
HOTEL DES VENTES DE COUTANCES 
 

LUNDI 22 MAI 2017 à 14H30 

 
 

BIJOUX et DEBRIS en OR 
Suite à successions 

 

 

1 Médaille « Marie » en or – 3g 

2 2 alliances en or – 4g 

3 Pendentif en or serti d’une aigue marine ovale – 2g 

4 Bague en or, collerette ornée d’une perle de culture – 1,5g 

5 Lot de 2 alliances en or – 5g 

6 Monture de broche ovale en or à bordure festonnée et ciselée – 12g 

7 Lot en or : croix ajourée et chiffre « C.G » entrelacé – 3g 

8 Bague en or sertie d’une petite pierre – 2g 

9 Bague « marguerite » en or sertie de petits diamants (manque un) – 3g 

10 Bague en or ornée de 3 petits saphirs navettes -2g 

11 Paire de boucles d’oreilles pendantes en corail sculpté cerclé d’or, XIXe – 8g  

H 5.5cm (1 anneau à restaurer) 

12 Paire de boucles d’oreilles en or sertie de pierres blanches – 3g (écrin) 

13 Bague en or ajourée et rehaussée d’une pierre ovale orange – 2g 

14 Lot comprenant 5 boutons de col en or rehaussés de perles – joint : 1 boucle 

d’oreille – 6g brut 

15 Lot en or : 2 boules à facettes d’épingles de coiffe et broche de boutonnière – 4g 

16 Bague en or ajourée, sertie de pierres blanches – 4g 

17 Lot en or : bague marguerite aux turquoises (manques) et médaille religieuse de 

1906 – 3g 

18 Lot en or : bague sertie d’une perle et 2 pendentifs ovales aux camées – 6g brut 

19 Monture de bague ressort en or – 2,5g 

20 Médaillon souvenir en verre, cerclé d’or à filets rubans croisés, vers 1900 –  

4g brut 

21 Bague en or gris ornée d’un grenat – 2g 

22 Paire de boucles d’oreilles « grains de café », montures en or – 1,5g 

23 Alliance et chevalière coupée en or – 6g 

24 Bague de jeune fille en or à la fleur sertie de turquoises – 1g 

25 Broche barrette en or sertie de cabochons de jade (manque un) – 3g 

26 Paire de boucles d’oreilles « grains de café » montures en or – 3g brut (écrin) 

27 Chevalière en or – 10g (coupée et usée) 

28 Lot de débris en or : alliances coupées… - 7g 

29 Médaille religieuse en or de 1921 – 3g 

30 Bague ancienne en or – 1,2g 

31 Elément rond de broche en or – 2g 

32 Bague en or ornée d’une améthyste rectangle à pans – 4g (anneau cabossé) 

33 Lot de 3 boucles d’oreilles en or – 3g 

34 Lot en or : Bague et pendentif « à la main » ornés de 2 saphirs – 3g 

35 Lot en or : Bague aux 4 saphirs et alliance – 2g 



36 Médaille religieuse en or « Sacré Cœur » datée 1910 – 4 g 

37 Lot en or : Alliance et Pendentif « souvenir » rond à la branche de gui – 5 g 

38 Lot comprenant : une médaille en bakélite sertie d’or, datée 1947 et une broche 

barrette en or – 4 g brut 

39 Lot de 3 paires de boucles d’oreilles en or dont 2 avec perles – 6 g brut 

(manques) 

40 Montre-bracelet SUIZEX, boitier en or – vers 1930 – 13 g brut (sans bracelet) 

41 Montre-bracelet de dame, boitier rond en or – DEESSE Cal. Suisse, bracelet en 

métal doré – 13 g brut (avec le bracelet) 

42 Montre-bracelet de dame, boitier rectangle en or à pans, bracelet en cuir noir, 

vers1930 – 11 g brut (avec le bracelet) 

43 Fume-cigarette en ambre avec cartouche et cerclé en or 

  

BIJOUX en ARGENT 
 

44 Lot de 2 bagues en argent, ornées de pierres en cabochon 

45 Broche rectangle en argent, émail bleu, orné d’un motif serti d’hématites –       

vers 1900 – 9 g (léger éclat d’émail) 

46 Bracelet à 6 rangs de perles d’eau, fermoir en argent  

47 Lot de 2 bracelets joncs en argent ciselé, à décor de fleurs – 66 g 

48 Cachet en vermeil à pans – vers 1930 – 34 g 

  

BIJOUX FANTAISIES 
 

49 Lot de 3 bijoux : 

-Broche Art Déco 
-Epingle de coiffe 

-Ampoule à odeurs 

50 Boitier de montre d’homme ETERNA MATIC 3 000 Suisse, date à guichet 

51 Collier de perles d’hématites en dégradé 

52 Lot de 2 écrins de bijoux à la couronne de marquis 

53 BOUCHER Marcel 

Broche en métal doré « danseur arlequin » - signée et numérotée – vers 1950 

(manque 2 pierres) 

54 Collier en métal doré aux fleurs et papillons 

55 Lot de 4 broches fantaisies 

 

 

                A LA SUITE :               Collection de montres 

                                               et nombreux bijoux fantaisies…. 

 

 

 

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 % 
 


