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Introduction
Identification
Référence
FR AD 69/272 J
Intitulé
Tonnellerie Roux à Belleville
Dates
1874-1972
Niveau de description
Fonds
Importance matérielle
Le fonds représente 6,30 ml. Les documents sont répartis en 178 articles.

Contexte
Noms des producteurs
Entreprise Roux
Historique du producteur
Charles Roux établit en 1848 son négoce de bois à Belleville, pour son port sur la Saône et sa
gare sur la ligne de chemin de fer entre Paris et Lyon (le tronçon allant de Chalon-sur-Saône à
Lyon-Vaise ouvre en 1854). L’usine est construite à La Croisée le long de la route nationale
n°6.
En 1896 il s’associe avec Eugène Richoux (dont la fille épousera Victor Roux) pour monter une
parqueterie et en 1903 pour fonder une tonnellerie mécanique. Les deux fils de Charles, Victor
et César, entrent dans l’entreprise. Victor a la charge de la comptabilité et César achète le
bois, en allant chercher la marchandise dans toute l’Europe (Pologne, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie…). L’affaire comprend les activités suivantes :
- Location de futailles,
- Commerce de bois merrains,
- Fabrique de futs,
- Fabrique de parquets,
- Pose de parquets.
César décède en 1927, Victor reste seul à la tête de l’usine jusqu’en 1932, quand Charles, fils
ainé de César, entre à son tour dans l’usine. En 1947, après la mort de Victor, Charles prend la
direction et devient majoritaire dans l’usine en rachetant la part de Victor à sa femme
Catherine Richoux-Roux. C’est à cette période qu’il scinde la société en deux et créée
l’entreprise Beaujolais Futailles, chargée de la location de demi-muids. Fin décembre 1968,
l’usine ne faisant plus un chiffre d’affaires suffisant, l’activité cesse. L’entreprise est radiée du
registre du commerce en 1980. Les bâtiments, ainsi que le matériel et les archives sont restés
en l’état, jusqu'à la cession gratuite de Nexity, promoteur immobilier, à la commune de
Belleville en décembre 2015.
Historique de la conservation
Les archives ont été conservées dans les bâtiments de l’entreprise Roux depuis sa dissolution
en 1968. Victor Roux,fils de Charles, a exploité la société Boismer créée en 1957 par son père.
Celle-ci ferma en 1992. Les archives, très poussiéreuses, ont ensuite été transportées dans les
locaux de la mairie, puis transférées aux Archives départementales et métropolitaines en juin
2016.
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Modalités d’entrée
Le fonds a été déposé le 10 juin 2016 aux Archives du département du Rhône et de la
métropole de Lyon par la commune de Belleville, à qui Victor Roux a donné le fonds par acte
du 7 juin 2016.

Contenu et structure
Présentation du contenu
L’absence de tout statut, registre de conseil d’administration ou assemblée générale est à
déplorer. Seules quelques brochures (272 J 1) présentent rapidement l’entreprise.
Les pièces comptables (272 J 37-145) permettent néanmoins de retracer l’activité économique
de l’entreprise depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu’en 1968, date de la
fermeture.
Les travaux de mécanisation de l’usine au tout début du XXe s. sont illustrés par le dossier
coté 272 J 22. Des plans témoignent par exemple de l’installation d’une machine à vapeur
Piguet.
Le rayonnement de l’usine dépasse les frontières du département du Rhône, puisque quelques
dossiers des travaux, notamment en parqueterie (272 J 159-163) sont situés en région
Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et même à Monaco. De même, les
dossiers de litiges (272 J 170-173), essentiellement liés à des difficultés de paiement,
proviennent de la France entière, voire de l’étranger (Vienne, Budapest, Genève, Liverpool ou
Turin).
Tri et éliminations, sort final
5 ml de liasses de courriers et factures ont été laissées en mairie de Belleville. 4 ml, rapportés
initialement aux Archives, ont été détruits après avoir conservé un échantillonnage aléatoire
des dossiers.
Mode de classement
Les archives ont été classées en quatre parties d'inégale importance, en commençant par les
archives de l’entreprise Roux. Les deuxième et troisième ensembles réunissent les dossiers des
entreprises Escoffier et Beaujolais Futailles. Enfin, les papiers personnels de la famille Roux
forment un quatrième lot très réduit.
Conditions d'accès
Le fonds est propriété de la commune de Belleville.
L’accès aux documents est libre, sauf contraintes liées au support de conservation.
Conditions de reproduction
Conformément au règlement de la salle de lecture.
Langue et écriture des documents
La langue principale des documents composant le fonds est le français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Les documents sont sur papier.
Instruments de recherche
Le présent répertoire constitue le seul instrument de recherche.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Trois lieux de conservation des archives de l’entreprise Roux existent :
- Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon pour les archives du
présent inventaire ;
- 5 ml de documents éliminables (mandats et courriers) sont conservés par la mairie de
Belleville pour la mise en scène du futur musée ;
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- Victor Roux, héritier, conservent encore à son domicile des archives de l’entreprise.
Existence et lieu de conservation de copies
Pas de copies connues.

Bibliographie
BERTHET Barthélémy, Recueil de souvenirs familiaux, publication privée, 1992

Notes
La tonnellerie est l’industrie qui emploie la plus grande quantité de bois de fente, et l’on
appelle merrain le bois plus particulièrement destiné à la fabrication des douves de tonneaux
(appelés aussi fût, futaille, baril, fût, barrique, feuillette, foudre, pièce, quartaut, muid…). Cidessous un lexique reprend quelques termes de tonnellerie rencontrés dans les dossiers de ce
fonds et dans les descriptions de cet instrument de recherche :
-

-

Courson : rameau de vigne restant après la taille sur lequel pousseront les grappes de
raisins. Bois taillé court.
Douelle ou douve : pièce en bois de chêne qui forme avec d'autres la paroi des
tonneaux. Elles font environ 90 cm de long pour une largeur de 5 à 10 cm.
Une douelle se fabrique en travaillant un merrain par les opérations de dolage,
d'évidage, de fléchage, et de jointage.
Futaille : récipient de bois qui sert à mettre le vin ou d’autres liqueurs. Peut aussi
désigner des douves démontées d’un tonneau.
Merrain : planche obtenue en débitant un billot de bois, et qui sert à façonner une
douelle ou planche de chêne principalement obtenue par fendage et destinée à la
construction de tonneaux vinaires.
Muid : un des nombreux synonymes de tonneau, du latin modius qui signifie mesure
principale, est une ancienne mesure de futaille et de capacité variant selon les
provinces. Vers 1590, suivant une ordonnance d’Henri IV, 1 muid pour le vin équivalait
à 200 pintes de Saint Denis ou 300 pintes de Paris soit presque 280 litres.
Aujourd’hui, le muid n’est plus utilisé. Il est remplacé par le demi muid, très répandu en
Europe et dans le monde entier. C’est un gros fût épais très résistant qui est utilisé pour
le transport des vins et alcools. Il contient entre 500 et 650 litres. Le demi muid
autorise également des élevages longs avec des phases de réduction prolongée.

Contrôle de la description
Notes de l'archiviste
L'ensemble du fonds a été classé en 2016 par Adeline Chanellière, rattachée à la sous-direction
des fonds anciens, privés, notariaux et judiciaires.
Date de la description
La présente introduction a été rédigée par Adeline Chanellière en 2016.
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Répertoire
Tonnellerie Roux à Belleville

Direction générale
Certains dossiers relevant des services commerciaux sont conservés en direction générale car la direction s’occupait du
secrétariat et des relations commerciales.

272J1

Présentation de l’entreprise : brochures [1930, 1970], brochure des parquets
disponibles (s.d.), cartes de visites (huit exemplaires), cartes de vœux en
quatre exemplaires [s.d.], cartes postales [une vue présente une partie de l’atelier en
trois exemplaires, une autre le séchage des bois à l’air libre en huit exemplaires], affiches de
la société [première moitié du XXe s.].
XXe s.

272J2

Suivi des affaires de l’entreprise : correspondance entre Victor Roux et ses
parents.
1915-1918

272J3

Deux agendas (1956, 1965), deux carnets de notes [1950-1960].
1950-1965

272J4

Répertoire des contacts : trois cahiers [voir aussi l’article 272 J 145 qui a servi
initialement de répertoire des contacts en 1849].
1ère moitié du XXe s.-années 1970

272J5

Marchés négociés : registre.
1912-1918

272J6-12

Commandes : registres.
1910-1950
272J6
Commandes de parquets (1910-1932).
272J7-10 Commandes et arrivages de merrains (1900-1936).
272J7
1900-1905.
272J8
1905-1912.
272J9
1913-1922.
272J10
1924-1936.
272J11-12 Commandes générales (1926-1950).
272J11
1926-1936.
272J12
1947-1950.

272J13

Futailles, location : contrat-bail.
1939-1961

272J14-21

Documentation professionnelle.
272J14

Fin XIXe s.-1969
Valorisation du matériau bois, plus particulièrement du chêne
: brochure « Massif et traditionnel » par le Syndicat national
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272J15

272J16
272J17
272J18-21

des fabricants de parquet de chêne [1950-1960], plaquette «
Les meilleures parqueteries de chêne françaises » [1960].
Documentation comptable [fin XIXe s.], tables des
contenances des vases vinaires [fin XIXème s.], guide
général du propriétaire (1906), brevet d’invention de la
machine automatique pour le replanissage des parquets par
Émile Guinnepain (1925), mémento fiscal Lamy (1949,
1953).
Trois tomes d’album des produits de la société des aciéries
de Longwy dépôt de Lyon (1927).
Plan guide de Lyon [début XXe s.], carte Taride n°3 autour
de Laon (s.d.), guides de voyage allemands et italiens [19201935].
Annuaires et indicateurs.
272J18
Indicateur Rhône, Ain, Ardèche, Jura, loire,
Haute-Loire, Saône-et-Loire (1951).
272J19
Annuaire
du
syndicat
général
des
entrepreneurs de bâtiments et de travaux
publics du Rhône (1951).
272J20
Bottin par profession tous départements
(1957).
272J21
Indicateur du Rhône ENA [Éditions nouvelles
d’annuaires] (1960).

Domaine, matériel d’exploitation, outillage

272J22

Usine, rénovation et installation de matériel et d’outillage : plans [réinstallation de
l’usine, installation d’une machine à vapeur Piguet, de machines à parquet Panhard (1896-1899),
transmission, tuyautage des chaudières, installation et fondations du chauffage, de séchoir, éclairage
(1905-1908, 1912), installation d’un graisseur à compression (1922)], devis, factures,

brouillons et détails des travaux effectués.
1896-1922
272J23-27

Inventaires : registres.
272J23-26

1877-1931
Matériel (1877-1931).
272J23
1877-1888 [Sites de Belleville, Pontanevaux, Lyon et
Alger].

272J24

1894-1904 [Sites de Belleville, Pontanevaux, Lyon,
Alger, Saint-Georges-de-Reneins, Mâcon, Vaise].
1905-1913 [Sites de Belleville, Pontanevaux, Lyon,

272J25

Alger, Saint-Georges-de-Reneins, Mâcon, Vaise].

272J27

272J26
1916-1931 [site de Belleville].
Parqueterie (1896-1931).

272J28

Centre technique du bois : courriers, résultats des contrôles sur les parquets.
1961-1969

272J29

Services vapeur, électrique et levage : rapports de contrôle sécurité.
1960-1971

7

Services financiers
272J30

Chiffres d’affaires : registre des relevés.
1874-1904

272J31-34

Comptes, suivi.
272J31
272J32-34

1931-1966
Banque nationale de crédit : relevés de comptes, bordereaux
de remise d’argent, déclarations de vente et d’achats à la
Bourse de Paris, reçus (1931).
Registres (1942-1966).
272J32
Banque nationale pour le commerce et
l’industrie et Banque régionale du Centre
(1942-1954).
272J33
Crédit Lyonnais (1954-1962).
272J34
Banque nationale populaire et BNCI (19621966).

272J35

Bons d’action [dont la Société des textiles roannais, Compagnie universelle du canal
interocéanique de Panama].
[1920-1930]

272J36

Documentation financière : catalogues des tarifs des sociétés de dépôt de
comptes [Crédit Lyonnais, Banque de l’Algérie, Société lyonnaise de dépôt, Comptoir
d’escompte de Lyon, Comptoir mâconnais].
[1880-1900]

Comptabilité

272J37

Grand livre.
1912-1924

272J38-45

Journal général.
1925-1966
272J38
272J39
272J40
272J41
272J42
272J43
272J44
272J45

272J46-49

1925-1934 : général.
1925-1934 : parqueterie.
1942.
1943-1948 [4 cahiers].
1949-1951.
1952-1953.
1954-1955.
1956-66 [10 cahiers].

Livre de caisse.
1927-1959
272J46
272J47
272J48
272J49

Mai 1927-Juin 1931.
Juillet 1932-Octobre 1934.
Janvier 1942-Novembre 1949.
Décembre 1949-Décembre 1959.
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272J50-53

Autres registres comptables récapitulatifs.
1926-1955
272J50
272J51
272J52
272J53

272J54

Septembre 1926-Février 1936.
Décembre 1933-Mars 1941.
Janvier 1942-Octobre 1948.
Novembre 1948-Juin 1955.

Fiches comptables récapitulatives.
[1925-1958]

272J55

Registre des versements par chèques postaux.
1926-1931

272J56

« Traites et remises » : registre des paiements par chèque (1942-1958).

272J57

Facturiers et contacts : trois cahiers [1940]-1972.

272J58-139

Registres de facturation.
1919-1968
272J58-70

Lames (1942-1965).
272J58
27/01/1942-21/12/1943.
272J59
07/06/1946-15/09/1947.
272J60
15/09/1947-03/11/1949.
272J61
14/03/1949-28/12/1950.
272J62
13/05/1952-23/07/1953.
272J63
23/07/1953-21/07/1954.
272J64
21/07/1954-24/11/1955.
272J65
11/03/1957-14/04/1958.
272J66
16/04/1958-10/04/1959.
272J67
23/09/1960-15/12/1961.
272J68
20/12/1961-29/03/1963.
272J69
09/07/1964-16/09/1965.
272J70
20/09/1965-31/12/1966.

272J71-80

Locations de fûts (1925-1953).
272J71
31/01/1925-31/08/1925.
272J72
31/08/1925-31/03/1926.
272J73
31/03/1926-31/10/1926.
272J74
31/10/1926-31/05/1927.
272J75
31/05/1927-30/04/1928.
272J76
30/04/1928-28/02/1929.
272J77
28/02/1929-30/11/1929.
272J78
11/10/1929-07/07/1931.
272J79
06/02/1941-17/03/1946.
272J80
30/10/1948-31/12/1953.

272J81-94

Location de demi-muids (1929-1954).
272J81
30/11/1929-30/09/1930.
272J82
30/09/1930-31/08/1931.
272J83
31/08/1931-31/05/1933.
272J84
31/05/1933-31/10/1934.
272J85
31/10/1934-31/01/1936.
272J86
31/10/1936-30/04/1937.
272J87
30/04/1937-30/06/1938.
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272J88
272J89
272J90
272J91
272J92
272J93
272J94

30/06/1938-30/11/1939.
30/11/1939-30/04/1941.
30/04/1941-31/08/1942.
31/08/1942-31/04/1944.
31/01/1944-31/05/1945.
30/06/1945-30/09/1946.
31/10/1946-27/09/1948.

272J95-99

Menuiserie (1946-1960).
272J95
19/03/1946-27/09/1948.
272J96
28/12/1950-07/05/1952.
272J97
26/11/1955-01/11/1957.
272J98
21/06/1956-20/06/1959.
272J99
16/04/1959-19/09/1960.

272J100-106

Merrains (1924-1939).
272J100
19/08/1924-14/11/1925.
272J101
17/11/1925-28/07/1927.
272J102
28/07/1927-21/02/1929.
272J103
22/02/1929-31/12/1930.
272J104
10/06/1933-23/11/1935.
272J105
03/12/1935-30/06/1939.
272J106
19/07/1939-22/02/1954.

272J107-119

Parqueterie (1930-1964).
272J107
20/12/1930-19/06/1931.
272J108
23/06/1931-10/12/1931.
272J109
15/12/1931-09/07/1932.
272J110
09/07/1932-29/11/1932.
272J111
30/11/1932-10/06/1933.
272J112
10/06/1933-05/02/1934.
272J113
06/02/1934-10/08/1934.
272J114
10/08/1934-14/05/1935.
272J115
15/05/1935-06/02/1936.
272J116
06/02/1936-03/12/1936.
272J117
03/12/1936-28/06/1938.
272J118
28/06/1938-18/10/1940.
272J119
08/04/1963-09/04/1964.

272J120-122

Parquets (1930-1968)
272J130
20/01/1930-30/06/1930.
272J131
30/06/1930-19/12/1930.
272J132
31/12/1966-29/07/1968.

272J123-139

Tonnellerie (1919-1962).
272J123
28/10/1919-07/07/1923.
272J124
21/08/1922-06/09/1923.
272J125
10/07/1923-19/04/1924.
272J126
11/09/1923-31/12/1924.
272J127
06/01/1925-16/06/1926.
272J128
18/06/1926-30/06/1928.
272J129
09/07/1928-11/10/1929.
272J130
07/07/1931-22/11/1932.
272J131
22/11/1932-30/03/1934.
272J132
03/04/1934-23/10/1934.
272J133
23/10/1934-16/09/1935.
272J134
17/09/1935-06/04/1936.
272J135
15/04/1936-24/02/1937.
272J136
25/02/1937-01/09/1938.
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272J137
272J138
272J139
272J140

01/09/1938-17/01/1941.
02/01/1953-20/06/1956.
25/06/1959-30/10/1962.

Fûts, réparations : cahier brouillon de facturation.
[années 1940-1950]

272J141

Talons de carnets de chèque [huit carnets].
1935-1937

272J142-147

272J148

Mandats [rangés par tranches chronologiques puis par ordre alphabétique des clients].
1919-1931
272J142-144
1919-1924.
272J142
At… à Av…
272J143
Pro… à Rof…
272J144
Sch… à Sim…
272J145-147
1925-1931 : facturation des merrains.
272J145
Chaa… à Char…
272J146
Cr… à Del…
272J147
Po…
Taxe sur les boissons : attestations de franchise.
1937-1948

Approvisionnements, fabrications
272J149-153

Achats.
1900-1966
272J149
272J150
272J151-153

272J154

Livre des achats (1900-1940).
Registre des achats de merrains (1942-1966).
Registres des achats de parqueterie.
272J151
1926-1941.
272J152
1942-1964.
272J153
1964-1966.

Tonnellerie mécanique : registre du « magasinier responsable ».
1905-1940

272J155-157

Tarifs appliqués par la société de chemin de fer Paris Lyon Marseille (PLM) :
registres.
1909
272J155
Transports à grande vitesse.
272J156
Transports à petite vitesse.
272J157
Transports spéciaux à petite vitesse.

272J158

Tableaux des distances kilométriques entre les gares et stations du PLM :
registre.
1910
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272J159-163

Travaux effectués par l’entreprise [classés par lieux des travaux, concernent en majorité
des habitations particulières] : plans, calques.
1896-1ère moitié du 20è s.
272J159
Rhône.
272J160
Ain [dont le sanatorium Mangini à Hauteville-Lompnès et le château du
272J161
272J162
272J163

Biard à Châtenay].
Savoie [dont l’Hôtel de l’Arc Romain à Aix-les-Bains].

Saône-et-Loire [dont l’école primaire à Paray-le-Monial].
Haute-Savoie, Hérault, Vaucluse, Alpes-Maritimes, Allier,
Loire, Puy-de-Dôme [et notamment l’institution Saint-Alyre],
Monaco.

Personnel

272J164-165

Employés de moins de 18 ans : registres d’inscription.
1896-1923
272J164
272J165

272J166

1896-1907.
1905-1923.

Relieurs [ouvriers en tonnellerie dont le travail est le reliage, qui désigne l’application de
nouveaux cerceaux sur un ouvrage de tonnellerie comme une cuve ou une futaille pour les
monter et les joindre en douves] : registre de paie.

1909-1912
272J167

Assurance maladie : feuillets trimestriels de cotisation.
1933-1935

272J168

Association des assurés de la région lyonnaise : statuts et règlement.
1911

272J169

Comité d’entreprise : registre de « comptabilité de la communauté » :
avances, vacances, listes nominatives des congés payés… [Ce registre a
auparavant servi de répertoire des contacts en 1849].
1913-1954

Contentieux

272J170-172

Litiges de paiement : courriers, actes d’huissier, contrats, factures, listes
récapitulatives.
1880-1931
272J170-171
En France (1880-1931).
272J170
1880-1899.
272J171
1900-1931.
272J172
À l’étranger (1889-1903) [à signaler des litiges avec des fournisseurs
et des clients basés à Vienne, Budapest, Genève, Liverpool, Turin].
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272J173

Litige entre la veuve de Victor Roux et Charles Roux à propos des droits de
succession : rapports d’activité, listes de pièces remises à l’avocat, courriers,
brouillons.
1928-1957

Entreprise Beaujolais Futailles à Saint-Jean-d’Ardières

272J174

Factures de vente et location de demi-muids.
1948-1960

Entreprise Jean Escoffier à Lyon

272JJ175

Grand livre général.
1905-1926

272JJ176-177

Journal des inventaires et bilans.
1916-1940
272J176
272J177

1916-1925.
1926-1940.

Papiers de la famille Roux

272J178

Actes notariés : liquidation de partage légal suite au décès de César Roux en
1875 (1878), contrat de mariage entre Charles Roux et Joséphine Bonnet
(1878), testament olographe de Charles Roux en faveur de son épouse
(1921). Syndicat d’études pour la reconstruction du quartier Moncey [la société
Roux a été actionnaire en tant qu’entreprise du bâtiment] : statuts (1919), livre
hommage avec dessins (1922).
1878-1922
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