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lot 1

Hergé (1907-1983)

Tintin, classeur, 

Comprenant un ensemble de collectors autour de Tintin 
par Hergé. Plus de 70 pièces, notamment : 

> plus d'une dizaine de cartes postales de la fameuse 
série Neige des années 40 et de la série Festivités

> du matériel publicitaire des années 50 à 70 (points 
Tintin, étiquettes de vin, sticker, flyer, etc)

> des cartes de vœux des studios Hergé postérieures au 
décès d'Hergé (dont 1986, 1992, 1993...), dont plusieurs 

signées par Fanny Rémi. Très bon état.

500 / 800 €

lot 2

Hergé (1907-1983)

Tintin, 3 éditions originales, 1948 - 1960

> Les Sept boules de Cristal, 1948, 4e plat B2, titre en 
bleu en page de titre

> Le Temple du soleil, 1949, 4e plat B3, deux symboles 
incas en page titre

> Tintin au Tibet, 1960, EO belge, 4e plat B29
Très bel état. Extérieurs sans défaut manifeste, plats très 

frais, tranches intactes, très très peu de frottements, 
légers signes d'usage sur les coins et les coiffes, cahiers 

d'une grande fraîcheur.

600 / 900 €

lot 3

Hergé (1907-1983)

Tintin, 8 albums dos toilé, 1952-1959

> Le Trésor de Rackam le Rouge, 1952, 4e plat B6
(3 exemplaires : deux état moyen, un bon état)

> Au pays de l'Or Noir, B30 (bon état proche TBE)
> Objectif Lune, 1953, édition originale, 4e plat B8

(état moyen)
> Objectif Lune, 1954, 4e plat B10

(bon état proche TBE)
> Les Cigares du Pharaon, édition originale 

couleurs,1955, 4e plat B14 (état moyen)
> Le Secret de la Licorne, 1959, 4e plat B24 

(état correct)
On y joint un lot Tintin : 

> 1 disque L'Étoile Mystérieuse
> 5 puzzles dont 4 en bois des années 50 (Le Temple du 
Soleil, Tintin en Amérique, On a marché sur la Lune, Le 

Lotus Bleu) tous complets (sans les boîtes)
> 1 planche de timbres Tintin (Fête du timbre 2000)

> livre-catalogue de l'exposition Hergé au Centre 
Pompidou

> album Fétiches (Hommage à Hergé, 1991)

300 / 500 €

lot 4

Arsène Lemey (1930-?) pour Hergé

Objectif lune, bleu de lettrage original, 

Lettrage original à l’encre de Chine sur bleu d'imprimerie 
des phylactères de la page 11 d'Objectif Lune, tampon 

du journal Tintin au dos
29 x 21,5 cm

Prépubliée dans le Journal Tintin n°18 de 1950. 

Le lettrage des albums était à cette époque confié à Arsène 
Lemey, lettreur officiel de Tintin sous la supervision d'Hergé, 
et créateur de la célèbre police de caractère qui fut ensuite 

reprise dans tous les albums.

Rousseurs, taches, déchirures, traces de pliures et d’agrafes, 
modification du texte

400 / 600 €

lot 5

Edgar P. Jacobs (1904-1987)

Blake et Mortimer, 2 classeurs, 

Comprenant un ensemble de cartes de vœux, photos 
originales, tirés à part et collectors divers autour de 

Blake et Mortimer, dont presque une dizaine signés par 
Jacobs avec parfois plusieurs lignes de dédicace 

(carte de vœux La Marque jaune, vœux 1982, portrait de 
Blake, portrait de Mortimer, carte de visite de Jacobs, 

une lettre de 1982, carte de vœux La Guerre des 
mondes, photos signées...). 

Au total plus de 80 documents autour de Blake et 
Mortimer (cartes postales, invitations, carte de visites, 
marque pages, cartes de vœux signées ou vierges de 
Jacobs, extraits de presse du décès de Jacobs, etc)

Très bon état

500 / 800 €

lot 6

Edgar P. Jacobs (1904-1987) / Bob de Moor 
(1925-1992)

Blake et Mortimer, dessins et collectors [12], 

> 1 dessin original de Bob de Moor à l'encre de Chine 
représentant Edgar Jacobs (signé et daté 1978)

> 1 lettre de Jacobs dactylographiée et signée (1982)
> 1 photo d'un dessin du Piège diabolique 

signée par Jacobs
> 2 cartes de vœux sérigraphiées 
(éditions Décalage, 1985 et 1990)

> 5 collectors des Rencontres Jacobs à La Roche Guyon 
en 1997 (1 timbre original, 1 enveloppe timbrée signée 
par Ted Benoit sur 12 ex, 2 tirés à part « EPJ collector » 

numérotés sur 50 ex., 1 fac similé  
de la lettre de Miloch à Mortimer)

> l'album Le Baryton du 9e Art dédicacé 
par Bob de Moor (EO, 1990),

> 1 carte de vœux des studios Hergé de 1987 
dessinée par De Moor (Noël à Moulinsart)

Très bon état.

500 / 700 €
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lot 7

Edgar P. Jacobs (1904-1987)

11 albums, 

> Le Secret de l'espadon T. 1, 1955
édition 1a. Bon état

> Le Secret de l'espadon T. 2, 1955
édition 2a. Bon état

> Le Secret de l'espadon T. 1&2, 1964
édition intégrale. Très bon état

> Le Mystère de la grande Pyramide, T. 1, 1954
Édition originale. Bon état, traces sur plats, traces 
intérieures (nom d'un ancien propriétaire effacé)
> Le Mystère de la grande Pyramide, T. 2, 1955

Édition originale. Bon état.
> Le Piège Diabolique, 1962

Édition originale. Etat moyen
> Le Rayon U, 1974

Bon état
> La Marque Jaune, 1987

Tirage de tête à 1200 exemplaires sous emboîtage. Très 
bon état

> Jacobs, la Marque du siècle, 2004
Tirage limité à 3250 exemplaires. Très bon état

> Le Royaume d'Edgar J. par Laudy, 1987. Très bon état.
> Les Entretiens du Bois des Pauvres, 2000

Tirage de tête à 150 ex. signés par Stanislas et Rivière. 
Très bon état.

400 / 600 €

lot 8

Edgar P. Jacobs (1904-1987)

Blake et Mortimer, 4 albums Le Secret de 
l’Espadon, 1950-1955

Ensemble de 4 albums de la collection du Lombard :
> Le Secret de l'Espadon, T.1, 1950

Édition originale. Bon état. Quelques frottements 
marqués sur les plats, arêtes et coins frottés, traces 
d'usage usuelles qui n'altèrent pas une belle tenue 

d'ensemble.
> Le Secret de l'Espadon, T.2, 1953

Édition originale. État correct.
> Le Secret de l'Espadon, T.1, 1955

Édition 1a. Enrichi d'un envoi de Jacobs signé et daté 
1983. Bon état, quelques traces d'usages sur les arêtes 

et les coins, cloques sur l'arête haute au dos.
> Le Secret de l'Espadon, T.1, 1955

Édition 1a. Très bon état : plats lumineux, discrets 
frottements sur les arêtes et les coins qui sont droits, 

intérieur très frais, très belle tenue d'ensemble.

400 / 600 €

lot 9

Edgar P. Jacobs (1904-1987)

Blake et Mortimer, 4 éditions originales, 1953-1962

> La Marque Jaune, 1956
Édition originale belge. Enrichi d'un envoi signé et 

daté de Jacobs. Très bon état : plats lumineux avec 
d'infimes frottements, arêtes à peine frottées, cahier 
très frais, coins inférieurs légèrement tassés, coins 

supérieurs écrasés et émoussés, point Tintin découpé 
soigneusement.

> Le Mystère de la grande Pyramide T.2, 1955
Bon état : très peu voire pas de frottements, plats 

lumineux, cahier très frais, coins supérieurs  écrasés et 
émoussés, point Tintin découpé soigneusement

> Le Secret de l'Espadon T.2, 1953
Enrichi d'un envoi signé et daté de Jacobs

Bon état : plats propres sans frottements, arêtes 
peu frottés, coins émoussés, point Tintin découpé 

soigneusement, une tâche au 4e plat
> Le Piège Diabolique, 1962

Enrichi d'un envoi signé et daté de Jacobs.
Très bon état, proche du neuf : plats lumineux et 

brillants, coins droits et à peine piqués, arêtes peu ou 
pas frottées, cahier très propre, point Tintin découpé 

soigneusement. Remarquable de fraîcheur

800 / 1200 €
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lot 10

Albert Uderzo (1927-2020)

Exceptionnelle couverture originale de l’album 
Astérix Le Grand Fossé, 1980

Gouache sur papier contrecollé sur carton, 
signé sur le passe partout et trace de dédicace effacée 

« à Bernard de Fallois qui a... » en bas à droite
35,5 x 28 cm
Provenance

> Offert à la fin des années 1980 par Albert Uderzo à Bernard 
de Fallois (1926-2018) directeur général des Presses de la Cité 

puis fondateur des Éditions de Fallois en 1987
> Offert par Bernard de Fallois à un proche collaborateur

Bibliographie
> Albert Uderzo, Le Grand Fossé, Éditions Albert René, 1980

> Uderzo, comme une potion magique, catalogue 
de l’exposition au Musée Maillol, Musée Maillol, Paris 2021 

pour le crayonné de la maquette de la couverture
> Notre dessin est visible sur de nombreuses photos de presse 

d’Uderzo à son bureau de Neuilly par exemple en 1987 
pour TV Magazine, en 1988 prise par Schmitt pour Picture 

Alliance (illustrée) et en 1989 pour les 30 ans d’Asterix prise 
par Philippe le Tellier

Encadrement d’origine 

35 000 / 50 000 €

U n original d’une couverture d’Astérix est un trésor. Combien de dessins peuvent se 
vanter d’être à ce point identifiables pour des dizaines de millions de personnes ? 
Chaque lecteur ou lectrice d’Astérix connaît par cœur les couvertures des albums qu’il 

ou elle a lus et relus. Icônes de notre culture populaire, elles sont comme un paysage familier. 
Nous les reconnaissons au premier regard. Nous y sommes chez nous. 
 
Uderzo concevait ces dessins originaux avec un soin infini, créant des compositions souvent 
en couleurs directes d’une grande force évocatrice. Il conservait la plupart de ces œuvres 
encadrées au mur de son bureau de Neuilly, comme un musée personnel. Sur les 33 
couvertures d’Astérix qu’il a réalisées, il n’en existe qu’une poignée dans les collections privées. 
C’est dire si cet original, offert par Uderzo à l’éditeur Bernard de Fallois à la fin des années 80, et 
présenté ici pour la première fois en vente publique, est un trésor retrouvé, digne d’un musée 
de la bande dessinée. 
 
En 1979, suite au décès brutal de René Goscinny, Albert Uderzo prend la décision de poursuivre 
Astérix en solo. Aussitôt, il se met à l’ouvrage avec Le Grand Fossé, qui porte bien son nom : le 
fossé est grand à franchir pour le dessinateur, désormais seul aux manettes des aventures du 
petit Gaulois, sans son complice et ami de toujours. Pour la première fois, le visage d’Astérix 
apparaît en gros plan sur une couverture d’un album, dans une posture iconique. « Astérix est 
de retour ! » semble nous dire cette image. Dans un jeu de couleurs intense et chaleureux, 
Uderzo réalise une composition d’une simplicité et d’une éloquence confondantes. Les 
silhouettes des jeunes amoureux héros de l’histoire se détachent sur le rond blanc de la lune, 
référence au balcon de Roméo et Juliette, tandis qu’Astérix, le regard empli de tendresse, est 
tourné vers nous, lecteurs et lectrices, dans un effet d’adresse troublant... Comme pour mieux 
nous inviter à continuer à le suivre dans ses aventures. 
 
Ce retour est d’autant plus risqué pour Uderzo que l’aventure artistique se double d’un 
pari éditorial : le dessinateur fonde sa propre structure pour éditer cet album, Les Éditions 
Albert-René. Pour l’épauler, il lui faut des alliés solides. Uderzo raconte : « L’album terminé, je 
demande qu’il soit distribué par les Presses de la Cité, grande maison d’édition dirigée par 
un homme extrêmement courtois et professionnel, Bernard de Fallois [...].J’attends avec une 
certaine angoisse les résultats de mon premier album en solitaire. Chose inouïe, le chiffre de 
vente est extraordinaire : plus de deux millions d’exemplaires! Je n’y crois pas ! Il dépasse tous 
ceux des albums publiés par Dargaud. […] Certains ont laissé entendre que ce scénario avait 
certainement été écrit par René Goscinny avant de disparaître ; c’est le plus beau compliment 
que l’on pouvait me faire ! » 
 
Le pari d’Uderzo est gagné. Le succès d’Astérix aux Éditions Albert René est total et ne s’est 
jamais démenti jamais. Et c’est pour remercier Bernard de Fallois d’avoir répondu présent à 
ses côtés dès le départ qu’Uderzo, quelques années plus tard, décroche cet original du mur 
de son bureau, le signe, le dédicace sur le passe-partout et le lui offre, en signe d’amitié et de 
gratitude. ■ AVRIL TEMBOURET

©
 G

et
ty

 im
ag

es

Albert Uderzo dans son bureau, au mur duquel on peut 
apercevoir notre dessin 
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lot 11

Albert Uderzo (1927-2020) & René Goscinny 
(1926-1977)

Astérix, 3 dédicaces, 

3 éditions originales dédicacées
> Le Grand Fossé, édition originale, 1980
Envoi d'Uderzo en page de titre. Bon état

> Obélix et Compagnie, édition originale, 1976
Signée par Uderzo en page de titre. Très bon état.

> Carte postale Astérix, Héros du journal Pilote, 1967
Signée par Uderzo et Goscinny au verso. Très bon état

500 / 700 €

lot 12

Albert Uderzo (1927-2020)

Les Chefs [2 œuvres], 

> Capt'ain
Sérigraphie sur papier signée en bas à droite et marquée 

EA en bas à gauche. 30 x 23 cm 
> Teleferic

Sérigraphie sur papier signée en bas à droite et marquée 
EA en bas à gauche 30 x 23 cm 

Édition Desbois, 1991
30 x 24 cm

600 / 800 €

lot 13

André Franquin (1924-1997)

Le Nid des Marsupilamis, 

Édition du Lion, 1985
Un des 1000 exemplaires signés par Franquin sous 

emboîtage
Bon état (légères traces sur le coffret)

On  y joint :
> Gaston 0. Édition Dupuis 1985

Tirage de tête à 1000 exemplaires pour l'Unicef, signé. 
Bien complet de son feuillet justificatif et de l'autocollant 

Unicef. Très bon éta
> Supplément à la carte de vœux des Editions Dupuis 
pour 1988. Format A4. Tirage limité à 300 exemplaires, 

signé par Franquin. Très bon état
> La Mauvaise Tête, cersion originale. Édition Dupuis, 

2018
Tirage de luxe des planches en fac-similé, numéroté 
sur 2000 exemplaire. Bon état (traces d'une ancienne 

étiquette de prix enlevée au verso)

600 / 800 €

lot 14

Jean Giraud (1938-2012)

9 estampes, 

> 8 tirés à part édités par Stardom autour de Blueberry 
(1997), sur papiers signés en bas à droite

24 x 32 cm (6) et 32 x 24 cm (2)
> 1 sérigraphie western sur papier signé en bas à droite 

et  numéroté 72/200 en bas à gauche
27 x 19,5 cm

500 / 600 €

lot 15

Mœbius (1938-2012)

2 tirages de tête, 

> Après L'incal. Édition Stardom, 2001
Tirage de tête à 500 exemplaires signés par Moebius 

et Jodorowsky, avec sa sérigraphie signée. 
Format 30/40. Très bon état.

> La Mémoire du futur. Édition  Gentiane, 1983
Tirage de tête à 700 exemplaires numérotés & signés. 

Exemplaire HC. Carnet d'esquisse absent. Bon état.
 

On y joint : 
> Tueurs de monde. 

Édition Les Humanoïdes associés, 1979
Tirage à 5000 exemplaires avec jaquette, signé. Bon état, 

plis sur le haut de la jaquette
> Venezia, 1996

Offset sur papier signé en bas à droite, annoté EA en bas 
à gauche, contresigné et daté dans la planche en bas à 
droite, titré “Venise” dans la planche en bas à gauche, 

38 x 28,5 cm. Très bon état

500 / 700 €

lot 16

Carlo Rambaldi (1925-2012)

E.T. l’extraterrestre, 

Croquis au feutre brun sur papier signé 
et dédicacé en bas à droite

29,7 x 21 cm

700 / 1 000 €
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lot 17

Jean-Claude Mézières (1938-2022)

La Nuit des temps, 1984

Feutre et mine de plomb sur papier signé vers le centre 
à droite

Illustration originale pour la préparation du film Out of 
Time de Jérémy Kagan, adapté de La Nuit des temps de 

René Barjavel (1984, inachevé)
32,6 x 50 cm

1 800 / 2 400 €

lot 18

Jean-Claude Mézières (1938-2022)

Portrait de Laureline, 

Dessin original couleur sur papier vergé représentant 
Laureline, signé en bas à gauche par Mézières et Evelyne 
Tranlé, la coloriste de Valérian, et daté en bas à gauche

28,9 x 19,5 cm

 Très bon état

400 / 600 €

lot 19

Jean-Claude Mézières (1938-2022)

Valérian, 13 tirés à part signés, 

> L'Ambassadeur des ombres
Sérigraphie noir & blanc

> BédéDingue 1 (20 exemplaires) 
> Bédédingue 2 (20 eexemplairesx) 
> Association des Libraires BD n°12

Tiré à part signé par Mézières et Christin
> Le Pays sans étoile (EA 10 exemplaires) 

> Expo 9e Art 2019 (70 exemplaires) 
> Laureline et les bestioles (50 exemplaires) 

> Valérian sur fond bleu (45 exemplaires) 
> Vœux galerie 9e Art 2018 (10 exemplaires) 

> ex libris Espace BD (EA) 
> Les Cahiers de la bd

Signé par Mézières et Christin)
> Expo Galerie 9e Art 2013 (35 exemplaires) 

> Sur le bureau du dessinateur, signé en bas à droite

Bon état

300 / 500 €

lot 20

Jean-Claude Mézières (1938-2022)

Valérian, 4 estampes sur papiers signés, 

> La Danse des étoiles. Édition Collin, 2017
Offset sur papier signé en bas à droite, annoté EA en bas 

à gauche. Tirage à 250 exemplaires. 50 x 40 cm
> Bienvenue à Alflolol. Édition Collin, 2017

Offset sur papier signé en bas à droite, annoté EA en bas 
à gauche. Tirage à 250 exemplaires. 50 x 40 cm

> Festival d'Audincourt, 2005
Offset sur papier signé en bas à droite, numéroté 2/70 en 

bas à gauche. 45 x 32 cm
> Valérian dans le vaisseau, 2021

Estampe pigmentaire sur papier signé en bas à droite, 
numéroté 26/45 en bas à gauche. 24 x 32 cm

Avec certificat

500 / 700 €

lot 21

Jean-Claude Mézières (1938-2022)

Valérian, 5 tirages de luxe signés, 

> L'Ambassadeur des ombres (2016). Edition hors 
commerce réalisée par la BNP pour le film de Luc Besson. 
Complet de sa lettre de la BNP, de son fourreau, et d'un 

exlibris sérigraphié signé par Mézières.
> A propos de Valérian et Laureline (2006). Tirage de tête 
à 250 exemplaires numérotés et signés par Mézières et 

Christin. Exemplaire HC.
> Les Couleurs de la page 52. Portfolio à 170 exemplaires 

numérotés et signés par Mézières, Christin et Tranlé. 
Complet de son dvd et de ses ex-libris signés.

> Deux tirages de luxe en néerlandais (Le pays sans 
étoile et Bienvenue a Alflolol). Ed. Sherpa 2014. L'un des 
5 exemplaires HC, chacun signé par Mézières et Christin. 
Complet des trois tirés à part signés. Un coin légèrement 

plié sur un tome.

400 / 600 €
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lot 22

Collectif

5 tirages de tête / tirages de luxe, 

> Bilal, L'État des stocks. Édition Futuropolis, 1986
Tirage de tête sous coffret numéroté et signé sur 800 

exemplaires. Complet de son tiré à part
> Tardi, Chiures de gomme. Édition Futuropolis, 1985

Deux volumes sous emboîtage. Tirage de tête numéroté 
et signé sur 400 exemplaires. Complet de son dessin 

original de Tardi. Tranches insolées
> Chaland, Le Jeune Albert. Édition Champaka, 1991

Trois volumes sous glissière, 
numérotés sur 1000 exemplaires

> Joost Swarte, Modern Art. Édition Real Free Press, 1980
Numéroté sur 2000 exemplaires. L'un des exemplaires 

signés par Joost Swarte
> Joost Swarte, Hors-série. Édition Futuropolis, 1984

Numéroté et signé sur 500 exemplaires. Très bon état

400 / 600 €

lot 23

Collectif

21 albums dont plusieurs en édition originale 
ou dédicacés, 

> Jacques Martin, Le Sphynx d'or, 1956
Edition originale. Etat moyen (manques sur la 

couvertures)
> Jacques Martin, L'Ile maudite, 1957

Edition originale bis. Bon état.
> Jacques Martin, mages d'Alix, 1992

Tirage spécial Lutétia à 150 ex signés. TBE
> Jacques Martin, Images d'Alix, 1992

Edition originale dédicacée. TBE
> Jacques Martin, Ave Alix, 1984. TBE

> Jacques Martin, Intégrale Alix T.1, Rombaldi, 1982. TBE
> Jacques Martin / R.Morales - Les Voyages d'Alix – 

L'Egypte I - Dedicacé par Moralès. TBE
> Jacques Martin – L'Ile maudite, 1977. Bon état.

> Jacques Martin / Rafael Morales, Les Barbares, 1998
Edition originale. Dédicacé par Moralès. Bon état.

> Fred, La Dernière image, 1999
Edition originale. Dédicacé par Fred. Bon état.
> Juillard, Plume aux vents / L'Oiseau tonnerre

Dédicacé par Juillard. Bon état.
> Jacques Martin / Gilles Chaillet, Le Vol du Spirit, 1998

Edition originale. Dédicacé par Chaillet. Bon état.
> Aidans, Tounga, La Mort du géant, 1995

Dédicacé par Aidans. Bon état.
> Druillet, Les Rois maudits, 2005

Edition originale. Dédicacé par Druillet. Bon état.
On y joint six éditions originales en très bon état : 

> Astérix en corse, 1973
> Reliure Journal Tintin N° 6, 1948

> Almanach Spirou 1947
> Zéphyr T.4, 1959
> Zéphyr T.1, 1955

> Aventures d'un écolier parisien, sans  date, années 30
On y joint un lot d'une vingtaine d'albums en éditions 

courantes.

500 / 700 €

lot 24

Laurent Vicomte (1956-2020)

Les Diaboliques, illustration pour la nouvelle 
de Barbey d'Aurevilly, 1990

Encre de Chine, gouache et lavis sur papier signé et daté 
en bas à droite

19 x 25 cm

Une atmosphère de mystère et de sensualité dans cette image 
en clair-obscur, qui préfigure le chef-d’œuvre de Laurent 

Vicomte, Sasmira.

500 / 600 €
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lot 25

Collectif

4 portfolios, 

> Forest ,Portfolio Louise Rose. 
Édition Kesserling / Futuropolis, 1982

Numéroté et signé sur 1500 exemplaires
> Manara, Portfolio Erotique. Édition Aedena, 1984

Numéroté et signé sur 850 exemplaires
> Hugo Pratt, Portfolio Farewell Ladies. 

Édition Del Grifo, 1986
Numéroté et signé sur 999 exemplaires, première 

planche signée par Pratt, toutes les autres paraphées
> Crespin, Portfolio Le Chant du loup-cervier

Édition Trihan, 1983. Numéroté et signé sur 1000 
exemplaires. Très bon état

500 / 700 €

lot 26

Collectif

13 albums - tirages de tête - portfolios, 

> Pierre Joub, Portfolio Enfance. Édition Littaye, 1983
Numéroté et signé sur 1000 exemplaires.

> André Juillard / Jacques Martin, Les Grandes Heures 
de Bretagne. Édition  Trihan, 1985

Portfolio numéroté et signé sur 700 exemplaires.
> André Juillard - Buk. Édition Gentiane 1986

Portfolio numéroté et signé sur 900 exemplaires
> Bernie Wrightson, Futuropolis 30/40, 1977

> Enki Bilal, Créateurs d'univers. Édition Beaulet, 1988
Portfolio numéroté et signé sur 490 exemplaires.  

Petits accrocs éclats sur la farde
> Didier Convard, Chroniques des temps retrouvés
Portfolio numéroté et signé sur 1000 exemplaires

> Fred, Imagerie d'Epinal, 1983
Tirage de tête numéroté et signé sur 850 exemplaires

> Philippe Bertrand, Portfolio Scènes d'intérieur. Édition 
Futuropolis 1982

Numéroté et signé sur 750 exemplaires (chemise 
légèrement décolorée)

> Claude Renard, Les Elfes de Pomariolus, 1984
L'un des 200 exemplaires numérotés et signés. 

Légères déchirures sur la jaquette
> Bernie Wrightson, Portfolio Frankenstein. 

Éditions Du Triton, 1980
Numéroté et signé sur 1200 exemplaires. 

Traces de manipulations.
>Philippe Druillet, Retour à Bakaam, 1976

>Philippe Druillet, Portfolio Royaumes d'Ombre et de 
Lumière. Édition Temps Futurs, 1980

Numéroté et signé sur 999 exemplaires. Déchirures et 
frottements sur la chemise (comme souvent)

700 / 900 €

lot 27

Hugo Pratt (1927-1995) 
Milo Manara (né en 1945)

6 estampes, 

> Hugo Pratt, Corto in Cordoba
Offset sur papier signé en bas à droite, une des douze 

planches du portfolio. 39,5 x 29, 5 cm
> Hugo Pratt, Tango

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et annoté P.A. en bas à gauche. 35 x 35 cm

> Hugo Pratt, Balancia
Offset sur papier signé en bas à droite et annoté P.A. 
en bas à gauche, une des douze image du portfolio 

Astrologia. 38,4 x 28,4 cm
> Milo Manara, Hommage à Pratt

Offset sur papier signé en bas à droite 
annoté P.A. en bas à gauche. 38 x 28,5 cm

> Milo Manara, Pinocchio
 

annoté P.A. en bas à gauche. 43,2 x 32 cm
> Milo Manara, Illiade

Offset sur papier signé en bas à droite et annoté P.A. 
en bas à gauche. 38 x 28,5 cm

600 / 800 €

lot 28

D’après Frank Margerin (né en 1952) 
+ d’après François Boucq (né en 1954)

2 tapis, 

> D’après Frank Margerin (né en 1952), Lucien
Tapis pure laine signée et numérotée 1/7 dans la trame, 

étiquette de l’éditeur Misca et Misraki Marseille 
237 x 170 cm

> D’après François Boucq (né en 1954), Jérôme 
Moucherot

Tapis pure laine signée et numérotée 1/7 dans la trame, 
étiquette Misraki Marseille

160 x 245 cm 
On y joint un tapis en laine signée Christophe dans la 

trame, étiquette de l’éditeur Tisca

Provenance 
> Collection privée, Marseille

300 / 500 €
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conditions générales de vente

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques régi par la loi  
№ 2 000-642 du 10 juillet 2 000 modifiée par la loi 
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas FauveParis 
(FauveParis) s’engage en qualité de mandataire agissant 
pour le compte des vendeur·euse·s qui contractent avec les 
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis n’est pas partie 
au contrat de vente liant le·la vendeur·euse et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis exposées 
ci-dessous sont acceptées en tant que contrat d’adhésion 
par toute personne portant une enchère. FauveParis peut les 
modifier par des avis écrits ou oraux avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant au 
catalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur les 
plateformes des opérateurs intermédiaires de FauveParis 
n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur·euse potentiel·le 
est encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci peut avoir subi 
en l’examinant avant la vente.

Les expositions de FauveParis sont publiques et accessibles 
à toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s 
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout 
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de 
conservation des objets peuvent être établis sur demande. 
Pour autant, l’absence d’indication concernant un dommage 
ou une restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt de 
défectuosités ou de restauration. De même, la mention de 
défectuosités n’implique pas l’absence d’autres défauts. Par 
ailleurs, l’état des cadres et le fonctionnement des pendules 
n’est pas garanti. Les dimensions sont données à titre 
indicatif.

Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production 
de l’artiste mentionné·e et que des présomptions sérieuses 
désignent celui-ci ou celle-ci comme l’auteur·e vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e 
artiste contemporain·e du·de la peintre mentionné·e qui s’est 
montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la maître·sse. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste 
garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du·de la 
maître·sse cité·e mais réalisé par des élèves sous sa direction. 

Les expressions « dans le goût de », « style », « manière de », 
« genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune 
garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre 
ou d’école.

Les informations figurant au catalogue peuvent faire l’objet 
de modifications ou de rectifications jusqu’au moment de 
la vente. Ces changements sont portés à la connaissance 
du public par une annonce faite par le·la commissaire-
priseur·e habilité·e au moment de la vente et par un 
affichage approprié en salle de vente. Ces modifications sont 
consignées au procès-verbal de la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis.

Toute personne souhaitant enchérir pendant la vente 
est invitée à communiquer à FauveParis son identité et ses 
coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone), 
ainsi qu’une pièce d’identité et une preuve de détention 
d’un compte bancaire à son nom.  
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant la 
vente sont invitées à faire enregistrer auprès de FauveParis 
leurs données personnelles (nom, prénom, adresse, qualité). 
FauveParis exigera de l’acquéreur·euse qu’il·elle justifie son 
identité ainsi que ses références bancaires. Une caution 
pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son propre 
compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse 
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est dûment mandaté·e 
par un·e tiers pour lequel il·elle communiquera une pièce 
d’identité et les références bancaires. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant et sera conduite 
en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre indicatif, la 
retranscription des enchères en devises étrangères. En cas 
d’erreurs de conversions de devises, la responsabilité de 
FauveParis ne pourra être engagée.

Le·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les enchères 
de la façon qu’il·elle juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du catalogue et 
les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le·la 
commissaire-priseur·e habilité·e veille au respect de la liberté 
des enchères et à l’égalité entre les enchérisseur·euse·s. 
Pour autant, il·elle dispose de la faculté discrétionnaire de 
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le·la plus offrant·e et 
le·la dernier·ère enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve.

Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel au-
dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de réserve 
ne peut dépasser l’estimation basse figurant au catalogue 
ou modifié publiquement avant la vente et le·la commissaire-
priseur·a habilité·e est libre de débuter les enchères en 
dessous de ce prix et porter des enchères pour le compte 
du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la vendeur·euse ne 
portera aucune enchère pour son propre compte ou par le 
biais d’un·e mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme « adjugé », 
c’est à dire que le transfert de propriété et le transfert des 
risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, l’adjudicataire 

contracte avec le·la vendeur·euse un contrat de vente et il·elle 
est tenu·e de payer le prix du bien acheté sans aucun délai de 
rétractation que les enchères soient portées en personne, par 
téléphone ou sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s 
ont simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé du 
mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e pourra 
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Le 
public présent sera admis à enchérir à nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct de la 
vente par téléphone ou sur internet est un service offert par 
FauveParis aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister à la 
vente en personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose 
aux enchérisseur·euse·s de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com au maximum deux 
heures avant le début de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans tous les 
cas, ces services pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente. Toute demande 
d’enchère par téléphone vaut engagement d’achat à 
l’estimation basse minimum.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat selon 
les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e et s’engage à 
faire son possible pour acquérir dans les meilleures conditions 
le lot convoité. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat 
identiques, la priorité sera donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente par 
téléphone, FauveParis accepte gracieusement de recevoir 
les enchères téléphoniques à condition que l’acquéreur·euse 
potentiel·le se soit manifesté·e avant la vente. FauveParis 
décline toute responsabilité en cas d’erreurs éventuelles, 
d’insuccès si la liaison téléphonique ne peut être établie ou 
de non réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les conserver 
jusqu’au règlement des éventuelles aquisitions.

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose de prendre les enchères à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e avant 
la vente selon les conditions générales de l’opérateur 
intermédiaire. Dans certains cas, la prise en compte d’un 
ordre d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone ou 
sur internet peut être conditionnée par un dépôt de garantie 
dont le montant sera fixé par FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit de 
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique ou 
à l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-à-dire que l’État se 
substitue à l’acquéreur·euse.

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-priseur·e 
habilité·e juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours et FauveParis ne peut assumer aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de 
préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix marteau », 
l’adjudicataire devra acquitter des frais de 23,75 % HT 
(soit 28,5% TTC et 27% TTC pour les livres) plus des frais de 
1,5% HT (1,8% TTC) en cas d’achat via la plateforme Drouot 
Digital. La TVA ne pourra être remboursée qu’après preuve 
d’exportation dans le mois suivant la vente.

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la taxe 
à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le compte 
de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et 
montres, automobiles, vins, spiritueux et multiples).

Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera immédiatement 
pour l’intégralité du prix d’achat c’est à dire le prix 
d’adjudication, plus les frais et les taxes éventuelles. Cette 
condition s’applique également à l’adjudicataire souhaitant 
exporter le lot et même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation.

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les moyens 
suivants :

> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour 
les particulier·ère·s français·es et pour les commerçant·e·s, 
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour les 
ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation de leur pièce 
d’identité

> par carte bancaire Visa ou Mastercard chez FauveParis 
ou sur fauveparis.com

> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3 000 248

> les règlements par chèque ne sont pas acceptés.

> en cryptomonnaie (BTC, ETH, EGLD, UTK, USDT, DASH 
- les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels 
qui reposent sur la technologie de la blockchain à travers 
un registre décentralisé et un protocole informatique 
crypté.) depuis notre site internet www.fauveparis.com et 
par l’intermédiaire du système de paiement Utrust (société 
ModernityParty Oü enregistrée sous le numéro 14831182 en 
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 19-67, 
10143, Estonie - https://utrust.com)

FauveParis invite les adjudicataires souhaitant payer par ce 
moyen, à s’assurer de leurs obligations fiscales et se tient à 
leur disposition pour plus d’informations (notamment quant 
aux obligations liées à la sortie du régime de neutralité 
applicable aux échanges d’actifs numériques pour les 
acquéreur·ses qui y seraient soumis·e). 

Par ailleurs FauveParis demandera aux adjudicataires 
souhaitant payer par ce moyen de lui indiquer l’adresse de 
wallet qui servira à régler leur bordereau et d’en attester sur 

l’honneur la bonne provenance des fonds. Toute suspicion 
fera l’objet d’une déclaration Tracfin. 

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des risques 
s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par le·la 
commissaire-priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même chargé·e de faire 
assurer ses acquisitions et décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait subir ou faire subir dans le 
cas où l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après paiement de 
l’intégralité du prix d’achat. Sur présentation du bordereau 
acquitté, les achats pourront être retirés chez FauveParis du 
mardi au samedi de 11h à 19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer rapidement 
leurs achats afin d’éviter des frais de magasinage, de 
manutention et de conservation qui leur seront facturés à 
partir du quinzième jour après la vente au barème suivant :

> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets)

> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, tableaux et 
objets encombrants).

Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour 
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à l’article 
2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du 
commerce d’ivoire d’éléphant et de corne de rhinocéros.

FauveParis pourra recommander sur simple demande des 
entreprises de transport qui se chargeront de l’emballage et 
du transport des achats. Les sociétés de transport n’étant 
pas les préposées de FauveParis, FauveParis ne pourra être 
responsable de leurs actes ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats par 
une société de transport adhère aux conditions générales 
de ce prestataire et écarte la possibilité d’engager la 
responsabilité de FauveParis en cas de préjudice subi dans le 
cadre de cette prestation de service.

Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par son·sa 
propriétaire au bout d’un an, Fauveparis lui adressera une 
ultime mise en demeure de venir récupérer ledit objet ou lot 
et de payer les frais de stockage afférents conformément 
aux présentes conditions générales de vente. Il est porté à 
votre attention que : si dans un délai de 8 jours calendaires 
à partir de la date d’expédition de cette mise en demeure, 
FauveParis n’a toujours aucune nouvelle du·de la propriétaire 
dudit objet ou lot, sa propriété sera transférée à FauveParis à 
titre de garantie et FauveParis s’octroiera le droit de le mettre 
en vente en son nom propre afin de recouvrir sa créance 
constituée par les frais de stockage.

Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre 
n’est pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat d’une 
œuvre. FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de ses catalogues. Est interdite et constitue une contrefaçon 
à son préjudice toute reproduction du contenu, des notices et 
articles ainsi que des compositions et images.

Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du code 
de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit 
par cinq ans à compter de la prisée ou de la vente aux 
enchères publiques.

Seule la loi française régit les présentes conditions générales 
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur·euse et acquéreur·euse, 
et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du 
ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres.

La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code Pénal 
dispose que « le fait, dans une adjudication publique, par 
dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, 
d’écarter un·e enchérisseur·euse ou de limiter les enchères 
ou les soumissions, est puni de six mois d’emprisonnement 
et de 22 500 euros d’amende. Est puni des mêmes peines 
le fait d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication publique, 
d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des 
soumissions, par violences, voies de fait ou menaces : 2. Le 
fait de procéder ou de participer, après une adjudication 
publique, à une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la courtier·ère 
de marchandises assermenté·e compétent·e ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques déclaré. »

FauveParis est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des commissaires-priseur·e·s auprès duquel 
les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du 
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence de codes de 
conduite applicables aux ventes aux enchères en l’espèce 
du Recueil des obligations déontologiques des opérateurs 
de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce recueil est 
disponible sur le site du Conseil des ventes volontaires.

FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la possibilité de 
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des 
litiges à travers la possibilité de saisir le·la commissaire du 
gouvernement près le Conseil des ventes volontaires, en ligne 
ou par courrier avec accusé de réception.

Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux enchères, 
sauf mention contraire de votre part, vous acceptez de 
recevoir nos newsletters. Vous pourrez vous en désabonner 
à tout moment. Conformément à la réglementation 
communautaire en vigueur, vous pouvez consulter notre 
politique de confidentialité des données sur cette page : 
https://www.fauveparis.com/politique-de-confidentialite-
donnees/
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Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65 
+33 (0)7 82 32 00 13

cmelado@fauveparis.com

Paul Boulay
Clerc

+33 (0)1 55 28 80 92
pboulay@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94

sbm@fauveparis.com

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure

+33 (0)1 55 28 80 93
ccollin@fauveparis.com

Joséphine Louis
NFT & crypto art

+33 (0)1 55 28 80 90
jlouis@fauveparis.com

Gwenola Bovis
Élève commissaire-priseure

+33 (0)1 55 28 80 93
gbovis@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain 
+33 (0)6 20 71 14 87

djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan

Vendu 381 000 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

Pierre Chareau 
Canapé et 3 bergères

Vendu 179 900 €



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

 

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 

en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.



suivez notre actualité


