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Les modèles simples (lots 1 à 70) 

  
1  Tire-bouchon simple à poignée en bois tourné et 

annelée, une extrémité terminée par une brosse, la 
mèche ronde décorée de  six gouttes et surmontée 
d'une bélière en laiton. 
Vers 1900. 
(petits manques à la poignée en bois). 
  

30 /  40 €  
 

2  Tire-bouchon simple à poignée en bois tournée, la 
mèche en acier en partie supérieure en forme de cercle 
permettant d'y passer le majeur. 
Vers 1900. 
(légères usures et petits accidents à la poignée). 
  

30 /  40 €  
 

3  Tire-bouchon de type "Henshall" la poignée en bois 
tourné et annelée à une extrémité terminée par une 
brosse, la tige de forme balustre en bronze séparée de 
la mèche ronde par une rondelle crantée et surmontée 
d'une bélière. 
Angleterre, XXe. 
  

30 /  40 €  
 

4  Attribué à PECQUET. 
Tire-bouchon simple à poignée en bois tourné, le départ 
de la tige en forme de balustre et la mèche coupante. 
Modèle 2033 ter du catalogue Adolphe PECQUET. 
Fin XIXe. 

20 /  30 €  
 

5  Lot de deux tire-bouchons simples, les poignées en bois 
tourné, les mèches en acier, l'une de section carrée 
marquée "acier", l'autre torsadée reliée à la poignée par 
une bague annulaire. 
Vers 1900. 
(poignée fendue pour l'un). 

15 /  20 €  
 

6  Lot de deux tire-bouchons simples, les poignées en bois 
tourné, les mèches en acier, l'une de section carrée 
marquée d'un nom illisible, l'autre en forme d'une poire 
et deux gouttes. 
Vers 1900. 

15 /  20 €  
 

7  Tire-bouchon simple à poignée en cep de vigne, la 
mèche coupante généreusement ouvragée : section de 
départ de la tige octogonale suivie d'une poire facettée 
puis de quatre gouttes. 
XIXe. 

10 /  20 €  
 

8  LEBOULLANGER. 
Tire-bouchon simple type "à barillet", la poignée en bois 
tourné et annelée, le milieu du manche cerclé de laiton, 
les embouts en métal, la mèche coupante. 
Marqué LB PARIS DÉPOSÉ. 
Vers 1900. 

15 /  20 €  
 

9  Lot de six tire-bouchons simples à poignées en bois, 
trois tournées et trois de type barillet. Les mèches en 
acier dont cinq coupantes et une vrille à déboucher. 
Vers 1900.  

20 /  30 €  
 

10  Lot de huit tire-bouchons simples à poignées en bois 
tourné dont deux à brosse, les mèches en acier. 
Vers 1900.  

40 /  50 €  
 

11  Lot de cinq tire-bouchons simples à poignées en bois 
tourné et mèches en acier dont une coupante rapide. 
Vers 1900. 
Le plus grand mesurant 16 cm. 

20 /  30 €  
 

12  Lot de huit tire-bouchons simples à poignées en bois 
tourné dont cinq de type barillet, les mèches en acier. 
Début XXe. 

40 /  50 €  
 

13  Lot de seize tire-bouchons simples à poignées en bois 
dont un grand en cep de vigne à mèche décorative. 
XXe. 
Dimensions du plus grand : 44 x 23 cm. 

10 /  20 €  
 

14  Lot de cinq tire-bouchons simples à poignées en bois et 
ivoire, les mèches en acier. 
On y joint un décapsuleur. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

15  Lot de deux tire-bouchons simples : 
- Poignée pleine en bronze, tige ouvragée et mèche 
coupante. 
- Poignée en bois tourné, tige ouvragée d'une poire et 
deux gouttes, mèche coupante. 
Début XXe. 

20 /  30 €  
 

16  Tire-bouchon simple à poignée en forme de chapeau de 
gendarme en corne brune cerclée de métal, la mèche 
ouvragée. 
Début XXe. 
(trou dans la corne, mèche épointée et nickelage usé). . 

 
20 /  30 €  
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17  Adolphe PECQUET. 
Tire-bouchon en acier et bois modèle "quatre as" la 
poignée ajourée des couleurs des cartes à jouer. 
La mèche à quatre gouttes et une perle. 
Marqué A.P DEPOSÉ. 
Vers 1900. 
(petit accident à la pointe de la mèche, ajourage du 
trèfle maladroit, couleurs usées). 
 
Note : Modèle n°100 du catalogue A.PECQUET. 

 
80 /  120 €  

 

 
Lot 17 

18  Attribué à PECQUET. 
Tire-bouchon simple en acier d'un seul tenant, la 
poignée de forme triangulaire, la mèche coupante. 
Modèle 2125 du catalogue Adolphe PECQUET. 
Fin XIXe. 
(traces d'oxydation). 

20 /  30 €  
 

19  Attribué à PECQUET. 
Tire-bouchon simple en acier, la poignée recourbée 
centrée d'un cercle, la mèche coupante. 
Modèle à rapprocher du numéro 2547 du catalogue 
Adolphe PECQUET. 
Fin XIXe. 

20 /  30 €  
 

20  Attribué à Alphonse PECQUET. 
Tire-bouchon en acier, la tête en métal moulé à décor 
de volutes de style Art Nouveau, la mèche coupante. 
Vers 1900.. 

100 /  150 €  
 

21  Tire-bouchon simple en métal et acier, la poignée 
polylobée, la mèche coupante. 
XIXe. 

20 /  30 €  
 

22  Établissements PÉRILLE. 
Tire-bouchon simple en acier nickelé, la poignée 
ajourée de cinq cercles, la mèche coupante. 
Marqué JP. 
Vers 1900. 
Figurant dans le catalogue PÉRILLE Fils de 1924 sous le 
numéro 52. 

15 /  20 €  
 

23  Établissements PÉRILLE. 
Tire-bouchon simple en acier nickelé, la poignée 
ajourée de cinq cercles, la mèche coupante. 
Marqué JP. 
Vers 1900. 
Figurant dans le catalogue PÉRILLE Fils de 1924 sous le 
numéro 54. 

15 /  20 €  
 

24  Établissements PÉRILLE. 
Tire-bouchon simple en acier nickelé, la poignée 
ajourée d'un cercle et terminée en feuillages stylisés ou 
tête d'os, la mèche coupante. 
Marqué JP. 
Vers 1900. 
Figurant dans le catalogue PÉRILLE Fils de 1924 page 9. 

 
15 /  20 €  

 
25  Établissements PÉRILLE. 

Tire-bouchon simple en acier nickelé, la poignée 
ajourée d'un cercle couronné et terminée par deux 
boules, la mèche coupante. 
Sans marquage. 
Vers 1900. 
Figurant dans le catalogue PÉRILLE Fils de 1924 sous le 
numéro 58. 

15 /  20 €  
 

26  Lot de deux tire-bouchons simples à cloche de type 
"ballon" en acier dont un nickelé, les mèches 
coupantes. 
Vers 1900. 
(fêle en haut de la cloche pour l'un). 

15 /  20 €  
 

27  Lot de deux tire-bouchons simples à cloche de type 
"ballon" en acier nickelé, les mèches coupantes. 
Vers 1900. 
(nickelage disparu). 

15 /  20 €  
 

28  Tire-bouchon simple en métal et acier, la poignée 
centrée d'un coeur ajouré, les extrémités en volutes. 
La mèche coupante. 
Fin XIXe. 

80 /  100 €  
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Lot 28 

29  Lot de trois tire-bouchons simples en acier, les têtes en 
forme de cœur, les mèches coupantes. 
Vers 1900. 

15 /  20 €  
 

30  Lot de deux tire-bouchons simple en acier faisant 
probablement partie de tire-bouchons à levier-pince. 
L'un marqué LUND LONDON. 
Vers 1900. 

10 /  20 €  
 

31  Lot de deux tire-bouchons publicitaires en acier pour la 
boisson PICON. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

32  Tire-bouchon simple en métal nickelé et acier, la 
poignée ancrée surmontée d'une bélière, la mèche à 
mollet pleine à pointe décentrée. 
Vers 1900. 
(nickelage usé). 

10 /  20 €  
 

33  Lot de sept tire-bouchons simples à poignées en acier. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

34  Lot de neuf tire-bouchons simples, publicitaires et 
figuratifs en métal dont La Caisse d'Épargne et un tire-
bouchon à levier-pince. 

10 /  20 €  
 

35  Lot de cinq tire-bouchons simples à poignées en bronze 
ou laiton, les mèches en acier. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

36  Lot de vingt-et-un tire-bouchons simples de type 
clough, certains publicitaires et miniatures. 
Fin XIXe et XXe. 
Présenté sur un même encadrement à entourage en 
bois. 

40 /  50 €  
 

37  Lot de trois tire-bouchons simples de type Séraphin 
BOSSIN dont un à poignée en forme de croix de vie 
égyptienne et deux pinces à Champagne. 
XXe. 
Présenté sur un même encadrement à entourage en 
bois. 

50 /  60 €  
 

38  Lot de quatre tire-bouchons simples en métal argenté, 
les poignées en forme de cep de vigne, pampres et 
Bacchus. 
XXe. 

20 /  30 €  
 

39  Lot de quatre tire-bouchons simples les poignées en 
étain, métal et ivoire, les mèches en acier. Décor de 
pampres. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

40  Lot de deux tire-bouchons simples, les poignées en 
bronze doré à décor de pampres, les mèches de section 
carrée, l'un signé GAGNEPAIN. 
Vers 1900. 
(une mèche épointée). 

50 /  80 €  
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Lot 41 

41  GAUTRET. 
Tire-bouchon simple à poignée en bronze patiné à 
décor feuillagé de style Rocaille, la mèche coupante de 
section carrée marquée GAUTRET. 
Vers 1900. 

80 /  100 €  
 

42  Tire-bouchon simple en bronze et acier, la tête à décor 
de filets aux extrémités ornées de deux boules. 
La mèche coupante à décor de trois gouttes et une 
perle. 
Fin XIXe. 

20 /  30 €  
 

43  Lot de deux tire-bouchons à poignées en bronze, les 
mèches en acier signées dont une LANGLOIS et une à 
déchiffrer. 
Vers 1900. 

10 /  20 €  
 

44  Lot de deux tire-bouchons à poignées en bronze 
décorées de grappes de raisins, dont une vrille à 
déboucher et un tire-bouchon. 
Vers 1900. 

15 /  20 €  
 

45  Lot de six tire-bouchons simples à poignées en laiton de 
type robinet, les mèches coupantes en acier. 
Vers 1900. 
(une mèche très oxydée). 

20 /  30 €  
 

46  Lot de six tire-bouchons simples à poignées en laiton de 
type robinet, les mèches coupantes en acier. 
Vers 1900. 
(une mèche accidentée). 

20 /  30 €  
 

47  Lot de cinq tire-bouchons simples en bronze dont 
quatre vrilles à déboucher et un à mèche coupante. 
Vers 1900. 

20 /  30 €  
 

48  Lot de deux tire-bouchons simples à poignées en bronze 
et corne blonde pour l'un et os pour l'autre. Les mèches 
coupantes, l'une à mollet et l'autre décorée d'une poire 
stylisée à facettes. 
Vers 1900. 
(nickelage usé et légères oxydations). 

30 /  40 €  
 

49  Lot de six tire-bouchons en métal, laiton et corne dont 
trois vrilles à déboucher, deux mèches coupantes et une 
mèche ronde. 
Vers 1900. 

30 /  40 €  
 

50  Lot de cinq vrilles à déboucher à poignées en corne ou 
acier, certaines portant des marques. 
Vers 1900. 

10 /  20 €  
 

51  Lot de huit tire-bouchons simples à poignées en corne 
et laiton, quatre à vrille à déboucher, trois à mèches 
coupantes, un à mèche ronde. 
Vers 1900. 

40 /  50 €  
 

52  Lot de deux tire-bouchons simples à poignées en corne 
rainurée dont une vrille à déboucher et un tire-bouchon 
à mèche coupante en acier. 
Vers 1900. 
(légers trous de ver dans la corne). 

30 /  40 €  
 

53  Lot de deux tire-bouchons simples à poignées en corne 
incrustées de nacre, l'un à mèche coupante, l'autre 
muni d'une vrille à déboucher. 
Époque Napoléon III. 
(petits manques de nacre). 

30 /  50 €  
 

54  Lot de deux tire-bouchons simples à poignées en corne 
brune et blonde, les mèches rondes en acier dont une à 
filet. 
A rapprocher des modèles réalisés par la maison 
LEBARON. 
Vers 1900. 

20 /  30 €  
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55  Lot de deux tire-bouchons simples à poignées en corne, 
l'une blonde l'autre brune, les mèches en acier à mollet, 
l'une ronde l'autre coupante. 
Fin XIXe. 
(très légers manques à la corne et petit jeu dans le 
montage). 

20 /  30 €  
 

56  Attribué à BOILEAU PECQUET. 
Lot de deux tire-bouchons simples : 
- Poignée à partie centrale en bois exotique et 
plaquettes en os, tige à quatre gouttes et mèche 
coupante. 
- Poignée en corne brune et os, tige à facettes et mèche 
coupante. 
Vers 1900. 

30 /  40 €  
 

57  Tire-bouchon simple en T, la poignée à plaquettes en os 
double face sommée d'une bélière, la mèche coupante 
surmontée d'une poire allongée. 
Vers 1900. 
(pointe de la mèche tordue et manque à une plaquette 
en os).  

20 /  30 € 
 

 
Lot 58 

58  Attribué à PECQUET. 
Tire-bouchon à poignée en os tourné à une extrémité 
terminée par une brosse, la tige en forme de balustre, 
l'embase à griffe. 
Vers 1900. 
(accident à la mèche). 
 
Note : A rapprocher du modèle 283 bis du catalogue 
A.PECQUET. 

80 /  120 €  
 

59  Tire-bouchon simple, la poignée en andouiller de 
cervidé terminée à une extrémité par un éperon. 
Forte tige en acier nickelé décorée de deux poires 
séparées par une goutte et terminée par deux olives, la 
mèche coupante. 
Vers 1900. 

20 /  30 €  
 

60  Lot de onze tire-bouchons simples les poignées en 
andouillers de cervidé, corne et mâchoire animale. 
Fin XIXe et XXe. 
Présentés sur un même encadrement à entourage en 
bois. 

40 /  50 €  
 

61  Lot de sept tire-bouchons simples à poignées en patte 
de chevreuil ou corne, l'un équipé d'un coupe-muselé 
et d'un décapsuleur. 
XXe. 
Présentés sur le même encadrement à entourage en 
bois. 

20 /  30 €  
 

62  Lot de cinq tire-bouchons simples à poignées en bois, os 
et corne, les mèches en acier. 
Vers 1900. 
(petits défauts). 

10 /  20 €  
 

63  Lot de huit tire-bouchons simples à poignées en bois, 
corne brune ou blonde, les mèches en acier. 
Vers 1900. 

40 /  50 €  
 

64  Lot de neuf tire-bouchons simples à poignées en corne 
blonde ou brune et bois, les mèches en acier. 
Vers 1900. 

40 /  50 €  
 

65  Lot de huit tire-bouchons simples à poignées en os et 
corne, les mèches en acier. 
Vers 1900. 

30 /  50 €  
 

66  Lot de trois petits tire-bouchons simples, deux à 
poignées en corne et un en bronze et corne, les mèches 
en acier. 
Vers 1900. 

30 /  50 €  
 

67  Lot de quatre débouche-flacons : 
Deux vrilles à déboucher, un débouche-flacon à mèche 
ronde et un débouche-flacon à mèche à filet, les 
manches en os, ivoire et nacre. 
Vers 1900. 

30 /  40 €  
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68  Lot de trois tire-bouchons miniatures à poignées en os 
et pointe d'andouiller de cervidé, les mèches rondes et 
à filet. 
XXe. 

20 /  30 €  
 

69  Lot de deux débouche-flacons, l'un à manche en ivoire, 
l'autre en nacre. 
Vers 1900. 

10 /  20 €  
 

70  Tire-bouchon simple à poignée en agate bleue, la 
mèche en acier inoxydable. 
Seconde moitié XXe. 

10 /  20 €  
 

Les modèles de poche (lots 71 à 93) 

  
71  Tire-bouchon de poche en fer forgé, le protège-mèche 

à vis à pans coupés découvrant une mèche à ruban et 
servant de poignée lorsqu'il s'insère dans l'orifice 
sommant la tige. 
Fin XVIIIe. 
(très légère déformation au protège-mèche). 
 

80 /  100 €  
 

72  Tire-bouchon de poche en fer forgé, le protège-mèche 
à vis faisant office de fusil à aiguiser, découvrant une 
mèche à ruban et servant de poignée lorsqu'il s'insère 
dans l'orifice sommant la tige. 
Monogrammé IC. 
Fin XVIIIe. 
(mèche accidentée mais complète, à ressouder). 

 
50 /  80 €  

 
73  Tire-bouchon de poche en fer forgé formant cachet, le 

protège-mèche à vis découvrant une mèche à ruban et 
servant de poignée lorsqu'il s'insère dans l'orifice 
sommant la tige. 
Fin XVIIIe. 

150 /  200 €  
 

74  Tire-bouchon de poche en acier nickelé, le protège-
mèche à vis à pans coupés servant de poignée lorsqu'il 
s'insère dans l'orifice à facettes sommant la tige. 
Vers 1900. 
(nickelage légèrement usé). 

40 /  60 €  
 

 
Lot 73 

75  Tire-bouchon de poche en acier dit "pique-nique", le 
protège-mèche faisant office de poignée lorsqu'on 
l'insère dans l'orifice présent sur la mèche. Décor ciselé 
de hiéroglyphes stylisés surmontés d'une petite sphère. 
La mèche fine et coupante. 
Début XXe. 
(sphère tordue, protège déformé, dorure usagée 
notamment au niveau du pas de vis). 

20 /  30 €  
 

76  Tire-bouchon de poche en acier dit "pique-nique", le 
protège-mèche faisant office de poignée lorsqu'on 
l'insère dans l'orifice présent sur la mèche. La partie 
supérieure formant décapsuleur. 
Marqué d'un poinçon  à décor de flèches. 
Allemagne, milieu XXe. 

10 /  20 €  
 

77  Tire-bouchon de poche surnommé "peg and worm" 
provenant d'un nécessaire de voyage, la poignée en 
forme d'aiguille venant s'insérer dans l'orifice sommant 
la mèche à filet et se rangeant dans la spirale pour la 
mise en poche. 
Les extrémités à décor de facettes imitant le diamant. 
Vers 1900. 
On y joint un "peg and worm" miniature dont l'aiguille 
semble rapportée. 

20 /  30 €  
 

78  Tire-bouchon de poche surnommé "peg and worm" 
provenant d'un nécessaire de voyage, la poignée en 
forme d'aiguille venant s'insérer dans l'orifice sommant 
la mèche et se rangeant dans la spirale pour la mise en 
poche. 
Les extrémités à décor de facettes imitant le diamant. 
Vers 1900. 
On y joint une mèche du même type. 

20 /  30 €  
 



Page 10 sur 28 
 

79  Établissement PÉRILLE. 
Tire-bouchon de poche en acier nickelé modèle 
"bouteille". 
Sans marquage. 
Vers 1900. 

200 /  300 €  
 

 
Lot 79 

80  Tire-bouchon de poche en acier à poignée en corne 
blonde et protège-mèche pivotant à ressort. 
A rapprocher du système breveté par Louis RENARD et 
Fils le 21 décembre 1880. . 

100 /  150 €  
 

81  Tire-bouchon de poche en tôle emboutie et acier 
surnommé "Le Pantographe". 
Vers 1900. 
(traces d'oxydation à l'intérieur). 

15 /  20 €  
 

82  Lot de deux tire-bouchons de poche publicitaires à 
poignées en tôle pliée et mèches en acier.  
L'un marqué UN FOURNIER IMPERATOR - SEVE 
FOURNIER à mèche à filet, l'autre PERFECT PATENT à 
mèche coupante. 
Première moitié XXe. 
(nickelage légèrement usé). 

30 /  50 €  
 

83  Deux tire-bouchons de poche en acier, l'un marqué TD 
à mèche coupante, l'autre représentant une munition 
marquée DRINK LEMP ST-LOUIS.  

20 /  30 €  
 

84  Lot de six tire-bouchons de voyage de type "Roundlet" 
en bakélite polychrome dont un breveté VERPILLAT en 
bois blanc vernis. 
Milieu XXe. 

30 /  40 €  
 

85  Lot de cinq tire-bouchons de poche dont quatre 
publicitaires. 
Vers 1900. 
(légères oxydations). 

20 /  30 €  
 

86  Lot de cinq tire-bouchons de poche type "Harpe" en 
acier. 
Vers 1900. 

20 /  30 €  
 

87  Lot de cinq tire-bouchons de poche type "Harpe" en 
acier. 
Vers 1900. . 

20 /  30 €  
 

88  Lot de sept tire-bouchons de poche type "Harpe" en 
acier. 
Vers 1900. 

30 /  40 €  
 

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

80 /  100 €  
 

90  V.DUGERT et A.LAFITTAU à Bordeaux. 
Tire-bouchon de poche bilame en bronze nickelé. 
La tête séparable en deux partie se positionnant tête-
bêche pour le ranger. 
Marqué L.A SGDG. 
Breveté le 20 février 1886.. 

400 /  500 €  
 

91  Lot de onze de tire-bouchons de poche de type bilame, 
les poignées en bois tourné, aluminium, métal, les 
lames en acier. 
Dont MARO D.R.P, SANBRI, LE PRATIQUE... 
XXe. 
(certains étuis dépareillés). 

30 /  40 €  
 

92  Lot de huit tire-bouchons de poche de type bilame, les 
poignées en bois tourné, aluminium, métal, les lames 
en acier. 
Dont JTR, FGB, ALAM... 
XXe. 
(certains étuis dépareillés). 

20 /  30 €  
 

93  Lot de huit tire-bouchons de poche de type bilame, les 
poignées en métal et aluminium, les lames en acier. 
Dont SANBRI... 
XXe. 
(certains étuis dépareillés). 

20 /  30 €  
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Les modèles à mécanisme 
(lots 94 à144) 

  
94  Lot de sept tire-bouchons mécaniques à cages courtes, 

les poignées en bois et plastique. Certaines cages 
équipées de coupe-fil et décapsuleur. Marquages 
publicitaires pour certains. 
Vers 1900. 

30 /  40 €  
 

95  André BONGRAND et Établissements PÉRILLE. 
Tire-bouchon à hélice à deux branches en acier nickelé 
modèle "Aéro", la tête ajourée de cinq cercles. 
Marqué AB sur l'hélice. 
Début XXe. 
(nickelage légèrement usé). 

30 /  50 €  
 

96  Établissements PÉRILLE. 
Tire-bouchon à hélice à deux branches en acier nickelé 
modèle "Aéro", la tête en chapeau de gendarme 
ajourée d'un cercle. 
Marquage effacé. 
Début XXe. 
(nickelage disparu).  

10 /  15 €  
 

97  Tire-bouchon à hélice à deux branches surnommé "Le 
Lys", la tête en forme de fleur de lys stylisée, l'hélice et 
la cage à pans coupés, la mèche coupante. 
Vers 1900. 

30 /  50 €  
 

98  Alphonse CRÉDOT. 
Tire-bouchon à hélice à deux branches en acier, la 
poignée polylobée ajourée de trois cercles, la mèche 
coupante. 
Marqué DÉPOSÉ AC. 
Vers 1900. 
(nickelage usé et traces d'oxydation). . 

50 /  60 €  
 

99  Tire-bouchon à hélices à deux branches en laiton et 
métal, la tête ajourée d'un cercle, la mèche coupante. 
Probablement Italie, vers 1900. . 

20 /  30 €  
 

100  Manufacture Jules BUREL-FOISSEY. 
Tire-bouchon hélice à deux branches en acier et bronze 
modèle "Le Français", la poignée ajourée de trois trous. 
Marqué BF DEPOSE LE FRANCAIS. 
Vers 1900. 
(nickelage usé). 

100 /  150 €  
 

 
Lot 100 

101  Manufacture COVILLE. 
Tire-bouchon à mécanisme en acier modèle "Papillon". 
Sans marquage. 
Début XXe. 
(très légères oxydations). 

100 /  150 €  
 

102  Lot de quatre tire-bouchons mécaniques en métal à 
hélice à deux branches dont un de la manufacture 
COVILLE. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

103  Lot de six tire-bouchons comprenant :  
- cinq tire-bouchons mécaniques à hélice à deux 
branches. 
- un tire-bouchon à double levier crémaillère de type 
hibou. 
Acier, plastique, tôle emboutie, aluminium, mèches en 
acier. 
XXe. 

20 /  30 €  
 

104  Lot de six tire-bouchons mécaniques à hélices en bois, 
métal, corne et plastique. 
XXe. 
(accident à celui en corne). 

20 /  30 €  
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105  Lot de huit tire-bouchons mécaniques à cloches en bois 
dont cinq à deux hélices. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

106  Lot de cinq tire-bouchons mécaniques à cloches en bois, 
laiton et métal dont quatre à deux hélices, le dernier à 
une hélice à deux branches en buis modèle "The Club" 
datant de la fin du XIXe. 

20 /  30 €  
 

107  Lot de quatre tire-bouchons à hélices à deux branches 
en bois. 
XXe.  

10 /  20 €  
 

108  Tire-bouchon à hélice à trois branches en acier, la tête 
en forme de chapeau de gendarme ajourée d'un cercle, 
l'hélice mobile. 
La mèche coupante à pointe centrée. 
Vers 1900. 
(patine usagée).  

40 /  50 €  
 

109  Charles ABEL. 
Tire-bouchon à hélice à trois branches en acier nickelé, 
la tête marquée sur une face "SOUVENIR DE PARIS" et à 
décor de Tour Eiffel sur l'autre face. 
Hélice libre sur l'axe. 
Première moitié XXe. . 

80 /  120 €  
 

110  Tire-bouchon à hélice à trois branches en acier, la tête 
en forme de croix de vie égyptienne. 
Vers 1900. 
(patine usée). 

60 /  80 €  
 

111  Attribué aux Frères DELAPORTE. 
Tire-bouchon hélice à trois branches en acier, la tige à 
quatre griffes. La poignée en forme de loupe 
légèrement écrasée à décor de triangle pointe en l'air. 
Vers 1920. 
(nickelage usé). 

600 /  800 €  
 

112  Lot de sept tire-bouchons à hélice à trois branches, en 
acier ou inox, dont PÉRILLE, COVILLE... 
Début XXe. 
(états divers). 

20 /  30 €  
 

 
Lot 111 

113  Jules Clément HUREL. 
Tire-bouchon mécanique en acier à hélice à trois 
branches, la tête en forme de chapeau de gendarme, la 
cage à ressort, la mèche coupante. 
Marqué JH DÉPOSÉ dans une étoile. 
Vers 1900. 

20 /  30 €  
 

114  Lot de six tire-bouchons mécaniques à poignées en bois 
tourné, cages à ressort et mèches en acier. 
Vers 1900 et XXe. 

60 /  80 €  
 

115  Lot de sept tire-bouchons mécaniques à ressort, les 
poignées en bois tourné, certaines de type barillet. 
Un marqué COLUMBUS, un autre DRGM. 
XXe.. 

40 /  50 €  
 

116  George WILLET. 
Tire-bouchon mécanique en acier modèle "The 
Surprise", la tête en forme de robinet, la tige et la tête 
d'une seule pièce, la mèche longue, pleine et coupante. 
Marqué "THE SURPRISE". 
Breveté en 1884. 
Angleterre, fin XIXe. 

10 /  20 €  
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117  Louis Eugène TRÉBUTIEN. 
Tire-bouchon à cage ouverte en bronze, la poignée en 
bois tourné et la mèche en acier. 
Marqué DÉPOSÉ et E.TRÉBUTIEN. 
Vers 1875. 

150 /  200 €  
 

118  Attribué à COVILLE. 
Tire-bouchon mécanique en acier, la poignée de type 
trois doigts, le système d'action à rotation simple, la tige 
coulissant librement dans la cage. La mèche coupante. 
Vers 1900. 

15 /  20 €  
 

119  Lot de trois tire-bouchons en métal doré de style 
Rocaille. 
XXe.  

10 /  15 €  
 

120  Lot de six tire-bouchons mécaniques à poignées en bois 
tourné, andouiller de cervidé ou métal nickelé, les 
mèches en acier. 
Certains publicitaires dont BALLANTIME-GLASGOW, 
MONOPOLE... 
XXe. 

10 /  20 €  
 

121  PÉRILLE Fils. 
Tire-bouchon en acier modèle "Le Manivelle", système 
dit "Moulin à Café", la tête ornée de deux boules, la 
manivelle terminée par une petite poignée en bois 
blanc tourné. Sans marquage. 
Vers 1900. 
(partie en bois fixe et craquelée). 

200 /  300 €  
 

122  Reproduction d'origine espagnole du tire bouchon 
modèle "Le Manivelle" de Jacques PÉRILLE. 
 . 

10 /  15 €  
 

123  David MANIAGO. 
Tire-bouchon mécanique en laiton dit "Moulin à Café", 
la tête échancrée, le bouton de la manivelle en bois 
tourné, la mèche archimédienne et la base soulignée 
d'une protection en plastique noir. 
Milieu XXe. 

20 /  30 €  
 

124  Louis DUPUIS. 
Tire-bouchon à mécanisme en acier, modèle "Le 
Progrès", deuxième version, la poignée en galalithe 
verte. 
Marqué PROGRÈS BREVETÉ SGDG, MARQUE ET 
MODÈLE DÉPOSÉS. 
Breveté en 1932. 
(nickelage très légèrement usé et poignée recollée). . 

 
120 /  150 €  

 

Lot 124 
 

125  Armand GUICHARD. 
Tire-bouchon mécanique modèle "L'Excelsior", la tête 
en os tourné aux extrémités circulaires en métal 
nickelé, le système d'action fonctionnel, la cage en 
bronze, le disque d'entretoise marqué "L'EXCELSIOR 
A.G. BTE SGDG PARIS". 
Modèle breveté le 27 septembre 1880. 
Fin XIXe. 
(fêles à la poignée en os). 

20 /  30 €  
 

126  Tire-bouchon mécanique dit "Pariser Krätzer" (la mèche 
parisienne), la poignée en hêtre tourné et teinté, le 
système d'action fonctionnel à entretoise prisonnière 
de la cage, la mèche coupante. 
Vers 1900. 
(nickelage légèrement usé). 

30 /  40 €  
 

127  Tire-bouchon mécanique en laiton nickelé, la tête en 
forme de coque de bateau renversée, le système 
d'action à entretoise carrée solidaire de la tige et guidée 
par les quatre colonnes de la cage, la base cerclée d'une 
pièce en plastique. 
Italie, XXe. 
(légères piqûres et oxydations). 

10 /  15 €  
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128  Tire-bouchon mécanique en acier, la tête en forme de 
robinet, le système d'action orné d'un écrou à diamant 
venant s'imbriquer dans la partie supérieure de la cage, 
la mèche coupante à pointe décentrée. 
Début XXe. 
 
Note : Modèle à rapprocher à la fois du célèbre 
"Diamant" de PÉRILLE et du brevet allemand de Theodor 
FISCHER'S n°172 253 du 12 juin 1902. 
 

80 /  100 €  
 

129  Établissements PÉRILLE. 
Tire-bouchon mécanique en acier nickelé modèle 
"Diamant", la tête ajourée d'un cercle et terminée par 
deux boules, l'écrou facetté tel un diamant, la mèche 
coupante. 
Marqué DIAMANT J-P PARIS B... 24 OCT... 
Breveté le 24 octobre 1887. 
Vers 1900. 
(nickelage usé et oxydations). 

20 /  30 €  
 

130  Edward THOMASON. 
Tire-bouchon mécanique à cloche, la poignée en os 
tournée à une des extrémités terminée par une brosse 
et surmontée d'une bélière, le système à double action 
fonctionnel, la cloche en cuivre à décor en application 
de l'emblème du Royaume-Uni marqué THOMASONS 
NE PLUS ULTRA PATENT, la mèche coupante. 
Fin XIXe. 
(fêles et légers manques à la poignée en os, petite 
plaque sous la bélière probablement rapportée). 
 . 

100 /  150 €  
 

131  Tire-bouchon de type THOMASON, la poignée en os 
tourné à une extrémité terminée par une brosse, le 
système à double action fonctionnel, la cloche en cuivre 
sans marquage, la mèche ronde. 
Fin XIXe 
(poignée en os accidentée et tachée). . 

40 /  60 €  
 

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

40 /  60 €  
 

133  Lot de cinq tire-bouchons mécaniques en acier à bague 
basculante, les mèches en acier. 
Début XXe. 
(légères oxydations). 

20 /  30 €  
 

134  Lot de six tire-bouchons mécaniques en métal à bague 
basculante, les mèches en acier dont un marqué 
DREIZACK. 
XXe. 

20 /  30 €  
 

135  Lot de six tire-bouchons mécaniques en métal à bague 
basculante, les mèches en acier. 
Certains marqués. 
XXe. 

20 /  30 €  
 

136  Lot de cinq tire-bouchons mécaniques en métal à bague 
basculante, les mèches en acier. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

 
Lot 137 

137  Jacques PÉRILLE. 
Tire-bouchon à crémaillère en acier, la tête ornée de 
deux boules et ajourée d'un cercle couronné, la poignée 
en forme de robinet. La mèche pleine, plate et non 
coupante d'origine. 
Sans marquage. 
Modèle breveté le 8 juillet 1879. 
Vers 1900. 
(légères oxydations). 

80 /  100 €  
 



Page 15 sur 28 
 

138  Rare tire-bouchon en acier nickelé, la poignée en os 
tourné à une extrémité terminée par une brosse et 
surmontée d'un petite bélière, la cage à quatre 
colonnes facettées en pointes de diamant, le dôme 
coiffé de deux pinacles stylisés, le mécanisme à 
crémaillère plate et la poignée latérale en forme de 
robinet à pans coupés. 
Angleterre, XIXe. 
Hauteur non déplié : 22,5 cm. 
Hauteur entièrement déplié : 32 cm. 
(légères oxydations). 
 
Note : Modèle inconnu à ce jour du fait des deux petits 
pinacles agrémentant le dôme de la cage. 

3 000 / 4 000 €  
 

 
Lot 138 

139  Tire-bouchon à cloche et crémaillère modèle "King 
Screw", en acier et bronze, la cloche à décor de 
l'emblème du Royaume-Uni. La poignée en os tourné à 
une extrémité terminée par une brosse. 
Angleterre, fin XIXe. 
(mèche accidentée et une extrémité de la poignée en os 
transformée). 

80 /  120 €  
 

140  Tire-bouchon mécanique "rack and pinion", la poignée 
en bois tourné à une extrémité terminée par une 
brosse, le mécanisme à manivelle et crémaillère, la tige 
marqué 101, la mèche coupante. 
Première moitié XXe. 
(nickelage usé et crémaillère fatiguée). 

20 /  30 €  
 

141  Tire-bouchon mécanique "rack and pinion", la poignée 
en bois tourné à une extrémité terminée par une 
brosse, le mécanisme à manivelle et crémaillère, la tige 
marquée 65, la mèche coupante décentrée. 
Première moitié XXe. 
(nickelage usé, brosse recollée et poignée bois abimée).  

 
20 /  30 €  

 

142  Lot de cinq tire-bouchons mécaniques en acier de type 
crémaillère ou "rack and pinion", les têtes et les 
manivelles de forme robinet, les mèches en acier. Dont 
PÉRILLE, BOUÉ-DEVENSON. 
XXe. 
(oxydation pour un). 

30 /  40 €  
 

143  Lot de six tire-bouchons à aiguille en matière plastique 
dont un Tirvit PK, un Sparklets Corkmaster, une 
Bouchonnette, une Corkette, un Corky et un sans 
marquage. Trois dans leur cartonnage d'origine. 
XXe. 
(manque une partie du cartonnage de la Bouchonnette 
et fêle sur le protège-aiguille du Corky). 

20 /  30 €  
 

144  Lot de quatre tire-bouchons à aiguille en matière 
plastique dans leur cartonnage d'origine dont un 
Sparklets Corkmaster, un Emide et deux Tirvit PK. 
XXe. 
(manque une partie du cartonnage d'un Tirvit. 

20 /  30 € 
 

Les modèles à levier (lots 145 à 161) 
  

145  Tire-bouchon et sa pince à débouchonner en acier. 
La pince marquée THE PATENTEE 24 FLEET ST 57 
CORNHILL LONDON sur une face et LUND PATENTEE 
LONDON sur l'autre, le tire-bouchon marqué LUND 
PATENTEE & MAKER sur une face et 57 CORNHILL & 24 
FLEET ST LONDON sur l'autre 
Breveté par William LUND et William HIPKINS le 2 avril 
1855 sous le n° 756. 
Angleterre, fin XIXe. 
(patine usagée). 

50 /  60 €  
 

146  Tire-bouchon et sa pince à débouchonner en acier. 
La pince marquée THE LONDON PATENT à deux 
reprises, le tire-bouchon marqué LUND...sur une face et 
R sur l'autre face. 
Breveté par William LUND et William HIPKINS le 2 avril 
1855 sous le n° 756. 
Angleterre, fin XIXe. 
(patine usagée et tire-bouchon possiblement rapporté). 
 . 

40 /  50 €  
 

147  Embase et levier de tire-bouchon en acier réglable sur 
cinq positions. 
Sans marquage. 
Fin XIXe. 
(manque la mèche). 

10 /  20 €  
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148  Lot de deux tire-bouchons dits de comptoir en métal 
polychrome et doré présentés sur leur support mural. 
Les tire-bouchons à poignées ornées de pampres 
probablement rapportés. 
Hauteur : 40,5 et 42 cm. 

10 /  20 €  
 

149  Lot de trois tire-bouchons de comptoir dont : 
- tire-bouchon à aiguille et gaz en métal argenté en 
forme de bouteille. 
- tire-bouchon mécanique à pince crémaillère marqué 
"Brevetto WAF". (probable accident au mécanisme). 
- un tire-bouchon mécanique à cliquet moderne en 
métal chromé et plaquette en bois, présenté dans son 
étui en simili-cuir marqué "Cricri". (étui abimé). 
XXe. 

10 /  20 €  
 

 
Lot 150 

150  MFAP. 
Tire-bouchon à mono-levier crémaillère modèle "Le 
Parfait" en bronze, la tête en acier ajourée d'un cercle, 
la mèche ronde. 
Sans marquage. 
Première moitié XXe. 
(nickelage usé). 

80 /  100 €  
 

151  PÉRILLE Fils. 
Tire-bouchon en acier, modèle "Le Presto", mécanisme 
à levier et biellette, la poignée à deux boules. 
Marqué PARIS JP Déposé  "LE PRESTO". 
Début XXe. 
(nickelage légèrement usé). 

40 /  60 €  
 

152  Tire-bouchon à mono levier en acier nickelé, la tête 
ajourée d'un cercle et ornée de deux boules, la biellette 
marquée PRESTO JP. 
Vers 1930. 
(légères oxydations). 
 
Note : Sur notre modèle la biellette est fixée sur la face 
de la cage ce qui n'est pas le cas sur l'ancien modèle 
PRESTO de PÉRILLE où la biellette est fixé latéralement. 
Il s'agit donc probablement d'un modèle postérieur 
fabriqué par le successeur de PÉRILLE avec le reste du 
stock de pièces, ce qui nous empêche de le donner à 
PÉRILLE. 

20 /  30 €  
 

153  Tire-bouchon en acier et laiton modèle "Le Cric", 
fabriqué par la société INFA à partir de 1953. 
Marqué "Le CRIC" sur la tête et "Bte SGDG" sur la 
cloche. 
(manque le crémaillère et oxydations). 

100 /  150 €  
 

154  TRAIFOR. 
Tire-bouchon à levier crémaillère en tôle emboutie et 
rivets, modèle breveté par Arsène GRANDFILS le 25 avril 
1949. 
Marqué TRAIFOR Bte SGDG FR ET MM DEP. 
(légères oxydations). 

150 /  200 €  
 

155  Henri PARAF et VILAIN Frères. 
Tire-bouchon mécanique modèle TYR à double levier en 
tôle d'acier découpée, pliée et emboutie. 
Marqué TYR Bte SGDG. 
Breveté par la veuve d'Henri PARAF en 1929 et fabriqué 
par les Établissements VILAIN à Reims jusqu'en 1936. 
Vers 1930. 
(nickelage usé et frottements). 

20 /  30 €  
 

156  Jules BART. 
Tire-bouchon extensible en acier nickelé modèle "Zig-
Zag". 
Modèle breveté en 1919. 
Vers 1950. 
Présenté dans un cartonnage d'origine ZIG-ZAG 
rapporté. 
(légères oxydations). 

10 /  20 €  
 

157  Lot de trois tire-bouchon à levier extensible en acier 
modèle "Polichinelle", dont deux à trois bras de 
démultiplication et un à deux bras. 
Début XXe. 
(poignée bois probablement rapportée). 

30 /  40 €  
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158  Lot de deux tire-bouchons à levier extensible en acier. 
Sans marquage. 
Début XXe. 
(oxydations). 

10 /  20 €  
 

159  Lot de cinq tire-bouchons à levier en métal surnommés 
"de GAULLE", décor de pampres, fleurs et feuillages, 
mèche en acier. 
Milieu XXe. 
(petits accidents et manques). 

10 /  20 €  
 

160  Lot de huit tire-bouchons à levier en métal surnommés 
"de GAULLE", les mèches en acier. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

161  Lot de cinq tire-bouchons à levier surnommé "de 
GAULLE" dont trois à poignée figurant des têtes de 
personnage parmi lesquels un marqué ALESSI. 
Seconde moitié XXe. 

30 /  50 €  
 

 
Lot 168 

 

Les modèles figuratifs (lots 162 à 215) 
  

162  Lot de trois tire-bouchons figuratifs dont deux à 
inclusions de fonds marin. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

163  Important tire-bouchon figuratif en acier représentant 
une clé de cave, la poignée à vis formant décapsuleur et 
démasquant une mèche coupante. 
XXe. 
On y joint un tire-bouchon simple publicitaire en acier 
marqué ST RAPHAEL QUINQUINA et DÉBOUCHOIR. 
(oxydation). 

10 /  20 €  
 

164  Lot de cinq tire-bouchons figuratifs en bronze et métal 
représentant des clés de taille différente. 
XXe. 
Longueur de la plus grande : 27 cm. 

10 /  20 €  
 

 
165  Lot de huit tire-bouchons figuratifs en bronze et métal 

de patine verte et dorée représentant des clés de taille 
différente. 
Une dans son cartonnage d'origine. 
XXe. 
Longueur de la plus grande : 25 cm. 

10 /  20 €  
 

166  Lot de cinq tire-bouchons figuratifs en bronze et métal 
de patine noire et dorée représentant des clés de taille 
différente. 
Une dans son cartonnage d'origine. 
XXe. 
Longueur de la plus grande : 14 cm. 

10 /  20 €  
 

167  Lot de trois tire-bouchons figuratifs en métal et laiton 
représentant un chien rapportant une clé, une pompe à 
air et un réverbère. 
XXe. 
Hauteur du réverbère : 22 cm. . 

10 /  20 €  
 

168  Lot de deux tire-bouchons figuratifs en bronze et laiton 
représentant un chapeau et un support à deux 
branches. 
Début XXe. 

10 /  20 €  
 

169  Lot de six tire-bouchons figuratifs en bronze et métal 
représentant des ancres de marine et deux diables de 
type "pisseux". 
XXe. 
Hauteur de la plus grande : 16 cm. 

10 /  20 €  
 

170  Lot de trois tire-bouchons figuratifs en bronze et métal 
représentant des épées, deux à mèche et un à aiguille. 
XXe. 
(pompe de celui à aiguille probablement hors-service, 
joint secoué selon l'expert). 

10 /  20 €  
 

171  TINN-PER NORWAY 
Tire-bouchon figuratif en étain représentant un viking 
tenant la mèche dans ses bras. 
Marqué TIN-PER NORWAY. 
XXe. 

10 /  20 €  
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172  Tire-bouchon figuratif en bronze à décor de revolver 
type LEFAUCHEUX.. 

80 /  120 €  
 

 
Lot 172 

173  Tire-bouchon figuratif en bronze à décor de nu féminin 
alangui. XXe. 
(anciennes traces de dorure). 

60 /  80 €  
 

174  Tire-bouchon figuratif en bronze à patine dorée 
représentant une femme nue écartant les membres, la 
mèche partant du centre de son dos. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

175  Tire-bouchon figuratif en bronze de patine noir et or 
représentant un angelot brandissant une grappe de 
raisins, la mèche que de cochon. 
Hauteur totale : 18 cm. 

30 /  50 €  
 

176  Tire-bouchon figuratif en métal moulé représentant le 
sénateur américain VOLSTEAD en pied de profil, 
promoteur de la prohibition aux Etats-Unis dans les 
années 1920. La mèche dissimulée dans son postérieur 
et le décapsuleur dans son col. 
Marqué OLD SNIFTER et DEMLEY. 
Vers 1930. 
(usure de patine, cassé en deux). 

50 /  60 €  
 

177  Lot de quatre tire-bouchons et un décapsuleur figuratifs 
en bronze représentant des personnages. 
XXe.  

10 /  20 €  
 

178  Lot de huit tire-bouchons décoratifs dont drakkar, 
signes du zodiaque, navire voguant... 
XXe. 

10 /  20 €  
 

179  Lot de onze tire-bouchons commémoratifs et décoratifs 
en métal. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

180  Lot de huit tire-bouchons simples et figuratifs en métal, 
fil de fer barbelé, fonte, aluminium dont deux 
représentant des piolets. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

181  Lot de dix-sept tire-bouchons divers en plastique, bois 
peint et métal dont deux KARIBA. 
XXe. 
(états divers). 

10 /  20 €  
 

182  Lot de six tire-bouchons figuratifs divers dont une poire 
à lavement pour constipé, club de golf, cow-boy, 
raquettes de tennis. 
Certains dans leur cartonnage d'origine. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

183  Lot de six tire-bouchons figuratifs érotiques, les 
poignées en métal, plastique, étain et bronze, les 
mèches en acier. 
XXe. 

20 /  30 €  
 

184  Lot de trois tire-bouchons figuratifs érotiques en bois, 
dont deux formant également décapsuleur. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

185  Lot de dix tire-bouchons figuratifs de type "pisseux" en 
métal et bronze représentant des Manneken-Pis. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

186  Lot de huit tire-bouchons figuratifs de type "pisseux" en 
métal et bronze représentant des Manneken-Pis. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

187  Lot de sept tire-bouchons figuratifs de type "pisseux" en 
métal et bronze, deux formant décapsuleur, l'ensemble 
représentant des Manneken-Pis. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

188  Lot de sept tire-bouchons figuratifs de type "pisseux" en 
métal et bronze représentant des Manneken-Pis, 
formant tous décapsuleur. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

189  Lot de deux tire-bouchons figuratifs en bronze 
représentant deux pièces de jeu d'échec, fou et cavalier. 
XXe. 

10 /  15 € 
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Lot 189 

 
190  Lot de cinq tire-bouchons figuratifs représentant des 

animaux dont perroquet, hippocampe, coq portugais, 
en métal et résine. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

191  Lot de huit tire-bouchons figuratifs en métal 
représentant des animaux divers. 
XXe. 

10 /  15 €  
 

192  Lot de trois tire-bouchons figuratifs en métal 
représentant des chiens. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

193  Lot de six tire-bouchons figuratifs en bois sculpté 
représentant des chiens, certains les yeux en sulfure. 
XXe.. 

30 /  50 €  
 

194  Lot de six tire-bouchons figuratifs en bois sculpté 
représentant des chiens, certains les yeux en sulfure. 
XXe. 
(manquent quelques yeux).. 

20 /  30 €  
 

195  Lot de sept tire-bouchons figuratifs animaliers en bois 
sculpté représentant chats, grenouille, écureuil et 
oiseau. 
XXe. 
(écureuil en résine). 

10 /  20 €  
 

196  Lot de six tire-bouchons figuratifs en bois représentant 
des animaux dont sanglier, taureau, cochon et 
éléphants. 
XXe. 
(corne du taureau abimée, un éléphant probablement 
incomplet). 

10 /  20 €  
 

197  Lot de neuf tire-bouchons figuratifs représentant des 
poissons, les poignées en laiton, bronze, bois et matière 
plastique. 
XXe. 

20 /  30 €  
 

198  Tire-bouchon figuratif à prise sculpté dans une noix de 
corozo polychrome représentant une tête d'homme à 
moustache. 
Début XXe. 

50 /  60 €  
 

199  ANRI. 
Lot de deux tire-bouchons figuratifs et un décapsuleur 
en bois sculpté polychrome représentant des 
personnages grimaçant. 
Milieu XXe. 

40 /  50 €  
 

200  Lot de cinq tire-bouchons figuratifs en terre-cuite 
polychrome, plâtre et bois représentant des bustes et 
têtes de personnages. 

10 /  20 €  
 

201  SYROCO. 
Tire-bouchon figuratif en os et ivoire sculpté 
représentant un marin. 
Signé sous les pieds. 
Première moitié XXe. 
(légères fentes). 
 
Note : Représenté page 146 de l'ouvrage "Les Tire-
bouchons figuratifs" par Simon ZNATI, 2021. . 

50 /  80 € 
 

 
Lot 201 

202  Dans le goût de Georges FERET. 
Tire-bouchon figuratif de type "pisseux" en bois 
polychrome représentant un montagnard. 
Milieu XXe. 

20 /  30 €  
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203  Attribué à Georges FERET. 
Tire-bouchon figuratif de type "pisseux" en bois sculpté, 
cuir et skaï représentant un mousquetaire. 
Notons que la mèche est décentrée symbolisant ici 
l'épée. 
H. 16 cm. 

40 /  50 €  
 

204  Attribué à Georges FERET. 
Tire-bouchon figuratif de type "pisseux" en bois sculpté 
polychrome, cuir et feutrine représentant un 
personnage coiffé d'un chapeau et tenant deux 
cylindres en bandoulière. 
La mèche queue de cochon pivotante et décapsuleur 
dans le dos du personnage. 
Milieu XXe. 
H. 18 cm.  

40 /  50 €  
 

205  Attribué à Georges FERET. 
Tire-bouchon figuratif de type "pisseux" en bois sculpté 
représentant un personnage vêtu d'un costume 
traditionnel. 
La mèche queue de cochon pivotante, brosse et 
décapsuleur dans le dos du personnage. 
Milieu XXe. 
H. 17 cm. 

40 /  50 €  
 
 
 

 
206  

Important tire-bouchon figuratif en hêtre sculpté, dit 
pisseux, représentant un moine bienheureux la tête 
amovible aux yeux en sulfure, une croix sur la poitrine. 
Milieu XXe. 
H. 29 cm. 
Longueur de la queue de cochon : 15 cm. 
(quelques trous de vers et légers éclats à la base). 

80 /  100 €  
 

207  Tire-bouchon figuratif en palissandre sculpté à décor de 
personnage coiffé d'un chapeau, le cou dissimulant un 
petit briquet de marque QUART DE TOUR en laque 
noire, la mèche ronde amovible. 
H. 17 cm. 
Milieu XXe. 

20 /  30 €  
 

208  Lot de six tire-bouchons figuratifs de type pisseux en 
bois corde et tissu. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

209  Lot de neuf tire-bouchons figuratifs de type "pisseux" 
en bois sculpté certains polychromes représentant un 
mousquetaire, un ramoneur, un gendarme, un moine, 
un cueilleur de champignon, un chasseur, un 
vendangeur, un policier et un pêcheur. 
XXe. 
(petit manque à une botte du mousquetaire).  

40 /  60 €  
 

210  Lot de neuf tire-bouchons figuratifs de type "pisseux" 
en bois sculpté certains polychromes représentant un 
chinois, un moine, un homme, un policier, un 
ramoneur, un vendangeur, deux pêcheurs et un homme 
clignant d'un oeil. 
XXe. 

30 /  40 €  
 

211  Lot de sept tire-bouchons figuratifs de type "pisseux" en 
bois sculpté certains polychromes représentant des 
personnages. 
XXe. 

20 /  30 €  
 

212  Lot de onze tire-bouchons nombreux de type "pisseux" 
en bois sculpté, l'un présenté dans un cercueil, un autre 
en matière plastique verte. 
XXe. 

20 /  30 €  
 

213  Lot de quatre tire-bouchons figuratifs en bois sculpté 
polychrome représentant un viking, un homme dans un 
tonneau, un russe et une indienne. 
XXe.. 

10 /  20 €  
 

214  Lot de quatre tire-bouchons figuratifs sur socle en bois 
représentant des personnages et mano-fica. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

215  Lot de cinq tire-bouchons figuratifs en résine 
polychrome représentant des personnages tenant dans 
leur bras les tire-bouchons. 
XXe. 
(tête accidentée et manquante pour l'un). 
On y joint une bouteille représentant un caviste. 

10 /  20 € 
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Les modèles multifonctions 
(lots 216 à 232) 

  

 
Lot 216 

216  Frank WALCOT. 
Tire-bouchon multifonction en métal. 
Marqué WALCOT'S INVENTION PATENT LONDON 1880. 
(manque les lames du ciseau, finition de l'extrémité du 
pied de biche de mauvaise qualité et usure de patine). 

60 /  80 €  
 

217  Lot de six tire-bouchons multifonctions en acier dont 
deux publicitaires : OASIS et MM MENAGEX. 
L'un américain portant le marquage "THE WOODWARD 
TOOL PAT.AUG. 24-75". 
XXe. 

20 /  30 €  
 

218  Lot de deux tire-bouchons : 
- tire-bouchon de poche publicitaire en acier à bras 
pivotant faisant office de protège-mèche et de poignée, 
marqué PORTO CLOSE. 
- tire-bouchon multifonctions en métal marqué 
UNIVERSAL LILLIPUT GARANTIE DRGM GERMANY 
KAPSELHEBER proposant tire-bouchon, décapsuleur et 
ouvre-boite. 

10 /  20 €  
 

219  Lot de cinq tire-bouchons multifonctions en métal dont 
un SESAM OUVRE-TOUT, un SKY-LINE BEVERAGE BOY, 
un SKY-LINE BOTTLE BOY, un marqué "modèle déposé" 
et un sans marquage. 
XXe. 
(manque probablement un outil sur le modèle déposé).  

20 /  30 €  
 

220  Lot de trois tire-bouchons comprenant : 
- un tire-bouchon multifonction en acier proposant 
marteau, tire-bouchon et outil contondant (manque 
probablement le bouchon de fermeture). 
- une mèches en acier marquée KLINGENTHAL 
(longueur : 24 cm). 
- une vrille à déboucher en acier. 

10 /  20 €  
 

221  Tire-bouchon multifonction en buis tourné, laiton et 
acier, l'extrémité de la poignée à vis découvrant un 
emplacement contenant sept petits outils 
interchangeables avec la mèche. 
Fin XIXe. 
Longueur : 21 cm. 
(manque la goupille de fixation probablement retenue 
par une chaînette fixée au manche, aujourd'hui 
remplacée par une vis).. 

20 /  30 €  
 

222  Lot de trois tire-bouchons multifonctions en métal type 
"Roundlet". 
XXe.  

10 /  20 €  
 

223  Lot de trois tire-bouchons multifonctions équipés de 
fourchettes, les plaquettes en os, corne blonde et métal 
ciselé. 
XXe. 
(manques aux plaquettes). 

10 /  20 €  
 

224  Tire-bouchon multifonction publicitaire en acier et 
plaquettes en bakélite pour la liqueur COINTREAU. 
Deux fonctions : tire-bouchon et lame de couteau. 
Marqué "Demandez un Cointreau la marque mondiale" 
et "Cointreau Liqueur". 
Début XXe. 
(oxydation, plaquettes déformées et lame usée). 

10 /  20 €  
 

225  Tire-bouchon multifonction publicitaire en métal 
argenté et acier pour le Champagne MERCIER à décor 
de pampres. 
Trois fonctions : tire-bouchon, coupe-muselé, et lame 
de couteau. 
Marqué PRODUCTION ANNUELLE 4 MILLIONS DE 
BOUTEILLES sur une face et CHAMPAGNE MERCIER sur 
l'autre. 
Époque Art Nouveau, vers 1900. 

30 /  40 €  
 

226  Lot de sept tire-bouchons multifonctions publicitaires 
dont ROYAL AMY Frères à Saumur, AMER PICON... 
L'un à plaquettes en celluloïd à décor ferroviaire. 
XXe. 
(états divers).. 

30 /  40 €  
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227  Lot de cinq limonadiers publicitaires multifonctions en 
forme de bouteilles de Champagne, trois en métal et 
deux à plaquettes en plastique. 
Dont :  
- WARENGHEM à Lannion (22), AS MADE IN FRANCE.  
- CHAMPAGNE MERCIER à Épernay. (accident et 
manque). 
- VEUVE SINTIC & Co à Mareuil-sur-Ay. 
- F.SENECLAUZE Viticulteur à St Eugène Oran. (manques 
et lame ébréchée). 
- BAR QUEFFELEC. (oxydation, lame émoussée, traces 
de colle et frottements). 
XXe.. 

50 /  80 €  
 

228  Tire-bouchon multifonction figuratif et publicitaire pour 
le Champagne MOËT & CHANDON à Épernay en forme 
de bouteille de Champagne, le col en métal argenté, la 
panse ornée de plaquettes d'ivoire.  
Trois fonctions : canif, coupe-muselet et tire-bouchon. 
Vers 1900. 
(accidents aux plaquette d'ivoire et lame du canif usée, 
marquage effacé). 

15 /  20 €  
229 Lot de deux tire-bouchons multifonctions publicitaires 

de type coupe-muselet en acier, l'un nickelé l'autre 
doré, pour les Champagnes MERCIER.  
Trois fonctions : tire-bouchon, coupe-muselet et coupe-
cigare. 
Début XXe. 
(usure de dorure). 

40 /  50 € 

230  Lot de deux limonadiers publicitaires multifonctions en 
acier en forme de bouteille : 
- ORANGINA, proposant canif, décapsuleur et tire-
bouchon. Marqué ORANGINA GAZÉIFIÉ A LA PULPE 
D'ORANGE. 
- SUZE, proposant décapsuleur et tire-bouchon. Marqué 
SUZE GENTIANE. 
XXe. 
(légères oxydations, petits frottements et traces de 
colle due à une présentation du collectionneur sur un 
encadrement). 

30 /  50 €  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lot 230 

231  Lot de trois limonadiers multi-publicitaires en métal 
dont DUBONNET QUINQUINA, GAY-MOUSSE, 
CHAMPAGNE SAINT-MARCEAU, HENNESSY & Co, 
Chablis MONOPOLE, Curaçao TROGNEUX, Domaine OTT 
Les Vins de l'Élite. 
XXe. 
(nickelage usé). 

20 /  30 €  
 

232  Lot de huit limonadiers dont cinq publicitaires : 
BOUCHARD, GRAND MARNIER, VERSCHAVE Bière 
TUBORG, MERCIER, GOEBEL. 
L'un de marque PULLLAP'S, un autre SKY-LINE BOTTLE-
BOY. 
XXe. 

10 /  20 € 

Objets thématiques et documentation  
(lots 233 à 246) 

  
233  Lot de trois pièces : 

Deux porte-clés et un tire-bouchon mécanique 
miniature. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

234  Lot de quatorze fèves en céramique à décor de tire-
bouchons. 
On y joint une salière double en céramique rouge en 
forme de tire-bouchon extensible présentant un très 
léger éclat. 

30 /  40 €  
 

235  Lot de seize ustensiles dont nombreux récupère-
bouchons, pince à Champagne et tire-bourres. 
Fin XIXe et XXe. 
Présenté sur un même encadrement à entourage en 
bois. 

20 /  30 €  
 

236  Lot de dix coupe-muselets publicitaire en métal dont 
Monopole, Mercier, Descotes, Dumez… Certains 
équipés également de coupe-cigare. 
XXe. 
Présentés sur le même encadrement à entourage en 
bois. 

30 /  40 €  
 

237  Lot de quatorze siphons à Champagne en métal, 
certains à poignées en bois. 
XIXe et XXe. 
(Manque un robinet pour l’un). 
Présenté sur un même encadrement à entourage en 
bois. 

50 /  80 €  
 



Page 23 sur 28 
 

238  Lot de douze tire-bouchons dit "coup de poing" à 
poignées en métal et corne. 
XIXe. 
Présenté sur un même encadrement à entourage en 
bois. 

100 /  150 €  

 
Lot 238 

239  Lot comprenant deux tire-bondes : 
- tire-bonde en acier avec marteau dans lequel coulisse 
la tige terminée par une mèche. Marqué TISSEU 
DÉPOSÉ. 
- tire-bonde en acier à deux jambes d'appui, la poignée 
en bois tourné. 
XIXe. 

30 /  40 €  
 

240  Lot comprenant deux tire-bondes : 
- tire-bonde modèle "La Débondeuse" en acier avec 
marteau dans lequel coulisse la tige terminée par une 
mèche. Marqué JUSTINIEN GARCIN MARSEILLE. 
BREVETÉ SGDG LA DEBONDEUSE. 
- tire-bonde en acier à deux jambes d'appui, la poignée 
en bois tourné. 
XIXe. 
On y joint une vrille à déboucher artisanale. 

30 /  50 €  
 

241  Lot de dix-sept tire-bondes en acier de diamètres 
différents. 
Nombreux marquages et poinçons. 
XIXe. 
Diamètre du plus grand : 5,5 cm. 
Présenté sur un encadrement en bois à fond de tissu 
bordeaux portant une inscription manuscrite eu revers 
"ancienne collection de Richard RICHOU. 

50 /  80 €  
 

242  Lot comprenant : 
- une canne de marche à pommeau en étain ciselé de 
couronnes de lauriers formant tire-bouchon, la mèche 
coupante. (remariage). 
- tire-bourre de fusil en bois à mèche probablement 
rapportée. 
Vers 1900. 

10 /  20 €  
 

243  Lot comprenant : 
- Canne tire-bouchon à pommeau en ivoire sculpté 
figurant un poing serrant la poignée, bague en bronze 
et fût en bois. 
Début XXe. 
Longueur : 99 cm. 
(accidents, à restaurer). 
- Canne tire-bouchon à pommeau en bois et fût en 
bambou. 
Début XXe. 
Longueur : 90 cm.. 

30 /  50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lot 243 
244  Lot de tire-bouchons divers dont figuratifs représentant 

des clés, petits accessoires, dioramas, multi-outils et 
miniatures. 
XXe. 

10 /  20 €  
 

245  Collection de 40 numéros consécutifs de la revue 
"L'Extracteur", bulletin du CFTB (Club Français du Tire-
Bouchon) du premier exemplaire d'avril 1995 au 
numéro 40 de décembre 2004, le numéro 37 n'ayant 
jamais existé et ayant été compensé par un 38 bis en 
2004. 
(bon état général). 

30 /  50 € 
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Lot 245 

246  Lot de quatre affiches sur le thème des tire-bouchons : 
- Tire-bouchons de collection (x2). 29,5 x 23,5 cm et 51 
x 41 cm. 
- The Seagram Museum. Poster marouflé sur carton 
figurant la collection du Musée de Waterloo, Ontario, 
Canada. 78 x 55,5 cm. (traces de plis). 
- Reproduction d'une affiche publicitaire pour le tire-
bouchon "Le Parfait" rééditée pour la première réunion 
du CFTB à Saumur le 4 et 5 mai 1996.  

20 /  30 €  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mardi 25 janvier 2022 à 18 heures 
vous sera proposée une dégustation de vins afin de 

tester quelques tire-bouchons  
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