
ERIC CAUDRON 10 MARS 2009

Description

1 € 30/50

2 € 30/50

3 Bourse en maille de vermeil . Vers 1900. Poids: 27g € 10/20
4 € 10/20

5 € 20/30

6 € 20/40

7 € 30/40

8 Lot de quatre broches plaquées or € 10/20
9 € 80/100

10 € 80/100

11 € 80/100

12 € 20/30
13 € 40/50

14 € 60/70

15 € 60/70

N° de 
lot

Estimation 
Euros

Paire de puces d'oreilles, chacune est sertie d'une perle de culture 
(Japon); tiges et fermoirs en or jaune 14K
Paire de puces d'oreilles, chacune est sertie d'une perle de culture 
(Japon); tiges et fermoirs en or jaune 14K

Paire de boutons de manchettes circulaires plaqués or vers 1900, 
chacun est centré d'un pierre rose entourage de lauriers
Lot de deux broches barrettes en argent dont une émaillée sertie de 
corail
PIERRE BALMAIN, parure plaquée or formée d'une paire de boutons de 
manchettes rectangulaires et d'une pince de cravate. Dans leurs écrins
Paire de boutons de manchettes circulaires en argent repercés de 
pavots. Vers 1900

Alliance en or jaune 9K  sertie de saphirs ronds en continu. Poids: 3g. 
TDD 52
HENRI TETERGER Fils, boucle de ceinture en argent  à décor 
naturaliste d'une cigogne et d'un escargot. Vers 1900. Poids: 35g
Coulant en or jaune stylisant un insecte serti d'une pierre rose (doublet) 
soulignée de deux diamants taillés en roses. Vers 1900. Poids: 2g
CHRISTIAN DIOR, bracelet en toile et boucle émaillée
Broche flèche en or jaune ornée de demi perles (manques). Vers 1900. 
Poids: 3.20g
Bague en or jaune 9K sertie d'une turquoise matrix. Poids: 5.70g. TDD 
53
Pendentif en or jaune 14 K serti d'une citrine ovale à facettes. Poids: 
2.60g



16 € 100/120

17 € 120/150

18 € 70/90

19 € 60/80

20 Croix en or jaune. Poids: 7.80g € 80/100
21 € 80/100

22 Chaîne en platine maille alternée. Poids: 2.10g. Longueur: 40 cm € 140/150
23 Chaîne en platine maille alternée. Poids: 2.10g. Longueur: 40 cm € 140/150
24 Paire de créoles en or jaune. Poids: 4.30g € 50/60
25 Collier ruban et perles de culture baroques € 65/70
26 Collier ruban et perles de culture baroques € 65/70
27 Croix en or jaune. Poids: 5.70g € 60/70
28 € 120/150

29 € 230/250

30 € 140/150

31 Collier formé de plaques de cornaline, onyx et  vermeil € 80/90
32 € 40/50

33 € 120/140

34 Collier multibrin de petites perles de culture . Fermoir en argent € 100/110
35 € 40/60

36 € 100/120

Coulant en or jaune orné de fleurs serties d'une pierre verte et de 
diamants taillés en roses. Vers 1900. Poids: 3.50g
Bracelet en argent et vermeil repercé de rinceaux, serti de turquoises, 
petites perles et pâtes de verre. Travail de la fin du 19ème siècle. Poids: 
36.60g
Bracelet formé de perles de culture, boules de lapis lazuli, boules et 
fermoir en or 14K. Longueur: 18 cm
Bague en or jaune centrée d'un cabochon de jade entourage de pierres 
blanches. Poids: 5.60g. TDD 51

Lot de trois camées coquille à décor  d'une scène familiale et de deux 
portraits d'homme. Travail du 19ème siècle. Hauteurs : 12 à 52 mm

Barrette en or jaune finement ciselée de lauriers et rinceaux centrée 
d'une perle soulignée de diamants taillés en roses. Vers 1900. Poids: 
5.70g. Longueur: 8.50 cm
Bague chevalière en or jaune repercée d'un monogramme. Poids: 
21.10g. TDD 59
Bague chevalière en or jaune repercée d'un monogramme. Poids: 13g. 
TDD 53

Bracelet formé de plaques de cornaline, perles de culture grises teintées  
et  vermeil
Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de diamants en ligne. Poids: 
2.40g

Croix en or jaune sertie d'une perle. Vers 1900. Poids: 2.50g. Hauteur 7 
cm
Pendentif ruban noué en or deux tons émaillé bleu et serti e petits 
diamants taillés en roses. Vers 1900. Poids: 3.60g



37 € 160/180

38 € 140/160

39 Sautoir de perles de culture blanches et rosées baroques € 80/100
40 € 320/340

41 € 300/320

42 € 130/140

43 € 60/80

44 € 100/120

45 € 220/240

46 € 80/100

47 € 60/80

48 € 130/150

49 € 100/120

50 € 250/300

51 € 160/180

52 € 350/400

Epingle de cravate en or 14 K et argent à décor de tête de  hibou pavée 
de diamants taillés en roses et petits rubis pour les yeux. Poids: 3.60g
Sautoir formé de deux colliers de boules d'améthystes taillées fermoirs boules en 
argents

Longue chaîne en or jaune maille gourmette . Vers 1900. Poids: 17.90g. 
Longueur: 96 cm
Médaillon ovale porte souvenir en or jaune orné d'un bouquet fleuri serti 
de petites perles. Travail vers 1900. Poids: 15g
Sautoir formé de perles de culture baroques, quartz rose, amazonite et 
labradorites
Broche circulaire en or jaune sertie d'onyx et  d'une pierre bleu turquoise. 
Travail du 19ème siècle. Poids: 11.10g
Bague en or 9K sertie d'une intaille sur cornaline à décor d'un carquois. 
Travail du 19ème siècle. Poids: 2.30g. TDD 45
pendentif broche en or jaune à motif de ruban serti de petites perles. 
Travail de la fin du 19ème siècle. Epingle en métal rapportée. Poids: 
9.50g
Broche sculpture en or gris formée de lignes brisées serties de perles de 
culture aux extrémités; Poids: 7.80g
Bague asymétrique en or jaune14K ornée d'une perle de culture grise et 
d'une perle de culture blanche,  soulignées de petits diamants. Poids: 
6.80g. TDD 56
TIFFANY & Co,   pendentif cœur en argent, avec sa chaîne en argent 
maille jaseron. Signé. Poids: 10.50g. Longueur: 46 cm
TIFFANY & Co,  broche tulipe en argent et soie rouge. Signée. Poids: 
10.30g
Alliance en or gris sertie de saphirs calibrés en continu. Poids: 4.50g. 
TDD 52
Collier trois rangs de boules de béryl vert facetté centré d'un disque de  
pierre gravée. Fermoir vermeil
Giletière en or jaune maille fantaisie et médaillon porte souvenir de forme 
 écusson en or jaune guilloché. Fin du 19ème siècle. Poids: 48.20g. 
Longueur: 22 cm



53 € 150/200

54 € 200/230

55 € 250/280

56 € 100/120

57 € 250/280

58 € 550/600

59 € 350/400

60 € 120/150

61 € 550/600

62 € 100/120

63 € 280/300

64 € 180/200

65 € 100/120

66 Collier en or jaune maille tressée. Poids: 12.20g. Longueur: 42 cm € 120/140
67 € 200/250

68 € 320/340

Montre de poche en or jaune boîtier à dos guilloché, cadran argent. 
Mouvement à clé. Boîtier intérieur en métal. Province  avant 1838. Poids 
brut: 54.70g
Montre de poche en or jaune boîtier à dos monogrammé, cadran émail. 
Vers 1900. Poids brut: 77.30g
CARTIER, montre bracelet d'homme en vermeil , modèle Must à quartz, 
sur bracelet cuir
Broche rosace en or jaune guilloché sertie d'un grenat souligné de 
petites perles. Epoque napoléon III. Poids: 7g
CARTIER, Alliance trois anneaux trois ors Must. Signée et numérotée. 
Poids: 7.40g. TDD 48
pendentif porte photo en or jaune orné d'un fer à cheval et de colonnes, 
sertis de diamants taille ancienne et taillés en roses. Travail russe de la 
fin du 19ème siècle. Poids: 20.30g
Paire de boucles d'oreilles en or jaune serties d'un rang de saphirs 
calibrés en chute épaulés de deux rangs de diamants taille brillant; Un 
fermoir remplacé. Poids: 3.60g
Charmant collier draperie en vermeil serti de corail. Vers 1900. Poids: 
12.40g. Longueur:39.50 cm.  Voir reproduction en 2ème de 
couverture
Paire de boucles d'oreilles en or gris chacune est sertie d'une émeraude 
rectangulaire de 1.10 carats soulignées de petits diamants. Poids: 3.50g

Broche en or jaune  repoussé sertie de  trois citrines ovales. Vers 1830. 
Poids: 4.40g.  Voir reproduction en 2ème de couverture
Bague boule en or jaune sertie de pierres fines multicolores (usure). 
Poids: 4.30g. TDD 56
UNIVERSAL Genève,  montre bracelet  à boitier rectangulaire en or 
jaune; mouvement mécanique. Vers 1940. Bracelet cuir
Pendentif en or gris serti d'une perle de culture ovale le culot souligné de 
diamants en ligne. Poids: 3.30g

TIFFANY & Co,  Anneau Atlas en or gris repercé de chiffres romains. 
Signé. Poids: 5.80g. TDD 52
Collier draperie en or jaune à maillons marguerites sertis de saphirs 
calibrés et d'une perle. Vers 1900. Poids: 14.10g. Longueur: 40 cm



69 € 200/230

70 € 2 000/2 500

71 € 2 000/2 500

72 Sautoir en or jaune maille fantaisie. Poids: 33.70g. Longueur: 72 cm € 350/400
73 € 350/380

74 € 600/620

75 € 180/200

76 € 480/500

77 € 400/450

78 € 250/280

79 € 500/600

80 € 400/500

81 € 2 000/2 500

82 € 350/380

83 € 400/430

84 € 600/800

Pendentif en or gris serti d'une  tourmaline rose taillée en briolette, 
soulignée de tourmalines plus petites et diamants. Poids: 5.20g
Diamant de 1.06 carats couleur H, Pur à la loupe 10X. desserti. Copie de 
certificat du HRD d'Anvers de 1978. Monture à part
Diamant de 1.01 carats couleur F pureté Pur à la loupe 10X, desserti.   
Copie de certificat du GIA de 1977. Monture à part

Paire de boucles d'oreilles clips fleurs en or gris serties de diamants taille 
brillant, les cœurs de perles de culture. Poids: 7.20g
POMELLATO,  bracelet  en or jaune  maillons longs. Signé. Poids: 
13.40g. Longueur: 21 cm. Ecrin
Bracelet deux rangs de perles de culture, fermoir et barrettes en or 
jaune. Longueur: 20 cm
Collier en or jaune maille corde en chute. Vers 1950. Poids: 26.10g. 
Longueur: 46 cm
Bague jarretière en or deux tons sertie de rubis ovales en ligne en chute, 
soulignés de diamants taille  brillant. Poids: 8.40g. TDD 52
Paire de créoles en or jaune chacune est sertie d'un diamant taille 
brillant. Poids: 4.70g
Épingle de cravate en or gris et platine sertie d'un diamant demi taille de 
0.80 carat environ. Vers 1930. Poids: 1.40g.
Broche barrette en or gris et platine, modèle fil de rasoir, sertie de trois 
diamants demi taille; Vers 1930. Poids: 5.10g. 
Diamant de 1.09 carats couleur D, pureté Pur à la loupe 10X, desserti. 
Copie de certificat du HRD d'Anvers de 1976. Monture à part
Broche pendentif porte montre  en or jaune , stylisant un aigle tenant 
dans le bec un petit diamant en pampille. Travail du 19ème siècle. Poids: 
7.50g
Bague en or et platine centrée d'une citrine ovale serti clos, épaulée de 
deux diamants taillés en roses. Monture ciselée de rinceaux. Vers 1900. 
Poids: 8.10g. TDD 58.  Voir reproduction en 2ème de couverture

Beau bracelet en or jaune semi rigide, centré d'un camée sur agate à 
décor à l'antique, entourage de demi perles. Epoque Napoléon III. Poids: 
43.40g. Hauteur: 4 cm. Voir reproduction en 2ème de couverture



85 € 500/600

86 € 1 000/1 100

87 Collier en or jaune maille grain de café. Poids: 20g. Longueur: 46 cm € 360/380
88 € 350/400

89 € 520/550

90 € 900/1 000

91 € 900/1 000

92 € 580/600

93 € 500/600

94 € 1 000/1 100

95 € 1 000/1 100

96 € 400/450

97 € 750/800

98 € 450/500

Broche en or jaune , centrée d'un camée sur agate à décor  d'une femme 
à l'antique, entouré de demi perles. Epoque Napoléon III. Poids: 31.30g. 
Hauteur: 5 cm.  Voir reproduction en 2ème de couverture
Bague toi et moi en  or deux tons sertie d'une perle de culture et d'un 
diamant taille ancienne de1.20 carats environ. Vers 1930. Poids: 4.70g. 
TDD 49.  Voir reproduction en 2ème de couverture

Bracelet formé de plaquettes de corail assemblées. Chaînette en or 
jaune
Paire de boucles d'oreilles en or gris 9K serties de diamants taille brillant 
en pavage. Poids: 4.10g
Bague bandeau en or gris sertie de saphirs calibrés en ligne entourés 
d'un rang de diamants taille brillant. Poids: 11.10g. TDD 53
Parure formée d'un collier deux rangs de perles de culture (Japon) 
ponctué de motifs carrés en or jaune sertis de rubis, émeraudes et 
saphirs calibrés, soulignés de diamants taille brillant; et d'une paire de 
boucles d'oreilles assorties. Poids des boucles: 5.60g. Longueur: 42 cm

Bague en or  deux tons centrée d'un péridot coussin à facettes serti clos, 
entourage de petits diamants taille brillant; Poids: 5.80g. TDD 54. Voir 
reproduction en 3ème de couverture
Sautoir en or gris et perles de culture formé de multiples chaînettes et 
motifs sertis de rubis et saphir cabochon, cœur pavé de diamants taille 
brillant. Poids: 25.30g. Longueur: 86 cm
Bague croisée en or jaune sertie d'une émeraude et d'un saphir 
rectangulaires à pans, la monture pavée de diamants taille brillant, 
émeraudes et saphirs ronds et calibrés. Poids: 8.20g. TDD 51
ROLEX, montre de dame en acier, Oyster perpetual date. Cadran à fond 
blanc, bracelet acier à boucle déployante
Pendentif en or gris serti d'une améthyste taillée en briolette soulignée 
de diamants taille brillant. Poids: 11.90g
Sautoir deux rangs de perles de culture (Japon)  fermoir en or jaune. 
Longueur: 65 cm
Bracelet en or jaune maille  grain de café. Poids: 23.80g. Longueur: 20 
cm



99 € 1 000/1 100 

100 € 4 500/4 800

101 € 3 000/3 200

102 € 5 000/6 000

103 € 1 800/2 000

104 € 800/900

105 € 950/1 000

106 € 700/800

107 € 6 400/6 800

108 € 550/600

109 €  3 600/3 800

110 € 680/700

111 € 800/850

Broche pendentif en or jaune stylisant un papillon, le corps serti de 
perles de culture baroques, les ailes de diamants taille brillant, 
émeraudes, saphirs et rubis. Poids: 18.10g
Bague en or gris centrée d'un saphir coussin de Birmanie, non chauffé 
de 4.27 carats, entourage de diamants taille brillant. Certificat GRS. 
Poids: 5.20g. TDD 52.
Diamant de 1.32 carats couleur H, desserti. Copie de certificat du HRD 
d'Anvers de 1978. Monture à part
Diamant de 2 carats couleur F pureté Pur à la loupe 10X, desserti.   
Copie de certificat du GIA de 1976. Monture à part
Important pendentif en or gris stylisant une marguerite, pavée de 
diamants taille brillant pour 4 carats environ et de saphirs ronds pour 16 
carats environ en tout (manque un petit saphir). Poids: 32.40g
Bague bandeau en or jaune sertie 'un rubis ovale épaulé de deux 
diamants taillés en cœurs, la monture sertie de diamants taille brillant et 
rubis ronds. Poids: 10.10g. TDD 52
Paire de créoles en or gris pavées de diamants taille brillant. Poids: 
14.50g
Pendentif en dentellede vermeil et  d'argent orné de diamants taillés en 
roses, perles, perles de culture et petites émeraudes rondes. Il est centré 
d'un béryl vert rectangulaire à pans en pampille. Travail vers 1900. 
Poids: 13.70g.  Voir reproduction en 2ème de couverture
Bague en or gris centrée d'un diamant  jaune  radian de 2.05 carats. 
Poids: 3.80g. TDD 52.5. Certificat  EGL mentionnant une couleur Fancy 
Light yellow et une pureté VS1
Paire de boucles d'oreilles clips  circulaires en or gris serties de saphirs, 
émeraudes et rubis opaques gravés soulignés de diamants taille brillant. 
Tiges mobiles pour oreilles percées. Poids: 13g. Voir reproduction en 
3ème de couverture
Bracelet rigide ovale en or jaune serti de diamants baguettes sur le demi tour 
pour 7 carats environ en tout. Poids: 49.60g
Bague en or gris à chaton rosace serti de saphirs, rubis opaques et 
émeraudes gravés soulignés de diamants. Poids: 11.10g. TDD 53
Paire de boucles d'oreilles en or gris 14K  chacune est sertie d 'une perle 
de culture  mabé entourée d'un rang de diamants taille brillant. Poids: 
11.60g



112 € 3 700/3 900

112BIS € 1 200/1 300

113 € 620/650

114 € 780/800

115 € 600/620

116 € 5 000/5 500

117 € 1 400/1 500

118 € 1 300/1 400

119 € 1 200/1 300

120 €  1 100/1 200

121 € 1 000/1 200

122 € 1 400/1 500

123 Bracelet en or jaune maille tressée. Poids: 37.80g. Longueur: 19.50 cm € 740/760
124 € 900/1 000

125 € 3 000/3 200

Bague en or gris à chaton rectangulaire à pans centrée d'un diamant 
taille brillant de 0.90 carat environ serti clos, double entourage 
d'émeraudes calibrées et diamants taille brillant. Poids: 4.50g. TDD 53.  
Voir reproduction en 2ème de couverture
Bague en or gris 14K centrée d 'une perle de culture des mers du Sud 
diamètre 3.6mm, la monture  à volutes sertie de diamants taille brillant 
en pavage. Poids: 14g. TDD 51.
Collier en or jaune maille tressée en chute. Poids: 32.40g. Longueur: 42 
cm
Bague en or gris centrée d'un quartz brun rectangulaire à pans  entouré 
de diamants taille brillant. Poids: 10.70g. TDD 52
Bracelet en or jaune maille gourmette, fermoir serti de cristaux. Poids: 
29.40g. Longueur: 18 cm
Bague en or gris sertie de trois diamants taille brillant en ligne en chute 
le plus important pour 1.10 carats environ (2.25 carats environ en tout). 
Poids: 7.10g. TDD 53
Broche  clip en or gris de forme ruban sertie de diamants taille brillant. 
Poids: 11.70g. Voir reproduction en 3ème de couverture
Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis d'aigues-marines ovales pour 5 
carats environ et de diamants taille brillant  pour 1.20 carats environ. Poids: 
10.10g

Collier en or gris  orné de pierres de lune polies et de diamants (2 carats 
environ en tout) . Poids: 47.30g. Longueur: 40 cm
Bague en or gris sertie d'une pierre de lune ovale la monture pavée de 
diamants taille brillant. Poids: 7.70g. TDD 54
Bague en or gris chaton  spirale serti de diamants taille brillant; Poids: 
8.40g. TDD 49
Paire de boucles d'oreilles feuilles en or jaune pavées de diamants taille 
brillant. Poids: 17g. Voir reproduction en 4ème de couverture

Bague en or gris centrée d'une améthyste ovale à facettes, la monture sertie de 
diamants en lignes; Poids: 16.70g. TDD 51
Collier draperie en or gris lisse et amati, dessinant une branche de fruits 
sertis de diamants taille brillant pour 4 carats environ et de diamants 
noirs pour 2.40 carats environ en tout. Poids: 68.40g. Voir reproduction 
en 3ème de couverture



126 € 5 500/5 800

127 € 900/950

128 € 9 200/9 500

129 € 1 800/2 000

130 € 2 300/2 500

131 € 1 300/1 400

132 € 640/660

133 € 1 400/1 500

134 € 3 900/4 000

135 € 2 000/2 200

136 € 550/580

137 € 2 300/2 400

Bague en or deux tons centrée d'une émeraude rectangulaire à pans de 
5 carats environ de Colombie, épaulée de deux diamants triangles. 
Poids: 5.30g. TDD 53. Voir reproduction en 3ème de couverture
Pendentif cœur en or gris sertie de diamants taille brillant et centré d'une perle de 
culture ovale en pampille.  Fine chaîne en or gris. Poids: 6.30 g. Longueur: 40 cm

Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 2.01 carats, 
couleur H pureté SI2, monté en solitaire, l'anneau serti de petits brillants 
en ligne. Certificat du HRD d'Anvers. Poids: 4g. TDD 53.  Voir 
reproduction en 3ème de couverture
Bracelet Art Déco en or deux tons. Vers 1925/1930. Poids: 87.50g. 
Longueur: 18.50cm
Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants taille brillant 
pour 3 carats environ et d'aigues-marines polies en gouttes pour  50 
carats environ en tout. Poids: 39.50g. Tiges mobiles pour oreilles 
percées.  Voir reproduction en 1ère de couverture
Bracelet en or trois tons maillons articulés et guillochés. Poids: 82g. 
Longueur: 20 cm
Sautoir en or jaune maillons ovales filigranés. Poids: 32.50g. Longueur: 
144 cm
Bague jonc en or gris ornée d'une torsade sertie de diamants taille 
brillant et baguettes pour1.90 carats environ en tout. Poids: 6.70g. TDD 
51
Paire de dormeuses en or gris serties chacune d'un diamant taille brillant 
de 0.60 carat environ, dans un double entourage de rubis calibrés et 
diamants taille brillant. Poids: 4.60g.  Voir reproduction en 2ème de 
couverture
Anneau en or jaune pavé de diamants taille brillant pour  5 carats environ en tout. 
Poids: 10g. TDD 55
Broche ruban noué en or gris repercé sertie de rubis calibrés et de 
diamants taille brillant. Poids: 10g.  Voir reproduction en 3ème de 
couverture
Bague en or gris anneau croisé centrée d'un saphir jaune/orange 
coussin à facettes de 10 carats environ. Poids: 9.70g.  TDD 53.5. Voir 
reproduction en 4ème de couverture



138 € 3 200/3 400

139 € 1 100/1 200

140 € 700/800

141 € 4 300/4 500

142

143 € 12/13 000

144 € 800/850

145 € 2 800/3 000

146 € 2 600/2 800

147 € 3 400/3 600

148 € 1 900/2 000

149 € 1 200/1 400

150 € 12 500/13 000

Collier  tour de cou en or jaune maillons fuseaux. Poids: 102g. Longueur: 
42.50 cm
Bague en or deux tons sertie d 'une aigue-marine taillée ovale de 39 
carats environ, soulignée de diamants taille brillant de chaque côté. 
Poids:13.70g. TDD 61
Sautoir en or jaune 14K maillons ciselés façon ferronnerie, ponctués de 
pierres fines multicolores rondes à facettes serti clos (saphirs roses et 
jaune, tourmalines, péridot). Poids: 42.10g. Longueur: 118 cm. 
Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.32 carats , la 
monture sertie de petits diamants taille brillant. Poids: 4.70g. TDD 51. 
Certificat EGL  mentionnant une couleur G et pureté VS2
Paire de clous d'oreilles en or jaune chacun est serti d'un diamant taille 
princesse de 1 carat environ. Poids: 2g

€ 2 800

Bague en or gris sertie d 'un diamant coussin de 3.16 carats entouré de 
petits diamants. Certificat EGL mentionnant une couleur J et une pureté 
SI1. Poids: 5.701g. TDD 53.5.  Voir reproduction en 2ème de 
couverture
Paire de pendants d'oreilles en or gris serties de diamants taille brillant 
en ligne, retenant des citrines taillées en poires en pampilles. Poids: 
7.40g. Voir reproduction en 4ème de couverture
Collier en or gris à maillons sertis de diamants baguettes et taille brillant 
pour 4 carats environ retenant des citrines et des  tourmalines vertes 
taillées en briolettes en pampilles. Poids: 37.80g. Longueur: 42 cm. Voir 
reproduction en 4ème de couverture
Bague bandeau en or gris pavée de diamants baguettes et taille brillant. 
Poids: 16.60g. TDD 54.5
ROLEX, montre de dame en or jaune Oyster Perpetual date, cadran fond 
blanc et bracelet super président à boucle déployante. Poids brut: 
66.70g.  Voir reproduction en 4ème de couverture
Paire de puces d'oreilles en or gris chacune est sertie d'un diamant taille 
brillant de 0.60 carat environ. Poids: 1.30g. Poussoirs à remplacer
Collier en or deux tons maillons moulurés. Poids: 61.20g. Longueur: 41 
cm
Bague en or deux tons centrée d'un beau diamant  radian de 2.70 carats 
Fancy Light Yellow, pureté VS2; épaulé de deux diamants trapèzes. 
Poids: 7.20g. TDD 54. Certificat GIA



151 € 220/240

152 € 2 300/2 500

153 € 900/920

154 € 5 500/5 800

155 € 1 200/1 300

156 € 8 000/8 200

157 € 1 200/1 300

158 € 4 800/5 000

159 € 250/300

160 € 6 200/6 400

161 € 3 200/3 400

162 € 1 300/1 400

163 € 2 300/3 400

Collier en or jaune maille  forçat agrémenté de fuseaux alternés de 
perles de culture. Poids: 10.20g. Longueur: 55 cm
Paire de boucles d'oreilles en or pavées de diamants baguette et taille 
brillant. Poids: 9g. Voir reproduction en 4ème de couverture
POMELLATO,   bracelet en or  trois tons maillons irréguliers . Signé. 
Poids: 21.40g. Longueur: 19 cm .Dans son écrin.
Bague en or gris centrée d'un saphir coussin de Ceylan, non chauffé de 
4.10 carats épaulé de deux diamants triangulaires. Poids: 6.40g. TDD 
50.5. Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
CARTIER, collier trois ors maille grain de café. Signé et n° 984897. 
Poids: 39.30g. Longueur: 47 cm
Superbe alliance en or gris sertie de diamants taille princesse (17 
pierres) pour 6 carats environ en tout.  Poids: 5.40g. TDD 53. Voir 
reproduction en 4ème de couverture
Paire de clous en or gris chacun est serti d'un diamant taille brillant de 
0.40 carat. Poids: 1.10g
Bague en or deux tons centrée d'un saphir ovale serti clos de 4.60 carats 
environ, la monture repercée sertie de diamants taille brillant et saphirs 
calibrés. Poids: 5.60g. Doigt 53.5. 
Broche barrette en or gris sertie de perles de culture, diamants taille 
brillant et saphir rond. Poids: 7.80g
Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.51 carats  
montée en solitaire, l'anneau serti de petits diamants taille brillant. Poids: 
4.50g. Certificat EGL mentionnant une couleur G et une pureté VS2

Bague en or jaune centrée d'une importante citrine cabochon de 45 
carats la montre sertie de diamants taille brillant en pavage (2.30 carats 
environ en tout). Poids: 22.90g. TDD 52. Voir reproduction en 4ème de 
couverture
Paire de pendants d'oreilles en or gris chacun formé d'une succession de 
disques sertis de diamants taille brillant (1.40 carats environ) retenant 
des goutes d'onyx en pampille. Poids: 21.50g. Manque un poussoir

Alliance en or gris sertie de beaux diamants taille brillant pour 2.10 
carats environ. Poids: 3.60g. Doigt 52



164 € 420/430

165 € 5 600/5 800

166 € 1 300/1 400

167 € 680/700

168 € 8 200/8 400

169 € 250/280

170 € 600/650

171 € 600/650

172 € 450/500

173 € 800/900

174 € 450/480

175 € 600/700

176 € 600/700

177 € 320/350

Chaîne en or jaune maille forçat et pendentif en or jaune serti d'une 
topaze bleue rectangulaire à pans de 7 carats environ, surmontée d'un 
diamant taille brillant. Poids: 8.50g. Longueur: 44 cm
Bracelet rivière en or gris sertie de diamants taille brillant en continu pour 
7.80 carats environ en tout. Poids: 13.10g. Longueur: 18 cm.  Voir 
reproduction en 4ème de couverture
Broche fleur en or gris pavée de diamants taille brillant pour 1.50 carat 
environ en tout, et sertie d'une émeraude polie de 13 carats environ. 
Poids: 9.30g
Collier tour de cou en or deux tons ponctué de diamants taille brillant. 
Poids: 31.20g
Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.99 carats, 
épaulé de deux diamants baguettes. Poids: 3.30g. TDD 53. Certificat 
EGL mentionnant une couleur H et pureté VS2 .  Voir reproduction en 
3ème de couverture
Paire de créoles en or jaune chacune est sertie de diamants taille 
brillant. Poids: 5.20g
Bague bandeau en or jaune sertie d'une suite de citrines losanges en 
ligne en chute, l'anneau pavé de diamants taille brillant. Poids: 15.90g. 
TDD 51
Chaîne en or jaune et pendentif en or sertie d'un doublet d' opale noire, 
souligné de deux diamants taille brillant. Poids: 2;90g. Longueur: 40 cm

Collier en or jaune maille serpent. Travail début 20ème siècle. Petits 
écrasements. Poids: 22.20g. Longueur: 45 cm
Paire de boucles d'oreilles fleurs en or gris serties de diamants taille 
brillant. Poids: 8.60g
HERMES, montre de dame en  acier et plaqué or, boîtier rond. Bracelet 
bicolore
Chaîne en or jaune maille cheval, et pendentif en or jaune centré d'un 
important saphir cabochon entouré de perles de culture et diamants taille 
brillant. Poids: 11.30g. Longueur: 50 cm
Bague en or jaune repercée de volutes centrée d'un rubis ovale serti 
clos, la monture de diamants(accidents). Poids: 7.40g. TDD 51
POMELLATO, bague en or jaune sertie d'une tourmaline rouge coussin 
à facettes. Signée  Poids: 8.10g. TDD 51



178 € 320/350

179 € 320/350

180 € 150/200

181 € 550/600

182 € 300/320

183 € 250/280

184 Montre de dame à boîtier rectangulaire en or jaune, bracelet cuir € 40/50
185 € 30/40

186 € 200/220

187 Saphir ovale de 4.49 carats sur papier. Copie du certificat CCIP de 1979 € 300/350

188 € 400/500

LISTE DES LOTS HORS CATALOGUE
189 € 2 500/3 000

190 Paire de pendants d'oreilles  en or jaune. Poids: 16.20g € 350/400
191 € 650/700

192 Bracelet en or jaune maille tressée. Poids: 17g. Longueur: 19 cm € 230/250
193 € 400/450

194 Bracelet semaine en or jaune formé de sept anneaux rigides. Poids: 19g € 230/250

195 Chaîne en or jaune maille gourmette. Poids: 11.30g. Longueur: 60 cm € 130/150

POMELLATO,  bague en or jaune sertie d'une topaze bleue coussin à 
facettes. Signée  Poids: 8.10g. TDD 50
POMELLATO, bague en or jaune sertie d'un cristal de roche coussin à 
facettes. Signée  Poids: 7.80g. TDD 50
Collier formé de  huit rangs de semences de perles. Sans fermoir. On 
joint une broche en or 9K ornée de pampres serties de perles.
POMELLATO, anneau en or jaune. Signé. Poids: 18.50g. TDD 53. Ecrin

Alliance en or gris 14K sertie de diamants baguettes. Poids: 3.50g. TDD 
57 
Broche en or jaune stylisant une éléphante en tutu, sertie d'émeraudes et 
de rubis. Poids: 22.50g

Lorgnons à monture en vermeil guilloché. Accident. Vers 1900. Poids 
brut: 13g
Bague en or à chaton ovale serti de diamants taille ancienne et taillés en 
roses 4g. TDD 54

Emeraude rectangulaire de 1.57 carats sur papier. Copie du certificat 
CCIP de 1980

Bague en or gris sertie d 'un diamant taillé en poire de 1.29 carats, 
couleur F, épaulé de deux diamants triangulaires. Poids: 2.50g. TDD 56. 
Certificat  du laboratoire Français de Gemmologie pour la couleur. 

Paire de boucles d'oreilles  fleurs en or jaune serties de saphirs ronds et 
diamant taille brillant. Vers 1950. Poids: 21.10g

Collier assorti en or jaune maille tressée. Poids: 33.50g. Longueur: 45 
cm



196 € 300/320

197 Bracelet ruban en or jaune maille  carrée . Poids: 18g. Longueur: 20 cm € 220/240
198 € 200/220

199 Médaille en or jaune 14K . Poids: 4.20g € 35/40
200 € 100/120

201 Trois chevalières en or jaune. Poids: 47.90g € 470/480
202 € 100/120

203 € 60/80

204 € 60/80

205 Bague boule en or et platine sertie de diamants. Poids: 6.20g. TDD 55 € 200/230
206 Bague en or 14K fileté sertie d'un quartz fumée; Poids: 4.40g. TDD 57 € 50/60
207 € 230/250

208 € 560/580

209 € 950/1 000

Collier en or jaune maille fantaisie orné de pompons. Vers 1950. Poids: 
23.30g. Longueur: 42 cm

Montre bracelet de dame en or jaune boîtier rond et  bracelet en or jaune 
maille articulée. Poids brut: 32.30g. Longueur: 18 cm

Pendentif en or jaune repercé serti d'un quartz fumée ovale. Poids: 
10.80g

Bague en or jaune fileté 14K sertie d'un quartz fumée. Poids: 7.20g. TDD 
57
Lot en or d'un bracelet identité BB, un anneau, une paire de créoles. 
Poids: 5.70g
Bague en or jaune sertie de deux pierres blanches et diamants taillés en 
roses. Vers 1930. poids: 3.90g. TDD 56

Paire de boucles d'oreilles serties chacune d'une perle de culture 
(Japon) de diamètre 8.5 à 9mm, tiges et fermoirs en or
Charmant collier en or gris maille forçat centré d'un motif serti de perles 
de culture et diamants retenant trois perles de culture ovales en 
pampilles. Poids: 12g. Longueur: 40 cm
Broche pendentif en or jaune stylisant une chouette sertie d'améthystes, 
saphirs, rubis et diamants taille brillant. Poids: 11.70g. Peut se porter en 
pendentif


