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Marie-Hélène de Rothschild et Salvador Dali
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À l’univers fastueux de l’élégance et du style, appartiennent certains 

noms qui nous font rêver ; Marie-Hélène de Rothschild (1927-1996) 

en fait partie. 

Née à New York, Marie-Hélène Naila Stephanie Josina van Zuylen 

van Nyevelt est la fille aînée du Baron Egmont Van Zuylen van 

Nyevelt et de Marguerite Namétalla. D’une mère égyptienne et 

d’un père diplomate néerlandais, elle est la petite fille de la baronne 

Hélène de Rothschild –fille de Salomon James de Rothschild– qui 

avait épousé le baron Etienne Van Zuylen, en 1887. 

Après avoir terminé ses études au Marymount College à New York, 

Marie-Hélène van Zuylen se rend à Paris où elle rencontre son premier 

mari, le comte François de Nicolay (1919-1963) dont elle divorce en 

1956, pour épouser, un an plus tard, le baron Guy de Rothschild, son 

cousin au troisième degré et directeur de la banque Rothschild Frères. 

Cette union laissera son empreinte dans la haute société 

contemporaine et ce notamment lorsque le jeune couple réinvestit le 

Château de Ferrières en 1959. Celui-ci était resté inhabité depuis sa 

réquisition durant l’Occupation. Il a été le lieu de divers évènements 

inoubliables, réunissant le gotha européen de l’époque et celle qui 

affirmait qu’il était “sain de faire la fête” a parfaitement démontré 

qu’elle savait recevoir.

Some names come instantly to one’s mind when one dreams of sumptuous 
venues and unparalleled elegance; Marie-Hélène de Rothschild (1927-
1996) is one of them. 

Born in New York, Marie-Hélène Naila Stephanie Josina van Zuylen 
van Nyevelt is the eldest daughter of Baron Egmont Van Zuylen van 
Nyevelt and Marguerite Namétalla. With both Egyptian and Dutch 
lineage, she is the granddaughter of Baroness Hélène de Rothschild –
daughter of Salomon James de Rothschild– who married Baron Etienne 
Van Zuylen in 1887.
 
Having completed her studies at the Marymount College in New York, 
Marie-Hélène van Zuylen goes to Paris where she meets her first husband, 
Count François de Nicolay (1919-1963). She divorces him in 1956, only 
to marry, a year later, Baron Guy de Rothschild, her third cousin and 
Director of the Rothschild Frères bank. 

This noble alliance would leave its mark throughout High Society, 
particularly when the young couple moves into the Château de Ferrières 
in 1959. (The latter had remained uninhabited since its requisition 
during the Occupation.) The place that would serve as moving stage for 
the numerous charitable, social and festive functions hosted by Marie-
Hélène de Rothschild, unveiling one undeniable fact: the Baroness had 
an unmatched sense of lavish hospitality. 
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L’un de ses plus grands succès fût le bal Proust de 1971 année 

centenaire de l’auteur. Ce soir-là, la baronne Guy de Rothschild 

recevait quelques sept cents invités dont la princesse Grace de 

Monaco, la duchesse de Windsor, Marisa Berenson, Audrey Hepburn 

ou encore Elisabeth Taylor qui se faisaient photographier par Cecil 

Beaton, comme le témoignent aujourd’hui les illustres albums de 

Ferrières. S’en suit le fameux bal surréaliste de 1972 qui a fait couler 

tant d’encre. Vêtue de Saint-Laurent, l’hôtesse accueillait ses convives 

en portant un masque de cerf, orné d’un diamant de Golconde à 

chaque œil en guise de larme. Il fallait émerveiller, convaincre mais 

avant tout, partager un goût commun pour le raffinement. 

« Je veux créer de la beauté, je veux persuader les gens, leur ouvrir les 

yeux, aider ceux qui ne savent pas s’habiller », disait la baronne. « J’ai 

un bon œil. Et j’ai été formé par Chanel. Coco était une amie de ma 

mère et je suis allée m’asseoir par terre pour la regarder travailler. 

Elle me disait : Cache ces aisselles, elles sont hideuses ! Elle avait un 
merveilleux sens des proportions. » 

Ce sens de l’harmonie, des proportions et du détail se reflète dans 

tous les aspects de la vie de Marie-Hélène de Rothschild, allant de la 

décoration de l’hôtel Lambert acquis en 1975 auprès de son cher ami, le 

baron Alexis de Redé, à son amour presque compulsif pour les bijoux.

Inspired by the Oriental ball thrown by her faithful friend, the Baron 
Alexis de Rédée in 1969 at the Hôtel Lambert, the lady who claimed 
that it was “healthy to party” has herself organised countless memorable 
events, bringing together the European Gotha of her time. 

One of her greatest successes was the Proust Ball in 1971, in honour of 
the author’s centenary year. That evening, Baroness Guy de Rothschild 
welcomed some seven hundred guests, including Princess Grace of 
Monaco, the Duchess of Windsor, Marisa Berenson, Audrey Hepburn 
and Elisabeth Taylor, who were all photographed by Cecil Beaton. The 
following year saw the sensational Surrealist ball. Dressed in Saint-
Laurent, the hostess greeted her guests masked behind a deer head, each 
eye adorned with a Golconda diamond as tear. The goal was not only 
to amaze and convince, but above also to share a common taste for 
refinement. 

“I want to create beauty, I want to persuade people, open their eyes, help 
those who don’t know how to dress,” said the Baroness. “I have a good 
eye. And I was trained by Chanel. Coco was a friend of my mother’s and 
I went to sit on the floor to watch her work. She told me, “Hide those 
armpits, they’re hideous! She had a wonderful sense of proportion.” 

Le baron et la baronne Guy de Rothschild. Bal surréaliste, 1972Marie-Hélène de Rothschild. Bal surréaliste, 1972
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Marie-Hélène de Rothschild et Pierre Bergé
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Marie-Hélène de Rothschild et La princesse Grace de Monaco



15

La passion qu’elle vouait aux bijoux transcende toute considération 

purement modeuse et esthétique pour s’élever au sens même de 

l’objet. Omniprésent dans son quotidien, le bijou comme symbole 

sophistiqué d’histoire, de pouvoir et de raffinement se voit célébrer 

dans cette vibrante collection que nous présentons. Alors qu’un 

pendentif sentimental du XVIIIe siècle témoigne d’une assimilation 

respectueuse du passé, une bague de Pol Bury atteste d’un regard 

pointu sur un courant contemporain. L’apparence devient alors 

vectrice de message politique, la forme exprimant le fond. Un bijou 

affichant le chiffre de Napoléon est chargé de puissance tandis 

qu’une pièce signée JAR suggère l’exclusivité. La curiosité joaillière de 

la baronne se manifeste tant bien par son affinité avec divers joailliers 

Français et internationaux comme Cartier, Boivin, Fabergé ou encore 

David Webb, que par son attirance pour les objets rarissimes tels que 

les perles de conche. 

Précieuse mécène auprès d’artistes, joaillers, couturiers et comédiens, 

bienfaitrice engagée pour la recherche médicale et les œuvres 

caritatives, Marie Hélène de Rothschild incarne ce syncrétisme de 

l’exubérance américaine et du chic à la française, l’inscrivant parmi 

les plus grandes philanthropes du XXe siècle. 

This eye for harmony, proportion and detail is present in every aspect of 
Marie-Hélène de Rothschild’s life, ranging from the refurbishment of 
the Hotel Lambert, acquired in 1975, to her compulsive love of jewels. 
Marie-Hélène de Rothschild’s passion for jewellery goes beyond any 
fashionable and aesthetic consideration to the very meaning of the object. 
As part of her daily life, jewellery is celebrated as a sophisticated symbol 
of history, power and elegance. Whilst an 18th century sentimental 
pendant shows a respectful assimilation of the past, a ring by Pol Bury 
demonstrates a keen interest for contemporary creations. Similarly, a 
jewel set with the Imperial crest of Napoleon III and Eugénie is charged 
with subtle power, while a piece signed by JAR suggests exclusivity. Her 
very look therefore sends a political message. The Baroness’s bejewelled 
curiosity not only lies in her interest for various French and international 
jewellers such as Cartier, Boivin, Fabergé and David Webb, but also in 
her fascination for rare objects such as conch pearls. 

As valued patron of artists, jewellers, designers and actors, and 
committed benefactor of medical research and charity, Marie-Hélène de 
Rothschild is the perfect embodiment of American exuberance and “chic 
à la Française”, which makes her one of the greatest philanthropists of 
the 20th century.

Marie-Hélène de Rothschild, Yves Saint Laurent, Pascal Greggory
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Doris Brynner, Elizabeth Taylor, Valentino Garavani et Marie-Hélène de Rothschild

Le baron et la baronne Guy de Rothschild, Pierre Cardin, le baron Alexis de Redé

Christina Onassis, Aristote Onassis et Marie-Hélène de Rothschild



1818

1
PENDENTIF-CARNET DE BAL en or jaune 18K (750) et son  

porte-mine de forme rectangulaire, ponctué d’émeraudes en 

cabochon, la bordure surlignée d’une ligne de roses.

Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.

L_5 cm l_3,3 cm

Poids brut : 44,35 g.

A late 19th century 18 carat gold, emerald and diamond  
« aide mémoire » 

800 / 1 200 €

2
BRACELET JONC ouvrant en or jaune 18K (750) à décor émaillé 

bleu rythmé de bandes serties de roses et retenant une breloque 

ouvrante, recélant une mèche de cheveux, sertie d’une rose.

Travail de la fin du XIXe siècle.

L_15 cm environ

Poids brut : 19,36 g. (manques)

A late 19th century enamel and diamond hinged bracelet

600 / 800 €

3
PENDENTIF SENTIMENTAL en or gris 18K (750) et argent 

de forme ovale recélant un noeud stylisé serti de roses, centré du 

mot « L’amour » appliqué sur une mèche de cheveux, le pourtour 

agrémenté de diamants de tailles anciennes et de l’inscription  

« La mort seulement peut disunir (sic) notre amitié », le revers orné 

d’émail guilloché bleu et d’une mèche de cheveux.

Travail de la fin du XVIIIe siècle.

H_3,9 cm

Poids brut : 13,68 g.

A Georgian enamel and diamond locket pendant with hair

2 000 / 3 000 €

4
CROIX-PENDENTIF en or jaune 14K (585) et son coulant 

cordiforme, émaillés bleu et appliqués de motifs floraux sertis de 

roses.

Travail de la fin du XIXe siècle.

H_6,9 cm

Poids brut : 9,65 g.

A Victorian enamel and diamond cross-pendant

1 500 / 2 500 €

5
CROIX-PENDENTIF en or jaune 14K (585) et argent, émaillé 

bleu, enlacée d’un serpent en or jaune serti de diamants de tailles 

anciennes et de roses.

Travail de le seconde moitié du XIXe siècle.

H_4,7 cm

Poids brut : 8,92 g. (usure à l’émail)

A Victorian enamel and diamond cross-pendant

1 500 / 2 000 €

6
CROIX-PENDENTIF en or gris 18K (750) et argent et son coulant 

sertis de topazes roses et de diamants de tailles anciennes, coulissant 

sur une chaîne en or jaune 18K (750).

Travail du début du XIXe siècle.

H_croix : 4, 5 cm 

L_chaîne : 50 cm environ.

Poids brut total : 15,60 g.

An early 19th century topaz and diamond cross-pendant

3 000 / 5 000 €

7
CARTIER. 
BOURSE en cotte de maille d’or jaune 18K (750), le fermoir serti 

de boules de lapis-lazuli, retenant un pendentif ouvrant cordiforme, 

orné d’un noeud serti de saphirs et diamants, portant l’inscription 

« For Marie-Hélène, 5/11/1964, Alexis ».

Signée et numérotée.

L_7 cm l_6,6 cm

Poids brut : 71,27 g.

An 18 carat gold, sapphire and diamond money purse, by Cartier

2 000 / 3 000 €



1919

1

2

3

4

5

6

7



2020

8
BRACELET JONC OUVRANT en or jaune 14K (585) émaillé bleu 

et inscrit du mot « souvenir » serti de roses, retenant une breloque 

ouvrante à décor floral, recélant une mèche de cheveux.

Travail du XIXe siècle.

L_16 cm

Poids brut : 35,64 g.

A 19th century enamel and diamond hinged bracelet

600 / 800 €

9
BRACELET ARMILLE en or jaune et gris 18K (750) tressé formant 

un serpent, la tête pavée de roses et rehaussée d’une ligne de rubis et 

émeraudes calibrées.

Travail français des années 1900.

L_7, 8 cm

Poids brut : 54,35 g.

An early 20th century 18 carat gold, ruby, emerald and diamond 
bracelet

1 500 / 2 500 €

10
BRACELET en or jaune creux 18K (750) articulé de maillons 

rectangulaires émaillés bleu et centrés d’une ligne de perles de culture.

Travail français du début du XXe siècle.

L_19 cm environ 

Poids brut : 33,48 g.

An early 20th century enamel and pearl bracelet

1 200 / 1 500 €

11
BROCHE en or jaune 9K (375) formée d’un double motif 

concentrique, amovible serti de turquoises et de diamants de tailles 

anciennes.

Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.

H_2,5 cm

Poids brut : 6,49 g.

A late 19th century turquoise and diamond brooch

800 / 1 200 €

12
PENDENTIF CORDIFORME en or jaune 9K (375) et argent 

entièrement serti de turquoises et appliqué d’une croix composée de 

diamants de tailles anciennes, la bélière et le pourtour agrémentés de 

diamants.

Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.

H_4,1 cm

Poids brut : 15,20 g.

A late 19th century turquoise and diamond heart pendant

1 200 / 1 500 €

13
BOURSE en platine et or jaune 18K (750) le fermoir cintré serti de 

diamants de tailles anciennes et retenant une croix sertie de diamants 

baguettes et rubis, terminée de quatre diamants en pampille.

Travail français des années 1930.

H_5 cm

Poids brut : 18,63 g.

An Art Deco 18 carat gold, ruby and diamond money purse

800 / 1 000 €

14
NÉCÉSSAIRE DU SOIR en or jaune comprenant un sac en cotte 

de maille d'or 14K (585) et son poudrier en or 18K (750), ornés de 

motifs circulaires ciselés et repercés d’un fleuron serti d’un saphir 

entouré de diamants.

Travail du premier quart du XXe siècle.

L_8 cm l_11 cm

An early 20th century 18 carat gold, sapphire and diamond evening 
bag

4 000 / 6 000 €
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15
COLLIER DE CHIEN en or jaune 14K (585) composé de maillons 

floraux stylisés sertis de topazes, améthystes et perles de semence, 

reliés par trois chaînettes et retenant une croix en pendentif.

Travail de la première moitié du XIXe siècle.

L_37, 4 cm

Poids brut : 90,84 g.

An early 19th century topaz,amethyst and pearl chocker necklace

7 000 / 9 000 €

16
CROIX PENDENTIF en or jaune 18K (750) et argent composée de 

topazes roses ponctuée de diamants de tailles anciennes.

Travail de la première moitié du XIXe siècle.

H_6 cm L_4,2 cm

Poids brut : 6,64 g. (pierre à resertir)

An early 19th century topaz and diamond cross-pendant

3 000 / 5 000 €

17
COLLIER RIVIÈRE en or jaune 9K (375) orné de topazes bleues 

ovales en chute.

Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.

L_46 cm

Poids brut : 85,33 g.

A late 19th century topaz rivière necklace

2 000 / 2 500 €

18
COLLIER RIVIÈRE en or jaune 9K (375) orné d’améthystes ovales 

en chute.

Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.

L_41 cm

Poids brut : 50,55 g.

A late 19th century amethyst rivière necklace

1 500 / 2 500 €

19
CROIX-PENDENTIF en or jaune 14K (585) ornée d’améthystes 

ovales en serti clos.

Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.

H_7,5 cm L_6,8 cm

Poids brut : 35,88 g.

An early 19th century amethyst cross-pendant

2 000 / 3 000 €
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20
CROIX-PENDENTIF en or jaune 18K (750) et argent ornée de 

onze rubis ovales, enrichie d’une orbe sertie de diamants de tailles 

anciennes. 

Dans son écrin de la maison S. J. Phillips à Londres.

Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.

H_6 cm : L_4 cm

Poids brut : 8,65 g.

A Victorian Burmese ruby and diamond cross-pendant

15 000 / 20 000 €

Les rubis accompagnés d'un rapport GEM Paris 2020 attestant, 

selon son opinion : origine Birmanie, pas de modification thermique.

21
BOURSE en or jaune 18K (750) en cotte de maille sommée d'un un 

clapet circulaire orné d’une fleur stylisée sertie de rubis et de roses,  

le pourtour agrémenté de rubis calibrés.

Travail du début du XXe siècle. 

D_4 cm H_7,8 cm environ 

Poids brut : 43,70 g.

An early 20th century 18 carat gold, ruby and diamond money purse

1 000 / 1 500 €

22
CROIX-PENDENTIF en or jaune 18K (750) à décor ciselé  

de rocaille et ornée de rubis en cabochon, agrémentés de diamants 

de tailles anciennes.

Travail de la fin du XIXe siècle.

H_4,9 cm

Poids brut : 7,90 g.

A late 19th century ruby and diamond cross-pendant

3 000 / 5 000 €

23
CARTIER. 
SAC DU SOIR en cotte de maille d’or jaune 18K (750) de motifs 

de vagues.

Travail français des années 1920. 

Signé et numéroté.

L_14,5 cm l_12,3 cm

Poids brut : 256, 11 g.

An Art Deco 18 carat gold evening bag, by Cartier

5 000 / 7 000 €
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PARURE en cannetille et grainetis d'or jaune 18K (750), comprenant 

un collier, le décolleté orné de chrysoprases dans un entourage 

feuillagé serti de diamants de tailles anciennes,une broche-pendentif 

(18K et 9K) et une bague assorties.

Travail des années 1830.

L_6,8 cm

Poids brut : 82,45 g.

A mid-19th century chrysoprase and diamond parure

1 000 / 1 500 €

25
COLLIER RIVIÈRE en or jaune 9K (375) serti de topazes roses 

ovales de tailles croissantes en serti clos.

Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.

L_40 cm

Poids brut : 69,12 g.

A late 19th century topaz rivière necklace

2 000 / 2 500 €

26
BROCHE FLEURON en or jaune 14K (585) ornée de topazes roses 

dans un décor en grainetis parsemé de diamants de tailles anciennes.

Travail des années 1830.

H_5 cm L_5,5 cm

Poids brut : 21,85 g.

A mid-19th century topaz and diamond brooch

4 000 / 6 000 €

27
DEVANT DE CORSAGE en or jaune 9K (375) et argent orné 

d’une topaze rectangulaire à pans dans un entourage feuillagé serti 

de diamants de tailles anciennes, agrémenté de chainettes formant 

draperie, serties de diamants de tailles anciennes et de topazes en 

pampille.

Travail des années 1850.

H_5,4 cm L_7,3 cm

Poids brut : 30,49 g.

A mid-19th century topaz and diamond devant-de-corsage

10 000 / 15 000 €

2626
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28
IMPORTANTE CROIX-PENDENTIF en or jaune 18K (750) 

ornées de péridots en serti clos dans un entourage ciselé serti de 

diamants de tailles anciennes.

Travail italien du début du XXe siècle. 

Signée Staccioli Orefice Roma 

H_16 cm L_9 cm

Poids brut : 127,78 g.

An Italian early 20th century péridot and diamond cross-pendant

6 000 / 8 000 €

29
BRACELET en or jaune 9K (375) et argent articulé de maillons 

repercés sertis de diamants de tailles anciennes, scandés de grenats, 

d’une topaze, d’un péridot et d’un saphir sur paillon.

Travail des années 1830.

L_18,6 cm

Poids brut : 26,12 g.

A mid-19th century multi-gem and diamond bracelet

2 000 / 3 000 €

30
BRACELET en or jaune 14K (585) formé de maillons rocailles 

piqués de perles mabé, reliés par des chaînettes et agrémentés de 

péridots.

Travail de la fin du XIXe siècle.

L_16,5 cm

Poids brut : 30,99 g.

A late 19th century peridot and pearl bracelet

800 / 1 200 €

31
CARTIER (monture).
BRACELET en or jaune 18K (750) formé d’un ruban de velours 

vert piqué de diamants de tailles anciennes en serti clos et de boules 

émaillées reliées entre elles par des chaînettes d’or jaune.

Travail français des années 1940. 

L_14 cm

Poids brut : 44,95 g.

A velvet enamel and diamond bracelet, mounted by Cartier, 1940’s

2 000 / 3 000 €
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32
TIFFANY & CO. 
BROCHE en platine et or jaune 14K (585) à l'effigie de la Reine Victoria, le corps en quartz sculpté, le bustier 

serti de rubis, émeraudes et diamants, appliqué de la lettre V, la collerette et la couronne serties de diamants.

Travail de la fin du XIXe siècle.

H_6 cm

Poids brut : 44 g. 

Signée

A quartz, ruby, emerald and diamond brooch, by Tiffany & Co.

10 000 / 15 000 €

Probablement exécutée par Paulding Farnham pour l’exposition des portraits miniatures de Tiffany & Co de 1894. 

La calcédoine a sans doute été sculptée dans l’atelier parisien de Jean Menu à Paris qui a entre autres œuvré pour 

la maison Boucheron.

 

Bibliographie : 

- John Loring, Tiffany Jewels, Editions Harry N. Abrams, 1994.

- Clare Phillips, Bejewelled by Tiffany, 1837-1987, Yale University Press, 2006

- J. Falino & Y. Markowitz, American luxury from the house of Tiffany, 2008.

À droite : Broche similaire à l'effigie de Marie de Médicis datant des années 1890. 

32
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33
BROCHE en or 9K (375) et argent en forme de papillon aux ailes 

déployées pavées de diamants de tailles anciennes et rubis, le corps 

formé de rubis ovales de tailles croissantes et d’un diamant plus 

important.

Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.

L_5,5 cm

Poids brut : 16,50 g.

A late 19th century ruby and diamond brooch

8 000 / 12 000 €

34
BAGUE DE PETIT-DOIGT en argent, l’anneau élargi entièrement 

pavée de diamants 8/8 et orné d’un rubis ovale pesant environ 3 carats.

Travail des années 1920. 

TDD : 46

Poids brut : 13,12 g. 

An early 20th century Burmese ruby and diamond ring

15 000 / 20 000 €

Le rubis accompagné d’un rapport d’analyse GEM Paris 2020 attestant, selon son 

opinion : origine Birmanie, pas de modification thermique.

33

34



3232

35
DEMI-PARURE en or jaune 18K (750) et argent comprenant un collier draperie composé 

de maillons ovales sertis de turquoises dans un entourage de roses, scandés de motifs floraux 

stylisés sertis de roses, et d’une paire de boucles d’oreille assortie.

Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.

L_collier : 32 cm 

H_pendants d’oreille : 5,7 cm

Poids brut total : 227,45 g.

A late 19th century turquoise and diamond set

50 000 / 80 000 €

Le baron et la baronne Guy de Rothschild
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36
RARE PENDENTIF DE PRÉSENT AU CHIFFRE DE L'EMPEREUR NAPOLÉON III ET DE L'IMPÉRATRICE EUGÉNIE.
En or 750 millièmes et argent 800 millièmes, pouvant former un devant de corsage, en forme d'astre rayonnant formé par une améthyste taillée 

en ovale bordée de roses diamantées, entourée de rayons également sertis de roses diamantées, aux quatre points cardinaux des émeraudes  

de taille poire, la bélière sertie de deux diamants taillés en roses entourant une émeraude de taille rectangulaire. L'ensemble surmonte une 

perle fine en pampille sertie de roses diamantées. L'améthyste est appliquée au centre du chiffre du couple impérial serti de roses diamantées :  

le double E d'Eugénie centré du N de Napoléon III surmontés de la couronne impériale.

Travail du Second Empire (1852-1870).

Poids brut : 28,1 g. 

H_9 cm L_4 cm

A late 19th century natural pearl, ametyst, emerald and diamond pendant 

10 000 / 15 000 €

Provenance : Présent du couple impérial Napoléon III et Eugénie.

La perle accompagnée d'un rapport d'analyse LFG 2020 attestant, selon son opinion : perle fine d'eau de mer.

Historique : Ce rare témoignage des fastes du Second Empire - notamment en matière de bijoux - pourrait être attribué à l'atelier d'Alexandre-Gabriel Lemonnier, joaillier de la 

Couronne à partir du 31 mai 1853 et ayant réalisé notamment la couronne de l'Impératrice aujourd'hui conservée au Louvre. En effet, le couple impérial, qui décida d'utiliser 

les Joyaux de la Couronne et d'en transformer certains, passa commande à divers joailliers de multiples parures et bijoux destinés à Eugénie mais également pour servir de 

présents. Outre Lemonnier, François Kramer, joaillier de l'impératrice, ou encore la maison Bapst, qui fournissait l'Empereur sans en avoir le titre officiel, ont notamment 

fourni la Couronne pendant tout le Second Empire.

Si les tabatières destinées avant tout aux hommes ont été beaucoup offertes (notamment fabriquées par Louis-François Tronquoy pour Lemonnier), rares sont les présents faits 

aux femmes et en particulier dotés du double chiffre impérial NE à nous être parvenus. On retrouve ce double chiffre sur des présents en porcelaine de Sèvres ou encore sur 

des pièces d'orfèvrerie, mais il n'existe à notre connaissance aucun bijou de cette importance en collection privée ou publique qui témoigne du système des présents impériaux 

sous le règne de Napoléon III.
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37
DEVANT DE CORSAGE en or jaune 14K (585) et argent composée de 

rangs concentriques de perles fines en camaïeu aubergine agrémentées 

de diamants de tailles anciennes, retenant en pampille trois perles plus 

importantes en goutte.

Travail des années 1850.

H_7,2 cm L_7,2 cm

Poids brut : 38,80 g.

A mid 19th century natural pearl and diamond “devant-de-corsage”

60 000 / 80 000 €

Les perles accompagnées d'un rapport LFG Paris 2020 attestant, 

selon son opinion : perles fines d'eau de mer.
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38
BROCHE FEUILLE DE GROSEILLER en or jaune et gris 14K (585) et argent 

ponctuée de trois perles fines de Tahiti, blanche et de conche, entourées de diamants  

de tailles anciennes et ornée au centre d’un diamant rond pesant environ 2,5 carats.

Travail de la fin du XIXe siècle. 

H_5,5 cm L_4,8 cm

Poids brut : 29,10 g.

A late 19th century natural pearl and diamond brooch

40 000 / 60 000 €

Les perles accompagnées d'un rapport LFG Paris 2020 attestant, selon son opinion : perles fines d'eau de mer.
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39
BROCHE en or gris 14K (585) et argent formée de rubans entrelacés 

sertis de diamants de tailles anciennes et centrée d’une perle de conche.

Travail de la fin du XIXe siècle.

L_4 cm

Poids brut : 23,99 g.

A late 19th century, conch pearl and diamond brooch

30 000 / 40 000 €

La perle accompagnée d'un rapport LFG Paris 2020 attestant, selon son opinion : 

perle fine de Strombus Gigas.
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Jacques Chirac et Marie-Hélène de Rothschild, 
Soirée Thierry Le Luron à Paris en 1984

40
DEMI-PARURE en platine, or gris 18K (750) et perles de conche comprenant un collier ras-de-cou formé de maillons ronds scandés de barrettes 

sertis de diamants 8/8, et retenant en pampille cinq motifs détachables, composé chacun d’une perle en goutte sommée d’un diamant de taille 

ancienne et une paire de pendants d’oreille assortie.

Travail du début du XXe siècle, transformé par Lorenz Baumer. 

On y joint un bracelet ouvrant serti de diamants de taille brillant retenant six perles de conche en pampille et une bague au modèle signés Lorenz 

Baumer.

L_collier : 35 cm 

H_pendants d’oreille : 4,5 cm 

L_bracelet : 15 cm environ 

TDD : 47/48

Poids brut total : 129,44 g.

An early 20th century conch pearl and diamond set, joined with a similarly-set bracelet and ring, by Lorenz Baumer

80 000 / 120 000 €

Les perles accompagnées d'un rapport LFG Paris 2020 attestant, selon son opinion : perles fines de Strombus Gigas.
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41
COLLIER DE CHIEN en perles de semence tissées, scandé de deux 

rangées de barrettes serties d’aigues-marines calibrées et de roses, 

reliées entre elle par des perles facetées d’aigue-marine, agrémentées 

de viroles en cristal de roche.

Travail des années 1910.

Maître orfèvre : Cristoforol, 41 rue de Richelieu, Paris.

L_35 cm

Poids brut : 111,54 g.

An early 20th century aquamarine, pearl and diamond chocker 
necklace

8 000 / 12 000 €

42
PENDENTIF en or jaune 56 zolotniks (583 millièmes) et argent en 

forme de cœur, à décor ajouré et ciselé de feuillages sertis de diamants 

de tailles anciennes, sommé d'un diamant coussin pesant environ 1,5 

carats, entourant au centre une importante aigue-marine cordiforme 

d'environ 100 carats, la bélière ornée d'un diamant navette.

Saint-Pétersbourg, 1899-1908.

Orfèvre : SS en lettres latines, maître non identifié.

H_7,5 cm L_5,5 cm

Aigue-marine : H_34,7 cm L_37,1 cm P_17,0 mm

Poids brut : 60,3 g. 

A Russian early 20th century aquamarine and diamond pendant

30 000 / 40 000 €

Le baron et la baronne Guy de Rothschild
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43
COLLIER en or jaune 18K (750) et ruban de soie, le décolleté orné 

de diamants taillés en table, alternés de quartz paillonné, le centre 

orné d’un motif floral orné de diamants taillés en table et d’un 

doublet quartz, le revers émaillé de fleurs. 

Hyderabad, fin du XIXe siècle, remonté à Jaipur.

L_ajustable

Poids brut : 62,67 g.

An Indian late 19th century enamel and diamond necklace. 

2 000 / 3 000 €

44
BAGUE BOMBÉE en or jaune 18K (750) émaillée à décor de fleurs 

et ornée en serti « kundan » de diamants taillés en table et d’un rubis 

en cabochon. 

Jaipur, seconde moitié du XXe siècle. 

TDD : 47/48

Poids brut : 9,00 g.

An Indian late 20th century enamel and diamond ring 

800 / 1 200 €

45
LONG COLLIER MULTIRANGS de boules de grenats torsadés, 

terminé par un pompon agrémenté de perles de semence et ponctué 

d’une perle de culture.

L_62 cm environ

A garnet and pearl longchain necklace 

800 / 1 200 €

46
PAIRE DE CRÉOLES en or jaune 18K (750), retenant trois motifs 

triangulaires sertis de diamants taillés en table et émaillés au revers. 

Hyderabad, début du XXe siècle. (remontage postérieur) 

H_4 cm

Poids brut total : 9,98 g.

An early 20th century enamel and diamon hoop earrings 

800 / 1 200 €
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47
SAC DU SOIR en cotte de maille d’or jaune et gris 18K (750), 

doublé de cuir, le fermoir et le poussoir sertis de diamants de tailles 

anciennes. 

Travail français de la fin du XIXe siècle.

H_13 cm L_14,1 cm

Poids brut : 418,72 g.

A late 19th century 18 carat gold and diamond evening bag 

4 000 / 6 000 €

48
VAN CLEEF & ARPELS. 
PEIGNE en écaille blonde, le manche monté en platine serti de 

diamants de tailles anciennes et rubis.

Travail français des années 1925. 

Signé. 

Dans sa pochette d’origine.

L_9,5 cm

Poids brut : 3,30 g.

An Art Deco, ruby and diamond haircomb, by Van Cleef & Arpels 

1 500 / 2 500 €

49
TIFFANY & CO. MONTRE-CLIP DE REVERS en platine, 

entièrement serti de diamants brillants et baguettes, cadran blanc, 

index chiffres arabes formant les heures, mouvement à remontage 

mécanique signé Agassiz W.Co, N° 300140. 

Cadran boitier mouvement signé.

Poids 16,15 g.

Diamètre 27 mm x 27 mm

An Art Deco diamond clip watch, by Tiffany & Co 

4 000 / 6 000 €

50
CARTIER. 
DEUX ÉPINGLES À CHEVEUX en or gris 18K (750) chacune 

formée d’un triple cerceau serti de roses.

Travail du premier quart du XXe siècle. 

Poinçon de maître.

Poids brut total : 12,79 g. 

Dans leur écrin d’origine.

Two early 20th century diamond hair pins, by Cartier 

1 000 / 1 500 €

51
BRACELET RUBAN en platine et or gris 18K (750) formé d’une 

résille de perles de semence tissées, le motif central ciselé et repercé 

de motifs géométriques imbriqués, sertis de diamants de tailles 

anciennes et centré d’une améthyste coussin.

Travail des années 1930.

L_16,3 cm

Poids brut : 29,30 g.

An Art Deco amethyst, pearl and diamond bracelet 

7 000 / 9 000 €
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52
PEIGNE en écaille blonde monté en or jaune 18K (750) et platine, 

à décor émaillé bleu, appliqués de motifs géométriques sertis de 

diamants de tailles anciennes et saphir en cabochon.

Travail des années 1930. (Manques à l’émail)

H_4 cm L_9 cm

Poids brut : 15, 55 g. 

Dans sa pochette de soie brodée.

An Art Deco, enamel and diamond hair comb

1 000 / 1 500 €

53
CLIP EN PLATINE de forme géométrique composé de lapis lazuli 

sculpté et de jade, rehaussés de lignes de diamants de tailles anciennes.

Travail français des années 1925.

H_3,2 cm

Poids brut : 13,32 g.

An Art Deco lapis lazuli, jade and diamond clip brooch 

1 500 / 2 000 €

54
CHAUMET.
ÉLÉMENT DE BIJOU, monté en pendentif, de forme ronde à décor 

concentrique d’émail guilloché blanc, bleu et vert, appliqué d’une 

double ligne cintrée de diamants de tailles anciennes et centré d’une 

tourmaline jaune ponctué de perles.

Travail français des années 1925. 

Poinçon de maître. 

D_5 cm L_chaîne : 38,3 cm environ

Poids brut : 40,98 g.

An Art Deco enamel, tourmaline and pearl element, mounted as 
pendant, by Chaumet

4 000 / 6 000 €

55
SAC DU SOIR en soie brodée, la monture en or jaune 18K (750) 

émaillé bleu et appliqué de motifs géométriques sertis de diamants 

et saphirs, le poussoir sommé d’un Cavalier King Charles en cristal 

de roche.

Travail français des années 1930. (manques à l’émail).

H_17,5 cm L_15 cm

Poids brut : 130,13 g.

An Art Deco silk enamel and diamond evening bag 

1 000 / 1 500 €

Marie-Hélène de Rothschild et Elisabeth Taylor
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Le baron et la baronne Guy de Rothschild
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56
CARTIER (attribué à).
PENDENTIF en platine et or gris 18K (750) composé d’une plaque rectangulaire centrée d’une 

importante émeraude coussin pesant environ 25 carats, dans un entourage de diamants de tailles 

anciennes, bordés d’onyx, retenue par des bretelles articulées serties de diamants et reliées par une 

épingle ponctuée d’émeraudes, diamants et onyx.

Travail français des années 1925. 

Trace de signature, numéroté.

Poids brut : 28,40 g. (légers manques)

Dimensions émeraude : H_24 mm L_23,8 mm P_7,6 mm

An Art Deco emerald onyx and diamond pendant, attributed to Cartier 

80 000 / 120 000 €

L’émeraude principale accompagnée d’un rapport d’analyse GEM Paris 2020 attestant, 

selon son opinion, origine : Colombie, huile modérée.
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CARL FABERGÉ (1846-1920).
ÉTUI À VANITÉ en or 72 zolotniks (750 millièmes) de forme 

cylindrique à section ovale, à décor entièrement guilloché et émaillé 

de filets bleus bordant des frises ciselées de feuillages, le couvercle 

s’ouvrant à charnière par des poussoirs sertis de saphirs cabochons, 

l’intérieur composé de trois compartiments destinés au maquillage et 

un miroir. L'une des deux extrémités s'ouvrant à charnière servant de 

compartiment à pilules. Bon état général, légers accidents à l'émail.

Saint-Pétersbourg, 1908-1917. 

Orfèvre : Henrik WINGSTRÖM pour FABERGÉ. 

Poids brut : 250,1 g. 

H_3 cm L_9,6 cm P_4,5 cm

An early 20th century 18 carat gold and enamel vanity case, 
by Carl Fabergé 

8 000 / 12 000 €

58
CARL FABERGÉ (1846-1920).
RARE ÉTUI À VANITÉ en or 72 zolotniks (750 millièmes) et 

argent à trois compartiments, de forme cylindrique à section ovale, 

à décor émaillé champlevé blanc décoré de bandes horizontales en 

or, le couvercle s’ouvrant à charnière par un poussoir serti de roses 

diamantées est orné d’un trophée à l'Amour appliqué serti de roses 

diamantées figurant un arc, une flèche et un carquois dans une réserve 

ovale bordée de filets or. Les deux extrémités s'ouvrant à charnière 

incrustées de plaques ovales d’agate rose dans un entourage serti d’une 

frise de roses diamantées, contenant un miroir et compartiments à 

poudre, coton, etc. Traces d'usage, griffures à l'émail.

Saint-Pétersbourg, 1908-1917.

Orfèvre : Henrik WINGSTRÖM pour FABERGÉ. 

Poids brut : 204,7 g. 

H_3,5 cm L_10 cm P_4,5 cm

An early 20th century enamel and diamond cigarette case, 
by Carl Fabergé

15 000 / 20 000 €

PETER-CARL FABERGÉ
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59
CARL FABERGÉ (1846-1920).
ÉTUI À CIGARETTES rectangulaire en vermeil 88 zolotniks 

(916 millièmes), à décor entièrement émaillé translucide blanc sur 

fond guilloché d'un soleil rayonnant entouré d'un motif de vagues, 

le couvercle s'ouvrant à charnière par un poussoir serti d'une agate 

rose en cabochon. L'intérieur transformé postérieurement par Cartier 

contient un miroir et un poudrier. Traces d'usage et manques à l'émail.

Saint-Pétersbourg, 1908-1917.

Orfèvre : Henrik WIGSTRÖM.

Poinçon CSA de la Maison Cartier après 1929.

Poids brut : 140,6 g. 

H_1,4 cm L_8 cm P_5 cm

An early 20th century enamel powder compact, by Carl Fabergé 

1 500 / 2 500 €

60
CARL FABERGÉ (1846-1920).
ÉTUI À CIGARETTES rectangulaire en vermeil 88 zolotniks 

(916 millièmes) et or 750 millièmes, à décor entièrement émaillé 

translucide bleu ciel sur fond guilloché de bandes rayonnantes, les 

bordures en or ciselées d'une frise feuillagée, le couvercle s'ouvrant 

à charnière par un poussoir serti de roses diamantées. L'intérieur 

transformé postérieurement par Cartier contient un miroir et un 

poudrier. Traces d'usage et manques à l'émail.

Saint-Pétersbourg, 1908-1917.

Orfèvre : Feodor AFANASIEV pour la Maison Fabergé.

Poinçon CSA de la Maison Cartier après 1929.

Poids brut : 113,7 g.

H_1,2 cm L_8,2 cm P_4,3 cm

An early 20th century enamel and diamond cigarette case, 
by Carl Fabergé 

2 000 / 3 000 €
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Boite similaire

61
LACLOCHE FRÈRES (ATTRIBUÉ À).
NÉCESSARE DE BEAUTÉ rectangulaire en or jaune 18K (750) à décor émaillé noir et rose 

de fleurs stylisées dans des arabesques, les côtés appliqués d’onyx sculpté agrafé de diamants.

Travail français des années 1930. 

Poinçon de l’atelier Strauss Allard Meyer.

L_8 cm l_4, 5 cm P_1, 2 cm

Poids brut : 134,87 g. 

An Art Deco enamel and diamond vanity case, attributed to Lacloche Frères

4 000 / 5 000 €

Un exemplaire similaire est illustré dans Lacloche joailliers par L. Mouillefarine et V. Ristelhueber, Paris, 

Editions Norma, 2019, p. 140.

LACLOCHE FRÈRES

61
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62
LACLOCHE FRÈRES. 
NÉCESSAIRE DE BEAUTÉ rectangulaire en or jaune 18K (750)  

émaillé rouge à décor de filets noir, centré d’un idéogramme serti 

de roses.

Travail français des années 1925. 

Signé et numéroté. 

Poinçon de l’atelier Strauss Allard Meyer.

L_8 cm l_5,7 cm P_1 cm

Poids brut : 172,82 g. (accidents à l’émail)

An Art Deco enamel and diamond vanity case, by Lacloche Frères

6 000 / 8 000 €

63
LACLOCHE FRÈRES. 
NÉCESSAIRE DE BEAUTÉ rectangulaire en or jaune 18K (750) 

appliqué de lapis-lazuli, le couvercle orné d’un motif floral sculpté de 

lapis-Lazuli, piqué de chrysoprases, diamants et cornaline sur fond 

orange, bordé d’une ligne de roses, le revers doublé de jade.

Travail français des années 1925. 

Signé et numéroté. 

Poinçon de l’atelier Strauss Allard Meyer 

L_8 cm l_4, 4 cm P_2,2 cm

Poids brut : 130,08 g. (accidents, restaurations)

An Art Deco chalcedony, lapis lazuli and diamond vanity case,  
by Lacloche Frères

15 000 / 20 000 €

62

63
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64
CARTIER. 
ÉTUI À CIGARETTES en or jaune 18K (750) à décor d’inspiration 

persanne émaillé ivoire, les bordures émaillées noir appliqué de 

quatre pastilles serties de roses.

Travail français des années 1930. 

Signé et numéroté.

L_7,2 cm l_8,5 cm P_1 cm

Poids brut : 162,10 g. (manques à l’émail)

An Art Deco enamel and diamond cigarette case, by Cartier

6 000 / 8 000 €

65
CARTIER. 
NÉCESSAIRE DE BEAUTÉ rectangulaire en or jaune 18K (750)  

à décor émaillé noir de strie et losanges, les extrémités surlignées 

d’une ligne de diamants baguettes, onyx et émeraudes calibrés.

Travail français des années 1930. 

Signé et numéroté.

L_8 cm l_5,5 cm P_1,3 cm

Poids brut : 214,99 g. (rayures, manques)

An Art Deco enamel, onyx and diamond vanity case, by Cartier

8 000 / 12 000 €

66
POUDRIER circulaire en or jaune 18K (750) à décor quadrillé 

d’émail noir, piqué de roses.

Travail du début des années 1930. 

D_4,9 cm

Poids brut : 59,44 g.

An Art Deco enamel and diamond powder compact

1 000 / 1 500 €

67
BOUCHERON. 
POUDRIER rectangulaire en or jaune 18K (750), revêtu d’un décor 

texturé en peau de reptile, le poussoir agrémenté de diamants de taille 

brillant.

Travail des années 1940. 

Signé et numéroté.

L_7,5 cm l_5 cm P_1,3 cm

Poids brut : 152,64 g. (enfoncements)

An 18 carat gold and diamond powder compact, by Boucheron, 
1940’s

2 500 / 3500 €

67
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68
RENÉ BOIVIN 1971. 
PENDENTIF-FLACON en ébène, monté en or jaune 18K (750) sculpté d’un pingouin, la partie avant 

du corps entièrement pavée de diamants de taille brillant et les yeux ponctués d’opales. 

Signé René Boivin à Paris, poinçon de maître Charles Profillet.

Commande spéciale, exemplaire unique.

H_9 cm

Poids brut : 57,47 g. 

(accidents et manques à l’ébène) 

An ebony, opal and diamond perfume bottle and pendant, by René Boivin, 1971.

50 000 / 80 000 €

Une attestation d'authenticité établie par Madame Françoise Cailles et Monsieur Jean-Norbet Salit sera remise à l'acquéreur.

Illustré dans l’ouvrage de Françoise Cailles, René Boivin Joaillier, 1994, p. 220.

RENÉ BOIVIN
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69
VAN CLEEF & ARPELS.
LONG COLLIER en or jaune 18K (750) articulé de maillons 

alternés d’onyx et d’ivoire scandés de fleurs stylisées serties de 

diamants et retenant, en pendentifs détachables, deux croix en onyx, 

la première ornée d’un diamant coussin de taille ancienne, la seconde 

appliquée de motifs floraux sertis de diamants 8/8.

Travail des années 1970. 

Signé et numéroté.

L_94 cm

Poids brut : 86,83 g.

An onyx, ivory and diamond logchain necklace, 
by Van Cleef & Arpels, 1970’s

15 000 / 20 000 €

70
DAVID WEBB.
BRACELET RIGIDE en platine et or jaune 18K (750), émaillé 

noir, les extrémités rehaussées de bandes serties de diamants de tailles 

brillants, ponctuées de perles de culture bouton.

Travail des années 1970. 

Signé.

L_14 cm environ

Poids brut : 48,29 g. (restaurations)

An enamel, cultured pearl and diamond bracelet, by David Webb

4 000 / 6 000 €

71
CARTIER. 
BAGUE BOMBÉE en or jaune 18K (750), ornée d’une onyx 

en cabochon entouré d’un pavage de diamants. 

Signée. 

TDD : 48

Poids brut : 5,11 g.

An onyx and diamond ring, by Cartier

2 000 / 3 000 €
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72
COLLIER MULTIRANG de boules de grenats, parsemés de billes 

d’or, le fermoir formé d’une virole d’or jaune jaune 18K (750).

L_47,5 cm

Poids brut : 280,93 g.

A multi-row 18 carat gold and garnet necklace

1 000 / 1 500 €

73
BOUCHERON. 
PAIRE DE CRÉOLES en or jaune 18K (750). 

Signée et numérotée.

H_6,2 cm

Poids brut : 47,08 g.

A pair of 18 carat gold hoop earrings, by Boucheron

1 500 / 2 000 €

74
VAN CLEEF & ARPELS UNIVERSAL - VERS 1960 - N° 77777
PENDULETTE DE CHEVET en or jaune 18K (750), cadran 

blanc, index chiffres romains et bâtons peints formant les heures, 

trépied permettant de poser la pendulette, mouvement à remontage 

mécanique signé.

Cadran boitier mouvement signé.

D_41 mm

Poids 58,30 g.

An 18 carat gold pocket watch, by Van Cleef & Arpels

1 000 / 1 500 €

75
VAN CLEEF & ARPELS. 
BRACELET « TWIST » en or jaune 18K (750) composé de rangs 

torsadés de billes d’améthyste, d’or et de perles de culture.

Travail français des années 1960. 

Signé et numéroté.

L_21 cm

Poids brut : 63,67 g.

An amethyst and cultured pearl « twist » bracelet, 
by Van Cleef & Arpels, 1960’s

4 000 / 6 000 €
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76
DAVID WEBB. 
BRACELET « TIGRE » en platine et or jaune 18K (750) émaillé noir et ivoire, 

la crinière et la queue pavées d’une bande de diamants de taille brillant, les yeux 

agrémentés d’émeraudes.

Travail des années 1960. 

Signé.

L_14 cm

Poids brut : 80,15 g. (manques)

An enamel, emerald and diamond « Tiger » bracelet, by David Webb, 1960’s

15 000 / 20 000 €
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DONALD CLAFLIN POUR TIFFANY & CO. 
CLIP GRENOUILLE en platine et or 14K (585), le corps entièrement 

pavé de diamants de taille brillant, les yeux sertis d’émeraudes en 

cabochon et la patte agrémentée d’un noeud émaillé vert.

Travail des années 1970.

L_6,5 cm

Poids brut : 34,26 g.

An enamel, emerald and diamond clip brooch, by Donald Claflin 
for Tiffany & Co, 1970’s

8 000 / 12 000 €

78
CARTIER (monture). 
BAGUE DÔME en or jaune 18K (750) ornée d’une émeraude 

en pain de sucre, l’anneau entièrement pavé de diamants de taille 

brillant. Signée. 

TDD : 46

Poids brut : 6,29 g.

A sugarloaf Colombian emerald and diamond ring, mounted by 
Cartier

3 000 / 5 000 €

L'émeraude accompagnée d'un rapport GEM Paris 2020 attestant, selon son 

opinion : origine Colombie, huile modérée.

76

77

78
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DAVID WEBB. DAVID WEBB. 
BRACELET SOUPLE BRACELET SOUPLE en platine et or jaune 18K (750) appliqué en platine et or jaune 18K (750) appliqué 

d’émail irisé bleu, rythmé de diamants de taille brillant.d’émail irisé bleu, rythmé de diamants de taille brillant.

Travail des années 1970. Travail des années 1970. 

Signé.Signé.

L_15,5 cm environL_15,5 cm environ

Poids brut : 100,21 g.Poids brut : 100,21 g.

An enamel and diamond bracelet, by David Webb, 1970’sAn enamel and diamond bracelet, by David Webb, 1970’s

5 000 / 7 000 5 000 / 7 000 €€

8080
JEAN SCHLUMBERGER POUR TIFFANY. JEAN SCHLUMBERGER POUR TIFFANY. 
BAGUE DOUBLE-ANNEAUX BAGUE DOUBLE-ANNEAUX en or jaune 18K (750) et émail en or jaune 18K (750) et émail 

blanc.blanc.

Travail des années 1970. Travail des années 1970. 

Signée. Signée. 

TDD : 47/48TDD : 47/48

Poids brut : 9,67 g. (manques à l’émail)Poids brut : 9,67 g. (manques à l’émail)

An 18 carat gold and enamel ring, by Jean Schlumberger for An 18 carat gold and enamel ring, by Jean Schlumberger for 
Tiffany, 1970’sTiffany, 1970’s

800 / 1 200 800 / 1 200 €€

8181
DAVID WEBB. DAVID WEBB. 
BRACELET BRACELET en or jaune 18K (750) articulé de maillons godronés en or jaune 18K (750) articulé de maillons godronés 

émaillés blanc, centrés de lapis-lazuli côtelé.émaillés blanc, centrés de lapis-lazuli côtelé.

Travail des années 1970. Travail des années 1970. 

Signé.Signé.

L_18 cmL_18 cm

Poids brut : 96 g. (manques à l’émail)Poids brut : 96 g. (manques à l’émail)

An enamel and lapis lazuli bracelet, by David Webb, 1970’sAn enamel and lapis lazuli bracelet, by David Webb, 1970’s

3 000 / 5 000 3 000 / 5 000 €€

8282
BOUCHERON. BOUCHERON. 
BRACELET BRACELET articulé en or jaune 18K (750) agrémenté de motifs articulé en or jaune 18K (750) agrémenté de motifs 

cordiformes pavés de diamants et saphirs. cordiformes pavés de diamants et saphirs. 

Signé.Signé.

L_13 cmL_13 cm

Poids brut : 27,40 g.Poids brut : 27,40 g.

An 18 carat gold, sapphire and diamond bracelet, by BoucheronAn 18 carat gold, sapphire and diamond bracelet, by Boucheron

1 000 / 1 500 1 000 / 1 500 €€

8383
BAGUE BAGUE en platine ornée d’une perle de culture de Tahiti bouton dans en platine ornée d’une perle de culture de Tahiti bouton dans 

une corbeille sertie de diamants 8/8. une corbeille sertie de diamants 8/8. 

TDD : 46TDD : 46

Poids brut : 11,92 g.Poids brut : 11,92 g.

A cultured pearl and diamond ringA cultured pearl and diamond ring

1 000 / 1 500 1 000 / 1 500 €€

8484
BRACELET TUBOGAZ BRACELET TUBOGAZ en platine, les extrémités agrémentées en platine, les extrémités agrémentées 

dessinant une ligne de diamants en demi-taille.dessinant une ligne de diamants en demi-taille.

Travail français.Travail français.

L_16 cmL_16 cm

Poids brut : 42,92 g.Poids brut : 42,92 g.

A platinum and diamond braceletA platinum and diamond bracelet

1 000 / 1 500 1 000 / 1 500 €€
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85
BROCHE en or jaune 9K (375) dessinant un papillon aux ailes 

déployées, amovibles, entièrement pavées de diamants brillants de 

couleurs en camaieu jaune, champagne et cognac.

Travail des années 1970.

H_5 cm L_6,5 cm

Poids brut : 23,45 g. (deux pierres manquantes)

A coloured diamond brooch, 1970’s

10 000 / 15 000 €

86
JEAN SCHLUMBERGER. 
BRACELET ouvrant en or jaune 18K (750) appliqué d’émail 

paillonné bleu rythmé d’agrafes en or.

Travail français des années 1970. 

Signé.

L_15 cm environ

Poids brut : 73,82 g.

An 18 carat gold and enamel bangle bracelet, by Jean 
Schlumberger, Tiffany & Co, 1970’s

4 000 / 6 000 €

87
LONG COLLIER en or jaune et gris 18K (750) à maille enchevêtrée.

L_51 cm environ

Poids brut : 47,32 g.

An 18 carat gold longchain necklace

1 200 / 1 500 €

88
VAN CLEEF & ARPELS. 
BAGUE JONC en platine et or jaune 18K (750) texturé ornée  

d’un pavage de diamants.

Travail des années 1970. 

Signée et numérotée. 

TDD : 48

Poids brut 7,07 g.

An 18 carat gold and diamond ring, by Van Cleef & Arpels, 1970’s

2 000 / 3 000 €

89
VAN CLEEF & ARPELS. 
PAIRE DE BRACELETS ouvrants en platine et or jaune 18K (750), 

partiellement pavées de diamants de taille brillant.

Travail des années 1970. 

Signée.

L_14 cm

Poids brut total : 59,47 g.

A pair of 18 carat gold and diamond bracelets, by Van Cleef & 
Arpels

5 000 / 7 000 €

90
CARTIER TANK - VERS 1960 - N° 030966
MONTRE BRACELET pour femme en or jaune 18K (750), lunette 

sertie d’une double ligne de saphirs jaune, cadran blanc, index chiffres 

romains formant les heures, mouvement à remontage mécanique, 

bracelet cuir avec sa boucle déployante en or jaune 18K signée.

Cadran boitier mouvement signé.

Diamètre 16 mm x 28 mm

Poids : 24,80 g.

A lady’s 18 carat gold and yellow sapphire « tank » wristwatch,  
by Cartier, 1960’s

3 000 / 5 000 €
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9191
COLLIER COLLIER en or jaune sauvage 18K (750) composé de deux rangs en or jaune sauvage 18K (750) composé de deux rangs 

d’anneaux articulés.d’anneaux articulés.

Travail français des années 1970. Travail français des années 1970. 

Poinçon de maître :Poinçon de maître : STE C STE C..

L_max : 35 cm environL_max : 35 cm environ

Poids brut : 89,13 g.Poids brut : 89,13 g.

An 18 carat textured gold necklace, 1970’sAn 18 carat textured gold necklace, 1970’s

2 000 / 3 000 2 000 / 3 000 €€

9292
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE en platine et or gris 18K en platine et or gris 18K 

(750) repercée et sertie de diamants de taille brillant et navette, (750) repercée et sertie de diamants de taille brillant et navette, 

retenant une goutte de turquoise en pampille.retenant une goutte de turquoise en pampille.

Travail des années 1970.Travail des années 1970.

H_6 cmH_6 cm

Poids brut : 40,91 g.Poids brut : 40,91 g.

A pair of turquoise and diamond ear pendants, 1970’sA pair of turquoise and diamond ear pendants, 1970’s

1 500 / 2 000 1 500 / 2 000 €€

9393
COLLIER COLLIER en or jaune 18K (750) composé d’aigues-marines ovales en or jaune 18K (750) composé d’aigues-marines ovales 

facettées agrémentées de liens sertis de diamants et reliées entre elles facettées agrémentées de liens sertis de diamants et reliées entre elles 

par une maille forçat.par une maille forçat.

Travail français des années 1970.Travail français des années 1970.

L_56,5 cmL_56,5 cm

Poids brut : 141,61 g.Poids brut : 141,61 g.

An aquamarine and diamond necklace, 1970’sAn aquamarine and diamond necklace, 1970’s

2 000 / 3 000 2 000 / 3 000 €€

9494
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE en or gris 18K (750) ornée de en or gris 18K (750) ornée de 

perles mabé dans un double entourage de diamants et de corail. perles mabé dans un double entourage de diamants et de corail. 

D_2,4 cmD_2,4 cm

Poids brut total : 23,39 g.Poids brut total : 23,39 g.

A pair of coral, mabe pearl and diamond ear pendantsA pair of coral, mabe pearl and diamond ear pendants

1 000 / 1 500 1 000 / 1 500 €€
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95
BVLGARI. 
COLLIER « MONETE » en or jaune 18K (750), 

mailles gourmette plates scandées de pièces en 

argent.

Travail italien des années 1970.

L_96 cm

Poids brut : 307,11 g.

An 18 carat gold « coin » necklace, 
by Bulgari, 1970’s

15 000 / 20 000 €

96
BVLGARI
SAUTOIR en or jaune 18K (750) 

et acier noirci, articulé de maillons 

gourmette plats.

Travail italien des années 1980.

Signé.

L_90 cm

Poids brut : 169,61 g.

An 18 carat gold and blackened steel 
chain necklace, by Bulgari, 1970’s

4 000 / 6 000 €

95
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97
CARTIER - VERS 1970 - NO.1047 
MONTRE BRACELET pour femme en ot jaune 18K (750) et bois, cadran 

doré et bois, chiffres romains formant les heures, mouvement à remontage 

mécanique, bracelet cuir avec sa boucle déployante en or jaune 18K.

Cadran boitier mouvement signé.

D_27 mm x 37 mm

Poids : 33,20 g.

An 18 carat gold lady's wristach, by Cartier, 1970's 

800 / 1 200 €

98
POL BURY - VERS 1968
BAGUE « KINÉTIQUE » pyramidale en or jaune 18K (750).

Signée et numérotée 8/30 

Poids : 16,16 g.

An 18 carat gold « kinetic » ring, by Pol Bury, 1968

2 000 / 3 000 €

99
CROIX-PENDENTIF en or jaune 18K (750) entourée de fil d'argent.

H_8 cm

Poids brut : 101,47 g.

An 18 carat gold and silver cross-pendant

2 000 / 3 000 €

97
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JAR. 
BAGUE en or jaune 18K (750), ornée d’un diamant troïdia pesant 6,31 carats, 

l’anneau revêtu d’une mosaïque de géode d’agate parsemée d'éclats de diamants. 

Travail des années 1980.

Signée. 

TDD : 48

Poids brut : 15,66 g. 

An agate and diamond ring, by JAR, 1980's 

100 000 / 150 000 €

Le diamant accompagné d’un rapport d’analyse LFG Paris 2020 attestant, 

selon son opinion : couleur : F, pureté : SI2, aucune fluorescence.
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tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères 
par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre 
Bergé & associés ne pourra être tenu responsable d’un proble de liaison téléphonique et en aucun cas 
les employés de Pierre Bergé et Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans 
l’exécution de ceux - ci.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person and 
who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on the Absentee 
Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This form must be received 
at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank details. Pierre Bergé & Associates 
provides telephone bids as a convenience to bidders who cannot attend the auction in person 
and therefore will not be held responsible if a phone connection problem occurs , under no 
circumstances Pierre Bergé & Associates employees will be held responsible if an error shall occur in 
the execution of the telephone bids. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui 
- même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. Toutes les formalités, 
notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports restent à la charge exclusive 
de l’acquéreur. 
 - Ventes à Richelieu - Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3e sous - sol de 
l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h - 17h du lundi au vendredi, 
8h - 12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage dûs aux 
conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de l’Hôtel Drouot avant 
l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
 - Ventes à l’Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été retirés 
par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au Garde - Meubles TSE où 
ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h - 12h / 14h - 18h du lundi au vendredi. 
Garde - Meubles TSE 36 / 56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E - mail : garde - meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 jours à partir de la date 
de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30  HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. 
L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à 
l’avance afin que PBA autorise le garde - meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez - vous et sur présentation du bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of the buyer. 
Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be solely responsible for 
insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for any damage items may incur from 
the time the hammer falls. All formality procedures, including those concerning exportation as 
well as transport fall exclusively to the buyer.
 - Sales at Richelieu - Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored in the 3rd 
basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following hours : 1pm - 5pm from 
Monday to Friday, 8am - 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel Drouot’s 
store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
 - Sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the TSE 
furniture store where they can be collected at the following hours : 9am - 12am / 2pm - 6pm from 
Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36  /  56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde - meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of the 
sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 30 euros 
per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé & associés 48h 
before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés can authorize the delivery 
by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon appointment and presentation of the 
paid voucher. 

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art mises 
en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 
modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur. 
En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration après la chute du marteau auprès de 
la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de préemption 
doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera 
aucune responsabilité du fait des décisions administratives de préemption. 

PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre - emptive right on works 
of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law of December 
31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then replaces the last bidder. 
In such cases, the representative of the State must express its intention after the striking of the 
hammer to the company authorized to organize the public auction or private sale. The pre - 
emption decision must then be confirmed within fifteen days. Pierre Bergé & associates will not 
assume any liability for administrative decisions of pre-emption. 

CONDITIONS DE VENTE .//. CONDITIONS OF SALE



Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Pays
Country

Téléphone
Phone

E-mail

ORDRE D’ACHAT .//. BID FORM

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST

Vente aux enchères publiques

PARIS - ATELIER RICHELIEU

MARDI 15 DÉCEMBRE 2020
BIJOUX DE MARIE-HÉLÈNE DE ROTHSCHILD



CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE. 
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE. 

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

MARDI 15 DÉCEMBRE 2020

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Ville
City

Email
Email

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
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