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INTRODUCTION 

 

 

Contenu et intérêt1 

La filature de schappe est une industrie annexe de la Fabrique tout comme la teinturerie ou l'apprêt de la soie. 
Le terme de schappe ou fleuret est donné au fil produit avec les déchets de soie. Ces déchets sont obtenus soit après 
les opérations de filature, peignage ou moulinage, soit à partir des cocons impropres à la filature (doubles, percés, 
défectueux, piqués) ou encore des cocons de soie sauvage. Les déchets portent différents noms selon leur 
provenance : frisons 2, bourre 3... Ces déchets sont ensuite rouis, macérés, désagrégés par l'effet de la fermentation.  

L'industrie de la filature de schappe a pour but de produire des fils qui ont plusieurs des propriétés de la soie et 
qui sont meilleur marché. 

Sans doute sous la pression de la concurrence suisse, avec la création en 1882 de la Société industrielle pour la 
schappe à Bâle (S.I.S.), la société en nom collectif Alexandre Franc père et fils et Martelin fusionne en 1885 avec la 
maison Hoppenot frères à Troyes. Le 2 décembre 1885 est dressé l'acte de fondation de la Société anonyme de 
filatures de schappe à Lyon (ou SAF)4. Cette dernière prend donc la suite de la Société Franc et Martelin. 

La SAF, qui fabriquait à l'origine des fils de schappe, a alimenté pendant de nombreuses années les grandes 
sociétés de la Fabrique lyonnaise, avant de se transformer en filature de fibres artificielles et synthétiques. 

Le siège social de la SAF se situe, lors de sa création, au 5 quai de Retz à Lyon (cette adresse est celle du siège 
social de la société Franc et Martelin depuis octobre 1875)5. 

Historique de la conservation et du classement 
Par l’entremise de l’historien Pierre Cayez, la SA Schappe a contacté les Archives départementales du Rhône 

en 1982 pour leur déposer les archives de la société. Ce fonds viendrait compléter le fonds coté 53 J (société Franc 
et Martelin), société à l’origine de la SA Schappe. Une partie du fonds était conservée dans une ancienne usine dite 
de l’Albarine à Tenay (Ain), l’autre au siège de la société à Lyon (4 quai des Étroits). 

Aucun contrat de dépôt ni lettre d’intention de don n'est conservé dans le dossier d’entrée du fonds, mais une 
allusion à l’acceptation d’un dépôt par les Archives laisse entendre que le régime juridique de ce fonds est celui d’un 
dépôt. 

Le fonds de la SAF réunit les archives des différents établissements créés ou absorbés par l’entreprise (en 
particulier la Société anonyme de filatures de schappe en Russie-SAR-, créée en 1898) et occupe, après tri et 
classement, 26 mètres linéaires. Un mètre linéaire a été éliminé (double de lettres, de statuts, mais également des 
actions et des obligations dont quelques exemplaires ont été conservés). 

L'ensemble le plus important du fonds est constitué des documents produits par les conseils et assemblées 
(conseils d'administration, comités de direction et assemblées générales) ainsi que de la comptabilité, notamment les 
livres comptables. 

En revanche, les archives du personnel sont très peu fournies : on y trouve quelques documents concernant des 
conventions collectives, des conflits de travail, ceci pour les années 1936-1940 ; également quelques règlements 
intérieurs et règlements d'usine. Que dire des archives des services techniques d'étude: elles ne contiennent que 

                                                      
1 Pour une histoire générale de la société, cf. CAYEZ (Pierre), Crises et croissance de l'industrie lyonnaise. 1850-1900, Paris, Éditions du 

CNRS, 1980. 
2
 Déchets de soie produits lors du battage des cocons, avant leur dévidage. 

3
 Ensemble des déchets qui se déposent sur les machines de filature. 

4 Cette abréviation apparaît très fréquemment dans les archives de la société; c'est pourquoi nous y recourrons dorénavant dans l'introduction 
mais également dans le corps du répertoire. 

5
 Il est transféré à partir de mars 1899, au 1 quai de l'Hôpital. Puis en 1918, la société s'installe au 1 quai Jules Courmont. En 1982, le siège social 
est au 4 quai des Étroits. 



dossiers de brevet d’invention ne concernant pas directement la SAF et la SAR. Les catégories du domaine et des 
services commerciaux sont elles aussi peu abondantes de même que la direction générale. 

Les dossiers de ce fonds sont répartis en treize grandes catégories : constitution de l'affaire, conseils et 
assemblées, direction générale, domaine, services financiers, comptabilité, services commerciaux, services 
techniques d'étude, personnel, archives familiales, entreprises absorbées, autres entreprises en relation avec la SAF, 
documentation et photographies. 

Il a été choisi lors de la réalisation du premier instrument de recherche de ne pas traiter séparément les 
archives de la SAR avec son propre cadre de classement. Ceci en raison d'une part, de dossiers communs déjà 
constitués comme les dossiers d'assemblées générales (voir 54 J 123-204) mais aussi surtout parce que le 
fonctionnement de cette société dépendait étroitement de sa fondatrice. 

Conditions de communicabilité du fonds 
L’ensemble des dossiers du fonds peut être librement consulté. 
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Département du Rhône et régions environnantes, 1904 

Lyon et la région lyonnaise en 1906, t II, 1906 

GUENEAU (Louis), Lyon et le commerce de la soie, Lyon, L.Bascou, 1923, 266 p. 

PAWLOWSKI (Auguste), L'industrie textile française, 1925 

Lyon 1906-1926. Introduction historique, enseignement, mouvement artistique, littéraire et scientifique, la vie 
sociale, la foire internationale de Lyon, 1926 

GILONNE (Georges, dir), Soieries de Lyon. Documents techniques et pratiques sur l'art et la fabrication des 
soieries, tissus à mailles, tulles, dentelles, et leur utilisation dans la nouveauté, 1948 

LANG (Georges), « Soieries et tissus de Lyon » dans La documentation française illustrée, n° 59, novembre 
1951 

LEQUIN (Yves), Aspects économiques des industries lyonnaises de la soie 1870-1900 : la fin de la Fabrique 
DES Lyon, 1958 



LAFERRERE (Michel), Lyon ville industrielle, essai d'une géographie urbaine des techniques et des 
entreprises, 1960 

CAYEZ (Pierre), L'industrialisation lyonnaise au XIXe siècle : du grand commerce à la grande industrie, 
thèse de doctorat Université Lille III, 1977 

LEQUIN (Yves), Les ouvriers de la région lyonnaise (1848-1914), 1977 

CAYEZ (Pierre), Crises et croissance de l'industrie lyonnaise, 1850-1900, 1980, 357 p. 

HOURS (Henri), ZELLER (Olivier), Lyon, l'argent, le commerce et la soie, 1986 

Comité des travaux historiques et scientifiques, Textiles : production et mode. Actes du 112e congrès national 
des sociétés savantes, Lyon 1987, section histoire moderne et contemporaine, 1987 

LEQUIN (Yves, dir.), Rhône-Alpes, 500 années lumière. Mémoire industrielle, 1991 

VOISIN (Dominique), La soie en Rhône-Alpes, 1993 

La schappe 

MANGOLD (Fritz), SARASIN (Hans Frantz), Société industrielle pour la Schappe; origines et 
développement ; 1824-1924. contribution à l'histoire de la filature des déchets de soie, 1924 

TRAUPEL (Richard), « La schappe » dans Les cahiers Ciba, 1955, p. 2206-2235. 

Sources complémentaires 
Archives départementales du Rhône 

Industrie de la soie 

9 M Industrie : réglementation, administration 

 2-26 Industries de la soie et du textile (an VIII-1935) 

14 J Caisse de prêts aux tisseurs (1832-1953) 

45 J Manufactures Jean-Baptiste Martin (1847-1889) 

46 J Soieries Coudurier, Fructus et Descher (1898-1966) 

53 J Filatures Franc et Martelin (1830-1886) 

67 J Groupe Bianchini-Férier (1888-1981) 

81 J Association internationale de la soie (1932-2004) 

121 J Société anonyme des mécaniques Verdol (1861-1973) 

135 J Entreprise de confection textile Ducoté, Côte et Caquet-Vauzelle (1877-1958) 

137 J Société S. Blanc, F. Fontvieille et Cie, Lyon (Tissages velours et soieries, 1887-1966) 

Filatures de schappe 

10 M Travail et main d’œuvre. Création de syndicats 

 290 Syndicat ouvrier : Société anonyme des filatures Schappe (1936) 

 291 Syndicat ouvrier : Société anonyme des filatures de Schappe-usines des Charpennes et 
de Pierre-Bénite (1936-1937) 

 320 Syndicat patronal : Filateurs de Schappe et de bourrette (1918-1986) 

975 W 21/1939 Dossiers des associations déclarées en préfecture : comité d'entraide de la société 
anonyme de filature de Schappe (1944-1947) 

42 J Architectes Desjardins-Cateland 

 15 Société anonyme des filatures de Schappe. Maison située 5 quai de Retz à Lyon, 
aménagement : plans des niveaux et des escaliers (1891) 

146 J Pierre Cayez, historien 

 78 S.A. de filatures de Schappe : statuts et règlements des usines, 1886-1964 



Archives départementales de l’Ain 

3 U Tribunaux d’arrondissement 

 96 Tribunal de Belley. Grève aux soieries de la Société "Schappe" de Saint-Rambert, 
Tenay et Argis : rapports et correspondance suite à l’application du système de "bedeau" qui 
prévoit une augmentation dans le rendement du travail et une diminution du salaire (1933) 

Archives nationales 

F12 Commerce et industrie. 

6951 Douanes. Régime des admissions temporaires. Fils de soie, schappe. 1868-1870 
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54 J 1-65 Constitution de l’affaire 

1885-1964 

54 J 1-13 Actes de société, 1885-1957 

54 J 1-7 SAF, statuts, 1898-1956 

1 1898 

2 1920 

3 1924 

4 1939 

5 1943 

6 1950 

7 1956 

54 J 8-10 SAR statuts, 1897-1942 

8 1897 

9 1900 

10 1942 

54 J 11 SAR : expéditions d'actes notariés des statuts de la SAR, des procurations pour 
la fondation de la SAR (1898) ; élaboration des statuts et la constitution de la 
SAR : correspondance, 1897-1898 

Ce registre contient aussi : expéditions d'actes notariés d'une déclaration de 
souscription et de versements d'actions, concernant la fourniture de peignés (1898; 
1909) délibération du conseil d'administration de la SAR (1899) ; modèle d'invitation 
à l'assemblée générale constitutive (1898) ; modèles de pouvoir pour l'assemblée 
générale constitutive (1898) ; assemblées générales, pouvoirs (1898-1899) ; édit sur 
les impôts professionnels de la couronne (traduit du russe) (1899) ; inventaire et 
taxation du matériel et installations diverses de l'usine de Moscou (1897) ; pétition sur 
le maintien des droits d'entrée existants sur les fils de Schappe et notes explicatives 
(ces dernières sont en russe) (1897) ; bulletins annuels d'usines de Russie (1898-1911), 
1897-1911 

54 J 12 SAF-SAR : dissolution de l'ancienne société Franc et Martelin (1885), 
constitution de la SAF (1886) ; modifications de statuts 1899 ; 1906) 
assemblées générales (1899-1924) ; souscriptions et libérations d'actions (1897-
1899) ; augmentations du capital (1898-1925), remboursement d'obligation 
(1912) ; journaux d'annonces légales et expéditions d'actes notariés. 1885-1925 

54 J 13 SAF : constitution et modification du capital,  1886-1957 

54 J 14-65 Actionnaires, 1891-19646. 

54 J 14-15 SAF : Registres à souches d'actions au porteur non numérotées de 
remplacement, 1920-1942 

14 Capital de 24.000.000 de francs, émission 1920, 1920-1942 

15 Capital de 42.000.000 de francs, émission 1924, 1924-1925 ; 1929 

54 J 16-20 SAF : registres de transfert et de conversions d'actions, 1925-1964 

                                                      
6
 On trouve dans la rubrique "services financiers" des bulletins de souscription d'actions nouvelles lors d'une augmentation du capital. Voir 54 J 
236 à 54 J 241. 



16 1925-1940 

17 1932-1943 

18 1941-1947 

19 1947-1951 

20 1951-1964 

54 J 21-26 SAF : registres de contrôle des coupons d'actions, 1901-1927 

21 n° 1 à 12.000, exercice 1901-exercice 1915 

22 n° 1 à 10.000, exercice 1916-exercice 1927 

23 n° 10.001 à 20.000, exercice 1916-exercice 1927 

24 n° 20.001 à 24.000, exercice 1920-exercice 1927 

25 n° 24.001 à 33.000, s.d. 

26 n° 33.001 à 42.000, s.d. 

54 J 27-45 SAF : actions, récépissés de dépôt, 1891-1944 

27 n° 1 à 9925 février 1891-1er juin 1900 

28 n° 100 à 2009 juin 1900-20 juin 1906 

29 n° 201 à 3007 aout 1906 à 16 janvier 1912 

30 n° 301 à 400 1er avril 1912-23 aout 1917 

31 n° 401 à 45025 aout 1917-4 février 1918 

32 n° 451 à 5004 février 1918-6 février 1919 

33 n° 501 à 6007 février 1919-21 février 1921 

34 n° 601 à 70021 février 1921-9 avril 1923 

35 n° 701 à 8009 avril 1923-25 novembre 1924 

36 n° 801 à 90024 novembre 1924-28 mars 1925 

37 n° 901 à 1000 28 mars 1925-18 mars 1926 

38 n° 1001 à 1100 18 mars 1926-13 avril 1928 

39 n° 1101 à 1200 17 avril 1928-15 mars 1929 

40 n° 1201 à 1300 15 mars 1929-15 avril 1929 

41 n° 1301 à 1400 15 avril 1929-16 mars 1931 

42 n° 1401 à 1500 16 mars 1931-25 janvier 1935 

43 n° 1501 à 1600 8 février 1935-12 juillet 1939 

44 n° 1601 à 1700 22 juillet 1939-3 novembre 1943 

45 n° 1701 à 1800 5 novembre 1943-16 mars 1944 

54 J 46 SAF : actions, reçus de souscription, d'attribution et coupons, 1943-1950 

54 J 47-48 SAF : Remboursement d'actions dotales et nominatives, 1933-1934 

47 1933 

48 1934 

54 J 49 SAF : Coupons d'actions pour remplacements, 1926, 1942, 1949 

54 J 50 SAF : Situation des titres notamment correspondance ; attribution d'actions 
nouvelles notamment correspondance ; conversion d'actions du porteur au 
nominatif ou du nominatif au porteur ; reçus du crédit lyonnais concernant des 
attributions gratuites d'actions, 1944-1951 

54 J 51 SAF : Correspondance au sujet de la nomination d'un administrateur provisoire 
des biens d'un actionnaire, 1943-1944 

54 J 52 SAF : Correspondance entre la SAF et le ministère des finances à propos 
d'exportations de capitaux en Suisse, 1924 

54 J 53 SAR : Registre à souches d'actions au porteur de réserve non signées et non 
numérotées, capital de 5.000.000 de francs, 1900-1925 

54 J 54 SAR : Registre de contrôle des coupons d'actions, n° 1 à 6000, s.d. 



54 J 55 SAR : Registre de certificats nominatifs d'actions, n° 1 à 100, capital de 
5.000.000 de francs, 1912-1949 

54 J 56-59 SAR : Actions, récépissés de dépôt, 1898-1945 

56 n° 1 à 1007 février 1898-juin 1900 

57 n° 101 à 20015 juin 1900-10 juillet 1914 

58 n° 201 à 25016 mai 1918-12 octobre 1934 

59 n° 251 à 30012 octobre 1934-4 mai 1945 

54 J 60 SAR : Actions au porteur, émission 1900, 1900 

54 J 61 SAR : Situations des titres (1925-1939) ; absorption de la SAR par la SAF et 
échange d'actions de la SAR : correspondance (1948-1956) ; dossiers 
d'actionnaires (isolés), 1925-1956 

54 J 62 SAR : pertes subies par la SAR en Russie du fait de la révolution russe : 
correspondance (1919-1941) ; documents relatifs à des titres (notamment 
bordereaux de souscription, reçus, correspondance) (1925-1948), 1919-1948 

54 J 63 SAF-SAR : Registre de transferts et de conversions d'actions, 1891-1949 

54 J 64 Cotation en bourse des actions (1897) 
Ce registre contient aussi : SFC, statuts (en italien) (1898) ; société en commandite par 
actions Chancel, Veillon, Alioth et Cie, statuts 1873-1876) ; caisse de maladie de la 
filature de Kriens, statuts (en allemand) (1893) ; conseil d'administration, 
correspondance (1896-1898) ; rapport du conseil d'administration de la SIS pour 
l'année (1897-1901) : SFC, gestion 1896, gestion 1898 (en italien) 7 ; assemblées 
générales, convocations (1898) ; assemblées générales, pouvoirs (1897-1899) ; société 
anonyme de filatures de Chappe Ringwald à Bale, assemblée générale (1898) ; prix 
adoptés pour les fils (1896-1897) ; relevé des assurances par unité géographique 
(s.d.) ; rapport annuel et bilan de la SIS durant l'année (en allemand (1896) ; rapport 
annuel et bilan de Filature de fleuret Angenstein durant la 2e année d'exercice, janvier-
décembre 1898 (en allemand) ; bulletins annuels usines de Rozzano, Pont d'Hérault, 
du Vigan, Saint Rambert, Serrières et Chaley, Rothen, Kriens, Troyes, russie, (1897-
1898) ; contrats et conventions passés entre la SAF et diverses sociétés, (1898) ; 
expéditions d'actes notariés concernant les familles Hoppenot et Franc, concernant la 
vente d'une propriété à Troyes, concernant la vérification, la fixation et l'augmentation 
du capital (1895-1898), 1873-1901 

54 J 65 Actions au porteur, obligations, certificat nominatif d'actions, de diverses 
sociétés, 1903-1927 

54 J 66-213 Conseils et assemblées 

1886-1961 

54 J 66-100 Conseil d’administration. 

54 J 66-84 SAF.-Registres des procès-verbaux des délibérations, 1886-1914 

66 9 février 1886-6 mai 1895 

67 2 septembre 1895-19 juillet 1901 

68 16 novembre 1901-22 mars 1909 

69 11 mai 1909-8 mai 1913 

70 1er octobre 1913-27 mai 1919 

71 18 juillet 1919-14 novembre 1922 

72 10 mars 1923-15 décembre 1925 

73 23 mars1926- 20 septembre 1929  

74 20 décembre 1929-20 décembre 1932 

75 14 mars 1933-22 décembre 1937  

76 23 février 1938-1er décembre 1942 

77 29 janvier 1943-13 avril 1948 

                                                      
7
 Ces documents en italien sont apparemment des procès verbaux d'assemblées générales. 



78 11 mai 1948-6 novembre 1956 

79 5 février 1957-27 décembre 1961 

80 28 juin 1892-5 mai 18968 

81 12 octobre 1896-6 mars 1899 

82 30 avril 1899-28 novembre 1903 

83 15 mars 1904-1er octobre 1913 

84 29 novembre 1913-13 mai 1914 

54 J 85-90 SAF.-Procès verbaux des délibérations, 1938-1959 

85 23 février 1938-9 décembre 1941 

86 10 février 1942-14 décembre 1943 

87 8 février 1944-12 novembre 1946 

88 11 février 1947-8 novembre 1949 

89 10 janvier 1950-7 décembre 1954 

90 1er février 1955-3 novembre 1959 

54 J 91-94 SAR.-Registres des procès verbaux de délibérations, 1898-1948 

91 5 février 1898-11 novembre 1912 

92 8 mars 1913-30 juillet 1948 
(manque 1919 ; 1921-1922, 1924-1939) 

93 5 février 1898-2 mai 19039 

94 15 mars 1904-11 novembre 1912 

54 J 95 SAF.-Rapports du directeur général aux réunions du conseil d'administration, 
rapports et notes de la direction technique, 1943 ; 1947-1956 

54 J 96 SAF.-Rapports du directeur général aux réunions du conseil d'administration, 
rapports et notes de la direction technique (1957-1960) 

54 J 97 SAF.-Rapports au conseil d'administration des vérificateurs aux écritures (1895-
1896) : expéditions d'actes notariés concernant la nomination d'un directeur 
général, des procurations données à des particuliers par le conseil 
d'administration (1890-1896). 

Ce registre contient aussi : assemblées, convocations, (1895-1896) ; assemblées 
générales, pouvoirs (1895-1896); société anonyme de Filatures de Chappe Ringwald à 
Bale, assemblée générale (1895) ; extrait des minutes du jugement du tribunal de 
commerce de Lyon, affaires Koch et Kimpflin (1893) ; projet de loi (...) sur le travail 
des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels 
(1893) ; relevé des assurances par unité géographique (1895) ; bail de l'usine 
Svechnikoff à Moscou (1886) ; travaux de construction à l'usine de Saint Rambert 
(1896) ; décision du gouvernement cantonal de Lucerne concernant l'évaluation de 
l'établissement du Rothen (en allemand) (1896) ; achat de biens immobiliers près 
l'usine de Kriens (plans presque essentiellement) (1896) ; dénonciation d'un emprunt 
et création d'un nouvel emprunt (1896) ; répartition des frais de main d'oeuvre (Kriens, 
Rothen, Grelingen, Arlesheim et Bale (1891-1893) ; rapport annuel et bilan de la SIS 
durant l'année (en allemand) (1894-1895) bulletins annuels Milan, Borgo et usine de 
Rozzano, usines de pont d'Hérault, du Vigan,, Saint Rambert, Serrières et Chaley, 
Rothen, Kriens, Troyes, Russie, (1895-1896) ; contrats et conventions passés entre la 
SAF et diverses sociétés (1890-1902) expéditions d'actes notariés concernant les 
familles Hoppenot, Martin, Raffard, concernant une augmentation du capital (1894-
1895), 1886-1902 

54 J 98 SAF.-Conseil d'administration, correspondance, (registre contenant un 
répertoire des correspondants, les lettres sont numérotées), 1886-1889  

54 J 99 SAF.-Conseil d'administration, correspondance, (1887-1892); ce re registre 
contient aussi : statuts (1886) ; assemblées générales, pouvoirs (1890-1892) ; 
rapports au conseil d'administration sur une visite de l'usine de Troyes (1887) ; 
travaux faits à l'usine de Saint Rambert (1891) ; rapport annuel et bilan de la SIS 

                                                      
8
 A partir de 54 J 80, nous avons une autre série de registres de procès verbaux des délibérations. Les deux séries se complètent l'une et l'autre. 

9
 Il est question pour 54 J 93 et 54 J 94 de registres qui doublent sur un certain nombre d'années 54 J 91 et 54 J 92. 



durant l'année (en allemand) (1883-1884 ; 1886 ; 1889) ; inventaire de la SIS 
(1887-1888) ; bulletins annuels Milan et usine de Rozzano, usines de Pont 
d'Hérault, du Vigan, Saint Rambert et Serrières; Rothen, Kriens,, Troyes, 
Moscou (1889-1891) ; bilans, comptes de pertes et profits, (1889-1890) ; 
contrats et conventions passés entre la SAF et diverses sociétés (1885-1890), 
1886-1892 

54 J 100 SAF.-Conseil d'administration, correspondance (1887-1893). ce registre 
contient aussi : assemblées générales, pouvoirs, (1893-1894) ; loi sur le travail 
des enfants, des filles mineures, et des femmes dans les établissements 
industriels (1892) ; rapport annuel et bilan de la SIS durant l'année (en 
allemand) (1890-1893) ; bulletins annuels Milan, Borgo, et usine de Rozzano, 
usines de Pont d'Hérault, du Vigan, Saint Rambert et Serrières, Rothen, Kriens, 
Troyes, Moscou (1892-1895) ; correspondance relative au rapport concernant le 
relevé des dépenses immeubles et matériels (1893) ; modèles de contrats de 
travail (s.d.) ; contrats et conventions passés entre Franc père et fils et Martelin 
puis la SAF et diverses sociétés (1879-1895) ; règlement de l'usine de Troyes 
concernant le départ de l'usine des employés et ouvriers (s.d.) règlement des 
usines de Saint rambert en Bugey et Serrières (1893) ; ouvriers de Rozzano, 
règlement concernant les accidents du travail (s.d.) ; supplément aux règlements 
intérieurs du 23 juillet 1892 (...) (1892-1894) ; expéditions d'actes notariés 
concernant les familles Franc et Martelin, les familles et entreprises Petit Bateau 
et Hoppenot (1894), 1879-1895 

54 J 101-116 Comité de direction.10 

54 J 101-107 SAF.-Registres des procès verbaux des délibérations, 1892-1938 

101 7 octobre 1892-11 septembre 1900. 

102 7 décembre 1900-3 mars 1905. 

103 26 mai 1905-27 novembre 1917. 

104 24 janvier 1918-6 aout 1920 

105 14 septembre 1920-14 décembre 1925 

106 22 mars 1926-24 aout 1932 

107 15 novembre 1932-14 novembre 1938 

54 J 108-111 SAR.-Registres des procès verbaux des délibérations, 1898-1918 

108 5 février 1898-12 mai 191411. 

109 5 février 1898-15 novembre 1901 

110 9 janvier 1902-4 octobre 1909 

111 17 mars 1910-19 avril 1918 

54 J 112-116 SAF.-Registres des procès verbaux des délibérations, rapports de la direction, 
1892-1917 

112 7 octobre 1892-3 mai 1897 

113 9 janvier 1902-27 novembre 1903 

114 14 mars 1904-27 novembre 1906 

115 12 avril 1907-31 décembre 1912 

116 7 mars 1913-27 novembre 1917 

54 J 117-122 Conseil d'administration et comité de direction. 

54 J 117-118 SAF.-Registres des procès verbaux des délibérations, 1899-1910 

117 1er décembre 1899-28 novembre 1903 

118 14 mars 1904-29 novembre 1910 

54 J 119-120 SAR.-Registres des procès verbaux des délibérations, 1899-1910 

                                                      
10

 Le comité de contrôle devient comité de direction à partir du 9 mai 1898, sur proposition du comité, approuvée par le conseil d'administration. 
11

 Ce registre est complété par les trois suivants. 



119 2 décembre 1899-14 novembre 1908 

120 22 mars 1909-29 novembre 1910 

54 J 121-122 SAF.-Registres des procès verbaux des délibérations, rapports de la direction, 
1897-1901 

121 19 novembre 1897-6 mars 1900 

122 3-4 mai 1900-16 novembre 190112 

54 J 123-213 Assemblées générales. 

54 J 123-206 SAF et SAR.-Dossiers d'assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires : 
convocations, pouvoirs, procuration, journaux d'annonces légales, feuilles de 
présence, rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, 
procès verbaux d'assemblées, modifications aux statuts, augmentation du 
capital, conventions syndicales, correspondance, pièces comptables13, 1897-
1961 

123 décembre 1897 

124 mai 1899 

125 mai 1900 

126 février 1901 

127 mai 1901 

128 mai 1902 

129 mai 1903 

130 mai 1904 

131 mai 1905 

132 mai 1906 

133 mai 1907 

134 mai 1908 

135 mai 1909 

136 mai 1910 

137 mai 1911 

138 mai 1912 

139 septembre et novembre 1912 

140 mai 1913 

141 mai 1914 

142 juin 1915 

143 mai 1916 

144 mai 1917 

145 novembre 1917 

146 mai 1918 

147 décembre 1918 

148 mai 1919 

149 mai 1920 

150 novembre 1920 

151 mai 1921 

152 mai 1922 

153 mai 1923 

154 mai 1924 

                                                      
12

 Tous ces registres, à partir de l'article 54 J 101, sont complémentaires entre eux. 
13

 Tous les dossiers ne sont pas nécessairement complets et peuvent ne contenir que quelques éléments des documents indiqués. 



155 novembre et décembre 1924 

156 mars 1925 

157 avril 1926 

158 avril 1927 

159 avril 1928 

160 novembre et décembre 1928 

161 avril 1929 

162 mai 1930 

163 avril 1931 

164 avril 1932 

165 juin 1933 

166 juin 1934 

167 mai 1935 

168 mai 1936 

169 juin 1937 

170 juin 1938 

171 juin 1939 

172 novembre 1940 

173 juillet 1941 

174 avril 1942 

175 juin 1942 

176 juillet 1943 

177 juillet 1943 

178 août 1944  

179 juillet 1945 

180 août 1946 

181 novembre 1946 

182 juillet 1947 

183 juillet 1948 

184 octobre et décembre 1948 

185 octobre et novembre 1949 

186 avril 1950 

187 juin 1950 

188 juin 1951 

189 juin 1951 

190 octobre 1952 

191 octobre 1952 

192 octobre 1953 

193 octobre 1954 

194 juin 1955 

195 juin 1956 

196 juin 1957 

197 juin 1958 

198 juin 1959 

199 juin 1960 

200 juin 1960 

201 juin 1961 



202 juin 1961 

203 juin 1961 

204 novembre 1961 

205 novembre 1961 

206 novembre 1961 

54 J 207-211 SAF.-Registres des procès verbaux des assemblées générales ordinaires et/ou 
extraordinaires, 1886-1956 

207 13 décembre 1886-10 mai 1898 

208 10 mai 1898-19 juin 1915 

209 16 mai 1916- 7 mai 1930 

210 29 avril 1931-22 juillet 1941 

211 30 juin 1942-22 juin 1956 

54 J 212-213 SAR.-Registres des procès verbaux des assemblées générales ordinaires et/ou 
extraordinaires, 1898-1948 

212 5 février 1898-20 mai 1924 
213 26 mars 1925-30 juillet 1948 

54 J 214-215 SAF.-Direction générale 

1924-1940 

Information intérieure. 

54 J 214 Certificats de résidence, de nationalité, d'aptitude, de non faillite, des dépôts 
effectués à titre de cautionnement, 1924-1932 

Information extérieure. 

54 J 215 Constitution du groupement des producteurs des soieries (...) de la XIIIe région 
économique, 1938-1940 

54 J 216-220 SAF-Domaine 

1860-1955 

Terrains, bâtiments industriels. 

54 J 216 Siège social, entretien matériel, 1912-1941 

54 J 217 Plan du projet d'agrandissement de l'usine de MM. Franc père et fils et Martelin 
à Saint Rambert, s.d. 

54 J 218 Mise sous séquestre de l'usine de Rozzano (en français et en italien), 1940-
194114 

54 J 219 Usine de Rozzano, expéditions notariées d'actes de ventes (en italien), 1954-
1955 

54 J 220 Usines de Kriens, Rothen, et Emmenbrucke, titres de propriété, 1860-1934 

54 J 221-256 SAF.-Services financiers 

1897-1957 

54 J 221 Versement de 100.000 francs or à la banque de France, 1915 

54 J 222 Dépôt provisoire de roubles, 1920 

54 J 223 Achat et dépôt d'or chez Barclays Bank Ltd, Westminster Bank ltd, Crédit lyonnais 
(en français et en anglais), 1932-1936 

54 J 224 Créance hypothécaire de M. Rabatel, 1931-1933 

                                                      
14 Cf. Organisation des nations unies. Commission de conciliation franco-italienne instituée en exécution de l’article 83 du traité de paix avec 

l’Italie (France, Italie). Recueil des sentences arbitrales, vol. XIII, 6 juillet 1954.Il s’agit du règlement du différend opposant la SAF à l’État 
italien pour la mauvaise gestion du séquestre pendant la guerre. 



54 J 225 Dossiers de prêt consentis par la SAF à diverses sociétés, 1927-1956 

54 J 226 Dossiers de prêt consentis par la SAF à des particuliers, 1931-1947 

54 J 227 Expédition d'actes notariés de reconnaissance de dette au nom de la Société 
anonyme du tissage CBA, 1938 

54 J 228 Avances sur consommation à l'EDF, 1954-1955 ; 1957 

Augmentation du capital. 

SAF 

54 J 229-232 Augmentation du capital : état numérique des actions, 1917-1925 

229 Augmentation du capital de 3.000.000 de francs : état numérique 
des actions, n° 1 à 18.000, s.d. 

230 Augmentation du capital de 2.500.000 de francs : état numérique 
des actions n° 1 à 15.000, 1917 

231 Augmentation du capital de 6.000.000 de francs : état numérique 
des actions, n° 1 à 24.000, 1920 

232 Augmentation du capital de 18.000.000 de francs : état numérique 
des actions, n° 1 à 42.000, 1925 

54 J 233 Conséquence d'une augmentation du capital : soulte sur actions dotales et 
actions en usufruit, 1939 

54 J 234 Augmentation du capital, 1943 

54 J 235 Correspondance relative à l'achat et à la vente des droits de souscription. 

54 J 236-237 Augmentations du capital : bulletins de souscription, demandes d'inscription 
d'actions nouvelles, liste des bulletins de souscription, 1946-1947 

236 1946 
237 1947 

54 J 238-240 Bulletins de souscription d'actions nouvelles, répartis selon le fondé de 
pouvoir choisi pour les assemblées générales et autres organes, 1949-1950 

238 1949 
239 1950 
240 1950 

SAR 

54 J 241 Bulletins de souscription d'actions nouvelles, capital social de 4.000.000 de 
francs, 28 janvier 1898, 1897-1898 

SAF-Emprunts et obligations. 

54 J 242 SAF : Registre à souches d'obligations au porteur à 4%, émission 1902, capital 
de 12.000.000 de francs, 1902 ; 1922 

54 J 243 Registre de contrôle des coupons d'obligations à 4%, émission 1902, n° 14.501 
à 19.500, 1917-1922 

54 J 244 Registre de contrôle des coupons d'obligations à 6%, émission 1922, n° 22.001 
à 27.000, 1930-1932 

54 J 245 Obligations des compagnies du chemin de fer russes, del la société des forges et 
aciéries du Donetz, 1911 ; 1914 

SAF-Crédits bancaires. 

54 J 246 Correspondance entre la SAF, la Société de Banque Suisse à Bale et le Crédit 
Lyonnais au sujet d'emprunts extérieurs français (1945-1948) ; correspondance 
entre la SAF et le Crédit Lyonnais au sujet de titres en nantissement (1927 ; 
1941-1952) correspondance entre la SAF, la société de Banque Suisse à Bale et 
le Crédit Commercial de France au sujet de prêts, de titres en nantissement et de 
faculté de découvert (1951-1956) ; correspondance entre la SAF et le Crédit 
Lyonnais (1952-1955), 1927-1956 

54 J 247 Usine de Rozzano, compte bancaire (en français et en italien), 1939 



54 J 248 Formule cadre de lettre d'affectation de marchandises à titre de gage et de 
nantissement commercial, s.d. 

SAF-Impôts et taxes. 

54 J 249 Impôts sur les bénéfices de guerre, 1916-1920 

54 J 250 Redressements fiscaux concernant les bénéfices industriels et commerciaux, 
exercices 1919-1924, 1919-1926 

54 J 251-252 Agence de Milan et usine de Rozzano, impositions (en français et en italien), 
1919-1940 

251 1919-1940 

252 1919-1940 

54 J 253-254 Déclarations fiscales pour l'exercice annuel, 1919-1940 

253 1941-1946 

254 1946-1948 

54 J 255 Observations présentées par la SAF au comité de confiscation des profits 
illicites du département du Rhône, 1947 

54 J 256 Lettres de la direction générale des Impôts relatives à la dotation pour 
approvisionnements techniques et aux provisions pour fluctuations des cours, 
1950-1951 

54 J 257-399 Comptabilité 

1886-1972 

Comptabilité générale. 

Bilans, comptes de pertes et profits. 

54 J 257 SAF : bilans, comptes de pertes et profits, 1895-1911 

54 J 258 SAR : bilans, comptes de pertes et profits, 1898-1911 

54 J 259 SAF : documents préparatoires aux bilans, comptes de pertes et profits, 1925-
1928 

54 J 260 SAF : documents préparatoires aux bilans, comptes de pertes et profits. 
(1929-1930) : bilans, comptes de pertes et profits au 30 juin (1930-1932) 
pertes et profits et frais estimatifs au 30 juin 1935, 1929-1935 

54 J 261 SAF : documents préparatoires aux bilans, comptes de pertes et profits, 1930-
1933 

54 J 262 SAF : tableau synoptique des comptes annuels suivant bilan et balances de 
clôture depuis l'origine de la société jusqu'au 31 décembre 1893 ; bilan et 
évaluation des stocks (1920), 1886-1893 ; 1920 

Inventaires. 

54 J 263-271 Inventaires. 

263-265 SAF, 1886-1956 

263 1886-1918 
264 1919-1947 
265 1948-1956 

266-271 SAR, 1899-1947 

266 1899-1945 
267 1946-1947 
268 France, 1904-1910 
269 France, 1911-1917 
270 Usine de Moscou, 1904-1916 
271 Usine de Moscou, 1917 

54 J 272-276 SAF : Documents préparatoires à l'inventaire, 1931-1972 

272 1931 



273 1932 

274 1938 

275 1939 

276 1971-1972 

54 J 277 SAF : Documents préparatoires à l'inventaire, par usines, décembre 1894. 

Comptes rendus trimestriels. 

54 J 278-280 SAF : Comptes rendus trimestriels des opérations de la société et rapports de la 
direction, 1892-1901 

278 1892-1894 

279 1895-1897 

280 1898-1901 

54 J 281-294 SAF-SAR : comptes rendus trimestriels des opérations de la société. 

SAF, 1902-1939 

281 1902-1908 
282 1909-1913 
283 1914-1917 
284 1918-1920 
285 1921-1922 
286 1923-1925 
287 1926-1927 
288 1928-1929 
289 1930-1931 
290 1932-1934 
291 1936-1937 
292 1938-1939 

SAR, 1906-1918 

293 1906-1913 
294 1913-1918 

Grands livres. 

54 J 295-301  Grand livre général 

SAF, 1920-1941 

295 1920-1936 
296 1920-1941 
297 1921-1937 
298 1931-1940 

SAR, 1899-1948 

299 1899-1912 
300 1913-1948 
301 France, 1904-1911 

54 J 302 SAR : grand livre, usine de Moscou, 1904-1917 

Journaux 

54 J 303-360 SAF-SAR : journal général 

54 J 303-350 SAF, 1886-1940 

303 1er janvier 1886-2 mars 1887 
304 1er janvier 1887-10 décembre 188715 
305 12 décembre 1887-11 mai 1889 
306 11 mai 1889-30 juin 1890 
307 30 juin 1890-31 juillet 1891 

                                                      
15

 Jusqu'en mars 1887, ce registre reprend le précédent, cependant il est plus détaillé car il contient une rubrique appelée "dividendes aux 
administrateurs". 



308 31 juillet 1891-31 aout 1892 
309 31 aout 1892-30 septembre 1893 
310 30 septembre 1893-13 novembre 1894 
311 13 novembre 1894-31 octobre 1895 
312 31 octobre 1895-19 janvier 1897 
313 19 janvier 1897-8 avril 1898 
314 9 avril 1898-31 juillet 1899 
315 31 juillet 1899-24 octobre 1900 
316 24 octobre 1900-31 décembre 1901 
317 31 décembre 1901-28 février 1903 
318 28 février 1903-31 mars 1904 
319 31 mars 1904-31 mai 1905 
320 31 mai 1905-30 juin 1906 
321 30 juin 1906-30 juin 1907 
322 30 juin 1907-30 juin 1908 
323 30 juin 1908-31 mai 1909 
324 31 mai 1909-31 mai 1910 
325 31 mai 1910-31 mars 1911 
326 avril 1911-29 février 1912 
327 29 février 1912-31 décembre 1912 
328 31 décembre 1912-30 novembre 1913 
329 avril 1916-30 juin 1917 
330 30 juin 1917-31 décembre 1918 
331 31 décembre 1918-29 février 1920 
332 29 février 1920-31 mars 1921 
333 31 mars 1921-31 juillet 1922 
334 31 juillet 1922-31 décembre 1923 
335 1924 
336 1925 
337 1926 
338 1927 
339 1928 
340 1929 
341 1930 
342 1931 
343 1932 
344 1933 
345 1934 
346 1935 
347 1936 
348 193816 
349 1er janvier 1939-31 août 1939 
350 1er septembre 1939-31 décembre 1940. 

54 J 351-360 SAR, 1898-1948 

351 29 janvier 1898-31 décembre 1898 
352 1er janvier 1899-15/28 février 1902 
353 15/28 février 1902-2/15 mars 1905 
354 2/15 mars 1905-18/31 mars 1908 
355 18/31 mars 1908-18/31 janvier 1911 
356 18/31 janvier 1911-17/30 septembre 1913 
357 2/15 octobre 1913-17/30 juin 1917 
358 17/30 juin 1917-7 décembre 1948 
359 France, janvier 1904-18/31 décembre 1909 
360 France, janvier 1910-18/31 décembre 1916. 

54 J 361 SAF : journal de la maison de Moscou17, 19/31 aout 1892-31 décembre 1897. 

                                                      
16

 Le journal général de l'année 1937 manque, 



54 J 362-383 SAF : journal auxiliaire (caisse et banque), 1913-1940 

362 8 juillet 1913-31 décembre 1913 
363 20 janvier 1914-30 juin 1914 
364 31 octobre 1920-31 décembre 1921 
365 31 janvier 1922-31 décembre 1922 
366 31 janvier 1923-31 décembre 1923 
367 31 janvier 1924-31 décembre 1924 
368 31 janvier 1925-31 décembre 1925 
369 31 janvier 1926-31 décembre 1926 
370 31 janvier 1927-31 décembre 1927 
371 31 janvier 1928-31 décembre 1928 
372 31 janvier 1929-31décembre 1929 
373 31 janvier 1930-31 décembre 1930 
374 31 janvier 1931-31 décembre 1931 
375 31 janvier 1932-31 décembre 1932 
376 31 janvier 1933-31 décembre 1933 
377 31 janvier 1934-31 décembre 1934 
378 31 janvier 1935-31 décembre 1935 
379 31 janvier 1936-31 décembre 1936 
380 31 janvier 1937-31 décembre 1937 
381 31 janvier 1938-31 décembre 1938 
382 31 janvier 1939-31 décembre 1939 
383 31 janvier 1940-31 décembre 1940 

54 J 384-385, 421 SAR : journal de Moscou, 1904-1917 

384 janvier 1904-18/31 décembre 1911 
385 janvier 1912-18/31 décembre 1917 
42118 janvier 1904-décembre 1916 

54 J 386 Journal des règlements, avril 1931-juin 1934 

54 J 387 Journal des ventes, Russie, juin 1915-juin 1918 

54 J 388 Caisse du siège social du Vigan : journal (extrait), reçus de versement, 18 juin 
1940-8 juillet 1940 

Comptabilité annexe 

54 J 389-394 SAF 

389 livre des banques, juin 1928-octobre 1940, 

390 grand livre des usines, 1887-1897, 

391 comptes clients, fournisseurs, 1920-1937, 

392 comptes courants, janvier 1899-décembre 1948, 

393 comptes courants par nom de personnes, octobre 1912-janvier 1927 

394 registre des recettes et dépense par jour, 22 juillet 1939-31 octobre 1940 

54 J 395 SAF : Correspondance au sujet des titres déposés dans les caisses de la SAF : 
société anonyme à responsabilité, indivision Mantre, documents comptables ; 
M. Petitmermet, directeur de l'usine de Boston ; MM. Mesquita et Lange, 1927-
1952 

54 J 396-398 SAR.-Traites et remises, 1909-1939 

396 janvier 1909-mai 1918 

397 janvier 1938-décembre 1939 

398 janvier 1940-décembre 1940 

54 J 399 SAR.-Comptes clients, fournisseurs, 1913-1948 

                                                                                                                                                                                            
17

 Il existait une usine de la SAF à Moscou avant la fondation, en 1898, de la SAR. La comptabilité de cette unité, comme souvent, était 
centralisée au siiège social de la SAF c'est à dire à Lyon; les procès verbaux des délibérations du conseil d'administration de la SAF en 1892, 
évoquent l'éventualité quasi certaine de la création d'une société filiale en Russie. Voir à ce sujet 54 J 66 et 54 J 67. 

18
 Document retrouvé après classement. 



54 J 400 Services commerciaux 

1900-1954 

SAF : contrats et conventions passés entre la SAF et diverses sociétés, contrats et conventions 
passés entre la SAF et des particuliers 

54 J 401 Services techniques d'études 

1857-1882 

Dossiers individuels, dépôts, cessions de brevets d'invention 

54 J 402-408 Personnel 

1892-1940 

Conventions. 

54 J 402-403 Conventions collectives; 

SAF 

402 Salaires (1936-1939) 
Correspondance relative aux textes législatifs de 1936 : convention collective (...) 
entre les employeurs et les ouvriers des tissages de soieries des départements du Sud-
Est, convention collective du travail, industrie du tissage coton de la région Roanne-
Thizy (1936) ; conflits collectifs du travail (autres industries) (1938) ; usine du Vigan : 
correspondance au sujet de la convention collective (1936-1938) ; usine de Troyes : 
lettre concernant le syndicat CGT (janvier 1939), 1936-1939 

SAF-SIS 

403 Conventions collectives (1939) ; usines de Tenay et Saint Rambert : 
correspondance au sujet des salaires ; élaboration de la convention 
collective de 1937 (1936-1937 ; 1940) ; correspondance au sujet 
d'un conflit du travail concernant un rajustement de salaires (1937-
1938) ; correspondance concernant un litige pour la révision d'une 
convention collective, correspondance relative à la grève du 30 
novembre 1938, documents relatifs à des sentences surarbitrales 
portant sur des conventions collectives (1938-1939) ; documents 
(notamment correspondance) concernant des révisions de salaires 
(1938-1940) ; correspondance au sujet d'un différent concernant le 
renouvellement d'une convention collective (mars 1939), 1936-1940 

Règlementation du travail. 

54 J 404-407 Règlements intérieurs de la SAF, 1892-1912 

404 1892 

405 1894 

406 1898 

407 1912 

54 J 408 Règlements des usines de la SAF, 1896 

54 J 409-411 Société lyonnaise de Filatures de Schappe, J. Villard et Cie (entreprise absorbée) 

1916-1922 
Comptabilité générale. 

54 J 409 Grand livre, juin 1916-mars 1922 

54 J 410-411 Journal, 1912-1922 

410 31 mai 1912-31 mai 1916 
411 1er juin 1916-mars 1922 

 

 



54 J 412-418 Autres entreprises en relation avec la SAF 

1847-1928 

54 J 412-417 New England Spun Silk Corporation (N.E.S.S. Ou N.E.S.S.C.O.) 

Services financiers. 

54 J 412 Correspondance notamment entre la SAF et Morgan, Harjès et Cie au sujet de 
l'installation aux États-Unis de la NESS19 (en anglais et en français) ; 
correspondance entre la SAF, William Ryle & Co et Miller, Franklin Basset 
& Co au sujet d'usines et de la formation de la NESS (en anglais) (1920) ; 
correspondance entre la SAF, la NESS, et William Iselin & Co au sujet de 
comptes bancaires (en français et en anglais, 1920) ; correspondance entre la 
SAF, la NESS et différentes banques, prospectus (en français, en anglais et en 
italien) (mars 1920-mars 1922) ; correspondance entre la SAF, la NESS 
et Morgan, Harjès et Cie au sujet de comptes bancaires (en français et en 
anglais) (février 1921-juin 1922) ; correspondance entre le NESS et Morgan, 
Harjès et Cie au sujet de crédits bancaires (en français et en anglais) (mars 
1921-juillet 1921), 1920-1922 

Comptabilité. 

54 J 413 Correspondance relative à la comptabilité et aux finances (en français et en 
anglais), février 1921-juin 1922 

Domaine (terrains, bâtiments industriels) 

54 J 414 Correspondance entre la SAF et Rose & Paskus au sujet d'usine 
(1920) ; correspondance notamment entre la SAF et Clarck, Mac 
Mullen & Riley au sujet d'usines américaines (en français et en 
anglais) (janvier 1920-aout 1923). 

54 J 415 Rapport sur place pour la SIS par M. Mac Mullen, 7 juillet 1919 (79 
p.), 1919 

54 J 416 Correspondance au sujet du loyer des locaux occupés par la NESS 
au siège social de la SAF, 1921 ; 1928 

Correspondance. 

54 J 417 Correspondance entre la SAF et Mesquita & Lange (en français et en anglais) 
(1920-1921) ; correspondance entre la SAF et M. Voelker (en anglais) (1920), 
1920-1921 

54 J 418 Chancel, Veillon, Alioth et Cie20 

Domaine : usine de Briançon, titres de propriété, 1847-1927 

54 J 419-420 Documentation, photographies 

54 J 419 SAF : La situation de la soierie aux États-Unis, conférence de M. Rivat, 1930 

54 J 420 SAR.-Inauguration ou visite d’usine (s) : sept photographies noir et blanc, s.d. 

                                                      
19

 La N.E.S.S. Ou N.E.S.S.C.O. Est fondée par trois sociétés qui sont : la SAF, la S.I.S. Et la S.F.C. 
20

 La société Chancel, Veillon, Alioth et Cie devient la Société Industrielle pour la Schappe à Bâle (SIS) en 1882. Pour la constitution de la 
société, voir 54 J 64. 


