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AVANT-PROPOS 

La réalisation du guide-inventaire des archives d'entreprises en 
Rhône-Alpes est une heureuse initiative. Ces pages, chargées d'une 
valeur historique évidente, se placent délibérément - à juste titre - dans 
l'espace régional. Le choix d'un tel espace permet de mieux affirmer et 
comprendre la spécificité industrielle et commerciale de Rhône-Alpes, 
qui passe certainement par la revendication de ce passé particulier. 

Ce guide devrait permettre, par les recherches futures qu'il aura 
suscitées, de mieux faire connaître le tissu économique de la région : 
son mouvement, ses crises, ses blocages, son dynamisme. 

Pour ces raisons, la Région ne peut que féliciter les auteurs pour ce 
travail original, qui paraît dans le cadre de ce Programme Pluriannuel 
en Sciences Humaines, largement initié et financé par le Conseil 
Régional et dont Jacques Oudot, mon vice-Président délégué à la 
culture, est actuellement le Président du Comité de Direction. 

Charles MILLON 
Président du Conseil Régional 

Rhône-Alpes 



 



PREFACE 

Le temps est lointain où Ton savait ne trouver dans les services 
d'Archives publics, nationaux, départementaux ou communaux, que 
les papiers produits dans leur activité par les organismes publics, 
administrations ou juridictions. Notre siècle aura vu les papiers privés 
des hommes politiques, ceux des administrateurs, ceux des témoins 
rejoindre les archives automatiquement constituées, et cela par une 
prise de conscience conjointe des archivistes et des dépositaires de tels 
papiers. Mais nous avons également vu l'économie prendre sa place 
dans la recherche historique et la vie de l'entreprise mériter la sienne 
dans l'analyse des phénomènes économiques ou sociaux. 

Il était dès lors impossible aux archivistes de ne pas marquer un 
intérêt particulier pour les fonds d'archives dans lesquels se reflètent 
les ambitions, les expériences et le destin des entreprise industrielles, 
commerciales, bancaires. Des pages de l'histoire, générale ou locale, 
pouvaient ainsi s'écrire grâce à la mise en oeuvre complémentaire de 
l'information que contiennent les archives publiques et de celle que 
livrent les archives privées. 

Un Guide comme celui-ci répond à un besoin, que ressentent en 
toute occasion les historiens : connaître les gisements. S'il est aisé de 
savoir que le jeu normal des institutions publiques conduit les papiers 
qui en proviennent vers les Archives d'un département, il l'est moins 
de deviner que l'on peut trouver à côté de ces derniers ceux de telle ou 
telle entreprise. En mettant à la disposition des chercheurs un Guide 
précis, on favorise l'émergence de nouvelles recherches par la 
découverte de nouvelle pistes. 

Cette nécessité pourrait se démontrer en tout département. Il n'est 
cependant pas étonnant qu'une telle initiative vienne du Rhône, riche 
de tant d'initiatives et de dynamisme depuis le temps des premières 
foires et des premières soieries. Je souhaite que ce Guide soit l'amorce 
de nouvelles explorations d'un héritage historique qui n'a cessé de se 
renouveler. 

Jean FAVIER 
Membre de l'Institut 

Directeur général des Archives de France 



 



INTRODUCTION 

Le projet d'un guide des archives d'entreprises en Rhône-Alpes a mûri 
durant les années 1980 lorsque l'Etat, relayé par les universitaires et les 
chercheurs, s'est penché, d'une manière plus systématique qu'auparavant sur le 
Monde du Travail. Touché de plein fouet par la crise, ce Monde a suscité bien des 
attentions, non dénuées d'arrière-pensées. 

En effet, après l'euphorie suscitée par le patrimoine dont témoigne l'année 
1980 qui lui a été consacré, l'Etat a tenté de «gérer» les restructurations 
industrielles, par une action axée sur le culturel. «Cette sorte de bienveillance 
culturelle d'Etat à l'éeard du patrimoine constitue entre 1975 et 1983, l'axe d'une 
politique de rerus des modalités les plus criantes de i exclusion économique, par 
la production multipliée de biens «ethniques» intermédiaires, fortement ancrés 
dans le territoire et capables de fournir à la vie associative les références 
autnentiques au consensus social». ' consensus fragilise par la crise. 

L histoire de la conservation du patrimoine reste encore a taire^ et 
notamment celle du patrimoine industriel comprenant non seulement 
l'archéologie au sens classique du terme mais aussi tout cet ensemble de traces 
matérielles reflet de l'activité économique.3 

Les effets induits par une action patrimoniale de type monumental 
surfissent, varfois, sans relation apparente dans une sphère nouvelle. 
L archéologie lyonnaise des années ôU en est un bon exemple, /i Lyon, les 
théâtres antiaues de tourvïere ont été dégagés à partir de lyàâ. La même 
année, les Archives départementales du Rhône recevaient en aonation le fonas 
de la Banque Veuve Guerin et fils. Etait-ce une coïncidence ? Probablement 
pas, puisque le second versement se produira en 1953 et ce sera le seul fonds 
régional à être entré durant Ventre-deux-guerres. 

1 Cl. ïvon Lamv, «Du monument au patrimoine», Genèses, mars 199J, rr ii, p. bl. Numéro 
entièrement consacré a ce thème : Patrie, patrimoine. Marc Fumaroli, L'Etat culturel, essai sur une 
religion moderne, Paris, éditions de Faiiois, 1992. 
2 Annick Germain, «Du patrimoine architectural au patrimoine urbain», Le patrimoine atout du 
développement, R. Nevret (dir. ), Lyon, PUL, 1992, p. 33. 
3 On assiste aujourd'hui à une dérive sémantique de la notion de patrimoine. A l'origine, le 
patrimoine est un patrimoine monumental et il n'est pas étonnant de voir que le patrimoine 
industriel conserve cette référence au bâti. Cf. Françoise Choay, L'allégorie du patrimoine, Paris, 
Seuil 1992. Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, Tome II, volume 3, La Nation, Paris, 1992. 



Les enjeux sociaux de la conservation patrimoniale dépasseraient largement 
le cadre des mouvements qui l'ont suscitée. Malgré les bonnes intentions affichées 
par l'Etat, les archives d'entreprises ont beaucoup de mal à s'insérer dans la 
notion de patrimoine industriel.4 C'est pourquoi, les archives dites du Monde du 
Travail ont été l'une des cibles de ces actions patrimoniales et ont fait l'objet d'une 
enquête de repérage systématique, en 1983, à Vinitiative du Ministère de la 
Culture, Direction des Archives de France. Seule la région Nord-Pas-de-Calais a 
publié, en 1986, les résultats de l'enquête.5 La remarque de Dominique Dupraz sur 
la médiocrité des résultats de l'enquête pour l'Ardèche peut s'appliquer à 
l'ensemble des départements de la région Rhône-Alpes. Hormis l'engouement 
que ces actions ont provoqué6, la visibilité des résultats est bien décevante, à tel 
point qu'on peut se demander si action il y a eu. Et pourtant, le travail a été 
réalisé et se poursuit. 

Ce guide vise notamment à combler une lacune criante. Le manque 
d'instruments de recherche en ce domaine pénalise doublement le monde des 
archivistes et celui de la recherche. Difficile de prouver les travaux accomplis sans 
pouvoir en montrer les résultats. Sans guide, toute demande de crédit pour 
accentuer le mouvement de sauvegarde devient hasardeuse. Faute de concret, les 
industriels affichent un scepticisme grandissant, quant à l'utilité d'une telle 
conservation patrimoniale. En l'absence d'archives, les universitaires se 
détournent du sujet.... Les effets néfastes «s'exponentialisent» en une spirale 
perverse.7 

4 La loi du 3 janvier 1979 sur les archives et le décret du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde 
des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public, n'ont pas résolu 
le problème du passage des archives privées dans le domaine public. Contrairement au bâti, les 
archives sont «invisibles». Or, pour lancer une procédure de classement, il faut connaître le 
fonds, pour connaître le fonds, il faut que le propriétaire en donne l'accès pour dresser 
l'inventaire. Eternel problème qui se pose dans des termes identiques en Italie (Cf. Decretto 
30 settembre 1963 n. 1409, Capo II : Vigilanza sugli archivi di notevole interesse storico art. 36- 
43). D'un point de vue strictement juridique, «la procédure de classement est elle-même 
empruntée à la législation sur les monuments historiques, véritable législation matricielle». 
Cf. Olivier Beaud,  «Les archives saisies par le droit», Genèses , septembre 1990, n° 1, pp. 131- 
143. 
5 Catherine Dhérent, Archives du Monde du Travail, région Nord-Pas-de-Calais, Guide de 
recherche, 
Archives départementales du Nord - ORCEP Nord-Pas-de-Calais, Lille, 1986, 183 p. Voir aussi 
pour un recensement plus exhaustif mais moins détaillé : Michel Dreyfus, Les sources de l'histoire 
ouvrière, sociale et industrielle en France (XIXe et XXe siècles). Guide documentaire, Paris, Editions 
ouvrières, 1987,198 p. Dans ce guide figurent quelques intitulés des fonds d'entreprises 
déposés dans les services d'archives départementaux (série J). 
6 La création d'une multitude d'associations ayant pour thème le patrimoine industriel est une 
des traces de cet engouement. Par ses actions, l'Etat a favorisé ces créations soit directement en 
les subventionnant, soit indirectement par le biais de la publicité lors de cette campagne 
nationale. Ainsi, comme le montre Danièle Nicoud en Haute-Savoie, se crée, en 1983, 
l'association départementale pour l'Etude et la Sauvegarde du Patrimoine Industriel (ESPI). 
Nous retrouvons dans les autres départements, Isère (APHID Association pour le Patrimoine et 
l'Histoire de l'Industrie en Dauphiné), Loire (CERRPI, Pays du Gier, Centre d'études et de 
recherche pour la Revalorisation du patrimoine industriel),... des associations semblables et de 
création récente. 
7 L'archéologie a traversé une période semblable quand le manque de publication des résultats 
de fouille bloquait l'octroi de crédits. 



L'Italie, partenaire privilégiée de la région Rhône-Alpes, s'est lancée depuis 
une dizaine d'années dans l'édition de guides de ce type.8 C'est en se basant sur 
leurs publications et sur celles de la Direction des Archives de France que nous 
avons construit cet ouvrage.9 Ce guide initie toute une série d'instruments de 
recherche relatifs aux archives d'entreprises. 

La constitution des extraits d'inventaires 

Les informations publiées dans ce guide émanent des services d'archives 
publics recensés par la direction des Archives de France en 1989.10 Les services 
d'archives départementales et communales ont reçu une fiche type de description 
de fonds à laquelle était jointe une notice explicative.11 Pour éviter toute 
ambigùité, nous avons précisé dans la notice explicative ce que nous entendions 
par entreprises, secteurs d'activités concernés et périodes : 

* Entreprise : Organisme, public ou privé, accomplissant une fonction économique et 
disposant d'une autonomie de décision c'est-à-dire : 

1) entreprises publiques et semi-publiques; 
2) entreprises privées : 

 

* entreprises individuelles; 
* entreprises sociétaires : 

 

- société de personnes; 
- société de capitaux (société anonyme,...); 
- société de type intermédiaire (société en 

commandite, SARL,..), etc. 
Par extension, les fonds pouvant être inclus dans le recensement sont ceux des 

associations, des mutuelles, des syndicats, les papiers familiaux ou tout fonds ayant 
un lien avec une activité économique. 
* Secteur d'activité : Tous les secteurs d'activité y compris les architectes, les 
professions libérales, le commerce, l'agriculture,.. 
* Période : XIXème et XXème siècles. 

8 Consiglio Nazionale délie Ricerche, Sovrintendenza Archivistica per la Toscana, Archivi di 
imprese industriali in Toscana. Risultato di una prima rilevazione condotta dalla sovrintendenza 
archivistica , Firenze, All'insegna del Giglio, 1982. 
Maria Guercio (dir.), Guida degli archivi economici a Roma e nel Lazio , Sovrintendenza Archivistica 
per il Lazio, Roma, 1987. 
Duccio Bigazzi (dir.), Gli archivi d'impresa nelVarea milanese. Censimento descrittivo , Milano, 
Editrice bibliografica, 1990. 
9 Isabelle Guérin-Brot, Etat sommaire des archives d'entreprises conservées aux Archives Nationales, 
Paris, Archives Nationales, 1977. Françoise Hildesheimer, Bertrand Joly, Etat sommaire des 
archives des associations conservées aux Archives Nationales , Paris, Archives Nationales, 1990. 
10 Annuaire des services d'archives publiques, Paris, janvier 1989. 
11 La fiche type a  é té revue, corrigée e t enrichie  par les remarques des conservateurs de 
plusieurs services d Archives départementales. 



En fait, l'appellation «archives d'entreprises» a regroupé sous ce même 
terme générique des documents disparates. Traduit en termes archivistiques, cet 
ensemble communément appelé Archives du Monde du Travail12 trouve sa place, 
en principe, dans la série ] des archives départementales. Les renseignements 
demandés étaient regroupés en quatre grandes parties qui formaient la structure 
du questionnaire : 

1° -      Renseignements administratifs [déposant13, année d'entrée, mode 
d'acquisition (don, dépôt,...) et conditions de communicabilitéj; 
2° -      Description du fonds (cotation, nature du fonds, dates extrêmes, 
métrage linéaire, ...); 
3° -      Histoire de l'entité14 [date de fondation15, statut juridique de 
l'entreprise au moment de l'acquisition du fonds, effectif salarié]; 
4° -      Historique du fonds [condition d'acquisition (déménagement, 
faillite,...), types de documents et éventuellement les sources 

complémentaires 1. 
Les inventaires devaient être joints au questionnaire et compléter cet 

ensemble. 

Il va sans dire que les informations que nous publions sont issues des 
présentations que chaque service a faites. Il existe donc une grande disparité dans 
ces présentations. Beaucoup de fonds n'ont pas été inventoriés : leurs descriptions 
n'en sont que plus sommaires voire inexistantes. Quant à l'historique de l'entité, 
l'absence de trace entrave l'identification. Nous espérons que ces lacunes seront 
un jour comblées. 

Pour des raisons d'édition, l'intégralité des inventaires n'a pas été 
retranscrite. Aussi, avons-nous essayé de regrouper, en grandes strates, quand 
cela était possible, les principaux éléments constitutifs du fonds soit : 

Archives de direction 
(statuts, constitution de l'affaire, conseils et assemblées,....) 

Archives financières 
* Comptabilité générale 
* Comptabilité personnel 

12 En effet, ces archives regroupent l'ensemble des documents, qu'ils soient de nature publique 
ou privée, nés des activités économiques et sociales telles celles des entreprises industrielles ou 
commerciales, des organismes professionnels, des syndicats patronaux et ouvriers, des 
associations créées dans le cadre de la vie professionnelle. Cf. Y. Lebrigand, «Le grand projet de 
l'Etat, le Centre des archives du Monde du Travail à Roubaix», Gazette des Archives, n° 141, 
2e trimestre 1988, pp. 175-179. 
13 Le nom du déposant n'a pas été porté sur les fiches pour des raisons de confidentialité. Nous 
n'avons donc pas tout à fait suivi les mêmes critères que les Archives Nationales qui ont 
toujours, depuis le début, sous la direction de Bertrand Gille, divulgué l'information. Cf. 
Inventaires des fonds d'archives d'entreprises publiés dans les premiers numéros de la revue 
d'Histoire des Entreprises. 
14 L'entité définit la nature de n'importe quel fonds, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un 
syndicat, d'une association ou de papiers familiaux à caractère économique. 
15 La date de fondation renvoie au début d'activité de l'entreprise ou de l'établissement. 



Archives du personnel 
Archives de production 
Archives diverses 

Les extraits d'inventaires des fonds que nous publions, sont, pour la 
plupart, un morceau choisi des inventaires reçus. Bien souvent, un simple 
bordereau permet, pour l'instant, de connaître la composition du fonds. Les 
données ont alors été rassemblées selon la stratification présentée précédemment. 
Quoiqu'il en soit, ces extraits d'inventaires reprennent les éléments les plus 
intéressants. Tout extrait suppose un choix, certes contestable, mais qui respecte 
les lignes-forces des fonds. 

Certains fonds sont à l'heure actuelle inaccessibles, faute de répertoire. Pour 
éviter l'effacement de l'information, nous avons choisi de les signaler. Les raisons 
en sont variées. Le travail accompli doit apparaître même s'il est inachevé. 
Chacun à son niveau, avec ses moyens propres, essaye progressivement de 
combler le retard pris souvent par manque de personnel. Porter ce travail à la 
connaissance du public rend justice à tous ceux, anonymes ou non qui ont oeuvré, 
parfois bénévolement, à sauver les traces de ce qui a constitué une part de leur vie 
sociale. 

Ce guide est donc un outil de travail de base. 

POUR UNE SYNTHESE REGIONALE 

Le bilan de la sauvegarde des archives d'entreprises en Rhône-Alpes que 
nous allons dresser ne constitue, en aucun cas, un jugement sur les actions 
accomplies. Quelques-uns des conservateurs expliquent d'ailleurs dans leur 
présentation les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Après la Seconde 
Guerre mondiale, seules quelques personnes, historiens économistes pour la 
plupart (B. Gille, P. Léon,...)16, se sont penchées sur l'histoire des entreprises et par 
conséquent sur leurs archives. La législation sur les archives était inexistante. Il 
faudra attendre la loi de 1979 pour que les archives privées soient prises 
réellement en compte.17 De même, les conservateurs, archivistes-paléographes, 
étaient peu enclins à se pencher sur l'histoire industrielle à l'exception de Vital 

16 * Bertrand Gille publie régulièrement, à partir du début des années 50, dans la revue Histoire 
des entreprises (organe de recherche et de liaison du Groupe de Recherche sur l'Histoire des 
Entreprises) les inventaires des fonds d'entreprises nouvellement entrés aux Archives 
Nationales ainsi que des instruments de recherche propres à faciliter les études en histoire 
économique comme la bibliographie analytique des enquêtes effectuées par ordre du Ministère 
du Commerce et de l'Agriculture de 1800 à 1918 de De Crecy (cf. n° 10 de nov. 1962). 
* Pierre Léon, (dir.), Papiers d'industriels et de commerçants lyonnais. Lyon et le grand commerce au 
XVIIIe siècle, PUL, Centre d'Histoire économique et sociale de la région lyonnaise, Lyon, 1976, 
476 p. 
17 Cf. Loi du 3 janvier 1979 sur les archives, art. 9 à 24 (les archives privées) et décret 
d'application du 3 décembre 1979. 



Chomel,18 conservateur et historien, pour le département de l'Isère. L'époque a 
changé, les hommes aussi. 

La synthèse de 45 années de pratique permet d'extraire les caractéristiques 
de ces actions au niveau de la région. Les disparités entre les départements sont 
importantes mais les structures industrielles sont elles aussi différentes, ceci 
explique peut-être cela. 

 
Tableau n° 1 Les entreprises en Rhône-Alpes (industrie et tertiaire en 1987) 
 

Département Industrie 
nbre établ. 

Tertiaire 
nbre établ. 

Total 
nbre établ. 

Ain  
Ardèche 
Drôme 
Isère  
Loire  
Rhône  

Savoie Haute-
Savoie 

07 043 
04 335 
05 879 
14 006 
11233 
20 239 
05 078 
09 295 

17 047 
11637 
18 208 
43108 
30 410 
71059 
21618 
29 231 

24 090 
15 972 
24 087 
57114 
41643 
91298 
26 696 
38 526 

Total 77108 242 318 319 426 

Ces chiffres bien qu'imparfaits donnent un aperçu des écarts. La répartition 
des activités en Rhône-Alpes est très déséquilibrée. Les activités secondaires et 
tertiaires sont assurées à 28% par le Rhône soit autant que l'Ain, l'Ardèche, la 
Drôme et la Savoie réunis. Viennent ensuite par ordre décroissant l'Isère (18%), la 
Loire (13%) et la Haute-Savoie (12%). En moyenne, la taille de ces établissements 

est inférieure à 10 salariés pour 90% d'entre-eux. Au début du siècle, cette 
moyenne ne différait guère des chiffres actuels.19 

18 Vital Chomel, Henri Lapeyre, Catalogue des livres de commerce et papiers d'affaires conservés aux 
Archives départementales de l'Isère, Grenoble, 1962, 81 p. 
19 En moyenne de 1906 à 1936, 95% des établissements industriels français emploient moins de 
6 salariés. 



a) Présentation générale 

A la fin de Tannée 1992, les services d'archives publics avaient «engrangé» 
293 fonds d'archives d'entreprises représentant 276 entités20 pour un métrage 
linéaire total minimal de 6 976 ml.21 La quasi totalité des fonds, 87%, l'a été par les 
Archives départementales. Seules les archives municipales de Lyon (14 fonds 
sur 20) et celles de Moirans (3 sur 8) dans l'Isère sortent du lot. Parmi 
les 45 municipalités recensées par les Archives de France comme possédant un 
service d'archives, 13 (1 sur 3) ont déclaré des fonds d'entreprises avec un 
métrage linéaire de 450,5 ml, soit 6,5% du total. 

Tableau n° 2 Nombre de fonds d'archives d'entreprises et métrage linéaire 
déposés dans les services d'archives publics (Archives départementales et 

Archives municipales) en Rhône-Alpes -1992 
 

Département Nbre total de fonds Métrage linéaire total 

 (nbre pour les A.m.*) (nbre pour les A.m.*) 

Ain 6(00) 134 (00) 

Ardèche 7(00) 64 (00) 
Drôme 119 (01) 1 765 (2,5) 
Isère 38 (08) 488 (37) 
Loire 59 (05) 3 499 (350) 

Rhône 37 (20) 776 (54) 
Savoie 13 (03) 99 (06) 

Haute-Savoie 14 (01) 149 (01) 

Total 293 (38) 6 976 (450,5) 

Note * : A.m. Archives municipales. 

Ces chiffres reflètent partiellement une réalité souvent mal perçue. Les 
données tels la capacité totale des bâtiments, le métrage linéaire occupé ou le taux 
d'accroissement annuel pondèrent certaines interprétations hâtives. 

20 Le nombre de fonds d'archives diffère de celui des entités car les Archives Départementales 
de la Drôme possèdent des entités à fonds multiple. Ainsi, pour cinq grandes entités, ils ont 
enregistré 22 fonds d'archives. 
21 Le métrage linéaire n'est pas donné pour six fonds (deux aux Archives départementales de la 
Drôme et quatre aux Archives départementales de l'Isère). 



La capacité moyenne des bâtiments de chaque dépôts d'archives 
départementales rhônalpin est de 26 kilomètres linéaires, avec un pourcentage 
moyen d'occupation de IT/o?1 Les chiffres donnés par la Direction des Archives 
de France montrent, qu'avec un accroissement annuel de 1,1%, l'ensemble des 
dépôts de la région sera plein dans une vingtaine d'années.23 Quelques 
départements ont un taux d'occupation faible dû à Uïie exteïYSÎOÏl ïécetlte, 
L'aisance de la situation dans la Loire va, par exemple, faciliter les entrées de 
fonds pendant un temps, mais l'afflux de fonds risque d'entraîner rapidement un 
certain fléchissement de la politique préalablement suivie. 

La Drôme connaît actuellement ces problèmes comme l'explique Michèle 
Nathan-Tilloy : «en 1975, les archives départementales s'installent dans de 
nouveau locaux dont les magasins sont beaucoup plus vastes. Devant cette 
importante place disponible, la politique d'entrée des archives économiques fut 
dans un premier temps très large : sauvegarde d'archives d'entreprises sans tri 
préalable. Associée à un accroissement important du volume des versements 
administratifs, cette politique menait à un remplissage du dépôt trop rapide pour 
être maintenue». En 1991, la Drôme était le département au taux d'occupation le 
plus élevé de Rhône-Alpes, proche de la saturation. 

La pondération apportée aux chiffres du tableau n° 2 confirme la tendance. 
Le rapport, métrage linéaire des archives d'entreprises/métrage linéaire total 
occupé, donne une image plus fiable. Dans trois départements (Ain, Ardèche, 
Savoie) le taux d'occupation des archives d'entreprises est compris entre 0,50 à 
0,9924. Pour trois autres d'entre eux (Isère, Rhône, Haute-Savoie) ce taux varie de 
1,00 à 4,99. Enfin, pour la Drôme et la Loire, les plages de ces taux oscillent 
respectivement entre 5,00 et 9,99 et de 10,00 à 19,99. Ces derniers départements 
ont eu, au moins pendant un temps, les moyens spatiaux de leur politique de 
sauvegarde. 

Avant le début de la crise, le nombre de fonds entré dans les dépôts publics 
ne dépassait pas 10% de l'ensemble actuel avec un taux d'accroissement annuel 
de moins de 1% depuis 1950. Le décollage s'opère dans les années 70. 
L'accroissement passe à 3,2% jusqu'en 1980 pour se maintenir par la suite à 5,5% 
par an. 

Les services d'archives, avant la loi de 1979, possédaient à peine le tiers des 
fonds qu'ils détiennent aujourd'hui. Les retombées directes et indirectes sont bien 
difficiles à connaître mais, en une période particulièrement sensible quant à la 
destruction de certains symboles, la codification solidifie ces actions d'autant que 
la politique culturelle de l'Etat les y incite. Les chiffres présentés ci-dessous en 

décrivent les effets. La grande période en matière de sauvegarde se situe entre 

22 Le taux d'occupation total est pour six départements supérieur ou égal à 80% dont 3 a plus 
de 90%. 
23 Cf. les rapports annuels de Jean FAVIER, Rapport sur l'activité de la Direction des Archives de 
France, Imprimerie Nationale. Pour l'année 1987, le rapport donnait un chiffre de 58 kilomètres 
linéaires entrés dont 50%, sont éliminés par la centaine d'Archives Départementales, soit un 
accroissement moyen de 290 mètres linéaires par an. 
24 Le taux d'occupation correspond au rapport : métrage linéaire occupé par les archives 
d'entreprises par rapport au métrage linéaire total occupé. 



1980 et 1992 avec une pointe en 1985-87 correspondant aux retombées de 
l'enquête sur les archives du Monde du Travail. Ce mouvement paraît ensuite 
trouver un rythme de croisière après un ajustement nécessaire. 

Tableau n° 3 
Années de versement des fonds d'archives d'entreprises 

en Rhône-Alpes 
 

Année de versement 
(nbre cumulé) 

Nbre de fonds 
(nbre cumulé) 

Métrage linéaire 

avant 1960 
1960-1964 
1965-1969 
1970-1974 
1975-1979 
1980-1984 
1985-1989 
1990-1993 

4   (00) 6   
(10) 5   

(15) 19   
(34) 43   
(77) 53 

(130) 92 
(222) 37 

(259) 

314,50     (00,00) 
50,50   (365,00) 
30,00   (395,00) 
841,50 (1236,50) 
578,00 (1816,50) 
880,50 (2697,00) 
3569,00 (6266,00) 
640,00 (6906,00) 

Total  
Sans indication 

Total 

259 
334 
293 

6906,00 
70,00 
6976,00 

Les différences départementales sont là aussi très nettes. Les politiques de 
sauvegarde étant induites par l'espace disponible comme pour la Drôme et la 
Loire. Dans la Loire, 54% des fonds d'entreprises et 70% du métrage linéaire qu'ils 
occupent ont été déposés suite à l'installation dans des nouveaux locaux, en 1987. 
Quant à la Drôme, ces pourcentages avoisinent les 100% après 1975. 

Avant de s'intéresser de plus près aux politiques suivies en matière de 
conservation d'archives d'entreprises, nous voudrions dresser même 
sommairement les caractéristiques de ces fonds : taille et nature des fonds, 
période couverte, secteur d'activité concerné. 

b) Les caractéristiques des fonds 

Définir les spécificités de l'ensemble de ces fonds apporte pour les actions 
futures, les outils d'analyse et d'intervention qui pour l'instant s'évaluaient à 
l'aune de l'expérience de chacun, faute de pouvoir se comparer. 

D'une manière générale, les fonds sont de petite taille : 50% d'entre eux ne 
dépassent pas 5 mètres linéaires et ce, quel que soit le département. Les autres 
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fonds se répartissent de façon inversement proportionnelle à leur taille : 5-9 ml 
(42 fonds soit 14%), 10-19 ml (38 soit 13%), 20-29 ml (23 soit 8%), 30-39 ml (10 soit 
4%), 40-49 ml (5 soit 2%), 50-99 ml (16 soit 6%). Seuls 13 fonds, dont 7 dans la 
Loire et 3 dans la Drôme, ont un métrage supérieur à 100 ml. 

Ces fonds concernent pour 81% d'entre eux, des entreprises (226 sur 279). 
La plupart de celles dont nous connaissons les Statuts, SOïlt constituées Ol SOClété 
anonyme (61%) ou en société à responsabilité limitée (26%). Proches des papiers 
familiaux pour lesquels les versements sont rares (8 sur 277 soit 3%), nous 
retrouvons les sociétés en nom personnel avec un pourcentage légèrement moins 
faible : 11%.25 

Contrairement à l'opinion communément véhiculée sur la réticence des 
structures svndicales à divulguer leurs informations, les svndicalistes n'hésitent 
pas à verser les archives qu'ils jugent utiles à la compréhension des mouvements 
sociaux dans lesquels ils ont été acteurs. Le nombre de fonds syndicaux déposés 
dépasse celui des associations : 27 pour les syndicats contre 17 pour les 
associations sur 279 fonds, totalisant un métrage linéaire non négligeable de 
249 ml. Ce mouvement émane tant des syndicats ouvriers que des syndicats 
professionnels. Pour les syndicats ouvriers, nous retrouvons en majorité des 
dépôts de la C.F.D.T. (11 fonds), et pour une faible part, des dépôts de la C.G.T. 
(3 fonds), de la C.G.T.-RO. et de la C.RT.C. (1 fonds chacun). Les syndicats 
professionnels ne sont pas en reste. Des six fonds qui les représentent, trois sont 
issus du secteur textile-habillement : Chambre syndicale de la chapellerie (Loire), 
Chambre syndicale de l'Union des tisseurs (Rhône) et Chambre syndicale 
patronale de l'industrie textile de Vienne (Isère). 

A priori, rien ne permet de préjuger de la richesse historique d'un fonds. Ni 
sa taille, ni la période couverte par les documents. Pourtant, ces indicateurs 
apportent des éléments indéniables sur sa valeur. Le spectre du graphique n° 1 
«Les périodes couvertes par les fonds d'entreprises» condense au mieux 
l'information que nous souhaitions extraire de nos données. Tout d'abord, et ce 
n'est pas une surprise, la majorité des fonds porte sur le XXe siècle. Les remarques 
de B. Gille illustreront nos propos : «Jusqu'à la fin du XVIIe siècle nous ne 
possédons guère en France, que des épaves représentées par quelques livres de 
comptes isolés (les plus anciens remontant au début du XlVe siècle) et par des 
correspondances très fragmentaires. C'est à partir du XVIIe siècle seulement que 
l'on peut espérer trouver des fonds mieux conservés. Leur abondance s'accroît 
considérablement au XIXe siècle».26 A vrai dire, les propos de B. Gille datent tout 
de même de la fin des années 60, et aujourd'hui, le XIXe s'efface nettement au 
profit du XXe. En considérant les dates extrêmes des archives constituant ces 
fonds, on dénombre 3 fonds pour lesquels l'ancienneté des documents remonte 
au XVIIe, 14 au XVIIIe, 78 au XIXe et 195 au XXe siècle. L'amplification du 
mouvement au XXe restreint d'une manière insidieuse la durée des périodes 

25 Le statut de l'entreprise est saisi au moment de l'acquisition du fonds. Statut de l'entreprise : 
S.A. = 64, SARL = 26, SNP = 11, Total = 101 entreprises. Sans indication de statut = 192. 
26 Bertrand Gille, «Les archives dites «économiques», Manuel d'archivistique. Théorie et pratique 
des Archives publiques en France, Paris, Archives nationales, 1991, pp. 417-428. 



couvertes par les tonds : 79 tonds ont un segment intérieur à 2U ans, 53 
s'inscrivent dans un intervalle compris entre 20-39 ans, 52 dans celui des 40-59 
ans, 28 entre 60-79 ans, 20 entre 80-99 ans et 31 couvrent un siècle et plus. 

Certes, si les huit départements qui composent la région Rhône-Alpes ne 
présentent que fort peu d'unité du point de vue physique, nulle part ailleurs en 
France, les contrastes ne sont aussi saisissants. Historiquement, contrairement à 
bien d'autres régions, elle n'a jamais formé un ensemble politiaue homosène. En 
revanche, elle constiue un espace vécu à travers des pratiques économiques.27 De 
ce point de vue, Rhône-Alpes, deuxième réeion industrielle de France, possède 
une industrie diversifiée dans laquelle un très actit mouvement de concentrations, 
de redéploiements et de restructurations va malheureusement, par la force des 
choses, engendrer des destructions d'archives à la hauteur de son ampleur. 
Uancienne structure industrielle de Rhône-Alpes28 apparaît à la lumière des fonds 
d'archives d'entreprises déposés dans les services d'archives publics du lieu de 
production. Dans le domaine industriel, trois ensembles se détachent nettement : 
le textile-habillement (37 fonds), la métallurgie — construction mécanique — 
travail des métaux (37 fonds), papier-carton — imprimerie-presse-édition 
(15 fonds). A un degré moindre pointent d'autres secteurs pour le moins 
caractéristiques tels que l'industrie du cuir et de la chaussure (7 fonds) et la 
chimie de base — paracnimie-pharmacie [à ronds;. 

Le textile-habillement : dans ce secteur, il existe par chance, un ou plusieurs 
fonds pour chacune des étapes de production. Ainsi, les fonds des entreprises de 
moulinage sont nombreux dans la Drôme (Moulinage Rev, d'Evmieu, Pignet, 
Lacroix) et en Ardèche ( Moulinaee Piantevin); ceux des établissements de tissage 
des différentes matières se répartissent principalement dans le Rhône pour ia soie 
(Bianchini-Férier, Coudurier-Fructus-Descher,...), le velours (T.B. Martin) et la 
lame (Monnier-Montange), dans le département de ia Haute-bavoie pour ie coton 
(Manufacture d'Annecy, Manuracture d'ouates à Vovray); ceux des 
passementeries-rubanneries se concentrent dans ia Loire (Union rubanière,...) 
tout comme la chapellerie (B. Fléchet, Morreton, France Antonin à Chazelles-sur-
Lyon). 

Que dire du secteur de la métallurgie — construction mécanique — travail 
des métaux29 ? Là aussi, toutes les étapes de l'élaboration des produits métalliques 
sont, à des niveaux distincts, bien représentés : de l'extraction de minerai à la 
construction mécanique, en passant par ia transformation de métaux. Les services 
d'archives ont une spécificité archivistiaue propre à l'histoire de leur 
département. La Loire possède les fonds des compagnies minières (Houillères de 
la Loire, Mines de la Béraudière, Cie des Anthracites de Bully) et ceux des 
entreprises métallurgiaues de première transformation (Creusot-Loire) et de 

27 Yves Lacoste (dir.), Géopolitique des régions françaises, Tome III : La France du Sud-Est, Paris, 
l^o, pp. --28 ,195. 
28 Cf. La récente synthèse : Yves Leauin (dir.), 500 années lumières, mémoire industrielles, Pion, 
1993, 501 p. 
29 L'ouvrage de J.F. Belhoste, Fonte Fer Acier : Rhône-Alpes XVe-début XXe siècle, Inventaire 
général des monuments et des richesses artistiques de la France, Lyon, 1992, 103 p., retrace les 
grandes étapes et les points forts du développement du secteur. 
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construction métallique (Manufrance). Le Dauphiné a sensiblement la même 
structure : mines de La Mure, hauts-fourneaux cTAUevard, de Chasse et de Saint-
Vincent de Mercure, établissements de construction métallique tels Bouchayer-
Vallet. Les autres départements sont assez pauvres dans ces domaines, à  
l'exception peut-être de la Haute-Savoie (Mines d'Entrevernes et de Seyssel) et 
du Rhône (Haut-fourneaux et fonderies de Givors). 

Autre secteur : Le papier-carton — imprimerie-presse-édition. Grand centre 
européen du livre et de l'imprimerie à l'époque moderne30, Lyon et sa région ont 
dû s'appuyer pour ce faire sur la production de sa matière première, le papier. En 
ce sens, il n'est point étonnant de retrouver des fonds d'archives anciennes de 
papeteries en Ardèche (Johannot), en Dauphiné (Balanchet-Kléber), dans la 
Drôme (Lombard Latune), en Haute-Savoie (Ausseday-Rey). Quant aux fonds des 
entreprises de cartonnage, plus industrielles, ils sont relativement récents. Les 
quatre fonds d'imprimeur et d'éditeur en Savoie, Drôme et Rhône traduisent 
mal le dynamisme de cette activité qui devrait apparaître plus clairement dans le 
prochain guide consacré aux fonds d'archives d'entreprises déposés dans les 
bibliothèques, musées,... 

Les autres secteurs témoignent eux aussi d'une tradition manufacturière 
telle la ganterie dauphinoise (Jouvin et Cie), la chaussure dans la région de 
Romans (Janil's, Vivier, Finot, Roxel) etc. L'énumération de l'ensemble de la 
richesse archivistique des fonds serait fastidieuse. Tout au plus avons-nous pu en 
repérer les lignes-forces. Les entreprises du secteur tertiaire, hormis quelques-
unes d'entre-elles, porteuses de tradition régionale (négoce en textile, banque,...) 
traduisent non seulement la contemporanéité du développement de ce secteur 
mais aussi et surtout, la récente politique de sauvegarde dans certains 
départements. 

Avant de s'attarder plus longuement sur la politique de sauvegarde mise en 
oeuvre aux archives départementales de la Drôme, nous voudrions d'abord 
extraire des questionnaires reçus les modes d'acquisition des fonds pour ensuite 
clore provisoirement cette présentation sur les instruments de recherche 
permettant l'accessibilité aux fonds. 

Les fonds, dans l'ensemble, arrivent essentiellement dans les services 
publics par dépôt pour 64% d'entre-eux mais aussi par donation (34%). En 
revanche, les procédures d'achats sont extrêmement rares, moins de 2%. La 
catégorisation des dépôts et des donations apparaît en croisant le mode 
d'acquisition avec la nature des fonds. Ainsi les archives d'entreprises, sans 
négliger les donations (28%), entrent principalement par voie de dépôt (3 fonds 
sur 4). Il en va de même pour les archives syndicales. La faillite ou la cessation 
d'activité pour les entreprises est la cause principale (87%) de ces dépôts. En 
revanche, les  pap iers famil iaux et  les arch ives des associations p roviennen t 

30 Cf. la synthèse de J.M. Dureau, «Le livre et l'imprimerie d'une tradition perdue à l'héritage 
des savoirs (XVe-XIXe siècles)», dans Y. Lequin (dir.), 500 années lumières, mémoire industrielle , 
Pion, 1993,501 p. 
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Tableau n° 4 : 
Les secteurs d'activité des fonds d'archives d'entreprises en 

Rhône-Alpes (nombre de fonds, nombre d'entités et métrage linéaire) 
 

Code APE  Nombre de Métrage 

(NAP38) Secteur d'activité fonds linéaire 
  (nbre d'entités)  

i Agriculture, sylviculture, pêche 2(02) 55,00 

2 Industries de la viande et du lait 3(03) 21,50 
3 Autres industries alimentaires 5(05) 28,70 
6 Electricité, gaz distribué, eau 3(03) 2,90 
8 Minerais et métaux non ferreux 14 (14) 576,00 
9 Matériaux de construc, minerais divers 2(02) 45,00 

10 Industrie du verre 3(03) 141,15 
11 Chimie de base, fibres artificielles 4(04) 56,50 
12 Parachimie et pharmacie 1(01) 212,00 
13 Fonderie et travail des métaux 10 (09) 1685,85 
14 Construction mécanique 13 (13) 394,40 
17 Construction navale et aéronautique 3(03) 19,50 
18 Industrie textile et habillement 37 (37) 1053,50 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 7(07) 65,70 
20 Bois, meubles, industries diverses 7(07) 33,50 
21 Papier-carton 11 (11) 158,00 
22 Imprimerie, presse, édition 4(04) 63,00 
23 Caoutchouc et matières plastiques 2(02) 5,60 
24 Bâtiment, génie civil et agricole 21 (21) 330,00 
25 Commerce de gros alimentaire 4(04) 188,00 
26 Commerce de gros non alimentaire 9(09) 18,20 
27 Commerce de détail alimentaire 4(04) 8,30 
28 Commerce de détail non alimentaire 8(08) 58,50 
30 Hôtels, cafés, restaurants 5(05) 17,70 
31 Transports 3(03) 78,80 
33 Services march. rendus aux entreprises 47 (34) 1016,60 
34 Services march. rendus aux particuliers 3(03) 33,50 
35 Location et crédit bail immobilier 1(01) 0,50 
36 Assurances 1(01) 2,70 
37 organismes financiers 4(04) 103,00 
38 Services non marchands 44 (41) 379,35 

 Entreprises publiques 2(02) 112,00 

 Total 287 (270) 6965,20 

 Sans indication 6 10,80 
 Total 293 6976,00 
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davantage de donations. La donation révèle indéniablement une forte charge 
affective attribuée à ces archives. L'assurance de la pérennisation d'une action a 
quelque chose de magique, de sacré dont la donation constitue le rite. Désormais, 
ils peuvent entrer dans l'histoire, d'autant que la majorité des entités (79%) 
concernées par les fonds n'existent plus. 

c) Les politiques de sauvegarde 

Les politiques de sauvegarde mises en place par les services d'archives 
publics sont très volontaristes. L'acquisition d'archives d'entreprises résulte dans 
l'ensemble d'un choix à plus de 66%. Sans remettre en cause la crédibilité des 
réponses, les disparités entre les départements sont trop grandes pour faire l'objet 
d'une comparaison un tant soit peu fiable. Les conservateurs, chacun à leur 
niveau, ont pris soin d'accueillir les fonds proposés (avant 1979) ou de mettre en 
place une politique de récolte systématique de ces fonds, à l'image des Archives 
départementales de la Drôme. Comme l'écrit Michèle Nathan-Tilloy dans sa 
présentation. En 1975, les Archives signèrent un contrat de dépôt permanent avec 
les syndics de faillite du département pour d'une part les fonds propres de leurs 
études et d'autre part, les fonds d'entreprises faillies. Dès lors, pouvait 
commencer une véritable politique de sauvegarde. 

Tableau n° 5 : 
Une politique de sauvegarde sélective depuis 1975 : 

l'exemple de la Drôme 
 

Période couverte Nombre total Fonds provenant Fonds provenant 

par les fonds de fonds des syndics des syndics 
  (nbre) (%) 

Avant 1950 55 22 40% 

1950-1969 26 18 69% 
1970 et + 38 32 84% 

Total 119 72 60% 1 

Les résultats de ce contrat ne se sont pas fait attendre. Les versements en 
provenance des syndics s'élèvent à 72 fonds pour 1264 mètres linéaires soit 60% 
du nombre de fonds et 72% du métrage linéaire total. Les périodes couvertes par 
les fonds montrent clairement l'optique de la politique archivistique à laquelle 
conduit ce contrat. La moitié des fonds porte sur les années 70 et, le pourcentage 



de ces fonds décroît avec l'ancienneté des périodes couvertes. Le travail 
actuellement en cours s'inscrit donc délibérément sur la longue durée en 
cherchant, par une sélection des fonds, à anticiper les recherches historiques 
futures : «Parallèlement, précise M. Nathan-Tilloy, une politique très stricte est 
venue remplacer une politique beaucoup plus large. Celle-ci ne s'effectue pas en 
fonction uniquement de l'intérêt historique suppose du fonds considère. 
L'expérience des Archives départementales de la Drôme les conduit à préterer un 
échantillonnage le plus varié possible». 

L'acquisition de fonds n'est que la première étape d'un long travail devant 
mobiliser du personnel à la hauteur de l'ampleur de la tâche à réaliser, à savoir 
l'inventaire. Sans cet instrument de recherche, l'accessibilité est quasiment nulle, 
d'où l'amertume de découvrir une multitude de fonds laissée en sommeil. 

Tableau n ° 6 :  L'accessibilité des 
fonds en Rhône-Alpes 

 

Instrument de 
recherche 

Nombre de fonds 
(%) 

Métrage linéaire 
(%) 

inventaire : - 
imprimé - 
dactylographié - 
partiel - s.a.i.* 
Aucun inventaire 

4   (01%) 160   
(50%) 59   
(20%) 3   
(01%) 67   
(23%) 

l 
138 m    (02%) 1282 m    
(18%) 2488 m (35,5%) 
25 m   (0,5%) 3043 m    
(44%) 

Total 293 (100%) 6976 m (100%) 

Note * : s.a.i. sans autre indication 

Du point de vue purement matériel, les tonds non inventories encomorent 
par leur masse l'espace disponible. Traduit en langage financier, le mètre linéaire 
coûte cher et l'espace disponible n a pas pour entière vocation de supporter ce 
surcoût longtemps. L'maccessibilite prolongée, d'autre part, décourage i ensemble 
des personnes qui ont oeuvre à la sauvegarde de continuer le travail et Dioque ou 
tout du moins retarde considérablement la rechercne scientifique en nistoire 

Au niveau de la région, le manque à gagner est très important. Seuls 56% 
des fonds sont actuellement disponibles. Le reste est quasiment inaccessible si 
l'on considère que les inventaires partiels ne sont que de simples récolements ou 
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des bordereaux. Le métrage linéaire de ces fonds immobilisés est considérable : 5 531 m soit 79% du métrage 
total. Au niveau des départements, cette dernière catégorie n'offre que peu de surprises. Les forts  
pourcentages de fonds inaccessibles se retrouvent dans la Loire (59% des fonds et 93% du ml), le Rhône (50% des 
fonds et 78% du ml), l'Isère (43% des fonds et 41% du ml) et la Drôme (38% des fonds et 70% des ml). 

Pour l'instant, les conservateurs tentent progressivement de combler ce retard. Malheureusement, en 
l'état actuel des choses, l'absence de personnel l'accentue. A l'image des archives départementales de la Loire qui 
ont accueilli en 1992 les archives de Manufrance : 1 500 ml. Eternel dilemme qui donc débouche sur la question 
des moyens affectés à un thème pourtant mobilisateur : le patrimoine industriel et plus spécialement les 
archives industrielles. La prise de conscience s'est développée sur fonds de crise économique. Les déstructurations 
de tissus industriels ont semé le doute dans l'esprit des industriels sur l'avenir. L'intelligence de la situation 
présente passe par la compréhension de leur propre passé dont les traces matérielles constituent la matière 
d'analyse. Si l'intérêt intellectuel n'est guère discuté, en revanche, les moyens financiers mis à disposition 
pour la constitution (repérage, tri, inventoriage,...) et l'utilisation de ces traces (recherche historique) sont dérisoires. 
La crise justifie à la fois l'objet de l'étude et sa non-valorisation. Le déblocage de la situation devrait passer par une 
aide substantielle des collectivités territoriales pour rendre efficiente la masse documentaire disponible et 
servir à l'analyse minutieuse du dynanisme économique de l'espace régional. 

François ROBERT  

Mars 1993 
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AVERTISSEMENT 

Communication des documents31 

Les fonds non inventoriés doivent être considérés, en pratique, 
comme très difficilement exploitables, voire franchement inaccessibles 
aux chercheurs. Néanmoins, la communication de ces fonds est à la 
discrétion de chaque service d'Archives. 

31 Cette notion «communication des documents» ne doit pas être confondue avec les conditions 
de communicabilité qui régissent l'ensemble des règles d'accès aux fonds, (ex. : Sur autorisation 
du déposant, loi de 1979,...). 
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

DE L’AIN  

1, Boulevard Paul Valéry 

01 000 Bourg-en-Bresse 

Tél. 74.21.78.88. 



 



La préservation des archives industrielles de l'Ain n'en est encore qu'à ses 
débuts. Les petits fonds déjà recueillis ne l'ont été que sous l'effet du hasard, et 
traduisent mal la variété de l'industrie et de l'artisanat locaux. Cependant le fonds 
d'expertise comptable déjà déposé donne une bonne idée de l'activité de la ville 
de Bourg-en-Bresse. 

Il conviendrait maintenant de mener des campagnes plus systématiques de 
collecte afin de rassembler, à terme, un échantillonnage significatif de la 
personnalité industrielle assez originale du département. 

Deux secteurs devraient être représentés en priorité dans ce futur fonds : les 
industries traditionnelles de l'Ain, souvent en déclin et dont le patrimoine 
archivistique se trouve donc très menacé (textile de Saint-Rambert, cuir de Belley 
et de Bourg-en-Bresse, industrie du bois dans le Bugey, tréfilerie, etc.) et les 
industries de pointe de la région d'Oyonnax. La «Vallée du plastique» est en effet 
une vaste zone industrielle en éternelle mutation, s'adaptant incessamment aux 
progrès de la technique et aux fluctuations des marchés. Capitale de la tournerie 
(Dortan), puis du peigne de corne, puis du celluloïd, et enfin du plastique, cette 
région mérite une attention toute particulière de la part de ceux qui ont pour 
mission de sauvegarder la mémoire écrite du département. 

Les Archives départementales ont bien sûr un rôle de premier plan à jouer 
dans cette action, même si les fonds appartiennent au domaine privé, mais il est à 
noter qu'elles ne sont pas seules, et que dans la région d'Oyonnax, les collectivités 
locales sont sensibilisées à la préservation de ce patrimonie, ce qui devrait aboutir, 
dans les prochaines années, à la constitution d'un fonds substantiel. 

Paul CATTIN 

Directeur des Archives 
départementales de l'Ain 
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CONVERT 

Cotation : 8 J 
Secteur d'activité : Meunerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Jasseron (Ain) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1974 
Nature du fonds : Entreprise et papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : Début 19° - début 20° 
Métrage linéaire : 1,20 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Selon la réglementation en vigueur 

HISTORIQUE DE  L'ENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : Entreprise familiale 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Famille CONVERT :   Claude-Joseph-Marie C. et Marie-Anne PRIVAT : 
1766 -1827 
Claude-François CONVERT et Marie-Françoise 
DURAND : 1818 - 1889 
Philippe CONVERT et Marie-Constance TERRIER : 
1841-1887 
Autres membres de la famille : 1825 - 1879 

Divers : Vie associative, privée, religieuse... : 1867 -1910 
Familles alliées :         Famille POLLIOZ : 1631 -1738 

Famille JANINET : 1671 -1847 
Famille TERRIER : 1757 -1891 
Famille DURAND-BAUDIN-FEQUEUR : 1763 -1856 

Familles liées : Famille DREVET : 1677 -1808 
Famille BLANC : 1733 - An VIII 
Famille MATEGOTTE : An VII -1903 

Propriétés : Pièces en vrac : 1679 -1909 
Domaine TERRIER : 1709 -1893 
Moulin de RIONDAZ : 1780 - 1785 
Moulin MAILLAT : 1821 - 1840 
Propriétés de Philippe CONVERT : 1690 -1890 
Domaines du Grand et du Petit-Gauthier : 1878 -1896 
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Comptabilités 
domestique et 
professionnelle : 

Affaires notariales : 

Divers : 

Inventaires et situation financière : 1860 -1911 
Contributions, impositions : 1871 - 1908 
Affaires bancaires (comptes) : 1868 -1905 
Registres de comptes : 1841 -1903 
Registres de comptes : 1902 - 1906 
Quittances des fournisseurs : 1818 -1910 
Successions : 1877 -1894 
Procès : 1856 - 1907 
Correspondance professionnelle : 1840 - 1909 
Livraison de fourrages : 1900 - 1907 



29 

FONDS LOUIS MALLEZ 

Cotation : 9 J 
Secteur d'activité : Chemin de fer 
Localisation de Ventité (commune, département) ; Bourg-en-Bresse (Ain) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1960  

Nature du fonds : Papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1900 -1960 
Métrage linéaire : 0,80 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Selon la réglementation en vigueur 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Archives de la direction de la Compagnie des chemins de fer de BELLEGARDE 

Direction : Registres d'assemblées générales : 1907 -1955 
Correspondance :       Correspondance professionnelle : 1923 -1957 
Comptabilité : Comptabilité et assemblées générales : 1921 -1955 

Coupons d'action 

Travaux littéraires de Louis MALLEZ 

Divers : Conférence manuscrite : 1936 
Articles : 1951 Etudes 
manuscrites : 1940 

Archives familiales 

Direction : Titres de propriété : 1905 et 1939 
Successions et tutelles : 1884 -1903 

Correspondance :       Correspondance active et passive : 1923 -1957 
Comptabilité : Comptes-liasses divers : 1900 -1957 

Comptes liasses de gérance : 1903 - 1911 
Production : Location des garages : 1953 - 1958 

Devis de construction : 1906 -1958 

Documents informes ou divers 

Comptabilité : Journaux : 1936 - 1954 
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HOTEL TERMINUS 

Cotation : 11 J 
Secteur d'activité : Hôtellerie 

Localisation de l'entité (commune, département) : Bourg-en-Bresse (Ain) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1984 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1949 -1978 
Métrage linéaire : 2 m 
Inventaire : Oui 

Condition de communicabilité : Selon la réglementation en vigueur 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Bilans, comptes d'exploitation : 1954 - 1970 
Journaux de caisse : 1956 -1970 Registres 
des dépenses : 1949 -1970 Comptes 
fournisseurs : 1971 Livres de paye : 1950 -
1962 ; 1966 -1970 Fiches de paye : 1965 -
1973 

Production : Registres "main courante" hôtel : 1954 -1969 
Registres "main courante" restaurant : 1955 -1957 
Registres des clients : 1956 -1960 Registre des 
réservations : 1978 

Divers : Acte de vente de terrain : 1965 
Publicités : 1949 -1953 
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JEUNES ARTISANS DU DEPARTEMENT DE L’AIN 

Cotation : 39 J 1 
Secteur d'activité : Association d’artisants 

Localisation de l'entité (commune, département) : Bourg-en-Bresse (Ain) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985  

Nature du fonds : Association  

Dates extrêmes du fonds : 1974 -1980 
Métrage linéaire : 0,15 m  

Inventaire : Oui 

Condition de communicabilité : Selon la réglementation en vigueur 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Loi d'orientation : commerce et artisanat : 1974 
Satuts et règlement intérieur : 1979 
Documents de congrès : 1978 

Divers : Catalogue de documents audio-visuels : 1974 
Lettre mensuelle : 1980 
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COOPERATIVE LAITIERE DE SALLES-JOURNANS 

Cotation : 39 J 2 
Secteur d'activité : Fromagerie, laiterie 
Localisation de l'entité (commune, département) -.Salles, commune de Saint 

Martin du Mont (Ain) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1990  

Nature du fonds : Coopérative  

Dates extrêmes du fonds : 1934 - 1959 
Métrage linéaire : 0,20 m  

Inventaire : Oui 

Condition de communicabilité : Selon la réglementation en vigueur 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1934 
Statut juridique de l'entreprise : Coopérative 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Registres d'Assemblées générales : 1934 -1959 
Correspondance :       Liasse : 1934 -1959 
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BASSET MONTBARBON ASSOCIES 

Cotation : non côté 
Secteur d'activité : Expertises comptables d'entreprises 
Localisation de l'entité (commune, département) : Bourg-en-Bresse (Ain) 
L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1989  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1978 -1986 
Métrage linéaire : 112 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur demande auprès du déposant 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : NEANT 
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Les archives privées de type économique ont commencé à faire l'objet de 
collecte aux Archives départementales de l'Ardèche à partir des années 1960-1970. 
Celle-ci s'est faite par les modes d'entrée habituels : dons, achats et dépôts. 

Les trois secteurs principaux de l'industrie ardéchoise, papeterie, tannerie et 
textile, ont laissé des archives très inégales. Le secteur papetier a fort bien 
conservé les siennes puisque, à l'important fonds Johannot conservé aux Archives 
départementales de l'Ardèche, il convient d'ajouter les archives Montgolfier 
conservées encore dans l'entreprise, à Vidalon (commune de Davézieux). Il n'en 
va pas de même pour la tannerie et la mégisserie, principalement concentrées à 
Annonay, secteur qui s'est effondré dans les années 1970 et dont les archives 
semblent avoir été largement détruites. A noter, néanmoins, deux petits fonds de 
tanneries déposés auprès de la Bibliothèque municipale d'Annonay. Le secteur 
textile, quant à lui, était dominé par l'industrie de moulinage. Les démarches 
faites ont eu des résultats très modestes, en raison des disparitions anciennes, des 
regroupements de sociétés, de la disperson des usines, voire de la méfiance des 
industriels. On notera pourtant que les documents collectés aux archives reflètent 
à la fois l'activité des manufactures royales d'Ancien Régime (Goudard : 
mouchoirs de coton), de la draperie au début du XIXe siècle (Seguin), du négoce 
des tissus (Goujon, Martin-Allauzen) et du moulinage (Plantevin). 

Outre les documents isolés conservés dans la sous-série 1J, il faut également 
noter l'entrée d'épaves d'archives privées, quelquefois très intéressantes, par le 
biais du versement des archives du tribunal de commerce d'Annonay, concernant 
des secteurs très divers (négoce en vins, mégisserie, mécanique...), conservés sous 
les cotes 6 U 420-480 (inventaire dactylographié). 

On observe également que l'enquête sur les archives du monde du travail 
conduite en 1984-1985 n'a donné que des résultats très médiocres, prouvant, s'il 
en était besoin, la faiblesse des résultats des enquêtes menées par circulaire et 
questionnaire auprès des dirigeants économiques. 

Dominique DUPRAZ 

Directeur des Archives 
départementales de l'Ardèche 
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JOHANNOT 

Cotation : 2 J 
Secteur d'activité : Papeterie 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Annonay (Ardèche) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1970 
Nature du fonds : Entreprise et papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1601 -1926 
Métrage linéaire : 22 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre (quelques articles non communicables en 
raison de leur détérioration) 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : 

Production : 

Correspondance : 

Papiers de famille : 

Grands-Livres : 1773 - 1925 
Journal : 1778 -1925 
Journal des ventes : 1782 -1927 
Journal des achats : 1787 - 1931 
Livres de comptes-gestion : 1786 - 1941 
Livre de caisse : An III -1936 
Situations générales mensuelles : 1888 -1926 
Relevé des bulletins journaliers : 1892 - 1912 
Inventaires, livres de dépôt : 1843 - 1880 
Livre de commissions : 1781 -1928 
Exportations : 1891 -1926 

Livres de paye, comptes : 1790 -1941 
Fabrication de chiffons : 1845 - 1881 
Livres d'expédition : 1773 - 1932 
Brouillards d'expéditions : 1830 -1853 
Copies de lettres : 1791 -1843 
Répertoires : 1838 -1926 
Correspondances : 1601 - 1740 
Papiers personnels : 1746 -1861 
Correspondance personnelle et commerciale : 1763 -1810 
Gestion des biens personnels : 1649 -1842 
Baux et contrats : 1628 - 1826 
Pièces de procédure : 1658 - An X 
Quittances : 1643 -1818 
Journaux et imprimés : 1674 - An X 
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Papiers d'affaires :      Documents relatifs aux sociétés JOHANNOT : 1778 -1875 
Règlements et notices sur les manufactures : 1736 -1867 
Documents comptables : 1723 -1830 Pétitions : floréane 
an II - brumaire an III Pétitions et requêtes de la famille 
Johannot : 1788 - 1830 Procédures : 1616 -1818  

 

Ecrits scientifiques et techniques : 1744 -1898 
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GOUDARD - RUELLE 

Cotation : 22 J 
Secteur d'activité : Manufacture royale de mouchoirs 

Localisation de l'entité (commune, département) : Aubenas (Ardèche) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 
Nature du fonds : Entreprise et papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1728 - 1817 
Métrage linéaire : 3,50 m 
Inventaire : Dactylographié. 

Condition de communicabilité : libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Correspondance :       Copies de lettres : 1751 -1817 
Comptabilité : Grand-Livre : 1728 -1792 

Journaux : 1764 -1792 Livres de raison : 1751 - 
1812 Livres des débiteurs : 1752 -1786 Livres 
des ventes au comptant : 1785 -1799 Livres des 
ventes dans les foires : 1755 -1792 Livres des 
ouvriers : 1753 -1799 Livres de compte divers : 
1749 - 1752 

Journal des filatures : 1755 - 1792 Main courante 
(brouillard de journal des filatures) : 1774 -1785 
Grand-Livre concernant probablement les filatures : 
1778 -1789 
Livre des reçus (comptes des ouvriers) : 1757 -1788 

Production : Livres des mouchoirs : 1783 - 1806 
Registre des ouvrages : 1740 -1749 
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MARTIN - ALLAUZEN 

Cotation : 35 J 
Secteur d'activité : Négociant : graines de vers à soie, tissus 

Localisation de l'entité (commune, département) : Joyeuse (Ardèche) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1865 - 1979 
Métrage linéaire : 1,70 m 

 Inventaire : Dactylographié. 

Condition de communicabilité : libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Caisse : 1867 -1966 
Journal : 1899 -1972 
Main courante : 1888 -1936 
Livre d'achats : 1889 -1900 
Livre des ventes : 1920 -1925 
Livres des négociants : 1900 -1921 
Copies de factures des fournisseurs : 1865 - 1879 
Répertoire : 1930 -1979 
Inventaires : 1883 -1899 
Carnets de commande : 1927 -1939 
Tarifs : 1894 -1930 
Factures reçues des fournisseurs : 1920 -1928 
Relevés de compte du Grand Livre : 1899 -1908 
Devoirs de vacances, notes diverses (bourse) : 1906 -1915 

Correspondance :       Correspondance active : 1866 -1919 
Correspondance passive : 1894 - 1932 
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PLANTEVIN 

Cotation : 40 J 
Secteur d'activité : Moulinage 

Localisation de l'entité (commune, département) : Chirols (Ardèche) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1988  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1912 -1960 
Métrage linéaire : 1,30 m I 

nventaire : Dactylographié. 

Condition de communicabilité : libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1912 
Statut juridique de l'entreprise : inconnu 
Effectif salarié : inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Acte constituant la société PLANTEVIN : 1912 
Comptabilité : Grands-Livres : 1920 - 1960 

Grands Livres, comptes généraux et sous-comptes : 
1939 -1959 
Grands-Livres, frais tissage, compte général et 
sous-comptes : 1958 -1959 
Journal : 1941 - 1959 
Registre de paie des ouvriers par fabrique : 1913 - 1928 

Registre de paie des ouvriers : 1922 -1929 
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SEGUIN 

Cotation : 41 J 
Secteur d'activité : Fabrique de draps, constructions de ponts de chemin de fer. 

Immobilier 
Entreprise de hâlage. Localisation de l'entité 

(commune, département) : Annonay (Ardèche) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1977 
Nature du fonds : Entreprise et papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1792 -1926 
Métrage linéaire : 23 m 
Inventaire : Non réalisé 

Condition de communicabilité : accessible sur demande 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Fabrication et commerce de draps (correspondance et comptabilité) : 1791 -1837 
Comptabilité générale : 1815 -1844 
Ponts à péage, construction exploitation (correspondance et comptabilité) : 1822 ■ 
1928 
Hallage à points fixes sur le Rhône (correspondance et comptabilité) : 1825 -1851 
Mines de houille (correspondance et comptabilité) : 1824 -1838 
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GOUJON 

Cotation : 49 J 
Secteur d'activité : Négociant en tissus 
Localisation de l'entité (commune, département) : Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1966  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1874 -1945 
Métrage linéaire : 6 m 
Inventaire : Dactylographié. 

Condition de communicabilité : libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Grands-Livres : 1891 -1940 
Journal : 1904 -1941 Journal des achats : 
1889 -1946 Journal des ventes : 1919 -
1949 Inventaires : 1874 -1935 Répertoire : 
1889 -1919 Livre des débiteurs : 1918 -
1919 Livre de caisse : 1907 - 1936 Livre 
des bilans : 1874 - 1938 Commissions : 
1913 -1940 Extraits de compte : 1936 -
1937 Registre des comptes : 1885 -1888 
Carnets de représentants : 1903 - 1923 

Production : Liste d'échantillons : 1893 -1902 
Registre des ouvrages : 1740 -1749 

Correspondance :       Copies de lettres : 1880 -1944 
Correspondance des fournisseurs : 1947 -1949 
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BESSET 

Cotation : 50 J 
Secteur d'activité : Négoce des vins 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Péray (Ardèche) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1989 
Nature du fonds : Entreprise et syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1894 -1962 
Métrage linéaire : 6,60 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité :       Grand-livre : 1894 -1900 
Journal général : 1943 -1945 
Régie (registres) : 1932 -1964 
Livres de caisse : 1926 - 1951 
Livre des ventes : 1943 -1944 
Livre des banques : 1942 -1948 
Echéances : 1911 - 1963 
Registre des taxes payées : 1948 -1964 
Factures clients : 1894 -1964 
Factures fournisseurs : 1929 -1965 
Commissions : 1902 -1964 
Livres de caves, inventaires, stocks, tarifs : 1920 - 1964 
Factures : 1929 -1966 
Commissions d'achats : 1931 -1935 
Commissions d'exportation : 1934 - 1948 

Livre de paye, salaires : 1933 -1963 
Charges sociales : 1924 - 1969 

Production :       Registre des vins : 1907 -1932 
Registre des crûs : 1919 -1963 

Correspondance : Correspondance active : 1898 - 1940 
Correspondance fournisseurs : 1929 -1964 
Correspondance clients : 1928 -1958 
Correspondance représentants : 1928 - 1961 
Coordonnées représentants : 1936 - 1946 

Divers : Journaux viticoles : 1930 -1964 
Ouvrages: 1912-1929 
Revues : 1923 -1962 
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Syndicat des négociants en vins de Saint-Peray 

Délibérations : 1929 -1962 
Correspondance : 1929 -1957 

Syndicat général des négociants en vins fins des Côtes du Rhône 

Circulaires : 1933 - 1956 
Réunions du  bureau , procès-verbaux des Assemblées 

générales : 1934 -1951 

Commissions d'exportations des vins de France (1934 -1948) 

Réunions du bureau : 1934 - décembre/janvier 1948 
correspondance : 1935 - 1946 

Autres Syndicats (1941 -1944) 

Syndicat professionnel des négociants en vins Privas. Syndicat 
national des commerces en gros, des vins, cidres, spiritueux et 
liqueurs de France : 1941 - 1er mai/janvier 1944 Syndicat 
national "Comité 836" : 1943 -1944 
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LES ARCHIVES DU MONDE DU TRAVAIL AUX ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES DE LA DROME 

Si les Archives départementales de la Drôme ont eu de tout temps le souci 
de la préservation des archives touchant au monde du travail, leur sauvegarde 
obéit à deux politiques différentes selon leur date d'entrée. 

Les modes d'entrée des archives du monde du travail 

Avant 1975, le mode d'entrée naturel de ce types d'archives relevait surtout 
du hasard : soit un détenteur de documents, conscient de leur intérêt, en faisait le 
don ou le dépôt aux Archives départementales, soit l'archiviste bénéficiait 
d'informations, recueillies par des chemins détournés, lui permettant d'aboutir à 
un don ou un dépôt. Or en 1975, à l'occasion du dépôt des archives des 
établissements RAMADE, des contacts étroits ont été noués avec Me Madona, un 
des syndics de faillite et administrateurs judiciaires du département. Ceux-ci 
débouchèrent sur la rédaction d'un contrat de dépôt permanent entre les archives 
départementales de la Drôme et les trois syndics officiant alors dans le 
département : Mes Bernard, Champion et Madona. Aux termes de ce contrat, 
ceux-ci s'engageaient à déposer aux archives départementales d'une part les 
fonds propres de leurs études, d'autre part des fonds d'entreprises faillies. Dès 
lors pouvait commencer une véritable politique de sauvegarde, complétée par des 
démarches auprès d'autres acteurs de la vie économique et sociale, notamment les 
syndicats. 

La politique d'entrée des archives du monde du travail 

La mise en oeuvre de ces contrats de dépôt entraîna l'apparition de 
problèmes que les archives départementales ont résolu en modifiant leur 
politique de sélection. 

Le problème le plus important est celui posé par la place qu'occupent ces 
fonds. Si dès le départ il était évident qu'il ne saurait être question d'accueillir les 
archives de toutes les entreprises, il n'en allait pas de même sur les tris à effectuer 
sur celles sauvegardées. En effet, en 1975 les archives départementales s'installent 
dans de nouveaux locaux dont les magasins sont beaucoup plus vastes. Devant 
cette importante place disponible, la politique d'entrée des archives économiques 
fut dans un premier temps très large : sauvegarde d'archives d'entreprises sans tri 
préalable. Associée à un accroissement important du volume des versements 
administratifs, cette politique menait à un remplissage du dépôt trop rapide pour 
être maintenue. Aussi a-t-il fallu infléchir les méthodes de travail en organisant 
un tri des archives d'entreprises préalablement à leur dépôt. Ce tri, de plus en 
plus sévère, est assuré par les archives départementales sur les lieux même de 
l'entreprise. Parallèlement une politique très stricte de choix est venue remplacer 
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une politique beaucoup plus large. Cependant celle-ci ne s'effectue pas en 
fonction uniquement de «l'intérêt historique supposé» du fonds considéré. En 
effet, l'expérience des archives départementales de la Drôme les conduit à 
préférer un échantillonnage le plus varié possible, une entreprise éphémère des 
années 80 pouvant apporter, sur le contexte économique local, des informations 
aussi importantes et originales qu'une grande entreprise créée au XIXe siècle. 

Découlant de cette évolution politique, le problème du personnel nécessaire 
pour traiter ces archives se pose alors. La charge de travail supplémentaire qu'a 
entraînée cette volonté de sauvegarde ne s'est  accompagnée d'aucune 
augmentation de personnel. Ainsi, alors que les fonds publics s'accroissent dans 
des proportions importantes, les fonds privés font de même, et le personnel 
affecté à leur traitement ne varie pas. Il devient dès lors impossible de définir une 
politique suivie en matière d'archives du monde du travail. C'est une politique 
du «coup par coup» qui s'instaure de fait, avec pour conséquence bon nombre de 
fonds laissés de côté, parfois sans aucun instrument de recherche, même 
sommaire. 

Enfin, la demande de plus en plus importante d'attestations d'emploi 
émanant de personnes qui veulent bénéficier de leurs droits à la retraite, a conduit 
les archives départementales de la Drôme à mener une action spécifique de 
récupération de documents pouvant servir à établir ces droits (livre d'entrée et 
sortie du personnel, livre de paie, déclarations annuelles des salaires, etc.). 

L'accès aux archives du monde du travail 

Seul le classement de ces fonds peut en permettre l'accès. Mais les 
conditions décrites précédemment expliquent le retard apporté à la rédaction 
d'instruments de recherche fiables. Cependant un effort important a été réalisé, 
compte tenu des moyens disponibles, notamment en personnel. Celui-ci se traduit 
par le classement de fonds d'entreprises et de fonds de syndics. 

Les fonds d'entreprises 

Peu de fonds d'entreprises sont totalement dépourvus d'instrument de 
recherche. Ce sont surtout les fonds d'architectes qui en pâtissent : la présence de 
plans, longs à identifier et difficiles à manipuler, est dissuasive. Parmi les fonds 
classés, beaucoup sont des fonds de peu d'importance car leur classement et la 
rédaction de leur répertoire est souvent le fait de stagiaires. Les archives 
départementales de la Drôme ont cependant mis en oeuvre une politique 
ambitieuse de publication de fonds d'entreprise. Le répertoire numérique des 
Moulinages Emile Rey, publié récemment en est la meilleure illustration. Il devrait 
être suivi de celui concernant les communautés de travail, dont la majeure partie 
est déjà classée, ainsi que du répertoire des éditions «Obliques». 

La liberté d'accès aux fonds d'entreprise varie selon la nature de l'entrée, 
dépôt ou don, et selon la date des documents. Sauf autorisation préalable 
demandée par le déposant, la liberté d'accès à ces fonds après 30 ans est de règle 
en fonction des dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, sous 
réserves des exceptions mentionnées dans l'article 7 de ladite loi. 
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Les fonds des syndics 

Les fonds déposés par les syndics sont constitués de deux ensembles 
différents : d'une part les dossiers de la liquidation ou de l'administration 
provisoire, d'autre part les documents provenant de l'entreprise concernée et 
utilisés par le syndic. Aussi les quelques dépôts classés, à l'exception du premier 
(21 J), font apparaître distinctement ces deux origines : fonds du syndic et fonds 
des entreprises. Il a été nécessaire, pour s'y retrouver, d'établir un fichier manuel 
par entreprises qui recense pour chacune d'elles, sur des fiches de couleurs 
différentes, son dossier de liquidation ou d'administration et les éventuels 
documents de l'entreprise. Ce fichier devrait être informatisé dans un avenir 
proche et permettrait alors de prendre également en compte les entreprises citées 
dans les bordereaux d'enlèvement de dépôts qui n'ont pas fait l'objet d'un 
classement. Dans tous les cas une autorisation préalable est nécessaire pour 
consulter un fonds de syndic pendant 50 ans après le dépôt. 

Les fonds des syndicats 

Outre les fonds des entreprises et les fonds des syndics, d'autres entrées 
d'archives se rapportent au monde du travail, notamment les archives des 
syndicats. Celles-ci sont entrées soit sous forme d'originaux, comme c'est le cas 
pour la CFDT dont les deux premiers dépôts sont classés, soit sous forme de 
microfilms de complément. Dans tous les cas, une autorisation préalable est à 
obtenir auprès du syndicat déposant. 

Les sources complémentaires aux archives du monde du travail 

Les informations touchant au monde du travail ne sont pas du domaine 
exclusif des archives privées qui font l'objet de ce guide. D'autres fonds, d'origine 
publique, peuvent les compléter utilement. Ce sont tout d'abord les fonds des 
chambres consulaires, des tribunaux de commerce et des tribunaux civils jugeant 
en matière commerciale, des prud'hommes, etc. L'aspect interventionniste de 
l'Etat est aussi à rechercher dans les fonds des préfectures, notamment ceux des 
cabinets des préfets pour les enquêtes économiques et les mouvements sociaux, 
des services de coordination et d'action économique pour les coopératives 
agricoles et autres acteurs économiques, etc. Les documents statistiques peuvent 
aussi être avantageusement exploités (série M pour le XIXe et le début du XXe 
siècle) de même que les listes communales de recensement de la population pour 
le XIXe qui donnent d'intéressantes informations, sur l'artisanat, le commerce, etc. 
Toutes ces directions ne doivent pas non plus faire oublier les travaux déjà 
entrepris et souvent déposés aux archives départementales. 
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Conclusion 

Si les archives départementales de la Drôme ont fait un effort particulier 
quant aux archives du monde du travail depuis 1975, il en ressort un constat fort 
mitigé. La prise en compte du véritable sauvetage de ces archives en péril que 
sont les archives des entreprises disparues ne s'est accompagnée d'aucune 
reconnaissance de cette tâche supplémentaire sous forme de moyens affectés à cet 
objectif. Il s'est avéré rapidement, en moins de 15 ans, que le suivi de cette 
entreprise ne pouvait être ainsi supporté de façon satisfaisante par un service 
départemental. De plus, des problèmes aigus de place ont conduit à un arrêt 
presque total de l'entrée des fonds d'entreprises, seul l'accueil des fonds de 
syndics étant régulièrement suivi. L'avenir se présente donc sous des jours assez 
sombres pour la suite de cette expérience qui semble nécessiter, compte tenu de 
l'ampleur du travail à accomplir, la prise en compte spécifique de ce type 
d'archives dans des dépôts réservés à cet effet, peut-être à l'échelon régional, et 
disposant d'un personnel dont ce serait l'unique mission. 

Michèle NATHAN-TILLOY André BROCHIER 

Directeur des Archives Documentaliste 
départementales de la Drôme 
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AGENCE CHABERT PERE & FILS, REVOL 
& COINDRE SUCC. 

Cotation : 6 J 
Secteur d'activité : Agence immobilière 

Localisation de l'entité  (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : vers 1946  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1890 -1946 
Métrage linéaire : 0,5 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Dossiers de propriétés : 1890 -1938 
Comptabilité : 1919 -1946 
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MAISON SARDA-ASTIER 

Cotation : 8 J 
Secteur d'activité : Indéterminé 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1862 - 1930 
Métrage linéaire : 6,7 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Correspondance : 1862 - 1920 
Comptabilité : 1864 -1930 
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RAMADE ET FILS 

Cotation : 13 J 
Secteur d'activité :    Distribution d'essence - Moulin à huile - Succursales 

d'alimentation 

Localisation de l'entité  (commune, département) : Nyons (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1975 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1907 -1971 
Métrage linéaire : 6 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : SARL (depuis 1941) 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) Distribution d'essence et de lubrifiant : 1924 - 1971 

2) Moulin à huile et autres produits 

Moulins à huile : 1932 -1970  

Ersatz de café "Rama" : 1940 - 1941 

3) Magasin d'alimentation et succursales 

Constitution de l'’affaire : 1922 -1971  

Direction Générale : 1941 -1970 

 Domaine et équipements : 1930 -1971 

Matériel d'exploitation : 1945 -1966 
Mouvements des marchandises : 1963 -1969 
Service financier : 1946 - 1970  

Comptabilité : 1907 -1971  

Contentieux : 1957 -1970  

Services commerciaux : 1930 -1971  

Publicité : 1962 -1970  

Personnel : 1945 -1971  

Fiscalité : 1932 -1970 
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ENTREPRISES HENRI CHEVAL 

Cotation : 14 J 
Secteur d'activité : Bâtiment et Travaux Publics 
Localisation de l'entité (commune, département) : Montélimar (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1975  
Nature du fonds : Entreprise  
Dates extrêmes du fonds : 1942 -1971 
Métrage linéaire : 5,5 m  
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1934 
Statut juridique de l'entreprise : SARL (de 1947 à 1953) ; SA (de 1953 à 1971) 
Effectif salarié : 1942 : 30 ; 1950 : 50 ; 1953 :100 ; 1959 >120 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) SA Entreprises Henri Cheval 

Constitution et dissolution de l'affaire : 1947 -1971 
Conseils : 1953 - 1961 
Direction Générale : 1954 -1968 
Domaine : 1961 -1971 
Matériel d'exploitation : 1954 -1971 
Service financier : 1963 -1971 
Comptabilité : 1942 - 1971 
Correspondance : 1966 - 1971 
Chantiers; 1957-1971 
Personnel : 1956 -1971 
Fiscalité : 1952 -1970 

2) Céramique utile 

Comptabilité : 1951 -1952 
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COMMISSAIRE PRISEUR DE ROMANS 

Cotation : 15 J 
Secteur d'activité : Commissaire priseur 
Localisation de l'entité (commune, département) : Romans (Drôme) 
L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : Date inconnue  

Nature du fonds : Commissaire priseur 
Dates extrêmes du fonds : 1820 -1825 
Métrage linéaire : 0,2 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Procès-verbaux de ventes faits par le Commissaire Priseur Vagneur : 1820 -1825 
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SYNDICAT CFDT DE L'EQUIPEMENT 
(Secteur des Techniciens) 

Cotation : 17 J 
Secteur d'activité : Syndicat 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1978 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1923 - 1975 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation préalable du déposant 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Structures syndicales CFDT (CFTC), réunions des instances nationales, conseil 
national : 1962 -1975 
Notes et circulaires (Fédération des syndicats CFTC des travaux publics) : 1961 - 
1964 
Statuts des techniciens, textes réglementaires, projet de statut : 1923 -1971 
Compte rendus grève des techniciens : 1970 
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MOULINS DE SAINT-DONAT 

Cotation : 19 J 
Secteur d'activité : Moulin à farine 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Donat (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1978  

Nature du fonds : Papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1603 -1898 
Métrage linéaire : 0,5 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Fonds classé par propriétaires successifs : 

Seigneurs de Saint-Donat : 1603 -1776 
Chabrières de la Roche : 1776 -1791  

Vernet : 1791 - an X  

Bossard : an X - an XI  

Bodin : an XI - ?  

Chartron : ? – 1898 
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SYNDICAT DE LA BOULANGERIE 

Cotation : 22 J 
Secteur d'activité : Syndicat 

Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1976 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Autorisation du déposant 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : Fonds non identifié 
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ENTREPRISE DE PLOMBERIE GIOL 

Cotation : 28 J 
Secteur d'activité : Plomberie 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Chatillon-Saint-Jean (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1978  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1954 -1978 
Métrage linéaire : 18 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Administration générale : 1965 -1977 
Comptabilité : 1954 -1976  

Dossiers de chantiers : 1962 -1976 
Dossiers de la faillite : 1977 -1978 
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ENTREPRISE EYNARD 

Cotation : 29 J 
Secteur d'activité : Bâtiment et Travaux Publics 
Localisation de l'entité (commune, département) : Tain-l'Hermitage (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1979  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1933 -1943 
Métrage linéaire : 0,8 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Autorisation préalable du déposant 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : 1933 -1943 
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MORIN 

Cotation : 30 J 
Secteur d'activité : Draperie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Dieulefit (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1979 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1756 - 1977 
Métrage linéaire : 80 m (documents hors norme) 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Autorisation préalable du déposant 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

1) Morin 

Comptabilité : 1756 -1971  

Inventaire, stock, matériel : 1853 - 1963 
Correspondance : 1815 -1923  

Assemblées générales : 1920 -1969 
Personnel : 1923 -1970  

Dossiers direction : 1945 -1971  

Echantillons de tissus : 1879 -1902 

2) Soditex 

Comptabilité : 1961 - 1977 
Personnel : 1961 -1977 Dossiers 
direction : 1961 - 1970 

3) Sources complémentaires 

1 MI 477 : Répertoire du grand livre : 1851 

 1 MI 478 : Livre de fabrique : 1872 - 1876 
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MOULINS SAINT-GEORGES 

Cotation : 32 J 
Secteur d'activité : Moulin à farine 
Localisation de l'entité (commune, département) : Romans (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1977  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1850 - 1944 
Métrage linéaire : 15 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Correspondance : 1860 -1936 
Comptabilité générale : 1859 -1941 
Comptabilité matière : 1902 -1945 
Divers : 1850 - 1942 
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MOULINAGES LACROIX 

Cotation : 33 J 
Secteur d'activité : Moulinage et minoterie 

Localisation de l'entité (commune, département) : Montboucher (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1979  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1840 -1977 
Métrage linéaire : 24,4 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) Moulinage et minoterie 

Constitution de l'affaire : 1962 - 1963 
Conseils : 1892 -1922 
Direction : 1890 - 1968 
Fabrication et comptabilité matière : 1847 -1956 
Comptabilité : 1840 -1977 
Correspondance : 1840 -1970 

2) Minoterie 

Direction : 1939 -1971 
Fabrication et comptabilité matière : 1930 -1970 
Comptabilité : 1910 -1969 

Sources complémentaires : 

1) Usines Lacroix 

1 MI 479 : Livre de paye : 1911 -1932 
1 MI 484 : Journal des salaires : 1932 - 1949 
1 MI 494 : Direction et domaines : 1892 - 1968 

2) Communauté religieuse Saint-Joseph des usines Lacroix à Montboucher 

35 J : Fonds de la communauté : 1846 -1912 
1 MI 482 : Annales de l'établissement Saint-Joseph : 1876 -1891 
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3) Famille Lacroix 

34 J : Fonds de la famille à Montboucher : 1882 -1911 
Bibliothèque des Archives départementales B 2250 : Famille Lacroix, Montboucher . 
1844-1991. 
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CHRISTOPHE 

Cotation : 36 J 
Secteur d'activité : Commerce (pâtes, vin, sel) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Andancette (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1980  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1859-1882 
Métrage linéaire : 2 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilite : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Sel : Comptabilité : 1859 -1900 
Correspondance : 1858 -1882 

Vin : Comptabilité : 1879 -1882 
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ETIENNE CORNU 

Cotation : 37 J 
Secteur d'activité : Négoce - Moulinage 
Localisation de l'entité (commune, département) Montélimar (Drôme) 

Montboucher (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1976  

Nature du fonds : Papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1784 - 1856 
Métrage linéaire : 0,4 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU TONDS (EXTRAITS) : 

1) Négoce à Montélimar 

Comptabilité : Comptes et brouillard d'inventaire : 1784 -1856 
Contrats d'apprentissage, impôts, patentes : 1787 - 1830 
Grand livre d'achat : 1784 - an X 

2) Ouvraison et négoce de la soie 

Bâtiments des moulins de Montboucher : an XII -1854 
Outillage : an XIII -1828 Fonctionnement : 1786 - 1834 



JOSEPH CROZIER ET CIE 

Cotation : 40 J 
Secteur d'activité : Négoce de rubans 

Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Etienne (Loire) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1978  

Nature du fonds : Papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1804 -1833 
Métrage linéaire : 1,4 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Ce fonds, d'origine familiale, comprend des archives de : 

1) Joseph CROZIER, négociant à Saint-Etienne : 1804 -1833 

Pièces générales : 1812 - 1833 
Correspondance commerciale : 1804 -1806 
Echantillons de rubans : 1809 

2) Mines de Roche-La-Molière : 1810 - 1860 

Compagnie d'Osmond et Crozier Frères, concessionnaires des mines : 

Correspondance, éléments de comptes de détail : 1810 - 1860 
Mouvement des ouvriers : 1819 
Consommation des chevaux de la mine : 1816 -1817 

3) Grégoire du Colombier, négociant à Lyon : 1769 -1832 

Correspondance, papiers personnels et d'affaires : 1769 -1832 
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TISSU BELLIER FRERES 

Cotation : 43 J 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) -.Romans (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1921 -1983 
Métrage linéaire : 6 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1921 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Constitution de l'affaire : 1921 -1973 
Conseils : 1932 - 1973 Domaine : 1945 
Comptabilité : 1921 -1982 
Correspondance : 1938 -1944 
Contentieux : 1974 -1981 

Service commercial : 1936 -1983 
Personnel : 1944 - 1983  

Divers : 1926 - 1967 
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CAOUTCHOUC MANUFACTURE VALENTINOIS 

Cotation : 44 J 
Secteur d'activité : Grossiste en articles de caoutchouc et de plastique 
Localisation de l'entité (commune, département) :Fiancey (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1970 -1985 
Métrage linéaire : 4,6 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

DCMV 

Constitution de l'affaire : 1984 
Domaine : 1971  

Emprunt : 1982  

Comptabilité : 1970 - 1985 
Contentieux : 1982 -1985 
Personnel : 1971 -1985 

2) Caoutchouc Industriel Valentinois (C I V) 

Liquidation : 1984 -1985 
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ATELIER COOPERATIF D'INFORMATIQUE 
DE LA DROME ET DE VARDECHE 

Cotation : 45 J 
Secteur d'activité : Conseils et prestations de services en informatique 
Localisation de l'entité (commune, département) :Crest (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1980 -1983 
Métrage linéaire : 1,5 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE UENTITE : 

Date de fondation : 1980 
Statut juridique de l'entreprise : SCOP 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Constitution et liquidation de l'affaire : 1980 - 1983 
Matériel : 1980 -1982 
Comptabilité : 1980 - 1983 
Correspondance : 1980 -1982 
Personnel : 1980 -1983 
Service d'études : 1980 -1982 
Liste des établissements ayant fait appel à l'ACIDA 



81 

SOCIETE MONTMEAN, VERDIER & RASPAIL 

Cotation : 46 J 30 
Secteur d'activité : Draperie 
Localisation de l'entité (commune, département) :Crest (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985  

Nature du fonds : Papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1813 - 1822 
Métrage linéaire : 0,1 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilite : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Création de la société : 1813 
Comptes : 1818 - 1820 
Correspondance : 1820 -1822 
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SAURGAN 

Cotation : 47 } 
Secteur d'activité : Fabrication de bijoux 
Localisation de l'entité (commune, département) -.Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1938 -1981 
Métrage linéaire : 4,5 m 

 Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Matériel d'exploitation : sans date 
Approvisonnement et fabrication : 1938 -1981 
Comptabilité : 1938 -1981  

Service commercial : 1968 -1977  

Personnel : 1942 -1980 
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LA LUNETTERIE D'ALLEX 

Cotation : 48 J 
Secteur d'activité : Commercialisation de lunettes et de verres 
Localisation de l'entité (commune, département) :Allex (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1979 - 1985 
Métrage linéaire : 1,3 m 

 Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1979 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU TONDS (EXTRAITS) 

1) La lunetterie d'Allex 

Conseils : 1979 - 1983  

Direction générale : 1983  

Domaine : 1980 -1983  

Comptabilité : 1979 -1985 
Correspondance : 1979 -1985 
Contentieux : 1982 -1983  

Service commercial : 1979 -1984 
Personnel : 1979 - 1984 
Service d'études : 1980 

2) Les lunetteries 

Constitution de l'affaire : 1983 -1984 
Comptabilité : 1984 -1985 
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RHONE-ALPES INTERIM 

Cotation : 49 J 
Secteur d'activité : Travail temporaire 
Localisation de l'entité (commune, département) '.Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1975 -1981 
Métrage linéaire : 4,3 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1975 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Constitution et liquidation de l'affaire : 1975 -1981 
Conseils : 1980 -1981 
Direction générale : 1975 -1981 
Domaine : 1975 -1980 
Comptabilité : 1975 -1981 
Service commercial : 1980 -1981 

Personnel : Siège de Valence : 1975 - 1981 
Agence de Romans : 1976 - 1981  
Agence de Saint-Marcellin : 1976 - 1981 
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BLANCHISSERIE BLUME 

Cotation : 50 J 
Secteur d'activité : Blanchisserie / Location de linge de table et de maison 
Localisation de rentité (commune, département) : Valence (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1940 -1984 
Métrage linéaire : 2 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : SARL à partir de 1959 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) ; 

Constitution de l'affaire : 1958 -1975 
Conseils : 1958 -1979  

Direction générale : 1948 - 1978 
Domaine : 1960 - 1983  

Matériel d'exploitation : 1946 -1984 
Comptabilité : 1954 -1983  

Contentieux : 1971 -1983  

Personnel : 1940 -1984 



86 

RHONAFINANCE 

Cotation : 51 J 
Secteur d'activité : Cabinet de conseils financiers 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1974 -1984 
Métrage linéaire : 4,5 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1974 Statut 
juridique de l'entreprise : 
1974-1977 = Cabinet de conseils financiers en nom personnel 1977-
1980 = Association privée d'intérêts et société civile de moyens 1981-
1984 - SARL  
 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) Rhonafinance 

a) Cabinet de conseils financiers Lebrat et Dusser 

Correspondance : 1974 -1977 

 

b) Association privée d'intérêts Domas, Dusser et Lebrat 

Création de l'association : 1977 

c) Société civile de moyens "Conseils en Investissements" 

Constitution de l'affaire : 1977 - 1978 
Conseils : 1978 
Direction générale : 1975 -1981 
Service financier : 1978 
Comptabilité : 1977 - 1981 
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Correspondance : 1977 - 1980  
Services commerciaux : 1977 - 1980 
Personnel : 1977 -1981 

d) SARL "Conseils en Investissements" devenue "Rhonafinance" 

Constitution de l'affaire : 1980 - 1983 
Conseils : 1982 
Direction générale : 1972 - 1984 
Service financier : 1981 -1983 
Comptabilité : 1981 -1982 
Correspondance : 1981 -1984 
Contentieux : 1981 - 1984 
Services commerciaux : 1976 - 1984 
Commercialisation d'energimmo 2 : 1980 - 1983 
Personnel : 1980 - 1984 
Divers : 1980 

2) Autres fonds 

a) SARL "Europe Affaires" 

Constitution de l'affaire : 1979 -1980 
Correspondance : 1980 - 1983 Services 
commerciaux : 1979 - 1982 Personnel : 
1980 -1983 

b) Société en nom collectif "Connaissance des villes et des clubs" 

Correspondance : 1974 - 1978 

c) SA "Audio Création" 

Création de l'affaire : 1979 -1980 
Conseils : 1981 -1982 Comptabilité : 
1980 Correspondance : 1979 - 1983 
Contentieux : 1980 -1984 Services 
commerciaux : 1980 -1981 Personnel : 
1980 -1983 

3) Sources Complémentaires 

SA "Audio Création" 

74 J 18 : Dossier de contentieux de la société "IDEES PUBLICITE" 



T.Z.C. NEGOCE INTERNATIONAL 

Cotation : 52 J 
Secteur d'activité : Import/Export de composants mécaniques 
Localisation de l'entité (commune, département) Montélimar (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1983 - 1986 
Métrage linéaire : 1,5 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1983 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Constitution de l'affaire : 1983 
Comptabilité : 1983 -1986 
Service commercial : 1983 -1986 
Personnel : 1983 -1986 
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A.G.S. INFORMATIQUE 

Cotation: 54 J 
Secteur d'activité : Adaptation et gestion de systèmes informatiques 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1982 - 1985 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1982 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction Générale : 1984  

Domaine : 1983 -1985  

Comptabilité : 1982 - 1984  

Service commercial : 1982 -1985 
Personnel : 1982 -1985 
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SOLAURE 

Cotation : 55 J 
Secteur d'activité : Fabrication et commercialisation d'articles textiles 
Localisation de l'entité (commune, département) : Crest (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1970 -1985 
Métrage linéaire : 1,4 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Constitution et liquidation de l'affaire : 1976 - 1985 
Conseils : 1978 -1984 
Direction générale : 1976 - 1984 
Comptabilité : 1970 -1985 
Correspondance : 1976 -1985 
Contentieux : 1979 -1985 
Service commercial : 1977 - 1978 
Personnel : 1977 - 1985 
Service d'études : 1985 



91 

MOULINAGES EMILE REY 

Cotation : 56 J 
Secteur d'activité : Moulinage 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Crest (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986 Nature du fonds : 
Entreprise Dates extrêmes du fonds : 1852 
-1986 Métrage linéaire : 43,5 m 
Inventaire : Imprimé 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1852 Statut 
juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié :1866 : 310 ; 1901 : 214 ; 1911 : 371 ; 1921 : 210 ; 1936 :124 
;1968 : 250 ;1977: 260 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) Fonds de la maison mère 

Constitution de l'affaire : 1941 -1980 
Conseils et assemblées : 1959 - 1984 
Direction Générale : 1909 -1985 
Domaine : 1933 - 1942 
Matériel d'exploitation et outillage : 1916 - 1980 
Service financier : 1922 - 1982 
Comptabilité : 1866 -1984 
Approvisionnement et fabrication : 1875 -1982 
Service commercial : 1919 -1972 
Service d'études : 1932 -1985 
Personnel : 1911 -1986 
Correspondance : 1852 -1980 

2) Fonds des entreprises absorbées 

SA moulinages de Soubeyran : 1947 -1955 SA 
moulinages de La Gervanne : 1968 -1976 
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3) Fonds des usines 

Moulin du Roi : 1902 -1951 
Derot : 1928 - 1982  

Berthalais : 1910 - 1980  

La Sye : 1901 -1982  

Saou : 1910 -1930  

Pont-en-Royans : 1909 -1916 
Soubeyran : 1955 -1982 
Porterons : 1912 -1924 
Joubernon : 1922 - 1950  

La Gervanne : 1970 -1982 
Clerieux : 1910 - 1912  

Mazorel : 1973  

Rochette : 1930 -1933 

4) Autres fonds 

SA Jean Rey à Etoile : 1962 -1974 
Association du moulinage de la soie : 1912 - 1924 
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CABINET JOULIE 

Cotation : 57 J 
Secteur d'activité : Architecte 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986 
Nature du fonds : Architecte 
Dates extrêmes du fonds : Milieu XXe siècle 
Métrage linéaire : Rouleaux de plans 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Plans non classés ni identifiés. 
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DELTA ENERGIES 

Cotation: 58 J 
Secteur d'activité : Commercialisation de matériel de chauffage 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1977 - 1986 
Métrage linéaire : 3 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction générale : 1985 -1986 
Matériel d'exploitation : 1984 -1986 
Approvisionnement et fabrication : 1984 -1985 
Comptabilité : 1982 - 1986 
Correspondance : 1985 
Contentieux : 1985 -1986 
Service commercial : 1980 -1985 
Personnel : 1977 -1986 
Services d'études : 1983 
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ETABLISSEMENTS JOSEPH LAGARDE 

Cotation : 59 J 
Secteur d'activité : Chaudronnerie / Fabrication d'autoclaves 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Montélimar (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1945 - 1983 
Métrage linéaire : 19,2 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1959 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) Etablissements Joseph Lagarde 

Constitution et liquidation de l'affaire : 1959 -1984 
Conseils : 1959 - 1982 
Direction générale : 1968 - 1983 
Domaine : 1960 - 1979 
Matériel d'exploitation : 1974 -1976 
Service financier : 1972 -1983 
Comptabilité : 1945 -1983 
Correspondance : 1974 -1983 
Services commerciaux : 1974 - 1983 
Personnel : 1948 -1983 
Services d'études : 1958 -1982 

2) Sociétés dans lesquelles les Ets Lagarde avaient une participation 

SMMBTP : 1972 -1977 
SECPAME : 1972 -1980 SCI 
DES LACS : 1975 -1981 
SODIAL : 1976 -1982 
SIERM : 1964 
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JANIL'S 

Cotation : 60 J 
Secteur d'activité : Fabrication de chaussures de femmes Localisation 
de l'entité (commune, département) : Romans (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1949 -1986 
Métrage linéaire : 7 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) Janil's 

Direction générale : 1978 - 1984 
Domaine : 1966 -1972 
Approvisionnement et fabrication : 1977 - 1985 
Service financier : 1981 -1985 
Comptabilité : 1949 -1985 
Correspondance : 1977 -1980 
Contentieux : 1977 -1979 
Service commercial : 1964 -1982 
Personnel : 1953 -1986 

2) Magasin Danylan 

Inventaire : 1969 -1971 
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SOFRADI 

Cotation : 61 J 
Secteur d'activité : Confection de vêtements 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Romans (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1977  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1975 - 1978 
Métrage linéaire : 0,8 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1976 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

1) Sofradi 

Direction générale : 1977  

Domaine : 1975 - 1977  

Comptabilité : 1976 -1977 
Contentieux : 1976 -1977  

Services commerciaux : 1976 -1977 
Personnel : 1976 - 1978 

2) Bia Rochat 

Contentieux : 1976 -1977 
Personnel : 1976 - 1977 
Services d'études : 1976 
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ENSEIGNES DECORATION - ANIMATION 

Cotation : 62 J 
Secteur d'activité : Décoration publicitaire 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1981  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1963 - 1977 
Métrage linéaire : 1,1 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Constitution de l'affaire : 1973 -1974 
Direction générale : 1976  

Comptabilité : 1968 -1976 
Correspondance : 1963 -1976 
Contentieux : 1971 - 1978  

Service commercial : 1972 -1977 
Personnel : 1968 -1974 
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OBLIQUES 

Cotation : 63 J 
Secteur d'activité : Edition 
Localisation de l'entité (commune, département) : Les Pilles (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1965 -1983 
Métrage linéaire : 12 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1971 
Statut juridique de l'entreprise : Inconnu 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

I - Fonds de la revue "Obliques" 

1) Généralités (1971 - 1982) 

Création (1971) 
Correspondance générale (1971 - 1980) 
Numéros projetés (1973-1980) 
Promotion (1972 -1978) 
Cessation d'activité (1979 -1982) 

2) Revue "Obliques" (1971-1981) 

Dossiers par numéro composés de : Recherches documentaires, recherches 
iconographiques, recherches de collaboration, relations avec les auteurs, 
préparation, textes, composition, édition, promotion, contentieux. Numéros : 
Strinberg, Genêt, Kafka, Don Juan, L'expressionisme allemand, Vian, Artaud, 
Sade, La femme surréaliste, Robbe-Grillet, Sartre, Brecht, Sartre et les arts. 
Numéros spéciaux : Yeats, Bellmer, Don Juan dans la Manche, Butor-Mazurovsky, 
Roberte au cinéma, Cantilènes en gelée, Lulu, Wagner, Le Bout des Bordes, 
Kierkegaard, Personnimages. 
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3) Cahiers "Obliques" (1980) 

Cahiers n° 1 et 2 II - Fonds 

annexes 

1) Editions borderie (1979 - 1980) 

Généralités (1978 - 1981), ouvrages édités : Fred Deux, Le dessin bien tempéré; 
Marquis de sade, Lettres et mélanges littéraires inédits, Collection "La parole 
debout", Collection "Images Obliques". 

2) Librairie-galerie "Obliques" (1976 - 1983) 

Généralités, manisfestations : expositions, présentations et dédicaces d'ouvrages. 

3) Théâtre "Oblique" (1971 -1974) 

Généralités. 

4) Animations (s.d.) 

Manifestations, colloques. 

5) Collaboration de Roger Borderie à la revue "Arc" (1969 -1971) 

Généralités, numéros dirigés par Roger Borderie : Michel Butor, Herman Melville, 
Federico Fellini. 

6) Fonds personnel de Roger Borderie (1965 -1977) 

Correspondance, bibliothèque. 
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RABIER CHAUFFAGE 

Cotation : 64 J 
Secteur d'activité : Installation et entretien chauffage 
Localisation de l'entité (commune, département) : Bourg-lès-Valence (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1984 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1977 -1984 
Métrage linéaire : 3 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1977 
Statut juridique de l'entreprise : SARL (1977-1981), SA (1981-1984) 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Constitution et liquidation de l'affaire : 1977 - 1984 
Conseils : 1977 -1982 
Direction générale : 1979 -1981 
Domaine : 1983 
Comptabilité : 1978 -1984 
Correspondance : 1978 - 1984 
Contentieux : 1980 -1984 
Service commercial : 1979 -1983 
Personnel : 1977 -1984 
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MAISON DES ARTISANS ELECTRICIENS 

Cotation : 65 J 
Secteur d'activité : Electricité 
Localisation de Ventité (commune, département) : Tain (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1979  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1950 - 1979 
Métrage linéaire : 0,4 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Conseils : 1951  

Domaine : 1952 - 1975 
Comptabilité : 1950 -1977 
Personnel : 1960 -1979 
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COINDET 

Cotation : 66 J 
Secteur d'activité :     Couverture, plomberie/zinguerie, installation sanitaires et 

chauffage central 
Localisation de l'entité  (commune, département) : Bourg-lès-Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1957 - 1979 
Métrage linéaire : 3 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1957 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Constitution de l'affaire : 1957 -1975 
Conseils : 1958 -1978 
Direction générale : 1967 - 1976 
Domaine : 1966 -1974 
Approvisionnement et fabrication : 1957 -1975 
Services financiers : 1973 - 1979 
Comptabilité : 1958 -1977 
Correspondance : 1963 - 1974 
Services commerciaux : sans date 
Personnel : 1959 -1976 
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SPECTACLES DE LA VALLEE DU RHONE 

Cotation : 68 J 
Secteur d'activité : Troupe théâtrale 

Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1970 -1985 
Métrage linéaire : 30,5 m (avant traitement) 
Inventaire : partiel (fichier d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Fonds non classé qui, outre les archives de la troupe, renferme une importante 
documentation sur le théâtre en France dans les années 70 et le début des années 
80. 
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TEXTILES DE L'HERMITAGE 

Cotation : 69 J 
Secteur d'activité : Fabrication, négoce et transformation de tissus 
Localisation de l'entité (commune, département) : Tain-rHermitage (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1978  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1923 -1978 
Métrage linéaire : 4,7 m 

 Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1944 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

1) Textiles de l'Hermitage 

Constitution de l'affaire : 1944 -1969  

Conseils : 1946 - 1970  

Direction Générale : 1963 -1978  

Domaine : 1947 - 1978  

Matériel d'exploitation : 1956 - 1978 
Approvisionnement et fabrication : sans date 
Comptabilité: 1947-1978  

Correspondance : 1971 -1978  

Contentieux : 1959 -1975  

Service commercial : 1974 -1978  

Personnel : 1956 - 1978  

Service d'études : 1951 -1974 

2) SNC Bernard & Espeil 

Statuts : 1923 
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VIVIER 

Cotation : 70 J 
Secteur d'activité : Fabrication et commerce de talons 
Localisation de l'entité (commune, département) : Romans (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1936 -1985 
Métrage linéaire : 3,2 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1957 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Conseils : 1968 -1971  

Direction générale : 1963 -1985 
Services financiers : 1963 -1985 
Comptabilité : 1955 -1984  

Contentieux : 1961 -1985  

Services Commerciaux : 1979 -1982 
Personnel : 1936 -1985 
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AUBERT 

Cotation : 71 J 
Secteur d'activité : Bâtiment et Travaux Publics 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1981 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1933 -1981 
Métrage linéaire : 8 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1933 
Statut juridique de l'entreprise :   SNP (1933-1946), SARL (1946-1970), 

SA (1970-1980) 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) Entreprise AUBERT 

Constitution et liquidation de l'affaire : 1933 -1981 
Conseils : 1969 - 1980 
Direction générale : 1948 -1980 
Domaine : 1947 - 1974 
Matériel d'exploitation : 1954 -1973 
Comptabilité : 1933 -1980 
Correspondance : 1979 - 1980 
Personnel : 1937 -1980 

2) Société Industrielle de Construction 

Constitution et dissolution : 1951 - 1971 
Conseils : 1951 -1952  

Comptabilité : 1952 -1963  

Personnel : 1950 -1964 
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FRYLENE 

Cotation : 72 J 
Secteur d'activité : Bonneterie 

Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1978 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1958 - 1977 
Métrage linéaire : 4 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : SARL puis SA 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Liquidation de la société : 1976 
Direction générale : 1964 -1977 
Comptabilité : 1958 -1977  

Services commerciaux : 1973 -1977 
Personnel : 1959 - 1977  

Services d'études : 1975 
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CHAPELLE 

Cotation : 73 J 
Secteur d'activité : Papeterie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Chabeuil (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1965 - 1986 
Métrage linéaire : 25 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (fichier d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Fonds non classé composé essentiellement de documents comptables dont la 
majeure partie est à éliminer 
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IDEES PUBLICITE 

Cotation : 74 J 
Secteur d'activité : Publicité 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1976 -1985 
Métrage linéaire : 1,1 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Constitution de l'affaire : 1980 - 1981 
Direction générale : 1976 -1982  

Service financier : 1982 - 1984 
Comptabilité : 1981 -1983 
Correspondance : 1979 -1985 
Contentieux : 1981 - 1984  

Service commercial : 1977 -1986 
Personnel : 1981 -1983  

Services d'études : 1981 -1985 
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COMITE D'ENTREPRISE-SUD DE COOP 
RHONE MEDITERRANEE 

Cotation : 75 J 
Secteur d'activité : Comité d'entreprise 

Localisation de l'entité  (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987 
Nature du fonds : Comité d'entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1975 -1985 
Métrage linéaire : 2 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : Fonds non identifié. 
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CADRECLAIR 

Cotation : 76 J 
Secteur d'activité : Horlogerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1950 - 1983 
Métrage linéaire : 8,4 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1951 
Statut juridique de l'entreprise : SCOP 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Constitution et liquidation de l'affaire : 1951 -1982 
Conseils : 1951 -1982 
Direction générale : 1959 -1982 
Domaine : 1957 -1981 
Matériel d'exploitation : 1954 -1982 
Service financier : 1958 -1982 
Comptabilité : 1953 -1982 
Approvisionnement et fabrication : 1961 -1982 
Service commercial : 1968 - 1982 
Service d'études : 1956 - 1982 
Personnel : 1950 -1983 
Contentieux : 1960 - 1981 

Sources Complémentaires 

77 J : Entr'aide communautaire 
126 J : Association des compagnons et amis des communautés de travail 
autogérées 
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ENTR'AIDE COMMUNAUTAIRE 

Cotation: 77J 
Secteur d'activité : Communautés de travail 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Valence (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1943 -1982 
Métrage linéaire : 22 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (fichier d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Fonds non classé qui serait constitué de documents relevant de : 

Entr'aide communautaire : 1949 -1982 
Comité inter-entreprise : 1949 -1975 
Papiers "Mermoz" : 1943 -1966 
Rhonex : 1950 -1956 
Comptoir horloger des Cévennes : 1952 -1956 
Someca : 1954 -1969 
Centre horloger : 1950 -1972 

Sources Complémentaires 

76 J : Cadreclair 
78 J : Centralor 
126 J : Association des compagnons et amis des communautés de travail 
autogérées 

Pierre PICUT : La communauté Boimondau, modèle d'éducation permanente : une 
décennie d'expérimentation (1941 - 1951), thèse de doctorat d'Etat ès-lettres et 
sciences humaines - Lyon II, 1991 
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CENTRALOR 

Cotation : 78 J 
Secteur d'activité : Horlogerie - Bijouterie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1941 -1983 
Métrage linéaire : 19 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1950 
Statut juridique de l'entreprise : SCOP 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) Centralor 

Constitution et liquidation de l'affaire : 1950 - 1983 
Conseils : 1968 - 1982 
Direction générale : 1956 -1982 
Domaine : 1948 -1982 
Matériel d'exploitation : 1953 - 1981 
Service financier : 1950 - 1982 
Comptabilité : 1950 - 1982 
Approvisionnement, fabrication et réparation : 1958 - 1982 
Service commercial : 1956 -1982 
Service d'études : 1959 -1979 
Personnel : 1953 -1982 
Correspondance : 1977 -1982 
Contentieux : 1955 -1980 
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2) Fonds de l'entreprise absorbée "Boimondau" 

Constitution et liquidation de l'affaire : 1947 -1971 
Conseils : 1948 -1960 
Direction générale; 1944-1971 
Domaine : 1943 - 1955 Service 
financier : 1957 - 1965 
Comptabilité : 1945 - 1963 Service 
commercial : 1941 -1951 Service 
d'étude : 1954 -1971 

Sources Complémentaires 

77] : Entr'aide communautaire 
126 J : Association des compagnons et amis des communautés de travail 
autogérées 
Pour BOIMONDAU : fonds de l'entreprise déposé à la médiathèque municipale 
de Valence 

Pierre PICUT : La communauté Boimondau, modèle d'éducation permanente : une 
décennie d'expérimentation (1941 - 1951), thèse de doctorat d'Etat ès-lettres et 
sciences humaines - Lyon II, 1991 
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VAL'TUB 

Cotation : 79 J 
Secteur d'activité : Fabrication de meubles tubulaires et scolaires Localisation 
de l'entité (commune, département) : Bourg-lès-Valence (Dîôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1960 - 1986 
Métrage linéaire : 2,2 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1956 
Statut juridique de l'entreprise : Inconnu 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : 1960 - 1986 
Personnel : 1960 -1986 
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FIBRIT 

Cotation : 80 J 
Secteur d'activité : Cartonnage 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1931 - 1984 
Métrage linéaire : 1,2 m 
Inventaire : Partiel (Borderau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Personnel : 1931 - 1984 
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COOP RHONE-MEDITERRANEE 

Cotation : 81 J 
Secteur d'activité : Magasins à succursales multiples 

Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Dïôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1956 -1983 
Métrage linéaire : 180 m 
Inventaire : Partiel (Borderau et fichier d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Personnel : 1956 - 1982 
Domaine : 1970 -1982 
Direction : 1970 -1983 
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MECANO-SOUDURE GMS CEVENNES 

Cotation : 82 J 
Secteur d'activité : Mécano-soudure - Chaudronnerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Pierrelatte (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1980 -1986 
Métrage linéaire : 0,3 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Liquidation de la société : 1984 -1986 
Conseils : 1982 
Direction générale : 1980 -1983 
Personnel : 1981 -1986 
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CABINET D'ARCHITECTE KARCHER 

Cotation : 85 J 
Secteur d'activité : Architecte 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1987  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 20 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Autorisation préalable du déposant pour les 
documents de moins de 30 ans 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : Fonds non identifié. 
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COMITE D'ENTREPRISE-NORD DE COOP 
RHONE MEDITERRANEE 

Cotation : 86 J 
Secteur d'activité : Comité d'entreprise 

Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987  

Nature du fonds : Comité d'entreprise  

Dates extrêmes du fonds : Vers 1974 -1987 
Métrage linéaire : 1,8 m 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Procès-verbaux : 1975 -1987 
Rapports du directoire : 1974 -1982 
Comptabilité : 1975 -1987 
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GAY-LUTECE 

Cotation : 88 J 
Secteur d'activité : Confection de jouets 
Localisation de l'entité (commune, département) : Romans (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1977  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1972 - 1977 
Métrage linéaire : 1,2 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1972 
Statut juridique de l'entreprise : Inconnu 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Constitution de l'affaire : 1972 -1977 
Conseils : 1972 -1976 
Direction générale : 1976 -1977 
Domaine : 1972 - 1977 
Approvisionnement et fabrication : 1975 -1977 
Services financiers : 1972 -1977 
Comptabilité : 1972 -1977 
Services commerciaux : 1973 - 1975 
Personnel : 1972 - 1977 
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SARAC 

Cotation : 93 J 
Secteur d'activité : Installation et entretien de chauffage 
Localisation de l'entité (commune, département) ; La Rocî\e-de-Glun (Dïôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1970 -1984 
Métrage linéaire : 1,3 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1970 
Statut juridique de l'entreprise : SA (1970-1982), SARL (1982-1984) 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Constitution de l'affaire : 1970 -1982 
Conseils : 1970 -1983 
Domaine : 1982 
Service financier : 1970 - 1984 
Comptabilité : 1970 -1984 
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STNE 

Cotation : 98 J 
Secteur d'activité : Chaudronnerie 

Localisation de l'entité (commune, département) : Portes-lès-Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1988 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1959 -1983 
Métrage linéaire : 120 m 
Inventaire : Partiel (Fichier d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Personnel : 1959 - 1983 
Service d'étude 
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CABINET COURTIAL-RAVEL-
MOUTERDE-DURAFOURG 

Cotation: 100 J 
Secteur d'activité ; Cabinet d'expertises comptables 

Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1989  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1976 -1986 
Métrage linéaire : 14 m 
Inventaire : Partiel (Bordereau de dépôt) 

Condition de communicabilité : Autorisation préalable du déposant pour les 
documents de moins de 30 ans 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Dossiers clients 



126 

SOCIETE DES ENTREPRISES ELECTRIQUES 
ET HYDRAULIQUES DU VERCORS 

Cotation : 102 J 
Secteur d'activité : Installations électriques et hydrauliques 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1983 -1985 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1983 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Comptabilité : 1984 -1985 
Service commercial : 1985 
Personnel : 1983 - 1985 
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OGECO-SUD 

Cotation : 104 J 
Secteur d'activité : Gestion d'entreprise 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Montélimar (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1989  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1963 - 1989 
Métrage linéaire : 3,3 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1975 
Statut juridique de l'entreprise : Association loi 1901 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Constitution et dissolution de l'affaire : 1975 - 1989 
Conseils : 1975 -1989 
Direction générale : 1986 -1988 
Comptabilité : 1975 -1988 
Service commercial : 1985 -1986 
Personnel : 1976 - 1989 
Archives d'entreprises traitées par OGECO-SUD : 1963 - 1989 
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GUICHARD 

Cotation : 113 J 
Secteur d'activité : Maréchal-ferrant - Machines agricoles 
Localisation de l'entité (commune, département) : Chantemerle-les-blés (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1991 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1881 -1958 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Grand livre clients : 1881 -1960 
Journal des ventes : 1902 -1919 et 1929 - 1943 

Correspondance :       Correspondance : 1941 -1948 
Divers : Publicité, fournisseurs de matériel agricole : sans date -1924 

Syndicat départemental des maréchaux-ferrants, tarif des 
ferrures : 1946 -1947 
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TESTARD ET CIE 

Cotation : 115 J 
Secteur d'activité : Bâtiment 
Localisation de l'entité (commune, département) : Montélimar (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1991  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1936 -1987 
Métrage linéaire : 2,7 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) Entreprise Testard & Cie 

Direction : Actes de société (constitution de l'affaire) : 1956 -1962 
Actionnaires : 1956 -1961 
Assemblées générales (dossiers des assemblées) : 1965 -1986 

Domaine : 1936 -1980 
Comptabilité : Comptabilité générale (bilans) : 1956 -1978 

Comptabilité annexe : 1967 -1986 
Fiches mensuelles récapitulatives de payes : 1961 -1980 

Personnel : Dossiers du personnel (dossiers des employés) : 1955 -1980 

2) Entreprise SCI La Résidence 

Direction : Constitution de l'affaire : 1966 
Comptabilité : Comptabilité générale, annexe... : 1962 -1968 
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MILOU 

Cotation : 118 J 
Secteur d'activité : Cartonnage 

Localisation de l'entité (commune, département) : Montélimar (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1992 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 5 m (avant traitement) 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : Fonds non identifié. 
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MENUISERIE TESTARD 

Cotation : 120 J 
Secteur d'activité : Menuiserie 

Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1992  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1944 -1983 
Métrage linéaire : 0,3 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Personnel : Livres de paye : 1944 -1983 
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ETIENNE PAIN 

Cotation : 122 J 
Secteur d'activité : Mécanicien - Armurier 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lieux divers 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1984  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1897 -1950 
Métrage linéaire : 0,8 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU TONDS (EXTRAITS) : 

Prospectus et catalogues publicitaires : 1906 -1938 
Documentation diverse : 1918 -1950 
Réparateur en armes-cycles et automobiles à Génissieux : vers 1909 -1911 
Réparateur à Romans : vers 1913 -1914 
Maître armurier aux 19ème et 32ème : vers 1922 -1925 
Maître armurier au 15ème escadron du train à orange : 1925 -1927 
Maître armurier au 103ème régiment d'artillerie de Rouen : 1927 -1934 
Réparateur d'armes et de cycles à Orange : 1935 -1940 
Réparateur d'armes et de cycles à Uchaux-les-Fargeons : 1941 -1947 
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ASSOCIATION DES COMPAGNONS ET AMIS DES 
COMMUNAUTES DE TRAVAIL AUTOGEREES 

Cotation : 126 J 
Secteur d'activité : Communautés de travail 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1992 
Nature du fonds : Association 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1947 -1992 
Métrage linéaire : 1,5 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Autorisation préalable du déposant pour les 
documents de moins de 30 ans 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Cette association a récupéré des documents  touchant aux communautés et à 
l'entr'aide communautaire qui font l'objet pour l'essentiel de ce dépôt : 

Cité horlogère : 1947 -1978 
Entr'aide communautaire : 1950 -1975 
Foyer dauphinois : 1954 -1965 
Centralor : 1955 -1973 
Bulletin de liaison de l'association : 1982 -1992 

Sources Complémentaires 

76 J : Cadreclair 
77 J : Entr'aide communautaire 
78 J : Centralor 
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CHAUSSURES ROXEL 

Cotation: 80/19 
Secteur d'activité : Fabrication de chaussures 

Localisation de l'entité (commune, département) : Bourg-de-Péage (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1980 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1947 -1979 
Métrage linéaire : 15,5 m (avant traitement) 

Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Inconnue Statut 
juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Dossiers généraux : 1947 -1978 
Comptabilité : 1957 -1978 
Personnel : 1948 -1978 
Commercial : 1948 -1978 
Production : 1959 -1979 
Exportation : 1960 -1978  

Tarifs : 1962 -1978 
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SOCIETE ROMANAISE DE CARTONNAGES 

Cotation : 80/30 
Secteur d'activité : Cartonnage 
Localisation de l'entité (commune, département) : Romans (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1980 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1969 - 1980 
Métrage linéaire : 26,4 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Service commercial : 1972 -1977 
Comptabilité : 1969 -1979 
Personnel : 1969 -1980 
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MAGNEA 

Cotation : 80/33 
Secteur d'activité : Bâtiment 

Localisation de l'entité (commune, département) : Romans (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1980 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1971 -1974 
Métrage linéaire : 3,5 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Dossiers de chantiers 
Documents comptables 
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CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE 
DE CURE AMBULATOIRE 

"PSYCHOLOGIE ET LANGAGE" 

Cotation : 80/91 
Secteur d'activité : Santé 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1980 
Nature du fonds : Association 
Dates extrê nés du fonds : Vers 1971 -1978 
Métrage linéaire : 2 m (avant traitement) 

Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : Association 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Documents comptables 
Dossiers de malades 
Documents concernant le personnel 
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FINOTFILS 

Cotation: 81/39 
Secteur d'activité : Fabrication de chaussures 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Sorlin-en-Valloire 

(Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1981 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : vers 1933 -1980 
Métrage linéaire : 4,4 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Dossiers généraux : 1941 -1980 
Comptabilité : 1937 -1980 
Personnel : 1940 - 1979 
Fournisseurs : 1965 -1980 
Clients : 1959 -1980 
Représentants : 1955 -1960 
Exportations : 1965 -1966 
Ventes : 1958 -1980  

Production : 1957 -1979 
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GIDEX 

Cotation : 82/31 
Secteur d'activité : Fabrication de plastiques 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Crest (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1947 -1979 
Métrage linéaire : 5,5 m avant traitement 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Conseils : 1947 - 1979 
Personnel : 1947 -1979 
Comptabilité : 1947 -1979 
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BUREAU D'ETUDES AMENAGEMENT 
URBAIN ET RURAL 

Cotation : 82/32 
Secteur d'activité : Géomètre expert 
Localisation de l'entité (commune, département) : Romans (Drôme) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : Plans  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Autorisation du déposant 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Fonds non classé constitué uniquement de plans. 



141 

BLANC 

Cotation : 82/61 
Secteur d'activité : Papiers peints 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 20 m (avant traitement) 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : Fonds non identifié 
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CHAPELLE FRERES 

Cotation : 83/48 
Secteur d'activité : Commerce d'électro-ménager, hi-fi, vidéo 
Localisation de Ventité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1983 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : vers 1963 -1982 
Métrage linéaire : 11,5 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 

Statut juridique de l'entreprise : S.A.  

Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : 1974 -1982 
Personnel : 1968 -1982 
Commercial : 1975 -1982 
Direction : 1963 -1982 
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SOCIETE DE PEDAGOGIE CYBERNETIQUE (SPCI) 

Cotation : 82/98 
Secteur d'activité : Formation professionelle 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1970 -1980 
Métrage linéaire : 2,2 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU TONDS (EXTRAITS) : 

Documents comptables 
Cours 
Documentation 
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SA FRALCH 

Cotation : 83/49 
Secteur d'activité : Matériel de bureau 

Localisation de Ventité (commune, département) : Romans (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1983 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1967 - 1982 
Métrage linéaire : 29,5 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : Inconnue Statut 
juridique de l'entreprise : SA  

Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité 
Personnel 
Service commercial 
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ATELIERS DE CONTRUCTION 
BOURGEAS-FOUGEIROL (ACBF) 

Cotation : 84/53 
Secteur d'activité : Construction de machines-outils 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1984 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : vers 1940 - 1984 
Métrage linéaire : 98 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) ACBF 

Statuts et comptabilité : 1972 - 1984 
Enquêtes et statistiques : 1975 -1984 
Clients : 1973 -1983  

Personnel : 1948-1984 

2) Machine Bourgeas 

Personnel : 1940 - 1958 

3) Etablissements Pain 

Personnel : 1940 -1948 

4) Machines Bourgeas-Pain 

Personnel : 1956 -1963 

5) Sermatex 

Statuts, conseils : sans date 
Comptabilité : 1977 -1980 
Personnel : 1975 -1980 

6) Matériel textile A. Fougeirol 

Comptabilité : 1967 - 1978 
Personnel : 1957 -1975 
Enquêtes : 1968 - 1976 



146 

MENUISERIES FRANÇAISES 

Cotation : 84/54 
Secteur d'activité : Menuiserie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

Uentité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1984 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : vers 1953 -1981 
Métrage linéaire : 15 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Personnel : 1953 -1981 
Comptabilité : 1962 -1981 

Stocks : 1972 -1979  

Comité d'Entreprise : 1974 - 1979 
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SARLLEGRET 

Cotation : 85/27 
Secteur d'activité : Installation et entretien de chauffage 
Localisation de Fentité (commune, département) : Bourg-lès-Valence (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1971 -1985 
Métrage linéaire : 166,4 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Personnel : 1971 -1985 
Correspondance : 1971 - 1985 
Comptabilité : 1971 -1985 



148 

SODIMACO 

Cotation : 85/60 
Secteur d'activité : Menuiserie 

Localisation de l’entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : vers 1973 -1984 
Métrage linéaire : 89,5 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Administration : 1973 -1983  

Clients : 1973 -1983  

Fournisseurs : 1974 -1983 
Contentieux : 1978 -1980  

Banques : 1977 -1982  

Personnel : sans date 
Correspondance : 1973 -1982 
Véhicules : 1973 -1978  

Service après-vente : 1975 - 1982 
Statistiques : 1976 -1977  

Tarifs : 1977 -1981  

Documentation : sans date  

Stocks : sans date  

Inventaire : sans date  

Comptabilité : 1973 - 1984 
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COOPERATIVE AGRICOLE DU VALENTINOIS 

Cotation : 85/86 
Secteur d'activité : Coopérative agricole 

Localisation de l'entité (commune, département) : Portes-lès-Valence (Drôme) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : vers 1962 -1984 
Métrage linéaire : 49 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (bordereau d'enlèvement) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : Coopérative 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU TONDS (EXTRAITS) 

1) Coopérative agricole du Valentinois 

Comptabilité : 1962 - 1983  

Comptabilité élevage : 1975 - 1982 
Secrétariat : 1968 - 1984  

Section fruits et légumes : 1974 - 1982 
Section bovins et porcins : 1968 -1984 
Section avicole : 1983 -1984 

2) Comptoir agricole du Valentinois 

Comptabilité : 1970 -1983 

3) Comptoir agricole du Velay 

Comptabilité : 1972 -1982  

Comptabilité élevage : 1980 - 1981 
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ETUDE MAITRE MADONA 
(11 fonds) 

Cotation : Multiple 
Secteur d'activité : Syndic de faillite – Administrateur judiciaire 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité est toujours en activité 

Condition de communicabilité : Identique pour tous les fonds, c'est-à-dire sur 
autorisation du déposant pendant 50 ans à compter de la date du dépôt 

1er fonds : 

Cotation : 99 J 
Fonds entré en : 1976 
Nature du fonds : Syndic 
Dates extrêmes du fonds : 1941 - 1975 
Métrage linéaire : 5,3 m 
Inventaire : Dactylographié 

2ème fonds : 

Cotation : 21 J 
Fonds entré en : 1978 
Nature du fonds : Syndic 
Dates extrêmes du fonds : 1943 -1972 
Métrage linéaire : 3 m 
Inventaire : Dactylographié 

3ème fonds : 

Cotation : 83/57  

Fonds entré en : 1983 
Nature du fonds : Syndic 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1970 -1983 
Métrage linéaire : 33 m 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

4ème fonds : 

Cotation : 87 J 
Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Syndic 
Dates extrêmes du fonds : 1960 -1984 
Métrage linéaire : 14 m 
Inventaire : Dactylographié 
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5ème fonds : 

Cotation : 85/71 
Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Syndic 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1970 -1983 
Métrage linéaire : 2,8 m 

Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

6ème fonds : 

Cotation : 92 J 
Fonds entré en : 1987 
Nature du fonds : Syndic 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1970 -1985 
Métrage linéaire : 9,5 m 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

7ème fonds : 

Cotation : 109 J 
Fonds entré en : 1990 
Nature du fonds : Syndic 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1980 -1990 
Métrage linéaire : 15 m 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

8ème fonds : 

Cotation : 110 J 
Fonds entré en : 1990 
Nature du fonds : Syndic 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1980 - 1990 
Métrage linéaire : 15,8 m 
Inventaire : Partel (Bordereau d'enlèvement) 

9ème fonds : 

Cotation : 112} 
Fonds entré en : 1991 
Nature du fonds : Syndic 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1980 -1990 
Métrage linéaire : 13,6 m 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 
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10ème fonds : 

Cotation : 114 J 
Fonds entré en : 1991 
Nature du fonds : Syndic 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1980 -1990 
Métrage linéaire : 5 m 

Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

11ème fonds : 

Cotation: 117} 
Fonds entré en : 1991 
Nature du fonds : Syndic 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1980 - 1990 
Métrage linéaire : 4,4 m 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

INVENTAIRE DES FONDS : 

Cf. Index des entreprises citées dans le répertoire. 
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UNION DEPARTEMENTALE 
DROME-ARDECHE CFDT 

(Trois Fonds) 

Cotation : Multiple 
Secteur d'activité : Syndicat 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité est toujours en activité 

Condition de communicabilité : Autorisation préalable du déposant 

1er fonds : 

Cotation : 12 J 
Fonds entré en : 1974 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1937 -1966 
Métrage linéaire : 5,3 m 
Inventaire : Dactylographié 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Confédération : 1953 - 1964  

Union départementale : 1937 -1966 
Unions locales : 1950 -1965  

Syndicats sectoriels : 1937 -1966 
Législation du travail : 1942 -1964 
Elections professionnelles : 1951 -1966 
Organismes sociaux : 1955 -1966 

2ème fonds : 

Cotation : 42J 
Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1938 -1978 
Métrage linéaire : 13,6 m 
inventaire : Dactylographié 
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INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Confédération : 1953 -1976  

Comité Régional Rhône-Alpes : 1965 -1975 
Union départementale : 1953 - 1978  

Unions locales : 1965 -1977  

Syndicats sectoriels : 1946 -1977  

Législation du travail : 1938 -1974  

Elections professionnelles : 1954 - 1974 
Organismes sociaux : 1954 -1974 

3ème fonds : 

Cotation : 108 J 
Fonds entré en : 1991 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1963 -1983 
Métrage linéaire : 16,5 m 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Confédération : 1963 -1979  

Union départementale : 1968 -1983 
Unions locales : 1975 -1980 
Syndicats sectoriels : 1967 -1979 
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ETUDE MAITRE BERNARD 
(Quatre fonds ) 

Cotation ; Multiple 
Secteur d'activité : Syndic de faillite - Administrateur judiciaire Localisation 
de l'entité (commune, département) : Bourg-de-Péage (Drôme) 

L'entité est toujours en activité 

Condition de communicabilité :   Sur autorisation du déposant pendant 50 ans à 
compter de la date du dépôt 

1er fonds : 

Cotation : 94 J 
Fonds entré en : 1976 - 1977 
Dates extrêmes du fonds : 1956 -1976 
Métrage linéaire : 9,3 m 
Inventaire : Dactylographié 

2ème fonds : 

Cotation: 81/1 
Fonds entré en : 1980 
Nature du fonds : Syndic 
Dates extrêmes du fonds : vers 1960 - 1980 
Métrage linéaire : 44,5 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (bordereau d'enlèvement) 

3ème fonds : 

Cotation : 82/41 
Fonds entré en : 1982 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1970 -1980 
Métrage linéaire : 8 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (bordereau d'enlèvement) 

4ème fonds : 

Cotation : 84/56 
Fonds entré en : 1984 
Dates extrêmes du fonds : vers 1970 -1984 
Métrage linéaire : 6,5 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (bordereau d'enlèvement) 
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BOULONNERIE CALIBREE 
(Deux fonds) 

Cotation : Multiple 
Secteur d'activité : Visserie - Boulonnerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1919 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

1er Fonds : 

Cotation : 77/81 
Fonds entré en : 1977 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1919 -1977 
Métrage linéaire : 60 m (avant traitement) 

Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 1) 

Boulonnerie calibrée 

Constitution de l'affaire : 1919 -1975 
Conseils : 1919 - 1975 
Direction générale : 1920 -1976 
Domaine : 1942 -1971 
Matériel d'exploitation : 1945 - 1975 
Approvisionnement et fabrication : 1941 - 1975 
Services financiers : 1920 -1975 
Comptabilité : 1939 - 1977 
Contentieux : sans date 
Personnel : 1930 - 1975 
Services d'études : sans date 
Services commerciaux : 1940 -1973 
Fiscalité : 1919 -1976 
Administration judiciaire : 1975 - 1977 
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2) Sobovit 

Constitution de l'affaire : sans date 
Conseils : 1942 -1954 
Direction générale, domaine, approvisionnement : sans date 
Comptabilité : 1942 - 1952 

3) Suca 

Constitution de l'affaire : sans date 
Conseils : 1961 -1967 
Direction générale : 1961 - 1966 
Domaine : 1961 -1973 
Approvisionnement et fabrication : 1961 -1968 
Comptabilité : 1961 -1967 
Personnel : 1961 -1968 
Fiscalité : 1961 - 1967 

4) Bureau de Paris 

Direction générale : sans date 
Domaine : 1949 -1974 
Matériel d'exploitation : 1949 -1974 
Comptabilité : 1973 -1974 
Contentieux : 1947 -1953 
Personnel : 1948 -1976 
Service commercial : 1934 -1962 
Fiscalité : 1949 -1967 

2ème Fonds : 

Cotation : 80/58 
Fonds entré en : 1980 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1956 -1976 
Métrage linéaire : 28,2 m (avant traitement) 
Inventaire : Partiel (Bordereau d'enlèvement) 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Comptabilité : 1956 - 1976 
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UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA DROME 
(Deux fonds) 

Cotation : Multiple 
Secteur d'activité : Syndicat 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité est toujours en activité 

Condition de communicabilité : Autorisation préalable du propriétaire 

1er Fonds : 

Cotation : 1 Mi 369 à 377 
Fonds entré en : 1975 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1894 -1947 
Métrage linéaire : 53,70 m de microfilm 
Inventaire : Dactylographié 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Procès-verbaux de la Commission Administrative permanente de l'Union des 
Syndicats Ouvriers de la Drôme : 1919 -1924 
Procès-verbaux de l'Union départementale des syndicats CGT de la Drôme : 
1928-1933 
Procès-verbal de la réunion de la Commission des assurances sociales : 1928 

Procès-verbaux des réunions de la Chambre syndicale : 
- des ouvriers métallurgistes de la ville de Valence : 1895 -1902 

(Cotisations : 1906 - 1907) 
- des mouleurs en métaux et parties similaires de Valence et des environs : 

1907- 1915 
- de l'ameublement réuni : 1894 ■ 1912 
- des ouvriers et ouvrières de toutes les professions se rattachant à la 

bonneterie et au textile : 1903 -1943 

Procès-verbaux des réunions du syndicat des employés du gaz : 1912 -1928 
Etat des adhérents : 1918 
Livre de caisse de l'Union départementale : 1913 -1925 ; 1946 -1947 
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2ème Fonds : 

Cotation : 1 Mi 386 à 389 
Fonds entré en : 1975 
Nature du fonds ; Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1954 -1968 
Métrage linéaire : 25,50 m de microfilm 
Inventaire : Dactylographié 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Procès-verbaux de l'Union Départementale des syndicats CGT de la Drôme 
1954 -1968 
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MOULINAGES EYMIEU 

Cotation : 1 Mi 378 à 384 
Secteur d'activité : Moulinage 

Localisation de V entité (commune, département) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1975 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1769 - 1829 
Métrage linéaire : 28,10 m de microfilm 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Comptes : 1786 -1790 et 1809 
Registre des comptes ouvriers : 1812 -1815 

Correspondance :       Copies de lettres : 1811 et 1815 -1829 
Divers : Documents divers (comptes et actes) : 1769 
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BANQUE DE FRANCE (SUCCURSALE DE VALENCE) 

Cotation : 1 Mi 476 Secteur 
d'activité : Banque 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 
L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1975  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1857 -1916 
Métrage linéaire : 7,50 m de microfilm 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Autorisation de création (Napoléon III) : 1868 
Règlement intérieur, comptes rendus Conseil 
d'Administration : 1874 -1916 
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CHAPELLERIE MOSSANT 

Cotation : 1 Mi 480 
Secteur d'activité : Chapellerie 

Localisation de l'entité (commune, département) : Romans (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1979 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1914 -1944 
Métrage linéaire : 18,40 m de microfilm 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Journal général de la Chapellerie MOSSANT : 1914 -1944 



163 

MAISON GILIBERT & TEZIER 

Cotation : J 354 à 361 
Secteur d'activité : Grossiste en épicerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Indéterminée dans la Drôme 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Inconnue  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1874 - 1938 
Métrage linéaire : 0,5 m  

Inventaire : Dactylographie 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Correspondance :       Copie de lettres : 1874 -1896 et 1900 - 1935 
Production : Registres d'expéditions : 1919 - 1921 et 1937 - 1938 
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TANNERIE CHAPEL 

Cotation : J 365 
Secteur d'activité : Tannerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1863 -1872 
Métrage linéaire : 0,1 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Livre Journal de Chapel, tanneur à Valence : Juillet 1863 -1872 
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MOULINAGES PIGNET 

Cotation : J 448 
Secteur d'activité : Moulinage 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Dieulefit (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1857 -1896 
Métrage linéaire : 0,1 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Cahier de comptes : 1862 - 1864 
Correspondance :       Lettres de M, PIGNET, moulineur en soie à Dieulefit : 

4/07/1857-21/06/1896 
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EPICERIE CLAUZEL 

Cotation : J 500 
Secteur d'activité : Epicerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1890 -1891 
Métrage linéaire : 0,1 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Livre de comptes : 1890 -1891 
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SERVICE BUREAU INFORMATIQUE (SBI) 

Cotation : J 623 
Secteur d'activité : Prestations de services en informatique 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1985 - 1986 
Métrage linéaire : 0,1 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Assemblées générales (registres) : 13/08/1986 - 26/11/1986 
Personnel : Registre entrées et sorties : 1985 - 1986 
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PLASTIFRANCE 

Cotation : J 624 
Secteur d'activité : Plastiques et verreries 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Inconnue  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1959 - 1968 
Métrage linéaire : 0,1 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Livre de paye : 1959 -1968 
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ENTREPRISE DE CHAUFFAGE 
ROBERT CHEVALLIER 

Cotation : J 625 
Secteur d'activité : Installation et entretien de chauffage 

Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds enfc é en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1971 -1973 
Métrage lin éaire : 0,1 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Livre de paye : 1971 -1973 
Bulletins de paye : 1971 - 1973 
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LOMBARD-LATUNE 

Cotation : 18 J 
Secteur d'activité : Papeterie 

Localisation de Y entité (commune, département) : Mirabel et Blacons (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1978 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1759 -1972 
Métrage linéaire : 25 m (documents hors norme) 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : 1759 -1972 

Sources complémentaires : 

1 Mi 125 (RI) = Histoire de la famille Lombard-Latune du Xlle siècle à 1899, par 
Charles Latune 
1 Mi 486 (R18 à R21) = Papiers de famille Lombard-Latune (1376 -1898) 
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PLATRERIE-PEINTURE ANDRE ROCHE 

Cotation : J 630 
Secteur d'activité : Platrerie-peinture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1978 -1979 
Métrage linéaire : 0,1 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU TONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Livre de paye : 1978 - 1979 
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Tél. 75.79.45.45. 
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ENTREPRISE C.G.A. 

Cotation : 2 FA 
Secteur d'activité ; Armement 
Localisation de l'entité (commune, département) : Bourg les Valence (Drôme) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1993 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1840 - 1897 ; 1931 -1947 
Métrage linéaire : 2,50 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1874 
Statut juridique de l'entreprise : Entreprise dépendante de l'Etat 
Effectif salarié : 3 000 (entre 1 500 et 1 800 ouvriers vers 1951) 

Dans les années 1850, un industriel, Noël Sanial, achète un vaste domaine de 
11 ha, propriété de la famille Saint Laurent de Die, sur lequel il fait construire 
l'énorme bâtisse que nous connaissons encore aujourd'hui. 

Ce bâtiment, bel exemple d'architecture industrielle, abrite alors une usine 
d'impression sur tissus qui emploie plusieurs centaines d'ouvriers dont certains 
sont logés sur place. La production connait un bel essort et l'emploi reste à peu 
près stable. Cette conjoncture favorable ne dure pas : suite à un incendie, la 
filature, secteur déjà déficitaire à cause de la maladie des vers à soie, est 
supprimée. L'impression du coton connait à son tour de graves difficultés dues à 
la guerre de sécession américaine qui rend l'approvisionnement en matière 
première aléatoire et cher. Ne pouvant faire face à ses emprunts, Noël Sanial 
dépose son bilan en mai 1866 et quitte la région. 

Après plusieurs tractations sans lendemain, le domaine est finalement 
racheté par l'Etat qui, en 1874, y créé une cartoucherie nationale. L'ancien 
établissement est modifié et l'entreprise produit esentiellement des cartouches et 
des munitions destinées à la défense nationale. 

En 1964, l'état décide de supprimer le site de Valence et la cartoucherie 
ferme définitivement ses portes pour laisser place à une entreprise privée : la 
SOGEVE. 

Idelette Drogue-Chazalet 
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INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Planches représentant des plans de machines, de véhicules militaires : 1840 -1897 
Correspondance : 1931 -1947 
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Préserver et recenser le patrimoine économique écrit et iconographique du 
département est une des tâches que se sont assignées les directeurs des Archives 
départementales de l'Isère depuis une vingtaine d'années. Ce souci ne se traduit 
pas par une politique de sauvegarde systématique des fonds d'archives, mais en 
revanche, avec l'aide des universitaires et de l'APHID (Association pour le 
Patrimoine et l'Histoire de l'Industrie en Dauphiné), une attention particulière est 
portée au devenir des entreprises, afin de prévenir les éliminations intempestives 
et, le cas échéant, après tri sur place, de collecter les documents les plus 
intéressants pour l'historien. Il convient en effet que soit rassemblée aux Archives 
une sélection de fonds aptes à témoigner des principaux aspects de la vie 
économique du département. 

C'est ainsi qu'en matière industrielle, les secteurs du textile, de la ganterie, 
de la métallurgie, de la papeterie et de l'hydro-électricité sont d'ores et déjà bien 
représentés. A l'avenir, il serait souhaitable de pouvoir enrichir cet ensemble avec 
des fonds d'archives relatifs à l'industrie du tourisme et des transports, à 
l'informatique ou aux industries alimentaires. Des syndicats ont également choisi 
de déposer leurs archives (union départementale C.F.D.T., chambre syndicale 
patronale de l'industrie textile de Vienne et du Sud-Est), tout comme des 
membres des professions libérales (architecte, géomètre) ou des commerçants. 
Afin que soient représentés tous les acteurs de la vie économique locale, il sera 
intéressant de collecter des archives d'artisans. 

Les clauses convenues entre les déposants et le service d'archives pour la 
communication des fonds étant rigoureusement respectées, ce sont des travaux 
historiques universitaires ou amateurs et des expositions qui concourent à mettre 
en valeur cette collection en constant enrichissement. 

Yves SOULINGEAS Isabelle VERNUS 

Directeur des Archives Conservateur 
départementales de l'Isère 

NB : Les fonds non classés ne sont pas communicables. 
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HAUT-FOURNEAU DE SAINT-
VINCENT-DE-MERCUZE 

Cotation ; 16 J 
Secteur d'activité : Métallurgie 
Localisation de l'entité (commune, département) : St-Vincent-de-Mercuze (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entr4 en : 1963  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1733 -1884 
Métrage linéaire : 5,5 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : Fin du XVIIe siècle  

Statut juridique de l'entreprise : Inconnu 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Constitution de l'affaire : An VII -1859 
Comptabilité : Grand-Livre : 1838 -1884 

Livre Journal : An VII -1884 

Livre de paye : 1770 -1883 
Production : Archives : 1735 -1883 
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SOCIETE DES CIMENTS PELLOUX 

Cotation : 23 J 
Secteur d'activité : Ciments 

Localisation de l'entité (commune, département) : Valbonnais (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1967  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1877 -1960 
Métrage linéaire : 10 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1868 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Actes de société : 1884 -1939 
Actionnaires : 1912 -1938 
Conseil d'administration (registres délibérations) : 1912 -1945 

Assemblées générales (registres délibérations) : 1912 - 1938 
Comptabilité : Bilans, comptes pertes et profits : 1912 -1938 

Grand-Livre : 1877 -1917,1913 -1938 
Livre Journal : 1913 -1929 

Livre de paye : 1931 - 1939 
Personnel : Divers : 1910 - 1935 
Production : Fabrications ; 1878 -1939 

Services techniques d'études : 1884 -1938 
Divers : Correspondance : 1881 -1954 

Contentieux : 1929 -1937 
Plans : 1881 - 1925 
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SA LA MURE 

Cotation : 25 J 
Secteur d'activité : Mines d'anthracite 
Localisation de Ventité (commune, département) ; Paris 8° 
L'entité est toujours en activité (jusqu'en 1994) 

Fonds entré en : 1969 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1863 -1945 
Métrage linéaire : 6 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1863 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Actes de société : 1863 - 1910 
Conseil d'administration (registres délibérations) : 1888 -1935 

Personnel : Divers : 1914 -1929 
Production : Fabrications : 1911 - 1946 

Services techniques d'études : 1898 - 1935 



188 

SOCIETE JOUVIN ET Cie 

Cotation : 26 J 
Secteur d'activité : Ganterie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Grenoble (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1971 et 1991  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1829 - 1979 
Métrage linéaire : 3 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1820 
Statut juridique de l'entreprise : Société en Nom Collectif et Société 
Commandite / Action 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Actes de société : 1862 
Comptabilité : Grand-Livre : 1837 - 1879 

Livre journal : 1835 -1856,1875 -1877 
Production : Approvisionnements : 1853 -1865 

Fabrications : 1834 -1880 
Divers : Correspondance : 1863 -1877 
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SOCIETE ANONYME DES PAPETERIES DE RIVES 
(BLANCHET - KLEBER ET de) 

Cotation: 30 J 
Secteur d'activité ; Papeterie (notamment papier photographique) 
Localisation de l'entité  (commune, département) : Rives (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1973  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1801 -1941 
Métrage linéaire : 34 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Les documents postérieurs à 1922 sont soumis à 
autorisation de consultation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1801 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Grand-Livre : 1802 - 1935 
Livre journal : 1820 - 1937 

Livre de paye : 1867 - 1922 
Personnel : Registre d'entrées : 1904 - 1913 
Production : Approvisionnements : 1820 – 1935 
 
Fabrications : 1872 -1923 
Livres de vente : 1867 – 1933 
 
Divers : Correspondance : 1883 -1931 
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SYNDICATS LIBRES FEMININS DE L'ISERE ET 
DE L'UNION LOCALE DE LA CFTC DE VOIRON 

Cotation : 35 J 
Secteur d'activité : Syndicat du tissage et de la ganterie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Voiron (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1973 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1906 -1946 
Métrage linéaire : 4,5 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Statuts : 1906 -1925 
Conseil : 1918 -1936 
Assemblées générales : 1906 - 1938 

Comptabilité : Budget : 1919 -1935 
Personnel : Cotisations : 1917 - 1937 

Caisses de chômage, coopératives, assurances : 1908 -1942 
Divers : Correspondance : 1906 -1944 

Conflits sociaux : 1930 - 1939 
Enquêtes et rapports : 1920 - 1950 
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BIJOUTERIE SAINSON 

Cotation : 38 J 
Secteur d'activité : Commerce de luxe 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Grenoble (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1976 
Nature du fonds : Commerce 
Dates extrêmes du fonds : 1902 -1938 
Métrage linéaire : 4 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Grand-Livre : 1919 - 1922 
Livre journal : 1923 -1935 

Production : Inventaires du stock : 1906 -1939 
Réparations : 1922 - 1938 

Divers : Correspondance : 1913 - 1937 
Association pour l'enseignement post-scolaire : 1915 -1930 
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CHAMBRE SYNDICALE PATRONALE DE 
L'INDUSTRIE TEXTILE DE VIENNE 

Cotation : 44 J 
Secteur d'activité : Industrie textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Vienne (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1978  

Nature du fonds : Syndicat  

Dates extrêmes du fonds : Inconnues 
Métrage linéaire : Inconnu  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité :   Libre pour la partie classée 
Non communicable pour la partie non classée 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1878 
Statut juridique de l'entreprise : 1876 : Cercle de la Table ronde 

1878 : Chambre syndicale 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Conseil de direction : 1937 - 1970 
Assemblées générales (registres délibérations) : 1928 -1952 

Comptabilité : Comptabilité générale : 1895 -1960 

Livre de paye : 1941 - 1953 
Divers : Correspondance : 1919 - 1970 

Statistiques et enquêtes : 1940 
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UNION DEPARTEMENTALE CFDT DE LISERE 

Cotation : 51 J 
Secteur d'activité : Syndicat 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Grenoble (Isère) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1984 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1907 -1977 
Métrage linéaire : 18,5 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation préalable 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Comptabilité générale : 1951 - 1968 
Personnel : Divers : 1940 -1975 
Divers : Correspondance : 1948 -1974 

Rapports de congrès : 1947 - 1971 
Relations avec les partenaires sociaux : 1949 - 1973 
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ETABLISSEMENTS GERLET ET NIVERT 
SOCIETE ENCOLLAGE 

SOCIETE LORA 
SOCIETE TEXYMAIL 

Cotation : 52 J 
Secteur d'activité : Maille et Bonneterie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Bourgoin-Jallieu (Isère) 

Fonds entré en : 1979  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1929 -1976 
Métrage linéaire : 3,5 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Bilans, comptes de pertes et profits : 1930 - 1938 
Grand-Livre : 1930 -1960 
Livre journal : 1954 -1960 

Production : Inventaire : 1931 -1959 
Approvisionnements : 1934 -1955 
Fabrications : 1955 -1959 

Divers : Statistiques : 1964 -1977 
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LA MURE - UNION 

Cotation : 55 J 
Secteur d'activité : Commercialisation de charbons et produits pétroliers 
Localisation de l'entité (commune, département) : La Mure (Isère) 
Fonds entré en : Avant 1982  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1945 - 1973 
Métrage linéaire : 2 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation préalable 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1960 
Statut juridique de l'entreprise : Inconnu 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Actes de société : 1960 - 1964 
Conseil d'administration : 1962 -1966 
Assemblées générales (registres délibérations) : 1963 -1966 

Production : Services techniques d'études : 1957 -1969 
Divers : Photographies : sans date 
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COMPAGNIE DES HAUTS-FOURNEAUX 
DE CHASSE 

Cotation : 56 ] 
Secteur d'activité : Métallurgie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Chasse-sur-Rhône (Isère) 

Fonds entré en : 1967 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1873 -1979 
Métrage linéaire : 7 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1873 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : 917 en 1926, 713 en 1931 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Actes de société : 1873 -1966 
Actionnaires : 1911 -1978 
Conseil d'administration (registres délibérations) : 1873 -1979 

Assemblées générales (registres délibérations) : 1873 -1978 
Personnel : Archives conservées à la Mairie de Chasse-sur-Rhône 
Production : Inventaires : 1874 -1976 
Divers : Domaine : 1854 -1974 

Plans : 1878 -1962 
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CABINET PIERRE EGAL 

Cotation : 58 J 
Secteur d'activité : Cabinet d'architecte 
Localisation de l'entité (commune, département) : Grenoble (Isère) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982,1991  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1963 - 1980 
Métrage linéaire : 8 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation préalable 

INVENTAIRE DU TONDS (EXTRAITS) : 

Dossiers de travaux : 1961 -1980 

Bâtiments publics, Bâtiments industriels, Immeubles et résidences collectives, 
Maisons individuelles. 

Divers : Plans, esquisses, marchés, procès-verbaux de réunion de 
chantiers, photographies. 
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ETABLISSEMENTS BOUCHAYER-VIALLET 

Cotation : 73 J 
Secteur d'activité : Grosse chaudronnerie, conduites forcées et équipement 
hydro-électrique 
Localisation de l'entité (commune, département) : Grenoble (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985,1992  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1869 -1968 
Métrage linéaire : 40 m 
Inventaire : Partiel (dactylographié) 

Condition de communicabilité :   Soumis à autorisation pour la partie classée 
Non communicable pour la partie non classée 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Inconnue  

Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : 746 en 1926, 704 en 1931 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

NB : Les dossiers portant sur les années 1930 -1970 (hors archives de direction) ne 
sont pas classés. 

Direction : Archives Robert Bouchayer, directeur : 1950 -1972 
Conseil d'administration (registres délibérations) : 1912 -1968 
Assemblées générales (registres délibérations) : 1912 - 1972 

Personnel : Divers : 1913 - 1918 
Production : Outillage : 1913 - 1921 

Fabrications (dont commandes, plans, marchés, devis,...) : 
1869 -1925 

Divers : Albums photographiques (environ 2000 photographies 
Inventaire imprimé) 

Sources complémentaires 

74 J : Société dauhinoise d'Etudes et de Montages (filiale) 76 J 
: Etablissement Joya (filiale, grosse chaudronnerie) 
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ETABLISSEMENTS KELLER ET LELEU 

Cotation; 73 J 
Secteur d'activité : Électrochimie et électrométallurgie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Livet-et-Gavet (Isère) 

L’entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1906 - 1962 
Métrage linéaire: 12,5 m  

Inventaire ; Partiel (dactylographié) 

Condition de comniunicabilité : En parte libre 

HlSTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation: 1937 
Statut juridique de l'entrepose : SA 
Effectif salaiié: 373 en 1926, 360 en 1931 

INVENTAME DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Actes de société : 1906 
Actionnaires : 1924 -1947 
Conseil d’administration (registres délibérations) : 1907 -

1931 
Assemblées générales (registres délibérations) : 1906 - 

1962 
Personnel : Conventions relatives au personnel : 1936 - 1948 

Recrutement de main d'oeuvre étrangère : 1921 -1958 
Production : Contrats de fabrication : 1901 - 1927 
Divers : Rapports d'activités : 1928 - 1966 

Archives personnelles de Keller : 1918 -1947 
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COMITE D'ENTREPRISE DES 
ETABLISSEMENTS RICHIER 

Cotation : 91 J 
Secteur d'activité : Fabrication de matériel de travaux publics 
Localisation de l'entité (commune, département) : Pont-de-Claix (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1983  

Nature du fonds : Comité d'Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1965 -1982 
Métrage linéaire : 3,5 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Inconnue  

Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Comité d'Etablissement : 1968 - 1983 
Personnel : Conflits sociaux : 1968 -1979 

Conditions de travail : 1965 -1984 
Divers : Plans : 1973 - 1980 
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HAUTS-FOURNEAUX ET FORGES D'ALLEVARD 

Cotation : 95 J 
Secteur d'activité : Métallurgie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Goncelin (Isère) 
L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1976  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1842 -1970 
Métrage linéaire : 97 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation préalable. 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1842 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : 390 en 1926, 367 en 1931 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

N.B. : Les archives du Haut-fourneau et des forges d/Allevards pour le XVIIIe 
siècle sont à consulter en 94 J. 

Direction : Actes de société : 1842 -1947 
Conseil d'administration (registres délibérations) : 1906 - 1973 
Assemblées générales (registres délibérations) : 1842 - 1980 

(microfilm) 
Comptabilité : Grand-Livre : 1842 -1939 

Livre journal : 1842 -1944 
Pièces comptables annuelles : 1842 - 1922 

Production : Approvisionnements : 1807 -1932 
Fabrications : 1829 -1968 

Divers : Domaine : 1712 -1958 
Correspondance : 1842 -1922 
Contentieux : 1849 -1926 
Plans et croquis : XIXe - XXe siècles 
Service commercial : 1788 -1952 

Sources complémentaires 

94 J : Fonds Barrai 
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MAISON DENANTES 

Cotation : 98 J 
Secteur d'activité : Blanchissage de la toile de chanvre 
Localisation de l'entité (commune, département) : Voiron (Isère) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1987  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1770 - 1983 
Métrage linéaire : 18 m  

Inventaire : Imprimé 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1723 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Actes de société : 1921 - 1976 
Conseil de direction : 1932 -1969 

Comptabilité : Grand-Livre : 1813 - 1976 
Livre journal : 1771 - 1967 

Personnel : Dossiers du personnel : 1935 - 1946 
Production : Fabrications : 1855 - 1966 

Ventes : tournées des voyageurs de commerce, fichiers et 
dossiers de clients : 1910 - 1966 

Divers : Domaine : 1856 - 1983 
Correspondance : 1939 - 1961 
Contentieux : 1848 -1940 
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MAISON DESCHAUX ET GRATIAN 

Cotation : 109 J 
Secteur d'activité : Fourniture d'articles de mode en gros 
Localisation de l'entité (commune, département) : Grenoble (Isère) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Commerce  

Dates extrêmes du fonds : 1924 - 1951 
Métrage linéaire : 0,5 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Actes de société : 1932 
Comptabilité : Bilans, comptes de pertes et profis : 1924 - 1943 
Production : Inventaires : 1924 -1933 
Divers : Comité général d'organisation de l'habillement et du travail 

sur étoffe : enquêtes : 1941 - 1944 
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ENTREPRISE JULLIEN 

Cotation : 68 J 
Secteur d'activité : Ménagerie métallique 

Localisation de l'entité (commune, département) : Fontaine (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1983 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1880 -1930 
Métrage linéaire : 0,80 m 
Inventaire : Néant 
Condition de communicabilité : Non communicable (non classé) 

GROUPEMENT PROFESSIONEL DES AGENTS 
COMMERCIAUX DE L ALIMENTATION ET 
DE LA DROGUERIE DU DEPARTEMENT 

DE L'ISERE 
(Papiers Eugène Bassette, Président) 

Cotation : 69 J 
Secteur d'activité : Groupement de commerçants grenoblois 
Localisation de l'entité (commune, département) : Isère 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1983 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1940 -1946 
Métrage linéaire ; 0,30 m 
Inventaire : Néant 
Condition de communicabilité : Non communicable (non classé) 
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SOCIETE DAUPHINOISE D'ETUDES 
ET DE MONTAGE 

Cotation : 74 J 
Secteur d'activité : Montage (conduites forcées, vannes, pylônes,...) 
Localisation de l'entité  (commune, département) : Grenoble (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1917 -1970 
Métrage linéaire : Inconnu 
Inventaire : Néant 
Condition de communicabilité : Non communicable (non classé) 

ETABLISSEMENTS JOYA 

Cotation : 76 J 
Secteur d'activité : Grosse chaudronnerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Grenoble (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1910 - 1950 (environ) 
Métrage linéaire : Inconnu 
Inventaire : Néant 
Condition de communicabilité : Non communicable (non classé) 
Effectif salarié : 301 en 1926, 246 en 1931 



ENTREPRISE BROCHIER-PELISSIER 

Cotation: 77J 
Secteur d'activité : vente d’objets religieux, imagerie et vêtements religieux 

Localisation de l’entité (commune, département) : Grenoble (Isère) 

L'entité m'est plus cm activité 

Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : vers 1935- 1981 
Métrage linéaire : 10 m (approximativement) 

Condition de communicabilité : non communicable (non classé) 

CHAMBRE DE COMMERCE DE VIENNE 
(1900-1940) 

Cotation : 79J 
Secteur d'activité 
Localisation de l'entité (commune, département) : Vienne (Isère) 

Fonds entré en : Sans date 
Nature du fonds : 
Dates extrêmes du fonds : 1880 - 1960 (environ) 
Métrage linéaire : 18 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : non communicable (non classé)
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CABINET NOIRAY 

Cotation : 82 J 
Secteur d'activité : Expert géomètre 

Localisation de l’entité (commune, département) : Grenoble (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1983 
Nature du fonds : Cabinet 
Dates extrêmes du fonds : 1830 - 1970 
Métrage linéaire : Inconnu 
Inventaire : Néant 
Condition de communicabilité : non communicable (non classé), surtout des 
pians et dossieis de travaux, 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Surtout plans et dossiers de travaux. 

SYNDICAT CFDT DE L’UNION DES METAUX ALPES 
(ISERE - DROME - ARDECHE) 

Cotation : 99 J 
Secteur d'activité : Syndicat 
Localisation de l’entité (commune, département) : Isère-Drôme-Ardèche 

Fonds estré en : 1988 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1946 - 1984 
Métrage linéaire ; 9 m 
Inventaire : Partiel 
Condition de communicabilité: 30 ans après classement 
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ENTREPRISE TEXTILE CANELLAS 

Cotation : 103 J 
Secteur d'activité : Textile 

Localisation de Ventité (commune, département) : Vienne (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1989,1990 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 119 m 
Inventaire : Néant 
Condition de communicabilité : Non communicable (non classé) 

ENTREPRISE CUYNAT-MOLLARET 

Cotation : 105 J 
Secteur d'activité : Travaux en béton armé (ponts, édifices publics et privés) 
Localisation de l'entité (commune, département) : 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1990 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1904 - Sans date 
Métrage linéaire : 7 m 
Inventaire : Néant 
Condition de communicabilité : Non communicable (partiellement classé) 
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CARTONNERIE GUICHARD 

Cotation : 108 J 
Secteur d'activité : Cartonnerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : 
Fonds entré en : 1990 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 10 m 
Inventaire : Néant 
Condition de communicabilité : Non communicable (non classé) 
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ARCHIVES MUNICIPALES 
DE GRENOBLE 

11, Boulevard Jean Pain 

38 000 Grenoble 

Tél. 76.76.36.36. 
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SOCIETE IMMOBILIERE DES TERRAINS 
DES GRANGES 

Cotation : 5 S 
Secteur d'activité : Immobilier 

Localisation de l'entité (commune, département) : Grenoble (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1963  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1917 - 1963 
Métrage linéaire : 2,3 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1918 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

En 1918, Messieurs Georges Charpenay, banquier et Régis Joya, constructeur 
fondent la société immobilière des terrains des Granges, société anonyme au 
capital de 1 000 000 F. Son siège social est 20 Rue du Lycée. 

En vue de faciliter l'installation de nouvelles industries, cette société a pour 
objet l'acquisition et la vente de tous les terrains et immeubles ruraux ou urbains, 
bâtis ou non bâtis, soit sur le territoire de la ville de Grenoble, soit dans les 
communes limitrophes. Elle pourra également acheter, vendre et échanger tous 
terrains et immeubles dans toutes les autres villes ou localités en France ou à 
l'étranger. 

Les apports en terrain de Régis Joya et Georges Charpenay sont de 458 470 m2 
situés au sud de la ville. Le capital est divisé en 1 000 actions de 1 000 F chacune. 

La société va fortement participer à l'industrialisation du sud de la ville, son 
activité reflète la vie politique et économique de son temps : années fastes et 
années grises se succèdent. 

En 1959, les réserves foncières de la ville s'épuisent. Le conseil municipal, 
dans sa séance du 1er juillet, mandate le Maire pour engager des négociations en 
vue de s'approprier les terrains de la société des Granges. Ces négociations 
aboutiront et le conseil municipal, dans sa séance du 18 novembre 1963, décide 
"l'achat de la totalité des actions de la société..., que la ville prend à sa charge, 
l'actif et le passif tels qu'ils ressortent des comptes et accepte que l'actif social 
entre dans le patrimoine de la ville". 

Les archives de la société sont alors versées aux archives municipales. 
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INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Directàori : Création, évolution de la société :1918 - 1964 
Conseil d'administration (registres comptes rendus) : 
1918 -1963 
Assemblées générales (registres compte-rendus) : 1918 -1964 
Mouvement des titres et terniras : 1917 -1953 

CoinptaMité : Pièces de caisse {factures, reçus-...) : 1918 - 1963 
Impôts (déclarations diverses) : 1919 - 1963 
Assurances (contrats) : 1918 -1963 
Livre caisse: 1917-1963 
Grand-livre : 1917 - 1956 
Journal : 1926 - 1958 

Production : Aménagement et Locations de terrains : 1896 - 1958 
 Correspondance départ : 1918 - 1956 
Correspondance arrivée : 1917 - 1963 
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ARCHIVES MUNICIPALES 
DE BOURGOIN-JALLIEU 

1, rue de l'Hôtel de Ville 

38 300 Bourgoin-Jallieu 

Tél. 74.93.00.54. 
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LES CARTONNERIES DE 
BOURGOIN-JAILLEU 

Cotation : Fonds particulier 
Secteur d'activité : Carton 
Localisation de l'entité (commune, département) : Bourgoin-Jailleu (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1988  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1940 -1985 
Métrage linéaire : 18,60 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Non communicable pour l'instant 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Statut juridique de l'entreprise : SA 

Les usines de la Société des Cartonneries réunies Voisin & Pascal occupent 
actuellement, sur les territoires de Jallieu et de Bourgoin, les emplacements où se 
trouvaient jadis les installations des moulins à carton Caffarel & Roche. 

La famille Voisin, qui était établie à Jallieu très antérieurement à la 
Révolution est nommée plusieurs fois dans les archives de la Ville de Jallieu 
postérieures à 1791. C'est à cette famille que devraient être apparentés les deux 
frères Voisin, négociants à Lyon, qui acquirent en 1823 les moulins de Michel et 
Louis Roche situés au lieu de Pourcherine. 

En 1834, ils achetèrent à François Caffarel, Conseiller à la Cour royale de 
Grnoble, le moulin qui devint plus tard l'usine de carton Marcel, par suite 
d'alliances. 

Ce sont ces deux usines : le moulin à papier Voisin, situé sur le canal 
Moudurier, et l'usine Marcel à la Plaine, qui furent le berceau de l'industrie du 
carton à Jallieu-Bourgoin, et vraisemblablement dans le département de l'Isère. 

L'usine Marcel resta dans cette famille jusqu'en 1897, date à laquelle elle fut 
acquise par la société Voisin Pascal, formée en 1882 de la réunion de la fabrique 
Voisin de Jallieu et de la fabrique Pascal, des Eparres. 

Jusqu'en 1872, la Cartonnerie Voisin frères fabriqua surtout des cartons 
lustrés, des cartons pour la mécanique Jacquard et accessoirement pour l'emallage 
de la soierie. 

Cf. M. VARILLE, "La ville de Jallieu est-elle le berceau de l'industrie du carton à la 
mécanique ?", in Evocations, oct. 1946, n°ll-12, p. 22 
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Effectif salarié :    Etablissement de Jallieu : 247 en 1926 
Etablissement des Eparres : 178 en 1926 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Actes de société et procès verbaux des conseils d'administration, 
Direction générale de l'usine : 

Notes de service de la Direction de Lyon, ordres de travaux, 
"statistiques générales", cahiers de production et coûts de 
revient comparatifs des différentes usines du groupe : Jallieu, 
Les Eparres, Fos-sur-Mer, Caline-Saint-Rambert-en-Bugey. 

Comptes rendus du comité d'établissement. 
Comité technique paritaire. 
Bâtiments d'exploitations et cité ouvrière, plans, estimations d'assurance. 
Matériel, outillage, commandes effectuées. 
Comptabilité, états analytiques par actions budgétaires. 
Approvisionnements,   correspondance   fournisseurs,   dossiers   classés 
alphabétiquement par société. 
Personnel : 

Livres de paie, délégués du personnel, accidents du travail, 
comptes rendus du Comité d'hygiène et de sécurité, effectifs, 
licenciements (1981), personnel intérimaire, revendications,... 

Correspondance chronologique. 
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ARCHIVES MUNICIPALES 

D'ECHIROLLES 

 

 

Mairie Place de la Libération 

38 130 Echirolles 

Tél. 76.20.63.00. 
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SOCIETE DE BIENFAISANCE ET DE PREVOYANCE 
MUTUELLE DES ARTS ET METIERS 

Cotation : 2 W l à 2 W  19 
Secteur d'activité : Social 
Localisation de l'entité (commune, département) : Echirolles (Isère) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date 
Nature du fonds : Mutuelle 
Dates extrêmes du fonds : 1841 -1950 
Métrage linéaire : 2,70 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

La mutuelle des arts et métiers a été créée en 1841, le 26 décembre. Elle ne 
s'occupe alors que des hommes et exige de ses adhérents moralité, discipline et 
honnêteté. 

En 1968, elle accueille les sapeurs-pompiers. 
En 1895 est créée la société des Dames et Demoiselles dite "La Solidarité". 
Enfin, en 1904, les oeuvres mutualistes d'Echirolles sont complétées par la 

création d'une mutuelle scolaire dite "La Semeuse". 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Statuts et règlements : 1841 
Registre des procès verbaux des assemblées générales : 

1833 -1916 
Livre du Président, observations, listes nominatives : 1874 - 

1893 
Procès verbal d'installation, Assemblée générale : 1841 -1882 

Comptabilité : Statistiques : 1876 -1910 
Livres de Recettes, inventaire du capital social : 1860 -1931 
Livre du trésorier : 1886 -1920 
Registre des amendes diverses : 1906 -1946 
Livre de caisse du trésorier : 1922 - 1939 
Livre de comptabilité : 1932 -1945 
Livre nominatif des admissions et paiements des cotisations : 
1908 - 1957 
Grand-Livre des recettes et dépenses : 1842 -1854 

Liste des pensionnés/retraités : 1918 - 1949 
Divers : Correspondance très diverse (circulaires) : 1893 - 1920 
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ARCHIVES MUNICIPALES 
DE MOIRANS 

10, rue Roger du Marais 

38 430 Moirans  

Tél. 76.35.31.84. 
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USINE DE TISSAGE MARTIN 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Tissage de soie 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Moirans (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1988  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1850 - 1955 
Métrage linéaire : 0,5 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre pour partie 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1853 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié :     3 à 400 au XIXe siècle 

640 avant 1914 (2 ateliers) 
300 (environ) entre les deux guerres 
Déclin après 1945, jusqu'à la fermeture en 1951 et 1955 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Livres de paie XXe siècle seulement 
Personnel : Livres du personnel : 1850 -1955 
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PAPETERIES BARJON 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Papeteries 

Localisation de l'entité (commune, département) : Moirans (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1988 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Années 60/70 
Métrage linéaire : 1,5 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Non communicable pour l'instant 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1813 
Statut juridique de l'entreprise : SA en 1879 (Fermée en 1977) 
Effectif salarié : 200 personnes avant la 2° Guerre mondiale 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Personnel : Livres du personnel (entrées et sorties) : 1900 -1977 
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COOPERATIVE MOIRANNAISE 

Cotation : 1 Z 1 à 1 Z 15 
Secteur d'activité : Alimentaire 
Localisation de l'entité (commune, département) : Moirans (Isère) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1990  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1900 -1989 
Métrage linéaire : 1,20 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation des déposants. 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Inconnue  

Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Conseil d'administration (registres délibérations) : 1900 -1987 
Assemblées générales (registres comptes rendus) : 1953 -1988 
Statuts de la société (compléments et révisions) : 1919 -1937 

Comptabilité : Bilans, comptes de pertes et profits, comptes d'exploitation 
générale, grand livre de clôture, balance de clôture, livre des 
achats et des avoirs sur vente : 1981 -1987 

Livre de paie : 1984 - 1987 
Personnel : Livres des entrées et sorties du personnel et pièces annexes : 

1949 -1987  
Dossier personnel : 1985 - 1987 



 



 
 
ARCHIVES MUNICIPALES 

DE PONT-DE-CLAIX 

Hôtel de Ville 
Place du 8 mai 1945 

38 800 Pont-de-Claix 

Tél. 76.29.80.00. 
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SA COMASTOCK 

Cotation : Fonds Moulins de Villancourt 
Secteur d'activité : Minoterie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Pont-de-Claix (Isère) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1907 -1951 
Métrage linéaire : 6 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1870 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : 26 au moment de la cessation d'activité 

1870 : Propriétaires les frères Abel et Louis Dorel, négociants en grains 
1901 : Reprise de l'affaire par Julien Dorel et Alphonse Guérin 
1909 : S.A. des moulins de Villancourt 
1939 : Fusion LU-BRUN 
1975 : Achat par la SA Comastock 
1977 : Mise en liquidation clole en 1981 
1981 : Acquisition des bâtiments par la ville de Pont-de-Claix (droit de 
préemption) 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Archives comptables des moulins : sans date 
Etude effectuée en 1987, comprenant : 

- 15 cassettes et leur transcription écrite : témoignage de 15 
personnes qui ont vécu ou travaillé aux moulins entre 1940 et 
1981, 

- 1 dossier technique : installation du moulin et évolution (plans, 
croquis, photos), 

- pièces d'archives (actes notariés, plans, photos, inventaire des 
archives). 



 



 
 
ARCHIVES MUNICIPALES 

DE VIENNE 

13-15, rue Victor Hugo 

38 200 Vienne 

Tél. 74.31.90.17. 
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Pascal VALLUIT 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Tissage 

Localisation de l'entité (commune, département) : Vienne (Isère) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1991  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1906 -1963 
Métrage linéaire : 5 m 
Inventaire : Néant (en cours) 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Des centaines de plans sur calque, qui concernent les différentes 
modifications apportées aux bâtiments de l'usine et les perfectionnement de 
l'outillage : 1906 -1963 



 



 
 
DEPARTEMENT 

DELA  

LOIRE 
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
DE LA LOIRE 

Rue Barrouin 

42 000 Saint-Etienne 

Tél. 77.93.58.78. 



 



Trois en 1970, une dizaine en 1980, 46 en septembre 1992 : les Archives 
départementales de la Loire ont acquis de plus en plus de fonds liés à l'activité 

économique et au travail; et le rythme de ces acquisitions s'accélère : plus de 20 
fonds nouveaux ont été reçus depuis l'installation du service dans ses nouveaux 
locaux en 1987. 

Il y a eu, parfois, l'effet d'une politique délibérée des archives - au niveau 
départemental (pour les archives des syndicats, en 1974) ou régional (l'enquête 
menée en 1984 avec le soutien de la Chambre régionale de Commerce et 
d'Industrie a suscité, le don d'archives de la Compagnie de la Marine et des 
Chemins de fer, de Saint Chamond); parfois, on a dû faire face à des situations 
d'urgence et sauver en catastrophe par exemple une partie des archives des 
Etablissements Giron, de Manufrance ou des usines Chavanne à Saint Chamond. 
Le plus souvent, toutefois, l'initiative - du don ou du dépôt - est venue des 
entreprises ou des organismes concernés - signe, sans doute, d'un intérêt nouveau 
pour le patrimoine industriel, sous toutes ses formes, dans une période de 
bouleversement des structures industrielles, particulièrement sensible dans ce 
département et d'une attention plus répandue pour les archives de toutes natures. 

Par leurs modes de constitution variés, ces fonds offrent sur l'activité 
économique, surtout industrielle, et sur le travail, des perspectives diversifiées : 
les fonds d'entreprises proprement dits représentent à peu près la moitié de 
l'ensemble; ils sont complétés par des archives d'organismes professionnels 
(Chambre de Commerce de Saint Etienne, Chambre syndicale de la chapellerie de 
Chazelles/Lyon) ou des papiers d'hommes d'affaires (Thomas Hutter, Ferdinand 
et Ferdinand Rimoz de la Rochette). De même les fonds d'instances régulières des 
syndicats, CFDT ou FO (unions départementales ou locales, fédérations 
professionnelles, voire syndicats d'entreprises), sont complétés par des papiers de 
militants (Paul Gaume pour la vallée de l'Ondaine; Gaston Meynard pour Saint 
Etienne ; Georges Baudenon pour la vallée du Gier) ou des archives d'organismes 
médico-sociaux (oeuvre Grancher de préservation de l'enfance contre la 
Tuberculose) ou socio-culturels (Association Culture et Liberté). 

L'éventail des branches d'activités est également ouvert : houillères, textile, 
métallurgie; un ensemble assez complet sur la chapellerie de Chazelles-sur-Lyon; 
une verrerie (à Veauche), une tannerie (de Roanne); et en dehors du secteur 
industriel : une banque rurale (à Boën-sur-Lignon), une exploitation viticole 
d'Ambierle; un commerce de vins et spiritueux de Montbrison; trois cabinets 
d'architectes stéphanois, un maître d'oeuvre...Pourtant, certains secteurs 
importants ne sont pas du tout ou pas suffisamment représentés : l'armurerie 
stéphanoise, la chocolaterie, le cycle, les eaux minérales... 
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A cause, probablement, de la situation géographique du dépôt, la région 
stéphanoise est de loin la mieux couverte (à peu près les 3/4 des fonds) ; on peut 
regretter au contraire le trop petit nombre de fonds provenant de la région 
roannaise. La répartition chronologique présente aussi des disparités : la première 
moitié du XIXe siècle est concernée par 4 fonds seulement; 8 intéressent la période 
1850-1880. Uinformation devient plus dense pour les périodes suivantes : 17 
fonds pour 1880-1914,29 pour 1914-1945,38 pour la période postérieure à 1945. 

On pourrait souhaiter pour l'avenir une meilleure sélection des entrées - qui 
permettrait de combler les lacunes - et une meilleure préparation, évitant les 
sauvetages en catastrophe et ce qu'ils entraînent : mauvais état des documents 
récupérés, volumes importants de documents assez pauvres en informations, et à 
l'inverse disparition de documents importants. Mais le problème principal est 
maintenant celui du traitement qui, malgré la création en 1983 d'un poste 
spécialisé n'a pas pu suivre le rythme des entrées. Actuellement, 14 fonds sont 
classés et inventoriés ; 12 ont fait l'objet d'un classement partiel ou provisoire ; 20 
fonds - parmi lesquels les plus volumineux - restent entièrement à classer. 

Eliane VIALLARD Denys BARAU 

Directeur des Archives Documentaliste 
départementales de la Loire 
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SOCIETE DE SECOURS MUTUEL DES EMPLOYÉS 
DE CHARBONNAGES 

Cotation : 1J 355 et 368 

Métrage linéaire : 0,15 m 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Registre d'adhérents, tarifs de pension, tarifs pharmacie, bulletin des Sociétés de 
Secours Mutuels : 1900 -1920 

COMPAGNIE DES ANTHRACITES DE BULLY 

Cotation : 1 J 421 

Métrage linéaire : 0,20 m 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Correspondance, tableaux des ventes, livres d'entrées et de sorties. 

BABEURE LA FAYE (MARLHES) 

Cotation : 1 J 515 

Métrage linéaire : 0,10 m 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Publicités, documents concernant la représentation à Marseille, Toulon et Nice 
1930 -1941 
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SYNDICAT FEDERE DES OUVRIERS TUILIERS ET 
SIMILAIRES DE BRIENNON ET LA BENISSON-DIEU 

Cotation : 1 J 670 

Métrage linéaire : 0,10 m 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Statuts, comptabilité, états de salaires, cahiers de revendication : 1919 - 1920 

ARCHIVES JOSEPH-ALEXANDRE DELAIRAND 
CONCESSION DES MINES DE LA BERAUDIERE 

(LA RICAMARIE) 

Cotation : 1 J 691 

Métrage linéaire : 0,10 m 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Actes notariés, contentieux, correspondance : 1751 -1926 

SOCIETE INDUSTRIELLE DE DECORATION ET 
ARTICLES FANTAISIE (S.I.D.A.F.) 

Cotation : 1 J 919 

Métrage linéaire : 0,60 m 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Salaires, dossiers représentants : 1936 -1971. 
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MAISON GONON-DEVILLE 
ET JEAN BAPTISTE DEVILLE I 

JEAN CLAUDE DEVILLE ETJ. DEGENNEY 
( Fonds COURTIN DE NEUFBOURG ) 

Cotation : 4 J  16 à 18 
Secteur d'activité : Commerce de rubannerie / Agriculture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

St Marcel d'Urfé (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1988  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1823 -1883 
Métrage linéaire : 0,5 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : Société en Nom Personnel 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Brouillard de caisse : 1828 -1842 
Livre de vente : 1830 -1834 
Factures, correspondance commerciale : 1828 -1842 
Journal du commerce particulier de J.B. Deville : 1838 -1839 

Grand Livre : 1841 -1842 
Journal : 1841 -1842 
Grand Livre d'une exploitation agricole : 1830 

Divers : Documents concernant la scolarité des Courtin de 
Neufbourg : 1904 -1913 
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MAISON DE TISSAGE EPITALON 

Cotation : 8 J 1 à 286 
Secteur d'activité : Rubannerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Avant 1970  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1823 -1958 
Métrage linéaire : 175 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : Environ 1823 
Statut juridique de l'entreprise : Société en Nom Personnel 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Journal : 1825 - 1941 
Livre de compte : 1926 -1928 
Balances mensuelles : 1901 -1928 
Brouillard : 1825 -1872  
Grande caisse : 1910 -1945  
Petite caisse : 1910 -1918  
Factures fournisseurs : 1949 - 1956 
Grand Livre général : 1884 - 1920 
Grand Livre des clients : 1938 -1955 

Livre de paie: 1912-1956 

Usine de Lapte 

Comptabilité : Compte général : 1902 -1912 
Grand Livre : 1913 - 1918  
Grand Livre des fournisseurs : 1823 - 1928 

Livre de paie : 1940 - 1958 
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Maison Tonoir 

Comptabilité : Grand Livre : 1894 -1903 
Journal : 1895 -1900 

Divers : Répertoire : sans date 
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE 
SAINT ETIENNE 

Cotation : 13 J 
Secteur d'activité : Service non marchand à caractère public 

Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : Avant 1970 
Nature du fonds : Chambre de Commerce et d'Industrie 
Dates extrêmes du fonds : 1860 -1914 
Métrage linéaire : 42 m 
Inventaire : Partiel (manuscrit) 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Correspondance : 
Organisation interne de la Chambre (élections) ; application de la législation 
douanière, économique, sociale ; propriété industrielle. 
Expositions universelles 
Situation industrielles ; grèves : 1860 -1920 (environ). 
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SOCIETE DE MECANIQUE INDUSTRIELLE 
RENOU FRERES 

Cotation : 14 J 1 à 286 
Secteur d'activité : Métallurgie 

Localisation de l'entité (commune, département) : Roanne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Avant 1970  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1899 -1963 
Métrage linéaire : 10 m 
Inventaire : Partiel (manuscrit) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : Environ 1899 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 60 (en 1943) 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Le fonds contient, en principe, depuis la création de l'entreprise jusqu'à sa 
fermeture, les pièces suivants : 

Direction : Actes de société. 
Dossiers appartenant à des administrateurs. 
Assemblées générales. Domaine (bâtiments 
industriels). 

Comptabilité : Comptabilité générale. 
Bilans, chiffres d'affaires, comptes de pertes et profits. 
Grand Livre, Livre Journal. Comptabilité annexe. Livre 
de paye. 

Production. Matériel d'exploitation. Outillage. 
Livres des achats. Livre des 
fournisseurs. Fabrication. 
Services techniques d'études. 
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Commercial. Service de vente. Service des agents et succursales. 

Personnel : Dossiers et registre du personnel. 
Conventions relatives au personnel (Comité d'entreprise, 
Convention collectives,...). 
Oeuvres sociales,..... 

Correspondance. 
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HOUILLERES DE LA LOIRE 

Cotation : 15 J 
Secteur d'activité : Mines de charbon 

Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 
L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1972  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1772 - 1966 
Métrage linéaire : 360 m 
Inventaire : Partiel (dactylographié) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1946 (nationalisation) 
Statut juridique de l'entreprise : Entreprise nationalisée 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) Roche-La Molière - Firminy 

Statuts : 1783 -1938 
Conseil d'administration : 1856 - 1908 
Assemblée générale : 1850 - 1948 

Journal : 1821 - 1946  

Inventaire : 1855 - 1944  

Copies de lettres : 1859 -1947 

2) Compagnie des Mines de la Loire 

Commission de surveillance, Conseil d'administration : 1887 - 1913 
Copies de lettres : 1846 -1954 

3) Société anonyme des Mines de la Loire 

Conseil d'administration : 1887 -1913 
Rapports au Conseil : 1855 -1946 
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Assemblée générale : 1920 -1946 
Rapports : 1838 -1928 
Copies de lettres (Conseil d'administration) : 1854 -1919 
Journal : 1884 -1935 
Registre de comptabilité : 1933 - 1944 
Livre de caisse : 1930 -1951 
Statistiques mensuelles : 1911 -1944 
Journal des ventes : 1927 -1945 

4) Houillères de Saint Etienne 

Conseil d'administration : 1854 -1920 ; 1941 -1946 
Assemblée générale : 1922 -1945 

5) Houillères Montrambert - La Béraudière 

Conseil d'administration : 1921 -1940 
Assemblée générale : 1850 -1948 
Nationalisation : 1944 -1946 
Bilans : 1876 -1944 
Grand-livre : 1939 -1951 
Journal : 1844 -1963 
Livre de caisse : 1928 -1955 
Statistiques de production : 1920 - 1957 
Rapports journaliers : 1923 -1932 
Rapports de l'ingénieur du fonds : 1924 -1939 
Notes de service : 1928 -1956 
Lettres et ordres de service : 1874 -1920 ; ordres de service : 1930 -1948 
Médailles du travail : 1921 -1956 

6) Compagnie des Mines de Saint Chamond 

Journal : 1866 - 1946 

7) La Peyronnière 

Conseil d'administration : 1887 -1913 
Assemblée générale : 1830 -1916 
Journal : 1881 - 1946 

8) Compagnie des Mines de Chaley 

Journal : 1841 -1958 
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9) Organismes généraux 

Comité des houillères, p.v. des séances : 1869 -1923 
Caisse centrale, p.v. des séances : 1869 -1906 

10) Houillères du Bassin de la Loire ( HBL ) 

Conseil d'administration : 1947 - 1958 
Chiffres d'affaires : 1947 -1959 
Petits livres de production : 1947 - 1959 
Grands livres de prodction : 1947 -1959 
Comptes clients : 1947 -1960 
Journal des ventes : 1947 -1960 
Journal de caisse : 1946 -1960 
Banques : 1947 -1960 
Entrées et sorties du portefeuille : 1946 -1960 

Sources complémentaires 

1 J 691 : Mines de la Béraudière 
13 J : Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint Etienne 
45 J : Archives Thomas Hutter 

Série S. 
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UNION DEPARTEMENTALE CFDT 

Cotation : 19 J 
Secteur d'activité : Syndicat ouvrier 

Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1974 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1930 -1970 
Métrage linéaire : 50 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du déposant 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Documents des instances statutaires, 
Tracts, 
Correspondance, 
Documentation. 

Sources complémentaires 

25 J : Union locale Rive de Gier 
32 J : Fonds Paul Gaume 
40 J : CFDT Manufrance 
83 J : Union régionale de la métallurgie 
91 J : Fonds Baudenon 
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UNION DEPARTEMENTALE CGT-FO 

Cotation : 20 J 1 à 70 
Secteur d'activité : Syndicat ouvrier 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Saint Etienne (Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1974 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1933 -1962 
Métrage linéaire : 1,80 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du déposant 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) Fédération des Mineurs CGT 

Procès-verbaux des séances du Comité fédéral des Mineurs de la CGT : 1933 - 1938 

2) Instances confédérales 

1° congrès : 1948 2° congrès : 1950 3° 
congrès : 1952 4° congrès : 1954 5° 
congrès : 1956 6° congrès : 1959 7° 
congrès : 1961 Comité confédéral 
national : 1950 - 1961 

3) Instances départementales 

Constitution de l'Union départementale : 1947 - 1948 
1° congrès : 1948 
2° congrès : 1948 
3° congrès : 1949 
4° congrès : 1950 
5° congrès : 1952 
6° congrès : 1952 
7° congrès : 1953 
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8° congrès : 1954 
9° congrès : 1955 
10° congrès : 1956 
11° congrès : 1957 
12° congrès : 1959 
13° congrès : 1959 

4) Organismes intersyndicaux 

Comité de liaison intersyndical de la Loire : 1948 -1956 

5) Actions revendicatives 

Campagne de lutte contre la vie chère : 1948 
Actions concernant les zones de salaires : 1948 -1949 
Grève générale du 25 novembre 1949 :1949 
Comité de défense de "l'Union des Travailleurs" : 1952 -1955 
Journées d'actions et grèves : 1952,1953,1954,1958,1959,1960,1961,1962 

6) Evénements politiques 

Affaires coloniales et internationales : 1951 -1959 
Evénements de Tunisie : 1952 -1958 
Evénements d'Algérie : 1951 -1962 
Documentation sur la Guerre d'Algérie (brochures) : 1951 -1962 
Périodiques algériens ou spécialisés : 1952 -1957 
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EXPLOITATION VITICOLE ET VINICOLE 
JEAN CHERPIN 

Cotation : 21J1 à 142  

Secteur d'activité :Viticulture 

Localisation de l'entité (commune, département) : Ambierle (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1974 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1866 -1983 
Métrage linéaire : 6 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre (sauf pour cinq articles) 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : Vers 1915 
Statut juridique de l'entreprise : Exploitation individuelle 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) Archives et documents de Louis et Marie Cherpin 

Exploitation de Louis Cherpin et de Marie Lacour, veuve Cherpin : 1915 -1954 
Documentation de Louis Cherpin sur la viticulture : 1905 -1944 

2) Exploitation de Jean Cherpin 

Propriété foncière :     Documents généraux sur la propriété foncière : 1946 -1971 
Régie des propriétés : 1951 -1956 Location de la propriété 
des Courtauds : 1941 -1963 Propriété du Rondelet : 1946 -
1953 
Faire-valoir direct (Château-Gaillard) : ouvriers agricoles : 
1951 -1971 

Production : Journal général : 1954 -1968 
Achats et revente de matériel agricole et viticole : 1945 -1977 
Déclarations de récoltes : 1950 -1975 Transformations 
(champagnisation) : 1954 -1973 Transformations (Pinot, 
distillation) : 1953 -1971 
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Appellations : 

Commercialisation : 

Organisations 
professionnelles : 

Documentation : 

Contrôle des plantations et arrachages : 1949 -1978 
Attribution du label VDQS : 1949 -1971 
Marque de fabrique : 1949 -1972 
Etiquetage : 1942 -1972 
Publicité : 1952 -1968 
Caves de dégustation : 1954 -1980 
Café-Restaurant : 1954 -1980 
Concours et foires : 1948 - 1979 
Organisation générale de la vente : 1948 - 1969 
Ventes à des restaurants ou cafés (différents départements) 
1949 -1973 

Syndicats locaux : 1954 -1968 Association viticole 
roannaise : 1948 -1973 Fédération viticole Rhône-
Loire, puis fédération des associations viticoles de la 
Loire : 1961 - 1973 Coopératives : 1946 -1957 
Publications agricoles : 1947 - 1984 
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UNION LOCALE CFDT 
Rive-de-Gier 

Cotation : 25 J 
Secteur d'activité ; Syndicat ouvrier 
Localisation de l'entité (commune, département) : Rive-de-Gier (Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1977 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1936 -1976 
Métrage linéaire : 6,50 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du déposant 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Documents statutaires 
Tracts 
Adhérents 
Documentation 
Comptabilité... 

Sources complémentaires 

19 J : UD CFDT Loire 
32 J : Fonds Paul Gaume 
40 J : CFDT Manufrance 
83 J : Union Régionale des Syndicats de la Métallurgie 
91 J : Fonds Georges Baudenon 
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PAUL GAUME 
(papier de militant syndical) 

Cotation : 32 J 1 à 81 
Secteur d'activité : Syndicat ouvrier / Métallurgie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Firminy (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1978  

Nature du fonds : Entreprise et syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1936 -1985 
Métrage linéaire : 3,50 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Les éléments de ce fonds ont été rassemblés par M. Paul Gaume au cours de 
ses activités professionelles et syndicales. 

Employé, de 1954 à 1980, dans différents services des établissements de la 
CAFL puis Creusot-Loire à Unieux ou Firminy (comptabilité industrielle, gestion 
technique du personnel, gestion budgétaire et contrôle de gestion), il a exercé des 
mandats syndicaux au nom de la CFTC et de la CFDT à partir de 1956, 
notamment au Comité d'établissement. 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Documents concernant la législation, les conventions collectives, les organismes 
paritaires et patronaux de la métallurgie : 1936 -1980 
Documents provenant de l'entreprise C.A.F.L., puis Creusot-Loire : 

- Entreprise ayant constitué C.A.F.L., puis Creusot-Loire : 1905 - 1967 
- Documents généraux : 1955 -1982 
- Comité Central d'Entreprise : 1954 - 1980 

Documents provenant de la C.A.EL, puis Creusot-Loire, établissement de 
l’Ondaine : 

- Comité d'établissement : 1956 -1983 
- Personnel : 1956 -1982 
- Délégués du personnel : 1957 -1982 
- Journaux d'entreprise : 1974 - 1983 
- Mutualité : 1958 - 1984 
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Documents provenant de la CFTC ou de la CFDT : 
- Confédération : 1953 - 1982 
- Fédération générale de la métallurgie : 1958 - 1983 
- Union départementale de la Loire : 1936 -1983 
- Unions locales de Firminy et du Chambon-Feugerolles : 1945 -1981 
- Syndicat des métaux de Firminy : 1945 - 1983 
- Section syndicale d'entreprise des aciéries et forges de Firminy, de la 

C.A.F.L., puis Creusot-Loire Ondaine : 1953 - 1983 
- Section syndicale d'entreprise Creusot-Loire Ondaine : 1970 - 1976 
- Différentes autres instances : 1939 -1983 

Documents provenant d'autres syndicats et organisations : 1954 -1983 
Documents concernant la participation syndicale à différents organismes : 1961 - 
1983 
Documentation personnelle de M. Paul Gaume : 1939 -1984 : 

- Société HLM (la familiale métallurgie) : 1952 - 1983 
Etudes, dont certaines réalisées par M. Paul Gaume : 1946 -1985 

En annexe du catalogue, une liste recense les documents donnés aux 
Archives Départementales de la Loire, documents susceptibles de compléter ou 
d'éclairer ce fonds (seconde guerre mondiale, biographie personnelle, carrière 
professionnelle, revue "Economie et humanisme",...). 
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ETABLISSEMENT BERNARD FLECHET 

Cotation : 35 J 1 à 366 
Secteur d'activité : Chapellerie 
Localisation de Ventité (commune, département) : Chazelles / Lyon (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1979  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1883 -1969 
Métrage linéaire : 19 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du déposant jusqu'en 2000 
communication libre après 2000. 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1859 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 400/500 environ 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Grand Livre clients et affaires générales : 1886 -1907 
Grand Livre affaires générales : 1908 -1946 
Grand Livre clients : 1908 -1945  
Journal général : 1886 - 1943  
Chiffres d'affaires : 1933 -1945  
Profits et pertes : 1905 -1925  
Traites et remises : 1903 -1945  
Livre d'expéditions (France) : 1883 - 1945 
Livre d'expéditions (Etranger) : 1920 - 1945 
Livre d'inventaire : 1905 - 1937 
Livre de compte des achats : 1945 -1961 
Journal des achats : 1949 -1967 
Journal des ventes : 1945 -1969 
Statistiques des chiffres d'affaires des différents 
représentants : 1957 -1962 

Sources complémentaires 

47 J : Etablissements Morreton 
52 J : Chambre syndicale de la chapellerie 
53 J : Etablissements Antonin-France 
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SECTION CGT DE MANUFRANCE 
Scop Manufrance 

Cotation: 36 J 
Secteur d'activité ; Syndicat ouvrier / Métallurgie 

Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1981 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1979 -1981 
Métrage linéaire : 0,15 m 
Inventaire : Partiel (dactylographié) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Documents concernant la liquidation de Manufrance et la Société Coopérative 
Ouvrière de Production Manufrance. 
Protocole d'accord intervenu entre la Société d'Exploitation Manufrance et les 
organisations syndicales CGT, UGICT-CGT, CGC et CFDT : 1979 
Affaire Manufrance (documents judiciaires) : 1981 
Syndicats CGT et Union Générale des Ingénieurs Cadres et Techniciens (UGICT)- 
CGT (Centrale, Fédérations de la Métallurgie et du Commerce) : 1980 -1981 
Syndicat CGT (Union départementale Loire) : 1980 -1981 
Syndicat CGT (Manufrance) : 1980 
Syndicat CGC (Manufrance) : sans date 
Cahier de l'UGICT Manufrance : 1977 
Situation à Manufrance (rapports, tracts, CGT Manufrance : le dossier du conflit, 
procès Durafour-Syndicalistes CGT, intersyndicale Manufrance, plan de 
redressement) : 1977 -1980 
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UNION RUBANIERE 

Cotation : 39 J 
Secteur d'activité : Rubannerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1981  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1900 -1980 
Métrage linéaire : 21 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : Néant 
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Section CFDT MANUFRANCE 

Cotation : 40 J 
Secteur d'activité : Métallurgie 

Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1981  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1948 -1979 
Métrage linéaire : 0,35 m 
Inventaire : Dactylographié (provisoire) 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Conseil d'administration et assemblée générale des actionnaires : 1966 -1979 
Archives du Comité d'entreprise : 1948 -1976 CFDT Manufrance : 

- Procès-verbaux du Comité d'entreprise : 1948 -1976 
- Conseil d'administration de Manufrance : 1966 - 1979 
- Assemblée générale des actionnaires : 1976 
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ETABLISSEMENTS GIRON 

Cotation : 44 J 
Secteur d'activité : Rubannerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1983,1985  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1880 -1979 
Métrage linéaire : 250 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communieabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1820 
Statut juridique de l'entreprise : Inconnu 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité 
Conseils d'administration 
Correspondance commerciale. 
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HENRY THOMAS HUTTER 

Cotation : 45 J 1 à 246 
Secteur d'activité : Mines de charbon, métallurgie, verrerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Rive de Gier (Loire) 

Saint Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1983  

Nature du fonds : Papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1835 -1885 
Métrage linéaire : 3,80 m  

Inventaire : Manuscrit 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

La famille de Thomas Hutter avait créé dans les années 1825 une verrerie à 
Rive de Gier ; le père, un ancien officier, engagé en 1792 dans les armées de la 
Révolution, était originaire des environs de Francfort, et s'était fixé à Lyon à sa 
retraite, en 1812, près de la nombreuse famille de sa femme : des brasseurs 
originaires de Hesse, venus là dans les années 1750. Les liens familiaux - sans doute 
à cause de l'origine étrangère et de la différence religieuse (ils sont luthériens) - se 
maintiendront étroitement. Comme beaucoup de ses collègues à Rive-de-Gier ou à 
Lyon, il s'est intéressé de très près aux affaires industrielles - aux affaires minières 
en particulier, où ses connaissances juridiques lui ont valu d'entreprendre à partir 
de 1848 une seconde carrière, après celle de notaire, d'abord à la Compagnie des 
Mines de la Loire, puis, comme directeur de Tune des quatre sociétés qui lui ont 
succédé. Il joue aussi un rôle dans la politique locale, à Rive-de-Gier d'abord, plus 
tafd à Saint Etienne, puis au Conseil d'arrondissement de Montbrison. 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Documents généraux : 1835 -1871 
Correspondance et documents familiaux : 1835 -1879 
Vie domestique : 1835 -1879 
Relations personnelles : 1836 -1879 
Vie sociale, religieuse et politique : 1837 -1879 
Capitaux de Thomas Hutter : 1836 -1878 

Différentes banques : 1840 -1877  
Agents de change (Lyon, Paris) : 1838 - 1876 
Créances et dettes personnelles : 1837 -1878 
Propriétés foncières et immobilières : 1836 -1878 
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Capitaux placés dans les affaires minières : 1784 -1867 
Compagnie des Mines du Couloux : 1814 -1878 

Achat de la société Mortier frères et constitution de la Compagnie des 
Mines du Couloux : 1845 - 1854 
Administrateurs syndics de la Compagnie : 1845 - 1873 
Actionnaires de la Compagnie anonyme des Mines du Couloux : 1847 -
1866 

Relations avec les administrations et les autres compagnies : 1846 -1865  
Personnel de la Compagnie : 1851 -1861  
Exploitation : 1845 -1865  
Comptabilité : 1837 - 1867  
Contentieux avec des sociétés : 1816 -1872 
 Contentieux avec des particuliers : 1851 - 1867  
Projets d'association ou de vente de la Compagnie : 1861 -1878  
Capitaux placés dans différentes entreprises : 1842 -1883  
Etablissements bancaires : 1863 -1879 

Compagnie générale des Verreries de la Loire et du Rhône : 1854 - 1868 
Compagnie des fonderies et forges de Bessèges : 1844 -1856 
Compagnie des Hauts-Fourneaux, forges et aciéries de la Marine : 
1854 -1883 
Compagnie du canal de Givors : 1871 -1879 
Différentes entreprises : 1847 -1878 

Exercice de la profession de notaire à Rive-de-Gier : 1834 -1879 Activités liées à 
l'exercice de la fonction de notaire : 1835 - 1878 Exercice de mandats pour des tiers 
: 1794 - 1872 Activités comme employé de la Compagnie des Mines de la Loire : 
1848 -1854 

Correspondances auprès d'administrateurs et d'actionnaires : 1848 -1854 
Correspondances divers bureaux : 1848 -1854 
Relations avec les administrateurs : 1849 -1852 
Contentieux : 1847 -1854 

Activités en tant que directeur de la Compagnie des Mines de Montrambert et de 
la Béraudière : 1854 -1878 

Correspondance des administrateurs de la Compagnie ou les 
concernant : 1854 -1878 
Correspondance des ingénieurs de la Compagnie ou les concernant : 
1855 - 1878 
Correspondance des employés ou les concernant : 1854 -1874 
Correspondance de fournisseurs, clients et débiteurs de la compagnie 
: 1857-1875 
Correspondance avec d'autres entreprises : 1854 -1878  

Documents familiaux postérieurs à la mort de Thomas Hutter : 1889 -1953 

Sources complémentaires 

15 J : Houllières de la Loire 
55 J : Aciéries de la Marine et des chemins de fer 
Sous-séries 40 et 81 M, Série S 
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ETABLISSEMENTS MORRETON 

Cotation : 47 J 
Secteur d'activité : Chapellerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Chazelles / Lyon (Loire) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1984  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 14 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du déposant jusqu'en 2000 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1874 
Statut juridique de l'entreprise : S.A.R.L. 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité, 
Conseil d'administration, 
Personnel, 
Publicité. 

Sources complémentaires 

35 J : Chapellerie Fléchet 
52 J : Chambre syndicale des patrons chapelliers de Chazelles/Lyon 
53 J : Chapellerie France 
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FOYER DU VIEUX FRANÇAIS 

Cotation : 48 J 1 à 35 
Secteur d'activité : Maison de retraite (chapellerie) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Chazelles / Lyon (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1984  

Nature du fonds : Association  

Dates extrêmes du fonds : 1943 - 1968 
Métrage linéaire : 1 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Statuts : 1947 -1964 
Ordres du jour et procès-verbaux de réunions : 1945 -1953 

Comptabilité : Registre de comptabilité : 1943 -1965 
Situations financières, bilan : 1944 -1964 
Etats de caisse : 1943 -1963 
Dons : 1944 -1967 

Salaires, livres de paie : 1943 -1965 
Divers : Correspondance générale : 1943 -1967 

Relations avec les délégations départementales du Secours 
National, puis de l'Entr'aide française : 1943 -1949 
Relations avec l'Entr'aide sociale du département de la 
Loire : 1949 -1967 Approvisionnements : 1943 -1968 
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BANQUE SAUZET-BOUCHAND 

Cotation : 49 J 1 à 135 
Secteur d'activité : Banque 
Localisation de l'entité (commune, département) : Boën / Lignon (Lotie) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1984  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1906 -1980 
Métrage linéaire : 3,50 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Vers 1906 
Statut juridique de l'entreprise : Société en Nom Personnel 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Bilans, comptes des profits et pertes trimestriels et annuels : 
1941 -1956 
Journal général : 1946 -1953 
Livre de caisse : 1943 - 1953 
Journal des remises d'effets : 1945 - 1956 
Registres de titres : 1941 -1957 
Recueil de feuilles de tenues de comptes : 1928 -1956 

Divers : Doubles des correspondances (Crédit Lyonnais, BNCI, 
Société Générale, Banque de France, Banque Populaire de la 
Loire, Comptoir National d'Escompte de Paris, M. Bazin : 

huissier à Noirétable) : 1935 -1958 
Doubles des correspondances adressées à des agents de 
change : 1943 - 1955 
Doubles des correspondances adressées principalement aux 

clients : 1943 -1956 
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VERRERIE DE SAINT-GALMIER, 
puis B.S.N. ( Usine de Veauche ) 

Cotation : 50 J 
Secteut d'activité : Verrerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Veauche (Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1984  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1882 -1960 
Métrage linéaire : 61 m 
Inventaire : Partiel (manuscrit) 

Condition de communicabilité : Libre pour les documents antérieurs à 1955. Sur 
autorisation du déposant pour les autres. 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1882 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Statuts, actions et actionnariats, apports à la Souchon 
-Neuvesel, liquidation 
Conseil d'administration (registres), Assemblée générale 
Correspondance générale 
Dossiers relatifs à l'état de guerre (1914-1918,1939-1945) 
Assurances, contentieux, 
Organismes professionnels (verrerie, interprofessionnels) 
Groupe Souchon-Neuvesel (accords, comptes-rendus de 
réunion ; relation avec d'autres verreries du groupe) 
Participation à d'autres sociétés (BoucKons "Helee"; 
Etablissements des eaux minérales de Saint-Galmier) 

Comptabilité : Bilans, comptes d'exploitation, balances, 
Grands-Livres, journaux, traites et remises, livres de banques, 
journaux de factures, livres d'achats, inventaires, stocks, 

Personnel : Registres, fichiers 
Dossiers concernant l'embauche (main-d'oeuvre étrangère 
en particulier) 
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Domaine : 

Fabrication : 

Commercial : 

Oeuvres sociales : 

Inspection du travail 
Règlements; durée de travail 
Médailles du travail 
Conventions collectives ; délégués du personnel ; 
revendications et grèves ( archives du syndicat des 
employés et agents de maîtrise CFTC ) 
Comité social, 
Comité d'entreprise, 
Comité d'Hygiène et de sécurité 
Service médical, accidents du travail, 
Livres de paie, saisies et arrêts sur salaires, primes, 

Achat, vente, location de terrains et d Immeubles 
Plans 
Travaux 
Embranchement ferrovière 
Cité Saint-Laurent 

Registre et rapports journaliers 
Correspondance fourniseurs 

Registres d'expédition 
Correspondance clients 

Sociétés de secours mutuels, Amicale de boules ; Foyer de 
travailleurs; Cinéma le "Foyer", groupe d'étude catholique ; 
Association Veauche pour l'enseignement professionnel et 
ménager ; Ecoles libres de la paroisse de Saint-Laurent de 
Veauche ; Sociétés musicales. 
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EXPLOITATION ET LAITERIE COURBON-LAFAYE 
(BABEURE-LAFAYE) 

Cotation : 51 J 
Secteur d'activité : Agriculture / Agro-alimentaire 
Localisation de l'entité (commune, département) : Marlhes (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : XIX° - XX° siècles 
Métrage linéaire : 0,50 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : 

HISTORIQUE DE UENTITE : 

Date de fondation : XIXe siècle 
Statut juridique de l'entreprise : Exploitation familiale 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité, 
Publicité, 
Correspondance. 
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CHAMBRE SYNDICALE DE LA CHAPELLERIE 

Cotation : 52 J 
Secteur d'activité : Chapellerie (Syndicat patronal) 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Chazelles / Lyon (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1984  

Nature du fonds : Syndicat  

Dates extrêmes du fonds : XX° siècle 
Métrage linéaire : 5 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du déposant jusqu'en 2005 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Fichier du personnel des chapelleries de Chazelles. 

Sources complémentaires 

35 J : Chapellerie Fléchet 47 
J : Chapellerie Morreton 53 J 
: Chapellerie France 
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ETABLISSEMENTS ANTONIN FRANCE 

Cotation : 53 J 1 à 55 
Secteur d'activité : Chapellerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Chazelles / Lyon (Loire) 

Balbigny (Loire) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1984  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1902 - 1970 
Métrage linéaire : 3,20 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du déposant jusqu'en 2005 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1903 
Statut juridique de l'entreprise : S.A.R.L. 
Effectif salarié : 100 (en 1965) 

Le fonds comporte essentiellement les archives des Etablissements Antonin 
France, société fondée en 1903 par Antonin France et les documents ayant trait à la 
création de la Société Industrielle Chapellerie (S.I.C. 1965) à laquelle les 
Etablissements Antonin France se sont intégrés avec trois autres sociétés : B 
Fléchet, Fournand et Beyron, ainsi que les Etablissements Morreton (pour d'autres 
sources sur la S.I.C, voir fonds Fléchet et fonds Morreton). 

Le fonds comporte également des documents administratifs et comptables 
concernant la Manufacture Forézienne de Chapeaux (1946 - 1968) dont Monsieur 
Louis France était l'un des principaux actionnaires. 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) Etablissements Antonin France 

Direction : Délibérations des associés (P.V.) : 1930 -1968 
Assemblées générales des associés (P.V.) : 1940 -1967 

Comptabilité : Balances des comptes généraux, comptes d'exploitation, 
comptes des pertes et profits, bilans : 1937 -1939 
Inventaire des marchandises : 1904 -1950 Inventaire des 
marchandises, bilans, profits et pertes, balances : 1942 -
1969 
Journal des ventes : 1919 -1966 
Fichier comptes clients et fournisseurs : 1929 -1964 



281 

2) Société Industrielle Chapellerie (S.I.C.) / Chazelles sur Lyon 

Direction : Formation de la S.I.C. : 1965 

3) Chambre syndicale des fabricants de chapeaux : 1947 -1965 

4) Manufacture forézienne de Chapeaux / Balbigny (Loire) : 1946 - 1968 

5) Documents concernant la famille France : 1902 - 1967 
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ACIERIES DE LA MARINE ET 
DES CHEMINS DE FER 

Cotation : 55 J 
Secteur d'activité : Métallurgie lourde / Armement 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Chamond (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1984  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1850 -1920 
Métrage linéaire : 7 m 
Inventaire : Partiel (provisoire, manuscrit) 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1854 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Environ 1 000 (3 400 en 1931) 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Statuts de la compagnie des forges, de la marine et des 
chemins de fer : 1854 
Procès-verbaux du Conseil d'administration (Compagnie des 
forges et aciéries de la Marine et d'Homécourt) : 1871 -1909 
Rapports du Conseil d'administration et des commissions, 
résolutions des assemblées générales : 1878 -1899 
Correspondance de direction et marchés d'armes 
internationnaux (1820-1920)  
Plans : Forges et aciéries de la Marine (domaines) : 1932 -1936 

Compagnie des fonderies, forges et aciéries de Saint 
Etienne (terrain de l'usine) : 1950 -1954 

Titres de propriété :   Neyrand, Thiollière, Bergeron et Cie Usine de Rive 
de Gier : 1850 -1860 Constitution de l'usine de 
Saint Chamond Petin - Gaudet (usine de Rive de 
Gier) : 1850 -1860 Mine de Fraisse-Unieux Usine de 
Rive de Gier : 1845 - 1890 Usine de Saint Chamond : 
1837 - 1855 
Jackson et Compagnie (usine cTAsssailly) : 1830 -1852 
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Apports de biens :      Vente de l'usine de Givors à la Compagnie Fives Lille : 1911 
Forges de Châlon et Vierzon : 1853  

 Société Jackson : 1845 -1850 
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SCP D'ARCHITECTURE RUEL ET JOURJON 

Cotation : 60 J 1 à 198 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de Ventité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1975 - 1986 
Métrage linéaire : 8,6 m  

Inventaire : Manuscrit 

Condition de communicabilité : Sur autorisation des déposants 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : Vers 1975  

Statut juridique de l'entreprise : SCP 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Dossiers d'affaires et plans construction de lotissements et villas surtout plaine du 
Forez (Veauche, St-Just-St-Givors, Andrésieux-Bouthéon) ; ensembles plus 
importants à Saint Etienne (îlot Tarentaize), La Talaudière, Roche-la-Molière : 
1975 -1985 
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MANUFRANCE 

Cotation : 63 J 
Secteur d'activité : Vente par correspondance/Armes/Cycles/Petite Métallurgie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 1500 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1885 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 2 000 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité, 
Plans, 
Correspondance commerciale, 
Documents de fabrication. 

Sources complémentaires 

36 J : CGT Manufrance 
40 J : CFDT Manufrance 
66 J : Etablissements Etienne Pitiot 
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ETABLISSEMENTS ETIENNE PITIOT 

Cotation : 66 J 
Secteur d'activité : Fabrication de pierre à aiguiser 
Localisation de l'entité (commune, département) : Pont Salomon (Haute Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1890 - 1985 
Métrage linéaire : 35 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Vers 1890 
Statut juridique de l'entreprise : S.A.R.L. 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité, 
Personnel, 
Correspondance administrative et commerciale, 
Fabrication. 

Source complémentaire 

63 J : Archives Manufrance 
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SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 
D'ELECTRICITE DE LA PLAINE DU FOREZ 

Cotation : 67 J1 à 16 
Secteur d'activité : Electricité 

Localisation de l'entité (commune, département) : Montbrison (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1988 
Nature du fonds : Société Coopérative Agricole 
Dates extrêmes du fonds : 1919 - 1925 
Métrage linéaire : 0,80 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1919 
Statut juridique de l'entreprise : Société Coopérative Agricole 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Assemblées générales : 1919 -1921 
Conseil d'administration : 1919 -1923 
Statuts : 1919 -1925 

Production : Premier projet de réseau de distribution : 1920 
Deuxième projet : 1921 
Projets pour la chute de Passafol sur l'Auzon (Saint Julien la 

Vêtre) : 1920 
Projet hydraulique sur la Mare : 1921 
Projet pour la chute du Chizonnet sur l'Aix (Saint Martin la 

Sauveté. 1919-1923 
Société d'intérêt collectif (projet d’électrification) : 1923 
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ETABLISSEMENTS GERY 

Cotation : 70 J 
Secteur d'activité : Commerce alimentation (succursales) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne 
(Loire) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1988  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 0,60 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1887 
Statut juridique de l'entreprise : Inconnu 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Comptabilité, 
Tarifs, Publicité, 
Correspondance. 
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MATHIEU JEAN RENAUDIER 

Cotation : 72 J 1 à 52 
Secteur d'activité : Bâtiment (Maître d'oeuvre) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1988  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1953 -1971 
Métrage linéaire : 0,75 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1954 
Statut juridique de l'entreprise : Société en Nom Personnel 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Plans de construction d'une quarantaine de maisons d'habitation, villas, 
immeubles. Celles antérieures à 1960 sont : 

- Maison à Saint Etienne : 1953 
- Immeuble à Feugerolles : 1953 
- Villa à Boën sur Lignon : 1957 -1969 
- "Papeterie du Valfuret" à Saint Etienne : 1964 -1971 
- Ouvrages de maçonnerie : 1883 -1939 
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COMPAGNIE DES HAUTS-FOURNEAUX ET 
FONDERIES DE GIVORS 

Cotation : 73 J1 à 27 
Secteur d'activité : Métallurgie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Givors (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1988  

Nature du fonds : Papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1860 -1913 
Métrage linéaire : 0,60 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : Vers 1860  

Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Les archives de Ferdinand et Ferdinand RIMOZ DE LA ROCHETTE concernent la 
Compagnie des Hauts-Fourneaux et fonderies de Givors. 

Direction : Statuts : 1860 -1871 
Assemblées générales et Conseil de surveillance : 1872 -1883 

Comptabilité : Situations présentées au Conseil de surveillance ou à 
l'assemblée générale des actionnaires (résumés de 
l'inventaire ou de la balance ; comptes de profits et pertes ; 
comptes de frais généraux ; situation des banquiers ; notes 
de mauvais débiteurs à amortir ; intérêts de l'exercice 
courant) : 1867 -1889 

Production : Statistiques et études techniques : 1903 -1906 
Divers : Mines de fer de Monte-Arsicio (Toscane), Fillols (Pyrénées 

Orientales), Farinole (Corse), Villebois (Ain), Ile d'Elbe 
(correspondances, mémoires, contrats, prospection) : 1872 -
1873 
Exploitation des établissements métallurgiques de Notre-
Dame des Anges (Rustrel-Vaucluse) : (correspondance, 
assurances, contrat) : 1872 -1873 
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Sources complémentaires 

Archives départementales du Rhône : 
34 J : Compagnie des Hauts-Fourneaux et fonderies de Givors. 
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CABINET EDOUARD HUR 

Cotation : 74 J 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1989 
Nature du fonds : Entreprise (cabinet d'architecture) 
Dates extrêmes du fonds : 1958 -1973 
Métrage linéaire : 82 m 
Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1928 
Statut juridique de l'entreprise : Cabinet d'architecte 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Dossiers de construction (Grands ensembles à Saint-Etienne dont Beaulieu, la 
Métare, Tardy, Montférré, établissements scolaires à Saint-Etienne, Université de 
Poitiers) Plans. 



293 

ASSOCIATION CULTURE ET LIBERTE 

Cotation : 76 J 
Secteur d'activité : Animation socio-culturelle 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1989  

Nature du fonds : Association  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 7,20 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du déposant jusqu'en 1999 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Organisation de stages, 
Dossiers documentaires. 
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ETABLISSEMENTS COUDOL 

Cotation : 77 J 
Secteur d'activité : Commerce vins et spiritueux 
Localisation de l'entité (commune, département) : Montbrison (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1989  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 12 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du déposant jusqu'en 2027 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : Société en Nom Personnel 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : Néant 
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ETABLISSEMENTS CHAVANNE 

Cotation : 78 J 
Secteur d'activité : Métallurgie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Chamond (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1989  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 24 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Plans de fabrication. 
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MANUFACTURE ROANNAISE DE COTON 

Cotation : 80 J 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Roanne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1989 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1981 -1985 
Métrage linéaire : 6 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1920 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : Néant 
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OEUVRE STEPHANOISE DE PRESERVATION DE 
VENFANCE CONTRE LA TUBERCULOSE 

Cotation : 81 J 1 à 50 
Secteur d'activité ; Santé (prophylaxie) 

Localisation de î'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entié en: 1990  

Nature du fonds : Association  

Dates extrêmes du fonds : 1912 - 1976 
Métrage linéaire : 1,20 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Statuts : 1912 -1976 
Assemblées générales et conseils d'administration : 1912 - 

1973 
Registre des membres à vie : 1913 - 1943 
Registre des membres donateurs : 1913 -1942 
Registre des membres bienfaiteurs : 1913 - 1943 
Registre des membres du Conseil d'administration : 1913 - 

1942 
Dissolution de l'oeuvre : 1977 

Activités : Placement des enfants : 1934 - 1976 
Registre récapitulatif des enfants placés (livrets individuels ; 
26 registres) : 1925 -1955 
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GROUPE CIMAISE 

Cotation : 82 J 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1990 
Nature du fonds : Entreprise (cabinet d'architecture) 
Dates extrêmes du fonds : 1930 -1990 
Métrage linéaire : 250 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du déposant 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1960 
Statut juridique de l'entreprise : Société Civile Professionnelle 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Dossiers d'affaires, plans, maquettes, 
Constructions à Saint Etienne, Roanne, Mulhouse - en particulier grands 
ensembles (La Métare, Beaulieu, La Cotonne, Montreynaud, Centre Deux), 
établissements scolaires - : 1950 -1990 environ 

Sources complémentaires 

95 J : Cabinet Henri et Yves GOUYON 
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UNION REGIONALE DES SYNDICATS DE 
LA METALLURGIE CFDT 

Cotation : 83 J 
Secteur d'activité : Syndicat ouvrier (métallurgie) 
Localisation de l'entité  (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1990  

Nature du fonds : Syndicat  

Dates extrêmes du fonds : Sans date 
Métrage linéaire : 24,60 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du déposant 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptes rendus de réunions, 
Tracts, 
Documentation. 

Sources complémentaires 

19 J : Union départementale CFDT 25 J : 
Union locale de Rive de Gier CFDT 32 } : 
Fonds Paul Gaume 91 J : Georges 
Baudenon 
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GRANDE PHARMACIE JACOB 

Cotation : 84 J 
Secteur d'activité : Pharmacie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1991  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1930 -1970 
Métrage linéaire : 5,30 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation du Directeur des Archives 
départementales de la Loire pour les documents postérieurs à 1950 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : XIXe siècle 
Statut juridique de l'entreprise : E.U.R.L. 
Effectif salarié : Environ 10 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Ordonnances. 



301 

CREUSOT LOIRE ONDAINE 
(Fonds CRESAL) (D 

Cotation : 86 J 
Secteur d'activité : Métallurgie 

Localisation de l'entité  (commune, département) : Firminy / LJnieux (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1991  

Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : ? 
Métrage linéaire : 12 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Non encore définie 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : Néant 

Sources complémentaires 

32 } : Archives Paul Gaume 
Archives nationales : 

123 Q : Archives des Etablissements Verdie (forges et aciéries de Firminy) 
124 Q : Archives des Etablissements Jacob Holtzer à Unieux. 

(1) Documents provenant de l'établissement de l'Ondaine (Creusot-Loire) , 
récupérés par des chercheurs du CRESAL et déposés par eux en même temps que 
d'autres documents concernant l'activité économique de la région stéphanoise. 
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CHARRIERE 
(Liquidateur judiciaire) 

Cotation : 87 J 
Secteur d'activité : Commetce de détail, bàtimeivt, ele... 

Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1992 
Nature du fonds : Liquidation judiciaire 
Dates extrêmes du fonds : 1921 - 1976 
Métrage linéaire : 20 m 
Inventaire : Partiel (bordereau) 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité, documents d'assemblées générales, statuts de 220 petites 
entreprises (bâtiment, commerce de détail principalement). 
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CENTRES SOCIAUX - FOYER CLAIRVIVRE - 
MOUVEMENT DE LUTTE OUVRIERE -

MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES 
(Fonds Gaston Meynard) 

Cotation : 89 J 
Secteur d'activité : Associations socio-culturelles 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1992 
Nature du fonds : Association (Militant associatif) 
Dates extrêmes du fonds : 1945 -1985 
Métrage linéaire : 3,60 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptes rendus de réunions, 
Documentation. 
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TANNERIES DU CENTRE 

Cotation : 90 J 
Secteur d'activité : Tannerie 
Localisation de ventité (commune, département) : Roanne (Lotie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1992  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1860 -1990 
Métrage linéaire : 32,50 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : XVIIIe siècle 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Environ 50 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Statuts, 
Assemblées générales, 
Inventaire, 
Comptabilité, 
Plans, 
Correspondance administrative et commerciale. 
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GEORGES BAUDENON 
(Papiers de militant syndical) 

Cotation : 91 J 
Secteur d'activité : Syndicat ouvrier / Métallurgie (C.A.EL/Creusot Loire) 
Localisation de l'entité (commune, département) : L'Horme (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1992 
Nature du fonds : archives de militant syndical 
Dates extrêmes du fonds : 1945 -1990 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Documentation C.A.F.L., 
Documentation européenne (conditions de travail), 
Tracts, 
Etudes de Georges Baudenon. 

Source complémentaire 

19 J : UD CFDT 
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MANUFACTURE FRANÇAISE DE FOURCHES 

Cotation : 92 J 
Secteur d'activité : Fabrication de fourches 
Localisation de l'entité (commune, département) : Terrenoire (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1992  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1917 -1990 
Métrage linéaire : 4,50 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Vers 1917  

Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Environ 20 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Comptabilité, 
Fabrication, 
Publicité. 
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SOCIETE DE FORGEAGE DE 
RIVE-DE-GIER 

Cotation : 94 J 
Secteur d'activité : Métallurgie 

Localisation de l'entité  (commune, département) : Rive-de-Gier (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1992  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1880 -1990 
Métrage linéaire : 50 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1832 (Brunon et Valette) 
Statut juridique de l'entreprise : Filiale SA Cockerill 
Effectif salarié : 500 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Comptabilité, Archives 
administratives, Personnel, 
Fabrication (plans). 
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CABINET HENRI ET YVES GOUYON 

Cotation : 95 J 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1992 
Nature du fonds : Cabinet d'architecture 
Dates extrêmes du fonds : 1930 -1950 
Métrage linéaire : 20 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1920 
Statut juridique de l'entreprise : Cabinet d'architecture 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Dossiers constructions (Saint-Etienne, Afrique du Nord) 

Source complémentaire 

82 J : Groupe CIMAISE 
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ARCHIVES MUNICIPALES 
DE SAINT-ETIENNE 

164, cours Fauriel 

42 100 Saint-Etienne 

Tél. 77.42.88.42. 
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C.I.V.S.E. (Compagnie Immobilière de la 
Ville de Saint-Etienne) 

Cotation : Provisoire (versements n°5014/5103/5104/5238) 
Secteur d'activité ; Urbanisme 

Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987,1990  

Nature du fonds : Entreprise 

 Dates extrêmes du fonds : 1973 - 1988 
Métrage linéaire : 110 m 
Inventaire : Partiel dactylographié (provisoire) 

Condition de communicabilité : Délai de 30 ans 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Fonctionnement de la société : 
Correspondance, 
Comptabilité, 
Bilans. 

Opération "La Métare", Autres 
opérations immobilières. 

Sources complémentaires : Série T Archives municipales. 
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ARQUASE (Association pour la Réanimation 
des Quartiers Anciens de Saint-Etienne) 

Cotation : Provisoire (entrée n° 5019) 
Secteur d'activité : Urbanisme (amélioration de l'habitat) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Etienne (Loire) 

L'entité n'est pas dissoute mais en sommeil 

Fonds entré en : 1987  

Nature du fonds : Association  

Dates extrêmes du fonds : 1972 - 1986 
Métrage linéaire : 9,50 m  

Inventaire : Dactylographié (provisoire) 

Condition de communicabilité : Délai de 30 ans 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Assemblées générales : 1981 - 1983 
Divers : Côte-Chaude (divers) : 1972 -1984 

Crêt-de-Roc (dossiers divers) : 1972 - 1984 
Croix de Mission (divers) : 1981 - 1984 R.P.B. 
Le Peuple : 1972 Le Peuple (enquêtes diverses) 
: 1980 -1984 St-Orch Valbenoîte (divers) : 
1980 -1986 
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LEON ET MARCEL LAMAIZIERE 
Architectes 

Cotation : Provisoire (LAM) 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Etienne (Loire) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1988  

Nature du fonds : Entreprise 

 Dates extrêmes du fonds : 1882 - 1940 
Métrage linéaire : 174 m 
Inventaire : Partiel dactylographié (provisoire) 

Condition de communicabilité : Une partie est librement communicable, 
une autre est soumise à autorisation du déposant 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Fonds d'environ quarante mille plans. Ils concernent les archives des 
architectes Léon et Marcel Lamaizière. 

Léon Lamaizière (1855 - 1941) et son fils Marcel (1879 - 1923) ont contribué, à 
partir des années 1880, à modeler le paysage urbain de Saint-Etienne pendant 
plus de cinquante ans : Bâtiments publics (Banque de France ; Bourse du Travail ; 
Condition des soies - ISGC. ; Hôpital de Belle vue), immeubles d'appartement 
(avenue de la Libération), hôtels particuliers (Mimard, place Anatole France), 
usines, ateliers (Forest, rue Buisson ; Colcombet ; bureau d'Hygiène ;  
Manufrance), succursales de banques (Crédit Lyonnais), de magasins (Casino), 
villas, châteaux. 

Les Lamaizière ont porté leur savoir faire au delà de Saint-Etienne et même 
de la région. Ainsi ont-ils construit les Nouvelles Galeries dans toute la France. 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Archives de plans : 1882 - 1940 (821 dossiers) 
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SEMASET (Société d'Economie Mixte 
d'Aménagement de Saint-Etienne) 

Cotation : Semaset 1 à 32 
Secteut d'activité :\M)aï\isme ^ ^  
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint-Etienne (Loire) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1990  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1966 -1984 
Métrage linéaire : 4,20 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Délai de 30 ans 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Plans, correspondance, comptabilité et actes notariés rlelatifs à l'aménagement de 
la ZUP de Montreynaud (acquisitions de terrains, construction de logements, 
voirie, aménagement d'espaces verts, d'équipements sportifs...). 
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FERDINAND ET RENE MARTIN 
Architectes 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Architecture 

Localisation de l'entité  (commune, département) : Saint-Etienne (Loire) 

L'entité est toujours en activité (Cabinet d'architecture M. GOYET) 

Fonds entré en : 1991  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1930 - 1967 
Métrage linéaire : 53 m 
Inventaire : Partiel dactylographié (provisoire) 

Condition de communicabilité : Sur autorisation préalable du déposant 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Archives de plans : 1930 -1967 (130 dossiers) 
Fait suite au fonds précédent côté provisoirement LAM. 

Archives de dossiers : 1936 -1968 
Complète le fonds précédent. 
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En 1933, un premier fonds d'archives privées de type économique est versé 
aux Archives départementales du Rhône, c'est celui de la banque Veuve Guérin et 
fils (sous-série 4 J). Il fait en quelque sorte figure de précurseur. En effet, la vague 
d'intérêt portée, en France, aux archives d'entreprises débute dans les années 
cinquante, et il faut attendre, pour le département du Rhône, la fin des années 
soixante-dix pour voir le mouvement des entrées s'amplifier et devenir régulier 
(parmi les dix-huit fonds d'archives privées de type économique actuellement 
conservés par les Archives du Rhône, plus des 2/3 sont entrés entre 1978 et 1992). 

Il semble que la collecte des archives industrielles soit plus le résultat du 
hasard que d'une entreprise au caractère systématique et délibéré. Et, comme c'est 
généralement le cas ailleurs, les interventions se sont produites le plus souvent 
dans le cas d'archives menacées (lors de déménagement, de cessation d'activité, 
de fusion ou d'absorption de sociétés...). 

En ce qui concerne le contenu des fonds, les Archives du Rhône conservent 
un bon échantillon des différents secteurs d'activité occupés par l'industrie 
lyonnaise aux XIXe et XXe siècles, banque, chimie, métallurgie, construction 
mécanique, transport et textile. Ce dernier secteur est quant à lui représenté plus 
qu'à titre d'échantillon puisque plus de 40% des fonds d'archives privées de type 
économique conservés aux Archives du Rhône appartiennent au secteur textile. 

Mais, d'une part, en raison de l'inégale quantité et qualité d'archives 
présentes dans chaque fonds, l'intérêt historique varie fortement selon les fonds, 
et d'autre part, ceux-ci sont quelquefois difficilement exploitable car un certain 
nombre d'entre eux ne sont pas, ou parfois partiellement, inventoriés. 

Outre certaines séries modernes (notamment les séries M et U) qui 
représentent de précieuses sources complémentaires pour les fonds d'archives 
privées de type économique, il faut enfin signaler qu'un certain nombre de 
documents isolés à caractère économique sont conservés dans la sous-série 1 J. 

Ph. Rosset P. Feillens 

Conservateur général Assistant qualifié de conservation 
Directeur des Archives 

départementales du Rhône 
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BANQUE VEUVE GUERIN ET FILS 

Cotation : 4 J 
Secteur d'activité : Négoce de la soie / Banque 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1933 (complété en 1936 par le versement de la correspondance 
reçue de 1774 à 1791) 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1774 -1930 
Métrage linéaire : 92 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

A Lyon, les plus anciens banquiers tirent leur origine du négoce des soies ; 
venus d'Annonay, les Guérin étaient depuis cent cinquante ans marchands de soie 
quand ils se firent reconnaître officiellement banquiers en 1834. 

"Durant un siècle et demi, la Maison Guérin a joué un rôle éminent dans la 
vie d'affaires de sa ville. Sa longue existence lui a valu de véritables lettres de 
noblesse, ses représentants ont été intimement mêlés à l'expansion du capitalisme 
lyonnais au sein de sa zone d'influence régionale d'abord, à travers les terres 
lointaines ensuite. A maintes reprises, au cours du XIXe siècle, on les trouve à la 
tête d'organismes dirigeants de la cité, Union des Marchands de Soie, Chambre de 
Commerce, syndicats et établissements financiers. Car leur caractéristique est 
d'être à la fois et indissolublement négociants et banquiers. Cette confusion 
volontaire de qualités ne cessera qu'avec la mise en liquidation de la société lors 
de la tourmente de 1931". 

Cf Jean Labasse, "Le commerce des soies à Lyon sous Napoléon et la crise de 1811" 
Paris, PUF, 1957 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) •. 
A) Correspondance 

Correspondance reçue : 1774 - 1831 / France et étranger (19 939 pièces) 
Correspondance reçue : 1792 -1918 / France (36 132 pièces) Registres de 
la correspondance expédiée : 1792 -1850 (311 registres) Correspondance 
reçue : 1792 - 1810 / Etranger (10 321 pièces) Correspondance reçue : 
1811 -1820 / France (35 400 pièces) Correspondance reçue : 1811 -1820 / 
Etranger (11 746 pièces) 
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Correspondance reçue : 1821 -1830 / France Correspondance reçue : 1821 - 
1830 / Etranger (11 401 pièces) (Supplément : correspondance Veuve Guérin et 
comptes divers : 1928 - 1930) Correspondance : 1831 - 1850 

B) Divers 

Quittances et papiers divers (factures, lettres de voiture, mandats et lettres de 
change, comptes de courtage) : 1790 -1792 
Billets de condition : 1793 - 1795 
Registres et tableaux : 1796 - 1836 

Bilans et inventaires généraux : 1797 - 1799 
Inventaire du portefeuille : 1836 Comptes courant 
Blache Frères et Cie : 1796 -1800 Comptes courant 
Augier Père et Fils : 1798 
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CAISSE DE PRÊT AUX CHEFS D'ATELIER DE LA 
FABRIQUE D'ETOFFES DE SOIE DE LA 

VILLE DE LYON 

Cotation: 14 J 
Secteur d'activité : Textile (soierie) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1953 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1832 - vers 1940 
Métrage linéaire : 10 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1831 
Statut juridique de l'entreprise : Association 
Effectif salarié : Inconnu 

La Caisse de prêts aux chefs d'ateliers de la Fabrique lyonnaise a été créée en 
1831 et reconnue comme établissement d'utilité publique par ordonnance royale 
du 9 mai 1832. Elle a fonctionné jusqu'en 1953, année où elle a été dissoute. 

Deux missions : 
- société de secours pour les chefs d'atelier de la Fabrique lyonnaise en 
difficulté économique, 
- aide, par des prêts, aux chefs d'atelier qui désirent perfectionner ou 
renouveler leur outillage. 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Actes de constitution de société, 
Procès-verbaux de séances, 
Statuts, 
Rapports du Conseil d'administration pour la comptabilité, 
Demandes de subvention, 
Prêts acordés aux tisseurs, 
Poursuites contre les débiteurs, 
Amélioration technique, 
Dossiers divers (expositions de 1889 et 1900, séquestre des biens allemands 
pendant la guerre 1914 -1918, etc.). 
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COMPAGNIE DES HAUTS-FOURNEAUX 
ET FONDERIES DE GIVORS 

Cotation : 34 J 
Secteur d'activité : Métallurgie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Givors (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1963  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1840 -1962 
Métrage linéaire : 10 m  

Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE UENTITE : 

Date de fondation : 1840 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : 500 à la fin du XIXe siècle 

En 1839, Eustache Prénat, de Saint-Chamond, ancien élève de l'Ecole des 
mineurs de Saint-Etienne, fait l'acquisition de terrains au nord du bassin de 
Givors et s'associe au riche maître de forges Victorin Génissieu, qui a racheté le 
haut-fourneau de Vienne à la société Loire et Isère en 1831. La société Vin 
Génissieu, Prénat et compagnie construit son premier haut-fourneau à Givors 
entre 1840 et 1845 avec deux fours à réverbère et cinq cubilots ; un deuxième haut-
fourneau à coke est autorisé en 1850. 

En 1853, la société E. Prénat et compagnie, Compagnie des Hauts-Fourneaux 
et fonderies de Givors est constituée sous forme de commandite par actions : 
Eustache Prénat en est le gérant responsable avec comme associés Victorin 
Génissieu, Jacques Prénat et Ferdinand de la Rochette. 

A côté des hauts-fourneaux de première fusion - qui produisent des fontes 
d'affinage - la société E. Prénat et compagnie possède une fonderie de seconde 
fusion et des ateliers de construction. 

La mort du fondateur, en janvier 1866, laisse l'ingénieur Ferdinand de la 
Rochette seul gérant même s'il doit s'associer le fils d'Eustache Prénat, Edouard, dès 
1868. Un troisième haut-fourneau est mis à feu en 1872. 

Le dernier des fondateurs, Ferdinand de la Rochette, meurt en 1893 ; son fils, 
Fernand de la Rochette, lui aussi ingénieur des mines, est gérant de la société de 1886 
à 1901 mais n'a qu'un rôle effacé face au puissant député Edouard Prénat, fondateur 
de la Compagnie lyonnaise de Madagascar en 1897, de la Compagnie hydro-
électrique d'Auvergne, administrateur de la Compagnie des Aciéries de la Marine 
et cTHomécourt et de la Compagnie Claudinon et compagnie, commandeur de 
l'ordre de Saint Grégoire le Grand et chevalier de la Légion d'Honneur. 
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Les fluctuations de raison sociale illustrent bien les conflits d'influence entre 
les deux clans à la tête de l'entreprise : "E. Prénat et compagnie" de 1853 à 1863, 
de "la Rochette et compagnie" de 1863 à 1877, "De la Rochette, Prénat et 
compagnie" de 1877 à 1893, "Prénat, de la Rochette et compagnie" de 1893 à 1901 
et enfin "Ed. Prénat et compagnie" de 1901 à 1912 avant que la commandite ne se 
transforme en société anonyme, qui reste cependant administrée par des Prénat, 
jusqu'en 1962. 

A la veille de la Première Guerre mondiale, Edouard Prénat modernise son 
entreprise et en fait une véritable usine de guerre. 

Les établissements Prénat continuent de prospérer jusque dans les années 1950, 
puis ils sont frappés par la crise de la sidérurgie. En mars 1962, l'industriel zurichois 
Jacques Discrens, devenu propriétaire de la majorité des actions de la société, prend 
la direction des établissements qui disparaissent définitivement en 1966. 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Constitution et gestion de la société 

Statuts et capital : 1853 -1938 
Assemblées générales : 1853 - 1863,1873,1876 -1877,1917 -1962 
Correspondances des gérants. Affaires diverses : 1841 - 1923 
Comptabilité : 1840 -1937 
Ventes : 1844 -1845 
Personnel : 1842 - 1937 (dont livres de paie : 1865 - 1904) 
Assurances : 1899 - 1905 

Aspects techniques 

Approvisionnements : 1856 - 1942 Appareils 
à vapeur : 1849 - 1911 Matériel 
d'exploitation : 1869 - 1938 Fabrications, 
catalogues : XIXe Statistiques de production 
: 1856 - 1943 Etudes et brevets techniques : 
1867 - 1922 Documentation : 1874 - 1918 

Relations avec le monde de la métallurgie 

Organisations professionnelles : 1841 -1948 
Société des Mines d'Aytua (Pyrénées Orientales) : 

Constitution de la société : 1910 - 1912 
Assemblées générales : 1917 -1939 
Comptabilité : 1921 -1922 

Autres sociétés : 
Eclairage urbain au gaz : 1844 -1916 
Société des fours à coke et entreprises industrielles-usine à Givors- : 
1916 -1919 
Documentation diverse : XIXe - XXe 
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Mémoire de l'entreprise 

Photographies, 
Histoire de rétablissement 

Sources complémentaires en Rhône-Alpes 

Archives départementales de la Loire : 

13 J :        Fonds de la Chambre de Commerce de Saint-Etienne : XIXe - début XXe 
73 J :        Fonds Ferdinand et Fernand Rimoz de la Rochette (Compagnie des 
Hauts-fourneaux et fonderies de givors) : 1860 -1913 
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PECHINEY - PROGIL 

Cotation : 35 J 
Secteur d'activité : Chimie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 
L'entité est toujours en activité sous le nom de Rhône-Poulenc 

Fonds entré de : 1959 à 1969  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 212 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur dérogation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1961 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

La société Pechiney, fondée en 1855, s'est d'abord spécialisée dans les 
productions chimiques et s'oriente, après 1900, vers la fabrication de raluminium 
après avoir absorbé la Société des Froges. 

La société Progil regroupe au lendemain de la Première Guerre mondiale, un 
certain nombre d'actifs industriels appartenant à la famille Gillet des  
établissements, soit liés à la teinture des soires et soieries, soit réalisant des 
fabrications autonomes (chlore à l'usine de Pont-de-Claix en Isère depuis la 
Première Guerre, phosphates à Collonges-au-Mont-d'Or...). 

Parallèlement, la société créé des filiales à l'étranger et se tourne vers d'autres 
secteurs : plastique, pâte à papier, participation dans la Société Normande de 
produits chimiques. A la fin des années 1930, Progil regroupe 14 usines et 17 
participations. Entre 1948 et 1968, elle acquit 22 nouvelles prises de participations 
dans l'électrochimie, la pétrochimie, la chimie minérale, la papeterie et les 
produits phytosanitaires. 

En 1969, Rhône-Poulenc S.A. absorbe les sociétés Pechiney - Saint-Gobain 
(filiale créée en 1961) et Progil. 

(cf P. CAYEZ "Rhône-Poulenc 1855 - 1975, contribution à l'étude d'un groupe 
industriel", pp. 271 - 278) 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Correspondance générale et correspondance commerciale de la firme. 
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Divers (bibliographie) : 

GIGNOUX C. "Histoire d'une entreprise française : Péchiney", Paris, 1955 

CAYEZ Pierre "La naissance de la société Progil (1918 - 1925)", in Villes et 
Campagnes, XVe - XXe siècles, Presses Universitaires de Lyon, 1977 

DAVIET Jean-Pierre "La compagnie de Saint-Gobain de 1830 à 1930. Une entreprise 
française à rayonnement international", thèse pour le Doctorat d'Etat, Université de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, octobre 1983, 5 vol. 

CAYEZ Pierre "Rhône-Poulenc 1895 - 1975, contribution à l'étude d'un groupe 
industriel", Paris, A. Colin/Masson, 1988 
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COMPAGNIE GENERALE DE NAVIGATION 
HAVRE-PARIS-LYON-MARSEILLE 

Cotation : 37 J 
Secteur d'activité : Transport fluvial 
Localisation de l'entité  (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1973  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds :1878 - 1969 
Métrage linéaire : 55 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Inconnue Statut 
juridique de l'entreprise : SA Effectif 
salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Le fonds est composé de : 

Dossiers d'intérêt général (assemblées générales, comptabilité,...), 
Tous les dossiers des compagnies absorbées par la société : 

- Compagnie lyonnaise de navigation et remorquage, 
- Compagnie fluviale du Midi, 
- Société anonyme des ateliers et chantiers de Choisy-le-Roi, 
- Société immobilière H.P.L.M., 
- Compagnie française des Remorqueurs, 
- Société générale de matériel flottant, 
- Union générale des transports internationaux, 

Dans tous ces dossiers de sociétés, on trouve des actes de constitution, des procès-
verbaux de conseil et d'assemblées et des documents comptables. 

Divers (bibliographie) : 

RIVET Félix "La navigation à vapeur sur la Saône et le Rhône (1783 - 1863)", Paris, 
P.U.E, 1962 
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SOCIETE MANUFACTURES J.B. MARTIN 

Cotation : 45 J 
Secteur d'activité : Textile (velours, peluches, soieries) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Villeurbanne (Rhône) 

L'entité est toujours en activité sous le nom "Société J.B. Martin" 

Fonds entré en : 1978 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : début XXe - années 1970 
Métrage linéaire : 26 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Vers 1839  

Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : 3 500 ouvriers vers 1873 

Martin (né à Lyon en 1801) inventa en 1832 le métier à double pièce de 
velours, son frère Paul mit au point un procédé de fabrication des peluches. Pour 
les exploiter, ils créèrent le centre de fabrication de Tarare un peu avant ou en 
1839. 

Entre 1850 et 1890, J.B. Martin figure parmi les maisons du secteur textile les 
plus importantes par leur chiffre d'affaires, sont poids était lié à l'exploitation 
usinière. 

La société comprenait les éléments suivants : un noyau central de tissage (600 
métiers mécaniques à Tarare), des activités de tissage périphériques et 
dépendantes qui n'étaient pas propriété de la firme (un tissage à Pont à Mousson, 
des métiers à Sarguemines, Metz, Meyzieu et l'Arbresle, soit 700 métiers), des 
activités de préparation de la matière première (un moulinage à Tarare de 20 000 
broches), un contrôle des activités de finition (une usine de teinture à Roanne). 

Cet ensemble était fortement intégré, utilisant la sûreté du travail en usine et 
la souplesse du travail à façon. 
INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Documents comptables (état de la production et chiffre d'affaires, résultats des 
usines, analyse des ventes, état des stocks), 
Correspondance commerciale, 
Brevets, 
Echantillons et documentation, 
Personnel (quelques livres d'appointement et fiches de gratifications). 
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Divers (bibliographie) : 

CAYEZ Pierre "Métiers jacquard et hauts-fourneaux. Aux origines de l'industrie 
lyonnaise", Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1978 

CAYEZ Pierre "Crises et croissance de ['industrie lyonnaise, 1850 - 1900", Paris, 
Editions du CNRS, 1980 
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SOCIETE NOUVELLE COUDURIER, 
FRUCTUS, DESCHER 

Cotation : 46 J 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1978 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1905 - vers 1966 
Métrage linéaire : 6 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1905 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié :    Usine de Villeurbanne en 1953 : 85 employés 

Usine de La Bâtie-Montgascon en 1953 : 35 employés 

En 1905, trois fabricants de soieries, Jean Coudurier, demeurant à Paris, Jean-
Marie Fructus et Eugène Antoine Descher, demeurant à Lyon, s'associent pour 
former une société en nom collectif à l'égard de M. Fructus, Coudurier et Descher, 
et en commandite simple à l'égard de Madame Veuve Delaitre. Cette société, à la 
raison sociale "Coudurier, Fructus, Descher", dont le siège social est situé à Lyon 
(3 Quai de Retz) avec succursales à Paris et à Londres, a pour objet la fabrication 
et la vente de soieries, velours et tissus nouveautés. 

En 1925, elle se transforme en société anonyme (siège social à Lyon, puis à 
Paris), dissoute en 1938, elle devient, à cette date, "Société Nouvelle Coudurier, 
Fructus, Descher" (siège social à Paris). Un certain nombre de succursales ont été 
créées : à Bruxelles (Balgique) en 1931, à New-York (en liquidation en 1939), en 
Italie, en Suisse, ainsi qu'en France (Villeurbanne, La Bâtie-Montgascon, 
Wintzenheim,...). 

Le 8 juin 1922 est constituée la "Société Civile Immobilière La Moraine" 
(transformée en société anonyme en mai 1938), dont le siège social est à Lyon tout 
d'abord, puis à Paris. Les administrateurs de cette société sont Jean-Marie Fructus 
et Jean Coudurier. 

En mai 1928, la S.A. Coudurier, Fructus, Descher, C. et M. Wirth de Zurich, la 
Société en nom collectif Buchet Fils et Charles Colcombet de Lyon et A. 
Duparquet, industriel demeurant à Lyon forment une société à responsabilité 
limitée qui a pour objet l'exploitation des brevets appartenant à la Société Irradiar, 
ainsi que de tous brevets se rapportant à la métallisation des tissus, étoffes, 
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rubans, etc., toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement. La société 
prend la dénomination de "Société française Irradiar", avec siège social à Lyon. 

En 1966, la Société Nouvelle Coudurier, Fructus, Descher est encore en 
activité. Elle fait partie du groupe Coudurier, Fructus, Descher qui comprend 
notamment, outre la susnommée, la "Société Soieries Coudurier, Fructus, 
Descher", la "Société Lyon-Alsace" et la "Société La Moraine". 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Le fonds est composé de nombreuses pièces relatives aux constitutions des 
diverses sociétés et à leurs succursales (actes de sociétés, statuts, ...), ainsi qu'à 
leur implantation (terrains, usines, ...) ; de quelques papiers relatifs au personnel 
(registres de paye notamment) et à la comptabilité (livres, état de la production, 
état des stocks, etc.). 
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MAISON MONNIER - MONTANGE 

Cotation : 49 J 
Secteur d'activité : Textile (laines à repriser) 

Localisation de l'entité (commune, département) *. Lyon (Rhône) et Lille (Nord) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1980 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1932 -1970 
Métrage linéaire : 7 m 

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 

Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : 

Le 28 juillet 1949, le gérant de la société déclare 23 salariés. 
D'après les registres de paie, il y a : 

- 9 employés plus le gérant en 1959, 
- 7 employés plus le gérant en 1968. 

A ces chiffres, s'ajoutent, de tous temps, un certain nombre de 
représentants en France et à l'étanger. 
A partir de 1968, la S.A. Monnier - Montange n'emploie plus 
de salariés. 

La Maison Monnier - Montange est une S.A.R.L. dont Louis Monnier est 
gérant depuis les années trente au moins (sièce social à Lyon, 33 Rue Ney). 

Au début de Tannée 1968, la société déménage à Lille (Nord) et le 31 mars 
1968, elle est transformée en société anonyme et fusionne avec les Etablissements 
Vrau de Lille. La S.A. Monnier - Montange devient alors une société commerciale 
n'employant pas de personnel, filiale de la société Vrau qui emploie 155 
personnes et travaille à façon pour elle. Le 7 janvier 1969, la Maison Monnier - 
Montange est radiée du Registre du Commerce de Lyon. 
INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Journaux des ventes, des règlements, des portefeuilles, 
Registres des comptes-courants, des commandes et des exportations, 
Livres des fournisseurs, 
Livres de caisses, clients, 
Correspondance avec les représentants : 1952 -1968 
Appointements : 1957 -1968 
Correspondance commerciale et diverse : 1945 -1951,1968 -1970. 
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FRANC ET MARTELIN 

Cotation : 53 J 
Secteur d'activité : Textile (filatures) 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Lyon (Rhône) 

St Rambert en Bugey (Ain) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1830 -1886 
Métrage linéaire : 29 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1838 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : 600 ouvriers à l'usine de St Rambert en Bugey, en 1960 

La location de l'usine de St Rambert en Bugey par un filateur du lieu, Benoit 
Martelin, et un négociant de Lyon, Alexandre Franc, constitue l'acte de fondation 
de la société, dont le siège se fixe 7 Rue Neuve à Lyon (siège transféré, après 
octobre 1875, au 5 Quai de Retz). Cette "filature de laine Thibet et frisons de soie" 
débute modestement ; les industries annexes en effet, que représente la filature 
des déchets de soie, comme la teinture, l'apprêt et l'impression des soies, 
subissent, jusque dans les années 1850-1860 la concurrence de la Fabrique. Les 
rapports tendent ensuite à s'inverser. En 1860, St Rambert emploi 600 ouvriers qui 
font fonctionner 5 000 broches. De par son chiffre d'affaires, Franc et Martelin se 
situe, après Dobler, au premier rang des firmes régionales, bien que son équilibre 
financier demeure précaire (Pierre CAYEZ "Crises et croissance de l'industrie 
lyonnaise. 1850-1900", Editions du CNRS, 1980, pp. 120-121 et pp. 130-137). La 
laine est abandonnée à cette époque au profit exclusif des déchets de soie (bourre, 
frisons, bassinés, cocons défectueux), qui alimentent la filature de la schappe. 

Surviennent les crises de 1873 et de 1877. La société riposte aux difficultés par 
l'expansion, en louant l'usine de Kriens à la fin de la décennie puis celle de 
Rothen (Suisse, canton de Lucerne) en 1883. Mais l'opération ne suffit pas au 
redressement. L'entreprise familiale s'élargit alors par l'intégration d'un autre 
partenaire, Hoppenot, manufacturier à Troyes, qui apporte deux nouvelles usines, 
l'une à Troyes, l'autre au Pont de l'Hérault dans le Gard. La "société en nom 
collectif" Franc père, fils et Martelin devient "société anonyme de filatures de 
schappe", au capital de 7 500 000 F, le 2 décembre 1885 (Archives départementales 
du Rhône, série U, fonds du Tribunal de Commerce de Lyon, registre non côté, 
acte enregistré le 18 janvier 1886). 
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INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : 
Comptabilité : 

Correspondance : 

Divers : 

Actes antérieurs à la création de la société : 1830 - 1838 
Journaux : 1838 - 1886 
Brouillard : 1838 -1884 
Grand-Livre : 1838 -1878 
Livres et brouillons de caisse : 1839 -1883 
Comptes courants : 1844 - 1875 
Mouvements et stocks de marchandises : 1838 -1885 
Exercices : 1863 -1877 
Production et prix de revient : 1850 - 1861 
Commandes : 1844 -1883 
Livraisons : 1839 -1884 
Factures : 1854 -1881 
Brouillons comptables : 1858 - 1869 

Bordereaux mensuels de paye : 1838 -1843 
Correspondance envoyée de Lyon : 1838 -1884 
Correspondance reçue à Lyon : 1838 -1884 
Contentieux : 1841 - 1879 
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SOCIETE ANONYME DE FILATURE DE SCHAPPE 

Cotation : 54 J 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1883 - vers 1959 
Métrage linéaire : 30 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1885 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : 586 employés, dont 244 ouvriers, en 1986 

Cette société a pour origine la société Franc et Martelin. Elle fabriquait, à 
l'origine, des fils de schappe, c'est-à-dire réalisés à partir de déchets de soie. Elle a 
alimenté pendant de nombreuses années les grandes sociétés de la Fabrique 
lyonnaise, avant de se transformer en filature de fibres artificielles et synthétiques. 

En 1986, trois usines fonctionnent : St Rambert en Bugey (Ain), La Croix aux 
Mines (Vosges) et La Capelle (Nord). L'usine de St Rambert en Bugey est 
entièrement détruite par le feu en octobre 1986. Auparavant, deux unités avaient 
fermé leurs portes, celle d'Angis et celle de Tenay. 

La SA Schappe se plaçait au 15° rang des exportateurs français de textile, en 
1986. 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Procès-verbaux des Conseils d'administration et des assemblées des actionnaires. 
Grands-Livres comptables de la société depuis sa fondation en 1885 concernant la 
S.A. de Filature de Schappe de Lyon et la S.A. des Filatures en Russie. 
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BARRELON J.B. (Peintre-Verrier) 

Cotation : 61 J 
Secteur d'activité : Verrerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Grigny (Rhône), puis 

Lyon (Rhône) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1850 - vers 1945 
Métrage linéaire : 80 m (avant conditionnement) 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1840 
Statut juridique de l'entreprise : Inconnu 
Effectif salarié : Cet atelier a eu jusqu'à une trentaine d'ouvriers graveurs, 
peintres sur verre, dessinateurs, coupeurs, monteurs de plombs, poseurs, 
menuisiers-serruriers, photographe, chimiste, voiturier. 

Jean-Baptiste BARRELON (1818 -1885), peintre verrier à Grigny (Rhône), s'est 
occupé uniquement de la région lyonnaise durant ses premières années d'activité 
(1852 -1859), puis a beaucoup étendu son champ d'action. Son atelier a eu jusqu'à 
une trentaine d'ouvrier (graveurs, peintres sur verre, dessinateurs, coupeurs, 
monteurs de plombs, peseurs, menuisiers-serruriers, photographe, chimiste, 
voiturier). Au total, sa production est assez vaste. Deux édifices conservent des 
vitraux de Barrelon à Lyon (St Bonaventure et St Nom de Jésus) et quelques uns 
dans le département du Rhône. Barrelon et ses successeurs travaillèrent aussi 
dans tous les autres départements de l'actuelle région Rhône-alpes et dans 
certains départements français ainsi qu'à l'étranger (Algérie, Irlande, Italie, 
Angleterre, Australie). 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Le fonds comporte essentiellement les archives de l'atelier de Jean-Baptiste 
Barrelon auxquelles s'ajoutent des documents, en assez grand nombre, provenant 
de ses associés et successeurs : Veyrat et Bessac, Georges Nicolas Dufêtre, Nicod et 
Jubin, Lamy-Paillet. La période concernée s'étend de 1840 (époque de la formation 
de J.B. Barrelon) à la veille de la Seconde Guerre mondiale (cessation de l'activité 
de Lamy-Paillet. 
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Le fonds se compose d'un volume important d'esquisses préparatoires, de 
maquettes (de 15 à 30 modèles différents par sujets), de cartons, de calibres, 
modèles de pochoirs, recueils de grisaille géométrique et décorative et tout ce qui 
contribue à l'ornementation architecturale, de sources iconographiques, de cartes, 
de plans, de cartes postales, de recueils techniques, permettant de composer 
chaque vitrerie et d'élaborer chaque sujet en fonction des exigences de la clientèle. 

Cette documentation iconographique s'accompagne de : 
- Livres de comptes, 
- Registres de commandes, 
- Tarifs et fournisseurs, 
- Correspondances, 
- Carnets du personnel des quatre ateliers. 

En effet, Barrelon fit appel à de nombreux cartonniers à partir de 1867 et fit de 
nombreux échanges de personnel avec des ateliers de Lyon, Rodez, Aix, St-
Galmier, etc.. 
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GRIFFINE - MARECHAL SA (anciennement 
Etablissements SEGHERS et MARECHAL) 

Cotation-.62] 
Secteur d'activité : Toile cirée et textile, puis plastique (P.V.C ) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Vénissieux (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : Vers 1898 - vers 1980 
Métrage linéaire : 5 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1874 Statut 
juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié :    200 ouvriers environ au début du siècle 1 

200 ouvriers environ en 1930 

La famille Seghers, dont le gendre Eugène Maréchal devait donner son nom à 
l'affaire, crée en 1874 à Vénissieux, une fabrique de toile cirée. L'entreprise devient, 
en 1899, une société en nom collectif (Eugène Maréchal et Fils), puis se transforme 
en société anonyme en 1924 et commence alors la création d'un véritable groupe 
industriel. En 1930, la société Zapon des Blanchisseries de Thaon prend le contrôle 
des Etablissements Henri et Alexandre Maréchal. L'ensemble passe, en 1935, aux 
mains du groupe Gillet-Thaon. En 1964, la société Cellophane, filiale de Rhone-
Poulenc, cède les Etablissements Maréchal au groupe belge Solvay 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Statuts de l'entreprise 
Rapports de Conseil d'administration : 1930 - années 50 

Comptabilité : Documents fiscaux 
Correspondance :     Correspondance avec les services du Ministère de la Guerre 

en vue de l'obtention de marchés Correspondance entre le 
siège parisien et l'usine 

Divers : Rapports d'expertise sur les bombardements de 1944 
Dossiers avec des notices sur la fabrication des diverses 
qualités de toiles cirées, la réglementation du travail 
Description du laboratoire de l'usine, son équipement, etc.. : 
1935 -1939 
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GROUPE BIANCHINIFERIER 

Cotation : 67 J 
Secteur d'activité : Soieries hautes Nouveautés : fabrication et vente 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1987 ou 1988 Nature du 
fonds : Entreprise Dates extrêmes du fonds 
: 1888 - 1981 Métrage linéaire : Environ 35 
à 40 m Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1888 
Statut juridique de l'entreprise : SA (SNC : 1888 -1937, puis SCA jusqu'en 1968) 
Effectif salarié : Environ 1 500 salariés pour le groupe dans les années 20 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

A) Bianchini Férier S.A. 

Direction : Evolution du capital des sociétés du groupe 
Assemblées générales : 1937 - 1968 
Conseils d'administration : 1969 - 1981 
Conseil de surveillance : 1937 -1968 
Comités de Direction : 1942 -1943 

Comptabilité : Journal général : 1905 - 1968 
Grand-Livre général : 1911 - 1968 
Balances mensuelles : comptes courants : 1936 - 1942 
Journal de caisse 1888 - 1958 
Livre de caisse recettes •. 1928 -1947 
Livre de caisse dépenses : 1928 - 1957 
Bilan mensuel : 1928 -1962 
Grand-Livre client : 1919 -1925 
Règlements fournisseurs : 1921 - 1945 
Achats : 1928 - 1962 
Frais généraux : 1932 -1950 
Comptes courants : Familles Bianchini et Ferier : 1919 -1936 

BFSCA Paris puis SBF : journal général : 1915 - 1949 
Grand-Livre : 1914 -1955 
Situations et comptes d'exploitation mensuels : 1928 -1954 



346 

Livres de caisse : 1933 -1945 
Livre de paye et appointements ouvriers (Lyon) : 1924 - 1947, 

1960 -1968 
Appointements (Paris) : 1920 - 1970 

Correspondance :     Correspondance générale, notes de service : 1948 - 1971 
Divers : Organisation : 1940 -1971 

Réorganisation, restructuration, notes et instruction : 1948 -
1952 

B) Soieries Bianchini-Ferier 

Direction : Statuts : 1940 - 1946 
Conseil d'administration : 1940 -1953 
Assemblées générales : 1940 -1953 

C) Maison Bianchini-Ferier SA 

Direction : Conseil d'administration : 1946 -1991 
Assemblées générales : 1946 - 1975 
Comité de Direction : 1948 -1949,1958,1968 -1980 

Comptabilité : Journal général : 1946 - 1968 
Grand-Livre : 1946 -1965 

Production : Marques déposées : 1891 -1963 
Marques et brevets : 1909 -1974 
Inventaires : 1904 -1939 
Stocks : 1943 -1950,1954 -1966 

Correspondance :     Dépôt des marques de fabrique : 1907 -1969 
Divers : Fédération de la soierie : 1964 -1979 

Syndicat des fabricants de soieries et tissus de Lyon (Comité 
de Direction,  Conseil d 'administration , Assemblées  

générales) : 1964 -1972 
Syndicat du textile du Sud-Est (Comité de Direction, Conseil 

d'administration, Assemblées générales) : 1972 -1976 

D) Succursales étrangères 

Direction : Statuts : 1920 
Conseil d'administration : 1920 -1928 
Assemblées générales : 1920 - 1938 

Comptabilité :        Journal : 1920 -1940 
Grand-Livre : 1921 -1939 
Bilans : 1921 -1939 

Divers : Canada (inventaire, journal, correspondance) : 1933 - 1970 
Etats-Unis (bilans, Grand Livre, Journal) : 1920 - 1942 
Bruxelles (bilans, Grand Livre, Journal) : 1929 -1955 
Londres (Grande Bretagne) : 1924 - 1936 
Genève (Suisse) : 1931 -1934 
Italie: 1937-1968 
Dusseldorf (Allemagne) : 1959 -1974 
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E) Etablissements de Teinture et d'Impression de Tournon SA 

Direction : Statuts : 1968 
Conseil d'administration : 1910 -1981 
Assemblées générales : 1910 -1980 

F) Société commerciale ETIT 

Direction : Assemblées générales : 1966 - 1979 

G) Groupe Gamma 

Direction : Historique du groupe Gamma : 1952 -1963 
Comité de Direction : 1933 -1970 

H) Etablissements Gamma 

Direction : Assemblées générales : 1950 -1961 
Conseil d'administration : 1950 -1968 
Accords et coopération : 1929 - 1959 

Comptabilité : Documents de synthèse : 1929 -1967 
Correspondance :     Correspondance diverse : 1949 -1969 

I) Sociétés diverses 

Gamma Alexandrie : 1939 -1967 
Moulinages de Niedershontal : 1952 - 1961 
Produits et encollages cévenols : 1937 -1938 
Gamma Société nouvelle (anciens Moulinages de Givors) : 1929 - 1961 
Crêpes Sizes : 1935 -1958 
Etablissements Gamma : 1952 - 1969 
Innoxi française : 1950 - 1970 
Société lorraine de préparation textile : 1965 - 1970 
Société Bifer : 1920 - 1967 
Vitta : 1931 - 1968 
Redfern : 1930 - 1931 
La Soie Bianchini Férier : 1922 - 1951 
Orfilor : 1920 -1936 
Etablissements d'impression Chapelle : 1929 -1935 
Tissages de la Tour du Pin : 1941 - 1984 
Société lyonnaise de ventes (puis Comptoir de soieries lyonnaises) : 1941 -1983 
Lignite de Péri-Barjac : 1942 -1968 
Imprimerie Vaucanson : 1943 -1945 
Société immobilière Saint-Dominique : 1950 
Biféria : 1954 -1980 
Algout, Levrat et Vial : 1920 -1980 
Les successeurs d'Edwin Naef, G. Dumas et Cie : 1956 -1968 
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SOCIETE ANONYME DU CHEMIN DE FER DE 
L'EST LYONNAIS  

(Depuis 1977 : SOCIETE NOUVELLE DE L'EST DE LYON, 
filiale de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES) 

Cotation : 70 ] 
Secteur d'activité : Transport 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1878 - vers 1980 
Métrage linéaire : 23 m (et de nombreux plans et photographies) 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1881 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié :    150 agents à la SNEL vers la fin des années 70 

Dès 1850, la Chambre de Commerce de Lyon adopte à l'unanimité le principe 
d'une ligne de chemin de fer à voie normale destinée à relier Lyon à Chambéry 
par St-Genix-d'Aoste. 

Il faut toutefois attendre 1869 pour que M. Eugène Bachelier, constructeur 
lyonnais, propose les projets de construction de la ligne et les soumettent aux 
deux premiers départements concernés, le Rhône et l'Isère. 

Les pourparlers sont laborieux, le tracé est modifié à plusieurs reprises, et 
c'est seulement en 1877 que les Conventions de concession sont passées pour une 
période de 99 ans. 

La construction de cette première ligne de Lyon à St Genis, longue de 72 km, 
a duré 4 ans. 

Son inauguration a lieu le dimanche 9 octobre 1881, et sa mise en exploitation 

le 30 octobre de la même année. 
La ligne s'étend par l'embranchement de petits tronçons de 18 km en 1882, et 

de 11 km en 1899. Ces deux portions sont les premières fermées respectivement en 
1956 et 1942. 

A l'issue de la concession, le 31 décembre 1976, le CFEL ne comprenant plus 
désormais que la seule ligne de 64 km, de Lyon Part-Dieu à Montalieu, est tombé 
dans le domaine des départements du Rhône et de l'Isère qui en ont alors confié 
l'exploitation à la Société Nouvelle de l'Est de Lyon (SNEL), émanation de 
l'ancienne société reprise depuis par la Société Générale d'Entreprises dont elle 
est désormais une filiale. 
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En 1987, la SNEL cesse définitivement l'exploitation de la ligne. 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Acquisitions de terrains 
Comptabilité :        Résultats d'exploitation 

Comptes clients et fournisseurs 
Fiches comptabilité 
Dépenses 
Comptes généraux 
Caisse et banque 
Grands-Livres 
Journaux d'achats 

Personnel : Licenciements 
Divers : Rapports d'activités 

Plans (matériel roulant, voierie, etc..) 
Photographies (gares, etc..) 
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FIVES-CAIL BABCOCK 
(Usine de GIVORS) 

Cotation : 72 J 
Secteur d'activité :    - Ateliers de Givors spécialisés ddïlS l' 
d'ensembles industriels pour le traitement des minerais 

- Usine de Fives, aujourd'hui à Lille réalise des produits de 
mécanique générale et de chaudronnerie, l'installation d'usines agro-alimentaires, 
minières et hydrauliques. Elle continue à fabriquer des turbines à vapeur ou 
hydrauliques et de l'armement.  
Localisation de l'entité (commune, département) : Givors (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1987 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1857 - vers 1938 
Métrage linéaire : Environ 90 m 
Inventaire : Partiel 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1861 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié :    500 ouvriers à la fin du XIXe siècle. 

MM. Parent et Schaken, constructeurs de locomotives depuis 1829 à Oullins, 
ont entrepris, en 1854, la réfection du matériel de la ligne de chemin de fer 
Lyon/Saint Etienne/Roanne et embranchements. 

Ils fondent, en 1861, avec M. Caillet, ingénieur, un établissement de 
construction mécanique à Fives, près de Lille. Les bureaux sont installés à Paris et 
l'outillage provient des ateliers d'Oullins. La même année, ils créent des ateliers 
spéciaux pour la fabrication des roues et essieux de wagons, à Givors. 

La société devient, en 1865, la compagnie de Fives-Lille, SARL. Elle participe, 
dès lors, avec l'entreprise J.F. Cail et Cie, au partage de grands travaux de matériel 
de chemin de fer et de ponts métalliques en France et à l'étranger (Espagne, 
Algérie, Italie, Russie, etc.). 

La Compagnie, devenue société anonyme, prend le nom de "compagnie de 
Fives-Lille pour constructions mécaniques et entreprises" en 1868. 

La compagnie de Fives-Lille fusionne en 1958 avec la société de mécanique 
Cail pour faire face surtout à la concurrence étrangère. La compagnie s'appelle 
désormais "Fives Lille-Cail". 

Après absorption de plusieurs sociétés, la société Fives Lille-Cail, en 1973, 
fusionne avec la société Babcock-Atlantique. Le groupe industriel Fives-Cail 
Babcock est constitué. 
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INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Le fonds est constitué de plans d'ouvrages d'art fabriqués par les ateliers de 
Givors et de Fives-Lille (plans concernant des constructions antérieures à 1920) et 
de 90 registres de correspondance relative à des commandes d'outillage faites à 
l'entreprise. 
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CABINET D'ARCHITECTES BISSUEL, 
BISSUEL ET CHAMUSSY 

Cotation : 73 J 
Secteur d'activité : Architecture 
Localisation de Ventité (commune, département) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1988  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 9 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : Avant 1893 
Statut juridique de l'entreprise : Inconnu 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Dossiers par bâtiments (églises, hôpitaux, usines, etc..) composés de documents 
administratifs et de plans. 
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JURINE CARREL MACHINERIE 

Cotation : 108 J 
Secteur d'activité : Mécanique (machines à transformer le papier et le carton) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Villeurbanne (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1992  

Nature du fonds : Entreprise 

 Dates extrêmes du fonds : XXe siècle 
Métrage linéaire : 3 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1840 (sous le nom de Chavanat et Jurine) 
Statut juridique de l'entreprise : SA  

Effectif salarié : 1962 :120 : 1974 : 70 

La maison Jurine a été fondée en 1840 sous le nom de Chavanat et Jurine. elle 
était elle-même issue de la maison Tissieux et Dumais dont la date de fondation 
est inconnue. En 1920, a été créée la Société Anonyme "Etablissements Jurine" 
dont la scission en 1962 a permis la création d'une société immobilière et d'une 
société d'exploitation dite "Société Jurine" au capital de 1 401 400 F. 

Depuis sa création, la société s'est toujours consacrée à la construction de 
machines pour les industries des papiers et cartons ainsi que des arts graphiques. 
Certaines activités annexes (machines pour le travail de la pierre) ont été 
abandonnées et, progressivement, la spécialisation s'est faite surtout vers les 
machines destinées au façonnage des cartons et cartons ondulés ou autres 
matières justifiables des mêmes techniques (plastique, amiante, bois déroulé). A 
l'intérieur de cette spécialisation, la société s'est surtout orientée vers les 
problèmes de découpe. 

La société disparaît en 1978. 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Fonds composé pour moitié de photographies de machines, l'autre moitié 
consiste en papiers divers : correspondance et documentation technique pour 
l'essentiel. 
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ARCHIVES MUNICIPALES 

DE LYON 

4, avenue Adophe Max 

69 005 Lyon 

Tél. 78.37.85.96. 



 



357 

FONDS VASSE DE ROCQUEMONT AUGUSTIN 
actionnaire à la Compagnie de Perrache 

Cotation ; ii 6 
Secteur d'activité : Papiers de famille 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1806 - 1826 
Métrage linéaire : 6 pièces 

Inventaire : Informatique 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Acte d'acquisition de l'Ile Perrache et de ses dépendances : 1806 
Procès verbaux de l'assemblée générale : 1815 
Antoinette Vasse de Rocquemont contre le Comte de Laurencin, directeur de la 
Compagnie et de M. de Fleurieu, trésorier : mémoire et conclusions du procès : 
1825 -1826 
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SOCIETE ROZIER ETFALSON 
Commerce de draperie 

Cotation : ii 26 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1730 - 1736 
Métrage linéaire : 5 pièces  

Inventaire : Informatique 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Acte de constitution de la société : 1730 
Procuration en faveur des Sieurs Desfours et Rozier : 1736 
Inventaire général de la société : 1736 
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FONDS VERDIE FRANÇOIS-FELIX 

Cotation : ii 86 
Secteur d'activité : Papiers familiaux 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Lyon (Rhône) 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1853 -1858 
Métrage linéaire : 2 pièces et 2 cahiers 
Inventaire : Informatique 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Procédé inventé par François Félix Verdie pour souder les métaux : 
- arrêté accordant un brevet d'importation et mémoire descriptif : 1853 (1 

cahier) 
- contrat entre François Félix Verdie et les consorts Kilson (ingénieurs à 

Leeds) : 1858 (1 cahier en parchemin écrit en anglais) 
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CHAMBRE SYNDICALE DES MAITRES DE 
BATEAUX A LAVER DE LYON 

Cotation : ii 142 
Secteur d'activité : Syndicat 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1880 -1920 
Métrage linéaire : 3 pièces 
Inventaire : Informatique 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Assemblée générale, assemblée de bureau : procès verbaux, registres : 1880 -1920 
Photographie noire et blanc représentant des bateaux à laver : début du XXe siècle 
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GRUFFARD VICTOR 
Fabriquant à'étoffes 

Cotation : ii 163 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1813 -1822 
Métrage linéaire : 0,00 m  

Inventaire : Informatique 

Condition de communicabilite : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Livre pour le négociant délivré par le Conseil des Prud'hommes de la ville de 
Lyon : carnet nominatif : 1813 - 1822 
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CHAMBRE SYNDICALE DE 
L'UNION DES TISSEURS 

Cotation : ii 168 
Secteur d'activité : Syndicat 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

Fonds entré en : Sans date 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1872 - 1884 
Métrage linéaire : 0,00 m 
Inventaire : Informatique 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Statuts : 2 carnets nominatifs Poncet Louis : 1873 -1884 
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CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 

Cotation : ii 169 
Secteur d'activité : Banque 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Lyon (Rhône) 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1818 -1822 
Métrage linéaire : 0,00 m  

Inventaire : Informatique 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU TONDS (EXTRAITS) : 

Projet de création, correspondance : 1818 -1822 
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ENTREPRISE FAMILIALE JARICOT ET FILS 
Négociants en Soie 

Cotation : ii 192 
Secteur d'activité : Textile 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1805 - 1849 
Métrage linéaire : 0,00 m  

Inventaire : Informatique 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Pièces comptables : 1811 - 1848 
Affaire de l'usine à gaz de Trieste (Jaricot et fils actionnaires) : extraits des 
registres de greffe du Tribunal Civil de 1ère instance de Lyon : 1849 
Correspondance générale : 1805 -1834 
Cours des soies à Marseille : lettres de Philippe Lagrange : 1834 
Mouvement des soies à Marseille : lettres de E. Lombard : 1834 
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GUILLIERMOND, PHARMACIENS 
DE 1776 A 1878 

Cotation : 7 ii 

Secteur d'activité : Pharmacie 

Localisation de l'entité  (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1960  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1758 -1888 
Métrage linéaire : 1,50 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Bruno Guilliermond, né à Pont Saint Esprit, épousa en 1804 la fille du 
pharmacien lyonnais Delcaire, s'associa avec lui, et lui succéda en 1806. Son fils 
Alexandre lui succéda à son tour ; à côté de son officine, qu'il vendit à Monvenoux 
en 1872, il eut un laboratoire de recherche et de spécialités pharmaceutiques et fut 
notamment l'inventeur du cachet azyme. 

Son fils Jacques épousa Madeleine Rollet, qui, devenue veuve en 1878, épousa 
en deuxièmes noces Alexandre Lacassagne, dont elle eut trois enfants, entr'autres le 
Docteur Jean Lacassagne, donateur du fonds en 1960. 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

A) Pharmacie Delcaire : 1758 - 1806 

Recettes de pharmacie et de chimie : 1758 -1781 
Ordonnancier : 1762 -1781 
Comptes de clients : 1788 - 1801 et 1804 - 1806 

B) Bruno Guilliermond : 1806 -1839 

Comptes de ménage : 1809 -1826 
Mémoire, notes et recettes diverses 
Comptes de clients : 1806 -1807 
Journal de dépenses : 1811 - 1839 
Journal de recettes : 1827 -1835 
Compte général : 1806 -1809 
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C) Alexandre Guilliermond : 1840 -1888 

Famille : 

Laboratoire : 

Vente et publicité : 

Officine et 
laboratoire : 

Lettres : 1868 - 1873 
Factures de ménage : 1847 -1888 

Personnel du laboratoire Correspondance d'affaires : 
1853 -1880 Recettes et dépenses : 1873 - 1877,1880 - 
1888 Commandes de produits pharmaceutiques : 1873 -
1880 Correspondance de fournisseurs : 1869 - 1887 
Correspondance (clients et confrères) : 1852 - 1870 
Dépositaire : 1858 -1888 Représentant : 1868 -1880 
Journal de livraisons : 1873 - 1882 

Copie lettres : 1853 -1858 Comptes de 
clients : 1847 -1848 Ordonnanciers : 
1867,1868 -1870 Factures des 
fournisseurs : 1858 -1878 
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EYMARD PAUL, AGENT DE CHANGE 
(1802 -1878) 

Cotation: 17 ii 
Secteur d'activité : Agent de change 

Localisation de l'entité  (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1978  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1856 -1926 
Métrage linéaire : 1,60 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

A) Famille Plantin : 1859 - 1911 

Comptes de décès, correspondance 

B) Famille Eymard : 1856 -1926 

Mouvement de portefeuille, correspondances, comptes de ménage 

C) Charge Plantin-Eymard : 1874 - 1915 

Documentation financière imprimée :       France : 1897 -1908 
Panama : 1901 -1909 
Etranger : 1895 -1915 

Livres de caisse : 1908 -1910 
Comptes de clients : 1908 
Copie-lettres Paul Eymard : 1897 - 1914 
Dossiers financiers de 24 sociétés : 1882 -1915 

Société Céramo-Cristal de Pont Saint Esprit : 
Assemblées générales : 1898 - 1910 Conseil 
d'administration : 1898 - 1903 
Correspondance : 1908 -1910 
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MOURATILLE 

Cotation : 19 ii 
Secteur d'activité : Maçonnerie, fumisterie 

Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1980 
Nature du fonds : Entreprise et papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1686 -1918 
Métrage linéaire : 3,20 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

A) Papiers de famille : 1686 -1798 

Famille Mouratille 
Famille Mercier 
Familles Pauliat, Mariaud, La Marsalle 

B) Entreprise Gautier-Mouratille (jusqu'en 1885) et Mouratille (depuis 1885) 

Direction : Dossier d'installation de société : 1910 -1913 
Comptabilité : Factures de fournisseurs : 1906 -1914 

Devis pour clients : 1885 - 1917 
Mémoires des clients : 1885 -1918 

Salaires du personnel, journal de paye : 1885 - 1913 Correspondance :        
Copies de lettres : 1864 -1914 Lettres reçues : 1906 - 1910 
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IMPRIMERIE REY 

Cotation : 30 ii 
Secteur d'activité : Imprimerie 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1989  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1898 -1975 
Métrage linéaire : 30 m 
Inventaire : Partiel, 585 articles (une fiche sommaire décrivant l'ensemble du 
fonds) 

Condition de communicabilité : Sur autorisation 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Conseil d'administration, assemblée générale, statuts, 
bilans, capital, actions, personnel, publicité : 1898 -1975 

Comptabilité : Registres, carnets, cahiers de banque, cahiers de CCP, livres 
de compte : 1898 - 1972 

Personnel : Bulletin de travail : 1928 -1960 
Production : Travaux d'imprimerie (registres) : 1903 - 1967 

Clientèle (registres) : 1913 -1964 
Correspondance :       Fonctionnement, correspondance : 1929 -1933 
Divers : Journal de Médecine de Lyon, bulletin des soies et soieries : 

1922 -1972 
Plaques d'imprimerie, bibliothèque de l'imprimerie 
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ASSOCIATION LYONNAISE DE 
CULTURE MARAICHERE 

Cotation : 45 ii 
Secteut d'activité : 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date 
Nature du fonds : Association 
Dates extrêmes du fonds : 1943 -1947 
Métrage linéaire : 0,40 m 
Inventaire : Partiel, 3 articles (une fiche sommaire décrivant l'ensemble du fonds) 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : 1943 -1947 
Correspondance : 1943 -1945 
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COMPAGNIE DE PERRACHE 
(FONDS FLEURIEU) 

Cotation : 49 ii 
Secteur d'activité : Génie civil 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1987 
Nature du fonds : Inconnue 
Dates extrêmes du fonds : 1726 -1840 
Métrage linéaire : 2 m 
Inventaire : Informatique 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Assemblées générales : 1772 - 1815 
Dissolution de la Compagnie : 1826 

Comptabilité : Comptes en recettes et dépenses : 1781 -1796 
Etat de la situation de la Compagnie : 1915 - 1926 
Compte général des recettes et dépenses : 1772 -1825 
Emprunt de Gênes : 1776 -1805 
Associés de la Compagnie : comptes courants, affaires 

financières, 
Biens immobiliers (transactions) : 1771 - 1820 

Production : Travaux pour l'agrandissement de la ville : 1775 -1789 
Pont de la Mulatière : 1771 - 1819 
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ARCHIVES MUNICIPALES 
DE VILLEURBANNE 

Centre culturel 234, cours Emile Zola 

69 100 Villeurbanne Tél. 78.85.87.24. 
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ENTREPRISE GENDRON 

Cotation : Néant 
Secteur d'activité : Machines-outils 
Localisation de l'entité (commune, département) : Villeurbanne (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1990  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1927 -1977 
Métrage linéaire : 12 m 
Inventaire : Néant (pré-inventaire) 

Condition de communicabilité : Soumis à autorisation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1923 - 1926 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Constitution de la société et augmentation de capital 
Comptabilité : Chiffres d'affaires : 1972 - 1977 

Impôts sur salaires : 1961 - 1968 
Bilans : 1940 -1966 

Salaires et traitements : livres d'enregistrement : 1951 -1961 
Accidents du travail : 1955 - 1968 
9 livres de payes pour 2 établissements : 1927 -1938 
Relevés salaires annuels : 1942 - 1964 
Paye au rendement (statistiques hebdomadaires) : 1963 
Rapports de primes : 1963 -1967 

Personnel : Statistiques sur la main d'oeuvre : 1967 
Calcul de primes antérieurs à 1956 
Evolution des effectifs 
Médailles du travail : 1950 -1960 

Divers Elections au Comité d'Entreprise : 1958,1960,1962,1964 
Anciennes conventions collectives : 1936,... 
Société d'assistance et de défense : 1954 -1960 
Comité d'entraide : 1960 -1962 et 1960 -1963 
Comité de logement 
P.V. du Comité d'Entreprise 
Ecole d'apprentissage : dossier des promotions : 1947-1970 

Coupures de presse 
Chambre syndicale et enquêtes : 1960 -1968 
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ARCHIVES MUNICIPALES 
DE VENISSIEUX 

Hôtel de Ville 5, avenue Marcel-Houël 

69 600 Vénissieux 

Tél. 72.73.88.88. 
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VERRERIE OUVRIERE DE VENISSIEUX 

Cotation : Néant 
Secteur d'activité : Verrerie 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Vénissieux (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Sans date  

Nature du fonds : Association 

 Dates extrêmes du fonds : 1891 -1918 
Métrage linéaire : 0,17 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Statuts : 1891 
Procès-verbaux d'assemblées générales : 1895 -1899 

Comptabilité : Pièces relatives à la construction du bâtiment : 1896 -1898 
Pièces antérieures à 1899 

Divers : Dossier sinistre causé par l'explosion de l'atelier de 
chargement de Vénissieux : 15 octobre 1918 
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ARCHIVES MUNICIPALES 
DE SAINT-FONS 

Mairie Place Roger Salengro 

69 190 Saint-

Fons Tél. 

72.09.20.20. 
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SICSEL CFDT 
(Syndicat des Industries Chimiques 

du Sud-Est Lyonnais CFDT) 

Cotation : Série W, fonds spécial 
Secteur d'activité : Industrie chimique 
Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Fons (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : Automne 1992 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1964 -1978 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Soumis à autorisation 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 4° trimestre 1964  

Statut juridique de l'entreprise : Syndicat 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) 

Comptes-rendus de réunions, 
Pièces comptables, 
Tracts, 
Communiqués de presse, 
Correspondance 
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ARCHIVES MUNICIPALES 
DE GIVORS 

Hôtel de Ville Place Henri Barbusse 

69 700 Givors 

Tél. 78.73.51.52. 
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GOBELETERIE DE GIVORS 

Cotation : Néant 
Secteur d'activité : Gobeleterie 
Localisation de l'entité (commune, département) ; GivoïS (Rhône) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1976  

Nature du fonds : Entreprise 

 Dates extrêmes du fonds : 1921 -1938 
Métrage linéaire : 0,20 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU TONDS (EXTRAITS) : 

Procès verbaux des séances du Conseil d'administration : 21/04/1921 
27/05/1938 
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COMITE D'ETABLISSEMENT DE 
FIVES-LILLE 

Cotation : Néant 
Secteur d'activité : Métallurgie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Givors (Rhône) 

L'entité est toujours en activité (uniquement les bureaux d'études) 

Fonds entré en : 1984 
Nature du fonds : Comité d'Etablissement 
Dates extrêmes du fonds : 1942 -1980 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1866 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Médecine du travail, service social, complément maladie, capital décès : 1942 - 1971 
Comité d'Etablissement - Elections : 1948 -1974 
Conventions collectives : 1950 -1973 
Licenciements : 1968 -1970,1980 
Comité d'Etablissement - Procès verbaux : 1945 -1970,1974 -1980 
Hygiène et sécurité - Comptes rendus : 1949 -1980 
Hygiène et sécurité - Courrier : 1949 - 1980 
Hygiène et sécurité - Code Sécurité - Rapports : 1976 - 1980 
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SYNDICAT DES TRAVAILLEURS 
MUNICIPAUX DE GIVORS 

Cotation : Néant 
Secteur d'activité ; Services publics et services de santé 

Localisation de l'entité (commune, département) : Givors (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : Sans date 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1921 -1941 
Métrage linéaire : 0,70 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : Inconnue 
Statut juridique de l'entreprise : Collectivité territoriale 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Syndicat des travailleurs municipaux de Givors (Organisation, fonctionnement, 
revendications) : 1921 - 1941 
Fédération Nationale des Personnels des Services Publics et des Services de Santé 
(Lettres et circulaires, congrès, etc..) : 1930 - 1941 
Union départementale des syndicats ouvriers confédérés du Rhône (Lettres et 
circulaires, actions, revendications) : 1933 - 1941 
Union locale C.G.T. : 1936 - 1941 

Divers : Cartel des Services Publics : 1928 -1938 
Loi sur les assurances sociales : 1928 -1938 
Election au Conseil de Discipline Intercommunai : 1932 -1935 
Projet de syndicat à forme départementale : 1937 
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
DE LA SAVOIE 

6, avenue de Bassens 

73 000 Chambéry 

Tél. 79.85.80.40. 
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Jusqu'au début des années 80, la collecte d'archives industrielles et 
commerciales était généralement le fait de dépôts ponctuels n'obéissant pas à un 
projet bien défini. 

Depuis cette date, les archives de la Savoie ont entrepris plus 
systématiquement de faire déposer à Chambéry des documents provenant 
d'entreprises souvent menacées par des fermetures ou des réductions de capacité 
de production. Le tissu industriel de la Savoie est, en effet, très marqué par la 
grande industrie héritée des débuts de l'électro-chimie et de l'électro-métallurgie. 
Ce processus n'est pas terminé et un gros effort reste à faire pour repérer les 
archives menacées ou, tout au moins, pour connaître les lieux et les conditions de 
conservation et de communication des documents concernant des activités 
industrielles intéressant la Savoie. Des structures muséographiques sont, par 
ailleurs, en train de se mettre en place dans certains lieux marqués anciennement 
par l'industrie électro-chimique ou électro-métallurgique (St-Jean-de-Maurienne 
pour la vallée de la Maurienne en général). 

Un autre domaine important pour le département est à prospecter 
systématiquement, celui de l'industrie touristique. 

De nombreux documents, n'émanant pas de structures administratives ou 
publiques, risquent d'échapper aux obligations de versements. Il serait donc 
essentiel de mener une action de fond dans cette direction qui entraîne de plus, de 
nombreuses activités commerciales et artisanales. 

S'agissant de la mise en valeur de ces fonds particuliers, les Archives de la 
Savoie ont entrepris plusieurs actions : 

■* fonds A.T.O.C.H.E.M. (Usines de Prémont, Epierre, la Chambre). 
Ce fonds comprend des archives techniques (laboratoire rattaché) des 
documents iconographiques, une bibliothèque spécialisée. 

■* Fonds Paul GIROD : inventaire récemment publié des archives privées du 
fondateur des aciéries d'Ugine. 

-► Présentation à la presse et au public du «Mémorial de l'électro-chimie», 
ouvrage collectif rédigé par les anciens cadres de l'électro-chimie en Rhône-
Alpes, notamment sous l'égide de l'«Association des anciens de l'électro-
cViimie», publié aux éditions Lugd. Cette présentation a été accompagnée du 
dépôt des archives de cette association et d'une exposition. 

Philippe PAILLARD 

Directeur des Archives 
départementales de la Savoie 
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FONDS DARDEL 

Cotation : 41 F 
Secteur d'activité : Edition et librairie 

Localisation de l'entité (commune, département) : Chambéry (Savoie) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1964 
Nature du fonds : Papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1815 -1860 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

II provient des collection de Marins DARDEL, éditeur et libraire à Chambéry, 
Directeur de la Revue de Savoie. Le fonds concerne 680 affiches (politiques, 
administratives, commerciales), dont 8 relatives aux foires de Chambéry. 
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UNION SYNDICALE DES CHAUFFEURS-ROUTIERS 
DE CHAMBERY 

Cotation : 53 F 
Secteut d'activité : Transport 
Localisation de l'entité (commune, département) : Chambéry (Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1975 
Nature du fonds : Syndicat 
Dates extrêmes du fonds : 1951 -1972 
Métrage linéaire : 0,5 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Correspondance : 1951 - 1972 
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SOCIETE DES CARBURES METALLIQUES 
(USINE DU GLANDON) 

Cotation : 61 F 
Secteur d'activité : Electro-chimie 

Localisation de l'entité (commune, département) : Saint Avre (Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1976 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1912 - 1956 
Métrage linéaire : 2 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1912 
Statut juridique de l'entreprise :   Société dépendant des établissements 
électro-métallurgique d'Ugine 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

II comprend essentiellement : correspondances, journaux comptables, fabrication, 
expédition de 1912 à 1956 
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SOCIETE DES HOTELS SPLENDID, ROYAL, 
EXCELSIOR ET EUROPE 

Cotation : 65 F 
Secteur d'activité : Tourisme 
Localisation de l'entité (commune, département) : Aix les Bains (Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1976  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : XIXe - XXe 
Métrage linéaire : 10 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Registres de réception des hôtels, 
Comptabilité banques, 
Fournisseurs, Inventaire du 
mobilier, Salaires du personnel. 
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USINE HORTEUR 

Cotation : 91 F 
Secteur d'activité : Industrie papetière 

Localisation de l'entité (commune, département) : St Rémy de Maurienne (Savoie) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : Date inconnue  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : Début XXe 
Métrage linéaire : 0,3 m  

Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre (non accessible pour l'instant) 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Registres de réception des bois 
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FONDS PAUL GIROD 

Cotation : 96 F 
Secteur d'activité : Electro-métallurgie 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Ugine (Savoie) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1985  

Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : XXe 
Métrage linéaire : 14 m 
Inventaire : Imprimé 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1903 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Fonds déposé par les descendants de cet ingénieur chimiste de formation (1878 -
1951), fondateur de la Société d'électro métallurgie et électrochimie d'Ugine. 

Fonds en cours de classement, parution de l'inventaire en 1991. 

Grande importance pour la place d'Ugine jusqu'à la fin de la guerre de 1914/1918. 

Correspondance commerciale 
Correspondance bancaire Statuts 
Documents d'exploitation, etc. 
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ATOCHEM 

Cotation : 97 F 
Secteur d'activité : Electro-chimie 
Localisation de l'entité  (commune, département) ;  Usines de La Chambre, 

Epierre, Orelle-Prémont (Savoie) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1985,1991 
Nature du fonds : Entreprises 
Dates extrêmes du fonds : XXe 
Métrage linéaire : 30 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Partielle 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : Inconnue  

Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Usine de la Chambre - S.I.D.A. 

Laboratoire de recherche S.I.D.A (Correspondance, essais, brevets, publications, 
rapport...). : 1936 - 1957 
Dossiers techniques : 1918 - 1961 
Rapports mensuels : 1931 - 1949 
Rapports techniques : 1941 - 1956 ,1961 - 1963 
Rapports mensuels - parties techniques : 1966 -1967 
Dossiers techniques : 1924 - 1946 
S.I.D.A. - Journal : 1938 -1953 
Dossiers S.I.D.A. Paris - Service commercial : 1958 -1961 
Dossiers, divers, correspondance, demandes autorisation d'embauché et de 
débauchage : 1960 -1961 

Usine du Glandon 

Etat parcellaires, titres de propriété : 1900 - 1928 
Documents divers (propriétés, plans, actes...) : 1886 - 1981 
Registre, comptabilité : 1952 -1964 
Grand-Livre : 1930 -1937 
Affiches contre les accidents du travail 
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Usine d'Orelle Premont 

Assemblée générale : 1961 -1964 
Comptabilité : 1953 -1965 
Société coopérative de consommation : 1954 - 1975 
Société de secours mutuels : 1955 - 1979 
Organisation industrielle : 1907 -1949 
Organisation sociale : 1939 -1961 
Organisation légale du travail : 1921 - 1961 
Organisation syndicale : 1944 -1946 
Comité d'établissement (comptes rendus de réunions) : 1954 - 1981 
Ugine Kulmann - Prémont - Information de la Direction générale - réunions 
directeurs : 1954 -1965 
Notes d'information : 1949 -1972 
Notes de service : 1941 - 1977 

Usine d'Epierre 

Chute de Corbière : 1910 -1929 
Usine Corbière : 1910 -1940 
Chute et usine des Moulins de la Corbière : 1907 -1951 
Conduite Lauzière : 1914 -1951 
Services généraux : 1951 -1963 
Matières premières : 1951 -1964 
Dossiers techniques : 1948 - 1964 
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IMPRIMEURS REUNIS DE CHAMBERY 

Cotation : 98 F 
Secteur d'activité : Edition 
Localisation de l'entité (commune, département) : Chambéry (Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1986  

Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : XXe 
Métrage linéaire : 20 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Factures 
Pièces de compte 
Correspondance 
Fournisseurs 
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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU TOURISME 
DE LA SAVOIE 

Cotation : 106 F 
Secteur d'activité : Tourisme 
Localisation de l'entité (commune, département) : Chambéry (Savoie) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1991  

Nature du fonds : Association 
Dates extrêmes du fonds : XXe 
Métrage linéaire : 13 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Partielle 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Fonctionnement de l'association 
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FONDS DE VAMICALE DES ANCIENS DE 
L'ELECTRO-CHIMIE 

Cotation : 109 F 
Secteur d'activité : Association (Personnel de l'électro-chimie) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Lyon (Rhône) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1991  

Nature du fonds : Association 
Dates extrêmes du fonds : XXe 
Métrage linéaire : 2,5 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Partielle 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Statuts 
Documents rassemblés pour la constitution de l'association et la publication du 
“Mémorial de l'électro-chimie", Ed. Lugd, 1991 
 
Compte-rendus de Conseils d'Administration des entreprises. 
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ARCHIVES MUNICIPALES 
DE CHAMBERY 

240, rue de la République 

73 000 Chambéry 

Tél. 79.60.22.57. 
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SOCIETE CHAMBERIENNE D'ELECTRICITE 

Cotation : 51 W 
Secteur d'activité : Fourniture d'électricité 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Chambéry (Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1991  

Nature du fonds : Association  

Dates extrêmes du fonds : 1920 -1961 
Métrage linéaire : 0,10 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE VENTITE : 

Date de fondation : 1923 
Statut juridique de l'entreprise : Association 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Société Chambérienne d'Electricité 

Statuts : 1924 
Statut du Personnel et Convention Collective : 1937 
Assemblée générale ordinaire. Exercices : 1923 - 1945 

MOLLARD (M.) 

Réseau départemental de distribution d'énergie électrique (projet) : 1920 

Convention tripartite : 1940 
Note sur la liquidation de la S.C.E. : 1951 
Etat de prélèvements annuels : 1957 -1959 
Note sur l'alimentation électrique de la ville de chambéry : 1924 -1961 
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ARCHIVES MUNICIPALES 
D'AIX-LES-BAINS 

Place Maurice Mollard 

73 100 Aix-les-Bains 

Tél. 79.35.07.95. 
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SOCIETE DE L'HOTEL ASTORIA ET 
DE L'ARC ROMAIN 

Cotation : 1 Z 
Secteur d'activité : Hôtellerie et immobilier 

Localisation de l'entité (commune, département) : Aix les Bains (Savoie) 

L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1975 
Nature du fonds : Entreprise (Société d'Economie Mixte) 
Dates extrêmes du fonds : 1904 -1975 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Non communicable 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1904 
Statut juridique de l'entreprise : SA, puis Société d'Economie Mixte 
Effectif salarié : Inconnu 

L'hôtel ASTORIA fut construit à la place de l'Hôtel de l'"ARC ROMAIN" en 
1905. 

En 1958, ne voulant pas voir la disparition d'un des derniers palaces d'AIX ; 
l'Hôtel ASTORIA et de l'ARC ROMAIN, la municipalité décide l'achat d'actions 
de la société. 

De nouveaux statuts sont créés et, en 1964, la société est transformée en 
Société d'Economie Mixte. 

En 1972, la S.E.M. devient la SEMA et l'Hôtel est cédé au secteur privé. 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Plans de l'Hôtel : 1904 - 1972 
Désignation des administrateurs : 1964 - 1972 
Assemblées générales : 1959 -1975 
Registre des délibérations des Assemblées générales : 1922 -1972 

Baux de l'Hôtel : 1958 - 1976 
Correspondances : 1963 - 1974 
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Comptabilité :       Achat de la société de l'Hôtel ASTORIA et de l'ARC ROMAIN 
par la ville : 1985 -1964 
Bilans financiers et compte-rendu de Conseil d'Administration 
1962 -1969 
Comptabilité : 1966 - 1974 Impôts, 
évaluations foncières : 1970 
Locations des surfaces commerciales : 1923 -1973 
Cession de l'Hôtel : 1972 
Registre - Grand Livre des comptes : 1950 - 1956 
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EPICERIE DOMENGE 

Cotation : Sans 
Secteur d'activité : Commerce 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Aix les Bains (Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1988 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1865 - 1959 
Métrage linéaire : 5 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Non communicable actuellement 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Inventaire de succession : 1865 
Comptabilité : 1903 -1959 
Factures, mémos, 
Nombreuses documentation commerciale 
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
DE LA HAUTE-SAVOIE 

18, avenue de Trésun 

74 000 Annecy  

Tél. 50.45.67.67. 
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Avant 1982, peu d'archives industrielles ont été déposées aux Archives 
départementales de la Haute-Savoie ; ceci en raison de l'exiguïté des locaux et 
faute de personnel qualifié. Le traitement de ces documents de nature très variée 
et complexe requiert un certain discernement et une connaissance de 
l'établissement lui-même. 

Pour mettre en place dans le département une politique de protection et de 
conservation du patrimoine industriel, le maire adjoint, chargé des affaires 
culturelles à la mairie d'Annecy en 1976, a donné énormément de son temps pour 
essayer de sauver de la démolition ou de la décharge des bâtiments, des outils, 
des cartes postales et des archives d'entreprises en cessation d'activité (ex. la 
manufacture de coton). Puis en 1983, certaines mesures prises par le Ministère de 
la Culture concernant les archives du Monde du Travail ont incité les 
départements à mettre en place un programme d'action dans le domaine du 
patrimoine industriel. Une association départementale pour l'étude et la 
sauvegarde du patrimoine industriel (ESPI) fut constituée le 27 avril 1983 afin de 
pouvoir s'engager dans cette politique. 

Ainsi, de 1983 à 1991, le nouveau Directeur des Archives départementales 
de la Haute-Savoie, membre de cette association, a tenté de «récupérer» un grand 
nombre d'archives de ces établissements ayant cessé leur activité. Peu à peu, 
certains détenteurs de ces documents se sont mobilisés pour contacter le service 
des Archives afin de connaître les modalités de dépôt. En échange, les Archives 
départementales leur fournissaient un état sommaire, un répertoire 
dactylographié ou imprimé de leurs fonds. 

Cette politique d'accroissement se poursuit, mais elle reste freinée par la 
saturation prochaine du dépôt. 

Hélène VIALLET Danièle NICOUD 

Directeur des Archives Secrétaire de 
départementales documentation en chef 

de la Haute-Savoie 



 



425 

HOTEL “IMPERIAL PALACE” 

Cotation : 9 J 
Secteur d'activité : Hôtellerie de luxe 
Localisation de l'entité (commune, département) : Annecy (Haute-Savoie) 
Après une période de fermeture, l'hôtel a été repris avec adjonction d'un 
casino, centre de congrès, etc.. 

Fonds entré en : 1968 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1934 -1967 
Métrage linéaire : 4 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Communication réservée (30 ans) 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1934 
Statut juridique de l'entreprise : SNP (Propriétaire : Alain DULONG).Fermeture 

en 1966 
Effectif salarié : 50 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Affaires 
Immobilières :        Bail de location : 1934 

Correspondance, rapports de gestion : 1934 - 1953 
Personnel : Tableaux d'emploi du personnel : 1953 - 1957 

Demandes d'emplois, offres de service : 1958 -1966 
Cotisations du personnel cadre : 1956 -1960 
Cotisations des salariés : 1956 -1962 

Comptabilité :        Compte courant : 1954 - 1964 
Confirmations (clients particuliers) : 1957 -1966 
Annulations de réservations (clients particuliers) : 1961 -1966 

Correspondance :   Active et passive (fournisseurs et personnel) : 1957 - 1967 
Lettres et cartes de voeux reçues : 1956 -1961 

Divers : Inventaire du mobilier : 1949 
Plaquettes "L/Impérial Palace" (nombreuses photographies 

vers 1950) 
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MANUFACTURE D'ANNECY 

Cotation : 15 J 
Secteur d'activité : Filature et tissage de coton 
Localisation de l'entité (commune, département) : Annecy, Cran-Gevrier (Haute-
Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1971 et 1987  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1821 -1958 
Métrage linéaire : 62 m  

Inventaire : Imprimé 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1804 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : de 200 à 2 000 

INTRODUCTION 

Cette entreprise de filature et tissage du coton, créée en 1804, fermée 
définitivement en 1955, fut jusque dans les années 1920 un acteur essentiel de la 
scène économique dans la province savoyarde. 

Savoyard établi avant la Révolution à Lyon, où il fait commerce de soieries et 
de tissus, Jean Pierre Duport installe une filature de coton dans l'ancien couvent 
Sainte-Claire d'Annecy en 1804. Les démarches et acquisitions successives de 
Duport et Cie autorisent une implantation d'un haut niveau technique pour la 
filature, et l'extension progressive du tissage. 

L'affaire familiale Duport et Cie, qui avait bénéficié dès 1816 du privilège de 
"Manufacture royale", prend la forme de société anonyme par actions en 1828 -
1829, première société de ce type dans le secteur cotonnier au sein du royaume de 
Piémont-Sardaigne. La société reçoit le nom de "Manufacture Royale d'Anneci et 
Pont". Lorsque les frères Duport ont acquis en 1824 la fonderie de Pont dans la 
province d'Ivrée, au confluent de l'Orco et de la Soana, au sud-est du Val d'Aoste, 
ils y installèrent d'abord une petite filature de soie ; les premiers sur ce versant 
des Alpes, ils y introduisent en 1829 le travail du coton, pratiqué à Annecy depuis 
le début du siècle. 

Sous la direction de Jean-Gottfried Laeuffer et avec le concours de ses fils, 
l'entreprise se développe et fructifie, concourant à la royauté du textile en ce XIXe 
siècle. Les filés et tissus de la Manufacture se trouvent favorisés par le régime 
protectionniste de la douane sarde. Des bénéfices importants sont dégagés. 
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Lors de l'Annexion, le textile apparaît comme le moins précaire des secteurs 
industriels dans les nouveaux départements, Annecy faisant figure de pôle 
manufacturier. 

La crise se situa pour la Manufacture en 1864 -1865. Si l'arrêt total des activités 
dura moins qu'on ne l'a dit, environ quatre mois, un tournant était marqué. Les 
établissements de Sainte-Claire et Cran qui employaient environ 2000 personnes 
lors de l'Annexion en comptaient moins de 800 en 1870 -1880, personnel féminin 
dans une très ample proportion. En 1906, les usines de Pont sont vendues. A "la 
Manufacture d'Anneci et Pont", dissoute, succède la société anonyme "la 
Manufacture d'Annecy". 

Cette inventaire des archives de la Manufacture d'Annecy est la première 
publication des Archives de Haute-Savoie dans le domaine des archives 
industrielles. 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) La Société 

Forme juridique et capital : 1828 -1955 
Actionnariat et administration : 1840 - 1952 
Activité générale : 1840 - 1955 

2) Propriétés foncières et propriétés bâties 

Situation : 1860 - 1920 
Achats, ventes, locations : 1821 -1953 
Réquisitions de locaux en temps de guerre : 1940 -1947 

3) Gestion et comptabilité 

Comptabilité analytique, comptes de fabrication et prix de vente : 1834 - 1955 
Comptabilité générale : 1828 - 1960 
Fiscalité : 1848 -1958 

Protection du patrimoine et assurances : 1891 - 1954 

4) Locaux industriels et commerciaux. Logements 

Bâtiments : 1892 -1954 
Eau et sources d'énergie : 1868 -1955 
Equipement et aménagement des logements de fonction : 1910 -1952 
Equipement des locaux industriels et commerciaux : 1860 -1955 
Dépenses : 1894 -1952 

5) Activité industrielle et commerciale 

Fibres textiles et tissus : 1891 -1955 
Déchets : 1924 -1954 
Activité en période de restrictions économiques : 1917-1919,1934 -1951 
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6) Personnel 

Généralités : 1870 - 1955 
Situtation de l'emploi : 1829 - 1955 
Situation de la main-d'œuvre (organisation de la Défense Nationale): 1929 -1949 
Hygiène, santé, sécurité, assistance : 1891 -1955 

Logement : 1909 -1954 

7) Relations économiques et sociales 

Relations avec les autorités : 1870 -1955 
Communication : 1861 - 1960 
Vie locale et œuvre de bienfaisance : 1873 -1954 

8) Contentieux 

Manufacture de Pont : 1897 
Manufacture d'Annecy : 1860 -1953 

9) Annexes 

Archives des principaux actionnaires et administrateurs-directeurs de la 
Manufacture : 

Famille Laeuffer : 1860 -1954 
Léon André : 1895 -1952 
Eugène Ribatto : 1895 -1944 

Echantillons et accessoires. 
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SYNDICAT DES INDUSTRIELS DU THIOU 

Cotation : 16 J 
Secteur d'activité : Exploitation hydraulique des eaux du Thiou 
Localisation de l'entité (commune, département) : Cran-Gevrier (Haute-Savoie) 
L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1971 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1901 -1955 
Métrage linéaire : 4 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Non communicable pour l'instant (en cours de 
classement) 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1901 
Statut juridique de l'entreprise : Entreprise semi-publique 
Effectif salarié : Inconnu 
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SOCIETE DES HOTELS DU SEMNOZ-ALPES 

Cotation : 17 J 
Secteur d'activité : Hôtellerie 
Localisation de V entité (commune, département) : Annecy (Haute-Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1971  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1884 -1950 
Métrage linéaire : 2,50 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1873  

Statut juridique de l'entreprise : SA  

Effectif salarié : Inconnu  

Dénominations successives de la société : 
Société anglo-savoisienne du chemin de fer du Semnoz-Alpes : 1873  
Société savoisienne du chemin de fer et de la station d'été du Semnoz 

Alpes : 1884 
Société hôtelière du Semnoz : 1905  
Société des hôtels du Semnoz : 1924 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Société; Statuts ; 1884-1924 
Liquidation: 1921-1950 
Registre RV. d'assemblées générales : 1906 -1920 
Assemblées générales (pièces annexes) : 1908 -1946 
Actionnariat : 1885 -1924 

Activité générale :        Registre de copies de lettres : 1906 -1941 
Correspondance passive : 1907 - 1949 
Activité commerciale : 1927 - 1939 
Publicité : 1922 -1945 
Patrimoine : 1906 -1946 



431 

Comptabilité : Registres comptables : 1905 - 1940 
Pièces de caisse : 1909 -1949  
Banque et Etablissement de crédit : 1908 -1949 
Autres données bancaires : 1911 -1937  
Fiscalité : 1909 -1949  
Assurances : 1906 -1947 

Dossiers techniques :  Projet de construction de chemin de fer funiculaire de 
Leschaux au sommet du Semnoz : 1888  
Construction de la route reliant Annecy à Allèves, par le 
sommet du Semnoz : 1880 - 1931  
Documentation : 1912 - 1927 
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SOCIETE ANNECIENNE DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Cotation: 18] 
Secteur d'activité : Tourisme 
Localisation de l'entité (commune, département) : Annecy (Haute-Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1971 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1920 -1924 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Non communicable (en cours de classement) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1920 
Statut juridique de l'entreprise : Société éphémère 
Effectif salarié : Inconnu 
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MINES D'ASPHALTE DE SEYSSEL-PYRIMONT 

Cotation : 19 J 
Secteur d'activité : Mines 
Localisation de l'entité (commune, département) : Pyrimont (Haute-Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1962 et 1976  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1856 - 1949 
Métrage linéaire : 30 m 
Inventaire : Partiel (ne concerne que les documents acquis en 1962) 

Condition de communicabilité : Non communicable (partiellement classé) 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1855 
Statut juridique de l'entreprise : S.A. 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Fonds constitué de deux versements (1962,1976). Seule la partie du fonds acquise 
en 1962 est inventoriée. 

1) Pyrimont 

Rapports journaliers : 1920 - 1924 (3 livres) 
Expéditions (nom des clients, nature des marchandises) : 1856 - 1911 (27 livres) 
Déclarations : nom du client et adresse : 1892 -1908 (32 livres) 
Attachements journaliers : 1859 - 1861,1864 (3 livres) 
Attachements du personnel : 1864 -1873 (12 livres), 1875 -1907 (34 livres) 
Personnel: 1909-1929 (18 livres) 
Registre du personnel : 1949 Inventaires : 
1871 - 1912 (30 registres) Fabrication : 
1858 -1900 Pesées : 1868 - 1920 (15 livres, 
8 registres) 

2) Seyssel 

Mouvement des matières : 1872 -1913 
Comptabilité, assurances : 1856 -1932 
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3) Seyssel-Pyrimont 

Extraction, fabrication, comptes généraux - Mines et usine : 1895 - 1899 
Entrées et sorties de marchandises : 1857 - 1921 (31 livres) Fabrication 
bitume : 1904 - 1912 

4) Volant 

Main d'oeuvre : 1851 -1877 (4 livres) 
Personnel : 1895 - 1926 (10 livres) 

Fournitures, répartition des dépenses : 1895 - 1911 

5) Franclens 

Main d'oeuvre : 1904 

5) Chalavray 

Personnel, tâcherons (prix de leur travail) : 1858 - 1921 
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MANUFACTURE D'OUATES ET 
COTON CORDES A VOVRAY 

(Anciens établissements CHAMOUX, 
GRANDCHAMP et BERNADIN) 

Cotation: 38 J 
Secteur d'activité : Textile / Filature de coton 
Localisation de l'entité (commune, département) : Annecy (Haute-Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1980 
Nature du fonds : Entreprise et papiers familiaux 
Dates extrêmes du fonds : 1901 - 1962 
Métrage linéaire : 5 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1926 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

1) Société 

Forme juridique 
et capital : Constitution de la SARL "Anciens Etablissements 
Chamoux, Grandchamps et Bernadin" : 1er décembre 1926 

Registre du commerce : 1926 -1956 
Registre des délibérations : 1928 -1938 
Capital et augmentation : 1928 -1953 
Dissolution : mai-juin 1961 Liquidation : 14 
juin 1962 

Activité générale :      Chiffre d'affaires, détails mensuels : 1937 - 1960 
Comptes d'exploitation et bilans généraux : 1926 -1959 

Correspondance :       Correspondance active : 1912 -1962 

2) Propriétés foncières, propriétés bâties et fonds de commerce : 1926 -1960 
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3) Gestion et comptabilité 

Comptabilité : Journaux de caisse : 1920 - 1962 
Brouillards des journaux de caisse : 1926 - 1962 
Registre des banques : 1952 - 1959 Traites et remises : 
1919 -1962 Registres des fournisseurs : 1919 -1960 
Registres des clients : 1926 -1959 

Récapitulatifs de fabrications, mouvements et stocks de marchandises et 
fournitures : 1941 - 1959 

Inventaires, comptes 
d'exercices, bilans : Comptes d'exercices : 1919 - 1952 

Balances mensuelles : 1919 -1944 
Inventaires et bilans : 1919 - 1958 

Fiscalité : 1927 - 1959 

Protection du patrimoine et assurances : 1922 - 1960 

4) Activité industrielle et commerciale 

Fournisseurs et clients : 1919 -1955 
Situation de l'établissement en période de restrictions économiques : 1941 - 1957 

5) Personnel 

Situation de l'emploi (effectifs) : 1913 -1958  

Temps de travail et rémunération : 1926 -1959 
Congés payés : 1939 - 1958  

Hygiène, santé, sécurité et assistance : 1928 -1959 

6) Relations économiques et sociales 

Rapports avec les syndicats interprofessionnels patronaux : 1949 - 1959 
Documents sur la situation économique nationale et internationale : 1901 - 1958 
Vie locale et œuvres de bienfaisance : 1934 - 1960 
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MINES D'ENTREVERNES 

Cotation : 46 J 
Secteur d'activité : Mines / Lignite 
Localisation de l'entité (commune, département) : Entreverras (Haute-Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1925 -1955 
Métrage linéaire : 10 m 
Inventaire : Dactylographié (état sommaire) 

Condition de communicabilité : Non communicable pour l'instant (en cours de 
classement) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1794 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : 1812 : 40 ; 1860 : 50 ; 1940 -1948 : 100 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Dossiers direction : 1932 - 1946 
Assemblées générales et conseil d'administration : sans date 

Comptabilité : Comptes et rapports d'exploitation : 1944 -1948 
Grand livre général : 1944 - 1947 
Grand livre : 1934 -1948 
Livre "journal comptable" : 1940 - 1946 
Salaires des ouvriers : 1940 -1947 
Inventaire : 1875,1900,1926,1944 -1948 
Livres d'achats : 1944 - 1948 
Dossiers ventes, factures : 1940 - 1947 
Factures fournisseurs : 1941 -1954 
Pièces de caisse : 1942 -1947 

Production : Dossiers matériel : 1943 - 1946 
Dossiers travaux : 1940 - 1948 
Rapports journaliers et travaux : 1941 -1948 
Plan des mines : sans date 

Personnel : Dossiers main d'oeuvre : 1940 -1942,1946 
Registres de relevés mensuels de main d'oeuvre : 1900, 
1940 -1948 
Registres d'identité du personnel : 1940 -1948 

Correspondance :       Correspondances diverses : vers 1875 -1955 
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SOCIETE DES FORCES DU FIER 

Cotation : 47 J 
Secteur d'activité : Production d'électricité 
Localisation de l'entité (commune, département) ; Cran-Gevrier (Haute-Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1982  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1905 - 1946 
Métrage linéaire : 2 m 
Inventaire : Etat sommaire dactylographié 

Condition de communicabilité : Non communicable pour l'instant (en cours de 
classement) 

HISTORIQUE DE L'ENTITE : 

Date de fondation : 1899 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Direction : Statuts : 1930 -1935 
Conseil d'Administration : 1935 -1946 
Assemblées générales : 1905 -1945 
Comité de direction et technique : 1935 -1939 
Correspondances avec les administrateurs : 1924 -1940 
Chambre syndicale des forces hydrauliques : 1919,1924-1927 
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PAPETERIES AUSSEDAT-REY 

Cotation : 56 J 
Secteur d'activité : Industrie du papier 
Localisation de l'entité (commune, département) : Cran-Gevrier (Haute-Savoie) 
L'entité est toujours en activité 

Fonds entré en : 1982  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1823 -1947 
Métrage linéaire : 15 m  

Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre, sauf pour les documents spécifiques aux 
familles AUSSEDAT et alliées qui ne sont consultables qu'avec l'accord des 
descendants 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1738 et 1800 (dénomination AUSSEDAT) 
Statut juridique de l'entreprise : SA 
Effectif salarié : 1847 ; 85 ; 1880 : 130 ;1969: 466 ; 2977 : 6000 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Grands Livres : 1828 -1942 
Grands livres Paris : 1882 - 1911 
Journal général : 1823 - 1943 
Journal (répartition frais généraux Cran) : 1922 - 1939 
Journal (divers) : 1919 - 1947 
Livres de caisse : 1847 -1941 
Traites et remises : 1904 -1920 
Livres (réception bureau) : 1926 - 1941 
Livres de ventes (Cran) : 1896 -1939 
Livres de ventes (Paris) : 1918 -1937 
Inventaire : 1913,1921 - 1930 

Production : Cahiers de composition et de fabrication : 1874 - 1925 
Livres des commandes : 1934 - 1940 
Livres (dépouillement matières et approvisionnements) 
1891 -1920 
Livres d'achats : 1911 -1941 
Journal des matières premières livrées : 1923 - 1932 
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HUILERIE ET SCIERIE DE CHAPEIRY 

Cotation : 62 J 
Secteur d'activité : Industrie du bois 

Localisation de l'entité (commune, département) : Cran-Gevrier (Haute-Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1985 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1912 - 1936 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : Début XXe (avant la 1ère Guerre Mondiale) 
Statut juridique de l'entreprise : SA  

Effectif salarié : Inconnu 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Comptabilité : Journal : 1929 -1942 
Grand Livre : 1925 -1937 
Livre de caisse : 1921 - 1935 
Registre des taxes sur le chiffre d'affaires : 1928 - 1934 
Relevé comptes fournisseurs : 1912 -1914 

Divers : Prospectus de publicité et indications sur la fabrication de 
Thuile de noix Correspondance :       

Registre des copies de lettres : 1912 - 1936 
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COMPAGNIE FRANÇAISE DE L'ETAIN 

Cotation : 63 J 
Secteur d'activité : Electrochimie, métallurgie, alliages à base cTétain 

Localisation de l'entité (commune, département) : Annecy (Haute-Savoie) 
L'entité est toujours en activité en Savoie, sous un autre nom 

Fonds entré en : 1985  

Nature du fonds : Entreprise  

Dates extrêmes du fonds : 1921 - 1971 
Métrage linéaire : 12 m  

Inventaire : Etat très sommaire 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : vers 1926 - 1927  

Statut juridique de l'entreprise : SA  

Effectif salarié : 1940 (et avant) : 100 ;1969\ 136 ;1977 :140 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Etain 

Comptabilité : Dossiers de bilan : 1926 - 1969 (sauf 1955) 
Grand Livre général : 1926 - 1931 Registres 
de paie : 1927 -1935 Journal général : 1935 
-1953 Registre recettes-dépenses : 1925 - 
1933 Liasses (journal général usine) : 1955 -
1961 Journal de paie : 1948 -1950 

Chaux 

Comptabilité : Registres de paie : 1921 -1934 
Journal général : 1942 - 1956 
Chiffre d'affaires chaux et gravier : 1947 - 1948 
Prix de revient mensuels : 1935 -1947 
Règlements d'exploitation (documentation) : 1950 -1964 

Personnel : Journal des appointements et main d'oeuvre : 1949 -1952 
Indemnités, reclassement (arrêt exploitation) : 1965 

Divers : Sondages, acquisitions, études... : 1948 -1964 
Carte topographiques : région de Seyssel et zone industrielle 
Annecy-Vovray 
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Etain et chaux 

Comptabilité: Registre des taxes : 1948 - 1955 
Correspondance :       Correspondance de Direction : 1940 - 1971 
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SOCIETE FRUITIERE DE VAULX EN ALBANAIS 

Cotation : 86 J 
Secteur d'activité : Laiterie / Fromagerie 
Localisation de l'entité (commune, département) : Vaulx (Haute-Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1989 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : 1895 -1975 
Métrage linéaire : 1 m 
Inventaire : Dactylographié 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1895 
Statut juridique de l'entreprise : Société fruitière 
Effectif salarié : Environ 70 sociétaires 

INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Administration 
générale : Statuts : 1895 

Modifications et correspondances : 1858,1963 -1964 
Registres délibérations conseil d'administration : 1895-1927 

Registres assemblées générales : 1926 - 1971 
Correspondance arrivée : 1895 - 1969 
Syndicat des sociétés fruitières et producteurs de lait de 
l'arrondissement d'Annecy : statuts, correspondance... : 
1908 -1941 
Syndicat des sociétés de fromageries de la Haute-Savoie et 
syndicat interprofessionnel du gruyère français : 1942 -1969 

Bâtiments : Construction, modification... : 1895 - 1975 
Comptabilité : Brouillards recettes et dépenses : 1896 -1922 

Journal (comptes des exercices) : 1895 -1968 Emprunts, 
obligations, intérêts, quittances... : 1895 -1952 Impôts, taxes : 
1897 -1975 Banques : 1945 - 1975 Factures : 1895 -1970 
Vente du lait : 1896 - 1965 
Etats récapitulatifs mensuels du lait livré : 1932,1942,1950 -
1951,1968 -1970 
Registres pesées mensuelles, retenues annuelles : 1896-1926 
Registres paiement du lait : 1914 -1915,1926 -1927,1970 
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ARCHIVES MUNICIPALES 
DE CLUSES 

Mairie Place Charles -de-Gaulle 

74 300 Cluses 

Tél. 50.96.69.00. 
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ETABLISSEMENTS CARPANO-PONS 

Cotation : Photothèque 
Secteur d'activité : Mécanique et outillage de précision (horlogerie, fraises...) 
Localisation de l'entité (commune, département) : Cluses (Haute-Savoie) 

L'entité n'est plus en activité 

Fonds entré en : 1989 
Nature du fonds : Entreprise 
Dates extrêmes du fonds : vers 1945 -1960 
Métrage linéaire : 108 unités 
Inventaire : Néant 

Condition de communicabilité : Libre 

HISTORIQUE DE L’ENTITE : 

Date de fondation : 1873 
Statut juridique de l'entreprise : SARL 
Effectif salarié :1950: environ 400 ;1965: 750 

1) La fabrique Carpano (1873 - 1927) 

Originaire du Piémont, Louis CARPANO (1823 -1919) fit ses études à l'Ecole 
Impériale d'Horlogerie et multiplia ensuite les expériences professionnelles. 

Il inventa la fraise à arrondir et décida de la vulgariser en la produisant dans 
cette usine des bords d'Arve. 

Il cédera sa fabrique en 1902 à son neveu Constant CARPANO. 

2) Les Etablissements Carpano & Pons (1927 - 1964) 

A la mort de Louis CARPANO, en 1927, Charles PONS (1890 - 1964) , son 
gendre, prit la tête de l'entreprise avec son beau-frère Léon CARPANO. 

Les Etablissements CARPANO & PONS conservèrent ces attr ibutions : 
'l'industrie horlogère, la fabrication des fraises en général et l'exploitation des 
usines mécaniques en particulier" (sic). 

Les effectifs passèrent de 300 personnes dans les années 50 à plus de 2000 
dix années plus tard. 

3) Le Groupe Carpano & Pons (1964 - 1987) 

En 1987, la totalité du groupe fut cédée à EATON. 
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INVENTAIRE DU FONDS (EXTRAITS) : 

Plaques de verre 

Thèmes : bâtiments extérieurs 
machines productions (minuteries, moulinets 
de pèàie, 
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CONCLUSION 

En guise de conclusion — provisoire ? —, faut-il rappeler qu'il n'est pas 
d'historiens sans archives ? En voilà, dûment répertoriées et mises à la 
disposition des chercheurs, qui, longtemps, avaient été négligées à la 
fois par l'historiographie et par les entreprises. Celles-ci sont en train de 
redécouvrir que sans passé, il ne saurait y avoir d'avenir; à l'inverse, les 
historiens se sont rendu compte que, trop attachés à la seule production 
documentaire des différents services de l'Etat, ils passaient à côté d'une 
part de l'essentiel, ceux du moins qui s'intéressent à l'histoire des 
économies et des sociétés contemporaines. Voici donc le premier 
résultat d'une rencontre entre historiens, archivistes et entrepreneurs de 
la Région Rhône-Alpes, et qui, me semble-t-il, est pionnière. L'histoire 
contemporaine a depuis longtemps cessé de se faire dans le cabinet 
renfermé des érudits; ce guide, qui n'est qu'une étape dans une 
opération beaucoup plus large devrait, demain, répertorier tout ce qui 
demeure au sein des entreprises; il est des signes, oh combien 
encourageants de cette ouverture et d'une nécessaire rencontre sans 
laquelle il ne saurait y avoir de renouvellement historiographique. 
Saluons donc, comme il le convient, et pour reprendre le titre heureux 
d'un précurseur, cette nouvelle manifestation d'une mémoire d'avenir. 

Yves LEQUIN 

Directeur du Centre Pierre Léon 
d'Histoire et économique et sociale, URA 223 

et de la Maison Rhône-Alpes 
des Sciences de l'Homme 
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INDEX ALPHABETIQUE DES ENTREPRISES 

Le présent index n'a pour ambition que de guider les recherches 
d'entreprises. C'est pourquoi, nous utilisons volontairement les nombreux renvois 
afin de rendre l'identification possible. Les renseignements ont été consignés de la 
manière suivante : 

* Le nom principal de l'entreprise (en gras dans l'index) est celui de 
l'entreprise au moment du dépôt du fonds, 

* Pour les noms multiples composant le nom de l 'entreprise,  cas 
d'association de plusieurs personnes, le renvoi se fait sur le nom principal, ex. 
Brochier-Pellissier (38), Pellissier voir Brochier-Pellissier (38) 

* Si les dénominations anciennes de l'entreprise sont connues, le renvoi se 
fait là aussi sur le nom principal, 

* Les termes Société, Etablissement, Maison, Hôtel précédant le nom de 
l'entreprise ont été notés après le nom : ex. les Etablissements Lafont sont classés 
à Lafont (Ets),... ou l'entreprise Henri Cheval est classée à Cheval ( Entreprise 
Henri ), Hôtel Astoria est enregistré à Astoria (Hôtel). 

Exceptions : Les entreprises dont le terme entreprise, société, établissement 
ou maison ne peut-être dissocié de la raison sociale conservent leur nom tel quel 
dans l'index : ex. Société dauphinoise d'études et de montage (38). Les 
Compagnies, elles sont classées à Cie. ex. Cie des hauts-fourneaux de Chasse (38) 

* Le chiffre entre parenthèses indique le département dans lequel se situe le 
fonds. 

ACBF voir Ateliers de Construction Bourgeas-Fougeirol ACBF (26) 
ACIDA voir Atelier Coopératif d'Informatique de la Drôme et de l'Ardèche (26) 
Aciéries de la Marine et des Chemins de fer (42)................................................  282 
AGS Informatique (26) ...........................................................................................  89 
Algout, Levrat et Vial voir Bianchini-Ferier (69) 
Allauzen voir Martin-Allauzen (07) 
Amicale des anciens de 1' électro-chimie (Fonds) (73)......................................... 407 
Arc Romain (Hôtel) voir Astoria et de l'Arc Romain (Sté de Hôtel) (73) 
ARQUASE (Association pour la Réanimation des Quartiers Anciens de 

Saint-Etienne) (42) .................................................................................... 314 
Association Culture et Liberté (42)........................................................................ 293 
Association départementale du tourisme de la Savoie (73)................................. 406 
Association des compagnons et amis des communautés de travail 

autogérées (26) ......................................................................................... 133 
Association du moulinage de la soie voir Rey (Moulinages Emile ) (26) 
Association lyonnaise de culture maraichère (69) ............................................... 370 
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Association pour la Réanimation des Quartiers Anciens de Saint-Etienne 
Voir ARQUASE (42) 

Association viticole roannaise voir Cherpin (Exploitation viticole et vinicole) (42) 
Astier voir Sarda-Astier (26) 
Astoria et de l'Arc Romain (Sté de l'Hôtel) (73) ...................................................  415 
Atelier Coopératif d'Informatique de la Drôme et de l'Ardèche ACIDA (26).. 80 
Ateliers de Construction Bourgeas-Fougeirol ACBF (26) ................................. 145 
Ateliers et chantiers de Choisy-le-Roi (SA) voir Cie générale de navigation 

Havre-Paris-Lyon-Marseille (69) 
ATOCHEM (73) .................................................................................................................  403 
Aubert(26) ...............................................................................................           107 
Audio Création voir Rhonafinance (26) 
Aussedat-Rey (papeterie) (74)................................................................................ 439 
Babcok voir Fives-Cail Babcok (69) 
Babeure La Faye (Marlhes) (42) ............................................................................. 247 
Babeure voir Courbon-Lafaye (Babeure-Lafaye) (42) 
Bachelier (Eugène constructeur) voir Chemin de fer de l'Est lyonnais (SA) 

CFEL (69) 
Banque de France (26)............................................................................................ 161 
Barjon (Papeteries) (38) .......................................................................................... 230 
Barrelon J.B. (Peintre-verrier) (69) ......................................................................... 342 
Bassette Eugène voir Groupement professionnel des agents commerciaux de 

l'alimentation. (38) 
Basset Montbardon associés (01) ...........................................................................  33 
Baudenon (Georges papiers de militant syndical) (42) ......................................... 305 
Bellier (Tissu Bellier frères) (26) ..............................................................................  78 
Bernadin voir Manufacture d'ouates et coton cordes à Vovray (74) 
Bernard & Espeil (SNC) voir Textiles de l'Hermitage (26) 
Bernard (Etude de Maître ) (26) .............................................................................  155 
Bessace voir Barrelon J.B. (Peintre-verrier) (69) 
Besset(07) .................................................................................................................  48 
Beyron voir France (Ets Antonin) (42) 
Bianchini-Ferier (69)..............................................................................................  345 
Bia Rochat voir Sofradi (26) 
Bifer (Dté) voir Bianchini-Ferier (69) 
Biféria voir Bianchini-Ferier (69) 
Bissuel et Chamussy (Cabinet d'architectes) (69) ................................................... 352 
Blanc (26) ................................................................................................................  141 
Blanchet-Kléber et Cie voir Papeterie de Rives ( SA ) (38) 
Blume (Blanchisserie ) (26) ................................................................... 85 
Borderie (Editions) voir Obliques (26) Bouchand 
voir Sauzet-Bouchand (Banque) (42) 
Bouchayer-Viallet (Ets) (38)...................................................................................  198 
Boulonnerie calibrée (26).......................................................................................  I56 
Bourgeas voir Ateliers de Construction Bourgeas-Fougeirol ACBF (26) 
Brochier-Pellissier (38) ............................................................................................ 206 
BSN voir Verrerie de Saint-Galmier (BSN usine de Veauche) (42) 
Buchet fils voir Coudurier Fructus Descher (Sté nouvelle) (69) 
Bureau d'études aménagement urbain et rural (26)............................................ 140 
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Cadreclair (26)......................................................................................................... 112 
Caffarel & Roche ( Moulins à carton) voir Cartonneries de Bourgoin-Jallieu (38) 
CAFL voir Baudenon (Georges papiers de militant syndical) (42) CAFL voir 
Gaume (Paul papiers de militant syndical) (42) Cail voir Fives-Cail Babcok (69) 
Caillet voir Fives-Cail Babcok (69) 
Caisse d'épargne et de prévoyance (69)................................................................  363 
Caisse de prêt aux chefs d'ateliers de la fabrique d'étoffes de soie de la 

ville de Lyon (69).....................................................................................  327 
Canellas (Entreprise textile ) (38)...........................................................................  208 
Caoutchouc Industriel Valentinois voir Caoutchouc Manufacture Valentinois (26) 
Caoutchouc Manufacture Valentinois (26) ............................................................  79 
Carpano-Pons (Ets) (74)..........................................................................................  447 
Carrel voir J urine Carrel Machinerie (69) 
Cartonneries de Bourgoin-Jallieu (38)..................................................................  219 
Cellophane (Sté) voir Griffine-Maréchal (69) 
Centralor (26)..........................................................................................................  114 
Centre Horloger voir Entr'aide communautaire (26) Centre 
médico-psycho-pédagogique de cure ambulatoire 

«Psychologie et langage» (26).................................................................  137 
Centres sociaux Foyer Clairvivre Mvt de lutte ouvrière Mvt populaire des 

familles (Fonds Gaston Meynard) (42) .................................................. 303 
Cercle de la Table Ronde (3S)voir Chambre syndicale patronale de l'industrie 

textile de Vienne (38) CFEL voir Chemin de fer de 
l'Est lyonnais (SA) CFEL (69) 
CGA(26).................................................................................................................. 175 
Chabert père et fils Revol et Coindre suce. (26) ..................................................... 61 
Chambre de Commerce de Vienne (38) ................................................................ 206 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne (42)............................. 252 
Chambre de l'ameublement réuni voir Syndicat CGT U.D. de la Drôme (26) 
Chambre syndicale des fabricants de chapeaux voir France (Ets Antonin) (42) 
Chambre syndicale de l'Union des tisseurs (69) .................................................. 362 
Chambre syndicale de la Chapellerie (42) ........................................................... 279 
Chambre syndicale des maîtres de bateaux à laver de Lyon (69) ....................... 360 
Chambre syndicale des mouleurs en métaux de Valence voir Syndicat CGT U.D. 

de la Drôme (26) Chambre syndicale des ouvriers métallurgistes 
de la Ville de Valence voir 

Syndicat CGT U.D. de la Drôme (26) Chambre syndicale des ouvriers(es) 
..., se rattachant à la bonneterie voir Syndicat 

CGT U.D. de la Drôme (26) 
Chambre syndicale patronale de l'industrie textile de Vienne (38)...................  192 
Chamoux Grandchamp et Bernadin (Ets) voir Manufacture d'ouates et coton 

cordes à Vovray (74) Chamussy voir Bissuel et 
Chamussy (cabinet d'architectes) (69) 
Chapelle (26)...........................................................................................................  109 
Chapelle (Ets d'impression) voir Bianchini-Ferier (69) 
Chapel (Tannerie) (26).............................................................................................  164 
Chapelle Frères (26) ...............................................................................................  142 
Charrière (Liquidateur judiciaire) (42)...................................................................  302 
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Chavanat et Jurine voir Jurine Carrel Machinerie (69) 
Chavanne (Ets) (42).................................................................................................  295 
Chemin de Fer de l'Est Lyonnais (SA) CFEL (69) .................................................  348 
Cherpin (Exploitation viticole et vinicole) (42) ......................................................  261 
Chevallier (Entreprise de chauffage Robert) (26)..................................................  169 
Cheval (Entreprise Henri ) (26) ................................................................................  64 
Christophe (26) .........................................................................................................                            75 
Cie des anthracites de Bully (42) .................................... .....'..................'...' ...........247 
Cie des Chemins de fer de Bellegarde voir Mallez Louis (01) 
Cie de Fives-Lille voir Aciéries de la Marine et des Chemins de fer (42) 
Cie des fonderies et forges de Bessèges voir Hutter (Henry Thomas) (42) 
Cie des fonderies forges et aciéries de Saint-Etienne voir Aciéries de la Marine et 

des Chemins de fer (42) 
Cie des forges et aciéries de la Marine et d'Homécourt voir Aciéries de la Marine et 

des Chemins de fer (42) 
Cie des hauts-fourneaux de Chasse (38)............................................................... 196 
Cie des hauts-fourneaux et fonderies de Givors (42) .......................................... 290 
Cie des hauts-fourneaux et fonderies de Givors (69) .......................................... 328 
Cie des hauts-fourneaux forges et aciéries de la Marine voir Hutter (Henry 

Thomas) (42) 
Cie des Mines de Chaley voir Houillières de la Loire (42) Cie des 
Mines de la Loire voir Houillières de la Loire (42) Cie des Mines de la 
Loire voir Hutter (Henry Thomas) (42) Cie des Mines de Montrambert 
et de la Béraudière voir Hutter (Henry 

Thomas) (42) 
Cie des Mines de Saint-Chamond voir Houillières de la Loire (42) 
Cie des Mines du Coulloux voir Hutter (Henry Thomas) (42) 
Cie de Perrache (69)................................................................................................ 371 
Cie de Perrache voir Vasse de Rocquemont Augustin (Fonds) (69) Cie du 
Canal de Givors voir Hutter (Henry Thomas) (42) Cie fluviale du Midi 
voir Cie générale de navigation Havre-Paris-Lyon-Marseille (69) 
Cie française de l'Etain (74).................................................................................... 441 
Cie française des remorqueurs voir Cie générale de navigation Havre-Paris-

Lyon-Marseille (69) 
Cie générale de navigation Havre-Paris-Lyon-Marseille (69) ............................. 333 
Cie générale des verreries de la Loire et du Rhône voir Hutter (Henry 

Thomas) (42) Cie Immobilière de la Ville de Saint-Etienne voir CIVSE 
(Cie Immobilière de la 

Ville de Saint-Etienne) (42) Cie lyonnaise de navigation et 
remorquage voir Cie générale de navigation 

Havre-Paris-Lyon-Marseille (69) 
Cimaise (groupe) (42) ..................................................................................... :.........  298 
Cité Horlogère voir Association des compagnons et amis des communautés de 

travail autogérées (26) 
CIV voir Caoutchouc Manufacture Valentinois (26) 
CIVSE (Cie Immobilière de la Ville de Saint-Etienne) (42) .................................. 313 
Clauzel (épicerie) (26) ............................................................................................  166 
CMV voir Caoutchouc Manufacture Valentinois (26) 



459 

Coindet(26)............................................................................................................. 103 
Coindre voir Chabert père et fils Revol et Coindre suce. (26) 
Colcombet (Charles) voir Coudurier Fructus Descher (Sté nouvelle) (69) 
Colombier (Grégoire du ) voir Crozier ( Joseph) et Cie (26) 
Comastock (SA) (38) ............................................................................................... 235 
Commissaire priseur de Romans (26) .................................................65 
Commissions d'exportations des vins de France voir Besset (07) 
Communauté religieuse Saint-Joseph des Usines Lacroix voir Lacroix 

(moulinages) (26) 
Comptoir agricole du Valentinois voir Coopérative agricole du Valentinois (26) 
Comptoir agricole du Velay voir Coopérative agricole du Valentinois (26) Comptoir 
horloger des Cévennes voir Entr'aide communautaire (26) Connaissance des villes 
et des clubs (Sté en nom collectif) voir Rhonafinance (26) Conseils en 
Investissements voir Rhonafinance (26) 
Convert(Ol)..............................................................................................................  27 
Coopérative agricole du Valentinois (26) ............................................................. 149 
Coopérative laitière de Salles-Journans (01) ........................................................  32 
Coopérative moirannaise (38)................................................................................ 231 
Cornu (Etienne) (26).................................................................................................  76 
Coudol (Ets) (42) ..................................................................................................... 294 
Coudurier Fructus Descher (Sté nouvelle) (69)..................................................... 336 
Courbon-Lafaye (Babeure-Lafaye) (42).................................................................. 278 
Courtial-Ravel-Mouterde-Durafourg (Cabinet) (26) .........................................  125 
Courtin de Neufbourg voir Gonon-Deville (Maison)... (42) 
Crespes Sizes voir Bianchini-Ferier (69) 
Creusot Loire Ondaine (Fonds CRESAL) (42)......................................................  301 
Creusot-Loire voir Gaume (Paul papiers de militant syndical) (42) 
Crozier ( Joseph) et Cie (26)....................................................................................  77 
Cuynat-Mollaret (Entreprise ) (38)........................................................................  208 
Dardel (Editeur-libraire) (73) ................................................................................  397 
Degenney voir Gonon-Deville (Maison)... (42) 
Delairand (Joseph-Alexandre — Concession des mines de la Béraudière - 

La Ricamarie) (42)...................................................................................  248 
Delta énergies (26) ...................................................................................................  94 
Denantes (Maison) (38)..........................................................................................  202 
Deschaux et Gratian (Maison) (38)........................................................................  203 
Descher voir Coudurier Fructus Descher (Sté nouvelle) (69) 
Deville voir Gonon-Deville (Maison)... (42) 
Domas Dusser et Lebrat ( Association privée d'intérêts) voir Rhonafinance (26) 
Domenge (Epicerie) (73) ......................................................................................... 417 
Dufêtre (Georges Nicolas) voir Barrelon J.B. (Peintre-verrier) (69) 
Duparquet A. voir Coudurier Fructus Descher (Sté nouvelle) (69) 
Durafourg voir Courtial-Ravel-Mouterde-Durafourg (Cabinet ) (26) 
Dusser voir Rhonafinance (26) 
Eclairage urbain au gaz voir Cie des hauts-fourneaux et fonderies de Givors (69) 
Edwin Naef Dumas et Cie (Les successeurs) voir Bianchini-Ferier (69) 
Egal ( Cabinet Pierre ) (38)....................................................................................... 197 
Encollage (Sté) voir Gerlet et Nivert (Ets) (38) 
Enseignes décoration-animation (26).....................................................................  98 
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Entr'aide communautaire (26)............................................................................... 113 
Epitalon (Maison de tissage ) (42)..........................................................................  250 
Espeil voir Textiles de l'hermitage (26) 
ETIT (Sté commerciale) voir Bianchini-Ferier (69) 
Europe (Hôtel) voir Splendid Royal Excelsior et Europe (Sté des hôtels) (73) 
Europe Affaires voir Rhonafinance (26) 
Excelsior (Hôtel) voir Splendïd Royal Excelsior et Europe (Sté des hôtels) (73) 
Eymard Paul (Agent de change) (69) .....................................................................  367 
Eymieu (Moulinages) (26)......................................................................................  160 
Eynard (Entreprise) (26)............................................................................................ 70 
Falson voir Rozier et Falson (Sté) (69) 
Fédération des associations viticoles de la Loire voir Cherpin (Exploitation 

viticole et vinicole) (42) Fédération viticole Rhône-Loireiwir 
Cherpin (Exploitation viticole et 

vinicole) (42) Ferier 
voir Bianchini-Ferier (69) 
Fibrit(26).................................................................................................................  117 
Finot Fils (26) .......................................................................................................... 137 
Fives-Cail Babcok (69)............................................................................................ 350 
Fives-Lille (Comité d'établissement) (69)............................................................. 388 
Flechet (Ets Bernard) (42) ....................................................................................... 266 
Flèchet voir France ( Ets Antonin) (42) 
Fleurieu (fonds) voir Cie de Perrache (69) 
Forges de Chalon et Vierzon voir Aciéries de la Marine et des Chemins de fer (42) 
Fougeirol voir Ateliers de Construction Bourgeas-Fougeirol ACBF (26) 
Fournand et Beyron voir France ( Ets Antonin) (42) 
Foyer Clairvivre voir Centres sociaux Foyer Clairvivre ... (42) 
Foyer dauphinois voir Association des compagnons et amis des communautés de 

travail autogérées (26) 
Foyer du vieux français (42)................................................................................... 274 
Fralch(26) ................................................................................................................ 144 
France ( Ets Antonin) (42)........................................................................................ 280 
Franc et Martelin (69) ............................................................................................  339 
Fructus voir Coudurier Fructus Descher (Sté nouvelle) (69) 
Frylène(26) .............................................................................................................  108 
Gamma (groupe) voir Bianchini-Ferier (69) 
Gaume (Paul papiers de militant syndical) (42) .................................................  264 
Gautier-Mouratille voir Mouratille (69) 
Gay-Lutèce (26) ......................................................................................................  122 
Gendron(69) ..........................................................................................................  375 
Génissieu (Victorin) voir Cie des hauts-fourneaux et fonderies de Givors (69) 
Gerlet et Nivert (Ets) Encollage (Sté) Lora (Sté) Texymail (Sté) (38) ...................  194 
Gery (Ets) (42).........................................................................................................  288 
Gidex(26)................................................................................................................  139 
Gilibert & Tezier (Maison) (26) .............................................................................  163 
Giol ( Entreprise de plomberie ) (26) .......................................................................   69 
Girod (Fonds Paul) (73).......................................................................................... 402 
Giron (Ets) (42)........................................................................................................ 270 
GMS voir Mécano-soudure GMS Cévennes (26) 
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Gobeleterie de Givors (69) .................................................................................... 387 
Gonon-Deville (Maison) J.B.et J.C. Deville J. Degenney (Fonds Courtin de 

Neufbourg) (42)........................................................................................ 249 
Goudard-Ruelle (07)................................................................................................. 43 
Goujon (07) ............................................................................................................... 47 
Gouyon (Cabinet Henri et Yves) (42) ................................................. 308 
Granchamp voir Manufacture d'ouates et coton cordes à Vovray (74) 
Gratian voir Deschaux et Gratian (Maison) (38) 
Griffine-Maréchal (69) ........................................................................................... 344 
Groupement professionel des agents commerciaux de l'alimentation et de la 

droguerie de l'Isère (38) .......................................................................... 204 
Gruffard Victor (Fabriquant d'étoffes) (69) ........................................................... 361 
Guérin et fils (Banque veuve) (69) .......................................................................  325 
Guichard(26) .........................................................................................................  128 
Guichard (Cartonnerie) (38) ................................................................................... 209 
Guilliermond (Pharmacien) (69) ...........................................................................  365 
Haut-fourneau de Saint-Vincent-de-Mercuze (38)..............................................  185 
Hauts-fourneaux et forges d'Allevard (38)..........................................................  201 
HBL voir Houillières de la Loire (42) 
Horteur (Usine) (73) ...............................................................................................  401 
Houillières de la Loire (42)....................................................................................  255 
Houillières de Saint-Etienne voir Houillières de la Loire (42) Houillières 
du Bassin de la Loire (HBL) voir Houillières de la Loire (42) Houillières 
Montrambert-La Béraudière voir Houillières de la Loire (42) HPLM voir 
Cie générale de navigation Havre-Paris-Lyon-Marseille (69) 
Huilerie et scierie de Chapeiry (74) ......................................................................  440 
Hur (Cabinet Edouard) (42)...................................................................................  292 
Hutter (Henry Thomas) (42) ..................................................................................  271 
Idées publicité (26).................................................................................................  110 
Idées publicité voir Rhonafinance (26) 
Impérial Palace (Hôtel) (74)...................................................................................  425 
Imprimeurs réunis de Chambéry (73)...................................................................  405 
Innoxi française voir Bianchini-Ferier (69) 
Jackson et Cie voir Aciéries de la Marine et des Chemins de fer (42) 
Jacob (Grande pharmacie) (42) ..............................................................................  300 
Janil's(26) ...................................................................               96 
Jaricot et Fils ( Entreprise familiale) (69) ...............................................................  364 
Jeunes artisans du département de l'Ain (01)...............................................  31 
Johannot(07) ........................................................................      41  
Joulie (Cabinet) (26) .................................................................................................  93 
Jourjon voir Ruel et Jourjon (Cabinet d'architecture) (42) 
Jouvin et Cie ( Sté ) (38) .........................................................................................  188 
Joya (Ets) (38) ..........................................................................................................  205 
Jubin voir Barrelon J.B. (Peintre-verrier) (69) 
Julien (Entreprise) (38) ...........................................................................................  204 
Jurine Carrel Machinerie (69)...............................................................................  353 
Karcher (Cabinet d'architecte) (26) ........................................................................  120 
Keller et Leleu (Ets) (38) ........................................................................................  199 
Lacroix (Moulinages ) (26)........................................................................................  73 
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Lafaye voir Courbon-Lafaye (Babeure-Lafaye) (42) 
Lagarde (Ets Joseph) (26) .........................................................................................  95 
Lamaizière (Léon et Marcel architectes) (42) .........................................................  315 
Lamy-Paillet voir Barrelon J.B. (Peintre-verrier) (69) 
Latune voir Lombard-Latune (26) 
Lebrat et Dusser (Cabinet de conseils financiers ) voir Rhonafinance (26) 
Lebrat voir Rhonafinance (26) 
Legret(26) ...............................................................................................................  147 
Leleu voir Keller et Leleu (Ets) (38) 
Lignite de Péri-Barjac voir Bianchini-Ferier (69) 
Lombard-Latune (26) .............................................................................................  170 
Lora (Sté) voir Gerlet et Nivert (Ets) (38) 
Lunetterie d'Allex (26).............................................................................................  83 
Lutèce voir Gay-Lutèce (26) 
Lyon-Alsace (Sté) voir Coudurier Fructus Descher (Sté nouvelle) (69) 
Madona (Etude de Maître ) (26).............................................................................  150 
Magnea(26) ............................................................................................................  136 
Maison des artisans électriciens (26) ....................................................................  102 
Mallez Louis (01)......................................................................................................  29 
Manufacture d'Annecy (74)...................................................................................  426 
Manufacture d'ouates et coton cordes à Vovray (74) ...........................................  435 
Manufacture Forézienne de Chapeaux voir France ( Ets Antonin) (42) 
Manufacture française de fourches (42) ..............................................................  306 
Manufacture roannaise de coton (42) ...................................................................  296 
Manufrance (42) .....................................................................................................  285 
Marcel (Moulin à papier) voir Cartonneries de Bourgoin-Jallieu (38) 
Maréchal voir Griffine-Maréchal (69) Martelin voir Franc et Martelin 
(69) 
Martin (Ferdinand et René architectes) (42) ..........................................................  317 
Martin (Usine de tissage) (38) ...............................................................................  229 
Martin-Allauzen (07)................................................................................................ 44 
Martin J.B. (Manufactures) (69)..............................................................................  334 
Mécano-soudure GMS Cévennes (26) ..................................................................  119 
Menuiseries françaises (26) ...................................................................................  146 
Meynard (Fonds Gaston) voir Centres sociaux Foyer Clairvivre ... (42) 
Milou(26) ................................................................................................................ 130 
Mines d'asphaltes de Seyssel-Pyrimont (74) ....................................................... 433 
Mines d'Aytua (Sté des) voir Cie des hauts-fourneaux et fonderies de Givors (69) 
Mines d'Entrevernes (74) ................................................... 437 
Mine de Fraisse-Unieux voir Aciéries de la Marine et des Chemins de fer (42) 
Mines de la Béraudière voir Delairand (Joseph-Alexandre...) (42) 
Mines de la Loire (SA) voir Houillières de la Loire (42) 
Mines de Roche-La-Molière voir Crozier ( Joseph) et Cie (26) 
Mollard voir Société Chambérienne d'Electricité SCE (73) 
Mollaret voir Cuynat-Mollaret (entreprise ) (38) 
Monnier-Montange (Maison) (69).......................................................................... 338 
Montage voir Monnier-Montange (Maison) (69) 
Montbardon voir Basset Montbardon associés (01) 
Montmean Verdier & Raspail (26) ..........................................................................  81 



463 

Morin(26) .................................................................................................................  71 
Morreton (Ets) (42) .................................................................................................  273 
Morreton (Ets) voir France ( Ets Antonin) (42) 
Mossant (Chapellerie) (26).....................................................................................  162 
Moulinages de Givors voir Bianchini-Ferier (69) 
Moulinages de la Gervanne voir Rey (Moulinages Emile ) (26) 
Moulinages de Niedershontal voir Bianchini-Ferier (69) 
Moulinages de Soubeyran voir Rey (Moulinages Emile ) (26) 
Moulins de Saint-Donat (26)................................................................................... 67 
Moulins Saint-Georges (26) .................................................................................... 72 
Mouratille (69) ........................................................................................................ 368 
Mouterde voir Courtial-Ravel-Mouterde-Durafourg (Cabinet ) (26) Mouvement 
de lutte ouvrière voir Centres sociaux Foyer Clairvivre ... (42) Mouvement 
populaire des familles voir Centres sociaux Foyer Clairvivre   (42) 
Mure ( Mines de la ) (38)......................................................................................... 187 
Mure-Union (la) (38)............................................................................................... 195 
Neyrand,Thiollière, Bergeron et Cie voir Aciéries de la Marine et des Chemins de 

fer (42) Nicod et Jubin voir Barrelon J.B. 
(Peintre-verrier) (69) 
Noiray (Cabinet) (38)............................................................................................... 207 
Obliques (26) ............................................................................................................ 99 
Oeuvre stéphanoise de préservation de l'enfance contre la tuberculose (42).   297 
OGECO-Sud (26) .................................................................................................... 127 
Orlifor voir Bianchini-Ferier (69) 
Paillet voir Barrelon J.B. (Peintre-verrier) (69) 
Pain (Etienne) (26)................................................................................................... 132 
Pain (Ets) voir Ateliers de Construction Bourgeas-Fougeirol ACBF (26) 
Papeterie de Rives (SA) ( Blanchet-Kléber et Cie ) (38)....................................... 189 
Parent et Schaken (Constructeurs) voir Fives-Cail Babcok (69) 
Pascal voir Cartonneries de Bourgoin-Jallieu (38) 
Pechiney-Progil (69)...............................................................................................  331 
Pellissier voir Brochier-Pellissier (38) 
Pelloux ( Sté des ciments ) (38)..............................................................................  186 
Petin-Gaudet voir Aciéries de la Marine et des Chemins de fer (42) 
Peyronnière (La) voir Houillières de la Loire (42) 
Pignet (Moulinages) (26)........................................................................................  165 
Pitiot (Ets Etienne) (42) ......................................................                  286 
Plantevin (07)............................................................................................................  45 
Plantin-Eymard voir Eymard Paul (Agent de change) (69) 
Plastifrance (26) ...................................................................................................... 168 
Pons voir Carpano-Pons (Ets) (74) 
Prénat (Eustache Edouard) voir Cie des hauts-fourneaux et fonderies de 

Givors (69) 
Produits et encollages cévenols voir Bianchini-Ferier (69) 
Progil voir Pechiney-Progil (69) 
Rabier chauffage (26) ............................................................................................. 101 
Ramade et fils (26).................................................................................................... 63 
Raspail voir Montmean Verdier & Raspail (26) 
Ravel voir Courtial-Ravel-Mouterde-Durafourg (Cabinet ) (26) 
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Redfern voir Bianchini-Ferier (69) 
Renaudier (Mathieu Jean) (42) .............................................................................  289 
Renou frères (Sté de mécanique industrielle) (42)................................................  253 
Revol voir Chabert père et fils Revol et Coindre suce. (26) 
Rey (Imprimerie) (69) .............................................................................................  369 
Rey (Moulinages Emile ) (26) ..................................................................................  91 
Rey voir Aussedat-Rey (papeterie) (74) 
Rhonafinance (26) .................................................................................................... 86 
Rhône-Alpes Intérim (26) ........................................................................................ 84 
Rhône-Poulenc voir Griffine-Maréchal (69) 
Rhonex voir Entr'aide communautaire (26) 
Rhône Méditerranée (Comité d'entreprise -Nord de la Coopérative) (26) ....... 121 
Rhône Méditerranée (Comité d'entreprise -Sud de la Coopérative) (26) .........  111 
Rhône Méditerranée (Coopérative) (26) ..............................................................  118 
Richier (Comité d'entreprise des Ets) (38)............................................................ 200 
Rimoz de la Rochette (Ferdinand) voir Cie des Hauts-Fourneaux et fonderies de 

Givors (42)  
Rochette (Ferdinand de la) voir Cie des hauts-fourneaux et fonderies de 

Givors (69) 
Roche (platrerie-peinture André) (26).................................................................... 171 
Roche-La-Molière-Firminy voir Houillières de la Loire (42) 
Roxel (Chaussures) (26) .......................................................................................... 134 
Royal (Hôtel) voir Splendid Royal Excelsior et Europe (Sté des hôtels) (73) 
Rozier et Falson (Sté) (69) ...................................................................................... 358 
Ruel et Jourjon (Cabinet d'architecture) (42) ........................................................ 284 
Ruelle voir Goudard-Ruelle (07) 
Sainson ( Bijouterie ) (38) ....................................................................................... 191 
Sarac(26).................................................................................................................. 123 
Sarda-Astier ( Maison ) (26)....................................................................................  62 
Saurgan(26)..............................................................................................................  82 
Sauzet-Bouchand (Banque) (42)............................................................................. 275 
SBI voir Service Bureau Informatique (SBI) (26) 
SCE voir Société Chambérienne d'Electricité SCE (73) 
Schaken voir Fives-Cail Babcok (69) 
Schappe (SA des filatures de) (69) ........................................................................  341 
Schappe (SA des filatures de) voir Franc et Martelin (69) 
SCI des lacs voir Lagarde (Ets Joseph) (26) SCI La 
résidence voir Testard et Cie (26) 
SECPAME voir Lagarde (Ets Joseph) (26) 
Seghers voir Griffine-Maréchal (69) 
Seguin(07) ................................................................................................................  46 
SEMA voir Astoria et de l'Arc Romain (Sté de Hôtel) (73) 
SEMASET (Sté d'Economie Mixte d'Aménagement de Saint-Etienne) (42)........ 316 
Semnoz-Alpes (Sté des hôtels) (74) ......................................................................  430 
Sermatex voir Ateliers de Construction Bourgeas-Fougeirol ACBF (26) 
Service Bureau Informatique SBI (26).................................................................   167 
SIC Société Industrielle Chapellerie voir France (Ets Antonin) (42) SICSEL voir 
Syndicat CFDT Syndicat des Industries Chimiques du Sud-Est Lyonnais (69) 
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SIDA voir ATOCHEM (73) 
SIDAF voir Société Industrielle de décoration et articles fantaisie (SIDAF) (42) 
SIERM voir Lagarde (Ets Joseph) (26) 
SMMBTP voir Lagarde (Ets Joseph) (26) 
SNEL voir Chemin de Fer de l'Est Lyonnais (SA) CFEL (69) 
Sobovit voir Boulonnerie calibrée (26) 
Société annecienne de développement économique (74)...................................  432 
Société Chambérienne d'Electricité SCE (73) .....................................................  411 
Société civile Immobilière La Moraine voir Coudurier Fructus Descher (Sté 

nouvelle) (69) 
Société coopérative agricole d'électricité de la plaine du Forez (42).................. 287 
Société d'Economie Mixte d'Aménagement de Saint-Etienne voir SEMASET (42) 
Société d'électro-métallurgie et électro-chimie d'Ugine voir Girod (Fonds Paul) (73) 
Société dauphinoise d'études et de montage (38)................................................ 205 
Société de bienfaisance et de prévoyance mutuelle des arts et métiers (38).. . . 225 
Société des carbures métalliques (73)..........................................................................  399 
Société des entreprises électriques et hydrauliques du Vercors (26) ................  126 
Société des Forces du Fier (74) ..............................................................................  438 
Société de forgeage de Rive-de-Gier (42).............................................................  307 
Société des fours à coke et entreprises industrielles voir Cie des hauts-fourneaux et 

fonderies de Givors (69) 
Société de pédagogie cybernétique SPCI (26) .....................................................  143 
Société de secours mutuel des employés de charbonnage (42) .........................  247 
Société française Irradiar voir Coudurier Fructus Descher (Sté nouvelle) (69) 
Société fruitière de Vaulx en Albanais (74) .........................................................  443 
Société Générale d'Entreprises voir Chemin de fer de l'Est lyonnais (SA) 

CFEL (69) 
Société générale de matériel flottant voir Cie générale de navigation Havre-

Paris-Lyon-Marseille (69) 
Société HLM (La familiale métallurgie) voir Gaume (Paul papiers de militant 

syndical) (42) 
Société Immobilière des terrains des Granges (38).............................................  213 
Société immobilière HPLM voir Cie générale de navigation Havre-Paris-Lyon-

Marseille (69) 
Société immobilière Saint-Dominqiue voir Bianchini-Ferier (69) Société 
Industrielle Chapellerie (SIC) voir France (Ets Antonin) (42) Société 
Industrielle de Construction voir Aubert (26) 
Société Industrielle de décoration et articles fantaisie (SIDAF) (42)................. 248 
Société Lorraine de préparation textile voir Bianchini-Ferier (69) 
Société lyonnaise de ventes voir Bianchini-Ferier (69) 
Société Nouvelle de l'Est de Lyon SNEL voir Chemin de fer de l'Est lyonnais (SA) 

CFEL (69) 
Société romanaise de cartonnages (26) ................................................................  135 
SODIAL voir Lagarde (Ets Joseph) (26) 
Sodimaco(26) .........................................................................................................  148 
Soditex voir Morin (26) 
Sofradi(26) ...............................................................................................................  97 
Solaure(26)...............................................................................................................  90 
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Solvay (groupe) voir Griffine-Maréchal (69) Someca 
voir Entr'aide communautaire (26) SPCI voir Société 
de pédagogie cybernétique SPCI (26) 
Spectacles de la vallée du Rhône (26)...................................................................  104 
Splendid Royal Excelsior et Europe (Sté des hôtels) (73) ..................................  400 
STNE(26) ................................................................................................................ 124 
Suça voir Boulonnerie calibrée (26) 
Syndicat (Comité de liaison intersyndical de la Loive)voir Syndicat CGT-FO 

Union Départementale (42) 
Syndicat CFDT de l'Equipement secteur des techniciens (26) ..............................  66 
Syndicat CFDT Manufrance (42)..........................................................................  269 
Syndicat CFDT Syndicat des Industries Chimiques du Sud-Est Lyonnais 

SICSEL(69)..............................................................................................  383 
Syndicat CFDT Union Départementale (42)........................................................  258 
Syndicat CFDT Union départementale de l'Isère (38) ........................................  193 
Syndicat CFDT Union départementale Drôme-Ardèche (26) ............................  153 
Syndicat CFDT Union des métaux Alpes ( Isère-Drôme-Ardèche) (38) .............  207 
Syndicat CFDT Union locale (42).........................................................................  263 
Syndicat CFDT Union régionale des syndicats de la métallurgie (42) ..............  299 
Syndicat CFTC CFDT voir Gaume (Paul papiers de militant syndical) (42)  
Syndicat CFTC Union locale de Voiron (38) voir Syndicats libres féminins de 

l'Isère (38)  
Syndicat CGT ( Comité fédéral des mineurs ) voir Syndicat CGT-FO Union 

Départementale (42) 
Syndicat CGT section Manufrance (42)................................................................ 267 
Syndicat CGT Union départementale de la Drôme (26) ..................................... 158 
Syndicat CGT-FO Union Départementale (42) .................................................... 259 
Syndicat des employés du gaz voir Syndicat CGT U.D. de la Drôme (26) 
Syndicat des industriels du Thiou (74) ................................................................. 429 
Syndicat de la Boulangerie (26)............................................................................... 68 
Syndicat des négociants en vins de Saint-Peray voir Besset (07) 
Syndicat des travailleurs municipaux de Givors (69) ......................................... 389 
Syndicat fédéré des ouvriers tuiliers et similaires de Briennon et la Bénisson- 

Dieu(42)................................................................................................... 248 
Syndicat général des négociants en vins fins des Côtes du Rhône voir Besset (07) 
Syndicats libres féminins de l'Isère et de l'Union locale de la CFTC 

de Voiron (38) .......................................................................................... 190 
Syndicat national " Comité 836 " voir Besset (07) 
Syndicat national des commerces en gros des vins cidres spiriteux et liqueurs de 

France voir Besset (07) Syndicat professionnel des négociants 
en vins Privas voir Besset (07) 
Tanneries du Centre (42) ........................................................................................ 304 
Teinture et d'Impression de Tournon SA (Ets) voir Bianchini-Ferier (69) 
Terminus (Hôtel) (01)...............................................................................................  30 
Testard (menuiserie) (26)........................................................................................ 131 
Testard et Cie (26) ..................................................................................................  129 
Textiles de l'hermitage (26) ...................................................................................  105 
Texymail (Sté ) voir Gerlet et Nivert (Ets) (38) 
Tezier voir Gilibert & Tezier (Maison) (26) 
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Thaon (Blanchisseries de) voir Griffine-Maréchal (69) 
Tissages de la Tour du Pin voir Bianchini-Ferier (69) 
Tissieux et Dumais voir Jurine Carrel Machinerie (69) 
Tonoir (Maison) voir Epitalon (Maison de tissage ) (42) 
TZC ( négoce international) (26) ..............................................................................  88 
Union générale des transports internationaux voir Cie générale de navigation 

Havre-Paris-Lyon-Marseille (69) 
Union rubannière (42)...........................................................................................  268 
Union syndicale des chauffeurs routiers de Chambéry (73) ..............................  398 
Union voir Mure-Union (la) (38) 
Vagneur voir Commissaire priseur de Romans (26) 
ValTub (26)............................................................................................................  116 
Valluit(38) ..............................................................................................................  239 
Vasse de Rocquemont Augustin (Fonds) (69) ......................................................  357 
Vaucanson (Imprimerie) voir Bianchini-Ferier (69) 
Verdie François-Félix (Fonds) (69).........................................................................  359 
Verdier voir Montmean Verdier & Raspail (26) 
Verrerie de Saint-Galmier (BSN usine de Veauche) (42)......................................  276 
Verrerie ouvrière de Vénissieux (69).....................................................................  379 
Veyrat et Bessac voir Barrelon J.B. (Peintre-verrier) (69) 
Viallet voir Bouchayer-Viallet (Ets) (38) Vitta voir 
Bianchini-Ferier (69) 
Vivier (26)................................................................................................................ 106 
Voisin & Pascal voir Cartonneries de Bourgoin-Jallieu (38) 
Zapon (Sté) voir Griffine-Maréchal (69) 
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INDEX DES ENTREPRISES 
PAR SECTEUR D'ACTIVITE 

Classement selon la Nomemclature d'Activités Economiques Sect. 
38 de l'INSEE (Comptabilité nationale) 

Agriculture, sylviculture, pêche (01)x 

Cherpin (Exploitation viticole et vinicole) (42) ......................................................  261 
Coopérative agricole du Valentinois (26)...............................................................  149 

Industries de la viande et du lait (02) 

Coopérative laitière de Salles-Journans (01)............................................................ 32 
Courbon-Lafaye (Babeure-Lafaye) (42) ..................................................................  278 
Société fruitière de Vaulx en Albanais (74) .............................................................  443 

Autres industries alimentaires (03) 

Comastock (SA) (38)................................................................................................ 235 
Convert(Ol) ............................................................................................................... 27 
Moulins de Saint-Donat (26)..................................................................................... 67 
Moulins Saint-Georges (26) ...................................................................................... 72 
Ramade et fils (26)..................................................................................................... 63 

Electricité, gaz distribué, eau (06) 

Société Chambérienne d'Electricité SCE (73) ........................................................ 411 
Société coopérative agricole d'électricité de la plaine du Forez (42) ..................... 287 
Société des Forces du Fier (74)................................................................................ 438 

Minerais et métaux non ferreux (08) 

Chavanne (Ets) (42) ................................................................................................. 295 
Cie des anthracites de Bully (42) ............................................................................ 247 
Cie des hauts-fourneaux de Chasse (38)................................................................. 196 
Cie des hauts-fourneaux et fonderies de Givors (42) ............................................. 290 
Cie des hauts-fourneaux et fonderies de Givors (69) ............................................. 328 

1 Le chiffre entre parenthèses indique le numéro de la section. 
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Creusot Loire Ondaine (Fonds CRESAL) (42) .......................................................  301 
Delairand (Joseph-Alexandre - Concession des mines de la Béraudière - 

La Ricamarie) (42)................................................................................  248 
Girod (Fonds Paul) (73) ..........................................................................................  402 
Haut-fourneau de Saint-Vincent-de-Mercuze (38) ................................................  185 
Hauts-fourneaux et forges d'Allevard (38)............................................................  201 
Houillières de la Loire (42) .....................................................................................  255 
Mines d'asphaltes de Seyssel-Pyrimont (74) .................................................... .     433 
Mines d'Entrevernes (74)..................................................................................        437 
Mure ( Mines de la ) (38)...................................................................                       187 

Matériaux de construction, minerais divers (09) 

Pelloux ( Sté des ciments ) (38) ........................................................................................  186 
Pitiot (Ets Etienne) (42) ..................................................................................................     286 

Industrie du verre (10) 

Barrelon J.B. (Peintre-verrier) (69).......................................................................... 342 
Verrerie de Saint-Galmier (BSN usine de Veauche) (42) ........................................ 276 
Verrerie ouvrière de Vénissieux (69)....................................................................... 379 

Chimie de base, fibres artificielles (11) 

ATOCHEM(73) ....................................................................................................... 403 
Cie française de l'étain (73)...................................................................................... 441 
Keller et Leleu (Ets) (38) .......................................................................................... 199 
Société des carbures métalliques (73)...................................................................... 399 

Parachimie et pharmacie (12) 

Pechiney-Progil (69)................................................................................................. 331 

Fonderie et travail des métaux (13) 

Bouchayer - Viallet (Ets) (38) ..................................................................................  198 
Boulonnerie calibrée (26)........................................................................................  156 
Carpano-Pons (Ets) (74) .........................................................................................  447 
Gobeleterie de Givors (69) .....................................................................................  387 
Julien (Entreprise) (38) ...........................................................................................  204 
Manufacture française de fourches (42).................................................................. 306 
Manufrance (42)......................................................................................................  285 
Pain (Etienne) (26)...................................................................................................  132 
Société de forgeage de Rive-de-Gier (42)...............................................................  307 
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Construction mécanique (14) 

Ateliers de Construction Bourgeas-Fougeirol ACBF (26) .....................................  145 
Cadreclair (26) ......................................................................................................... 112 
Centralor (26), .......................................................................................................... 114 
Entraide communautaire (26)................................................................................ 113 
Fives-Cail Babcok (69).....................................................................................350 
Gendron(69) ...........................................................................................................  375 
Guichard (26) ..........................................................................................................  128 
Joya (Ets) (38) ..........................................................................................................  205 
Jurine Carrel Machinerie (69) .................................................................................  353 
Lagarde (Ets Joseph) (26)..........................................................................................  95 
Mécano-soudure GMS Cévennes (26) ....................................................................  119 
Sarac(26) .................................................................................................................  123 
STNE(26) ................................................................................................................  124 

Construction navale et aéronautique (17) 

Aciéries de la Marine et des Chemins de fer (42) ..................................................  287 
CGA(26).................................................................................................................. 175 
Renou frères (Sté de mécanique industrielle) (42) ................................................. 253 

Industrie textile et habillement (18) 

Bellier (Tissu Bellier frères) (26) ............................................................................... 78 
Bianchini-Ferier (69)................................................................................................ 345 
Canellas (Entreprise textile ) (38) ............................................................................ 208 
Coudurier, Fructus, Descher (Sté nouvelle) (69).................................................... 336 
Denantes (Maison) (38) ........................................................................................... 202 
Epitalon (Maison de tissage ) (42) .......................................................................... 250 
Eymieu (Moulinages) (26)....................................................  160 
Flechet (Ets Bernard) (42)...............................................................                          266 
France ( Ets Antonin) (42) ....................................................................................... 280 
Franc et Martelin (69) ........................  339 
Frylène(26) ....................................................................                                             108 
Gerlet et Nivert (Ets), Encollage (Sté), Lora (Sté), Texymail (Sté) (38)... 194 
Giron QSts) (42) ...............................................................................................270 
Goudard - Ruelle (07) ...............................................................................................  43 
Griffine-Maréchal (69) ............................................................................................  344 
Lacroix (Moulinages ) (26) .......................................................................................  73 
Manufacture d'Annecy (74)...................................................................................... 426 
Manufacture d'ouates et coton cordes à Vovray (74).............................................  435 
Manufacture roannaise de coton (42) .....................................................................  296 
Martin (Usine de tissage) (38) ................................................................................  229 
Martin J.B. (Manufactures) (69) ..............................................................................  334 
Monnier-Montange (Maison) (69) ..........................................................................  338 
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Montmean, Verdier & Raspail (26) ........................................................................... 81 
Morin(26).................................................................................................................. 71 
Morreton (Ets) (42) ...................................................................................................273 
Mossant (Chapellerie) (26)......................................................................................  162 
Pignet (Moulinages) (26) ........................................................................................  165 
Plantevin (07)............................................................................................................  45 
Rey (MoulinagesEmile) (26)...................................................................................91 
Rozier et Falson (Sté) (69) ............................................................... ........................ 358 
Schappe (SA des filatures de) (69) ...................................................... 341 
Seguin(07)    ...........................................................................................................  46 
Sofradi(26) ................................................................................................................ 97 
Solaure (26) ................................................................................................................ 90 
Textiles de l'hermitage (26) ..................................................................................... 105 
Union rubannière (42)............................................................................................. 268 
Valluit ........................................................................................................... 239 

Industrie du cuir et de la chaussure (19) 

Chapel (Tannerie) (26)............................................................................................  164 
Finot Fils (26) ..........................................................................................................  137 
Janil's(26)..................................................................................................................  96 
Jouvin et Cie ( Sté ) (38)..........................................................................................  188 
Roxel (Chaussures) (26) .........................................................................................  134 
Tanneries du Centre (42) ........................................................................................  304 
Vivier (26)................................................................................................................  106 

Bois, meubles, industries diverses (20) 

Blanc (26).................................................................................................................  141 
Gay -Lutèce (26)......................................................................................................  122 
Huilerie et scierie de Chapeiry (74) .......................................................................  440 
Sainson ( Bijouterie ) (38) .......................................................................................  191 
Saurgan(26) ..............................................................................................................  82 
Société Industrielle de décoration et articles fantaisie (SIDAF) (42) .....................  248 
ValTub (26) ............................................................................................................  116 

Papier-carton (21) 

Aussedat-Rey (papeterie) (74) ................................................................................ 439 
Barjon (Papeteries) (38)........................................................................................... 230 
Cartonneries de Bourgoin-Jallieu (38) .................................................................... 219 
Fibrit(26) .................................................................................................................  U7 
Guichard (Cartonnerie) (38) ................................................................................... 209 
Horteur (Usine) (73) ................................................................................................ 401 
Johannot(07).............................................................................................................  41 
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Lombard - Latune (26) ..............................................................................................170 
Milou(26) ................................................................................................................  130 
Papeterie de Rives (SA) ( Blanchet - Kléber et Cie ) (38) ....................................... 189 
Société romanaise de cartonnages (26) .................................................................. 135 

Imprimerie, presse, édition (22) 
Dardel (Editeur-libraire) (73)................................................................................... 397 
Imprimeurs réunis de Chambéry (73) ................................................................... 405 
Obliques (26).............................................................................................................. 99 
Rey (Imprimerie) (69).............................................................................................. 369 

Caoutchouc et matières plastiques (23) 

Gidex(26)................................................................................................................. 139 
Plastifrance (26) ....................................................................................................... 168 

Bâtiment, génie civil et agricole (24) 

Aubert(26)............................................................................................................... 107 
Chevallier (Entreprise de chauffage Robert) (26)...................................................  169 
Cheval (Entreprise Henri ) (26) ................................................................................  64 
Cie de Perrache (69)................................................................................................  371 
Coindet(26) ............................................................................................................  103 
Cuynat-Mollaret (Entreprise ) (38) ........................................................................  208 
Eynard (Entreprise) (26) ...........................................................................................  70 
Giol ( Entreprise de plomberie ) (26)........................................................................  69 
Legret(26) ...............................................................................................................  147 
Magnea(26) ............................................................................................................  136 
Maison des artisans électriciens (26) ......................................................................  102 
Menuiseries françaises (26) ....................................................................................  146 
Mouratille (69) ........................................................................................................  368 
Rabier chauffage (26)..............................................................................................  101 
Renaudier (Mathieu Jean) (42) ..............................................................................  289 
Roche (platrerie-peinture André) (26)...................................................................  171 
Société dauphinoise d'études et de montage (38) .................................................  205 
Société des entreprises électriques et hydrauliques du Vercors (26) ..................... 126 
Sodimaco(26).......................................................................................................... 148 
Testard (menuiserie) (26) ........................................................................................ 131 
Testard et Cie (26) .................................................................................................... 129 

Commerce de gros alimentaire (25) 

Besset(07).................................................................................................................. 48 
Gery (Ets) (42) ......................................................................................................... 288 
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Gilibert & Tezier (Maison) (26)............................................................................... 163 
Rhône Méditerranée (Coopérative) (26)................................................................  118 

Commerce de gros non alimentaire (26) 

Caoutchouc Manufacture Valentinois (26)............................................................... 79 
Cornu (Etienne) (26).................................................................................................. 76 
Crozier ( Joseph) et Cie (26)......................................................................                77 
Deschaux et Gratian (Maison) (38) ......................................................................... 203 
Goujon (07) ...............................................................................................................  47 
Jaricot et Fils ( Entreprise familiale) (69) ............................................................... 364 
Martin - Allauzen (07)..............................................................................................  44 
Mure - Union (la) (38).............................................................................................  195 
TZC ( négoce international) (26) ..............................................................................  88 

Commerce de détail alimentaire (27) 

Christophe (26) .........................................................................................................  75 
Clauzel (épicerie) (26) .............................................................................................  166 
Coopérative moirannaise (38) ................................................................................  231 
Domenge (Epicerie) (73) ........................................................................................  417 

Commerce de détail non alimentaire (28) 

Brochier-Pellissier (38) ............................................................................................  206 
Chapelle (26)...........................................................................................................  109 
Chapelle Frères (26)................................................................................................  142 
Delta énergies (26) ....................................................................................................  94 
Gonon-Deville (Maison), J.B.et J.C. Deville, J. Degenney (Fonds Courtin de 

Neufbourg) (42) ..................................................................................  249 
Guilliermond (Pharmacien) (69) ............................................................................  365 
Jacob (Grande pharmacie) (42) ..............................................................................  300 
Lunetterie d'Allex (26) .............................................................................................  83 

Hôtels, cafés, restaurants (30) 
Astoria et de l'Arc Romain (Sté de l'Hôtel) (73) ....................................................  415 
Impérial Place (Hôtel) (74)......................................................................................  425 
Semnoz-Alpes (Sté des hôtels) (74) .......................................................................  430 
Splendid, Royal, Excelsior et Europe (Sté des hôtels) (73) ....................................  400 
Terminus (Hôtel) (01) ...............................................................................................  30 
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Transports (31) 

Chemin de Fer de l'Est Lyonnais (SA) CFEL (69) .................................................. 348 
Cie générale de navigation Havre-Paris-Lyon-Marseille (69) ............................... 333 
Mallez Louis (01)....................................................................................................... 29 

Services marchands rendus aux entreprises (33) 

AGS Informatique (26).............................................................................................. 89 
Atelier Coopératif d'Informatique de la Drôme et de l'Ardèche ACIDA (26) ......  80 
Basset Montbardon associés (01).............................................................................  33 
Bernard (Etude de Maître ) (26).............................................................................. 155 
Bissuel et Chamussy (Cabinet d'architectes) (69) .................................................. 352 
Bureau d'études aménagement urbain et rural (26) .............................................. 140 
Chambre syndicale de l'Union des tisseurs (69) .................................................... 362 
Chambre syndicale de la Chapellerie (42) .............................................................. 279 
Chambre syndicale des maîtres de bateaux à laver de Lyon (69) .........................  360 
Charrière (Liquidateur judiciaire) (42)...................................................................  302 
Cimaise (groupe) (42)............................................................................................... 298 
Commissaire priseur de Romans (26)......................................................................  65 
Courtial-Ravel-Mouterde-Durafourg (Cabinet ) (26)...........................................  125 
Egal ( Cabinet Pierre ) (38)........................................................................................ 197 
Enseignes décoration - animation (26).....................................................................  98 
Eymard Paul (Agent de change) (69).....................................................................  367 
Fralch(26) ...............................................................................................................  144 
Gouyon (Cabinet Henri et Yves) (42) .....................................................................  308 
Groupement professionel des agents commerciaux de l'alimentation et de la 

droguerie de l'Isère (38) ..........................................................................  204 
Hur (Cabinet Edouard) (42) ...................................................................................  292 
Idées publicité (26) .................................................................................................. 110 
Joulie (Cabinet) (26)..................................................................................................  93 
Karcher (Cabinet d'architecte) (26).........................................................................  120 
Lamaizière (Léon et Marcel architectes) (42).........................................................  315 
Madona (Etude de Maître ) (26) .............................................................................  150 
Martin (Ferdinand et René architectes) (42) ...........................................................  317 
Noiray (Cabinet) (38)...........................................................................................    207 
Rhonafinance (26).....................................................................................................  86 
Rhône-Âlpes Intérim (26) ............................................................. 84 
Ruel et Jourjon (Cabinet d'architecture) (42) .........................................................  284 
Service Bureau Informatique SBI (26)....................................................................  167 
Société de pédagogie cybernétique SPCI (26) ........................................................  143 
Société Immobilière des terrains des Granges (38)................................................  213 
Syndicat de la Boulangerie (26) ............................................................................... 68 
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Services marchands rendus aux particuliers (34) 

Blume (Blanchisserie ) (26).......................................................................................  85 
Foyer du vieux français (42)...................................................................................  274 
Spectacles de la vallée du Rhône (26)....................................................................  104 

Location et crédit bail immobilier (35) 

Chabert père et fils, Revol et Coindre suce. (26)....................................................... 61 

Assurances (36) 

Société de bienfaisance et de prévoyance mutuelle des arts et métiers (38).......... 225 

Organismes financiers (37) 

Banque de France (26) .................... .-......................................................................  161 
Caisse d'épargne et de prévoyance (69) ................................................................  363 
Guérin et fils (Banque veuve) (69) .........................................................................  325 
Sauzet-Bouchand (Banque) (42) .............................................................................  275 

Services non marchands (38) 

Amicale des anciens de l'électro-chimie (Fonds) (73)...........................................  407 
ARQUASE (Association pour la Réanimation des Quartiers Anciens de 

St- Etienne) (42)........................................................................................  314 
Association Culture et Liberté (42).........................................................................  293 
Association départementale du tourisme de la Savoie (73)..................................  406 
Association des compagnons et amis des communautés de travail 

autogérées (26).........................................................................................  133 
Association lyonnaise de culture maraichère (69) .................................................  370 
Baudenon (Georges, papiers de militant syndical) (42).........................................  305 
Caisse de prêt aux chefs d'ateliers de la fabrique d'étoffes de soie de la ville de 

Lyon (69)...................................................................................................327 
Centre médico-psycho-pédagogique de cure ambulatoire "Psychologie et 

langage " (26) ............................................................................................137 
Centres sociaux, Foyer Clairvivre, Mvt de lutte ouvrière, Mvt populaire des 

familles (Fonds Gaston Meynard) (42) ................................................... 303 
Chambre de Commerce de Vienne (38).................................................................. 206 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne (42) ............................... 252 
Chambre syndicale patronale de l'industrie textile de Vienne (38) ...................... 192 
Coudol (Ets) (42)...................................................................................................... 294 
Fives-Lille (Comité d'établissement) (69) ..............................................................  388 
Gaume (Paul, papiers de militant syndical) (42) ...................................................  264 
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Jeunes artisans du département de l'Ain (01) .........................................................  31 
Oeuvre stéphanoise de préservation de l'enfance contre la tuberculose (42) ......  297 
OGECO-Sud (26)....................................................................................................  127 
Rhône Méditerranée (Comité d'entreprise -Nord de la Coopérative) (26).........  121 
Rhône Méditerranée (Comité d'entreprise -Sud de la Coopérative) (26) ............. 111 
Richier (Comité d'entreprise desEts) (38).............................................200 
Société annecienne de développement économique (74)......................................  432 
Société de secours mutuel des employés de charbonnage (42) .............................  247 
Syndicat CFDT de l'Equipement, secteur des techniciens, (26)..............................  66 
Syndicat CFDT, Manufrance (42) ...........................................................................  269 
Syndicat CFDT, Syndicat des Industries Chimiques du Sud-Est Lyonnais 

SICSEL(69) ..............................................................................................  383 
Syndicat CFDT, Union Départementale (42) .........................................................  258 
Syndicat CFDT, Union départementale de l'Isère (38)..........................................  193 
Syndicat CFDT, Union départementale Drôme-Ardèche (26)..............................  153 
Syndicat CFDT, Union des métaux Alpes ( Isère-Drôme-Ardèche) (38) ..............  207 
Syndicat CFDT, Union locale (42)...........................................................................  263 
Syndicat CFDT, Union régionale des syndicats de la métallurgie (42) ................  299 
Syndicat CGT, section Manufrance (42) ................................................................ 267 
Syndicat CGT, Union départementale de la Drôme (26)....................................... 158 
Syndicat CGT-FO, Union Départementale (42) ..................................................... 259 
Syndicat des industriels du Thiou (74) .................................................................. 429 
Syndicat des travailleurs municipaux de Givors (69) ........................................... 389 
Syndicat fédéré des ouvriers tuiliers et similaires de Briennon et la Bénisson- 

Dieu(42) ................................................................................................... 248 
Syndicats libres féminins de l'Isère et de l'Union locale de la CFTC de 

Voiron(38) ................................................................................................ 190 
Union syndicale des chauffeurs routiers de Chambéry (73) ................................. 398 
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INDEX ALPHABETIQUE DES COMMUNES 

La commune correspond à la localisation de l'entité au moment du dépôt 
du fonds et entre parenthèses, le numéro du département correspondant. 

Aix-les-Bains (73) ...................................................................................  400,415,417 
Allex(26) ..................................................................................................................  83 
Ambierle(42)  ........................................................................................................  261 
Andancette (26) ........................................................................................................  75 
Annecy (74)........................................................................ 425,426,430,432,435,441 
Annonay (07) .........................................................................................................41,46 
Aubenas(07) .............................................................................................................  43 
Balbigny(42)...........................................................................................................  280 
Boën-sur-Lignon (42)..............................................................................................  275 
Bourg-de-Péage (26)........................................................................................ 134,155 
Bourg-en-Bresse (01)................................................................................  29, 30, 31, 33 
Bourg-lès-Valence (26)................................................................ 101,103,116,147,175 
Bourg-Saint-Andéol (07) ..........................................................................................  47 
Bourgoin-Jallieu (38) ..........................................................................................194,219 
Chabeuil(26) ...........................................................................................................  109 
Chambéry (73) ..........................................................................  397, 398, 405,406,411 
Chantemerle-les-blès (26).......................................................................................  128 
Chasse-sur-Rhône (38) ...........................................................................................  196 
Chatillon-Saint-Jean (26) ...........................................................................................69 
Chazelles-sur-Lyon (42)............................................................  266, 273, 274, 279, 280 
Chirols(07)................................................................................................................  45 
Cluses (74) ...............................................................................................................  447 
Cran-Gevrier (74) ......................................................................  426,429,438,439,440 
Crest (26)..................................................................................... 80, 81,90, 91,139,160 
Dieulefit(26)...................................................................................................... 71, 165 
Echirolles (38)..........................................................................................................  225 
Entrevernes (74) ..................................................................................................       437 
Epierre(73) ................................................................. .................................. 403 
fiancey (26) ......................................................               7 9  
Firminy(42) .....................................................................................................  264,301 
Fontaine (38) ............................................................................................................ 204 
Givors (69) ......................................................................... 290, 328,350,387,388,389 
Goncelin(38).............................................................................................................201 
Grenoble (38) ...............................  188,191,193,197,198, 203,205, 205, 206, 207, 213 
Grigny(69) .............................................................................................................. 342 
Jasseron(Ol)..............................................................................................................  27 
Joyeuse (07)................................................................................................................ 44 
L'Horme(42)............................................................................................................ 305 
La Chambre (73) ...................................................................................................... 403 
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La Mure (38) ............................................................................................................ 195 
La Roche-de-Glun (26) ............................................................................................ 123 
Les Pilles (26)............................................................................................................. 99 
Lille (59)................................................................................................................... 358 
Livet-et-Garet (38) ................................................................................................... 199 
Lyon (69)...................143,325,327,331,333,336,338,339,341,342,345,348,352, 
........................................................................................357 à 365, 367 à 371,407 

Marlhes (42) ............................................................................................................  278 
Mirabel et Balcons (26)..............................................................................................170 
Moirans (38)............................................................................................ I229"23o"231 
Montboucher (26)............................................................................................... 73   75 
Montbrison (42)............................................................................................... 287, 294 
Montélimar (26) ................................................................. 64, 76, 88, 95,127,129* 130 
Nyons(26)................................................................................................................. 63 
Orelle-Prémont (73) ......................................... 403 
Paris (75).................................................................                    187 
Pierrelatte (26).......................................................................................................... 119 
Pont-de-Claix (38)............................................................................................ 200,235 
Pont-Salomon (43) ..................................................................................................  286 
Porte-lès-Valence (26) ...................................................................................... 124,149 
Pyrimont (74) ..........................................................................................................  433 
Rive-de-Gier (42) ....................................................................................... 263,271,307 
Rives (38).................................................................................................................  189 
Roanne (42) ................................................................................................ 253,296,304 
Romans (26) ..................................  65, 72, 78, 96, 97,106,122,135,136,140,144,162 
Saint-Avre (73) ........................................................................................................  399 
Saint-Chamond (42)......................................................................................... 282,295 
Saint-Donat (26) ........................................................................................................  67 
Saint-Etienne (42)........  11, 249, 250, 252, 255, 258, 259, 267 à 271, 284, 285, 288,289, 
..........................................................  292, 293,297 à 300,302, 303, 308,313 à 317 

Saint-Fons (69) ........................................................................................................  383 
Saint-Marcel-d'Urfé (42).........................................................................................  249 
Saint-Martin du Mont (01) ........................................................................................  32 
Saint-Péray (07).........................................................................................................  48 
Saint-Rambert-en-Bugey (01) .................................................................................  339 
Saint-Rémy de Maurienne (73) ..............................................................................  401 
Saint-Sorlin-en-Valloire (26) ...................................................................................  138 
Saint-Vincent-de-Mercuze (38) ...............................................................................   185 
Salles (01) ....................................................................... 32 
Tain-l'Hermitage (26) ................................................................................ 70,102,105 
Terrenoire (42) .........................................................................................................  306 
Ugine(73) ................................................................................................... ............ 402 
Unieux(42) ..............................................................................................................  301 
Valbonnais (38) .......................................................................................................  l86 
Valence (26)     ..... 61, 62, 66, 68, 82, 84, 85, 86, 89, 93, 94, 98,104,107,108,111 à 114, 

117,118,120,121,125,126,131,133,137,141,142,145,146,148, 
.............................................................150,153,156,158,161,164,166 à 169,171 

Vaulx(74) ................................................................................................................. 443 
Veauche(42) ............................................................................................................ 276 
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Vénissieux (69) ................................................................................................  344,379 
Vienne (38)........................................................................................  192, 206, 208, 239 
Villeurbanne (69)...................................................................................... 334, 353, 375 
Voiron(38) ....................................................................................................... 190,202 
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Services d'archives ne possédant pas de fonds d'archives d'entreprises au 
moment de l'enquête (1992) : 

ARDECHE 

DROME 

ISERE 

LOIRE 

RHONE 

SAVOIE 

Hte-SAVOIE 

Bourg-Saint-Andeol - Archives municipales 

Buis-Les-Baronnies - Archives municipales 
Montélimar - Archives municipales Nyons - 
Archives municipales Romans-Sur-Isère - 
Archives municipales Saint-Paul-Trois-Chateaux : 
Archives municipales Valence : Archives 
municipales 

Beaurepaire : Archives municipales 
Fontaine : Archives municipales 
La Côte Saint-André : Archives municipales 
La Mure : Archives municipales 
Meylan : Archives municipales 
Rives : Archives municipales 
Roussilllon : Archives municipales 
Saint-Martin-d'Hères : Archives municipales 
Seyssinet-Pariset : Archives municipales 
Vizille : Archives municipales 
Voiron : Archives municipales 

Roanne : Archives municipales 

Bron : Archives municipales Chassieu : 
Archives municipales Décines-Charpieu : 
Archives municipales Meyzieu : Archives 
municipales Saint-Priest : Archives 
municipales Sainte-Foy-Les-Lyon : Archives 
municipales Tarare : Archives municipales 
Vaulx-en-Vélin : Archives municipales 

Alberville : Archives municipales 

Annecy : Archives municipales Thonon-Les-
Bains : Archives municipales 
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