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JACQUES MARTIN, MON PÈRE
Par Bruno Martin, son fils

Il n’est pas aisé d’évoquer l’œuvre artistique de mon père
tellement celle-ci fut dense et intense. En effet, durant plus
de 60 ans, mon père fut littéralement voué voir envoûté par
son œuvre. Le dessin et la narration comblaient l’entièreté
de son existence. Même lors de moments de détentes
sportives ou familiales, son esprit et sa main s’agitaient de
soubresauts créateurs. À la lecture de ses bandes dessinées,
ses proches reconnaissaient aisément un château visité, une
auberge d’étape ou encore un objet familier. Ses personnages
l’accompagnaient où qu’il soit et son imagination leur faisait
vivre mille péripéties à ses côtés.
Je me suis longtemps demandé si son travail relevait plus
de l’artiste ou de l’artisan. Durant toute sa carrière, il fut
d’un constant labeur, penché sur sa table à dessin dans un
isolement presque (ou quasi) monastique. Souvent, le dessin
prenait le pas sur les mots, il disait alors « un petit dessin vaut
mieux qu’un long discours » et d’un trait de crayon, il vous
dessinait la guerre des Gaules ou une charge de cavalerie.
Inventeur de la BD historique et de personnages parcourant
de nombreux périls au quatre coin du globe, comme tout
bon narrateur, mon père n’avait que peu voyagé. Après tout,
Jules Vernes avait-il été vingt mille lieux sous les mers ? ou
au centre de la terre ? Hergé a-t-il réellement marché sur la
Lune ? En tout cas, ses personnages ont fait voyager dans le
temps des générations de lecteurs. Que ce soit dans la Rome
antique, la Grèce des Spartes ou au tréfonds des tombeaux
égyptiens.
Que de futurs cosmonautes et autres pilotes de chasses
acrobatiques ne se sont-ils pas retrouvés directeurs de
musées, écrivains, archéologues ou, eux-mêmes auteurs
de bandes dessinées après avoir lu dans leur jeunesse les
albums de Jacques Martin !

Dans les années 80, lors du tout premier voyage en Egypte de
mon père - j’étais présent pour que les valises ne se perdent
pas - il fut à la fois émerveillé et déçu.
Déçu, car mon père était resté au temps de ses lectures
d’Hérodote et de Pline le jeune.
Mais où étaient donc passés les temples majestueux ? ces
fresques colorées ? et les colosses de granit ?
Émerveillé, par les vestiges reflétant la splendeur et la
créativité des anciens.
Ses visions lui procurèrent un véritable électrochoc et durant
les dernières années de sa carrière, il n’eut de cesse de
vouloir restituer au travers de ses dessins le monde antique.
Anticipant, souvent avec justesse, des années en avance sur
les archéologues des reconstitutions de cités disparues.
Mais son œuvre ne se limite pas aux dessins du monde
antique. Lors de ses débuts tâtonnants, il n’hésite pas à
s’attaquer à de multiples univers. De la science-fiction à la
mode, en passant par l’automobile et l’aviation. Dans des
mondes en noir et blanc où des protagonistes manichéens
s’affrontent sans relâche.
Il créa de multiples personnages voyageant de la Guerre
de 100 ans à l’époque moderne, allant même jusqu’à les
projeter dans un futur incertain. Tels des Indiana Jones de
la bande dessinée, ses héros étaient tous des parts de luimême, ou plutôt de ce qu’il aurait voulu être. Vision idéalisée
de l’aventurier, qu’enfant, abandonné des siens dans une
époque sombre et de terreur, il rêvait de devenir.
Il nous a laissé une vision riche et sublimée de l’art du
dessin. Il est difficile de rester indifférent à ce trait rigoureux.
Certes classique, mais souple et vivant qui vous emmène aux
confins de l’imaginaire.
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JACQUES MARTIN
Par Jean Dufaux

De l’âge d’or de la bande dessinée franco-belge, il fut l’un des plus beaux fleurons.
En compagnie d’Hergé, de Jacobs, de Franquin, il incarna à merveille ce que fut
cette aventure populaire et artistique qui devait imposer dans la seconde moitié du
XXe siècle ses narrations à la fois littéraires et graphiques.
Ils seront nombreux, les artistes, de Bernstein à Lennon, de Coppola à Kubrick,
de Marquez à Eco, à vouloir danser sur les deux rives du fleuve, à entremêler, à
métisser le « pur » et « l’impur », le « sérieux » et « l’éphémère », l’air qui chante dans
les rues à celui qui se coince dans les partitions.
Les soupes Campbell, les graffitis, James Bond, King Kong, Tintin, Blake et
Mortimer, Alix, les jupes courtes, les parfums, Melody Nelson, les étoiles dans le
ciel et les requins sous la mer, c’est toute une industrie qui n’hésite plus à assumer
la notion de produit appliquée à une œuvre d’art. Le procédé ira en s’accélérant
jusqu’à reconvertir une partie de la création des années 60 et 70, les fameuses
séries B, en produits A.
Question de budget, de prestige. D’emballage et d’effets spéciaux. De consommation
de plus en plus effrénée. Et d’une perte de mémoire culturelle de plus en plus
marquée. Le mot « classique » va dont prendre une nouvelle dimension. Jusqu’à se
transformer parfois en acte de résistance. Ou en pied de nez.
Les « raconteurs » d’histoires, les « magiciens » de l’imaginaire, si fortement battus
en brèche par les ukases structurels et sémantiques hissés au premier plan par
quelques modes littéraires qui passaient par là, devront trouver d’autres rivages
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pour laisser libre cours à leurs déploiements et la bande dessinée participa
pleinement à cette renaissance, cette féerie où pouvaient se réfugier à nouveau
Titania, Obéron et Puck.
Quelques mots sur la vie de Jacques Martin. Il est né à Strasbourg le 25 Septembre
1925. Son père, Pierre Martin, participe comme aviateur aux missions menées par
la prestigieuse Escadrille des Cigognes lors de la première guerre mondiale. Pierre
Martin entrera ensuite dans l’aviation civile. Il fut même l’un des fondateurs de la
CIDNA, la Compagnie Internationale de Navigation Aérienne, appelée également
la « Franco-Roumaine ».
Le 17 Mai 1932, Pierre Martin se tue à Villacoublay lors d’essais effectués sur un
prototype d’autogire, une variante de nos hélicoptères classiques.
À sa façon, Pierre Martin fut un aventurier. Non pas dans la maison mais audehors. Non pas au sol mais au-dessus.
Jacques Martin lui rendra hommage dans un des albums consacré à Guy Lefranc,
« L’Arme Absolue ».Cette mort, comme l’on s’en doute, bouleversa l’ordonnance
familiale.
Commençaient alors pour Jacques et son frère Christian les tristes années de
pension, de « fermeture ». N’évoquons pas ici le syndrome Balzac, les années
d’études passées au collège des Oratoriens de Vendôme, aux rares visites d’une
mère distante, aux engelures l’hiver, à cette solitude pesante de l’enfant racontée en
partie dans Louis Lambert mais on ne peut s’empêcher d’y trouver certains points

communs avec l’expérience vécue par Jacques Martin en ces années difficiles,
voire douloureuses, avec cette dislocation du tissu familial, ces études sinistres
qui pèsent et étouffent, heureusement il y a la lecture, ce génie bienveillant des
solitaires.
C’est ici, probablement, que s’ébauche le style de notre auteur. Car style il y a. Non
pas seulement dans ce qui est montré, exposé, offert à la lumière, aux regards
des censeurs, mais aussi dans le retenu, l’esquissé, le corseté, ce qui reste dans
l’ombre car c’est dans l’ombre que ça s’agite, c’est dans l’ombre que l’on rejette les
règles, la morale, la soumission.
L’académisme que d’aucuns reprocheront à Jacques Martin lui permettra justement
d’aborder des sentiments plus complexes qu’il n’y paraît au premier abord.
Que ce soient les enjeux du pouvoir, les entrelacs de la sensualité ou la morale
pervertie par les manigances, la fourberie humaine, les thèmes abordés seront
toujours traduits dans une matière derrière laquelle on peut se dissimuler car à
trop s’exposer, on se risque aux humiliations, à l’incompréhension, aux lâchetés.
Un travail acharné, une discipline de fer, une carrière certes éblouissante (trop
longue peut-être ?) ne parviendront jamais à effacer complètement chez cet
homme les blessures de l’adolescence, cette adolescence qui, comme il le dit si
bien, s’évertue parfois, sous les préaux des maisons noires, à faire de vous un »
imbécile instruit ».
Arrive la guerre, la seconde car il en fallait une, de seconde, avec son cortège
d’énormités, de monstruosités dantesques, d’aberrations grotesques.
En 1943, Jacques Martin est démobilisé. Mais c’est pour être aussitôt enrôlé de
force dans les S.T.O. (Service du Travail Obligatoire). Départ pour l’Allemagne,
dans les usines Messerschmitt. L’aviation encore. Je reviendrai sur cette période
dans la présentation de ses CARNETS DE GUERRE (lot N°…..).
À la libération, il se cherche. Mais sans temps morts. C’est déjà le dessin, les
plaisirs de la narration, une facilité d’exécution mise au service d’une imagination
débordante. En 1948, il crée le personnage d’Alix dont les aventures paraissent en
feuilleton dans le journal Tintin. Suit en 1952 la parution, toujours dans le même
hebdomadaire, de LA GRANDE MENACE (lot N°….) qui voit la naissance de son
autre personnage emblématique, Guy Lefranc.
Autre date décisive, en 1953, lorsque Hergé lui propose de le rejoindre dans ses studios.
Il y restera pendant 19 ans, participant à la création de plusieurs albums de TINTIN.
Un univers ô combien codé, réfléchi, pensé, et dans lequel pourtant il se glissera

avec une facilité déconcertante. Voir, par exemple, la fausse planche attribuée en
son temps à Hergé (Lot N°…). Reste le combat des hommes, des orgueils qui se
froissent car personne ne cède du terrain. Jacques Martin a-t-il souffert de cette
proximité, de cette intimité avec ce géant qu’était Hergé ?
Sans doute, en son for intérieur, ne lui cédait-il en rien, ni en talent, ni en puissance.
Mais les anges de la Renommée sont facétieux : Hergé passait devant.
Se pose alors l’éternelle question : Vaut-il mieux arriver en premier dans son village
ou second à Rome ?
À Rome, Jacques Martin passera longtemps en premier.
Hergé, soit ! Pour autant, Jacques Martin n’abandonnera jamais sa propre
création. Les années passant, sans jamais s’éloigner d’Alix ou de Lefranc, il se
lancera même dans la création d’autres personnages (Jhen, Arno, Orion, etc.),
de nouveaux concepts, de collaborations diverses qui étendront durablement son
champ d’action.
Les traductions se multiplient dont certaines en latin et en grec, le fait est assez
rare pour qu’on le souligne.
Bref, c’est un travail titanesque qui ne faiblira jamais.
Les honneurs suivront. La reconnaissance, celle de ses pairs, des pouvoirs en
place. Jacques Martin reçoit l’insigne de Commandeur dans l’Ordre des Arts et des
Lettres, preuve que les cloisonnements culturels ne survivent pas là où se niche le
talent. La création, l’acte de créer, entraîne l’inspiration et l’inverse reste de mise.
Cette mécanique (qui comporte ses risques) accompagnera notre auteur jusqu’à
sa mort survenue le 23 Janvier 2010, à Orbe, en Suisse. Il avait 88 ans.
Orgueil et pudeur auront guidé sa création. Ces sources d’inspiration furent
classiques et l’on peut penser qu’il a réussi à maintenir derrière ce classicisme
maintes tensions qui le hantèrent et dont on devine, au détour de certaines
planches, les scintillements, préludes à des fulgurances qu’il n’a pas pu ou voulu
assumer.
Ce classicisme se vérifie aussi dans la place réservée aux textes, aux mots. Car,
ici, les mots ne bousculeront jamais l’image, ne trahiront jamais le cadre, ne
perturberont jamais le jeu des comédiens, le regard dessiné et non pas interprété.
Demeure cependant, malgré ces quelques réserves, une vibration qui donne à
son œuvre la possibilité d’autres grilles de lecture. C’est bien le propre des vrais
classiques. Ceux qui se refusent aux modes qui passent.
Jean Dufaux, Septembre 2011
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BIOGRAPHIE
Né à Strasbourg en 1921, sous le signe de la Balance,
Jacques MARTIN découvre très tôt la bande dessinée au
travers des grands albums allongés de Buster Brown, par
Richard F. Outcault, publiés chez Hachette. C’est au verso
de ces pages qu’il fait ses premiers dessins ; la plupart
représentant des avions (son père était aviateur) ou des
personnages moyenâgeux.

Toujours dans ce même intervalle de temps, paraît La Cité
fantastique, une bande dessinée ayant pour thème la guerre.

Cette passion pour le dessin naît en même temps qu’un goût
immodéré pour l’Histoire. Son enfance chaotique se passe à
cultiver ces deux jardins secrets en travaillant sans relâche à
la maîtrise des techniques du dessin et à l’apprentissage de
sa science de prédilection.

Dès 1946, Jacques Martin conçoit un projet de journal pour
jeunes qu’il baptise Jaky. Malheureusement le numéro un de
l’hebdomadaire Tintin est sur le point de sortir, réunissant
une impressionnante brochette de grands auteurs. Jaky
échoue au fond d’un tiroir.

Désireux d’entrer aux Beaux-Arts, dans l’optique de faire du
dessin un métier, il ne parvient toutefois pas à concrétiser
pleinement ce rêve. En effet, sa mère et ses tuteurs officiels
l’orientent d’autorité vers les Arts et Métiers, où il reçoit un
enseignement purement technique. Il en reconnaîtra luimême plus tard l’utilité, contraint qu’il fut de se rompre
aux rudiments de la perspective et de la descriptive. Cette
première formation n’est sûrement pas étrangère à la rigueur
obstinée dont Jacques Martin a fait preuve tout au long
de son oeuvre et qui a probablement contribué à en faire
l’un des trois principaux représentants de l’école dite « de
Bruxelles », les deux autres étant Hergé et Jacobs bien sûr.

Tout en poursuivant ses collaborations à Bravo et à Story,
Jacques Martin pose sa candidature au Journal de Tintin.
C’est en 1948, qu’il crée le personnage d’Alix, le proposant
aussitôt à Raymond Leblanc, futur directeur du Journal de
Tintin. Alix l’intrépide paraît en feuilleton dans le journal des
7 à 77 ans, à partir du 16 septembre 1948.

La critique a légitimement rapproché le travail de ces trois
auteurs qui, en plus de s’être beaucoup fréquentés et
d’avoir collaboré en maintes occasions, partagent un idéal
artistique fait de réalisme, de probité et de minutie. Une
demi génération sépare Jacques Martin de ses prestigieux
aînés. Il ne commence à publier qu’à partir de 1946, dans
l’hebdomadaire Bravo où il crée, un peu par hasard, Monsieur
Barbichou. Durant les trois années qui suivent, il multiplie les
collaborations éphémères avec des publications bruxelloises
et wallonnes conjuguant l’art de la bande dessinée et celui
de l’illustration. Dans l’impossibilité de faire face à tous ses
engagements, il se fait assister pour les décors et la mise en
couleur de ses bandes dessinées par un graphiste nommée
Leblicq. C’est de cette association que naît le pseudonyme
Marleb, obtenu par contraction de Martin et de Leblicq. Cette
collaboration prend fin au bout d’un an, mais Jacques Martin
n’en continue pas moins d’utiliser ce patronyme masqué.
Jusqu’en 1948, il alterne les séries réalistes avec les séries
humoristiques. Le premier récit à suivre, dessiné pour
Bravo est Lamar, l’homme invisible qui s’apparente fort à
Flash Gordon dont les aventures paraissaient également
dans l’hebdomadaire. Dans la foulée, il crée Oeil de Perdrix,
nouveau héros dont la première aventure, Le secret du
Calumet fut directement publiée en album. Vers la même
époque, il signe encore une autre série humoristique dont la
première histoire s’intitule Le Hibou gris et qui est prépubliée
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simultanément dans deux quotidiens belges. Reprise l’année
suivante dans un hebdomadaire (Story), il lui donne une
suite, Le Sept de Trèfle qui peut être considéré comme un
premier brouillon de ce que sera La Grande Menace.

En 1950, Jacques Martin engage à ses côtés un jeune
assistant (pour le lettrage et le coloriage), Roger Leloup,
qui deviendra lui-même un auteur de bandes dessinées, en
créant le personnage de Yoko Tsuno. Par la suite, c’est au
tour de Michel Demarets de venir les rejoindre.
Les trois premières aventures du jeune héros romain se
succèdent à un rythme soutenu, sans aucune interruption.
Après Alix l’intrépide, Le Sphinx d’Or et L’Ile maudite font la
joie des lecteurs. Mais à l’issue du troisième titre de la série,
Jacques Martin délaisse provisoirement Alix pour s’attacher
à une intrigue résolument contemporaine mettant en scène
un reporter. Face aux insistances de son éditeur de l’époque,
Jacques Martin transpose Alix et Enak dans le vingtième
siècle, ce qui donne le tandem Lefranc-Jeanjean. Alix étant
d’origine gauloise, son alter ego moderne ne pouvait être
qu’un Franc, d’où son nom. A partir de la publication de
La Grande menace (1953), les récits d’Alix et de Lefranc
paraissent en alternance.
En 1953, Hergé propose à Jacques Martin de collaborer à
ses studios. Refusant d’abandonner ses deux assistants,
Jacques Martin est intégré avec Leloup et Demarets dans
l’équipe du père de Tintin. La participation de Jacques
Martin dure dix-neuf années pendant lesquelles il travaille
sur plusieurs histoires de Tintin avec entre autres Bob de
Moor, sans pour autant abandonner Alix et Lefranc puisque
ceux-ci connaissent respectivement sept et trois aventures
nouvelles. Au cours de la décennie suivante, celle qui suit
la séparation avec les studios, Jacques Martin crée à une
cadence supérieure, publiant neuf titres dans la série Alix
(du Prince du Nil à L’Empereur de Chine) et quatre dans celle
de Lefranc (Des Portes de l’Enfer à L’Arme absolue), et en

créant deux nouvelles séries Jhen et Arno.
Entre-temps, Jacques Martin a changé d’éditeur. C’est ainsi
qu’Alix et Lefranc passent chez Casterman avant d’être
rejoints par Jhen.
En 1984, Jacques Martin reçoit l’insigne de Chevalier des
Arts et des Lettres, en ouvertures d’une exposition consacrée
à Alix, à la Chapelle de la Sorbonne. En 1986, les éditions
Casterman restituent la version originale de la première
aventure d’Alix, Alix l’intrépide, en grand format, pour
célébrer les quarante ans de bande dessinée de Jacques
Martin. L’année suivante, paraît un autre album géant intitulé
L’Odyssée d’Alix.
En mars 1989, Le Cheval de Troie s’est vu décerner une BD
d’or au premier Salon Européen de la Bande Dessinée de
Grenoble.
Parallèlement, l’auteur crée de nouvelles collections avec
un personnage évoluant dans la Grèce antique. Ainsi sera
publiée aux éditions Orix la collection Les voyages d’Orion.
Un autre personnage verra aussi le jour : Kéos, dessiné par
Jean Pleyers, dans les albums Osiris (Bagheera 1992) et
Cobra (Helyode 1993). Chez l’éditeur Glénat, Jacques Martin

a poursuivi avec le dessinateur Jacques Denoël la série Arno
qu’il avait créé dans les années 80 avec André Juillard.
En 1999, Kéos intègre le catalogue Casterman. A cette
occasion les deux premiers albums sont réédités et Le veau
d’or, dessiné en 1994, publié pour la première fois.
A l’âge de 82 ans, enthousiasme et inspiration intacts,
Jacques Martin inaugurait une nouvelle série Loïs, mise en
images par Olivier Pâques. « Sans doute aurais-je entrepris
cette nouvelle aventure plus tôt, avoue Jacques Martin, mais
nul n’ignore les problèmes oculaires qui ont mis un terme
à mes activités de dessinateur. Il m’a donc fallu un certain
temps, non seulement pour gérer cette nouvelle situation
affectant mes séries existantes, mais encore pour trouver
le collaborateur idéal à lancer sur une série pour laquelle il
n’existait pas de références dans mon œuvre. »
Ayant formé autour de lui une équipe de jeunes dessinateurs,
Jacques Martin a eu pour souci de leur faire poursuivre les
séries qu’il a créées. Les projets sont donc nombreux et, pour
beaucoup, en voie de réalisation.
Le 21 janvier 2010, l’auteur s’est éteint en Suisse.
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LES CARNETS DE GUERRE
Série d’une cinquantaine de dessins réalisés par Jacques
Martin à l’âge de 22 ans alors qu’il se trouvait réquisitionné
par la S.T.O (Service du Travail Obligatoire).
Nous sommes en 1943. Jacques Martin est envoyé près
d’Augsbourg, dans les usines MESSERSCHMITT de
Hofftätten puis de Kempen.
L’usine, le déracinement, le travail, les baraquements,
quelques loisirs, les problèmes de nourriture, d’intendance,
l’ennui profond, insidieux, l’ordinaire des Allemands observés
de près, l’annonce des premières failles, des premières
béances…
Il faut donner son travail comme les soldats donnent leur
sang. Et il faut se taire, se fondre dans la masse, « inexister
»… Avant la débâcle, l’arrivée des alliées, le retour au pays.
Comment survivre ?... Comment garder sa dignité d’homme
libre envers et contre tout ?
Le bel autoportrait que dresse Jacques Martin en 1945
n’évite pas la tristesse profonde du regard mais souligne
aussi la charpente solide d’un homme qui a refusé de se
laisser briser. Il fut certainement aidé en cela par ce privilège
accordé à quelques-uns, ce don qui fait de l’artiste un
homme qui n’est jamais seul car le plus petit bout de crayon,
le moindre papier suffisent à lui ouvrir les portes d’un monde
où tout redevient possible car c’est lui et lui seul qui en trace
le territoire.

Les témoignages iconographiques (dessins) sont rares qui
nous dressent ainsi la vie quotidienne des camps vécue par
un homme dont la sensibilité allait se mettre en retrait afin
de mieux observer, de mieux survivre. C’est dire la valeur
des documents proposés, dessins exécutés le soir, au retour
dans les baraquements. En fait, il s’agit d’une véritable
chronique retraçant la vie quotidienne dans les camps. Et sur
de nombreuses planches s’affirment un sens de la mise en
scène, une recherche de l’efficacité ainsi qu’une méfiance
vis-à-vis des débordements sentimentaux. À l’évidence,
l’auteur, dans l’homme, était déjà présent.
Nous découvrons ainsi des moments poignants, des éclats de
vérité arrachés à l’horreur, comme l’arrivée des contingents à
Munich, le travail dans les ateliers, les réquisitions de nuit, les
loisirs au cinéma ou dans une quelconque salle de spectacle,
le défilé des troupes militaires, l’arrogance des croix arborées,
la neige, la rigueur des hivers, la table perdue au fond d’un
restaurant, les alertes de nuit, les bombardements alliés,
les morts couchés dans un chariot, les jeux faussés de la
propagande, la débâcle, le long retour…
Demeure un homme qui doit mettre un frein à son imaginaire.
Un homme qui attend
Un homme qui survivra.
Jean Dufaux.
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
Carnet de guerre
Ensemble composé de 53 dessins originaux.
Crayon noir sur papier. 1943.
H_20,5 cm L_25 cm (chaque)
20 000 / 30 000 €
Biobliographie :
Ces dessins ont servi à la réalisation d’un ouvrage, Carnets de guerre, édition Casterman, auteur : Julie Maeck,
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Patrick Weber, Jacques Martin. Paru le 14 janvier 2009. Collection : Jacques Martin, serie : Hommage à Jacques Martin
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L’ŒIL DE PERDRIX
En 1947 Jacques Martin publie « Œil de Perdrix ». C’est une réponse directe aux injonctions de son éditeur de l’époque qui
souhaitait lui voir faire une bande dessinée « à la TINTIN ». A l’époque, il signe encore Marleb, contraction de Martin et Leblicq.
En effet, à l’époque, Jacques Martin est écrasé par le travail. Il doit mener plusieurs séries et s’affranchir en free-lance de ses
commandes publicitaires. Il demande donc au graphiste Henri Leblicq de l’aider pour les décors et la mise en couleurs. Cette
collaboration ne dura qu’un an mais continua à se servir du pseudonyme jusqu’à la création d’« Alix ».
Les aventures de ce nouveau héros, sorte de « sous-Tintin coiffé à l’indienne » (1), consistaient en une course poursuite
échevelée derrières des bandits en tous genres, dont une cohorte d’espions au service de « Gross Reich ».
(1) Jacques Martin dans « Avec Alix » (ed. Casterman).
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
L’oeil de Perdrix, 1947
Sous l’acronyme de Marleb, planche originale à l’encre mise
en couleur (aquarelle et crayon) de la série les aventures
de « L’Œil de Perdrix à New York ».
H_42,7 cm L_32 cm
2 000 / 3 000 €

3

3
JACQUES MARTIN (1921-2010)
L’Œil de Perdrix, 1950
Planche originale à l’encre mise en couleurs (aquarelle et crayon)
de la série les aventures de « L’Œil de Perdrix à New York ».
Page 46.
H_42,7 cm L_32 cm
2 000 / 3 000 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
Jo et Zette
Ensemble composé :
Synopsis « Jo et Zette », « La main noire » (2 feuillets à en tète, manuscrit, 2 planches
au stylo - bille rouge, 4 planches de découpages crayonnées sur feuillet de couleurs,
une planche recto/verso et deux ébauches de découpages qui forment un ensemble
sur papier dessin plié en deux). Ainsi qu’une feuille projet de scénario.
4 planches au crayon : H_27,5 cm L_18 cm (chaque)
2 planches au stylo : H_26,8 cm L_20,8 cm (chaque)
Synopsis : H_26,8 cm L_20,8 cm
4

20

2 000 / 3 000 €
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ALIX l’intrépide
Le premier album de Jacques Martin

C’est un monument !
L’un des quatre albums où Alix affronte le grec Arbacès,
certainement l’une des créations les plus abouties de l’auteur,
dans l’axe de l’ombre, là où ce qui est refoulé tente ses sorties,
donne ses coups de griffe et n’obtempère pas complètement
à la rigueur voulue de l’ensemble. Curieux, terrifiant Arbacès.
Raffiné aussi, élégant même. Rappelons qu’il se déguisera par
la suite en Sphinx… et en femme. Une identité trouble qui se
met du fard aux joues, qui se couvre le visage d’or, qui tente
d’échapper à son créateur en imposant sa propre force, une
force qui ne s’impose pas de face, mais de biais.
J’ai toujours pensé qu’avec Arbacès Jacques Martin avait
dressé une silhouette qui devait le gêner quelque peu en ses
réactions funestes… et dévastatrices. Il disparaît d’ailleurs au
bout de quelques albums pour laisser place à une galerie de
félons, d‘apostats et de traîtres qui rentrent bien mieux dans
le rang.
Un auteur n’a jamais vidé complètement ses poches s’il n’a pas
réussi, au long de sa carrière, à créer un monstre.
C’est chose faite ici.
La couverture ne manque ni de grandeur ni d’un sens épique
incontestable. Une des couvertures qui m’ont fait rêver dans
mon enfance. Elle agissait comme ces affiches de cinéma
devant lesquelles je pouvais rester longtemps à rêvasser.
Jusqu’à ce que l’affiche devienne le film.
Pour l’Antiquité, deux romans populaires, deux monuments de valeur inégale - ont précédé ALIX.
Le QUO VADIS de Sienkiewicz.
Et le BEN HUR du général Wallace.
Restons sur Ben Hur. Et notons l’emprunt - sans doute
inconscient - à ce dernier dès la première planche de l’album :
Alix se trouve sur les toits, une pierre cède sous sa main et
tombe dans la rue au moment où passe le char du général
Marsalla
Oui, c’est bien le moment qui cristallise la chute de Ben Hur
dans le roman éponyme !
Autre parenthèse qui renforce la filiation : le jeune esclave
qu’est Alix au début de l’album sera adopté par Honorus Gala,

un patricien romain. C’est le sort également réservé à Ben Hur.
Loin de souffrir de ces comparaisons, Alix s’inscrit ainsi dans
une pérennité dont il n’aura pas à souffrir car c’est tout un
monde, une mémoire de ce monde, qui va s’élaborer à partir
de cet album mythique qui plante solidement les fondations de
l’oeuvre à venir.
Au niveau de la narration, l’album est serré, les vignettes
nombreuses (époque oblige), les récitatifs importants.
La profondeur de champ en souffre parfois, certaines coupes
sont rudes, les bras se tendent vers le cadre mais n’en
sortent jamais, aucun prolongement n’est permis et pourtant
tout fonctionne déjà car la force de la narration, du conteur,
emporte tout sur son passage.
Et Jacques Martin réussit dès son premier album le fameux
doublé :
On s’attarde autant sur l’instant, sur la séquence (la planche) qu’au
tout, au récit lu dans son ensemble (l’album). Lecture dans l’arrêt,
lecture dans la continuité.
Il y a le regard de l’auteur, il y a celui de l’éditeur. Cela ne se
passe pas forcément sur la même planète.
Nous trouvons dans le lot une curiosité, La demande faite
par Raymond Leblanc, l’éditeur, à l’auteur Jacques Martin de
reprendre trois cases de la première planche qui ne semblaient
pas le satisfaire.
L’auteur s’exécuta. Un « repentir » ou « exécution » que l’on ne
retrouva plus guère dans la carrière du maître.
L’album, dès le départ, est conçu pour paraître en feuilleton
dans le journal TINTIN.
Ses ressorts dramatiques (qui présentent un blanc et noir
d’une force indéniable) empruntent à la formule de la coursepoursuite, entraînant Alix de Khorsabad à Rome puis en Gaule.
Entre la parution dans le journal (1948 pour les premières
planches) et la sortie de l’album (1956), il s’écoulera 8 longues
années.
L’album tiendra la distance.
Il la tient toujours.
Jean Dufaux.
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
« Alix l’Intrépide »
Ensemble composé de 54 pièces, dont :
Pour l’album original : 45 planches originales sur les 62 de l’album (première publication dans le journal
de Tintin en 1948 / première édition de l’album en 1956 aux éditions du Lombard), une partie de planche
originale découpée et constituée de 3 vignettes inédites de la première planche « d’Alix l’Intrépide » signé
Marleb (il s’agit de la planche d’essai qui a convaincu Raymond Leblanc d’éditer « Alix » dans le Journal
de Tintin), la mise en couleur de la couverture du « journal de Tintin » consacré à « Alix l’Intrépide »
(2 mars 1950), un classeur de l’auteur contenant le tapuscrit intégral et original des dialogues (21 feuillets
jaunis et 105 pages sur papier machine) et l’album en première édition de l’album « Alix l’Intrépide »
aux éditions du Lombard. Pour la 2ème version (1973) : le projet en couleur du cul de lampe, le cul
de lampe original à l’encre, la mise en couleur (support aluminium) de la couverture avec celluloïd,
Pour le fac-similé (1986) : la couverture originale à l’encre signé Jacques Martin et sa mise en couleur.
Contenu des phylactères : les planches 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ont les phylactères vierges, les
planches 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 62, 54, 55, 56, 58 les phylactères ont été écrit en néerlandais à posteriori pour la version
néerlandophone.

5

Projet cul de lampe : H_24 cm L_18 cm
Cul de lampe original : H_36 cm L_26 cm
Mise en couleur support alluminim : H_38 cm L_28,4 cm
Celluloïd : H_35,2 cm L_29,3 cm
Planche 3 vignettes : H_33 cm L_18,8 cm et L_29,5 cm
Planche orignale page 7 : H_65,3 cm L_49,5 cm
Planche 8 page 10 : H_65,3 cm L_49,7 cm
Planche 4 page 6 : H_65,2 cm L_49,5 cm
Planche 3 page 5 : H_65,2 cm L_49,5 cm
Autres panches : H_53,2 cm L_41 cm (chaque)
Couverture fac - similé : H_68,5 cm L_48,2 cm
Mise en couleur : H_62 cm L_49,5 cm
180 000 / 250 000 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
Alix et le Dieu Sauvage
Couverture originale sur papier, du journal de Tintin,
à l’encre « Alix et le Dieu Sauvage » du 1 mai 1969.
H_51 cm L_39,3 cm
10 000 / 15 000 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
Alix et Enak, 1985
Dessin original à l’encre sur papier, Alix et Enak
à cheval pour l’affiche « Vercingétorix »
H_40 cm L_50,8 cm
3 000 / 4 000 €
8
JACQUES MARTIN (1921-2010)
Alix et Enak
Grand dessin original au crayon, très abouti, D’Alix et Enak « Après la Bataille ».
Reproduit dans le portfolio « Jacques Martin » aux éditions Ligne Claire (1983).
H_51 cm L_36,5 cm
6 000 / 9 000 €
9
JACQUES MARTIN (1921-2010)
Iorix le Grand, 1971
Couverture originale, du journal de Tintin, à l’encre « Iorix le grand »
H_51 cm L_36,3 cm
10 000 / 15 000 €
8
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
Alix et Enak, 1987
Dessin original à l’encre avec ses deux mise en couleur.
Dos de couverture de « l’Odyssée d’Alix » (éd.Casterman)
Dessin original : H_48 cm L_37 cm
2 mises en couleur : H_50,4 cm L_42,5 cm et H_48,5 cm L_36,8 cm
5 000 / 8 000 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
Alix, Publicité pour display
Dessin original au crayon.
Vers 1980.
On y joint un display pour la version
néerlandophone.
H_49 cm L_31,8 cm
800 / 1 200 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
Alix
Dessin original. Technique mixte sur papier.
2e version.
H_32 cm L_24 cm
2 000 / 3 000 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
Alix
Dessin à l’encre, « Alix arché », signé.
H_72,8 cm L_50,9 cm
2 500 / 3 500 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
Alix et Enak
Dessin à l’encre sur papier,
Alix et Enak « L’empereur de Chine »
Vers 1982.
H_72,7 cm L_48,8 cm
2 500 / 3 500 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
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JACQUES MARTIN (1921-2010)

Alix
Dessin à l’encre, Alix et Enak « L’Empereur
de Chine ». Vers 1982.
H_72,8 cm L_50,9 cm
2 500 / 3 500 €

Alix et Enak
Étude des personnages Alix et Enak, encre de chine.
Vers 1982.
H_50,8 cm L_36,4 cm
2 000 / 3 000 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
Alix
Etude de personnage à l’encre sur papier avec cotes.
Alix en Pied.
H_30 cm L_18 cm
2 500 / 3 500 €
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LE CHEVAL DE TROIE
C’est le dernier album conçu et dessiné entièrement par
Jacques Martin.
Dès le suivant, O ALEXANDRIE, Rafael Morales participera
aux décors et à la conception de certains personnages (en
compagnie de Marc Henniquiau).
Comme nous disposons pour cet album de la quasi-totalité du
chantier opéré par Jacques Martin, il nous est loisible de le
suivre tout au long de sa conception, privilège rare en bande
dessinée où des éléments différents doivent patiemment
s’assembler, s’emboîter pour atteindre l’unité : synopsis,
découpage, pistes, orientations, synopsis, découpage,
repentirs, l’idée première et l’idée qui fluctue en raison de
la documentation fournie et des orientations revendiquées,
par certains acteurs du drame, tout participe à un concept
puissant : retrouver le Cheval de Troie, symbole de la défaite
d’un peuple, d’une idée, d’une civilisation.
Un album qui, une fois de plus, parle de croyances, de forces
obscures, de magie divinatoire… et de manipulations.
Beaucoup de moments forts aussi : Olympie, Epidaure, siège
de Troie, batailles navales, figuration nombreuse, d’évidence,
nous nous trouvons devant une production lourde qui
demande des moyens conséquents.
Et c’est dans LE CHEVAL DE TROIE que nous assistons au
retour - différé, si je puis dire - d’Arbacès !
Après tant d’années, de substituts, de détours…

La preuve est faite, une fois de plus, du pouvoir acquis par
certains personnages que l’on crée.
Ils peuvent vous échapper, ils peuvent vous supplanter,
ils peuvent vous contredire, quels que soient les chemins
empruntés, c’est un murmure qui revient, qui s’approche… à
un moment donné, il ne sera plus possible de l’ignorer.
Arbacès, pas vraiment. Puisque c’est son frère qui se
présente d’abord à nous, à Alix et Enak.
Son frère déguisé en Arbacès ! On admirera les détours
empruntés par l’auteur pour affronter à nouveau le monstre
qu’il créa plus de 40 ans auparavant.
Et il faut repasser par l’étape du déguisement pour que cette
rencontre puisse se concevoir !
Arbacès jouait-il jeu égal avec Jacques martin ? À vérifier..
Après LE CHEVAL DE TROIE qui paraît en 1988, huit années
s’écouleront avant la parution d‘un nouvel album d’Alix.
Certes, des difficultés vont opposer l’auteur à son éditeur
mais surtout, en 1991, une maladie de l’oeil va affecter
durablement Jacques Martin.
Il y fera face avec le courage qui le caractérise.
Mais… L’ennemi s’est introduit dans la place.
On ne se méfie jamais assez des chevaux de bois.
Jean Dufaux
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
« Le cheval de Troie »
Ensemble composé de 54 pièces, dont :
45 planches originales à l’encre sur 56 de l’album (planches numéros: de 1 à 35 et de 37 à 46)
de l’album 19 (1988): la couverture originale à l’encre et sa mise en couleur et celluloïd, un projet de
couverture avec le bandeau titre (maquette) crayon et feutre noir, un second projet de couverture avec
le bandeau titre, (crayons de couleurs, pinceau, aquarelle) un troisième projet de couverture avec
le bandeau titre (maquette) également en couleurs (aquarelle), un croquis de projet de couverture
en couleurs, le dessin original du cul de lampe à l’encre ainsi que son projet en couleurs (crayons
de couleurs). Scénario découpages et croquis.Les planches 2 et 3 sont signées.
Contenu des phylactères: Tous les phylactères de toutes les planches sont vierges, les planches 5, 7,
12, 17, 18, 21, 22, 26, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 41 et 45 sont recouvertes d’un calque avec les dialogues
des phylactères.»
Planches originales : H_36,6 cm L_48 cm (chaque)
Couverture orginale : H_51,3 cm L_36,4 cm
Mise en couleur originale : H_43,3 cm L_31,7 cm
Projet de couverture feutre noir : H_29,3 cm L_22,4 cm
Second projet de couverture avec son bandeau titre : H_27 cm L_22,5 cm
Troisième projet de couverture : H_27 cm L_22,5 cm
Croquis du projet de couverture : H_15 cm L_19 cm
Dessin original du cul de lampe : H_30 cm L_18,2 cm
Projet du cul de lampe : H_25 cm L_15 cm
150 000 / 200 000 €

46

47

18

48

18

49

50

51

18

52

18

53

18

54

18

55

56

18

57

18

19

19
JACQUES MARTIN (1921-2010)
Page de garde d’Orion.
Dessin original à l’encre sur papier.
Vers 1990.
H_45,8 cm L_63 cm
1 000 / 1 500 €
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59

20

20
JacQues Martin (1921-2010)
Couverture Tintin 10 février 1949
couverture originale à l’encre de l’hebdomadaire de tintin, 10 Février 1949,
signée avec sa mise en couleur sur papier et l’hebdomadaire de l’époque.
couverture : H_33,8 cm l_31,6 cm
Mise en couleur : H_23,2 cm l_21 cm
l’hebdomadaire : H_30 cm l_20,5 cm
5 000 / 7 000 €
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JacQues Martin (1921-2010)
Couverture Tintin 7 Avril 1949
couverture originale à l’encre de l’hebdomadaire de tintin du 7 avril 1949
signée, sa mise en couleur et l’hebdomadaire de l’époque.
couverture : H_37,5 cm
Mise en couleur : l_31,8 cm H_27 cm l_21,5 cm
Hedbomadaire : H_30 cm l_20,5 cm (3 pièces)
5 000 / 7 000 €
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22

22
JACQUES MARTIN (1921-2010)
Couverture Tintin, 16 Juin 1949
Couverture originale à l’encre de l’hebdomadaire Tintin du 16 Juin 1949
signée et le magazine du même nom (2 pièces).
Couverture : H_35,3 cm L_32 cm
L’hebdomadaire : H_30 cm L_20,5 cm
5 000 / 7 000 €

64

23

23
JacQues Martin (1921-2010)
Couverture Tintin, 6 Janvier 1949
couverture originale à l’encre de l’hebdomadaire tintin du 6 Janvier 1949 signée,
sa mise en couleur originale et le magazine du même nom (3 pièces).
couverture : H_35,5 cm l_32,6 cm
Mise en couleur : H_23,5 cm l_21 cm
Hedbomadaire : H_30 cm l_20,5 cm
5 000 / 7 000 €
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24
JACQUES MARTIN (1921-2010)
Ensemble composé de :
Trois hebdomadaires et leur mise en couleur sur papier
Hebdomadaires Tintin des 14 Octobre 1948,
25 Novembre 1948 et 19 Mai 1949.
Mises en couleurs :
H_26 cm L_21,8 cm
H_25,5 cm L_22 cm
H_24 cm L_21,5 cm
1 000 / 1 500 €
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25

68

26

25
JACQUES MARTIN (1921-2010)
Blake et Mortimer
Planche originale inédite.Encre et crayon. 5 cases sur 8 sont encrées.
Planche d’essai pour Blake et Mortimer « Les 3 formules du professeur
Sato tome II ».
Signé Jacques Martin.
H_50 cm L_36 cm
8 000 / 12 000 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
« Le Triomphe »
Planche originale à l’encre composée de 3 cases.
Reproduit dans le portfolio « Jacques Martin » aux éditions Ligne Claire (1983).
H_60 cm L_36,6 cm
4 000 / 6 000 €
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27
JACQUES MARTIN (1921-2010)
Alix
Dessin à l’encre sur papier pour page de garde « Avec Alix »,
échelle 1 sur 1, et sa mise en couleur au même format, fond doré.
H_35,6 cm L_50,4 cm et H_34 cm L_48,5 cm
3 000 / 5 000 €

28

28
Andre Juillard (1948)
Hommage aux Héros de Jacques Martin
Illustration originale à l’encre et aquarelle représentant 4 Jacques Martin en pied,
habillés comme ses quatre héros: Alix, Lefranc, Jhen et Arno.
Signée, titrée et datée 1986 par A. Juillard en bas à droite.
H_27,6 cm L_33,5 cm
1 500 / 2 500 €
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LA GRANDE MENACE
C’est l’autre grand personnage mis en scène par Jacques
Martin et dont les aventures paraîtront en alternance avec
celles d’Alix. Les premières planches paraissent dans le
journal TINTIN en 52. L’album sortira deux ans plus tard. Le
cycle Lefranc permet à son auteur de se ré-installer dans le
présent, l’époque contemporaine qu’il détaillera d’une manière
aussi précise, aussi « maniaque » qu’au long de ses cycles
historiques. Sans que la minutie, l’importance accordée aux
détails, nuisent à l’ensemble, à la clarté de la scène, à son
mouvement principal. Il faut saluer ici l’équilibriste qui ne
noyait jamais son personnage dans son décor, aussi important
fût-il.
Par ailleurs, on assiste à une lutte désespérée entre l’auteur et
son matériau pour fixer, voire figer le temps.
Les notions de « rétro », de nostalgie, d’un regard décalé par
l’émotion, sont repoussées car le présent ne peut filer vers un
passé, hélas inéluctable.
C’est comme si Jacques Martin voulait fixer ses décors
pour l’éternité, les voitures, les vêtements, les bâtiments, les
pancartes, la couleur du ciel, le remous des vagues, les plis
d’une tenture, tout doit s’arrêter, se ramasser, perdurer dans le
cadre apporté au dessin.

Rien ne doit vieillir : pas un décor, pas un boulon, pas un
mouchoir.
De là, cette minutie qui essaye de dominer le temps, de
s’emparer de la seconde qui passe, du décor qui s’esquive
sous vos yeux et la route n’est déjà plus la même, le bitume a
recouvert les pavés.
Dès ce premier opus, tout est mis en place avec une grande
maîtrise. L’adversaire trouvé pour combattre Lefranc sera de
taille : Axel Borg mise sur une élégance, une cruauté et une
froideur intellectuelle qui donnent du style à ses nombreuses
manigances.
Le trait est quasiment parfait. La ligne claire atteint des
sommets de limpidité, d’efficacité, de charme. Nous avons
là le pendant exact des albums d‘Hergé et de Jacobs qui
paraissent à la même époque.
Ce premier tome connut un grand succès. Les éditions du
Lombard en vendirent plus de 700.000 exemplaires, chiffre
considérable.

Jean Dufaux

29
JACQUES MARTIN (1921-2010)
« La Grande Menace »
Ensemble composé de 61 pièces, dont :
53 planches originales à l’encre sur les 60 de l’album, le crayonné pour le projet de couverture,
la mise en couleur de la couverture (aquarelle), le cul de lampe à l’encre de la deuxième édition,
sa mise en couleur et le petit coloriage du cul lampe, ainsi que deux petites mises en couleur (gouache).
La première : un château dans un losange. La deuxième: une voiture bleue dans un cercle.
Un classeur contenant le tapuscrit des dialogues (incomplet).
Couverture : H_50,8 cm L_36,5 cm
Projet de la couverture : H_51 cm L_36,3 cm
Gouache sur papier losange : Grand D_18,5 cm, petit D_11,5 cm
Voiture bleu dans un cercle : H_12,5 cm L_15,5 cm
53 planches : H_47 cm L_37 cm (chaque)
Un cul de lampe : H_26 cm L_20 cm
Petit coloriage : H_17,5 cm L_14,2 cm
Projet du cul de lampe : H_23 cm L_18,5 cm
Coloriage : H_39,5 cm L_30 cm
180 000 / 250 000 €
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30
JACQUES MARTIN (1921-2010)
La cité fantastique
Sous l’acronyme Marleb, planche originale
au lavis « La cité fantastique » publiés dans
le journal « Wril » 1948 - 1949.
Signé Jacques Martin.
H_20 cm L_30,7 cm
1 500 / 2 500 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
La cité fantastique
Sous l’acronyme Marleb, planche composée
de 6 dessins de personnages découpée et collés.
Publiée dans le journal « Wrill » 1948-1949.
H_36,8 cm L_29,7 cm
1 000 / 1 500 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
La cité fantastique
Sous l’acronyme Marleb, dessin de « La Cité
Fantastique » publié dans le journal « Wril »
1948 - 1949. Dessin à l’encre et texte au crayon.
Signé Jacques Martin. Page 13.
H_39,8 cm L_30,5 cm
800 / 1 200 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
La cité fantastique
Sous l’acronyme Marleb, planche originale
sur papier au lavis et gouache.
Publiée dans le journal « Wrill » 1948-1949.
H_40 cm L_30 cm
1 000 / 1 500 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
La cité fantastique
Sous l’acronyme Marleb, planche originale
sur papier à l’encre et crayon.
Signé Marleb en bas à droite.
Publiée dans le journal « Wrill » 1948-1949.
H_54 cm L_50 cm
2 000 / 3 000 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
La cité fantastique
Sous l’acronyme Marleb, planche originale sur
papier au lavis et gouache, contrecollée sur carton.
Signée Jacques Martin en bas à droite.
Publiée dans le journal « Wrill » 1948-1949.
H_40 cm L_30 cm
1 500 / 2 500 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
La cité fantastique
Sous l’acronyme Marleb, planche originale
sur papier au lavis et gouache, contrecollée
sur carton.
Publiée dans le journal « Wrill » 1948-1949.
H_41,3 cm L_30 cm
1 500 / 2 500 €
37
JACQUES MARTIN (1921-2010)
La cité fantastique
Sous l’acronyme Marleb, planche originale au lavis
« La cité fantastique » publiés dans le journal
« Wrill »
1948 - 1949. Signé Jacques Martin. Page 13.
H_40 cm L_30,8 cm
1 500 / 2 500 €
38
JACQUES MARTIN (1921-2010)
La cité fantastique
Sous l’acronyme Marleb, planche originale
sur papier au lavis et gouache.
Publiée dans le journal « Wrill » 1948-1949.
H_39,7 cm L_29,5 cm
1 500 / 2 500 €
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JACQUES MARTIN (1921-2010)
La cathédrale, 1984
Dessin pour une affiche « Jhen ».
Grand dessin original à l’encre signés J. Martin
et J. Pleyers mais intégralement dessiné par J. Martin.
H_69,8 cm L_50,8 cm
2 500 / 3 500 €

90

91

40
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JacQues Martin (1921-2010) et bob De Moor (1925-1992)
« Planche Tintin l’IIlustré », 1965
une planche tintin (studio Hergé) pour le périodique « l’illustré suisse »
9 Décembre 1965, à l’encre. accompagnée du périodique original.
H_46 cm l_30,4 cm
25 000 / 35 000 €
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Hergé (1907-1983)
courrier tapuscrit signé g. remi du 18 février 1952 accusant
réception des planches de Jacques Martin et citant Jacobs.
H_27,5 cm l_21,5 cm
300 / 500 €

LA FAMEUSE PLANCHE
Exécutée, et non sans malice, par Jacques Martin, présentée mondialement dans L’ILLUSTRE Suisse du 9 Décembre 1965.
Dans les pages du magasine, c’est Hergé en personne qui présente cette planche inédite. Comme l’une des premières du
prochain album de TINTIN sur lequel il travaille ! Précisons que cette planche ne paraîtra jamais dans ledit album. Mais… tout
le monde y a cru. Belle mystification.
Alors, Jacques Martin, homme à tout faire ?
Non. Homme qui sait tout faire.
Tout créer, avions, voitures, légions, temples, bateaux, mobilier antique, contemporain, réalité historique, jeux de l’imaginaire.
Avec une aisance confondante, un professionnalisme qui ne sera jamais pris en défaut, un orgueil aussi qui vous permet de
passer au-dessus de certaines vexations.
Il n’empêche… Cette planche (sur laquelle ont fantasmé bien des esprits) est bien là pour nous rappeler la place qu’occupe
l’IRONIE dans toute création.
Jean Dufaux
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42

42
JACQUES MARTIN (1921-2010)
Hommage à Hergé, 1983
Deux planches originales à l’encre sur papier.
Hommage à Hergé pour le numéro « À Suivre » pour le spécial d’Hergé.
H_47 cm L_36,3 cm (chaque)
10 000 / 15 000 €
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43

43
JacQues Martin (1921-2010)
Warhawk
Dessin original à l’encre et crayon sur paper pour « les chromos »
dans « Voir et savoir » 1950-1953 et la carte « timbre tintin ».
H_34 cm l_24 cm
H_19,7 cm l_12,8 cm
1 500 / 2 000 €

96

44

44
JacQues Martin (1921-2010)
Spitﬁre
Dessin original à l’encre et crayon pour « les chromos »
dans « Voir et savoir » 1950-1953 et la carte « timbre tintin ».
H_34 cm l_24 cm
H_19,7 cm l_12,8 cm
1 500 / 2 000 €
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45
JacQues Martin (1921-2010)
6 dessins originaux encre et couleur de
« l’aviation russe », contrecollés sur 1 planche.
repris dans le Journal de tintin de 1951 avec
son journal de l’époque.
H_53 cm l_26,5 cm
H_30 cm l_20 cm
800 / 1 000 €

98
45

46

46
JacQues Martin (1921 - 2010)
Les rajahs roulent dans des « Delahaye » rose-saumon et lilas
chronique de l’auto du journal de tintin :
1 dessin original à l’encre et lavis sur papier (découpé).
H_9,5 cm l_23,3 cm
H_30 cm l_20 cm
500 / 600 €
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48

47

47
JacQues Martin (1921 - 2010)
chronique auto du journal de tintin :
1 dessin à l’encre et lavis sur papier
« voiture bristol type 1948-1949 » avec petit collage
Milou, 2 collages sur petite planche de tintin et
châssis sport « le Mans-réplica », et son journal
tintin de l’époque, vers 1950.
H_8,5 cm l_19 cm
H_9,8 cm l_18 cm
H_30 cm l_20 cm
600 / 800 €

48

48
JacQues Martin (1921 - 2010)
chronique auto du journal de tintin :
2 dessins à l’encre et lavis sur papier,
Modèle « cisitalia-Mille-Miglia »,
et son journal du 11 novembre 1948.
H_15 cm l_40 cm
H_12 cm l_15 cm
H_30 cm l_20 cm
500 / 600 €
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49

49
JacQues Martin (1921 - 2010)
chronique auto du journal de tintin :
2 dessins à l’encre et lavis sur papier.
Modèle « J.P. WiMille 6 France »,
et son journal du 13 janvier 1949.
H_14 cm l_28 cm
H_13 cm l_15,6 cm
H_30 cm l_20 cm
500 / 600 €

104

50

50
JacQues Martin (1921 - 2010)
reportage exclusif du journal de tintin « les boites à savon »,
4 dessins à l’encre et lavis sur papier représentant des gamins
dans des boites à savon.
ainsi que le journal tintin du 26 octobre 1950.
H_7 cm l_13 cm
H_9 cm l_12 cm
H_5,5 cm l_12,7 cm
H_8,7 cm l_7,3 cm
H_30 cm l_20 cm
800 / 1 000 €
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51

52
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51
JacQues Martin (1921 - 2010)
« alix l’intrépide », 1956.
album original édition belge du lombard.
H_29 cm l_22 cm
150 / 200 €
52
JacQues Martin (1921 - 2010)
« le sphinx d’or », 1956.
album original édition belge du lombard.
H_29 cm l_22 cm
150 / 200 €
53
JacQues Martin (1921 - 2010)
« la tiare d’oribal », 1958.
album original édition belge du lombard.
H_29 cm l_22 cm
100 / 150 €
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54
JacQues Martin (1921 - 2010)
« la griffe noire », 1959.
album original édition belge du lombard.
H_29 cm l_22 cm
150 / 200 €

56
JacQues Martin (1921 - 2010)
« empereur de chine » 1983.
album alix tirage de tête.
H_31 cm l_23 cm
80 / 100 €

55
Marleb (JacQues Martin) (1921 - 2010)
« le secret du calumet », 1947.
album original édition « bravo ! »
(Première aventure d’Œil de Perdrix).
H_29,5 cm l_22,5 cm
100 / 150 €

57
JacQues Martin (1921 - 2010)
« le Mystère borg ».
album original « lefranc ».
édition casterman.
H_30,5 cm l_23 cm
50 / 100 €
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conditions de vente
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Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts.
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.
ENCHÈRES
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/ 0. 25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000,01

/ Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500

/ 3 % pour

/ 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01

par oeuvre.
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De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro ( ) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 25 % wettelijke kosten met inbegrip van
alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 en boven de 500. 000 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf
berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé & associés (België). Bank : I. N. G. -Troonstraat 1 B-1 000 BrusselRekeningnummer : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft worden de loten gemerkt met of met zal de koper boven op de wettelijke kosten een BTW van 21 % betalen voor de
loten gemerkt met of 6 % voor de loten gemerkt met De BTW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten buiten de EEG binnen maximaal een maand. De
BTW van 21 % berekend op de loten gemerkt met kan teruggevorderd worden door de personen onderworpen aan de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging
van de uitvoerdocumenten.
Voor de werken onderhevig aan het volgrecht zal de koper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & associés.
TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.
OPBIEDINGEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts behoudt zich het recht voor om de
volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan de meestbiedende worden toegewezen. In geval van
betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid
die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.
KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in de catalogus bevindt. Dit
formulier moet door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, vergezeld van de bankgegevens van de bieder.
De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle
des Beaux-Arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een probleem met de telefoonverbinding.
RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden uitgesteld tot na de volledige
inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te
laten verzekeren. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit
vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.
AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de Europese Unie, verbindt de koper zich ertoe de financiële gevolgen
te dragen die voor Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien. Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend
een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen]
die de btw dekt die van Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zou kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn
overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze
termijn behoudt Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op
kosten en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verkocht om
de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op de Deposito-en Consignatiekas na aftrek
van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.
BETALINGSACHTERSTAND
Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met zich meebrengen ten belope
van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van
15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande
ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen
alsook alle kosten en voorschotten met betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen
opeisen.
AANSPRAKELIJKHEID
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & associés (Belgique)- Salle des Beaux-Arts dienen
gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld. De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring
met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde
is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat.
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag. Het functioneren en de
staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.
KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts per aangetekende brief worden ingediend binnen de 10 dagen na
afhaling van het voorwerp. Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper echter jegens de consument aansprakelijk voor
elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij
de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf
de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.
BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, hun uitlegging, hun
uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.
(1) Het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) Algemene verkoopvoorwaarden (FR)
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CONDITIONS OF SALES
The auction will be conducted in Euros ( ). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 500 000 ,
25% (1) inclusive of tax, above 500 000 , 19% (1) inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be paid in Euros ( ) at : Pierre
Bergé & associés (Belgique). Banque : I. N. G. -Rue du Trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 - 0503145 - 92 IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT  : BBRU BE BB
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs. For all information concerning
which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & associés before the auction. For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by
a ), the successful bidder will pay VAT of 6% on top of the total sale price, plus legal costs. This VAT will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the EU, within
a maximum delay of one month. For lots sold by non-resident (lots marked by a or a or a ) the buyer will pay a 21% VAT (lot marked by a ) or a 6% VAT (lot marked by a ) on
the hammer price plus the premium. The buyer will be refunded of this VAT when he will be presenting our cashier with proof of export out of EEC. The 21 % VAT on lots marked
by a will be reimbursed, for persons liable for VAT and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.
AREA OF APPLICATION
The present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies the acceptance of these
conditions.
BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right to set the order of the
progression of the lots, and bidders are required to conform to this. The highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute or mistake over highest bid, the lot shall be put
up for sale again. The auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning all difficulty arising during bidding at the auction.
WRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
Anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. This should be received by Pierre Bergé & associés (Belgium)
- Salle des Beaux-Arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. Telephone bidding is a free service designed for clients who are unable
to be present at the auction. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts cannot be held responsible for any problem due to technical difficulties.
RISKS AND OWNERSHIP
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the totality of the money has
been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts decline all responsibility for any
damage to the object after the sale has been made.
Collection OF PURCHASES
All formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the European Union, the buyer is committed to accept the financial
consequences to Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts for that exportation. The buyer is also committed to use either a carrier approved by Pierre Bergé &
associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts, or to deposit a cheque covering the eventual VAT costs which may demanded of Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des BeauxArts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. The buyer must take delivery of the lot within three working days after the auction. After that delay, Pierre
Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the
buyer. After 3 months, these lots may be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a
deposit and consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.
DELAY IN PAYMENT
All sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at settling date, the amount
due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid after 3 working days may be put into auction again
without reserve without prior notice ; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays
relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess if there is any.
RESPONSIBILITY
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts
should be considered as simple indications, and are not binding in any case. They do not guarantee the exactitude of a declaration relative to the author, origin, date, age, attribution,
provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees. Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state
of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the experts and the auction house is available to buyers who request it. The working condition of the
pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.
DISPUTES
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, or cannot be
considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date ; the buyer must inform the seller of the existence of a fault of conformity
within a delay of two months of noticing the fault.
JURISDICTION AND LAW
The auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. All dispute concerning their validity, their interpretation, their execution
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.
(1) The global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.
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ORDRE D’ACHAT. //. AANKOOPORDER

Vente aux enchères publiques

Nom et Prénom

Naamen Voornaam

Openbare veiling

Adresse

SALLE DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES

Adres

LUNDI 17 OCTOBRE 2011

Téléphone
Telefoon

BANDES DESSINÉES
JACQUES MARTIN (1921 - 2010)

Fax

fax

E-mail
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux.)
Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten (zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn persoonlijke rekening volgende loten te kopen.

Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te vullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen)

Références commerciales à Paris ou à Londres
Handelsreferenties te Parijs en Londen

LOT No
Lot No

DESCRIPTION DU LOT
Beschrijving van het lot

LIMITE EN EUROS
Limiet in euro

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. //. De aankooporders moeten tenminste 24 uur voor de verkoop in ons bezit zijn.
À envoyer à. //. Op t sturen naar :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
www. pba-auctions.com
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

Signature obligatoire :

Verplichte handtekening :

Date :

Datum :

T. S. V. P

Ce formulaire doit être rempli par tout enchérisseur avant la vente
DIT FORMULIER MOET WORDEN INGEVULD DOOR ELKE BIEDER VÒÒR DE VERKOOP

Numéro d’enregistrement
Registratienummer

Date de la vente

LUNDI 17 OCTOBRE 2011

Verkoopsdatum

Nom et Prénom
Naam

Adresse
Adres

Email

Téléphone

Telefoonnummer

Banque
Bank

Personne à contacter

Contactpersoon

N° de compte

Rekeningnummer

Téléphone
Telefoon

Bic ou Iban

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente

Hierbij bevestig ik, dat ik akkoord ga met de verkoopsvoorwaarden afgedrukt in deze catalogus voor de biedingen die ik tijdens dezelfde veiling wens te doen.

Signature obligatoire

Verplichte handtekening

Date

Datum

Bandes dessinées - Jacques Martin_17_10_11

Pierre Bergé & associés

Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02

12, rue Drouot 75009 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Pierre Bergé & associés - Belgique

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65
10, Place Saint-Barthélémy Liège 4000
T. + 32 (0)4 222 26 06

Pierre Bergé & associés - Suisse

11, rue du général Dufour CH-1204 Genève
T. +41 22 737 21 00 F. +41 22 737 21 01
www.pba-auctions.com
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