Lot No
1

Description
Briquet-pistolet de table à silex en laiton et fer à crosses en noyer incrusté d’os
L. 15 cm
Signé « Giraud à Laune »
Flandres, XVIIIe siècle
150 / 200 €

2

Briquet pistolet de table à silex en métal
L. 20 cm
Flandres
Restaurations à la poignée
60 / 80 €

3

Briquet pistolet de table à silex et à coffre en laiton et fer modèle dit « écossais » à
crosse en laiton gravé d’un cerf
L. 19 cm.
Flandres, seconde moitié du XVIIIe siècle
120 / 180 €

4

Briquet-pistolet de table à silex à platine, corps en noyer et talon en laiton
L. 24 cm
France, XVIIIe siècle
40 / 60 €

5

Briquet pistolet de table à silex en métal
L. 16 cm
France, fin XVIIIe siècle
50 / 80 €

6

Briquet de table à silex en laiton et fer à support de forme lyre
L. 14 cm
Accident à la lyre
100 / 120 €

Lot No
7

Description
Briquet-pistolet de table à silex en laiton et fer à crosse en noyer agrémenté d’argent ;
pied ajouré à volutes
L. 13cm
Travail français vers 1820
80 / 120 €

8

Briquet pistolet de table à silex et à coffre en métal
L. 17,5 cm
Signé Smileeve W. à Hampton
80 / 120 €

9

Briquet pistolet de table à silex et à coffre en métal
L. 18,5 cm
Signé H. Savige à Hampton, Angleterre
80 / 120 €

10

Briquet-pistolet de table à silex en fer à crosse en noyer
L. 16 cm
Signé « I. Savige W. » à Hampton
Angleterre, fin du XVIIIe siècle
80 / 120 €

11

Briquet-pistolet de table à silex en laiton et fer à crosse en bois noirci.
L. 18 cm
Signé « W. Child » à Londres. Vers 1800
(manque un binet)
80 / 120 €

12

Briquet pistolet de table à silex, en laiton et fer, le corps gravé d'attributs guerriers
L. 12 cm
Signé P. Bond au n°45 Cornhill à Londres. Vers 1800
60 / 80 €

Lot No
13

Description
Briquet à essence à l’imitation d’un briquet à silex de la marque Dunhill inscrit « Tinder
Pistol made in England »
Métal et acajou
30 / 40 €

14

Testeur de poudre en fer à poignée en bois noirci
L. 24 cm
Fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
100 / 120 €

15

Rare briquet à hydrogène dit « de Döbereiner » en verre soufflé et laiton, base en noyer
agrémentée de motifs de bronze (rapportés). L’ensemble repose sur quatre boules.
Paris, époque Restauration
H. 58 cm - L. 26 cm - P. 26 cm
Un modèle similaire, anciennement dans la collection H. R. Dallemagne, est illustré dans
le catalogue « Musée rétrospectif-classe 91- Manufacture des tabacs et allumettes
chimiques », Exposition universelle de Paris, 1900, p.163.
1 000 / 1 500 €

16

Briquet de table à essence à allumage à catalyse. Modèle « luminus » en verre bleu.
Paris, fin du XIXe siècle
H. 22 cm
200 / 400 €

17

Briquet de table à essence à allumage à catalyse, modèle « luminus » en verre blanc
Paris, fin du XIXe siècle
H. 22 cm
200 / 400 €

18

Briquet à hydrogène dit « de Döbereiner », en porcelaine de Paris à décor polychrome
représentant un archange nourrissant des animaux (intérieur en verre soufflé). La
monture en laiton formant briquet adaptée. France, époque Restauration (fêles et
accidents). H. 21 cm
300 / 400 €

Lot No
19

Description
Lot composé de trois briquets à essence à friction en régule polychrome représentant un
garde écossais, un garde royal britannique et un garde de la Tour de Londres
Autriche, début du XXe siècle
H. moyenne 21cm.
300 / 500 €

20

Briquet à essence de table à friction en régule polychrome représentant le Chevalier
Bayard
Autriche, début du XXe siècle
H. 20 cm
100 / 200 €

21

Briquet à essence de table à friction en régule polychrome représentant un maharajah
Autriche, début du XXe siècle
H. 16 cm
Manque la plume
100 / 200 €

22

Lot de deux briquets à essence de table à friction en régule polychrome en deux
variantes de couleur représentant la marquise de Pompadour
Autriche, début du XXe siècle
H. 16 cm
200 / 300 €

23

Briquet à essence de table à friction en régule polychrome représentant Gutenberg
Autriche, début du XXe siècle
H. 18 cm
100 / 200 €

24

Briquet à essence de table en régule polychrome représentant le diable écoutant
Autriche, début du XXe siècle
H. 16 cm
100 / 200 €

Lot No

Description

25

Lot composé de deux briquets à essence de table en régule polychrome représentant
deux chiens, dont un teckel dont la queue renferme le système de déclenchement
(restauration et éclats)
Autriche, début du XXe siècle
H. 13 et 24 cm.
200 / 300 €

26

Lot composé de deux briquets à essence de table à friction en régule polychrome
représentant un fox terrier assis sur ses pattes arrières et un cocker formant cendrier
Autriche, début du XXe siècle.
H. 18 cm - L. 15 cm
200 / 300 €

27

Lot composé de deux briquets à essence de table en régule polychrome représentant un
faisan et un éléphant assis la trompe en l’air
Autriche, début du XXe siècle.
200 / 300 €

28

Briquet à essence de table à friction en régule polychrome représentant un cow-boy sur
son cheval
Autriche, début du XXe siècle
H. 25 cm
100 / 200 €

29

Lot de 7 briquets de table de marque Myons, Flamidor, …
20 / 30 €

30

Briquet de table à essence « roman lamp » en métal argenté de la maison Alfred Dunhill.
Milieu du XXe siècle (dans sa boite d’origine).
H. 17 cm
120 / 180 €

Lot No
31

Description
Lot composé de 2 briquets de la marque Dunhill:
- un briquet de table à essence à motifs de vagues guillochées sur son support formant
encrier. H : 8 cm. Travail de la Maison Alfred Dunhill Paris, vers 1938.
- un briquet à essence formant minaudière mod
120 / 150 €

32

Lot composé de 2 briquets de la marque Dunhill:
- un briquet de poche modèle « Unique-Clock » en vermeil à motifs de quadrillages.
Travail vers 1930 (restauration et usures)
- un briquet à essence modèle « Unique » en métal argenté. Travail de la Maison
80 / 100 €

33

Lot de 6 briquets :
- deux briquets à friction en forme de clef en métal
- deux briquets à friction de poche en laiton représentant des violons, Allemagne, vers
1910
- deux briquets pour cuisinière ou allume-gaz
80 / 100 €

34

Lot de 6 briquets à essence fantaisie des années 1920, 2 portant l'estampille "Ministère
des Finances"
80 / 100 €

35

Lot composé de 2 couteau-briquets à silex à huit lames et ciseaux.
France, fin du XIXe siècle
80 / 100 €

36

Lot comprenant :
- une rare boîte à allumettes en laiton gravé et émail bleu à décor d'un cavalier France,
vers 1860 ;
- un briquet à friction de poche en forme de raquette de tennis
Signé Kawee
80 / 100 €

Lot No
37

Description
Lot comprenant :
- une boîte à feu porte-amadou et coupe cigare en métal argenté
Signée Ich. Cassel à Vienne.
- un briquet à friction de poche en métal argenté à motifs de rayures et médaillon
central, estampille Ministère des Finances
80 / 100 €

38

Lot comprenant :
- quatre briquets à silex de poche en métal argenté
France, vers 1860
- deux tabatières-briquets à silex en métal argenté à gravures
France, vers 1860
100 / 120 €

39

Lot comprenant :
- une boîte à feu porte-amadou en argent niellé à motifs de damiers
Vienne, vers 1880 (modification)
- une boite à allumettes (?)
80 / 100 €

40

Ensemble de 4 briquets à essence CURIOSA
50 / 80 €

41

Lot de 5 briquets à silex de poche de forme rectangulaire en métal
France, vers 1820
50 / 80 €

42

Lot de 4 briquets à silex de poche comprenant un modèle en argent guilloché
80 / 100 €

Lot No
43

Description
Lot de 4 briquets à friction de poche en forme de livres
80 / 100 €

44

Lot de 5 briquets comprenant :
- 3 briquets à friction de poche en argent à motifs de rayures
- 2 boîtes à feu en argent
France, fin du XIXe siècle.
100 / 150 €

45

Lot de 2 briquets à essence circulaires en fer blanc et laiton à décor estampé de frises
grecques, fleurettes et perlés. L’un à décor d’un micro-mosaïque représentant des ruines,
l’autre à médaillon à profil en opaline noire. Travail italien de la fin du
100 / 200 €

46

Ensemble de 3 briquets Lancel
Accidents
10 / 15 €

47

Briquet de table à friction en quartz violet richement sculpté de poissons, crustacés,
tortue, grenouille ou oiseaux. Monture en vermeil gravée de fleurettes et motifs
géométriques.
H : 10 cm
Modèle exécuté vers 1900 par la Maison « De Francia » à partir
120 / 180 €

48

Rare clef d’arquebusier et briquet à silex à motifs géométriques ajourés
Empire ottoman, XVIIe siècle
H. 5,2 cm - L. 10,8 cm
100 / 200 €

Lot No
49

Description
Lot de 3 rares briquets à silex en fer, modèle ajouré à décor géométrique
Espagne, fin du XVIe siècle
L. 6 - 6,5 cm
200 / 300 €

50

Ensemble de 3 briquets à silex en fer porte-brasero à pinces
Espagne, XVIIe siècle
L. 10 - 12,5 cm
100 / 200 €

51

Lot composé de 2 briquets à silex en fer
XVIIe siècle
L. 7,5 et 10,5 cm
100 / 200 €

52

Beau briquet à silex en bronze et laiton à décor de feuilles d’acanthes et têtes stylisées
Seconde moitié du XVIIe siècle
L. 5 cm
200 / 300 €

53

Briquet à silex en fer et bronze représentant un chien
Allemagne, fin du XVIe ou début du XVIIe siècles
H. 3,5 cm - L. 4,7 cm
200 / 300 €

54

Lot de 3 briquets à silex incurvés en fer et bronze représentant des lions ou des chiens
Allemagne, fonte de Berlin, début du XIXe siècle
L. 6,5 - 7,5 cm
100 / 200 €

Lot No
55

Description
Rare briquet à silex porte-tison en bronze représentant un Nubien stylisé
Allemagne, Berlin, vers 1800
L. 8,5 cm
200 / 300 €

56

Ensemble de 5 briquets à silex en fer de différents modèles
Europe, fin du XVIIe et XVIIIe siècles
L. 5,5 - 7 ,5 cm
100 / 200 €

57

Ensemble de 5 briquets à silex
Modèles anglais des XVIIe et XVIIIe siècles
L. 7,5 - 10 cm
Accidents et restaurations
100 / 200 €

58

Ensemble de 6 briquets à silex en fer à cols courbés
Angleterre et Ecosse, XVIIIe et XIXe siècles
L. 4 - 11,5 cm
100 / 200 €

59

Ensemble de 9 briquets à silex en fer à cols courbés
Angleterre et Ecosse, XVIIIe et XIXe siècles
L. 5,5 - 8 cm
100 / 200 €

60

Ensemble de 6 briquets à silex en fer de forme « col de cygne »
Europe et Afrique du Nord, XVIIIe et XIXe siècles
L. 6 - 10 cm
100 / 200 €

Lot No
61

Description
Ensemble de 6 briquets à silex en fer de forme « col de cygne »
Europe et Afrique du Nord, XVIIIe et XIXe siècles
L. 6,5 - 7 cm
100 / 200 €

62

Ensemble de 7 briquets à silex en fer de forme « col de cygne »
Europe et Afrique du Nord, XVIIIe et XIXe siècles
L. 6 - 9 cm
120 / 150 €

63

Ensemble de 6 briquets à silex en fer de forme « col de cygne »
Europe et Afrique du Nord, XVIIIe et XIXe siècles
L. 6 - 7,5 cm
80 / 100 €

64

Ensemble de 9 briquets à silex en fer modèle uni-plat
France, XIXe siècle
L. 5,5 - 9,5 cm
100 / 200 €

65

Rare briquet à silex en fonte de fer représentant des scènes avec personnages et
armoiries de la République bolivienne avec inscription « Republica Boliviana » ; daté
1832
Bolivie, 1832
L. 5,3 cm
Usures
100 / 200 €

66

Lot de 2 briquets à silex en cuivre, laiton et fer, anses torsadées
Inde, art Rajpoute, XVIIIe-XIXe siècles
L. 8,2 - H. 5,5 cm
L.8,5 - H. 3,5 cm
100 / 200 €

Lot No
67

Description
Deux briquets à silex en fer modèle dit « à clef »
Travail indo-persan, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle
L. 12,5 - 15,5 cm
100 / 200 €

68

Deux briquets à silex en fer recourbé modèle à têtes de serpent et dragon. Travail
indo-persan du XVIIIe siècle
L. 10 et 10,5 cm
100 / 200 €

69

Beau briquet à silex en fer modèle à bord retourné et ajouré
Travail indo-persan de la fin du XVIIIe siècle
L. 13,5 cm
100 / 200 €

70

Lot de 3 briquets à silex en fer à bord retourné, l’un orné d’une tête de dragon Travail
indo-persan du XVIIIe siècle
L. 13,5 cm et 15,5 cm - H. 5 cm
100 / 200 €

71

Lot de 4 briquets à silex en fer à bord retourné
Travail indo-persan du XVIIIe siècle
L. 10,5 - 13 cm
100 / 200 €

72

Lot de 4 briquets à silex en fer à bord retourné et motifs géométriques gravés Travail
indo-persan du début du XIXe siècle
L. 15 - 16,5 cm
100 / 200 €

Lot No
73

Description
Lot de 2 briquets à silex en fer à bords courbés :
- l'un à décor de tête de chien et feuillages
- l’autre à serpent stylisé
Travail indo-persan de la fin du XVIIIe siècle
L. 10,5 - 14,5 cm
100 / 200 €

74

Ensemble de 4 briquets à silex en fer forme ancre
Afghanistan, XIXe siècle
L. 9 - 11,5 cm
100 / 200 €

75

Beau briquet à silex en laiton ciselé à bord retourné et motifs de feuillages Perse, XVIIIe
siècle
L. 10 cm
200 / 300 €

76

Lot de 2 attaches de ceinture en fer recourbé pour briquet
Afghanistan, XVIIIe-XIXe siècles
L. 9,2 - 11 ,5 cm
80 / 120 €

77

Ensemble de 3 briquets à silex et trousses de fumeur comportant des accessoires à
décor de motifs géométriques
Travail indo-persan du XVIIIe siècle
L. 8 - 13 cm
100 / 200 €

78

Petite trousse de poche en fer comportant un briquet à silex, une lame et une pointe
Travail indo-persan du XVIIIe siècle
L. 8,5 cm
Oxydations
100 / 200 €

Lot No
79

Description
Lot de 3 briquets à silex en fer avec pochette en cuir
Modèles européen du début du XIXe siècle.
100 / 200 €

80

Lot de 4 « chuck-muck » en cuir de porc et fer, modèle à pastille, modèle en laiton
ciselé, modèle à garniture en laiton, modèle populaire
Chine, XIXe siècle
100 / 200 €

81

Lot de 4 petits « chuck-muck » en cuir de porc et fer, garniture en laiton, motifs de
papillons et sinogrammes
Chine, XIXe siècle.
100 / 200 €

82

Lot de 5 briquets :
- deux briquets à friction de poche à système de bandes de phosphore argenté
- deux briquets-tempête à essence
- un briquet porte-amadou
100 / 150 €

83

Lot de 4 briquets porte-amadou modèle « ouragan » en métal (3 Flamidor et 1 Alfred
Dunhill)
100 / 100 €

84

Lot de 6 briquets :
- trois briquets à silex porte-amadou en métal blanc
- trois briquets à friction porte-amadou de poche en métal, modèles « J. Pasteyer »
80 / 100 €

Lot No
85

Description
Lot de huit briquets à essence porte-amadou
France, fin du XIXe ou début du XXe siècle
80 / 100 €

86

Lot de 6 briquets :
- deux briquets à silex porte-amadou avec grenouille en laiton
- deux briquets à silex porte-amadou en forme de fer à cheval ou en sabot
- deux briquets à silex porte-amadou avec cochon en laiton
80 / 100 €

87

Lot de 4 briquets de poilus dont trois modèles à amadou et un modèle « Spitfire »
50 / 80 €

88

Lot de 6 briquets de table de poilus en laiton ou cuivre
50 / 80 €

89

Lot de 11 briquets de poilus réalisés à partir de munitions en cuivre et laiton
80 / 100 €

90

Lot de 4 briquets comprenant :
- un briquet portant l'inscription Dieu et mon Roi
- un briquet à décor d'une pièce de centimes Empire Français
- un briquet orné d'une couronne
- un briquet Bébé
80 / 100 €

91

Lot de 8 briquets de poilus en cuivre ou laiton réalisés à partir de balles (2 Ewfol)
80 / 100 €

Lot No
92

Description
Ensemble de 12 briquets de poilus en fer de forme livre en cuivre et laiton, l'un portant
une inscription en russe
100 / 200 €

93

Lot de 3 briquets de poilu composé de :
- un briquet en cuivre représentant une caricature de Kronprinz
- un briquet en cuivre ou laiton représentant un casque français de type Adrian
- un briquet représentant un colt en cuivre ou laiton
80 / 100 €

94

Lot de 2 briquets de poilus en cuivre ou fer représentant un cercueil et une lampe de
mineur
80 / 100 €

95

Lot de 2 briquets de poilus en cuivre ou laiton représentant deux sous-marins
80 / 100 €

96

Lot composé de 5 briquets de poilus de forme montre à gousset en fer blanc, cuivre ou
laiton
100 / 150 €

97

Lot composé de 2 briquets de poilus circulaires en cuivre représentant la caricature de
Kronprinz
80 / 100 €

98

Lot de deux briquets :
- grand briquet à essence en cuivre représentant Georges Clemenceau "Le Tigre" et
Woodrow Wilson
- briquet en fer blanc et pièces de cuivre représentant Marianne et le roi George V
120 / 150 €

Lot No
99

Description
Lot composé de 4 briquets de poilus à essence en cuivre ou laiton
80 / 100 €

100

Lot de 2 briquets à essence en laiton
80 / 100 €

101

Lot de 3 briquets à essence de poilus en laiton à profils ou chardon lorrain
80 / 100 €

102

Lot composé de 4 briquets :
- deux briquets de poilus à essence en fer blanc ou laiton
- deux briquets de poilus en cuivre ou laiton constitués de pièces de monnaies
80 / 100 €

103

Lot de 7 briquets comprenant :
- trois briquets à essence de poilus en cuivre ou laiton
- deux briquets à essence circulaires à profil de baigneuses
- deux briquets à essence en laiton à décor de cuirasses
150 / 200 €

104

Rare briquet à essence de table à friction en régule représentant un char Renault
Premier tiers du XXe siècle
L. 17 cm.
300 / 400 €

Lot No
105

Description
Lot de 4 briquets à essence circulaires en cuivre ou laiton :
- un briquet orné de pièces : Vittorio Emanuele II et Napoleon III
- un Dieu et mon Roi
- un Reppublica Argentina 1890 et Georges V
- un orné de deux médailles : Denis Papin par Borrel et M. de
100 / 150 €

106

Lot de 5 briquets en laiton avec armoiries des Etats-Unis
80 / 100 €

107

Lot de 7 briquets en cuivre ou laiton constitués de pièces de monnaies anglaises et une
pièce française à l'éffigie de Marianne
80 / 100 €

108

Lot de sept cannes à système.
H. cm
40 / 60 €

109

Lot de 5 briquets à essence :
Alliance Franco-britanique
deux bouchons de champagne
lampe de mineur
botte d’ecuyer
20 / 30 €

110

Briquet à gaz machine à sous, cette dernière fonctionnant
20 / 30 €

Lot No
111

Description
« Zippo » de table
H. 17 cm
15 / 20 €

112

Lot de 11 briquets à gaz la plupart dans leur étui de marque Colibri, Hamilton, Ervans,
Consul, Müller…
30 / 50 €

113

Lot de 5 briquets à gaz ou à essence de marque Braun, Klik, Flamidor, Flaminaire
20 / 30 €

114

Lot de 12 briquets à gaz de marque Hamilton, Colonel, Kawi, Mirrod, Feudor, Playboy,
Penguin, la plupart dans leur emballage d’origine
30 / 50 €

115

Lot de 4 briquets Flaminaire à gaz pour la voiture, dont un avec sa boite d’origine
10 / 20 €

116

Lot de 10 briquets à gaz de marque Evans, KW, Perfect, Kawee, Silvermatch, certains
dans leur boite d’origine
20 / 30 €

117

Fort lot de briquets principalement à gaz, publicitaires ou amusants : Martini, Coca-Cola,
Valise, téléphone, armure, canon, revolver, pistolet…
30 / 50 €

Lot No
118

Description
Fort lot de briquets principalement à gaz, publicitaires ou amusants : téléphone portable,
stylo, pistolet, Jeep, locomotive, Gitanes, voiture, moto…
30 / 50 €

119

Fort lot de briquets principalement à gaz, publicitaires ou amusants : pistolet, fusée,
Suzuki, machine à sous, billard, disqueuse, extincteur, clé à molette, …
20 / 30 €

120

Fort lot de briquets principalement à gaz, publicitaires ou amusants : parapluie, micro,
canif, soucoupe volante, Kent, …
30 / 50 €

121

Fort lot de briquets dont un gravé F.F.L. 18 juin 48
30 / 50 €

