
HOTEL DES VENTES DE COUTANCES 
 

SAMEDI 21 JANVIER 2017 à 14H30 
 

BIJOUX en OR et PIERRES PRECIEUSES 
 

Ecrin de Mme B. et à divers 

 

  1 Alliance en or – 4 g 

  2 Lot de 2 alliances en or – 7 g 

  3 Bracelet d’enfant en or et 3 médailles – 6 g 

  4 Bague ancienne en or, ornée de deux diamants rehaussés de deux roses – 2,35 g 

  5 Bague ancienne en or et platine, à motif « trèfle » serti de roses – 3,5 g 

  6 Bague carrée à pans en or et platine, au centre un diamant d’environ 0,20 carat, 

entouré de roses – vers 1930 – 2,82 g 

  7 Croix en or, sertie d’une micro mosaïque à la colombe et à l’ancre marine –             

13,34 g brut – H. 6 g 

  8 Bague ronde en or, au centre un diamant d’environ 0,50 carat entouré de                 

12 diamants – 3,12 g 

  9 Bague entrelacée en or, sertie de 69 diamants baguettes (0,25 carat) – 2,40 g 

10 Bague solitaire en or gris et platine, ornée d’un diamant taille brillant d’environ             

0,60 carat – 4,65 g 

11 Paire de boucles d’oreilles en or, sertie de 4 diamants ronds (environ 1,20 carat) 

et 10 diamants baguettes – 6,50 g 

12 Alliance en or gris, sertie de 22 diamants (environ 1,60 carat) – 4,14 g – tour de 

doigt 56 

13 Bague solitaire en or gris, au centre un diamant taille brillant d’environ              

0,60 carat - 3 g 

14 Bague en or et platine, au centre un diamant d’environ 0,30 carat entouré de        

12 diamants – 5,57 g 

15 Bague en or, au centre un saphir ovale de 2,95 carats épaulé de 6 diamants        

(0,70 carat) – 4,30 g 

16 Bague « coussin » en or, au centre un saphir de 3,60 carats entouré de                    

14 diamants (0,65 carat) – 6,55 g 

17 Bague « Pompadour » en or de 2 tons, au centre un saphir ovale de 2,93 carats 

entouré de 16 diamants (0,80 carat) – 9,65 g 

Un certificat GGT N° 8090093 pour le saphir sera remis à l’acquéreur 

18 Bague ajourée en or blanc, au centre un saphir ovale de 1,89 carat, agrémenté 

de 60 diamants (0,25 carat) – 3,95 g 

Un certificat TGL N° 26020378 sera remis à l’acquéreur 

19 Sautoir de 99 perles de culture du Japon (8 à 8,5 mm) – fermoir anneau en or 

20 Bague en or, au centre un rubis ovale traité de 2,76 carats, épaulé de 22 diamants 

ronds et baguettes (0,30 carat) – 4,05 g 

Un certificat GGT N° 7090372 pour le rubis sera remis à l’acquéreur 

21 Bague rectangle à pans en or de deux tons, au centre un rubis ovale de                

2,05 carats entouré de 20 diamants (0,65 carat) – 6,45 g 

  



22 Bague ovale en or, au centre un rubis ovale traité de 3,43 carats, agrémenté dans 

un double entourage de 36 diamants ronds (0,35 carat) et 38 diamants baguettes 

(0,35 carat) – 8,80 g 

Un certificat GGT N° 7020676 pour le rubis sera remis à l’acquéreur 

23 Bague ovale en or, au centre un rubis traité de 2,35 carats, entouré de 16 rubis 

(0,35 carat) agrémentés de 24 diamants (0,15 carat) – 3,40 g 

24 Collier de 57 perles du Japon (7 à 7,5 mm) – fermoir en or 

25 Paire de boutons d’oreilles en or et 2 perles de culture du Japon (8,5 à 9 mm) – 

2,70 g 

26 Bague en or, ornée d’une perle de culture du Japon – 6 g 

27 Bague en or, au centre une émeraude ovale de 2,16 carats épaulée de 2 diamants 

ronds (0,15 carat) – 5 g 

Un certificat GGT N° 8090317 pour l’émeraude sera remis à l’acquéreur 

28 Bague « soleil » en or, au centre un saphir ovale jaune traité de 3,73 carats 

entouré de 12 diamants navettes (0,50 carat) – 4,75 g 

Un certificat GGT N° 8020525 pour le saphir sera remis à l’acquéreur 

29 Pendentif « nœud » en or, orné d’une améthyste taillée en poire de 7,40 carats, 

agrémentée de 30 diamants (0,20 carat) – avec sa chaîne en or gris – 5,20 g 

30 Bague en or blanc à deux anneaux, ornés d’une topaze bleue ovale de 2,85 carats 

et d’une citrine ronde de 1,25 carat – 7,25 g  

31 Bague en or gris, sertie de saphirs navettes et de 18 diamants – 5 g 

32 Collier de perles de culture du Japon en chute, fermoir en or gris serti de              

3 roses avec chaînette de sécurité 

33 Bague en or jaune à pans, au centre un saphir rectangle dans un double entourage 

serti de diamants – 3,53 g 

34 Bague en or, au centre un saphir ovale entouré de 12 diamants – 3,80 g 

35 Bague en or, au centre un grenat rectangle à pans entouré de 10 diamants – 4,46 g 

36 Bague chevalière en or, sertie de 5 roses – vers 1940 – 7 g 

37 Bague jonc en or, sertie d’un diamant d’environ 0,22 carat – 8,23 g 

38 Bague ajourée en or gris, sertie de 5 diamants – 5,17 g 

39 Bague solitaire en or jaune, ornée d’un diamant d’environ 0,20 carat – 2,49 g 

40 Bague en or, sertie de 19 diamants – 6,53 g 

41 Bague en or jaune ajourée, ornée d’un diamant d’environ 0,15 carat – 4,5 g 

42 Bague jonc en or, sertie d’un diamant taille moderne (environ 0,15 carat) –              

4,76 g 

43 Bague « marquise » ancienne en or, au centre une pierre rouge agrémentée de 

roses – 3,78 g 

44 Bague en or jaune ajourée, au centre une aigue marine ovale – 6 g 

45 Bague en or gris, au centre une pierre bleue ronde agrémentée de roses (manque 

une) – vers 1960 – 7 g 

  45B Bague en or jaune ajourée, au centre une améthyste ovale – 3,5 g 

46 Bague en or 14 carats, sertie de corail en cabochon ovale – 3 g 

47 Collier de 57 perles de culture de Chine  

48 Pendentif « griffe de lion », monture en or filigrané – 6 g brut 

49 Bague en or filigrané – 4,5 g (accidentée) 

50 Pendentif « Main de fatma » en or, serti d’une améthyste ovale agrémentée de 

petites perles (manque 2) – 3 g 

51 Monture de broche en or, vers 1930 – 6 g 

  51B Collier de perles de culture (perles d’eau de la Chine) à 3 rangs, fermoir et 

intercalaires en métal doré (fermoir accidenté) 



  

MONNAIRES en OR 
 

  51C Pièce de 100 Francs or  1858 A – écrin 

  51D Pièce de 50 Francs  or    1855/A  

  51E Pièce de 20 Francs  or    1912 

 

 

 

MONNAIRES en ARGENT 
 

  51F Lot de 5 pièces en argent – 130 g 

  

  

ORFEVRERIE XVIIIe – XIXe et XXe 

 
Argent massif au titre légal français 

 

52 Flacon à sel en cristal taillé à monture et bouchon en or ciselé – Milieu XIXe – 

H. 9,5 cm 

53 Tabatière en argent, à décor d’un cartouche et de torsades – Fin XIXe – 88 g – 

L. 8 cm 

54 Coupelle en argent, à pans et bordure ajourée – 100 g – diam. 14 cm 

55 Timbale sur pied en argent, à décor de frises de roses – 40 g – H. 11 cm 

56 Flacon « canard au nœud papillon » en argent ciselé – 187 g – H. 22 cm 

57 Boule à savon en argent, pied rond à contours – style Louis XV – 156 g 

58 Paire de ciseaux à raisins en argent, à décor de branches de vigne – Fin XIXe  

103 g 

59 Timbale tulipe en argent sur piédouche, à moulure de godrons – 88 g 

60 Timbale curon en argent, ornée de filets – 70 g 

61 Moutardier en argent ajouré « le serment d’amour », anse à col de cygne, 

intérieur en cristal, 1819-1838 – Me Orfèvre GARREAU reçu maître en 1817 – 

époque Restauration – 110 g sans la verrerie – H. 10 cm 

62 Taste-vin en argent, anse au serpent enroulé, décor de godrons et gravé           

« Jean DANTIGNY » - Paris, XVIIIe – 144 g – diamètre 9 cm 

63 Tasse et sa sous-tasse en vermeil, à décor de branches de vigne, piédouche et 

sous-tasse à bordure ajourée – Milieu XIXe – 513 g 

64 Verseuse tripode en argent à décor de côtes torses, prise de couvercle à la fleur  

Me Orfèvre VEYRAT -  style Louis XV, XIXe – 474 g 

65 Ménagère en argent, modèle uniplat, comprenant 48 pièces : 12 couverts de 

table, 12 petites cuillers et 12 couteaux à manches en argent – 3 820 g 

66 Soupière en argent sur piédouche, à 2 anses, bordure à décor de godrons, prise 

de couvercle à la branche de vigne – 1 040 g 

67 Louche en argent, modèle filet – XIXe – 236 g – L. 35 cm (petites bosses sur le 

cuilleron) 

68 Plat ovale en argent, modèle à filets-contours – style Louis XV –                               

Me Orfèvre DEBAIN – 861 g – L. 41 cm 

69 Légumier couvert en argent, à 2 anses « coquilles », prise bouton –                         

Style Louis XVI – Me Orfèvre RAVINET-DENFERT – 1 186 g 

70 Paire de plats ronds en argent, bordures à godrons – Style Louis XVI –                

Me Orfèvre RAVINET-DENFERT – 1 246 g – diamètre 28 cm 



71 Légumier couvert en argent, à 2 anses « coquilles », prise bouton –                         

Style Louis XVI – Me Orfèvre RAVINET-DENFERT – 1 185 g 

72 Ménagère en argent, à décor de médaillons et feuilles d’acanthe, comprenant       

38 pièces : 12 fourchettes de table, 12 couverts à dessert et couvert de service à 

salade – Me Orfèvre HENIN à Paris, vers 1870 - 2 380 g 

73 Série de 12 cuillers à moka en argent, modèle filet – 184 g 

74 Couvert de service à poisson, à manches en argent fourré, spatules en métal 

argenté ajouré - écrin 

75 Service à hors d’œuvre à manches en argent, comprenant 4 pièces – vers 1940 

état neuf dans écrin d’origine 

  

METAL ARGENTE 
 

76 Poivrier en métal argenté guilloché, à 3 boutons en bois tourné – Fin XIXe 

77 Paire de bougeoirs en métal argenté aux hippocampes – vers 1950 – H. 15,5 cm  

78 Sucrier-saupoudreuse en cristal moulé et métal argenté – Me Orfèvre 

CHRISTOFLE – H. 16 cm 

79 Paire de flambeaux en bronze argenté – début XIXe – H. 27 cm 

80 Surtout de table ovale en bronze argenté, galerie ajourée, à balustres reposant 

sur des pieds griffes, miroir biseauté – style Louis XVI – Me Orfèvre Victor 

SAGLIER – Fin XIXe – 38x65,5 cm  

81 Grand vase en métal argenté, à 2 anses ajourées, à décor de têtes de bélier et de 

guirlandes de fleurs – style Louis XVI – début XXe – H. 49 cm 

82 12 couverts de table en métal argenté, à décor rocaille – style Louis XV – écrin 

83 Série de 11 couteaux à manches en corne, lames en acier HEBERT à CAEN – 

XIXe 

84 Série de 11 porte-couteaux en métal argenté, modèle « bambou » - XIXe 

85 Série de 12 couverts à dessert en métal argenté, modèle filet –                                   

Me Orfèvre BOULENGER - écrin 

86 Service à thé-café en métal argenté, comprenant 5 pièces : plateau ovale à              

2 anses, cafetière, théière, sucrier et pot à lait – style Louis XVI 

87 Légumier à 2 anses « palmettes » en métal argenté – Me Orfèvre MEURGEY  

Paris 

88 6 couverts de table en métal argenté, à décor de fleurs – Style Louis XV –            

Me Orfèvre RAVINET-DENFERT, vers 1900 – écrin de la Maison BONNEFOY 

à Coutances 

89 Lot : Pelle à tarte en métal argenté – Me Orfèvre CHRISTOFLE, dans son écrin 

d’origine et Couvert à salade en métal argenté – style Louis XVI - écrin 

90 Lot : 6 petites cuillers en métal argenté, à décor d’oiseaux – Me Orfèvre Arnaud 

FRENAIS – époque Napoléon III, écrin 

Joint : Cuiller à sauce en métal argenté, à décor de chardons – Me Orfèvre 

BOULENGER – vers 1900, écrin 

91 Service à thé en métal argenté, comprenant 3 pièces – Me Orfèvre LINTON – 

fabriqué en Angleterre pour la France 

92 Seau à glace en métal argenté, à 2 anses-anneaux et cristal moulé à pointes de 

diamants – vers 1950 

 

Frais de vente : 18 % TTC 

 

Nombreuses photos visibles sur le site : www.interencheres.com/50003 



Me Eric BOUREAU – Commissaire-Priseur 
62, rue Gambetta – 50200 COUTANCES 

Tél. : 02.33.19.01.80 – Fax : 02.33.19.01.81 

 

 

 

ORDRE D’ACHAT 
 

 

 

Vente du : …………………………………………………………………………………… 

 

Nom :………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………Tél. : ……………………………….. 

 

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants tel que décrits au 

catalogue aux limites indiquées et aux conditions habituelles de ventes. 

 

 

   Numéro Désignation Limité 

à l’enchère 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Date :                                                                                                      Signature : 

 

  Nous prions les personnes qui nous confient des ordres d’achat de bien vouloir téléphoner 

dans les deux jours suivant la vente, afin de s’enquérir du résultat de leurs enchères. 

  Je vous donne procuration le cas échéant, d’augmenter mes mises de : 

 

       □ 5 %                              □ 10 %                        □ 20 % 
 

 


