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I. TIRE–BOUCHONS SIMPLES 
 

  

 1. Lot de trois tire-bouchons simples 
d'origine anglaise dont : 
* un poignée en os tournée, mèche ronde à 
section carrée. 
* un poignée en bois tournée vernie, mèche 
ronde sur tige stylisé avec des gouttes. 
* un poignée en andouiller, mèche ronde 
sur tige stylisé avec des gouttes. 
XXe. 
  

20 / 30 € 
 

  

 2. Lot de trois tire-bouchons simples 
d'origine anglaise, les poignées en bois dont 
:  
* un de type barillet, mèche ronde de 
section carrée, marqué 1952 KF WATTS 
1491 SHEFFIELD 21C 801. 
* un de type barillet, mèche ronde cannelée 
de section carrée, marqué G.T.WILLETTS 
Ltd. 
* bois tourné, mèche coupante de section 
ronde avec goutte marqué R.JONES & SON. 
Fin XIXe. 
  

20 / 30 € 
 
 

  

 3. Lot de deux tire-bouchons simples 
d'origine anglaise, les poignées en bois dont 
:  
* bois tournée, mèche ronde la partie 
supérieure en laiton formant un cercle 
permettant d'insérer le majeur pour une 
meilleure prise, marqué HOLBORN SIGNET. 
Modèle déposé par E. WOLVERSON numéro 
: 297805 du 22/01/1876. 
* un de type barillet, mèche archimédienne. 
XIXe.  

30 / 40 € 
 
 

  

 4. Tire-bouchon simple d'origine anglaise, la 
poignée en bois type barillet, la mèche 
archimédienne, la tige traversant la poignée 
surmontée d'une bélière. 
Milieu XIXe. 
(manque la brosse).  

 
 

20 / 30 € 
 
 
 
 
 
 

  

 5. Tire-bouchon simple en fer d'origine 
anglaise à décor d'une main enserrant la 
poignée, mèche coupante de section ronde. 
XIXe.  

 
 
 

20 / 30 € 
 
 
 

  

 6. Lot de quatre tire-bouchons simples en 
fer et un en aluminium d'origine anglaise 
dont :   
* un de type eyebrow, mèche coupante 
attribué à BERKELEY & Co Ltd. 
* un de type 3 doigts, mèche ronde, marqué 
SIGNET et G.P.HIPKINS & SON. 
* un de type 4 doigts, mèche coupante, 
marqué SIGNET et G.P.HIPKINS & SON. 
* un de type cellarman 3 doigts, mèche 
ronde. 
* un poignée en fer faisant office de 
décapsuleur, mèche coupante. 
Début XXe.  

20 / 30 € 
 
 

 

  

 7. Lot de deux tire-bouchons simples en 
acier d'origine anglaise dont : 
* tête en fer, mèche ronde, marqué DAY & 
SONS CREWE Ltd. 
* poignée en bois tourné avec une 
extrémité terminée par une brosse, mèche 
ronde, marqué LUND PATENT et LONDON. 
Vers 1900.  

 
 

20 / 30 € 
 
 
 
 

  

 8. Lot de deux tire-bouchons simples en 
acier d'origine anglaise dont : 
* un avec la tête en fer, mèche ronde. 
* un avec la poignée en fer encadrant une 
garniture en bois, mèche ronde. Brevet du 
29 avril 1878 n°320845 d'Edwin 
WOLVERSON.  

20 / 30 € 
 
 

  

 9. Tire-bouchon simple de type barillet 
d'origine anglaise, la poignée décorée de 
rainures, la tige ouvragée de stries et la 
mèche ronde. 
XIXe. 
(brosse manquante).  

20 / 30 € 
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 10. Lot de trois tire-bouchons simples dont 
: 
* un à poignée en bois tourné, la mèche 
coupante. Marqué R. JONES & SON. 
* un à poignée peinte en rouge monté avec 
un anneau en fer, la mèche ronde. Marqué 
HAFF M'F'G. Co.NEW-YORK. Patented APL 
14.85 MAY 5th 85.  
* un à poignée à âme en fer avec plaquettes 
en os, la mèche coupante. Marqué John 
WATTS SHEFFIELD ENGLAND. 
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 11. William Arthur WILLETTS. 
Tire-bouchon simple d'origine anglaise, la 
poignée en bois avec crochet servant à 
décapsuler les bouteilles. 
Numéro de brevet 596671 d'après le livre 
de Franck et Barbara ELLIS sur les brevets de 
tire-bouchons anglais. 
Début XXe. 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 12. Ensemble d'un tire-bouchon codd à 
poignée en bois selon le brevet anglais de 
Matt PERKINS du 2 août 1884 n°10874 avec 
une bouteille codd en verre moulé. Marqué 
CONEY'S PATENT sur la tige. 
On y joint un petit flacon anglais en grès 
décoré d'un tire bouchon simple et marqué 
HARSTON & CO.  

20 / 30 € 
 
 

  

 13. Tire-bouchon anglais de type "Henshall" 
la poignée en bois tourné à une extrémité 
terminée par une brosse, la tige ronde en 
acier strié séparée de la mèche par une 
rondelle crantée. 
XIXe.  

30 / 40 € 
 
 

  

 14. WILMOT et ROBERTS. 
Tire-bouchon anglais de type "Henshall", la 
poignée en bois tourné à une extrémité 
terminée par une brosse, la tige balustre en 
acier en bronze séparée de la mèche par 
une rondelle crantée et terminée par une 
bélière. 
Marqué WILMOT & ROBERTS PATENT. 
XIXe. 
  

80 / 100 € 
 
 

  

 15. Tire-bouchon anglais de type "Henshall" 
la poignée en os tourné à une extrémité 
terminée par un orifice accueillant une 
brosse, la tige de forme balustre en acier, la 
mèche ronde vissée dans la tige au centre 
du fut élargi et crantée servant à décoller le 
bouchon du flacon. 
XIXe. 
(brosse manquante). 
  

30 / 40 € 
 
 

  

 16. Tire-bouchon anglais de type "Henshall" 
la poignée en bois tourné et annelé, la tige 
ronde en acier strié séparée de la mèche 
ronde par une rondelle crantée et 
surmontée d'une bélière. 
XIXe. 
(brosse manquante).  

30 / 40 € 
 
 

  

 17. Tire-bouchon anglais de type "Henshall" 
la poignée en bois tourné et annelé, la tige 
ronde en acier strié séparée de la mèche 
ronde par une rondelle crantée et 
surmontée d'une bélière. 
XIXe. 
(manque la brosse).  

30 / 40 € 
 
 

  

 18. Tire-bouchon anglais de type "Henshall" 
la poignée en os tourné, la tige courte de 
forme balustre en acier séparée de la 
mèche ronde par une rondelle crantée. 
XIXe. 
(manque la brosse).  

30 / 40 € 
 
 

  

 19. Tire-bouchon anglais de type "Henshall" 
la poignée en os tourné à une extrémité 
terminée par une brosse, la tige de forme 
balustre en acier séparée de la mèche ronde 
par une rondelle crantée. 
XIXe.  

30 / 40 € 
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 20. Tire-bouchon anglais de type "Henshall" 
la poignée en os tourné à une extrémité 
terminée par une brosse, la tige de forme 
balustre en acier séparée de la mèche ronde 
par une rondelle crantée.  
(brosse manquante).  

30 / 40 € 
 
 

  

 21. George Frederic HIPKINS à Birmingham. 
Tire-bouchon anglais de type "Henshall", la 
poignée séparée de la mèche ronde par un 
bouton repoussoir.  
Marqué des 2 côtés UNIVERSAL. 
Début XXe. 
  

20 / 30 € 
 
 

  

 22. Tire-bouchon anglais de type "Henshall" 
la poignée en bois tourné à une extrémité 
terminée par une brosse, la tige en forme 
de balustre en acier séparée de la mèche 
ronde par une rondelle crantée. 
XIXe  

20 / 30 € 
 
 

  

 23. Tire-bouchon anglais de type "Henshall" 
la poignée en os tourné à une extrémité 
terminée par un orifice accueillant une 
brosse, la tige de forme balustre en acier 
séparée de la mèche ronde par une rondelle 
crantée en forme de fleur stylisée et 
surmontée d'une bélière. 
XIXe. 
(brosse manquante).  

50 / 80 € 
 
 

  

 24. Tire-bouchon anglais de type "Henshall" 
la poignée en os tourné, la tige de forme 
balustre en acier séparée de la mèche ronde 
par une rondelle crantée et surmontée 
d'une bélière. 
XIXe. 
(brosse manquante).  

20 / 30 € 
 
 

  

 25. George Frederic HIPKINS à Birmingham. 
Tire-bouchon anglais de type "Henshall", la 
poignée séparée de la mèche ronde par un 
bouton repoussoir.  
Marqué UNIVERSAL d'un côté et G.F 
HIPKINS de l'autre. 
Début XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 26. Tire-bouchon allemand à cloche courte 
ajourée en acier, la tête munie de deux 
boules et agrémentée d'une couronne 
dentelée, la mèche coupante. Brevet 
d'Eduard MÜLLER sous le n° 6.050 le 27 juin 
1892. 
Communément appelé "Viktoria". 
Fin XIXe.  

80 / 100 € 
 
 

  

 27. Tire-bouchon français à poignée en os 
tourné à une extrémité terminée par une 
brosse, la tige en forme de balustre, 
l'embase à rondelle crantée.  
XIXe. 
(brosse raccourcie et poignée accidentée).  

50 / 80 € 
 
 

  

 28. LEBOULLANGER. 
Tire-bouchon français de type "Henshall" en 
acier, la poignée séparée de la mèche 
coupante par un bouton repoussoir.  
Marqué"LB". 
XIXe. 
  

80 / 100 € 
 
 

  

 29. Attribué à PECQUET. 
Tire-bouchon en acier et bois modèle à 
collier, la tige décorée de cinq gouttes et la 
mèche coupante. 
Vers 1900. 
(mèche raccourcie). 
 
Note : A rapprocher du modèle n°95 du 
catalogue A.PECQUET.  

50 / 60 € 
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 30. Lot de deux tire-bouchons simples en 
fer origine française de type 3 doigts, 
mèches coupantes en acier.  
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 31. Lot de deux tire-bouchons simples à 
cloche de type "ballon" en acier nickelé, les 
mèches coupantes.  
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 32. Tire-bouchon simple en métal et acier 
d'origine française, la poignée centrée d'un 
as de pique ajouré, les extrémités terminées 
par de petites boules, la mèche coupante. 
Vers 1900. 
A rapprocher des productions de COVILLE 
ou SITBON.  

50 / 80 € 
 
 

  

 33. Tire-bouchon simple en métal et acier 
d'origine française, la poignée centrée d'un 
as de coeur ajouré, les extrémités terminées 
par de petites boules, la mèche coupante. 
Vers 1900. 
A rapprocher des productions de COVILLE 
ou SITBON.  

50 / 80 € 
 
 

  

 34. Tire-bouchon simple en métal et acier 
d'origine française, la poignée centrée d'un 
as de carreau ajouré, les extrémités 
terminées par de petites boules, la mèche 
coupante. 
Vers 1900. 
A rapprocher des productions de COVILLE 
ou SITBON.  

50 / 80 € 
 
 

  

 35. Établissements PÉRILLE. 
Lot de deux tire-bouchons simples en acier 
nickelé, la tige en acier recourbé formant 
d'un même tenant la poignée 3 doigts, la 
mèche coupante. Les 2 marqués JP. 
Vers 1900. 
Note : Figurant dans le catalogue Les fils de 
PÉRILLE et Georges P.CREUSE planche T17 
numéro 62.  

10 / 20 € 
 
 

  

 36. Établissements PÉRILLE. 
Lot de deux tire-bouchons simples en acier 
nickelé, la poignée de type 3 doigts ajourée 
d'un cercle, les mèches coupantes. Marqué 
JP pour l'un. 
Vers 1900. 
Note : Figurant dans le catalogue Les fils de 
PÉRILLE et Georges P.CREUSE planche T12 
nommés 3 doigts.  

10 / 20 € 
 
 

  

 37. Établissements PÉRILLE. 
Lot de deux tire-bouchons simples en acier 
nickelé de type sourcil dont : 
* un à poignée ajourée d'un cercle et 
terminée en feuillages stylisés ou tête d'os, 
la mèche coupante. 
* un à poignée ajourée d'un cercle et 
terminée en quart de cercle, la mèche 
coupante. 
Les 2 marqués JP. 
Vers 1900. 
Note : Figurant dans le catalogue Les fils de 
PÉRILLE et Georges P.CREUSE planche T12 
numéro 14/10.  

10 / 20 € 
 
 

  

 38. Établissements PÉRILLE. 
Lot de deux tire-bouchons simples en acier 
nickelé dont : 
* un avec la poignée de type quatre doigts 
ajourée d'un cercle et terminée en tête d'os, 
le faitage ornée d'un petit cercle, mèche 
coupante. 
* un avec la poignée de type robinet en 
laiton, la mèche coupante. 
Les 2 marqués JP. 
Vers 1900. 
Note : Figurant dans le catalogue Les fils de 
PÉRILLE et Georges P.CREUSE planche T12 
nommé 4 DOIGTS / T17 numéro 70 CUIVRE 
NICKELE.  

10 / 20 € 
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 39. Établissements PÉRILLE. 
Tire-bouchon simple en acier nickelé, la 
poignée ajourée de cinq cercles, la mèche 
coupante. 
Marqué JP. 
Vers 1900. 
Note : Figurant dans le catalogue Les fils de 
PÉRILLE et Georges P.CREUSE planche T13 
numéro 52.  

20 / 30 € 
 
 

  

 40. Établissements PÉRILLE. 
Tire-bouchon simple en acier nickelé, la 
poignée ajourée de cinq cercles, la mèche 
coupante. 
Marqué JP. 
Vers 1900. 
Note : Figurant dans le catalogue Les fils de 
PÉRILLE et Georges P.CREUSE planche T13 
numéro 54.  

20 / 30 € 
 
 

  

 41. Établissements PÉRILLE. 
Tire-bouchon simple en acier nickelé, la 
poignée ajourée d'un cercle, la mèche 
coupante. 
Marqué JP sur la poignée. 
Vers 1900. 
Note : Figurant dans le catalogue Les fils de 
PÉRILLE et Georges P.CREUSE planche T13 
numéro 67.  

30 / 40 € 
 
 

  

 42. Établissements PÉRILLE. 
Très rare tire-bouchon simple en acier 
nickelé, l'âme de la poignée en fer 
recouverte de galalithe jaune, la tige 
ouvragée de deux poires inversées, la 
mèche ronde. 
Marqué JP. 
Note : Modèle non répertorié au catalogue 
Les fils de PÉRILLE et Georges P.CREUSE. 
Toutefois la mèche est similaire à certains 
modèles de la page T10 et T11 du catalogue.  

200 / 250 € 
 
 

  

 43. Lot de deux tire-bouchons simples 
d'origine française, les poignées en galalithe 
verte, les mèches rondes en acier. 
Milieu XXe. 
  

10 / 20 € 
 
 

  

 44. Tire-bouchon simple d'origine française, 
la poignée en galalithe rouge, la mèche 
coupante en acier à section ronde décoré 
de gouttes. 
Milieu XXe. 
  

10 / 20 € 
 
 

  

 45. Tire-bouchon simple d'origine française, 
la poignée à âme en corne ou bois foncé 
recouvert de plaquettes d'os, la mèche 
coupante en acier décorée de 4 gouttes et 
une poire facettée. 
Vers 1900. 
  

20 / 30 € 
 
 

  

 46. Tire-bouchon simple d'origine française, 
la poignée à âme en corne ou bois foncé 
recouvert de plaquettes d'os, la mèche 
coupante en acier à section ronde marquée 
"ACIER". 
Vers 1900. 
Note : A rapprocher de certains modèles 
d'Adolphe PECQUET.  

20 / 30 € 
 
 

  

 47. Lot de deux tire-bouchons simples 
d'origine française dont : 
* un avec une poignée à âme en corne ou 
bois foncé recouvert de plaquettes d'os, la 
mèche coupante en acier à section ronde.  
* un avec une poignée à plaquettes en 
corne, la mèche ronde.  

20 / 30 € 
 
 

  

 48. LEBOULLANGER. 
Tire-bouchon français de type "barillet", la 
poignée en bois tournée et striée, la bague 
de maintien centrale et embouts en laiton.  
Marqué "LB DEPOSE". 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
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 49. Lot de quatre tire-bouchons simples 
d'origine française, les poignées en corne 
dont une taillée en sifflet , 2 à mèches 
rondes et 2 à mèches coupantes. 
XIXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 50. Lot de quatre petits tire-bouchons 
simples d'origine française, les poignées en 
corne, 2 à mèches rondes et 2 à mèches 
coupantes. 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 51. Lot de quatre tire-bouchons simples 
d'origine française, les poignées en corne, 2 
à mèches rondes et 2 à mèches coupantes. 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 52. Lot de quatre tire-bouchons simples 
d'origine française, les poignées en bois 
dont : 
* Un à poignée de type barillet, la mèche 
coupante. 
* Un à poignée fine de type barillet, de 
couleur clair, la mèche coupante. 
* Un à poignée fine de type barillet, de 
couleur sombre, la mèche coupante. 
* Un à poignée chapeau de gendarme, la 
mèche coupante à rapprocher du modèle 
214 page 4 du catalogue PECQUET.  
Fin XIXe. 
  

30 / 40 € 
 
 

  

 53. Lot de cinq tire-bouchons simples 
d'origine française, les poignées en bois ou 
corne, 4 à mèches rondes et un à poignée 
chapeau de gendarme, la mèche coupante à 
rapprocher du modèle 214 page 4 du 
catalogue PECQUET.  
Vers 1900.  
  

20 / 30 € 
 
 

  

 54. Lot de cinq tire-bouchons simples 
d'origine française, les poignées en bois, 
andouiller ou corne, 4 à mèches rondes et 1 
à mèche coupante. 
Vers 1900.  

30 / 40 € 
 
 

  

 55. Tire-bouchon simple en fer d'origine 
française, la poignée stylisé ajourée de deux 
rectangles légèrement incurvés, la mèche 
coupante en acier. 
Milieu XXe. 
(très légère oxydation).  

40 / 50 € 
 
 

  

 56. Tire-bouchon simple en fer d'origine 
française, la poignée robinet rainurée 
équipée de deux boules aux extrémités, la 
mèche coupante en acier décorée de 2 
gouttes et d'une poire. 
Vers 1900. 
Note : A rapprocher des modèle d'Adolphe 
PECQUET.  

30 / 40 € 
 
 

  

 57. Tire-bouchon en fer simple d'origine 
française, la poignée en métal plein, la 
mèche coupante à mollet. 
Début XXe. 
  

10 / 20 € 
 
 

  

 58. Lot de trois tire-bouchons simples 
d'origine française dont : 
* un à poignée en laiton de type robinet, la 
mèche coupante. 
* un de type sourcil, la mèche ronde, 
marqué "COMMERCIAL LB PARIS". 
* un à poignée en métal plein, la mèche 
ronde. 
XXe.  

20 / 30 € 
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 59. Lot de deux tire-bouchons simples de 
type sourcil en fer, origine française, les 
poignées ajourées d'un cercle, les 2 mèches 
coupantes. 
Début XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 60. Lot de quatre tire-bouchons simples en 
fer, origine française, type publicitaire de 
marque PICON, différences entre les têtes, 
les 4 mèches rondes. 
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 61. Lot de deux tire-bouchons simples 
d'origine française, les poignées en laiton 
ajourées de deux cercles, une mèche 
coupante à tige décorée d'une poire, l'autre 
en foret à déboucher. 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 62. Lot de six tire-bouchons simples 
d'origine française dont 5 à poignées de 
type robinet, les 6 à mèches coupantes. 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 63. GUINOT. 
Tire-bouchon en bronze à décor de 
pampres, la tige de section carrée et la 
mèche ronde. 
Marqué GUINOT. 
XXe.  

50 / 60 € 
 
 

  

 64. Lot de quatre tire-bouchons simples 
d'origine française dont un en bronze à 
décor de pampres, les 4 à mèches 
coupantes. 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 65. BATARD. 
Tire-bouchon en corne à embouts en laiton, 
la mèche coupante. 
Marqué BATARD sous la poignée. 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 66. Lot de quatre tire-bouchons simples 
d'origine française, les poignées en bronze 
incrusté de corne, 2 à mèches coupantes et 
2 à mèches rondes. 
L'un marqué GUINOT. 
Vers 1900. 
  

20 / 30 € 
 
 

  

 67. Lot de cinq forets à déboucher d'origine 
française, les poignées en laiton, corne et 
bronze. 
On y joint un tire-bonde. 
Vers 1900.  

40 / 60 € 
 
 

  

 68. Lot de six tire-bouchons figuratifs à 
décor de pampres ou de scènes viticoles, 5 
mèches rondes et une coupante. 
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 69. Grand tire-bouchon ou tire-bourre 
simple en fer, la mèche ronde monté sur 
une grande tige en acier. 
XXe.  

10 / 20 € 
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 70. Lot de deux tire-bouchons de type 
mono-lame dont : 
 
* un à poignée en aluminium. 
 
Marqué : "SCHUNRR" et "BTE SGDG" 
. 
* un avec la poignée en bois 
. 
XXe.  

30 / 50 € 
 
 

  

 71. Lot de deux tire-bouchons simples en fil 
de fer, les poignées en bois ou fer. 
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 72. Lot de deux tire-bouchons simples en fil 
de fer, les poignées en bois. 
XXe. 
  

10 / 20 € 
 
 

  

 73. Lot de quatre tire-bouchons simples en 
fil de fer dont : 
* un à poignée en bois. 
* un à poignée publicitaire marqué MÉDOC. 
* un à poignée publicitaire marqué MÉDOC. 
* un à poignée fil de fer.  

10 / 20 € 
 
 

  

 74. Lot de trois tire-bouchons simples en fil 
de fer dont un modèle similaire à celui 
figurant en première de couverture du livre 
d'Alain GRONDEAU, célèbre collectionneur 
parisien "Un autre regard sur les tire-
bouchons".  
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 75. Lot de trois tire-bouchons simples en fil 
de fer dont un modèle similaire à celui 
figurant en quatrième de couverture du 
livre d'Alain GRONDEAU, célèbre 
collectionneur parisien "Un autre regard sur 
les tire-bouchons".  
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 76. Lot de trois tire-bouchons simples en 
fer dont : 
* un de type fil de fer. 
* un équipé d'un coupe muselet et 
décapsuleur, la mèche coupante. 
* un marqué MAJUANG sur la poignée, la 
tige de la mèche ronde équipé d'un bouton 
repoussoir. 
XXe. 
  

20 / 30 € 
 
 

  

 77. Tire-bouchon en fer multifonction 
équipé d'un brise-cire à une extrémité et 
d'un outil contondant à l'autre, la mèche 
coupante. 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 78. Tire-bouchon simple à poignée en 
andouiller de cervidé, la mèche coupante. 
Marqué KOHAPATOB. 
Vers 1900. 
  

10 / 20 € 
 
 

  

 79. Lot de deux tire-bouchons simples, les 
poignées en bois, les mèches doubles. 
Marqué WOODMET PROV PAT 15791/54 
pour l'un, FÊTE DES VIGNERONS  VEVEY 
1977  UNIC MOD.DEP. MADE IN 
SWITZERLAND pour l'autre. 
XXe.  

20 / 40 € 
 
 

  

 80. Lot de trois tire-bouchons en fer 
d'origine suédoise, une extrémité de la 
poignée tranchante l'autre arrondie, deux à 
mèches coupantes, un à mèche ronde. 
XXe.  

30 / 40 € 
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 81. Tire-bouchon simple d'origine 
scandinave, la poignée en bois, la mèche 
coupante rapide. 
Vers 1900.  

10 / 20 € 
 
 

  

 82. Tire-bouchon simple d'origine 
scandinave, la poignée en métal de type 
gros robinet , la mèche coupante. 
Vers 1930.  

10 / 20 € 
 
 

  

 83. Tire-bouchon simple d'origine 
scandinave, la poignée en bois, la mèche 
coupante vissée dans la tige ornée d'un 
butoir qui vient décoller le bouchon du 
flacon.  
Marqué CVH. 
On y joint une mèche de remplacement 
également marquée CVH. 
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 84. Lot de deux tire-bouchons d'origine 
scandinave dont : 
* un à poignée de type 4 doigts en fer, la 
mèche coupante de type BOSSIN. 
* un à poignée en bois tourné ovoïde, la 
mèche ronde. 
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 85. Lot de deux tire-bouchons décoratifs 
d'origine scandinave dont : 
* un à poignée en étain de style art déco, la 
mèche coupante, marqué GG. 
* un à poignée en étain à décor de pampre 
stylisé, les extrémités en volute, la mèche 
ronde. 
Vers 1930.  

20 / 30 € 
 
 

  

 86. Lot de trois tire-bouchons décoratifs 
d'origine scandinave en étain dont : 
* un à poignée de style art déco à décor de 
feuillage, la mèche coupante. 
* un représentant un blason couronné 
émaillé rouge et bleu centré d'une carte 
géographique stylisée sur une face et à 
décor de dolmen sur une autre, la mèche 
coupante. 
* un à poignée en forme de bouteille de vin, 
la mèche coupante. Marqué  RENAT sur la 
panse de la bouteille et SV.TENN LAG 
SKYDDAL W&D sur le cul. Svenskt Tenn est 
une entreprise de design suédoise fondée 
en 1924 à Stockholm par Estrid ERICSON. 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 87. Lot de trois tire-bouchons simples 
d'origine scandinave, les poignées en bois, 
les mèches coupantes vissées dans les tiges 
ornées d'un butoir qui vient décoller le 
bouchon du flacon dont : 
* un équipé d'une mèche rapide et muni 
d'un anneau d'accroche. 
* un autre à poignée ovoïde muni d'un 
anneau d'accroche. Marqué P.H ROSTFRITT. 
* le dernier à poignée en forme de tonneau. 
Marqué ROSTFREI. P.H PONTUS HOLMBERG 
ESKILSTUNA. 
XXe.  

30 / 40 € 
 
 

  

 88. Lot de deux tire-bouchons en verre 
moulé d'origine scandinave dont : 
* un à poignée tournée comportant une 
extrémité terminée par une brosse, la 
mèche coupante montée sur une bague en 
fer, avec un autocollant de la manufacture 
verrière suédoise LINDSHAMMAR. 
* un à poignée en forme de médaillon à 
décor d'ancre de marine avec au revers un 
autocollant de la manufacture verrière 
suédoise LINDSHAMMAR. 
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 89. Just ANDERSEN. 
Tire-bouchon simple d'origine danoise, la 
poignée en étain représentant un baiser de 
colombes, la mèche coupante.  
Marqué ROSTFRITT. 
Vers 1930.  

20 / 30 € 
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 90. Just ANDERSEN. 
Tire-bouchon simple d'origine danoise, la 
poignée en étain représentant Nessie, le 
monstre du Loch Ness, la mèche coupante. 
Marqué ROSTFRITT. 
Vers 1930.  

20 / 30 € 
 
 

  

 91. Tire-bouchon simple d'origine suédoise, 
la poignée en métal doré représentant un 
coq de style art déco, la mèche coupante.  
Vers 1930.  

20 / 30 € 
 
 

  

 92. Mogens BALLIN. 
Tire-bouchon simple d'origine danoise, la 
poignée en bronze patiné représentant une 
tête de capricorne, la mèche coupante. 
Vers 1930.  

30 / 50 € 
 
 

  

 93. Tire-bouchon simple d'origine suédoise, 
la poignée en bronze à patine verte 
représentant un jaguar rugissant de face, la 
mèche coupante.  
Vers 1925.  

30 / 50 € 
 
 

  

 94. Mogens BALLIN. 
Tire-bouchon simple d'origine danoise, la 
poignée en métal doré représentant un 
satyre et un personnage masculin se 
disputant une grappe de raisin, la mèche 
coupante. 
Vers 1930.  

40 / 50 € 
 
 

  

 95. TINN-PER. 
Lot de deux tire-bouchons simples d'origine 
norvégienne, les poignées en étain 
représentant un viking, la mèche coupante. 
Marqués TINN-PER NORWAY. 
Présenté dans leur emboitage d'origine. 
Fin XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 96. C.A PERSSON (designer) et Herman 
BERGMAN (fondeur). 
Lot de cinq tire-bouchons figuratifs d'origine 
suédoise en étain, les mèches coupantes. 
Marqués CAP. 
Vers 1930.  

300 / 400 € 
 
 

  

 97. Tire-bouchon simple d'origine 
scandinave, la poignée en étain à décor de 
feuillages les extrémités terminées en 
volute, la mèche coupante. 
Vers 1930.  

20 / 30 € 
 
 

  

 98. Just ANDERSEN. 
Tire-bouchon simple d'origine danoise, la 
poignée en étain représentant un saumon, 
la mèche coupante. 
Marqué DANMARK 
Vers 1930. 
On y joint un petit décapsuleur en étain à 
décor de poissons entrelacés.  

20 / 30 € 
 
 

  

 99. GERO. 
Tire-bouchon simple d'origine danoise, la 
poignée en métal en forme de bicorne 
ajouré en ovale représentant la gueule d'un 
monstre, les extrémités en volute, la mèche 
coupante. 
Vers 1930.  

20 / 30 € 
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 100. Tire-bouchon simple d'origine 
scandinave, la poignée en étain polylobée 
ménageant des emplacements pour les 
doigts, la mèche coupante. 
Vers 1930.  

20 / 30 € 
 
 

  

 101. Tire-bouchon simple d'origine 
scandinave, la poignée en étain à décor de 
coquille Saint-Jacques, les extrémités 
terminées en volutes, la mèche coupante. 
Vers 1930.  

20 / 30 € 
 
 

  

 102. Tire-bouchon simple d'origine 
suédoise, la poignée en étain de type sourcil 
surmontée de deux serpents stylisés, la 
mèche coupante. 
Vers 1930.  

20 / 30 € 
 
 

  

 103. SVENSKT TENN. 
Tire-bouchon simple d'origine suédoise, la 
poignée en étain représentant un drakkar 
premier modèle, la mèche coupante. 
Vers 1930. 
(manque la voile faisant office de protège 
mèche).  

10 / 20 € 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. TIRE–BOUCHONS FIGURATIFS 
 

  

 104. Tire-bouchon figuratif à prise sculpté 
dans une noix de corozo polychrome 
représentant une tête grotesque, la crête 
faisant office de brosse, la tige décoré de 
facettes et stries, la mèche coupante. 
Début XXe.  

120 / 150 € 
 
 

  

 105. Tire-lacet figuratif à prise sculptée 
dans une noix de corozo polychrome 
représentant une tête grotesque, les yeux 
en sulfure, la tige à mollet décoré de poires.  
Début XXe.  

50 / 60 € 
 
 

  

 106. Petit tire-bouchon figuratif à prise 
sculptée dans une grosse noisette 
représentant une tête de chinois, la mèche 
ronde. 
Début XXe. 
(petite fente).  

60 / 80 € 
 
 

  

 107. ANRI. 
Tire-bouchon figuratif en bois sculpté 
polychrome représentant un buste de 
personnage grimaçant, la mèche coupante. 
Milieu XXe.  

10 / 20 € 
 
 



 Page 15 de 40 

  

 108. ANRI. 
Tire-bouchon figuratif de table en bois 
sculpté polychrome représentant un 
homme habillé et chapeauté, la mèche 
coupante étant dissimulée dans le corps. 
Milieu XXe.  

30 / 50 € 
 
 

  

 109. ANRI. 
Tire-bouchon figuratif de table en bois 
sculpté polychrome représentant un 
homme en habit de serveur, la mèche 
coupante étant dissimulée dans le corps. 
Milieu XXe.  

30 / 50 € 
 
 

  

 110. SYROCO. 
Tire-bouchon de table figuratif en bois 
représentant le sénateur Volstead qui mit 
en place la prohibition de l'alcool au État-
Unis, le buste se défaisant du tronc pour 
laisser apparaitre une mèche coupante 
montée sur cloche courte.  
Première moitié XXe.  

50 / 60 € 
 
 

  

 111. SYROCO. 
Tire-bouchon de table figuratif en bois 
représentant un garçon de café (humour sur 
la prohibition de l'alcool aux État-Unis), le 
buste se défaisant du tronc pour laisser 
apparaitre une mèche coupante monté sur 
cloche courte.  
Première moitié XXe.  

50 / 60 € 
 
 

  

 112. SYROCO. 
Tire-bouchon de table figuratif enbois 
polychrome représentant un garçon de café 
(humour sur la prohibition de l'alcool aux 
État-Unis), le buste se défaisant du tronc 
pour laisser apparaitre une mèche coupante 
montée sur cloche courte.  
Première moitié XXe.  

50 / 60 € 
 
 

  

 113. SYROCO. 
Tire-bouchon de table figuratif en bois 
représentant un moine, le buste se 
défaisant du tronc pour laisser apparaitre 
une mèche coupante monté sur cloche 
courte.  
Première moitié XXe.  

80 / 100 € 
 
 

  

 114. SYROCO. 
Tire-bouchon de table figuratif en bois  
polychrome représentant Mr Pickwick, la 
mèche coupante montée sur cloche courte.  
Première moitié XXe.  

30 / 50 € 
 
 

  

 115. SYROCO. 
Tire-bouchon figuratif en bois patiné 
représentant Mr Pickwick, la mèche 
coupante montée sur cloche courte.  
Première moitié XXe.  

30 / 50 € 
 
 

  

 116. SYROCO. 
Tire-bouchon figuratif en bois patiné 
représentant un buste d'indien Syroco, la 
mèche coupante montée sur cloche courte.  
Première moitié XXe.  
(quelques manques de patine).  

30 / 50 € 
 
 

  

 117. SYROCO. 
Tire-bouchon de table figuratif en bois 
polychrome représentant un berger 
allemand blanc à collier noir, la mèche 
coupante montée sur cloche courte.  
Première moitié XXe.  

30 / 50 € 
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 118. Lot de deux tire-bouchons figuratifs en 
métal moulé représentant le sénateur 
américain VOLSTEAD en pied de profil, 
promoteur de la prohibition aux Etats-Unis 
dans les années 1920. Les mèches rondes 
dissimulées dans son postérieur et le 
décapsuleur dans son col, l'un en version 
chromé l'autre en version de patine bronze. 
Marqués OLD SNIFTER et DEMLEY pour l'un 
et OLD SNIFTER et INDIAN MOTOCYCLE 
COMPANY pour l'autre. 
Vers 1930.  

100 / 150 € 
 
 

  

 119. Lot de deux tire-bouchons figuratifs 
représentant un perroquet, le bec faisant 
office de décapsuleur, une mèche type fil de 
fer étant dissimulée dans le dos et le pied 
servant à piller la glace. 
Note : Copie du modèle NEGBAUR.  

10 / 20 € 
 
 

  

 120. Carlo GEMELLI. 
Tire-bouchon figuratif italien de type 
crémaillère à deux bras représentant un 
barman nommé Barry, la mèche coupante. 
Marqué BARMAN OPENER d'un côte et 
portant de nombreuses inscriptions de 
l'autre. 
Vers 1960.  

20 / 30 € 
 
 

  

 121. Tire-bouchon figuratif français en 
bronze représentant un jeune enfant 
emmailloté , la mèche coupante. 
Début XXe.  

60 / 80 € 
 
 

  

 122. Tire-bouchon figuratif français en 
bronze argenté représentant une bouteille 
décorée de pampres, de ceps et de feuilles 
de vigne, la mèche ronde. 
Début XXe.  

50 / 80 € 
 
 

  

 123. Tire-bouchon figuratif en bronze 
représentant un révolver, la mèche 
coupante en lieu et place du canon. 
XXe. 
(manque le canon qui fait office de protège 
mèche).  

10 / 20 € 
 
 

  

 124. Tire-bouchon figuratif représentant un 
club de golf, la mèche ronde étant protégée 
par le manche et la partie ajourée du club 
formant décapsuleur. 
Marqué P.H.V. & Co. SILVER PLATED MADE 
IN ENGLAND. REG. DES N°867184. 
XXe. 
  

10 / 20 € 
 
 

  

 125. Tire-bouchon figuratif de table en 
céramique polychrome représentant une 
otarie jouant avec un ballon en équilibre sur 
son museau, la mèche coupante dissimulée 
dans l'otarie et montée sur le ballon. 
Milieu XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 126. Lot de quatre tire-bouchons figuratifs 
dont : 
* un yorkshire terrier joueur en bois sculpté, 
la mèche coupante. 
* un chien en bronze, origine anglaise, la 
mèche coupante. 
* une chatte faisant le dos rond en bronze 
argenté, origine anglaise, la mèche ronde. 
* un chien qui hurle à la mort en bronze 
argenté, origine anglaise, la mèche 
coupante. 
  

30 / 40 € 
 
 

  

 127. Attribué à Gérald YOUHANAIE. 
Tire-bouchon figuratif en métal laqué rouge 
dit " Red Devil ", figurant un diablotin jouant 
la provoque, la mèche ronde et colorée 
rouge. 
XXe.  
  

20 / 30 € 
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 128. Lot de cinq tire-bouchons figuratifs 
dont : 
* un décapsuleur représentant un âne 
grotesque. 
* un bonhomme en bois renfermant une 
mèche coupante. 
* un menneken pis contemporain avec 
décapsuleur. 
* un représentant une figurine américaine 
en métal polychrome, multifonction 
contenant pic, pilon et petit tire-bouchon, 
marqué BAR BUM, dans sa boite en carton 
d'origine DELSAM COMPANY. 
* un tire bouchon à crémaillère double 
levier représentant un moine. 
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 129. Lot de trois tire-bouchons figuratifs 
dont : 
* un de table avec bouche-bouteille et 
décapsuleur à décor d'âne. Marqué 
CLOVELLY DONKEY, du nom du village 
touristique américain perché en haut des 
montagnes du Nord. 
* un en fil de fer barbelé dans sa boite. 
* un de type pisseux figurant un gendarme. 
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

III. COUTEAUX 
  

  

 130. Emil OLSSON ESKILSTUNA. 
Couteau pliant d'origine suédoise, les 
plaquettes en nacre, équipé de deux lames 
et d'un tire-bouchon dont la mèche coulisse 
sur le rivet permettant l'ouverture à 90° du 
tire-bouchon. 
Longueur fermé : 8 cm. 
Longueur ouvert : 13 cm. 
  

50 / 80 € 
 
 

  

 131. EKA ESKILSTUNA. 
Couteau pliant d'origine suédoise, les 
plaquettes en ivoire,  équipé de deux lames 
et d'un tire-bouchon. 
Longueur fermé : 9 cm. 
Longueur ouvert : 15,5 cm.  

30 / 50 € 
 
 

  

 132. Emil OLSSON ESKILSTUNA. 
Couteau pliant d'origine suédoise, les 
plaquettes damasquinées d'acier bleuï à 
décor d'armoiries, rinceaux feuillagés et 
lettres CTC, équipé de deux lames et d'un 
tire-bouchon. 
Longueur fermé : 9 cm. 
Longueur ouvert : 15,5 cm.  
(légers manques dans le décor). 
 
  

20 / 30 € 
 
 

  

 133. KNIVBOLAGET ESKILSTUNA. 
Lot de deux couteaux pliants d'origine 
suédoise, les plaquettes en fer à décor 
géométrique, une marquée A.B.KOL OCH 
KOKS, équipés de trois lames et d'un tire-
bouchon coulissant sur rivet système Patent 
par G. HAMMERSFAHR en 1897. 
Longueurs fermés : 8,5 cm. 
Longueurs ouverts : 14,5 et 15 cm.  
  

100 / 150 € 
 
 

  

 134. SEGERSTROM ESKILSTUNA SWEDEN. 
Couteau pliant d'origine suédoise, de type 
morutier, en bois de bouleau masur, orné 
d'une bélière. 
Longueur fermé : 10,5 cm. 
Longueur ouvert : 15,5 cm. 
Note : Système de couteau pliant à manche 
en forme de tonneau équipé de deux mitres 
en fer. Pour déverrouiller la lame il faut 
appuyer sur le ressort pour sortir l'ensemble 
(lame et entourage). Une fois ouvert il suffit 
de re-glisser l'ensemble dans le tonneau 
afin que le ressort vienne verrouiller le 
système sur la mitre et ainsi forcer le 
blocage de la lame. Opération inverse pour 
le refermer.  

80 / 100 € 
 
 

  

 135. SEGERSTROM ESKILSTUNA SWEDEN. 
Couteau pliant d'origine suédoise, de type 
morutier, en bois de bouleau masur, orné 
d'une bélière et d'une chainette. 
Marqué "SWEDEN" sur la poignée. 
Longueur fermé : 11 cm. 
Longueur ouvert : 18 cm.  

80 / 100 € 
 
 

  

 136. JOH. ENGSTRÖM ESKILSTUNA. 
Couteau pliant d'origine suédoise, de type 
morutier, en bois de bouleau masur, orné 
d'une bélière. 
Marqué JE 1874 de part et d'autre d'une 
flèche. 
Longueur fermé : 7,5 cm. 
Longueur ouvert : 13 cm.  

80 / 100 € 
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 137. JOH. ENGSTRÖM ESKILSTUNA. 
Couteau pliant d'origine suédoise, de type 
morutier, en bois de bouleau masur, orné 
d'une bélière. 
Marqué JE 1874 de part et d'autre d'une 
flèche. 
Longueur fermé : 12,5 cm. 
Longueur ouvert : 21 cm.  

80 / 100 € 
 
 

  

 138. SEGERSTROM ESKILSTUNA SWEDEN. 
Couteau pliant d'origine suédoise, de type 
morutier, en bois de bouleau masur orné 
d'une bélière et d'une chaînette. 
Longueur fermé : 13,5 cm. 
Longueur ouvert : 23 cm. 
  

100 / 150 € 
 
 

  

 139. Couteau pliant d'origine suédoise, de 
type morutier, en bois de bouleau masur 
orné d'une bélière. 
Longueur fermé : 3,5 cm. 
Longueur ouvert : 5,5 cm.  

80 / 100 € 
 
 

  

 140. JOH. ENGSTRÖM ESKILSTUNA et 
SEGERSTROM ESKILSTUNA SWEDEN. 
Lot de deux couteaux pliants d'origine 
suédoise, de type morutier, en bois de 
bouleau masur. 
Longueurs fermés : 7,5 et 8,5 cm. 
Longueurs ouverts : 13 et 14 cm. 
(accidentés).  

20 / 30 € 
 
 

  

 141. Couteau pliant de Châtellerault de 
type à crosse, les plaquettes en corne et les 
mitres en maillechort, la lame de type 
yutakan. 
Marqué SAP sur la lame. 
XIXe. 
Longueur fermé : 11 cm. 
Longueur ouvert : 20 cm. 
(jeu dans la fermeture de la lame, mitres 
légèrement déformées, lame usagée).  

30 / 50 € 
 
 

  

 142. Couteau pliant à plaquettes en ivoire, 
la lame de type bourbonnaise. Système de 
blocage de la lame par une mouche plein 
ressort. 
Fin XVIIIe. 
Longueur fermé : 15 cm. 
Longueur ouvert : 27 cm. 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 143. Couvert de voyage comprenant un 
couteau et une fourchette à plaquettes en 
os, la lame et les dents en acier, les mitres 
en maillechort. Les deux réunis en un seul 
ustensile se désolidarisant afin 
d'individualiser les couverts. 
Fin XIXe. 
Longueur fermé : 10 cm. 
Longueur ouvert : 18,5 cm.  

30 / 50 € 
 
 

  

 144. Couteau pliant de type Bouldogue 
distribué par Manufrance Saint-Etienne 
Armes et Cycles. Les plaquettes en plastique 
à l'imitation du bois de cervidé, les mitres 
en maillechort, la lame à pointe au centre 
effilée et équipé d'une petite lame montée 
à l'opposé. 
Vers 1950. 
Longueur fermé : 11 cm. 
Longueur ouvert : 18,5 cm. 
  

60 / 80 € 
 
 

  

 145. Couteau pliant de Laguiole, modèle 3 
pièces (lame, tire-bouchon et poinçon), les 
plaquettes en ivoire, la lame yutakan, le 
ressort ciselé terminé par une mouche. 
Marqué "Véritable Laguiole" sur la lame. 
XXe. 
Longueur fermé : 11 cm. 
Longueur ouvert : 20 cm. 
(plaquette d'ivoire accidentée, lame 
légèrement usée).  

50 / 80 € 
 
 

  

 146. Lot de deux couteaux pliants de type 
Laguiole dont : 
* un modèle 3 pièces (lame, tire-bouchon et 
poinçon), les plaquettes en corne, la lame 
de type yutakan, la mouche forgé. Marqué 
SAUZED ANGELY. 
Début XXe. 
Longueur fermé : 11,5 cm. 
Longueur ouvert : 20,5 cm. 
(lame raccourcie). 
* un couteau à plaquettes en corne à décor 
d'ancre de marine, la lame de type yutakan, 
la mouche plate. 
Début XXe. 
Longueur fermé : 11 cm. 
Longueur ouvert : 19,5 cm. 
(lame raccourcie).  

20 / 30 € 
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 147. Lot de deux couteaux pliants de type 
Laguiole dont : 
* un modèle 2 pièces (lame et tire-
bouchon), les plaquettes en corne, les 
mitres laiton, la lame de type yutakan, le 
ressort ciselé terminé par une mouche. 
Marqué LE SABOT LAGUIOLE INOXYDABLE. 
Début XXe. 
Longueur fermé : 11 cm. 
Longueur ouvert : 19,5 cm. 
* un couteau à plaquettes en corne à décor 
d'ancre de marine, les mitres en laiton, la 
lame de type yutakan, la mouche plate. 
Marqué LAGUIOLE. 
Début XXe. 
Longueur fermé : 12 cm. 
Longueur ouvert : 22 cm. 
  

20 / 30 € 
 
 

  

 148. Couteau pliant de type Yssingeaux, les 
plaquettes en corne, la mitre en acier, la 
lame à pointe au centre. 
Marqué PRANCHERE LIMOGES. 
Début XXe. 
Longueur fermé : 10,5 cm. 
Longueur ouvert : 18 cm. 
(lame raccourcie).  

20 / 30 € 
 
 

  

 149. Couteau multi-usage, les plaquettes en 
corne, 5 pièces (lame, lame-serpette, scie, 
poinçon et tire-bouchon), les mitres en fer. 
Marqué NOGENT sur la lame. 
Longueur fermé : 10 cm 
Longueur ouvert : 17,5 cm. 
(lame très légèrement épointée). 
  

50 / 60 € 
 
 

  

 150. Couteau de type cornillon façon 
Nogent, manche en pointe de corne blonde, 
déblocage de lame par bélière. 
Marqué 239 SANNAJUST. 
Longueur fermé : 9,5 cm. 
Longueur ouvert : 17 cm. 
 
 
  

20 / 30 € 
 
 

  

 151. Lot de deux couteaux pliants : 
* Couteau multi-usage, plaquettes en 
plastique imitation bois de cervidé,  4 pièces 
(ouvre-boîte, décapsuleur, lame de type 
Yutacan et tire-bouchon). 
Lame marquée IXL. 
Longueur fermé : 9 cm. 
Longueur ouvert : 16 cm. 
* Couteau de type Laguiole, plaquettes en 
bois, 2 pièces (lame type Yutacan et 
poinçon), équipé d'une anneau, mitre en 
laiton, ressort ciselé terminé par une 
mouche. 
Marqué LAGUIOLE authentique NASSAUD. 
Présenté dans son étui. 
Longueur fermé : 11 cm. 
Longueur ouvert : 19,5 cm.  

20 / 30 € 
 
 

  

 152. Lot de deux couteaux pliants de soldat 
allemand modèle MERCATOR, lame à cran 
d'arrêt, déblocage sur pompe centrale, 
équipé d'une bélière.  
L'un 4 pièces (lame, poinçon, ouvre-boîte et 
tire-bouchon), l'autre 3 pièces (lame, 
poinçon et ouvre-boîte). 
Marqués MERCATOR et D.R.G.M. 
Longueurs fermés : 12,5 cm. 
Longueurs ouverts : 22,5 cm. 
  

100 / 150 € 
 
 

  

 153. Couteau multifonctions 9 pièces 
(lame, deux lames courtes, scie, tire-lacet, 
vrille, poinçon, tire-bouchon et extracteur 
de cartouche calibre 12 et 16). 
Lame marquée BIDAL. 
Longueur fermé : 10,5 cm. 
Longueur ouvert : 18,5 cm.  

40 / 60 € 
 
 

  

 154. Lot de deux canifs figuratifs : 
* Canif à deux lames, plaquettes en ivoirine 
sculptée représentant une femme 
dissimulant ses charmes. 
Longueur fermé : 6,5 cm. 
Longueur ouvert : 11 cm. 
(trace de polychromie sur l'ivoirine). 
* Canif à deux lames dont une courte, 
plaquettes en aluminium sculpté figurant un 
marin sur une face et un bateau sur l'autre. 
Marqué "Déposé" et 66 MEUNIERE sur les 
plaquettes. 
Vers 1930. 
Longueur fermé : 9 cm. 
Longueur ouvert : 16cm.  

20 / 30 € 
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 155. Lot de deux couteaux pliants : 
* Couteau de voyage, lame courte, 
plaquettes en ivoire. 
Marqué SAYNOR SHEFFIELD ENGLAND sur la 
lame et PRO. PAT. 12512/41 sous le 
manche. 
Longueur fermé : 10 cm. 
Longueur ouvert : 15,5 cm. 
* Couteau pliant, plaquettes en plastique 
nacré, 3 pièces (lame, lame courte et tire-
bouchon coulissant sur rivet). 
Marqué GUST. HÄKER SOLIGEN. 
Longueur fermé : 8 cm. 
Longueur ouvert : 14 cm.  

30 / 50 € 
 
 

  

 156. Lot de trois canifs pliants : 
* Couteau de type papillon, les plaquettes 
en ivoire, la mitre en maillechort. 
Longueur fermé : 6 cm. 
Longueur ouvert : 10,5 cm. 
* Couteau figuratif en corne sculptée 
figurant une chaussures à talon, la lame de 
type Yutakan damasquinée. 
Lame marquée RECUERDO. 
Longueur fermé : 7,5 cm. 
Longueur ouvert : 13 cm. 
* Canif modèle à 3 pièces (lame, tire-
bouchon et décapsuleur), les plaquettes en 
pastique nacré, équipé d'une bélière. 
Marqué "Made in Germany" sur la lame et 
Les Sables d'Olonnes sur un blason en 
application sur les plaquettes. 
Longueur fermé : 7,5 cm. 
Longueur ouvert : 12,5 cm.  

20 / 30 € 
 
 

  

 157. Lot de deux canifs : 
* Couteau modèle à 2 pièces (lame et tire-
bouchon), les plaquettes en bois, la mitre en 
fer. 
Lame marquée "Déposé". 
Longueur fermé : 8,5 cm. 
Longueur ouvert : 14 cm. 
(lame raccourcie). 
* Couteau d'origine Tchèque de forme 
tonneau, les plaquettes en plastique nacré, 
la mitre en maillechort, le ressort amovible 
dégageant la lame lorsqu'il est ouvert et la 
bloquant lorsqu'il est remis en position. 
Marqué CZCHO sur la lame. 
Longueur fermé : 7,5 cm. 
Longueur ouvert : 13,5 cm.  

20 / 30 € 
 
 

  

 158. Lot de deux canifs souvenirs dont : 
* un à décor de monuments parisiens (Tour 
Eiffel, Arc de Triomphe, Opéra Garnier et 
Sacré-Coeur) sur plaquettes en aluminium, 
muni d'une bélière. 
* un marqué H. AUZAS. NICE sur plaquettes 
en nacre. 
(à restaurer). 
Longueurs fermés : 7 cm. 
Longueurs ouverts : 11 et 12,5 cm.  

10 / 20 € 
 
 

  

 159. Lot de deux couteaux tire-bouchons 
pliants d'origine anglaise dont : 
* un de 6 pièces (lame, ouvre-boite, 
décapsuleur, dégorgeoir, ciseaux et tire-
bouchon) destiné à la pêche pouvant servir 
de mètre et de calibreur d'hameçon. 
Marqué PEGLEY-DAVIES ANGLERS' KNIFE. 
Longueur fermé : 9 cm. 
Longueur ouvert : 16 cm. 
* un de 4 pièces (lame, ouvre-boite, poinçon 
et tire-bouchon), les plaquettes en métal. 
Marqué GIRL GUIDE  REGN° 494338. 
Longueur fermé : 8 cm. 
Longueur ouvert : 14 cm.  

30 / 50 € 
 
 

  

 160. Justus BIERHOFF. 
Couteau pliant d'origine allemande 4 pièces 
(lame, coupe-muselé, petite lame et un tire-
bouchon) les plaquettes en métal argenté 
finement ouvragées centrées d'un côté d'un 
lion ailé montant sur le monde et de l'autre 
de fleurs.   
Marqué JUSTUS BIERHOFF OHLIGS - 
SOLINGEN. 
XXe. 
Longueur fermé : 8 cm. 
Longueur ouvert : 13,5 cm.  

30 / 50 € 
 
 

  

 161. Lot de trois couteaux pliants de 
marque COURSOLLE dont : 
* un 6 pièces à décor de sportifs. 
* un 6 pièces à décor sur une face de 
semeur et de faucheur sur l'autre. 
* un 3 pièces à décor sur une face de 
pêcheur à pied et de bite d'amarrage sur 
l'autre. 
Marqués COURSOLLE avec le symbole de la 
clé à molette.  

30 / 50 € 
 
 

  

 162. Lot de trois couteaux pliants de 
marque COURSOLLE dont : 
* un 6 pièces à décor de sportifs. 
* un 3 pièces à décor sur une face de 
semeur et de faucheur sur l'autre. 
* un 3 pièces à décor de sportifs. 
Deux marqués COURSOLLE avec le symbole 
de la clé à molette ou de la clé anglaise.  

30 / 50 € 
 
 

  

 163. Lot de trois couteaux pliants de 
marque PRADEL dont : 
* un 6 pièces à décor de sportifs. 
* un 3 pièces à décor de sportifs. 
* un 3 pièces à décor cynégétique. 
Marqués PRADEL sur les lames.  

30 / 50 € 
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 164. Lot de deux canifs multifonctions 
publicitaires pour le Champagne :  
* un à plaquettes en ivoirine 3 pièces (lame, 
tire-bouchon, et jambe d'appui 
décapsuleur) pour la maison CHAMPAGNE 
MORLANT (DE LA MARNE). 
* un à plaquettes en aluminium 3 pièces 
(lame, coupe-muselé et tire-bouchon) pour 
la maison HENRI ABELE, REIMS TRADE 
MARK. 
Vers 1930.  

20 / 30 € 
 
 

  

 165. Lot de deux canifs multifonctions 
publicitaires pour le Champagne : 
* un à plaquettes en aluminium, 3 pièces 
(lame, tire-bouchon, et jambe d'appui 
décapsuleur) pour la maison CHAMPAGNE 
GRANDIN, INGRANDES (ANJOU). 
* un d'origine anglaise à plaquettes en 
métal, 3 pièces (lame, coupe-muselé et tire-
bouchon) pour la maison CHAMPAGNE 
GEORGE GOULET. 
Vers 1930.  

20 / 30 € 
 
 

  

 166. Lot de deux canifs multifonctions 
publicitaires pour le Champagne : 
* un à plaquettes en métal, 4 pièces (lame, 
petite lame, tire-bouchon, décapsuleur) 
pour la maison CHAMPAGNE WACHTER & 
Co REIMS. 
* un à plaquettes en métal, 3 pièces (lame, 
tire-bouchon et jambe d'appui décapsuleur) 
pour la maison CHAMPAGNE H.GUERNER 
REIMS. 
(ressort secoué). 
Vers 1930.  

20 / 30 € 
 
 

  

 167. Canif multifonctions publicitaire à 
plaquettes en métal guilloché, à 4 pièces 
(lame, coupe-muselé de type pince, 
décapsuleur et tire-bouchon à mèche à filet) 
pour la maison CHAMPAGNE HEIDSIECK & 
CO DRY MONOPOLE . 
Vers 1930.  

100 / 150 € 
 
 

  

 168. Lot de 6 ustensiles sur le thème du 
Champagne :  
* une pince à bouchon de Champagne pour 
la maison PERRIER-JOUET à EPERNAY. 
* une clé à bouchon de Champagne pour la 
maison RAOUL COLLET à AY-CHAMPAGNE. 
* un limonadier 4 pièces (lame, tire-
bouchon, jambe d'appui décapsuleur, clé à 
bouchon de Champagne) pour la maison 
MOËT & CHANDON. 
* un plateau repose-bouchon de 
Champagne MOUET & CHANDON. 
* un limonadier 3 pièces (lame, tire-
bouchon et jambe d'appui décapsuleur pour 
la maison CHAMPAGNE BICHAT à REIMS. 
* un canif en métal en forme de bouteille de 
Champagne pour la maison P.LEMOINE 
marqué JOHN WATT SHEIFIELD ENGLAND 
sur la lame.  

20 / 30 € 
 
 

  

 169. Lot de 8 ustensiles sur le thème du 
Champagne : 
* une pince coupe-muselé coupe-cigare 
marquée GOLD LACK CHAMPAGNE et 
DEUTZ & GELDERMANN. 
* une pince coupe-muselé à décor de 
feuillages. 
* une pince coupe-muselé en forme de 
bouteille de Champagne marquée VINS 
MOUSSEUX HENRI DELAROCHE & Cie 
SAUMUR. 
*une clé à bouchon de Champagne en 
forme de bouteille de Champagne munie 
d'un tire-bouchon et d'un décapsuleur. 
*une clé à bouchon de Champagne en 
forme de bouteille de Champagne munie 
d'un décapsuleur pour la maison 
TROUILLARD & Cie à ÉPERNAY. 
* un limonadier en forme de bouteille de 
Champagne 3 pièces pour la maison PLOYEZ 
JACQUEMART LUDES, fabrication A.SARRY. 
* un limonadier 4 pièces pour la maison de 
Champagne POL ROGER. 
* un limonadier 3 pièces pour la maison 
G.H.MUMM et Cie. 
* un limonadier en forme de bouteille de 
Champagne 3 pièces pour la maison H. 
GERMAIN, fabrication A.SARRY.  

20 / 30 € 
 
 

  

 170. Coupe-muselé à poignée en bois 
tourné et strié équipé d'une brosse en son 
extrémité, la lame en acier. 
Vers 1900. 
Longueur : 18 cm.  

20 / 30 € 
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 171. Coupe-muselé en forme de bouteille 
de Champagne en bois tourné peint, orné 
de son étiquette pour la maison CHÄTEAU 
DE CONDÉ à ÉPERNAY. 
Vers 1900. 
Longueur : 17 cm.  

20 / 30 € 
 
 

  

 172. Lot de deux coupe-muselés de 
Champagne : 
* un à manche en ivoire pour la maison 
MOËT & CHANDON, FONDÉE en 1743. 
Longueur : 16,5 cm. 
* un à manche en os pour la maison CH. DE 
CAZANOVE à AVIZE. 
Longueur : 14 cm. 
Vers 1900.  

30 / 50 € 
 
 

  

 173. Coupe-muselé à poignée en bois 
tourné et strié équipé d'une brosse en son 
extrémité, la lame en acier. 
Marqué F.AB. STEEL. 
Vers 1900. 
Longueur : 18 cm.  

20 / 30 € 
 
 

  

 174. Coupe-muselé pliant à manche en 
plaquettes d'ivoire, la lame en acier. 
Vers 1900. 
Longueur fermé : 9 cm. 
Longueur ouvert : 14 cm.  

30 / 40 € 
 
 

  

 175. Coupe-muselé de type pince d'origine 
allemande en acier, équipé d'une mèche 
ronde. 
Marqué G.M.S.N°10985. 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 176. Coupe-muselé de type pince en acier 
équipé d'une mèche pliable ronde et 
formant coupe-cigare, pour la maison de 
CHAMPAGNE MERCIER & Cie. 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 177. Lot de quatre siphons à Champagne 
dont deux à poignées en bois tourné, l'un 
dans son étui d'origine. 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 178. Lot de quatre bouchons à bouteille de 
Champagne dont trois métalliques et un en 
bois : 
* un marqué L'EURÊKA breveté SGDG 
ÉCLIPSE CHAMPAGNE. (manque le tampon 
d'étanchéité). 
* un marqué FARROW & JACKSON 
FARROW'S PATENT N°1683 APRIL 26, 1878 
LONDON-PARIS. 
* un marqué CHAMPAGNE FLEMINGS. 
* un à décor de pampres. 
Vers 1900.  

50 / 80 € 
 
 

  

 179. Lot de deux bouteilles de Champagne 
miniatures publicitaires en laiton formant 
probablement salières, les goulots se 
dévissant et les bouchons percés de trous. 
Pour la maison HEIDSIECK & Co MONOPOLE 
à REIMS.  
Hauteurs : 8 et 9,5 cm.  

20 / 30 € 
 
 

  

 180. Lot de trois limonadiers publicitaires 
BERGER à plaquettes en plastique jaune. 
Deux marqués A.S dont un avec son 
emballage d'origine de la maison A.SARRY à 
Thiers, Puy de Dôme. 
  

10 / 20 € 
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 181. Lot de six limonadiers publicitaires à 
plaquettes en plastique pour les marques : 
BONAL, SUZE APERITIF, SUZE A LA 
GENTIANE, ST-ESTHEPHE, COINTREAU, 
SALAMBO LIQUEURS BARDINET.  

20 / 30 € 
 
 

  

 182. Lot de trois limonadiers publicitaires 
en fer pour les marques MAGGI, SUZE et 
RICARD. 
Note : le décapsuleur du limonadier RICARD 
est pivotant, en position 90°, il sert de 
jambe d'appui, l'encoche le stabilisant sur le 
goulot pour faciliter l'extraction du 
bouchon.   
  

20 / 30 € 
 
 

  

 183. Lot de trois limonadiers publicitaires 
en fer pour les marques : ORANGINA, 
FRUITIDOR et HARDY COGNAC.  

20 / 30 € 
 
 

  

 184. Lot de sept limonadiers publicitaires 
en métal dont  : 
* un marquéCLUBLAND PORT WHITE. 
* un marqué ROSS'S BELFAST SODAWATER. 
* un 3 pièces (lame-décapsuleur, tire-
bouchon), les plaquettes en laiton ciselé, 
marqué THE COCA-COLA BOTTLING CO sur 
les plaquettes et COCA-COLA CO JAPON sur 
la lame. 
* un marqué ROSBACH SPRINGS 
NEARHOMBURG. 
* un marqué DISTILLERS OF FINE WHISKIES. 
* un marqué TONI-KOLA SERESTAT. 
* un modèle déposé de John WATTS 
n°569470, breveté le 8/09/1910. Marqué 
DEWAR'S WHITE LABEL WHISKY. 
 XXe.  

30 / 50 € 
 
 

  

 185. Lot de sept limonadiers publicitaires 
en métal dont  : 
* un marqué FERRARELLE. 
* un marqué CINZANO. 
* un marqué ELETTA. 
* un marqué SANGEMINI. 
* un marqué DR PATENT. 
* deux sans marquage.  

30 / 50 € 
 
 

  

 186. Lot de huit limonadiers publicitaires en 
métal dont  : 
* un marqué SAINT-RAPHAËL avec son 
emballage d'origine. 
* un marqué JOHN HAIG'S. 
* un marqué CARL SCHLIEPER. 
* un marqué SCHWEPPES. 
* un marqué REVOLVER BRAND. 
* trois sans marquage. 
 XXe.  

30 / 50 € 
 
 

  

 187. Lot de deux tire-bouchons de type 
limonadiers dont : 
* un marqué LE TRUC, fabrication 
MARTINAUD équipé d'une jambe d'appui et 
d'une clef à sardine. 
* un marqué YATOUT, fabrication PÉRILLE 
équipé d'une jambe d'appui et d'une clef à 
sardine. 
Vers 1900.  

40 / 60 € 
 
 

  

 188. Lot de 35 objets dont 32 tire-bouchons 
pour la plupart de type limonadiers dont 
certains publicitaires, un tire-bouchon de 
comptoir, on y joint un cendrier, un couteau 
et un décapsuleur.  

10 / 20 € 
 
 

  

 189. Lot de trois tire-bouchons simples : 
* un de type codd anglais. 
Marqué PATENT n°7451 
* un équipé d'un doseur à cocktail, le 
manche équipé d'un décapsuleur et faisant 
office de protège mèche. 
* un pique-nique en plastique orange avec 
son étui à double mèche. 
XXe.  
  

30 / 50 € 
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 190. Lot de trois tire-bouchons et une 
montre sur le thème du vin : 
* un de type clef à sardine équipé d'une 
mèche coupante. 
* un de type codd anglais. 
* Emile Bertrand  
un en forme de cloche, la mèche prenant 
place à côté du marteau. 
Marqué MADE IN FRANCE. 
XXe.  
  

10 / 20 € 
 
 

  

 191. Lot de quatre tire-bouchons dont : 
* un de type de poche avec la mèche 
pivotante et muni d'une lanière coulissante, 
la mèche ronde. 
Marqué MASTER EZE OPENER R.E. COLLIER 
957 UMGENI RD DURBAN PAT 53.22793 
OTHERS PEND. 
* un de type de poche, le protège mèche 
pivotant laissant place à une lame dentée 
servant à ouvrir les bouteilles et muni de 
son décapsuleur. 
Marqué E-Z CORK PULLER PAT PENDING. 
* un de type pique-nique en plastique 
rouge, le protège mèche faisant office de 
poignée lorsqu'on l'insère dans l'orifice 
sommant la mèche ronde. 
Marqué d'un logo OAT et 1p30k. 
* un de type multi-outils, la mèche 
pivotante et muni d'un ouvre boite, la 
mèche ronde. 
Marqué MADE IN ENGLAND. 
 
  

10 / 20 € 
 
 

  

 192. Lot de divers objets dans le sillage du 
tire-bouchon : 
* un ouvre-boite en acier zoomorphe à tête 
de buffle. 
* deux cale-assiettes en acier marquées J.P. 
* une pince à homard en acier marquée J.P. 
* une poignée de tire-bouchon en os 
tourné. (légèrement fendue). 
Vers 1900. 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 193. Important tire-bouchon multifonction 
d'enseigne ou de présentation en acier, 
s'inspirant d'un modèle connu, formant 
ouvre-boite, décapsuleur et tire-bouchon à 
mèche ruban. 
XXe. 
Longueur : 61 cm. 
Hauteur mèche ouverte : 25 cm. 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 194. Lot de huit étiquettes de carafe en 
argent, métal argenté ou métal dont deux 
ajourées, gravées du nom des alcools 
suivants : Pommerans, Brandy, Port, Gin, 
Lisbon.  
(certaines chainettes manquantes).  

10 / 20 € 
 
 

  

 195. Lot de huit étiquettes de carafe en 
porcelaine et émail polychromes inscrites 
du nom des alcools suivants : Cognac, 
Sherry, Brandy, Rum, French Vermouth, Gin.  

20 / 30 € 
 
 

  

 196. Lot de huit pastilles ovales en 
porcelaine avec deux trous de fixation, 4 
portant des numéros, 4 vierges. 
Probablement à fixer sur des barriques. 
  

10 / 20 € 
 
 

  

 197. D'après Henry ALKEN (1810-1894). 
The Master of the Raby Hunt, "One Cheer 
More". 
Estampe polychrome. 
Seconde moitié XIXe. 
Dimensions à vue : 14 x 20 cm. 
Dimensions totales avec passe-partout : 
29,5 x 35,5 cm. 
 
  

20 / 30 € 
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IV. TIRE-BOUCHONS MÉCANIQUES 
  

  

 198. Tire bouchon d'origine anglaise de 
type Thomason à deux colonnes, la poignée 
en palissandre tourné à une extrémité 
terminée par une brosse, la mèche ronde, la 
tige traversante surmontée d'une bélière. 
XIXe.  

150 / 200 € 
 
 

  

 199. Tire-bouchon d'origine anglaise de 
type Thomason, la cloche à décor de fruits 
d'automne, la poignée en os tourné à une 
extrémité terminée par une brosse, la 
mèche ronde, la tige à double pas de vis 
traversante surmontée d'une bélière. 
XIXe. 
(manque la brosse).  

100 / 150 € 
 
 

  

 200. R. JONES. 
Tire-bouchon d'origine anglaise de type 
Thomason, la cloche à décor du blason du 
Royaume-Uni, la poignée en os tourné à une 
extrémité terminée par une brosse, la 
mèche ronde, la tige à double pas de vis 
traversante surmontée d'une bélière. 
Marqué R.JONES PATENT. 
XIXe. 
(manque la brosse).  

80 / 100 € 
 
 

  

 201. Tire-bouchon d'origine anglaise de 
type Lund "rack and pignon", la poignée de 
la tête et du remontoir en fer en forme 
d'hélice, la mèche ronde. 
XIXe.  

30 / 50 € 
 
 

  

 202. Tire-bouchon d'origine anglaise de 
type papillon, la mèche ronde maintenue 
par une barre de centrage.  
XIXe.  

50 / 60 € 
 
 

  

 203. Tire-bouchon d'origine anglaise de 
type hélice à 2 branches appelé "The 
VICTOR" à patine de couleur cuivre, la 
mèche coupante. 
Vers 1900.  

30 / 50 € 
 
 

  

 204. FARROW & JACKSON. 
Tire-bouchon anglais mécanique en acier de 
type cage ouverte, la poignée équipée d'un 
coulissant servant à débrayer la mèche afin 
de remonter le bouchon. La mèche 
coupante. 
Marqué WULFRUNA PLANT'S PATENT 
n°5549 sur la poignée et FARROW & 
JACKSON LTD LONDON sur la cage. 
Début XXe.  

30 / 40 € 
 
 

  

 205. CONEY'S & CO. 
Tire-bouchon mécanique d'origine anglaise 
de type "à bague", la poignée en bois 
tourné, la mèche coupante rapide. 
Marqué THE KING PATENT 6064. 
Breveté par CONEY'S & CO en 1904, n°6064 
Vers 1900.  

50 / 60 € 
 
 

  

 206. Lot de deux tire-bouchons d'origine 
anglaise de type hélice à 2 branches, 
appelés "VALEZINA", la cage, l'hélice et la 
tête en aluminium, la mèche coupante. Un 
de couleur bleue, l'autre doré. 
Breveté en 1943 et produit à partir de 1947. 
(légers manques sur le modèle bleu).  

20 / 30 € 
 
 

  

 207. Lot de deux tire-bouchons d'origine 
anglaise de type hélice à 2 branches, 
appelés "VALEZINA", la cage, l'hélice et la 
tête en aluminium, la mèche coupante. Un 
de couleur rouge, l'autre argenté. 
Breveté en 1943 et produit à partir de 1947.  

20 / 30 € 
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 208. John HEELEY & SONS. 
Tire-bouchon extensible d'origine anglaise à 
deux bras, la mèche ronde. 
Marqué HEELEY'S ORIGINAL PATENT THE 
PULLEZ. 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 209. Tire-bouchon et sa pince à 
débouchonner en acier d'origine anglaise. 
La pince marquée THE TANGENT LEVER sur 
chaque face, le tire-bouchon à mèche ronde 
marqué THE LEVER SIGNET sur chaque face. 
Breveté par William LUND et William 
HIPKINS le 2 avril 1855 sous le n°756. 
Fin XIXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 210. Tire-bouchon et sa pince à 
débouchonner en acier d'origine anglaise. 
La pince marquée THE TANGENT LEVER sur 
une face, le tire-bouchon à mèche ronde 
marqué THE LEVER SIGNET sur une face. 
Breveté par William LUND et William 
HIPKINS le 2 avril 1855 sous le n°756. 
Fin XIXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 211. John HEELEY & SONS. 
Tire-bouchon et sa pince à débouchonner 
en acier d'origine anglaise. La pince 
marquée THE PATENT LEVER sur chaque 
face le tire-bouchon à mèche ronde marqué 
PATENT sur une face et LONDON sur l'autre. 
Breveté par William LUND et William 
HIPKINS le 2 avril 1855 sous le n°756. 
Fin XIXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 212. Jacques PÉRILLE. 
Tire-bouchon à crémaillère en acier, la tête 
ornée de deux boules et ajourée d'un cercle 
couronné, la poignée en forme d'hélice, la 
mèche coupante. 
Marqué sur la tête J.PÉRILLE d'un côté et J-P 
de l'autre. 
Modèle breveté le 8 juillet 1879. 
Vers 1900.  

50 / 80 € 
 
 

  

 213. Lot de deux tire-bouchons d'origine 
française de type crémaillère dont : 
* Jean batiste BOUÉ. Marqué sur la cage JB 
dans une étoile. 
* Amédée BOILEAU. Marqué sur la cage AP 
PARIS dans un ovale. 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 214. Henry PARAF. 
Tire-bouchon d'origine française de type 
deux bras de levier en tôle découpée et 
emboutie assemblée par rivets avec agrafe 
sur le manche, la mèche coupante. 
Marqué ALPA Breveté S.G.D.G.  
Vers 1900.  

80 / 100 € 
 
 

  

 215. Henry PARAF. 
Tire-bouchon d'origine française de type 
deux bras de levier en tôle découpée et 
emboutie assemblée par rivets, la mèche 
coupante. 
Marqué TYR. 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 216. Lot de deux tire-bouchons à deux bras 
de levier en tôle découpée et emboutie 
assemblé par rivets dont : 
* Alexandre BOY. Marqué PRATIC BOY-
SCOUT MARQUE DEPOSE, la mèche ronde. 
* Placido VOGLIOTTTI. Marqué BREVETTI 
VOGLIOTTI TORINO, la bague d'appui 
pliante, la mèche coupante. 
Début XXe.  

30 / 50 € 
 
 

  

 217. Moïse COVILLE. 
Tire-bouchon d'origine française de type 
mono-levier appelé "Le Rapide", la mèche 
coupante. 
Vers 1900.  

100 / 150 € 
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 218. Amédée BOILEAU. 
Tire-bouchon d'origine française à mono-
levier en acier nickelé, la tête ajourée d'un 
cercle et ornée de deux boules, la biellette 
marquée LESTO. 
Vers 1900.  

40 / 60 € 
 
 

  

 219. Tire-bouchon d'origine française de 
type "levier-pompe", la mèche coupante. 
Marqué L.T DEPOSE. 
Vers 1900. 
(mèche légèrement raccourcie).  

200 / 300 € 
 
 

  

 220. Lot de deux tire-bouchons d'origine 
française : 
* Jules BART. 
Un de type extensible, la mèche coupante. 
Marqué ZIG-ZAG et Bte SGDG Fr & M.& M. 
DEP 42 sur chaque face. 
* Henry PARAF. 
Un de type deux bras de levier en tôle 
découpée et emboutie assemblée par rivets, 
la mèche coupante. 
Marqué TYR. 
Vers 1900.  

20 / 40 € 
 
 

  

 221. Lot de deux tire-bouchons d'origine 
française de type extensible dont : 
* MFAP. Marqué "Le Polichinelle", 
extensible à deux bras, la mèche coupante. 
* Michel RICONET-BARGE. Extensible à deux 
bras, la mèche coupante. 
Vers 1930. 
  

10 / 20 € 
 
 

  

 222. Lot de deux tire-bouchons d'origine 
française de type extensible dont : 
* Jules BART.  
Marqué "ZIG-ZAG" des deux côtés et "Bte 
S.G.D.G. Fr. & Et M. & M. DEP 46", la mèche 
coupante. 
* Ernest MARTINET.  
Premier modèle avec la poignée pliante. 
Marqué "PERFECT Breveté SGDG". 
Milieu XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 223. MFAP. 
Tire-bouchon d'origine française de type 
extensible quatre bras, la bague d'appui 
pivotante et coulissante. 
Marqué "KIS-PLY PARIS BREVETE DEPOSE". 
Vers 1930.  

20 / 30 € 
 
 

  

 224. SFAP. 
Tire-bouchon d'origine française type 
extensible quatre bras, la bague d'appui 
pivotante. 
Marqué "KIS-PLY PARIS BREVETE DEPOSE". 
Vers 1930.  

20 / 30 € 
 
 

  

 225. LEDUC. 
Tire-bouchon d'origine française de type 
mécanique à cloche ouverte, la poignée en 
bois tourné, la mèche coupante.  
Marqué "LEDUC FRERES" et "Breveté 
SGDG".  
Brevet n°38.437 déposé le 25 octobre 1858 
par Nicolas et André LEDUC. 
XIXe.  

50 / 80 € 
 
 

  

 226. LEBOULLANGER. 
Tire-bouchon d'origine française de type 
mécanique à cloche ouverte, la poignée en 
bois de type barillet, la mèche coupante. 
Marqué LB PARIS DEPOSE. 
Vers 1900.  

50 / 80 € 
 
 

  

 227. SO.RE.NO. 
Tire-bouchon mécanique en alliage de 
magnésium et d'aluminium, la poignée libre, 
la base de la cloche soulignée d'une 
collerette en matière plastique verte. 
Marqué PATENT D.R.G.M. - D.R.P. PATENT 
PENDING MODELE DEPOSE MADE IN 
FRANCE et logo SORENO. 
Modèle français fabriqué en 1951, pendant 
une année seulement.  

40 / 60 € 
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 228. Lot de deux tire-bouchons de type 
cage : 
* un à ressort sur la tige, la poignée en 
grand chapeau de gendarme, la mèche 
coupante. Possiblement attribuable à 
SITBON ou COVILLE. 
* un à poignée droite en fer, la mèche 
coupante vissée dans la poignée. 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 229. LE BOULLANGER. 
Tire-bouchon mécanique d'origine française 
modèle "Papillon" en acier, la mèche 
coupante. 
Marqué LB PARIS DEPOSE. 
Vers 1900. 
(mèche légèrement raccourcie).  

100 / 150 € 
 
 

  

 230. COVILLE. 
 
Tire-bouchon d'origine française de type 
hélice à deux branches, la poignée et les 
branches en galalithe rouge, la mèche 
coupante. 
 
XXe.  

50 / 80 € 
 
 

  

 231. COVILLE. 
 
Tire-bouchon d'origine française de type 
hélice à deux branches, la poignée et les 
branches en galalithe verte, la mèche 
coupante. 
 
XXe.  

50 / 80 € 
 
 

  

 232. Attribué à PECQUET.  
 
Tire-bouchon d'origine française de type 
hélice à deux branches, la poignée et les 
branches recouverte de corne brune, la 
mèche coupante. 
 
Vers 1900.  

50 / 80 € 
 
 

  

 233. MANUFRANCE, fabriqué par les 
Établissements PÉRILLE. 
 
Tire-bouchon d'origine française de type 
hélice à deux branches, la poignée ajourée 
d'un cercle, la mèche coupante. 
 
Marqué SAINT-ETIENNE MF.  
 
Vers 1900.  

30 / 50 € 
 
 

  

 234. Établissements PÉRILLE. 
 
Tire-bouchon d'origine française de type 
hélice à deux branches en acier nickelé 
modèle "Aéro", la tête ajourée d'un cercle 
et ornée de deux boules, la mèche 
coupante. 
 
Marqué AERO. 
 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 235. Attribué à PECQUET.  
 
Tire-bouchon d'origine française de type 
hélice à trois branches sur cage ressort, la 
poignée en forme de fleur de lys stylisée, 
l'hélice libre sur la tige, la mèche coupante. 
 
Début XXe.  

150 / 200 € 
 
 

  

 236. Tire-bouchon d'origine française de 
type hélice à trois branches surnommé "Le 
Lys", la tête en forme de fleur de lys 
stylisée, la mèche coupante. 
 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 237. BOILEAU & BARADAT. 
 
Tire-bouchon d'origine française de type 
hélice à trois branches surnommé "Le Lyre", 
la tête servant également de décapsuleur, la 
mèche coupante. 
 
Vers 1930.  

20 / 30 € 
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 238. Maison MARKT & Co. (Paris) Ltd 
fabriqué par COVILLE. 
Tire-bouchon d'origine française de type 
hélice à trois branches, l'hélice fixé sur la 
cage, la mèche coupante. 
 
Marqué d'une "Tête d'indien" sur la tête.  
 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 239. Tire-bouchon d'origine française de 
type hélice à trois branches, nommé 
"L'Extrapid", l'hélice libre sur la tige à large 
pas de vis, la mèche coupante. 
 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 240. Lot de trois tire-bouchons d'origine 
française de type hélice à trois branches, les 
mèches coupantes : 
 
* un marqué : "MADE IN FRANCE" d'un côté 
et "MADE IN FRANCE" et "RUTHERFORT-C" 
de l'autre de la tête. 
 
* un marqué : "JT" sur la tête. 
 
* un marqué : "HELICE JP DEPOSE" d'un côte 
et "MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES ET 
CYCLES ST ETIENNE"de l'autre côté de la 
tête. 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 241. Lot de deux tire-bouchons d'origine 
française de type hélice à trois branches, les 
mèches coupantes : 
* PECQUET 
Marqué sur la tête "AP BTE S.G.D.G" dans 
un triangle.  
* BOILEAU 
Marqué sur la tête "AP" dans un losange. 
Vers 1900.  
  

20 / 30 € 
 
 

  

 242. Lot de quatre tire-bouchons d'origine 
française dont :  
 
* COVILLE. 
De type hélice à trois branches, tête faisant 
office de décapsuleur, cage en aluminium et 
mèche coupante. 
 
* COVILLE. 
 
De type simple, tête faisant office de 
décapsuleur. 
 
* Un de type hélice à trois branches, la tête 
de forme peu courante, cage en acier 
nickelé et mèche coupante. 
 
* Un de type hélice à deux branches, cage 
en acier nickelé et mèche coupante. 
 
Marqué sur l'ailette "MADE IN FRANCE". 
 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 243. Lot de quatre tire-bouchons d'origine 
française de type hélice à trois branches en 
acier nickelé dont :  
 
* MANUFRANCE fabriqué par les 
établissements PERILLE. 
 
Marqué SAINT ETIENNE MF, la mèche 
coupante. 
 
* Établissements PERILLE. 
 
Marqué "HELICE JP DEPOSE" d'un côté et "J 
PERILLE S.G.D.G PARIS" de l'autre côté de la 
tête, la mèche coupante. 
 
* Établissements PERILLE. 
 
Marqué "DEPOSE JP PARIS" d'un côté et "J 
PERILLE PARIS" de l'autre côté de la tête, la 
mèche ronde. 
 
* Un avec la tête de forme peu courante, la 
mèche coupante. 
 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 244. Lot de trois tire-bouchons d'origine 
française de type cloche en bois dont : 
 
* un de type hélices à deux branches en 
bois, marqué "The Club", la mèche ronde. 
 
* un de type hélices à deux branches, la tête 
en acier nickelé, la mèche ronde. 
* un de type à vis en bois marqué "GARES 
SA AUTOS", la mèche ronde. 
 
XXe.  

10 / 20 € 
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 245. Lot de trois tire-bouchons de type 
mécanique à ressort sur tige, les poignées 
en bois tourné ou bois peint, les mèches 
coupantes. 
 
Un marqué : "D.R.P N°..75" (marquage 
partiellement effacé). 
Un autre marqué : "HERCULE". 
 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 246. Lot de trois tire-bouchons de type 
mécaniques à cage ressort, les poignées en 
bois tourné, les mèches coupantes. 
 
Un marqué : "BK&G". 
 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 247. Lot de deux tire-bouchons de type 
"rack and pignon", les mèches coupantes. 
 
Un marqué "REHA HERDER SOLINGEN". 
XXe.  

40 / 60 € 
 
 

  

 248. Lot de deux tire-bouchons de type 
"rack and pignon", les mèches coupantes. 
 
L'un des Établissement PERILLE marqué 
"DEPOSE JP PARIS" l'autre marqué : "TRADE 
MARK KORKMASTER PAT PENDING". 
 
XXe.  

40 / 60 € 
 
 

  

 249. Ernst DEMMLER. 
 
Tire-bouchon d'origine allemande de type 
mécanique perpétuel nommé "Perpetual", 
la poignée en bois tourné à une extrémité 
terminée par une brosse, la mèche 
coupante. 
 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 250. Lot de trois tire-bouchons mécaniques 
d'origine allemande de type "roulement à 
bille", les mèches coupantes dont : 
 
* un marqué sur la cage "MONPOL" d'une 
face et "D.R.G.M" de l'autre. 
 
* un marqué des deux côtés de la cage 
"MONPOL". 
 
* Adolf MENZ.  
Équipé d'un bouton rétractable dans la tige 
qui permet de débloquer la cage de la tige 
afin de faciliter l'extraction du bouchon, 
marqué sur un côté de la cage "D.R.G.M.". 
 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 251. Lot de deux tire-bouchons mécaniques 
dont : 
 
* un d'origine anglaise à bague basculante, 
la mèche rapide coupante.  
 
Marqué sur la cage : "CHALLENGE". 
* un d'origine italienne, la cage à section 
ronde en laiton, la mèche coupante.  
 
XXe.  

30 / 50 € 
 
 

  

 252. Lot de deux tire-bouchons mécaniques 
dont : 
 
* un d'origine italienne de type "De Gaulle", 
la mèche coupante. 
 
* un d'origine allemande, la cage maintenue 
fermée par un anneau, une fois ouverte, 
elle facilite l'extraction du bouchon, la 
mèche coupante. 
 
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 253. Édouard BECKER. 
 
Tire-bouchon d'origine allemande de type à 
ressort sur la tige, la cage maintenue 
fermée par un anneau, une fois ouverte, 
elle facilite l'extraction du bouchon, la 
mèche coupante. 
 
Marqué : COLUMBUS D.R. PATENT N° 
70879. 
 
XXe.  

20 / 30 € 
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 254. Tire-bouchon mécanique d'origine 
italienne de type "moulin à café", la cage, la 
tête et la manivelle en laiton terminée par 
une petite poignée en bois tourné. 
 
XXe.  

30 / 50 € 
 
 

  

 255. Tire-bouchon mécanique d'origine 
allemande de type à ressort sur la tige, un 
bouton permet de débloquer la cage de la 
tige afin de faciliter l'extraction du bouchon, 
la poignée en bois vernis, la mèche 
coupante. 
 
Marqué : "NEUE HERKULES mit Kork 
Ausstosser D.R.G.M GERMANY". 
 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 256. DUNISCH & SCHÖLER. 
 
Lot de deux tire-bouchons mécaniques 
d'origine allemande de type à ressort sur la 
tige, les poignées en bois strié, les mèches 
coupantes. 
 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 257. Ernst SCHARFF. 
 
Tire-bouchon mécanique d'origine 
allemande surnommé  "Bodega 2", la cage 
en acier, la mèche coupante. 
 
Non marqué. 
 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 258. Ernst DEMMLER. 
 
Tire-bouchon d'origine allemande de type 
hélice à trois branches en acier nickelé, la 
tête en forme de chapeau de gendarme, la 
mèche coupante. 
 
Vers 1930.  

20 / 30 € 
 
 

  

 259. Ernst DEMMLER. 
 
Tire-bouchon d'origine allemande de type 
hélice à deux branches, la poignée et les 
branches recouvertes de corne brune, la 
mèche coupante. 
 
Marqué : "LA HENCKELS SOLINGEN" avec 
dessin de deux personnages en danse 
égyptienne.  
 
Vers 1900.  

30 / 50 € 
 
 

  

 260. Lot de deux tire-bouchons mécaniques 
à cloches d'origine italienne, hélices et têtes 
en buis tourné, les mèches coupantes. 
XXe. 
  
  

50 / 80 € 
 
 

  

 261. Lot de trois tire-bouchons de type à 
cloche courte, les mèches coupantes dont : 
 
* un équipé d'un coupe muselet. 
 
Marqué : "WILLIAMSON'S". 
 
* un marqué : "WILLIAMSON'S". 
 
* un publicitaire.  

20 / 30 € 
 
 

  

 262. Tire-bouchon simple miniature en 
acier, la poignée double en ivoire tourné, la 
tige comportant deux poires inversées, la 
mèche ronde. 
XIXe. 
(petits éclats aux extrémités de la poignée).  

50 / 60 € 
 
 

  

 263. Lot de trois tire-bouchons miniatures 
dont : 
* un avec poignée en ivoirine ovoïde, la 
mèche ronde. 
* un de type harpe la poignée en ruban en 
métal. Marqué PANOPEPTON. 
* un en fil de fer tordu. 
XXe.  

20 / 30 € 
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 264. Lot de 3 tire-bouchons, un canif et un 
porte-clés miniatures dont : 
* un canif à plaquettes argentées décorées 
du lion de Lucerne sur une face et de 
Guillame TELL sur l'autre. 
* un tire-bouchon extensible marqué "VINE 
FAMY", monté en porte-clés. 
* un type harpe dans ruban en fer. 
* un fil de fer tordu. 
* un porte-clé représentant une crémaillère 
à deux leviers. 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 265. Lot de six tire-bouchons et cinq canifs 
tire-bouchons miniatures dont : 
* quatre canifs tire-bouchons en forme de 
bouteille, les plaquettes en plastique nacré 
dont un marqué "DIXIONS for CAMERAS". 
* un canif tire-bouchon miniature, les 
plaquettes en corne ou os. 
* un de type harpe dans un ruban en fer. 
* quatre en fils de fer tordus. 
* un décapsuleur tire-bouchon portant un 
marquage publicitaire. 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 266. Lot de deux tire-bouchons simples 
français dont : 
* CHRISTOFLE. Tire-bouchon à poignée 
annulaire et butée circulaire, la mèche 
coupante. 
* Tire-bouchon à poignée annulaire et 
butée circulaire, la mèche coupante. 
XXe.  

30 / 40 € 
 
 

  

 267. Lot de deux débouche-flacons, l'un à 
manche en ivoire, l'autre en laiton ciselé. 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 268. Lot de deux débouche-flacons, les 
deux à manche en nacre de forme 
décorative. 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 269. Tire-bouchon de poche dit "peg and 
worm" provenant d'un  
nécessaire de voyage, la poignée en forme 
d'aiguille venant s'insérer  
dans l'orifice sommant la mèche et se 
rangeant dans la spirale pour la  
mise en poche, les extrémités à décor de 
facettes imitant le diamant, la mèche à filet. 
 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 270. Attribué à LEBOULLANGER. 
 
Tire-bouchon de poche d'origine française 
dit "pique-nique", le protège-mèche à vis en 
bois faisant office d'étui et de manche, le 
système de coulisse articulé permettant de 
sortir la mèche ronde en la gardant 
prisonnière de l'étui. 
 
Vers 1900. 
(petite fissure sur le pas de vis) 
.  

80 / 120 € 
 
 

  

 271. Lot de trois tire-bouchons de poche 
dont : 
 
* un de type "pique-nique", le protège-
mèche à vis en acier faisant office d'étui et 
de manche, le système de coulisse articulé 
permettant de sortir la mèche ronde en la 
gardant prisonnière de l'étui. 
 
* un de type "pique-nique" en forme de 
bouteille, le protège-mèche à vis en acier 
faisant office d'étui et de manche, le 
système de coulisse articulé permettant de 
sortir la mèche ronde en la gardant 
prisonnière de l'étui. 
 
Marqué :"DEWAR'S WHITE LABEL WHISKY". 
 
* VERPILLAT  
De type "pique-nique", le protège-mèche à 
vis en bois faisant office d'étui et de 
manche, le système de coulisse articulé 
permettant de sortir la mèche ronde en la 
gardant prisonnière de l'étui. 
 
Marqué : "BTE SGDG MADE IN FRANCE". 
 
XXe. 
(léger manque au pas de vis).  

20 / 30 € 
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 272. Lot de trois tire-bouchons de poche 
d'origine française dont : 
 
* THINET. 
 De type dit "pique-nique", le protège-
mèche à vis en acier faisant office d'étui et 
de manche renfermant une mèche 
coupante. 
 
Marqué : "BREVETE S.G.D.G. Paris T.D". 
 
* un de type "pique-nique", le protège-
mèche à vis en acier faisant office d'étui et 
de manche, le système de coulisse articulé 
permettant de sortir la mèche à filet en la 
gardant prisonnière de l'étui. 
 
* un de type "pique-nique", le protège-
mèche à vis en plastique rouge faisant office 
d'étui et de manche, le système de coulisse 
articulé permettant de sortir la mèche 
coupante en la gardant prisonnière de l'étui. 
 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 273. THINET. 
 
Tire-bouchon d'origine française de type 
"pique-nique", le protège mèche à vis en 
acier équipé d'un sifflet à une extrémité 
faisant office d'étui et de poignée et 
renfermant une mèche coupante. 
 
Marqué : "BREVETE S.G.D.G. Paris T.D". 
 
Vers 1900.  

30 / 50 € 
 
 

  

 274. Lot de deux tire-bouchons de poche 
d'origine française dont : 
 
* THINET. 
De type dit "pique-nique", le protège-mèche 
à vis en acier faisant office d'étui et de 
manche renfermant une mèche coupante. 
 
Marqué : "BREVETE S.G.D.G. Paris T.D". 
 
* un de type multi-outils, le protège-mèche 
à vis en acier faisant office de trousse de 
rangement des outils et de manche. 
Contient cinq outils : tire-bouchon, vrille, 
percette, pince à épiler et tournevis plat. 
 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 275. Tire-bouchon de poche en acier 
nickelé dit "pique-nique", le protège-mèche 
à vis en os tourné servant de poignée 
lorsqu'il s'insère dans l'orifice à facettes 
sommant la tige, la mèche coupante. 
Vers 1900. 
 
(léger manque sur le protège mèche).  

20 / 30 € 
 
 

  

 276. Tire-bouchon de poche en fer forgé, le 
protège-mèche à vis en fer torsadé, la 
poignée de type un doigt en forme 
d'anneau facetté en pointe de diamant 
sommant la tige munie d'une mèche ronde.  
 
Fin XVIIIe, début XIXe.  
 
(légère oxydation au protège-mèche).  

80 / 120 € 
 
 

  

 277. Tire-bouchon de poche en laiton dit 
"pique-nique", le protège-mèche à vis 
décoré de rainures en spirale ornée de 
petites gouttes.  
Le protège mèche faisant office de poignée 
lorsqu'on l'insère dans l'orifice sommant la 
tige en forme de balustre. Muni d'une 
mèche ronde. 
 
Début XXe.  

50 / 80 € 
 
 

  

 278. Tire-bouchon de poche en fer dit 
"pique-nique", le protège-mèche à vis 
décoré de rainures droites. 
 Le protège mèche faisant office de poignée 
lorsqu'on l'insère dans l'orifice sommant la 
tige en forme de balustre, la mèche ronde. 
 
XIXe.  

80 / 120 € 
 
 

  

 279. CONEY & CO BIRMINGHAM. 
Tire-bouchon de poche en laiton dit "pique-
nique", le protège-mèche à vis ciselé de 
rinceaux en frise verticale, le bas-relief à 
patine ocre. 
 Le protège mèche faisant office de poignée 
lorsqu'on l'insère dans l'orifice sommant la 
tige en forme de balustre, la mèche ronde.  
 
Début XXe.  

30 / 50 € 
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 280. Tire-bouchon de poche en métal 
argenté dit "pique-nique", le protège-
mèche à vis décoré de rainures droites.  
Le protège mèche faisant office de poignée 
lorsqu'on l'insère dans l'orifice sommant la 
tige en forme de balustre, la mèche ronde. 
 
XIXe.  

30 / 50 € 
 
 

  

 281. CREDOT 
Tire-bouchon de poche en métal dit "pique-
nique", le protège-mèche à emboitement 
en tôle enroulée.  
Le protège mèche faisant office de poignée 
lorsqu'on l'insère dans l'orifice surmonté 
d'un pic sommant la tige en forme de 
balustre, la mèche ronde. 
Marqué A & C Déposé. 
XXe. 
(la tôle du protège mèche légèrement 
ajourée).  
 
Note : Le pic pouvait servir à pré-percer les 
bouchons afin de mieux centrer la mèche. 
 
  

30 / 50 € 
 
 

  

 282. Tire-bouchon de poche en fer, le 
protège-mèche à vis en fer lisse, la poignée 
de type un doigt en forme d'anneau articulé 
sommant la tige munie d'une mèche ronde.  
  
XIXe.  

30 / 50 € 
 
 

  

 283. Tire-bouchon de poche en argent à 
fourreau lisse agrémenté d'une bague vers 
la fin du fût. La poignée en nacre striée 
munie d'embouts en argent. La tige de 
forme balustre en argent richement ciselé 
traversant la poignée également terminée 
par une faitière ciselé, le tout monté sur 
une mèche ronde en acier. 
 
XVIIIe. 
(léger enfoncement sur le protège mèche) 
.  

150 / 200 € 
 
 

  

 284. Tire-bouchon de poche en argent 
d'origine hollandaise. La poignée en forme 
de croissant finement ciselée d'un coquille 
Saint-Jacques. Le fourreau en forme de 
balustre également décoré dans le sens de 
la longueur. 
 
Poinçonné sous le protège-mèche. 
 
XXe.  

50 / 100 € 
 
 

  

 285. Tire-bouchon d'origine anglaise de 
poche dit "Copley", baptisé ainsi en 
référence à la toile de Sir John Singleton 
Copley (1738-1815). La poignée en fer en 
forme de lyre allongée laisse pivoter la 
mèche plate pour servir de protège-mèche 
lorsqu'elle est fermée.  
 
XVIIIe.  

100 / 150 € 
 
 

  

 286. LEBOULLANGER. 
 
Tire-bouchon de poche d'origine française 
dit "Harpe". La poignée en fer en forme de 
harpe faisant ressort laissant pivoter la 
mèche coupante et le tire-lacet pour servir 
de protège-mèche lorsqu'ils sont fermés. 
 
Marqué : "L.B. BTE S.G.D.G". 
 
Vers1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 287. FARROW & JACKSON. 
 
Tire-bouchon de poche d'origine anglaise dit 
"Harpe". La poignée en fer en forme de 
harpe faisant ressort laissant pivoter la 
mèche ronde et le coupe muselet pour 
servir de protège-mèche lorsqu'ils sont 
fermés. 
 
Marqué : "FARROW & JACKSON LONDON". 
 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 288. Lot de cinq tire-bouchons de poche dit 
"Harpe" à poignée en fer en forme de harpe 
faisant ressort et laissant pivoter la mèche 
pour servir de protège-mèche lorsqu'elle est 
fermée. 
 
* un à mèche ronde, marqué : "D.R.G.M.". 
 
* un de mèche coupante, marqué : 
"D.R.G.M." et "FOREIGN". 
 
* un simple, la mèche coupante. 
 
* un simple, poignée sculptée, la mèche 
coupante. 
 
* un 4 outils comprenant un tire-lacet, un 
tire-botte, un tourne vis et un tire-bouchon, 
mèche à filet. 
 
Vers 1900.  

50 / 80 € 
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 289. Lot de cinq tire-bouchons de poche dit 
"Harpe" à poignée en fer en forme de harpe 
faisant ressort et laissant pivoter la mèche 
pour servir de protège-mèche lorsqu'elle est 
fermée.  
Trois à mèches rondes et deux à mèches 
coupantes. 
 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 

  

 290. Tire-bouchon de poche d'origine 
allemande dit "ladies legs". La poignée en 
forme de jambes de dame en celluloïd de 
couleur chair, les jambes pivotantes et 
équipées de ressorts venant protéger la 
mèche coupante une fois fermées. 
 
Marqué : "REGISTERED" et "GERMANY". 
 
Vers 1900.  

150 / 200 € 
 

  

 291. CARL HÄFNER. 
 
Rare tire-bouchon de poche d'origine 
allemande, les deux demi-coquilles servant 
de poignée lorsqu'elles sont ouvertes et 
d'étui de protection pour la mèche quand 
elles sont fermées. La mèche coupante. 
 
Vers 1900.  

150 / 200 € 
 

  

 292. Tire-bouchon de poche d'origine 
allemande, les deux bras servant de poignée 
lorsqu'ils sont ouverts et d'étui de 
protection lorsqu'ils sont fermés, une 
extrémité équipée d'un coupe muselet et 
l'autre d'un tire-clou, la mèche coupante. 
 
Vers 1900.  

50 / 80 € 
 
 

  

 293. Tire-bouchon de poche coupe-
muselet, les deux bras servant de poignée 
lorsqu'ils sont ouverts et d'étui de 
protection lorsqu'ils sont fermés. Ces 
mêmes bras servant également à 
manoeuvrer la pince coupe-muselet. La 
mèche coupante. 
 
Vers 1900.  

20 / 30 € 
 
 

  

 294. Lot de trois tire-bouchons décapsuleur 
de poche en acier, les deux bras servant de 
poignée lorsqu'ils sont ouverts et d'étui de 
protection des mèches lorsqu'ils sont 
fermés dont : 
 
* un équipé d'un ouvre boite. 
 
Marqué : "MONOPOL CAMPING". 
 
* un marqué : "DREKO" "1,95". 
 
* un à poignée de couleur noire. 
 
XXe.  

10 / 20 € 
 

  

 295. Lot de tire-bouchons de poche dont :  
 
* un dit "ladies legs" à poignée en forme de 
jambes de dame en métal ciselé et peint et 
recouvert de plaquettes en corne blonde, 
les jambes pivotantes à ressort venant 
protéger la mèche coupante une fois 
fermées, le tout présenté dans son 
emballage d'origine.  
 
Marqué : "CAN CAN CORKSCREW". 
 
* un dit "Harpe" à poignée en fer en forme 
de harpe faisant ressort et laissant pivoter la 
mèche coupante pour servir de protège 
mèche lorsqu'il est fermé, le tout présenté 
dans son emballage d'origine.  
 
Marqué : "DRAWING MADE EASY S.A. 
WENN". 
 
XXe.  

60 / 80 € 
 

  

 296. UNIVERSAL HOUSEWARES. 
 
Lot de sept tire-bouchons de poche 
d'origine anglaise dit "ladies legs", tous dans 
leur boîte d'origine dont : 
 
* un jardinier. 
 
* un golfer. 
 
* un pêcheur. 
 
* un jockey. 
 
* un rugbyman. 
 
* un écossais en kilt. 
 
* un joueur de cricket. 
 
Vers 2000.  

50 / 60 € 
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 297. Marius DURAND. 
 
Tire-bouchon d'origine française de type 
bilame modèle "l'Haltéro". La poignée en 
tôle de forme demi-ronde ajourée faisant 
décapsuleur et laissant sortir les deux lames 
pivotantes. 
 
Marqué : "L'HALTERO". 
 
Vers 1900.  

60 / 80 € 
 
 

  

 298. Eugène SERRE. 
 
Tire-bouchon de poche en acier de type 
bilame modèle "Le Tire-Sec", breveté le 23 
avril 1934.  
Agrémenté deux griffes formant 
décapsuleur et d'un étrier monté avec une 
molette pour servir de coupe-verre. 
 
Vers 1900.  

80 / 120 € 
 
 

  

 299. Lot de quatre tire-bouchons de poche 
de type bilame, les poignées en  
aluminium ou acier, les lames en acier, 
équipés de leur protège-lames et de leur 
lames de rechange, un dans son emballage 
d'origine marqué : "Ah-SO". 
 
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 300. Lot de quatre tire-bouchons de poche 
de type bilame, les poignées en  
aluminium ou acier nickelé, les lames en 
acier, équipés de leur protège-lames et de 
leur lames de rechange. 
 
Marqué : "SANBRI" "AS FRANCE" "ROBERT 
MONDAVI WINERY". 
 
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

  

 301. Nécessaire de voyage comprenant 5 
outils : un tire-flacon, un tire-lacet, un cure-
dent, un tire-langue, un cure-oreille. Les 
manches en os, présenté dans l'étui en cuir 
d'origine. 
 
Vers 1900.  

10 / 20 € 
 
 

  

 302. Lot d'ustensiles de voyage dont une 
fourchette tire-bouchon et un tire bouchon 
de type pique-nique, présentés dans leur 
étui en cuir.  

10 / 20 € 
 
 

  

 303. Lot de 4 tire-bouchons de poche dont : 
* un de type "pique-nique" le protège-
mèche à emboîtement en métal doré 
servant de poignée lorsqu'il s'insère dans 
l'orifice sommant la tige , la mèche ronde. 
Marqué : "SCOTCH WHISKY". 
 
* un de type "pique-nique" le protège-
mèche à emboîtement terminé par un 
décapsuleur en métal servant de poignée 
lorsqu'il s'insère dans l'orifice sommant la 
tige, la mèche ronde. 
 
Marqué : "D.R.G.M". 
 
* un de type "Harpe". La poignée en fer en 
forme de harpe équipé d'ergot pour faire 
décapsuleur et faisant ressort laissant 
pivoter la mèche coupante pour servir de 
protège-mèche lorsqu'il est fermé. Dans son 
fourreau en cuir. 
 
Marqué : "OPENING TIME". 
 
* un de deux bras servant de poignée 
lorsqu'il sont ouverts et d'étui de protection 
lorsqu'ils sont fermés, les extrémités de 
chaque bras faisant office de décapsuleur, la 
mèche ronde. 
 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 



 Page 37 de 40 

  

 304. Lot de 4 tire-bouchons de poche dont : 
 
* un de type "pique-nique" le protège-
mèche à emboîtement en métal servant de 
poignée lorsqu'il s'insère dans l'orifice 
sommant la tige finissant en décapsuleur, la 
mèche ronde. 
 
* un de type "pique-nique" le protège-
mèche à emboîtement en métal servant de 
poignée lorsqu'il s'insère dans l'orifice 
sommant la tige, la mèche ronde. 
 
Marqué : "HAIG SCOTCH WHISKY". 
 
* un de type "pique-nique" le protège-
mèche à emboîtement en métal servant de 
poignée lorsqu'il s'insère dans l'orifice 
sommant la tige finissant en décapsuleur 
pliant, la mèche ronde, dans son fourreau 
en cuir. 
 
* un de deux bras servant de poignée 
lorsqu'ils sont ouverts et d'étui de 
protection lorsqu'ils sont fermés, les 
extrémités de chaque bras faisant office de 
décapsuleur, la mèche ronde, dans son 
fourreau en cuir. 
 
XXe.  

20 / 30 € 
 
 

  

 305. Tire-bouchon décapsuleur de poche 
d'origine anglaise dans son fourreau, équipé 
d'une jambe d'appui et d'un ouvre boite. 
Marqué : "BEVERAGE BOY" "SKY-LINE" 
"MADE IN ENGLAND" "REG DES 892331". 
 
XXe.  

10 / 20 € 
 
 

 
 
  



 Page 38 de 40 

 
  



 Page 39 de 40 

  



 Page 40 de 40 

 


