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Introduction

PRÉSENTATION DU FONDS
Historique de la conservation
Après le rachat de la société, le fonds d’archives (27,5 mètres linéaires) a été récupéré par
M. François Robert et entreposé dans les caves de la M.RA.S.H. (Maison Rhône-Alpes des
Sciences de l’Homme). Le fonds a ensuite été transféré aux Archives départementales du Rhône le 9
juillet 1996.

Historique de la Société anonyme des mécaniques de Verdol
Jules Louis Verdol est né le 13 avril 1837 au Pouzin (Ardèche). Mécanicien de profession,
Jules Verdol s’occupe dès 1963 à la substitution du papier au carton pour les métiers Jacquard,
améliorant l’innovation d’Acklin (1849) qui avait déjà remplacé le lourd appareillage de cartons par
une bande de papier continue.
Jules Verdol établit d’abord une usine à Lyon, 6 rue Raymond. Il fonde plus tard sa maison
mère à Paris, 10 passage des Mûriers sous le nom de Verdol et compagnie. Il maintient une
succursale à Lyon et en ouvre d’autres à Roubaix et Fresnay.
Les perfectionnements apportés aux métiers Jacquard valent à Verdol des récompenses :
deux médailles d’argent aux expositions universelles de Paris (1867 et 1878).
Inventeur en 1883 de la mécanique Verdol remplaçant les cartons Jacquard par un tissu
sans fin pour la reproduction des dessins sur les tissus façonnés, il est récompensé par deux
médailles d’or : une à l’exposition universelle d’Anvers et une autre à l’exposition universelle de
Paris en 1889.
Les principaux fabricants de soierie lyonnaise : Chavent, Pointet, Guide, Gindre… qui
s’intéressent aux travaux de Jules Verdol, facilitent la constitution d’une société anonyme en
avançant les capitaux.
La Société anonyme des mécaniques Verdol, fondée en février 1892, au capital de 120 000
francs a pour but la fabrication et la vente des mécaniques Jacquard système Verdol, l’achat,
l’exploitation ou la cession de tous les brevets français ou étrangers concernant les mécaniques,
métiers ou leurs accessoires, la construction et la vente des appareils servant à la fabrication des
tissus, ainsi que toute industrie similaire ou pouvant s’y rattacher.
Après le décès de Jules Verdol (3 février 1905), le comité de direction désigne comme
nouveau directeur de l’usine lyonnaise le gendre de Verdol, Jean Barrème. En pleine expansion, la
société engage plusieurs représentants en France et à l’étranger et ouvre des succursales en
Allemagne, en Autriche, en Espagne, aux États-Unis, en Italie et en Suisse.
Toutefois, il semble que ces succursales auront une courte durée d’activité (États-unis :
1911, Suisse : 1912, Allemagne : 1914).
Outre la mécanique Jacquard à système Verdol, la société conçoit de nouvelles machines :
la mécanique Jacquard à division Vicenzi (1906), la mécanique Perrin (1924), la mécanique 2 pas
un crochet (1925)…
Vers 1925, l’aide apportée à la société Gobert permet à la société Verdol de diversifier sa
production. La société Gobert, productrice de tourelles de mitrailleuses, reçut une commande
importante du ministère de l’armement. N’ayant pas les moyens techniques et financiers pour
exécuter cette commande, la société Gobert cherche un industriel pour l’aider. Elle passe un accord

avec la société anonyme des mécaniques Verdol : la société Gobert se charge de la prospection, des
études et des essais, tandis que Verdol s’occupe de la fabrication et des dessins de fabrication.
À la veille de la seconde guerre mondiale, la société exécute de nombreuses commandes
pour la Marine nationale et pour le ministère de l’Air. Elle reçoit en 1937 une licence de fabrication
pour tourelles et affûts spéciaux du ministère de la défense nationale.
Pendant la seconde guerre, la société Verdol continue à produire des mécaniques à tisser et
de l’armement pour le ministère de l’Air.
En 1946, la société Verdol adopte de nouveaux statuts4. Par décision de l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires du 5 juillet 1946, la société anonyme des mécaniques
Verdol est transformée en société à responsabilité limitée appelée Société des mécaniques Verdol.
La société continue à avoir les mêmes buts que ceux cités dans les statuts de 1892.
De plus la société s’oriente aussi vers :
 la fabrication et la vente de tous appareils, outils, mécaniques, machines, instruments et
accessoires destinés à l’aviation, la marine, l’armée, les chemins de fer, l’automobile et
généralement toute industrie tant en France qu’à l’étranger.
 la fabrication et la vente de tous instruments objets et appareils en bois ou autres matières.
L’histoire de la société à partir de 1947 est difficile à établir à cause du manque d’archives
postérieures à cette date (hormis les archives du service comptabilité et du service commercial).
A la fin des années 1980, le groupe ICBT rachète la société Verdol1.
En 1991, la société Verdol « apparaît comme le nec plus ultra de la mécanique jacquard,
qu'il s'agisse de métiers traditionnels ou de la nouvelle génération des machines électroniques »2. En
1995,la société est qualifiée de « leader mondial des machines à tisser »3.
En avril 2012, la société SwissTex (groupe suisse Staubli), dernier fabricant « français » de
machines pour l’industrie textile, précédemment ICBT puis RITM, a été rachetée par le groupe
ardéchois Reyes. ICBT avait racheté la société Verdol à la fin des années 1980. La société Reyes
réorganise son activité en deux pôles : Reyes Intégration pour la production et les actifs corporels et
Verdol pour la recherche et le développement et les activités commerciales4.
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PRÉSENTATION DU RÉPERTOIRE
Le répertoire est divisé en trois parties :
1. le fonds de la maison mère 1891-1973.
C’est le fonds des entreprises Verdol sous ses différentes formes : Verdol et Compagnie
(jusqu’en 1892), la société anonyme des mécaniques Verdol (à partir de 1892) puis la société
des mécaniques Verdol S.A.R.L. (à partir de 1946). On y retrouve les archives des différents
services : direction générale, conseils et assemblées, commerciaux, service de production et les
plus nombreuses qui sont sans doute la correspondance et les archives provenant du service
comptabilité.
2. Les fonds des succursales.
Il s’agit des archives des succursales étrangères de la société anonyme des mécaniques Verdol.
La maison mère les a certainement récupérées lors de leurs disparitions. Ces succursales sont
classées par ordre alphabétique.
 Allemagne
 Autriche
 Espagne
 États- Unis
 Italie
 Suisse
3. Les fonds des sociétés absorbées :
Avant leur achat ces entreprises possédaient leurs propres fonds d’archives. Ce sont ces derniers
qui sont décrits ici et qui se terminent à la date de rachat de ces entreprises par la Société
anonyme des mécaniques Verdol :
 La société Brun et Parents jusqu’en 1906. La société Brun et Parents ancienne maison
Gauthier, voit le jour en 1900 et est domiciliée 51 grande rue de Cuire à Caluire. Cette
société produisait des mécaniques à tisser : tondeuses et raseuses pour velours, cotonnades,
draps et satin, mécaniques jacquard à système Vicenzi… En 1906 la Société anonyme des
mécaniques Verdol acquit leur fond de commerce et leur matériel.
 La Société d’entretien et de garage automobile (S.E.G.A.) jusqu’en 1945.
 La Société E.G.A. était domiciliée 14 rue Dumont d’Urville à Lyon. La Société anonyme des
mécaniques Verdol consentit à avancer de l’argent à la Société E.G.A. Cette Société ne
s’acquittant pas de ces obligations, son mandat de gérant fut confié à un administrateur de la
Société anonyme des mécaniques Verdol M. Ratelade puis M. Jubin. La Société Verdol
n’ayant pas trouvé d’acquéreur à la Société, elle l’a sans doute rachetée.
4. Enfin un glossaire expliquant les documents comptables se trouve à la fin du répertoire.
COMMUNICABILITÉ DU FONDS
Si les conditions de communicabilité du fonds n’ont jamais été définies par la MRASH puisque sa
communication était réservée aux seuls chercheurs accrédités avant son entrée aux Archives
départementales du Rhône, il peut désormais en aller différemment. En effet, dans la mesure où le
code du patrimoine prévoit la libre communicabilité de principe de l’ensemble des archives
publiques sauf pour des catégories de documents ou de contenus qui ne sont pas présents dans le
présent fonds, constitué d’archives privées, la totalité peut dans ces conditions en être librement
communiquée.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU RHÔNE
Série E : Archives notariales
Joseph Justin BIROT, notaire à Lyon
3 E 21508
28 novembre 1891 : statuts de la société VERDOL.
2 décembre 1891 : pouvoir à M. CHAVENT.
16 décembre 1891 : déclaration d’apport.
17 décembre 1891 : procès verbal de la première assemblée générale
constitutive.
3 E 21509
6 février 1892 : cession de droits par Guebin.
6 février 1892 : cession des droits par la société Dalles et frères.
6 février 1892 : constitution de la société anonyme des mécaniques Verdol.
13 février 1892 : procès-verbal de la deuxième assemblée constituante
3 E 21510
18 mars 1892 : dépôt des pièces de dissolution.

5 avril 1892 : dépôt des pièces de constitution.
3 E 21512
26 septembre 1892 : cession à la société Verdol.
3 E 21515
1er avril 1893 : ventes par M. Gueinel.
3 E 21518 : 21 octobre 1893 : délibération du conseil d’administration.
26 et 27 octobre 1893 : obligation à M. Rolland.
31 octobre 1893 : cession de brevet par Crochet.
Série M : Administration générale et économique
1 M 256 : Dossier pour la légion d’honneur de Jules Verdol 1895-1900
Série U : Justice
6 UP 1 : procès-verbal de la deuxième assemblée constitutive du 17 février 1892.
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE LYON
- Documents relatifs à Jacquard et à son invention, boite 14, dossier, 5, S3 M1. Inventeur primé
Antoine Faurite : système de déroulage du dessin Verdol 1918, boite 18 dossier 20, S3 M1.
- Compte rendu des travaux de la chambre de commerce lyonnaise 1918 : primes à des inventeurs,
lettre du 26 avril 1918, 2e semestre livre no 59.
- Procès verbal de la séance du 25 avril 1918, livre no 61.
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MAISON MÈRE
1871-1973
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Constitution de l’affaire.
1891-1946

121 J 1-2
121 J 1

121 J 2

121 J 3-6
121 J 3
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Voir aussi 121 J 1.

Actes de société, 1891-1946 et s.d
Actes de constitution, de modification et conseils, 1891-1892 et
s.d.
Original manuscrit de la constitution (7 novembre 1891) ; statut (7
décembre 1891) ; déclaration de M. Verdol (17 février 1892),
bulletin de souscription (4-8 décembre 1891) ; déclaration de
souscription et versements (7 décembre 1891) ; récépissés de la
poste des bulletins de convocation pour la première assemblée
générale (17 décembre 1891) ; procès-verbal de la première
assemblée générale (21 décembre 1891) ; rapport des commissaires
(3 février 1892) ; récépissés de la poste pour des bulletins de
convocation pour la deuxième assemblée générale constitutive (5
février 1892) ; procès-verbal de la deuxième assemblée générale
constitutive (7 février 1892) ; publication de la constitution de la
société (6 mars 1892) ; quittance de M. Verdol du montant de ses
apports (27 février 1892) ; un enregistrement et une note (s.d.).
Statuts, 1891-19465.
Statuts approuvés par des assemblées générales (décembre 1891, 13
février 1892) 3 exemplaires ; statuts modifiés (1913) ; statuts
modifiés par les assemblées des 26 mars 1901, 29 avril 1903, 7 juin
1909, 21 décembre 1912, 20 mai 1919 et du 19 avril 1926 ;
transformation de Verdol S.A. en Verdol S.A.R.L. par l’assemblée
générale du 5 juin 1946 : 2 exemplaire (5 juin 1946).
Actionnaires, 1891-1901 et s.d.
État des souscriptions (1891-1892) ; liste des actionnaires présents
lors de l’assemblée générale du 7 mars 1893 (7 mars 1893) ; lettre
dans laquelle la société anonyme des mécaniques Verdol
reconnaît avoir en dépôt de M. Chavent, administrateur, le
certificat n° 47 de 25 actions (18 avril 1893) ; liste des actions
cédées par M. Verdol (29 mars 1893) ; document notarial selon
lequel Mme veuve Ricard hérite de 25 actions de son mari (8
janvier 1894) ; document notarial : transfert d’actions de M.
Dubois à M. Prévot (du 25 novembre 1897) ; lettre de M. Guerbin
demandant à M. Verdol un transfert d’actions (2 février 1901) ;
procuration à l’intention de M. Verdol pour l’achat d’actions de

121 J 4-5
121 J 6
121 J 7-10

M. Louis à M. Guerbin (15 février 1901) ; liste des actions cédées
par M. Verdol (s.d.) ; timbres pour les actions (s.d.).
Répertoire des actionnaires (s.d.).
Registre à souche d’actions n° 1 0 40 (s.d.).
Conseils et assemblées.
1892-1946 et s.d

121 J 7-9
121 J 7-8
7
8
121 J 9

121 J 10
121 J 11-32

Conseil d’administration, 1892-1939 et s.d
Procès-verbaux, 1892-1939
13 février 1892-20 juin 1906.
25 janvier 1921-9 octobre 1939.
Répartition (1892) ; gratifications pour l’année 1929 payés en
1930 (1929) ; pourcentage pour l’année 1929 payés en 1930
(1929) ; reçus de la société des mécaniques Verdol pour l’exercice
de 1929 attribués par les administrateurs (avril 1930) ;
correspondance de M. Ratelade (23 juillet 1933-22 novembre
1933) ; pouvoir pour le conseil d’administration (26 juin 1936) ;
extrait de délibération du conseil d’administration (10 juillet
1937) ; conseil d’administration (2 septembre 1937) ; extrait du
procès-verbal de la séance du conseil d’administration (10 juillet
1937) ; projet de délibération du conseil d’administration (1937) ;
extrait de délibération du conseil d’administration (17 novembre
1938) ; délibération du conseil d’administration (s.d.), 1893-1901
Assemblées générales constitutives : procès-verbaux, 1893-1946,
1893-19466.
Direction générale.

1885-1959 et s.d
121 J 11
Information intérieure : comptes rendus du comité de direction (25
juin 1914-20 mars 1917).
121 J 12-15
Information extérieure, 1892-1919 et s.d
12
Presse-Journal Le Salut Public comprenant la publication légale
de la constitution de la S.A. des mécaniques Verdol (9 mars 1892)
3 exemplaires, 1892
13
Rapport avec l’association métallurgique. Correspondance de
l’association métallurgique (15 janvier 1907) ; une demande
d’admission dans l’association métallurgique (s.d.), statuts de
l’association Métallurgique 2 exemplaires (s.d.), une brochure
expliquant les buts de l’association métallurgique (s.d.), 1907 et
s.d
14
Rapport avec la chambre syndicale des industries métallurgiques
connexes du Rhône et de la région (ex Association
Métallurgique), 15 février 1916-2 août 1919.
15
Une brochure de l’union des constructeurs de matériel textile de
France : machine et accessoire textile de France, s.d
121 J 16-32
Correspondance, 1886-1959
121 J 16-30
Correspondance active expédiée depuis Paris, 1885-1893
16
9 mars 1885-12 mars 1886.
17
13 mars 1886-26 octobre 1886.
6
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18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
29
30
121 J 31
121 J 32

30 octobre 1886-6 juin 1887.
6 mai 1887-11 août 1887.
12 mars 1889-22 mai 1889.
14 novembre 1889-27 janvier 1890.
27 janvier 1890-26 avril 1890.
26 avril 1890-21 juillet 1890.
26 avril 1890-21 juillet 1890.
21 juillet 1890-12 novembre 1890.
12 novembre 1890-18 mars 1891.
18 mars 1891-4 juin 1891.
4 juin 1891-22 septembre 1891.
22 novembre 1891-11 janvier 1892.
11 janvier 1892-14 mai 1892.
20 avril 1893-24 août 1893.
Correspondance active expédiée depuis Lyon, 24 novembre 1909
juin 1922
Correspondance active et passive. Décisions du ministre de
l’armement et des fabricants de guerre (1917-1918) ; instruction
aux industriels (1940) ; correspondance envoyés aux œuvres de
bienfaisance ; écoles (1958-1959) ; office des changes (19581959) ; journaux et revues spécialisées (1959) ; INSEE (1959) ;
ministère des affaires économiques et du plan (1959) ; annuaire
générale de l’exportation (1959) ; INTERCOM (1959), 1917-1959

121 J 33

Bâtiments industriels.
Mémoires, reçus, factures, devis. Mémoire des travaux exécutés par
les entrepreneurs (1893-1907) ; reçus des entrepreneurs pour la
construction des usines des mécaniques Verdol (1er mai 1893-9 juin
1905) ; factures des entrepreneurs (3 août 1893-12 janvier 1895) ;
devis (s.d.), 1893-1907

121 J 34

Matériel d’exploitation.
1895-1915

121 J 34

Outillage : matériel nouveau et entretien (janvier 1895- mars 1915).

121 J 35-111
Approvisionnements et fabrications, 1885-1942 et s.d
121 J 35-68
Approvisionnements, 1885-1942 et s.d
121 J 35-37
Livraisons, 1885-1889
121 J 35-36 Entrée de marchandises générales.
35
2 mars 1885–17 novembre 1888.
36
17 novembre 1888 1-octobre 1889.
121 J 37
Surveillance des livraisons de commandes (17 décembre 1886-20
mai 1891), 1886-1891
121 J 38-58
Importation de marchandises : récépissés de chemins de fer, 18881911
38
2 mai 1888-30 mars 1890.
39
26 mars 1890-3 juillet 1891.
40
Juillet 1891-13 juin 1892.
41
14 juin 1892-21 juin 1893.

42
Mai 1893-29 novembre 1894.
43
27 novembre 1894-13 juillet 1895.
44
13 juillet 1895-11 avril 1896.
45
24 novembre 1897-19 avril 1898.
46
Avril 1898-30 mai 1899.
47
Février 1900-janvier 1901.
48
Janvier 1901-janvier 1902.
49
31 décembre 1901-27 décembre 1902.
50
4 janvier 1903-novembre 1903.
51
14 novembre 1903-février 1905.
52
Février 1905-juillet 1906.
53
Août 1906-juin 1907.
54
Juin 1907-avril 1908.
55
Mai 1908 à avril 1909.
56
Mars 1909-janvier 1910.
57
Janvier 1910-octobre 1910.
58
Octobre 1910-septembre 1911.
121 J 59-68
Correspondance avec les fournisseurs, 1908-1942 et s.d
59
janvier 1908-octobre 1908.
60
21 septembre 1929-2 juin 1930.
61
24 janvier 1938-29 juillet 1938.
62
29 juillet-3 mai 1939.
63
4 mai 1939-25 octobre 1939.
64
25 octobre 1939-21 février 1940.
65
21 février 1940-18 décembre 1940.
66
18 décembre 1940-24 novembre 1941.
67
24 novembre 1941-4 septembre 1942.
68
Répertoire des fournisseurs par ordre alphabétique (s.d.)
121 J 69-111 Fabrications, 1885-1942
121 J 69-72
Atelier, 1885-1942
121 J 69-70 Livre des travaux effectués en lissage et piquage.
69
1885-1886.
70
1890-1891.
121 J 71
Livre des travaux effectués par les ouvriers, 1890.
121 J 72
Correspondance avec l’usine de Saint-Jean de Muzoles (9 mars
1940-5 novembre 1942).
121 J 73
Commandes des clients, 1938-1941.
121 J 74-80
Produits fabriqués et livrés, 1885-1911 et s.d.
74
Sorties des marchandises, mars 1885-septembre 1888.
75
Octobre 1888-septembre 1889.
76
Sorties des mécaniques Verdol 1888-1892.
77
1897-1903.
78
1903-1910.
79
Sorties des mécaniques Vincenzi, 1906-1910.
80
Livre de production d’armement, s.d.

121 J 81-111
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
121 J 112-141

Doubles des bordereaux d’expédition, 1897-1925.
12 août 1897-30 décembre 1898.
27 décembre 1898-7 septembre 1899.
8 septembre 1899-3 avril 1900.
4 avril 1900-17 novembre 1900.
20 novembre 1900-15 juin 1901.
17 juin 1901-11 janvier 1902.
10 janvier 1902-21 juillet 1902.
22 juillet 1902-31 janvier 1903.
31 janvier 1903-16 juillet 1903.
16 juillet 1903-8 janvier 1904.
8 janvier 1904-28 juillet 1904.
29 juillet 1904-21 février 1905.
22 février 1905-19 octobre 1905.
20 octobre 1905-7 juin 1906.
8 juin 1906-28 janvier 1907.
28 janvier 1907-24 juillet 1907.
24 juillet 1907-19 février 1908.
21 février 1908-10 août 1908.
10 août 1908-16 février 1909.
17 février 1909-18 juillet 1909.
23 mai 1910-2 novembre 1910.
2 novembre 1910-17 mars 1911.
17 mars 1911-5 août 1911.
5 août 1911-26 janvier 1912.
27 janvier 1912-22 août 1912.
23 août 1912-21 avril 1913.
1 avril 1922-22 janvier 1923.
22 janvier 1923-9 novembre 1923.
9 novembre 1923-11 avril 1924.
11 avril 1924-9 septembre 1924.
6 septembre 1924-24 janvier 1925.

Service financier.
1893-1944

121 J 112

Activité financière, 1893-1918
Comptes courants des banques françaises et étrangères. Crédit
lyonnais (31 décembre 1893-31 décembre 1912) ; Société générale
(31 décembre 1910-31 décembre 1912) ; banque roumaine (31
décembre 1910) ; banque allemande (31 décembre 1910-novembre
1913) ; banque suisse (31 décembre 1910-31 décembre 1912) ;
banque italienne (31 décembre 1910-juin 1918).
121 J 113-115 Relations avec les banques, 1894-1944
121 J 113
Crédit Lyonnais de Moscou (avril 1895-décembre 1907) compte
courant, relevé de compte, état du compte ; comptoir national
d’escompte de Paris (3 janvier 1907) : bordereaux des effets sur
France présentés à l’escompte bordereaux des effets sur étranger

présentés à l’escompte, état des comptes, correspondance ; crédit
lyonnais (janvier 1894-juillet 1907) : bordereaux de chèques
délivrés à la société anonyme des mécaniques Verdol ; bordereaux
des effets remis ; bordereaux des valeurs remises : somme créditée
sur le compte Verdol ; correspondance, 1894-1907
121 J 114
Credito italiano (janvier 1918-décembre 1923) : correspondance
envoyée par le Credito Italiano et il Banco Lariano ; relevés de
compte ; crédit Lyonnais (janvier 1925-juin 1925) : relevés de
compte, bordereaux des effets remis et bordereaux de paiement,
1918-1925
121 J 115
Lettres de change : lettres de change domiciliées au crédit
lyonnais de Moscou (1er avril 1894-5 novembre 1895) ; lettres de
change domiciliées à la banque franco chinoise (juillet 1941décembre 1944), 1894-1944
121 J 116-131 Correspondance des banques, 1911-1941
116
24 mai 1911-8 février 1912.
117
5 février 1912-17 août 1912.
118
17 août 1912-13 février 1913.
119
31 décembre 1912-21 juillet 1913.
120
31 mars 1922-30 novembre 1922.
121
30 novembre 1922-3 juillet 1923.
122
9 juillet 1923-10 mars 1924.
123
10 mars 1924-29 septembre 1924.
124
2 octobre 1824-7 mai 1925.
125
7 mai 1925-26 novembre 1925.
126
26 novembre 1925-31 mai 1926.
127
13 décembre 1926-31 juillet 1927.
128
8 mars 1928-31 octobre 1928.
129
30 mars 1929-28 octobre 1929.
130
30 août 1939-12 septembre 1940.
131
17 septembre 1940-30 décembre 1941.
121 J 132-141 Livres de comptes : relevés des comptes bancaires, 1910-1941
121 J 132
Livres de comptes : banques étrangères, 1910-1915.
121 J 133
Banques étrangères et françaises (janvier 1920-novembre 1922.
121 J 134
1923-1925.
121 J 135
1926-1927.
121 J 136
1928-1930.
121 J 137
1931-1935.
121 J 138-141 1936-1941.
121 J 142-336

Comptabilité.
1880-1960

121 J 142-18 Comptabilité générale, 1880-1956
121 J 142-149 Journal, 1880-1941
142
6 janvier 1880-1er octobre 1881.
143
2 mars 1885-30 novembre 1886.
144
1er décembre 1886-24 novembre 1887.

145
146
147
148
149
121 J 150-173
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
121 J 174-180
121 J 174

25 novembre 1887-26 février 1889.
26 février 1889-16 mars 1890.
18 mars 1890-30 mars 1891.
30 avril 1891-20 février 1892.
1er mars 1940-31 juillet 1941.
Grand livre, 1885-1956
Grand livre et répertoire 2 mars 1885-30 juin 1887.
Grand livre 1er juin 1887-30 octobre.
1er juin 1889-janvier 1892.
1890-1892.
1812-1914.
1915-1920.
1919-1931.
1931-1933.
1933-1940.
1940-1941.
1942.
1942.
1943.
1944-1945.
1946.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
Balances, 1861-1947
Balance de l’inventaire (31 juillet 1861-30 juin 1881) ;balance des
débiteurs (3 mars 1894-30 juin 1897), 1861-1897
121 J 175 Balance des débiteurs, des créanciers et de l’inventaire : balance
des débiteurs (31 septembre 1909, 30 décembre 1917) ; balance des
créanciers (31 septembre 1909,30 décembre 1910-30 décembre
1917) ; balance générale d’inventaire (30 septembre 1909, 30
décembre 1910-30 décembre 1917), 1909-1917
121 J 176 Balance des débiteurs, 31 mars 1921-31 décembre 1922
121 J 177-179
Balance par compte : France (31 décembre 1927-30
novembre 1931) ; Italie (30 avril 1928-31 août) ; Espagne (30 avril
1928-31 août 1931), 1927-1939
121 J 178
France (31 octobre 1931-30 septembre 1935) ; Italie
(31 octobre 1931-30 septembre 1935) ; Espagne (31
octobre 1931-30 septembre 1935), 1931-1935

121 J 179

France (31 décembre 1937-31 décembre 1935) ;
Italie (31 décembre 1938-31 décembre 1939) ;
Espagne (31 décembre 1938-décembre 1939) ;
balance des inventaires (31 décembre 1937-1938-31
décembre 1939), 1935-1939
121 J 180 Comptes actifs et passifs ; clients français et étrangers ; balance des
sorties (31 décembre 1947) ; comptabilité (juillet 1947-décembre
1947) numérotée de D1 à D115 ; balance des comptes actifs et
passifs (31 décembre 1947) ; balance des comptes d’exploitation
(31 juillet 1947) ; balance d’entrée des fournisseurs (31 juillet
1947) ; balance d’entrée des clients (31 juillet 1947), 1947
121 J 181-184 Inventaires, 1885-1908
121 J 181 Inventaires des marchandises, du papier, bilan de la société (1er
mars 1885).
121 J 182-183
Inventaire des matériels ; marchandises ; bilan à l’inventaire
de l’exercice : balance générale du compte, 1885-1891.
182
2 mars 1885-30 mars 1890.
183
30 juin 1891.
121 J 184 Inventaire des débiteurs du (décembre 1892-31 décembre 1908) ;
inventaire des créanciers (31 décembre 1892-31 décembre 1908) ;
balance générale d’inventaire (31 décembre 1892-31 décembre
1908) ; balance des débiteurs (31 décembre 1907, 31 décembre
1908) balance des créanciers (31 décembre 1907), 1892-1908
121 J 185-336 Comptabilité annexe, 1888-1960
121 J 185-187 Brouillards, 1888-1892
121 J 185 31 mai 1888-26 juin 1889.
121 J 186 27 juin 1889-16 août 1890.
121 J 187 16 août 1890-29 février 1892.
121 J 188-214 Livres des débits, 1890-1919
188
2 janvier 1890-3 avril 1891.
189
3 avril 1891-30 juillet 1892.
190
3 août 1892-23 décembre 1893.
191
26 décembre 1893-7 mars 1895.
192
7 mars 1895-24 juin 1896.
193
25 juin 1896-30 septembre 1897.
194
1er octobre 1897-31 janvier 1899.
195
1er février 1899-30 mars 1900.
196
30 mars 1900-26 juillet 1901.
197
26 juillet 1901-15 septembre 1902.
198
15 septembre 1902-16 janvier 1904.
199
17 janvier 1904-23 février 1905.
200
24 février 1905-30 janvier 1906.
201
2 janvier 1906-31 décembre 1906.
202
2 janvier 1907-26 juin 1908.
203
1er juillet 1907-14 mai 1909.
204
27 juin 1908-31 décembre 1909.
205
15 mai 1909-30 novembre 1910.

206
1er février 1910-31 août 1911.
207
2 octobre 1911-31 octobre 1912.
208
3 janvier 1911-31 mai 1912.
209
1er juillet 1912-31 mai 1913.
210
2 décembre 1912-30 août 1913.
211
1er juillet 1913-30 mai 1914.
212
1er octobre 1913-30 avril 1915.
213
juin 1915-30 avril 1919.
214
juillet 1918-31 juillet 1919.
121 J 215-217 Livres des comptes généraux, 1891-1919
121 J 215 Livres des comptes généraux et répertoire, décembre 1891décembre 1899.
121 J 216 Livres des comptes généraux et répertoire, décembre 1903
décembre 1907.
121 J 217 Livres des comptes généraux, janvier 1908-décembre 1919
121 J 218-222 Journal général des opérations commerciales,1891-1941
218
Décembre 1891-décembre 1900.
219
Août 1910-décembre 1919.
220
Janvier 1920-novembre 1930.
221
Décembre 1930-octobre 1940.
222
Novembre 1940-décembre 1941.
121 J 223-240 Livre de caisse, 1891-1942
223
Décembre 1891-novembre 1894.
224
Décembre 1891-octobre 1894.
225
Octobre 1894-juillet 1897.
226
Août 1897-mars 1900.
227
Mars 1900-juillet 1902.
228
Juillet 1902-octobre 1904.
229
Octobre 1904-novembre 1906.
230
Décembre 1906-avril 1908.
231
Mai 1908-septembre 1909.
232
Septembre 1909-mars 1911.
233
Avril 1911-mai 1912.
234
Juin 1912-octobre 1913.
235
Janvier 1920-mai 1924.
236
Juin 1924-décembre 1927.
237
Janvier 1928-décembre 1930.
238
Janvier 1931-mai 1936.
239
Juin 1936-novembre 1939.
240
Décembre 1939-juin 1942.
121 J 241-250 Petites caisses, 1884-1943
241
Décembre 1884-février 1885.
242
Mars 1885-mai 1888.
243
Mai 1888-décembre 1890.
244
Janvier 1891-décembre 1891.

245
Juillet 1897-mai 1902.
246
Novembre 1903-novembre 1906.
248
Mai 1923-mai 1943.
249
Mars 1940-mars 1943.
250
Août 1941-mars 1943.
121 J 251-257 Comptabilité fournisseur, 1891-1959 et s.d.
121 J 251-252
Achats aux fournisseurs,1891-1911.
251
Décembre 1891-mars 1894.
252
Mai 1909-mars 1911.
121 J 253 Créanciers, décembre 1891-avril 1894.
121 J 254 Répertoire des créanciers s.d.
121 J 255 Factures acquittées mars 1892-janvier 1894.
121 J 256-257
Échéanciers, 1956-1959
256
1956.
257
1959.
121 J 258-320 Comptabilité des clients, 1880-1960
121 J 258-305
Factures clients, 1880-1960
121 J 258
Répertoire des clients contenant les factures des
clients (1880-1881) ; les dépenses générales : les
termes du loyer et atelier (1880-1881), l’impôt sur
le revenue (1880-1881), la quinzaine des ouvriers
(1880-1881), les modèles remis au fondeur (1884) ;
l’inventaire et la vente du papier (1883), 1880-1883
121 J 259
Répertoire des clients contenant les factures des
clients (1882-1883), les dépenses générales (18821883), le tarif des aiguilles et crochets (1884), 18821884
121 J 260-290 Doubles des relevés de factures clients, 1888-1942
260 6 mars 1888-31 décembre 1889.
261 31 décembre 1889-31 octobre 1890.
262 16 avril 1896-30 novembre 1896.
263 30 novembre 1896-31 juillet 1897.
264 31 juillet 1897-28 février 1898.
265 30 novembre 1904-31 juillet 1905.
266 31 janvier 1906-30 juin 1906.
267 30 novembre 1907-31 mai 1908.
268 9 septembre 1910-18 janvier 1911.
269 18 janvier 1911-12 juin 1911.
270 20 juin 1922-14 décembre 1922.
271 14 décembre 1922-8 août 1923.
272 14 mars 1923-19 décembre 1923.
273 19 décembre 1923-juillet 1924.
274 16 juillet 1924-12 décembre 1924.
275 12 décembre 1924-15 juin 1925.
276 15 juin 1925-19 octobre 1925.
277 19 octobre 1925-15 février 1926.

278 15 février 1926-15 juin 1926.
279 15 juin 1926-13 septembre 1926.
280 15 septembre 1926-14 février 1927.
281 15 février 1927-18 juin 1927.
282 18 juin 1927-8 novembre 1927.
283 8 novembre 1927-15 mars 1928.
284 15 mars 1928-20 juillet 1928.
285 20 juillet 1928-20 novembre 1928.
286 20 novembre 1928-17 avril 1929.
287 17 avril 1929-27 août 1929.
288 22 août 1929-19 décembre 1929.
289 16 février 1939-6 décembre 1939.
290 6 février 1941-novembre 1942.
121 J 291-298 Factures des clients, 1919-1938
291 août 1919-1920
292 1921-février 1924.
293 mars 1924-31 mars 1926.
294 8 avril 1926-31 août 1928.
295 6 août 1929-30 novembre 1931.
296 8 décembre 1931-7 juillet 1938.
297 Clients suisses, février 1926-novembre 1938.
298 Clients anglais, mars 1926-février 1938.
121 J 299-305 Liste de factures numérotées, 1923-1960
299 janvier-avril 1923
300 Janvier 1949-octobre 1950.
301 Juillet 1952-décembre 1953.
302 Janvier 1954-décembre 1955.
303 Décembre 1955-juillet 1957.
304 Août 1957-mai 1959.
305 Juin 1959-décembre 1960.
121 J 306-310
Clients débiteurs, 1894-1920 et s.d
306
Clients débiteurs et répertoire 1894-1898.
307
Clients débiteurs répertoire s.d.
308
Clients débiteurs et répertoire 1904-1908.
309
Clients débiteurs et répertoire 1912-1920.
310
Clients débiteurs répertoire s.d.
121 J 311-312
Petit journal clients, 1916-1938.
121 J 311
Comptabilité des clients français (janvier 1916décembre 1927) ; comptabilité des créanciers (mars
1916-septembre
1922) ;
comptabilité
des
fournisseurs (octobre 1922-décembre 1927) ;
comptabilité des clients suisses (juin 1926novembre 1926) ; comptabilité des clients italiens
(juin 1922-décembre 1927) ; comptabilité des
clients espagnols (août 1922-décembre 1927), 19161927.

121 J 312

Comptabilité des clients français (janvier 1928décembre 1938) ; comptabilité des clients espagnols
(mars 1928-novembre 1936) ; comptabilité des
clients italiens (août 1933-juin 1933), 1928-1938.
121 J 313-318
Traites et remises, 1919-1941
313
Juillet 1919-novembre 1922.
314
Décembre 1922-mars 1925.
315
Avril 1925-décembre 1926.
316
Janvier 1927-février 1930.
317
Mars 1930-avril 1935.
318
Mai 1935-août 1941.
121 J 319-320
Répertoire de clients, 1940-1941 et s.d
319
Relevé de compte des clients répertoriés par ordre
alphabétique 1940-1941.
320
Répertoire de clients s.d.
121 J 321-324
Ventes, 1914-1950
321
État des ventes : État du papier (1914-1917) ; état des ventes
(1920-1923).
322-324
Livre des ventes, 1938-1950
323 août 1938-octobre 1946.
323 Novembre 1946-décembre 1948.
324 Juillet 1947-juin 1950.
121 J 325 Livre de comptabilité, 1894-1899
Balance des créanciers (3 mars 1894) ; balance des débiteurs (mars
1894) ; balance des débiteurs (avril 1894) : balance des créanciers
(avril 1894) ; ensemble des frais généraux fixes (1894).
Prévus pour l’exercice de l’année ; résultats des opérations (janvier
1894-mars résumé des opérations (8 avril 1894) ; débiteurs : 1894).
Certainement balance des débiteurs de mai 1894 ; résumé des
opérations (mai 1894) ; balance des créanciers (mai 1894) ; balance
des créanciers (juin 1894) ; balance des débiteurs (juin 1894) ;
évaluation approximative de la situation (30 juin 1894) ; bilan
approximatif (30 juin 1894) ; résultat approximatif des ventes
(juillet 1894) ; balance : certainement la balance des créanciers
(juillet 1894) ; balance des débiteurs (juillet 1894) ; bilan générale
(31 juillet 1894) ; résultats approximatifs des ventes (août 1894) ;
balance des débiteurs (septembre 1894) ; balance des créanciers
(septembre 1894) ; résultats approximatifs des ventes du mois
(septembre 1894) ; bilan générale (septembre 1894) ; balance des
débiteurs (certainement octobre 1894) ; situation générale du mois
(octobre 1894) ; bilan générale (31 octobre 1894) ; balance des
débiteurs (certainement novembre 1894) ; bilan générale (30
novembre 1894) ; résultats généraux et approximatifs du mois
(novembre 1894) ; balance des créanciers (certainement novembre
1894) ; balance des débiteurs ; balance des créanciers ; copie de
lettre adressée au président de la société (15 mai 1895) ; bilan des
créances actives et passives (30 avril 1895) ; frais fixes de l’année
(1895) ; situation de la société (30 avril 1895) ; bilan des créances
actives et passives (30 juin 1895) ; résultats approximatifs des
travaux de la société pendant le premier semestre (1895) ; copie de

lettre adressée au président datant (12 juillet certainement 1895) ;
balance des débiteurs (juin 1895) ; balance des créanciers (juin
1895) ; balance des débiteurs (30 septembre 1895) ; balance des
créanciers (30 septembre 1895) ; bilan des créance actives et
passives (30 septembre 1895) ; résultats approximatifs des travaux
de la société (30 septembre 1895) ; copie de lettre adressée au
président (18 octobre 1895) ; balance des créanciers (30 avril
1896) ; balance des débiteurs (30 avril 1896) ; balance des débiteurs
(30 avril 1896) ; chiffres d’affaire et frais généraux ; bilans des
créances actives et passives (30 juin 1896) ; copie de lettre pour le
président ; balance des créanciers (juin 1897) ; balance des débiteurs
(30 juin 1897) ; chiffres d’affaire et frais généraux au premier
semestre (1897) ; bilan des créances actives et passives (30 juin
1897) ; chiffres d’affaire et frais généraux pour le premier semestre
(1898) ; bilan des créances actives et passives (30 juin 1898) ;
chiffres d’affaire et frais généraux au premier semestre (1899) ;
rapport des ventes et frais généraux ; situation semestrielle des
créances actives et passives (30 juin 1899).
121 J 326-334
Livres de comptabilité, 1920-1941
326
1921-1941.
327
1920-1940.
328
1920-1937.
329
1920-1941.
330
1929-1941.
331
1927-1941.
332
1941.
333
1922-1940.
334
1929-1941.
121 J 335 Journal, 1941
Balance des sorties des comptes généraux (31 décembre 1941) ;
balance des sorties des fournisseurs (31 décembre 1941) ; balance
des sorties des clients (31 décembre 1941) ; achats (décembre 1941août 1941) ; ventes (décembre 1941-août 1941) ; divers (décembre
1941-août 1941) ; règlements (décembre 1941-août 1941) ; balance
des comptes généraux (31 juillet 1941) ; balance des fournisseurs
(31 juillet 1941) ; balance des clients (31 juillet 1941) ; balance des
comptes courants (31 juillet 1941) ; balance des créances douteuses
(31 juillet 1941) ; balance des débiteurs divers (31 juillet 1941).
121 J 336 Factures, 1948-1959
1948, 1958, 1959.
121 J 337-442

Correspondance.
1888-1953

121 J 337-440 Correspondance active, 1888-1942
121 J 337-439 Correspondance active de la société, 1888-1942
337
31 août 1888-12 décembre 1889.
338
13 décembre 1889-12 août 1890.
339
12 août 1890-21 mai 1891.
340
21 mai 1891-26 février 1892.
341
26 février 1892-11 janvier 1893.

342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

12 janvier 1893-24 octobre 1893.
19 mai 1894-29 août 1894.
24 août 1894-26 novembre 1894.
26 novembre 1894-28 février 1895.
28 février 1895-4 juin 1895.
24 septembre 1895-23 décembre 1895.
24 décembre 1895-20 avril 1896.
20 avril 1896-21 septembre 1896.
23 janvier 1897-22 mai 1897.
22 mai 1897-6 septembre 1897.
10 décembre 1897-25 mars 1898.
25 mars 1898-19 juillet 1898.
19 juillet 1898-7 novembre 1898.
7 novembre 1898-13 février 1899.
13 février 1899-9 juin 1899.
10 juin 1899-10 octobre 1899.
10 octobre 1899-24 janvier 1900.
24 janvier 1900-14 mai 1900.
15 mai 1900-7 septembre 1900.
7 septembre 1900-17 janvier 1901.
17 janvier 1901-16 avril 1901.
16 avril 1901-5 août 1901.
6 août 1901-9 janvier 1902.
22 mai 1902-6 octobre 1902.
7 octobre 1902-30 décembre 1902.
30 décembre 1902-27 mars 1903.
27 mars 1903-4 juillet 1903.
4 juillet 1903-24 octobre 1903.
24 octobre 1903-23 janvier 1904.
25 janvier 1904-30 mars 1904.
30 mars 1904-4 juin 1904.
6 juin 1904-13 septembre 1904.
14 septembre 1904-22 décembre 1904.
22 décembre 1904-11 avril 1905.
11 avril 1905-13 juillet 1905.
12 juillet 1905-10 novembre 1905.
10 novembre 1905-8 février 1906.
8 février 1906-26 avril 1906.
26 avril 1906-23 juillet 1906.
23 juillet 1906-13 octobre 1906.
13 octobre 1906-29 décembre 1906.
28 décembre 1906-4 mars 1907.
4 mars 1907-6 mai 1907.
6 mai 1907-12 août 1907.

386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

12 août 1907-9 novembre 1907.
11 novembre 1907-4 février 1908.
3 février 1908-27 avril 1908.
27 avril 1908-4 août 1908.
4 août 1908-16 novembre 1908.
17 novembre 1908-29 janvier 1909.
29 janvier 1909-5 avril 1909.
5 avril 1909-31 juillet 1909.
3 juillet 1909-11 octobre 1909.
12 octobre 1909-4 décembre 1909.
4 décembre 1909-23 février 1910.
23 février 1910-9 juin 1910.
9 juin 1910-26 août 1910.
27 août 1910-17 novembre 1910.
17 novembre 1910-3 février 1911.
3 février 1911-21 avril 1911.
21 avril 1911-5 juillet 1911.
4 juillet 1911-18 septembre 1911.
19 septembre 1911-20 décembre 1911.
20 décembre 1911-9 avril 1912.
10 avril 1912-24 juillet 1912.
19 novembre 1912-4 mars 1913.
4 mars 1913-2 juin 1913.
2 juin 1913-3 octobre 1913.
14 mai 1925-19 août 1925.
19 août 1925-18 novembre 1925.
18 novembre 1925-25 janvier 1926.
26 janvier 1926-15 avril 1926.
16 avril 1926-24 juin 1926.
24 juin-27 septembre 1926.
27 septembre 1926-29 décembre 1926.
29 décembre 1926-5 avril 1927.
5 avril 1927-16 juillet 1927.
18 juillet 1927-22 novembre 1927.
22 novembre 1927-29 février 1928.
2 mars 1928-1 juin 1928.
1er juin 1928-27 septembre 1928.
27 septembre 1928-14 décembre 1928.
14 décembre 1928-11 mars 1929.
11 mars 1929-7 juin 1929.
7 juin 1929-27 septembre 1929.
27 septembre 1929-23 janvier 1930.
5 octobre 1936-6 avril 1937.
6 avril 1937-9 novembre 1937.

430
10 novembre 1937-9 mai 1938.
431
9 mai 1938-2 décembre 1938.
432
2 décembre 1938-17 mai 1939.
433
19 mai 1939-6 novembre 1939.
434
31 octobre 1939-16 avril 1940.
435
16 avril 1940-21 septembre 1940.
436
21 septembre 1940-7 mars 1941.
437
7 mars 1941-9 juin 1941.
438
10 juin 1941-21 octobre 1941.
439
21 mai 1942-3 septembre 1942.
121 J 440
Courrier de Madame Verdol, 1916
121 J 441-442 Correspondance passive, 1890-1953
121 J 441
Télégramme, lettre de demande de renseignements sur les clients,
1890-1914
121 J 442
Répertoire, 1952-1953
121 J 443-447

Service technique.
1871-1923 et s.d

121 J 443-447 Dossiers techniques, 1871-1923 et s.d
121 J 443
Brevet, 1871
Jacquard apparaties for looms spécification of Paul Pinel de Grandchamp (17 juin-1871).
121 J 444
Disposition et lecture de carton (décembre 1885-mai 1893).
121 J 445
Catalogue des pièces fontes pour mécaniques Vicenzi, 1917
121 J 446
Catalogue des pièces fontes pour mécaniques Perrin, s.d
121 J 447
Plan de la mécanique simple lève, 11 juin 1923.
121 J 448-529

Services commerciaux.
1871-1966 et s.d

121 J 448-525 Services des ventes, 1887-1966
121 J 448-459 Correspondance active avec les clients français, 1935-1942
448
16 décembre 1935-16 septembre 1936.
449
17 septembre 1936-22 juin 1937.
450
23 juin 1937-10 mars 1938.
451
10 mars 1938-6 septembre 1938.
452
5 septembre 1938-5 janvier 1939.
453
5 janvier 1939-26 mai 1939.
454
26 mai 1939-4 octobre 1939.
455
5 octobre 1939-16 février 1940.
456
17 février 1940-12 juin 1940.
457
12 juin 1940-24 octobre 1941.
458
26 octobre 1941-30 juin 1942.
459
30 juin 1942-3 novembre 1942.
121 J 460-462 Correspondance passive avec les clients, 1960-1965
460
1960.
461
1962.

462
1964-1965.
121 J 463-466 Correspondance des clients étrangers, 1959-1966
463
Suisse (1959) ; Afrique du Sud ; Allemagne ; Cote d’Ivoire ;
Danemark ; Espagne ; Espagne ; Maroc (1964).
464
USA (1964).
465
Argentine ; Australie ; Autriche ; Belgique ; Brésil ; Bulgarie ;
Canada ; Chine ; Chili ; Danemark (1965).
466
Inde, Iran, Israël, Italie, Japon, Liban, Mexique, Norvège, Nouvelle
Zélande, Portugal, Sénégal, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,
Turquie, URSS, Uruguay (1965) ; Allemagne de l’est (1966).
121 J 467-468 Contrats avec les représentants et les partenaires, 1917-1933
467
Contrats de représentations en France et à l’étranger (15 février
1917-21 novembre 1933).
468
Contrat pour la répartition des ventes entre la société anonyme des
mécaniques Verdol et de la maison Robert Victor Neher S.A (25
septembre 1933).
121 J 469-471 Correspondance envoyée aux représentants français, 1892-1940
469
Correspondance envoyée à M. Dubourg et aux autres représentants
de la Loire, 10 juin 1892-19 novembre 1893.
470
Correspondance envoyée à M. Déries à Lille, MM. Aguilar et
Gouye à la Madeleine lez Lilles, 20 octobre 1922-16 août 1925.
471
Correspondance envoyée à M Holzer à Mulhouse et à Bellerine sur
Allier, 8 août 1934-27 mai 1940.
121 J 472-478 Correspondance active avec les représentants étrangers et français,
1909-1940
472
Espagne ; France ; Liban ; Suisse ; Turquie ; URSS ; USA, 17
décembre 1909-14 décembre 1910.
473
Autriche ; Espagne ; France ; Italie ; Japon ; Suisse ; Turquie ;
URSS ; USA, 27 avril 1912-10 juin 1914.
474
Angleterre ; Autriche ; Espagne ; France ; Italie ; Suisse Turquie ;
URSS ; USA, 10 juin 1914-1er septembre 1917.
475
France : Suisse, 8 août 1921-22 octobre 1924.
476
Belgique ; Brésil ; Égypte ; Hollande ; Roumanie, 2 mai 1927-19
juin 1939.
121 J 477 Allemagne ; Belgique ; Hongrie ; Roumanie ; Tchécoslovaquie, 14
septembre 1927-17 avril 1936.
121 J 478 Argentine ; Brésil ; Égypte ; Grèce ; Pays-Bas ; Syrie ; Suisse, 21
juin 1928-3 avril 1940.
121 J 479
Relations avec l’ISMC (International sales management
company),1964-1965
Correspondance (2 janvier 1964-31 décembre 1964) ; factures (7
janvier 1964-31 décembre 1964 ; 28 janvier 1965-29 décembre
1965) ; bons de commandes (4 février 1964-24 décembre 1964 ; 15
janvier 1965-21 décembre 1965) ; études de Peterson (3 septembre
1964-6 octobre 1964) ; relevés de factures (2 novembre 1964-31
décembre 1964 ; 2 janvier 1965-29 décembre 1965).

121 J 480-513

Correspondance active et passive, 1887-1906
Représentants ; banques ; clients ; succursales ; fournisseurs ;
transporteurs, société Verdol.
480
29 septembre 1887-31 décembre 1887.
481
4 novembre 1887-3 août 1889.
482
7 août 1889-31 août 1890.
483
1er février 1890-10 avril 1890.
484
1er février 1891-30 janvier 1892.
485
22 janvier 1898-29 décembre 1898.
486
8 janvier 1898-21 décembre 1899.
487
30 avril 1900-15 décembre 1900.
488
3 janvier 1900-19 novembre 1900.
489
4 mars 1900-26 novembre 1900.
490
2 décembre 1899-12 mai 1900.
491
29 novembre 1900-25 juillet 1900.
492
27 février 1900-17 août 1900.
493
21 mars 1900-10 août 1900.
494
8 juillet 1901-30 octobre 1901.
495
14 juin 1901-1 août 1901.
496
4 janvier 1901-17 mars 1901.
497
5 janvier 1901-5 octobre 1901.
498
4 janvier 1901-mai 1901.
499
21 décembre 1901-12 septembre 1904.
500
9 janvier 1905-30 novembre 1905.
501
Janvier 1905-21 décembre 1905.
502
31 décembre 1899-31 décembre 1905.
503
4 janvier 1905-28 décembre 1905.
504
5 juillet 1905-24 novembre 1905.
505
Janvier 1905-24 juin 1905.
506
3 janvier 1905-13 décembre 1905.
507
29 août 1904-18 octobre 1905.
508
Février 1906-octobre 1906.
509
Janvier 1906-2 décembre 1906.
510
1906.
511
Février 1906-décembre 1906.
512
Janvier 1906-décembre 1906.
513
Janvier 1906-octobre 1906.
121 J 514-525 Correspondance avec les succursales, 1909-1940
121 J 514-522
Correspondance avec la succursale italienne de Côme, 19091940
514
Correspondance avec MM. Sacco et Marcon, 17 décembre1909 21 août 1911.
515
Correspondance avec MM. Sacco et Marcon, 26 août 19112 février 1914.

516

Correspondance avec M. Gilg, 8 septembre 1919-17
septembre 1923.
517
Correspondance avec M. Sacco, 13 avril 1922-20 novembre
1926.
518
Correspondance avec M. Gilg (18 septembre 1923-15 mai
1924) ; M. Boiron (15 mai 1924-18 juin 1924) M. Metrodo
(19 juin 1924-11 juin 1925) ; M. Liegeois (15 mai 1925-26
février 1929), 1923-1929
519
Correspondance avec MM. Sacco et Prada, 3 décembre
1926-3 octobre 1940.
520
Correspondance avec M. Liégeois (4 mars 1929-14
décembre 1932), 1929-1932
521
Correspondance avec M. Liégeois (15 décembre 1932-22
septembre 1933) ; M. Metrodo (11 novembre 1933-8
octobre 1940), 1932-1940
522
Correspondance avec M. Sacco et la succursale du Caire, 20
avril 1940-3 octobre 1940.
121 J 523-525
Correspondance avec la succursale Espagne de Barcelone
adressée à M. Torrent Reig, 1919-1931
523
8 octobre 1919-16 janvier 1923.
524
18 janvier 1923-10 août 1927.
525
17 août 1927-15 mai 1931.
121 J 526-529 Service publicitaire, 1913-1959 et s.d
121 J 526
Publicité et documentation françaises, 1913-1957 et s.d
Une brochure présentant la société anonyme des mécaniques Verdol
(s.d.) ; trois instructions pour la mécanique Verdol (1913) ; une
notice sur la mécanique Perrin (1924) ; sur la une mécanique
Verdol : 2 pas, 1 croche(1925) ;deux notices sur la mécanique
Jacquard, division Vicenzi (1929) ; deux notices sur l’entretien et le
réglage de la mécanique Jacquard, division Vicenzi (1929) ; deux
notices sur l’entretien et le réglage de la mécanique synchronisée
(1957) ; cinq brochures présentant ,les mécaniques Verdol dont une
mentionnant le poids des machines, une mentionnant les mécaniques
destinées au Mexique et une mentionnant les tarifs suisses (s.d.) ; six
brochures présentant 17 planches sur les mécaniques Verdol ; une
brochure présentant la mécanique universelle à pas oblique (s.d.) ;
un dossier sur la mécanique à 12 cylindres à changement
automatique : plan, photo, texte (s.d.) ; trois notices sur le piquage
Verdol (s.d.) ; quatre notices sur la mécanique à 3 positions (s.d.) ;
deux notices sur la retordeuse à double torsion nomatex Verdol
(s.d.) Deux notices sur le métier pick-pick (s.d.) trois publicités sur
la roue élastique (sd) ; une publicité sur le mouvement automatique
pour changement de navette (sd) ; tarifs des planches d’arcades en
noyer de réductions courantes (s.d.) ; 28 photos (s.d.).
121 J 527
Dossier publicitaire pour l’Allemagne, s.d
Deux brochures présentant la société anonyme des mécaniques
Verdol : une écrite en allemand et une écrite en allemand et une
écrite en français (s.d.) ; une notice Verdolmaschinen A.G Lyon :
Hoch- und Tieffachmaschine (s.d.) ; une notice Verdolmaschinen
A.G. Lyon : Verdol Kartenkopiermaschine (s.d.) ; une notice de la
mécanique Verdol à croix à croix de malte cylindrique fixe (s.d.) ;

121 J 528

121 J 529

121 J 530-543

une notice Die Verdolmaschine (s.d.) ; une notice Die
Vicenzimaschine (s.d.) ; une notice Verdol Kartenschlagmaschine :
piquage Verdol (s.d.) ; une notice Vicenzi Kartenschlagmaschine :
piquage Vincenzi (s.d.) ; une notice Perrin Maschine : mécanique à
système Perrin (s.d.) ; tarifs des planches d’arcades en noyer de
réductions courantes en allemand (s.d.).
Dossier publicitaire pour l’Angleterre, s.d
Une brochure en anglais présentant la société anonyme des
mécaniques Verdol (s.d.) ; une notice New Jacquard Verdol
machine (s.d.) ; deux notices : Upkeep and adjustment of our
synchronised Verdol Jacquard machine (s.d.) ; une notice Rising
and falling Jacquard (s.d.) ; une notice Verdol card repeating
machine (s.d.) ; une publicité Verdol Jacquard (s.d.) ; une publicité
Automatic Verdol card stamping (s.d.).
Correspondance avec les sociétés de publication et de publicité et
avec des revues spécialisées pour des insertions de publicité,
1958-1960 et s.d
Textil word (3 janvier 1958-16 octobre 1958) ; société de
publication textile André Jamard et factures de la revue de la
fédération de l’industrie textile belge (janvier 1959-4 janvier 1960) ;
Editeur S.A (2 janvier 1959) ; SLEES (9 janvier 1959-24 décembre
1959) ; répertoire des productions de l’industrie cotonnière (15
janvier 1959-3 avril 1959) ; De Tex (31 janvier 1959-31 décembre
1959) ; Textil recorder (6 mars 1959-24 novembre 1959) ;
association des étudiants de l’école supérieure des industries textiles
de Lyon (11 mars 1959) ; Revue de l’industrie textile (29 avril
1959-23 novembre 1959) ; Skinner’s silk and rayon record (19 juin
1959-5 octobre 1959) ; Eco di bela (25 juin 1959) ; Der Spiner und
Weber Textil Veredlung (9 janvier 1959-29 juin 1959) ; Annuaire
Ravet-Anceau (11 juillet 1959-30 juillet 1959) ; productions export
françaises (9 octobre 1959-19 novembre 1959) ; Textile Paris (20
octobre 1959-2 décembre 1959).
Personnel.
1885-1973 et s.d

121 J 530-543 Mouvement du personnel,
121 J 530
Vingt-deux bons de semaine d’ouvrier lisseurs de 18 non utilisés,
s.d
121 J 531-533 Pointage des ouvriers, 1902-1905
531
2 janvier 1902-25 avril 1903.
532
22 novembre 1903-25 juin 1904.
533
27 juin 1904-3 janvier 1905.
121 J 534
Répertoire des ouvriers de l’usine, 1er septembre 1913.
121 J 535
Livre de main d’œuvre parisienne : récapitulation des travaux fait
à l’atelier, 1885.
121 J 536
Livre de paie des ouvriers par quinzaine, 12 décembre 1891février 1894.
121 J 537-538 Relevé des paies des ouvriers par semaine, 1910-1918
121 J 537 6 août 1910-28 juin 1913.
121 J 538 5 juillet 1913-31 décembre 1918.

121 J 539

Livre du personnel-journal de mobilisation ; personnel présent par
emplois ; sorties du personnel ; paies du personnel ; heures
supplémentaires : indemnités exceptionnelles ; révisions des
salaires et appointements ; une brochure de l’union métallurgique
du Rhône traitant de la révision des salaires et appointements (22
janvier 1939) ; brochure du ministère des finances pour le calcul
de l’impôt cédulaire (1er janvier 1948), 1939-1948
121 J 540-541 Livre de paie du personnel, 1949-1960
121 J 540 1949-1954.
121 J 541 1953-1960.
121 J 542
Livre de paie des cadres, 1961-1972.
121 J 543
Certificat d’emploi, mai 1959-juin 1973.

121 J 544-614

SUCCURSALES.
1904-1940 et s.d

121 J 544-548

Allemagne.
1909-1914

121 J 544-545 Comptabilité, 1909-1912
121 J 544
Factures (1er mars 1909-18 décembre 1912) ; frais d’expédition (9
mai 1910-10 juillet 1912) ; quittances (4 janvier 1911-30 octobre
1912) ; comptes de quinzaine (1er janvier 1911-novembre 1912) ;
diverses pièces comptables ; les feuilles d’émargements du
personnel (1911-1912), 1909-1912
121 J 545
Factures, 30 septembre 1913-31 décembre 1914.
121 J 546
Correspondance, 25 février 1908-31 décembre 1910.
121 J 547-548 Service commercial, 1913-1914
121 J 547
Commandes à la maison mère, 24 octobre 1913-4 juillet 1914.
121 J 548
Commandes restant à livrer lors de la mobilisation, 23 août 191318 juillet 1914.
121 J 549

Autriche.
1905
Approvisionnements et fabrications : bons de commandes destinées
à la maison mère (5 octobre 1905-20 novembre 1905).

121 J 550-557

Espagne.
1922-1940

121 J 550

Approvisionnements et fabrications, 1909-1917
Liste des marchandises en dépôt à Barcelone (juin 1909-18
septembre 1917) ; marchandises envoyées par la société anonymes
des mécaniques Verdol à la succursale de Barcelone (26 juin 1920-9
août 1921) détail des commandes ou doubles de l’envoie des
marchandises (27 septembre 1908-15 décembre 1914) ; expédition
des marchandises commandées (17 février 1909-2 février 1910) ;
marchandises vendues (1 janvier 1912-30 juin 1912).
121 J 551-557 Comptabilité, 1922-1940
121 J 551-553 Comptabilité générale, 1922-1940
121 J 551-552
Journal, 1922-1934
121 J 551
1922-1934.

121 J 552

1935-1936.

Contient les exercices de 1935, 1937,1940.

121 J 553 Grand livre, janvier 1922-décembre 1934.
121 J 554-557 Comptabilité annexe, 1919-1936
121 J 554-555
Caisses, 1919-1928
121 J 554
janvier 1919-août 1928.
121 J 555
septembre 1928-octobre 1936.
121 J 556-557
Livre des ventes, 1922-1936
121 J 556
1922-1933.
121 J 557
1934-1936.
121 J 558-583

États-Unis.
1902-1911 et s.d

121 J 558-559 Constitution de l’affaire, 1906-1907 et s.d
121 J 558
Actes de société : liste des documents envoyés pour la constitution
de la succursale américaine (s.d.) ; projet du contrat d’association
Verdol_Treuvey (mai 1906) ; deux copies du contrat d’association
Verdol-Treuvey (12 décembre 1906), 1906 et s.d
121 J 559
Actionnaires Deux actions (23 mai 1907) ; répartition des actions
par actionnaires (s.d.), 1907 et s.d
121 J 560-561 Direction générale, 1907 et s.d
121 J 560
Information intérieure.
Demande de renseignement sur le représentant M. Bulwann (s.d.).
121 J 561
Information extérieure.
Un certificat d’incorporation de la succursale américaine tirée du
quotidien The Paterson Morning Call du 11 mai 1907.
121 J 562-563 Matériel d’exploitation, 1907
121 J 562
Inventaire des pièces détachées (mars 1907).
121 J 563
Existence des machines : mécaniques, pièces, détachées, papier
(31 décembre 1907).
121 J 564-566 Approvisionnements et fabrications, 1902-1910
121 J 564-565 Approvisionnements, 1902-1908
564
Serment selon lequel les machines reçues sont cassées (5 septembre
1907).
565
Mécaniques expédiées en Amérique par la maison mère (19021908).
121 J 566
Produits fabriqués : mécaniques vendues en Amérique (24 mai
1910).
121 J 567-575 Comptabilité annexe, 1907-1911 et s.d
121 J 567
Dépenses (janvier 1907-décembre 1907) ; caisse de décembre
1907.
121 J 568-569 État des dépenses, 1908-1911
568
janvier 1908.
569
janvier 1909-1er avril 1911.
121 J 570
Reçu (13 mars 1907).
121 J 571
Deux chèques au nom de Treuvey (2 mai 1907, 24 décembre
1907).

121 J 572
Chèques déposés par Treuvey (janvier 1908, décembre 1908).
121 J 573
Liste des débiteurs (31 décembre 1907).
121 J 574
Frais (1907-1908) ; une note de frais (s.d.).
121 J 575
Existence en caisse (1908).
121 J 576-581 Correspondance active et passive, 1904-1911
576
Correspondance active de A.R. Machon (2 janvier 1904-20 février
1905).
577
Correspondance active de Treuvey (18 mai 1907-28 février 1911).
578
Correspondance passive de Treuvey (24 janvier 1909-28 octobre
1910).
579
État de la correspondance entre Treuvey et Verdol (25 novembre
1909-28 mai 1910) ; contrats (12 décembre 1908).
580
Correspondance active de V. Richarme (7 janvier 1910-15 août
1911).
581
Correspondance passive de V. Richarme (1er avril 1910-4 avril
1911).
121 J 582-583 Services commerciaux, 1907 et s.d
121 J 582
Deux contrats (5 août 1907 ; 3 septembre 1907).
121 J 583
Publicités: The New Verdol Jacquard Machine (s.d.); brochure
anglaise présentant la société anonyme des mécaniques Verdol.
121 J 584-613

Italie.
1904-1940 et s.d

121 J 584
Matériel d’exploitation : inventaire, 1919-1922
121 J 585-593 Approvisionnements et fabrications, 1904-1922 et s.d
121 J 585-586 Approvisionnement, 1921-1922
121 J 585 Papier expédié à la succursale de Côme : papier expédié à la
succursale de Côme (15 janvier 1921-29 août 1921) ; entrée du
papier (1922), 1921-1922
121 J 586 Marchandises expédiées à la succursale (1921).
121 J 587-593 Produits fabriqués et vendus, 1904-1922 et s.d
587
Inventaire des marchandises produites (31 décembre 1904-30
octobre 1909).
588
État du papier (1921-1922).
589
Travaux effectués en lissage (mars 1920-décembre 1922).
590
Poids du papier travaillé, s.d
591
Ventes des marchandises expédiées à Côme par la maison mère
(1916-1918-1919-1920), 1916-1920
592
Papier vendu (février 1920-décembre 1922).
593
Sortie de papier (1920).
121 J 594-606 Comptabilité, 1916-1940
121 J 594-597 Comptabilité générale, 1922-1940
121 J 594-595
Journal, 1922-1940
594
1922-1929.
595
1930-1940.
121 J 596-597
Grand livre, 1922-1940.
596
1922-1935.

597
1935-1940.
121 J 598-606 Comptabilité annexe, 1916-1940
598
État des dépenses, 1916-1920.
599-602
Caisse, 1919-1940
600
1925-1929.
601
1930-1936.
602
1937-1940.
603-606
Factures des clients, 1922-1940
603
1922-1925
604
1925-1929.
605
1929-1936.
606
1936-1940.
121 J 607-608 Correspondance active et passive, 1909-1923
607
Correspondance active (6 janvier 1909-30 décembre 1910).
608
Correspondance avec la maison mère de Lyon questions : Cômeréponses : Lyon (10 avril 1920 au 12 février 1923) ; une lettre (21
janvier 1922), 1920-1923
121 J 609-613 Services commerciaux, 1911-1921 et s.d
121 J 609-613 Service clients, 1911-1921 et s.d
609
Liste des clients ayant des mécaniques Verdol (1911-1921).
610
Liste des clients ayant des mécaniques Perrin (1912-1914).
611
Liste des clients ayant des mécaniques Perrin à 2 colonnes (s.d.).
612
Liste des clients ayant des mécaniques Perrin à 4 colonnes (s.d.).
613
Liste des clients ayant des ratières (s.d.).
121 J 614

Suisse.
1909-1912
Approvisionnements et fabrications : accusés de livraison de
matériel (3 novembre 1909-décembre 1912).

121 J 615-630

SOCIÉTÉS ABSORBÉES.

1899-1945
121 J 615-622

Société Brun et Parents.
1899-1906

121 J 615

Comptabilité, 1906
Relevé de comptes ; bordereaux des effets remis ; bordereaux des
effets sur France présents à l’Escompte ; bordereaux des effets sur
étranger présents à l’escompte.1906.
121 J 616-618 Correspondance active et passive, 1900-1904
616
21 janvier 1900-26 juin 1902.
617
26 juin 1902-29 juillet 1903.
618
30 juillet 1903.3 juillet 1904.
121 J 619-622 Répertoire des factures, quittances, récépissés de chemin de fer,
comptes, notes de frais, comptes courants ; mémoire, actes d’huissier,
bordereaux des effets remis au Crédit Lyonnais, 1899-1906
619
Factures ; quittances ; récépissés de chemin de fer ; comptes ;
notes de frais, 1889-1900

620
621
622
121 J 623-630

Factures ; quittances ; récépissés de chemin de fer ; comptes
courants ; mémoire ; actes d’huissier, 1901-1902
Factures ; quittances ; récépissés de chemin de fer ; mémoires ;
bordereaux des effets remis au Crédit Lyonnais, 1904
Factures ; quittances ; récépissés de chemin de fer, 1905-1906
Société d’entretien et de garage automobiles (SEGA)
1927-1945

121 J 623

Approvisionnements et fabrications : liste des véhicules entrés au
garage, réparations des véhicules (juillet 1940-janvier 1944).
121 J 624-630 Comptabilité, 1927-1945
121 J 624-625 Comptabilité générale : grand livre, 1927-1941
624
Juillet 1927-décembre 1936.
625
Janvier 1937-janvier 1941.
121 J 626-630 Comptabilité annexe, 1935-1945
626
Livre des achats (janvier 1935-mai 1941).
627-628
Livres des ventes (janvier 1935-mars 1939).
627
1935-mars 1939.
628
Avril 1939-31 mai 1943.
629
Livre de caisse (avril 1941-janvier 1945).
630
Balance d’inventaire (31 décembre 1936-31 décembre 1940).

ANNEXE
GLOSSAIRE

Balance : état mensuel des totaux en débit et en crédit et des soles débiteurs et créditeurs de tous les
comptes, qu’ils soient de situation ou de gestion Elle signale les erreurs, par la non égalité des
totaux et celle des soldes
Elle fournit rapidement une description approximative de la situation
approximative de la situation et du résultat.
Les comptes sont classés par ordre chronologique et inscrits dans les différentes colonnes : folio,
comptes, débits, crédits, soldes (débiteurs créditeurs), total des sommes à reporter.
Brouillard : registre sur lequel on inscrit toute opération commerciale journalière. Les opérations
commerciales sont classés par ordre chronologique puis inscrites dans les différentes colonnes :
dates, opération commerciale, montant de l’opération, totalité du montant des opérations.
Comptes courants : Contrat par lequel deux personnes en rapport d’affaires, généralement deux
commerçants (par exemple une entreprise industrielle et une banque) conviennent que les
opérations qu’elles feront entre elles ne feront pas chacune l’objet d’un règlement séparé, mais
seront portées au débit et au crédit d’un unique compte courant, qui sera arrêté à l’intervalle
périodique et dont le solde seul sera exigible. Le solde peut être dans les deux sens ; par exemple,
les dépôts d’argent de l’industriel chez le banquier l’emportement, ou au contraire les crédits du
banquier à l’industriel sont plus élevés. Le compte courant est indivisible, c’est-à-dire qu’en entrant
dans le compte, les créances et les dettes perdent leur individualité et leurs sûreté propres. Au
contraire, pour ouvrir un compte de chèques dans une banque, un particulier doit au préalable faire
un dépôt d’argent et il ne peut prélever plus d’argent à son compte qu’il en dépôt.
Doubles des bordereaux d’expédition : Ces bordereaux mentionnent le nom du client, le numéro des
mécaniques ou des pièces expédiées, le poids net et brut des expéditions (détails par caisse ou
colis), les indications pour le transport des marchandises ; compagnie de chemin de fer,
transporteurs, poste, port), demandes de services particuliers aux transporteurs.
Grand livre : registre ou fichier sur lequel sont recopiées les indications d’abord portée au livre :
journal, mais classés par comptes dans un ordre méthodique et non plus chronologique. Les
comptes sont classés par thèmes (par exemples : installation, marchandises générales, caisses…)
puis inscrits par colonnes dates, comptes, numéro de la facture, montant des comptes total du
montant des comptes.
Inventaire matériel : relevé détaillant, en quantité et en valeur, tous les éléments du patrimoine ainsi
que les droits et engagements de la société.
Ici seul le matériel est répertorié. Chaque moyen de production ou meuble sont inscrits dans les
différentes colonnes : nombre de matériel, nature du matériel, prix à l’unité, prix total pour
l’ensemble du matériel.
Journal (ou livre-journal) : registre sur lequel les informations comptables sont notées (saisie) dans
l’ordre chronologique et codées suivant le vocabulaire et l e formalisme comptables. L’inscription
au journal authentifie l’information et lui donne force probante.
Les informations comptables sont inscrites par ordre chronologique puis dans différentes colonnes :
date de l’opération, folio débit, folio crédit, récapitulation, divers (débit-crédit), marchandise

générale (débit- crédit), caisse (débit-crédit), traites et remises (débit-crédit), effets à payer (débitcrédit), profits et pertes (débits-crédits), montant total des opérations.
Livre d’achats aux fournisseurs : livre des opérations par lesquelles la société-l’acheteur-acquiert
auprès d’une autre-le vendeur-la propriété de biens ou le bénéfice d’une prestation de service en
contrepartie du règlement, dans les conditions négociées, d’un montant déterminé.
Les achats aux fournisseurs sont classés par ordre chronologique puis inscrits dans différentes
colonnes : folio, dates, noms du fournisseurs, reports, montants des achats, total des montants des
achats.
Livre de caisse : Les différentes opérations comptables sont classées par ordre chronologique. Ces
opérations sont classés sur un page « doit » folios, dates, total, escompte, débiteurs, divers,
répartition et sur une page avoir folios, dates, total, escompte, divers, répartition.
Livre de commande des clients : Livre sur lequel sont inscrites les commandes des clients. Ce livre
se présente ainsi : numéro du bon de commande, la date de la commande, le nom du client, le détail
de la commande, l’adresse de la livraison. Est rajoutée au crayon bleu la date de livraison réelle.
Livre de comptabilité : les opérations commerciales sont classées par noms. Chaque opération est
ensuite détaillée dans les différentes colonnes : noms, adresse, date, opération comptable, numéro
de la facture, montrant de l’opération, total du montant des opérations.
Livre de comptes : ce sont des relevés de comptes bancaires. Ces comptes sont classés par banques.
Ces comptes sont inscrits dans différentes colonnes : folio, dates des comptes, opération comptable,
le montant des opérations, le montant total des opérations.
Livre de la main d’œuvre parisienne : la main d’œuvre est classée par année. La main d’œuvre est
détaillée dans les différentes colonnes : noms de l’ouvrier, adresse de l’ouvrier, prix de l’heure, prix
de la pièce, quinzaine, piquage, jacquard cylindre, mécanique cylindre, réparation, travaux divers,
travaux aux pièges, outillage, préparation du papier, piquage des cartons, repiquage, total des
heures, montant des heures, observation.
Livre de paie des ouvriers : les paies des ouvriers sont classées par quinzaine. Elles sont détaillées
de deux façons :
 Noms des ouvriers, nombre d’heure, prix à l’heure, somme due (aux pièces, à la journée),
travaux en cours, reçus, assurances, reste à payer.
 Noms des ouvriers, montant des paies, total à reporter.
Livre de sortie des marchandises : livre sur lequel sont répertoriées les marchandises produites et
sorties de la société. Ces marchandises sont inscrites dans les différentes colonnes : dates, nature
des ventes et recettes à créditer, ventes (machines, papier), travaux (réparations et divers, lecture,
piquage), total à créditer, observations.
Livre de sortie des mécaniques Verdol : livre sur lequel sont répertoriées les mécaniques produites,
et sorties de la société. Ces mécaniques sont inscrites dans différentes colonnes : noms du moteur,
numéro d’ordre, noms et adresse des titulaires, nombres de crochets, date de sortie, date de rentrées,
noms des succursales ou clients, date de sortie, observations.
Livre de surveillance des livraisons Les livraisons sont détaillées dans les colonnes suivantes : date,
fournisseurs, nombre, pièces, date de livraisons, observations.

Livre des clients débiteurs : livre sur lequel sont répertoriées les personnes qui doivent de l’argent à
la société (clients). Le livre est divisé par clients.
Pour chaque clients sont inscrits : le nom du clients, la date, la nature de la vente, le numéro de la
facture, le montant de la vente, le montant total des ventes.
Livre des comptes généraux : Ce livre est classé par thèmes (marchandises générales, charbons,
commissions…). Ces thèmes sont détaillés dans différentes colonnes : date, nom des acheteurs ou
fournisseurs, montant de l’opération, total de toutes les opérations comptables.
Livre des créanciers : livre sur lequel sont répertoriées les personne à qui l’on doit de l’argent. Les
créanciers sont classés par ordre alphabétique. Ils sont inscrits dans les différentes colonnes : noms,
adresse, une partie doit avec la somme payée et une partie avoir avec la date et le produit acheté.
Livre des débits : livre sur lequel sont répertoriées les personnes à qui la société doit de l’argent (les
fournisseurs) et les personnes qui doivent de l’argent à la société (clients).
Les débits sont classés par ordre chronologique. Ils sont ensuite détaillés de la façon suivante : date,
noms des débiteurs, adresse, marchandises vendues, prix, prix total.
Livre des échéanciers : livre sure lequel sont inscrites, à leurs dates d’échéance, les dettes, les
créances. Les créances sont classés par ordre chronologique et inscrites dans les différentes
colonnes : noms des échéanciers, adresse des échéanciers, montant de l’échéance, montant total des
échéances.
Livre des entrées des marchandises : Livre sur lequel sont répertoriées les marchandises entrées
dans la société. Ces marchandises sont inscrites dans les différentes colonnes : dates, nature des
achats et dépenses à débiter, achats (divers, papier, outillage), frais (mains d’œuvre, généraux), total
à débiter, observations.
Livre des traites et remises : Livre sur lequel sont inscrites les remises (réductions pratiquées
habituellement sur le prix de vente en considération, par exemple, de l’importance de la vente ou de
la qualité du client) et les traites (titres de créances). Les traites et remises sont classés par ordre
chronologique Elles sont détaillées dans les colonnes suivantes : numéro des effets, dates de la
créations ou de l’entrée, folio du grand livre, noms, montants, escompte, échéances, mode de
paiement.
Les remises sont détaillées dans les colonnes suivantes : numéro des effets, dates des sorties,
banques, détail des effets, montant brut des remises, agios, montants nets des remises, observations.
Livre des travaux effectués en lissage et piquage : Livre sur lequel sont inscrits : les entrées, la date,
les fabricants, le patron, les cordes, les liseurs, les cartons, payés aux liseurs (les 100 cordes, sa
lecture), la lecture et le repiquage (cartons, les 100 cartons, prix), le repiquage (cartons, les 100
cartons, prix), le papier pour queue (nombre de mètres, le mètre, prix), le prix total de vente, la
livraison, les observations.
Livre des véhicules entrés au garage : les véhicules entrés au garage sont classés de deux façons :
- La date d’entrée au garage, le détail des opérations effectuées au garage, le numéro des pièces, le
montant des recettes, la nature des réparations.
- Le numéro d’ordre d’entrées et de sorties, clients, adresses, marques des voitures, numéro
d’immatriculation, date d’entrée, prix mensuel du garage, observation.

Livre des ventes : livre des ventes effectuées par la société anonyme des mécaniques Verdol. Les
ventes sont classés par ordre chronologique puis inscrites dans puis inscrites dans les différentes
colonnes : numéro de facture, nom du clients, prix, exonérations, %, total à repartir.
Livre du matériel d’exploitation liste du matériel d’exploitation classé par ordre chronologique et
détaillé dans les colonnes : folio, date, fournisseur, emploie, matériel nouveau, matériel nouveau,
montant, entretien de matériel, montant de l’entretien de matériel, montant total du matériel
nouveau, entretien.
Livre du matériel nouveau et entretien du matériel : ce livre contient la liste du matériel nouveau et
l’entretien du matériel. Ce livre contient l’achat du matériel : prix et nom des fournisseurs, le coût
de l’entretien du matériel, l’achat de l’outillage, le matériel nouveau et le nom des fournisseurs du
nouveau matériel.
Petit journal des clients : liste des factures classées par ordre chronologique détaillée de la façon
suivante : numéro des factures, montant des factures, total des factures à reporter.
Société anonyme (SA) : son capitale est divisée en actions librement cessibles et négociables ; elle
peut être ou non cotée en bourse. L’actionnaire n’est pas commerçant, et sa responsabilité est
limitée à son apport. Elle est gérée par un conseil d’administration (SA traditionnelle) ou par un
comité de surveillance et un directoire qui concerne les pouvoirs d’administration et de direction
(SA de forme nouvelle selon la loi du 24 juillet 1966), sous le contrôle de l’assemblée des
actionnaires.
Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) : elle emprunte ses caractères essentiels à la fois à
la société de personnes et à la société de capitaux, et est une forme d’association passe-partout pour
une activité de taille moyenne. Le capital est divisé en parts sociales non négociables (ce ne sont pas
des actions). Les associés ne sont pas commerçants et leur responsabilité est limitée à leur apport.
Les associés nomment et révoquent le ou les gérants.

