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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
330J 1-330J131 

Date : 
1870-2008 

Description physique : 
Importance matérielle : 4 ml 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Auteur : 
Adeline Chanellière 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Famille Jacolin 

Biographie ou Histoire : 
L’industrie de la broderie mécanique est d’origine suisse où elle a commencé à se développer avec les 
métiers à bras à deux rangées d’aiguilles, de 4 m 20 de long, créés par la maison Saurer à Arbon (Suisse).  
 
Cette industrie a été introduite en France vers 1870, où différents centres se sont créés : Saint-Quentin 
(Aisne), Cordes (Tarn), Lyon et Tarare (Rhône). Depuis, le matériel a subi des perfectionnements 
considérables (les dimensions du métier à bras sont passées à 4,80 m, 5,20 m, 6,20 m) et l’automatisation. 

 En 1903, Henri Jacolin (1881-1967) achète un fonds d’entreprise de broderie mécanique rue des Docks à 
Vaise (Rhône), comptant deux métiers. Dès 1910, l’entreprise s’installe à Caluire, avenue des Cottages. En 
1932, Jean Jacolin, fils d’Henri, s’investit dans l’affaire familiale. De nouveaux locaux sont construits dans 
la propriété des Petites Brosses, chemin des Petites Brosses en 1926-1928. L’entreprise produit des châles, 
des articles pour bébé, des cols. En 1937, un premier brevet d’imitation de l’astrakan (fourrure d’un agneau 
vivant dans les provinces d’Afghanistan) est déposé en France. La production est assurée par des ouvrières 
qualifiées exerçant l’activité de fileuses, naveteuses et retoucheuses. La confection de broderie mécanique 
continue jusqu’en 1957, date à laquelle l’activité devient uniquement commerciale, pour écouler le stock. 
L’affaire est arrêtée en 1967, puis liquidée en 1978. 

 Outre les membres de la famille Jacolin déjà cités, Elisabeth Jacolin (1878-1924) en particulier a laissé son 
empreinte dans le fonds d’archives et dans la vie lyonnaise. Syndicaliste chrétienne et ardente promotrice 
du syndicalisme professionnel féminin dans la région lyonnaise, son parcours de vie a passionné sa famille 
et ses contemporains. Une biographie succincte a été rédigée par Jean Jacolin, son neveu, pour un livret 
souvenir en 1964. Une biographie plus complète a été mise en forme par sa petite nièce Edith Metzger, fille 
de Jean Jacolin.  

En voici quelques éléments : 

Elisabeth Jacolin est née à Saint-Etienne le 16 juillet 1878. Son père Alexandre, sous-directeur des 
contributions indirectes, décède en 1883 et elle part habiter à Valence avec sa mère, Marie Duclaux de 
Marville. Elle fait ses études chez les religieuses trinitaires. Jusqu’à son arrivée à Lyon en 1907, elle réalise 
des travaux d’aiguille, passe son diplôme d’infirmière, s’occupe de patronages et de cercles d’études pour 
jeunes filles. La question de l’éducation instructive l’attire ; elle donne des cours post-scolaires pour 
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ouvrières et apprenties. Elle participe au premier congrès international de l’enseignement ménager en 
septembre 1908 à Fribourg. Durant ce dernier, l’accent est mis sur la mission éducatrice de la femme, la 
création d’un office international de l’enseignement ménager, la formation des maîtresses dans une école 
normale ménagère. En septembre 1909, elle impulse la création d’une Maison d’éducation ménagère rue 
Masséna dans le 6e arrondissement de Lyon. Elle devient la secrétaire générale des syndicats catholiques 
féminins dans le Rhône. Elle collabore à l’Express à partir de 1910 sous la signature de Betty. 

Pendant la Première Guerre mondiale, diplômée de la SSBM (Société de secours aux blessés militaires), 
elle s’engage à l’hôpital militaire auxiliaire « Saint Louis » n° 5 à Lyon. 

À la fin de la guerre, avec le retour des hommes, il faut recaser les ouvrières dans leur profession ou les 
former. Elisabeth œuvre à la création de l’Association féminine pour l’action sociale, fonde la colonie de 
vacances de Chenavel dans l’Ain pour que les ouvrières fatiguées puissent se reposer, et crée en 1922 une 
maison de famille pour les employées des PTT. 

Elle décède le 19 septembre 1924 à Caluire. 

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été déposé au Département du Rhône le 8 janvier 2019 par Edith Metzger, fille de Jean Jacolin et 
petite-nièce d’Elizabeth, qui le conservait à son domicile. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds est composé de deux parties distinctes. 

La première concerne les papiers de l’entreprise familiale de broderie mécanique, installée à Caluire (330 J 
1-89). Les statuts et comptes rendus de conseils d’administration et d’assemblées générales permettent de 
reconstituer l’histoire administrative de l’établissement. Les dossiers de travaux des ateliers et ceux relatifs 
aux brevets et marques illustrent le savoir-faire nécessaire aux créations de broderie mécanique. De 
nombreux échantillons montrent la diversité et la finesse de ceux-ci. 

Une seconde partie concerne les archives familiales et personnelles de quelques membres de la famille. Les 
papiers d’Elisabeth Jacolin (330 J 90-112) illustrent sa vie de chrétienne, son dévouement et sa disponibilité 
pour son prochain. Le dossier de création de la Maison d’éducation ménagère de Lyon, située 14 et 16 rue 
Masséna à Lyon 6e, illustre au mieux son militantisme. 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Quelques doubles et de la documentation sans intérêt pour le fonds ont été éliminés. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
L’accès aux documents est libre. 
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Répertoire 

330J1-330J89 Entreprise de broderie mécanique. 

1910-1991
 ___________________________________________________________________________________________________________  

330J1-330J3 Constitution de l’affaire. 
1939-1978

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J1-330J2 Statuts. 
1939-1978

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J1 Établissements H. Jacolin. 
1939-1963

 
Création (1939), modifications (1947, 1949), « Essai d’examen sur la situation actuelle des établissements H. Jacolin » (1949), 
liquidation (1957-1963). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J2 Établissements Jean Jacolin. 
1957-1978

 
Création (1957), modifications (1962), liquidation (1978). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J3 Inscription au registre du Commerce. 
1940-1971

 
Déclarations, correspondance, coupures de presse. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J4-330J5 Conseils et assemblées. 
1939-1968

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J4 Conseils d’administration. 
1939-1968

 
Liste récapitulative des procès-verbaux de 1939 à 1955, comptes rendus de réunions (1957-1968), extraits de séances, 
correspondance, notes (1939-1968). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J5 Assemblées générales. 
1957-1968

 
Procès-verbaux, extraits. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J6-330J18 Domaine. 
1910-1991

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J6-330J11 Opérations immobilières. 

1924-1991
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J6 Bâtiment 4 avenue des Cottages à Caluire (Rhône), location à P. Bissuel. 
1924-1927

 
Correspondance, quittances. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J7 Parcelle de terrain à bâtir D363p aux Brosses à Caluire, vente par M. et Mme Jacolin à la 
société « Établissements H. Jacolin ». 

1941
 

Plan, acte de vente, correspondance, notes. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J8 Société immobilière du Bornord. 
1957-1959

 
Constitution (avec Jean Jallade) et acquisition de l’usine des Établissements H. Jacolin chemin des Petites Brosses (parcelle 363 D) 
à Caluire. 1957-1959 

Statuts de la SCI Bornord, acte de vente, correspondance, plan. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J9 Parcelle 19 chemin des Petites Brosses à Caluire. 
1968-1971

 
change contre une parcelle 21 chemin des petites Brosses entre les consorts Jacolin et la SCI du Bornord : acte notarié, plan de 
masse, correspondance, notes. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J10-330J11 Locaux industriels 21 chemin des Petites Brosses à Caluire. 
1966-1991

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J10 Appréciation de la valeur locative (pour la SCI du Bornord). 
1966

 
Rapport descriptif. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J11 Gestion par la SCI du Bornord. 
1985-1991

 
Cahier de suivi tenu par Jean Jacolin, article de presse. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J12-330J18 Travaux. 
1910-1942

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J12 Maison de M. Jacolin avenue de Chardiny, avenue des Cottages et chemin du Fond du 
Vallon à Caluire, construction. 

1910
 

Plans. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J13 Atelier, 4 avenue des Cottages à Caluire, agrandissement. 

1913
 

Plans. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J14-330J15 Atelier de broderie, bureaux et logement de contremaître, construction chemin 
des Petites Brosses à Caluire. 

1926-1928
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J14 Plans. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J15 Devis, mémoires des travaux exécutés, correspondance, une photographie du toit de 
l’atelier de la broderie. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J16-330J17 Annexe à usage de dépôt de marchandises, construction 11 chemin des Petites 
Brosses. 

1939-1942
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J16 Plans. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J17 Devis, correspondance, mémoires des travaux exécutés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J18 Travaux non identifiés. 
XXe s.

 
Plans. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J19-330J22 Matériel d’exploitation et outillage. 
1917-1977

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J19 Machine à broder Saurer, installation. 

1917, 1925, 1932
 

Plans, trois photographies, coupure de presse. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J20 Machine à perforer les cartons, Système Saurer pour métier à broder automatique, achat.
1938-1977

 
Achat (1938-1939) : manuel d’instruction, « exposé chronologique des circonstances », demande d’autorisation d’exportation, 
factures, correspondance, estimation de vente (1957-1962), documentation (1938-1977). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J21 Cartes perforées. 

 
Une carte perforée avec son échantillon d’Astrakan, cartes perforées pour cols et bavoirs. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J22 Machine à broder de 10 yards avec pantographe fabriquée par l’entreprise VOMAG de 
Plauen dans le Vogtland en Allemagne. 

S. d.
 

Photographie en noir et blanc. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J23-330J24  Finances. 
1942-1978

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J23 Actions de Jean Jacolin, vente. 

1957-1960
 

Pièces justificatives pour l’administration fiscale. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J24 Impôt sur les sociétés. 
1942-1978

 
Déclarations, bilans financiers, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J25-330J32 Comptabilité. 
1919-1975

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J25 Bilans et inventaires. 

1920-1974
 

Cahiers, listes. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J26 Rapports au commissaire aux comptes. 

1950-1965
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J27 Prix à façon, établissement. 
1919-1942

 
Barème de renseignements généraux (rapports, centimètres, aiguilles, changements de garniture, lingerie, listes des matériaux 
utilisés, graphiques, rapports sur l’utilisation des aiguilles, sur la « mise en carte », les matières premières, le prix de revient), 
renseignements généraux concernant la fabrication de la lingerie, historique de l’industrie de la broderie mécanique, étude sur le 
tarif unis teints en fil (1919-1921, 1941-1942). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J28-330J29 Prix de revient. 
1935-années 1960

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J28 Calcul correspondant aux conditions d’exploitation des métiers à broder. 

1935-1954
 

Listes récapitulatives des frais. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J29 Calcul par pièce, astrakan, « chenille Algérie », « chenillette », bavoirs. 

Années 1920-années 1960
 

Cahier de calcul « III », fiches de relevés du temps de travail par produit, fiches des matériaux utilisés, graphiques. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J30 Cahier des achats. 

1926-1928
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J31 Factures et charges. 
1957-1975

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J32 Reliquat de pièces comptables non identifiées. 

XXe s.
 

Un cahier de chiffres, feuilles volantes. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J33-330J67;330J125-330J131 Approvisionnements et fabrications. 

XXe s.
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J33-330J36 Brevets, marques et modèles. 
1937-1971
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J33-330J34 Brevets d’invention. 
1937-1958

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J33 « Perfectionnements aux (appareils à soutacher pour) métiers à broder » par l’emploi 
de chenilles, n° 827.284. 

1937-1958
 

Dépôt de brevet : mémoire descriptif, correspondance, arrêté du ministre du commerce et de l’industrie de délivrance du brevet 
français (1937-1941) ; prolongation (1944-1946, 1953) ; brevets d’importation Suisse (1937-1951), Allemagne (1937-1958), 
Belgique (1938-1952). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J34 Procédé de fabrication d’un produit imitant l’astrakan et produit en résultant, n° 
852.723. 

1940
 

Brevet d’invention publié. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J35 Dépôt de sept modèles industriels d’imitation fourrures sur tissus. 
1937

 
Certificat de dépôt au conseil de prud’hommes de Lyon, échantillons. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J36 Marque de fabrique « Pers’Astrak », imitation fourrure sur tissu rayonne, n° 299616. 
1939-1968

 
Dépôt (1939) puis renouvellement (1954, 1968) : correspondance, certificats de dépôt. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J37 Litige contre l’entreprise de broderie mécanique Girardet et fils de Tarare à propos de la 
fabrication de pièces d’astrakan. 

1962-1971
 

Courriers, notes. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J38-330J63 Croquis, esquisse, échantillons. 

XXe s.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J38-330J41 Croquis, esquisses et échantillons trouvés en 1903 dans l’usine de Vaise lors de la 
reprise du fonds par Henri Jacolin. 

XXe s.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J38 Ensemble de croquis « Esquisse motif n° 1 bis », « Esquisse Band ou Banot  n° 1 bis », 
« Grandes bases nouveauté », « Lingerie, Bandes festonnées », « Galons », « Chimique », 
« Entre-deux et bandes, lingerie », « blouses ». 

XXe s.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J39 « Bases divers », « Laizes tulles et volants », « Écharpes, métier à bras ». 
XXe s.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J40 « Blouses ». 

XXe s.
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J41 Échantillons de broderies sur soie pour blouses. 
XXe s.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J42-330J49 Croquis et esquisses crayonnés et peints. 
XXe s.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J42 Un registre « Broderies ». 
XXe s.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J43-330J46 Registres des esquisses. 
XXe s.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J43 « 1, n° 501 à 666 ». 

XXe s.
 __________________________________________________________________________________________________________________  

330J44 « 2, n° 667 à 1024 ». 
XXe s.

 __________________________________________________________________________________________________________________  

330J45 « 3, n° 1025 à 1502 ». 

XXe s.
 __________________________________________________________________________________________________________________  

330J46 « 5, n° 2063 à 2583 ». 
XXe s.

 __________________________________________________________________________________________________________________  

330J47 Croquis et esquisses diverses grand format. 

XXe s.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J48  Croquis et esquisses : « Algérie, châles et semés laize », « Rideaux Laizes semés », cols, 
autres croquis peints avec des motifs floraux. 

XXe s.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J49 Croquis et esquisses conservés en rouleaux. 
XXe s.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J50-330J63 Échantillons. 
XXe s.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J50-330J53 Registres « Broderies ». 
XXe s.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J50 Modèles 200 à 275. 

XXe s.
 __________________________________________________________________________________________________________________  

330J51 Modèles 200 à 324. 
XXe s.

 __________________________________________________________________________________________________________________  

330J52 Modèles 327 à 580. 

XXe s.
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

330J53 Modèles 327 à 588. 
XXe s.

 __________________________________________________________________________________________________________________  

330J54 Astrakan. 

XXe s.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J55 Lingerie et broderies anglaises, préparation du catalogue. 
1950-1955

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J56 Tissus « Ouatinés ». 

XXe s.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J57 Satin, crêpe et « persianette ». 
XXe s.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J58 « Échantillons de semés, non référencés sous le petit numéro ». 

XXe s.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J59 « Échantillons, essais techniques de matières (rayonne, chenille, frisette etc) ». 
XXe s.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J60 Foulards brodés frangés et non frangés, châles frangés et non frangés et brodés en crêpe 
et rayonne, carrés « Souvenir d’Algérie », bavoirs. 

XXe s.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J61  Échantillons numérotés correspondant aux foulards, deux bobines en bois, 
échantillons de fils « chenille », deux grands échantillons brodés sur soie. 

XXe s.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J62 Échantillons de broderie anglaise numérotés, guipure (dentelle très ajourée, dont les 
motifs sont séparés par de grands vides), organdi, tissu molletonné, broderies sur feutre, 
oriflammes sur feutres. 

XXe s.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J63 Catalogues. 

XXe s.
 

Un catalogue (à soufflet) avec des échantillons de broderies sur tissu, deux catalogues « Volants Japon », un registre « 66851 ». 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J125-330J131 Échantillons, catalogues, bobines. 

XXe s.
Modalités d’entrée : 

Don en 2020. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J125 Châles et écharpes frangés et non frangés. 

XXe s.
 

Catalogue, listes des châles existants, 28 écharpes et châles. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J126 Dentelle guipure, broderie anglaise, lingerie. 
Années 1950

 
Fiches numérotées avec échantillons, catalogue de la collection lingerie 1952-1953. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J127 Cols en astrakan. 
Années 1950

 
Échantillons de cols numérotés, deux catalogues. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J128 Organdi, coton, velours, ouate. 
Années 1950

 
Échantillons numérotés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J129 Bobines de fil à broder en velours. 
XXe s.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J130 Bavoirs « collection maison ». 

XXe s.
 

7 bavoirs bordés tulle, 14 bavoirs ouatinés, 10 bavoirs non découpés, 1 bavoir non bordé. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J131 Broderies. 

[1900-1910]
 

Catalogue d’échantillons « Fil continu ». 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J64-330J67 Fabrication. 

XXe siècle
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J64 Cahier « Référence des esquisses n° 001 à 450 ». 
XXe s.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J65 Cahier de description des pièces fabriquées « V ». 
1933-1950

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J66 Astrakan et broderies. 
1933-1964

 
Photographies des patrons, notes descriptives, fiches de calcul du prix de fabrication, fiches de composition des tissus, 
correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J67 Broderie anglaise. 

XXe s.
 

Bons de commande accompagnés d’échantillons. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J68-330J75 Services commerciaux. 

1932-1990
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J68 Voyages commerciaux. 
1942-1965

 
Voyages [notamment en Afrique du Nord (1942-1959), Londres (1958-1965) et Paris (1945-1965)] : comptes rendus de voyages, 
listes de clients, cahier des visites de clients. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J69 Marché de l’astrakan. 

1961-1965
 

Comptes rendus de réunions, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J70-330J73  Suivi de la clientèle. 

1932-1965
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J70 Cahier des clients en France. 
1932-1934

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J71-330J72 Clients au Maroc. 

Années 1940
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J71 Cahier. 
Années 1940

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J72 Fiches individuelles. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J73 Clientèle anglaise. 
1958-1965

 
Plans, listes des clients avec leurs coordonnées. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J74  Tarifs de la broderie anglaise et de la lingerie. 
Milieu XXe s.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J75 Prospection pour écouler le stock de tissu après fermeture de l’usine par Jean Jacolin. 
1976-1990

 
Courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J76-330J80 Personnel. 
1939-1981

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J76 Effectif. 

1939-1981
 

Contrat de direction de Jean Jacolin (1939), questionnaire sur l’entreprise et son effectif (1944), présentation des diverses fonctions 
dans l’entreprise, listes des employés, discours du directeur. 1944-1981 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J77-330J78  Paies et charges sociales. 
1945-1971
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J77 Feuilles de paie. 
1945-1946

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J78 Déclarations annuelles de salaires. 
1957-1971

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J79-330J80 Litiges. 
1941-1970

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J79 Litige avec Jacques Cros, contremaître. 
1941-1963

 
Historique de sa carrière, attestations sur l’honneur, correspondance, notes, listes de paie, pièces de procédure au Tribunal des 
prud’hommes puis au Tribunal administratif. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J80 Litige avec Charles MP. 
1964-1970

 
Carnet relevant ses actes et paroles. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J81-330J82 Objet. 
XXe s.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J81 Pancarte « Pers’astrak, établissements J. Jacolin, Caluire, France ». 
XXe s.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J82 Plaques d’impression. 
XXe s.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J83-330J89 Entreprises et organismes en lien. 
1935-1981

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J83  Chambre syndicale des fabricants de broderie de la région lyonnaise, projet de création. 

1935
 

Projet de règlement, correspondance, « éléments constitutifs des dépenses se rapportant à la façon ou main d’œuvre ». 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J84 Syndicat des fabricants de soierie de Lyon. 

[1940-1943]
 

Portrait tissé en soie de Philipe Pétain. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J85 Centre des jeunes patrons de Lyon (CJP), situé 26 place Tolozan à Lyon. 

1943-1951
 

Notes manuscrites, comptes rendus de réunions, notes d’information. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J86 Association nationale des textiles imitation fourrure. 

1957-1971
 

Statuts, comptes rendus de réunion, notes sur la fourrure artificielle et la fausse fourrure, correspondance. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J87 Entreprise Saurer à Arbon en Suisse. 
1953

 
Centenaire 1853-1953 : historique, dessins des locaux. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J88 Édouard Pansier, membre du groupe agriculture/industrie du Centre des jeunes patrons, 
résidant à Eyguières (Bouches-du-Rhône). 

1968-1981
 

Notes sur Édouard Pansier, correspondance [notamment celle échangée avec Jean Jacolin], rapports et études d’Edouard Pansier : 
« Méthode prévisionnelle d’organisation scientifique des entreprises agricoles » (1968), « Importance des facteurs déterminant le 
rendement du matériel en agriculture » (1971), « Organisation scientifique du travail en agriculture » (1976), « Les temps culturaux 
pré-déterminés » (s. d.). 

Création de la société « Alpilles agricoles » avec Jean Jacolin : statuts, bail-gérance libre de fonds de commerce, déclaration de 
conformité (1979), rapport pour monsieur le médiateur d’un différend avec l’entreprise APC (Azote et produits chimiques) (1981). 

Cahier des visites dans une structure agricole, tenu par Jean Jacolin (1962-1979). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J89 Entreprise SARL Lumière et couleurs. 
1969-1975

 
Tenue par Robert Rietsch et Jean Jacolin (gérant), sise 3 rue Juiverie à Lyon 5e. 

Brevet de procédé de fabrication de vitraux moulés : demande d’inscription, notification, mémoire descriptif, contrat d’apport en 
propriété d’un brevet, factures, brevets d’exportation, correspondance, liste de prix proposés, notes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J90-330J124  Archives familiales. 
1870-2008

 ___________________________________________________________________________________________________________  
330J90-330J112 Elisabeth Jacolin. 

1889-2008
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J90-330J91 Formation. 

1890-1910
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J90  Congrégation de l’Immaculée conception à Valence, scolarité au premier externat de la 
Sainte Trinité. 

[1890-1898]
 

Deux cahiers de résumés religieux, un cahier de poésie, reproduction d’un livret décoré à la main par Elisabeth « Office Immaculée 
Conception », notes, prix d’excellence trimestriel « Histoire de l’université de Valence » par l’abbé Nadal en 1861 avec 
ex-praemio. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J91 Diplômes. 

1890-1910
 

Diplôme de la communion et de la confirmation dans l’église Saint-Jean à Valence (1890), diplôme d’admission à la congrégation 
(1892), brevets élémentaire et supérieur de capacité pour l’enseignement primaire (1894-1895), diplôme d’autorisation de 
participation à toutes les indulgences et faveurs (1898), diplôme simple de dame infirmière de la Société française de secours aux 
blessés militaires (1910). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J92-330J93 Première Guerre mondiale. 
1914-1919

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J92 Infirmière à la Société de secours aux blessés militaires de la Croix-Rouge française à 
l’hôpital militaire auxiliaire « Saint Louis » n° 5, situé 1 cours des Chartreux à Lyon. 

1914-1919
 

Livret de dame infirmière, certificats, reçu, sauf-conduit, arrêtés préfectoraux, fiches d’attribution de médailles militaires, 34 
reproductions photographiques en noir et blanc représentant les blessés et les infirmières. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J93 Vie privée et professionnelle lors du conflit. 

1914-1918
 

Poèmes de soldats (1914-1918), correspondance échangée avec des soldats ou leur famille (1915), avec A. Soubeiran suite à la 
parution d’articles sur les Australiens (1917-1918). 

« Cahier gris, renseignements divers » (1916). 

« Carnet journalier d’Elisabeth du 1er au 4 août 1914 » (1914). 

Diplôme d’admission à la confrérie Notre-Dame du travail (1916). 

Attestation de 200 francs or à la Banque de France (1916). 

Discours de A. D. Sertillanges : «  Le travail et le combat », prononcé à Lyon en la primatiale Saint-Jean le 30 avril 1917 (1917). 

N.B. la correspondance, le cahier gris et le cahier journalier sont retranscrits. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J94-330J101 « Quinze ans d’apostolat social ». 

1909-1922
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J94-330J98 Articles, conférences, communication. 
1910-1922

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J94 Rédaction d’articles. 

1910-1922
 

L’Express : liste des articles rédigés par Elizabeth de 1910 à 1920, coupures de presse (1910-1920). 
Semaine sociale de France, édité par l’Union d’études des catholiques sociaux, 16 rue du Plat à Lyon : 7 numéros (1920-1922), 
comptes rendus de réunions (1919-1922). 
La Semeuse (1910-1920). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J95 Animation de conférences. 
[1910-1920]

 
Listes des conférences données, brouillons de ses discours, discours tapuscrits. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J96-330J97 Syndicats professionnels des travailleuses catholiques. 
1917-1919

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J96 Travail sur « la femme et le travail industriel ». 
1917-1919

 
Affiches, notes sur l’hygiène à l’usine, la protection de la maternité, l’atmosphère morale de l’usine, historique des syndicats 
féminins de la région lyonnaise. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

330J97 « Un bilan » : affiche sur le rôle des femmes dans l’industrie pendant la guerre, 
Imprimerie nouvelle Lyonnaise, 3 rue Sainte Catherine, Lyon. 

[1919-1920]
 __________________________________________________________________________________________________________________  

330J98 Secrétariat social catholique du Sud-Est. 

1920-1922
 

Correspondance, compte rendu du 3ème congrès international d’enseignement ménager de 1922, « Un enseignement social 
féminin » : programme des cours (1921-1922). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J99-330J101 Ouverture de lieux dédiés à l’accueil des femmes. 

1909-1921
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J99 Maison d’éducation ménagère de Lyon située 14 et 16 rue Masséna à Lyon 6e. 
1909-1911

 
Création et gestion : statuts, plaquette de présentation, contrat d’engagement d’Elizabeth Jacolin en tant que directrice, courriers, 
discours, notes de cours et conférences, correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J100 Château de Chenavel (Ain), création d’une colonie pour jeunes filles. 

1919-1920
 

Photographie, cartes postales, notes des causeries organisées lors de la semaine syndicale organisée à Chenavel en 1919. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J101  Maison des familles des PTT, création 1 rue Sébastien Gryphe à Lyon 7e. 

1921
 

Notes manuscrites. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

330J102-330J105 Vie personnelle et familiale. 

1889-1924
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J102 Correspondance. 
1889-1924

 
Et notamment correspondance avec son frère et sa mère (1895-1923), avec Madeleine Carsignol, secrétaire générale adjointe des 
Syndicats professionnels des travailleuses catholiques et amie (1914-1916), avec le père Rémilleux (1909-1923). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J103  Poésies et pièces de théâtre écrites par Elisabeth Jacolin. 

[1900-1910]
 

« Chant d’une fauvette sur un berceau encore vide », « Dans la maison de Nazareth », « J’ai vingt ans », « Enfant, tu viens du 
ciel ». 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J104 Vie religieuse. 
1902-1910

 
Notes manuscrites de philosophie religieuse, images religieuses, cahier de souvenirs de retraites (1902-1910), cahier de son choix 
de vie (1903-1904), cahier de pédagogie catéchétique (1907). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J105 Carnet des dépenses d’Elisabeth. 
1916-1923

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J106-330J108 Décès. 

1924
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J106 Derniers soins et sépulture. 
1924

 
Correspondance avec le docteur, listes des soins, notes d’Elisabeth quand elle ne pouvait plus parler, faire-part de décès, 
allocutions lors de son décès [et notamment celle de Marius Gonin, ami et journaliste autodidacte lyonnais, militant catholique 
social, fondateur de la Chronique sociale et des Semaines sociales de France], articles de presse. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J107 Condoléances. 

1924
 

Cartes, correspondance. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J108 Plaque commémorative en métal. 

1924
 

Originellement posée dans la chapelle au 1 rue Sébastien Gryphe à Lyon 7e. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J109-330J112 Panégyrique. 

1934-2008
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J109 Elisabeth Jacolin « Quinze ans d’apostolat social », 1934, imprimerie express. 
1934

 
Épreuve des écrits d’Elisabeth, annotée et corrigée par la famille. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J110 Livret souvenir d’Elisabeth Jacolin. 
1964

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J111 Deux fascicules sur la vie d’Elisabeth par Edith Metgzer sa petite nièce : « Biographie » 
et « Découverte d’un itinéraire à travers sa correspondance avec son frère et sa mère entre 1895 
et 1909 ». 

2008
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J112 Préparation des ouvrages en souvenir d’Elizabeth. 
[1950-2008]

 
Correspondance, photocopies d’archives. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J113 Henri Jacolin. 
1935

 
Discours d’Henri Jacolin lors d’un banquet politique, félicitant François Peissel, maire de Caluire et député du Rhône. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J114 Louise Charmetant, épouse d’Henri Jacolin. 
1870-1897

 
Courriers reçus de la famille Ollivier (1870-1871), « Souvenirs de jeunesse des célébrités catholiques contemporaines », prix 
d’excellence de l’externat des religieuses Saint-Joseph des Chartreux de Lyon (1897). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J115-330J116 Jean Jacolin. 

1910-1971
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J115 Centenaire des illuminations du 8 décembre, organisation. 
1952

 
Rapports des paroisses lyonnaises, listes nominatives des délégués paroissiaux, cahier de l’organisation, photographies et cartes 
postales, correspondance, coupures de presse. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J116 Vie privée. 
1910-1971

 
Courriers reçus (1910-1929), contrats de prêt pour opérations immobilières (1954, 1971), poèmes recopiés et écrits, discours lors 
d’événements dans la vie familiale. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J117 Pierre Jacolin. 

1975-1985
 

Rapports et études relatifs à l’Afrique : « Forces divergentes dans l’environnement urbain, l’exemple d’Arafat » (1975), rapport de la 
mission pour la coordination interrégionale des centres de progrès rural (1977), « L’Avenir des jeunes dans les préfectures 
méridionales du Tchad » (1978), « Étude sur la formation dans les centres communaux de développement et de formation permanente 
dans la préfecture de Gisenyi au Rwanda » (1979), rapport de la mission en République populaire du Congo (1981), évaluation du 
centre de Keur Babou Diouf (1985). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J118-330J124 Bibliothèque. 

1905-1985
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

330J118 Pierre de Maisonneuve, Les Institutions sociales en faveur des ouvrières d’usine. 
1923

 
Avec ex-libris (17 mars 1923). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J119 Marguerite Perroy, Madeleine Carsignol, la première élève de l’école normale sociale. 
1927

 
En deux exemplaires. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J120 Joseph Folliet, Notre ami Marius Gonin, un génie de l’action (1873-1937). 
1967

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J121-330J123 Brochures. 

1937-1985
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

330J121 Testament spirituel de Marius Gonin. 
1937

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J122 Religieuses Trinitaires de Valence (1685-1985). 
1985

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J123  Le Père Eymieu [photocopie]. 
1936

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

330J124  La croisade de la presse hebdomadaire : 4 numéros. 
1905-1908

 ______________________________________________________________________________________________________________________  


