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OPIUM 
Collection Christian Fouanon 

 
Pipes à Opium, Fourneaux, Accessoires de fumeurs dont Aiguilles, Lampes, Boîtes, 

Poids, Balances, Photos, Cartes Postales et divers 

Collection d’une centaines de pipes à eau 

Nombreux objets sur le Betel 
 

 1 Trois ouvrages : 'Opium Weights' par W.H.J. Reiss - 'Art et Histoire d'un rituel perdu' par FM Bertholet 2007 - 'Opium'  140 
 Musée de Bâle 2015 

 2 Un ouvrage 'The art of an addiction' de C. Armero et B. Rapaport 2005 130 

 3 Deux ouvrages : 'Opium' par Mathias Seefelder 1996 - 'Mémoire' photocopies by Fabienne Roy 60 

 4 Deux ouvrages : 'Art sous dépendance' les cahiers du Crédex, 'Toxicomanie et Dépendance' Avril 1996 - 'L'Opium' par  0 
 Bensussan Ihno 1946 

 5 Deux ouvrages : Opium-Gewichte, poids d'Asie' par Rolf Braun 1983 - 'Les paradis artificiels' par Pierre de Taillac Nov  65 
 2007 

 6 Deux ouvrages : 'Album familial, Comment on fume l'opium ?' - 'Pipas antiguas' par Carlos Armero 1989 20 

 7 Trois ouvrages : 'Pipes au cœur' par A. Schmied-Duperrex 1989 - 'Antique Pipes' par B. Rapaport 1998 - 'Atlas mondial  20 
 des drogues' par M. Koutouzis 1996 

 8 Deux ouvrages : 'Betel and Miang : Vanishing Thai Habits' par PA Reichart et HP Philipsen 1996 - 'Betel-Chewing  30 
 equipment' par H. Beran 

 9 Un ouvrage 'Flammes et fumées' Pipes à eau chinoises, collection JC Garnier, Musée-Galerie de la Seita 1993 50 

 10 Cinq Disques 78 tours, trois disques 45 tours, et un cylindre de gramophone sur le thème de l'Opium 10 

 11 Quatorze partitions musicales sur le thème de l'Opium 30 

 12 Lot de timbres et timbres 1er jour sur le thème de l'Opium 40 

 13 Deux partitions musicales sur le thème de l'Opium dont la jaquette est illustrée d'un joli graphisme 50 

 14 Trois revues sur l'opium 20 

 15 Lot de revues avec article sur l'opium 30 

 16 Cinq gravures 'images d'Epinal' sur la Guerre de l'opium 80 

 17 Lot de gravures et d'articles sur l'opium 40 

 18 Lot de gravures et d'articles sur l'opium 30 

 19 Deux photos de fumeurs chinois. Ancien tirage papier 65 

 20 Quatre photos des années 1930, Indochine française. Scènes et marchands de matériel sur l'opium. Ancien tirage papier 50 

 21 Photo d'un fumeur d'opium en plein air vers 1900. Ancien tirage papier 30 

 22 Quatre vues stéréoscopiques représentant un champ de pavots en Mandchourie, un fumeur à Canton, et femmes  45 
 orientales. Avant 1900 

 23 Photo d'un fumeur d'opium allongé (film). Ancien tirage papier 20 

 24 Lot de cinq photos de fumeurs d'opium. Ancien tirage papier 90 

 25 Quatre photos sur l'opium. Ancien tirage papier 30 



 26 Photo de fumeur d'opium au Cambodge en 1970. Dimension 18cm x 23 cm. Ancien tirage papier 20 

 27 Photo de fumeur d'opium en Iran. Dimension 18cm x 14 cm. Ancien tirage papier 0 

 28 Photo de deux fumeurs d'opium chinois vers 1900. Dimension 15cm x 20 cm. Ancien tirage papier 90 

 29 Photo de fumeur d'opium chinois vers 1940. Dimension 16cm x 22 cm. Ancien tirage papier 20 

 30 Photo de fumeuse d'opium allongée. Chine. Dimension 12cm x 17 cm. Ancien tirage papier 110 

 31 Photo d'un meuble servant de nécessaire de fumeur d'opium et d'utilisation de différents stupéfiants. Allemagne 1930.  50 
 Dimension 12cm x 18 cm. Ancien tirage papier 

 33 Photo d'un fumeur d'opium dans son intérieure. Chine 1930. Dimension 17cm x 23 cm. Ancien tirage papier 40 

 34 Photo d'un marchand d'opium 'Méo' à Xieng Khouang 1950. Ancien tirage papier 50 

 35 Photo de deux fumeurs d'opium. Chine 1900. Dimension 10 cm x 15 cm. Ancien tirage papier 40 

 36 Photo d'une scène de fumerie à trois personnages. Chine vers 1900. Ancien tirage papier 100 

 37 Très ancienne photo vers 1880 représentant six fumeurs. Accidents et déchirures. Dimension 21 cm x 28cm. Ancien  100 
 tirage papier albuminé 

 38 Photo d'une fumeuse de pipe à eau. Chine vers 1900. Dimension 15 cm x 21 cm. Ancien tirage papier 50 

 39 Photo d'un groupe de six fumeurs d'opium chinois. Dimension 20 cm x 27 cm. Ancien tirage papier 160 

 40 Photo d'une scène de fumerie en 1900. Reproduction. Tirage papier 15 

 41 Très exceptionnelle photo de 1888 représentant deux fumeurs asiatiques sur leur lit à San Francisco. Dimension 22 cm  180 
 x 27 cm. Ancien tirage papier 

 42 Grande photo de fumeur d'opium chinois. Dimension 21 cm x 27 cm. Ancien tirage papier 50 

 43 Photo d'un groupe de fumeurs d'opium chinois vers 1900. Dimension 20 cm x 26 cm. Ancien tirage papier 150 

 44 Douze cartes postales sur les lieux, les champs et les producteurs d'opium. Avant 1914 50 

 45 Douze cartes postales de scènes de fumeries d'opium. Avant 1914 80 

 46 Douze cartes postales de scènes de fumeries d'opium. Avant 1914 75 

 47 Douze cartes postales de scènes de fumeries d'opium. Avant 1914 80 

 48 Douze cartes postales de scènes de fumeries d'opium représentant des femmes dévêtues. Avant 1914 75 

 49 Douze cartes postales sur l'opium, souvenir du carnaval de Nice et de son char sur l'opium. Avant 1914 40 

 50 Douze cartes postales représentant diverses destructions de pipes à opium. L'enseigne de vaisseau Ullmo dégradé.  45 
 Avant 1914 

 51 Douze cartes postales de Manufactures d'opium et de bateaux fleurs. Avant 1914 60 

 52 Douze cartes postales représentant notamment des loueurs de pipes à eau et des fabricants de verres de lampes à  90 
 opium. Avant 1914 

 53 Douze cartes postales représentant la révolution en Chine et des marchands d'opium indiens. Avant 1914 90 

 54 Douze cartes postales représentant des fumeurs d'opium et fumeries en Chine. Avant 1914 100 

 55 Douze cartes postales représentant des fumeurs d'opium dans différents pays. Avant 1914 65 

 56 Douze cartes postales représentant des fumeurs d'opium et fumeries chinoises. Avant 1914 70 

 57 Douze cartes postales représentant des fumeurs d'opium et fumeries chinoises. Avant 1914 90 

 58 Série de douze 'vignettes et cartes postales' satyriques sur l'opium. Avant 1914 35 

 59 Douze cartes postales satyriques sur l'opium. Avant 1914 30 

 60 Douze cartes postales de scènes de fumeuses d'opium dévêtues. Avant 1914 50 

 61 Huit cartes postales de fumeurs et fumeries dont une très belle d'illustrateur 1900 70 

 62 Ancienne peinture sur tissu représentant un lettré. Dimension 17 cm x 24 cm 20 

 63 Ancienne grande gravure encadrée représentant un fumeur préparant sa pipe. Signature. Dimension 44 cm x 32 cm 110 

 64 Neufs anciennes petites gouaches sur papier de riz représentant la préparation de l'opium et sa consommation 100 

 66 Ancienne gouache sur papier de riz représentant une scène de fumerie d'opium à plusieurs personnages. Bon état.  120 
 Dimension totale 25 cm x 33 cm.  

 68 Un titre d'action nominative de la Société Fermière de l'Opium du Tonkin au nom de René Saint Mathurin, 7 décembre  270 
 1887 (manque 2 angles). On y joint un Titre d'action américaine de 1918 'Manufacturer Distributer' ETC of Opium Etc 

 69 Onze ex-libris Albert de Pouvourville 1861-1939 par Matgloi, Taoisme Nancy 80 

 70 Ancienne et ravissante scène de fumerie sculptée en bois naturel représentant deux fumeurs allongés autour du  200 
 plateau. Vers 1890. Par contre, le lit cage qui contient le groupe est de fabrication récente. L 10 cm.  

 70,1 Maquette de lit de fumerie en bois teinté vernis. En coffret (Décollé) 10 

 71 Etonnante représentation de quatre personnages de fumerie avec leur matériel dans leur boîte d'origine. Métal  210 
 polychrome. Provenance King & Country streets of old Hong Kong. H 6 cm 

 72 Dans la collection 'l'Objet du mythe' Pixi Paris : la boîte de crabe. Ergé. N°000198. Dans sa boîte rouge d'origine 200 

 73 Dans la collection 'l'Objet du mythe' Pixi Paris : Tintin opium. Ergé. N°000214. Dans sa boîte rouge d'origine 810 

 74 Dans la collection 'l'Objet du mythe' Pixi Paris : Le journal de Shanghaï. Ergé. N°00055. Dans sa boîte rouge d'origine 220 



 75 Dans la collection 'l'Objet du mythe' Pixi Paris : Tintin sortant de la potiche. Ergé. N°003841. Dans sa boîte rouge d'origine 320 

 76 Trois ouvrages de Tintin : Le Lotus bleu' en chinois. Collection Poche. Le Lotus bleu' décrypté par Patrick Mérand. Les  70 
 Mystères du Lotus bleu' de Pierre Fresnault Deruelle 

 77 Didier Conrad 1959- "Paravent Souillé". Encre de chine pour un dessin paru dans le supplément 'Les filles du lotus  390 
 pourpre' de l'album N°3 'les Innommables' Dargaud 1985. Dimension 15 cm x 10 cm 

 78 Quatre anciennes cartes photos sur l'Opium et les pipes à eau 25 

 79 Sept anciennes cartes postales sur le tabac et l'opium, Inde et Moyen Orient 15 

 80 Neuf anciennes cartes postales de fumeurs de pipe à eau et divers 37 

 81 Dix cartes postales de fumeurs de pipe à eau chinoise 35 

 82 Dix cartes postales de fumeurs de pipe à eau chinoise 50 

 83 Dix cartes postales de fumeurs de pipe à eau chinoise 45 

 84 Dix cartes postales de fumeurs de pipe à eau chinoise 50 

 85 Dix cartes postales de fumeurs de pipe à eau chinoise 50 

 86 Dix cartes postales de fumeurs de pipe à eau chinoise 55 

 87 Trois anciens pots à chaux en céramique avec anse, l'une est manquante. H 8-10 et 15 cm. Vietnam 90 

 88 Ancien pot à chaux en porcelaine blanche, à décor bleu sous couverte, les prises d'anse en tête de dragon. H 16 cm.  520 
 Vietnam 

 89 Deux anciens pots à chaux en céramique, l'un en parfait état de couleur bronze, l'autre beige a perdu son anse. H 14 et  60 
 21 cm. Vietnam 

 90 Quatre rare et anciens pots à chaux en bronze, destinés au commerce avec les minorités montagnardes. XIX ème  1 060 
 siècle. Très belle patine d'usage. H 9 à 13 cm. Vietnam Laos Cambodge 

 91 Trois anciennes boîtes à chaux en noix gravées pour l'une d'une grenouille, l'autre d'un serpent, la troisième en forme  90 
 d'œuf. Belle patine d'usage. H 10 à 16 cm. Cambodge 

 92 Trois anciennes boîtes à chaux en argent, bronze et agate de forme ovale. H 4 cm. Birmanie 240 

 93 Très ancien mortier à bétel en bronze décoré d'un singe. Le grugeoir est sculpté d'un acrobate. Très bel objet. Mortier 9  500 
 cm. Grugeoir 16 cm. Birmanie 

 94 Ancien mortier en bronze, et grugeoir à bétel décoré d'un cavalier en corne sur sa monture. Belle patine. H 15 et 25 cm.  100 
 Birmanie 

 95 Deux anciens mortiers à bétel avec leur grugeoir non décoré. H 12 et 13 cm. Birmanie ou Vietnam 90 

 96 Trois anciens mortiers à bétel avec leur grugeoir dont un incomplet en forme de tête d'éléphant. H 6 à 16 cm. Vietnam  60 

 97 Très beau et ancien grugeoir à bétel en métal sculpté dans sa partie haute d'une grenouille en bois dur. Grande qualité  210 
 de sculpture. H 20 cm. Birmanie 

 98 Deux anciens grugeoirs à bétel, l'un en bois et corne décoré d'une femme portant un oiseau, l'autre en fer et bronze  260 
 décoré d'un échassier. H 22 à 23 cm. Indonésie 

 99 Trois anciens manches de grugeoir à bétel en bronze à décor de fleurs et tête d'éléphant. Belle patine. H 9 à 13 cm.  70 
 Cambodge 

 100 Deux anciens et grands coupes bétel en bronze et fer à décor de fleur. Patine d'usage. L 31 à 33 cm. Inde ou Birmanie 70 

 101 Trois anciens coupes bétel en bronze et fer décorés de dragon. Patine d'usage. L 16 à 22 cm. Birmanie 90 

 102 Trois anciens coupes bétel en bronze et métal représentant une femme allongée, une femme et son enfant, et un  140 
 cavalier attaqué par un animal. Belle patine d'usage. L 12 à 18 cm. Inde ou Indonésie 

 103 Deux étuis pour feuilles de bétel en argent et laiton. H 15 cm. Thaïlande 100 

 104 Ancien étui pour feuilles de bétel en argent, et une épingle à cheveux pouvant servir à ranger les feuilles à bétel. H 11 à 200 
  22 cm. Thaïlande et Laos 

 105 Très belle et ancienne boîte à chaux en argent et coquillage, objet rare. H 12 cm. Cambodge 240 

 106 Trois anciens conteneurs à chaux en argent local. Très belle qualité. XIX ème siècle. H 6 à 15 cm. Laos 190 

 107 Trois anciennes boîtes à chaux en argent local, de très belle qualité, décor au repoussé. H 4 à 6 cm. L 5 à 9 cm. Laos 209 

 108 Deux conteneurs à chaux en bois et bambou. L'un représente un cochon, l'autre est sculpté d'un motif figuratif et d'un  140 
 bouchon en forme de tête. H 14 à 17 cm. Birmanie 

 109 Trois anciens conteneurs à chaux en argent et cuivre rouge. Belle patine d'usage. XIX ème siècle. H 9 à 19 cm. Laos 250 

 110 Trois anciens conteneurs à chaux en argent, cuivre rouge et bronze. Belle patine d'usage. XIX ème siècle. H 11 à 16  240 
 cm. Laos 

 111 Trois anciens conteneurs à chaux en argent et bronze. Belle usure d'usage. XIX ème siècle. H 9 à 17 cm. Laos  220 
 Cambodge 

 112 Trois boîtes à chaux en argent et cuivre rouge, dont l'une en forme de tigre. H 5 à 7 cm. Laos Cambodge 130 

 113 Trois amusantes boîtes à chaux en argent, dont l'une est décorée d'une noix. Début du XX ème siècle. H 2 à 4 cm. Laos 160 

 114 Mortier à chaux en pierre et petit pot en céramique. H 6 à 8 cm. Cambodge Thaïlande 20 

 115 Très belle et ancienne boîte à chaux en laiton décorée d'un visage féminin. D 9 cm. Naga Birmanie 260 

 116 Trois boîtes à bétel en bronze et cuivre rouge en forme de pagode. XIX ème siècle. D 4 à 7 cm. Birmanie 130 

 117 Trois conteneurs à chaux en bronze et cuivre rouge en forme de boule aplatie. Très belle patine d'usage. XIX ème  120 
 siècle. D 4 à 6 cm. Chine, Tibet 



 118 Gros conteneur à chaux circulaire en bronze à très vieille patine d'usage. XIX ème siècle. D 10 cm. Tibet, Chine 60 

 119 Deux conteneurs à chaux circulaires en bronze, avec leur cuillère attachée (rare). Belle patine d'usage. XIX ème siècle.  80 
 D 6 et 7 cm. Tibet, Chine 

 120 Deux étuis pour feuilles de bétel en bois et paille bicolore, travail ancien. H 17 à 20 cm. Laos 75 

 121 Dix poids à opium en bronze. Lions Singha. H 1 à 3 cm. Birmanie 130 

 122 Trois poids à opium en bronze. Poules. Patine sombre. H 3 à 5 cm. Birmanie 100 

 123 Trois poids à opium en bronze, non figuratifs. H 1 à 5 cm. Birmanie 150 

 124 Trois poids à opium en bronze. Poules. H 4 à 6 cm. Birmanie 70 

 125 Cinq poids à opium en bronze. Lions Singha. Patine sombre. H 3 à 5 cm. Birmanie 100 

 126 Quatre poids à opium en bronze. Oiseaux ou canards. H 4 à 6 cm. Birmanie 150 

 127 Cinq poids à opium en bronze. Oiseaux ou canards. H 4 à 5 cm. Birmanie 130 

 128 Six poids à opium en bronze. Lions Singha. H 1 à 7 cm. Birmanie 130 

 129 Quatre poids à opium en bronze. Lions Singha. H 4 à 5 cm. Birmanie 100 

 130 Six poids à opium en bronze. Lions Singha. H 2 à 7 cm. Birmanie 110 

 131 Deux balances à opium en bois et os dans leur étui en forme de violon, complètes. L 21 à 38 cm. Laos 70 

 132 Sept poids à opium en bronze. Lions Singha. Patine sombre. H 3 à 6 cm. Birmanie 190 

 133 Très gros poids à opium à poignée en bronze. Oiseau. Belle patine d'usage. Hauteur14 cm. Birmanie 300 

 134 Gros poids à opium à poignée en bronze. Singha. Belle patine d'usage. H 14 cm. Birmanie 550 

 135 Ancien poids à opium à poignée en bronze. Poule. Belle patine d'usage. H 9 cm. Birmanie 160 

 136 Deux exceptionnels poids à opium en bronze. Chevaux. XIX ème siècle. Belle patine de long usage. H 4,5 cm. Laos 280 

 137 Deux exceptionnels poids à opium en bronze. Chevaux. XIX ème siècle. Très belle patine de long usage. H 4,5 et 5 cm.  260 
 Laos 

 138 Très belle et ancienne balance à opium dont l'étui est en palissandre enrichi d'une frise d'argent. La balance est en  210 
 bronze et ivoire. Objet de qualité ayant appartenu à un personnage important. L 34 cm. Laos Luang Prabang _ Objets  
 fabriqués avant le 1er mars 1947 et comprenant moins de 20% d'ivoire en volume, non soumis à la réglementation  
 relative à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants (Arrêtés du 16 août 2016 et 4 mai 2017) 

 139 Quatre anciens poids à opium en bronze. Eléphants. XIX ème siècle. On trouve principalement ce sujet au Nord Laos. H  150 
 1 à 3 cm. Laos Luang Prabang 

 140 Suite de 4 éléphants en bronze, poids que l'on ne retrouve qu'à Luang Prabang. XIX ème siècle. H 2 à 4 cm. Laos 210 

 141 Quatre anciens poids à opium en bronze. Dindon, chien, deux cobras. Sujets peu courants. XIX ème siècle. H 1 à 5 cm.  170 
 Laos Luang Prabang 

 142 Très jolie et ancienne balance à opium dont l'étui de forme violonée est en bois dur. La balance est en bronze et ivoire. H 120 
  32 cm. Laos _ Objets fabriqués avant le 1er mars 1947 et comprenant moins de 20% d'ivoire en volume, non soumis à  
 la réglementation relative à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants (Arrêtés du 16 août 2016 et 4 mai 2017) 

 143 Quatre anciens poids à opium en bronze. Eléphants. L'un des poids a été taré avec de l'étain. Très belle et longue patine 310 
  d'usage. XIX ème siècle. H 1 à 4 cm. Laos Luang Prabang 

 144 Quatre anciens poids à opium en bronze. Eléphants. Très belle et longue patine d'usage. XIX ème siècle. H 3,5 à 4 cm.  290 
 Laos Luang Prabang 

 145 Deux exceptionnels poids à opium en bronze. Eléphants. L'un des poids sert de cachet ! Le seul connu à ce jour. Très  440 
 belle et longue patine d'usage. XIX ème siècle. H 4 à 5 cm. Laos Luang Prabang 

 146 Trois anciens poids à opium en bronze. Buffles (peu courant). Très belle et longue patine d'usage. XIX ème siècle. H 1 à 260 
  5 cm. Laos Luang Prabang 

 147 Trois anciens poids à opium en bronze. Eléphants. Très belle et longue patine d'usage. XIX ème siècle. H 3 à 4 cm. Laos  200 
 Luang Prabang 

 148 Cinq poids à opium en bronze. Un éléphant tricéphale, un cheval, un singe, deux oiseaux. H 3 à 8 cm. Thaïlande 260 

 149 Balance à opium dont l'étui de forme violonée est en bois dur. Bague en rotin, la balance est en laiton et ivoire. Belle  30 
 patine d'usage. L 35 cm. Laos _ Objets fabriqués avant le 1er mars 1947 et comprenant moins de 20% d'ivoire en  
 volume, non soumis à la réglementation relative à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants (Arrêtés du 16 août  
 2016 et 4 mai 2017) 

 150 Très ancienne balance à opium dont l'étui de forme violonée est en bois. Belle calligraphie sur le dessus de l'étui. Début  70 
 du XX ème siècle. L 37 cm. Chine 

 151 Très ancienne balance à opium en bois de forme violonée enrichie d'une attache en cuivre rouge. Vieille patine d'usage.  75 
 L 28 cm. Chine 

 152 Très grande balance à opium en bois noirci, de forme violonée. Patine d'usage. L 49 cm. Chine 30 

 153 Elégante et ancienne pipe à eau en métal gainée de galuchat vert. Signature sous le couvercle. Accessoires du  830 
 récipient à tabac. Floche de couleur verte. XIX ème siècle. H 39 cm. Chine 

 154 Deux anciennes pipes à eau en paktong, l'une à décor de dragon à quatre griffes, l'autre sans motif est incomplète. H  50 
 27 cm chaque. Chine 

 155 Grande et ancienne pipe à eau complète en paktong et émail à décor minéral, signature sur le couvercle du récipient à  90 
 tabac. H 34 cm. Chine 

 156 Deux anciennes pipes à eau en paktong, l'une à décor de dragon chinois, et de feuillage pour l'autre dont il manque les  50 
 accessoires, avec signature sur le couvercle du récipient à tabac. H 24 et 32 cm. Chine 

 157 Très élégante et ancienne pipe à eau complète en paktong émaillé sur toutes ses faces, la chaîne est décorée de gland  150 
 et se fixe par un bouchon obturateur du fourneau. Signature sur le fourneau et le récipient à tabac. H 30 cm. Chine  



 Hong Kong vers 1930 

 158 Deux anciennes pipes à eau en paktong pour l'une à décor de dragon chinois, et en étain pour l'autre à décor de vol  50 
 d'oiseaux, avec signature sous le socle dont il manque un accessoire. H 19 et 23 cm. Chine 

 159 Très ancienne et grande pipe à eau en paktong, décorée en alternance de fins fils de cuivre et de métal blanc.  90 
 Signature sous le couvercle du récipient à tabac. Complète, XIX ème siècle. H 36 cm. Chine 

 160 Deux anciennes pipes à eau en paktong pour l'une à décor d'oiseaux, et de lignes géométriques pour l'autre. Signatures 50 
  sous les couvercles du récipient à tabac. Belle chaînette d'attache calligraphiée. Accessoires manquants. H 27 et 23  
 cm. Chine 

 161 Très ancienne et élégante pipe à eau en métal et cuivre rouge, dont le socle de trois couleurs est repercé, laissant  110 
 apercevoir l'intérieur de la pipe. Chainette reliée aux accessoires. Signature sous le couvercle du récipient à tabac.  
 Complète, bon état, XIX ème siècle. H 34 cm. Chine 

 162 Deux anciennes pipes à eau en paktong à décor de fleurs et d'oiseaux. Signatures sous les couvercles du récipient à  40 
 tabac. Belle chaînette d'attache calligraphiée. Accessoires manquants. H 24 et 30 cm. Chine 

 163 Grande et ancienne pipe à eau en laiton, décorée d'émail bleu. Signature sous le couvercle du récipient à tabac. Le  519 
 fourneau se termine par un embout en jade (très rare). Complète, XIX ème siècle. H 42 cm. Chine 

 164 Deux anciennes pipes à eau en paktong à décor d'oiseaux. Il manque les couvercles et les accessoires. H 31 et 28 cm.  30 
 Chine 

 165 Ancienne pipe à eau compète en cuivre jaune et écailles de tortue. Le socle de forme rectangulaire donne beaucoup  560 
 d'élégance à cet objet. H 34 cm. Chine 

 166 Deux anciennes pipes à eau l'une en argent l'autre en paktong. Ecritures sur le socle. Accessoires manquants. H 28 et  40 
 37 cm. Chine 

 167 Ancienne pipe à eau compète en paktong et émail cloisonné à décor de fleurs de pêcher. Début XX ème siècle. H 27 cm. 200 
  Chine Hong Kong 

 168 Deux anciennes pipes à eau en paktong, dont l'une à décor circulaire de cuivre bicolore. Signatures sous les  40 
 couvercles du récipient à tabac. Il manque les accessoires. H 23 et 25 cm. Chine 

 169 Grande et ancienne pipe à eau compète en paktong à décor de calligraphie. Début XX ème siècle. H 43 cm. Chine 80 

 170 Très rare et ancienne pipe à eau compète en paktong à décor d'automobile du début XX ème siècle. La seule connue à  80 
 ce jour. H 32 cm. Chine 

 171 Deux anciennes pipes à eau en paktong à décor de bambou et d'oiseaux. Signatures sous les couvercles du récipient à 60 
  tabac. Il manque les accessoires. H 27 et 23 cm. Chine 

 172 Deux anciennes pipes à eau en paktong à décor de vases de fleurs. Signature sur l'un des couvercles du récipient à  40 
 tabac. Il manque les accessoires. H 27 et 40 cm. Chine 

 173 Exceptionnelle et ancienne pipe à eau complète en paktong et émail à décor de plantes. H 43 cm. Chine 270 

 174 Deux anciennes pipes à eau en paktong à décor de personnages et calligraphie bicolore. Il manque les accessoires. H  80 
 31 et 36 cm. Chine 

 175 Ancienne pipe à eau complète en paktong et émail cloisonné à décor de d'arbres et bouquet de fleurs. Très jolie  370 
 passementerie de suspension. H 36 cm. Chine 

 176 Deux anciennes pipes à eau en paktong à décor de personnages et de fleurs. Il manque une partie des accessoires. H  60 
 28 cm chaque. Chine Hong Kong 

 177 Très ancienne pipe à eau complète en paktong décorée d'une résille de cuir. H 34 cm. Chine 110 

 178 Deux anciennes pipes à eau en paktong à décor de fleurs et d'oiseaux. Il manque les accessoires. H 45 et 24 cm. Chine 40 

 179 Ancienne pipe à eau incomplète en paktong et émail cloisonné à décor de potiches de fleurs. Très joli porte-accessoires 300 
  en forme de brûle-parfum. H 30 cm. Chine 

 180 Deux anciennes pipes à eau en paktong, l'une à décor d'un enroulement d'une résille de cuir et l'autre d'un décor de  80 
 cartouche fleurie. Signatures sous les couvercles du récipient à tabac. Il manque les accessoires. H 32 et 23 cm. Chine 

 181 Très ancienne pipe à eau complète en paktong dont tous les éléments son reliés par une pièce de soie brodée de  80 
 chauve-souris. Signature sous le couvercle du récipient à tabac. Usures partielles. H 25 cm. Chine 

 182 Très ancienne pipe à eau complète en paktong dont tous les éléments sont reliés par une pièce de soie brodée d'épis de 80 
  riz. Signature sous le couvercle du récipient à tabac. Dans son état de collecte. H 27 cm. Chine 

 183 Deux anciennes pipes à eau en paktong à décor d'oiseaux. Il manque les accessoires. H 27 et 21 cm. Chine 40 

 184 Très ancienne pipe à eau complète en paktong à décor repercé de fleurs. Signature sous le couvercle du récipient à  90 
 tabac. Bon état de conservation. H 37 cm. Chine 

 185 Ancienne pipe à eau en paktong dont le socle est recouvert de bois laqué sur fond rouge. Il manque un accessoire. H  140 
 32 cm. Chine 

 186 Très belle et ancienne pipe à eau complète en paktong, argent et émail cloisonné, à décor de bouquet de fleurs sur une  485 
 table. Elle possède un joli lien de suspension tressé. H 35 cm. Chine 

 187 Grande et ancienne pipe à eau en paktong et émail cloisonné, décorée de motifs géométriques et d'idéogrammes sur  170 
 fond marron. Il manque les accessoires. H 40 cm. Chine 

 188 Très jolie et ancienne petite pipe à eau complète en paktong et émail cloisonné à décor de bouquet de fleurs. Très beau  350 
 lien de portage en métal. Signature sous le couvercle du récipient à tabac. H 27 cm. Chine 

 189 Grande et ancienne pipe à eau en paktong à socle repercé d'un décor de svastika. Un accessoire manquant. H 37 cm.  70 
 Chine 

 190 Ancienne pipe à eau en paktong, le socle repercé est décoré d'idéogrammes. Il manque les accessoires. H 38 cm. Chine 60 

 191 Très jolie et ancienne petite pipe à eau complète en paktong et émail cloisonné à décor d'idéogrammes. Signature sous  240 
 le couvercle du récipient à tabac. Elle possède sa chaîne de portage. H 29 cm. Chine 

 192 Vénérable et ancienne pipe à eau en paktong dont le socle est recouvert de galuchat vert. Cet objet, qui a beaucoup  100 
 servi, est patiné par son long usage. Signature sous le fourneau. Il manque quelques accessoires. XIX ème siècle. H 36  
 cm. Chine 



 193 Très grande et ancienne pipe à eau en paktong et émail cloisonné à décor de chauve-souris et d'idéogrammes sur fond  230 
 noir. Signature sous le couvercle du récipient à tabac. Elle possède son lien de suspension. Il manque des accessoires. 
  H 36 cm. Chine 

 194 Deux anciennes pipes à eau en paktong pour l'une complète à décor de paysages, et pour l'autre un décor de brins de  50 
 bambou collés sur le socle, il manque le récipient à tabac. H 23 et 27 cm. Chine 

 195 Jolie et ancienne pipe à eau complète en paktong et émail cloisonné à décor de fleurs en pot. Signature sous le  220 
 couvercle du récipient à tabac. H 22 cm. Chine 

 196 Grande et ancienne pipe à eau complète en paktong dont le socle repercé est décoré de frise de feuillage. Elle possède  120 
 son lien de suspension. H 35 cm. Chine 

 197 Grande et ancienne pipe à eau complète en paktong dont le socle est décoré d'idéogrammes et de svastika et de fils de  100 
 cuivre verticaux. Très beau lien de suspension. Accessoires manquants. H 33 cm. Chine 

 198 Ancienne pipe à eau en paktong et émail cloisonné à joli décor de fleurs. Signature sous le couvercle du récipient à  160 
 tabac. Lien de portage en métal. Accessoires manquants. H 28 cm. Chine 

 199 Grande et ancienne pipe à eau en paktong dont le socle est décoré de baguette de cuivre vertical et d'idéogrammes.  50 
 Des papillons décorent le lien de suspension. Accessoires manquants. H 34 cm. Chine 

 200 Intéressante et ancienne petite pipe à eau en paktong dont le socle est décoré d'un troupeau de chevaux. Signature  90 
 sous le couvercle du récipient à tabac. Une perle coulisse sur le lien de suspension. Il manque un accessoire. H 29 cm.  
 Chine 

 201 Deux anciennes pipes à eau en paktong dont le socle est gravé de plaquettes d'ivoire décoré de paysages et d'oiseaux. 90 
  Signature sur le couvercle du récipient à tabac. Il manque des accessoires. Une perle en ivoire coulisse sur la chaîne  
 de suspension. H 44 et 35 cm. Chine _ Objets fabriqués avant le 1er mars 1947 et comprenant moins de 20% d'ivoire en 
  volume, non soumis à la réglementation relative à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants (Arrêtés du 16 août  
 2016 et 4 mai 2017) 

 202 Elégante et ancienne pipe à eau en paktong et émail cloisonné à décor d'idéogrammes. Signature sous le couvercle du  200 
 récipient à tabac. Gland bicolore. H 29 cm. Chine Hong Kong 

 203 Grande et ancienne pipe à eau en paktong à décor d'oiseaux et de fleurs. Lien de suspension en métal. Il manque un  70 
 accessoire. H 34 cm. Chine 

 204 Grande et ancienne pipe à eau en paktong dont le socle repercé est décoré de cuivre rouge et gravé de personnages.  50 
 Signature sous le couvercle du récipient à tabac. H 40 cm. Chine 

 205 Ancienne pipe à eau en paktong et émail cloisonné à joli décor de pivoine. Signature sous le couvercle du récipient à  250 
 tabac. Un accessoire manque. H 29 cm. Chine 

 206 Très jolie et ancienne pipe à eau en paktong dont le socle est gravé de scènes d'intérieur animées. Signature sous le  60 
 couvercle du récipient à tabac. H 33 cm. Chine 

 207 Grande et ancienne pipe à eau en paktong dont le socle est décoré de plaquettes d'ivoire. Signature sous le couvercle  80 
 du récipient à tabac. Il manque des accessoires. Elégante par sa sobriété, c'est un bel objet. H 45 cm. Chine _ Objets  
 fabriqués avant le 1er mars 1947 et comprenant moins de 20% d'ivoire en volume, non soumis à la réglementation  
 relative à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants (Arrêtés du 16 août 2016 et 4 mai 2017) 

 208 Très jolie et ancienne pipe à eau en paktong et émail cloisonné à décor de fleurs de cerisiers sur fond noir. Complète y  200 
 compris le bouchon de fourneau. Signature sous le couvercle du récipient à tabac. H 29 cm. Chine Hong Kong 

 209 Grande et ancienne pipe à eau en paktong à décor de scènes d'intérieur. Signature sous le couvercle du récipient à  30 
 tabac. Il manque des accessoires. On y joint une autre pipe abîmée et incomplète. H 34 cm. Chine 

 210 Grande ancienne et élégante pipe à eau en paktong et émail cloisonné à décor de vases sur fond bleu. Signature sous  250 
 le couvercle du récipient à tabac. H 47 cm. Chine 

 211 Ancienne petite pipe à eau en paktong et émail cloisonné à décor de pivoines dans un vase. Signature sous le  150 
 couvercle du récipient à tabac. Un accessoire manque. H 25 cm. Chine Hong Kong 

 212 Grande et ancienne pipe à eau en cuivre et laiton. Le socle est décoré d'idéogrammes sur fond de cuivre rouge.  60 
 Signature sous le couvercle du récipient à tabac. Il manque un accessoire. H 39 cm. Chine 

 213 Très spectaculaire et ancienne pipe à eau complète en paktong dont le socle est décoré d'éclats de bambous et de  310 
 macarons en cuivre rouge chargé d'idéogrammes. H 33 cm. Chine 

 214 Ancienne et jolie petite pipe à eau en paktong et émail cloisonné à décor parqueté. Signature sous le couvercle du  340 
 récipient à tabac. La chaînette de suspension, aux maillons en forme de trèfles, rejoint l'embout du fourneau fermé par  
 un bouchon. H 25 cm. Chine Hong Kong 

 215 Ancienne et ravissante petite pipe à eau en paktong dont le socle est décoré verticalement de fils de cuivre et laiton. Il  90 
 s'agit peut-être d'une pipe d'enfant. Il manque les accessoires. H 23 cm. Chine 

 216 Sans doute la plus belle pipe à eau de tout cet ensemble, en paktong. Sur le socle, décoré d'émail cloisonné, sont  710 
 représentés des phénix sur fond bleu. Les porte-accessoires sont en forme de brûle-parfum, ce qui ajoute de  
 l'élégance à cet objet du XIX ème H 44 cm. Chine 

 217 Agréable et ancienne pipe à eau en paktong et émail cloisonné à décor de pivoines sur fond marron. Signature sous le  130 
 couvercle du récipient à tabac. Il manque les accessoires. Etiquette de provenance 'Canton'. H 28 cm. Chine 

 218 Ancienne pipe à eau en paktong, le socle est découpé d'idéogrammes sur fond de baguettes de cuivre rouge et de  80 
 laiton. Il manque un accessoire. H 31 cm. Chine 

 219 Ancienne et originale pipe à eau en paktong et émail cloisonné décoré d'une tête d'animal avec la gueule ouverte sur  140 
 fond noir, le socle est de section carrée, ce qui est peu courant. Il manque un accessoire. H 27 cm. Chine 

 220 Ancienne et intéressante pipe à eau en cuivre dont le socle est recouvert de cuir cousu. Un briquet à friction qui servait 100 
  à allumer le tabac est attaché au fourneau. Il manque les accessoires. Signature sous le couvercle du récipient à  
 tabac. H 35 cm. Chine 

 221 Ancienne et grande pipe à eau en paktong et émail décoré d'idéogrammes sur fond bleu. Elle est complète. Signature  120 
 sous le couvercle du récipient à tabac. H 44 cm. Chine 

 222 Ancienne et grande pipe à eau en paktong et galuchat vert. Le fourneau est de forme carrée. Il manque les  120 
 accessoires. H 37 cm. Chine 

 223 Grande et ancienne pipe à eau en paktong et éclats de bambou à décor de rinceau. Il manque les accessoires. H 32 cm. 50 
  Chine 



 224 Ancienne et petite pipe à eau en paktong et émail cloisonné à décor de fleurs de pêcher. Signature sous le couvercle du 60 
  récipient à tabac. Il manque les accessoires. H 27 cm. Chine Hong Kong 

 225 Deux pipes à eau à poser dont une en paktong et une ancienne en laiton. Elles sont monoxyles et incomplètes. H 29 cm.  140 
 Chine 

 226 Grande pipe à eau en cuivre jaune à décor moulé 'phénix et dragon', le porte-accessoires vient s'accrocher sur le  40 
 fourneau. Travail récent. H 46 cm. Chine 

 227 Grande et ancienne pipe à eau à poser en laiton, très simple elle allie l'élégance à l'efficacité. H 53 cm. Chine 60 

 228 Deux pipes à eau en paktong et bambou, de forme ovale sans décor rajouté, floche en coton rouge sur laquelle est  80 
 fixée un grelot de laiton. H 26 et 28 cm. Chine Région Yunnan 

 229 Très belle et ancienne pipe à eau à poser en laiton, monobloc, classique avec sont long tuyau recourbé, une annexe  160 
 vient s'accrocher au porte-fourneau pour recevoir le tabac et les accessoires. Elle est gravée de motifs végétaux sur  
 toute sa surface. Objet rare. H 55 cm. Chine 

 230 Grande et ancienne pipe à eau à poser en laiton, monobloc. Seul le fourneau est amovible. Le long tuyau recourbé lui  70 
 donne de l'élégance. Signature sous le socle. H 46 cm. Chine 

 231 Grande et impressionnante, ancienne pipe à eau à poser en émail cloisonné au décor d'entrelacs végétaux sur toute sa  900 
 surface, monobloc. Seul, le fourneau est amovible. Parfait état, il s'agit d'un objet très rare d'une grande élégance. H 58  
 cm. Chine 

 232 Ancienne pipe à eau de minorités fabriquée dans un nœud de bambou. Seul l'embout et le fourneau sont en bronze.  90 
 Objet modeste mais abouti dans sa conception. H 26 cm. Chine du Sud 

 233 Ancienne pipe à eau de poche pliante en paktong décoré de cuivre rouge, elle a la forme d'une botte. Le tuyau est en  80 
 trois parties qui s'emboîtent dans le socle. H 14cm, ouverte 23 cm. Chine 

 234 Ancienne pipe à eau de poche pliante en paktong décoré de cuivre rouge, elle a la forme d'une botte. Le tuyau est en  60 
 trois parties qui s'emboîte dans le socle. H 22 cm, ouverte 28 cm. Chine 

 236 Ancienne pipe à eau de table en porcelaine blanche à décor bleu sous couverte, tuyau mobile en métal. H 19 cm. Chine 60 

 237 Ancienne pipe à eau de table 'mandarin' de forme tubulaire en bois enrichi d'argent, de nacre, décorée de calligraphie.  90 
 Accidents et manques. H 22 cm. Chine 

 238 Ancienne pipe à eau de table 'mandarin' de forme tubulaire en bois cerclé d'argent. Elle est incrustée sur toute sa  80 
 surface de calligraphie et nacre. Accidents et manques. H 20 cm. Chine 

 239 Ancienne pipe à eau de table 'mandarin' de forme tubulaire en bois précieux cerclé d'argent. Elle est incrustée sur toute  100 
 sa surface de calligraphie et nacre. Accidents et manques. H 21 cm. Chine 

 240 Ancienne pipe à eau de table 'mandarin' de forme tubulaire en bois précieux cerclé d'argent. Elle est incrustée sur toute  80 
 sa surface de motifs animalier et floral en nacre. Accidents et manques. H 20 cm. Chine 

 241 Pipe à eau de table 'mandarin' en porcelaine bleu et blanche sous couverte à décor floral, cerclée de laiton. H 19 cm.  40 
 Chine 

 242 Ancienne et jolie pipe à eau de table 'mandarin' de forme tubulaire, cerclée d'argent. Elle est en cuivre rouge et émail  351 
 cloisonné à décor d'oiseau sur une branche, et calligraphiée. H 26 cm. Chine 

 243 Très jolie et ancienne pipe à eau de table de forme tubulaire en bois laqué, et sertie d'argent. Le décor imite l'écaille de  369 
 tortue. Bon état. H 20 cm. Chine 

 244 Ancienne pipe à eau de table 'mandarin' de forme tubulaire, en fer laqué, et cerclée d'argent. Le décor imite l'écaille de  371 
 tortue. Bon état. H 20 cm. Chine 

 245 Très élégante et ancienne pipe à eau de table 'mandarin' de forme tubulaire, en bois de palissandre, cerclée d'argent.  210 
 Très belle représentation de chauve-souris. H 21 cm. Chine 

 246 Luxueuse et ancienne pipe à eau de table 'mandarin' de forme tubulaire, en cuivre jaune enrichi d'un décor foisonnant  300 
 en argent. H 19 cm. Tonkin ou Chine du Sud 

 247 Rare et ancienne pipe à eau de table 'mandarin' de forme tubulaire, en marbre gris veiné 'pierre de rêve', discrètement  260 
 cerclée d'argent. Certainement un objet de prestige. H 20 cm. Chine 

 248 Ancienne pipe à eau de table 'mandarin' de forme tubulaire, en bois précieux, cerclée d'argent, et marquetée sur toute  150 
 sa surface d'une calligraphie et de motifs végétaux en nacre. Accidents et manques. Absence de fourneau. H 22 cm.  

 249 Extraordinaire et unique, ancienne pipe à eau de table 'mandarin' de forme tubulaire, exécutée dans une douille d'obus  210 
 de 75 de la guerre 1914-1918. Application d'une calligraphie de métal blanc. Un morceau d'histoire. H 17 cm. France 

 250 Ancienne petite pipe à eau de table 'mandarin' de forme tubulaire, en bois précieux, cerclée d'argent, décorée d'une  170 
 chauve-souris. Peut-être une pipe de femme. H 18 cm. Chine 

 251 Très rare et ancienne petite pipe à eau de table 'mandarin' de forme tubulaire, exécutée dans la racine d'un bambou. Le  629 
 bout des radicelles est entourée d'argent. Avec la Chine, la nature n'est jamais loin. H 18 cm. Chine 

 252 Très rare et ancienne petite pipe à eau de table 'mandarin' de forme tubulaire, exécutée dans la racine d'un bambou.  810 
 Incrustation de nacre sur toute la surface de l'objet. H 19 cm. Chine 

 253 Représentation en bronze d'un fumeur de 'kedillot' pipe à eau vietnamienne. Ecole d'Hanoï. 1er tiers du XX ème siècle.  100 
 Vietnam 

 253,1 Pyrogène en barbotine, il figure un fumeur de pipe à eau. Il porte la mention "L'evenement du Tonkin" (Egrenure au  100 
 chapeau) H. 14 cm 

 254 Ancienne pipe à eau de table en porcelaine blanche à décor de bleu sous couverte d'un cavalier demandant son  130 
 chemin, cerclage d'argent ou de métal. XIXème siècle. Marque sous la pipe. D 11 cm. Vietnam 

 255 Ancienne pipe à eau de table en porcelaine blanche à décor bleu sous couverte de scènes animées de personnages.  60 
 Cerclage de métal. Fêle. Marque sous le réservoir. D 9 cm. Vietnam 

 256 Ancienne pipe à eau de table en porcelaine blanche à décor bleu sous couverte d'un paysan et son buffle, et de  370 
 calligraphie. Cerclage de métal. Marque sous le réservoir. D 11 cm. Vietnam 

 257 Ancienne pipe à eau de table en porcelaine blanche craquelée. Cerclage de métal. Bon état. D 10 cm. Vietnam 140 

 258 Pipe à eau de table en porcelaine blanche à décor bleu sous couverte de lignes verticales. Cerclage de métal. D 10 cm.  60 
 Vietnam 



 259 Pipe à eau de table en porcelaine craquelée verte. Cerclage de métal. Bon état. D 11 cm. Vietnam 100 

 260 Ancienne pipe à eau de table en porcelaine blanche à décor bleu sous couverte de fleurs et d'idéogrammes. Bol de  70 
 protection en bois. D du réservoir 10 cm. Vietnam 

 261 Ancienne pipe à eau de table en porcelaine blanche à décor bleu sous couverte de scènes rurales. Cerclage en métal.  230 
 Bol de protection en bois. D du réservoir 10 cm. Vietnam 

 262 Ancienne pipe à eau de table en porcelaine blanche en forme de jarre à décor bleu sous couverte de scènes rurales.  60 
 Cerclage en métal. Fêle. Marque sous le réservoir. H 13 cm. Vietnam 

 264 Ancienne pipe à eau de table en porcelaine blanche à décor bleu sous couverte de fleurs et de canard. Monture en  370 
 métal. Marque sous le réservoir. Diamètre11 cm. Vietnam 

 265 Ancienne pipe à eau de table en porcelaine blanche à décor bleu sous couverte de scènes pastorales. Monture en  80 
 métal. Accident visible. Diamètre12 cm. Vietnam 

 266 Ancienne pipe à eau de table en porcelaine blanche à décor bleu sous couverte de dragons à cinq doigts. Bon état.  320 
 Marque sous le réservoir. Bol de protection en bois. D du réservoir 11 cm. Vietnam 

 267 Ancienne pipe à eau de table en porcelaine blanche sans décor. Bon état. Diamètre9 cm. Vietnam 60 

 269 Cinq anciens bols en porcelaine blanche à décor bleu sous couverte de dragons et de phénix. Cerclage de métal.  150 
 Accident sur un bol. Diamètre10 cm. Vietnam 

 270 Ancienne pipe à eau 'bang' en bambou sculpté d'un naja. Belle patine brune de long usage. H 45 cm. Inde 120 

 271 Deux anciennes pipes à eau 'bang' en bambou dont l'une est démontable. H 32 et 35 cm. Sud Laos 40 

 272 Grande et ancienne pipe à eau 'bang' en bambou entourée de fil de cuivre rouge et joliment gravé de scènes rurales.  70 
 Belle patine d'usage. H 52 cm. Thaïlande 

 273 Curieuse pipe à eau en céramique verte à l'imitation bambou 'Bang' démontable. Accident et recollage. H 42 cm. Chine 60 

 274 Grande et ancienne pipe à eau 'Bang' en bambou au fourneau typique du Sud Laos 'Katu'. Bon état. Traces d'usage. H  60 
 62 cm. Laos 

 275 Ancienne pipe à eau 'bang' en bambou cerclée de laiton, un bouchon obture le fourneau. Le réservoir est gravé d'une  70 
 fine calligraphie. Bel objet populaire. H 49 cm. Chine du Sud 

 276 Très ancienne et magnifique pipe à tabac en bois et bronze 'Kiseru'. Son récipient à tabac en forme de bateau, dont le  1 100 
 fermoir est une barque, est relié à l'écrin de bois. Objet de prestige. L 23 cm, récipient 11 cm. Japon 

 277 Ancienne pipe à tabac en bois et métal 'Kiseru'. Son étui en os superbement sculpté de motifs végétaux. Belle  210 
 ancienneté. L 21 cm. Japon 

 278 Très ancienne pipe à tabac en bois et bronze 'Kiseru'. Son récipient à tabac en forme de tranche de bois morcelé, est  180 
 relié à l'écrin de bois en forme de bûche. Bel état de conservation. L 23 cm, récipient 10 cm. Japon 

 279 Très ancienne et grande pipe à tabac en bambou et bronze 'Kiseru', renflée aux deux extrémités. Elle pouvait servir  120 
 d'arme de défense. Très belle patine d'usage. L 47 cm. Japon 

 280 Ancienne pipe à tabac en bois et métal 'Kiseru'. Son étui de laque rouge est décoré d'une grue. Bel état de  230 
 conservation. L 23 cm. Japon 

 281 Ancienne pipe à tabac en bois et métal 'Kiseru'. Son étui en bois noirci est sculpté d'une fine rayure. Parfait état de  180 
 conservation. Belle ancienneté. L 23 cm. Japon 

 282 Ancienne pipe à tabac en bois et métal 'Kiseru'. Son étui en bois est finement sculpté d'un décor géométrique, auquel  220 
 est attaché son récipient à tabac avec une perle et un fermoir en argent. L 22 cm. Japon 

 283 Très ancien étui à pipe à tabac 'Kiseru' en bambou naturel sculpté d'une jonque et de quatre rameurs. On y ajoute une  220 
 pipe en bois et métal qui ne semble pas d'origine. L 24 cm. Japon 

 284 Spectaculaire et ancien étui à pipe à tabac 'Kiseru' sculpté de deux rats rongeant un panier. Très belle et fine essence  290 
 de bois, Les yeux des rongeurs sont incrustés de verre. Très bel objet. L 18 cm. Japon 

 285 Spectaculaire et ancienne blague à tabac en peau de raie avec son fermoir en bronze argenté Sa dragonne d'attache  470 
 est formée d'une chaîne et d'un énorme bouton en ivoire gravé d'une tête de lettré. Très beau travail de grande qualité. L 
  11 cm, D du bouton 5 cm. Japon _ Objets fabriqués avant le 1er mars 1947 et comprenant moins de 20% d'ivoire en  
 volume, non soumis à la réglementation relative à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants (Arrêtés du 16 août  
 2016 et 4 mai 2017) 

 286 Ancien grand sabre de chef à la forme typique de cette région en bois et métal. Le fourreau et la garde sont enrichis  110 
 d'argent. La dragonne est en coton rouge tressée. L 70 cm. Méo - Nord Laos 

 287 Trois objets dont deux anciennes divinités en bronze, et un petit vase d'autel. H 8 à 15 cm. Thaïlande 320 

 288 Ancienne corne en bronze à usage rituel lié au sacrifice du buffle. On y joint un haut d'épingle à tatouer en bronze  237 
 décoré d'un gardien de temple. L 15 et 20 cm. Laos et Birmanie 

 289 Trois anciens cachets dont deux en pierre et l'un en matière animale, décor de grenouille et de chien de Fô. H 4 et 7 cm.  367 
 Chine 

 290 Ancien bouddha en bois doré érodé et boule de Canton en ivoire finement sculptée. H 26 cm, et la boule 4 cm diamètre.  190 
 Birmanie et Chine _ Spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme à l’AM du 4 mai 2017 permettant  
 l’utilisation commerciale de l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
  celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

 291 Trois objets dont un petit miroir en bronze, un bouddha en bronze et un Netsuke. H 5 à 9 cm. Chine et Japon 1 300 

 292 Lot d'anciens objets décoratifs et religieux dont deux têtes de bouddhas en bronze, et un couvercle d'urne en  150 
 céramique de grande ancienneté. Thaïlande et Birmanie 

 293 Très joli et ancien bol à couvercle en noix de coco gaîné d'étain décoré de motifs impériaux. Parfait état. D 12 cm. Chine 180 

 294 Deux anciennes tabatières de pêcheur en corne. Belle patine d'usage. H 9 et 10 cm. Yunnan - Chine 80 

 295 Deux anciennes tabatières de pêcheur dont l'une est en loupe de bois et l'autre en corne. Belle patine d'usage. H 10 et  60 
 15 cm. Yunnan - Chine 

 296 Deux anciens couteaux de pêcheur en métal et bois en forme de poisson. On y joint un briquet à friction en forme de  150 
 poisson. L 10 et 15 cm. Yunnan - Chine 



 297 Deux couteaux en argent ivoire et métal, dont un sans fourreau. On y joint un lot de cols de vareuse en coton brodé  210 
 main. L 27 à 33 cm. Nord Laos _ Objets fabriqués avant le 1er mars 1947 et comprenant moins de 20% d'ivoire en  
 volume, non soumis à la réglementation relative à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants (Arrêtés du 16 août  
 2016 et 4 mai 2017) 

 298 Lot de parures anciennes en argent natif comprenant trois épingles, une paire de boucles d'oreilles, un contrepoids de  130 
 dos (de parure). L 15 à 40 cm. Nord Laos 

 299 Deux anciennes paires de bracelet en argent natif, l'un d'origine Jaraï et l'autre Iko. D 7 cm. Cambodge et Laos 400 

 300 Coffret en bois laqué rouge à décor d'oiseaux comprenant onze plaques photographiques. Sujet de fumeries et fumeurs 160 
  d'opium. XIXème siècle. Chine 

 301 Neuf anciennes paires de boucles d'oreilles en argent natif. Provenance Méo Yao Tai dam. Nord Laos 440 

  


