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Boîtes à feu et pyrogène

Collection de M. A.C.Humphrey

1 . Lot de cinq boîtes à feu en argent zoomorphes (dauphins, chat,  
dinosaure...). Fabrication contemporaine. Poids : 285 grs. 150/200

2 . Lot de trois boîtes à feu en métal, circa 1900; Japon et Autriche.
 80/100

3 . Lot de deux boîtes à feu en métal nickelé publicitaires. Etats-Unis, 
circa 1920. 100/150

4. Lot de trois boîtes à feu comprenant :
- un modèle en marqueterie de paille.
- un modèle cylindrique en noyer sculpté de feuillages, Allemagne.
- un modèle cylindrique en bois et marqueterie d’une étoile. 
 150/250 

5. Lot comprenant deux boîtes à feu et deux garnitures à allumettes en bois : 
- un modèle Zulu peint. 
- un autre avec le drapeau belge. -un modèle viennois.
- un modèle en érable. 150/250

6. Lot de deux boîtes à feu en agate et garniture en laiton ajouré et 
métal argenté. Milieu du XIXème siècle. 
Long. :  6,5 et 5,5 cm. 200/300

7. Lot comprenant :
Boîte à feu-veilleuse en agate et laiton. Long. :  6 cm.
Rare modèle en verre taillé deux couches avec médaillon central à 
motif  de paysage. Long. :  5 cm. 300/400

8. Charmant lot comprenant trois boîtes à feu en forme de chaussures : 
régule, corne et métal argenté. Circa 1900. 300/400

9. Lot de deux boîtes à feu en métal dont une en métal argenté et 
gravée et forme botte. Hollande. Long. :  6,5 cm. 200/300

10. Lot de deux boîtes à feu comprenant :  
- Un modèle en papier mâché et incrustations. Long. :  7 cm.
- Un modèle en métal nickelé marqué «Caligula-R.K». Allemagne. 
Long : 5 cm. 200/300

11. Lot de deux boîtes à feu comprenant :  
-un modèle de forme chausson peint en rouge avec palmettes dorées 
(repeints) marqué «Karlsbad». Long. :  6 cm.
- un modèle en métal gainé cuir en forme de sabot. Long. :  7,5 cm.
 150/250

12. Lot de deux boîtes à feu de forme de fer à cheval : un modèle avec 
nacre marqué «Arcachon». 120/180

13. Boîte à feu- amadou en argent de forme fer à cheval. Intérieur en 
vermeil. France, circa 1880. Poids : 55 grs. 150/200

14. Lot de deux boîtes à feu en argent et métal argenté niellé à motif  
de damier (usures à l’une). 120/180

15. Belle boîte à feu en métal argenté niellé de damier et rinceaux. 
Monogramme or central «GZ». Date gravée du 2 mai 1878. France. 
Long. :  4 cm. 150/200

16. Lot de trois boîtes à feu de style art nouveau en Alpacca, un 
modèle à ouverture coulissante. Circa 1900. 200/300

17. Lot de deux boîtes à feu comprenant : 
- Modèle en argent gravé et monogramme «H», Birmingham, 1900-01.
- Modèle en argent à motif  de godrons obliques, Allemagne. Poids 
total : 27 grs. 80/100

18. Lot de quatre boîtes à feu anglaises gravées comprenant :
- Trois modèles de Birmingham : 1896 ; 1903 ; 1911.
- Un modèle en métal argenté. 200/300

19. Lot de quatre boîtes à feu en argent de Birmingham ; modèles 
gravés : 1885 ; 1899 ; 1904 ; 1912. 200/300

20. Lot de quatre boîtes à feu  comprenant : 
- Deux modèles en argent gravé de Birmingham : 1909 ; 1911. Poids 
total : 51grs.
- Deux modèles en métal argenté allemands; dont un avec oiseau.
 150/250
21. Lot de quatre boîtes à feu en argent :
- Un modèle uni de Asprey, Birmingham, 1905.
- Deux modèles gravés de Birmingham : 1872 ; 1893 et Chester 1899. 
Poids total : 85 grs. 300/400

22. Lot de quatre boîtes à feu comprenant :  
- Deux modèles en argent gravé : Birmingham 1918 et Chester 1905. 
Poids total : 40 grs.
- Deux modèles en métal argenté. 150/200

23. Lot de trois charmantes boîtes à feu pour femme en métal 
argenté. Un modèle gravé japonisant, un gravé avec monogrammes 
et un fi ligrané. 300/400

24. Lot de trois boîtes à feu cylindriques en argent :  
- Deux modèles par Deakin & Francis Ltd, intérieur en vermeil 
dessus gravés (quelques petits chocs): 1909 et 1916.
- Charmant petit modèle viennois avec cabochon rubis.
Poids total : 51 grs. 300/400

25. Lot de quatre grandes boîtes à feu en métal argenté (usures), Etats-
Unis : Exposition de la Pan American Exposition avec bison, modèle 
avec danseuse et deux modèles rocailles. Circa 1900. 300/400

26. Lot de quatre boîtes à feu en argent à motif  de rocailles et 
godrons. Etats-Unis, circa 1900 (une reproduction avec ange). Poids 
total : 70 grs. 250/350

27. Trois boîtes à feu en argent à motif  de rocailles. Etats-Unis, circa 
1900. Un modèle de Unger Bros. Poids total : 76 grs. 300/400

28. Lot de deux grandes boîtes à feu en métal argenté : 
- Un modèle amusant gravé avec une famille de hiboux gravé  «out 
night».
- Un modèle martelé et initiales JRG». 300/400

Boîtes à feu et pyrogène
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29. Lot de deux boîtes à feu en métal argenté à motif  de godrons et 
perlés. Angleterre, circa 1900. 150/250

30. Lot de deux boîtes à feu en argent : Modèle gravé en argent, 
charnière et attache en or rose. Sampson & Mordan, Chester 1903.
Un modèle en agent uni avec opale de feu, monture or. Chester, 
1909. Poids total : 31 grs. 300/400

31. Lot de deux boîtes à feu en métal argenté avec médaillon central : 
Eastbourne et Boston. Angleterre. 150/200

32. Lot de deux boîtes à feu écossaises gravées avec incrustations 
de marbre de Connemara, une en métal argenté à motif  de trèfl e.
 250/350

33. Lot de deux boîtes à feu  en laiton avec incrustations fantaisies. 
 150/250

34. Lot de quatre boîtes à feu en laiton avec scènes d’enfants, ours, ...
 150/250

35. Lot de cinq boîtes à feu en laiton, diverses ouvertures et motifs. 
 150/250

36. Lot de trois boîtes à feu à ouverture coulissante : trois modèles en 
argent (Suède et Allemagne) et un modèle type bakélite et laiton. 150/200

37. Lot de quatre porte-pochettes à allumettes en argent et métal 
argenté. Un beau modèle russe avec oiseau mangeant des graines et 
fl eurs avec rubis. 200/300

38. Lot de trois porte-pochettes à allumettes en argent, un beau 
modèle français avec médaille chinoise et émail (légers éclats). Poids 
total : 90 grs. 150/200

39. Lot de trois porte-pochettes à allumettes en argent (Allemagne et 
Birmingham 1930), dédicaces, années 30. Poids total : 97 grs. 120/150

40. Lot de quatre porte-pochettes à allumettes en métal argenté et 
argent : modèles brossés et unis. 120/150

41. Rare veilleuse à bougie en laiton nickelé et cuir, système breveté, 
feuilles de mica. Modèle utilisé par les médecins. Angleterre, circa 
1900. Long. :  8 cm. 300/400

42. Très belle et rare boîte à feu en cuivre à double compartiments 
représentant en relief  un ours messager frappant à une porte 
(probablement inspiré d’un conte). Travail signé  de Reineke et daté 
1912. Allemagne, long. : 7,5 cm. 300/400

43. Très rare boîte à feu en laiton gravé, scène animée érotique 
secrète, animation manuelle. Travail suisse, circa 1900. 
Dim. : 5,5 x 3,5 cm. 2000/2500

44. Lot de deux boîtes à feu en laiton : 
- Modèle viennois en forme de bouteille de Champagne «Veuve 
Clicquot». Long. :  6 cm.
- Modèle allemand représentant un enfant dans une chemise. 
Long. :  6 cm. 
 300/400

45. Lot sur le thème du violon :  
- Très rare modèle en cuir et laiton en forme d’étui à violon, grattoir 
intérieur. Long. :  8 cm.
- «striker» en forme de violon en laiton. Long. :  6 cm. 400/500

46. Lot de trois boîtes à feu : cochon, poisson et pied de biche.
 200/250

47. Rare pyrogène de table en bronze doré en forme de hibou, yeux 
en verre. Haut. : 6,5 cm. 250/350

48. Belle boîte à feu en argent représentant un hibou et un crapaud. 
Réédition contemporaine d’un modèle japonais du XIXème siècle. Travail 
anglais, poinçons de Birmingham. Poids : 25 grs. Long. :  6 cm. 150/200

49. Très rare boîte à feu japonaise en cuivre patiné représentant un 
crapaud. Circa 1880. Long. :  6 cm. 400/500

50. Rare boîte à feu en argent uni, compartiment pour pièces et 
emplacement pour crayons. Deakin & Francis Ltd, Birmingham, 
1895-96. Poids : 38 grs. 300/400

51. Grande boîte à feu en argent gravé de rinceaux et initiales «G J de 
S». Sampson & Mordan, Londres, 1891-92. Poids : 38 grs. 
Long. :  5 cm. 200/300

52. Jolie boîte à feu allemande en argent représentant un lutin sur un 
escargot. Poids 16 grs. 150/200

53. Rare boîte à feu en métal nickelé porte-photo. Allemagne, circa 
1900. Long. :  5 cm. 150/250

54. Grande boîte à feu rectangulaire en métal argent gravé, système 
coulissant.  Dim.: 5 x 4 cm. 150/200

55. Belle boîte à feu en argent uni, cartouche en émail représentant 
une automobile. Initiales «KP» et couronne, N°3 au dos. Intérieur 
en vermeil et cabochon émeraude. Travail allemand de Louis 
Kuppenheim, poinçon d’importation polonais de Varsovie.  Long. :  
3,5 cm. Poids : 26 grs. 300/400

56. Belle boîte à feu en argent guilloché et émaillée jaune. Travail 
viennois de George Adam Scheid. Long. :  4,5 cm. Poids 40 grs.
 250/350

57. Belle boîte à feu en laiton et émail représentant une «pisseuse», inscription 
«nécessité n’a pas de loi». France, circa 1890. Long. :  4,5 cm. 300/400

58. Très belle boîte à feu en argent émaillé toutes faces représentant 
de scènes galantes pastorales. Dessus galbé. Travail français, circa 
1880. Poinçons d’importation viennois. Long. :  5 cm. 1500/2000

59. Rarissime boîte à feu-amadou en métal argenté et niellage à motif  
de fl eurs, en forme de valise. Travail très probablement allemand, 
circa 1870-80. Long. :  4 cm. 1000/1500

60. Amusante et rare boîte à feu en métal représentant un cigare. 
Long. :  5 cm. 200/300
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61. Lot de deux boîtes à feu en or 9 carats : 
 - Modèle uni, H. Matthews, Birmingham 1907-08. Poids : 14 grs. 
- Modèle gravé avec cartouche, «JH» Birmingham 1900-01. Poids : 15 
grs. 250/350

62. Lot de trois boîtes à feu en forme de cœur : 
- Modèle en argent uni, «WN» Birmingham, 1894-95. Poids : 26 grs. 
Long. :  4 cm. 
- Deux modèles en vermeil à motif  de rocailles contemporains. 
Poids : 27 grs. 200/350

63. «Striker» en laiton et émail représentant une jeune femme dévêtue. 
France, circa 1920. Long. :  4 cm. 400/600

64. Lot de trois «strikers» en argent : 
- Modèle uni , France. -modèle niellé à motif  de damier, Allemagne.
- Modèle en argent gravé et émail bleu, Vienne. 250/300

65. Lot de deux boîtes à feu  :  
- Modèle en métal nickelé en forme de livre. 
- Modèle en papier mâché et corne, incrustation de nacre à motif  de 
fl eurettes et médaillon central en marqueterie de pierres, inscription 
«Karlsbad». 200/300

66. Rare lot de deux boîtes à feu exécutées à partir de graines d’un 
arbre du Queensland. Montures en argent, une avec initiales «HEC». 
Australie. 300/400

67. Lot de trois garnitures à allumettes allemandes de la première 
guerre mondiale: croix de fer, tête de soldat et casque à pointe. Acier, 
laiton et métal blanc. Circa 1915. 200/300

68. Lot de trois boîtes à feu à l’imitation de l’ivoire, modèle 
souvenir.  100/150

69. Lot de deux boîtes à feu en ivoire gravé de scènes de la campagne 
et inscription «Misdroy». Allemagne. 150/250

70. Lot de deux boîtes à feu en ivoire gravé : une avec personnage 
jouant se prenant de l’eau et l’autre avec armoiries et «Gastein». 
Allemagne. 300/400

70 Bis. Lot de deux boîtes à feu en ivoire, gravure d’initiales et 
armoiries. Allemagne. 200/300

71. Lot de trois boîtes à feu en ivoire, une avec initiales «FB». France.
 200/300

72. Rare boîte à feu en ivoire gravé en trompe-l’œil représentant une 
caisse de transport en bois. Dieppe. 300/400

73. Lot comprenant : 
- Garniture à allumettes en écaille de tortue. 
- Une boîte à feu en écaille de tortue. 200/300

74. Très beau lot comprenant deux boîtes à feu : une en nacre 
disposée en croisillons et une en écaille de tortue. Très bon état. 
Haut. :  5,5 et 6,5 cm. 400/500

75. Lot de quatre boîtes à feu allemandes en vulcanite comprenant : 
- Deux modèles «New-York-Hambourg-G.W.C°» 
- Modèle de la Royal Navy «Dreadnought avec Britania 
- Modèle à rayures obliques
- On y joint un modèle en corne 300/400

76. Lot de quatre grandes boîtes à feu allemandes en vulcanite :
-  Modèle gravé avec un fumeur de cigares. 
-  Modèle pressé avec en médaillon des lapins musiciens.
-  Deux modèles à motif  de perlés et cartouche. 250/350

77. Lot de trois étuis à allumettes en cuir :  
- Deux modèles anglais avec armoiries pressées.
- Modèle en métal nickelé gainé cuir allemand. 150/200

78. Lot de trois boîtes à feu de table allemandes en bois :
- Modèle en marqueterie. 
- Modèle en bouleau.
- Modèle en bois à l’imitation de l’écaille de tortue. 200/250

79. Lot de trois boîtes à feu en bois sculpté art populaire : 
- Modèle hongrois avec armoiries de  la Hongrie. 
- Modèle avec fl eurs et croix, daté 1882, Tyrol.
- Modèle avec edelweiss, Allemagne. 200/300

80. Lot de neuf  garnitures à allumettes en laiton : diverse tailles, 
Allemagne, Hongrie... 100/150

81. Lot de six garnitures à allumettes publicitaires en métal : Australie, 
Allemagne, Suède... 100/150

82. Lot de trois garnitures à allumettes en métal argenté de style Art 
Nouveau, une en argent allemand. 200/300

83. Lot de quatre garnitures à allumettes en métal argenté : 
- Deux modèles indochinois avec éléphant et dragon.
- Modèle avec scène de taverne, Hollande.
- Beau modèle sur pied, en argent, avec scène de vénerie, Birmingham, 
1908-1909. 200/300

84. Lot de cinq garnitures à allumettes en argent uni, une avec 
gravure. Suisse (Jetzler), USA, Allemagne. 80/100

85. Lot de deux garnitures à allumettes en argent :  
- Modèle gravé d’une gerbe de fl eurs, Moscou, circa 1900. Long. :  
6 cm Poids : 42 grs. 
- Modèle avec la Tougra et palme sur fond d’émail noir. Turquie, circa 
1900. Long. :  5 cm  Poids: 17 grs. 250/350

86. Lot de trois boîtes à feu de table de forme ovale, modèles pour 
écritoires :
- Deux modèles en cuir à bord or avec inscription  «Light». Angleterre, 
circa 1900.
- Modèle en métal nickelé. 150/250

87. Lot de trois boîtes à feu de table anglaises : 
- Deux modèles cylindriques en bakélite. Haut. :  6 cm. 
- Beau modèle en cuir rouge et motifs or, hexagonal, Haut. :  5,5 cm.
 100/150
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88. Lot de trois garnitures à allumettes en émail de Canton. Années 
20-30. 80/100

89. Lot de deux garnitures à allumettes en émail cloisonné, motif  
d’objets taoïstes et paysage. Chine, circa 1900. 100/150

90. Lot de deux garnitures à allumettes en émail cloisonné à motif  de 
fl eurs. Chine, années20-30. 150/200

91. Belle garniture à allumettes en émail cloisonné à motif  de fl eurettes. 
Dessus en jade représentant un oiseau dans des branchages. Un éclat 
au dessous. Chine, circa 1920. Long. :  5,5 cm. 150/200

92. Curieux porte boîte d’allumettes en bronze doré avec deux plaques 
de verre de couleur jade représentant un écureuil. Signé «Yamanaka 
& Co.» Japon, années 50. Long. :  6,5 cm. 150/250

93. Lot de huit pyrogènes de table en laiton, régule et fer. Différents 
modèles dont un modèle allemand représentant un teckel. 100/150

94. Rare pyrogène de table lesté de plomb en métal argenté à motif  
d’oiseaux dans rinceaux (bosses). Suisse, signé à l’ours et inscription 
circulaire «Art.Krupp-Berndorf». Circa 1870. 
Diam. : 7 cm. 200/300

95. Rare pyrogène veilleuse en laiton doré à motif  de rinceaux et 
triangles bleus (usures). Inscription «Prince Albert’s safety box-150 
Patent vesta lights». Angleterre, circa 1850. 300/400

96. Beau pyrogène de table en bronze à deux patines représentant un 
chien debout sur ses pattes arrières tenant un bâton, sur un tambour. 
Haut. :  13 cm. 150/250

97. Amusant pyrogène en laiton représentant une bouteille de 
Champagne dans un seau à anse. Haut. :  10 cm. 100/150

98. Amusant pyrogène de table en laiton nickelé (usures) représentant 
un seau à déjection. Anse. Haut. :  5,5 cm. 150/200

99. Lot de deux pyrogènes de table  : 
- Une bombarde en étain. France.
- Modèle en marbre noir et chien terrier en bronze. Années 30.
 100/150

100. Curieux pyrogène de table en fonte de fer représentant une paire 
de sabots. Long. :  14 cm. 150/200

101. Très rare pyrogène mural en bois peint  représentant une maison à 
colombages allemande. Très détaillée. Bavière, datée 1915. Haut. :  33 cm. On 
y joint un pyrogène de table en bois sculpté représentant un chalet.
 400/600

102. Amusant pyrogène de table représentant un pélican stylisé en 
ébène de Macassar. Bec en bakélite et yeux en verre. France, années 
30. Haut. : 14 cm. 100/150

103. Rare pyrogène de table en bronze représentant une coquille de 
noix ouverte. France, circa 1860. Long. :  5 cm. 100/150

104. Rare pyrogène de table en noyer sculpté représentant une 
brouette avec un sac. Inscription «Fontainebleau». France, circa 1880. 
Long. :  11 cm. 200/300

105. Très beau pyrogène de table et pose-cigares en porcelaine 
polychrome représentant un indien fumant, à ses côtés un tonneau. 
Paris, circa 1880. Long. :  14  Haut. :  16 cm. 400/500

106. Beau et grand pyrogène de table en biscuit polychrome représentant 
un jeune tonnelier. Allemagne, circa 1900. Haut. :  15,5 cm. 250/350

107. Beau présentoir à cigarettes, cendrier et pyrogène en faïence 
polychrome représentant un jeune nègre. Fabrique Goebels & Sohn, 
Thuringe, Allemagne. Circa 1925. Haut. :  14 cm. 200/300

108. Beau cendrier en porcelaine polychrome représentant un jeune 
serviteur turc tenant un panier de fruits. Signé J.Wolfe. Allemagne, 
Circa 1930. Haut. :  18 cm. 300/400

109. Lot de trois pyrogènes de table en porcelaine polychrome représentant 
un jeune joueur de quilles, une jeune fi lle et son chien et un jeune homme 
au chapeau. Allemagne, circa 1900. Haut. :  15, 8 et 11 cm. 300/400

110. Pyrogène de table  en porcelaine polychrome représentant 
une fermière tenant par la queue deux porcinets devant une auge. 
Allemagne, circa 1900. Long. :  14 cm. 100/150

111. Amusant pyrogène de table en porcelaine polychrome 
représentant un jeune homme grimaçant et tenant un linge. Paris, 
circa 1880. Haut. :  9 cm. 150/200

112. Amusant cendrier porte-allumettes de table en biscuit polychrome 
représentant une tête de fumeur de cigare grimaçant. Fabrique 
allemande Vater & Sohn, circa 1900. Haut. :  8 cm. 150/200

113. Lot de deux cendriers en porcelaine polychrome : 
- Modèle américain représentant une tête de nègre ouvrant la bouche. 
Long. :  7 cm.
- Modèle représentant un jeune nègre portant une brouette avec 
un pot et inscription «Ashes» (cendres). Fabrication japonaise circa 
1950. Haut. :  8 cm. 150/200

113 Bis. Cendrier publicitaire en porcelaine pour marque de bière 
munichoise Pschorbraû ; Cigare au centre. Diam. : 16 cm. 25/30

114. Pyrogène de table en biscuit peint représentant une tête de mort. 
Yeux en verre jaunes. Allemagne, circa 1900. Haut. : 7 cm. 150/200

115. Pyrogène de table en terre cuite polychrome représentant un 
enfant avec un casque à pointe pissant dans un bidet. Inscription sur 
la base «Ein Freiw». Bernarhd Bloch, n°943. Haut. : 10 cm. 150/200

116. Pyrogène de table en terre cuite brune représentant un marin accoudé 
à des ballots sur un quai. Johan Maresh, n°13. Haut. :  11 cm. 100/150

117. Amusant lot de trois pyrogènes de table représentant des bottes 
et leurs tire-bottes, circa 1900 : 
- Modèle en faïence blanc et bleu. Italie. Haut. : 9 cm. 
- Modèle en porcelaine polychrome. Allemagne. Haut. : 5,5 cm.
- Petit modèle en porcelaine polychrome. Allemagne. Haut. : 3,5 cm.
 350/450
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118. Lot de deux pyrogènes publicitaires de table en porcelaine de forme 
coquille. Un bleu avec inscriptions pour un magasin de porcelaine et 
l’autre rose avec un ange. Hongrie, circa 1900. Haut. : 6 cm. 150/200

119. Pyrogène publicitaire de table en porcelaine. Inscriptions «Aux lions de 
faïence-90 rue de Rivoli, Paris en face de la tour St-Jacques» avec tarifs des 
services pour cafés et hôtels. France, circa 1900. Haut. :  9 cm. 120/180

120. Lot de deux pyrogènes de table en porcelaine polychrome carrés 
à motifs de jeu de cartes. Légères variantes de taille et de couleurs. 
Allemagne, circa 1900. Haut. :  7 et 7,5 cm. 150/200

121. Rare pyrogène en porcelaine polychrome allemande représentant 
une boîte de cigares. Inscription: «Habana 100-Claro». Circa 1900. 
Dim. : 3 x 7,5 x 4 cm. 300/400

122. Rare sujet pyrogène en porcelaine polychrome allemande 
représentant un homme en tenue de nuit agenouillé avec sur son dos 
une pantoufl e. Circa 1900. Haut. :  8 cm. 150/200

123. Lot de cinq pyrogènes de table en faïence représentant une 
grenouille, un chapeau, un livre, une chaussure et un cendrier-bougeoir. 
Allemagne et Autriche-Hongrie, circa 1900-1920. 150/200

124. Lot de deux pyrogènes de table en porcelaine polychrome à motif  
de dragons. Meissen, circa 1920-50. Haut. :  6 et 4,5 cm. 150/250

125. Lot de deux pyrogènes de table en porcelaine polychrome à 
motif  de dragons. Meissen, circa 1920. Un avec monture an argent 
(petit). Haut. :  6 et 4,5 cm. 200/250

126. Nécessaire de fumeur en porcelaine à décor stylisé de feuilles 
comprenant un pyrogène de table et un cendrier. Allemagne, fabrique 
M&O. Circa 1930. 100/150

127. Rare pyrogène de table en verre à refl et argent, gravé, représentant 
des feuillages. Angleterre, circa 1850. Haut. : 9 cm. 250/300

128. Rare pyrogène de table boule en cristal strié de couleur rose 
dégradé, trois entrées pour cendrier. Monture en laiton. Angleterre, 
circa 1900. Haut. : 8 cm. 150/200

129. Lot de deux pyrogènes de table en cristal strié : 
- Modèle boule avec contour en argent, Chester 1896-97. Haut. : 5cm.
- Modèle gobelet avec contour en métal argenté. Haut. :  5,5 cm. 100/150

130. Pyrogène de table en cristal strié. Angleterre, circa 1900. Taille 
exceptionnelle. Diam.: 12 cm. Haut. :  11 cm. 200/300

130 Bis. Beau pyrogène de table en bois sculpté représentant des 
personnages caricaturés de manière satyrique sur un socle contourné 
d’un serpent. Travail français, fi n du XIXème siècle. Très probablement 
des hommes politiques de l’affaire Dreyfus. Haut. :  18 cm. 500/600

131. Cendrier-pyrogène en bronze représentant une jeune baigneuse. 
France, circa 1920. Dim.: 12 x 8 cm. 80/100

132. Set pour fumeur en argent uni comprenant six garnitures à 
allumettes  et deux plateaux (manque quatre). Travail de la maison 
Cartier-New-York. Dans son écrin. Circa 1950. 150/200

133. Lot de quatre boîtes à feu en argent gravé de rinceaux :   
- Un modèle en forme de cœur, Birmingham 1914-15.
- Trois modèles gravés avec cartouches; Birmingham 1876-77, 1918-19 
et Chester 1898-99.  Poids total : 89 grs. 300/400

134. Rare boîte à feu de forme étui à cigarettes. Dessus gravé d’armoiries, 
cabochon saphir. Travail viennois avec poinçons d’importation de 
Londres, 1908-09. Long. :  4,5 cm. Poids : 22 grs. 200/300

135. Boîte à feu plate en argent gravé de rinceaux et guillochage. 
France, circa 1870. Long. :  4,3 cm. poids : 11 grs. 150/200

135 B. Lot de deux boîtes en argent : 
- Boîte à feu à pans incurvés, gravée de rinceaux (manque frétel). 
Pays-Bas.  Poids : 20grs.
- Petite tabatière plate gravée. Poids 24 grs. 150/2500

135 C. Boîte à feu en argent à motif  de rocailles. France, circa 1900. 
Poids : 18 grs. 40/50

136. Rare pyrogène de table représentant un personnage à tête de coq 
tenant des ballots et un parapluie, hotte en osier. Paris, circa 1860. 
Haut. :  10,5 cm. 150/200

137. Ensemble de bureau en métal argenté comprenant un coupe-cigares 
et un pyrogène à mèche. Angleterre, circa 1890. 100/150

138. Beau pyrogène de table en régule représentant un perroquet sur 
son perchoir, un épagneul à ses pieds. France, circa 1880. 
Haut. : 37cm. 200/300

139. Très bel ours avec sa canne en bois sculpté formant pot à tabac. 
Travail de la forêt noire, circa 1900. Haut 42,5 cm. 800/1000

140. Boîte-pyrogène de bureau en argent, tiges enrubannées. Intérieur 
en vermeil et grattoir au dessous. Travail de la maison Gustave Keller 
à Paris. Circa 1900. Poids total : 160 grs. Long. :  6,5 cm. 250/300

141. Boîte à feu en métal doré à motif  de fl eurs, cartouche rocaille 
avec initiales «LM». France, circa 1900. Long. :  5 cm. 20/30

142. Etonnant pyrogène de table constitué à partir d’un sabot de 
cheval. monture en métal argenté gravé et inscription «The Doctor-
shot Jan. 17th 1902-Aged 18 years». Travail signé par la maison 
Rowland W. 166 Piccadilly, Londres. Haut. :  8,5 cm. 450/550

143. Beau pyrogène de table en bronze patiné représentant le «petit 
rémouleur», avec sa brouette et ses tonneaux. Signé sur la base A. Van den 
Plas. Belgique, fi n du XIXème siècle. Dim.: 16 x 16,5 x 10 cm. 400/500

143 B. Amusant pyrogène de table en bronze patiné représentant un 
chat dans un seau. Signé «Carvin». Haut. :  10,5 cm. 150/250

144. Pyrogène de table  de café en bronze à motif  de feuillages. Signé 
«Société Générale de publicité Moderne-Lyon». Vignette de taxe 
française. Circa 1920. Haut. : 11 cm. 80/100

145. Beau pyrogène de table représentant un diable supportant une 
lanterne. verre fêlé. Base en bronze doré à motif  de rocailles. France, 
circa 1880. Haut. : 25 cm. 200/300
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Boîtes & Étuis

146. Boîte -tabatière de commémoration en argent et cuivre encastrée 
dans un socle en bois. Contours de rocailles. Edimbourg, 1848. 
Maître-orfèvre : AGW. Long. :  12 cm. 100/200

147. Boîte-écritoire en veau gaufré et frises dorées; intérieur refait. Manque 
crochets. France, époque Louis XIII. Dim. : 11 x 32 x 21 cm. 200/300

148. Boîte à pans incurvés en «lacca povera». représentant personnages 
et saints sur fond quadrillé. Italie, XVIIIème siècle. Accidents. Dim.: 
17 x 32 x 29 cm. 300/400

149. Boîte à perruque en bois laqué à motif  de personnages dans des 
scènes pastorales. Fond vert amande, rocailles. France, circa 1750. 
Dim.: 11 x 31 x 23 cm. 400/500

150. Boîte à perruque moulurée, en vernis Martin vert amande de 
chinoiseries. Francs, circa 1740. Dim.: 10 x 29 x 22 cm. 300/400

151. Boîte-écritoire en laque noire et or à motif  de chinoiseries 
(usures). France, circa 1735. Dim.: 11 x 28 x 20 cm. 200/300

152. Boîte à fl acon en vernis Martin vert à motif  de chinoiseries. 
Manques. France, circa 1750. Dim.: 14 x 19 x 19 cm. 150/200

153. Belle boîte à jeu au dessus bombé, peinte d’enfants soldats et de 
jeunes fi lles. Dessus, une scène de baptême, contours de rocailles en 
aventurine. France, circa 1750. Dim.: 5 x 19 x 15 cm. 300/400

154. Lot de deux boîtes à jeu en vernis Martin. Une rouge et l’autre 
bleue. Manques et usures. France, XVIIIème siècle. 200/300

155. Boîte de couture festonnée à motif  de réserves sur fond aventurine 
(manques). France, circa 1750. Dim.: 9x 17 x 10 cm. 150/200

156. Boîte à fl acons à décor en camaïeu bleu de paysages et scène galante, 
rocailles sur fond aventurine. Flacons en verre et montures en argent 
(manques). France, circa 1740. Dim. : 8,5 x 10 x 8,5 cm. 200/300

157. Boîte à fl acons en bois peint faux marbre. Intérieur garnit de fi ls d’or. 
Italie, XVIIIème siècle. Flacons modernes. Dim. : 12 x 13 x 9 cm. 100/150

158. Lot de trois boîtes peintes. France, Début du XIXème siècle. 200/300

159. Lot de deux boîtes peintes :  l’une à de découpages de chinoiseries, 
l’autre peinte de fl eurs provenant du confi seur Bigot à Paris. 200/300

160. Lot de deux boîtes rondes en «lacca povera». Usures. Italie, 
XVIIIème siècle. 100/150

161. Ecritoire en palissandre( manque intérieur). Beau médaillon central 
avec peinture sur albâtre représentant des feuilles de chêne et glands 
avec fl eurs.  Italie, circa 1840. Dim.: 6 x 31 x 23 cm. 150/200

162. Rare plaque d’imprimeur en cuivre gravé en taille douce pour 
tabac hollandais à destination du marché anglais : «Cornelis Kuyper à 
Amsterdam». XVIIIème siècle. Dim.: 17 x 8,5 cm. 300/500

163. Etui à pipe en acajou, monture en laiton. Inscriptions latérales. Vieille 
restauration. Flandres, XVIIIème siècle. Long. :  22 cm. 250/300

164. Etui à pipe en acajou torsadé, monture en laiton à motif  de lune 
et soleil.. Flandres, XVIIIème siècle. Long. :  25 cm. 250/300

165. Etui à pipe en acajou, monture en laiton. Flandres, XVIIIème 

siècle. Long. :  31 cm. 300/400 

166. Bel étui à pipe en buis de type pistolet, monture en laiton et cuivre à 
motif  d’aigle bicéphale. Flandres, XVIIIème siècle. Petits manques. Long. 
: 27 cm. On y joint un modèle en hêtre. France, circa 1900. 300/400

167. Bel étui d’architecte en maroquin estampé de fl eurs de lys. 
Instruments en laiton signés Chapotot à Paris (manques). Début du 
XVIIIème siècle. Long. :  19,5 cm. 400/600

168. Etui-nécessaire en galuchat (manque et décollage), rocailles et 
monture en argent comprenant un carnet de bal en ivoire, instruments en 
acier et glace. France, milieu du XVIIIème siècle. Haut. : 9 cm. 300/400

Bibelots

169. Cadran solaire en laiton signé Lorenz Grassl à Augsbourg. Dans 
son étui. XVIIIème siècle. Dim.: 6 x 6 cm. 200/300

170. Pistolet à silex, crosse en noyer, France, fi n du XVIIIème. 
Long. :  17 cm. 150/200

171. Lot comprenant trois paires de boucles de souliers : 
- Modèle en argent à fi lets. Poinçon au Ier coq de Paris, circa 1805. 
maître-orfèvre : Claude-François Boussol. Poids brut : 79grs.
- Modèle en argent  uni et contour fi let. Poitiers? ; XVIIIème siècle. 
Poids : 88 grs. 
- Modèle en argent et vermeil à motif  de lauriers, deux tons or. . 
Paris, 1774. Maître-orfèvre «FN». poids brut 35 grs.
- Modèle en métal et pierres du Rhin (manques) pour femme. Circa 1780.
- Un dé à coudre en or avec cartouche Empire; Dans son écrin en 
galuchat (accident à la charnière. Circa 1810. Poids : 4 grs. 200/300

172. Coffre en acajou à fi lets points, monogramme central «LI». 
Soulèvements au couvercle. Intérieur en soie rose; poignées latérales. 
France, circa 1810. Dim.: 18 x 43 x 29 cm. 200/300

173. Lot de quatre carnets de bal en ivoire et un petit éventail.
 100/150
174. Lot de deux éventails chinois : un en ivoire et un en laque. A 
restaurer. 80/100

175. Lot comprenant une croix en argent avec fl eur de lys de Froment-
Meurice, dans son écrin. On y joint une croix murale en nacre et os.
 150/200
176. Lot de trois fl acons : un saupoudroir en porcelaine de Sèvres 
avec monture argent, un long en verre du XVIIIème siècle et un en 
verre avec monture en métal argenté marqué Rimmel. 80/100

176 B. Loupe pliable en écaille de tortue et monture en argent. 
Choc au verre. France, XVIIIème siècle. 150/200

Boîtes & Étuis

Bibelots
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177. Lot de deux thermomètres : un en argent sur velours signé 
Boin-Taburet. 80/100

178. Lot comprenant un étui en porcelaine de Vienne, un pommeau 
de canne en porcelaine de Paris, un plateau chinois en émail cloisonné 
et un boite en jaspe bleu (manque plaquettes). 80/120

179. Lot d’instruments de couture en ivoire, or et divers, boutons, 
perles en corail... 80/100

180. Allume-cigare en métal argent de forme boule torsadée. 20/30

181. Petit fl acon à sel en émail représentant une jeune fi lle devant une 
fontaine. Monture en vermeil; dans son écrin. France, circa 1880. 
Long. :  6 cm. 100/150

181 B. Secouette en calebasse et monture en argent  100/150

182. Porte-monnaie écaille à incrustation or et argent de fl eurs. 
Intérieur en agneau. France, circa 1900. 100/120

183. Lot comprenant :
- Deux boîtes à pilules en argent Minerve, circa 1900. Poids total : 45 grs. 
- Boîte en métal argenté de style rocaille. -secouette en étain à motif  
de chasseur et son chien.
- Étui à monnaie en métal argenté à motif  de rocailles et fl eurettes. 150/200

184. Petite boîte ronde en argent guilloché, application de perles et 
turquoises (manques). Intérieur en vermeil. Travail français. MO: 
«SF». Poids : 30 grs. Diam. : 4,5 cm. 50/60

185. Stylo Parker en bakélite rouge, modèle Duofold. Dans sa boîte, 
années 30. 100/150

186. Porte-mine en or 18 carats à pans coupés. Van Cleef  & Arpels 
n°59620. Années 40-50. Poids brut : 18 grs. 200/250

187. Rare règle de bureau en «gunmetal», embouts en or comportant 
six instruments et porte-mines terminés par des cabochons différents 
(saphir, rubis émeraude, turquoise, perle et onyx). Travail de la maison 
Mellerio à Paris. Circa 1900. Long. :  22 cm. Un modèle identique a 
été vendu à Christie’s Genève le 12 mai 1981; n°297. 400/500

188. Etui à cigarettes en vermeil et laque noire. Initiales à typographie 
chinoise «MCB». Paris, circa 1925. Long. :  7,5 cm. 
Poids brut : 103 grs. 150/200

189. Bel étui à cigarettes en argent et émail représentant une tête de 
chien. Intérieur en vermeil. Londres, 1883. Poids : 68 grs. 100/150

189 B. Etui à cigarettes en argent à motif  de rayures. Intérieur en 
vermeil. Dim.: 13 x 9 cm. Poids : 203 grs. 50/60

189 C. Lot de deux étuis à cigarettes en laque, France, années 30 :  
- Modèle en vermeil et laque rouge. Signé Bottard-Paris.
- Modèle en métal argenté et laque noire/verte. Etat neuf. 120/150

189 D. Lot de trois étuis à cigarettes en métal et laque. Art déco, 
France, années30. Etat neuf. 80/100

189 E. Belle boîte à cigarettes de table en vermeil et émail de style 
gothique. Riche ornementation de pierres et quartz (manque un 
cabochon), têtes d’anges et feuillages. Dessus en émail guilloché vert 
amande. Travail suédois, circa 1920. Dim : 8,5 x 6 cm. 1000/1500

190. Bel étui à cigarettes incurvé en argent. Intérieur en vermeil. 
Dessus présentant un couple de lévriers afghans. Vienne, circa 1910, 
MO : EN. Poids : 144 grs. En règle. 300/400

191. Bel étui à cigares, en papier mâché avec gravure rehaussée d’une 
jeune femme et souffl ets en cuir. inscription  : « E Doche ». France, 
circa 1850. Long:12 cm. 150/200

191 B. Etui à savon en argent. Initiales «CPR». Intérieur en vermeil. 
Londres, 1899-1900. Signé de la maison Drew & sons à Piccadilly 
Circus. Poids : 152 grs. 80/100

192. Etui à cigares Dunhill en cuir noir; On y joint deux forets en 
chrome. 40/50

192 B. Etonnant porte-cigares en porcelaine polychrome de Paris 
représentant une femme dans deux conditions différentes : en 
chemise de nuit grimaçant et une habillée d’une robe souriant. Circa 
1860. Haut. : 16 cm. 200/300

193. Pommeau de canne en ivoire représentant une tête de chien 
(accidents). Haut. :  6 cm. 80/100

194. Coupe-papier ivoire, tête grotesque en noix de corozo, yeux en 
verre. Long. :  24 cm. 60/80

195. Trois boîtes à chapelets en noix de corozo. XIXème siècle.
 200/250

196. Paire de vases en noix de corozo sculptés à motif  de fl eurs et 
guirlandes. France, XIXème siècle. Haut. :  15 cm. 200/300

Asie

197. Tabatière en agate chinoise. Bouchon en jade. Haut. : 6,5 cm.
 200/300

198. Petit Inrô en laque, quatre compartiments. Epoque Edo. 
Haut. :  5 cm. 80/100

199. Etui en laque représentant des maisons dans un paysage avec le 
mont Fuji. Japon, fi n époque Edo. Manques à l’or. Dim. : 12 x 7,5 cm.
 150/200

200. Beau «Chuck-muck» en cuir avec applications de laiton et corail. 
Tibet. Long. :  12 cm. 150/250

201. «Chuck-muck» en cuir avec applications de laiton et corail. Tibet. 
Long. :  12 cm. On y joint un petit modèle. 150/200

202. Lot de deux tabatières chinoises sculptées, une en jade (sans 
bouchon), l’autre en agate. 150/200

Asie



-12-

189 C 189 E

205

220 Bis211

208
207

206

213 Bis

216 217 219 220

239232

225

222

240 245
247

241 Bis 242



-13-

203. Lot de trois tabatières chinoises :  -deux modèles en verre à 
peintures intérieures. Sans couvercle. -modèle droit en porcelaine 
à décor en camaïeu rouge représentant un dragon à quatre griffes. 
Sinogrammes au dessous. Sans bouchon. Haut. :  8 cm. 
 150/200

204. Pipe à opium en os. Porte-fourneau sculpté représentant une 
main tenant un fruit de Buddha et une gerbe. Fût à fi lets. Fourneau 
en terre de Yixing avec monture argent. Indochine, circa 1900. 
Long. :  44 cm. 500/600

Briquets

205. Rare briquet à essence Dunhill «Unique circle» à motif  guilloché 
et initiales «PS». Londres 1932. 1700/2000

206. Briquet à essence métal argenté Dunhill «Unique-Bijou», 
gainage lézard. Dunhill Paris. Circa 1935. On y joint un briquet à 
essence  en métal argenté Dunhill «Savory». Dunhill Paris, circa 1938.
 100/150

207. Briquet de table à essence en métal argenté Dunhill «Unique-
Giant», gainage en thuya. Dunhill Paris, circa 1935. 200/300

208. Briquet de table à essence en métal argenté Dunhill «Unique 
table club». Dunhill Paris, circa 1930. Haut. :  9,5 cm. 250/300

209. Briquet à essence Dunhill «Rollalite» en métal doré à motif  de grains 
d’orge. Années 50. Signé Dunhill-Paris. Etat neuf. Long. :  6 cm. 50/60

211. Briquet à essence en argent à motif  de godrons. Travail de la 
maison Cartier, signé. Circa 1935. Long. :  5,5 cm. Poids: 62 grs.
 550/650

212. Briquet à essence en argent à motif  de petits godrons. Travail de la 
maison Cartier. Signé. Circa 1948. Haut. :  4,5 cm. Poids : 61 grs. 200/300

213. Briquet à essence en argent à motif  de godrons. Travail de la 
maison Cartier. Signé. Circa 1948. Haut. :  4,5 cm. Poids : 63 grs.
 200/300

213 B. Briquet à essence en argent à motif  de godrons. Léger choc 
intérieur à l’arrière. Travail de la maison Cartier. dans sa boîte. Circa 
1947. Haut. :  4,5 cm. Poids : 56 grs. 400/500

214. Briquet à gaz en métal argenté à motif  de vagues. Cartier, 
années 80. Dans sa boîte. 50/60

215. Rare briquet à essence en argent automatique à motif  de 
quadrillages dits «écossais». Travail de la maison Lancel-Paris, circa 
1938. Haut. :  5 cm. Poids: 68 grs. 400/500

216. Très rare briquet-montre à essence automatique en métal nickelé 
à motif  «Art-Déco» de rayures. Montre à chiffres arabes (en état de 
fonctionnement). Signé de la maison Lancel-Paris, circa 1930. 
Haut. :  5cm. 1300/1500

217. Briquet-montre à essence en métal doré à motif  de grains 
d’orge. Montre à chiffres arabes (en état de fonctionnement). Modèle 
Colibri «Monopol», fabrication suisse, circa 1950. Haut. :  5,5 cm. 
250/300

218. Briquet-montre à essence en métal nickelé à motif  de grains 
d’orge. Montre à chiffres arabes (en état de fonctionnement). Modèle 
Colibri «Monopol», fabrication suisse, circa 1950. Haut. :  5,5 cm.
 200/250

219. Beau briquet plat à essence automatique à motifs guillochés. 
Travail de la maison Asprey-Londres., modèle «Wafer». Londres 
1946-47. Haut. :  5,5 cm. Poids : 46 grs. 400/500

220. Briquet à silex en argent niellé, monogramme en or LD. Travail 
français, circa 1860. MO : Gustave Camproger. Long. :  4,5 cm. Poids 
brut : 32 grs. 250/300

220 B. Briquet à essence à pans arrondis (ouverture) en cuivre 
représentant un lion (symbolisant la ville de Lens) et un coq, attributs 
de la guerre. Signé Roeux Bullecourt et Craonne 304. Haut. :  5,5 cm. 
Reproduit dans «La folie des briquets» aux éditions Flammarion, page 132.
 150/200

221. Briquet à essence publicitaire en bois et métal représentant un 
bouchon de champagne. France, années 50. Haut. : 4 cm. 30/40

222. Briquet de table à essence en cuir rouge de forme botte. Années 
50. Haut. :  12 cm. 100/120

223. Lot comprenant quatre briquets à essence :   
- Savory Dunhill en métal doré. -briquet automatique en argent 
Nassau.
- Briquet tempête patiné cuivre (réédition). -boîte à feu en écaille 
de tortues et incrustations argent avec briquet rajouté, circa 1900.
 100/150

224. Briquet à gaz Dupont en métal doré à motif  de pointes de 
diamant. Etat de marche. 50/60

225. Briquet  gaz de table Dupont en métal doré à motif  de rayures. 
Bon état. Long. :  14 cm. 500/600

226. Briquet à essence Dupont en aluminium, modèle à petit 
molette.,circa 1942. 200/250

227. Briquet à gaz en métal argenté à motif  de rayures Dunhill 
«Dress». Modèle acheté en 1980. Dans sa boîte d’origine. 50/60

228. Briquet à essence de table  Lancel en métal chromé. Système 
automatique. Années 50. 40/50

229. Briquet à gaz en métal argenté guilloché, dessus avec lettre «J». 
Cartier, années 80. 80/100

230. Lot comprenant un briquet à gaz Dupont en métal doré et un 
briquet à essence «Rollalite» Dunhill en métal argenté 50/80

Briquets
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231. Briquet de poche à essence formé à partir d’une médaille à l’effi gie de 
Louis XVI de 1784. Travail français. Diam.: 4 cm. Poids : 44 grs. 80/100

232. Nécessaire de fumeur de table en aluminium représentant une jeep. 
Briquet à essence à système automatique. Compartiment à cigarettes 
et cendrier dans la remorque. Inscription en émail avec le drapeau de 
la R.F.A «Souvenir of  Germany» et «Köln/Rh». Fabrication allemande 
par la fi rme Baier, circa 1946. Longueur totale : 23 cm.
Reproduit dans «La folie des briquets» aux éditions Flammarion, page 193. 100/150

233. Stick à lèvres en argent godronné et poignée en vermeil. Miroir 
latéral. Travail de la maison Hermès-Paris. Long. :  5,5 cm. 
Poids brut : 45 grs. 80/100

234. Face-à-main en bronze représentant deux Pierrots et la lune. 
France, circa 1900. Long. :  22 cm. 100/150

235. Face-à-main en bronze de style Art Nouveau. France, circa 
1900. Long. :  20 cm. 80/100

236. Paire de cassolettes en bronze. France, Ière moitié du XIXème 

siècle. Diam. : 7 cm. 80/100

237. Boîte de dominos en placage de citronnier et bois de rose. Dominos 
en os et ébène. France, circa 1860. Complet. Long. :  18,5 cm. 100/120

238. Etui à cartes en buis teinté représentant des chinoiseries. Vernis 
usé. France, circa 1830. Long. :  10 cm. 80/100

239. Etui en galuchat comprenant deux couteaux à manche en nacre et 
blason. Lames acier et argent. Manque fourchette. Ciseaux en acier poli 
postérieur. France, époque Empire, circa 1810. Haut. : 10 cm. 300/400

240. Beau nécessaire de toilette en galuchat et or. Intérieur avec 
ustensiles, brosse en ivoire, deux fl acons en verre doré. Pays-Bas, 
circa 1850. Manquent deux petites pièces. Haut. :  7 cm. 700/800

Tabatières

241. Tabatière en loupe et écaille de tortue. Boîte à musique (à réviser) 
deux airs. France, circa 1820. Long. 9 cm. 200/300

241 B. Tabatière boîte à musique en écaille de tortue ; décor à 
motifs de fl eurs et pampres de vigne en nacre et argent (accident et 
manques). France, circa 1830.; Dim. : 9,5 x 6, 5 cm. 300/400

242. Boîte oblongue en ivoire avec miniature représentant le portrait 
d’un gentilhomme. Epoque Louis XVI. Long. :  8,5 cm. 200/300

243. Lot de trois tabatières rondes en papier mâché et thuya, 
France, circa 1830 : «La main chaude», «Napoléon, protecteur de la 
confédération du Rhin, médiateur de la Confédération suisse», scène 
de tempête d’après Vernet . 100/150

244. Deux tabatières en porcelaine de Capodimonte. Circa 1900. 100/150

245. Tabatière en bois et ‘lacca povera» représentant des chinois 
fumeurs. Manques et accidents aux charnières. Plaquette et bouton 
en argent à motifs de rocailles. Italie, circa 1740. Long. :  13,5 cm. 
 200/300

246. Lot de deux boîtes d’époque Georges III :
- Boîte ovale en tôle peinte avec la représentation de la justice peinte. 
Balance et poids par I & O Weftwood à Birmingham. Long. :  11 cm.
- Tabatière en papier mâché de style Chippendale. Dessus avec 
gravure rehaussée d’un homme de loi. Long. :  6 cm. 200/300

247. Tabatière ovale en laiton gravé représentant, en médaillons, personnages 
et animaux. Flandre, XVIIIème siècle. Long. :  10, 5 cm. 200/300

248. Petite tabatière en pomponne à motif  de coquilles. Dessus 
représentant un oiseau en laque (usures) sur fond quadrillé. France, 
époque Régence, circa 1730. Diam.: 4 cm. 150/250

249. Tabatière en cypraea tigris, monture en argent; couvercle 
constitué avec une pièce de 5 francs argent de 1831 à l’effi gie de 
Louis-Philippe. Fabrication moderne. Long. :  8 cm. 50/60

250. Belle tabatière festonnée en vermeil à motif  de rinceaux et 
scènes galantes. Paris, circa 1725. Poinçons d’importation de Prague 
de 1809. Usures. Long. :  7 cm. Poids : 67 grs. 1500/2000

251. Belle tabatière ovale en pomponne à deux tons d’or et argent 
ciselée toutes faces ; motifs d’attributs de la musique et tors de lauriers 
sur fond architecturé. Paris, circa 1770. Long. :  7 cm. 1500/2500

252. Boîte à mouches en pomponne et incrustations argent à motifs 
de rocailles et fl eurettes. Paris, circa 1750. Long. :  3,5 cm. 400/600

253. Rare tabatière en pomponne à deux tons d’or, de forme malle à 
anses. Motifs ciselés de lauriers et guillochage perlé. Paris, circa 1780. 
Long. :  8 cm. 1500/2500

254. Tabatière ovale en argent à décor gravé rayonnant de fl eurs et contours 
de vagues (légères usures). Travail très probablement de Strasbourg, maître-
orfèvre «IG». Circa 1775. Long. :  8 cm. Poids : 110 grs. 1500/2500

255. Belle tabatière à pans coupés en argent à décor gravé, toutes 
faces, néoclassique de cassolette et frises de fl eurs dit en «raying bright 
cut». Attributs de la musique au dessous. Intérieur en vermeil réalisé 
en 1840 avec dédicace «To Edward Coucher Esq. from his friend and 
co-coroner John Alexander-1840». Londres 1788-89, maître-orfèvre 
«PC». Long. :  7,5 cm. Poids : 96 grs. 600/800

256. Petite tabatière ovale en argent à motif  gravé d’écusson, couronne 
de lauriers et palmes, fi lets. Usures naturelles. Paris, circa 1810. Maître-
orfèvre : Legallois. Long. :  6 cm. Poids : 29 grs. 200/300

257. Tabatière en argent niellé à motif  de rinceaux géométriques. 
Intérieur en vermeil. Paris, circa 1820. Maître-orfèvre illisible. Long. :  
6,5 cm. Poids : 63 grs. 150/200

258. Petite tabatière en argent niellé à motif  de pampres de vignes 
gravées. Paris, circa 1870. Maître-orfèvre : Alexandre Dubois. Long. :  
4 cm. Poids : 29 grs. 150/200

259. Tabatière en argent niellé à motif  de fl eurettes, médaillon 
polylobé représentant la Vierge Marie présentant le Christ à Saint 
Jean-Baptiste. Intérieur en vermeil. Paris, circa 1825. Maître-orfèvre 
illisible. Long. :  7,5 cm. Poids : 90 grs. 250/350

Tabatières
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260. Lot de deux tabatières en argent :  
- Modèle incurvé à godrons. Paris, poinçon au Vieillard, Paris circa 1830. Maître-
orfèvre illisible. Long. :  6,5 cm. Poids : 59 grs.
- Modèle gravé de fl eurettes et rinceaux, initiales «LC». Intérieur en vermeil. 
Poinçon Minerve, Paris circa 1845. Maître-orfèvre illisible. Long. :  8 cm. Poids : 
81 grs. 250/350

261. Petite tabatière de fantaisie festonnée en argent de style Louis XV à motifs de 
rocailles et scène galante. Intérieur en vermeil. Maître-orfèvre : Amédée Talmy. 
Paris, circa 1880. Long. :  4 cm. Poids : 45 grs. 100/150

262. Charmante petite boîte à mouches en argent gravé aux attributs de la musique 
et frises. Intérieur en vermeil et grille ajourée de forme rosace. France, XIXème 
siècle. Poinçons de contrôle à la tête de sanglier. Long. :  2 cm. Poids : 9 grs.
 150/200

263. Elément de châtelaine en pomponne à motif  de 
rocailles et médaillons en jaspe. Angleterre, XIXème 
siècle. Haut. :  3,5 cm. 100/150

264. Vinaigrette à pans coupés, en argent gravé de 
verniculages. Intérieur en vermeil, partie ajourée de 
fl eurettes et feuillages. Birmingham, 1806-7. Maître-
orfèvre : Samuel Pemberton (grand orfèvre boîteur). 
Long. :  3,5 cm. Poids : 17 grs. 500/600

265. Tabatière ronde guillochée en vermeil. Maître-
orfèvre : Gustave Keller à Paris. Circa 1880. Diam.: 
5,5 cm. Poids : 60 grs. 150/200

266. Belle tabatière ovale en jaspe brun, monture en or  
et frises gravées. Poinçons illisibles. France, XVIIIème 
siècle ; Long. :  7 cm. Ecrin en maroquin début du 
XIXème signé «olivier joaillier» Palais-royal-Paris.
 2000/3000

267.
Belle tabatière ovale en or deux tons. 
Guillochage toutes faces à contours de 
frises de triangles. Dessus à médaillon 
central aux attributs de la musique, 
lauriers. Bâte à cartouches et pilastres 
à motif  de coquilles et tors de lauriers. 
Paris, 17774-80. Poinçon de décharge 
à la tête de singe. Fermiers généraux : 
Jean-Baptiste Fouache et Dominique 
Compant. Maître-orfèvre : Philippe 
Bourlier (actif  1769-89). Dim. : 
3 x 8,5 x 4,4 cm. 
Poids : 123 grs. 7 000/8 000

264

266
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275. Très belle tabatière en papier mâché et bois peint représentant 
«La famille du soldat» d’après Michel Genod (195-1862). Travail 
de la maison Stobwasser à Braunschweig (Allemagne), circa 1810. 
Charnière cassée. Dim.: 8,5 x 5,5 cm. 
 300/400

276. Tabatière en buis pressé, représentant «le grenadier en réfl exion». 
Intérieur en écaille de tortue. France, circa 1820. Diam.: 8 cm.
 100/150

277. Très curieuse tabatière ronde en papier mâché et gravures de 
phrénologie. France, début du XIXème siècle. Accidents. Diam.: 6,5 
cm.   
La phrénologie est une étude du caractère et des fonctions intellectuelles de l’homme 
fondée sur la conformation extérieure du crâne.   Elle est une théorie selon laquelle il 
suffi t d’étudier la morphologie du crâne pour connaître les capacités et les tendances 
d’un être humain. Le médecin allemand Frantz-Joseph Gall, au tout début du 
19ème siècle, affi rmait que les bosses et les creux détectables à l’oeil nu ou par simple 
palpation correspondaient à des zones fonctionnelles du cerveau . 150/200

277 B. Belle navette tripode de mariage  en noix de Corozo sculpté 
de couples sur fond ajouré. France, XIXème siècle. Long. :  18,5 cm.
 700/800
277 C. Lot de deux tabatières en écorce de bouleau. Un très grand 
modèle à clous. On y joint un petit dit en «queue de rat». Ardennes, 
fi n du XIXème siècle. 150/250

277 D. Charmante tabatière en noyer sculpté représentant un sabot. 
semelle cloutée à motif. Lanière de cuir rouge. France, art populaire, 
XIXème siècle. 150/250

Horlogerie

278.
Belle pendulette en vermeil gravé et émail translucide  (légers éclats 
aux côtés) à deux tons (rose et mauve). Email blanc pointé en relief. 
Motifs néo-gothiques d’ogives. Frise de perles et base en quartz rose 
(choc au pied arrière droit). Travail suisse, circa 1910. Maître-orfèvre 
«JP» avec caducée. Contrôlée en France. Dans sa boîte d’origine. 
Haut. : 6 cm. 500/600

268. Boîte à tabac rectangulaire à pans coupés en métal argenté. 
Gravure au centre de rocailles et frises entrelacées, chiffres arabes au 
dessous (usures). Indonésie, probablement pour le marché européen, 
début du XIXème siècle. Long. :  11 cm. 150/200

269. Tabatière hollandaise ovale en laiton gravé représentant une 
scène rurale avec laboureurs et dicton au revers (usures) datée 1800. 
Long. :  12,5 cm.  On y joint un couvercle de tabatière en laiton gravé 
représentant les sept planètes, XVIIIème siècle. 150/200

270. Tabatière rectangulaire en cuivre à motifs de rinceaux et scène 
galantes. Pays-Bas, XVIIIème siècle. Long. :  11 cm. 350/450

271. Boîte de forme coffre en marqueterie de paille à motif  de rosace. 
France, XVIIIème siècle. Dim.: 6 x 10,5 x 5 cm. 
 80/100

272. Tabatière en  buis sculpté de forme chaussure. Motif  de fl eurs 
sur fond quadrillé. Fermeture à «secret». Bretagne, art populaire, 
XIXème siècle. Long. :  11 cm. 150/200

273. Jolie boîte à double compartiment en vernis Martin représentant 
un tambour à motif  de drapeaux et attributs militaires sur fond doré. 
Intérieurs en marqueterie de paille. France, circa 1810. Petits éclats. 
Haut. :  4,5cm. Diam. : 5 cm. 200/400

274. Tabatière en tôle peinte rouge, dessus avec gravure rehaussée 
représentant Napoléon dans les Pyrénées. Allemagne, seconde moitié 
du XIXème siècle. Dim.: 6,5 x 11,5 cm. 200/300

Horlogerie

268

273

277 D
275
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279 . 
DENT. Rare chronographe à grande sonnerie, petite sonnerie et silence de façon indépendante (heures seules, quarts seuls et heures, quarts 
et heures tout les quarts d’heure et silence, et minutes), quantième perpétuel et phases de Lune. Boîte savonnette or poinçonnée de l’année 
1888, gravée au dos d’un monogramme (AJ ou AF ?) et numerotée sur les deux couvercles et le cache poussière 30393 ; numéro identique sur 
la platine du mouvement, entièrement chatonné sauf les barillets, où sont également inscrits : DENT, 33 Cokspur street London, Watch maker 
to the Queen, partly Swiss. 
Echappement à ancre, balancier compensé bimétal, spirale plat au deux dernières spires coniques, vis micrométrique de réglage.
Les quadratures de sonneries et du chronographe sont situées sous le cadran. Celui-ci est en émail blanc, à la périphérie du 300éme  de minute, 
les minutes/secondes chiff res arabes de 5 en 5, les heures chiff res romains, à midi les quatre fois douze mois et le totalisateur 60 minutes gradué 
de 10 en 10 à la périphérie ; à trois heures à la date, à neuf heures le jour, à six heures les phases de la Lune et la trotteuse.
La sonnerie, tant au passage qu’à la demande, fonctionne grâce à un ressort armé par remontage au pendant : à l’endroit le mouvement, à 
l’envers la sonnerie.
Parfait état dans l’ensemble, réglage à eff ectuer à la pression de la roue du chronographe.
Dim. : 58 mm.
 30 000 / 35 000
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279 Bis.
Belle montre à gousset en or 18 carats 
gravée d’acanthes symétriques. 
Cadran en émail à chiffres romains 
(fêle à 3mn). Echappement à 
cylindre, huit trous en rubis. 
Signée Patek Philippe & Co, 
n°25366. Gravure intérieure 
à couronne royale fermée et 
initiales «FLS» et «Jan 1876». 
Diam.: 3,5 cm.
1000/1500

280.
 Belle clef  de montre en cristal de 
roche (accident) représentant en 
intaille une Victoire et son char. 
Monture en or surmontée de 
deux almées. France, circa 1840. 
Haut. :  8 cm. Dans son écrin en 
velours. 1400/1600

281.Lot de trois montres savonnettes 
en or. Une à cadran accidenté.
 200/300

282.
Montre à coq en argent, cadran 
polychrome représentant Napoléon 
et un sceptre. Echappement à verge. 
Bon état, fonctionne. Diam :5 cm.
 400/500

283 B. Lot de trois réveils de chevet. Deux dans leurs écrins. 
Années 30. 100/150

284. Boule presse papier en cristal à décor millefi ori de bonbons. 
Eclats. Clichy. Diam.: 7 cm. 100/150

285. Petite presse-papier en cristal. Motif  de bonbons. Petits éclats. 
Clichy. Diam. : 4 cm. 100/150

286. Deux presse-papiers en cristal à décor de bonbons sur fond de 
mousseline. Clichy. Diam. : 5,5 cm. 200/300

287. Boule presse-papier en cristal à décor de fi ligranes posés et un 
bonbon bleu. Clichy. Diam. : 6 cm. 150/250

288. Boule presse-papier en cristal à décor de bonbons disposés en 
étoile. Baccarat. Diam. : 6,5cm. 200/300

289. Boule presse-papier en cristal à décor de bonbons. Petits éclats. 
Clichy. Diam. : 6,5 cm. 150/25

290. Boule presse-papier en cristal à décor de bonbons. Clichy. Petits 
éclats. Diam. : 8 cm. 200/300

291. Presse-papier en bronze représentant une tortue. Socle en 
marbre brèche d’Alep. Circa 1890. Long. :  8,5 cm. 150/200

292. Sceau en bronze de style Art Nouveau représentant un pigeon, 
le torse gonfl é. Signature avec monogramme «SA». Haut. :  10 cm.
 100/150
293. Poignée d’ombrelle en vermeil de style Art Nouveau avec 
incrustation de pierres. Baleines. Dans son étui. France, circa 1900.
 100/150

294. Lot de deux lunettes de théâtre : un modèle en nacre, initiales 
«LM» et un autre en vermeil guilloché. 120/150

295. Lot de trois fl acons à sel en cristal taillé. Montures en argent et 
vermeil. France, fi n du XIXème siècle. Un modèle double. 150/200

296. Charmant petit fl acon à sels en émail de Vienne représentant 
une scène galante (un éclat recollé). Monture en argent français. Circa 
1880. Haut. : 7,5 cm. 150/200

297. Lot comprenant deux bracelets pour femmes en argent ; un avec 
médaillons de fl eurs. France, XIXème siècle. 50/60

298. Lot comprenant deux châtelaines rocailles du XVIIIème siècle, 
un étui à message en pomponne, circa 1780 ; un fl acon doré début 
du XIXème siècle. 150/200

282

284

286
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299. Charmant nécessaire à couture à médaillons et frises. Intérieur 
comprenant un miroir avec portrait d’homme, dé à coudre en ivoire, 
porte-aiguilles en argent (Amsterdam). Manquent quelques éléments. 
Circa 1780. Long. :  10 cm. 150/250

300. Beau nécessaire de couture en or. Etui en ivoire avec lettre «D». 
France circa 1840. Dim. : 5 x 10 cm. 300/400

301. Lot de deux bases de boîtes à jetons en ivoire gravé de contes 
orientaux. France, XVIIIème siècle. 100/150

301 B. Lot de trente-trois jetons en argent au profi l de Louis XIV. 
Pile avec inscription» huc meat inde oritur-tréor royal 1709». Poids 
total : 155 grs. 150/200

301 C. Cuillère à ragoût en argent, modèle à fi let. Armoiries surmontées 
d’une couronne comtale et devise «utsors volet tamen stabo». Strasbourg, 
circa 1780. Maître-orfèvre : Veuve Fritz (actif  depuis 1771 après la mort 
de son époux). Long. :  29 cm. Poids 142 grs. 300/400

302. Lot de trois porte-monnaies en ivoire et montures en laiton.
 100/150

303. Lot comprenant un carnet de messe et un carnet de bal en ivoire. 
Montures en argent. Fin du XIXème siècle. 100/120

304. Rare pulvérin en corne de buffl e sculpté représentant deux 
personnages se serrant la main devant les remparts d’une ville. 
Embout représentant une tête de poisson stylisée. Inscription en 
allemand (certains mots illisibles). Allemagne, début du XVIIIème 

siècle. Haut. :  9 cm. 300/400

305. Paire de porte-bouquets tripodes constitués de défenses de 
cochons sauvages. Montures ajourées en métal argenté. Angleterre, 
époque victorienne, circa1900. Haut. :  17 cm. 300/400

306. Lot de trois étuis à couture en ivoire. Un ajouré, un autre teinté 
rouge. XVIIIème-XIXème. Manques. 100/150

307. Statuette en ivoire sculpté représentant Saint-Jean-Baptiste. 
Rehauts  de rinceaux dorés (usures). Travail indo-portugais, XVIIème 
siècle. Haut. :  12 cm. 200/300

308. Couple de personnages en ivoire sculpté à la mode de la fi n du 
XVIIIème siècle.. France, fi n du XIXème siècle. Manque canne et petit 
accident au chapeau de la femme. Haut. :  13 cm. Socles en bois.
 300/400

309. Boîte en ivoire sculpté sur pied. Décor  de roses sur fond ajouré. 
Manque frétel. Canton, fi n du XIXème siècle. 60/80

310. Lot comprenant une boîte orientale en ivoire et monture de 
frises surmontée d’une perle. Eléments en ivoires, statuettes de 
diverses époques. 150/250

311. Coupe-papier en ivoire, manche en argent représentant un 
enfant sur des rochers au bord de la mer regardant l’horizon. France, 
circa 1900. Long. :  22 cm. 150/200

312. Etui  en ivoire et monture gravée en argent. Initiales «LC». Volet 
intérieur. Dim.: 10,5 x 6,5 cm. 100/150

313. Jolie boîte en ivoire sculpté à motif  de rinceaux géométriques 
et frises. Monture et poignée tombante en cuivre doré (manque au 
modillon et pieds). Indes, XIXème siècle. Dim.: 4,5 x 5,5 x 9,5 cm.
 150/250

314. Lot de trois boîtes rondes en ivoire. Fin du XIXème siècle. 100/150

315. Belle boîte ovale en ivoire sculpté représentant des roses et 
fl eurettes. Canton, circa 1920. Long. :  9,5 cm. 200/300

316. Belle boîte en ivoire richement sculptée de pagodes, personnages 
dans paysage. Frise ajourée et pieds à tête de lions. Canton, fi n du 
XIXème siècle. Un éclat au niveau de la serrure. Dim.: 8 x 9 x 24 cm.
 500/600

317. Beau pot à tabac en ivoire constitué d’une section de défense. 
Charnière en métal argenté et initiales «AHM». Epoque victorienne, 
cira 1880. Haut. :  13 cm. 400/500

Pots à Tabac

 
318. Pot à tabac en grès brun moulé représentant des putti musiciens 
avec guirlandes de fl eurs. Beauvaisis, fi n du XIXème siècle. Haut. :  16 
cm. 80/100

319. Pot à tabac en étain festonné sur pieds. France, fi n du XIXème 
siècle. Haut. :  15 cm. 30/40

320. Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant une tête de 
prêtre. BB. Repeint. Haut. : 12 cm. 60/80

321. Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant une tête de 
cochon souriant sortant d’un tonneau. Signé JM 350. Johan Maresh. 
Haut. :  17 cm. 200/300

322. Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant le buste d’un 
offi cier turc sur un sac en toile. Signé JM 369. Johan Maresh. 
Haut. :  21 cm. 200/300

323. Rare pot à tabac en porcelaine polychrome représentant un 
fumeur de cigare en robe de chambre. Fin du XIXème siècle. Allemagne. 
Haut. :  22 cm. Ancienne restauration au cou. 150/200

324. Très bel ours avec sa canne en bois sculpté formant pot à tabac. 
Travail de la forêt noire, circa 1900. Haut 42,5 cm. 600/700

325. Beau pot à tabac galbé en acajou et ébène. Intérieur en étain. 
Hollande, circa 1820. Haut. :  14 cm. 400/450

326. Lot de deux pots à tabac/biscuits en tôle peinte par Lintley & 
Palmers à Londres : 
- Modèle de forme tonneau. Haut. :  15 cm. 
- Modèle de forme panier à anses. Haut. :  17 cm. 250/300

Pots à Tabac
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327. Pot à tabac en faïence à motif  bleu de branchages et nœud, 
inscription «tabac». poignées circulaires. Contour en laiton. Paris, 
circa 1820. Eclats. Haut. :  19 cm. 80/100

328. Pot à tabac en grès de Westerwald à motif  de profi ls de fumeurs 
de pipe. Haut. :  20 cm. 50/60

329. Pot à tabac en porcelaine à motif  sérigraphié de fl eurettes. Circa 
1900. Haut. :  24 cm. 50/60

330. Pot en faïence blanche représentant un ramoneur sortant d’une 
cheminée (vieux fêle). Haut. :  17 cm. 40/50

331. Beau pot à tabac en porcelaine polychrome en forme de tonneau 
avec inscription «Tabac». Couvercle avec tête de personnage à bonnet 
fumant le cigare. Paris, circa 1880. Petite restauration à une main et 
au cigare. Haut. :  19 cm. 250/300

332. Pot à tabac en terre cuite peinte représentant un tonneau surmonté 
d’un jeune nègre au chapeau fumant un cigare. Signé JM3329. Johan 
Maresh. Fêle en partie basse. Haut. :  21 cm. 100/150

332 bis. Pot à tabac-pyrogène en terre émaillée représentant un 
zouave. Marqué en creux BB 5558, Bernarht Bloch. Haut. :  19 cm.
 150/200

333. Rare paire de pots à tabac en terre cuite peinte représentant un 
bulldog assit avec sa canne fumant le cigare signé JM 3316 (petit éclat au 
chapeau) et une chatte assise tenant un éventail, signée JM 3309. (vieux 
fêle en partie supérieure). Johan Maresh. Haut. : 18 cm. 600/800

333 bis. Pot à tabac-pyrogène en terre émaillée représentant Louis 
XIV jeune buvant. Marqué en creux 9777, Bernarht Bloch. Haut. :  
22 cm. 150/250

Pipes

334. Pipe de régiment allemande. Beau tuyau en merisier et corne daté 
1901-1903 du IIème corps de Charlottenburg., emblèmes de la princesse 
Elisabeth avec couronne. Foyer en porcelaine peint, dessus avec casque. 
Complète (petit manque au tuyau). Long. :  130 cm. 400/500

335. Pipe en porcelaine à décor sérigraphié et rehaussé à la main 
représentant une scène de bataille, inscription «Xinkelried’s 
Denkimal». Allemagne, circa 1880. Haut. :  9 cm. 60/80

336. Pipe fantaisie courbe émaillée «le chauffeur» par WF, Belgique. 
Culottée. Léger manque à l’angle de la casquette. 100/150

337. N°427, Boileau, yeux émaillés. 150/250

337 B. Pipe détalage représentant « Junon ». Haut. :  17 cm. 1000/1500

338. Beau fume-cigare en écume de mer sculptée représentant un 
jockey assis sur une jambe de cheval, tenant dans sa main sa cravache, 
un bulldog à ses côtés. Embout en ambre et fer en vermeil. Bombe et 
bottes en bois noirci. Tuyau en ambre (changé). Dans son étui. 
Long. :  15 cm. 400/500

339. Pipe en bois sculptée représentant un soldat français.
 150/200

340 . Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant un planteur 
nègre au chapeau. Manque tuyau. Dans son écrin signé «Au succès-
Paris». 60/80

341. Beau fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une 
tête de chien tenant dans sa gueule un pied de biche entouré d’un 
serpent. Tuyau en ambrolite. Long. :  12 cm. Pied recollé et très léger 
manque.  300/400

342. Pipe en écume de mer sculptée représentant une tête de mort. 
Haut. :  5 cm. Dans son écrin. 200/300

343. Très forte pipe en écume de mer avec salivoire en ambre, tuyau 
en merisier et embout en ambre translucide (raccourcit). Dans son 
écrin signé Sommer. Haut. :  10  Diam.: 5  Long. :  28 cm. 100/120

344. Pipe en écume de mer sculptée représentant un zouave souriant (léger 
éclat au col). Tuyau en ambre. Dans son étui. Haut. :  8 cm. 200/300

345. Belle pipe en écume de mer sculptée représentant Triboulet. 
Deux fentes à l’arrière du foyer. Tuyau en ambre (lentille cassée). 
Haut. :  8 cm. Un modèle identique a été vendu chez Tajan le samedi 
26 avril 2003 sous le N°472. 500/800

346. Pipe en écume de mer sculptée représentant Vercingétorix. 
Tuyau en ambre. Dans son écrin signé «Au Phénix» à Marseille. Haut. 
:  6, 5 cm. 150/200

347. Lot comprenant deux pipes en écume de mer sculptée :  
- Grisette, virole en argent gravé et tuyau en corne (changé). Haut. :  6 cm.
- Tête de zouave fumant la pipe, tuyau en corne. Années 60. Haut. :  7 cm.
 100/150

348. Lot de deux pipes en écume de mer sculptée représentant  deux 
jeunes femmes aux chapeaux. Tuyaux en ambre, dans leurs étuis. Un 
avec petit accident recollé au niveau du fl oc. 200/300

349. Fourneau de pipe en écume de mer de type Debrecen, 
représentant Napoléon. Monture en argent avec couronne (manques). 
Haut. :  14 cm. 400/500

350. Lot comprenant trois pipes en bruyère sculptée :  
- Tête de chien, tuyau en corne. Long. :  15 cm.  
- Tête de cheval. Yeux en verre, tuyau en corne. Signé de la maison 
Lamberthod à Saint-Claude. Années 30. Long. :  16 cm 
- Tête de cheval, virole en métal ajouré. Tuyau en corne. 
Long. :  15 cm. 200/250

350 B. Foyer de pipe en noix de Corozo. Fin du XVIIIème siècle. 
Haut. :  5 cm. 100/150

351. Paire de pipes en bruyère sculptée représentant Bacchus et 
Bacchante. Tuyaux en corne (usures) et ébonite. Travail de la maison 
Lamberthod à Saint-Claude. Années 30-40. Long. :  16 et 15 cm.
 150/200

Pipes
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352. Pipe de Barbizon en bois sculpté représentant un personnage 
barbu. Manquent accessoires. Haut. :  19 cm. 150/200

353. Forte pipe en bruyère sculptée représentant un zouave. Tuyau 
en corne. Long. :  19 cm. 100/150

355. Pipe en bruyère sculptée représentant le Maréchal Foch. Tuyau 
en corne. Long. :  15 cm. 80/140

356. Lot comprenant pipes et fume-cigares en écume de mer, deux 
pipes en bruyères (Jefferson), un étui à cigare en cuir et une blague à 
tabac. 100/120

357. Belle pipe en andouille de cerf  sculpté représentant des ours 
chassant le renne. Monture en argent, monogramme sur le couvercle 
«FP». Tuyau en corne tournée (sans embout). Alsace, circa 1860. 
Haut. :  10,5 cm. 500/600

358. Pipe-souvenir turque. Foyer en terre de Tophanée. Monture 
laiton et tuyau en feutre. Circa 1900. Long. :  24 cm. 30/40

Varia

359. Lot comprenant :  
- Fiole d’époque romaine, accident. -gisant en terre cuite, fouilles de 
Syrie. Ier millénaire av. J.C. Recollée.
- Tête gréco-romaine en terre cuite montée sur pied. 80/100

360. Lot de trois fl acons à sel en cristal taillé et montures en argent. 
France. Un beau modèle à facettes. 100/150

361. Lot de six médaillons sur ivoire (un fi xé sous verre). Montures 
en laiton. France, XIXème siècle. 100/150

362. Lot comprenant :  
- Bronze de vienne lapin.
- Un chien et un lapin en argent italien, années 80.
- Une maisonnette en argent.
- Un lapin en métal moderne. 100/150

363. Lot comprenant : 
- Broche en cuivre argenté avec casque et hache de pompier. 
- Un pendentif  casque à pointe allemand en argent avec impacte de 
balle ; MO EL. France circa 1914. 100/150

364. Bouteille-fl acon en métal peint noir. Inscription «Blanzy Pour & 
Cie-Boulogne s/m». Haut. :  7,5 cm. 30/40

365. Lot de cinq chiens en bois sculpté. Un pyrogène, trois pommeaux 
de cannes. 80/120

366. Lot de deux pisseuses en porcelaine. 80/100

367. Lot comprenant un netsuke en porcelaine d’Hirado (Japon) 
représentant un  jeune homme à l’éventail ; une statuette en ivoire 
sculptée représentant Shiva. Inde, moderne. 100/150

368. Boîte à Saint-Chrême en bois. Flacons à oindre en argent. 
France, fi n du XIXème siècle. 60/80

369. Flacon à parfum en porcelaine polychrome de Paris. Rocailles. 
Circa 1850. Haut. :  16 cm. 80/120

370. Beau cache-pot en porcelaine de Paris à pans coupés. Décor 
polychrome et or représentant  un couple de chinois musiciens. 
Mascarons latéraux. Avec son dessous. Haut. :  16 cm. 200/300

Écaille

371. Boîte façon écaille avec camée au dessus. Années 30. 50/80

372. Etui coulissant en corne laquée représentant un héron et oiseaux. 
Japon, époque Meiji. 100/120

373. Bel étui à cigares en écaille de tortue. Monture en argent ajouré 
et initiales «XC». France, circa 1860. Long. :  13,5 cm. 200/300

374. Etui à cigares en écaille de tortue et incrustations en argent à 
motif  de feuillages et initiales «TC». Intérieur en soie bleue moirée. 
France, circa 1860. Long. :  13,5 cm. 150/200

375. Bel étui à cigares en écaille de tortue et incrustations d’or, 
d’argent et de nacre à motif  de feuillages et initiales «FR». Intérieur 
en soie rose moirée. France, circa 1860. Long. :  14 cm. 200/300

376. Etui à cigarettes en écaille de tortue à incrustations de médaillon 
d’argent. Intérieur avec aide-mémoire en ivoire et critérium. France, 
circa 1880. Long. :  11 cm. 150/200

377. Carnet de bal en écaille de tortue et monture en laiton. 
Incrustations d’or et d’argent à motif  de fl eurettes. Intérieur en soie 
rose, critérium latéral. Charnière à revoir. France, circa 1860. 
Long. :  10 cm. 100/150

378. Porte-monnaie en écaille de tortue et incrustations d’argent de 
rinceaux géométriques. Intérieur en soie bleue moirée. Signé par la 
maison Tahan, circa 1860. 80/100

379. Porte-monnaie en écaille de tortue et monogramme ‘CI’. 
Intérieur en soie rouge moirée. Circa 1860. 80/100

380. Lot comprenant : 
- Carnet de bal en écaille de tortue et incrustations argent d’oiseaux 
sur branchages. Plaquettes en ivoire. Circa 1880.
- Porte-monnaie en écaille de tortue et incrustations argent de fl eurs 
et feuillages. Circa 1880. 100/150

Sciences

381. Longue-vue en cuivre doré à trois tirages. Contour en porcelaine 
de Paris à décor de paysage et bateau. Circa 1850. 
 200/300

382. Longue-vue en laiton à trois tirages. Garniture en bois teinté.
 150/200

Varia

Écaille

Sciences
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383. Longue-vue à un tirage en laiton. Garniture à quadrillage de 
toile enduite. XIXème siècle. 200/300

384. Longue-vue de marine en laiton à un tirage. Garniture en cuir. 
Signée de E. Lorieux père à Paris. XIXème siècle. Dans sa boîte en 
bois. 800/1000

385. Grande longue-vue en laiton sur pied. Signée Bardou à Paris. 
Circa 1900. On y joint deux éléments. 
 1500/2000

386. Calendrier de cabinet  sur carton. Manque un disque. Inscription 
«Fait à Paris rue Saint-Jacques chez Moncornet». Fin du XVIIème 
siècle. Dim.: 38 x 27 cm. 100/150

Documentation

388. Barthélémy «L’art de fumer». Editions Lallemand-Lépine-Paris, 
in-8, 1844, 108 pages. 30/40

389. «Le tabac vengé». Editions Ch. Berttrand-Paris, in-8, 1845, 140 
pages. 50/60

390. Paul Eudel «Collections et collectionneurs». Editions G. 
Charpentier et Cie-Paris, in-8, 1885, 300 pages. 30/40

391. JOB, lot comprenant 38 ektachromes d’affi ches, une plaquette 
sur le papier à cigarette job (années 50),et tirages papiers. 100/150

395. Walter Morgenroth «Tabakpfeifen». EditionsLaterna Magica-
Munich, 1989, 216pages. Texte en allemand. 50/60
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