LE FAMILISTÈRE DE GUISE
ACCUEIL DÉCOUVRIR RESSOURCES
MEILLEURS ET LES MOINS CHERS

LES COLLECTIONS

POÊLES GODIN : LES

POÊLES GODIN : LES MEILLEURS
ET LES MOINS CHERS
Éditeur :

« Poêles Godin : les
meilleurs et les moins
chers ». Dépliant, mai
1927. Collection du
Familistère de Guise
(inv. 2006-6-1). Crédit
photographique :
Familistère de Guise,
2009.

Société du Familistère de Guise Colin et Cie
Raison sociale de la Société du Familistère de
Guise sous la gérance de Louis-Victor Colin, de
1897 à 1933.

Lieu :

Valenciennes

Date :

1927

Imprimeur :

Imprimerie Lasseron Dehon & Cie
Imprimeur actif à Valenciennes et à Paris, sous
cette raison sociale, de 1906 à 1929.

Lieu :

Guise

Date :

1927

Technique :

imprimé

Mesures :

H. 25 ; L. 51 cm

Inscriptions :

imprimé en bas à droite : « Lasseron, Dehon & Cie,
Valenciennes, Paris ».

Domaine :

affiche

Acquisition :

fonds ancien du musée municipal de Guise,
transféré en 2006.

Inventaire n° :

2006-6-1

Notice :

Ce dépliant en trois volets était destiné à être
inséré dans un catalogue, à servir de matériel de
présentation pour les voyageurs de commerce, ou
encore à être affiché chez les quincailliers qui
distribuaient les appareils de la Société du
Familistère de Guise. Au centre, dans un rectangle
bleu qui évoque une enseigne en tôle émaillée, est
reproduit en lettres blanches le slogan « Poëles
Godin les meilleurs et les moins chers », que la
manufacture utilise depuis le début du XXe siècle.
Les modèles d’appareils et d’accessoires
représentés ont été créés par la Société du
Familistère à partir de 1921.
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LE FAMILISTÈRE DE GUISE
Mots-clés :

appareil de chauffage ; Radiolette ; appareil de
cuisson ; ustensile de cuisine ; Chauffette
Notice créée le 04/04/2018. Dernière modification le 18/07/2018.
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