Vaillants 1947, 2ème semestre, trace de mouillure claire dans les angles  80/100 
 inférieurs 

 334 ( Petit vingtième ) Lot de 4 fascicules de la revue: Petit vingtième: N°11 (1930), N°26 (1931),  40/60 
 N°10 (1937), N°11 (1937) 

 335 ( Petit vingtième ) Lot de 6 fascicules de la revue: Petit vingtième: 60/80 

 336 Fort lot de fascicules brochés du journal Tintin, des années 1949 1980 environ (numéros  150/200 
 disparates) 

 337 TINTIN, d'après. Grand dessin aquarellé: Haddock, encadré 80/120 

 338 TINTIN. Procédé et pochoir: Haddock à la barre, avec texte dans la bulle: Ah c'est vous?...  100/150 
 Jolie brise, n'est-ce pas?.. 26,5 x 17,5 cm (feuille: 41x31 cm) 

 339 TINTIN. 5 planches d'imprimerie sur carton fort, en relief (pour des pages publicitaires du  100/150 
 journal: Le Soir?) 

 340 HERGÉ. Carte de vœux en couleurs (14x10,5):  '' Bonne Année '', Dupond et Dupont skis  60/80 
 croisés dans la neige, timbrée avec oblitération datée 1946 

 341 HERGÉ. 20 cartes postales modernes  et enveloppes assorties sous étui illustré en couleurs  40/60 
 (Hergé Moulinsart 2002) TBE 

 342 HERGÉ. Carte postale ancienne illustrée en couleurs: Tintin en traineau, avec texte au verso  60/80 
 daté 25/12/1943. On joint une enveloppe Tintin ancienne 

 343 HERGÉ ( Georges Remi, dit ). Une photographie ancienne, tirage argentique d'époque: Hergé  300/450 
 et Jean Nohain sur un plateau de télévision, timbre humide bleu au verso, avec légende  
 manuscrite, format: 18x13cm (très rare) 

 344 ( TINTIN ). Une plaque publicitaire métal émaillé Tintin: Smile please (1992, numérotée au  150/250 
 verso, tirage à 200 exemplaires. On joint un petit panneau publicitaire ill: Tintin (plastique:  
 28,5x23,5) Hergé-Tintin licensing 1992 

 345 TINTIN. Petit plaque publicitaire en métal émaillé bleu: Capitaine Haddock. On joint une plaque  60/80 
 émaillée moderne Tintin 

 346 TINTIN. Plateau avec plaque de verre illustrée en noir et blanc 60/80 

 347 Impression sur toile avion jaune fond bleu (Hergé ML 2010) 48,5x48,5 cm 40/60 

 348 TINTIN, d'après. Un panneau bois marqueté Tintin, 28 x 34 cm 60/80 

 349 ( TINTIN ) Plateau illustré en couleurs pour un jeu des pays: Tintin (53,5x53,5) 200/300 

 350 Grand Hublot en couleurs sur carton fort: Tintin et Milou (poignard dans la gueule) Lombrd  150/200 
 1979. Diam: 53 cm 



 351 TINTIN, édition du centenaire Casterman. Boite malle à bagages toilée, avec poignées de cuir  150/250 
 latérales, renfermant la collection de 14 titres en noir et blanc (albums 22,5x17), tirage à  
 4000 exemplaires numérotés. TBE, dans son carton d'emballage d'origine 

 352 ( Petits formats Rombaldi ) Boitage skivetex marron orné de l'éditeur Rombaldi (1990)  60/80 
 renfermant 8 albums de petit format, bien complet du livret de texte, par Benoit Peeters 

 353 Lot de 2 catalogues de vente TINTN, par l'étude Tajan: 1°/ 28 novembre 1998, Tintin, Pays  60/90 
 des enfants sages. 2°/ 25 novembre 2000. On joint 3 argus BDM 

 354 ( Le journal de Spirou ) Lot de 2 reliures éditeur, N° 13 (1943) et N°16 (1945) 100/150 

 355 ( Pin-Up ) Pochette renfermant divers fascicules, dont mes esquisses ''Pin-Up'' 30/50 

 356 TINTIN / Citroën 2CV). Un fascicule publicitaire en couleurs: Les aventures de la 2CV et la  60/90 
 grotte hantée Tintin. On joint: Une de Libération 

 357 ( TINTIN ). Tintin et Milou. Grand panneau publicitaire en couleurs sur isorel (éditions  150/250 
 Casterman) hauteur 115 cms 

 358 TINTIN. Lot de 4 personnages en couleurs de Tintin découpages carton fort. On joint un  150/250 
 tryptique carton illustré en couleur (40x30cm x 3) 
 359 JACOBS Edgar Pierre. Blake et Mortimer, le duo mythique de la BD culte passe à l'action  100/150 
 en Vidéo !. Carton commercial promotionnel; avec les personnages découpés de Blake et  
 Mortimer, accident, mouillures et petites usures de surface 

 360 ( Jacques MARTIN ). ALIX (portrait en pied). Grand panneau publicitaire en couleurs sur  60/80 
 carton, trace de pliure au niveau du cou. Hauteur: 120 cm 

 361 UDERZO. Lot d'albums Astérix. Editions Atlas. 7 volumes in 4 reliures éditeur, La Gaule et  60/90 
 l’empire romain, trace d’humidité 

 362 Hergé. Tintin au Congo. Casterman 1937. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat inférieur A3  800/1000 
 1937 (avec 6 titres notés, le dernier: L'oreille cassée). Album en noir et blanc, collationné,  
 4 hors-texte en couleurs. 

 363 Hergé. Les aventure de Tintin et Milou en Amérique. Paris, Editions ''Ogé O''. Un album petit in  4000/6000 
 4, dos pellior bleu. Collection des albums ''Cœurs vaillants'', des petites rousseurs éparses. Album  
 en noir et blanc, collationné. 
 
 364 Hergé. Tintin en Amérique. Casterman 19. Un album in 4, dos pellior rouge, 123 pages. Plat  1500/2500 
 dernier titre Quick et F 5e série (sur 9 titres). Album en noir et blanc, collationné, 4 hors-texte en couleurs. 

 365 Hergé. Les cigares du pharaon. Casterman 1934. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat P6. Album  

  en noir et blanc, collationné. 3000/4000 

 366 Hergé. Les cigares du pharaon. Casterman 1937. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat A3. Album  

  en noir et blanc, collationné, 4 hors-texte en couleurs. 800/1200 
 367 Hergé. Les cigares du pharaon. Casterman 1942. Un album in 4, dos pellior roge. Plat A18. Album  
  en noir et blanc, collationné, 4 hors-texte en couleurs. 1000/1500 
 368 Hergé. Le lotus bleu. Casterman 1942. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat A18. Album en noir  
  et blanc, collationné, 4 hors-texte en couleurs. 800/1200 
 369 Hergé. L'Oreille Cassée. Casterman 1937. Un album in 4, dos pellior rouge, avec des  1500/2000 
 planches hors-texte en couleurs. Plat A2. Album en noir et blanc, collationné, 4 hors-texte en couleurs. 

 370 Hergé. Le Sceptre d'Ottokar. Casterman 1942. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat A18,  1500/2000 
 petites usures. Album en noir et blanc, collationné, 4 hors-texte en couleurs. 

 371 Hergé. Le Sceptre d'Ottokar. Casterman 1942. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat A18,  1500/2000 
 petites usures. Album en noir et blanc, collationné, 4 hors-texte en couleurs. 

 372 Hergé. L'île noire. Casterman 1942. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat A18, fente sur le  800/1200 
 pellior du bas du dos. Album en noir et blanc, collationné, 4 hors-texte en couleurs. 

 375 Hergé. Tintin en Amérique. Casterman 1946. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B1 600/800 

 377 Hergé. Tintin en Amérique. Casterman 1947. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B1 200/300 

 377,1 Hergé. Tintin en Amérique. Casterman 1947. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B1 200/300 

 378 Hergé. Tintin en Amérique. Casterman 1947. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B2  200/250 
 (copyright Casterman 1946) 

 379 Hergé. Les cigares du pharaon. Casterman 1955. Un album in 4, dos pellior jaune. Plat B14 100/150 

 380 Hergé. Les cigares du pharaon. Casterman 1955. Un album in 4, dos pellior jaune. Plat B14 100/150 

 381 Hergé. Les cigares du pharaon. Casterman 1956. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B15 100/150 

 382 Hergé. Les cigares du pharaon. Casterman 1956. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B15 100/150 

 383 Hergé. Le lotus bleu. Casterman 1946. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B1 600/800 

 384 Hergé. Le lotus bleu. Casterman 1946. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B1 600/800 

 385 Hergé. Le lotus bleu. Casterman 1946. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B1 600/800 

 386 Hergé. Le lotus bleu. Casterman 1946. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B1. Plat supérieur  

  restauré avec rehauts de couleurs 600/800 



 387 Hergé. Le lotus bleu. Casterman 1946. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B1 600/800 

 388 Hergé. Le lotus bleu. Casterman 1952. Un album in 4, dos pellior jaune. Plat B6 80/120 

 389 Hergé. L'Oreille Cassée. Casterman 1945. Un album in 4, dos pellior jaune. Plat A23bis 600/800 

 390 Hergé. L'Oreille Cassée. Casterman 1950. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B5 100/150  
 391 Hergé. L'Oreille Cassée. Casterman 1951. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B5, plats et  100/150 
 coins usés 

 392 Hergé. L'Oreille Cassée. Casterman 1952. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B7 100/150 

 393 Hergé. Le Sceptre d'Ottokar. Casterman 1948. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B2, coiffe 100/150 
  supérieure usée 

 394 Hergé. L'île noire. Casterman 1942. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat A18 1000/1500 

 396 Hergé. L'île noire. Casterman 1944. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat A23bis 800/1200 

 397 Hergé. L'île noire. Casterman 1946. Un album in 4, dos pellior gris bleu. Plat B1 500/700 

 398 Hergé. L'île noire. Casterman 1947. Un album in 4, dos pellior gris bleu. Plat B1 100/150 

 399 Hergé. L'île noire. Casterman 1948. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B2 100/150 

 400 Hergé. L'île noire. Casterman 1950. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B4 100/150 

 401 Hergé. L'île noire. Casterman 1957. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B20bis 60/90 

 402 Hergé. L'île noire. Casterman 1960. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B26ter 80/120 

 403 Hergé. L'île noire. Casterman 1960. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B26ter 100/150 

 404 Hergé. L'étoile mystérieuse. Casterman 1935. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat P6bis 3000/4000 
 406 Hergé. Le crabe aux pinces d'or. Casterman 1945. Un album in 4, dos pellior jaune. Plat  600/800 
 A23bis, gardes blanches 

 407 Hergé. Le crabe aux pinces d'or. Casterman 1948. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B2,  60/90 
 coiffe supérieure usée, coins usés (imprimé en Belgique 
 409 Hergé. Le Secret de la Licorne. Casterman 1952. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B7  80/120 
 avec médaillon 

 410 Hergé. Objectif Lune. Casterman 1953. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B8 150/200 

 411 Hergé. Objectif Lune. Casterman 1953. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B8 150/200 

 412 Hergé. On a Marché sur la Lune. Casterman 1955. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B12bis 60/90 

 413 Hergé. L'Affaire Tournesol. Casterman 1956. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B19, dos  150/200 
 usé en tête, plats et coins usés 

 414 Hergé. L'Affaire Tournesol. Casterman 1956. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B20 150/200 

 415 Hergé. L'Affaire Tournesol. Casterman 1963. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B34 150/200 

 416 Hergé. Tintin au Tibet. Casterman 1960. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B29 100/150 

 417 Hergé. Tintin au Tibet. Casterman 1960. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B29 100/150 

 418 Hergé. L'île Mystérieuse. Casterman 1942. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat A18.  

  Sans page de titre.  600/800 

 419 Hergé. L'île Mystérieuse. Casterman 1942. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat A18 600/800 

 420 Hergé. Les 7 boules de cristal. Casterman 1948. Un album in 4, dos pellior jaune. Plat B2 200/250 
 422 Hergé. Le trésor de Rackam le rouge. Casterman 1945. Un album in 4, dos pellior jaune. Plat  800/1200 
 B24 

 423 Hergé. Les bijoux de la Castafiore. Casterman 1963. Un album in 4, dos pellior jaune. Plat B34 100/150 

 424 Hergé. Tintin et le temple du soleil. Casterman 1945. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B3 150/200  
 
 425 ( TINTIN ) Lot de 3 albums: Hergé. (122) Hergé. Le lotus bleu. Casterman 1963. Un album in 4, 60/90 
  dos pellior jaune. Plat B33. Le Sceptre d'Ottokar. Casterman 1958. Un album in 4, dos pellior  
 rouge. Plat B24. Hergé. L'île noire. Casterman 1958. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B26 

 426 ( TINTIN ) Lot de 4 albums: Hergé. Tintin en Amérique. Casterman 1957. Un album in 4, dos  60/90 
 pellior rouge. Plat B21. Hergé. L'île noire. Casterman 1960. Un album in 4, dos pellior rouge.  
 Plat B29. Hergé. Le crabe aux pinces d'or. Casterman 1954. Un album in 4, dos pellior rouge.  
 Plat B11. Hergé. Le Secret de la Licorne. Casterman 1954. Un album in 4, dos pellior rouge.  
 Plat B9, plats usés 

427 ( TINTIN ) Lot de 4 albums: Hergé. Le lotus bleu. Casterman 1963. Un album in 4, dos pellior  60/90 
 jaune. Plat B33. Hergé. Le crabe aux pinces d'or. Casterman 1951. Un album in 4, dos pellior  
 rouge. Plat B5. Hergé. Le Secret de la Licorne. Casterman 1954. Un album in 4, dos pellior  
 rouge. Plat B9, plats usés Hergé. On a Marché sur la Lune. Casterman 1963. Un album in 4,  
 dos pellior rouge. Plat B33, dos non imprimé 

 

 



428 ( TINTIN ) Lot de 5 albums: Hergé. Le Secret de la Licorne. Casterman 1958. Un album in 4,  60/90 
 dos pellior rouge. Plat B24. Hergé. Les 7 boules de cristal. Casterman 1955. Un album in 4,  
 dos pellior jaune. Plat B14. Hergé. Le trésor de Rackam le rouge. Casterman 1964. Un album  
 in 4, dos pellior jaune non imprimé, plat B35. Hergé. Tintin au Pays de l'or noir. Casterman  
 1959. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B28. Hergé. Les bijoux de la Castafiore.  
 Casterman 1963. Un album in 4, dos pellior jaune. Plat B34, plats frottés 

 429 ( TINTIN ) Lot de 6 albums: Hergé. Tintin en Amérique. Casterman 1957. Un album in 4, dos  60/90 
 pellior rouge. Plat B21. Hergé. Le Secret de la Licorne. Casterman 1963. Un album in 4, dos  
 pellior rouge. Plat B33. Hergé. On a Marché sur la Lune. Casterman 1962. Un album in 4, dos  
 pellior rouge. Plat B30. Hergé. Tintin au Tibet. Casterman 1963. Un album in 4, dos pellior  
 rouge. Plat B34, dos non imprimé. Hergé. Le trésor de Rackam le rouge. Casterman 1956. Un  
 album in 4, dos pellior jaune, plat B17. Hergé. Tintin au Pays de l'or noir. Casterman 1960. Un  
 album in 4, dos pellior jaune. Plat B29 

 430 ( TINTIN ) Lot de 4 albums: Hergé. On a Marché sur la Lune. Casterman 1963. Un album in 4,  60/90 
 dos pellior rouge. Plat B33. Hergé. Les 7 boules de cristal. Casterman 1961. Un album in 4,  
 dos pellior jaune non imprimé. Plat B30. Hergé. Tintin au Pays de l'or noir. Casterman 1961. Un 
  album in 4, dos pellior jaune. Plat B30. Hergé. Tintin et le temple du soleil. Casterman 1962.  
 Un album in 4, dos pellior jaune. Plat B31 

 431 ( TINTIN ) Lot de 4 albums: Hergé. On a Marché sur la Lune. Casterman 1958. Un album in 4,  60/90 
 dos pellior rouge. Plat B26 Hergé. Tintin au Pays de l'or noir. Casterman 1964. Un album in 4,  
 dos pellior jaune. Plat B35. Hergé. Coke en stock. Casterman 1962. Un album in 4, dos pellior  
 jaune. Plat B31. Hergé. Tintin et le temple du soleil. Casterman 1964. Un album in 4, dos pellior 
  jaune, non imprimé. Plat B35 

 432 ( TINTIN ) Lot de 5 albums: Hergé. Tintin au Tibet. Casterman 1960. Un album in 4, dos pellior  60/90 
 rouge. Plat B29, dos manquant. Hergé. Tintin au Pays de l'or noir. Casterman 1964. Un album  
 in 4, dos pellior jaune. Plat B35. Hergé. Coke en stock. Casterman 1963. Un album in 4, dos  
 pellior jaune. Plat B34. Hergé. Les bijoux de la Castafiore. Casterman 1963. Un album in 4,  
 dos pellior jaune. Plat B34. Hergé. Tintin et le temple du soleil. Casterman 1963. Un album in 4, 
  dos pellior jaune. Plat B34 

 433 ( TINTIN ) Lot de 3 albums: (44) Hergé. L'île noire. Casterman 1948. Un album in 4, dos pellior  60/90 
 rouge. Plat B2, des feuillets déreliés. Hergé. Le crabe aux pinces d'or. Casterman 1957. Un  
 album in 4, dos pellior rouge. Plat B22. Hergé. Le Secret de la Licorne. Casterman 1959. Un  
 album in 4, dos pellior rouge. Plat B24 

 434 ( TINTIN ) Lot de 3 albums: Hergé. Les cigares du pharaon. Casterman 1964. Un album in 4,  60/90 
 dos pellior rouge non imprimé. Plat B35. Hergé. L'île noire. Casterman 1958. Un album in 4,  
 dos pellior rouge. Plat B26. Hergé. Le crabe aux pinces d'or. Casterman 1957. Un album in 4,  
 dos pellior rouge. Plat B26 

 435 ( TINTIN ) Lot de 4 albums: Hergé. Tintin en Amérique. Casterman 1963. Un album in 4, dos  60/90 
 pellior rouge. Plat B34 dos manquant Hergé. Le lotus bleu. Casterman 1960. Un album in 4,  
 dos pellior jaune. Plat B29. Hergé. Le Sceptre d'Ottokar. Casterman 1948. Un album in 4, le  
 dos de pellior rouge manque. Plat B2, coiffe supérieure usée, dos manquant Hergé. L'île  
 noire. Casterman 1954. Un album in 4, dos pellior rouge. Plat B11, usures 

 436 ( TINTIN ) Lot de 9 albums: Tintin au Congo (1971). Les cigares du pharaon (1966). Le lotus  60/80 
 bleu (1966). L'Oreille Cassée (1966). Le Sceptre d'Ottokar (1966). L'île noire (1966). L'étoile  
 mystérieuse (1968). Le crabe aux pinces d'or (1966). Le Secret de la Licorne (1966) 

 437 ( TINTIN ) Lot de 10 albums: (112) Hergé. Tintin en Amérique. Casterman 1957. Un album in 4, 60/90 
  dos pellior rouge. Plat B21. Objectif Lune (1966). On a Marché sur la Lune (1966). L'Affaire  
 Tournesol (1966). Tintin au Tibet (1971). Vol 714 pour Sydney (1975). Les 7 boules de cristal 
  (1966). Le trésor de Rackam le rouge (1966). Tintin au Pays de l'or noir (1966). Tintin et le  
 temple du soleil (1965). Tintin et les Picaros (1987)  
 438 Hergé. Les exploits de Quick et Flupke, Gamins de Bruxelles. Bruxelles, Les Editions du petit  1500/2000 
 '' vingtième ''. Un album in 4, dos pelior rouge, mention de 5e mille sur page de titre, plat  
 inférieur avec A paru: Les aventures de Tintin, reporter du petit  '' vingtième '' au Pays des  
 Soviets, et à paraitre Geneviève de Brabant - Tintin & Milou au Congo 

 439 Hergé. Les exploits de Quick et Flupke, 1ère série. Casterman 1948. Un album in 4, dos  80/120 
 pellior rouge. Plat B4 B2 ?? 

 440 Hergé. Les exploits de Quick et Flupke, 2ème série. Casterman 1949. Un album in 4, dos  80/120 
 pellior rouge. Plat B2 

 441 Hergé. Les exploits de Quick et Flupke, 3ème série. Casterman 1950. Un album in 4, dos  80/120 
 pellior rouge. Plat B3 

  
 442 Hergé. Les exploits de Quick et Flupke, 4ème série. Casterman 195??. Un album in 4, dos  80/120 
 pellior rouge. Plat B3 

 443 Hergé. Les exploits de Quick et Flupke, 5ème série. Casterman 1951. Un album in 4, dos  60/90 
 pellior rouge. Plat B5 

 444 Hergé. Les exploits de Quick et Flupke, 5ème série. Casterman 1951. Un album in 4, dos  60/90 
 pellior rouge. Plat B17 B5 ??? 

 445 Hergé. Les exploits de Quick et Flupke, 7ème série. Casterman 1951. Un album in 4, dos  60/90 
 pellior rouge. Plat B7bis 



 
 446 Hergé. Stratonef H 22. Destination New York. Casterman 1951. Un album in 4, dos pellior  180/220 
 rouge. Plat B5 

 447 Hergé. Stratonef H 22. Destination New York. Casterman 1951. Un album in 4, dos pellior  180/220 
 rouge. Plat B5 

 448 Hergé. Stratonef H 22. Le testament de M. Pump. Casterman 1951. Un album in 4, dos pellior  180/220 
 rouge. Plat B5 

 449 Hergé. Stratonef H 22. Le testament de M. Pump. Casterman 1958. Un album in 4, dos pellior  15/20 
 rouge. Plat B23bis 

 450 Hergé. Rayon du mystère. Eruption du Karamako. Casterman 1952. Un album in 4, dos pellior  180/220 
 rouge. Plat B6 

 451 Hergé. Rayon du mystère. Eruption du Karamako. Casterman 1952. Un album in 4, dos pellior  180/220 
 rouge. Plat B6 

 452 ( Jo Zette et Joko. Rayon du mystère ) Lot de 4 albums: (99) Hergé. Rayon du mystère.  60/90 
 Eruption du Karamako. Casterman 1954. Un album in 4. Plat B9. Hergé. Rayon du mystère.  
 Eruption du Karamako. Casterman 1954. Un album in 4, dos manquant. Plat B9. (96) Hergé.  
 Rayon du mystère. Le Manitoba ne répond plus. Casterman 1954. Un album in 4, dos pellior  
 rouge. Plat B9. Hergé. Rayon du mystère. Le Manitoba ne répond plus. Casterman 1957. Un  
 album in 4, dos pellior rouge. Plat 20bis 

 453 Hergé. Les exploits de Quick et Flupke, 2ème série. Casterman 1949. Un album in 4, dos  80/120 
 pellior rouge. Plat B2 

 454 Hergé. Les exploits de Quick et Flupke, 4ème série. Casterman 1937. Un album in 4, dos  300/500 
 pellior rouge. Plat A1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frais d’adjudication en sus des enchères : Volontaire : 22 % - Judiciaire : 14.40 % - Crédit Municipal : 16.6 % 

 
 

 

THEME DE LA VENTE : L’UNIVERS DE TINTIN 
Figurines – Bandes dessinées 

 

 
 

□ JE LAISSE DES ORDRES FERMES 
□ JE SOUHAITE RESERVER UNE LIGNE TELEPHONIQUE 

 
Attention : 

 

Les ordres par téléphone sont une commodité pour nos clients. Le nombre d’enchères téléphoniques est limité auxmoyens de 
l’étude. L’Hôtel des Ventes de Montpellier ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter une enchère 
téléphonique en cas d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution comme en cas de non-exécution de celle-ci. 

 

NOM : 
 

N° DE TEL Fixe : 

 
N° Portable : 

 

Lot(s) N°: DESCRIPTION SOMMAIRE DU (ou des) LOT : 

……. 
 

…………………………………………………… 

……. 

 
……. 

 
……. 

 
……. 

 

…………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 
 
 

DATE SIGNATURE 

VENTE DU 23/04/22 à 09h30 



 
 

 
Je laisse en dépôt un RIB ou un chèque (en blanc) à l’ordre de Sarl Hôtel des Ventes aux Commissaires-Priseurs de Montpellier, accompagné d’une copie d’une pièce d’identité 

 
 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT EN VENTES 

AUX ENCHERES PUBLIQUES VOLONTAIRES 

La  Sarl  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER LANGUEDOC  est  un  opérateur  de  ventes  volontaires  de  meubles  aux  enchères  publiques  régi par  les  
articles  L 312-4 et suivants du Code de commerce et l’Arrêté ministériel du 21 février 2012 définissant les obligations déontologiques des OVV. En cette qualité la Sarl 
HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Le Commissaire-priseur n’est pas partie au 
contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire. Les rapports entre la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de 
vente. La participation auxenchères en salle, sur ordre écrit, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions. 

 
Les   ventes   aux   enchères   en   ligne   sont   effectuées   sur   le   site   internet   « https://www.interencheres.com  »   qui   constitue   une   plateforme   
technique permettant de participer à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des salles des ventes. L’utilisateur 
souhaitant participer  à  une vente  aux  enchères  en  ligne  via  la  plateforme  Interenchères  doit  prendre   connaissance  et  accepter,  sans  
réserve,  les  conditions d’utilisation  de  cette  plateforme présentées en annexe. Les conditions générales d’achat de la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 
LANGUEDOC priment sur les conditions d’utilisation du service des enchères par internet et sont indépendantes. 

 
1 – LE BIEN MIS EN VENTE 

 
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la SARL HOTEL DES VENTES DE MONTPELLIER LANGUEDOC et l’expert qui l’assiste le cas échéant. Ces indications, 
réalisées avec toute la diligence requise par un OVV de meubles aux enchères publiques, restent sous réserve des notifications et rectifications annoncées au 
moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Ces mentions, affectant le bien présenté aux enchères, font état des connaissances à la 
date de la vente. Ainsi, toute erreur ou omission ne saurait entrainer la responsabilité de la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. En cas de contestation 
sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, la SARL HOTEL DES VENTES DE MONTPELLIER LANGUEDOC est tenue par une obligation de moyens. Sa responsabilité 
éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois le bien adjugé. 

 
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions organisées par 
la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. Les indications portées au catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et son 
appréciation personnelle. Pour les objets dont l’estimation basse dépasse 1000 €, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. 

 
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Sarl HOTEL DES 
VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC de sa perception du lot mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait. 

 
c) L’absence d’indication de restaurations d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des 
étiquettes, ou encore lors d’annonces verbales, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut. Inversement la mention de quelque défaut n’implique 
pas l’absence de tous autres défauts. 

 
Les couleurs des œuvres portées au catalogue et sur internet peuvent être différentes en raison du processus de reproduction photographique et d’impression. 

 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice, pourront ne pas être signalés. L’état des cadres n’est pas 
garanti. 

 
Compte tenu de l’évolution actuelle des techniques d’investigations scientifiques, les pierres étudiées l’ont été avec le matériel de gemmologie usuel à la 
profession. Les pierres de couleur sont susceptibles d’avoir subi les traitements habituels suivants : chauffage et remplissage de fractures au moment de leur 
extraction et ou de leur taille dans leur pays d’origine Le poids des pierres et toutes les caractéristiques indiquées ne peuvent être qu’approximatifs, sachant que 
celles-ci n’ont pas été démontées pour un pesage et une observation rigoureuse. Les poids sont alors définis à partir de calculs réalisés au Leveridge et les 
caractéristiques sont données sous toute réserve. Si toutefois, les pierres sont desserties, leur poids précis sera alors spécifié. Les pierres gemmes et perles en général 
peuvent avoir fait l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, traitement thermique pour le saphir ou les rubis, blanchiment pour 
les perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles. 

 
Aucune garantie n’est faite sur l’état de fonctionnement des montres. Certaines maisons horlogères ne possédant plus les pièces d’origines pour la restauration des montres 
anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration par lesdites marques horlogères pour les montres vendues en l’état. 

 
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé 
ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie. Lors des ventes aux enchères, le prix de 
vente estimé figure à côté de chaque lot. Il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni les impôts et taxes éventuels. 



Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies, les conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux. 

 
e) Tous les objets sont vendus en l‘état, sans aucune garantie de fonctionnement. 

 
2 – LA VENTE 

 
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 
LANGUEDOC avant la vente,  afin de permettre l’enregistrement de  leurs données personnelles. Sarl HOTEL  DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se   réserve  
de  demander  à  tout acquéreur  potentiel de justifier  de son  identité  ainsi que de ses références  bancaires.  Sarl  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER 
LANGUEDOC se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs. 

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

 
c) Afin que des enchères puissent être portées sur des lots dont l’estimation basse est égale ou supérieur à 10 000 euros, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 
LANGUEDOC pourra demander le versement d’une caution égale à 10% de l’estimation basse sur un compte réservé à cet effet. 

 
Le versement devra parvenir 48 heures avant la vente au plus tard, les banques étant fermées à partir de samedi midi. Dans le cas où l’objet ne serait pas acquis, 
cette somme sera reversée intégralement. 

 
c) Le  mode  normal  pour  enchérir  consiste  à  être  présent  dans  la  salle  de  vente.  Toutefois  Sarl  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  
LANGUEDOC  pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Il est 
recommandé de préciser un  ordre  d’achat  de sécurité  que la  Sarl  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC pourra  exécuter  au nom  de  l’intéressé  
au  cas  où  ce  dernier serait injoignable lors de ladite enchère. 

 
Sarl  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  ne  pourra  engager  sa  responsabilité  pour  manquement  à  l’exécution  d’un  ordre  
notamment  si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone ou pour toute autre cause. A toutes fins utiles, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix sauf contestation. 

 
d) La Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC peut exécuter gracieusement tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures 
avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné d’un chèque, de coordonnées bancaires ou d’une garantie sous forme d’un chèque 
signé  à  l’ordre  de  la  Sarl  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  ou  d’une  empreinte  de  carte  bancaire  signée  par  le  donneur  
d’ordre  d’un montant à hauteur de 30 % de l’estimation basse du ou des lot(s). Pour certaines ventes des garanties différentes spécifiées dans les 
conditions particulières peuvent  être  exigées.  Si le  donneur  d’ordre  n’obtient  pas  le lot  visé,  Sarl  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  
s’engage  à  détruire le chèque,  les coordonnées bancaires ou l’empreinte de la carte bancaire. L’OVV agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions 
précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. 

 
Si Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. En 
cas d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité. Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit. 

 
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de porter des enchères pour 
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par 
mandataire. Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue ou modifiée publiquement avant la vente. 

 
f) Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté et l’égalité des enchères entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages établis. Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots. En cas de contestation Sarl 
HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente, de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente. 

 
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieur au prix de réserve, éventuellement stipulé. Le coup de marteau matérialisera la fin des 
enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalant entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix, comprenant frais, taxes et impôts éventuels. 

 
Il  est  à  noter  qu’en  cas  d’enchères  en  ligne,  seule  la  confirmation  par  la  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  de  
l’adjudicataire  fait foi.  Cette déclaration est portée au procès-verbal de ventes aux enchères. Toute confirmation d’attribution d’adjudication de la part des 
services d’Interenchères ne saurait engager la responsabilité de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC au regard des éventuels incidents techniques 
qui pourraient intervenir lors de la vente. 

 
h) Pour les demandes d’ordres adressées par mail, courrier, télécopie ou via Interencheres.com, le montant proposé pour une estimation supérieure à 50 euros ne 
peut être qu’un arrondi de dizaine (60 / 70 / 80 euros…). Les ordres reçus ne respectant pas cette règle seront systématiquement arrondis à la dizaine inférieure. 

 
3 – L’EXECUTION DE LA VENTE 

 
a) Règles de paiement 

 
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 22 % TTC, pour les livres : 19,35 % TTC. Ces tarifs peuvent 
varier selon les ventes et les acquéreurs potentiels doivent consulter les conditions particulières et publicités de chaque vente et se renseigner auprès de l’OVV. Le 
taux applicable est également annoncé verbalement lors du début de la vente aux enchères. 



Le paiement du lot aura lieu au comptant pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’un certificat de libre circulation pour 
un bien culturel ou de certificat CITES et restants à la charge du futur acquéreur. 

La vente étant sous le régime de la marge, le bordereau de vente remis à l’adjudicataire ne fera ressortir aucune tva récupérable. Pour les exportations hors UE, la 
tva sur commission et frais d’importation pourra être rétrocédé à l’adjudicataire sur présentation du justificatif d’export visé par les douanes, et ce dans un délai de 
deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA ne suffisant pas. 

 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 

 
- Par virement bancaire  en €,  tous  les  frais  et  commissions  bancaires  demeurent à  la  charge  exclusive  de  l’adjudicataire.  Les  

paiements  par virements bancaires étrangers seront par ailleurs majorés des frais administratifs suivants : 10 € pour un montant égal ou inférieur à 1000 € ; 
20 € pour un montant égal ou inférieur à 5000 € ; 50 € pour un montant égal ou inférieur à 20000 € ; 80 € pour un montant supérieur à 20000 € 

- En espèces en € : jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1000 euros frais et taxes compris pour le particulier ayant son domicile fiscal en France et pour 
toutes personnes agissant pour les besoins d’une activité professionnelle. Le plafond s’étend à l’ensemble des lots d’une même vente avec justificatif 
d’une adresse. 

- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 10 000 euros frais et taxes compris pour le particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en 
France, ou qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle. Le plafond s’étend à l’ensemble des lots d’une même vente avec justificatif 
d’une adresse. Sur justificatif de leur identité et de résidence fiscale. Pour un montant égal à 10 000 euros, les justificatifs de provenance des fonds et de 
leur déclaration auprès de l’administration des douanes est obligatoire (Code monétaire et financier, Code des douanes). 

- Par cartes bancaires Visa ou Mastercard dans le cadre d’un paiement 3D Secure : les paiements par cartes bancaires étrangères seront majorés de 1.20 
% de frais. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur. 

 
La   SARL   HOTEL   DES   VENTES   MONTPELLIER   LANGUEDOC,  intermédiaire   de   vente,   est   assujettie  aux   obligations   de   lutte   contre   le   
blanchiment   de capitaux et le financement du terrorisme en application de l’article L-561-2 du Code monétaire et financier. 

 
La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fourni l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. 

 
 
 

b) Retrait des achats et transfert des risques 

 
1. Dans le cas de ventes dans les locaux de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 

La délivrance des objets sera différée jusqu'à l’encaissement. Aucun objet ne sera délivré avant acquittement de l’intégralité des sommes dues, en ce compris le 
prix d’adjudication et l’ensemble des frais afférents (frais de vente, de magasinage, de gardiennage, de transport, taxes et impôts éventuels). 

 
L’adjudication entraîne, de plein droit, le transfert de propriété du vendeur à l’acquéreur. Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière 
responsabilité de l’acquéreur. Il lui appartiendra dès lors de faire assurer le lot. Il ne pourra recourir contre la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dans 
l’hypothèse du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après d’adjudication, ou encore en cas d’indemnisation de la part de l’assureur de la SARL HOTEL 
DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC jugée insuffisante. 

 
Les objets non retirés seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acquéreur. La SARL HOTEL  DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC  ne sera tenue d’aucune 
garantie concernant ces dépôts. 

 
Pour tout objet qui ne sera pas retiré dans le délai maximum de 15 jours après la date d’adjudication, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC a la 
possibilité de facturer des frais de gestion, manutention, magasinage et de gardiennage. Ce stockage s’élève, par jour calendaire et par lot, à la somme de 4 euros 
hors taxes pour un objet et 8 euros hors taxe pour un meuble ou un objet volumineux. Des frais de manutention et de gestion de 60 euros hors taxes seront 
également facturés. 

 
A toutes fins utiles, il est rappelé à l’acquéreur que la formalité d’obtention du certificat de libre circulation pour un bien culturel peut requérir un délai de cinq 
semaines, ce délai pouvant toutefois être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur fera part de ses instructions à la SARL HOTEL DES VENTES 
MONTPELLIER LANGUEDOC. Cette autorisation de libre circulation reste sous la responsabilité de l’acquéreur. L’obtention, le refus ou les délais afférents ne peuvent 
conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente. 

 
2. Dans le cas de ventes sur place ou sur désignation 

Dans   le   cas   de   ventes   aux   enchères   extérieures   (en   dehors   des   locaux   de   la   SARL   HOTEL   DES   VENTES   MONTPELLIER   
LANGUEDOC)   des conditions de retrait particulières s’appliquent. Ces conditions peuvent varier selon les ventes et les acquéreurs potentiels doivent consulter les 
conditions particulières et publicités de chaque vente et se renseigner auprès de l’OVV. Les modalités de retrait sont également annoncées verbalement lors du 
début de la vente aux enchères. 

 
La délivrance des objets sera différée jusqu'à l’encaissement. L’acquéreur a l’obligation de surveiller et enlever son matériel ou d’en assurer la surveillance. Des frais de 
transport et de rapatriement au sein des locaux de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourront être appliqués si l’acheteur ne retire pas ses lots 
sur place dans les délais prévus. 

 
Il  est  rappelé  aux  adjudicataires  qu'ils  sont  responsables  des  dommages  causés  ou  subis  lors  de  l'enlèvement  de  leurs  lots  a  savoir  
les  dommages corporels s'ils blessent quelqu'un, s'ils se blessent ou si une personne de leur équipe se blesse qu'elle soit ou non leur salarie, mais aussi les dommages 
causés aux lots  des  autres  adjudicataires  ainsi  qu'a  l'immeuble.      Au  cas  où  des  détériorations  seraient  effectuées,  l'adjudicataire  ou  ses  
préposés,  qui  les  auraient occasionnées, en seraient responsables et tenus a la remise en état a leurs frais. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 
se réserve le droit d’exiger le dépôt d’un chèque de garantie obligatoire, qui sera restitue après constat de l’absence de dégâts sur place. Passés les délais d’enlèvement 
annoncés lors de la vente, tous les biens non retirés seront considérés comme abandonnés. Les acheteurs qui ne seront pas en mesure d’enlever leurs achats au 
cours des plages horaires prévues a cet effet se verront facturés de la surveillance sur place et frais d’occupation des sols. Les rendez-vous ne seront fixés que contre 
un chèque en blanc signe a l’ordre de l’étude, qui sera complété ́ après décompte du temps passe.́ 



c) Défaut de paiement 

 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est 
susceptible d’inscription au Fichier TEMIS. 

 
 

A défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date de l’adjudication, et après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération de l’enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai 
de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 

A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois ou en cas de nullité de la vente prononcée par une décision de Justice, les 
frais afférents à la vente annulée restent dus par l’adjudicataire. 

 
 

Dans  ce  cas,  la  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  est  en  droit  d’encaisser  le  chèque  remis  à  titre  de  garantie  ou  de  
prélever  sur le  compte bancaire  de  l’adjudicataire,  la  somme  correspondant  à  la  garantie  exigée  en  application  des  conditions  de  
vente.  Cette  somme  est acquise  au  prorata  au vendeur du lot et à la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC à titre d’indemnisation partielle 
de leurs préjudices et pertes causés par la défaillance et les fautes de l’adjudicataire, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires. 

 
Dans tous les cas, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : 

 
- des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points 
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de 

recouvrement forfaitaire légaux et complémentaires, etc… 
- les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC correspondant aux 

frais vendeurs 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et : 

o soit le prix d’adjudication sur réitération de l’enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères 
o soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit 

La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 
La  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  se  réserve  d’exclure  de  ses  ventes  futures,  tout  adjudicataire  qui  aura  été  
défaillant  ou  qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat. 

 
4 – EXPEDITION DE LOTS 

 
La délivrance des objets adjugés s’effectue sur le lieu de la vente après complet paiement par l’adjudicataire. La Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 
n’effectue aucune expédition pour des questions de responsabilité. 

 
La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC communiquera à l’adjudicataire les coordonnées de plusieurs sociétés de transport qui pourront se charger 
directement des modalités d’expédition (devis et encaissement des frais). 

 
Un document présentant les modalités de retrait et d’expédition des lots adjugés est à disposition sur la page internet de l’Hôtel des Ventes de Montpellier 
Languedoc sur Interenchères et peut être envoyé par courriel sur demande. 

 
5 – INCIDENTS DE LA VENTE 

 
En cas de contestation, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, 
ou encore de remettre le lot à la vente. 

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

 
Pour faciliter la présentation des biens lors de la vente, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 
manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 
LANGUEDOC ne pourra engager sa responsabilité et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères. 

 
6 – LEGISLATION APPLICABLE AUX BIENS CULTURELS 

 
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après 
le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra être tenue pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français. 

 
L’exportation de certains biens culturels est soumise à l’obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien culturel. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 
LANGUEDOC et/ou le vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus dudit certificat par les autorités compétentes. 

 
La  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  participe  à  la  protection  des  biens  culturels  et  met  tout  en  œuvre,  dans  la  
mesure  de  ses moyens, pour s’assurer de la provenance des lots mis en vente dans ses catalogues. 

 
7 – PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES 

 
La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue et de ses images. Toute reproduction par un tiers 
est  interdite  et  constitue  une  contrefaçon  à  son  préjudice.  En  outre,  la  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  dispose  d’une  
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans 
le domaine public. Toute  reproduction  du catalogue  ou des  images  de  la  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER LANGUEDOC  peut donc  
constituer  une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétairele droit de reproduction et de représentation de l’œuvre. 



8 – BIENS SOUMIS A UNE LEGISLATION PARTICULIERE 

 
Les conditions précédentes s’appliquent aux ventes de toutes spécialités. La réglementation internationale du 3 mars 1973, dite Convention de Washington, a pour effet 
la protection de spécimens et d’espèces dits menacés d’extinction. Les termes de son application diffèrent d’un pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur de 
vérifier, avant d’enchérir, la législation en vigueur dans son pays. Tout lot contenant un élément en ivoire ou en palissandre, quelle que soit sa date d’exécution ou 
son certificat d’origine, ne pourra être importé aux États-Unis, au regard de la législation qui y est appliquée. 

 
Par le respect du décret n° 2017-1583 du 17 novembre 2017, venant compléter les modalités de la déclaration prévue par l’arrêté du 4 mai 2017 pour le commerce des 
objets comportant plus  de 20  % d’ivoire ou de  corne de  rhinocéros et fabriqués avant 1947,  la SARL  HOTEL  DES  VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC  est 
dans l’obligation de transmettre les coordonnées de l’acheteur auprès du système informatique du ministère de la transition écologique et solidaire, par 
l’intermédiaire de l’application i-CITES. Aucune opposition à la transmission des données personnelles de l’acquéreur ne pourra être recevable. 

 
9 – INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS 

 
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelques dispositions ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres. 

 
 
 
 
 

10 – COMPETENCES LEGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 

 
Conformément à l’article L 321-17 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion de prisées et ventes volontaires et judiciaires 
de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de la vente ou de la prisée.Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes 
seront régis exclusivement par la Loi française, quel que soit le lieu de résidence de l’acheteur. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent du ressort de Montpellier (France), quel que soit le lieu de 
résidence du contestataire. 

 
Afin de mettre un terme à un litige survenu après la vente entre le vendeur et l’acquéreur, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit 
discrétionnaire d’acquérir de l’acquéreur le(s) bien(s) et de le revendre pour son compte, y compris aux enchères publiques, selon les conditions prévues par 
l’article L 321-5 II du Code de Commerce. 

 
En cas de réclamation l’acquéreur pourra saisir par écrit le commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes pour formuler sa réclamation. Une solution 
amiable aux différends pourra lui être proposée (www.conseildesventes.fr) 

 
11 – REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) / EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) 

 
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux 
fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront également être communiquées aux 
autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 

 
La   SARL   HOTEL   DES   VENTES   MONTPELLIER   LANGUEDOC   s’engage   à   respecter   la   confidentialité   des   messages   de   chacun   de   
ses   clients.   Le renseignement des informations nominatives collectées est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement des 
ordres d’achat et l’établissement des factures. L’interception de ces éléments par des tiers, malgré le système de sécurisation du transfert des données mis en 
place, ne saurait engager  la  responsabilité de  la  SARL   HOTEL   DES   VENTES   MONTPELLIER   LANGUEDOC.   Notre   OVV   s’engage   a   ne   divulguer   
a   une   tierce   personne physique ou morale aucune des données nominatives transmises par les enchérisseurs lors de leur inscription. 

 
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dans les conditions de la loi « Informatique et liberté » du 6 juillet 1978 modifiée le 6 aout 
2004 mise en conformité par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), au règlement européen du 27 avril 2016 directement applicable dans 
tous   les   pays   européens   depuis   le   25   mai   2018.SARL   HOTEL   DES   VENTES   MONTPELLIER   LANGUEDOC   a   recours   à   la   plateforme   
TEMIS   opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de 
retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, 
informations relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance. CPM 
intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016). 



 
 
 

 
CONDITIONS DE VENTE SPECIFIQUE POUR LES VENTES LIVE D'INTERENCHERES 

 

 
Enchères en direct et ordre d’achat secret via le service Live du site interencheres.com 

Enchère en direct. 

Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) pendant la vente, veuillez-vous inscrire 
sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (vos coordonnées bancaires ne nous sont pas 
communiquées en clair). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 

LANGUEDOC tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La SARL HOTEL DES VENTES 

MONTPELLIER LANGUEDOC se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription 
définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 

Ordre d’achat secret. 
 

La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC  n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via 
interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. 
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les 
intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€ ; de 20€ à 199€ : 10€ ; de 200€ à 499€ : 50€ ; de 500€ à 999€ : 100€ ; de 1 000€ à 4 
999€ : 200€ ; de 5 000€ à 9 999€ : 500€ ; de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€ ; de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€ ; de 50 000€ à 
99999€ : 5 000€ ; 100 000€ et plus : 10 000€. 

 
Adjudication. 

 
Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, vous autorisez 
la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au 
paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris des frais habituels à la charge de l’acheteur. 

Ces frais sont majorés : 

• Pour les lots volontaires, catégorie meubles et objet d’art et matériel professionnel, majoration de 3% HT du prix 
d'adjudication (soit +3,60% TTC). 

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule (soit +42 EUR TTC par véhicule). 
 

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels. 
 

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels. [OVV et SCP] ne peuvent garantir l’efficience de ces 
mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de connexion au service, pour quelque 
raison que ce soit. En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne 
soit pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le 
seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son procès-verbal. 



INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES VENTES AUX ENCHERES (TEMIS) 

 
« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement 
est susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs 
Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 

 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service. La liste des abonnés au Service TEMIS est 
consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 

 

L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés au service TEMIS. 
Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux 
conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 

 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères 
qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères 
pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. 

 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation applicable en matière de protection des données personnelles, peuvent 
adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 

 
- Pour les inscriptions réalisées par SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC : par écrit auprès de SARL HOTEL DES VENTES 

MONTPELLIER LANGUEDOC 194 Chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER 

 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris 

ou par e-mail contact@temis.auction. 

 
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS 
CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 

 
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes. 

 
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l ’adresse e-mail et/ou a l ’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès 
de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI de tout 
changement concernant ses coordonnées de contact. » 



NOTICE D’INFORMATION 

 
 

Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères 

 
 

SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est abonné au Service TEMI S permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux 
enchères (« Fichier TEMI S ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de 
Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé  auprès de SARL HOTEL  DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC  ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible  d’inscription au 
fichier TEMI S. 

 
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

Le Fichier TEMI S recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à 
distance) et peut être consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service.L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son 
bordereau d'adjudication dans le délai mentionné sur le bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC.La 
mise en œuvre du Fichier TEMI S et son utilisation par SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMI S de prévenir les 
impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 

 
(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 

Le Fichier TEMI S peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la 
réglementation applicable et notamment aux prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se 
prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service TEMI S est consultable sur le site www.interencheres.com, 
menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 

(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra conditionner l’accès aux ventes aux 
enchères qu’elle organise à l’utilisationde moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux 
ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises enœuvre.L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la 
capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au 
service « live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 

(4) Durée d’inscription 
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMI S est déterminée par le nombre de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels 
Abonnés au Fichier TEMI S, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMI S est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des 
Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. L’inscription d’un bordereau d’adjudication en 
incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque 
l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 

(5) Responsabilités 
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et       SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ont tous deux la qualité de 
responsable de traitement. CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMI S, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion 
des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi    que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMI S. SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC, en 
tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMI S, ce qui inclut notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue 
de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS. 

 
(6) Droits des personnes 

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la 
production d’une copie d’une pièce d’identité : 

 
- Pour  les  inscriptions  réalisées  par  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  :  par  écrit  auprès  de  

SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER LANGUEDOC  194  Chemin  de Poutingon 34070 MONTPELLIER 

 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 

75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction. 
Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application de la législation en matière de protection des 
donnéespersonnelles, ainsi que toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de 
CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse instruire sa réclamation. 

 
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une 
réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 

Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction. 

(7) Coordonnées de l’Enchérisseur 
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l ’adresse postale déclarée par l’enchérisseur 
auprès de la structure lors del’adjudication. L’enchérisseur doit informer SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC concernant ses 
coordonnées  


