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INTRODUCTION 

 
 

 

 

Le fonds Jeannot a fait l’objet d’un don aux Archives municipales et au Musée de la ville 

de Beaune en 1997. Finalement, la totalité des documents récupérés ont été regroupés aux 

Archives en 2006. 

 

Le fonds d’entreprise n’est pas complet. Les archives couvrent une période allant de 1886 

à 1983. Cependant la plus grande partie des documents date de 1920, époque de la création de 

l’entreprise Jeannot et Cie à Beaune, jusqu’à 1977, époque à laquelle la fabrique a commencé à 

tourner au ralenti. Ils concernent essentiellement la fabrication des médailles et la comptabilité 

de l’entreprise. 

 

Ce fonds occupe 10,30 mètres linéaires. 

 

Il présente plusieurs intérêts, par les renseignements qu’il apporte sur la vie économique 

de la ville de Beaune, ainsi que sur les procédés de fabrication des bijoux émaillés. Il nous 

documente également sur l’évolution de l’iconographie religieuse et des goûts des acheteurs. 

 

 

Le cadre de classement utilisé est celui préconisé pour les archives d’entreprises. 

 

 

D’autre part, deux fonds annexes ont été constitués :  

 

 Un fonds objet comprenant des matrices, des échantillons de la production et des 

échantillons d’émaux ; 

 

 Un fonds iconographique composé de plaques de verres ainsi que de photos des 

ateliers au moment où le fonds a été récupéré. 

 

 

Clothilde ARDAILLON 

 



Historique de l’entreprise Jeannot et Cie 
 

 

 

Edouard Albert Jeannot débute sa carrière en tant que peintre sur cadran de montre à 

l’usine Zénith de La-Chaux-de-Fonds, en Suisse (près de Neuchâtel). 

 

Son fils, Edouard André Jeannot, nait au Locle (Suisse, Canton de Genève), en 1904. 

 

Vers 1912 ou 1915, Edouard Albert Jeannot s’installe à Genève en tant que fabriquant 

d’insignes peints sur émaux. Il se fournit auprès de Millenet, fabriquant d’émaux de Genève (qui 

deviendra Soyer par la suite). 

 

Il fait à cette époque la connaissance de monsieur Rollot, qui est fabriquant de chainettes 

à Beaune. 

 

A la fin de la guerre, Monsieur Jeannot éprouve des difficultés à travailler en Suisse. 

Monsieur Rollot lui propose de s’installer au dernier étage du bâtiment qu’il occupe à Beaune, 

dans l’ancienne école Notre-Dame, afin de produire des médailles religieuses émaillées. Il y a en 

effet un marché important en France, notamment grâce aux pèlerinages comme Lourdes ou 

Lisieux (alors que la Suisse essentiellement protestante n’est pas intéressée par ce genre de 

production).  

 

Edouard Albert Jeannot s’installe donc à Beaune avec cinq peintres sur émaux suisses 

qu’il amène avec lui, et fonde avec messieurs Rollot et Lemasson une société en commandite. 

C’est son frère qui grave lui-même les matrices à la main. A cette époque, ils occupent l’étage de 

l’ancienne école Notre-Dame, à Beaune. 

 

Au bout de cinq ans, Edouard Albert Jeannot achète l’ancienne boulangerie de la caserne 

de Beaune, et la transforme afin d’y installer la SARL Jeannot et Cie, en 1922. Des presses sont 

installées pour frapper les médailles, allant de 40 à 120 tonnes (cette dernière se trouve 

actuellement à l’écomusée du Creusot). Un frappeur peut sortir jusqu’à 800 médailles par heure. 

 

Edouard Albert Jeannot meurt en 1937, et c’est son fils Edouard André Jeannot qui prend 

la direction. 

Le fils d’Edouard André, Edouard Albert Jeannot, entre à son tour dans l’entreprise le 1er 

avril 1963.  

 

En 1965, la SARL Jeannot et Cie devient la société Jeannot. A l’époque, la bijouterie est 

le troisième employeur de Beaune, après la ferblanterie, et Rollot & Lemasson. Une centaine de 

personnes travaille dans les ateliers, qui ont compté jusqu’à cinquante émailleuses. 150000 

médailles, représentant chacune 25 à 30 opérations manuelles, sortent chaque mois des ateliers. 

Les émaux en poudre sont mélangés avec de l’eau, et déposés manuellement sur les jetons, avant 

d’être cuits aux alentours de 800 degrés Celsius. Les meilleures émailleuses peuvent produire 

jusqu’à 1000 jetons par heure. 

 

Avec l’arrivée de la concurrence italienne puis asiatique, l’entreprise familiale tente de 

résister, mais le coût de la main d’œuvre est trop important (il représente jusqu’à 98% du coût de 

revient des médailles en métaux non précieux). De plus le marché de la médaille religieuse est en 

perte de vitesse (pour exemple, le détrônement par le pape de saint Christophe provoque un 



ralentissement de l’activité). Il y a une tentative de diversification, avec une production de 

bijouterie fantaisie, notamment les signes du zodiaque qui ont eu un certain succès (l’entreprise 

en a produit jusqu’à 25000 par série et par signe), mais ce n’est pas suffisant.  

 

Le 1er juillet 1980, la société Jeannot est rachetée par l’un de ses anciens clients, la 

bijouterie Flambeaux de Bordeaux. L’activité continue au ralenti pendant quelques temps, avant 

de cesser tout à fait dans les années 1980. 



Plan de classement 

 

 
I. Constitution de l’affaire 

 

1) Actes de société 

2) Actionnaires 

 

II. Direction générale 

 

1) Documentation professionnelle 

2) Informations extérieures 

 

III. Domaines 

 

IV. Matériel d’exploitation 

 

V. Approvisionnement et fabrication 

 

1) stocks 

2) produits fabriqués 

 

VI. Impôts 

 

VII. Comptabilité 

 

1) comptabilité générale 

2) journaux 

3) demandes de dons 

 

VIII. Correspondance 

 

IX. Contentieux 

 

X. Services commerciaux 

 

1) commerce 

2) tarifs 

3) facturation 

4) service des achats 

5) fiches clients 

6) Agences, succursales, représentants de commerce, concessionnaires 

7) Publicité 

8) Présentoirs fabriqués par Jeannot et Cie 

9) Publicités passées et parution dans des annuaires 

 

 



XI. Personnel 

 

1) Gestion du personnel 

2) Dossiers du personnel ouvrier 

3) Réglementation du travail 

 

 
XII. Documents liés aux règlementations et autorisations particulières, pendant et suite à la 

seconde guerre mondiale 

 

1) Documentation générale 

2) Autorisation spéciale pour les métaux précieux 

 

XIII. Documents concernant la famille Jeannot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Inventaire du fonds de l’entreprise 

Jeannot et Cie 
 

 

 

 
I_ Constitution de l’affaire 

 

 
1) Actes de société 

 
 

20Z1 Acte de constitution de la SARL Jeannot et compagnie, sans date (certainement 

1922). 

 

20Z2 Lettre de la préfecture pour accuser réception de la déclaration d’installation de la 

bijouterie, 21 juin 1922. 

 

20Z3 Applications du décret du 31 décembre 1916, portant sur le commerce des métaux 

précieux vers l’étranger, 1922 à 1925. 

 

20Z4 Arrêté du 8 septembre 1920 concernant les prescriptions générales imposées aux 

industries rangées dans la troisième classe des établissements dangereux, insalubres 

ou incommodes. 

 

20Z5 Application de l’arrêté ministériel du 28 octobre 1922, portant sur la décharge à 

l’exportation de l’impôt sur le chiffre d’affaire, 21 novembre 1922. 

 

20Z6 Autorisations de frappes de médailles délivrées par le ministère de la justice, 1923 à 

1958. 

 

20Z7 Immatriculation au registre du commerce, 1936 à 1958. 

 

20Z8 Lettre de caution à la société générale, janvier 1939. 

 

20Z9 Reçu de maître Paul Laneyrie pour achat de parts de la SARL Jeannot et Cie, le 29 

février 1940. 

 

20Z10 Journal du palais du 7 janvier 1949, annonçant l’augmentation de capital de la 

SARL Jeannot et Cie, p.2. 

 

 

 

 

 



2) Actionnaires 

 
 

20Z11 Document concernant la répartition des bénéfices, sans date. 

 

20Z12 Déclaration au receveur de l’enregistrement, du domaine et du timbre des intérêts 

perçus par messieurs Rolot et Lemasson, pour l’exercice de juin 1929 à mai 1930. 

 

20Z13 Accusés de réception des intérêts touchés par messieurs Rolot et Lemasson, 6 

septembre 1923, 11 octobre 1933 et 21 janvier 1935. 

 

20Z14 Accusé de réception des intérêts reçus par monsieur Rolot, 28 mai 1924. 

 

20Z15 Accusé de réception des intérêts reçus par monsieur Lemasson, 28 mai 1924. 

 

20Z16 Accusés de réception des intérêts reçus par monsieur ?, 28 mai 1924. 

 

20Z17 Accusés de réception des intérêts reçus par monsieur ?, 5 octobre 1925. 

 

20Z18 Accusés de réception des intérêts reçus par monsieur ?, 5 octobre 1925. 

 

20Z19 Accusés de réception des intérêts reçus par monsieur ?, 5 octobre 1925. 

 

20Z20 Répartition des bénéfices, 1925 à 1935. 

 

 

 

II_ La direction générale 

 
 

1) Documentation professionnelle 

 
 

20Z21 Blyhthe enamels : nuancier émaux avec mode d’emploi. 

 

20Z22 Société Frères Bréguet : documentation tube porte-rouge, avec devis, 1924. 

 

20Z23 Compagnie des métaux précieux : document sur des matériaux pour soudure or et 

argent (Golpast et Silpast). 

 

20Z24 E. Dalphin, Acacias : catalogue de prix des paillons, sans date. 

 

20Z25 Le diamant dans l’industrie : catalogue d’outils en diamants. 

 

20Z26 Duurschmidt : catalogue d’abrasifs. 

 

20Z27 Enthone Incorporated : mode d’emploi Nivelix 312. 

20Z28 FBMO : catalogue de machines de précisions. 

 



20Z29 Franken : documentation sur les machines de comptage et de conditionnement. 

 

20Z30 Galvano : revue sur le traitement des surfaces, 1969. 

 

20Z31 Léon Groslambert : catalogue du prix des paillons. 

 

20Z32 Société Janvier et Société Gruson : catalogue d’estampes et de gravures, 

informations sur les tarifs, 1975. 

 

20Z33 Joliot : publicité pour une soufflerie rotative. 

 

20Z34 Lubisyl : Tarifs de juillet 1963, Documentation, modes d’emploi. 

 

20Z35 Lyon Allemand Louyot : 

 

 Document de présentation de l’entreprise 

 Catalogue métaux Louyot ; 

 Catalogue et mode d’emploi pour traitement de surface et lames de scies 

pour bijouterie ; 

 Prix des métaux non ferreux d’avril 1974 à juillet 1975 ; 

 Marché de l’or, argent, platine et métaux de la mine, janvier à juillet 

1975 ; 

 Documentation Refracla BRE et Refracla BRD, Microdoseur 1000 DV, 

Microdoseur EFD 1000, Niclal 1540, Agecla, Phoscla, limes de précision ; 

 Matériels et fournitures pour les industries et métiers d’art ; 

 Document de présentation de l’entreprise ; 

 Bulletin mensuel n°70 à 81, 1975 à 1976 ; 

 Cours des métaux. 

 

 

20Z36 HPC, produits chimiques S.A. : publicité pour colorants de masse. 

 

20Z37 La Manufacture pilote : catalogue sous forme de 10 cartes postales. 

 

20Z38 Catalogue Masnada (outils en diamant). 

 

20Z39 Meyrat : Documentation pour une machine de lapidage grandes et petites surfaces. 

 

20Z40 Parent : décapage des métaux cuivreux. 

 

20Z41 Pellerin et fils : catalogue d’outillage et de machines pour bijoutiers, joaillers, 

sertisseurs, graveurs… sans prix ni date. 

 

20Z42 Perrier : catalogue de machines pour l’épuration de tous produits industriels. 

 

20Z43 Prat et Joseph (estampeur/ graveur), catalogue. 

20Z44 Réveillac (estampeur / graveur), une planche de catalogue. 

 

20Z45 Rhône-Poulenc : documentation sur les résines polyester « Rhodester », 1965. 

 



20Z46 Rolot et Lemasson : tarifs juillet 1976. 

 

20Z47 Sadon : traitement des eaux. 

 

20Z48 Schlee et Cie : catalogue de gravure sur acier, étampage, ébauches de cadrans. 

 

20Z49 Schering : mode d’emploi « trisalyte d’or ». 

 

20Z50 Sel-Rex international S.A. : 

  

 Mode d’emploi Sel Rex Autronex® ; 

 Mode d’emploi Autronex W ; 

 Mode d’emploi Sel Rex original Bright gold® ; 

 Mode d’emploi Sel Rex Karatclad 528 blanc et 528S ; 

 Mode d’emploi Sel Rex 18 Kt ; 

 Mode d’emploi Sel Rex vermeil Bright gold®. 

 

20Z51 Revue « Technologie des métiers d’art » n°1, avril 1973. 

 

20Z52 Triefus France : publicité pour outils diamants. 

 

 

2) Informations extérieures 
 

  Abonnements souscrits : 

 

20Z53 Beaune informations, 1957 à 1977. 

 

20Z54 Bourgogne expansion, 1961 à 1964. 

 

20Z55 Les Echos, 1948 à 1974. 

 

20Z56 L’Express, 1955 à 1959. 

 

20Z57 La France horlogère, 1949 à 1954. 

 

20Z58 Galvano, 1964 à 1974. 

 

20Z59 Les Informations, 1949 à 1968. 

 

20Z60 Le Moniteur du commerce et de l’industrie, 1964. 

 

20Z61 Le Moniteur officiel du commerce et de l’industrie, 1964. 

 

20Z62 S.V.P., 1966. 

 

20Z63 L’Usine nouvelle, 1960. 

 

20Z64 La Vie des métiers. 

 



 

III_ Domaine 

 
 

20Z65 Loyers versés à Rolot et Lemasson, 1923 à 1926. 

 

20Z66 Aménagement nouvelle bijouterie et plan avec branchements électriques. 

 

20Z67 Contrat « L’Energie industrielle », 1930 à 1938. 

 

20Z68 Contrat d’abonnement EDF, 1964. 

 

20Z69 Abonnement Beaune téléphone : suppression du commutateur, avril 1966. 

 

 

  Contrats d’assurance : 
 

20Z70 La Neuchâteloise, 1977. 

 

20Z71 La Mondiale, 1976. 

 

20Z72 Les Assurances Nationales GAN, 1973 à 1978. 

 

20Z73 Mutuelle « La Participation », 1962 à 1975. 

 

 

 

IV_ Matériel d’exploitation 

 
 

20Z74 Inventaire des ateliers de la bijouterie Jeannot, 24 août 1944. 

 

20Z75 EW Bliss Co : bordereau d’expédition d’une presse, 24 janvier 1925. 

 

 

V_ Approvisionnement et fabrication 
 

 

1) Stocks 
 

 

20Z76 Stocks de médailles, 1939. 

 

20Z77 Stocks de médailles, décembre 1965 

 

20Z78 Stocks de médailles, décembre 1966 à décembre 1967. 

 



20Z79 Stocks de médailles, janvier 1969 à décembre 1969. 

 

20Z80 Stocks de médailles, année 1970. 

 

20Z81 Stocks de médailles, année 1971. 

 

20Z82 Stocks de médailles, année 1972. 

 

20Z83 Stocks de médailles, année 1973. 

 

20Z84 Stocks de médailles, année 1974. 

 

20Z85 Stocks de médailles, année 1975. 

 

20Z86 Stocks de médailles, année 1976. 

 

 Il manque l’année 1977. 

 

20Z87 Stocks de médailles, année 1978. 

 

20Z88 Stock modèles Lourdes, 1978. 

 

20Z89 Stock des outils, sans date. 

 

20Z90 Total du stock au 31 décembre 1974 (avec et sans la valeur). 

 

20Z91 Gestion des stocks de T/Or de 1955 à 1974. 

 

20Z92 Gestion des stocks d’argent 950 de 1963 à 1977. 

 

20Z93 Gestion des stocks d’argent 805 de 1954 à 1974. 

 

20Z94 Gestion des stocks d’émaux, 1945 à 1974. 

 

20Z95 Registre des stocks de produits par ordre alphabétique, 1967 à 1977. 

 

 

2) Produits fabriqués 

 

  a_ Fiches de fabrication 

 

 Ces fiches comprennent un numéro d’articles, la nature du métal utilisé pour le 

réalisé, la date de la commande, la date de retour de frappe, la date de livraison, le motif sur la 

face et/ou le revers, le nombre de pièces montées, la date d’émission de la fiche fabrication. 

 

 

20Z96 Cahier émission de fiches fabrication, de 1959 à 1963. 

 

20Z97 Cahier émission de fiches fabrication, de 1963 à 1965. 

 



20Z98 Cahier émission de fiches fabrication, de 1965 à 1969. 

 

20Z99 Cahier émission de fiches fabrication, de 1969 à 1973. 

 

20Z100 Fiches fabrication tous métaux 1963 à 1967, n°1 à 221. 

 

20Z101 Fiches fabrication tous métaux 1963 à 1967, n°222 à 425. 

 

20Z102 Fiches fabrication tous métaux 1963 à 1967, n°426 à 765 et objets sans numéro. 

 

20Z103 Fiches fabrication pour les articles SAAMP. 

 

20Z104 Fiches fabrication pour les articles Hospital. 

 

20Z105 Fiches fabrication cuivre-émail. 

 

20Z106 Fiches fabrication laiton. 

 

20Z107 Fiches fabrication Alpacca. 

 

20Z108 Fiches fabrication A.S.E. 

 

20Z109 Fiches fabrication Or-S.E. 

 

20Z110 Fiches fabrication Triplé or laminé. 

 

20Z111 Fiches fabrication Argent Email. 

 

20Z112 Fiches fabrication sans ordre apparent (1). 

 

20Z113 Fiches fabrication sans ordre apparent (2). 

 

20Z114 Fiches fabrication sans ordre apparent (3). 

 

20Z115 Fiches fabrication sans ordre apparent (4). 

 

20Z116 Fiches fabrication classées par n° d’article, de 306 à 350. 

 

20Z117 Fiches fabrication classées par n° d’article, de 351 à 399. 

 

20Z118 Fiches fabrication classées par n° d’article, de 401 à 450. 

 

20Z119 Fiches fabrication classées par n° d’article, de 451 à 500. 

 

20Z120 Fiches fabrication classées par n° d’article, de 503 à 540. 

 

20Z121 Fiches fabrication classées par n° d’article, de 705 à 749. 

 

20Z122 Fiches fabrication classées par n° d’article, de 754 à 1369. 

 



20Z123 Fiches fabrication classées par n° d’article, de 1403 à 4031. 

 

20Z124 Fiches fabrication sans numéro. 

 

20Z125 Fiches format A3 : désignation du produit à fabriquer, produit sur lequel il s’adapte, 

la date de la commande, le nom du client, le matériel à sortir pour la fabrication, le 

n° d’opération, le poste et la section, les différentes étapes de la fabrication avec 

pour chacune le temps de réglage, le nombre de pièces à réaliser, le temps unitaire 

et le temps total prévu, le temps réellement passé, le coût de la main d’œuvre, les 

coûts totaux, le nom de l’ouvrier. 

 

20Z126 Fiches format A4 paysage avec à peu près les mêmes informations, mais simplifiées 

et sans les coûts. 

 

20Z127 Fiches de fabrication des nouveaux produits à calculer et échantillonner, 1969. 

 

20Z128 Fiches fabrication modèles divers. 

 

20Z129 Fiches fabrication des modèles Chevalier du Tastevin. 

 

20Z130 Fiches fabrication des médailles triplées or non réservées. 

 

20Z131 Fiches fabrication atelier. 

 

20Z132 Fiches fabrication pour calculs SSIT. 

 

20Z133 Fiches proposition de prix. 

 

20Z134 Calculs G.S. May, novembre 1965. 

 

20Z135 Fiches fabrication pour calculs de prix. 

 

20Z136 Fiches fabrication nouveaux articles, 1974. 

 

20Z137 Fiches fabrication médailles argent 935. 

 

20Z138 Fiches fabrication médailles zodiaque (1). 

 

20Z139 Fiches fabrication médailles zodiaque (2). 

 

20Z140 Fiches fabrication médailles traits et cloisonnées 5000 Lourdes. 

 

20Z141 Fiches fabrication modèles réservés Lourdes (1). 

 

20Z142 Fiches fabrication modèles réservés Lourdes (2). 

 

20Z143 Fiches fabrication médailles argent émaillé diamanté. 

 

20Z144 Fiches fabrication médailles traits et cloisonnées S.E en alpacca, argent et laiton. 

 



20Z145 Fiches fabrication tous métaux. 

 

F20Z146 Fiches fabrication médailles argent sans émail. 

 

20Z147 Fiches fabrication alpacca. 

 

20Z148 Fiches fabrication modèles marquage pour football, rugby, coiffeur. 

 

20Z149 Calcul du prix de revient de différents articles. 

 

20Z150 Fiches fabrication de plaques auto. 

 

20Z151 Fiches fabrication de composants pour bijoux. 

 

20Z152 Fiches fabrication dizaines. 

 

20Z153 Fiches fabrication médailles cuivre émaillé 

 

20Z154 Fiches fabrication de médailles réservées Lisieux. 

 

20Z155 Fiches fabrication articles réservés Lisieux. 

 

20Z156 Fiches fabrication jetons. 

 

20Z157 Fiches fabrication de médailles en laiton. 

 

20Z158 Fiches fabrication de bague. 

 

20Z159 Fiches fabrication de croix/ cœur pour chapelets (laiton POG, métal SE, triplé or, 

argent SE, argent émaillé et diamanté, cuivre émaillé). 

 

20Z160 Fiches fabrication modèles cerclés. 

 

20Z161 Fiches fabrication modèles réservés Marvel. 

 

20Z162 Fiches fabrication modèles réservés Aloma. 

20Z163 Fiches fabrication bijoux fantaisie. 

 

20Z164 Fiches fabrication modèles réservés. 

 

20Z165 Fiches fabrication Modèle argent 935. 

 

20Z166 Fiches fabrication modèles réservés Léon Delcol et Fils (Bruxelles). 

 

20Z167 Fiches fabrication finies depuis 1975. 

 

20Z168 Fiches fabrication modèles divers. 

 

20Z169 Fiches fabrication médailles argent émail diamantées F30. 

 



20Z170 Fiches fabrication médailles cuivre émail diamantées F230, F231, F232. 

 

20Z171 Fiches fabrication pendentifs réservés Bourgogne et Grasset. 

 

20Z172 Fiches fabrication médailles CE non réservées, sauf cerclées, haut relief, médailles 

biseaux. 

 

20Z173 Fiches fabrication médailles cloisonnées. 

 

20Z174 Fiches fabrication médailles diamantées. 

 

20Z175 Fiches fabrication médailles haut relief. 

 

20Z176 Fiches fabrication médailles métal SE. 

 

20Z177 Fiches fabrication Lacroix (porte-clefs publicitaire, ballons football, coiffeurs, 

ballons rugby). 

 

20Z178 Fiches fabrication OCEANIC. 

 

20Z179 Fiches fabrication plaquettes industrielles. 

 

20Z180 Fiches fabrication articles LMT. 

 

20Z181 Fiches fabrication médailles AE 935 non réservées. 

 

20Z182 Fiches fabrication médailles ASE 800. 

 

20Z183 Fiches fabrication nouveaux modèles biseaux. 

 

20Z184 Fiches fabrication articles réservés Arthur Martin. 

 

20Z185 Fiches fabrication calculs refait pour 1960. 

 

20Z186 Fiches fabrication chapelets réservés. 

 

20Z187 Fiches fabrication plaques auto/vélo. 

 

20Z188 Fiches fabrication chapelets. 

 

20Z189 Fiches fabrication composants apprêts. 

 

20Z190 Fiches fabrication toutes façons, tous clients. 

 

20Z191 Fiches fabrication bagues argent et métal. 

 

20Z192 Fiches fabrication jetons réservés et non réservés. 

 

20Z193 Fiches fabrication dizaines et bracelets. 

 



20Z194 Fiches fabrication articles réservés clients divers (sauf Lourdes, Lisieux et 

Meillon). 

 

20Z195 Fiches fabrication médailles groupe sanguin, nouveaux modèles avec revers 

rhésus, Gouzy-EDF, mars 1969. 

 

20Z196 Fiches fabrication tous modèles réservés Meillon. 

 

20Z197 Fiches fabrication médailles cerclées or. 

 

20Z198 Fiches fabrication médailles marcassites. 

 

20Z199 Fiches fabrication médailles et jeton. 

 

20Z200 Fiches fabrication médailles cerclées. 

 

20Z201 Fiches fabrication série 10000, AE-CE, février 1960. 

 

20Z202 Fiches fabrication nouveaux modèles. 

 

20Z203 Fiches fabrication divers articles. 

 

20Z204 Fiches fabrication finies depuis le 1er juillet 1975, A.S.E. 

 

20Z205 Fiches fabrication finies depuis le 1er juillet 1975, A.E. 

 

20Z206 Fiches fabrication métaux divers. 

 

20Z207 Fiches fabrication, sans date. 

 

20Z208 Fiches fabrication par n° d’articles, avec poids par article, sans date. 

 

20Z209 Fiches suivi de fabrication, 1977. 

 

20Z210 Fiches fabrication, avril 1977. 

 

  b_ Contrôle de production 
 

Pour chaque mois, par ouvrier. 

 

Donne des renseignements sur l’ouvrier (son nom, son âge, sa catégorie et son salaire). Pour 

chaque date, nous renseigne sur la nature de l’opération effectuée, le nombre d’heures, le nombre 

de pièces, le salaire horaire… 

 

20Z211 1950 : avril. 

 

20Z212 1951 : année complète. 

 

20Z213 1952 : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 

novembre. 



 

20Z214 1953 : février, juin, juillet, août, septembre, novembre, décembre. 

 

20Z215 1954 : janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, 

décembre. 

 

20Z216 1955 : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, 

décembre. 

 

20Z217 1956 : année complète. 

 

20Z218 1957 : janvier, février, mars, avril, juin, août, septembre, octobre, novembre, 

décembre. 

 

20Z219 1958 : février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 

 

20Z220 1959 : année complète. 

 

20Z221 1960 : janvier, février, avril, mai, juin. 

 

20Z222 Fiches de contrôle de production, janvier et avril, sans année. 

 

 

 c_ Autres documents concernant la fabrication 

 

20Z223 Résumé des séries montées, sans date. 

 

20Z224 Résumé des séries montées, 1955 à 1956. 

 

20Z225 Résumé des séries montées, janvier 1967 à avril 1977. 

 

20Z226 Cahier de formules pour Dégraisse-électro, bain de mercure, argenture, 

perchlorure, dorure. 

 

20Z227 Galvanoplastie, 1973. 

20Z228 Fiches bains d’argenture et de dorure, 1964-1971. 

 

20Z229 Galvanoplastie, fiches bains de dorure et argenture, 1968-1971. 

 

20Z230 Bains de dorure, 1969. 

 

20Z231 Bains d’argenture, 1965. 

 

20Z232 Contrat de licence partielle pour utilisation du produit Argyvel (traitement des 

bains d’argenture), 1952. 

 

20Z233 Etat des diamants, 1961-1966. 

 

20Z234 Nouveaux outils entrés, 1948. 

 



20Z235 Section maquettisme-gravure, sans date. : 

 

 Tableau résumé des CMH (Coût Machine Horaire) ; 

 Répartition des surfaces ; 

 Feuille de classification machines et équipement ; 

 Tableau de composition des effectifs ; 

 Feuille de répartition des coûts. 

 

20Z236 Poids des médailles A.E., A.S.E. 800 et T/Or, septembre 1965. 

 

20Z237 Fiches de commandes. 

 

20Z238 Un exemplaire du Barème cadran : livre d’aide au calcul du coût de revient. 

 

20Z239 Recherches iconographiques (3 images sujet religieux). 

 

20Z240 Poids articles sur différents lots comparés, Argent 935, Argent 800, triplé or, 

décembre 1949. 

 

20Z241 Rentrée de création et contrôle : janvier 1951 à septembre 1952. 

 

20Z242 Rentrée de frappe et contrôle : septembre 1952 à juin 1954. 

 

20Z243 Rentrée de frappe et contrôle, depuis juin 1954. 

 

20Z244 Registre des coûts de fabrication, sans date. 

 

20Z245 Procédures d’émaillage. 

 

20Z246 Lots de métaux précieux, 1965 à 1971. 

 

20Z247 Lots de métaux précieux, 1971 à 1974. 

 

20Z248 Projet : références pour opérations atelier, nombre horaire, 1948 à 1965. 

 

20Z249 Fiches contrôle de fabrication, 1972. 

 

20Z250 Fiches contrôle de fabrication : 1974, décembre 1976 et janvier 1977. 

 

 

  d_ Propriété intellectuelle 

 

20Z251 Brevets d’invention, 1924 à 1926 

 

20Z252 Dépôt de marques en France (Radiécolor, losange avec les initiales JC encadrant 

une feuille de vigne, Edor, Jeannor, Idargent), 1922 à 1980. 

 

20Z253 Dépôt de modèles, France, 1931 à 1976. 

 



20Z254 Enregistrement de la marque losange avec les initiales JC encadrant une feuille de 

vigne, pour le Canada, 1946 à 1958. 

 

20Z255 Dépôts de modèles et marques pour l’international, 1938 à 1978. 

 

 

  e_ Modèles 

 

20Z256 Livre de modèles, sans date (1). 

 

20Z257 Livre de modèles, sans date (2). 

 

20Z258 Livre de modèles, sans date (3). 

 

20Z259 Livre de modèles, sans date (4). 

 

20Z260 Livre de modèles, sans date (5). 

 

20Z261 Liste des étampes, sans date. 

 

20Z262 Listes des découpoirs, sans date. 

 

20Z263 Liste des effigies médailles et bagues, sans date. 

 

20Z264 Numérotation des sujets relief sous émail, religieux et profanes, sans date. 

 

20Z265 Liste de sujets classés par articles, août 1957. 

 

20Z266 41 planches photo retouchées pour catalogue. 

 

20Z267 Liste des revers émail, novembre 1964. 

 

20Z268 Liste des revers, février 1956. 

 

20Z269 Liste outils par Dimitri, février 1956. 

 

20Z270 Articles réservés clients, sans date. 

 

20Z271 Liste des formes avec numéro (+/- dessin). 

 

20Z272 Liste des articles classés par sujet, 1949-1954. 

 

20Z273 Liste de modèles avec croquis, 1946-1949. 

 

20Z274 Dépôt légal à la Bibliothèque Nationale, 1929 à 1930. 

 

 

 

VI_ Services financiers 

 



 

  Impôts et contributions 
 

20Z275 Contrôle de garantie, Beaune, 1976 à 1978. 

 

20Z276 Contribution 1% logement, 1953 à 1977. 

 

20Z277 Contribution sociale de solidarité et taxe d’entraide, 1971 à 1978. 

 

20Z278 Déclaration pour la taxe sur le chiffre d’affaires. 

 

20Z279 Taxe d’apprentissage, 1972 à 1978. 

 

20Z280 Registre de fabrication, 1922 à 1937. 

 

20Z281 Registre de fabrication, 1937 à 1957. 

 

20Z282 Registre de fabrication, 1957 à 1971. 

 

20Z283 Registre spécial concernant les produits pétrolifères admis aux droits réduits, 

octobre 1928 à décembre 1938. 

 

20Z284 Douanes suisses, 1939. 

 

20Z285 Douanes, 1970 à 1976. 

 

20Z286 Receveur des finances : octroi d’un délai de paiement, 1971 à 1973. 

 

20Z287 Taxe sur les salaires, 1968 à 1971. 

 

20Z288 Impôt sur les sociétés, 1964 à 1973. 

 

20Z289 Divers contributions, 1977. 

 

 

 

VII_ Comptabilité 
 

 

1) Comptabilité générale 

 
 

20Z290 Comptes généraux, 1922-1937. 

 

20Z291 Chiffre d’affaires, 26 juin 1922 à 23 mai 1928. 

 

20Z292 Chiffre d’affaires, juin 1928 à mai 1931. 

 

20Z293 Chiffre d’affaires, juin 1931 à février 1934. 

 



20Z294 Chiffre d’affaires, mars 1934 à juin 1936. 

 

20Z295 Chiffre d’affaires, juin 1936 à novembre 1942. 

 

20Z296 Chiffre d’affaires, décembre 1942 à décembre 1952. 

 

20Z297 Chiffre d’affaires, février 1968 à juillet 1973. 

 

20Z298 Chiffre d’affaires 1978  

 

20Z299 Livre des achats, juin 1922 à janvier 1930. 

 

20Z300 Livre des achats, février 1930 à décembre 1934. 

 

20Z301 Journal des achats, janvier 1935 à octobre 1939. 

 

20Z302 Livre des achats, janvier 1947 à septembre 1949. 

 

20Z303 Livre journal, juin 1922 à avril 1926. 

 

20Z304 Livre journal, mai 1926 à mai 1930. 

 

20Z305 Livre journal, mai 1930 à mai 1932. 

 

20Z306 Livre journal, juin 1932 à février 1937. 

 

20Z307 Livre journal, mars 1937 à avril 1942. 

 

20Z308 Cahier émission de chèques postaux, octobre 1924 à juillet 1929. 

 

20Z309 Livre des débits, juin 1924 à mai 1925. 

 

20Z310 Livre des débits, mai 1925 à février 1926. 

 

20Z311 Livre des débits, février 1926 à mars 1927. 

 

20Z312 Livre des débits, mars 1927 à janvier 1928. 

 

20Z313 Livre des débits, janvier 1928 à octobre 1928. 

 

20Z314 Livre des débits, octobre 1928 à novembre 1929. 

 

20Z315 Livre des débits, novembre 1929 à octobre 1930. 

 

20Z316 Livre des débits, octobre 1930 à août 1931. 

 

20Z317 Livre des débits, août 1931 à mars 1932. 

 

20Z318 Livre des débits, mars 1932 à octobre 1932. 

 



20Z319 Livre des débits, novembre 1932 à mai 1933. 

 

20Z320 Livre des débits, mai 1933 à janvier 1934. 

 

20Z321 Livre des débits, janvier 1934 à août 1934. 

 

20Z322 Livre des débits, août 1934 à avril 1935. 

 

20Z323 Livre des débits, avril 1935 à décembre 1935. 

 

20Z324 Livre des débits, décembre 1935 à juillet 1936. 

 

20Z325 Livre des débits, juillet 1936 à février 1937. 

 

20Z326 Livre des débits, février 1937 à septembre 1937. 

 

20Z327 Livre des débits, septembre 1937 à mars 1938. 

 

20Z328 Livre des débits, mars 1938 à septembre 1938. 

 

20Z329 Livre des débits, septembre 1938 à mars 1939. 

 

20Z330 Livre des débits, mars 1939 à juillet 1939. 

 

20Z331 Livre des débits, juillet 1939 à février 1940. 

 

20Z332 Livre des débits, février 1940 à mai 1940. 

 

20Z333 Livre des débits, mai 1940 à janvier 1942. 

 

20Z334 Livre des débits, janvier 1942 à avril 1944. 

 

20Z335 Livre des débits, avril 1944 à septembre 1946. 

 

20Z336 Livre des débits, septembre 1946 à septembre 1947. 

 

20Z337 Livre des débits, septembre 1947 à juillet 1948. 

 

20Z338 Livre des débits, juillet 1948 à février 1949. 

 

20Z339 Livre des débits, février 1949 à décembre 1949. 

 

20Z340 Livre des débits, décembre 1949 à septembre 1950. 

 

20Z341 Livre des débits, octobre 1950 à avril 1951. 

 

20Z342 Livre des débits, mai 1951 à mai 1952. 

 

20Z343 Livre des débits, mai 1952 à mai 1953. 

 



20Z344 Livre des débits, mai 1953 à mars 1954. 

 

20Z345 Livre des débits, avril 1954 à mars 1955. 

 

20Z346 Livre des débits, mars 1955 à mai 1956. 

 

20Z347 Livre des débits, mai 1956 à mai 1957. 

 

20Z348 Livre des débits, mai 1957 à novembre 1958. 

 

20Z349 Livre des débits, novembre 1958 à juin 1960. 

 

20Z350 Livre des débits, juin 1960 à novembre 1961. 

 

20Z351 Livre des débits, novembre 1961 à mai 1963. 

 

20Z352 Livre des débits, mai 1963 à novembre 1964. 

 

20Z353 Livre des débits, novembre 1964 à novembre 1965. 

 

20Z354 Livre des débits, novembre 1965 à avril 1967. 

 

20Z355 Livre des débits, avril 1967 à février 1969. 

 

20Z356 Livre des débits, février 1969 à décembre 1969. 

 

20Z357 Livre de caisse, juin 1922 à novembre 1927. 

 

20Z358 Livre de caisse, décembre 1927 à août 1931. 

 

20Z359 Livre de caisse, janvier 1927 à septembre 1931. 

 

20Z360 Livre de caisse, septembre 1931 à mars 1932. 

 

20Z361 Livre de caisse, juin 1932 à novembre 1937. 

 

20Z362 Livre de caisse, décembre 1937 à avril 1942. 

 

20Z363 Journal de caisse, octobre 1940 à juillet 1948. 

 

20Z364 Journal de caisse, mai 1942 à avril 1949. 

 

20Z365 Journal des avoirs, juin 1936 à mai 1940. 

 

20Z366 Journal des avoirs, juin 1940 à septembre 1942. 

 

20Z367 Brouillon de caisse, 1936 à 1940. 

 

20Z368 Journal divers, octobre 1938 à décembre 1941. 

 



20Z369 Effets à recevoir, octobre 1938 à juillet 1948. 

 

20Z370 Journal des dépenses, 1942-1944, composé de 5 sous-parties : 

 

 I   Achats ; 

 II  Main d’œuvre et frais sociaux ; 

 III Frais généraux de fabrication ; 

 IV Frais généraux administratifs ; 

 V  Frais généraux de vente. 

 

20Z371 Retour crédit, juin 1922 à mai 1936. 

 

20Z372 Registre de commandes, avril 1977 à septembre 1978. 

 

20Z273 Compte d’or, 1 registre, mai 1939 à mai 1951 

 

20Z374 Police argent, 1 registre, janvier 1941 à février 1951 

 

20Z375 Balance comptable, 1923 à 1934. 

 

20Z376 Balance comptable, 1935 à 1942. 

 

20Z377 Classeur comptabilité, 1935-1948. 

 

20Z378 Classeurs fournisseurs : créditeurs divers. 

 

20Z379 Bilan rectifié au 31 décembre 1972. 

 

 

2) Comptabilité, journaux 
 

 

20Z380 1949 : Journal des achats, journal des ventes, journal des chèques postaux, journal 

de banque. 

 

20Z381 1950 : Journal des achats, journal des ventes, journal des opérations diverses, 

journal des chèques postaux, journal de banque, journal de caisse. 

 

20Z382 1951 : Journal des opérations financières, journal de banque, journal des chèques 

postaux de janvier à mars. 

 

20Z383 1952 : Journal des achats, journal des opérations diverses, journal des chèques 

postaux, journal de banque. 

 

20Z384 1953 : Journal des achats, journal des opérations diverses avec décembre 1952, 

journal de banque, journal des chèques postaux, journal de caisse. 

 

20Z385 1954 : Journal des achats, journal des chèques postaux. 

 



20Z386 1955 : Journal des achats, journal des ventes, journal de banque, journal des 

chèques postaux, journal de caisse. 

 

Il manque les journaux de 1956 à 1966. 

 

20Z387 1967 : Journal des achats, journal des ventes, journal des opérations diverses, 

journal des chèques postaux, journal de banque Crédit Lyonnais, journal de caisse. 

 

20Z388 1968 : journal des achats, journal des ventes, journal des frais à payer, journal des 

chèques postaux, journal de banque Crédit Lyonnais, journal de banque Société 

Générale, journal de caisse. 

 

20Z389 1969 : journal des achats, journal des ventes, journal des opérations diverses, 

journal des chèques postaux, journal de banque crédit Lyonnais, journal de banque 

Société Générale, journal de caisse. 

 

Il manque les journaux des années 1970 et 1971. 

 

20Z390 1972 : Journal des achats, journal des ventes, journal des opérations diverses, 

journal des chèques postaux, journal de banque société générale, journal de caisse. 

 

20Z391 1974 : Journal des chèques postaux. 

 

20Z392 1975 : Journal des achats, journal des ventes, journal de banque Société Générale, 

journal de caisse. 

 

20Z393 Comptabilité générale, 1954-1960. 

 

 3) Demandes de dons, 1972-1978 
 

 

20Z394 Associations et sociétés beaunoises : 

 

 Société des montagnards beaunois ; 

 AS MJC Handball féminin (Beaune) ; 

 Réveil municipal beaunois ; 

 Sapeurs pompiers de Beaune ; 

 Marinettes de Beaune ; 

 Union commerciale beaunoise ; 

 La Beaunoise (association de gymnastique) ; 

 « Fils de France » Beaune (fédération sportive et culturelle de France) ; 

 MJC de Beaune ; 

 Comité des fêtes de Beaune ; 

 Harmonie municipale de Beaune ; 

 La Saint Nicolas (Beaune) ; 

 Club nautique beaunois ; 

 Etablissement d’enseignement agricole privé de Grandchamp ; 

 Association beaunoise de protection de l’enfance ; 

 ASPTT, sous-section Beaune ; 

 Association des amis des écoles maternelles de Beaune. ; 



 Fraternité catholique des malades et handicapés, section de Beaune. 

 

 

20Z395 Associations et établissements religieux : 

 

 Paroisse ND des champs (Narbonne) ; 

 Maisons franciscaines au Togo et au Vietnam ; 

 Les franciscaines missionnaires de Marie ; 

 Salésienne missionnaire de Marie immaculée ; 

 Procure des missions (les Essarts) ; 

 Scouts de France ; 

 Association Saint-Paul (Rouen) ; 

 Œuvres de St Jean Bosco (Paris) ; 

 Patronage St Pierre. 

 

 

20Z396 Associations et sociétés d’entraide : 

 

 Croix-Rouge française ; 

 Secours populaire français ; 

 La fraternelle entraide des enfants de Saône et Loire ; 

 Bureau international catholique de l’enfance ; 

 La maison de l’amitié (Meaux) ; 

 Sourire et Lumière (association d’entraide et de soutien aux aveugles et aux 

handicapés visuels). 

 

 

 

20Z397 Autres associations et sociétés : 

 

 Association des donneurs de sang bénévoles (Laverne) ; 

 Conseil des parents d’élèves de Saint-Cyr au Mont D’Or ; 

 Association sportive de Pierrefitte ; 

 Maison de retraite de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des industries 

qui s’y rattachent ; 

 Les vieilles tiges (Association amicale des pionniers de l’aviation) ; 

 Amicale des réseaux action de la France combattante ; 

 Association des parents d’élèves, orphelinat Saint-Philippe ; 

 1318me section Léré, Cher ; 

 Conseil départemental des parents d’élèves des établissements d’enseignement 

public. 

 

 

 

 

VIII_ Correspondance 

 

 
20Z398 Correspondance avec la société générale de Beaune, 1972 à 1978. 



 

20Z399 Correspondance avec la mairie de Beaune, 1963 à 1978. 

 

20Z400 Correspondance avec l’administration des monnaies et des médailles, concernant 

l’achat de médailles du travail, 1978. 

 

20Z401 Correspondance avec la direction générale du commerce intérieur et des prix, 

1974 à 1976. 

 

20Z402 Correspondance avec le tribunal de commerce de Beaune, 1950 à 1976. 

 

20Z403 Correspondance avec des chambres de commerce :  

 

 French chamber of commerce in the New-York, 1975 à 1978; 

 Chambre de commerce franco-américaine aux Etats-Unis, 1974 à 1978 ; 

 Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Bourgogne, 1965 à 1976 ; 

 CCI de Beaune, 1975 à 1978 ; 

 Cercle commercial suisse, 1959  1967 ; 

 Chambre de commerce suisse de France, 1958 à 1973 ; 

 Autres chambres de commerce. 

 

20Z404 Correspondance avec des chambres syndicales, 1968 à 1978. 

 

20Z405 Correspondance avec le syndicat national de production et de distribution de la 

bijouterie, 1962 à 1976. 

 

20Z406 Correspondance avec les clients, 1946 à 1980, d’ABC à Bouet. 

 

20Z407 Correspondance avec les clients, 1946 à 1980, de Bouffard à Descoffres. 

20Z408 Correspondance avec les clients, 1946 à 1980, de Desmousseaux à France 

Nouveautés. 

 

20Z409 Correspondance avec les clients, 1946 à 1980, de Franck à Guiheneuc. 

 

20Z410 Correspondance avec les clients, 1946 à 1980, de Guillemot à Lambert. 

 

20Z411 Correspondance avec les clients, 1946 à 1980, de Landais à Oesterman. 

 

20Z412 Correspondance avec les clients, 1946 à 1980, d’Office du Pèlerinage à Le 

Prisme. 

 

20Z413 Correspondance avec les clients, 1946 à 1980, de procure don Bosco à Verstraete. 

 

20Z414 Correspondance avec les clients, 1946 à 1980, de Vic à Yi Hai Coral Stone Ltd. 

 

20Z415 Carte de sœur Suzo, 21 octobre 1950 (Les Amis de Retté). 

 

20Z416 Correspondance concernant l’entreprise entre les membres de la famille Jeannot, 

1931 à 1932. 

 



20Z417 Correspondance fournisseurs, 1964 à 1973. 

 

20Z418 Correspondance fournisseurs, 1977. 

 

 

IX_ Contentieux 
 

20Z419 Contentieux, 1970 à 1977. 

 

 

X_ Services commerciaux 

 

 
 1) Commerce 
 

 

20Z420 Etat des exportations, 1952 à 1963, mars et décembre 1975, février 1976 à  mai 

1978, juillet 1978, janvier, février et août 1979. 

 

20Z421 Séries montées / expéditions, janvier 1972 à septembre 1973. 

 

20Z422 Expédition clients depuis octobre 1973. 

 

20Z423 Séries montées dans le mois, depuis octobre 1973. 

20Z424 Expéditions Transcap Dijon, mars 1974 à  décembre 1976. 

 

20Z425 Cahier des expéditions, 1978. 

 

20Z426 Commandes Guilleminot, Uny, Pernix, Demoisy. 

 

20Z427 Convention entre Jeannot et Van de Walle, 1963. 

 

20Z428 Convention avec l’association des Amis de Notre-Dame du Chemin, 1971. 

 

20Z429 Contrat d’exclusivité pour M.R.S. Heleno, 1972. 

 

20Z430 Liste des clients, sans date. 

 

20Z431 Liste des clients et représentants. 

 

20Z432 Cahier de commandes Bailleux Michel, 1978. 

 

20Z433 Marchandises confiées, 1974-1975. 

 

20Z434 Marchandises confiées, en cours, 1974-1978. 

 

20Z435 Marchandises confiées, soldées, 1975-1977. 

 



20Z436 Ventes directes confiées, 1976-1977. 

 

20Z437 Articles sortis à : échantillons, clients, personnel, représentants, confiés, 1977. 

 

20Z438 Marchandises confiées, janvier 1978. 

 

20Z439 Correspondance Basset, représentant, 1972 à 1974. 

 

20Z440 Correspondance Millenet, représentant, 1977. 

 

20Z441 Compagnie des métaux précieux, transactions commerciales, 1968 à 1976. 

 

20Z442 Comptoir Lyon Allemand Louyot : Commandes et factures. 

 

 

 2) Tarifs 

 
 

20Z443 Cahier des tarifs, septembre 1947. 

 

20Z444 Tarif de base, janvier 1948. 

 

20Z445 Cahier tarifs « non valables » janvier 1948 

 

20Z446 Cahier tarifs février 1948. 

 

20Z447 Cahier tarifs décembre 1949. 

 

20Z448 Calcul base tarifs septembre 1959. 

 

20Z449 Calculs de prix depuis mai 1973. 

 

20Z450 Tarif général août 1973. 

 

20Z451 Tarif général de vente, juillet 1975. 

 

20Z452 Tarif général de vente, janvier 1976. 

 

20Z453 Tarif général juillet 1976. 

 

20Z454 Prix articles Lourdes 1 et 2 faces, novembre 1976. 

 

20Z455 Tarif détaillants, avril 1977. 

 

20Z456 Tarif octobre 1977. 

 

 

 3) Facturation 

 
 



20Z457 Factures clients, 1965 à 1977, de A à C. 

 

20Z458 Factures clients, 1965 à 1977, de D à G. 

 

20Z459 Factures clients, 1965 à 1977, de H à O. 

 

20Z460 Factures clients, 1965 à 1977, de P à St Vincent de Paul. 

 

20Z461 Factures clients, 1965 à 1977, de Santé Beauté à Z. 

 

20Z462 Factures fournisseurs, 1956 à 1968. 

 

 

4) Service des achats  
 

 

20Z463 Achat d’émaux, 1922-1955. 

 

20Z464 Achats et ventes de métaux précieux, 1978-1979. 

 

20Z465 Fiches fournisseurs, de 1922 à 1947, comprenant « Doit / Avoir », la date et la 

nature de l’opération, le montant, le nom du fournisseur ; 

 

20Z466 Fiches fournisseurs, de 1949 à 1961, comprenant « Doit / Avoir », la date de 

l’opération, la nature et la référence du document correspondant, le nom du 

fournisseur. 

 

 5) Fiches clients 
 

 

20Z467 De 1922 à 1940, comprenant le nom du client, sa ville, la date de l’opération, sa 

nature et son montant. 

 

20Z468 De 1922 à 1942, comprenant le nom du client, sa ville, la date de l’opération, sa 

nature et son montant. 

 

20Z469 De 1923 à 1948, comprenant le nom du client, sa ville, la date de l’opération, sa 

nature et son montant. 

 

20Z470 De 1935 à 1949, comprenant le nom du client, son adresse, son mode de paiement, 

la date de l’opération, sa nature et son montant. 

 

20Z471 Fiches clients de 1960 à 1972. 

 

20Z472 Fiches clients de 1949 à 1974. 

 

20Z473 Livre des clients, de janvier 1962 à avril 1968. 

 

20Z474 Fiches des clients belges, 1935 à 1949. 

 



20Z475 Listes des clients, sans date. 

 

 

6) Agences, succursales, représentants de commerce, concessionnaires 
 

 

20Z476 Dossier représentants, 1945 à 1977. 

 

20Z477 Information de l’union Industrielle et Commerciale sur les commissions des 

représentants, 1945. 

 

 

 7) Publicité 
 

 

20Z478 Carte postale publicitaire pour l’insigne « La France aux Français », ×2. 

 

20Z479 Catalogue « Métal Chainex »×2. 

 

20Z480 Catalogue JC gris moucheté ×2, dont un exemplaire avec des informations 

complémentaires. 

 

20Z481 Présentoir catalogue « aJ » 1977, ×2. 

 

20Z482 Présentation des boutons émaillés Jama, ×2. 

 

20Z483 Planches présentant des modèles en couleurs (boutons de manchette, médailles, 

plaques auto St Christophe, bonbonnières), ×2. 

 

20Z484 Prospectus composé de 6 planches agrafées présentant : pèlerinage, porte-clefs et 

porte-bonheurs, bijoux fantaisies, toute la médaille religieuse, marques de fabrique 

et plaques de rehausse, zodiaque. ×2. 

 

20Z485 Planche photo « ateliers Jeannot, 21200 Beaune, France ». 

 

20Z486 Planche photo présentant des pendentifs, bracelets et porte-clefs avec des sujets 

religieux. 

 

20Z487 Carte de visite « Jeannot et Cie », avec mention du représentant pour Lyon, ×2. 

 

20Z488 Carte de visite Jeannot et Cie, ×2. 

 

 

 

 8) Présentoirs pour bijoux produits par Jeannot et Cie 
 

 

20Z489 Plaque de présentation « Signes du zodiaque », 21×26,8 cm 

 

20Z490 Plaque de présentation « porte-clefs St Christophe », 21×26,8 cm 



 

20Z491 Plaque pour pendentifs « Votre signe du zodiaque » fond bleu marine, 13,5×20,2 

cm, ×2 

 

20Z492 Plaque « Les signes du zodiaque », fond écru avec écriture marron,        13,1×16 

cm, ×2 

 

20Z493 Présentoir en velours sur carton pour bijoux émail sur argent, ×2. 

 

20Z494 Présentoir pour 6 bijoux argent, ×2. 

 

20Z495 Présentoir pour 3 bijoux « argent contrôlé », ×2. 

 

 

 9) Publicités passées et parution dans des annuaires 
 

 

20Z496 Annuaire bleu 

 

20Z497 Azur (annuaire de la bijouterie, horlogerie, orfèvrerie, et professions s’y 

rattachant). 

 

20Z498 Decerny 

 

20Z499 Guide pratique des catholiques de France 

 

20Z500 Kelly’s directories 

20Z501 Mutilés combattants 

 

20Z502 Répertoire français du commerce extérieur 

 

20Z503 Répertoire général de la production française. 

 

20Z504 Revue des bijoutiers et horlogers 

 

20Z505 Publicités pour l’international 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI_ Personnel 
 

 

1) Gestion du personnel 

 



 
20Z506 Sécurité sociale : Cotisations, 1932 à 1948 

 

20Z507 Sécurité sociale : Déclarations d’accidents du travail, 1947 à 1950. 

 

20Z508 Assurances maladie l’Abeille, 1976. 

 

20Z509 Enquête INSEE sur l’emploi et les perspectives industrielles, 1969 à 1978. 

 

20Z510 Emploi des travailleurs handicapés et mutilés de guerre. 

 

20Z511 Union des industries métallurgiques et minières : enquête sur les effectifs des 

établissements industriels à la date du 1er janvier 1969. 

 

20Z512 Organigramme des services administratifs, sans date. 

 

20Z513 Lettre à Beaune Expansion pour l’étude d’un service de cars à destination du 

personnel, 1961. 

 

20Z514 Litige entre la société Flambeaux-Jeannot et madame Fernandez, ancienne 

employée, 1982 à 1983. 

 

20Z515 Information du personnel par voie d’affichage, 1971 à 1977. 

 

 

 2) Dossiers du personnel ouvrier 
 

 

20Z516 Personnel intérimaire, 1977. 

 

20Z517 Certificats de travail, 1977. 

 

20Z518 Candidatures non retenues, 1977. 

 

20Z519 Contrats d’embauche, 1934 à 1946. 

 

20Z520 Soldes de tout compte, départs en retraite, 1938 à 1977. 

 

20Z521 Cahier des salaires, octobre 1955 à novembre 1959. 

 

20Z522 Cahier des salaires, novembre 1959 à novembre 1962. 

 

20Z523 Cahier des salaires, novembre 1962 à 1968. 

 

20Z524 Salaires de 1973 à 1975. 

 

20Z525 Cahier d’acomptes, de mai 1952 à août 1956. 

 

20Z526 Cahier d’acomptes, de décembre 1956 à juillet 1959. 

 



20Z527 Cahier d’acomptes, de décembre 1962 à février 1966. 

 

20Z528 Cahier d’acomptes, de mars 1966 à juin 1971. 

 

20Z529 Cahier d’acomptes, de septembre 1971 à décembre 1976. 

 

 

 

 3) Règlementation du travail 

 
  Sécurité dans l’entreprise 

 

20Z530 Comité de sécurité, 1954 à 1971. 

 

20Z531 Sécurité électrique de l’entreprise Jeannot, 1958 à 1965. 

 

20Z532 Association des industriels de France contre les accidents du travail, 1963 à 1973. 

 

20Z533 Association des Industriels de France contre les accidents du travail : Rapport de 

vérification des installations électriques, 1972. 

 

20Z534 Recommandations et injonctions de l’inspecteur du travail, transmises par la 

sécurité sociale, 1963 à 1970. 

 

20Z535 Caisse régionale de sécurité sociale : injonctions de mise en conformité et 

notification de cotisations supplémentaires accidents du travail, 1966 à 1973. 

 

20Z536 Syndicat national du découpage et de l’emboutissage : La sécurité dans l’emploi 

des presses et des cisailles mécaniques. Ed. Sedom, Paris, sans date. 

 

 

 

 

XII_ Documents liés aux règlementations et autorisations 

particulières, pendant et suite à la seconde guerre mondiale 
 

 

1) Documents divers 

 

 
20Z537 Livre de contingent (section des fontes, fer et aciers de l’office général de 

répartition des produits industriels), juillet 1941 à février 1947. 

 

20Z538 Dossier concernant la possibilité de fermeture provisoire des ateliers, mars 1943 à 

janvier 1944. 

 

20Z539 Correspondance avec l’office professionnel Art et Création, juillet 1945 à 

décembre 1948. 

 



 

 2) Autorisations spéciales pour les métaux précieux  
 

 

20Z540 Autorisations spéciales J3, septembre 1943 à décembre 1948. 

 

20Z541 Autorisations spéciales J1 et J2, février 1944 à septembre 1947. 

 

20Z542 Secrétariat de liaison des pierres précieuses et métaux précieux, juillet 1946 à 

juillet 1948. 

 

20Z543 Licences de transfert et d’usage. 

 

20Z544 Commission intersyndicale de sous-répartition des métiers d’art. 

 

20Z545 Arrêté créant une section des métaux non ferreux à l’office central de répartition 

des produits industriels et définissant les attributions, précédé du texte de loi du 10 

septembre 1940 portant organisation de la répartition des produits industriels, de 

l’article 46 de la loi du 11 juillet 1938, et de l’article 8 de la loi du 16 août 1940. 

 

XIII_ Documents famille Jeannot 
 

 

20Z546 Bulletins des examens d’Edouard Jeannot, école primaire au Locle, 1886 à 1893 

(6 bulletins). 

 

20Z547 Lettre de G. Perry à Edouard Jeannot, 28 juillet 1917. 

 

20Z548 Carte postale de son père à Edouard Jeannot, 9 octobre 1917. 

 

20Z549 Lettre ouverte d’Edouard Jeannot à monsieur Debrit, parue dans le journal Le 

Genevois du 28 février 1918. 

 

20Z550 Lettre de Monsieur Favre à Edouard Jeannot, 28 avril 1919. 

 

20Z551 Lettre de la commission  de protection des mineurs à Edouard Jeannot, pour sa 

nomination en tant que membre, 1919. 

 

20Z552 Carte d’honneur de monsieur Jeannot pour la foire suisse d’horlogerie, 11 au 25 

juillet 1920. 

 

20Z553 Convocation d’Edouard Jeannot en tant que juge au tribunal des prud’hommes, 

République et canton de Genève, 30 mai 1921. 

 

20Z554 Lettre de Louis Favre à Edouard Jeannot, 6 novembre 1922. 

 

20Z555 Contributions directes d’Edouard Jeannot, République et canton de Genève, 

département des finances et contribution, bureau chargé de la perception des 

impôts dus par les personnes quittant le canton, 1922. 

 



20Z556 Certificats de bonne vie et mœurs (4 lettres), février / mars 1928. 

 

20Z557 Deux documents sur la vie associative d’Edouard Jeannot (pour son dossier de 

naturalisation ?), sans date. 

 

20Z558 Décret de naturalisation des époux Jeannot, 11 février 1930. 

 

20Z559 Extrait du journal de Beaune du 1er avril 1930, avec mention de monsieur Jeannot 

dans l’article « Une fête de famille à la chorale ». 

 

20Z560 Faire-part de décès d’Edouard Jeannot père, 13 mars 1937. 

 

20Z561 Carte d’électeur de monsieur Jeannot Edouard pour l’élection des membres de la 

chambre et des délégués consulaires, année 1970. 

 

20Z562 Jugement Hervet / Dessautez / Jeannot, 28 janvier 1976. 

 

20Z563 Documents liés au statut de franc maçon d’Edouard Jeannot, sans date. 

 

20Z564 Lettre de sa tante à Edouard Jeannot, sans date. 

 

20Z565 Article mentionnant la démission d’Edouard Jeannot de son poste de président de 

l’association de Saint-Jean-Charmilles, sans date ni provenance. 

 

 

 

 

 

Fonds associé : 14 Obj (objets issus du fonds Jeannot : matrices de médailles, poinçons, 

échantillons d’émaux, spécimens de médailles non émaillées, médailles émaillées, plaques 

d’impression de catalogue) -> cliquez ici 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/14_obj_fonds_jeannot.pdf

