
12 / L’EXTRACTEUR / n° 97 - Décembre 2020

 Brevet monégasque attribué à Lucien Monod pour un tire-bouchon 
simple sans mèche à crochet
Par Loïc Bahuet

 Les Brevets d’Adolf Hodel.
Par Hans Joachim Türler et Loïc Bahuet

Une curiosité découverte par hasard : le brevet monégasque, demandé 
le 8 août 1977 et accordé le 17 avril 1978 sous le n°1255.78.1155 
à Lucien Monod d’Oyonnax dans l’Ain (France) pour son tire-
bouchon simple sans mèche à crochet (également breveté en Suisse 
et en France) !

Est-ce le seul et unique brevet monégasque pour un tire-bou-
chon ? A priori, oui.

Hans Joachim Türler nous rappelait dans son livret « Brevets suisses 
de tire-bouchons  » qu’Adolf Hodel de Lucerne (Suisse) a déposé 
deux brevets consacrés au tire-bouchon, dit pour garçons de café, 
dans son pays :
 
 Le brevet n°160 143, demandé le 18 mai 1932 et enregistré le 28 

février 1933, pour un « Korkzieher » (soit un tire-bouchon) muni d’un 
décapsuleur, d’une jambe d’appui rivetée au décapsuleur, d’un coupe-
capsule ainsi que d’une mèche de tire-bouchon et d’un enrouleur dit 
pour couvercle de boîte de sardines se repliant à l’intérieur des flancs 
de l’outil,

 Le brevet n°165 471, demandé le 18 juin 1932 et enregistré le 30 
novembre 1933, pour un « Korkzieher » (soit un tire-bouchon) muni 
d’un décapsuleur ainsi que d’une mèche de tire-bouchon, d’une 
jambe d’appui, et d’une lame de couteau se repliant à l’intérieur des 
flancs de l’outil.



Décembre 2020 - n° 97 / L’EXTRACTEUR / 13

- en Allemagne, sous le n°594 536 (breveté le 2 juillet 1932), sous l’intitulé « Mit 
verschiedenen Werkzeugen versehenes Gerät zu Öffnen von Büchsen, Flaschen 
und dgl » que l’on peut traduire par « Dispositif pourvu de divers outils pour ouvrir 
les canettes, les bouteilles et similaires »,

Adolf Hodel a par ailleurs déposé, pour des inventions semblables et par ordre 
chronologique, des brevets :
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- en France, sous le n°739 784 (demandé le 8 juillet 1932, accordé le 3 novembre 1932), sous l’intitulé 
« Ustensile à tire-bouchon à usages multiples ».

- en Belgique, sous le n°389 649 (demandé le 5 juillet 1932, accordé le 31 août 1932), sous 
l’intitulé « Ustensile à tire-bouchon à usages multiples »,
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Il est intéressant de noter, à la lecture de ces brevets, que leurs illustrations sont disparates :

- les illustrations du 1er brevet suisse ne se retrouvent pas ailleurs,
- les illustrations du 2ème brevet suisse se retrouvent partiellement dans les brevets belge et français,
- les illustrations des brevets belge et français sont identiques,
- les illustrations du brevet allemand se retrouvent partiellement dans les brevets belge et français.

Dans son livret « Brevets suisses de tire-bouchons », Hans Joachim Türler avait attribué les deux modèles de tire-bouchons connus, le 
« Maître d’hôtel » et le « Maître de cuisine », au 1er brevet suisse du fait de l’absence de lame de couteau, bien que du point de vue du 
positionnement de la jambe d’appui, ils se rapprochent plutôt du 2ème brevet suisse.

Le modèle le plus simple : 
- est composé d’une mèche de tire-bouchon, d’une jambe d’appui et d’un décapsuleur,
est marqué « Maître d’hôtel fabrication suisse » sur un flanc et « Gesetzlich geschützt im In-und Auslande », que l’on peut traduire par 
« protégé par la loi en Suisse et à l’étranger », sur l’autre flanc.
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Le modèle le plus sophistiqué : 

- est composé d’une mèche de tire-bouchon, d’une jambe d’appui, d’un décapsuleur, d’un ouvre-boîte et d’un enrouleur dit pour couvercle 
de boîte de sardines,
- est marqué « Maître de cuisine + Patent fabrication suisse » sur un flanc et « Gesetzlich geschützt im In- und Auslande », que l’on peut 
traduire par « protégée par la loi en Suisse et à l’étranger » sur l’autre flanc.

En ce qui concerne l’ouvre-boîte, une autre différence saute aux yeux.
Au lieu de la simple lame dessinée dans le 1er brevet suisse, comme on la connait dans les couteaux de poche, on trouve, dans les brevets 
allemand, belge et français et dans le « Maître de cuisine », une lame qui doit être déplacée avec un mouvement de va-et-vient grâce à une 
roue dentée.
De plus, ce système d’ouvre-boîte, qui dans les dessins de brevets est situé au niveau du décapsuleur, est placé à l’opposé dans le « Maître de 
cuisine ».

On trouve là une illustration de certaines caractéristiques des brevets d’invention :
- le texte décrit les éléments qui doivent être protégés ; les dessins ne servent que d’illustration et n’ont pas de caractère obligeant. Ainsi dans 
le dessin du 1er brevet suisse on trouve bien un ouvre-boîte (n° 10 et suivants du dessin) mais sous une autre forme,
- la concrétisation industrielle du brevet, et éventuellement de son prototype, peut nécessiter des adaptations qui, si elles n’en changent pas 
l’esprit, en changent la forme,
- un inventeur, soucieux de voir son invention diffusée, doit pouvoir en adapter les détails (retours d’expériences).

Le « Maître d’hôtel » et le « Maître de cuisine » ne se rapprochent donc pas précisément de tel ou tel brevet suisse ou étranger. Ils sont 
manifestement le résultat d’une combinaison entre les deux brevets suisses, les améliorations ultérieures apportées sur les brevets étrangers, 
les éventuels impératifs de l’industrialisation : les outils du 1er, la jambe d’appui du 2ème, l’ouvre-boîte des suivants… ou en d’autres termes, 
Hodel s’est servi du meilleur de ses brevets et de ses expériences !
Il n’existe donc probablement pas de modèles (à l’exception d’éventuels prototypes) se rapportant strictement à tel ou tel brevet.

Quoi qu’il en soit une question subsiste : pourquoi ces modèles largement brevetés, simples de conception et donc probablement 
de fabrication, utiles, efficaces… sont-ils si rares ? 


