Une vente de plus de 250 lots authentiques liés à l’univers désuet et regretté du tabac-roi.

n°182 Très belle guillotine miniature
en noyer, richement sculptée
de rosaces et quadrillages. Elle
reprend fidèlement le modèle
conventionnel. Poulie en corne,
panier et corbeille en laiton patiné.
Couperet en bronze.
Travail français, circa 1900.
Socle postérieur.
Haut. : 50 cm
1 200 / 1 800 €

Tabacologie
Collection du Docteur van Kote et à divers
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 à 14 H
HOTEL DROUOT SALLE 7
n° 93 Exceptionnel pyrogène de table en bronze patiné
représentant Pierrot dans sa tour et Arlequin. Un
grand arbre orne la scène.
Haut. : 32 cm
800 / 1 000 €

65
165
n° 78 Très beau pyrogène de
table en bronze doré
et patiné représentant
une tête de diable.
Piètement à quatre
griffes et cornes.
Haut. : 26 cm
600 / 700 €

n° 80 Rare pyrogène de table en
bronze patiné représentant
une tête de chinois.
Piètement à quatre griffes.
Haut. : 23 cm
500 / 600 €

181
n° 97 Beau
pyrogène
de table en bronze
patiné représentant
un ramoneur tenant
son échelle et son
hérisson.
Haut. : 16 cm
400 / 500 €

135

101
64
163

163

183

165

Conditions de ventes et intégratilité des lots sur www.audap-mirabaud.com
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères des frais de 25,8 % TTC

Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 10 h et de 13 h à 18 h.
Tél : 01 48 00 20 18 ou 56
magasinage@drouot.com
Drouot Transport : 9, rue Drouot – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.
Tél : 01 48 00 22 49 mail : transport@drouot-geodis.com

99

2. Envois des lots :
Il ne sera effectué aucun retour d’objet acheté chez A&M. Il ne sera
effectué aucun envoi par A&M des lots achetés. Si l’adjudicataire ne
dispose pas de transporteur, toute demande d’envoi par la poste ou coursier
peut être adressée, accompagnée du bordereau préalablement acquitté,
directement à DROUOT TRANSPORT (01 48 00 22 49, transport@drouotgeodis.com). Le règlement du transport est à effectuer directement auprès
de ces transporteurs qui se chargent du transport, de l’emballage et le suivi
des envois. Aucun frais de magasinage à Drouot n’est du si une demande
d’envoi via DROUOT TRANSPORT est effectuée auprès de DROUOT
TRANSPORT. A&M ne sera pas tenu responsable pour tout agissement de
DROUOT TRANSPORT.

78

19

87
20

16

36

Expert :
Arnaud Thomasson
Tél. : 06 77 33 34 35

Exposition publique
Mercredi 14 novembre de 11 h à 18 h et Jeudi 15 novembre de 11 h à 12 h
Agrément du 8-4-2010

MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS - ENVOIS
1. Magasinage
Les objets adjugés qui n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs le
lendemain de la vente avant 10 heures en salle à Drouot Richelieu seront
entreposés au 3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot :
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront
être réglés au magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté.

Enchérissez en ligne sur

Conditions de ventes et intégratilité des lots sur www.audap-mirabaud.com
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Si collectionner est un acte passionnel, c’est bien avec cette qualité que notre vendeur, le Docteur van Kote a su orienter sa passion pour le tabac
et son univers. Imprégné d’une dévotion infinie, ce fin fumeur et passionné d’Histoire a pu réunir cet ensemble inédit dédié à la période riche
qu’est cette fin de XIXème siècle.
Jamais le tabac n’a été aussi sociétal et présent à cette époque, par sa culture et ses objets.
Cette vacation est l’occasion de découvrir l’exotisme, la fantaisie, l’humour, la politique ainsi que de nombreux sujets liés à l’herbe de Jean
Nicot. Omniprésente et enfumante, la tabagie fut un support très inspirant dans les arts décoratifs et ses artisans. Pas un des matériaux les
plus précieux n’ont été écarté pour satisfaire une demande aussi frivole qu’exigeante pour offrir ce produit noble, propice au partage et au
bon vivre.
Les pipes :
- en écume de mer sculptées aux sujets les
plus variés : de la sultane ornée de pierres
précieuses à Cyrano de Bergerac, un panel
large de plus de 60 pièces.
- en bruyère, en calebasse telle la célèbre «
Sherlock ». Des formes les plus variées et
pratiques.
- en terre et porcelaine : Gambier, Berlin…
ainsi qu’une pipe unique en terre du
communard et artiste Capellaro exilé en
Nouvelle-Calédonie.
Les fume-cigarettes :
- en bakélite, Art Déco, Dunhill, en argent,
tous les modèles pour tenir une personnalité
distinguée et singulière !

n°36

Les briquets :
- allumettes perpétuelle, à essence, muraux
ou de bureau, du feu artistique et pratique.
Les tabatières :
D’un rare modèle musical au plus sobre,
un large choix de formes : bottines, portepipes, casquette, corne, de Kabylie ou du
Jura, toutes d’horizons différents.

Les pots à tabac :
-Bernard Bloch, Maresh, Schiller, en bois,
en porcelaine, toutes les plus grandes
fabriques et matériaux sont représentés
avec les modèles les plus rares et beaux
de cette époque : Phileas Fogg, Bismarck,
Gentleman, jeunes africains, grotesques,
chinois…..plus de 80 pots.

Distributeurs à cigares :
-élégants, précieux, marquetés, ce sont
les objets les plus attrayants de cette
vente. Orgue, guéridon, valise, tonneau,
kiosques….tous plus rares qu’originaux.

Mais aussi :
- des guillotines à cigares aussi triviales
qu’efficaces.
- des présentoirs à pipes.
- des meubles de fumeur : table, chaise.

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 à 14 H
HOTEL DROUOT SALLE 7

n° 19 Exceptionnel fume-cigare en écume de mer sculptée
représentant Samson et le lion. Tuyau courbe en ambre
(cassé et recollé).
Long. : 27 cm
Dans son étui.
800 / 1 000 €

n° 20 Étonnante pipe en écume de mer sculptée représentant
une tête de jeune africaine. Bague en métal doré et tuyau
en ambrolite. Ornementation en argent, or, émeraudes et
brillants.
2 000 / 2 500 €

Pyrogène :
- une sélection exceptionnelle de modèles
de table en bronze, dorés ou patinés ;
en régule ou argent. Chinois, diable,
marin colonial, dandy, Pierrot, créole ou
ramoneur…. Ce sont les objets les plus
présents décorativement par leurs sujets et
leur variété. Plus de 70 modèles.

n°36 Émouvante pipe commémorative de la Commune de Paris et du Bagne de L’île des
Pins en Nouvelle-Calédonie.
Exécutée par le sculpteur Charles-Romain Capellaro (1826-1899) pendant sa
déportation, cette pipe unique a un foyer en terre rouge représentant une tête de la
République signée à la pointe «Ile des Pins / C. Capellaro».
Le tuyau, composé de deux essences de bois, est de faisceaux de licteurs et feuilles
d’acanthes. Embout en os tourné.
Étui en buis sculpté flanqué d’un bonnet phrygien avec initiales «PC». (Fentes)
L’intérieur présente des annotations à l’encre «Ile des Pins / 1876/ Au citoyen P.
Capellaro». Partie de texte effacée.
Cette pipe fut offerte à son fils, également sculpteur, Paul-Gabriel Capellaro (18621956), à son retour en métropole.
5 000 / 6 000 €

n°197 Très belle pipe en écume de mer sculptée représentant un
créole au chapeau. Bague en argent ajouré et gravé. Tuyau
courbe en ambre (restauré).
Haut. : 8 cm
Dans son étui.
500 / 600 €

n°198 Très belle pipe en écume de mer sculptée représentant
une jeune créole au sein dévêtu. Bague en argent ajouré et
gravé. Tuyau courbe en ambre.
Beau culottage.
Haut. : 8 cm
Dans son étui signé «Au Pacha».
600 / 700 €

Élève de David d’Angers, François Rude et Francisque Duret à l’École des Beaux-Arts de Paris, CharlesRomain Capellaro a réalisé de nombreuses statues et bustes, exposés dans plusieurs musées français.
Il prit une part active à la Commune de Paris, ce qui lui valut d’être condamné le 13 mai 1872 à la
déportation simple, à l’île des Pins en Nouvelle-Calédonie. Embarqué sur le 10e convoi, assuré par le
navire La Virginie 2, au départ de Brest le 29 août 1874, il arrive à Nouméa le 4 janvier 1875. Sa peine
étant commuée en 10 ans de bannissement en 1876, Capellaro est rapatrié par le navire Le Navarin 3,
qui vient d’effectuer le 17e convoi de déportés. Il quitte Nouméa le 27 janvier 1877 et arrive à Brest le 25
juillet 1877. Il prend alors le chemin de la Belgique. Sa peine de bannissement lui étant remise en 1879, il
revient en France et reprend son activité de sculpteur. Mort à Paris en 1899, il est enterré au cimetière du
Père-Lachaise (81e division).

n°49 Rare tabatière musicale (deux airs) en loupe, intérieur en
écaille de tortue. Boutons de déclenchement et changement
d’air.
France, époque Louis-Philippe, circa 1840.
1 200 / 1 500 €

Charles-Romain Capellaro
Photo : Wikipedia®

n°52 Belle tabatière en buis noirci et verni en forme de bottine.
Ouverture par la semelle.
France, circa 1900.
Haut. : 10 cm
200 / 300 €

Conditions de ventes et intégratité des lots sur www.audap-mirabaud.com
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1

Lot de trois pipes en écume de mer sculptée représentant des têtes de
zouaves. Une avec tuyau en ambre.
Dans leurs étuis.

100 / 200

2

Lot comprenant :
- pipe en écume de mer sculptée représentant une tête de hollandais au
chapeau. Tuyau en ambre. Étui.
- pipe en écume de mer sculptée en forme de main, bague en argent et
tuyau en ambrolite. Étui.
- fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une main. Tuyau en
ambre. Étui. (Un doigt restauré)

150 / 200

3

Pipe de type "Sherlock" en calebasse avec monture en argent et tuyau en
ambre.
Birmingham 1910-11.
Dans son étui.
(Vieille restauration)

50 / 80

3bis

Pipe de type "Sherlock" en calebasse, doublée écume de mer, bague en
métal argenté et tuyau en ambrolite.

50 / 80

4

Lot de quatre pipes droites en écume de mer. Tuyaux en ambre et
ambrolite (accidents).
Divers formats dans leurs étuis.

30 / 50

5

Lot de quatre fume-cigares en écume de mer sculptée sur le thème animal
:
- oiseau avec tuyau en ambre.
- trois modèles avec chevaux.
(Petits accidents)
Dans leurs étuis.

6

Fume-cigare en écume de mer sculptée à motif végétal. Restauré. Tuyau
ambrolite.
Dans son étui.
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7

Lot de trois fume-cigares en écume de mer sculptée :
- double tête avec têtes d'africains chantant. Tuyau en ambre recollé.
- rare modèle avec haltérophile. Tuyau en ambre.
- petite tête de zouave. Tuyau en ambre.
Dans leurs étuis.

180 / 250

8

Lot de trois fume-cigares en écume de mer sculptée :
- petite tête de parisienne. Sans adaptateur. Tuyau en ambre. Étui.
- très petite tête de parisienne. Bague argent gravé et tuyau en ambre
(recollé).
- femme nue soutenue par une main. (Accident au floc)

80 / 140

9

Lot de trois pipes de poche, tuyaux en ambre :
- deux modèles droits en écume de mer, montures bagues en argent.
- modèle en bruyère, tuyau en os d'albatros, monture en argent. Par
Choquin à Metz.
Dans leurs étuis.

100 / 150

10

Lot de deux étuis de poche :
- beau modèle avec trois foyers en écume de mer à talons. Montures en
argent gravé. Tuyau en ambrolite.
- charmant modèle avec têtes de femme et homme (probablement
l'empereur François-Joseph et Sissi) en écume de mer sculptée. Tuyau en
palissandre et ambre (recollé).

150 / 200

11

Charmant nécessaire de fumeur en palissandre et ambre comprenant :
pipes, fume-cigare et fume-cigarette.

120 / 160

12

Lot de deux fume-cigares en écume de mer sculptée représentant des
jockeys (dont une sur une botte). Tuyaux en ambre.
(Accidents)
Dans leurs étuis.

80 / 120

13

Lot de trois fume-cigares en écume de mer sculptée représentant des
mains et griffes. Tuyaux en ambre.
(Accidents et manques)
Dans leurs étuis.

60 / 100
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14

Lot de six pipes longues à foyers en écume de mer. Tuyaux en ambre, un
en corne noire et un en bruyère.
(Petits accidents)
Quatre avec étuis.

100 / 120

15

Lot de cinq pipes courbes en écume de mer. Tuyaux en ambre, ambrolite
et ébonite.
(Petits accidents)

100 / 150

16

Charmant fume-cigare représentant Cyrano de Bergerac en écume de mer
sculptée. Tuyau en ambre courbe.
Long. : 11 cm
Dans son étui.

150 / 200

17

Beau fume-cigare représentant une tête de Cheick en écume de mer
sculptée. Tuyau en ambre courbe.
Long. : 13 cm
Dans son étui signé E. Spiro à Paris.

180 / 250

18

Charmant étui comprenant trois fume-cigares en écume de mer, dont un
sculpté représentant une jeune fille en nuisette. Tuyaux en ambre (deux
bottine cassées).
Dans son étui.

300 / 400

19

Exceptionnel fume-cigare en écume de mer sculptée représentant Samson
et le lion. Tuyau courbe en ambre (cassé et recollé).
Long. : 27 cm
Dans son étui.

800 / 1000

20

Étonnante pipe en écume de mer sculptée représentant une tête de jeune
africaine. Bague en métal doré et tuyau en ambrolite. Ornementation en
argent, or, émeraudes et brillants.
Dans un étui accidenté.

2000 / 2500
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21

Étonnante pipe en écume de mer sculptée représentant une tête de jeune
africaine. Bague en métal doré et tuyau en ambre courbe. Ornementation
en or, émeraudes et brillants.
Dans son étui.

22

Lot de trois pipes à foyer en écume de mer, tuyaux en os d'albatros et
montures en argent avec salivoire. Embouts en os, ambre et ambrolite
(postérieurs).
Une dans son étui à l'état neuf.
ON JOINT : un modèle incomplet, du même type, en bruyère.

100 / 150

23

Lot de trois longues pipes à foyer en écume de mer, tuyaux en os
d'albatros et montures en argent gravé. Embouts en ambre et ambrolite
(postérieurs).
L'une signée Sommer à Paris.
Deux dans leur étui.

180 / 250

24

Lot de trois pipes :
- pipe de poche en bruyère à monture et tuyau en argent gravé. Signé
Butz-Choquin à Metz. Embout en ambrolite jaune postérieur.
- pipe de poche en bruyère, bague argent et tuyau ambrolite par Sommer.
- petite pipe semi-courbe en bruyère, tuyau ambrolite par Krebs.
Dans leurs étuis.

100 / 200

25

Lot comprenant :
- fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une tête de chien.
Tuyau postérieur en corne. Dans son étui signé F. Derny.
- fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une tête d'homme
barbu au chapeau. Tuyau en ambrolite. Dans son étui signé Sommer.
- pipe en écume de mer sculptée représentant une tête de lion. Tuyau
courbe en ébonite.

150 / 200

26

Lot comprenant :
- charmant fume-cigare en écume de mer sculptée représentant un putti
faisan une bulle de savon. Tuyau courbe en ambre (recollé). Dans son étui
signé Laumond à Paris
- fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une jeune fille
allongée sur le dos. Tuyau en ambrolite. Dans son étui signé Sneppe à
Charleroi. (Restauration au bas et floc)
- pipe longue à talon en écume de mer. Tuyau en ambre, bague en argent
gravé. Dans un étui en bois.

200 / 300

26bis

Lot de trois pipes en bruyère :
- beau modèle de poche à monture en argent 1893-94. Dans son étui
signé "Allen & Wright à Londres".
- modèle Rhodesian court, bague métal et tuyau en ambre. Dans son étui
signé "GBD".
- modèle droit à salivoire et tuyau en corne "Speciosa".

80 / 120
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27

Lot de quatre foyers en porcelaine :
- Pirkenhammer, modèle aux chinois. Période tardive.
- Thuringe, deux foyers peints à la main avec jeunes baigneuses
romantiques.
- pipe à décor sérigraphié d'un paysan allemand fumant.

150 / 200

28

Lot de neuf foyers en terre :
- Gambier (pompier de Nanterre [accidenté], Victoria, Le monstre)
- Dutel-Gisclon : Louis-Napoléon Bonaparte, yeux émaillés.
- Eugène Bloc : terre rouge, personnage au bonnet.
- L. Debord : terre brune, vieillard.

100 / 150

29

Lot de six pipes fantaisie et à douille en terre : Gambier, Angleterre, PaysBas.
(Dont une restaurée)

50 / 70

30

Lot de quatre pipes en bruyère sculptée : Lion, arabe par Lamberthod
(yeux en verre), tête grotesque (manque un oeil en verre), soldat italien.
ON JOINT : une copie en résine avec tête d'homme laurée.

60 / 80

31

Lot de cinq pipes en noyer et bruyère sculptée à motifs végétaux. Un joli
modèle à initiales avec ambre (accidents).

50 / 60

32

Lot de cinq pipes à foyers en bruyère :
- tête de chameau, yeux en verre et tuyau pliable.
- tête d'ours. (Manque l'embout)
- trois modèles à foyers bruyère et tuyau ébonite : revolver, feuilles de
chêne, torsades.

100 / 150

33

Lot de huit curieuses pipes : cuir, têtes grotesques, pliables, fume Sportic,
Pipestar...

70 / 100

Page 5 de 39

AUDAP & MIRABAUD
LOT

IMAGE

VENTE DU 15/11/2018 - 7
DESIGNATION

ESTIMATIONS

34

Curieux foyer en buis richement sculpté représentant une tête de
grotesque et femme nue au milieu de végétation et animaux (serpent,
oiseau, sanglier, écureuil). Inscription sur bandeau : " Volupté ".
France, art populaire. XIXe siècle.
Haut. : 10 cm
(Manque à la tête du chien au bas)

200 / 400

35

Pipe de poche en forme de locomotive "L'express" par L. Regal. Chapeau
en fer blanc. Tuyau courbe en corne postérieur. Circa 1905.

70 / 150

36

Émouvante pipe commémorative de la Commune de Paris et du Bagne de
L'île des Pins en Nouvelle-Calédonie.
Exécutée par le sculpteur Charles-Romain Capellaro (1826-1899) pendant
sa déportation, cette pipe unique a un foyer en terre rouge représentant
une tête de la République signée à la pointe "Ile des Pins / C. Capellaro".
Le tuyau, composé de deux essences de bois, est de faisceaux de licteurs
et feuilles d'acanthes. Embout en os tourné.
Étui en buis sculpté flanqué d'un bonnet phrygien avec initiales "PC".
(Fentes)
L'intérieur présente des annotations à l'encre "Ile des Pins / 1876/ Au
citoyen P. Capellaro". Partie de texte effacée.
Cette pipe fut offerte à son fils, également sculpteur, Paul-Gabriel
Capellaro (1862-1956), à son retour en métropole.

5000 / 6000

Élève de David d'Angers, François Rude et Francisque Duret à l'École des
Beaux-Arts de Paris, Charles-Romain Capellaro a réalisé de nombreuses
statues et bustes, exposés dans plusieurs musées français.
Il prit une part active à la Commune de Paris, ce qui lui valut d'être
condamné le 13 mai 1872 à la déportation simple, à l'île des Pins en
Nouvelle-Calédonie. Embarqué sur le 10e convoi, assuré par le navire La
Virginie 2, au départ de Brest le 29 août 1874, il arrive à Nouméa le 4
janvier 1875. Sa peine étant commuée en 10 ans de bannissement en
1876, Capellaro est rapatrié par le navire Le Navarin 3, qui vient d'effectuer
le 17e convoi de déportés. Il quitte Nouméa le 27 janvier 1877 et arrive à
Brest le 25 juillet 1877. Il prend alors le chemin de la Belgique. Sa peine de
bannissement lui étant remise en 1879, il revient en France et reprend son
activité de sculpteur. Mort à Paris en 1899, il est enterré au cimetière du
Père-Lachaise (81e division).
36bis

Rare pipe de maîtrise droite à talon, en bruyère monoxyle. Tuyau torsadé,
embout en ivoire.
France, fin du XIXe siècle.
Long. : 73 cm
Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au
1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996
art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux
arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. Pour une sortie de
l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant
à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas
automatique.
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37

Lot de six pipes longues :
- tête d'homme au chapeau avec tuyau en bambou.
- deux modèles en bruyère, tuyau ébonite et bois.
- foyer en terre vernissée hongroise avec beau tuyau en corne tournée et
buis.
- beau modèle sculpté sur le thème cynégétique. Embout en ambre.
- Tête de soldat français avec yeux en verre et tuyau en merisier.

150 / 200

38

Lot de quatre longues pipes à foyers en écume de mer :
- modèle à tuyau tourné en buis, Saint-Claude. (Manque à la base)
- deux modèles simples.
- une tête de turc, tuyau en os d'albatros.

120 / 180

39

Lot comprenant :
- pipe longue de type marseillaise en écume de mer à monture ajourée en
laiton. XVIIIe siècle. Tuyau en ébonite postérieur.
- belle pipe longue à salivoire de type génois en écume de mer doublée en
argent. Orfèvre : Jacque Cupper à Paris.
France, circa 1820. Tuyau en bois de rose postérieur.
- Foyer de pipe de fouille à talon, en fer. Chapeau à charnière. Pays-Bas
ou France, circa 1700.

350 / 500

40

Étui pour pipe en terre en ébène gravé de volutes et torsadé. Monture en
laiton.
Pays-Bas, XVIIIe siècle. Avec sa pipe en terre.
Long. : 23 cm

200 / 300

41

DUNHILL, lot comprenant :
- fume-cigarette pliable en écaille de tortue et alliage d'or 9 carats (375/°°).
Londres, 1923-24.
- étui contenant un fume-cigarette en argent à motif de grains d'orge.
Quatre embouts de couleurs différentes. Birmingham, 1956-57. État neuf.

200 / 300

42

Lot de quatre étuis de fume-cigarettes :
- modèle en ambrolite jaune, monture métal.
- deux étuis avec trois fume-cigarettes en ambre et montures en vermeil.
- faux cigarillo en bois et papier.
- amusant fume de poche en bois avec micro-photo représentant deux
jeunes fille nues.
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43

Lot de douze fume-cigarettes :
- cinq modèles en argent.
- deux modèles longs fantaisie (escamotable et vissé).
- quatre modèle façon écaille.
- un modèle en ivoire et métal doré.
Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au
1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996
art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux
arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. Pour une sortie de
l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant
à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas
automatique.

180 / 250

44

Briquet de table à essence automatique de type Thorens en métal chromé.
Socle hexagonal en marbre noir et onyx.
Angleterre, circa 1930.
(Manque une lamelle d'obturation)

80 / 150

45

Lot comprenant :
- briquet de table à essence en laiton et bakélite. France, circa 1920.
- briquet/veilleuse à allumettes en métal chromé signé Beaufils. France,
années 1920.
- petit briquet à essence en laiton. (Restauration à la molette)

100 / 200

46

Lot comprenant :
- boîte à feu en laiton avec coupe-cigare. Allemagne, circa 1910.
- briquet à allumette perpétuelle en argent lamé or. France, circa 1920.
- charmante boîte à feu en corne et épis de nacre.

80 / 120

47

Lot comprenant :
- cure-pipe en argent Dunhill à motif de grains d'orge. État neuf.
- briquet à essence Parker, en laiton à motif de godrons guillochés. Circa
1930.
- briquet à essence automatique Thorens. Motifs de vagues.

100 / 150

48

Lot comprenant :
- briquet de table à essence en bronze en forme de tonneau. Socle en
onyx. France, circa 1920.
- porte-pipes pour deux pièces en bronze, formé par deux dauphins
stylisés. Socle en bois noirci.

70 / 100

49

Rare tabatière musicale (deux airs) en loupe, intérieur en écaille de tortue.
Boutons de déclenchement et changement d'air.
France, époque Louis-Philippe, circa 1840.
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50

Rare tabatière de poche octogonale et moulurée en bois exotique. Monture
en laiton et cuivre. Ouverture avec sécurité.
Pays-Bas, XVIIIe siècle.
Long. : 9 cm

200 / 300

51

Lot comprenant :
- charmante tabatière en bois gainé cuir de forme malle. Monture en argent
gravé. France, circa 1810.
- étonnante tabatière en fer et laiton de forme cercueil, flanquée au-dessus
d'un coeur. France, circa 1900. (Accidents et manques. À recoller)

200 / 300

52

Belle tabatière en buis noirci et verni en forme de bottine. Ouverture par la
semelle.
France, circa 1900.
Haut. : 10 cm

200 / 300

53

Étui de fumeur en fer gainé de cuir vert foncé. Il comprend : tabatière, boîte
à feu et compartiment pour pipe.
Époque Napoléon III, circa 1860.
Long. : 17 cm

150 / 200

54

Lot comprenant :
- grande tabatière en matière composite, monture en fer blanc et
incrustation d'un bouquet central. Long. : 13,5 cm.
- étui pour fumeur de cigarillos en buis à couture en trompe-l'oeil. Intérieur
présentant fume-cigare, allumettes, grattoir et compartiment. France, circa
1880.
- petit distributeur de cigarettes/cigarillos, en bois teinté et marqueté.

100 / 150

55

Lot de trois chaussures :
- belle tabatière en cuir patiné. France, circa 1900.
- porte-allumettes en bouleau verni en forme de botte.
- cendrier en céramique noire. Angleterre.

230 / 320

56

Lot de deux étuis :
- bel étui en cuir vert à deux volets comprenant : cartes de visite,
allumettes, cigares, bloc-notes. Circa 1880.
- étui de fumeur en cuir noir gaufré avec inscription or "Tabac". Il contient
une pipe en bruyère, cure-pipe, blague à tabac à soufflets. Intérieur en soie
rose.
France, circa 1880.

100 / 150

57

Lot de deux blagues à tabac en cuir et monture laiton en forme de
casquettes. Circa 1900.
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200 / 300

58

Lot de quatre tabatières en corne gravées. Kabylie, début du XXe siècle.
Un joli modèle avec monture en argent filigrané, un autre modèle avec
sifflet.

59

Lot de quatre tabatières en corne gravées.
France, début du XXe siècle.

50 / 80

60

Lot de quatre tabatières :
- modèle en papier mâché avec incrustations de burgau de forme rosace.
(Restauration)
- deux petits modèles en corne avec écaille de tortue. (Manques à l'une)
- petit étui à cigarettes en écaille de tortue, écusson argent.

80 / 120

61

Lot de quatre petites tabatières en papier mâché.
France, circa 1900.

60 / 80

62

Lot comprenant :
- étui à cigarettes en laiton. Autriche, 1930.
- boîte à cigarettes en buis à micro mosaïque à motif de textile.
- boîte à feu en composite avec inscription "Feu" et motifs.
- boîte à feu en composition avec photographie de village.

60 / 80

63

Lot de deux tabatières rondes :
- modèle avec dessus à gravure vernie représentant le Général Foy.
- petit modèle peint représentant une scène urbaine orientale.

120 / 150

Tabatière en écaille de tortue et composition pressée relatant l'anniversaire
du ballon monté à air chaud de Versailles le "19 septembre 1793".
XIXe siècle.
Diam. : 7 cm

100 / 150

63bis
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64

Très belle et rare cave à cigares musicale (deux airs) en forme d'orgue en
bois teinté acajou. Le mécanisme se déclenche par pression sur les
touches. Deux déclencheurs en arrière ouvrent les vantaux du dessous
pour découvrir un compartiment à cigare et pyrogènes. Le dessous dévoile
également un compartiment. Contours en laiton, poignées fixes latérales
en bronze.
Travail français, circa 1900.
Haut. : 22 cm ; Larg. : 12 cm ; Prof. : 13 cm

400 / 600

65

Beau distributeur à cigares en bois noirci, placage de thuya de filets
marquetés. Pieds de forme griffes et poignée tombante en bronze. Façade
avec miroir. Un tiroir, en partie inférieure, permet de délivrer de petits
cigares.
Travail d'époque Napoléon III.
Haut. : 26 cm ; Larg. : 15 cm ; Prof. : 20 cm

400 / 600

66

Petit secrétaire à cylindre de fumeur en bois noirci, moulures ondulées et
filets laiton. Écusson central.
Époque Napoléon III.
Haut. : 16 cm ; Larg. : 14 cm ; Prof. : 20 cm
(Petits accidents)

200 / 300

67

Coffret à cigares en bois noirci, marqueterie Boulle et filets. Dessus avec
inscription "Cigares". Intérieur en placage de palissandre et plateau pour
vingt-huit pièces. Clef.
Travail époque Napoléon III.
Haut. : 13 cm ; Larg. : 13 cm ; Prof. : 19 cm
Bon état.

200 / 300

68

Beau coffret à cigares mouluré en thuya et bois fruitier. Dessus avec très
fine marqueterie de pipes, blague à tabac et boîte d'allumettes. Il découvre
trois plateaux pour dix-huit pièces.
Travail français, circa 1880.
Haut. : 14 cm ; Larg. : 18 cm ; Prof. : 12 cm

130 / 180
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69

Charmante valise de bureau pour fumeur en cuir gaufré et applications en
laiton doré. Elle découvre des emplacements pour pipes et cigares, un
pyrogène central. Intérieur en soie moirée violine. Pipes et cigares
miniatures en ornementation.
Travail français, circa 1870.
Haut. : 16 cm ; Larg. : 9 cm ; Prof. : 16 cm

100 / 150

70

Petit chevet musical (deux airs) distributeur de cigarettes en bois teinté
façon palissandre. Contours et pieds en bronze de style Rocaille.
Travail français, fin du XIXe siècle.
Haut. : 13 cm ; Larg. : 12 cm ; Prof. : 12 cm

100 / 200

71

Coffret à cigares en bois noirci avec filet et ornementation de laiton stylisé.
Dessus avec tête et fer de cheval. Intérieur teinté acajou pouvant contenir
vingt-cinq pièces. Clef.
Travail d'époque Napoléon III signé Zimberg à Paris.
Haut. : 15 cm ; Larg. : 13 cm ; Prof. : 13,5 cm

130 / 170

72

Distributeur à cigares en acajou. Bouton poussoir en bakélite blanche.
Décorations latérales en sérigraphie.
France, circa 1900.
Haut. : 14 cm ; Larg. : 17,5 cm ; Prof. : 17 cm

80 / 120

73

Nécessaire de fumeur pour cigares en bois teinté, de forme tonneau.
Coupe-cigare, pyrogène et grattoir à la base. Il peut contenir seize pièces.
Ornementation de pampres de vigne en laiton.
France, circa 1880.
Haut. : 21 cm

100 / 150
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74

Kiosque à cigares à six volets en bois noirci et teinté palissandre. Il
découvre une blague à tabac en soie, accessoires, compartiments cigares,
pyrogène. Ornementations de laiton.
France, circa 1900. Rare.
Haut. : 26 cm

120 / 150

75

Distributeur de cigarettes de forme encrier en laque du Japon. Dessus en
bronze.
Travail anglais signé Fairylite, circa 1920.
Diam. : 15,5 cm

80 / 120

76

Présentoir à pipes pour trois pièces en cuir gaufré et patiné. Tiroir pour
accessoires.
Haut. : 19 cm ; Larg. : 11 cm ; Prof. : 18 cm

50 / 60

77

Beau présentoir à cigares à fine marqueterie et filets représentant en
médaillons centraux un pêcheur, une jeune bergère et une rose. Il peut
contenir vingt-sept cigares sur deux rangs. Deux taquets permettent de le
surélever. Frises ajourées en partie arrière.
Travail niçois, circa 1880.
Haut. : 21 cm ; Larg. : 15 cm ; Prof. : 25 cm
(Accidents et manques)

300 / 400

78

Très beau pyrogène de table en bronze doré et patiné représentant une
tête de diable. Piètement à quatre griffes et cornes.
Haut. : 26 cm

600 / 700

79

Beau pyrogène de table en bronze argenté et patiné représentant une tête
de faune grotesque. Piètement à quatre griffes.
Haut. : 23 cm
(Charnière couvercle cassée)

450 / 550
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80

Rare pyrogène de table en bronze patiné représentant une tête de chinois.
Piètement à quatre griffes.
Haut. : 23 cm

500 / 600

81

Pyrogène de table en bronze représentant une tête de faune. Piètement à
quatre griffes avec présentoir.
Haut. : 26 cm

400 / 500

82

Pyrogène de table en bronze patiné représentant une tête de faune.
Piètement formant cendrier.
Haut. : 16 cm

300 / 400

83

Beau pyrogène de table en bronze à patine brune représentant un jeune
homme à la tête laurée. Socle en marbre rouge griotte d'Italie.
Haut. : 20 cm

400 / 500

84

Très beau pyrogène de table en bronze patiné représentant la tête d'une
jeune africain. Yeux en verre. Socle en marbre blanc mouluré.
Haut. : 16 cm

300 / 400
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85

Beau pyrogène de table en bronze argenté représentant une enfant soldat
fumant. Frottements à la base.
Haut. : 18 cm

250 / 400

86

Très amusant pyrogène de table en bronze représentant un fumeur de
cigare en tenue haut-de-forme faisant sa révérence. Socle octogonal avec
vasque.
Haut. : 12 cm

200 / 400

87

Très beau pyrogène de table en bronze patiné représentant un dandy
fumeur (ou sybarite). À ses pieds, son chapeau formant porte-allumettes et
une grande vasque pour cendrier (couvercle ancien postérieur. Il tient une
épée (à l'origine une canne). Socle en marbre noir des Ardennes.
Haut. : 15 cm ; Larg. : 10 cm ; Prof. : 18 cm

300 / 400

88

Pyrogène-cendrier de table en régule peint représentant une tête de jeune
maure. Socle en bois noirci.
Haut. : 15 cm

150 / 200

89

Pyrogène-cendrier de table en régule peint représentant une tête d'artiste
peintre avec son chapeau. Socle en bois noirci (petite fente).
Haut. : 15 cm

150 / 200

90

Curieux pyrogène de table en plâtre patiné et socle en bois noirci et tourné
représentant le buste d'un dandy africain fumant le cigare.
Haut. : 19 cm

150 / 200
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91

Pyrogène de table en fonte peinte représentant le buste d'un jeune créole.
Haut. : 19 cm

150 / 200

92

Pyrogène de table en régule représentant le buste d'un jeune soldat
français. Circa 1920.
Haut. : 12 cm

80 / 100

93

Exceptionnel pyrogène de table en bronze patiné représentant Pierrot
dans sa tour et Arlequin. Un grand arbre orne la scène.
Haut. : 32 cm

800 / 1000

94

Beau pyrogène de table en bronze patiné représentant un dandy
caricaturé fumant le cigare. À ses côtés, une borne formant porte-cigares.
Haut. : 18 cm

400 / 500

95

Beau pyrogène de table en bronze patiné représentant Cadet-Roussel. À
ses côtés, un porte-cigares formé de feuilles de tabac et un porteallumettes formé avec une souche de tronc.
Haut. : 20 cm

400 / 500

96

Beau pyrogène de table en bronze patiné représentant un cracheur de feu,
il est appuyé sur un tabouret.
Haut. : 21 cm

400 / 500
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97

Beau pyrogène de table en bronze patiné représentant un ramoneur tenant
son échelle et son hérisson.
Haut. : 16 cm

400 / 500

98

Lot de deux pyrogènes de table en régule représentant des jeunes dandys
africains. Deux patines différentes.
(Manque au socle à l'un, petits manques)

300 / 500

99

Pyrogène de table en bronze patiné représentant un joueur de violon
grotesque d'après Jacques Callot. Socle en marbre noir veiné.
Haut. : 16 cm

300 / 400

100

Pyrogène de table en bronze à plusieurs patines représentant un
randonneur. Canne postérieure.
Haut. : 16 cm

200 / 300

101

Beau pyrogène de table en bronze patiné représentant Robert Macaire.
Socle en marbre noir des Ardennes et bronze à frise de feuilles de laurier.
Haut. : 13 cm

200 / 300

102

Grand pyrogène en régule représentant le buste d'un marin colonial. Socle
mouluré en marbre gris.
Haut. : 23 cm

400 / 500
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103

Curieux pyrogène de table en régule patiné représentant une jeune africain
en costume allumant une lampe à huile. Socle de style chinois.
Haut. : 24 cm.

300 / 400

104

Beau pyrogène de table en bronze patiné représentant un homme en robe
de chambre. À ses côtés, une borne formant porte-allumettes.
Haut. : 13 cm

100 / 150

105

Charmant pyrogène de table en bronze patiné représentant un cuisinier.
Une terrine couverte formant porte-allumettes. Socle en marbre vert.
Haut. : 14 cm

150 / 200

106

Curieux porte-pipe en bronze patiné représentant un nain fumant devant
un enclos.
Travail de l'Est de l'Europe.
Haut. : 9 cm

150 / 200

107

Intéressant pyrogène de table en bronze patiné représentant Abd-el-Kader.
Socle en marbre rouge (petit accident).
Haut. : 15 cm

150 / 200
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108

Petit pyrogène de table en régule représentant un soldat, socle en bronze
mouluré.

100 / 150

109

Pyrogène de table en terre patinée représentant une tête de jeune africain
fumant le cigare.
Haut. : 11 cm

80 / 120

110

Lot de deux pyrogènes de table en bronze :
- boucher, socle postérieur.
- tête de jeune africain avec feuilles de vigne. Socle en marbre vert
(accidenté).

200 / 300

111

Lot de deux pyrogènes de table en régule :
- Le poilu 1914-1915.
- "Le premier essai".

150 / 200

112

Lot de deux pyrogènes de table en régule :
- caricature de fumeur de pipe (Guillaume 1er ?).
- dromadaire.

150 / 200

113

Lot de deux pyrogènes de table en régule :
- caricature de fumeur de pipe (Guillaume 1er ?).
- caricature de Guillaume Ier casqué.

150 / 200

114

Lot de deux pyrogènes de table en régule :
- caricature de Napoléon III.
- Mac-Mahon. (Repeint)

150 / 200
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115

Lot de deux pyrogènes de table en régule :
- Mac-Mahon. Socle postérieur.
- soldat au bicorne. Socle postérieur.

100 / 200

116

Lot de deux pyrogènes de table en régule :
- caricature de Victor-Emmanuelle ? Sans socle.
- caricature du président Grant ?

100 / 150

117

Lot de deux pyrogènes de table :
- caricature de Cavour en régule patiné.
- meunier, en bronze patiné.

150 / 200

118

Lot de deux pyrogènes de table :
- caricature de Disraeli ? en régule repeint.
- meunier, en bronze patiné.

150 / 200

119

Lot de deux pyrogènes de table en régule peint :
- bouledogue en marin.
- marin. (Repeint)).

150 / 200

120

Lot de deux pyrogènes de table :
- caricature de de gentleman ventripotent. Résine peinte.
- Le général Gordon. Régule.

100 / 200
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121

Lot comprenant :
- mini briquet à essence en métal blanc et garniture argent 900 millièmes à
motif de grains d'orge. Autriche, 1930. Long. : 4,5 cm.
- briquet à allumettes perpétuel (sans pierre) en argent niellé de damier.
Allemagne, Sarastro. Poids brut : 14 g.

80 / 120

122

Lot comprenant :
-Très petite tabatière en argent niellé à motifs géométriques. Intérieur en
vermeil. France, années 1920. Long. : 3 cm ; Poids net : 11 g.
- Tabatière en métal poli et gravé de damier. (Restauration et usures)

60 / 80

123

Lot comprenant :
- boîte à feu en argent niellé à motif de rinceaux. Écusson central en or
avec initiales entrelacées "MS". France, circa 1880. Poids brut : 27 g.
- Petite tabatière en argent niellé à motif de châtaignes et feuilles. Écusson
neutre en or. France, circa 1880. Poids net : 29 g. (Chocs latéraux)

100 / 150

124

Tabatière rectangulaire en argent niellé à motifs géométriques. Intérieur en
vermeil.
Orfèvre : Dubois à Paris.
France, circa 1900.
Haut. : 2,5 cm ; Larg. : 3 cm ; Prof. : 7,5 cm ; Poids net : 73 g.

150 / 200

125

Boîte à feu/coupe-cigares à deux compartiments en argent niellé à motif de
damier.
France, circa 1900.
Poids brut : 49,5 g.

120 / 150

126

Tabatière de forme étui en argent niellé à motif de croix. Écusson gravé
"HG". Intérieur en vermeil. Elle s'ouvre par deux vantaux avec charnières à
ressort.
France, circa 1880.
Poids net : 94 g.
(Petites usures)

130 / 180

127

Bel étui à cigarettes en argent niellé finement gravé d'une scène
cynégétique, contours de fleurs et filets, initiales gravées "DP".
France, circa 1900.
Poids brut : 106 g.

200 / 250

128

Lot comprenant :
- deux foyers de pipe en argent niellé. Russie, circa 1900. (Accidents et
manques)
- fume-cigarettes en métal gravé.

200 / 300
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Belle pipe à talon pour tabac en argent et émail cloisonné. Embout en
ambre.
Moscou, circa 1900.
Long. : 10,5 cm

200 / 250

129

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un bourgeois caricaturé
fumant le cigare.
Signé en creux "BB 165".
Haut. : 24 cm
(Base restaurée)

200 / 300

130

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant Hyppolyte Carnot.
Signé en creux "BB 131".
Haut. : 26 cm

300 / 400

131

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant Paul Kruger.
Signé en creux "BB 8155".
Haut. : 30 cm

200 / 300

132

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant le prêtre jouant de la
flûte.
Signé en creux "BB 160".
Haut. : 26 cm

200 / 300

133

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant Gambetta.
Signé en creux "BB 140".
Haut. : 24 cm
(Un bras de fauteuil restauré et petits manques)

150 / 200

128bis

Page 22 de 39

AUDAP & MIRABAUD
LOT

IMAGE

VENTE DU 15/11/2018 - 7
DESIGNATION

ESTIMATIONS

134

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant Caran d'Ache ou le
peintre.
Signé en creux "BB 129".
Haut. : 26 cm
(Éclat)

120 / 150

135

Bernhard BLOCH
Rare pot à tabac en terre cuite polychrome représentant Phileas Fogg.
Signé en creux "BB 393".
Haut. : 33 cm

300 / 500

136

Bernhard BLOCH
Rare pot à tabac en terre cuite polychrome représentant le gentleman ou le
turfiste.
Signé en creux "BB 389".
Haut. : 33 cm

300 / 500

137

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant Bismarck.
Signé en creux "BB 154".
Haut. : 26 cm

200 / 300

138

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant Gambrinus ou le roi de
la bière.
Signé en creux "BB 151".
Haut. : 25 cm

150 / 200
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139

Bernhard BLOCH
Beau pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un jeune homme
africain fumant le cigare.
Signé en creux "BB 8098".
Haut. : 29 cm

300 / 500

140

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant le fauconnier.
Signé en creux "BB 172".
Haut. : 30 cm

300 / 400

141

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant le veneur.
Signé en creux "BB 158".
Haut. : 29 cm
(Partie supérieure repeinte)

120 / 160

142

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant le vieux paysan.
Signé en creux "BB 331".
Haut. : 28 cm
(Légers éclats)

200 / 300

143

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un personnage au
chapeau lisant une lettre.
Signé en creux "BB 132".
Haut. : 24 cm

150 / 200
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144

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un personnage
donnant le biberon à un nouveau-né ou Jean-Jacques Rousseau.
Signé en creux "125".
Haut. : 26 cm

150 / 200

145

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant une femme buvant le
thé ou Victoria.
Signé en creux "BB 126".
Haut. : 26 cm

300 / 400

146

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un moine dormant.
Signé en creux "BB 8075".
Haut. : 25 cm

150 / 200

147

Bernhard BLOCH
Lot de deux pots à tabac en terre cuite polychrome représentant :
- Disraeli (n° 117). (Base recollée)
- Enfant tyrolien (n° 628). (Éclats à la base)

200 / 250

148

Bernhard BLOCH
Lot de deux pots à tabac en terre cuite polychrome représentant :
- Gladstone (recollé et repeint).
- Thiers (n° 111). (Accidents et repeint)

100 / 200

149

Johann MARESH
Lot de deux pots à tabac en terre cuite polychrome représentant :
- tyrolien (n° 3559).
- François-Joseph (n° 3595). (Repeint)

150 / 200
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150

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant François-Joseph.
Signé en creux "BB 370".
Haut. : 29 cm

200 / 300

151

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un enfant sur le pot.
Signé en creux "BB 8067".
Haut. : 24 cm

150 / 200

152

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un pêcheur bourrant sa
pipe.
Signé en creux "BB 8203".
Haut. : 22 cm

150 / 200

153

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant une poissonnière.
Signé en creux "BB 8115".
Haut. : 26 cm

100 / 150

154

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant une tête de vieil afroaméricain.
Signé en creux "BB 8051".
Haut. : 20 cm
(Un éclat au chapeau)

150 / 200

155

Bernhard BLOCH
Nécessaire à tabac en terre cuite polychrome représentant un oriental
fumant la pipe.
Signé en creux "BB 2393".
Haut. : 19 cm
(Un fêle à un pot)

200 / 300
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156

Bernhard BLOCH
Nécessaire à tabac en terre cuite polychrome représentant un enfant avec
hotte et panier.
Signé en creux "BB 5509".
Haut. : 20 cm

120 / 180

157

Bernhard BLOCH
Porte-pipes en terre cuite polychrome représentant un homme debout en
habits folkloriques.
Signé en creux "BB 634".
Haut. : 32 cm
ON JOINT : deux pipes en terre.

120 / 150

158

Bernhard BLOCH
Lot de deux pots à tabac en terre cuite polychrome représentant :
- tête de jeune afro-américain à la casquette (n° 8141). (Légers repeints à
la caquette)
- tête de jeune afro-américain au canotier (n° 338).

150 / 250

159

Bernhard BLOCH
Lot de deux pots à tabac en terre cuite polychrome représentant :
- tête de prêtre (n° 8052). (Petit éclat en bordure)
- Dandy au chapeau (n° 8019). (Légers éclats et manque à la peinture)

100 / 150

160

Bernhard BLOCH
Lot de deux pots à tabac en terre cuite polychrome représentant :
- tête de fumeur de cigare à la casquette (n° 8176).
- tête de jeune garçon au chapeau (n° 8135). (Repeint)

100 / 140

161

Bernhard BLOCH
Lot de deux pots à tabac en terre cuite polychrome représentant :
- melon grotesque fumant le cigare (n° 8266). (Base accidentée)
- tête de jeune oriental (n° 310).

150 / 200

162

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant la tête du capitaine
Dreyfus avec lunettes.
Signé en creux "BB 8150".
(Casquette restaurée)

150 / 180

Page 27 de 39

AUDAP & MIRABAUD
LOT

IMAGE

VENTE DU 15/11/2018 - 7
DESIGNATION

ESTIMATIONS

1000 / 1200

163

Bernhard BLOCH
Deux rares pots à tabac en terre cuite polychrome représentant un couple
caricaturé, l'homme parlant et la femme prisant du tabac.
Signés en creux "BB 381" ( ?) et "358".
Haut. : 30 et 28 cm

164

Bernhard BLOCH
Pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un jeune afro-américain
assis sur un melon.
Signé en creux "BB 3432".
Haut. : 26 cm

150 / 200

165

Johann MARESH
Lot de deux pots à tabac en terre cuite polychrome représentant :
- jeune afro-américain avec haut-de-forme fumant le cigare (n°3326). (Très
légers éclats au chapeau)
- Priseur sous les traits d'un bouledogue. Sans numéro. (Dépatiné)

100 / 200

166

Wilhem SCHILLER & Sohn
Pot à tabac en terre cuite brune représentant le capitaliste ou John Bull.
Signé en creux "WS & S 96".
Haut. : 23 cm

100 / 150

167

BU
Rare pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un nain lisant sur
des livres.
Signé en creux "BU 935".
Haut. : 27 cm

300 / 400
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168

BU
Rare pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un nain sa pipe
sur un mur en briques.
Signé en creux "BU 934".
Haut. : 25 cm

300 / 400

169

Lot de deux pots à tabac en terre cuite émaillée :
- tête de fumeur de pipe avec chapeau et barbe bicorne. Signé en creux
"A158". (Usures)
- tête d'homme avec sa toque. Signé en creux "410".

100 / 150

170

Lot de deux pots à tabac :
- tête de marin en céramique patinée. Belgique ?
- tête de soldat allemand en terre rouge. (Éclat à la casquette)

80 / 120

171

Pot à tabac en terre polychrome patinée représentant la tête du peintre
Rembrandt.
Signé en creux "313".
Haut. : 17 cm

80 / 120

172

Grand pot à tabac en terre rouge polychrome représentant un joueur de
guitare en habits haute époque.
Anonyme.
Haut. : 38 cm

150 / 250

173

Grand pot à tabac en terre cuite polychrome représentant un jeune soldat
français prisant du tabac.
Anonyme.
Haut. : 33 cm

150 / 200
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174

Lot de deux pots à tabac en grès du Beauvaisis :
- tête de grognard. (Éclats et moustache restaurée)
- Cordonnier assis. Polychrome. (Tête recollée)

80 / 120

175

Lot de deux pots à tabac en terre rouge polychrome : deux têtes de marin.
Boulogne-sur-Mer.
ON JOINT : un marin avec sa pipe, sur malle (accident). Plâtre peint.

80 / 120

176

PARIS
Beau pot à tabac en porcelaine polychrome représentant un mandarin.
Signé en creux "GF".
Haut. : 28 cm

250 / 350

177

Lot de trois pots à tabacs sur le thème oriental :
- chameau.
- deux têtes de jeune orientaux.

100 / 150

178

Bernhard BLOCH
Lot de deux pots à tabacs en terre vernissée :
- nécessaire avec un personnage au chapeau. N° 5583.
- tête d'homme au lorgnon. N° 8171.
ON JOINT : une tête de jeune afro-américain à la casquette. N° 4374.

100 / 150

179

Étonnant nécessaire de fumeur de pipe en céramique craquelée
représentant une jeune oriental. La tête est formée par le foyer de la pipe
en bruyère sculptée.
France, anonyme, circa 1930.
Pot en terre noire postérieur.

130 / 180

180

Lot comprenant :
- très étonnant pot à tabac formé avec une noix de coco montée sur trois
pieds. Un visage en terre rouge, représentant un fumeur de pipe. France,
fin du XIXe siècle. Haut. : 24 cm
- petit pot à tabac en racine sculptée représentant une forteresse. Canon
en bronze. Corse.

150 / 200
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181

Exceptionnel pot à tabac en buis finement sculpté représentant un
gentilhomme fumant sa pipe, portant un chapeau tricorne.
Travail circa 1880.
Inscription à l'encre au-dessous "HE Fulford : 35, Augustus road /
Birmingham/ England".
Signé " A Herbin à Nancy ".
Haut. : 37 cm

1000 / 1500

182

Très belle guillotine miniature en noyer, richement sculptée de rosaces et
quadrillages. Elle reprend fidèlement le modèle conventionnel. Poulie en
corne, panier et corbeille en laiton patiné. Couperet en bronze.
Travail français, circa 1900.
Socle postérieur.
Haut. : 50 cm

1200 / 1800

183

Guillotine miniature en chêne et laiton.
Couperet en métal postérieur.
Travail français, début du XXe siècle.
Haut. : 32 cm

200 / 300

184

Guillotine miniature en chêne verni et laiton.
Couperet en métal. Sans bascule.
Travail français, début du XXe siècle.
Haut. : 33 cm

150 / 200

185

Pot à tabac cylindrique en chêne sculpté de feuilles, pipes et blague à
tabac.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 20 cm
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186

Pot à tabac musical cylindrique en verre et laiton, de forme tambour.
Travail allemande ou autrichien des années 1950.
Haut. : 20 cm

80 / 100

187

Amusant nécessaire pour fumeur de cigares représentant une cabane
d'aisance en bois de palissandre verni. La porte peut présenter six cigares,
grattoir pour allumettes et compartiment en partie supérieure.
Travail français, fin du XIXe siècle.
Haut. : 21 cm

150 / 200

188

Étonnant présentoir à cigare en nacre et laiton. S'ouvrant par pression, il
découvre huit cigares. Socle en marbre blanc perlé et rocailles.
France, époque Napoléon III.
Haut. : 25 cm

200 / 250

189

Lot comprenant :
- Coupe-cigare de table galbé en bois teinté. Garniture laiton ajouré.
- Coupe-cigare de table en laiton de forme de tonneau.

100 / 150

190

Lot comprenant :
- charmant pyrogène mural en bois teinté noir avec les accessoires de
cheminée : soufflet, pelle, pince.
- pyrogène de table en régule avec un magot.

80 / 100

191

Lot comprenant deux présentoirs à pipes :
- modèle droit en bois noirci et laiton doré pour huit pièces. Époque
Napoléon III.
ON JOINT : trois pipes en terre.
- modèle en terre rouge polychrome représentant le lancement du bateau
par deux enfants. Boulogne-sur-Mer, l'Isle-Adam.

80 / 100
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192

Lot comprenant :
- beau cendrier-pyrogène en bronze patiné représentant un personnage de
la Comédie. Fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm
- porte-pipe de table formé par un dauphin et une coquille.

150 / 180

193

Lot comprenant :
- Bel étui coulissant en carton et cuir bordeaux pour cigares. Inscription et
filets or.
- Étonnant étui pour parfum masculin en cuir bordeaux et filets estampés à
froid. Inscription à l'or "Emancipation". Il contient deux faux cigares pour
contenir le parfum, un réservoir/verseur en laiton et émail. Un entonnoir en
verre. Rare.

200 / 300

194

Petit guéridon de fumeur en acajou verni. Il s'ouvre au-dessus par deux
vantaux soulevant un plateau. Piètement croisé à entretoise.
Angleterre, vers 1920.
Haut. : 70 cm

100 / 200

195

Chaise de fumeur en bois noirci et sculpté représentant une tête d'homme
au chapeau, cigares et pipes croisées. Compartiment dans l'accoudoir.
Pieds fuselés et cannelés. Garniture florale au point.
Circa 1900.
Haut. : 94 cm

100 / 150

196

Pot à tabac en noyer sculpté représentant un personnage en robe de
chambre lisant le journal "Le Siècle".
France, circa 1900.
Haut. : 34 cm

200 / 300

197

Très belle pipe en écume de mer sculptée représentant un créole au
chapeau. Bague en argent ajouré et gravé. Tuyau courbe en ambre
(restauré).
Haut. : 8 cm
Dans son étui.

500 / 600
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198

Très belle pipe en écume de mer sculptée représentant une jeune créole
au sein dévêtu. Bague en argent ajouré et gravé. Tuyau courbe en ambre.
Beau culottage.
Haut. : 8 cm
Dans son étui signé "Au Pacha".

600 / 700

199

Belle pipe en écume de mer sculptée représentant un jeune africain
souriant. Bague en argent ajouré et gravé. Tuyau courbe en ambre
(légèrement raccourci).
Haut. : 6,5 cm
Dans son étui.

300 / 400

200

Rare pipe en écume de mer sculptée représentant une tête de grognard de
la Garde Impériale. Bague en argent. Tuyau courbe en ambre.
Haut. : 6,5 cm
Dans son étui signé "Au Caïd".

300 / 400

201

Forte pipe en écume de mer sculptée représentant Vercingétorix. Tuyau
courbe en ambre (recollé).
Haut. : 8 cm
Dans son étui signé "L'Aigle d'or" (charnière accidentée).

200 / 300

202

Pipe en écume de mer sculptée représentant un jeune africain souriant.
Tuyau en ambrolite.
Dans son étui.

200 / 250

203

Rare pipe en écume de mer sculptée représentant un notable juif (vénitien
?). Bague en métal doré. Tuyau courbe en ambre.
Haut. : 5 cm
Dans son étui signé "Leopoldo Weiss à Gênes".

300 / 400

204

Pipe en écume de mer sculptée représentant une tête de Cheick. Tuyau
courbe en ambre (recollé).
Dans son étui.

120 / 160
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205

Lot de deux pipes en écume de mer sculptée :
- belle tête de créole au chapeau. Bague et salivoire en métal argenté.
Tuyau courbe en ambrolite rouge postérieur.
- tête de tirailleur sénégalais. Bague en argent et tuyau courbe en ambre.
(Restauration)

250 / 350

206

Lot de deux pipes en écume de mer sculptée :
- tête de jeune femme au chignon. Tuyau courbe en ambrolite postérieur.
- deux chiens (une tête recollée et usures). Bague en métal doré et tuyau
courbe en ambrolite postérieur.

200 / 300

207

Lot de trois pipes en écume de mer sculptée : Faune, tête de chien et
zouave. Tuyaux en ambrolite.
(Restaurations)
Une dans son étui.

250 / 350

208

Lot de deux pipes en écume de mer :
- modèle droit à monture en argent gravé et chapeau. Tuyau deux tons
d'ambre. Chaînette.
- modèle courbe à monture en métal doré. Chapeau et tuyau en ambre
(recollé).

120 / 150

209

Lot de trois pipes :
- écume de mer de de type rhodesian. Tuyau en ambre postérieur. Dans
son étui.
- écume courbe de type pot. Tuyau en ambre recollé.
- charmante Sherlock en calebasse et monture argent. Tuyau courbe en
ambre. Dans son étui. Birmingham, 1908-1909.

150 / 200

210

Lot de deux pipes :
- beau modèle long à foyer de forme boule en écume de mer. Tuyau en os
d'albatros. Monture en argent gravé, salivoire de forme gland. Embout en
ambre. Dans son étui signé "S.B. à Paris".
- pipe droite à talon en ébène. Embout en ambre recollé. Dans son étui.

150 / 250

211

Lot de trois pipes :
- tête de bécasse en écume de mer culottée, yeux en verre. Tuyau
restauré.
- tête de moine en bruyère et visage en écume de mer. Tuyau courbe en
ébonite.
- pipe en coquillage. Tuyau en jonc et embout en corne.

200 / 250
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212

Intéressante pipe en noyer finement sculpté commémorant le siège de
Toul en 1870 : Armoirie de la ville, initiales "BB" et Légion d'Honneur.
Bague en métal ajouré et tuyau en ambrolite postérieurs.

100 / 150

213

Beau fume-cigare en écume de mer sculptée représentant une tête de
chien aboyant (manquent deux crocs). Bague en argent. Tuyau courbe en
ambre.
Dans son étui.

170 / 250

214

Lot de quatre fume-cigares en écume de mer sculptée : Parisienne,
homme casquette, homme barbu, jeune créole au chapeau.
(Accidents et restaurations)

200 / 300

215

Curieuse pipe en terre représentant une tête de chien surmontée de deux
personnages. Beau tuyau long en corne tournée avec salivoire.

200 / 250

216

Fiolet, Roustan.
Deux foyers culottés, un avec yeux émaillés.

150 / 200

217

Gambier, lot de trois foyers :
- Le chevalier Bayard, émaillé.
- N° 427, Boileau, yeux émaillés.
- Silène, yeux émaillés.

100 / 150

218

Gambier et divers : lot de pipes de fouilles blanches.
ON JOINT : quelques modèles émaillés.
(Accidents et manques)

219

Lot de dix pipes diverses.
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220

Pipe en écume de mer sculptée et culottée, représentant une "parisienne".
Tuyau courbe en ambre (cassé).
Vienne, circa 1880.
Long. : 14 cm
Dans son étui en cuir signé "Hoffmann".

150 / 200

221

Pipe en écume de mer sculptée et culottée, représentant un maure. Tuyau
manquant.
France, circa 1890.
Long. : 8,5 cm
Dans son étui en cuir.

50 / 80

222

Set comprenant : trois fume-cigares en écume de mer sculptée,
représentant une jeune femme en posture érotique, son buste et ses
jambes forment l'ensemble. Tuyau et une bottine remplacés en ambrolite,
une d'origine en ambre.
France, circa 1880.
Long. : 15 cm
Dans son étui en cuir signé.

200 / 400

223

Fume-cigare en écume de mer sculptée et culottée, représentant le buste
d'une jeune fille des champs. Tuyau courbe en ambre cassé.
France, circa 1890.
Long. : 15 cm
Dans son étui en cuir marqué "Paris".

150 / 200

224

Fume-cigare en écume de mer sculptée et culottée, représentant une
jeune femme nue aux guirlandes de fleurs soutenant le foyer. Bague en or
18 carats. Tuyau courbe en ambre.
France, circa 1890.
Long. : 17 cm

200 / 300

225

Fume-cigare en écume de mer sculptée et culottée, représentant un
homme au bonnet allumant sa pipe. Virole et tuyau courbe en ambre.
Vienne, circa 1890.
Long. : 16 cm
Dans son étui en cuir.

100 / 200

226

Fume-cigare en écume de mer sculptée et culottée, représentant Tristan.
Tuyau courbe en ambre.
Vienne, circa 1890.
Long. : 15 cm
Dans son étui en cuir.

100 / 200
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200 / 300

227

Fume-cigare en écume de mer sculptée et culottée, représentant une
jeune fille allongée sur le dos. Tuyau postérieur en ambrolite et bague en
métal ajouré (non fixé).
Vienne, circa 1890.
Long. : 12 cm
Dans son étui en cuir.

228

Lot comprenant :
- Fume-cigare en écume de mer sculptée et culottée, représentant un
bouquet de roses entourées d'un serpent. Tuyau droit en ambre. Vienne,
circa 1890. Long. : 13 cm. Dans son étui en cuir.
- Pipe en écume de mer sculptée et culottée, représentant une tête de
pêcheur et son bonnet. Manque son tuyau courbe en ambre. Vienne, circa
1890. Long. : 10 cm. Dans son étui en cuir.

50 / 60

229

Fume-cigare en écume de mer sculptée et culottée, représentant un renard
lisant et fumant la pipe. Manque tuyau courbe en ambre.
Prague, circa 1890.
Long. : 15 cm
(Petits manques)
Dans son étui en cuir signé de "Czapek-Prag".

120 / 160

230

Fume-cigare en écume de mer sculptée et culottée, représentant une
jeune andalouse. Tuyau courbe en ambre.
Espagne, circa 1890.
Long. : 13 cm

150 / 200

231

Fume-cigare en écume de mer sculptée et culottée, représentant une
jeune femme fumant aux côtés d'un enfant. Tuyau courbe en ambre.
France, circa 1900.
Long. : 15,5 cm
Dans son étui en cuir.

100 / 200

232

Fume-cigare en écume de mer sculptée et culottée, représentant une
jeune femme nue portant un voile sur une boule d'ambre. Tuyau courbe en
ambre.
France, circa 1900.
Long. : 13 cm
(Restaurations)
Dans son étui en cuir signé "G.B.D.-Paris".

200 / 300

233

Fume-cigare en écume de mer sculptée et culottée, représentant une
jeune baigneuse tenant une guirlande de fleurs. Bague en argent, sans
son tuyau en ambre.
Vienne, circa 1900.
Long. : 18 cm
Dans son étui en cuir.

80 / 120

234

Fume-cigare en écume de mer sculptée et culottée, représentant Léda et
le cygne. Bague et contour de fourneau en argent, virole en ambre rouge
perlé. Tuyau en ambre.
Vienne, circa 1900.
Long. : 15 cm
Dans son étui en cuir.

150 / 200
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235

Pipe en écume de mer sculptée et culottée, représentant une naïade.
Tuyau courbe en ambre (recollé).
Circa 1900.
Long. : 17,5 cm
Dans son étui en cuir signé "Tournaire-Rouen".

200 / 400

236

Pipe en écume de mer sculptée et culottée, représentant une jeune femme
assise fumant (manque la pipe). Bague en métal doré. Tuyau postérieur en
ambrolite.
Circa 1900.
Long. : 18 cm
Dans son étui en cuir.

200 / 300

237

Lot comprenant :
- deux pipes à eau chinoises en paktung et émail, à décor d'objets taoïstes
et prunus. (Incomplètes)
- pipe à tabac en métal blanc. Birmanie moderne.

100 / 150

238

Lot de quatre pipes dont trois en écume de mer modernes et une en
bruyère 4 étoiles Lacroix

20 / 40

239

Lot de pipes diverses : bruyères, porcelaine, écume de mer.

50 / 60

Nombre de lots : 244
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Si collectionner est un acte passionnel, c’est bien avec cette qualité que notre vendeur, le Docteur van Kote a su orienter sa passion pour le tabac
et son univers. Imprégné d’une dévotion infinie, ce fin fumeur et passionné d’Histoire a pu réunir cet ensemble inédit dédié à la période riche
qu’est cette fin de XIXème siècle.
Jamais le tabac n’a été aussi sociétal et présent à cette époque, par sa culture et ses objets.
Cette vacation est l’occasion de découvrir l’exotisme, la fantaisie, l’humour, la politique ainsi que de nombreux sujets liés à l’herbe de Jean
Nicot. Omniprésente et enfumante, la tabagie fut un support très inspirant dans les arts décoratifs et ses artisans. Pas un des matériaux les
plus précieux n’ont été écarté pour satisfaire une demande aussi frivole qu’exigeante pour offrir ce produit noble, propice au partage et au
bon vivre.
Les pipes :
- en écume de mer sculptées aux sujets les
plus variés : de la sultane ornée de pierres
précieuses à Cyrano de Bergerac, un panel
large de plus de 60 pièces.
- en bruyère, en calebasse telle la célèbre «
Sherlock ». Des formes les plus variées et
pratiques.
- en terre et porcelaine : Gambier, Berlin…
ainsi qu’une pipe unique en terre du
communard et artiste Capellaro exilé en
Nouvelle-Calédonie.
Les fume-cigarettes :
- en bakélite, Art Déco, Dunhill, en argent,
tous les modèles pour tenir une personnalité
distinguée et singulière !

n°36

Les briquets :
- allumettes perpétuelle, à essence, muraux
ou de bureau, du feu artistique et pratique.
Les tabatières :
D’un rare modèle musical au plus sobre,
un large choix de formes : bottines, portepipes, casquette, corne, de Kabylie ou du
Jura, toutes d’horizons différents.

Les pots à tabac :
-Bernard Bloch, Maresh, Schiller, en bois,
en porcelaine, toutes les plus grandes
fabriques et matériaux sont représentés
avec les modèles les plus rares et beaux
de cette époque : Phileas Fogg, Bismarck,
Gentleman, jeunes africains, grotesques,
chinois…..plus de 80 pots.

Distributeurs à cigares :
-élégants, précieux, marquetés, ce sont
les objets les plus attrayants de cette
vente. Orgue, guéridon, valise, tonneau,
kiosques….tous plus rares qu’originaux.

Mais aussi :
- des guillotines à cigares aussi triviales
qu’efficaces.
- des présentoirs à pipes.
- des meubles de fumeur : table, chaise.

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 à 14 H
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n° 19 Exceptionnel fume-cigare en écume de mer sculptée
représentant Samson et le lion. Tuyau courbe en ambre
(cassé et recollé).
Long. : 27 cm
Dans son étui.
800 / 1 000 €

n° 20 Étonnante pipe en écume de mer sculptée représentant
une tête de jeune africaine. Bague en métal doré et tuyau
en ambrolite. Ornementation en argent, or, émeraudes et
brillants.
2 000 / 2 500 €

Pyrogène :
- une sélection exceptionnelle de modèles
de table en bronze, dorés ou patinés ;
en régule ou argent. Chinois, diable,
marin colonial, dandy, Pierrot, créole ou
ramoneur…. Ce sont les objets les plus
présents décorativement par leurs sujets et
leur variété. Plus de 70 modèles.

n°36 Émouvante pipe commémorative de la Commune de Paris et du Bagne de L’île des
Pins en Nouvelle-Calédonie.
Exécutée par le sculpteur Charles-Romain Capellaro (1826-1899) pendant sa
déportation, cette pipe unique a un foyer en terre rouge représentant une tête de la
République signée à la pointe «Ile des Pins / C. Capellaro».
Le tuyau, composé de deux essences de bois, est de faisceaux de licteurs et feuilles
d’acanthes. Embout en os tourné.
Étui en buis sculpté flanqué d’un bonnet phrygien avec initiales «PC». (Fentes)
L’intérieur présente des annotations à l’encre «Ile des Pins / 1876/ Au citoyen P.
Capellaro». Partie de texte effacée.
Cette pipe fut offerte à son fils, également sculpteur, Paul-Gabriel Capellaro (18621956), à son retour en métropole.
5 000 / 6 000 €

n°197 Très belle pipe en écume de mer sculptée représentant un
créole au chapeau. Bague en argent ajouré et gravé. Tuyau
courbe en ambre (restauré).
Haut. : 8 cm
Dans son étui.
500 / 600 €

n°198 Très belle pipe en écume de mer sculptée représentant
une jeune créole au sein dévêtu. Bague en argent ajouré et
gravé. Tuyau courbe en ambre.
Beau culottage.
Haut. : 8 cm
Dans son étui signé «Au Pacha».
600 / 700 €

Élève de David d’Angers, François Rude et Francisque Duret à l’École des Beaux-Arts de Paris, CharlesRomain Capellaro a réalisé de nombreuses statues et bustes, exposés dans plusieurs musées français.
Il prit une part active à la Commune de Paris, ce qui lui valut d’être condamné le 13 mai 1872 à la
déportation simple, à l’île des Pins en Nouvelle-Calédonie. Embarqué sur le 10e convoi, assuré par le
navire La Virginie 2, au départ de Brest le 29 août 1874, il arrive à Nouméa le 4 janvier 1875. Sa peine
étant commuée en 10 ans de bannissement en 1876, Capellaro est rapatrié par le navire Le Navarin 3,
qui vient d’effectuer le 17e convoi de déportés. Il quitte Nouméa le 27 janvier 1877 et arrive à Brest le 25
juillet 1877. Il prend alors le chemin de la Belgique. Sa peine de bannissement lui étant remise en 1879, il
revient en France et reprend son activité de sculpteur. Mort à Paris en 1899, il est enterré au cimetière du
Père-Lachaise (81e division).

n°49 Rare tabatière musicale (deux airs) en loupe, intérieur en
écaille de tortue. Boutons de déclenchement et changement
d’air.
France, époque Louis-Philippe, circa 1840.
1 200 / 1 500 €

Charles-Romain Capellaro
Photo : Wikipedia®

n°52 Belle tabatière en buis noirci et verni en forme de bottine.
Ouverture par la semelle.
France, circa 1900.
Haut. : 10 cm
200 / 300 €

Conditions de ventes et intégratité des lots sur www.audap-mirabaud.com

Une vente de plus de 250 lots authentiques liés à l’univers désuet et regretté du tabac-roi.

n°182 Très belle guillotine miniature
en noyer, richement sculptée
de rosaces et quadrillages. Elle
reprend fidèlement le modèle
conventionnel. Poulie en corne,
panier et corbeille en laiton patiné.
Couperet en bronze.
Travail français, circa 1900.
Socle postérieur.
Haut. : 50 cm
1 200 / 1 800 €

Tabacologie
Collection du Docteur van Kote et à divers
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
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n° 93 Exceptionnel pyrogène de table en bronze patiné
représentant Pierrot dans sa tour et Arlequin. Un
grand arbre orne la scène.
Haut. : 32 cm
800 / 1 000 €

65
165
n° 78 Très beau pyrogène de
table en bronze doré
et patiné représentant
une tête de diable.
Piètement à quatre
griffes et cornes.
Haut. : 26 cm
600 / 700 €

n° 80 Rare pyrogène de table en
bronze patiné représentant
une tête de chinois.
Piètement à quatre griffes.
Haut. : 23 cm
500 / 600 €

181
n° 97 Beau
pyrogène
de table en bronze
patiné représentant
un ramoneur tenant
son échelle et son
hérisson.
Haut. : 16 cm
400 / 500 €
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Conditions de ventes et intégratilité des lots sur www.audap-mirabaud.com
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères des frais de 25,8 % TTC

Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 10 h et de 13 h à 18 h.
Tél : 01 48 00 20 18 ou 56
magasinage@drouot.com
Drouot Transport : 9, rue Drouot – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.
Tél : 01 48 00 22 49 mail : transport@drouot-geodis.com
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2. Envois des lots :
Il ne sera effectué aucun retour d’objet acheté chez A&M. Il ne sera
effectué aucun envoi par A&M des lots achetés. Si l’adjudicataire ne
dispose pas de transporteur, toute demande d’envoi par la poste ou coursier
peut être adressée, accompagnée du bordereau préalablement acquitté,
directement à DROUOT TRANSPORT (01 48 00 22 49, transport@drouotgeodis.com). Le règlement du transport est à effectuer directement auprès
de ces transporteurs qui se chargent du transport, de l’emballage et le suivi
des envois. Aucun frais de magasinage à Drouot n’est du si une demande
d’envoi via DROUOT TRANSPORT est effectuée auprès de DROUOT
TRANSPORT. A&M ne sera pas tenu responsable pour tout agissement de
DROUOT TRANSPORT.
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Expert :
Arnaud Thomasson
Tél. : 06 77 33 34 35

Exposition publique
Mercredi 14 novembre de 11 h à 18 h et Jeudi 15 novembre de 11 h à 12 h
Agrément du 8-4-2010

MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS - ENVOIS
1. Magasinage
Les objets adjugés qui n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs le
lendemain de la vente avant 10 heures en salle à Drouot Richelieu seront
entreposés au 3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot :
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront
être réglés au magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté.

Enchérissez en ligne sur

Conditions de ventes et intégratilité des lots sur www.audap-mirabaud.com

84

