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Les visites seront l’occasion aux acheteurs de se faire une idée précise des objets désirés au-delà de la 
description formelle du catalogue. Vous trouverez sur le site de la maison de vente un formulaire d’ordre 
d’achats si vous ne pouvez assister à la vente mais que vous souhaitez acquérir un objet. La vente est 
également retransmise avec possibilité d’enchérir en direct ou de déposer des ordres sur la plateforme 
www.auction.fr (inscription préalable nécessaire + 4 % de frais en sus via cette plateforme). 

Lot Estimation Description FR 

 bas haut  

1 20 40 
Ensemble de 6 boîtes à cigares : Turkenkost, Cogétama, Vander Elst, Parisiana,  Meharis. Bon 
état général malgré quelques usures - Dimensions : de 7,5 cm/11,5 cm à 17,5 cm/23 cm 

2 20 40 
Ensemble de 7 boîtes à cigares, cigarettes et tabac à priser : Atos, Alto, Schimmelpenninck, 
Kruse, Richmond, Senoussi, Effendi. Bon état général malgré quelques usures - Dimensions : 
de 3 cm/ 5,5 cm à 8,5 cm/9,5 cm 

3 40 50 
Ensemble de 4 boîtes en porcelaine dont 3 en porcelaine de Limoges, décors de paysages, 
d'oiseaux, de personnages, bon état général 

4 60 70 
Ensemble de 13 boîtes en argent ou métaux divers, formes et décors variés, manque 
l'attache d'une boîte, bon état général 

5 70 80 
Ensemble de 5 boîtes en argent poinçonné (800, 830, 900), finement ciselées et de formes 
rondes à ovales - Poids : 155 g 

6 70 80 
Ensemble de 7 boîtes ou piluliers en porcelaine à décor d'animaux, defleurs ou de 
personnages, certaines réhaussées à l'or fin, bon état général 

7 80 110 
Ensemble de 13 boîtes en métal Alpaca ou en métal argenté, de formes, tailles et motifs 
variés - Poids : 937 g 

8 100 140 
Ensemble de 6 boîtes ou piluliers en porcelaine, différentes marques apocryphes (Veuve 
Perrin 1785, Sèvres), décor peint à la main de fleurs, paysages et instruments, bon état  

9 120 160 
Ensemble de 7 boîtes en métal (bronze, laiton ou cuivre) pour fumeur, formes diverses, 
ciselures, écritures ou décor d'angelots, bon état général 

9bis 180  200  
Ensemble de 7 petites boîtes en argent ou autre métal, avec divers décors (pierres bleues, 
pierres noires, photographie, émail, ciselures), manque l'attache de l'une, bon état général 

10 170 220 
Ensemble de 5 boîtes en argent, origines diverses, formes rectangulaires, une 
monogrammée, décor de fleurs ou cannelures - Poids :  400 g 

11 140 180 
Ensemble de 4 boîtes en argent poinçonné (800 et 835), formes diverses, décors d'angelots 
ou scènes de genre - Poids : 346 g 
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Lot Estimation Description FR 

 bas haut  

12 140 180 
Ensemble de 6 boîtes ciselées en argent poinçonné (800 et  900), lisses ou avec cannelures, 
formes diverses - Poids : 341 g 

13 170 230 
Ensemble de 7 boîtes en argent poinçonné (800,900), ciselées ou avec cannelures, 4 sont 
monogrammées, formes diverses - Poids : 507 g 

14 70 100 

Ensemble de 3 boîtes à tabac en bois : 1. boîte allemande en bouleau pressé avec scène de 
genre en relief (XIXe siècle), 2. boîte marquetée avec dessin d'une perdrix - Joint : 3. boîte 
ronde à intérieur métal et extérieur cuir, 4. boîte "souvenir de la Tamise" en bois taillé de 
forme sabot 

15 60 80 
Ensemble de 4 boîtes, toutes matières (laque, corne, métal), représentant notamment des 
vues de villes : Laxenburg, Paris, Berlin ?, petits défauts mais bon état général 

16 70 90 
Ensemble de 5 boîtes en métal émaillées dont une au couvercle en albâtre, décor de fleurs et 
feuilles ou d'animaux, très bon état 

17 50 70 

Ensemble de 3 boîtes de fumeur : 1. Boîte en bois avec fermoir et inscription "XVIII Century 
Pistol - Replica guns", 2. Boîte en bois avec extérieur cuir gauffré maron et scène médiévale, 
intérieur avec réservoir à cigarettes et bandes de cuir, 3. Boîte en métal "Arnold Böninger - 
Tabakfabrik 1750", marques du temps mais bon état général - Dimensions : de 9,5 cm/14,5 
cm à 13 cm/30,5 cm 

18 100 160 

Ensemble de 4 boîtes en bois de fumeur : 1. boîte marquetée, intérieur pourpre et inscription 
"souvenir de la guerre 14-18", 2. boîte à compartiments dont un porte cigarettes, extérieur 
doublé de cuir à décor médiéval, 3. grande boîte en bois gravé à décor symétrique, 4. boîte 
finement gravée à décor de fleurs et feuillage, intérieur modulable dont compartiments à 
cigarettes, bon état général sauf pour la dernière à recoller - Dimensions : 10,5 cm/15 cm à 
18,5 cm/27 cm 

19 130 150 
Ensemble 10 boîtes, toutes matières (laque, bakélite, porcelaine signé BAUD, métal), 
décorées (angelots, fleurs, ville d'Hambourg, paysages, scène chinoise, animaux, bateau), 
défauts sur certaines (boîte en porcelaine désolidarisée, dessin chinois légèrement effacé) 

20 30 50 
Tabatière en laiton et cuivre, décor représentant la scène biblique de la pêche miraculeuse 
de Saint Pierre, texte en hollandais, (Becker - 1773), bon état, XXe siècle - Dimensions : 4,5 cm 
x 15 cm 

21 30 40 
Tabatière à priser en corne et cerclage en métal, Joint : un boîte jaune de tabac à priser de la 
marque "Dr Rumney's Export Snuff", très bon état  

22 70 90 Ensemble de 6 tabatières (laque, bakélite, corne, plastique), formes et tailles diverses, bon 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

5 

Lot Estimation Description FR 

 bas haut  
état général (rayures sur la base de la boîte en corne) 

23 80 100 
Ensemble de 3 tabatières en corne, dont une dite "de mineur", bon état général [une des 
charnières de la boîte poisson est désolidarisée] 

24 60 75 
Secouette, tabatière à priser finement sculptée en noix de corozo, XIXe siècle, très bon état - 
Dimensions : 5 cm x 7 cm  

25 250 400 
Elément de rape à tabac en ivoire (probablement Dieppe) sculptée, représentant un musicien 
assis dans la nature et s'apprétant à jouer, partie supérieure recollée et petit manque sur le 
bout - Dimensions : 4,3 cm/14 cm  

26 250 400 
Elément de rape à tabac en ivoire représentant la Madone et l'enfant Saint, superbe décor 
agrémenté d'angelot, de tentacules de pieuvre, de colonne et de guirlande, bon état général 
- Dimensions : 4 cm /14,5 cm 

27 250 400 
Elément de rape à tabac en ivoire présentant un décor de fleurs et de fruits de style italien, 
agrémenté de cannelures aux extrémités, bon état général malgré quelques petits défauts - 
Dimensions : 4,3 cm /14,5 cm 

28 80 100 
Belle tabatière d'époque restauration avec effigie en papier de Louis XVIII, boîte en loupe de 
noyer et écaille de tortue, bel état, papier légèrement abîmé - Diamètre : 8,5 cm 

29 75 90 
Ensemble de deux tabatières de belles factures, loupe de thuya et loupe d'orme avec 
incrustations d'ivoire sur le couvercle, petits manques - Dimensions : de 7 cm/11,5 cm à 7,5 
cm/13 cm 

30 80 100 
Ensemble de 3 tabatières anciennes en bois (loupe de noyer, ébène rouge et acajou), 
cerclage en argent, quelques manques et usures - Dimensions : 4 cm/9,5 cm à 8 cm/15 cm 

31 80 100 
Ensemble de 4 tabatières anciennes en acajou, ébène et noyer, cerclage en argent, motifs de 
fleurs ou de scènes de genre et symboles gravés en argent ou en laiton sur les couvercles, 
bon état général, petits manques - Dimensions : 4,5 cm/8,5 cm à 5 cm/9,5 cm 

32 120 140 
Ensemble de 3 tabatières en corne dont une gravée de 1850, bon état excépté un couvercle 
désolidarisé - Dimensions : de 3,5 cm/6 cm à 5,5 cm/10,5 cm 

33 70 90 
Ensemble de 3 tabatières en bois, placage de laque/écaille de tortue, cerclage et motifs en 
argent et nickel, état satisfaisant malgré quelques défauts et manques - Dimensions : de 4 
cm/8,5 cm à 5,5 cm/10,5 cm 

34 60 75 Ensemble de 3 tabatières à priser dont une en bois fruitier et son couvercle avec anneau, les 
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Lot Estimation Description FR 

 bas haut  
deux autres en corne, cerclages en métal, très bon état  

35 120 150 
Ensemble de 5 tabatières en diverses matières (laque, bakélite, écailles de tortue et corne), 
formes et tailles diverses, bon état général, les deux boîtes en écaille avec enfoncements 
(coté et couvercle) 

36 120 170 
Ensemble de 4 tabatières dont 3 en corne et 1 en bakélite, incrustées d'ivoire, d'argent, d'os 
et de nacre, bon état général avec petits manques 

37 130 160 
Ensemble de 8 tabatières en laque noire ou bakélite, incrustées de nacre ou d'argent, de 
forme rectangulaire, décor de fleurs, d'étoiles et de lune, bon état général malgré 2 dans un 
état moyen 

38 150 200 
Ensemble de 5 tabatières en corne, marqueterie et incrustations d'ivoire, une boîte curieuse 
avec une boussole, très bon état 

39 350 500 

Ensemble de 2 tabatières hollandaises : 1. tabatière XVIIIe en laiton et cuivre rouge gravée 
d'un décor de courtisans et d'animaux, inscription en vieux néerlandais, 2, tabatière XIXe en 
cuivre gravée d'un décor de feuillages - Hauteur : de 3 cm à 4,5 cm, longueur :  de 14 cm à 16 
cm 

40 150 200 
Tabatière chinoise en pâte de verre, décor de personnages, tampon de l'artiste en rouge, très 
bon état (manque la tige) - Dimensions : 6,5 cm x 6,5 cm 

41 100 150 
Tabatière chinoise en métal à décor militaire, bouchon en pierre rouge, poinçon sur la base, 
très bon état - Dimensions : 63 mm x 34 mm 

42 150 200 
Ensemble de 3 tabatières chinoise en faïence, peintes à la main, bon état général sauf la 
verte qui a été restaurée - Dimensions : de 56 mm à 72 mm x de 45 mm à 55 mm 

43 100 150 
Ensemble de 2 tabatières chinoises en faïence, décor aux personnages, très bon état - 
Dimensions : 1. 5,5 cm x 6 cm et 2. 3,8 cm x 6 cm 

44 100 150 
Tabatière chinoise en métal et émaux, à décor de héron bleu, bouchon en pierre bleue, bon 
état général malgré un petit choc latéral - Dimensions : 5,5 cm x 6,5 cm 

45 100 150 
Tabatière chinoise en faïence et cerclage en métal, décor au chinois tenant un poisson, 
signature sous la base, bon état - Dimensions : 6 cm x 7,5 cm 

46 50 60 
Ensemble de 3 flacons à tabac dont deux dans les mêmes tons (bleu et vert) et un jaune-
orangé, avec fermoirs, provenance Europe, très bon état - Dimensions : 13 cm 

47 120 220 Flacon à tabac chinois en pierre striée de couleur mauve, petit accident au goulot - 
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 bas haut  
Dimensions : 4,5 cm x 5,5 cm  

48 50 60 
Ensemble de 3 flacons à tabac multicolore avec fermoir, provenance Europe, surface lisse, 
très bon état - Dimensions : de 7 cm à 12 cm pour la plus grande 

49 40 50 
Ensemble de 3 flacons à tabac multicolore avec fermoir (manquant pour un flacon), 
provenance Europe, surface lisse, très bon état - Dimensions : de 8,5 cm à 10,5 cm pour la 
plus grande 

50 50 60 
Ensemble de 3 flacons à tabac multicolore avec fermoir (manquant pour un flacon), 
provenance Europe, très bon état - Dimensions : de 8,5 cm à 10,5 cm pour la plus grande 

51 40 50 
Ensemble de 2 flacons à tabac en verre blanc taillé, laissant apparaître la base de couleur 
bleue et verte, motifs symétriques et fermoirs stylisés, bon état (coup sur la base de la plus 
petite) - Dimensions : de 8 cm à 12 cm 

52 50 60 
Ensemble de 3 flacons à tabac en verre taillé, de couleur bleu roi et vert, motifs de fleurs et 
feuillages peint à la main, un flacon est rehaussé à l'or fin, fermoirs stylisés, bon état - 
Dimensions : de 8,5 cm à 13 cm 

53 40 50 

Ensemble de 3 flacons à tabac dont deux en verre taillé, de couleur verte et or, motifs de 
fleurs et feuillages peints à la main pour deux flacons dont un rehaussé à l'or fin et 
agrémenté de pierres rouges (manque une pierre), motifs gravés en rosace pour la plus 
petite, fermoirs stylisés, bon état - Dimensions : de 7,5 cm à 8,5 cm 

54 30 40 
Flacon de tabac à priser en verre, couleur bordeaux et agrementé de paillettes argentées, 
fermoir en liège, bon état - Dimensions : 9,5 cm x 16,5 cm 

55 40 50 
Ensemble de 2 flacons à tabac en verre bleuté, motifs "paon" pour l'un et design abstrait 
rouge et jaune pour l'autre, manque un fermoir, bon état  - Dimensions : 10 cm 

56 40 50 

Ensemble de 2 flacons à tabac, un en faïence émaillée représentant une tête de vieille femme 
basque, signée Cazalas ED, ca 1930, l'autre est en terre cuite à motif de fleur de lys en relief 
et une fleur de tournesol au dos, manque un fermoir, bon état - Dimensions : de 7,5 cm à 8 
cm 

57 40 50 

Ensemble de 2 flacons à tabac dont un en porcelaine avec motifs du brame du cerf, l'autre 
est en céramique grise avec relief type camée en Wedgwood  représentant un soldat entouré 
de laurier, fermoirs en liège, bon état avec légères marques sur le deuxième - Dimensions : 
de 8,5 cm à 11,5 cm 
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Lot Estimation Description FR 

 bas haut  

58 40 50 
Ensemble de 2 flacons à tabac en verre taillé et gravé, l'un avec intérieur du flacon de couleur 
argentée, tout deux représentent un grand Tétras en forêt, très bon état, présence des 
fermoirs - Dimensions : de 8,5 cm à 12 cm 

59 40 50 

Ensemble de 2 flacons à tabac en métal dont un en cuivre, représentant en relief le théâtre 
du Prince-Régent à Munich et un homme sur l'autre face (coups et manque le fermoir), 
l'autre est un flacon de forme poire en acier, gravé de décor de fleurs et feuillages dans un 
style arabisant - Dimensions : 8,5 cm à 13 cm 

60 40 70 
Ensemble de 3 flacons à tabac (orange, blanc, vert, rouge, bleu, …), différentes formes, 
provenance Europe, très bon état - Dimensions : de 9 cm à 12,5 cm 

61 50 80 
Ensemble de 2 superbes flacons à tabac en verre taillé, fermoirs présents, provenance 
Europe, très bon état - Dimensions : 9 cm et 11 cm 

62 40 90 
Belle pipe de grande taille de forme Oom Paul, foyer en bruyère, jointures-fermoir-cerclage 
en métal argenté, tuyau de grande taille en bois travaillé et autre moitié en corne taillé, bon 
état général malgré petit défaut à la jointure - Dimensions avec tuyau : 59 cm 

63 120 200 
Ensemble de 2 flacons à tabac, Chine, verre veiné de couleurs, bon état (un bouchon 
rapporté) - Dimensions : 6 cm et 7,5 cm 

64 60 90 
Ensemble de 3 pots à tabac anthropomorphe (tête de vieillard, marin à la pipe), 
barbotine/terre cuite signée "Chauvin Philippe"/porcelaine, bon état général - Dimensions : 
de 6,5 à 13 cm 

65 60 80 
Pôt à tabac en bois de fruitier sculpté dans la masse, couvercle à prise de forme boule, belle 
patine, Premier quart du XXe siècle, fente au couvercle et sous la base - Hauteur : 23 cm 

66 80 100 
Ancien pot à tabac en faïence italienne, marque de la fabrique Nove Bassano (XVIIIe siècle), 
vis en étain, décor de vignes et raisins, bon état général malgré quelques égrenures - 
Dimensions : 10 x 13,5 cm 

67 40 50 
Ancien pot à tabac en grés de Langeau (marque CB en creux sur la base), couvercle en étain, 
décor en relief de vignes et raisins, marques du temps - Dimensions : 9 cm x 14 cm 

68 50 60 
Ensemble de 3 pots à tabac en grés, avec leurs couvercles à vis en étain, décor divers en relief 
(angelots, fleurs et feuillages), bon état (manque un couvercle) - Dimensions : de 14 cm à 16 
cm 

69 60 70 Ensemble de 2 pots à tabac en grés, avec leurs couvercles à vis en étain, décor en relief 
(amoureux s'enlaçant, fleurs et feuillages), marque en creux X X et B, bon état - Dimensions : 
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 bas haut  
9,5 cm/23 cm et 11 cm/22 cm 

70 60 70 
Ensemble de 3 pots à tabac en grés, avec leurs couvercles à vis en étain, décor en relief 
(fleurs et feuillages), bon état - Dimensions : de 4,5 cm/9,5 cm à 10 cm/21 cm 

71 80 100 
Ensemble de 3 pots à tabac en grés vernissé avec couvercles à vis en étain (manque une vis), 
décor en relief (amoureux s'enlaçant, marques héraldiques, divers personnages), marqués 
sur les bases : trèfle à trois feuilles, "I I" et 4, bon état - Dimensions : de 19 cm à 22 cm 

72 60 70 
Ensemble de 2 pots à tabac en grés, bords à pans, avec leurs couvercles à vis en étain, décor 
en relief (têtes de lion, coquillages, visage, oies), bon état - Dimensions : 8,5 cm et 11 
cm/17,5 cm 

73 60 70 
Ensemble de 2 pots à tabac en grés vernissé, avec leurs couvercles (dont un à vis) en étain, 
décor en relief (fleurs et feuillages, raisins, homme prisant du tabac), marqués en creux sous 
la base Q 3 et C, bon état - Dimensions : 7,5 cm/19 et 8 cm/17 cm 

74 80 100 

Ensemble de 3 pots à tabac en grés vernissé, avec leurs couvercles à vis en étain, décor en 
relief (feuilles et feuillages, roses, tête de chérubins, couronne de gland, couples et autres 
détails), deux sont marqués "0 0" et "B 4", bon état - Dimensions : de 9 cm/20 cm à 10 cm/23 
cm 

75 80 100 
Ensemble de 2 pots à tabac en grés vernissé, un avec couvercle à vis en étain, décor en relief 
(feuilles et feuillages, raisins, couronne de roses, homme se promenant avec son enfant), 
marques illisibles, bon état - Dimensions : de 7,5 cm/16 cm à 10,5 cm/26 cm 

76 50 60 
Ensemble de 3 pots à tabac en grés vernissé dont deux typiques des productions d'Alsace, 
deux avec leur couvercle à vis en étain, décor en bleu, bon état général - Dimensions : de 8 
cm/19 cm à 11,5 cm/27 cm 

77 40 50 
Ensemble de 2 pots à tabac en grés vernissé, origine allemande, avec couvercles, couleur 
bleu nuit et blanc, décor de cerfs, feuillages, oiseaux et hommes allongés fumant au pied 
d'un palmier, bon état malgré un petit fêle - Dimensions : de 15 cm/16 cm à 14 cm/16,5 cm 

78 80 100 
Grand pot à tabac en grès versnissé, origine allemande, couvercle en laiton, décor de 
coquillages et personnage à la pipe, marqué à la base "GES R S GESCH", bon état général 
malgré petit défaut au couverclee - Dimensions : 42 cm (avec couvercle) x 23,5 cm 

79 70 90 
Grand pot à tabac en grés vernissé, origine allemande, couvercle assorti, couleur bleu roi, 
décor de coquillages, fleurs, têtes et satyres, marqué à la base "PLEWA", bon état - 
Dimensions : 25 cm x 26 cm 
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 bas haut  

80 60 70 
Ensemble de 2 pots à tabac en grés vernisé, origine allemande, couvercles, couleur bleu roi et 
vert, décor aux chevaliers et blasons ou végétal, prise anthropomorphe, marques sous la 
base, bon état - Dimensions : 17,5 cm/13 cm et 29 cm/16 cm 

81 30 50 
Grand pot à tabac en céramique belge (Thulin ?), avec  couvercle, décor de pipes, marqué 
sous la base "Belgium", manque important au couvercle - Dimensions : 18 cm x 29 cm 

82 40 50 
Ensemble de 4 pots à tabac : 1. Pot en porcelaine et son couvercle, 2. Pot en grès à décor 
d'un fumeur prisant du tabac et inscription "Schmalzlerfranzl", Bavière, 3. Pot en grès 
vernissé, 4. Pot en cuivre avec chocs - Dimensions : de 7 cm/13 cm à 10,5/16 cm 

83 40 50 

Paire de pots à tabac en faïence avec inscription "Tabac de Semois" et décor de feuilles et 
fleurs de tabac et de pipes entrecroisées, prises lattérales en forme de tête de lion, 
inscription sous la base "Belgium" en creux et autres marques illisibles, bon état général, 
manque un couvercle et léger manque sous une base - Dimensions : 17 cm x 18 cm 

84 30 40 

Ensemble de 2 pots à tabac en faïence dont un craquelé : 1. Inscription "Tabaco" sur le 
couvercle de l'un et décor coloré de diverses pipes, marque sous la base A + H, 2. mention 
"Nicotiana Tabacum" sur l'autre décoré de deux lions autour d'un blason contenant une clef 
sur l'autre, bon état - Dimensions : 12,5 cm x 13,5 cm et 9 cm x 16 cm 

85 60 100 

Ensemble de 2 pots à tabac en faïence avec couvercle assortis : 1. VILLEROY & BOCH 
Mettlach à décor de fumeurs de pipe et inscription "Haarlem Handausgemalt", 2. Pot en 
forme de tonneau dans le goût de VILLEROY & BOCH septfontaines, avec bouton du 
couvercle en forme de pipe, très bon état - Dimensions : 14 cm x 20 cm et 13,5 cm x 15,5 cm 

86 150 300 

Important pot à tabac en faïence, marque 'Stevens Brussel" en creux sous la base 
(manufacture Héliodore STEVENS, 1843-1866), deux prises latérales en forme de tête de lion, 
couvercle en métal, décor peint en  bleu représentant deux fumeurs et inscription "Tabac de 
Maryland", petites traces et quelques marques du temps - Dimensions : 23 cm x 25,5 cm 
(sans couvercle) et 38 cm avec couvercle 

87 150 280 

Important pot à tabac en faïence, marque "Stevens Brussel" en creux sous la base 
(manufacture Héliodore STEVENS, 1843-1866), deux prises latérales en forme de tête de lion, 
couvercle en métal, décor peint en bleu représentant deux fumeurs et inscription "Tabac 
Tonca", petites traces et quelques marques du temps,  notamment sous la base et sur les 
prises lions - Dimensions : 23 cm x 25,5 cm (sans couvercle) et 38 cm avec couvercle 

88 150 250 
Ensemble de deux importants pots à tabac en faïence craquelée, marque "Delft Oud" (1920) 
pour l'un et "LE" pour l'autre (Delft XVIIIe siècle) pour l'autre, couvercle en métal, décors 
exotiques peints en  bleu représentant des indigènes fumant la pipe, inscription "Portorico"et 
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 bas haut  
"Manilla", bon état général - Dimensions : 18 cm x 24,5 cm et 25 cm x 37 cm (avec les 
couvercles)   

89 120 180 

Ensemble de deux pots à tabac en faïence avec marque "Delft Oud" (1920), couvercle en 
métal assortis pour l'un et en faïence pour l'autre, décors exotiques peints en bleu 
représentant des  indigènes fumant la pipe et inscription "Toeback", l'autre représente deux 
cerfs dans un bois et portant l'inscription "Radix Althaeae" , bon état  - Dimensions : 18 cm x 
12 cm et 24,5 cm x 19 cm (avec les couvercles)   

90 50 70 
Ensemble de 3 pots à tabac en faïence avec mention "Regina DelftsBlauw Handwerk Holland" 
sous les bases, couvercles en métal, décors flammands, inscription "willem II" sur les faces, 
bon état - Dimensions : 17 cm x 17 cm (sans couvercle) 

91 120 200 
Pot à tabac en faïence de Delft (début XIXe siècle) avec couvercle, décor au ruban bleu et 
inscription " Tabac de Paris 1804",  petits manques de couleur et léger fêle - Dimensions : 20 
cm x 25 cm (sans couvercle) et 33 cm (avec couvercle) 

92 140 200 

Pot à tabac en faïence craquelée de DELFT avec marque "L.P.K" sous la base (fabrique de 
l'Aiguière / de 1609 à 1811), couvercle en métal, décor aux deux indigènes fumant la pipe sur 
un bateau et inscription "N°1 Varinas", prises latérales à la tête de lion, très bon état - 
Dimensions : 23 x 20 cm (sans couvercle) 

93 140 200 

Pots à tabac en faïence craquelée avec marque "BOCH Luxembourg" (XIXe siècle), couvercles 
en métal, décor avec inscription "Tabac de Paris", ruban végétal entourant la même 
inscription sur le plus grand, prises latérales en forme de mascarons, bon état général - 
Dimensions : 20 cm x  19 cm (sans couvercle), 26 cm x 23 cm (sans couvercle) 

94 140 200 

Ensemble de 3 pots à tabac en faïence craquelée "BOCH 1 Luxembourg", avec ou sans 
marque sous la base (XIXe siècle), couvercles en métal, décor avec inscription "Tabac de St 
Vincent", "Tabac Royal", "Tabac de Paris", prises latérales en forme de mascarons, bon état 
général - Dimensions : de 20 cm x  19 cm (sans couvercle) 

95 140 200 
Ensemble de 2 pots à tabac en faïence craquelée avec marques illisibles, dans le goût de 
DELFT (XVIIIe siècle), couvercles en métal, décor au ruban végétal et inscription "Rapé", 
quelques défauts - Dimensions : 21 cm x 22 cm, 23 cm x 28 cm 

96 70 100 
Ensemble de 2 pots de tabac en faïence de forme tonneau, marques L 7 et 3, couvercles en 
faïence, bon état général - Dimensions : 19 x 22 cm (sans couvercle) 

97 70 100 
Pot de tabac ancien en faïence de forme tonneau, couleur crême, marque "3" sous la base, 
inscription en noire "Tabac St Vincent", couvercle assorti en faïence, bon état général - 
Dimensions : 19 cm x 16,5 cm (sans couvercle) 
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98 90 160 
Ensemble de 2 pots à tabac en faïence, marque "720/1 Oud Delft" pour un, inscriptions "E 
Fumard" et "Tabac Brisel", prises latérales en forme de tête de lion, couvercle en faïence et 
métal (l'un recollé) - Dimensions : 20 cm x 16 cm et 18 cm  x 12 cm 

99 120 150 

Ensemble de pots à tabac dont un en faïence craquelée attribués à BOCH Luxembourg (XIXe 
siècle), couvercles en métal, décor et  inscription "Tabac Superein" et "Tabac de 1ere 
qualité", prises latérales en forme de mascarons, nombreux défauts - Dimensions : 23 cm x 
23 cm et 23,5 cm x 22 cm (sans couvercle) 

100 140 220 
Ensemble de 2 pots à tabac en faïence, attribués à BOCH Luxembourg (XIXe siècle), couvercles 
en métal, décor et "Tabac Rapé", prises latérales en forme de mascarons, quelques défauts - 
Dimensions : 23,5 cm et 25 cm x 20 cm et 23 cm (sans couvercle) 

101 170 250 
Ensemble de 3 pots à tabac en faïence, BOCH ou DELFT, XIXe siècle, couvercles en métal, 
décor et inscriptions : Tabac de Virginie, Tabac de St Omer, Tabac de St Vincent, quelques 
défauts - Dimensions : 20 cm, 24 cm et 26 cm x 17 cm, 24 cm et 17 cm  

102 60 100 
Petit présentoir à pipes à 12 emplacements (32 cm de longueur), en encoignure en noyer, 
petit tiroir en partie inférieure, bon état - Dimensions : 42 x 58 cm 

103 70 120 
Porte pipes mural à 15 emplacements, bois taillé à décor de lézards, papillons et oiseaux, bon 
état malgré défauts minimes - Dimensions : 28 cm x 57 cm 

104 80 120 
Porte-pipe en bois portant une pipe en guise de tête, bras articulés, bon état malgré un 
manque à l'arrière d'une botte - Dimensions : 15 cm 

105 120 200 
Chaise de fumeur dite "fumeuse" en chêne sculpté  avec motif de feuilles de houblon, cigares 
et feuilles d'acanthe, fin XIXe siècle, dossier à compartiment - Dimensions : 54 cm x 80 cm   

106 60 80 
Huile sur toile signée J.P SYMONS 1893 (?) : Homme fumant la pipe, bon état - Dimensions : 
23 cm x 18 cm  

107 120 160 
Huile sur toile signée Karel JONGELINGHS (1871 - ?), peintre belge : Nature morte au pot de 
tabac, bon état - Dimensions : 38,5 cm x 32,5 cm  

108 100 150 
Huile sur toile non signée d'un personnage hollandais fumant une pipe en lisant le journal, 
année 60 - Dimensions hors cadre : 80 cm x 70 cm 

109 150 200 
CIAPPA (XXe siècle), artiste italien, Huile sur toile : Vieil homme à la pipe, signature en bas à 
droite, petit trou dans la toile - Dimensions : 30 cm x 38,5 cm 

110 180 220 
Huile sur toile signée CARL FEY (1867-1939), peintre allemand : Homme fumant et lisant dans 
son salon, bon état - Dimensions : 57,5 cm x 45,5 cm 
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 bas haut  

111 70 100 
Plaque publicitaire peinte pour le tabac SAMSON, nombreuses éraflures et rouille par endroit 
- Dimensions : 59 cm x 39 cm 

112 100 150 
Plaque avec fond miroir sérigraphiée de la marque L&M "L&M 25's Box", fin du XXe siècle, 
très bon état - Dimensions hors cadre : 66 cm x 47 cm 

113 50 70 
Affiche publicitaire sur carton pour le tabac REEMTSMA, bon état - Dimensions : 47,5 cm x 
34,5 cm 

114 280 400 
Affiche publicitaire lithographiée pour les cigqarettes belges "TOPHAT", ca 1944/1945, très 
bel état de conservation - Dimensions : 55 cm x 30 cm 

115 150 200 

Belle affiche pour les casquette "TRIOMPH" réalisée par l'atelier Cordier à Paris, Dandy à la 
cigarette portant casquette, légères marques de pliage - Dimensions avec cadre : 99 cm x 64 
cm 

116 40 50 
Ensemble de 8 pipes en céramique ou écume de style bretonnes, décorées de motifs peints 
(fleurs, yeux, hippocampe, symbole divers), bon état - Dimensions : environ 17 cm 

117 50 60 
Ensemble de 10 pipes identiques en céramique de la marque GAMBIER Paris, N° 1011, bon 
état - Dimensions : 20 cm 

118 50 60 
Ensemble de 10 pipes identiques en céramique de la marque GAMBIER Paris, N° 1011, bon 
état - Dimensions : 20 cm 

119 50 60 
Ensemble de 10 pipes identiques en céramique de la marque GAMBIER Paris, N° 1011, bon 
état - Dimensions : 20 cm 

120 40 50 
Ensemble de 8 pipes identiques en céramique de la marque GAMBIER Paris, N° 1011, 2 sont 
décorées avec des points de couleur, une a été recollée, bon état général - Dimensions : 20 
cm  

121 30 40 
Ensemble de 5 pipes identiques en céramique de la marque GAMBIER Paris, N° 1348, bon 
état général - Dimensions : 16 cm 

122 40 50 
Ensemble de 6 pipes identiques en céramique de la marque GAMBIER Paris, N° 643B, bon 
état général - Dimensions : 19,5 cm 

123 60 100 
Ensemble de 2 pipes en écume de mer, dont une N°908 GAMBIER avec tête de bouc, Pipe 
marque JK avec tête de Jacob réhaussée de couleurs, bon état - Dimensions : 18 cm et 13 cm 

124 80 100 Grande pipe à eau originaire de Chine en métal avec décor ciselé représentant un cerf en 
forêt, inscriptions chinoises sur l'intérieur du capuchon et le coté de la pipe, très bon état - 
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 bas haut  
Dimensions : 7 cm/25 cm, Poids : 410 g  

125 70 80 
Ensemble de 2 pipes dont une longue de la marque " Van der Want Zenith Pijp" en écume de 
mer, une autre de la marque "Scouflaire à Onnaing", bon état - Dimensions : 42 cm et 26,5 
cm 

126 40 50 
Ensemble de 2 pipes en terre cuite avec inscription ES couronné, bon état - Dimensions : 39 
cm 

127 40 50 
Ensemble de deux pipes en bois taillé figurant des personnages (un indien et un homme à 
chapeau avec fermoir métallique), objets de curiosité, quelques légers défauts - Dimensions : 
26 cm et 27 cm 

128 60 80 
Ensemble de 3 pipes en terre cuite de la marque GAMBIER (N° 1527 avec pates d'aigles, 
N°2019 en souvenir de Bruxelles, et une sans numéro de série) + une pipe en terre cuite, bon 
état général - Dimensions : de 15 cm à 19 cm 

129 70 90 
Pipe sculptée en bruyère figurant une tête d'homme barbu par Roger Vincent à St Claude 
(Meilleur ouvrier de France), très bon état - Dimensions : 15,5 cm 

130 80 100 
Ensemble de 4 pipes en céramique de forme canadienne (une de marque Zenith), bon état 
général - Dimensions : de 11 cm à 20 cm 

131 30 40 
Ensemble de 2 pipes en bois dont une en bruyère, bon état - Dimensions : 14 cm 

132 60 100 
Ensemble de 3 fume-cigarettes en écume de mer, XIXe siècle, tuyau en acrylique effet ambré 
représentant un chien, un Napoléon et un loup (joint un étui pour la tête de loup), bon état 
général 

133 80 120 
Ensemble de 7 foyers de pipe en terre cuite et porcelaine dont 3 peintes : tête de zouave, 
serres d'aigles, main et voilier, divers fabriquants (Giraudi Alessandria, Gambier, Zenith, 
Keraluc), bon état général 

134 80 100 

Ensemble de 2 fume-cigarette (bruyère finement sculptée représentant un ours jouant de la 
trompette avec un canard & une jambe habillée d'un bas nylon) et une pipe en terre cuite de 
forme Dublin au foyer strié,  bon état malgré quelques petits défauts - Dimensions : de 9 cm 
à 16 cm 

135 130 160 
Ensemble de 6 pipes en terre cuite et porcelaine dont 4 peintes (fleurs, serres d'aigles, une 
tête carnavalesque, un Marshall "Douglas Haig", divers favriquants (Scouflaire à Onnaing, 
W.F ...), bon état général - Dimensions : de 15 cm à 26,5 cm 
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 bas haut  

136 40 70 
Fume-cigarette en écume de mer représentant un cerf bondissant, legers défauts - 
Dimensions : 11,5 cm  

137 60 100 
Ensemble de 2 pipes en écume de mer, dont une avec inscription "Andenken An Trier 1891" 
et motifs d'habit écclésiastique, autre pipe avec marque illisible, motif de la Madone avec 
l'enfant Jésus et fleurs, bon état général - Dimensions : 16 cm et 14 cm 

138 130 160 
Ensemble de 2 pipes en écume de mer, forme pomme et forme Dublin dans son étui de 
marque "Desbois & Weber - Lenouvel au Pacha", bon état général - Dimensions : 21,5 cm et 
27 cm 

139 70 100 
Pipe en écume de mer (tête de Maharaja) avec gravures de fleurs et feuillages au dos - 
Dimensions : 36 cm avec la tige 

140 70 100 
Ensemble de 2 foyers de pipe en écume (GAMBIER) : Napoléon & personnage dit "au nez 
rouge" (N°22 Gambier) en bon état général 

141 70 100 
Foyer de pipe GAMBIER n°692 en écume de mer représentant le célèbre JACOB, très bon état 
- Dimensions : 7 cm x 9 cm 

142 100 130 
Ensemble de 2 foyers de pipe en écume de mer, en forme de tête de Maure et de Maharadja, 
bon état avec petit jaunissement 

143 90 125 
Belle pipe de forme Oom Paul, écume de mer (fêle) avec les lettres J-S-R taillées en relief, 
cerclage et fermoir en argent poinçonné, dans son étui - Dimensions : 9,5 cm x 9,5 cm 

144 70 90 
Pipe en écume de mer, en forme de couronne (tiare pontificale), cerclage en métal argenté, 
tuyau en ambre, bon état, dans son étui- Dimensions : 12 cm avec le tuyau 

145 40 50 
Ensemble de 2 pipes en terre cuite et métal, couronne et chaînette pendante + un foyer en 
terre cuite, bon état général - Dimensions : 21,5 cm et 25 cm 

146 60 80 
Ensemble de 2 foyers de pipe en terre cuite peintes, modèle JACOB, en 2 tailles (GAMBIER & 
J.K), joint : un foyer de pipe en faïence JACOB (GoodeWaagen Holland), bon état général - 
Dimensions : 7 cm, 9 cm et 10 cm 

147 70 90 
Ensemble de 3 foyers de pipe en terre cuite peintes, modèle JACOB de différentes tailles 
(GAMBIER notamment), joint un foyer de pipe en faïence JACOB (GoodeWaagen Holland), 
bon état général - Dimensions : 7 cm, 9 cm et 10 cm 

148 50 70 
Pipe signée Bouillon Tournus, foyer en bruyère, jointures (recollée) et cerclage en métal 
argenté avec petite chainette, tuyau en os, bon état général - Dimensions : 16 cm 
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149 50 60 
Curieuse pipe en terre cuite avec incrustations de pierres dures, tuyau de bambou, sculptée 
d'un visage de créature, bon état - Dimensions : 20 cm 

150 60 80 
Ensemble de deux pipes peintes de forme canadienne, terre cuite et écume de mer, présence 
d'un cheval sur l'une, très bon état - Dimensions : 18,5 cm et 20 cm 

151 80 120 
Rare pipe (XIXe siècle) en bois laqué (JOS. SCRONDT SCHEMNITZ - Empire austro-hongrois) de 
forme Oom Paul, cerclage et fermoir en métal, décor avec blazon et inscription "Em Lekul", 
élégant talon réalisé en forme de coquillage, bon état général 

152 40 50 
Ensemble de 2 foyers de pipes de forme Oom Paul en terre cuite : 1. M & T (pour Mullenbach 
& Thewald), décor arabisant et inscription F.C., XIXe siècle, 2. Inscription F.C, décor végétal, 
bon état général - Dimensions : 5,5 cm et 7 cm 

153 70 90 

Ensemble de 2 foyers de pipe en terre cuite dont un représentant la tête de Napoléon, l'autre 
en forme de tête de vieille femme bretonne (petit défaut), joint une tête de pipe "Vieille 
Bruyère Cogolin" de forme Cutty (avec pied), bon état général - Dimensions : 6 cm pour les 
foyers et 10,5 cm pour la tête de pipe 

154 70 100 

Ensemble de 5 foyers de pipe en porcelaine (probablement hollandais ou allemand) avec leur 
fermoir : grand Tétras, couple d'oiseau, dame de qualité, chasseur, couple de cervidés en 
forêt, bon état général malgré quelques petits défauts ou manque - Dimensions : de 8 cm à 
14 cm 

155 70 100 

Ensemble de 5 foyers de pipe en porcelaine (probablement allemand) avec fermoir en métal 
pour 4 d'entres-elles, 3 possèdent une marque "CM HR", l'une la marque "Otto Henze Hänn 
Münden" : cervidé en forêt, tête de cervidé, personnage buvant une bière, homme faisant la 
cour à sa dame, bon état général - Dimensions : de 8 cm à 14 cm 

156 70 100 

Ensemble de 5 foyers de pipe en porcelaine (probablement allemand ou hollandais) avec 
fermoir en métal pour 4 d'entres-elles, une avec marque "Emil Köller - Firma Weltruf 
Bruchsal Baden", bon état malgré quelques défauts aux fermoirs - Dimensions : de 9,5 cm à 
15 cm 

157 80 120 

Ensemble de 6 foyers de pipe en porcelaine, diverses inscriptions : Lieschen, Otto Henze, Jan 
Blumml 1900, CMHR, et représentations : maison de campagne, dame de qualité, scène de 
genre, homme faisant la cour à sa dame, poignée de main, bon état général - Dimensions : de 
9,5 cm à 14 cm  

158 70 90 
Ensemble de 4 foyers de pipe en porcelaine, diverses inscriptions : "Joh.Pet.Raulino&comp. 
Gegründer 1740. Bamber", diverses représentations : faisan, cervidés en forêt, scène de 
chasse, bon état avec quelques défauts - Dimensions : de 9,5 cm à 17 cm 
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159 40 50 
Ensemble de 2 pipes avec foyers en porcelaine, forme cavalier, indication "Italy" : duo de 
jeunes femmes, dame de qualité, bon état général - Dimensions : 18 cm et 25 cm 

160 50 80 
Ensemble de 3 foyers de pipe en porcelaine polychromés, fermoirs en métal, petits défauts 
d'usage - Dimensions : 10,5 cm à 16 cm 

161 60 100 

Ensemble de 3 foyers de pipe en porcelaine blanche : 1. pipe allemande de 1831 avec 
inscription "Clément de Twickiel(?) Seinen Médard Kerstenn", , diverses représentations : 
homme fumant la pipe, casque d'un général, une avec dessin  brut fait main représentant des 
bois de cerf et une croix catholique, fermoir présent sur un seul foyer avec inscription HOM, 
bon état général (petites marques sur celle de Bonn) - Dimensions : de 9 cm à 15 cm 

162 30 40 
Ensemble de deux foyers de pipe (un cutty et un Oom paul) en porcelaine polychromée, bon 
état - Dimensions : 6 cm et 10 cm 

163 50 70 
Ensemble de 5 foyers et tuyaux de pipes en diverses matières (cornes, ébonite, acrylique et 
métal doré), Joint : 2 pipes en porcelaine dont une avec son tuyau et une pipe en ébonite 
noir, bon état général malgré quelques défauts - Dimensions : de 5,5 cm à 18,5 cm  

164 60 80 
Ensemble de 3 foyers de pipe dont une en bruyère avec décor de Eldeweiss et inscription "St 
Wolgang", et deux en bois clair (demie-ancre et style rocaille), bon état général - Dimensions 
: de 5,5 cm à 9,5 cm 

165 60 80 
Ensemble de 4 foyers de pipe (de forme Oom Paul ou Cherrywood) en bois foncé, bon état 
général mais pipes utilisées - Dimensions : environ 6 cm x 9 cm 

166 50 80 Ensemble de 2 pipes de forme Oom Paul, bois de bruyère, bon état général 

167 50 70 
Tête de pipe PIANA en bois de bruyère, gravée et taillée de motifs végétaux, bon état général 
- Dimensions : 6 cm x 11 cm x 13 cm 

168 80 100 
Ensemble de 4 foyers de pipe en bois foncé dont un de forme poire, bon état général - 
Dimensions : de 10 cm à 12 cm 

169 90 120 
Ensemble de 6 foyers de pipe en porcelaine ("CA", "Jagerlatein", "Andenken A Wien 
Parlment") : Dame de qualité, Cavalier, Chevaux, le parlement de Vienne, scène de taverne..., 
état général satisfaisant - Dimensions : de 7 cm à 15 cm 

170 90 120 
Ensemble de 6 foyers de pipe en porcelaine, inscription "Frahling Nacht" sur l'un d'eux : 
Dame de qualité, musiciens, Cheval, paysage de lac, homme revenant de chasse, état 
satisfaisant malgré quelques défauts - Dimensions : de 7 cm à 15 cm 
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171 180 250 
Ensemble de 9 cigares COHIBA "Esplendidos Habana Cuba" en bon état, dans leur boîte 
d'origine avec protection en bois - Dimensions : 17,5 cm 

172 30 50 

Ensemble de cigares et cigarillos encore emballés : PETIT E. NOBEL (2 pièces / boîte 
d'origine),  VILLIGER KIEL (5 pièces + boîte d'origine), DAVIDOFF Genève (pas d'emballage), 
COGETAMA (4 pièces), Ritmeester (2 pièces), SUERDIECK BAHIA (11 pièces), OLD ANTWERP, 
GULDEN VLIES, ALTO, VILLE MILLE NAIRE, Joint : une boîte de 5 Cigarillos ORMOND JUNIOR 
ainsi que 4 non emballés contenu dans une boîte SCHIMMELPENNINCK 

173 20 30 

Ensemble de 7 paquets de cigarettes vintage dont 2 encore scellés : Mayas, Mayor, 
Casasports, BK (marque russe), Joint : 3 paquets d'allumettes dont 2 de marque PRESSING 5 
et une de marque DAVID INTER-CONTINENTAL TEL-AVIV + paquet de cigarette vide 
MALBORO GOLD (vendu en russie) 

174 15 20 
Ensemble de 4 boîtes à cigarettes en métal dont une avec intérieur bois, une contenant des 
cigarettes PANTER avec autocollants dessus, une avec métal doré et cuir, Bon état général 
malgré quelques légers défauts 

175 80 120 

Ensemble d'objets relatifs au tabac : fume-cigarette en simili écailles de tortue, tuyau bois 
brut et lentille en ébonite, foyer de pipe en verre (petit défaut), deux longs tuyaux de pipe en 
corne et ébonite, pipe GAMBIER de très grande taille en terre cuite (tuyau cassé), beau foyer 
de pipe en faïence émaillée noire, boîte à pipe contenant un foyer de pipe en bruyère, 3 
pipes cassées de marque GAMBIER en terre cuite (N°1101), trois petites boîtes à pipe, objet 
en bois exotique en deux parties 

176 30 40 
Petit pot en faïence avec accessoire de roulage de cigarette, marquée " Made in Luxembourg 
N°6/2", Joint : 2 petits rouleaux bois et métal, bon état - Dimensions : 7 cm x 10,5 cm 

177 30 60 
Ensemble de plus de 100 bagues de cigare dont COGETAMA, DANNEMANN, MERCATOR, LA 
FLOR DE CORTES, HUDSON, bon état général 

178 70 100 
Elégant porte-pipes (écartement 10 cm) à 8 emplacements en loupe d'orme, de la maison 
SAVINELLI MILANO, en parfait état - Dimensions : 12,5 cm x 24 cm 

179 30 40 
Porte-pipes mural en laiton à 6 emplacements, à décor d'un paysan préparant sa pipe et 
accompagné de son chien, bon état -  Dimensions : 19,5 cm x 26,5 cm 

180 80 100 
Porte-pipes mural à 11 emplacements, en bronze, représentant Neptune avec ses chevaux, 
XIXe siècle, bon état - Dimensions : 20 cm x 42 cm 

181 40 60 
Porte-pipes mural à 5 emplacements en bois sculpté, design breton, signé au dos "G. 
LHOESI", bon état - Dimensions  : 21 cm x 35 cm  
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182 70 90 
Porte pipes en bronze de style Empire à 5 étages, décor aux chérubins ailés et fleurs, bon état 
- Dimensions : L 15 cm x l 7 cm x Ht 19,5 cm 

183 100 150 Moule à 6 pipes de forme "cutty" en métal, bon état général - Dimensions : 16 cm x 9 cm 

184 15 20 
Ensemble de 4 paquets de tabac pleins dont 3 "Tabak Vander Elst Kayak voor pijp en sigaret" 
et un "Scaferlati pour la pipe", joint une boite d'allumettes "Nouvelles allumettes belge 
économiques"  

185 120 200 
Ensemble de cigares : 1. Boîte de Corps Diplomatique, 9 "AFTER DINNER", 2, Boîte de 24 
cigares Robert BURNS "Mac DUFF" en tube individuel aluminium, 3, Boîte de 25 cigares 
Robert BURNS "Mac DUFF" en tube individuel aluminium, dans son emballage neuf 

186 15 20 
Boîte en bois pour cigares "Help Yourself - José Tinchant Y Gonzales & Cie", en très bon état, 
Joint : une petite boîte à cigarettes Ritmeester Livarde, bon état - Dimensions : 16 cm x 7 cm 
et 9,5 cm  

187 30 50 
Ensemble de 3 boîtes à cigarettes : Reemtsma Gelde Sorte, Overstolz, Kristinus, usures 
parfois prononcées - Dimensions : de 6,5 cm/ 8 cm à 7 cm/ 9 cm 

188 30 40 
Porte allumettes en écaille de tortue avec motifs en argent ciselé, bon état - Dimensions : 3,5 
cm x 6,5 cm 

189 30 40 
Ensemble de deux tuyaux de pipe en ambre, l'un porte une bague poinçonné argent 900, 
dans leurs étuis, très bon état - Dimensions : 11 cm et 7,5 cm 

190 20 30 Coupe-cigare au manche en os, petits défauts mineurs, années 30 - Dimensions : 15 cm 

191 30 50 

Ensemble de divers objets de fumeur : 1. Fume-cigarette en ébonite, dans son écrin, très bon 
état, 2. Coupe-cigare de la marque DONATUS SOLINGEN, parfait état - Dimension : 6 cm, 3. 
Briquet de couleur argenté, marque TL et B sur la base, à gaz, bon état - Dimensions : 8,5 cm 
x 5,5 cm, 4. Pot de tabac à pipe plein , contenance 100 g, marque DAVIDOFF Royalty 

192 50 80 
Humidificateur en porcelaine pour cigare MONTECRISTO Robustos Habana, réalisé en 6000 
exemplaires en 1999, contenance 25 pièces, état parfait, feuille de cèdre - Hauteur : 19 cm, 
Diamètre : 13 cm 

193 50 80 
Humidificateur en porcelaine pour cigare MONTECRISTO Edmundo Habana, réalisé en 2010, 
contenance 25 pièces, état parfait - Hauteur : 19,5 cm, Diamètre : 13,5 cm 

194 50 60 
Porte cigare de voyage avec un coupe cigare et un étui couleur argenté, dans sa boîte, neuf - 
Dimensions : 20 cm x 13,5 cm 
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195 50 60 
Housse à cigare de voyage (marque Victor) en cuir noir avec deux compartiments accueillant 
un étui à cigare et une fiole, couleur argenté, parfait état 

196 75 100 
Beau coupe cigare en bronze représentant une chimère + coupe cigarillo dans son étui en 
cuir, Joint : un bourre-pipe en bronze / Bourrre-pipoe en résine et bakélite effet écaille de 
tortue, bel état général - Dimensions : 7,5 cm/24 cm 

197 30 40 
Ensemble comprenant un briquet habillé de bois de bruyère et métal doré, un coupe cigare 
de la marque Solingen en métal doré et un porte pipe en bois à 7 emplacements, très bon 
état 

198 30 40 
Machine à tuber de la marque JPS Premium Maker Machine, avec mécanisme à levier, parfait 
état de marche - Dimensions : 15,5 cm 

199 60 110 
Ensemble de 3 objets en métal : 1. Cendrier à cigare en laiton représentant un jeune homme 
fumant et chimère aux aguets, 2. applique murale marquée M-PLUM LUXA au dos, 3, petite 
applique murale, bon état général -Dimensions : de 5 cm x 10,5 cm à 9,5 cm x 28 cm 

200 40 50 
Jolie boîte sculptée à décor de feuilles en relief, petit réceptacle permettant de rouler une 
cigarette, très bon état - Dimensions : 10,5 cm x 15 cm 

201 80 120 
Ensemble d'accessoires du fumeur par PORSCHE DESIGN, état neuf jamais utilisé : briquet 
PD3, étui en cuir pour briquet PD3, étui en cuir pour 2 cigares (Robusto/2)  

202 140 200 
Coupe-cigare DAVIDOFF de type ciseaux, acier forgé à la main, boîte d'origine, neuf jamais 
utilisé 

203 750 1200 

Ligne Habanera (1990-1995) limitée et numérotée, par S.T. DUPONT & COHIBA : Briquet et 
Coupe-cigare, de type guiline, l'ensemble plaqué or 18ct et laque de Chine, boîte d'origine et 
certificat, neuf jamais utilisé - Série fabriquée exclusivement pour Cuba Tabaco et vendue 
exclusivement dans les boutiques Casa de Habano à Cuba 

204 70 100 
objet publicitaire (stylo bille) de la marque Kronenfilter HB dans son étui, relié par une 
chainette - Dimensions : 20 cm x 11 cm 

205 30 40 Cendrier CAMEL en plastique dur, très bon état - Diamètre : 14,5 cm  

206 20 30 Cendrier à cigare ERCUIS en métal argenté 

207 30 40 
Cendrier en étain avec porte-pipe de marque DUNHILL "Crown & Rose", boule en liège au 
centre - Made in London, bon état - Dimensions : 20 cm  

208 30 40 Cendrier pour cigare, HAVANA Club, couleur orange, bon état (petite marque sur une lettre) - 
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Dimensions : 18,5 cm x 12,5 cm 

209 40 50 
Ensemble de deux cendriers : 1. Cendrier en cristal de couleur verte, bon état (16 cm), 2. 
Cendrier en cristal de forme évasée, bel état (19,5 cm) 

210 40 50 

Ensemble de trois cendriers : 1. Cendrier en laiton avec fond à décor de fleurs brodées 
protégé par un verre, 2. Cendrier rond en métal argenté, décor en relief de fleurs et 
feuillages, 3. Cendrier en étain représentant un décor de forêt avec des colombes et un loup 
hurlant, bon état général - Diamètre : 1. 8,5 cm, 2. 10,5 cm, 3. 15 cm 

211 40 50 
Ensemble de 2 cendriers en cristal VAL SAINT LAMBERT : 1. cendrier carré de couleur verte 
(hauteur : 6,5 cm), cendrier rond de couleur rouge (diamètre : 13,5 cm), bel état 

212 40 60 
Vide cendre en carré biseauté, cristal VAL SAINT LAMBERT, années 60/70 - Diamètre : 227 
mm, hauteur : 55 mm 

213 40 60 
Cendrier en cristal VAL ST LAMBERT sur base hexagonale, Joint : un vide poche en cristal vert 
années 70 de la même maison, bon état - Dimensions : 11,5 cm x 5 cm et 22 cm x 6 cm 

214 40 60 
Ensemble de trois cendriers en cristal VAL SAINT LAMBERT : 1. cendrier triangulaire (Côté : 
12,5 cm, quelques minis éclats en bordure), 2. cendrier rond 
(Diamètre : 15 cm), 3. cendrier rond de couleur verte (Diamètre : 16,5 cm) 

215 40 60 

Ensemble de trois cendriers en cristal de diverses maison. 1. Cendrier VILLEROY ET BOCH 
transparent de forme orthogonale, marque sur la base. 2. Cendrier VAL ST LAMBERT de 
forme rond, couleur rose léger. 3. Cendrier sans marque en cristal jaune et brun, design 
années 70. Tous en bon état - Diamètres : 1. 16,5 cm. 2. 8,5 cm et 3. 13,cm 

216 30 40 
Cendrier en verre orangé de style art déco, construction dite "en escalier", bon état (légères 
griffes sur la base), Joint : un autre cendrier en cristal blanc de forme élancé - Dimensions : 12 
cm x 8 cm et 16 cm x 7 cm 

217 30 40 
Ensemble de trois cendriers publicitaires. 1. Gauloises Blondes. 2. Dunhill. 3. Luxury 
Cigarettes. Corps Diplomatique. Tous en bon état - Diamètres : 1. 11 cm. 2. 12,5 cm et 3. 15 
cm 

218 50 70 

Ensemble de cendriers en faïence ou céramique de différentes provenances : 1. cendrier 
Gutermann 1864-1964 de Keralux Boch frères, 2. cendrier Peter Stuyvesant en forme de 
jukebox, 3. cendrier Grazia Deruta (Italie) représentant une scène antique (Persée) + Joint un 
tamponneur à motif de pipe, très bon état - Dimensions : de 12 cm/15,5 cm à 16,5 cm/17,5 
cm 
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219 50 70 

Ensemble de cendriers en faïence ou céramique de différentes provenances : 1. cendrier "Les 
majorettes d'Athus" en émaux de Longwy, 2. cendrier "Vieil Esch 1956" signé VILLEROY & 
BOCH Luxembourg + cendrier à 3 porte-pipe en cristal,  parfait état - Diamètre : 12,5 cm et 
13,5 cm 

220 60 80 
Ensemble de deux cendriers en opaline bleue "bulle de savon", monture en bronze doré 
gravé, très bon état - Diamètre : 17 cm 

221 20 30 
Ensemble de 3 briquets métalliques et de porte-allumettes (avec allumettes) dont un avec 
inscription EPEHA sur la base 

222 40 50 
Ensemble de 3 objets de fumeur en argent : 1. briquet ancien, 2. coupe cigare de la marque 
Bizerba, 3. boîte à allumettes ou briquet avec motif ciselé en relief, bon état - Poids : 99 g 

223 40 50 
Pyrogène en porcelaine représentant un jeune garçon tenant une grande cruche contenant 
des cigarettes, marque S en creux, bon état magré quelques manques de couleurs - 
Dimensions ; 12 cm/13,5 cm 

224 30 40 
Ensemble de 2 briquets anciens dont un de la marque PARTNER, l'autre sans marque, 
entouré de plaques de nacre, en bon état  

225 30 40 
Ensemble de 3 briquets anciens : Myflam, Silver Match Compound et un autre sans marque, 
bon état général 

226 30 40 
Ensemble de briquets anciens : 1. briquet métallique en forme de salière sur socle en marbre 
noir, 2. briquet de forme hexagonale en bronze + tasse-pipe représentant Tchantches à Liège, 
bon état  

227 50 60 
Ensemble de 5 briquets RONSON Varaflame en acier brillant, 2 avec boîte d'origine, un avec 
monogramme AB, années 70, bon état 

228 50 60 

Ensemble de briquets publicitaires : 1. grand briquet recouvert de cuir vert et inscription 
"Automobile - Club du Nord de la France", 2. briquet de couleur argenté "Ets Modelio 
Bruxelles", 3. briquet en forme de ballon "S.L.B E Pluribus Unum", 4. briquet en laiton de 
marque "Polaire" + accessoire pour travailler le tabac de la marque Erinmore Tobacco, bon 
état  

229 40 50 
Ensemble de deux briquets design dont un de la marque COLIBRI of london numéroté QTR 
7710 et un autre avec inscription THL, bon état 

230 100 150 
Briquet CARTIER en acier et rainurage plaqué or (# 12638), années 70/80, bon état - 
Dimensions : 7 cm x 2,5 cm 
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231 50 90 
Briquet CARTIER plaqué or et laque de chine, modèle "Must", boîte, usures et griffes - 
Dimensions : 6 cm x 2,5 cm 

232 50 80 
Briquet ST DUPONT modèle BS standard, placage or 20 microns, numéroté BN477, 
monogrammé JK, boîte rapportée, fortes rayures et frottements - Dimensions : 35 mm x 14 
mm x 47 mm  

233 60 90 
Briquet ST DUPONT modèle ligne 2, numéroté 9VLD69, plaqué or et laque de chine, état 
d'usage  - Dimensions : 36 mm x 11 mm x ht 55 mm 

234 90 150 
Briquet CARTIER laqué noir et plaqué or, modèle Tiffany, sigle sur la face et présence des 
trois anneaux typique de Cartier, numéroté 65639 H, dans sa pochette en daim gris, bon état 
malgré quelques petites rayures - Dimensions : 68 mm x 24 mm 

235 100 150 
Briquet DUPONT Ligne 1 Grand modèle, Acier brillant à décor diamanté, parfait état, boîte 
d'origine avec certificat et guide d'utilisation, achat de 2008 

236 140 180 
Grand Briquet S.T. DUPONT modèle ligne 2, numéroté 85BCV72, laque de chine rouge et 
plaqué or, dans son écrin, très bon état - Dimensions : 124 mm x 35 mm 

237 170 250 
Briquet DUPONT Ligne Gatsby, Plaqué Or à décor en pointe de Hongrie, jamais utilisé, boîte 
d'origine, certificat, livret, monogramme SK sur un côté, achat de 2000 (5,5 cm) 

238 550 800 

Briquet de la ligne Habanera (1990-1995), limitée et numérotée, par S.T. DUPONT & COHIBA, 
type Gatsby, plaqué or 18ct et laque de Chine, boîte d'origine et certificat, neuf jamais utilisé 
mais légère rayure sur la tête de femme - Série fabriquée exclusivement pour Cuba Tabaco et 
vendue exclusivement dans les boutiques Casa de Habano à Cuba 

239 20 30 

Ensemble de document relatif à l'art du cigare : 1. Le guide des Habanois, 2. Culture d'une 
tradition de perfection (le guide des passionnés de Habanos). 3. Buying guide to Premium 
Cigars (édition de 1996), Joint : guide des diamètres des Habanos et un Vade-Mecum 
Habanensis 

240 20 30 
Ensemble de document en langue française et relatif à l'art de fumer la pipe : 1. La folie des 
pipes (Flammarion). 2. Antiquités & objets d'art, boîtes et tabatières (Fabbri). 3. Fumer … 
Objets de désir (Parangon). Très bon état. 

241 20 30 

Ensemble de document en langue allemande et relatif à l'art de fumer la pipe . 1. Die 
reservistenpfeife, Ein Wehrzeit-Erinnerungsstück als volkskundliches Dokument 1813 - 1918 
(Kurt Vowinckel-Verlag). 2. Rund um den tabak. Sammlung Haegeli, Schweiz, 1898 - 1998. 
Très bon état. 

 


