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CANNES 
  
1  
Canne à poignée opéra en écaille de tortue. Bague en or à 
triple annelage, fût en bambou brun| 
150 / 200 € 
 
2 
Canne à poignée milord en faïence blanche à décor de grec 
sur la bague. Fût en jonc. 
150 / 200 € 
 
3 
Canne à milord en jaspe mousse, bague en acier de Tolède, 
fût en amourette 
100 / 150 € 
 
4 
Canne à pommeau en agate zonée, bague dorée crénelée, 
fût en ébène de macassar 
150 / 200 € 
 
5 
Canne à haut milord en jaspe sanguin, bague à décor de 
rameaux d'olivier, fût en amourette 
100 / 150 € 
 
6 
Canne à poignée champignon en lapis-lazuli taillé à 
facettes, bague unie dorée, fût en jonc de Malacca 
100 / 150 € 
 
7 
Canne à mailloche en jaspe mousse, fût en amourette 
100 / 150 € 
 
8 
Canne à pommeau champignon en ambre à base en ivoire 
(montage), fût en branche de palmier 
80 / 100 € 
 
9 
Canne à pommeau en agate zonée, fût en jonc 
100 / 150 € 
 
10 
Canne à pommeau en porcelaine à décor de violettes, fût 
en branche de palmier 
80 / 100 € 
 
11 
Canne montée d'un haut pommeau d'ombrelle en celluloïd 
à décor japonisant, fût en jonc 
80 / 100 € 
 
12 
Canne à poignée en celluloïd représentant un bonze 
debout, fût en jonc 
150 / 200 € 
 
13 
Canne à pommeau champignon en ivoire, fût en amourette 
80 / 100 € 
 
 

14 
Canne à milord en ivoire à décor japonisant, fût en jonc, 
longue férule à haute férule en ivoire 
80 / 100 € 
 
15 
Canne à poignée opéra en ivoire sculptée d'une tête de 
bélier au bec et une corne d'abondance à la pointe, fût en 
palmier 
200 / 250 € 
 
16 
Canne à poignée en ivoire sculptée d'une tête de bouc aux 
yeux de sulfure, accident à la corne 
250 / 300 € 
 
17 
Canne à belle poignée en corne sculptée d'une tête de 
nègre, bague en argent, fût teinté verni 
200 / 250 € 
 
18 
Canne animalière à poignée sculptée d'une tête de 
perroquet en celluloïd, bois teinté verni 
80 / 100 € 
 
19 
Canne à poignée à tête de molosse en métal, fût en palmier 
150 / 200 € 
 
20 
Canne à poignée originale, godillot en bronze, fût en rotin 
80 / 100 € 
 
21 
Très haute canne (126cm) à haute poignée en corne de 
rhinocéros à garniture résille en or (hauteur 36,5cm), 
époque 1930, fût en ébène (rapporté) 
350 / 450 € 
 
22 
Canne à haute poignée d'ombrelle en écaille de tortue, 
monogramme en argent, fût en macassar, hauteur de la 
poignée 30cm 
50 / 80 € 
 
23 
Canne à poignée courbe en macassar à garniture d'argent 
au bec 
50 / 80 € 
 
 
 
24 
Canne à mailloche en bois de cerf, fût en rotin 
50 / 80 € 
 
25 
Canne entièrement en corne de bélier en trois éléments 400 
/ 450 € 
 
26 
Canne à poignée équerre à cannelures en argent, fût en 
ébène 
100 / 150 € 



27 
Canne à très belle poignée équerre en argent sculptée en 
angle à la représentation de Dante, fût en amourette 
400 / 450 € 
 
28 
Canne à poignée en métal argenté représentant une tête 
d'apache coiffée d'une casquette, fût en bambou 
100 / 150 € 
 
29 
Canne à poignée équerre  en argent niellé, haute bague en 
argent marquée 1911, bosselage à la poignée, fût en 
amourette, manque férule 
80 / 100 € 
 
30 
Très belle canne à poignée courbe incrustée de fils d'argent 
garnie au bec d'une belle tête fauve menaçant, manque 
férule 
300 / 500 € 
 
31 
Canne à poignée opéra à décor de fleurs et guirlandes 
fleuries, fût en amourette 
200 / 250 € 
 
32 
Canne à poignée courbe en argent à décor de feuilles 
d'acanthe et cannelure, fût en amourette 
200 / 250 € 
 
33 
Canne à poignée opéra en argent à décor de grands 
ramages, fût en jonc 
200 / 250 € 
 
34 
Canne à poignée équerre à décor 1930 en argent, fût en 
ébène verni 
150 / 200 € 
 
35 
Canne à forte poignée courbe en acier incrusté d'or de 
Tolède, fût en amourette 
250 / 300 € 
 
36 
Canne à poignée courbe en argent à décor 1930, fût en 
ébène 
150 / 200 € 
 
37 
Canne à poignée courbe en argent à décor de guirlandes et 
feuilles d'acanthe 
150 / 200 € 
 
38 
Canne à poignée équerre en or à décor de cannelures, fût 
en laurier verni 
500 / 700 € 
 
 
 
 

39 
Canne à poignée courbe en argent niellé à décor quadrillé, 
légère accident sur la courbe, fût en ébène 
150 / 200 € 
 
40 
Canne à poignée de Tolède à décor or et niellé, fût en 
macassar 
150 / 200 € 
 
41 
Canne à forte poignée en ivoire (11cm sur 4,5cm) sculptée 
d'une tête de lévrier, manque un œil de verre, égrénure à la 
pointe de l'oreille, bague en argent, fût en palissandre verni 
300 / 400 € 
 
42 
Canne à belle tête de molosse en ivoire (5,5cm sur 6,5cm) 
gueule ouverte, yeux de sulfure, bague en argent annelé, 
fût en rotin tavelé, TBE 
400 / 500 € 
 
43 
Canne à belle tête de dogue en ivoire (5x3cm) gueule 
fermée, yeux en sulfure, fût en amourette 
150 / 200 € 
 
44 
Canne à poignée en ivoire sculptée d'une dogue gueule 
ouverte (6x4,5cm), yeux en sulfure, fût en amourette 
150 / 200 € 
 
45 
Canne à forte poignée en ivoire (9x5cm) sculptée en rond 
de bosse d'un jeune berger souriant (égrenure au chapeau), 
fort fût en rotin 
500 / 600 € 
 
46 
Canne à poignée en ivoire sculptée en rond de bosse d'un 
clown triste pleurant coiffé d'un chapeau pointu, collerette 
en fraise, accident au nez, monté collé sur un jonc 
estampillé de Frison 
400 / 500 € 
 
47 
Canne à poignée en ivoire (4,5x4,5cm) sculptée d'une main 
fermée sur un parchemin, fût en jonc|200/300 
48 |Canne à haut milord en ivoire (13,5x3cm) à décor d'un 
serpent dans les feuillages, fût en bois teinté verni 
100 / 150 € 
 
49 
Canne à haute poignée en os sculptée d'une tête de 
perroquet (10x3,5cm), les yeux sont en sulfure, poignée 
séparable du fût (vissée) 
100 / 150 € 
 
50 
Canne à poignée en mailloche en ivoire sculptée d'un œuf 
posé sur un cornet, fût en jonc 
100 / 150 € 
 
 
 



51 
Canne à milord piriforme en argent, fût en ébène, manque 
férule 
80 / 100 € 
 
52 
Canne à haute poignée 16,5cm) en argent niellé (origine 
Caucase), fût en érable 
150 / 200 € 
 
53 
Beau jonc de malacca à poignée calotte en or 
100 / 150 € 
 
54 
Canne à milord en émaille cloisonnée à décor symbolique, 
fût en laurier 
100 / 150 € 
 
55 
Canne à poignée en cristal à garniture d'argent à décor de 
fleurs, fût en laurier 
100 / 150 € 
 
56 
Canne à pommeau en argent à décor spiralé, fût en jonc 
50 / 80 € 
 
57 
Canne à haut pommeau milord piriforme en argent à décor 
d'arabesques et guirlandes fleuries 
100 / 150 € 
 
58 
Canne à milord en argent, fût ébénisé verni, léger 
bosselage 
80 / 100 € 
 
59 
Canne à pommeau en argent à décor de feuillages, fort fût 
en jonc 
100 / 150 € 
 
60 
Poignée d'ombrelle oblongue en argent à décor 
d'arabesques, fût en amourette 
50 / 80 € 
 
61 
Lot de deux bois de canne et une cravache incomplète 
100 / 150 € 
 
62 
Lot comprenant une canne entièrement en corne et une 
canne entièrement en nerf de bœuf armé 
50 / 80 € 
 
63 
Paire de cannes à poignée en argent à décor d'arabesques 
150 / 200 € 
 
 
 
 
 

64 
Lot comprenant une canne à poignée courbe en bambou de 
java et une canne à tête de caniche, fût en bambou de java 
150 / 200 € 
 
65 
Canne à tête de perroquet en altuglas et à fin pommeau en 
or 
100 / 150 € 
 
66 
Lot de trois cannes africaines 
100 / 150 € 
 
67 
Lot de trois cannes 
100 / 150 € 
 
68 
Lot de deux cannes 
100 / 150 € 
 
69 
Lot de deux cannes dont une entièrement en os 
100 / 150 € 
 
70 
Porte cannes mural en bois pour 7 cannes 
50 / 80 € 
 
71 
Canne à poignée à décor de grands ramages feuilles et 
fleurs, fût en bois verni 
100 / 150 € 
 
72 
Canne à longue dague à lame de Tolède (37cm) marquée 
Toledo, poignée en ivoirine, verrouillage à came 
250 / 350 € 
 
73 
Canne épée à longue lame triangulaire à décor bleui doré 
(67cm) blocage en corne, fût en rotin 
300 / 400 € 
 
74 
Canne dague à lame losangulaire à décor de grains de riz 
(31cm), poignée en bois de cerf 
300 / 400 € 
 
75 
Lot comprenant un knout et une cravache 
80 / 120 € 
 
76 
Deux cannes de verre à filets roses sur fond blanc 
150 / 200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
CANNE D'ART POPULAIRE DE DEMI-SOLDE  Canne 
caricature sculptée sur la totalité d'un demi-solde monté 
sur une colonne à chapiteau. Fût entièrement en buis (bas 
de la canne 13 cm rajouté d'origine). Poignée en racine de 
bruyère (réparation à demi-prise).   Cette représentation 
exprime parfaitement le désarroi de ces anciens guerriers 
démobilisés n'ayant plus le droit d'être en uniforme. Ils en 
gardent malgré tous les attributs (casque et bottes 
d'officier).  Le nez tordu par l'amertume de la défaite, il 
tire la langue car il n'a plus que sa demi-solde pour vivre, 
le regard est dur mais fier.  Coiffé d'un casque de cuirassier 
Bavarois (incorporés dans l'armée impériale) dont la 
garniture en " chenille " a été remise à l'équerre pour la 
rendre préhensible. Le plumet, réduit de hauteur, à 
l'origine, a été " raboté " pour ne pas gêner la prise en main 
(manque la jugulaire mobile).  La tenue est civile : 
chemise à bordure de dentelle, petit nœud  de cravate, gilet 
à 9 boutons, taillole qui apparaît sous le bas du gilet, 
redingote à bordures galonnées.   Comme posé sur un 
piédestal, il a les pieds sur le chapiteau d'une colonne 
égyptienne à décor de feuilles de nénuphars, rappelant les 
campagnes d'Égypte (manque férule).  Quand à la mouche 
posée sur son nez, c'est bien entendu l'abeille 
napoléonienne.  A remarquer, la finesse des détails : 
précision du trait de la chevelure, précision des broderies 
sur le dois de la redingote, précision de la dentelle sur le 
bord de la chemise.  Demi-solde : demi civile, demi 
militaire, appointements réduits d'un officier en non-
activité.  Travail français d'époque Restauration.  Le trou 
dans la bouche rejoignant l'arrière de la tête fait 
postérieurement (pour y adapter une pipe ? un fume-
cigarette ?) 
3000 / 3500 € 
 
78 
Canne d'art populaire monoxyle en buis. Poignée sculptée 
d'une belle tête d'homme barbu. Deux gros nœuds du fût 
sont sculptés l'un d'une tête de chimère et l’autre de 
visages d'hommes. Embout en plastique. 
300 / 400 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABACOLOGIE 
  
81 
Chaise de fumeur en bois noirci à  pieds galbés. Tissu à 
motif de chinoiserie.  France fin XIXème siècle 
150 / 200 € 
 
82 
Chaise de fumeur en chêne sculpté à motif de pipes et 
feuillages. Piétement à entretoise torsadée.  France fin 
XIXème siècle 
200 / 300 € 
 
83 
Chaise de fumeur en bois noirci sculpté à motif de feuilles 
de chêne et portraits. Pieds torsadés.  France, fin du 
XIXème siècle 
300 / 400 € 
 
84 
Deux chaises de fumeur pouvant faire pendant en chêne 
sculpté représentant des fumeurs et buveurs dans des 
feuillages. Un modèle avec entretoise en " X ". Garniture 
tapisserie moderne.  France fin XIXème siècle.  Bon état 
400 / 500 € 
 
85 
Répliques d'enseignes de bureau de tabac américaine en 
plâtre polychrome représentant des indiens tenants une 
boite de cigare.  H : 100cm.  Fabrication mexicaine 
moderne. Un éclat arrière. 
300 / 400 € 
 
86 
Nain de jardin en terre cuite (traces de polychromie) 
fumant la pipe. H : 80 cm. Années 50. On y joint un autre 
nain en plastique cassé et repeint. 
100 / 150 € 
 
87 
Amusante poignée de bureau de tabac en plexiglas en 
forme de pipe. Usures d'usage. Années 50. L : 44cm 
80 / 100 € 
 
88 
Un nécessaire de fumeur en hêtre. Fin du XIXème siècle. 
On y joint un plateau. 
40 / 50 € 
 
89 
Rare pot à tabac en porcelaine de Paris représentant la 
caricature d'un dandy. Circa 1860. Éclat et manques. H : 
21 cm 
300 / 400 € 
 
90 
Présentoir à cigare-pyrogène en terre cuite polychrome 
représentant l'amitié Franco-russe. Signé Bernhart Bloch. 
Restauration au cou d'un personnage. H : 26 cm 
300 / 400 € 
 
 
 
 
 

91 
Nécessaire de fumeur en terre émaillée polychrome 
représentant un indien (restauration à la hache). Signé 
Bernhart Bloch. H : 22 cm 
200 / 300 € 
 
92 
Pot à tabac en forme de tête de nègre en terre cuite 
polychrome.  Bohême, signé « CLT &C ». Accidents au 
couvercle. Haut. : 20 cm. 
300 / 400 € 
 
93 
Nécessaire de fumeur en terre cuite polychrome 
représentant un moine portant une choppe. Éclats et 
manques. Travail de la maison Bernhart Bloch. H : 21 cm 
On y joint un modèle avec un ours. (accidents) 
100 / 150 € 
 
94 
Pyrogène de table en régule à patine cuivre représentant le 
chien de Punch. Angleterre circa 1880. H : 12 cm 
100 / 150 € 
 
95  
Pot à tabac en céramique polychrome représentant une tête 
de bulldog  au chapeau melon fumant un cigare. Signé 
Xonex. Travail récent. H : 22 cm 
100 / 150 € 
 
96 
Un lot de trois porte-cigarettes fantaisies des années 50 : -
une bouteille de Moët &Chandon. -une bouteille de Scotch 
Whisky VAT 69. - une pipe en céramique gainée de cuir 
de la maison Longchamp (accidents) 
60 / 80 € 
 
97 
Un lot de trois mascottes tirelires sur roulettes en fonte 
polychrome représentant le Punch. Travail récent. Signé 
Xonex. 
300 / 400 € 
 
98 
Un lot de trois mascottes tirelires représentant des indiens 
tenants une boite de cigares. H : 43 cm. Signé Xonex. 
Manque à une plume, accident à un pied 
150 / 200 € 
 
99 
Paire de tirelires en fonte articulées représentant un 
bulldog au chapeau melon fumant le cigare. Signé Xonex. 
Travail récent. H : 22cm. Accidents et manques à l'un. 
80 / 120 € 
 
100 
Paire de plaques en fonte moderne représentant le Punch et 
son pendant. Travail contemporain de Xonex. H : 22 cm 
100 / 150 € 
 
101 
Rare plaque en fonte polychrome (fortes usures) 
représentant le Punch et son chien. Angleterre, époque 
Victorienne. H : 32 cm 
300 / 500 € 



 
102 
Lot comprenant six pièces en biscuit japonais représentant 
des fumeurs de pipe, de cigares. Reproduction de modèles 
allemands de la fin du XVIIIème siècle. 
200 / 300  
 
103 
Lot comprenant une boite à cigares et un buste d'indiens 
d'Amérique en résine. On y joint une tête d'Iroquois 
fumant le cigare. 
150 / 200 € 
 
104 
Lot comprenant deux automates fumeurs à piles en tôle 
lithographiée et plastique. Années 50 
200 / 300 € 
 
 
105 
Caricature en résine représentant Jacques Dutronc. Travail 
contemporain. H : 44 cm. On y joint un tableau de la 
même facture représentant son buste. 
150 / 200 € 
 
106 
Sculpture en plâtre patiné représentant un visage et une 
main fumant le cigare. Signé Cutrone et daté " 96 ". 
Travail mexicain. H (avec socle) : 46 cm 
150 / 200 € 
 
107 
Lot " Punch " comprenant : -une figurine en verre bleu 
circa 1900 -un pichet à liqueur avec le profil du Punch. 
Angleterre circa 1900 -un pichet en céramique marqué 
Falcon Ware -un coupe-cigare en fonte nickelé marqué 
R.W. TANSILLO. Etats-Unis 1991 
200 / 400 € 
 
108 
Lot comprenant: - un distributeur à cigarettes demi-rond en 
porcelaine avec décor à l'Antique, système à rotation, 
Allemagne, année 20. - on y joint quatre pos'et guercia 
pour cigarette, (état neuf dans leur boîte) 
60 / 100 € 
 
109 
Lot comprenant un pichet représentant Winston Churchill, 
divers figurines représentants fumeurs, pichet, pot à tabac, 
présentoir. Diverses époques. 
80 / 120 € 
 
110 
Lot comprenant un nécessaire de fumeur en bronze, 
plateau en régule rocaille, présentoir, pyrogène, une 
tabatière en corne, un ensemble de trois allume-cigares 
électriques des années 20, une cloche de table et divers 
éléments. 
150 / 250 € 
 
111 
Lot comprenant des marionnettes en papier mâché et 
plastique représentant des personnages fumants. On y joint 
des chacatas. 
80 / 120 € 

 
112 
Lot comprenant : porte-pipes en bois, pots à tabac, boite à 
cigares. Années 30/50 
100 / 150 € 
 
113 
Lot comprenant divers personnages en résine et bois : 
clown fumant, golfeurs, nègre, golfeur en TC (accidents), 
personnages en porcelaine représentants soldats du premier 
empire et divers. 
100 / 200 € 
 
114  
Lot comprenant deux figurines de Fidel Castro en 
plastique de fabrication américaine, une petit figurine de 
Fidel en terre cuite, un petit Che Guevara et divers 
figurines Castro et Che Guevara. 
60 / 80 € 
 
115 
Panneau en résine humoristique représentant un bulldog 
fumant et inscription " NO SMOKING ". Travail moderne. 
Long. : 40cm 
30 / 40 € 
 
116 
Lot comprenant : -un cendrier à cigarettes de la SNCF. -un 
amusant dérouleur de papier toilette avec porte-cigares, 
années 30. -une botteuse à cigarettes de table en métal. -
une voiture en laiton gravé, nécessaire de fumeur, travail 
égyptien moderne. 
60 / 80 € 
 
117 
Lot comprenant : -un pot à tabac Air France en porcelaine. 
-un kiosque musical en métal ;  -une boite à cigarettes en 
bois à forme de niche ; -un théâtre représentant un Punch. -
une tirelire en fonte moderne. -deux assiettes à collages 
vitolphiliques. -un cendrier un corne. 
50 / 60 
 
118 
Coffret en acier poli et plaqué or de la maison Cartier 
comprenant  (état neuf): -un briquet à gaz en acier. -un 
coupe-cigares de poche 
80 / 100 € 
 
119 
Lot Dunhill comprenant : -un briquet torche en acier poli 
modèle  Unique " sports " -un étouffoir à cigarettes en 
bronze doré. Manque un modèle -deux étouffoirs à cigares 
en bronze doré 
80 / 100 € 
 
120 
Lot comprenant : -Une paire de boutons de manchettes en 
métal argenté et doré représentant des cigares. Travail de 
la maison Links à Londres. -un ensemble de quatorze 
boutons de veste en métal doré de la marque Montecristo. 
Deux tailles. 
50 / 60 € 
 
 
 



121 
Lot de briquets fantaisies de poche et table, modèles à gaz. 
On y joint quatre Zippos et un lot de boite d'allumettes 
diverses. 
50 / 60 € 
 
122 
Lot de trois " Punch ". Deux modèles porte-allumettes 
moderne dont un en argent et un modèle ancien " mascotte 
de cendrier ". 
50 / 60 € 
 
123 
Important lot de fume-cigares et cigarettes en ambre, 
bakélite et divers. Montures en argent et or pour certains. 
Circa 1900 1930. On y joint une canne fume-cigarettes. 
150 / 200 € 
 
124 
Une carotte à tabac en métal. Éclats. L : 65 cm 
80 / 100 € 
 
125 
Lot de deux peintures sur bois " Pope &son " 60x40 cm ; " 
His masters Choise " Dim. : 80x57 cm. 
80 / 100 € 
 
126 
Lot de collages vitolphilique , vistas, dessins de bagues de 
cigares. 
200 / 300 € 
 
127 
Lot comprenant : - un bel ensemble de vistas et bagues 
cubaines et  européennes -  une collection de billets cubains 
signés par le Che - une collection philatélique thématique 
sur Che Guevara (enveloppe premier jour) 
150 / 200 € 
 
128 
Belle collection de bagues de cigares cubaines et 
mexicaines (généraux, personnages politiques et têtes 
couronnées). Environ 500 pièces dans son album d'époque, 
circa 1910 
 
129 
Lot comprenant : -une plaque émaillé avec inscription " 
DEBIT DE TABAC REGIE ". Éclats aux angles. Circa 
1900. 50 x 70 cm. On y joint un lot de plaque en tôles 
lithographiés, une plaque d'immatriculation cubaine, une 
plaque d'impression pour vista Bolivar, une plaque 
émaillée polylobée circa 1900 avec inscription " 
DEFENSE DE FUMER ET DE CRACHER " 
80 / 120 € 
 
130 
Lot de boite vides de cigares et cigarettes de marques 
diverses. 
30 / 40 € 
 
131 
Lot de paquets et d'étuis de cigares et cigarettes vides de 
marques diverses. 
20 / 30 € 
 

132 
Lot de pipes en bruyères. On y joint cinq porte-pipes. 
50 / 60 € 
 
133 
Un lot de pipes en terre et porcelaine comprenant : 
Gambier numéro 862, " La duchesse Brabant ", émaillée. 
Petit éclat au nez. -Gambier numéro 676, " Punch ", 
émaillé. -Jacobs, Taftà 
100 / 150 € 
 
134 
Lot de pipes en écumes de mer, étui en ambre. (Accidents 
et manques) 
80 / 100 € 
 
135 
Lot de cinq pipes en écumes de mer sculptées : -un grand 
modèle érotique. -un modèle avec un cerf. -un fumeur de 
pipe. -un turc. -Vercingétorix. Travail turc du XXème 
siècle. 
300 / 400 € 
 
136 
Joli lot de fume-cigares en écume de mer sculpté : 
chevaux, chiens, têtes de zouaves, femme au fouet, enfant 
fumant, têtes de noir. 
200 / 400 € 
 
137 
Lot comprenant des pipes en bruyère sculptées 
représentant des sujets divers, un lot de trois têtes 
artistiques en terre sud-américaine. 
150 / 200 € 
 
138 
Lot de pipes à opium et d'éléments de pipe à tabac 
asiatique (Birmanie, Chine etc...) 
50 / 60 € 
 
139 
Pot à tabac de forme tonneau en grès vernissé a décor en 
relief et incisé représentent un singe fumant. Inscription « 
tobacco ». Manufacture Doulton-Lambeth, circa 1900. L. 
13cm. 
100 / 150 € 
 
140 
Tabatière moulurée en nacre gravée a motif de rocailles et 
d’attributs guerriers. Monture en argent. Allemagne, circa 
1755. Restaurations. 
100 / 150 € 
 
141 
Charmant foyer de Chibouke en argent niellé et gravé. 
Balkans fin du XIXème siècle. Long. : 5 cm. 
100 / 150 € 
 
142 
Pyrogène en bronze représentent l’aigle de l’abbaye de St 
Denis (conservé au Louvre). Travail français, circa 1900. 
Couvercle postérieur. Haut. : 20 cm. 
300 / 400 € 
 
 



143 
Beau pyrogène de table représentent un griffon en bronze 
argenté. France, circa 1880.Haut.  19 cm. 
300 / 400 € 
 
144 
Un pot à tabac décoré d'une scène avec 3 cavaliers. 
Couvercle cassé et recollé. On y joint trois pipes Dunhill 
50 / 60 € 
 
145 
Belle vitrine de boutique en acajou pour pipes, de la 
marque anglaise "Civic", vitre arrondie, système de 
fixations amovibles par pinces sur deux axes, circa 1930 
400 / 500 € 
 
146 
Porte-pipes en bois sculpté à décor de chimères ailées et de 
branchages 
50 € 
 
147 
Porte-pipes en noyer sculpté à motif de rocailles, Fin du 
XIXème siècle. 
80 / 120 € 
 
148 
Briquet chimique en verre moulé, (accidents et manques) 
80 / 120 € 
 
149 
Briquet à essence "Dunhill-service" en argent; réedition 
limitée à 100 exemplaires, n° 64/100, (état neuf, dans sa 
boite) 
100 / 150 € 
 
150 
Briquet à essence en métal doré de forme cylindrique, 
Hermès, année 50 
100 / 150 € 
 
151 
Rare briquet à hydrogène, socle sur pieds en placage 
d’acajou et palissandre à motif rayonnant. Dessus en verre 
soufflé ; porte-bougie en bronze. Manques, plateau 
électrostatique et couvercle absents. Travail français, circa 
1820. Dim. : 51 x 25,5 x 25,45 cm. En 1766 Henry 
Cavendish publie « On Factitious Airs » soit la description 
de l’hydrogène produit par la réaction du zinc plongé dans 
l’acide chlorhydrique un gaz, 7 à 11 fois plus léger que 
l'air. En 1777 Scheele dans son ouvrage, « Chemische 
Abhandlung von der Luft und dem Feuer » (Traité 
chimique de l'air et du feu) y parle des propriété 
inflammable de l’hydrogène.    En France à la même date, 
M Chaussier et l’abbé Rozier de l’académie de Dijon, 
publie un mémoire intitulé « Sur quelques propriétés de 
l’air inflammable » provoque l’inflammation au moyen 
d’une étincelle électrique. Les premiers briquets à 
hydrogène (1779 par M. Fürstenberger à Bâle, M. Brander 
à Augsbourg, Sr. Degabriel, Neret et F.L. Ehrmann en 
France en 1780) appelés : « réchaud à air inflammable » 
puis « lampe à air inflammable » ne produisaient pas 
l’hydrogène, par un système compliqué il fallait produire 
le gaz puis en remplir le récipient inférieur du briquet sans 
qu’il y ait d’oxygène sous peine d’explosion. De l’eau 

placée dans le récipient supérieur poussait l’hydrogène 
vers la buse. Le pyrophore : une roue avec une peau de 
chat donnait l’étincelle. On est encore proche de 
l’instrument scientifique. A partir de 1780 / 81 (en 
Allemagne et en France) Le briquet naquit véritablement, 
comme principe autonome de production du feu, une boîte 
en bois placée en dessous avec le pyrophore, en fait un 
ustensile complet. Et enfin, l’idée de mettre de l’acide dans 
la bonbonne du bas dans lequel trempait le zinc pour 
produire l’hydrogène, celui-ci remplissant le récipient 
supérieur. Ainsi quand on ouvrait le robinet et actionnait le 
pyrophore, la flamme jaillissait. En 1823, Döbereiner 
démontre les propriétées de la mousse de platine, qui, au 
contact de l’hydrogène enflamme celui-ci simplifia 
énormément le briquet qui fut produit jusqu’à la fin du 
19ème 
5000 / 7000 € 
 
152 
Lot de sept briquets de poilus en cuivre et laiton de forme 
« bible ». 
80 / 100 € 
 
153 
Lot de dix briquets de poilus circulaires en cuivre et laiton 
(pièces turques, Georges V, « la paix par la victoire », « 13 
» etcà) 
100 / 150 € 
 
154 
Lot de quatorze briquets de poilus de type munition en 
cuivre et laiton. Diverses tailles. 
50 / 60 € 
 
155 
Lot de dix-huit briquets à essence de poche en laiton et fer 
blanc. Années 20. 
30 / 50 € 
 
156 
Lot de six briquets à essence des années 20  comprenant 
deux modèles « tempête », un modèle en laiton en forme 
de chaussures (Allemagne),  deux bouteilles et un modèle 
rond nickelé automatique. 
50 / 80 € 
 
157 
Lot de dix briquets à essence automatiques en métal 
nickelé et argent comprenant : cinq Thorens, deux H.W., 
un anglais et deux allemands. Circa 1910/1920. 
100 / 200 € 
 
158 
Lot de douze briquets à essence comprenant : deux 
Abdulla chromés, un Philip Morris « sports », trois 
modèles allemands de poche en métal argenté, un Zippo, 
un Mouchon chromé etc.. 
100 / 200 € 
 
159 
Important lot de  vingt-deux briquets à essence 
automatiques  chromé et gainés des années 40/50 : 
fabrications françaises et allemandes principalement 
(Myon, Feudor, KWà) 
80 / 100 € 



 
160 
Lot de six briquets à essence de type « Unique » en métal 
chromé de fabrication allemande et française. Il comprend 
un mini modèle. 
30 / 40 € 
 
161 
Lot de treize briquet à essence comprenant un modèle 
calendrier et un « Pencilite » Ronson, divers. 
80 / 100 € 
 
162  
Lot de trois briquets à essence Lancel comprenant un 
modèle en métal argenté dans sa boîte. 
50 / 80 € 
 
163 
Lot de trois briquets à essence  Dunhill comprenant : un 
mini « Rollalite » en métal argenté, un « Rollalite » plaqué 
or à godrons, un « Rollagas » plaqué or à pointes de 
diamant ‘bon état de fonctionnement). 
150 / 200 € 
 
164 
Lot de quatre briquets à essence comprenant : un Dunhill « 
unique » en métal argenté plus un en mauvais état, un 
Combo en métal argenté, un « Standart » en métal argenté 
à motif de grains d’orge (manque patte pour vis de 
molette). 
200 / 300 € 
 
165 
Lot de quatre briquets à essence Dunhill comprenant : 
deux Parker (chrome et plaqué argent), un « Square boy » 
et un « Savory ». 
40 / 50 € 
 
166 
Lot de deux briquets à essence en métal argenté Dunhill « 
Unique » en laque noire (bon état) et guilloché. 
100 / 200 € 
 
167 
Lot de deux briquets à essence  Dunhill « Tallboy » plaqué 
or et un modèle en métal argenté et laque noires dans sa 
boîte d’origine (porte pierre dessoudé). 
100 / 200 € 
 
168 
Briquet à essence Hermès « lipstick » en métal doré ; bon 
état. Avec une partie de la boîte d’origine. Années 50. 
80 / 100 € 
 
169 
Briquet à essence automatique Thorens  à garni ture en 
alliage d’or 9 carats. Monogramme « F.W ». Années 20. 
Bon état. 
200 / 300 € 
 
170 
Briquet à essence Back en alliage d’or 9 carats à motif de 
godrons. Pionçons de Birmingham, 1979. Poids brut : 38 
grs. 
250 / 350 € 

 
171 
Briquet à essence en argent à motif de quadrillages et 
réserve. Travail français des années 50. Poids brut : 34 grs. 
150 / 200 € 
 
172 
Briquet à essence en argent Leader  à motif de pointes de 
diamants. Travail français des années 50. Poids brut : 36 
grs 
150 / 200 € 
 
173 
Briquet à essence Dunhill « Unique-sports » en métal doré 
et argenté à motifs guillochés. Inscription sur le capot « 
from M&M.W. to S.N de C ./ 15-3.30 ». Quelques chocs. 
100 / 150 € 
 
174 
Briquet à essence en argent Dunhill « Unique-clock » à 
motif de rayures. Chocs et usures. Montre d’origine 
fonctionnant. 
300 / 400 € 
 
175 
Briquet automatique-étui à cigarettes en métal argenté et 
guilloché avec réserve, intérieur doré. Travail de la maison 
Lancel (non signé). Circa 1930. 
150 / 200 € 
 
176 
Rare briquet à essence REX en métal doré et garniture en 
émail bleu ciel sur fond guilloché sur vermeil. Très bon 
état (très légères rayures). Années 20. 
1000 / 1500 € 
 
177 
Rare briquet à friction en argent CHIC, décor deux faces 
en émail noir, blanc et rouge japonisant. France circa 1920. 
Bon état 
3000 / 3500 € 
 
178 
Rare montre-briquet à essence d’aviateur chromée. 
Bracelet cuir d’époque. Lamelle cassée. Circa 1940.  Ce 
modèle, relativement rare aurait été vendu par la maison 
Dunhill pendant la guerre. 
300 / 400 € 
 
179 
Lot de deux briquets à gaz de table Flaminaire en métal 
argenté. Années 50. Bon état. 
80 / 100 € 
 
180 
Lot de deux briquets à gaz de table Flaminaire en métal 
argenté et laque noire. Années 50. Bon état. 
100 / 150 € 
 
181 
Lot de deux briquets à gaz de table Flaminaire en métal 
argenté et laque noire. Années 50. Bon état. 
100 / 150 € 
 
 



182 
Lot de huit briquets à gaz de table Flaminaire  « baronnet » 
en métal gainés cuir (lézard crocodile, porc..). Années 50. 
Bon état. 
100 / 150 € 
 
183 
Lot de quinze briquets à gaz  Flaminaire en métal argenté, 
laque et diverses versions. Années 50. Bon état. 
100 / 150 € 
 
184 
Lot de onze briquets à gaz de table Flaminaire en argent, 
métal argenté et laque noire. Années 50. Bon état. 
100 / 150 € 
 
185 
Cave à cigares en sycomore et filets. Boutons en ivoire. 
Elle présente en façade deux tiroirs. Intérieur en cèdre, 
hydromètre. Travail de la maison Alain de Lavalade à 
Paris. H : 20cm L : 45cm P : 28cm. 
400 / 500 € 
 
186 
Amoire à cigares en placage de teck s'ouvrant par deux 
ventaux présentant six clayettes en cèdre. Travail de la 
maison Cigar Cellar de bonne qualité, très bon état. H : 42 
cm L : 30 cm P : 29cm 
500 / 600 € 
 
187 
Cave à cigares en placage de bois de rose et bois noirci à 
motif de filet à laiton, de tiges enrubannées avec nacre. 
Dessus et façade en verre biseauté. Intérieur à quatre 
layettes, dont une changée. Époque Napoléon III. H : 20cm 
L : 28cm P : 21 
300 / 400 € 
 
188 
Lot de quatre kiosques à cigares d'époque Napoléon III 
dont un modèle à musique. Accidents et manques. 
300 / 400 € 
 
189 
Beau kiosque à cigares hexagonal en placage de 
palissandre et bois de rose. Système de présentation avec 
mécanisme. Garniture de laiton doré. Dessus représentant 
un turc fumant (postérieur). Prévoir révision. H : 27cm 
300 / 400 € 
 
190 
Une cave à cigares en bois noirci Napoléon III à cinq 
clayettes. On y joint un autre modèle contemporain. 
80 / 100 € 
 
191 
Lot comprenant : -Un kiosque à cigares musical (petits 
manques) -Une petite cave à cigares en chêne avec 
application en cuivre argenté de têtes chiens et enfants 
buveurs. 
200 / 300 € 
 
 
 
 

192 
Cave à cigares en chêne galbé et bronze à thème 
cynégétique présentant quatre clayettes. France circa 1900. 
H : 20cm L : 30cm P : 20cm (Pieds rapportés) 
400 / 500 € 
 
193 
Cave à cigares en acajou s'ouvrant par deux ventaux 
découvrant deux tiroirs à cigares. Intérieur en cèdre. 
Poignée tombante en laiton de type marine. Travail signé 
Rosenberg  à Vienne. Circa 1930. H :22cm L :29cm P 
:21cm 
300 / 400 € 
 
194 
Cave à cigares en plexiglas fumé. Séparation amovible. 
Année 80. H : 12 cm  L : 19 cm P : 21 cm Signé Lemaire à 
Paris. 
30 / 40 € 
 
195 
Cave à cigares de voyage en cuir d'autruche noir. Intérieur 
en cèdre à séparation amovible. Signé Francesco Lionetti. 
100 / 200 € 
 
196 
Lot de deux caves à cigares : -un modèle en noyer sculpté 
à motif floraux, surmonté d'un chamois et initial " P.V ". 
Intérieur à quatre clayettes. Travail de la Forêt Noire circa 
1900. Dim. : 23 x 22 x 19 cm. -cave à cigares en acajou et 
application en laiton avec initial " P.D. ". Travail intérieur 
à cinq clayettes. Circa 1900. 1 Dim. : 6 x19 x19 cm 
200 / 400 € 
 
197 
Belle armoire à cigares en bois laqué gris s'ouvrant par 
deux ventaux présentant six layettes en cèdre. Travail de la 
maison Cigare Cellar de bonne qualité,  bon état. H : 42 
cm L : 30 cm P : 29cm 
500 / 600 € 
 
198 
Cave à cigares de table en cuivre martelé de style Art 
Nouveau. Intérieur en bois. Inscription " CIGARS ". 
Angleterre Circa  1900 . H : 8 cm L : 30 cm P : 20 cm 
200 / 300 € 
 
199 
Cave à cigares en bois tinté acajou de forme livre 
présentant quatre tiroirs au dos et un tiroir de fond. Travail 
contemporain.  Dim. : 35 x 30 cm. 
100 / 150 € 
 
200 
Lot comprenant deux boites à cigares : -un joli modèle 
galbé en bois de rose de la maison M.Valle y Ca à motif en 
marqueterie de chien enchainés. Intérieur d'origine avec 
vista. Circa 1920 -Boite en cèdre verni. Etats-Unis, années 
80 
100 / 150 € 
 
201 
Guillotine à cigares en acajou et laiton. Travail circa 1900. 
H : 33cm 
400 / 500 € 



202 
Belle guillotine à cigares en acajou et laiton. Travail circa 
1900. H : 38cm 
500 / 600 € 
 
203 
Rare pot présentoir à cigares en faïence en forme d'urne 
néo- classique en trompe l'œil de marbre. Inscription " 
CIGARES ".  France circa 1820. Anciennes restaurations. 
H : 80 cm 
800 / 1200 € 
 
204 
Lot de deux jarres en verre pour 50 " amatistas " et " 
coronas " de la fabrique H.Hupmann. Années 50. 
Accidents et manques. 
80 / 100 € 
 
205 
Lot de deux jarres en verre pour 50 " crystales "  de la 
fabrique H.Hupmann. Années 50. Manque une poignée en 
cuir. 
150 / 200 € 
 
206 
Jarre en verre pour 50 " amatistas " de H. Hupmann. 
Production des îles Canaries. Années 70.|80/100 
207 |Jarre en verre pour 25 " crystales " de la fabrique H. 
Hupmann. 
60 / 80 € 
 
208 
Jarre en verre pour 50 " invencibles " de la fabrique La 
Corona. Années 50. Manque feuille de cèdre à l'intérieur. 
80 / 100 € 
 
209 
Lot de deux rares boites à cigares en tôle lithographiée de 
la marque Punch. Une pour 25 " lilies " et un autre pour 10 
" granvaleur ". 
150 / 200 € 
 
210 
Rare allume-cigares de table en bronze représentant le 
Punch sur un socle. H : 21 cm. Angleterre circa 1821. 
400 / 500 € 
 
211 
Coupe-cigares de torcedor en aluminium et bronze sur 
socle en bois. Système à disque pivotant. Cuba. L : 27 cm 
150 / 200 € 
 
212 
Un lot de deux coupe-cigares en bois pour débit de tabac. 
Système à poussoir. Circa 1900. H : 23 cm 
100 / 150 € 
 
213 
Un lot de deux porte-cigares et un pot à cigares en 
barbotine et faïence Quimper. Restaurations et manques. 
80 / 100 € 
 
 
 
 

214 
Lot comprenant deux porte-cigares en porcelaine de Paris : 
-un rare modèle représentant une tête de gascon. (petite 
restauration) H : 11 cm -un modèle circulaire avec drapés 
et fleurettes, surmonté d'un personnage orientalisant. (tête 
recollée) H : 17cm 
100 / 200 € 
 
215 
Lot comprenant : -pyrogène de table en régule représentant 
un bossu jongleur. Fin du XIXème siècle. H : 17 cm -
présentoir à cigares de table en bronze doré représentant un 
dindon fumant la pipe. Fin du XIXème siècle. Signé N. 
BAUDIN. H : 18 cm -un coupe-cigares de table en bronze 
représentant une barre de marine. 
300 / 400 € 
 
216 
Pierre lithographique de Bavière pour Vista pour la maison 
Calixto Lopez (un éclat). Double face. Dim. : 22 x 20 cm 
150 / 200 € 
 
217 
Lot de six plaques d'impression en bronze et cuivre des 
marques : Punch, El Credito, Cabanas, Henry Clay, Roméo 
y Julieta. 
200 / 300 € 
 
218 
Un lot de six personnages en terre-cuite représentants deux 
coupeurs de cannes à sucres, un torcedor, un joueur de 
guitare et deux fumeurs de cigares. Travail cubain des 
années 90. (accidents et manques) 
200 / 300 € 
 
219 
Lot comprenant  personnages en terre-cuite et résine : 
grenouille torcedor, nègre fumant. Différentes tailles. 
80 / 120 € 
 
220 
Lot de personnages et figurines en résine et divers matières 
représentant des fumeurs de cigares. Années 50 à nos jours 
80 / 100 € 
 
221 
Lot comprenant trois nègres en résine fumants le cigare, 
travail  moderne : -un grand modèle au canotier  H : 35cm 
-deux modèles identiques, H : 20 cm 
80 / 120 € 
 
222 
Lot de quatre sculptures artistiques en terre-cuite : -berger 
au cigare signé Sirema. -homme et femme pygmalion 
signé L.Chabaud. -loup en plâtre polychrome (accidents). -
" Le chasseur bredouille au cigare ". Sculpture en bois 
monogrammé " N " et daté 2000 
200 / 300 € 
 
223 
" Mister Playboy ". Figurine en plastique représentant un 
lapin fumant le cigare. Daté 2005. H : 23 cm. Dans sa 
boite d'origine. 
50 / 60 € 
 



224 
Lot comprenant : -trois présentoirs à cigares du XIXème 
siècle représentant un four en bois et laiton, des cabinet et 
un modèle en barbotine. -un " snuf-mull " à monture en 
étain. Travail moderne. 
150 / 200 € 
 
225 
Un lot fantaisie comprenant : -deux verres à whisky 
Partagas. -deux petits verres à rhum cubain. -deux verres à 
cognac sur pied. -un calendrier américain de dégustations 
de cigares. -une boite vide de cigares " Elvis Presley ". -
Une bouteille de Brandy marque de cigare. Californie. 
Dans sa boite. -une grande boite à bouteille de la marque " 
Le Cigare Volant ". 
100 / 200 € 
 
226 
Un lot de briquets à cigares torches, à l'état neuf 
comprenant : -six modèles Colibri et un briquet coupe-
cigares de la même marque, onze modèles Prometheus et 
un briquet coupe-cigares de la marque Prometheus 
100 / 150 € 
 
227 
Lot comprenant : -un ensemble de coupe-cigares 
publicitaires en métal et plastique. -dix-sept coupe-cigares 
en forme de cartouche. -un ensemble de coupe-cigares " 
emporte-pièce " de la marque Credo. -un ensemble de 
coupe-cigares de tables. -deux coupe-cigares modèle 
guillotine. -deux  coupe-cigares de table en corme de 
phacochère  On y joint deux coupe-bétels. Travail 
moderne 
80 / 100 € 
 
228 
Lot de sept coupe-cigares dit " breloques " en métal, nacre 
et écaille de tortue. Un modèle en forme de bouteille de 
champagne, un autre représentant une vendangeuse. Circa 
1900. (deux modernes).|100/150 
229 |Un lot d'étuis à cigares en cuir, métal, lézard.. de 
divers formats. 
200 / 300 € 
 
230 
Un lot de cendriers et porte-cigares en métal argenté, 
bronze et divers. 
50 / 60 € 
 
231 
Lot comprenant de nombreux bibelots : figurines, voitures, 
personnages ainsi qu'un moule à chocolats et un bel 
ensemble de briquets et étuis en trompe l'œil figurants des 
cigares. 
80 / 100 € 
 
232 
Lot comprenant montres et pendulettes : -quatre Swatch 
dont un modèle Che Guevara (état neuf). -sept montres de 
fantaisie. -un réveil " Punch ". 
150 / 200 € 
 
 
 
 

233 
Lot " Tintin et les cigares du pharaon " comprenant : -deux 
pendulettes -le bolide rouge 2001 -une mini BD -un stylo 
et un bloc note -un cigare avec la fameuse bague " Flor 
fina ". -une figurine en métal argenté émaillé représentant 
un Dupont. -un Album Tintin " Les cigares du Pharaon ". 
100 / 150 € 
 
234 
Lot comprenant :  -une eau de toilette en spray de la 
marque Davidoff " cool water " -une eau de toilette en 
spray " Vegueros " -une eau de toilette " Cuba " dans un 
tube à cigare -un petit coffret titré "le nez du cigare" 
40 / 60 € 
 
235 
Un lot de onze moule-blocs à cigares en bois de fabrication 
hollandaise. Différents formats. On y joint une planche de 
torcedor cubain, Habana 2003. 
150 / 200 € 
 
236 
Lot comprenant : -un tee-shirt cubain. -deux polos 
"Cohiba" "Big bot", taille XL. -quatre cravates en soie. -un 
foulard en soie représentant des cigares. -trois casquettes " 
Partagas ", " Cohiba ", " Che Guevara " -un masque 
humoristique en plastique simulant un gangster fumant un 
cigare. 
60 / 80 € 
 
237 
Lot comprenant onze peluches fumant le cigare : bulldogs, 
souris, rats, chiens, personnages. 
100 / 150 € 
 
238 
FORNY. Ensemble de cinq bagues de cigares en 
marqueterie de bois teinté (Cohiba, Montecristo, Partagas, 
H.Upmann) L : 105 cm. On y joint une bague en cuir peint 
Punch. Travail cubain signé et daté 1999. L : 82 cm 
200 / 300 € 
 
239 
Cadre en bois contenant 25 " cedros " (fabrication 
jamaïcaine) présentant des bagues au profil des Beatles 
(quatre couleurs). Dim. : 46 x 59 cm. Ces cigares ont été 
offerts à Charles Berman à Londres en 1965. Monsieur 
Berman a été une des six VIP à être honoré par ces cigares 
lors de la Wrap Party au BOAC VIP diner pour l'avant 
première du film Help. 
800 / 1000 € 
 
240 
Panneau de représentation de la maison Partagas . 
Impression sur carton en relief à l'or signé de la maison 
Hermann schott à La Havane. Cadre en chêne avec 
inscription " PARTAGAS ". Circa 1930. 67 x 72 cm 
400 / 500 € 
 
 
 
 
 
 
 



241 
Lot comprenant : - un lot de jetons de casino des années 50 
- un ensemble de pièce de monnaie à l'effigie du 
Che, de la révolution, pesos cubain - un ensemble de badge 
touristique sur le thème de Che Guevara - un ensemble de 
porte-clés et pin's en forme de cigare - une plaque " non 
fumeur " - un fanion " HAVANA CUBA ", années 50. -
trois plaques cubaines. - un tapis de souris " cigares ". 
40 / 50 € 
 
242 
Un lot de sept retirages photos sur gélatine représentant 
Fidel Castro et Che Guevara, Winston Churchill, Cartes 
postales. 
30 / 40 € 
 
243 
Un étui à cigares en métal argenté, L: 14 cm 
30 / 40 € 
 
244 
Lot de trois coupe-cigares comprenant :  -modèle en argent 
américain de la maison Tiffany & Co.  -modèle plat en 
argent allemand. - modèle de poche a système avec camée. 
100 / 200 € 
 
245 
Rare allume cigare en argent allemand de forme boule à 
trois burettes surmonté de flammes et reposant sur trois 
griffes, gravure de l'aigle Impériale allemand et du 
monogramme du Kaiser Guillaume II, "RW" et inscription 
"ACHILLEION"; socle triangulaire en marbre mouluré 
noir. Provenance: Villa Achilleion, ancienne propriété de 
l'impératrice d'Autriche - Hongrie, Elisabeth (Sissi), 
rachetée par Guillaume II en 1907 
2000 / 3000 € 
 
246 
Lot comprenant trois cendriers à cigares: -un grand modèle 
en porcelaine Davidoff. -un modèle en cristal taillé de la 
maison Alfred Dunhill.  -un modèle de la maison Dupont 
en porcelaine. 
200 / 300 € 
 
247 
Lot de six cendriers à cigares en porcelaine à décors 
polychrome de la Maison Raynaud & Co à Limoges. Trois 
dans leur boite d'origine. 
200 / 300 € 
 
248 
Lot comprenant cinq cendriers à cigares en porcelaine et 
faïence : Roméo et Juliette, Havana Club, H.Hupmann (en 
cristal), deux Robaina. 
200 / 300 € 
 
249 
Lot comprenant trois cendriers à cigares: -un modèle en 
porcelaine Habanos 2000. -un grand modèle circulaire 
Trinidad, dans sa boîte. -un modèle en verre Opus X. 
150 / 200 € 
 
 
 
 

250 
Lot comprenant quatre cendriers à cigares : -deux modèles 
américains en porcelaine Tommy Bahama. - deux modèles 
en porcelaine de CHENU Didier (né en 1956). 
50 / 60 € 
 
251 
Lot comprenant neuf cendriers à cigares en porcelaine de 
Limoges dont un modèle original peint par Rapnikca 1997. 
100 / 200 € 
 
252 
Un lot de deux cendriers à cigares en porcelaine chinoise 
peints à la main, dans leur coffret. 
40 / 50 € 
 
253 
Important lot de cendriers à cigares et cigarettes en 
porcelaine et divers. 
50 / 60 € 
 
254 
Un lot de quatre cendriers à cigares en porcelaine à décors 
polychromes de Limoges de la maison Reynaud &Co. 
Trois non déballés. 
60 / 80 € 
 
255 
Un lot de deux cendriers à cigares Davidoff : -un modèle 
en porcelaine à filet doré. -un modèle en cristal avec 
feuilles de tabac gravée. 
80 / 120 € 
 
256 
Un lot de quatre cendriers à cigares comprenant : -deux 
modèles en porcelaine solitaire (Dupont et Avo). -Un 
modèle Cigare Divan. -un grand modèle en cristal 
Montecristo. 
80 / 120 € 
 
257 
Beau cendrier à cigares en porcelaine de Limoges de la 
maison Elie Bleu. Etat neuf. 
50 / 60 € 
 
258 
Lot de deux cendriers de table à cigarettes en porcelaine 
polychrome de Limoges signés de la maison Hermès. 
50 / 60 € 
 
259 
Cendrier à cigares réalisé par Véronique Pinguet, d'après le 
personnage créé par Eddie Pons. Plâtre polyester peint à la 
gomme laque, verni. L : 23 cm. Signé et numéroté. 
100 / 150 € 
 
260 
Lot de deux cendriers à cigares solitaire en verre pressé 
moulé de la marque SAINT HILAIRE. On y joint un 
cendrier à cigare solitaire en cristal de Baccarat en pointe 
50 / 60 € 
 
 
 
 



261 
Un lot de deux cendriers à cigares en verre pressé et moulé 
de la maison SAINT HILAIRE comprenant un grand 
modèle et un modèle ovale solitaire. 
60 / 80 € 
 
262 
Un lot de deux cendriers à cigares en verre pressé et moulé 
de la maison SAINT HILAIRE comprenant un grand 
modèle et un modèle ovale solitaire. 
60 / 80 € 
 
263 
Lot de deux cendriers à cigares comprenant un modèle en 
porcelaine " Festival del Habano " de 2000 et un autre 
modèle rond en porcelaine " Aniversario 510 " La 
découverte du nouveau monde ". 
100 / 150 € 
 
264 
Lot de quatre cendriers à cigares comprenant : -un modèle 
en porcelaine peint à la main par CHENU Didier (né en 
1956), daté 99 -un modèle en porcelaine " Champagne 
Roederer " - un large modèle en céramique " Peale " -un 
modèle en verre publicitaire " havanitos " (éclat) 
50 / 60 € 
 
265 
J. LAHAYE. Portrait de Che Guevara en singe. Sculpture 
en marbre, taille directe. Signé et daté 2003. H : 40cm 
800 / 1000 € 
 
266  
CHENU Didier (né en 1956), " Fumeur de cigares ". Terre 
cuite polychrome sur socle. H : 47cm 
300 / 400 € 
 
267 
PAULE VILLIER. " "Palette au cigare ". Sculpture 
réaliste. L : 48cm 
100 / 200 € 
 
268 
FORCHINO, " Fumeur d'Havane ". Tirage d'artiste signé 
et numéroté " 5/8 " et daté 97 ". Personnage en résine. H : 
26 cm 
300 / 400 € 
 
269 
RUFFONY, " La première cigarette ". Régule circa 1900. 
H : 23 cm 
150 / 200 € 
 
270 
BOBROFF Jacques (Nain et Mickey fumeurs). Sculpture 
en terre-cuite.  Reproduit dans Art et cigare, Galerie Flak, 
Paris, Juin/Juillet 2000. 
200 / 300 € 
 
271 
SCHMIDT " Feeling ", bronze patiné représentant un 
jeune homme fumant. Caché du fondeur JB à Paris. H : 18 
cm 
200 / 300 € 
 

272 
BOURET " Le ramoneur au cigare ", régule patiné, socle 
en marbre griotte. H : 31 cm 
150 / 250 € 
 
273 
ARMAN Fernadez (1928-2005), Composition aux cigares 
sous résine, signé et daté en bas à droite " 1987 ". Socle H 
: 19 ,5 cm L : 20 cm .Accident. 
400 / 500 € 
 
274 
CHENU Didier (né en 1956), cendrier en bronze avec 
personnage et cigares. Tirage d'artiste. Signé et daté 2000, 
numéroté 4/8 
150 / 200 € 
 
275 
CHENU Didier (né en 1956), cendrier en bronze avec 
personnage et cigares. Tirage d'artiste. Signé et daté 2000, 
numéroté 2/8 
150 / 200 € 
 
276 
FILIMO. Trois véhicules en papier mâché polychrome 
représentant une Buck 53, une Dodge 48, et un Guagua. 
Travail cubain daté 1998 
100 / 150 € 
 
277 
CHENU Didier (né en 1956). Paire de bustes cendriers en 
bronze patiné et application à la feuille d'or. Tirage 
d'artiste numéroté 2/4 et 1/8. Fonderie TEP. H : 16 cm 
300 / 400 € 
 
278 
MEUNIER Francine C. . Cendrier géant en bois et bois 
flotté. Signé et daté 2000. 85x44 
150 / 200 € 
 
279 
MEUNIER Francine C. " Havane amer ", sculpture boite 
en chêne et bois flotté.  H : 40 L : 54 P : 27. 
200 / 300 € 
 
280 
MEUNIER Francine C. Etui à cigares en cuir et bois flotté. 
Signé et daté 2000. On y joint un cigare d'après le  " cigare 
de Picasso photographié par Brassaï en 1946 ". Signé et 
daté 2000 
150 / 200 € 
 
281 
RICHARD Patrick, " Fumoir " 30x23 ; " le rouleur de 
cigares ", cadres avec scènes réalistes. Dim. : 35 x 25 cm. 
100 / 150 € 
 
282 
MERIGOT Xavier " Cohiba, Partagas et Cie ", boîte-objet, 
collage. Dim. : 60x49 cm, 2000.  Référencé dans " Art et 
Cigare " Galerie Flack-Paris, Juin-Juillet 2000 
400 / 500 € 
 
 
 



283 
MEUNIER Francine C. " Arbre à cigares ". Sculpture en 
bois et fer polychrome. H : 59 cm. On y joint un cadre en 
bois et collage de bagues de cigares. Dim. : 39 x 34 cm. 
150 / 200 € 
 
 
284  
MANSON F. " Portrait d'homme au cigare ". Huile sur 
toile signé en haut à droite et daté 1876. Rentoilage et 
restaurations. Cadre récent. Dim. : 120 x 88 cm 
400 / 500 € 
 
285 
M. DELIGNY. Pastel sur toile représentant un homme à la 
pipe. Dim. : 50 x 65 cm. Encadré. 
100 / 200 € 
 
286 
Osvaldo et Roberto Salas. Ensemble de dix photos 
provenant d'un portfolio édité à mille exemplaires en 1995 
(numéro 26). Dim. : 37 x 47 cm 
300 / 400 € 
 
287 
Lot comprenant : -un poster du Che d'après une photo 
d'Alberto Korda. -un poster encadré représentant le Che 
1963 d'après une photo de René Burri. -une reproduction 
d'une œuvre au portrait du Che signé JANES et daté 87. -
un tirage d'une photo d'Osvaldo Salas encadré. -une photo 
de Eddy SARAIER . 
100 / 150 € 
 
288 
CHENU Didier (né en 1956), " Nature morte au cigare ". 
Huile sur toile. Dim. : 130 x 97 cm. Daté au dos "99" 
200 / 300 € 
 
289 
CHENU Didier (né en 1956)," Le trio enfumé", huile sur 
toile de forme triangulaire, signé et daté " 2000 " au bas. 
Dim. : 110 x110 cm. 
300 / 400 € 
 
290 
CHENU Didier (né en 1956) " composition aux cigares ", 
Huile sur toile. Dim. : 81 x 100 cm 
200 / 300 € 
 
291 
CHENU Didier (né en 1956) " Sommes-nous 
révolutionnaire après quelques verres ? ", Huile sur toile 
signée et daté en bas à droite " 2000 ". Dim. : 93 x 73 cm 
200 / 300 € 
 
292  
CHENU Didier (né en 1956) " Don Quichotte ", Huile sur 
toile, signé en bas à gauche et daté " 96 ".  Dim. : 74x60 
200 / 300 € 
 
293 
CHENU Didier (né en 1956) " Voyage dans le triangle des 
caraïbes ", signé en bas au milieu et daté " 2000 ". Dim. : 
73 x 60 cm 
200 / 300 € 

294 
CHENU Didier (né en 1956) " Le jeu cigare et alcool ", 
huile sur toile, signé en bas au milieu et daté " 2002 ". 
Dim. : 65 x 54 cm 
200 / 300 € 
 
295 
CHENU Didier (né en 1956). Huile sur papier, " Cigares ". 
Suite de trois œuvres signés en bas à droite et datés " 2000 
". Dim. : 57 x 43 cm. Encadrées 
500 / 600 € 
 
296 
CHENU Didier (né en 1956),lot de deux toiles " Petite 
collection pour découvrir " collage vitolphilique, H : 27 L : 
36 cm, " composition aux cigares ". 
150 / 200 € 
 
297 
CHENU Didier (né en 1956) " Composition aux cigares ", 
Signé en bas à droite et daté " 99 ". Dim. : 30 x 30 cm 
100 / 150 € 
 
298 
CRESPIN " Portrait d'une cubaine ", technique mixte, 
collage de feuilles de tabac, plâtre, tissu et peinture. Dim. : 
118 x 100 cm. Signé en bas à droite et daté " 2000 ". 
500 / 600 € 
 
299 
Anonyme, Ecole cubaine. Quatre huiles sur toiles. Dim. : 
70 x 86 cm/ 68 x 89 cm. Scènes de la vie quotidienne chez 
les vegueros.  Vendu avec possibilité de division 
400 / 500 € 
 
300 
ALINE Andrée. " Nature morte au cigare ". HST, signé en 
haut à gauche. Dim. : 60 x 81 cm 
100 / 200 € 
 
301 
SOSKIN, Deux portraits de femmes aux cigares. Huile sur 
toile. Signé en bas à gauche. Dim. : 65 x 54 cm. On y joint 
une toile avec une feuille de tabac collée signée 
WALLACE. 
200 / 300 € 
 
302 
Homme portant une feuille de tabac. Technique mixte : 
collage. Dim. : 52 x74 cm. Signature en bas à droite 
illisible. 
150 / 200 € 
 
303 
VARDANIAN Maxime (né en 1962), " Verre et Cigare ", 
huile sur toile.  Dim. : 49 x 91 cm.  Reproduit dans " Art et 
Cigare ", Galerie Flak-Paris, Juin-Juillet  2000 
200 / 300 € 
 
304 
DRAPEAUX Pierre, " Grenouille au cigare ", signé et 
dédicacé au dos et daté " 2003 ". Dim. : 35 x 24 cm. On y 
joint " portrait d'un fumeur de pipe " par Briquet, signé en 
bas à droite et daté 1957. Dim. : 46 x38 cm 
150 / 200 € 



 
305 
PARISO, Huile sur toile marouflé représentant des joueurs 
de billard fumants le cigare. Ecole contemporaine 
chinoise. Dim. : 60 x 90 cm 
80 / 100 € 
 
306 
Un lot de lithographies, peintures et divers sur le thème du 
tabac. 
80 / 100 € 
 
307 
ASLAN, " Fidel Castro " " Landru ", Tirages photo sur 
gélatine. Dim. : 30,5 x 45 cm. Encadrées. 
100 / 150 € 
 
308 
PASINI Marc J.(né en 1960), ensemble de dix œuvres 
originales numérotées et signées de la série comprenant : " 
Cigares-Racines-Modules ", " Volute ", " Rythmes-jeux ", 
" Origines ", " Churchill ", " Punch & Pavie ", " H. 
Upmann ", " Puro ", " Ecritures " (encadrée). Avec 
certificats.  Dim. : 50 x 50 cm.  Ces œuvres sont devenues 
des timbres postaux cubains de collection, édités à 
l'occasion du festival del Habano 2002, à La Havane. 
1500 / 2500 € 
 
309 
PASINI Marc J.(né en 1960), " Robaina ",œuvre originales 
numérotée 18/25 et signée. Encadrée. Avec certificat.  
Dim. : 50 x 50 cm. 
800 / 1000 € 
 
310 
PASINI Marc J.(né en 1960), "Hors-série N°2  ",œuvre 
originales numérotée 18/25 et signée. Encadrée. Avec 
certificat.  Dim. : 50 x 65 cm.  îuvre complétant  la série " 
Cigares-collection épicure ", de 2002. 
800 / 1000 € 
 
311 
PASINI Marc J.(né en 1960), Série des six enveloppes de 
premier jour d'émission de la série " Cigares-collection 
épicure " des postes cubaines. Signées et dédicacées. 
Encadrée.   Dim. : 92 x 27 cm. 
150 / 200 € 
 
312 
PASINI Marc J.(né en 1960), Série des six enveloppes de 
premier jour d'émission de la série " Cigares-collection 
épicure " des postes cubaines.  On y joint des timbres de la 
série neufs, ainsi que la série du festival del Habano 2003 
150 / 200 € 
 
313 
PASINI Marc J.(né en 1960), "Cafe y Puro ",œuvre 
originales de  numérotée 18/25 et signée. Encadrée. Avec 
certificat.  Dim. : 50 x 65 cm. 
400 / 600 € 
 
 
 
 
 

314 
PASINI Marc J.(né en 1960), "Cohiba", œuvre originales 
numérotée 8/8 et signée.  Avec certificat.  Dim. : 50 x 65 
cm.  îuvre complétant  la série " Cigares-collection épicure 
", de 2002. 
1000 / 1500 € 
 
315 
PASINI Marc J.(né en 1960), "Partagas  ",œuvre originales 
numérotée 8/40 et signée. Encadrée. Avec certificat.  Dim. 
: 50 x 90 cm. îuvres complétant  la série " Cigares-
collection épicure ", de 2002. 
400 / 500 € 
 
316 
PASINI Marc J.(né en 1960), lot comprenant : -
"Smoking", œuvre originale numérotée 18/40 et signée. 
Avec certificat.  Dim. : 50 x 50 cm. -"White R", œuvre 
originale numérotée 18/20 et signée. Avec certificat.  Dim. 
: 50 x 50 cm. -"Ron", œuvre originale numérotée 18/20 et 
signée. Avec certificat.  Dim. : 50 x 50 cm. -"Partagas", 
deux œuvres originales numérotée 18/40 et signée (pliure à 
l'une.  Dim. : 50 x 50 cm. 
500 / 600 € 
 
317 
PASINI Marc J.(né en 1960), "Toros y Puros", œuvre 
originales numérotée 8/12 et signée.  Avec certificat.  Dim. 
: 50 x 65 cm. 
400 / 500 € 
 
318 
PASINI Marc J.(né en 1960), "Château d'Yquem", œuvre 
originales numérotée 8/12 et signée.  Avec certificat. 
Encadrée.  Dim. : 50 x 50 cm. 
300 / 400 € 
 
319 
Lot de quatre ouvrages américains sur les vistas par Joe 
Davidson " Cigar label ". 
20 / 30 € 
 
320 
Min Ron Nee " An illustrated encyclopaedia of post-
revolution", dédicacé.  Edition 2003. 
100 / 150 € 
 
321 
" ...et nous l'appellerons COHIBA, légende d'un plaisir " 
Adargelio Garrido de La Grana. 1998. Texte en français. 
Etat neuf. 
40 / 50 € 
 
322 
Lot comprenant :  -" La Grande Histoire du Cigare " 
Bernard Le Roy-Maurice Szafran, Flammarion 1989. - " 
Le Cigare " Eric Deschodt-Philippe Morane, Edition du 
Regard 1996. Etat neuf. 
30 / 40 € 
 
323 
Lot comprenant :  -Jean-Michel Haedrich " Habanos " 
2005. -Michel Creignou-Jean-Claue Ribaut " Saveurs de 
Havane " 1998. 
30 / 40 € 



324 
Lot de cinq ouvrages américains sur le cigare " The 
essential Cigar " ; " The world encyclopedia of cigars " ; " 
The world of cigar " ; deux exemplaires "  The Art of 
Cigar ". 
40 / 50 € 
 
325 
Lot comprenant : - " Le cigare " Gérard Père et Fils (deux 
volumes en un ), Flammarion, 2001 - "Cigar Bizarre 
, An unusual History" Philip Collins,  1997 
30 / 40 € 
326 
Lot comprenant 20 volumes: - "Havanoscope" 1999, 2001. 
- "Le guide du Havane",  Gérard Père et fils. - " Le 
connaisseur du cigare ", Zino davidoff, le guide de la pipe, 
abécédaire du cigare 
60 / 70 € 
 
327 
Lot comprenant :  -" Le Havane, portraits hechos a mano ", 
Adargelio Garrido- Christophe Loviny- Jean-Yves 
Matinez, 1998. Deux exemplaires dans leurs coffrets en 
bois. On y joint trois paquets de cartes postales sur le 
thème du cigare. 
40 / 50 € 
 
328  
Lot comprenant : -" Antique Cigar, Cutters & Lighters " 
1996 - " Great Cigar Stuff " 1997 - Alice Orhant " Fumer 
à " 2000, deux exemplaires. -" Smoking Antiques " 
60 / 80 € 
 
329 
Lot d'ouvrages sur le thème de l'art comprenant : - " Art 
et cigare " Galerie Flak-Paris Juin-Juillet 2000. Trois 
exemplaires. -Jean-Pierre Raynaud " Cuba, 2 agosto 2000 
" - " Vardanian " Galerie Flak-Paris, 1998 - Louis 
Chabaud, " Philosophe Montreur de trognes ". Dédicacé. -" 
Xavier Merigot " Galerie Flak-Paris, Mai-Juin 98 -" 
ARMAN " Jan van Der Marck, 1984 
30 / 40 € 
 
330 
Un lot de documentation comprenant des catalogues de 
ventes, des Havanoscope, revues " L'Amateur de Cigare " 
" Club Cigare "  
20 / 30 € 
 
331 
Belle collection de cartes postales et chromos sur le thème 
du tabac : cartes humoristiques, régionales (Bretagne) ; 
France, Cuba et étranger. Environ cent pièces 
100 / 200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

332 
" TABAGO ", 1960, Editionne allemande. 
15 / 20 € 
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CONDITIONS DE VENTE 
 

La vente se fera expressément au comptant et sera conduite 
en euros. 
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères et par lot, les 
frais et taxes suivants : 21,74 % HTC soit 26%TTC 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et 
aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. 
Aucune réclamation de sera recevable dès l’adjudication 
prononcée, les expositions successives ayant permis aux 
acquéreurs de constater l’état des objets présentés. 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la SVV Millon & Associés et des 
experts, compte tenu des rectifications au moment de la 
présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de 
l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par 
chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé 
jusqu’à l’encaissement du chèque. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront 
autorisés qu’après l’accord préalable de la SVV Millon & 
Associés. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous 
transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur 
banque pour le montant prévisionnel de leurs achats. Une fois 

l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous 
l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de 
l’objet n’engage pas la responsabilité de la SVV Millon & 
Associés. 
 
ORDRES D’ACHAT 
La SVV Millon & Associés et les experts se chargent 
d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont 
confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de 
manquement ou de problème de liaison téléphonique. 
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire 
la demande par écrit accompagnée d’un relevé d’identité 
bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque, au plus tard 
deux jours avant la vente. 
 
REFERENCES BANCAIRES 
BNP Paribas Agence Hôtel des ventes Drouot –  9, rue Drouot 
– 75009 PARIS 
30004 00828 00010656185 76 
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 
Code SWIFT : BNPAFRPPPAC

 


