
ERIC CAUDRON 29 mai 2012

1 DUNHILL, fume cigarette à monture plaquée or. Signé € 20/30
2 Broche cœur en or deux tons; vers 1900. Poids : 3 g € 60/80
3 Paire de boucles d'oreilles plaquées or, dessinant des feuilles € 10/20
5 Pièce de 20 FRF or Type Marianne € 180/200
6 Deux médaillons porte souvenir plaqués or € 20/40
7 Chaîne et pendentif en argent et émeraudes opaques traitées € 70/80
8 Paire de lorgnons pliants plaqués or, vers 1900 € 20/40
9 Bague  fleur en argent sertie de  grenats. Poids : 8 g € 60/80
10 Bague  fleur en argent sertie de  pierres fines. Poids : 7.60 g € 60/80
11 Bague en argent sertie de  pierres fines. Poids : 8.10 g € 60/80
13 Bague  marquise  en argent sertie de  grenats. Poids : 8.90 g € 60/80
14 Bague en argent sertie d'une pierre imitation de turquoise. Poids : 5.70 g € 20/30

15 Deux bagues en or serties l'une d'un petit rubis, la seconde d'un saphir.
Poids : 4.30 g

€ 120/140

16 Chaîne en or jaune maille gourmette. Poids : 6.50 g. Longueur : 60 cm € 130/150
17 Chaîne en or jaune maille gourmette. Poids : 2.50 g. Longueur : 48 cm € 50/80
18 Montre de col en or jaune boîtier guilloché, mouvement à clé, et boîtier

interne en cuivre. Poids brut : 33.30 g. Giletière en métal
€ 180/200

20 OMEGA, montre de gousset plaquée or. Accident au cadran € 30/40
21 Chaîne giletière en or jaune maille gourmette. Accident à l'anneau ressort.

Poids : 19.80 g. Longueur : 33 cm
€ 380/400

22 Montre de poche à beau boîtier en or jaune finement ciselé et orné d'une
miniature émaillée peinte à décor d'une scène à l'antique (accident).
Départements 1809-1819. Mouvement rapporté. Poids brut: 38.10 g. Coffret
en bois.

€ 400/500

23 Pendentif volute en or deux tons orné d'une fleur et de feuillages sertis de
demi perles, diamants taillés en roses et pierre rouge. Vers 1900. poids :
2.80 g

€ 100/120

24 OMEGA, montre de poche à boîtier en or jaune. Poids brut: 48.40 g € 600/800
25 DAUM,  broche papillon en pâte de cristal, monture plaquée or. Ecrin € 60/80
26 Clé de montre à montre en or jaune sertie d'une agate blanche. Paris 1809-

1819. 
€ 100/120

28 Bague en or jaune sertie de rubis et diamants . Poids : 3.90 g. TDD 55 € 180/200
30 Chaîne en or gris maille fantaisie, et pendentif clé en or jaune serti de

pierres blanches; poids : 5.40 g. Longueur : 48 cm
€ 200/230

34 Bague en or jaune sertie 'une pierre bleue à pans (synthèse). Vers 1940.
Poids : 8.90 g. TDD 58.5

€ 200/230

35 Broche circulaire en or jaune guilloché ornée d'émail noir et centrée d'une
demi perle. Vers 1900. poids : 5 g

€ 100/120

38 Broche pendentif volute en or deux tons sertie de parles, diamants taillés en
roses et saphir dessinant des feuilles de gui. Vers 1900. Avec une chaîne
en or jaune maille jaseron. Poids : 8.40 g. Longueur : 48 cm

€ 280/300

39 Petite broche en or jaune guilloché, sertie 'un camée agate à décor d'un
profil d'homme à l'antique. Travail du XIXe siècle. Epingle en métal. Poids :
4.40 g

€ 80/100

40 DINH VAN, deux étoiles de David en or gris et or jaune. Signées. Poids :
2.70 g

€ 100/120



41 Bague chevalière en or jaune sertie d'une intaille sur cornaline. Poids :
10.10 g. TDD 52

€ 500/600

42 Bague en or et argent serti de diamants taillés en roses et émeraudes. Vers
1900. Poids : 3 g. TDD 54

€ 150/200

44 Anneau en or jaune serti de diamants taillés en roses en chute. Vers 1900.
poids : 4 g. TDD 65

€ 140/160

45 Paire de boutons de manchettes en or jaune à pans coupés sertis d'agates
(accidents). Vers 1930. poids : 10.20 g

€ 200/300

46 Broche barrette en or jaune ornée de disques d'onyx et perles de culture.
Travail du XIXème siècle; Poids : 9.20 g

€ 180/200

47 Bague fleur en or 9 K et argent sertie de saphirs sombres et diamants taillés
en roses. Poids : 6.30 g. TDD 57

€ 200/230

48 Paire de dormeuses en or jaune chacune est sertie d'un camée agate à
décor d'une femme en buste. Travail du XIXème siècle. Poids : 8.60 g

€ 300/400

49 CARTIER, pince à billet en or jaune. Signée et numérotée. Poids : 14.80 g € 300/400

50 BECKER, paire de boutons de manchettes en or jaune ornés d'angelots.
Vers 1900. poids : 4.60 g

€ 120/150

51 Broche croissant en or deux tons sertie de rubis ronds et diamants taille
brillant. Travail anglais. Poids : 5.90 g

€ 200/230

53 Bague pont en or et platine, sertie de pierres blanches. Vers 1940. poids :
9.90 g. TDD 50

€ 300/320

54 Bracelet en argent et vermeil formé de médaillons ovales sertis de micro
mosaïques à décor de bouquets fleuris, entourage de fleurettes ciselées et
grenats cabochons. Travail du XIXème siècle. Accidents Poids : 62.50 g.
Longueur: 16.50 cm

€ 250/300

55 Sautoir de perles de culture, le fermoir en argent € 200/230
56 Bague en or jaune sertie d'émeraudes calibrées et petits diamants. Poids: 3

g. TDD 53.5
€ 100/120

58 Bague en or jaune repercé ornée de filigranes et sertie de petits diamants;
Poids : 4.80 g. TDD 50

€ 180/200

60 Bague en or jaune ciselée de feuillages sertie d'un diamant ovale taillé en
rose serti clos. Travail du XIXème siècle. Poids : 8.40 g. TDD 53

€ 250/300

61 Collier de petites perles de culture, fermoir olive en or jaune. Longueur :
38.50 cm

€ 150/180

62 Pendentif en or jaune serti d'un camée coquille ancien à décor d'une scène
à l'antique (gerces). Fond d'ivoire

€ 300/350

63 HERMES, bague boucle en argent. Signée. Poids : 12.40 g. TDD 55. dans
son écrin

€ 120/150

64 Pendentif rosace en or et argent serti de diamants taille ancienne et taillés
en roses. Travail du XIXème siècle. Poids : 6 g

€ 250/300

65 Bague ruban en or 9K et argent sertie de diamants taillés en roses et
centrée d'une pierre rose fantaisie. Vers 1940. Poids : 10.10 g. TDD 53

€ 300/320

66 Sautoir en or jaune à maillons fantaisie repoussés. Vers 1900.
Mousqueton métal. Poids : 19.20 g. Longueur : 151 cm

€ 380/400

67 Bracelet en or jaune à motif central repoussé de rinceaux et centré d'une
pierre mauve à pans (verre). Travail du XIXème siècle. Petit accident. Poids
: 7.10 g. Longueur : 17 cm. 

€ 150/200

68 Grande croix en or et platine, sertie de diamants taillés en roses. Vers 1930.
Poids : 7.50 g

€ 250/300

69 Bague croisée en or gris sertie 'une perle de culture entre deux diamants
taille ancienne. Poids : 2.50 g. TDD 54

€ 180/200

70 Bague fleur en or jaune fileté sertie de diamants taille brillant. Poids :5.20 g.
TDD 52

€ 300/400

73 Bague en or gris et platine, centrée d'un diamant taille ancienne épaulé de
petits diamants sertis clos. Vers 1930. poids : 2.10 g. TDD 50

€ 400/500



74 Bracelet en or jaune à maillons ovales ornés de médaillons de micro
mosaïque à décor floral sur fond noir (accidents). Travail du XIXème siècle.
Poids : 34.40 g. Longueur : 18 cm

€ 800/900

75 Bague en or jaune sertie d 'une émeraude rectangulaire à pans épaulée de
trois diamants taille brillant de chaque côté. Poids : 3.40 g. TDD 53.5

€ 400/500

76 Fin bracelet en or jaune à maillons longs sertis de diamants taille ancienne
et perles de culture. Vers 1930. poids : 11 g. Longueur : 17 cm

€ 450/500

77 Anneau en or jaune serti de diamants en lignes. Poids : 6.30 g. TDD 56 € 200/230

78 Paire de pendants 'oreilles en or jaune émaillé noir, serti de demi perles et
grenats poires en pampilles; Epoque Napoléon III. Poids : 6.60 g. Dans leur
écrin

€ 400/500

79 Bague pont en or et platine, sertie de pierres diamants taille ancienne et
pierres rouges calibrées. Vers 1940. poids :8 g. TDD 53

€ 300/320

81 Bague en platine et or gris à chaton rond et bombé émaillé bleu serti de
diamants dessinant des pétales, le centre serti d'une citrine ronde à
facettes rapportée. Poids : 11.60 g. TDD 50 

€ 200/300

83 Broche circulaire en or jaune fileté centrée d'une étoile pavée de diamants
taillés en roses et perles boutons; Travail du XIXème siècle. Poids : 10.90 g

€ 350/400

84 Bague bandeau en or jaune sertie d 'une topaze bleue ovale serti clos.
Poids : 10.80 g. TDD 51

€ 350/400

85 Bracelet en or jaune maillons ciselés alternés de perles de culture. Poids :
9.20 g. Longueur : 19 cm

€ 350/400

86 Broche barrette en or deux tons sertie de diamants taille ancienne et taillé
en poire au centre, soulignés de perles de culture (manque). Vers 1930.
Poids : 7.80 g

€ 200/250

88 Bague en or jaune fileté et platine sertie d'un rang de diamants taille brillant
en chute. Poids : 6.90 g. TDD 52

€ 300/320

89 Paire de boucles d'oreilles clips plumes en or jaune ciselé serties de saphirs
ronds. Poids : 9.60 g

€ 450/500

90 Bracelet en or jaune à maillons rectangulaires émaillés noirs, sertis de demi
perles et diamants taillés en roses, entourages de volutes. Travail napoléon
III.  (manques, accidents, restaurations). Poids : 38.80 g. Longueur : 20 cm

€ 1 200/1 400

93 Grande bague marquise en or jaune pavée de diamants taille brillant. Poids
: 11.90 g. TDD 57.5

€ 1 000/1 200

94 CLERC, montre de dame en or gris boîtier rond la lunette sertie d'un rang
de diamants , bracelet maille d'or gris . Mouvement mécanique , manque le
verre. Poids brut: 39.10 g. Longueur : 17 cm

€ 650/700

95 Broche marguerite en or et argent pavée de diamants taille ancienne et
taillés en roses. Vers 1880. Un pétale détaché. Poids : 13.60 g

€ 800/1 000

97 Bracelet en or gris maille jaseron. Poids: 19 g. Longueur : 20.50 cm €  680/700
98 Bague en or gris sertie de diamants taille brillant et centrée d'un rubis

ovale. Poids : 4.80 g. TDD 53
€ 1 300/1 400

100 Broche fleur en or jaune et platine repercé le cœur serti de diamants taille
brillant mobiles, les pétales ajourées animées par un mécanisme. Poids :
34.60 g. Hauteur : 7 cm

€ 1 000/1 200

103 OMEGA, montre de dame ruban en or jaune tressé, boîtier dissimulé sous
un cache. Mécanique. Poids brut : 88 g. Longueur : 18 cm

€ 3 000/3 200

105 Bracelet en or jaune maille fantaisie. Poids : 36.50 g. Longueur : 21 cm € 1 100/1 200
106 Bague en or gris centrée d'un saphir ovale de 3.04 ct de Ceylan, non

chauffé, dans un double entourage de petits diamants taille brillant.
Certificat de Laboratoire. Poids : 6.40 g. TDD 53

€ 3 800/4 000



107 Paire de clous en or gris sertis chacun d'un diamant taille brillant de 0.60 ct
environ

€ 1 400/1 600

110 Bague boule en or gris centrée d'un péridot coussin à facettes de 3.50
carats environ épaulé de saphirs calibrés et diamants taille brillant en
pavage . Poids : 10.60 g. TDD 52

€ 1 800/2 000

111 OMEGA, montre bracelet d 'homme "De ville" à boîtier coussin en or jaune
brossé, bracelet maille d'or jaune. Mouvement automatique. Poids brut :
77.50 g. Longueur: 18.50 cm

€ 1 500/1 700

112 Paire de boucles d'oreilles clips fleurs en or jaune les cœurs sertis chacun
d'un diamant taille brillant, les pétales pavées de diamants. Poids : 13.90 g

€ 700/800

115 O.J.PERRIN, bracelet rigide ouvert en or orné de godrons. Signé et
numéroté. Poids : 69.20 g

€ 2 400/2 600

116 Bague en or jaune sertie d'une topaze bleue taillée en tonneau épaulée de
deux saphirs. Poids : 9 g. TDD 53

€ 280/300

117 MONT BLANC montre en acier GMT à dos squelette sur bracelet en cuir.
À boucle déployante

€ 1 500/1 800

118 Bague en or gris centrée d'un diamant taillé en poire de 2.01 ct fancy yellow
entourage de petits diamants. Certificat du GIA. Poids : 4.60 g. TDD 54.

€ 6 500/6 800

119 Paire de boucles d'oreilles clips en or gris pavées de saphirs cabochons et
diamants taille brillant. Poids : 22.70 g

€ 1 300/1 500

120 Bague en or gris fileté centrée d'un saphir coussin facetté dans un double
entourage de diamants taille brillant; Poids : 8.20 g. TDD 53

€ 4 500/5 000

121 Collier en or gris maille forçat orné d'un motif centré d'un diamant taille
émeraude de 0.90 ct environ, entourage de diamants taille brillant. Poids : 5
g. Longueur : 45 cm

€ 2 800/3 000

123 Bague en or gris sertie d'un diamant taille coussin de 1 carat couleur F/VS1
épaulé de deux diamants taillés en cœurs. Certificat du GIA. Poids : 3.40 g.
TDD 53

€ 3 500/3 800

125 Paire de pendants d'oreilles en forme de goutes en or gris , ajourés sertis
de diamants taille brillant et diamants noirs en ligne. Poids : 14.60 g

€ 3 400/3 600

126 PIAGET, montre de dame en or gris à boîtier rond et bracelet maille d'or
gris. Mouvement mécanique. Poids brut : 63.10 g. Longueur : 17.50 cm

€ 1 200/1400

128 Bague d'homme en gris sertie de diamants baguettes en pavage. Poids :
13.30 g. TDD 62

€ 1 600/1 800

130 CARTIER, montre d'homme PASHA en or jaune mouvement automatique.
Bracelet maille grain de riz en or jaune à boucle déployante. Poids brut :
182.40 g. Dans son écrin. Maillons supplémentaires

€ 5 500/6 000

132 Bague en or gris centrée d'un diamant coussin de 1.18 ct couleur K/VS2, la
monture pavée de diamants taille brillant et princesses. Certificat HRD.
Poids : 5 g. TDD 53

€ 3 000/3 200

133 Sautoir en or jaune ponctué de quartz verts taillés à facettes et topazes
blanches carrées sertis clos. Poids : 36.30 g. Longueur: 100 cm

€ 2 200/2 400

134 Bracelet en or gris à maillons fleurs et volutes sertis de diamants taille
brillant pour environ  7 carats en tout. Poids : 20.90 g. Longueur : 17.50 cm. 

€ 4 200/4 500

136 Bague en or gris centrée d'une émeraude rectangulaire à pans la monture
sertie de petits diamants taille brillant. Poids : 6 g. TDD 53

€ 1 800/2 000

137 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris serties de diamants taille brillant
pour 2.50 ct environ en tout. Poids : 8.80 g

€ 1 800/2 000



139 Chaîne en or gris et pendentif en or serti d'un diamant taille brillant de 1.01
carat dans un triple entourage de diamants taille brillant. Certificat IGI
mentionnant une couleur H et une pureté VS2. Poids : 4.40 g. Longueur : 41 
cm

€ 3 800/4 000

140 Bague croisée en or gris sertie de deux diamants taillés en poire de 1.40 ct
et 1.50 ct environ. Poids : 12.40 g. TDD 57

€ 4 000/4 200

142 Pendentif cœur en or gris pavé de diamants taille brillant pour 7 carats
environ. La bélière ouvrante. Poids : 15.70 g.

€ 4 500/5 000

144 Paire de pendants d'oreilles en or gis sertis de diamants taille brillant les
deux plus importants de 0.65 ct environ  chacun. Poids : 4.20 g

€ 4 000/4 200

146 Collier en or deux tons maillons articulés en godrons, le centre pavé de
diamants  taille brilalnt. Poids : 46 g. Longueur : 42 cm

€ 1 800/2 000

147 Bracelet en or jaune à maillons volutes. Travail ancien. Poids : 32.80 g.
Longueur : 18 cm

€ 1 100/1 200

148 Bague en or rose centrée d'une kunzite carrée à pans de 30 cts environ, la
monture sertie de diamants. Poids : 16.40 g. TDD 52

€ 2 000/2 200

149 Bracelet en argent maille forçat. Poids : 117 g. Longueur : 20 cm € 150/200
151 JAEGER LECOULTRE, montre bracelet de dame en or jaune, boîtier carré,

sur bracelet ruban en or jaune tressé. Poids brut : 40.10 g. Longueur : 18
cm

€ 1 400/1 600

152 Bague en or jaune sertie d 'un diamant taille navette de 1.51 ct , épaulé de
deux diamants taille brillant. Certificat IGI mentionnant une couleur H et une
pureté VVS2. Poids : 4.60 g. TDD 56

€ 5 000/5 500

153 Sautoir en or jaune maille gourmette filetée tressée. . Poids : 47.40 g.
Longueur : 73 cm

€ 1 600/1 800

154 Bracelet en or gris à maillons rectangulaires sertis de diamants baguettes et
taille brillant (3 carats environ en tout). Poids : 13.40 g. Longueur : 18 cm

€ 3 200/3 400

156 Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis d'améthystes coussins et
topazes blanches à facettes. Poids : 9.20 g

€ 900/950

157 Bague bandeau en or gris sertie d'un rang de diamants baguettes entre
deux rangs de diamants taille brillant. Poids : 9.20 g. TDD 54

€ 3 000/3 200

158 Bracelet en or jaune à maillons boules. Poids : 30.20 g. Longueur : 19.50
cm

€ 1 000/1 200

160 Bague boucle en or deux tons pavée de diamants taille brillant pour 5 carats
environ en tout. Poids : 20.50 g. TDD 54

€ 5 000/5 200

163 Pendentif en or jaune représente une chimère enroulée, serti de deux
diamants taille ancienne. Travail vers 1890. Poids : 9.70 g

€ 500/550

166 Bracelet en or deux tons maille fantaisie. Poids : 23.60 g. Longueur : 21 cm € 800/850

168 BAUME et MERCIER, montre bracelet d'homme en or jaune sur bracelet
cuir

€ 500/600

170 Bracelet en or gris maille tressée, serti de trois saphirs entourés de
diamants. Poids : 33.20 g. Longueur : 19 cm

€ 1 300/1 500

175 Bague en or gris centrée d'un saphir ovale de 2.50 ct environ la montre
repercée sertie de petits diamants. Poids : 4 g. TDD 53

€ 1 500/1 600

176 Montre de dame en or jaune boîtier carré à attaches bombées serties de
diamants taille ancienne. Bracelet en or jaune à maillons tank. Vers 1940.
Poids  brut : 37.90 g. Longueur : 17 cm

€ 1 200/1 300

180 Bague en or fileté sertie 'une pierre orange facettée (verre). Poids : 9.50 g.
TDD 51

€ 120/150

183 DINH VAN, anneau en or jaune signé. Poids : 7.20 g. TDD 54 € 400/450
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