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Entrée : don – 2015
Métrage : 0,05 m/l

41Z1

Industrie de la pipe, innovation technique.- 1/ Engagement d'exclusivité
commerciale : courriers Vincent-Coutier / Constant Schneider et Kopp, 1896. 2/
Brevets déposés par les Ets. Vincent-Coutier en France et en Belgique pour un
manchon de fume-cigarettes : brevet et pièces annexes (dont croquis), pièces
comptables, corres. courtier, 1923-1924. 3/ Demande de brevet pour un
agencement de fourneau de pipe par O. A. Onlsson : copie, lettre courtier, 1950.
4/ Modèles déposés S.G.D.G. : affichettes "pipe à modérateur", "pipe chasseur"
et "La mignonne pipe", (impr. Charraier St-Claude), brochure "Pipes aériformes"
(ompr. Storck Lyon), s.d.

1896-1950

41Z2

Industrie de la pipe, catalogues et publlicité.- 1/ Ets. L.M.B. Paris : 1
prospectus tarif Bourraux à Paris (s.d., v. 1900), 1 depl. ill. par Edouard
Collin (1934), 1 f. fume-cigarettes "Fumiflor" (s.d.), 1 album pipes "Ce qu'un
fumeur doit savoir" (n° 40 s.d. avec tarif 1935), 1 prospectus tabac "Formules
de Saint-Claude" par le CIP = Comité d'initiative de l'industrie pipière (s.d.
v. 1925). 2/ Trade catalogue Nerlich and Co. n°61 pp. 151-157 (4 f.,1926).

1900-1935

41Z3

Industrie de la pipe, catalogues et publlicité germanophones : 1/ Catalogue
pipes et articles pour fumeurs D.S. Levy u. Söhne à Hamburg (1 fasc. impr. n.
et bl. trilingue allemand / anglais / français, s.d.). 2/ Export Katalog
Bruyère und Holz Pfeifen s.n. (marque ELO) (1 fasc. impr. coul., s.d., v. 1930).
3/ Katalog uber Bruyère-Pfeifen s.n. (1 fasc. impr. noir/coul. quadrilingue
allemand / anglais / français / espagnol, s.d.). 4/ Catalogue Echte
Bruyère-Pfeifen Schreinert Co. à Schweina Bad-Liebenstein (1 fasc. impr. 2 coul.
, s.d.) 5/ Tract Doppelkopf-Gesundheitspfeife D. Auffarth à Willhelmshaven (1 f.
impr. coul, s.d.)

1930

41Z4

Industrie de la pipe de Saint-Claude, documentation.- 1/ "Liste des noms et
adresses des industriels de la région de Saint-Claude publiée par la Chambre
syndicale des fabricants", impr. Salvat Saint-Claude, 1921 (1 fasc. impr avec
mises à jour manuscr.; contient un historique de la Chambre par L.
Vincent-Coutier pp. 1-6). 2/ Revue "Notre carnet", Lyon, n°346, 10.01.1937
(contient un article de Tancrède de Visan "Saint-Claude, mes amours, ou du
choix d'une pipe", pp. 3-7)

1921-1937

41Z5

Associations et organismes, participation L.Vincent-Coutier.- 1/ Union (ou
Réunion) des fabricants de pipes (L.Vincent-Coutier trésorier) : état des
dépenses et recettes dont cotisations nominatives (1901), courrier du trésorier
signé des membres (1904) ; Chambre syndicale des fabricants de Saint-Claude :
circulaire a/s conditions de vente signée des membres (1907). 2/ Chambre
consultative des arts et manufactures de Saint-Claude : visa des factures à
l'exportation (2 carnets, 1941-42/1943-44). 3/ Cercle amical et sportif
Saint-Claude (Jura) : statuts (1 fasc. impr.), lettre circulaire aux membres (s.
d.).

1901-1944

41Z6

Fonds L.Vincent-Coutier : documentation réunie par les AMSC

SD

