
Eric CAUDRON 24 octobre 2012

1 Important sautoir de jade traité, formé de boules et motif sculpté € 600/650
2 Montre à boîtier en or 9 K, bracelet métal doré € 30/50
3 Paire de dormeuses en or jaune serties de pierres blanches facettées. Vers 1900.

2.90 g
€ 100/120

4 Chaîne giletière en pomponne, ornée d'une main et d'un coulant. Travail ancien € 50/60
5 Porte monnaie à monture en nacre ornée d'un médaillon émaillé € 30/40
6 Montre de col à boîtier en or jaune à dos guilloché de  pensées. 30.10 g brut € 150/200
7 Paire de dormeuses en or jaune serties de pierres blanches facettées. Vers 1900.

4.40 g
€ 180/200

8 Dé en or guilloché. Vers 1900.  4.20 g € 150/170
9 Dé en or guilloché . Vers 1900. 3.40 g € 120/150
10 Bracelet en or de couleurs vers 1900. Très usé. 19.70 g. L : 20 cm € 400/450
11 pendentif en or deux tons serti de diamants taille ancienne et taillés en roses. Vers

1930. Déformations. 2 g
€ 100/120

12 Broche en vermeil centrée de cheveux tressés entourage de demi perles. Travail
du XIXème siècle.   6 g

€ 160/180

13 Montures de dormeuses en or deux tons serties chacune d'un petit diamant taille
ancienne. Vers 1900. 3.50 g

€ 140/160

14 Montures de pendants d'oreilles en platine et or serties chacune d'un petit diamant
taille ancienne. Vers 1930. 5.80 g

€ 220/250

15 Lot d'un porte mine télescopique et d'une clé de montre montures en or jaune. 10 g
brut

€ 100/120

16 Lot de six breloques en or dont une griffe de tigre. 14.80 g brut € 150/180
17 Pendentif tif en or jaune serti de trois diamants taille brillant en ligne. 1.10 g € 60/80
18 Bague marquise en or jaune serte de demi perles et centrée d'un diamant taillé en

rose. Vers 1900. 2.50 g. TDD 54
€ 100/120

19 Bague en or jaune à chaton ovale centré d'une plaque (miniature effacée),
entourage de demi perles (manque). Travail du XIXe siècle. 4.70 g. TDD 54

€ 80/100

20 Lot en or d'une petite bague et une paire de boucles d'oreilles serties de pierres et
perles de culture. 2.30 g

€ 50/70

21 Pendentif cœur en or jaune serti d'un rang de diamants taille brillant. 1.60 g € 120/150
22 Grande médaille religieuse en or jaune, Vierge ornée d'émaux plique à jour Signée

Sellier. Vers 1900. 4.90 g
€ 180/200

23 Paire de boucles d'oreilles serties de corail rose teinté sculpté de motifs extrême
orientaux, les tiges en or jaune. 2.30 g

€ 90/100

24 Médaille religieuse en or jaune, Vierge sertie de diamants taillés en rose. 3.80 g € 150/180
25 Médaille religieuse ovale en or jaune, ornée d'une Vierge sur fond de nacre. Début

du XXe siècle. 1.90 g
€ 80/100

26 Montre de dame en or jaune boîtier carré et bracelet en maille d'or jaune. 13.80 g
brut. 17.50 cm

€ 200/250

27 Débris d'or. 7.20 g € 140/160
28 Bague en or 14 K sertie d 'une pierre bleue ovale (synthèse). 2.90 g. TDD 55 € 60/80
29 Paire de boucles d'oreilles fleurs en or jaune serties de perles de culture diamètre

6/6.5 mm. 1.60 g
€ 90/100

30 Bague fleur en or gris fileté sertie de diamants.   4.40 g. TDD 55 € 200/250
31 Décoration en or jaune émaillé sertie de petits diamants. 5.60 g € 200/250
32 Paire de dormeuses rosaces en or jaune serties de demi perles et diamant taillé

en rose. Vers 1900. 2.20 g
€ 110/120

33 Charmante montre pendentif carrée à boîtier en or 9 K, montée en broche en or 9K
également. Mouvement  signé AVALON WATCH. 20.30 g brut. Epingle en argent

€ 30/50

34 Croix en or jaune sertie de verres rouges.  Travail du XIXe siècle. 3.10 g € 130/150
35 Paire de dormeuses en or jaune chacune sertie d'une topaze bleue ronde. 3.80 g € 140/160
36 Sautoir orné de perles de culture grise teintées, fermoir boule en or jaune € 200/220



37 Bague en or sertie d'une petite perle et de diamants taillés en roses. Vers 1900 .
2.50 g. TDD 54

€ 90/100

38 Paire de puces en or rose chacune est sertie d'une tourmaline ronde cabochon,
entourage de petits diamants. 2.20 g

€ 250/280

39 Bague en or deux tons, centrée d'une pierre bleue (synthèse) entourage de
diamants taillés en roses. Vers 1930. 2.90 g. TDD 57

€ 120/150

40 DINH VAN, deux étoiles en or gris et or jaune. Signées.   : 2.70 g € 90/100
41 Bague en or gris fileté sertie d'un saphir rectangulaire à ans entourage de diamants

. 5.20 g. TDD 51
€ 250/300

42 Fin bracelet en or jaune orné d'un grain d'onyx taillé.   2.70 g. Longueur variable € 120/140
43 Paire de dormeuses en or 14K serties de saphirs entourés de diamants taillés en

roses. (manques). Vers 1900. Systèmes remplacés. 3.30 g
€ 300/350

44 Broche feuillage enroulé en or deux tons sertie de diamants taille ancienne, taillés
en rose et perle den pampille. 7 g

€ 140/160

45 Longue chaîne en or jaune maille alternée. Vers 1930. 4 g. L : 70 cm € 100/120
46 Bague en or jaune ciselé sertie d'un rubis cabochon opaque. Monture ancienne.

4.30 g. TDD 52.5
€ 150/180

47 Collier en or jaune à maillons filigranés. 6.50 g. L : 41 cm € 120/140
48 Pendants d'oreilles en argent sertis de demi perles et turquoises, les tiges en or.

Travail vers 1900. 7.20 g
€ 100/12

49 Croix en or rose 14 K émaillé. 4.30 g € 140/160
50 Bague en platine centrée d'une perle de culture diamètre 8/8.5 mm, entourage de

diamants taille brillant. 8.50 g. TDD 51
€ 300/400

51 Médaille d'honneur en or sertie de petits diamants taillés en roses. 7.10 g € 250/280
52 Broche feuillage en or et argent sertie de perles. Vers 1900. Petit accident. 8.70 g € 150/180
53 Paire de créoles en or jaune tressé. 5.60 g € 200/220
54 Bague en or deux tons sertie d'un corail cabochon. 3.80 g. TDD 55 € 180/200
55 Sautoir de boules de coquillage (conque) € 180/200
56 Bracelet en or jaune à maillons filigranés. Vers 1900. 11.70 g. L : 19 cm € 400/420
57 Grande broche porte souvenir en or et argent à décor de volutes émaillées de

pampres et serties de demi perles, garnie d'un décor en cheveux. Travail du XIXe
siècle. 28.90 g

€ 400/500

58 Paire de pendants d'oreilles assortis porte souvenir en or et argent à décor de
volutes émaillées de pampres et serties de demi perles, garnis d'un décor en
cheveux. Travail du XIXe siècle. 13.50 g

€ 150/200

59 Trois boutons d'habits en or sertis chacun d'un diamant taille ancienne, reliés par
une chainette en or. Travail vers 1900. 3.20 g. L : 22 cm

€ 300/350

60 POIRAY, cœur pendentif en or jaune. Signé numéroté. Avec son cordon de soie. :
3.30 g

€ 180/200

61 DINH VAN, pendentif cœur en or jaune. Signé.   : 7.20 g € 300/350
62 Bague tank en or jaune centrée d'une pierre rouge rectangulaire (synthèse),

épaulée de deux  rangs de diamants taillés en roses. Vers 1940. 11.70 g. TDD 55
€ 450/500

63 Paire de pendants en or jaune de forme cornet ornés d'une spirale perlée et
franges. 5.70 g

€ 180/200

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

€ 450/500

65 Bracelet en or jaune maille gourmette, serti de perles bouton et pierre bleue ronde.
Vers 1900. 9.30 g. L : 18 cm

€ 320/350

66 TIFFANY, broche en or jaune par Paloma Picasso. Signée.   4.80 g € 200/220
67 Bague en or jaune formée d'une demi sphère ornée de saphirs ronds sertis étoilé.

Vers 1940. 7.40 g. TDD 55
€ 300/350

68 Paire de créoles ovales en or jaunes serties chacune d'un diamant taille brillant.
4.60 g

€ 180/200

69 Collier en or jaune ponctué de pierres fines et orné d'une fleur émaillée.   8.20 g € 280/300
70 Fin bracelet en or gris centré d'un disque pavé de diamants taille brillant. 1.50 g.

L : 16.50 cm
€ 450/500

71 Paire de créoles en or jaunes serties chacune d'un diamant taille  brillant. 4.50 g € 180/200



72 Médaille en or gris centrée d'une camée coquille à décor d'un putto, entourage de
petits diamants taille brillant. 9 g

€ 500/550

73 Bague bandeau en or jaune sertie d'émeraudes (accidents) et diamants taille
ancienne (manque). Vers 1940. 10.30 g. TDD 53

€ 350/400

74 Bracelet en or jaune 14K maille forçat. 14.10 g. L : 21 cm € 300/350
75 Bague en or jaune centrée d'une citrine rectangulaire à pans. 10.50 g. TDD 58.5 € 300/400
76 Pendants d'oreilles en or jaune sertis de diamants et retenant une goutte de corail

rose en pampille  7.20 g
€ 250/300

77 Collier draperie en or jaune à maillons triangulaires filigranés. Vers 1900. 15.70 g. L
: 42 cm

€ 550/580

78 Bracelet en or jaune 14K à maillons forçat lisses et tressés.   21.60 g.  L : 20.50 cm € 580/600

79 Paire  de boucles d'oreilles en or jaune à motif tressé. 7.50 g € 260/280
80 Bague moderne en or gris sertie de deux perles de culture, blanche et grise de

Tahiti, diamètre 10/10.5 mm. 16.40 g. TDD 49
€ 500/550

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

€ 1 000/1 200

82 Pendentif en or jaune finement ciselé de frises de rubans et ruban noué (manque),
centré d'une miniature peinte d'un portrait de femme. Travail ancien. 10.50 g brut

€ 630/650

83 Paire de grands pendants d'oreilles en or jaune sertis de diamants bruns en
pavage retenant une goutte d'onyx en pampille.   18.90 g

€ 630/650

84 Bague ruban en or deux tons sertie de pierres fantaisie. Vers 1940. 9.80 g. TDD
53.5

€ 300/350

85 Montre de dame en or gris, boîtier rond, bracelet maille d'or gris orné de volutes
serties de diamants taillés en roses. Mécanique. Vers 1950. 24.30 g brut. L : 17 cm

€ 400/450

86 Bague en or centrée d'une aigue-marine coussin, épaulé de petits diamants en
pavage. 7.60 g. TDD 55

€ 500/550

87 Fin bracelet en or jaune orné d'un hippocampe serti de diamants. 1.60 g. L : 16.50
cm

€ 320/350

88 Bague chevalière en or et platine, sertie de rubis calibrés et diamants taille
ancienne. Vers 1940. 8 g. TDD 56

€ 350/400

89 Bracelet rigide ovale en or jaune torsadé. Charnière.   22.50 g € 800/850
90 Anneau bombé en or patiné, pavé de saphirs ronds multicolores (certains diffusés).

7.50 g. TDD 53
€ 700/750

91 Collier en or jaune maille jaseron. 21.80 g. L : 42 cm € 740/780
92 ETERNAMATIC, montre d'homme à boîtier en or jaune. Mouvement automatique,

bracelet cuir
€ 750/800

93 Demi alliance en or gris sertie de diamants taille brillant sur le demi tour. 8.30 g.
TDD 56

€ 600/700

94 Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de saphirs roses de Birmanie non
chauffés, entourage de diamants taille brillant. Certificat de laboratoire.  5 g

€ 1 200/1 400

95 Bague en or et platine fileté sertie d'un saphir coussin, entourage de diamants taille
brillant. 7.90 g. 

€ 800/1 000

96 Bracelet en or jaune à maillons ovale sertis d'agates ovales cabochons. 35.90 g.
L : 19 cm

€ 750/800

97 Bague en or gris sertie d'un saphir coussin de Birmanie de 3.14 ct , non chauffé.
L'anneau serti de diamants taille brillant en ligne. Certificat de Laboratoire. 3.70 g.
TDD 54

€ 1 500/1800

98 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de diamants taille brillant pour environ
3 ct en tout. 11.60 g

€ 3 000/3 200

99 Collier en or jaune maille tressée serpent, poussoir saphir. 26.70 g. L : 48 cm € 900/950
100 Bague en or gris fileté centrée d'un saphir coussin facetté dans un double

entourage de diamants taille brillant;   : 8.20 g. TDD 53
€ 3 500/4 000

101 Pendentif broche volute en platine et or serti de diamants taille ancienne et taillés
en roses, avec sa chaine en platine et or. Vers 1900. 14.10 g. L : 44 cm. Dans son
écrin

€ 1 000/1 200



102 Paire de pendants d'oreilles en or gris serties de diamants taille brillant dessinant
des losanges et retenant des gouttes d'onyx. 8.20 g

€ 1 200/1 400

103 Collier en or jaune maille semi rigide lisse et brossée. 33.50 g € 1 200/1 300

104 Bague en or gris centrée d'un diamant taille coussin de 1.03 ct, Fancy Yellow/ P1,
entourage de petits diamants taille brillant. Certificat du GIA. 3.90 g. TDD 53

€ 3 500/4 000

105 Montre de dame en or jaune fileté 14 K, boîtier dissimulé sous un cache repercé
serti de petits saphirs et diamants taille brillant.  Bracelet en or tressé. 32.30 g brut

€ 400/500

106 Paire de boucles d'oreilles papillons en or patiné serties de saphirs de couleur ,
certains diffusés. 4.90 g . 

€ 350/400

107 Bracelet rigide ovale en or jaune lisse.   25.20 g € 880/900
108 Bague bandeau en or gis repercé de volutes, serties de diamants taille brillant. 6 g.

TDD 53
€ 900/950

109 Bague en or gris sertie d 'un saphir rectangulaire à pans épaulé de diamants
baguettes. 4.70 g. TDD 52.5

€ 3 000/3 200

110 Importante broche panier fleuri en or 14 K et argent sertie d'émeraudes rubis,
saphirs et diamants taille brillant, soulignés de chrysobéryls. Vers 1940. 40.50 g.
Dans son écrin

€ 3 500/4 000

111 Bracelet rigide ovale en or jaune lisse et mat. Charnière. 9 g € 320/350
112 Bague ronde en or deux tons centrée d'un diamant taille Brilant de 1 ct environ,

dans un double entourage d'émeraudes calibrées et diamants taille brillant. 7.40 g.
TDD 52

€ 3 800/4 000

113 Bracelet démonté en platine et or gris, sertis de diamants taille brillant et baguettes.
Manque des diamants

€ 3 500/4 000

114 Paire de pendants en or gris 14 K fileté , sertis de rubis ovales et diamants taille
8/8.   18.30 g

€ 1 200/1 400

115 Collier de grosses perles de culture € 150/200
116 Bague en or gris sertie d 'une aigue-marine rectangulaire à pans épaulement à

degrés serti de diamants en lignes. Travail anglais.   8.90 g. TDD 59. 
€ 1 200/1 400

117 Grande barrette en or et platine sertie de perles de culture et diamants taille
ancienne. Vers 1930. 9.90 g. L : 8.60 cm

€ 550/600

118 Bracelet tutti frutti en or jaune fileté serti d'émeraudes, saphirs, rubis, saphirs
jaunes gravés à décor de feuilles soulignés de diamants taille brillant. 61.50 g. L :
17 cm

€ 4 800/5 000

119 Sautoir en or jaune maille gourmette filetée tressée. .   : 47.40 g. L : 73 cm € 1 700/1 800

120 Bague en platine et or gris centrée d'un important diamants taille brillant de 3.04 ct
couleur F pureté VVS2 entouré de diamants navettes. Certificat du laboratoire
Français de Gemmologie n°195520. 8.40 g. TDD 54

€ 50/55 000

121 Paire de boucles d'oreilles nouées en or jaune sertie de rubis calibrés et diamants
taille brillant. 12 g. Petit écrasement 

€ 700/750 

122 Bague marquise en or deux tons, pavée de diamants taille ancienne (traces de
colle). Vers 1900. 7.20 g. TDD 51

€ 1 000/1 200

123 Collier en or jaune  maillons satinés.   31.40 g.  L : 40 cm € 1 100/1 200

124 Bague en or gris sertie d 'un saphir rose coussin de 2.58 ct l'anneau serti de petits
diamants. 2.90 g. TDD 53

€ 1 800/2 000

125 Grande croix ouvragée en or gris ornée de rinceaux et sertie de diamants taille
brillant . Avec sa fine chaîne en or gris. 11.10 g. L : 44 cm

€ 2 000/2 200

126 Bracelet tank en or jaune à maillons chenille. Vers 1940. 97 g. L : 18 cm € 3 400/3 600

127 Bague boule en or gris repercée de rinceaux sertis de diamants taille brillant et
centrée d'une opale ovale de 6 ct environ. 10.70 g. TDD 55

€ 2 400/2 800

128 Bracelet semi rigide en or jaune à décor de vannerie et passementerie, serti de
deux émeraudes cabochon (accident à l'une). Vers 1950. 34.30 g

€ 1 200/1 400

129 Sautoir en or jaune à maillons ovales filigranés intercalés de fleurs filetées. Vers
1900. 40.70 g. L : 150 cm

€ 1 400/1 600



130 Bracelet rivière en or gis serti de diamants taille brillant pour 9 ct environ en tout.
19.60 g. L : 18.50 cm

€ 6 000/6 500

131 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1 ct couleur G et pureté SI2,
la monture sertie de petits diamants. Certificat du laboratoire HRD; 4 g. TDD 54

€ 4 000/4 200

132 Bague en or jaune sertie d 'une améthyste ovale à facettes de 15 ct environ,
entourée d'un rang de petits diamants taille brillant. 7.50 g. TDD 56

€ 900/950

133 Paire de pendants d'oreilles en or gris à décor géométrique pavé de diamants taille
brillant et sertis chacun d'une perle de culture diamètre 9/9.5 mm en pampille.
10.50 g

€ 1 500/1 800

134 CARTIER, montre Pasha de dame , chronographe en acier et or, triple compteur.
Bracelet caoutchouc à boucle déployante en acier. Boîte et papiers

€ 2 800/3 000

135 Bague en platine centrée d'un diamant demi taille de 2.17 ct , monté en solitaire
(pesé). 3.60 g. TDD 54

€ 5 000/6 000

136 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis d'onyx et diamants taille brillant
retenant des motifs de jade gravé.  15.90 g

€ 1 400/1 600

137 Bracelet en or jaune 14K tressé. 71.20 g. L : 18.50 cm € 2 000/2200
138 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 1.14 ct monté en solitaire.

Couleur G pureté SI2. Certificat du laboratoire HRD. 4 g. TDD 56
€ 3 800/4 000

139 Collier de perles de culture grise teintées € 80/100
140 Bague en or gris, centrée d'un diamant coussin de 1.90 ct Fancy Yellow, pureté

VVS2, entourage de petits diamants ainsi que sur l'anneau. Certificat du GIA. 5.20
g. TDD 53

€ 10/11 000

141 Important bracelet en or jaune maille gourmette.   68.50 g.  L : 19.50 cm € 2 400/2 600

142 Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis d'une chute de diamants retenant une
opale rose taillée en goutte. 7.60 g

€ 500/600

143 Bague en or gris centrée d'un saphir coussin de Birmanie, de 4.97 carats non
chauffé, épaulé de deux diamants baguettes. Certificat de Laboratoire. : 5.90 g.
TDD 53

€ 3 800/4 000

144 JAEGER LECOULTRE, montre de dame en or jaune boîtier rond et bracelet or
jaune maille gourmette. Mécanique.   brut: 34.80 g. L :16 cm

€ 1 200/1 400

145 Importante paire de pendants 'oreilles en or patiné ornés de pampres et feuillages
sertis de diamants taille brillant et saphirs de couleur (certains diffusés). 24.80 g

€ 3 000/3 200

146 Bague en or gris centrée d'un diamant taille brillant de 2.09 ct monté en solitaire. La 
monture sertie de petits diamants en lignes. Couleur G pureté SI2. certificat du
laboratoire HRD. 4.10 g. TDD 51

€ 12 500/13 
000

147 Broche clip en or jaune émaillé stylise un chinois portant des fruits, sertis de perles
de culture, rubis ronds et saphirs gravés. 12.50 g

€ 450/500

148 Bague en or gris sertie d'une aigue-marine ovale à facettes de 12 ct environ,
l'épaulement souligné de petits diamants. 7.60 g. TDD 54

€ 1 000/1 200

149 Paire de boucles d'oreilles en or jaune chacune est sertie d'une demi perle de
culture mabé, surmontée d'un diamant taille brillant. 15.70 g

€ 720/750

150 Montre de dame en or jaune boîtier bombé à attaches feuilles serties de diamants
et bracelet à maillons rectangulaires. Vers 1940. 67.10 g brut

€ 2 300/2 500

151 Bague fleur en or gris sertie de diamants taille brillant et baguettes . 10.70 g. TDD
54

€ 2 800/3 000

152 Sautoir en or jaune à maillons ovales  et boules filigranés .   :51.30 g. L : 90 cm € 1 800/2 000

153 Paire de grandes créoles en or gris serties de diamants baguettes et taille brillant.
16.30 g

€ 3 500/4 000

154 Bague en or gris sertie d 'un diamant ovale de 2.04 ct taille moderne, couleur E
pureté SI1. certificat HRD, l'anneau serti de deux rangs de petits diamants. : 4.40
g. TDD 51

€ 11/12 000

155 CORUM, montre pendentif en or jaune à décor d'écorce, à cadran ovale à fond de
nacre rose. Chaîne forçat ciselée. Signée et numérotée. 107 g brut. L : 47 cm

€ 3 800/4 000



156 Bague en or gris sertie d 'un diamant poire fancy yellow de 0.70 ct environ, épalé
de deux petits diamants roses naturels , l'anneau serti de diamants taille brillant.
Certificat IGI pour les diamants.  2 g. TDD 52.5

€ 3 000/3 200

157 Paire de pendants en or gris, repercés à décor géométrique , sertis de diamants et
émeraudes calibrées. 4.20 g

€ 850/900

158 Collier en or jaune à maillons ovales filigranés. 18.70 g. L : 46 cm € 630/650
159 Bague tank en or jaune centrée d'une émeraude (égrisures), épaulée de deux

diamants taille ancienne. Vers 1940. 13.60 g. TDD 54
€ 500/600

160 Paire de boucles d'oreilles en or gris serties de rubis coussins (traités), soulignés
de diamants taille brillant. 1.80 g

€ 200/220

161 Bague bandeau en or deux tons sertie de deux diamants triangles (petits
accident). 11.20 g. TDD 54

€ 700/750

162 Broche bouquet fleuri en or jaune , les cœurs sertis de diamants taille brillant. 6.30
g

€ 250/300

163 Bague bandeau en or gris pavée de diamants baguettes et taille brillant en lignes.
9.90 g. TDD 54

€ 2 500/2 700

164 Paire de boucles d'oreilles en or gris stylisant des pandas, pavés de diamants taille
brillant et diamants noirs. 9.30 g

€ 2 000/2 200

165 Bague en or jaune sertie d'une citrine coussin à facettes. 10.40 g. TDD 53 € 300/350
166 Bague en or jaune centrée d'un rubis ovale entourage de diamants taille brillant.

Petit accident au rubis.  4.70 g. TDD 53
€ 300/350

167 Collier draperie en or jaune feuillagé serti d 'émeraudes et rubis ronds. 27.20 g. L :
46 cm

€ 950/1 000

168 Paire de pendants d'oreilles en or jaune feuillagé serti d 'émeraudes et rubis ronds.
16.20 g

€ 950/1 000

169 Bague pont en or deux tons sertie d'une perle de culture épaulée de diamants
taillés en roses en lignes. Vers 1940 (perle rapportée). 10.30 g. TDD 58

€ 400/450

170 Bracelet en or deux tons centré d'un motif repercé de feuillages sertis de diamants
taillés en roses. Vers 1930. 7.50 g. L : 17 cm

€ 230/250

171 Bracelet  d'enfant en or jaune à maillons ovales filigranés. Vers 1900.   5.80 g.  L : 
16.50 cm

€ 220/240

172 Bague en or rose 14K sertie d'un important quartz fumée ovale à facettes. : 12 g.
TDD 54

€ 300/400

173 Bracelet en argent serti de pierres fines multicolores ( topazes bleues, améthystes,
citrines, quartz verts), multiformes.   46 g.  L : 18 cm

€ 400/500

174 Grand sautoir de perles de culture € 100/120
175 Parure formée d'un collier de perles de culture et d'une paire de pendants d'oreilles

en or et argent repercé sertis d'émeraudes rondes et diamants taillés en roses. 
€ 600/650

176 Bracelet en or jaune à maillons lobés filigranés. Vers 1900. 10.70 g. L : 19 cm € 350/400
177 Bague fleur en or gris les pétales mobiles ornés de citrines et grenats fuseaux

sertis clos. 11.10 g. TDD 56.5
€ 500/600

178 Collier formé de boules d'améthystes facettées € 50/70
179 Bracelet formé de boules d'améthystes facettées € 30/40
180 Bracelet en argent serti d'améthystes rectangulaires à pans. 37.40 g . L : 19.50

cm
€ 400/500

181 Bague en or gris sertie d'une pierre bleue coussin (synthèse). Vers 1930. 2.10 g.
TDD 52

€ 80/100

182 Chaîne en or jaune maille forçat. 4.10 g. L : 50 cm € 150/160
183 Chaîne en or gris maille gourmette. 3 g. L : 38 cm € 110/120
184 Bague tank en or deux tons sertie d 'une aigue-marine rectangulaire à pans,

soulignée de petites pierres blanches. Vers 1940. 11.10 g. TDD 58
€ 500/550

185 Cœur pendentif en or jaune, pavé de diamants taille brillant. 3.30 g € 250/300
186 Cœur pendentif en or jaune, pavé de diamants taille brillant. 2.50 g € 200/230
187 Bague en or jaune fileté sertie d 'une citrine rectangulaire à pans. 10.20 g. TDD 56 € 300/350
188 Pendentif ovale en or jaune 14K serti d'un camée agate (égrenure), surmonté d'un

diamant . 5.80 g
€ 180/200



189 Bague boule en or repercé et platine sertie de diamants taille ancienne, taillés en
roses et petites pierres rouges (manque). Vers 1950 . 9 g. TDD 52

€ 350/400

190 Collier de boules de béryl bleu/vert € 40/60
191 Bracelet de boules de béryl bleu/vert € 20/30
192 Bracelet trois rangs de perles de culture € 40/50
193 Paire de boucles d'oreilles serties de perles de culture , tiges argent € 30/40
194 Paire de boucles d'oreilles serties de perles de culture roses , tiges argent € 30/40
195 Paire de boucles d'oreilles serties de perles de culture grises teintées, tiges argent € 20/30
196 Bracelet de perles de culture grises teintées € 20/30
197 Bracelet de perles grosses de culture € 40/60
198 collier deux rangs de boules de corail teinté € 30/40
199 BREITLING, montre de dame en or jaune à boîtier rond et bracelet maille d'or

jaune. 24.30 g brut. L : 16 cm
€ 600/650

Collection de hochets anciens
200 Rare hochet siffleur à monture en argent orné de neuf grelots surmontés de

visages. La prise en verre. Accidents et bosses. Poinçon de décharge des menus
ouvrages de Paris 1762-1768 (tête de chien). H 16,5 cm

€ 800/1000

201 Rare hochet à monture en or jaune orné de quatre clochettes. La prise en ivoire.
Accidents et manques. Travail de la fin du XVIIIe, début XIXe. H 15 cm

€ 1 200/1 500

202 Petit hochet siffleur à monture en argent en forme de tambourin, finement guilloché, 
à quatre clochettes. La prise en agate. Accidents. Travail français du XIXe siècle. H
11,5 cm

€ 200/300

203 Hochet siffleur à monture en argent de forme sphérique guilloché, orné de quatre
grelots. La prise en nacre tournée. Manque un rang de clochettes. Travail français
du XIXe siècle. H 12 cm

€ 200/300

204 Hochet grelot en vermeil à décor ciselé d'un panier fleuri et guirlandes, retenu par
un anneau en nacre. Travail français du XIXe siècle. H 9 cm

€ 80/100

205 Petit hochet siffleur à monture en argent orné de quatre grelots. La prise en nacre.
Travail du XIXe siècle. Poinçons anglais.  H 10 cm

€ 80/100

206 Hochet siffleur à monture en vermeil. Modèle à sphère orné de godrons et
fleurettes et de deux rangs de quatre grelots. La prise en nacre. Travail français du
XIXe siècle. H 13,5 cm

€ 300/400

207 Hochet siffleur à monture en argent formé d'une sphère guillochée de fleurettes et
médaillon, orné de deux rangs de clochettes en forme de tulipes. La prise en nacre.
Travail du XIXe siècle. H 16 cm

€ 300/400

208 Hochet siffleur à monture en argent guilloché, orné de deux rangs de cinq grelots.
Travail du XIXe siècle. H 14 cm

€ 300/400

209 Hochet siffleur à monture en argent formée d'une sphère guillochée richement
ornée de fleurs et feuillages, orné de six grelots. La prise en nacre. Travail du
XIXe siècle. H 19 cm

€ 300/400

210 Hochet grelot sphérique en argent, orné de feuilles de lierre en or rose en
appliques. Porte l'inscription "Bébé". La prise anneau en ivoire. Travail français du
XIXe siècle. H 7,5 cm

€ 80/100

211 Hochet à monture en argent repoussé à décor rocaille, orné de quatre grelots. La
prise en nacre et anneau en os. Travail anglais du XIXe siècle. H 13,5 cm

€ 150/200

212 Petit hochet siffleur à monture en argent orné de deux grelots. La prise en nacre.
Travail  de la fin du XIXe siècle. H 9 cm

€ 80/100

213 Beau hochet siffleur en argent repoussé à décor de pommes de pins et feuillages,
orné de dix grelots sur deux rangs . Travail du XIXe siècle. H 15 cm

€ 300/400

214 Hochet à monture en argent à décor double-face d'un mascaron, orné de trois
grelots. La prise en nacre. Travail du XIXe siècle. H 11,5 cm

€ 200/300

215 Hochet en argent stylisant un clairon. Poinçon de Londres 1899. H 8 cm € 100/150
216 Hochet siffleur à monture en argent richement décoré de fleurs et feuillages, orné

de grelots filigranés. La prise en nacre. Poinçon de Londres 1826 ou 1827. H 15
cm

€ 250/300

217 Hochet "tambourin" à monture en vermeil guilloché, orné de sept grelots. La prise
en ivoire. Poinçon  allemand.  H 15 cm

€ 150/200



218 Hochet à monture en argent en forme de cœur décoré d'un personnage repoussé,
orné de deux grelots. Travail anglais, Poinçon de Birmingham 1922. La prise en
nacre et l'anneau en bakélite. H 15 cm

€ 100/120

219 Hochet à monture en argent en forme de sphère repercée et repoussée de volutes,
orné de quatre grelots. Travail anglais, Poinçon de Birmingham 1918. La prise en
os. Bosses. H 11.50 cm

€ 80/100

220 Hochet siffleur à monture en argent à décor double-face de rocailles et fleurs, orné
de d'un grelot et d'un cœur. La prise en nacre. Travail de la fin du XIXe siècle. H 10
cm

€ 100/120

221 Petit hochet siffleur en argent richement ciselé de fleurs et feuillages, orné de 8
grelots sur deux rangs. Anneau en ivoire. Travail anglais. H : 9.50 cm

€ 100/120

222 Petit hochet siffleur en argent formé d'une sphère guillochée, deux grelots
(manques), accidents. Prise en nacre. Travail français de la fin du XIXe siècle. H :
13 cm

€ 60/80

223 Hochet siffleur en argent à riche décor de visages d'anges, fruits et coquilles, orné
de  3 clochettes. Prise en os. Travail français du XIXe siècle. H 14.50 cm

€ 300/350

224 Hochet à monture en argent en forme de sphère guillochée de fleurettes, orné de
quatre grelots, manque un rang. Travail français de la fin du XIXe siècle. Prise en
nacre tournée. H 13 cm

€ 150/200

225 Hochet siffleur en vermeil à décor de mufle de lion et panaches, orné de quatre
grelots. Paris 1819-1838. La prise en os. H : 14.50 cm

€ 300/400

226 Grand hochet siffleur en argent formé d'une sphère repoussée de marguerites
trois clochettes (manque une) boules de nacre et chaînettes? Prise en nacre
tournée. Travail français du XIXe siècle. H: 16 cm

€ 300/400

227 Hochet siffleur en argent à pans, orné de quatre grelots. Porte une date 1755. Pris
en cristal ou verre dépoli. H 14.50 cm

€ 300/400

228 TIFFANY & Co, rare hochet en argent orné de multiples grelots. Prise en nacre.
Signé. 13.50 cm

€ 300/400

229 Hochet siffleur à monture en argent en forme de sphère guillochée , orné de sept
grelots sur deux rangs, manque un grelot. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Prise en os tourné en deux parties. Bosses. H 18.50 cm

€ 100/150

230 Petit hochet siffleur à monture en argent en forme de tambourin à pans , guilloché
d'une rosace, à quatre clochettes. La prise en coquillage. Travail français de la fin
du XIXe siècle. H 13.50cm

€ 80/100

231 Petit hochet siffleur à monture en argent en forme de tambourin guilloché à décor
rayonnant, à trois clochettes (manque une clochette). La prise en nacre tournée.
Travail français de la fin du XIXe siècle. H 12 cm

€ 80/100


