Les tire-bouchons multi-outils avec une clé à molette

Par Loïc Bahuet et Gérard Bidault

L’article sur « Les tire-bouchons multi-outils avec une clé à molette » paru dans « L’Extracteur » n°73 se terminait par cette conclusion :
« Ces interconnections entre les termes, les noms, les dépôts, les formes, les marquages… dans ces deux illustrations, doivent, d’une façon
plus générale, nous inciter à la prudence dans l’étude de ces modèles. Les attributions, les commentaires, les conclusions… de cette étude ne
sont donc que des éléments de réflexion plus ou moins temporaires dans l’attente (espérée) de confirmations, infirmations, compléments de
preuves, contre-exemples… ».
Trois nouveaux documents de Gérard BIDAULT nous permettent de rebondir sur cette conclusion.

Dépôt de la marque « COUTEAU-CLÉ » :
Le 15 juin 1928 Étienne DARQUÉ a déposé la marque « COUTEAU-CLÉ » pour désigner de la coutellerie, des instruments tranchants
et des armes blanches.
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Cet Étienne DARQUÉ n’est pas
un inconnu puisqu’il est l’inventeur
d’ouvre-boîtes très largement diffusés
et brevetés (notamment l’additif
n°20 200 du 7 février 1916 au brevet
n°380 709 du 13 juillet 1907) :

Relations entre Étienne DARQUÉ et BOUCHERAS & CHAMARET :
Dans la chronologie de l’article d’origine, on
notera que ce dépôt de marque est concomitant du
dépôt de modèle français par BOUCHERAS et
CHAMARET, sous le n°17 187, pour un « couteau
avec système d’ouverture et levier de cisaille ».
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Coïncidence ? Certainement pas lorsque, dans une publicité,
BOUCHERAS et CHAMARET se déclarent « seuls fabricants du
COUTEAUCLE… avec clé B.B.B. breveté S.G.D.G. ».

A ce stade, on doit donc pouvoir affirmer que BOUCHERAS et
CHAMARET, couteliers thiernois, ont fabriqué un couteau multioutils, incluant l’ouvre-boîte breveté d’Étienne DARQUÉ, qu’ils ont
(tous les deux ou tous les trois) appelé le « COUTEAUCLÉ ».
Les observateurs les plus attentifs n’omettront cependant pas de se
demander pourquoi déposer la marque « COUTEAU-CLÉ » et
utiliser ensuite le nom « « COUTEAUCLÉ » ? Question à ce jour
sans réponse.
Par ailleurs, pour la petite histoire, les camarades BOUCHERAS
et CHAMARET faisaient publicité pour le modèle Jean JAURÈS
dans le journal LE POPULAIRE (journal de propagande socialiste
et internationaliste) à la fin de l’année 1928.
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Fabrication du « COUTEAUCLÉ » :
Au vu de ces deux courriers concernant la fourniture de
« COUTEAUCLÉ », l’un adressé à la Manufacture Française
d’Acier Poli le 27 août 1931 et l’autre le 9 février 1939, il
apparait que la fabrication de cet ouvre-boîte a été assurée, au
moins à partir d’une certaine époque, par la société dont le nom
est (LE) COUTEAUCLÉ (Société en Nom Collectif crée le
1er février 1929 au 35, rue Saint-Georges à Paris 9e) et dont
Étienne DARQUÉ semble avoir été, au moins à partir d’une
certaine date, le représentant légal.

Deux questions peuvent cependant se poser :
- Pourquoi et comment le « COUTEAUCLÉ », qui était initialement un couteau multi-outils, est devenu un ouvre-boîte ?
- La Manufacture Française d’Acier Poli s’est-elle contentée de revendre ces ouvre-boîtes ou les a-t-elle montés sur des multi-outils ?
Pas de réponse à ce jour.

32 / L’EXTRACTEUR / n° 102 - Mars 2022

