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01
HAMILTON (Vers 2010).
Montre homme ronde. Modèle KHAKI. REF:9443.
Boîte et fond vissés acier (DIA: 39mms). Mouvement 
quartz Suisse ETA. Cadran crème, chiffres arabes et 
aiguilles luminescentes, guichet dateur à 3H. Bracelet cuir 
d’origine.

HAMILTON (circa 2010). men’s watch, original  leather 
strap, Khaki Model, Ref:9443.

100 - 150 €

04
OMEGA (Vers 2000).
Montre homme ronde, modèle DEVILLE. Boîte tout 
acier, fond clippé DIA : 32,6 mm. Mouvement quartz,
cadran blanc, chiffres romains, aiguilles noires, boucle 
ardillon d’origine.

OMEGA (circa 2000). men’s watch,  DEVILLE model,
original pin buckle.

200 - 300 €

02
TITUS (Vers 1950).
Montre homme Chronographe. Boîte creuse et fond 
clippé en or 18K (750/1000) poids brut 14gr, (DIA :
37,7mms). Mouvement mécanique à remontage manuel 
LANDERON 51. Cadran noir, chiffres arabe dorés.
Echelle Tachymétrique et Télémétrique, totalisateur 
chrono Minutes et Secondes au centre, petite trotteuse 
à 9H.

TITUS (circa 1950) chronograph men’s watch chronograph,
gold 18K.

200 - 300 €

03
BULOVA. (Vers 1970).
Montre homme forme coussin, mono boîte en acier.
(DIA : 30 x 30 mm). Mouvement mécanique à 
remontage automatique. (CAL : 11ALAC). Cadran 
argenté, index et aiguilles acier.

BULOVA. (circa 1970). men’s watch, silver plated clock-face

400 - 500 €
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08
GRUEN. (Vers 1940).
Montre homme rectangulaire. Boîte et fond à charnière en or 
9K (375/1000). (Dim. 32 x 21 mm). Mouvement mécanique à 
remontage manuel. (CAL 400). Cadran argenté, chiffres arabe 
en relief dorés, aiguilles plumes dorées, petite trotteuse dorée.

GRUEN. (circa 1940), rectangular men’s watch, silver plated clock-
face.

250 - 350 €

05
OMEGA. (Vers 1990).
Montre homme ronde. Boîte et fond clippé acier. (D.: 35 
mm). Ref/ 2317. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. (CAL : 30 P). Cadran crème, chiffres romain,
aiguilles et petite trotteuse noires. (Cadran chronomètre 
et pont de balancier chronomètre OMEGA mais non 
d’origine pour ce modèle).

OMEGA. (circa 1990), men’s watch, clock faced balance weel 
are non-original.

200 - 300 €

06
YONGER ET BRESSON (Vers 2010).
Montre homme ronde à complications. REF:YBH 8330.
Boîte acier, fond vissé (DIA: 46mms). Mouvement 
mécanique à remontage automatique. Cadran noir, index 
et aiguilles couleur acier, indication de la réserve de 
marche de la phase de lune et petite aiguille 24H. Bracelet 
cuir sur boucle ardillon d’origine.

YONGER ET BRESSON (circa 2010), a round men’s 
watch, original leather strap and pin buckle.

500 - 600 €

07
BAUME ET MERCIER (Vers 2000).
Montre homme rectangulaire chronographe.
Modèle HAMPTON. REF : 65341. Boîte et fond acier (DIM :
28,5 x 44,5 mms). Mouvement chrono quartz ETA, cadran noir,
index mixtes et aiguilles acier, totalisateur chrono Heures/Minutes/
Secondes au centre. Guichet dateur à 4H. Bracelet cuir sur boucle 
déployante d’origine.

BAUME ET MERCIER (circa 2000), a rectangular men’s watch,
original leather strap.

500 - 600 €
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09
ETERNA (Vers 1960).
Montre homme ronde, modèle ‘’ETERNA-MATIC CENTENAIRE 
61’’. Boîte suisse tout or 18K(750/1000), fond vissé. DIA : 34,40 
mm. Mouvement mécanique à remontage automatique CAL : 1438 
U. Cadran argent, index et aiguilles dorés, guichet dateur à 3H.

ETERNA (circa 1960). Round men’s watch,‘’ETERNA-MATIC 
CENTENAIRE 61 » model, silver plated clock-face 

500 - 600 €

10
BREITLING CHRONOMAT (Vers 1990).
Montre homme chronographe. Modèle CHRONOMAT,
REF : 81.950/B1304 A. Boîte acier, fond et couronne vissés,
(DIA : 39,5 mms), lunette tournante unidirectionnelle 
bicolore. Mouvement mécanique à remontage automatique 
(CAL : VALJOUX 7750). Cadran noir, index et aiguilles 
luminescentes, totalisateur chrono Heures / Minutes et 
Secondes au centre. Guichet dateur à 3H, bracelet cuir,
boucle ardillon d’origine.

BREITLING CHRONOMAT (circa 1990). Chronograph 
men’s watch, original leather strap and pin buckle

800 - 1 000 €

11
BELL ET ROSS (Vers 2010). Montre homme Chronographe.
Modèle VINTAGE. REF: 126-A-S 10321. Boîte tout acier 
brossé, fond transparent et couronne vissés. (DIA : 39 mms).
Mouvement mécanique à remontage automatique ETA.
Cadran crème, chiffres arabes, aiguilles glaives luminescentes.
Totalisateur chrono heures/minutes et secondes au centre,
petite seconde à 3H, guichet dateur à 4H30. Bracelet cuir et 
boucle déployante d’origine.

BELL ET ROSS (circa 2010). Chronograph men’s watch, original 
leather strap and pin buckle

1 200 - 1 800 €
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12
ORIS (Vers 2010).
Montre homme ronde. Modèle WORLDTIMER. REF :
7581/27-08572. Boîte tout acier, fond transparent(DIA : 42 
mms). Mouvement mécanique à remontage automatique 
REF : ETA 2836-2. Cadran argent, index et aiguilles dorés.
Indicateur de l’heure locale dans le petit cadran décentré à 3H,
le second fuseau horaire est central et réglable par pression 
sur les deux poussoirs latéraux, petite trotteuse à 9 H, guichet 
dateur à 6 H. Bracelet cuir sur boucle déployante d’origine.

ORIS (circa 2010), Round men’s watch,WORLDTIMER model,
original leather strap and pin buckle

600 - 800 €

14
OMEGA (Vers 2000).
Montre homme chronographe. Modèle MINI SPEEDMASTER 
REF1750032. Boîte acier, fond clippé (DIA : 39 mms),
lunette Tachymétrique. Mouvement mécanique à remontage 
automatique REF : 3220. Cadran noir, index et aiguilles bâtons 
luminescents, totalisateur chrono Heures, Minutes, Secondes au 
centre, petite trotteuse à 3 H. Bracelet acier, boucle déployante 
REF : 1469.

OMEGA (circa 2000). chronograph men’s watch, MINI 
SPEEDMASTER  model, REF1750032, steel strap, REF:1469.

1 500 - 2 000 €

13
CHAUMET
Montre d’homme ronde en acier, fond à vis squelette.
Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle. Bracelet 
acier, fermoir double dépliant. Mouvement mécanique,
faisant chronographe, à remontage automatique. Cadran 
gris acier, 3 compteurs, trotteuse centrale. Datographe 
guichet entre 4 & 5 heures. Mouvement Eta (en l’état,
prévoir révision).

CHAUMET, Round men’s watch, steel strap.

800 - 1 200 €
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15
GIRARD PERREGAUX (Vers 2000).
Montre homme rectangulaire, modèle VINTAGE 1945, Ref : 2593 n°2349. Boîte 
tout acier, fond clippé
DIM : 42,9 x 28,4 mm. Mouvement mécanique à remontage automatique CAL :
3200. Cadran noir, chiffres arabes, aiguilles Dauphine acier, petite trotteuse à 6 H,
bracelet non d’origine. Boite, papiers.

GIRARD PERREGAUX (circa 2000). rectangular men’s watch, non-original strap.

1 200 - 1 800 €
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16
BREITLING (Vers 1970).
Montre homme chronographe. Modèle GMT. REF : 812. Boîte acier octogonale,
fond vissé grand diamètre 48mms. Mouvement mécanique à remontage manuel 
VALJOUX 724. Cadran noir, index bâtons tritium, larges aiguilles Heures, Minutes 
oranges avec tritium. Totalisateur chrono Heures, Minutes orange et Secondes au 
centre rouge, petites secondes noires à 9 H. Indication d’un second fuseau horaire par 
aiguille jaune sur lunette tournante interieur 24 H bronze et or.

BREITLING (circa 1970).Chronograph men’s watch, GMT model, REF: 812, gold,
bronze.

2 500 - 3 500 €
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17
ETERNA (Vers 1970). Montre homme ronde, modèle 
‘’ETERNA-MATIC 3000 ‘’ Boîte suisse tout or 18K 
(750/1000), fond vissé. DIA : 34,4 mm. Mouvement 
mécanique à remontage automatique CAL : 1500 K.
Cadran doré, index et aiguilles dorés,guichet dateur à 3H.
Boite.

ETERNA (circa 1960). Round men’s watch,‘’ETERNA-
MATIC CENTENAIRE 61 » model, silver plated clock-face 

700 - 800 €

18
YONGER ET BRESSON ( Vers 2000).
Montre homme ronde. REF: YBH 8302H. Boîte 
acier galbée (DIA : 42 mms), fond vissé transparent.
Mouvement mécanique à remontage automatique à 
complications. Cadran argent, chiffres romains, aiguilles 
acier, indication de réserve de marche de la date et petite 
trotteuse. Bracelet cuir sur boucle déployante.

YONGER ET BRESSON (circa 2000), a round men’s 
watch, silver plated clock-face, leather strap

500 - 600 €

19
PIAGET (Vers1970).
Montre homme rectangulaire Ref:9150. Boîte suisse or 
gris 18K (750/1000) DIM : 23 x 28 mm. Mouvement 
mécanique à remontage manuel CAL : 9P. Cadran 
argent, chiffres romains, 2 aiguilles. Bracelet et boucle 
d’origine.

PIAGET (circa 1970). a rectangular men’s watch, silver 
plated clock-face, original leather strap and pin buckle

300 - 400 €

20
BULGARI (Vers 2010).
Montre homme chronographe. Modèle DIAGONO. REF :
CH355/F846/B. Boîte acier, fond clippé (DIA : 35,5 mms).
Mouvement chrono quartz, cadran noir, index et aiguilles 
bâtons acier. Totalisateur chrono heures/minutes/secondes 
au centre, guichet dateur à 4H30. Bracelet cuir sur boucle 
ardillon d’origine.

BULGARI (circa 2010).a chronograph men’s watch, original 
leather strap and pin buckle

600 - 800 €
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21
RADO. (Vers 2010).
Montre homme. Ref : 156.0796.3. Boîte et bracelet en 
céramique noir, boucle déployante. Mouvement quartz 
Suisse. Cadran noir, index et aiguilles acier, guichet 
dateur à 6h.  Carte garantie Rado

RADO. (circa 2010).Men’s watch,  a ceramic strap.

400 - 500 €

23
MEISTER SINGER (Vers 2000). Montre homme ronde.
Modèle N°01 (AM3303). Boîte et fond vissés acier (DIA:
43mms). Mouvement mécanique à remontage manuel 
(CAL: ETA 2801.2), lecture par mono-aiguille sur cadran 
blanc, chiffres arabes. Bracelet cuir sur boucle ardillon 
d’origine.

MEISTER SINGER (circa 2000). Round men’s watch,
N°01 (AM3303) model, leather strap on pin buckle

500 - 600 €

24
HANHART (Vers 2010). Montre homme ronde. Modèle 
‘’PIONNER PREVENTOR 93”. REF : 752/01192. Boîte 
acier, fond vissé (DIA : 40 mms). Mouvement mécanique 
à remontage automatique REF : MAN4112. Cadran noir,
chiffres arabes, aiguilles luminescentes, petite trotteuse à 
9H. Bracelet cuir sur boucle ardillon d’origine.

HANHART (circa 2010).Round men’s watch, ‘’PIONNER 
PREVENTOR 9 model, original leather strap and pin buckle

600 - 800 €

22
ETERNA. Matic. Cambridge.
Montre d’homme, ronde (D. : 37 mm) en acier, fond 
vissé. Cadran argenté, chiffres arabes, 3 compteurs.
Mouvement mécanique, faisant chronographe, à 
remontage automatique. Trotteuse centrale. Datographe 
guichet à 4h30. Bracelet autruche. Boucle ardillon en 
métal chromé.

ETERNA. Matic. Cambridge men’s watch, silver plated clock-
face, a metal pin -buckle

700 - 800 €
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25
CHRONOSWISS (Vers 2000). Montre homme ronde, modèle REGULATEUR 
24, Ref : C112, édition limitée 0402/2025. Boîte acier, fond transparent DIA: 40 
mm. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL : MARVIN 700. Cadran 
crème, chiffres arabes, aiguilles noires, lecture des Heures sur petit cadran 24H 
et des minutes sur aiguille centrale, petite trotteuse à 6H. Boite, papiers et un 
bracelet supplémentaire.

CHRONOSWISS (circa 2000),round men ’s watch, REGULATEUR 24 model, Ref :
C112, limited edition, additional strap, papers

2 200 - 2 500 €
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26
CHRONOSWISS (Vers 2000). Montre homme ronde, modèle DELPHIS 
RETROGRADE, Ref : CH 1422. Boîte bicolore, fond acier vissé transparent 
DIA : 38 mm. Mouvement mécanique à remontage automatique CAL : CH124.
Cadran argent,affichage des Heures par guichet,des minutes par aiguille 
Rétrograde, petite seconde à 6H. Boite, papiers et un bracelet supplémentaire.

CHRONOSWISS (circa 2000),round men ’s watch, DELPHIS RETROGRADE,
model, Ref : CH 1422,box, papers,additional strap.

2 500 - 3 000 €
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28
CHRONOSWISS (Vers 2010).
Montre homme chronographe à rattrapante. Modèle 
PATHOS C732. Boîte tout acier, fond vissé transparent 
(DIA : 38 mms). Mouvement mécanique à remontage 
automatique (CAL: VALJOUX 7770), cadran crème,
Heure décentrée à 3H, totalisateur chrono Heures/
Minutes/Secondes et rattrapante centrale, petite seconde 
à 9H. Bracelet sur boucle déployante d’origine.

CHRONOSWISS (circa 2010).Men’s chronograph  watch,
PATHOS C732 model , original buckle pin

1 800 - 2 500 €

30
BREITLING (Vers 1970).
Montre homme chronographe.
Modèle CHRONOMATIC. REF : 2110. Boîte acier, fond 
vissé (DIA : 40 mms). Mouvement mécanique remontage 
automatique (CAL : BUREN12). Cadran blanc, petit 
compteur noir, index appliqués noirs, aiguilles oranges 
luminescentes, totalisateur chrono heures, minutes et 
secondes au centre, guichet dateur à 6H.

BREITLING (circa 1970). Men’s chronograph watch,
CHROMATIC watch, REF:2110.

2 000 - 3 000 €

27
ZENITH (Vers 1990).
Montre homme chronographe ronde, modèle ‘’DEFY EL 
PRIMERO’’ Ref : 19.2000.400. Boîte acier, couronne et 
fond vissé, lunette à cliquet unidirectionnelle, DIA : 38 mm.
Mouvement mécanique à remontage automatique CAL :
400. Cadran bicolore,fond bleu,chiffres romains, aiguilles 
dorées, totalisateur chrono doré, Heures, Minutes, Secondes 
au centre, petite trotteuse à 9H, guichet dateur à 4H30.
Boucle d’origine. Boite. On y joint un présentoir Zenith Defy.

ZENITH (circa1990).Men’s chronograph watch, ‘’DEFY EL 
PRIMERO’ model, gold plated.

1 200 - 1 800 €

29
BELL ET ROSS (Vers 2010).
Montre homme chronographe. Modèle VINTAGE. REF :
120Y00138. Boîte tout or 18K (750/1000). Couronne et fond 
vissés (DIA: 38 mms). Mouvement quartz ETA 251.262.
Cadran argent, chiffres arabes, aiguilles noires. Totalisateur 
chrono heures, minutes, secondes, 1/10 secondes. Bracelet 
cuir sur boucle ardillon d’origine.

BELL ET ROSS (circa 2010), men’s chronograph watch,
VINTAGE model, original leather strap and a buckle pin.

1 000 - 1 500 €
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31
MAT (Mer, Air, Terre) (Vers 2013). Montre homme de 
plongée ronde,modèle édition limitée 014/150 LEGION 
ETRANGERE CAMERONE 1863-2013. Boîte acier,
Ref : 3162. Couronne et fond vissé, lunette à cliquet 
unidirectionnelle, étanche 300 mètres DIA : 44 mm.
Mouvement mécanique à remontage automatique 
ETA 2824.2, cadran noir, index mixtes, aiguilles acier 
luminescentes. Boite, papiers, 2 bracelets supplémentaires 
et outils de service.

MAT (Mer, Air, Terre) (circa 2013), round men’s watch,
014/150 LEGION ETRANGERE CAMERONE 
1863-2013-limited edition, 2 additional straps and service 
tools

1 500 - 1 800 €32
CHOPARD GT XL (Vers 2010).
Montre homme ronde. Modèle MILLE MIGLIA 
(GRANTURISMO XL). REF : 997. Boîte tout 
acier,couronne et fond transparent vissés (DIA :
44 mms). Mouvement mécanique à remontage 
automatique VALJOUX, cadran noir, index et 
aiguilles luminescents, guichet dateur à 3H. Bracelet 
caoutchouc sur boucle déployante d’origine.

CHOPARD GT XL (circa 2010). round men’s watch,
MILLE MIGLIA(GRANTURISMO XL). REF:8997 
model, rubber strap,original buckle pin.

1 000 - 1 500 €

33
OMEGA (Vers 1970).
Montre homme chronographe. Modèle SPEEDMASTER 
PROFESSIONAL MARK II. REF : 145.034. Boîte plaquée 
or, fond acier vissé. (DIA : 42 mms). Verre sérigraphié 
Tachymètrique, mouvement mécanique à remontage manuel 
REF : 861. Cadran doré, index bâtons appliqués, aiguilles 
bâtons luminescentes. Totalisateur chrono Heures, minutes et 
secondes au centre, petite trotteuse à 9H. Bracelet cuir noir,
boucle ardillon d’origine.

OMEGA (circa 1970).  chronograph men ’s watch,
SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK II. model, REF:
145.034., leather black strap.

800 - 1 000 €
34
OMEGA (Vers 1966).
Montre homme chronographe. Modèle SPEEDMASTER 
PROFESSIONAL REF105012-66. Boîte acier, fond vissé 
(DIA : 42 mms). Lunette Tachymétrique. Mouvement 
mécanique à remontage manuel REF321. Cadran 
noir logo OMEGA appliqué, index et aiguilles bâtons 
tritium, totalisateur chrono Heures, Minutes, Secondes 
au centre,petite trotteuse à 9H. Bracelet acier sur boucle 
déployante REF1171, remontoir non d’origine, manque 
cache poussière.

OMEGA (circa 1966). chronograph men’s watch,
SPEEDMASTER PROFESSIONAL mode, REF105012-66,
steel strap.

2 000 - 3 000 €
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35
ROLEX (Vers 2005).
Montre homme ronde, modèle CELLINI Ref : 5241 n° D751XXX. Boîte, fond 
clippé et boucle déployante en platine (950 PT), DIA : 38 mm. Mouvement 
mécanique à remontage manuel CAL : 1240. Cadran noir, index et aiguilles 
acier, petite trotteuse à 6H, bracelet Galuchat. Boite, papiers et un bracelet 
supplémentaire.

ROLEX (circa 2005). round men’s watch, CELLINI model,Ref: 5241 n° D751XXX,
box, papers, additional strap.

8 000 - 9 000 €
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36
ZENITH (Vers 2000). Montre homme chronographe 
ronde, modèle CAPTAIN EL PRIMERO. Boîte tout 
acier, fond transparent, DIA : 42 mm. Mouvement 
mécanique à remontage automatique CAL : 400. Cadran 
noir, index et aiguilles acier, totalisateur chrono Heures/
Minutes/Secondes au centre, guichet dateur à 6H. Boucle 
déployante d’origine. Boite, papiers.

ZENITH (circa 2000). chronograph men ’s watch, CAPTAIN 
EL PRIMERO. model, box, papers.

3 000 - 3 500 €

37
UNIVERSAL GENEVE (Vers 1950).
Montre homme chronographe ronde,modèle UNI-
COMPAX. Boîte Suisse tout or 18K (750/1000), fond clippé 
DIA : 34,5 mm. Mouvement mécanique à remontage manuel 
CAL : 285, cadran crème,index mixtes dorés, aiguilles 
Dauphine dorées. Echelle tachymétrique,totalisateur chrono 
Minutes et Secondes au centre,petite trotteuse à 9H.

UNIVERSAL GENEVE (circa 1950), chronograph round 
men’s watch, UNI-COMPAX model, gold.

1 300 - 1 500 €

38
HEUER (Vers 1975).
Montre homme chronographe, modèle CORTINA, Ref :
R 110.233. Boîte et bracelet tout acier, fond vissé DIA:
39mm. Mouvement mécanique à remontage automatique 
CAL:12. Cadran noir, index et aiguilles luminescentes,
totalisateur chrono Heures/Minutes/Secondes au centre,
guichet dateur à 6H.

HEUER (circa 1975).chronograph men’s watch, CORTINA 
model, Ref : R 110.233, steel box and strap.

2 000 - 3 000 €

39
VIXA TYPE XX (Vers 1954).
Montre homme chronographe ronde,modèle type XX 
‘’RETOUR EN VOL’’ Armée de l’air française Ref :
5100/54, N° 7091. Boîte acier DIA : 39 mm, fond vissé 
avec gravure fin de garantie FG 5.56/27-9-61/7-12-63/.
Mouvement mécanique à remontage manuel CAL :
HANHART 4054. Cadran noir,chiffres arabes,aiguilles 
blanches,totalisateur chrono Minutes et Secondes au 
centre,petite trotteuse à 9H.

VIXA TYPE XX (circa 1954). round chronograph men’s 
watch, XX ‘’RETOUR EN VOL’ model, Ref : 5100/54, N° 
7091, steel box.

1 800 - 2 500 €
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40
FRANCK MULLER (Vers 2010).
Montre homme tonneau. Modèle CONQUISTADOR SC N°455. Boîte tout acier 
(DIM : 34 x 48 mms).  Mouvement mécanique à remontage automatique, cadran 
argent, chiffres arabes, aiguilles luminescentes, guichet dateur à 6H. Bracelet cuir 
sur boucle ardillon d’origine.

FRANCK MULLER (circa 2000), men’s watch,  MASTER BANKER model,
REF:5850B, gold,  original leather strap and pin buckle

3 000 - 4 000 €
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41
IWC (Vers 2010).
Montre homme chronographe. Modèle FLIEGER 
CHRONOGRAPH IW3717. Boîte acier, fond et couronne 
vissés (DIA : 39 mms). Mouvement mécanique à remontage 
automatique. Cadran noir, chiffres arabes, aiguilles acier 
luminescentes, totalisateur chrono Heures/Minutes/
Secondes au centre, guichet double date à 3H, petite 
seconde à 9H. Bracelet cuir sur boucle ardillon d’origine.

IWC (circa 2010). chronograph men’s watch, FLIEGER 
CHRONOGRAPH IW3717 model, original leather strap and 
pin buckle

3 000 - 4 000 €

42
VACHERON CONSTANTIN (Vers 2000).
Montre homme, modèle ‘’OVERSEAS’’. Boîte tout 
acier, DIA : 37 mm, couronne vissée, bracelet acier,
boucle déployante. Mouvement mécanique à remontage 
automatique CAL : 1226, cadran gris, aiguilles et index 
acier, guichet dateur à 3H. Boite.

Parure and a pair of earrings; gold, silver, enamel (some 
damages), pearls with medallion.

3 500 - 4 500 €
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43
BREGUET  TYPE XX (Vers 1954).
Montre homme chronographe ronde, modèle type XX ‘RETOUR EN VOL’
N° 2100. Boîte acier, fond vissé, DIA : 38,3 mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel CAL :VALJOUX 222. Cadran noir, chiffres arabes, aiguilles 
blanches, totalisateur chrono Minutes et Secondes au centre, petite trotteuse à 
9H. Sans lunette, couronne de remontoir, trotteuse centrale et aiguille totalisateur 
des minutes non d’origine.

BREGUET TYPE XX (circa 1954), chronograph round men’s watch,‘RETOUR EN 
VOL’’ N° 2100, model, steel box.

5 000 - 6 000 €
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44
ROLEX COMEX (Vers 2004).
Montre homme. Modèle SUBMARINER. REF: 16610T série F n° 209XXX. Boîte 
acier, cornes non percées étanche 300 mètres, couronne vissée triplock, fond acier vissé 
REF : intérieur 2160, à l’extérieur gravure ROLEX COMEX et n° d’affectation COMEX 
65XX, verre saphir Cyclope, lunette à cliquet unidirectionnelle, insert ‘’SLIM FOUR’’
d’origine. Mouvement mécanique à remontage automatique REF CAL : 3135, cadran 
noir MK III’’ SWISS MADE’’ au luminova logo COMEX, aiguilles Mercedes luminova,
guichet dateur à 3H. Bracelet acier d’origine REF : 93250 avec pièces de bout intégrées 
et boucle déployante FLIP LOCK. Vendue avec boîte, booklet, goodies d’origine 
ainsi qu’une photocopie d’une carte manuscrite de Monsieur Henri DELAUZE pour 
authenticité qui sera remis à l’acquéreur.

ROLEX COMEX (circa 2004), men’s watch, SUBMARINER model, REF: 16610T series F 
n° 209XXX, steel box, original steel strap, REF: 93250, box, the copy of the card by Mr. Henri 
DELAUZE.

30 000 - 40 000 €
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45
PANERAI (Vers 2005).
Montre homme. Modèle LUMINOR MARINA PAM 005 : REF OP 6617 (1200 
exemplaires). Boîte acier, fond vissé (DIA :  44 mms). Mouvement mécanique à 
remontage manuel (CAL : OP XI). Cadran noir, index mixtes, aiguilles bâtons 
luminescentes, petite trotteuse à 9H. Bracelet cuir sur boucle ardillon d’origine. Boite,
papiers.

PANERAI (circa 2005). men’s watch, LUMINOR MARINA PAM 005 : REF OP 6617 
(1200 exemplaries), steel box, leather strap and pin buckle, box, papers.

4 000 - 5 000 €
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46
LONGINES (Vers 1968).
Montre homme chronographe, modèle NONIUS FLYBACK, Ref : 8225-1. Boîte 
acier, fond vissé DIA : 42 mm. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL : 30 
CH. Cadran noir, index carrés, aiguilles bâton acier, totalisateur chrono Minutes et 
Secondes au centre, fonction retour en vol. Boite, papiers.

LONGINES (circa 1968), chronograph men’s watch, NONIUS FLYBACK model, Ref:
8225-1,steel box, papers.

4 500 - 5 500 €
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47
JAEGER LE COULTRE (Vers 2000).
Montre homme rectangulaire, modèle REVERSO GEOGRAPHIQUE DUO FACE. Ref:
270.2.58. Boîte et boucle déployante en or rose 18K (750/1000), Dim (26 x 42 mm).
Mouvement mécanique à remontage manuel. CAL: 858. Cadran double. Le premier 
couleur argent, chiffres arabes, 2 aiguilles noires, petite trotteuse à 6H, guichet fonction 
jour et nuit. Le deuxième couleur noir, chiffres arabes, 2 aiguilles glaive dorées, guichet 
fonction jour et nuit et fonction gmt 24 fuseaux horaires réglable par bouton poussoir.
Boite, boite de service, papiers.

JAEGER LE COULTRE (circa 2000), rectangular men’s watch, REVERSO GEOGRAPHIQUE 
DUO FACE model, Ref: 270.2.58., golden box and buckle 18K (750/1000),  papers.

12 000 - 15 000 €
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48
FRANCK MULLER (Vers 2000).
Montre homme 3 fuseaux horaires. Modèle MASTER BANKER. REF : 5850B.
Boîte cintrée curvex tout or 18K (750/1000). (DIM: 31,5 x 44,8 mms). Mouvement 
mécanique remontage automatique. Cadran argent, chiffres arabes, aiguilles poires 
noires,indicateur de l’heure locale au centre + 2 zones horaires situées à 12H et 6H,
guichet dateur à 3H. Bracelet cuir et boucle ardillon d’origine.

Parure and a pair of earrings; gold, silver, enamel (some damages), pearls with medallion.

3 000 - 4 000 €
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52
CARTIER (Vers 2000). Montre dame ELLIPSE REF :
1480. Boîte et bracelet en or 18K (750/1000), poids brut 
43,3 gr. Mouvement quartz REF : 057.06. Cadran doré,
chiffres romains, aiguilles noires. Bracelet or non d’origine.

CARTIER (circa 2000), lady’s watch,ELLIPSE REF:1480 
model, golden strap and box, 18K (750/1000), not original 
golden strap

3 000 - 4 000 €

50
BAUME ET MERCIER (Vers 1980). Montre dame 
rectangulaire. Boîte et bracelet en or 18K (750/1000),
poids brut 57,5 gr. Mouvement mécanique à remontage 
manuel ETA2512, cadran blanc émaillé, chiffres romains,
aiguilles noires.

BAUME ET MERCIER (circa 1980), rectangular lady’s 
watch, golden box ans strap 18K (750/1000).

1 800 - 2 500 €

51
CARTIER (Vers 1990). Montre dame ronde. Boîte en or 
et diamants 18K (750/1000), (DIA : 23,5 mms). Bracelet 
cuir sur boucle déployante en or 18K (750/1000), poids 
brut 29 gr. Mouvement mécanique à remontage manuel 
ETA2512, cadran blanc émaillé, chiffres romains, aiguilles 
noires.

CARTIER (circa 1990), round lady’s watch, golden box,
leather strap, golden pin buckle 18K (750/1000).

2 000 - 3 000 €

49
OMEGA (Vers 1960). Montre dame. Tour de bras or 
gris et diamants 18K (750/1000), poids brut 47,8 gr.
Mouvement mécanique à remontage manuel REF : 484.
Cadran argent, index et aiguilles bâtons.

Parure and a pair of earrings; gold, silver, enamel (some 
damages), pearls with medallion.

1 500 - 2 000 €
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53
PIAGET (Vers 1960).
Montre dame. Tour de bras en or 18K (750/1000), poids 
brut 47 gr. Mouvement mécanique à remontage manuel,
REF : 6N. Cadran, index et aiguilles dorés. A réviser.

PIAGET (circa 1960). lady’s watch, gold

1 500 - 2 000 €

54
ROLEX (Vers 1950).
Montre dame. Tour de bras en or 18K (750/1000),
poids brut 29,2 gr. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Cadran crème, index et aiguilles dorés. Manque 
tige de remontoir, couronne et aiguilles des heures. A 
réviser.

ROLEX (circa 1950);lady’s watch,  gold 18K (750/1000).

1 000 - 1 500 €

56
ROLEX (Vers 1976).
Montre dame ronde. Modèle LADY DATE JUST 
REF : 6917. Boîte et bracelet boucle déployante en or 
18K (750/1000), poids brut 57,6 gr (DIA : 25 mms).
Mouvement mécanique à remontage automatique REF :
2030. Cadran noir, index et aiguilles bâtons dorés, guichet 
dateur à 3H, verre plexi.

ROLEX (circa 1976). round lady’s watch,  LADY DATE 
JUST  model, UST REF: 6917, box, strap.

2 000 - 3 000 €

60
ANONYME (vers 1900)
Montre de col en or 18K (750/1000), poids brut : 16,8 
gr, DIA : 33 mm. Cadran émaillé blanc, chiffres romains,
aiguilles dorées, mouvement à cylindres, remontage à clef.

Parure and a pair of earrings; gold, silver, enamel (some damages),
pearls with medallion.

80 - 100 €

55
ANONYME. Vers 1915/20.
Montre de dame rectangulaire en platine, sertie de 
diamants. Cadran ovale, argenté chiffres arabes, minuterie 
chemin de fer extérieure. Mouvement mécanique.
Bracelet cordonnet noir, coulants sertis de deux petits 
diamants, fermoir argent.

Unknown. circa 1915/20, lady’s watch, platine, diamonds,
silver face clock, black strap, silver clasp

200 - 300 €

59
O-J PERRIN (Vers 1970).
Tour de bras en or gris 18K (750/1000), poids brut : 24 
gr. Mouvement mécanique à remontage manuel CAL :
FHF 59, cadran argent, index et aiguilles bâton.

O-J PERRIN (circa  1970), grey gold, silver face clock.

300 - 400 €

58
JAEGER LeCOULTRE.
Montre de dame ronde en or jaune 750 Millièmes. Cadran 
argenté index et chiffres arabes peints, petite trotteuse à 
6h. Mouvement mécanique. Calibre : 417/3C. Poids d’or 
environ: 7g. Bracelet cuir marron. Boucle ardillon en 
métal doré.

Parure and a pair of earrings; gold, silver, enamel (some 
damages), pearls with medallion.

500 - 600 €

57
LIP. (Vers 1970).
Montre dame rectangulaire, modèle ‘’ISABELLE 
HEBEY’’. Boîte en laiton anodisée gris mat, fond clippé,
anses articulées. (Dim. : 25 x 23 mm). Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Cadran gris, index noirs 
peints, aiguilles bâton.

LIP. (circa 1970), rectangular lady’s watch, ‘’ISABELLE 
HEBEY’’ model.

150 - 200 €5653
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61
CHOPARD (Vers 2000).
Montre dame tour de bras. Modèle HAPPY DIAMONDS.
REF : G3961. Boîte et bracelet or et diamants 18K 
(750/1000), poids brut 27,6 gr. Mouvement quartz, cadran 
et aiguilles dorés. Ecrin d’origine.

CHOPARD (circa 2000), lady’s watch, HAPPY DIAMONDS 
model,  REF: G3961, original box.

2 800 - 3 000 €

62
CARTIER (Vers 2010).
Montre dame. Modèle SANTOS DEMOISELLE. REF :
2699. Boîte et bracelet tout or 18K (750/1000), poids brut 
91,6gr, (DIM : 20 x 28 mms). Mouvement quartz suisse,
cadran crème, chiffres romains, aiguilles noires. Petite 
pochette Cartier.

CARTIER (circa 2010). lady’s watch, SANTOS 
DEMOISELLE. model, REF : 2699, golden box and strap.

3 000 - 4 000 €
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64
TIFFANY AND CO (Vers 2000).
Montre dame ronde. Boîte acier, lunette dorée (DIA : 30 
mms). Mouvement Suisse à quartz. Cadran blanc émaillé,
index mixtes, aiguilles bâtons dorées, guichet dateur à 3H,
sur bracelet cuir.

TIFFANY AND CO (circa 2000), round lady’s watch,steel 
box, ennamelled face clock, leather strap.

800 - 1 000 €

63
CARTIER (Vers 2000).
Montre carrée, modèle PANTHERE grand modèle. Boîte 
et bracelet tout or 18K (750/1000), poids brut : 73,4 gr,
DIM : 28 x 28 mm. Mouvement quartz. Cadran crème,
chiffres romains, aiguilles noires, guichet dateur à 3H.

CARTIER (circa 2000), man’s watch,  PANTHERE  model,
golden box and strap.

3 000 - 4 500 €

65
CARTIER (Vers 2000).
Montre dame rectangulaire. Modèle TANK MUST.
Boîte et fond vissés en vermeil. (DIM : 28 x 20,7 mms).
Mouvement mécanique à remontage manuel ETA.
Cadran crème, chiffres romains, aiguilles glaives noires.
Bracelet cuir sur boucle ardillon d’origine.

CARTIER (circa 2000).rectangular lady’s watch, TANK 
MUST. model,original  leather strap and pin buckle.

300 - 450 €

66
BREITLING (Vers 1960). Montre dame tour de bras 
tout or 18K (750/1000), poids brut : 26 gr. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, cadran crème, index 
mixtes, aiguilles dorées.

BREITLING (circa 1960).lady’s watch, gold.

400 - 800 €

63

64

65
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67
CARTIER (Vers 2010).
Montre dame. Modèle SANTOS DEMOISELLE MEDIUM. Lunette diamants.
REF : 2702. Boîte et bracelet tout or 18K (750/1000). (DIM : 26 x 26 mms), poids 
brut 141,6 gr. Mouvement quartz suisse, cadran crème, chiffres romains, aiguilles 
noires.

Parure and a pair of earrings; gold, silver, enamel (some damages), pearls with medallion.

7 000 - 8 000 €
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68
ZENITH (Vers 1950).
Montre dame carré, boîte or 18K (750/1000), poids brut :
19,3 gr. Mouvement mécanique à remontage manuel, cadran 
crème, index mixtes, aiguilles dorées.

ZENITH (circa 1950). lady’s watch, gold.

200 - 300 €

69
NOREXA (Vers 1960).
Montre dame tour de bras en or gris 18K (750/1000) et 
brillants, poids brut : 20,9 gr. Mouvement mécanique à 
remontage manuel, cadran argent, index et aiguilles acier.

NOREXA (circa 1960) lady’s watch, gold, silver face clock.

400 - 500 €

70
ARLUX (Vers 1960).
Montre dame tour de bras en or 18K (750/1000) et 
brillants, poids brut : 18 gr. Mouvement mécanique à 
remontage manuel, cadran argent, index et aiguilles dorés.

ARLUX (circa 1960). lady’s watch, gold, silver face clock.

300 - 400 €

71
TISSOT (Vers 1960).
Montre dame tour de bras en or 18K (750/1000), poids 
brut : 16 gr. Mouvement mécanique à remontage manuel,
cadran argent, index et aiguilles bâton.

TISSOT (circa 1960) lady’s watch, gold, silver face clock.

200 - 300 €

75
PELLEGRIN (Vers 1960).
Tour de bras en or gris 18K (750/1000) et brillants,
poids brut : 20,2 gr. Mouvement mécanique à remontage 
manuel, cadran argent, index et aiguilles bâton.

PELLEGRIN (circa 1960). grey gold, diamonds, silver face 
clock

400 - 500 €

72
LONGINES (Vers 1950).
Montre dame rectangulaire en or 18K (750/1000) sur 
bracelet cuir, poids brut : 7,2 gr. Mouvement mécanique à 
remontage manuel, cadran argent, chiffres arabes, aiguilles 
noires.

LONGINES (circa 1950). rectangular lady’s watch, gold, silver 
face clock.

80 - 100 €

74

73
JAEGER LE COULTRE (Vers 1940).
Tour de bras en or 18K (750/1000), poids brut: 24,8gr.
Mouvement mécanique à remontage manuel, cadran 
argent, index mixtes, aiguilles noires.

JAEGER LE COULTRE (circa 1940). watch, gold 18K 
(750/1000).

400 - 600 €

74
VACHERON CONSTANTIN (Vers 1970).
Montre dame rectangulaire, boîte et fond clippé en or 
18K (750/1000),  poids brut : 9,1 gr, DIM : 19 x 24 mm.
Mouvement mécanique à remontage manuel, CAL :
K1050B. Cadran argent,index et aiguilles bâton. Bracelet 
et boucle d’origine.

VACHERON CONSTANTIN (circa 1970), rectangular 
lady’s watch, gold, silver face clock.

800 - 1 200 €
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76
ANONYME (Vers 1940).
Montre dame ronde en or gris 18K (750/1000) et 
brillants,anses articulées, poids brut : 8,2 gr. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, cadran argent, chiffres 
arabes, aiguilles noires.

Unknown  (circa 1940). round lady’s watch, gray gold, silver face 
clock.

300 - 400 €

77
ANONYME (Vers 1960).
Tour de bras en or 18K (750/1000), poids brut : 19,2 gr.
Mouvement quartz, cadran doré, aiguilles noires.

Unknown (circa 1960), gold, sliver face clock.

300 - 400 €

78
OMEGA (Vers 1960).
Tour de bras en or 18K (750/1000), poids brut : 25,1 gr.
Mouvement mécanique à remontage manuel CAL: 481.
Cadran argent, index mixtes, aiguilles dorées.

OMEGA (circa 1960).gold, silver face clock.

400 - 600 €

79
JUVENIA (Vers 1960).
Tour de bras en or 18K (750/1000), poids brut: 23gr.
Mouvement quartz, cadran argent, index mixtes, aiguilles 
dorées.

JUVENIA (circa  1960). gold, silver face clock.

400 - 500 €

80
DUWARD (Vers 1960).
Tour de bras en or 18K (750/1000), poids brut : 16,5 gr.
Mouvement quartz, cadran argent, index mixtes, aiguilles 
dorées.

DUWARD (circa 1960),gold, silver face clock.

250 - 300 €

83
UNIVERSAL (Vers 1960).
Tour de bras en or gris 18K (750/1000) et brillants,
poids brut : 35,1gr. Mouvement mécanique à remontage 
manuel CAL : 820, cadran argent, chiffres romains,
aiguilles noires.

UNIVERSAL (circa 1960).grey  gold, diamonds, silver face 
clock

500 - 600 €

81
LIP et MICHEL HERBELIN (Vers 1960).
Lot de 2 montres dame en or 18K(750/1000). 1 LIP poids 
brut : 6,6 gr, 1 MICHEL HERBELIN poids brut ; 7,1 gr.
Mouvement mécanique à remontage manuel pour les 2.

LIP et MICHEL HERBELIN (circa 1960), set of 2 lady’s 
watches, gold.

300 - 400 €

82
HUMBERT (Vers 1900).
Montre de poche en or 18K (750/1000), poids brut : 58,2 
gr, DIA : 49,3 mm. Mouvement mécanique à remontage 
manuel, échappement à ance, balancier compensé, spirale 
BREGUET. Cadran émaillé blanc, chiffres romains,
aiguilles LOUIS XVI dorées, petite trotteuse à 6H.

HUMBERT (circa  1900).pocket watch, gold.

400 - 500 €

83
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84
ANONYME (vers 1900)
Montre de col en or 18K (750/1000), poids brut : 10,3 
gr, DIA : 26,7 mm. Mouvement mécanique à cylindres,
cadran émaillé blanc, chiffres romains, aiguilles LOUIS 
XVI dorées. Ressort hors-service.

Unknown (circa 1900), watch, gold.

80 - 100 €

85
ANONYME (vers 1900)
Montre de poche en or 18K (750/1000), poids brut : 43 gr,
DIA : 45 mm. Cadran émaillé blanc, chiffres romains,
aiguilles LOUIS XVI dorées, petite trotteuse à 6H.

Unknown (circa 1900), pocket watch, gold.

250 - 300 €

86
ANONYME (vers 1900)
Montre de poche en or 18K (750/1000), poids brut :
42 gr, DIA : 43,5 mm. Cadran émaillé blanc, chiffres 
romains, aiguilles LOUIS XVI dorées, petite trotteuse à 
6H.

Unknown (circa 1900),pocket watch, gold.

200 - 250 €

87
ANONYME (vers 1900)
Montre de poche en or 18K (750/1000), poids brut :
29,7 gr, DIA : 34,3 mm. Cadran émaillé blanc, chiffres 
romains, aiguilles BREGUET dorées, petite trotteuse à 
6H.

Unknown (circa 1900),pocket watch, gold.

150 - 200 €

88
ANONYME (vers 1900) Montre de poche en or 18K 
(750/1000), poids brut: 23,1gr, DIA: 40mm. Cadran en 
or 18K, chiffres romains, aiguilles noires. Mouvement à 
coq plus clef.

Unknown (circa 1900), pocket watch, gold.

150 - 200 €

89
Montre de col (Vers 1900).
Boîte or 18K (750/1000), poids net 20,6 gr. Mouvement 
mécanique à cylindre, cadran émaillé, chiffres romains,
aiguilles dorées.Vendu avec 2 clefs.

Watch, circa 1900, gold, sold with two keys.

140 - 200 €

91
CORTEBERT (Vers 1930).
Montre de smoking art déco en or 18K(750/1000), poids 
brut 49,5 gr, DIA : 46,4 mm. Mouvement mécanique 
à remontage manuel, cadran argent, chiffres arabes,
aiguilles noires, petite seconde à 6H. A réviser.

CORTEBERT (circa 1930).art deco watch, gold.

300 - 400 €

90
Montre de poche (Vers 1900).
Montre savonette en or 18K (750/1000), poids brut : 52,5 
gr, DIA : 48,7 mm. Mouvement mécanique à remontage 
manuel, cadran émaillé blanc, chiffres romains, aiguilles 
LOUIS XVI, petite trotteuse à 6H.

Pocket watch, circa 1900,gold.

300 - 400 €

92
ANONYME (Vers 1900).
Montre de col en or 18K (750/1000), poids brut : 9,8 gr,
DIA : 28,3 mm. Mouvement quartz, cadran blanc émaillé,
aiguilles dorées.

Unknown, circa 1900n watch, gold, enamelled face clock.

80 - 100 €

90
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93
Montre à verge en argent ‘bras-en-l’air’ signée ‘Courvoisier Houriet’, vers 1800.
Cadran en émail blanc (très léger accident), chiffres arabes avec au centre la figure 
doré d’un égyptien placé au-dessus d’une vue du Nil en émail polychrome avec un 
pyramide en arrière plan ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent,
coq ajouré et gravé de quatre ‘C’, échappement à verge, piliers cylindriques ; boîtier en 
argent uni. D. : 60 mm.
La société ‘Courvoisier Houriet’ au Locle était une association entre David Courvoisier 
et Jaques Frédéric Houriet établi vers 1775.

Watch,  silver, signed, Courvoisier Houriet’, circa 1800, enamelled face clock.

6 000 - 8 000 €
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94
BREITLING (Vers 1967).
Chronographe de poche. Modèle CHRONO SLIDE 
(DIA : 65 mms). Mouvement mécanique à remontage 
manuel VALJOUX320. Cadran 2 tons,totalisateur 
minutes sur 30 et secondes au centre sur 60 secondes.
Echelle UPH et centesimale,règle à calculs en périphérie 
sur lunette tournante.Vendu avec écrin d’origine.

BREITLING (circa  1967), chronograph pocket watch,
CHRONO SLIDE model.

400 - 600 €

96
HEUER / MONTECARLO (vers 1960).
Chronographe de tableau de bord. : (D. : 55). Ref :
16.8433. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fonction chronographe totaliseur des heures par guichet,
minute et seconde par aiguilles. Cadran noir, lunette 
tachymétrique.

HEUER/Montécarlo (circa 1960), table chronograph, black 
face clock.

400 - 600 €

95
JAEGER LE COULTRE (1975). Pendulette de voyage 
MEMOVOX, réveil matin noir et doré de forme fer à 
cheval REF : 11007. Mouvement mécanique à double 
remontage manuel CAL:911 . Cadran doré, chiffres 
romains, aiguilles bâtons noires, guichet dateur à 3H avec 
son étui de voyage, sa boîte et ses papiers d’origine.

JAEGER LE COULTRE (1975), travel clock, gold plated,
papers.

400 - 500 €

97
JAEGER LE COULTRE (1970).
Pendulette électrique rectangulaire en laiton doré
(DIM : 150 x 170 mm). Mouvement Electrique, licence 
ATO. Cadran argent, grands index et aiguilles bâtons.

JAEGER LE COULTRE (1970).Travel clock, silver face clock.

150 - 200 €
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98
BREITLING/WAKMANN (Vers 1950).
Pendulette d’avion chronographe de la  TWA. Mouvement 
mécanique à remontage manuel 8 Jours. Cadran noir,
chiffres arabes luminescents, totalisateur chrono Minutes 
et Secondes au centrel, calcul du temps écoulé sur 
compteur situé à Midi. A réviser.

BREITLING/WAKMANN (circa 1950). chronograph clock,
black face clock

600 - 800 €

99
BOURDIN (Vers 1900).
 Pendulette de voyage en laiton doré BOURDIN (horloger 
breveté, 28 rue de la Paix, Paris). Mouvement mécanique 
à remontage manuel par clef 8 jours, 3 barillets,
échappements à ancre, balançier compensé, spirale 
BREGUET. Cadran blanc émaillé, chiffres romains,
aiguilles BREGUET, petite trotteuse à 12H, fonction 
réveil programmable sur petit cadran à 6H , sonnerie au 
passage Heures et ½ heures, sonnerie à la demande sur 
bouton poussoir à midi.Vendu avec son écrin de voyage.

BOURDIN (circa 1900). travel clock, gold plated.

300 - 450 €
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EVENEMENT
MARSEILLE /  Exposition PRE-HISTORIC 24/02/2017 au 28/04/2017

Le milieu de l’art n’est qu’au « post » : post-moderne, post-Internet, post-human…
Pourtant, toujours penser « l’après » revient à s’inscrire dans la lignée révolu-
tionnaire d’un passé fait de mouvements en remplaçant toujours d’autres via des
changements de direction radicaux. Or, un grand nombre d’artistes - souvent
oubliés aujourd’hui car qualifiés de réactionnaires - ont pensé le primitif et les
époques antérieures afin d’imaginer un avenir plus rayonnant. Que pourrait ap-
porter au contemporain l’analyse de ces pratiques antéhistoriques ? La recherche
de ce qu’il y avait « avant » ne pourrait-elle aider à dépasser le sens hégélien
d’une Histoire toujours infléchie par l’idée de progrès ?

PRE-HISTORIC
by Charlotte Cosson et Emmanuelle Luciani
avec Andrew Humke,Aurora Pelizzi, Bella Hunt et DDC, Gabriel Méo, Robert Rush

CONFERENCES
MARSEILLE / LECLERE

30 mai à 18h00
LES GALERIES D’ART CONTEMPORAIN
À PARIS
Conférence et signature de Julie Verlaine
Historienne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

11 avril à 18h00
LE MUSÉE DU TERROIR MARSEILLAIS
À CHÂTEAU-GOMBERT
Conférence d’Evelyne Brémondy et Jean-Pierre Mazet
Directrice et conservateur du musée

Présentation Jean-Noël Bret
Proposition AEPHAE association euroméditerranéenne pour l’histoire de l’art et l’esthé-
tique / acc.marseille@free.fr et Librairie L’Attrape Mots, 212 rue Paradis 13006 Marseille.

LECLERE
LE CENTRE
D'ART CONFÉRENCES AGENDAEXPOSIT IONS EVENEMENTS



AGENDA DES VENTES
MARSEILLE / PARIS

28 avril à 14h30
PEINTRES DU MIDI
5, rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille

Expositions //
27 avril de 10h00 à 18h00 - 28 avril de 10h00 à 12h00

06 avril à 14h30
DECORATIVE ART
5, rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille

Expositions //
03 avril de 10h00 à 18h00 - 04 avril de 10h00 à 18h00
05 avril de 10h00 à 18h00

07 avril à 15h00
ART RUSSE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
06 avril de 11h00 à 21h00 - 07 avril de 11h00 à 12h00

12 avril à 14h30
ARMES ANCIENNES ET SOUVENIRS
HISTORIQUE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
11 avril de 11h00 à 18h00 - 12 avril de 11h00 à 12h00



Jeudi 1er juin 2017
ART ARMENIEN
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
31 mai de 10h00 à 18h00 - 1er juin de 10h00 à 12h00

Lundi 12 juin 2017
ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

10 juin de 10h00 à 18h00 - 12 juin de 11h00 à 12h00

12 mai à 19h00
PORSCHE
Paris

12 mai à 14h30
TABLEAUX ET SCULPTURES DU XIXE S.
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
11 mai de 11h00 à 21h00 - 12 mai de 11h00 à 12h00



Le Louvre propose actuellement une exposition de, et autour de, Johannes Vermeer, l’un des plus célèbres 
peintres de l’âge d’or de la peinture néerlandaise, mais aussi l’un des plus mystérieux. Le présenter au 
sein de la remarquable émulation artistique de son temps permet en tout cas d’éclairer des aspects de 
son génie.

www.artefact-leclereblog.fr

Redécouvert dans la seconde moitié du XIXe siècle par le
critique d’art Théophile Thoré-Burger, Vermeer est désor-
mais considéré comme ayant été l’auteur de toiles comptant
parmi les chefs-d’œuvre de la peinture mondiale, notam-
ment la célèbre « Jeune fille à la perle » qu’on a coutume
de qualifier de « Joconde du Nord ». Celle-ci a d’ailleurs
inspiré un film éponyme, en 2003, réalisé par Peter Weber,
alors que le tableau « La Laitière » aura eu pour sa part une
remarquable postérité publicitaire, tout cela contribuant à
faire également de Vermeer un peintre puissamment ins-
crit dans l’imaginaire collectif et adoré du grand public.
Les expositions-événements qui lui sont consacrées sont à
chaque fois l’occasion de mesurer l’engouement exception-
nel que suscite le peintre de Delft, et l’exposition du Louvre
ne fait décidément pas exception puisque l’affluence, dès
les premiers jours de son ouverture, fut d’une telle ampleur,
que le musée a dû imposer aux visiteurs des réservations
drastiques de créneaux horaires, le plus grand musée du
monde se voyant débordé sur le plan logistique par l’effet
d’attraction de Johannes Vermeer.

Un réseau d’artistes

Si Vermeer fut très estimé de son vivant, il peignit peu,
et nous ne conservons de lui que de rares éléments bio-
graphiques. Ceux que nous possédons nous montrent une
vie domestique à la fois tumultueuse et précaire en raison
d’un grand nombre d’enfants, parfois soumise à la vio-
lence d’un beau-frère finalement interné, bref, un quotidien
à mille lieues de ses sujets de prédilection que furent les
intérieurs élégants, aristocratiques, silencieux ou galants,
et dépourvus de la moindre turbulence enfantine. Mais s’il
est, par conséquent, assez difficile de l’appréhender sur
le plan purement biographique, il est toujours possible de

l’étudier à partir des périphéries, et c’est donc la perspec-
tive qu’a choisie l’exposition du Louvre. Vermeer développe
en effet son art dans un climat d’émulation collective tout à
fait exceptionnel au sein de ces Provinces-Unies qui devien-
dront les Pays-Bas, et qui, notamment en élaborant un art
neuf, tentent de s’affirmer face aux puissantes monarchies
qui les entourent. Industrieuses, riches, cultivées, ouvertes
aux influences du monde par leurs ports fréquentés, les Pro-
vinces comptent des maîtres et des élèves brillants au gré
de plusieurs villes d’importance qui ne vont cesser de s’imi-
ter, s’influencer, se démarquer, se provoquer, se rendre
hommage, se parodier, se rétorquer, et élaborer ensemble
une séquence glorieuse de l’Histoire de l’art, à partir d’un
véritable réseau s’étendant entre toutes les grandes villes.
Afin d’illustrer cette dynamique collective, l’exposition pro-
cède par thèmes, mettant en scène de manière explicite
comment ceux-ci sont inventés, déclinés ou subvertis.

Scènes de genre

Cette peinture de scènes de genre, que développent en-
semble les peintres néerlandais du XVIIe siècle, correspond
à une sociologie précise et sans doute aussi à un climat
particulier, puisque ce culte de la vie d’intérieur est finale-
ment un grand invariant de la sensibilité nordique. La jeune
fille en est l’héroïne courante, comme une nymphe esseulée
et ressurgie au sein de décors où la splendeur bourgeoise,
la féérie des tissus, l’éclat des métaux, et les jeux de lu-
mière, naturelle ou non, ont succédé à l’idéal bucolique
où elle avait l’habitude de s’ébattre. Les épistolières sont
un thème de choix pour ces artistes appartenant au pays
alors le plus lettré d’Europe, et un moyen très indirect et
contemporain d’évoquer des enjeux galants. Le thème de
« la visite impromptue » paraît être à la peinture d’Histoire

VERMEER AU LOUVRE :
UNE TENTATIVE D'ELUCIDATION 
DU « SPHINX DE DELFT »
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Vermeer et les maîtres de la peinture de genre
Du 22 février au 22 mai 2017

Musée du Louvre
75058 Paris

www.louvre.fr

INFOS

ce qu’est, à la symphonie, la musique de chambre. Gerard
ter Borch, maître absolu des nuances de soie et de l’éclat
du satin, fut aussi le principal inventeur de thèmes pour
cette génération.

Recyclages et mutations

Les saynètes présentent en général des interactions théâ-
tralisées mais subtiles entre personnes de haute condition
et de mœurs raffinées. Le thème du repas d’huîtres, aux
connotations sensuelles et se prêtant à des séductions al-
coolisées, est lancé comme souvent par ter Borch, qui initie
avec son style hautain et impeccable, depuis Deventer. À
Leyde, van Mieris, suit dans des interprétations truculentes
et magistrales. Jan Steen, à Warmond, reprend dans une
atmosphère vaguement inquiétante. Netscher à La Haye,
élève de Dou, comme van Mieris, joue avec les thèmes de
son maître : le perroquet nourri par une demoiselle, mais,
à la suite de ter Borch, il introduit un page dans la toile,
et ce page, passant sous les pinceaux de ses confrères,
poursuivra sa carrière dans diverses circonstances, qu’il
apporte à boire ou se dissimule dans l’ombre. La com-
binatoire des motifs paraît infinie et les déclinaisons font
finalement ressortir les caractères propres des artistes de
manière flagrante. Les influences sont circulaires plutôt
qu’à sens unique, ce dont témoigne, par exemple, la ré-
plique de ter Borch à ses élèves sur le thème de la pelleuse
de pommes. Un simple changement de classe sociale ou
de sexe dans l’imitation d’une saynète peut en altérer toute
la tonalité, comme quand Ochtervelt substitue, au soldat
un rien paillard de ter Borch, un soldat-dandy d’avant la

lettre. Dans ce vaste réseau d’influences, van der Neer à
Rotterdam, comme Vermeer à Delft se trouvent en bout de
chaîne et bénéficient souvent des nombreuses expériences
préliminaires.

Vermeer au sommet

Le génie de Vermeer est donc également le produit de cette
expérience artistique commune qui fut un véritable labo-
ratoire en réseau. C’est ce que nous permet de saisir au
mieux tout le parcours de l’exposition qui s’achève sur un
point d’orgue vermeerien. Deux hommes, deux femmes :
d’un côté « L’Astrologue » et « Le Géographe », éclairés
par la lumière progressive de la raison, hommes de science
modernes qui contrastent avec les pittoresques alchimistes
de Gerard Dou ; de l’autre la célébrissime « Laitière » du
Rijskmuseum côtoyant « La Dentelière » du Louvre, les deux
toiles représentant encore des femmes silencieuses et absor-
bées dans une activité délicate et sensuelle, tout comme les
fréquentes musiciennes ou épistolières. On découvre égale-
ment une « Allégorie de la foi », à travers laquelle le catho-
lique Vermeer intègre les grands motifs religieux dans le
cadre d’intérieur raffiné qui est le sien. S’il aura évidemment
galvanisé son talent par celui des autres, il n’empêche, et
l’exposition prouve également cela de manière saisissante,
que le Delftois, avec ses lumières vaporeuses, son dédain
des détails pour se situer à la croisée des interprétations, la
justesse des attitudes et des expressions de ses personnages,
la supériorité quasi spirituelle de ses peintures, condense et
sublime à lui seul toute la brillante activité créatrice d’une
époque, toute l’inspiration d’un pays.

La Laitière, vers 1658-1659.
Huile sur toile.
45,5 x 41 cm.
Amsterdam, Rijksmuseum © Amsterdam, The Rijksmuseum.
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