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V ENTE «H OMME »

La fête des pères arrive prochainement, et c’est une occasion insolite de découvrir un nouveau thème dans le
monde des enchères : l’homme, son univers, son esthétique et ses passions.
Le domaine peut paraitre ausssi vaste que les travaux
d’Hercule, mais cette première vacation ouvre les sujets
les plus variés et chers au monde masculin. Plaisirs des
dieux, de l’élégance et du luxe, rien ne doit sembler si
lointain que les enchères puissent vous oﬀrir sans limite.
Parce que chaque âge a ses plaisirs, et que certains sont
devenus rares, il est de notre vocation de les transférer
à d’autres par l’encan à travers la jovialité et le professionnalisme de maître Olivier Coutau-Bégarie. C’est avec
tant d’eﬀorts et de recherches que cette première édition
nous a apporté satisfaction, dans un esprit d’ouverture et
d’innovation.
Soyons homme et ne soyons que cela ; aussi bien c’est
une entreprise absurde que de vouloir être davantage.

Arnaud Thomasson.
Expert F.N.E.P.S.A.
Tél. 06 77 33 34 35

LES ÉTAPES D’UNE VIE
BIEN COMPLÈTE...

Le cigare
Le briquet
La cigarette
L’alcool
Le jeu
Les voyages
Le bureau
L’heure
La mélomanie
L’affiche
Les jouets
Les curiosités
Les cannes
La coquetterie
Les couteaux
Les stylos
Devinez !
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A Belle photo de presse d’Al Pacino dans le rôle de Tony
Montana (Scarface), Dédicacée, 1984,
Format : 25,4 x 20,4 cm,
Scarface est un ﬁlm américain réalisé par Brian de Palma et sorti
en 1983 avec Al Pacino et Michelle Pfeiﬀer, remake actualisé du
Scarface de Howard Hawks.
400/500

Expositions publiques

Lionel Bontemps. Expert F.N.E.P.S.A.
Juke-boxes & Objets U.S.
Tél. 06 12 31 82 19

Drouot, salle 3
Samedi 7 juin de 11h00 à 18h00
Lundi 9 juin de 11h00 à 12h00
Téléphone pendant l’exposition et la vente :
01 48 00 20 03

302 Juke-box Wurlitzer, modèle 1015,
année 1946, appelé aussi «The Bubbler» par
ses tubes en verre produisant de nombreuse
bulles de bas en haut de la façade, appareil
fonctionnant en 78 tours, capacité 24 disques
lecture d’une face de chaque disque, meuble
en placage de noyer, vernis satiné, juke-box
restauré, en parfait état de fonctionnement.
Dim.: 150 x 85 x 64 cm.
Le juke-box par excellence ! Il est le mythe à
lui tout seul, devenant l’icône de l’Amérique...
après la statue de la liberté.
13 000/15 000

Maître Olivier Coutau-Bégarie.

www.coutaubegarie.com
Coutau Begarie sarl - ventes aux enchères publiques - agrément n° 2002-113
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1 Rare canon
à cigares en
bois noirci
et placage de
thuya. Un
canon pouvant
contenir
sept cigares
s’enclenche par
un système de
clef les éjectant
un par un. Un
tonneau à ses
côtés, formant pyrogène, se pivote pour déclencher un
mécanisme musical (deux airs). Travail français, époque
Napoléon III. Haut.: 20 cm.
1000/1500

2 Armoire à cigares en cèdre
à deux portes moulurées
marquée «H de Cabanas y
Carbajal». Cuba, circa 1920.
Dim.: 58 x 24 x 42 cm.
Sans clef.
250/300

3 Belle armoire à cigares en
cèdre à deux portes moulurées
marquée «Romeo y Julieta»,
corniches. Cuba, circa 1920.
Dim.: 80 x 44 x 25 cm. Clef.
350/450

4 Cave à cigares
en cuir foncé «La
Corona» à ﬁlets or.
Intérieur en cèdre
et plaque imprimé.
Poignées laiton.
Cuba, années 40/50.
Dim.: 12 x 22 x 42 cm. 250/350

5 Boîte à cigares
en placage de
citronnier et
acajou, ﬁlets
marquetés.
Intérieur en
cèdre, signé «La
Corona».
Cuba, années 50.

Dim.: 14 x 31 x 21 cm. 400/500
8 Boîte à cigares en
acajou, ﬁlets marquetés.
Pieds moulurés. Intérieur en cèdre, signé «La
Corona». Cuba, années 50.
Dim.: 11 x 36 x 24 cm.
300/400

9 Boîte à cigares en acajou, ﬁlets et écoinssons en ivoire.
intérieur en cèdre
s’ouvrant par deux
volets latéraux (brevet
de 1923). Signé Hoho
de Monterrey. Cuba,
années 30-40.
Dim.: 12 x 18 x 30 cm.
200/300
10 Boîte à cigares
en cuir à ﬁlets or et
palmettes. Intérieur en
bois. Tra-vail espagnol
pour le marché cubain,
années 30.
Dim.: 8 x 31 x 16 cm. 50/200
11 Rare livre à cigares en cuir
(râpures) La Corona. Dos indiqué
«Hojas con historia». intérieur
marqué «Capitan Arsenio Coloma».
Cuba, 1958.
Dim.: 6 x 24 x 17 cm.
150/200
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16 Cave à cigares en
loupe de forme carrée,
dessus bombé. Entrée
de serrure en ivoire.
Intérieur en cèdre à
séparation amovible.
Travail de la maison
Dunhill-Londres,
années 60. Dim.: 15 x 25 x 23 cm.
300/400
17 Boîte à cigares en tôle
dorée à pans inclinés
Partagas. Intérieur en
cèdre.
Cuba, années 40/50.
Dim.: 6 x 17 x 16 cm.
100/150

18 Boîte à cigares en
acajou sculpté à motifs
héraldiques, médaillon
central avec couple royal
ﬂanqué
d’acanthes.
Cuba, années 30-40.
Dim.: 14 x 24 x 34 cm.
150/250
19 Boîte à cigaress plate en acajou blond et ﬁlet de
marqueterie. Intérieur
en cèdre.
Cuba, années 50.
Dim.: 9 x 25 x 25 cm.
60/80

12 Jolie boîte à cigares en cuir gaufré noir à ﬁlet et initiales
«E.S.R» or. Intérieur
en citronnier vernit et
boîte à musique.
Espagne, années 50.
Dim.: 8 x 26 x 15 cm.
150/250

20 Boîte à cigares en acajou sculpté représentant le phare
de La Havane et la
forteresse du Moro.
Cuba, Années 40.
Dim.: 8 x 28 x 23 cm.
100/150

13 Rare boîte à cigares
en cuivre de style néoégyptien. Intérieur en
cèdre signé Partagas.
Cuba, années 30.
Dim.: 9 x 21x 15 cm.
120/150

21 Charmant et rare petit livre à cigares en acajou et
placage de citronnier. Filets marquetés, entrelacs et initiales
«ZP». Intérieur en cèdre. Cuba, années 40.
Dim.: 3,5 x 16 x 12 cm.
200/300

Dim.: 7 x 33 x 20 cm.
150/200
6 Boîte à cigares
en placage de palissandre et acajou.
Intérieur en cèdre,
dessus avec les
armes de Cuba.
Années 50.
Dim.: 9 x 31 x
16 cm.
300/400

15 Belle boîte en
marqueterie de bois de
rose de style Louis XV
à motif de rocailles et
feuillages.
Contours
et pieds galbés dorés.
Intérieur aménagé pour
cigares. France, circa
1900.

7 Boîte à cigares en
placage de citronnier et
acajou, ﬁlets marquetés.
Intérieur en cèdre, signé
«La Corona». Cuba,
années 50.
Dim.:11 x 39 x 20 cm.
300/400

14 Belle boîte à cigares
en noyer sculpté représentant des fagots de
cigares, frises. Compartiments intérieurs.
Travail américain des
années 20/30.
Dim.: 17 x 30 x 20 cm.
200/300
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31 Belle boîte à cigares
en cuir noir et ﬁlet or.
Intérieur en bois de
citronnier vernit à une
séparation amovible.
Années 50. Dim.: 6 x
20 x 30 cm.
Très bon état.
80/100

22 Beau et rare coﬀret à cigares en acajou sculpté et
peint représentant le «capitolio» de La Havane. Contours
moulurés. Coﬀret oﬃciel oﬀert pour la XVIIème olympiade
d’échec en octobre et novembre 1968. Fabrication cubaine.
Dim.: 12 x 45x 29 cm.
Ces modèles réalisés dans les années 60 étaient destinés à des
prix et cadeaux oﬃciels , comme cet exemplaire. Ils contenaient
cent cigares Cohiba, les premiers de la gamme qui ont fait la
réputation de la marque, les fameux «Lanceros» de Fidel. Il
existe six modèles de sculptures diﬀérents. Adargelio Garido de
la Grana «Cohiba», 1997, page 62.
1000/1200

26 Beau et rare coﬀret à cigares en placage de palissandre
et acajou sculpté et peint représentant des «veguerros»dans
les champs de tabac. Contours moulurés. Intérieur en cèdre
à deux volets, boutons acajou. Coﬀret oﬃciel . Fabrication
cubaine. Dim.: 13 x 28x 47 cm.
Ces modèles réalisés dans les années 60 étaient destinés à des
prix et cadeaux oﬃciels , comme cet exemplaire. Ils contenaient
cent cigaress Cohiba, les premiers de la gamme qui ont fait la
réputation de la marque, les fameux «Lanceros» de Fidel. Il
existe six modèles de sculptures diﬀérents. Adargelio Garido de
la Grana «Cohiba», 1997, page 62.
1200/1500

23 Boîte à cigares en
acajou et ﬁlets ivoire.
Séparation intérieure.
France, années 30.
Dim.: 8 x 14 x 20cm.
100/150

27 Cave à cigares
en acajou vernit
(rayures), intérieur en
«Milk glass» (opaline
blanche). Travail américain des années 30.
Dim.: 23 x 29 x 35 cm.
150/200

28 Cave à cigares en
acajou, intérieur à
caisse métal, poignées
tombantes en laiton.
Travail américain des
années 30.
Dim.: 22 x 24 x 30 cm.
150/200

24 Belle cave à cigares en cuir patiné vert bronze et ﬁlets or
(usures) de la marque cubaine «La Corona». Intérieur en
cèdre et plaque plastique. Inscription au devant «Carriage
House». Poignées tombantes en laiton. Cuba, années 50.
Dim.: 12 x 22 x 37 cm.
300/400

25 Belle boîte à
cigares sur pieds en
acajou et loupe à
ﬁlets entrelacés verts.
Intérieur en cèdre
avec boîtier, marquée
Montecristo. Cuba,
années 50.
Dim.: 10 x 23 x 36 cm.
400/500

29 Belle cave à cigares
en acajou rubané,
dessus bombé, entrée
de serrure en ivoire.
Intérieur en cèdre à
deux compartiments
réglables, humidiﬁcateur. Travail de la
maison DunhillLondres, années 60.
Dim.: 15 x 22 x 35 cm.
Bon état.
400/500

30 Cave à cigares en
acajou vernit (rayures), intérieur en
«Milk glass» (opaline
blanche). Travail américain des années 30.
Dim.: 19 x 22 x 32 cm.
150/250

32 Boîte à cigares en chêne et ﬁlets de marqueterie, centre
orné des armes de la
République de Cuba.
Intérieur en cèdre
avec compartiment.
Cuba, années 60.
Dim.: 8 x 18 x 26 cm.
100/150

33 Boîte à cigares en chêne et ﬁlets de marqueterie, centre
orné des armes de la République de Cuba. Intérieur en
cèdre avec compartiment. Cuba, années 60.
Dim.: 9 x 19 x 34 cm.
150/200
34 Boîte à cigares en bois de citronnier à motifs marquetés
de losanges et ﬁlets de la marque cubaine «A de Villar
y Villar». Intérieur avec Vista et clef. Cuba, circa 1900.
Dim.: 4,5 x 19 x 27 cm. Rare.
100/150

35 Boîte à cigares en bois de citronnier à motifs marquetés
de losanges et ﬁlets de la marque cubaine «A de Villar
y Villar». Intérieur avec Vista et clef. Cuba, circa 1900.
Dim.: 4,5 x 19 x 27 cm. Rare.
100/150
36 Petite cave à cigare
en acajou non vernit,
intérieur en cèdre,
humidiﬁcateur. Clef.
Travail de la maison
Du n h i l l - L o n d re s ,
années 60. Dim.: 11
x 15 x 24 cm. Idéale
pour format voiture.
100/150
37 Rare boîte à cigares
en palissandre «Hoyo
de Monterrey», intérieur avec feuilles
d’alumine et vista
représentant la reine
Victoria. Cuba, circa
1890. Dim.: 8 x 15 x 25 cm. Clef. 150/250
38 Rare boîte à cigares
et tabac en bois
blanc. Filets, poignée
et plaque en acier.
Inscriptions «Cigarres»
et «Tabac». intérieur
en feuille d’alumine.
France, circa 1840. Dim.: 13 x 13 x 22 cm.
100/150
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39 Belle boîte à
cigares en laque de
style chinois, monture
et poignées en métal
argenté. L’ouverture
du compartiment
supérieur ouvre un
panneau
frontal.
Travail
Anglais
victorien. Haut.: 27 x
17 x 29 cm.
150/250

45 Cave à cigares en
placage de thuya et bois
de rose, ﬁlets marquetés.
intérieur découvrant
quatre layettes pour 36
cigares. Système d’humidiﬁcation et hygromètre postérieurs.
Travail français des années 20-30. Dim.: 18 x
23 x 18 cm.
200/300

40 Très rare distributeur de cigares à monnayeur en bois
noircit et placage de thuya. Entrées et poignée en laiton.
Système de distribution par carrousel à gravité pour douze
pièces. Un cadran
indique le nom
restant, inscription
«A ma droite qui
donnera, ma gauche
sûr le lui rendra».
Boîte à musique deux
airs se déclenchant à
l’insertion de la pièce.
Epoque Napoléon III.
Dim.: 24 x 19 x 18 cm.
Peu d’exemplaires aussi
complets et en bon
état sont parvenu de
nos jours, car très peu ont été construit. On les trouvait dans
certains établissement de «standing», voir certains cafés. Un
modèle est conservé au Musée du SEITA.
1000/1500

46 Amusant nécessaire
de fumeur en châtaignier
représentant un chien
dans sa niche, à ses côtés
un jeu de quilles. Travail
européen des années 30.
Dim.: 23 x 31 cm.
200/300
47 Rare et belle boîte
à cigares en forme de
billard en bois des îles,
pieds tournés. Travail
cubain signé au tampon
des ateliers «Severino
Obella à Guanajay»,
années 30.

50 Amusant coﬀre-fort à cigares en bois teinté or et noir
ﬂanqué de pastilles et
barrettes de nacre. Un
tiroir inférieur fait oﬃce
de pyrogène. Deux
molettes
permettent
d’ouvrir
le
dessus
permettant de contenir
20 cigares, intérieur
acajou. Travail d’époque
Napoléon III. Manque
système à musique.
Dim.: 21 x 16 x 13 cm.
300/400

51 Cave à cigares
Dunhill en placage
d’acajou.
Dim.: 9x19x25 cm.
100/150

52 Voir article «Viva la Revolucion» sur la page de droite.
53 Boîte à cigarillos /
cigarettes en argent.
Contours torsadés.
Allemagne, années 30.
Dim.: 4 x 20x 14 cm.
100/150

Dim.: 14 x 20 x 31 cm. 500/600
48 Rare tonneau à
musique porte-cigare
en bois tourné et peint.
Il peut contenir huit
pièces, le couvercle, en
acajou est surmonté
des outils du tonnelier.
Le robinet, en buis,
déclenche la musique.
Deux airs sélectionnables.
Très bon état.
Epoque Napoléon III.

41 Jarre à cigares en verre pour 25 H. Upmann «crystalès».
Années 50. Haut.: 20 cm.
80/120

54 Belle boîte à cigares
en métal argenté de style
«Art Déco» s’ouvrant par
deux volets surmontée
de canards. Années 30.
Dim.: 4 x24 x 16 cm.
200/300
55 Belle caisse de
fumeur en argent uni
et surface guillochée.
Coupe et allume-cigare
incorporés.
Intérieur
en cèdre, deux volets.
Londres, 1908.

Haut.: 20 cm. 1000/1500

Les cigares du banquier
Dim.: 12 x 23 x 16 cm.
1000/1500

55Bis Belle caisse à
cigares en placage de
palissandre,
poignée
(choc) et écoinssons
en argent. Intérieur en
cèdre. Londres, 1901.
Dim.: 14 x 25 x 19 cm.
300/500

42 Jarre à cigares en verre pour 25 H. Upmann «crystalès».
Années 50. Haut.: 20 cm.
80/100
43 Tonneau à cigares en acajou et cèdre. Dessus marqué
«Romeo y Julieta». Cuba, années 50. Haut.: 16 cm.
150/200

44 Tonneau à cigares en acajou et cèdre. Cuba, années 50.
Haut.: 16 cm.
120/150
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49 Rare coﬀre-fort à cigares en acajou, placage de
thuya et bois noircit. La devanture est ornementée de
pastilles d’ivoire, buis et ébène imitant les rivets. Deux
combinaisons permettent à trois molettes d’ouvrir
séparément un tiroir inférieur pour les accessoires,
puis le dessus pouvant contenir vingt grands cigares.
Travail d’époque Napoléon III, probablement une
commande de banquier. Très bon état.
Dim.: 30 x 16 x 21 cm.
1400/1800

56 Boîte à cigares en
laiton gravé de style «Art
Nouveau», dessus gravé
«Sigaren».
Autriche,
années 20. Dim.: 7,5 x
23 x 15 cm.
100/150

57 Boîte à cigarettes en
argent uni. Dessus gravé
«Coupe Ferrier, 1er prixmai 1949». Belgique.
Dim.: 5 x 14 x 11 cm.
Poids total : 367 grs.
100/200
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58 Boîte à cigarettes double en argent uni, à deux volets.
Intérieur en vermeil
et cèdre. Travail de
la maison Hutton &
Son,
Birmingham,
1905-06. Dim.: 8 x 8
x 20 cm. Poids total :
426 grs.
150/200

59 Porte-cigarettes/cendrier
en métal argenté et céramique
à glaçure bleue. Christian
Dior, années 60.
Haut.: 13 cm.
80/120

60 Caisse de fumeur en argent à godrons. Deux
compartiments à cigares, un à plateau (reste un) et
allumettes.
Travail
allemand pour la
maison Wolfers à
Bruxelles, circa 1900.
Dim.: 10 30x17 cm.
200/300

61 Beau cendrier chromé pour cigares surmonté de la
mascotte des camions Mack. USA, années 40.
Diam : 18 cm.
120/180

62 Beau cendrier chromé pour cigares surmonté de la
mascotte des camions Mack. USA, années 40.
Diam : 18 cm.
120/180
63 Porte-cigares (sept
pièces) en porcelaine
de Paris représentant
un fagot, inscription
dorée (usures)
«Havane». Fin du
XIXème siècle.
Haut.: 11 cm.
40/60

64 Assiette en faïence
de
Sarreguemines
humoristique représentant des fumeurs
de cigares. Circa 1890.
Diam.: 22 cm.
30/40

Víva la Revolucíon !

52 Rare boîte à cigarillos en argent oﬀerte au Président Batista en 1955 lors d’une exposition bovine.
Dessus gravé «Exposicion nacional de ganaderia trofeo-gobernator Batista presentatcopn a la tejana-1955M.L.Fonts «Raﬀzad». Dim.: 3 x 24 x 13 cm.
300/400

65 Boîte en porcelaine
représentant un fagot
de cigares. Allemagne,
circa 1900.
Dim.: 14 x 10 cm.
100/150

66 Belle boîte plate
en porcelaine représentant des cigares,
inscription
latérale
«habana». Allemagne,
circa 1900.
Dim.: 5x10x15 cm.
150/200
67 Très jolie boîte à allumettes en bois noircit mouluré,
dessus en marqueterie
de marbres représentant une cigarette et
des allumettes. Travail
ﬂorentin, circa 1900.
Dim.: 4 x 12 x 8 cm.
Manque petits pieds.
200/300
68 Très jolie boîte à allumettes en bois noircit mouluré,
dessus en marqueterie
de marbres de Florence
représentant un cigare,
une cigarette et une
boîte
d’allumettes.
Travail ﬂorentin, daté
1905.. Dim.: 6 x 19 x
13 cm.
300/400

71 Belle boîte à cigares carrée en métal argenté de style
Louis XVI. Intérieur
en bois. Pieds boule,
lauriers et masque
central.
Travail
français, circa 1900.
Dim.: 7,5 x 14 x 14
cm.
200/300

72 Très bel allume-cigare en
argent et vermeil tripode de
style néo-classique. Socle en
marbre griotte rouge d’Italie.
Deux tiges terminées par deux
pommes de pin. Travail de la
maison Risler & Carré, Paris.
Haut.: 14 cm.
400/600

73 Bel allume-cigare
en métal argenté sur
piédouche comportant trois portemèches. Motif de perlés
et anse avec acanthes,
monogramme «D».
Travail de la maison
Christoﬂe, circa 1880.
Haut.: 12 cm.
250/350

69 Boîte à cigares en
métal argenté à décor
toutes faces égyptiens.
Intérieur en bois.
Allemagne, années 30.
Dim.: 8x10x24 cm.
80/100

74 Bel allume-cigare
en métal argenté sur
piédouche comportant trois portemèches. Motif de
perlés et anse avec
acanthes. Circa 1880.
Haut.: 12 cm.
200/300

70 Belle boîte à cigare en argent de style Louis XVI, dessus
bombé avec tiges
enrubannées. Intérieur
en cuir vert. Travail de
la maison Mappin &
Webb, Londres 191112. Dim.: 6 x 12 x 22
cm.
250/300

75 Porte cigare (douze pièces)
en métal argenté, porteallumettes au dessus. Travail
français, circa 1890. Haut.:15
cm. Idéal pour stylos.
50/80
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76 Rare cendrier
porte-verre en métal
argenté. L’ensemble
se ﬁxe par système
de pince (porteallumettes), sur le
rebord d’une table.
Angleterre, Hukin &
Heath, Birmingham,
circa 1890.
100/150

77 Amusant portecigare en bronze
argenté représentant
un dindon habillé
fumant
la
pipe.
France, circa 1870.
Haut.:
150/200

78
Cendrier
en
sabot de cheval,
monture
chromée
avec inscription «938
Eumenspiegel+16».
80/100

ALLUME-CIGARE «BIO»

80 Lot de deux porte-cigares de table en argent.
Poids total : 76 grs.
-modèle quadrangulaire avec support de volutes. Londres,
1905-06.
-modèle rond, Birmingham, 1926-27.
100/150

81

80

81 Lot de deux porte-cigares :
-modèle en argent se ﬁxant au bord d’une table. Londres,
1900-01. Poids : 47 grs.
-modèle de table en étain anglais.
80/120
82 Lot de deux cendriers en argent. Poids total : 286
grs. Un modèle italien de forme taste-vin et un modèle
mouluré de Jetzler
(Suisse). On y joint
une petite lampe en
argent d’Alexandrie,
ﬁn des années 40.
60/80
83 Beau coupe cigare
de table en noyer
sculpté représentant
un fagot de cigares.
Tiroir pour récupérer
le tabac. Allemagne,
circa 1900. Long.: 10
cm.
80/100

90 Bel étui à cigare en argent
gravé d’indiens fumant et
volutes. Corps mouvementé.
Vienne, circa 1870. Poids : 85 grs.
Long.: 13 cm.
150/200

91 Lot de deux coupecigares en andouillet
de cerf, lames de
Solingen. Années 60.
80/120

92 Lot de deux coupecigares en andouillet
de cerf et bois façon
bambou, lames de
Solingen. Années 60.
60/80

86 Ensemble en laiton
marqueté de loupe
à décor de paysage.
Cendrier et cendrierpyrogène. Allemagne,
«Art Nouveau», circa
1900.
80/120
87 Coupe cigare de table en fonte et métal argenté à triple
diamètres. Motifs de
tiges enrubannées et
palmettes, médaillon
central
gravé.
Angleterre,
circa
1880. Long.: 16 cm.
Modèle de débit de
tabac.
80/100
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89 Porte cigare (sept pièces)
en porcelaine surmonté d’une
joueuse de viole. Porcelaine de
Paris, circa 1880. Haut.: 20 cm.
Idéale pour stylos.
30/40

84 Coupe-cigare en
bronze en forme
d’escarpin. Hollande,
circa 1900.
Long.: 22 cm.
50/60
85 Lot de deux coupecigares et cendriers
en laiton et cuivre
représentant
des
caricatures politiques
sous
les
traits
d’oiseaux. Allemagne,
circa 1920.
50/80

79 Exceptionnel allumecigare sphérique articulé en
argent, pieds avec serpent.
Long manche en corne
d’antilope. Edimbourg,
1883-84. Long.: 50 cm.
1000/1200

88 Cendrier chromé
circulaire surmonté
de la mascotte des
camions
Mack.
U.S.A., années 40.
Diam.: 18 cm.
100/150

93 Coupe-cigare en
andouillet de cerf
monture en argent
et lame de Solingen,
années 60.
60/80

Olivier Coutau-Bégarie - Commissaire-Priseur

94 Fauteuil pliant dit
de «studio», tissu beige
avec inscription au dos
«Habana» et cigare.
80/100

95 Projet de papierpeint à la gouache pour
le stand de la maison
Dupont. Représentant
des bouches fumant
un cigare. Années 40/50.
Dim.: 58 x 43 cm.
150/200

96 Beau cendrier
pour cigare en bronze
patiné avec Corona
gorda. Signé JS, tirage
d’artiste I/IV. Dim.:
15 x 18,5 cm.
350/450

97 Beau cendrier pour
cigare en bronze patiné
surmonté d’une caricature du roi Edouard
VII. Signé JS, tirage
d’artiste 7/8. Dim.: 15
x 18,5 cm.
350/450

98 Beau cendrier
pour cigare en bronze
patiné surmonté du
roi Léopold II. Signé
JS, tirage d’artiste 6/8.
Dim.: 15 x 18,5 cm.
350/450

99 Curieux portecigare à base en laiton
constitué de fausses
défenses d’éléphant
patinées surmontées
de singes en bronze.
Travail victorien, circa
1880. Haut.: 34 cm.
200/300

100 Curieux portecigare
en
laiton
et corne. Travail
allemand des années
20. Haut. 25 cm.
50/60

101 Rare coupe-cigare
de fabrique en fonte
de fer. Lame dite en
«étoile». Manque la vis
de butée. Provenance :
Cuba. Long.: 22 cm.
120/150

102 Cendrier trapézoïdal en marbre de Sienne surmonté
d’un enfant en bronze
jouant avec un lapin.
Travail italien, années
20/30. Provenance :
Cuba. Long.: 25 cm.
100/150

103 Cendrier en
porcelaine surmonté
d’un chien fumant la
pipe. Allemagne, circa
1920. Fêle.
15/20

104 Pot à tabac
et porte-cigare en
grès brun vernissé
représentant un marin.
Haut.: 30 cm. Petites
restaurations.
150/200

105 Beau pot à tabac
en noyer sculpté
représentant
un
homme lisant le
«Times». Travail anglais
signé M.Moerman.
Haut.: 32 cm.
500/600

106 Pot à tabac en
faïence gainé de cuir
et inscription «Tabac»
à l’or. Dunhill-Paris,
années 60. Haut.: 13 cm.
30/40

7
107 Très bel étui à
cigares double en
crocodile pour vingt
pièces. Travail français
des années 30.
150/200

108 Beau et gros étui
à cigares coulissant en
crocodile
. monogramme «HC».
Angleterre,
circa
1900.
150/250

109 Etui à cigares à
rabat en crocodile
pour cinq pièces.
Angleterre, circa
1900.
120/150

110 Etui à cigares
coulissant en crocodile. Angleterre, circa
1900.
150/200

111 Etui à cigares
coulissant en crocodile. Angleterre, circa
1900.
150/200

112 Etui à cigares
coulissant en crocodile. Angleterre, circa
1900.
150/200

113 Etui à cigares
coulissant en crocodile. Angleterre, circa
1900.
150/200

114 Etui à cigares
coulissant en crocodile. Angleterre, circa
1900.
150/200
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115 Etui à cigares
coulissant en cuir
glacé avec les armes
d’Angleterre. Tige de
rabat intérieur. Circa
1880.
80/100

116 Etui à souﬄet en
crocodile noir. Angles
en or. Dunhill, années
60.
80/100

117 Etui double
coulissant en autruche.
Signé La Boutique 22
à Paris.
80/100

118 Lot de deux étuis
à cigares. Un modèle
en cuir glacé pour
quatre cigares et un
petit coulissant beige
signé de La Boutique
22 à Paris.
30/40

119 Ensemble en
argent à motif de grains
d’orge comprenant un
cendrier à cigarettes
et une garniture à
allumettes. Mappin
& Webb-Paris, 194950. 20/30
120 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 Piccadily,
Londres. Haut.: 8,5
cm.
350/400

121 Série de cinq timbres et un bloc-feuillet commémorant
le «IVème festival del
Habano» à La Havane
en
2002.
Postes
cubaines.
Timbres
réalisés par l’artiste
français
Marc
J.
Pasini.
60/80

Vente «Homme» n° I - Lundi 9 juin 2008

128 Lot comprenant :
-briquet de table chromé
Baronnet Flaminaire.
-briquet à essence automatique
Lancel, chromé.
-briquet de table chromé à
marteau, Allemagne.
-porte-cartes en bois gravé
représentant un breton.
60/80

122 Série de cinq timbres et un bloc-feuillet commémorant
le «IVème festival del Habano» à La Havane en 2002. Postes
cubaines. Timbres réalisés par l’artiste français Marc J.
Pasini. 60/80

123 Boîte à feu en métal
et
décor
damasquiné
représentant une voûte
mauresque avec inscription.
Tolède.
40/50
124 Rare briquet à silex
en cuir vert et ﬁlet or,
un des côtés représente
un écureuil au point.
Partie
métallique
dépolie représentant
des oiseaux et le nom.
Allemagne, circa 1830.
Long.: 7 cm.
800/1000

129 Intéressant briquet à gaz
en vermeil, forme de cartouche,
marqué «Cinzano». Exécuté par
Bancelin, années 50. Mécanisme
Flaminaire. Haut.: 10 cm.
Ce briquet fût le prix de la «Cartouche
d’or» oﬀerte lors du prix Cinzano,
concours de Ball-Trap dans les années
50. Représenté dans J.M.Clark «La
folie des briquets», éditions Flammarion, 2002, page 324.
400/500
130 Briquet à gaz «Baronnet»
Flaminaire. Garniture en argent
à motif écorce par Boucheron.
Signé, exécuté par la maison
Soubronie. Années 50. Haut.: 9 cm.
Représenté dans J.M.Clark «La folie
des briquets», éditions Flammarion,
2002, page 318.
600/700

125 Amusant porte allumette
en métal argenté représentant
un chariot à bagages de gare.
Signé A. Baker. Angleterre,
années 20. Haut.: 15 cm.
40/50

131 Briquet à essence Lancel
«Royal» semi-automatique en laque
noire (très léger soulèvement) et
bande oblique. Circa 1935.
Haut.: 5 cm.
300/400

126 Lot de deux garnitures à
allumettes :
-modèle danois en bois avec
les armes de Frédérique III de
Danemark, années 50.
-modèle en métal argenté et
plaques façon écaille, Suisse,
années 50.
40/50

132 Briquet à essence semiautomatique Lancel en métal
argenté et laque rouge. Années 40.
300/400

127 Beau nécessaire de fumeur
en métal argenté uni
comprenant un briquet
à essence Jumbo, un
pot à tabac, une boîte
à cigarettes et cinq
cendriers. L’ensemble
est monogramé «ML»
et «27 juillet 1933».
Signé Kirby Beard & Co Paris. Dim.: 17 x 30 cm.
300/400

133 Beau briquet à essence semiautomatique en métal argenté et
émail Abdulla représentant un
panneau de signalisation de train.
Circa 1930.
Représenté dans J.M.Clark «La folie
des briquets», éditions Flammarion,
2002, page321. 500/600

L’heure et le feu...

134 Exceptionnel briquet-pendulette de table
automatique à allumage électrique en or et styptor.
Travail «Art Deco» de la maison Van Cleef & Arpels,
N°45845, circa 1938.
Bon état de fonctionnement.
Haut.: 12 cm.
5000/7000
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135 Beau briquetmontre à essence
Eterna en argent et
émail bleu-roi (un
éclat arrière). Suisse,
circa 1930.
1500/2000

136 Très beau briquet de tranchée en
cuivre et laiton représentant une botte
allemande surmontée d’un casque.
Première Guerre mondiale. Haut.: 7,5
cm. Très belle qualité d’exécution et de
détails.
Modèles similaires dans Patrice Warin
«Artisanat de tranchée et briquets de
Poilus», 2001, page 127.
800/1000

137 Amusant et rare briquet solaire porte-cigarettes en
plexiglas «Matchless».
Dans sa boîte d’origine,
avec
son
mode
d’emploi. France, circa
1945/50.
200/300

ART DÉCO CHIC...
138 Rarissime et beau briquet à friction
en argent et émail à motifs «Art-Déco»
représentant des geishas fumant. Travail de la
maison Chic à Paris pour la maison Maquet.
Circa 1928. Long.: 6 cm. Poids: 56 grs.
Modèles similaires reproduits dans: “-The
Dunhill petrol lighter”, 2004, page 40. -”The
golden age of cigarette lighter”, éditions Schiﬀer,
2004, page 116.
4000/5000

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

139 Rarissime et
curieux pyrogène de
table
représentant
un clown jouant du
tambour en tiges
chromées. Tambourgrattoir
contenant
les allumettes. Socle
en bois. Signé de
la maison Alfred
Dunhill-Paris, années
40. Haut.: 23 cm.
400/500

140 Lot de trois briquets des années 50 :
-modèle
à
gaz
Quercia Flaminaire
publicitaire en laque
noire
«Mercedes».
-modèle à essence
aluminium vert avec
médaillon avec le
prince Rainier et la
princesse Grâce de
Monaco.
-amusant modèle à
essence Corona en
forme de revolver, dans
sa boîte. Etat neuf.
50/80

141
Corne
de
briquet à amadou en
ivoire sculpté d’un
gentilhomme
et
rinceaux.
Monture
en argent à entailles.
Anneau manquant.
Travail allemand du
XVIIIème siècle.
Long.: 8 cm.
800/1200

142 Briquet à essence
en argent à motif de
godrons. Travail de la
maison Van Cleef et
Arpels. Années 50.
Poids : 58 grs.
300/400

9

143 Lot de deux briquets à
essence des années 50:
-Dunhill «Mini-Rollalite» à
motif de grains d’orge.
-Dunhill «Rollalite» plaqué or
à godrons.
60/80

144 Amusant briquet de table
à essence en verre et métal
doré représentant une ruche.
Evans, U.S.A., années 50.
Haut.: 14cm.
40/50

145 Rare briquet à essence
vanity en laque et métal
doré. application de brillants
synthétiques.
Ronson,
modèle crée en 1938. Dans sa
boîte d’origine, état neuf.
300/400

146 Briquet à essence de
forme
d’appareil
photo
«Oriental», avec son trépied.
Japon, années 60.
Modèle reproduit ans J.M.
Clark «La folie des briquets»,
éditions Flammarion, 2002,
page 204.
50/60

147 Briquet à essence en
argent à motif de godrons.
Travail français des années 30.
Haut.: 9 cm. poids : 296 grs.
Légers chocs.
200/300

148 Briquet à essence chromé
gainé cuir. «Jumbo» Mac
Murdo, Angleterre, années
30. Haut.: 7,5 cm.
50/60
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149 Briquet à essence
chromé automatique
et gainé crocodile.
Flamidor, années 30.
Haut.: 10 cm.

150 Briquet de table
à essence en métal
argenté
Dunhill.
«Table club». Années
30. Haut.:10 cm.
200/250

151 Briquet de table
cylindrique à essence
en laiton gainé de
galuchat. Angleterre,
années 30. Haut.: 12 cm.
120/150

152 Set en métal
argenté à motif de grains
d’orge
comprenant
un briquet «Rollagas»
Dunhill et un étui
pour dix cigarettes
actuelles. Années 70.
80/100
153 Lot de trois briquets à essence comprenant :
-modèle à marteau
«L’aquillon-Paris»,
gainage
ﬁlm noir.
Années 20.
-modèle, type «unique»
à simple molette et
gainage cuir. Années
20.
-modèle circulaire en
cuivre et laiton avec
des boutons belges.
80/120

154
Briquet
à
essence Eclair semiautomatique
pour
bridge. Le corps,
circulaire est peint des
atouts se pivote pour
déterminer
l’atout.
Manque un petit
ressort. France, années
30. Haut.: 10 cm.
50/80
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155 Briquet de table
à essence en métal
argenté en forme
de bougeoir. Une
fausse bougie cache le
briquet. Signé Kirby
Beard & Co-Paris,
années 50.
Haut.: 10 cm.
50/60

156
Briquet
à
gaz Cartier «Trois
anneaux» en plaqué or
et laque lapis. Dans sa
boîte d’origine. Avec
certiﬁcat, 1998.
80/120

157 Briquet à gaz
plaqué or Cartier.
Initiales «ALM». Dans
sa boîte d’origine.
50/60

158 Beau briquet
de table à essence
en laque noire et
métal doré Dupont
«Jéroboam».
Circa
1945. Inscription du
corps médical avec
caducée. Haut.: 9,5
cm. Dans sa boîte
d’origine.
1300/1500
159 Beau et rare
briquet de table à
essence en métal
argenté
à
motif
de
grains
d’orge
Dupont «Jéroboam».
Commande spéciale
«Drago» avec blason
de 2° corps d’Algérie
en émail. Circa 1950.
Haut.: 9,5 cm.
1000/1500

161 Briquet à gaz
Dupont en métal
argenté à motif de
godrons. Dans sa
boîte. Années 50-60.
Bon état.
60/80

162 Briquet à gaz
Dupont en métal
argenté
à
motif
de
grains
d’orge
et plaque émaillée
commémorative du
«Congrès national des
médailles militaires à
Constantine, 1958».
200/300

163 Briquet à gaz
Dupont en métal
argenté à motif de
godrons.
50/60

Héron laqué à la sauce Dunhill...

164 Bel ensemble comprenant un étui à cigarettes
et un briquet en métal argenté et laque japon
Namiki à motif de deux hérons. Dunhill- Paris,
circa 1938. Légères usures naturelles et rayure au
briquet.
2000/3000

165 Rare briquet à essence
Dunhill « Savory » de table
en métal argenté et laque
Namiki représentant un
oiseau de paradis (petit
manque
à la laque).
Initiales «JH». Circa 1938.
Long.: 10 cm.
3000/3500
160 Lot de deux briquets à gaz Dupont métal doré, modèles
à pointe de diamant et rayures. Etat de fonctionnement.
50/80
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172 Album de bagues de cigares, Cuba, Saint-Domingue
et varia.
20/30

166 Briquet à essence Dunhill
«Tallboy» en métal argenté et
laque Japon Namiki à motif de
coq. Licence Cartier, circa 1935.
Eclats à la laque.
1400/1600

173 Zino Davidoﬀ «Le livre du Connaisseur de cigare»,
éditions Robert Laﬀont, 1974.
10/15

167 Briquet à essence
en métal Dunhill
«Unique»,
molette
simple. Circa 1926.
Vis de pierre changée.
30/40

174 Grand et large étui
à cigarettes incurvé à
motif de grains d’orge
en styptor et lamelle
or. Travail de la maison
Van Cleef & Arpels,
n°44639, circa 1940.
Dim.: 14 x 10cm. Très
léger choc latéral
800/1000

175 Bel étui à cigarettes
en argent et laque à
motif «Art Déco» de
rayures. Intérieur en
vermeil. Signé Alfred
Dunhill-Paris, circa
1930. Poids : 177 grs.
250/350

Il faut couler le Bismark !
168 Briquet de table à essence Dunhill « Foot rule» ﬁnement
gravé au revers «Sink the Bismark» Pinewood-1959 ainsi que des
bâtiments de guerre Bismark, King George V, Hood, Dorsetshire.
Long.: 31 cm.

170 André Paul BASTIEN
«La pipe «, éditions Payot,
1973.
40/50
171 «L’encyclopédie du
tabac», éditions du Temps,
1975.
30/40

178 Etui à cigarettes
en argent et laque
noire. Intérieur en
vermeil.
Travail
français des années 30.
Poids : 145 grs. Très
léger choc à un angle.
100/150
179 Bel étui à
cigarettes incurvé en
argent et laque à motif
«Art Déco» de frises
grecques.
Intérieur
en vermeil à eﬀet
de polissage. Travail
suisse des années 30.
Poids : 155 grs.
200/250
180 Bel étui à
cigarettes incurvé en
argent et laque à motif
«Art Déco» de frises
rayures.
Intérieur
en vermeil à eﬀet
de polissage. Travail
suisse des années 30.
Poids : 174 grs.
200/250
181 Etui à cigarettes
incurvé en argent
et laque à motif
«Art Déco» de frises
grecques.
Intérieur
en vermeil à eﬀet
de polissage. Travail
français des années 30.
Poids : 145 grs.
120/150
182 Etui à cigarettes
incurvé en argent
et laque à motif de
chinoiseries. Intérieur
en vermeil. Bouton en
onyx. Travail autrichien
des années 20.
Poids : 122 grs.
80/100

Ce briquet aurait été oﬀert à Kenneth More, acteur principal du ﬁlm
britannique «Sink the Bismark» réalisé et tourné dans les studios de
Pinewood en 1959. Sorti sur les écrans le 13 mai 1960 est réalisé par
Lewis Gilbert, il sera le ﬁlm retraçant le plus célèbre combat naval de
la seconde guerre mondiale.
1000/1500

169 Briquet à essence
Dunhill «Half-giant»
en métal doré. Corps
en palissandre. Circa
1955. Haut.: 8 cm.
200/300

11

176 Bel étui à
cigarettes en argent et
laque noire et brune
à motif de portebonheurs. Intérieur
en vermeil. Travail
français, circa 1920.
Poids : 135 grs.
200/300

177 Bel étui à
cigarettes en argent
et laque à motif «Art
Déco» de rayures.
Intérieur en vermeil.
Travail français des
années 30.
Poids : 130 grs.
150/250

183 Etui à cigarettes
en argent à motif de
grains d’orge. Intérieur
en vermeil. Travail
signé de la maison
Asprey, Londres 192324. Poids : 192 grs.
150/200
184 Bel étui à
cigarettes en vermeil
et laque bleue à motif
«Art Déco» de rayures.
Travail français des
années 30.
Poids : 147 grs.
150/200
185 Intéressant étui à
cigarettes en argent à
motif de rayures, système à
ouverture pliante. Intérieur
en vermeil. Travail français
des années 30.
Poids : 121 grs.
150/200
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186 Lot de deux étuis :
-modèle arrondi en
argent et bandes de
laque noires. Travail de
Georg Adam Scheid.
Vienne, circa 1925.
Poids : 76 grs.
-Modèle en cuivre
patiné et bandes
d’argent.
80/120

Fantasmes secrets

190 Jolie boîte à
cigarettes en loupe
et arètes en ivoire.
Intérieur en cèdre.
Angleterre,
circa
1930. Dim.: 3 x 13x
16,5 cm.
100/200
191 Belle boîte à
cigarettes en écaille de
tortue, arètes en ivoire
et ébène. Intérieur
en cèdre. Couvercle
bombé. Angleterre,
circa 1930. Dim.: 6 x
10 x 15 cm.
150/200
192 Boîte à cigarettes
en cuir vert amande à
trois compartiments.
Monogramme en or
«TN». Dessus bombé.
France, années 1920.
Dim.: 6 x 11 x 19 cm.
50/60

187 Etui à cigarettes en argent à motif de grains d’orge et
pans coupés. Intérieur en vermeil avec plaque en ivoire
gravé représentant une scène érotique très stylisée «Art
déco». Birmingham; 1937-38. Poids brut : 170 grs.
600/700

188 Etui à cigarettes en argent guilloché avec cartouche
monogrammé «IMN». Application en émail et argent
du corps de service
de l’armée royal et
de la devise «honi
soit qui mal y pense»
ainsi que des initiales
du roi George VI.
Birmingham,
Adie
Brothers, 1933-34.
Poids : 88 grs. Petits
chocs.
200/300
189 Etui à cigarettes en
argent un gravé «R de
la Vega», cabochon en
améthyste. Intérieur
en vermeil avec deux
plaques en ivoirine et
crayon pour mémento.
Travail américain des
années 20. Poids : 107
grs. 150/200

189bis Etui à cigarettes
en argent à motif de
palmettes et lauriers.
Intérieur en vermeil,
circa 1920.
Poids : 95 grs.
40/50
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193 Belle boîte à cigarettes-cigares en loupe et laque à
incrustation de nacre à
motif de personnages
(Corée,
XVIIIème
siècle). Contour doré.
Travail de la maison
Gustave
Keller,
années 30-40. Dim.:
5,5 x 27 x 18 cm.
200/300
194 Belle boîte à cigarettes en argent, dessus en Shakudo
représentant
une
vague sur des rochers,
lune en or. Intérieur
en bois. Signée par
le samouraï Sokai,
Yokohama.
Années
20. Dim.: 5 x 10 x 14
cm.
300/400

195 Belle boîte à
cigarettes en argent,
dessus bombé avec
signatures
gravées.
Intérieur en vermeil
et bois. Années 30.
Dim.: 4 x 10 x 20 cm.
80/120

196 Belle boîte à cigarettes en métal argenté à motif de
pointes de diamant, intérieur en bois. Années 50, signée
Crevillen. Dim.: 5 x 10 x 19 cm.
50/60
197 Boîte à cigarettes
en métal argenté de
style «Art déco» à deux
vantaux.
Intérieur
en bois. Danemark,
années 30. Dim.: 5 x
8,5 x 17 cm.
30/40

198 Belle boîte à cigarettes et cigares bombée toutes faces
en bois de citronnier et acajou. Poignée en bronze doré.
Intérieur avec système
de
présentation.
Estampillée Ernoud.
Travail français des
années 50. Dim.: 7 x
18 x 17 cm.
80/120

199 Boîte à cigarettes
cylindrique en bois
laqué noir, dessus peint
à décor polychrome
de tröika. Travail russe
de la ﬁn du XIXème
siècle. Haut.: 7 cm
Diam.: 9 cm.
150/200
200 Boîte à cigarettes
russe peinte représentant une troïka. Signé
de Vechniakov à
Ostachkovo.
Circa
1885. Dim.: 5 x 8 x
10,5 cm. Petits éclats
aux angles.
200/250
201 Boîte à cigarettes
en métal argenté
et doré, gainé cuir.
Couvercle avec corne
d’abondance. Signé
Hermès-Paris. Dim;:
9 x 9 cm.
80/100
202 Boîte à cigarettes en métal argenté, dessus bombé à
décor gravé de combat
avec éléphants en
cartouche sur fond
niellé. Travail du Siam,
circa 1940. Dim.: 3,5
x 9,5 x 18 cm.
100/150
203 Beau «Tantalus» en chêne maillé comprenant trois
carafes en cristal taillé (très petits éclats), garniture et
poignées en cuivre.
La façade composée
de
deux
volets
supérieurs présentant
compartiments
à
cigares et bouton pour
l’ouverture du tiroir
inférieur,
pouvant
contenir cigarettes et
accessoires. Travail victorien de la ﬁn du XIXème siècle.
Dim.: 32 x 28 x 36 cm.
400/500
204 «Tantalus» en
chêne maillé et vernit,
monture en laiton.
Trois carafes en cristal
taillé (deux modèles).
Fabrication
par
Betjemanns à Londres,
circa 1900. Dim.: 29 x
34 x 14 cm.
200/300

Olivier Coutau-Bégarie - Commissaire-Priseur
205 Lot de deux tirebouchons comprenant
un modèle «éclair» à
système déployant et
un modèle à manche
en cèpe de vigne.
15/20

212 Lot de deux
anciens
portebouteilles en métal
argenté et métal
doré représentant
des chariots.
40/50

206 Ensemble publicitaire J&B comprenant carafe et deux
cendriers.
10/15

13

217 Shaker en verre
à motifs de symboles
de cartes à jouer.
Monture en métal
argenté. Années 50.
Haut.: 23 cm.
80/100

Il faut couler
le Bismark
!
CHAMPAGNE
!

207 Beau seau à Champagne en cristal à facettes.
poignées en bronze doré. Signé de la maison Baccarat.
Années 70. Haut.: 23 cm.
800/900

208 Paire de carafes
galbées à pans coupés
pour liqueur en verre.
Signée Dunhill.
Haut.: 26 cm.
80/100

209 Amusant «Jug»
en terre émaillée
polychrome
représentant
Winston
Churchill assit fumant
son cigare. Travail
signé au tampon
«Copeland-SpodeEngland» et chiﬀres à
la main. Circa 1940.
Haut.: 21 cm. Léger
éclat à la base.
150/250

210 Fontaine à liqueur de table en
chêne et métal argenté
représentant
un
tonneau. Angleterre,
circa 1900.
Haut.: 27 cm.
200/300

211 Set à cocktail
en métal argenté
comprenant
six
gobelets, un plateau
rond et un shaker.
Travail de la maison
Saint Médard, France,
années 50.
150/250

213 Grand cendrier
en métal argenté de
forme de taste-vin.
Diam.: 20 cm.
15/25

214 Tire-bouchon en argent
à motif de pampres de vigne.
Poids net : 80grs.
150/200

218 Belle carafe en
cristal taillé à monture
en laiton. Manche en
étain et bois. Epoque
Victorienne,
Circa
1890. Haut.: 23 cm.
80/100

219 Belle paire
de carafes gravées
de paniers ﬂeuris
et
quadrillages.
Montures en argent
gravé et bouchons
ajourés.
France,
XVIIIème siècle.
Haut.: 13 cm.
150/200

220 Tire-bouchon
chromé, système
français
à
tirage
télescopique. Années
30. Long.: 20 cm.
100/120

215 Tire-bouchon en argent à
motif de cépage.
Poids net : 95grs.
130/150
221
Beau
tirebouchon en «T» à
pommeau en bronze
doré de style rocaille.
Travail français, circa
1900. Long.: 10 cm.
150/200
216 Tire-bouchon en argent à
motif de saumon.
Poids net : 180grs.
150/200
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235 Valise en crocodile. Intérieur en
soie moirée, disposé
pour un nécessaire de
toilette (déchirures).
Initiales or «E.M.W.».
Travail de la maison
Reid & Todd à
Glasgow. Circa 1900.

Faites vos Jeux
222 Tire-bouchon
«Excelsior» en acier chromé,
système à vis, poignée bois
noircit. France, circa 1900.
Long.: 17 cm.
80/120

223 Lot «Bridge»
comprenant
boîte
chinoise avec jeu et
marques, livrets de
point.
20/40

224 Cible anglaise
pour jeu de darts.
On y joint trois darts
Marksman.
20/30

225
Plaque
du
casino
municipal
d’Enghien-les-bains
pour 50.000 francs
en plastique marbré.
Années 80/90.
Dim.: 11,5 x 8 cm.
150/200
226 Intéressant jeu de
course hippique des
années 20.
Comportant 10 jockeys
et 7 haies en bois, dés,
tapis. Complet, dans
son coﬀre d’origine.
100/150

227 Pièce de tricheur
en argent «No» par
Alfred Dunhill. Dans
sa boîte.
50/60

228 Beau pressejambon de restaurant
en métal argenté. Socle
en marbre mouluré.
Circa 1920.
Dim.: 44 x 24 cm.
100/150
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Dim.: 19x36 x48 cm.
250/300

229 Rare «jeu de la banque» sur parchemin peint.
Epoque Louis XVI. Dim.: 37 x 55 cm. Encadré.
Jeu de société se jouant avec 8 dés.
800/1000

230 Lot de deux jeux
de cartes illustrées par
Léonor Fini. Années
50. Etat neuf.
20/30

231 Rare sabot de
casino en acajou et
laiton. Toutes les
pièces sont au même
numéro,
modèle
oﬃciel avec cartes
d’Etat. Années 50.
Long.: 36 cm.
250/300

232 Briquet de table
à friction en régule
peint représentant un
bandit à cheval. Travail
autrichien des années
30. Haut.: 23 cm.
400/500

233 Belle valise en crocodile. Intérieur en soie moirée,
disposé pour un nécessaire de toilette. Initiales or «M.K.L.».
Housse de protection
en toile. Travail de
la maison Wilson &
Gill à Londres. Circa
1900. Dim.: 18 x 34
x45 cm.
250/300

234 Belle valise de
médecin en crocodile.
Intérieur en soie
moirée brune. Pochette
frontale; Angleterre,
circa 1900. Bon état.
Haut. : 28 cm Long.:
36 cm.
300/400

236 Belle valise en crocodile. Intérieur en soie moirée,
disposé pour un nécessaire de toilette (déchirures). Initiales
«D.P». Housse de
protection en toile.
Travail de la maison
Edwards & Sons à
Londres. Circa 1900.
Dim.: 18x37x50 cm.
250/300

237 Valise, dite de
médecin en cuir.
Fermetures
laiton.
Années 30. Long.: 35
cm. Poignée changée,
petite déchirure.
50/80

237 bis Lot de trois
valises en cuir Havane.
Trois tailles diﬀérentes.
Angleterre, 1920.
100/150

237 C Grande valise
en cuir. Angleterre,
circa 1900. Dim.: 20
x 42 x 77 cm.
100/150
237 D Belle valise d’écriture de voyage en cuir violet,
c o m p r e n a n t
nombreux compartiments, souﬄets,
coupe-papier en ivoire,
encrier. Deux porte
documents en velours
et ﬁl d’or. Angleterre,
circa 1900. Dim.: 8 ,5
x 23 x 36 cm.
250/350

238 Lot de trois coupe-papiers comprenant un modèle
en ivoire sculpté à motif de fruit et deux modèles en acier
(dont un de Gustave Keller).
30/40
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Souvenir d’une grande actrice

239 Belle règle de bureau en vermeil et cabochons en agate comprenant en une extrémité un crayon, puis
de l’autre un porte cire à cachet. Travail anglais, Londres 1908-1909. Revendu par la maison Kendall & Co
à Paris. Dans son écrin en cuir vert. Long.: 18,5 cm.
Cette règle a appartenu à l’actrice Françoise Rosay, de son vrai nom Françoise Bandy de Nalèche, (19 avril 1891
à Paris - 28 mars 1974 à Montgeron) dont la carrière cinématographique s’est étendue sur plus de soixante ans,
faisant d’elle un personnage légendaire dans le cinéma français.
200/300

240 Lot comprenant :
-sous-main en
cuir brun estampé
d’acanthes, frises et
branchages rehaussés
d’or. XIXème siècle.
Dim.: 30 x 40 cm.
-livre de rangement
en maroquin rouge à
motifs or «Compte de
la justice criminelle de
France», 1834. Dim.:
23 x 30 cm.
-serre-livres coulissant
en bois avec garniture
en laiton ajouré.
Espagne.
80/100
241 Sous-main en cuir de couleur Havane. Années 50.
Dim.: 40 x 50 cm.
40/60
242 Bronze de bureau
représentant une main
sur une vague tenant
un globe terrestre. Base
signée Dommioni.
Socle en marbre noir.
Haut.: 16 cm.
100/150

243 Globe terrestre
surmonté d’un aigle
aux ailes déployées.
Métal
à
patine
«bronze»,
U.S.A.,
années 50-60. Haut.:
35 cm.
50/60

244 Amusant videpoche
en
étain
représentant
un
lièvre mangeant une
carotte sur une feuille
de chou. Signé E.
Lelièvre. Circa 1900.
Long.: 17 cm.
100/120

249 Timbale en argent
minerve dite «tulipe».
Piédouche à godrons.
Petits chocs.
Poids : 125 grs.
Haut.: 11,5 cm.
160/180

245 Nécessaire de bureau en cuir noir comprenant porteplume avec intérieur
en verre, un tampon
encre, un pince-papier
avec ouvre-lettres et
étui ciseaux et coupepapier. Années 50.
50/60

246 Beau vide-poche
en étain représentant
un enfant jouant avec
une grenouille. Signé
de E. Laporte. France,
circa 1900. Long.: 15
cm.
80/100

250 Belle cloche
de table en argent
Minerve,
manche
à motif de chasse
à coure. Filets et
moulures. poids : 405
grs. Haut.: 15,5 cm.
500/600

247 Belle colonne en argent
surmontée d’une vasque avec
chaînes. Socle postérieur en bois
noircit. France, circa 1820, poinçon
à la feuille de chêne. Haut.: 34 cm.
Légers chocs.
300/400
248 Grande timbale droite en
argent. Poids : 230 grs. Minerve.
Haut.: 11 cm.
250/300

251 Coupe en argent
et vermeil à bague
en ivoire. Travail de
la maison Wolfers,
Belgique. Socle en
marbre portor. Années
40/50. Poids net : 117
grs. Haut.: 17 cm.
150/200
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252 Large coupe en
argent à bague en
ivoire. Socle en marbre
noir des Ardennes.
Travail belge. Poids
net : 192 grs.
Haut.: 18 cm.
250/300

253 Coupe en argent
galbé, piédouche avec
perlé et couronne
royale fermé. Socle en
marbre portor.Travail
belge des années 4050. Poids net : 95 grs.
Haut.: 11,5 cm.
120/150

254 Coupe en argent
évasée sur piédouche.
Socle en palissandre
de Rio. Travail belge
des années 40/50.
Poids net : 128 grs.
Haut.: 11 cm.
170/200

255
Chope
en
faïence polychrome
représentant
des
cavaliers. Staﬀordshire,
signé Dunhill-Paris,
années 50.
Haut.: 16,5 cm.
30/40

256 Bronze pressepapier représentant un
éléphant assit levant
la trompe. Socle en
marbre brèche verte.
Années 30.
Haut.: 13 cm.
150/200
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257 Amusant vide-poche en bronze représentant un chien
léchant une gamelle.
Signé de la maison
Alphonse
GirouxParis, circa 1880.
Long.: 13,5 cm.
150/200

264 Beau coupe-papier en ébène incrusté de galuchat rose
et stylisation en argent. France, circa 1925. Long.:29 cm.
150/200

264

258 Lot de deux
pinces à billets en
argent formées à partir
de pièces (Louis XV
et
Marie-Thérèse
d’Autriche). France.
Poids total : 65 grs.
100/150

259 Pipe en agate
montée en or. PaysBas, circa 1900.
Long.: 9 cm.
100/150

265

260

265 Coupe papier en argent et manche en lapis lazuli.
Mexique. Long.: 18 cm.
50/60
266 Curieux coupe-papier à manche formé d’un bloc
d’ambre. Lame incurvée damasquinée avec incrustation
«Andenken an Rügen» (souvenir de Rügen»). Allemagne,
circa 1900. Long.: 20 cm.
Rügen est la plus grande île d’Allemagne, elle fut depuis le
XIXème siècle une grande destination, touristique.
80/100

260 Beau sous-main
en crocodile. Années
50. Dim.: 40 x 54 cm.
Bon état. On y joint
un
porte-cendrier
carré.
300/400

267 Porte cigarette en
trompe-l’oeil, faïence
de
Choisy-Le-Roy
pour les «Caporal
ordinaire».
Circa
1900. Haut.: 8 cm.
40/50

261 Ensemble de bureau en crocodile brun et laiton doré
comprenant un sous-main (dim.: 38 x 48 cm) avec nombreux
compartiments
à
lettres et cartes, un
tampon-encre et un
bloc note. Travail
argentin des années
50. Belle qualité et
bon état.
300/400

262 Lot comprenant deux épées
coupe-papier (une avec poignée
argent) et un couteau en argent
russe (avant 1917) provenant d’une
ceinture de Cosaque.
80/100

268 Paire de portecigares en trompel’oeil, faïence de
Choisy-Le-Roy pour
les «Londres extra».
Circa 1900.
Haut.: 9 cm.
120/180
269 Loupe de bureau avec manche en corne blonde.
Long.: 23 cm.
80/100
270 Loupe de bureau avec manche en métal argenté à
motifs ﬂoraux.. Long.: 27 cm.
60/80

263 Coupe-papier en
bronze représentant
un aigle. Signé P.
Deschamps et daté
1934. Long.: 24 cm.
150/200

272
270

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

269

273

271

271 Loupe de bureau avec manche en ivoire sculpté de
ﬂeurs et feuillages. Long.: 22 cm.
120/150
272 Loupe de bureau avec manche conique de trois
marbres. Long.: 16 cm.
60/80
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273 Loupe de bureau avec manche en porcelaine bleue et
boule en métal argenté. Long.: 15 cm.
80/100
274 Amusante loupe
en bronze chromé
représentant des loupes
avec moustaches dans
l’esprit de Groucho
Marx, circa 1925.
Long.: 13 cm.
150/200

275 Mouvement de
réveil en bronze par
L.Leroy & Cie. Etat
de fonctionnement.
Diam.: 7 cm.
30/50

276 Pendulette-réveil
de voyage en laiton et
bronze. Circa 1900.
Bon état. On y joint
un réveil «Zénith».
80/120
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281 Lot de quatre
montres à gousset
en
argent
gravé.
Bon état général de
fonctionnement.
France, circa 1900.
150/200

286 Montre à gousset
oﬀerte à la retraite des
agents de la SNCF.
Cadran émail à chiﬀres
arabes et locomotive
(fêle et légers éclats).
Circa 1900.
Diam.: 7 cm.
200/400

282 Lot de quatre
montres à gousset
en
argent
gravé.
Bon état général de
fonctionnement.
France, circa 1900.
150/200

287 Montre de chevet
de voyage en crocodile.
Mouvement suisse à
cadran en émail «8
jours».
Angleterre,
circa 1900.
150/200

283 Réveil de voyage
en métal doré JaquetDroz, pochette cuir.
Années 60.
20/30

288 Montre-réveil de
chevet de voyage en
crocodile. Mouvement
suisse à cadran en émail
«8 jours». Angleterre,
circa 1900.
150/200

PENDULETTE PORTE BONHEUR
277 Pendulette de
voyage en bronze
et émail lie de vin
Hermès.
dans
son écrin en cuir.
Haut.:4,5 cm.
200/250

278 Nécessaire de
bureau en cuir noir
présentant une montre
et un baromètre Jaeger
Lecoultre. Années 50.
Dim.: 11 x 14 cm.
Bon état.
300/400

279 Pendulette de
bureau en bronze
et laiton. Cadran
à chiﬀres arabes.
Fabrication française,
circa 1900. Haut.:
11 cm. Dans sa boîte
de voyage (poignée
cassée). Bon état de
fonctionnement.
150/200

280 Lot de huit
montres à gousset en
argent,
diﬀérentes
tailles. Accidents et
manques.
100/150

289 Mouvement
de tableau de bord
automobile
Jaeger
«4 jours». Années 20.
Disposé dans socle
en bois pour bureau.
Très bon état. Diam.:
9 cm.
80/100

284 Belle pendulette en bronze doré et émail
turquoise en forme de sabot de cheval. Cadran
à chiﬀres romains. Signé Asprey, Londres. Dans
son écrin en cuir. Très bon état.
400/500

285 Montre de bureau
dite «bubble-clock».
Chiﬀres
arabes.
France, circa 1900.
200/300

290 Montre-bracelet en or 14
carats signée Auguste Ericsson,
cadran émail à chiﬀres romains.
Bracelet à changer, bon état de
fonctionnement.
150/200

291 Lot comprenant :
-montre Certina acier
automatique à cadran
date.
-montre acier Fiat.
-deux montres d’aveugle
en acier.
100/150
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292 Montre-bracelet ronde en
acier Omega, automatique.
Bracelet cuir et boucle signés.
Années 50.
400/600

297 Belle montre pour homme
en acier et or Van Cleef &
Arpels «phases de lune». Double
cadran date. Bracelet à boucle
déployante. Dans sa boîte
d’origine. Annnées 80-90. Très
bon état.
2800/3000

293 Montre-bracelet ronde
en or 18 carats Omega,
automatique. Bracelet lézard.
Années 50.
500/600

298 Montre-bracelet rectangulaire en or jaune 18 carats
Jaeger uniplan, années 40/50.
Bracelet crocodile. Très bon
état.
1700/2000

294 Montre-bracelet ronde
en or 18 carats Omega
«Seamaster»,
automatique,
cadran date. Bracelet cuir.
Années 50.
600/800

299 Montre-bracelet ronde
en acier Blancpain; modèle
«Villeret «automatique à phase
de lune et date. Années 80.
Bracelet en lézard vert. Très
bon état.
2700/3000

295 Lot de trois montres
bracelet :
-modèle Lip carré à date
(cadran sale).
-modèle automatique en plaqué
or Arina (à réviser, manque
remontoir).
-modèle à quartz double
cadrans Jean Herber.
100/200

300 Belle paire de
jumelles d’oﬃcier en
aluminium et gainage
en crocodile. Dans leur
sacoche. Angleterre,
circa 1900.
Haut.: 16 cm.
100/150

302 Juke-box Wurlitzer, modèle 1015, année 1946, appelé
aussi «The Bubbler» par ses tubes en verre produisant de
nombreuses bulles de bas en haut de la façade, appareil
fonctionnant en 78 tours, capacité 24 disques lecture
d’une face de chaque disque, meuble en placage de
noyer, vernis satiné, juke-box restauré, en parfait état de
fonctionnement. Dim.: 150 x 85 x 64 cm.
Le juke-box par excellence ! Il est le mythe à lui tout seul,
devenant l’icône de l’Amérique...après la statue de la liberté.
13 000/15 000

TUTTI FRUTTI

301 Beau juke-box Wurlitzer, modèle 2100,
année 1957, appareil fonctionnant en 45 tours,
capacité 100 disques, lecture des deux faces de
chaque disque soit 200 sélections, ampliﬁcateur à
lampes, ce juke-box est restauré et en parfait état de
fonctionnement. Dim.: 140 x 84 x 71cm.
12 000/14 000

296 Montre Cartier « Panthère » en or et acier à cadran
date. Bracelet modiﬁé unique à fermoir invisible. Boîte
d’origine et garantie (1991). Très bon état.
3000/3500
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Ce très bel appareil fait parti des plus beaux modèle
en 45 tours de la gamme Wurlitzer. La grande
capacité de disque et son design, très proche des
modèles automobiles de l’époque, en font une pièce
légendaire.
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304

307

303 Micro Executon, modèle «EXL». U.S.A.,
années 40-50.
300/400

303

308

306

305

309

310

RADIO COMIQUE

304 Micro Turne, modèle «34X». U.S.A., années 50.
400/500
305 Micro Stomberg et Carlsom, modèle «MD 30 A».
U.S.A., années 50.
250/350
306 Micro Hi-Mike, modèle «UBLM 1». U.S.A., années
40.
350/450
307 Micro Turner, modèle «33 D «. U.S.A., années 50.
350/400
308 Micro Turner, modèle «22 D». U.S.A., années 50.
300/400
309 Micro Shure, modèle «51 S «. U.S.A., ﬁn des
années 40.
350/400
310 Micro Astatic, modèle «Lollypop». U.S.A., milieu des
années 50.
300/400
311 Masquotte de
voiture américaine des
années 50. Chromée.
Long.: 31 cm.
100/120

312 Beau projecteur
16 mm
Keystone
«Kinescope» , 110
volts. U.S.A., circa
1930. Bon état de
marche. Haut.: 35
cm. On y joint un kit
de montage de bande
et un transformateur
d’alimentation.
300/400

313
Amusante
brosse
électrique
(110 volts) Peugeot
Frères «Airbrosse» en
plastique. Années 40.
25/30

314 Belle radio Packard-Bell en bois ﬂoconné velours vert. Cadran
aux stations de la côte west . Circa 1938, fabriquée en Californie. Très
bon état, fonctionne sur 220 volts.
500/800
Cette radio a appartenu à Louis Francis Cristillo alias Lou Costello (6 mars 1906 - 3 mars 1959).
Acteur, producteur et comédien américain, né à Paterson, New Jersey. Connu principalement pour son tandem
comique avec Bud Abbott.
Provenance :
-Galerie 1900-2000, 8, rue Bonaparte, 75006 Paris.
-Collection privée.

315 Carton de mode
masculine
américain,
années 30. Encadré.
Dim.: 57 x 41 cm.
80/100

317 Lot de trois cartons
de mode masculine.
U.S.A;, années 30.
Dim.: 47 x 45 cm.
200/250

316 Lot de trois cartons
de mode masculine.
U.S.A;, années 30.
Dim.: 47 x 45 cm.
200/250

318 Lot de trois cartons
de mode masculine.
U.S.A., années 30.
Dim.: 47 x 45 cm.
200/250
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319 Deux cartons
encadrés de mode
masculine
«Tailored
at
fashion
park».
Illustration avec voiture
et joueurs de polo.
U.S.A.; années 40.
Dim.: 48 x 33 cm.
150/200

324 Aﬃche de «Don
Diego y su Orquestra».
Espagne, datée 1956.
Dim.: 70 x 50 cm.
Entoilée.
100/150

328 Belle aﬃche «Place Vendôme-Rue de la Paix»
représentant Louis XIV et Napoléon. Signée par Mariano
Andreu et datée 1937. Dim.: 63 x 94 cm. Entoilée.
300/400

320 Carton lithographique publicitaire
pour la bière Allary,
illustration de Jean
d’Ylen. Années 30.
Dim.: 55 x 35 cm.
70/80

325 Belle aﬃche
des Folies Bergères
«Grandes luttes à mains
plates». Circa 1900.
Petits manques. Dim.:
56 x 42 cm. Entoilée.
300/400

OUI CHEF !

321 Belle lithographie
sur papier de Rives
représentant une AlfaRomeo de l’écurie
Ferrari. Signée en bas
à droite. Années 50,
signée Rob Roy.
Dim.: 48 x 66 cm.
120/150

326 Amusante aﬃche de la guerre d’Indochine
«Tu es un homme-Va en Indochine défendre la
liberté-Tu deviendras un chef!». Années 50.
Dim.: 80 x 60 cm.
250/350

322 Papier publicitaire
découpé en forme
d’écusson pour la
liqueur
Combier
représentant
un
cavalier du Cadre noir
de Saumur. Années 50.
Dim.: 46 x 35 cm.
50/60

`
323 Plaque lithographiée pour la crème
ﬁne à chaussure Barco.
Datée 1922. Signé de
Jean d’Ylen.
Dim.:25 x 17 cm.
80/100

329 Belle aﬃche de
propagande pour le
deuxième emprunt de
la défense nationale
«On les aura !». Circa
1915. Dim.: 114 x 79
cm. Entoilée, très bon
état.
150/200

327 Aﬃche de rugby
dite «passe-partout»,
inscription
«Kina
Lillet» et «Grand
match de rugby».
Années 50. Dim.: 80
x 60 cm.
250/300
330 Rare et grande aﬃche publicitaire Banania «Banania
du ressort pour la journée». Datée 1966.
Dim.: 157 x 230 cm. Entoilée.
700/800
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331
Aﬃche
de
tauromachies, arène
de Madrid 1978 avec
«El Cordobes». Dim.:
105 x 54 cm. Petite
déchirure au centre
bas.
120/150

Lithographie
336
au pochoir de Sem
(Georges Goursat) «
Le Mr de chez Maxim’s»
avec Mr Bertrand.
Dim.: 51 x 71 cm.
Encadrée.
100/150

21
341 Moutardier en
bois tourné de forme
tonneau
marqué
«Champagne Ruinart
Père & Fils».
15/20

337 Beau bébé Jumeau
bouche fermée, yeux
ﬁxes et cheveux en
mohair. Corps en
composition articulé.
Taille 12. Dans sa boîte
d’origine. Lot de robes.
Avec ses chaussures.
2000/3000

342 Amusant lot de
deux jets dentaires en
aluminium. Années
30.
30/40

VAPEUR TOUTES
332 Aﬃche de cinéma
en oﬀset «Zorro-Le
renard» avec Georges
Ardisson. Années 70.
Dim.: 159 x 117 cm.
30/50

333
Lithographie
au pochoir de Sem
(Georges
Goursat)
«Maxim’s» avec Tristan
Bernard, Jacques Faure
et Constant Say. Dim.:
36 x 51 cm. Entoilée.
100/150

334
Lithographie
au pochoir de Sem
(Georges Goursat) «Au
Golf-Club à Cannes»
avec cinq personnages
(J.P.
Morgan....).
Dim.: 51 x 36 cm.
Entoilée.
80/100

335
Lithographie
au pochoir de Sem
(Georges
Goursat)
«Mr Vanderbilt aux
courses à Longchamps».
Dim.: 51 x 36 cm.
Entoilée.
80/100

338 Belle locomotive à vapeur vive en laiton et cuivre
0-2-0. Ecartement I. Travail de la maison Radiquet.
Long.: 25 cm.
3000/4000

339 Locomotive à vapeur vive Bing avec son tender, type
2-2-0 en livrée vert et noir. Echelle I. On y joint un wagon
restaurant à portes ouvrante, un viaduc en trois parties et
un lot de rails. Etat général moyen.
Longueur avec tender : 50 cm.
1000/1500

343 Lot de deux
mètres d’architectes
en cuir. Angleterre,
circa 1900. 100 et 50
pieds.
100/150

340 Lot comprenant
un Gô en ivoire avec
personnages,
deux
éléments de Katana
ﬁnement ciselés. Japon,
ﬁn de l’époque Edo.
200/250

344
Très
belle
miniature sur ivoire
représentant Forbin,
contrôleur Général des
médecin Attribué à
Jean-Baptiste Isabey
(1767-1855). Cadre
d’époque. Circa 1820.
Dim.: 7 x 6 cm.
500/800
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344 bis Miniature
sur bois représentant
le Général Huler
(restaurations).
100/150

345 Intéressant thermomètre à alcool en argent signé
Cartier et numéroté ‘94’, MO: «JMC». Accidents. Dans
son écrin en cuir.
Inscription à la plume
«Domaine de Bar
sur Seine. France,
XVIIIème siècle. Poids
: 6grs. Long.: 11 cm.
400/500

346 Bateau sous
cloche en verre à fond
peint. XIXème siècle.
Haut.: 34 cm.
100/200

347 Belle boîte en
bronze doré et patiné
en forme d’éventail
à motif d’oiseaux et
paysage.Signé.Japon,
ﬁn de l’époque Edo.
Long.: 5.5 cm.
600/700

349 Lot de quatre
noix de coco pulvérins
sculptées du XIXème
siècle. Sujets divers,
mythologiques (Léda
et le cygne), allégories,
aigle, Neptune... Accidents et manques.
200/300

350 Lot de deux têtes
pré-précolombiennes
montées sur socle.
50/60

351 Ancienne écaille
d’esturgeon.
Long.: 12 cm.
20/30

352 Paire de lorgnons,
circa 1900.
20/30

353 Aquarelle représentant un Hussard.
Belle qualité. Dim.: 16 x 10 cm.
40/50

-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.
-modèle en bakélite bleue et jaune.
150/200
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357 Amusante radio dissimulée
dans une bombe d’huile de
vaseline. Haut.: 19 cm. Etat de
fonctionnement.
25/30

358
Bentley
SII
cabriolet de 1961 de
marque Solido. Long.:
27 cm. Echelle 1/20.
30/40

359 Blason peint de corps de
l’armée royale britannique en acajou
représentant un tank de la première
guerre mondiale surmonté de la
couronne fermée. Inscription «Tank
corps». Angleterre, années 40-50.
Haut.: 29 cm.
15/30

360 Sceau en bronze représentant
un aigle. Socle signé Frescour.
Initiales «HL». Haut.: 8 cm.
80/100

348 Sceau en bronze
patiné
représentant
Diane par Houdon.
Initiales «TC». Fonte
de Susse. Haut.: 7 cm.
100/120

348bis Lot de quatre sceaux :

356 Belle tabatière
en thuya (un éclat),
dessus avec miniature
représentant
un
paysage romantique.
Cerclage et intérieur
en or. MO : JeanLouis Leferre, Paris,
circa 1820.
Diam.: 8 cm.
300/400

354 Intéressante plaque en étain représentant La jeune
république française répandant sur les quatre continents
la liberté et les droits de l’homme. Plaque de propagande
signée «Lebreton, quai de la Mégisserie à Paris». Inscription
au dos «Encadrée le 1er Germinal 7°mois de la 2° année
républicaine ou le vendredi 24 mars 1794».
Dim.: 8 x 12 cm.
200/300
355 Mortier en marbre
noir des Flandres,
modèle
à
quatre
«oreilles» (une cassée).
XVIIème siècle. Haut.:
20 cm Diam;: 25 cm.
300/400

361 Longue-vue de marine en laiton à deux tirages,
gainage acajou. Signée
«T. Harris & Son,
London-Day
and
night». XIXème siècle.
Longueur totale : 88 cm.
200/300

362 Règle de marine
en laiton Signée «W.H.
Harling
London».
Début du XXème
siècle. Long.: 46 cm.
120/150
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363 Lot de mouvettes en plastique
de la Compagnie Générale
Transatlantique provenant du
paquebot France.
35/40

370

374
377
371
375
372
378

373

364 Chopine en verre
aux initiales «CGT» de
la Compagnie Générale
Tr a n s a t l a n t i q u e ,
provenant du Paquebot
France. Haut.: 9 cm.
35/40

370 Canne à pommeau en bronze argenté représentant une
tête de personnage de style «renaissance» avec un casque
surmonté d’un phallus. Fût en jonc de Malacca. Long.: 86
cm.
300/400
371 Canne-matraque à poignée courbe en palissandre
vernit. Long.: 91 cm.
250/350

365 Cendrier de
bord
en
cristal
(exécuté par la maison
Daum à Nancy) aux
initiales «CGT» de la
Compagnie Générale
Tr a n s a t l a n t i q u e ,
provenant du Paquebot
France. Dim.: 12 x 12
cm. Petit éclat.
100/150
366 Photo du paquebot
France, tirage de la
Compagnie Générale
Transatlantique.
Années 50. Dim.: 30 x
40 cm. Encadrée
60/80

367 Photo du
paquebot Norway (ex
France). Années 80.
Dim.: 30 x 40 cm.
Encadrée.
50/90

368 Lot sur le thème
du Général Leclerc de Hauteclocque, Maréchal de France,
comprenant :
-boîte à biscuit en tôle lithographiée.
-une photo de sa
tombe (années 60).
-un insigne moderne
de la 2e DB.
-Pierre Nord «Leclerc et
ses hommes», éditions
Rouge et Or, 1958.
-»L’épopée de la 3e
division algérienne»,
1945.
-Wilhem Ehmer «La nuit devant Paris», éditions trois épis,
1943.
-Adrien Dansette «La libération de Paris», éditions ArthemeFayard, 1946.
40/60
369 Pistolet de voyage,
système à percussion.
Platine gravée, crosse
en noyer strié. France,
début du XIXème siècle.
En l’état.
Long.: 15 cm.
100/150

372 Rare canne à poignée courbe à section carré. Lourde
férule en fer plombée servant de casse-tête. Fût en hêtre
vernit. Années 30. Long.: 91 cm.
300/400
373 Belle canne de défense à pommeau en plomb argenté
représentant une naïade sur le dos. Fût en épine. Long.:
86 cm.
500/600

380 Lot de huit paires de boutons
de manchette «fantaisie».
20/30

381 Lot de boutons de
manchette et un ensemble de
pierres «oeil de tigre».
30/40

374 Discrète et rare canne de ﬂagellation. Pommeau en
métal blanc, ﬂagelles en nerf de boeuf. Fût en jonc de
Malacca. Long.: 89 cm.
700/800
375 Rare canne-fusil à pommeau en corne et fût plaque
en palissandre. La férule, en fer, s’ôte pour libérer le canon
et contient un crochet permettant d’armer le chien dans
la crosse. La détente se libère par pression d’une lamelleressort. Travail français, vers 1900. Long.: 87 cm.
350/400
376 Canne-fusil en acier. Percuteur armable sous la poignée.
Férule se retirant pour libérer le canon. Circa 1900.
Long.: 77 cm.
350/400
377 Belle canne-fusil en rotin et manche en andouillet de
cerf. Armement par tirage et détente incorporée. Férule en
fer libérant le canon. Travail français, signé Dumonthier.
Long.: 90 cm.
350/400
378 Canne de défense en bois de glycine. Dart à éjection.
Férule en laiton. Long.: 83 cm.
350/400

382 Lot de deux paires de
boutons de manchette en argent.
On y joint des boutons de veste
en métal argenté autrichien.
30/40

383 Lot de deux paires de
boutons de manchette en
vermeil, modèles ﬁligranés.
20/40

384 Paire de boutons de
manchette en argent réalisés
avec des pièces de 50 centimes.
30/40

376

379

379 «Pique-couille» en bois
moucheté, pommeau en
métal argenté. Ouverture
à bouton-pression, lame à
quatre gorges.
Long.: 20 cm.
Ces ustensiles étaient utilisés
par les ﬁlles publiques dans
les maisons closes aﬁn de se
défendre des risques du métier
et peut-être...des mauvais
payeurs!
350/500

385
Paire
de
boutons
de manchette en argent
représentant des mexicains et
leurs sombreros.
50/60

386 Paire de boutons de
manchettes en acier de forme
coeur à incrustation argent de
ﬂeurettes.
20/30
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387 Lot de trois
paires de boutons de
manchette
(blanc,
beige et bleu marine).
5/10

388 Lot de deux
paires de boutons de
manchette :
-modèles martelés en
métal doré.
-modèle à deux tailles
en métal argenté.
30/40
389 Lot de deux
paires de boutons de
manchette :
-modèle avec têtes de
cheval en métal doré.
-modèle
rond
à
système de ressort en
métal doré.
25/30

395 Polo marine à
bandes de carreaux
blancs de la marque
automobile
Rolls
Royce. Taille XL.
20/30

396 Lot de cravates
en soie, Hermès,
Dupont, Jean Patou.
50/60

392 Paire de boutons
de manchettes en
plaqué or et pierre
dures. Années 60.
15/25

393 Lot comprenant
trois porte-feuilles; un
porte-cigarettes et un
baromètre de bureau
Flaminaire en peau de
porc. Années 50/60.
20/30

393 bis Lot de
quatre porte-feuilles:
crocodile noir,
autruche, veau et un
modèle ancien en cuir
vert anglais.
30/50

394 Beau chapeau en
feutre Havane de la
maison Lock & Co à
Londres. Taille 7 1/2.
Très bon état.
50/60
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403 Paire de chaussures
en crocodile, modèle à
grande boucle. J.M.
Weston, taille 8 1/2
(42). Etat neuf. Avec
embauchoirs.
500/600
404 Paire de chaussures
en crocodile noir,
modèle à grande
boucle. J.M. Weston,
taille 8 1/2 (42).
Etat
neuf.
Avec
embauchoirs.
400/500
405 Paire de chaussures
en cuir «norvégiennes»;
semelles caoutchouc.
J.M. Weston. Taille
9, (42-43). Etat neuf,
avec embauchoirs.
100/150

390 Lot de trois
paires de boutons de
manchette en métal
doré.
50/60
391 Paire de boutons
de manchette en
or blanc 18 carats,
monogramme «HN».
Travail australien des
années 70.
Poids : 12 grs.
100/150

402 Paire de chaussures
en cuir d’autruche
marron, modèle à
grande boucle. J.M.
Weston, taille 8 1/2
(42). Etat neuf. Avec
embauchoirs.
300/400

397 Six baleines de
chemise en métal doré
Babette Wassuman,
Londres.
10/20

398 Chausse-pied
en ivoire. Années 30.
Long.: 20 cm.
40/60

399 Paire de chaussures
John Lobb en cuir
noir, modèle «Volga».
Taille 8 (41-42). Bon
état.
150/200

400 Paire de mocassins
en cuir pécari, ﬁlets
cuirs. J.M. Weston,
taille 8 (41). Etat neuf.
Avec embauchoirs.
150/250

401 Paire de mocassins
en cuir marron. J.M.
Weston, taille 8 1/2
(41). Etat neuf. Avec
embauchoirs.
100/150

405 bis Paire de
chaussures
pécari,
modèle à boucle.
Semelles caoutchouc.
J.M. Weston. Taille 8
1-2 , (41-42). Bon état.
100/150
405 C Paire de
mocassins marron en
veau «Tod’s»
Taille 8 1/2 (41-42).
Très bon état.
60/80

406 Paire de chaussons
en cuir, intérieur
cachemire.
Loro
Piana, taille 42/43.
Etat neuf.
50/60

407 Lot de quatre cravates en soie
(Zilli, Canali). Etat neuf.
40/50

408
Lot de quatre cravates en soie Lanvin.
Etat neuf.
40/50
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408 bis
Lot de quatre cravates en soie
(Charvet, Halary, Madelios...).
Etat neuf.
60/80

408C
Lot de deux Ascotts en soie. Bon
état.
30/40

410bis
Costume bleu marine
sur mesure, signé André
Bardot, Paris.
100/150

25
416 Lot de trois épingles à
cravate en or, éléments japonais
(pêche et oiseau), un modèle en
ivoire teinté rouge.
100/150

417 Lot de deux belles épingles
à cravate en or et argent
représentant un cheval (petit
manque à une patte) et un
renard. Yeux rubis.
150/200
411 Lot de deux imperméables
Aquascutum pour Dorian Guy.
Très bon état.
100/200

408 D
Lot comprenant :
-deux noeuds papillon
noirs en soie.
-une pochette en soie.
-deux écharpes
en
soie anciennes (écru et
motifs de paons), très
bon état.
60/80
408 E
Deux paires de gants
en cuir et pécari. Bon
état.
40/50

412 Cover coat gris sur mesure
par Arcas, rue de Berri à Paris.
Très bon état.
150/250

409 Lot de deux robes de chambres
en soie, dont un modèle doublé.
Belle qualité et très bon état.
100/150
413 Blouson beige en baby
alpacca et laine. Très bon état.
100/200

409 bis
Pyjama d’hiver en laine
et coton bleu taille 42,
marque Viyella pour
Harrods, Londres. Bon
état. On y joint une
écharpe Timberland
en laine polaire noire,
neuve.
50/60

414 Chemise blanche à plastron
plissé, manches mousquetaire.
Signé par Arcas, rue de Berri à
Paris. Bon état.
30/40

410 Lot comprenant
une veste en lin rayée
et trois pantalons du
tailleur André Bardot,
sur mesure. Bon état.
100/150

415 Paire de chaussures de
smoking vernies de marque
Nordstrom
(fabrication
italienne). Taille 10 (42-43).
Très bon état.
50/60

418 Lot sur le thème équestre comprenant, boutons
de manchette, boutons, broches (modèle de l’école de
Saumur)...
100/150

419 Epingle à cravate en or
jaune et blanc. Travail français,
circa 1900. Poids : 6 grs. Petit
manque au talon.
80/100

420 Lot de deux
pinces à cravates en
argent.
20/40

421 Lot de deux
canifs acier signés
de Guyonneau à
Chatellerault. On y
joint un vieux modèle
de cutter américaine et
un couteau d’Afrique
du nord.
20/30
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426 Couteau à cran
d’arrêt Laguiole à deux
mitres laiton, forme
«pied». Tire-bouchon.
Côtes en corne. Long.:
21cm. Pointe légèrement
cassée.
120/150

430 Couteau à cran
d’arrêt Laguiole. Mitres
acier. Côtes en corne.
Long.: 22 cm.
60/80

434 Couteau à cran
d’arrêt Laguiole à mitre
laiton. Côtes en corne
noire. Signé G. David.
Long.: 17 cm.
60/80

427 Couteau à cran
d’arrêt Laguiole à deux
mitres laiton, forme
«pied». Tire-bouchon.
Côtes en corne. Long.:
20 cm.
120/150

431 Couteau à cran
d’arrêt Laguiole à deux
mitres laiton. Tirebouchon. Côtes en
nacre. Long.: 18 cm.
60/80

435 Couteau à cran
d’arrêt Laguiole à deux
mitres laiton. Côtes en
corne. Long.: 1,5 cm.
60/80

424 Fort couteau à cran
d’arrêt Laguiole à mitre
laiton. Côtes en corne.
Long.: 21 cm.
120/150

428 Couteau à cran
d’arrêt Laguiole à deux
mitres et bottine laiton.
Tire-bouchon. Côtes en
corne. Long.: 21 cm.
100/120

432 Couteau à cran
d’arrêt Laguiole à mitre
laiton. Côtes en ivoire.
Signé Calmels. Long.:
17 cm. Modèle ancien.
150/200

436 Charmant petit
couteau à deux lames
courbes et une en ivoire.
Mitre acier et côtes en
ivoire. Signé Caumont
à Saint-André. Modèle
ancien. Long.: 12 cm.
60/80

425 Couteau à cran
d’arrêt Laguiole à deux
mitres laiton, forme
«pied». Tire-bouchon.
Côtes en corne. Signé
Rossignol. Long.: 21
cm.
100/150

429 Couteau à cran
d’arrêt Laguiole dit
de pêche à poignée
aluminium. Long.: 22
cm.
60/80

433 Couteau à cran
d’arrêt Laguiole à mitre
laiton. Côtes en ivoire.
Signé G. David. Long.:
17 cm. Modèle ancien.
150/200

437 Lot de deux petits
couteaux :
-Laguiole à cran d’arrêt
à mitre laiton et côtes en
nacre, signé Rossignol.
Moderne. Long.: 13 cm.
-canif à deux lames,
côtes en nacre.
40/50

422 Beau couteau à lame
en argent, côtes en nacre
pointée. Londres, 184041. Long.: 16 cm.
80/100

423 Grand couteau de vitrine à cran d’arrêt
Laguiole à deux mitres laiton. Côtes en
corne. Signé G. David. Long.: 32 cm.
150/200
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442 Encrier de bureau en bronze argenté
de style Louis XV. Circa 1900. Long.: 17
cm.
50/60

438 Lot de deux canifs :
-modèle en laiton représentant un boxer et
un joueur de tennis.
-modèle en aluminium représentant un
lion couché d’après Canova.
30/60

446 Stylo-plume Parker 75, capuchon
plaqué or. Plume en alliage d’or 14 carats.
Etat neuf, dans sa boite.
100/120

450 Stylo-plume en bakélite et argent
ajouré Parker (France), modèle «Night
and Day». Plume or blanc 18 carats. Circa
1925.
100/150

443 Encrier en faïence de Gien à décor
polychrome «Renaissance» à motif de putti.
Couvercle en Laiton. Fin du XIXème siècle.
Diam.:14 cm. Manque verre intérieur.
80/100
439 Grand couteau
de chasse à deux lames
et
tire-bouchon.
Manche en andouillet
de cerf. Signé Nogent.
Initiales en or «DP».
Longueur totale: 34
cm.
80/120
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447 Lot comprenant deux stylos bille
Sharp en acier brossé, état neuf. Deux
plumes en bakélite Parker (en l’état), un
mini bille Waterman (années 50) et deux
porte-mines.
40/50
444 Stylo-plume Parker 65 rouge,
capuchon plaqué or. Plume en alliage d’or
14 carats. Etat neuf, dans sa boite.
100/120

448 Stylo Cartier «Trois anneaux» en plaqué
or guilloché. Plume en or.
80/100

E.PETER
451 Stylo-plume en plaqué or à motif de grains d’orge
Parker (France), modèle «Flighter». Plume en or jaune
18 carats. Années 70.
80/100

440 Beau couteau à lame en acier poli. Manche en palissandre de Rio, bague en vermeil
et embout en ivoire. Travail de la maison E.Peter à Paris. Etat neuf. Long.: 38 cm.
400/500

445 Stylo-plume Parker 51, capuchon
plaqué or. Plume d’or 18 carats. Etat neuf,
dans sa boîte.
120/150

449 Stylo plume ACME décoré d’une oeuvre de
Keith Haring. Plume iridium,1997. Dans sa boîte
d’origine, état neuf.
50/80

441 Lot de deux porte-mines en argent :
-modèle à quatre couleurs.
-modèle torsadé par Sampson & Mordan.
80/100
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458 «La partie à 4», jeu érotique avec plateau et cartes.
Réalisé par Pierre Jousson, AERP éditions. Années 60.
30/40

459 Lot de onze ﬁlms
pornographiques
couleur
en super 8 mm. Allemagne,
années 70.
100/150

452 Stylo-plume en acier
brossé Aurora «Hastil». Plume
en or blanc 18 carats. Années
60/70.
40/50

455 Beau lot de 10 stylos-plumes des années 50 à l’état neuf.
Membranes changées, très bon état de fonctionnement :
-5 Bayard (2x «, starter, Excelsior, «2000»). Deux plumes
or 18 carats.
-3 Eversharp (vert, gris et noir). Une plume or 18 carats.
-Waterman, cartouche en verre. Plume or 18 carats.
-Edacoto bleu marine.
On y joint un plateau de présentation commerciale
«Waterman».
120/180

453 Stylo-plume et bakélite et plaqué or Waterman C/
F. Plume en or jaune 18 carats. Avec sa carte d’identité
d’époque, 1968. On y joint un stylo-bille en plaqué-or
Waterman (cartouche à changer).
80/120
454 Beau stylo-bille en argent, à motif de feuillages. Signé
Tiﬀany & Co (fabrication allemande). 30/40

CORRESPONDANTS EN PROVINCE
ET EN EUROPE :
BELGIQUE
Tanguy de Saint Marcq
26, bld. du Général Jacques - 1050 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
LYON
Daniel Pascuito
102, route de St Fortunat
69450 St Cyr au Mont d’or
tél : 06 80 31 71 61
ANGLETERRE
Arthur Middleton
50 Whitehall Park - London N19 3TN
tél : 00 44 20 7281 8445
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456 Encrier de poche en
métal chromé et gainage cuir.
Système de sécurité à vis.
Flacon en verre. Angleterre,
circa 1900. Haut.: 7 cm.
30/50

460 Lot de sept revues de
charmes comprenant six
numéros de Lui (années 80) et
un numéro de Playboy (juillet
1976).
50/60

461 Lot de revues coquines comprenant :
-Crapouillot, numéros 10 et 23. -Hara Kiri, n°136. L’Echo des Savanes, n°25. -Fascination, n°29. -Deux B.D.
«adultes». -VIP. -Brad Benedict «L’art et l’érotisme», éditions
Flipacchi, 1983. -revue du lido, 1979. -Tony Freitas «Rio,
les photos interdites du carnaval», éditions Pink star, 1983.
-deux revues Eldorado, Danemark, années 50.
80/100
462 Pipe en porcelaine peinte représentant une jeune ﬁlle
en buste, dévêtue. Monture en argent. Autriche-Hongrie.
Fêle. 100/150

457 Rare personnage assis à hypertrophie génitale en
céramique bleue turquoise. Égypte ancienne. Accident aux
jambes. Haut.: 5 cm.
100/150

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.

SUDOKU

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 CoutauBégarie», 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.

LEVEZ LA MAIN BIEN HAUT PENDANT LA
VENTE DÈS QUE VOUS AVEZ FINI

!

Photographies : Eric Reinard
Conception et réalisation du catalogue :
Anaud Thomasson & Eric Reinard.

