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 La Société JETTER, catalogues et fragments d’histoire
Par Marc OUVRARD

J’ai longtemps pensé que Jules BART, le père du ZIG-ZAG, avait été le seul fabricant de tire-bouchons en Lorraine, région où je vis.
Je n’avais pas été suffisamment attentif : les frères JETTER étaient lorrains aussi et comptaient un tire-bouchon à leur actif !

Dans son livre Les tire-bouchons français, Gérard BIDAULT l’avait pourtant écrit : «Nés à l’époque où la Moselle était territoire d’Outre-
Rhin, Léon et Emile JETTER possèdent la nationalité allemande jusqu’à la réintégration de 1918.»

Ayant raté cette information, je négligeais du même coup l’histoire singulière de ces deux frères. 
Je possédais bien un petit catalogue de la Société JETTER, assorti du logo JTR, ainsi que la «liste de prix» correspondante datée du 1er 
septembre 1955, mais il ne s’y trouvait qu’un seul tire-bouchon, le bilame JTR, aussi l’envie de me lancer dans des recherches ne me venait 
pas.

Photos Gérard BIDAULT Modèle de Jetter non marqué - peut-être date-t-il 
de la période correspondant à l ’association avec 
son frère, avant l ’association avec Tarrerias et 
Rossignol ?

Et puis il y a quelques semaines, j’ai acquis dans un lot de vieux papiers un autre document JETTER, un tarif, plus épais, plus grand et 
daté de septembre 1954, également accompagné d’un encart reprenant les fabrications de l’entreprise. 
En feuilletant ces fascicules, je me suis dit qu’ils pourraient peut-être illustrer l’article générique sur les catalogues anciens que j’avais 
préparé pour ce numéro de l’Extracteur :
Cf. ci-dessus page 22 et suivantes, La Belle Epoque et les catalogues commerciaux : « La lanterne Magique », article prémonitoire paru 
dans « La Revue Illustrée ».

J’ai bien sûr relu l’article de Gérard BIDAULT et puis l’ai interrogé : pouvait-il m’en dire plus sur l’origine des frères JETTER ? Gérard 
m’a fait parvenir en retour la documentation qu’il avait pu rassembler pour écrire son article, m’étonnant une nouvelle fois par la richesse 
de ses recherches.

Je pouvais me lancer dans l’écriture !
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Les catalogues JETTER

Présentons rapidement nos deux catalogues en commençant par le plus ancien, celui de 1954.

Celui-ci est un tarif assorti d’un catalogue de produits fabriqués par JETTER :

Sans autre titre que la raison sociale Société JETTER et le logo JTR, 
il s’agit d’un tarif général de grossiste. 
Il compte 36 pages de format 21 x 27 cm, format abandonné en 1967 
au profit du A4. 
Dépourvu d’illustrations, il se limite à donner le «prix-courant» de 
«près de 2000 articles de Ménage et de Cuisine».
L’impression est en encre bleu foncé sur fond blanc, sauf la couverture, 
verte.
Les objets sont peu commentés, mais les noms commerciaux ou les 
fabricants sont cités : batteurs «AS», «Quarter», «C.B.M.», «Rapid-
Mayonneuse» par exemple. 
Les tire-bouchons proposés sont des «modèle tonneau», «Perfect» et 
«Perfect Idéal», «Rok», «Souplex», «hélice», «Tyr», «Tyrax»... mais le 
bilame «JTR» n’est pas présent dans ce tarif.

Un catalogue de 12 pages est inséré dans ce tarif général : intitulé 
« NOTRE FABRICATION », il présente, photos noir et blanc 
à l’appui, les articles exclusifs JTR, ainsi qu’un « TARIF 1 » 
correspondant : il préfigure le catalogue présenté ci-après, lequel fera 
l’objet d’une édition spécifique l’année suivante.

Le second catalogue, intitulé «FABRICATION DES DERNIERES INVENTIONS 
MENAGERES», consacre le statut d’inventeur-fabricant de la Société JETTER en 
présentant les produits fabriqués et estampillés «JTR». 
Il est de format 13,5 x 21 cm et compte 16 pages.
Comme on le voit en «une» de couverture, on trouve dans les pages intérieures des râpes, 
mais aussi des taille-frites, pilons tamiseurs automatiques, coupe-œufs, ouvre-boîtes, 
sorbetières, moules, batteurs... et le bilame déjà évoqué. Tous sont estampillés JTR.
Ce catalogue témoigne de son temps, qu’il s’agisse de la forme : l’impression est en noir 
sur un fond bicolore vert et blanc. 
Les représentations des articles proposés sont des photographies en noir et blanc.
Sur le fond, les articles montrent une gamme de produits ménagers basiques où l’inox 
et l’aluminium le disputent au fer blanc ou étamé, où le bois verni est partout et le 
plastique nulle part, autant de produits d’utilisation manuelle, non électrifiés.
Les textes sont informatifs et le marketing n’est pas à l’ordre du jour, mais nous sommes 
au début des années 50.

Le catalogue est accompagné d’un document quatre pages : « Liste de Prix pour Catalogue J.T.R. », document «confidentiel».
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Au total, ces tarifs et catalogues, destinés à des revendeurs et non aux clients finaux, nous donnent l’image d’une société active, spécialisée 
dans la quincaillerie ménagère. L’activité est celle d’un fabricant devenu grossiste : le négoce a pris le pas sur la recherche et les fabrications 
ressemblent à celles des années 30.
Les tendances lourdes importées des USA après la seconde guerre : la publicité et le marketing, le design des appareils, leur automatisation, 
l’utilisation croissante des matières plastiques dans les fabrications... toutes sont encore absentes dans ces documents du début des années 50.

Mais ces catalogues ne renseignent que sur une branche de la famille. Il reste à établir l’histoire distincte des deux frères Léon et Emile 
JETTER.

JETTER, fragments d’histoire

Les documents communiqués par Gérard BIDAULT m’ont appris 
que les frères JETTER étaient nés à Nelling, en Moselle annexée. 
«Montés» à Paris, ils y ont fondé la société JETTER Frères en 1933 
mais se sont séparés après la guerre et ont continué une aventure 
industrielle chacun de son côté.

La mairie de Nelling n’a pas été en mesure de m’aider : la famille 
JETTER n’est plus représentée dans la commune. 
Le site Geneanet est un peu plus fécond :
Les parents Jean-Baptiste JETTER et Catherine née GANSERT, 
ont vécu à Nelling jusqu’à leur mort. Ils ont eu cinq fils et deux filles. 
Tous sont nés à Nelling. 
Léon est né le 12 mars 1886. Il a épousé Maria PETITJEAN (1903-
1996). On ignore tout de son éventuelle descendance et de sa fin de 
vie.
Emile est né le 02 septembre 1892. Marié deux fois. La famille 
recomposée a compté cinq filles. Il est décédé le 09 décembre 1973 
à Paris XII°.

Nelling ou Nellingen, 
village mosellan  annexé.

(Source Delcampe.net)

Retenons que nos deux frères nés en Lorraine annexée sont montés à Paris après la fin de la première guerre mondiale et en 1933 y ont créé 
leur entreprise, JETTER Frères, sise au 83 rue du Fbg Saint-Honoré, Paris X°.

Selon l’extrait du Registre de Commerce communiqué par Gérard BIDAULT, l’entreprise avait pour objet initial la «fabrication et la vente 
en gros de bimbeloterie». Cet objet change en 1942 et devient «l’achat et la vente en gros et demi-gros d’articles de ménage, de bazars, de 
bimbeloterie, de quincaillerie et de fabrication éventuelle de certains de ces articles pouvant faire l’objet de la vente s’il y a intérêts».
L’entreprise JETTER Frères est donc positionnée principalement comme grossiste.

Léon et Emile JETTER se séparent en 1946.
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Léon JETTER fonde alors à la même adresse « Les Etablissements Léon JETTER et Cie », anciens «Etablissements JETTER Frères et 
Cie», dont l’objet est «achat, vente, fabrication, commissions, courtage importation et exportation de tous articles de jouets, farces et attrapes, 
spécialités ou articles de ménage et autres inventions nouvelles, bimbeloterie». Léon dépose la marque Jepa qu’on retrouve sur de nombreux 
ustensiles de cuisine, mais pas sur des tire-bouchons.
L’entreprise de Léon JETTER, devenue «S.A. JETTER ( JET’EXPORT)» et spécialisée dans le commerce de gros, s’installe à Saint-Ouen 
et redépose la marque Jepa en 1988.

La marque Jepa de Léon JETTER,  
ici sur un batteur à œufs.

Le catalogue de JETTER S.A. en ligne sur le net :  
http://www.jetter.fr/

De son côté, Emile JETTER fonde la «Société JETTER» et s’installe à 200 mètres de là, 16 cour des Petites Ecuries, Paris X°.
Il s’associe avec un fournisseur de Saint-Rémy-sur-Durolle, l’entreprise de coutellerie TARRERIAS-ROSSIGNOL, et dépose la marque 
JTR pour JETTER-TARRERIAS-ROSSIGNOL.

La « Société JETTER/JTR » est une entreprise de négoce en gros, mais a aussi ses propres ateliers de fabrication : toutes ses fabrications 
sont marquées JTR.

C’est ce qui a conduit à attribuer le fameux bilame à JETTER, mais ne faudrait-il pas plutôt l’attribuer à  
 TARRIERAS-ROSSIGNOL ?
... Impossible d’être catégorique à ce stade, mais nous pouvons au moins affirmer l’existence d’un second fabricant de 
tire-bouchons lorrain !

Cocorico !

Bilame avec le logo JTR, trouvé à Bresles le 28 juillet 
2019, à l ’occasion de la réunion du Bureau CFTB


