Série Z
Fonds privés

20Z
Etablissements Jeantet-David

Entrée : récupération – 1996
Métrage : 0,65 m/l

Administration (épaves)
N.B. : le reste du fonds a été récupéré par les Archives départementales du Jura en 1997.
20Z1

Administration, personnel et fabrication, épaves : pouvoir vierge pour AG du 8.
06.1949, carnet d'ouvrier vierge, carnet d'ouvrier pour Arbez Gilbert rapeur à
Valfin 1946-1950, 2 gabarits pour fourneau de pipe

1946-1950

20Z2

Comptabilité, épaves : quelques factures fournisseurs 1945-48/1971, quelques
factures clients 1964/1981

1945-1981

20Z3

Fabrication de pipes, catalogue de vente (2 ou 3 ex. de chaque) : 1/ coffrets
de pipes, planches illustrées s.d. ; 2/ portfolio pelure en anglais ; 3/
catalogue v. 1970 ; 4/ extrait du catalogue 1807 (copie couleur)

XXe s.

20Z4

Bimbeloterie-boissellerie, "articles de Saint-Claude", catalogue de vente : 1/
1 ex. complet, planches illustrées en 3 ex. s.d. (v.1945) ; 2/ planches tarifs
en 3 ex. v.1945 ; brochure "prix-courant boissellerie" s.d. en 3 ex., tarifs
manuscrits (copies)

XXe s.

20Z5

Publicité, supports divers : cartes postales (dont une en italien), signets,
vignettes, prospectus "Fumez la pipe", affichette "Fête des pères"

XXe s.

20Z6

Publicité, photographies n. et bl., ex. en nombre - N.B. ex. représentatifs
sortis en Fia 788 à 791

XXe s.

20Z7

Publicité et conditionnement sur support carton, échantillon : présentoir pour
pipe "Jeantet Okto" et "Otomatic" (2 ex.), affichette "Jeantet's production",
emballage pour pipe bruyère "Gefapip" (3 ex.), dépliant (extrait de catalogue,
ill. coul.) "Kriswill briar pipes" (3 ex. ) et "Jeantet" (2 modèles) ;
étiquette pour robinets "stérilisé n°92" ( 5 ex.), sachet de filtres

XXe s.

Objets (échantillons)
20Z8

Articles pour fumeurs : pipes rustiques et en cours d'ébauchage, fume-cigarette
en bois simples, fume-cigarette ouvragés en matériaux divers (corne, galalithe,
ébonite...)

XXe s.

20Z9

Articles ménagers en bois tourné ou taillé : coquetiers, couverts à salade,
porte-plume, étui vissé, mètre pliant, anneau, coulant de serviette, salière,
embouts et manches, coupelles

XXe s.

20Z10

Jeux, éléments en bois dans boîte de présentation : dominos, dames, loto

XXe s.

20Z11

Jeux, éléments en bois tourné (en vrac) : échecs, dés (dont 1 jeu complet avec
gobelet), billes, toupies, manches de corde à sauter, jetons

XXe s.

20Z12

Robinets en bois, différents modèles

XXe s.

20Z13

Objets divers en bois tourné : 1/ porte-mine, 2/ manches à visser, 3/ embouts
et pièces de jeu peintes, 4/ boutons, 5/ oeuf et boîtes

XXe s.

20Z14

Objets divers : 1/ pièces filetées en os pour pipe, 2/ anneaux et collier en os,
3/ boutons en bois en sachet papier, 4/ 2 étuis à pipe en tissu marqués
"Columbia-Rangoon" et "Francy"

XXe s.

