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INTRODUCTION 
 

La recherche historique a déjà exploré de nombreuses voies. Depuis plusieurs années, elle s'intéresse de 
près à l'histoire économique, et plus particulièrement à l'histoire des entreprises. Parallèlement à cette nouvelle 
tendance, les Archives publiques ont recueilli les fonds d'archives d'entreprises représentatives du tissu industriel 
local.  

Un de ces fonds des Archives départementales du Rhône est celui des Manufactures J.-B. Martin (45 J), 
dont l'objet initial était la fabrication et la vente de velours, peluches et autres étoffes, le tissage, la teinture, 
l'apprêt et toutes industries similaires, l'achat et la vente des soies et tous textiles (In Manufactures de Velours et 
Peluches J.B. Martin, anciennes maisons réunies E. Charbin et Cie, C. Chavant, Crozier Frères, J.B. Martin, 
Statuts, impr. Et Lithographie du Salut public, 1900, p.4.).  
 
L'industrie textile dans la région lyonnaise aux XIXe et XXe siècles 
 

Il n'est pas question de faire ici une nouvelle histoire de l'industrie lyonnaise, déjà fort bien étudiée par 
Pierre Cayez, mais de poser quelques jalons avant d'aller plus avant dans l'histoire des Manufactures J.-B. 
Martin.  

Lyon doit une grande partie de sa réputation à ses soieries. Toute la vie lyonnaise s'articulait autour de 
la soie. Le coton, lui, se développa dans les contrées du Beaujolais et du Roannais ; il connut une diffusion 
régionale à partir de trois centres : Villefranche, Roanne et Tarare. Dès 1756-1760, Tarare s'était, avec 
Amplepuis, spécialisée dans le tissage de la mousseline de coton, des toiles fines et du tulle quand Roanne 
préférait les futaines et les siamoises. La Révolution avait mis un frein à ce développement, qui reprit 
allègrement une fois qu'elle fut assagie. 

 
 L'essor industriel est en effet passé par la mobilisation des campagnes : à partir des grands centres 

urbains initiateurs, comme Lyon, la classe ouvrière s'est dilatée géographiquement, en auréoles. Deux directions 
principales furent au Nord-Ouest, les monts du Lyonnais, l'ouest du département et le nord de la Loire d'une part, 
l'est, le sud-est et le bas Dauphiné jusqu'à Vizille d'autre part. Le mouvement vers l'ouest, le plus ancien, s'étendit 
jusqu'au Roannais. Mais après 1840, l'est prédomina (In Manufactures de Velours et Peluches J.B. Martin, 
anciennes maisons réunies E. Charbin et Cie, C. Chavant, Crozier Frères, J.B. Martin, Statuts, impr. Et 
Lithographie du Salut public, 1900, p.29-30.). Le moulinage, pour sa part, s'implanta de part et d'autre du Rhône 
moyen. L'Ardèche y tint très tôt une place de choix.  

 
Le développement géographique de l'industrie textile, particulièrement celui de la soie fut aussi, 

quelques décennies plus tard, celui des Manufactures J. – B. Martin, issues de Tarare, qui consacrèrent la plus 
grande part de leurs activités au travail du coton. Il ne s'agit pas là d'une simple coïncidence! La société, tout en 
étant en marge de l'industrie soyeuse, en avait pourtant les mêmes implantations et les mêmes lignes de 
développement.  

 
L'industrie cotonnière et soyeuse était extrêmement sensible aux fluctuations de l'économie en raison de 

sa grande dépendance envers les matières premières. Les débuts industriels du XIXe siècle ont été 
mouvementés ; mais la très grave crise de 1837 a mis en branle un effort de rénovation de l'industrie textile de la 
région lyonnaise. Le métier Jacquard fut adopté en 1840, qui permettait à un seul ouvrier de réaliser des dessins 
compliqués aussi facilement qu'un tissu uni. Jacquard créa des cartons perforés dont les trous correspondaient à 
l’un des points du dessein à reproduire ; ces cartons déclenchaient grâce à leurs trous des manœuvres qui 
permettaient de réaliser le dessein conformément à l’intention exacte du dessinateur. La famine du coton de 1860 
la plongea dans une crise violente. La guerre de 1870-1871 rendit les approvisionnements très difficiles. La 
dépression de 1876-1886 remit en question l'ensemble du système industriel, notamment la fabrication d'étoffes 
de soie pures et unies, trop onéreuses ; la hausse du prix des matières premières, spécialement des soies, fut forte 
en 1899 et plus généralement les fluctuations de prix d'assez grande ampleur. À la fin du XIXe siècle, ces 
difficultés accélérèrent le mouvement de concentration ; parallèlement se répandirent les métiers mécaniques, 
beaucoup plus productifs que les métiers à bras. Les métiers à domicile disparurent et les industries 
s'implantèrent volontiers le long des rivières, à la recherche de l'énergie hydraulique. La deuxième grande 
mutation technique résida dans la teinture et l'apprêt : la teinture après le tissage était beaucoup plus économique 
et l'apprêt améliorait l'aspect des tissus mécaniques. On recourait de plus en plus aux soies de qualité médiocre et 
aux déchets de soie – la schappe (In Lequin Y., Les ouvriers de la région lyonnaise (1840-1914), t. I, Lyon, 
Presses Universitaires de Lyon, 1977, p. 83-88.). Depuis 1860, on l'employait aux tissages de velours. 
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Le renouveau industriel venu de la mécanisation, vulgarisa les tissus bon marché, mélangés : la soie fut 
intégrée aux tissus de coton ; les tissus de fantaisie (crêpe, gaze, mousselines), les nouveautés conquirent les 
marchés. Ces nouvelles étoffes étaient légères, robustes et changeantes avec les goûts et les modes. Roanne 
dominait au début du siècle le marché des fantaisies.  

 
Depuis les années 1850, l'industrie textile connut de nombreux heurs et malheurs, que nous ne voulons pas tous 
aborder, afin de pouvoir mieux évoquer la période contemporaine – depuis les années 1950 –, période dans 
laquelle se situent la plupart des articles du fonds des Manufactures (voir notamment Cayez Pierre, Crises et 
croissances de l’industrie lyonnaise 1850-1900, Paris, C.N.R.S., 1980, p. 142 et sv., au sujet des crises qui ont 
secoué l’industrie textile à la fin du XIXème siècle). Prise dans son ensemble, l'industrie textile avait subi depuis 
le début des années 1950 deux contraintes contradictoires : d'une part celle d'un marché globalement peu 
dynamique et de plus en plus « fugace » ; d'autre part, une technologie qui imposait des méthodes de production 
de plus en plus capitalistiques (voir Braudel Fernand et Labrousse Ernest (sous dir.), Histoire économique et 
sociale de la France, Paris, Presses Universitaires de France, 1982, p. 1294 et sv.). La progression de la branche 
textile dans son ensemble avait été plus faible que celle de l'ensemble de la production industrielle. Cette 
croissance était aussi beaucoup plus irrégulière. L'incertitude demeurait la loi du marché textile et la production 
connaissait des coups de frein beaucoup plus sévères que l'ensemble de la production industrielle et parfois 
même des régressions brutales. La survie de l'industrie textile dépendait beaucoup de ses performances dans le 
domaine des échanges internationaux. Mais pour beaucoup de produits, la part des importations dans le marché 
intérieur avait beaucoup augmenté. L'internationalisation de la production textile s'était donc accélérée. Si elle 
était une vieille habitude pour les industriels de la soierie ou même du lainage, elle ne l'était pas pour d'autres 
secteurs, tels que les cotonnades. Mais pour tous les secteurs, elle a été la principale incitation à la modernisation 
des équipements et à la restructuration des entreprises (Pour plus d’explications et des données chiffrées, 
consulter l’ouvrage mentionné ci-dessus, très intéressant même s’il reste très général).  
 

Trois événements ont bouleversé la production textile entre les années 1950 et les années 1970, années 
sur lesquelles portent la majorité de nos archives. Le développement de l'utilisation des matières premières 
chimiques, les nombreuses améliorations introduites dans le processus de production, l'extension du phénomène 
de la mode, ont contribué à diversifier les productions de telle sorte que si certaines branches ont dû faire face à 
une régression sensible de leur production, d'autres au contraire ont connu des taux de développement tout à fait 
comparables à ceux des industries de pointe. L'irruption des fibres chimiques a été la cause principale des 
bouleversements des méthodes de production. Cette percée résultait des nombreux avantages techniques que ces 
fibres présentaient par rapport aux fibres naturelles, mais surtout de l'évolution des prix relatifs des différentes 
matières. En ce qui concerne les procédés de fabrication, malgré l'absence de remise en cause radicale des 
processus de production, des améliorations considérables s'étaient produites. 

 
L'incertitude naturelle du marché textile avait été aggravée durant les deux dernières décennies par 

l'extension du phénomène de la mode. Elle s'était étendue à une clientèle de plus en plus large et concernait des 
articles de plus en plus nombreux. Elle était soutenue dans son expansion par la technologie, qui se mettait à son 
service. Les articles étaient devenus de plus en plus variés, éphémères et leur succès toujours incertain, de telle 
sorte que leur écoulement était plus difficile, et qu'on limitait les stocks. 

 
Les effets en étaient contradictoires. D'une part, les progrès réalisés dans le processus de production 

impliquaient l'adoption de techniques supposant des investissements coûteux et très économes de main d'œuvre ; 
d'autre part, l'extension du phénomène de la mode avait provoqué dans le même temps un accroissement des 
besoins en fonds roulants. Cette augmentation des besoins en capital constituait une incitation à la concentration 
particulièrement forte, dans un marché soumis à un régime de concurrence de plus en plus accentué dans le cadre 
du Marché commun.  

 
Entre ces contraintes de capital et de concentration et celles d'un marché de plus en plus fugace, 

existaient d'évidentes contradictions ; le progrès technique créait, en général, des machines aux capacités de 
production croissantes et de plus en plus coûteuses, alors que le marché réclamait des productions de plus en plus 
variées.  

C'est dans ce contexte économique difficile et fluctuant que s'inscrivent les Manufactures J.-B. Martin.  
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Les Manufactures J.-B. Martin. 
 
Il s'agit maintenant de mieux présenter cette grande entreprise lyonnaise de textile, spécialisée dans le 

tissu à poil (velours et peluche), née au cœur du XIXe siècle lyonnais, industrieux et ingénieux.  
 
Les origines. 
 

Les Manufactures J.-B. Martin ne firent pas partie intégrante de la célèbre Fabrique lyonnaise, union ou 
réunion des principaux producteurs et marchands lyonnais créée en 1536, elle en était plutôt un satellite, une 
industrie auxiliaire. Jean-Baptiste Martin (né à Lyon en 1801, et mort à Tarare en 1867), inventa en 1832 le 
métier à double pièce de velours, base depuis lors de toute l'industrie du velours dans la région de Lyon et de 
Saint Etienne, et son frère Paul améliora le procédé de fabrication des peluches. Le brevet du tissage du Velours 
face contre face fut déposé en mars 1833 et obtenu le 8 août 1837 (voir Gaillard Lionel, L’entreprise Martin à 
Tarare de 1836 à 1914, mémoire de maîtrise, Lyon, 1995.). Aux environs de 1836, avec son associé Pétrus 
Martin, il créa à Tarare, zone rurale habituée au travail textile, et tout particulièrement à celui de la mousseline, 
un premier centre de fabrication, puis en 1843 un second au Vert-Galand (In Cayez Pierre, Métiers Jacquard et 
hauts-fourneaux, Aux origines de l’industrie lyonnaise, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1978, p. 162.).  

 
Le développement des progrès techniques autorisa l'emploi de soies jusque là négligées parce que 

n'étant pas d'assez bonne qualité, ou des débris de soie, la schappe, à la peluche et au velours, ce qui permit de 
réduire le prix de revient des productions et d'en étendre l'usage. En 1867, à la mort de son fondateur, la maison 
J.-B. Martin comprenait six usines de tissage, totalisant 1 300 métiers, un moulinage et une teinturerie. Elle 
occupait à cette date 3 500 ouvriers et transformait par an 50 000 kgs de soie et 65 000 kgs de coton (In Peluches 
et Velours J.B. Martin, Tarare, Roanne, Metz, Pont-à-Mousson, Meyzieu, Paris et Lyon, Lyon, Impr. Perrin et 
Marinet, 1873, p.6.). L'entreprise alliait alors la sûreté du travail en usine et la souplesse du travail à façon.  

 
Alors existait une autre conception du travail, qu'on appelle paternalisme. Les usines, complétées de 

locaux d'habitation, étaient des usines-internat. Yves Lequin parle de couvent-usine, préfiguration des décennies 
postérieures (In Lequin Y., Op. cit, t I, p. 30.). On trouvait à cette époque dans l'établissement deux catégories 
d'ouvriers : les ouvriers libres – tisseurs, dévideurs, repasseurs, mécaniciens, etc. – et les autres, internes –
ouvrières en soie du moulinage. Les premiers logeaient en ville, les secondes, 500 jeunes filles pauvres, 
apprenties ou ouvrières, étaient nourries, logées et vêtues par l'établissement. Ces jeunes filles étaient, comme le 
voulait la morale, tenues à l'écart de toute présence masculine et étrangère, encadrées par vingt-deux soeurs de 
Saint-Joseph (In Peluches et Velours, Op cit., p.13-19. L’objectivité du texte est certainement à remettre en 
question). 

 
Excepté une brochure élogieuse rédigée par le directeur de l'entreprise après la mort de son fondateur J.-

B. Martin en hommage à sa mémoire (45 J 114) (In Peluches et Velours, Op cit., p.42), il n'existe pas dans le 
présent fonds de document relatif à l'entreprise avant le 18 juin 1898, date de sa transformation en société 
anonyme. Nous n'avons donc pas d'autres sources pour étayer l'histoire des origines de cette entreprise textile 
(Voir le mémoire de maîtrise de Lionel Gaillard qui a utilisé d’autres sources, tarariennes pour la plupart).  

La structure originelle n'a pas perduré. Existaient alors des usines à Tarare (Rhône), Roanne (Loire) 
(teinturerie), Metz (Moselle) et Meyzieu (Rhône) (tissage sur métiers disséminés), Pont-à-Mousson (Meurthe-et-
Moselle) (manufacture de tissage). Le noyau central de tissage de Tarare comprenait 600 métiers mécaniques et 
était complété par des activités de tissage périphériques et dépendantes qui n'étaient pas la propriété de la firme -
Pont-à-Mousson, Sarreguemines (Moselle), Metz et Meyzieu, L'Arbresle (Rhône) soit environ 700 métiers (In 
Cayez P., Crises et croissances de l’industrie lyonnaise. 1850-1900, Paris, C.N.R.S., 1980, p.83).  

 
En 1898, le 18 mai, fut passé entre les entreprises textiles E.Charbin et Cie, C. Chavant, Crozier Frères 

et les consorts Martin un acte de fusion sous seing privé qui est l'acte fondateur des Manufactures de Velours et 
Peluches J.-B. Martin, créées sous forme de société anonyme (Lois du 24 juillet 1867 et du 1er août 1893). Les 
statuts et les procès-verbaux d'assemblées générales permettent dès lors de suivre l'évolution de la société, qui 
jusqu'aux premiers revers de la crise économique des années 1970, n'a cessé de se développer. 
 
Le développement du groupe. 

 
La structure industrielle qui apparait à travers les archives est assez différente de celle mentionnée en 

1873. Lors de l'acte de constitution du 18 juin 1898, André Martin, liquidateur de la société J.-B. Martin, apporta 
les fonds de commerce de Tarare, Lyon, Roanne et Paris ; Émile Charbin les propriétés de Baraban à Lyon et 
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leur équipement. Claude Chavant, l'usine de Voiron (Isère), son fonds de commerce et un terrain à Moirans 
(Isère) ; Eugène Crozier, l'usine et le fonds de commerce de Tignieu-Jameyzieu (Isère), tandis que les consorts 
Martin apportaient l'usine de Tarare, l'usine de teinturerie de Roanne, et des terrains à Tarare (Manufacture de 
Velours et Peluches J.B. Martin, Statuts, p.5-8). On ne trouve plus après cette date trace de l'usine de teinturerie 
de Roanne dans les premières archives, assez pauvres il faut l'avouer, de l'entreprise.  

En 1898, les Manufactures J.-B. Martin atteignaient un niveau rare d'industrialisation et ce fut l'une des 
premières opérations de concentration. L'entreprise pouvait assurer sa croissance par autofinancement presque 
intégral (In Cayez Pierre, Industries anciennes et industries nouvelles à Lyon au début du XXe siècle, Histoire 
Economie et Société, avril-juin 1994, p.234, 327). Dès 1903 l'outillage était complètement transformé, les 
métiers changés, et la production avait augmenté à tel point que l'usine dut arrêter une partie de ses métiers pour 
ne pas être dépassée par les stocks (In Manufactures de Velours et Peluches J.B. Martin, Assemblée générale des 
actionnaires du 20 avril 1904, Lyon, Impr. Et Lithographie du Salut Public, 1904, p.4). En 1914 fut ouverte une 
nouvelle usine à Ruoms (Ardèche), en Ardèche quand Lyon était agrandi. En 1921, les moulinages de soie de 
Sous-Roches à Ruoms s'implantaient le long de l'Ardèche, utilisant la puissance motrice de la rivière pour 
mouvoir ses moteurs.  

 
D'autres dates allaient marquer la vie de l'entreprise qui dès lors n'eut de cesse de se développer et 

d'absorber des entreprises qui lui étaient complémentaires. En 1924 eut lieu une nouvelle fusion, avec la société 
Bickert -liée auparavant à la société par de nombreux accords (voir Cayez Pierre, Ancienne industrie…, op. cit., 
p. 331) -, qui amena aux Manufactures de Velours et Peluches ses usines dauphinoises de Moirans, Longechenal 
(Isère), Soucieu (Rhône), Voreppe (Isère) et son usine lyonnaise de Cusset. Des ateliers à la Croix Rousse eurent 
une existence sporadique (1927-1933), le double site de Cusset (1925 ; 1927) ne tarda pas à fermer, ainsi que 
Voreppe (1937). Par la suite, notamment dans les années 1950-1960, de nombreux sites furent tour à tour ouverts 
et fermés et occupés successivement par des filiales des Manufactures (Afin de ne pas alourdir cette introduction 
avec des dates d’importance secondaire, nous renvoyons le lecteur aux annexes). 

 
Les principales usines du groupe furent donc à Lyon les usines de Baraban – site compris entre les rues 

Sainte-Pauline (aujourd’hui rue Claudius Pionchon), Baraban, Saint-Victorien et Sainte-Sidoine –, Cusset -rue 
Francis de Pressensé à Villeurbanne- et Bonneterre -quadrilatère situé entre le cours Emile Zola, les rues du 4 
août, de France et du 1er mars à Villeurbanne. Ce site représentait 47 000 m², dont 20 000 construits. Hors de 
l'agglomération lyonnaise, il faut d'abord mentionner Tarare et ses ateliers de Brullioles et Montrottier, Soucieu 
et l'atelier de Saint Laurent-de-Mure dans le Rhône ; Voiron, Moirans, Tignieu-Jameyzieu et son atelier du 
Colombier, Longechenal dans l'Isère (Longechenal et Brullioles furent vendus en 1967) ; Ruoms et son usine de 
moulinage de Sous-Roches en Ardèche ; puis pour peu de temps Izieux dans la Loire. Dès l'organisation en 
société anonyme, en 1898, les usines furent équipées d'unités de cartonnage, d'emballage et de pliage, et aussi 
assez rapidement d'ateliers mécaniques dont la mission était d'installer et d'entretenir les métiers mécaniques 
dont étaient équipées exclusivement les usines. 

 
Les magasins étaient situés à Lyon et Paris. À Paris, il y eut, en plus de rayons dans les grands 

magasins, un magasin de velours 12 rue de la Paix, quand la peluche était vendue 12 rue Gaillon. Au cours de 
l'année 1972 fut résilié le bail du bureau de la rue Gaillon et l'antenne parisienne transférée 29 rue des Pyramides 
jusqu' la liquidation des sociétés du groupe ; en effet ces bureaux étaient occupés par plusieurs des sociétés de la 
holding.  

 
Quant au siège social, il connut de nombreux déménagements, à l'image de ceux des filiales. Dès 1899, la société 
quitta son immeuble de la place Tolozan, n'y conservant qu'un magasin et l'implantation de son siège social, pour 
installer ses services et bureaux dans l'immeuble édifié rue Saint-Victorien, à côté de l'usine lyonnaise de 
Baraban. Le 24 juin 1934, décision fut prise d'abandonner les locaux de la place Tolozan pour ceux du 15 quai 
Saint Clair, où se trouvait également la Société pour la Fabrication du Velours et de la Peluche. La société en 
liquidation de biens va céder tout son capital et ses locaux à Velvetia, filiale des Manufactures. En 1956, on le 
trouve 15 quai André Lacassagne, en 1976 7 rue Saint Victorien et en 1979 3 rue du Garet. Depuis 1898, le 
centre de décision fut toujours implanté à Lyon, et malgré les sites géographiquement dispersés des usines 
exploitées, les Manufactures étaient véritablement une entreprise lyonnaise.  
 

Le 22 mai 1945, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décida de transformer la société 
anonyme en société en commandite par actions (Loi du 24 juillet 1867) sous le nom de Manufactures de velours 
et Peluches J.-B. Martin et Cie. Cette société resta sous ce régime jusqu'au 1er janvier 1975, où elle redevint une 
société anonyme. La décision fut prise lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 
décembre 1974, avec effet au 1er janvier 1975.  
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Un contrat du 30 septembre 1964, avec effet au 1er janvier 1965, approuvé par l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires du 22 octobre 1964 scinda les activités de la société en deux branches, l'une 
industrielle et commerciale, l'autre plus spécialement immobilière, qui correspond en fait aux Manufactures J.-B. 
Martin (société A devenue holding), tête du groupe et donneuse d'ordres. La branche industrielle fut attribuée 
aux Manufactures de velours et Peluches, tissus de velours et soieries (société B ou société d'exploitation), 
SARL constituée en 1946 (In J.B. Martin Velours Peluches Soieries, Statuts, Lyon, Impr. Molière, 1967, p. 2), 
qui en fait, n'avait pas encore eu d'activité, et devenue en 1965 J.-B. Martin Velours Peluches Soieries sous 
forme de société anonyme. La distinction entre les sociétés A et B est faite dans certains documents depuis 1947. 
La société B contrôla dès lors tous les terrains et constructions des usines de la société mère, Villeurbanne, 
Voiron, Tignieu, Le colombier, Ruoms, Tarare, Saint Laurent-de-Mure, ainsi que deux maisons sises à Saint 
Bonnet-de-Mure, le matériel et le fonds industriel, le matériel roulant, le mobilier, les stocks, les créances et les 
disponibilités en banque.  

 
 

Une « boulimie » de sociétés de velours et peluches. 
 
Nous allons maintenant passer en revue, par ordre chronologique les filiales, assez nombreuses, des 

Manufactures, afin de dégager le cadre dans lequel vont s'articuler les éléments du répertoire, et tout d'abord les 
filiales françaises.  

 
La Société Anonyme Lyonnaise de Textiles SALTS, créée en 1919 (sous le nom de SALTS Textiles Company. 
Voir le « Moniteur Judiciaire de Lyon » du 6 décembre 1920 qui en contient les premiers statuts), fabriquait et 
commercialisait des tissus et produits chimiques se rattachant à l'industrie textile. Elle avait son siège social à 
Paris. N'existait à Villeurbanne qu'une succursale, 135, rue du 4 août. En 1925, la société passa sous le contrôle 
des Manufactures ; en décembre 1939, décision fut prise de transférer le siège social à Lyon, mais elle ne devint 
officiellement une filiale qu'en 1947. Le 1er mai 1945, elle fut transformée en SARL, et le 10 février 1949, 
installa son siège 5 rue de la République. Le 24 novembre 1961 fut signé, par souci de concentration et de 
modernisation de son outil industriel, entre la société mère et sa filiale, un traité d'apport de la branche du fonds 
industriel de Salt concernant la fabrication de velours et peluches et tissus similaires et divers éléments mobiliers 
et immobiliers s'y rattachant : l'usine de Bonneterre et ses dépendances diverses revinrent à J.-B. Martin SA. 
Cette opération a été décidée par les assemblées générales extraordinaires des 14 et 30 décembre 1961 et a reçu 
l’approbation du commissariat général au Plan. L’apport fut constitué du site de Bonneterre, ainsi que des 
brevets et procédés de fabrication, du matériel, etc. Textiles Salt conserva la commercialisation de la peluche et 
plus généralement des tissus à long poil. En 1969, ses services qui occupaient les locaux rue de la République et 
rue du Garet, furent regroupés rue Baraban et le 22septembre, elle fut transformée en SA. Son siège social, lui, 
fut transféré 135, rue du 4 août à Villeurbanne. Salt était très liée à J.-B. Martin, à tel point que parfois elles ne 
sont pas distinguées dans les documents. Et quand la deuxième fut déclarée en liquidation de biens, la première 
fut entraînée dans sa chute. La société fut dissoute le 26 décembre 1978 par suite de la réunion de toutes les 
actions en une seule main.  
 
La deuxième filiale textile du groupe fut Velvetia, autre société anonyme. La Société pour la fabrication du 
Velours et de la Peluche, constituée le 17 octobre 1912, était arrivée à expiration de sa durée légale d’existence ; 
sa liquidation a duré jusqu’en 1941. Le 13 décembre 1937, par acte sous seing privé, cette dernière, apporta à la 
nouvelle société son usine 303 rue Francis de Pressensé à Villeurbanne - emplacement racheté et occupé au 
début du siècle par l’usine Andréa, succursale de la société Andréa de Mülheim-sur-Rhin - et une maison 
d'habitation 277 rue du 4 août, ainsi que l'organisation commerciale du 15 quai Saint-Clair à Lyon. Sa raison 
sociale était la fabrication et la vente de velours et peluches en tous genres, étoffes de soie et autres tissus ; 
cependant on s'aperçoit à travers les documents que Velvetia n'occupa pas son usine mais la loua à d'autres 
filiales du groupe, les Textiles Salt et surtout la Société pour le Finissage des Tissus. Elle n'avait pas de salariés, 
hormis ses administrateurs et louait les services logistiques de sa société mère. Sa seule raison d'exister était son 
appartenance au Groupement. En effet, la maison J.-B. Martin faisait partie depuis sa création du « Groupe 
Qualité-Export-France ». Elle faisait aussi partie du Groupement des Fabricants Haute-Nouveauté qui réunissait 
« l'élite des fabricants » de Lyon et de Saint Etienne, c'est-à-dire les maisons Giron Frères à Saint Etienne et 
l'Ancienne Maison Roche et Cie à Lyon (voir Cayez Pierre, Industrie anciennes…, op. cit. p. 330-331 sur les 
alliances commerciales qui ont existé entre les Manufactures et Bickert depuis 1901, Giron depuis 1904 et Roche 
depuis 1905). Et Velvetia était l'organe qui gérait ce groupement. Le 31 octobre 1967, la société fut absorbée par 
J.-B. Martin ; le traité du 25 novembre lui apportait tous ses biens et droits mobiliers et immobiliers, lesquels 
furent rapidement vendus (usine et maison).  
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La SECIA -Société d'Exploitations Commerciales Industrielles et Agricoles- s'occupait dans un premier temps 
de toutes opérations industrielles, commerciales et agricoles, investissements financiers et participations. Elle se 
spécialisa par la suite dans l'achat, la vente en gros, demi-gros et détail de tissus, ameublement, confection de 
jouets et articles fabriqués avec tous produits textiles. Créée lors de l'assemblée constitutive du 22 mai 1946, elle 
se dota dès 1948 d'un rayon commercial. Les Tissus Pelam ont un statut un peu ambigu, entre rayon commercial 
et société constituée. Pelam est une marque primitivement déposée en France le 17 février 1947 au nom de la 
société des Textiles Salt. Elle fut inscrite au nom de SECIA le 2 juillet 1946. Pourtant, la société SECIA est plus 
souvent identifiée sous le nom de Pelam. Implantés 135 rue du 4 août, ils s'occupaient de l'achat et de la vente de 
tissus, tapis de laine et tapisserie. Secia-Pelam devint une filiale à vocation commerciale, contrôlée en 1972 à 
plus de 90% par la société mère. Elle était spécialisée à la fin dans les tissus d'ameublement Elle fut, comme 
beaucoup d'autres, mise en liquidation le 30 juin 1978, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires. L’assemblée générale du 20 décembre 1979 clôtura la liquidation. Puis ce fut la prise de contrôle 
sur les Tissus de la Rize. La Rize, selon certains plans des dossiers du fonds (45 J 271), était une petite rivière 
qui coulait derrière le quadrilatère Martin de Baraban, derrière la place de la Ferrandière. On n'en voit plus trace 
aujourd'hui sur le plan de la ville de Lyon, seule une rue en conserve la mémoire. Constituée le 27 décembre 
1946 par des membres du groupe – dont Sécia –, cette société était spécialisée dans les opérations à façon : 
préparation, tissage, teinture et finissage des tissus de soieries et étoffes de toute nature. Deux ans plus tard, 
SECIA céda ses parts aux Manufactures de Velours et Peluche, tissus de velours et soieries. La société devint, le 
31 mai 1950, la teinturerie de Bonneterre, implantée 20 rue de France, puis 135 rue du 4 août (vers 1973) - 
l’adresse change mais l’implantation est toujours la même - et qui très rapidement ne fut plus qu'une des usines 
de J.-B. Martin, fermée en 1976 à l'occasion du transfert à Saint-Chamond. La dissolution anticipée de la 
Teinturerie de Bonneterre fut décidée par l’assemblée générale du 15 décembre 1967. 
 

La Société pour le Finissage des Tissus, créée en 1948 notamment par les Manufactures de Velours et 
Peluche, Tissus de Velours et Soieries, avait son siège à Cusset, 303 rue Francis de Pressensé à Villeurbanne. 
Elle fut dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 1967.  

 
D'autres sociétés, dont l'existence fut très sporadique, furent aussi créées en rapport avec la spécialité 

textile. On trouve dans les documents mention des SARL Tissages de Velours, Peluches et Soieries de Moirans, 
de Tarare, de Paviot, de Tignieu-Jameyzieu, sociétés à responsabilité limitée, créées le 31 juillet 1946, qui furent 
toutes dissoutes les 17 et 29 juin 1965, comme la SARL Moulinages de Sous-Roches de Ruoms. On sait très peu 
de choses sur ces émanations des usines de la société mère (Voir 45 J 164 à 169).  

 
Les manufactures s'approprièrent les Tissages de Vizille, société déjà existante en rachetant ses actions. 

La société fut fondée le 17 mars 1913 ; ses statuts datent du 19 février 1913. En 1968, elle acquérait une 
participation majoritaire en son sein ; un an plus tard, elle en possédait quasiment la totalité, et en 1969, la 
société devint une nouvelle filiale. Les tissages de Vizille, qui avaient réalisé une partie de leur exploitation 
industrielle désuète dès 1968, avaient une filiale, l'Association Textile, qui contrôlait une chaîne de magasins de 
détail. En 1970, les Tissages de Vizille furent transférés rue Baraban. Réduisant progressivement son activité de 
fabricant de soieries, la société s'orienta vers une vocation nouvelle, destinée à mettre ses ressources de trésorerie 
à la disposition des autres sociétés du groupe, J.-B. Martin Velours Peluches Soieries en particulier. Dès 1970 et 
jusqu'en 1972, la société mère racheta tous les titres de l'Association Textile à sa filiale. En juin 1972, les 
Tissages de Vizille étaient fermés et la filiale absorbée en 1973, quand l'Association Textile continua à avoir une 
existence indépendante, jusqu'en 1977. Alors le capital fut cédé au moment de la liquidation de J.-B. Martin et la 
société vendue.  

 
Quelques mots sur une filiale qui eut une brève existence au sein du groupe, la Société d'Ornementation 

et d'Impression sur Étoffes -SOIE la bien nommée. Créée le 8 août 1974, son fonds de commerce avait été acheté 
à la société Établissements H. Pervilhac et Compagnie, le 29 août 1974. Son siège social était situé 4 rue 
Claudius Pionchon dans les locaux des Manufactures. Son activité exclusive était de réaliser les impressions 
« procédé Pervilhac » sur des velours en provenance des sociétés Martin, Roche, Giron ou d'autres encore. Par 
un acte du 13 octobre 1976, elle fut vendue à la société Viannay ; dès septembre 1976, son personnel fut licencié, 
et le 20 décembre 1977, elle fut dissoute et absorbée par les Manufactures 

 
Nous avons rapidement mentionné toutes les filiales françaises du groupe spécialisées dans le textile. 

Une remarque s'impose : les filiales s'occupaient toutes à l'origine de velours et peluche, comme la société mère, 
et les différences de rôle et d'attribution sont difficilement perceptibles. Mais dans les années 1960-1970, on 
assista à une restructuration du groupe. Tous les moyens - et les lieux - de production furent concentrés entre les 
mains de J.-B. Martin, quand les filiales n'eurent plus désormais qu'une vocation commerciale.  
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La holding possédait également des filiales dont les buts étaient à première vue assez éloignés du 
textile. La Société des logements économiques J.-B. Martin fut constituée par l'assemblée générale des 
actionnaires le 25 février 1904. Celle qui fut la toute première filiale du groupe s'occupait de permettre ou 
procurer l'acquisition d'habitations salubres et à bon marché à des personnes non propriétaires ou de louer de 
telles habitations ou encore d'améliorer des habitations déjà existantes. Celle dont la vie fut quasiment aussi 
longue que celle des Manufactures, changea partiellement de raison sociale en devenant en 1970 la Société des 
logements J.-B. Martin. Elle resta tout le temps une filiale des Manufactures.  

Une autre société immobilière fut créée plus tardivement. La Société Régionale de Construction de 
Logements (SRCL) avait été constituée dans le but de recevoir et investir le 1% logement, que lui versaient 
toutes les sociétés du groupe : J.-B. Martin, Sadac, Salt, Bonneterre, etc. Créée le 11 octobre 1965, elle passa 
sous le contrôle de la Caisse des Logements le 6 novembre 1967, et fut absorbée le 29 novembre 1980 par les 
Manufactures.  

Est-ce le souci de diversification qui amena les Manufactures à constituer cette autre filiale aux 
productions liées de très loin au textile -sinon par la fabrication de produits chimiques ? Les Manufactures de 
Velours et Peluches et les Tissages de Vizille créèrent la Société Anonyme Dauphinoise d'Application Chimique 
(SADAC) par acte sous seing privé du 21 septembre 1955 ; son siège social était alors à Grenoble et son objet 
était l'industrie et le commerce de tous les produits chimiques, particulièrement les produits à base de matière 
plastique. Elle avait, dès avant 1968, son siège social à Moirans, dans l'ancienne usine du groupe. Elle occupa 
également à partir de 1970 l'usine désaffectée de Longechenal. Spécialisée dans les plastiques renforcés et depuis 
1974 dans les plastiques stratifiés, elle fut cédée progressivement. Les Manufactures se désengagèrent peu à peu 
entre 1977 et 1980, vendant ses titres afin de solder la liquidation de J.-B. Martin.  

 
Enfin, il existe une société dont nous n'avons pas encore parlé. Les Établissements Bouton-Renaud étaient le 
résultat de la fusion des Établissements Bouton, filiale de Textiles Salt et des Établissements Jacquand-Renaud, 
clients de J.-B. Martin Velours Peluches Soieries, intervenue le 31 décembre 1975, avec effet rétroactif au 
premier octobre. Les établissements E. Bouton, créés à Paris en 1925, avaient des usines à Montreuil-sous-Bois 
(Seine) jusqu’en 1935, Chirens et Voiron (Isère) et une succursale à Lyon, 15, quai Saint Clair puis 19, place 
Tolozan en 1933. En 1962, les bureaux, magasin et entrepôts se trouvent 16, rue Crillon à Lyon, dans les locaux 
appartenant aux Manufactures et les usines 61, rue Sully, ainsi qu’à Chirens et Voiron. L’usine de Voiron 
fonctionna jusqu’en 1974. Les établissements Jacquand-Renaud sont le résultat de la fusion par absorption des 
établissements C.F. Renaud et Compagnie par Saboureau Jacquand et Compagnie en 1971. Cette société avait 
une vocation essentiellement commerciale. 
 
La société Bouton-Renaud exerça dès lors une activité essentiellement commerciale. En 1978, cette filiale était 
maintenue en activité pour liquider les stocks de J.-B. Martin SA : le 27 novembre 1979 est signé un contrat de 
location-gérance, avec effet au 1er octobre 1979, au profit de la société d'exploitation Bouton-Renaud, SARL qui 
a reçu mandat de vendre les stocks encore existants. Bouton-Renaud SA donna son fonds de commerce en 
location à la nouvelle société moyennant redevance, tout en conservant la propriété de son actif, le stock étant 
facturé à la nouvelle société au fur et à mesure de ses ventes. Le 18 avril 1981, la société d'exploitation acquit 
65% des actions de Bouton-Renaud SA et en novembre 1982, la société Gartex racheta 80 000 actions le 
Bouton-Renaud. 
 
Les établissements E. Bouton, créés à Paris en 1925, avaient des usines à Montreuil-sous-Bois (Seine) jusqu’en 
1935, Chirens et Voiron (Isère) et une succursale à Lyon, 15, quai Saint Clair puis 19, place Tolozan en 1933. En 
1962, les bureaux, magasin et entrepôts se trouvent 16, rue Crillon à Lyon, dans les locaux appartenant aux 
Manufactures et les usines 61, rue Sully, ainsi qu’à Chirens et Voiron. L’usine de Voiron fonctionna jusqu’en 
1974. 
 

On connaît très peu de choses sur les filiales étrangères des Manufactures, dont on ne possède aucune 
archive, mais qui représentaient en 1975 la moitié de la capacité de production de la holding. Quelques 
renseignements ont pu être glanés au fil des procès-verbaux d'assemblées ordinaires et autres documents.  

 
La société américaine J.-B. Martin Stock Company fut créée avant même la constitution en société 

anonyme, alors que J.-B. Martin n'était qu'une entreprise familiale, en 1893. Elle était implantée dans deux états ; 
une usine, la première, se situait à Norwich -Connecticut-, fermée en 1974 et une autre à Leesville -Caroline du 
Sud-, dans laquelle ont été concentrés alors tous les moyens de production. Cette société a connu, comme toutes 
les filiales du groupe, une évolution tout à fait indépendante, et continue à ce jour ses activités aux États-Unis. 
C'est également le cas de la filiale canadienne, J.-B. Martin Company Limited et de la société mexicaine.  
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J.-B. Martin Velours Peluches Soieries SA Genève est mentionné pour la première fois dans les rapports de la 
gérance depuis 1973, mais elle avait été créée en 1965 par les Manufactures. Principale implantation étrangère, 
elle regroupait les intérêts étrangers du groupe, par exemple dans J.-B. Martin C.L. aux États-Unis, J.-B. Martin 
Ltd au Canada et toutes les autres filiales - selon l’association pour le développement des études économiques et 
sociales, dans son dossier sur J.B. Martin cité en bibliographie, la direction des Manufactures étaient installées 
non plus à Lyon mais à Genève. Il existait également une usine en Suisse, qui fabriquait des articles flockés 
spéciaux. Ouverte en 1972, elle fut fermée en 1977. Un autre marché européen sur lequel le groupe avait des 
intérêts depuis 1965 était l'Italie, mais il céda ses participations dans la Fabrica Veluti Alfredo Redaelli dès 1974, 
en raison de la dégradation de la situation économique et sociale de l'Italie. J.-B. Martin (Velvets) U.K. en 
Grande-Bretagne, et son usine de Blackburn (Lancashire) en crise en 1974, connut quelques années de 
rémission. Elle fut fermée et liquidée en 1980.  
 

L'Amérique du Sud fut également conquise par le groupe. Martin Mexicana au Mexique, fabriqua dès 
1974 des tissus flockés, comme la société Industrias Carvel au Vénézuela. Il fallut beaucoup de temps pour que 
ces divisions lancées au début de la crise parvinssent à un point d'équilibre au Brésil et au Vénézuela ; elle fut 
cependant fermée en Suisse, et en 1979 ce fut le tour du Vénézuela. La société mexicaine fusionna en 1979 avec 
la société immobilière Nitram et le capital de la nouvelle Industrias Martin fut cédé en partie en 1980. La 
Manufatura de Veludos J.-B. Martin au Brésil, déménagea son usine en 1976 (on trouve mention dans le 
document d’une usine en Argentine. Est-ce celle-ci ?). Les Manufactures devinrent minoritaires dans la détention 
du capital de cette société en 1977, et cédèrent en décembre 1979 leurs dernières parts au groupe majoritaire. 

 
 

La fin d'un « miracle ».  
Le miracle était une des marques déposées de J.B. Martin. Voir les brevets (45 J 807). 

Suivant les évolutions de la mode et le coût des matières premières (voir Cayez Pierre, Industrie anciennes…, 
op. cit., p. 3-4), les fabrications se sont transformées. Originellement parties du velours pour la chapellerie et la 
mode, elles furent par la suite destinées avant tout à la robe. Le velours (uni, gaufré, fantaisie et velours 
jacquard) représentait dans les années 1960 l'activité principale de la maison. Dans les années 1960, J.-B. Martin 
représentait environ 60% de la production nationale, dont la commercialisation était assurée par elle-même, 
Textiles Salt puis aussi par Bouton-Renaud dans les années 1970. Mais depuis 1950 la maison s'était adjoint 
d'autres activités et avait pris sa part dans la production des tissus de soie, de rayonne et de synthétiques, 
fantaisie, tissu à usage industriel, ainsi que le tissu fabriqué avec des métiers maille (uni, façonné ou imprimé). 
La société, qui avait une activité d'exportation intense et travaillait avec de nombreux pays, était également 
soumise aux aléas des tensions nationales et internationales ; par exemple, la création du marché commun fut 
une bouffée d'oxygène pour le groupe quand les principaux débouchés des basses qualités du tissu de velours, les 
marchés de l'Islam, non seulement l'Afrique du Nord mais également le Moyen-Orient se fermaient! 
(Manufactures de Velours et Peluches J.B. Martin et Cie, Assemblée générales ordinaires et extraordinaires des 
actionnaires du 16 mai 1956., Lyon, Impr. Molière, 1956, p. 3.) 
 

Dès 1972, les rayons soieries et maille, déficitaires furent fermés. En 1974-1976, face aux premières 
difficultés de la conjoncture économique internationale et en raison de résultats médiocres, J.-B. Martin S.A. 
opéra une restructuration de l'entreprise. Dans un premier temps, l'usine de Cusset fut fermée et les ouvriers 
transférés à Bonneterre. Puis Bonneterre et Tarare furent fermées et l'usine de teinture et d'apprêt s'installa à 
Izieux-Saint-Chamond, dans le département de la Loire, dans des locaux rachetés à Rhône-Poulenc Textile. Mais 
ces restructurations ne permirent pas à la société de renverser la tendance ; le chaland se détournait de l'imitation 
fourrure, la crise mondiale était passée par là et la concurrence internationale devenait féroce. Devenue 
insolvable, elle se trouva obligée de déposer son bilan. Déclarée en liquidation de biens par un arrêt du tribunal 
de commerce de Lyon du 11 février 1977, la liquidation fut menée par Maître Dutilleuil, nommé syndic de 
liquidation par le tribunal de commerce. Il est intéressant de consulter l’analyse de la liquidation faite par 
l’association pour le développement des études économiques et sociales, organe de la CGT, dans son dossier sur 
J.B. Martin, p.75-76. 

 
Ces difficultés allèrent compromettre la survie des autres sociétés du groupe, dont les activités étaient 

étroitement liées à celle de J.-B. Martin, qui représentait un tiers des activités de la holding. Les Manufactures, 
qui cautionnaient J.-B. Martin, durent appuyer ces engagements de garanties réelles pour le règlement du passif : 
elles durent vendre les titres qu'elles détenaient dans la SADAC, l'Association textile, la SECIA vendre les 
usines de Moirans et Longechenal louées à la SADAC, celle de Sous-Roches, ainsi que les logements sociaux de 
la SRCL et de la Société des logements J.-B. Martin et hypothéquer l'immeuble du siège social, quand tous les 
biens de J.-B. Martin étaient naturellement vendus par Maître Dutilleuil. Les Manufactures rachetèrent les 
créances de leur filiale et conservèrent les sociétés qui n'avaient pas de rapport direct avec l'industrie du velours 
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et de la peluche, ses deux sociétés de logements sociaux. Salt, qui commercialisait les productions de J.-B. 
Martin, fut mise en liquidation un an plus tard, en juin 1978 et absorbée le 26 décembre 1978 ; les 
Établissements Bouton-Renaud, autre filiale à vocation uniquement commerciale, furent désignés pour liquider 
les stocks de J.-B. Martin.  

 
SOIE fut absorbée en 1977, Textiles Salt et SECIA le furent en 1978 quand le contrôle sur la SADAC 

était cédé en partie. En 1980 ne restaient que les Logements J.-B. Martin, SRCL, et la société d'exploitation 
Bouton-Renaud. Enfin, les titres des Manufactures furent rachetés en grande partie par la société suisse Plantex 
SA en 1891, puis par les Anciens Établissements Jules Leonelli en 1985.  

 
 
Les archives des Manufactures J.-B. Martin.  

 
Le fonds d'archives de l'entreprise J.-B. Martin a été déposé en deux temps aux Archives 

départementales du Rhône. En 1978 eut lieu un premier dépôt des papiers qui n'étaient pas nécessaires à la 
poursuite de la liquidation de J.-B. Martin, et ne concernaient que cette société (environ 21 mètres linéaires). 
Étaient inclus dans ce dépôt tous les listings d'analyse de production et de vente. Un deuxième dépôt fut opéré en 
1994 par Georges Tricaud, ancien comptable des Textiles Salt, puis responsable des Manufactures, environ 
33 mètres linéaires, notamment les registres de procès-verbaux d'assemblées et de conseils d'administration, ainsi 
que tous les livres comptables et les documents relatifs aux filiales. Sur ces quelques 54 mètres linéaires, nous en 
avons éliminé 7,7 mètres linéaires, principalement des doubles, ainsi que les archives du service commercial, 
constituées essentiellement de factures et d'ordres, compris entre les années 1974 à 1976, dont nous avions par 
ailleurs une récapitulation dans les livres comptables et sous forme de listings. Le fonds comprend actuellement 
46,3 mètres linéaires, dont les dates extrêmes sont comprises entre 1847 et 1989. Tous les articles sont 
communicables librement, à l'exception des dossiers du personnel (45 J 902 et 903), pour lesquels le délai de 
communicabilité est de 120 ans.  

 
Avant d'analyser les archives et d'expliquer le maniement du répertoire, il faut signaler que le fonds, 

don des Manufactures aux Archives départementales du Rhône, n'est pas complet. Pendant l'Occupation, lors de 
la deuxième guerre mondiale, les Allemands utilisèrent les archives de Tarare, c'est-à-dire celles de l'entreprise 
antérieures à 1898, comme combustible. C’est ce qu’affirme Lionel Gaillard dans son introduction. D'autre part, 
des vides singuliers sont à signaler : tout d'abord manquent les registres de délibérations du conseil 
d'administration de J.-B. Martin SA, qui semblent avoir été égarés chez Maître Dutilleuil. Un autre manque est 
assez étonnant : excepté un dossier un peu litigieux ou plutôt délicat (45 J 902), on ne trouve pas de dossiers du 
personnel ; seuls quelques fichiers et des déclarations annuelles de salaires assez complètes permettent d'en 
connaître les noms, adresse et rémunération. Le fonds a été organisé d'une manière un peu particulière : au lieu 
de classer d'abord les archives de la société mère, puis celles des filiales suivant le même plan de classement, 
nous avons préféré, en raison notamment de la multiplicité des filiales et pour un plus grand confort de lecture, 
regrouper les documents suivant leur typologie, distinguant à l'intérieur de chaque partie du plan de classement 
les documents de chaque société. Bien entendu, l'ordre des sociétés est toujours le même, qui décrit d'abord le 
fonds de la société mère, puis ceux des filiales par ordre chronologique (voir la liste des sociétés en annexe).  

 
La société exista sous forme de société anonyme, et aussi sous forme de société en commandite par 

action. L'organisation imposée par la première forme est la suivante. Le capital de la société est constitué par 
l'apport de numéraire des actionnaires, qui reçoivent en échange des actions dont la valeur est fixée par avance et 
qui constituent autant de parcelles de capital. Cet argent investi va rapporter des dividendes chaque année, ou 
n'en pas rapporter selon que l'exercice aura été fructueux ou pas. Les actionnaires se réunissent ponctuellement 
en assemblée générale extraordinaire pour prendre les décisions importantes concernant l'entreprise -
augmentation de capital, changement de forme juridique de la société, emprunts, vente de biens appartenant à la 
société ou toute autre fusion ou liquidation, ce qui à chaque fois entraîne une modification des statuts. Ils se 
réunissent aussi chaque année en assemblée générale ordinaire pour examiner et approuver la gestion des 
comptes et le bilan de l'exercice, répartir les bénéfices, ainsi que procéder aux réélections de leurs représentants. 
Car la société est gérée quotidiennement par un conseil d'administration, élu en assemblée générale, dont le 
président est président directeur général de la société. Le conseil était composé de cinq membres et de neuf au 
plus (art. 16 des statuts), appelés administrateurs, élus pour dix ans et rééligibles, rémunérés selon le système des 
jetons de présence aux conseils et assemblées, dont la valeur était fixée lors de l'assemblée générale constitutive, 
puis réévaluée lors d'assemblées générales. Ce conseil était renouvelé tous les 6 ans par les actionnaires réunis en 
assemblée générale ordinaire. Pour mieux comprendre le rôle de ce conseil, il faut consulter leurs registres de 
délibérations (45 J 116 à 153). La loi imposait depuis 1901 de faire examiner annuellement les comptes par un 
commissaire aux comptes, également appelé commissaire censeur, élu en assemblée générale pour trois ans.  
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Quant à la forme de société en commandite par action, elle diffère de la précédente en plusieurs 
points : on n'a plus à faire à un conseil d'administration, mais à un conseil de surveillance, plus à un directeur 
général mais à un gérant puis à des gérants, au nombre de deux puis trois en 1970 - décision de l’assemblée 
générale extraordinaire du 22 décembre 1970. On ne fait plus appel à un commissaire censeur jusqu'en 1969, la 
vérification de la bonne tenue des livres comptables étant faite par le conseil de surveillance, avant de repasser 
entre les mains de commissaires aux comptes.  

 
Constitution de l'affaire. 

 
Les premiers documents à consulter sont ceux qui expliquent la constitution de l'entreprise et son 

évolution, à travers restructurations, absorptions et dissolutions (45 J 1 à 83). Ainsi qu'il est précisé dans le corps 
du répertoire, les dossiers les plus complets comprennent les procès-verbaux d'assemblées générales, les 
expéditions d'actes notariés, les statuts, les journaux d'annonces légales, les immatriculations et inscriptions 
modificatives au registre du commerce des différents tribunaux de commerce et souvent des pièces comptables. 

  
Toutes les modifications subies par une société devaient avoir un caractère public, si bien que chaque 

changement était enregistré au registre du commerce tenu par le tribunal de commerce de la circonscription 
(45 J 59 à 68) et publié dans des journaux d'annonces légales (45 J 69 à 73), notamment les « Petites affiches 
lyonnaises » ou parisiennes, la « Gazette judiciaire », le « Tout Lyon et le Moniteur judiciaire réunis », le 
« Bulletin d'annonces légales obligatoire (BAPO) », annexé au Journal officiel. Ces documents se trouvent pour 
la plupart dans les dossiers traitant de l'affaire de laquelle ils relèvent et ne sont cotés à part que quand ils étaient 
isolés de leurs dossiers d'origine.  

 
Il est de coutume de joindre aux actes de constitution des sociétés les documents relatifs aux actions et 

actionnaires, registres à souches (45 J 84 à 89), mouvements de titres et transferts d'actions (45 J 90 à 106), listes 
et fichiers (45 J 107 à 113), ainsi que les documents relatifs à l'histoire de l'entreprise (45 J 114 à 115).  
 
 
Administration générale. 
 
Suivent les actes relatifs à la marche de l'entreprise, procès-verbaux des conseils d'administration (45 J 116 à 
144) et d'assemblées générales (45 J 154 à 226). Ces actes sont les émanations ordinaires du fonctionnement de 
la société quand les premiers sont exceptionnels. Ils relèvent cependant de la même typologie, car toute 
modification importante des statuts est prise par les instances décisionnelles de l'entreprise, conseil 
d'administration et assemblée générale des actionnaires (on parle d’actionnaires dans le cadre d’une société 
anonyme et d’associés quand il s’agit de sociétés à responsabilité limitée).  
 

Tous ces éléments se retrouvent dans les procès-verbaux des assemblées générales, composés du 
rapport du conseil d'administration, du rapport du commissaire aux comptes, un rapport spécial concernant les 
opérations visées par l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867, opérations d'achat et vente de marchandises et 
avances de fonds avec diverses sociétés ayant des administrateurs communs, ainsi que les résolutions prises par 
l'assemblée générale des actionnaires.  

 
Quant aux articles qui concernent la direction générale, ils sont à évoquer en rapport avec une 

meilleure connaissance du contexte lyonnais de l'industrie textile, notamment par les circulaires et bulletins du 
syndicat textile du Sud-Est « Tissus et soieries de Lyon » (45 J 257 à 258) et par les ententes commerciales 
(45 J 259 à 260). 
 
Comptabilité.  
 

Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires ne peuvent être dissociés de l'établissement 
chaque année du bilan comptable de la société et souvent ces documents sont réunis (45 J 187 à 226).  

 
Afin de bien comprendre les choix économiques de la société et ses bilans comptables, il est donc 

nécessaire de coupler ces deux sources, les procès-verbaux d'assemblées générales et les registres de 
comptabilité. Les grands livres de comptabilité (45 J 588 à 625) et les journaux généraux (45 J 626 à 683) 
permettent une approche chiffrée de l'histoire de la société. Et les renseignements à en tirer sont très variés, 
dépassant de loin la seule gestion comptable. Ils nous informent sur la marche des différentes unités du groupe, 
les usines, des relations complexes qui existaient entre les filiales et aussi les productions de chacun, avec les 
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quantités de matières premières utilisées et les quantités vendues. Ceci peut permettre de suivre de plus près les 
types de textiles produits, qui ont varié dans le temps.  

 
Ils sont complétés par des comptes sociaux ou bilans de fin d'exercice (45 J 394 à 574), préparés avant d'être 
présentés aux actionnaires en assemblée générale ordinaire, dans lesquels on trouve le détail des écritures pour 
chaque compte, et souvent une analyse rétrospective de certains comptes. Les bilans sont généralement arrêtés au 
31 décembre de l’année d’exercice, excepté pour J.B. Martin Velours Peluches Soieries, qui depuis 1974, clôt 
son exercice au 30 juin de chaque année. Le bilan est accompagné de nombreuses pièces justificatives comme 
des tableaux des immobilisations et amortissements, des plus ou moins-values, les balances générales, celles des 
clients ou des fournisseurs, les valeurs en portefeuille, l'inventaire général, ainsi que du compte de profits et 
pertes. Le solde du compte de profits et pertes représente le bénéfice net de l'exercice. Une partie de ce bénéfice 
aliment la réserve légale (5% du total), la réserve spéciale, ainsi que, pendant quelques temps, une réserve de 
prévoyance pour secours aux ouvriers, alors que l’autre est distribuée selon les références statutaires entre tous 
les actionnaires à titre de dividende pour l’année écoulée – parts de fondateurs de l’assemblée générale 
extraordinaire du 10 novembre 1943, quand celle du 23 décembre opta pour une augmentation de capital par 
incorporation de réserves, et actions (55 puis 66%) (La loi du 28 février 1941 imposa un maximum distribuable 
aux actionnaires et porteurs de parts bénéficiaires, inférieur ou égal à 6 % du capital versé et non distribué). Elle 
sert aussi à rémunérer le Conseil d’administration (10%, puis 13,34%) et la direction générale (25 % puis 0%). 
Quand la société fut transformée en société en commandite par actions, la répartition se fit ainsi : 10 % pour le 
conseil de surveillance et 90 % pour les actionnaires, quand le gérant était rémunéré par un salaire fixe. Les 
comptes des débiteurs, soigneusement examinés, permettent de répertorier puis d'écarter les débiteurs mauvais 
ou même douteux.  
 

A ces comptes sociaux sont souvent jointes les déclarations fiscales correspondantes, ainsi que les 
procès-verbaux des assemblées générales ordinaires qui ont avalisé les comptes de la société, quelques mois 
après la clôture de l'exercice.  

 
Encore une remarque sur une particularité du répertoire, la mention Velvetia- J.-B. M. 3. Velvetia était 

l'organisme de gestion du Groupement, association de trois industriels du textile de Lyon et du bassin stéphanois 
: la société en nom collectif et en commandite simple Giron Frères de Saint Etienne (usines n°95), la SARL 
Roche et Compagnie de Lyon (usines n° 54) et les Manufactures de Velours et Peluches J.-B. Martin (usines 
n°80). Cette société, absorbée en 1967 par les Manufactures, conserva une gestion propre, que l'on retrouve sous 
cette étrange dénomination J.-B. M. 3. A priori, J.-B. M. 1 correspondait à la société J.-B. Martin et J.-B. M. 2 
aux Textiles Salt ou à SECIA (sous toutes réserves).  

 
On peut donc constater qu'il est très difficile de dissocier les domaines comptables et décisionnels, ce 

qui explique l'apparente confusion des dossiers, que nous avons essayé de palier par quelques notes de renvoi. 
Les domaines administratifs et financiers sont les plus importants du point de vue du métrage et de la 
connaissance de l'entreprise, cependant d'autres services méritent quelques mots.  
 
 
Domaine et patrimoine. 

 
Peu de choses à dire à ce sujet. Toutes les sociétés possédaient des biens immobiliers ; cependant 

seules les Manufactures, la SRCL et les Logements économiques J.-B. Martin géraient un véritable patrimoine, 
au sein d'entreprises dont c'était la destination.  

 
Un cas un peu particulier était les maisons ouvrières, destinées dans un premier temps aux salariés de 

l'entreprise (45 J 306 et 307). Par exemple, la cité Martin de Tarare était à l'origine un ensemble d'habitations 
ouvrières, dont les locataires, employés des Manufactures, pouvaient devenir propriétaires au bout d'un certain 
laps de temps, environ 25 ans. Ces habitations étaient regroupées en lotissements ou existaient sous forme de 
logements isolés, ou encore étaient détournées de leur destination première (par exemple 45 J 301).  
 
Service financier. 

 
L'activité financière de l'entreprise résidait pour une bonne part dans la gestion des titres et du 

portefeuille financier (45 J 327 à 346 et 371 à 378), en plus de la gestion courante des comptes de clients et des 
finances de l'entreprise, traitées ailleurs.  

 



 13

Il faut signaler au sujet des impôts et taxes (45 J 357 à 368) que de nombreuses déclarations se 
trouvent dans les comptes sociaux et qu'il ne faut pas les chercher seulement dans cette partie du répertoire. 
Quant aux réévaluations des bilans (45 J 347 à 349), une loi du 23 décembre 1946, accompagnée d'un décret du 
7 mars 1947 en fixe les conditions, particulièrement celles relatives aux immobilisations, amortissements et titres 
de participation, puis elle fut remplacée par la loi du 13 mai 1948 et ses décrets des 15 mai 1948 et 17 mars 
1949 : ces dispositions légales relatives à la révision obligatoire des bilans ont engendré plusieurs dossiers. Une 
ordonnance du 15 août 1945, complété par les décrets des 5 et 28 février 1946 avait déjà accordé aux entreprises 
passibles de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux la faculté de procéder, dans le bilan de leur 
dernier exercice, à une réévaluation de leur actif et de certains éléments de leur passif. 

 
Les documents relatifs à la liquidation de la société sont assez fournis (45 J 379 à 390), et il s'agit de 

documents très récents. Il est possible de reconstituer à partir d'eux une bonne part de la liquidation de J.-B. 
Martin, notamment à travers les nombreux documents relatifs aux créances. Une partie des créances de J.-B. 
Martin était des créances privilégiées et une plus importante, des créances chirographaires.  
 
Approvisionnement et fabrication.  

 
Cette partie est essentiellement composée de registres et de listings qui en sont le prolongement pour 

les années 1960-1970. L'ensemble constitue une suite étoffée de données dont l'analyse statistique serait 
certainement très intéressante.  

 
 

Services techniques.  
 

Ce qui peut sembler étrange est la présence parmi ces documents techniques des cartes de coloris – 
résultats de travaux en laboratoire –, et surtout des documents et fiches de calcul des prix de vente. Pour ces 
derniers, la justification en est des mentions infra-paginales stipulant que ces fiches de calcul, établissant les prix 
des étoffes à partir des prix de la matière première, de la main d'œuvre, étaient établies par les services 
techniques et non par les services financiers. 

 
 

Activité commerciale.  
 
Cette partie est constituée en grande partie des fameux listings du premier dépôt d'archives de 1978. 

Comme pour l'approvisionnement, ces listings sont une bonne base d'étude pour une histoire quantitative.  
 
On trouve également dans cette partie les articles relatifs aux représentants multicartes, qui ont plus 

leur place ici qu'avec le personnel : ils représentaient effectivement plusieurs maisons, et parfois même plusieurs 
sociétés du groupe, et recevaient non pas des salaires fixes, mais des commissions. Nous n'avons pas conservé 
les dossiers individuels de représentants, qui ne contenaient quasiment que des comptes de commissions et de la 
correspondance relative à leur règlement, et malheureusement très peu de correspondance commerciale. Si bien 
que nous connaissons par les listings les clients du groupe et les analyses chiffrées des ventes, alors que les 
informations qualitatives sur les clients sont rarissimes.  

 
 

Personnel. 
 
Comme nous le mentionnions au début de cette analyse des archives des Manufactures, une des 

choses les plus étranges est l'absence de véritables dossiers de personnel, dont il ne reste qu'un misérable dossier 
(45 J 903), quand d'autres parties du fonds ont été parfaitement et entièrement conservées.  

 
Il existe en revanche des registres du personnel et des livres de paie assez complets, ainsi que des 

fiches du personnel des Textiles Salt assez anciennes (45 J 924 à 928).  
 
Les déclarations annuelles de salaire constituent une part importante en volume des archives relatives 

au personnel (45 J 1006 à 1044), dont il existe deux sortes, une destinée aux assurances sociales afin de 
déterminer et ajuster les cotisations patronales -trimestrielle puis annuelle-, et une autre destinée à la direction 
des Impôts. La deuxième catégorie comprend une déclaration pour les salaires et une autre pour les honoraires. 
Elles ne sont pas nécessairement toutes présentes dans les liasses.  
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Quant aux cotisations patronales, il existe différents organismes d'assurance, et des déclarations pour 
tous les employés (CAREP, ANEP, UPTSE), pour les cadres (CETSE), pour les représentants (CCVRP, 
IRPVRP et IRREP). Les feuilles de déclarations de salaires et de calcul des cotisations sont cependant 
individualisées selon les catégories d’employés (ouvriers, mensuels, employés). 

 
Les dossiers de médailles du travail ne concernent que les sites de Tignieu et Baraban, mais ils sont 

assez complets et intéressants. Quant aux accidents du travail, la même remarque que pour les dossiers de 
personnel s'impose. Il n'existe dans le fonds que des restes de dossiers, certainement difficilement utilisables.  

 
En revanche, les conventions relatives au personnel et les articles portant sur les comités d'entreprises 

sont assez intéressants : on possède par exemple un certain nombre de procès-verbaux d'assemblées et même des 
documents sur des élections. Ils sont cependant quantitativement peu fournis.  

 
Les dossiers de licenciement du personnel des différents sites sont eux assez fournis.  

 
Autres sociétés. 

 
On peut être surpris de trouver dans le répertoire des sociétés qui n'ont pas été mentionnées dans la 

partie historique de cette introduction. La seule raison en est leur peu d'importance dans le fonctionnement des 
sociétés du groupe. Par exemple, on possède dans le fonds quelques rares documents de l'atelier Victor Monteau, 
tisseur à façon, qui exerçait au 4 rue Notre-Dame à Lyon. Cet atelier dépendait des Textiles Salt. On ne possède 
quasiment aucune information sur lui.  

 
Et surtout, en fin de répertoire (45 J 1088 à 1099), se trouvent des documents relatifs à trois petites 

sociétés dont les Manufactures ont assuré la liquidation.  
 
La société Bervelvet, organisée sous forme de SARL, succéda en 1948 à la SA Établissements 

Berthon Velours, créée dans les années 1920. Son siège était au 3 rue du Garet, dernière adresse des 
Manufactures. En 1958 Georges Tricaud, des Textiles Salt, en fut le liquidateur.  

 
La SA Établissements M. Merlin était implantée à Voiron. Parmi les administrateurs de cette société, on retrouve 
les noms de Lucien Roche, de Jacques Giron, de Jean Lancrenon. En novembre 1956, elle fut mise en liquidation 
et en juillet 1958, sous la houlette des Manufactures et des Textiles Salt, transformée en société en commandite 
par action. En avril 1959, elle fut mise en sommeil et les métiers réutilisés ailleurs. Le 25 novembre 1967, les 
Établissements M. Merlin firent apport de tout leur actif à J.-B. Martin SA, en même temps que Velvetia.  
 

La Société Centrale de Textiles pour la France et les pays d'Outre-Mer, était implantée à Paris. Une 
grande partie de son capital était détenue par la société Huber-Forestier. Les parts furent rachetées par les 
Textiles Salt et Jean Lancrenon, la société fut transférée à Lyon, 4 rue Sainte Pauline et transformée en SARL. 
Les parts étaient réparties d'une façon à peu près égale entre les Textiles Salt et Huber-Forestier. En 1961, la 
société Huber-Forestier fut mise en liquidation et deux ans plus tard, ce fut le tour de la Société Centrale de 
Textiles.  

 
Le fonds des Manufactures J.-B. Martin est donc un fonds assez récent, dont de nombreux documents 

sont le produit de la liquidation de biens de la société J.-B. Martin. À part quelques grosses lacunes 
(correspondance commerciale, personnel), il est assez étoffé et peut permettre de mener à bien une bonne étude 
du fonctionnement d'une entreprise moderne de textile.  
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
  
  
  
  
Archives nationales 
 
Nous ne donnons ici que quelques indications des dossiers qui peuvent être intéressants pour notre propos ; nous 
ne prétendons pas à l'exhaustivité. 
Voir Archives nationales, État général des fonds, Paris, Archives nationales, particulièrement les tomes II (1789-
1940, 1978), IV (Fonds divers, 1980) qui décrit les fonds de la série AQ – archives d’entreprises, et V (1940-
1958. Fonds conservés à Paris, 1988). 
  
F12 - Commerce et industrie 
  
F12 2195-2209 Procédés industriels. Machines, (notamment à filer et à tisser), inventions diverses (1739-1866). 
  
F12 4476-4550 Situation industrielle des départements (1830-1888). 
  
F12 4670-4687 Séries départementales annuelles sur les grèves et coalitions (1893-1899). 
  
F12 4704-4773 Travail des enfants dans les manufactures (1837-1897). 
  
F12 5080-5320 Légion d'honneur (1815-1916). 
  
F12 6732-6734 Ordonnances et décrets relatifs aux sociétés anonymes. Filatures et tissages (1822-1866). 
  
F12 6813-6814 Projets de sociétés industrielles textiles et diverses (1809-1859). 
  
  
LH - Grande chancellerie de la légion d'honneur 
  
Dossiers individuels 
  
  
 
Archives départementales du Rhône 
 
Série M - Administration générale du département 
- 5 M Et.cl. - Établissements classés. 
Registres concernant les établissements classés et dossiers généraux ; dossiers individuels des pétitionnaires pour 
des établissements de 1e, 2e et 3e classes. 
  
- 9 M - Industrie. 
Dossiers généraux sur les diverses industries, la condition des soies et les brevets d'invention. 
  
- 10 M - Travail et main d'œuvre 
10 M p C 6, 11 et 23 : dossiers se rapportant aux grèves du tissage, de 1890-1891, 1896 et 1903. Celui de 1896 
porte en particulier sur les Manufactures J.-B. Martin. 10 MpC 122 : Conventions collectives Soieries et textile. 
  
 Série P - Finances de l'État, Cadastre, Douanes, Postes 
 Voir le cadastre, plans et matrices. 
  
Série Q - Domaines, Enregistrement, Hypothèques 
 - 3 Q - Enregistrement. Les actes de l’Enregistrement ne sont communicables qu’au-delà d’un délai de 100 ans. 
Mutations immobilières, transmission de patrimoine et successions : actes civils publics, actes sous seing privé, 
actes judiciaires, successions. Bureaux de Lyon, Villeurbanne et Tarare. 
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- 4 Q - Hypothèques. 
Registres de transcription des mutations et des créances pouvant les grever. 
  
  
Série U - Archives judiciaires 
 Archives du tribunal de commerce. Voir notamment le registre du commerce tenu depuis 1919 par le greffe du 
tribunal de commerce, dont nous possédons de nombreux extraits dans le fonds, et les archives relatives au dépôt 
des actes de société et des marques de fabrique (depuis 1858), ainsi qu'aux faillites et liquidations judiciaires. 
  
 Série W - de 1940 à nos jours 
 Comme nous avons à faire à un fonds récent, il peut être utile de consulter, dans les limites des délais légaux, les 
documents produits par les mêmes administrations, pour la période contemporaine. 
  
  
  
Archives municipales de Lyon, Villeurbanne et autres municipalités 
 On peut surtout y trouver des documents relatifs à l'urbanisme (série O) : permis de construire, voirie, 
aménagement des rues, plans, procédures d'expropriation. Les délibérations du conseil municipal peuvent 
également donner des indications sur la politique industrielle des municipalités. Voir aussi les documents relatifs 
au commerce et à l'industrie (série F2) 
  
  
  
Archives municipales de Tarare 
On peut y consulter le cadastre, des documents relatifs au travail (F6 172), aux constructions et travaux (M1 115-
127), aux logements (S3 250-254). Il existe également aux Archives municipales un fonds de photos (plaques de 
verre et tirages papier), contenant une trentaine de clichés des usines, château et propriétés des Martin à Tarare, 
qui datent des années 1930 environ.  
 
 
Chambres de commerce et d'industrie de Lyon et Tarare.  
On trouve à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon les registres de procès-verbaux de la chambre de 
Tarare de 1816 à 1943, avec des lacunes. On peut y admirer notamment la signature de Jean-Baptiste Martin. Les 
comptes rendus des travaux de la chambre de commerce et d'industrie peuvent également fournir des 
renseignements intéressants sur le tissu industriel local.  
 
Bibliothèque nationale BN Impr 4°V 4431 : Manufactures de Velours et Peluches J.-B. Martin [Recueil Statuts], 
Lyon, 1898-1900, 2 volumes, formats divers. BN Impr [4°V 4431 : Manufactures de Velours et Peluches J.-B. 
Martin [Recueil Rapports à l'assemblée générale], Lyon, 1898-1904, 8 vol., formats divers. 
 
Il existe également des échantillons de tissus conservés au Musée historique des Tissus, à Lyon  
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REPERTOIRE 
  
  
  

L'astérisque (*) suivant un numéro d'article indique qu'il s'agit d'un registre 
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SOMMAIRE 
  
  
  
  
CONSTITUTION DE L'AFFAIRE 
  
45 J 1-83 Constitution et dissolution de l'affaire 
  
45 J 1-31 Actes de constitution de la société et de ses filiales 
  
45 J 32-41 Actes de fusion avec d'autres sociétés, de constitution de filiales 
  
45 J 42-58 Modification des actes originaux 
  
45 J 59-68 Inscriptions au registre du commerce 
  
45 J 69-73 Journaux d'annonces légales 
  
45 J 74-83  Dissolution et liquidation des sociétés 
  
 
45 J 84-113 Actionnaires 
  
45 J 84-89 Registres à souches 
  
45 J 90-106 Mouvements de titres et transferts d'actions 
  
45 J 107-113 Listes et fichiers d'actionnaires 
  
  
45 J 114-115 Ouvrages et notices historiques 
  
  
ADMINISTRATION GENERALE 
  
 45 J 116-253 Conseils et assemblées 
  
45 J 116-153 Conseils d'administration 
  
45 J 154-253 Assemblées générales 
  
  
45 J 254-260 Direction générale 
  
45 J 254-256 Études relatives aux filiales 
  
45 J 257-258 Relations avec les syndicats 
  
45 J 259-260 Le Groupement et autres unions 
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DOMAINE ET PATRIMOINE 
  
45 J 261-265 Terrains 
  
45 J 266-305 Bâtiments 
  
45 J 266-275 Bâtiments administratifs 
  
45 J 276-289 Bâtiments industriels 
  
45 J 290-305 Immeubles non-industriels 
  
45 J 306-307 Cités J.-B. Martin, cité des Lacets à Tarare et autres maisons ouvrières 
  
45 J 308-317 Adductions de l'extérieur 
  
45 J 318-326 Matériel d'exploitation et outillage 
  
45 J 318 Notices techniques 
  
45 J 319-322 Inventaires du matériel des usines des Manufactures, puis de J.-B. Martin 
  
45 J 323-326 Ventes de matériel 
  
  
 ACTIVITE FINANCIERE 
  
45 J 327-349 Opérations liées au capital 
  
45 J 327-343 Dividendes et gestion des titres 
  
45 J 344-346 Modifications du capital 
  
45 J 347-349 Réévaluations 
  
 45 J 350-356 Emprunts et obligations 
  
45 J 357-370 Impôts et taxes, subventions 
  
45 J 357-368 Impôts et taxes 
 
 45 J 369-370 Subventions 
  
45 J 371-378 Titres et gestion du portefeuille 
 
45 J 379-390  Liquidation de J.-B. Martin : créances et créanciers 
  
  
COMPTABILITE 
  
 45 J 391-683 Comptabilité générale 
  
45 J 391-393 Plans comptables 
  
45 J 394-574 Livres d'inventaire et comptes sociaux 
  
45 J 575-587 Immobilisations, amortissements et balances 
  
45 J 588-625 Grands livres 
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45 J 626-683 Journaux généraux 
  
45 J 684-754 Comptabilité annexe 
  
45 J 684-685 Journaux des achats 
  
45 J 686-710 Journaux des ventes 
  
45 J 711-712 Journaux des dépenses 
  
45 J 713-725 Journaux des factures 
  
45 J 726-745 Journaux de caisse et de banque 
  
45 J 746-747 Journaux des opérations diverses 
  
45 J 748-749 Journaux spéciaux 
  
45 J 750-754 Gestion des comptes courants 
  
  
APPROVISIONNEMENTS ET FABRICATION 
  
45 J 755-759 Approvisionnements en matières premières 
  
45 J 760  Transports 
  
45 J 761-790 Estimations des stocks 
  
45 J 791-805 Études des productions 
  
  
SERVICES TECHNIQUES 
  
45 J 806-810 Brevets d'invention 
  
45 J 811-817 Essais de laboratoire 
  
45 J 818-822 Cartes de coloris 
  
45 J 823-828 Calculs des prix de vente 
  
  
ACTIVITE COMMERCIALE 
  
45 J 829  Collections 
  
45 J 830-832 Assurances 
  
45 J 833-875 Analyses des ventes 
  
45 J 876-881 Contentieux 
  
45 J 882-893 Vendeurs Représentants Placiers 
  
45 J 894  Publicité 
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PERSONNEL 
  
 45 J 895-900 Études relatives aux conditions de travail 
  
45 J 895-896 Études du temps de travail 
  
45 J 897-900 Études des salaires 
  
 45 J 901-1069² Mouvements du personnel, effectifs, rémunération 
  
45 J 901-903 Engagements et carrières, dossiers de personnel 
  
45 J 904-939 Effectifs 
  
45 J 940-1006 Livres de paie 
  
45 J 1007-1043 Déclarations annuelles de salaires 
  
45 J 1044-1064 Cotisations patronales 
  
45 J 1065 Retraites 
  
45 J 1066-1067 Médailles du travail 
  
45 J 1068-1069 Accidents du travail 
  
45 J 1070-1077 Conventions relatives au personnel 
  
45 J 1070-1071 Conventions nationales 
  
45 J 1072 Conventions au sein de l'entreprise 
  
45 J 1073-1077 Comités d'entreprises 
  
45 J 1078-1087 Licenciement du personnel 
  
  
  
AUTRES SOCIETES 
  
 45 J 1088-1093  Bervelvet 
  
45 J 1094-1097  Établissements M. Merlin 
  
45 J 1098-1099  Société Centrale de Textiles - Huber-Forestier 
  
  
  
PHOTOGRAPHIES, DOCUMENTATION ET ECHANTILLONS 
  
45 J 1100-1101  Affiches et photographies 
  
45 J 1102-1106  Documentation 
  
45 J 1107-1108  Échantillons 
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ORDRE CHRONOLOGIQUE D'APPARITION DES SOCIÉTÉS  
DANS LE RÉPERTOIRE 

  
  
  
Manufactures J.-B. Martin (1898-1985) 
  
J.-B. Martin Velours Peluches Soieries, émanation des Manufactures et inséparable d'elles (1946-1977) 
  
les usines par ordre alphabétique (fonds propres) 
  
éventuellement les SARL créées sur les sites des usines (1946-1965) 
  
  
  

Puis par ordre chronologique : 
  
Société Anonyme des Logements (économiques) J.-B. Martin (1904-1984) 
  
Textiles Salt (1925-1978) 
  
Velvetia (1937-1970) 
  
Société d'Exploitations Commerciales Industrielles et Agricoles -SECIA-(1946-1978) 
  
Tissus de la Rize (1946-1950) devenue Teinturerie de Bonneterre (1950-1966) 
  
Société pour le Finissage des Tissus (1948-1966) 
  
Société Anonyme Dauphinoise d'Applications Chimiques -SADAC- (1955-1980) 
  
Société Régionale de Construction de Logements -SRCL- (1965-1980) 
  
Tissages de Vizille (1968-1973) dont dépendait l'Association Textile (1971-1977) 
  
Société d'Ornementation et d'Impression sur Etoffes -SOIE- (1974-1977) 
  
Bouton-Renaud, devenue en 1979 la Société d'Exploitation Bouton-Renaud (1975-1982), puis Gartex après 1982  
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45J1-45J115 Constitution de l'affaire 
45J1-45J83 Constitution et dissolution de l'affaire 
45J1-31 Actes de constitution de la société et de ses filiales. 1898-1985, s.d. 
On trouve de nombreux autres statuts des sociétés ailleurs, notamment dans les dossiers de constitution, de 
transformation, de fusion des sociétés et plus étrangement dans les comptes sociaux de la SA des logements 
économiques J.B. Martin (45 J 467). 
45J1-45J17 Manufactures J.-B. Martin. 1898-1985 
45J1-45J13 Statuts imprimés. 1898-1973 
45J1 1898 
45J2 1900 
45J3 1910 
45J4 1913 
45J5 1925 
45J6 1928 
45J7 1935 
45J8 1941 
45J9 1944 
45J10 1945 
45J11 1964 
45J12 1967 
45J13 1973 
45J14-45J17 Statuts dactylographiés. 1975-1982 
45J14 1975 
45J15 1979 
45J16 1980 
45J17 1982 
 
45J18-45J19 J.-B. Martin Velours Peluches Soieries, statuts imprimés. 1967-1973 
45J18 1967 
45J19 1973 
 
45J20-45J23 Textiles Salt. 1925-1945, s.d. 
Les premiers statuts de la Salt Textiles Company se trouvent dans le « Moniteur Judiciaire de Lyon » du 6 
décembre 1920. La société a changé de nom par la suite et s’est appelé Textiles Salt. 
45J20-45J21 Statuts imprimés. 1925, 1942 
45J20 1925 
45J21 1942 
45J22-45J23 Statuts dactylographiés. 1945, s.d. 
45J22 1945 
45J23 s.d. 
 
45J24 Velvetia, statuts imprimés. 1937 
 
45J25 SECIA, statuts imprimés. 1946 
 
45J26 Tissages de Vizille, statuts imprimés. 1934 
 
45J27-45J31 Établissements Bouton-Renaud, statuts dactylographiés. 1979-1985, s.d. 
45J27 s.d. 
45J28 1979 
45J29 s.d. [1982] 
45J30 1982 
45J31 1985 
 
45J32-45J41 Actes de fusion avec les autres sociétés, de constitution de filiales. 1910-1978, s.d. 
Voir aussi 45 J 83 (convention de fusion entre les établissements Bouton et Jacquand-Renaud), 45 J 278 
(Fondation de la Société E. Charbin et Cie), 45 J 288 (formation et dissolution de la société Crozier Frères) et 
45J360 (correspondance relative à la création de la filiale genevoise de J.B. Martin). 
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45J32-45J33 Manufactures J.-B. Martin. 1910-1924 
45J32 Partage de la Société Anonyme Établissements Bickert et Fils. 1924 
Expédition de l’acte. 
45J33 Constitution de la société Fabrica di Velutie Peluches Alfredo Redaelli. 1910 
Titres, statuts, correspondance. 
 
45J34-45J35 Velvetia. 1937-1969 
45J34 Fondation de la société Velvetia. 1937-1941 
Feuille de présence des assemblées constitutives et ordinaires des 21 et 30 décembre 1937et 18 septembre 1941, 
extrait de l'expédition de l'acte notarié de déclaration de souscription et de versements du 20 décembre 1937.  
45 J 35 Traité d'apport-fusion par J.-B. Martin des sociétés Velvetia et M. Merlin du 25 novembre 1967. 1967-
1969 
Traité, pièces et écritures comptables, procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires de Velvetia (29 
décembre 1967) et J.-B. (13 décembre 1967), feuilles de présence, inscription au registre du commerce de Lyon 
des modifications et des apports de marques.  
Documents en relation : Etablissement M. Merlin : 45J1094-1097 
 
45J36 SECIA, fondation de la société. 1946-1952 
Titres de transfert d'actions, bulletins de souscription, acte notarié de déclaration de versement de souscription du 
18 mai 1946, procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 22 mai 1946 et publication légales, procès-
verbaux du conseil d'administration et des assemblées générales postérieures, statuts, cessions de parts 
Manufactures de Velours et Peluches Tissages de velours Soieries, dépôt et renouvellement du brevet 
d'invention, immatriculation et inscriptions modificatives au registre du commerce de Lyon, correspondance. 
 
45J37 Teinturerie de Bonneterre, modification des statuts des Tissus de la Rize et création de la 
Teinturerie de Bonneterre. 1950  
Modification des statuts, publication 
 
45J38 SADAC, constitution de la société. 1955 
Note sur le projet de société entre les Tissages de Vizille et les Manufactures de Velours et Peluches, bulletins 
souscription, publication légale, statuts, procès-verbaux délibération du conseil d'administration, projet de 
contrat de bail relatif au siège de Grenoble. 
 
45J39 SRCL, fondation de la société. 1965-1966 
Bulletins de souscription, statuts, immatriculation au registre du commerce de Lyon, publication légale.  
 
45J40 Tissages de Vizille, fusion avec les Manufactures J.-B. Martin, Jean Martin, André 
Martin et Cie. 1972 
Convention de fusion (30 août 1972), balances générales et écritures comptables (s.d.), procès-verbaux des 
assemblées générales ordinaires et extraordinaires des Manufactures et des Tissages du 29 septembre 1972, 
délibérations du conseil d'administration des Tissages du 22 août 1972, listes des actionnaires des Manufactures 
et des gérants et membres du conseil de surveillance, rapports du commissaire aux comptes et du commissaire 
vérificateur, publication légale (août-novembre 1972).  
 
45J41 SOIE, constitution de la société. 1974-1978 
Avant-projet des statuts, acte sous seing privé du 29 août 1974 relatif à l'achat du procédé et de la clientèle de la 
société Pervilhac, liste des actionnaires, correspondance relative au personnel (juillet 1974-mars 1976), 
expédition de l'acte de déclaration et de souscription de versements du 7 août 1974, feuilles de présence aux 
assemblées générales ordinaires, inscription et inscriptions modificatives au registre du commerce de Lyon, 
publication légale (septembre 1974-mars 1978). 
 
45J42-45J58 Modifications des actes originaux. 1915-1985 
45J42-44 Apports d'actifs. 1959-1979 
Voir aussi 45 J 56 5Traité d’apport des biens de l’usine de Moirans par les Manufactures J.B. Martin). 
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45J42-45J43 Manufactures J.-B. Martin. 1959-1979 
45J42 Traité d'apport des Textiles Salt aux Manufactures J.-B. Martin. 1961-1968 
Acte sous seing privé du 24 novembre 1961, inventaire du matériel, procès-verbaux d'assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires, notes et correspondances relatives aux écritures comptables, inventaires et bilans 
après apport, inscription modificative au registre du commerce, publication légale.  
 
45J43 Traité d'apport des Manufactures J.-B. Martin aux Manufactures de Velours et Peluches, Tissages de 
Velours et Soieries du 30 septembre 1964. 1959-1979 
Projet de traité et correspondance, pièces justificatives, rédaction de baux entre les sociétés A et B, estimation de 
l'actif immobilier de Ruoms et Sous-Roches (juin-novembre 1964), réévaluation d'actifs (ca. 1959-ca. 1964), 
procès-verbaux d'assemblées générales et de délibération du conseil d'administration, feuilles de présence, statuts 
Manufactures de Velours et Peluches, rapport du commissaire vérificateur, traité d'apport, cession de parts, 
modificative au registre du commerce de Lyon, publication légale (septembre 1964-décembre 1965), 
récapitulations des immobilisations, amortissements et mouvements comptables (1964-1979).  
 
45J44 SADAC, cession par les Tissages de Soieries Réunis de leur activité stratifiée. 1972-1973 
Analyses des finances et structure de Munester (dénomination commerciale), correspondance relative à la 
cession, projet de protocole d'accord et additifs au contrat, convention et traité d'apport partiel (mars 1972-juillet 
1973). 
 
45J45-45J48 Changements de statut juridique. 1945-1982 
  
45J45 Manufactures J.-B. Martin, transformation en société en commandite par actions. 1945-1977 
Décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 mai 1945. 
Publication légale, délégations de pouvoir, correspondance (mai-juillet 1945). 
Nomination d'un troisième gérant : procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1970, 
publication légale (décembre 1970- 1971). 
Transformation en société anonyme : procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1974, 
délibération du conseil d'administration du 2 janvier 1975, liste des actionnaires, modifications d'affiliation à la 
CAREP, aux ASSEDIC, à l'URSSAF, déclaration auprès du répertoire national des entreprises (décembre 1974-
octobre 1977). 
  
45J46 J.-B. Martin. 1964-1965 
Procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des associés relatives à la transformation de la SARL 
Manufactures de Velours et Peluches, Tissages de Velours et Soieries en société anonyme, à l'apport des 
Manufactures J.-B. Martin, à la modification de sa raison sociale, publications légales (septembre 1064-février 
1965). 
 
45J47 Textiles Salt, transformation en société anonyme le 22 septembre 1969 et transfert du siège social 5, rue 
de la République 1969-1975 
Procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaire et ordinaire, ainsi que du conseil d'administration, statuts, 
publication légale, bilan au 31 décembre 1968 et pièces comptables, modifications des affiliations auprès des 
organismes publics (INSEE, URSSAF, Impôts, Postes et Télécommunications, Registre national des Marques) 
(mai 1969-octobre 1975). 
 
45J48 Bouton-Renaud, location-gérance accordé à la Société d'Exploitation Bouton-Renaud par les 
Manufactures J.-B. Martin. 1973-1982 
Contrat de location-gérance du 27 novembre 1979, correspondance relative à l'établissement du contrat, pièces 
justificatives, inscription modificative au registre du commerce de Lyon, publication légale, pièces comptables 
utiles à l'établissement du contrat (1973-1975, septembre 1978-décembre 1981). 
Mise en œuvre de la location-gérance : valeurs mensuelles des stocks (mars 1980-avril 1982). 
Avenant au bail de la rue Crillon (novembre-décembre 1981) 
Résiliation du contrat avec l'association des industriels de France contre les accidents de travail et comptes 
récapitulatifs annuels de cotisations (mars 1979-mai 1980). 
Notes relatives à l'établissement du bilan avant la fusion (juin 1980).  
Correspondance relative aux problèmes posés par le déménagement de Bouton-Renaud rue du Garet et par la 
mise de la société en location-gérance (décembre 1979-juin 1980). 
Notes relatives au fonctionnement des deux sociétés et à leurs écritures comptables (s.d.). 
Correspondance relative aux relations commerciales et financières entre Bouton-Renaud et les Manufactures J.-
B. Martin, à l'évolution de la société d'exploitation Bouton-Renaud (rachat d'actions Bouton-Renaud et du fonds 
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de commerce) ; projet d'acte de cession du fonds de commerce de Bouton-Renaud SA à la Société d'exploitation 
Bouton-Renaud (septembre 1979-mai 1982). 
 
45J49-45J58 Changements d'administrateurs, de siège social et modifications des statuts. 1915-
1985 
Lorsque les articles ne se référaient qu’à une modification de capital, nous les avons laissés dans l’activité 
financière du groupe (45J344-346), même si ces modifications entraînaient à chaque fois une transformation des 
statuts de la société. 
 
45J49-45J51 Manufactures J.-B. Martin. 1953-1985 
45J49 Changement d'administrateurs et transfert du siège social 3 rue du Garet. 1978-1981 
Procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires, inscriptions modificatives au registre du commerce de 
Lyon, radiation de l'établissement rue des Pyramides (Paris Ier) des registres du commerce de Paris et Lyon, 
publications légales (septembre 1978-février 1981). 
45J50 Modifications de la composition du conseil d'administration et nomination du Président-Directeur-
Général. 1978-1982 
Procès-verbaux de délibération du conseil d'administration, inscription au registre du commerce de Lyon, 
publications légales, correspondance (janvier 1978-avril 1982). 
45J51 Modifications des statuts. 1953-1985 
Procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires, statuts, inscriptions au registre du commerce de Lyon, 
publications légales, correspondance.  
 
45J52 J.B. Martin. 1969-1973 
Statuts et modifications au 30 juin 1969, procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires, inscriptions au 
registre du commerce, publications légales relatives à la modification du conseil d'administration et à la 
nomination du Président Directeur Général (juin 1969-avril 1973) 
 
45J53 SA des logements économiques J.-B. Martin. 1915-1979 
Correspondance relative à une augmentation de capital et à une modification des statuts, procès-verbaux 
d'assemblées générales ordinaires, publications légales relatives aux modifications de statuts, inscriptions 
modificatives au registre du commerce, statuts mis à jour. 
 
45J54 Textiles Salt. 1939-1973 
Modifications du capital, transferts du siège social, modification des pouvoirs du gérant, modification du statut 
juridique de la société, renouvellement des administrateurs : feuilles de présence, procès-verbaux d'assemblées 
générales extraordinaires, inscriptions modificatives au registre du commerce et certificats (décembre 1939-avril 
1973). 
 
45J55 Velvetia. 1940-1967 
Liste d'administrateurs, immatriculation et inscriptions modificatives au registre du commerce de Lyon, 
délégations de pouvoir, nominations successives de Président Directeur Général, réélections. 
 
45J56 SADAC. 1956-1974 
Augmentations de capital, mise en harmonie des statuts, changement de Président Directeur Général et autres 
modifications: procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et délibérations du conseil d'administration, 
feuilles de présence, certificats du greffe du tribunal de commerce de Grenoble, publications légales, statuts, 
notes relatives à l'activité sociale de la société, traité d'apport des biens mobiliers de l'usine de Moirans par les 
Manufactures J.-B. Martin du 6novembre 1960, correspondance. 
 
45J57 SRCL. 1976-1980 
Changements d'administrateurs, de commissaires aux comptes, de Président Directeur Général, de siège social, 
mise à jour des statuts, modifications de capital : inscriptions au registre du commerce, correspondance (octobre 
1976-décembre 1980). 
 
45J58 Bouton-Renaud. 1978-1985 
Modifications du capital, nominations d'administrateurs et du Président Directeur Général, transfert du siège 
social, changement de raison sociale : extraits de délibération du conseil d'administration et procès-verbaux 
d'assemblées générales, inscriptions modificatives au registre du commerce, publications légales, correspondance 
(juin 1978-juin 1985). 
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45J59-68 Inscriptions au registre du commerce. 1920-1985 
Ces documents se trouvent également dans de nombreux autres dossiers de constitutions et modifications des 
sociétés. 
 
45J59 Manufactures J.-B. Martin. 1920-1985 
Immatriculation et modifications d'inscription auprès des greffes des tribunaux de commerce de Lyon et Paris 
(24 août 1920-28 février 1985). 
 
45J60 J.-B. Martin. 1946-1976 
Inscription auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon des Manufactures de Velours et Peluches, 
Tissages de Velours et Soieries et de l'atelier de Colombier-Saugnieu (26 avril 1946-1er octobre 1976). 
 
45J61 Tissages de Velours Peluches et Soieries. 1956-1957 
Inscriptions auprès des greffes des tribunaux de commerce de Bourgoin-Jallieu et Largentière des Tissages de 
Velours, Peluches et Soieries de Tignieu-Jameyzieu et des Moulinages de Sous-Roche de Ruoms (10 novembre 
1956-24 juillet 1957). 
 
45J62 SA Logements économiques J.-B. Martin. 1921-1934 
Inscription modificative auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon (17 décembre 1921-25 avril 1934). 
 
45J63 Textiles Salt. 1940-1973 
Immatriculation et inscriptions modificatives auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon (23 février 
1940-31 janvier 1973). 
 
45J64 SECIA. 1946-1973 
Immatriculation et inscriptions modificatives auprès des greffes des tribunaux de commerce de Paris et Lyon (2 
juillet 1946-5 janvier 1973). 
 
45J65 Tissus de la Rize. 1947 
Immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon (3 février 1947) 
 
45J66 Société pour le Finissage des Tissus. 1967 
Inscription de la cessation d'activité de la société auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon (4 janvier 
1967). 
 
45J67 Tissages de Vizille. 1954-1969 
Inscriptions modificatives auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon (15 novembre 1954-14 janvier 
1969) 
 
45J68 Bouton-Renaud. 1925-1985 
Immatriculation et inscriptions modificatives auprès du greffe des tribunaux de commerce de Seine et de Lyon 
(28 janvier 1925-27 février 1985).  
 
45J69-45J73 Journaux d'annonces légales. 1904-1978 
Ne se trouvent dans cette partie du répertoire que les journaux isolés ; la plupart se trouvent dans les dossiers 
de l’affaire à laquelle ils se rapportent. 
 
45J69 Manufactures J.-B. Martin. 1976-1977 
Publications légales (octobre 1976-juin 1977). 
 
45J70 SA Logements économiques J.-B. Martin. 1904-1972 
Publications légales, liste des actionnaires (mars 1904-avril 1972). 
 
45J71 Textiles Salt. 1925-1962 
Publications légales (avril 1925-juillet 1962). 
 
45J72 SADAC. 1972-1978 
Publications légales (septembre 1972-juin 1978). 
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45J73 SRCL. 1970, 1972 
Publications légales (septembre 1970, avril 1972). 
 
45J74-45J83 Dissolution et liquidation des sociétés 
Voir aussi 45 J 256 (dissolution de Gartex et des Logements J.B. Martin) et 45 J 288 (dissolution de la société 
Crozier Frères). 
45J74-45J75 Manufactures J.-B. Martin. 1980-1985 
45J74 Cession du capital à la société Plantex SA. 1981-1985 
Formulaires vierges de contrats de cession d'actions des Manufactures, inventaires des titres des Manufactures et 
de ses filiales en portefeuille, désinvestissement des Manufactures au sein des sociétés étrangères sous contrôle 
français, investissements de Plantex, correspondance, relative notamment au rachat des actions par Plantex et la 
Société Nationale de Gestion et d'Investissement.  
45J75 Règlement de la fermeture de l'usine de Voiron. 1980-1981 
Constitution avec l'aide des Manufactures, puis dissolution de la société du vieux Paviot composée de membres 
de l'ancien personnel des usines dans le but de maintenir en état le matériel vendu à Bouton-Renaud (mars 1980-
juillet 1981). 
 
45J76 J.-B. Martin. 1977-1983 
Jugement du tribunal de commerce de Lyon relatif à la mise en liquidation de la société, correspondance relative 
à la situation des comptes bancaires et aux créances, à la caution apportée par les Manufactures J.-B. Martin, à la 
vente du matériel et des bâtiments, au règlement des salaires et cotisations, correspondance entre le syndic et J.-
B. Martin relative à la gestion de la liquidation (février 1977-avril 1983). 
 
45J77 SA Logements J.-B. Martin.1984-1986 
Correspondance relative à la vente des actions à la Générale Immobilière Pascal Pessiot International, 
correspondance relative à la vente d'un terrain à Tarare (juin 1984-novembre 1986). 
 
45J78 Textiles Salt. 1978 
Acte de dissolution de la société du 26 décembre 1978, inscription au registre du commerce, publication légale 
(décembre 1978).  
 
45J79 SECIA, liquidation. 1978-1982 
Liquidation de SECIA : procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1978, inscription au 
registre du commerce de Lyon, publication légale, correspondance relative notamment au remboursement partiel 
des actions, pièces comptables (juin 1978-décembre 1982). 
 
45J80 Société pour le Finissage des Tissus, dissolution anticipée de la société. 1966-1967 
Procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés, publication légale (18 
janvier 1966-15 décembre 1967). 
 
45J81 SRCL. 1980 
Expédition de l'acte notarié de dissolution, inscription au registre du commerce de Lyon, publication légale 
(décembre 1980). 
  
  
45J82 SOIE. 1976-1978 
Acte sous seing privé de la vente de la branche d'activité SOIE du 13 octobre 1976, inscription au registre du 
commerce, publication légale, correspondance (juin 1976-avril 1977), bilan au 31 décembre 1977, publication 
légale, notes relatives à la liquidation (mai 1977-janvier 1978). 
 
45J83 Bouton-Renaud, cession du fonds de commerce à la société d'exploitation Bouton-Renaud. 
1973-1983 
Étude et avant-projet, procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaire et mixte, pièces justificatives, 
notamment convention de fusion du 14 novembre 1975 entre les Établissements Bouton et les Établissements 
Jacquand-Renaud, acte sous seing privé de cession du fonds de commerce du 7 avril 1982, inscription au registre 
du commerce, correspondance (octobre-novembre 1975 ; février 1981-octobre 1983), correspondance relative à 
la liquidation J.-B. Martin et à ses conséquences sur Bouton-Renaud, au rachat des stocks, au contrat et au 
licenciement du personnel évaluation financière et bilan provisoire (mars 1973 ; mars 1977-juin 1979). 
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45J84-45J113 Actionnaires. 1904-1985 
45J84-45J89 Registre de certificats nominatifs d'actions. 1947-1982 
45J84-45J85 SA Logements économiques J.-B. Martin. 1947-1982 
Caractéristiques matérielles : registres 
45J84 7 janvier 1947-20 avril 1972 
45J85 15 mai 1972-2 juillet 1982 
  
  
45J86 Textiles Salt. 22 septembre 1969-26 décembre 1978 
Caractéristiques matérielles : registre 
 
45J87 SECIA. 2 avril 1962-4 août 1979 
Caractéristiques matérielles : registre 
 
45J88 SRCL. 16 novembre 1965-29 décembre 1980 
Caractéristiques matérielles : registre 
 
45J89 SOIE. 6 septembre 1974-20 décembre 1977 
Caractéristiques matérielles : registre 
 
45J90-45J106 Mouvements de titres et transfert d'actions. 1904-1985 
45J90-45J97 Manufactures J.-B. Martin. 1924-1984 
45 J 90 Transfert d’actions. 1924 
Correspondance relative aux transferts d'actions et aux frais de transfert, cession de parts de fondateurs (février-
juillet 1924). 
45J91-45J95 Registres de transfert d'actions et de parts. 1944-1984 
Contenant parfois des listes d'actionnaires 
Caractéristiques matérielles : registres 
45J91 26 septembre 1944-19 mars 1947 
45J92 19 mars 1947-9 mars 1951 
45J93 19 mars 1951-11 février 1959 
45J94 17 mars 1959-16 septembre 1968 
45J95 18 septembre 1968-22 octobre 1984 
45J96 Fiches récapitulatives par trimestre des transferts d'actions. 1943-1980 
45J97 Capital de la société. 1943-1971 
Correspondance et tableaux relatifs à la répartition des parts de fondateurs et actions, rachat d'actions au porteur 
de Salt (mars 1943-septembre 1946), correspondance et tableaux relatifs à la répartition des actions SECIA, 
statuts (juillet 1946-octobre 1947), récapitulations des actions et actionnaires, notes et tableaux relatifs aux 
actionnaires, correspondance relative à l'échange des anciennes actions au porteur et pour huit anciennes (juillet 
1946-octobre 1971). 
 
45J98-45J100 SA Logements économiques J.-B. Martin. 1904-1984 
45J98 Déclarations de transfert d'actions. 1904-1928 
45J99 Transferts d’actions. 1947-1979 
Correspondance et tableaux relatifs aux transferts d'actions (1947-1955), déclarations de transfert de titres (1955-
1979), historique des actionnaires. 
45J100 Registre de transfert d'actions. 7 janvier 1947-2 novembre 1984 
Caractéristiques matérielles : registre 
 
45J101 Textiles Salt. 1969-1978 
Caractéristiques matérielles : registre 
Registre de transfert d'actions ; bordereaux de transfert de titres (22 septembre 1969-26 décembre 1978). 
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45J102-45J103 SECIA. 1946-1985 
45J102 Registre de transfert d'actions. 1er juillet 1946-26 avril 1977 
Caractéristiques matérielles : registre 
45J103 Gestion des actions. 1946-1985 
Certificats nominatifs d'actions (1946-1979), correspondance relative au remboursement des actions SECIA aux 
actionnaires liste des actionnaires (décembre 1979-septembre 1985), correspondance relative au rachat des 
actions SECIA par les Manufactures J.-B. Martin, listes des actionnaires (juin 1972-mai 1977). 
 
45J104 SRCL. 1965-1980 
Caractéristiques matérielles : registre 
Registre de transfert d'actions ; bordereaux de transfert de titres (16 novembre 1965-29 décembre 1980). 
 
45J105 SOIE. 1974-1977 
Caractéristiques matérielles : registre 
Registre de transfert d'actions ; bordereaux de transfert de titres 6 septembre 1974-16 décembre 1977). 
 
45J106 Bouton-Renaud, transfert d’actions. 1927-1984 
Transfert d'actions : dossiers de transfert, expéditions d'actes notariés de prise de possession d'actions après 
décès, pièces justificatives, attestations d'inscription en compte d'actions de Gartex. 
 
45J107-45J113 Listes et fichiers d'actionnaires. 1937-1984 
De nombreuses autres listes se trouvent dans les dossiers, notamment lors des convocations d’assemblées ou 
joints aux journaux d’annonces légales. 
45J107-45J110 Manufactures J.-B. Martin. 1944-1982, s.d. 
Documents en relation : Au sujet des détenteurs de titres de J.B. Martin, voir aussi 45 J 255. 
45J107 Registre des actionnaires. s.d. [ca. mai 1929-mai 1944] 
Caractéristiques matérielles : registre 
45J108 Liste des actionnaires arrêtée le 18 juin 1946. 1946 
45J109 Fichiers d'actionnaires. ca 1944-ca 1982 
Mode de classement : Classement par ordre alphabétique 
45J110 Fichier d'actionnaires des Manufactures et de SECIA. ca 1944-ca 1978 
Mode de classement : Classement par ordre alphabétique 
 
45J111 SA Logements économiques J.-B. Martin. 1984 
Attestations d'inscription en compte d'action dans les registres de la société, liste des actionnaires et 
correspondance (novembre 1984). 
 
45J112 SECIA. Fichier d'actionnaires. Ca 1947-ca 1974 
Documents en relation : Voir aussi 45 J 110 
Mode de classement : Classement par ordre alphabétique 
 
45J113 Tissages de Vizille. Liste des actionnaires mise à jour. 16 novembre 1937 
 
45J114-45J115 Ouvrages et notices historiques. 1873-1966 
45J114 Ouvrage. 1873 
Velours et Peluches J.-B. Martin, Exposé, Organisation, Développements après 1867, Lyon, Impr. Alf. Louis 
Perrin et Marinet, 1873, 42 p.  
 
45J115 Notes historiques. ca 1944-1966, s.d. 
Notes historiques sur l'industrie du velours en région lyonnaise et ses origines (ca 1944 ; s.d.), brouille pour la 
rédaction d’une notice relatives à l'histoire des Manufactures (octobre 1966). 
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45J116-45J260 ADMINISTRATION GENERALE. 1898-1989 
45J116-45J253 Conseils et assemblées. 1898-1989 
45J116-45J153 Conseils d'administration.1898-1988 
45J116-45J142 Registres des procès-verbaux de délibération. 1898-1980 
45J116-45J127 Manufactures J.-B. Martin. 1898-1979 
Caractéristiques matérielles : registres 
45J116-45J126 Registres des procès-verbaux de délibérations du conseil d'administration, puis du conseil de 
surveillance, et à nouveau du conseil d'administration (Ces changements sont dus aux modifications successives 
des statuts juridiques de la société). 1898-1979 
45J116 7 juillet 1898-11 octobre 1911 
45J117 7 décembre 1911-11 janvier 1922 
45J118 8 février 1922-5 décembre 1928 
45J119 9 janvier 1929-12 mai 1937 
45J120 12 mai 1937-9 mai 1945 
45J121 22 mai 1945-10 juillet 1957 
45J122 11 septembre 1957-2 septembre 1964 
45J123 2 octobre 1964-14 octobre 1969 
45J124 19 novembre 1969-18 novembre 1974 
45J125 2 janvier 1975-3 janvier 1978 
45J126 22 mars 1978-19 septembre 1979 
 
45J127 Registre des procès-verbaux de délibérations de la gérance. 1er janvier 1957-1er janvier 1974 
Caractéristiques matérielles : registre 
 
45J128-45J129 J.-B. Martin. 1964-1969 
Caractéristiques matérielles : registres 
45J128 21 septembre 1964-29 décembre 1964 
45J129 25 mars 1965-13 octobre 1969 
Documents séparés : Une petite notice indiquait que les registres postérieurs se trouvaient chez Maître 
Dutilleul, syndic de liquidation. Ils n’ont pas été réintégrés. 
 
45 J 130 SA Logements économiques J.-B. Martin. 22 septembre 1955-3 mars 1969 
Documents en relation : Voir aussi le registre coté 45 J 170, qui contient aussi des délibérations du conseil 
d’administration de 1940 à 1941. 
Caractéristiques matérielles : registre 
 
45J131 Textiles Salt. 22 septembre 1969-6 avril 1978 
Caractéristiques matérielles : registre 
 
45J132-45J137 Velvetia. 1930-1967 
Caractéristiques matérielles : registres 
Registre des procès-verbaux de délibérations du conseil d'administration de la Société anonyme pour la 
Fabrication du Velours et de la Peluche. 
45J132 3 janvier 1930-28 septembre 1937 
45J133 30 décembre 1937-30 décembre 1967 
 
45J134-45J136 SECIA. 1947-1978 
Caractéristiques matérielles : registres 
45J134 22 mai 1946-13 octobre 1965 
45J135 28 mars 1966-11 octobre 1967 
45J136 15 octobre 1969-6 avril 1978 
 
45J137-45J138 SRCL. 1965-1980 
Caractéristiques matérielles : registres 
45J137 15 novembre 1965-15 mai 1968 
45J138 27 mai 1969-10 juin 1980 
 
45J139 Tissages de Vizille. 11 octobre 1968-22 août 1972 
Caractéristiques matérielles : registre 
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45J140 SOIE. 8 août 1974-29 juin 1977 
Caractéristiques matérielles : registre 
 
45J141-45J142 Bouton-Renaud. 1969-1975 
Caractéristiques matérielles : registres 
45J141 Registre des procès-verbaux de délibérations du conseil d'administration des Établissements C.F. Renaud et Cie. 10 juin 
1969-5 avril 1971 
45J142 Registre des procès-verbaux de délibérations du conseil d'administration des Établissements Jacquand-Renaud. 20 
avril 1970-30 octobre 1975 
 
45J143-45J144 Dossiers de réunion. 1976-1988 
45J143 Manufactures J.-B. Martin. Octobre 1976-mars 1988 
Procès-verbaux de délibérations du conseil d'administration, convocations, correspondance. 
 
45J144 Bouton-Renaud. Janvier 1983-juillet 1988 
Procès-verbaux de délibérations du conseil d'administration, convocations, pièces justificatives, correspondance. 
 
45J145-45J153 Registres de présence. 1945-1980 
45J145 Manufactures J.-B. Martin. 10 novembre 1954-8 décembre 1976 
Caractéristiques matérielles : registre 
 
45J146-45J148 Textiles Salt. 1945-1978 
Caractéristiques matérielles : registres  
45J146 9 mai 1945-10 octobre 1962 
45J147 14 novembre 1962-9 janvier 1963 
45J148 22 septembre 1969-6 avril 1978 
 
45J149 SECIA. 15 octobre 1969-6 avril 1978 
Caractéristiques matérielles : registre  
 
45J150 SRCL. 27 mai 1969-10 juin 1980 
Caractéristiques matérielles : registre  
 
45J151 Tissages de Vizille. 11 octobre 1968-22 août 1972 
Caractéristiques matérielles : registre  
 
45J152-45J153 SOIE. 1970-1977 
Caractéristiques matérielles : registres 
45J152 Registre de présence aux réunions du conseil d'administration. 8 août 1974-29 juin 1977 
45J153 Registre de présence aux réunions du conseil d'administration des Établissements Jacquand-Renaud. 20 
avril 1970-30 octobre 1975. 
 
45J154-45J253 Assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 1898-1989 
Documents en relation : Voir aussi 45J302, 392. 
45J154-45J156 Manufactures J.-B. Martin, rapports imprimés présentés par le conseil. 1899-
1989 
45J154 1899-1930 
Il manque celui de 1902. 
45J155 1931-1965 
45J156 1966-1989 
  
  
45J157-45J186 Registres de procès-verbaux. 1898-1968 
45J157-45J162 Manufactures J.-B. Martin. 1898-1968 
Caractéristiques matérielles : registres 
45J157 30 juin 1898-24 avril 1914 
45J158 22 avril 1915-11 avril 1923 
45J159 11 mars 1924-10juin 1936 
45J160 10 juin 1936-24 juillet 1947 
45J161 24 juillet 1947-27 juin 1961 
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45J162 14 décembre 1961-27 juin 1968 
 
45J163 J.-B. Martin. 11 juillet 1946-23 septembre 1968 
Caractéristiques matérielles : registre 
Registre des procès-verbaux des assemblées générales des associés, puis des actionnaires, des Manufactures de Velours et 
Peluches, Tissages de Velours et Soieries, devenues J.-B. Martin Velours Peluches Soieries en 1965. 
 
45J164-45J169 Tissages de Velours, Peluches et Soieries. 1946-1965 
Caractéristiques matérielles : registres 
45J164 Société de Moirans. 31 juillet 1946-29 juin 1965 
45J165 Assemblées générales des associés des Tissages de Velours, Peluches et Soieries de Ruoms. 31 juillet 1946-29 
juin 1965 
45J166 Assemblées générales des associés des Moulinages de Sous-Roches de Ruoms. 31 juillet 1946-29 juin 
1965 
45J167 Société de Tarare. 31 juillet 1946-29 juin 1965 
45J168 Société de Tignieu. 31 juillet 1946-17 juin 1965 
45J169 Société de Paviot (Voiron). 31 juillet 1946-29 juin 1965 
 
45J170-45J171 SA logements économiques J.-B. Martin. 1904-1968 
Caractéristiques matérielles : registres 
Registres des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires.  
45J170 25 février 1904-25 mars 1941 
Contient aussi des délibérations du conseil d'administration. 
45J171 23 avril 1942-20 septembre 1968 
 
45J172-45J173Textiles Salt. 1949-1978 
Caractéristiques matérielles : registres 
Registres des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés, puis des 
actionnaires. 
45J172 28 juin 1949-30 octobre 1968 
45J173 22 septembre 1969-30 juin 1978 
 
45J174-45J175 Velvetia. 1937-1967 
Caractéristiques matérielles : registres 
Registres des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires. 
45J174 21 décembre 1937-25 octobre 1966 
45J175 23 juin 1967-29 décembre 1967 
 
45J176-45J178 SECIA. 1946-1978 
Caractéristiques matérielles : registres 
Registres des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires 
45J176 22 mai 1946-8 juin 1963 
45J177 22 octobre 1964-27 juin 1968 
45J178 30 juin 1969-30 juin 1978 
 
45J179 Tissus de la Rize-Teinturerie de Bonneterre. 30 septembre 1948-15 décembre 1967 
Caractéristiques matérielles : registre 
Registre des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés 
 
45J180 Société pour le Finissage des Tissus. 19 décembre 1949-15 décembre 1967 
Caractéristiques matérielles : registre 
Registre des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés. 
 
45J181-45J182 SRCL. 1965-1980 
Caractéristiques matérielles : registre 
Registres des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires. 
45J181 15 novembre 1965-20 septembre 1968 
45J182 22 octobre 1969-27 juin 1980 
 
45J183 Tissages de Vizille. 13 janvier 1969-29 septembre 1972 
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Caractéristiques matérielles : registre 
Registre des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires. 
 
45J184 SOIE. 24 octobre 1975-29 juin 1977 
Caractéristiques matérielles : registre 
Registre des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires. 
 
45J185-45J186 Bouton-Renaud. 1969-1975 
Caractéristiques matérielles : registre 
45J185 Assemblées générales des actionnaires des Établissements C.F. Renaud et Cie. 27 octobre 1969-19 mai 1971 
45J186 Assemblées générales des actionnaires de la SA Saboureau, Jacquand et Cie. 30 octobre 1970-31 
décembre 1975 
 
45J187-45J226 Dossiers de séances. 1924-1988 
Mode de classement : Pour une meilleure manipulation des dossiers, les dates données correspondent au mois 
de tenue de l’assemblée générale, les documents pouvant être antérieurs et postérieurs. 
45 J 187-222 Manufactures J.-B. Martin. 1924-1986 
Dossiers d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires : convocations, liste des gérants et des membres du 
conseil d'administration ou de surveillance, feuilles de présence, pièces comptables, correspondance, listes des 
actionnaires, fiches d'identité des administrateurs, publications légales, rapports du conseil d'administration et du 
commissaire aux comptes, procès-verbaux d'assemblées. 
Tous les dossiers ne sont pas nécessairement complets et peuvent ne contenir que quelques éléments des 
documents indiqués ci-dessus. 
45J187 mars 1924 
45J188 avril 1924 
45J189 mars 1925 
45J190 juin 1925 
45J191 avril 1926 
45J192 avril 1929 
45J193 avril 1930 
45J194 mai 1934 ; mai 1935 
45J195 juin 1938 
45J196 juin 1939 
45J197 février 1940 
45J198 juillet 1943 
45J199 juin 1944 
45J200 mai 1945 
45J201 juillet 1947 
45J202 juin 1967 
Mode de classement : Les dossiers de 1967 à 1970 contiennent également des pouvoirs, mais ils sont trop 
complets pour être classés dans la rubrique suivante (feuilles de présence). Voir 45J227-250. 
45J203 juin 1968 
Mode de classement : Les dossiers de 1967 à 1970 contiennent également des pouvoirs, mais ils sont trop 
complets pour être classés dans la rubrique suivante (feuilles de présence). Voir 45J227-250. 
45J204 juin 1969 
Mode de classement : Les dossiers de 1967 à 1970 contiennent également des pouvoirs, mais ils sont trop 
complets pour être classés dans la rubrique suivante (feuilles de présence). Voir 45J227-250. 
45J205 juin 1970 
Mode de classement : Les dossiers de 1967 à 1970 contiennent également des pouvoirs, mais ils sont trop 
complets pour être classés dans la rubrique suivante (feuilles de présence). Voir 45J227-250. 
45J206 décembre 1970 
45J207 juin 1971 
45J208 juin 1972 
45J209 septembre 1972 
45J210 juin 1973 
45J211 juin 1974 
45J212 juin 1975 
45J213 juin 1976 
45J214 mai 1977 
45J215 juin 1978 
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45J216 juin 1979 
45J217 juin 1980 
45J218 juin 1981 
45J219 avril 1982 
45J220 juin 1983 
45J221 juin 1984 
45J222 juin 1985 
  
 
45J223 SA Logements économiques J.-B. Martin. 1945-1984 
Dossiers d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires : convocations, feuilles de présence, pièces 
comptables, statuts, correspondance, publications légales, rapports du conseil d'administration et du commissaire 
aux comptes, procès-verbaux d'assemblées (1945-1963, 1983-1984). 
 
45J224 SECIA. 1948-1980 
Dossiers d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires : pièces comptables, correspondance, listes des 
actionnaires, publications légales, rapports des commissaires censeurs, procès-verbaux d'assemblées (1948-1949, 
1969-1980). 
 
45J225 SRCL. 1965-1980 
Dossiers d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires : pièces comptables, correspondance, rapports du 
conseil d'administration et du commissaire aux comptes, statuts mis à jour, procès-verbaux d'assemblées (1965-
1980). 
 
45J226 Bouton-Renaud-Gartex. 1982-1988 
Dossiers d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires : convocations, pièces comptables, correspondance, 
rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, procès-verbaux d'assemblées (1982-1988). 
 
45J227-45J253 Feuilles de présence. 1946-1980 
Mode de classement : Elles sont ici isolées et différenciées de dossiers de séance. 
  
45J227-45J250 Manufactures J.-B. Martin. 1946-1966 
Cahiers des feuilles de présence et des pouvoirs. 
45J227 juillet 1946 
45J228 juillet 1948 
45J229 juillet 1949 
45J230 décembre 1949 
45J231 mai 1950 
45J232 avril 1951 
45J233 juin 1952 
45J234 juillet 1953 
45J235 mai 1954 
45J236 mai 1955 
45J237 mai 1956 
45J238 septembre 1956 
45J239 août 1957 
45J240 juin 1958 
45J241 juin 1959 
45J242 juin 1960 
45J243 juin 1961 
45J244 décembre 1961 
45J245 décembre 1961 
45J246 juin 1962 
45J247 juin 1963 
45J248 octobre 1964 
45J249 octobre 1965 
45J250 octobre 1966 
Documents en relation : Pour les années 1967 à 1970, il convient de consulter les cotes 45J202-206. 
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45J251 Textiles Salt. Juin-juillet 1978 
Feuille de présence à l'assemblée générale ordinaire du 30 juin1978, certificat du dépôt du bilan au greffe du 
tribunal de commerce de Lyon. 
 
45J252 SECIA. 1948-1972 
Feuille de présence et pouvoirs.  
 
45J253 SRCL. 1976-1980 
Feuille de présence aux assemblées générales, certificat de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce 
de Lyon. 
 
45J254-45J260 Direction générale. 1937-1985 
45J254-45J256 Manufactures J.-B. Martin, études relatives aux filiales. 1952-1985 
45 J 254 Revenus des filiales. 1967-1984 
Détail du revenu des filiales, pièces justificatives, correspondance. 
45J255 Liaisons financières entre les sociétés et la société holding. 1980-1985 
Enquête de l'INSEE sur les liaisons financières entre les sociétés et la société holding (Loi du 7 juin 1951), 
correspondance relative aux détenteurs de titres de J.-B. Martin SA en liquidation de biens. 
45J256 Études sur les sociétés françaises du groupe (Gartex, S.A. des Logements J.-B. Martin, Manufactures J.-
B. Martin). 1952-1984 
Capitaux, bilans, avenir, correspondance relative à la dissolution de Gartex et des Logements J.-B. Martin, pièces 
justificatives. 
 
45J257-45J258 Relations avec les syndicats. 1973-1977 
45 J 257 Syndicat textile du Sud-Est "Tissus et soieries de Lyon". 10 octobre 1973 
Circulaire relative à la délivrance des certificats de circulation dans les échanges entre la CEE et certains pays.  
45 J 258 Syndicat textile du Sud-Est "Tissus et soieries de Lyon", devenu par la suite Unitex. décembre 1976-avril 1977 
Bulletins mensuels de l'union intersyndicale textile. 
 
45J259-45J260 Le Groupement et autres unions. 1937-1973 
45J259 Entente le Groupement. 1937-1973 
Historique : Le groupement a été constitué par acte sous seing privé le 5 janvier 1938 ; la société Velvetia était 
chargée de sa gestion. 
Correspondance relative aux frais généraux de Velvetia, modifiés par l'entente commerciale, acte sous seing 
privé de convention entre le Groupement et Velvetia du 15 septembre 1938, rapport du conseil d'administration 
pour l'assemblée générale ordinaire de Velvetia (février 1937-mai 1939), attribution de commissions de gestion à 
Velvetia, accords de gestion (1941-1973), tableaux d'équilibre des comptes, comptes du Groupement (1965-
1967). 
45 J 260 La Propagande Internationale pour le Velours (Lyon-Genève). 1961-1972 
Comptes Velvetia de la Propagande Internationale pour le Velours (Lyon-Genève), soldes des comptes. 
 
 



 40

45J261-45J326 Domaine et patrimoine. 1847-1989 
45J261-45J265 Terrains. 1904-1966 
45J261-45J263 Manufactures J.-B. Martin. 1950-1966 
Documents en relation : Voir aussi 45J77 (correspondance relative à la vente d’un terrain à Tarare) et 45J377 
(relatif à la vente des terrains de Moirans et Longechenal). 
45J261 Vente par les Manufactures J.-B. Martin d'un tènement sis à Moirans. 18 mai 1960 
Expédition de l’acte 
45J262 Terrains à Tarare. 1950-1966 
Expédition d'acte notarié relative à la couverture de la rivière, la Turdine par les Ponts-et-Chaussées et à 
l'échange de terrains entre la ville de Tarare et les Manufactures J.-B. Martin, plans des terrains, procès-verbal de 
bornage, correspondance relative notamment au curage d'une pièce d'eau située sur les terrains de l'usine par 
l'hôpital de Tarare (1950, 1960-1966). 
45J263 Vente d'une parcelle de terrain à EDF situé au Paviot (Voiron). Février 1953-décembre 1955 
Correspondance. 
 
45J264 SA Logements économiques J.-B. Martin. 1904-1944 
Extraits de l'expédition de l'acte de vente à la société d'un tènement de pré à Tarare (3 mars 1904), 
correspondance relative à la situation de la société à Tarare (16 mai 1944), situation des immeubles au 31 
décembre 1910. 
  
  
45J265 Textiles Salt. 1950-1961 
Vente le 19 décembre 1952 à l'État d'un terrain sis rue de France à Villeurbanne : correspondance, extrait du 
procès-verbal de l'assemblée générale des associés, expédition de l'acte notarié (novembre 1950-août 1954). 
Vente le 24 juin 1960 d'une parcelle de terrain sise cours Émile Zola et rue du 1er mars à Villeurbanne à la 
Société Moderne pour les Commerces et les Immeubles : correspondances et notes, plans, expédition de l'acte 
notarié, pièces justificatives (juin 1960-septembre 1961).  
 
45J266-45J305 Bâtiments. 1847-1986 
45J266-45J275 Bâtiments administratifs. 1926-1984 
45J266-45J273 Manufactures J.-B. Martin. 1926-1984 
45J266-45J270 Baux. 1926-1983 
45J266-45J267 Lyon. 1941-1983 
45J266 Locaux sis 55, rue Baraban et 4, rue Sainte Pauline (devenue rue Claudius Pionchon). 1941-1977 
Baux de location à l'État (service de la démographie, puis INSEE et Impôts), renouvellements, avenants, 
exécution de travaux, correspondance, contentieux. 
45J267 Location au bureau commun des syndics par les Manufactures de bureaux rue du Garet à Lyon. 1982-
1983 
Baux et conventions d'occupation précaire, correspondance (novembre 1982-avril 1983). 
 
45J268-45J270 Paris. 1926-1978 
45J268 Cession du bail rue de la Paix à la Caisse Hypothécaire de Crédit. 14-17 février 1966 
45J269 12, rue Gaillon. 1926-1972 
Bail du 12, rue Gaillon et renouvellement, correspondance (septembre 1926-octobre 1969).  
Projet de résiliation du bail rue, Gaillon entre la Banque de l'Union Européenne et les Tissages de Vizille (2 
février 1972). 
45 J 270 Transfert des locaux commerciaux au 29, rue des Pyramides. 1966-1978 
Bail du 26 avril 1972, publication légale (1966-1972), contrats de transfert de location du matériel et des 
immeubles, baux et résiliations, assurances (1971-1977), dossier juridique (1972-1977), correspondance relative 
à la cession du bail (1977-1978), résiliation d'abonnements, de contrats et cotisations diverses, correspondance 
(1975-1978). 
 
45J271-45J273 Ventes. 1949-1984 
Voir aussi 45J377 pour le terrain et l’immeuble du 7, rue Saint-Victorien. 
45J271 Vente d'un terrain et d'un immeuble place de la Ferrandière à Lyon 
Histoire : Cet immeuble porte le nom des Manufactures mais sa destination n’est pas mentionnée : on ne sait 
donc pas si c’est un bâtiment à vocation industrielle ou tertiaire. 
Correspondance relative à la vente d'un terrain et d'un immeuble place de la Ferrandière à Lyon, plans (juin 
1949-octobre 1950). 
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45J272 Vente des bureaux de la rue Saint-Victorien. 1976-1979 
Estimation, correspondance relative aux clients potentiels et à la vente aux Postes et Télécommunications, 
contrat de vente (novembre 1976-février 1979). 
45J273 Vente d'un appartement 3, rue du Garet à Lyon. 1959-1984 
Correspondance, pièces justificatives (1959, janvier 1983-novembre 1984) 
  
  
 
45J274-45J275 Textiles Salt. 1951-1976 
45J274 Vente de la cave du 5, rue de la République à la Banque de Paris et des Pays-Bas. 1951-1970 
Correspondance, extrait de mutation cadastrale, expédition de l'acte notarié de dépôt des pièces (juillet 1951-
avril 1970). 
45J275 Location des locaux 5, rue de la République et 3, rue du Garet à l'État. 1971-1976 
Cet article concerne plus particulièrement l’immeuble sis 5, rue de la République à Lyon 
Correspondance générale, contentieux, renouvellement du bail (mai 1971-mars 1976), correspondance relative à 
la vente des locaux du 5, rue de la République et 3, rue du Garet (mars 1970-juillet 1976). 
 
45J276-45J289 Bâtiments industriels. 1847-1986 
Nous ne respectons pas cette fois l’ordre des sociétés, dans la mesure où plusieurs sites ont été exploités 
successivement par diverses sociétés du groupe. L’ordre adopté est celui du classement alphabétique des sites 
industriels, après quelques articles plus généraux. 
On peut consulter aussi avec profit 45J317 (usine de Vizille), 45J325 (usine de Tignieu), 45J377 (usines de 
Moirans, Longechenal et Sous-Roches), 45J389 (site de Ruoms). 
45J276 Correspondance relative aux usines du groupe à Lyon (Baraban) et Villeurbanne (Bonneterre et Cusset). 
1962-1966 
Projet de restructuration et de concentration des usines à Bonneterre, anciens et nouveaux plans, correspondance 
relative à la vente par Velvetia d'une partie de Cusset à la ville Villeurbanne (mai 1962-novembre 1966).  
45J277 Valeur des terrains et constructions. 1963-1978 
Estimations de la valeur des terrains et constructions (Lyon, Moirans, Longechenal, Sous-Roches), travaux 
effectués à Paris, Sous-Roches et à Moirans pour le compte de la SADAC ; notes et correspondance relatives aux 
ventes immobilières (1963-1978), correspondance relative aux servitudes d'urbanisme touchant les propriétés du 
groupe (mars 1965). 
45J278 Site de Baraban. 1847-1978 
Titres de propriétés : expéditions d'actes notariés ; acte de fondation de la société E. Charbin et Cie le 11 
septembre 1891 (septembre 1847-décembre 1897). 
Expédition de l'acte notarié d'achat d'un terrain chemin de Baraban, correspondance relative à l'acte et à une 
expropriation par la ville de Lyon, plans (1929 ; 1931 ; 1969). 
Correspondance relative à un contentieux avec la ville de Lyon qui veut acquérir l'immeuble 52, rue de Baraban, 
aux procédures d'expropriation et à un accord amiable final (juin 1964 ; avril 1969-février 1970). 
Vente du 55, rue Baraban (lot A) : plans, correspondance, protocole de vente (septembre 1973-février 1977). 
Vente des sheds de Baraban (lot C) ; contentieux relatif au permis de construire demandé par la Société Civile 
Immobilière, correspondance (janvier 1974-janvier 1978). 
45J279 Site de Bonneterre. 1919-1980 
Plan de Bonneterre du 10 février 1920, copie de l'expédition de l'acte de vente de Bonneterre du 10 octobre 
1919, expédition de l'acte notarié de convention du 2 décembre 1925, tableaux et récapitulations des immeubles 
Salt en 1924, baux, correspondance, état des inscriptions à la conservation des hypothèques (1919-1962). 
Expertises, notes et correspondance relative au sinistre du 26 mars 1973 (juin-septembre 1973). 
Vente à la Société Foncière et d'Aménagement de Bonneterre des usines de Bonneterre : correspondance relative 
à la vente et à la libération de la parcelle, expédition de l'acte notarié de vente du 8 mars 1974 (1960-1977). 
45J280 Sites de la Croix-Rousse et Villeurbanne (usines Bickert). 1906-1925 
Baux de location passés pour une usine 10, rue Pelletier à Villeurbanne et un bâtiment place de la Croix-Rousse 
(1906-1911). 
Expédition des actes notariés d'acquisition de propriétés immobilières 10, 10 bis et 12, rue de Cuire à Lyon, 
copie d'un acte de vente pour l'Enregistrement du Timbre et du Domaine, plans (juin 1919-octobre 1925). 
45J281 Site de Cusset, vente du terrain et des bâtiments de l'usine de Cusset. 1935-1968 
Correspondance relative à l'estimation du capital et à la vente d'une parcelle à la ville de Villeurbanne, 
expédition de l'acte notarié de vente de l'usine du 24 juillet 1967, correspondance relative à la vente d'une villa à 
Cusset, correspondance et notes relatives au déménagement et au règlement de la vente, pièces justificatives. 
45J282 Site d'Izieux. 1973-1981 
Voir aussi 45J369-370. 
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Achat à Rhône-Poulenc de son usine d'Izieux-Saint-Chamond, exonérations fiscales et subventions (octobre 
1973-décembre 1980). 
Notices, tableaux descriptifs et plans relatifs aux terrains, locaux, matériels et personnels, répartition en lots de 
vente et correspondance relative à la vente. 
45J283 Site de Longechenal. 1910-1978 
Titres de propriété, inventaire du matériel, correspondance, plans (août 1910-mars 1950)- Contrat de vente des 
usines de Longechenal et Moirans à la société Bâtimap (12 juillet 1978). 
45J284 Site de Moirans. 1894-1978 
Titres de propriété, plans, correspondance (novembre 1894-août 1973). 
Notes et correspondance relatives aux loyers de l'usine de Moirans versés par SADAC aux Manufactures (mars 
1968-mars 1974). 
Vente à la commune de Moirans d'une parcelle de terrain de l'usine : enquête, correspondance relative à 
l'exploitation des parcelles agricoles appartenant aux Manufactures (1969-1978). 
45J285 Site de Ruoms. 1896-1986 
Titres de propriété, contrat de mariage (10 janvier 1896 ; 13 septembre 1909). 
Titres de propriété : expéditions d'actes notariés de concessions de droits divers, expéditions d'actes notariés de 
ventes et d'échanges de propriétés, correspondance relative aux divers terrains, plans cadastraux (1921-1978). 
Indications relatives au bâtiment et au personnel (juin 1977-février 1978). 
Correspondance relative à une expropriation au nom du syndicat mixte d'équipement de l'Ardèche lors de la 
vente de l'usine, enquête d'utilité publique, jugement d'expropriation, correspondance relative au recours devant 
la cour d'appel de Nîmes et à l'abandon du recours (février 1977-septembre 1986). 
Correspondance au sujet des négociations relatives aux parcelles restant à J.-B. Martin après la vente de l'usine à 
Giron Frères et à leur répartition en quatre lots (juillet 1978-février 1979). 
Vente de deux maisons sur le site de l'usine : correspondance relative à la vente, notamment correspondance 
avec le "comité de soutien et de recherche d'emploi pour les salariés licenciés par J.-B. Martin à Ruoms", 
correspondance relative à l'aménagement des villas, actes de vente, jugement du tribunal autorisant la vente (mai 
1978-décembre 1979). 
Le jugement du tribunal était obligatoire pour toutes les ventes effectuées dans le cadre de la liquidation de biens 
de J.B. Martin ; on ne le retrouve cependant que dans de très rares dossiers. 
45J286 Site de Sous-Roches. 1883-1979 
Achats de propriétés à Ruoms (1883-1959). 
Projet d'exhaussement du barrage de l'ancien moulin de Sampzon et transformation en usine électrique par les 
Manufactures, plans, correspondance (1919-1940). 
Achat de terrains à Cayre-Crest et projet d'usine-barrage, correspondance relative aux droits d'eau (1913-1945). – 
Plan de l'usine (1952). 
Vente de l'usine : extrait de la matrice cadastrale, inventaire du matériel et correspondance relative à sa vente, 
ainsi qu'à celle de l'usine (1973-1979). 
Correspondance relative aux négociations menées pour la vente de l'usine, à la réparation des turbines, 
évaluations et comptes-rendus de visites, correspondance relative à un branchement électrique (1976-1978). 
45J287 Site de Tarare et ateliers de Brullioles et Montrottier. 1921-1981 
Correspondance relative à l'enquête faite par les Manufactures au sujet de ses propriétés à Tarare, Brullioles et 
Montrottier, pièces justificatives (1921, mai-octobre 1959). 
Plans et relevés cadastraux, certificats d'urbanisme, notice technique, correspondance relative aux plans de 
division (s.d., 1969, 1977). 
Rapport d'expertise et estimation de l'usine (octobre 1975-juillet 1976). 
Vente de la partie droite de l'usine à la société Eutex Intermaille : correspondance, pièces justificatives, protocole 
de vente, plans (1965-1977). 
Vente de la partie gauche à Cofradel : correspondance, plans, certificat d'urbanisme, pièces justificatives (avril 
1976-décembre 1978). 
Correspondance relative aux ventes faites à la ville de Tarare et au centre hospitalier de Tarare, pièces 
justificatives, plans, certificats d'urbanisme (mai 1975-août 1979). 
Correspondance relative aux différentes ventes, pièces justificatives (août.1979-mai 1981). 
45J288 Site de Tignieu-Jameyzieu. 1865-1974 
Titres de propriété, formation de la société en nom collectif Crozier Frères et sa dissolution, correspondance 
relative aux acquisitions faites par les Manufactures, plans (juillet 1865-février 1969). 
Relevés cadastraux et plans (1963-1974). 
Vente d'un terrain à la commune de Tignieu : acte de vente du 11 mai 1965, correspondance relative aux 
délibérations du conseil d'administration (mai 1965-juin 1969). 
45J289 Site de Voiron. 1860-1981 
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Titres de propriété de Voiron, plans et calques, correspondance relative aux acquisitions des Manufactures 
(1860-1973). 
Vente de l'usine de Voiron : estimation, correspondance relative aux négociations et aux anciens salariés non 
reclassés (septembre 1978-septembre 1981). 
 
45J290-45J305 Immeubles non-industriels. 1949-1984 
45J290-45J296 Manufactures J.-B. Martin. 1949-1980 
45J290 Vente de maisons. 1949-1967 
Correspondance relative à la vente de trois maisons à Moirans (novembre 1949-mars 1955). 
Vente d'une maison à Longechenal : expédition de l'acte notarié, correspondance (juin-août 1967).  
45J291 Acquisition de deux appartements 5 et 7, rue de Birmingham à Lyon. 1955-1976 
Correspondance relative à l'achat et à la gestion des appartements, intérêts des prêts immobiliers consentis par le 
Crédit Foncier, gestion de la copropriété ; correspondance relative à la gestion des appartements de la Carette, 
48, rue de Margnolles (Cette propriété se trouvait à Caluire). 
Voir aussi 45J297. 
45J292 Propriété de Saint-Bonnet-de-Mure. Avril 1967 
Correspondance relative à un contentieux au sujet de la propriété. 
Voir aussi 45J298, 301. 
45J293 Appartement 10, rue de Créqui à Lyon. 1963-1973 
Expédition de l'acte notarié de la vente, correspondance (10 mai 1968 ; septembre 1968). 
Plans et correspondance relative à l'achat de l'appartement par les Manufactures, à son équipement par J.-B. 
Martin et à sa vente (mars 1963-novembre 1973). 
45J294 Appartements 64 et 68, rue Roger Salengro à Vénissieux. 1974-1980 
Correspondance relative à la gestion de la copropriété, procès-verbaux d'assemblées générales des 
copropriétaires, correspondance relative à la mise en vente des appartements (février 1974-avril 1980). 
45J295 Vente d'appartements avenue du Docteur Valois à Voiron. 1975-1980 
Documentation sur les prêts fonciers et les logements H.L.M., plans et relevés cadastraux, règlement de la 
copropriété, correspondance relative aux contrats d'assurance, correspondance relative à la location des 
logements, comptes de gestion, correspondance relative à l'aménagement des logements avant leur vente et à la 
vente des appartements, dossiers individuels de vente. 
45J296 Vente des appartements 3 et 5, rue Baudelaire à Villeurbanne appartenant aux Manufactures J.-B. Martin 
et à l'Association Textile. 1973-1978 
Extrait de délibération du conseil d'administration de l'Association Textile, mandat de vente exclusif, protocoles 
de vente, correspondance (juillet 1973-janvier 1978). 
 
45J297 J.-B. Martin. 1971-1974 
Correspondance relative à la vente des trois appartements à la Carette, rue de Margnolles à Caluire (avril 1971-
février 1974).  
Voir aussi 45J291. 
  
45J298-45J302 SRCL. 1963-1984 
45J298 Lotissement Clos Martin à Tignieu-Jameyzieu. 1963-1978 
Demande de prime à la construction pour deux villas sur le terrain Clos Martin, plans, correspondance relative à 
la construction et à la vente des villas, acte de vente, baux, estimation de propriété (août 1963-mai 1977). 
Plans, projets de lotissement et de divisions, certificat d'urbanisme, correspondance relative aux ventes, 
notamment celles de l'Impasse du tissage à Tignieu et de deux maisons à Saint-Bonnet-de-Mure (décembre 
1973-décembre 1977). 
Correspondance relative à la vente d'une maison impasse du Tissage et à la construction du lotissement Clos 
Martin, plans et extraits cadastraux, documentation sur les prêts d'accession à la propriété (septembre 1975-avril 
1978). 
45J299 Lotissement Létrat à Tignieu-Jameyzieu. 1967-1984 
Expédition de l'acte notarié d'achat du terrain, correspondance, plans, correspondance relative à la construction 
de six villas et plans, prêt du Crédit Foncier-Comptoir des Entrepreneurs, comptes de gestion, correspondance 
relative à la vente des six villas : rapports d'expertise, travaux de réparation, dossiers de vente (1967-1979). 
Contentieux relatifs aux ventes (septembre 1978-juin 1984). 
45J300 Appartements de Ménival-les-Gravières à Bron. 1967-1980 
Dossier de réalisation de l'ensemble et règlement de copropriété, correspondance, notamment avec la Caisse du 
logement et convention pour les achats et constructions, comptes de gestion (1967-1980). 
Dossier relatif à la vente des quatre appartements (novembre 1977-octobre 1979). 
45J301 Location des logements à Tignieu, Pont-de-Chéruy et Saint-Bonnet-de-Mure. 1966-1978 
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Comptes de gestion, baux, correspondance, relative notamment aux logements ouvriers loués à des tiers et à la 
liquidation de la société. 
45J302 Ventes effectuées et activité de la société. 1980-1981 
Correspondance relative aux ventes effectuées et à l'activité de la société, procès-verbaux d'assemblées 
générales, bilan de liquidation au 31 décembre 1980.  
 
45J303-45J305 Tissages de Vizille. 1951-1982 
45J303 Appartements, rue Duquesne et 49-51, rue de Créqui à Lyon. 1951-1982 
Ils étaient situés au 115, rue du 4 août à Villeurbanne. 
Vente de terrains, règlement de copropriété et contrat de mandat de gestion immobilière, correspondance relative 
à la vente de plusieurs locaux au rez-de-chaussée et plans, mandat de vente exclusif, correspondance relative à la 
vente de deux appartements au 7e étage. 
45J304 Vente de l'immeuble 53-55, rue de Créqui à Lyon. 1956-1970 
Mandat de vente, promesse et acte de vente, correspondance (octobre 1956, octobre 1969-octobre 1970). 
45J305 Ensemble Baudelaire, 1, rue Baudelaire et 54-56, rue du 4 août à Villeurbanne. 1963-1977 
Correspondance relative à l'achat avec l'Association Textile de trois appartements et à l'obtention d'une prime à 
la construction, comptes de copropriété et procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires, protocole 
de vente, correspondance (décembre 1963-novembre 1977).  
  
45J306-45J307 Cité J.-B. Martin, cité des Lacets à Tarare et autres maisons ouvrières. 1921-
1986 
45J306 Manufactures J.-B. Martin, Maisons ouvrières de Bonneterre. 1957-1978 
Correspondance relative à la location des maisons, à leur démolition et à la libération des appartements, ainsi 
qu'au relogement des anciens employés des manufactures. 
 
45J307 SA Logements J.-B. Martin, Cité Martin et cité des Lacets. 1921-1986 
Règlement des locations et résiliation des locations ouvrières par rachat, baux simples, règlement imprimé des 
loyers de la SA des Logements économiques J.-B. Martin, correspondance relative à la gestion de la cité (1927-
1950). 
Tableau du prix des loyers (s.d.). 
Droit à la propriété : correspondance relative à l'accession à la propriété des locataires et au rachat des logements 
par la société, enquêtes sur la situation des propriétaires, contentieux (1929-1973). 
Extraits des plans et matrices cadastrales de la cité Martin (1965 ; 1977). 
Correspondance relative aux travaux à réaliser (1972-1976). 
Assemblées générales des copropriétaires, correspondance, comptes de gestion (1973-1979). 
Gestion de la propriété par une régie, pièces justificatives, notamment l'expédition de l'acte notarié d'achat du 
terrain, le règlement de la copropriété et des plans, correspondance relative à la vente d'immeubles et de terrains 
(1921-1986). 
 
45J308-45J317 Adductions de l'extérieur. 1900-1979 
Voir aussi 45J270 (résiliations d’abonnements). 
45J308-45J316 J.-B. Martin. 1900-1979 
45J308 Fermeture des usines J.-B. Martin. 1970-1979 
Correspondance relative à la résiliation des contrats de location et d'entretien du matériel, d'assurance, 
d'électricité et de téléphone, inventaire et vente de matériel, notes relatives au gardiennage des sites, au problème 
de facturation des salaires et autres problèmes liés à la liquidation (janvier 1970-juin 1979). 
45J309 Site de Baraban. 1970-1979 
Correspondance relative à la démolition des sheds de Baraban après leur vente, au gardiennage du site, aux 
véhicules de la société (enquête du Ministère de l’Equipement et correspondance avec la Société française des 
Pétroles BP), résiliation des abonnements d'eau, d'électricité, de gaz et autres contrats d'entretien du matériel, 
correspondance relative au transfert rue du Garet et au dépôt des archives de la société aux Archives 
départementales du Rhône (février 1970-septembre 1979). 
45J310 Site de Bonneterre. 1974-1978 
Correspondance relative à la résiliation des abonnements d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et autres 
contrats, correspondance relative à l'évacuation des locaux d'habitation et à la démolition des usines, ainsi qu'à la 
polémique suscitée par l'attribution des terrains destinés à l'aménagement d'espaces verts à une société 
immobilière, étayée notamment par des coupures de presse, correspondance relative aux accords de licenciement 
dits "accords de Bonneterre", tableau des indemnités de licenciement (novembre 1974-octobre 1978). 
45J311 Atelier du Colombier. 1972-1978 
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Notes générales, correspondance relative à des conventions et avenants avec EDF et à une dérivation de ligne, 
correspondance relative à la résiliation des abonnements d'eau, d'électricité. 
45J312 Site d'Izieux. 1971-1979 
Correspondance relative à la résiliation des abonnements de téléphone et télex, d'eau, d'électricité et de gaz, 
autres contrats et de commandes, à la redevance pollution ; notes générales et relatives au gardiennage du site, 
contentieux au sujet du plafond de la teinturerie (février 1971-juin 1979). 
45J313 Sites de Ruoms et Sous-Roches. 1974-1979 
Notes générales, correspondance relative aux contrôles de matériel et à leur résiliation, aux résiliations des 
abonnements d'eau, d'électricité et de téléphone, correspondance relative aux locations de Ruoms et Sous-Roches 
et à la conciergerie. 
45J314 Site de Tarare. 1957-1979 
Contrats EDF, avenants et correspondance, correspondance relative à l'installation téléphonique et à sa 
modification, résiliation des contrats d'entretien du matériel, correspondance relative à la redevance pollution, 
correspondance relative à l'installation d'une porte métallique et à la location provisoire des locaux. 
45J315 Site de Tignieu-Jameyzieu. 1974-1979 
Notes générales, contrat d'installation téléphonique, avenants et correspondance relative à sa résiliation, 
résiliation de contrats d'entretien et de location du matériel, redevances pour l'eau, correspondance relative à la 
conciergerie et au branchement électrique de celle-ci, résiliation de l'abonnement d'électricité. 
45J316 Site de Voiron, fourniture d'électricité à l'usine de Paviot par la Société hydro-électrique de Fures et 
Morges. 1900-1961 
Abonnement et renouvellement de contrat, installation d'un moteur électrique, correspondance relative à la 
réduction de puissance approvisionnée pendant la deuxième guerre mondiale et à l'installation de l'éclairage de 
secours, correspondance relative au contentieux avec EDF lors de la nationalisation de l'électricité et à la 
souscription de nouveaux contrats avec EDF, contrats et avenants (décembre 1900-avril 1961). 
 
45J317 Tissages de Vizille. 1964-1970 
Correspondance relative à l'approvisionnement électrique de l'usine de Vizille auprès de la régie municipale, 
correspondance relative à la vente de l'usine, plans de l'usine, règlement de copropriété pour la location d'une 
habitation de la société (mars 1964-février 1970). 
 
45J318-45J326 Matériel d'exploitation et outillage. 1908-1989 
45J318 Notices techniques. 1908-ca. 1911 
Registre 
Registre de notices techniques relatives aux divers modèles de métiers de Tignieu, aux réductions, embuvages et 
hauteurs de poils.  
 
45J319-45J322 Inventaires du matériel des usines des Manufactures, puis de J.-B. Martin. 1931-1983 
45J319 Registre d'inventaire et de contrôle des métiers, moteurs et autres pièces techniques des usines. Ca.1931-
ca.1965 
Registre 
45J320 Registre d'inventaire et de contrôle des moteurs et autres pièces techniques des usines. Ca.1931-ca.1966 
Registre 
45J321 Cahier de relevés mensuels des métiers qui fonctionnent dans les usines et proportion de chômage. 
Janvier 1931-octobre 1938 
Registre 
Il existe quelques lacunes. 
45J322 Matériel de l'usine d'Izieux. 1967-1983 
Étude de l'implantation du matériel Wildman, inventaire du matériel, notices techniques, entretien et inspection 
du matériel (1967-septembre 1983). 
 
45J323-45J326 Ventes de matériel. 1977-1989 
45J323 Usine d'Izieux. 1980-1989 
Inventaire du matériel et des produits chimiques, correspondance (1980-1981). 
Vente à la société Pelcham du matériel de l'atelier peluche de l'usine d'Izieux : contrat de vente, correspondance, 
créance des Manufactures sur Pelcham pour une avance en compte courant, assignation en justice pour le non-
règlement des créances et procès (1980-1984). 
Mandat de vente à Jean Colas pour la vente du matériel, correspondance relative aux négociations et études 
techniques du matériel, dossiers de clients (1982-1989). 
45J324 Vente du matériel de Ruoms. 1977-1978 
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Visites de contrôle des équipements et correspondance relative aux tractations pour le rachat du matériel par les 
centres sociaux (mai 1977-mars 1978). 
45J325 Vente du matériel de Tignieu. 1977-1981 
Inspection du matériel, correspondance relative à la vente du matériel, du bâtiment et des propriétés, plans, 
certificats d'urbanisme, dossiers individuels de vente.  
45J326 Matériel de Tignieu. 1979-1985 
Contentieux relatif au règlement de la vente du matériel de menuiserie et au recouvrement du prêt consenti à M. 
Pons par les Manufactures J.-B. Martin (juin 1979-mai 1985). 
 

45J327-45J390 Activité financière. 1912-1986 
45J327-45J349 Opérations liées au capital. 1925-1986 
45J327-45J343 Dividendes et gestion des titres. 1953-1986 
45J327-45J338 Manufactures J.-B. Martin. 1953-1986 
45J327 Dividendes des coupons des Manufactures J.-B. Martin et de SECIA. 1953-1975 
Comptes à créditer et chèques à envoyer. 
45J328-45J332 Dividendes annuels des actions des Manufactures J.-B. Martin. 1961-1967 
Relevés des coupons domiciliés auprès des banques et crédités en compte, correspondance. 
45J328 Dividende de 1960. 1961-1962 
45J329 Dividende de 1961. 1962-1963 
45J330 Dividende de 1962. 1963-1964 
45J331 Dividende de 1963. 1964-1965 
45J332 Dividende de 1964. 1965-1966 
45J333 Dividende de 1965. 1966-1967 
45J334 Coupons échus et non payés. 1963-1973 
Correspondance, prescrits au profit de l'État, pièces justificatives. 
45J335 Rémunération aux actionnaires des coupons de la société. 1963-1985 
Tableaux et correspondance, montants à payer (1966-1976). 
Mise au nominatif des titres restés au porteur par échange, puis vente : correspondance, notes et pièces 
justificatives, publications légales (octobre 1963 ; décembre 1983-septembre 1985). 
45J336 Relevés des coupons crédités en compte. 1975-1981 
Relevés individuels, récapitulations mensuelles, bordereaux d'estampilles des coupons, documentation. 
45J337 Correspondance avec le Crédit Lyonnais. 1976-1986 
Correspondance entre le Crédit Lyonnais et les Manufactures J.-B. Martin relative à l'achat de titres, au paiement 
de dividendes, au transfert d'actions domiciliées, à la gestion des comptes et au règlement des successions et 
contentieux ; correspondance avec le Crédit Lyonnais et les actionnaires relative à la gestion des titres des 
Manufactures (janvier 1976-janvier 1986). 
45J338 Dématérialisation des titres de Manufactures. 1983-1984 
Loi de finance du 30 décembre 1981, 11 art. 94. 
Documentation, correspondance relative aux actions Gartex et à celles des Logements J.-B. Martin (mai 1983-
octobre 1984). 
 
45J339-45J343 SECIA. 1962-1967 
Voir aussi 45J327. 
45J339-45J343 Dividendes annuels des actions des Manufactures J.-B. Martin. 1962-1967 
Relevés des coupons domiciliés auprès des banques et crédités en compte, correspondance. 
45J339 Dividende de 1961. 1962-1963 
45J340 Dividende de 1962. 1963-1964 
45J341 Dividende de 1963. 1964-1965 
45J342 Dividende de 1964. 1965-1966 
45J343 Dividende de 1965. 1966-1967 
 
45J344-45J346 Modifications du capital. 1925-1984 
De nombreuses modifications de capital, qui entraînent un remaniement des statuts de la société, ne figurent pas 
ici mais dans les modifications des actes originaux des sociétés. Voir 45J53-58. 
34J344 Manufactures J.-B. Martin, modifications du capital de la société de 1943 à 1980. 1944-
ca. 1980 
Notes relatives aux augmentations de capital, procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires, 
inscriptions au registre du commerce de Lyon, publications légales (décembre 1944-vers 1980).  
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45J345-45J346 Bouton-Renaud. 1925-1984 
45J345 Relevés de modification du capital. 1925-1956. 
45J346 Gestion financière. 1979-1984 
Correspondance relative aux achats et cessions d'actions, délégation de pouvoir d'Edme Jeanson à Bernard Blanc 
et Georges Tricaud relative à la gestion financière de la société. 
 
45J347-45J349 Réévaluations. 1946-1980 
Voir aussi les réévaluations faites lors des apports d’actifs (notamment 45J43). 
45J347-45J348 Manufactures J.-B. Martin. 1946-1980 
45J347 Réévaluation du capital faite lors de l'apport des Manufactures J.-B. Martin à J.-B. Martin Velours 
Peluches Soieries. 1946-1964 
Bilans de 1946 à 1963, écritures pour la réévaluation, tableaux. 
45J348 Réévaluations du capital. 1977-1980 
Bilans, immobilisations et titres de participation, pièces justificatives, documentation. 
  
 
45J349 Textiles Salt. 1946-1961 
Réévaluations du capital de 1946 à 1961, notes et récapitulations, documentation. 
 
45J350-45J356 Emprunts et obligations. 1950-1985 
45J350-45J354 Manufactures J.-B. Martin. 1950-1985 
45J350 Emprunt de 100 000 000 f. fait en 1950 par obligations à 6,75%. 1950-1970 
Émission et remboursement, publication légale, correspondance relative au rachat en bourse et procès-verbal 
d'un tirage complémentaire en vue de l'amortissement annuel (juin 1950-janvier 1970). 
45J351 Emprunt de 100 000 000 f. fait en 1954 par obligations à 6,5%. 1955-1965 
Correspondance et tableaux relatifs au remboursement des bons par rachat ou tirage au sort, procès-verbal d'un 
tirage complémentaire en vue de l'amortissement annuel (juillet 1955-octobre 1965), procès-verbaux 
d'assemblées des porteurs de bons, feuilles de présence et pouvoirs, publications légales, certificats de non-
appartenance à la société (Article 15 du décret-loi du 30 octobre 1935), extrait des minutes du greffe du tribunal 
de première instance de Lyon (avril-août 1955). 
45J352 Garanties hypothécaires. 1974-1980 
Réquisitions de renseignements par la Conservation des Hypothèques, certificats de radiation, correspondance 
relative aux apports de garanties.  
45J353 Prêt consenti aux Manufactures J.-B. Martin par J.-B. Martin Genève SA et la société suisse Velpel SA. 
1978-1985 
Contrats, correspondance, avenants au contrat de prêt, retenues à la source, intérêts, liquidation de l'emprunt 
(novembre 1978-janvier 1985). 
45J354 Aide financière destinée à J.-B. Martin Velvets U.K. Ltd. 1979 
Correspondance entre les Manufactures J.-B. Martin et le Crédit Lyonnais (novembre-décembre 1979). 
 
45J355 J.-B. Martin, emprunts auprès du Crédit National. 1966-1981 
Notes et correspondance relatives aux emprunts, cautions, hypothèque et remboursement, expéditions d'actes 
notariés, pièces justificatives. 
 
45J356 SRCL. 1970-1979 
Récapitulation du remboursement des prêts consentis par le Crédit Foncier. 
 
45J357-45J370 Impôts, taxes et subventions. 1949-1983 
45J357-45J368 Impôts et taxes. 1949-1983 
45J357-45J368 Manufactures J.-B. Martin. 1957-1983 
45J357 Versement exceptionnel de 2% sur les réserves des sociétés à l'Enregistrement. 1957-1965 
D’après les décrets du 18 mars 1957 et du 13 févier 1958. 
États récapitulatifs des sommes à retenir, correspondance relative aux versements, déclarations fiscales relatives 
aux taxes spéciales de réévaluation, décote et dotation sur les stocks. 
45J358 Règlement à l'Enregistrement de la taxe pour les titres de la société et à la gestion du compte de 
rémunération des bons et obligations. 1960-1970 
Correspondance. 
45J359 Manufactures J.-B. Martin, J.-B. Martin, SECIA. 1965-1977 
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Déclarations fiscales des administrateurs et membres du conseil de surveillance, correspondance entre la société 
et la direction générale des Impôts relative aux revenus perçus, aux rémunérations et bénéfices. 
45J360 Remboursement aux Manufactures J.-B. Martin de l'impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes et 
intérêts versés par J.-B. Martin Velours Peluches Soieries Genève SA. 1965-1983 
Correspondance, relative notamment à la création de la société suisse et aux dividendes perçus, pièces 
justificatives. 
45J361 Impôts divers touchant les entreprises. 1066-1976 
Déclarations fiscales des sociétés du groupe, correspondance relative à ces déclarations. 
45J362 Contrôles fiscaux des sociétés de la holding. 1970-1983 
Notes relatives aux bilans comptables, récapitulations, pièces justificatives, redressements, correspondance 
relative à la taxe parafiscale sur les textiles, contrôles des cotisations patronales de sécurité sociale. 
45J363 Demandes d'exonérations fiscales en faveur du développement régional pour l'établissement d'une usine 
à Izieux-Saint-Chamond. 1973-1977 
45J364 Manufactures J.-B. Martin, J.-B. Martin, Textiles Salt, SECIA. 1975-1980 
Taxes sur les véhicules de société, vignettes. 
 
45J365 Société pour le Finissage des Tissus. 1949-1950 
Correspondance relative aux Impôts sur les bénéfices non distribués sur l'exercice. 
 
45J366 SADAC, déclaration de révision foncière. 1972-1976 
Correspondance relative aux déclarations pour les usines de Moirans et Longechenal (mai 1972-janvier 1976). 
 
45J367 SOIE. 1974-1978 
Impôts, taxes sur le chiffre d'affaire, déclarations annuelles de salaires : déclarations, pièces justificatives, 
correspondance (septembre 1974-février 1978). 
 
45J368 Bouton-Renaud, taxes d’apprentissage. 1976-1978 
Déclarations, demandes d'exonération, versement, correspondance. 
 
45J369-45J370 Subventions. 1974-1980 
45J369 Demande de prime de développement régional. 1974-1980 
Notes d'information, correspondance, coupures de presse relatives à la fermeture de l'usine de Tarare et à la 
situation de trésorerie de J.-B. Martin avant son transfert à Izieux (1974-1976). – Récapitulation des dépenses et 
investissements de construction (1975-1980). 
45J370 Subventions du Comité Interprofessionnel de Rénovation des Structures Industrielles et Commerciales 
de l’Industrie Textile (CIRIT) pour la restructuration des Manufactures. 1975-1977 
Comptes de dépenses (constructions, aménagements, matériel, personnel), correspondance. 
 

45J371-45J378 Titres et gestion du portefeuille. 1912-1984 
Voir aussi 45J389. 
45J371-45J377 Manufactures J.-B. Martin. 1912-1984 
45J371-45J372 Registres des cours mensuels des titres et valeurs en portefeuille. 1924-1940 
Caractéristiques matérielles : registres 
45J371 1924-1930 
45J372 1930-1940 
45J373 Gestion des titres en portefeuille. 1912-1942 
Dossiers anciens, pièces justificatives. 
45J374 Société Fabrica Velluti Alfredo Redaelli. 1963-1984 
Dividendes de la société : coupons d'actions, pièces justificatives, correspondance (1963-1969). 
Actions des filiales : dividendes et revenus à déclarer (1965-1969). 
Relevés des participations des filiales, actions Gartex (1971-1984).  
45J375 Gestion du portefeuille français de J.-B. Martin Company Inc.(New York). 1965-1980 
Correspondance (1965-1980) 
Actions étrangères, actions SOIE : gestion du portefeuille, dividendes (1969 ; 1977). 
45J376 Relevés bancaires des coupons portés en comptes et certificats d'avoir fiscal. 1970-1980 
45J377 Amortissements des créances du pool bancaire. 1977-1980 
Histoire : Le pool bancaire regroupait les établissements suivant, Crédit Lyonnais, Société lyonnaise de dépôts, 
Banque de l’Indochine et de Suez, toutes trois créditrices du groupe. 
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Vente d'actions de l'Association Textile, cession d'actions SADAC, souscription d'actions Bouton-Renaud SA 
lors de l'augmentation de capital, notes relatives aux fonds bloqués pour caution et aux dividendes de liquidation, 
vente des terrains et immeubles de Moirans et Longechenal, vente de l'installation téléphonique des bureaux de 
Paris, notes relatives à la vente du site de Sous-Roches, vente de terrains et d'immeubles 7, rue Saint-Victorien. 
 
45J378 Velvetia, titres en portefeuille. 1937-1972 
Correspondance relative aux transactions, estimation des titres du portefeuille de la SA pour la Fabrication du 
Velours et de la Peluche, devenue Velvetia (août 1937-mai 1972). 
 
45J379-45J390 Liquidation J.-B. Martin : créances et créanciers. 1967-1986 
Voir aussi 45J76, 392. 
45J379 Créanciers. 1971-1980 
Dossiers de créanciers : agents, comités d'entreprises, règlement des loyers dans le cadre de l'accord de 
Bonneterre et Tarare, vérification des créances, avis de dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal de 
commerce de Lyon (décembre 1971-mai 1979), dossiers de créanciers, liste de créanciers (février 1977-janvier 
1979), tableau des remboursements de créances (février 1977-mai 1982), liste de remboursement des créances 
étrangères, correspondance (1979-1980). 
45J380 Remboursement des créances. 1977-1985 
Formulaires vierges de cession de créance et de courrier adressé aux créanciers, liste des fournisseurs créanciers 
(s.d.). 
Paiement des créances par les Manufactures en complément du règlement du syndic de liquidation : notes et 
correspondance, vérification des créances, dossiers de contentieux (1977-1985). 
Avalisation des traites Alfredo Redaelli au profit de Bouton-Renaud SA, rachat de créances, quittances 
subrogatives (mai 1977-octobre 1979). 
Rachat des créances par les Manufactures (1977-1982). 
45J381 Créances des fournisseurs représentés par la Société Française d’Assurance pour Favoriser la Crédit 
(SFAFC). 1976-1978 
Correspondance, dossiers relatifs aux règlements, contentieux (décembre 1976-octobre 1978). 
45J382 AGS. 1977 
Relevés des créances superprivilégiées (Loi du 27 décembre 1973), notamment celles de Tignieu et du 
Colombier (mai 1977). 
45J383-45J387 Cessions partielles et totales de créances et quittances subrogatives, correspondance. 1979-1981 
45J383 Avril 1979-avril 1980 
45J384 Avril 1979-avril 1980 
45J385 Septembre 1980 
45J386 Juillet 1980-mai 1981 
45J387 Septembre 1980-février 1981 
45J388 Situation du compte de liquidation. 1977-1982 
Récapitulations, bilans et hypothèses (février 1977-mai 1982). 
45J389 Liquidation et des créances. 1967-1984 
Contentieux, correspondance relative à la vente de titres et portefeuille, expropriation partielle à Ruoms, 
correspondance relative au règlement d'indemnités aux salariés (juin 1967-octobre 1984). 
45J390 Clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la procédure de liquidation de biens. 1986 
Correspondance (juillet-septembre 1986). 
 

45J391-45J754 Comptabilité. 1898-1986 
45J391-45J683 Comptabilité générale. 1898-1986 
45J391-45J393 Plans comptables. 1963-1983, s.d. 
45J391-45J392 Manufactures J.-B. Martin. 1963-1983 
45J391 1982-1983 
Plans des comptes et mises à jour, études comparatives des plans de 1957 et 1982, documentation. 
45J392 1963-1969 
Correspondance relative à l'établissement des documents comptables, au rachat par les Manufactures des 
créances des Tissages de Vizille sur SADAC, rapports du commissaire aux comptes, feuille de présence, 
correspondance (avril 1963-juin 1969). 
 
45J393 Bouton-Renaud – Gartex. s.d. 
Plans des comptes. 
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45J394-45J574 Livres d'inventaire et comptes sociaux. 1936-1986 
De nombreux documents comptables se trouvent dans d’autres dossiers, notamment ceux qui concernent les 
apports d’actifs. Voir aussi 45 J 304. 
45J394-45J444 Manufactures J.-B. Martin. 1936-1986 
45J394-45J443 Comptes sociaux. 1936-1986 
États divers et écritures d'inventaire, balances générales ou particulières, bilans au 31 décembre de l'année 
d'exercice, déclarations fiscales, procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires. 
Les dossiers ne contiennent pas tous l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus ; certains peuvent être 
incomplets. Des pièces justificatives jointes aux dossiers peuvent sortir des limites chronologiques indiquées. 
45J394 1936-1937 
45J395 1937-1938 
45J396 1938-1939 
45J397 1939-1940 
45J398 1940-1941 
45J399 1941-1942 
45J400 1942-1943 
45J401 1943-1944 
45J402 1944-1945 
45J403 1945-1946 
45J404 1946-1947 
45J405 1947-1948 
45J406 1948-1949 
45J407 1949-1950 
45J408 1950-1951 
45J409 1951-1952 
45J410 1952-1953 
45J411 1953-1954 
45J412 1954-1955 
45J413 1955-1956 
45J414 1956-1957 
45J415 1957-1958 
45J416 1958-1959 
45J417 1959-1960 
45J418 1960-1961 
45J419 1961-1962 
45J420 1962-1963 
45J421 1963-1964 
45J422 1964-1965 
45J423 1965-1966 
45J424 1966-1967 
45J425 1967-1968 
45J426 1968-1969 
45J427 1969-1970 
45J428 1970-1971 
45J429 1971-1972 
45J430 1972-1973 
45J431 1973-1974 
45J432 1974-1975 
45J433 1975-1976 
45J434 1976-1977 
45J435 1977-1978 
45J436 1978-1979 
45J437 1979-1980 
45J438 1980-1981 
45J439 1981-1982 
45J440 1982-1983 
45J441 1983-1984 
45J442 1984-1986 
45J443 Livre d'inventaire. 31 décembre 1947-31 décembre 1961 
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Registre  
Ce livre porte le n° 11 mais il est le seul livre d’inventaire déposé. 
45J444 Comptes. 1971-1978 
Balance des fournisseurs, comptes collectifs, récapitulations de frais, fiches récapitulatives des actions 
comptables passées au nom des clients de la société A, bilans annuels. 
 
45J445-45J465 J.-B. Martin. 1965-1983 
45J445-45J464 Comptes sociaux. 1964-1983 
États divers et écritures d'inventaire, balances générales ou particulières, bilans au 31 décembre de l'année 
d'exercice, déclarations fiscales, procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires.  
45J445 1964-1965 
45J446 1965-1966 
45J447 1966-1967 
45J448 1967-1968 
45J449 1968-1969 
45J450 1969-1970 
45J451 1970-1971 
45J452 1971-1972 
45J453 1972-1973 
45J454 1973-1974 
45J455 1974 
A partir de 1974, le bilan comptable de J.B. Martin n’est plus arrêté le 31 décembre de l’année d’exercice mais le 
30 juin. 
45J456 1974-1975 
45J457 1975-1976 
45J458 1976-1977 
45J459 1977-1978 
45J460 1978-1979 
45J461 1979-1980 
45J462 1980-1981 
45463 1981-1982 
45J464 1982-1983 
45J465 Livre d'inventaire. 31 décembre 1964-30 juin 1975 
 
45J466-45J468 SA Logements économiques J.-B. Martin, comptes sociaux. 1963-1986 
États divers et écritures d'inventaire, balances générales ou particulières, bilans au 31 décembre de l'année 
d'exercice, déclarations fiscales, procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires. 
45J466 1963-1976 
45J467 1976-1980 
45J468 1979 ; 1983-1986 
Ils contiennent aussi les statuts mis à jour du 29 juin 1979. 
 
45J469-45J503 Textiles Salt. 1945-1979 
45J469-45J502 Comptes sociaux. 1945-1979 
États divers et écritures d'inventaire, balances générales ou particulières, bilans au 31 décembre de l'année 
d'exercice, déclarations fiscales, procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires.  
45J469 1945-1946 
45J470 1946-1947 
45J471 1947-1948 
45J472 1948-1949 
45J473 1949-1950 
45J474 1950-1951 
45J475 1951-1952 
45J476 1952-1953 
45J477 1953-1954 
45J478 1954-1955 
45J479 1955-1956 
45J480 1956-1957 
45J481 1957-1958 
45J482 1958-1959 
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45J483 1959-1960 
45J484 1960-1961 
45J485 1961-1962 
45J486 1962-1963 
45J487 1963-1964 
45J488 1964-1965 
45J489 1965-1966 
45J490 1966-1967 
45J491 1967-1968 
45J492 1968-1969 
45J493 1969-1970 
45J494 1970-1971 
45J495 1971-1972 
45J496 1972-1973 
45J497 1973-1974 
45J498 1974-1975 
45J499 1975-1976 
45J500 1976-1977 
45J501 1977-1978 
45J502 1978-1979 
45J503 Livre d'inventaire. 31 décembre 1945-31 décembre 1978 
Registre 
 
45J504-45J509 Velvetia. 1953-1975 
45J504-45J508 Comptes sociaux. 1953-1975 
États divers et écritures d'inventaire, balances générales ou particulières, bilans au 31 décembre de l'année 
d'exercice, déclarations fiscales, procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires. 
45J504 1953-1954 
45J505 1960-1973 
Registre 
45J506 1967-1968 
45J507 1973-1974 
45J508 1974-1975 
45J509 Budgets. 1953-1958 
Correspondance relative aux budgets, frais généraux, budget prévisionnel de 1958. 
 
45J510-45J541 SECIA. 1947-1979 
45J510-45J540 Comptes sociaux. 1947-1979 
États divers et écritures d'inventaire, balances générales ou particulières, bilans au 31 décembre de l'année 
d'exercice, déclarations fiscales, procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires. 
45J510 1947-1948 
45J511 1948-1950 
45J512 1950-1951 
45J513 1951-1952 
45J514 1952-1953 
45J515 1953-1954 
45J516 1954-1955 
45J517 1955-1956 
45J518 1956-1957 
45J519 1957-1958 
45J520 1958-1959 
45J521 1959-1960 
45J522 1960-1961 
45J523 1961-1962 
45J524 1962-1963 
45J525 1963-1964 
45J526 1964-1965 
45J527 1965-1966 
45J528 1966-1967 
45J529 1967-1968 



 53

45J530 1968-1969 
45J531 1969-1970 
45J532 1970-1971 
45J533 1971-1972 
45J534 1972-1973 
45J535 1973-1974 
45J536 1974-1975 
45J537 1975-1976 
45J538 1976-1977 
45J539 1977-1978 
45J540 1978-1979 
45J541 Livre d'inventaire. 31 décembre 1948-31 décembre 1979 
Registre 
  
45J542-45J562 Société pour le Finissage des Tissus, comptes sociaux. 1948-1969 
États divers et écritures d'inventaire, balances générales ou particulières, bilans au 31 décembre de l'année 
d'exercice, déclarations fiscales, procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires. 
45J542 1948-1949 
45J 543 1949-1950 
45J 544 1950-1951 
45J545 1951-1952 
45J546 1952-1953 
45J547 1953-1954 
45J548 1954-1955 
45J549 1955-1956 
45J550 1956-1957 
45J551 1957-1958 
45J552 1958-1959 
45J553 1959-1960 
45J554 1960-1961 
45J555 1961-1962 
45J556 1962-1963 
45J557 1963-1964 
45J558 1964-1965 
45J559 1965-1966 
45J560 1966-1967 
45J561 1967-1968 
45J562 1968-1969 
 
45J563 SADAC, comptes sociaux. 1955-1969 
États divers et écritures d'inventaire, balances générales ou particulières, bilans au 31 décembre de l'année 
d'exercice, déclarations fiscales, procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires. 
 
45J564-45J566 SOIE, comptes sociaux. 1975-1978 
États divers et écritures d'inventaire, balances générales ou particulières, bilans au 31 décembre de l'année 
d'exercice, déclarations fiscales, procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires. 
45J564 1975-1976 
45J565 1976-1977 
45J566 1977-1978 
 
45J567-45J574 Bouton-Renaud, comptes sociaux. 1978-1986 
États divers et écritures d'inventaire, balances générales ou particulières, bilans au 31 décembre de l'année 
d'exercice, déclarations fiscales, procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires. 
45J567 1978-1979 
45J568 1979-1980 
45J569 1980-1981 
45J570 1981-1982 
45J571 1982-1983 
45J572 1983-1984 
45J573 1984-1985 
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45J574 1985-1986 
 
45J575-45J587 Immobilisations, amortissements, balances. 1948-1979 
45J575-45J577 Immobilisations. 1963-1977 
45J575-45J576 Livres des immobilisations de J.-B. Martin Textiles Velours Peluches. 1971-1977 
Registres 
45J575 1er janvier 1971-30 juin 1975 
45J576 1er juillet 1975-30 avril 1977 
45J577 Tableaux d'estimation des immobilisations de J.-B. Martin. 1963-1975 
Terrains, constructions, matériel, mobilier, récapitulations par domaine et par usine, inventaire du matériel. 
 
45J478-45J581 Amortissements. 1948-1979 
45J578 J.-B. Martin. 1948-1975 
Tableaux des amortissements (1948-1974). 
Tableaux d'amortissements (mobilier, matériel, constructions) et états récapitulatifs des véhicules appartenant à 
la société, récapitulations des amortissements (1958-1975). 
 
45 J 579 SA Logements économiques J.-B. Martin. 1963-1979 
Feuilles de calcul et d'estimations des immobilisations et amortissements, notamment des immeubles et terrains ; 
réévaluations. 
 
45J580 Textiles Salt. 1948-1976 
Amortissements par poste (terrains, matériel, fournitures, mobilier, aménagements) (classement par un système 
de lettres alphabétiques) (1948-1974), amortissements annuels généraux (1967-1976). 
 
45 J 581 SOIE. 1974-1976 
Notes relatives aux amortissements. 
 
45J582-45J587 Balances. 1972-1983, s.d. 
La plupart des balances se trouvent dans les dossiers de bilans et comptes sociaux de chaque société. 
  
45J582 Manufactures J.-B. Martin. s.d. 
Balances définitives des Manufactures et Gartex au 31 décembre1983. s.d. [1984] 
 
45J583-45J584 J.-B. Martin. 1976-1982 
45J583 Balance auxiliaire mensuelle des fournisseurs. Décembre 1976-décembre 1978 
45J584  Balance générale et balance auxiliaire des clients. Janvier 1979-juin 1982 
 
45J585 Velvetia. 1972-1975 
Registre 
Registre des balances mensuelles. 1er janvier 1972-31 octobre 1975 
 
45J586 Tissages de Vizille. 1973, 1981 
Balances des clients en 1973 et 1980.  
 
45J587 Bouton-Renaud. 1980-1983 
Balances des fournisseurs, clients français et étrangers, représentants. 
 
45J588-45J625 Grands livres généraux. 1898-1983 
Registres 
45J588-45J607 Manufactures J.-B. Martin. 1898-1976 
45J588 7 juillet 1898-31 décembre 1900 
45J589 1er janvier 1901-31 décembre 1902 
45J590 1er janvier 1903-31 décembre 1905 
45J591 1er janvier 1906-31 décembre 1908 
45J592 1er janvier 1909-31 décembre 1910 
45J593 1er janvier 1911-31 décembre 1913 
45J594 1er janvier 1914-31 décembre 1917 
45J595 1er janvier 1918-31 décembre 1920 
45J596 1er janvier 1921-31 décembre 1923 
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45J597 1er janvier 1924-31 décembre 1926 
45J598 1er janvier 1927-31 décembre 1930 
45J599 1er janvier 1931-31 décembre 1934 
45J600 1er janvier 1935-31 décembre 1939 
45J601 1er janvier 1940-31 décembre 1946 
45J602 1er janvier 1947-31 décembre 1948 
45J603 1er janvier 1949-31 décembre 1953 
45J604 1er janvier 1954-31 mars 1966 
Ces quatre derniers grands livres, dont les dates extrêmes se chevauchent sont en réalité un seul et même livre, 
contenu dans quatre classeurs : on conservait les feuilles en cours dans un seul classeur et on archivait les autres. 
45J605 1er janvier 1954-31 décembre 1966 
45J606 1er janvier 1954-31 décembre 1967 
45J607 1er janvier 1954-31 décembre 1976 
 
45J608-45J610 J.-B. Martin. 1964-1983 
45J608 31 décembre 1964-31 décembre 1970 
45J609 31 décembre 1964-31 décembre 1970 
En fait un seul grand livre a été tenu sur deux registres. 
45J610 1er janvier 1971-30 novembre 1983 
 
45J611-45J615 Textiles Salt. 1925-1979 
45J611 1er janvier 1925-31 décembre 1931 
45J612 1er janvier 1932-31 décembre 1938 
45J613 1er janvier 1939-31 décembre 1946 
45J614 1er janvier 1947-31 décembre 1955 
45J615 1er janvier 1956-1er janvier 1979 
 
45J616-45J618 Velvetia (J.-B. M. 3). 1974-1975 
45J616 1er janvier-31 décembre 1974 
45J617 1er juillet 1974-30 juin 1975 
45J618 1er juillet-31 octobre 1975 
 
45J619-45J621 SECIA. 1946-1979 
45J619 10 mai 1946-31 décembre 1965 
45J620 1er janvier 1966-31 décembre 1970 
45J621 1er janvier 1971-20 décembre 1979 
 
45J622 Teinturerie de Bonneterre. 1959-1969 
Grand livre général (1er janvier 1959-15 février 1969). 
  
45J623 Société pour le Finissage des Tissus. 1958-1969 
Grand livre général (1er janvier 1958-15 février 1969). 
 
45J624 SRCL. 1965-1980 
Grand livre général (novembre 1965-décembre 1980). 
 
45J625 SOIE. 1974-1977 
Grand livre général (8 août 1974-25 décembre 1977). 
 
45J626-45J683 Journaux généraux. 1898-1984 
Registres 
45J626-45J657 Manufactures J.-B. Martin. 1898-1964 
Journaux généraux, tenus quotidiennement puis mensuellement. 
45J626 1er juillet 1898-31 mars 1900 
45J627 31 mars 1900-30 avril 1902 
45J628 5 mai 1902-31 août 1904 
45J629 31 août 1904-31 décembre 1906 
45J630 31 décembre 1906-mars 1909 
45J631 Mars 1909-mai 1911 
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45J632 Mai 1911-octobre 1913 
45J633 Octobre 1913-avril 1916 
45J634 Avril 1916-novembre 1918 
45J635 Novembre 1919-décembre 1920 
45J636 Janvier 1921-mai 1923 
Il manque le journal n° 12. 
45J637 Mai 1925-janvier 1927 
45J638 Janvier 1927-octobre 1928 
45J639 Novembre 1928-juillet 1930 
45J640 Juillet 1930-avril 1932 
45J641 Avril 1932-janvier 1934 
45J642 Février 1934-février 1936 
45J643 Février 1936-mai 1938 
45J644 Mai 1938-décembre 1940 
45J645 Décembre 1940-décembre 1943 
45J646 Décembre 1943-décembre 1946 
45J647 Décembre 1946-avril 1949 
45J648 Avril 1949-mai 1951 
45J649 Mai 1951-février 1953 
45J650 Février 1953-septembre 1954 
45J651 Septembre 1954-février 1956 
45J652 Février 1956-juillet 1957 
45J653 Juillet 1957-décembre 1958 
45J654 Décembre 1958-juin 1960 
45J655 Juin 1960-décembre 1961 
45J656 Décembre 1961-mai 1963 
45J657 Mai 1963-octobre 1964 
 
45J658-45J662 J.-B. Martin. 1946-1984 
45J658 20 mars 1946-31 août 1965 
45J659 31 août 1965-28 février 1967 
45J660 31 mars 1967-30 novembre 1968 
45J661 30 novembre 1968-31 juillet 1970 
45J662 31 juillet 1970-30 novembre 1984 
 
45J663-45J675 Textiles Salt. 1925-1978 
45J663 1er janvier 1925-30 septembre 1927 
45J664 31 octobre 1927-30 avril 1930 
45J665 5 mai 1930-31 décembre 1932 
45J666 31 décembre 1932-31 juillet 1935 
45J667 31 août 1935-30 avril 1938 
45J668 31 mai 1938-31 mars 1941 
45J669 31 mars 1941-31 octobre 1944 
45J670 31 octobre 1944-31 décembre 1947 
45J671 31 décembre 1947-30 novembre 1950 
45J672 30 novembre 1950-31 janvier 1954 
45J673 31 janvier 1954-31 juillet 1958 
45J674 31 juillet 1958-30 novembre 1967 
45J675 31 décembre 1967-31 décembre 1978 
 
45J676-45J677 Velvetia (J.-B. M. 3). 1972-1975 
45J676 1er janvier 1972-31 décembre 1974 
45J677 1er juillet 1974-30 juin 1975 
 
45J678-45J679 SECIA. 1954-1979 
45J678 1er janvier 1954-31 décembre 1971 
45J679 1er janvier 1972-20 décembre 1979 
 
45J680 Teinturerie de Bonneterre. 1959-1969 
Journal général (1er janvier 1959-15 février 1969). 
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45J681 Société pour le Finissage des Tissus. 1957-1969 
Journal général (30 juin 1957-15 février 1969). 
 
45J682 SRCL. 1965-1980 
Journal général (25 octobre 1965-31 décembre 1980). 
 
45J683 SOIE. 1974-1977 
Journal général (8 août 1974-25 décembre 1977).  
 
45J684-45J754 Comptabilité annexe. 1904-1985 
45J684-45J685 Manufactures J.-B. Martin, journaux des achats. 1978-1985 
Registres 
Journaux des achats, quotidiens puis mensuels. 
45J684 30 décembre 1978-15 avril 1985 
45J685 Janvier 1984-mars 1985 
 
45J686-45J710 Journaux des ventes. 1923-1985 
45J686-45J690 Manufactures J.-B. Martin, puis J.-B. Martin. 1923-1985 
45J686-45J689 Registres récapitulatifs du chiffre d'affaires mensuel des ventes et des ordres pris.  1923-1976 
45J686 Janvier 1923-décembre 1930 
45J687 Janvier 1930-décembre 1938 
45J688 Janvier 1938-février 1949 
45J689 Janvier 1951-septembre 1976 
Ce registre ne contient que les récapitulations mensuelles du chiffre d’affaires par qualité. 
45J690 Journal des ventes mensuelles. Janvier 1984-mars 1985 
 
45J691-45J708 J.-B. Martin. 1961-1977 
45J691 Chiffres d’affaire. 1961-1968 
Chiffres d'affaires réalisés à l'exportation et en France par J.-B. Martin et Textiles Salt ; récapitulations 
mensuelles et cumulées du chiffre d'affaire. 
45J692-45J708 Journaux des ventes (par clients et par qualités). 1970-1977 
45J692 7 décembre 1970-24 février 1971 
45J693 25 février 1971-17 juin 1971 
45J694 17 juin 1971-13 octobre 1971 
45J695 14 octobre 1971-29 décembre 1971 
45J696 30 décembre 1971-31 mars 1972 
45J697 4 avril 1974-11 septembre 1972 
45J698 12 septembre 1972-18 décembre 1972 
45J699 19 décembre 1972-24 avril 1973 
45J700 25 avril 1973-18 septembre 1973 
45J701 19 septembre 1973-26 décembre 1973 
45J702 27 décembre 1973-23 avril 1974 
45J703 24 avril 1974-20 septembre 1974 
45J704 23 septembre 1974-17 janvier 1975 
45J705 20 janvier 1975-20 juin 1975 
45J706 24 juin 1975-28 novembre 1975 
45J707 1er décembre 1975-30 juin 1976 
45J708 2 juillet 1976-31 janvier 1977 
 
45J709-45J710 Textiles Salt. 1971-1972 
Registres 
Journaux des ventes. 
45J709 6 janvier 1971-12 novembre 1971 
45J710 15 novembre 1971-17 juillet 1972 
 
45J711-45J712 Journaux des dépenses. 1931-1979 
45J711 Manufactures J.-B. Martin. 1931-1939 
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Registre 
Journal des dépenses mensuelles (janvier 1931-septembre 1939). 
 
45J712 J.-B. Martin. 1977-1979 
Journal des dépenses mensuelles (janvier 1977-mars 1979). 
 
45J713-45J725 J.-B. Martin, journaux des factures. 1964-1973 
45J713 Liste des factures par qualité. février-mai, septembre 1973 
45J714-45J725 Test Zéro. 1964-1971 
Listings mensuels de contrôle des factures par ordre numérique. 
45J714 Juin-décembre 1964 
Il manque les mois d’août et septembre 1964. 
45J715 Mai 1965-février 1966 
Il manque les mois de juin, juillet, septembre, octobre et novembre 1965. 
45J716 Mai-novembre 1966 
Il manque les mois d’août à septembre 1966. 
45J717 Décembre 1966-mars 1967 
Il manque le mois de février 1967. 
45J718 Mai-septembre 1967 
Il manque le mois d’août 1967. 
45J719 Octobre-novembre 1967 
45J720 Décembre 1967, mai 1969 
45J721 Décembre 1969, septembre 1970 
45J722 Décembre 1970-mars 1971 
45J723 Avril-juin 1971 
45J724 Juillet-octobre 1971 
45J725 Novembre-décembre 1971 
 
45J726-45J745 Journaux de caisse et de banque. 1904-1985 
Beaucoup sont tenus mensuellement, si bien que nous n’avons mentionné que les mois. 
45J726-45J731 Journaux de caisse. 1904-1985 
45J726 J.-B. Martin. 1974-1976 
Journal de caisse de Tarare (mai 1974-septembre 1976). 
 
45J727-45J728 SA Logements économiques J.-B. Martin. 1904-1949 
Registres 
45J727 Mai 1904-avril 1931 
45J728 Juillet 1931- juin 1950 
 
45J729 Tissages de Vizille. 1973-1978 
Fiches récapitulatives pour le journal général. 
 
45J730 SOIE. 1974-1976 
Journal de caisse (octobre 1974-octobre 1976). 
 
45J731 Bouton-Renaud – Gartex. 1984-1985 
Journal de caisse (janvier 1984-mars 1985). 
 
45J732-45J734 Journaux de banque. 1965-1977 
45J732 Manufactures J.-B. Martin. 1974-1977 
Journal de banque et d'opérations diverses (janvier 1974-décembre 1977). 
Voir 45J736. 
  
45J733 J.-B. Martin. 1976 
Journal de banque de Tarare (janvier-novembre 1976). 
  
  
45J734 SRCL. 1965-1977 
Journal de banque (25 octobre 1965-30 avril 1977). 
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45J735-45J745 Journaux de caisse et de banque. 1924-1985 
45J735-45J736 Manufactures J.-B. Martin. 1978-1985 
45J735 Journal de caisse, de banque et d'opérations diverses. Janvier 1978-décembre 1982 
Voir 45J732 pour les deux années précédentes. 
45J736 Journal de caisse et de banque. Janvier 1984-mars 1985 
 
45J737-45J740 J.-B. Martin. 1924-1985 
45J737-45J739 Journaux de caisse et de banque. 1924-1937, 1979-1985 
Registres 
45J737 Janvier 1924-décembre 1930 
45J738 Janvier 1930-mars 1937 
45J739 Janvier 1979-1985 
45J740 Journal de caisse et de banque de Tignieu. Janvier 1971-juillet 1977 
 
45J741 Velvetia (J.-B. M. 3). 1971-1975 
Journal de caisse et de banque (janvier 1971-octobre 1975). 
 
45J742 SECIA. 1963-1970 
Registre 
Journal de caisse et de banque (janvier 1963-décembre 1970). 
 
45J743 SOIE. 1977 
Registre 
Journal de caisse et de banque (août 1977-décembre 1977). 
 
45J744-45J745 Bouton-Renaud –Gartex. 1980-1985 
45J744 Journal de caisse, de banque et d'opérations diverses. Juillet 1980-août 1985 
45J745 Journal de caisse et de banque. Janvier 1984-mars 1985 
 
45J746-45J747 Journaux des opérations diverses. 1984-1985 
45J746 Manufactures J.-B. Martin. 1984-1985 
Journal des opérations diverses (janvier 1984-mars 1985). 
 
45J747 Bouton-Renaud –Gartex. 1984 
Journal des opérations diverses (janvier-novembre 1984). 
 
45J748-45J749 Manufactures J.-B. Martin, journaux spéciaux. 1938-1974 
Registres 
45J748 20 mars 1938-30 septembre 1966 
45J749 31 mars 1967-31 octobre 1974 
 
45J750-45J754 Gestion des comptes courants. 1968-1982 
45J750-45J752 Manufactures J.-B. Martin. 1968-1982 
45J750 Facturations diverses entre les Manufactures et les sociétés du groupe. 1968-1978 
Factures, intérêts sur comptes courants, déclarations fiscales, notes et correspondance. 
45J751 Comptes courants. 1976-1982 
Tableaux récapitulatifs, notes et correspondance (1976-1979). 
Correspondance relative au remboursement du compte courant des Manufactures chez SADAC (mai 1979-juin 
1982). 
Correspondance relative au compte courant de la SRCL chez les Manufactures, virements, intérêts (octobre 
1980-janvier 1981). 
45J752 Comptes étrangers. 1973-1976 
Correspondance relative à l'ouverture d'un compte étranger à Lyon par la Fabrica Velluti Alfredo Redaelli ; 
correspondance relative à l'achat par Redaelli de douze métiers à tisser le velours et à leur transport en Italie 
(avril 1973-janvier 1976). 
 
45J753 J.-B. Martin. 1976-1977 
Correspondance et notes relatives à la situation et à l'apurement des comptes courants chez J.-B. Martin, 
correspondance relatives aux dettes de l'entreprise, pièces comptables, étude financière d'Izieux et 
correspondance relative aux privilèges des salariés (janvier 1976-avril 1977). 
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45J754 SRCL. 1970-1979 
Correspondance relative au solde des comptes courants de J.-B. Martin, Textiles Salt et SADAC et à la gestion 
du parc immobilier de l'entreprise, pièces justificatives. 
 

45J755-45J805 Approvisionnement et fabrication. 1923-1980 
45J755-45J759 J.-B. Martin, approvisionnements en matières premières. 1965-1980 
Il est très important de regarder les grands livres comptables dans lesquels les approvisionnements sont détaillés. 
45J755-45J758 États mensuels des consommations de matières premières. 1965-1973 
45J755 Janvier 1965-mai 1967 
Il manque le mois de février 1966. 
45J756 Juin 1967-avril 1969 
Il manque les mois de décembre 1967 et 1968 et janvier 1969. 
45J757 Mai-juin 1971 
Il manque les mois de décembre 1969, juillet et décembre 1970 et janvier 1970 et janvier 1971. 
45J758 Août-octobre 1971, février-novembre 1973 
45J759 Chauffage de l'usine de Tarare. 1973-1980 
Décompte du mazout consommé, correspondance (mai 1973-septembre 1980). 
 
45J760 Transports Rocher à Ruoms. 1952-1978 
Correspondance relative au prix des transports et à des accidents survenus pendant les trajets de Ruoms à Lyon, 
conventions entre les parties, contrats et avenants, correspondance relative à l'établissement des contrats, 
contentieux lors de la liquidation de J.-B. Martin (janvier 1952-septembre 1978). 
 
45J761-45J790 Estimation des stocks. 1923-1974 
45J761-45J764 Manufactures J.-B. Martin. 1923-1967 
Registres 
Registres des stocks et mouvements de stocks mensuels. 
45J761 Janvier 1923-décembre 1930 
45J762 Janvier 1931-décembre 1938 
45J763 Janvier 1939-décembre 1947 
45J764 Août 1961-décembre 1967 
Dans les deux derniers registres, les mouvements de stocks sont détaillés par type de production ou rayon. 
 
45J765-45J790 J.-B. Martin. 1958-1974 
45J765-45J781 Inventaires des stocks par qualité. 1958-1974 
Registres 
45J765 1958 
45J766 1959 
45J767 1960 
45J768 1961 
45J769 1962 
45J770 1963 
45J771 1964 
45J772 1965 
45J773 1966 
45J774 1967 
45J775 1968 
45J776 1969 
45J777 1970 
45J778 1971 
45J779 1972 
45J780 1973 
45J781 1974 
45J782-45J790 États mensuels des stocks à bilan permanent. 1964-1974 
45J782 Décembre 1964-septembre 1965 
45J783 Octobre-juin 1966 
Il manque le mois de janvier 1966. 
45J784 Août-mai 1967 
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Il manque le mois de janvier 1967. 
45J785 Juin 1967-juin 1968 
45J786 Juillet 1968-avril 1969 
45J787 Mai-décembre 1969 
Il manque le mois de juillet 1969. 
45J788 Janvier-décembre 1970 
45J789 Février1971-février 1973 
Il manque les mois de juillet, septembre 1971 et il y a un manque entre octobre 1971 et février 1973. 
45J790 Mars-avril 1974 
Il manque le mois de janvier 1974. 
 
45J791-45J805 Etudes des productions. 1923-1976 
Il convient de regarder également les grands livres comptables dans lesquels les productions sont détaillées. 
45J791-45J798 Manufactures J.-B. Martin. 1923-1960 
Registres 
45J791-45J794 Registres des productions mensuelles par usines. 1924-1953 
45J791 Janvier 1924-décembre 1930 
45J792 Janvier 1931-décembre 1938 
45J793 Janvier 1939-décembre 1946 
A partir de ce registre, les productions sont également analysées par rayons ou qualité. 
45J794 Janvier 1947-décembre 1953 
45J795-45J798 Registres des résultats mensuels des productions par usines. 1923-1960 
45J795 1923-1930 
45J796 1930-1938 
45J797 1939-1947 
45J798 1948-1960 
 
45J799-45J805 J.-B. Martin. 1962-1973 
45J799-45J800 Registres des productions mensuelles par usines. 1962-1976 
Registres 
45J799 Janvier 1962-décembre 1966 
45J800 Janvier 1972-juin 1976 
45J801-45J804 États mensuels des productions par usines et qualité. 1965-1973 
45J801 Décembre 1965-novembre 1968 
Il manque les mois de janvier à novembre 1966 et décembre 1967. 
45J802 Janvier 1969-juin 1970 
45J803 Août 1970-novembre 1971 ; février 1973 
45J804 Mars-novembre 1973 
45J805 Résultats analytiques des productions, ventes et stocks. 1965-1966, 1969-1970 
  
  
  

45J806-45J828 Services techniques.1927-1983 
45J806-45J810 Brevets d'invention. 1927-1968 
45J806 Brevets d'invention de l'usine de Tignieu. 1927-1933 
Publications du ministère du Commerce et de l'Industrie, correspondance. 
45J807 Brevets d'inventions déposés en France et à l'étranger et prorogations. Mai 1936-août 1965 
45J808 exclusivités de marque et au contentieux relatif à des chevauchements, aux règlements d'annuités, aux 
prorogations ou abandons de marques. 1959-1969 
Correspondance (juin 1959-avril 1969).  
45J809 Dossiers préparatoires aux dépôts de brevets. Mars 1963-janvier 1968 
45J810 Dossiers complets de brevets d'invention. Mars 1965-juin 1968 
Depuis le projet jusqu'à l'enregistrement et au règlement des annuités. 
 
45J811-45J817 Essais de laboratoire. 1930-1976, s.d. 
45J811-45J816 Manufactures J.B. Martin. 1930-1939, s.d. 
45J811 Classeur des tests de solidité des coloris en fil. ca. mai 1930-ca. janvier 1933 
Étude des nouveaux mouchets de teinture.  
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45J812 Classeur des tests de résistance au lavage, au soleil et à la lumière des coloris par qualité. ca. juin 1930-
ca. avril 1935 
45J813-45J815 Classeurs des diverses qualités de coton et rayonne par coloris, du bon marché au très cher. 
1936-1939 
45J813 ca. janvier 1936-ca. mars 1939 
45J814 ca. octobre 1936-ca. juin 1938 
45J815 ca. mars-juillet 1938 
45J816 Fiches récapitulatives des conditions de nettoyage de quelques qualités. s.d. 
 
45J817 Textiles Salt. 1973-1976 
Contentieux des Textiles Salt avec le Japon relatif à des tissus traités au formaldéhyde (acide formique), 
correspondance avec le syndicat textile du Sud-Est et avec le Japon ; études techniques sur les composés 
chimiques (août 1973-avril 1976). 
 
45J818-45J823 Cartes de coloris. 1975, s.d. 
45J818-45J819 J.-B. Martin. 1975, s.d. 
45J818 Recherches de teintes pour l'élaboration d'une carte spécifique pour un client. Mars-avril 1975 
45J819 Cartes de coloris. s.d. 
 
45J820-45J821 Textiles Salt. s.d. 
45J820 Cartes de coloris. s.d. 
45J821 Classeur de cartes de coloris. s.d. 
 
45J822 Autres sociétés, cartes de coloris. s.d. 
Entente des fabricants de velours de Lyon et Saint-Etienne et L.T.P. Rheinberger Samt. 
 
45J823-45J828 Calculs des prix de vente. 1938-1983 
45J823-45J824 Manufactures J.-B. Martin. 1948-1983 
45J823 Registre récapitulatif des éléments de calcul du prix de revient des tissus. 1948-1949 
Registre 
Notes de fabrication, circulaires du syndicat des fabricants de soieries et tissus de Lyon relatives aux tarifs et prix 
de l'industrie textile, fiches d'établissement des prix de vente, correspondance relative au prix des matières 
premières. 
Il est très difficile de déterminer l’auteur de ces documents. Nous pensons que la plupart des documents 
proviennent des Manufactures en raison de leur caractère international ; mais on trouve aussi à l’intérieur des 
notes relatives aux Textiles Salt et aux Tissages de Vizille. 
45J824 Estimation de tissus. 1983 
Certificat d'estimation de tissus envoyés par les Manufactures à New York, délivré par un membre de la société 
américaine B d'experts (expertise d’objets d’art et de tissus d’ameublement « Appraisals of fine arts and 
furnishing »), correspondance (janvier-mai 1983). 
 
45J825-45J828 Textiles Salt. ca.1938-ca.1948 
Fiches de calcul du prix de vente des velours et peluches par qualités, récapitulation et tableaux des prix et coûts.  
45J825 ca. septembre 1938-ca. décembre 1940 
45J826 ca. mars 1945-ca. mars 1946 
45J827 ca. 1946-ca. 1947 
45J828 ca. janvier-novembre 1948 
 

45J829-45J894 Activité commerciale. 1923-1986 
45J829 Collections. 1973-1976 
Présentations des collections et modifications, fiches informatives sur diverses qualités, tarifs, documentation 
relative à la facturation. 
 
45J830-45J832 Assurances. 1961-1979 
45J830 Manufactures J.-B. Martin. 1961-1979 
Contrats d'assurance-crédit insolvabilité auprès de la Société Française d’Assurance pour Favoriser le Crédit 
(SFAFC). 
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45J831 J.-B. Martin, Textiles Salt, Bouton-Renaud. 1974-1978 
Contrats d'assurance-crédit insolvabilité, risques politiques, catastrophes et de non-transfert auprès de la 
Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). 
 
45J832 Textiles Salt. 1961-1979 
Contrats d'assurance-crédit insolvabilité auprès de la SFAFC. 
 
45J833-45J875 Analyses des ventes. 1923-1977 
45J833-45J835 Manufactures J.-B. Martin. 1923-1951 
Registres 
Registres des ventes mensuelles. 
45J833 Janvier 1923-décembre 1930 
45J834 Janvier 1931-décembre 1938 
45J835 Janvier 1939-décemnre 1951 
 
45J836-45J872 J.-B. Martin. 1964-1973 
45J836-45J842 Analyses mensuelles globales des ventes par qualité. 1964-1972 
45J836 Janvier 1964-juin 1965 
45J837 Juillet 1965-novembre 1966 
45J838 Janvier-décembre 1967 
45J839 Janvier-décembre 1968 
45J840 Janvier-décembre 1969 
45J841 Janvier-décembre 1970 
45J842 Février 1971-novembre 1972 
Il manque les mois de septembre et novembre 1971, janvier et septembre-octobre 1972. 
45J843-45J847 Analyses mensuelles des ventes par qualité -velours. 1964-1970 
45J843 Janvier 1964-décembre 1965 
Il manque les mois de janvier-février et avril-septembre 1965. 
45J844 Janvier 1966-juin 1967 
45J845 Juillet 1967-décembre 1968 
45J846 Janvier-décembre 1969 
45J847 Janvier-septembre 1970 
45J848-45J849 Analyses mensuelles des ventes par qualité -soieries synthétiques (unis et imprimés). 1964-1970 
45J848 Mars 1964-décembre 1967 
Il manque les mois de janvier-février et avril-octobre 1965. 
45J 849 Janvier 1968-septembre 1970 
45J850Analyses mensuelles des ventes par qualité -soieries façonnées, naturelles. Mars 1964-octobre 1969 
Il manque les mois de janvier-février et avril-octobre 1965, ainsi que le mois de juillet 1969. 
45J851 Analyses mensuelles des ventes par qualité -velours façonné. Mars 1964-septembre 1970 
Il manque les mois de janvier-février et avril-octobre 1965, ainsi que janvier 1970. 
45J852 Analyses mensuelles des ventes par qualité -tissu industriel. Mars 1964-septembre 1970 
Il manque les mois de janvier-février et avril-octobre 1965. 
45J853 Analyses mensuelles des ventes par qualité -maille/tissu. Février 1964-décembre 1970 
Il manque les mois de août 1964, janvier-février et avril-octobre 1965, août 1966. 
45J854 Analyses mensuelles des ventes par qualité –Bas. Mars 1964-septembre 1970 
Il manque les mois de janvier, février, avril-octobre 1965 et août 1970. 
45J855 Analyses mensuelles des marges par qualité. Mars-décembre 1972 
Il manque les mois de juillet, septembre-novembre 1972. 
45J856-45J859 Analyses mensuelles des ventes en France par catégories de clients. 1964-1971 
45J856 Janvier 1964-janvier 1966 
45J857 Février 1966-décembre 1967 
45J858 Janvier 1968-décembre 1969 
45J859 Janvier 1970-décembre 1971 
Il manque les mois de janvier, février et novembre 1971. 
45J860-45J862 Bilans trimestriels des chiffres d'affaires des principaux clients du groupe. 1964-1970 
45J860 1964-1965 
45J861 1966-1968 
45J862 1969-1970 
Il manque le quatrième trimestre de l’année 1970. 
45J863 Bilans semestriels des chiffres d'affaires des clients de Paris. 1966-1970 



 64

45J864-45J867 Analyse des ventes par pays et rayon. 1964-1971 
45J864 Janvier 1964-décembre 1966 
45J865 Janvier 1967-décembre 1968 
45J866 Janvier 1969-décembre 1970 
45J867 Janvier-décembre 1971 
Il manque le mois de novembre 1971. 
45J868-45J871 Analyse des ventes par rayon et pays. 1964-1971 
45J868 Janvier 1964-décembre 1966 
45J869 Janvier 1967-décembre 1968 
45J870 Janvier 1969-décembre 1970 
45J871 Mars-décembre 1971 
Il manque le mois de novembre 1971. 
45J872 Bilans annuels, puis mensuels des finitions cumulées. 1966-décembre 1973 
On y trouve en bref l’année 1966, les mois de février-mai 1971 ; août-octobre 1971 ; décembre 1971, février-
décembre 1973. 
 
45J873-45J874 Textiles Salt. 1972-1975 
Registres 
Journaux des ordres de clients. 
45J873 3 janvier 1972-25 octobre 1973 
45J874 29 octobre 1973-7 octobre 1975 
 
45J875 SOIE, correspondances et tableaux. 1977 
État comparatif par client des chiffres d'affaires des années 1974 à 1976 (janvier-mars 1977). 
 
45J876-45J881 Contentieux. 1970-1986 
45J876-45J878 J.-B. Martin. 1970-1986 
45J876 Contentieux, France. 1970-1983 
45J877 Contentieux, étranger (Allemagne, Arabie Saoudite, Canada, Danemark, Gabon, Grande-Bretagne, Italie, 
Liban). 1970-1980 
45J878 Contentieux, étranger (Libye, Mali, Maroc, Portugal, Sénégal, Suède). 1974-1986 
 
45J879-45J880 Textiles Salt. 1956-1985 
45J879 Contentieux, France. 1975-1985 
45J880 Contentieux, étranger. 1956-1975 
 
45J881 SECIA. 1974-1976 
Contentieux, France. 1974-1976 
 
45J882-45J893 Vendeurs Représentants Placiers. 1936-1982 
45J882-45J887 Contrats. 1950-1980, s.d. 
45J882-45J886 J.-B. Martin. 1954-1980, s.d. 
45J882 Liste des agents J.-B. Martin à l'étranger. s.d. 
45J883 Contrats de représentant mandataire, tarif des collections et cotes de prix pour la Libye. Novembre 1972-
juillet 1976 
45J884 Extension de la clientèle à Marseille, Bordeaux, Toulon et Toulouse. 1976-1977 
Contrat de mandat temporaire pour l'extension de la clientèle, correspondance (juillet 1976-février 1977). 
45J885 J.-B. Martin, Textiles Salt, SADAC. 1954-1976 
Contrats de représentation mandataire, correspondance relative à l'attribution de ces contrats et aux conditions de 
travail. 
45J886 Calcul des commissions pour le règlement par le syndic de liquidation et les Manufactures J.-B. Martin 
des sommes dues aux représentants. 1969-1980 
Comptes de commissions, correspondance, contentieux relatif au règlement des commissions. 
 
45J887 Textiles Salt-SECIA. 1950-1977 
Contrats de représentants et mandataires, notes et correspondance (mai 1950-mai 1977) 
 
45J888-45J890 Correspondance commerciale. 1936-1978 
45J888 -45J889 J.-B. Martin. 1973-1978 
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45J888 Représentants de la société en France et à l'étranger. 1976-1978 
Notes et correspondance commerciale avec les représentants de la société en France et à l'étranger, situation des 
clients, correspondance relative aux qualités et aux stocks à vendre, contentieux (décembre 1976-mars 1978). 
45J889 Essais infructueux de prospection en Chine pour le compte de J.-B. Martin et des Textiles Salt. 1973 
Correspondance (mars-mai 1973). 
 
45J890 Tissages de Vizille. 1936-1972 
Correspondance entre les Tissages de Vizille et les représentants relative au travail et aux clients, listes de 
clients, contrats de commissionnaires. 
 
45J891-45J893 Contentieux. 1956-1982 
45J891-45J892 J.-B. Martin. 1956-1982 
45J891 Affaires Atlan et Falk. 1956-1965 
Affaire Gaston Atlan : contrat de V.R.P. multicartes, correspondance commerciale relative à l'Afrique du Nord, 
correspondance relative à la résiliation du contrat, contentieux (juillet 1956-octobre 1965). 
Affaire Etienne Falk : correspondance relative à son licenciement et aux indemnités versées (novembre 1959-
mars 1960). 
45J892 Affaire Amédé Saba, représentant de J.-B. Martin et Textiles Salt à Beyrouth. 1956-1982 
Relevés de comptes de commission J.-B. Martin et Textiles Salt, gestion et règlements, récapitulations (janvier 
1973-avril 1981). 
Contrats de représentation au Proche-Orient (1956-1975). 
Correspondance de Saba avec la société (septembre 1973-mars 1976). 
Contentieux relatif à l'indemnité de rupture de contrat, jugement du tribunal de commerce, puis de la cour 
d'appel (février 1979-décembre 1982).  
 
45J893 Tissages de Vizille, affaire Michel Ossorguine. 1958-1978 
Relevés de comptes de commission et correspondance, contentieux relatif à son immatriculation à la Sécurité 
Sociale par les Tissages, correspondance relative au jugement devant la commission de première instance de la 
Sécurité Sociale, puis devant la cour d'appel et pièces du dossier, règlement des cotisations par les Tissages. 
 
45 J 894 Publicité. s.d. 
Affiches publicitaires (s.d. [vers 1960-vers 1970]). 
 

45J895-45J1087 Personnel. 1886-1984 
Il faut être très vigilant car de nombreux documents relatifs au personnel et aux salaires se retrouvent éclatés 
dans divers dossiers, là où on ne s’attendrait pas à en trouver, notamment dans les actes de constitution et de 
dissolution des sociétés (45J41, 76), dans les articles relatifs aux bâtiments industriels (45J282, 285, 289) aux 
adductions de l’extérieur (45J308), à la gestion des comptes-courants (45J753). 
45J895-45J900 Etudes relatives à l'organisation du travail. 1924-1976 
45J895-45J896 Etudes du temps de travail. 1937-1950 
Registres 
45J895 Livre de présence des employés de Baraban. 1937-1940 
Heures de travail, salaires, absences, notes diverses, liste des employés (décembre 1937-décembre 1940). 
45J896 Livre de présence des employés à l'usine de Soucieu. 1946-1950  
Heures de travail par quinzaine (octobre 1946-août 1950). 
 
45J897-45J900 Manufactures J.-B. Martin, puis J.-B. Martin, études des salaires. 1924-1976 
45J897 Usine de Longechenal. 1950-1961 
Tableaux récapitulatifs des salaires des employés de Longechenal, correspondance relative à des litiges avec les 
employés au sujet des salaires. 
45J898-45J899 Usine de Soucieu. 1924-1959 
Registres  
Registres des cotisations patronales et ouvrières sur les salaires des employés de l'usine de Soucieu. 
45J898 1924-1928 
45J899 1928-1959 
A partir de 1930, ce registre devient simplement un registre du personnel. 
45J900 Usine de Tignieu. 1936-1976 
Tableaux récapitulatifs des heures de travail, des salaires et des gratifications, correspondance entre l'usine et le 
siège de Lyon relative aux augmentations de salaire, tableaux et listes du personnel récompensé (1920-1959). 
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Tableaux et listes des gratifications (1927-1935). 
Tarifs ouvriers : tableaux, correspondance, notes syndicales (juillet 1936-février 1946 ; septembre 1960). 
Contentieux relatifs aux salaires, correspondance relative aux modifications de salaires, tableaux d'attribution des 
salaires et gratifications (1952-1965). 
Calculs mensuels des moyennes de salaire par poste pour l'usine de Tignieu et l'atelier de Colombier (1964-
1976). 
 
45J901-45J1069 Mouvements du personnel, effectifs, rémunération. 1886-1984 
45J901-45J903 Engagements et carrières, dossiers de personnel. 1961-1977 
45J901-45J902 J.-B. Martin. 1970-1977 
45J901 Grands magasins à Paris. 1970-1977 
Correspondance relative aux engagements des hôtesses des grands magasins à Paris et à leurs salaires, 
correspondance relative aux conditions de travail, convention collective de travail, additifs et mises à jour (août 
1970-mai 1977).  
45J902 Dossier de personnel de Josiane Perruquon. Novembre 1974-décembre 1977 
Des documents complémentaires se trouvent dans l’article 45J312. 
 
45J903 SADAC, dossiers de cadres, commerciaux et représentants. 1961-1966 
Recrutements, engagements, licenciements (janvier 1961-décembre 1966). 
 
45J904-45J939 Effectifs. 1886-1977 
45J904-45J926 Registres du personnel. 1886-1977 
45J904 Manufactures J.-B. Martin. 1969-1976 
Tableaux des effectifs de J.-B. Martin et de toutes les sociétés du groupe. 
 
45J905-45J906 Site de Baraban. ca.1897-ca.1975 
Registres 
45J905 Répertoire alphabétique des employés. ca.1897-ca. 1975 
45J906 Registre du personnel, état nominatif annuel. 1926-1938 
 
45J907-45J913 Site de Bonneterre. ca. 1913-1976 
45J907-45J908 Fiches individuelles du personnel de l'usine de Bonneterre - A à F. ca.1913-ca.1950 
Classement alphabétique. 
45J907 A à CHAV. ca.1913-ca.1950 
45J908 CHAZ à F. ca.1913-ca.1950 
45J909-45J910 Registres d'état mensuel des entrées et sorties du personnel de Bonneterre. 1958-1969 
Registres 
45J909 Janvier 1958-mars 1964 
45J910 Avril 1964-août 1969 
45J911-45J913 Registres du personnel de l'usine de Bonneterre. 1950-1976 
Registres 
45J911 Juillet 1950-novembre 1966 
45J912 Juillet 1953-décembre 1967 
45J913 Avril 1963-octobre 1976 
 
45J914 Site d'Izieux. 1974-1977 
Registre 
Registre du personnel de l'usine d'Izieux (juillet 1974-juillet 1977). 
 
45J915-45J916 Site de Longechenal. 1948-1962 
Registres 
Registres du personnel de l'usine de Longechenal. 
45J915 Avril 1948-octobre 1957 
Cahier du personnel tenu en double exemplaire de 1949 à 1957. 
45J916 Avril 1949-octobre 1962 
 
45J917-45J918 Site de Moirans. 1899-1955 
Registres 
Registres du personnel de l'usine de Moirans. 
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45J917 Avril 1899-octobre 1955 
45J918 Janvier 1953-vers 1955 
 
45J919 Site de Ruoms. 1936 
État nominatif du personnel ayant plus d'un an de présence à l'usine. 26 août 1936 
 
45 J 920 Site de Soucieu. s.d. 
Liste du personnel de l'usine de Soucieu [1903-1960]. 
 
45 J 921 Site de Tignieu. 1926-1950 
État nominatif du personnel de Tignieu et de l'atelier de Saint Laurent-de-Mure au 4 mai 1926, listes des 
numéros d'immatriculation à la Sécurité Sociale des salariés. 
 
45J922-45J923 Site de Voiron. 1886-1940 
45J922 Manufactures de Velours et Peluches de Voiron. 1886-1940 
Registre du personnel, déclarations du personnel de 60 ans et plus, retraité et non retraité, déclarations de 
naissance.  
45J923 Personnel. 1887-1940 
Liste du personnel, fichier de déclarations d'emploi des salariés auprès des assurances sociales, déclarations du 
personnel de 60 ans et plus, retraité et non retraité, états nominatifs du personnel français et étranger électeur et 
non électeur, éligible et non éligible, états nominatifs et états numériques, répartition selon les postes, personnel 
absent et présent, personnel féminin selon les postes, personnel en poste depuis plus d'un an. 
 
45J924-45J928 Textiles Salt. ca.1911-ca.1950 
Fiches du personnel -A à Z 
Classement alphabétique 
45J924 A à O. ca.1911-ca.1929 
45J925 P à Z. ca.1911-ca.1929 
Nous sommes en présence de deux fichiers différents dont le premier s’arrête ici. 
45J926 G à L. ca.1913-ca.1947 
45J927 M à R ca.1914-ca.1950 
45J928 S à Z. ca.1914-ca.1950 
 
45J929 Société pour le Finissage des Tissus. 1949-1965 
Registre du personnel (1er juillet 1949-15 décembre 1965). 
 
45J930-45J936 Registres de la main-d’œuvre étrangère. 1949-1977 
Registres 
45J930-45J931 Registres d'inscription des travailleurs étrangers de l'usine de Baraban. 1949-1974 
45J930 Novembre 1949-septembre 1974 
45J931 Décembre 1959-juin 1974 
45J932-45J934 Registres d'inscription des travailleurs étrangers de l'usine de Bonneterre. 1970-1976 
45J932 Octobre 1970-juillet 1974 
45J933 Janvier 1973-novembre 1976 
45J934 Avril 1976-novembre 1976 
45J935 Registre d'inscription des travailleurs étrangers de l'usine d'Izieux. Juin 1972-février 1977 
45J936 Registre d'inscription des travailleurs étrangers de l'usine de Tarare. Mars 1950-janvier 1976 
 
45J937-45J939 Registres du personnel intérimaire. 1974-1977 
Registres 
45J937 Usine de Baraban. Septembre 1975-août 1977 
45J938 Usine de Bonneterre. Décembre 1974-novembre 1976 
45J939 Usine d'Izieux. Juin 1975-juillet 1977 
 
45J960-45J1006 Livres de paie. 1924-1983 
45J940 Manufactures J.-B. Martin. 1975-1983 
Bulletins de paie. 
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45J941 Site de Baraban. 1975-1980 
Registre 
Livre de paie (janvier 1975-avril 1980). 
 
45J942-45J944 Site de Bonneterre. 1951-1959 
Registres 
Livres de paie. 
45J942 Janvier 1951-décembre 1954 
45J943 Janvier 1955-mai 1958 
45J944 Janvier-décembre 1959 
Récapitulations par employé. 
 
45J945-45J951 Site de Longechenal. 1930-1962 
45J945-45J950 Livres de paie. 1930-1962 
Registres 
45J945 Janvier 1930-décembre 1933 
45J946 Janvier 1934-décembre 1936 
45J947 Janvier 1937-octobre 1939 
45J948 Janvier 1949-janvier 1956 
45J949 Janvier 1949-juin 1962 
45J950 Janvier 1956-octobre 1962 
45J951 Fiches de paies. 1956-1962 
Fiches individuelles récapitulatives des salaires perçus par salarié, fiches relatives aux productions et aux frais 
généraux.  
 
45J952-45J954 Site de Ruoms et Sous-Roches. 1924-1960 
45J952-45J953 Livres de paie des employés au mois. 1924-1960 
Registres 
45J952 Janvier 1924-décembre 1940 
45J953 Janvier 1941-décembre 1960 
45J954 Fiches annuelles des appointements des employés. 1926-1960 
 
45J955-45J965 Site de Soucieu. 1921-1961 
Registres 
Livres de paie. 
45J955 Mai 1921-mai 1924 
45J956 Juin 1924-janvier 1936 
45J957 Janvier 1936-octobre 1943 
45J958 Août 1941-août 1943 
On a ici affaire à deux séries de livres tenues parallèlement. 
45J959 Septembre 1943-juillet 1945 
45J960 Octobre 1943-mars 1949 
45J961 Août 1945-novembre 1946 
45J962 Novembre 1946-septembre 1948 
45J963 Avril 1949-mars 1953 
45J964 Avril 1953-janvier 1956 
45J965 Janvier 1956-janvier 1961 
 
45J966 Site de Tarare. 1970-1971 
Livre de paie (mars 1970-mars 1971). 
 
45J967-45J973 Site de Tignieu. 1930-1977 
Registres 
Livres de paie. 
45J967 Juillet 1930-février 1938 
45J968 Mars 1938-décembre 1946 
45J969 Janvier 1947-décembre 1948 
45J970 Janvier 1949-décembre 1950 
45J971 Janvier 1951-décembre 1952 
45J972 Janvier 1953-décembre 1954 
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45J973 Janvier 1963-mai 1977 
 
45 J 974 Site de Voiron. 1953-1957 
Registre 
Livre de paie (décembre 1953-juin 1957). 
 
45J975-45J983 Textiles Salt. 1924-1978 
45J975 Livre des récapitulations annuelles des appointements et salaires. 1924-1938 
Registre 
45J976-45J979 Livres de paie. 1924-1978 
Registres 
45J976 1924-1939 
45J977 Août 1939-février 1940 
45J978 Mars 1940-octobre 1941 
45J979 Janvier 1972-décembre 1978 
45J980 Bulletins de paie des employés. 1974-1978 
45J981-45J982 Livres de paie de l'atelier Victor Monteau. 1947-1952 
Registres 
45J981 1947-1952 
Il contient également des récapitulations par employé. 
45J982 1950-1952 
45J983 Livre de paie de l'atelier Victor Monteau, récapitulations par employé. 1950-1952 
 
45J984-45J995 Velvetia. 1926-1968 
45J984-45J992 Livres de paie. 1928-1968 
Registres 
45J984 Janvier 1928-décembre 1932 
45J985 Janvier 1933-décembre 1938 
45J986 Janvier 1939-décembre 1941 
45J987 Janvier 1942-décembre 1949 
45J988 Janvier 1950-mai 1954 
45J989 Juin 1954-avril 1960 
45J990 Mai 1960-décembre 1964 
45J991 Janvier 1965-décembre 1967 
45J992 Janvier-décembre 1968 
45J993-45J994 Récapitulations des salaires et gratifications par employés. 1926-1967 
Registres 
45J993 1926-1939 
45J994 Juillet 1941-décembre 1967 
45J995 Paies versées par les membres du Groupement. 1935-1967 
Relevés des paies versées par les membres du Groupement ; gestion de la caisse de chômage de Velvetia ; notes 
et correspondance.  
 
45J996-45J1003 SECIA. 1947-1978 
45J996-45J997 Livres de paie. 1947-1978 
Registres 
45J996 Avril 1947-décembre 1950 
45J997 Janvier 1951-février 1955 
45J998 Mars 1955-mars 1962 
45J999 Janvier 1976-février 1978 
45J1000 Bulletins de paie du personnel. 1974-1978 
45J1001-45J1003 Registres récapitulatifs des salaires versés annuellement aux membres du personnel. 1947-
1970 
Registres 
45J1001 1947-1950 
45J1002 1951-1955 
45J1003 1956-1970 
 
45 J 1004 Société pour le Finissage des Tissus. 1960-1965 
Fiches individuelles récapitulatives des salaires perçus par salarié. 
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45 J 1005- 45 J 1006 SOIE. 1974-1976 
45J1005 Livre de paie. Septembre 1974-septembre 1976 
Registre 
45J1006 Bulletins de paie du personnel. 1974-1976 
 
45J1007-45J1043 Déclarations annuelles de salaires. 1917-1984 
Les dates indiquées sont celles des années sur lesquelles portent les déclarations et non celles de rédaction des 
DAS, postérieures d’un an, dans le but de faciliter le travail du chercheur. 
Voir aussi 45J367. 
45J1007-45J1034 Manufactures J.-B. Martin. 1917-1984 
45J1007-45J1010 Déclarations annuelles des salaires à la direction des impôts et à la Sécurité Sociale pour les 
Manufactures et les sociétés du groupe. 1947-1984 
SRCL, SA Logements J.-B. Martin, SECIA, Gartex, SOIE, Textiles Salt 
Les documents concernant les sociétés du groupe sont des documents isolés, qui ne couvrent pas la totalité de la 
période mentionnée. 
45J1007 1947-1964 
45J1008 1965-1969 
45J1009 1970-1975 
45J1010 1976-1984 
45J1011-45J1016  Usines du groupe. 1919-1972 
Déclarations annuelles des salaires et honoraires à la direction des impôts et à la Sécurité Sociale. 
45J1011 1919-1928 
45J1012 1929-1939 
45J1013 1940-1950 
45J1014 1951-1954 
45J1015 1955-1959 
45J1016 1962-1972 
45J1017-45J1018 Site de Baraban. 1937-1969 
Déclarations annuelles des salaires à la direction des impôts et à la Sécurité Sociale. 
45J1017 1937-1969 
Cette liasse ne comprend que des DAS faites à la Sécurité Sociale. 
45J1018 1949-1969 
45J1019-45J1021 Sites de Bonneterre et d'Izieux. 1950-1976 
Déclarations annuelles des salaires à la direction des impôts et à la Sécurité Sociale. 
45J1019 1950-1959 
45J1020 1960-1967 
45J1021 1968-1976 
45J1022 Site de Moirans. 1936-1959 
Déclarations annuelles des salaires à la direction des impôts et à la Sécurité Sociale, liste du personnel, 
correspondance.  
45J1023 Magasins de Paris. 1959-1973 
Déclarations annuelles des salaires à la Sécurité Sociale. 
45J1024-45J1025 Sites de Ruoms et Sous-Roches. 1942-1977 
Déclarations annuelles des salaires à la direction des impôts et à la Sécurité Sociale. 
45J1024 1942-1969 
45J1025 1970-1977 
45J1026 Site de Soucieu. 1947-1958 
Déclarations annuelles des salaires à la Sécurité Sociale. 
Il manque les années 1951 et 1954. 
45J1027-45J1028 Sites de Tarare, Montrottier et Brullioles. 1951-1976 
Les DAS de Brullioles et Montrottier ne portent que sur les années 1958 et 1959. 
Déclarations annuelles des salaires à la direction des impôts et à la Sécurité Sociale.  
45J1027 1951-1963 
45J1028 1964-1976 
45J1029-45J1033 Sites de Tignieu, Colombier et Saint-Laurent. 1917-1977 
Déclarations annuelles des salaires à la direction des impôts et à la Sécurité Sociale. 
45J1029 1917-1930 
45J1030 1931-1939 
45J1031 1940-1949 
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45J1032 1950-1966 
45J1033 1967-1977 
45J1034 Site de Voiron. 1923-1977 
Déclarations annuelles des salaires à la direction des impôts et à la Sécurité Sociale.  
 
45J1035-45J1038 Textiles Salt. 1930-1977 
45J1035 Déclarations aux assurances sociales de l'emploi des salariés. ca.1930-ca.1947 
Classement alphabétique. 
45J1036-45J1038 Déclarations annuelles des salaires et honoraires des employés de Lyon et Paris à la direction 
des impôts et à la Sécurité Sociale. 1930-1977 
45J1036 1930-1949 
45J1037 1950-1960 
45J1038 1961-1977 
 
45J1039 Velvetia. 1937-1968 
Déclarations annuelles des salaires et honoraires à la direction des impôts, notes et correspondance. 
 
45 J 1040 SECIA. 1947-1977 
Déclarations annuelles des salaires et honoraires à la direction des impôts et à la Sécurité Sociale. 
 
45J1041-45J1042 Société pour le Finissage des Tissus. 1949-1965 
Déclarations annuelles des salaires à la direction des impôts et à la Sécurité Sociale ; correspondance, relatifs 
notamment aux salaires et heures supplémentaires. 
45J1041 1949-1955 
45J1042 1956-1965 
 
45 J 1043 Tissages de Vizille. 1961-1966 
Déclarations annuelles des salaires à la direction des impôts et à la Sécurité Sociale. 
 
45J1044-45J1064 Cotisations patronales. 1947-1980 
Les affiliations et modifications d’affiliation se trouvent dans les articles relatifs aux modifications du statut 
juridique des sociétés. 
45J1044-45J1057 Caisse de Retraite et de Prévoyance des salariés du Textile du Sud-Est 
(CAREP), Union de Prévoyance du Textile du Sud-Est (UPTSE), Caisse d’Entraide du Textile et 
des autres industries du Sud-Est (CETSE) et Association Nationale d’Entraide et de Prévoyance 
(ANEP). 1947-1979 
45J1044-45J1050 Manufactures puis J.-B. Martin. 1947-1979 
45J1044 Déclaration des salaires et de cotisations de la holding, de J.-B. Martin, des Textiles Salt et de SECIA. 
1958-1979 
Bordereaux récapitulatifs annuels de déclaration des salaires et de cotisations de la holding, de J.-B. Martin, des 
Textiles Salt et de SECIA, documentation, notes et tableaux. 
45J1045 Usines de Bonneterre et d'Izieux. 1958-1977 
Bordereaux récapitulatifs annuels de déclaration des salaires et cotisations à l'Union de Prévoyance puis à la 
CAREP, carnets de prévoyance, liste du personnel, documentation. 
45J1046 Usines de Longechenal et Soucieu. 1959-1970 
Immatriculation des ouvriers et correspondance relative aux cotisations à la CAREP, bordereaux récapitulatifs 
annuels, pièces justificatives. 
45J1047 Usines de Ruoms. 1947-1978 
Bordereaux trimestriels, puis annuels, de déclaration des salaires de 1947 à 1977 et cotisations pour les cadres à 
la CETSE. 
45J1048 Usine de Tarare. 1971-1978 
Bordereaux annuels récapitulatifs de déclaration des salaires et cotisations pour les cadres et ouvriers à la 
CAREP, à l'UPTSE et à la CETSE, tableaux de fluctuation du personnel, fiches récapitulatives des versements 
aux différentes caisses. 
45J1049 Usine de Tignieu. 1961-1978 
Affiliations, bordereaux récapitulatifs annuels de déclaration es salaires et cotisations pour les salariés et les 
cadres à la CAREP et à la CETSE, correspondance relative aux cotisations, documentation générale. 
45J1050 Usine de Voiron. 1964-1978 
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Bordereaux récapitulatifs annuels de déclaration des salaires et cotisations pour les salariés et cadres à la CAREP 
et à la CETSE. 
 
45 J 1051-45 J 1052 Textiles Salt. 1947-1977 
45J1051 Bordereaux annuels récapitulatifs de déclaration des salaires et cotisations à la CAREP. 1972-1977 
45J1052 Registres des cotisations de l'atelier Monteau au titre des allocations familiales, au titre de l'impôt 
cédulaire et de la taxe sur le chiffre d'affaire à la direction des impôts et au titre de la Sécurité Sociale. 1947-
1952 
 
45J1053 SECIA. 1972-1977 
Bordereaux récapitulatifs annuels de déclaration des salaires et cotisations à la CAREP de 1971 à 1976. 
 
45J1054 Société pour le Finissage des Tissus. 1949-1967 
Bordereaux récapitulatifs de déclaration des salaires et cotisations à la CAREP et à l'Union de Prévoyance de la 
Soierie Lyonnaise, liste des employés, correspondance. 
 
45J1055 Tissages de Vizille. 1960-1969 
Bordereaux récapitulatifs annuels de déclaration des salaires et cotisations à la CAREP de 1959 à 1968, 
correspondance. 
  
45J1056 SOIE. 1974-1976 
Affiliations, bordereaux récapitulatifs annuels de déclaration des salaires et cotisations à la CAREP, liste du 
personnel, correspondance. 
 
45J1057 Bouton-Renaud. 1979 
Bordereaux récapitulatifs CETSE, CAREP, CCVRP. 
  
45J1058-45J1061 Caisse Nationale de Répartition des Cotisations de Sécurité Sociale des 
Voyageurs Représentants et Placiers de commerce à cartes multiples (CCVRP). 1950-1980 
45J1058 Agents de J.-B. Martin, SECIA, Textiles Salt. 1961-1978 
Bulletins d'entrée et de sortie des agents VRP, liste des agents de J.-B. Martin, SECIA, Textiles Salt.  
 
45J1059 J.-B. Martin. 1972-1980 
Bordereaux récapitulatifs annuels des salaires et cotisations à la CCVRP. 
 
45J1060 Textiles Salt. 1956-1979 
Bulletins d'entrée et de sortie des agents, bordereaux récapitulatifs annuels des salaires et cotisations à la 
CCVRP. 
 
45J1061 SECIA.1950-1979 
Bordereaux récapitulatifs annuels des salaires et cotisations à la CCVRP, bulletins d'entrée et de sortie des 
agents, correspondance relative aux affiliations et à des contentieux lors de procédures d'affiliation, au versement 
trimestriel des cotisations. 
 
45J1062-45J1064 Institution de Retraite et de Prévoyance des Voyageurs Représentants Placiers 
(IRVRP) et Institut de retraite des Représentants (IRREP). 1954-1980 
 
45J1062 J.-B. Martin. 1973-1980 
Cotisations patronales, documentation générale, correspondance. 
 
45J1063 Textiles Salt. 1954-1979 
Cotisations patronales, documentation générale, correspondance. 
 
45 J 1064 SECIA. 1954-1979 
Cotisations patronales, documentation générale, correspondance. 
 
45J1065 Retraites, ancien personnel de Velvetia. 1947-1974 
Correspondance relative à la constitution des dossiers. 
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45J1066-45J1067 J.-B. Martin, médailles du travail. 1921-1983 
45J1066 Usine de Tignieu. 1921-1974 
Dossiers de propositions de membres du personnel de l'usine de Tignieu pour la médaille du travail, 
correspondance, listes de personnel et fiches individuelles, coupures de presse  
45J1067 Site de Baraban. 1974-1983 
Dossiers de propositions de membres du personnel de Baraban pour la médaille du travail, promotion 1974, 
correspondance.  
 
45J1068-45J1069 Accidents du travail. 1975-1978 
45 J 1068 J.-B. Martin. 1977-1978 
Correspondance relative aux accidents du travail, arrêts de travail, avis d'attribution de rente d'incapacité 
permanente (juillet 1977-octobre 1978). 
 
45J1069 SOIE. 1975-1976 
Déclarations d'accidents du travail et d'arrêt de travail ; constitution d'une pharmacie pour les soins d'urgence par 
la Sécurité Sociale. 
 
45J1070-45J1077 Conventions relatives au personnel. 1936-1980 
45J1070-45J1071 Conventions nationales. 1936-1975 
Voir aussi 45J901, qui contient également une convention collective de travail. 
45J1070 Conventions collectives. 1936-1958 
Conventions collectives, circulaires, tableaux et contrats collectifs relatifs aux salaires des employés et ouvriers 
de l'industrie textile, extraits du "Journal Officiel", correspondance (juillet 1936-juin 1958). 
45J1071 Convention collective nationale. 1951-1975 
Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 et annexes, barème des salaires et 
appointements au 1er janvier 1976 (février 1951-décembre 1975).  
 
45 J 1072 Accords de Tarare et Bonneterre, conventions au sein de l'entreprise1976-1980 
Conventions entre J.-B. Martin et les usines de Tarare et Bonneterre lors de leur fermeture et de la restructuration 
du groupe, revalorisation des ASSEDIC, dossiers du personnel licencié, reconnaissances par le personnel de la 
réception d'un complément de ressources octroyé par les Manufactures. 
 
45J1073-45J1077 Comités d'entreprises. 1945-1978 
Voir aussi 45J1083 (Procès-verbaux de réunion du comité d’entreprise de Bonneterre) et 45J379 (dossiers de 
créanciers). 
45J1073 Comité central d'entreprise. 1975 
Lettre d'information trimestrielle du comité central d'entreprise, réunion préparatoire et convocation à la réunion 
du 10 juillet 1975 (mai-juin 1975). 
45J1074 Comité central des entreprises J.-B. Martin et du comité d'établissement de Baraban. 1974-1977 
Procès-verbaux des réunions, bulletins d'information et notes annexes sur la vie de l'entreprise, convocations, 
élections de délégués, notes syndicales, correspondance, bulletins du syndicat textile du Sud-Est "Tissus et 
Soieries de Lyon de septembre à décembre 1976. 
45J1075 Budgets des comités d'établissements. 1977 
Correspondance, notes et récapitulations, procès-verbaux de réunion des comités d'établissements et dissolution 
(janvier-juin 1977).  
45J1076 Dossier relatif au remboursement d'une créance au comité d'établissement d'Izieux par Textiles Salt. 
Avril 1976-novembre 1978 
45J1077 Réunion du comité d'entreprise. 1945-1956 
Carnet de comptes rendus (12 septembre 1945-2 mars 1954). 
Election des délégués du personnel au sein du comité d'entreprise de Tignieu, modalités, listes des électeurs et 
éligibles (1953-1956). 
 
45J1078-45J1087 Licenciement du personnel. 1958-1979 
Voir aussi 45J310 (accords de licenciement), 45J312 (correspondance relative aux indemnités de licenciement, 
45J389 (indemnités de licenciement). 
45J1078-45J1085 J.-B. Martin. 1958-1979 
45J1078 Licenciement du personnel de Bonneterre, de Montrottier et Brullioles. 1958-1961 
Correspondance relative, certificats de travail. 
45J1079 Licenciement du personnel lors de la fermeture de l'usine de Soucieu. 1960-1961 
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Correspondance (novembre 1960-janvier 1961). 
45J1080 Licenciement collectif du personnel de Tarare et Bonneterre lors du déménagement à Izieux. 1974-1979 
Voir 45J1072 (Conventions au sein de l’entreprise). 
Correspondance relative aux licenciements, aux indemnités versées au personnel et à l'obtention d'une prime 
régionale dans le cadre de la restructuration de la société, liste du personnel, procès-verbaux de réunion du 
comité d'entreprise, correspondance entre la société et l'inspection du travail, pétition du personnel, 
correspondance des syndicats et tracts, pièces justificatives et coupures de presse (mars 1974-décembre 1976). 
Salaires et primes, indemnités (1974-1977). 
Dossiers d'attribution d'indemnités supplémentaires pour l'ancien personnel de Tarare sans travail après quinze 
mois de chômage dans le cadre des accords de Tarare (novembre 1977-mai 1979). 
45J1081 Licenciement collectif du personnel de Tarare et Baraban. 1974-1977 
Correspondance relative aux licenciements du personnel de Tarare, lettres de licenciement (septembre 1974-
septembre 1976). 
Dossiers de licenciement du personnel de Baraban qui n'a pas suivi l'entreprise à Izieux (juillet 1974-avril 1977). 
Dossiers de licenciement d'une partie du personnel de Tarare, correspondance relative aux salaires du personnel 
restant, aux attestations d'employeur pour les ASSEDIC, certificats de travail (mai 1976-octobre 1977). 
45J1082 Licenciement du personnel de J.-B. Martin. 1970-1979 
Dossiers de licenciement du personnel cadre (septembre1970-février 1977). 
Dossiers de licenciement du personnel de Baraban, correspondance avec l'inspecteur du travail, notes (octobre 
1975-décembre 1976). 
Lettres de licenciement et certificats de travail (février 1977-avril 1980). 
Contrats de prolongation de travail des employés de J.-B. Martin et des Textiles Salt par le syndic de liquidation, 
correspondance, liste du personnel (mai 1977-août 1979). 
45J1083 Licenciement du personnel de J.-B. Martin. 1971-1979 
Correspondance, notes et tableaux relatifs au licenciement du personnel de la direction, de Baraban, d'Izieux, de 
SECIA, de Bouton-Renaud, tableaux des effectifs et liste des administrateurs, notes d'information (janvier 1977-
avril 1979). 
Correspondance relative aux problèmes avec le personnel, contenant notamment des procès-verbaux de réunion 
du comité d'établissement de Bonneterre de 1971 et 1972, correspondance relative aux indemnités de 
licenciement (1971-1977). 
Cette correspondance complète l’unique dossier de personnel du fonds, celui de Josiane Perruquon. 
Voir 45J902. 
45J1084 AGS. 1977 
Calcul et tableaux des indemnités de licenciement ; correspondance relative au mode d'emploi des états bleus et 
blancs d'AGS (janvier-septembre 1977). 
États généraux des salaires vérifiés et récapitulations (Loi du 27 décembre 1973) (mai-octobre 1977). 
 
45 J 1085 Textiles Salt. 1977-1978 
Correspondance entre les Textiles Salt, la direction du travail et les employés relative au licenciement du 
personnel, certificats de travail (février 1977-janvier 1978). 
 
45 J 1086 SECIA. 1977-1978 
Correspondance avec l'inspection du travail, lettres de licenciement, certificats de travail (avril 1977-janvier 
1978). 
 
45 J 1087 SOIE, licenciement collectif. 1976 
Correspondance, notamment avec l'inspection du travail, lettres de licenciement, liste du personnel (juin-octobre 
1976). 
 

45J1088-45J1099 Autres sociétés. 1941-1968 
45J1088-45J1093 Bervelvet. 1941-1968 
45J1088-45J1090 Livres de paie. 1941-1959 
Registres 
45J1088 Janvier 1941-février 1949 
45J1089 Mars 1949-mars 1953 
45J1090 Avril 1953-septembre 1959 
45J1091 Salaires et cotisations patronales. 1946-1967 
Déclarations annuelles de salaires, notes et tableaux récapitulatifs (1946-1960). 
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Dossiers de personnel, fiches récapitulatives des salaires, certificats de travail, registre du personnel, 
correspondance (1950-1967). 
Déclarations et cotisations à la CCVRP et à l'IRPVRP, correspondance (1947-1961). 
Correspondance relative aux immatriculations à la Sécurité Sociale et aux cotisations, relevés nominatifs 
trimestriels (1947-1954). 
45J1092 Exercices de 1958 à 1967. 1959-1968 
Bilans, déclarations fiscales et pièces justificatives, correspondance relative aux retenues à la source, 
prélèvements 1% sur les réserves des sociétés. 
45J1093 Dissolution de la société par Étienne Tricaud. 1959-1960 
Bilan au 31décembre 1958, assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 16 mai 1959, enregistrement au 
greffe du tribunal de commerce de Lyon, feuille de présence (1959-avril 1960). 
 
45J1094-45J1097 Établissements M. Merlin. 1953-1967 
45J1094 Bilans des exercices 1954 à 1967. 1953-1967 
Déclarations fiscales et pièces justificatives, inventaire du matériel et correspondance relative à sa vente, 
correspondance relative à la vente de l'usine et aux transferts d'actions, procès-verbaux des assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires. 
45J1095 Vente à la société HLM de Voiron d'une bande de terrain derrière l'usine. 1954-1967 
Correspondance (novembre 1955-décembre 1958). 
Estimation de l'usine Merlin à Voiron et correspondance relative à sa vente, procès-verbal de l'assemblée 
générale ordinaire du 31 décembre 1959, inscription modificative au registre du commerce de Grenoble du 18 
décembre 1954 (1954-1967). 
45J1096 Grand livre général. 1er janvier 1957-31 décembre 1966 
Registre 
45J1097 Journal général, bilans et balances. 1er janvier 1957-31 décembre 1966 
Registre 
 
45J1098-45J1099 Société Centrale de Textiles - Huber-Forestier. 1950-1972 
45J1098 Registre des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société Huber-
Forestier et Compagnie. 20 avril 1950-15 novembre 1961 
Registre 
45J1099 Rachat d'une partie de la Société Centrale de Textiles pour la France et les Pays d'Outre-Mer. 1956-
1972 
Correspondance, transfert du siège à Lyon, liquidation (mai 1956-décembre 1963). 
Procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires (juillet 1959-octobre 1963). 
Bilans et comptes sociaux, déclarations fiscales, correspondance et pièces justificatives (1956-1966). 
Journaux d'annonces légales et inscriptions modificatives au registre du commerce de Lyon (octobre 1963-
décembre 1966). 
Règlement de liquidation de la société Huber-Forestier, correspondance (1962-1972). 
 

45J1100-45J1108 Photographies, documentation et échantillons. 1925-1952, 
s.d. 
45J1100-45J1101 Affiches et photographies. 1925-1937, s.d. 
45J1100 Anciennes photographies des métiers à tisser de Tignieu. s.d. 
45J1101 Affiches de prix obtenus par l'Union des Fabricants de Velours, Étoffes de Lyon et de Saint-Étienne 
lors d'expositions internationales. 1925-1937 
 
45J1102-45J1106 Documentation. 1952, s.d. 
45J1102 Publicité des établissements industriels Alexandre Grammont sur l'utilisation des moteurs A. Grammont 
dans le tissage. s.d. 
45J1103 Notices imprimées et dactylographiées relatives aux crédits documentaires. Janvier 1963, octobre 1971 
45J1104 Le vocabulaire du commerce extérieur, Paris, 1952, 44 p. 1952 
45J1105 Statuts de la chambre de commerce franco-arabe de Paris, Paris, s.d., 18 p. s.d. 
45J1106 Brochure relative à la société japonaise Takashimaya. s.d. 
 
45J1107-45J1108 Échantillons. s.d. 
45J1107 Échantillons de velours et peluches ; carton aquarellé pour l'élaboration de motifs. s.d. 
45J1108 J.-B. Martin et textiles Salt. s.d. 
Tampons des sociétés, échantillons de papiers, enveloppes, étiquettes et rubans. s.d. 
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45J1109-45J1117 Remise d’archives en 2021. 
 
 
45J1109-1115 Archives familiales. [XIXe s.] 
 
45J1109-45J1113 Registre de copies des lettres envoyées à la famille et aux amis. 1839-1881 
45J1109 1839-1860 
45J1110 1861-1867 
45J1111 1868-1869 
45J1112 1870-1871 
45J1113 1872-1881 
 
45J1114 Album photographique. [Second Empire] 
 
45J1115 « Annotations généalogiques »de la famille Gubian : cahier tenu par Marc-Antoine Gubian. [Fin XIXè 
s.] 
 
 
45J1116-1117 Archives d’entreprise : méthodes de fabrication des pièces de velours. [Fin 
XIXè s.] 
 
45J1116 Registre. 
45J1117 Feuilles volantes. 
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ANNEXES 
  
  
 
GLOSSAIRE 
  

Cannetage : opération consistant à enrouler sur une cannette le fil destiné à constituer la trame d'un tissu 
réalisé sur métier à navette. Crefeld : technique de fabrication des peluches et velours légers, du nom d'une 
ville de Prusse (verlag system : chaque possesseur de métier est fabricant, contrairement à Lyon -industrie 
rurale) 
  
Embuvage : raccourcissement des fils de la chaïne pour le tissage, occasionné par les entrecroisements de la 
chaïne avec la trame. L'embuvage s'exprime par le rapport de la perte de longueur des fils de la chaïne à la 
longueur du tissu et varie pour les tissus plats courants de 5 à 15%, cependant il peut atteindre des valeurs 
considérables dans le tissage de certains articles (velours par chaïne, peluche, tissu éponge).  
 
Façonné : (lat. factio : manière de faire) : étoffe à motifs obtenus par un croisement de fils monochromes ou 
polychromes. Le décor du façonné est intégré à la structure même de l'étoffe, alors que dans les imprimés, il est 
rajouté. 

  
Flocage (angl. flock : bourre de laine) : procédé qui donne à une surface (dite floquée) l'aspect du velours. 
  
Flotte : écheveau de soie ou de fils chimiques. 
  
Moulinage : procédé de torsion et de filature de la soie ; opération ayant pour objet de donner au fil de soie 
grège la torsion nécessaire ; opération de retordage de deux ou plusieurs fils ; établissement industriel où s'exerce 
l'opération de moulinage. 
  
Organsin : fil fortement tordu, de 500 à 600 tours ^par mètre, constitué par l'assemblage en spirale de plusieurs 
fils poils, eux-mêmes fortement tordus en sens opposé. L'élasticité est souvent très grande. 
  
Ourdissage : opération préparatoire au tissage, consistant à former la chaïne en assemblant parallèlement entre 
eux un certain nombre de fils d'égale 
longueur. 
  
Peluche : (lat. pilare : peler) : variété de velours à long poil d'origine anglaise ou hollandaise. D'abord peluche de 
soie artisanale, elle s'est transformée au début du XIXe siècle en industrie, liée à la fabrication des chapeaux 
d'hommes 
  
Velours : (lat. villosus : velu ou villus : touffe de poil) : tissu de grand prestige, obtenu à partir d'un très ancien 
procédé de tissage, venu d'Orient aux XVe et XVIe siècles ; toile à double chaïne, velue à l'endroit et lisse à 
l'envers. Pendant le tissage, on intercale des tiges de fer d'une certaine hauteur dans le sens de la trame. 
L'enlèvement des tiges laisse de longs flottés de chaïne qui, tondus, constituent les poils dressés du velours. 
  
Velours double pièce : deux étoffes superposées sont tissées sur le métier et séparées l'une de l'autre par un 
court intervalle, la chaïne de fil de poil vient tour à tour lier dans l'étoffe supérieure et dans l'étoffe inférieure et 
se trouve coupée à mi-chemin entre les deux par un mécanisme mû par le métier. 
  
Wildman : technique de fabrication liée à l'utilisation des métiers Wildman 
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TRAME CHRONOLOGIQUE 
  
POUR L’HISTOIRE DES SOCIETES 
  
  
Les Manufactures J.-B. Martin 
  
  
1836-1843 : Fondation par Jean-Baptiste Martin de la société J.-B. Martin à Tarare 
 
18 juin 1898 : Constitution en Société anonyme ; statuts sous seing privé des Manufactures de Velours et 
Peluches J.-B. Martin, Anciennes Maisons réunies E.Charbin et Cie, C.Chavant, Crozier frères, J.-B. Martin 
 
Siège social 19 place Tolozan, Lyon 1924 : Fusion avec la société Bickert : Manufactures de Velours et Peluches 
Anciennes Maisons réunies J.-B. Martin, Bickert et fils (E. Charbin et cie, C.Chavant, Crozier Frères) 22 mai 
1945 (Assemblée générale extraordinaire ) : Transformation en Société en commandite par actions ; elles 
deviennent les Manufactures de Velours et Peluches J.-B. Martin et Cie ; siège social 15 quai Saint-Clair . 1956 : 
siège social 15 quai André Lacassagne 22 octobre 1964 (Assemblée générale extraordianire) : séparation des 
activités de la société en deux branches, l'une, industrielle et commerciale (30 septembre 1964 : apport d'actif des 
Manufactures J.-B. Martin aux Manufactures de Velours et Peluches, Tissus de Velours et Soieries - société B ) 
et l'autre plus spécialement immobilière (Manufactures J.-B. Martin - société A) 1er janvier 1965 : 
transformation en holding : Manufactures J.-B. Martin 1970 : Concentration des directions 55 rue Baraban 1er 
janvier 1975 : Transformation en Société anonyme 1976 : restructuration : fermeture de l'usine de Bonneterre à 
Villeurbanne, de Tarare et Baraban partiellement et projet de délocalisation à Izieux-Saint-Chamond ; siège 
social 7 rue Saint-Victorien 11 février 1977 : dépôt de bilan de J.-B. Martin Velours Peluches et Soieries (1/3 
activités de la holding) et déclaration en liquidation de biens ; ventes d'actions SADAC, Association Textile, 
vente de l'immeuble du siège social, SOIE en sommeil, absorption de SALT, vente d'usines. 1979 : siège social 3 
rue du Garet 1981 : acquisition de 93,8 % du capital par la société Plantex SA. 1985 : Les Anciens 
Établissements Jules Leonelli acquièrent 43 700 actions des Manufactures. 
  
  
 
 
  
Filiales françaises 
  
Manufactures de velours et peluches, tissages de velours et soieries 
 21 mars 1946 : constitution par acte sous seing privé, sous forme de SARL 
21 septembre 1964 : transformation en Société Anonyme 
30 septembre 1964 : traité d'apport (assemblée générale du 22 octobre 1964) 
capital immobilier : immeubles à Villeurbanne ( 115 et 135 rue du 4 août, 20, 28, 30 rue de France et 60 rue du 
1er mars), usines de Voiron, Tignieu, Ruoms et Tarare, ateliers de Colombier-Saugnieu, Saint-Laurent-de-Mure, 
deux maisons à Saint-Bonnet-de-mure. - fonds industriel et commercial : usines 55 rue Baraban et 135 rue du 4 
août (usine de tissage, teinturerie et apprêt de Villeurbanne), usines de Voiron, Tignieu-Jameyzieu, Ruoms et 
Sous-Roches, Tarare, ateliers de Saint-Laurent-de-Mure et Colombier-Saunieu ; c'est-à-dire la clientèle, les 
brevets, les baux des biens immobiliers, le matériel, les stocks, les valeurs réalisables et disponibles. 1965 : 
devient J.-B. Martin Velours Peluches Soieries. 1967 : gère le bureau d'achat et de vente des cartes de nuance et 
bureau d'étude et propagande de la publicité, au siège social 11 février 1977 : déclaration en liquidation de biens 
; le tribunal autorise la poursuite des activités pendant trois mois.  
 
Tissages de velours, peluches et soieries de Moirans SARL au capital de 1 000 000 F ; fondée à Grenoble, 
puis Moirans (Isère) par Robert Cerf, Pierre Charbin, Manufactures de velours et peluches, tissages de velours et 
soieries  
31 juillet 1946 : début d'exercie  
29 juin 1965 : dissolution 
  
 Tissages de velours, peluches et soieries de Tarare SARL au capital de 1 000 000 F ; siège social : Tarare 
(Rhône) ; par Robert Cerf, René Sonnery, Manufactures de velours et peluches, tissages de velours et soieries  
31 juillet 1946 : début d'exercie 29 juin 1965 : dissolution anticipée 
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Tissages de velours, peluches et soieries de Paviot SARL au capital de 1 000 000 F ; siège social Paviot, 
commune de Voiron (Isère) Manufactures de velours et peluches, tissages de velours et soieries (Robert Cerf), 
Pierre Charbin et Marcel Crozier 31 juillet 1946 : début d'exercie  
29 juin 1965 : dissolution anticipée 
  
  
Tissages de velours, peluches et soieries de Tignieu-Jameyzieu SARL au capital de 1 000 000 F ; fondée à 
Tignieu-Jameyzieu (Isère) par les Manufactures de velours et peluches, tissages de velours et soieries (Robert 
Cerf), Pierre Charbin et Marcel Crozier 16 août 1946 : création 
17 juin 1965 : dissolution anticipée 
  
 Moulinages de Sous-Roches de Ruoms SARL au capital de 500 000 F ; fondée à Ruoms (Ardèche) par les 
Manufactures de velours et peluches, tissages de velours et soieries, Rzné Sonnery, Jean Lancrenon 
31 juillet 1946 : début d'exercie 
29 juin 1965 : dissolution anticipée 
  
 Société des logements (économiques) J.-B. Martin Son but est de procurer l'acquisition d'habitations salubres 
et à bon marché à des personnes non propriétaires ou louer de telles habitations ou améliorer des habitations déjà 
existantes – SA 25 février 1904 : constitution lors de l'assemblée générale des actionnaires le même jour 
décembre 1970 : changement d'appellation : Société Anonyme des Logements J.-B. Martin 1984 : cession des 
actions et transfert de la société à Paris  
  
Textiles SALT 
 8 septembre 1919 : création ; fabrication et commerce de tissus et produits chimiques se rattachant à l'industrie 
textile – SA 1921 : enregistrement au greffe du tribunal de commerce : Société Anonyme Lyonnaise de Textiles 
SALTS ; siège social 108 rue de Réaumur - Paris ; succursale 135 rue du 4 août - Villeurbanne (Rhône) 1925 : la 
société passe sous le contrôle des Manufactures J.-B. Martin 1930 : Salts est installé à Cusset (rue de Pressensé) 
et Bonneterre (rue du 4 août-rue de France)  
1945 : nouvelle dénomination : Textiles Salt 
1947 : Textiles Salt devient filiale 
1949 : transfert du siège social 5 rue de la République à Lyon 
1951 : marque de fabrique Salt's 
24 novembre 1961 : traité d'apport à J.-B. Martin Velours Peluches Soieries de la SARL Textiles SALT au 
capital de 1 992 600 F (avec effet au 1er octobre 1961) 5 rue de la République c'est-à-dire la branche industrielle 
de la société (velours, peluches, etc, éléments mobiliers et immobiliers) ; elle conserve la commercialisation de 
la peluche. Volonté de concentration en un seul organisme de tous les moyens de production du groupe. 1969 : 
retour 135 rue du 4 août à Villeurbanne ; siège social 55 rue Baraban  
1973 : création d'une succursale 29 rue des pyramides à Paris 
30 juin 1978 : liquidation amiable 
26 décembre 1978 : absorption par les Manufactures J.-B. Martin 
 
  
Velvetia SA Fabrication et vente de velours et peluches en tous genres, étoffes de soie et autres tissus. Siège 
social 15 quai Saint-Clair – SA  
13 décembre 1937 : constitution de la société sous seing privé ; apports par la Société pour la Fabrication du 
Velours et de la Peluche, en liquidation (15 quai Saint-Clair), de son usine 303 rue Francis de Pressensé à 
Villeurbanne et d'une maison d'habitation 277 rue du 4 Août à Villeurbanne, ainsi que l'organisation 
commerciale du quai Saint-Clair.  
31 octobre 1967 : absorption par J.-B. Martin (25 novembre 1967 : traité d'apport de tous les biens et droits 
mobiliers et immobiliers de son actif à J.-B. Martin SA)  
1967 : vente de l'usine de Cusset -293-303 rue Francis de Pressensé, louée jusque là à la Société de Finissage des 
Tissus, et de la villa 277 rue du 4 août 
  
Société d'exploitations commerciales industrielles et agricoles (SECIA) Dans un premier temps, s'occupe de 
toutes opérations industrielles, commerciales et agricoles, investissements financiers et participations. Se 
spécialise ensuite dans l'achat, la vente en gros, demi-gros et détail de tissus, ameublement, confection de jouets 
et articles fabriqués avec tous produits textiles ; SA  
22 mai 1946 : Assemblée générale constitutive  
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1948 : les Tissus Pelam, 135 rue du 4 août, s'occupent de l'achat et la vente des tissus, tapis de laine et tapisserie : 
rayon de Secia 
1972 : contrôle à plus de 90 % ; filiale à vocation commerciale. Ouverture d'un magasin Tissus Pelam à Paris ; 
siège social de Tissus Pelam à Lyon 16 rue Crillon 
1974 : tissus d'ameublement 
30 juin 1978 (Assemblée générale extraordinaire) : liquidation amiable de la société 
20 décembre 1979 : clôture de la liquidation. 
  
  
Tissus de la Rize - Teinturerie de Bonneterre. Opérations à façon : préparation, tissage, teinture et finissage des 
tissus de soieries et étoffes de toute nature. Siège social rue de Baraban à Lyon et usine à Villeurbanne. 27 
décembre 1946 : Constitution de la société Tissus de la Rize par Georges Blanc, Jean Lancrenon et SECIA  
20 octobre 1948 : cession des parts de SECIA aux Manufactures de Velours, Peluches, tissages de velours et 
soieries 
31 mai 1950 : devient la teinturerie de Bonneterre, 20 rue de France, puis 135 rue du 4 août vers 1973 
15 décembre 1967 : dissolution anticipée 
1974-1976 : fermeture de l'usine de Bonneterre et transfert à Saint-Chamond 
  
  
Société pour le finissage des tissus SARL au capital de 1 000 000 F ; 303 rue Francis de Pressensé à 
Villeurbanne (Rhône) fondée par Robert Cerf, Pierre Charbin et SARL Manufactures de velours, peluches, 
tissages de peluches et soieries  
1948 : création ; premier exercice social 1949 
15 décembre 1967 : cessation ; concentration des usines à Bonneterre 
  
  
Société anonyme Dauphinoise d'application chimique (SADAC) Siège social à Grenoble puis à Moirans 
(Isère) ; SA 
1955 : fondation 
1970 : réouverture de l'usine désaffectée de Longechenal 
1977-1980 : cession de contrôle 
  
  
Société Régionale de Construction de Logements (SRCL) destinée à recevoir le 1% logement (JBM SA, 
SADAC, SALT, Bonneterre) – SA 
11 octobre 1965 : constitution 
6 novembre 1967 : sous contrôle de la Caisse des Logements 
29 décembre1980 : absorbée par les Manufactures J.-B. Martin 
  
  
Tissages de Vizille - Association Textile 
17 mars 1913 : constitution de la SA 
1968 : Manufactures J.-B. Martin : participation majoritaire 
1969 : acquisition de la presque totalité des actions 
1970 : nouvelle filiale 
1971 : rachat aux Tissages de Vizille des 3/4 des titres de l'Association 
Textile, filiale qui contrôle une chaîne de magasins (commerce de détail) ; rachat total en 1972 
juin 1972 : fermeture de l'usine des Tissages de Vizille 
1973 : absorption des Tissages de Vizille et hausse de participation dans le capital de Association Textile 
1977 : vente d'Association Textile 
  
  
Société d'Ornement et d'impression sur Etoffes (SOIE) 
 8 août 1974 : création 
29 août 1974 : rachat du procédé Pervilhac 
13 octobre 1976 : vente de l'entreprise à la société Viannay 
20 décembre 1977 : dissolution 
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Établissements Bouton-Renaud Siège social rue Baraban - SA 
31 décembre 1975 : fusion des Établissements Bouton et des Établissements Jacquand-Renaud, avec effet 
rétroactif au 1er octobre 1975 – Établissement Bouton-Renaud 
1978 : maintien en activité de Bouton-Renaud pour liquider les stocks de J.-B. Martin S.A. 
27 novembre 1979 : location-gérance au profit de la société d'exploitation Bouton-Renaud 
18 avril 1981 : acquisition de 65 % des actions Bouton-Renaud par sa société d'exploitation 
novembre 1982 : rachat par la société Gartex de 80 000 actions 
  
Magasins 
 Lyon : 55 rue de Baraban 
Paris :  12 rue de la paix (jusqu'en 1972) : rayon soieries et maille 
  12 rue Gaillon (1944-1972) : rayon velours 
  29 rue des pyramides (1972-1977) 
  
Usines 
 18 juin 1898 : fabrication à Tarare, Roanne, Lyon, Voiron, Tignieu ; vente à Paris et Lyon apports lors de la 
constitution de la Société Anonyme 
- A. MARTIN : fonds de commerce de Tarare, Lyon, Roanne et Paris 
- E. CHARBIN : Lyon , propriétés et matériel (rues Saint-Victorien, Sainte-Pauline et Saint-Sidoine 
- C. CHAVANT : usine de Voiron, fonds de commerce et terrain à Moirans 
- CROZIER Frères : usine et fonds de commerce de Tignieu 
- Consorts MARTIN : usine de Tarare, usine de teinturerie de Roanne et terrains à Tarare 
1914 : nouvelle usine à Ruoms ; agrandisement de Lyon 
1921 : enregistrement au greffe du tribunal de commerce des Moulinages de soie 
de Sous-Roches, de Voiron, Tignieu, Montrottier et Brullioles 
1924 : les Manufactures J.-B. Martin possèdent des usines à Tarare, Voiron, Tignieu, Ruoms, Cusset (poil soie, 
poil schappe, peluches) ; Bickert apporte ses usines de Moirans, Longechenal, Soucieu, Voreppe et Cusset 
(étroit, large, façonné) 
octobre 1925 : ouverture de Cottin Croix-Rousse et disparition de Cusset chez Bickert. 
janvier 1927 : fermeture de Cusset chez J.-B. Martin. 
janvier 1929 : dissociation Cottin Croix-Rousse et Tissages Croix-Rousse chez Bickert. 
janvier 1933 : fermeture des deux ateliers de la Croix-Rousse. 
1936 : Soucieu passe sous la direction de Tarare. 
janvier 1937 : fermeture de Voreppe. 
1940 environ : plus de distinction Bickert-J.-B. Martin ; usines Tarare (Montrottier et Brullioles), Tignieu, 
Soucieu, Voiron, Moirans, Ruoms, Longechenal. 
1941 : fermeture de Montrottier et Brullioles 
janvier 1942 : fermeture de Longechenal 
juillet 1946 : ouverture de Brullioles 
1947 : suppression des ateliers d'entretien dans les usines (construction mécanique) 
juillet 1949 : réouverture de Longechenal, qui remplace en septembre Brullioles 
fevrier 1950 : ouverture de La Rize 
1962 : La Rize, Voiron, Tignieu, Ruoms, Longechenal, atelier façonnier janvier 1963 : fermeture de 
Longechenal 
octobre 1972 : fermeture de l'atelier de la Rize 
1974 : déménagement de l'usine de teinturerie, apprêt et stockage de 
Villeurbanne (atelier de tricotage Wildman) à Izieux- Saint-Chamond (fait en 1976) 
1976 : fermeture de Tarare , usine de peluches conventionnelles 
1979 : vente des usines de Moirans, Longechenal, Sous-Roches, immeuble de la rue Saint-Victorien 
1981 : vente d'Izieux et Voiron 
  
  
  

RHONE 
  
  

Lyon 
  
- Croix-Rousse : usine de Bickert 1925-1933 activités : 1925 : apprêt ; 1929 : apprêt, tissage, pliage ; 1930 : 
tissage, pliage 
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octobre 1925 : création de Cottin Croix-Rousse 
janvier 1929 : Dissociation Cottin Croix-Rousse et Tissages Croix-Rousse 
janvier 1933 : disparition des deux 
 
- Cusset (Villeurbanne) : usines de J.-B. Martin et Bickert 
Activités : 1923 : apprêt, pliage ; 1937 : apprêt seulement 
1924 : apport de Bickert 
1925 : disparition du Cusset de Bickert (fusion?) janvier 1927 : disparition du Cusset de J.-B. Martin 
1937 : Acquisition par Velvetia de l'usine 303 rue Françis de Pressensé à Villeurbanne, louée jusqu'en 1965, aux 
Manufactures, notamment aux Textiles Salt puis à la Société pour le Finissage des Tissus 
1966 : concentration des usines à Bonneterre : mutation du personnel - La Rize : usine de Baraban et atelier 
d'essai ? 
février 1950 : ouverture de l'atelier 
octobre 1972 : fermeture de l'atelier 
vers juin 1977 : fermeture de l'usine 
  

  
- Bonneterre-Villeurbanne - usine de tissage, teinture et apprêt Quadrilatère compris entre les rues du 4 août (115 
et 135), de France (20, 28, 30), et du premier mars et le cours Emile Zola 
1921 : Textiles Salt 
1948 : Tissus Pelam 
1950 : Teinturerie de Bonneterre 
1969 : retour du siège social des Textiles Salt 
1973 : incendie 
1976 : fermeture du site 
  
- Tarare : bien de J.-B. Martin - 1898 : moulinage, ourdissage et tissage ; 1923 : tissage et préparation, apprêt ; 
1949 : tissage et manipulation teinture (182) 
1950-vers 1963 : occupation de l'usine par textiles Salt, ainsi que Brullioles et Montrottier. 
1965 environ : revient à J.-B. Martin Velours Peluches Soieries 
juillet 1976 : fermeture 
1976-1980 : vente des usines de Tarare (en quatre lots) 
 
- Brullioles : atelier dépendant de Tarare 
17 janvier 1921 : enregistrement de fondation au greffe du Tribunal de commerce 
1923 : préparation 
1941 : fermeture 
juillet 1946 : réouverture comme atelier de tissage 
septembre 1949 : fermeture, remplacée par Longechenal 
1958 : réouverture jusqu'en 1959 
 
- Montrottier : atelier dépendant de Tarare 
26 juillet 1921 : enregistrement de fondation au greffe du tribunal de commerce 
1923 : tissage 
1941 : fermeture 
1949 : réouverture jusqu'en 1951 environ 
1958 : réouverture jusqu'en 1959 
  
- Longechenal : apport de Bickert 
activités : 1923 : préparation, tissage puis tissage ; 1950 : tissus plats-robe, plus peluche en 1952  
janvier 1942 : fermeture 
juillet 1949 : réouverture, remplace Brullioles 
1959-1960 : fermeture temporaire 
janvier 1963 : fermeture définitive 
1970 : locaux occupés par SADAC 
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ISERE 
  
- Moirans : apport de Bickert 
activités : 1923 : préparation, tissage, apprêt, construction mécanique 
années 1940 : velours, soieries ; puis tissus plats (169) 
 années 1950 : robe, façonné, peluche (1949), puis façonné et robe seulement 
(1950) 
1965 : fermeture de l'usine et location des locaux à SADAC 
  
- Soucieu : apport de Bickert 
activités : 1923 : tissage ; années 1940 : velours ; années 1950 : robe 
31 décembre 1960 : fermeture 
  
- Tignieu-Jameyzieu : bien de J.-B. Martin 
activités : 1923 : tissage, préparation, construction mécanique ;  
années 1940 : velours et soieries, puis tissus plats (169) : tissage 
26 octobre 1921 : enregistrement de fondation au greffe du tribunal de commerce 
années 1950 : mode , robe, peluche ; 1953 : peluche et robe seulement 
31 mai 1977 : fermeture des usines et occupation des locaux 
  
- Voiron : bien de J.-B. Martin 37, avenue du Paviot 
activités : 1923 : tissage, préparation, construction mécanique 
31 octobre 1921 : enregistrement de fondation au greffe du tribunal de commerce 
années 1940 : velours et soieries ; puis tissus plats (169) 
années 1950 : mode, robe, façonnés tissage, ourdissage, dévidage, emploi aux mailles 
31 mai 1977 : fermeture de Voiron, matériel vendu à Bouton-Renaud SA 
 
- Société du Vieux Paviot (anciens ouvriers) : gardiennage du matériel 
 Voreppe : 1924 : apport de Bickert 
activités : 1923 : tissage 
janvier 1937 : disparition de l'usine 
  
- Colombier-Saunieu - atelier de tissage 
1950 : ouverture 
31 mai 1977 : fermeture 
  
- Saint-Laurent-de-Mure - atelier de tissage 
1950 : ouverture 
  
  
 
 

ARDECHE 
  
-Moulinages de Sous-Roches 
usine à usage de moulinage (barrage et usine de forcemotrice) 
4 novembre 1921 : enregistrement de la fondation des moulinages de soie de la société des Manufactures Jean-
Baptiste Martin, lieu-dit Sous-Roches commune de Ruoms 
31 mai 1977 : fermeture 
  
- Usine de Ruoms : bien de J.-B. Martin 
activités : 1923 : tissage, préparation de velours, peluches et soieries; 
années 1940 : velours ; soieries (octobre 1946) ; puis tissus plats ; années 
1950 : robe 
31 mai 1977 : fermeture ; occupation des usines par les ouvriers 
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LOIRE 
  
- Izieux - 25 rue Louis Chatin à Saint-Chamond 
1974-1976 : délocalisation de l'usine de teinturerie de Villeurbanne 
31 juillet 1977 : cessation d'activité de l'usine 
jusqu'en 1980 : occupation de l'usine par les employés 
1980 : vente à la société Pelcham de l'atelier peluches 
1982 : société Pelcham en liquidation de biens 
  
  
  

PRODUCTIONS 
  
Années 1920  
Tarare : tissage, préparation, apprêt ; 
Brullioles : préparation ;  
Montrottier : tissage ; 
Ruoms : tissage, préparation  
Moirans : tissage, préparation, apprêt, construction mécanique (c'est-à-dire entretien)  
Tignieu : tissage, préparation, construction mécanique  
Voiron : tissage, préparation, construction mécanique 
Longechenal : tissage, préparation  
Voreppe : tissage 
Soucieu : tissage 
Lyon : apprêt, pliage (Cusset) apprêt, pliage, tissage (Croix-Rousse) 
  
1939 
Lyon : apprêt et pliage 
Tarare : tissage ; Montrottier et Brullioles : apprêt ; Soucieu 
Tignieu : tissage, construction mécanique 
Voiron : tissage, construction mécanique 
Moirans : tissage, construction mécanique 
Ruoms : tissage 
longechenal : tissage 
  
Années 1940 
velours : Brullioles, Soucieu, Voiron, Tignieu, Ruoms, Moirans, Longechenal 
soierires :Tignieu, Voiron, Moirans, Ruoms 
tissus plats : Tignieu, Voiron, Moirans, Ruoms, Longechenal 
  
Années 1950 : 
mode : Voiron, Tignieu, Moirans 
robe : Tignieu, Voiron, Moirans, Ruoms, Longechenal, Soucieu 
peluche : Tignieu 
façonnés : Voiron, Moirans 
  
1953 
mode : Voiron 
robe : Voiron, Tignieu, Moirans, Ruoms, Soucieu, Longechenal 
peluche :Tignieu 
façonnés : Voiron, Moirans 
  
1960 
velours : robe, mode, peluche, façonné (poil coton ; chiffon rayonne; velours mode ; façonné écru ou teint) 
soieries naturelle et synthétique (écrues ou teintes) tissu industriel (écru ou teint) maille (écru ou teint) bas 
  
Après 1961 (rayons) 
1 - velours unis (mode, robe, élastiss, coton, rayonne) 
2 - unis imprimés (soieries) 
3 - soieries façonnées 
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4 - velours façonné 
5 - tissus industriels 
6 - maille 
7 - bas (jusqu'en 1971) 
  
1971 
1 - velours unis 
2 - soieries 
3 - peluche conventionnelle 
4 - velours façonné 
5 - tissus industriels 
6 - tisssus maille 
8 - tuft 
9 - Wildman 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES COTES DE CHAQUE SOCIETE 
  
  
  
Manufactures J.-B. Martin 
  
45 J 1-17 
45 J 32-33 
45 J 42-43 
45 J 45 
45 J 49-51 
45 J 59 
45 J 69 
45 J 74-75 
45 J 90-97 
45J 107-110 
45 J 114-127 
45 J 143 
45 J 145 
45 J 154-162 
45 J 187-222 
45 J 227-250 
45 J 254-256 
45 J 261-263 
45 J 266-273 
45 J 276-296 
45 J 306 
45 J 319-321 
45 J 327-338 
45 J 344 
45 J 347-348 
45 J 350-354 
45 J 357-364 
45 J 371-377 
45 J 391-392 
45 J 394-444 
45 J 582 
45 J 588-607 
45 J 626-657 
45 J 684-688 
45 J 711 
45 J 732 
45 J 735-736 
45 J 746 
45 J 748-752 
45 J 761-764 
45 J 791-798 
45 J 807-816 
45 J 823-824 
45 J 830 
45 J 833-835 
45 J 895-900 
45 J 904-906 
45 J 915-923 
45 J 940 
45 J 945-965 
45 J 967-972 
45 J 974 
45 J 1007-1034 
45 J 1044 
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J.-B. Martin et les usines du groupe 
  
45 J 18-23 
45 J 46 
45 J 52 
45 J 60-61 
45 J 76 
45 J 128-129 
45 J 163-169 
45 J 276-289 
45 J 297 
45 J 308-316 
45 J 318-326 
45 J 355 
45 J 359 
45 J 364 
45 J 369-370 
45 J 379-390 
45 J 445-465 
45 J 575-578 
45 J 583-584 
45 J 608-610 
45 J 658-662 
45 J 689-708 
45 J 712-726 
45 J 733 
45 J 737-740 
45 J 753 
45 J 755-760 
45 J 765-790 
45 J 799-806 
45 J 818-819 
45 J 829 
45 J 831 
45 J 836-872 
45 J 876-878 
45 J 882-886 
45 J 888-889 
45 J 891-892 
45 J 894 
45 J 900-902 
45 J 904-905 
45 J 913-914 
45 J 930-939 
45 J 941 
45 J 966 
45 J 973 
45 J 1016 
45 J 1018 
45 J 1020-1021 
45 J 1023-1025 
45 J 1028 
45 J 1033-1034 
45 J 1045-1050 
45 J 1058-1059 
45 J 1062 
45 J 1066-1068 
45 J 1072-1084 
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SA des Logements économiques J.-B. Martin 
  
45 J 53 
45 J 62 
45 J 70 
45 J 77 
45 J 84-85 
45 J 98-100 
45 J 111 
45 J 130 
45 J 170-171 
45 J 223 
45 J 264 
45 J 307 
45 J 466-468 
45 J 579 
45 J 727-728 
45 J 904 
45 J 1007-1010 
  
 Textiles Salt 
  
45 J 47 
45 J 54 
45 J 63 
45 J 71 
45 J 78 
45 J 86 
45 J 101 
45 J 131 
45 J 146-148 
45 J 172-173 
45 J 251 
45 J 265 
45 J 274-275 
45 J 349 
45 J 364 
45 J 469-503 
45 J 580 
45 J 611-615 
45 J 663-675 
45 J 709-710 
45 J 817 
45 J 820-821 
45 J 825-828 
45 J 831-832 
45 J 873-874 
45 J 879-880 
45 J 885 
45 J 887 
45 J 904 
45 J 907-908 
45 J 924-928 
45 J 975-983 
45 J 1007-1010 
45 J 1035-1038 
45 J 1044 
45 J 1051-1052 
45 J 1058 
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45 J 1060 
45 J 1063 
45 J 1085 
  
Velvetia 
  
45 J 24 
45 J 34-35 
45 J 55 
45 J 132-133 
45 J 174-175 
45 J 259-260 
45 J 378 
45 J 504-509 
45 J 585 
45 J 616-618 
45 J 676-677 
45 J 741 
45 J 904 
45 J 984-995 
45 J 1039 
45 J 1065 
  
SECIA 
  
45 J 25 
45 J 36 
45 J 64 
45 J 79 
45 J 87 
45 J 102-103 
45 J 112 
45 J 134-136 
45 J 149 
45 J 176-178 
45 J 224 
45 J 252 
45 J 339-343 
45 J 359 
45 J 364 
45 J 510-541 
45 J 619-621 
45 J 678-679 
45 J 742 
45 J 881 
45 J 887 
45 J 904 
45 J 996-1003 
45 J 1007-1010 
45 J 1040 
45 J 1044 
45 J 1053 
45 J 1058 
45 J 1061 
45 J 1064 
45 J 1083 
45 J 1086 
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Tissus de la Rize - Teinturerie de Bonneterre 
  
45 J 37 
45 J 65 
45 J 179 
45 J 622 
45 J 680 
45 J 904 
45 J 909-912 
45 J 942-944 
  
  
 
Société pour le Finissage des Tissus 
  
45 J 66 
45 J 80 
45 J 180 
45 J 365 
45 J 542-562 
45 J 623 
45 J 681 
45 J 904 
45 J 929 
45 J 1004 
45 J 1041-1042 
45 J 1054 
  
SADAC 
  
45 J 38 
45 J 44 
45 J 56 
45 J 72 
45 J 366 
45 J 563 
45 J 885 
45 J 903-904 
  
  
SRCL 
  
45 J 39 
45 J 57 
45 J 73 
45 J 81 
45 J 88 
45 J 104 
45 J 137-138 
45 J 150 
45 J 181-182 
45 J 225 
45 J 253 
45 J 298-302 
45 J 356 
45 J 624 
45 J 682 
45 J 734 
45 J 754 
45 J 904 
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45 J 1007-1010 
  
  
Tissages de Vizille - Association Textile 
  
45 J 26 
45 J 40 
45 J 67 
45 J 113 
45 J 139 
45 J 151 
45 J 183 
45 J 303-305 
45 J 317 
45 J 586 
45 J 729 
45 J 890 
45 J 893 
45 J 904 
45 J 1043 
45 J 1055 
  
  
SOIE 
  
45 J 41 
45 J 82 
45 J 89 
45 J 105 
45 J 140 
45 J 152 
45 J 184 
45 J 367 
45 J 564-566 
45 J 581 
45 J 625 
45 J 683 
45 J 730 
45 J 743 
45 J 875 
45 J 904 
45 J 1005-1010 
45 J 1056 
45 J 1069 
45 J 1087 
  
  
Bouton-Renaud 
  
45 J 27-31 
45 J 48 
45 J 58 
45 J 68 
45 J 83 
45 J 106 
45 J 141-142 
45 J 144 
45 J 153 
45 J 185-186 
45 J 226 
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45 J 345-346 
45 J 368 
45 J 393 
45 J 567-574 
45 J 587 
45 J 731 
45 J 744-745 
45 J 747 
45 J 831 
45 J 904 
45 J 1007-1010 
45 J 1057 
45 J 1083 
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