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 Etude d’un tire-bouchon

 Le Damier et quelques autres tire-bouchons simples en fer nickelé  
et à poignée stylisée de chez Pecquet 
Par Lionel BELHACÈNE

Présentation :
Lors de la dernière vente aux enchères sur ICCAuction (vente n°29 
du mois de novembre 2019), j’ai eu l’occasion d’acquérir un superbe 
tire-bouchon provenant de ma fabrique préférée. Il s’agit du tire-
bouchon dénommé : « Manche fer nickelé damier, mèche à perles ». 
Il est concevable de le nommer plus simplement : Damier. 

Ma nouvelle acquisition !

Vous pouvez le voir dans l’incontournable livre de G. Bidault (les 
tire-bouchons français) à la page 163. C’est l’avant-dernier de cette 
page qui est elle-même tirée du catalogue de A. Pecquet de 1905. Il 
apparait comme tel, d’après ma connaissance des quelques anciens 
catalogues connus, uniquement à partir de 1896. Il porte alors le 
numéro 2555 (numéro qu’il gardera dans les catalogues d’après). Les 
planches des catalogues de 1887 et 1889 ne font pas encore mention 
de cet article. Depuis une dizaine d’années que je suis les ventes des 
tire-bouchons de cette marque, ce n’est que la seconde fois que je le 
voyais passer. Le premier exemplaire devant à l’heure actuelle résider 
dans le somptueux musée de Ion Chirescu en Roumanie.

Ce tire-bouchon mesure 11,3 cm de haut, 7,7 cm de large et pèse 42 
grammes. Sa mèche dite coupante, est surmontée d’une tige ronde 
dite « à perles ». Elle possède en effet cinq petites boules (les perles) 
les unes au-dessus des autres, et la supérieure et un peu plus grosse 
que les quatre autres. La poignée (le manche comme indiqué par 
Pecquet) est toute en fer. Au centre se trouve un damier de 25 cases, 
orné sur les côtés de 3 petits ronds. Ces petites pyramides de boules 
sont symétriques mais montrent un dimorphisme subtil. Celle de 
droite est composée de 3 boules pleines alors que celle de gauche 
nous montre des boules creusées en leur centre. En retournant le 
tire-bouchon, nous retrouvons d’ailleurs cette coquetterie. Le damier 
est entouré par deux ajouts pouvant rappeler la partie horizontale 

de la croix occitane. Dans des termes analogiques, nous pouvons 
dire que ces deux allongements sont pattés (s’élargissant du centre 
vers l’extérieur), cléchés (les extrémités se referment en formant une 
pointe saillante rappelant la forme d’une clé), vuidés (les branches 
sont évidées) et pommetés (les points saillants sont surmontés de 
boules rappelant des pommes : 3 par branche). La base de la poignée 
et évasée et tronquée. Cette base est d’ailleurs assez typique de la 
fabrique Pecquet. Elle se retrouve dans quelques tire-bouchons 
métalliques plus communs comme ceux de la gamme du « six trous 
» ou du « double poisson » par exemple. Elle sera aussi un guide 
précieux pour attribuer la paternité de quelques autres tire-bouchons. 
Nous y reviendrons plus tard.

Description :
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Tige à 5 perles Poignée avec ses détails Base de la poignée

Le Damier et ses cousins :
Si dans les catalogues de Pecquet, ce tire-bouchon se trouve un peu isolé au milieu de tire-bouchons beaucoup plus simples, nous pouvons 
remarquer que les designers de l’époque, commençaient à proposer des poignées « tout métal » assez élégantes. La série de tire-bouchons 
présentée dans le catalogue de 1905 (cf. le supplément de l’extracteur N°51 p. 26) constituée entre-autre par le « six trous », le « poisson », le 
« poignée à bec » ou encore le « double lyre » en est un bon exemple.
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C’est aussi sur un site de vente de particuliers à particuliers (le bon coin pour ne pas le nommer), j’ai vu passer il y a quelques années (et 
malheureusement, je n’étais pas encore assez féru de Pecquet pour y mettre la somme demandée) un autre tire-bouchon que nous pouvons 
attribuer à cette famille. Je pense que nous pourrions sans hésitation le nommer « Domino ». Il est d’inspiration très semblable avec sa tige 
à 5 perles dont la supérieure est un peu plus grosse, sa poignée avec ce style très comparable et la base de sa poignée tout à fait identique.

Enfin, j’ai eu l’occasion d’acheter un autre tire-bouchon que je pourrais attribuer à Pecquet et ajouter à cette série. Il présente la même base 
de poignée, par contre, sa tige est simple (sans perles). Le style de sa poignée est aussi très intéressant et peut se rapprocher de l’esprit de ces 
tire-bouchons.

Il n’est pas impossible que quelques autres tire-bouchons fassent partie de cette série morphologiquement assez bien typée. Il est même très 
probable que dans vos vitrines ou vos cartons, se prélassent de tels outils. Si c’est le cas, je vous saurai gré de bien vouloir me faire passer une 
photo pour compléter mes connaissances sur cette fabrique. 

Et puis, si vous voulez vous en séparer, sachez que je suis certainement très intéressé pour les acquérir…

Il y a pourtant des tire-bouchons, encore plus proches de celui-ci, non référencés dans les catalogues Pecquet qui offrent des poignées encore 
plus similaires. 

En fouillant dans les quelques catalogues des maisons de quincaillerie de ces années-là, j’ai découvert, page 199, dans une publication de 
la maison « Royer & Lacombe » de 1889, intitulée « Ustensiles de ménage et articles de Paris » que mon tire-bouchon, alors bien nommé  
« Damier » (nous apprenons d’ailleurs qu’il coûtait 4,75 francs la douzaine) était accompagné par un certain « zanzibar » qui a un aspect très 
proche et un « look » tout à fait dans le même style.


