La ccontreefaçon
n, les copiees ou les
l fau
ux !
nous pouvons ressenttir beau
ucoup
Depuis quellques années n
uiétude dans le
l mond
de du tire-bou
t
chon du
u fait de la
d'inqu
propaagation de
d "faux
x" sur less sites d''enchèrees.
La con
ntrefaçon est une vio
olation d'uun droit dee propriétéé intellectuuelle par lee fait de
reproduuire ou d'im
miter quellque chosee (notion de
d plagiat) sans en avvoir le droit ou en
affirmaant ou laaissant préésumer quue la cop
pie est au
uthentiquee. La nottion de
contreffaçon a soouvent une connotaation péjorrative, sou
us-entendaant une ch
hose de
mauvaiise qualitéé. A la diffférence d'uune copie qui
q est unee reproducction à l'id
dentique
d'un obbjet sans l'estampillee, ni faire m
mention d''un quelconque brevvet. Dans ce
c cas le
fabricaant ou le reevendeur doit
d faire aapparaître clairement
c
t lors de laa vente qu''il s'agit
d'une ccopie.
La conntrefaçon touche de
d plus een plus de
d
domainnes de la
l producction inddustrielle :
horlogeerie, CD musicaux ou jeux, vêtementts,
les piècces autom
mobiles, less accessoirres de luxe,
les méédicaments etc. Lees œuvress d'art, lees
objets archéologiiques ou historiques
h
s et les tireebouchoons sont éggalement concernés.
c
e
On troouve sur les sites d'enchères de plus en
plus ddes piècees douteuses, voici quelquees
exemplles Originnaux et Im
mitations (à voir su
ur
l’espacce membrres). Seulle une coomparaiso
on
soigneuuse avec lees originau
ux peut voous protégeer
de décception et
e de perrtes finanncières qu
ui
peuvennt être importan
ntes. Paarfois lees
inform
mations foournies so
ont honnnêtes, mais
me "rare ou
o pièce
lorsqu'oon donne plus de prrécisions een ajoutant des adjecctifs comm
unique", ça devieent crimineel! On peuut citer l'ex
xemple typ
pique du "B
Beau Brum
mmell",
un tire-bouchon de poche très recheerché et d'autant plu
us appréciéé. Mais qu
uel nom
étrangee pour cet instrument, d'où peuut-il venir??
Messieeurs Watneey et Babb
bidge ont écrit ceci dans leur livre : 6000 Tire-bou
uchons
de Colllection : Au
A début du XVIIIIème siècle on vit apparaître
a
un type de
d tirebouchoon de pochhe, en form
me de bariillet trapu. Au courss de la preemière mo
oitié du
XVIIIèème siècle, le barilleet s'est étirré pour dev
venir oblong ; sa poppularité co
oïncide
avec l'apparitionn dans le monde
m
dee la mode de Georg
ge Brumm
mell. Cette vogue
Beau Brum
mmell». Dans
D
sa
conduisit certainns américaains à surrnommer l'objet «B
premièère versionn, la mècche pouvaait être déétachée et logée à l'intérieurr de la

poignée, dont le barillet
b
s'o
ouvrait en ddeux comm
me un écriin.
Watney et Babbid
dge, comm
me de bonss auteurs anglais
a
qu'ils soont, suppo
osent que le mondee entier connait
c
George B
Brummell. Alors po
our les ignnorants qu
ue nous
sommes voici en quelques
q
mots
m la bioographie de
d cette
personnaalié : Georrge Bryan Brummelll, est né lee 7 juin
1778 à L
Londres, il
i décède le 30 marrs 1840 à Caen,
connu soous le nom
m de "Beau
u Brummeel" , arbitrre de la
mode souus la régen
nce au Roy
yaume-Unni (1811-18
820), il
est conssidéré co
omme l’in
nitiateur ddu costum
me de
l’hommee modernee, porté avec la cravvate ; ce co
ostume
est mainntenant en usage dans le monde
de entier, pour
p
les
affaires et les grrandes occcasions. R
Réputé po
our ses
belles m
manières, son portt noble eet sa dém
marche
élégante,, mais au
ussi pour son espritt très raillleur, il
détruisit plus d'unee réputatio
on par un sarcasme jeté
j du
haut de sa cravatee. Brummeell prétenddait prendrre cinq
heures ppour s’habiiller, et reccommandaait que less bottes
a
du Champaggne. Son style
soient llustrées avec
d’habilleement et de
d comporttement finnit par être connu
sous le tterme de dandysme
d
. Exilé enn France, George
G
Brummeell s’installla à Caen en
e 1830. R
Ruiné et so
ouffrant
de la sypphilis, il fu
ut interné au
a Bon Sauuveur en 1838 où
il mourrut deux ans
a plus taard. Il fut aalors inhumé au cim
metière prootestant dee Caen.
B
vec un
" réaliséss en cuivrre ou en argent av
On connaît de "Beaux Brummell
mécaniisme articuulé en ferr. Les "fauux" propossés sur less sites d'ennchères ett autres
ventes quant à euux comporrtent un méécanisme arrondi
a
ou en bronzee. La contrrefaçon
uire ou
est unee violationn d'un droiit de proprriété intelllectuelle par le fait dde reprodu
d'imiter quelque chose (notion de plaagiat) sanss en avoir le droit ouu en affirm
mant ou
laissannt présumerr que la co
opie est auuthentique.. La notion
n de contreefaçon a souvent
s
une coonnotation péjorativee, sous-enntendant un
ne chose de mauvaaise qualitéé. A la
différennce d'unee copie qu
ui est unee reproducction à l'iidentique d'un objeet sans
l'estam
mpille, ni faaire mentio
on d'un quuelconque brevet.
b
Daans ce cas lle fabrican
nt ou le
revenddeur doit faaire apparaaître clairem
ment lors de la ventee qu'il s'aggit d'une co
opie.

