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INTRODUCTION 

 
 

HISTORIQUE DE L ’ENTREPRISE 
 La Maison Monnier-Montange, S.A.R.L. au capital social de deux millions de francs, a été 
constituée le 29 octobre 1926 par Marie François Joseph Louis Monnier, Marie Joséphine Léonce 
Monnier, épouse Ravel, et Marie Joséphine Élisabeth Jeanne Monnier, épouse Proton de la Chapelle, 
avec pour objet « la vente de laine en gros et demi-gros et toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant au commerce de la laine, du coton, 
du fil et généralement tous textiles soit en flottes soit en tissus »1. Elle reprenait, suite à son décès, le 
fonds de commerce précédemment possédé par Mme Monnier-Montange, ayant pour siège le numéro 
33 de la rue Ney, à Lyon, avec magasin de vente au détail au numéro 38 de la rue de l’Hôtel-de-Ville, 
sous l’enseigne « Aux petits Gobelins »2. Affaire familiale, l’établissement eut, de sa création à sa 
transformation en S.A. et son transfert à Lille décidés en assemblée générale extraordinaire le 11 mars 
1968, pour gérant à vie M. Louis Monnier. 

 Inscrite au registre du commerce de Lyon sous le numéro analytique B.6425 le 9 novembre 
1926 (statuts enregistrés le 22 courant) et ré-immatriculée sous le numéro 56 B 341 le 7 mars 1956, la 
société a été radiée de ce même registre le 7 janvier 19693, suite à son transfert au 11, rue du Pont 
Neuf, à Lille, siège des Établissements Vrau dont elle était désormais chargée de commercialiser la 
production (inscription au registre du commerce de Lille sous le matricule 68 B 141). La Maison 
Monnier-Montange a fusionné avec les Établissements Vrau en 1970. 

 L’activité commerciale n’a pas été la seule de l’établissement, qui disposait, rue Ney à Lyon, 
d’un atelier fort équipé en dévidoirs, pelotonneuses, presses, etc.4 Preuve en est son papier à en-tête : 
« Maison Monnier-Montange. Filature des laines Saint-Pierre-Manufacture de soies, laines et 
cotons ». Il semble n’y avoir jamais eu plus d’une vingtaine d’employés, non compris les 
représentants payés par commissions. 

HISTORIQUE DU FONDS 
 Les archives de la Maison Monnier-Montange ont été, à l’initiative de M. Xavier Théry, 
président-directeur général des Établissements Vrau, déposées aux Archives départementales du Nord 
en 1971, en même temps que les archives des Établissements Vrau et Compagnie, avec lesquels la 
société lyonnaise venait de fusionner. Suite à un accord entre MM. Robinet et Méras, directeurs 
respectifs des services d’archives du Nord et du Rhône, et avec l’assentiment et la participation de M. 
Xavier Théry, le fonds a été pris en charge par les Archives départementales du Rhône en 1981. 

CONTENU ET INTÉRÊT  
 Les archives aujourd’hui conservées, relativement réduites (5 mètres linéaires) et lacunaires, 
couvrent l’ensemble de la période d’existence de l’entreprise, jusqu’à liquidation de ses comptes en 
1971. Les pièces les plus anciennes, ayant continué d’être utilisées après la mort de Mme Monnier-
Montange, datent du début du siècle (cotes 49 J 26-27 et 49 J 89), mais jusqu’aux années 1940 voire 
1950, le fonds reste pauvre : suite au déménagement de Lyon à Lille, il a en effet fort probablement 
été réduit aux seuls documents susceptibles de servir encore. Ainsi, rien ne nous est parvenu de la 
direction générale, ni du conseil d’administration, sinon une documentation syndicale bien rare, non 
plus que de la production industrielle. 

 Les séries de documents comptables, du journal général aux livres de petite caisse où sont 
consignées les menues dépenses (timbres, droguerie, quincaillerie, pourboires, étrennes, aumônes...) 
constituent l’essentiel du fonds.  

Un autre pan important concerne les relations avec les fournisseurs, qui sont documentées par 

                                                      
 
1 Arch. dép. Rhône, 6 Up 1/3792 
2 La consultation de l’Indicateur lyonnais Henry permet d’affirmer que la Maison Monnier-Montange existait déjà, 18, rue 

Tupin, en 1889, et de dater le veuvage de Mme Monnier-Montange à 1912.  
3 Arch. dép. Rhône, 3875 W 891 
4 Voir l’ inventaire du matériel et du mobilier annexé aux statuts, Registre du commerce et des sociétés.  
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leur correspondance et les recueils de factures, accompagnées, pour chaque livraison, des justificatifs 
de conditionnement, d’expédition et de paiement (lettres de change, notes de débit et de crédit). L’une 
de ces séries de factures concerne les filatures et teintureries, principaux fournisseurs, l’autre laisse 
entrevoir tout un monde de fournisseurs complémentaires : cartonniers, papetiers, transporteurs, 
éditeurs d’annuaires, revues, fabricants de matériels industriels, artisans plombiers ou maçons... 

C’est sans doute l’activité commerciale de la Maison Monnier-Montange qui, à partir de ses 
archives, peut être la mieux suivie. Outre les documents comptables ont en effet été conservés : la 
correspondance avec les représentants (relative à leur paiement, par commissions, à leurs droits de 
congés et de retraite, mais aussi à leurs commandes et à l’état du marché) ; les journaux de 
commandes avec leurs répertoires ; les cahiers de bordereaux d’expédition des marchandises. 

Au-delà du jeu de renvois entre séries comptables qu’autorise le fonds, on soulignera l’intérêt 
des documents relatifs aux approvisionnements et aux ventes, susceptibles de permettre la 
reconstitution du réseau de fournisseurs et de clients dans lequel s’insérait l’activité de l’entreprise. 
Les livres de petite caisse (49 J 48-50), le dos des papiers où ont été copiées les lettres (49 J 1) 
fourmillent quant à eux de renseignements sur l’univers culturel de la Maison dans les années 
cinquante et soixante.  

HISTORIQUE DU CLASSEMENT  

Séries comptables 

L’examen des registres a permis de voir dans les volumes étiquetés « journal des règlements » le 
journal général de la Maison Monnier-Montange, et dans la suite de registres étiquetés « journal », 
deux séries différentes de journaux annexes qui, confrontés au journal général, ont pu retrouver leur 
titre de « journal des achats » et de « journal de portefeuille ». De même, on a pu dissocier le livre de 
caisse (49 J 47) de la série des livres de petite caisse avec lesquels il se confondait, ou le journal des 
ventes au magasin, ou supposé tel, tous les acheteurs y étant lyonnais (49 J 46), de la suite des autres 
journaux de vente, dans laquelle il ne s’insérait pas. 

Les feuilles volantes qui se trouvaient dispersées dans les registres ont pu faire l’objet de 
regroupements quand elles formaient des séries cohérentes. Ainsi, les circulaires disséminées dans les 
livres de paie ont-elles été réunies et cotées 49 J 12, les comptes rendus glissés en fin du journal 49 J 
20, été intégrés dans le cadre de classement sous la cote 49 J 30, ou encore le numéro de La volonté 
du commerce et de l’industrie tiré du journal 49 J 36, été reclassé avec la documentation extérieure 
(49 J 99).  

Correspondance avec les représentants 

 La correspondance des représentants, hors la cote 49 J 69, se trouvait répartie en quatre 
dossiers chronologiques. À l’intérieur de chacun, des sous-dossiers étaient constitués pour chaque 
représentant. Cet état a été conservé, à ceci près que les sous-dossiers ont été disposés selon un ordre 
logique, reproduit en annexe dans une liste reprenant les informations de l’ensemble de la série 
(Annexe 1). 

Datation des répertoires 

 Une attention particulière a été apportée à la datation et à la différenciation des répertoires. 
Distinction a ainsi été faite entre répertoires se référant au grand livre et répertoires se rapportant au 
journal des commandes. La confrontation avec l’un ou l’autre de ces documents a ensuite permis de 
dater les volumes. Pour les deux répertoires par villes, la datation a pu être faite à partir des 
répertoires par noms et d’indications marginales portées sur le plus ancien, signalant la confiance que 
l’on pouvait faire à tel ou tel client. 

Annexes 

 La nature du fonds et son traitement resté global ne justifiant pas la confection d’un index, on 
a joint simplement deux annexes destinées à faciliter la recherche dans la correspondance et dans les 
cahiers de bordereaux d’expédition des marchandises. Elles donnent de façon méthodique le nom des 
représentants (Annexe 1) ou groupements d’achats clients (Annexe 2), les dates extrêmes de leurs 
relations avec la Maison Monnier-Montange d’après les documents du fonds, enfin, les cotes 
auxquelles se reporter. 

 Constituer un index des fournisseurs eût été commencer l’exploitation du fonds. On se 
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reportera aux liasses elles-mêmes, présentant un classement, alphabétique pour les correspondances, 
chronologique pour les factures. 

Éliminations 

Hormis trois circulaires tout à fait isolées et sans lien avec l’activité de l’entreprise, il n’a été 
procédé à aucune élimination. Le transfert des archives de la Maison Monnier-Montange à Lyon avait 
au reste été précédé de la destruction des papiers sans emploi (cartes de pointage, récépissés, bons de 
livraison). 

PRÉSENTATION DU RÉPERTOIRE  
 Le présent répertoire, dont on trouvera plus loin le sommaire, se conforme, dans ses grandes 
lignes, au cadre de classement des archives d’entreprises proposé par la direction des Archives de 
France 5. Des aménagements ont cependant été apportés, au vu de la documentation essentiellement 
comptable qui nous est parvenue. 

Si la correspondance générale, réduite à deux cotes, a été maintenue en tête, les 
correspondances propres aux fournisseurs ou aux représentants sont ainsi chacune venues ouvrir les 
ensembles cohérents de documents relatifs aux approvisionnements et à l’activité commerciale.  

Les pièces comptables concernant le personnel (registres de paie), qui sont quasi seules à 
nous renseigner sur lui et, de là, sur l’organisation générale de l’entreprise, ont été de même placées 
en début de répertoire. 

À la suite, le classement n’appelle pas de remarque particulière, sinon que la comptabilité des 
années 1968-1971 a, pour des raisons intellectuelles (rupture des séries précédemment observées) et 
matérielles (changement de support et de format) fait l’objet d’une sous-partie propre. 

CONDITIONS DE COMMUNICABILITÉ  
 Le contrat de dépôt stipulait que les archives déposées par les Établissements Vrau 
deviendraient, « à l’expiration d’un délai de 30 ans, propriété du Département du Nord, pour être 
intégrées aux collections des Archives départementales ». Après leur transfert à Lyon, leur régime 
reste le même aux Archives départementales du Rhône : il s’agit toujours d’un dépôt. 

Par assimilation à des documents publics de même nature, aucun document n’a semblé devoir 
être affecté d’une restriction de communication.  

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE  
 Très marginal, au regard des grandes industries lyonnaises (soie, automobile, chimie), le 
secteur lainier n’a pour lors fait, à Lyon, l’objet d’aucune étude. En l’absence de travaux sur ce sujet, 
seuls quelques outils ont pu être indiqués. 

Pour la compréhension des documents, le lecteur se sera au préalable familiarisé avec des 
notions de comptabilité et le vocabulaire technique propre à l’activité lainière. 

Vue d’ensemble des fonds d’entreprises déposés et des instruments de recherche disponibles en 
région Rhône-Alpes  

ROBERT (François), Les archives d’entreprises en Rhône-Alpes (XIXe-XXe siècles ), Guide 
documentaire, MRASH, coll. Les chemins de la recherche, n° 14 et 25, Lyon, 1993-1994, 2 vol., 486 
et 505 p. 

Références méthodologiques 

FOURASTIE (Jean), La comptabilité, coll. Que sais-je ?, Paris, Pressses Universitaires de France, 
1943, 128 p., régulièrement réédité et mis à jour depuis 
VIDALENC (Jean), « Les archives d’entreprises et leur intérêt pour l’histoire », in Gazette des 
archives, n° 73-74, 2e et 3e trimestre 1971, pp. 83-91 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES  
 La même indigence que précédemment se retrouve dans les archives. Ainsi, par exemple, 
aucune des enquêtes diligentées dans le domaine textile par les services régionaux du Ministère de la 

                                                      
 
5 GUÉRIN-BROT (Isabelle), Les archives des entreprises. Conseils pratiques d’organisation, Paris, Archives nationales, 1989, 88 p. 
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production industrielle de 1941 à 1953 (Archives départementales du Rhône, 130 W) n’a concerné la 
Maison Monnier-Montange.  

Archives départementales du Rhône 

Tribunal de commerce de Lyon : registres du commerce et des sociétés 
6 Up 1/3792 création de l’entreprise 
3875 W 891 dossier de radiation 

Archives nationales du Monde du travail (Roubaix) 

2005/041 16-18  Filterie Vrau. Entreprise Monnier-Montange : inventaires généraux (1926-
1967), registre officiel des inventaires (1937-1956), grand livre (1942-1968). 
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RÉPERTOIRE 
 
 

L’astérisque suivant une cote (*) signale que l’article se présente matériellement sous forme d’un 
registre, classeur ou cahier. 
La lettre « r » entre parenthèses suivant un intitulé d’article (r.) signale que celui-ci est pourvu d’un 
répertoire. 
L’indication (lac.)signale dans une série une ou des lacune(s). 
Les abréviations « v. » et « s.d. » signifient respectivement « vers » et « sans date ».  
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49 J 1-2 Correspondance générale 
1960-1971 

49 J 1 Correspondance active, copies de lettres, 1960-1961 

49 J 2 Correspondance active et passive, 1968-1971 

49 J 3-12 Personnel 
1930-1968 

49 J 3-9 Salaires, 1957-1968 

49 J 3-4 Livres des appointements mensuels du gérant, du personnel des 
services commerciaux, administratifs et industriels, 1957-1968 

3* mai 1957-juin 1965. 

4* juillet 1965-avril 1968. 

49 J 5-8 Livres de paie hebdomadaire des ouvrières. (lac.), 1959-1968 

5* 27 février 1959-17 février 1961. 

6* 17 février 1961-1er février 1963. 

7* 1er janvier 1965-9 décembre 1966. 

8* 9 décembre 1966-12 avril 1968. 

49 J 9* Livre de paie mensuel de l’ensemble du personnel, 1964-1968 

49 J 10-12 Réglementation du travail,1930-1967 

49 J 10-11 Registres d’inscription des ouvrières mineures, 1930-1966 

10* août 1930-mars 1948. 

11* septembre 1956-juin 1966. 

49 J 12 Circulaires.- Union de recouvrement des cotisations sociales et 
d’allocations familiales de Lyon et de son arrondissement, notes 
d’information, mise en demeure pour mauvais versement ; Caisse 
primaire centrale lyonnaise de sécurité sociale, avis sur 
l’immatriculation des travailleurs salariés, 1966-1967 

49 J 13-19 Services financiers 
1964-1970 

49 J 13-15 Relations avec la Société Générale,1968-1970 

49 J 13 Correspondance active et passive,1968-1970 

49 J 14-15 Relevés de comptes,1967-1969 

14 31 octobre 1967-30 décembre 1968. 

15 6 janvier 1969-31 décembre 1969. 

49 J 16-18 Relations avec le Crédit Lyonnais,1967-1970 

49 J 16 Correspondance active et passive, 1967-1970 

49 J 17-18 Relevés de compte, 1967-1969 

17 30 septembre 1967-25 avril 1968. 

18 15 mars 1968-31 décembre 1969. 

49 J 19 Taxe sur le chiffre d’affaire : déclarations annuelles (1964) et 
mensuelles,1964-19686 

                                                      
 
6  Voir également la cote 49 J 51. 
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49 J 20-56 Comptabilité 
v.1910-1971 

49 J 20-30 Comptabilité générale, v.1910-1966 

49 J 20-23 Journal. (lac.), 1942-1966 

20* 2 novembre 1942-31 décembre 1951. 

21* 15 mai 1957-31 mars 1960. 

22* 1er avril 1960-20 février 1963. 

23* 27 février 1963-10 février 1966. 

49 J 24- 25 Grand livre, 1943-1961 

24* Comptes 1 à 1160 (clients et fournisseurs). 

25* Comptes 2020 à 4229 (clients). 

49 J 26-29 Répertoires du grand livre, v. 1910-1960 

26-27 v. 1910-1948.7 

26* A à K. 

27* L à Z. 

28-29 1948-1960.8 

28* A à K. 

29* L à Z. 

49 J 30 Comptes rendus annuels pour 1955, 1957 et 1962 : bilans, 
comptes de pertes et profits, comptes d’exploitation, 1955-1962 

49 J 31-51 Comptabilité annexe, 1945-1970 

49 J 31-34 Journal de portefeuille (entrées), 1945-1968 

31* 11 juin 1945-30 janvier 1954. 

32* 1er février 1954-31 octobre 1958. 

33* 3 novembre 1958-31 mars 1965. 

34* 1er avril 1965-29 avril 1968. 

49 J 35-37 Journal de portefeuille (sorties), 1958-1968 

35* 14 août 1958-30 novembre 1962. 

36* 4 décembre 1962-14 septembre 1967. 

37* 14 septembre 1967-25 avril 1968. 

49 J 38-39 Journal des achats, 1955-1965 

38* 19 janvier 1955-31 décembre 1959. 

39* 4 janvier 1960-30 avril 1965. 

49 J 40-45 Journal des ventes. (lac.), 1954-1970 

40* 3 février 1954-12 octobre 1955. 

41* 12 octobre 1955-4 juillet 1957. 

42* 5 juillet 1957-3 septembre 1959. 

43* 3 septembre 1959-15 mars 1962. 

44* 20 mars 1967-28 mars 1968. 

                                                      
 
7  Le répertoire coté 49 J 26-27 renvoie aux comptes d’un grand livre antérieur manquant. Seuls les numéros inscrits à 

l’encre rouge correspondent avec le grand livre conservé (49 J 24-25).  
8  Le répertoire coté 49 J 28-29 renvoie au grand livre coté 49 J 24-25. 
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45 avril 1968-septembre 1970.9 

49 J 46* Journal des ventes [au magasin], 1955-1963 

49 J 47* Livre de caisse, 1950-1955 

49 J 48-50 Livres de petite caisse, 1950-1964 

48* novembre 1950-octobre 1957. 

49* novembre 1957-juin 1961. 

50* juillet 1961-septembre 1964. 

49 J 51 Registre des comptes courants.- Comptes courants des 
sociétaires, taxe sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur le 
chiffre d’affaire, comptes de prêt aux employés, taxes et impôts, 
cotisations diverses, taxes TVA et TET, 1955-1968 

49 J 52-56 Comptabilité 1968-197110 

49 J 52 Balances et récapitulations. (lac.), 1968-1971 

49 J 53 Comptabilité.-« À nouveau », Comptes généraux, avril 1968 ; 
Caisse, avril 1968 ; Chèques postaux, avril 1968-mars 1971 ; 
Journal de portefeuille, avril 1968-décembre 1970 ; Crédit 
Lyonnais, avril 1968-mars 1971 ; Société Générale, avril 1968-
janvier 1971 ; Opérations diverses, avril 1968-mars 1971, 1968-
1971 

49 J 54* Journal d’opérations diverses, 1968-1971 

49 J 55 Pièces de comptes diverses.- Ventilations de frais, études de 
résultats, brochure sur l’utilisation du compte courant postal, 
1968-1970 

49 J 56 Liasse d’impayés, 1969-1970 

49 J 57-68 Approvisionnements 
1947-1967 

49 J 57-60 Correspondance avec les fournisseurs, 1945-196111 

49 J 57-58 Correspondance active avec les fournisseurs, copies de lettres, 
1945-1951 

57* juillet 1945-juillet 1947. (r.) 

58* février 1949-décembre 1951. (r.) 

49 J 59-60 Correspondance active et passive avec les fournisseurs, 1952-
1961 

59 Filateurs, 1952-1957 

60 Autres fournisseurs, 1952-1961 

49 J 61-68 Recueils des factures des fournisseurs, 1955-1967 

61-65 Filatures, teintureries, 1955-1966 

61* 18 mars 1955-26 mars 1957. (r.) 

62* 2 avril 1957-16 mars 1959. (r.) 

63* 11 mars 1959-16 juin 1961. (r.) 

                                                      
 
9 À noter : feuilles mensuelles de chiffre d’affaires. (lac.) 
10 Pour cette période, seul le journal des ventes, distinct de la liasse 49 J 53, a pu être coté à la suite d’une série précédente 

(49 J 45). 
11Voir aussi la correspondance générale (49 J 1 et 49 J 2). 
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64* 9 juin 1961-9 décembre 1963. (r.) 

65* 29 novembre 1963-28 février 1966. (r.) 

66-68 Cartonniers, imprimeurs, 1959-1967 

66* 23 juin 1955-30 novembre 1959. (r.) 

67* 31 octobre 1959-9 juin 1964. (r.) 

68* 30 juin 1964-30 juin 1967. (r.) 

49 J 69-96 Activité commerciale 
v.1905-1969 

49 J 69-73 Représentants : correspondance active et passive, 1951-1969 12 

69* Deal ; Fuhs Günter, 1951-1954 

70 Buclon Victor ; Deal ; Doutre Antoine ; Migeon Marguerite ; 
Chauvin André ; Coinaud Lucienne ; Fontaine Robert ; Griffand 
Régis ; Maire Lucien ; Martres Michel ; Perrier Ernest ; Solal 
Elie ; Vautey Louis ; Verschaeve Roger ; Woiselle Jean-Louis ; 
Djourno Gaston (Mme) ; Illouz Marc ; Stora Edouard et 
Fernand ; Fuhs Günter ; Wilmet-Bauthière J. (Mme), 1951-1956 

71 Buclon Victor ; Geskoff André ; Doutre Antoine ; Duret 
Marcelle ; Migeon Marguerite ; Chauvin André (13) ; Fontaine 
Robert ; Griffand Régis ; Maire Lucien ; Maire Lucienne ; 
Martres Jacqueline ; Solal Elie ; Vautey Louis (Vve) ; Illouz 
Marc ; Stora Edouard et Fernand ; Wilmet-Bauthière J. (Mme), 
1956-1959 

72 Doutre Antoine ;  Migeon Marguerite ;  Pitavy René ; Chauvin 
André ; Fontaine Robert ; Griffand Régis ; Chauvin André-
Larroque A. (Mme) ; Maire Lucien ; Maire Lucienne ; Martres 
Jacqueline ; Solal Elie ; Vautey Louis (Vve) ; Stora Edouard et 
Fernand ; Wilmet-Bauthière J. (Mme), 1959-1964 

73 Doutre Antoine ; Pitavy René ; Fontaine Robert ; Griffand 
Régis ; Larroque A. (Mme) ; Maire Lucienne ; Martres 
Jacqueline ; Aitahmed Mohammed ; Wilmet-Bauthière J. (Mme), 
1964-1969 

49 J 74-96 Ventes, v.1905-1969 

49 J 74 Tarifs en vigueur, 1948-196914) 

49 J 75-83 Journal des commandes (ordre alphabétique des fournisseurs), 
1949-1967 

75* A, 28 décembre 1949-1er octobre 1952. 

76* B, 1er octobre 1952-10 septembre 1954. 

77* C1, 13 septembre 1954-28 septembre 1955. 

78* C2 (p. 367 sq.),  3 octobre 1955-22 novembre 1956. 

79* D1,  22 novembre 1956-29 avril 1958. 

80* D2 (p. 467 sq.), 2 mai 1958-4 février 1960. 

81* E, 4 février 1960-6 juin 1962. 

                                                      
 
12 Voir aussi la cote 49 J 1. Pour une recherche plus aisée, se reporter à la liste des représentants en annexe (Annexe 1).  

13 À noter : courriers concernant M. et Mme Bourdelles (1954), prédécesseurs de M. Chauvin.  
14 Voir aussi les premières pages du cahier coté 49 J 48, portant, semble-t-il, un tarif des laines et cotons pour les années 

1927-1940. 
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82* F1, 6 juin 1962-3 décembre 1964. 

83* F2 (p. 499 sq.), 3 décembre 1964-20 mars 1967. 

49 J 84* Registre pour l’exportation. (lac. 1936-1946), 1935-1968 

49 J 85-90 Répertoires des clients, v.1905-1959 

49 J 85-88 Répertoires par noms, 1935-1959. 

49 J 85-86 1935-v.1947.15 

85* A à J. 

86* K à Z.  

49 J 87-88 v.1947-1959.16 

87* A à J. 

88* K à Z.  

49 J 89-90 répertoires par villes, v. 1905-1959 

89* v.1905-v.1930. (r.) 

90* v.1930-1959. (r.) 

49 J 91-95 Cahiers de bordereaux d’expédition des marchandises17, 1951-
1969 

49 J 91-93 Sociétés, groupements ou centrales d’achat, 1950-1968 

91 Société CODIS, Paris (1963-1968) ; DIP, Romilly-sur-
Seine (1963-1968) ; GAGMI, Paris (1963-1968) ; 
Nouvelles Galeries, Paris (1951-1968) ; SAPAC, Paris 
(1950-1963) ; liste B, payable par le SAPAC (1963-1968), 
Liste C, OROSDI-BACK, Paris (1963-1968), Liste D, 
payable par les adhérents (1963-1968) ; Société des 
magasins réunis, Paris (1951-1968) ; Société Paris-France, 
Paris, (1951-1968) ; Union amicale, Paris (1950-1968) ;  
Union amicale, Paris (1967-1968) ; Union amicale des 
négociants en gros, Paris (1963-1967) ; Union 
professionnelle des merciers en gros de France, Poitiers 
(1963-1968), 1950-1968 

92 Les distributeurs de France, Limoges (1960-1968) ; EMY, 
Laval (1963-1967) ; SACOR, Limoges (1963-1965) ; Les 
distributeurs de France, Limoges(1966-1968) ; SANEB, 
Metz (1963-1967) ; EMY, Laval (1967-1968) ; Galeries 
Lafayette, Paris (1952-1960) ; SANEB, Metz (1962-1968) ; 
La Samaritaine, Paris (1960-1968) ; Galeries Lafayette, 
Paris (1963-1968) ; Dralux, Paris (1964-1968) ; SANEB, 
Metz (1968), 1952-1968 

93 AMIGROS, Paris (1966-1968) ; AMIGROS, Paris (1963-
1968) ; Association commerciale, Paris (1963-1968) ; 
Association commerciale, Paris (1951-1968), 1951-1968 

49 J 94-95 Représentants,1952-1969 

94  Doutre Antoine, Saint-Étienne (1963-1969) ; Pitavy René, 
Saint-Chamond (1967-1968), 1963-1969 

                                                      
 
15  Le répertoire coté 49 J 85-86 renvoie à une série de journaux de commandes antérieure manquante, qui était cotée « M » à 

« Z ».  
16 Le répertoire coté 49 J 87-88 renvoie aux pages des journaux de commandes cotés 49 J 75-83 ( « A » à « F »).  
17  Voir, pour une recherche plus aisée, la liste des représentants (Annexe 1) et celle des sociétés, groupements ou centrales 

d’achat (Annexe 2). 
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95 Fontaine, Robert Tourcoing (1965-1968) ; Griffand Régis, 
Lons-le-Saunier (1958-1968) ; Griffand Régis, Lons-le-
Saunier (1968-1969) ; Coinaud Lucienne, Limoges (1953-
1954) ; Maire Lucienne, Marseille (1956-1968) ; Woiselle 
Jean-Louis, Rennes (1953-1955) ; Solal Elie, Charenton 
(1955-1968) ; Wilmet-Bauthière J., Bruxelles (1952-1967), 
1952-1969 

49 J 96 Échantillons de coton Le Gaulois, carton Laine Saint-Pierre, s.d. 

49 J 97-98 Contentieux 
1950-1968 

49 J 97-98 Recouvrements de créances : correspondance, 1950-1968 

97 1950-1960. 

98 1960-1968. 

49 J 99-100 Documentation extérieure 
1909-1966 

49 J 99 Livre, brochures et périodique.- Rope, Twine and Thread Making, 
1909 ; A complete catalogue of books on general subject, 1928 ; 
catalogue de la manufacture de coton à coudre Wallaert frères, 
1932 ; La volonté du commerce et de l’industrie, n°204, janvier 
1966, 1909-1966 

49 J 100 Syndicat général de la filterie française, documentation : comptes 
rendus de réunion du bureau de la section coton, statistiques, 
bulletins d’information et de liaison, copies de textes officiels ou 
d’articles, circulaires, 1951-1952 
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ANNEXE 1 

L ISTE DES REPRÉSENTANTS 
Cette liste des représentants, ainsi que les dates d’exercice apposées à chaque nom, sont tirées des 
correspondances (49 J 69-73) et des cahiers de bordereaux d’expédition des commandes (49 J 94-95). 
Les personnes ont été classées, à l’intérieur de chaque aire géographique, par ordre alphabétique de 
leurs noms, les dossiers ou cahiers les concernant étant nominatifs. La colonne de droite donne les 
cotes auxquelles se reporter. Les informations sont à compléter par la consultation des répertoires et 
des documents comptables. 

Lyon et région lyonnaise 

Buclon (Victor), Lyon. 1951-1959.       70, 71 
Deal ( ?), Lyon .1951-1952       69, 70 
Geskoff (André), Lyon. 1958       71 
Doutre (Antoine), Saint-Etienne. 1952-1969      70, 71, 72, 
73, 94  
Duret (Marcelle), Villefranche-sur-Saône. 1957-1959     71 
Migeon (Marguerite), Villefranche-sur-Saône. 1952-1960    70, 71, 72 
Pitavy (René), Saint-Chamond. 1960-1969      72, 73, 94 

France métropolitaine 

Chauvin (André), Bordeaux, succ. Bourdelles. 1952-1963    70, 71, 72 
Coinaud (Lucienne), Limoges. 1953-1954      70, 95 
Fontaine (Robert), Tourcoing, succ. Vershaeve. 1953-1969    70, 71, 72, 
73, 95 
Griffand (Régis), Lons-le-Saunier. 1952-1969     70, 71, 72, 73, 95 
Larroque (Mme A.), ?, succ. Chauvin. 1961-1969     72, 73 
Maire (Lucien), Marseille. 1952-1964      70, 71, 72 
Maire (Lucienne), Marseille. 1956-1969      71, 72, 73, 95 
Martres (Michel), Toulouse. 1951-1956      70 
Martres (Jacqueline), Toulouse. 1956-1969      71, 72, 73 
Perrier (Ernest), Triel-sur-Seine. 1951-1954      70 
Solal (Elie), Charenton, succ. Woiselle. 1955-1968     70, 71, 72, 
73, 95 
Vautey (Louis), puis Vve en avril 1953, Paris. 1952-1964     70, 71, 72 
Verschaeve (Roger), Tourcoing. 1952-1954      70 
Woiselle (Jean-Louis), Rennes. 1953-1955      70, 95 

Algérie 

Ait-Ahmed (Mohammed), Oran. 1965      73 
(D)Journo (Mme Gaston), Oran. 1951-1954      70 
Illouz (Marc), Oran, succ. Djourno. 1954-1959     70, 71 
Stora (Edouard et Fernand), Alger. 1951-1961     70, 71, 72 

Etranger 

Fuhs (Günter), Differten (Sarre). 1951-1955       69, 70 
Wilmet-Bauthière (Mme J.), Bruxelles. 1951-1968     70, 71, 72, 
73, 95 
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ANNEXE 2 

L ISTE DES SOCIÉTÉS, GROUPEMENTS OU CENTRALES D’ACHAT  
 Cette liste a été établie à partir des cahiers de bordereaux d’expédition des marchandises (49 J 
91-93). Les sociétés, groupements ou centrales d’achat ont été réparties entre Paris et Province et, 
dans chaque catégorie, classées par ordre alphabétique. La première colonne indique les dates 
extrêmes de leurs commandes répertoriées, la seconde donne la cote à laquelle se reporter. 

Paris 

AMIGROS. 1963-1968        93, sur deux cahiers 
Association commerciale. 1951-1968      93, sur deux cahiers 
Société CODIS. 1963-1968       91 
Dralux. 1964-1968        92 
GAGMI. 1963-1968        91 
Galerie Lafayette. 1952-1968       92, sur deux cahiers 
Nouvelles Galeries. 1951-1968       91 
OROSDI-BACK. 1963-1968       91 
La Samaritaine. 1960-1968       92 
SAPAC. 1950-1968        91 
Société des magasins réunis. 1951-1968      91 
Société Paris-France. 1951-1968       91 
Union amicale. 1950-1968        91, sur deux 
cahiers 
Union amicale des négociants en gros. 1963-1967     91 
 

Province 

DIP, Romilly-sur-Seine. 1963-1968       91 
Les Distributeurs de France, Limoges18. 1960-1968     92, sur deux 
cahiers 
EMY, Laval. 1963-1968        92, sur deux 
cahiers 
SACOR, Limoges. 1963-1965       92, sur deux cahiers 
SANEB, Metz. 1962-1968        92, sur trois 
cahiers 
Union professionnelle des merciers en gros de France, Poitiers. 1963-1968  91 

                                                      
 
18 « Les Distributeurs de France » résulte de la fusion des groupements EURECO et SACOR en 1966. 


