
14 DÉCEMBRE 2012





MONTRES

BIJOUX

OBJETS DE VITRINE

ORFÈVRERIE

MINIATURES

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES des objets présentés
7, rue Drouot, 75009 PARIS 01.48.01.91.00 - Fax 01.40.22.96.47 - Email : catalogues@drouot-estimations.com
du Lundi au Samedi, de 10 heures à 17 heures
SAS au capital de 160 000 - SVV agrément du 10 juillet 2002 n°2002-337 - B 315 159 228 RCS Paris - APE 741 A - Siret 315 159 228 00016

EXPERTS 

Cabinet VENDÔME EXPERTISE
M. Christian VION

25, rue Drouot, 75009 Paris
Tél : 01 42 46 80 86

c.vion@vendome-expertise.com

Cabinet DECHAUT-STETTEN
M. Thierry STETTEN

10, rue du Chevalier Saint Georges, 75001 Paris
Tél : 01 42 60 27 14 - Fax : 01 49 27 91 46

thierrystetten@hotmail.com

M. Frédérick CHANOIT
12, rue Drouot, 75009 Paris
Tél. / Fax : 01 47 70 22 33
frederic.chanoit@wanadoo.fr

VENTE A PARIS

DROUOT RICHELIEU - SALLE 3
Le vendredi 14 décembre 2012

A 14 heures

EXPOSITIONS PUBLIQUES

Le jeudi 13 décembre 2012 de 11 heures à 18 heures et le vendredi 14 décembre 2012 de 11 heures à 12 heures.
Téléphone durant l’exposition : 01 48 00 20 03

Impression & Réalisation : Fem Offset (94600) - 01 48 84 25 26



CONDITIONS DE LA VENTE
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Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par les experts en tenant compte des modifications 
éventuelles du paragraphe a).
Les experts se tiennent à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 2002-65 ou les différentes 
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MONTRES

1 BULGARI “DIAGONO PROFESSIONAL”
Montre bracelet d’homme en acier brossé, cadran noir avec chiffres arabes et index appliqués luminescents, affichage 
de la date par guichet à 3 heures, lunette tournante graduée.
Mouvement automatique.
Bracelet caoutchouc et acier, maillons articulés avec boucle déployante réglable papillon en acier, signée.
Accompagnée de sa boîte contenant son écrin.
Diam. 40,7 mm.

800 / 1 200 e

2 MONTBLANC “MEISTERSTUCK” 4810 
Montre chronographe en acier, cadran argenté rayonnant 3 compteurs avec chiffres arabes appliqués, affichage de la 
date par guichet à 3 heures, aiguille flèche pour le second fuseau horaire, couronne siglée Montblanc.
Tranche de boîte signée et fond transparent dévoilant son mouvement automatique signé.
Bracelet crocodile avec boucle déployante réglable papillon en métal, signée.
Accompagnée d’un bracelet supplémentaire neuf, en acier avec maillons articulés.
Diam. 42 mm.

1 000 / 1 500 e

3 CORUM “ROMVLVS” A0319/1500
Montre chronographe en acier brossé, cadran blanc rainuré à 2 compteurs avec index appliqués, affichage de la date 
par guichet à 6 heures, et lunette graduée.
Mouvement automatique signé et numéroté “694233”.
Bracelet crocodile avec boucle déployante réglable papillon en acier, signée.
Accompagnée de sa boîte contenant son coffret en bois et ses papiers.
Diam. 44 mm.
Bel état.

800 / 1 200 e

4 ROLEX “OYSTER PERPETUAL GMT-MASTER”
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec index luminescents, aiguille flèche pour le second fuseau 
horaire, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette tournante graduée émaillée bicolore.
Mouvement automatique.
Bracelet acier, maillons Oyster avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Diam. 39,5 mm.

2 500 / 3 000 E

5 BAUME & MERCIER “RIVIERA”
Montre bracelet d’homme en acier de forme dodécagonale, cadran argenté avec chiffres romains et index peints, 
affichage de la date par guichet à 6 heures, compteur central pour la date.
Mouvement automatique.
Bracelet acier, maillons articulés semi mat avec boucle déployante réglable papillon en acier, signée.
Accompagnée de sa boîte contenant son écrin et ses papiers.
Diam. 40 mm.
Bel état.

600 / 800 E

6 BULGARI “DIAGONO PROFESSIONAL”
Montre chronographe en acier, cadran argenté rayonnant avec chiffres arabes et index bâtons appliqués luminescents, 
affichage de la date par compteur à 6 heures, aiguille flèche pour le second fuseau horaire, lunette tournante graduée.
Mouvement automatique.
Bracelet  caoutchouc et acier, maillons articulés avec boucle déployante réglable papillon en acier, signée. 
Accompagnée de sa boîte contenant son écrin et ses papiers.
Diam. 40 mm.
Bel état.

1 000 / 1 500 E
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7 LONGINES “EVIDENZA”
Montre chronographe en acier, boîtier tonneau, cadran noir rayonnant 3 compteurs avec chiffres romains peints, 
chemin de fer pour les minutes, affichage de la date par guichet à 6 heures.
Mouvement automatique.
Bracelet cuir avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Accompagnée de sa boîte contenant son écrin et de 4 bracelets supplémentaires.
40 x 35 mm.  

800 / 1 200 e

8 ROLEX “OYSTER PERPETUAL DATEJUST”
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir tâché avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet 
à 3 heures en alternance noir/rouge, lunette partiellement rainurée. Mouvement automatique signé et numéroté 
“N741842”.
Bracelet acier, maillons jubilés avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Fond de boîte daté “1957”.
Diam. 36 mm.
Rayures.

1 000 / 1 500 e

9 ROLEX “OYSTER PERPETUAL DATE”
Montre bracelet de dame en or et acier, cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la date par 
guichet à 3 heures, lunette crantée en or.
Mouvement automatique signé et numéroté “589378”.
Bracelet or et acier, maillons jubilé avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Poids brut : 53,7 g.
Diam. 26 mm.
Rayures.

1 000 / 1 500 e

10 ROLEX “OYSTERDATE PRECISION” 
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la date par 
guichet à 3 heures.
Mouvement mécanique signé et numéroté “N58924”.
Bracelet acier, maillons Oyster avec boucle déployante réglable en acier, signée. 
Diam. 34,5 mm.
Bel état.

800 / 1 200 e

11 BULGARI “ASSIOMA”
Montre chronographe en acier, cadran gris ardoise rayonnant 3 compteurs avec chiffres arabes et index bâtons 
appliqués, affichage de la date par guichet à 4 heures 30, lunette gravée “Bulgari”.
Mouvement automatique.
Bracelet crocodile avec boucle déployante en acier, signée.
Accompagnée de sa boîte contenant son écrin et ses papiers.
35 x 34 mm.
Bel état.

800 / 1 200 e

12 OMEGA Petit Modèle
Belle et rare montre chronographe en acier, cadran blanc émaillé 2 compteurs avec chiffres arabes peints, règles de 
calculs.
Mouvement mécanique signé et numéroté “9379403”.
Bracelet cuir avec boucle ardillon.
Vers 1930.
Diam. 33 mm.

3 000 / 3 500 e
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13 ROLEX “OYSTER PERPETUAL” BUBBLE BACK
Montre bracelet d’homme en or 585 millièmes, cadran ivoire avec chiffres arabes appliqués.
Mouvement automatique signé et numéroté “56546”.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1940-1950.
Poids brut : 49,10 g.
Diam. 32,5 mm.
En l’état. Bracelet accidenté.

800 / 1 000 e

14 JAEGER
Montre bracelet d’homme en or, cadran argenté avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à  
3 heures.
Mouvement automatique signé.
Bracelet en cuir  avec boucle ardillon en métal.
Vers 1950.
Boîte française.
Poids brut : 38,80 g.
Diam. 33,6 mm.

800 / 1 000 e

15 AUDEMARS PIGUET
Montre bracelet d’homme en or, cadran argenté avec chiffres romains peints.
Mouvement quartz rapporté.
Bracelet lézard avec boucle ardillon en or.
Poids brut: 24.70 g.
29 x 26 mm.
Cadran tâché et accidenté.

800 / 1 200 e

16 OMEGA “SPEEDMASTER”
Montre chronographe en or, cadran argenté partiellement guilloché 3 compteurs avec index bâtons appliqués, 
affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette tachymètre.
Mouvement automatique.
Dos de boîte chiffré.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or, siglé.
Accompagnée de sa garantie internationale.
Poids brut : 89,50 g.

1 500 / 2 000 e

17 JAEGER LECOULTRE “MEMOVOX” 
Montre bracelet d’homme en or, cadran argenté avec index épis appliqués.
Mouvement mécanique, fonction alarme, signé et numéroté “729734”.
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1950.
Diam. 35 mm.
Rayures.

700 / 900 e

18 CHOPARD Edition limitée N° 27/50 
Montre chronographe en or à quantième perpétuel, cadran ivoire 3 compteurs avec index appliqués luminescents, 
cadrans auxiliaires pour l’indication des jours de la semaine en anglais, de la date, des mois et des années bissextiles, 
ouverture pour les phases de la lune, lunette tachymètre.
Tranche de boîte chiffrée et fond transparent dévoilant son mouvement automatique.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or, signée.
Poids brut : 105.6 g.
Diam. 40 mm.

4 000 / 5 000 e
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19 LONGINES 
Montre bracelet d’homme en or rose, cadran ivoire avec chiffres arabes et index épis appliqués, petite trotteuse à  
6 heures.
Mouvement mécanique signé et numéroté “9080583”.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 37,70 g.
Diam. 36 mm.

500 / 700 e

20 CHOPARD “1920” Grand Modèle
Montre bracelet d’homme en or, cadran argenté avec chiffres arabes et index appliqués, petite trotteuse à 6 heures.
Fond de boîte transparent découvrant son mouvement automatique.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or, signée.
Accompagnée de sa boîte contenant son écrin et ses papiers.
Poids brut : 69,50 g.
Diam. 39,5 mm.
Bel état.

2 000 / 2 500 e

21 CARTIER “SANTOS” 
Montre bracelet d’homme en or brossé, cadran blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, 
lunette à décor de clous.
Mouvement mécanique.
Bracelet crocodile avec boucle déployante en or, signée.
Accompagnée de son écrin.
Poids brut : 41 g.
25 x 25 mm.
Bel état.

1 500 / 2 000 e

22 BULGARI “BULGARI”
Montre bracelet d’homme en or, cadran noir avec chiffres arabes et index bâtons, affichage de la date à 3 heures, 
compteur central  avec aiguille flèche indiquant le second fuseau horaire, lunette gravée BVLGARI.
Mouvement automatique.
Bracelet crocodile usagé avec boucle déployante réglable en or, signée.
Poids brut : 68,80 g.
Diam. 33 mm.
Rayures.

2 000 / 3 000 e

23 OMEGA “CONSTELLATION”
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique signé et numéroté “24765431”.
Bracelet or, maillons tressés avec boucle déployante réglable en or, siglée.
Vers 1960.
Poids brut : 118,40 g.
Diam. 36 mm.
Rayures.

2 500 / 2 800 e

23,1 BULGARI “DIAGONO PROFESSIONAL GMT”
Montre bracelet d’homme en or brossé, cadran planisphère avec chiffre arabe et index bâtons appliqués luminescents, 
affichage de la date par compteur à 6 heures, aiguille flèche pour le second fuseau horaire, lunette tournante graduée. 
Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc et or, maillons articulés avec boucle ardillon en or, signée. Bel état. 
Elle est accompagnée de sa boite contenant son écrin et ses papiers.
Poids brut: 185.60 g. 
Diam: 42 mm.

4 000 / 5 000 e
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24 CARTIER “PASHA” 
Montre bracelet d’homme en or, cadran ivoire avec chiffres arabes et index peints, ouverture pour les phases de la 
lune à 12 heures, chemin de fer pour les minutes, compteur à 6 heures affichant la date.
Mouvement quartz.
Dos de boîte chiffré.
Bracelet requin usagé avec boucle déployante réglable en or, signée.
Accompagnée de son écrin. 
Poids brut : 101,90 g.
Diam. 38 mm.

2 500 / 3 000 e

25 OMEGA “DEVILLE” 
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré légèrement taché  avec index bâtons appliqués.
Mouvement mécanique signé et numéroté “25116900”.
Bracelet en or rose rapporté, maillons articulés avec fermoir à cliquet réglable.
Boîte française.
Poids brut : 40,20 g.
Diam. 33 mm.

800 / 1 000 e

26 ROLEX “OYSTER PERPETUAL DAY-DATE”
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré avec index bâtons appliqués, affichage du jour en français et de la date 
par guichet à 12 et 3 heures, lunette crantée.
Mouvement automatique signé et numéroté “DD60646”.
Bracelet rapporté usagé en métal doré, maillons articulés avec boucle déployante en métal, signée Seiko.
Accompagnée de ses papiers en date du 27 janvier 1966.
Poids brut : 89 g.
Diam. 35,5 mm.

3 000 / 4 000 e

27 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré tâché avec index bâtons peints et appliqués. Mouvement mécanique 
signé. Bracelet or probablement rapporté, maillons tressés avec boucle déployante en or. Fond de boîte signé LeCoultre 
Co. Vers 1950.
Poids brut: 63.80 g. 
Dim: 30 x 24 mm.

1 800 / 2 000 e

28 Attribuée à SALVADOR DALI (1904 - 1989)
Montre molle en argent, boîte en or, cadran mouvementé avec chiffres arabes.
Mouvement quartz digital
Bracelet jonc ouvrant articulé en argent émaillé à décor surréaliste avec fermoir à cliquet.
Vers 1975.
Accompagnée de son écrin contenant une photocopie d’un dessin daté 1976 “by Enrique Sabater”, qui fut le secrétaire 
de Dali de 1968 à 1980.
Poids brut de la montre : 124,90 g.
Poids de l’argent : 84,60 g.
Poids de l’or : 4,30 g.
En l’état.

3 000 / 5 000 e
Voir reproduction en 2ème de couverture

29 MELLERIO
Délicate montre de col en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, dos habillé d’un beau cabochon 
d’agate brune zonée entouré de roses couronnées.
Mouvement mécanique à cylindre avec remontoir.
Cuvette en or signée “Mellerio Frères, rue de La Paix, Paris”.
Travail de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 24,90 g.

1 500 / 1 800 e
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BIJOUX

30 MELLERIO
Broche en or satiné dans un décor antiquisant d’inspiration grecque finement guilloché, composée de palmettes 
ponctuées d’un rubis cabochon en serti clos perlé.
Poinçon de maitre.
Travail de la fin du XIXème siècle.
Accompagnée d’un écrin chiffré, signé “Mellerio”.
Poids brut : 12,60 g.
Long. 7,9 cm.

1 500 / 1 800 e

31  Pendentif croix en or, à décor ajouré de rinceaux de vignes et appliqué de dix motifs circulaires estampés figurant les 
instruments de la Passion.
L’élément central aux armes d’un évêque appartenant à une famille royale masquant un reliquaire.
Travail français de la fin du XIXème siècle.
Accompagné de son écrin.
Armoiries du XVIème siècle :
Agneau pascal portant la bannière de Saint Jean-Baptiste sur fond de gueule ; au chef d’azur chargé de trois étoiles 
probablement d’or ; avec couronne des fils de France, mitre et crosse. Devise: “In cre(...) Sains”.
Poids brut : 84,50 g.
12,8 x 7,5 cm.

2 200 / 2 500 e

32 Attribué à Lucien FALIZE (1842 - 1897)
Délicat et rare pendentif de col en or découpé, émaux, tourmaline et perle fine en pampille, dans un décor feuillagé. 
Système en or rose.
Vers 1889.
Accompagné de son écrin signé “Falize, Orfèvre-Joaillier, 5 rue d’Antin”.
Poids brut : 20,40 g.
7 x 3,8 cm.
Légers manques à l’émail.

5 000 / 6 000 e
Des bijoux dans le même esprit furent exposés à l’Exposition Universelle de 1889.
Se reporter aux reproductions du livre “La Bijouterie Française par Henri Vever”, page 501. 

33  Délicate épingle de jabot en platine, composée de motifs octogonaux en jade gravé rehaussés de saphir calibrés et de 
roses couronnées.
Fermoir en or jaune portant la signature “Boucheron”.
Vers 1925-1930.
Poids brut : 9,20 g.
Long. 8,4 cm.
Petites fêlures.

1 500 / 2 000 e
Voir reproduction en page 31

34  Élégant collier en or gris, composé d’une guirlande de fleurs d’églantine rehaussées de diamants taille ancienne et 
ronds brillantés en serti griffe.
Fermoir à cliquet invisible sécurisé.
Poids des diamants : 15 carats env. l’ensemble.
Travail français vers 1940,  dans le gout du XIXème siècle.
Accompagné d’un écrin.
Poids brut : 73,80 g.
Long. 41 cm.
Petit manque.

5 000 / 6 000 e
Voir reproduction en page 31
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35 CARTIER Paris
Amusant clip de revers en or et platine, stylisant un oiseau, la tête en onyx, l’œil en cabochon de turquoise, la crête 
diamantée, le corps en calcédoine, les ailes en relief, posé sur une branche en corail, onyx ponctué d’un diamant.
Signé et numéroté “012038”. Poinçon de maitre.
Vers 1950.
Accompagné de son écrin.
Poids brut : 18,2 g.
4,6 x 3 cm.  

4 000 / 5 000 e

36 CARTIER
Ensemble en or composé de trois bagues, montures stylisées à décor géométrique, rehaussées d’émeraudes, de rubis, 
de saphirs en serti grain.
Elles peuvent se porter ensemble ou séparément.
Trois sont signées et numérotées “022160”, “022163” et “022164”.
On y joint une bague en or jaune similaire rehaussée de diamants ronds brillantés non signée.
Poids brut pour les quatre : 19,20 g.
Tour de doigt : trois à 52,5 et une à 54,5. 3 000 / 3 500 e

37 HERMES Paris
Clip de revers en or, stylisant un scarabée “Cerf-volant”, le corps en cabochon quartz œil de chat et la tête en pierre 
de couleur.
Signé.
Vers 1960-1970.
Poids brut : 1,60 g.
6,2 x 2,4 cm. 1 000 / 1 200 e

38 CARTIER
Bracelet en or, composé de maillons articulés stylisant un groupe d’éléphants et d’éléphanteaux la trompe en l’air, les 
yeux ponctués d’une émeraude ronde facettée.
Fermoir à cliquet invisible sécurisé.
Signé et numéroté “639004”.
Accompagné de son écrin.
Poids brut : 63 g.
Long. 17 cm.

3 500 / 4 500 e

39  Clip de revers en or guilloché remonté en pendentif représentant un chrysanthème ponctué de saphirs ronds facettés 
en serti griffe.
Travail français des années 1960-1970.
Poids brut : 33,20 g.
3,8 cm.
Transformation. Manque l’épingle.

1 000 / 1 500 e
Voir reproduction en page 21

40  Belle broche clip en or et platine, stylisant une pomme de pin habillée de saphirs ronds facettés en serti clouté, calotte 
et branchage ponctués de diamants brillantés et de saphirs en serti griffe.
Travail français des années 1950.
Accompagnée d’un écrin Cartier.
Poids brut : 37,40 g.
8,4 x 6 cm.

3 000 / 3 500 e
Voir reproduction en page 33

41 SANDOZ
Broche en argent ajouré, à décor de fleurs, de feuillage et d’un nœud à 4 coques, ornée de diamants taille ancienne 
en serti rabattu, épingle et système en or.
Signée “GR Sandoz”.
Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 9,90 g.
2,6 x 3,5 cm.

1 500 / 2 000 E
Voir reproduction en page 33
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42 Bague en or gris, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe épaulé de diamants navettes, baguettes et ronds brillantés.
Monture stylisée nous rappelant le travail de la série “América” de Jean Vendome.
Poids du saphir : 2,90 carats env.
Poids brut : 6,90 g.
Tour de doigt : 49.

1 500 / 2 000 E
Voir reproduction en page 33

43 Petite montre de gousset en or de deux tons.
Le cadran émaillé et le mécanisme à coq, non signés.
Le dos guilloché à décor central d’un médaillon animé d’un volatile posé sur une borne cannelée.
La carrure à frises de perles.
Fin de l’époque Louis XVI.
Poids brut : 28 g.
Sauts d’émail au cadran.
 Avec une châtelaine en or de deux tons à motifs perlés supportant deux médaillons guillochés ovales, deux motifs à 
pampilles à même décor et deux œufs ouvrant à frise de laurier, motifs crantés et perles sur fonds striés.
Traces de poinçons anciens (tours ?).
Travail composite du début du XIXème siècle.
Poids net : 63 g.
Hauteur totale : 23 cm.

1 500 / 2 000 E
Voir reproduction en page 15

44 Montre de gousset chronographe à sonneries en or jaune, chiffrée “E.Z” en relief sur le couvercle.
Cadran émaillé blanc avec index en chiffres romains en noir, et trotteuse à 6 heures.
“Edouard Zuyderhoff, 1885” gravé sur le second couvercle.
Poids brut : 141 g.
Diam. 55 mm.
Verre accidenté.

1 500 / 2 000 E
Voir reproduction en page 13

45 DIOR “CHRISTAL”
Montre-bracelet d’homme en acier.
Cadran noir avec chiffres arabes argentés et affichage de la date par guichet à 4 h 30.
Remontoir orné de cristal saphir noir en pointe de diamant.
Mouvement automatique.
Bracelet en acier à maillons articulés rehaussés de cristal saphir noir en pointes de diamant, avec boucle déployante 
papillon.
Signée et numérotée “CD115510” et “FI2102”.
Accompagnée de sa boite contenant son écrin et ses papiers.
Diam. 42 mm.
Très bel état.

800 / 900 E
Voir reproduction en page 5

46 DIOR “DAY”
Montre-bracelet de femme en acier.
Cadran gris. Lunette sertie d’une ligne de petits diamants brillantés.
Mouvement à quartz.
Bracelet en acier à maillons articulés brettés, avec boucle déployante papillon.
Signée et numérotée “CD043111” et “EV6988”.
Accompagnée de sa boite contenant son écrin, ses papiers et cinq maillons supplémentaires.
Diam. 38 mm.
Très bel état.

800 / 900 E
Voir reproduction en page 7
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46,1 ETERNA-MATIC “Centenaire”
Montre-bracelet d’homme en or jaune.
Le cadran à fond blanc à index en bâtons dorés appliqué et affichage de la date par guichet à 3 heures.
Le fond numéroté “1160810”.
Bracelet tressé rapporté.
Dans son écrin.
Poids brut : 62,1 g.
Long. 18,7 cm.
Diam. 34 mm.

800 / 900 E
Voir reproduction en page 13

47 BAUME & MERCIER pour O. J. PERRIN, PARIS
Montre-bracelet de femme en or gris.
Cadran à fond gris.
Bracelet tressé.
Signée sur le cadran et sur le fond du boitier, et numérotée “586728” et “36653T”.
Poids brut : 58,2 g.
Diam. 25 mm.
Long. 16,5 mm.

1 200 / 1 300 E
Voir reproduction en page 7

48  Broche ovale en or jaune sertie de neuf diamants de taille ancienne, le central plus important, dans un entourage de 
volants et d’un cerne d’émail noir.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 19,6 g.
4,5 x 3,5 cm.
Egrenures à l’émail.

600 / 700 E
Voir reproduction en page 15

49  Pendentif en or jaune orné d’une améthyste de taille fantaisie à facettes en forme de cœur, dans un entourage de 
petites perles de culture.
Poids brut : 9,5 g.
H. 4 cm.

200 / 300 E
Voir reproduction en page 15

50  Bracelet rigide, ouvrant, en or jaune creux gravé de rinceaux et à décor de deux boucles affrontées réunies par une 
agrafe sertie d’une ligne de sept diamants taillés en roses.
Chaîne de sécurité.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 21 g.
Diam. intérieur : 4,7 cm.
Traces d’émail bleu. Chocs. Soudures.

400 / 500 E
Voir reproduction en page 15
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51  Bracelet ceinture en or jaune à maillons écailles, décoré à l’extrémité d’un chevron serti de sept diamants de taille 
brillant ancienne ou huit/huit.
Le fermoir orné d’un motif noué, ponctué et souligné d’une ligne de diamants de taille brillant ancienne ou moderne 
ou huit/huit, découvrant une petite montre.
Le cadran à fond crème marqué ALTOBA.
Vers 1940-1950.
Poids brut (sans le mécanisme) : 83,2 g.
Long. 23,5 cm.
Verre de la montre manquant. Rayures.

3 000 / 4 500 E

52 J. BOSMAN, PARIS
Collier ras-du-cou en or jaune formé d’entrelacs lisses ou godronnés, à cinq éléments partiellement pavés de diamants 
de taille brillant moderne.
Poinçon du joaillier.
Poids brut : 114,6 g.
Long. intérieure : 37,5 cm.

3 500 / 4 000 E

53  Broche de revers au “Bouquet de violettes”, en or jaune 585 millièmes, améthyste et jade, ponctuée de cinq petits 
diamants de taille huit/huit en serti griffe.
Poids brut : 11,3 g.
H. 5 cm.

300 / 450 E

54  Clip de revers en or jaune formé d’une branche de feuilles de houx, ponctuée de dix petits diamants de taille brillant 
ancienne ou moderne.
Poids brut : 21 g.
H. 6,5 cm.
Réparations.

400 / 500 E

55  Bague en or jaune ajouré, formée de quatre fins anneaux partiellement ornés de lignes de diamants taillés en huit/huit 
et sertie d’un saphir jaune ovale facetté.
Poids du saphir : 3,70 carat env.
Poids brut : 8 g
Tour de doigt : 49.
Inclusions et défaut.

500 / 800 E

56  Quatre bracelets rigides en or jaune à décor de frises de piastres, de grains, ou de pointes de diamants alternées avec 
des inscriptions moyennes orientales, ajourées.
Le centre avec une lame de maintient en métal.
Travail d’Afrique du Nord.
Pois total brut : 130 g.
Chocs.

2 800 / 3 000 E

57  Bracelet rigide demi-jonc, ouvrant, en or jaune partiellement ajouré, à décor gravé, sur une face, de  rinceaux feuillagés 
stylisés, ponctués de demi perles.
Chaîne de sécurité.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 22 g.
Diam. intérieur : 5 cm.
Chocs.

400 / 500 E
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58 Pendentif “Gerbe” en platine sertis de diamants de taille brillant moderne ou huit-huit.
Le diamant central de taille brillant moderne, pesant 1,40 carat env.
Poids brut : 17,4 g.
H. 5,5 cm.
Modifications. Un petit diamant manquant.

1 200 / 1 500 E

59  Petite broche en or de deux couleurs, en forme de volute stylisée sertie de diamants de taille brillant ancienne ou 
moderne et huit/huit.
Poids brut : 9,8 g.
H. 2,8 cm.

400 / 500 E

60  Paire de clips d’oreilles en or jaune et platine en forme de volute stylisée sertie de petits diamants de taille brillant 
ancienne.
Poids brut : 6,3 g.
H. 2 cm.

800 / 900 E

61  Chaîne en platine retenant un pendentif en forme d’écusson en or jaune centré d’une plaque de nacre à décor en bas  
relief d’un buste féminin à la guirlande de fleurs, dans un entourage de diamants taillés en roses et de perles natives.
Bélière ponctuée de trois diamants taillés en roses.
Vers 1900.
Poids brut : 9 g.
H. du pendentif : 5,2 cm.

800 / 1 000 E

62  Broche barrette en or gris et platine formée d’une ligne de diamants de taille brillant ancienne, dont quatre plus 
important en serti clos, et centrée d’un saphir rectangulaire, en serti griffe.
Avec chaîne et petite épingle de sureté.
Premier tiers du XXème siècle.
Poids du saphir : 7 carat env.
Poids des quatre diamants principaux : 0,20 carat env.
Poids brut : 12 g.
Long. 7,5 cm.
Inclusions 800 / 1 000 E

63  Bracelet articulé en platine, formé d’une alternance de motifs polygonaux et oblongs à décor de palmettes adossées 
stylisées, reliés par des attaches doubles, et entièrement sertis de diamants de taille brillant ancienne ou moderne et 
huit/huit.
Vers 1920.
Poids brut : 31,5 g.
Long. 18 cm.
Chaîne de sureté manquante.
Petite soudure au fermoir. 2 500 / 3 000 E

64  Broche en or jaune et argent à décor d’une perruche branchée cueillant une perle, sertie de diamants de taille ancienne. 
L’œil formé d’une pierre rouge facettée.
Porte un numéro “808”.
Début du XXème siècle.
Poids brut : 14,8 g.
Long. 7 cm.
Egrisures. 1 500 / 1800 E

65  Bracelet ruban articulé en or blanc 585 millièmes et platine, formé de douze motifs carrés pavés de diamants de taille 
brillant ancienne et huit/huit, centrés d’un diamant de taille brillant ancienne, en serti clos, inscrit dans un cercle 
ajouré à décor de grecques.
Premier tiers du XXème siècle.
Poids brut : 27,9 g.
Long. 17 cm.
Chocs. Petites soudures. 1 000 / 1 200 e
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66  Broche porte-montre oblongue à deux enroulements, en or jaune et argent, décorée d’une pensée sertie de diamants 
de taille ancienne ou en rose, appliquée sur un cartouche émaillé bleu, dans un entourage gravé de roses et de rinceaux.
Epingle en métal.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 16,7 g.
2,5 x 5,3 cm.

350 / 500 e

67  Broche ovale en or jaune ornée d’un camée en agate au profil d’une femme au diadème et au collier, dans un 
entourage d’émail noir et de demi-perles.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 30,8 g.
5,2 x 4,2 cm.
Egrenures au camée et à l’émail. Une demi-perle manquante.

600 / 700 e

68  Collier en or jaune à maille palmier retenant, en pendentif, une croix en or jaune à décor ajouré de rinceaux et ornée 
d’un diamant de taille brillant moderne, en serti griffe.
Poids total brut : 21 g.
Poids du diamant : 0,15 carat env.
Long. collier : 60,5 cm.
H. croix : 5,7 cm.

500 / 600 e

69 Broche ovale en or jaune ornée d’un camée en agate au profil d’une femme au diadème.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 21,2 g.
4,2 x 3,4 cm.
Egrenures au camée. Chocs à la monture et à l’épingle.

450 / 500 e

70  Bracelet ruban souple en or jaune mat et brillant, formé de lamelles, à décor gravé de fleurs et de feuilles stylisées, sur 
fond finement rainuré.
Deux huit de sécurité.
Poids : 45,5 g.
Long. 19,5 cm.

700 / 800 e

71 Broche de revers en or jaune et argent en forme de trident sertie de diamants taillés en rose.
Poids brut : 12,3 g.
Début du XXème siècle.
Long. 6,2 cm.

400 / 500 e

72  Bague dôme en or jaune et platine formée d’une frise d’entrelacs couronnée d’un diamant de taille brillant ancienne, 
en serti griffe, dans un entourage de petits diamants de taille brillant ancienne en serti clos.
Vers 1950.
Pierre centrale : 0,50 carat env.
Poids brut : 15,5 g.
Tour de doigt : 53.
Petites égrisures. Inclusions.

600 / 800 e

73  Bracelet rigide ajouré, ouvrant, en or jaune et argent, présentant deux lignes de trois diamants de taille brillant 
ancienne en chute, en serti griffe, terminées par des petites roses.
Chaîne de sécurité.
Fin du XIXème siècle.
Les deux diamants centraux pesant chacun : 0,30 carat env.
Poids brut : 15,2 g.
Dim. intérieures : 5,1 x 6 cm.
Egrisures. Inclusions. Quelques griffes accidentées.

2 500 / 3 000 e
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74  Bracelet ceinture articulé en or jaune gravé de vagues stylisées, à quatre prompons et  à passant décoré d’entrelacs, 
partiellement émaillés noir.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 49,2 g.
Long. env. 22 cm.
Petits manques à l’émail.

1 000 / 1 200 e
Voir reproduction en page 25

75  Bracelet rigide, ouvrant, en or jaune et argent, présentant une ligne de diamants de taille brillant ancienne en chute, 
terminée par des petites roses.
Chaîne de sécurité.
Numéroté “10633” sur le fermoir.
Fin du XIXème siècle.
Le diamant central pesant : 0,30 carat env.
Poids brut : 22,2 g.
Dim. intérieures : 5 x 5,8 cm.
Egrisures. Inclusions. Chocs.

1 000 / 1 200 e
Voir reproduction en page 25

76  Bracelet rigide demi-jonc, ouvrant, en or jaune orné d’une frise de “C” et de boules, terminée par une palmette 
stylisée et encadrée par un motif spiralé.
Fermoir formé de deux éléments hémisphériques à décor filigrané et ponctués de deux cabochon de corail, en serti 
clos.
Poids brut : 64 g.
Diam. 5,5 cm.
Accident à la chaine de sécurité.

1 500 / 1 800 e
Voir reproduction en page 25

77  Bague en or jaune formée d’une ligne de quinze diamants de taille brillant ancienne ou moderne, encadrée par deux 
lignes de onze rubis synthétiques circulaires facettés.
Poids brut : 12,3 g.
Tour de doigt : 50,5.
Egrisures.

500 / 600 e

78 Collier en or jaune à maillons imbriqués, ponctués d’une ligne de grains de café stylisés.
Deux huit de sécurité.
Poids : 34 g.
Long. 45 cm.

800 / 900 

79  Collier ras-du-cou en or jaune tressé mat et brillant, ponctué de huit tulipes en or blanc pavées de petits brillants de 
tailles huit/huit.
Huit de sécurité.
Poids brut : 86 g.
Long. intérieure : 39,5 cm.

2 000 / 2 200 e

80 Bracelet en or jaune formé d’une ligne de chevrons godronnés.
Deux huit de sécurité.
Vers 1940-1950.
Poids : 104,2 g.
Long. 19,5 cm.

3 000 / 4 000 e

81 HERMES
Bracelet en or jaune à maillon marine.
Usures à la signature.
Poids : 11,8 g.
Long. 23 cm.

400 / 500 
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82 Bracelet gourmette en or jaune à décor de deux lignes de cercles grainés, se chevauchant.
Deux huit de sécurité.
Poids : 41,6 g.
Long. 19,5 cm.

800 / 900 e
Voir reproduction en page 27

83  Bague en or jaune, en forme de fleur d’arum stylisée ornée de rubis naturels et synthétiques calibrés, en serti sur rail, 
et d’une perle de culture.
Vers 1940.
Poids brut : 13,4 g.
Tour de doigt : 53.
Egrisures.

1 200 / 1 300 e
Voir reproduction en page 27

84 VAN CLEEF & ARPELS
Clip de revers en or jaune en forme de “Bouquet de fleurs” serti de diamants de taille brillant ancienne, de rubis et 
de saphirs facettés.
Les deux épingles en or rose.
Signé, numéroté “52611” et poinçon du joaillier.
Poids brut : 22 g.
H. 4,8 cm.
Egrisures. Petites soudures.

4 000 / 5 000 e
Voir reproduction en page 27

85 MAUBOUSSIN, PARIS
Large bague en or jaune à décor d’une fleur stylisée et d’une ligne serties de petits diamants de taille brillant moderne.
Signée et numérotée “M8456”.
Poids brut : 11,2 g.
Tour de doigt : 54.

1 000 / 1 200 e
Voir reproduction en page 27

86  Bague jonc en or jaune ornée d’un cabochon d’émeraude, en serti griffe, et d’un pavage de diamants de taille brillant 
moderne.
Poids brut : 14,4 g.
Tour de doigt : 52.

400 / 500 e
Voir reproduction en page 17

87 Clou d’oreille en or gris orné d’un diamant de taille brillant moderne en serti griffe.
On y joint une photocopie d’un certificat du GIA (numéro 2033664), datant du 27 novembre 1979 et indiquant : 
1,01 carat / couleur H / pureté VS2 / Fluorescence bleu pâle.

1 500 / 2 000 e
Voir reproduction en page 31

88 Diamant sur papier, sous scellé, de 1,46 carat.
Avec un certificat de la Chambre de Commerce de Paris (numéro 54.825), datant du 5 avril 1979 et indiquant : 
couleur G / pureté IF / Faible fluorescence.

6 000 / 8 000 e

89 Diamant sur papier, sous scellé, de 0,93 carat.
Avec un certificat de la Chambre de Commerce de Paris (numéro 101.593), datant du 1er décembre 1980 et indiquant : 
couleur G / pureté IF / Aucune fluorescence / Zones de croissance.

2 600 / 3 000 e

90 Paire de boucles d’oreilles en or gris partiellement pavées de petits diamants de taille brillant moderne.
Système pour oreilles percées.
Poids brut : 11,6 g.

400 / 500 e
Voir reproduction en page 35
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91 DIOR “Mimioui fait sa précieuse”
Parure en or jaune ponctuée de petits diamants de taille brillant moderne et de pierres de couleur facettées, comprenant : 
un sautoir et une paire de clous d’oreilles assortis.
Signés et numérotés “H3673” et “H4032”.
Accompagnés de leur boite avec leur écrin et leurs papiers.
Poids total brut : 10,3 g.
Long. sautoir : 109 cm.

400 / 500 e
Voir reproduction en page 35

92 DIOR
Pendentif “OUI” en or jaune, ponctué d’un petit diamant de taille brillant moderne.
Signé et numéroté “G3603”.
Accompagné de sa boite avec son écrin et ses papiers.
Poids brut : 1,4 g.
H. 2,5 cm.
On y joint :
Un lien en cuir noir avec fermoir en or jaune.
Long. 39 cm.

100 / 150 e
Voir reproduction en page 35

93 Collier spirotube en chute en or jaune.
Poids : 47,5 g.
Long. 41,5 cm. 
Chocs.

1 000 / 1 200 e

94 CARTIER, PARIS
Paire de boutons de manchette en or jaune formés de deux bâtonnets cylindriques striés réunis par un lien serti de 
saphirs calibrés.
Signatures et numéros peu lisibles.
Poids brut : 11,4 g.
Usures. Petits chocs.

400 / 500 e
Voir reproduction en page 33

95 BOUCHERON PARIS
Pochette en tissu noir, à deux rabats et anse tressée, à trois compartiments, l’un ouvert, contenant : un poudrier carré, 
rainuré, à fond de miroir, et un tube de rouge à lèvres, en or et argent, à décor ajouré et gravé de deux oiseaux parmi 
des branches de feuillage, ponctué de rubis en cabochons ou facettés en serti clos.
Signés, numérotés “61.032”, pour le poudrier et “61.134” pour le tube.
Vers 1950.
Poids total brut : 282 g.
Poudrier : 8 x 7,5 x 1,4 cm.
Tube : H. 5,7 cm.
Pochette usagée et tachée.
Petits accidents.

350 / 500 e
Voir reproduction en page 33

96  Collier en argent formé de rosaces et d’anneaux ovales en chute, au centre, l’une d’elles plus importante retenant 
un motif à trois pampilles, l’ensemble émaillé noir à décor de grènetis émaillé blanc, orné de quartz à paillons roses, 
d’aigues-marines et de demi-perles fines en serti clos perlé.
Epoque romantique.
Dans son écrin timbré à la forme.
Poids brut : 73,4 g.
Long. : 43 cm. 
Petits accidents et manques.

2 000 / 2 500 e
Voir la reproduction page 1 et sur la 1ère de couverture
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97  Broche en argent et or à décor de rinceaux mouvementés serti de diamants taillés en rose et de cinq diamants de taille 
ancienne plus importants.
XIXème siècle.
Poids brut 12,2 g.

1 200 / 1 500 e
Voir reproduction en page 33

98  Collier négligé en or gris formé d’une chaîne coupée d’une barrette sertie de diamants de taille ancienne, retenant 
deux fils de couteau, chacun articulé de diamants de taille ancienne et d’une perle fine piriforme.
Diam. des perles : 6,5 mm env.
Poids brut : 5,7 g.
Long. 39,8 cm. 1 000 / 1 500 e

99  Broche et paire de boutons de corsage ronds en argent à décor de bouquets dans un encadrement cordé et torsadé 
en micro-mosaïque polychrome sur fond de pâte de verre noir.
Travail probablement italien.
Fin XIXème siècle.
Dans un écrin à la forme, accidenté.
Poids brut total : 27,8 g.

800 / 1 000 e
Voir reproduction en page 15

100  Collier à transformation en or et argent à décor de nœuds de ruban et de guirlandes feuillagées réunis par des barrettes 
articulées, l’ensemble serti de diamants taillés à l’ancienne et en rose, au centre d’un diamant plus important et de 
deux diamants piriformes en pampille.
Accompagné de trois nœuds de ruban. 
Fin du XIXème siècle.
Dans son écrin timbré de la maison “J. Delatre, fournisseur de S.M. le Roi d’Espagne”, contenant six montures de 
broche, une armature de diadème en or jaune et cinq épingles à chignon en métal.
Poids brut total : 84,2 g.
Tour de cou : 37,5 cm.
Petits manques.

7 000 / 8 000 e
Voir la reproduction 4ème de couverture

101 Broche-barrette en or gris sertie d’une chute de six diamants en demi-taille.
Dans un écrin.
Poids brut : 10 g.
Long. 16 cm.
Egrisures.

2 200 / 2 700 e
Voir reproduction en page 23

102  Paire de dormeuses en or jaune et or gris ornées chacune d’un diamant de taille ancienne, surmonté d’un diamant 
plus petit, taillé en rose.
Poids de chaque diamant : 1,25 carat env.
Poids brut : 4,7 g

1 800 / 2 000 e
Voir reproduction en page 15

103  Bracelet souple en platine et or gris formé d’un ruban coupé d’entrelacs et de volutes, l’ensemble serti de diamants 
taillés en brillant et en baguette, au centre l’une des pierres plus importante.
Epoque 1930.
Poids du diamant central : 0,80 carat env.
Poids brut : 65,5 g.
Long. : 16,5 cm. 8 000 / 9 000 e

104  Bague dôme en or jaune et platine ornée d’un diamant demi-taille dans un double entourage de diamants ajouré 
d’ogives et d’arceaux.
Epoque 1950.
Poids du diamant : 1,15 carat env.
Poids brut : 15,7 g.
Tour de doigt : 50,5.
Accidents et manques. 2 000 / 2 500 e

Voir reproduction en page 25
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105 Bague en or jaune et or gris, de type chevalière, ornée d’un diamant demi-taille.
Poids de la pierre : 2,70 carats env.
Poids brut : 12,7 g.
Egrisures.

4 000 / 4 500 e
Voir reproduction en page 21

106 Large bracelet articulé en or jaune et or rosé, de type “tank”, formé de motifs bombés à ponts et agrafes cylindriques.
Epoque 1940.
Poids : 84,4 g.
Long. 18 cm.

2 000 / 2 300 e

107 Bague en platine ornée d’un diamant taillé en brillant.
Poids de la pierre : 1,72 carat.
Accompagné d’un certificat du LFG (2012) indiquant : couleur F / pureté SI2 / Pas de fluorescence.
Poids brut : 6 g.

4 500 / 5 000 e

108  Bague en or jaune ornée d’un rubis navette entouré de diamants taillés en brillant, épaulé de deux lignes de diamants 
taillés en brillant entre deux bandeaux de rubis calibrés.
Poids brut : 8,2 g.
Tour de doigt : 53.

800 / 1 000 e

109  Paire de boutons d’oreilles en or gris à décor de bandeaux sertis de diamants en baguette et taillés en brillant, deux 
de ces derniers en pampille.
Poids brut : 7 g.

1 000 / 1 200 e

110  Bague toi et moi en or jaune ornée de deux diamants navette, en serti clos, dans un entourage de saphirs ou 
d’émeraudes calibrés, entre un diamant brun et une pierre rouge imitation.
Poids de chaque diamant : 0,40 carat env.
Poids brut : 10,5 g.
Accidents et manques.

2 300 / 2 500 e

111  Paire de pendants d’oreilles en or et platine à motif triangulaire serti de diamants taillés en brillant et d’un saphir 
rond souligné de saphirs calibrés.
Poids brut : 8,8 g.
H. 4,2 cm. 

1 000 / 1 200 e

112 Bague en platine ornée d’un diamant de taille ancienne entouré de douze diamants plus petits.
Poids du diamant : 1,80 carat env.
Poids brut : 5,9 g
Tour de doigt : 54,5.

3 000 / 3 500 e
Voir reproduction en page 31

113  Bague en platine ornée d’un diamant demi-taille. L’épaulement serti de huit diamants de taille ancienne plus petits.
Lame de réduction de taille.
Poids du diamant : 5,39 carats.
Poids brut : 5,7 g.
Tour de doigt : 52.

10 000 / 15 000 e
Voir reproduction en page 31

114 Diamant sur papier demi-taille.
Poids : 1,54  carat.
Egrisure.

2 200 / 2 500 e
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115 Collier de petites perles fines en chute.
Le fermoir en or jaune.
Diam. 2,4 / 5 mm,
Poids brut : 23 g.
Long. 37 cm.

500 / 600 e
Voir reproduction en page 31

116  Paire de dormeuses en platine formées chacune d’un diamant taillé en brillant retenant un diamant demi-taille plus important.
Système pour oreilles percées.
Poids des pierres : 1, 80 carat env. chaque.
Poids brut : 6,9 g.
H. 1,5 cm.

5 500 / 6 000 e
Voir reproduction en page 31

117 Bague en or jaune ornée d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,55 carat env.
Poids brut : 3,4 g.
Tour de doigt : 58.

2 500 / 3 000 e
Voir reproduction en page 27

118 Diamant sur papier taillé en brillant.
Poids : 1,02 carat.

800 / 1 200 e

119 Diamant sur papier taillé en brillant.
Poids : 1,44 carat.

3 000 / 3 500 e

120 Bracelet en or jaune formé d’une ligne de trente-cinq diamants taillés en brillant.
Poids brut : 17,2 g.
Long. 18 cm.  

2 000 / 2 500 e
Voir reproduction en page 27

121 Bague en platine sertie d’un diamant laxe de taille brillant.
Poids de la pierre : 4,20 carats env.
Poids brut : 5,7 g.

6 000 / 7 000 ê
Voir reproduction en page 23

122  Paire de boutons de manchettes en or jaune, étriers souples tressés ornés chacun de deux cabochons et de rubis 
calibrés.
Poids brut : 17 g.

400 / 500 e

123 CARTIER
Paire de clips d’oreilles en or jaune ornés de chaînettes perlées.
Signé et numérotés “995281”.
Poids : 19,5 g.
1 000 / 1 200

Voir reproduction en page 33

124 CHAUMET, PARIS
Collier et bague en or jaune formés chacun de deux lignes de demi-olives.
Signés et numérotés “143925” et “189612”.
Accompagnés de leur écrin.
Poids total : 133,4 g.
Tour de cou : 35 cm.
Tour de doigt : 55.

4 000 / 4 500 e
Voir reproduction en page 17
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125 CHAUMET PARIS
Bague en or gris formée de deux joncs mobiles réunis par une agrafe pavée de diamants taillés en brillant.
Signée et numérotée “838403”.
Accompagnée de sa pochette et de son écrin.
Poids brut : 21,7 g.
Tour de doigt : 50.

2 000 / 2 500 e
Voir reproduction en page 35

126 CHAUMET
Paire de pendants d’oreilles en or gris formés chacun d’un anneau lisse retenu par une agrafe sertie de diamants 
taillés en brillant.
Signés et numérotés “657” et “663”.
Accompagnés de leur pochette et de son écrin.
Poids brut : 19,5 g.
H. 2,6 cm.

1 500 / 2 000 e
Voir reproduction en page 35

127 CHAUMET PARIS
Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale, la monture ciselée de branchages semée de nombreux brillants.
Signée.
Vers 1970.
Poids du saphir : 4,50 carats env.
Poids brut : 14 g.
Tour de doigt : 55.

5 000 / 6 000 e
Voir reproduction en page 33

128 FRED, PARIS
Bague demi-jonc en or jaune ornée d’un rubis ovale épaulé d’un bandeau de diamants taillés en baguette entre deux 
lignes de diamants taillés en brillant.
Signée.
Accompagnée de son écrin.
Poids brut : 8 g.
Tour de doigt : 53.

1 500 / 2 000 e
Voir reproduction en page 17

129 FRED
Paire de pendants d’oreilles en or jaune ornés chacun de trois pétales en verre dépoli, celui du centre serti de huit 
diamants taillés en brillant et d’une émeraude en cabochon, agrafé d’un bandeau de saphirs calibrés retenant trois 
chutes de diamants taillés en brillant.
Signée.
Vers 1980.
Accompagnée de son écrin.
Poids brut : 37,5 g.
H. 5,8 cm. 
Givres ouverts et accidents.

1 000 / 1 500
Voir reproduction en page 35
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ORFÈVRERIE

130  Ostensoir en argent et métal doré, posant sur une base ronde à large bandeau de lauriers enrubannés et moulure 
de perles, surmontée d’une guirlande de laurier en chute. Le fût en balustre ciselé de cartouches rocaille alternés de 
feuilles lancéolées. Le soleil posant sur un fût appliqué de pampres de vigne et d’épis de blé. La lunule cerclée d’un 
champ nuageux. La couronne entourée de deux chérubins surmontée du globe et de la croix. La base gravée “D.D. 
1785” et d’armoiries d’alliances surmontées d’une couronne. Sur la base, d’époque postérieure, et la croix portant le 
millésime “1762”, poinçon du Maître Orfèvre attribué à Antorrius-Johannes de Hondt, reçu maître en 1741.
Bruxelles, milieu et fin du XVIIIème siècle.
Poids brut : 1.800 g.
H. 61 cm env.
Accidents et manques.

1 500 / 1800 E

131 Calice en argent.
Le pied circulaire polylobé à décor ajouré d’enroulements, de têtes de chérubins en relief, et de feuillage.
Le nœud et la fausse coupe de même inspiration.
La coupe unie partiellement dévermeillée.
Sans poinçon.
Travail probablement italien, du XVIIIème siècle.
Poids : 465 g.
H. 24,5 cm.

800 / 1 000 e

132 Calice en argent.
Le pied rond, fourrée, bordé de feuillage, l’ombilic en repoussé, ciselé de têtes de putti alternés de cartouches, rocailles 
et feuilles stylisées.
Le nœud et la fausse coupe de même inspiration.
La coupe unie, l’intérieur en vermeil.
Sur la coupe, poinçon attribué au Maître Orfèvre : Vincenzo Ier Belli, Rome, deuxième moitié du XVIIIème siècle.
Apparemment sans poinçon sur le corps.
Poids brut : 450 g.
H. 25 cm.
Accidenté.

800 / 1 000 e
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133 Calice en argent.
Le pied rond, fourré, à contours, ciselé en relief de symboles de la passion, alternés de fruits en relief, coquilles et 
enroulements.
Le fût et le nœud soutenu par trois pilastres gravés de croisillons de même inspiration.
La fausse coupe à bord découpé, ornée de cartouches et rocaille.
La coupe unie en vermeil.
Sans poinçon.
Travail probablement italien, du XVIIIème siècle.
Poids brut : 890 g.
H. 28,5 cm.

800 / 1 000 e
Voir reproduction en page 37

134 Saupoudroir en argent, manque le haut, de forme balustre, posant sur un piédouche gravé d’entrelacs.
Le corps ciselé de lambrequins feuillagés et panaches sur fond amati.
La panse et le col séparés par une ceinture filetée, à décor de même inspiration, à mi-corps une armoirie dégravée sous 
couronne comtale.
Poinçon du Maître Orfèvre incomplet, probablement celui de Jean Debrie, reçu en 1725.
Paris 1729.
Poids : 245 g.
H. tel que : 13,3 cm.
Accidents.

1 500 / 1 800 e

135 Paire de flambeaux en argent, posant chacun sur une base ronde à contours, l’ombilic à ceintures filetées.
Le nœud, le fût et le binet à pans coupés et bordure de filets.
Poinçon du Maître Orfèvre Michel-Joseph Honorez, reçu en 1732.
Lille, 1771/1772.
Poids : 1.045 g.
H. 25 cm.  

1 500 / 2 000 e

136  Grande coupe circulaire en argent mouluré, à deux anses à la Grecque, et à décor au repoussé d’entrelacs, 
d’enroulements, de cuirs, de culots et de feuillages, et de deux cartouches vierges.
Fin du XIXème siècle.
Poids : 1.725 g.
H. 28 cm.
Chocs.

700 / 800 e

137 CARDEILHAC
Légumier couvert et sa doublure en argent.
Modèle circulaire à cannelures rayonnantes.
Le col à bord contour, rythmé d’acanthes.
Les anses et la prise ciselées de coquilles, à attaches feuillagées.
Poinçon Minerve.
Poids : 1.535 g.

2 500 / 3 000 e

138 Seau à champagne en argent de forme tronconique à deux prises latérales.
Travail étranger.
Poids : 1.045 g.
Diam. 18 cm.
H. 19 cm.

400 / 500 e
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139 COIGNET
Partie de ménagère en argent, modèle à branche évasée bordée d’un filet, non chiffrée, comprenant :
- douze couverts de table,
- douze couverts à entremet,
- douze cuillères à café,
- une louche,
- un couvert à servir,
- un couvert à salade,
- une louche à crème (cuilleron vermeillé).
Poids net : 4.345 g.
- 12 couteaux de table, manche en argent fourré, lame inox,
- 12 couteaux à fromage, manche en argent fourré, lame inox.
Poids brut : 1.261 g.
Poinçon de Maître Orfèvre.
Vers 1940.
Chocs.
On joint :
Un coffre en bois verni, à pans coupés, à trois tiroirs.
Accidents et manques. 3 000 / 3 500 e

140 HENIN & CIE
Soupière et son dormant en argent uni.
Modèle ovale à cotes droites et moulures de filets.
Les anses rocailles et le fretel en artichaut sur attaches feuillagées.
Dormant numéroté “26845”.
Corps de la soupière sans le poinçon de Maître Orfèvre.
Poids : 5.325 g.
Petits chocs. 3 000 / 3 500 e

141 Georg JENSEN, DANEMARK
Ménagère en argent, modèle à manche côtelé, comprenant :
- douze couverts de table,
- douze couverts à poisson,
- douze couverts à entremets,
- un louche à crème,
- deux fourchettes à deux dents,
- douze couteaux de table, lames inox, manches argent,
- douze couteaux à fromage, lames inox, manches argent,
- douze couteaux à dessert, lames inox, manches argent,
- un couteau à beurre, lame inox, manche argent,
- un couteau à fromage, lame inox, manche argent,
- un couteau à découper, lames inox, manches argent,
- un couvert à salade à cuilleron métal, manches argent,
- six pièces de service.
Poinçons Sterling et de Maître Orfèvre.
Poids des pièces pesables : 4.700 g.
Poids brut des pièces emmanchées : 3.080 g. 6 000 / 7 000  e

142 E. BUNET
Partie de ménagère en argent, modèle guilloché, chiffré “L.D”, comprenant :
- douze couverts de table,
- douze  cuillères à entremets,
- une louche,
- une pince à sucre,
- une cuillère à saupoudrer,
- trois pelles à sel,
- douze couteaux de table, lames acier, manches argent fourré,
- quatre pièces de service à hors d’œuvre, manches argent fourré,
- un couvert à salade en ivoire, manches argent fourré,
- une pelle à poisson, manches argent fourré,
- trois pièces de service à gigot en métal, manches argent fourré.
Poinçon Minerve.
Poids des pièces pesables : 2.798 g.
Poids brut des pièces emmanchées : 1.721 g. 1 400 / 1 600 e
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MINIATURES

143 École anglaise du XVIIème siècle.
Portrait de dame de qualité en pied dans un intérieur.
Miniature ovale, huile sur cuivre.
8 x 6,3 cm.
Manque important dans la robe.
Étui en cuir.

250 / 300 E

144 École flamande du XVIIème siècle.
Portrait de jeune femme en robe bleue au ruban rouge.
Miniature ovale, huile sur métal.
4,4 x 3,3 cm.
Monture en métal doré.
Usures et petits manques.

200 / 300 e

145 Ecole du XIXème siècle dans le goût du XVIème siècle.
Portrait de dame de qualité en robe noire semée de perles.
Miniature octogonale, huile sur cuivre.
5 x 5 cm.
Accidents.
Monture en métal.

150 / 200 e

146 École du XIXème dans le goût espagnol du XVIIème siècle.
Portrait de jeune femme en robe bleue, les cheveux ornés d’une plume et d’un nœud assortis.
Miniature ovale, huile sur métal.
5,9 x 4,2 cm.
Monture en métal.

200 / 300 e

147 Dans le goût de Perpète EVRARD (1662-1727).
Portrait d’homme de qualité en manteau vert brodé, doublé de rouge.
Miniature ovale sur vélin, non signée.
7,1 x 5 cm.
Monture en métal doré.

250 / 300 e

148 École française du XVIIème siècle.
Portrait de jeune femme à la robe bleue, au collier de perles.
Miniature ovale, huile sur métal.
6,3 x 4,9 cm.
Repeints.
Dans un étui en cuir clouté avec monture en métal à charnière.

400 / 600 e
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149 Dans le goût du XVIIIème siècle.
Portrait de gentilhomme en armure, au manteau bleu.
Miniature ovale sur vélin, portant un monogramme “B.L” au milieu à droite.
4,5 x 3,8 cm.
Petits manques.
Cadre en bois teinté et métal doré avec moulure recouverte de velours grenat.

80 / 100 e

150 École du milieu du XVIIème siècle.
Portrait de jeune femme en buste, sur un fond rose.
Miniature ovale, huile sur métal.
4,5x4 cm.
Repeints.
Cadre octogonal en bois doré, postérieur.

180 / 250 e

151 École anglaise du XVIIIème siècle.
Portrait d’homme en armure à la perruque poudrée.
Miniature ovale, huile sur cuivre.
7,7 x 6,1 cm.
Usures et repeints.
Monture en métal doré.

80 / 100 e

152 École française du XVIIème siècle.
Portrait d’homme en habit noir avec un col blanc, sur fond bleu.
Miniature ovale, huile sur métal.
5,5 x 4,2 cm.
Usures.
Monture en métal doré incrusté dans un panneau de bois plaqué de loupe.
Remontage postérieur. 

200 / 300 e
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153 École hollandaise du XVIIème siècle.
Portrait de jeune homme âgé de dix-sept ans en habit noir.
Miniature ovale, huile sur métal, portant l’inscription “IO Fran Alemannius ... A. XVII 1656” en haut au centre. 
4,6 x 4,6 cm.
Usures et petits accidents.
Cadre rectangulaire en bois doré, postérieur, avec une marie-louise en trompe l’œil à l’imitation du marbre.

150 / 200 e

154 École hollandaise du XVIIème siècle.
Portrait de jeune homme âgé de dix-huit ans en habit beige.
Miniature ovale, huile sur métal, portant une inscription “Franc Terius A.... XVIII 1656” en haut au centre.
6,2 x 4,6 cm.
Cadre rectangulaire en bois doré, postérieur, avec une marie-louise en trompe l’œil à l’imitation du marbre.

120 / 150 e

155 École espagnole du milieu du XVIIème siècle.
Portrait de femme en robe bleue, les cheveux ornés de fleurs et de rubans.
Miniature octogonale, huile sur métal.
7,9 x 6,4 cm.
Accidents.
Cadre ovale en bois doré à motifs de fleurs, postérieur.

80 / 100 e

156 École hollandaise du XVIIème siècle.
Portrait d’homme aux longs cheveux bruns en manteau aubergine, sur fond bleu.
Miniature ovale, huile sur panneau, monogrammée “M G” en bas à droite.
9,9 x 7 cm.
Cadre octogonal en bois doré, postérieur.

120 / 150 e

157 École du XVIIIème siècle.
Portrait d’homme en habit brun brodé, doublé de bleu.
Miniature rectangulaire, huile sur métal.
6,5 x 4,7 cm.
Usures.
Cadre en bois doré et remontage postérieurs.

100 / 150 e
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158 Chevalier de GROLLIER, 1793.
Jeune femme assise couronnant un amour.
Miniature ronde sur ivoire à la manière d’un camée, signée et datée “Cher de Grollier 1793” en bas au centre.
Diam. 7,4 cm.
Cadre en bois doré portant une étiquette annotée “E. Martin 8 rue Bonaparte”.

400 / 500 e

159 École française du XIXème siècle, dans le goût de la fin du XVIIIème siècle.
Portrait de femme en robe bleu clair et à la coiffe blanche.
Miniature ronde sur ivoire, portant une signature et une date en bas à droite “Bourgeois 1793”.
Diam. 5,6 cm.
Cadre en or avec initiales au dos.
Chocs. 250 / 350 e

160 École française du début du XIXème siècle.
Portrait d’homme de profil en grisaille, sur fond bleu foncé.
Miniature ronde sur ivoire, à la manière du camée.
Diam. 4,9 cm.
Cadre carré en bois teinté avec monture ronde en métal doré et écoinçons ornés de feuilles d’acanthe.

600 / 800 e

161 École française de la fin du XVIIIème siècle.
Portrait de gentilhomme en buste, en habit aubergine et au catogan.
Petite miniature ovale sur ivoire.
3,3 x 2,6 cm.
Petits accidents et manques.
Dans une monture de pendentif en or à frises de demi-perles et feuilles, au recto, et de perles entourant un chiffre sur 
un fond de soie turquoise, au verso.
Poids brut : 18,6 g.
Transformations. Soudures. Manques. 400 / 500 e

162 Lié-Louis PERIN-SALBREUX (1753-1817)
Portrait d’homme en habit vert.
Miniature ronde sur ivoire, signée et datée en bas à droite “L. Perin 1772”, et portant une inscription manuscrite “L 
Perin à Paris peintre en miniature”, au dos.
Diam. 5,7 cm.
Accidents, manques.
Cadre en métal doré. 800 / 1 200 e

163 Boite circulaire en écaille, à monture en or de deux tons du XVIIIème siècle.
Le couvercle orné d’une miniature sur ivoire, postérieure, représentant une femme de qualité assise, accoudée, à la 
robe bleue au col de dentelle.
Portant une signature et une date à droite “Rocher 1784”.
Diam. : 6,4 cm.
Poids brut : 112,7 g.
Eclats et petits manques. 1 000 / 1 200 e

164 École française vers 1760.
Portrait de Louis-Philippe d’Orléans, enfant, au ruban rose.
Petite gouache rectangulaire en partie inachevée sur vélin, annotée en bas “Monsieur Louis Philippe d’Orléans, Duc 
de Chartres, à l’âge de 12 ans”, et portant un cachet avec une fleur de lys, au dos.
8,5 x 6,2 cm.
Cadre en bois doré. 600 / 800 e

165 Attribuée à Madame MORIZE de VALLADE (active à Toulouse vers la fin du XVIIIème siècle)
Portrait d’homme en habit bleu.
Miniature ronde sur ivoire, signée et datée en bas à gauche “Mme Morize, [Tou]llouse, 92”.
Diam. 5,6 cm.
Cadre en bois doré. 600 / 800 e
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166 École française de la fin du XVIIIème siècle.
Panneau octogonal en bois noirci à moulure 
dorée, contenant quatre miniatures (trois 
rondes et une ovale) identifiées par des 
cartels en métal.
36,5 x 30 cm.
Accidenté. Remontage.
- Portrait de “Nicolas Louis Robert  
(1761-1828), inventeur de la machine à 
papier continu”, en habit bleu et gilet rouge.
Diam. 5,7 cm.
Accidents.
- Portrait de “Sophie Poullier, tante de 
Nicolas Louis Robert”, en robe mauve et 
charlotte blanche.
Diam. 6,6 cm.
- Portrait de “Louise Robert, sœur de 
Nicolas Louis Robert”, portant un panier 
de roses avec un putto, sur fond de paysage.
Diam. 6,8 cm.
- Portrait de “Charlotte Poullier, femme 
de Nicolas Louis Robert”, en robe verte à 
reflets violets, tenant un feuillet du “Journal 
du soir”, assise devant une fenêtre.
H. 7,3 cm.

800 / 1 200 e

167 École allemande de la fin du XVIIIème siècle.
Portrait du Landgrave Guillaume IX de Hesse-Cassel (1743-1821), décoré du cordon de l’ordre prussien de l’Aigle 
Blanc et d’autres décorations, sur fond de paysage avec des cavaliers.
Miniature ovale sur ivoire.
5,5 x 8 cm.
Taches.
Cadre en métal doré postérieur.

600 / 800 e

168 École anglaise, vers 1800.
Portrait d’officier anglais en uniforme bleu.
Miniature ovale sur ivoire, portant deux étiquettes annotées “Rdus Cosway R.A. Primarius Pictor Serenissimi” et 
“Walliae Pinxit MDCCCV (1805)”.
7,7 x 5,7 cm.
Cadre à ruban et nœud en bronze doré.

200 / 300 e

169 École austro-hongroise, vers 1830.
Portrait d’homme en pelisse rouge à fourrure blanche et brandebourgs dorés.
Miniature octogonale sur ivoire, portant une étiquette au dos “599”.
8,5 x 7 cm.
Petit manque en haut à droite.
Cadre rectangulaire à verre biseauté en métal doré.

400 / 600 e
Provenance :
Par tradition, il s’agirait d’un Comte de la famille de Széchényi ; cette miniature proviendrait d’une vente à la Galerie St. Lucas, à Vienne (11-12 
mai 1921, n° 200).
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170 École française de la fin du XVIIIème siècle.
Portrait double face de deux femmes, l’une avec un ruban dans les cheveux, l’autre de profil.
Médaillon contenant deux miniatures rondes dessinées à la mine de plomb sur vélin.
Diam. 7 cm.
Cadre en médaillon en métal doré.

100 / 120 e

171 École française de la fin du XVIIIème siècle.
Portraits de femme, une miniature de son mari suspendue à une chaine autour de son cou, et de son mari en habit 
bleu, coiffé du bonnet de police révolutionnaire.
Paires de miniatures rondes sur ivoire.
Diam. 5,5 cm.
Visage de la femme usé. Manques, restaurations, repeints.
Cadres en bois et stuc dorés à motifs de fleurettes.

80 / 100 e

172 École française de la fin du XVIIIème siècle.
Portrait d’homme en habit gris.
Miniature ronde sur ivoire.
8,5 x 6,2 cm.
Petits manques, champignons.
Cadre en bois teinté avec monture en métal doré.

150 / 200 e

173 École française, de la fin du XIXème siècle dans le goût de la fin du XVIIIème siècle.
Portrait de femme à la robe bleue et à la coiffe blanche au nœud bleu.
Miniature ronde sur ivoire.
Diam. 5,9 cm.
Cadre en bois doré à décor de rubans.

80 / 90 e

174 VILLAIR, seconde moitié du XVIIIème siècle.
Portrait d’homme de qualité en habit noir.
Petite miniature ovale sur ivoire, signée à droite au centre “Villair”, et annotée au dos “Monsieur le duc de Brienne”.
3,8 x 2,9 cm.
Cadre rond en bois noirci avec monture en métal doré sur un fond en fixé sous verre noir et or.
Accidents.

300 / 400 e

On ne connaît pas de duc de Brienne.
Les personnages les plus connus de cette famille sont :
- Etienne-Charles de Loménie de Brienne (1727-1794), cardinal, évêque de Toulouse, puis de Sens, contrôleur général des finances de Louis 
XVI (1787-1789), membre de l’Institut.
- Louis Marie Athanase (1730-1794), frère du premier, et comte de Brienne, lieutenant général des armées du roi, secrétaire d’état à la guerre 
(1787-1788), propriétaire de l’hôtel de Brienne, devenu résidence du ministre de la Défense,  et exécuté sous la Révolution. 

175 Ecole anglaise de la fin du XVIIIème siècle.
Portrait de femme en robe rose et châle blanc, appuyée sur sa main gauche.
Miniature ovale sur ivoire, portant un dos une annotation “Elisabeth Marlay, wife of R’(igh)t Hon. d. La Touche”, 
puis “Probably by Charles Robertson (says bs ... Victoria Albert Department of paintings Nov 1929[5 ?]”.
7,5 x 5,5 cm.
Craquelures.
Cadre en bois noirci mouluré et monture en métal doré.
Accident.

800 / 1 000 e

Elisabeth Marlay, fille du révérend George Marlay, évêque de Dromore, avait épousé, en 1761, David III La Touche (1729 -1817), issu d’une  
famille de huguenots français, membre du Parlement irlandais et premier gouverneur de la Banque d’Irlande.
David La Touche baptisa sa propriété Marlay House en l’honneur de son épouse.
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176 École française de la fin du XVIIIème siècle.
Portrait d’homme en buste, de face, au gilet rouge.
Miniature ronde sur ivoire.
5,4 x 4,7 cm.
Dans une monture formant broche en or jaune, ornée, au dos, d’un chiffre ajouré.
Poids brut : 29 g.
Accidents et soudures.

150 / 200 e

177 Louise BESNARD née VAILLANT (1816-1879), vers 1850.
Portrait de femme au voile de dentelle noire, sur un fond de ciel.
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite “Mme Besnard”.
5,3 x 4,3 cm.
Monture en métal doré.

250 / 350 e

Louise VAILLANT épousa en 1838 Louis-Adolphe BESNARD (1812-1867), élève d’Ingres.
Elle fut formée par Madame de Mirbel, et exposa au Salon de 1845 à 1867. 

178 École française du début du XIXème siècle.
Portrait de jeune femme en robe de mousseline blanche et bleue, au collier de perles.
Miniature rectangulaire sur ivoire.
4,5 x 3,6 cm.
Cadre formant broche en or à bordure de filin torsadé, ornement en cheveux au dos.
Poids brut : 26 g.

500 / 700

179 Ecole française du début du XIXème siècle.
Portrait de jeune femme en robe blanche au ruban bleu, un diadème perlé dans les cheveux.
Miniature ronde sur ivoire.
Diam. 6,9 cm.
Petit manque.
Monture en métal doré.
Quelques oxydations.

400 / 500 e

A rapprocher du travail de François-Antoine ROMANY (1756-1839).

180 GALLIAN (actif vers 1810-1820)
Portrait d’homme en buste, au manteau bleu.
Miniature ovale sur ivoire, signée en bas à droite “Gallian Pinx.t”.
4,8 x 4 cm.
Cadre en bois mouluré, à monture en métal doré.

100 / 150 e

Le musée des arts décoratifs de Bordeaux conserve une miniature signée de Gallian.
Il s’agit, peut-être, du peintre graveur Jean-Baptiste Gallian (Mantauban, 1783-Bayonne, 1844).
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181 Attribuée à Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855) et son atelier.
Portrait de jeune homme en habit noir, sur un fond de ciel.
Miniature ovale sur ivoire, portant une signature probablement apocryphe et datée en bas à droite “Isabey 1788”.
5,1 x 3,6 cm.
Cadre rectangulaire en bois noirci avec monture en métal doré.

1 000 / 1 200 e

182 École française du premier tiers du XIXème siècle.
Portrait de jeune femme en buste, en robe blanche, au diadème et collier de perles de corail.
Miniature rectangulaire sur ivoire.
5,5 x 4,4 cm.
Cadre à vue ovale en bois teinté avec monture en métal doré.

100 / 150 e

183 Maxime GAUCI (1777-1854).
Portrait de femme au collier de perles, à la robe blanche et au châle ocre.
Miniature octogonale sur ivoire, signée et datée “M. Gauci. f. à Paris 1805” en rouge à gauche sous le cadre.
6 x 5 cm.
Plaque rectangulaire en placage de bois blond avec monture en métal doré.

100 / 150 e

184 École française du début du XXème siècle.
Portrait de Bonaparte Premier Consul, le visage de profil, sur un fond mauve.
Miniature ovale sur ivoire, portant une signature illisible au milieu à gauche.
6,6 x 5,2 cm.
Cadre en bois doré avec monture en métal doré.
Fendu.

80 / 120 e
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185 École française d’époque Empire.
Portrait de jeune femme en buste, en robe blanche.
Miniature rectangulaire sur ivoire.
4,5 x 3,1 cm.
Monture en métal doré.

200 / 250 e

186 Ecole française du début du XIXème siècle.
Portrait de jeune fille en robe blanche tenant une rose.
Miniature ronde sur ivoire, signée et datée “Robert Pinxit 180[?]” en bas à droite, annotée au dos “Madame Auguste 
Capelle, née Adèle Héliot (décembre 1799)”.
Diam. 5,1 cm.
Monture en métal doré.

80 / 100 e

187 École française, vers 1815.
Portrait de jeune femme en robe blanche, au diadème et à la boucle de ceinture en corail, 
Miniature ovale sur ivoire, annotée au dos  “Madame Auguste Capelle, née Adèle Héliot, grand mère de Madame 
Aristide ...”.
5,4 x 4,3 cm.
Monture en métal.

150 / 200 e

188 Ecole française du premier tiers du XIXème siècle.
Portrait de jeune homme en buste, en habit.
Miniature rectangulaire sur ivoire.
5,5 x 4,5 cm.
Monture en or agrémentée d’un cadenas et sa clef, avec chaînette.
Poids brut : 27,6 g.
Chocs.

300 / 450 

189 École française du début du XIXème siècle.
Portrait d’homme en habit foncé, aux cheveux bruns bouclés.
Miniature ronde sur ivoire.
Diam. 4 cm.
Cadre en métal doré aux initiales “C.R.C” et devise, au dos.

150 / 200 e

190 École française de la fin du XVIIIème siècle.
Portrait de fillette en robe blanche tenant des roses, devant un fond fleuri.
Miniature octogonale sur ivoire.
6,3 x 6,3 cm.
Monture en métal doré.
Accidents et oxydations.

200 / 300 e
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191 École française d’époque Empire.
Portrait de femme au diadème de corail.
Petite miniature ovale sur ivoire.
4,7 x 3,4 cm.
Tache.
Monture en métal doré, panneau  rectangulaire en bois et placage de loupe.
Remontage.
Petit accident au verre.

200 / 300 e

192 École française de la fin du XIXème siècle dans le goût de la Restauration.
Portrait d’homme en habit marron et gilet mauve, sur un fond vert.
Petite miniature ovale sur ivoire.
3,5 x 3,1 cm.
Monture festonnée en métal doré fixée sur un panneau rectangulaire en bois plaqué de loupe, dans un cadre en bois 
doré.
Remontage.

80 / 100 e

193 École française du premier tiers du XIXème siècle.
Portrait d’homme en habit noir avec gilet rose.
Miniature ovale sur ivoire.
9 x 7 cm.
Quelques repeints.
Cadre rectangulaire en bois noirci avec monture en métal doré.

200 / 300 

194 RICCIARDELLI (début du XIXème siècle)
Portrait d’homme en habit noir, aux cheveux poudrés.
Miniature ronde sur ivoire, signée “Ricciardelli fece Roma” en bas à droite, portant au dos des annotations et une 
date “18...”.
Diam. 5,7 cm.
Cadre carré en bois noirci avec monture en métal doré.

200 / 300 e
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195 Attribuée à Claude-Martin LEFEVRE D’ORGEVAL (XVIIIème siècle)
Portrait d’homme de qualité en habit de velours pourpre. 
Petite miniature ovale sur vélin, signée et datée au milieu à gauche “Lefevre 1772”, et annotée au dos “peinte par Le 
Fevre en 1772 François ...”.
3,4 x 2,8 cm.
Monture en métal suspendue sur un panneau rectangulaire plaqué de loupe d’orme, cadre en bois doré.
Remontage postérieur. Vitre remplacée.

300 / 500 e

196 Attribuée à Pierre-Adolphe HALL (1739-1793)
Portrait d’homme en habit de soie gorge de pigeon.
Petite miniature ovale sur ivoire.
3,8 x 2,9 cm.
Monture en or fixée dans un panneau rectangulaire en bois plaqué de loupe.
Vitre remplacée.

250 / 300 e

Une miniature similaire est conservée au National Museum à Stockholm.  

197 École française de la fin du XVIIIème siècle.
Portrait de femme en robe rose, sur un fond paysagé.
Miniature ronde sur ivoire.
Diam. 5,7 cm.
Cadre rectangulaire moderne en bois noirci avec cerclage en métal doré.

150 / 200 e

198 École française de la fin du XVIIIème siècle.
Portrait d’homme en habit noir, sur un fond rose.
Miniature ovale sur ivoire, signée au milieu à gauche “Léandri”.
6,1 x 4,8 cm.
Cadre en composition noire avec monture en métal doré.
Quelques accidents au cadre.

60 / 80 e

199 École du XVIIIème siècle.
Portrait de jeune femme au manteau bleu, les cheveux ornés de perles.
Petite miniature ovale sur ivoire.
4,2 x 3 cm.
Monture en métal encastrée dans un panneau rectangulaire plaqué de loupe, cadre en bois doré.
Montage postérieur.

200 / 250 e
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200 Charles BERNY (1771-1856), vers 1815.
Portrait de Jean-Antoine Marcelin [de] Marbot, en tenue de colonel commandant du 7ème régiment de hussards en 
1815.
Grande miniature ovale sur ivoire, signée à droite, vers le bas “Berny”.
Elle est fixée par un cadre en métal doré sur une plaque rectangulaire, ouvrant par charnière et formant portefeuille, 
garni de velours vert olive et de cuir bordeaux, découvrant un médaillon ovale en verre avec une inscription donnant 
son nom et son grade, surmontée d’un aigle impérial en or sur fond bleu.
13,7 x 12,3 cm.
Complétée en peinture sur le support en parties haute et basse pour l’adapter au cadre.
Usures au fond bleu du médaillon.
On y joint la récapitulation manuscrite de ses Etats de Service sur trois feuillets.

1 000 / 1 500 e

Voir reproduction en 3ème de couverture

On connait plusieurs portraits de Marcellin de Marbot (1782-1854), baron d’Empire.
L’un, datant de 1812, en forme de médaillon, le représente glabre, en buste, en tenue de colonel du 23ème régiment de chasseurs, avec la 
croix de la Légion d’honneur.
Un autre, de 1840, le représente avec une belle moustache, en tenue de général, avec de nombreuses décorations.
Notre miniature se situe donc entre ces tableaux. Marcellin de Marbot est alors à la fin de l’épopée des campagnes napoléoniennes.
Nommé colonel du 7ème régiment de hussards le 8 octobre 1814, il mène le régiment pendant la campagne de Belgique.
Marbot, qui, à la tête de ce régiment, occupait une position clé à la droite de l’armée française, est un témoin capital de la bataille de Waterloo.
Proscrit le 15 juillet 1815, il reprend sa carrière militaire en 1829, devenant général sous la Monarchie de Juillet. 
Ses savoureux Mémoires du Général Baron de Marbot, rédigés vers la fin de sa vie, ont grandement contribués à maintenir son souvenir.
Son shako, sa ceinture et son sabre d’officier du 7ème Régiment de Hussard sont conservés au Musée de l’Armée, aux Invalides, à Paris.

201 École française ou belge du début du XIXème siècle.
Portrait de jeune femme en robe blanche et au bandeau à plumes vertes, sur un fond uni brun.
Miniature rectangulaire sur ivoire, portant une inscription manuscrite au dos “Pauline de Lannoy en 1re Noce 
Duchesse de Chatillon (Montmorency), en seconde Comtesse de Béranger” et un numéro “N° 46”. 
10 x 8,5 cm.
Ecaillures et petits manques dans le fond.
Plaque en composition noire avec entourage en métal doré.

200 / 300 e
Marie-Anne-Pauline de Lannoy s’est remariée en 1806 au comte Raymond de Béranger.

202 William EGLEY (1798-1870).
Portrait d’homme en cape grise doublée de rose, devant un fond de paysage.
Grande miniature rectangulaire sur ivoire, signée et datée en haut à droite “W Egley 1820”.
11,2 x 8,5 cm.
Petits manques de matière. Fêlure.
Cadre en bois mouluré avec monture en métal doré.
Accidents.

600 / 800 e

203 Jean COSSARD (1764-1838)
Portrait de Paul-Louis Suzanne de Juge Montespieu (1771-1844), en buste, en redingote bleu nuit, décoré des rubans 
des Ordres royaux de Saint Louis et du Lys.
Grande miniature ovale sur ivoire, signée et datée en bas à droite “Cossard 1814”.
12,3 x 9,7 cm.
Cadre rectangulaire en bois noirci avec monture en métal doré à décor de palmettes.

800 / 1 200 e
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204 André-Léon Larue MANSION (1785- c. 1840)
Portrait de femme en robe blanche à liseré doré, et manteau à col de fourrure.
Miniature ronde sur ivoire, signée et datée au milieu à droite “Mansion 1824”.
Diam. 7,8 cm.
Taches d’humidité.
Cadre en métal doré sommé d’un nœud de ruban.

300 / 400 e

205 Jean-Edmé-Pascal MARTIN DELACLUZE (1778-1858), vers 1845.
Portrait de femme en buste, en robe noire et col en dentelle, sur fond brun.
Grande miniature ovale sur ivoire, signée en rouge en haut à gauche “Delacluze”, et portant une inscription manuscrite 
au dos “Madame Dumesnil, devenue Madame de La Bastille à son 2ème mariage”.
9,2 x 7,6 cm.
Repeints.
Monture en métal doré.

400 / 500 e

206 École française, vers 1830.
Portrait de jeune femme au chignon et au col blanc brodé.
Miniature ovale sur ivoire.
4,6 x 3,9 cm.
Petits accidents.
Enchâssée dans un panneau rectangulaire plaqué de loupe.

200 / 250 e

207 École anglaise, vers 1845.
Portrait de jeune femme en robe blanche avec ruban bleu, sur fond de jardin.
Grande miniature rectangulaire sur ivoire, portant une signature à gauche “Millet”.
10,3 x 9,3 cm.
Étui en cuir, doublé de velours ; avec un cadre en métal doré.
14,8 x 14 cm.
Griffures.

300 / 350 e

208 André-Léon Larue MANSION (1785-c. 1840)
Portrait de femme en robe blanche et à la coiffe 
blanche.
Grande miniature ovale sur ivoire, signée à droite 
“Mansion”.
13,4 x 10 cm.
Cadre en bois de placage noir avec monture en métal 
doré.
Accidents et manques.

400 / 600 e
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209 École française, vers 1840.
Portrait de femme en robe noire, appuyée sur le 
dossier d’un fauteuil.
Grande miniature rectangulaire sur ivoire, portant 
une inscription manuscrite au dos “Comtesse de 
Latour-Maubourg, par SAINT Daniel 1778-1847”.
13 x 10,7 cm.
Deux fentes. Plaque agrandie en partie basse.
Cadre en pitchpin avec monture en métal doré.

200 / 300 e

210 Elvire LEROY (XIXème siècle)
Portrait de femme au voile blanc.
Grande miniature ovale sur ivoire, signée et datée “Elvire Leroy 1872” au milieu à droite.
9,7 x 7,8 cm.
Cadre à chevalet en métal doré à frise de perles et surmonté d’un nœud de ruban.

500 / 600 e

211 Anne-Nicole VOULLEMIER (1796-1886)
Portrait d’homme en habit gris foncé.
Grande miniature ovale sur ivoire, signée “Melle Voullemier” au milieu à gauche.
9,1 x 7,5 cm.
Manques en partie basse.
Cadre à chevalet en bronze doré à décor de fleurs et d’un nœud de ruban, signé “Alph.[onse] Giroux à Paris”.

600 / 800  e 

212 Ecole française du XXème siècle.
Portrait du duc de Reichstadt en uniforme blanc, d’après le tableau de Daffinger.
Miniature ovale sur ivoire, portant une signature “Mery” au milieu à droite.
9,5 x 7,5 cm.
Cadre en métal doré à décor de palmettes surmonté d’un aigle et d’une couronne de laurier.

80 / 100 e

213 École française.
Portrait de jeune femme, de trois quart, en robe bleue, portant un bandeau perlé.
Miniature ovale sur ivoire.
7,5 x 6 cm.
Fêlure. Repeints ou reprise de vernis en partie basse.
Cadre rectangulaire en composition moulée à décor de fleurons dans les écoinçons, et monture en métal doré.
Déformé.

150 / 250 e

214 École française du milieu du XIXème siècle.
Portrait d’homme en buste, sur un fond de paysage.
Miniature ovale sur ivoire.
5 x 4 cm.
Très usée.
Enchâssée dans un panneau recouvert de velours rouge usé, et cadre en bois noirci.
Accidents. 50 / 80 e
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215 École française du premier tiers du XIXème siècle.
Portrait d’homme assis devant un pianoforte,  feuilletant une partition.
Miniature rectangulaire sur ivoire.
6,8 x 7 cm.
Cadre en bois teinté avec monture en métal doré.

200 / 300 e

216 École française de la première moitié du XXème siècle.
“La dévideuse”, d’après le tableau de Jean-Baptiste Greuze.
Miniature rectangulaire sur ivoire, portant une inscription manuscrite au dos.
8,9 x 6,8 cm.
Cadre rectangulaire en métal.

120 / 150 e

217 Attribuée à Charles ROBERTSON (1756/1760-1821), vers 1800.
Portrait présumé de Maurice Fitzgérald, 18th Knight of Kerry (1771-1849), en redingote marron, sur fond nuagé.
Miniature ovale sur ivoire, portant une inscription manuscrite au dos du support de présentation, teinté noir, 
indiquant l’identité du sujet et l’attribution probable à Charles Robertson par un membre du Victoria and Albert 
museum en 1926.
6,5 x 5,3 cm.
Taches d’humidité.
Dans une monture en alliage d’or 585 millièmes formant pendentif, présentant, au verso, une mèche de cheveux 
tressés.
Poids brut : 55,2 g.

500 / 600 e

218 Attribuée à Lié-Louis PERIN-SALBREUX (1753-1817).
Portrait de jeune femme en robe blanche et au châle ocre, appuyée sur une stèle.
Miniature ronde sur ivoire, signée en bas à gauche “Perin”.
Accidents. Cristallisations. Usures.
Diam. 7,8 cm.
Cadre carré en métal doré à frises de palmettes et écoinçons à décor de rinceaux.

500 / 700 e

219 École française du XXème siècle, d’après Jean-Urbain GUERIN.
Portrait d’homme assis, accoudé au dossier d’une chaise.
Miniature ronde sur carton.
Diam. 8 cm.
Accidents et manques.
Cadre rectangulaire en bois teinté avec monture en métal doré.

50 / 80 e

220 École française du début du XXème siècle.
Portrait de Madame Vigée-Le Brun assise devant un chevalet, d’après son autoportrait conservé à la Galerie des 
Offices, à Florence.
Miniature ovale sur ivoire, monogrammée à droite “H.L.” (?).
10 x 8 cm.
Cadre à chevalet en métal doré.

100 / 120 e
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221 École française du début du XXème siècle.
Portraits de la Reine Marie-Antoinette à la coiffe bleue à plumes blanches, et du Roi Louis XVI en habit bleu, portant 
l’ordre du Saint Esprit.
Paire de miniatures rondes sur ivoire, l’une signée “Kern” en bas à gauche.
Diam. 6,3 cm.
Cadres en bois teinté avec montures en métal doré.
L’un fendu. Oxydations.

150 / 250 e

222 École française, vers 1900.
Portrait de femme à la coiffe blanche et au corsage bleu.
Grande miniature ronde sur papier, portant une signature “David” (?) en bas à droite.
Diam. 9,4 cm.
Cadre en bois doré perlé.
Fendu.

40 / 50 e

223 École anglo-saxonne, de la première moitié du XIXème siècle.
Portrait présumé du Captain John A. Logan.
Miniature ovale sur papier.
Cadre en bois doré, portant une inscription manuscrite au dos : “Captain John A. Logan”, le détail de ses batailles 
contre des tribus indiennes et une date “1836”.
Papier insolé, taché.
12 x 9 cm.
Cadre accidenté et renforcé.

100 / 150 e

John Alexander Logan (1826-1886) est un militaire et un homme politique américain, qui a été sénateur de l’Illinois.

224 École française de la première moitié du XXème siècle.
Portrait de la Reine Marie-Antoinette à la coiffe blanche.
Miniature ovale sur ivoire.
6,5 x 5,2 cm.
Cadre en bois mouluré avec monture en métal doré.

80 / 100 e



73

221

222

224
223



74

225 École française du XIXème siècle.
Portrait de Jules-Adolphe Cabarrus (1801-1870), enfant, en habit bleu.
Petit pastel rond sur papier, portant une inscription manuscrite au dos retraçant ses origines et son activité de médecin 
homéopathe.
Diam. 11,7 cm.
Très usé.
Cadre en bois noir.

40 / 50 e

226 Ecole française de la première moitié du XXème siècle.
Portraits de la Princesse de Lamballe en robe sépia et de Madame Elisabeth de France en robe bleue.
Deux miniatures rectangulaires sur ivoire.
8,2 x 6 cm.
Cadres en bois doré.

80 / 100 e 

227 François MEURET (1800-1887) 
Portrait d’homme en buste au nœud papillon bleu.
Miniature ovale sur ivoire, signée en rouge et datée “1852” à droite.
9,7 x 7,7 cm (à vue).
Cadre ovale à chevalet en bronze et métal dorés à décor de branches fleuries et surmonté d’un nœud de ruban, signé 
“Alph. Giroux à Paris”.
H. 16 cm.

600 / 800 e

François Meuret, élève de Louis-François Aubry, fut peintre en miniature de Louis-Philippe et de la famille d’Orléans. 

228 François MEURET (1800-1887) 
Portrait de jeune homme en buste au nœud papillon noir, sur un fond de paysage.
Miniature ovale sur ivoire, signée et datée “1856” en haut à droite.
9,7 x 7,7 cm (à vue).
Cadre ovale à chevalet en bronze et métal dorés à décor de branches fleuries et surmonté d’un nœud de ruban, signé 
“Alph. Giroux à Paris”.
H. 16 cm.
Oxydations.

600 / 800 e

François Meuret, élève de Louis-François Aubry, fut peintre en miniature de Louis-Philippe et de la famille d’Orléans. 

229  Charles CAMINO (1824-1888)
Portrait de femme en buste à la robe violette, au châle noir, et aux fleurs dans la coiffure.
Miniature ovale sur ivoire, signée à l’or à gauche et datée “1863 .M.” à droite.
8,5 x 6,8 cm (à vue).
Cadre ovale à chevalet en bronze et métal dorés à décor de branches fleuries et surmonté d’un nœud de ruban.
H. 17 cm.
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