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15 Rare boîte à opium cylindrique en paitung coulissante et gravée
d’un poème calligraphié. À l’intérieur, deux compartiments séparés
sont ornés de scènes érotiques cachées, couvercle en relief de chauvesouris, marque du fabricant (H 8 cm diam 2,1 cm), Chine. 220/250

Pipes Asie
1 Balance à opium en bois patiné, os et laiton. Long.: 32 cm.
120/150

16 Intéressante boîte à opium en paitung à système gravée et ajourée
de personnes et animaux laissant apparaître deux scènes érotiques
cachées. Couvercle en relief de chauve-souris, sceau du fabricant (H
200/250
4,5 cm), Chine.

2 Boîte à encre carrée en cuivre et paitung, motif en argent
120/160
représentant une chimère. Dim.: 6,5 x 7 cm.
3 Grande pipe à tabac en bambou. Foyer en fer et embout en
laiton. Chine du sud. Long.: 116 cm. Avec blague à tabac en bois
laqué (usures).
200/250

17 Rare boîte à opium / tonneau doseur en argent et cuivre gravé et
ajouré sur les côtés de quatre sapèques en cuivre, sceau du fabricant
(H 4 cm diam 3,2 cm), Chine.
350/450

4 Lot de deux pipes à eau en bambou et bois naturel. Un modèle
richement incrusté de nacre à motif de canards et feuillages,
l’autre gravé d’oiseaux et branchages. Manques. Indochine.
Collection Rhein, Genève. Reproduction en p.12.
80/120

18 Lot de trois boîtes à opium en émail cloisonné. Chine, circa 1900.
Petits éclats.
150/200
19 Lot de deux boîtes à opium en paitung gravé de motifs. 100/150

5 Belle pipe à eau chinoise incurvée en paitung et émail à motif
de Shou. Pompons, manque un ustensile.
Collection Rhein, Genève.
200/300
6 Pipe à eau chinoise en bambou. Monture en laiton.

20 Petite boîte à opium en paitung et laiton, décor en émaux
cloisonnés à décor floral sur fond blanc. Eclat au dessus.
Haut.: 4 cm.
180/200

60/80

21 Belle boîte à opium en paitung gravé; scène érotique cachée,
sinogrammes.
150/200

7 Belle pipe à tabac en corne et argent gravée à decor de swastikas
et feuillage. Incrustations de corail. Tibet XIXème siècle. Long. :
34cm.
350/400

22 Boîte à opium en laiton et émaux cloisonnés à décor floral. Haut.:
4 cm.
260/300

Boîtes à opium
23 Série de trois boîtes à opium en corne brune.
8 Boîte à opium en cuivre et émaux cloisonnés à motif de fleurs.
Haut.: 5 cm.
150/200
9 Boîte à opium en ivoire patiné. Haut.: 4,5 cm.

400/500

24 Importante boîte à opium en paitung avec scènes animalières.
Chien de Fô en relief au dessus. Haut.: 7 cm.
260/300

250/300

25 Deux boites à opium et émaux cloisonnés à décor floraux.
Haut. : 5 cm.
200/250

10 Petite boîte à opium ronde en paitung à motif en laiton de
fleurs. Diam.: 2,5 cm.
80/100

26 Boites à opium paitung gravée de sinogrammes et personnages.
Scène érotique intérieure. Dessus avec chien de Fô en relief.
Haut. : 5,5 cm.
100/150

11 Lot de deux petites boîtes à opium en argent, l’une hexagonale
émaillée turquoise avec marque du fabricant, l’autre ronde avec
cerclages en laiton (H 1,5 cm) et d’une jolie paire de ciseaux en
fer sculpté (L 9,5 cm), Chine.
200/250

27 Boite à opium en corne blonde tronconique. Haut. : 7 cm.
100/150

12 Boîte à opium ronde en paitung et cuivre finement gravée
de quatre chauve-souris dans un décor floral avec marquage
fabricant (H 4,5 cm) et d’une belle paire de ciseaux en fer et
laiton décorée d’une rosace en laiton (L 9,5 cm), Chine 200/250

Instruments de l’opium
28 Théière en porcelaine blanc et bleu à motif floral utilisée pour
l’huile de lampe. Anse en bronze, Chine, années 20. Haut.: 11 cm.
Provenance : Jean Lartéguy.
60/80

13 Belle boîte en cuivre et émaux cloisonnés d’un décor floral
polychrome à deux compartiments, intérieur émaillé turquoise/
noir, sceau du fabricant en relief (H 6,5 cm diam 4,5 cm), Chine.
100/150

29 Lot en laiton et émaux cloisonné à motif de pivoines comprenant
: boîte, garniture à allumettes et petit plateau rond.
150/200

14 Boîte à opium en paitung coulissante à décor gravé d’un
poème calligraphié et d’une jeune femme laissant apparaître deux
scènes érotiques cachées, couvercle en relief de chauve-souris,
marque du fabricant (H 7 cm, modèle similaire p.164 dans l’ouvrage de
F. Bertholet «Opium»), Chine.
220/250

30 Porte-aiguilles cylindrique en cuivre et émaux cloisonné à motif
de fleurs de prunus. Haut.: 10 cm.
250/280
31 Paire d’outils à opium en fer avec boule, manches en ivoire. Long.:
16 cm.
300/350
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32 Paire d’outils à opium en fer, manches en bois.
Long.: 13 cm.

47 Lot de deux paires de ciseaux à mèches, fer et laiton.

100/200

250/300
48 Pelle pour chauffer l’opium en laiton gravé; manche en fémur.
Chine, région du Yunnan.
100/200

33 Cure-fourneaux en fer et manche en ébène. Joli motif central.
Long.: 12 cm.
200/250

49 Pelle à dross en argent. Long.: 14,5 cm.
34 Lot de deux outils cure-fourneau en fer et laiton, manche en corne
et bois tourné, (L 14 et 15 cm), Chine.
120/150

280/300

50 Couteau à opium, manche en corne et lame en paitung.
Long.: 18 cm.
260/300

35 Superbe et rare cure-fourneau en fer ajouré et incrusté de cuivre
et laiton, motifs de sapèques, svastika et roue de la vie. Sceau du
fabricant, manche en bois et plaquettes d’ivoire patiné, (L 16 cm),
Chine.
300/400

51 Lot de deux aiguilles à opium en fer et laiton torsadé.
52 Paire de ciseaux à mèche en fer.

36 Lot de deux rares outils cure-fourneau en fer et grattoir en fer
ouvragés renfermant chacun une petite bille de fer, manches en corne
à godron, bagues paitung et cuivre (L 16 cm, modèles similaires p.155
dans l’ouvrage de F. Bertholet «Opium»), Chine.
400/500

53 Un double outil à opium en fer. Long.: 21 cm.

250/300
25/30
180/200

54 Une pelle à dross en laiton à motif floral. Long.: 12 cm. 120/140
55 Important lot d’outils à opium comprenant :
-trois pelles à dross en laiton, une mini pelle en paitung, un grand
modèle avec manche en bois. Une pelle à dross en fer.
-quatre cure-fourneaux (laiton manche en bois; corne et fer, fer et
manche en bois, laiton et manche en bois).
500/600

37 Lot d’un cendrier à dross en forme de goutte d’eau en paitung et
cuivre en deux parties, gravé de deux papillons dans les pivoines et
d’un poème calligraphié, couvercle ajouré d’oiseaux sur des branches
de pruniers en fleur (H 5,5 cm) et d’une paire d’outils pelle à dross et
cuillère doseuse en laiton tourné (16 cm), Chine.
200/250

56 Belle paire d’outils en laiton, cuivre et argent. Manche à motifs
floraux et bille enchâssée dans cage, facette. Long. : 18 cm. 250/350

38 Lot de deux petites pelles à dross en argent dont l’une est gravée
de fleurs et du sceau du fabricant (H 10 et 11 cm) et d’un cendrier à
dross en paitung à quatre côtés calligraphiés (H 4,5 cm), Chine.
230/280

57 Deux aiguilles à opium : un modèle en cuivre torsadé et un modèle
en laiton et fer avec motifs.
100/120

39 Lot d’un rare cendrier à dross en laiton cloisonné à motifs de
fleurs multicolores (H 4,5 cm accident sur 1 angle) et d’une belle
paire de ciseaux en fer ouvragé (L 9 cm), Chine.
230/280

58 Ringard en fer à manche en bois. Fourreau en bambou teinté.
120/180
59 Ravissante coupelle à opium en ivoire bien patiné (diam 4,7 cm),
Chine.
200/250

40 Lot d’une paire d’outils pelle à dross et cuillère doseuse en laiton
tourné (16 cm) et d’un cendrier à dross en paitung et cuivre à base
carrée calligraphiée (4,5 cm), Chine.
220/280

Fourneaux à opium

41 Belle et rare châtelaine en argent comportant un médaillon central
ajouré d’un décor floral duquel sont suspendus une pelle à dross
gravée de fleurs, une aiguille et une spatule torsadées (Longueur
totale avec chaîne 32 cm), Chine.
280/320

60 Fourneau rond en terre rouge de Yixing.

180/220

61 Fourneau rond en terre grise à motif de lion et dragon. 200/250

42 Rarissime cigale en métal argenté cache lumière avec chaînette et
crochet de suspension, les ailes sont mobiles (L 5,5 cm sans la chaîne,
concernant ce sujet voir p.183 dans l’ouvrage de F. Bertholet «Opium»), Chine.
200/250

62 Fourneau rond en terre brune émaillée à bord estampés.
180/200
63 Fourneau carré à pans coupés à motif de tigre dans paysage.
200/250

43 Lot d’un outil grattoir en fer patiné et ouvragé et d’une boîte
à opium ronde en paitung et laiton (L 13 cm et 4,5 cm), Chine.
100/120

64 Fourneau en terre brune de forme de pavot.

44 Sympathique griffe cure-foyer zoomorphe (loir ?) en argent avec
chaînette et coiffe, L 9 cm, Chine.
100/120
45 Petit plateau en cuivre cloisonné à fond noir au motif de dragon
coloré, (L 18,4cm x l 12cm), Chine.
100/150

200/300

65 Fourneau octogonal en terre rouge de
Yixing à motif de sinogrammes. 250/300
66 Fourneau rond en terre brune à motif de
vases fleuris et sinogrammes.
200/250

46 Plateau en paitung gravé d’un paysage et d’une belle calligraphie
(L 24,8 cm l 16,4 cm), Chine.
180/200
4
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67 Fourneau carré biseauté en terre grise à motifs incisés. 150/200

88 Fourneau hexagonal en terre émaillée, lentille à godrons. 100/150

68 Fourneau octogonal droit en terre grise claire à motifs incisés de
«Shou» et sinogrammes.
150/250

89 Beau fourneau octogonal en porcelaine à décor blanc et bleu de
symboles taoïstes et fleurettes. Fêle.
200/300

69 Fourneau octogonal de type «toupie» en terre brune.

90 Fourneau carré à pans coupés à motif de bambous et rochers.
200/250
Lentille métal.

150/200

70 Fourneau octogonal de type «toupie» en terre rouge émaillée.
150/200
71 Fourneau octogonal droit en terre rouge d’Yixing.

91 Fourneau carré à pans coupés en terre noire à motif de
sinogrammes.
200/250

150/200
92 Fourneau rond en terre de Yixing à motif de dragon.

72 Fourneau rond à flanc biseauté en terre rouge d’Yixing. Lentille en
cuivre.
150/200

93 Fourneau carré à pans coupés à motif de feuillages et sinogrammes.
200/250

73 Fourneau hexagonal en terre grise à motif d’un boeuf au bord
d’un ruisseau.
200/250

94 Beau fourneau en terre émaillée en forme de pavot. Très légers
éclats.
200/300

74 Fourneau hexagonal en terre grise à motif de sapèques incisés.
150/200

95 Fourneau rond en terre beige à motif de
personnages dans une barque. 200/250

75 Fourneau octogonal en terre noire
à motif de bambous
et rochers, sinogrammes. 200/250
76 Amusant fourneau octogonal en
terre grise à motif d’un chat devant un
aquarium.
200/300

200/250

95

96 Fourneau hexagonale en terre grise
à motif d’étoiles et de sinogrammes.
200/250

97 Beau fourneau hexagonal en terre rouge de Yixing deux tons à
motifs de vases fleuris et sinogrammes. Fêles de chauffe. 150/250

76

77 Fourneau octogonal de type «toupie»
en jadéite. Fêle.

150/200

98 Lot de deux fourneaux ronds en terre de Yixing. Motifs de frises.
Léger fêle à un.
200/300

78 Fourneau rond en terre rouge d’Yixing à bord incisé.

200/250

99 Fourneau rond en terre noire à motif de frise et perlés. 150/200

79 Fourneau octogonal à pans biseautés de type «toupie» en terre
rouge.
100/150

100 Lot de deux fourneaux ronds en terre noire à motif de frises et
sapèques. Fêle à l’un.
200/300

80 Fourneau hexagonal plat en terre grise à bordure incisée.
150/200

101 Lot de deux fourneaux ronds :
-modèle en terre noire avec frise.
-modèle en terre grise à motifs incisés.

200/300

102 Lot de deux fourneaux :
-modèle rond à frises incisées.
-modèle hexagonal en terre grise et motifs incisés.

200/250

81 Fourneau en grès vernissé rose avec pastille en porcelaine blanche,
signature de l’artisan, bague paitung et cuivre,
diam 5,5 cm
120/150
82 Fourneau en porcelaine blanc-bleu à
décor de feuillage et motif de Shou.200/300
83 Beau fourneau rond émaillé de fleurs de
pavots et chauve-souris.
200/300

103 Lot de deux fourneaux :
-modèle en terre rouge de Yixing à motif de sinogrammes en creux.
A fixer en extrémités d’une pipe.
-modèle octogonal à motif de frise incisés et tête de chiens de Fô en
relief.
200/250

82

84 Fourneau hexagonal à facettes, sinogrammes. Terre d’Yxing.
100/150
85 Fourneau de type toupie polylobé n terre d’Yxing.

100/150

86 Fourneau hexagonal en terre brune.

100/150

87 Fourneau circulaire en terre d’Yxing.

100/150

104 Important et beau fourneau rond à décor de
calligraphie et bambou. Signé XIANG FENG
CHUN, province du Yunnan.
380/420
105 Beau fourneau rond en terre noire à
motif de sinogrammes circulaires. Lentille
en laiton. Signé XIANG FENG SHUN.
380/420
5

105

106 Fourneau en terre rouge à motif de sinogrammes
dans deux cartouches. Lentille en laiton. Signé ZI
XIANG, province du Yunnan.
380/420

119 Pipe à opium en bambou blond et embouts en ivoire.
Plaquette en paitung. Beau fourneau en terre rouge
d’Yixing à motifs bleus et beiges de branchages et vases.
Long.: 48 cm.
850/1200

107 Fourneau rond en cuivre d’Yixing à décor
marbré.
150/200

120 Pipe à opium en bambou bien patiné, superbes
embouts ivoire de couleur caramel, plaquette
dissymétrique en argent à motifs géométriques (modèle
similaire p.97 dans l’ouvrage de F. Bertholet «Opium»), arrêtoir
106
sculpté en bambou représentant deux pêches de longévité dans
leur feuillage, beau et simple fourneau en Yxing brun avec pastille en
porcelaine blanche (cachet du potier) L 57 cm diam 2,8 cm. Chine.
1000/1200

108 Fourneau rond en terre brune représentant deux
chiens de Fô.
150/200
109 Lot de deux fourneaux en terre rouge d’Yixing. Sans bague. 80/100
110 Lot de trois fourneaux dont un modèle en terre grise à décor
estompé.
100/150
111 Fourneau hexagonal en terre grise à motif de cercles.

121 Superbe pipe à opium en bambou patiné, magnifique plaquette
en argent décorée de deux dragons dans les nuages encadrant le signe
«Fu» et d’une chauve-souris finement détaillée, arrêtoir à trois pointes
couvertes d’argent, beaux embouts en ivoire bien patiné, bagues
argent représentant des branches fleuries de prunier (longévité),
fourneau carré en grès clair à rinceaux et sceau du fabricant. L 58 cm
diam 3 cm. Chine.
2000/2500

150/200

Pipes à opium
112 Pipe à opium en bambou brun à embouts en ivoire (un ajouré du sapèque).
Plaquette en paitung gravé en type parchemin de symboles de longévité.
1800/2000
Fourneau en terre noire à motifs estampés. Long.: 58 cm.

122 Pipe à opium en bambou à belle patine foncée, rare plaquette
en argent finement cloisonné d’émaux bleus et verts (manques) dans
une composition florale mêlant calligraphies, pêche de longévité et
objets de lettré, arrêtoir trois branches couvertes d’argent, superbes
embouts ivoire patiné avec fines bagues d’argent, fourneau en grès
brun et nuances claires vernissé (cachet du potier). L 59 cm diam 2,9
cm. Chine.
1500/2000

113 Pipe à opium en bambou laqué noir avec sinogrammes gravés
(poème). Embouts en os. manque arrêtoir. Fourneau hexagonal en
terre noire à motif de feuillages. plaquette en étain moulé de frome
vase à motif d’oiseaux dans branchages. Long.: 54 cm.
800/900
114 Pipe à opium en bois patiné sculptée à la manière d’un bambou.
Embouts en ivoire (éclat). Bagues et plaquette en argent de forme
pavot stylisé. Fourneau en terre grise à frise estampée.
Long.: 57 cm.
1600/1800

123 Ravissante pipe à opium en cœur d’ivoire patiné, belle plaquette
en argent richement ornée des trois Dieux stellaires vénérés Shou
(Longévité à gauche) Fu (Bonheur au centre) Lu (Prospérité à droite)
et des trois idéogrammes de mêmes symboliques, bordure dans le
style grec, superbe arrêtoir en ivoire sculpté de deux loirs dans le
raisin, beau fourneau en grès noir incrusté d’argent (frise assortie et
signature de l’artisan). L 57 cm diam 1,9 cm. Petite restauration en
bout, Chine.
2500/3000

115 Elégante pipe à opium de femme en bambou brun. Bagues et
plaquette en argent ajourée représentant une chauve-souris mangeant
des raisins. Embouts en os et corne (altérations). Fourneau polylobé
à motif de cercles et frises. Long.: 59 cm.
1600/1800

117 Pipe à opium en bambou (fendu) et fourneau en terre rouge
d’Yixing en extrémité. Long.: 36 cm.
75/100

124 Rare pipe à opium en os sculpté d’un dragon s’enroulant en
spirale dans un feuillage de bambou, belle plaquette argent décorée
de motifs symboliques du Bonheur (chauve-souris, vase aux
pivoines…), embouts en ivoire patiné avec jolies bagues perlées en
argent, fourneau en grès clair hexagonal avec cachet du potier et le
nœud mystique bouddhiste (symbole de richesse) sur chaque côté. L
56 cm diam 2,3 cm. Chine.
1500/2000

118 Belle pipe à opium en bois de rose à incrustations de nacre à
motif de feuillages et frises. Embouts à plaquettes et arrêtoir en
forme de pêche de longévité en nacre. Plaquette en paitung, cuivre et
laiton avec, en relief, une chauve-souris et symbole Shou.. Fourneau
hexagonal en terre rouge de Yixing à motifs alternés géométriques.
Long.: 57 cm.

125 Pipe à opium en bambou blond patiné, plaquette incrustée de
trois citrines (orangée, rubis et jaune) finement découpée et travaillée
de chauve-souris, sapèques et volutes, molette tournante pour
l’agrément du fumeur. Paitung, cuivre et laiton, arrêtoir en bambou,
bagues paitung et embouts en jade gris bleuté, beau fourneau assorti
en grès vernissé. L 66,5 cm diam 2,1. Chine.
1000/1500

Provenance : Cette pipe provient de la famille d’une des femmes mineures de Yan Xishan (18831960), seigneur de guerre de la province du Shangxi. Les troupes de Tchang Kai Tchec ont rapporté
que ses femmes fumaient l’opium. Yan s’enfuira à Taïwan avec le trésor provincial le 8 décembre 1949
après que son expulsion par les communistes eut été prononcée. Il sera également premier ministre de
la république de Chine à Guangdong puis à Taïwan du 3 juin 1949 au 7mars 1950. -Un modèle
similaire a été vendu dans la vente de maître Loudmer le 8 décembre 1995 sous le numéro 58.

126 Pipe à opium en os gravé à motif de personnages et paysages.
Plaquette en paktong et émail bleu à motif du bonheur. Fabrication
moderne. Fourneau circulaire en terre de Yixing à motif de fleurs.
Chine, long.: 51 cm.
250/300

116 Belle pipe à opium en ivoire deux parties. Pas de vis à revoir.
Gravure de branches de prunus. Arrêtoir sculpté représentant deux
personnages. Plaquette en paitung et filets cuivre. Beau fourneau en
terre blanche avec sinogrammes. Long.: 46 cm.
2000/2500

2600/3000
6

127 Fine pipe à opium en ivoire patiné. Porte-fourneau en forme de
main fermée. Fourneau rond en pierre dure. Long.: 34 cm. 800/900

135 Longue pipe opium en bambou à bagues et plaquette en argent
à motif de svastikas, sage et chauve-souris. Embouts en jadéite.
Fourneau en porcelaine à motif floral.
Long.: 65 cm.
2700/3000

128 Pipe à opium en bambou foncé (légère fentes); plaquette en cuivre
argenté et bagues à motifs repoussés de dragons et symbole «Shou».
Embouts en jadéite. Fourneau en terre noire cerclé. Indochine. Long.:
51 cm.
600/700

136 Rare pipe de voyage (deux parties) lie de vin. Très belle plaquette
en argent représentant une grenouille sur une feuille de nénuphar et
crustacés. Embouts en ivoire et fourneau rond en terre grise à motif
de dragons. Long.: 49 cm.
3500/4000

129 Importante pipe à opium en bois, plaquette en laiton et cuivre
gravée de décor floral. Embouts en ivoire et bagues en argent. Beau
fourneau à pans incurvés à motif de sapèques estampés; pastille en
laiton. Long.: 56 cm.
3000/3500

137 Petite pipe de voyage (deux parties) en bois et laiton. Embouts en
ivoire et fourneau en terre rouge à motif de paysages et pans coupés.
Long.: 49 cm.
1800/2000

130 Fine pipe à opium en bambou à belle patine sombre, plaquette
argent ornée de calligraphies, arrêtoir à trois branches de bambou
gainées d’argent, beaux embouts en ivoire patiné avec bagues argent
aux motifs «Fu» (Bonheur), fourneau en Yxing brun en forme de
bouton floral. L 54 cm diam 1,6 cm. Chine.
1000/1200

138 Rare et belle pipe à opium en bambou gainée de galuchat gris.
Bagues et plaquettes en argent à motif de vase fleurit. Fourneau rond
en terre noire à sinogrammes dans cadre, signé ZI XIANG.
Long.: 60 cm.
3800/4000

131 Pipe à opium en palissandre à plaquette, bagues et arrêtoir en
argent à motif de pavots et loir. Embouts en ivoire. Fourneau en
terre rouge d’Yxing signé ZI XIANG à motif de sinogrammes.
Long.: 59 cm.
4000/4500

139 Pipe à opium en os gravé de personnages. Belle plaquette en
argent ajourée avec incrustation de pierres. Fourneau carré en terre
noire. Long.: 50 cm.
2000/2300
140 Petite pipe à opium en argent. Porte-fourneau représentant une
main fermée. Tuyau en bois noircit. Long.: 20 cm.
500/600

132 Belle pipe à opium en ivoire patiné, porte -fourneau en forme de
citrouille baguée d’argent. Fourneau en terre rouge d’Yixing motif de
sapèques. Long.: 35 cm.
5000/5500

141 Fine pipe à opium en bambou à plaquette et bagues en argent.
Incrustations de quatre pierres. Embouts en jade. Fourneau en terre
cuite émaillée vert. Long.: 58 cm.
2300/2500

133 Pipe en ivoire patiné, porte-fourneau sculpté représentant une
«main de Bouddha». Fourneau conique en pierre dure. 3800/4200
134 Pipe à opium en bois sculpté représentant un dragon. Plaquette
en argent unie et bagues. Embouts en ivoire patinés. Beau fourneau
en jade blanc avec pastille argent de forme pavot. Long.: 52 cm.
3000/3200
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158 Belle lampe à opium ronde en paitung à décor de grues et émail
noir. Frise ajourée. Haut.: 12 cm.
1300/1600

Lampes à opium
142 Lampe à opium en cuivre et laiton ajouré de sapèques. Complète
avec son verre. Haut.: 21 cm.
300/400

159 Rare lampe de voyage en paitung. Frises finement ajourée. Verre
à facettes.
1500/1800

143 Lampe à opium de type «coolie» en laiton ajouré. Bulbe en verre.
Complète. Haut.: 25 cm.
300/400

160 Belle lampe à opium en verre à facettes et cuivre. Dans son coffret de
transport à ouverture coulissante en bois laqué. Haut..: 14 cm. 1500/2000

144 Lampe à opium de fumerie de type «cage» en laiton. Chapeau
ajouré de sinogrammes. Complète. Haut.: 18 cm.
300/400

161 Lampe à opium en cuivre oxydé et frise ajourée. Verre biseauté.
Haut.: 8,5 cm.
120/180

145 Belle lampe hexagonale en paitung et émaux cloisonnés à motif
de papillons et fleurs. Verre biseauté. Haut.: 10 cm.
350/400

162 Bulbe en verre facetté pour lampe à opium. Haut.: 9 cm. 80/100

146 Lampe à opium carrée en paitung et émail bleu à motif de vases
fleuris et sinogrammes. Frise ajourée et verre biseauté cerclé.
Haut.: 12 cm.
300/400

Livres et documentation
163 Docteur Richard MILLANT «La drogue»-(Fumeurs et mangeurs
d’opium), René Roger éditeur à Paris; In-8, 1910, 420 pages. Bel ouvrage
comprenant une planche couleurs, quatorze photogravures et une carte
des centres de production d’opium à l’échelle mondiale. Rare. 150/200

147 Lampe à opium octogonale en paitung et cerclages de cuivre.
Frise ajouré. Haut.: 12 cm.
250/300
148 Lampe à opium de voyage en paitung finement ajouré de
personnages, fleurs et volatiles. Manque verre et couvercle.
300/350
Diam.: 9 cm.

164 Intéressants feuillets décrivant le procès d’un fumeur d’opium.
Format : 27,5x 20 cm.
250/300
165 Document avec tampons des détaillants d’opium. «L’administrateur
en chef, soussigné, certifie que les cachets opposés ci-dessous sont
bien ceux des maisons chinoises titulaires de licences d’opium à
Kouang-Tchéou-Wan. Fort Bayard le 29/9/22».
Dimensions : 30 x 40 cm. Rare.
200/300

149 Lampe à opium ronde en paitung très ajouré de fleurs et motifs
géométriques. Sans verre. Diam.: 9 cm.
300/350
150 Lampe à opium hexagonale en paitung et émaux cloisonnés à
motif d’objets taoïstes. Accidents. Incomplète. Diam.: 7 cm. 200/300

166 Trois extraits de journaux du Petit Journal représentant le
narguilé, les fumeries d’opium en France et les morphinés. 120/150

151 Petite lampe à opium de voyage en laiton bien complète d’origine
de son petit verre à huit facettes (H 9 cm fermée 4 cm diam 4,5 cm),
Chine.
150/200

167 Livre «Le Grand Jeu 1928-1932» édition Jean-Michel Plasse.
Réédition de 1977. Volume Surréaliste.
100/150

152 Lampe à opium de fumerie en paitung et cuivre, base ajourée
octogonale, réservoir à huile bulbeux, beau verre d’origine à huit
facettes (H 13,5 cm diam 11 cm), Chine.
300/350

168 «L’homme et le poison» par Léon Daudet Paris 1925. Numéro
d’édition 1228. 146 pages.
50/80

153 Lampe à opium de voyage en paitung bien complète de son
porte-mèche et bouchon, base ajourée, couvercle gravé d’un poème
calligraphié et de personnages féminins, Chine.
180/220

169 «La Coco poison moderne» par V. Cyril et Dr Berger. Paris, édition
Flammarion. 1925. 280 pages
40/50
170 «La divine Kiane Line» par Théodore Valenski. Albert Méricant
50/60
Paris 1923. 249 pages

154 Lampe à opium «Coolie» avec base en étain, ampoule à facettes,
complète (H 21 cm), Chine.
180/200

171 «Lélie fumeuse d’opium» par Willy. Edition Aibin Michel 316 pages
80/100

155 Ravissante lampe à opium en porcelaine bleu/blanc à base carrée,
chaque côté est décoré d’un paysage (H 8,5 cm verre moderne),
Chine.
300/400

172 «La chasse au dragon « par Bellanger Edition Delducas Paris 1961.
272 pages.
30/40

156 Importante lampe à opium en paitung à décor d’émaux cloisonnés
représentant un dragon jaune à quatre griffes chassant la perle sacrée.
Frises ajourée avec symbole Shou et chauve-souris. Verre à facettes.
Haut.: 12 cm.
2000/2300

173 «Fumée d’opium» par Claude Farrère. Edition Flammarion.
Illustrations de Louis Morin.
30/40
174 Lot de quinze cartes postales thailandaises sur l’opium,
contemporaines.
50/60

157 Belle lampe à opium polylobée en paitung et émaux cloisonnés
à motif de pièces et sinogrammes. Frise ajourée avec objets taoïstes.
Haut.: 12 cm.
600/700

175 Carte postale du Tonkin représentant des femmes fumant le
Kéilliot.
40/50
10

157

160

186

190

191

200
202

165

159

17

197
198
11

192

4

194

203

209

219

218

12

210

176 Lot deux planches du livre de Racinet avec objets de l’opium.
Dim.: 20 x 21 cm.
200

193 Petit porte-fourneaux en bois à incrustations de nacre et laiton,
quatre trous. Dim.: 6,5 x 21,5 x 6,5 cm.
280/300

177 Série de trois cartes postales représentant des enfants fumant de
l’opium.
60/80

194 Très rare table laquée lie de vin pour opium avec tiroir encastrable
formant plateau et porte-fourneaux. Ferrures intérieures et extérieures
en laiton de forme de chauve-souris. Dim.: 30 x 50 x 70 cm. 4800/5200

178 Lot de deux cartes postales représentant des enfants fumant
l’opium. Intéressante variante rehaussée couleurs.
50/60
179 Lot de deux chromos représentant des enfants fumant.

195 Porte-fourneau en bois à incrustation de nacre laiton pour quatre
fourneaux. Manque les tiroirs.
100/150

30/40
196 Cendrier à dross en paitung, rectangulaire à frises ajourées. Dim.:
5 x7 x 5 cm.
180/220

180 Carte postale représentant des Zoulous fumant du chanvre
30/40

197 Cendrier conique en laiton et bague en cuivre. Sinogrammes.
Haut.: 5,5 cm.
260/320

181 Lot de dix cartes postales sur le thème du narghilé. Afrique du
Nord, Inde.
80/100
182 Lot de deux cartes postales anglaises sur l’opium

198 Petit cendrier en paitung, piètement ajouré et motif de bambous.
Haut.: 4 cm.
150/200

80/100

199 Cendrier à opium en paitung et émaux cloisonnés à motifs
floraux. Haut.: 5 cm.
430/480

Mobilier pour l’opium

200 Doseur à opium polylobé. En paitung et cuivre. Haut.: 3,5 cm.200/250

183 Intéressant plateau en bois à striures comprenant quatre trous
pour fourneaux et deux tiroirs. Dim.: 6c x 30 x 20 cm.
550/650

201 Doseuse en paitung et cuivre octogonale. Haut.: 3,5 cm. 280/300

184 Plateau en bois à frise ajourée stylisée. Ferrures en laiton. Dim.:
32 ,5 x 19 cm.
300/350

202 Doseur à opium hexagonale à pans incurvés. Haut.: 3,5 cm. 200/250

185 Porte fourneaux à trois trous en bois laqué noir et rouge, poignée
en laiton sur le tiroir (L 20,8 cm l 4 cm H 7,2 cm), Chine. 150/200

203 Beau plateau carré en os ajouré représentant des fleurs et
rinceaux. Piètement galbé et entretoises. Indochine. Dim.: 9x 19 x 19
cm.
300/400

186 Beau porte fourneaux en bois richement incrusté de nacre, quatre
petites portes coulissantes décorées de paysages, frise ornée de cinq
chauve-souris, trois trous auréolés de fines rosaces de nacre (L 24,3
cm l 6,4 cm H 10,2 cm quelques manques de nacre), Chine du sud ou
Tonkin.
300/400

204 Beau plateau à opium en paitung et émaux cloisonnés à motif de
pivoines et frises. Dim.: 25 x 16 cm.
500/600
205 Plateau carré en bois à incrustations de nacre représentant des
oiseaux dans branchages (manques). Piètement mouluré. Dim.:8 x 25
x 25 cm.
200/250

187 Imposant porte fourneaux de fumerie en bois noir incrusté de
nacre à deux étages, huit trous et tiroir (L 32 cm l 7,4 cm H 13,2 cm),
Chine.
300/400

206 Plateau en bois à incrustation de nacre représentant personnages
et rinceaux. Indochine, dim.: 37 x 57 cm.
200/300

188 Coffret de voyage en bois de rose bien patiné avec fermoir en
laiton bien complet de ses compartiments (L 24,2 cm l 13,4 cm H 10
350/450
cm), Chine.

207 Plateau en bois à applications d’étain de chauve-souris (symbole
(Shou) et dragons. Indochine, dim.: 30 x 51 cm.
250/300

189 Coffret de voyage en bois laqué noir à motifs appliqués d’argent
de papillon et fleurs. intérieur rouge avec porte fourneaux (trois) et
compartiments à ustensiles. Dim.: 13 x 25x 13 cm.
800/1000

208 Beau plateau en bois et riche incrustations de nacre représentant
frises et feuillages, bambous, oiseaux et symboles Shou. Indochine,
dim.: 43 x 65 cm.
550/650

190 Porte-fourneaux en bois avec incrustations de nacre. Quatre
trous sur deux niveaux. Dim.: 18 x 25 x 10 cm.
900/1000

209 Beau et rare plateau en bois de rose à étages dotés d’un système
ingénieux à levier ouvrant trois tiroirs pour ranger des outils (L 39,5
cm l 29 cm H 5 à 7 cm), Chine.
450/600

191 Important porte-fourneaux en bois incrusté de nacre. Deux
tiroirs, douze trous. Frise de piètement ajourée. Dim.: 15 x 36 x 9 cm.
850/1000

210 Beau plateau en cuivre émaux et cloisonnés à motif de fleurs et
frises. Dessous avec le Yin et le Yang. Dim. : 33 x 21 cm. 1600/1800
211 Petit plateau en paitung et émaux cloisonnés à motif de branches
de prunus. Dim.: 11 x 20 cm.
380/400

192 Petit porte-fourneaux en bois laqué noir cinq trous sur deux
niveaux. Plaques en pierre de rêves et partie centrale avec miroir (à
l’origine un porte-montre). Dim.: 17 x 19x 9 cm.
800/1000
13

212 Petit plateau en bois de rose sertit de paitung, fond miroir.
Dim.: 19 x 27 cm.
650/700

Tabatières, râpes et pulvérins.
225 Belle tabatière festonnée en vermeil à motif de rinceaux et
scènes galantes. Paris, circa 1725. Poinçons d’importation de Pragues
de 1809. Usures. Long.: 7 cm. Poids : 67 grs.
800/1000

213 Plateau en bois laqué et or représentant une jeune femme dans
un intérieur (manques). Compartiment latéral. Dim.: 20 x 30 cm.
250/300

226 Belle tabatière en cuivre argenté à motifs repoussés et gravés
représentant des personnages dans feuillages. Couvercle central avec
corail. Tibet, XIXème siècle. Long.: 13 cm.
400/500

214 Plateaux à opium en paktong effilé cuivre représentant un oiseau
dont cartouche sur fond géométrique. Dimension : 14 x 23. 150/200
215 Cabinet de fumeur en laque brune et or. Porte-montre et deux
orifices pour fourneaux. Plateau avec oiseau dans branchages. Dim.:
10,5 x 21 x 12 cm.
700/800

227 Tabatière ovale en noix de corozo sculptée représentant Léda et
le cygne. Long.: 8 cm.
150/200
228 Belle tabatière à pans coupés en argent à décor gravé, toutes
faces, néoclassique de cassolette et frises de fleurs dit en «raying
bright cut». Attributs de la musique au dessous. Intérieur en vermeil
réalisé en 1840 avec dédicace «To EdwardCoucher Esq. from his friend
and co-coroner John Alexander-1840». Londres 1788-89, maître-orfèvre
«PC». Long.: 7,5 cm. Poids : 96 grs.
300/400

216 Beau nécessaire en argent finement gravé de fleurs, loirs et
sinogrammes. Travail poinçonné «Thong». Il comprend un porteallumettes sur piédouche, une coupelle et trois pots de différentes
tailles. Indochine. Poids : 700 grs.
300/400

229 Tabatière en or à motifs gravés de poids sur rayures, contours à
frises. Genève, circa 1775; maître-orfèvre : PG. Long.: 6 cm. Poids :
1500/2000
55 grs.
230 Belle tabatière à deux tons d’or à motifs gravés de médaillons
aux allégories de l’amour sur fond guilloché, contours à frises. Paris,
1775; maître-orfèvre : ETB. Long.: 6,5 cm. Poids : 87 grs.3000/4000
231 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.
80/100

217 Nécessaire de fumeur en cuivre et incrustations argent à motif
Shou et floraux comprenant six pièces. Chine, années 30.
80/100

232 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.
1000/1500

218 Deux coupelles en cuivre pour préparer le «chandoo». Région
Mong, Nord Ouest du Laos
80/120
219 Pilon et mortier en bois, dit nécessaire à Kasumba pour préparer
l’opium avec support de filtre en fer. Région du Rajasthan. L’opium
est mélangé à des épices et du sucre dans le versoir en bois clouté à
l’aide du pilon puis on met le tout dans le petit filtre en tissu et l’on
verse de l’eau qu’on repasse plusieurs fois par ce filtre pour obtenir
une boisson un plus forte à chaque filtrage. Matériel datant des années
1930-40. Surtout utilisée par l’aristocratie guerrière rajpoute. 250/300

233 Tabatière en argent niellé à motif de fleurettes, 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.
150/250
234 Etui-tabatière en argent niellé à motif de feuillages. Médaillon
central en or; intérieur en vermeil. Pest, poids : 102 grs.
150/200

220 Oreiller de fumeur en cuir laqué noir et rouge, intérieur structuré
de lamelles de bambou, calligraphies et décor floral laqués or sur les
côtés (L cm), Chine.
100/150

235 Petite tabatière, argent niellé à motif de moulin. Intérieur en
vermeil. Poids : 54 grs.
80/100
236 Tabatière festonnée en vermeil à scène pastorale. Travail
allemand, circa 1750. Redorée. Poids : 70 grs.
500/600

221 Oreiller en cuir laqué rouge à motifs latéraux de dragons et
phœnix. Long.: 38 cm.
280/300

237 Belle tabatière en vermeil à motifs gravés de fleurettes et
guillochage. Espagne, circa 1880. Poids : 67 grs.
400/500

222 Sculpture en bois représentant un fumeur d’opium assit. Ancien
travail européen. Haut.: 18 cm.
200/400

238 Tabatière en pomponne de style Louis XVI. Médaillon en
porcelaine à scène galante (fêle). Fin du XIXème siècle.
100/200

223 Buste en terre cuite représentant un chinois souriant. Signée G.H.
pour Gaston Hauchecorne (1880-1945). Dim.: .50 cm. 200/300
224 «Fumeurs d’opium». Reproduction
(1999). Dim.: 51 x 66 cm. Encadrée.

239 Tabatière festonnée en argent à motif de rocailles, attributs
guerriers et scène mythologique. Intérieur en vermeil. Dans le goût
du XVIIIème siècle. Pays-Bas, circa 1900. Poids : 118 grs. 300/500

d’une peinture de Tin
300/350
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254 Tabatière ovale en noix de corozo sculptée à motif de fleurettes.
Double ouverture. France, XIXème siècle. Long.: 7 cm. 150/200

240 Lot de six tabatières : bouleau pressé, marqueterie de paille,
bois et composition. Allemagne et France, fin du XIXème siècle.
200/300

255 Petite secouette en noix de coco sculptée à motif de panier
fleuri et attributs de musique. Chaînette en argent. France, XIXème
siècle. Long.:4 cm.
80/100

241 Belle tabatière ovale en pomponne à deux tons d’or et argent
ciselée toutes faces; motifs d’attributs de la musique et torcs de lauriers
800/1000
sur fond architecturé. Paris, circa 1770. Long.: 7 cm.

256 Beau pulvérin en noix de coco finement sculptée représentant
Napoléon et la bataille d’Aboukir et de Waterloo. Extrémité avec
visage, yeux en verre et attributs guerriers. Belle monture en argent
gravée, bouchon ciselé représentant un roi (Charlemagne?), attaches
en forme de têtes de chiens et cheval. Un trou.
France, premiers tiers du XIXème siècle. Haut.: 19 cm. 1000/1500

242 Tabatière ovale en argent à décor gravé rayonnant de fleurs et
contours de vagues (légères usures). Travail très probablement belge
(Bruxelles?), maître-orfèvre «IG». Circa 1780-90. Long.: 8 cm. Poids:
110 grs.
800/1000
243 Petite tabatière ovale en argent à motif gravé d’écusson,
couronne de lauriers et palmes, filets. Usures naturelles. Paris, circa
1810. Maître-orfèvre : Legallois. Long.: 6 cm. Poids : 29 grs. 100/200

257 Beau pulvérin de Compagnon en noix de coco sculptée
représentant deux anges tenant les attributs, scène de chasse, panier
fleurit et acanthes. Dessus à motif de visage et inscription «Antoine
le grenoblois». Manque bec et yeux en verre. Travail du premier tiers
du XIXème siècle. Haut.: 15 cm.
800/1000

244 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.
80/100

258 Pilon à tabac en palissandre tourné. France, fin du XIXème
siècle. Haut.: 10,5 cm.
100/120

245 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.
80/100

259 Dessus de râpe à tabac en faïence à décor polychrome dans
l’esprit de Rouen. Desvres, XIXème siècle. Sans rapoir.
Long.: 22 cm.
500/600

246 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 fleurettes et rinceaux, initiales «LC». Intérieur en
vermeil. Poinçon Minerve, Paris circa 1845. Maître-orfèvre illisible.
Long.: 8 cm. Poids : 81 grs.
120/180

260 Belle râpe à tabac en ivoire sculpté représentant un personnage
barbu stylisé et palmette. Couvercle à rotation latérale. Râpoir.
Allemagne, premier tiers du XVIIIème siècle.
Long.: 11,5 cm.
1400/1800

247 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.
80/100

261 Râpe à tabac en bois sculpté représentant vénus et un pan,
style lambrequin. Double déversoir en coquille (un recollé). Travail
français du XIXème siècle. Sans râpoir. Long.: 24 cm.
1000/1500
262 Belle enseigne en métal peint de débit de tabac. Forme écusson
avec têtes d’aigles. Epoque empire, circa 1810. Haut.: 50.
1000/1500

248 Vinaigrette à pans coupés, en argent gravé de verniculages.
Intérieur en vermeil, partie ajourée de fleurettes et feuillages.
Birmingham, 1806-7. Maître-orfèvre : Samuel Pemberton (grand
orfèvre boîteur). Long.: 3,5 cm. Poids : 17 grs.
200/300

Boîtes à feu et pyrogènes.

249 Tabatière ronde guillochée en vermeil. Maître-orfèvre : Gustave
80/100
Keller à Paris. Circa 1880. Diam.: 5,5 cm. Poids : 60 grs.

263 Briquet à allumette «perpétuelle» en cuivre émaillé orange avec
tête de lévrier.
100/150

250 Tabatière en marqueterie de paille à motif de fleur. Forme de
chaussure. France, début du XIXème siècle. Long.: 12 cm. 80/100

264 Boîte à feu cylindrique en agate. Monture laiton. Haut.: 7 cm.
100/150

251 Tabatière en corne pressée représentant l’Hôtel des Invalides.
France, début du XIXème siècle. 5,5 x 9 cm. Quelques légers trous
rebouchés.
50/60

265 Lot comprenant :
-boîte à feu en laiton émaillée de la compagnie générale des allumettes
chimiques, Paris 66 chaussée d’Antin; représentant «le papillon de
nuit3 et le «perroquet mignon». Eclat intérieur.
-boîte à feu en argent à motif de marrons. France, circa 1900.
-cendrier en argent guilloché et émaillé.
100/150

252 Tabatière jurassienne en os sculpté de têtes de personnage,
femme et fleurs. Côtés en corne et monture laiton. Long.: 8 cm.
France, circa 1880.
150/200
253 Belle tabatière en buis sculpté représentant un lutin assit.
Fermeture double dite «à secret». petit manque aux pieds. travail
populaire de l’est de la France. Haut.: 7 cm.
300/400

266 Boîte à feu en laiton en forme de tonneau à champagne pour la
maison «Périnet & Fils» à Reims.
100/150
1
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267 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

279 Lot de quatre boîtes à feu en argent gravé de rinceaux :
-un modèle en forme de cœur, Birmingham 1914-15.
-trois modèles gravé avec cartouches; Birmingham 1876-77, 1918-19
et Chester 1898-99. Poids total : 89 grs.
100/200

268 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 :
300/400
51 grs.

280 Boîte à feu plate en argent gravé de rinceaux et guillochage.
80/100
France, circa 1870. Long.: 4,3 cm. poids : 11 grs.

269 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

282 Rare paire de pyrogènes en verre taillé (rouge et bleu), monture
en argent. Travail de la maison Asprey, Londres 1929-1930. Haut.:
5,5 cm.
400/500

281 Lot de trois bouteilles de champagne : deux coupe-cigares
«Roederer» et «Eclipse»; flacon «Blanzy».
100/150

283 Beau pyrogène en bronze représentant un vautour. Tête
s’ouvrant, yeux en verre. Socle en albâtre. Haut.: 10 cm.
150/250

270 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
271 Lot de deux boîtes à feu en laiton : -modèle viennois en forme
de bouteille de
«Veuve Cliquot». Long.: 6 cm.
-modèle allemand représentant un enfant dans une chemise.
Long.: 6 cm.
300/400
272 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
273 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

283

284

284 Pyrogène en bronze à patine verte représentant un commerçant
sous les traits d’un éléphant. Tête s’ouvrant. Haut.: 12 cm. 150/200

274 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

285 Pyrogène en bronze représentant un enfant tenant une botte.
Haut.: 10 cm.
80/120
286 Rare pyrogène de table en bronze représentant un enfant nu sur
une gerbe de blé regardant un oiseau. Long.: 12 cm.
200/300

275 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

287 Rare pyrogène de table en bronze représentant un billard. Dim.:
9 x 6 cm.
200/300

276 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

288 Pyrogène de table en bronze patiné de forme balustre de style
renaissance. Haut.: 13 cm.
100/150

277 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

289 Pyrogène de table en régule représentant un personnage au
bonnet, fumant. Haut.: 11 cm.
80/120
290 Amusant pyrogène de table en régule représentant un chien
urinant sur un tonneau. Socle en bois. Long.:
13 cm.
80/120

278 Amusant garniture à allumettes en or 9
carats de forme oblique. Travail américain,
circa 1925. poids : 40 grs. Petite restauration
à un angle.
200/300

291 Pyrogène de table en régule
représentant un singe sous les traits
des petits métiers de Paris. Hotte
et élément redorés. Haut.: 18 cm.
150/200

278
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316

292 Pyrogène en tôle et étain peints avec un singe fumant la pipe.
Haut.: 10 cm.
40/60

310 Rare briquet à essence Dunhill «Unique circle» à motif guilloché
et initiales «PS». Londres 1932.
1300/1500

293 Ensemble en bronze comprenant un cendrier et le porteallumettes en bronze avec éléphant (défenses manquantes à un).
Autriche, circa 1930.
50/60

Divers marques.
311 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.
350/400

294 Lot de deux pyrogènes de table en régule :
-modèle américain représentant une femme noire avec corbeille et hotte.
-modèle avec un roi singe châtiant un de ses sujets.
100/150

312 Beau briquet à essence en or 9 carats à motif de godrons. Travail
signé de la maison Cartier-Londres. Haut.: 4,5 cm. Poids : 48 grs.
1300/1500

295 Pyrogène de table en porcelaine de table à motif de dragon
jaune. Contours en argent. Meissen.
80/100
296 Pyrogène de table en bronze argenté représentant un cireur de
botte. Belle qualité. Haut.: 7 cm.
150/200

313 Rare briquet à gaz «Flaminaire-galet» en or à motif de rayures.
Signé de la maison Cartier. Avec gaine en crocodile. Années 50.
1500/2000

297 Garniture à allumettes en argent à motif de grains d’orge et de
rayures. Travail de la maison Puiforcat. Poids : 82 grs.
40/50

314 Etonnant ensemble en métal émaillé à motifs indiens comprenant
un briquet de poche à essence surmonté d’un cabochon corail (dans
sa boîte) et un étui à cigarettes avec fermoir en lapis lazuli. Signé de
la maison Cartier, circa 1938.
1500/2000

298 Amusante paire de cendriers en faïence de Vallauris à sujets
grivois représentant une jeune femme dans une bouée.
100/120
299 Cendrier en bronze et laiton représentant des pistolets de duel.
150/200
300 Porte-pipe en bronze représentant un jeune noir

315 Briquet à essence automatique chromé et émail noir. Travail
de la maison Lancel-Paris, circa 1938. Haut.: 5 cm. Très bon état.
200/250

80/100

316 Rare briquet à amadou en or et argent à relief d’écorces. Travail
de la maison Boucheron, circa 1950-.Travail des ateliers Soubronie.
-reproduit dans «La folie des briquets» par Juan Manuel Clark, éditions
Flammarion, 2001, page 249.
1500/2000

301 Beau cendrier en porcelaine de Rosenthal représentant une tête
de masque antique.
100/150
302 Porte-cigares en biscuit représentant une jeune femme soulevant
sa jupe. Allemagne, circa 1900.
80/100

317 Briquet à essence Dupont en aluminium, années 40. On y joint
un briquet à amadou Flamidor en métal chromé.
80/100

303 Cendrier en faïence représentant le bicorne de Napoléon pour la
marque de cognac Courvoisier. Long.: 20 cm.
50/60

318 Lot de deux briquets à gaz Dupont en métal argenté.

50/60

319 Beau briquet de table à essence automatique en métal argenté et
laque noire dite «coquille d’œuf». Travail de la maison Lancel. Eclat
réparé à l’angle supérieur droit.
1000/1200

Briquets Dunhill
304 Rare briquet à essence en argent «Compendium-Unique» à motif
de grains d’orge et frises grecques. intérieur en vermeil. Dunhill,
Londres.
5000/6000

320 Lot de deux briquets à essence automatique, un gainé de python.
Lancel, années 30-40.80/120

305 Rare briquet à essence Dunhill Savory de table en métal argenté
et laque Namiki représentant un poisson. Circa 1938. Long.: 10 cm.
5000/6000

321 Rarissime et beau briquet à friction en argent et émail à motifs
«Art-Déco» représentant des allumettes et les volutes d’une cigarette.
Travail de la maison Chic à Paris. Circa 1928. Long.: 6 cm. Poids: 56
grs. Très légères rayures.
-Modèles similaires reproduits dans: «-The Dunhill petrol lighter», 2004, page
40. -»The golden age of cigarette lighter», éditions Schiffer, 2004, page 116.
4000/4500

306 Beau briquet à essence en argent guilloché et émail bleu roi
Dunhill «Unique B». Circa 1928. Haut.: 5, 2 cm.
2000/2500
307 Briquet à essence Dunhill «Salaam» en laque japon Namiki
représentant un oiseau sur branche. Circa 1948.
3000/4000

322 Beau briquet à friction en argent et émail à motifs «Art-Déco» et
un samouraï fumant. Travail de la maison Bisson à Paris. Circa 1928.
Long.: 6 cm. Poids: 56 grs. Très légères rayures et léger accident au
sommet.
-Modèles similaires reproduits dans: «-The Dunhill petrol lighter», 2004, page
40. -»The golden age of cigarette lighter», éditions Schiffer, 2004, page 116.
3000/4000

308 Briquet à essence Dunhill «Salaam» en métal anodisé lie de vin.
rare variante. Circa 1948.
250/350
309 Briquet de table à essence Dunhill «Tinder pistol» en bronze.
Modèle rare dans cette variété.
800/1000
19

332 Lot comprenant étuis en lézard et briquets divers.

323 Rare briquet à friction en argent à
rayures. Médaillon avec initiales «RG»;
travail de la maison Bisson. Poids : 60 grs.
400/500

30/40

333 Briquet de table à essence Polaire en laiton et peinture bleue
représentant une jeune femme au bouquet. Années 20.
50/60

324 Briquet à essence automatique en
laiton et laque dite «coquille d’œuf «à motif
croisé. Abdulla, circa 1930.
-reproduit dans «La folie des briquets» par Juan
Manuel Clark, éditions Flammarion, 2001, page
800/1000
244.

334 Rare briquet à amadou, allumage à friction. Poinçon de taxe
200/250
hollandais, circa 1910.
335 Beau briquet à essence en métal argenté finement gravé de
fleurettes et incrustations d’or. Système semi-automatique par bouton
pression. Travail mexicain.
200/250

323

325 Ensemble comprenant un briquet à
essence automatique et son étui en laque dite «coquille d’œuf». travail
américain de la maison Douglas. Années 30.
1300/1500

336 Briquet à essence en argent gravé et émail représentant une scène
de lecture. Travail italien.
200/300
337 Briquet de table à essence en laiton, gainage. Haut.: 8,5 cm.
100/150

326 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.
350/500

338 Briquet de poilu en laiton. Long.: 11 cm.

50/60

Etuis à cigarettes.
339 Lot de porte-cigarettes en ambre et bagues en or.

20/30

340 Lot comprenant fume-cigarettes en ambre avec monture or et
argent, , un coupe-cigare en argent et deux autres de poche en métal
à manche en ivoire et nacre.
50/60
341 Lot en or 9 carats comprenant deux fume-cigarettes avec aiguemarine bleue; un coupe-cigare de poche. Poids : 28 grs.100/150
342 Lot comprenant :
-une minaudière en argent à godrons, travail français des années 40,
poids 144 grs.
-un étui à cigarettes en métal argenté à motif de grains d’orge,
fermeture à ressort latéral. Années 40.
80/100

327

327 Exceptionnel briquet à amadou en ivoire sculpté et ajouré
représentant en façade l’œil dans un triangle surmontant des
montagnes, à ses côtés deux personnages et un chien accompagné de
fleurs et feuillages. Belle monture, doublure et chaîne en or. Briquet
en fer ajouré avec initiales sur les deux faces «IMEP/LIMC». Travail
de Goa, XVIIIème siècle. Longueur de la corne à amadou : 7 cm.
Rarissime de cette qualité.
4500/5000

343 Bel étui à cigarettes en or 18 carats à motifs géométriques.
Travail de Londres 1959-60. Signé de la maison Gübelin. Poids 196
grs.
1800/2000

328 Lot de deux briquets à essence de marque Thorens; un dans sa
boîte, modèle automatiques.
80/100

344 Etui à cigarettes en argent à motif de grains d’orge et rayures;
dédicace intérieure. Dans son écrin signé Fouquet-Lapar. Poids :
180 grs.
80/120

329 Lot de trois briquets à essence automatiques en métal chromé
et garnitures en argent : Indochine et Afrique. Période coloniale des
années 30-40.
100/150

345 Etui à cigarettes en argent à motifs géométriques. Fermeture
poussoir dite «kodak». Année 40. Poids : 230 grs.
80/100
346 Etui à cigarettes en argent niellé à motifs «art nouveau». Vienne,
113 grs.
150/250

330 Lot de deux briquets militaires des années 40 :
-Zippo de GI, usures.
-Briquet chromé Weltunder avec la zone française en Allemagne.
50/60

347 Etui à cigarettes en argent à motif d’écailles. Intérieur en vermeil.
Daté 1922. Budapest, poids :132 grs.
100/150

331 Briquet à essence en argent Dunhill-Unique-Clock. Manque
mouvement, accident. Paris, circa 1926. Initiale «LM». Poids : 70 grs.
100/150

348 Petit étui à cigarettes en argent niellé à motif de feuillages et
médaillon central aux initiales «WS», daté 1906. Autriche, poids 72
grs.
50/60
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349 Bel étui à cigares en argent uni, monogramme en or «RC». Travail de
la maison C.B. Holberg à Stockholm, 1921. Poids : 174 grs.
250/350

Univers du cigare.
364 Cave à cigares en placage d’acajou moucheté, arête biseautées.
Système d’hygrométrie. Dunhill-Paris. Dim.: 10 x 28 x 22 cm.
200/400

350 Etui à cigarettes en argent gravé de fleurs et rinceaux. travail
viennois. Poids : 99 grs.
60/80
351 Lot de trois étuis à cigares en cuir à motifs pressés. Allemagne. 60/80

365 Cave à cigares Elie Bleu en placage d’acajou. Arêtes noires.
intérieur en cèdre. Dim.: 10 x 22 x 25 cm. On y joint un coupecigares, un étui en cuir, et un briquet.
150/200

352 Lot de trois étuis à cigares en cuir et crocodile à montures; un en
argent art nouveau de Vienne.
100/150

366 Cave à cigares Dunhill en placage d’acajou. Dim.: 9 x 19 x 25
cm.
100/150

353 Rare étui à cigares à deux volets en composition à frise incrustée.
médaillon central à décor fixé sous verre représentant l’incendie de
l’hôtel de ville de Paris sous la Commune. Intérieur en soie moirée.
Circa 1870.
300/500

367 Album comprenant bagues de cigare cubaines, toutes époques.
120/150

354 Etui à cigares en cuir peint en médaillon de baigneuses nues.
Intérieur en soie moirée. Dans un coffret en cuir gaufré noir. Circa
1880.
200/300

368 Lot de quatre albums comprenant bagues de cigare européennes
et varia.
150/200

355 Lot de deux étuis à cigarettes incurvés, ivoire et bouleau.
Années, 20.
100/150
356 Etui à cigares en à soufflets de cuir, dessus en laiton dorés et
gravés à motifs d’entrelacs et fleurettes. France, circa 1860. Vieille
réparation.
30/40

369 Joe Davidson «Cigar Label», 1989. Texte anglais.

15/20

370 Prestige du havane, 1984.

15/25

Bibelots et objets de vitrine.
371 Ensemble de quatre porte-menu en argent et écaille de tortue
avec animaux gravés (perdrix, renard, lièvre et canard). Travail de
Londres, 1913. Maître-orfèvre «WC». Dans le goût de la maison
Asprey.
200/300

Pots à tabac.
357 Lot de six pots à tabac en grès du Beauvaisis, différents modèle
avec montures en étain. Un avec Napoléon.
150/200
358 Beau et rare pot à tabac porte-montre en noyer sculpté représentant
un «clipper», serpent, feuilles de tabac et coquillage. Travail américain
de Pierre-Joseph Landry (1770--1843). Haut.: 29 cm.
Landry, d’origine française s’installe à la Nouvelle-Orléans. Son travail de
sculpture dans les porte-montres est typique dans son style avec ces fameux
«clippers». Un modèle est conservé au musée du nouveau monde à la Rochelle.
Un autre modèles est reproduit dans l’ouvrage de Robert Bishop «American folk
sculpture» (édition Dutton & Co à New-York, 1974).
800/1000

372 Croix en métal argenté avec pendentifs. travail régional; dans un
écrin signe «Au vieux Paris».
40/50
373 Carnet en velours rouge et plaques en argent gravé représentant
une famille dans l’esprit du XVIIIème siècle et un dieu grec. Ajourage
à motif de rocailles. Milieu XIXème.
250/300
374 Lot de cinq cuillères à moka en vermeil. Moscou, 1889.
Poids : 55 grs.
80/120

359 Pot à tabac en faïence beige représentant un zouave gardant une
citadelle. Inscription au socle «Qui vive?». Sarreguemines, circa 1850.
100/120
Haut.: 19 cm. Léger éclat à l’intérieur du couvercle.

375 Lot de six cuillères en argent gravé et niellé, motif de maisons.
150/250
Moscou, 1861. Poids : 152 grs. Une cassée.

360 Pot a tabac en terre cuite représentant une tête de mort tête de
mort. Porte une signature. Haut. : 22 cm.
200/300

376 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.
80/100

361 Pot a tabac en terre cuite représentant une tête de guerrier
renaissance. Travail signé en creux de Johan Maresh. légère
restauration au casque. Haut.: 21 cm.
400/500

377 Bel entonnoir en vermeil dans sa boîte d’origine, travail de la
maison Puiforcat. Poids: 18 grs.
80/100

362 Beau pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un
joueur de violon. Modèle de Bernhardt Bloch. Haut.: 27 cm. Belle
patine.
800/1000

378 Lot comprenant un rond de serviette en argent Art Déco, un
miroir de poche à motif rocaille et un porte-monnaie en coquillage.
50/60

363 Pot à tabac en terre cuite peinte représentant une tête de jeune
noir fumant le cigare. Modèle de Bernhardt Bloch signé en creux et
numéro 967. Restauré. Haut.: 16 cm
80/100

379 Porte-huilier en argent de style Louis XVI. Minerve, circa 1850.
Poids : 530 grs. Percé pour électricité.
100/120
22

380 Lot comprenant une salière représentant un chien en métal
argenté, yeux en verre; éléphant porte-aiguilles en métal argenté.
Circa 1900.
80/100

Sceaux.

381 Poudrier en vermeil gravé d’une déesse sur fond de rinceaux.
Indochine, circa 1920.
50/60
382 Tube de toilette en argent martelé surmonté d’un blason et d’une
devise. Travail américain. Poids : 68 grs.
15/20
383 Gourde à alcool en argent et vermeil, gobelet. Londres 19001901. Poids : 160 grs.
100/150
384 Collier de mariage à anneaux en argent. Travail tunisien. Poids :
102 grs.
40/50

393 Lot de quatre sceaux : modèle en cristal taillé, deux en bois et
un beau modèle à motifs de quatre têtes grotesque en fonte de fer.
100/150

385 Lot de sept hochets en argent français. Trois avec anneau en
ivoire. Accidents. Poids total : 65 grs.
100/120

394 Lot de quatre sceaux :
-beau modèle en vermeil et émail noir à motifs «candeliere», cabochon
saphir. Sans base.
-modèle en cristal taillé.
-modèle en améthyste et monture en argent «art nouveau». Base écrasée.
150/200
-modèle en bakélite bleue et jaune.

386 Belle boîte carrée en métal argenté finement gravée. Travail de
Téhéran. Dim.: 14 x 14 cm. Poids : 502 grs.
200/300
387 Bel ensemble dans le style grec en métal doré et camées
comprenant un bracelet et trois broches. Ecrin en cuir signé de la
maison Linzeler & Fils à Paris.
600/800

395 Sceau en bronze argenté représentant Diane d’après Houdon.
Fonte d’édition par Susse Frères. Haut.: 7 cm.
100/150

388 Montre en or, système à répétition. Accidents au cadran. Signée
«Breguet Fils». Début du XIXème siècle.
500/600

396 Lot de deux sceaux : un modèle en argent français de style rocaille
et un modèle en bronze émaillé bleu (éclats) avec rinceaux. 80/100
397 Sceau en argent représentant une cigogne. Pays-Bas, poids: 23
grs.
60/80
389

398 Lot de deux beaux sceaux en agate et quartz taillés.

100/150

399 Lot de six sceaux comprenant un modèle à godrons en argent,
un en ivoire, trois en bois noircit et un en pierre dure.
100/150
390

400 Sceau avec camée en intaille représentant un profil d’hommes
coiffé de lauriers. Monture argent et manche en bois noircit. France,
XIXème siècle.
250/350

388

389 Montre à répétition des quarts. cadran argent signé «Lépine
Hger du Roy à Paris». Boîte en or guillochée. poinçons de Paris,
1822-1838. 40 mm.
300/400

401 Poignée de canne damasquinée d’or gravé de griffons et rinceaux.
Tolède, circa 1890.
60/80
402 Lot comprenant deux flacons, un modèle à gainage ivoire et
l’autre en cuir.
100/150

390 Montre à coque en cuivre doré avec personnages. Signée.
XVIIIème siècle.
200/300
390 bis Lot de quatre pendulettes et réveils. Accidents, à réviser. 100/150
391 Beau pommeau d’ombrelle en argent guilloché et émaillé à motif
de fleurette. Travail viennois signé de George Adam Scheid. Haut.:
4,5 cm.
150/200
392 Beau flacon en cuivre émaillé à paillons d’or à motif de rocailles.
Monture en argent avec cabochons surmontés d’un ange. Eclat et
fêles à l’émail. France, circa 1850. Haut.: 9 cm.
100/150

394
23

Miniatures.

Asie.

403 Médaillon en cuivre à décor en relief de Neptune et personnages
mythologiques. cadre en bois doré. diam. 20 cm
300/400

417 Pipe à eau chinoise en paktong et émaux cloisonnés à motif de
vases. Un éclat à la base.
100/150

404 Lot de deux miniatures sur ivoire représentant des portraits de
femmes. Cadre en bois.
150/200

418 Lot comprenant trois tabatières chinoises en pierre.

100/150

419 Lot de trois tabatières chinoises en pierre. On y joint une
secouette en porcelaine blanche de Sèvres de 1904.
100/300

405 Lot de deux miniatures sur ivoire représentant des portraits de
femmes. Cadre en bois.
200/300

420 Inrô en laque du Japon, XIXème. décor de temples.

80/100

406 Lot de trois miniatures sur ivoire représentant une jeune fille à la
cruche, une scène pastorale et une femme au bain.
200/300

421 Pipe à eau chinoise. Gainage en galuchat gris. Manques.200/300

407 Lot de trois miniatures représentant un paysage de ruines, un portrait
de femme et une scène de recueillement. Sur ivoire et émail. 200/300

422 Pipe à eau chinoise en émaux cloisonnés à motif d’objets
bouddhistes. Manques.
300/400

408 Belle miniature sur émail représentant un jeune homme et son
chien. Cadre en bois doré.
300/400

423 Paire de vases en émaux cloisonnés à décor d’oiseaux dans
branchages, un éclat. Japon, circa 1920. Haut.: 18 cm.
100/120

409 Ensemble de deux miniatures:
- miniature sur porcelaine représentant un gentilhomme d’après Van
Dyck. Cadre en bois doré.
- miniature sur ivoire représentant Madame de Sévigné. Cadre en
300/400
bois doré.

424 Lot de deux foyers en pierre sculptée de perlés et coquillages.
Birmanie, XIXème siècle. Accidents aux entrées de tuyau. 100/150
425 Elégantes paire de lunettes pliables en écaille de tortue
(altérations). Motifs ajourés. Long.: 12 cm. Chine.
250/350

410 Paire de broches miniatures sur ivoire d’après Giraudet et
Malborough.
100/150

Turquie-Orient.

Erotisme.
426 Lot comprenant :
-fiole d’époque romaine, accident.
-gisant en terre cuite, fouilles de Syrie. I er millénaire av. J.C..
Recollée.
-tête gréco-romaine en terre cuite montée sur pied.
80/100

411 Phallus en pierre verte avec tête en extrémité. Long.: 22 cm.
100/150
412 Phallus en pierre dure avec grotesque. Long.: 21 cm.
413 Vide-poche en aluminium moulé avec scène érotique.
Diam.: 14 cm.

100/150

427 Beau réservoir de hukka en fer dit «bidi» avec drapés, frises
de lauriers, croissant et initiales»IL» en incrustation d’argent. Indes,
XIXème siècle. Haut.: 18 cm.
On y joint un modèle accidenté du même type.
400/500

50/60

414 Amusant jeu d’ombre articulé érotique en fer et verre dépoli, fin
XIXème siècle. Diam.: 5 cm.
100/200

428 Amusant râpoir à peau en terre rouge zoomorphe. Afrique de
nord. Long: 22 cm.
150/200

415 Statuette priapique en calcaire blanc représentant Priape, fils de
Dionysos et d’Aphrodite, né avec un membre viril démesuré, dieu
de la fécondité, préposé à la garde des vignobles et des vergers.
Alexandrie, époque romaine (Ier au IV ème siècle). Avec certificat..
700/1000
Dim.: 6 x 9 cm.

429 Lot de deux foyers en terre rouge de Tophanée à décors incisés
et rehaussés d’or et d’argent. Petits éclats. Long.: 5,5 et 6 cm. On y
joint un modèle de fantaisie circa 1900.
400/500

416 Quatre pendentifs en bronze de forme phallique. Epoque
romaine.
400/500

430 Réservoir de Ghalian en opaline bleue, monture en laiton gravé
d’oiseaux. Perse, circa 1900. Collection Rhein, Genève.
80/100
431 Rare étui en cuir contenant une chibouke démontable en trois
parties. Fourneau à godrons en écume de mer, tuyau en corne et
embout en ambre. Signé Fülior à Budapest.
Collection Rhein, Genève.
300/400
432 Beau et grand fourneau de chibouke en terre noire de Tophanée
à décor estampé de volutes et palmettes. Léger éclat.
300/400
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470

433 Fume cigarette en métal argenté à applications de perlés et frises.
Embout en ambre rouge. Turquie. Long.: 20 cm.
250/300

448 Boîte en biscuit polychrome représentant une tête d’enfant en
Pierrot. Allemagne, circa 1900. H.: 10 cm.
80/120

434 Lot de trois pipes en terre et bronze zoomorphes et
anthropomorphes. Tuyaux en ivoire et bois sculptés. Cameroun,
Bamoun et Tikar.
100/150
Collection Rhein, Genève.

449 Boîte à feu en argent guilloché porte-amadou, travail français.
40/50
450 Bronze à patine verte représentant un lévrier assis signé Barye.
H.: 17 cm.
300/400
451 Tanagra en bronze à patine verte. H.: 20 cm.

Bibelots.

200/300

452 Bronze à patine verte représentant une femme antique.
H.: 20 cm.
200/300

435 Lot de ustensiles de mathématiques signé par «Père Lemaire à
Paris», XVIIIème siècle : rapporteur, équerre et règle.
400/600

453 Plaque de loi en bronze doré et émail. inscription «La loi». France,
première moitié du XIXème siècle.
50/60

436 Lot de sept canifs de toutes tailles : ivoire nacre, métal et bakélite.
60/80

454 Ensemble de cinq marques de jeu. Trois modèles en bois et deux
en cartons.
20/40

437 Coupe-papier en bronze doré Art Nouveau à motifs de
châtaignes. Signé E. Gros. Long.: 26 cm. dans son écrin. 150/250

455 Lot de deux pince-nez et une paire de lunettes.

20/30

438 Ensemble de bureau en laiton doré et bronze de style Louis XVI
comprenant une boîte à timbre, un vide-poche, un coupe-papier et
150/200
un ouvre-lettre en ivoire.

456 Miroir en marqueterie «boulle», fin du XIXème siècle. Verre à
biseaux changé. Dim.: 25 x 22 cm.
300/400

438 bisVeilleuse à main en bronze doré de style néo-gothique.
France, circa 1830. Haut.: 15,5 cm.
200/300

457 Lot comprenant trois boites : une boite à montre en placage de
thuya; une avec accessoires de manucure en ivoire (postérieures) et
une boîte à bijoux.
100/150

438 ter Bel encrier en bronze patiné aux attributs de l’industrie
(franc-maçon?). Système d’ouverture par engrenage. Haut.: 12 cm.
400/500

458 Perroquet en porcelaine de Chine, bleu et aubergine. Monture en
bronze doré. XIXème siècle.
100/150

439 Charmante chaussure en bois sculpté, travail populaire français.
Long.: 10 cm.
100/150

459 Christ en ivoire sur croix. XIXème siècle; accidents au doigts et
dessus croix recollé.
100/150

440 Paire d’escarpins en bronze doré. Circa 1900. Long.: 8 cm.
80/100

460 Guitare miniature en écaille de tortue, nacre et ivoire. Hollande,
XIXème siècle. Long.: 16 cm.
80/100

441 Joli petit canif de poche, manche de forme chaussure en corne.
50/60

461 Bas-relief en fonte de fer représentant une élégante et son lévrier,
style néo-gothique. Long.: 22 m.
50/60

442 Encrier en métal blanc en forme de scaphandre de plongée,
manque un verre. H.: 5 cm.
80/120

462 Ensemble d’instruments de pesées (Angleterre et France); on
y joint une règle de mathématiques en bronze du XVIIIème siècle
signée Meurand à Paris.
100/150

443 Lot en ivoire comprenant une belle coupe sur pied tourné, une
boîte à dominos et une statuette de geisha (accident).
150/200

463 Coquillage en nacre sculpté représentant des indigènes (fêle).
Inscription «Nouvelle Calédonie-Nouméa-1917».
40/50

444 Lot de six camées dont une broche monture en laiton. 200/300

464 Chat en porcelaine de Copenhague. Signé. Haut.: 18 cm. 80/120

445 Charmant petit arrosoir en bois signé de la maison Génévrine
Marghand à Fontainebleau. H.: 6 cm. On y joint une toupie en buis
tourné.
80/100

465 Vase côtelé à coulures en faïence de Théodore Deck. Signé en
creux. Haut.: 17 cm.
400/500

446 Une mappemonde de table, pied en bois noirci. H.: 13 cm.
100/200

466 Vase balustre de style chinois en faïence bleu de Théodore
400/500
Deck. Monture en bronze. Signé. Haut.: 21 cm.

447 Vase à col à décor blanc bleu, Chine, époque Kang’ hi. Col coupé
et monture laiton. H.: 9 cm. On y joint un vase en émail bleu. 50/60

467 Encrier carré à têtes de chimères de style chinois en faïence
bleu de Théodore Deck. Monture en bronze. Signé. Haut.: 9 cm.
400/500
27

Verrerie.

Boîtes et coffrets.

468 Vase en verre soufflé à incrustation de paillons d’or, tons grenat
et orangés. Signé Daum à Nancy. Haut.:12 cm.
400/500
469 Vase en opaline vert clair à décor d’or de fleurs (usures). Circa
1850. Haut.: 25 cm.
60/80
470 Flacon en verre marbré avec bonbons. Monture en argent.
France, début du XIXème siècle. Haut.: 10 cm.
500/600
471 Lot comprenant un étui en cuir, un rond de serviette en ivoire,
un étui à message et un pied d’éventail en écaille.
40/50
472 Lot de sulfures comprenant quatre cônes et six boules, un cendrier
en verre rouge gravé du casino d’Enghien. Accidents.
60/80
473 Lot de trois boules presse-papier en verre de Clichy.

80/120

489

474 Lot de trois boules presse-papier en verre de Clichy.

80/120

475 Lot de trois boules presse-papier en verre de Clichy.

80/120

486 Boîte à perruque en vernis Martin or et ocre représentant
des hérons dans un paysage. XVIIIème siècle. Dim;: 29 x 22 cm.
200/400

476 Lot de trois boules presse-papier en verre de Clichy.

80/120

477 Lot de trois boules presse-papier en verre de Clichy.

150/200

487 Belle boîte a thé galbée en laque doré finement décorée de
personnages et feuillages. Pieds à tête de dragons sculptés. intérieur
avec deux compartiments en étain. Complète. travail de Canton, circa
1860. Dim.: 17 x 25 x 18 cm.
500/600

478 Lot de trois boules presse-papier en verre de Clichy. Un modèle
avec médaillon de la Vierge.
100/150
479 Lot de trois boules presse-papier en verre de Clichy.

150/200

480 Lot de trois boules presse-papier en verre de Clichy.

150/200

488 Belle valise de toilette en cuir noir. intérieur en cuir rouge
comprenant un ensemble en métal doré avec initiales «MG». Deux
brosses en palissandre, instruments de manucure, cinq flacons et
trois boîtes à poudre. travail de la maison Hermès-Paris.
Années 60.
600/800
489 Beau coffret de pharmacie en bois fruitiers. Travail français
du début du XVIIIème. Transformation intérieure pour coffret à
bijoux; ferrures ainsi que poignée postérieures. Dim.: 30 x 30x 30
cm.
1000/1500

481 Lot comprenant un flacon à facette (accident au bouchon), une
boule presse-papier. Clichy.
80/100
482 Lot de trois boules presse-papier à motif de bonbons. Clichy,
éclats. Un modèle à facettes.
150/250

490 Coffret en palissandre et laiton de la maison Aucoc. Serrure au
trèfle. Fin du XIXème siècle.
100/150

483 Lot de deux boules presse-papier à motif millefiori et jetées.
Baccarat (une signée).
200/300
484 Lot de deux boules presse-papier à incrustations de médaillon :
«société des ingénieurs civils-1904» (éclats) et profil de femme. Clichy, 80/120

491 Deux boîtes de toilettes en placage de palissandre. Entrées et
cartouches en nacre. Accidents et manques. Milieu du XIXème siècle.
100/150

485 Lot de trois boules presse-papier en cristal de Baccarat: modèle
à pensée, fleur avec grenouille et bonbon et torsades roses. Eclats.
200/300

492 Coffret de voyage en bois laqué contenant un ensemble en
métal argenté richement décoré et ajouré. Indochine, années 30- 40.
150/200
493 Belle vitrine en laiton de style Louis XVI. Fronton galbé. Trois
étagères biseautées et deux supports. Circa 1900.
Dim.: 86 x 42 x 28 cm.
800/1200

488

28

Pipes en porcelaine.

499

501

500

502

488

Fiolet.
506 Fantaisie «la lune», émaillée.

400/500

506bis Fantaisie n° 1793, «Sirène», émaillée.

400/500

507 Fantaisie terre noire «le diable, émaillée.

250/300

508 Fantaisie courbe «bulldog».

120/150

509 Fantaisie courbe «sanglier», émaillée.

350/400

503

Gambier.
494 Porte-pipes en bois ajouré à motif symétrique en bois noircit.
Frise inférieure recollée. Fin du XIXème siècle. Long.: 38 cm. 20/30
495 «Gambrinus» en porcelaine polychrome. Haut.: 10 cm.
80/100
496 Lot de sept pipes en porcelaine allemandes. Décors sérigraphiques
rehaussés représentant des indiens, le Kayser, Guillaume II, un
modèle de régiment, et une femme. Restauration sur les feuillages
d’une, légers accidents.
200/250
497 Pipe en porcelaine de Berlin à décor polychrome peint
représentant un jeune homme regardant le reflet de sa main dans un
ruisseau. Tuyau avec salivoire en bois.
250/300
498 Fourneau de pipe en porcelaine à décor polychrome représentant
Rubens. Manufacture de Berlin. Fêle.
100/120
499 Fourneau de pipe en porcelaine à décor polychrome représentant
trois hommes fumant. Manufacture de Berlin.
250/300

510 N°792,»le tyrolien», émaillé.

150/200

511 N°22, «Nez-rouge», émaillé.

100/150

512 N°694, «Faust», émaillé.

120/150

513 N°568, «le maure», émaillé.

200/250

514 N°378, «l’écrivain public», émaillé.

150/200

515 N°378, «l’écrivain public», vernis.

150/200

516 N°376, «Dantan», émaillé.

230/280

517 N°1036b, «le cheval», émaillé et douille anglaise.

100/120

518 N°383; «le grec», yeux émaillés et très culottée.

230/260

519 «La permission de dix heures», émaillée.

750/800

520 Fantaisie n°1572 «Félix Faure», émaillé. Tuyau restauré. 100/120

500 Fourneau de pipe en porcelaine à décor polychrome représentant
une scène mortuaire. Manufacture de Berlin. Fêle.
250/300

521 Taxile fantaisie N°639.

320/350

501 Fourneau de pipe en porcelaine à décor polychrome représentant
une scène de bataille dans les Alpes. Manufacture de Berlin. Fêle.
150/200

522 Fantaisie n°1264, «Cariatide».

280/300

523 N°794, «le zouave», émaillé.

150/180

502 Fourneau de pipe en porcelaine à décor polychrome représetant
des armoiries; située à Heidelberg et datée 1839.. Manufacture de
Berlin.
100/120

524 Boileau, yeux émaillés.

200/230

525 Pipe d’étalage Abdel Kader. Restauration au culot.

503 Fourneau de pipe en porcelaine à décor polychrome représentant
une femme demi-dévêtue. Manufacture de Berlin.
150/200
504 Fourneau de pipe en porcelaine à décor polychrome représentant
un officier du Ier Empire «Carl Mohr». Manufacture de Brückberg.
Usures.
200/250

526 «Petit Polichinelle», émaillé.

250/300

527 N°1672n «grenouille et escargot». Terre rouge.

450/500

505 Fourneau de pipe en porcelaine à décor polychrome représentant
une jeune fille devant un rouet, scène faustienne. Manufacture de
Brückberg.
350/400
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900/1000
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579

569

570

546 Pipe en écume de mer de type Kalmash en écume de mer
sculptée à motif d’arabesques et incrustations de pierres (turquoises,
corail, malachite...). Beau couvercle en argent représentant un turban.
Tuyau en corne tournée à incrustations de nacre représentant armes
et flûtes (manques). Travail viennois pour le marché turc. 850/1000

Divers.
528 Marie de Medicis. Culottée, Montereau?

40/60

529 Crétal et Gallard à Rennes, N°450, «homme barbu».

200/250

530 Tanneveau, «tête d’homme barbu».

180/200

547 Lot de deux pipes en bois :
-modèle en bruyères en frome de chaussure avec incrustation de
perles. Maroc.
-modèle en bois sculptés représentant un homme grimaçant. Sans
chapeau. Yeux en verre.
80/100

531 Anonyme (Fiolet?), «Roustan», yeux émaillés et culottage.
200/230
532 Fantaisie «Flore», émaillée.

230/250

533 Fantaisie «Cariatide», culottée.

200/250

534 Noël, fantaisie n°396 «la botte d’asperges».

330/380

548 Amusante pipe de poche en bruyère de forme sabot, tuyau
redressable en ébonite. Marqué «Souvenir». Saint-Claude, années 20.
Long.: 5 cm.
20/40
549 Grande pipe sculptée dans une racine de bruyère à motif de
fortifications et tête d’animal. Corse, années 30. Haut.: 19 cm.
100/120

535 Pipe en terre culottée représentant une jeune femme au chapeau;
douille anglaise. Signée C;C; Londres.
150/180

550 Etonnante et belle pipe en bois sculpté et vernit représentant
une tête de poilu derrière laquelle se trouve en position agenouillée
un soldat allemand. Yeux en verre. Tuyau sculpté dune femme tenant
un vase sur sa tête. Embout en corne. Art populaire français, circa
1915. Long.: 30 cm.
900/1200

536 Pipe en marbre à facettes et monture en argent. Tuyau en bois
noircit. Hongrie, premier tiers du XIXème siècle.
350/400
537 Lot de quatre pipes austro-hongroises.

100/120

538 Pipe en terre brune de la manufacture de Ruhla par Georg
Ziegler. Monture en laiton.
250/300
539 Dutel Gisclon? Tête d’homme barbu avec patine calcite, yeux
émaillés.
120/150

551 Superbe pipe en noix de Corozo sculptées représentant un
écossais agenouillé. Tuyau en ivoire tourné à motif d’épines et embout
en corne. Premier tiers du XIXème siècle. Hauteur du fourneau : 15
cm.
2300/2500

Ecumes de mer et bois.

552 Fourneau de pipe en bois sculpté représentant une tête de
grotesque. Yeux en verre. Alpes italiennes.
50/60
553 Pipe en écume de mer sculptée de type Debrecen représentant
une scène érotique. Monture en argent. Culottée.
180/200

540 Pipe en écume de mer de type Kalmash, monture en laiton.
Curieux culottage à tons mouchetés bruns. Haut.: 11 cm.
80/100

554 Pipe de Barbizon en bois sculpté représentant un personnage au
chapeau; Bras articulés. Manque accessoires. Haut.: 24 cm.
100/150

541 Lot de dix fourneaux de pipes en écume de mer de type Debrecen.
Modèles héraldiques et initiales.
Collection Rhein, Genève.
200/300

555 Pipe en écume de mer sculptée représentant un jeune nègre au
chapeau et collier de perles. tuyau en ambre ancienne réparation au
250/300
floc avec ambrolite. Long.: 16 cm.

542 Lot de quatre pipes de type Kalmash en écume de mer, tuyau en
corne et ivoire (accidents et manques). On y joint une pipe droite en
écume de mer dans son écrin.
200/300
Collection Rhein, Genève.

556 Lot de tuyaux et embouts en corne, merisier. Divers éléments de
pipes en os, varia.
80/120

543 Boîte de fumeur en en bois teinté comprenant pipes et fumecigares en écume de mer, blague à tabac. Autriche-Hongrie, circa
1880.
Collection Rhein, Genève.
200/300

557 Lot de deux fume-cigares en écume de mer sculptée représentant
des jumeaux (yeux en verre) et une jeune femme.
80/100
558 Beau fume-cigare en écume de mer sculptée représentant un
jockey assit 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 noircit. Tuyau en ambre (changé). Dans son étui.
Long.: 15 cm.
200/300

544 Pipe en écume de mer sculptée représentant une femme nue sur
le dos lascive. Tuyau et virole en ambre. Contours en argent. Dans
son étui. Long.: 21 cm.
400/500
545 Pipe en écume de mer sculptée représentant une tête de zouave
Tuyau en ambre cassé. Dans son étui. Culottée.
180/200

559 Lot de trois fume-cigarettes: deux modèles en ambre et un en
ivoire et bague argent.
50/60
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560 Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant deux mains
entrelacées. Tuyau en ambre. dans son étui.
70/80

576 Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une tête de
bécasse. Tuyau en ambre. Dans son étui. Long.: 13 cm.
100/120

562 Rare fume-cigare en écume de mer sculptée représentant Jules
Léotard, artiste de trapèze. Boule en ambre, bague argent et tuyau en
ébonite courbe. Dans son étui. Haut.: 10 cm.
Jules Léotard est l’inventeur du trapèze volant et plus particulièrement de la
voltige entre deux trapèzes. Né en 1837 à Toulouse (Haute-Garonne) et
décédé tragiquement lors d’une tournée en Espagne à l’âge de trente-deux ans.
800/1000

577 Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une tête de
zouave. Tuyau en ambre. Dans son étui. Long.: 9 cm. Beau culottage.
100/120

563 Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant un
napolitain. manque tuyau et cassure au floc. Beau culottage. dans son
écrin signé Eduardo Baruch. à Naples
100/150

579 Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une femme
nue avec oiseau (allégorie). Tuyau en ambre. Long.: 13 cm. 200/250

578 Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant un homme
en habits renaissance avec une femme. Tuyau en ambre cassé. Long.:
15 cm.
150/200

580 Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant un jeune
homme au chapeau. Tuyau en ambrolite à refixer.
150/180

564 Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une tête de
cheval. Tuyau en ambre. Dans son étui. Long.: 13 cm.
100/150
565 Fume-cigare en écume de mer. Tuyau en ambre. Dans son étui,
Vienne. Long.: 13 cm.
100/120

Ouvrages sur le tabac.

566 Fume-cigare en écume de mer à talon sculptée de volutes,
incrustation d’une plaque en porcelaine armoiriée. Tuyau en ambre.
Dans son étui. Long.: 16 cm.
100/120

581 BERE F. «Les Tabacs»: Librairies imprimeries réunies, Paris,
1895. In/8 reliure toile havane décor à froid sur les plats et le dos, 115
figures in-texte, 273 p. Coiffe supérieure légèrement fendue, quelques
taches sur le plat supérieur, coins usés, mais intérieur en excellent
état. Cet ouvrage présente un exposé complet des connaissances sur
la botanique, la culture et la chimie du tabac, acquise jusqu’à la fin
du XIXème siècle. Précédé d’un historique sur le tabac, il fait aussi
connaître les procédés de fabrication, ainsi que les opinions opposées
exprimées sur les effets du tabac, le monopole des tabacs en France,
législations étrangères, tarifs...
60/70

567 Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une scène
érotique. Une tête recollée. Tuyau en ambre. Dans son étui. Long.: 13
cm.
180/230
568 Charmant fume-cigare en écume de mer sculptée représentant
une tête de jeune homme fumant. Plusieurs adaptateurs. Tuyau en
ivoire. Dans son étui.
150/200

582 SPIRE BLONDEL «Le livre des fumeurs et des priseurs»: Henri
Laurens Paris 1891. In/4 cartonnage ancien, dos lisse portant le titre
doré, couverture conservée, 113 illustrations de G. Fraipont dont 16
hors texte en couleurs. Ex-libris Léon de Lyon, quelques rousseurs.
Bel ouvrage peu courant: le tabac à fumer, la pipe, le cigare, la
cigarette, le tabac à priser, la tabatière, le pour et le contre du tabac.
100/150

569 Lot de deux fume-cigares en écume de mer sculptée représentant
une tête de nègre et de jeune élégante. Tuyau en ambre. Dans leurs
étuis.
120/150
570 Coffret contenant trois fume-cigares en écume de mer sculptée
représentant une femme lascive sur le dos. Bottine en ambre (une
changée).
450/550

583 Lot:
-DAVIDOFF Zino «Le livre du connaisseur de cigare»: Robert Laffont,
1984. In/8 oblong, cartonnage éditeur illustré, illustrations in et
hors texte, 187 p. Le savoir fumer, le choix du cigare, conserver vos
cigares, le gotha du cigare.
- FRANCK Joachim «Le livre du fumeur de pipe»: Editions Robert
Laffont, 1971. In/8 oblong, cartonnage éditeur illustré, illustrations
en noir, 254p. Histoire des fumeurs de pipe, alphabet de la pipe, style
de vie et caractère du fumeur de pipe, les femmes et les fumeurs de
30/40
pipe.

571 Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une jeune
fille ouvrant une cage. Tuyau courbe en ambrolite. Dans son étui.
350/400
Haut.: 11cm. Travail des années 60.
572 Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant un hussard.
tuyau en ambre. Dans son étui. Long.: 11 cm.
450/600
573 Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une tête
de Pinocchio. Tuyau en ambre collé. Dans son étui. Long.: 9 cm.
125/150

584 DES OMBIAUX Maurice «Petit traité du Havane»: O. Lamberty,
Bruxelles, s.d. In/8 broché, couverture imprimée, 105p. Dos insolé
et couverture avec une auréole claire. Bel état intérieur. Ouvrage
imprimé en belle typographie sur papier fort, agrémenté de bandeaux,
lettrines et culs de lampe de style Art Nouveau.
30/40

574 Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une tête de
bécasse, yeux en verre. Tuyau en ambre. Dans son étui. Long.: 13 cm.
100/150
575 Fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une tête de
lapin. Tuyau en ambre. Dans son étui. Long.: 13 cm.
100/150
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585 MARSAN Eugène «Le cigare. Guide utile à ceux qui veulent vivre la belle vie»: la nouvelle société d’édition, Paris, collection «L’homme à la
page», s.d. (après 1925). In/8 broché, couverture imprimée, 138p. Petite déchirure en base de couverture sans manque; couverture tachée.
Aux Antilles avec Colombe: le cigare, les cinq cordes du tabac, addition à l’art du bonheur, comment sont faits les cigares, le bon choix d’un
cigare, morale et savoir-vivre du cigare, si les dames allaient fumer le cigare, ce n’est pas Nicot, c’est Thévet, du cigare à la cigarette brune et
blonde, épilogue: le Colin-Maillard du tabac.
30/40
586 «Fournitures de tabacs en feuilles et de cigares». Cahiers des charges 1852-1861 Direction générale des douanes et des contributions indirectes,
1852 à 1875. 3 volumes in/4 reliure demi-chagrin vert, dos à nerfs à titre doré, 15p. par fascicule (28 fascicules). Cigares de la Havane, tabacs
de Virginie, tabacs de Maryland, tabacs de Kentucky, de Hongrie, de Macédoine, du Brésil, de Grèce.
350/400
587 PETIT LAFITE «Instruction sommaire pour la Culture du tabac dans le département de la Gironde», imprimerie Gounouilhou, Bordeaux,
1885. In/12 reliure à la Bradel, pièce de titre marron, 81 p., 1 planche dépliante in-fine. Petit ouvrage dont le but est de faire connaître aux
cultivateurs de la Gironde les principes de la culture qui se pratiquaient déjà depuis deux siècles dans les départements voisins. une première
partie avec la culture proprement dite, une seconde avec les pratiques et préparations diverses qu’exige le tabac après sa récolte.
40/50
588 NOCQ Henry et DREYFUS Carle «Tabatières, boîtes et étuis.» Grand in/4 broché, couverture imprimée rempliée. Paris, Les Editions G.
Van Oest, 1930. XVII pp., 56 pp., 2 ff. n. ch., LXXXVIII planches, les 88 planches reproduisant les 163 objets de cet ouvrage tous exécutés
par des artistes parisiens. Choisis parmi les boîtes les plus belles et les plus caractéristiques conservées au Louvre, ces objets permettent
d’apprécier à leur juste valeur le talent et le goût des orfèvres qui travaillèrent à Paris pendant tout le XVIIIème et au début du XIXème siècle.
On trouvera dans le corps de cet ouvrage la figure et l’interprétation de tous les poinçons de maîtres trouvés dans les tabatières présentées
ici.
180/200
589 Ensemble de six planches originales de Racinet, 1889, «Pipes du monde». Encadrées.

551

600/700

550

34

CORRESPONDANTS EN PROVINCE ET EN EUROPE
BELGIQUE
Tanguy de Saint Marcq
26, bld. du Général Jacques - 1000 Bruxelles
tél : 00 32 2 513 16 31
BORDEAUX
Myriam Larnaudie-Eiﬀel
11, place des Quinconces - 33000 Bordeaux
tél : 05 56 79 39 42

REIMS
Matthias de Labretoigne
4, rue du Tambour - 51000 Reims
tél : 06 73 89 28 10

ANGLETERRE
Arthur Middleton
50 Whitehall Park - London N19 3TN
tél : 00 44 20 7281 8445

LYON
Daniel Pascuito
102, route de St Fortunat - 69450 St Cyr au Mont d’or
tél : 06 80 317161

CONDITIONS DE VENTE
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions et descriptions sont données par l’expert à titre indicatif.
Les attributions ont été établies, compte tenu des connaissances scientiﬁques et artistiques à la date de la vente.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de l’expert et du commissaire-priseur, compte tenu des rectiﬁcations
annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente.
Le plus oﬀrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Dès l’adjudication le lot sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur et les frais de magasinage, s’il y a lieu, seront à sa charge.
Il paiera en sus des enchères, les frais suivants : 19,94% TTC.
La vente est faite expressément au comptant, en cas de paiement par chèque non certiﬁé, la délivrance des objets pourra être diﬀérée
jusqu’à l’encaissement. Retrait impératif des achats le lendemain de la vente à Drouot.

ORDRES D’ACHAT
Le commissaire-priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont conﬁés pour les amateurs ne
pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir signés, obligatoirement accompagnés d’un relevé
d’identité bancaire (RIB) ou d’un chèque à l’ordre de «SARL Coutau-Bégarie», au plus tard la veille de la vente.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, l’étude Coutau-Bégarie n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
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Ordre d’achat
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquées en Euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my belhaf the following items within
the limits indicated in Euors. (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Vente «Arts de l’Opium - Tabacologie - Objets de vitrine» du 14 Mars 2008.
Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________________________
Tél. mobile_____________________________________ Tél. Principal ___________________________________________________________

Lot N°

Description du lot

Limite en €

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processin, absentee bids should be arrived at least 24 hours before the sale begins.

RIB OU RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES / REQUIRED BANK REFERENCES
Nom et adresse de la banque _____________________________________________________________________________________________
Téléphone _____________________________________________

code banque

code guichet

numéro de compte

Je conﬁrme mes ordres ci-dessus et certiﬁe l’exactitude des informations qui précèdent. Date et signature :

36

clé

262

