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INTRODUCTION  

Les archives professionnelles de M. Jean Gaujard, rosiériste à Feyzin, ont été déposées aux 
Archives départementales du Rhône entre 1995 et 2001 par un membre de sa famille. Elles se 
composent principalement de la correspondance commerciale avec ses clients en France et à 
l’étranger, de brevets et marques déposées de roses et de la correspondance échangée avec les 
syndicats professionnels (au sujet du contentieux qui l’oppose à M. Maarse, en particulier). 
L’accès au fonds demeure soumis à l’autorisation du déposant. 
 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES ET BIBLIOGRAPHIE  

Archives communales de Souzy : présence d’un grand livre d’une société de pépiniéristes. 
 
Archives départementales du Val de Marne, fonds du Musée de la Rose, 47 J 1-90 [inventaire 
en ligne : http://www.archives94.fr/consultation/cdc/ead.html?id=FRAD094_000613] 
 
Georges DELBARD, Le Grand livre de la rose, Paris, 2003, 239 p. 
Pierrick EBERHARD, Lyon-Rose, Lyon, 2008, 239 p. [cote ADR : FMS 6252] 
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RÉCOLEMENT  

 

 

159 J 1. 
1958-1959, s.d. 

  A.O.F. : tiré à part de Ivan du Jonchay « Les quatre missions 
lyonnaises au Sahara » extrait de la revue Rotarien français, janv. 
1958 ; compte-rendu de la mission Sahara organisé par les conseillers 
du Commerce extérieur de la France du 7 au 14 novembre 1959 
[1959], petit historique des transports sur l’est saharien (s.d.), carte au 
1/4 000 000e (s.d.). 

159 J 2. 
1947-1953 

  American Rose Society : correspondance active (1947-1953), 
brouillons (1948, s.d.), correspondance passive en anglais (1945-
1953). 

159 J 3. 
1961, s.d. 

  Roses : coupures de presse. 

159 J 4. 
1961-1962 

  A.S.S.I.N.S.E.L.1 : correspondance active et passive. 

159 J 5. 
1951-1957, s.d. 

  Comité technique de la sélection : projet de catalogue des variétés de 
pruniers, d’abricotiers et de pêchers (s.d.), projet de règlement 
technique du contrôle de la production et de la commercialisation des 
plants de fraisiers, (s.d.), projet d’arrêté relatif au commerce des 
boutures, greffons, plants, scions et arbres d’espèces fruitières 
(1954) ; remboursements de frais de déplacement par le Groupement 
(1951-1957), correspondance active (1953), correspondance passive 
de l’I.N.R.A.2 (1952), de Georges Delbard (1953), du Comité 
technique permanent de la sélection des plantes cultivées (1954), du 
G.N.I.S.3 (1957). 

                                                 
1 Association Internationale des Sélectionneurs professionnels pour la protection des obtentions végétales. 
2 Institut National de Recherche Agronomique. 
3 Groupement National Interprofessionnel de production et d’utilisation des Semences, graines et plants. 
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159 J 6 
1964 

  XXe congrès de la F.N.P.H.P.4 à Chalon-sur-Saône: programme, 
brochure, correspondance. 

159 J 7. 
1950-1969, s.d. 

  Brevets : dépôts de brevets5 (1950-1959), 5 photographies dont 1 
N/B, 1 affiche (s.d.), dépôts de brevets6 (1961-1969), dépôt d’un 
brevet italien (1963).  

159 J 8. 
1952, 1959-1965, s.d. 

  Fraudes : extrait du journal la libre Belgique sur les brevets 
d’invention7 (1959), exemplaire n°238 du Moniteur belge (1961), 
correspondance passive de Hippolyte Delforge (1960), De Coninck-
Dervaes (1961-1962), correspondance échangée avec Peeters et 
Zonen ; Brevets : dépôt d’une marque de fabrique au tribunal de 
Commerce de Lyon par la Sodema (1962), avis d’échéance d’annuité 
(1952), note du Comité technique sur les principes à introduire dans 
la législation des brevets d’invention relatifs aux plantes (s.d.), brevet 
d’importation en Espagne et au Maroc : correspondance échangée 
avec l’Office méditerranéen de brevets d’invention (1963-1965), 
dépôt d’un brevet italien (1965). 

159 J 9. 
1954-1958, s.d. 

  Salariés : certificats de travail (1957-1958), correspondance active 
(1957), correspondance échangée avec des ouvriers (1956-1958). 
Accidents du travail : convocation au tribunal civil de Vienne (1957), 
correspondance (1957).  

  Administration du travail : exemplaires en blanc de contrats de travail 
et d’un bulletin de paie (s.d.), exemplaires en blanc de demande de 
main d’œuvre étrangère (s.d.), correspondance échangée avec 
l’Inspection départementale des lois sociales en agriculture de l’Isère 
(1954-1958) et avec la Direction départementale du travail et de la 
main d’œuvre (1957-1958).  

  Syndicat des producteurs de l’horticulture et de la pépinière : note sur 
les congés payés (1955), note sur les salaires minima (1957), arrêté 
réglementant la délivrance des bulletins de paie et la tenue des livres 
de paie dans les professions agricoles (1957),  

  Commandes de roses : reçus, notes (1957-1958). 

                                                 
4 Fédération Nationale des Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières. 
5 MM. Germain et Maureau, mandataires de Jean Gaujard. 
6 SODEMA, Société de dépôt de marques S.A.R.L. mandataire de Jean Gaujard. 
7 Compte-rendu d’un jugement du tribunal civil de Termonde. 
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159 J 10. 
1954 

  Association internationale des sélectionneurs professionnels, 
préparation du congrès de Bruxelles : copie de correspondance 
échangée entre Georges Delbard, pépiniériste à Paris, et A.-F. 
Meilland, président d’Universal Rose selection (1954), compte-rendu 
de réunion manuscrit (1954). 

159 J 11. 
1951-1963 

  Syndicat des producteurs horticoles de la région lyonnaise : PV 
d’assemblée générale (1958-1959), convocation (1960) ; appels de 
cotisation (1951, s.d.), note sur les salaires minima (ap.1958), 
correspondance sur les salaires (1951), note sur les prix des plantes à 
massifs (1959), note sur les cours agricoles (1960).  

  Fédération nationale des producteurs de l’horticulture et des 
pépinières section Rosiers : convocation (1960), circulaire 
d’information (1960), note sur les prix de base des rosiers (1960). 
Apprentissage : formulaire en blanc sur la taxe d’apprentissage (s.d.), 
note sur la rémunération des apprentis (s.d.), coupure de presse (s.d.). 

  Brevets, exportation de la rose Opéra : correspondance échangée avec 
Jacques Verschuren-Pechtold en Hollande (1960, 1963). Union des 
fabricants, affaire Maarse : affiche (s.d.), 2 catalogues en néerlandais 
(1960), correspondance échangée (1959-1961). 

  Ouvriers : correspondance échangée avec la Direction des services 
agricoles du Rhône (1957). Fournitures : demande d’attribution 
spéciale d’essence pour travaux agricoles (1957), facture (1952). 

 

159 J 12. 
1950-1958, 1967 

  Germain et Maureau, renouvellement de brevets : marques de 
fabrique remises par ses mandataires (1950-1952, 1958, 1967), 
demandes de brevets (1950-1954), avis de paiement d’annuité (1950-
1952, 1956), quittances (1950, 1952), état des frais et honoraires des 
mandataires (1950) ; note sur la rose Opéra (s.d.).  

  Union des fabricants pour la protection industrielle et artistique8 : 
statuts (s.d.). 

159 J 13. 
1945-1960, s.d. 

  Roseraies Pernet-Ducher, bâtiments : factures (1945-1960), 
règlements bancaires (1948-1958) ; commande de roses (1948, s.d.). 

                                                 
8 Union des fabricants pour la protection industrielle et artistique, marque de fabrique, dessins ou modèles industriels et beaux arts. 
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159 J 14. 
1940-1957, s.d. 

  Exportation aux U.S.A. : correspondance active et passive (1940, 
1946-1947, 1950-1957), commande (1957), brouillons, (s.d.), 
brochure (s.d.). 

159 J 15. 
1957-1964, s.d. 

  Union des fabricants, affaire Maarse : correspondance active et 
passive (1959-1960). Sodema : notes de débit (1959, 1961). 

  Syndicat des producteurs horticoles de la région lyonnaise, 
administration : PV d’assemblée générale (1957, 1961), convocation 
à l’AG (1962), liste des adhérents (1962) ; chambre syndicale : 
convocations (1957,1961-1962), compte-rendu de réunions (1961), 
prix de gros des rosiers (1960), compte d’exploitation (1961), 
classification commerciale (1961), correspondance (1961) ; 
cotisation : relevé (1961), correspondance (1958-1962).  

  F.N.P.H.P., administration : convocation à l’AG (1962), 
cotisation :appel de cotisation (1961, 1963-1964) ; allocation spéciale 
essence: formulaire en blanc, coupure de presse (s.d.), 
correspondance9 (1956-1957). Section des jeunes horticulteurs et 
pépiniéristes de la 8e région, publicité : brochure et coupures de 
presse (s.d.), correspondance (1958) 

159 J 16. 
1963-1965 

  Imprimerie Draeger, catalogue : factures (1963-1965), règlements 
bancaires (1964), expéditions (1964-1965), correspondance active et 
passive (1963-1965), notes (1964-1965). 

159 J 17. 
1958-1965 

  Affaire Maarse : programme de réunion de l’Union des fabricants 
(1958), correspondance (1958-1959), copie de proposition de loi du 
Sénat belge (1959), correspondance de la Société nationale 
d’Horticulture de France  (1959). 

  Gravimpress, étiquettage : factures (1960-1963), règlements 
bancaires (1962-1963), bordereaux d’expédition (1962-1963), bons 
de livraison (1964), notes (1961), correspondance (1965). 

159 J 18. 
1959-1963 

  Mon jardin et ma maison, revue : brochure (1963), liste des clients de 
colis (1960, 1962-1963), facture (1959), notes (s.d.), correspondance 
active et passive (1959-1962).  

                                                 
9 En lien avec le syndicat des producteurs de la région lyonnaise. 
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159 J 19. 
1962 

  Affaire Maarse, B.N.C.I. : correspondance active. 

159 J 20. 
1952-1963 

  Pépinières Agrapart10, commercialisation : commandes et factures 
(1952-1963), engagements annuels (1956, 1960-1961), 
correspondance active et passive (1952-1963). 

159 J 21. 
1955-1962 

  Pépinières Baumann11, commercialisation : commandes et factures 
(1955-1962), commande (1961), engagements annuels (1952, 1955, 
1959-1960), règlements bancaires (1956, 1959), notes12 (1955), 
correspondance active et passive (1955-1962). Autres pépiniéristes13 : 
correspondance (1959-1960).  

159 J 22. 
1955, 1958-1963 

  Castel rose14, commercialisation : commandes et factures (1955, 
1958-1963), engagements annuels (1958-1962),  correspondance 
(1955, 1958-1963). 

159 J 23. 
1950-1961 

  American Rose society15 : correspondance active et passive (1950, 
1952, 1954-1959, 1961). Ecole internationale du Tanka : 
correspondance (1955). 

159 J 24. 
1959-1963 

  Pépinières Delbard16 : correspondance active et passive (1959-1963), 
questionnaires (1962-1963), reçus et factures (1959-1962), notes et 
brochures (1961, 1963).  

159 J 25. 
1948-1962 

  Pépinières Guillot17: factures et reçus (1948-1962), notes (1949-1952, 
1954-1955, 1957), règlements bancaires (1951), engagements annuels 

                                                 
10 Henri puis Gilbert Agrapart pépiniéristes à Angers (Maine-et-Loire). 
11 Pépinériste à Bollwiller (Bas-Rhin). 
12 Au dos d’un certificat  d’inspection phytosanitaire (1948). 
13 J. Gressard à Bray (Saône-et-Loire), R. Travers à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret), Leroy à Angers, P. Nonnet à la Chatre (Indre), Defosse-

Maunay à la Charité (Nièvre). 
14 Bachelier à Châteauroux (Indre). 
15 Dont des particuliers américains. 
16 Georges Delbard, horticulteur à Paris (1er arr.). 
17 Pierre Guillot, rosiériste à Saint-Priest. 
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(1960-1962), catalogue Guillot (v. 1950), questionnaires (1951, 1953-
1954, 1956-1957, 1960-1962), correspondance (1948-1962). 

159 J 26. 
1954-1956 

  Crofton18: correspondance active et passive. 

159 J 27. 
1949-1963 

  Hermeray-Aubert19 : factures et reçus (1949-1963), notes (1954-1961, 
1963), questionnaires (1955-1962), engagements annuels (1955, 
1959-1961), règlement bancaire (1960), brochure (s.d.), carte postale 
Hermeray (1952), correspondance (1949-1963). 

159 J 28. 
1959, 1961-1962 

  A.S.S.I.N.S.E.L., Hendricx de Coninck20 : correspondance active et 
passive (1961-1962). Imprimerie Rotopresse : bon de livraison 
(1959). 

159 J 29. 
1961-1962 

  Pépinières Minier21 : facture (1962), note et brochure (1962) 
correspondance active et passive (1961-1962). 

159 J 30. 
1959 

  Pépinières Van Engelen22 : correspondance active et passive. 

159 J 31. 
1959-1963 

  Pépinières Vita23 : photo de la rose Opéra [1961], factures (1960-
1962), duplicatas de certificats phytosanitaires (1961-1962), 
correspondance active et passive (1960-1963).  

  Syndicat des producteurs de la région lyonnaise : relevés de 
cotisations (1959-1960), relevé de prix de gros des rosiers (1961), 
correspondance active (1959).  

                                                 
18 Ellis Crofton à Johannesbourg (Afrique du Sud). 
19 Hermeray-Aubert, M. Bergeron pépiniériste à Orléans (Loiret). 
20 Pépiniériste à Maldegem (Belgique). Rapprocher avec De Coninck-Dervaes, de Gand. 
21 Pépinières à Angers (Maine-et-Loire). 
22 A.-J. Van Engelen, pépiniériste à Chantilly (Oise). 
23 Pépinières générales à Casablanca (Maroc). 
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159 J 32. 
1957-1964 

  Pépinières Renoard24 : engagement annuel (1959, 1961-1962), 
questionnaires (1959-1963), factures (1957-1963), enveloppe Pernet-
Ducher (s.d.), correspondance active et passive (1957-1964). 

                                                 
24 J. Renoard, pépiniériste à Villefranche-sur-Saône (Rhône). 


