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TIRE-BOUCHONS
Collection
Jean-Paul BOUSSAT

Mercredi 29 juin - Lots 1 à 300

1
Tire-bouchon de poche en argent. A poignée
de nacre en forme de tonneau, rehaussée de fils
d’argent, le fût gravé d’enroulement de rangs de
filets. Le décor du fût imite la mèche. Poinçon :
décharge à la tête de renard, repoinçonné au
sanglier. Petits enfoncements au fût, ancienne
réparation.
Paris, 1738-1744.
Poids brut : 25 g
Hauteur : 7,4 cm
400 / 600 €
2
Tire-bouchon en argent. Avec un fût uni
et une poignée en os formant un tonneau
anciennement serti de fils d’argents (manquants).
Attribué à la fin du XVIIIe siècle.
Poids brut : 16 g
Hauteur : 7,4 cm
150 / 200 €
3
Tire-bouchon de poche. Avec un fût imitant la
mèche et une poignée en nacre rehaussée de
deux urnes dans des encadrements feuillagés. La
prise est en forme de toupie.
Pays-Bas, fin du XVIIIe siècle.
Poids brut : 29 g
Hauteur : 9,3 cm
150 / 200 €
4
Tire-bouchon en argent. Le fût possède un décor
imitant la mèche et la poignée est en nacre
formant un tonneau rehaussé de filets d’argents.
Poinçon non identifié au talon. Fente au départ
du fût.
Attribué aux Pays-Bas, XVIIIe siècle.
Poids brut : 28,4 g
Hauteur : 8,5 cm
200 / 300 €

5
Tire-bouchon en argent. Avec présence de
poinçons. Avec un protège-mèche et une
poignée en métal formant un tonneau.
XVIIIe siècle
Poids brut : 35 g
Hauteur : 8,5 cm
200 / 300 €
6
Tire-bouchon or (18 kt). Le protège-mèche
possède un décor imitant la mèche et la poignée
est en nacre formant un tonneau serti d’or.
Poinçon de décharge casqué, maison commune
G.
PARIS, 1770-1771.
Poids brut : 21,6 g
Hauteur : 6,3 cm
800 / 1200 €
7
Tire-bouchon de voyage. Avec un cache-mèche
en argent et une poignée en nacre formant un
coquillage. Petite déchirure au bord du tube et
mèche abimée.
France ou Angleterre, XIXe siècle.
Poids brut : 11 g
Hauteur : 5,4 cm
80 / 100 €
8
Tire-bouchon de poche en or (18kt). Avec une
poignée en nacre en forme de tonneau serti d’or.
Dans son étui en galuchat à la forme (accidents
et manques). La mèche est abimée.
Paris, probablement 1738 - 1744.
Poids brut : 20,6 g
Hauteur : 6 cm
1000 / 1500 €
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9
Tire-bouchon en argent. Avec un fût imitant
la mèche et une poignée en nacre à décor de
deux médaillons, sommé de rubans et lauriers
en chute encadrant un profil d’empereur
romain. La mèche semble restaurée.
Pays-Bas, fin du XVIIIe siècle.
Poids brut : 22 g
Hauteur : 8,5 cm
150 / 200 €
10
Tire-bouchon en argent. Avec un protègemèche et une poignée en nacre formant un
tonneau rehaussé de filets.
Attribué aux Pays-Bas, XVIIIe siècle.
Poids brut : 20,8 g
Hauteur :7,5 cm
200 / 300 €

15
Tire-bouchon de poche en argent. Avec un fût
imitant la forme de la mèche et une poignée en
forme de coquille. Poinçon de paitre orfèvre non
identifié sur le talon.
Pays-Bas, XVIIIe siècle.
Poids brut : 28,8 g
Hauteur : 7,3 cm
180 / 200 €

11
Tire-bouchon de poche en argent fondu. Avec
un fût à quatre pans, richement décoré et une
prise en forme de cheval sellé. Poinçon de
premier titre 934 / °°°° à partir de 1814.
Pays-Bas, XIXe siècle.
Poids brut : 84 g
Hauteur : 9,8 cm
150 / 200 €

16
Tire-bouchon de poche en argent. Avec une
poignée en volute rehaussée d’une coquille en
rappel sur l’étui porte mèche de forme balustre à
pans. La talon non gravé forme un cachet.
Pays-Bas, XVIIIe siècle.
Poids brut : 48 g
Hauteur : 8,2 cm
200 / 300 €

12
Tire-bouchon en argent. Avec un protègemèche en forme de balustre et une prise en
forme d’un perroquet. Poinçon hollandais non
identifié sur le talon.
Pays-Bas, XIXe siècle.
Poids brut : 46 g
Hauteur : 8 cm
150 / 200 €

17
Tire-bouchon en argent. Avec présence de
poinçons. Avec un protège-mèche décoré et une
poignée ciselée.
XVIIIe siècle.
Poids brut : 37,2 g
Hauteur : 9 cm
200 / 300 €

13
Tire-bouchon de poche en argent. Avec un
protège-mèche lisse et une poignée en forme
de lion, gueule ouverte et langue pendante.
Poinçons difficilement interprétables.
Pays-Bas, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Poids brut : 47,4 g
Hauteur : 9,3 cm
150 / 200 €
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14
Tire-bouchon de poche en argent. Avec un
protège-mèche en forme de balustre à pans et
une poignée en volute rehaussée d’une coquille.
Présence d’un sceau à la base de l’objet.
Pays-Bas, XVIIIe siècle.
Poids brut : 55,8 g
Hauteur : 8 cm
180 / 200 €
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18
Tire-bouchon de type harpe. Dans son étui à la forme en galuchat. Le tire-bouchon possède six fonctions
(pêches, tige, tire-bouchon, pic…).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 9 cm (dimension étui)
200 / 400 €
19
Nécessaire en argent anglais marqué « W FREKE HANNINGTON ». Avec un étui en galuchat à décors de
fleurs contenant une râpe à tabac, une règle, une paire de ciseaux, une fourchette, deux couteaux, un pic…
L’étui est abimé par endroit.
Hauteur : 9 cm (longueur de l’étui)
500 / 600 €
20
Nécessaire en argent. Avec un étui en argent chiffré du « N » de Napoléon, contenant une paire de ciseaux,
un compas, deux couteaux, un porte-mine…
Hauteur : 10 cm
300 / 500 €
21
Tire-bouchon de type harpe en fer, à six fonctions (crochet, tournevis, tire-lacets, pic, percettes…).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 12 cm (fermé)
100 / 150 €
22
Tire-bouchon de type harpe en fer, la poignée facettée, à huit fonctions (crochet, tire-lacets, tournevis,
percettes, emporte-pièce, … ).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 14 cm (fermé)
100 / 150 €
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23
Tire-bouchon pliant en métal proche des
modèles dit de « COPLEY ».
Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 16,5 cm (déployé)
100 / 150 €

28
Tire-bouchon de poche en métal à large anneau
et protège-mèche à décor annelé.
Travail anglais, XVIIIe siècle.
Hauteur : 13 cm
80 / 120 €

24
Deux tire-bouchons pliants de type harpe,
la prise en laiton ou argent, l’un portant une
marque représentant une grenade enflammée.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 7 cm (fermé)
150 / 200 €

29
Deux tire-bouchons de poche avec protègemèche à décor annelé.
XVIIIe siècle.
Hauteurs : 11,5 et 8 cm
100 / 150 €

25
Tire-bouchon de poche en métal avec protègemèche, avec une pastille formant sceau à
l’antique au bout de l’anneau.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 8 cm
80 / 120 €
26
Tire-bouchon de poche en métal avec protègemèche à décor facetté. Marque « IC » sur
l’anneau.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 11 cm
80 / 120 €
27
Tire-bouchon de poche en métal avec protègemèche à décor annelé.
Travail anglais, XVIIIe siècle.
Hauteur : 10 cm
80 / 120 €
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30
Tire-bouchon pliant en fer forgé, la prise forgée
dans une lime.
Manque le bourre-pipe.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Longueur : 14 cm
100 / 150 €
31
Tire-bouchon de poche pliant en fer, l’extrémité
de la prise formant emporte-pièce
Travail anglais de la fin du XVIIIe - début du XIXe
siècle.
Longueur : 9 cm (fermé).
120 / 150 €
32
Tire-bouchon de poche pliant en fer, le
mécanisme est en deux parties. XVIIIe siècle.
Longueur : 8 cm (fermé).
200 / 300 €
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33
Tire-bouchon de poche pliant en laiton formant
un tonneau. Mécanisme en trois parties
refermant la mèche dans le fût.
Travail anglais du XIXe siècle.
Longueur : 5 cm (fermé).
120 / 150 €
34
Tire-bouchon de poche à anneau perlé, le
protège-mèche à décor annelé. Travail du XVIIIe
siècle.
Longueur : 9,5 cm
100 / 150 €
35
Deux tire-bouchons simples en fer forgé, la prise
en forme d’ancre pommelée aux extrémités.
Travail anglais, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 11 et 14,5 cm
150 / 200 €
36
Tire-bouchon simple en fer forgé en forme
d’ancre.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 11 cm
120 / 150 €
37
Tire-bouchon simple en fer forgé à poignée
fuselée. Marqué sur la tige « GATWEREY (?) ».
Travail anglais du XVIIIe siècle.
Hauteur : 11 cm
120 / 150 €
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38
Tire-bouchon de poche, la prise en laiton
recevant une lame de fer formant « briquet ». Le
protège-mèche en laiton annelé de fer.
Travail anglais du XIXe siècle, dans le goût de
FOX.
Hauteur : 7 cm
80 / 100 €
39
Tire-bouchon simple, la poignée formant une
boîte en laiton à deux compartiments.
Pays-Bas ? XIXe siècle
Hauteur : 11 cm
100 / 150 €
40
Tire-bouchon de poche en fer et poignée bois.
Manque le protège-mèche.
XVIIIe siècle
Hauteur : 10 cm.
80 / 100 €
41
Tire-bouchon de poche en fer, la poignée à
décor de monstres marins et le protège-mèche à
décor ciselé.
XIXe siècle.
Hauteur : 9,5 cm
100 / 200 €
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42
Quatre tire-bouchons de poche en acier facetté à «goupilles», deux simples et deux de fumeurs avec bourrepipe.
On y joint un tire-bouchon miniature pendentif.
Hauteurs : de 5,5 à 9 cm
100 / 200 €
43
Tire-bouchon simple en fer, la poignée en ivoire tourné en deux balustres dévissables autour d’un dé central
aux angles aplatis. Les deux extrémités en nacre forment «talons» sur lesquels figurent d’un côté une armoirie
surmontée d’un crest et de l’autre un chiffre de lettres entrelacées.
Angleterre, XIXe siècle
Hauteur : 8,5 cm
80 / 120 €
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44
Tire-bouchon à cage en fer et ébène tourné et ajouré à décor clouté.
Dans le goût de ceux du XVIIIe siècle.
Hauteur : 13 cm

80 / 120 €

45
Tire-bouchon à cage en fer et ivoire tourné et ajouré.
Dans le goût de ceux du XVIIIe siècle.
Hauteur : 13 cm

80 / 120 €
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46
Tire-bouchon à cage en fer à décor de filets de laiton, la cage ajourée de motifs géométriques, la poignée à
décor de fleurs stylisées.
Travail français du XVIIIe siècle.
Petites oxydations.
Hauteur : 12 cm
800 / 1200 €
47
Tire-bouchon à cage en fer à décor de rinceaux finement découpés et prise ajourée. Avec son protègemèche.
Travail français du XVIIIe siècle.
Petites oxydations.
Hauteur : 15,5 cm
1000 / 1500 €
48
Tire-bouchon à cage en fer à décor de cercles, la poignée à décor d’une fleur stylisée.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
Hauteur : 12 cm

100 / 200 €

49
Tire-bouchon à cage en fer
Dans le gout du XVIIIe siècle.
Hauteur : 13,5 cm

100 / 200 €

50
Grand tire-bouchon à cage ajourée en fer forgé à décor de cercles. Avec son protège-mèche formant
poignée.
Travail anglais du XVIIIe siècle.
Hauteur totale : 19,5 cm
1200 / 1500 €
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51
Nécessaire de voyage en vermeil et nacre contenu dans un écrin en cuir à charnière de forme «tonneau»,
gravé des initiales en caractères gothiques AS, surmontées d’une couronne comtale. Dans un gobelet
guilloché sont contenus : un couvert pliant en nacre, vermeil et acier, un étui formant salière et porte-louis et
un tire-bouchon de voyage.
Poinçon minerve
Orfèvre : AUCOC, Paris vers 1850.
Poids brut : 481,38 g - hauteur de l’écrin : 14 cm
Etat : manque un couteau
300 / 400 €
52
Lot de onze tire-bouchons simples miniatures ou à parfum. Poignée en nacre, os, métal, corne, ou bois.
Hauteurs : de 5,5 à 9,5 cm
150 / 200 €
53
Deux tire-bouchons simples à double mèches. L’un marqué « S.PATENT » (ou « S.PATT »). Poignées sont en
bois et os.
Travail anglais.
Hauteur : 4 et 8,5 cm
On joint un modèle en argent à double mèche et prise formant spatule.
80 / 120 €
54
Lot de dix tire-bouchons simples miniatures ou à parfum. Poignées en nacre, os ou bois certains tonneaux ou
maillets.
Hauteurs : de 4 à 12 cm
150 / 200 €
55
Lot de tire-bouchons simples miniatures. Deux modèles possèdent un étui. On joint un coupe-cigare en laiton
de la marque « DANNEAUX & FILS » en forme de bouteille de champagne.
Hauteurs : de 1,5 à 8 cm
80 / 120 €
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56
Tire-bouchon simple en laiton à arrêtoir, la poignée en ivoire à brosse en forme de tonneau allongé.
Marqué des initiales « EM ».
Hauteur : 14 cm

50 / 80 €

57
Tire-bouchon simple en fer de forme balustre à arrêtoir, la poignée en os tourné à brosse.
Hauteur : 12 cm

50 / 80 €

58
Tire-bouchon simple en fer de forme balustre à arrêtoir, la poignée en os tourné à brosse.
Hauteur : 16 cm

50 / 80 €

59
Trois petits tire-bouchons simples, les poignées en défense de phacochère ou os tourné.
Hauteurs : de 7 à 8,5 cm

50 / 60 €

60
Deux tire-bouchons simples en métal, les poignées en dent de phacochère baguées à l’extrémité, l’une
formant décapsuleur.
Travail américain.
Hauteurs : 15 cm
60 / 80 €
61
Tire-bouchon à cage et vis en métal nickelé, la poignée en dent de phacochère baguée en argent à
l’extrémité.
Travail anglais.
Hauteur : 19 cm

50 / 60 €

62
Attribué à CLAUDE COUTELIER
Tire-bouchon simple à longue mèche ouvragée, la poignée en défense de phacochère fermée d’une pastille
et d’une tête stylisée en argent.
Hauteur : 25 cm
50 / 80 €
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63
Attribué à LOUIS EUGÈNE TRÉBUTIEN (1870-1883)
Tire-bouchon simple, la poignée en os tourné et brosse à son extrémité. Hauteur : 13 cm
64
Lot de trois tire-bouchons simples avec poignée en os, l’une à brosse à l’extrémité.
Travail anglais, XIXe siècle.
Hauteurs : de 14 à 17,5 cm

60 / 80 €

80 / 100 €

65
Tire-bouchon à crémaillère en fer, la cage à 4 colonnes fine, la poignée en os tourné à brosse à l’extrémité.
Attribué à KING.
Travail anglais du XIXe siècle.
Hauteur : 19,5 cm
300 / 500 €
66
Tire-bouchon à cage en fer, la cage à deux colonnes fines, la poignée en os tourné et brosse à l’extrémité
(petits éclats).
Travail anglais du XVIIIe siècle.
Hauteur : 19,5 cm
150 / 200 €
67
Tire-bouchon à cage en fer, la cage à deux colonnes fines, la poignée en bois tournée et brosse à l’extrémité.
Travail anglais, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 18,5 cm
150 / 200 €
68
Attribué à CRÉDOT
Tire-bouchon à cage en fer, la tige à ressort.
On joint un modèle à cage en fer. Poignées en os tournée, l’une à brosse.
Hauteurs : 14, 5 et 16 cm
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69
EDWARD THOMASON (1769-1849)
Tire-bouchon en laiton à cage décor de raisins et feuillage, la poignée en os (brosse manquante). Petits
enfoncement et oxydations légères.
Travail anglais du XIXe siècle.
Hauteur : 18 cm
200 / 300 €
70
Tire-bouchon dit « KING SCREW » à crémaillère en acier et laiton, la poignée en os tourné à brosse. Décor
d’une pastille à la devise du Royaume-Uni encadré d’un lion et d’une licorne.
Travail anglais du XIXe siècle.
Hauteur : 19,5 cm
300 / 500 €
71
EDWARD THOMASON (1769-1849)
Tire-bouchon à cage en laiton à décor d’architecture gothique, la poignée en os tourné à brosse.
Petits enfoncements et oxydations légères.
Travail anglais du XIXe siècle.
Hauteur : 18 cm

250 / 300 €

72
Tire-bouchon à cage en laiton à décor d’une plaque aux armes d’Angleterre et marqué « PATENT », la
poignée en os tourné.
Oxydations légères.
Travail anglais du XIXe siècle.
Hauteur : 24 cm (déployé)
80 / 120 €
73
RODGERS SHEFFIELD
Tire-bouchon à cage en laiton, la poignée en bois tourné à brosse.
Marqué « RODGERS SHEFFIELD ».
Infimes chocs.
Travail anglais du XIXe siècle.
Hauteur : 19,5 cm
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74
ROBERT JONES
Tire-bouchon à cage en laiton annelé, la poignée en bois tournée à brosse.
Marqué « ROBERT JONES & SON MAKERS - BIRMINGHAM - N° 423 - 8 OCT 1840 » et « VR » en bas. Une
pointe tordue.
Travail anglais du XIXe siècle.
Hauteur : 19 cm
120 / 150 €
75
KING
Deux tire-bouchons à cages, l’un marqué « THE KING PATENT 6064 ».
Poignées bois, l’une à brosse.
Travail anglais du XIXe siècle.
Hauteurs : 18 et 19,5 cm

120 / 150 €

76
Lot de trois tire-bouchons à cage en métal, poignées bois, deux à brosse.
Deux à patine bronze.
Usures.
Travail anglais.
Hauteurs : de 12,5 à 15,5 cm

100 / 150 €

77
THOMAS LUND
Tire-bouchon à crémaillère en laiton, la poignée en bois tourné (accident) à brosse.
Marqué « LUND BAKER CORNHILL AND FLEET ST LONDON ». Pince-griffe à la base appelée «Bottle Grips»
permettant d’emprisonner le goulot de la bouteille. Système BREVETÉ en 1838 par Thomas Lund.
Travail anglais du XIXe siècle.
Hauteur : 18,5 cm
80 / 100 €
78
THOMAS LUND
Tire-bouchon à crémaillère en fer, la poignée en bois tourné.
Marqué « LUND BAKER CORNHILL AND FLEET ST LONDON LUND’S PATENT LONDON RACK ».
Travail anglais du XIXe siècle.
Hauteur : 18 cm

50 / 60 €

79
Tire-bouchon à crémaillère en métal nickelé à décor de guirlandes et joncs, la poignée en bois tourné.
Hauteur : 17 cm
60 / 80 €
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80
JOHN HEELEY
Tire-bouchon extensible en fer à deux poignées.
Marqué « THE EMPIRE J HEELEY SONS » .
Oxydation et trace de patine bronze.
Travail anglais.
Hauteur : 14,5 cm (fermé)
300 / 400 €
81
Attribué à FREDERICK A. WHELAN
Tire-bouchon à système en métal.
A rapprocher du brevet 2.642 de 1881 de
Frederick A.Whelan.
Travail anglais.
Hauteur : 12 cm
200 / 300 €
82
WILLIAM HAID PLANT
Tire-bouchon cloche en métal nickelé.
Marqué « THE MAGIC - N°12140 - PLANT’S
PATENT ».
Usures.
Travail anglais.
Hauteur : 9 cm
100 / 150 €
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83
CHARLES HULL
Grand tire-bouchon à levier en fer.
Marqué « HULL - BIRMINGHAM ROYAL CLUB
CORKSCREW » estampé sur une pastille de
laiton.
Oxydations.
Hauteur : 26 cm
Charles Hull développa en 1864 deux tirebouchons : un à mécanisme à came sur la
poignée et un autre avec un galet.
300 / 500 €
84
Tire-bouchon à cage en laiton ajouré d’ovales et
poignée en bois tourné à brosse.
Hauteur : 14 cm
50 / 80 €
85
Tire-bouchon simple en métal nickelé, la poignée
formant lyre et cloche.
Hauteur : 14 cm
40 / 60 €
86
Lot de neuf tire-bouchons simples avec poignées
en bois. Un modèle est la copie de ceux de
«S. Henshall» (premier brevet anglais de 1795),
un autre porte un crochet sur la tige et un est
marqué « ROB JONES & SON MAKER ».
Travail français ou anglais.
Hauteurs : de 12,5 à 16,5 cm
100 / 150 €
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87
Tire-bouchon simple en métal argenté et prise
en bois rectangulaire.
Marqué « MADE IN ENGLAND » et des numéros
« 784498 N(H)881 KOI ».
Travail anglais vers 1930.
Hauteur : 17 cm (avec socle)
50 / 80 €
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88
LOUIS EUGÈNE TRÉBUTIEN
Tire-bouchon à cage en laiton, la poignée en bois tourné.
Marqué « DÉPOSÉ E.TRÉBUTIEN ».
Hauteur : 12,5 cm

100 / 200 €

89
LOUIS EUGÈNE TRÉBUTIEN
Tire-bouchon à cage en laiton, la poignée en bois tourné.
Marqué « DÉPOSÉ E.TRÉBUTIEN ».
Hauteur : 14,5 cm

100 / 200 €

90
LOUIS EUGÈNE TRÉBUTIEN et THÉODORE BUREL
Tire-bouchon à hélice de deux palles en fer et système de casse-noix en forme de tête de singe.
Marqué « TB ».
Piqures du métal.
Hauteur : 13,5 cm

200 / 300 €
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91
Attribué à JEAN-PAUL PECQUET
Tire-bouchon à hélice à trois palles en fer.
Hauteur : 16 cm.

40 / 60 €

92
Attribué à JEAN-PAUL PECQUET
Tire-bouchon à ressort et hélice à trois palles en fer.
Hauteur : 15,5 cm.

40 / 60 €

93
Dans le gout de PECQUET
Tire-bouchon à levier en fer.
Hauteur : 15 cm

60 / 80 €

94
PECQUET ou BOILEAU
Tire-bouchon à hélice à trois palles.
Marqué « AP » dans un triangle sur la poignée.
Hauteur : 15 cm

40 / 60 €

95
PECQUET et BOILEAU
Deux tire-bouchons en fer :
- Un à crémaillère marqué « AP».
- Un à cage attribué à Boileau
Hauteurs: 15 et 16 cm

60 / 80 €

96
PECQUET ou BOILEAU
Tire-bouchon à hélice à deux palles en fer.
Marqué « AP » dans un triangle.
Hauteur : 15 cm

40 / 60 €
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97
ADOLPHE PECQUET (1883-1911)
Tire-bouchon de poche en fer, le protège-mèche amovible, la poignée en corne.
Marqué « DÉPOSÉ A PARIS ».
Hauteur : 8 cm

100 / 200 €

98
ADOLPHE PECQUET (1883-1911)
Tire-bouchon à hélice à deux palles en fer.
Marqué « ETINCELANT AP PARIS - OCTOBRE 1895 ». Modèle déposé en octobre 1895.
Hauteur : 17 cm

120 / 150 €

99
Dans le goût de PECQUET
Tire-bouchon à crémaillère en fer.
Hauteur : 17,5 cm

100 / 150 €

100
ARMAND GUICHARD
Deux tire-bouchons à cage de type « EXCELSIOR » en métal nickelé, les poignées en os et en bois noirci (avec
une mèche de rechange).
Marqués « L’EXCELSIOR BREVETÉ SGDG PARIS AG ».
Brevet 138.887 du 20 septembre 1880.
Hauteurs : 17,5 cm
120 / 150 €
101
ARMAND GUICHARD ?
Tire-bouchon pliant à levier en fer, la poignée à anneau.
Marqué «AG».
Longueur : 9 cm
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60 / 80 €
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102
ADOLPHE PECQUET (1883-1911)
Tire-bouchon à cage en métal nickelé, la poignée en os à demi-sphères aux extrémités.
Marqué « LE PARISIEN AP - JANVIER 1896 ».
Hauteur : 17 cm
103
BOILEAU et HUREL
Deux tire-bouchons à hélice à trois palles et poignée lyre :
- Un modèle «La Lyre» de Boileau
Hauteur : 18 cm
- Un marqué « JH DEP» pour Hurel
Hauteur : 17 cm

34

80 / 100 €

60 / 80 €

104
Dans le gout de PECQUET.
Tire-bouchon à hélice en fer à double palles et poignée à plaquettes de bois rivetées de laiton.
Hauteur : 16 cm.

80 / 120 €

105
Tire-bouchon à hélice en métal nickelé à double palles et à plaquettes d’os rivetées de laiton.
Travail probablement allemand.
Hauteur : 16 cm

80 / 120 €
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106
Attribué à PECQUET
Tire-bouchon simple en fer à poignée ajourée.
Mèche courte.
Hauteur : 8 cm

50 / 80 €

107
Tire-bouchon simple en fer à poignée ondulée.
Travail allemand (cf. Reinhold Berndt « Korkenzieher » page 47 et 94).
Piqures du métal.
Hauteur : 11 cm

50 / 80 €

108
Tire-bouchon simple en fer, la poignée à deux prises lancéolées.
Travail allemand (cf. Reinhold Berndt « Korkenzieher » pages 37 et 194). Piqûres du métal.
Hauteur : 12 cm

50 / 80 €

109
GAGNEPAIN
Tire-bouchon simple en fer, la poignée à deux ailettes.
Marqué « GAGNEPAIN » sur la mèche.
Hauteur : 10,5 cm

50 / 80 €

110
Attribué à PECQUET
Tire-bouchon simple en fer, la poignée mouvementée.
Hauteur : 11 cm

50 / 80 €

111
Attribué à PECQUET
Trois tire-bouchons simples en fer, les poignées ajourées.
Hauteurs : de 9 à 11 cm

36

80 / 120 €

112
Tire-bouchon simple en fer, la poignée à 4 trous.
Hauteur : 9,5 cm

40 / 60 €

113
Attribué à PECQUET
Tire-bouchon simple, la poignée en bois en forme de demi-lune.
Hauteur : 13 cm

40 / 60 €
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114
Adolphe PECQUET (1883-1911)
Tire-bouchon simple en fer modèle dit «QUATRE AS», la poignée cylindrique ajourée des quatre as et
manchonnée d’un cylindre de bois laqué rouge (usures).
Marqué « AP ».
Hauteur : 11,5 cm
80 / 100 €
115
Attribué à PECQUET
Tire-bouchon simple en fer, la poignée en cylindre ajourée et manchonnée d’un cylindre en bois.
Piqures au métal.
Hauteur : 11 cm.

80 / 100 €

116
Attribué à PECQUET
Tire-bouchon simple en fer, la poignée en bois tournée passant dans un anneau.
Hauteur : 11 cm

50 / 60 €

117
Attribué à PECQUET
Tire-bouchon simple en fer, la poignée à six trous.
Piqûres au métal.
Hauteur : 9,5 cm

60 / 80 €

118
Attribué à PECQUET
Tire-bouchon simple en fer, la poignée en losange insculpté d’un cercle.
Hauteur : 8,5 cm

50 / 80 €

119
Attribué à PECQUET
Tire-bouchon simple en fer, la poignée figurant deux poissons découpés surmontés d’un petit anneau.
Hauteur : 10 cm
50 / 80 €
120
Attribué à PECQUET
Tire-bouchon simple en fer, la poignée formée de deux lyres affrontées. Modèle similaire présent dans le
catalogue de 1900 de la fabrique.
Hauteur : 11 cm
50 / 80 €
121
PÉRILLE et PÉRILLE pour ANDRÉ BONGRAND
Deux tire-bouchons à hélice double en métal nickelé, modèle «AÉRO», une poignée à oreilles et un trou,
l’autre à cinq trous.
L’un distribué par MANUFRANCE et marqué « MF Saint-Étienne », l’autre marqué « AB ».
Hauteurs : 17 cm et 19 cm
100 / 200 €
122
PÉRILLE et PECQUET
Trois tire-bouchons à hélice à trois palles en fer ou métal nickelé.
Deux marqués « JP » et « AP ».
Hauteurs : de 13,5 à 15 cm
38

100 / 200 €
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123
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon pliant à levier en métal nickelé, l’extrémité à tête de tigre. Modèle « L’EXPRESS », brevet bt
291.692 du 27 novembre 1899.
Marqué « EXPRESS JP PARIS BREVETÉ SGDG » .
Longueur : 12 cm (fermé)
300 / 500 €
124
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon pliant à levier en métal nickelé, l’extrémité ornée d’un bouton tourné.
Longueur : 12 cm (fermé)

120 / 150 €

125
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon pliant à levier en métal nickelé, l’extrémité à boule polylobée.
Modèle « L’EXPRESS »
Marqué « EXPOSITION 1900 PARIS BREVETÉ SGDG JP DÉPOSÉ ».
Longueur : 12 cm (fermé).

200 / 300 €

126
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon à levier en métal nickelé, la poignée ajourée.
Modèle « SUBITO ».
Marqué « JP DÉPOSÉ PARIS ». Dans sa pochette marquée « SUBITO Tire-bouchon ».
Longueur : 14 cm

150 / 200 €

127
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon à levier en métal nickelé, la poignée ajourée.
Modèle « SUBITO ».
Marqué « JP DÉPOSÉ PARIS ». Dans sa pochette marquée « SUBITO Tire-bouchon ». (Marquage partiellement
effacé). Longueur : 14 cm
150 / 200 €
128
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon à levier en métal nickelé, la poignée à ailettes.
Modèle « SUBITO ».
Marqué « JP DÉPOSÉ PARIS ».
Hauteur : 13 cm
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120 / 150 €
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129
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon pliant en métal nickelé, la poignée à ailettes, le protège-mèche strié.
Modèle « L’ÉTOILE »
Brevet du 2 juin 1885.
Hauteur : 9,5 cm

120 / 120 €

130
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon pliant en métal nickelé, la poignée ajourée, le protège-mèche strié.
Modèle « L’ÉTOILE ».
Brevet du 2 juin 1885.
Hauteur : 9,5 cm

120 / 150 €

131
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon pliant en métal nickelé, la poignée à ailettes, le protège-mèche lisse.
Modèle « L’ÉTOILE ».
Marqué « JP DÉPOSÉ PARIS ».
Brevet du 2 juin 1885.
Hauteur : 9,5 cm

120 / 150 €

132
Attribué à JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon pliant à levier en métal nickelé, l’extrémité ornée d’un bouton tourné.
Longueur : 11 cm (fermé)

120 / 150 €

133
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon pliant à levier en métal nickelé, la poignée à ailettes et un trou.
Marqué « J PÉRILLE BREVETÉ SGDG PARIS LEVIER ».
Longueur : 12,5 cm (fermé)

150 / 200 €

134
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon à levier en métal nickelé.
Marqué « JP ».
Levier cassé.
Longueur : 12 cm (plié)

42

80 / 100 €
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135
PÉRILLE (LES FILS DE J. PÉRILLE)
Tire-bouchon de type moulin à café dit « LE MANIVELLE », la poignée en losange pommelé aux extrémités, la
manivelle terminée par un petit bouchon en bois tourné.
Marqué « JP ».
Hauteur : 16 cm
150 / 250 €
136
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon à bague basculante en métal nickelé. Première version du modèle «BAGUE», brevet 160949 du
12 août 1884.
Vers 1884-1903.
Marqué « JP ».
Hauteur : 14 cm
100 / 200 €
137
PÉRILLE
Tire-bouchon à bague en métal nickelé. Modèle « BAGUE ».
Marqué « JP PARIS ».
Usures.
Hauteur : 15,5 cm

60 / 80 €

138
PÉRILLE (LES FILS DE J. PÉRILLE ET GEORGES PIERRE CREUSE) Tire-bouchon à bague en métal nickelé,
modèle « CYCLOPE ».
Marqué « CYCLOPE - JP ».
Hauteur : 17 cm
80 / 120 €
139
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon à cage en métal nickelé, modèle « DIAMANT », la poignée en bois finement tourné.
Marqué « DIAMANT JP PARIS - CHAMBRE SYNDICALE - QUINCAILLERIE ».
Hauteur : 19 cm

60 / 80 €

140
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon à cage en métal nickelé, modèle « DIAMANT », la poignée en losange pommelé à plaque de
bakélite.
Marqué « DIAMANT JP PARIS BT SGDG 18656 DU 24 OCTOBRE 1887 DÉPOSÉ ».
Hauteur : 17 cm
80 / 120 €
141
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Deux tire-bouchons à cage en métal nickelé, modèles « DIAMANT », les poignées en losange pommelé ou
bois tourné à demi-sphère.
Marqués « DIAMANT JP PARIS FRANCE » et un modèle porte le numéro « 2400 ».
Hauteurs : 17 et 18 cm
100 / 200 €
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142
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon à cage en métal nickelé modèle
« EXPRESS », la poignée en bois tourné à demisphères (petits éclats).
Marqué « EXPRESS JP PARIS DÉPOSÉ 1896 ».
Hauteur : 15,5 cm
60 / 80 €
143
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Deux tire-bouchons à cage et à hélice double en
métal.
L’un marqué « DÉPOSÉ JP PARIS », l’autre
attribué à PÉRILLE.
Hauteurs : 17 et 16 cm
60 / 80 €
144
PÉRILLE
Deux tire-bouchons à hélice double modèles
« AÉRO ».
Marqués « AÉRO » et « AÉRO JP DÉPOSÉ
PARIS ».
Hauteurs : 16 cm
60 / 80 €
145
PÉRILLE
Tire-bouchon à hélice double tournée en fer.
Marqué « JP DÉPOSÉ ».
Hauteur : 20 cm
60 / 80 €
146
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon à cage en métal nickelé, modèle
« L’EXPRESS ».
Marqué « JP PARIS BREVETÉ 1900 ».
Hauteur : 15,5 cm
50 / 60 €
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147
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon à cage en métal nickelé, modèle
« L’EXTRACT », la poignée de type robinet.
Marqué « L’EXTRACT JP PARIS ».
Hauteur : 18 cm
80 / 120 €
148
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon à cage en métal nickelé, modèle
« L’EXTRACT », la poignée en corne.
Marqué « L’EXTRACT JP PARIS ».
Hauteur : 18 cm
80 / 120 €
149
PÉRILLE (LES FILS DE J. PÉRILLE ET GEORGES
PIERRE CREUSE )
Tire-bouchon à cage à bague basculante en
métal nickelé.
Marqué « PÉRILLE JP DÉPOSÉ PARIS ».
Hauteur : 18 cm
60 / 80 €
150
PÉRILLE
Deux tire-bouchons à crémaillère en métal
nickelé.
Marqués « JP » et « JP DÉPOSÉ QUINCAILLERIE ».
Hauteurs : 16 et 17 cm
60 / 80 €
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151
PÉRILLE (LES FILS DE J.PÉRILLE)
Tire-bouchon à ressort et triple hélice en fer.
Marqué « JP DÉPOSÉ J PÉRILLE PARIS ».
Hauteur : 15 cm
50 / 80 €
152
PÉRILLE
Deux tire-bouchons à triple hélice.
L’un marqué « BHV », l’autre orné d’une frise de
grecques et argenté.
Hauteur : 15 cm
50 / 80 €
153
Attribué à PÉRILLE
Deux tire-bouchons à hélice triple en fer.
Marqué « J-P HÉLICE » et « JP MÈCHE ».
Piqûres du métal.
Hauteurs : 16 cm
50 / 80 €
154
JACQUES PÉRILLE (1837-1903) et PÉRILLE
(ANCIENS ÉTABLISSEMENTS J. PÉRILLE)
Trois tire-bouchons à levier en métal nickelé,
marqués « PRESTO JP ».
Un modèle du brevet 291691 du 27 novembre
1899, un autre, modèle après 1938, par Boileau
et Baradat.
Hauteurs : 17 cm
80 / 120 €
155
PÉRILLE (ANCIENS ÉTABLISSEMENTS J.
PÉRILLE)
Trois tire-bouchons à crémaillère en métal
nickelé.
Marqués « JP PARIS». Un modèle du brevet
numéro 687 747 du 6 janvier 1930 et une autre à
décor d’une main sur la poignée.
Hauteurs : de 15,5 à 18,5 cm
60 / 80 €
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156
PÉRILLE (LES FILS DE J. PÉRILLE ET GEORGES
PIERRE CREUSE ).
Tire-bouchon extensible en fer, modèle le « TRIC
TRAC ».
Marqué « JP DÉPOSÉ PARIS - LE TRIC TRAC ».
Hauteur : 27 cm (déployé)
40 / 60 €
157
PÉRILLE
Tire-bouchon à crémaillère en métal nickelé, la
poignée formant fer à cheval.
Marqué « JP ».
Hauteur : 20 cm
40 / 60 €
158
PÉRILLE (LES FILS DE J. PÉRILLE ET GEORGES
PIERRE CREUSE ). Tire-bouchon limonadier en
métal nickelé.
Marqué « YATOUT J-P cm PARIS BF SGDG » et
« C.M.PARIS BT SGDG ».
Longueur : 11 cm (fermé)
30 / 50 €
159
PÉRILLE
Deux tire-bouchons pliants à levier en métal
nickelé.
Marqués « LEVIER JP PARIS DÉBOUCHOIR
CHAM. SYNDIC. QUINCAILLERIE. PARIS » et
« DÉPOSÉ J-P PARIS ».
Longueurs : 11 cm
80 / 100 €
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160
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon de poche pliant en métal nickelé à poignée déployante.
Marqué « JP ».
Hauteur : 7 cm (fermé)
161
ANCIENS ÉTABLISSEMENTS DE JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon simple en métal nickelé, la poignée ovale percé d’un trou.
Marqué « JP ».
Vers 1930.
Hauteur : 9,5 cm
162
PÉRILLE (LES FILS DE J. PÉRILLE)
Tire-bouchon simple en métal nickelé (usures), la poignée ovale ajourée et percé d’un trou.
Marqué « JP ».
Présent au catalogue de 1910.
Hauteur : 9,5 cm
163
PÉRILLE
Tire-bouchon simple en métal nickelé, la poignée formant un anneau à deux ailettes.
Marqué « JP ».
Hauteur : 10 cm

100 / 150 €

60 / 80 €

80 / 100 €

50 / 80 €

164
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Tire-bouchon de poche en métal nickelé, la poignée en deux parties amovibles formant protège-mèche et
surmontée d’un petit anneau.
Marqué « JP ».
Hauteur : 6 cm
60 / 80 €

50

165
LES FILS DE J. PÉRILLE ET GEORGES PIERRE CREUSE
Tire-bouchon simple en métal nickelé, la poignée en bakélite vert (un éclat).
Marqué « JP CREUSE ».
Hauteur : 10,5 cm

60 / 80 €

166
BOISAGE BERNAU et PÉRILLE (LES FILS DE J. PÉRILLE)
Tire-bouchon simple à cloche, la poignée formant décapsuleur.
Brevet de Boisage Bernau de 1924.
Marqué « JP ».
Hauteur : 9,5 cm

60 / 80 €
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167
JACQUES PÉRILLE (1837-1903)
Deux tire-bouchons simples en fer, les poignées à 5 trous.
Marqués « JP ».
Hauteurs : 10,5 et 11 cm

60 / 80 €

168
Attribué à PÉRILLE (LES FILS DE J. PÉRILLE)
Tire-bouchon simple, la poignée en bois et nacre (manque deux pastilles).
Hauteur : 11 cm

40 / 60 €

169
PÉRILLE (LES FILS DE J. PÉRILLE)
Trois tire-bouchons simples en fer, les poignées à trous.
Deux marqués « JP » sur deux modèles, un symbole de triangles non identifié sur le troisième.
Oxydations.
Hauteurs : de 9 à 12 cm

50 / 80 €

170
PÉRILLE
Trois tire-bouchons simples en fer, poignées à anneaux (2) et à ailettes.
Deux marqués « J-P » et l’autre « AP DÉBOUCHOIR ».
Usures du nickelage.
Hauteurs : de 10 à 13 cm

40 / 60 €

171
PÉRILLE
Trois tire-bouchons simples en fer, les poignées à trous.
Deux marqués « JP » sur deux modèles.
Oxydations.
Hauteurs : de 9 à 11,5 cm

50 / 80 €

172
PÉRILLE ou attribué à
Sept Tire-bouchons simples en fer.
Certains marqués « JP ».
Hauteur : de 10,5 à 15 cm

60 / 80 €

173
PÉRILLE et divers
Dix-neuf tire-bouchons simples métalliques.
Marqués « JP », « RONO71.3438 », « SOCIETE PARISIENNE DES VINS A BON MARCHE », « ETAIN 97% »,
« COMMERCIA », « SOCIETE PARISIENNE DES VINS A BON MARCHE DÉPOSÉ AC ».
Oxydations et divers.
Hauteurs : de 10 à 15 cm
60 / 80 €
174
Trois tire-bouchons à crémaillère en métal nickelé, les poignées de type robinet.
Un Pérille marqué « J-P DÉPOSÉ PARIS ».
Oxydations.
Hauteurs : de 15 à 17 cm

52

60 / 80 €
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175
Tire-bouchon à crémaillère en métal nickelé, la poignée de type robinet.
Travail anglais.
Hauteur : 19 cm

50 / 60 €

176
PÉRILLE et JEAN BAPTISTE BOUÉ
Quatre tire-bouchons à hélice à trois palles.
Marqués « HELICE J-P DÉPOSÉ », « J. PÉRILLE DÉPOSÉ PARIS », et « JB ».
Usures et oxydations.
Hauteurs : de 15 à 16,5 cm

60 / 80 €

177
JEAN BAPTISTE BOUÉ
Tire-bouchon à cage en métal nickelé, la poignée à deux ailettes et agrafe de blocage.
Marqué « JB ».
Petites oxydations.
Hauteur : 14,5 cm

100 / 150 €

178
BOUÉ et CRÉDOT
Tire-bouchon simple en métal nickelé, la poignée fuselée renfermant un porte-bougie avec une bougie.
Brevet du 14 février 1887.
Manque le protège-mèche.
Usures.
Hauteur : 12 cm
50 / 80 €
179
Dans le goût de DECLANCHE ou PÉRILLE
Tire-bouchon à hélice double et cage basculante en métal nickelé, la poignée type robinet.
Marqué « WOLTNER ».
Hauteur : 17 cm
180
Tire-bouchon de type papillon en fer forgé, la poignée à deux ailettes.
Travail anglais du XIXe siècle.
Hauteur : 14,5 cm
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50 / 80 €

120 / 150 €
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181
Attribué à LEBOULLANGER
Tire-bouchon «PAPILLON» en métal, la poignée à deux ailettes.
Marqué « NOUVEAU Tire-bouchon PAPILLON DÉPOSÉ LB PARIS »
Dans sa boîte d’origine.
Hauteur : 13 cm
182
COVILLE
Tire-bouchon «PAPILLON» en métal, la poignée à deux ailettes. Pastille « MC » sertie sur la cage.
Hauteur : 13,5 cm
183
ROLAND ET MOISE COVILLE (1903-1985)
Tire-bouchon à double levier en métal nickelé.
Modèle dit «LE RÉGULATEUR».
Hauteur : 15 cm.

56

100 / 200 €

80 / 100 €

1 500 / 2 000 €

184
COVILLE
Tire-bouchon à levier simple en fer.
Modèle « LE RAPIDE », 1904.
Marqué « 105 ».
Hauteur : 18 cm

60 / 80 €

185
Tire-bouchon à levier en fer, la poignée à deux ailettes et quatre trous.
Hauteur : 16 cm

60 / 80 €

186
Attribué à la manufacture de COVILLE
Deux tire-bouchons à hélice double en fer, les poignées à trois trous (l’une en laiton)
Hauteurs : 17 cm et 14,5 cm

60 / 80 €

187
COVILLE
Trois tire-bouchons à hélice à trois palles en fer.
L’un est marqué « EB ».
Usures et oxydations.
Hauteurs : de 15 à 16,5 cm

60 / 80 €

188
Attribué à JEAN-PAUL COVILLE
Trois tire-bouchons à hélice double en fer, l’un à poignées formant décapsuleur.
On joint deux tire-bouchons à cage et ressort.
Hauteurs : de 17 à 18 cm

60 / 80 €
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189
COVILLE
Tire-bouchon de sommelier en métal l’extrémité
formant décapsuleur, modèle « COURONNE »
Marqué « COURONNE DÉBOUCHOIR ».
Longueur : 9,5 cm (fermé)
80 / 100 €
190
Lot de cinq limonadiers en métal nickelé.
Marqués « SUZE APERITIF », « PERNOD FILS
UN PERNOD », « HARDY COGNAC AG
MADE IN FRANCE », « ORANGINA A LA
PULPED’ORANGE » et « SUZE GENTIANE ».
Hauteurs : de 9,5 à 13 cm
40 / 60 €
191
Lot de cinq tire-bouchons divers.
Trois modèles de sommeliers, un modèle à
double levier et un modèle de poche.
Marqués « GREEN RIVER THE WHISKY
WITHOUT A HEADACHE », « SKY LINE
BEVERAGE BOY MADE IN ENGLAND »,
« CASINO DE BREVET ». On y joint un protègemèche.
Hauteurs : de 8,5 à 12 cm
40 / 60 €
192
Lot de quinze tire-bouchons limonadiers de
divers provenance (USA Angleterre...). Publicités
pour le Champagne, le Figaro, le Martini, le
Grand Marinier et divers.
Hauteurs : de 8 à 15 cm
50 / 100 €
193
Lot de tire-bouchons de sommeliers et de
limonadiers. Marqués « Roddier Chapelat
Jacques BT 1932 », « MOUIS ROEDERER
REIMS », « CHAMPAGNE GEL MARTEL & CIE
A EPERNAY », « CHAMPAGNE DE VENOGE »,
« DEWAR’S SCOTCH WHISKY JOHN WATT
SHEFFIELD », « HEBEL ED WÜSTHOF
SOLINGEN ».
Modèles français et étrangers (Allemand et
Anglais).
Oxydations par endroits.
Hauteurs : de 10 à 11 cm
50 / 100 €
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194
Tire-bouchon de sommelier en métal nickelé,
l’extrémité formant ouvre-boîte et décapsuleur.
Marqué « L’UNIVERSEL AJOUX BT SGDG ».
Longueur : 11 cm (fermé)
50 / 80 €
195
JOSEPH BRET ET ÉDOUARD TEURTROY
Tire-bouchon de sommelier en métal.
Marqué « BRET».
Brevet du 20 octobre 1879.
Longueur : 11,5 cm (fermé)
50 / 80 €
196
JOSEPH BRET ET ÉDOUARD TEURTROY
Tire-bouchon pliant à levier en fer et plaquettes
de corne brune serties.
Marqué « BRET & TEURTROY BT SGDG - 1804 ».
Longueur : 11,5 cm
80 / 100 €
197
PASCAL
Tire-bouchon de sommelier en métal nickelé dit
« LE PRATIQUE ».
Marqué « LE PRATIQUE PASCAL A BIARRITZ BT
SGDG ».
Hauteur : 8,5 cm
50 / 80 €
198
Tire-bouchon de sommelier en métal nickelé
formant décapsuleur.
Marqué « DÉBOUCHOIR AJOUX BT SGDG ».
Longueurs : 9 cm (fermés).
On joint un décapsuleur au modèle.
50 / 80 €

189
191

190

192

193

195
196

194

198
197

59

60

199
DELABRE
Tire-bouchon en fer forgé formant coupe-muselet.
Piqûre au métal.
Longueur : 12 cm.

100 / 150 €

200
DELABRE
Tire-bouchon à levier en métal nickelé.
Marqué « BREVET DELABRE 1887 » sur la poignée.
Longueur : 17 cm

120 / 150 €

201
Attribué à DELABRE
Tire-bouchon pliant à levier en métal nickelé, la prise ajourée.
Marqué « DÉPOSÉ ».
Longueur : 12 cm

100 / 150 €

202
Tire-bouchon pliant formant coupe muselet en métal nickelé.
Marqué « DUMINY & CIE AY CHAMPAGNE DÉPOSÉ ».
Longueur : 9 cm

40 / 60 €

203
Attribué à MENNERET SOSTHEN
Tire-bouchon pliant à levier en métal nickelé, la poignée en anneau.
Brevet du 10 février 1874.
Marqué « DÉPOSÉ ».
Longueur : 10,5 cm

80 / 100 €

204
Attribué à LAFITTE ET TISSOT
Tire-bouchon pliant à levier en métal nickelé, la poignée en anneau.
Marqué « LT DÉPOSÉ ».
Longueur : 11,5 cm

80 / 100 €

205
Attribué à BERNARD BARRAND (?)
Tire-bouchon pliant à levier en métal nickelé, la poignée en anneau.
Marqué « BL BREVET SGDG ».
Longueur : 10,5 cm

80 / 100 €
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206
CLAUDE COTTE COUTIER
Tire-bouchon pliant à levier en fer, la poignée en corne en demi-lune.
Brevet du 8 mars 1881.
Marqué « CCC DÉPOSÉ ».
Longueur : 20,5 cm (déployé)

200 / 300 €

207
FERDINAND PARFU
Tire-bouchon simple en fer, la poignée en corne renfermant un coupe-muselet.
Brevet 93.663 du 15 mars 1872.
Hauteur : 13,5 cm

150 / 200 €

208
Attribué à BECHON MOREL
Tire-bouchon pliant à levier en laiton, la poignée en bois en demi-lune.
Longueur : 13 cm (fermé)

150 / 200 €

209
Attribué à BECHON MOREL
Tire-bouchon pliant à levier en aluminium à décor de vigne.
Longueur : 11 cm

120 / 150 €

210
Attribué à BECHON MOREL
Tire-bouchon pliant à levier en fer, la poignée à anneau.
Marqué « J BESSON A ALGER ».
Longueur : 11 cm

120 / 150 €

211
ALPHONSE DELAVIGNE (1872-1876)
Tire-bouchon à levier en fer, la poignée à anneau.
Brevet B.93 379 du 23 septembre 1873.
Longueur : 16 cm

200 / 300 €
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212
JEAN DORDET
Tire-bouchon à pince en fer, la poignée feuillagée traversant une tête d’animal fantastique.
Marqué « RUE DES FOSSES N°9 MONTMARTRE - BREVET DORDET A PARIX IX».
Brevet Mogin et Dordet 8729 d’août 1849.
Longueur : 20 cm

1000 / 1500 €

213
LEVEAUX - LEMAITRE
Tire-bouchon à pince en métal à brosse, la poignée à motif floral stylisé traversant une tête d’animal
fantastique.
Marqué « 646 LEVEAUX A NAMUR BREVET 15 ANS »
Travail belge.
Longueur : 20 cm.
600 / 800 €
214
Tire-bouchon à pince en fer.
Marqué « 46966 B - HERCULE ».
Longueur : 19 cm

64

200 / 300 €
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215
JOHN BURGESS & ALBERT FEWTON
Tire-bouchon à levier en laiton et poignée bois.
Marqué « PATENT LIET B & SON ».
Modèle américain. Brevet 3004 du 2 septembre 1874.
Longueur : 20 cm

200 / 300 €

216
Attribué à JACQUES SIGAUD-BARNERIAS
Tire-bouchon à levier en fer, la poignée en bois sculpté marqué «DÉPOSÉ», l’extrémité formant coupemuselet.
Brevet du 29 juillet 1889.
Longueur : 20 cm
200 / 300 €
217
Tire-bouchon à pince en fer en deux parties, la poignée à anneau et ailettes. Restes de patine bronze.
Travail allemand.
Longueur : 20 cm
50 / 80 €
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218
WILLIAM LUND
Tire-bouchon à pince en fer en deux parties, la poignée à anneau et ailettes.
Marqué « LUND - LONDON 24 FLEETS ST & 57 CORNHILL »
Longueur : 21 cm

60 / 80 €

219
WILLIAM LUND
Tire-bouchon à pince en fer en deux parties, la poignée à anneau et ailettes.
Marqué « LUND - LONDON 24 FLEETS ST & 57 CORNHILL ».
Longueur : 20,5 cm

60 / 80 €

220
Tire-bouchon à pince en fer en deux parties, la poignée à anneau et ailettes. Patine bronze (usures).
Marqué « THE AGENT LEVER ».
Longueur : 19 cm

60 / 80 €

215

217
219

220
218

216

67

221
Deux tire-bouchons à double levier en métal
nickelé dit également «HIBOU».
Marqué « MAGIC, LEVER, CORK, DRAWER » et
« PAT. APP. FOR ». Oxydations.
Hauteurs : 14 et 16 cm
60 / 80 €

226
JULES BART
Tire-bouchon extensible « ZIG ZAG ».
Marqué « ZIG ZAG - M&M DEP. 48 »
Dans sa boîte d’origine.
Hauteur : 15,5 cm

222
Tire-bouchon à double levier en métal nickelé dit
«LE GOLIATH».
Marqué « CHAMPAGNE MOET & CHANDON DÉPOSÉ ».
Hauteur : 18,5 cm
100 / 150 €

227
Lot de neuf tire-bouchons extensibles de
marques diverses :
YPRIM associé à cm de CHARLES MARTINAUD,
LEKIDD, PERFECT, QP (pour PRISUNIC et
PRINTANIA) et divers.
Oxydations et usures.
Formats divers.
60 / 80 €

223
Tire-bouchon à double levier en fer «LE
GOLIATH».
Marqué « GEHA GESCH PATENTED ».
Travail allemand.
Piqûres du métal.
Hauteur : 16,5 cm.
120 / 150 €
224
HENRI PARAF et VEUVE PARAF
Deux tire-bouchons à double levier en fer, l’un
surmonté d’une agrafe.
Marqué « TYR BT SGDG » et « ALPA BT SGDG ».
Hauteurs : 18 cm
100 / 150 €
225
Tire-bouchon extensible en métal nickelé, les
leviers latéraux réunis par un ressort à lame
formant poignée.
Marqué « LE DÉSIRE BT SGDG ».
Modèle de 1919 vendu en Angleterre sous le
nom de « The Butler ».
Hauteur : 17,5 cm (déployé)
150 / 200 €

68

30 / 40 €

228
Lot de sept tire-bouchons extensibles de
marques diverses : TRACSAM, KIDEBOUCHE,
L’ECLAIR AP de BOILEAU et BARADAT de 1929
et divers.
Oxydations et usures.
Formats divers.
60 / 80 €
229
Lot de onze tire-bouchons extensibles : cinq
modèles ZIG ZAG de JULES BART, SOUPLEX,
TIRAX, deux POLICHINELLE.
Oxydations et usures.
Formats divers.
60 / 80 €
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230
HELLEY et ARMSTRONG
Trois tire-bouchons anglais en fer :
- Deux extensibles marqués « HD ARMSTRONG
10595 6 / 1 / 1904 PATENT USA FRANCE
GERMAN » et « WEIR’S PATENT 12804
25 / SEPT / 1884 - J.HEELEY & SONS MAKERS ».
Hauteurs : 14,5 cm
- Un à double levier patiné bronze marqué «A1
PATENT JAMES HEELEY & SONS DOUBLE
LEVER ».
Usures.
Hauteur : 17 cm
80 / 120 €
231
Deux tire-bouchons à double levier :
- Un français en laiton marqué « BACCHUS
MADE IN FRANCE COURONNE ».
- Un anglais en fer à patine bronze marqué « A1
PATENT - JAMES HEELEY & SONS - DOUBLE
LEVER ».
Hauteurs : 16 cm et 15,5 cm
50 / 80 €
232
Deux tire-bouchons :
- L’un à bague en bronze marqué « 1887-1962 75
JAHRE JRG » la cage formée par deux amours
debout.
- L’autre en métal argenté, la poignée à tête de
satyre et prises feuillagés, le protège-mèche
formant poignée de fusil à aiguiser.
Hauteurs : 18 et 37 cm
50 / 80 €
233
Tire-bouchon à cage en laiton à décor de
figures sur les colonnes et la poignée figurant un
monstre fantastique.
Hauteur : 17 cm
80 / 100 €
234
GAGNEPAIN - BAUER - BURGUN
Tire-bouchon simple et un coup de poing, la
poignée en bronze nickelé à décor de vignes.
Marqués « GAGNEPAIN H. BURGUN » et
« BAUER GAGNEPAIN H. BURGUN ».
Dans sa boîte en bois avec initiales.
Hauteurs : 10 et 11,5 cm
La présence de la signature Burgun associé à
Bauer et Gagnepain reste assez rare. Burgun fut
le repreneur de l’entreprise Bauer Gagnepain.
Les mèches sont carrées et le décor est finement
gravé.
60 / 80 €
70
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235
H. MIAULT
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze
argentée à décor de raisins et vigne. Modèle
présenté au salon des indépendants et intitulé
« RAISIN ».
Marqué « DÉPOSÉ » et deux poinçons de
contrôle.
Vers 1920.
On joint une carte postale représentant le tirebouchon.
Hauteur : 12 cm
50 / 60 €
236
Tire-bouchon simple en métal argenté.
Marqué « REGIS PLATE REG. MADE IN
ENGLAND »
Travail anglais, style art déco.
Hauteur : 10 cm

30 / 50 €

237
Ensemble de 18 tire-bouchons simples, les
poignées en forme de chiens et de cochons.
Certains marqués : « ENGLAND », « TENA
SWEDEN », « PEERAGE ENGLAND »,
« MONSTERB. », et divers.
Hauteurs : de 7,5 à 12 cm
80 / 120 €
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238
Lot de trois tire-bouchons en bois de type « PISSEUR » en bois sculpté figurant deux gendarmes et d’un
cercueil renfermant un personnage noir. Hauteur : de 14 à 20 cm
30 / 50 €
239
Lot de huit tire-bouchons en bois sculpté figuratif figurant des animaux (chien, souris, tortue).
L’un est marqué « LANCEL »
Hauteurs : de 8 à 13 cm

50 / 100 €

240
Attribué à BERTRAND ÉMILE MARCEL ROBERT
Tire-bouchon simple en forme de cloche.
Brevet du 7 janvier 1953.
Hauteur : 10 cm

40 / 60 €

241
BULLS
Tire-bouchon simple en aluminium représentant Popeye.
Marqué « BULLS COPYRIGHT PAT. ».
Brevet 821.440 du 23 août 1937.
Travail américain.
Hauteur : 14,5 cm

40 / 60 €

242
Deux tire-bouchons figuratifs en bois sculpté. Modèles de « SYROCO » avec chapeau et sommelier en papier
mâché.
L’un marqué « MADE IN USA SYRACUSE NY SYROCOWOOD».
Petits éclats.
Hauteurs : 21 cm
50 / 80 €
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243
GUELON
Tire-bouchon simple, la poignée en forme de pistolet en bronze émaillé. Marqué « GUELON ».
Hauteur : 11 cm
244
GAGNEPAIN et divers
Deux tire-bouchons simples et un coup de poing, les poignées en laiton ou en fer.
Deux marqués « GAGNEPAIN ».
Hauteurs : de 9,5 à 14 cm
245
GAGNEPAIN
Tire-bouchon simple en bronze, la poignée formant une trompette.
Marqué « GAGNEPAIN ».
Hauteur : 12 cm
246
GAGNEPAIN et BAUER
Tire-bouchon simple et un coup de poing, les poignées en bronze à décor « rocaille ».
Marqués « Bauer Gagnepain ».
Hauteurs : 9,5 cm et 12 cm

200 / 300 €

40 / 60 €

80 / 120 €

100 / 200 €

247
GAGNEPAIN
Tire-bouchon simple en bronze, la poignée en bronze formant un pistolet.
Marqué « GAGNEPAIN ». La poignée est à rapprocher du modèle de revolver créé en 1891 par Michel
Durafour (qui a déposé trois brevets pour une Tour Eiffel, un revolver et une cartouche Lebel.
Hauteur : 11,5 cm
80 / 120 €
248
GAGNEPAIN et LAMOUROUX PRADEL.
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze figurant deux bouteilles et une guirlande.
La poignée porte l’estampille de Lamouroux Pradel (une bouteille) et la tige est marquée « GAGNEPAIN ».
Hauteur : 13 cm
100 / 150 €
249
BAUER et GAGNEPAIN
Un tire-bouchon simple et un coup de poing,, les poignées en bronze figurant un lion et un lièvre.
Marqués « GAGNEPAIN » et « BAUER GAGNEPAIN ».
Hauteurs : 10 et 13 cm
100 / 150 €
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250
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze figurant une sorcière au chapeau.
Marqué « CHIN CHIN »
Hauteur : 13 cm

40 / 60 €

251
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze figurant un enfant jouant.
Mèche rapportée.
Hauteur : 15 cm

50 / 60 €

252
Coup de poing, la poignée en bronze à décor de tête d’homme caricatural.
Hauteur : 16,5 cm

50 / 60 €

253
Trois tire-bouchons simples, les poignées laiton figurant une main fermée sur un bâton, l’un avec coupemuselet et brosse.
Un modèle formé d’une ancienne poignée de porte montée en tire-bouchon.
Hauteurs : de 5 à 15,5 cm
50 / 60 €
254
GUINOT
Un tire-bouchon et un coup de poing, les poignées en bronze à décor de raisins et vigne.
Marqués « GUINOT » avec un trèfle.
Forment pendants et s’imbriquent l’un dans l’autre.
Hauteurs : 9 et 10 cm

50 / 80 €

255
Tire-bouchon et un coup de poing, la poignée en bronze ornée d’un décor de tonneaux, vigne et raisins.
L’un marqué « P » et « C » aux extrémités.
Hauteurs : 11 et 14,5 cm
60 / 80 €
256
Attribué à LAMOUROUX PRADEL
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze figurant deux poissons affrontés. Mèche dévissable.
Hauteur : 14 cm
257
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze formant un dauphin stylisé avec une langue.
Hauteur : 14 cm
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80 / 120 €

60 / 80 €
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258
Deux tire-bouchons pliants en bronze en formes de poisson.
Longueur : 7 cm

80 / 120 €

259
Trois tire-bouchons simples, les poignées en bronze figurant des poissons (2) et un serpent enlacé la tête
formant protège-mèche.
Longueurs : de 10 à 12 cm
60 / 80 €
260
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze argenté figurant un monstre marin.
Hauteur : 15,5 cm

60 / 80 €

261
Deux tire-bouchons simples, les poignées en bronze et bronze argenté figurant un lapin et un cochon.
Longueurs : 9,5 et 12 cm
60 / 80 €
262
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze figurant un oiseau.
Longueur : 11 cm
263
Deux tire-bouchons simples, les poignées en bronze figurant un bouquetin et un singe.
Hauteurs : 12 et 17,5 cm

50 / 80 €

80 / 100 €

264
Deux tire-bouchons simples, les poignées en bronze figurant une patte de cheval et un cavalier. Traces
polychromie sur le cavalier.
Hauteurs : 11 et 14 cm
80 / 100 €
265
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze figurant un bacchus étendu sur des raisins.
Hauteur : 10 cm
Bibliographie :
Donald Budd, World-Class Corkscrews, éditions Schiffer Publishing Ltd, United States 2015, notre exemplaire reproduit.
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80 / 120 €
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266
LAMOUROUX PRADEL à Thiers.
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze à deux anneaux ornés de vigne et raisins.
Marqué « DÉPOSÉ » dans une bouteille.
Hauteur : 14 cm

80 / 100 €

267
LAMOUROUX PRADEL à Thiers.
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze figurant deux bouteilles de vin.
Marqué « DÉPOSÉ » dans une bouteille.
Hauteur : 14 cm

80 / 100 €

268
Attribué à LAMOUROUX PRADEL à Thiers.
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze formant un «coup de fouet».
Travail d’époque Art Nouveau.
Anciennes traces d’argenture.
Hauteur : 13 cm
269
GAGNEPAIN et BURGUN.
Deux coup de poing, les poignées en bronze argenté à décor de vigne et raisin.
Marqués « GAGNEPAIN H.BURGUN » et « GAGNEPAIN ».
On joint un tire-bouchon simple, la poignée en métal argenté formée de deux bouteilles.
Hauteurs : de 9 à 15 cm
270
Tire-bouchon simple, la poignée en métal argenté à décor de vignes et d’une tête de femme.
Hauteur : 13 cm

80

100 / 150 €

60 / 80 €

80 / 120 €

271
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze argenté figurant deux têtes dans la vigne.
Hauteur : 12 cm

50 / 80 €

272
GUYOT
Deux tire-bouchons simples, la poignée en bronze à décor de vigne et raisins.
Marqués « GUYOT ».
Hauteurs : 10 et 11 cm

60 / 80 €

273
GUINOT
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze figurant une baigneuse ondulée.
Marqué « GUINOT ».
Hauteur : 11cm

80 / 100 €

274
Attribué à PIERRE CHOTTON-ROSIGNOL.
Tire-bouchon simple, la poignée formant une plaque rectangulaire décorée.
Marqué « AUX FORGES DE LA LOIRE - NANTES ».
Hauteur : 10 cm

40 / 60 €
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275
Deux tire-bouchons simples, les poignées en bronze en forme de pichet et bouteille.
Hauteurs : 9 et 11,5 cm

50 / 80 €

276
Deux tire-bouchons simples, les poignées en bronze à décors floraux.
Hauteurs : 9 et 11,5 cm

50 / 80 €

277
Deux tire-bouchons simples, les poignées en bronze, l’une à décor perlé, l’autre à rubans et vigne.
L’un marqué «1887» dans un cartouche.
Hauteurs : 9 et 11,5 cm

60 / 80 €

278
LAMOUROUX PRADEL à Thiers
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze formant un cadenas et ses deux clés.
Marqué « DÉPOSÉ » dans bouteille.
Hauteur : 11 cm
Bibliographie :
Donald Budd, World-Class Corkscrews, éditions Schiffer Publishing Ltd, United States 2015, notre exemplaire reproduit.



150 / 200 €

279
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze figurant une benne à vendange, un broc à vin et une bouteille.
Hauteur : 13 cm
80 / 120 €
280
Deux tire-bouchons simples, les poignées en bronze, l’une figurant deux pichets à vin affrontés, l’autre un
bouquet de fleur dans un pichet.
Hauteurs : 9 cm et 12 cm
60 / 80 €
281
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze figurant une tête de personnage dans des feuillages.
Hauteur : 13 cm
Bibliographie :
Donald Budd, World-Class Corkscrews, éditions Schiffer Publishing Ltd, United States 2015, notre exemplaire reproduit.



80 / 100 €

282
LAMOUROUX PRADEL à Thiers
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze figurant un pied de vigne dans un pot.
Marqué « DÉPOSÉ » dans bouteille.
Extrémité de la mèche cassée.
Hauteur : 10 cm

80 / 100 €

283
Deux tire-bouchons simples, les poignées en bronze figurant une hotte à vendanges et un décor de vigne et
raisins.
Hauteurs : 10 à 13 cm
60 / 80 €
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284
Coup de poing, la poignée en bronze formant un tonneau décoré de vigne et raisins.
Hauteur : 11 cm
285
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze en T figurant une tête de satyre avec raisin et vigne.
Longue mèche carrée marquée « CPL ».
Hauteur : 13 cm
286
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze à décor de ronces et plaque de bois riveté à l’arrière.
Hauteur : 10 cm

80 / 100 €

120 / 150 €

50 / 60 €

287
GAGNEPAIN et divers
Quatre tire-bouchons simple, les poignées en bronze représentant une femme, deux enfants et Napoléon.
Deux marqués « GAGNEPAIN ».
Hauteurs : 9 à 15,5 cm
80 / 100 €
288
Deux tire-bouchons simples, les poignées en bronze figurant des personnages étendus au milieu de
bouteilles.
Hauteurs : 11 cm
80 / 100 €
289
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze figurant une femme drapée.
Longue mèche.
Hauteur : 15,5 cm

100 / 150 €

290
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze figurant une tête dans des feuillages.
Hauteur : 13 cm

60 / 80 €

291
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze représentant un homme buvant. Hauteur : 12 cm

60 / 80 €

292
Attribué à MICHEL DURAFOUR
Tire-bouchon simple la poignée en bronze en forme de Tour Eiffel.
On joint un tire-bouchon Tour Eiffel marqué « CFTB PARIS 2000 » et le numéro « 53 / 1010 ». Ce modèle fut
offert aux membres de l’association du CFTB lors du congrès de 2008 à Paris.
Hauteurs : 13 et 15 cm
120 / 150 €
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293
Cinq tire-bouchons simples, les poignées en aluminium ou bronze à décor d’éléphants, d’oiseaux, chien,
bacchus et vignes.
Certains marqués « WIRE HAIRED TERRIER », « CAMPARI BITTER ORDIA CAMPARI ».
Certains modèles scandinaves.
Hauteurs : de 9 à 15,5 cm
50 / 80 €
294
Trois tire-bouchons, l’un à cloche courte, les poignées en corne (poisson) ou bois de cerf.
L’un marqué « J. CAUSERO ».
Hauteurs : de 9 à 15 cm

50 / 60 €

295
Deux tire-bouchons en fer, l’un à cloche courte, les poignées en os :
- L’une à tête de chien et pic casse-cire
- L’autre à entrelacs, bague en métal argentée et brosse.
Travail américain et anglais.
Hauteurs : 14 cm

50 / 80 €

296
Deux tire-bouchons à cloches courtes, les poignées à bague argent en os à décor de panthère et en bois de
cerf à décor d’une tête de loup.
Hauteurs : 17 cm
50 / 80 €
297
Attribué à LAMOUROUX-PRADEL
Tire-bouchon simple en fer, la poignée en bronze figurant un pichet feuillagé.
Hauteur : 13 cm
298
PLAINCHAMP
Tire-bouchon simple en fer, la poignée figurant un bébé langé.
Marqué « PLAINCHAMP ».
Hauteur : 12 cm
299
Tire-bouchon simple en fer, la poignée figurant un homme et un satyre foulant le raisin.
Marqué « ROSTFREI - P.H».
Travail danois. Dessin original de Dane Mogens Ballin qui travailla pour Georg Jensen.
Hauteur : 10,5 cm

60 / 80 €

80 / 100 €

40 / 60 €

300
Onze tire-bouchons figuratifs les poignées en laiton, fer et céramique en forme d’ancre et marqués
« Compagnie Générale Transatlantique », d’animaux (chat, girafe, âne, singe, poisson, otarie…) et divers.
Hauteurs : de 7 à 15 cm
50 / 80 €
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301
Onze tire-bouchons simples figuratifs. : garde, pisseur, botte, « PAX », singes, poisson, éléphant, tortue, et
autres.
Usures.
Hauteurs : de 7 à 14 cm
80 / 120 €
302
Attribué à GÉRALD YOUHANAIE
Tire-bouchon simple en métal laqué rouge figurant un diable dit « Red Devil ».
Petits éclats de peinture.
Hauteur : 10 cm

40 / 50 €

303
Cinq tire-bouchons simples figuratifs : hippocampe, poissons, personnages.
scandinaves.
Deux marqués «CVH ROSTFREI » et « DANMARK JUST ».
Travail scandinave.
Hauteurs : de 12 à 15,5 cm

60 / 80 €

304
Trois tire-bouchons simples figuratifs : moto, drakkar, poisson
Marqués « ISLE OF MAN », « H.J.SOlVPLET » et « GERMANY ».
Hauteurs : de 6 à 18 cm

30 / 50 €

305
GAGNEPAIN (?) et divers.
Quatre tire-bouchons simples figuratifs sur le thème de la vigne ou représentant un monstre.
Un marqué « GAGNEPAIN (?) ». Une mèche rapide.
On joint une percette.
Hauteurs : de 9 à 15 cm

60 / 80 €

306
Tire-bouchon simple, la poignée en métal figurant un viking
Marqué « TINN-PER NORWAY ».
Hauteur : 13,5 cm

50 / 60 €

307
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze figurant un chérubin dans la vigne.
Hauteur : 15 cm

60 / 80 €
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308
Quatre tire-bouchons simples, les prises sculptées dans une noix de corozo ou de marrons et représentant
des têtes d’hommes, l’un avec les yeux en verre.
Hauteurs : de 11 à 15 cm
120 / 150 €
309
Tire-bouchon simple, la prise en une noix de corozo sculpté figurant une tête de gendarme moustachu, les
yeux en verre.
Hauteur : 13 cm
100 / 150 €
310
Tire-bouchon simple, la prise en une noix de corozo sculpté figurant une tête de rapace, les yeux en verre.
Cassé, recollé.
Hauteur : 13 cm
80 / 120 €
311
Tire-bouchon simple, la prise en une noix de corozo sculpté figurant une tête ronde grimaçant, les yeux en
verre. Mèche traversante recevant un anneau à l’extrémité.
Hauteur : 14 cm
150 / 200 €
312
Tire-bouchon simple, la prise en une noix de corozo sculpté figurant une tête d’homme ronde grimaçant, les
yeux en verre.
Hauteur : 12,5 cm
120 / 150 €
313
Tire-bouchon simple, la prise en une noix de corozo sculpté figurant une tête d’homme ronde la bouche
ouverte, les yeux en verre.
Hauteur : 12 cm
120 / 150 €
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314
Cinq tire-bouchons simple figuratifs : les prises à
imitation du bois, en forme de cheval, poisson,
et personnage debout.
Hauteurs : 9 à 16 cm
50 / 80 €
315
Qautre tire-bouchons simples figuratifs en
bronze :
- Un figurant un chat
- Un marqué « ESMERALDA » à décor de ruche.
- Un figurant un chat avec un numéro « 18354 ».
- Un figurant un homme.
Hauteurs : de 11,5 à 17,5 cm
50 / 60 €
316
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze
figurant une jambe de dame au soulier et portejarretelles.
Hauteur : 10,5 cm
120 / 150 €
317
GAGNEPAIN et anonyme.
Deux tire-bouchons simples, les poignées en
bronze et métal nickelé à décor érotique.
L’un marqué « GAGNEPAIN ».
Hauteurs : 8 et 10,5 cm
80 / 120 €
318
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze à
décor érotique.
Hauteur : 10 cm
80 / 120 €
319
Tire-bouchon simple, la poignée en bronze
cuivré à décor érotique. Oxydations par endroits.
Hauteur : 10 cm
80 / 100 €
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320
GES GESCHÜTZ
Tire-bouchon de sommelier en fer à plaque de
celluloïd figurant une sirène.
Marqué « GESETZLIC GESCHUTZ ».
Travail allemand.
Longueur : 13 cm
200 / 300 €
321
CHARLES PUDDEFOOT
Tire-bouchon de sommelier en fer formant une
jambe de dame.
Marqué « THE DETROIT PAT JULY 1094 »
Longueur : 10,5 cm
120 / 150 €
322
GRAEF & SCHMIDT
Tire-bouchon pliant de poche dit «Jambe de
dame» en métal et celluloïd ivoire.
Marqué « GRAEF & SCHMIDT MADE IN
GERMANY »
Hauteur : 6,5 cm (fermé)
150 / 200 €
323
LOUIS VUITTON
Tire-bouchon pliant de poche à deux bras en
métal et plaquette façon ivoire.
Marqué « L. Vuitton ».
Hauteur : 6,5 cm (fermé)
120 / 150 €
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324
MENNERET
Tire-bouchon pliant de poche à deux bras en laiton protégeant la mèche une fois refermée.
Marqué « MENNERET BT SGDG ».
Hauteur : 6 cm (fermé)
325
LEBOULLANGER
Tire-bouchon pliant de poche à deux bras en forme de lyre et petit anneau supérieur.
Marqué « LB ».
Brevet de Jules Brangs de 1878 qui le revendit à Leboullanger.
Hauteur : 7,5 cm (fermé)

60 / 80 €

80 / 100 €

326
Attribué à LEBOULLANGER et JEAN-PAUL LEBOUL
Deux tire-bouchons à hélice triple en fer.
Hauteurs : 15 et 16,5 cm

50 / 80 €

327
LEBOULLANGER
Deux tire-bouchons simples, les poignées en bois tourné et bagues de métal ou laiton.
L’un marqué « LB PARIS ».
Hauteurs : 11 cm

50 / 80 €

328
LEBOULLANGER
Trois tire-bouchons simples, les poignées en bois tourné et bagues ou boules de laiton.
Deux marqués « LB PARIS ».
Hauteurs : de 8 à 12 cm

60 / 80 €

329
LEBOULLANGER
Deux tire-bouchons simples, les poignées en bois tourné et bagues de laiton. Marqués « LB PARIS ».
Longueur : de 9 à 13 cm
50 / 80 €
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330
LEBOULLANGER
Tire-bouchon de poche, la poignée dévissable en deux parties formant un tonneau renfermant la mèche
escamotable.
Marqué « LB ».
Longueur : 7,5 cm (fermé)
60 / 80 €
331
LEBOULLANGER
Tire-bouchon à crémaillère en fer, la poignée en bois tournée et bagues de fer à brosse.
Marqué « LB PARIS ».
Hauteur : 19 cm

60 / 80 €

332
LEBOULLANGER
Deux tire-bouchons à cage en fer dont «LE SIMPLE», les poignées en bois tourné et bagues de laiton.
Marqués « LB PARIS » et « LB PARIS LE SIMPLE ».
Hauteurs : 13,5 et 15 cm
80 / 120 €
333
Deux tire-bouchons à crémaillère, la cage en bronze et poignée en bois tourné.
Marqués « JM PATENT LONDON ».
Travail anglais.
Hauteurs : 19 et 19,5 cm
334
Tire-bouchon à crémaillère, la cage en bronze et poignée en bois.
Travail italien.
Hauteur : 19 cm

96

80 / 100 €

40 / 60 €
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335
EDMOND-MARIE MÉRICANT (1865-1869)
Tire-bouchon à cage et crémaillère en métal argenté à décor de fleurettes, les poignées à ailettes.
Marqué « EM BREVETÉ ». Porte le numéro « 6».
Fabriqué par E. M. Méricant, brevet 67094 du 24 juin 1865.
Petite restauration ancienne à l’intérieur de la cage.
Hauteur : 13 cm (non déployé)
3 000 / 5 000 €
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336
FÉLIX RIOLET
Tire-bouchon en deux parties, formé d’un large arceau à crémaillère et crochet recevant un petit tire-bouchon
à ailettes. Métal nickelé.
Marqué du numéro « 13 » à plusieurs endroits.
Brevet du 14 mars 1901.
Travail suisse.
Hauteur : 21 cm (non déployé)
3 000 / 5 000 €
99

337
D’après EUGÈNE BRISAC
Tire-bouchon à crémaillère et manivelle en métal ciselé.
Travail moderne inspiré du brevet 78975 du 3 septembre 1868.
Hauteur : 19 cm

150 / 200 €

338
VANEY & CO
Tire-bouchon à levier et cage fermé en fer dit « GASOLINE ».
Brevet B.448.795 du 6 décembre 1912.
La société Vaney & Co fut fondée en 1911 et dissoute en 1913.
Hauteur : 19 cm

400 / 600 €

339
Tire-bouchon à levier en métal nickelé dit «LE PARFAIT», la poignée à trois trous.
Hauteur : 19 cm
340
FERNAND FRANÇOIS
Tire-bouchon à levier en métal nickelé, la poignée formant un ovale.
Marqué « ULTRA-RAPIDE ».
Brevet B. 323030 du 19 juillet 1902.
Hauteur : 15 cm

80 / 100 €

400 / 600 €

341
INFA (STE)
Tire-bouchon à levier et crémaillère en métal nickelé et inscription sur fond de laque rouge, modèle « LE
CRIC ».
Création de la Ste INFA en 1953 et marqué « LE CRIC - BT SGDG ». Hauteur : 13 cm
120 / 150 €
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342
ARSÈNE GRANDFILS
Tire-bouchon à levier et crémaillère en tôle emboutie et rivetée « TRAIFOR ».
Marqué « TRAIFOR - BT SGDG MM DEP ».
Brevet 951.926 du 25 avril 1949.
Avec sa boîte d’origine et une plaquette d’utilisation.
Hauteur : 15 cm

120 / 150 €

343
PAUL MOREL
Tire-bouchon à cage fermée à roulement à bille en métal nickelé.
Marqué « BT SGDG ».
Brevet Bt 1.444.844 du 31 mai 1966.
Hauteur : 11 cm

300 / 500 €

344
Tire-bouchon simple en métal à cloche ajourée, la poignée à cinq trous. Marqué « CV 100 DÉPOSÉ SGDG ».
Hauteur : 10 cm
200 / 300 €
345
JEAN DESCOURS (1905-1920)
Tire-bouchon à cage en forme d’arceau, la poignée à deux ailettes, marqué « SOURCE PAROT BT SGDG ».
La source Parot, dans les plaines du Forez, commanda ce tire-bouchon à Jean Descours.
Hauteur : 9,5 cm
100 / 150 €
346
FRÉDÉRIC PORT JEUNE
Tire-bouchon simple en métal nickelé, la poignée articulée formant pince à dégoudronner.
Brevet B.48 208 du 8 juin 1861.
Hauteur : 10,5 cm
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500 / 600 €
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347
Cinq tire-bouchons à cage et ressort en fer, les poignées en bois ou métal. Accident à l’un.
Hauteurs : de 18 à 19 cm

60 / 80 €

348
Cinq tire-bouchons à cage et ressort en métal, certains à cage déployante par un anneau amovible, les
poignées en bois.
Certains marqués « M.1B2292 », « HERCULES », « EXUS ».
Hauteurs : de 15,5 à 18 cm
60 / 80 €
349
Quatre tire-bouchons à cage ressort en fer. Poignée bois ou bakélite certaines marquées « VICHY CELESTIN »,
« FOSTER’S LAGER BEER », « MADE IN GERMANY », l’un à décapsuleur à l’extrémité.
Hauteurs : de 14,5 à 16 cm
60 / 80 €
350
Tire-bouchon à cage ressort en fer à système de blocage, la poignée en bois tourné.
Hauteur : 16,5 cm

30 / 50 €

351
Deux tire-bouchons à cage ressort en fer, la poignée en bois tourné, avec plaques en métal « L’ÉPATANT » et
« LE BOURGUIGNON ».
Hauteurs : 15 cm
50 / 60 €
352
Quatre tire-bouchons à cage ressort, les poignées en bois tourné ou métal.
L’un marqué « ACIER ».
Hauteurs : de 15 à 18 cm

50 / 60 €

353
PEUGEOT
Tire-bouchon en acier et laiton à double vis inversées à décor de ressort. Hauteur : 25 cm (déployé)

50 / 60 €

354
Tire-bouchon à cage à double vis inversée en laiton, la poignée boule traversée d’une tige (légèrement
tordue).
Travail anglais ?
Hauteur : 21,5 cm (déployé)
60 / 80 €
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355
JEAN PICARD
Tire-bouchon en laiton à molette cylindrique, la poignée en acier dit « LE PICARD ».
Brevet B.106 849 du 26 mai 1875.
Marqué « PICARD ».
Une restauration ancienne à la cage, poignée au métal piqué.
Hauteur : 18 cm

500 / 800 €

356
ÉTIENNE DE GOUNEVITCH
Tire-bouchon à système en tôle et bague de laiton, la poignée à deux ailes ajourées.
Brevet B.447 625 du 4 novembre 1912.
Hauteur : 15 cm

150 / 200 €

357
Tire-bouchon à cage et vis inversée en métal nickelé, la poignée asymétrique en bois façon robinet.
Hauteur : 13 cm
100 / 200 €
358
D’après LEDUC
Tire-bouchon à cage ajourée en fer, la poignée en bois tournée.
Marqué « DÉPOSÉ » et frappé d’une étoile.
Hauteur : 16,5 cm
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50 / 80 €
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359
HEINRICH FUCKEL
Tire-bouchon à cage en fer, la poignée de type robinet, modèle « LE TORPILLEUR ».
Marqué « LE TORPILLEUR BT SGDG ».
Brevet B.177 538 du 21 juillet 1886.
Hauteur : 13,5 cm
360
DRGM
Tire-bouchon à vis en fer, la poignée se bloquant avec un système de vis marqué « IDEAL ».
Brevet 244993 du 9 février 1895.
Hauteur : 13,5 cm
361
JULES BUREL FOISSEY
Tire-bouchon à hélice double en métal nickelé, la poignée ajourée et deux trous sur les côtés.
Marqué « LE FRANCAIS BF ».
Usures au nickelage.
Hauteur : 18 cm

200 / 300 €

60 / 80 €

120 / 150 €

362
JULES BUREL FOISSEY
Tire-bouchon à hélice double en métal nickelé, la poignée à trois trous. Marqué « LE FRANCAIS BF » .
Vers 1872.
Hauteur : 18 cm
120 / 150 €
363
JULES BUREL FOISSEY
Tire-bouchon à cage et à vis, la poignée en bois tourné.
Marqué « LE NATIONAL BF DÉPOSÉ ».
Hauteur : 16 cm
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364
JULES BUREL FOISSEY
Tire-bouchon pliant à levier en fer, la poignée à
anneau.
Marqué « LE FACILE BF ».
Hauteur : 12,5 cm
80 / 100 €
365
Deux tire-bouchons à cage ajourée en fer, la
poignée en bois tournée.
Hauteurs : 14 et 16 cm
60 / 80 €
366
LOUIS EUGÈNE TRÉBUTIEN (1870-1883)
Tire-bouchon à cage ajourée en fer et boule
laiton, la poignée en bois tourné.
Marqué « E TREBUTIEN DÉPOSÉ »
Hauteur : 14 cm
100 / 150 €
367
LEDUC N&A (FRÈRES)
Deux tire-bouchons à cage en fer, les poignées
en bois tourné.
L’un marqué « LEDUC FRs ».
Brevet du 22 novembre 1858.
Hauteurs : 15 et 16 cm
100 / 150 €
368
ARMAND GUICHARD
Tire-bouchon à cage en fer, la poignée en bois
tourné.
Marqué « AG ».
Hauteur : 15 cm
60 / 80 €
369
Tire-bouchon à cage à vis en laiton, la poignée
type robinet.
Marqué « GRAILEUX PARIS ».
Fêlure.
Hauteur : 16,5 cm
60 / 80 €
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370
SO.RE.NO et OTTO ECKERLÉ
Tire-bouchon à cage et bague en aluminium et
collerette de plastique rouge.
Marqué « SO.RE.NO MADE IN FRANCE BT
SGDG DRGM DRP PATENT PENDING MODELE
DÉPOSÉ ».
BREVETÉ par Otto Eckerlé et produit par les
usines SO.RE.NO dans les années 1950.
Hauteur : 14 cm
40 / 60 €
371
Tire-bouchon à cage ressort en fer, la poignée
en bois.
Marqué « L’ÉPATANT B.K&C DÉPOSÉ ».
Hauteur : 14,5 cm
30 / 50 €
372
Six tire-bouchons à bague basculante en laiton
ou métal nickelé.
L’un marqué « SG ».
Usures.
Hauteurs : de 13 cm à 15 cm
80 / 100 €
373
Quatre tire-bouchons à hélice double (2) et
bague (2) en métal nickelé.
Marqués « R.MURPHY BOSTON », « THE
VICTOR » et « THE CHALLENGE ».
Usures.
Hauteurs : de 14 à 17,5 cm
60 / 80 €
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374
DELAPORTE
Tire-bouchon à hélice à trois palles en fer la poignée ajourée à aiguille, un système à cabot au niveau de
l’hélice et une grise à dents au-dessus de la mèche dit « ombrelle ».
Piqûres au métal.
Hauteur : 17 cm
150 / 200 €
375
Attribué à DELAPORTE ou VILAIN FRÈRES (1927-1936)
Tire-bouchon à hélice double, la poignée ajourée à aiguille.
Hauteur : 18 cm

100 / 200 €

376
Attribué à DELAPORTE
Tire-bouchon simple en fer, la poignée ajourée à aiguille.
Hauteur : 10,5 cm.

50 / 80 €

377
Attribué à DELAPORTE
Deux tire-bouchons simples, les poignées à plaques de corne rivetées
Hauteurs : 11 et 12 cm

60 / 80 €

378
Quatre tire-bouchons à cage à bague, hélice ou simple en métal ou métal nickelé, les poignées ajourées, à
cinq trous ou de type robinet.
Usures.
Hauteurs : de 14 à 17,5 cm
50 / 80 €
379
JEAN-PAUL COVILLE et divers
Huit tire-bouchons à hélice type «Ménagère» et un simple en fer et métal nickelé.
Deux marqués « L’EXTRAPILS 1930 » et « BH ».Usures.
Hauteurs : de 15 à 17 cm
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80 / 120 €

380
Neuf tire-bouchons à hélice type «Ménagère» en métal. Modèles divers.
Hauteurs : de 15,5 à 18,5 cm

60 / 80 €

381
Attribué à CRÉDOT ou COVILLE
Deux tire-bouchons à hélice double en métal nickelé, les poignées à trois trous.
Oxydations par endroits.
Hauteurs : 16 et 17 cm

50 / 80 €
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382
Cinq tire-bouchons de divers pays (France, Italie,
Allemagne, .) à cage, à crémaillère et à système.
Marqués « COLUMBUS - A.FEIST & SOLINGEN »,
« JB », « SIEXICELLI », « ÉTAIN » et « PROGRÈS
BREVET SGDG MARQUE ET MODÈLE
DÉPOSÉ ».
Hauteurs : de 14,5 à 19 cm
40 / 50 €
383
Neuf tire-bouchons simples à cage en fer ou
laiton.
Marqué « CL », « THE SURPRISE » de 1884 (brevet
13185), « MONOPOLE DRGM », « MONOPOLE
117 NB », « MONOPOLE 117 DRGM 405690
23 / 12 / 09 ».
Usures et oxydation.
Hauteurs : de 12 à 15 cm
60 / 80 €
384
Trois tire-bouchons à cage en fer.
Une mèche abimée
Hauteurs : de 13 à 14 cm

40 / 60 €

385
Sept tire-bouchons de type harpe en fer ou
métal nickelé.
L’un marqué « MADE IN ENGLAND » à coupecapsule.
Hauteurs : de 7 à 13 cm (déployés)
60 / 80 €
386
Huit tire-bouchons de type harpe en fer ou métal
nickelé.
Un modèle à tournevis, un autre à coupecapsule.
Hauteurs : de 11 à 14 cm (déployés)
60 / 80 €
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387
Cinq tire-bouchons de type harpe en fer ou
métal nickelé.
Hauteurs : de 10,5 à 14,5 (déployés)
50 / 60 €
388
Trois tire-bouchons de type harpe en fer ou
métal nickelé.
L’un marqué « CVH » et un de gaucher.
Hauteurs : de 9,5 à 13 cm (déployés)
30 / 40 €
389
Sept tire-bouchons de type harpe à parfum en
fer ou métal nickelé.
Un modèle à tire-botte.
Hauteurs : de 5 à 9,5 cm (déployés)
40 / 60 €
390
Tire-bouchon de type harpe en métal nickelé
à neuf fonctions : marteau, tournevis, poinçon,
percette, pic, etc...
Oxydation par endroits.
Hauteur : 9,5 cm
30 / 40 €
391
Attribué à TAILLANDIER - SUGLER
Tire-bouchon harpe en forme de trèfle en métal
nickelé.
Marqué « PRESTO DÉPOSÉ ».
Hauteur : 11 cm (déployé)
30 / 50 €
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392
SOMSOU & BRUNEAUX
Tire-bouchon à crochet en fer, la poignée en os.
Marqué « BRUNEAUX BT SGDG ».
Brevet du 10 novembre 1862.
Hauteur : 12 cm
60 / 80 €

395
EUGÈNE-ADRIEN MESTRE (1873-1893)
Tire-bouchon à crochet entièrement en fer.
Marqué « MESTRE BT SGDG » avec trois points.
Usures.
Hauteur : 12 cm
100 / 120 €

392 B
BUREL (1824-1921)
Tire-bouchon à crochet en fer, la poignée en
corne et extrémité en os.
Piqûres du métal.
Hauteur : 12,5 cm
60 / 80 €

396
BOILEAU et ÉDOUARD YGOUNENC
Tire-bouchon à crochet en métal nickelé.
Marqué « Y LE PARISIEN BT »
Brevet du 14 novembre 1923.
Hauteur : 9 cm
60 / 80 €

393
PAUL SCHNURR
Tire-bouchon à crochet, la poignée bronze
nickelé.
Marqué « SCHNURR BT SGDG ».
Brevet du 27 novembre 1919.
Usures.
Hauteur : 7,5 cm
50 / 80 €

397
BENJAMIN JONES GREELY
Tire-bouchon à crochet en fer, la poignée en bois
tourné.
Marqué « PAT MAR 88 (?) ».
Brevet B.189.161 du 08 mai 1888.
Travail anglais.
Hauteur : 11 cm
60 / 80 €

394
EUGÈNE-ADRIEN MESTRE (1873-1893)
Tire-bouchon à crochet en fer, la poignée en
bronze nickelé (usures).
Marqué « MESTRE BT SGDG ».
Hauteur : 12,5 cm
100 / 120 €

398
EUGÈNE-ADRIEN MESTRE (1873-1893)
Tire-bouchon à une lame, la poignée en laiton
nickelé (usures).
Marqué « MESTRE BT SGDG ».
Hauteur : 11 cm
120 / 150 €
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399
Attribué à THÉODORE DESTROYES
Tire-bouchon pliant à deux lames de type harpe
en fer.
Brevet 678.196 du 9 juillet 1929 proche du
modèle d’Eugène Serre.
Hauteur : 12 cm
60 / 80 €

404
Tire-bouchon pliant de poche bi-lames, la
poignée cylindrique recevant les deux lames
déployantes.
Marqué « B.LEW PATENT » et d’un lion.
Travail anglais.
Longueur : 8,5 cm
60 / 80 €

400
MARIUS DURAND
Tire-bouchon pliant de poche à deux lames,
la poignée formant un demi-cylindre en métal
nickelé dit « L’HALTERO ».
Marqué « L’HALTERO MODELE DÉPOSÉ ».
Brevet 634.998 du 10 décembre 1927.
Longueur : 9 cm
60 / 80 €

405
Attribué à CHARLES et MARCEL MARTINAUD
Deux tire-bouchons simple et bi-lames, les
poignées en fonte d’aluminium. L’un marqué
« ALAM ».
Hauteurs : 9 et 10 cm
60 / 80 €

401
V. DUGERT et A. LAFFITTAU
Tire-bouchon démontable de poche à lames
en deux parties s’assemblant par une queue
d’aronde par la poignée en bronze nickelé, se
croisant tête-bêche pour le rangement.
Marqué « LA BT SGDG ».
Brevet 174.243 du 20 février 1886.
Longueur : 10 cm
200 / 300 €
402
Tire-bouchon démontable bi-lames à anneau
se glissant sur une poignée formée d’un petit
cylindre de bois.
Dans sa boîte d’origine marquée « PLUS DE
BOUCHONS PERCES - … - NANTES ».
Longueur : 8 cm
30 / 50 €
403
CRÉDOT
Tire-bouchon pliant de poche en métal nickelé,
la poignée se dévissant pour ranger la mèche.
Longueur : 7,5 cm environ
50 / 60 €
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406
SCHUMACHER et HOHOFF
Tire-bouchon bi-lames allemand, la poignée en
aluminium et protège-mèche en U.
Brevet de Schuhmacher et Hohoff, Ludenscheid
du 23 décembre 1954.
Hauteur : 11 cm
30 / 50 €
407
Dix-huit tire-bouchons bi-lames.
Marqués « JTR », « MONOPOL AH SO WEST
GERMANY », trois « SANBRI BT SGDG », deux
« SANBRI MADE IN FRANCE», « L’ESPRIT DU
VIN », « AS », « SANBRI ».
Traces d’oxydations et une lame tordue.
Hauteurs : de 9 à 12,5 cm
60 / 80 €
408
Sept tire-bouchons bi-lames.
Certains marqués « SANBRI » et « SEMA ».
On y joint un ouvre-boîtes universel « BT SGDG
DÉPOSÉ » de 1919. Hauteurs : de 7 à 12,5 cm

30 / 50 €
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409
Deux tire-bouchons simples en fer à arrêtoirs, les
poignées à anneau.
Hauteurs : 13 et 13,5 cm
50 / 80 €
410
Huit tire-bouchons simples en fer ou fils
de fer enroulés, les poignées à anneau.
Certains marqués « ETAB. PARIS MÉDOC » ou
« UNIVERSAL GF HIPKINS ».
Hauteurs : de 10 à 14 cm
40 / 60 €
411
Sept tire-bouchons simples en fer ou métal
nickelé, les poignées à anneau.
Hauteurs : de 9,5 à 20 cm
40 / 60 €
412
VICTOR DUSSIEUX dit TONY (1892-1970)
Deux tire-bouchons simples en métal nickelé
enroulé, les poignées à anneau, l’une facettée
Marqués « D 23 014 TONY DUSSIEUX 5 » et
« DUSSIEUX TONY 5 1 / 2 D 23 014 ».
Hauteurs : 12,5 et 13 cm 
20 / 30 €
413
Neuf tire-bouchons simples et un coup de
poing en fer, les poignées en fer de formes
diverses.
Hauteurs : de 6 à 12,5 cm
40 / 60 €

414
Six tire-bouchons simples en fer ou métal
nickelé, quatre poignées formant décapsuleurs
ou coupe-capsules.
Quatre marqués « PARIS-MÉDOC DÉPOSÉ AG »,
«DÉBOUCHOIR ST RAPHAEL QUINQUINA »,
« 1.2.05 », et « EB ».
Hauteurs : de 10,5 à 13,5 cm
30 / 50 €
415
Quatre tire-bouchons simples en fer, les
poignées à anneau.
L’un marqué « OH ».
Hauteurs : de 10 à 11,5 cm
20 / 30 €
416
Six tire-bouchons simples en fer, les poignées
formant des cœurs ou à ailettes.
Un marqué « TB » pour Thinet Benoist.
Hauteurs : de 10,5 à 13 cm
30 / 50 €
417
Dix tire-bouchons simples en fer ou métal
nickelé, les poignées de formes diverses.
Certains marqués « STE PARISIENNE DES VINS »,
« ST LAITIÈRE MAGGI BT SGDG » (modèle de
ANI EDMOND brevet 805.942 du 7 septembre
1936).
Un modèle « LE BARON » en forme de pioche.
Hauteurs : de 10,5 à 20,5 cm
60 / 80 €
418
Tire-bouchon simple, la poignée en fer formant
décapsuleur.
Marqué « LE CAQUET BREVET SGDG ».
Hauteur : 10,5 cm
40 / 50 €
419
Dix-sept tire-bouchons simples en fer, les
poignées de formes diverses en fer ou
aluminium.
Certains marqués « A.AUTLET ? », « PICON », ou
« ETAB. PARIS-MÉDOC ».
Hauteurs : de 6,5 à 35 cm
50 / 80 €
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420
Six tire-bouchons simples publicitaires en fer, les poignées marquées « PICON » (4), « UN LIDO » et «UN
MONÉGER».
Hauteurs : de 9 à 11 cm
40 / 60 €
421
Tire-bouchon simple en fer, la poignée en tôle chantournée à quatre trous.
Marqué « PETER ».
Hauteur : 12 cm

40 / 60 €

422
Tire-bouchon simple en fer, la poignée formant coupe-capsule et marteau. Hauteur : 12,5 cm

30 / 50 €

423
Six tire-bouchons simples en fer, les poignées tournées à renflements.
Hauteurs : de 8,5 à 10,5 cm

40 / 50 €

424
Cinq tire-bouchons simples en fer, les poignées en métal tourné et l’un en forme d’ancre stylisée.
L’un marqué « E ».
Hauteurs : de 8 à 12 cm

40 / 60 €

425
Treize tire-bouchons en fer, les poignées en laiton type robinet, une en demi-lune marquée « BATARD ».
Hauteurs : de 8 à 10,5 cm
50 / 80 €
426
Tire-bouchon simple publicitaire en fer, la poignée en bronze marqué « AU LIEGEUR - SEGUUR 03 10 ».
Hauteur : 9,5 cm
40 / 60 €
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427
Six tire-bouchons simples en fer, les poignées en forme de T en laiton ou métal nickelé.
Hauteurs : de 7,5 à 9,5 cm

30 / 50 €

428
Neuf tire-bouchons simples et six coups de poing ou percettes en fer, les poignées en laiton et corne, corne,
fer ou laiton.
Marqués « GAGNEPAIN » (4), « NEUVILLE NICE », « JEAN », « GUINOT », « JP » pour PÉRILLE (2), « AP » pour
PECQUET.
Hauteurs : de 7,5 à 11,5 cm
80 / 100 €
429
Tire-bouchon en fer, la poignée en laiton richement tourné.
Hauteur : 14 cm

40 / 60 €

430
Deux tire-bouchons simples en fer, l’un à balustre et arrêtoir, les poignées en bois noirci plaquées d’os ou os.
Hauteurs : 10,5 et 13 cm
40 / 60 €
431
Deux tire-bouchons simples en fer, l’un à balustre et arrêtoir, les poignées en bois noirci plaquées d’os.
Hauteurs : 10,5 et 13 cm
40 / 60 €
432
Trois tire-bouchons simples en fer, les poignées navettes en bandes de bois et os alternées.
Hauteurs : 9 cm
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40 / 60 €
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433
Attribué à BEAUJEU (1868-1968)
Tire-bouchon simple en fer, la poignée formée d’un fer plat en forme de marteau.
Piqûre du métal.
Hauteur : 11,5 cm

40 / 60 €

434
Six tire-bouchons simples en fer, les poignées en fer, bois ou corne figurant des marteaux.
Hauteurs : de 8 à 13 cm.

40 / 60 €

435
Six tire-bouchons simples en fer, les poignées de formes diverses en fer, corne, laiton ou bakélite.
Certains marqués « FI AN INDUSTRIA ARGENTINA », « LES VINS GUY JENEMAITRE », « LARQUE BLEW
PATENT LION ».
Hauteurs : de 7 à 12,5 cm
50 / 60 €
436
Deux coups de poing, les poignées en bronze, modèles à mèches interchangeables.
Marqués du propriétaire « E. DERIEVRE » et « TISSEUR - BT SGDG » et « GOBET A BELLEVILLE RHONE - BT
SGDG ».
Hauteurs : 11 et 10 cm
40 / 60 €
437
Sept coups de poing et 3 tire-bouchons simples, les poignées en fer, laiton, laiton et corne ou corne et os.
Certains marqués « GUINOT », « LEBESGUE », « LEBESQUE SUCC BERCY », ou « AP ».
Hauteurs : de 9 à 12 cm
60 / 80 €
438
Quatre tire-bouchons simples, les poignées marquées :
- « CLOS COLAVERY FELIX SEYDOUX PROPRIÉTAIRE »
- « SUPRÈME-CITRON …… DUPERRAY MERCIER & CIE ROANNE »
- « LE BARON »
- « FIX BT SGDG ».
Hauteurs : de 9 à 11 cm

40 / 60 €

439
Cinq tire-bouchons simples et quatre « coup de poing », les poignées en laiton, laiton et corne, corne et corne
et os.
Certains marqués « GUINOT » , « AC PARIS », « BATARD » , « LAUNAIT ». On joint un tire-bouchon ancre en
bronze.
Hauteurs : de 8 à 16 cm
50 / 80 €
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440
Attribué à EDWIN WOLVERSON
Deux tire-bouchons simples, l’un la poignée en bois tourné et fût laiton à anneau, l’autre en fer, la poignée en
fer garnie de cuir à piqûre sellier.
Brevet 297.645 du 14 janvier 1876.
Travail anglais.
Hauteurs : 12 et 15 cm
numéro 11b du livre de Watney : 600 Tire-bouchons de collection).
50 / 80 €
441
Sept tire-bouchons simples, les poignées en fer, laiton, os ou corne.
Certains marqués « AG DÉPOSÉ » et « WATARF ».
Un attribué à BUREL.
Hauteurs : de 8 à 12 cm

60 / 80 €

442
Attribués à BUREL (1824-1921) et DELABRE (famille 1850-1933)
Trois tire-bouchons simples, les poignées en bois et incrustation de nacre (petits manques).
Hauteurs : de 9 à 13 cm

60 / 80 €

443
Onze tire-bouchons simples et un coup de poing, les poignées de forme diverses en fer, bois ou corne
Certains marqués « AC PARIS », « A.MORIZOT », « J-P DÉPOSÉ PARIS SYNDICAT ».
Hauteurs : de 8 à 11,5 cm
50 / 80 €
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444
Dix tire-bouchons simples en fer, les poignées de formes diverses en bois, corne ou métal.
L’un marqué « NAPOLÉON ».
Hauteurs : de 8,5 à 12 cm

50 / 80 €

445
Cinq tire-bouchons simples et un coup de poing, les poignées en laiton de formes diverses.
Deux marqués « GUINOT ».
Hauteurs : de 7,5 à 10 cm

50 / 80 €

446
Trois tire-bouchons simples, les poignées en bois clair.
Un marqué « HELJESTRAND », travail suédois.
Hauteurs : de 12 à 14 cm

40 / 60 €
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447
Cinq tire-bouchons simples en fer, les poignées en corne en forme de navettes.
Hauteur : de 8 à 14 cm

50 / 80 €

448
Trois tire-bouchons simples, les poignées en bois tourné.
Hauteurs : de 11,5 à 13,5 cm

30 / 50 €

449
Tire-bouchon simple en fer, la poignée en bois de cerf.
Hauteur : 13 cm

20 / 30 €

450
Sept tire-bouchons à cloche courte, les poignées en bois ou métal (1) marquées : « JAPAN »,
«PHOENIXWARE », « SCHLITZ MILWAUKEE USA BEER », « LAUCHSTÄDTER BRUNNEN », et
«WILLIAMSON’S ».
Travail américain.
Hauteurs : de 12 à 15,5 cm

40 / 60 €

451
Trois tire-bouchons en fer ou laiton à balustre et arrêtoirs, les poignées en bois tourné, l’une à brosse.
Hauteurs : 10 cm
40 / 60 €
452
Trois tire-bouchons en fer ou laiton, l’un à arrêtoir, les poignées en bois tourné avec brosses et l’un en métal
nickelé à plaquette d’os, décapsuleur et coupe-capsules.
Hauteurs : de 11 à 13,5 cm
30 / 50 €
453
Trois tire-bouchons simples publicitaires, les poignées marquées :
- « ROBRAND SPIRIT CELINES »
- « ANDRE LAFOY CHATELLERAULT »
- « LA TOUR D’ARGENT ».
Hauteurs : de 8,5 à 11cm

20 / 30 €

454
Cinq tire-bouchons simples, l’un à cloche courte, et deux pics, les poignées en bronze argenté, métal ou
argent de formes diverses.
Deux marqués « STERLING NX 35 », et « PAT385 ».
Hauteurs : de 6 et 11,5 cm
30 / 50 €
455
Quatorze tire-bouchons en forme de clé et un en forme d’ancre en bronze.
Certains marqués « IN VINO VERITAS » ou « NOTRA LAETITIA ».
Hauteurs : de 10,5 à 18 cm

130

80 / 100 €

428

448

449

450

451

452

454
453

131

456
Quatre tire-bouchons simples en métal nickelé
ou laiton, les poignées formant marteaux et pics.
Deux marqués « GERMANY » et « TRADE MARK
DESIGN PATEND ». Hauteurs : de 11 à 19,5 cm

30 / 50 €
457
Six tire-bouchons simples ou à cage :
- deux en forme de piolet, l’un poignée en cuir.
- un de barman avec verre doseur.
- un maillet en bois marqué « HENRI MAIRE
1632 ».
- une cage extensible en aluminium marqué « BT
SGDG ».
- un avec bille mobile.
Hauteurs : de 10 à 18 cm
50 / 80 €
458
Dix tire-bouchons simples, les poignées en
corne, métal, bois, corne de cerf ou plastique.
Deux marqués « AS » et « SENCELAUSE ».
Hauteurs : de 5 à 14 cm
40 / 60 €
459
Vingt-quatre tire-bouchons simples, les poignées
de formes et matériaux divers.
Hauteurs : de 9 à 15 cm
80 / 100 €
460
CHRISTOFLE (APRES 1985)
Tire-bouchon en métal argenté et poignée en
ébène baguée et pommelée (gravé « EBÈNE »).
Poinçon «CHRISTOFLE France» et poinçon de
maître.
Hauteur : 8,5 cm
20 / 30 €
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461
CHRISTOFLE
Deux tire-bouchons en métal argenté à anneau
«un doigt» ou mollette perlée.
Permettent de refermer et rouvrir la bouteille à
l’aide du tire-bouchon.
Poinçon CHRISTOFLE.
Hauteurs : 5 et 6 cm
30 / 50 €
462
Attribués à BEAUJEU, HUREL et divers.
Six tire-bouchons de poche, le cache-mèche
dévissable formant poignée en laiton, os et fer.
L’un marqué « LH DÉPOSÉ ».
Hauteurs : de 7 à 10 cm
60 / 80 €
463
HERMES
Tire-bouchon simple en métal argenté, le fût à
l’imitation d’un jonc tressé.
Marqué « HERMÈS PARIS ».
Dans sa boîte d’origine.
Hauteur : 15 cm
80 / 100 €
464
CARTIER
Tire-bouchon pliant en acier brossé, l’anneau
bagué de trois joncs aux finitions dorées, jaunes
et rose.
Modèle « VENDOME ».
Marqué « MUST DE CARTIER MADE IN
FRANCE »
Dans sa boite d’origine.
Diamètre :6 cm
60 / 80 €
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465
Deux tire-bouchons ballon-cloche en fer.
Hauteurs : 7 et 8 cm
466
Tire-bouchon pliant de poche en laiton, la poignée en forme de «T».
Marqué « MALLIER MÉDAILLE D’ARGENT ».
Longueur : 11 cm (déployé)

50 / 80 €

150 / 200 €

467
D’après KARL HOLLWEG
Tire-bouchon pliant de type pantographe en métal nickelé.
Marqué « MADE ABROAD PATENT APPLIED FOR PATENT ANGEMELDET ».
Hauteur : 7 cm (déployé)

40 / 60 €

468
Six tire-bouchons de poche pliants, les poignées en métal ou bois en deux parties visées formant tonneaux
renfermant la mèche. Un modèle à sifflet.
Trois marqués « STERLING », « BC HANTLA Brevet » et « JP » .
Un incomplet.
Longueurs : 5,5 à 9 cm (fermés)
50 / 80 €
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469
Dix tire-bouchons de poche ou simples. Formes diverses.
Hauteurs : de 8 à 15,5 cm

40 / 60 €

470
Onze tire-bouchons pliants de poche, le cache-mèche formant poignée en bois, métal ou plastique.
Divers marquages.
Hauteurs : de 11 à 14 cm

40 / 60 €
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471
Trois tire-bouchons simples et pliants.
- Un la poignée bois en forme de bouchon de champagne marqué « DRY MONOPOL - MORRIDE HEIDSEICK & CO REIMS »
- Deux en métal nickelé marqué « LEWS CROKSCREW 1881 » et « JOHN DEWAR & SON - WHISKY » en forme
de bouteille.
Hauteurs : de 6,5 à 13 cm
50 / 80 €
472
Attribué à BINETURY VICTOR (1926-1945) et divers
Quatre tire-bouchons à cage en buis tourné.
Hauteurs : de 10 à 17 cm
473
Neuf tire-bouchons en laiton à hélice, leviers, vis, bague basculante et divers.
Travail italien.
Hauteurs : de 6 à 18,5 cm

80 / 120 €

474
Tire-bouchon à cage en laiton, la poignée de type moulin à café, l’autre en fer.
Travail italien.
Hauteur : 16 cm

50 / 60 €

475
Deux tire-bouchons à cage en laiton, la poignée de type moulin à café à bouton en bois.
Travail italien.
Hauteurs : 16 et 17 cm

60 / 80 €

476
Deux tire-bouchons à cage de type cloche en laiton, les poignées en métal ou bois.
Proche des modèles de Leduc.
Hauteurs : de 13 à 15 cm
477
ALLESANDRO MENDINI.
Petit tire-bouchon à cage à leviers, la poignée à tête de femme.
Marqué « ALESSI ALLESANDRO MENDINI 1994 » .
Dans sa boîte d’origine.
Hauteur : 10 cm
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20 / 30 €

80 / 100 €

20 / 30 €
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478
Quatre tire-bouchons de sommelier en métal
Marqués « BERTOLLI CHIANTI VINROSA », « GRAFFIGNA CENTENARIO », « ACQUA ST PELLIGRINO » et
« FIUGGI V.ON.OF RI ROMA ».
Longueurs : de 10 à 12 cm (fermés)
30 / 50 €
479
Trois tire-bouchons à cage et leviers en métal, le corps figurant des personnages et l’un à décor de vigne.
Marqués « ITALIE », « BACCHUS GODINDER ITALY », et « SOMMELIER ITALY ».
On joint un bouchon et un décapsuleur au modèle.
Travail italien.
Hauteurs : de 13,5 à 22 cm
50 / 80 €
480
Ensemble de bar en bronze sur son piètement, composé d’un tire-bouchon, d’un bouchon et d’un
décapsuleur, les poignées à décor de satyres.
Marqué « DARTMOOR PIXIES »
Hauteur : 15,5 cm

50 / 80 €

481
Ensemble de bar en bronze sur son piètement, composé d’un tire-bouchon, d’un bouchon et d’un
décapsuleur, les poignées à décor de chiens.
Marqué « SEALYHAM ».
Hauteur : 15 cm

50 / 80 €
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482
Deux nécessaires de voyage
- L’un dans une grande boite en cuir contenant un flacon, un verre, une boite, deux couverts, une salière et
une poivrière monogrammées.
- L’autre en cuir marqué « couverts de voyage » contenant un verre et trois couverts pliants (fourchette,
cuillère, …).
Hauteur : 10,5 cm et 17 cm
80 / 100 €
483
MENIÈRE
Exceptionnel grand couteau pliant avec tire-bouchon et sifflet. Plaque en aluminium gravé.
Marqué « VÉRITABLE MENIÈRE 66 » sur la lame.
Longueur fermée : 57 cm.
Longueur ouvert : 105 cm

300 / 500 €

484
Tire-bouchon simple en fer forgé. Travail de maîtrise entièrement facetté (jusqu’à l’anneau !).
Longueur : 34 cm

100 / 150 €

485
Trois cannes tire-bouchon, les poignées en ivoire ou ivoire et bois en forme de marteau, pénis, ou à décor de
fleurs.
Longueurs : de 88 à 96 cm
150 / 200 €
486
Canne tire-bouchon, la poignée en forme de personnage au chapeau, le fût figurant le vêtement et terminé
de souliers.
Marquée « BODEGAS VALDELANA ELCIECO ».
Longueur : 89 cm
80 / 120 €
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487
Deux tire-bouchons et une boucheuse de comptoir à système de serrage en fonte ou fonte nickelée, à décors
feuillagés.
Oxydations.
Hauteurs : de 20 à 53 cm
80 / 120 €
487 B
Tire-bouchon de comptoir à système de serrage en métal nickelé.
Oxydations.
Hauteur : 56 cm (déployé)

40 / 60 €

488
Deux tire-bouchons de comptoir à visser en fonte et fonte nickelée.
Marqués « E.J.E.A.B. ESKILSTUNA M26 » et « REG MADE IN ENGLAND ORIGINAL SAFETY ».
Accidents à l’un.
Hauteurs : 20 et 26 cm

60 / 80 €

489
CHAMPION
Tire-bouchons de comptoir à pince en fonte à décor feuillagé.
Marqué « CHAMPION ».
Hauteur : 24 cm

60 / 80 €

490
Trois tire-bouchons de comptoir en métal nickelé ou fonte d’aluminium.
Marqués « RAPID », « ENOBOY » et « RAPID SUISS MADE ».
Hauteurs : 24 et 46 cm
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491
SAMUEL GEORGES MASON
Tire-bouchon de comptoir en laiton sur pied à
système de manivelle.
Marqué « ECLIPSE ».
Brevet du 4 mars 1887.
Longueur : 48 cm
200 / 300 €
492
PÉRILLE et attribué à PÉRILLE
Lot de six pièces comprenant trois casse-noix,
deux pinces à bouchon et un coupe-muselet.
Cinq marqués « J-P ».
Hauteurs : de 7 à 16,5 cm
100 / 150 €

493
Quatre ouvre-boites en fonte à décor de poisson
ou animaux.
Hauteurs : de 11,5 à 15,5 cm
50 / 80 €
494
Un lot comprenant :
- Deux mâche-bouchons en fonte, l’un figurant à
lézard
- Dix machines à boucher les bouteilles à main.
Longueurs des mâche-bouchons : 22,5 cm et
29,5 cm.
Longueurs des boucheuses : de 15 à 30 cm

80 / 120 €
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495
Fontaine à absinthe en métal nickelé à quatre robinets.
Réservoir en verre striées.
Marquée «JR» sur le couvercle et le pied.
Vers 1920.
Hauteur : 49 cm

100 / 150 €

496
LOUIS GILLES
Siphon à champagne de comptoir en porcelaine à décor de fleurs et métal.
Marquée « L.GILLES » sur le métal et porte le numéro « 141 ».
Oxydations.
Hauteur : 29 cm

250 / 300 €

497
LOUIS GILLES
Siphon à champagne de comptoir en porcelaine blanche et métal.
Marquée « L.GILLES » sur la céramique et sur le métal.
Hauteur : 30 cm

200 / 300 €
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498
DORDET
Siphon à champagne en métal nickelé et poignée en ivoire tourné.
Marqué « DORDET - BREVETÉ A PARIS ».
Hauteur : 15,5 cm
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120 / 150 €

499
Cinq siphons à champagne en métal nickelé et laiton.
Un marqué « C&C ».
Hauteurs : de 11,5 cm à 33 cm

40 / 60 €

500
PÉRILLE et divers
Deux siphons à champagne en métal nickelé et poignée bois.
Un marqué « J-P PARIS ».
Hauteurs : 17 cm et 37 cm

30 / 50 €

501
PÉRILLE et divers
Six siphons à champagne en métal nickelé, les becs à têtes d’animaux.
Deux marqués « J-P PARIS » et « DÉPOSÉ ».
Hauteurs : de 18 cm à 36 cm

40 / 60 €
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502
Six siphons à champagne en laiton.
Un marqué « J G DÉPOSÉ ».
Hauteurs : de 29 cm à 35 cm

40 / 60 €

503
PÉRILLE et attribué à
Deux siphons à champagne en métal nickelé.
Un marqué « J-P PARIS ».
Hauteurs : 18,5 cm

40 / 70 €

504
Six siphons à champagne type aiguille en métal nickelé, la poignée en bakélite ou en métal.
Hauteurs : de 10 cm à 17 cm

40 / 60 €

505
LOUIS GILLES et divers.
- Trois siphons à champagne en métal.
- Un marqué « L. GILLES » et un autre « DÉPOSÉ » avec un coq.
Hauteurs de 15 cm à 37 cm. 

40 / 60 €

506
LOUIS GILLES et attribué à RENOU.
Deux siphons à champagne en métal.
Un marqué « L. GILLES ».
Hauteurs : de 16 cm à 18 cm

40 / 70 €
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507
PÉRILLE et divers
Six siphons à champagne en métal, les poignées en bois tournée, les becs à décor de tête de monstres marin.
Trois marqués « J-P PARIS », « J.G. DÉPOSÉ » et « DÉPOSÉ ».
Hauteurs : de 15 et 19 cm
40 / 60 €
508
Deux siphons à champagne à anneau en métal nickelé, les poignées en bois.
Hauteurs : de 18 cm à 14,5 cm

40 / 60 €

509
Cinq siphons à champagne en métal, les poignées en bois tournée, les becs à décor de tête de monstres
marins.
Hauteurs : 34 cm
40 / 60 €
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510
PÉRILLE
Siphon à champagne en métal nickelé, la poignée percée d’un trèfle.
Marqué « J-P DÉPOSÉ PARIS ».
Hauteur : 17 cm

30 / 50 €

511
LOUIS GILLES
Siphon à champagne en métal.
Marqué « LG » dans un triangle et « DÉPOSÉ ».
Hauteur : 15,5 cm.

40 / 60 €

512
Siphon à champagne en laiton, la poignée formant un montre marin enroulé.
Travail italien ?
Hauteur : 20,5 cm

40 / 60 €
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513
ÉDOUARD BAILLET (1877-1915)
Grand siphon à champagne à pompe en métal décoré de raisin et feuillage. Marqué « E.B. ».
Restaurations anciennes au robinet.
Hauteur : 47,5 cm

60 / 80 €

514
J. DEPAGNE
Deux siphons à champagne en métal nickelé (usures), le robinet à poussoir intégré à la poignée.
Marqués « J.DEPAGNE PARIS ».
Hauteurs : de 12 cm à 13,5 cm

40 / 60 €

515
Trois siphons à champagne en métal à deux ailettes.
Un est marqué « LONDON .S.MAW & CO. ».
Deux dans leur étui d’origine (l’un accidenté) et l’un avec une petite notice d’utilisation en anglais.
Hauteurs : de 9,5 cm à 10,5 cm

50 / 60 €

516
Deux siphons à champagne en métal nickelé.
Un porte une marque « B » et l’autre la marque « ARROWS JACKSON ».
Dans leur étui d’origine, l’un avec pics amovibles.
Hauteurs : 9,5 cm

40 / 60 €

517
Trois siphons à champagne en métal, l’un est en forme de bouteille.
Un modèle « ULTIMATE » dans sa boîte « CHAMPAGNE TAP » avec notice « WILLAMSON’S ».
Hauteurs : de 10 cm à 13 cm

40 / 60 €

518
INDUS
Deux siphons en métal nickelé et bois.
L’un dans sa boîte avec tampons et timbres espagnols.
Hauteurs : de 11 à 16,5 cm

30 / 50 €
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519
Trois ciseaux coupe-muselets en métal.
Marqués « MERCIER & CO CHAMPAGNE » ou « CH.GARDET & CO ÉPERNAY ».
Longueurs : de 8 à 9,5 cm

50 / 60 €

520
Sept ciseaux coupe-muselets en métal.
Certains marqués « ST HILAIRE ET DE FLORENT », « CHAMPAGNE ROISSY D’ANGLAS », « CHAMPAGNE
EDMOND MASSE RILLY », « C.GIACOMINI BRUXELLES VINS ».
L’un en forme de bouteille de champagne;
Longueurs : de 8 à 10 cm
60 / 80 €
521
Cinq ciseaux coupe-muselets en métal nickelé.
Certains marqués « MARTIN PUTZ », « CHAMPAGNE », « CHAMPAGNE SAUTHIER & CO », « MERCIER ».
Longueurs : de 8 à 10 cm
40 / 60 €
522
Quatre ciseaux à raisin et un ciseau simple en métal, métal argenté ou métal et nacre, certaines prises
ouvragées.
Longueurs : de 14 à 19 cm
40 / 60 €
523
Deux tire-bouchons de type «BOSSIN» en métal, les poignées en laiton en forme de croix égyptienne.
Fonctionne avec la machine inventée par Séraphin Bossin pour retirer les bouchons cassés lors de l’opération
de dégorgement.
Hauteurs : 10,5 cm et 11,5 cm
80 / 100 €
524
Trois tire-bouchons de type «BOSSIN» en métal, les poignées à tige traversant la mèche.
Fonctionne avec la machine inventée par Séraphin Bossin pour retirer les bouchons cassés lors de l’opération
de dégorgement.
Hauteurs : de 8,5 cm à 9,5 cm
80 / 100 €
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525
Lot comprenant :
- Un tire-bonde en fer et poignée bois.
- Une pince coupante dit «à champagne» en fer avec brosse dans le prolongement du manche.
- Un tire-bouchon en fer à cage et vis, la poignée en bois tourné. Travail anglais.
- Un outil inconnu (à museler les bouteilles de champagne ?) en fer et poignée bois.

30 / 50 €

526
CHRISTOFLE
Porte-bouchon en métal argenté pour « DOM PERIGNON ».

20 / 30 €

527
Trois bouchons à champagne ou eau gazeuse en métal, l’un à siphon.
Marqués « FARROW & JACK » ou « BOUCHON POUR VINS ET EAUX GAZEUSES L’EUREKA ».

30 / 50 €

528
Neuf objets publicitaires autour du champagne, dont des couteaux de poche, un porte-crayon, un porte-clés,
deux tire-bouchons, une étiquette et divers.
30 / 50 €
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529
Quatre couteaux à dégorger publicitaires en forme de bouteille de champagne en métal et plaquettes de
nacre, corne ou os.
Marqués « DUPES FRÈRES AUXERRE », « GEORGES BOUDIN REIMS », « EIFFEL »
Petits éclats.
Longueur : de 7 cm à 8 cm
50 / 70 €
530
Deux couteaux tire-bouchons en métal et corne figurant des bouteilles de champagne publicitaires
Marqués « SAUMUR TECCIER & CIE » et « POMMIER FRÈRES VILLEFRANCHE ».
Longueur : 8,5 cm

60 / 80 €

531
Deux couteaux tire-bouchons en métal et os figurant des bouteilles de champagne publicitaires
Marqués « MOET ET CHANDON - ÉPERNAY » et « POL ROGER Cie - ÉPERNAY - CHAMPAGNE ».
Petits éclats.
Longueur : de 8 cm à 8,5 cm

60 / 80 €

532
Deux couteaux à dégorger en fer, les poignées en bois.
L’un en forme de bouteilles de champagne.
L’une marquée « CHAURET ÉPERNAY ».
Longueur : 13,5 à 15,5 cm

50 / 70 €

533
Six couteaux à dégorger en fer, les manches en bois noirci, corne et métal argenté.
Deux lames marquées « CHRÉTIEN A CHALON » et « POUZET 12 DÉPOSÉ ».
Longueurs : de 13,5 à 17 cm

50 / 60 €

534
Cinq couteaux à dégorger en fer, les manches en ivoire et corne.
Marqués « MOET & CHANDON », « SCOHYERS DORLODOT REIMS » et lames « VERITABLE AUZEDF »,
« LAUNOY CHALON », « SALEZ REIMS » avec couronne impériale, « CHRETIEN A CHALON ».
Fissures aux manches.
Longueurs : de 14 à 19 cm
50 / 70 €
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535
Dix-neuf tire-bouchons limonadiers publicitaires marqués (Suze, Cognac, Quinquina, Champagne Montebello,
l’Anjou Viticole, Ricard, Pedro Domecq Jerez, Vinolux, Bénédictine B&B, Rossi, …).
Longueurs : de 7 cm à 11,5 cm
80 / 120 €
536
Dix tire-bouchons limonadiers publicitaires de diverses provenances : France, Suède, Allemagne, Italie.
Longueurs : de 7,5 cm à 9,5 cm
60 / 80 €
537
Dix tire-bouchons limonadiers publicitaires pour marques de Champagnes et Cognac.
Longueurs : de 8 cm à 10 cm

60 / 80 €

538
Dix tire-bouchons couteaux publicitaires (Grand Marnier, Mercier, Dry, …) avec manches en laiton, nacre ou
os.
Longueurs : de 8 cm à 9 cm
60 / 80 €
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539
Trois tire-bouchons de sommelier avec couteaux et manches en nacre et plaquettes façon ivoire.
Longueurs : de 8 cm à 9 cm

40 / 80 €

540
Sept couteaux tire-bouchons les manches en nacre, métal ou os
Longueurs : de 8 cm à 10,5 cm

40 / 60 €
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541
Couteaux à lame courbe, le manche en dent de phacochère.
Marqué « BOUVELLE ».
Longueur : 18 cm

30 / 50 €

542
Deux couteaux de chirurgien, les manches en ébène. Marqués « LOLLINI » et « CHARRIÈRE A PARIS ».
Longueurs : 23 et 29 cm
30 / 50 €
543
R. DAVID, «L’YSSINGEAUX»
Couteau pliant de poche, le manche en ivoire.
Marqué « R. DAVID ».
Longueur : 18,5 cm (ouvert)

50 / 80 €

544
Deux couteaux de camping.
Un marqué « CAMPEUR ».
L’autre du XIXe siècle ne possède plus sa cuillère.
Longueur : 10 et 14 cm

20 / 30 €

545
RAMEAU
Couteau pliant multifonction de poche, le manche en corne brune.
Marqué « RAMEAU REIMS ».
Avec son étui en cuir.
Longueur : 12 cm

60 / 80 €

546
Couteau pliant à lame et mitres en acier damassé, le manche en corne, le ressort finement ciselé.
Longueur : 13 cm
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150 / 200 €
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547
LAGUIOLE
Grand couteau pliant, la manche en ivoire clouté.
Marqué « LAGUIOLE - VALETTE ST AFRIQUE »
Longueur : 35 cm (ouvert)

150 / 200 €

548
LAGUIOLE
Couteau pliant, la manche en corne brune cloutée terminé par des grains de chapelet, ressort et mouche
ciselés, modèle « ARBALÈTE ».
Marqué « LAGUIOLE ARBALÈTE » et signé « DAVID ».
Longueur : 20,5 cm (ouvert)
80 / 120 €
549
LAGUIOLE
Couteau pliant la manche en corne et la mitre à tête de bélier. Modèle « LE BERGER ».
Marqué « LE BERGER - LAGUIOLE ».
Longueur : 21,5 cm

60 / 80 €

550
LAGUIOLE
Couteau pliant la manche en corne (éclat) et la mitre en bronze à tête de sanglier. Modèle « LE BERGER ».
Marqué « LE BERGER - LAGUIOLE ».
Longueur : 22,5 cm
60 / 80 €
551
LAGUIOLE
Trois couteaux pliants, les manches en corne brune et blonde et bois marqueté, les ressorts à mouches.
Marqué « LAGUIOLE ROSSIGNOL », un « LAGUIOLE PRESTIGE », et « C du R LAGUIOLE».
Longueurs : de 19,5 cm à 21,5 cm (ouvert)
50 / 80 €
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552
LAGUIOLE
Cinq couteaux pliant, les manches en corne, l’un à tire-bouchon
Marqués « CALMELS », « ARBALÈTE », « BELLEIN ».
Longueurs : de 16,5 cm à 22 cm (ouvert)

40 / 60 €

553
LAGUIOLE
Deux couteaux pliant à tire-bouchon, les manches en ivoire (l’un clouté).
Marqués « ESTIVAL LAGUIOLE » et « LE VERITABLE LAGUIOLE - COUPAT ST- FLOUR ».
Initiales « MR » sur le dos d’un modèle.
Une lame usée.
Longueurs : 19 cm (ouvert)

40 / 60 €
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554
OPINEL
Trois couteaux pliant avec manches en bois, corne, et métal argenté.
Longueurs : de 17,5 cm à 19 cm (ouvert)

40 / 60 €

555
OPINEL
Quatre couteaux pliant, l’un multifonction, les manches bois de cerf.
Marqués « OPINEL »
L’un porte la marque de Manufrance Saint-Etienne.
Longueurs : de 18,5 cm à 25 cm (ouverts)

50 / 80 €

556
JACQUES MONGIN
Couteau pliant et tire-bouchon de chasseur à palme, le manche en bois de cerf.
Marqué « JM ».
Longueur : 24 cm (ouvert)

80 / 100 €

557
JACQUES MONGIN
Couteau pliant à palme, le manche en corne brune à pans.
Marqué « JM ».
Longueur : 27,5 cm (ouvert)

80 / 100 €

558
JACQUES MONGIN
Couteau pliant à palme et à lame courte, le manche en bois précieux.
Marqué « JM ».
On joint un couteau pliant marqué « LA BÉNÉDICTE ».
Longueurs : 16,5 cm et 20 cm (ouverts)
559
JACQUES MONGIN
Deux couteaux pliants à palme, le manche en corne blonde.
Marqué « JM ».
Longueurs : 21 et 25 cm (ouverts)
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60 / 80 €

150 / 250 €

560
Couteau pliant à tire bloque-lame, le manche en corne.
Marqué « FLÈCHE ».
Longueur : 19,5 cm (ouvert)

30 / 50 €

561
Trois couteaux multifonctions pliants, l’un à briquet, formés de pièces en argent.
Diamètres : 3 et 4,5 cm

30 / 50 €
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562
Nécessaire dit «taille-plume» en bois tourné, os et laiton, les lames en acier.
Longueur : 12,5 cm

30 / 50 €

563
Petit couteau, le manche en bronze en forme de personnage antique
Dans sa boîte recouverte de cuir (marquage à l’or illisible).
Longueur : 13 cm (ouvert)

50 / 80 €

564
Couteau dit «à la Berge» ou à tête de compas. Le manche en nacre rehaussé de rivets en or (14 Kt) ainsi
qu’une des deux lames, la seconde en acier.
Une fêlure et petits éclats au manche.
France début du XIXe siècle.
Poids brut : 38,9 g
Longueur : 19,5 cm
300 / 400 €
565
Paire de couteaux pliants à lame acier et argent, dans leur étui en galuchat (manque le couvercle). Les
manches en nacre sont rehaussés de rivets et de losanges (non chiffrés) en vermeil des deux côtés, ainsi que
les mitres.
Une fêlure à un manche de nacre.
Province 1798-1809.
Longueurs : 20,5 cm (ouverts)
150 / 200 €
566
Lot de 10 couteaux pliants des XIXe et début du XXe siècles
- ANGLETERRE pour 5 aux manches de nacre et lame argent : BIRMINGHAM 1907 - 1980, 1883 - 1884,
SHEFFIELD 1912 - 1913, 1904 - 1905, 1896 - 1897, pour 2 aux manches en argent fleuris poinçons non
identifiés,
- FRANCE pour 3 du XIXe siècle, un à manche de nacre et deux aux manches d’écaille incrustés d’argent.
Poids brut de l’ensemble : 259 g
Etat d’usage
Longueurs : de 13 à 18 cm de long (ouverts)
100 / 150 €
567
Cinq couteaux pliants en forme de jambes, les manches en laiton, bois, corne et plastique.
Longueurs : de 6 cm à 10 cm (fermés)
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40 / 80 €
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568
Douze couteaux pliants, les manches en os et plastique., dont deux de type papillon et un multifonctions.
Cinq couteaux marqués : «LE SABOT - FONTENILLE», «SUPERIOR POCKET KNIFE», «BOUSSARD»,
«VILEBREQUIN», «ZWAN», «G. LEYKAUF».
Longueurs : de 13,5 cm à 25,5 cm (ouverts)
80 / 120 €
569
Seize couteaux pliants avec manches en nacre, corne et écaille de tortue, dont deux multifonctions.
Trois couteaux marqués «LE SABOT FONTENILLE», «41 GONON», et «JAPAN».
Longueurs : de 6 à 13 cm (fermés)
80 / 120 €
570
Quatre couteaux pliants.
- Trois couteaux avec manches en nacre et os et mitres ouvragées, l’un avec une lame et ressort en acier bleui.
- Un couteau à la d’Estaing marqué «TOLEDO», avec manche en nacre, dans son étui en cuir.
Longueurs : de 8 à 23 cm (fermés)
50 / 100 €
571
Deux couteaux pliants, l’un avec le manche en bois de cervidés, l’autre de type Vendetta avec manche en
laiton à décors d’une tête de maure, marqué VENDETTA sur la lame.
Longueurs : de 20 à 34 cm (ouverts)
60 / 80 €
572
Dague à la d’Estaing, le manche en bois de cervidés, la lame en acier marquée «HANNE».
Longueur : 38 cm (ouvert)
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60 / 80 €
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573
Seize couteaux en laiton estampé à décors de chat, Titanic, trois cochons, Suze, voiture, chaussure, Manneken
Pis, HILLESHOG, renard, etc...
Longueurs : de 5 cm à 8 cm (fermés)
80 / 120 €
574
Sept couteaux de poche en métal argent repoussé à décor de rinceaux., l’un est en métal filé.
Petits chocs.
Longueurs : de 6,5 cm à 8,5 cm (fermés)

40 / 60 €

575
Dix-neuf couteaux de poches en laiton avec tire-bouchon à décors divers (muses, sportifs, militaires,
musiciens).
Deux portent la mention « AUVERGNE » et deux publicitaires.
Longueurs : de 8 cm à 10,5 cm
100 / 150 €
576
Six couteaux pliants en laiton marquée « VERMOUTH CORA TORINO » , « L’AUVERGNON », « TOURISTE »
avec tire-bouchon.
Longueurs : de 6 cm à 10,5 cm (fermés)
30 / 50 €
577
Cinq couteaux pliants publicitaires de marques d’essence en forme de pompes ou de mascotte.
ESSO, GP, TOTAL.
Longueurs : de 4 cm à 7 cm (fermés)
578
Cinq couteaux pliants avec manches sculptés à décor animalier.
Longueurs : 21,5 cm à 35 cm (ouverts)

50 / 100 €

579
OPINEL
Deux couteaux pliants, les manches sculptés en forme de sanglier et de lion.
Marqués « OPINEL » et « OPINEL inox » .
Longueurs : 20 cm et 22 cm (ouverts)

40 / 60 €

580
NONTRON
Quatre couteaux pliants de type « NONTRON », les manches en bois tourné.
Un marqué « CHAPERON ».
Longueurs : de 20 cm à 48 cm (ouverts)

40 / 80 €

581
Six couteaux pliants modernes, les manches en bois teinté.
Longueurs : de 16,5 cm à 25 cm (ouverts)
582
Cinq couteaux suédois de pêcheurs avec manche en bois , l’un sculpté.
Un marqué « P.HOLMBERG ESKILSTUNA SWEDEN ».
Longueurs : de 6 à 17,5 cm (ouverts)
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583
Couteau de type « NAVAJAS » de grande taille manche en os gravé.
Longueur : 29 cm (fermé)
584
Couteau de type « NAVAJAS » de grande taille, le manche en os gravé.
Oxydations et chocs par endroits.
Longueur : 35 cm (fermé).
585
Trois couteaux pliants, les manches en bois (fente), corne et bois de cerf.
Deux marqués « MONNOYER » et « DEZERGES ».
Longueurs : de 20,5 cm à 25 cm (ouverts)

60 / 80 €

80 / 120 €

30 / 50 €

586
Trois couteaux pliants de type « NAVAJAS », l’un à lame ciselée. Les manches en os et corne incrustée de
laiton.
Longueurs : de 23,5 cm à 36 cm (ouverts)
60 / 80 €
587
Grand couteau pliant de type « NAVAJAS » le manche en corne et laiton.
Longueur : 50 cm (ouvert)

50 / 60 €

588
Trois couteaux pliants de type « NAVAJAS », les manches en os et laiton.
Marqués « VALERO JUN ZARAGOSA » (2) et « PIQUE A OLORON ».
Longueurs : de 41,5 cm à 48,5 cm (ouverts)

80 / 120 €

589
Trois couteaux pliants de type « NAVAJAS », les manches en laiton, os et corne à écusson.
Marqués « TOLEDO », « BEAUVOIR » et illisible.
Chocs et petits accidents.
Longueurs : de 27 à 43 cm (ouverts)

60 / 80 €

590
Deux couteaux pliants de type « NAVAJAS », les manches en corne et les lames gravées de feuilles et
marquées «RECUERDO».
Longueurs : 34 cm et 49 cm (ouverts)
60 / 80 €

176

591
Deux couteaux pliants de type « NAVAJAS », les manches en corne décorée.
Longueur : 30 cm et 42 cm (ouverts)

50 / 80 €

592
Trois couteaux pliants de type « NAVAJAS », les manches en laiton corne et nacre (accidents).
Marqués « VALERO JUN ZARAGOSA », « RIBERON » et illisible.
Longueurs : de 27,5 cm à 41 cm (ouverts)

60 / 80 €
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593
Quatre couteaux pliants de poche dont à cran d’arrêts, les manches en corne.
L’un marqué « BATIGOS », d’autres marques sont illisibles.
Longueurs : de 27 cm à 32 cm

50 / 100 €

594
Six couteaux pliants à lames en acier damassé, dont une dague à la d’Estaing, les manches en corne et bois
de cerf.
Trois marqués « J. CAUSERO ».
Longueurs : de 17 cm à 28,5 cm (ouverts)
60 / 80 €
595
Neuf couteaux pliants de poche, certains à palme, les manches en corne, os ou nacre, l’un est sculpté d’une
tête de chien.
Certains marqués « ALLEVARD », « LE PROLÉTAIRE », « CHERIAS 73 », …
Longueurs : de 14,5 cm à 25 cm (ouverts)
80 / 100 €
596
Dix couteaux pliants de poche divers.
Longueurs : de 8 cm à 10,5 cm (fermés)

60 / 80 €

597
Huit couteaux pliants publicitaires ( rhum, minervois, whisky…).
Usures.
Longueur : environ 9 cm (ouverts)

20 / 30 €

598
Neuf couteaux pliants de poche divers, les manches en corne, os ou bois teinté.
Longueurs : de 17 cm à 32 cm (ouverts)
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ORDRE D’ACHAT

Mercredi 29 et jeudi 30 juin 2022

Tire-bouchons
Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la
prise en compte et la gestion de l’adjudication. ADER a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société CommissairesPriseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de
paiement, les données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, sont susceptibles d’être
communiquées à CPM. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur
concerné auprès du CPM : 37, rue de Châteaudun, 75009 Paris.

Nom et prénom : 

N° de CB : 



Date de validité : 

Adresse : 

Cryptogramme : 



ou RIB/IBAN : 	

Téléphone : 



Mobile : 	
E-mail : 

Lot

Désignation

Limite en €


Après avoir pris connaissance des
conditions de vente décrites dans le
catalogue, je déclare les accepter.
ORDRE D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros,
le ou les lots que j’ai désignés ci-contre
(les limites ne comprenant pas les frais
légaux).
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le
jour de la vente sur les lots ci-après. 
Me joindre au :

Numéro de carte d’identité, passeport,
carte Drouot (copie de la pièce d’identité
obligatoire) :


Date :
Signature obligatoire :

A DER, So c iét é d e Vent es Vo lo nt a ires - Ag ré m e n t 2002- 448 - S a r l a u c a p i t a l d e 52 956 e u ro s
3 , rue F avart 7 5 0 0 2 Pa r i s - Tél . : 0 1 5 3 40 77 10 - F a x : 01 53 40 77 20 - c o n t a c t @ a d e r-par i s.fr
N°
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28
TVA
Intracom. :
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CONDITIONS DE LA VENTE

Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets
présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe,
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procèsverbal.
Catalogue : 20 € dont TVA à 5,5 % au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER.
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la maison de ventes.
Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 1,8 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour des enchères via Drouot Live ; 3,60 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via
Interenchères ; 3 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via Invaluable.
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque (*).
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.
Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
Le règlement par chèque n’est plus accepté.
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
La maison de ventes se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les
garanties pour la sécurité des transactions ; et ce, sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live et Interenchères étant des services indépendants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. Le coût supplémentaire lié aux
achats sur internet est détaillé sur chacun des sites et dans nos conditions de vente.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de Drouot, 6 bis, rue Rossini 75009 Paris, qui sera chargé de la délivrance.
Les acheteurs concernés par une exportation pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de douane en bonne et due
forme soit remis à ADER et que le nom de la maison de ventes y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la
TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
Ceci est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne
sont pas garantis et sont tributaires de l’activité de la maison de ventes.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères (Fichier
TEMIS – www.temis.auction) mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM – 37, rue de Châteaudun, 75009 Paris) et l’ensemble des
dépends restera à sa charge. À compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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