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INTRODUCTION

Historique de l’industrie textile :
Sans pour autant retracer intégralement l’histoire de l’industrie lyonnaise, déjà
étudiée par Pierre Cayez, il est nécessaire de rappeler brièvement ce que sont les canuts
et l’histoire de la soierie à Lyon.

Lyon doit une grande partie de sa réputation à ses soieries et, dès le quinzième
siècle, la royauté s'assura que la ville développe cette industrie : en 1450, Charles VII
accorde à la ville le monopole du commerce des étoffes de soie pour toute la France.
L'ordonnance de Louis XI du 23 novembre 1466 ordonne qu'on y établisse des métiers
nécessaires à la fabrication de ces tissus. En 1537, par des lettres patentes, François 1er
accorda toutes sortes de privilèges à des maîtres soyeux génois établis à Lyon ainsi
qu’aux lyonnais désireux d’exercer ce métier. Lyon devenait ainsi lieu de la fabrication
privilégiée des étoffes d’or, d’argent et de soie. En 1540, le conseil de la ville de Lyon
permit aux soyeux d’appartenir aux corps de métier reconnus.

Au dix-septième siècle, avec l’introduction du métier « à la tire » inventé par un
ouvrier, Claude Dangon, les tisseurs lyonnais vont se spécialiser dans la production
d’étoffes façonnées. Ce métier sera utilisé jusqu’en 1820, puis sera remplacé par le
métier Jacquard. Quant au ver à soie, il est alors élevé dans des magnaneries1 du Midi
de la France qui assurent une grande partie de la production de soie pour Lyon. Au dixhuitième siècle, le succès de la Fabrique lyonnaise s’affirma nettement et les soieries
lyonnaises étaient très recherchées, en particulier à la cour. Jusqu’au milieu du dixneuvième siècle, les ateliers sont toutefois extrêmement dispersés et les soyeux
possèdent peu de métiers par unité.
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Bâtiment destiné à l’élevage des vers à soie. Un conseiller d'Henri IV avait fait planter des milliers de
plants de mûriers dans le Midi de la France.
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Même si l’industrie textile lyonnaise connaît quelques crises vers 1780
(désaffection de la cour pour les étoffes façonnées) et pendant la Révolution, son
expansion reste continue sur la longue durée. En effet, dés le début du dix-neuvième
siècle, la Fabrique lyonnaise est aidée par l’Empereur ce qui lui permet de retrouver sa
prospérité (loi du 22 germinal an XI qui organise l’industrie française ; 1806 :
institution des conseils de prud’hommes). Le nombre de métiers croît rapidement et les
produits de soie s’étendent à la consommation populaire.

L’invention du métier Jacquard en 1801 permet d’industrialiser le travail de la
soierie2. Dés 1820, l’usage en est répandu dans Lyon, malgré son coût plus élevé que les
anciens métiers et il permet donc au canut3 de réaliser aussi facilement des dessins
compliqués que des motifs unis. Le métier Jacquard a aussi un impact considérable sur
l'aspect architectural de la ville ; les vieux quartiers, aux étages trop bas, ne permettent
pas d’utiliser cette innovation. Les canuts s’installeront donc à la Croix-Rousse où ils
construisirent des maisons vastes, lumineuses et au plafond suffisamment élevé. A la
même époque, se situe l’élargissement du marché d’approvisionnement en soies brutes.
Lyon se contentait de la sériciculture nationale et italienne. Elle achète désormais ses
soies en Espagne, en Sicile, en Grèce, en Turquie, et, ultérieurement, en Syrie, en
Crimée, au Liban et au Bengale. Les exportations changent elles aussi de direction pour
se tourner vers le marché américain. Ce profond bouleversement nécessite la
multiplication des métiers et l’accroissement de la main d'œuvre ; l'espace lyonnais
étant saturé, cela débouchera sur l'extension aux faubourgs avoisinants comme La
Croix-Rousse, La Guillotière et Vaise, annexés en 1852.

Mais, parallèlement à son expansion, l’industrie textile connut de profonds
bouleversements comme les grèves et insurrections de 1831 et 1834 ; les ouvriers mal
payés, exploités, se révoltèrent pour défendre leurs intérêts (novembre et décembre
1831: défense du tarif minimal qu’ils venaient d’obtenir). Les émeutes furent chaque
fois violemment réprimées. Dés 1854, la « famine du coton » plongea l’industrie textile
dans
2

Le métier inventé par Jacquard permettait de supprimer les ouvriers chargés de tirer les lacs (fils) sur le
métier à la tire et le semple, c’est à dire l’appareil permettant de former les décors et qui devait être
changé à chaque nouveau dessin.
3
Le mot « canut » aurait pour origine les mots « canette » ou « canne » qui sont en fait des instruments

3

une crise violente4, qu’on évite en s’approvisionnant désormais en Extrême-Orient, ce
qui condamne à court terme la sériciculture française. La guerre de Sécession provoque
dés 1860 l’arrêt presque immédiat des achats par les américains ; l’extrême sensibilité
de la soierie lyonnaise à la conjoncture extérieure reste donc sa principale faiblesse.
C’est après cette période que la soierie lyonnaise connaît sa période glorieuse et qu’elle
devient le premier secteur français d’exportation. La forte accumulation de capitaux fait
alors de la ville la deuxième place commerciale et industrielle du pays. La main d'œuvre
urbaine devient insuffisante et un espace de production régional devient nécessaire5.
Dés 1870 et jusqu’à la veille de la première guerre mondiale, la mécanisation
bouleverse les conditions de production et le nombre de métiers à bras chute par rapport
au nombre de métiers mécaniques, plus coûteux mais au rendement plus élevé. Lyon
devient aussi la capitale du marché mondial de la soie, devant Londres, grâce à la très
forte demande et à des structures bancaires adéquates. On commence aussi à utiliser des
déchets de soie et des usines de schappe sont construites dans la région lyonnaise, ce
qui permet à Lyon de continuer à fabriquer des étoffes de soie pure, mais aussi des
étoffes de tissu mélangé, moins onéreuses. L’industrie textile connaît toutefois quelques
échecs (crise de la sériciculture française, échec des colorants artificiels) qui
augmenteront après 1918. En effet, la demande de textile de luxe est à son apogée, mais
la soierie lyonnaise n’a pas su s’adapter et les entreprises de type familial n’ont pas une
envergure financière suffisante face à la concurrence internationale. La crise de 1930
porte un coup très dur à la soierie lyonnaise qui peut difficilement se redresser après la
seconde guerre mondiale. En effet, on utilise de plus en plus des fibres artificielles ou
synthétiques, ce qui lui fait perdre un peu de son identité première. La crise du textile de
1970 ne fait que renforcer encore cette situation en frappant très durement la soierie
lyonnaise.

La soierie lyonnaise n’est pourtant pas définitivement éteinte et il existe encore
des canuts qui possèdent le savoir de leurs prédécesseurs. Appréciée par les grands
couturiers, elle a aussi un champ d'activité dans la restauration des châteaux. De plus,
on s’efforce de préserver aujourd’hui à la Croix-Rousse la mémoire de l’habitat canut.

de travail utilisés par les ouvriers soyeux de Lyon au dix-neuvième siècle.
4
Une maladie, la pébrine ravagea en effet les élevages de vers à soie.
5
La Fabrique essaime d’abord dans le Lyonnais et le Beaujolais, puis dans le Dauphiné, le Bugey et la
Savoie.
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On tâche aussi de continuer la soierie lyonnaise en s’appuyant sur des techniques de
pointe (recherche en sériciculture...).

Historique de la Caisse de prêts :
La Caisse de prêts pour les chefs d’atelier de la Fabrique d’étoffes de soie de la
ville de Lyon a été créée en 1831, après la crise subie par l’industrie du tissage.
L'ordonnance royale du 9 mai 1832 reconnaît cette association comme établissement
d’utilité publique et en promulgue les statuts. La Caisse de prêts a fonctionné jusqu’en
1953, année où elle a été dissoute à cause du déclin de la soierie.

La Caisse de prêts a été instituée
♦ pour venir en aide aux chefs d’atelier de la Fabrique lyonnaise en difficulté
économique (chômage, maladie, accident...). La Caisse leur prêtait de l’argent afin
qu’ils n’aient pas à vendre leur matériel de tissage et qu'ils puissent continuer à
travailler. Elle pouvait même au départ louer des locaux pour leur compte. Les chefs
d’atelier remboursaient peu à peu l’argent prêté.
♦ pour aider les chefs d’atelier de la Fabrique lyonnaise désireux de perfectionner,
moderniser ou renouveler leur outillage. Les chefs d'atelier décrivaient à la Caisse les
métiers ou pièces dont ils avaient besoin ; celle-ci donnait ou non son accord à leur
achat. Elle réglait ensuite le matériel pour leur compte et ils la remboursaient ensuite
peu à peu. Ils ne devenaient donc propriétaires du matériel qu’après complet
remboursement. Par le même procédé, la Caisse de prêts pouvait payer pour les
tisseurs l’adjonction de la force motrice aux ateliers.
♦ « pour maintenir le tissage à la main et favoriser l’apprentissage en donnant des
primes aux chefs d’atelier et aux ouvriers qui ont formé de bons apprentis, se sont
distingués par leurs compétences professionnelles ou ont trouvé des applications
techniques utiles ».
♦ « pour encourager et favoriser les intérêts généraux de la fabrication de la soierie à
Lyon »6.
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D'après les statuts de la Caisse de prêts de 1907 qui reprennent quasi intégralement les statuts de la
Caisse de 1882.
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La Caisse pouvait donc aider les tisseurs à survivre lors d'une période de
crise par un prêt d'argent, leur permettait d'acheter du matériel de tissage, de
payer la location de leur atelier, de s'adjoindre la force motrice.
Elle ne venait toutefois en aide qu’aux chefs d’atelier domiciliés à Lyon.

La Caisse de prêts avait son siège à l’Hôtel de ville de Lyon puis a été transférée
en 1861 dans les bâtiments du palais du commerce. Elle déménagea de nouveau en 1928
pour s’installer au 27, rue Gentil (Lyon) où elle demeura jusqu’à sa dissolution en 1953.

Capital de la Caisse :
Le capital de la Caisse de prêts a été constitué à l’origine d’une souscription de
25 000 francs du ministère du Commerce le 5 juillet 1831, de 15 000 francs versés par
la Condition publique des soies et par les souscriptions obtenues de marchandsfabricants, de négociants, propriétaires... Par la suite, ce capital a été enrichi de 240 000
francs grâce à des subventions successives (150 000 francs du gouvernement, 10 000
francs du département en 1837, deux subventions du ministère de l’Intérieur en 1838 de
20 000 francs chacune, ainsi que des subventions de la ville de Lyon et de la chambre
de commerce).

Organisation de la direction de la Caisse de prêts :
La Caisse de prêts est gérée par un Conseil d’administration formé du préfet du
Rhône qui en est le président, du maire de Lyon (vice-président), de trois membres du
conseil municipal, des fabricants de soieries membres de la chambre de commerce7, de
six prud’hommes élus (trois négociants fabricants et trois chefs d’atelier) et de douze
sociétaires, choisis par et parmi les souscripteurs annuels et perpétuels de la Caisse.
Toute personne pouvait devenir sociétaire de la Caisse en versant une cotisation
annuelle de cinq francs. En versant une somme minimum de cent francs, on pouvait
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Une démission de la chambre de commerce équivalait à une démission du Conseil d'administration de la
Caisse.
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devenir sociétaire perpétuel de la Caisse et être ainsi dispensé de toute autre cotisation8.
Toutes ces nominations au sein du Conseil d'administration devaient être soumises à
l’approbation du préfet du Rhône, seul à prononcer les radiations et à accepter les
démissions. Chaque année, ce Conseil d’administration nomme une Commission
exécutive formée de dix de ses membres, chargée de la direction courante de la Caisse
et de l’emploi de son capital. Cette dotation est déposée soit au Mont-de-Piété, soit à la
Société lyonnaise de dépôts, de comptes-courants et de crédit industriel afin de fructifier
; la Commission exécutive retirant périodiquement les sommes qu’elle désire attribuer à
des chefs d’atelier.

Fonctions de la Caisse :
La Caisse de prêts, qui est la plus ancienne institution de crédit populaire9, avait
pour but principal de venir en aide aux chefs d’atelier qui, au vu de leur condition
sociale, diffèrent peu des ouvriers. Ils n’ont pas de ressources fixes : à des périodes
d’activité succèdent des périodes de repos qui laissent les canuts sans ressource. Ces
conditions de vie précaires les obligeaient à recourir à l’emprunt ou à vendre l’ensemble
de leur matériel. La Caisse de prêts a donc essayé d’enrayer ce phénomène en leur
fournissant un crédit qui leur permettait de survivre pendant les périodes difficiles.
Lorsqu’un chef d’atelier demandait un prêt à la Commission exécutive, celle-ci lui
faisait remplir un formulaire pour motiver sa demande, puis enquêtait sur le demandeur
afin de voir si sa demande était recevable.
A l’origine, le taux de prêt était de 5 % par an. En 1894, il passa à 4 % pour être
définitivement supprimé en 1898. La première guerre mondiale ayant supprimé les
subventions de l'Etat, un taux d'intérêt de 3 % fut réinstitué le premier janvier 192410.
Le remboursement de l’emprunt était effectué quand le chef d’atelier avait du travail et
en proportion de celui-ci. En général chaque chef d’atelier versait le dixième de ses
façons pour rembourser son prêt. Mais si un débiteur venait à changer de profession, il
était dans l’obligation de rembourser immédiatement les sommes dues. Les statuts de
1907 précisent que les prêts sont sans intérêt à condition que les subventions allouées à
la Caisse soient suffisantes. En 1909, ce système de remboursement doit être modifié.
8
9

D'après un historique de la Caisse de prêts, non daté (après 1909), trouvé dans le fonds.
D'après un appel à devenir membre de la Caisse de prêts, non daté (environ 1930), trouvé dans le fonds.
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Les montants des prêts avaient en effet augmenté du fait de l'outillage mécanique et il
fallait que les rentrées d'argent soient plus élevées et plus régulièrement assurées. On
établit donc le remboursement par billets d'ordre, remboursement qui garantissait le
patrimoine financier de la Caisse11.
La Caisse de prêts aide également à rénover les ateliers et à transformer
l’outillage (transformation des métiers à bras en métiers mécaniques, adduction de la
force motrice à domicile : air comprimé, électricité, gaz) pour lutter contre la
concurrence des usines qui s'agrandissaient au détriment des ateliers familiaux, et la
concurrence étrangère12.
En 1904, elle crée un service appelé « Etudes et recherches pour le
développement du tissage », à qui elle attribue 1500 francs par an. Ce service est
administré par un comité de cinq membres choisis par et parmi les sociétaires perpétuels
de la Caisse. Son objectif est d’encourager l’apprentissage, de tester les différents types
de métiers, d’installer les petits ateliers de façon rationnelle afin d’y distribuer l’énergie
de la manière la plus économique possible, d’étudier une bonne distribution du travail
afin d’éviter les périodes de chômage. Il s’agit en fait de rénover le petit atelier familial
et l’atelier coopératif.

La Société pour le développement du tissage :
En 1895, sous l’impulsion de M. Riboud, président de la Commission exécutive
de la Caisse de prêts, de son agent-comptable, de fabricants de soieries et de chefs
d'atelier, est constituée la « Société pour le développement du tissage à Lyon », qui
allait compléter la transformation de l’outillage par le prêt d’argent et la vente à crédit
de métiers mécaniques13. Ces métiers fonctionnaient grâce à l’adduction de la force
électrique. Le remboursement de ces métiers et de l’argent prêté se fait de la même
façon qu’à la Caisse de prêts : il est sans intérêt et proportionnel au travail exécuté. La
Société, qui est au départ complètement indépendante de la Caisse de prêts, est
composée de membres fondateurs, de membres donateurs, de membres titulaires, de
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D'après un historique de la Caisse de prêts, non daté (après 1909), trouvé dans le fonds.
D'après un historique de la Caisse de prêts, non daté (après 1909), trouvé dans le fonds.
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D'après un appel à devenir membre de la Caisse de prêts, non daté (environ 1930), trouvé dans le
fonds.
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D'après un historique de la Caisse de prêts, non daté (après 1909), trouvé dans le fonds.
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membres honoraires et de membres adhérents14. Les ressources de la Société sont
composées des sommes versées par les membres et des allocations des pouvoirs publics.
La Société est administrée par une Assemblée générale de trente membres élus pour
trois ans qui élit chaque année un bureau composé d’un président, de deux viceprésidents, de deux secrétaires et d’un trésorier15.
En 1904, la Société pour le développement du tissage fusionne avec la Caisse de
prêts. En 1909, leurs comptabilités sont réunies et la Société cède tout son actif à la
Caisse (valeurs immédiatement encaissables de plus de 65 000 francs, fonds déposés à
titre de cautionnement et l’ensemble des créances de toute nature dues à la Société par
ses débiteurs). Cette cession fut sanctionnée par un décret du 17 mars 1907 ; elle a
permis la création d'un service spécial de prêts pour l'achat et l'installation de matériel
de tissage mécanique.

La Caisse de prêts a permis aux tisseurs lyonnais de trouver de l’argent quand le
besoin s’en faisait sentir, et de se libérer de leurs dettes seulement lorsqu'ils avaient du
travail. Elle a donc contribué au développement du tissage, à la prospérité et à la
modernisation de la soierie lyonnaise. Elle a aussi essayé d’améliorer le plus possible le
sort des tisseurs en encourageant l’apprentissage et s’est attachée à l’amélioration du
logement des tisseurs, tant en ce qui concerne l’hygiène que les prix de location. En
1901, elle a ainsi réalisé deux concours dotés de prix intéressants qui ont abouti à la
rédaction de mémoires concernant la création de la première cité ouvrière pour les
canuts. Enfin, et à une époque où les grèves étaient interdites, la Caisse de prêts a doté
la profession d’une certaine organisation. Ainsi, en 1876, les chefs d’atelier, avec une
subvention de la chambre de commerce, fondèrent la « Société de crédit pour les petits
ateliers de tissage mécanique », création due à l'adaptation de la force électrique au
mécanisme transformé du métier à tisser. Cette société de crédit, dont le président est le
président de la chambre de commerce, aura pour aboutissement principal la création de
l’école municipale de tissage de Lyon16. A travers le fond, on constate aussi que les
chefs d’atelier s’associaient pour mieux faire face aux difficultés économiques : des
tisseurs fondèrent ainsi l’Union des chefs d’atelier et la Coopérative ouvrière de l’union
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Les titres accordés aux membres de la Société (fondateurs, donateurs...) dépendent du montant de leur
cotisation annuelle.
15
D'après les statuts de la Société pour le développement du tissage de 1895.
16
D'après un historique de la Caisse de prêts, non daté (après 1909), trouvé dans le fonds.
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textile, tous deux débiteurs de la Caisse. La Caisse de prêts a été récompensée pour son
action, en particulier par une médaille de bronze à l’Exposition universelle de Lyon de
1894 et par le grand prix d'économie sociale à l'Exposition universelle de Paris de 1900.

Historique du fonds :
L’ensemble des archives a été remis aux Archives départementales du Rhône à
la fin de l’année 1953, après la dissolution de la Caisse de prêts.
Comme les autres fonds entrés par voie extraordinaire, ce fonds est classé dans
la série J du cadre de classement des Archives départementales (cotation 14 J). Cette
série accueille tous les fonds d’origine privée, quels que soient leur date, leur volume,
leur origine ou leur contenu : archives privées et familiales, archives des Cultes (après
1905), archives des syndicats, d’entreprises, d’homme politiques et d’associations
(comme c’est le cas ici).
Le secteur d'activité couvert par ces archives est le textile, et au niveau
géographique, la ville de Lyon.
Ce fonds n’est soumis à aucune condition de communicabilité et peut donc être
consulté librement.

Composition du fonds :
L’ensemble des papiers occupait 10 ml avant classement. Après élimination des
documents en plusieurs exemplaires (deux seulement ont été systématiquement
conservés) et reconditionnement, il occupe un peu plus de 8 ml. Cet ensemble se divise
en deux « sous-fonds », celui de la Caisse de prêts (5.15 ml) et celui de la Société pour
le développement du tissage (1.25 ml), et en une partie consacrée à la documentation
(1.8 ml). Le fonds de la Société pour le développement du tissage est beaucoup moins
important au niveau du métrage car cette association a fonctionné peu de temps (14
ans). A noter aussi l’importance matérielle de la documentation.
Les dates extrêmes de l’ensemble des archives sont 1832 et 1952. Toutefois, les
10

archives datant de 1952 appartiennent à la documentation (élections sénatoriales du 18
mai 1952). Celles de la Caisse s’arrêtent en 1944 et ne recouvrent donc pas toute sa
période d’existence.
En revanche, celles relatives à la Société pour le développement du tissage
(1895-1909) couvrent pratiquement toute sa période d’activité puisqu’elles s’arrêtent en
1906. Nous avons certes vu que la comptabilité de la Société pour le développement du
tissage n’avait fusionné avec celle de la Caisse qu’en 1909, mais on peut supposer
qu’après le décret de 1907 sanctionnant cette fusion, l’activité de la Société était
quasiment terminée.
Les dates extrêmes de la documentation sont 1865-1952 et recouvrent donc toute
la période d’activité de la Société pour le développement du tissage mais pas celle de la
Caisse de prêts. Elle a été classée comme un « fonds » indépendant tant il était difficile
de savoir si tel ou tel document appartenait à la Caisse ou à la Société pour le
développement du tissage.
Une importante partie du fonds de la Caisse est occupée par ses différents
domaines d’activités : prêt d’argent, de matériel de tissage, d’encouragement à
l’apprentissage.

Le fonds de la Caisse est constitué des actes de constitution de l'association, de
ses statuts imprimés, des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration, de la
Commission exécutive, de l’Assemblée générale des souscripteurs et de la Commission
technique. On y trouve également des demandes de subvention aux pouvoirs publics, les
comptes-courants de la Caisse auprès d'organismes bancaires, des documents
comptables, de la correspondance (avec les succursales de Saint-Etienne, de Tarare et
de L'Arbresle, des débiteurs, des fabricants de métiers mécaniques…) des dossiers
variés (Expositions universelles de 1899 et 1900, séquestre des biens allemands pendant
la première guerre mondiale, concours sur la première cité ouvrière…) et les archives
résultant de l’activité de la Caisse : dossiers de prêts aux tisseurs, dossiers des débiteurs
et les poursuites exercées à leur encontre, courriers, reconnaissances de dettes...
Le fonds de la Société pour le développement du tissage comprend les mêmes
archives que celles de la Caisse puisque ces deux associations avaient des domaines
d’activité quasi semblables.
La partie consacrée à la documentation concerne à la fois l’économie générale
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(les industries de force motrice, les industries sidérurgiques, le crédit bancaire…) et
l'économie particulière à la profession (le tissage, la crise de la sériciculture, les
améliorations techniques…).

Le fonds de la Caisse de prêts a été classé en douze grandes catégories :
constitution de l’affaire, administration générale, direction générale, finances,
comptabilité, fonctionnement interne de la Caisse, prêts aux ateliers de tissage
individuels, prêts aux tisseurs réunis en groupe, autres actions menées par la Caisse,
correspondance, contentieux, commémorations. Quand ses archives le permettaient,
nous avons repris les mêmes catégories pour le fonds de la Société pour le
développement du tissage. Nous nous sommes au départ inspiré du cadre de classement
proposé par Isabelle Guérin-Brot17 pour les archives d’entreprise, mais nous avons
ensuite dû l’adapter à la particularité de notre fonds. Nous avons donc choisi de classer
les archives de la Caisse et celles de la Société comme deux fonds distincts afin de se
conformer au principe de respect des fonds. A la fin de chacune des analyses de
dossiers, nous avons indiqué les dates extrêmes des documents. Les archives des
succursales de la Caisse de prêt de Lyon (Saint-Etienne, Tarare et L’Arbresle) n’ont pas
été classées de façon distincte de celles de la Caisse de Lyon pour conserver la
cohérence du fonds et montrer ainsi que leurs domaines d’activité étaient similaires.
La documentation, classée à part, a été divisée en deux grandes catégories :
documentation économique générale et documentation économique particulière à la
profession. A l’intérieur de ces deux catégories, les archives ont été classées de façon
thématique.
Examinons plus précisément les douze catégories citées ci-dessus :

- Constitution de l’affaire :
On place traditionnellement en tête de répertoire toutes les archives relatives à la
création de l’association et à son évolution. On y trouve donc notamment l’ordonnance
royale reconnaissant la Caisse comme établissement d’utilité publique, les rapports de
fondation des succursales et les archives concernant la fusion avec la Société pour le
développement du tissage. Les archives de la Société ont été classées de la même façon
et on retrouve dans cette catégorie ses statuts.
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- Administration générale :
Sous ce chapitre, sont regroupés les documents relatifs au fonctionnement de
l’entreprise. Nous y avons notamment classé les comptes-rendus financiers de la Caisse
car ils semblaient provenir directement des réunions du Conseil d’administration ou de
la Commission exécutive. A noter que les procès-verbaux des réunions du Conseil
d’administration manquent à partir de 1915, ceux de la Commission exécutive à partir
de 1914 et ceux de la Commission technique à partir de 1903. Nous n’avons retrouvé
aucun procès-verbal de réunions de l’Assemblée générale des souscripteurs.
En ce qui concerne la Société pour le développement du tissage, cette catégorie
regroupe les mêmes types de documents. Manquent les procès-verbaux des réunions du
Conseil d’administration de 1899 et 1900, de l’Assemblée générale des souscripteurs
entre 1899 et 1904 et de la Commission technique pour 1900.

- Direction générale :
Y est classée la correspondance reçue par la Caisse de ses succursales de Tarare
et de L’Arbresle ainsi que sa correspondance avec les pouvoirs publics.

- Finances :
La Caisse de prêt ne possédait pas de capital propre, sinon celui donné par ses
souscripteurs et les subventions des pouvoirs publics. On retrouve donc dans cette
catégorie les demandes et octrois de subventions dont aucune archive n’a été retrouvée
après 1921. Y sont classés également les comptes-courants de la Caisse avec les
organismes bancaires (Trésor royal, Mont-de-Piété, Société lyonnaise de dépôts, de
comptes courants et de crédit industriel, Banque populaire). Là encore, aucune archive
ne témoigne d’un compte-courant de la Caisse auprès d’un organisme bancaire
quelconque après 1920.
Dans le fonds de la Société pour le développement du tissage, on a classé les
archives témoignant de son compte-courant auprès de la Société lyonnaise de dépôts, de
comptes courants et de crédit industriel, les souscriptions en sa faveur (qui manquent à
partir de 1898) et les demandes de subventions qui semblent s’arrêter en 1900, tout au
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GUERIN-BROT (Isabelle), Les archives des entreprises, Arch. nat., Paris, 1989, p 73.
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moins d’après les archives classées.

- Comptabilité :
Pour la Caisse de prêt, nous avons choisi de diviser cette catégorie en plusieurs
rubriques. La première, « comptabilité générale », regroupe tous les livres comptables
qui manquent d’ailleurs entre 1834 et 1898 et après 1935. La seconde rubrique,
« comptabilité de l’outillage, de la force motrice et du personnel », rassemble les cahiers
et carnets témoignant des dépenses de toute nature de la Caisse. Nous ne pouvions les
classer dans les catégories concernant les prêts aux tisseurs car, par ces archives, la
Caisse justifiait les dépenses faites pour ses débiteurs, mais aussi pour son personnel.
Une troisième et une quatrième rubriques regroupent respectivement la comptabilité
générale des succursales de Tarare et de L’Arbresle. A noter qu’on peut y retrouver des
carnets de reçus et de versements qui ont été classés pour la Caisse de Lyon dans une
autre catégorie, mais ces dossiers de comptabilité avaient une cohérence interne que
nous avons choisi de conserver.
En ce qui concerne la Société pour le développement du tissage, une première
rubrique regroupe les livres comptables (à noter qu’il n’y a pas de livre de caisse) qui
justifient les comptes de la Société jusqu’en 1903. La seconde rubrique, « comptabilité
de l’outillage, de la force motrice, du personnel », est la même que celle du fonds de la
Caisse de prêts et regroupe donc le même type d’archives.

- Fonctionnement interne de la Caisse :
On y trouve les archives témoignant des frais généraux de la Caisse pour son
fonctionnement (factures d’imprimerie, de serrurerie...), ainsi que les courriers adressés
par le personnel au Conseil d’administration de la Caisse.

- Prêts aux ateliers de tissage individuels :
Cette catégorie est divisée, pour la Caisse, en trois rubriques : « généralités » où
on retrouve notamment les courriers des débiteurs et des dossiers de prêt (car ils
concernent à la fois des prêts d’argent et des prêts de matériel). Cette rubrique témoigne
de l’activité de la Caisse jusqu’en 1933. La deuxième rubrique, « prêt d’argent par la
Caisse », regroupe toutes les archives concernant le prêt d’argent : demandes de prêt,
reconnaissances de dettes et promesses de remboursement. Là encore, cette rubrique ne
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recouvre pas toute la période d’activité de la Caisse puisqu’elle regroupe des archives
s’arrêtant en 1941. La troisième rubrique, « aide matérielle » concerne l’achat
d’outillage par la Caisse pour le compte des tisseurs. On y trouve donc notamment la
correspondance avec les fournisseurs de métiers mécaniques, les bons de livraison de
matériel, les factures payées par la Caisse pour le compte des chefs d’atelier. Ce
domaine d’activité de la Caisse est justifié jusqu’en 1913, date où s’arrêtent les archives
classées dans cette catégorie.
En ce qui concerne la Société pour le développement du tissage, cette catégorie a
été divisée en deux rubriques. La première, « prêt d’argent par la Société », comporte
les dossiers de prêt qui témoignent de l’activité de la Société jusqu’en 1903. La
seconde, « aide matérielle », regroupe la correspondance avec les fabricants, les
fournisseurs de force motrice, et les factures payées pour le compte des chefs d’atelier.
Les archives de cette rubrique s’arrêtent en 1906 et montrent donc l’activité de la
Société pendant toute la durée de son existence.

- Prêts aux tisseurs réunis en groupe :
Pour le fonds de la Caisse, cette catégorie reprend les archives de l’Union des
chefs d’atelier (statuts, documents comptables, factures payées pour leur compte par la
Caisse...) et celles de la Coopérative de l’union textile (documents comptables, factures
payées par la Caisse pour leur compte, procès-verbaux des réunions de la commission
arbitrale établie entre eux et la Caisse...). Certaines de ces archives appartiennent
directement à ces regroupements de tisseurs mais elles ont probablement été saisies par
la Caisse après cessation de leur activité.

- Autres actions menées par la Caisse :
On y retrouve les archives témoignant des actions menées par la Caisse en
faveur de l’apprentissage et en particulier la fondation d’une commission des fabricants
et des chefs d’atelier pour l’encouragement et l’apprentissage des ouvriers d’art de la
soierie lyonnaise et les procès-verbaux de ladite commission... Nous avons choisi de
placer la documentation sur l’apprentissage dans cette catégorie et non pas en
documentation car il semblait logique que la Caisse ait eu à s’en servir lors de ses
actions en faveur de l’apprentissage. On y retrouve également les archives concernant
les concours institués par la Caisse pour la création d’une cité ouvrière.
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- Correspondance :
Tant pour le fonds de la Caisse que pour celui de la Société pour le
développement du tissage, on y trouve les registres des copies des lettres adressées par
elles.

- Contentieux :
Pour la Caisse et la Société pour le développement du tissage, y sont classés les
documents témoignant des actions intentées par les deux associations contre des chefs
d’atelier mauvais payeurs.

- Commémorations :
Pour la Caisse, on retrouve notamment les archives concernant son centenaire et
le diplôme attestant de sa médaille de bronze à l’Exposition universelle de Lyon de
1894.
Pour la Société pour le développement du tissage, on retrouve des archives sur
l’Exposition universelle de Paris et sur le banquet du 500e métier mécanique en petit
atelier qu’elle organisa.

Méthodologie de classement :
Ce fonds ayant déjà fait l’objet de plusieurs classements inachevés, nous avons
dû reprendre l’ensemble et procéder à un tri au pièce à pièce en distinguant les deux
fonds.
Il fallait également séparer la documentation économique générale de la
documentation particulière à la profession, archives qui étaient étroitement mélangées.
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Intérêt du fonds :
Ce fonds qui est assez modeste par sa taille (8.2 ml) est très enrichissant pour qui
s'intéresse à l'histoire économique et sociale lyonnaise du XIXe et du début du XXe
siècle. Il permet de connaître l'histoire de l'industrie du tissage à Lyon mais surtout de
comprendre comment fonctionnent deux associations de crédit populaire et quelles sont
les difficultés inhérentes au métier de canut. Il apporte également, grâce à l'importante
documentation, des indications précieuses sur l'industrie du tissage en France à la même
époque. Ainsi, à travers des coupures de presse, des projets de loi, des imprimés, des
rapports à la Chambre des députés…, on peut comprendre les différentes crises qui ont
agité cette industrie.
Le fonds apporte aussi des informations sur les industries annexes ayant
participé à la modernisation du tissage : les entreprises de force motrice, d'air
comprimé, de gaz et d'électricité. On y trouve également des renseignements sur
l'outillage utilisé dans le textile par le biais de factures, de prospectus publicitaires et de
courriers.
Ce fonds nous renseigne donc en particulier sur la Caisse de prêts, association
avant-gardiste qui fut la première institution française de crédit populaire.

Conditions d’accès au fonds :
Le fonds n’est soumis à aucune condition de communicabilité et peut donc être
librement consulté.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES18
Archives nationales :
♦ DIRECTION DES ARCHIVES, Etat sommaire des versements faits aux Archives
nationales par les ministères et les administrations qui en dépendent, Paris,
Imprimerie nationale, A. Picard, 5 tomes, 1924-1972.
∗ La sous-série F 30 consacrée à l’administration centrale du ministère des finances
est à consulter pour les archives de la Caisse de prêts.
- F 30 247

[...] Caisse de prêts aux chefs d’atelier de la Fabrique

d’étoffes de soie de la Ville de Lyon, 1893-1903. [...].
∗ La sous-série F 12 consacrée au commerce et à l’industrie est également à consulter.
La Société pour le développement du tissage ayant organisé la participation des tisseurs
lyonnais à l’Exposition universelle de Paris de 1900, il peut donc être utile de consulter
les cotes suivantes :
- F 12 4056-4446

Exposition universelle de 1900.
1900

- F 12 6356-6357

Exposition universelle de 1900 : travaux de la section

française, dossiers d’installation...
1898-1902

- F 12 7538-7540

Exposition universelle de 1900 : résidus (réclamations

diverses, médailles).
1900

- F 12 8826-8833

Exposition universelle de 1900.
1900

18

Nous donnons ici quelques orientations pour la recherche, ces sources complémentaires ne prétendant
nullement à l’exhaustivité.

24

On peut également consulter les cotes suivantes pour des renseignements
complémentaires sur l'industrie de la soie à Lyon :
- F 12 2359-2360

Industrie de la soie, 1811-1864. Sociétés industrielles et

commerciales, an XIII-1867.
an XIII-1867

- F 12 6813

Projets de sociétés, XIXe siècle : Société anonyme pour

l’encouragement pour la production, l’amélioration et l’emploi des soies de
l’arrondissement de Lavaur (Tarn).
1844
Cette Société peut être étudiée à titre de comparaison avec nos deux associations.

- F 12 6895

Soie : production de la région lyonnaise, 1895-1898.

Propositions de loi, 1895-1904.
1895-1904

D’autres cotes de la sous-série F 12 mentionnent des demandes de subventions,
des aides à l’apprentissage, mais on ne peut savoir si cela concerne nos deux
associations, du fait de la brièveté de l’analyse.
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Archives départementales du Rhône :
• Sous-série 9 M : Industrie. Cette sous-série traite notamment de l’industrie de la soie
et du textile (rubrique « généralités » 9 M 2 - 9 M 7). On peut notamment consulter
les cotes suivantes :

-9M3

[...] Demandes d’avances gouvernementales pour la

Fabrique de Lyon, 1848. Enquête de M. de Colmont sur les relations entre les fabricants
et les ouvriers en soie, 1850. [...] Réclamations adressées par les ouvriers du textile,
1862-1864. [...] Crise de la soierie lyonnaise : enquêtes des commissaires de police de
quartiers et du commissariat spécial de préfecture sur la situation des ouvriers, 18761877.
1843-1877

- 9 M 4*

Défense des soies : recueil d’articles de presse.
1891

-9M5

Crise de l’industrie du tissage lyonnais : grèves, enquêtes

administratives sur la situation, novembre 1894 - juillet 1895. Exposition universelle de
1900 à Paris : organisation de la participation des tisseurs lyonnais par la Société pour le
développement du tissage lyonnais : correspondance, certificat d’admission, plan de
l’Exposition, emplacement des tisseurs lyonnais, 1898-1900. Mémoires et engagements
des entrepreneurs chargés de l’installation des tisseurs lyonnais, 1900. Demandes de
relèvement des droits de douane sur les soieries d’origine étrangère, subventions pour
les tisseurs lyonnais, Caisse de prêts aux tisseurs, 1899-1911.
1894-1911

-9M6

Défense du tissage lyonnais : subventions du conseil

municipal de Lyon, 1902-1912. Enquête d’une commission parlementaire sur l’industrie
textile lyonnaise : coupures de presse, 1er-2 mars 1904. Enquêtes du commissariat
spécial de préfecture et de commissariats de police sur le mouvement syndical en faveur
du relèvement des droits de douane sur les tissus de soie ; appel à la population du
comité des chambres syndicales ouvrières pour la défense des soieries de Lyon et de la
région pour une manifestation publique le 22 octobre 1906, 1906. Relèvement du
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tissage lyonnais : [entre 1907 et 1909] Rapport du président de la Commission
exécutive de la Caisse de prêts aux tisseurs relatif aux propositions de modifications de
répartitions des subventions annuelles, 1908.
1902-1912

Archives municipales de Lyon :
On peut consulter aux Archives municipales de Lyon les exemplaires du Bulletin
municipal Officiel de la ville de Lyon entre 1832 et 1953, dates d'existence de la Caisse
de prêts. On y retrouve notamment les octrois de subventions aux deux associations par
la ville de Lyon, le rapport de Victor Augagneur, maire de Lyon, sur la comptabilité de
la Société pour le développement du tissage (1902)… A noter toutefois que les
exemplaires du Bulletin municipal Officiel concernant les deux associations étaient
pratiquement systématiquement conservés et peuvent donc être consultés dans le fonds.
Sont également consultables les cotes suivantes :
784 WP 003

Sociétés de crédit : Caisse de prêts pour les chefs d’atelier

de la Fabrique d’étoffes de soie : statuts et organisation, activités, nomination des
membres : correspondance, arrêtés préfectoraux, comptes-rendus moraux et financiers,
mémoire, délibérations du conseil municipal 1831-1841, 1881-1902. Caisse d’épargne
et de secours pour les ouvriers en soie : projet de Benjamin Rolland : rapport de
l’auteur, correspondance, 1832.
1831-1902
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Archives de la chambre de commerce et d’industrie de la ville
de Lyon :
Deux dossiers se rapportent directement à la Caisse de prêts :
- Dossier 15.1

Fabrique d’étoffes de soie : chefs d’atelier, Caisse de

prêts.
1831-1927
- Dossier 15.2

Soieries, institutions : Union des chefs d’atelier, comité

d’entraide des chefs d’atelier de la Croix-Rousse, Caisse de prêts des tisseurs.
Apprentissage des ouvriers d’art : organisation.
1902-1944

Les procès-verbaux des réunions de la chambre de commerce et d’industrie
(existants à partir de 1854) sont également à consulter pour les demandes de
subventions adressées par nos deux associations
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registre

La Caisse de prêts pour les chefs d’atelier de la Fabrique
d’étoffes de soie de la ville de Lyon (1832-1953)

CONSTITUTION DE L’AFFAIRE
Actes de société :
14 J 1

Création de la Caisse de prêts : ordonnance royale du 9 mai 1832

reconnaissant la Caisse comme établissement d’utilité publique, rapport de la formation
du Conseil d’administration et procès-verbal de nomination des membres, 1832 ;
courrier du Conseil d’administration annonçant au préfet du Rhône l’ouverture de la
Caisse, 19 octobre 1832.
1832

14 J 2

Statuts : statuts de la Caisse de Lyon (imprimés), 1882-1907.

Modifications des statuts : courriers du ministre du Commerce et de l’Industrie,
adoption par la Commission exécutive et le Conseil d’administration, 1904-1907.
Statuts de la succursale de Saint-Etienne, s.d. Fondation des succursales de Tarare,
L’Arbresle et Charlieu : projets de fondation, procès-verbaux de réunions, rapports,
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courriers, 1912-1914.
1882-1914

14 J 3

Organisation intérieure : arrêté préfectoral réorganisant le Conseil

d’administration de la Caisse, 23 janvier 1855 ; arrêté préfectoral demandant la réunion
du Conseil d’administration pour approuver ou non un règlement particulier de la
Commission exécutive, 20 avril 1868 ; constitution d’un comité consultatif chargé
d’étudier les demandes de prêt, 1914. Imprimés : contrat type de location de métiers
mécaniques, formulaire d’adhésion, publicité [1930].
1855-1930

14 J 4

Fusion de la Caisse de prêts et de la Société pour le

développement du tissage, 1904 : lettres aux souscripteurs et aux sociétaires, 19041906 ; notices explicatives [1904] ; compte-rendu de l’Assemblée générale des
souscripteurs et bilan financiers de la Société pour le développement du tissage, 19041905 ; fusion de la comptabilité de la Caisse et de celle de la Société pour le
développement du tissage, [1909] par décret du 17 mars 1907.
1904-1909

Historique de l’affaire :
14 J 5

Historique de la Caisse par C. Cambon (1906) dans Le Nouveau
Journal, 2 décembre 1927. Notice sur le fonctionnement des
Caisses de Lyon et de Saint-Etienne, 1911. Note sur la Caisse de
Lyon, 1927.
1906-1927

ADMINISTRATION GENERALE
Conseil d’administration :
14 J 6

Lettres de convocations du préfet du Rhône, 1833-1867. Lettre de
démission de Léon Riboud de la présidence du Conseil
d’administration, 1909.
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1833-1909

14 J 7

Remplacements et nominations de membres par le préfet du
Rhône.
1833-1908

14 J 8-9

Rapports faits au Conseil d’administration.
1835-1906

14 J 10

-8

1835-1890

-9

1892-1906

Procès-verbaux, 1841-191419. A signaler : procès-verbaux des

réunions du Conseil d’administration de la succursale de Tarare, 1913-1915.
1841-1915

Assemblée

générale

des

souscripteurs,

Commission

technique,

Commission exécutive :
14 J 11

Convocations à la Commission technique et à l’Assemblée

générale des souscripteurs20.
1905-1910

14 J 12

Remplacements et nominations de membres de la Commission

exécutive par le préfet du Rhône.
1832-1847

14 J 13

Rapport de M. Rivière à la Commission exécutive, 1883. Procès-

verbaux des réunions de la Commission exécutive (feuilles et cahiers manuscrits), 18921905. Procès-verbaux des réunions de la Commission technique (cahier), 1898-1903.
1883-1905

19

Pour les membres et les procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration, voir aussi 14 J 15.
Pour des raisons de cohérence du dossier, il a été impossible de disjoindre ces différents types de
convocations.
20
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14 J 14

Rapport de la Commission spéciale adoptée par la Commission
exécutive.
1908

14 J 15

Procès-verbaux des réunions de la Commission exécutive et du
Conseil

d’administration

(cahiers),

1901-1914.

Notes

se

rapportant aux réunions de la Commission exécutive et du
Conseil d’administration (cahier), 1906-1907. Liste des membres
du

Conseil d’administration et de la Commission exécutive, s.d. 21
1901-1914

Comptes-rendus financiers :
14 J 16-19

Comptes-rendus

financiers

(sommes

prêtées,

sommes

remboursées, profits et pertes).
1837-1940
- 16

1837-184022

- 17

1865-1866

- 18

1870-1880

- 19

1889-1940

21

Il a été matériellement impossible dans cette cote, de disjoindre les comptes-rendus de la Commission
exécutive et ceux du Conseil d’administration.
22
Ces comptes-rendus financiers ont été adressés par l’agent comptable de la Caisse au préfet du Rhône
en tant que président du Conseil d’administration.
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DIRECTION GENERALE
Information intérieure, correspondances avec les succursales :
14 J 20

Correspondance reçue par la Caisse de Lyon de sa succursale de

Saint-Étienne.
1899-1901

14 J 21

Correspondance reçue par la Caisse de Lyon de sa succursale de

Tarare.
1913-1924

Correspondance avec les pouvoirs publics :
14 J 22

Courrier du syndicat d’initiative de Lyon demandant à la Caisse

le prêt d’un métier avec personnages pour la « Semaine de la poupée ».
1933

14 J 23

Séquestre d'outillage au profit de la Caisse de prêts : attribution à

la Caisse des 200 métiers de la fabrique allemande Andréa de Gefeld à Villeurbanne :
décrets d’octobre - décembre 1914, correspondance.
1914-1916

FINANCES
Comptes-courants de la Caisse dans les organismes bancaires :
14 J 24

Arrêté préfectoral du 31 octobre 1892 autorisant le versement de
5000 francs au Mont-de-Piété pour le cautionnement de l’agent
comptable de la Caisse. Comptes-courants de la Caisse auprès du
Mont-de-Piété de Lyon, 1900-1908. Solde de la Caisse à la
Société lyonnaise de dépôts, de comptes courants et de crédit
industriel, 1866-1920. Décompte des opérations avec la Banque
populaire, s.d.
1866-1920
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14 J 25

Talons de chéquier de la Caisse auprès de la Société lyonnaise de
dépôts, de comptes-courants et de crédit industriel, servant pour
toutes sortes de paiements de la Caisse.
1908-1921

Financement :
14 J 26

Subventions : demandes de subventions à l’État, 1898-1911 ; à la

mairie de Lyon, 1912. Propositions de loi pour des subventions, 1899-1912.
À signaler : proposition de loi Fort-Godard pour une subvention annuelle de 500 000
francs pendant dix ans pour le relèvement du tissage : imprimés, réquisitoire contre le
fait de l’étendre au tissage rural, 1908-1909. Courriers annonçant l’octroi de
subventions, 1920-1921.
1898-1921

COMPTABILITE
Comptabilité générale de la Caisse de Lyon :
14 J 27*

Brouillard de caisse.
1832-1833

14 J 28*

Livre de caisse.
1832-1833

14 J 29

Livre de caisse (2 cahiers).
1899-1903

14 J 30*

Journal général.
1832-1834

14 J 31

Journal (cahier et feuilles manuscrites).
1899-1906
(sauf année 1902)
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14 J 32*-33*

Journal.
1912-1935

14 J 34

- 32*

1912-1921

- 33*

1922-1935

Grand livre (2 cahiers).
1898-1899

14 J 35

Grand livre des balances (cahier).
1901

14 J 36

Brouillons de comptabilité.
1901

Comptabilité de l’outillage, de la force motrice, du personnel :
14 J 37-38

Carnets à souche de reçus des sommes de toute nature versées par

la Caisse23.
1907-1926

14 J 39

- 37

1907-1916

- 38

1917-1926

Livre de reçus des sommes de toute nature versées par la Caisse

(cahiers).
1901-1902

23

Ces trois cotes, 14 J 37, 14 J 38 et 14 J 39 ont été placées en comptabilité car elles comportent des
paiements de toute nature faits par la Caisse (aux tisseurs mais aussi à son personnel), mais parce qu’elles
sont aussi, comme un livre comptable, un résumé des activités de la Caisse. A noter aussi que les cahiers
cotés en 14 J 39 comportent également l’engagement des tisseurs à rembourser leurs dettes.
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Comptabilité générale de la succursale de Tarare :
14 J 40

Pièces de comptabilité, 1913-1920. Carnets à souche de reçus des

sommes versées aux chefs d’atelier par la Caisse, 1913. Carnet à souche de versements
faits par la Caisse aux fabricants de métiers mécaniques, 1913-1919. Registre des
entrées et des sorties d’argent, 1912-191424.
1912-1920

Comptabilité générale de la succursale de L’Arbresle :
14 J 41

Pièces de comptabilité, 1914-1916. Carnet de reçus et carnet de

versements, 1914.
1914-1916

FONCTIONNEMENT INTERNE DE LA CAISSE
Frais généraux :
14 J 42-43

Frais généraux de la Caisse pour son fonctionnement assortis de

nombreuses factures (imprimerie, serrurerie...).
1832-1920

14 J 44

- 42

1832-1873

- 43

1874-1920

Frais de mission : fonds reçus par le personnel de la Caisse pour

des missions, des voyages...
1941-1944

Personnel :
14 J 45

Correspondance : demandes d’emploi, d’augmentation...
1839-1876

24

Pour des raisons de cohérence, dans les dossiers des succursales de Tarare et de L’Arbresle (14 J 40 et
14 J 41), nous avons choisi de ne pas disjoindre les pièces de comptabilité générale, les carnets de
versements et les carnets de reçus.
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PRETS AUX ATELIERS DE TISSAGE INDIVIDUELS
Généralités :
14 J 46-47

Courriers de tisseurs à la Caisse de Lyon et à sa succursale de
Tarare : demandes d’attentes de remboursement, demandes pour
acheter des métiers mécaniques, des moteurs...
1843-1920

14 J 48

- 46

Lyon, 1843-191325

- 47

Tarare, 1913-1920

Courriers et rapports du personnel de la Caisse concernant ses
débiteurs : courriers entre l’agent comptable et la Caisse, rapports
de l’employé-visiteur auprès des chefs d’atelier...
1844-1890

14 J 49

Pièces éparses concernant des tisseurs (demandes de prêt,
courriers, factures).
1877-1920
Noms des tisseurs : LOIR, 1877-1899 ; BERTHON, 1895-1899 ; JACOB Antoine et DUBIEF,
1896-1907 ; BERGE Adrien, 1898-1902 ; MUGNIER, 1899-1902 ; THOMAS, 1899-1902 ;
RENARD Joseph, 1900-1902 ; CLERMONT, 1900-1903 ; MERLOZ Claude, 1900-1909 ;
VIDON, 1901-1907 ; BUFFIN, 1902 ; VANARET Louis, 1902 ; BARBEY Joseph, 1920.

14 J 50-59

Dossiers individuels de prêt (demande d’emprunt, reconnaissance
de dettes, factures, courriers et solde de compte) 26.
1901-1935
- 14 J 50

1901-1908

Noms des tisseurs : BARRE Pierre ; BASSET Nicolas ; BOCQUET Emile fils ; BOURDE François
Joseph ; BOURJAILLAT ; BOURRET ; CHRISTOPHE Joseph ; CLAVEL Tony ; CLET ;
COURVOISIER Auguste ; DUCLOS ; DUROUSSET ; GAGNEUX Jules ; GRANJARD PierreMarie ; GUDET Claude ; GUERRAZ Jean-Louis ; GUILLON ; GUILLOT Pierre ; JOURNET Jean ;
LACROIX Bruno ; LACROIX Laurent Romain ; LOMBARD-PIGNARD Jean-François ;
MARMONIER François ; MAZUEL-LOMBARD Louis ; MOULIER Louis ; NAUDOT ; NEBON
Elie ; NERON Claude ; PACCALIN Joseph ; PERRONCEL Marius ; PEURIERE Pierre ; PICHET
Joseph ; PITTION Daniel ; PLASSE-PICHET Joseph ; RIBIERE Adrien ; RIBOUD Romain ;
ROCHE Mathieu ; ROUDET Constant ; ROYER François ; VOLLE Antoine.

- 14 J 51

1909-1911

25

Cette cote comporte le dossier de prêt de Roudet Constant en 1902 qui a aussi un dossier de prêt en
1901 auprès de la Société pour le développement du tissage (14 J 120).
26
Ces dossiers individuels de prêts ont été classés chronologiquement, à la date où le compte des chefs
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Noms des tisseurs : BARRIER Joseph ; BERTHON Joseph ; BONAZ Antoine ; BRUNOD Pierre ;
CHAUDERGE ; COTTIN Henri ; COURET Louis ; FRENEAT Guillaume ; FUGIER ; GATTAZ
Farine Josèphe ; GENEVOIS Claude-Marie ; GLANDU Emilie ; GONNARD Pierre ; JACOB
Charles ; LAFAVERGE Jules fils ; LAFAVERGE Laurent père ; MICHEL André ; MOUTTET ;
NEMOZ Jean ; NERON Séraphin ; OLIVIER Augustine ; OLLION ; PAILLASSON Alphonse ;
PEREYRON Christophe ; PERRET Jean-Baptiste ; PERREYRON Jean-François ; PERRONCEL
Marius Claude ; REVOLLON Jules ; RIBIERE Adrien Auguste ; RIBOUT Romain ; RONDY JeanMarie ; ROUSSELOT ; ROUSSET Antoine ; ROUSSET Marius ; TERAILLON ; THOMAS Joseph ;
THOUVENIN Jean-Marie ; VASSERAT Joseph ; VALOIS Antoine ; VALOIS Etienne ; VERDANT
Augustine ; VOYLE Adrien.

- 14 J 52

1911-191227

Noms des tisseurs : ACHARD Eugène ; AUBERT Pierre ; AUCLAIR Pierre ; AVET François ;
BARBIER Paul ; BARJOT ; BERGE ; BERTON Emile ; BOLONGEAT André ; CATTIN ;
CHAUSSENDE René ; CHAVANNE Joseph ; CHEVALEYRE Emile ; COMTE Jean ; DREVET
Mathieu ; FOURNIER ; GENTY Marius ; GIPPET Michel ; GROS Simon ; GROS Victor ;
GUIRONNET Jean-Régis ; HEURTIER Marie ; JANIN Antoine ; LAFAY ; LAURENT ; LEON
Bernard-Louis ; MARGANT Jean-Pierre ; MARTIN ; PACCOUD Laurence ; PITOLLAT Paul ;
PRUDHOMME Etienne ; RICHARD Pierre ; ROBERT Mathieu ; ROQUEFORT Marius ; SIMOND
Elie ; SOTAZ-GORIN Jacques ; THIOT Jean-Louis ; THOMAS Gabriel ; THOMAS Philibert ;
TRIPPIER Auguste ; TRONCY Joseph ; VANARET André ; VIEUX Pierre ; VIGNAL Louis.

- 14 J 53

1912-1913

Noms des tisseurs : BERARD ; BILLONET Jean-Pierre ; BLACHE François ; BLANC Claude ;
BONNEFOY Emile ; BRES Auguste ; BRUEL Jean-Claude ; BRUY André ; BRUYERE Félix ;
BUISSON Claude ; CHAUVET Constant ; CATIN Benoît ; CLARIN Léon ; CURIAL Alexandre ;
DORVIDAL Jean-Baptiste ; DUBUIS Théodore ; DUPRAZ-CANARD François ; DUROUSSET
Joseph ; DUVAL Victor ; EPARVIER Joannès ; FORT Jean-Marie ; GABET Louis ; GIROD ;
JEANNIN Claude Benoît ; JOLIVET Jean-Marie ; JOURJON Louis ; JOUVENET François ;
LEGER Louis ; LORON Jean-Marie ; MORIN Denis ; NAYRAND Antoine ; NAYRAND JeanBaptiste ; PARADIS Henri Hyppolyte ; PELLEAUTIER Jean ; PEREYRON Christophe Jeune ;
POCHET Gaston ; POUZET ; RABATEL Auguste ; TRUFFET Jeanne.

- 14 J 54

1914-1918

Noms des tisseurs : BARBIER Paul ; BERNOUD François ; BLOQUET Louis ; BOURRAT JeanClaude ; CHATAILLER ; CHATELARD Eugénie ; CHIPPIER Charles ; COLLOMB Alexandre ;
DOJAT Alphonse ; DUKARD Jules ; GRANGE Victor ; GRANJARD Pierre-Marie ; GLENAT
Edouard Jules ; GIRAUDO Elizabeth ; GOUX Pierre ; GROS Simon ; JOURJON Louis ;
JOUVENET François ; LANGE Etienne ; MARCELLIN Jean-Pierre ; MARTIN Ferdinand René ;
MESSON Jeanne ; MICHARD Etienne ; MICHEL André ; MICHEL Etienne François ; MONTEIL
Jean ; PAILLASSON Claude ; POCQUET Pierre ; PORTE Pauline ; POTTET Jean ; TERPAND
Pierrette ; VIEUX Pierre ; VILLARD Jean-Louis ; VILLIEN Etienne ; VUAGNAT Joseph.

- 14 J 55

1919

Noms des tisseurs : BARBIER Paul ; BARJOT Gabriel ; BARON Marie ; BARRE Pierre ; BENAIT
Marie ; BERARD-GUILLERMET Auguste ; BERGERET Sylvain ; BERRY Joannès ; BERT
Adrien ; BERTHIER Antoine ; BERTHON Joseph ; BERTON Emile ; BOURJAILLAT Jeannette ;
BOYER Henri ; BREUIL Jacques ; CHABERT Joseph ; CHARBONNEL Jean-Nizier ; CHARVET
Louis-Marie ; CHATELARD Eugénie ; CHERVET Denis ; CLAVEL Antoine ; COEUR Louis ;
CORNUT Rose ; COUDURIER Eugène ; DELIEUVIN Jean ; DENIS Antoine ; DESCOTES
François Marie ; DEVANCIA ; DUMONT Jean ; FOREST Jean Antoine ; FOUR Fleuri ;
FRANCILLARD ; GIRAUD Claudius ; GIRAUDO ;GOUDEY-CHARBONNEL ; GOUSSET
Aimé ; GOUX François ; GUERAUD Etienne Célestin ; IMBERT Joseph ; JACQUEMOT Fancisque
; JAMET Joseph ; LANDRY Antoine ; LIDON Jean-Baptiste ; MAGNIN ; MAUDET Benoît ; MAY
Jean-Marie ; MAZOUYER Charles ; MICHARD Benoît Etienne ; MICHARD Jean ; MICHAUD
Guillaume ; MOLLIE François ; MOLMERET François Joseph ; MOVET Jean-Marie ; NEUBLANC
Jean-Marie ; NIVOLLET Jean-Marie ; PAILLASSON Louis ; PAROL Jean-Charles ; PASSAS Henri
; PERRION Emile ; PIOCT Pierre Ennemond ; PRAZ Ernest ; PRAZ Rose ; RAFIN Jacques ;
RAVACHOL Odette ; RISS ; ROJON Jean-Pierre ; ROLLET ; RUY André ; TERPAND Pierrette ;
THOMAS Claude ; VALOIS Antoine ; VIAL Louis ; VIALLET-GREGOIRE Louis ; SAUTARD
Antoine.

- 14 J 56

1920

d’atelier a été soldé.
27
Pour des raisons de place, l’année 1911 a dû être scindée et placée dans deux cotes : 14 J 51 et 14 J 52.
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Noms des tisseurs : BACHELARD ; BALLAND François ; BARBEY Maurice ; BARBIER Marius ;
BARRE Louis ; BARREIRE Louis ; BAZAN Alexandrine ; BERTHON Hippolyte ; BILLONET
André ; BLANC Claude ; BODIN Constant ; BOMBRUN Paul ; BOURRAT Marie ; BRILLAT
André Alphonse ; CALLET Guillaume ; CARETTE Antoine ; CHARPIOT Alphonse ;
CHATELARD Eugénie ; CLEYET Jean-Marie ; COLIN Télesphore ; COUX Jacques ; DALMASSE
Amide ; DAVID François ; DEBOURY Auguste ; DELPHIN Marius ; DESCHAMPS Jean-Baptiste ;
DEVANCIA ; DEVIN Etienne ; DEVIN Etienne fils ; DUMAS Félix ; DUPIN Etienne ; DUPLAY
Jacques ; DURAND frères ; DUVAL Victor ; FERLIN Louis Auguste ; FILLIATRE Louis ;
FOUILLAT Barthélémy ; FRANCOIS Veuve ; GABET Antonin ; GAILLARD Vincent ; GEAY
François ; GIRAUD Claudius ; GRATALOUP Pierre ; GUERRAZ Jean-Louis ; GUNTIN Claudius ;
JACQUEMET Veuve ; JANIN Louis Anarcisse ; LAFAY ; LAFONTAINE Antoine Joanny ;
LEORAT Jean Joseph ; LEPELTIER Jules ; MAUPEY Francisque ; MEDECET François ; MICHEL
André ; MICHEL Hippolyte ; MIOGRET Marius ; MOGNAT Vincent ; MOLLER François-Baptiste
; MORARD Louis ; MORETTO Marguerite ; PACCALIN Joséphine ; PASSET Jean-Marie ;
PEREYRON Jean ; PERRONCEL Jean ; POINT Antonin ; PONCET Joseph ; PONCET Pierre ;
RIVOLLET Julie ; RUY Auguste ; SAINO Louis ; SAPIN Jean Antoine ; SAQUET François ;
SAUZEAT ; SEON Denis ; VALOIS Joseph ; VERNAZ Eugénie ; VERNET Joseph Auguste ; VIAL
François ; ZINDEL Fridolin.

- 14 J 57

1921-1922

Noms des tisseurs : AVET François ; BARBIER Louis Ferrand ; BARRIER Louis ; BENETIERE
Marie ; BENOIT Anne Thérèse ; BERAUD Louis ; BIGARD Joseph père ; BIGARD Louis fils ;
BOGLIONE Laurent Joseph ; BOMARD Antoine ; BOREAS Louis ; BUISSON Antoine ;
COHENDET Victoria ; COTE Antoine Louis ; COUTURIER Benoît Claude ; CROISADE Joseph ;
DEBIESSE Jean ; DENIS Antoine ; DENIS Jean-Marie ; DESAUGE Jean-Claude ; DUBESSY
Marius ; DURAND Anthelme ; ESCOFFIER Barthélémy ; ESTRAGNAT Claude ; FAURE Michel
André ; GAGNIERE Antoine Marie ; GALGANI Veuve ; GARDETTE Jean Antoine ; GARNIER
Jean Victor ; GATOUX Claudine ; GAUCHON Constance ; GENTY Victor ; GIRAUD Claudius ;
GIROUD Pétrus Jacques ; GOUDARD Pierre Marie Joseph ; GOUTTESOULARD Félix ; GOUYET
Jean ; GRAS Julien ; GUICHERD Jean-François ; LIDON Jean-Baptiste ; MACHOT Georges ;
MAGDELEINE Auguste fils ; MAGDELEINE Baptiste père ; MARTINET ; MERCIER Claude ;
MERLOZ Jean ; MICHAUD Anne ; MICHAUD Guillaume ; MOGNAT Vincent ; MURAT
Antoine ; NERON Pierre ; NOTIN François ; PACCALIN Veuve ; PALAIS Pierre ; PARIAUD ;
PAROLE Jean-Claude ; PASSAS Henri Victor ; PENJON Jacques Philippe ; PEREYRON JeanFrançois ; PERRAULT Joseph ; PERRET Laurent ; PERRIER Aimé ; PIZETTE Albert ;
PRUDHOMME Henri ; RENARD Jules ; ROUX Louis ; SAUTARD Antoine ; STIVAL Claude ;
TARTARIN Joannès ; TERAILLON Antoine ; THOMAS Jean-Marie ; TRILLT André ; VEYRENC
Joseph ; VOLLE Claude Barthélémy ; VULLION Antoine Marie.

- 14 J 58

1923-1927

Noms des tisseurs : BARBIER Veuve ; BATTENDIER Pierre ; BERARD Jean-Claude ; BERGE ;
BERNUT Albert Paul ; BERTHIER Paul ; BLACHE Marie-Louise ; BOROT Joseph ;
BOURGET ; CHIEMISA Joseph Adolphe ; CLEMENSON Jean-Baptiste ; COLLOMB François ;
COTTIN Achille ; DALLEMAGNE ; FAIT François ; FOURRAX Eugène ; GAUBIN Victor ;
GENTY Auguste ; GONNARD Pierre ; GOUSSET François ; GUIBOUD-RIBOUD ;
LAFONTAINE Antoine ; LAFONTAINE Veuve ; LOVEIRY Luc Emile ; MOLLON Jean ;
OLLIER Benoît ; PABION Régis ; PERREIRE Lucien Joseph ; POULARD Pierre ; QUAY
Auguste ; RIDET Joséphine ; RIMBERT François ; SIMONDON ; THOUVENIN Jean-Marie ;
VANARET André ; VEIRET Charles ; VIANNAY Auguste.

- 14 J 59

1928-1935

Noms des tisseurs : ARMANET Pierre ; BOREAS Louis ; BRISSAUD Louis ; CORTIER Jean ;
DUPIN Jean-Marie ; LESCHER Maurice ; MARTINON Claudius ; PERRIER-PINAT Louis ;
PERRIN Jean ; PLASSE Jean ; ROBELIN Paul ; ROUX Marie Rose ; SABATON Charles ;
SABOT Philibert ; SIBUT Albert ; TEPPE-DUPELOT Charles ; TERREIRE François.

14 J 60

Pièces concernant des règlements de succession et autres :
mariage de FOREST Jacques et de RAFFIN Suzanne, 1852 ;
refus de la succession de LOUIS Joseph par Joseph PELLETIER,
1871 ; décès d’Alphonse MARCON, 1879 ; inventaire après

Il en est de même pour l’année 1912 : 14J 52 et 14 J 53.
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décès de BONARD, 1909 et de BESACIER, 1910 ; vente des
biens de la veuve RUET après le décès de son mari, 1928.
1852-1928

14 J 61

Listes et solde des débiteurs de la Caisse : liste des chefs d’atelier
dont les comptes auprès de la Caisse ont été soldés par les fonds
votés par le conseil municipal de Lyon, 1851 ; répertoire
alphabétique partiel des emprunteurs auprès de la Caisse, s.d. ;
liste des tisseurs, veloutiers, passementiers et des sommes qu’ils
doivent à la Caisse, s.d. ; solde des débiteurs, 1902.
1851-1902

14 J 62

Instauration de nouvelles garanties concernant le prêt : obligation
d’avoir un livret d’acquit délivré par la Caisse pour en être
débiteur (imprimé), 1908 ; règlement relatif aux tisseurs
négligents ou de mauvaise volonté du « Service de prêts
d’outillage de la Caisse »28, 1910.
1908-1910

Prêt d’argent par la Caisse :
• Demandes d'emprunt :
14 J 63*-66

Demandes d’emprunt.
1903-1924
- 63*

Lyon, 1903-1924

- 64*

Lyon, 1903-192429

- 65

Tarare, 1905-1919

- 66

L’Arbresle, 1914-1919

28

Le « Service des prêts d’outillage de la Caisse » concerne à la fois les prêts en nature (par exemple,
l’achat de métiers mécaniques par la Caisse pour le compte des chefs d’atelier) mais aussi les prêts
d’argent.
29
A noter que les cotes 14 J 63 et 14 J 64 ont les mêmes dates extrêmes. Ces registres devaient donc être
utilisés simultanément et non pas l’un après l’autre.
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• Reconnaissances de dettes et promesses de remboursement :
14 J 67*

Reconnaissances de dettes.
1832-1833

14 J 68-69

Promesses de remboursement ou « promesses de versement ».
1908-1923

14 J 70

- 68

1908-1911

- 69

1912-1923

Reconnaissances

de

dettes

ou

« duplicatas

des

actes

d’emprunt »30.
1836-1898

14 J 71-72

Reconnaissances de dettes ou « obligations face au service des
prêts d’outillage de la Caisse ».
1902-1941

14 J 73

- 71

Lyon, 1902-1913 ; Tarare, 1913

- 72

Lyon, 1914-1941 ; Tarare, 1914-1917

Engagement des tisseurs à verser un dixième de leurs façons pour
rembourser la Caisse (cahier).
1900-1902

Aide matérielle 31:
• Correspondance avec les fabricants de métiers mécaniques :
14 J 74

Documentation sur les courroies, s.d. Photographie d’une
machine mécanique, s.d. Publicités pour des métiers mécaniques
de sociétés alsaciennes, zurichoises, lyonnaises..., 1895-1906.
1895-1906

30

Même si l'appellation des reconnaissances de dettes change (appelées d’abord « duplicatas des actes
d’emprunt » puis « obligations face au service des prêts d’outillage de la Caisse »), il s’agit néanmoins du
même type de documents.
31
La Caisse achète pour le compte des chefs d’atelier des métiers mécaniques et leur fournit la force
motrice.
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14 J 75

Correspondance avec des fabricants étrangers de matériel de
tissage accompagnée de publicités de ces fabricants.
1898-1908

14 J 76

Mémento de l’agent comptable de la Caisse tenu au jour le jour
(fournisseurs rencontrés, date et montant des factures à payer...)
32

.
1899

• Livraison de ce matériel aux tisseurs :
14 J 77

Carnets de bons de livraison de matériel : le fabricant reconnaît

ainsi devoir livrer à un chef d’atelier du matériel payé par la Caisse.
1901-1902

14 J 78

Installation du matériel de tissage : accords des propriétaires de

logement pour l’installation de matériel de tissage : contrats avec la Caisse, 1897-1902 ;
attestation d’un mécanicien d’avoir installé des métiers mécaniques chez un tisseur,
1897 ; liste du matériel de tissage à déposer dans un immeuble à Cuire, s.d.
1897-1902

14 J 79

Vente de matériel entre tisseurs, succursale de Tarare (contrat).
1913

• Factures payées par la Caisse pour le compte des chefs d’atelier :
14 J 80-81

Factures (serrurerie, machines mécaniques, force motrice...).
1900-1902

14 J 82

- 80

1900-1901

- 81

1902

Sommes payées aux fabricants par la Caisse : liste des tisseurs et

32

Ce mémento a été placé ici car il concerne essentiellement le prêt d’outillage et non pas la comptabilité
générale de la Caisse.
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des paiements qu’a fait pour eux la Caisse, 1899-1901 ; reçus des sommes payées aux
fabricants de métiers mécaniques par la Caisse pour le compte des
tisseurs, 1899-1903 (2 cahiers).
1899-1903

PRÊTS AUX TISSEURS RÉUNIS EN GROUPE
Avec l’Union des chefs d’atelier :
14 J 82

L’Union des chefs d’atelier : acte de constitution, statuts, dépôt
des pièces de publicité, procès-verbaux du Comité de direction,
liste des sociétaires ayant fait des versements, 1908-1914 ;
factures (fourniture de force motrice, matériel de tissage,
assurances-incendies...) payées par la Caisse pour leur compte,
1908-1922 ; courriers (de la Caisse, du préfet du Rhône, de la
mairie de Lyon...), 1908-1916.
1908-1922

14 J 83

Comptabilité : reçus d’argent du comptable de la Caisse, 19091914 ; grand livre, s.d. ; comptes-rendus financiers et feuilles
semainières, 1908-1918.
1908-1918

Avec la Coopérative ouvrière de l’union textile :
14 J 84

Comptabilité : feuilles de production hebdomadaire, 1912 ; livre
de Caisse, 1913 ; cahier des recettes et des dépenses, 1916 ; livre
de comptes avec notes de travail, 1916 ; tableau des sommes
dues, s.d.
1912-1916

14 J 85

Factures (achat de charbon, de matériel, quittances d’abonnement
à la lumière électrique...) payées par la Caisse pour leur compte.
1910-1916
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14 J 86

Actions intentées par la Caisse envers la Coopérative : création
d’une commission arbitrale entre la Caisse et la Coopérative :
rapports et procès-verbaux, 1910-1914 ; rapport sur un des
membres de la Coopérative, M. Auda avec les factures qu’il a
contractées, 1913-1915 ; liquidation de la Coopérative et reprise
du matériel par la Caisse : jugement du tribunal, courriers entre la
Caisse et les fournisseurs de la Coopérative, 1915 ; reprise du bail
de leur logement par la fonderie Deffontaine, 1916.
1910-1916

AUTRES ACTIONS MENÉES PAR LA CAISSE
Encouragement à l’apprentissage :
14 J 87

Création par la Caisse de la Commission des fabricants et chefs
d’atelier pour l’encouragement et l’apprentissage des ouvriers
d’art de la soierie lyonnaise : rapport de création, liste des
membres, procès-verbaux, courriers, demandes et octrois de
subventions par la mairie et la chambre de commerce.
1912-1921

14 J 88

Activités de la Commission : contrats-type d’apprentissage, liste
des patrons et des apprentis, état mensuel des primes payées aux
apprentis

et

aux

patrons,

carnets

d’inscription

et

de

renseignements sur les apprentis.
1912-1924

14 J 89

Documentation sur l’encouragement à l’apprentissage : imprimés,
coupures de presse, notes de la Commission d’apprentissage du
conseil des prud’hommes de Lyon, imprimés sur l’enseignement
de l’école municipale de tissage et de broderie.
1889-1917

Participation à la création d’une cité ouvrière :
14 J 90

Instauration par la Caisse de deux concours visant à la création
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d’une cité ouvrière pour soixante ménages de tisseurs : liste des
participants, exemplaires manuscrits de quelques mémoires reçus
dont les plans de Tony Garnier, architecte, 1907 ; compte-rendu
du premier et du deuxième concours suivi du texte des mémoires
primés (imprimé), 1907 ; coupures de presse, 1907-1908.
1907-1908

14 J 91

Plan d’un terrain à lotir à Cuire33.
s.d.

CORRESPONDANCE
14 J 92*-93*

Copie des lettres en cinq volumes adressées par la Caisse avec
index alphabétique des destinataires à la fin de chaque volume.
1883-1913
- 92

1883-1909

- 93

1903-1913

CONTENTIEUX
14 J 94

Affaires portées par la Caisse devant le conseil des prud’hommes
face à des débiteurs mauvais payeurs (courriers, jugements,
rapports de saisie des biens des débiteurs).
1899-1912
Noms des tisseurs concernés : GONDIN, 1893 ; DUROUSSET, 1898-1902 ; CHEVALEYRE,
1899-1904 ; GIRARDY, 1901-1905 ; GADOUD, 1902-1904 ; MINAIRE, 1902-1912 ; procès du
tisseur PASSET contre son propriétaire Pinet, 1902 ; CREZ, 1903 ; THOMAS, 1909-1911 ;
CHIPPIER, 1910 ; PRAZ, 1911.

14 J 95

Arrêts de cassation pour des affaires concernant des débiteurs de
la

Caisse

(factures,

courriers,

citations

à

comparaître,

jugements...).
1899-1911
Noms des tisseurs concernés : CHIPPIER, 1899-1910 ; MARTIN, 1901-1910 ; CLAVEL, 189933

Il n’a pas été possible de comprendre l’utilité de ce plan pour la Caisse. Nous avons choisi de le coter à
la suite des concours pour la création d’une cité ouvrière car il pourrait s’agir d’un plan dessiné par un
participant aux concours.
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1911 ; FUGIER, 1903 ; FERRA, 1904 ; MATHIEU, 1899-1911.

COMMEMORATIONS
14 J 96

Diplôme attribuant à la Caisse la médaille de bronze pour
l’Exposition universelle de Lyon de 1894. Souvenir sur soie de
l’inauguration du monument dédié à Jacquard, 20 septembre
1901. Centenaire de la Caisse : discours d’ouverture du président
du Conseil d’administration et rapport, 1932.
1894-1932

La Société pour le développement du tissage (1895-1909)

CONSTITUTION DE L’AFFAIRE
Actes de société :
14 J 97

Statuts (imprimés).
1895-1898
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ADMINISTRATION GENERALE
Conseil d'administration, Assemblée générale des souscripteurs,
Commission technique :
14 J 98*

Procès-verbaux des réunions : procès-verbaux des réunions du
Conseil

d’administration,

de

l’Assemblée

générale

des

34

souscripteurs et de la Commission technique .
1895-1898

14 J 99

Procès-verbaux des réunions : brouillons des procès-verbaux des
réunions du Conseil d’administration et de la Commission
technique (cahier), 1895 ; procès-verbaux des réunions de la
Commission technique (cahier), 1896-1899 ; procès-verbaux des
réunions du Conseil d’administration et de la Commission
technique (cahier), 1901-1904.
1895-1904

14 J 100

Exercices financiers (montant et nature des recettes).
1895-1901

FINANCES
Comptes-courants de la Société dans les organismes bancaires :
14 J 101

Solde de la Société à la Société lyonnaise de dépôts, de comptescourants et de crédit industriel.
1896-1907

Financement :
14 J 102

Souscriptions : actes de souscriptions, 1895-1897 ; courriers
proposant de devenir souscripteur, 1896-1897 ; liste des

34

14 J 98 et 14 J 99 : pour des raisons matérielles, il a été impossible de dissocier les procès-verbaux de
réunions du Conseil d’administration, de la Commission technique et de l’Assemblée générale des
souscripteurs.
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souscripteurs, s.d.
1895-1897

14 J 103

Subventions : demandes et octrois de subventions par la mairie de
Lyon, 1896-1900 ; subvention accordée par la chambre de
commerce de Lyon, 1897.
1896-1900

14 J 104

Contentieux avec la mairie de Lyon : le maire de Lyon, Victor
Augagneur demande à la Société la provenance de ses recettes et
dépenses entre 1899 et 1901 : courriers, exemplaires du Bulletin
municipal Officiel, rapport imprimé de la Société, coupures de
presse sur l’affaire en particulier du Progrès.
1902

COMPTABILITE
Comptabilité générale :
14 J 105*

Journal.
1895-1901

14 J 106*

Grand livre.
1896-1900

14 J 107

Grand livre (cahier).
1901-1903

Comptabilité de l’outillage, de la force motrice, du personnel :
14 J 108

Livre des reçus des sommes de toute nature versées par la Société
(cahiers) 35.
1900-1902

35

Comme pour la Caisse de prêts, qui possède un cahier semblable, nous avons placé cette cote en
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14 J 109

Journal du matériel en deux volumes : premier volume : sommes
payées par la Société aux fabricants de matériel de tissage,
deuxième volume : répartition des sommes payées auxdits
fabricants pour chaque tisseur qui en a bénéficié36.
1896-1898

PRETS AUX ATELIERS DE TISSAGE
Prêt d’argent par la Société :
14 J 110

Dossiers individuels de prêt.
1899-1903
Noms des tisseurs : MAUREL, 1896-1897 ; PEREYRON, 1899-1902 ; DUBIEF, 1900 ;
ACHARD, 1901 ; MARQUELET, 1901-1903.

Aide matérielle :
• Correspondance avec des fabricants de matériel de tissage, des
entreprises fournissant la force motrice :
14 J 111

Correspondance avec des constructeurs de métiers mécaniques,
des entreprises d’installation électrique et divers fabricants dont
l’entreprise Veuve Berger et Cie, fabricant de vestes et de cols,
1896-1897. Correspondance avec les successeurs d’Eugenio
Costa et Cie à Gênes (tisseurs) pour l’acquisition par la Société
d’un métier à la tire, 1900.
1896-1900

14 J 112

Rapports entre la Société et les entreprises lui fournissant la force
motrice : octroi d’une concession trentenaire à la Société par la
Compagnie d’électricité de la ville de Lyon : courriers, modalités
de distribution, autorisation pour la Société d’établir des câbles

comptabilité car les sommes versées par la Société concernent aussi bien son personnel que des tisseurs.
36
14 J 109 : il nous a paru plus judicieux de placer cette cote en comptabilité qu’en « prêt de matériel »
car elle est une vue d’ensemble des activités de la Caisse. Pour la période qu’elle couvre, on peut y
retrouver les factures des cotes 14 J 114, 14 J 115, 14 J 116 et 14 J 117 ainsi que les carnets de versement
cotés en 14 J 113 par lesquels les tisseurs remboursent leurs dettes.
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électriques aériens, 1895-1922. La Compagnie du gaz à Lyon :
courriers concernant l’addition de moteurs à gaz sur les métiers à
tisser et le paiement du gaz à moindre coût, 1897. Remplacement
de la Compagnie lyonnaise de l’air comprimé par la Société des
forces motrices du Rhône : courrier avertissant la Société,
exemplaire du Bulletin municipal Officiel de Lyon, 1898.
1895-1922

• Factures payées par la Société pour le compte des chefs d’atelier :
14 J 113

Carnets à souche de versements faits par les chefs d’atelier à la
Société pour installation de métiers mécaniques, de la force
motrice...
1898-1904

14 J 114-117

Factures (matériel de tissage, gaz, électricité, serrurerie...).
1895-1906
- 114

1895-1898

- 115

1899-1900

- 116

1901-1902

- 117

1902-1906

CORRESPONDANCE
14 J 118*

Copie des lettres en deux volumes adressées par la Société avec
index alphabétique des destinataires à la fin de chaque volume.
1896-1903

14 J 119

Correspondance avec les Postes et Télégraphes, la Chambre
syndicale des tisseurs, l’Association pour la défense des tisseurs
lyonnais...
1900-1904
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CONTENTIEUX
14 J 120

Affaires portées par la Société devant le conseil des prud’hommes
face à des débiteurs mauvais payeurs (courriers et jugements).
1887-1902
Noms des tisseurs concernés : PEYSSON, 1887 ; LOUCHARD, 1897 ; procès du tisseur
SOUCHARD contre Hermitte et Berliet, propriétaires, 1898 ; procès du tisseur PASSET contre son
propriétaire Pinet, 190037 ; ROUDET Constant, 1902.

COMMEMORATIONS
14 J 121

La visite de Félix Faure en 1898 : brochure Le tisseur illustré
imprimée pour l’occasion. L’Exposition universelle de Paris de
1900 : brochure, imprimé sur les tisseurs lyonnais y participant,
rapport des délégués de la Chambre syndicale des tisseurs, 19001901. Le banquet du 500e métier mécanique en petit atelier
organisé par la Société en 1901 : imprimés, cartons d’invitations,
demandes de souscriptions, courriers, souscriptions, 1901.
L’inauguration de la statue de Jacquard en 1901 : Une visite au
tombeau de Jacquard (imprimé) de Jean Tisseur, coupures de
presse, 1901.
1898-1901

Documentation

DOCUMENTATION ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE
La force motrice :
14 J 122

Installation pour la distribution à domicile de l’air comprimé dans
les villes de Romans sur Isère et de Bourg de Péage (Drôme), 1883.
Thèse de Claudius Limb sur la mesure des forces électromotrices et

37

Ce tisseur, Passet, est aussi débiteur de la Caisse de prêts.
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la préparation du baryum métallique, 1895. Extrait anonyme d’une
recherche sur la distribution de la force motrice par l’eau, 18941896. Notices sur la Compagnie lyonnaise de l’air comprimé, la
société Cherpin (machines motrices hydrauliques) et sur la
Compagnie des forces motrices du Rhône, 1897-1902.
1883-1902

Le crédit et les banques :
14 J 123

Le crédit : imprimés et coupures de presse, 1893-1913.
Exemplaire du Journal Officiel annonçant la création d’une
commission destinée à étudier l’organisation bancaire et à
faciliter le crédit aux commerçants et industriels, 1911.
1893-1913

Les habitations à bon marché (H.B.M.) :
14 J 124

Les H.B.M. : imprimés, extraits du Journal Officiel et coupures
de presse.
1904-1913

Les droits des travailleurs :
14 J 125-126

Le travail des femmes et des enfants, le syndicalisme, le nombre
d’heures de travail journalières selon les différents pays, les
retraites ouvrières, la situation sociale en Allemagne, le concours
des apprentis serruriers... : imprimés et coupures de presse.
1891-1919
- 125

Imprimés, 1891-1908

- 126

Coupures de presse, 1901-1919

Revues d’action sociale :
14 J 127

Exemplaire du bulletin trimestriel de L’Office Social de Lyon,
1903. Exemplaires de La Chronique du Sud-Est, revue mensuelle
d’études sociales et d’action catholique, novembre 1903 -
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septembre 1904. Exemplaires de la revue Le Musée Social,
Mémoires et documents, Annales, 1908-1909.
1903-1909

La situation politique lyonnaise :
14 J 128

Élections diverses : tract des syndicats lyonnais concernant le
bilan du conseil municipal, s.d. ; les élections municipales du
6 mai 1900 : tract du comité central des républicains radicaux du
4e arrondissement ; les chambres syndicales de tisseurs contre les
élections prud’homales de 1910 : courriers, réponse d’un
prud’homme accusé, jugement ; les élections sénatoriales du
18 mai 1952 : cartes de délégué, listes électorales, exemplaires du
journal Servir et Agir.
1900-1952

La ville de Lyon et ses projets de construction :
14 J 129

Projets de construction : la nouvelle ligne de chemin de fer entre
Saint-Étienne et Lyon : procès-verbal du conseil municipal de
Lyon, rapport de l’ingénieur, rapports des consultations juridiques
et coupures de presse, 1890 ; le projet du viaduc Saint-Laurent
reliant les Brotteaux à la Croix-Rousse : imprimés, 1893 ; la
canalisation à établir à la Croix-Rousse : imprimés, rapports et
plan de la ville de Lyon, s.d.
1890-1893

L’industrie française :
14 J 130

Exemplaires de la revue L’Union Industrielle.
1902-1903

La sidérurgie française et étrangère :
14 J 131

Le Comité des forges de France : circulaire sur l’Exposition
d’électricité et de mécanique à Newcastle, 1896 ; exemplaires du
Bulletin du Comité des forges de France, 1897.
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1896-1897

L’Exposition internationale de Bruxelles de 1897 :
14 J 132

L’Exposition internationale de Bruxelles : règlement général de la
section française, liste des membres du Comité des mines et de la
métallurgie, courrier du vice-président du Comité des mines et de
la métallurgie au Comité des forges de France.
1897

Sujets divers :
14 J 133

Exemplaires du Bulletin mensuel de la Société des inventeurs
réunis.
1901

14 J 134

Exemplaire de la revue Page libre consacrée à Nietzsche.
1907

14 J 135

Livre d’ARMENGAUD Aîné, Meunerie et boulangerie.
1882

14 J 136

La Caisse nationale de prêts aux industriels et commerçants
parisiens victimes des inondations : rapport au maire de Lyon,
rapport au sénat, coupures de presse.
1910

14 J 137

L’Ecole professionnelle d’horlogerie de Lyon : imprimés.
1909-1912

14 J 138

Description au Sénat du traité franco-allemand : exemplaire du
Journal Officiel, coupures de presse.
1911-1912

La situation économique et financière de la ville de Lyon et de la
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France :
14 J 139

Le budget de Lyon en 1866 et celui de la France en 1912,
l’administration de la ville de Lyon en 1900, la France, son
économie et ses colonies (Hanoï, Cochinchine...) : imprimés.
1865-1912

DOCUMENTATION ÉCONOMIQUE PARTICULIÈRE À
LA PROFESSION
Le tissage et la soierie :
14 J 140

Coupures de presse, 1896-1942. Imprimés : liste alphabétique des
inventeurs primés pour des inventions relatives au tissage, 18691893.
1869-1942

14 J 141

Livres : RONDOT (Natalis), L’industrie de la soie en France,
1894. MATHE Aîné, Les tisseurs de soie de Lyon, 1769-1900,
1900. BLETON, Histoire populaire de Lyon (sur la Monarchie de
Juillet, Jacquard et le progrès industriel), s.d. Exemplaires du
Bulletin des soies et des soierie, 1895-1910. Exemplaires de la
revue Inventions illustrées, 1900.
1894-1900

14 J 142

Exemplaires de la revue Statistiques de la production de soie en
France et à l’étranger.
1900-1915

La crise du tissage et de la sériciculture et les moyens de les relever :
14 J 143

La Commission enquêtant sur l’état de l’industrie textile et la
condition des ouvriers tisseurs : procès-verbaux remis à la
Chambre des députés (imprimés et reliés, 5 volumes).
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1906

14 J 144-146

Défense et promotion du tissage lyonnais.
1896-1912
- 144

Coupures de presse et imprimés dont le compte-

rendu des opérations de la Condition publique des soies et la
notice de la Caisse générale de secours des fabricants de soieries
et des marchands de soie de Lyon, 1896-1907
- 145

Coupures de presse, 1908-1912

- 146

Projets de loi et rapports de la commission extra-

parlementaire, délibérations du conseil municipal de Lyon, 18911913. À signaler : courrier annonçant la fondation d’une Société
coopérative de tissage à façon, 1908

14 J 147

Imprimés et rapports sur la sériciculture.
1891-1910

Les tarifs douaniers en général et ceux appliqués à la soie :
14 J 148

Lois, rapports imprimés à la Chambre des députés, coupures de
presse et propositions de loi. A signaler : celle pour relever à 7.50
francs le tarif minimum des douanes concernant les tissus de soie
pure, 1899 et 1912.
1890-1913

14 J 149

Extraits du Journal Officiel (encouragement et primes à la
sériciculture, tarif des douanes sur les soieries...). Compte-rendu
et mémoire imprimés de la délégation lyonnaise envoyée à Paris
pour le relèvement des droits de douane sur les soieries d’origine
étrangère.
1891-1915

Les tisseurs lyonnais :
14 J 150

Liste des tisseurs et des passementiers lyonnais ayant des métiers
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mécaniques, s.d. La Chambre générale de secours des fabricants
de soieries et des marchands de soie de Lyon : statuts, 1899. Le
Comité des chambres syndicales ouvrières pour la défense des
soieries : invitations à l’Assemblée générale, courriers aux
conseillers municipaux, 1903-1913.
1899-1913

14 J 151

Extrait d’un rapport municipal : proposition d’une marque
municipale pour les soieries lyonnaises.
1886

La société des ateliers-logis :
14 J 152

Rapport sur la création d’ateliers-logis pour tisseurs, 1910. La
Société des ateliers-logis pour les tisseurs lyonnais : statuts,
immatriculation au registre du Commerce, nomination des
administrateurs,

procès-verbaux

des

réunions

du

Conseil

d’administration, de l’Assemblée générale et courriers, 19141922.
1910-1922
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INDEX
• Noms de lieux :
Succursale de Charlieu : projet

14 J 2

Succursale de l’Arbresle

14 J 2 ; 14 J 41 ; 14 J 66

Succursale de Saint-Etienne

14 J 5 ; 14 J 20

Succursale de Tarare

14 J 2 ; 14 J 10 ; 14 J 21 ; 14 J 40 ; 14 J 47 ;
14 J 65 ; 14 J 71 ; 14 J 72 ; 14 J 79

• Noms de tisseurs débiteurs :
ACHARD Eugène
ARMANET Pierre
AUBERT Pierre
AUCLAIR Pierre
AVET François
BACHELARD
BALLAND François
BARBEY Joseph
BARBEY Maurice
BARBIER Louis
BARBIER Marius
BARBIER Paul
BARBIER Veuve
BARJOT Gabriel
BARON Marie
BARRE Louis
BARRE Pierre
BARREIRE Louis
BARRIER Joseph
BARRIER Louis
BASSET Nicolas
BATTENDIER Pierre
BAZAN Alexandrine
BENAIT Marie
BENETIERE Marie
BENOIT Anne Thérèse
BERARD Jean-Claude
BERARD-GUILLERMET Auguste
BERAUD Louis

14 J 52 ; 14 J 110
14 J 59
14 J 52
14 J 52
14 J 52 ; 14 J 57
14 J 56
14 J 56
14 J 49
14 J 56
14 J 57
14 J 56
14 J 52 ; 14 J 54 ; 14 J 55
14 J 58
14 J 52 ; 14 J 55
14 J 55
14 J 56
14 J 50 ; 14 J 55
14 J 56
14 J 51
14 J 57
14 J 50
14 J 58
14 J 56
14 J 55
14 J 57
14 J 57
14 J 53 ; 14 J 58
14 J 55
14 J 57
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BERGE
BERGE Adrien
BERGERET Sylvain
BERNUT Albert Paul
BERRY Joannès
BERT Adrien
BERTHIER Antoine
BERTHIER Paul
BERTHON
BERTHON Hippolyte
BERTHON Joseph
BERTON Emile
BIGARD Joseph père
BIGARD Louis fils
BIGARD Marie-Jeanne
BILLONET André
BILLONET Jean-Pierre
BLACHE François
BLACHE Marie-Louise
BLANC Claude
BLOQUET Louis
BOCQUET Émile fils
BODIN Constant
BOGLIONE Laurent Joseph
BOLONGEAT André
BOMARD Antoine
BOMBRUN Paul
BONAZ Antoine
BONNEFOY Émile
BOREAS Louis
BOROT Joseph
BOURDE François Joseph
BOURGET
BOURJAILLAT Jeannette
BOURRAT Jean-Claude
BOURRAT Marie
BOURRET
BOYER Henri
BRES Auguste
BREUIL Jacques
BRILLAT André Alphonse
BRISSAUD Louis
BRUEL Jean-Claude
BRUNOD Pierre
BRUY André
BRUYERE Félix
BUFFIN
BUISSON Antoine
BUISSON Claude
CALLET Guillaume

14 J 52 ; 14 J 58
14 J 49
14 J 54
14 J 58
14 J 55
14 J 55
14 J 55
14 J 58
14 J 49
14 J 56
14 J 51 ; 14 J 55
14 J 52 ; 14 J 55
14 J 57
14 J 57
14 J 54
14 J 56
14 J 53
14 J 53
14 J 58
14 J 53 ; 14 J 56
14 J 54
14 J 50
14 J 56
14 J 57
14 J 52
14 J 57
14 J 56
14 J 51
14 J 53
14 J 57 ; 14 J 59
14 J 58
14 J 50
14 J 58
14 J 50 ; 14 J 55
14 J 54
14 J 56
14 J 50
14 J 55
14 J 53
14 J 55
14 J 56
14 J 59
14 J 53
14 J 51
14 J 53 ; 14 J 55
14 J 53
14 J 49
14 J 57
14 J 53
14 J 56
63

CARETTE Antoine
CATIN Benoît
CATTIN
CHABERT Joseph
CHARBONNEL Jean-Nizier
CHARPIOT Alphonse
CHARVET Louis-Marie
CHATAILLER
CHATELARD Eugénie
CHAUDERGE
CHAUSSENDE René
CHAUVET Constant
CHAVANNE Joseph
CHERVET Denis
CHEVALEYRE Émile
CHIEMISA Joseph Adolphe
CHIPPIER Charles
CHRISTOPHE Joseph
CLARIN Léon
CLAVEL Antoine
CLAVEL Tony
CLOAVEL Veuve
CLEMENSON Jean-Baptiste
CLERMONT
CLET
CLEYET Jean-Marie
COEUR Louis
COHENDET Victoria
COLIN Télesphore
COLLOMB Alexandre
COLLOMB François
COMTE Jean
CORNUT Rose
CORTIER Jean
COTE Antoine Louis
COTTIN Achille
COTTIN Henri
COUDURIER Eugène
COURET Louis
COURVOISIER Auguste
COUTURIER Benoît Claude
COUX Jacques
CREZ
CROISADE Joseph
CURIAL Alexandre
DALLEMAGNE
DALMASSE Amide
DAVID François
DEBIESSE Jean
DEBOURY Auguste

14 J 56
14 J 53
14 J 52
14 J 55
14 J 55
14 J 56
14 J 55
14 J 54
14 J 54 ; 14 J 55 ; 14 J 56
14 J 51
14 J 52
14 J 53
14 J 52
14 J 55
14 J 52 ; 14 J 94
14 J 58
14 J 54 ; 14 J 94 ; 14 J 95
14 J 50
14 J 53
14 J 55
14 J 50
14 J 95
14 J 58
14 J 49
14 J 50
14 J 56
14 J 55
14 J 57
14 J 56
14 J 54
14 J 58
14 J 52
14 J 55
14 J 59
14 J 57
14 J 58
14 J 51
14 J 55
14 J 51
14 J 50
14 J 57
14 J 56
14 J 94
14 J 57
14 J 53
14 J 58
14 J 56
14 J 56
14 J 57
14 J 56
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DELIEUVIN Jean
DELPHIN Marius
DENIS Antoine
DENIS Jean-Marie
DESAUGE Jean-Claude
DESCHAMPS Jean-Baptiste
DESCOTES François Marie
DEVANCIA
DEVIN Etienne
DEVIN Etienne fils
DOJAT Alphonse
DORVIDAL Jean-Baptiste
DREVET Mathieu
DUBESSY Marius
DUBIEF
DUBUIS Théodore
DUCLOS
DUKARD Jules
DUMAS Félix
DUMONT Jean
DUPIN Etienne
DUPIN Jean-Marie
DUPLAY Jacques
DUPRAZ-CANARD François
DURAND Anthelme
DURAND frères
DUROUSSET
DUROUSSET Joseph
DUVAL Victor
EPARVIER Joannès
ESCOFFIER Barthélemy
ESTRAGNAT Claude
FAIT François
FAURE Michel André
FERLIN Louis Auguste
FERRA
FILLIATRE Louis
FOREST Jean Antoine
FORT Jean-Marie
FOUILLAT Barthélémy
FOUR Fleuri
FOURNIER
FOURRAX Eugène
FRANCILLARD
FRANCOIS Veuve
FRENEAT Guillaume
FUGIER
GABET Antonin
GABET Louis
GADOUD

14 J 55
14 J 56
14 J 55 ; 14 J 57
14 J 57
14 J 57
14 J 56
14 J 55
14 J 55 ; 14 J 56
14 J 56
14 J 56
14 J 54
14 J 53
14 J 52
14 J 57
14 J 49 ; 14 J 110
14 J 53
14 J 50
14 J 54
14 J 56
14 J 55
14 J 56
14 J 59
14 J 56
14 J 53
14 J 57
14 J 56
14 J 50 ; 14 J 94
14 J 53
14 J 53 ; 14 J 56
14 J 53
14 J 57
14 J 57
14 J 58
14 J 57
14 J 56
14 J 95
14 J 56
14 J 55
14 J 53
14 J 56
14 J 55
14 J 52
14 J 58
14 J 55
14 J 56
14 J 51
14 J 51 ; 14 J 95
14 J 56
14 J 53
14 J 94
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GAGNEUX Jules
GAGNIERE Antoine Marie
GAILLARD Vincent
GALGANI Veuve
GARDETTE Jean Antoine
GARNIER Jean Victor
GATOUX Claudine
GATTAZ Farine Josèphe
GAUBIN Victor
GAUCHON Constance
GEAY François
GENEVOIS Claude-Marie
GENTY Auguste
GENTY Marius
GENTY Victor
GIPPET Michel
GIRARDY
GIRAUD Claudius
GIRAUDO Elizabeth
GIROD
GIROUD Pétrus Jacques
GLANDU Émilie
GLENAT Édouard Jules
GONDIN
GONNARD Pierre
GOUDARD Pierre Marie Joseph
GOUDEY-CHARBONNEL
GOUSSET Aimé
GOUSSET François
GOUTTESOULARD Félix
GOUX François
GOUX Pierre
GOUYET Jean
GRANGE Victor
GRANJARD Pierre-Marie
GRAS Julien
GRATALOUP Pierre
GROS Simon
GROS Victor
GUDET Claude
GUERAUD Étienne Célestin
GUERRAZ Jean-Louis
GUIBOUD-RIBOUD
GUICHERD Jean-François
GUILLON
GUILLOT Pierre
GUIRONNET Jean-Régis
GUNTIN Claudius
HEURTIER Marie
IMBERT Joseph

14 J 50
14 J 57
14 J 56
14 J 57
14 J 57
14 J 57
14 J 57
14 J 51
14 J 58
14 J 57
14 J 56
14 J 51
14 J 58
14 J 52
14 J 57
14 J 52
14 J 94
14 J 55 ; 14 J 56 ; 14 J 57
14 J 54 ; 14 J 55
14 J 53
14 J 57
14 J 51
14 J 54
14 J 94
14 J 51 ; 14 J 58
14 J 57
14 J 55
14 J 55
14 J 58
14 J 57
14 J 55
14 J 54
14 J 57
14 J 54
14 J 50 ; 14 J 54
14 J 57
14 J 56
14 J 52 ; 14 J 54
14 J 52
14 J 50
14 J 55
14 J 50 ; 14 J 56
14 J 58
14 J 57
14 J 50
14 J 50
14 J 52
14 J 56
14 J 52
14 J 55
66

JACOB Antoine
JACOB Charles
JACQUEMET Veuve
JACQUEMOT Francisque
JAMET Joseph
JANIN Antoine
JANIN Louis Anarcisse
JEANNIN Claude Benoît
JOLIVET Jean-Marie
JOURJON Louis
JOURNET Jean
JOUVENET François
LACROIX Bruno
LACROIX Laurent Romain
LAFAVERGE Jules, fils
LAFAVERGE Laurent, père
LAFAY
LAFONTAINE Antoine Joanny
LAFONTAINE Veuve
LANDRY Antoine
LANGE Étienne
LAURENT
LEGER Louis
LEON Bernard-Louis
LEORAT Jean Joseph
LEPELTIER Jules
LESCHER Maurice
LIDON Jean-Baptiste
LOIR
LOMBARD-PIGNARD Jean
LORON Jean-Marie
LOUCHARD
LOVEIRY Luc Émile
MACHOT Georges
MAGDELEINE Auguste fils
MAGDELEINE Baptiste père
MAGNIN
MARCELLIN Jean-Pierre
MARGANT Jean-Pierre
MARMONIER François
MARQUELET
MARTIN
MARTIN Ferdinand René
MARTINET
MARTINON Claudius
MATHIEU
MAUDET Benoît
MAUPEY Francisque
MAUREL
MAY Jean-Marie

14 J 49
14 J 51
14 J 56
14 J 55
14 J 55
14 J 52
14 J 56
14 J 53
14 J 53
14 J 53 ; 14 J 54
14 J 50
14 J 53 ; 14 J 54
14 J 50
14 J 50
14 J 51
14 J 51
14 J 52 ; 14 J 56
14 J 56 ; 14 J 58
14 J 58
14 J 55
14 J 54
14 J 52
14 J 53
14 J 52
14 J 56
14 J 56
14 J 59
14 J 55 ; 14 J 57
14 J 49
14 J 50
14 J 53
14 J 120
14 J 58
14 J 57
14 J 57
14 J 57
14 J 55
14 J 54
14 J 52
14 J 50
14 J 110
14 J 52 ; 14 J 95
14 J 54
14 J 57
14 J 59
14 J 95
14 J 55
14 J 56
14 J 110
14 J 55
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MAZOUYER Charles
MAZUEL-LOMBARD Louis
MEDECET François
MERCIER Claude
MERLOZ Claude
MERLOZ Jean
MESSON Jeanne
MICHARD Benoît Étienne
MICHARD Jean
MICHAUD Anne
MICHAUD Guillaume
MICHEL André
MICHEL Étienne François
MICHEL Hippolyte
MINAIRE
MIOGRET Marius
MOGNAT Vincent
MOLLER François-Baptiste
MOLLIE François
MOLLON Jean
MOLMERET François Joseph
MONTEIL Jean
MORARD Louis
MORETTO Marguerite
MORIN Denis
MOULIER Louis
MOVET Jean-Marie
MUGNIER
MURAT Antoine
NAUDOT
NAYRAND Antoine
NAYRAND Jean-Baptiste
NEBON Élie
NEMOZ Jean
NEUBLANC Jean-Marie
NERON Claude
NERON Pierre
NERON Séraphin
NIVOLLET Jean-Marie
NOTIN François
OLIVIER Augustine
OLLIER Benoît
OLLION
PABION Régis
PACCALIN Joseph
PACCALIN Joséphine
PACCOUD Laurence
PAILLASSON Alphonse
PAILLASSON Claude
PAILLASSON Louis

14 J 55
14 J 50
14 J 56
14 J 57
14 J 49
14 J 57
14 J 54
14 J 55
14 J 55
14 J 57
14 J 55 ; 14 J 57
14 J 51 ; 14 J 54 ; 14 J 56
14 J 54
14 J 56
14 J 94
14 J 56
14 J 56 ; 14 J 57
14 J 56
14 J 55
14 J 58
14 J 55
14 J 54
14 J 56
14 J 56
14 J 53
14 J 50
14 J 55
14 J 49
14 J 57
14 J 50
14 J 53
14 J 53
14 J 50
14 J 51
14 J 55
14 J 50
14 J 57
14 J 51
14 J 55
14 J 57
14 J 51
14 J 58
14 J 51
14 J 58
14 J 50
14 J 56 ; 14 J 57
14 J 52
14 J 51
14 J 54
14 J 55
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PALAIS Pierre
PARADIS Henri Hyppolyte
PARIAUD
PAROL Jean-Charles
PAROLE Jean-Claude
PASSAS Henri Victor
PASSET
PASSET Jean-Marie
PELLEAUTIER Jean
PENJON Jacques Philippe
PEREYRON Christophe
PEREYRON Christophe Jeune
PEREYRON Jean-François
PERRAULT Joseph
PERREIRE Lucien Joseph
PERRET Jean-Baptiste
PERRET Laurent
PERRIER Aimé
PERRIER-PINAT Louis
PERRIN Jean
PERRION Émile
PERRONCEL Jean
PERRONCEL Marius Claude
PEURIERE Pierre
PEYSSON
PICHET Joseph
PIOCT Pierre Ennemond
PITTION Daniel
PITOLLAT Paul
PIZETTE Albert
PLASSE Jean
PLASSE-PICHET Joseph
POCHET Gaston
POCQUET Pierre
POINT Antonin
PONCET Joseph
PONCET Pierre
PORTE Pauline
POTTET Jean
POULARD Pierre
POUZET
PRAZ Ernest
PRUDHOMME Étienne
PRUDHOMME Henri
QUAY Auguste
RABATEL Auguste
RAFIN Jacques
RAVACHOL Odette
RENARD Joseph
RENARD Jules

14 J 57
14 J 53
14 J 57
14 J 55
14 J 57
14 J 55 ; 14 J 57
14 J 94 ; 14 J 120
14 J 56
14 J 53
14 J 57
14 J 51 ; 14 J 110
14 J 53
14 J 51 ; 14 J 56 ; 14 J 57
14 J 57
14 J 58
14 J 51
14 J 57
14 J 57
14 J 59
14 J 59
14 J 55
14 J 56
14 J 50 ; 14 J 51
14 J 50
14 J 120
14 J 50
14 J 55
14 J 50
14 J 52
14 J 57
14 J 59
14 J 50
14 J 53
14 J 54
14 J 56
14 J 56
14 J 56
14 J 54
14 J 54
14 J 58
14 J 53
14 J 55 ; 14 J 94
14 J 52
14 J 57
14 J 58
14 J 53
14 J 55
14 J 55
14 J 49
14 J 57
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REVOLLON Jules
RIBIERE Adrien Auguste
RIBOUD Romain
RICHARD Pierre
RIDET Joséphine
RIMBERT François
RISS
RIVOLLET Julie
ROBELIN Paul
ROBERT Mathieu
ROCHE Mathieu
ROJON Jean-Pierre
ROLLET
RONDY Jean-Marie
ROQUEFORT Marius
ROUDET Constant
ROUSSELOT
ROUSSET Antoine
ROUSSET Marius
ROUX Louis
ROUX Marie Rose
ROYER François
RUY Auguste
SABATON Charles
SABOT Philibert
SAINO Louis
SAPIN Jean Antoine
SAQUET François
SAUTARD Antoine
SEON Denis
SIBUT Albert
SIMOND Élie
SIMONDON
SOTAZ-GORIN Jacques
SOUCHARD
STIVAL Claude
TARTARIN Joannès
TEPPE-DUPELOT Charles
TERAILLON
TERAILLON Antoine
TERPAND Pierrette
TERREIRE François
THIOT Jean-Louis
THOMAS Adrien
THOMAS Claude
THOMAS Gabriel
THOMAS Jean-Marie
THOMAS Joseph
THOMAS Philibert
THOUVENIN Jean-Marie

14 J 51
14 J 51 ;14 J 50
14 J 50 ; 14 J 51
14 J 52
14 J 58
14 J 58
14 J 55
14 J 56
14 J 59
14 J 52
14 J 50
14 J 55
14 J 55
14 J 51
14 J 52
14 J 50 ; 14 J 120
14 J 51
14 J 51
14 J 51
14 J 57
14 J 59
14 J 50
14 J 56
14 J 59
14 J 59
14 J 56
14 J 56
14 J 56
14 J 56
14 J 56
14 J 59
14 J 52
14 J 58
14 J 52
14 J 120
14 J 57
14 J 57
14 J 59
14 J 51
14 J 57
14 J 54 ; 14 J 55
14 J 59
14 J 52
14 J 49
14 J 55
14 J 52
14 J 57
14 J 51 ; 14 J 94
14 J 52
14 J 51 ; 14 J 58
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TRILLT André
TRIPPIER Auguste
TRONCY Joseph
TRUFFET Jeanne
VALOIS Antoine
VALOIS Etienne
VALOIS Joseph
VANARET André
VANARET Louis
VASSERAT Joseph
VEIRET Charles
VERDANT Augustine
VERNAZ Eugénie
VERNET Joseph Auguste
VEYRENC Joseph
VIAL François
VIAL Louis
VIALLET-GREGOIRE Louis
VIANNAY Auguste
VIDON
VIEUX Pierre
VIGNAL Louis
VILLARD Jean-Louis
VILLIEN Étienne
VOLLE Antoine
VOLLE Claude Barthélémy
VOYLE Adrien
VUAGNAT Joseph
VULLION Antoine Marie
ZINDEL Fridolin

14 J 57
14 J 52
14 J 52
14 J 53
14 J 51 ; 14 J 55
14 J 51
14 J 56
14 J 52 ; 14 J 58
14 J 49
14 J 51
14 J 58
14 J 51
14 J 56
14 J 56
14 J 57
14 J 56
14 J 55
14 J 55
14 J 58
14 J 49
14 J 52 ; 14 J 54
14 J 52
14 J 54
14 J 54
14 J 50
14 J 57
14 J 51
14 J 54
14 J 57
14 J 56
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