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1
ULYSSE NARDIN - Locle et Genève
Chronomètre de marine. Numéroté 6925
Mouvement mécanique à échappement à détente
Dans son coffret en acajou, coins et poignées en laiton 
doré 600 / 800 €

2
WEGELIN & Fils à Genève
Pendule murale, la cadran signé en métal doré à décor 
guilloché d’angelots, chiffres arabes pour les heures, 
chemin de fer pour les minutes ; cadran surmonté 
d’un corps plat oblong en métal doré émaillé d’un 
paysage printanier
Pendule numérotée 57084
Première moitié du XXe siècle
Hauteur : 15 cm
Légers accidents 500 / 600 €

3
VACHERON CONSTANTIN
Pendulette de voyage de forme rectangulaire légèrement 
mouvementée, en argent (925 millièmes) émaillé mauve 
sur un fond guilloché d’ondulations, soulignée de filets 
noirs. ;  cadran ovale signé VACHERON CONSTANTIN 
Genève, avec chiffres arabes pour les heures, des aiguilles 
en acier bleui 
Boîtier numéroté 5539
Début du XXe siècle
Dans son écrin d’origine gainé de cuir
H. 5 cm - Poids brut 81,8 g
Fêles sur le cadran, manques à l’émail 2 500 / 3 000 €

4
Montre de col, boîtier en or jaune 18k (750 millièmes) signé 
et numéroté, dos émaillé avec décor fleur ornée de pierres, 
cadran blanc
Mouvement mécanique non signé
D. 22 mm - Poids brut 23,4 g
Fonctionnement non garanti 250 / 300 €

5
LEROY & Fils
Belle montre de gousset en or jaune 18k (750 millièmes), boîtier rond, 
cadran argenté soleil. Fond de boîte intérieur signé « Leroy & Fils, horloger 
du roi » et portant le numéro 20289
Mouvement mécanique
D. 36 mm - Poids brut 31,9 g
Pas de clés pour le remontage du mouvement, fonctionne, à réviser
 700 / 800 €
6
Savonnette Chronographe à répétions minutes, boîtier en or jaune 18k (750 
millièmes) numéroté, cadran blanc, aiguilles dorées, petites secondes à 6h
Mouvement mécanique
D. 58 mm - Poids brut 123,7 g
Fonctionne, révision à prévoir 1 300 / 1 500 €

7
PATEK PHILIPPE
Montre gousset en or blanc 18k (750 millièmes), cadran rond argenté, 
index chiffres arabes, petite trotteuse à 6 h, verre plexi
Mouvement mécanique manuel. Fond de boîte et mouvement numéroté 
802389, cadran et mouvement signés PATEK PHILIPPE & Cie

D. 47 mm - Poids brut 48 g
Écrin d’origine
En l’état, ne fonctionne pas 4 000 / 5 000 €

1
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12
MOVADO, Ermeto, années 1930-40
Montre de sac à boîtier coulissant en métal 
ciselé, cadran carré signé, index chiffres arabes 
pour les heures, chemin de fer
Fond numéroté
Mouvement mécanique remonté par les ouverture 
et fermeture du boîtier
Dimensions 3,7 x 5 cm - Poids brut 88,74 g
En état de fonctionnement 150 / 250 €

13
MOVADO, Triple Date, vers 1940
Boîtier rond en métal doré, fond clipé en 
acier numéroté, anses cornes stylisées, 
cadran bicolore argent et coquille d’œuf, 
index chiffres arabes, indication des jours et 
mois par guichets et de la date par aiguille 
centrale, petites secondes à 6 h
Mouvement mécanique MOVADO calibre 475
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier et mouvement signés
D. 35 mm - Poids brut 42,1 g
Fonctionne, révision à prévoir 800 / 1 200 €

14
MOVADO
Pendule de voyage en métal argenté gaînée de 
crocodile, numérotée et signée
Cadran acier argenté, chiffres arabes pour 
les heures, chemin de fer pour les minutes
Mouvement mécanique en état de fonctionnement, 
prévoir une révision
Avec sa chaîne de gilet
Dimensions (ouverte) 3,5 x 7,5 cm
Poids brut (avec la chaîne) 90,84 g  AP
Oxydations et gainage décalé 150 / 200 €

8
Montre de dame en or jaune 18K (750 millièmes), 
boîtier ovale, cadran doré à chiffres arabes pour 
les heures et marqué Swiss
Bracelet en cuir brun
Boîtier 2,4 x 1 cm
Poids brut 12,5 g 80 / 120 €

9
Montre de dame en or jaune 18K (750 millièmes), 
boîtier rond ciselé d’un tore de laurier, cadran doré 
(oxydations) à chiffres arabes pour les heures
Bracelet souple alternant motifs circulaires 
ajourés et deux tiges ciselées, fermoir à cliquet
Mouvement mécanique en état de fonctionnement, 
prévoir une révision
Écrin d’origine de la maison LEROY & Cie, 
7 Bd de la Madeleine (provenance selon 
l’histoire familiale)
D. 25 mm - Poids brut 27,66 g
  800 / 1 000 €
10
M. PLOJOUX, Genève, vers 1930
Petite montre de voyage en acier et bakélite, 
cadran rectangulaire à chiffres arabes (certains 
partiellement effacés) pour les heures, boîtier 
en bakélite ouvrant et coulissant, numéroté et 
gravé d’un motif de cœur transpercé
Mécanisme bloqué (remontoir)
Boîtier 28 x 32 mm
Poids brut 27,95 g 300 / 500 €

11
OMÉGA, vers 1934
Montre gousset homme, boîtier rond plaqué or, 
verre plexi, cadran argent et noir, chemin de fer 
signé, aiguilles dorées, petites secondes à 6 h, 
dos à motifs de losanges
Mouvement mécanique manuel calibre OMÉGA 
38.5L.T numéroté
D. 46 mm - Poids brut 58,6 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision
 200 / 300 €

11

9

12 13
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18
OMÉGA, vers 1945
Montre bracelet boîtier rectangle en acier, fond 
clipé numéroté, cadran argent chemin de fer, 
index chiffres romains, petites secondes à 6 h, 
aiguilles bleuies, verre minéral bombé
Mouvement mécanique OMÉGA numéroté 9562373
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier et mouvement signés
Dimensions 21 x 24 mm - Poids brut 22,6 g
Fonctionne, prévoir une révision, bon état
 650 / 700 €

19
UNIVERSAL Genève, Triple Date, vers 1945
Boîtier en métal doré, fond clipé en acier 
numéroté, beau cadran argent, deux compteurs, 
totaliseur des secondes à 9 h, dateur à 3 h, 
indication du jour et du mois par guichets à 
12 h et 6 h, verre plexi
Mouvement mécanique UG calibre 291
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier et mouvement signés
D. 33 mm - Poids brut 37,1 g 
Fonctionne, prévoir une révision, bon état
 700 / 900 €

20
ATLANTA Genève, Quantième phase de lune, 
vers 1950
Boîtier rond en métal doré, fond de boîtier clipsé 
en acier numéroté à l’intérieur, cadran argenté 
signé, Index chiffres arabes, indications du jour 
et mois par guichets à 12 h, petite seconde et 
phase de lune à 6 h, date par aiguille centrale
Mouvement mécanique
Bracelet cuir, boucle ardillon rapporté
D. 35 mm - Poids brut 40,7 g
Fonctionne, à réviser 500 / 600 €

15
TISSOT, vers 1940
Montre bracelet homme. Boîtier rectangulaire 
en acier, fond clipé, verre plexi, cadran argenté 
chemin de fer signé, aiguilles glaive bleuies, 
petite secondes à 6 h
Mouvement mécanique manuel numéroté
Bracelet cuir et boucle ardillon de service
Boîtier 22 x 38 mm - Poids brut 27 g
Fonctionne, prévoir une révision 450 / 500 €

16
UNIVERSAL Genève Chronographe Uni Compax, 
vers 1940
Boîtier rond en or jaune 18k (750 millièmes) 
numéroté, cadran doré, index chiffres arabes, 
deux compteurs, aiguilles dorées et bleuies
Mouvement mécanique cal UG 285 numéroté 
185828
Bracelet cuir et boucle ardillon doré de service
Cadran, boîtier et mouvement signés
D. 34 mm - Poids brut 42 ,6 g
Fonctionne, à réviser 1 300 / 1 500 €

17
BREITLING, Chronographe Premier 787, vers 1945
Boîtier rond en or 18k (750 millièmes), fond 
clipé numéroté, cadran argent trois compteurs 
signé, index bâtons, échelle tachymétrique, 
aiguilles bleuies, verre plexi
Mouvement mécanique Vénus 178 signé BREITLING
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
D. 36 mm - Poids brut 42,6 g
Fonctionne, révision à prévoir, bon état
 2 200 / 3 000 €

15 16 17 18

19

20
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21
BREITLING Premier, Datora, Chronographe phase de Lune, vers 1948
Boîtier en acier, fond clipsé numéroté, cadran argenté signé, 
index chiffres arabes, trois compteurs, indication de la date et 
des phases de lune à 12 h
Mouvement mécanique Vénus 187 signé BREITLING Premier
Bracelet en cuir et boucle ardillon rapportés
D. 35 mm - Poids brut 43,5 g
Fonctionne, révision à prévoir 4 000 / 5 000 €

22
BREITLING, Chronomat 217 012, vers 1950
Boîtier rond en or 18k (750 millièmes), fond clipé numéroté, 
poussoirs rectangles, lunette crantée graduée, cadran bicolore 
argent et noir, deux compteurs, aiguilles type dauphine, verre 
plexi
Mouvement mécanique non signé
Bracelet cuir et boucle ardillon rapporté
D. 37 mm - Poids brut 44,7 g
Choc, fonctionne, prévoir une révision 1 200 / 1 500 €

23
BREITLING Premier, Chronographe en acier, vers 1950
Montre bracelet, Boîtier rond en acier, cadran argenté, index 
peints, aiguilles des petites secondes, secondes chronographe 
et totaliseur minutes bleuies. Boutons poussoirs rectangles. 
Deux compteurs, petite trotteuse à 9 h, totaliseur des minutes 
chronographe à 3 h
Bracelet cuir, boucle ardillon en inox rapportée
Mouvement mécanique manuel
Fond de boîtier numéroté 611682 /789, cadran et boîtier signés 
BREITLING
D. 35 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 33,4 g
Cadran, boîtier et bracelet sont en bonne condition, fonctionne, 
prévoir une révision 800 / 1 200 €

24
BREITLING, Chronographe, vers 1950
Boîtier rond métal doré, fond vissé numéroté, cadran argenté, 
index chiffres arabes, deux compteurs
Mouvement mécanique Vénus 188
Bracelet de service en métal extensible
D. 37 mm - Poids brut 80,3 g
Fonctionne, à réviser 400 / 500 €

25
ÉLECTION Grand Prix, vers 1950
Montre bracelet homme. Boîtier rond en acier, fond clipé, verre en 
plexi, cadran argenté signé, index chiffres arabes dorés, petites 
secondes à 6 h
Mouvement mécanique calibre 625
Bracelet et boucle ardillon de service
D. 34 mm - Poids brut 35,4 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision 150 / 200 €

26
ERZER, Triple quantième phase de lune, vers 1950
Montre bracelet en acier plaqué or, boîtier rond, verre plexi, cadran 
crème signé, index chiffres arabes et bâtons, aiguille heures 
minutes poignard. Indication du mois et du jour par guichet à 
12 h, dateur par aiguille centrale, phase de lune à 6 h
Bracelet et boucles rapportés
Mouvement mécanique à remontage manuel Valjoux 90, fond de 
boîtier acier numéroté
D. 36 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 46,9 g
Cadran, boîtier et bracelet sont en assez bonne condition (hormis 
petites oxydations), fonctionne, prévoir une révision 300 / 500 €

21

22 23

24 26
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30
JAEGER-LECOULTRE, vers 1950
Montre bracelet de dame, boîtier rectangle en acier, fond 
clipé, anses cornes stylisées, cadran couleur argent index 
bâtons et chiffres arabes, aiguilles bleuies
Mouvement mécanique JAEGER LECOULTRE calibre 405
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran et mouvement signés
Dimensions 13 x 22 mm - Poids brut 11,6 g
Fonctionne, à réviser, bon état 200 / 300 €

31
JAEGER-LECOULTRE, vers 1950
Montre bracelet, boîtier en acier, fond clipé numéroté, cadran 
blanc chemin de fer, index chiffres arabes, aiguilles dorées, 
trotteuse centrale bleuie
Mouvement mécanique JAEGER LECOULTRE calibre P478/A 
numéroté 642887
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
D. 33 mm - Poids brut 35 g 
Fonctionne, à réviser, bon état 600 / 900 €

32
LECOULTRE, vers 1950
Montre bracelet boîtier rond plaqué or 10 microns numéroté 
(intérieur), lunette crantée. Cadran bicolore chocolat crème, 
index chiffres arabes, aiguilles dorées
Mouvement mécanique LECOULTRE calibre 480/CW 
numéroté 661819
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier et mouvement signés
D. 32 mm - Poids brut 25, 8 g
Fonctionne, à réviser, assez bon état 200 / 300 €

27
ETERNA MATIC, vers 1950
Montre bracelet homme. Boîtier rond en acier, fond vissé 
numéroté, verre plexi, cadran crème signé, index poignard 
et chiffre arabe, aiguilles poignard dorées, trotteuse centrale 
bleuie, guichet dateur à 3 h
Mouvement automatique calibre 1239 TC numéroté
Bracelet cuir et boucle ardillon de service
D. 36 mm - Poids brut 40,4 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision 120 / 150 €

28
ETERNA, vers 1950
Montre bracelet homme, boîtier carré en or jaune 18k (750 
millièmes) numéroté, cadran cuivre, index chiffres arabes, 
aiguilles dorées, petites secondes à 6 h
Mouvement mécanique ETERNA numéroté 3252876
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Dimensions 27 x 27 mm - Poids brut 40,6 g
Fonctionne, à réviser 500 / 600 €

29
JAEGER-LECOULTRE, Chronographe en acier, vers 1950
Montre bracelet chronographe JAEGER, boîtier rond, en acier 
à fond clipé, verre plexi, cadran blanc crème signé, index 
chiffres arabe et bâtons, compteurs chronographe à 6 h et 9 h
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre Valjoux 
23 avec belle finition
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
D. cadran 34 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 40,6 g 500 / 700 €

28 29 31 32
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36
ORATOR, Chronographe en acier, vers 1950
Montre bracelet chronographe ORATOR, boîtier rond noir, 
verre plexi, cadran noir, index chiffres arabes, petite trotteuse 
à 6 h, totaliseur des minutes chronographe à 12 h
Bracelet en cuir, boucle ardillon en acier rapportés
Cadran signé ORATOR
Mouvement mécanique manuel
D. 32 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 35,8 g
Cadran, boîtier et bracelet sont en bonne condition, en état de 
fonctionnement, à réviser 250 / 300 €

37
LIP ELECTRONIC en or jaune, vers 1959
Montre design mythique modèle 2 piles en or 18k (750 
millièmes), mouvement électromécanique R27 à 18000 
alternances, boîtier rond, cadran patiné doré, verre plexi
Mise au point en partenariat avec la manufacture Américaine 
ELGIN en 1952
Bracelet et boucle rapportés
Cadran et boite signés LIP, fond de boîte numéroté
Mouvement électromécanique R27
D. cadran 36 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 46,9 g
En l’état 1 400 / 1 500 €

33
LECOULTRE Auto Power Reserve, vers 1950
Boîtier rond plaqué or, anses cornes stylisées et fond clipé 
numéroté, cadran acier taché avec chiffres arabes, index 
flèches appliquées et aiguilles type lance dorées, trotteuse 
centrale noire, guichet à midi, réserve de marche 40 h (passe 
au rouge quand le mouvement est déchargé)
Mouvement mécanique remontage automatique à butée 
LECOULTRE calibre 481, numéroté 581476
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Boîtier, cadran et mouvement signés
D. 34 mm - Poids brut 38.98 g
Fonctionne, à réviser, assez bon état 700 / 900 €

34
LEMANIA/UTI, Chronographe, vers 1950
Boîtier rond en acier, fond vissé numéroté intérieur 152, 
cadran crème avec 2 compteurs
Mouvement mécanique LEMANIA calibre 1275
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier et mouvement signés
D. 35 mm - Poids brut 51,4 g
Fonctionne, prévoir révision 1 100 / 1 500 €

35
OMÉGA, Constellation, vers 1950
Montre-bracelet. Boîtier rond en or jaune 18k (750 millièmes), 
verre plexi, cadran noir mordoré, index or de forme poignard
Fond de boîtier numéroté (intérieur et extérieur)
Bracelet autruche et boucle ardillon rapportés
Mouvement mécanique à remontage automatique à butées 
OMEGA calibre 354
D. 35 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 49.7 g
Bon état : cadran, boîtier et bracelet en très bonne condition, 
fonctionne 1 300 / 1 500 €

33 34 35 37
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41
MOVADO, vers 1950
Montre bracelet, boîtier rond godronné en or jaune 18k (750 
millièmes), fond clipé numéroté, anses cornes stylisées, 
cadran argent, index bâton et chiffres arabes, aiguilles 
argentées, trotteuse centrale
Mouvement automatique à butée MOVADO calibre C220
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier et mouvement signés
D. 34 mm - Poids brut 41,9 g
Fonctionne, à réviser, bon état 700 / 1000 €

42
MOVADO Calendomatic, vers 1955
Boîtier rond en métal doré, fond clipsé numéroté anses cornes 
stylisées, cadran coquille d’œuf, index bâtons, indication des 
jours et mois par guichets et de la date par aiguille centrale
Mouvement automatique à butée MOVADO calibre C228 
numéroté 4601
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier et mouvement signés
D. 35 mm - Poids brut 44,9 g
Fonctionne, révision à prévoir 700 / 800 €

38
MOVADO Quantième, vers 1950
Boîtier rond en métal doré, fond clipsé en acier numéroté. 
Cadran bi-ton argenté et doré, index chiffres arabes, indication 
des jours et mois par guichet, de la date par aiguille, trotteuse 
centrale rouge
Mouvement mécanique MOVADO calibre 475 SC
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Boîtier, cadran et mouvement signés
D. 33 mm - Poids brut 41 g
Fonctionne, à réviser 400 / 600 €

39
MOVADO, Quantième, vers 1950
Boîtier rond en acier, fond vissé en acier numéroté (à 
l’intérieur) et inscription personnelle extérieure, anses cornes 
stylisées, cadran argenté, index chiffres arabes, indications 
des jours et mois par guichets, de la date par aiguille centrale, 
petites secondes à 6 h
Mouvement mécanique MOVADO calibre 475
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Boîtier, cadran et mouvement signés
D. 34 mm - Poids brut 45,5 g
Fonctionne, prévoir une révision 350 / 400 €

40
MOVADO, Ermeto Astronomique, vers 1950
Montre de sac en métal gaînée de reptile noir (usures), boîtier 
carré, cadran deux tons ivoire et argent avec indication du jour 
de la semaine à midi, du mois à 6 h, phase de lune à 3 h et 
dateur par aiguille flèche, chiffres arabes appliqués pour les 
heures, et aiguilles dorées
Fond numéroté
Mouvement mécanique à système
Dimensions 3,7 x 5 cm - Poids brut 84,33 g
Fonctionne 500 / 600 €

38 39 41 42

40
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43
MOVADO Calendomatic Sport, vers 1950
Montre bracelet homme, boîtier rond en acier, fond vissé, verre plexi, cadran crème 
signé, index chiffres arabes, aiguilles poignard dorées, indication de la date par 
aiguille, du jour par guichet à 1 h, du mois à 11 h
Mouvement automatique à buté calibre C223
Bracelet et boucle ardillon de service
D. boîtier 33 mm - Poids brut 41,4 g
En l’état 1 000 / 1 500 €

44
OMÉGA, vers 1947
Montre bracelet homme. Boîtier rond en or jaune 18k (750 millièmes) numéroté (à 
l’intérieur), cadran argenté, index bâton, aiguilles doré, petite seconde à 6 h
Mouvement mécanique OMEGA calibre 361 numéro 11930506
Bracelet cuir, boucle ardillon en or jaune 18k (750 millièmes)
D. 34 mm - Poids brut 37,5 g
Fonctionne, à réviser 600 / 800 €

45
OMÉGA, vers 1954
Montre bracelet homme, boîtier rond en acier, fond clipé numéroté 2750_8, cadran 
doré, index chiffres arabes et poignards appliqués, aiguilles type poignard, petite 
secondes à 6 h
Mouvement mécanique OMÉGA calibre 266 numéroté 14263354
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
D. 35 mm - Poids brut 39 g
Fonctionne, à réviser 300 / 500 €

46
OMÉGA, vers 1954
Montre d’homme, boîtier en acier fond clipsé numéroté (à l’intérieur), cadran argenté, 
index bâtons et chiffres arabes dorés appliqués, aiguilles dorées, petites secondes à 6 h
Mouvement mécanique OMÉGA calibre 266 numéroté 14581801
Bracelet en cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, couronne, boîtier et mouvement signés
D. 38 mm - Poids brut 44,6 g 
Fonctionne, révision à prévoir, très bon état 500 / 600 €

47
OMÉGA Seamaster, vers 1956
Montre bracelet homme, boîtier rond en métal doré, fond clipé en acier, verre 
plexi, cadran mordoré signé (belle patine), index bâtons, aiguilles poignard dorées, 
trotteuse centrale
Mouvement mécanique manuel calibre OMÉGA 284 numéroté
Bracelet cuir et boucle ardillon de service
D. 36 mm - Poids brut 41,9 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision 350 / 450 €

43

44

46
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48
RECORD WATCH Co Genève, vers 1950
Montre bracelet homme triple quantième, boîtier rond en or jaune 
18k (750 millièmes), fond clipé numéroté, verre plexi, cadran 
doré signé avec index chiffres arabes, aiguilles dorées. Indication 
de la date par aiguille, du jour par guichet à 9 h, du mois par 
guichet à 3 h, phase de lune à 12 h, et petites secondes à 6 h
Mouvement mécanique calibre 107 C
Bracelet et boucle ardillon dorée de service
D. 32 mm - Poids brut 38,2 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision 900 / 1 000 €

49
TISSOT, Visodate Automatique, vers 1950
Boîtier rond en or jaune 18k (750 millièmes) numéroté, fond 
clipé, cadran argent, index bâton appliqués, guichet dateur à 
3 h, aiguilles et trotteuse centrale dorées
Mouvement automatique Ch. TISSOT et fils calibre 784 numéroté
Boîtier, cadran et mouvement signés
Bracelet cuir, boucle ardillon dorée rapportés
D. 34 mm - Poids brut 37,2 g
Fonctionne, prévoir une révision 250 / 300 €

50
UNIVERSAL Genève, vers 1950
Montre bracelet Chonographe, modèle Compax en acier, 
boîtier rond, cadran argenté, index chiffres arabes et aiguille 
heures minutes dorée, boutons poussoir rectangles, aiguilles 
compteurs et trotteuse centrale bleuie
Bracelet en crocodile marron et boucle en acier rapportés
Cadran, boite et mouvement signés UNIVERSAL Genève, fond 
de boite numéroté
Mouvement mécanique UG calibre 285
D. 38 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 44,7 g
Bon état : cadran, boîtier et bracelet sont en bonne condition, 
fonctionne, prévoir une révision 2 000 / 2 300 €

48

49 50

51

52

51
Universal Genève. Compax en acier, vers 1950
Montre bracelet chronographe en acier, boîtier rond, verre plexi, 
cadran argenté, chiffres arabes peints, aiguilles heures, minutes 
glaives bleuies, trois compteurs, petite trotteuse à 9 h, totaliseur 
minutes du chronographe à 3 h, totaliseur des heures à 6 h
Bracelet cuir noir et boucle ardillon en acier
Fond de boîtier numéroté et vissé
Mouvement mécanique manuel CAL 281 UG
Cadran, mouvement et boîtier signés UG
D. 34 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 42,7 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision
Bon état : cadran, boîtier et bracelet en bonne condition pour ce 
modèle dont la production est aujourd’hui arrêtée 800 / 1 200 €

52
UNIVERSAL Genève. Chronographe Unicompax, vers 1950
Boîtier rond en acier et métal doré, fond clipé numéroté, poussoirs 
de forme rectangle, verre plexi, cadran argent avec deux compteurs. 
Totalisateur des minutes à 3 h, totalisateur des secondes à 9 h, index 
bâtons appliqués, aiguilles type dauphine dorées
Mouvement mécanique UG calibre 285
Bracelet cuir et boucle ardillon
Cadran, boîtier, couronne et mouvement signés
D. 35 mm - Poids brut 41,6 g
Bon état, fonctionne, révision à prévoir 800 / 1 200 €
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55
Montre bracelet dite à heures sautantes, boîtier rectangulaire 
acier, guichets heures, minutes et secondes. Bracelet et 
boucle ardillon rapportés
Années 1960
Fond numéroté clipé
Poids brut 31 g
En l’état, ne fonctionne pas 200 / 250 €

56
BAUME et MERCIER, vers 1960
Montre bracelet homme, boîtier rond en acier, cadran crème 
signé, index chiffres arabes et bâtons, aiguilles dorées, petite 
secondes à 6 h
Mouvement mécanique
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
D. 34 mm - Poids brut 35,2 g
Fonctionne, à réviser 200 / 300 €

57
BREITLING, Chronographe en acier, vers 1960
Montre bracelet chronographe Breitling antichoc, boîtier acier 
fond vissé numéroté 638498/174, verre plexi, cadran rond 
crème signé, index chiffres arabes, échelle tachymétrique, 
compteurs chronographe à 12 h et 6 h, aiguilles bleuies, 
boutons poussoirs ronds
Mouvement mécanique Valjoux à remontage manuel
Bracelet et boucle rapportés
D. 38 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 47,6 g
Rayures d’usage, piqûres et oxydations sur le cadran, en état 
de fonctionnement, prévoir une révision 800 / 1 200 €

58
DODANE, Chronographe Type 20, vers 1960
Boîtier en acier, fond vissé numéroté, cadran noir avec chiffres 
arabes et aiguilles luminescentes équipé d’une fonction 
chronographe avec système « Fly back » (retour en vol), lunette 
crantée graduée
Mouvement : calibre mécanique remontage manuel Valjoux 
222 numéroté 6372
D. 37 mm - Poids brut 57,1 g
Fonctionne, révision à prévoir 2 000 / 2 500 €

53
UNIVERSAL TÜRLER Uni Compax, vers 1950
Montre bracelet chronographe en acier, boîtier rond, cadran gris 
et argent patiné, index chiffres arabes, échelle tachymétrique, 
deux compteurs, petites secondes à 9 h, totaliseur de minutes 
du chronographe à 3 h, poussoirs rectangles
Fond de boîtier numéroté
Mouvement mécanique manuel UG cal. 287
Bracelet et boucle rapportés
Cadran signé UNIVERSAL TÜRLER, mouvement signé UNIVERSAL 
Genève
D. 35 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 44,9 g
Cadran oxydé, boîtier et bracelet sont en bonne condition, 
fonctionne, prévoir une révision 1 200 / 1 500 €

54
ZENITH, Chronographe, vers 1950
Boîtier rond en or jaune 18k (750 millièmes) numéroté, 
cadran crème deux compteurs, aiguilles type poignard
Mouvement mécanique CAL 156 D
Bracelet cuir et boucle ardillon de service
Cadran, boîtier, mouvement signés
D. 37 mm - Poids brut 45,7 g
Écrin d’origine
Fonctionne, à réviser 800 / 1 200 €

53

54 57
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61
GIRARD PERREGAUX Gyromatic, vers 1960
Montre bracelet homme, boîtier rond doré, fond vissé acier, 
cadran blanc signé, index bâtons appliqués, aiguilles poignard 
dorées, trotteuse centrale, guichet dateur à 3 h
Mouvement automatique calibre 39 numéroté
Bracelet cuir et boucle ardillon dorée rapportés
D. 34 mm - Poids brut 44,4 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision, petites rayures
 200 / 300 €

62
GIRARD PERREGAUX. Gyromatic 39 jewels, vers 1960
Montre bracelet en acier, boîtier rond, verre plastique, cadran 
gris argenté, index bâtons, aiguilles poignard, trotteuse 
centrale, guichet dateur à 3 h
Cadran, boîtier, mouvement et couronne signés
Bracelet et boucle ardillon rapportés
Mouvement à remontage automatique GIRARD PERREGAUX 
numéroté
D. 34 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 43,5 g
Très bon état : cadran, boîtier et bracelet en très bonne condition, 
fonctionne 700 / 1 000 €

59
GIRARD PERREGAUX, vers 1960
Montre bracelet homme. Boîtier rond en or jaune 14k (585 
millièmes), fond clipé, verre plexi, cadran argenté signé, index 
bâtons et chiffres arabes, aiguilles poignard dorées, petites 
secondes à 6 h
Mouvement mécanique calibre 05B 597
Bracelet cuir et boucle ardillon de service
D. 38 mm - Poids brut 32,2 g
En état de fonctionnement. Prévoir une révision 350 / 400 €

60
CERTINA, Blue Ribbon, vers 1960
Montre-bracelet, boîtier en or jaune 18k (750 milllièmes), 
boîtier rond, verre plexi, cadran argenté, index bâtons 
appliqués et guichet dateur à 3 h
Mouvement mécanique à remontage automatique CERTINA 
25651
Fond de boîtier vissé et numéroté
Bracelet en métal doré rapporté, à fermoir double clip
D. 34 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 79 g
Dans son écrin d’origine
Fonctionne 300 / 400 €

58

59 60

61 62
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63

64 65

66

63
JUVENIA pour HERMÈS, vers 1960
Petite montre de voyage, boîtier carré en acier, numéroté, cadran 
squelette, index poignard doré, aiguilles rouge
Mouvement mécanique JUVENIA, étui de rangement en cuir 
signé HERMÈS
Dimensions 30 x 31mm - Poids brut 24,6 g 
Fonctionne, à réviser 350 / 400 €

64
JAEGER LECOULTRE, vers 1960
Montre homme, boîtier rond en or jaune 18k (750 millièmes) 
numéroté (intérieur), cadran nacré, index bâtons appliqué, 
guichet dateur à 3 h, aiguilles doré, trotteuse centrale
Mouvement mécanique LECOULTRE Co calibre K866
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier, couronne, mouvement signés
D. 37 mm - Poids brut 37,5 g
Fonctionne, à réviser 500 / 600 €

65
JAEGER LECOULTRE, vers 1960
Montre homme, boîtier carré en or jaune 18k (750 millièmes) 
numéroté, cadran argenté (piqué) index bâtons appliqués, 
aiguilles type lance, dorées
Mouvement mécanique JAEGER LECOULTRE calibre K818 numéroté
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier et mouvement signé
Dimensions 26 x 26 mm - Poids brut 26,7 g
Fonctionne, à réviser, bon état 800 / 1 300 €

66
JAEGER-LECOULTRE, Diving chronograph worldtime, vers 1960
Montre bracelet chronographe en acier, boîtier rond, cadran 
noir, trois compteurs blancs indiquant petites secondes à 9 h, 
minutes chronographe à 3 h, heures chronographe à 6 h, index 
bâtons, Lunette world time (indication des heures du monde)
Bracelet et boucle déployante en acier rapportés
Mouvement mécanique manuel Valjoux 72
Fond de boîtier numéroté 283485, cadran signé JAEGER LECOULTRE
D. 41 mm - Tour de poignet 20 cm - Poids brut 96 g
Rayures, en état de fonctionnement, à réviser 2 500 / 3 000 €
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67 68

70 71

67
JAEGER LECOULTRE, Memovox Parking
Rare montre bracelet réveil en acier, boîtier rond, 
cadran deux tons crème avec index épis et chiffres 
arabes appliqués, grande trotteuse et indication du 
parcmètre sur le disque central
Mouvement mécanique JAEGER LECOULTRE 
calibre K814 numéroté 1485376
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier et mouvement signés
D. 35mm - Poids brut 31,8 g
Fonctionne, prévoir une révision, bon état
 1 500 / 2 500 €

68
JAEGER LECOULTRE, vers 1960
Montre bracelet en acier, boîtier rond, verre plexi, 
cadran argenté, fond de boite vissé, portant référence 
et numéro
Bracelet et boucle rapportés
Cadran, boite, mouvement et couronne signés 
JAEGER LECOULTRE
Mouvement mécanique automatique JLC CAL 883 
numéroté
D. cadran 36 mm - Tour de poignet 17 à 22 cm
Poids brut 52.8 g
Cadran, boîtier et bracelet sont en bonne condition, 
fonctionne 600 / 800 €

69
JAEGER LECOULTRE, vers 1960
Montre bracelet homme, boîtier rond en acier, fond 
clipé numéroté, verre plexi, cadran crème signé, index 
chiffres arabes, aiguilles bleuies, trotteuse centrale
Mouvement mécanique calibre JLC 473 numéroté
Bracelet cuir et boucle ardillon de service
D. 28 mm - Poids brut 22,9 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision
 220 / 250 €

70
JAEGER-LECOULTRE, Memovox de voyage, vers 1960
Montre réveil métal plaqué or, boîtier rond cadran 
doré, index chiffres arabes, aiguilles style Breguet, 
verre saphir, guichet dateur à 3 h, réglage du réveil 
par cadran central, petit pied rétractable à l’arrière 
du boîtier
Fond de boîtier numéroté (intérieur et extérieur)
Mouvement mécanique JAEGER LECOULTRE calibre 
K911 numéroté, cadran, boîtier, mouvement, couronnes 
signé JAEGER LECOULTRE
D. 42 mm - Poids brut 46,8 g
Bon état : cadran en très bonne condition, traces d’usures 
sur le boîtier, fonctionne, prévoir une révision
 300 / 500 €

71
JAEGER LECOULTRE, Master Mariner automatique, vers 1960
Montre bracelet en acier, boîtier rond, verre plexi, cadran rond noir, 
index bâtons argentés, trotteuse centrale, guichet dateur à 3 h
Bracelet cuir noir et boucle ardillons rapportés
Mouvement mécanique à remontage automatique, JLC calibre 883
Cadran, boîtier, mouvement et couronne signés JAEGER LECOULTRE
D. 34 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 43 g
Très bon état : cadran, boîtier et bracelet en très bonne condition 
pour ce modèle dont la production est aujourd’hui arrêtée ; en état de 
fonctionnement 800 / 1 200 €

72
LANCEL, vers 1960
Montre de sac convertible, en métal doré, dos rainuré, cadran blanc 
signé LANCEL Paris, chiffres arabes pour les heures et écrin coulissant 
gaîné de lézard (usures)
Mouvement mécanique, échappement ancre 15 rubis
Poids brut 50,3 g 120 / 150 €
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74
LIP Genève, Chronographe, vers 1960
Montre chronographe deux compteurs en acier, boîtier rond en acier 
monobloc, verre plexi, cadran argenté avec échelle tachymétrique. Petite 
trotteuse à 9 h, compteur totaliseur des minutes du chronographe à 3 h
Bracelet et boucle rapporté
Mouvement mécanique manuel
Fond de boite numéroté, cadran et boite signés LIP
D. 42 mm - Tour de poignet 17 à 20 mm - Poids brut 45,5 g
En état de fonctionnement, à réviser 600 / 800 €

75
LIP Genève, Chronographe en acier, vers 1960
Belle montre chronographe deux compteurs en acier, boîtier rond, acier 
monobloc, cadran argenté en acier avec échelle tachymétrique. Petite 
trotteuse à 9 h, compteur totaliseur des minutes du chronographe a 3 h
Bracelet et boucle rapportés
Fond de boite numéroté, cadran et boite signés LIP
Mouvement mécanique manuel
D. 42 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 46,7 g
En état de fonctionnement, à réviser 800 / 1 000 €

76
OLLECH WAJS, vers 1960
Montre de type militaire en acier, boîtier rond, cadran noir avec avion peint et 
le marquage U.S A.F, lunette graduée tournante, verre plexi
Bracelet et boucle déployante en acier
Mouvement mécanique manuel cal 8021 N (ETA)
Cadran, boite et mouvement signés OLLECH AND WAJS
D. 39 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 81,5 g
Bon état : Sur le fond de boite figure un plongeur ainsi que l’indication 
waterproof 20 ATM, fonctionne, prévoir une révision 400 / 600 €

77
MOVADO, Kingmatic, vers 1960
Boîtier en acier, fond clipé numéroté, cadran coquille d’œuf, index bâtons 
et chiffres arabes, aiguilles type dauphine argent, trotteuse centrale
Mouvement automatique MOVADO calibre 431A numéroté 7776
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier et mouvement signés
D. 34 mm - Poids brut 40,4 g
Fonctionne, révision à prévoir 400 / 600 €

73
LIP Genève, Chronographe en acier, vers 1960
Montre chronographe à trois compteurs en acier, 
boîtier rond, acier monobloc, cadran noir avec échelle 
tachymétrique, petite trotteuse à 9 h, compteur 
totaliseur des minutes du chronographe a 3 h, 
compteur totaliseur des heures à 6 h
Bracelet et boucle rapportés
Mouvement mécanique manuel
Fond de boite numéroté 211865, cadran et boite 
signés LIP
D. 42 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 58,2 g
Le chronographe ne fonctionne pas
 1 500 / 2 000 €

74 75 76 77

73
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82
OMÉGA, vers 1964
Montre bracelet plaquée or et acier, boîtier rond plaqué 
or, fond clipé en acier numéroté 162.009, cadran argent, 
index bâtons appliqués, aiguilles dorées, trotteuse centrale, 
guichet dateur à 3 h, verre plexi
Mouvement automatique OMÉGA calibre 562 numéroté 21298149
Bracelet en métal doré rapporté
D. 33 mm - Poids brut 72,4 g
Fonctionne, révision à prévoir 150 / 250 €

83
OMÉGA, Speedmaster, vers 1967
Montre bracelet chronographe acier, boîtier tonneau, cadran 
noir avec trois compteurs noir, aiguilles luminescentes
Fond de boîtier signé et numéroté
Mouvement mécanique OMÉGA calibre 321
Bracelet et boucle déployante en acier signé OMEGA référence 
: 1381 , cadran, boîtier et mouvement signés OMEGA
D. 42 mm - Tour de poignet 17 à 20 mm - Poids brut 99 g
Traces d’usures sur le boîtier, bracelet de service (non original), 
fêle sur le verre à 12 h, aiguille secondes chronographe et 
petite secondes piquée ; en état de fonctionnement ; à réviser
 2 500 / 3 000 €
84
OMÉGA, Speedmaster Mark II, vers 1968
Boîtier tonneau en acier, fond vissé numéroté, cadran noir, 
trois compteurs, index bâtons, aiguilles blanches
Mouvement mécanique OMÉGA calibre 861 numéroté 27716061
Bracelet à boucle déployante en acier numéroté 1153/138
Boîtier, cadran, bracelet et mouvement signés
Dimensions 42 x 46 mm - Poids brut 135,5 g
En l’état ne fonctionne pas 1 300 / 1 500 €

78
MOVADO Kingmatic, vers 1960
Montre bracelet homme, boîtier rond en acier, fond vissé, verre 
plexi, cadran signé (oxydations), index bâtons, aiguilles poignard, 
trotteuse centrale
Mouvement mécanique manuel
Bracelet cuir et boucle ardillon de service
D. 36 mm - Poids brut 40,3 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision 350 / 400 €

79
NIVADA Aquamatica, vers 1960
Boîtier en métal doré, fond vissé acier numéroté, cadran argent, 
index chiffres arabes, réserve de marche à 6 h, aiguilles poignard 
luminescentes, trotteuse centrale
Mouvement mécanique calibre 1382N
Bracelet et boucle ardillon rapporté
D. 35 mm - Poids brut 43,6 g
Fonctionne, révision à prévoir 200 / 250 €

80
OMÉGA, vers 1960
Montre-bracelet en acier, boîtier rectangulaire galbé, verre plexi, cadran 
gris argenté, index bâtons
Bracelet cuir marron et boucle ardillon rapportés
Cadran mouvement boîtier et couronne signés OMÉGA
Mouvement OMÉGA, calibre 620, mécanique à remontage manuel
Dimensions cadran 34 x 22 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 24,7 g
Assez bon état, fonctionne. Prévoir nettoyage et révision 50 / 100 €

81
OMÉGA, vers 1960
Montre extra plate de dame, boîtier rond en or jaune 18k (750 millièmes) 
numéroté à l’intérieur, cadran argenté, index bâtons et aiguilles dorées
Mouvement mécanique OMÉGA calibre 540 numéroté
Bracelet cuir, boucle ardillon en or jaune 18k (750 millièmes)
Boîtier, cadran, boucle et mouvement signés
D. 27 mm - Poids brut 27 g
Fonctionne, à réviser 500 / 600 €

81 84

83
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85 87 89 90

85
ROLEX OYSTER Date, vers 1969
Montre bracelet en or 18k (750 millièmes) et acier, boîtier 
rond, couronne et fond vissés. Lunette striée or, cadran or 
avec dateur à 3 h
Mouvement automatique
Bracelet OYSTER en or et acier sign
Cadran, boîtier et mouvement signés
D. 34 mm - Poids brut 86 g
Fonctionne, révision à prévoir 1 600 / 1 800 €

86
UNIVERSAL Genève, Polerouter Jet Automatic Micro Rotor, 
vers 1960
Boîtier rond en métal doré, fond vissé acier numéroté 40355/1-
1981735, cadran crème, index bâtons appliqués, aiguilles 
dauphine, trotteuse centrale
Mouvement automatique (non contrôlé)
Bracelet cuir et boucle rapportés
Cadran, boîtier et couronne signés
D. 34 mm - Poids brut 36,4 g
Fonctionne, prévoir une révision 200 / 300 €

87
YEMA, Pilote Chronographe en acier, vers 1965
Boîtier rond en acier, verre plexi, cadran rond noir signé, à 
deux compteurs acier et échelle graduée tachymétrique, 
lunette noir acier, bidirectionnelle
Fond vissé, numéroté (intérieur et extérieur)
Bracelet cuir noir et boucle ardillon rapportés
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel VALJOUX 92 
D. 40 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 61,02 g
Rare chronographe de pilote, précurseur de la célèbre série 
des chronos « Yema » de circuit
Rayures d’usage sur boîtier et lunette, fonctionne 400 / 500 €

88
ZÉNITH 28800 Automatique, vers 1960
Boîtier rond en acier, fond vissé numéroté, cadran argenté, 
index bâtons appliqués, guichet dateur à 5 h
Mouvement automatique calibre 2562 PC
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Boîtier, cadran et mouvement signés
D. 37 mm - Poids brut 48,1 g
En l’état, ne fonctionne pas 200 / 250 €

89
BULOVA, Chronographe vers 1970
Boîtier rond en métal doré, fond vissé en acier numéroté, 
cadran crème signé, trois compteurs, guichet jour et date à 
3 h, index bâtons, échelle tachymétrique, verre plexi
Mouvement mécanique Valjoux calibre 7760
Bracelet cuir et boucle ardillon doré rapportés
D. 38 mm - Poids brut 59,6 g
Fonctionne, à réviser 400 / 600 €

90
CARTIER Tank Must, vers 1970
Boîtier rectangle en vermeil, numéroté, cadran crème muet, 
aiguilles type glaive bleuies, couronne ornée d’un cabochon 
de spinelle, verre plexi rayé
Mouvement mécanique CARTIER cal 78 .1
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier et mouvement signés
Dimensions cadran 20 x 25 mm - Poids brut 22,9 g
Fonctionne, à réviser, état moyen 300 / 500 €
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91 96

93

91
CARTIER Tank Must, vers 1970
Boîtier rectangle en vermeil, numéroté, cadran crème chemin de fer, 
index chiffres romains, aiguilles bleuies, couronne ornée d’un cabochon 
de spinelle bleu, verre minéral rayé. Bracelet cuir et boucle ardillon
Mouvement quartz CARTIER cal 057
Cadran, boîtier, bracelet et mouvement signés
Dimensions 25 x 20 mm - Poids brut 19,6 g
En l’état, ne fonctionne pas 300 / 500 €

92
EDMA Plongée, vers 1970
Montre bracelet homme, boîtier rond en acier, fond vissé, verre plexi 
(rayures), cadran noir signé mentionné « incassable étanche sous-
marine », index bâtons et chiffres arabes luminescents, aiguilles glaive, 
trotteuse centrale, guichet dateur à 3 h, lunette graduée bidirectionnelle
Mouvement mécanique. Bracelet et boucle ardillon de service
D. 38 mm - Poids brut 58 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision 100 / 150 €

93
HEUER REGATTA, vers 1970
Montre bracelet en acier, boîtier rond. Lunette or jaune 18k (750 
millièmes) vissé, trotteuse centrale orange, totaliseur de cinq minutes 
à midi, chemin de fer pour les minutes
Cadran, boîtier et mouvement sont signés. Mouvement automatique
D. 40 mm - Poids brut 125 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision 1 800 / 2 000 €

94
HMC (Horlogerie du Marché Commun), Chronographe, vers 1970
Montre bracelet chronographe en acier, boîtier coussin, verre plexi, 
cadran marron, index bâtons, deux compteurs, petite trotteuse à 9 h, 
totaliseur des minutes du chronographe à 3 h, dateur par guichet à 6 h
Bracelet en cuir, boucle ardillon en acier rapportée
Cadran signé HMC
Mouvement mécanique manuel Valjoux 7734
Dimensions 40 x 40 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 71,1 g
Bon état : cadran, boîtier et bracelet sont en bonne condition pour ce modèle 
des années 1970 ; fonctionne, prévoir une révision 150 / 200 €

95
JAEGER, Chronomètre à main, vers 1970
Chronomètre en acier à remontage au pendant, signée 
sur le cadran, le boîtier et le mécanisme, en bon état 
de fonctionnement. Le chronographe fonctionne, la 
grande aiguille centrale fait un tour complet en 60 
secondes, la petite aiguille sur le cadran déporté situé 
à 12 h indique les minutes sur 30 minutes
Signé JAEGER
D. (hors couronne) 51 mm - Poids brut 120 g
Fonctionne, à réviser 200 / 300 €

96
JAEGER LECOULTRE. Geomatic, vers 1970
Montre bracelet en or jaune 18k (750 millièmes), boîtier 
rond en or jaune à fond vissé avec inscription « chronomètre 
geomatic « , verre plexi, cadran argenté signé, index 
bâtons, trotteuse centrale, guichet dateur à 3 h
Mouvement mécanique à remontage automatique
Bracelet et boucle ardillon rapportés
D. cadran 36 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm
Poids brut 49,3 g
Oxydations, en état de fonctionnement 1 000 / 1 500 €
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101

102

97
JAEGER LECOULTRE, vers 1970
Réveil de voyage en acier, boîtier rectangulaire, cadran crème, index chiffres arabes 
chemin de fer, aiguilles glaive
Fond de boîtier numéroté
Mouvement mécanique manuel 8 jours
Boîtier gaîné reptile
Cadran signé JAEGER LECOULTRE
Dimensions 55 x 73 mm - Poids brut 260,7 g
Bon état, la sonnerie fonctionne, gainage très légèrement insolé 250 / 300 €

98
JAEGER LECOULTRE, vers 1970
Montre bracelet homme, boîtier rond en acier, fond clipé numéroté, verre plexi, cadran 
crème signé, index bâtons argentés appliqués, aiguilles et trotteuse centrale argentées
Mouvement mécanique manuel
Bracelet et boucle ardillon de service
D. 32 mm - Poids brut 35 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision 300 / 500 €

99
LIP, Tallon électromécanique, vers 1970
Montre bracelet en acier, cadran gris, index bâtons. Indication de la date et des 
jours par guichet à 3 h
Bracelet en cuir, boucle ardillon en acier rapporté
Fond de boîtier numéroté
Mouvement électromécanique LIP 33
Cadran, mouvement signés LIP
Dimensions 40 x 50mm - Poids brut 49,8 g
Bon état pour le cadran et le boîtier, fonctionnement non garanti 200 / 300 €

100
LIP, Tallon Automatic, vers 1970
Montre bracelet sur un dessin du designer Roger TALLON pour LIP, boîtier rectangulaire, 
cadran noir index bâtons blancs et oranges fluorescents, guichet dateur à 6 h
Mouvement mécanique automatique
Boîtier numéroté, cadran, bracelet signé LIP
Dimensions 40 x 32 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 46,3 g
Bon état de fonctionnement : cadran, boîtier et bracelet, traces d’usures sur la 
couronne 200 / 300 €

101
LIP, vers 1973
Montre bracelet fonction alarme en acier, boîtier rond, cadran bleu, index bâtons, 
verre plexi
Fond de boite numéroté, intérieur : 882.61.041.0, extérieur : 503170
Cadran, fond de boîte, boucle déployante, signés LIP
Mouvement mécanique manuel cal R 882
D. 42 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 78,2 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision 500 / 600 €

102
OMÉGA Constellation, vers 1970
Boîtier tonneau en métal doré, fond acier, magnifique cadran pie pan coquille d’œuf, 
index bâtons bicolores appliqués, aiguilles type dauphine dorées, guichet dateur à 3 h
Mouvement automatique (non contrôlé)
Bracelet et boucle ardillon signés, écrin d’origine
D. 34 mm - Poids brut 38,1 g
Fonctionne, prévoir révision, très bon état 600 / 800 €
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105
OMÉGA Genève, vers 1973
Montre d’homme, boîtier en acier, fond vissé signé, cadran 
bleu signé, index bâtons appliqués, guichet dateur à 3 h, 
trotteuse centrale, aiguilles blanches
Mouvement automatique calibre OMEGA 1012 n° 36814814
Bracelet acier boucle déployante signée
D. 36 mm - Poids brut 90,7 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision 450 / 600 €

106
ROLEX Datejust, vers 1973
Boîtier rond en acier numéroté. Couronne et fond vissés, lunette 
striée or jaune 18k (750 millièmes), cadran bleu avec dateur 
à 3 h
Mouvement automatique
Bracelet Jubilé or et acier, signé ; cadran, boîtier et mouvement 
signés
D. 36 mm - Poids brut 87,8 g
Fonctionne, révision à prévoir 1 600 / 1 800 €

107
ROLEX Datejust, vers 1979
Montre boîtier rond en acier numéroté. Couronne et fond vissés, 
lunette striée or blanc 18k, cadran noir avec dateur à 3 h
Mouvement automatique
Bracelet jubilé acier et boucle deployante signés ; cadran, 
boîtier et mouvement signés
D. 36 mm - Poids brut 89,2 g
Fonctionne, révision à prévoir 1 600 / 2 000 €

103
OMÉGA Seamaster Cosmic 2000, vers 1970
Boîtier rond bicolore acier et doré, cadran chocolat (craquelé) 
index bâtons dorés appliqués, aiguilles dorées, trotteuse 
centrale, guichet dateur à 3 h
Mouvement automatique (non contrôlé)
Bracelet cuir et boucle ardillon rapporté
Boîtier et cadran signés
D. 38 mm
Poids brut 58 g
Fonctionne, à réviser, assez bon état 250 / 350 €

104
OMÉGA Automatic Genève, vers 1971
Montre bracelet en acier, boîtier rond acier, cadran ardoise, 
index battons, guichet dateur à 3 h
Mouvement automatique OMÉGA calibre 1481 numéroté 
34697459, fond de boite vissé numéroté
Bracelet et boucle déployante en acier
Cadran, boite, mouvement, bracelet signés OMÉGA
D. 40.5 mm
Poids brut 83,8 g
État moyen : Traces d’usures générales, bracelet fragilisé, 
fonctionne mais prévoir une révision 450 / 500 €

104
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110
ZÉNITH. Chronographe en acier, vers 1970
Boîtier rond en acier, verre plexi, cadran noir muni de trois compteurs blancs 
indiquant, petites secondes, minutes et heures du chronographe, aiguilles 
poignard, lunette graduée 
Cadran, boîtier et mouvement signés ZÉNITH
Bracelet cuir noir, boucle ardillon rapportés
Mouvement mécanique à remontage manuel ZENITH Calibre 146H
D. 40 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 72.6 g
Bon état : cadran, boîtier et bracelet en très bonne condition, belle patine de la 
lunette, en état de fonctionnement 2 000 / 3 000 €

111
PORSCHE DESIGN, Military Chronographe, vers 1980
Montre bracelet chronographe en acier, boîtier tonneau, cadran noir, index bâtons 
lumineux, indication du jour et de la date par guichet à 3 h, mention MILITARY appliquée, 
aiguilles fluorescentes oranges pour les secondes, minutes et heures du chronographe, 
trois compteurs indiquant, petites secondes à 9 h, totaliseur d’heures du chronographe à 
6 h, indicateur 24 h à 12 h. Fond de boîtier numéroté, bracelet acier PVD
Mouvement mécanique automatique LEMANIA cal 5100
Cadran, boîtier et bracelet signés PORSCHE DESIGN
D. 42 mm - Poids brut 132,6 g
État moyen : boîtier et bracelet en acier PVD kaki portant des traces d’usures, 
fonctionne, prévoir une révision 900 / 1 000 €

112
ROLEX Datejust, réf. 16013, vers 1981
Boîtier rond en acier numéroté, couronne et fond vissés, lunette striée or jaune 
18k (750 millièmes), cadran champagne avec dateur à 3 h
Mouvement automatique. Bracelet cuir rapporté et boucle ardillon en métal doré 
signée ; cadran, boîtier et mouvement signés
D. 36 mm - Poids brut 57,6 g
Fonctionne, révision à prévoir 1 200 / 1 500 €

113
ROLEX Datejust, vers 1990
Montre bracelet en or jaune 18k (750 millièmes) et acier, boîtier rond, verre plexi, 
cadran doré avec index bâtons appliqués, seconde centrale et guichet dateur à 
3 h, lunette cannelée en or jaune
Mouvement automatique, couronne et fond vissés
Bracelet ROLEX Jubilé en acier avec inter-maillons en or et boucle déployante en acier
Signée et numérotée L411794
D. 34 mm - Poids brut 100,2 g
Bon état : cadran, boîtier et bracelet sont en bonne condition, fonctionne
 1 600 / 2 000 €

108
ROLEX, Rolex Datejust Medium, vers 1978
Montre bracelet en or et acier, boîtier rond, 
couronne et fond vissés, lunette striée or 18k 
(750 millièmes), cadran argent avec dateur à 3 h
Mouvement automatique
Bracelet Jubilé en or et acier signé ; cadran, 
boîtier et mouvement signés
D. 31 mm - Poids brut 59 g
Avec son écrin
État moyen, fonctionne, prévoir une révision
 1 200 / 1 500 €
109
SEIKO, chronographe, vers 1970 
Montre bracelet homme, boîtier coussin en 
acier, fond vissé numéroté, verre saphir, 
cadran bleu nuit signé, index bâtons, 
fonction chronographe, indicateur jour 
et date par guichet à 3 h, lunette graduée 
tachymétrique en insert bleu
Mouvement automatique SEIKO 51388
Bracelet et boucle déployante d’origine en acier
D. 42 mm - Poids brut 132,2 g
Très bon état 350 / 400 €
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116
OMÉGA
Rare chronographe bracelet en acier, boîtier rond, poussoirs 
olive, cadran argent avec deux compteurs, échelle tachymètrique 
rouge, aiguilles en acier bleui
Mouvement mécanique à roue à colonnes calibre 33.3 numéroté 
9389519
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
Cadran, boîtier et mouvement signés
Poids brut 48,7 g
Fonctionne, prévoir révision 4 500 / 5 000 €

117
BUECHE GIROD
Montre de dame en or gris 18k (750 millièmes) et diamants, 
boîtier ovale numéroté, lunette ornée de 38 diamants ronds 
brillantés (environ 0,76 ct en totalité), cadran argenté signé, 
index bâtons
Bracelet or gris 18k (750 millèmes), tressé avec fermoir à cliquet 
réglable
Mouvement mécanique
Poids brut 50,04 g
Fonctionne, à réviser 1 200 / 1 500 €

114
ROLEX Oyster Perpetual Lady Reference 6718 F
Montre bracelet de dame, boîtier rond en acier numéroté, fond 
vissé, verre plexi, cadran doré signé, index bâtons, lunette strié 
en or jaune, couronne vissée en or jaune 18k (750 millièmes)
Mouvement automatique
Bracelet jubilé en acier et or jaune 18k (750 millièmes), boucle 
déployante signée
Coffret et papier d’origine
D. 26 mm - Poids brut 53,1 g 1 200 / 1 500 €

115
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet homme, boîtier rond en or jaune 18k (750 
millièmes), fond numéroté, cadran crème signé, index bâtons 
et chiffres arabes, aiguilles poignard, trotteuse centrale
Mouvement mécanique calibre JLC P450/4C numéroté
Bracelet cuir, boucle ardillon rapportés
D. 36 mm - Poids brut 43,8 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision
 1 200 / 1 500 €
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121
VACHERON CONSTANTIN
Montre de poche, boîtier en or jaune 18k (750 millièmes), fond clipsé, cadran 
doré, index chiffres arabes, aiguilles Bréguet dorées, petites secondes à 6 h
Mouvement mécanique VACHERON CONSTANTIN numéroté 354423
D. 44 mm - Poids brut 49,9 g
Fonctionne 2 400 / 2 800 €

122
OMEGA, Speedmaster Édition Limitée Cart, vers 1996
Montre chronographe homme, boîtier signé en acier, fond clipé numéroté, 
cadran blanc et bleu signé index bâtons, fonction heures, minutes, petite 
secondes, chronographe, lunette tachymétrique, verre plexi (rayures)
Mouvement automatique CAL 1143
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
D. 38 mm - Poids brut 56,3 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision, rayures d’usage
 1 200 / 1 500 €

118
Modèle Buckhingham Spartacus, vers 1972
Montre de dame en or gris 18K (750 millièmes), cadran 
carré gris texturé, signé et siglé, le remontoir est orné 
d’un cabochon de saphir synthétique
Bracelet articulé à bâtons en or gris 18K (750°/00) 
texturé, fermoir signé
Mouvement mécanique en état de fonctionnement
Dimensions cadran 40 x 40 mm - Poids brut 128,1 g
Légères oxydations

Certificat d’expertise de la maison CORUM datée du 26 mars 2004

 6 000 / 7 000 €
119
OMÉGA Seamaster Cosmic
Montre bracelet homme, boîtier tonneau en acier, fond 
signé, verre plexi (rayures), cadran argenté signé, index 
bâtons, trotteuse centrale, indicateur jour et date par 
guichet à 3 h
Mouvement automatique
Bracelet et boucle ardillon de service
D. 36 mm - Poids brut 51,4 g 300 / 400 €

120
VACHERON CONSTANTIN
Montre gousset en or 18k (750 millièmes), boîtier 
rond, fond clipé numéroté, décor floral gravé, cadran 
émaillé, index chiffres romains et arabes, petites 
secondes sur cadran déporté à 6 h, aiguilles dorées
Mouvement mécanique signé VACHERON ET CONSTANTIN 
numéroté 251139
Poids brut 78,8 g
Fonctionne, à réviser, très bon état 1 300 / 1 500 €
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123
ROLEX Yacht Master, vers 1998
Montre bracelet de dame en or 18k (750 millièmes) et acier, 
boîtier rond, couronne et fond vissés. Lunette or tournante, 
cadran or avec dateur à 3 h, index et aiguilles luminescents
Mouvement automatique
Bracelet OYSTER en or et acier signé
Avec son écrin et ses papiers
D. 35 mm - Poids brut 103,2 g
Fonctionne, révision à prévoir 3 500 / 4 000 €

124
BAUME & MERCIER, Hampton dame
Montre bracelet en acier vers 2000, boîtier rectangle, fond clipé, 
cadran saumon, index chiffres arabes et rond, verre saphir
Mouvement quartz
Bracelet cuir et boucle déployante en acier signée
Cadran 32 x 20 mm - Poids brut 26,9 g
Prévoir changement de pile, bon état 200 / 250 €

125
François ROUAN (né en 1943) 
et Stéphane MALLARME (1842-1898)
La notion. Paris, Les Bibliophiles d’Union Française, 1980
Exemplaire n°15 d’un tirage à 39 sur vélin pur chiffon 
d’arches comprenant une suite de 34 lithographies, signé 
au colophon par l’artiste
Sous emboîtage toilé éditeur
H. 27,5 cm - L. 39 cm 200 / 300 €

125
ZENO WATCH BASEL, Chronographe, vers 2000
Boîtier rond en acier numéroté, cadran noir trois compteurs, 
index chiffres arabes, aiguilles blanches, indication de la 
date et des jours par guichets à 3 h
Mouvement automatique Valjoux 7750
Bracelet cuir et boucle ardillon rapportés
D. 47 mm - Poids brut 96,3 g
Fonctionne, révision à prévoir 500 / 600 €

126
LOTUS, Chronographe, années 2000
Montre bracelet en acier, boîtier rectangulaire, cadran noir
Mouvement quartz
Poids brut 168 g
État moyen, fonctionnement non garanti 100 / 200 €

127
SEIKO, modèle 5, vers 2000
Montre bracelet en acier doré, boîtier rond, cadran doré, 
index bâtons. Lunette striée, verre saphir. Indication des 
jours de la semaine et de la date par guichets à 3 h
Bracelet et boucle déployante en acier
Mouvement mécanique automatique signé SEIKO
Fond de boîtier numéroté 370118 KY
D. 38 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 87,6 g
Bon état : cadran, boîtier et bracelet en bonne condition, en 
état de fonctionnement, prévoir révision 100 / 150 €
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130
CHOPARD, Mille Miglia GMT, vers 2008
Chronographe bracelet en acier, boîtier rond. Fond saphir, 
cadran noir à 3 compteurs, aiguilles flèche pour le second 
fuseau horaire. Dateur à 3 heures. Mouvement automatique 
certifié chronomètre
Bracelet caoutchouc avec boucle déployante en acier signée
Cadran, boîtier et mouvement signés
D. 42 mm - Poids brut 126 g 2 000 / 3 000 €

131
NAUTICA, vers 2010
Montre d’homme, boîtier en titane, double cadran, l’un avec 
chronographe, l’autre 24 h avec date
Mouvement quartz. Bracelet cuir et boucle ardillon
D. 44 mm - Poids brut 143 g
Fonctionnement non garanti, état neuf 100 / 150 €

132
AURORE Diving
Montre bracelet de plongée en acier, boîtier rond, cadran noir, 
index luminescents, lunette tournante graduée
Bracelet et boucle déployante en acier. Cadran signé
Étanchéité 200 m (non garantie)
Mécanique automatique ETA A4XDM
D. 40 mm - Tour de poignet 17 à 20 cm - Poids brut 109,3 g
Fonctionne, prévoir une révision 100 / 150 €

133
BAUME & MERCIER, Baumatic
Montre bracelet homme, boîtier tonneau en acier, fond vissé 
numéroté, verre plexi (rayures), cadran noir signé, index bâtons, 
aiguilles et trotteuse centrale argentés, guichet dateur à 3 h
Mouvement automatique calibre BM 1183
Bracelet cuir et boucle ardillon de service
D. 34 mm - Poids brut 40,5 g
En état de fonctionnement, révision à prévoir 150 / 200 €

128
BULGARI, Solotempo, vers 2005
Boîtier rond en acier, fond clipsé numéroté, cadran blanc, 
index bâtons, aiguilles noires, dateur à trois heures
Bracelet cuir, boucle ardillon en acier
Boîtier, cadran et boucle signés
Mouvement quartz
D. 35 mm - Poids brut 35,8 g
En l’état, prévoir un changement de pile 400 / 500 €

129
OMÉGA, Seamaster Planet Ocean Orange, vers 2005
Montre bracelet d’homme, boîtier en acier fond vissé, cadran 
noir signé, aiguilles luminescente, guichet dateur à 3 h, index 
bâtons luminescent, trotteuse centrale, lunette tournante 
graduée, valve échappement hélium situé à 10 h
Bracelet et boucle déployante en acier signés, verre saphir
Mouvement automatique calibre OMEGA 2500 CO-AXIAL
D. 42 mm - Poids brut 187 g
En état de fonctionnement 2 500 / 2 800 €
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139
UNIVERSAL Genève
Montre bracelet homme, boîtier carré en métal 
doré, fond clipé numéroté, verre plexi, cadran 
doré signé, index bâtons et chiffres arabes, 
petites secondes à 6 h
Mouvement mécanique manuel calibre UG 260
Bracelet cuir et boucle ardillon de service
Dimensions 26 x 26 mm - Poids brut 29,1 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision
 300 / 400 €

140
UNIVERSAL Genève
Montre de dame en or blanc 18k (750 millièmes), 
boîtier carré numéroté, cadran ivoire signé (piqûres), 
index bâtons (un manquant), bracelet souple tissus 
milanais, boucle siglée
Mouvement mécanique en l’état (bloqué)
Écrin d’origine
Dimensions cadran 1,2 x 1,2 cm
Poids brut 32,29 g 540 / 600 €

134
ORIS
Bracelet montre homme, boîtier en métal doré, fond vissé en acier signé et 
numéroté, verre plexi (petit choc), cadran crème signé, aiguilles poignard 
dorées, trotteuse centrale, indication des jours par aiguille supplémentaire
Mouvement mécanique calibre 302
Bracelet et boucle ardillon doré rapportés
D. 34 mm - Poids brut 44,3 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision 80 / 120 €

135
Chronographe Suisse
Montre bracelet, boîtier acier à fond clipé en acier numéroté 2819, cadran 
crème signé, index chiffres arabes, aiguilles bleuies, échelle tachymetrique, 
compteur chronographe à 3 h, petites secondes à 9 h
Bracelet et boucle rapportés
Mouvement mécanique à remontage manuel
D. 34 mm - Tour de poignet 17 à 20 mm - Poids brut 39,5 g
Piqûres sur le boîtier, en état de fonctionnement 300 / 500 €

136
LONGINES 
Montre gousset homme, boîtier rond en acier, fond clipé, verre plexi, cadran 
blanc chemin de fer signé, aiguilles bleuies, petites secondes à 6 h
Mouvement mécanique manuel numéroté
D. 47 mm - Poids brut 48,6 g
En état de fonctionnement, prévoir une révision 100 / 200 €

137
RECORD WATCH Co Genève, Datofix
Montre bracelet homme triple quantième, boîtier rond en métal doré, fond 
clipé acier numéroté, verre plexi, cadran doré signé avec index chiffres arabes, 
aiguilles poignard, indication de la date par aiguille, du jour par guichet à 9 h, 
du mois par guichet à 3 h, phase de lune à 12h, et petites secondes à 6 h
Bracelet et boucle ardillon dorée rapportés. Mouvement mécanique calibre 107 C
D. 32 mm - Poids brut 35,5 g
En état de fonctionnement, prévoir révision (calendrier) 500 / 600 €

138
Montre bracelet en argent (800 millièmes) de style ceinture, boîtier rectangulaire, 
cadran ciselé de motifs floraux, index chiffres romains
Bracelet et boucle ardillon en argent « gourmette »
Fond de boîtier numéroté. Mouvement mécanique manuel
Cadran signé Jean PERRET Genève
Dimensions 48 x 38 mm - Tour de poignet 19,5 à 21 cm - Poids brut 128,7 g
Fonctionne 400 / 450 €
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145
Leonor FINI (1907-1996)
Ensemble de sept estampes signées et numérotées de la série 
des « Chats »
Planches : H. 30 cm - L. 20 cm 250 / 350 €

146
James COIGNARD (1925-2008)
Lignes
Réunion de quatre aquatintes signées en bas à droite et justifiées 
3/75 en bas à gauche dans leur portfolio original dont la couverture 
est illustrée d’une gravure au carborundum
Plis et traces d’humidité sur le portfolio
H. 38 cm - L. 29 cm chacune 200 / 300 €

147
Georges BRAQUE (1882-1963)
Feuillage en couleurs, 1956
Eau-forte en couleurs. Cf. Dora Vallier, catalogue raisonné de 
l’œuvre gravé, n° 105. Belle épreuve sur vélin, uniformément 
jaunie, signée au crayon dans la marge inférieure, à droite ; et 
numérotée 46/60, à gauche. L’épreuve porte le cachet sec de 
l’atelier Crommelynck. Dimensions hors tout, avec les marges 
63 x 48,5 cm 4 000 / 6 000 €

141
Ben SHAHN (1898-1969)
Deserted Fairground, vers 1948
Sérigraphie en couleur, signée dans la planche en bas à droite
H. 29 cm - L. 36,5 cm (à vue)
Pliure 500 / 800 €

142
Max ERNST (1891-1976)
Sans titre
Lithographie, signée au crayon en bas à droite
H. 34,5 cm - L. 25,5 cm (à vue) 300 / 500 €

143
Bram VAN VELDE (1895-1981)
Sans titre
Lithographie en couleur numérotée 43/85 et signée au crayon 
en bas
H. 64,5 cm - L. 43 cm  300 / 500 €

144
Felice CASORATI (1883-1963)
La déploration du Christ
Linogravure, signée au crayon en bas à gauche et annotée 
« Antilettera n°3 » à droite
H. 58 cm - L. 38 cm 100 / 200 €

141
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150
Berto LARDERA (1911-1989) et Marcel JOUHANDEAU (1888-1979)
Astres égarés
Paris, Les Bibliophiles d’Union Française, 1974
Exemplaire n°29 d’un tirage à 50 comprenant une suite de 5 lithographies, signées 
et numérotées 29/50 en bas, et enrichi d’une lithographie sur Japon nacré, signé 
au colophon par Félia Léal (président de la société éditrice), l’écrivain et l’artiste
Sous emboîtage éditeur 
H. 77 cm - L. 57 cm 100 / 150 €

151
Aristide CAILLAUD (1902-1990) et Marcel JOUHANDEAU (1888-1979)
Le Cantique du singulier
Paris, Les Bibliophiles d’Union Française, 1977
Exemplaire n°29 d’un tirage à 125 sur vélin pur chiffon d’arches comprenant 7 lithographies 
originales monogrammées par l’artiste, signé au colophon par l’auteur et l’artiste
Sous emboîtage éditeur 
H. 47 cm - L. 38 cm 100 / 150 €

153
Titouan LAMAZOU (né en 1955)
Étude - Les navigateurs
Projet de couverture du livre d’Eric Tabarly, Guide de manœuvre. Crayon noir, crayons 
de couleurs, aquarelle et gouache
Signé « Titouan », daté 1977 et situé «  Papeete »
H. 64,5 cm - L. 49 cm
Nous remercions Monsieur Titouan Lamazou des explications qu’il a gentiment apportées au 
sujet de cette étude.
 200 / 300 €

148
Marc CHAGALL (1887-1985) 
& Jean PAULHAN (1884-1968)
De mauvais sujets, 1958
Cf. Cramer, Les livres illustrés, n°35. Suite 
complète comprenant 10 eaux-fortes et 
aquatintes en couleurs, avec le texte de 
Jean Paulhan, publiée par les Bibliophiles 
de l’Union française. Exemplaire n°110 
du tirage à 112 sur vélin d’Arches (sur 
une édition totale à 163 exemplaires). 
Très belles épreuves à toutes marges, 
tirées sur les presses de Lacourière et 
Frélaut. L’exemplaire porte le cachet 
sec de l’éditeur au-dessous du colophon 
et il est signé au crayon par Félia Léal 
(de la société éditrice), Marc Chagall et 
Jean Paulhan. In-folio, en feuilles sous 
couverture et emboîtage d’éditeur
43 x 33 cm 6 000 / 8 000 €

149
Alfred MANESSIER (1911-1993) 
et Charles PEGUY (1873-1914)
Présentation de la Beauce à Notre-Dame 
de Chartres
Paris, Les Bibliophiles d’Union Française, 1964
Exemplaire n°79 d’un tirage à 100 sur vélin 
pur chiffon d’arches comprenant une suite 
de 65 lithographies tirées sur les presses 
de Mourlot, signé par Félia Léal (président 
de la société éditrice) et l’artiste
Sous emboîtage éditeur
H. 41 cm - L. 65 cm 200 / 300 €

148

149
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158
Ossip ZADKINE (1890-1967)
Sans titre, 1919
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 28 cm - L. 23,5 cm 
Très petites déchirure à droite, papier légèrement insolé
Nous remercions Madame Véronique GAUTHERIN d’avoir confirmé 
l’authenticité de ce dessin. 
 2 000 / 3 000 €
159
Ossip ZADKINE (1890-1967)
Les lutteurs
Paris, Édition Christoph Cwizklitzer, Art C.C.
Eau-forte monogrammée dans la planche, annotée « Epreuve 
d’artiste » au crayon en bas à gauche et signée en bas à droite, 
timbre à sec Cwiktlizer
H. 56 cm - L. 75,5 cm
Papier légèrement insolé 300 / 500 €

160
May Wilson Watkins PRESTON (1873-1949)
« That cap never fall off? », 1934
Crayon noir et aquarelle, signée et datée en bas à droite
H. 37,5 cm - L. 25,5 cm 
Sous la signature, longue annotation destinée à la publication dans le 
Saturday Evening Post de Philadelphie : 
« Sat. Eve. Post - Dec. 22 1934 - For the inside story - By Mary Roberts Rinehart ».
« Tell me «  he said « does that cap never fall off ? It seems so - well - precarious. » 
- « That cap has stayed there fot twenty years. » The nurse said with a dirty look. »

Au dos, annotations concernant la publication dans le journal
 150 / 200 €

154
Toko SHINODA (née en 1913)
Composition, 1963
Lithographie, signée, datée et numérotée 2/10 en bas au crayon
H. 60 cm - L. 45 cm 150 / 200 €

155
Toko SHINODA (née en 1913)
Source Nod, 1965
Lithographie, titrée, signée, datée et numérotée 4/10 en bas au crayon
H. 60 cm - L. 45 cm 150 / 200 €

156
André MARCHAND (1907-1997)
Vol d’hirondelles au dessus d’une ville
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 89/180
H. 60 cm - L. 69 cm (à vue) 80 / 120 €

157
D’après André BRASILIER (né en 1929)
Cavaliers dans un bois
Lithographie en couleur sur papier Japon, numérotée 76/100 
et signée en bas à droitre au crayon
H. 55,5 cm - L. 75 cm 200 / 300 €

157 bis
D’après Raoul DUFY  (1877-1953)
Charles SORLIER pour l’atelier MOURLOT
Le paddock à Deauville, vers 1964
Lithographie en couleurs, signée en bas au centre, inscription 
« Ch. SORLIER SCULP. » en bas à gauche
H. 62 cm - L. 99 cm
Légères déchirures 200 / 300 €

154

155 158

160

161
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161
Antonio FORNARI (1902-1981)
Nature morte au poisson, 1936
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite
H. 35 cm - L. 27 cm 200 / 300 €

162
ÉCOLE du XXe siècle
Charrette de foin
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 26,5 cm - L. 35 cm 300 / 500 €

163
Marcel MOUILLOT (1889-1972)
Au bord de l’eau
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 26,5 cm - L. 35 cm DV
Manques 400 / 600 €

164
Hernando VINES (1904-1993) 
Plage animée, 1935
Huile sur carton, porte une signature en bas à droite et datée 
H. 20 cm - L. 24 cm 
Vitre brisée
Nous remercions Madame Nina Gubisch-Vines d’avoir aimablement 
confirmé l’authentification de ce tableau.

 100 / 150 €

165
Hernando VINES (1904-1993) 
La mer
Huile sur carton signée en bas à droite et datée 35
H. 20 cm - L. 24 cm 
Petit manque de matière  100 / 150 €

166
A. GOUTCHIN, école russe du XXe siècle
Le bain, 1992
Huile sur toile monogrammé et daté en bas à gauche
Titré et daté au dos en cyrillique  DV 300 / 500 €

167
Anatoly POUTILINE (né en 1946)
« Dans l’atelier », 2005
Huile sur toile, signée, datée, titrée et située au dos
H. 100 cm - L. 100 cm  DV 600 / 800 €

162

163

167

ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN
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170
Roger BRIELLE (1899-1960)
Ruines en bord de mer
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 60,5 cm  DV 150 / 200 €

171
Roger BRIELLE (1899-1960)
Personnages sous les grands arbres
Technique mixte sur papier, signée et datée XII.56 en bas à droite
H. 20,5 cm - L. 26 cm à vue  DV 50 / 100 €

172
Roger BRIELLE (1899-1960)
Végétation
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 32,5 cm - L. 41 cm  DV 100 / 150 €

173
Roger BRIELLE (1899-1960)
Composition abstraite
Technique mixte sur papier, signée, dédicacée « pour Marga » 
et datée XII.59 en haut à gauche et agrémenté d’un poème 
monogrammé sur le montage 
H. 24 cm - L. 31 cm montage inclus, à vue
On joint le livre de Roger BRIELLE, Eloda, transfigurée par l’Amour, 
Vrille, Paris 1946, un des 300 exemplaire sur vélin pur chiffon, 
dédicacée et agrémenté d’un dessin à l’encre sur feuille volante, Profil 
de femme, signée et daté 43

H. 20,5 cm - L. 15 cm  DV
 100 / 120 €

168
Gaston CHAISSAC (1910-1964)
Sans titre
Collage de morceaux de papiers de décor mural découpés, sur 
coupelle en métal émaillé, signé
D. 21,8 cm - H. 4,5 cm DV
Petits accidents
« Figure inclassable, autodidacte, affranchie des conventions traditionnelles, 
l’artiste s’initie à toutes les expressions artistiques. Sa création entière est 
basée sur l’expérimentation. Toutes les techniques dialoguent, de l’encre 
de Chine à l’huile, en passant par le collage et la peinture sur des objets de 
récupération. » Cf. Espace Gaston Chaissac

 500 / 800 €
169
Georges SPIRO (1909-1994)
Paysage surréaliste
Huile sur isorel, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 45,5 cm
Provenance : 
Robert Le Tourneur, 16 février 1962 (étiquette au dos)

 300 / 500 €

169 170

168
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174
Roger BRIELLE (1899-1960)
Fontaines napolitaines (Fontana del Sebeto, 
Fontana del Nettuno in piazza Giovanni Bovio, 
Fontana dell’Immacolatella)
Trois dessins à la plume signés et situés en bas 
à droite
H. 33 cm - L. 25,5 cm  DV 50 / 80 €

175
Roger BRIELLE (1899-1960)
Bord de mer
Gouache signée en bas à gauche
H. 20 cm - L. 26 cm à vue  DV 50 / 100 €

176
Roger BRIELLE (1899-1960)
Paysage surréaliste
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 27 cm - L. 35 cm  DV 100 / 150 €

177
KORMELY, école grecque du XXe siècle
Temple grec dans un paysage montagneux
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 110 cm - L. 89 cm  DV 300 / 400 €

171 172

177
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178
Guy PEQUEUX (né en 1942)
« Storm at St Bertault »
Gouache, signée, datée et titrée en bas 
à gauche
H. 76 cm - L. 95 cm  DV 300 / 500 €

179
Guy PEQUEUX (né en 1942)
Paysage
Huile sur carton
H. 47 cm - L. 47 cm  DV 80 / 120 €

180
Guy PEQUEUX (né en 1942)
Hameau animé
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 81 cm  DV 300 / 500 €

181
Eva ADAMOWICZ (née en 1953)
Paysage, 1989
Huile sur toile, signé en bas à droite
H. 96 cm - L. 130 cm  DV 400 / 600 €

182
Concha BENEDITO (née en 1936)
Compositions à l’Oiseau
Deux huile sur panneaux, signées en bas 
à droite
H. 18 cm - L. 18 cm  DV
Concha Benedito est une actrice espagnole 
établie à Paris. Elle a fondé et dirige le Salon 
MAC2000.

 150 / 200 €
183
Georges FERRATO (né en 1949)
« Soleil couchant aux environs de l’atelier », 
1986
Huile sur toile signée en bas à gauche
Au dos, titrée, signée, située et datée
H. 130 cm - L. 162 cm  DV 500 / 800 €

184
Georges FERRATO (né en 1949)
« Peinture en langue étrangère », 1986
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Au dos, titrée, signée, située et datée
H. 114 cm - L. 146 cm  DV 400 / 600 €

178

179 181

183
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185
Ruytchi SOUZOUKI (1902-1985)
« Noé s’apprête à repeupler le monde », 1970
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée sur le cadre
Au dos, numérotée 25, datée et signée
H. 22 cm - L. 37 cm  DV 200 / 300 €

186
Mikhaïl CHEMIAKINE (né en 1943)
Sans titres, 1975
Aquarelle et encre sur papier, signée et datée en haut à droite au crayon, annotée 
75 M.W. en bas à gauche à l’encre
H. 30 cm - L. 23,5 cm (à vue)  DV
Artiste russe découvert par Dina Vierny lors de son arrivée en France
 800 / 1 200 €
187
Kwan NAM (1911-1990)
Composition, 1977
Gouache sur papier noir, signée en bas au milieu, au dos signée en coréen et datée
H. 25,5 cm - L. 15,5 cm  DV
Pliure en bas 1 000 / 1 500 €

188
Hugh WEISS (1925-2007)
Autoportrait en chat, 1973
Pastel sur papier, signé et daté en bas à droite
H. 72 cm - L. 50 cm  DV 200 / 300 €

189
Heinrich NICOLAUS (né en 1955)
« Eile mit Weile », 1988
Technique mixte sur toile, signée en haut à gauche, titrée en haut, datée en haut à droite
H. 84 cm - L. 58 cm  DV 500 / 700 €

190
Heinrich NICOLAUS (né en 1955)
« The permanent crisis », 1986
Technique mixte sur toile marouflée sur panneau, signée et datée au centre, titrée en haut
H. 53,5 cm - L. 70 cm  DV 400 / 600 €

185

186

187

189

190
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194
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Composition
Lithographie au carborundum marouflé sur toile, numérotée 
3/6 en bas à gauche et signée en bas à droite
H. 117 cm - L. 89 cm  DV 700 / 1 000 €

195
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Sans titre
Lithographie en couleur, numérotée 96/125 en bas à gauche 
et signée en bas à droite au crayon
H. 66,5 cm - L. 52 cm  DV
Provenance : 
Acquis directement auprès de l’artiste

 200 / 300 €

191
Attila BIRO dit ATILA (1931-1987)
« L’oiseau caché des jardins », 1982
Huile sur toile, signé et datée en bas à droite
Au dos, signée, datée, titrée et située
H. 89 cm - L. 116 cm  DV 400 / 600 €

192
A. FINSKAYA (XXe-XXIe siècle)
« À toi tu te souviens de moi », 1994
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos
H. 58 cm - L. 100 cm  DV 150 / 200 €

193
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Sans titre
Lithographie au carborundum marouflé sur toile, numérotée 
2/3, dédicacée et signée en bas à droite
H. 100 cm - L. 81 cm  DV
Très petite déchirure 700 / 1 000 €

191 192

193 194
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199
Yvon TAILLANDIER (né en 1926)
Sans titre, 1986
Acrylique sur toile, signée et datée au centre, cachet de collection 
au dos sur le châssis
H. 65 cm - L. 50 cm  DV
Provenance : 
Collection Jeanine et Raoul-Jean Moulin - N° 600

 400 / 600 €
200
Philippe TYKOZINSKY (né en 1963)
« Mademoiselle Fafa sur son drôle d’oiseau volant »
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
Au dos titré, daté et signé
H. 100 cm - L. 73 cm  DV 300 / 400 €

201
Philippe TYKOZINSKY (né en 1963)
Sans titre
Acrylique sur toile, signée en bas à droite 
H. 92 cm - L. 73 cm  DV 200 / 300 €

196
Bengt LINDSTROM (1925-2008)
Dieu à la tête rouge, 1991
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 54 cm  DV
Un certificat du comité Lindström sera délivré à la demande de l’acquéreur

 3 000 / 3 500 €
197
Bengt LINDSTROM (1925-2008)
Le philosophe, 1988
Acrylique sur papier, signée en bas à droite
H. 105,5 cm - L. 73,5 cm  DV
Un certificat du comité Lindström sera délivré à la demande de l’acquéreur

 2 500 / 3 000 €
198
Bengt LINDSTROM (1925-2008)
Le chamane, 1988
Acrylique sur papier, signée en bas au centre
H. 105 cm - L. 73 cm  DV
Un certificat du comité Lindström sera délivré à la demande de l’acquéreur

 2 500 / 3 000 €

196

197

198
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202
Robert COMBAS (né en 1957)
« Gladiateur au masque de fer », 2001
Technique mixte, acrylique, collage et paillettes, signée deux fois en 
bas à droite
H. 38,5 cm - L. 62 cm  DV
Long texte explicatif de l’artiste au dos de la toile : 
« Avec casque Allemand de la dernière guerre, gladiateur à masque de fer, 
contre Ange de l’enfer contre Africain EXTERMINATOR s’exprimat en Américain 
tout en se laissant aller à penser a Angela Davis. Anguirladement d’ensemble, 
pot pourri de jaune paillette et une pensée pour le général Lafayette. Tous 
les habits proviennent des Galleries FARFOUILLETTES. Combas 2001 et des 
poussiérettes. » (sic).

 4 000 / 6 000 €

203
Elio VILVA TRUJILLO (né en 1957, vit et travaille à Cuba)
Olokun
Acrylique sur toile, signée et datée 14 au centre à droite, titrée en bas 
à gauche et longuement annoté au dos
H. 63 cm - L. 50 cm  DV 400 / 600 €

204
Elio VILVA TRUJILLO (né en 1957, vit et travaille à Cuba)
Obatala
Acrylique sur toile, signée et datée 15 en haut à droite et titrée en bas 
à gauche 
H. 63 cm - L. 49,5 cm  DV 400 / 600 €

202

203

204
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209
José GARCIA CORDERO (né en 1951)
Intérieur au cheval, 1989
Technique mixte, huile et mine de plomb, signée et datée 
en bas à droite
H. 24 cm - L. 33 cm  DV
Provenance : 
Acquis directement auprès de l’artiste

 200 / 300 €
210
BETTINA (1920-2001)
Composition en frise
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 30 cm - L. 100 cm  DV
Provenance : 
Acquis directement auprès de l’artiste

 150 / 200 €

205
Mario MURUA (né en 1952)
Composition au sphinx, 1991
Acrylique sur toile, signée  
et datée en bas à droite
H. 73 cm - L. 60,5 cm  DV
Fuyant le régime du général Pinochet, il s’installe en France et crée le groupe 
Magie Image (1982-1990). Ce groupe comptera parmi ses membres Heriberto 
Cogollo, Carlos Aresti, Saül Kaminer, Luis Zarate et Alonso Cuevas

 200 / 300 €

206
Victor ULLOA (né en 1961)
Ma maison, 1989
Huile sur toile
H. 116 cm - L. 89 cm  DV 400 / 600 €

207
Saul KAMINER (né en 1952)
Sans titre, 1991
Technique mixte sur panneau découpé, signée et datée en bas à droite
H. 40 cm - L. 31 cm  DV
Provenance : 
Acquis directement auprès de l’artiste
 300 / 400 €

208
Radhamès MEJIA (né en 1960)
Taxidermie, 1989
Acrylique sur papier marouflé sur toile
H. 116 cm - L. 89 cm  DV
Provenance : 
Acquis directement auprès de l’artiste

 300 / 500 €

205 206 207

208



 40 

213
Herjé MAKUZAGI (XXe-XXIe siècle) chez Cheri SAMBA (né en 1956)
« L’hygiène bafouée » , 1999
Huile sur toile, titrée en haut à gauche, signé et daté en bas à droite.
H. 139 cm - L. 210 cm  DV
Toile détendue 2 000 / 3 000 €

214
MONSENGO SHULA (né en 1959)
« Atelier qui vit », 2010
Huile sur toile, titrée en haut à gauche, signée et datée en bas 
à droite 
H. 148 cm - L. 216 cm  DV 3 000 / 4 000 €

211
MOKE (1950-2001)
Intérieur aux enfants endormis, 2007
Huile sur toile, signé, daté et situé RDC 
H. 147 cm - L. 193 cm  DV
Légers enfoncements 2 500 / 4 000 €

212
Ange KUMBI (XXe-XXIe siècle)
« Calvaire d’un polygame »
Huile sur toile, titrée en haut et signée en bas à droite
H. 99 cm - L. 125 cm  DV 500 / 700 €

Exceptionnel ensemble de treize tableaux représentatifs de la peinture congolaise contemporaine, toutes ces œuvres 
proviennent de la Collection de Monsieur Bernard Sexe, Chef de Mission et Conseiller de Coopération et d’Action 
Culturelle auprès de l’Ambassade de France à Kinshasa et présent au Congo entre 1995 et 2009. Bernard Sexe a 
donc acquis toutes ses toiles sur place, directement auprès des artistes avec lesquels il a su tisser de profonds liens 
d’amitiés. C’est ainsi que fut créer chez lui, l’association des Peintres Populaires Congolais sous la présidence de 
Chéri Samba. Aujourd’hui il poursuit son action de mécène en proposant des résidences artistiques aux peintres.

211 213

214

COLLECTION DE MONSIEUR BERNARD SEXE
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215
Cheri SAMBA (né en 1956)
« Les complices de la misère de l’Afrique », juin 2001 
Huile sur toile, titrée en haut, signée et datée en bas à droite 
H. 138 cm - L. 181 cm  DV
Éraflure  12 000 / 15 000 €
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219
MOKE (1950-2001)
Le cadenas, 2001
Huile sur toile, signée, datée et située RDC 
H. 164 cm - L. 125 cm  DV
Craquelures 5 000 / 7 000 €

216
Cheri CHERIN (né en 1955)
« Lutte pour la survie », 2002
Huile sur toile, titrée en haut, signée et datée en bas à droite 
H. 139 cm - L. 188 cm  DV
Toile détendue 3 000 / 4 000 €

217
Pierre BODO (1953-2015)
Paysage fantastique animé, 2001
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 138 cm - L. 197 cm  DV
Craquelures 3 000 / 4 000 €

218
MONSENGO SHULA (né en 1959)
« Rond point victoire », 1999
Huile sur toile et collage, titré en haut à gauche, signé daté 
en bas à droite 
H. 101 cm - L. 124 cm  DV 2 000 / 3 000 €

216 217

218

219
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220
Pierre BODO (1953-2015)
« Toilette envoûtée - Delila »,1999
Huile sur toile, titrée dans le tableau, signée et datée en bas à droite 
H. 52 cm - L. 142 cm  DV 600 / 800 €

221
Cheri CHERIN (né en 1955)
« Kermesse sauvage »
Huile sur toile
H. 58,5 cm - L. 94 cm  DV 2 000 / 3 000 €

222
SOMI
Dîner sauvage, 2009
Huile sur toile, signé et daté en bas à droite 
H. 79 cm - L. 98 cm  DV 500 / 700 €

223
Papa MFUMU’ ETO (né en 1963)
Sa majesté l’empereur PAPA MFUMU’ETO 1er - Le grand prêtre de la 
peinture secrète et mystique africaine
« L’épreuve initiatique de la marmite sacrée », mai 2000 
Huile sur toile, titrée en haut, signée et datée en bas à droite 
H. 75 cm - L. 110 cm  DV 500 / 700 €

224
Eva ADAMOWICZ (née en 1953)
Les lutins
Technique mixte sur panneau, signée en bas à droite
H. 68 cm - L. 50 cm  DV
Provenance : 
Acquis directement auprès de l’artiste
 300 / 500 €

221

220

223
225
Lionel GABEL (né en 1963)
« La couverture kurde »,1991
Huile sur toile, signe et datée en bas à droite
Au dos, numérotée 66, titrée, signée et datée
H. 81 cm - L. 100 cm  DV 200 / 300 €

226
Ricardo MOSNER (né en 1948)
Illustration pour Ubu Roi, 2007
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite, annotée 
en haut à gauche et signé à l’envers en haut à gauche
H. 20 cm - L. 29 cm  DV 100 / 150 €
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227
Pietro CASACELLA (1921-2008)
Études pour un fontaine, 1978
Fusain et rehauts de couleurs, signé et daté en bas à droite
H. 45,5 cm - L. 62,5 cm  DV 400 / 600 €

228
Pietro CASCELLA (1921-2008)
Tête de femme, 1988 
Fusain et gouache, signé et
daté en bas à droite
H. 45,5 cm - L. 63 cm  DV
Étude pour le monument Mazzini à Milan

Provenance : 
Acquis directement auprès de l’artiste

 300 / 500 €
229
Francisco TOLEDO (Mexique, né en 1940)
Composition
Encre
H. 24 cm - L. 31,5 cm  DV
Provenance : 
Collection de l’écrivain, critique et historien d’art José PIERRE (1927-1999)

 500 / 700 €
230
Erik DIETMAN (1937-2002)
Tête-Payage, 1989
Crayon sur papier, signé et daté en bas à gauche
H. 43,5 cm - L. 54,6 cm  DV 200 / 300 €

231
Adrien SEGUIN (1926-2005)
Moulin, 1981
Aquarelle, signée et datée en bas à gauche
H. 35 cm - L. 25 cm  DV

On joint : Visage stylisé, 1996
Feutre, signé et daté en bas à droite
H. 60 cm - L. 45 cm  DV 100 / 200 €

227

228

231

229

230
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232
Arthur LEWANDOWSKI (XXe-XXIe siècle)
Accolade
Fusain, signé en bas
H. 92 cm - L. 68 cm  DV 200 / 300 €

233
Vincent BIZIEN (né en 1968)
L’homme sans tête
Fusain et gouache, signé et situé à Paris au dos
H. 113 cm - L. 90 cm  DV 400 / 600 €

234
Michel MACRÉAU (1935-1995)
Sans titre, 1987
Gouache et encre
H. 111 cm - L. 75,5 cm  DV
Provenance : 
Galerie Jacques Barbier et Coraline Beltz

 800 / 1 200 €

235
Jean PIAUBERT (1900-2002)
« Pays natal »
Huile et sable sur panneau de bois, signé en bas à droite
H. 78 cm - L. 98 cm  DV
Provenance : 
Vente Loudmer, Paris, 3 décembre 1992

 1 000 / 1 500 €

234 235

233
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236
Alain LE YAOUANC (né en 1940)
« Almanach », 1999
Technique mixte sur panneau, signée, titrée et datée au dos
H. 163 cm - L. 163 cm  DV 800 / 1 200 €

237
Alain LE YAOUANC (né en 1940)
Sans titre
Huile sur toile
H. 180 cm - L. 140 cm  DV 800 / 1 200 €

238
Max NEUMANN (né en 1949)
Composition au lézard, 2000
Monotype rehaussé, signé en bas à droite
H. 23 cm - L. 29 cm  DV
Provenance : 
Galerie Vidal - Saint Phalle, 28 avril 2001

 500 / 700 €

239
José-Maria DAVID (né en 1944)
Loup assis
Bronze argenté, signé et marqué EA 2/4
Marque de fondeur MAROMER
H. 16 cm - L. 23,5 cm - P. 16 cm  DV 1 000 / 1 500 €

236 237

238

239
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243 bis
Frank WOHLFART (1942-2010)
Prédateurs précaires, 1998
Aquarelle signée et datée en bas à droite
H. 56 cm - L. 77 cm  DV
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste

 250 / 300 € 
244
Speedy GRAPHITO (né en 1961)
« Lapinture », 1988
Acrylique sur toile, signée en haut à gauche
H. 130 cm - L. 97 cm  DV
Provenance : Galerie Polaris à Paris

 3 000 / 5 000 €
246
Jérôme MESNAGER (né en 1961)
Figure
Gouache sur papier, signée, datée et dédicacée 
H. 28 cm - L. 18,5 cm  DV 200 / 300 €

246 bis
Max PAPART (1911-1994)
Sans titre
Technique mixte et collage sur papier, signée en haut à gauche
H. 10 cm - L. 18 cm  DV 80 / 120 €

240
Eduardo ZAMORA (né en 1942)
« Le petit cochon », 1991
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche ; 
signée, datée, située et titrée au dos.
H. 30 cm - L. 30 cm  DV
Eduardo Zamora s’établit à Paris en 1973
 400 / 600 €
241
Jan SAUDEK (né en 1935)
« The Mandoline Lesson », 1996
Tirage argentique, signé en bas à gauche
Sur le montage, numéroté #858, titré, « Model Nioud - 
Print finished » et daté « January 6, 1896 »
H. 29 cm - L. 32,5 cm  DV 800 / 1 200 €

242
Ljubomir-ljuba POPOVIC (né en 1934)
Corps de femme dans un paysage onirique
Huile sur carton 
H. 14 cm - L. 10 cm  DV 80 / 120 €

243
Frank WOHLFAHRT (1942-2010)
Prédateurs précaires, 1991
Acrylique sur papier, signée et datée en bas à droite
H. 30,5 cm - L. 23 cm  DV 100 / 200 €

240

241 244
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250
Erik DIETMAN (1937-2002)
« Livingstoned stoned dead », 1980
Technique mixte sur toile. Au dos signé, situé « Courtenay » et daté
H. 192 cm - L. 128 cm  DV 3 000 / 5 000 €

251
Dario CATERINA (né en 1955)
« L’affaire du conservateur », 1990
Technique mixte sur carton, signée et datée à gauche et à droite Au dos, signée, 
titrée et datée 
H 148 cm - L. 202 cm  DV 500 / 800 €

252
Dario CATERINA (né en 1955)
« Portrait d’homme devant une table », 1990 
Technique mixte sur toile en deux parties, au dos, signé, daté et titré au dos
DV 500 / 800 €

253
Dario CATERINA (né en 1955)
« Forme et animal sans tête », 1990
Technique mixte sur carton
H. 205 cm - L. 149 cm  DV 500 / 800 €

254
Dario CATERINA (né en 1955)
« Mère et fille »
Technique mixte sur toile. Au dos, titré
H. 151 cm - L. 142 cm  DV

Provenance : Galerie de Francony à Paris
 500 / 800 €

247
Anton SOLOMOUKHA (né en 1945)
Sans titre, 1989
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
DV 400 / 600 €

248
Anton SOLOMOUKHA (né en 1945)
« KAKO »
Technique mixte sur toile
H. 147 cm - L. 141 cm  DV 400 / 600 €

249
Anton SOLOMOUKHA (né en 1945)
Composition
Huile sur toile, signée au dos
H. 150 cm - L. 131 cm  DV 400 / 600 €

250 251

247
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255
Andrei SADKO (né 1945)
Ying et Yang
Technique mixte sur toile
D. 40 cm   500 / 700 €

256
Andrei SADKO (né 1945)
Le départ 
Bronze, n°1/1
H. 46 cm - L. 40 cm - P. 15 cm 2 000 / 2 500 €

257
Andrei SADKO (né 1945)
Élégie III
Bronze, n°4/8
H. 33 cm - L. 33 cm - P. 10 cm 800 / 1 200 €

258
Angelo LELLI (1911-1979) & ARREDOLUCE (Éditeur) 
Petite lampe à poser « Cobra », circa 1960, base cylindrique en métal laqué beigne, fût en 
laiton formant hampe à élargissement central accueillant une sphère mobile aimanté en métal 
patiné. Interrupteur en laiton à la base
H. 61,5 cm 
Références : 
- Charlotte & Peter Fiell, 1000 lights, volume II, éditions Taschen, Cologne, 2005, p. 198. 
- Clémence & Didier Krzentowski, The complete Designers’ lights (1950-1990), JRP Ringier, 2011, p. 174

 2 000 / 3 000 €
258

255
256

257
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259
GIO PONTI (1891-1979)
Service en faïence au décor « Zelinda et Isoldo » dans 
les tons jaune noir et violet. Il est composé de :
- un grand plat rond (accidents), un ramequin, un petit 
plat ovale, un grand plat ovale (accident)
- un grand compotier (pied accidenté)
- une soupière
- deux coupes sur piédouche
Marqué ST 43 / Verbanum Stone SCI LAVENO 
- vingt petites assiettes (deux accidentées)
- trente-deux grandes assiettes (trois accidentées)
- dix assiettes à soupe (une accidentée)
 3 000 / 5 000 €

259 bis
Marc PETIT (né en 1930) - Atelier Raymond Picaud Licier
Malgré lui
Tapisserie d’Aubusson, signée en bas à gauche, titrée et numérotée 
au dos sur le Bolduc 68N27 EA 69
H. 181 cm - L. 284 cm
Provenance : 
Galerie Verrière (Lyon)

 3 000 / 4 000 € 

259

259 bis
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267
HERMÈS Paris
Lot de deux foulards
« Je t’aime... un peu... beaucoup... passionnément... », carré de soie fond crème, 
bordure rouille
« Springs », carré de soie, fond bleu marine et réserve crème
Côtés 90 cm 140 / 180 €

268
HERMÈS Paris
« Les tambours »
Carré de soie, fond bleu marine
Côté 90 cm
Taches. Dans sa boîte 80 / 120 €

269
HERMÈS Paris
« Grand apparat », modèle créé en 1962
Carré de soie, fond bordeaux, signé Jacques EUDEL
Côté 90 cm
Dans sa boîte 80 / 120 €

270
HERMÈS Paris
Sac « Kelly » 32 cm en lézard noir (varanus niloticus, pré-Convention CITES), 
garniture de laiton doré, cadenas et deux clefs sous clochette.
Bon état général, usures et légères oxydations 2 000 / 3 000 €

260
BUNTING
Paire de bottes d’aviateur en cuir fauve lacées 
sur le coup de pied. Marquées à l’intérieur et 
sous la semelle
T. 40 environ
Taches et légères usures
Embauchoirs en bois BUNTING
On joint :
Paire de bottes d’équitation en cuir noir et revers fauve
T. 40 environ
Embauchoirs en bois
Légères usures 200 / 300 €

261
HERMÈS Paris
« Les Plaisirs du froid »
Carré en soie, bordure jaune d’or
Côté 90 cm
Dans sa boîte 80 / 120 €

262
HERMÈS Paris
Sac « Herbag » en toile enduite H et veau naturel, 
garniture de métal argenté palladié, bandoulière, 
cadenas et deux clefs sous clochettes
H. 28 cm - L. 38 cm
On joint : 
Housse interchangeable en toile enduite H.
H. 39 cm - L. 38 cm
Dans sa boîte Hermès avec sa notice de montage
 200 / 300 €
263
HERMÈS Paris
« Équitation japonaise »
Carré de soie fond crème et bordure chocolat, 
signé F. de La PERRIÈRE
Côté 90 cm
Décoloration. Dans sa boîte 70 / 100 €

264
HERMÈS Paris
Les clefs
Carré de soie, fond crème et bordure bleu marine
Côté 90 cm
Dans sa boîte 80 / 120 €

265
HERMÈS Paris
Coiffure militaires
Carré de soie fond crème et bordure bleu ardoise
Côté 90 cm
Taches. Dans sa boîte 80 / 120 €

266
HERMÈS Paris
Porte-document à deux soufflets en box noir et 
serrure en laiton doré
Signé HERMÈS Paris et monogrammé FP
H. 28,5 cm - L. 38 cm - P. 6 cm
Usures - Poignée et fermeture éclair refaite par 
la maison HERMÈS
Un dustbag Hermès 200 / 300 €

DESIGN ET VINTAGE

261

263

270

267

267

266

265260

262
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276
Louis VUITTON
Sac Marin en toile monogramme et cuir naturel, deux anses munies 
d’une patte de serrage
H. 45 cm - L. 33 cm
Bon état général avec petites tâches 300 / 500 €

277
HERMÈS Paris
Sac « Constance » en cuir autruche blanc, garniture figurant un 
H en métal plaqué or, doublure en agneau plongé blanc à un 
soufflet comprenant une poche à fermeture sur glissière, une 
poche plaquée, poche fendue au dos.
H. 18 cm - L. 23 cm
Excellent état 3 000 / 5 000 €

278
HERMÈS Paris
Rubans Hermès
Carré de soie, fond orange
Côtés 90 cm
Dans sa boîte. Un fil tiré 60 / 120 €

279
HERMÈS Paris
« La grand apparat » par Jacques EUDEL
Carré en soie, fond bordeaux
Côté 90 cm 80 / 120 €

280
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1980
Applique murale composée de briques de verre polychromes 
formant un motif rayonnant
H. 89 cm - L. 59 cm - P. 10 cm 200 / 300 €

271
TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970
Suite de trois suspensions tubulaires en inox et en verre
H. 20 cm - D. 11 cm 200 / 300 €

272
HERMÈS Paris
Sac « Kelly » 32 cm en box noir, garniture en métal plaqué or, 
tirette, clochette, clefs, cadenas, doublure en chèvre comprenant 
une grande poche plaquée, deux poches à soufflet
Craquelures et usures 500 / 600 €

273
HERMÈS Paris
Beau sac « Olympe » en box noir, garniture en métal plaqué or, un 
soufflet avec à l’arrière une petite pochette avec rabat pression et 
sur le devant deux petites poches plaquées et une poche fendue
H. 15 cm - L. 24 cm
Excellent état 600 / 800 €

274
HERMÈS Paris
Sac à main en box noir, avec rabat et fermeture simulant une 
corde en métal doré, attaches de la anse du même décor, intérieur 
à soufflet, à l’arrière une petite pochette avec rabat pression et 
sur le devant deux petites poches plaquées et une poche fendue
H. 17 cm - L. 24 cm
Excellent état 200 / 300 €

275
HERMÈS Paris 
Sac « New Jimmy’s » en crocodile noir (crocodylus porosus, Pré-
Convention CITES), bandoulière en crocodile noir, garniture en 
métal plaqué or, intérieur à un soufflet comprenant une poche 
à fermeture sur glissière, une poche plaquée, une poche fendue
H. 14,5 cm - L. 21 cm
Excellent état 1 000 / 1 500 €

271 280
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283
Louis VUITTON
Valise Sirius en toile monogrammée et cuir naturel, avec son cadenas
H. 42 cm - L. 60 cM - P. 14 CM
USUREs d’usage, manque la clef 200 / 300 €

284
Travail des années 1970
Manteau droit en panthère d’Afrique (panthera padus, pré CITES)
 150 / 200 €

281
Louis VUITTON, 78 bis Avenue Marceau Paris
Belle valise Alzer en toile monogrammée, bordures lozinées, 
angles renforcés, fermoir et serrure en laiton doré, poignée en cuir 
naturel. Porte étiquette. Intérieur rose clair, deux sangles écrues
Marque sur la serrure et étiquette à l’intérieur « Louis Vuitton 
n°922609 - Ave Marceau 78bis Paris - Nice 2 Ave de Suède »
Vers 1970
H. 17 cm - L. 70 cm - P. 47 cm
Très bon état à part quelques légères griffes 600 / 800 €

282
Louis VUITTON
Attaché-case en cuir épi gold, bordure lozinée et monogrammée 
en cuir à la couleur garniture et fermoir en laiton doré numérotée 
1065747, porte-étiquette et clefs. À l’intérieur, compartiments 
pour les documents
H. 44,5 cm - L. 35 cm - P. 11,4 cm 550 / 600 €

284

283

282

281

272
273

275

274 278

277

276
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  

DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la 
loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE BAECQUE 
et associés agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens 
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notam-
ment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE et 
associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la res-
ponsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien 
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux 
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque  
garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies diffé-
remment des arrondissements légaux.

2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander à 
tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’interdire 
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour 
justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dé-
nonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas 
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omis-
sions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré.

La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce 
que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne 
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement 
ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le 
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraî-
nera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le 
dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après 
le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en 
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront engager la respon-
sabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant alors 
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La 
SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour 
responsables des conditions de la préemption pour l’État 
français.

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20 % HT 24 
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA 
5,5 %) ] - pour les lots suivis d’un astérisque : frais ju-
diciaire : 12% HT   (14,4% TTC), paiement à l’ordre de 
Me Muriel Berlinghi Domingo, commisaire-priseur ju-
diciaire. Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour  
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de  
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français et 7 600 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 

d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudi-
cataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés pourra 
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuelle-
ment des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 

par sa défaillance,
-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 

initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également 
de procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin de 
limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon la 
responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au maga-
sinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des 
acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du 
droit de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
  que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son proprié-
taire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - Indépendance des dispositions
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.

8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).






