Les meilleures trouvailles

Les Africaines de Volynkine

Par José CARDOSO et Georges FERET
Suite à la parution de la dernière «trouvaille» de notre ami Philippe
Bleuse, dans l’extracteur n° 84 sur l’africaine de Eugène Volynkine,
voici deux autres modèles avec «jupes» de couleurs différentes.
L’africaine en position assise est dans le même style, avec casse-noix
et tire-bouchon, le modèle reste cependant, beaucoup plus rare.
Souvent les pièces ont les pieds abimés, recollés, ou tout simplement
des morceaux manquants, suite aux accidents.
Il faut savoir que lors de la prise de la pièce par la tête, le corps en
ébène, beaucoup plus lourd, se détachait et se retrouvait par terre...
...mais toujours sur la Terre !!!

Une production confidentielle,
selon Georges Féret.

Etude d’un modèle de tire-bouchon
Les Tire-bouchons à mèches protégées
par Loïc BAHUET et Frédéric ROMAIN
Le modèle marqué « PERRAY »
Frédéric ROMAIN, dans ses « Six meilleurs 2016 », nous présentait un tire-bouchon simple avec mèche à extraction directe en T,
avec un système de protection de la mèche basculant.

Ce modèle présente
la particularité d’être
frappé du marquage
« 5 » et « PERRAY »,
inconnu à ce jour :
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Comme nous le savons tous, le département de la Haute-Marne et
notamment des villes comme Breuvannes et Nogent-en-Bassigny,
ont compté, dans les siècles passés, de nombreux fabricants de
tire-bouchons.
« L’Annuaire du Commerce Didot-Bottin » de 1859 nous informe
qu’à Nogent, à cette époque, exerçait un dénommé PERRAY
« spécialité de pièces fines, coutellerie en tous genres, commission,
exportation ».

Il n’est donc pas impossible que le fabricant de ce tire-bouchon soit
ce PERRAY de Nogent-en-Bassigny.
Cette découverte sera l’occasion, pour nous, de faire un point
sur ce type de modèle : les tire-bouchons possédant un système de
protection de la mèche sont nombreux ; nous limiterons ici notre
propos aux tire-bouchons simples, avec mèche à extraction directe
en T, présentant un système de protection de la mèche basculant.

Les modèles dont la mèche est basculante :
Louis Honoré RENARD fils :
La référence de ce type de tire-bouchon est représentée par le brevet français n°138 060 de Louis Honoré RENARD fils, demandé le
2 août 1880, délivré le 21 décembre 1880, pour un « tire-bouchon à
ressort ».
Gérard BIDAULT nous rappelle, dans ses différents livres, que les
marquages répertoriés pour ce fabricant et la lignée qu’il représente
sont « R.H », « R et D » et « R.C ». Nous n’avons cependant identifié,
dans le cadre de la présente étude, que deux marquages différents :

- le marquage « RC dans un ovale symbolisé » cerné
des mentions « BREV. » et « S.G.D.G. »

- le marquage « RC » cerné des mentions « BREV. »
et « S.G.D.G. »

Les autres marquages, s’ils existent sur ce modèle, restent donc à trouver.

Autre modèle :
Un seul autre modèle nous a été transmis dans le cadre de cette étude :

- il n’est pas marqué,
- l’extrémité de la mèche basculante est ouvragée
de manière un peu différente,
- au niveau du pivot, le système de blocage est
constitué d’une encoche creusée dans la mèche
et destinée à recevoir les extrémités convexes des
deux branches de la tige.
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Système RENARD : mèche convexe et extrémités concaves des
branches de la tige.

Autre système : encoche concave de la mèche et extrémités
convexes des branches de la tige.

Les modèles dont la protection de la mèche est basculante :
Sur ces modèles, une protection en forme de U est articulée sur la tige de la mèche et bascule pour dégager la mèche au moment de
l’utilisation du tire-bouchon et pour la protéger en dehors des périodes d’utilisation.

« L’Etoile » de PERILLE :

Quelques années après Louis Honoré RENARD Fils, Jacques PERILLE, obtient le brevet français n°166 846, demandé le 6 février 1885
et délivré le 2 juin 1885, pour un « tire-bouchon de poche à poignée mobile ».
Lui, puis ses successeurs, lui donneront le nom de « L’ETOILE ».

Le modèle de gauche est considéré
comme antérieur au modèle de droite.

En matière de marquage :
- soit il n’y en a pas,
- soit, au niveau de la tête, on trouve le classique
« J-P dans une roue dentée symbolisée »,
- enfin certains modèles, de première génération,
porte sur la protection basculante la mention :
« ETOILE » et « J-P PARIS ».

Il est également à noter que dans le catalogue de « GOULARD & Cie », du 15 avril 1904, diffusé avec
« L’Extracteur » n°7, daté de Janvier 1997, était commercialisé un tire-bouchon référencé « ETOILE
PLIANT J. P. », qui présentait peut-être un marquage spécifique.
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DELARBRE :
Gérard BIDAULT et Jacques LAPIERRE, dans leur livre
« Les tire-bouchons du Haut-Marnais » attribuent
aux branches DELARBRE-GAUTROT et
DELARBRE-MARTIN, le modèle suivant, sur
lequel on ne connait pas de marquage :

PECQUET :

Ce modèle, parfaitement identifié, est marqué « Déposé AP Paris
», sur la protection basculante.
Dans le catalogue de 1905 (cf. « Les Cahiers de l’Extracteur » n°51, daté de Décembre 2007) il est référencé comme
« Tire-bouchon petit corne blonde, mèche coude goupillée à œil
cuivre, avec protège pointe pour la poche ».

Modèles métalliques :
Sans marquage :

Ferd PETERS et Bert GIULIAN dans leur livre « History of Pocket
Corkscrew and Pocketknives » (page 62, figure 310) font état d’un
modèle entièrement métallique sans marquage :

Un modèle semblable, dont la tête
est cependant légèrement différente, fut vendu en Mars 2011 lors
du congrès de Sancerre (cf. « Les
Cahiers de l’Extracteur » n°64, daté
de Juin 2011, page n°21).

Modèle déposé français :
Dans « Les Cahiers de l’Extracteur » n°54, daté de Septembre
2008, consacré aux « Tire-bouchons français déposés – Marques
et modèles », Gérard BIDAULT et Hajo TÜRLER nous
indiquaient l’existence d’un modèle, probablement très rare,
marqué « LIP DEPOSE », « PARIS dans un ovale symbolisé »
et autre chose malheureusement effacée par la corrosion (notre
regretté ami Gérard TEYSSIER avait fait le dessin suivant de
ce marquage) :
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Publicitaire :

On connait un modèle entièrement métallique publicitaire marqué « L. ROQUET SPIRITUEUX DIJON » :

Modèle déposé allemand :
Ferd PETERS nous a également transmis la photo d’un modèle
marqué « D.R.G.M. » sur la protection basculante, dont l’origine
n’est, à ce jour, pas déterminée.

La SCReWBase référence également
(PFw372) un modèle légèrement différent,
présentant le même marquage :

Modèle de luxe :
Enfin Ferd PETERS et Bert GIULIAN dans leur livre « History of Pocket Corkscrew and Pocketknives »
(page 62, figure 306) présente un modèle marqué « T. SOPER », avec une poignée en ivoire et une protection
ouvragée terminée par un bourre-pipe :

Crédits photographiques : Loïc BAHUET, Gérard BIDAULT, Patrick BORDAT, Armando CECCONI, Christian GIRARD,
Bert GIULIAN, « L’EXTRACTEUR », Philippe MARQUES, Ferd PETERS, SCReWBase, Norman WRIGHT.
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