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Bijoux anciens et modernes, dont
bague solitaire CHAUMET diamant 2,50 ct env. (certificat en cours).
Perles fines dont collier diam. 3 à 8,6 mm env. (certificat).
Bague diamant coussin 2,03 ct couleur E, pureté VS1 (certificat GIA).
Important bracelet diamants 1930. - Intercalaires de collier de chien.
Bagues saphirs non chauffés (certificats)
Bijoux et montres signés :
Cartier, Hermès, Chaumet, Boucheron, Ch. Dior, etc…
Important lot de saphirs de Birmanie non chauffés, émeraude, rubis.
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CLAIRE SALANNE
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Diplôme Universitaire de Gemmologie
06 82 23 16 23

EXPOSITIONS PUBLIQUES
JEUDI 23 AVRIL DE 11H À 18H ET VENDREDI 24 AVRIL DE 11H À 12H.
Frais de vente : 25% TTC
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 03
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photographies : ArtGo
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Catalogue visible en couleur sur internet :

www.caudron-svv.com
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HERMES Cadenas en métal argenté. Signé. Pochette
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Bague et pendentif en o émaillé . Accident. 11.60 g
Paire de boutons de col en or aune 750°/00 (tête d'aigle)
sertis chacun d'une perle bouton( fine ?) . Vers 1930. 5 g
HERMES Boucle de ceinture H , 25 mm plaquée or rose.
Signée, pochette
Broche ovale à monture en or jaune 750°/00, porte
souvenir, ornée d'un médaillon de porcelaine à décor de
scène galante. Accidents. Travail du XIXe siècle. 12.80 g
Breloque poussin en or deux tons 750°/00. 5.80 g
Bague en or 750°/00 et argent (charançon) sertie d'un
petit saphir et de diamants taillés en roses. 3.10 g. TDD
57
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 585°/00 fileté,
serties chacune d'une améthyste ronde à facettes,
entourage de petits diamants taillés en roses. Systèmes
à vis. 5.20 g
Broche en or jaune 585°/00 fileté, sertie d'améthystes
rondes à facettes et de perles de culture 5.80 g

180/200
100/120

HERMES Bracelet Tournis cuir naturel et boucle en H palladiée.
Signé. Pochette
HERMES Boucle de ceinture Médor plaquée or jaune. Signée.
Pochette

80/90
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Bague en or gris et platine (tête d'aigle, tête de chien) ,
centrée d'un diamant demi taille monté en solitaire. 3.90
g. TDD 53

180/200
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Collier en or jaune maillons filigranés ponctué de 250/300
petites perles fines et pendentif en or jaune serti
d'une perle fine baroque mesurant 7.4 mm de large.
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie.
2.20 g. L : 46 cm
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Bague en or rose 14 K , sertie d 'une améthyste ovale
cabochon, soulignée de volutes. 3.70 g. TDD 49
HERMES Collier "Jumbo" en cuir naturel et fermoir
plaqué or jaune. Signé. Pochette
Bague bandeau en or jaune 585°/00, pavée de diamants
taille brillant sur le demi tour. 5.90 g. TDD 54
Bague souvenir en or jaune 375°/00 émaillé, centrée
d'une mèche de cheveux. Travail du XIXème siècle. 2.40
g. TDD 54 (manques à l'émail)
Broche torsadée en or jaune 585°/00, sertie de diamants
taille ancienne et taillés en roses. Début du XXe siècle.
5.50 g
Bague en platine et or jaune750°/00, sertie d 'un
cabochon de jade. Vers 1920. 4.90 g. TDD 48
Paire de boucles d'oreilles serties d'améthystes coussins
à facettes, montures en or gris 585°/00. 3 g
Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle),centrée d'un
camée coquille à décor d'une femme en buste. 6.20 g.
TDD 50
Bague en or deux tons 585°/00, sertie d 'une opale ovale
entourage de petits diamants. Taille brillant. 5.50 g. TDD
55
Bague en or jaune 750°/00, sertie de trois saphirs taillés
en navettes. Vers 1970. 12.40 g. TDD 48
Bague marquise en or deux tons 750°/00 (tête d'aigle);
sertie de diamants taille brillant. 5.40 g. TDD 55

23
24
25
26
27

28
29
30

35
36
37
38
39
40
41
43
45
47

80/100

80/100
80/100
130/140
130/140
100/120

100/120

80/90

100/120
80/100
200/250
80/100
200/250
100/120
200/230
100/150
200/300
250/280
300/320

48

50

52
53
54
55
56

57

58
59

61

63
65

66

67
68
69
70

Collier deux rangs de perles de culture baroques
diamètre 7.5/8 mm, fermoir ovale en or jaune 750°/00,
serti d'un camée coquille à décor de femme en buste,
entourage de petites perles de culture. L : 37 cm
Broche en or jaune 750°/00 (tête d'aigle) stylisant une
abeille, centrée d'une perle fine , soulignées de perles
de culture et d 'une fausse perle. Les ailes serties de
diamants taille ancienne et taillés en roses. Vers 1900.
Certificat du laboratoire Français de Gemmologie. 4.90 g
Broche feuillage en or gris 585°/00, sertie de petits
diamants et perles de culture du Japon. 7.20 g
Bague en or gris 585°/00 (coquille) fileté sertie d'un
saphir rond à facettes , entourage de petits diamants
taille brillant. 4.40 g. TDD 54
Bague chevalière en or jaune 585°/00 (hibou) sertie d
'une émeraude ronde cabochon. 10.90 g. TDD 54
Bracelet croisé en ors trois couleurs. 750°/00. 13.50 g
Bague en or deux tons 750°/00, sertie de deux diamants
taille ancienne, la monture soulignée de volutes serties
de diamants taillés en roses. Vers 1900. 3.20 g. TDD 52

300/400

Fermoir de collier trois rangs en or deux tons 750°/00
(tête d'aigle), centré d'une émeraude serti clos
(accidents), entourage feuillagé serti de diamants taillés
en roses. 8.70 g
Bague jonc en or gris 750°/00 (hibou) sertie de diamants
taille brillant en pavage. 4.80 g. TDD 58
LIP Montre de dame en or jaune750°/00 (tête d'aigle),
boîtier rond à attaches soulignées de diamants . Bracelet
maille d'or jaune satinée. Mouvement mécanique.
Egrenures au verre. 24.30 g brut. L : 16 cm
Peigne à monture en or 750)/00 et vermeil, serti de trois
camée dont deux coquilles (accidents) au centre un
camée fantaisie rapporté. Travail du début du XIXe
siècle. 67.90 g brut
Pendentif rectangulaire orné de deux miniatures en
chevaux 1800 et 1801. Monture e or 585°/00. Début du
XIXe siècle. 19.20 g brut. 5 X 4 cm
Bague en platine (tête de chien) centrée d'une perle fine
diamètre 8 mm environ, épaulée de diamants taille
ancienne sur l'anneau. Vers 1930. 2.60 g. TDD
51.Certificat du
Vinaigrette rectangulaire en or deux tons 750°/00, ornée
d'un frise de fleurettes, pastilles et palmettes Travail de
Paris 1819-1838. Manque la grille intérieure. . 16.40 g .
3.4 X 2.2 cm H : 0.8 cm
Bague en platine centrée d'un diamant taille brillant
épaulé de deux diamants navettes et diamants taille
brillant. 2.50 g. TDD 53
Paire de boucles d'oreilles en or deux tons 750°/00,
chacune est sertie d 'un saphir ovale à facettes,
entourage de diamants. 3.30 g
Bague en or gris 750°/00, à chaton rond pavé de
diamants taille brillant, l'anneau serti de diamants en
ligne. 4.60 g. TDD 58
Paire de boutons de col en or jaune 750°/00 (tête
d'aigle) et argent, ornés de scarabées, en micro
mosaïque. Début du XXème siècle. 10.50 g
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Bague en or deux tons 750°/00, sertie d'un diamant taille 500/550
brillant de 0.50 carat environ monté en solitaire. 4.70 g.
TDD 52
Tabatière rectangulaire en ors de couleur, à décor de
1 400/1
roses en bouquets , frises et filets d'émail (manques),
500
guillochée toutes faces. Travail du XIXe siècle. 46.20 g. 6
X 4.3 cm H : 1.2 cm
Lot d'éléments de collier sertis de diamants taillés en € 1 500/2
roses et
six perles fines. Travail du XIXe siècle.
000
Certificat du laboratoire Français de Gemmologie. 7.10 g
Alliance en platine ciselé sertie de diamants taille 8/8 en 350/400
continu. Datée 1920. 2.60 g. TDD 56
Bague en platine repercé de rinceaux et sertie de petits 500/600
diamants taille ancienne, centrée d'un diamant taille
ancienne plus important. Datée 1919. 2.80 g. TDD 56
Bague en or deux tons 750°/00, chaton rond centré d'une 200:250
émeraude et serti de petits diamants. 7.80 g. TDD 55
Collier draperie en argent, serti d'une chute de camée sur 600/700
pierre de lave à décor de femmes en buste et pampilles.
Travail ancien. 94.70 g. L : 52 cm
Bague boule en or jaune 750°/00 (tête d'aigle), à décor 500/600
repercé d'une fleur sertie de diamants taille ancienne.
Vers 1950; 11.40 g. TDD 56
Collier draperie en or gris 750°/00, orné de festons sertis 450/500
de petits diamants et retenant des perles de culture
(japon) diamètre 7/7.5 mm. 20 g. L : 42 cm
Bague jarretière en or rose et gris 585°/00, sertie de cinq 500/600
diamants taille brillant en ligne en chute. 3.10 g. TDD 54
Bracelet rigide en or gris 585°/00, repercé de rinceaux 450/500
sertis de diamants taille brillant et perles de culture
(Japon). 17.20 g
Bague bandeau en or gris 750°/00 (tête d'aigle), pavée 550/600
de saphirs ovales à facettes, soulignés de petits
diamants. 8.60 g. TDD 52
Collier draperie en or jaune 585°/00, à décor de rosaces 350/400
et filigranes, serti d'améthystes rondes à facettes et de
perles de culture. 18.80 g. L ! 40 cm
Bracelet rigide en or jaune 585°/00, à décor d'une rosace 350/400
t filigranes, serti d'une améthyste onde à facettes et de
perles de culture. 19.10 g
Bague fleur en or gris 750°/00 sertie de diamants taille 750/800
brillant. 5.10 g. TDD 54
Suite de quatre barrettes et un fermoir de collier, en or 800/900
jaune 750°/00 et platine, sertis de diamants taille
ancienne en ligne. Vers 1930. 24.90 g
Bague chevalière en or 750°/00 et platine (tête d'aigle);
1 00/1
sertie de deux diamants taille ancienne, épaulé de deux
200
plus petits et soulignés de pierres rouges calibrées. 12.10
g. TDD 57
Bracelet rivière en or jaune 750°/00, serti de diamants
1 400/1
taille brillant en ligne. 12.10 g. L : 18 cm
600
CARTIER Bague en platine (tête de chien) sertie d 'un
2 000/2
diamant taille brillant de 0.50 ct couleur H pureté VVS2
200
monté en solitaire Signée et numérotée. TDD 50. dans
son écrin; Facture galeries Lafayette
Chaîne en argent 925 (cygne) maille forçat alternée de 500/550
bâtonnets et pendentif feuillagé en argent 925 (cygne)
orné de fleurettes serties de diamants taille 8/8 et de et
diamants taille brillant. 9.60 g. L : 61 cm
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BOUCHERON Bague en or deux tons 750°/00, centrée
d'un saphir ovale à facettes serti clos, entourage de
diamants; Signée et numérotée. 12.30 g. TDD 50
Croix en or gris 750°/00 et platine, sertie de diamants
taille ancienne. Avec sa chaîne fine en or gris 750°/00
(tête d'aigle). Vers 1930. 5.20 g. L : 48 cm
Bague chevalière en platine, centrée d'un saphir étoilé
ovale cabochon, épaulé de deux diamants taille
ancienne. 9 g. TDD 54
CHAUMET Bague en platine (tête de chien), centré d'un
diamant demie taille de 2.78 carats, monté en solitaire,
épaulé de deux diamants baguettes. Signée. Certificat de
Laboratoire en cours. 4.10 g. TDD 49.5 . Dns son écrin
Bracelet en or gris 750°/00, serti de diamants taille
brillant (environ 0.95 carat en tout).7.50 g. L : 17 cm
Bague en or gris 750°/00 et platine fileté tressé, chaton
rosace serti de diamants taille brillant et centré d'un
saphir rond taillé en cabochon. 15.10 g. TDD 53
Paire de puces en or gris, 750°/00, chacune est sertie d
'un diamant taille brillant de 0.60 carat environ. 2 g
Important bracelet articulé en platine (tête de chien) à
maillons géométriques reperces sertis de diamants taille
ancienne, et centrés de trois diamants demi taille plus
importants le central de 1 carat environ (et X0.60 carat),
encadrés de diamants baguettes. Vers 1930. 84 g. L :
18.5 cm
Bague fleur en or gris 750°/00 fileté, sertie de diamants
taille brillant et émeraudes rondes. 7.20 g. TDD 53
Paire de dormeuses en or gris 750°/00, chacune est
sertie d'un diamant taille brillant, entourage de petits
diamants. 2.20 g
Broche ruban noué en platine et or gris (tête de chien,
tête d'aigle) sertie de diamants taille ancienne. Epingle
en or 750°/00. 16.10 g
CARTIER Cœur pendentif en or jaune 750°/00 pavé de
diamants taille brillant, signé et numéroté. Avec une
chaîne maille forçat en or jaune 750°/00 . 7.10 g. L : 44
cm
Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un saphir coussin de
Ceylan de 2.63 carats , couleur naturelle, épaulé de trois
petits diamants taille brillant de chaque côté. 3 g. TDD 56
Broche pendentif églantine en or 750°/00 et argent, les
pétales sertis de diamants taille ancienne, le cœur serti
d'une demi perle de culture mabé diamètre 9 mm
environ. Fin du XIXème siècle.15.20 g
Bague en or jaune 750°/00, sertie de deux citrines ovales
à facettes, la monture pavée de diamant taille brillant.
Signée Antonini. 9.90 g. TDD 54
Bague en or gris 750°/00 , centrée d'une améthyste
coussin à facettes de 17 carats environ, la monture sertie
de diamants taille brillant en ligne. 9.40 g. TDD 55
Collier de 91 perles fines en chute diamètre 3 à 8.6 mm.
Fermoir en métal. L : 57 cm. Certificat du Laboratoire
Français de gemmologie
Bague en platine (tête de chien) centrée d'un saphir de
Ceylan coussin couleur naturelle serti clos , entourage de
diamants taille 8/8. Vers 1930. Certificat du laboratoire
Gem Paris pour le saphir. 6.30 g. TDD 54
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Bague bandeau en or gris 750°/00 ('tête d'aigle) sertie
de topazes bleues, tanzanites, saphirs et diamants. 8.70
g. TDD 54/55
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 (tête
d'aigle) serties d'une mosaïque de topazes bleues,
améthystes et saphirs facettés. 10.50 g
Bague en or gris 750°/00, sertie d 'un saphir ovale de
Ceylan de 2.97 carats , couleur naturelle ,entourage de
petits diamants taille brillant . Certificat de laboratoire.
3.90 g. TDD 56
Bracelet articulé en or gris 585°/00 (coquille), à maillons
croisés sertis de diamants taille ancienne et 8/8 , centrés
de saphirs ovales à facettes 38 g. L : 18 cm

1 400/1
500

Bague en or gris 750°/00 (hibou) centrée d'un diamant
taille brillant de 1.05 carat (pesé) , l'anneau serti de petits
diamants en ligne. 3 g TDD 52
Chaîne maille gourmette et pendentif en or jaune
585°/00, serti d'un diamant taille ancienne de 1.10 carat
environ. 6.10 g. L : 41 cm
Bague en platine centrée d'un diamant coussin de 2.03
carats couleur E et pureté VS1, monté en solitaire.
Certificat du laboratoire GIA. 9.50 g. TDD 48
Bague en platine centrée d'un saphir coussin à facettes
entourage de diamants taillés en navettes. 11.10 g. TDD
50
Bague en or gris 585°/00, sertie d'une aigue-marine
rectangulaire à pans de7 carats environ, épaulement de
trois diamants de chaque côté. 8.60 g. TDD 51
Paire de boucles d'oreilles en or gris 750°/00 et platine,
serties de saphirs ovales, entourage serti de d deux
rangs de petits diamants . 6.60 g
Bague en or gris 750°/00 , centrée d'un diamant taille
brillant de 1.02 carat, couleur J pureté VS2, entourage de
petits diamants ainsi que sur l'anneau. Certificat du
laboratoire HRD. 3.90 g. TDD53
Bague fleur en or gris 750°/00 et platine (tête d'aigle, tête
de chien), centrée d'un saphir g. TDD coussin entourage
de diamants taille brillant. 7 g. TDD 57
Paire de clips de corsage en platine (tête de chien) à
décor repercé géométrique serti de diamants taille
ancienne et 8/8, système pour les réunir en Broche en or
gris 750°/00 (tête d'aigle), vers 1930. 25,60 g
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°/00 (tête
d'aigle) serties chacune d'une améthyste poire à facettes
(environ 8 carat chaque) en pampille, surmontées
d'améthystes plus petites, entourage de diamants taille
brillant .7.70 g
Bague en platine centrée d'un diamant taille brillant de
0..65 carat environ, épaulé de deux diamants taille
princesse et de deux diamants baguettes. 7.60 g. TDD
49
Chaîne en or gris 750°/00 maille gourmette et pendentif
serti d'un diamant taille brillant de1 carat, entourage de
petits diamants taille brillant. Certificat du laboratoire IGI
mentionnant une couleur G et une pureté VVS1. 5.90 g. L
: 40 cm
Bague en or deux tons 750°/00 (hibou) centrée d'un
diamant jaune ovale de 1.30 carat (pesé), l'anneau serti
de petits diamants en ligne. 3.80 g. TDD 54
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Alliance en or gris 750°/00, sertie de diamants taille
brillant en continu. 4.40 g. TDD 53
Bague turban en or jaune 750°/00 (tête d'aigle),centrée
d'un diamant taille brillant. Vers 1960. 6 g. TDD 51
Collier en or jaune 750°/00 à motif feuillagés sertis de
rubis navettes. 21.70 g. L : 40 cm
Bague en or jaune 750°/00 (hibou), centrée d'un rubis
coussin, entourage de diamants baguettes et taille brillant
pou environ 1.50 carats en tout. 5.50 g. TDD 50

1 700/1
800
400/500

Bracelet rigide en or 750°/00, serti de deux rangs de
rubis ronds à facettes en continu. 30.80 g
Bague jarretière en or jaune 750°/00, centrée d'un
diamant taille brillant entre deux rubis ovales à facettes.
3.70 g. TDD 49
Bague en or gris 750°/00 (hibou) centrée d'un diamant
coussin de 1.02 carat couleur D pureté SI1, l'anneau serti
de petits diamants en ligne. Certificat du laboratoire GIA.
3.10 g. TDD 52
Bague en or deux tons 585°/00, sertie d'n diamant taille
princesse de 0.70 carat environ, monté en solitaire. 3.30
g. TDD 47.5
Paire de boucles d'oreilles fleurs en or jaune 750°/00
(hibou), chacune est sertie d 'un diamant taille brillant.
9.10 g
Bague en or deux tons 750°/00, sertie de trois
émeraudes rondes, soulignées de petits diamants; 4.20
g. TDD 52
Bague en or gris 750°/00 fileté, sertie de deux perles de
culture dont une de Tahiti diamètre 8/8.5 mm. 6.80 g.
TDD 50
Bague fleur en or jaune 750°/00, sertie d'une pierre bleue
carrée, entourage de diamants taille ancienne. Vers
1930. 13 g. TDD 51
Bracelet trois rangs de perles de culture diamètre 6.5/7
mm (Japon) barrettes serties de saphirs rubis,
émeraudes et diamants; et fermoir en or jaune 750°/00
serti d'un saphirs cabochon. 21 cm
Bague en 750°/00 (tête d'aigle) sertie de petits diamants
2.80 g. TDD 48
Pendentif en or jaune 585°/00 (coquille) serti d'un
important cristal de roche rectangulaire à pans. 27.10 g
Bague en or gris 750°/00 (tête d'aigle), sertie d 'un
diamant demi taille monté en solitaire. 3.90 g. TDD 54
Anneau en or 585°/00, pavé de petits diamants taille
brillant. 5.20 g. TDD 53
Bague en or jaune 750°/00 (tête d'aigle),centrée d'un
saphir navette, entourage de pierres blanches imitant le
diamant. 5.50 g. TDD 53
Alliance en or gris 750°/00 (tête d'aigle). 2 g. TDD 53
Pendentif en or jaune 585°/00 (coquille) centré d'un
quartz fumée ovale à facettes, entourage repercé. 10.10
g
Paire de boutons de manchettes en argent, à pans
coupés, sertis d'onyx. 13.40 g
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