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Introduction

Historique de l’entreprise
Née aux États-Unis à la fin des années vingt, l’histoire industrielle se développe sous l’impulsion
1
de l’université américaine de Harvard . Comparativement à nos homologues européens tels que
l’Angleterre et l’Allemagne, l’intérêt français porté à cette discipline est relativement tardif. Les
premières études sur ce sujet portent essentiellement sur les secteurs ou les régions industriels à travers
2
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des ouvrages comme ceux de Claude Fohlen , Bertrand Gille , Pierre Cayez ou encore Jean Merley .
6
Par la suite naissent quelques reconstitutions de l’évolution de grandes entreprises, telles que Renault
7
ou Saint-Gobain .
L’histoire économique nationale et celle des grandes entreprises étant aujourd’hui bien connue, on
commence tout juste à privilégier l’histoire des petites et moyennes entreprises qui constituent
pourtant l’essentiel du paysage industriel français. De même qu’on « ne s’aurait faire une histoire de
8
l’Église romaine en ne s’intéressant qu’aux cardinaux et aux excommuniés » , on ne saurait retracer
l’histoire économique de la France en n’étudiant que les statistiques industrielles de l’État et les
grandes entreprises. L’historien est donc devenu sensible aux « exclus » de l’Histoire.
9
La publication en 1999 de L’amour du drap , s’inscrit dans cette nouvelle perspective. Cet ouvrage
est consacré à l’histoire d’une prestigieuse entreprise lainière, fondée en Alsace en 1827. Jean-Claude
Daumas a su développer les aspects économiques, sociaux et culturels de cette société de taille
moyenne.
C’est dans ce contexte historiographique que s’inscrit l’étude de la maison Giroud, fabricant de
couvertures de laine. Avec une fondation remontant aux premières heures de l’industrialisation
française, cette société se caractérise par sa longévité et sa résistance aux crises de la fin du XIXe siècle,
10
responsables de nombreuses faillites parmi les petites et moyennes entreprises . L’entreprise est restée
strictement familiale tout au long de sa vie, avec une transmission du pouvoir de gérance aux fils. De
la fabrication à la commercialisation en passant par la comptabilité et les finances, les dirigeants en
contrôlent toutes les opérations industrielles et commerciales. Une autre caractéristique de cette
entreprise est le prestige qu’elle tire de sa production. Visant une clientèle aisée, les gérants attachent
plus d’importance à confectionner une couverture de qualité qu’à la puissance de l’outil industriel.
Mais cela n’exclut pas sa modernisation et son adaptation aux nouvelles technologies.
La réussite ou l’échec d’une entreprise ne dépend pas uniquement de la bonne gestion des affaires.
L’histoire de l’entreprise Giroud doit être replacée dans son contexte à la fois historique, économique
et géographique. Née au XIXe siècle, elle se place dans le mouvement d’industrialisation de ce siècle,
11
caractérisé par la standardisation des produits et la suprématie du machinisme . Appartenant à la
branche textile, elle est portée par l’un des secteurs clés de la Révolution industrielle. Elle est
dépendante par la même du marché des matières premières, des techniques, des contraintes de la mode
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et de la concurrence. Implantée dans la région lyonnaise, elle se heurte également aux contraintes liées
aux voies de communication, à l’énergie et à la main-d’œuvre disponible.
Nous n’avons pas la prétention de présenter une histoire exhaustive de la maison Giroud. Cette
monographie d’entreprise tente de retracer les grandes phases de son développement, de comprendre
les raisons de son ascension et les causes de sa mort en 1990. Cette problématique nous pousse à
suivre un plan chronologique divisé en six périodes.
De 1810 à 1872 s’opère la naissance de l’entreprise, qui subit plusieurs transformations l'entraînant
progressivement vers l’ère industrielle. La période 1872-1916 est caractérisée par l’amorce d’un
spectaculaire essor pour une entreprise de cette taille. La rupture familiale et entrepreneuriale de 1916
met un terme à cette période de dynamisme. De 1916 à 1934, se succède une phase de prospérité et
une crise sévère dans les années trente, de laquelle l’entreprise ne se relève que difficilement et
tardivement. Alors que cette crise a durement affecté les affaires, la seconde guerre mondiale
représente une épreuve supplémentaire avec l’instauration de l’économie dirigée. Très contrastée, la
période suivante s’étendant de 1944 à 1966 voit se succéder relance économique engagée après la
guerre et crise du textile des années 1960, responsable de l’arrêt de l’activité industrielle. Au cours de
la période suivante s’opère la fusion de la société avec son plus proche concurrent. Cantonnée à la
commercialisation des produits, l’entreprise survit jusqu’en 1990, date de sa seconde mort.

Préhistoire de la maison : un démarrage tout en douceur (1810 – 1872)
Tailleur d’habits originaire de la Drôme, installé à Lyon au moins depuis 1796, Michel Giroud
(1767-1828) abandonne son métier en 1810 pour fonder un atelier de couvertures de bourres de soie
dans le quartier de Saint-Jean. S’entourant d’ouvriers dont il assure l’hébergement, Michel travaille la
soie sur un métier à bras dans un atelier qui s’apparente à s’y méprendre à celui d’un véritable canut.
1
En 1828, Michel et ses deux fils aînés implantent à Sérézin-du-Rhône une fabrique hydraulique sur le
cours de l’Ozon tout en conservant l’atelier désormais voué à la commercialisation des produits.
L’entrée de la société dans l’ère industrielle se réalise en une génération par le passage d’une
2
entreprise type « atelier de canuts » à une « véritable entreprise industrielle » .
Une autre transformation d’importance est celle du produit fabriqué puisque la soie est abandonnée
au profit de la laine.
Vient le temps de la division après 1858, où quatre fils de Michel entrent en conflit pour des
raisons qui nous sont inconnues. Émerge alors un personnage central, celui de Jean-Jacques Giroud,
cadet des trois frères, qui affirme sa mainmise sur l’affaire familiale.

Aux origines de l’entreprise
La maison Giroud naît en 1810 de l’initiative d’un homme venu des campagnes du Bas-Dauphiné
pour tenter sa chance à Lyon. Il fonde un atelier dans le quartier du Vieux Lyon. La cherté des terrains
3
et des salaires dans les villes capitales telle que Lyon pousse la famille Giroud à s’implanter autour de
1828 sur un site plus favorable au développement de la petite entreprise. Ne convenant plus aux
besoins de la société, l’atelier urbain se transforme en magasin et la production est exportée dans une
manufacture en milieu rural.
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Figure 1 – Généalogie sommaire de la famille GIROUD
siècle

Sources : GIGNOUX Jacques, Trois siècles de la généalogie GIROUD.
1695 – 1995, 1995.
Etat civil :de Lyon, Sérézin-du-Rhône, Saint Symphorien d’Ozon.
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De Saint Jean-en-Royans à Lyon
Les informations que nous détenons sur les aïeuls de Michel Giroud nous viennent de la généalogie
1
établie par Jacques Gignoux . Elle nous permet de comprendre le milieu dont est issu le fondateur de
cette petite entreprise familiale. Thèse avancée par certains historiens et chefs d’entreprises pour
2
magnifier l’image d’une affaire, le self-made-man est un mythe auquel il faut renoncer . Dans le cas
qui nous intéresse, Michel, qui a fondé un petit empire industriel n’est pas un homme parti de rien. Il a
su mettre à profit ses relations, son mariage et son expérience pour accéder au patronat.
3
L’histoire de la famille Giroud commence à Saint-Jean-de-Royans , petite localité située dans la
e
Drôme, au pied du Vercors. Au XVIII siècle, ses habitants sont essentiellement employés à
l’agriculture, au bâtiment, à la forge, ainsi qu’au travail de la laine. C’est le cas de Vincent Giroud, 3e
4
du nom, travailleur en laine et draperie, marié à Elisabeth Vinay . Le couple donne naissance à huit
enfants, dont Michel, né le 16 février 1767.
Au XVIIIe siècle, les campagnes dauphinoises connaissent un excédent de main-d’œuvre que les
industries rurales ne peuvent employer. Centre industriel important pour la région, Lyon est marqué
par un « réveil des migrations », au cours de ce siècle. En quittant son village natal, Michel s’inscrit
dans ce contexte migratoire et devient un de ces « nouveaux Lyonnais » composés essentiellement
d’apprentis, notables et artisans pour les hommes, et de domestiques, ouvrières de soierie et prostituées
5
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pour les femmes . Marié le 30 frimaire an V à Catherine Mey, fille d’un couverturier lyonnais, Michel
s’installe rue du Bœuf dans le quartier plutôt insalubre de Saint-Jean où il poursuit son activité de
tailleur d’habits.
Forte de quinze personnes en 1810, la communauté lyonnaise des couverturiers en laine et bourre
de soie se répartit essentiellement dans les quartiers de Saint-Jean, Saint-Paul et Saint-Georges (douze
7
personnes), le reste sur la Presqu’île . Avant la création de son atelier, Michel entretenait des relations
avec les professionnels du textile du quartier. Marchands de soie, couverturiers et tailleurs d’habits
8
apparaissent comme témoins dans les actes de naissance de ses enfants .
S’inscrivant dans la continuité de l’histoire familiale, l’accès au patronat semble presque inévitable.
Tout semble jouer en la faveur de Michel pour franchir ce seuil : un beau-père couverturier auprès
duquel il peut tirer des enseignements profitables, un réseau relationnel avec les professionnels du
quartier de Saint-Jean, un père drapier et une expérience personnelle dans le textile de par son métier.

La création de l’atelier
En 1810, Michel et Catherine quittent leur domicile rue de Saint-Jean pour s’installer un peu plus
9
loin au 4, rue Gadagne et fondent un atelier pour la fabrication de couvertures de bourres de soie .
Situé au 3e étage, le logement, loué à M. Martin, ne comprend qu’une seule pièce où vivent le couple
et leurs cinq enfants. Entièrement manuel, l’outillage se réduit à un métier à tisser les unis et quelques
instruments de filature. Le tissage est assuré par le couple et la filature par « deux fileuses et
cardeurs ». L’atelier est plutôt modeste mais augmente rapidement sa main-d’œuvre, sa surface et son
outillage.
10
Dès 1820, l’atelier se dote d’un second métier à bras . Accueillant le couple, leurs huit enfants et
huit ouvriers, le logement se répartit sur deux étages et comprend quatre pièces. Âgés de 18 ans et 16
ans, les deux fils aînés de Michel, Hugues (1799-1875) et Jean-Baptiste (1801-1883) participent à la
11,
vie de l’atelier en tant qu’ouvriers couverturiers dès 1817.
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Sur le plan juridique, nous avons peu d’informations sur l’entreprise, faute d’acte de société avant
1843, peut-être parce que la constitution de l’affaire n’a pas été officialisée devant notaire ou déclarée
1
à la chambre de commerce de Lyon. D’après l’historique réalisé en 1956 par Joseph Gignoux, la
ie
raison sociale est « Michel Giroud et C ». Il s’agit sans nul doute d’une société en nom collectif,
forme juridique la plus répandue au début du XIXe siècle et mentionnée dans l’acte de 1843.
Ce modèle de société repose sur le principe de solidarité et de responsabilité entre un petit nombre
d’associés. La raison sociale est formée à partir des principaux noms des associés. Ces derniers sont
aussi gérants, tous responsables sur leur fortune personnelle des éventuelles dettes contractées par la
2
société . Cette forme juridique est fréquente dans les entreprises familiales car elle nécessite une
confiance totale entre les associés.
En une génération, s’opère ensuite un passage fondamental dans la vie d’une entreprise du XIXe
3
siècle : celui de l’atelier à la fabrique, celui de l’ère préindustrielle à l’ère industrielle .

De l’atelier à la fabrique
4

En 1828, l’appartement de Lyon ne compte plus qu’un seul ouvrier, contre huit en 1827 . Cette date
correspond certainement au transfert de l’appareil productif à Sérézin-du-Rhône. Une chose est sûre,
une fabrique sur l’Ozon est reportée sur le cadastre napoléonien de 1831 sous le nom de « fabrique de
5
M. Giroud » . On sait aussi que Catherine et Michel sont tous deux morts à Lyon en 1826 et 1828 mais
6.
ont été inhumés à Sérézin-du-Rhône
Figure 2 – Extrait du plan cadastral napoléonien de 1831 de la commune de Sérézin-du-Rhône

AD Rhône, 3 P 2453-2454.
Au confluent du Rhône et du cours de l’Ozon, Sérézin-du-Rhône se situe à environ vingt
7
kilomètres au sud de Lyon, dans le Bas-Dauphiné . Attachée au département de l’Isère jusqu’en 1968,
8
aujourd’hui dans le Rhône, cette petite localité ne compte que 160 habitants en 1820 . Les terres
relativement fertiles favorisent la culture des céréales et des moulins à blés se développent sur l’Ozon.
1
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Procurant de l’énergie et une eau de qualité pour le lavage des étoffes, les bords de la rivière voient
aussi s’implanter plusieurs fabriques liées aux activités textiles.
Actionnée par des roues à aubes, la fabrique Giroud utilise en 1871 une force hydraulique de 7,50
chevaux vapeur. D’une surface au sol d’environ 350 m², la manufacture est mécanisée tout du moins
en ce qui concerne la filature. En 1869, elle abrite seize cardes et trois mule-jenny, métiers à filer
mécaniques composées de 249 broches sur lesquelles s’enroulent les fils de laine. L’équipement en
métiers à tisser nous est inconnu. Dans les industries françaises, la mécanisation du tissage semble
1
avoir été plus tardive que celle de la filature . L’abandon du métier à bras au profit du métier
mécanique ne peut donc être affirmée.
L’entreprise se déploie donc sur deux sites géographiques : une manufacture en milieu rural pour la
fabrication et un magasin à Lyon servant aussi de siège social pour la commercialisation des produits.

Une région attractive pour l’industrie textile
Les régions lyonnaise et dauphinoise ont une tradition textile ancienne. De renommée mondiale, la
2
Fabrique de soierie lyonnaise domine la vie économique et sociale de la cité depuis le XVIIe siècle .
Dans la mouvance de Lyon se développent de plus petits centres textiles, tels que la draperie
viennoise, l’industrie de la couverture de Cours-la-Ville, sans oublier celle de la vallée de l’Ozon.
La Fabrique lyonnaise au début du XIXe siècle
Les premières traces de la Fabrique lyonnaise datent de la moitié du XVIIe siècle. Dans la seconde
moitié de ce siècle, elle prend un essor tout particulier grâce à la politique de Colbert. La Révolution
marque un net ralentissement de la production, accentué par la répression que mène Paris contre Lyon.
La reconstruction économique lyonnaise s’opère sous l’Empire, qui cherche à substituer aux lainages
3
et cotonnades anglaises un textile de luxe : la soie .
La Fabrique repose sur un système souple et hiérarchisé qui lui permet de lutter contre les aléas du
marché. Les marchands-fabricants sont des donneurs d’ordre qui ne possèdent pas d’outillage. Ils
distribuent le travail aux chefs d’atelier chargés du tissage des étoffes. « Très proche des ouvriers qu’il
doit souvent nourrir et loger », le chef d’atelier est généralement propriétaire des métiers qu’il exploite
4
5
mais locataire de l’atelier . Il a donc à sa charge la majeure partie des frais de fabrication .
En 1810, la Fabrique compte à Lyon 13 097 métiers à tisser, la plupart employés pour la fabrication
6.
7
de façonnés, taffetas et velours Qualifiées « d’Acropole de la soie » , les pentes de la Croix-Rousse
concentrent 30 % des métiers en 1810 et 50 % en 1848. Malgré la primauté de cette colline, il ne faut
pas négliger le poids des quartiers du Vieux Lyon qui renferment 44 % des métiers en 1810. Mais
rapidement, la Fabrique fait appel à la main-d’œuvre rurale bon marché et réputée plus docile que les
canuts lyonnais. Dès 1828-1830, 25 % des métiers de la Fabrique battent dans un rayon de 80 à 100
8
kilomètres autour de Lyon. Ce pourcentage est porté à 50 % en 1840 .
La division du travail est donc poussée à l’extrême avec un foisonnement de petites entreprises,
9
doublé d’une dispersion géographique de l’outillage .
La draperie viennoise
Profitant du mouvement d’affaire lyonnais et des besoins de draps de troupe pour les guerres
napoléoniennes, Vienne est un centre textile en plein essor au XIXe siècle. Jusqu’en 1825, la ville
produit des draps lisses ou croisés. Son besoin de rivaliser avec la grande industrie du Nord de la
France l’amène à se spécialiser dans le drap « Renaissance » qui lui assure la pérennité et une grande
réputation. Confectionné à partir de déchets de tissus soigneusement mêlés à de la laine vierge, le drap
« Renaissance » est un tissu bon marché facilement commercialisable.
1
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En 1825, Vienne compte 190 fabriques de draps occupant 6 000 ouvriers contre 4 000 en 1810. A
la fin du Second Empire, le nombre de fabricants a tendance à se réduire en raison de la concentration
usinière, mais la main-d’œuvre employée ne cesse de croître pour atteindre 12 250 individus. « Le
1
groupe viennois se [présente] donc comme un des plus solides du Dauphiné » .
La vallée de l’Ozon et le site de Sérézin-du-Rhône
2
Le développement industriel de la région sérézinoise a pour origine le cours de l’Ozon . La force
qu’il procure est utilisée dès l’époque médiévale pour actionner les moulins à blé. Les activités se
diversifient ensuite avec l’émergence de l’industrie textile. Au XIXe siècle, fabriques de couvertures, de
toiles de chanvre, moulinages de soie et mégisseries fleurissent sur les rives de l’Ozon.
Le cours de l’Ozon prend sa source dans les collines de la commune d’Heyrieux, pour se jeter dans
le Rhône au niveau de Sérézin-du-Rhône. Il se caractérise par une bonne qualité des eaux et une
température moyenne de 12 à 14° C. Son débit régulier et une douzaine de barrages lui permettent de
créer la force motrice nécessaire aux exploitations agricoles et aux industries. En 1853, les eaux de
l’Ozon font tourner à Sérézin-du-Rhône six moulins, cinq tissages de soie et deux fabriques de
3
couvertures , la première appartenant à la famille Giroud et la seconde à celle des Laboré.
Desservie par des voies de communication fluviales et ferroviaires, Sérézin-du-Rhône peut
s’assurer de bonnes relations commerciales avec Lyon notamment. La commune se dote d’une gare
entre 1853 et 1856 lors de la construction de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille. Le trafic
des marchandises qui empruntait anciennement la route royale et passait par Saint-Symphoriend’Ozon se déplace à Sérézin-du-Rhône grâce à la ligne ferroviaire.

Un départ chaotique
Les données économiques relatives à cette période sont plutôt lacunaires et ne s’appliquent qu’à
une période restreinte. En l’absence de données sérielles, on ne peut mesurer l’impact du passage de
l’atelier à la fabrique sur la production. On ne peut proposer qu’une photographie de l’activité de
l’entreprise entre 1850 et 1872, à travers ses bénéfices et quelques statistiques industrielles.
Des bénéfices modestes
Les livres d’inventaires sont une source précieuse pour mesurer la santé de l’entreprise surtout au
e
XIX siècle où les dirigeants se soucient plus des pertes et profits que de la rentabilité de l’entreprise.
De première utilité comptable, l’inventaire permet à l’historien de lire les bénéfices réalisés durant
4
l’exercice social. Correspondant à une augmentation des ressources à la disposition de l’entreprise , les
bénéfices sont ensuite redistribués entre les associés ou réinvestis dans les immeubles ou l’outillage.
5
Les premiers inventaires conservés dans le fonds Giroud datent de 1860 et ne nous renseignent que
partiellement sur l’évolution financière de cette période. Entre les exercices 1859-1860 et 1871-1872,
6
le bénéfice moyen s’élève à 12 985 francs . Hormis deux années déficitaires en 1860 et 1861,
l’entreprise réalise durant ces treize années des bénéfices, que l’on peut tout de même qualifier de
modestes.
Une activité fluctuante
7
Les statistiques industrielles des principales industries de l’Isère montrent de grandes variations
dans la production. Entre 1857 et 1861, l’entreprise oscille entre période de chômage et période
d’activité. Au 1er trimestre 1857, la fabrique compte 60 ouvriers, mais la cherté de la laine freine la
production. A la fin de la même année, on ne dénombre plus que 50 ouvriers travaillant seulement
trois à quatre jours par semaine. Au 1er trimestre 1861, l’effectif ouvrier remonte à 70 personnes alors
qu’il s’est effondré à 45 l’année précédente.
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Un prestige naissant
Entre 1828 et 1838, la production de couvertures de laine remplace celle de soie. La soie rentre
toujours dans la composition de certains articles, comme l’atteste une réclamation de Jean-Jacques
1
Giroud au service des Ponts et Chaussées qui mentionne l’existence d’un moulinage de soie . La
maison Giroud se spécialise dans la « [belle couverture] de laine blanche », mais fabrique également
des couvertures pour voyage et chevaux et blanchit les vieilles couvertures pour l’administration et le
2
commerce .
La maison commence à acquérir une renommée au moins locale à la suite de l’exposition de
3
Grenoble de 1850, où elle remporte une médaille de bronze .

D’une génération à l’autre
Un seul acte de formation et trois actes de dissolution nous sont connus pour cette longue période
courant de 1810 à 1872. De ce flou juridique, on peut tout de même tenter de discerner deux temps
forts dans la passation de l’affaire : la succession aux fils de Michel et la mainmise de Jean-Jacques
sur l’entreprise familiale.
La succession de Michel
A la mort de leur père, Hugues et Jean-Baptiste, âgés de 29 et 27 ans, reprennent l’affaire familiale.
Travaillant déjà dans l’atelier dès 1817, ils ont pu acquérir l’expérience nécessaire pour poursuivre
l’exploitation de la fabrique. Sans qu’aucun acte de société ne l’atteste, il semble que l’affaire prenne
4
le nom de Giroud Frères entre 1828 et 1832.
La mainmise de Jean-Jacques sur l’affaire familiale
La mainmise de Jean-Jacques (1812-1902) sur l’entreprise s’opère en deux temps. Sixième fils de
5
Michel, Jean-Jacques intègre la société au moins en 1843 . Chargé de la fabrication, il œuvre aux côtés
de ses aînés Hugues et Jean-Baptiste. Société en nom collectif au capital social de 70 000 francs, la
6
société de 1843 a une durée de vie éphémère avec une dissolution prononcée en 1846 . Celle-ci
semble signer le départ de Hugues de la société.
En juillet 1856, l’association de Jean-Baptiste, Jean (1807-?) et Jean-Jacques donne lieu à une
formation verbale, déclarée nulle et dissoute par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16
mars 1858. Récalcitrant à l’idée de quitter l’affaire, Jean-Baptiste « n’accepte la disposition que
7
comme contraint et forcé » .
En janvier 1858, une nouvelle société est verbalement constituée entre Jean et Jean-Jacques.
Comme précédemment, elle occasionne un nouveau jugement daté du 6 avril 1863 déclarant la société
8
nulle et dissoute, et donnant à Jean-Jacques tous les pouvoirs nécessaires à sa liquidation .
En écartant ses frères, Jean-Jacques donne un souffle nouveau à l’entreprise, lui permettant ainsi
d’entrer dans une phase de croissance stimulée par une politique commerciale efficace et un effort de
modernisation nécessaire.

Une société en plein essor (1872 – 1916)
La genèse de l’entreprise prend fin avec la mainmise de Jean-Jacques sur l’affaire qui se traduit
symboliquement par son changement de raison sociale. L’entreprise entre dans une phase de grand
développement grâce à une clientèle de plus en plus nombreuse, conquise par un produit de qualité et
grâce à un effort d’investissement marqué par le passage de l’hydraulique à la vapeur.
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La refonte de la société
1872 marque une date charnière dans l’histoire de l’affaire. Cette année est synonyme de rupture
avec l’ancienne société. Raison sociale, siège, capital, associés : les changements sont nombreux et
significatifs.
Travaillant avec leur père depuis quelques années, Joseph (1846-1877) et Jean-Baptiste (18491898) s’associent à Jean-Jacques pour fonder en 1872 une société en nom collectif sous la raison
1
sociale Jean-Jacques Giroud et Fils . En attachant ses fils de son vivant à la société, Jean-Jacques
cherche à assurer la pérennité de l’affaire à travers eux tout en préparant sa retraite.
Porté à 142 000 francs, le capital social est financé majoritairement par Jean-Jacques. Les deux fils
apportent une valeur en espèce de 20 000 francs chacun. Les trois associés apportent en commun pour
une valeur de 27 000 francs, tout le matériel nécessaire à l’exploitation des fabriques de Sérézin-du2
Rhône mais aussi de Vinay que Jean-Jacques vient d’acquérir. Ce dernier apporte les marchandises et
matières premières présentes dans les magasins et fabriques, ainsi qu’une somme en espèce de 30 000
francs. 59 % du capital social est donc financé par Jean-Jacques, qui protège son patrimoine en se
réservant la propriété exclusive de l’usine de Vinay.
Associé au magasin, le siège social lyonnais est transféré au 11 rue Grenette, à 200 mètres au sud
de l’église Saint-Nizier. Le magasin quitte donc le vieux quartier de Saint-Jean, symbole d’une
puissance religieuse et d’un essor économique passés pour s'installer dans le quartier bourgeois et
3
commerçant de la Presqu’île . Ce transfert traduit la volonté d’établir une nouvelle stratégie
commerciale.
La succession entrepreneuriale
En 1877, survient le décès prématuré de Joseph. Correspondant avec la fin théorique de la société
de 1872, cet événement aurait dû occasionner la rédaction d’un nouvel acte de société. Il n’en est rien :
4
aucun acte cette année n’a été enregistré au tribunal de commerce de Lyon . C’est également à cette
5
époque que le siège social est transféré au 15 rue Dubois , à 100 mètres au nord de l’ancienne adresse.
A partir de 1893, plus aucune anomalie n’est à signaler en matière de formation de sociétés. Le 20
6
mars , une société au capital de 150 000 francs est constituée entre Jean-Baptiste et Émile (18621921). Le premier est chargé de la fabrication et de l’achat des matières premières, le second de la
vente au magasin de Lyon et de la comptabilité. Cet acte est aussi l’occasion pour Jean-Baptiste de
désigner ses successeurs. Dans le cas où il décéderait, il donne la possibilité à ses deux fils aînés
d’intégrer la société à leur majorité. Jean-Jacques quitte la société pour jouir de sa retraite et meurt en
1902, l’âge de 90 ans.
Le décès de Jean-Baptiste survient le 29 novembre 1898 et comme prévu, Jean-Jacques dit Jacques
7
(1874-1931) prend en main la société avec son oncle Émile . Moins d’un an après, Hugues (18781930), venant juste d’atteindre la majorité, fait également valoir son droit en se joignant à Émile et
8
Jacques . Le besoin des associés de réglementer les conditions de l’association entraîne la refonte des
9
statuts de la société . Le 31 mai 1900, un nouvel acte fixant les nouvelles règles prévoit entre autres
dispositions que 25 % des bénéfices seront bloqués sur un compte de prévoyance.
Le besoin ressentit par les associés de régler leur succession est une nouveauté de cette période de
l’histoire de la société. A partir de 1872, tous les actes mentionnent précisément les conditions dans
lesquelles doivent s’effectuer l’intégration des fils. Souvent intégrés du vivant des associés au moins
en tant que salariés, les fils sont ainsi attachés à l’entreprise dès leur plus jeune âge et se dotent ainsi
d’une bonne formation.
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On voit également se dessiner deux branches familiales avec pour chacune sa spécialité dans les
affaires : la branche lyonnaise, avec Émile, affectée à la commercialisation des produits, et la branche
sérézinoise, avec Jean-Baptiste et sa descendance, chargée de la production.
Croissance économique de l’entreprise
Portée par une conjoncture favorable, la maison Giroud enregistre un développement économique
sans commune mesure avec la période précédente. A défaut de statistiques de l’activité industrielle, ce
développement est perceptible à travers l’accroissement de ses bénéfices et la diversification de sa
clientèle.
Des bénéfices accrus
Avec un bénéfice moyen sur la période de 51 537 francs, l’entreprise a multiplié par quatre ses
profits par rapport à la période précédente. On distingue deux phases de croissance entrecoupée d’une
crise relativement éphémère entre 1905 et 1907.
De 1873 à 1904, les bénéfices triplent par rapport aux années 1859-1872. La crise de 1905-1907
s’inscrit dans la conjoncture économique de l’industrie textile lyonnaise. Malgré une reprise de
l’activité après la Grande Dépression de la décennie 1876-1886, cette industrie subit des crises
1
ponctuelles comme celle de 1903-1907 . L’absence d’inventaires entre 1876 et 1881 ne nous permet
pas de mesurer l’impact sur l’entreprise de la Grande Dépression de cette fin de siècle. Liée à une
chute des exportations qui étaient à l’origine du dopage des manufactures dans le troisième quart du
XIXe siècle, la crise engendre une baisse des prix industriels. Ceux de la laine enregistrent une baisse
2
de 2,39 % par an entre 1865 et 1895 . L’affaire Giroud a sans nul doute essuyé des pertes ou au moins
connu quelques difficultés, comme l’atteste la perte de 1937 francs lors de l’exercice 1882-1883, qui
correspond à une année de crise dans la dépression.
La seconde phase de croissance de l’entreprise voit les bénéfices doubler par rapport à la première.
On note surtout un pic de profits en 1915, année où l’entreprise décroche plusieurs marchés pour la
fourniture de couvertures militaires.
Une clientèle qui se diversifie
Sans registre ni fichier de clientèle, on ne peut établir de cartographie précise de celle-ci. On peut
3
tout de même l’apprécier à travers les livres d’inventaire dans la partie réservée aux débiteurs . Avec
un magasin de commerce implanté sur la Presqu’île, la clientèle est avant tout lyonnaise, puis
régionale. Pour exemple, les créanciers de 1863 sont à 65 % Lyonnais, le reste se répartissant dans un
rayon de 150 kilomètres autour de Lyon, hormis un Parisien et un Corse.
Dans les années 1880, le rayonnement commercial de l’entreprise se diffuse au delà des frontières
régionales. La clientèle lyonnaise garde sa prédominance, mais l’entreprise gagne peu à peu les
marchés méditerranéens, coloniaux et étrangers.
A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la politique commerciale s’intéresse à la filière
administrative. L’entreprise devient fournisseur de services publics tels que les Hospices civils de
Lyon, l’Assistance publique et l’asile de Saint-Jean-de-Dieu. Elle travaille également avec le ministère
de la Guerre pour la fourniture de couvertures de troupes.
Au XIXe siècle, les formes de la distribution évoluent avec l’émergence des grands magasins. Bien
que tardivement, la société s’adapte et compte parmi sa clientèle quelques grands magasins lyonnais et
parisiens tel que le Grand Bazar des Cordeliers, Le Printemps, Les Nouvelles Galeries devenues Les
Galeries Lafayette, Les Magasins du Louvre, La Samaritaine.
Malgré une petite crise au début du siècle, l’entreprise s’enrichit tout au long de cette période ce
qui lui permet d’asseoir localement son influence et de mener une politique d’investissement
nécessaire pour assurer sa prospérité.
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Implantation ancrée à Sérézin-du-Rhône et modernisation de la force motrice
L’implantation de la famille sur le site de Sérézin-du-Rhône est double. La pratique de l’endogamie
sociale et l’implication de certains dirigeants dans la vie municipale assurent à la famille une
importance notable dans la commune. L’autre est d’ordre matériel, à travers l’acquisition de terrains et
la construction de nouveaux bâtiments, scellant ainsi l'établissement de la famille à Sérézin-du-Rhône.
En moins d’un demi siècle, ces nouveaux Lyonnais ont développé une véritable fortune locale et se
sont imposés en tant qu’élite sociale dans cette petite commune rurale du Bas-Dauphiné.
Implication de la famille dans la vie communale
En premières noces, Jean-Jacques épouse Marie Bullion (1823-1852), certainement une parente de
Jeanne Bullion, mariée à Claude Buthion, maire de Sérézin-du-Rhône entre 1843 et 1856. Marie meurt
1
en 1852, quelques jours après avoir donné naissance à un enfant sans vie . En 1853, Jean-Jacques
épouse en secondes noces Marie Laboré, nièce d’Etienne Laboré, gérant d’une « fabrique de cardage
et foulerie de couvertures » sur les communes de Saint-Symphorien-d’Ozon et Sérézin-du-Rhône, dans
2
la première moitié du XIXe siècle .
Après s’être assuré une véritable fortune personnelle et un solide réseau relationnel dans la
commune et ses environs à travers des alliances profitables, Jean-Jacques accède tout naturellement
aux fonctions de maire de Sérézin-du-Rhône entre 1876 et 1884. Il profite de ces nouvelles fonctions
de maire pour appuyer diverses demandes auprès du service des Ponts et Chaussées du département :
3
une réclamation au sujet de la prise d’eau de l’usine Devaux-Vaudaine en 1881 , suivie d’une
4
demande de construction sur l’Ozon en 1883 .
Élu en 1904, Jacques (1874-1931) est le second maire de la famille Giroud. Il exerce pendant
quinze ans, jusqu’en 1919.
Expansion du patrimoine foncier
5
Dès 1851, Jean-Jacques acquiert des parcelles sur la commune de Sérézin-du-Rhône . Avec 4,4
hectares de terrains en sa possession en 1865, l’établissement de la famille sur la commune se
confirme. Suite au décès de Jean-Jacques survenu en 1902, ses possessions sont réparties entre JeanBaptiste et Joseph. Le patrimoine familial ne cesse de croître pour atteindre 11,7 hectares en 1910.
Étant donné le caractère familial de l’entreprise, il est difficile de distinguer patrimoine personnel
et patrimoine de la société. Il semble pourtant que la société n’acquiert pas de terrains ni bâtiments
avant 1900. Une vente de biens a lieu le 11 octobre 1900, entre les filles de Claude Buthion et les trois
6
associés Émile, Jacques et Hugues . Les biens vendus se répartissent de part et d’autre de la rivière de
7
l’Ozon sur la section A . Une première partie composée « de bâtiments industriels servant au tissage
mécanique élevés de rez-de-chaussée et un étage, avec galetas dans les combles, hangars,
dépendances, cour, aisance, jardin et pré » correspond aux parcelles 276 à 278. Un second lot de terre
comprenant des bâtiments industriels servant au tissage et des habitations se répartit sur les parcelles
299 à 301. Le dernier tènement composé de terre et pré correspond aux parcelles 273 à 275. Cette
vente inclut également les « droits sur les eaux servant de force motrice à l’usine vendue, ensemble
tous ouvrages d’art, canaux, écluses, barrages, et autres » et « la roue motrice donnant le mouvement »
à l’usine.
Bien que le patrimoine familial et celui de la société soient juridiquement distincts, dans la
pratique, ils sont très fortement liés, voire confondus. Pour exemple, la parcelle 262 de la section A,
acquise en 1873 et léguée à Jean-Baptiste puis Jacques en 1904 et 1914, accueille une petite usine
d’environ 150 m² à proximité de l’Ozon. On ne connaît pas l’usage de ce bâtiment, assurément plus
professionnel que personnel de Jean-Jacques et ses fils. Au cours du XXe siècle, cette confusion tend à
1
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se régulariser. Les terrains sont progressivement intégrés au capital social par des apports successifs
des associés.

De la fabrique à l’usine
1

En réponse à la Grande Dépression de la fin du XIXe siècle , Jean-Jacques décide, comme beaucoup
d’autres entrepreneurs, de réagir par un gros effort d’investissement. Dans les années 1880, il combine
modernisation de la force motrice et renouvellement de l’ensemble de l’appareil productif. Une usine
équipée d’une machine à vapeur est construite à environ 100 mètres à l’ouest de la manufacture, sur
2
les bords de l’Ozon . Mise en service en 1884, la machine à vapeur fait battre, en 1894, trente métiers
3
mécaniques .
Cet effort d’investissement est motivé par un besoin de mutation lié à la conjoncture économique
française et régionale en particulier. La Grande Dépression de 1876-1886 touche tous les secteurs de
l’industrie rhônalpine : textile, métallurgie, chimie. Fermetures d’usines, chômage, effondrement de la
production et des ventes caractérisent cette décennie. Les industries survivantes doivent s’adapter aux
nouveaux mécanismes de l’économie et accroître leur productivité. La fin du XIXe siècle est donc
marquée par le réveil de la mécanisation et la diffusion des équipements essentiellement dans le Rhône
4
et l’Isère .
Conçu pour optimiser les déplacements, le nouveau bâtiment se dispose en U encerclant une cour et
s’élève sur deux étages. A la charnière du XXe siècle, on préfère des bâtiments peu élevés pour limiter
5
les déplacements verticaux lents et coûteux . Emblème de l’industrialisation, la cheminée, d’où
6
s’échappent les fumées de la machine à vapeur, s’élève au dessus des bâtiments . On ne connaît pas la
superficie de l’usine juste après son édification, mais on sait qu’elle abrite une surface d’environ 7500
7
m² en 1943 . Elle a sûrement subit des agrandissements dans la première moitié du XXe siècle, mais les
dimensions de l’usine sont sans commune mesure avec celles de la fabrique hydraulique.
Le passage à la vapeur peut sembler tardif, mais il se conjugue avec l’édification d’un bâtiment
usinier doté d’un parc de machines mécaniques, permettant à l’entreprise d’accroître sa productivité.
D’après le rapport du jury de l’exposition universelle de Lyon en 1894, la maison Giroud « a pris une
8
grand développement depuis une quinzaine d’années et a depuis cette époque triplée sa production » .

Figure 3 – Carte postale : Vue générale du sud-est de Sérézin-du-Rhône.
1

WORONOFF Denis, Histoire de l’industrie en France…, p. 355.
AD Rhône, 116 J 59, Registre des appareils à vapeur (1910-1965).
3
Lyon et la région lyonnaise…, p. 111.
4
LEQUIN Yves, Les ouvriers de la région lyonnaise…, p. 76-97.
5
DAUMAS Maurice, L’archéologie industrielle en France…, p. 288.
6
DAUMAS Maurice, L’archéologie industrielle en France…, p. 57-64.
7
AD Rhône, 116 J 56, Estimation des bâtiments et du matériel (1943).
8
AM Lyon, 781 WP 27, Exposition universelle de Lyon de 1894.
2

13

L’usine se situe dans la partie supérieure gauche.
Affirmation d’une production de qualité
Nous avons noté plus haut que la clientèle est de plus en plus diversifiée, car conquise par un
produit de qualité. Ce succès s’explique par le choix des articles proposés et le soin apporté à la
confection des couvertures. Le témoignage le plus saisissant du prestige de la maison est la
participation à plusieurs expositions universelles.
Le Jacquard : une spécialité maison
Visant une clientèle aisée, l’entreprise se spécialise dans la belle couverture confectionnée à partir
de laine vierge et non de déchets comme celle de Cours-la-Ville. La maison assure toutes les
opérations de la confection des couvertures, de l’achat des matières premières à l’emballage du
produit. Épaisse, chaude et lourde, la couverture est un tissu de laine cardée en opposition au peignée.
Produit de haute qualité, la laine peignée utilise des fibres longues, grosses et ondulées pour donner
1
des tissus fins et légers . La laine cardée utilise en revanche des fibres courtes, fines et frisées pour
obtenir une étoffe plus grossière et lourde. La confection d’une couverture se divise encinq grandes
2
étapes : la préparation des fibres, la filature, le tissage, les apprêts, la finition .
Après lavage et teinture des fibres, on mélange différentes qualités de laine selon le rendu souhaité.
Ainsi mélangée, la laine est battue pour la débarrasser de ses impuretés. Rendues rêches par les
lavages et la teinture, les fibres sont ensuite graissées pour mieux glisser entre les dents des cardes.
Les fibres sont alors prêtes pour la filature, opération consistant à créer un fil continu et solide apte
au tissage. Après le passage dans la carde qui parallélise les fibres, ces derniers sont tordus jusqu’à
l’obtention d’un fil s’enroulant autour d’une broche. La torsion des fibres varie selon l’utilisation que
l’on veut en faire. Par exemple, le fil de chaîne est plus tordu et donc plus résistant que le fil de trame.
Le tissage est une opération qui consiste à croiser les fils pour obtenir le tissu. Les fils de chaîne
sont levés pour laisser passer la navette qui dépose le fils de trame. La particularité du métier Jacquard
est que les fils peuvent être levés individuellement et non par groupe ce qui autorise une multitude de
possibilités de motifs. D’après le rapport sur les étapes de production réalisé par Joseph Gignoux en
1958, les dessins Jacquard sont réalisés par des « dessinateurs en soierie lyonnaise », ce qui assure
« depuis bien longtemps, le légitime succès de [leurs] Jacquards ».
Figure 4 – Dessin de couvertures Jacquard, autour de 1900-1916 (AD Rhône, 116 J 114)

Après le tissage, le tissu subit de multiples opérations d’apprêts pour lui donner la consistance
d’une véritable couverture. Chaque pièce est reprise pour la débarrasser d’éventuels particules
étrangères, couper les nœuds. Le foulage permet ensuite de donner du gonflant au tissu. Par action
chimique, calorifique (en la chauffant) ou physique (par le battoir), les fils montent les uns sur les
autres ce qui donne une couverture rétrécie et épaissie. Le lavage débarrasse la couverture de ses
dernières impuretés et de la graisse pulvérisée avant le cardage. La couverture est une dernière fois
assouplie et gonflée par garnissage, système de grattage du poil.
1
2

PRÉVÔT Victor, Géographie des textiles…, p. 115-116.
AD Rhône, 116 J 114, Etapes de la confection d’une couverture (1958).
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Quelques finitions sont nécessaires pour rendre le produit plaisant. La couverture est bordée d’un
ruban de satin, puis contrôlée, pliée et emballée.
La maison attache une grande importance à la qualité, primant alors sur la quantité.
Les expositions universelles
Le succès des couvertures Jacquard donne à cette affaire un prestige dont le témoignage le plus
éloquent est la participation à plusieurs expositions universelles. Rappelons qu’en 1850, la société
remporte une médaille de bronze à l’exposition de Grenoble. Concourant dans la catégorie « Fils et
1
tissus de laine cardée », elle remporte deux médailles d’argent lors des expositions de Lyon en 1872
2
et de Paris en 1900 .
A l’exposition universelle de Lyon en 1894, l’entreprise Giroud fait partie des membres du jury et
3
remporte à ce titre le prix hors concours . Elle expose ses produits dans le palais principal appelé aussi
coupole, édifié pour l’occasion au Parc de la Tête d’Or.
Comme la plupart des établissements ayant participé aux expositions universelles du XIXe et du
début du XXe siècle, l’entreprise Giroud témoigne sa fierté en apposant les médailles remportées sur les
en-têtes de ses lettres.
Figure 5 – Photographie de l’intérieur de la coupole à l’exposition universelle de Lyon de 1894 (AM
Lyon, 15 PH 1 927)

1

AD Rhône, 8 MP 172 et AM Lyon, 781 WP 31.
Exposition universelle internationale de 1900 à Paris…, p. 488.
3
AM Lyon, 781 WP 22-37, Exposition universelle de Lyon en 1894.
2
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Figure 6 – En-tête de lettre datée de 1888 (AD Rhône,116 J 72)

La brouille avec Hugues Giroud
La fin de cette période est marquée par le départ de Hugues, qui donne lieu à la rédaction d’un acte
1
de dissolution daté du 29 mai 1916 . Cette rupture à la fois familiale et entrepreneuriale affecte
beaucoup l’affaire, qui voit fuir un capital financier, mobilier et humain non négligeable. Hugues
2
récupère bien entendu son capital de départ ainsi que le bail de l’usine de Saint-Victor-de-Cessieu .
Cela est-il suffisant pour expliquer les pertes exceptionnelles de l’année 1916, qui brise la jolie courbe
de croissance amorcée dans les années 1880 ?
S’il quitte l’affaire, Hugues n’abandonne pas pour autant le métier de couverturier. Il s’installe à
Vienne pour fonder sa propre entreprise de couvertures de laine et exploite l’usine de Saint-Victor-deCessieu.
Avec un effectif ouvrier de plus de 66 personnes en 1926 contre 25 en 1911 à Saint-Victor-de3
Cessieu , la société de Hugues s’assure une croissance suffisante pour faire du tort à J.-J. Giroud et
Fils. Durement ressentie dans les périodes de crise, cette concurrence à quelques kilomètres de
Sérézin-du-Rhône ne manque pas d’affecter l’entreprise dans les années qui suivent.

De la prospérité à la violente crise des années trente (1916 – 1939)
Du départ de Hugues à la seconde guerre mondiale, la maison Giroud voit se succéder une phase de
prospérité économique et une phase de dépression dès 1932. Stimulée par une participation à l’effort
de guerre, la société et ses dirigeants s’enrichissent tout au long des années vingt. Il semble pourtant
que les bénéfices engrangés n’ont pas été mis à profit pour agrandir l’entreprise de manière
significative. Les investissements se limitent essentiellement aux logements du personnel, comme si le
souci de produire des couvertures de qualité cantonnait l’entreprise à conserver une activité moyenne.
La période des années trente rompt radicalement avec la décennie précédente puisque l’économie
mondiale plonge dans une phase de dépression. Durement touchée par cette crise, l’entreprise essuie
également des difficultés internes liées à une diminution du capital social. La victoire ouvrière lors des
grèves de 1936 occasionne des frais supplémentaires pour le patronat, dans une période où l’on
cherche à faire des économies. Tous ces événements expliquent sans doute la volonté des dirigeants de
se rapprocher de leur plus proche concurrent pour mieux faire face à la crise.
La société « définitive » de 1916
En 1916, la société est reformée entre les associés subsistants, avec un capital social qui passe de
150 000 francs à 800 000 francs. Jusqu’à sa dissolution définitive, elle ne subit par la suite que des
modifications.

1

AD Rhône, 6 U, Acte de dissolution du 29 mai 1916.
Département de l’Isère, canton de La Tour du Pin.
3
AD Isère, 123 M 168 et 263, Recensement quinquennal du canton de la Tour-du-Pin (1911-1926).
2
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J.-J. Giroud et Fils sans Hugues
Établi en juin 1916, le nouveau pacte social fixe l’association d’Émile et Jacques et porte le capital
à 800 000 francs, montant encore jamais atteint dans toute l’histoire de l’entreprise si on le rapporte en
1
francs constants . Ce capital est formé du fonds de commerce, du matériel et des terrains à hauteur de
200 000 francs, mais la plus grosse partie est fournie par moitié en espèces.
Jusqu’à présent, les besoins en capitaux étaient relativement faibles. La constitution d’un véritable
patrimoine immobilier au cours des années 1900-1917, combinée à un besoin de liquidités importantes
dû à la part de l’actif vouée aux stocks, contraint la société à augmenter son capital.

Figure 7 – Structure de l'actif, 1901-1917 (%
moyen)
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En 1919, l’apport d’une cité ouvrière par Jacques et d’espèces par Émile occasionne une nouvelle
3
augmentation de capital d’une valeur total de 40 000 francs .
Comme le prévoit les dispositions de l’acte de société de 1916, le jeune Charles (1894-1960) est
4
substitué à son père Émile, décédé le 9 juillet . Les articles de l’acte de 1916 concernant la succession
d’Émile sont supprimés pour laisser place aux dispositions prises en cas de décès de Jacques. En
raison du jeune âge de Charles et de son manque d’expérience, l’acte prévoit que la société
continuerait entre Charles et les héritiers de Jacques mais ces derniers « auraient le droit de demander
la dissolution immédiate de la société, à moins qu’Abel Godde, oncle maternel de M. Charles Giroud,
ne consente à devenir conseil gracieux de la gestion ».
L’entrée d’un brillant ingénieur
En 1923, Jacques fait appel à son beau-frère Jean Gignoux (1883-1944) pour travailler à ses côtés.
Alors que la continuité de l’affaire passait jusqu’alors exclusivement par les fils, le besoin d’un
homme nouveau et compétant se fait sentir. Polytechnicien et ingénieur, Jean est un homme
d’expérience qui n’intègre la société qu’à l’âge de 41 ans.
Un acte de modification de société est signé le 14 décembre 1923. Jean effectue un apport de 420 000
francs à la société faisant porter le capital à 1 260 000 francs

1

Voir annexe 8.
Les valeurs absolues ont étaient converties en francs constants puis en indice.
3
AD Rhône, 6 U, Acte de société du 13 août 1919.
4
AD Rhône, 6 U, Acte de société du 8 novembre 1921.
2
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Figure 9 – Portrait de Jean Gignoux en 1939

AD Rhône, 116 J 155, Permis de circuler (1939)
Apogée économique de l’entreprise (1916 – 1932)
Tout au long des années vingt, l’entreprise enregistre des bénéfices conséquents. Un bémol à cette
situation économique : l’entreprise ne met pas réellement à profit ces bénéfices qui pourraient, en étant
judicieusement réinjectés dans le capital, assurer sa pérennité.
Des bénéfices encore jamais atteints
Suite au retrait de Hugues, la société enregistre une perte exceptionnelle pour l’année 1916. Ce
départ a affecté l’entreprise, mais celle-ci redevient rapidement bénéficiaire grâce à sa participation à
l’effort de guerre. On a vu précédemment qu’en 1914 et 1915, l’entreprise a décroché cinq marchés
pour la fourniture de couvertures de troupe. De 1917 à 1920 (et peut-être avant), l’entreprise paye la
contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerres1, qui porte sur les bénéfices réalisés au-delà de
ceux obtenus durant les trois dernières années de l’avant-guerre. Avec un bénéfice normal estimé à 64
000 francs, l’excédent varie entre 107 823 et 327 327 francs par an.
La décennie suivante enregistre les bénéfices les plus importants que la société ait connus avec une
moyenne annuelle de 663 831 francs. Les années vingt signe l’apogée économique de l’entreprise.
De timides investissements
La bonne santé de l’entreprise l’amène à se forger un véritable domaine foncier. En vingt ans, son
domaine double en superficie et passe à 23,7 hectares en 1934 contre 11,7 en 1910. Véritable fortune
2
locale, l’entreprise détient en 1934 6 % de la commune .
Pour pallier l’abandon de l’usine de Saint-Victor-de-Cessieu, l’entreprise loue et exploite une usine
3
à Heyrieux , en 1924. Mise à part l’arrivée de l’électricité autour de 1925, son appareil productif reste
modeste. Au lieu de mettre à profit les bénéfices en les réinjectant dans l’entreprise sous forme
d’investissements, les dirigeants optent pour la prudence en se répartissant les profits entre eux. La
valeur des immobilisations entre 1916 et 1932 augmente tout juste de 20 %, alors que celle des
comptes courants des associés double sur cette même période.
4
La maison a toujours opté « pour la production de qualité et non de quantité » . Cette politique de la
qualité est-elle suffisante pour expliquer ce manque de dynamisme ? Peut-être. Malgré la timidité des
investissements sur le plan technique, il faut reconnaître à l’entreprise qu’elle a mené une importante
politique sociale.

1

AD Rhône, 116 J 70, Contributions extraordinaires sur les bénéfices de guerre (1916-1923).
Voir annexe 6.
3
Département de l’Isère, ch.-lieu de canton.
4
AD Rhône, 116 J 65, Journal d’usine (1928-1940).
2
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En millions de francs

Figure 10 – Évolution de la valeur des immobilisations et des comptes des associés, 1916-1932 (en
francs constants 1938)
6
5
4
3
2
1
0
1916

1918 1920

1922

Immobilisations

1924 1926

1928 1930

1932

Comptes des associés

AD Rhône, 116 J 72, Livres d’inventaires

Le personnel et la politique sociale
L’histoire d’une entreprise est avant tout une histoire d’hommes. Se contenter d’étudier les élites
économiques ne donne qu’une image partielle de la « Business history ». La classe ouvrière est un
acteur fondamental de l’histoire économique. L’histoire sociale de l’entreprise passe par deux études :
une étude transversale du personnel en 1926 et celle de la politique sociale de l’entreprise.
Sources et recueil des informations
L’étude transversale du personnel est réalisée à partir du croisement de trois sources
1
2
complémentaires : les livres de paie , les recensements quinquennaux de la population et les registres
3
d’entrée sortie du personnel . Le choix de l’année 1926 pour cette étude est imposé par les
recensements quinquennaux, car seuls ceux de 1911 et 1926 mentionnent le nom du patron. De plus,
nous ne possédons pas de registre d’entrée-sortie avant 1930. Il semble donc plus judicieux de préférer
l’année la plus proche de 1930.
Dans le livre de paie, on trouve pour chaque ouvrier, l’atelier auquel il est affecté et la paie reçue
par quinzaine. Une année comptant 24 quinzaines et chaque quinzaine comprenant environ 150 paies,
il a été préférable d’échantillonner les données en retenant le premier mois de chaque trimestre. Une
première base de données est alors constituée par le nom usuel de l’ouvrier, sa profession et son salaire
mensuel moyen.
Le recensement de Sérézin-du-Rhône de 1926 permet de compléter cette liste par des données
qualitatives telles que l’âge en 1926, le sexe et le lieu de naissance. Logiquement, ces données ne
s’appliquent qu’aux ouvriers résidant à Sérézin-du-Rhône, représentant 75,2 % de l’effectif usinier. En
essayant de regrouper les informations de ces deux sources, on s’aperçoit également que certains
salariés ne figurent pas dans les livres de paie alors qu’ils ont déclaré au recenseur faire partie du
personnel Giroud. Douze personnes sont concernées, dont Louise Vailly, petite fille de 10 ans
employée au triage des laines. Le travail des enfants de moins de 13 ans est interdit depuis 1841.
Louise Vailly ne figure pas dans les registres du personnel cette année-là, mais sa mention au
recensement de 1926 soulève un sérieux doute sur le travail effectif des enfants dans l’usine.
Les informations ne sont donc pas parfaites, mais elles ont le mérite de fournir une photographie du
personnel qu’il nous faut à présent exposer.

1

AD Rhône, 116 J 85.
AD Isère, 123 M 271, Recensement quinquennal du canton de Saint-Symphorien-d’Ozon (1926).
3
AD Rhône, 116 J 127.
2
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Structure du personnel de Sérézin-du-Rhône en 1926
En 1926, l’usine tourne avec un effectif de 153 personnes. La maison Giroud emploie
essentiellement des Sérézinois à hauteur de 75,2 %. A l’inverse, 17,5 % de la population du village
sont employés à l’usine. Près d’un ménage sur trois compte au moins un ouvrier dans ses murs. Avec
une telle implantation dans le village, la maison Giroud semble avoir fortement contribué à la vie de
Sérézin-du-Rhône et de ses habitants.
Depuis l’Antiquité, le travail de la laine et notamment la filature fut l’une des principales activités
1
des femmes . Cette tradition ancestrale perdure et donne à la branche textile la réputation d’un secteur
hautement féminisé. L’entreprise Giroud n’échappe pas à cette règle avec 87 femmes contre 54
2
3
hommes . La répartition des hommes et des femmes varie selon les ateliers . Opération la plus
importante pour la fabrication, le tissage concentre 37,6 % de la main-d’œuvre. Parmi cette maind’œuvre, 98,1 % sont des femmes. De même, parmi les ouvriers affectés à la préparation des fibres
(triage), 83,3 % sont des femmes. A l’inverse, les postes d’encadrant, d’employé et de gareur dans les
magasins sont exclusivement masculins. L’atelier des apprêts est également très masculinisé avec 80
% d’hommes.
Cette répartition de la main-d’œuvre dans les ateliers joue un poids important sur les salaires. Les
différences de salaires s’expliquent par le sexe mais aussi par le poste. Les trois variables sont
intimement liées. Les hommes employés aux fonctions les plus gradés touchent les salaires les plus
hauts. 65,3 % des hommes reçoivent un salaire mensuel supérieur à 481 francs. A l’inverse, 96,2 %
des femmes touchent une paie mensuelle comprise entre 120 et 480 francs. Payées à la pièce, les
tisseuses peuvent espérer une rémunération intéressante selon leur savoir-faire. Le tissage fournit ainsi
aux ouvrières un salaire plus décent que le triage où l’on observe les salaires les plus bas.
L’origine géographique des ouvriers permet d’apprécier le rayon de recrutement de l’entreprise.
54,5 % de la main-d’œuvre est originaire du Rhône et de l’Isère, dont la moitié est native de Sérézindu-Rhône et de Lyon. Plus généralement, on voit se dessiner deux régions fournissant à l’usine sa
main-d’œuvre. L’usine recrute son personnel dans un rayon d’environ 150 kilomètres autour de Lyon
et Sérézin-du-Rhône. Le reste de la main-d’œuvre est issu des régions textiles du Nord de la France,
mais aussi d’Italie.
Le paternalisme envers les ouvriers
Très tôt, les entrepreneurs ont le souci de fixer la main-d’œuvre près du lieu de travail par la
4
construction de logements ouvriers . La première cité ouvrière de la maison Giroud apparaît après
1900. Devenu propriétaire de la vieille fabrique hydraulique, la maison la reconvertit en logement
ouvrier. En 1930, 40 appartements et maisons ouvrières sont aménagés, pouvant accueillir 80
personnes. Comprenant entre trois et cinq pièces, chaque logement est doté d’une pièce principale de
18 m² et d’un jardin aménagé de cages à lapins et poules, pour une superficie total de 325 m² en
5
moyenne . Chaque ménage peut ainsi se constituer un potager et un petit élevage pour subvenir à ses
besoins.
Le règlement des cités ouvrières est conçu pour que l’ouvrier et sa famille soient entièrement
attachés à l’entreprise. Ces logements ne sont évidemment loués qu’à des chefs de famille travaillant à
l’usine. Fixé selon le type d’habitation, le loyer peut être diminué si d’autres membres de la famille
travaillent à l’usine. Inversement, si ces personnes travaillent pour un autre employeur que la maison
6
Giroud, le loyer sera majoré .

1

PRÉVÔT Victor, Géographie des textiles…, p. 71.
Pour certains individus, les informations sont manquantes. Par exemple, on a 12 individus dont on ignore le sexe. Les
« non-réponses » ont été exclues ce qui explique que le total ne fasse pas 153.
3
Voir annexe 9.
4
LEQUIN Yves et VANDECASTEELE Sylvie, « Pour une histoire sociale de l’entreprise », dans L’usine et le bureau…, p. 5-18
5
AD Rhône, 116 J 65, Journal d’usine (1928-1940).
6
AD Rhône, 116 J 54, Règlement pour la location des logements de la nouvelle cite (1935).
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Figure 11 – Origine géographique des ouvriers de l’usine de Sérézin-du-Rhône en 1926
AD Isère, 123 M 271
La politique sociale envers le personnel dépasse le simple cadre du logement. La maison Giroud
s’intéresse également à l’instruction des enfants du village. Un projet de construction d’une école de
garçon sur le terrain mitoyen à l’usine est engagé par la commune en 1930. L’entreprise décide de
financer une partie de la construction à hauteur de 50 000 francs, ce qui représente entre 33 % et 50 %
1
du coût total du groupe scolaire . Cette action profite directement aux enfants du personnel et les
dirigeants s’attirent ainsi la reconnaissance sinon l’attachement de celui-ci.
Face à la crise (1932 – 1939)
Dans les années trente, s’engage une période de régression économique qui contraste avec la
décennie précédente. Comme toute entreprise, la maison Giroud est touchée de plein fouet par la crise.
Elle subit des pertes qu’elle n’avait pas connues depuis 27 ans, hormis l’accident de 1916. Cette
conjoncture défavorable est aggravée par des problèmes internes et par les événements de 1936 qui
remettent en cause toute la gestion du personnel.
La crise du textile
Suite au Krach boursier de Wall Street en 1929, l’économie mondiale plonge dans une phase de
dépression. Les mesures monétaires prises par la France retardent l’arrivée de la crise, qui ne s’installe
qu’à partir de 1931. Les effets de la crise sont donc plus tardifs que dans d’autres pays, cependant ils
2
sont plus persistants . Sur ce marasme économique vient se greffer une crise particulière au textile liée
3
en grande partie à la chute des exportations .
Entre 1927 et 1932, les exportations lainières passent de 6222 millions à 1353 millions. De
nombreux pays anciennement importateurs développent leur industrie textile et alimentent eux-mêmes
leur marché intérieur. C’est le cas du Japon, de l’Italie, de l’Espagne, des pays de l’est, de pays
producteurs de laine brute tels que l’Australie et l’Argentine et bien d’autres. L’industrialisation de ces
pays n’est pas la seule raison de cette chute des exportations. Les pays les plus industrialisés tels que
1

AD Rhône, 116 J 65, Journal d’usine (1928-1940).
WORONOFF Denis, Histoire de l’industrie en France…, p. 469.
3
AD Rhône, 116 J 32, Rapport du Comité Central de la laine sur la situation de l’industrie lainière (1934).
2
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l’Angleterre et l’Allemagne représentaient avant la crise l’essentiel des exportations. Selon les années,
près de 40 % des exportations françaises étaient destinés au marché britannique. Les exportations de
tissus de laine vers l’Angleterre chutent à 663,6 tonnes en 1933 contre 8 215,1 tonnes en 1928.
On ne peut imputer toutes les causes de la crise au seul marché extérieur. La Grande Dépression
des années trente a entraîné un resserrement général du pouvoir d’achat et a contribué dans une large
mesure à restreindre les ventes sur le marché intérieur. Le maintien d’un niveau élevé du coût de la vie
incite la population à se cantonner aux dépenses indispensables.
Dans la branche de la couverture, le matériel en activité est réduit de 36 % et le chômage touche 25
% du personnel. L’entreprise Giroud n’est pas épargnée par cette crise et enregistre des pertes dès
1933. En septembre 1934, les commandes sont réduites de 50 % par rapport au même mois de l’année
1
précédente . De même en octobre 1935, les commandes « chutent de façon inquiétante » à hauteur de
40 % par rapport à octobre 1934.
Les conséquences pour l’entreprise sont multiples. Les mesures prises concernent avant tout le
personnel, mais aussi les frais de fabrication. La fermeture de l’usine d’Heyrieux exploitée depuis
1924 est annoncée dès janvier 1934. Les dirigeants procèdent à plusieurs baisses de salaires et
réductions du temps de travail. En octobre 1934, le travail hebdomadaire est ramené à 28 heures et
l’on chôme les lundis et samedis. L’effectif ouvrier de l’usine de Sérézin-du-Rhône tombe à 124
2
personnes en 1936 contre 165 en 1931 . On cherche à faire des économies sur les matières premières
pour éviter d’augmenter les prix des couvertures et ainsi favoriser une éventuelle reprise des
commandes qui tarde à venir.
Retrait de la commandite de Loetitia Marcantoni
3
Le 11 décembre 1931, Jacques succombe brusquement à une hémorragie méningée . Depuis ce
jour, la société a continué d’exister entre les associés Charles et Jean et le commanditaire Loetitia
4
Marcantoni, veuve de Jacques . Variante de la société en nom collectif, la commandite distingue les
associés en nom entièrement responsables sur leur fortune et les associés commanditaires responsables
5
à hauteur de leurs apports .
Au vu des mauvais résultats, Loetitia fait part aux associés de son désir de quitter la commandite
dès 1934. Les négociations du retrait s’engagent « à l’occasion de la liquidation des droits de [Loetitia]
6
tant en sa qualité de commanditaire que de titulaire de comptes courants dans la société » . Les
associés proposent de lui rembourser 580 000 francs, mais elle réclame 1 000 000 francs. Incapable de
rembourser une telle somme qui semble d’ailleurs aberrante, les associés proposent à Loetitia de faire
examiner la comptabilité par un expert. Celle-ci refuse l’expertise et finit par accepter la dernière offre
des associés.
Après ces difficultés qui se sont élevées entre les associés et Loetitia, cet accord est retranscrit dans
un acte du 9 janvier 1935. Ce dernier prévoit un remboursement échelonné sur trois ans d’une somme
forfaitaire de 600 000 francs. Diminué de la part de Loetitia, le capital social est ramené à 840 000
francs. Le siège social est transféré au 3, rue de la Poulaillerie toujours dans le quartier lyonnais de
Saint-Nizier.
Dans ce marasme économique général, ce genre d’événement ne fait qu’accentuer une situation
déjà difficile pour l’entreprise.
Les grèves de 1936 au jour le jour
7
Les grèves de 1936 à l’usine Giroud nous sont connues à travers le témoignage de Jean Gignoux .
Dans son journal, il raconte les grands moments qui ont marqués les mois de juin et juillet. Couvrant la
période 1928-1940, ce journal est une mine d’informations et nous renseigne sur la production, le
marché, la clientèle, les problèmes de gestion…
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Après la victoire électorale de Léon Blum et du Front Populaire en mai 1936, le climat social se
détériore rapidement. Les salariés français sont lassés du chômage larvé et de la cherté du coût de la
vie. Les premières grèves de l’été 1936 naissent dans les usines métallurgiques du Havre le 11 mai.
Ces grèves « sur le tas » gagnent peu à peu toute la France et Lyon est investie du mouvement après le
7 juin.
Le 17 juin, Jean Gignoux redoute que les grèves voisines se répercutent sur le personnel de l’usine.
1
Il promet d’augmenter la prime de cherté de vie mise en place au moins en 1918 et affiche sur les
murs de l’usine le texte suivant :
« Nous sommes heureux de rendre hommage à la sagesse de tout le personnel qui se rend compte
de la solidarité existant entre lui et nous. A partir du 1er juillet, la majoration de vie chère sera portée
de 25 à 35 %. »
Ces quelques propos ne suffisent pas à calmer les esprits qui s’animent et le personnel déclenche la
grève le lendemain. Les ouvriers occupent l’usine pour empêcher son exploitation et hissent le drapeau
rouge. On bloque l’entrée de l’usine aux non-grévistes, parfois victimes d’injures et de brutalité. Sans
gravité, ces violences envers les non-syndiqués et les non-grévistes ne cherchent qu’à faire peur et
2
faire honte .
Les négociations avec les délégués syndicaux s’engagent le 4 juillet sous l’arbitrage du sous-préfet
de Vienne. Les propositions de la délégation ouvrière sont rejetées par les dirigeants sous le conseil de
3
la Chambre syndicale de Vienne désormais chargée de régler le conflit.
Le 8 juillet, le mouvement se durcit et les pourparlers sont interrompus pour deux raisons.
Premièrement, un vote du sénat oblige le ministre de l’Intérieur à déclarer que les occupations d’usine
seront empêchées par tous les moyens. Se sentant soutenue par les pouvoirs publics, la Chambre
syndicale décrète que tous pourparlers avec les syndicats ouvriers seront suspendus tant que l’usine
restera occupée. Deuxièmement, l’incompréhension des dirigeants grandie face à cette grève jugée
« purement communiste ». Le durcissement patronal s’installe après la déclaration d’un délégué de la
CGT qui vise « la disparition de la petite et moyenne industrie ». Malgré tout, Jean Gignoux reconnaît
avoir eu tort de négliger les doléances de ses ouvriers.
Les négociations reprennent le 16 juillet après 29 jours de grève. Le 18 juillet, Vienne se voit
menacer de grève si la maison Giroud ne capitule pas. Tous les membres de la Chambre syndicale
incitent l’entreprise à verser 200 francs par ouvrier pour mettre fin cette la menace. Jean et Charles
acceptent « de donner 250 francs par ouvrier, tout en maugréant intérieurement contre la lâcheté des
patrons de céder à ce chantage ». Le lendemain, l’usine est évacuée et une mission d’arbitrage
s’engage. Divulgués le 3 août, les résultats de l’arbitrage sont considérés comme « désastreux pour le
patronat ». Les ouvriers qui réclamaient 3 francs de l’heure pour les femmes et 4 pour les hommes
peuvent accueillir ces résultats comme une victoire avec des tarifs oscillant entre 2,95 francs pour les
4
trieuses et 4 francs pour les fileurs et fileuses . Pour ces mêmes catégories sociales, les minima
5
horaires variaient entre 2,05 et 2,76 francs avant la grève , ce qui représente une augmentation de plus
de 40 %.
Si ces accords sont considérés comme des acquis sociaux pour la classe ouvrière, les patrons n’y
portent pas le même regard. Après le dénouement de la grève, la situation de l’entreprise est critique
au point que les associés envisagent sérieusement sa liquidation. Mais les représailles se font sentir au
cours des mois suivants. Les dirigeants promettent de prendre « des mesures en ce qui concerne le
personnel […] mais il paraît sage d’attendre un changement d’orientation politique espéré en octobre –
novembre ».
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La tentative de rapprochement avec le concurrent viennois
1
D’après le journal d’usine de Jean Gignoux , la maison Giroud tente un rapprochement avec son
plus proche concurrence : les établissements Hugues Giroud et Cie . Peu après la mort du fondateur de
la société viennoise, les négociations pour une fusion s’opèrent, mais se clôturent par un échec en
1937.
Le besoin de renouer avec « Giroud Frères »
La mort de Hugues Giroud, fondateur de la société Hugues Giroud et Cie, survient en 1930. La
société viennoise passe alors aux mains de Henri (1906- ?) et Maurice (1909- ?), fils aînés de Hugues
et prend la raison sociale Giroud Frères. Les tensions entre les deux branches familiales semblent
s’atténuer après la mort de Hugues et la séparation des deux affaires ne paraît plus lieu d’être.
De plus, la société Giroud Frères est un féroce concurrent pour J.-J. Giroud et Fils. Pour exemple,
la maison manque le marché de l’Assistance publique et des Hospices civils de Lyon au profit de son
concurrent viennois, en octobre 1934. Les deux maisons pourraient tirer un large profit en s’alliant et
dominer ensemble le marché sans se gêner. Jean Gignoux et Henri Giroud font connaître leur désir de
fusionner les deux maisons dès 1932.
L’échec des négociations
La société J.-J. Giroud et Fils n’est pas en position de force pour engager les négociations qui ne
débutent réellement qu’à la fin de l’année 1936. Jusqu’en 1936, J.-J. Giroud et Fils détient un capital
nettement supérieur à celui de Giroud Frères, avec 840 000 francs contre 150 000 francs. Mais son
retard technique est grand. En 1936, la société viennoise compte deux usines employant 302 ouvriers.
Bien loin derrière, J.-J. Giroud et Fils n’exploite plus que l’usine de Sérézin-du-Rhône après la
2.
décision de fermer celle d’Heyrieux et emploie 124 ouvriers
Henri et Maurice proposent la création d’une société en commandite simple, mais souhaitent garder
le contrôle sur l’affaire pour la léguer entièrement à leurs enfants. Ils proposent également de
reprendre l’usine pour 5 000 000 francs et de donner une situation à Jean et Charles avec intéressement
au chiffre d’affaires.
En raison de la situation délicate de l’entreprise J.-J. Giroud et Fils, Jean semble intéresser par ces
3
propositions. Mais après avoir essuyé trois années de pertes, l’entreprise est de nouveau bénéficiaire ,
tout du moins provisoirement. Redevenu confiant sur l’avenir de l’affaire, les membres de la famille
ne sont pas d’avis d’accepter la fusion. Ceci n’est que partie remise.
Figure 12 – Évolution de l’effectif ouvrier des établissements J.-J. Giroud et Fils et Hugues Giroud et Cie,
1926-1936
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Le temps des incertitudes (1939 – 1944)
Après la défaite française de 1940, la mise en place d’une économie dirigée rompt littéralement
avec le libéralisme d’avant-guerre. En août, le gouvernement de Vichy légifère en matière d’économie
dans la zone libre, dans le but de combattre la crise et d’instaurer une collaboration économique avec
l’occupant. Régissant la répartition des matières et la production, la loi du 16 août 1940 institue les
comités d’organisation, chargés de recenser les entreprises et de mettre en place les programmes de
1
fabrication . Toute entreprise de tout secteur est alors soumise au dirigisme de l’État qui exerce sur elle
un encadrement contraignant.
Déjà très affectée par la crise des années trente, l’entreprise Giroud rentre fragilisée dans la sombre
période de la seconde guerre mondiale. Mais les intérêts de la société sont défendus par la
communauté des couverturiers renforcée par le gouvernement de Vichy qui tend à instaurer le
2
dialogue entre État et patronat .
Vichy et la corporation des couverturiers
Nées de la crise des années trente, les organisations corporatistes traduisent la volonté des
3
industriels de sortir du marasme économique . Elles reflètent également le combat mené contre les
idées marxistes et communistes qui se sont notamment illustrées lors des grèves de 1936.
Dès la fin des années vingt, cet esprit corporatiste gagne la communauté des couverturiers français
qui s’organise autour de la Chambre syndicale des fabricants de couvertures, langes et molletons de
4
laine . Cette chambre syndicale se révèle un intermédiaire efficace entre les comités d’organisation et
les entreprises de couvertures. La direction de la Laine la charge de présenter un plan de fabrication
générale en se fondant sur les commandes administratives à envisager. Cette mission nécessite de
recenser les entreprises reconnues par la communauté des couverturiers d’après des critères stricts afin
5
d’en limiter le développement . La chambre se charge également de recueillir les statistiques exigées
par les comités d’organisation, de répartir les commandes administratives selon des quotas établis sur
la production.
Suite à la dissolution des syndicats patronaux instituée par la loi de 1940, l’existence de la chambre
syndicale est mise entre parenthèse après s’être conformée à la loi en élaborant la société « Les
Couverturiers de laine française ». Constituant l’organisme des couverturiers, cette société créée en
1943 est chargée d’assurer le ravitaillement en matières premières, de répartir les fabrications et de
représenter la communauté auprès des organismes officiels et en particulier des comités
d’organisation. Toutes ces activités étaient précédemment assurées officieusement par la Chambre
syndicale.
Ne souhaitant pas laisser entre des mains inexpertes l’avenir de l’industrie de la couverture, la
communauté a su s’officialiser et s’organiser autour d’une société anonyme. Plongée dans une extrême
difficulté, l’entreprise Giroud a appuyé ces demandes de dérogations auprès des organismes officiels,
grâce à ce petit groupe de pression naissant.
Une activité freinée
Les conséquences de la loi d’août 1940 sont dramatiques pour l’entreprise. La politique
économique du gouvernement de Vichy, qui, sous la tutelle allemande, tend à limiter la production, a
réduit celle de la maison Giroud au plus bas. La fermeture de l’usine de Sérézin-du-Rhône pendant les
quatre premiers mois de l’année 1941 en est la plus frappante illustration.
Un contingent de production injuste
Le décret d’application de la loi du 16 août affiche un objectif extrême : « empêcher toute création
6
et tout développement des établissements textiles français » . Moins profitable que l’armement ou
l’automobile pour l’économie de guerre allemande, le secteur textile et son approvisionnement sont
relégués au second plan.
1
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L’activité de ce secteur est limitée à 30 % de sa production d’avant-guerre, basée arbitrairement sur
l’année 1938. Ne tenant pas compte d’autres facteurs qui constituent une entreprise tels que la qualité,
le matériel ou le dynamisme, cette mesure est accueillie comme une injustice notamment par les
1
établissements Giroud . Cette dernière rencontre un problème majeur puisque cette année de référence
correspond à l’année la plus basse de son activité d’avant-guerre.
Paralysant sa production, le comité général d’organisation de l’industrie textile (CGOIT) octroie à
l’entreprise une mise aux machines annuelle de 50 000 kg par an. En 1942, avec le soutien de la
corporation des couverturiers, l’entreprise obtient une dérogation auprès du comité d’organisation de
2
la laine . Elle se voit allouer un contingent de 80 000 kilos, mais cette victoire n’est pas suffisante pour
la sortir du marasme.
Une activité au creux de la vague
Stimulée par la « Drôle de guerre », la production retrouve un dynamisme en 1939-1940 qu’elle
n’avait pas rencontré depuis la Grande Dépression des années trente. La défaite de 1940 met
rapidement fin à cette reprise et l’entreprise se précipite dans la période la plus sombre de son histoire.
Sur la période 1940-1944, la production mensuelle moyenne ne dépasse pas 3 tonnes, contre 7 entre
1932 et 1938.
Sur le plan matériel et humain, les conséquences sont douloureuses. L’effectif ouvrier tombe à 49
3
personnes en 1941, contre 91 avant la guerre . Fin novembre 1940, la pénurie de matière première et
l’épuisement des droits de fabrication occasionnent la fermeture complète de l’usine jusqu’au mois
4
d’avril 1941 . Sur le plan comptable, l’entreprise essuie trois années de fortes pertes entrecoupées de
deux années où les profits ont été plus que timides.
5

Figure 13 – Production mensuelle de filature, 1929-1958 (AD Rhône, 116 J 68*)
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De la relance à la crise (1944 – 1966)
Sortie très affaiblie de la guerre, l’entreprise a besoin de se reconstruire. La nomination de Joseph
Gignoux aux fonctions de co-gérant offre un nouveau tournant à l’entreprise dont la pérennité semblait
compromise. Au milieu des années 1950, Joseph réorganise en profondeur l’activité industrielle et
commerciale, financée par l’ouverture du capital. Ce dynamisme retrouvé permet à l’entreprise
d’accroître sa production à un niveau proche de celle des années vingt.
A peine les premiers résultats de cette politique se font connaître que l’entreprise doit faire face à
plusieurs menaces. L’émergence de la concurrence étrangère et le déclenchement de deux crises
successives mettent un terme aux efforts entrepris. Les pertes records montrent les limites d’une
entreprise trop petite et finalement peu compétitive. En 1966, les dirigeants décident l’arrêt de
l’activité industrielle pour se cantonner aux affaires commerciales. Les accords commerciaux passés
avec les établissements Giroud Frères de Vienne conduisent progressivement l’entreprise vers la perte
d’indépendance et annoncent la fusion de 1968.
Évolution juridique de la société
L’inflation galopante de l’après-guerre amenuise considérablement le capital social. La forme
juridique de la société ne lui permet plus de réunir les capitaux nécessaires au bon fonctionnement des
affaires. A la mort de Jean Gignoux, la société se transforme en commandite simple, période de
transition qui l’amène progressivement vers la constitution en société anonyme.
De la société en nom à la commandite
La mort de Jean Gignoux en 1944 occasionne la refonte de la société qui se transforme en société
1
en commandite simple . En accord avec l’acte de 1932, Jeanne Giroud, veuve de Jean Gignoux, et
leurs sept enfants indivisément deviennent associés commanditaires. Unique associé-gérant, Charles
conduit les affaires aux côtés de Paul Guigou, gendre de Jeanne, nommé aux fonctions de co-gérant
non associé.
A l’occasion de ce nouveau pacte social, les pertes accumulées pendant la guerre sont entièrement
absorbées par la réserve de réévaluation du stock. Cet assainissement des comptes doit permettre à
l’entreprise de reconstituer une trésorerie convenable qui lui fait tant défaut. L’acte prévoit également
la possibilité de créer des comptes de provision pour pallier tous risques pendant les années difficiles.
L’application de cette mesure rentre en vigueur dès 1951, avec l’absorption de la totalité des bénéfices
2
par un compte de provision de fluctuation des cours .
Le capital est porté à 1 500 000 francs mais en raison de l’hyperinflation pendant la guerre, cette
augmentation est en réalité très faible. Ramené en francs constants, le capital social est descendu sous
3
la barre des 500 000 francs dès 194 , niveau inférieur à celui de la période 1843-1872.
Inchangée depuis 1872, la raison sociale devient « Charles Giroud et Cie ». Afin de ne pas troubler
la clientèle, la dénomination sociale reste « Maison J.-J. Giroud et Fils ».
Ce nouveau pacte social permet à Jeanne Giroud d’assurer la période de transition jusqu’à ce que
son fils Joseph, âgé de 20 ans, puisse acquérir le droit de se joindre à Charles. En 1952, Paul Guigou
cesse d’exercer ses fonctions pour laisser place à Joseph Gignoux nommé aux mêmes fonctions de co4
gérant non associé .
De la commandite à la société anonyme
5
En 1956, la société se constitue en société anonyme dans une période de regain de cette forme
6
juridique . Fondée sur l’irresponsabilité et l’anonymat, cette forme permet aux créanciers de ne
supporter les pertes qu’à concurrence de leurs apports. La fortune personnelle des dirigeants est ainsi
protégée d’une éventuelle faillite.
L’adoption de cette forme juridique répond avant tout à un besoin en capitaux indispensable à la
poursuite de la société. Les années de guerre et d’après-guerre sont caractérisées par une inflation
1
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1

galopante, qui a pour effet de réduire le capital social à un niveau proche de l’inexistant . La société
procède alors à une augmentation de capital divisé en 4 000 actions de 10 000 francs chacune. Les
actions se répartissent entre les anciens associés en nom et commanditaires, mais sont également
2
proposées à d’autres membres de la famille ou à des petits porteurs extérieurs . Cela n’empêche pas
l’entreprise de conserver son caractère familial. Malgré son ouverture, le capital reste relativement
faible : on est loin du niveau de 1916.
La raison sociale retrouve son nom primitif auquel on appose la mention S.A. pour donner « J.-J.
Giroud et Fils S.A. ».
Nommé au poste de président-directeur général, Charles conserve sa primauté sur les affaires de
l’entreprise. A sa mort en 1960, Joseph assure cette fonction jusqu’à la fin de la société.
Une reprise de l’activité
La reprise de l’activité de l’entreprise s’inscrit dans le contexte de la reconstruction d’après-guerre.
3
Il faut tout de même relativiser cette réalité car le secteur textile est « le grand perdant de la période » .
Au sein de ce secteur, les inégalités selon les fibres sont importantes. Si la production des tissus
synthétiques réalise une forte percée, celle des tissus de laine décline fortement. Dans les années 1960,
ce secteur n’est pas non plus à l’honneur dans une société de « consommation de masse », qui
4
privilégie les secteurs de l’automobile et de l’équipement au détriment de l’alimentation et du textile .
Sans pour autant retrouver sa production des années vingt, l’entreprise redevient bénéficiaire. Cette
reprise de l’activité résulte essentiellement d’une modernisation du réseau commercial et de l’appareil
productif. Cette période est également marquée par une rationalisation de la gestion des affaires,
illustrée par la multiplication d’études, de statistiques, de budgets, d’analyses financières et
comptables.
Rationalisation de l’appareil productif
5
En 1956, l’entreprise se fixe un objectif mesuré : retrouver une production de 18 tonnes par an
comme celle des années vingt. La réorganisation du système productif engagé au début des années
cinquante doit permettre à l’entreprise de réaliser cet objectif.
L’organisation de l’usine est entièrement repensée. A l’exception de l’atelier de lavage et de
teinture situés au bord de l’eau, les ateliers sont logiquement implantés les uns à la suite des autres.
Les transports internes sont réduits au minimum et pour la plupart automatisés.
La recherche de productivité et le besoin d’abaisser les coûts de revient conduit l’entreprise à
moderniser son parc de machines. Acquis entre les deux guerres, les métiers Jacquard subissent de
6
sérieuses révisions qui leurs offrent une seconde vie . Les ateliers de teinture et de battage sont
entièrement modernisés. La poursuite des investissements dans les atelier de garnissage, carderie et
7
filature permet de réaliser des économies sur les coût de main-d’œuvre qui contribue au gonflement
8
les statistiques de productivité .
Réorganisation du réseau commercial
Après la réorganisation de l’appareil de production, l’entreprise s’attaque au réseau commercial.
9
Près de 50 % du chiffre d’affaires résulte grâce à son lot de représentants à cartes multiples . Chacun
se voit affecté à un secteur en France et dans les colonies. Les différences de résultats entre les
secteurs sont grandes. Parmi les seize représentants affectée sur le marché intérieur, deux seulement
réalisent 54 % du chiffre d’affaires lors de l’exercice 1957-1958.
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Ce constat amène Joseph Gignoux à engager un suivi accru et régulier de ses représentants,
1
notamment grâce à l’organisation de réunions annuelles . A travers des concours de commandes et
2
d’argumentaire , la mise en concurrence des représentants doit servir à dynamiser la force de vente.

Figure 14 – Répartition du chiffre d’affaire par
secteur, exercice 1957-1958

Figure 15 – Répartition du chiffre d’affaire par
départements, exercice 1957-1958
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La relance de l’activité
Après la reconstruction assurée, l’activité de l’entreprise stagne. Sous l’impulsion de Joseph
Gignoux, elle s’est réorganisée et a su faire preuve d’un dynamisme qui finit par porter ces fruits à
partir de 1956. L’explosion des ventes et du chiffre d’affaire engendre des bénéfices portés sur un
compte spécial en prévision d’une éventuelle crise.

en tonnes

Figure 16 – Évolution des ventes, 1948-1968
16
14
12
10
8
6
4
2
Moyennes mobiles p = 12
août-67

avr-66

déc-64

juil-63

mars-62

oct-60

juin-59

janv-58

sept-56

mai-55

déc-53

août-52

mars-51

nov-49

juil-48

0

AD Rhône, 116 J 68
1
2

AD Rhône, 116 J 108.
AD Rhône, 116 J 110.

29

De l'émergence de nouvelles menaces à l'arrêt de l'activité industrielle
Les bons résultats enregistrés entre 1956 et 1958 sont rapidement réduits à néant par l’émergence
de nouvelles menaces. Si des réserves d’argent ont été constituées pour prévenir tous risques, elles ne
suffisent pas à combler les pertes occasionnées par la succession de deux crises, dont les effets
néfastes s’alourdissent sous la pression de la concurrence étrangère.
La menace européenne
La signature du Traité de Rome, instaurant la Communauté économique européenne des Six en
1957, bouleverse la donne commerciale pour les entreprises françaises. Les branches traditionnelles de
l’industrie subissent plus que tout autre secteur les conséquences de l’établissement du marché
commun qui tend à la libre circulation des marchandises et des capitaux1. Si les entreprises
traditionnelles bénéficiaient de facilités à écouler leur production sur le marché de la zone franc, elles
« supportent mal l’ouverture du marché intérieur à la concurrence »2.
Pour les couverturiers français, ces bouleversements économiques riment avec importations de
couvertures à bas prix venant essentiellement d’Italie. Avec une production de 15 000 tonnes en 1958,
ce pays est le second producteur européen juste derrière la France avec ses 16 891 tonnes annuelles.
3
Le climat doux de l’Italie fait de ce pays un petit consommateur de couvertures . Son excédent de
couvertures, qui s’élève en 1958 à près de 10 000 tonnes, est donc en partie destiné au marché
français.
Cette concurrence est durement ressentie pendant la crise du secteur textile de 1964. La Chambre
syndicale des couverturiers cherchent des solutions pour endiguer « la concurrence belge et italienne
4
[qui] alourdissent sensiblement la situation » . Certains de ses membres proposent la mise en place
d’une lutte portée sur le marché italien lui-même. On signale également le cas d’un fabricant italien
pratiquant la contrefaçon d’un produit français. Cette concurrence déloyale donne lieu à des poursuites
judiciaires dont on espère qu’elles établiront un frein aux importations sauvages. Aux yeux des
fabricants français, l’Italie constitue donc « le pays concurrent le plus dangereux (et en expansion
5
continue) quant aux tonnages et aux prix pratiqués » .

en milliers de tonnes

Figure 17 – Production et consommation de couvertures sur le marché européen en 1958
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WORONOFF Denis, Histoire de l’industrie en France…, p. 522.
LÉVY-LEBOYER Maurice (sous la dir.), Histoire de la France industrielle…, p. 366.
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AD Rhône, 116 J 11, Plan de travail (1958).
4
AD Rhône, 116 J 26, Compte rendu de la réunion syndicale du 23 juin 1965.
5
AD Rhône, 116 J 26, Compte rendu de la réunion syndicale du 20 octobre 1966.
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Crise de la couverture de 1964
Entre 1947 et 1958, la production nationale de couvertures augmente de 84 %. Cette courbe de
croissance est brisée par une crise propre à la branche couverture en 1958. L’intensification de la
production entre 1956 et 1958 provoque une surproduction des usines françaises. Les stocks
1
excédentaires entraînent une baisse des prix et un ralentissement de la production . Amorcée en 1958,
la crise de la couverture est en voie de résorption à partir de 1962.
En 1964, une seconde crise beaucoup plus grave éclate dans tout le secteur textile. Celle-ci est liée
à une hausse des cours de la laine amorcée en novembre 1963. La cherté de la laine contraint les
2
fabricants d’augmenter leurs prix de vente ce qui accroît les effets néfastes de la concurrence
étrangère à bas prix.

16
15

Figure 19 – Production annuelle de couverture de
l’entreprise Giroud, 1948-1966
en tonnes
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Figure 18 – Production nationale annuelle de
couverture, 1947-1966
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L’arrêt de l’activité industrielle
La crise de 1964 est durement ressentie par l’entreprise d’autant plus qu’elle n’a pas eu le temps de
se remettre de celle de 1958. Devant la hausse des stocks, les dirigeants se voient forcé de ralentir les
3
programmes de fabrication. En 1965, seuls 15 métiers à tisser sont en activité sur les 43 existants . Ce
ralentissement de la production entraîne l’augmentation des prix de revient allant même jusqu’à
4
dépasser les prix de vente . La chute du chiffre d’affaire engendre des pertes records lors des exercices
5
1964-1965 à 1966-1967 .
En février 1966, la situation est telle que les dirigeants décrètent la cessation de l’activité
6
industrielle à Sérézin-du-Rhône . Seule l’activité commerciale est maintenue par l’approvisionnement
de couvertures finies ou semi-finies. Les ateliers sont progressivement arrêtés à l’exception de l’atelier
de finissage. Le matériel et les bâtiments inutiles à la poursuite de l’activité commerciale sont vendus.
7
L’effectif ouvrier tombe à huit personnes gardées pour assurer les opérations de finissage .
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AD Rhône, 116 J 26, Compte rendu de la réunion syndicale du 9 février 1960.
AD Rhône, 116 J 26, Compte rendu de la réunion syndicale du 19 janvier 1965.
3
AD Rhône, 116 J 18.
4
AD Rhône, 116 J 9, Procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juillet 1966.
5
Voir annexe 7.
6
AD Rhône, 116 J 9, Procès-verbal de l’assemblée générale du 3 octobre 1966.
7
AD Rhône, 116 J 18.
2

31

en milliers de francs

Figure 20 – Évolution du chiffre d’affaires mensuel, 1954-1967 (AD Rhône, 116 J 14)
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Le 18 février 1966, un accord est signé entre l’entreprise J.-J. Giroud et Fils et les établissements
1
Giroud Frères de Vienne . Ces derniers doivent fournir à la maison J.-J. Giroud et Fils les couvertures
nécessaires à la poursuite de son activité. En contrepartie, la société viennoise détient un droit regard
sur la marche commerciale et la situation financière de l’entreprise J.-J. Giroud et Fils. La seconde
clause d’importance concerne le fonds de commerce. Dans l’éventualité d’un arrêt des activités
commerciales, Giroud Frères se voit accorder la priorité de rachat du fonds de commerce. Cet accord
annonce la fusion avec les établissements Giroud Frères qui s’opère en 1969.
Figure 21 – Vue aérienne de l’usine de Sérézin-du-Rhône

AD Rhône, 116 J 148.

1

AD Rhône, 116 J 3, Accord commercial du 18 février 1966 passé entre J.-J. Giroud et Fils et Giroud Frères.
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La survie de l’entreprise (1966 – 1990)
S’unir ou disparaître, tel est le choix qui s’offre aux actionnaires de l’entreprise. Dans un secteur en
difficulté, seules les entreprises les plus compétitives survivent. Cette nouvelle réalité du marché
pousse la société J.-J. Giroud et Fils à fusionner avec les établissements Giroud Frères de Vienne, au
capital de 1 000 000 NF.
Pendant près de 20 ans, l’entreprise prospère au sein du groupe, mais l’apparition d’un nouveau
mode de couchage venu se substituer à la couverture traditionnelle la met en difficulté. La
détermination du groupe à s’attacher à un produit traditionnel de qualité, jugé par les consommateurs
comme démodé est une des raisons de son échec.
Une fusion réussie
En 1969, la société se scinde en deux avec d’un côté la poursuite de l’activité commerciale au sein
des établissements Giroud Frères, de l’autre celle de l’activité immobilière après une refonte des
statuts.
La fusion avec le concurrent viennois s’opère en deux temps. Les accords commerciaux de 1966
1
avaient jeté les bases d’un second accord signé le 24 octobre 1968 , qui prévoit l’acquisition du réseau
de représentants et du fonds de commerce composé du nom commercial, de la clientèle, des marques,
dessins et modèles par les établissements Giroud Frères. Par le traité d’apport du 28 janvier 1969, ce
fonds de commerce d’une valeur de 40 000 francs est porté au capital de la société Sudamex, filiale du
groupe Giroud Frères.
Cette fusion signe la fin de l’indépendance de la société J.-J. Giroud et Fils, mais peut bénéficier de
la puissance de production du groupe, qui se hisse à la première place des producteurs français de
2
couvertures . Citons deux chiffres qui illustrent le retour de la société dans les affaires commerciales.
En 1980, ses ventes de couvertures pure laine atteignent 310 tonnes contre seulement 27 en 1966.

en tonnes

Figure 22 – Évolution des ventes de couvertures pure laine, 1961-1982
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Ayant conservé les autres composants de l’actif, la partie seconde de la société J.-J. Giroud et Fils
reste à la tête d’un patrimoine important et poursuit donc la vente de ses terrains et immeubles. Après
3
le transfert du siège social à Sérézin-du-Rhône , l’assemblée générale du 25 juillet 1970 décide la
transformation de la raison sociale en Giroud Immobilier S.A., celle-ci n’étant plus adaptée à ses
4
nouvelles activités .
La seconde fin de l’entreprise
Malgré sa progression au sein du groupe, J.-J. Giroud et Fils n’a plu les cartes en main. Elle est
prisonnière des décisions du groupe. Devant faire face à de nouvelles difficultés, le groupe décide une
ultime restructuration qui s’avère être un échec.

1

AD Rhône, 116 J 3.
AD Rhône, 116 J 51.
3
AD Rhône, 116 J 2, Statuts (18 novembre 1967).
4
AD Rhône, 116 J 149.
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La couette, un nouveau mode de couchage
Arrivée en France à la fin des années 1970, la couette est native des pays nordiques. En 1978, ce
1
nouveau couchage scandinave conquiert 250 000 consommateurs français mais les ventes de
couvertures restent cinq fois supérieures à celles de la couette.
En 1986, la société Giroud Frères commande une étude de marché portant sur un échantillon de
2
seize distributeurs , afin de mesurer la percée de la couette sur le marché français. Sur l’échantillon
considéré, deux-tiers du chiffre d’affaires literie des distributeurs sont réalisés sur la couette contre un
tiers seulement sur la couverture. Le marché de la couverture s’effondre alors que l’on observe
parallèlement une poussée de la couette, devenue le produit de substitution de la couverture
traditionnelle et non un effet de mode passager.
Habillée d’une housse, la couette est une sorte de sac de tissu garni de duvet, de plume ou de fibres
synthétiques retombant de part et d'autre du lit. De par son concept, elle est plus simple à mettre en
place qu’un ensemble drap-couverture et répond, d’après des études sociologiques, « à une attente de
simplification de la vie et de gain de temps ». La couverture traditionnelle passe pour un article
démodé contrairement à la couette à l’esprit beaucoup plus jeune.
La mort de l’entreprise
3
Au vu de la stagnation du chiffre d’affaires, un redressement du groupe est engagé en 1985 . Les
efforts se sont essentiellement portés sur la réduction des frais fixes, ce qui a pour conséquence le
maintien d’un prix de revient élevé, accentué par la dégradation de la productivité.
Pour compenser le déclin de la couverture sur le marché intérieur, le plan stratégique adopté mise
sur le développement des exportations aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en Italie et au Benelux.
Ce plan dresse un portrait très optimiste sur les capacités de production et de ventes du groupe. La
couette réalisant une percée fulgurante sur le marché français, n’aurait-il pas été profitable de
diversifier la production en adoptant ce nouveau type de produit ? L’incapacité du groupe à s’adapter à
l’évolution de la demande lui fait manquer un marché en plein essor.
Après cinq années de survie, l’homologation d’un concordat entre la société J.-J. Giroud et Fils, les
établissements Giroud Frères et les Couvertures de Thizy signe l’arrêt définitif de l’affaire familiale.

Conclusion
De 1810 à 1872, on observe la lente construction d’une entreprise industrielle qui rompt avec
l’artisanat lyonnais autour de 1828. L’adoption de l’énergie hydraulique se conjugue avec
l’introduction de la mécanisation et l’implantation sur le site de Sérézin-du-Rhône. La volonté de
conquérir une clientèle aisée scelle le choix d’une production de qualité. L’entreprise attire ainsi sur
elle prestige et renommée, qui ne manquent pas de doper les ventes.
Une première rupture au sein de l’entreprise s’opère en 1872 avec l’ascension d’un personnage-clé,
Jean-Jacques Giroud qui métamorphose véritablement cette petite affaire familiale. Celle-ci est
rebaptisée « Jean-Jacques Giroud et Fils », nom qu’elle conserve jusqu’à la fin de son histoire. La
construction d’un bâtiment plus vaste que la fabrique hydraulique à quelques mètres de celle-ci se
combine avec l’adoption de la vapeur et la mécanisation complète du processus de fabrication. Ce
lourd investissement répond au besoin d’assouvir la demande d’une clientèle de plus en plus large,
résultat d’une stratégie commerciale efficace. Au tournant du XXe siècle s’engage une politique de
fixation du personnel à travers l’édification de cités ouvrières.
La rupture familiale de 1916 causée par le départ de Hugues bouleverse le destin de l’entreprise,
qui voit partir un capital humain et matériel non négligeable. Portée par une conjoncture favorable,
l’entreprise enregistre d’importants bénéfices dans les années vingt. Son manque de dynamisme en
matière d’investissement en fait une entreprise en perte de vitesse. En matière sociale, les dirigeants
poursuivent la politique entreprise pendant la période précédente avec l’aménagement de nouveaux
logements ouvriers capables d’accueillir une grande partie des familles ouvrières. La seconde guerre
1

AD Rhône, 116 J 27, Article de journal du 13 décembre 1978.
AD Rhône, 116 J 100, Etude du marché de la couverture et de la couette (1986).
3
AD Rhône, 116 J 51.
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mondiale porte le coup de grâce à une situation déjà désastreuse occasionnée par les crises et les
conflits des années trente.
De 1945 à 1966, l’entreprise a su réorganiser son système productif et commercial et ainsi sortir de
son agonie. C’est au cours de cette période que la société se constitue en société anonyme, mesure qui
répond à un besoin vital de capitaux. La relance est éphémère et les difficultés accusées par le secteur
textile dans les années soixante contribuent à la concentration d’entreprises. L’entreprise Giroud
fusionne avec son « meilleur » concurrent et connaît en son sein vingt ans de prospérité. L’attachement
du groupe au produit traditionnel malgré la percée de la couette en France finit par signer son arrêt de
mort.
Les rapports familiaux ont rythmé la vie de la maison Giroud. Les conflits qui animent les
dirigeants en 1916 provoquent le départ de Hugues Giroud pour Vienne où il y fonde sa propre
entreprise de couvertures. Bien qu’elle soit fondée en 1916, la société viennoise revendique ses
1
origines et fait remonter sa fondation aux alentours de 1806 . L’envie de Jean Gignoux de renouer
avec cette branche familiale se manifeste dans les années trente, mais les négociations entreprises
avortent rapidement. Joseph Gignoux poursuit les efforts de son père, à une époque où la concentration
des entreprises devient une nécessité pour sa survie.
L’histoire de l’affaire Giroud n’est pas tant celle d’une entreprise mais plutôt celle d’une famille
d’entrepreneurs. Limitée à la seule société J.-J. Giroud et Fils, cette étude pourrait être élargie à la
société Giroud Frères. Malheureusement, le défaut de sources pour cette seconde société nous
empêche d’apprécier dans sa globalité l’histoire de cette famille d’entrepreneurs.

1

Date apparaissant sur des en-têtes de lettres (se référer par exemple à la cote 116 J 32).
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Historique de la conservation et du classement
Présentation du fonds
Le fonds d’archives de la société Giroud a été déposé aux Archives départementales du Rhône en
deux temps. En 1998, un premier dépôt fut effectué par le Centre Pierre Léon qui avait recueilli les
archives auprès de Joseph Gignoux, dernier PDG de la société. Ce dépôt constitue l’essentiel du fonds
et représente environ 4,5 mètres linéaires. Le second fut opéré en mai 2004 par Joseph Gignoux
directement. Il représente approximativement 3 à 4 mètres linéaires mais la présence de nombreux
doublons en réduit d’autant l’importance métrique.
Comme d’autres fonds entrée par voie extraordinaire, ce fonds est classé dans la série J du cadre de
classement des Archives départementales. Cette série accueille tout fonds d’origine privée, quelque
soit sa date, son volume ou son contenu : archives d’entreprises, d’associations, de syndicats, archives
familiales, papiers d’érudits.
Le fonds est constitué essentiellement des archives de l’entreprise J.-J. Giroud et Fils, fabricant de
couvertures de laine. En 1969, cette société se scinde en deux avec d’un côté, la poursuite de l’activité
commerciale au sein du groupe Giroud Frères et de l’autre, celle de l’activité immobilière après la
constitution de la société Giroud Immobilier S.A., chargée de vendre les terrains et immeubles de
Sérézin-du-Rhône. Par souci du principe de respect des fonds, les documents relevant des activités
industrielle et commerciale liées à la fabrication des couvertures ont été conservés ensemble sous
l’intitulé J.-J. Giroud et Fils. Ceux résultant de l’activité immobilière de la société sont portés à la suite
sous le titre Giroud Immobilier S.A. Rassemblées sous un cote unique, les papiers privés de Jean
Gignoux constituent la dernière partie du répertoire.
Le fonds ne couvre pas toute la vie de l’entreprise. Le plus ancien document est la plaque de rue du
premier magasin de l’entreprise situé au 4 rue de Gadagne, que l’on peut dater de la première moitié
du XIXe siècle. Essentiellement comptables, les archives du XIXe sont plutôt rares, contrairement à
celles du XXe qui constituent l’essentiel du fonds. Les multiples déménagements expliquent
certainement la perte ou les éliminations des plus anciens documents.
Méthodologie de classement
Le fonds ayant été déposé à deux dates distinctes, un premier classement provisoire a été élaboré à
partir de février 2004. Celui-ci a été ensuite modifié en mai 2004, en fonction des archives
nouvellement acquises.
Nous disposions comme premier document d’approche d’une liste provisoire des dossiers du fonds,
effectuée en octobre 1998. Celle-ci s’est révélée plutôt succincte et ne fut pas d’une grande utilité pour
élaborer un plan de classement. Elle a au moins le mérite d’exister.
Affaire familiale, la maison Giroud ne connaît pas d’organisation administrative stricte avant 1956.
Les dirigeants contrôlaient toutes les opérations nécessaires à la fabrication et à la commercialisation
des couvertures. L’entreprise n’était donc pas divisée en services à proprement parler. Par esprit
pratique, il a bien fallu pourtant hiérarchiser le fonds par grandes séries. Inspiré de ceux proposés par
1
2
Bertrand Gille et Isabelle Guérin-Brot , le cadre de classement est structuré en douze grandes
catégories : constitution de l’affaire, conseils et assemblées, direction générale, domaine, matériel
d’exploitation, approvisionnement et fabrication, service financier, comptabilité, service commercial,
service d’études, personnel, photographies.
3
Les analyses suivent quant à elles la norme isad/g autant que possible. Chaque analyse est
4
composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les documents, suivies de l’action
exercée sur l’objet, de la typologie et des dates extrêmes des documents. Précédant l’intitulé, l’agent

1

GILLE Bertrand, « Les archives dites économiques », Manuel d’archivistique…, p. 417 – 426.
GUERIN –BROT Isabelle, Les archives des entreprises…, p. 73-79
3
Etape de la description archivistique qui consiste à présenter, sous une forme organisée, les informations contenues dans un
ensemble de document. L’analyse forme avec la cote, un article.
4
L’action est l’activité administrative dont résulte l’existence de documents rassemblés dans un dossier.
2
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ou auteur de l’action peut apparaître dans certaines analyses si celui-ci est différent du producteur. La
ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit le modèle suivant :
Cote

Agent. Objet/Intitulé. – 1e objet, 1e action : typologie (dates), autre typologie (dates) ;
2e action : typologie (dates). 2e objet, action : typologie (dates).
Dates extrêmes

Les dates contenues dans l’analyse sont inscrites entre parenthèses. Pour les documents non datés,
deux cas de figure peuvent se présenter. Les crochets donnent une fourchette de dates que l’on a pu
déterminer à partir des informations contenues dans les documents. Dans le cas contraire, les analyses
sont suivies de la mention s.d. (sans date).
Composition et intérêt historique du fonds
Constitution de l’affaire
Les documents ayant trait à la constitution de la société et à ses propriétaires sont
traditionnellement placés en tête de répertoire. Renseignant sur l’évolution juridique de la société, les
statuts y sont présents à partir de 1932. Les actes antérieurs sont consultables dans la série 6 U des
Archives Départementales du Rhône. Des documents complémentaires relatifs à la vie de la
société sont également à notifier : un dossier sur les négociations entreprises entre Loetitia Marcantoni
et les associés pour son retrait de la commandite, les accords de fusion passés avec les établissements
Giroud Frères ainsi que le dossier de dissolution de la société Giroud Immobilier S.A.
Un dossier concernant Paul Bourbon qui envisageait l’acquisition d’actions et un second relatif à la
répartition des bénéfices sur les ventes des bâtiments de la société immobilière sont les seuls
documents ayant trait aux actionnaires.
Cette rubrique contient également l’historique de la société réalisée en 1956 par Joseph Gignoux.
Succinct et parfois approximatif notamment sur les dates, ce document a tout de même le mérite
d’exister et de fournir quelques pistes de recherches. Ce document traite également de l’état technique
de l’usine en 1956 et de ses projets de modernisation.
Conseils et assemblées
Dirigés par un conseil d’administration, les sociétés par action sont dans l’obligation de tenir
régulièrement des réunions du conseil et des assemblées générales des actionnaires. C’est dans les
procès-verbaux des réunions du conseil qu’on saisira les grandes lignes de la politique de la maison.
Réunies une fois l’an, les assemblées générales dressent le bilan de l’exercice social et fournissent un
résumé des grandes décisions prises par le conseil. La société Giroud s’étant constituée en société
anonyme en 1956, dossiers et registres de ces réunions n’apparaissent qu’à partir de cette date.
Les cotes 7 à 10 renvoient en partie à des réunions de la société Giroud Immobilier. Les dossiers et
registres qu’elles renferment suivent un ordre qui leur est propre. Afin d’en respecter l’agencement
interne, ces dossiers n’ont pas été fractionnés auquel cas nous aurions une reconstitution artificielle
d’un ordre n’ayant jamais existé.
Pendant la seconde commandite de l’entreprise, se sont tenues des réunions annuelles entre les
associés, au cours desquelles le bilan de l’exercice écoulé était présenté. Ces réunions ont été
retranscrites dans un registre présent dans le fonds et couvrant les années 1947 à 1955.
Direction générale
Représentant la part la plus importante du fonds en volume, les archives de la direction générale
renferment des documents d’information interne et externe. Si les premiers se réduisent à une étude du
marché de la couverture, un plan de travail et de précieuses statistiques sur l’activité de l’entreprise
dans la seconde moitié du xxe siècle, les seconds sont éminemment plus variés et plus conséquents.
Au milieu de cette masse de documentation économique qui a orientée la stratégie adoptée par les
entrepreneurs, notons la présence de dossiers issus des relations entretenues avec la chambre syndicale
des couverturiers. On y trouve notamment une série continue de réunions syndicales qui nous
renseigne sur la conjoncture économique du secteur textile en général et de la branche couverture en
particulier. Complétée par les dossiers suivants, cette série montre également l’étendue des actions
engagées par le syndicat (normalisation, contrôle des prix, promotion des produits…).
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En fin de rubrique, on trouve les cahiers scolaires de Joseph Gignoux détaillant les opérations de
fabrication des couvertures.
Domaine
Tout au long de son histoire, l’entreprise s’est constituée un véritable patrimoine industriel
nécessaire à la réalisation de ses activités. Elle est aussi à l’origine de l’édification de maisons et
appartements réservés au personnel de l’usine toute proche.
Cette partie recèle des documents liés à la gestion des locations et aux équipements industriels sur
la commune de Sérézin-du-Rhône. La présence de nombreux plans de l’usine et des cités ouvrières
contribue à étoffer les sources exploitables pour l’archéologie industrielle. Notons également
l’existence d’une expertise décrivant pièce à pièce et précisément le matériel exploité dans l’usine de
Sérézin-du-Rhône.
Matériel d’exploitation
Cette série renferme des documents produits lors des visites obligatoires effectuées sur les appareils
à vapeur et électriques. Ils fournissent des renseignements sur la bonne tenue des machines procurant
la force motrice.
Approvisionnement et fabrication
La correspondance avec les fournisseurs de fibres de laine ne s’étend qu’aux années 1909 et 1910
ce qui en limite fortement l’exploitation.
Dans la partie fabrication, les prises de commandes et les ordres de mélanges sont formés de
longues séries de chiffre dont l’exploitation semble difficile. Les journaux d’usine constituent en
revanche des documents de grande valeur qui traitent de tous les problèmes liés à l’exploitation
usinière.
Les statistiques de productions en fin de rubrique sont les seules qui nous documentent sur l’état de
l’activité pendant la Grande Dépression des années trente et la seconde guerre mondiale.
Service financier
La société n’a pas conservé sa correspondance avec les banques qui constitue en général l’essentiel
de cette partie. Elle referme essentiellement des données chiffrées sur l’état de la trésorerie. On y
trouve aussi des avis d’imposition notamment ceux porté sur les bénéfices de guerre enregistrés entre
1916 et 1923.
Comptabilité
La complexité de la comptabilité décourage souvent son exploitation. Pourtant elle est révélatrice
de la santé de l’entreprise et des buts qu’elle s’est fixée. Cette rubrique est assez importante en terme
de volume. On y trouve les budgets mis en place après la constitution en société anonyme. Cette
partie renferme des séries de documents remontant pour certains au xixe siècle : livres de paie des
ouvriers de Sérézin-du-Rhône, inventaires, bilans. Ces derniers doivent être consultés en complément
des procès-verbaux des assemblées générales pour apprécier les choix économiques dans leur
globalité.
Service commercial
Les nombreuses données statistiques produites sur les ventes, le chiffre d’affaires, les prix de
revient permettront au lecteur de mesurer le dynamisme de l’activité commerciale.
Les réunions annuelles des représentants et les concours organisés entre eux reflètent la stratégie
commerciale adoptée par l’entreprise. Notons l’importance des concours d’argumentaire où l’on
apprend comment les représentants doivent se présenter au client.
Une dernière partie consacrée à la publicité se compose de dessins, catalogues, brochures et
photographies de couvertures. On y trouve même quelques objets comme des porte-clés et un cendrier
à l’effigie la marque de l’entreprise.
Service d’études
Cette partie est constituée de peu de documents mais auquel on doit porter un grand intérêt du fait
même de la spécialité de l’entreprise : de nombreuses photographies de couvertures Jacquards sont
classées ici.
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Personnel
Les documents de cette rubrique se rapportent uniquement au personnel de l’usine de Sérézin-duRhône. Les archives relatives au personnel traitent de sujets très variés : organisation du travail,
salaires, cotisations patronales, mouvement du personnel, médailles du travail, conventions collectives,
réglementations du travail, grèves et formation professionnelle. L’étude de ces documents permettra
d’apprécier la composition de la classe ouvrière.
Photographies
Cette dernière série se compose de deux photographies de l’usine de Sérézin-du-Rhône non datées.
Conditions de communication
Par assimilation au régime de communicabilité prévu par le code du patrimoine en matière
d’archives publiques, les documents composant la sous-série 116 J sont immédiatement
communicables, à l’exception des documents suivants :
116 J 152 : 50 ans pour les renseignements liés à la vie privée.
116 J 166 : 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la
communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de
120 ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
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Sources manuscrites
Archives départementales du Rhône
Sur le fonds 116 J
4E
8 MP

3P

État civil
170 : Exposition universelle de Paris : affaires diverses ; membres du comité
départemental, des comités d’admission, de la commission des expositions rétrospectives,
jury de l’exposition universelle ; règlement général, classification générale, formules de
demandes d’admission ; propriétés industrielles, certificat de garantie (1900).
172 : Exposition universelle de Lyon : demande d’autorisation, avant-projet,
correspondance générale, 57 lettres d’adhésion de la commission de patronage, constitution
de la société anonyme de l’exposition universelle, liste des exposants au 10 mars 1872
(1872).
Cadastre de Sérézin-du-Rhône :

41

0294-1 : États de sections des propriétés non bâties : section A dite des « Prairies et des
Isles », section B dite de « Crapon » (5 avril 1832).
0294-2 : Matrice cadastrale des propriétés bâties : Cases 1 à 107 : table alphabétique des
propriétés (1910-1934).
0294-3 : Matrice cadastrale des propriétés non bâties : Cases 1 à 313 : table alphabétique
des propriétés (1914-1934).
0318-1 : Matrice cadastrale des propriétés foncières : cases 1 à 440 : table alphabétique
des propriétés (1832-[1914]).
2453-2455 : Plans cadastraux parcellaires (1831).
6U

non coté : fonds du tribunal de commerce de Lyon : répertoire des actes de sociétés
(1867-1955) ; actes de sociétés (1810-1952) ; registres de sociétés.
Sur les fonds d’entreprises de textile
14 J : Caisse de prêt pour les chefs d'atelier de la fabrique d'étoffe de soie de la ville de Lyon et
Société pour le développement du tissage
45 J : manufactures J.B.Martin
46 J : Coudurier, Fructus, Descher
53 J : société Franc et Martelin
54 J : S.A. des filatures de schappe
67 J : Bianchini-Férier
134 J : Établissements Lutrin, fils et Cie
135 J : Ducoté, Côte, Caquet-Vauzelle
137 J : Blafo
144 J : dorures Louis Mathieu
153 J : Syndicat patronal de l'industrie du textile UNITEX
154 J : Syndicat de l'ennoblissement textile SETLR
181 J : Société lyonnaise de textile
Archives départementales de l’Isère
123 M

22 : Population du département de l’Isère (1820).
Population. – Recensement quinquennal, dénombrement : états nominatifs de la
population par communes :
168 : Canton de la Tour-du-Pin (1911).
176 : Canton de St Symphorien d’Ozon (1911).
263 : Canton de la Tour-du-Pin (1926).
271 : Canton de St Symphorien d’Ozon (1926).

138 M

3 : Statistiques industrielles. – États relatifs aux industries textiles, filatures de chanvre,
lin, coton, laine (1809-1884).
10-16 : Statistiques sommaires des industries principales. Ensemble très important de
données trimestrielles précises sur l’emploi, ventilés souvent par communes (1852-1895).

9S

10/263 : Service des mines, sous-arrondissement de Grenoble. – Contrôle des appareils
à vapeur (instructions) (1866-1930) ; Bateaux à vapeur (Isère) (1884-1919) ; Registre de
contrôle des appareils à vapeur (Isère, Savoie, Haute Savoie, Drôme, Haute Alpes) (19431952).

7102 W

45 : Usines et prises d’eau : rapports, plans, affaires diverses, dossiers par cours d’eau :
N – O (1858-1909).

42

7116 W

82 : Police des eaux : rapports, arrêtés, cours d’eau de I à Fin (1865-1923).

Archives municipales de Lyon
Série E
781 WP

État civil
Exposition universelle internationale et coloniale de Lyon de 1894 :
22 3 : Groupe V (Tissus, vêtements et accessoires) : organisation : installation des
exposants, aménagement des stands, demandes de renseignements : catalogue général
officiel des exposants, correspondance, listes (1894). Monographie de la soie : demande
de subvention municipale : correspondance, délibérations du Conseil Municipal, rapport
(1893-1894).
26 2 : Récompenses : formation du jury international : liste nominative (1894)
26 6 : Récompenses : jurys (tous groupes) : désignation des jurés. Propositions du
Comité parisien : listes nominatives (1894). Propositions de Chambre de commerce :
listes, correspondance, télégrammes, délibérations de la Chambre de commerce de
Valence (1894).
27 : Récompenses : jurys de groupes (groupe I à VI) : désignation des jurés, travaux
des jurys : listes d’exposants, listes des jurés, correspondance, procès-verbaux de
réunions, télégrammes, cartes de visite, arrêtés du maire, rapports (1894-1895).
31 : Récompenses : groupe V (Tissus, vêtements et accessoires), classes 15, 16, 17,
18, 19, 20 et 21 : constitution et travaux du jury, relations avec les exposants
récompensés, réclamations : correspondance, rapport, listes nominatives, certificats
provisoires de récompense, cartes de visite, formulaires d’inscription, questionnaires,
brochures, télégrammes (1894-1896).
37 1 : Récompenses : collaborateurs et cas spéciaux suivant l’article 3 du règlement
du jury des récompenses : correspondance, listes nominatives, prospectus publicitaires,
certificats provisoire de récompense (1894-1896).

784 WP

006 : Industrie textile : Fabrique de soie (1792-1854)
009 : Statistiques commerciales et industrielles : recensement des professions :
répertoire, correspondance, tableaux statistiques (1807-1808).
011 : Statistiques commerciales et industrielles : recensement des professions :
répertoires alphabétiques (1810).
921 WP
9-127 : Recensement de la population, contributions : registres de la division de
l’ouest (1808-1828).
État civil consulté en mairie
Tribunal de commerce de Vienne

Dossier d’homologation du concordat entre les Ets GIROUD Frères – Les successeurs GIROUD, J.-J.
GIROUD et Fils S.A., SARL Couverture de Thizy (1985-1990).
Minutes notariales
Vienne, étude de Me Meymarian et Royol : acte de vente du 11 octobre 1900.
Famille Gignoux
Gignoux Jacques, Trois siècles de la généalogie Giroud. 1695 – 1995, 1995.
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Liste des abréviations

ADCF
AD ISÈRE
AD RHÔNE
AFNOR
AM LYON
BRIL
BSF
CCL
CCLFA
CCLIL
CEE
CEN
CF
CGOIT
CGPF
CJP
CNPF
GIRL
INC
MFTC
OCRPI
S.A.
UIT

Association pour le développement des couvertures françaises
Archives départementales de l’Isère
Archives départementales du Rhône
Association française de normalisation
Archives municipales de Lyon
Bureau de répartition de l’industrie lainière
Boussac St Frères (entreprise)
Comité central de la laine
Comité central de la laine et des fibres associés
Comité central de la laine et de l’industrie lainière
Communauté économique européenne
Comité européen de normalisation
Couverture française (marque)
Comité général d’organisation de l’industrie textile
Confédération générale de production française
Centre des jeunes patrons
Confédération nationale du patronat français
Groupement d’importation et de répartition de la laine
Institut national de la consommation
Manufacture française de tapis et couvertures
Office central de répartition de la production industrielle
Société anonyme
Union des industries textiles
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RÉPERTOIRE

J.-J. GIROUD ET FILS

116 J 1-6

Constitution de la société
1921-1974

116 J 1-4
116 J 1

116 J 2

116 J 3

116 J 4

116 J 5
116 J 6

Actes de société, 1921-1974
Affaire Loetitia Marcantoni.– Retrait de Loetitia Marcantoni de la
commandite, négociations : acte de société (1932), minute notariale,
reçus des versements, correspondance (1921-1940).
Modification des statuts.– Transformation en société en commandite
simple et augmentation de capital : statuts, convention, publication
légale, frais de notaire, inscriptions au registre du commerce,
correspondance (1945-1948).
Cessation des fonctions de co-gérant de Paul Guigou et nomination de
Joseph Gignoux : statuts, inscription au registre du commerce,
publication légale, correspondance (1952).
Transformation en société anonyme : statuts, acte notarié, publication
légale, inscriptions au registre du commerce, lettres de convocation aux
assemblées générales des 26 juillet 1956 et 28 février 1957, pouvoirs,
procès-verbal des délibérations du conseil d’administration de mars
1957, bilan, reçus, facture, historique, correspondance (1956-1966).
Transfert du siège social à Sérézin-du-Rhône par l’assemblée générale
extraordinaire du 18 novembre 1967 : statuts, publications légales,
correspondance (1967).
Fusion avec les établissements Giroud Frères : traité d’apport, accords,
publications légales, promesse de vente, lettre de change, statistiques,
facture, plan, correspondance (1966-1969).
Registre du commerce, CRAM, Trésor public, conservation des
hypothèques.– Modification des informations sur la société : assignation,
formulaires, acte de cession d’un immeuble, correspondance (19711974).
Actionnaires.– Succession de Paul Bourbon : reçus, correspondance,
1956 – 1959
Historique de l’affaire incluant l’état technique et le programme de
modernisation « actuel » : rapport, 1956
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116 J 7-11

Conseils et assemblées
1947-1977

116 J 7*
116 J 8-9*
116 J 8

116 J 9*
116 J 10*-11
116 J 10*
116 J 11

116 J 12-61

Réunions des associés : registre des procès-verbaux des délibérations (12
sept. 1947-15 juin 1955).
Conseils d’administration, 1956 – 1977
Dossiers des séances : lettres de convocation, procès-verbaux des
délibérations, rapports, bilans annuels et comptes d’exploitation,
documents préparatoires, coupures de presse, annexes, correspondance
(1958-1971).
1
Présences et pouvoirs : registre (29 juin 1956-23 juil. 1977 ).
Assemblées générales, 1956 – 1975
Registre des procès-verbaux des délibérations (26 juil. 1956-27 mai
1972).
Dossiers des séances : procès-verbaux des délibérations, feuilles de
présence, pouvoirs, statuts, inscriptions et extraits du registre de
commerce, rapports du commissaire aux comptes, correspondance (15
avril 1957-5 juil. 1975).
Direction générale
1870, 1945-1989

116 J 12-18
116 J 12

116 J 13
116 J 14
116 J 15

116 J 16
116 J 17

116 J 18
116 J 19-24
116 J 19-20
116 J 19
116 J 20
116 J 21-24

1

Dossiers de Joseph Gignoux, 1870, 1945 – 1987
Organisation générale du groupe.– Réflexions et mesures
administratives : statistiques, carte, ordinogramme, notes personnelles,
notes de service, correspondance (1970-1976).
Restructuration du groupe Giroud Frères, réflexions apportée par Joseph
Gignoux : rapports, notes personnelles (1985).
Rentabilité et coût du groupe Giroud Frères : études, lettre de
licenciement, chiffre d’affaires aux foires (1984).
Réunions d’encadrement, réflexions et préparation : compte rendu de
réunion, documents préparatoires, coupures de presse, notes de service,
lettre d’information, factures, statistiques, documentation sur la
concurrence, rapport d’audience du Tribunal de commerce de Vienne,
plan de redressement du groupe, correspondance (1966-1987).
Usine de Saint-Victor-de-Cessieu.– Réflexions : coupures de presse,
notes, statistiques, documentation (1971-1972).
Cours de l’école pratique, opérations de fabrication de couvertures :
cahiers, schémas, dessins, échantillons de tissus (1870-1945) ;
comptabilité : notes personnelles, documentation (s.d.).
Documentation technique : brochures, rapports (1964-1967).
Opérations de cardage : gravures de l’Encyclopédie (s.d.).
Centre de perfectionnement dans l’administration des affaires : annuaire
des anciens élèves (1979).
Information intérieure,1948 – 1985
Études particulières (1958).
Plan de travail.– Le marché commun de la couverture, projet de budget
et d’investissement : rapport (1958).
Étude du marché de la couverture entre 1953 et 1958 : rapports (1958).
Statistiques (1948 – 1985).

Après 1970, ce registre se rapporte à la société Giroud Immobilier S.A.
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116 J 21

Statistiques générales des ventes par exercice social.– Marché civil de la
couverture, ventes civiles des membres de la Chambre syndicale des
fabricants de couvertures, chiffre d’affaires de la société Giroud,
contrôle des prix : fascicules (1959-1965).
116 J 22
Statistiques de l’activité.– Chiffre d’affaires, commandes, production,
ventes, stocks, main d’œuvre, productivité : statistiques mensuelles et
annuelles, tableaux récapitulatifs (1954-1968).
116 J 23-24
Statistiques mensuelles et annuelles (1948-1985).
116 J 23
Production, stocks, livraisons : tableaux récapitulatifs, graphiques
(1948-1965).
1
116 J 24
Chiffre d’affaires, commandes, livraison, ventes : tableaux ,
graphiques (1968-1985).
116 J 25-61
116 J 25-28
116 J 25

Information extérieure, 1926 – 1989
Documentation économique (1952-1970).
Investissements en Algérie.– Journées algériennes des 26 et 27
novembre 1959 : liste des participants (1959). Institut du développement
africain et Caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie :
documentation (1959). Avantages financiers consentis en faveur de
l’industrialisation en Algérie : brochure (1959).
116 J 26-27
Gestion de l’entreprise (1952 – [1970]).
116 J 26
Presse :
revues,
brochure,
formulaire
d’abonnement,
correspondance (1952-1966) ; participation à diverses conférences
et colloques : brochures, documentation, rapport, correspondance
(1958-1960). Conjoncture économique : coupures de presse (1968).
2
116 J 27
Brochures conseils de l’AFPIC (v. 1970).
116 J 28
« Le tapis d’Avignon ». – Étude de produit : rapport, tarifs confidentiels
(1963).
116 J 29-32
Participation à des enquêtes statistiques (1955 – 1968).
116 J 29
Banque de France.– Enquête sur le mouvement des affaires dans la
région lyonnaise, production, main d’œuvre, chiffre d’affaires,
renseignements : questionnaires mensuels, graphiques, instructions de
réponse, correspondance (1955-1968) ; résultats de l’enquête :
statistiques des 24 secteurs d’activité de la région lyonnaise (19551968), rapports mensuels (1967-1968).
116 J 30
INSEE.– Enquête nationale sur le coût de la main d’œuvre :
questionnaire, circulaire, notes explicatives.
116 J 31
Union des industries textiles.– Enquête nationale annuelle sur la main
d’œuvre dans l’industrie textile : questionnaires, circulaires (19553
1967 ), résultats (1957).
116 J 32
Comité central de la laine.– Enquête annuelle, statistiques industrielles et
commerciales, investissements, main d’œuvre, matériel, tissage,
filature : questionnaires annuels et mensuels (1964-1968), circulaire,
notes personnelles, instructions de réponse, correspondance (19611966).
116 J 33-55
Relations avec les syndicats patronaux (1926-1989).
4
116 J 33-34
Comité central de la laine (1954-1976)

1

Société de formation et de conseils.
Certaines statistiques portent sur les établissements Giroud Frères et sur les Manufactures de Thizy.
3
Lacune pour l’année 1962.
4
Ce comité s’occupe plus particulièrement des questions se référant à la fabrication, la distribution, l’importation et l’exportation des
2
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116 J 33

Organisation syndicale.– Programme d’action : documentation
(1960). Adhérents : répertoires (1968-1976).
116 J 34
Comptabilité économique dans l’industrie lainière.– Ventilation du
chiffre d’affaires pour l’année 1952 : circulaire, documentation,
notes personnelles (1954). Tableaux « entrées-sorties » : rapport
(1954). « Échanges interindustriels du secteur laine » pour l’année
1952 : rapport, circulaire (1957).
116 J 35-53
Chambre syndicale des fabricants de couvertures, langes et molletons de
1
laine (1926-1984).
116 J 35
Constitution de la Chambre.– Statuts adoptés en 1904 et 1949,
propositions de modifications de statuts (1949). Établissements
membres : liste (1948). Champ d’activité du secrétariat de la
Chambre (s.d.).
116 J 36
Adhésion au syndicat.– Interruption de l’adhésion au 31 décembre
2
1978 , demande de modification des statuts : projet et modification
des statuts et du règlement intérieur, extrait des procès-verbaux de
réunions syndicales, correspondance (1967-1978) ; réadmission de
la société au sein de la Chambre : statuts, règlement intérieur,
correspondance (1979-1981).
116 J 37-38 Réunions générales syndicales. – Dossiers des séances : procèsverbaux, annexes, notes personnelles, ordre du jour, circulaires,
statistiques, documentation, coupures de presse, correspondance
(1928-1983).
116 J 37 1928 (8 oct.) – 1970 (17 déc.)
3
116 J 38 1971 (18 mars) – 1978 (14 déc.), 1981 (24 sept.) – 1983 (8 déc.)
116 J 39
Assemblées générales annuelles.– Dossiers des séances : procèsverbaux, annexes, notes personnelles, ordre du jour, circulaires,
4
statistiques, documentation, coupures de presse, correspondance
(1953-1984).
116 J 40
Réunions de la Commission des Couverturiers dans le cadre des
réunions « Interlaine » auxquelles la Chambre syndicale participe
5
de manière active. – Dossiers des séances : compte rendu, procèsverbaux, ordre du jour annexes, statistiques, liste des délégations,
notes personnelles, circulaires, correspondance (1958-1984).
116 J 41
Organisation de la corporation.– Mise en place d’une entente entre
fabricants de couvertures de laine : enquête rapport, procès-verbaux
et comptes rendus de réunions corporatives, annexe, accords,
documentation, circulaire, tarifs et bilans de fabricants, coupures de
presse, brochure, proposition de loi, statistiques, listes des clients
Giroud, correspondance (1926-1941).
Refus du projet de loi de la Confédération générale de production
française : compte rendu de réunion corporative, correspondance
(1934).
industries lainières
1
Constituée en 1904, ce syndicat patronal dépend du Comité central de la laine. Il prend le nom de « Chambre syndicale des couverturiers
français » lors de l’assemblée générale du 15 juin 1967.
2
Cette interruption est prononcée par la Chambre en raison de l’appartenance de la société J.-J. Giroud et Fils au groupe Giroud Frères.
D’après la Chambre, cela constitue donc une adhésion partielle.
3
En raison du retrait de la société de la Chambre syndicale entre 1979 et 1981, nous ne possédons aucun dossier de réunions ou assemblées
entre ces deux dates.
4
Dossier de l’assemblée générale de 1966 manquant.
5
Certains documents peuvent apparaître en anglais, italien ou allemand.
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116 J 42

116 J 43

116 J 44

116 J 45

116 J 46

Organisation de la profession pendant la Seconde Guerre mondiale,
établissement de liaisons entre les couverturiers de la zone occupée
et la zone libre : bulletins de liaisons incluant les procès-verbaux
des
réunions
syndicales
(1941-1951)
documentation,
correspondance (1939-1941) ; création de la SARL Les
1
Couverturiers de laine française : projet de statuts, statuts
définitifs et annexes, contrat de commission, documentation,
circulaires, correspondance, rapport et informations sur les
assemblées constitutives (1943-1945) ; économie dirigée : fiches de
contingent, instructions, correspondance (1941-1945).
2
La couverture de France (SARL) .– Constitution : projets de statuts
et statuts définitifs, projets de contrat de commission et contrat
définitif, procès verbal de la réunion du 11 décembre 1952,
circulaires, correspondance (1950-1953).
3
Propagande et promotion des couvertures françaises .– Campagne
commune avec les Belges, projet : circulaires syndicales,
statistiques, documentation, coupures de presse, correspondance
(1965-1969).
Campagnes Diorama, relation avec la presse : dossiers-photos,
catalogue de photographies, fiches promotionnelles, brochures,
circulaires syndicales, comptes rendus et procès-verbaux de réunion
du groupe promotionnel, projet de budget, calendrier, factures,
tarifs des couvertures, adresses, notes personnelles, coupures de
presse, documentation, correspondance (1971-1979).
Marques et références de couvertures déposées par les entreprises
membres de la Chambre : répertoire, circulaires syndicales et
annexes, statuts de l’Association française des marques,
correspondance (1959-1978).
Normalisation française des couvertures de laine.– Mise en place et
modification d’une norme française de couverture de laine :
dossiers des réunions syndicales des 14 février 1933 et 16 octobre
1945 (1933-1945), avant-projet, rapports (1941-1945), fascicules et
documentation édités par l’AFNOR, cahiers des charges et projet de
cahiers des charges, copie du procès-verbal d’une réunion
officieuse de l’AFNOR (1932-1933), correspondance (1942-1956).
Demande aux pouvoirs publics d’une application obligatoire de la
norme NF pour faire face aux importations anarchiques : annexes,
correspondance (1945 ; 1967-1968).
Menace de retrait de la norme NF : information de presse,
circulaires, correspondance (1970-1971).
Contrôle des prix.– Élaboration d’une méthode uniforme de calcul
du prix de revient : rapports, résumé de la réunion syndicale du 24
octobre 1939, correspondance syndicale, documentation, tableau de
répartition des dépenses, note d’information législative (19371940).

1

Société chargée d’assurer le ravitaillement en matières premières, de répartir les fabrications et de représenter la communauté des
couverturiers auprès des organismes officiels et en particulier des Comités d’organisation.
2
Société exportatrice créée le 1er janvier 1953 entre plusieurs établissements membres de la Chambre syndicale. Elle fut exclue de la
Chambre par l’assemblée générale du 23 juin 1965 pour cause de faillite (non paiement des cotisations).
3
Certains documents peuvent apparaître en anglais ou en allemand.
Constitution de l’Association pour le développement des couvertures françaises : statuts, procès verbal de l’assemblée constitutive du 14
juin 1973 (1973).
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116 J 47

Conditions de vente.– Harmonisation : correspondance, notes
personnelles, documentation (1970).
116 J 48
Secteur de la laine et de la couverture en France.– Production,
ventes, stocks, commerce extérieur : imprimés, circulaires, tableaux
de bord, statistiques, graphiques (1973-1984).
116 J 49-50 Établissements membres de la Chambre syndicale (1949-1984).
116 J 49 Informations collectives.– Productions et livraisons, stocks, ordres
reçus : statistiques mensuelles, tableaux récapitulatifs, états
récapitulatifs et comparatifs, états statistiques, graphiques, notes
d’information, circulaires (1954-1966).
116 J 50 Informations nominatives.– Productions et livraisons, stocks,
facturation : statistiques mensuelles (1950-1967, 1975-1984) et
trimestrielles (1949-1963), tableaux récapitulatifs des années 1950
1
à 1978 (s.d.), circulaires (1982) ; détermination des quanta :
circulaires syndicales (1950-1978), tableau récapitulatif des
années 1953 à 1978 (s.d.).
116 J 51
Salaire horaire moyen par région française : statistiques mensuelles,
états récapitulatifs (1951-1965).
116 J 52
Main d’œuvre et salaires : fiches et tableaux statistiques, circulaires
et documentation statistique émanent du Comité central de la laine,
procès verbal de la réunion syndicale du 20 décembre 1938, notes,
correspondance (1938-1941).
116 J 53
Historique de la couverture réalisé par Marcel Communeau,
président de la Chambre syndicale: rapport (1958), circulaire
(1959).
116 J 54
Chambre syndicale patronale de l’industrie textile de Vienne.– Secteur
textile, gestion du personnel : circulaires syndicales, arrêtés ministériels,
notes d’information, barèmes, correspondance (1943-1966).
Commerce et production : circulaires (1947-1961).
2
116 J 55
Centre des jeunes patrons .– Participation aux journées de formation des
nouveaux membres : circulaire, lettre, coupures de presse (1958-1959).
Réunions syndicales de la sous-section de Vienne : compte rendu,
circulaires, plan, exposés (1964-1966).
Liste des membres du centre (1967).
116 J 56-57
Relations avec les professionnels (1926-1989).
116 J 56
Concurrents de la région Rhône-Alpes.– Accords sur les prix de vente :
comptes rendus de réunions, tarifs, notes, listes des clients, tableaux des
produits par client, plan de collection, catalogues, carnet de commande,
coupure de presse, dessins, projet de reprise de la société, factures,
comptes d’exploitation, bilans et analyses, correspondance (1969-1989).
116 J 57
Participation à la société amicale Le cercle de la literie : carte de
membre (v. 1926)
116 J 58-59
Relations avec le ministère de la Défense nationale et des forces armées
(1948-1966).
116 J 58
Fourniture de couvertures militaires.– Possibilités de fabrication : fiches
de renseignements, certificat de dépôt, notice administrative, notes
personnelles, correspondance (1935-1953).

1

Les quanta sont établis à partir de la production et des livraisons des établissements membres. On affecte à chacun un quantum pour
déterminer notamment le montant des cotisations.
2
Syndicat patronal créé en 1938.
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116 J 59
116 J 60-61
116 J 60

116 J 61

116 J 62-73

Appel d’offres de 1955 : notice administrative, cahier des prescriptions
spéciales et formulaires de soumissions, norme spécifique aux
couvertures militaires, circulaires ministérielles et syndicale, notes
personnelles (1948-1955).
Commandes administratives : circulaires ministérielles, correspondance
(1956-1966).
Personnel de l’usine, affectation de défense : formulaires,
correspondance (1959-1965).
Relations avec la presse (1966-1984).
Le Progrès.– Parution d’un article sur la supposée fermeture de l’usine
de Sérézin-du-Rhône le 31 mars 1966, réponse formulée par Joseph
Gignoux : journal, copie de lettre (1966).
Cabinets de relations publiques.– Promotion des couvertures, action
1
presse : photographies, maquettes promotionnelles , échantillons de
couvertures, diapositives, devis, documentation, notes personnelles,
coupures de presse, correspondance (1977-1984).
Domaine
1828-1872, 1927-1972

116 J 62-63
116 J 62
116 J 63
116 J 64-65
116 J 64

116 J 65

116 J 66-73
116 J 66-70
116 J 66
116 J 67

116 J 68

1

Terrains, 1927 – 1970
Achat.– Terrain appartenant à M. de Belair situé à Sérézin-du-Rhône :
reçu, état des frais, correspondance (1927-1928).
Vente.– Propriétés de Sérézin-du-Rhône, expertise réalisé par M. Pierre
Charmet, géomètre : plans, correspondance (1969-1970).
Cités ouvrières, 1935 – 1971
Verneret, Sibelin, Vieille Usine, Rivière, Route, Pétaudes à Sérézin-duRhône.– Logements ouvriers, gestion des locations : carnet des
locations, états récapitulatifs des loyers entre 1949 et 1969, plans et
coupes, règlement à la location, rappel de loyer, documentation
législative, correspondance (1935-1968) ; impôts sur les locations : avis,
déclaration (1961-1963).
Branchements, travaux et entretien : plaintes de riverains, demande
d’abonnement, devis, correspondance (1957-1969) ; dommages
consécutifs à l’explosion de la raffinerie de Feyzin le 4 janvier 1966 :
règlement de l’assurance, correspondance (1966).
Vente des logements ouvriers.– Offres de vente aux occupants : état des
locations au 1er juillet 1970, état des lieux, plans et coupes,
correspondance (1969-1970).
Réponses des occupants : promesse de vente, acte de vente, liste des
logements vendus, projet de règlement de copropriété, documentation,
notes, correspondance (1969-1971).
Bâtiments industriels et administratifs, [1828 – 1872], 1930-1972
Usine de Sérézin-du-Rhône (1930-1972).
Plans en rouleau de l’usine avec détail des salles (1930).
Assurance.– Modification du contrat suite à la mise en chômage de
l’établissement : police, avenants, justificatifs, plans, notes personnelles
(1930-1941).
Estimation des bâtiments et du matériel en valeur d’assurance et en
valeur neuve.– Expertise du cabinet Roux : rapport, plans, coupes

Certains documents peuvent être rédigés en anglais ou en allemand.
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116 J 69

116 J 70

116 J 71
116 J 72
116 J 73
116 J 74-77
116 J 74

116 J 75

116 J 76-77
116 J 76
116 J 77
116 J 78-83

(1943) ; révision de l’expertise : notes personnelles, documentation,
correspondance (1946-1970).
Matériel des bureaux de Vienne et de Sérézin-du-Rhône : plan et liste
(s.d.).
Gardiennage du site : note (1966).
Embranchement de chemin de fer.– Demande de renseignements par les
1
Magasins généraux de Lyon-Guillotière : renseignements généraux sur
la société, plans, bilan, correspondance (1949).
Vente d’une partie de l’usine et d’un terrain d’extension.– Prospection
des notaires et banques : correspondance, annonce, plan de masse, plan
des bâtiments, situation géographique (1970) ; propositions
d’acquisition : certificat d’urbanisme, note ministérielle, fiche de
renseignements, coupures de presse, plans, notes, correspondance (19661972).
Atelier d’Heyrieux.– Résiliation du bail : correspondance (1933)
Magasin de Lyon, 4 rue de Gadagne : plaque de rue en métal [1828 –
1872].
Bureau de Vienne.– Installation téléphonique et électrique, taxe et
redevance : facture, circulaire syndicale, notes personnelles (1970-1971).
Matériel d’exploitation, 1901-1965
Appareils à vapeur.– Usine de Sérézin-du-Rhône, déclarations en
Préfecture : déclarations, certificats d’épreuves, extraits de registres,
correspondance (1901-1965).
Vérifications des appareils réalisées par l’Association lyonnaise des
propriétaires d’appareils à vapeur et électriques, visites des chaudières :
registre, fiches de visite, circulaire ministérielle (1910-1965) ; visites des
récipients à vapeur : fiches de visites (1937-1964).
Entretien des appareils à vapeur : registre (1910-1965).
Installations électriques. – Usine principale et usine annexe de Sérézin-duRhône, vérifications annuelles réglementaires : registre, compte rendu
annuel, bulletins d’étalonnage des compteurs, tarifs et règlement de
l’Association lyonnaise des propriétaires d’appareils à vapeur et électriques,
correspondance (1925-1954).
Examen d’un transformateur installé : rapport (1947).
Rationnement de l’électricité, demande d’augmentation de puissance
2
électrique accordée par l’OCRPI : avis décisionnel (1948).
Distribution de l’énergie dans les ateliers, surface occupée par les ateliers
et puissance installée : tableau (s.d.) ; consignes en cas de manque
d’électricité (s.d.).
Outillage industriel, 1931-1958
3
Bipasse . – Système mécanique : dessin schématique (1931).
Appareil de mesure. – Mesure de l’humidité des matières textiles :
appareil, notice d’utilisation (1958).
Approvisionnements et fabrications
1851-1864, 1909-1970

116 J 78-79

Approvisionnements, 1909 – [1970]

1

Ce dossier semble incomplet d’où l’incertitude de son analyse et de son classement.
Office central de répartition de la production industrielle.
3
Système permettant le contournement sur le trajet d'un fluide.
2
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116 J 78

116 J 79

116 J 80-82
116 J 80
116 J 81
116 J 82*
116 J 83*

116 J 84-87

Fournisseurs.– Relations avec les fournisseurs de laine : cartes de visite,
notes personnelles, correspondance (1909-1910). Publicité des
fournisseurs de matériel d’exploitation et autres : buvards, brochures,
tarifs (1939-[1970]).
Approvisionnement en fibres de laine.– Commandes dirigées de langes
en échange de bons de fils dans le cadre du « Plan Layette » mis en
place pour prévenir le baby-boom : circulaires, relevé des commandes
dirigées (1946-1947) ; problèmes d’approvisionnement : circulaires
syndicales, relevé des consommations de laine et autres fibres (1957).
Fabrications, 1851 – [1958]
1
Journaux d’usine : cahiers (1901-1943), fiches mensuelles de
production (1937-1943).
Prises de commandes journalières par qualité de couverture : fiches
bihebdomadaires (1931-1939).
Ordre des travaux et mélanges : registre (1851–1864).
Statistiques de production annuelles et mensuelles couvrant la période 19281958. – Production par atelier, ventilation des stocks en magasin,
productivité, salaires, ventes : répertoire de tableaux et graphiques [1950 –
1958].
Service financier
1916-1971

116 J 84

116 J 85-87
116 J 85

116 J 86
116 J 87

116 J 88-115

Situation financière.– Besoins en crédits bancaires, état de la trésorerie :
résultats financiers, rapport, documents préparatoires (1947-1967). Banques
et crédits : documentation (1951-1956), 1947 – 1967
Impôts et taxes, 1916 – 1971
Contributions extraordinaires sur les bénéfices de guerre : déclarations,
avis de décision, accusé de réception, notes personnelles,
correspondance, documentation (1916-1923).
Contributions directes sur les bénéfices industriels et commerciaux :
reçus, avis de décision, avis d’imposition, correspondance (1922-1923).
Contributions sur les patentes : reçus, avis d’imposition, notes (19181921).
Contributions directes et taxes assimilées : avis d’imposition, notes,
sommation de paiement (1921).
Taxes sur les réserves et impôts sur le revenu : déclaration, bilans,
correspondance (1952 – 1963).
Patente de 1969.– Dossier de réclamation : ordre bancaire, avis avant
poursuite, demande de modification au registre du commerce, extrait du
registre du commerce, avertissements du Trésor public, quotidien La
Tribune de Vienne du 17 mai 1969, correspondance (1969–1971).
Comptabilité
1860-1976

116 J 88

116 J 89-94

Budgets prévisionnels d’exercice social. – Élaboration de plans de vente,
plans de fabrication, comptes d’exploitation prévisionnels, plans de
trésorerie : rapports (1958-1966), documents préparatoires (1956-1968),
1956 – 1968
Comptabilité générale, 1860 – 1976

1

Les questions de fabrication à l’usine de Sérézin-du-Rhône (essais, approvisionnement en matière première, mises aux machines, gestion
du personnel), dominent ces journaux d’usine, mais ils renseignent également sur le marché, la clientèle, les problèmes de gestion, les
réunions syndicales. A noter le témoignage au jour le jour de Jean Gignoux sur les grèves de 1936.
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116 J 89-93
116 J 89
116 J 90

Inventaires, bilans et comptes sociaux (1860-1976).
1
Livres des inventaires (1860–1936).
2
Comptes sociaux.– Bilan et comptes d’exercice : fascicules (19401971) ; situation des comptes en cours d’exercice : fascicules (19571967) ; rapports du commissaire aux comptes par exercice (19573
1976 ) ; frais mensuels : fascicules (1941-1945 ; 1956).
Détermination de la provision pour fluctuation des cours : statistiques,
circulaires syndicales, notes, inventaires sommaires, documentation,
correspondance (1938-1963).
Analyse de bilan : rapports, brouillons, bilans comparés, tableaux,
graphiques, coupures de presse, documentation comptable de la MFTC,
documents préparatoires (1959-1964).
116 J 91
Situation mensuelle des comptes par exercice social (août 1956-février
1965).
116 J 92-93
Inventaires des marchandises (1908-1966).
116 J 92
Usines de Sérézin-du-Rhône et de Saint-Victor-de-Cessieu, dépôts
4
de Lyon, chez M. Cullant et chez M. Barberousse : livres (1908–
1916).
116 J 93
Usine de Sérézin-du-Rhône et dépôts de Lyon, Angers, Bordeaux,
Paris, Clermont (1944-1966).
116 J 94*
Grand livre. – « Petit » Grand livre (1898–1913).
116 J 95-115
Comptabilités annexes, 1879 – 1967
116 J 95
Livres de caisse (1909-1934).
116 J 96-115
Paie (1879-1967).
116 J 96-110* Livres de paie (1879-1967).
116 J 96*
1879 (avril) – 1894 (août)
116 J 97*
1894 (sept.) – 1902 (déc.)
116 J 98*
1903 (janv.) – 1908 (mars)
116 J 99*
1908 (avril) – 1911 (déc.)
116 J 100* 1912 (janv.) – 1916 (1-15 nov.)
116 J 101* 1916 (16-30 nov.) – 1922 (janv.)
116 J 102* 1925 (avril) – 1929 (1-15 août)
116 J 103* 1929 (16-31 août) – 1934 (sept.)
116 J 104* 1934 (oct.) – 1940 (mai)
116 J 105* 1940 (juin) – 1942 (mai)
116 J 106* 1942 (juin) – 1943 (juil.)
116 J 107* 1943 (août) – 1946 (mai)
116 J 108* 1946 (juin) – 1948 (mai)
116 J 109* 1948 (juin) – 1955 (déc.)
5
116 J 110* 1956 (janv.) – 1967 (juin)
1

Les inventaires de février 1876 à 1881 sont manquants. A noter dans le livre 1882-1889 des brouillons « débiteurs, créditeurs ». A noter
également un inventaire de dissolution au 31 mai 1916.
2
L’exercice social court de mars à février.
3
Après 1970, ces documents se rapportent à société Giroud Immobilier S.A., mais nous avons choisi de les conserver dans cette partie par
souci de respect des fonds.
4
A noter dans le livre de l’usine de Sérézin-du-Rhône, une lettre de Hugues Giroud datée du 25 juin 1916 contestant l’inventaire du 31 mai
1916 (voir : 116 J 72).
5
A partir de février 1950, seul le total des paies par quinzaine est reporté dans les livres. On trouve le détail des paies mensuelles par
ouvriers en 116 J 122-123.
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116 J 111-114* Livres de paie de l’atelier tissage (1940-1950).
116 J 111* 1940 (juin) – 1942 (mai)
116 J 112* 1945 (août) – 1947 (août)
116 J 113* 1947 (sept.) – 1949 (juil.)
116 J 114* 1949 (août) – 1950 (janv.)
116 J 115
Hausses de salaire.– Rectificatif de paie, hausse provisionnelle de 15 %
parue au Journal officiel le 25 avril 1945 : circulaire syndicale, fiches
rectificatives par quinzaine (1945) ; hausse de 1946 : fiches rectificatives
par quinzaine (1946-1947).
Attribution d’une allocation exceptionnelle : circulaire syndicale, fiches
des attributions (1943).
116 J 116-135

Service commercial
1902-1990

116 J 116-124 Service de vente, 1902 – 1990
116 J 116-117
Études de marché (1978-1986).
116 J 116
Étude de faisabilité de vente sur le marché américain : rapports d’étude,
brochure, compte rendu de visite, factures, notes personnelles,
1
documentation, correspondance (1978–1980).
116 J 117
Études de marché de la couverture.– Étude de la commercialisation d’un
nouveau produit : rapports d’étude, documentation (1985-1986).
Étude de marché de la couverture et de la couette réalisée par l’École
supérieure de commerce de Lyon : rapports d’étude, avant-projet,
documentation, coupure de presse, notes personnelles, correspondance
(1986).
116 J 118-121
Statistiques des ventes, 1902 –1990
116 J 118
Statistiques commerciales par exercice social comprenant les statistiques
2
générales et les statistiques de vente par représentant (1959–1965).
116 J 119
Ventes par qualité et taille de couvertures : statistiques mensuelles, états
récapitulatifs par qualité de couvertures pour les exercices sociaux de
1952 à 1956 (1953–1968).
116 J 120
Analyses commerciales.– Élaboration de plans de vente : rapports,
statistiques, documents préparatoires (1987-1989).
Statistiques commerciales, chiffre d’affaires, ventes, commandes,
marges : statistiques, listings, correspondance, notes personnelles (19861990).
3
116 J 121
Statistiques de débits (1902–1936).
116 J 122
Chiffre d’affaires.– Répartition par représentant : rapports,
tableaux, notes (1958-1966) ; répartition par département : rapports
(1958-1967), 1958 – 1967
116 J 123
Calcul des tarifs de vente.– Analyse des frais de production, prix
de revient et prix de vente : cahiers, fiches mensuelles, tableaux
récapitulatifs (1949-1965).
Tarifs confidentiels de vente ([1877-1884], 1931-1968)., [1877] –
1968
116 J 124
Collections couverture.– Élaboration et tarification : dessins,
1
essais, tarifs, budget, notes personnelles, coupures de presse , listes,
1

Certains documents peuvent apparaître en anglais.
Voir 116 J 13
3
Classement incertain de ce dossier qui porte le titre de « Statistiques des débits ». Ce dossier comprend une suite de nombres avec pour
seule autre indication les dates correspondantes.
2
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tableaux, liste des clients, cartes et adresses des représentants,
correspondance, 1974 – 1990
116 J 125-132 Représentants de commerce et voyageurs, 1929 - 1987
116 J 125
Réunions annuelles des représentants.– Dossiers des séances : procèsverbaux, compte rendu, annexes, exposés, ordre du jour, programme,
liste des participants, fiche de participation, plan de table, calendriers de
voyages, notes personnelles, circulaires, correspondance, tarifs de vente,
cartes, documentation (1953–1960).
116 J 126
Clients de France métropolitaine et coloniale.– Visites et
renseignements : carnets manuscrits tenus par Joseph Gignoux et
organisés par secteur géographique, répertoires d’adresses, cartes (1950–
1978).
116 J 127-128 Concours organisés entre les représentants (1958–1983).
116 J 127
Concours d’argumentaire de vente : questionnaire, circulaire, notes,
correspondance (1959). Politique commerciale : rapport, brouillon du
livre de bord commercial, instructions (1959).
116 J 128
Concours de commandes : statistiques mensuelles (1958–1983).
116 J 129
Informations et statistiques.– Ventes et chiffre d’affaires : tableaux,
graphiques, adresses, carte des secteurs, calendriers de voyages, coupure
de presse, notes, circulaires (1950-1960) ; détermination des quanta de
vente : tableaux, circulaires (1959-1960).
116 J 130
Prévisions de vente : plan de vente de 1984, statistiques, notes,
correspondance (1984–1987).
116 J 131
Frais de voyage de Lespinasse, Verne et Pelletier : comptes, factures
(1929–1939).
116 J 132
Usine de Sérézin-du-Rhône : plaque en métal représentant Saint
Christophe, patron des voyageurs (s.d.).
116 J 133-135
116 J 133

116 J 134
116 J 135

116 J 136-137

Publicités, [1900] – 1990
Catalogue de dessins de couvertures Jacquard [1900-1916].
« Labels sur les couvertures » : rapport (1958).
« Étapes de la confection d’une couverture » : rapport (1958).
Cadeaux commerciaux : carte de visite, dépliants, buvard, coupure de
presse, affiches, cendrier, porte-clés dont un stéréoscopique [19501970].
Catalogues de couvertures : catalogues, échantillons, planches,
photographies, documentation publicitaire (1977–1990).
Marketing destiné aux centrales d’achats.– Elaboration d’une brochure
technico-commerciale : brochures, documentation, coupures de presse,
notes personnelles, statistiques, correspondance (1976–1978).
Service d’études
[1900]-1970

116 J 136
116 J 137
116 J 138-171

Marques de fabrique.– Girlaine, Girtex et Girlec, dépôt et renouvellement de
marques : lettres, 1957 – 1970
Dessins.– Couvertures Jacquard : photographies (s.d.), dessins [1900-1916],
correspondance (1936), [1900] – 1936
Personnel
1885, 1908-1991

1

Les coupures de presse font références aux inondations du mois d’octobre 1988 qui ont endommagées une partie des couvertures de la
collection 88/89.
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116 J 138
116 J 139

116 J 140-141
116 J 140

116 J 141

Généralités. – Correspondance avec le personnel, 1954 – 1964
Dossiers du personnel. – Dossiers des représentants exclusifs : contrats et
avenants, lettres de recommandation, lettre de démission, fiches de
renseignements, notes, documentation, correspondance, 1960 – 1970
Organisation du travail, 1950 – 1966
Organisation du travail et des ateliers. – Répartition du personnel dans
les ateliers : schéma, tableau, notes (1961-1962).
Définitions des fonctions des cadres, salaires : notes, tableau [19501966].
Étude statistique : listes, graphiques, tableaux (1955–1964).

116 J 142-145
Salaires, 1908 – 1974
116 J 142-143
Fiches individuelles et récapitulatives des salaires perçus (classement
alphabétique).
116 J 142
1950 (janv.-déc.), 1955 (janv.) – 1956 (déc.).
116 J 143
1960 (janv.) – 1961 (déc.), 1963 (déc.) – 1965 (nov.).
116 J 144
Salaires, primes et appointements.– Politique des salaires : rapport
(1966).
Réévaluation des salaires et primes : avis, calcul, circulaires (19081963).
Saisies-arrêts sur salaires : correspondance, avis à tiers détenteur,
documentation (1960-1966) ; réglementation : circulaire (1970).
116 J 145
Application des accords sociaux.– Mensualisation des salaires :
circulaires syndicales, accords sociaux, barème de prime d’ancienneté,
notes personnelles (1959-1972).
Hausse des salaires : circulaires syndicales, accords sociaux, notes de
service, notes de la direction, tracts syndicaux, calcul des salaires,
graphiques, notes personnelles, documentation, coupures de presse
(1973-1974).
116 J 146

Bureau de Vienne : grilles des salaires, textes législatifs, plan du bureau,
notes, 1981 – 1986
116 J 147
Cotisations patronales.– Caisse primaire de sécurité sociale de Vienne,
déclarations d’emploi et demandes de carte d’immatriculation : circulaires,
correspondance (1945-1961).
Règlement des cotisations : circulaires, bordereaux de versement, avis de
débit, notices ministérielles, correspondance (1944-1953).
Élections des conseils d’administration : circulaires, notice ministérielles,
listes (1947-1956).
Risques couverts par la Sécurité sociale, demande de documentation :
documentation, correspondance (1948).
Demandes d’indemnités : circulaires, correspondance (1947-1952), 1944 –
1961
116 J 148-156
Mouvement du personnel, recrutement, effectifs, [1930] - 1991
116J 148-150*
Entrée et sortie du personnel : registres.
116 J 148*
[1930] – 1950
116 J 149*
1951 – 1964
116 J 150*
1965 – 1968
116 J 151*
Main d’œuvre étrangère : registre (1944–1965).
116 J 152
Recrutement : notes, documentation, correspondance (1912–1967).
116 J 153
Licenciement collectif : avis, listes, lettres de licenciement, calcul des
indemnités, paie et congés de départ, récépissés d’envoi en recommandé,
correspondance (1966–1968).
116 J 154-155
Retraite (1956–1991).
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116 J 154
116 J 155

116 J 156

Attribution des points : correspondance, listes, documentation (1956–
1966).
Reconstitution de carrières, demande de certificats de travail : certificat
de travail, notes personnelles, formulaire, liste, documentation,
correspondance (1970–1991).
Congés payés : registres, calculs, listes, documentation, circulaires
syndicales (1942–1968).

116 J 157

Récompenses.– Ministère du Commerce et de l’industrie, médaille du
travail : médailles de Mlle. Buffard et M. Vincent, 1936 – 1960
116 J 158-162
Conventions, 1946 - 1987
116J 158-159
Conventions collectives.– Union des Industries textiles (1951–1976).
116 J 158
Conventions collectives nationales : texte officiel, annexes, avenants,
commentaires, documentation (1951–1976).
e

116 J 159

116 J 160-162
116 J 160

116 J 161
116 J 162

116 J 163-168
116 J 163

116 J 164
116 J 165

116 J 166

116 J 167
116 J 168

4 semaine de congés payés, accords sociaux nationaux : arrêté,
circulaires et annexes, avenants, notes personnelles, avis au personnel
(1963-1964).
Accords sur les salaires : circulaires et annexes, avenants, coupures de
presse, notes personnelles (1967-1974).
Comité d’entreprise (1946–1987).
Politique d’amélioration des rapports sociaux : documentation, circulaire
syndicale, (1948-1958).
Élections des délégués : listes, avis, résultats (1948-1958).
Réglementation : texte législatif, documentation, circulaires ministérielle
et syndicale, coupure de presse (1946-1954).
Droit de licenciement.– Réforme : circulaires syndicales, compte rendu
de réunion, textes législatifs, notes (1971–1972).
Réunions des délégués syndicaux : comptes rendus de réunion, tracts
syndicaux, coupures de presse, textes législatifs, accords sociaux,
circulaires syndicales, bulletins de salaires, grilles des salaires,
graphiques, notes de service, notes de la direction, bilan social de l’usine
de
Saint-Victor-de-Cessieu,
photographies,
documentation,
correspondance (1967–1987).
Réglementation du travail, [1885] – 1966
Travail des enfants, des jeunes filles et des femmes.– Enfants employés
à l’usine de Sérézin-du-Rhône : extrait de registre [1885-1897], extrait
de la loi du 2 novembre 1892.
Règlement d’usine : avis (1918).
Relations avec l’Inspection du travail.– Conditions de travail, horaires,
renseignements administratifs et statistiques, visite de contrôle, étude
d’hygiène : circulaires, questionnaires, correspondance (1955-1966) ;
élaboration d’un règlement intérieur : projet, règlement définitif,
documentation, correspondance (1956-1958).
Accidents du travail.– Déclarations : correspondance, circulaires,
formulaires, certificats médicaux. (1947-1960).
Statistiques, comptes employeurs : comptes, circulaires, correspondance,
notes (1951-1956).
Prévention, contrôle : rapport (1953) ; sécurité du travail :
documentation (1948-1949).
Comité d’hygiène et de sécurité : rapport, correspondance, coupure de
presse, documentation légale (1947–1951).
Assurances accidents. – Déclaration des salaires : comptes (1928–1944).
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116 J 169

116 J 170

116 J 171

116 J 172

Problèmes et mouvements sociaux.– Grèves de 1936, arbitrage : résultats de
l’arbitrage, convention collective, grille des salaires, liste du personnel,
directives syndicales en cas de grève, coupures de presse, notes personnelles,
correspondance, 1936 – 1937
Action sociale.– Participation 1 % à l’effort de construction, prêt au
personnel, au CILAF et à l’Université catholique de Lyon : listes, reçus,
bulletins de versement, circulaires ministérielles, reconnaissances de prêt,
déclarations, textes législatifs, documentation, correspondance, 1954 – 1989
Formation professionnelle continue : textes législatifs, circulaires
ministérielle et syndicale, programmes et plan de formation, convention,
coupures de presse, notes personnelles, documentation, correspondance,
1971 – 1974
Correspondance active et passive

1966 – 1968
116 J 173

Photographies : vues aériennes de l’usine de Sérézin-du-Rhône en noir et
blanc, 41x34 cm, positifs, 2 photographies.

[1950 – 1960]
116 J 174

Cartes de visite
Joseph Gignoux et J.-J. Giroud et fils : cartes de visite. Société de conseil : cartes de
visite.

s.d.

GIROUD IMMOBILIER S.A.

116 J 175-177

Constitution de la société
1970-1980

116 J 175-176
116 J 175

116 J 176

116 J 177

Actes de société, 1970 – 1979
Modifications des statuts.– Transformation de la société J.-J. Giroud et
Fils par l’assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 1970 ayant
désormais pour dénomination sociale Giroud Immobilier S.A. et pour
objet la gestion et l’exploitation de ses immeubles : statuts, publication
légale, lettre (1970).
Dissolution anticipée et mise en liquidation : procès-verbaux de
l’assemblée générale ordinaire du 23 juillet 1977 et extraordinaire du 1er
octobre 1977, rapport du conseil d’administration, déclaration des
impôts, répartition des actions, rapport du commissaire aux comptes,
bilan, publication légale, résultats financiers entre 1972 et 1977,
correspondance (1977–1979).
Actionnaires.– Dividendes, répartition des parts bénéficiaires: listes des
actionnaires, tableaux de répartition, procès-verbaux des assemblées
générales du 27 mai 1972 et du 15 novembre 1980, rapport, bilan,
déclaration d’impôts et notice explicative, notes personnelles,
correspondance, 1972 – 1980
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116 J 178-179

Conseils et assemblées
1956-1978

116 J 178

116 J 179

116 J 180-187

Conseils d’administrations.– Préparation des réunions : lettres de
convocation, procès-verbaux des délibérations, procès-verbaux d’assemblées
générales, rapports et projets de rapport, bilans et comptes, statuts, notes
personnelles, correspondance, 1956 – 1978
Assemblées générales.– Préparation des réunions : lettres de convocation,
feuille de présence, liste des actionnaires, procès-verbaux des délibérations,
procès-verbaux de conseils d’administrations, rapports du commissaire aux
comptes, statuts, bilans, publications légales, circulaires syndicales, notes
personnelles, correspondance, 1971 – 1977
Domaine
1967-1995

116 J 180-184
116 J 180

116 J 181

116 J 182

116 J 183

116 J 184

116 J 185-187
116 J 185

116 J 186

116 J 187
116 J 188

Copropriétés, 1967 - 1995
Mise en place d’un syndic extérieur de copropriété.– Prospection et
propositions : convocations aux assemblées générales, adresses de
syndics, devis d’honoraires, correspondance (1981–1983).
Dossiers des copropriétés : actes notariés, contrat de syndic, lettres de
convocation et comptes rendus des assemblées, pouvoirs, ordre du jour,
répartitions des parts, plans, relevés de comptes, déclaration d’impôts
des locataires, avis d’imposition, devis, factures, notes personnelles,
correspondance (1969–1993).
Assemblées générales des copropriétaires.– Dossiers des séances : lettres
de convocation, feuilles de présences, pouvoirs, procès-verbaux des
délibérations, listes des copropriétaires, modification du règlement,
accords, devis, plans, notes, correspondance (1972–1986).
Règlement de copropriété : actes notariés, modification du règlement,
convention, lettres de convocation aux assemblées générales, pouvoirs,
procès-verbaux des délibérations des assemblées générales, liste des
habitations, état des dépenses, coupure de presse, documentation, notes
personnelles (1967–1992).
Vente des copropriétés : attestations, mandats de vente, actes notariés,
décharges, plans, notes, devis, tableaux récapitulatifs des ventes,
correspondance (1969–1995).
Bâtiments et terrains, 1969 – 1981
Construction de garages.– Dossier de construction : certificat de
conformité, permis de construire, plans, carte, notes, correspondance
(1972–1976).
Branchements, travaux et entretien.– Transformations des locations :
devis, tarifs, permis de construire, plan, liste des locataires, liste
d’entrepreneurs, facture, circulaire syndicale, notes, correspondance
(1969-1973).
Raccordement à l’égout : acte notarié, convention, extrait de la
délibération du conseil d’administration du 25 juillet 1969, plan,
correspondance (1969-1977).
Propriété de M. Marc Fischer, riverain de la copropriété.– Bornage de la
propriété : procès-verbal de bornage, plan, correspondance (1981).
Service financier.- Impôts sur les sociétés : déclaration.
1991
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116 J 189

Comptabilité
1967-1994

Comptes sociaux.– Bilans et comptes : fascicules, correspondance (1969-1994).
Balance des comptes : balance, relevés bancaires, correspondance (19671974).

GIGNOUX JEAN

116 J 190

Papiers privés.

1935 – 1944
Correspondance et documentation personnelle, quittances d’assurance automobile, cartes
d’adhésion, carte d’ancien combattant, photographie, permis de circuler de 1944, relevé
de compte, renseignements confidentiels sur les entreprises, coupures de presse.
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TABLEAU MÉTHODIQUE DES MOTS-MATIÈRE

Comptabilité
Bilan comptable
Budget

Impôt
Inventaire
Construction

Bâtiment
Cité ouvrière

Dépôt
Expertise

Gardiennage
Usine

Enseignement
École supérieure

Institut
Fabrication et
commercialisation

Approvisionnement
Chiffre d’affaires
Client
Collection
Commande
Commerce extérieur
Concours
Couette

Couverture militaire
Diorama
Étude de marché
Fabrication
Fournisseur
Investissement
Jacquard
Marque
Organisation
administrative du
territoire

Ministère

Préfecture
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Matériel
Prix de revient
Production
Publicité
Représentant
Stock
Tarif de vente
Vente

Personnel
Accident de travail
Accord social
Comité d’hygiène et de sécurité
Congés payés
Convention collective

Formation
Grève
Inspection du travail
Licenciement
Logement

Main d’œuvre
Recrutement
Retraite
Salaire
Sécurité sociale

Réunions
Assemblée générale
Conseil d’administration

Banque
Confédération

Interlaine

Réunion syndicale

Entreprises
Société
Syndicat patronal
Divers

Association
Enquête

Historique
Industrie lainière
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Plan Layette

INDEX
N.B. : les noms de personnes sont composés en capitales, les noms de lieux en italique et les mots-matières
en caractères romains. Les références renvoient aux cotes des articles.
A
accident de travail : 45, 141
accord social : 45, 125, 137, 139
Algérie : 16
Angers : 58, 65, 76
approvisionnement : 63-65
assemblée générale : 2, 9-10, 149-153
association
- Association française de normalisation : 36
- Association française des marques : 35
- Association lyonnaise des propriétaires d’appareils à vapeur et électriques : 59-60
- Association pour le développement des couvertures françaises : 34
B
Banque de France : 19
Barberousse : 75
Bâtiment : 52, 54-58
BELAIR (M. de) : 53
Belgique : 34
bilan et compte : 2, 7, 10, 32, 72-74, 150-153
Bordeaux : 58, 65, 76
BOURBON (Paul) : 4
budget : 11, 34, 71, 106-107
BUFFARD : 135
C
Caisse primaire de sécurité sociale : 126
chiffre d’affaires : 13-15, 19, 23, 103, 105, 111
cité ouvrière
- Pétaudes, Rivière, Route, Sibelin, Verneret, Vieille Usine : : 54
Clermont : 58, 65, 76
client : 32, 65, 107, 109
collection : 107
comité d’hygiène et de sécurité : 142
commande : 14-15, 47, 64, 66, 103, 110
commerce extérieur : 33, 36, 39
COMMUNEAU (Marcel) : 44
concours : 110
confédération générale de production française : 32
congé payé : 45, 134, 137
conseil d’administration : 2, 6-8, 152-153
convention collective : 45, 136, 146
couette : 100
couverture militaire : 47
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CULLANT : 75
D
dépôt
- Angers, Bordeaux, Clermont, Lyon, Paris : 58, 75-76
Diorama : 34
E
École supérieure de commerce de Lyon : 100
enquête : 18-21, 32
États-Unis : 99
étude de marché : 11-13, 99-100
F
fabrication : 47, 50, 65-67, 71, 114
Feyzin : 54
formation : 147
fournisseur : 63
G
gardiennage : 56
GIGNOUX (Jean) : 65, 155
GIGNOUX (Joseph) : 2, 48, 50-51, 109
GIROUD (Hugues) : 75
grève : 65, 146
GUIGOU (Paul) : 2
H
Heyrieux : 57
historique
- couverture : : 44
- société : : 5
I
impôt : 54, 70, 150-151
industrie lainière : 23, 39
Inspection du travail : 140
Institut national de la statistique et des études économiques : 20
Interlaine (Commission des couverturiers) : 30-31
inventaire : 72-73, 74-75
investissement : 5, 11, 16, 18
J
Jacquard (couverture) : 114, 118
L
LESPINASSE : 112
licenciement : 132
logement : 54
Lyon : 58, 75-76
M
main-d’œuvre : 14, 18-21, 43, 106, 130
marque : 35, 117
matériel : 18, 56, 59-63
Ministère
- commerce : 135
- défense et des forces armées : 47
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P
Paris : 58, 75-76
PELLETIER : 112
Pétaudes : 64
Plan Layette : 64
Préfecture de l’Isère : 59
prix
- de revient : : 37, 106
- de vente : : 3, 34, 37, 106-108
production : 14-15, 19, 39-41, 45, 65, 68
Progrès (Le) : 48
publicité : 114-116
R
recrutement : 131
représentant : 101, 105, 107-113
retraite : 45, 133
réunion syndicale : 25-27, 32-34, 36-37, 43
Rivière : 54
Route : 54
ROUX (cabinet d’expertise) : 56
S
salaire : 42-43, 45, 68, 79-98, 120, 122-125, 137, 139, 143, 146
Sécurité sociale : 45, 126
Sérézin-du-Rhône : 2, 52-54
Sibelin : 54
société
- Giroud frères : : 3, 25, 51, 15
- Couverture de France SARL (La) : : 33
- Couverturiers de laine française SARL (Les) : : 32
- Manufactures de Thizy (Les) : : 15
- Manufacture française de tapis et couvertures : : 73
Saint-Victor-de-Cessieu : voir usine
stock : 14-15, 39-41, 68
syndicat patronal
- Centre des jeunes patrons : : 46
- Chambre syndicale des fabricants de couverture : 13, 24-44
- Chambre syndicale textile de Vienne : : 45
- Comité central de la laine : : 18, 22-23, 43
T
tarif de vente : 32, 34, 37, 10
Thizy : 15
U
Usine
- Heyrieux : 57
- Saint-Victor-de-Cessieu : 75, 139
- Sérézin-du-Rhône : 48, 55-56, 59-60, 65, 75-76, 113-114, 148
V
vente
- bâtiment et terrain : 54, 56
- couverture : : 13-111
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VERNE : 112
Verneret : 15
Vieille usine : 15
Vienne : 56
VINCENT : 135
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Annexes

Annexe 1 – Fiches signalétiques des sociétés

Sources AD Rhône, 6 U non coté, actes de sociétés.
AD Rhône, 116 J 2 et 149.

Société de 1843

Acte du :
Raison
sociale :
Forme
juridique :
Objet :
Associés :

13 avril 1843
GIROUD Frères
Société en nom collectif
Fabrication et vente des couvertures en tous genres, laine et coton.
Jean-Baptiste GIROUD demeurant 4, rue de Gadagne à Lyon et chargé des
achats et des voyages.
Hugues GIROUD demeurant 4, rue de Gadagne à Lyon et chargé de la
vente.
Jacques GIROUD (Jean-Jacques, dit) demeurant à Sérézin-du-Rhône et
chargé de la fabrication.
1e juillet 1843 – 31 décembre 1850
1e juillet 1843 – 16 juin 1846

Durée fixée :
Durée
effective :
Siège social :
4, rue de Gadagne à Lyon
Capital social :
70 000 Frs
Apports
des
Jean-Baptiste et Hugues apportent chacun 25 000 Frs en espèce ; Jacques
associés :
apporte 8 000 Frs en espèce ; 12 000 Frs sont apportés par les trois associés
correspondant aux fonds de fabrique, constructions ou matériaux dans la
fabrique, constructions ou matériaux dans les fabriques de Sérézin, et
agencement du magasin de Lyon.

Juillet 1856 : une société est formée verbalement entre Jean-Baptiste, Jean et Jean-Jacques
GIROUD, sous la raison GIROUD Frères. Celle-ci n’a donc donné lieu à aucun acte de société.
16 mars 1858 : jugement du Tribunal de Commerce de Lyon déclarant la société de 1856
nulle et dissoute. Jugement donnant lieu à un acte de société daté du 25 mars 1858.
Janvier 1858 : une société est formée verbalement entre Jean et Jean-Jacques, sous la
raison GIROUD Frères.
6 avril 1863 : jugement du Tribunal de Commerce de Lyon déclarant la société de 1858
nulle et dissoute pour n’avoir pas été régulièrement publiée. Jugement donnant lieu à un acte
de société daté du 4 août 1863.

Société de 1872

Acte du :
Raison sociale :
Forme juridique :
Objet :

13 mars 1872
Jean-Jacques GIROUD et Fils
Société en nom collectif
Commerce de la fabrication et de la vente de couvertures en tous
genre.
Associés :
Jean-Jacques, Joseph et Jean-Baptiste GIROUD demeurant tous
trois au 5, place de la Baleine à Lyon.
Durée fixée :
15 février 1872 – 15 février 1877
Durée effective :
15 février 1872 – 1893 ?1
Siège social :
11, rue Grenette à Lyon
Capital social :
142 000 Frs
Apports
des
Jean-Jacques apporte 30 000 Frs en espèces, ainsi que les
associés :
marchandises et matières premières contenues dans les fabriques de
Sérézin et Vinay pour une somme évaluée à 45 000 Frs.
Joseph et Jean-Baptiste apportent chacun 20 000 Frs en espèce.
Les trois associés apportent en commun le matériel et mobilier
dépendant des fabriques de Sérézin et Vinay. Apport évalué à 27 000
Frs.

1

La fin de la société prévue pour 1877 et la mort de Joseph cette même année auraient dû donner lieu à un acte de
dissolution. Celui-ci ne semble pas avoir été conservé aux Archives Départementales du Rhône.

Société de 1893

Acte du :
Raison sociale :
Forme juridique :
Objet :
Associés :

20 mars 1893
J.- J. GIROUD et Fils
Société en nom collectif
Fabrication et vente des couvertures en tous genres.
Jean-Baptiste GIROUD demeurant à Sérézin-du-Rhône et chargé
de la fabrication et de l’achat des matières premières ainsi que de
l’administration des usines.
Émile GIROUD demeurant 15, rue Dubois à Lyon et chargé de la
vente aux magasins de Lyon, de la caisse et des écritures.
Durée fixée :
15 février 1893 – 15 février 1905
Durée effective :
15 février 1893 – 10 mai 1900
Siège social :
15, rue Dubois à Lyon
Capital social :
150 000 Frs
Apports
des
Jean-Baptiste et Émile apportent chacun la somme en espèce de
associés :
75 000 Frs.
25 janvier 1899 : Modification de la société suite au décès de Jean-Baptiste survenu le 29
novembre 1898. La société a continué d’exister à dater du 1e décembre 1898 entre Émile et
Jacques (Jean-Jacques, dit Jacques), fils aîné de Jean-Baptiste.
29 décembre 1899 : Modification de la société suite à l’entrée de Hugues, fils de JeanBaptiste, dès sa majorité le 7 novembre 1899. La société continue donc d’exister entre Émile,
Jacques et Hugues.

Société de 1900

Acte du :
Raison sociale :
Forme juridique :
Objet :
Associés :

Durée fixée :
Durée effective :
Siège social :
Capital social :
Apports des associés :

31 mai 1900
J.- J. GIROUD et Fils
Société en nom collectif
Fabrication et vente des couvertures en tous genres.
Émile GIROUD demeurant 29, cours Lafayette à Lyon.
Jacques et Hugues GIROUD demeurant tous deux à
Sérézin-du-Rhône.
10 mai 1900 – 15 février 1917
10 mai 1900 – 31 mai 1916
15, rue Dubois à Lyon
150 000 Frs
Émile apporte 75 000 Frs.
Jacques et Hugues apportent chacun 37 500 Frs.

L’acte stipule qu’Etienne, fils de Jean-Baptiste et frère de Jacques et Hugues a la possibilité
d’intégrer la société à l’âge de 25 ans si l’un des associés décéderait ou se retirait. En 1911, il
meurt prématurément à l’âge de 22 ans.
29 mai 1916 : Dissolution de la société suite au départ de Hugues. Cette dissolution donne
lieu à l’établissement d’un acte de partage daté du 18 mars 1916 et à un inventaire
1
extraordinaire .

1

AD Rhône, 116 J 72.

Société de 1916

Acte du :
Raison sociale :
Forme juridique :
Objet :
Associés :
Durée fixée :
Durée effective :
Siège social :
Capital social :
Apports des associés :

20 juin 1916
J.- J. GIROUD et Fils
Société en nom collectif
Fabrication et commerce des couvertures de laine
Émile GIROUD demeurant 29, cours Lafayette à Lyon
Jacques GIROUD demeurant Sérézin-du-Rhône
1e juin 1916 – fin février 1936
1e juin 1916 – 1989
15, rue Dubois
800 000 Frs
Émile et Jacques apportent chacun 400 000 Frs répartis
comme suit : 33 000 Frs correspondant à la valeur de fonds de
commerce ; 125 000 Frs correspondant à la valeur de tout le
matériel d’exploitation ; 42 000 Frs correspondant à la valeur de
terrains acquis des sœurs BUTHION, en 1900 ; 600 000 Frs en
espèces.

13 août 1919 : Augmentation de capital où celui-ci est porté à 840 000 Frs. Émile et
Jacques apportent chacun 20 000 Frs en espèce pour le premier, en terrain comprenant une
cité ouvrière à Sérézin-du-Rhône pour le second.
8 novembre 1921 : Charles GIROUD est substitué à son père Émile suite à son décès
survenu le 9 juillet 1921.
14 décembre 1923 : Intégration de Jean GIGNOUX, ingénieur, demeurant à ClermontFerrand, à compter du 1e janvier 1924. Le capital social est porté à 1 260 000 Frs, avec une
mise de fonds de 420 000 Frs apporté par Jean GIGNOUX.
9 juin 1932 : Société convertie en société en commandite simple suite au décès de Jacques
GIROUD survenue le 11 décembre 1931. Mort sans descendance, il ne laisse que son épouse
Mme MARCANTONI Loetitia. Les associés sont donc Charles GIROUD et Jean GIGNOUX. Le
commanditaire est Loetitia MARCANTONI.
9 janvier 1935 : La société redevient une société en nom collectif suite au retrait de
Loetitia MARCANTONI de la commandite. Le capital est alors réduit à 840 000 Frs. Transfert
du siège social au 3, rue de la Poulaillerie à Lyon.

19 octobre 1945 : Refonte des statuts suite au décès de Jean GIGNOUX survenu le 29
février 1944.
Raison sociale :
Charles GIROUD et Cie
Dénomination sociale :
Maison J.-J. GIROUD et Fils

Forme juridique :
Associés :
Commanditaires :

Gérants :
Durée fixée :
Siège social :
Capital social :

Société en commandite simple
Charles GIROUD demeurant 29, cours Lafayette à
Lyon
Jeanne GIROUD, veuve de Jean GIGNOUX,
demeurant à Sérézin-du-Rhône ainsi que leurs sept
enfants.
Charles GIROUD et Paul GUIGOU
1e juin 1916 – fin février 1955
3, rue de la Poulaillerie à Lyon
1 500 000 Frs

4 novembre 1952 : Nomination de Joseph GIGNOUX aux fonctions de co-gérant et départ
de Paul GUIGOU en date du 1e juillet 1952.
29 juin 1956 : transformation de la société en société anonyme. La raison sociale devient
J.-J. GIROUD et Fils SA. Les associés deviennent tous actionnaires. Le capital social est porté
à 40 000 000 Frs divisé en 4 000 actions de 10 000 Frs chacune.
18 novembre 1967 : Capital social porté à 400 000 NF et transfert du siège social à
Sérézin-du-Rhône.
25 juillet 1970 : Transformation de la dénomination sociale en « GIROUD Immobilier
S.A. » ayant désormais pour objet la gestion et l’exploitation de ces immeubles.

Annexe 2 – Historique de l’affaire

1810
1828

1850
1872

1884
1886
1894
1900

1901
1916
1924
1925
1934
1936
1941
1956
1964
1966

1967
1969

1970

Création d’un atelier pour la fabrication de couvertures en bourres de soie dans le
quartier de Saint-Jean. La société a pour raison Michel GIROUD et Cie.
Transfert de l’appareil productif à Sérézin-du-Rhône. Exploitation d’une fabrique
hydraulique établie sur l’Ozon.
L’entreprise passe à Jean-Baptiste et Hugues suite à la mort de leur père le 23 mars.
Elle prend le nom de Giroud Frères entre 1828 et 1832.
Médaille de bronze obtenue à l’exposition de Grenoble.
L’entreprise familiale passe aux mains de Jean-Jacques et prend alors le nom de J.-J.
Giroud et Fils.
Médaille d’argent obtenue à l’exposition de Lyon.
Exploitation de l’usine de Vinay.
Construction d’une usine à vapeur à Sérézin-du-Rhône.
Arrêt de l’exploitation de la fabrique de Vinay.
Prix hors concours obtenu à l’exposition de Lyon. La société faisait partie des
membres du jury.
Médaille d’argent obtenue à l’exposition universelle de Paris.
Acquisition de terrains sur la commune de Sérézin-du-Rhône servant à l’édification de
maisons ouvrières. Acte de vente du 11 octobre 1900 entre la société et les sœurs
Buthion.
Exploitation de l’usine de Saint-Victor-de-Cessieu.
Départ de Hugues Giroud de la société pour fonder sa propre société de couvertures
de laine à Vienne. Il récupère l’usine de Saint-Victor-de-Cessieu.
Exploitation d’une usine à Heyrieux.
Apparition de l’électricité à l’usine de Sérézin-du-Rhône.
Crise du textile.
Grève des ouvriers avec occupation de l’usine du 18 juin au 19 juillet.
Fermeture de l’usine pendant quatre mois.
Transformation de la société en société anonyme le 29 juin
Crise profonde de la couverture.
Arrêt de l’activité industrielle de la société avec une fermeture progressive des ateliers
de battage, filature, tissage, apprêts. L’entreprise se limite aux opérations de finissage et à
la commercialisation des couvertures.
Vente de terrains à Sérézin-du-Rhône et d’une partie de l’usine aux entreprises IGOL.
Transfert du siège social à Sérézin-du-Rhône. Fermeture du dépôt de Lyon.
Accord passé entre GIROUD Frères et J.-J. GIROUD et Fils S.A., le 1e janvier. Il stipule
la vente du fonds de commerce de la société comprenant le nom commercial, la clientèle,
les marques, les dessins et modèles.
–
Vente des biens et immeubles en possession de la société sur Sérézin et aux environs.

71
1978

Arrivée de la couette en France.

1986
1989

Ouverture d’une procédure de liquidation des biens au tribunal de commerce de
Vienne
Homologation d’un concordat entre la société J.-J. GIROUD et Fils S.A., la société Ets
GIROUD Frères et la société COUVERTURES DE THIZY.

Annexe 3 – Liste des maires et adjoints de Sérézin-du-Rhône entre 1799 et 1983

1799 – 1801
1801 – 1832
1832 – 1835
1835 – 1840
1840 – 1843
1843 – 1856
1856 – 1863
1863 – 1876
1876 – 1881
1881 – 1884
1884 – 1891
1891 – 1892
1892 – 1895
1895 – 1896
1896 – 1904
1904 – 1908
1908 – 1919
1919 – 1927
1927 – 1935
1935 – 1942
1942 – 1944
1945 – 1953
1953 – 1959
1959 – 1965
1965 – 1971
1971 – 1983

DOYON Antoine
FAUCHERON Joseph et GAIRAL Louis
BUTHION Pierre
GIROUD Joseph et DONAT Donat
BUTHION Pierre et DONAT Donat
BUTHION Claude et DONAT Donat
Forcheron Louis
DEVAUX Pierre et DONAT Donat
GIROUD Jean-Jacques et CUZIN François
GIROUD Jean-Jacques et BONIN Pierre
BONIN Pierre et ROBIN Jean
GANET Jean et CUZIN Pierre
GANET Jean et VITTOZ Simon
GANET Jean et COLOMBIER Antoine
VITTOZ Simon et VACALUT Antoine
GIROUD Jacques et COLOMBIER Antoine
GIROUD Jacques et ROCHE Louis
DUC François et CRAPON Jean
GOUNON Donat et CRAPON Jean
GRANJON Barthélemy et COLOMBIER Claudius
Commune administrée par une délégation spéciale présidée par M.
BIDAUT Auguste
CHOMEIX Jean-Marie et DESCAILLOTS Philémon
Descaillots Philémon et Colombier Louis
VERBAERE Pierre et CATTENOT Etienne
COLOMBIER Louis et GENIN Edmond
Colombier Louis

Sources : Mairie de Sérézin-du-Rhône.

Annexe 4 – Carte des implantations des usines de la société

Implantations des usines de la société
J.-J. GIROUD et Fils
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Annexe 5 – Cartes des possessions de la famille Giroud sur la commune de Sérézin-duRhône

La commune de Sérézin-du-Rhône est divisée en deux sections. Les numéros reportés sur
les cartes correspondent au numéro de la parcelle.
Sources : AD Rhône, 3 P, Cadastre de Sérézin-du-Rhône.
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Etat des possessions de la famille GIROUD, en 1865
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Etat des possessions de la famille GIROUD, en 1890
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Etat des possessions de la famille GIROUD, en 1910
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Etat des possessions de la famille GIROUD, en 1934
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Annexe 6 – Évolution des bénéfices nets réalisés entre 1859 et 1968 (AD Rhône, 116 J 72)

Annexe 7 – Évolution du capital social entre 1843 et 1970 (source : AD Rhône,6 U non
coté ;116 J 2).
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Annexe 8 – Analyse de la structure du personnel de Sérézin-du-Rhône en 1926

Sources : AD Isère, 123 M 271, Recensement quinquennal du canton de SaintSymphorien-d’Ozon (1926).
AD Rhône, 116 J 85 et 127.

Répartition des ouvriers dans les ateliers selon leur sexe

Tableau des effectifs

Triage
Filature
Tissage
Apprêts
Finition
Gareur
Employés
Total

Tableau des pourcentages

Masculin Féminin
2
10
11
14
1
52
12
3
4
8
7
17
54
87

Total
12
25
53
15
12
7
17
141

Triage
Filature
Tissage
Apprêts
Finition
Gareur
Employés
Total

Masculin Féminin
1,4
7,1
7,8
9,9
0,7
36,9
8,5
2,1
2,8
5,7
5
12,1
38,3
61,7

Total
8,5
17,7
37,6
10,6
8,5
5
12,1
100

Lecture du tableau : 52 ouvrières sont
Lecture du tableau : 36,9 % des ouvriers
affectées au tissage.
sont des femmes et sont affectées au tissage.

Tableau des pourcentages en colonne

Triage
Filature
Tissage
Apprêts
Finition
Gareur
Employés
Total

Masculin Féminin
3,7
11,5
20,4
16,1
1,9
59,8
22,2
3,4
7,4
9,2
13
31,5
100
100

Total
8,5
17,7
37,6
10,6
8,5
5
12,1
100

Tableau des pourcentages en ligne

Triage
Filature
Tissage
Apprêts
Finition
Gareur
Employés
Total

Masculin Féminin
16,7
83,3
44
56
1,9
98,1
80
20
33,3
66,7
100
100
38,3
61,7

Total
100
100
100
100
100
100
100
100

Lecture du tableau : parmi les ouvrières,
Lecture du tableau : parmi les ouvriers
59,8 % sont affectées au tissage.
affectés au tissage, 98,1 % sont des femmes.
Khi2=64,6
significatif.

ddl=6

p=0,001

(Val. théoriques < 5 = 4) ; Dépendance très hautement

Répartition des salaires des ouvriers selon le sexe

Tableau des effectifs
Masculin Féminin
120 - 275 Frs
0
22
276 - 340 Frs
3
29
341 - 480 Frs
14
26
481 Frs et plus
32
3
Total
49
80

Tableau des pourcentages
Total
22
32
40
35
129

Masculin Féminin
120 - 275 Frs
0
17,1
276 - 340 Frs
2,3
22,5
341 - 480 Frs
10,9
20,2
481 Frs et plus
24,8
2,3
Total
38
62

Total
17,1
24,8
31
27,1
100

Lecture du tableau : 22,5 % des ouvriers
Lecture du tableau : 29 ouvrières touchent
un salaire mensuel compris entre 276 et 340 sont des femmes et touchent un salaire
mensuel compris entre 276 et 340 francs.
francs.

Tableau des pourcentages en colonne
Masculin Féminin
120 - 275 Frs
27,5
276 - 340 Frs
6,1
36,3
341 - 480 Frs
28,6
32,5
481 Frs et plus
65,3
3,8
Total
100
100

Tableau des pourcentages en ligne
Total
17,1
24,8
31
27,1
100

Masculin Féminin
120 - 275 Frs
100
276 - 340 Frs
9,4
90,6
341 - 480 Frs
35
65
481 Frs et plus
91,4
8,6
Total
38
62

Total
100
100
100
100
100

Lecture du tableau : parmi les ouvrières,
Lecture du tableau : parmi les ouvriers qui
36,3 % touchent un salaire mensuel compris touchent un salaire mensuel compris entre
entre 276 et 340 francs.
276 et 340 francs, 90,6 % sont des femmes.
Khi2=58,8 ddl=3 p=0,001 ; Dépendance très hautement significatif.

Répartition des ouvriers dans les ateliers selon leur salaire

Tableau des effectifs

Triage
Filature
Tissage
Apprêts
Finition
Gareur
Employés
Total

120 - 275 Frs 276 - 340 Frs 341 - 480 Frs 481 Frs et plus
9
1
1
1
3
6
10
5
11
20
23
2
2
4
8
4
5
2
4
1
5
4
10
27
34
45
35

Total
12
24
56
14
15
6
14
141

Lecture du tableau : 9 ouvriers sont affectés au triage et touchent un salaire mensuel
compris entre 120 et 275 francs.
Tableau des pourcentages

Triage
Filature
Tissage
Apprêts
Finition
Gareur
Employés
Total

120 - 275 Frs 276 - 340 Frs 341 - 480 Frs 481 Frs et plus
6,4
0,7
0,7
0,7
2,1
4,3
7,1
3,5
7,8
14,2
16,3
1,4
1,4
2,8
5,7
2,8
3,5
1,4
2,8
0,7
3,5
2,8
7,1
19,1
24,1
31,9
24,8

Total
8,5
17
39,7
9,9
10,6
4,3
9,9
100

Lecture du tableau : 6,4 % des ouvriers sont affectés au triage et touchent un salaire
mensuel compris entre 120 et 275 francs.

Tableau des pourcentages en colonne

Triage
Filature
Tissage
Apprêts
Finition
Gareur
Employés
Total

120 - 275 Frs 276 - 340 Frs 341 - 480 Frs 481 Frs et plus
33,3
2,9
2,2
2,9
11,1
17,6
22,2
14,3
40,7
58,8
51,1
5,7
5,9
8,9
22,9
14,8
14,7
4,4
11,4
2,2
14,3
8,9
28,6
100
100
100
100

Total
8,5
17
39,7
9,9
10,6
4,3
9,9
100

Lecture du tableau : Parmi les ouvriers touchant un salaire mensuel compris entre 120 et
275 francs, 33,3 % sont affectés au triage.

Tableau des pourcentages en ligne

Triage
Filature
Tissage
Apprêts
Finition
Gareur
Employés
Total

120 - 275 Frs 276 - 340 Frs 341 - 480 Frs 481 Frs et plus
75
8,3
8,3
8,3
12,5
25
41,7
20,8
19,6
35,7
41,1
3,6
14,3
28,6
57,1
26,7
33,3
13,3
26,7
16,7
83,3
28,6
71,4
19,1
24,1
31,9
24,8

Total
100
100
100
100
100
100
100
100

Lecture du tableau : Parmi les ouvriers affectés au triage, 75 % touchent un salaire mensuel
compris entre 120 et 275 francs.
Khi2=52,7 ddl=18 p=0,001 (Val. théoriques < 5 = 21) ; Dépendance très hautement
significatif.
ACM des variables sexe, âge, salaire, atelier

L’analyse de données est un outil mathématique qui synthétise les informations. Elle
consiste à produire une figure géométrique qui résume les différentes variables en un coup
d’œil. L’analyse à correspondants multiples (ACM) est chargée de résumer plus de deux
variables qualitatives telles que le sexe, la classe d’âge,…

Interprétation de l’AMC
Les axes 1 et 2 synthétisent environ 50 % de l’information, dont 40 % sur l’axe 1. Cet axe
explique la variable sexe, les modalités « employés » et « tissage », ainsi que le salaire le plus
élevé. L’axe 2 n’explique que les modalités « triage » et le salaire « 120 – 275 francs ». Les
autres modalités n’ont qu’une importance secondaire.
Le graphique ci-après nous permet de visualiser les liens pertinents entre les modalités.
Deux schémas relationnels se distinguent de part et d’autre de l’axe 2, l’un autour des
hommes, l’autre des femmes. A gauche, les hommes sont intimement reliés aux fonctions
d’employé et d’apprêteur et touchent un salaire mensuel supérieur à 481 francs. Ce sont en
général des hommes de 45 à 60 ans mais ce lien semble moins pertinent. A l’opposé de ce
premier schéma relationnel, les ouvrières sont reliées soit à l’atelier du tissage avec un revenu
mensuel compris entre 276 et 340 francs, soit à l’atelier du triage avec un revenu compris
entre 120 et 275 francs.

Tableau des contributions
Facteurs
% d'information par facteur
Contributions
Masculin
Féminin
Moins de 30
de 30 à moins de 45
de 45 à moins de 60
60 et plus
Finition
Filature
Employés
Apprêts
Gareur
Tissage
Triage
120 - 275 Frs
276 - 340 Frs
341 - 480 Frs
481 Frs et plus

1
2
35,69
13,44
Absolue
Relative
Absolue
Relative
20,51
0,95
0,28
0
11,53
0,94
0,26
0
2,9
0,28
0,01
0
0,18
0,01
5,44
0,16
5,76
0,37
0
0
0
0
6,65
0,17
0,05
0
1,36
0,02
0,01
0
1,73
0,04
10,64
0,51
0,32
0
5,47
0,28
0,45
0
4,06
0,23
0,01
0
8,99
0,56
8,32
0,19
2,5
0,12
32,47
0,63
6,5
0,31
29,45
0,53
3,48
0,23
4,21
0,1
0,3
0,02
8,51
0,23
17,04
0,84
0,45
0

Graphique de l’analyse à correspondants multiples
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