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INTRODUCTION  

ZONE DE L’ IDENTIFICATION  

Référence 

FR AD 69/ 145J 

Intitulé 

Famille Guérin 

Dates 

1621-1959 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle : 7 m. lin. 

ZONE DU CONTEXTE  

Producteur 

La famille Guérin et sa parentèle. 

Notice historique 

 D’ancienne bourgeoisie, connue depuis le XVe siècle, la famille Guérin, originaire 
d’Annonay1, en Ardèche, s’installe à Saint-Chamond2, dans la Loire actuelle, sous l’impulsion 
de Dominique Ier Guérin, « moulinier en soye »3. Son fils, Dominique II, après un 
apprentissage chez le sieur Pierre Chamois, est nommé moulinier et retordeur de soies. Il 
quitte Annonay pour s’installer à Saint-Chamond et devient propriétaire de deux fabriques 
situées à Saint-Julien-Molin-Molette4. Bénéficiant d’une grande réputation en Vivarais et en 
Jarez, il se fait marchand de soie et, en 1698 est reçu bourgeois de Lyon avant de devenir en 
1703 recteur de l’hôpital général de la Charité de Lyon. Charge aussi lourde qu’honorifique 
puisque les titulaires sont responsables sur leurs biens et gèrent à leurs risques le patrimoine 
des pauvres. Dominique II Guérin s’y ruine à moitié5. A sa mort en 1709, sa femme, 
Etiennette Bertholet, originaire de Saint-Julien-en-Jarez6, reprend son négoce et en 1716, 
s’associe avec son fils, Jean-Dominique sous la raison sociale « Veuve Guérin et Fils ». Ce 
dernier devient recteur de l’hôpital de Saint-Chamond de 1747 à 1750 et marguillier de la 
paroisse de Notre-Dame en la même ville de 1750 à 1752. Il décède le 19 novembre 1754 et 
laisse à sa veuve, Marie Malliquet, fille d’un marchand-fileur de soie de Saint-Chamond, la 
direction de la maison de commerce.  
Son fils, Joseph-Marie7 n’étant âgé que de seize ans à la mort de son père, s’associe à sa mère 
en 1759. Il est nommé bourgeois de Lyon en 1757 et occupe jusqu’en 1780 la charge de 
conseiller-notaire-secrétaire du roi en la cour du Parlement d’Aix-en-Provence, titre 

                                                 
1 Guillaume Guérin, premier membre de la famille connu, demeure à Annonay (Ardèche, arr. de Tournon) en 1464. 
2 Loire, arr. de Saint-Etienne 
3 D’après un acte de 1661 
4 Loire, arr. de Saint-Etienne 
5 Robert Poidebard Les Jullien du Forez en Viennois et leurs alliances, p. 285 
6 Loire, commune de Saint-Chamond 
7 Serge Chassagne « Les voyages d’un marchand de soie catholique à la fin du XVIIIe siècle, Joseph Marie Guérin » in 
Commerce, voyage et expérience religieuse XVIe-XVIIIe siècles, collection Histoire, Presses universitaires de Rennes. 
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honorifique lui conférant la noblesse personnelle8. Parallèlement, il remplit les charges de 
recteur de l’Hôtel-dieu de Saint-Chamond, député du département de Rhône-et-Loire9 aux 
États généraux et maire de cette même ville en 1790-1791. Il s’attache également à 
développer les affaires de la Maison Guérin, avec sa mère puis seul à partir de 1768, dans les 
domaines de la soie et de la banque10 avant d’établir ses bureaux à Lyon en 1792 au 134 rue 
Pizay dans le quartier des Terreaux. Lorsque la situation impossible  à Lyon devient la 
Terreur11 gagne Lyon, il doit s’enfuir dans les montagnes du Forez chez son gendre Colomb de 
Gaste. Joseph-Marie Guérin échappe ainsi au siège et à la répression12 qui s’ensuit à Lyon 
mais ne peut empêcher la confiscation de ses biens qu’il ne récupère qu’en 1794. De son 
mariage avec Marie-Antoinette, fille du marchand moulinier Antoine Anginieur, il a cinq 
filles, Marie Claudine qui entre dans les ordres, Marie-Antoinette, Jeanne Marie Catherine, 
Jeanne Marie Antoinette et Marie Louise qui épousent respectivement, Pierre François 
Colomb de Gaste, avocat au Parlement et juge de paix de Saint-Chamond, Claude Béthenod, 
seigneur de Montbressieu, écuyer et secrétaire du roi auprès de la chancellerie du Parlement 
du Dauphiné, Adam Pierre Eustache Godinot, adjoint au maire de Lyon, administrateur de 
l’Hôtel-dieu de cette ville, chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur et de l’ordre de 
Saint-Léopold d’Autriche et Louis Charrin, négociant. 
Son fils, Hugues, associé à son père depuis 1785, lui succède à la charge de secrétaire au 
Parlement d’Aix et reprend la tête de la maison de commerce en 1795. Il s’établit à Lyon avec 
sa famille où il est nommé administrateur des hôpitaux en 1812 et conseiller municipal en 
1815. Il transporte les bureaux de la maison Guérin à l’angle du quai du Rhône et de la rue 
Joseph Serlin13 puis au 31 rue Puits-Gaillot14. Il fonde également une maison de commerce à 
Saint-Étienne, en 1825, qu’il laisse sous la responsabilité de Constant Castel. Pour Hugues 
Guérin le négoce des soies est la « branche principale » de son commerce et la banque n’est 
qu’ « un objet accessoire »15. Cette méfiance envers les affaires financières s’explique par la 
crise, conséquence de la Révolution française mais aussi par la création à Lyon, en 1809, du 
Comptoir d’escompte, succursale de la Banque de France qui irrite le patriciat de la ville, 
mécontent de se voir disputer la suprématie sur la vie commerciale et financière. Toutefois, il 
obtient la reconnaissance de sa maison comme banque en 1834 et acquitte à ce titre un droit 
fixe à la patente16. De son alliance avec Antoinette Neyron en 1791 nait sept enfants dont Zoé, 
Marie Elisabeth et Marie Albine qui épousent Mathieu Merle du Bourg, écuyer et conseiller 
auditeur à la cour royale de Lyon, Charles Meaudre, conseiller général de la Loire et Jules 
Lasausse, négociant. Louis César, son seul fils encore en vie, lui succède à la direction de 
l’entreprise familiale en 1847.  
Tout comme son père, Louis17 prend part à la vie de la ville de Lyon en tant que membre de la 
commission municipale, administrateur des hospices et président de la Chambre de 

                                                 
8 Noblesse attachée à la personne et à certains offices donnant le titre d’écuyer ou certaines professions comme la judicature 
ou la médecine. Elle ne se transmet pas et est définitivement acquise après 20 ans d’exercice et héréditaire  après 3 
générations. 
9 Département créé à la Révolution dont Lyon est le chef-lieu. Il est divisé suite au soulèvement de la ville contre la 
convention nationale en 1793. 
10 Les marchands de soie ayant été de tous temps obligés de faire des avances de fonds à leurs fournisseurs. 
11 La Terreur Blanche de 1795 est un mouvement de répression royaliste profitant de la réaction thermidorienne pour s’en 
prendre aux anciens jacobins et plus particulièrement aux militants sans-culotte appelés terroristes ou « Mathevons » à Lyon. 
12 La répression des insurrections de Lyon et du Midi lors de la Terreur Blanche de 1795 donne lieu à des excès sanglants. 
13 Rue du 1er arr. de Lyon débutant à l’angle de la rue Edouard Herriot et de la place des Terreaux et se terminant sur le quai 
Jean Moulin 
14 Rue du 1er arr. de la ville de Lyon débutant sur la place des Terreaux et se terminant sur les places Louis Pradel et de la 
Comédie 
15 Jean Labasse Le commerce des soies à Lyon sous Napoléon Ier et la crise de 1811, PUF, 1957 
16 Taxe annuelle acquittée par les commerçants, les industriels, les membres de certaines professions libérales remplacée 
aujourd’hui par la taxe professionnelle  
17 J. Poncet Souvenirs de famille : Louis César Guérin 
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commerce. Fervent catholique, il reçoit le titre de commandeur de l’ordre de Saint-Grégoire-
le-Grand du Pape Pie IX18 en 1867 et, suite à un discours prononcé devant la famille impériale 
venue visiter les ateliers de soieries de Lyon, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur 
par Napoléon III en 1870. En 1871, sa veuve, Marie Desvernay, s’associe avec ses deux fils, 
Ferdinand et Charles, pour diriger la maison « Veuve Guérin et fils » après leur retour du 
front. Lors de la guerre contre la Prusse en 1870, tous deux souhaitent, même si l’âge les en 
dispense, défendre leur patrie. Charles rejoint l’armée de la Loire et sert dans la cavalerie. 
Ferdinand, révoqué pour des problèmes de vue, réussit à partir dans une légion de l’armée de 
l’Est. En parallèle, Ferdinand occupe les charges de secrétaire de la Chambre de commerce, 
président du syndicat des marchands de soies, de l’Union des chambres syndicales lyonnaises 
et d’administrateurs de diverses sociétés tandis que Charles devient membre de l’Association 
catholique des patrons de Lyon et président de l’Association des familles de Saint-Pierre-des-
Terreaux qui, en 1905, participe à l’Assemblée générale constitutive de l’Union des 
Associations scolaires de la région lyonnaise.  
A la tête de la société19, les deux frères développent leurs activités. Ils contribuent au 
rayonnement de leurs usines de filature en France avec celles de Loriol20, Crest21 et le 
moulinage de Soubéran mais aussi en Italie avec celle de Soresina22 ainsi que les moulinages 
de Besozzo23 et, au Liban avec les filatures du Krey où Ferdinand crée un orphelinat pour 
jeunes filles afin d’augmenter la production pendant la première guerre mondiale. Les 
industries de filature et de moulinage rejoignent ainsi les affaires de banque et de commerce 
des soies qu’élargit la société « Veuve Guérin et fils », sous l’impulsion des deux frères, au 
travers de nombreuses maisons de vente et de nombreux agents en France, Italie, Angleterre, 
Allemagne, Belgique, Suisse, Espagne, Etats-Unis et Japon mais aussi grâce à la fondation de 
cinq agences disposant chacune d’une certaine autonomie, à Milan en 1880, Paris en 1884, 
Moscou en 1885, New-York en 1886 et Beyrouth en 1902. Toutefois, la maison de Moscou 
disparaît en 1917 suite à la Révolution russe24 et celles de Milan, New-York et Beyrouth 
deviennent des sociétés anonymes indépendantes en 1925, 1930 et 1931.  
Au cours de cette période, les deux fils de Ferdinand Guérin et de sa femme, Virginie Borel, 
Louis et Charles, s’associent avec leur père et leur oncle dans l’entreprise. Ils représentent 
alors la dixième génération de la famille à travailler dans le commerce des soies et la sixième 
sous la même raison sociale. La maison « Veuve Guérin et fils » devient une société en 
commandite en janvier 1931 afin de faire face à la situation économique et industrielle de 
l’époque mais reste gérée par Charles Guérin. Cependant, elle doit fermer en novembre 193125 
et devient alors la « Société de gestion financière ».  

Historique de la conservation, Modalités d’entrée et Instrument de Recherche 

La conservation de ce fonds avant son arrivée aux Archives départementales du Rhône en 
octobre 1999 nous demeurent inconnues. La donation de Hugues Guérin et de sa sœur 
Jacqueline Delattre, effectuée sous la direction de Philippe Rosset, directeur des Archives 
départementales, et Michel Ollion, conservateur, comprend onze cartons de déménagement, 

                                                 
18 Pape de 1846 à 1878 
19 Archives départementales du Rhône. Fonds de la famille Guérin. 145 J 115 Veuve Guérin et fils, Généralités 
20 Drôme, arr. de Valence 
21 Drôme, arr. de Die, chef-lieu de canton  
22 Région de Lombardie, province de Crémone 
23 Région de Lombardie, province de Varèse 
24 La situation de la Russie en guerre est dramatique, elle doit faire face à de lourdes pertes, des désertions, la désorganisation 
de son économie, des problèmes de ravitaillement et des pénuries. Les grèves et manifestations qui s’ensuivent en février 
1917, conduisent le tsar Nicolas II à abdiquer en faveur d’un gouvernement composé de nobles et de bourgeois. Cependant, 
les soviets (assemblées des représentants du peuple) s’opposent à ce gouvernement provisoire et conduisent les bolcheviks au 
pouvoir lors de la révolution d’octobre. Le pays se retrouve alors en situation de guerre civile entre les bolcheviks dirigés par 
Lénine  qui instaurent une dictature et les « russes blancs » fidèles au tsar qui sont éliminés. 
25 Sous-série 4J aux Archives départementales du Rhône 
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une ancienne boîte d’archives en bois, un carton de vrac de correspondance de la société 
« Veuve Guérin et fils » et un rouleau contenant des diplômes et un arbre généalogique.  
Ce fonds, coté en sous-série 145J, a été classé par l’historien Serge Chassagne. L’organisation 
des dossiers qu’il a réalisée a contribué à l’identification de son contenu. En 2004-2006, 
Nathalie Favre-Bonvin, attaché de conservation, réalisa une fiche descriptive et un récolement 
inachevé des articles. Ce travail préparatoire permit la communication de ses archives, en 
2007, à M. Gilbert Bouchard dans le cadre d’une recherche sur le domaine de Sérézin devant 
donner lieu à une publication ultérieure sur l’histoire du château. 

ZONE DU CONTENU ET DE LA STRUCTURE  

Présentation du contenu  

Le principal intérêt de ce fonds est sa continuité et la diversité des documents qui le 
composent. Il couvre quatre siècles d’activité, plusieurs générations et est constitué de la 
correspondance personnelle et professionnelle des différents membres de la famille Guérin et 
de sa parentèle (Borel, Godinot), de documents comptables et fonciers, de dossiers d’activités 
politiques et religieuses.  
Les archives de la famille Guérin peuvent donc servir à l’élaboration d’une histoire familiale. 
La famille Guérin tout comme sa parentèle joua un rôle majeur dans l’histoire de Lyon, de la 
banque et de la soie. La nombreuse correspondance, entre membres de la famille et entre les 
différents couples, permet également d’étudier les mentalités et les idées véhiculées au travers 
de leurs lettres. Les documents relatifs aux propriétés, maisons ou domaines, permettent la 
rédaction d’une histoire des habitations et des modes d’habiter des familles Guérin et Borel. 
C’est par exemple le cas au travers de certaines maisons de Lyon pour lequel nous disposons 
d’une description de leur intérieur et des travaux qui y ont été effectués. C’est également le 
cas pour le domaine de la famille Guérin à Grenay. Certains documents se rapportant aux 
domaines permettent aussi d’observer les loisirs des membres de la famille tels que la chasse. 
Les archives des entreprises permettent l’élaboration d’une histoire industrielle de la maison 
Guérin et de son évolution à travers les siècles et ses différents dirigeants. Enfin, ces archives 
nous laissent entrevoir les relations de la famille et de leur société avec l’étranger que ce soit 
en temps de crise, de guerre ou pour des raisons commerciales. 

Évaluation, tri, élimination, sort final 

Élimination des pièces d’appuis de compte (talons de chéquiers) et des lettres de l’entreprise 
« Veuve Guérin et fils » déchirées et ne pouvant être lues. 
Les archives de ce fonds présentent un intérêt historique et sont conservées à ce titre. 

Accroissements 

Aucun accroissement n’est prévu pour ce fonds. Le fonds est clos, sous réserve de dossiers 
connexes conservés chez d’autres membres de la famille.  

Mode de classement26 

La séparation entre les titres de familles et les titres concernant les biens a globalement été 
respectée. Toutefois, nous avons mis les papiers de familles détentrices des terres avant leur 
acquisition par la famille Guérin avec les propriétés concernées. 
                                                 
26 Abrégé d’archivistique, Association des archivistes français, Paris, 2e édition, 2007 
Duchein Michel « le respect des fonds en archivistique » dans Etudes d’archivistique 1957-1992, Paris, Association des 
archivistes français, 1992, p. 9-34 
Nougaret Christine « Classement et description : des principes à la pratique » dans La pratique archivistique française, Paris, 
Direction des Archives de France, 1993 
Nougaret Christine, Gallant Bruno Les instruments de recherche dans les Archives, Paris, La documentation française, 1999 
Mady Jacqueline, Pérotin Yves, Rigault Jean « Le classement et la cotation » dans Manuel d’archivistique, Paris, Direction 
des Archives de France et Association des archivistes français, 1970, p. 187-242 
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A l’intérieur des différentes familles27, nous avons respecté la généalogie et avons classé les 
documents en fonction des chefs de famille successifs sous lesquels ont été placés leurs 
conjoints puis leurs enfants. Les papiers relatifs aux familles alliées ont été classés à la suite et 
respectent la même logique généalogique. De plus, les pièces et livres comptables ont été 
classés avec les papiers de familles à l’exception des pièces se rapportant exclusivement à 
l’entretien des biens et des propriétés et, les archives des mandats municipaux ont été classées 
selon le cadre de classement des communes28 pour les archives modernes (postérieures à 
1790).  
Les documents relatifs aux propriétés sont classés par ordre alphabétique des départements et 
des communes auxquelles elles sont rattachées. Il nous a également paru préférable de séparer 
les propriétés appartenant à la famille Guérin de celles appartenant à sa parentèle. Les 
Brotteaux sont un secteur de la rive gauche du Rhône qui releva de la commune de la 
Guillotière avant de devenir le sixième arrondissement de Lyon en 1866. C’est pourquoi, nous 
l’avons placé sous les propriétés afférentes à La Guillotière, devenu le troisième 
arrondissement de Lyon en 1852.   
La correspondance est classée dans l’ordre chronologique. L’ordre alphabétique a été utilisé 
pour les membres de la famille Guérin ayant une correspondance importante ainsi que pour 
celle des associés dans les différentes sociétés. La correspondance d’entreprise est également 
divisée entre la correspondance d’affaire c’est-à-dire celle des dirigeants et associés et la 
correspondance commerciale c’est-à-dire celle de la clientèle. 
Enfin, les sociétés29 viennent en dernier et ont été classées en parallèle des familles concernées 
(Guérin, Borel, Godinot) mais aussi en fonction de leur importance et de leur continuité. A 
l’intérieur de chaque société, le plan de classement sur les fonds d’entreprises proposé par 
Bertrand Gille a été respecté et les filiales de la maison Guérin ont été classées dans leur ordre 
de fondation afin de respecter la logique de l’entreprise et la généalogie de ses différents 
dirigeants. Cette partie faisant écho au fonds de la Banque Guérin, coté en sous-série 4J, il 
aurait été tout à fait possible de réintégrer les archives de la société « Veuve Guérin et fils » 
dans cette sous-série mais nous avons jugé préférable, pour des raisons de cohérence et de 
respect des fonds, de les laisser au sein des archives familiales. 

ZONE DES CONDITIONS D ’ACCÈS ET D’UTILISATION  

Conditions d’accès 

Les donataires n’ayant pas fixé de conditions relatives à la communication de ce fonds, il est 
librement communicable selon les règles en vigueur dans le Code du Patrimoine modifié par 
la loi du 15 juillet 2008. Toutefois, le mauvais état matériel de certains documents ne permet 
pas d’assurer leur libre consultation.  

Conditions de reproduction 

Les donataires n’ayant fixé aucune restriction concernant la reproduction de leurs archives, la 
reproduction est autorisée selon les règles en vigueur dans le Code du Patrimoine modifié par 
la loi du 15 juillet 2008. 

                                                 
27 Ducrot Ariane « Le classement des archives de personnes et de familles » dans La Gazette des archives, n° 182-183, 1998, 
p. 208-223 
Nougaret Christine Les archives privées : manuels et guides pratiques, Archives de France, La documentation française, 
Paris, 2008 
28 Le cadre de classement des archives des communes est défini par l’arrêté du 31 décembre 1926. 
29 Guérin-Brot Isabelle, Les archives des entreprises : conseils pratiques d’organisation, Paris, Archives nationales, 1989 
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Langue et écriture des documents 

La majorité des documents composant ce fonds est en français. Toutefois, la famille, par le 
biais de sa société, avait des contacts à l’étranger. Certains documents sont donc en italien, 
anglais, allemand ou en arabe. Le latin est également utilisé dans les documents religieux.  

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

Le fonds contient des parchemins pour des documents officiels, des documents religieux et 
des testaments, des calques, des photographies et des cartes postales, des documents de grand 
format (diplômes et titres honorifiques, plans, affiches), des morceaux de tissus sur des lettres 
d’associations à l’ordre des Chartreux, pour la décoration de chevalier de l’Ordre de Saint-
Grégoire-le-Grand de Nicolas Louis Borel et un cœur en tissu de la Ligue du cœur de Jésus. 
Enfin, certaines lettres sont cachetées à la cire. 

ZONES DES SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

Existence et lieu de conservation des originaux 

Ce fonds est composé de documents originaux. Il est conservé aux Archives départementales 
du Rhône. 

Existence et lieu de conservation des copies 

Il n’existe aucune copie connue, sous réserve de transcriptions effectuées par une branche 
collatérale de la famille.  

ZONE DE CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION  

Instrument de Recherche établi par Aurélie Laporte dans le cadre du stage de formation du 
Master « Métiers des Archives » de l’Université Jean Moulin-Lyon 3, sous la direction de 
Benoît Van Reeth, directeur des Archives départementales du Rhône, conformément aux 
normes ISAD (G) et ISAAR (CPF). 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

 

ARCHIVES D’ETAT DE GENÈVE 

Archives privées 216 Fonds Veuve Guérin et fils : correspondance et bordereaux adressés à la 
société de Lyon par différents correspondants genevois, Lombard, Odier et Cie, Eusèbe 
Beaudet, Favre et Mottu. Janvier 1856-Juillet 1862 
 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME  

Série J Fonds privés 

 Sous série 1 J pièces isolées  
1 J 143 Papiers Gaillardon, rentier des moulins et papeterie de Crest (1640-1670) 
1 J 146 Bilans et inventaires de la maison Borel père et fils 
1 J 147 Livres de gros de la maison Borel (1781-1783) 
 Sous série 46 J Papiers de la famille Terasse et Raspail 
46 J 19 Compte de Claude François Planel, syndic receveur (1791-An X), livre de caisse (An 
V- An XI) 
 Sous série 56 J Moulinages Emile Rey à Crest 

Série M Administration générale et économie 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L ’I SÈRE 

Sous série 4 E Paroisses et communes 

4 E 665 Commune de Grenay  

Série J Fonds privés 

Sous série 20 J Rigaud de Sérézin (1265-1837) 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA LOIRE  

Série J Fonds privés 

Sous série 24 J Fonds de l’Hôpital de Saint-Chamond 

Série G Clergé séculier 

G dem 127-129 Notre-Dame de Saint-Chamond 
 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU RHÔNE 

Série 3 E Notaires 

3 E 22982 Achat d’une maison à l’angle du quai de Retz et de la place du concert par M. 
Guérin (décembre 1791) 
3 E 6693 Achat d’une propriété à la Martinière par M. Guérin (3 juillet 1793) 

Série J Fonds privés 

Sous série 4J Banque Guérin (1774-1879) : Correspondance commerciale en France et à 
l’étranger 
Sous série 106 J Fonds Ferdinand Frécon  
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106 J 22 Dossiers bleus Tome 8 

Série L Époque révolutionnaire 

31 L 56 Demande d’indemnité de M. Guérin pour la perte de ses affaires 
42 L 77 Demande d’interrogatoire pour Jean-Baptiste Guérin, prisonnier daté de l’an 2 
42 L 180 Lettre de Guérin fils daté du 5 Mai 1791 
42 L 122 certificat du comité de surveillance en faveur de M. Guérin fils daté du 13 Nivôse an 
2 

Série M Administration générale et économie 

Sous série 1 M Administration générale du département (an VIII-1940) 
1 M 309 Ordre de Saint Léopold d’Autriche 1817 
Ordre de Saint Grégoire le Grand (1871-1898) 
 

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON 

Série E Etat civil 

Sous série 2 E Registres paroissiaux et d’Etat civil 

Série I Police, justice, hygiène publique (1790-1870) 

Sous série I 2 Police générale 
I 2 52 Dossiers particuliers : Guérin 

Série II Fonds privés 

Sous série 1 II Petits fonds privés 
1 II 0136 1 Guérin (famille) 
1 II 469 1 Godinot Adam Pierre Eustache 
1 II 0441 1, 1 II 476 1, 1 II 479 1 Hôpital de la Charité 
1 II 0201 1, 1 II 0338 1, 1 II 0407 1 Hospices civils de Lyon 
1 II 487 1 La Guillotière (commune) 
Sous séries 134 II et 171 II Hospices civils de Lyon 
Sous série 138 II Hôpital de la Charité 

ARCHIVES NATIONALES  

Sous série BB Ministère de la justice : dossiers de pensions des magistrats et employés des 
ministères 
Titulaires de la Légion d’Honneur 
LH/1221/8 Louis César Guérin 
LH/1162/7 Adam Pierre Eustache Godinot 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON 

Collection Jacques Charavay continuée par Etienne Charavay 

Ms Charavay 430 Lettre signée par Adam Pierre Eustache Godinot au préfet du Rhône datant 
de 1817 

Fonds Coste 

14844 à 14846 Estampes de H. Brunet représentant César Ribier, curé de Larajasse 
 

SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE  
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Fonds de l’armée de Terre 
Série L Guerre de 1870-1871, Commune de Paris  
L d 1-34 Première armée de la Loire et armée de L’Est  
Série N Troisième République (1872-1940) 
Sous série 26 N Journaux des marches et opérations 
26 N 45-47 7e armée 
26 N 1347-1350 Section automobile 
 
Il est également possible de trouver d’autres sources complémentaires aux Archives 
diocésaines et à la Chambre de commerce de Lyon, aux Archives municipales de Saint-
Chamond, de Grenay mais aussi de Crest. 
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SUR LES FAMILLES ALLIÉES  

Bethenod Philippe La famille Bethenod, six siècles de vie en Forez, Lyon, Audin et Cie, 1966  
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SUR LE COMMERCE DE LA SOIE  

Dagier Etienne Histoire chronologique de l’hôpital général et grand Hôtel Dieu de Lyon, 1830 

Guéneau Louis Lyon et le commerce de la soie, Lyon, 1973 

Labasse Jean Le commerce des soies à Lyon sous Napoléon III et la crise de 1811, Paris, PUF, 1957 

Poidebard Robert Les Mouliniers du Pilat, un aspect du développement de l’industrie de la soie en Lyonnais 
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Rondot Natalis L’art de la soie, Paris, 1885 
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RÉPERTOIRE  

145 J 1-58 Famille Guérin 
1739-1959 

145 J 1 Généralités 

1875, s.d. 
Notes historiques sur la famille, notes généalogiques sur les familles Franc 
et Colcombet, photographie de la famille Faure. 

145 J 2 Jean-Dominique Guérin, fils de Dominique II Guérin et de Etiennette 
Bertholet, et son épouse Marie Malliquet 

1739-1777 
Titres personnels, succession de sa mère, Etiennette Bertholet : acte de 
partage ; succession de sa sœur, Marie-Claudine Guérin : testament ; 
succession de son beau-père, Antoine Malliquet: pièces de procédure sur 
l’hoirie (1739, 1745, 1777) 

Papiers de fonctions.–  Administrateur de l’Hôtel-Dieu de Saint-
Chamond30 : état des avances faites pour la pension des enfants bâtards, 
orphelins et pauvres par l’Hôtel-Dieu, comptes des dépenses et recettes 
(1747-1750). Marguillier de Saint-Chamond : arrêté de nomination, livre 
de compte pour la marguillerie (1750-1751). 

Marie Malliquet, titres personnels : partage de la succession de son époux, 
Jean-Dominique Guérin, quittance de paiement, compte alimentaire 
(1755-1757) 

 

145 J 3-32 Joseph-Marie Guérin, fils de Jean-Dominique Guérin et de Marie 
Malliquet 

1750-an VI 

145 J 3-11 Titres et papiers personnels 

1750-an V 

145 J 3 Vie familiale : certificat du médecin, état des remèdes fournis 
à la maison Guérin, facture du chirurgien, poème, énigmes. 

1776, An II 

145 J 4-9 Correspondance familiale et amicale 

1761-An V  

145 J 4 Lettres personnelles31.  

145 J 5 Lettres de et à son épouse Marie-Antoinette Anginieur. 

145 J 6 Lettres de l’abbé Bertholet. Lettres de sa fille Lise épouse 
Bethenod, de son gendre Pierre François Colomb de Gaste, de son frère 
Jean-Baptiste Guérin et de sa fille Jeannette Guérin. 

145 J 7 Lettres de son fils Hugues Louis Guérin, de sa fille Marie-
Antoinette Guérin et des demoiselles Malliquet. 

145 J 8 Lettres de son cousin M. Nolhac et de son beau-frère M. 
Palerne. 

                                                 
30 Loire, arr. de Saint-Etienne 
31 Certaines lettres sont adressées à son épouse Marie-Antoinette Anginieur. 
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145 J 9 Lettres de son beau-frère Hugues Louis Ribier, de sa sœur 
Marie Guérin épouse Ribier et de ses neveux et nièces Ribier. 

145 J 10 Gestion des biens, séquestres révolutionnaires : procès-verbal 
de vérification de papiers, procès-verbal de levée des séquestres et scellés sur 
le domaine des citoyens Guérin père et fils, certificat du comité de 
surveillance de Saint-Chamond, inventaires des biens meubles et immeubles 
à Saint-Chamond. 

An II-An III 

145 J 11 Comptabilité. 

1750-1784 
Affaires financières : quittances, facture, ratification des quittances dues 
par sa mère, Marie Malliquet, pièce de procédure entre son frère Jean-
Baptiste Guérin et sa mère contre les consuls collecteurs de Saint-
Chamond, extrait des minutes du greffe de Saint-Etienne (1763, 
1769,1772-1777) 

Dépenses particulières : quittances de pension au Collège de la Trinité, 
quittances d’abonnement au cabinet littéraire de Lyon, à Calypso et les 
Babillards (1750-1754, 1780, 1784) 

145 J 12-31 Papiers de fonctions 

1758-an VI 

145 J 12 Office de secrétaire du Roi au Parlement d’Aix-en-Provence 32 
1758-1790 

Note descriptive sur les privilèges accordées par la charge de secrétaire du 
roi, déclaration, note énumérative des titres, papiers et autres pièces 
envoyés à M. Guérin, état des ordonnances et prestations de ferme, extrait 
des minutes de l’élection de Saint-Etienne33, extrait des registres de 
l’élection de Saint-Etienne, rôle des frais de l’enregistrement des lettres 
patentes de provision de l’office, extrait du rôle d’imposition de Saint-
Chamond de Joseph-Marie Guérin, requête contre les consuls collecteurs 
de Saint-Chamond sur les aides et les tailles, significations de Joseph-
Marie Guérin aux consuls de Saint-Héand34, de Saint-Paul-en-Jarez35 et de 
Saint-Chamond, mémoire des débours et frais de l’information de vie et 
mœurs de Joseph-Marie Guérin, quittances, correspondance. 

145 J 13-31 Mandats politiques 

1787-an VI 

145 J 13 Député du département de Rhône-et-Loire 
1787-1790 

Notes de délibérations, convention entre entrepreneurs et bénéficiers sur 
l’interdiction de bénéfices sur le patronage ecclésiastique, questions 
relatives à la formation des municipalités et à l’ordre public des nouvelles 
administrations, extrait des réponses faites, déclaration du roi sur les États 
Généraux, arrêt du conseil d’État du roi sur les impositions, notes et 
observations sur les impositions, vœu de la noblesse de Saint-Chamond, 
arrêté du parlement de Saint-Étienne sur la situation de la nation, tableau 
de la population du canton de Saint-Chamond, mémoires, souscription des 
citoyens de Saint-Chamond pour les armes, quittances, réflexion, requête, 
discours prononcé lors de la proclamation des maires et officiers 
municipaux de Lyon, correspondance. 

                                                 
32 Bouches-du-Rhône, chef-lieu d’arrondissement 
33 Loire, chef-lieu d’arrondissement 
34 Loire, arr. de Saint-Etienne 
35 Loire, arr. de Saint-Etienne 
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145 J 14-31 Maire de Saint-Chamond 

1789-An VI 

145 J 14. Lois et actes du pouvoir central 

1791-An II 
Rapport sur les principes du révolutionnaire fait au nom du Salut Public 
par Robespierre, opinion de M. Salle, député du département de la 
Meurthe, sur les événements du 21 juin 179136, lois nationales envoyées 
par le district aux officiers municipaux, arrêt du conseil d’État du roi sur 
les droits de champart, terrages et autres, lettre patente du roi sur le décret 
de l’assemblée nationale concernant les contributions patriotiques 
(affiche), lettre patente du roi sur les dispositions relatives à 
l’administration du département et du district, lettre patente du roi sur 
l’acte constitutionnel. 

145 J 15 Actes de l’administration départementale 

1789-1792 
Arrêté du département de Rhône-et-Loire sur le remplacement des curés et 
vicaires de Saint-Chamond, requête aux administrateurs du directoire du 
district de Saint-Etienne, requête adressée au directoire du district, 
mémoire de la municipalité de Saint-Etienne contre les assignats, arrêté du 
directoire du département de Rhône-et-Loire relatant celui du comité de 
commerce de l’Assemblée nationale, requête du district sur l’eau du 
ruisseau de Gier. 

145 J 16 Administration générale de la commune 

1790-1792 
Conseil municipal (1790-1791) : règlements pour l’assemblée primaire, 
instruction sur la convocation, la tenue et la clôture de l’assemblée, 
convocation à l’assemblée, recensement des commissaires de l’assemblée 
primaire, délibérations prises à l’occasion des assemblées primaires, 
procès-verbal de l’assemblée primaire pour la nomination des électeurs, 
ordonnance de l’abbé de La Chapelle nommé pour l’assemblée primaire, 
extrait des registres de l’assemblée primaire de la paroisse de Notre-Dame 
de Saint-Chamond, préambule de la pétition faite à l’assemblée primaire 
pour la révocation du décret déclarant les juifs citoyens actifs, 
proclamation du roi sur le décret concernant les juifs.  

Administration municipale (1790-1792) : ordonnances, lettres patentes, 
délibérations de la municipalité, requête pour l’acquisition des biens 
nationaux, ordonnance sur une porte, ordonnance contre la contrebande de 
tabac, notes des adjudications faites des biens avec souscription, arrêté du 
maire, rapport du maire au conseil général de la commune, procès-verbal 
de la paroisse de Notre-Dame, décharge de papiers remis à la 
municipalité, requête aux officiers municipaux de Saint-Chamond, 
pétitions de MM. de la société des amis de la paix et de la constitution, 
déclaration du maire de Saint-Etienne, liste des citoyens actifs de Saint-
Paul-en-Jarez37, certificats établis par le maire, avis aux citoyens, 
proclamation des maire et officiers municipaux (affiche), compliments, 
discours, correspondance. 

145 J 17. Population : observation de M. le curé sur la population 
de Saint-Chamond. 

s.d. 

145 J 18 Contributions 

1790-1791 

                                                 
36 Fuite de Louis XVI à Varennes 
37 Loire, arr. de Saint-Etienne 



 17 

Tableau comparatif des anciennes et nouvelles contributions, tableau des 
contributions patriotiques, rôle des sommes de la contribution patriotique, 
tableaux de contributions des citoyens actifs, ordonnance de la 
municipalité sur les contributions directes. 

145 J 19 Affaires militaires 

1790-1791 
Requête pour la restitution des armes, réquisition du maire et des officiers 
municipaux sur les armes, délibérations relatives aux armes devant être 
envoyées à Marseille38, commission donnée par M. Baux, de Marseille, 
pour les armes. 

145 J 20 Garde nationale 

1790-1791 
Extrait des registres du comité militaire de la garde nationale de Saint-
Chamond, récépissé des officiers de la garde nationale, délibérations des 
officiers composant la garde nationale, procès-verbal de la garde nationale 
et liste des officiers et des bas officiers, délibérations sur la requête de la 
garde nationale, requête de la garde nationale, plan du terrain devant le 
corps de garde, rapport d’un officier de la garde, règlement pour la garde 
nationale, délibération prise relativement aux piques détenues au corps de 
garde, liste de personnes ayant offerts des lits pour les gardes nationaux, 
procès-verbal de la prestation du serment civique, serment fait à 
Grenoble39 par l’armée, procès-verbal de prestation du serment, discours. 

145 J 21 Police 

1790-1791 
Requête pour obtention d’une maréchaussée, requête du département pour 
l’obtention d’une gendarmerie, arrêté des administrateurs du directoire du 
département de Rhône-et-Loire sur la pétition de Saint-Chamond pour 
l’obtention d’une gendarmerie, ordonnance de police, dénonciation sur un 
coup de couteau, réquisition du maire de Saint-Martin40 pour arrêter 
l’auteur d’une émeute, correspondance avec Saint-Christol pour arrêter un 
voleur. 

145 J 22 Hygiène publique : proclamation sur les bêtes mortes à la 
boucherie. 

s.d. 

145 J 23 Élections 

1790-1791 
Délibération sur les élections, procès-verbal de nomination des électeurs 
du canton de Chambon, procès-verbal de Saint-Genest41, procès-verbal de 
nomination des électeurs du canton de Saint-Etienne, nombre de citoyens 
actifs en 1790, tableau des citoyens actifs. 

145 J 24 Personnel 

1790-1792 
Liste des maires et officiers municipaux et notables nommés, liste des 
officiers municipaux, liste des officiers municipaux et des notables, liste 
des notables, nomination du procureur de la commune procès-verbal 
d’installation du juge de paix, législation relative au juge de paix, annonce 
d’une élection pour la nomination du juge de paix, acte d’engagement au 
nom de la commune d’obéir aux juges, signification du procureur de la 
commune au corps municipal, discours pour l’installation du juge de paix. 

                                                 
38 Bouches-du-Rhône, préfecture du département, chef-lieu d’arrondissement 
39 Isère, chef-lieu du département 
40 Loire 
41 Loire, arr. de Saint-Etienne 
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145 J 25 Finances 
1790-1791 

État du produit de la vigne, procès-verbal et tarifs pour la fixation du prix 
du pain, liste des prix du pain des boulangers en août 1790, liste des 
souscripteurs pour l’achat de blés, mémoire sur les blés. 

145 J 26 Comptabilité : compte du trésorier de la municipalité. 

1790 

145 J 27 Voirie : requête pour les pavés de la grande route. 

1790 

145 J 28 Cultes 

1790-1791, s.d. 
Procès-verbal sur les religieuses, procès-verbal de nomination d’une 
supérieure et d’un « économe » aux religieuses, notes sur décret 
concernant les biens des fondations de la société des églises de Saint-
Pierre et de Notre-Dame, état des religieuses professes résidant à Saint-
Chamond, tableau des religieuses de l’arrondissement de Saint-Chamond, 
réflexions sur la circonscription des paroisses de Saint-Chamond, 
énonciations des limites des paroisses, énonciation des limites de Notre-
Dame de Saint-Ennemond et de Saint-Pierre et Saint-Martin, extrait des 
délibérations municipales sur la liberté de culte, discours. 

145 J 29 Assistance 
1790-1791, s.d. 

Délibérations du conseil général concernant les pauvres, souscription pour 
les pauvres de Saint-Chamond, listes de l’aumône général et des enfants 
des classes pauvres de Saint-Chamond, projet d’association charitable 
pour le soulagement méthodique des pauvres. 

145 J 30 Instruction publique 

1790-1791 
Certificat pour obtention d’une place à l’école, acte de consentement au 
profit des dames de Sainte-Ursule, délibération concernant les religieuses 
devant être comprises dans la classe de celles chargées de l’enseignement 
public, réflexion sur les défauts de l’éducation publique en France. 

145 J 31 Affaires particulières 

1791, An 6 
Testament du sieur Catherin Lescot, citation à comparaître du sieur 
Beraud et procès-verbal de comparution, certificat de Jean-Baptiste 
Chardon. 

145 J 32 Bienfaisance 

1774-1791 
Administrateur de l’Hôtel-Dieu de Saint-Chamond : délibérations du 
bureau de l’Hôtel-Dieu, projet de délibération, compte des recettes et des 
dépenses, lettre de la commission intermédiaire sur l’administration de 
l’hôpital, compte rendu en qualité d’ancien recteur, correspondance 
(1774-1791) 

Marguillier : compte des recettes et dépenses (1785-1787) 

145 J 33-36 Hugues Louis Guérin, fils de Joseph-Marie Guérin et de Marie-
Antoinette Anginieur 

1776-1839 

145 J 33 Titres personnels. 

1776-1829 
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Vie familiale (1776-1829) : correspondance familiale avec ses parents, sa 
sœur, sa femme, sa fille et son gendre Charles Meaudre, lettres reçues par 
sa femme Antoinette Neyron, souvenirs d’agrégation à la société de la 
Sainte-Famille, certificats du médecin, certificat du comité de surveillance 
de Saint-Chamond, faire part de mariage42, poèmes, avis de décès de 
Régis Cottin, convention entre frères et sœurs sur le partage de propriétés. 

Cahiers d’écolier (s.d.) : codex primus philosophiae logica, codex 
secundus philosophia moralis, extrait de l’Histoire ancienne de Rollin43 
(tome 9 sur l’histoire des Assyriens), codex carminum, recueil de notes. 

Vie politique (1817-1821) : arrêté de nomination comme trésorier du 
comité de subsistance de Lyon, notes au trésorier, bordereau des sommes 
versées par le garde magasin des approvisionnements. 

Successions de sa mère, Marie-Antoinette Anginieur, de  sa sœur, Marie-
Claudine Guérin et de son père Joseph-Marie Guérin (1795, 1805, s.d.) : 
pièces de procédures; acte sous seing privé, état de succession, état du 
mobilier à Lyon, la Martinière et au domaine de Platon compris dans la 
succession. 

145 J 34 Comptabilité 

an XII-1839 
Affaires financières (An XII-1839) : quittances d’assurances, impôts, 
projets de loi sur les contributions indirectes, factures pour les chevaux, du 
carrossier, d’éclairage, pour des commandes particulières44. 

Dépenses particulières (1822-1839) : quittances d’abonnement à la 
Gazette universelle de Lyon, à la société des amis des arts de Lyon, au 
cercle religieux et littéraire de Lyon, quittances de souscription pour 
l’érection d’une église et la construction d’un clocher à la Guillotière. 

145 J 35 Administrateur des Hospices civils de Lyon 

1813-1822 
Carnet de notes sur l’hôpital, état de la somme due aux hospices par l’État, 
budgets, copie des arrêts de la cour du Parlement homologuant les traités 
entre le chapitre de l’Église de Lyon et le bureau de l’Hôtel-Dieu, arrêté 
de nomination comme vice-président du collège électoral du premier 
arrondissement de Lyon, arrêté municipal, extrait des registres de 
délibérations et arrêtés du conseil d’administration, arrêt du conseil, 
arrêtés de la caisse, rapport au garde champêtre de l’hospice, tableau des 
masses dépendantes de la Nouvelle ville, notes sur les maisons à adjuger, 
liste des maisons à relouer, pétition des marchands de bois des 
Brotteaux45, factures, correspondance. 

145 J 36 Œuvres de bienfaisance 

1818-1839 
Quittances de dons et de souscriptions au Noviciat des Frères des écoles 
chrétiennes de Lyon, à l’établissement de Charité des jeunes filles 
incurables, au refuge de Saint-Joseph pour jeunes garçons, à l’hospice de 
l’Antiquaille, aux hôpitaux de Lyon, à la société de patronage pour les 
jeunes libérés, à la confrérie des Saints-Martyrs, à l’établissement de 
bienfaisance du pieux secours, au dépôt de mendicité, à l’association du 
Saint-Sacrement de la paroisse Saint-Pierre, aux administrateurs de 
l’atelier de la charité pour les jeunes garçons, statuts de l’association pour 
la défense de la religion catholique, lettre du trésorier de l’association des 
Saints-Martyrs de Lyon, lettres d’associations du couvent de Notre-Dame 
de la consolation de l’ordre de Cîteaux, à l’Ordre des Chartreux, lettres de 

                                                 
42 De M. le comte de Mortemart avec Melle Gabrielle de Laurencin 
43 Charles Rollin (1661-1741), écrivain et historien 
44 Vêtements, bouteilles de vin… 
45 Rhône, quartier du 6e arr. de la ville de Lyon 
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remerciements pour dons, coupures de presse Indulgences accordées aux 
associés du Rosaire vivant.  

145 J 37-42 Louis César Guérin, fils d’Hugues Louis Guérin et d’Antoinette 
Neyron 

1821-1871 

145 J 37 Titres personnels 

1821-1871 
Vie familiale (1821-1859, 1871 et s.d.) : testament, cahier des 
souscriptions pour l’armée pontificale, souvenir de sa première 
communion, notices historiques sur le Dauphiné et les papes d’Avignon46, 
correspondance avec son épouse Marie Desvernay, avec ses parents, son 
oncle César Ribier, poèmes, menus. 

Succession de son beau-père Augustin Benoît Antoine Desvernay (1853) : 
testament, correspondance sur la succession. 

Formation (1824-1827 et s.d.) : quittances du collège royal de Lyon, 
bordereau du collège Stanislas, notes en philosophie au collège Stanislas, 
cahier d’histoire de Louis XIV à la Révolution. 

Distinctions (1866-1870) : diplômes et titres honorifiques de commandeur 
de l’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, de chevalier de l’ordre impérial de 
la Légion d’Honneur, de membre d’honneur de la compagnie maritime 
mobile de sauvetage, de membre honoraire de la société de secours 
mutuels des sapeurs pompiers de Lyon, décrets de Napoléon III autorisant 
la décoration de l’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, de nomination 
comme chevalier de la Légion d’honneur, lettres de félicitations. 

145 J 38-40 Papiers de Fonctions 

1850-1871 

145 J 38 Membre du conseil municipal de la ville de Lyon  

1850-1868 
Administration générale (1852,1867-1868) : décret de Louis Napoléon sur 
la nomination des membres de la commission municipale, correspondance 
sur les affaires municipales, rapport de M. Guérin pour la commission 
spéciale du Perron, pétition adressé au sénateur par les membres du 
conseil de fabrique de l’Immaculée Conception, note au sénateur, rapports 
sur le parc de la Tête d’or47, pétition des habitants de Montplaisir.  

Finances (1850-1852, 1866) : tableau présentant la situation des emprunts 
de Lyon, cahiers des charges pour l’emprunt de Marseille, délibérations 
du conseil municipal de Marseille, prospectus du comptoir national sur 
l’emprunt de Paris, observation sur l’établissement d’un impôt sur les 
charbons de terre. 

Voirie (1854, 1860,1865-1868) : notes sur un projet de chemin de fer, 
observations sur le tracé du chemin de fer de ceinture, plan proposé pour 
le parcours de la rue Clermont à la rue des Quatre chapeaux48, pétition des 
quartiers de Saint-Just, Saint-Irénée et de Fourvière contre le projet de 
construction d’un cours aux abords du cimetière de Loyasse49, projet d’un 
chemin allant de Lyon à Sainte-Foy50, note au sénateur de Jean-François 
Maurice, propriétaire d’une maison à Lyon, plan du terrain devant la 
maison ; Pont du Palais de justice51, rachat : comptes, situation, enquête 

                                                 
46 Vaucluse, chef-lieu d’arrondissement surnommé la « Cité des Papes » en raison de l’installation des papes dans la ville de 
1309 à 1423. 
47 Parc situé dans le 6e arr. de Lyon 
48 Rue du 2e arr. de Lyon allant de la rue Tupin à la rue Thomassin 
49 Situé sur la colline de Fourvière 
50 Rhône, arr. de Lyon 
51 Pont suspendu en fil de fer situé sur la Saône. Ce pont construit en 1844, fut détruit en 1972. 
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pour la délimitation des nouveaux alignements à fixer pour les rues 
Cléberg52, du Juge-de-Paix53 et la montée de Fourvière, correspondance. 

Instruction publique (1852) : tableau des instituteurs, directeurs et 
professeurs des écoles, tableau des élèves admis pendant l’année scolaire 
dans les écoles ou cours gratuits, notes sur les Frères des écoles 
chrétiennes, correspondance. 

Affaire particulière, Tarare54 (1852) : correspondance sur l’érection d’une 
statue de l’archiprêtre Desvernay, vote du conseil municipal, note sur le 
responsable du projet M. Delandine, aperçu sur l’intérêt politique et 
commerciale d’une sous-préfecture à Tarare. 

145 J 39 Président de la Chambre de commerce de Lyon 

1871 
Compte-rendu de l’assemblée de la Chambre de commerce, délibération 
suite au décès de Louis César Guérin, compte-rendu de l’assemblée des 
délégués des chambres de commerce et des chambres consultatives des 
départements du Midi. 

145 J 40 Administrateur des Hospices civils de Lyon 

1854-1860 
Rapport sur la situation des hospices civils, histoire de la vie d’Antoine 
Adolphe Thiollière, liste des masses des terrains possédés aux Brotteaux, 
calque de la masse 6755, correspondance. 

145 J 41 Œuvres de bienfaisance 

1836, 1851, 1862 
Lettre du trésorier des Saint-Martyrs de Lyon, indulgence de la société 
maternelle de Lyon, adoration perpétuelle du Saint-Sacrement pour sa fille 
Adèle. 

145 J 42 Comptabilité : actions, titres, obligations, quittances, correspondance 
avec des sociétés. 

1847-1872 

145 J 43 Marie Desvernay, épouse de Louis César Guérin, papiers personnels 

1862, 1872, 1878,1889 
Lettre de la Chambre de commerce, lettres de condoléances pour le décès 
de son mari et de sa fille Adèle, billet d’agrégation à la fondation des 
messes quotidiennes à perpétuité du monastère des Ursulines de 
Périgueux. 

145 J 44-48 Ferdinand Guérin, fils de Louis César Guérin et de Marie 
Desvernay 

1859-1927 

145 J 44-46 Titres et papiers personnels 

1859-1927 

145 J 44. Vie familiale 

1859, 1864-1921, 1927 
Acte de communion, contrat de mariage, notes des valeurs remises pour la 
dot de sa femme, journal de son départ à la guerre en 1870, d’un voyage 
en Angleterre, correspondance avec sa famille, sur et pendant la Première 
Guerre Mondiale, avec sa nièce Nicole de Ponthus, lettres d’association 
accordées par l’ordre de Cîteaux, bons d’application et de bonne conduite, 

                                                 
52 Rue du 5e arr. de Lyon situé sur la colline de Fourvière 
53 Actuelle rue Roger Radisson située sur la colline de Fourvière dans le 5e arr. de Lyon 
54 Rhône, arr. de Villefranche-sur-Saône 
55 Immeuble au coin de l’avenue de Saxe et du cours Lafayette 
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poème, sauf conduit, permis de circuler, carton d’invitation, histoire de 
Ferdinand à la guerre de 187056, souvenirs de Mme Colcombet Neyron, 
lettres de condoléances pour le décès de son beau-père, Nicolas Louis 
Borel, correspondance avec Me Damour sur le procès contre 
l’administration de l’enregistrement en révocation des legs du curé Ribier 
à la cure de Larajasse57.  

145 J 45. Règlements de successions 

1871-1882, 1889, 1897-1899 
Succession de Louis César Guérin son père : procuration pour les 
héritiers, inventaires, comptes courants, correspondance avec un avocat ; 
de sa mère Marie Desvernay : liquidation des biens dépendant de la 
succession ; de sa fille Claire Marguerite : liquidation des biens pour la 
succession, états des frais de succession, compte de succession ; de sa 
belle-mère, Apollonie Planel : état des frais pour les enfants Guérin, 
mémoire en réponse pour les enfants Guérin et Jullien contre la direction 
de l’enregistrement, extraits des minutes du greffe du tribunal civil de 
première instance de Die58 et de Lyon, correspondance pour le transfert 
d’action à des mineurs, avec le notaire Me Bovet, l’avocat Me Damour et 
avec Louis Borel, transfert de titres, projet de partage par transaction, 
traité sur partages, résumé de partage, projet de conseil de famille. 

 

145 J 46 Legs de son père Louis César Guérin à la commune de 
Grenay : correspondance, délibérations de la commune, reconnaissance de 
caducité de legs. 

1864-1888,1903-1905 

145 J 47 Maire de Grenay59 : correspondance, arrêté préfectoral de nomination, 
donation de la famille Guérin à la commune, liste des indigents, liste des 
familles d’indigents, procès-verbal de remise des archives. 

1862-1883,1898-1921 

145 J 48 Comptabilité : livre de comptes ; Famille Guérin contre le percepteur 
des impôts M. Castaing : extrait des minutes du greffe du tribunal civil de 
première instance de Lyon. 

1865-1878 

145 J 49 Virginie Borel, épouse de Ferdinand Guérin 

1860-1884 
Papiers personnels : lettre de sa mère (1860) 
Comptabilité : factures, livres de comptes (1866-1872, 1877-1882) 
Vie religieuse : coupures de presse (Litanies en l’honneur de Saint-François-de-Sales, 
Benedizione del patriaca San Francesco, Prières prescrites par le pape Léon XIII, Calendrier 
général des indulgences de l’archiconfrérie, œuvre apostolique des Irlandais, « L’acte 
héroïque de charité » dans l’Echo du Purgatoire), actes de consécration, acte d’agrégation à 
l’Association des Cœurs dévoués, diplôme de membre de l’Oeuvre des cercles catholiques 
d’ouvriers, inscription à l’archiconfrérie, fascicule sur l’archiconfrérie, règlement des réunions 
de Dames des cercles catholiques d’ouvriers, images pieuses (1865-1884) 

145 J 50 Louis Guérin et son fils Auguste Guérin 

1885-1929 
Louis Guérin, fils de Ferdinand Guérin et de Virginie Borel, papiers 
personnels : souvenir de sa première communion, lettre de demande de 
permission auprès de la septième armée de convoi automobile, lettres de 

                                                 
56 Écrite par un tiers 
57 Rhône, arr. de Lyon 
58 Drôme, chef-lieu d’arrondissement 
59 Isère, arr. de Vienne 
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condoléances pour le décès de ses grands-parents Borel, correspondance 
avec Henri Jobert vicaire à Nyons60 (1885, 1897-1903, 1915, 1929) ; 
comptabilité : quittances d’assurance, factures (1912) 

Auguste Guérin, fils de Louis Guérin et de Jeanne de Saint-Olive, papiers 
personnels : correspondance avec Denis Puech, sculpteur, et son père au 
sujet d’un buste en marbre (1921-1922) 

145 J 51-54 Charles Guérin, fils de Ferdinand Guérin et de Virginie Borel 

1894-1937 

145 J 51 Titres et papiers personnels 

1894-1937 
Vie familiale (1894, 1929,1932-1937) : notes manuscrites pour servir 
après son décès, menus, diplôme de bachelier de l’enseignement 
secondaire classique, statuts et mise en place de l’association des parents 
des élèves de Notre-Dame des Minimes, utilisation des fonds de la 
campagne contre la tuberculose, brochure pour cours de droit commercial, 
correspondance familiale, avec le Touring club de France, pour une cure 
médicamenteuse, cartes et lettres de condoléances pour le décès de son 
frère Louis Guérin. 

Succession de sa belle-mère Marie Anne Monterrad, veuve d’Alfred 
Peillon (1932-1936) : compte d’exécution de partage, état des frais dus par 
la succession, partage de la succession, projet de règlement, avis de décès, 
état des titres, correspondance. 

145 J 52 Gestion des biens 

1935-1937 
Correspondance sur la vente de ses archives, correspondance avec des 
assurances, avec les propriétaires, quittances d’assurances, vente et achat 
d’actions, circulaire et note aux actionnaires de Omnium Immobilier 
Tunisien, commande d’une bicyclette. 

145 J 53-54 Papiers de fonction 

1895-1937 

145 J 53 Maire de Grenay 

1920-1932  
Administration communale, gestion (1920-1932) : procès-verbal de 
remise des archives, cahiers des charges pour la vente de bois et 
l’exploitation de la carrière de sable, liste des habitants, correspondance 
sur sa démission et sur les affaires municipales61 ; élection : résultat des 
élections législatives, bulletins de vote, articles de journaux sur les 
élections ; finances : budgets. 

Électricité, travaux (1926-1932)  : correspondance, certificat 
d’abonnement, demande de subvention. 

Eaux, travaux (1925-1932) : correspondance, prospectus, dessin de 
pompes pour le puits, mémoire d’honoraires, relevé des fournitures et 
main-d’œuvre, relevé de compte, quittance, assignation à comparaître du 
maire, affiches du ministère du travail, de l’Hygiène, de l’Assurance et de 
la Prévoyance, articles « La fortune des Gontrans » et « La vie de deux 
familles amies habitants des villages voisins », article de L’Union du Sud-
est, fascicules sur l’eau62, devis pour des pompes, avant-projet 
d’adduction d’eau. 

145 J 54 Activités de bienfaisance 

1895-1937 

                                                 
60 Drôme, chef-lieu d’arrondissement 
61 Assurances, assistance médicale, école 
62 Comment faire pour avoir de l’eau potable, L’eau, L’animateur des temps nouveaux 
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Administrateur de l’école privée pour filles de Grenay (1902-1932) : 
livres de comptes de l’école, comptes courants de l’école, bail de 
l’institutrice, inventaire des meubles de l’institutrice, avis du percepteur, 
notes de frais, bordereau de souscription à la Défense Nationale, 
quittances, assurances, factures, correspondance. 

Fondation Guérin aux Hospices civils de Lyon (1895, 1927-1931, 1937) : 
fascicule sur les conditions d’admission, correspondance. 

145 J 55-57 Marguerite Peillon, épouse de Charles Guérin 

1932-1959 

145 J 55 Papiers personnels : correspondance de ses enfants (dont des cartes 
postales), de sa nièce, amicale, coupure de presse (photographie de deux filles 
de la famille). 

1938-1946 

145 J 56 Gestion des biens : état des biens en nue propriété, lettre de mise en 
demeure, correspondance, récépissé de l’annuaire des abonnés du téléphone, 
relevés des redevances d’abonnement et taxes des communications 
téléphoniques, estimation de bijoux, article de l’Echo du Sud sur l’augmentation 
des loyers, factures d’eau ; assurances : quittances, correspondance, contrat 
d’adhésion. 

1932-1947 

145 J 57 Comptabilité : bordereaux numériques, actions, relevé de titres, titres, 
comptes courants, comptes dotaux, impôts, attestations pour les allocations 
familiale et la sécurité sociale, factures, quittance de don à la Croix-Rouge. 

1932-1959 

145 J 58 Enfants de Charles Guérin et de Marguerite Peillon 

1917-1959 
Anne Guérin, papiers personnels, formation : quittances de droits 
universitaires et de préparation aux examens, convocation aux examens, 
lettre de Jean Therre avocat (1937-1938) ; santé : prescriptions médicales, 
facture de la pharmacie, carnet de vaccination, certificat de vaccination, 
lettre du médecin (1917, 1938-1944, 1959) ; comptabilité : factures, 
bordereaux numériques, comptes courants, vente et achat d’action (1932-
1938). 

Hugues Guérin, papiers personnels : bulletin de naissance, quittance de la 
compagnie générale d’assurances (1919, 1937) ; santé : livret de santé à 
l’externat de la Trinité, certificat de vaccination (1920, 1929) 

René Guérin, santé : livret de santé à l’externat de la Trinité, lettre de 
vaccination (1920, 1929) ; gestion des biens : contrat relatif à l’achat d’un 
véhicule à crédit, débit au compte, correspondance suite à un accident de 
voiture, bordereaux numériques, lettre sur ses impôts (1937-1944, 1954, 
1956). 

Jacqueline Guérin, papiers personnels : billet d’honneur à l’Institution 
Sainte Cécile, certificat de vaccination (1928, 1939) ; gestion des biens : 
état des titres en dépôt, factures, comptes courants, vente et achat 
d’actions (1940-1946). 

145 J 59-80 Familles alliées 
1651-1900 

145 J 59-72 Famille Borel 

1755-1900 

145 J 59 Généralités. 

s.d. 
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Arbres généalogiques sur la descendance de Joseph Louis Nicolas Borel et 
sur celle de Nicolas Louis Borel, choix de sentences pour le caveau 
familial. 

145 J 60-70 Branche aînée 

1755-1900 

145 J 60 Joseph Borel et son épouse Laurence Lantelme 

1755-1785 
Titres personnels (1777,1785) : testament, traité entre son épouse 
Laurence Lantelme et son frère Michel Lantelme sur la succession de leur 
père Sébastien Lantelme. 

Titres seigneuriaux, contentieux (1755-1775) :: investiture de cens et 
directes pour le domaine des Blaches63, requête auprès de la Chambre des 
comptes du Dauphiné, procuration, arrêt de la Chambre des comptes du 
Dauphiné, état des épices et autres droits de l’arrêt d’investiture, 
hommages au roi devant la Chambre, lettre de comparution devant la 
Chambre des comptes, état des fournitures et droits, quittances du 
receveur général du domaine et bois de la généralité de Grenoble, 
condamnations, quittance de paiement des droits de lods ; pièces de 
procédures contre Pierre Hyacinthe Borne sur des biens ayant appartenus 
à sa mère. 

145 J 61 Joseph Louis Nicolas Borel et son épouse Apollonie Boutaud  

1789-1837 
Joseph Louis Nicolas Borel, fils de Joseph Borel et de Laurence Lantelme, 
titres personnels (1789, 1822) : contrat de mariage, succession de son père 
Joseph Borel, actes de baptême de ses enfants Gasparine, Hortense et 
François Laurent. 

Apollonie Boutaud, titres personnels (1822, 1828, 1834, 1837) : dépôt de 
son testament olographe, procuration de son gendre Louis Dupin pour 
toucher les revenus de la vente d’une propriété, lettre d’un prétendant pour 
sa fille Hortense ; succession de son époux Joseph Louis Nicolas Borel : 
partage de la succession, revenus des biens de l’hoirie, déclaration des 
frères Borel sur la succession de leur frère aîné ; comptabilité : compte et 
liquidation des créances et reprises dans l’hoirie de son époux, quittance. 

145 J 62 Pierre Henri Borel, fils de Joseph Louis Nicolas Borel et 
d’Apollonie Boutaud, titres personnels et papiers de fonctions 

1820-1880 
Vie familiale (1820-1871) : acte de naissance, contrat de mariage, article 
sur ses funérailles dans le Courrier de la Drôme et de l’Ardèche, avis de 
décès de son épouse, Françoise Clarisse de La Bretonnière, lettre de 
condoléances pour le décès de son épouse, conventions verbales avec son 
fils Nicolas Louis Borel suite à son mariage, avis de décès de son beau-
frère, Louis Dupin, projet de donation à ses enfants, correspondance avec 
son fils Charles Borel, avec l’évêché de Valence64, correspondance 
amicale, invitation à un banquet, notes manuscrites sur les événements 
suivant le décès de Mme Borel.  

Règlements de succession (1827-1847).– Succession de son oncle, Pierre 
Louis Borel dit Lablache : dépôt de son testament olographe, double du 
testament, quittances de succession ; de sa mère Apollonie Boutaud : actif 
du mobilier, notes sur le partage de la succession, facture du notaire pour 
la succession, état de la succession en ligne directe, procuration pour le 
règlement du partage, correspondance sur le legs et la succession de sa 
mère ; de son frère François Laurent Alphonse Borel : partage de la 
succession, droits de succession, frais de partage de la succession, acte de 

                                                 
63 Situé à Crest 
64 Drôme, préfecture du département, chef-lieu d’arrondissement 
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décès, lettre d’admission à l’École royale polytechnique, lettre de l’École 
au sujet de sa tombe. 

Gestion des biens (1822-1844) : concession de terrain au cimetière de 
Crest, partage avec Emmanuel Jean-Baptiste Arnulphe Planel, subrogation 
d’une propriété par son beau-frère, Louis Dupin, estimation des biens 
immeubles de son beau-père, M. de La Bretonnière, procès-verbal 
d’expertise de sa maison. 

Conseiller général du canton de Crest65, élection (1855-1880) : résultat des 
élections, procès-verbal de recensement des votes, arrêté de nomination.  

Autres fonctions (1825, 1869 et s.d.) : liste de ses postes dans 
l’administration, état des services gratuits dans l’administration, arrêté de 
nomination comme membre du conseil municipal de Crest. 

145 J 63-69 Nicolas Louis Borel, fils de Pierre Henri Borel et de Françoise 
Clarisse de La Bretonnière 

1838-1900 

145 J 63 Titres personnels 

1838-1899 
Vie familiale (1838-1899 et s.d.) : contrat de mariage, composition de la 
dot de son épouse, contrat avec son beau-père Emmanuel Jean-Baptiste 
Arnulphe Planel sur les conditions du contrat de mariage, testament, 
article nécrologique, rapport sur la pétition concernant le tombeau de sa 
famille, Bulletin des lois n° 1065 relatif aux cimetières, lettres de 
condoléances pour le décès de sa petite fille Marie Guérin, pour celui de 
son père Pierre Henri Borel et celui de sa fille Virginie Borel, 
correspondance avec son père, son frère Charles, avec son frère Léonce, 
avec son gendre Ferdinand Guérin, sur la tombe de son père, personnelle, 
faire parts de mariage66, carton d’invitation de Ferdinand Guérin, cahiers 
de copies de lettres (1847-1897). 

Succession de son frère Charles Borel (1896-1897) : correspondance avec 
la compagnie d’assurance « La Nationale » sur la vie, statuts de la 
compagnie. 

Distinctions (1867, 1896) : arrêté préfectoral de nomination comme 
membre de la commission administrative de l’hospice de Crest, titres 
honorifiques de membre fondateur de la société française de secours aux 
blessés militaires, de chevalier de la milice civile, de l’Ordre de Saint-
Grégoire-le-Grand et dessin de la décoration. 

145 J 64 Gestion des biens : échange de terrain avec son épouse 
Apollonie Planel, composition et inventaire de la fortune de son frère, 
Charles Borel. 

1879, s.d. 

145 J 65-68 Comptabilité 

1841-1899 

145 J 65 Pièces justificatives de comptes : factures et mémoires 
acquittés, quittances dont dépenses de la pension de sa 
fille Virginie Borel à Sainte-Ursule, notes manuscrites 

1864-1897 

145 J 66-68 Livres de caisses 

1841-1899 

                                                 
65 Drôme, arr. de Die, chef-lieu de canton 
66 De Magdeleine Guérin et Paul Cottin, d’Emile Favre-Gilly et Jane Boudarel, de Louis Cottin et Gabrielle de Toytot, de 
Marthe de Franclieu et Joseph de Soras, de Caroline Borel et Adolphe Nourrit, de Jeanne Borel et Victor Bérard, de Jean de 
La Bretonnière et Yolande Boyé, du marquis de Leusse et Gwendoline de Bastard, de Gabrielle Maurin et Adrien Berquet 
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145 J 66 1841-1871 

145 J 67 1872-1885 

145 J 68 1886-1899 

145 J 69 Vie religieuse 

1840-1899 
Coupures de presse de la Semaine religieuse du diocèse de Valence, 
Présentation et conditions de l’association générale et perpétuelle pour le 
soulagement et la délivrance des âmes, Mémorial de la mission de Crest, 
consécration à la Vierge, billet d’admission dans l’apostolat de la prière 
ou Ligue du cœur de Jésus, images pieuses, actes d’agrégations de 
zélateur à l’ordre des prières de l’association pour la délivrance des âmes, 
à l’association des cœurs dévoués, notice sur le scapulaire vert, 
correspondance avec l’évêché de Valence, Litterae congregationis. 

145 J 70 Apollonie Planel, épouse de Nicolas Louis Borel 

1841-1896 et s.d. 
Titres personnels (1841-1896, s.d.) : testament, correspondance familiale 
et amicale, lettres de condoléances pour le décès de sa belle-sœur Alice 
Bonnaric, titre honorifique de membre fondateur de la société française de 
secours aux blessés militaires. 

Comptabilité (1878-1896) : factures, livres de caisses. 

145 J 71 Branche Lacour. Claude Louis Lacour, beau-frère de Joseph Borel, et 
son épouse Marie Diane Borel 

1792, an VIII et s.d. 
Titres personnels : testament de Claude Louis Lacour, instruction relative 
à la succession de Marie Diane Borel écrite par son neveu Pierre Florent 
Borel, procuration de Joseph Borel à son fils Pierre Florent pour la levée 
des scellés sur les biens de Marie Diane Borel. 

145 J 72 Branche Planel. Emmanuel Jean-Baptiste Arnulphe Planel, gendre de 
Joseph Louis Nicolas Borel 

1788-1872 
Titres personnels (1788-1872) : articles sur ses funérailles dans le 
Courrier de la Drôme et de l’Ardèche et dans le Journal de Montélimar et 
de la Drôme, état de la succession de son épouse Gasparine Borel, 
correspondance avec son fils Emmanuel et son épouse, correspondance 
familiale et amicale, lettres de condoléances pour le décès de son fils 
Emmanuel, état de la succession de son fils. 

Président du Tribunal civil de Valence (1824, 1843-1867) : 
correspondance, couplets offert aux officiers du second régiment 
d’artillerie par la ville de Valence, éloge dans le Courrier de la Drôme et 
de l’Ardèche. 

145 J 73-77 Famille Godinot 

1777-1824 

145 J 73-76 Adam Pierre Eustache Godinot, gendre de Joseph-Marie 
Guérin 

1777-1819 

145 J 73 Titres personnels 

1777-1818 
Vie familiale (1777, an VII, 1803-1818) : acte de baptême, contrat de 
mariage, quittance d’enregistrement, avis de décès, discours du curé pour 
ses funérailles, entretien avec Hugues Guérin sur son testament, 
correspondance familiale et amicale, avec des amis d’Allemagne, avec 
Anatole de Talleyrand, avec Marie Justine Granval, religieuse. 
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Succession de ses parents (An VIII, 1803, 1807) : renonciation à la 
succession de son père Pierre Godinot, convention entre les membres de la 
famille sur le partage de la succession de leur mère avec leur oncle, Jean-
Baptiste Godinot, acte de partage entre les héritiers de sa mère. 

Gestion des biens (1789, 1806, 1811-1813, 1817-1818) : impôts, 
quittances, récépissé des déclarations fournies par le propriétaire, compte 
avec ses sœurs, reconnaissance de dettes, quittance de don à l’Oeuvre de 
bienfaisance. 

Affaires particulières (1811-1817) : lettres de nominations, observation 
sur la maison des frères des écoles chrétiennes établie à Reims67.  

145 J 74-75 Papiers de fonctions 

1797-1818 

145 J 74 Mandats politiques 

1815-1817 et s.d. 
Membre du Comité de Subsistance (1817, s.d.) : arrêté de nomination 
comme membre du comité, frais pour les farines. 

Adjoint au maire de Lyon (1815-1817 et s.d.) : arrêté de délégation du 
maire, rapport suite à l’insurrection révolutionnaire dans le Rhône, rapport 
suite à la découverte de la conspiration déjouée à Lyon, lettres sur sa 
retraite, lettre informant de la distribution d’une somme accordée à 
l’arrondissement, correspondance avec le comte de Fargues maire de 
Lyon. 

145 J 75 Administrateur de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôpital de la Charité de 
Lyon 

1797,1800, 1816-1818 
Compromis entre M. Godinot et les demoiselles Blanc et Dufresne, état de 
situation des dettes et effets remis à M. Godinot, mémoire du conseil 
d’administration, liste des souscripteurs, conventions avec un sculpteur, 
quittances, état de la dépense des enfants trouvés et abandonnés, mémoire 
du conseil général des hôpitaux de Lyon sur les dépenses de l’Oeuvre des 
enfants trouvés, relevé de la dépense des enfants à la charge de l’hôpital 
de la Charité, correspondance. 

145 J 76 Œuvres de bienfaisance 

1772-1819 
Dames de la Visitation Sainte-Marie de Bellecour établies à Venise68 : 
comptes courants, quittances, certificats de vie d’Henriette Eléonore de 
Belot, sœur religieuse de la Visitation, création de rente viagère, note des 
effets remis par des religieuses, mémoire pour les Dames contre le sieur 
Pontbichet, renonciation, ordonnance royale, supplément aux réponses 
aux observations sur le mémoire, désistements au nom des Dames, 
délibérations et arrêtés du conseil d’administration des Hospices civils 
suite au testament de M. Godinot, traité sur les affaires des Dames, 
correspondance. 

145 J 77 Jeanne Marie Antoinette Guérin épouse de Adam Pierre Eustache 
Godinot, titres personnels 

1818-1824 
Procès-verbal d’apposition et de levée des scellés, police d’assurances, 
impôts, quittances, succession de son époux et testament, acte notarié 
attestant d’aucun successible, état des actes et débours depuis une vente 
passée à M Godinot. 

145 J 78 Famille Malliquet 
                                                 
67 Marne, chef-lieu d’arrondissement 
68 Italie, région de la Vénétie, capitale de région 
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1651-1734 
Gabriel Malliquet, père d’Antoine Malliquet : quittances, inventaire des 
meubles, pièces de procédure, transaction (1651, 1657-1672, 1691) 

Antoine Malliquet, beau-père de Jean-Dominique Guérin : pièces de 
procédure contre M. de Sagniard69 pour le paiement des créances dues à 
Antoine Malliquet et contre le sieur Méttayer dit Le Cadet, quittances 
(1693-1694, 1731-1734) 

145 J 79 Famille Neyron : arbre généalogique. 

s.d. 

145 J 80 Famille Ribier 

1757-1818 
Hugues Louis Ribier, son épouse Marie Guérin et leurs enfants (1757-
1787) : extrait de baptême de Léonard et de Joseph Jean, accord et 
règlement entre Hugues Louis Ribier et sa mère, contrat de mariage, vente 
par Marie Guérin d’une manufacture royale de coton et ratification de 
cette vente, quittances, extrait mortuaire, convention entre Marie Guérin et 
ses enfants, quittances de décimes. 

César Ribier, fils d’Hugues Louis Ribier et de Marie Guérin, vie familiale 
(1777-1825) : extrait de baptême, attestations d’études, lettre de son père, 
de son oncle Hugues Guérin ; papiers de fonction (1783-1788) : 
notifications de grades, déclaration de résignation de M. Briaudan en 
faveur de César Ribier ; gestion des biens (1792-1818) : quittances, 
conventions avec Hugues Louis Guérin, acte de vente, bref de vente, 
bordereau de créance, extrait des minutes du greffe du tribunal de la police 
correctionnelle du canton de Saint-Paul-en-Jarez70. 

145 J 81-114 Propriétés 
1621-1953 

145 J 81-108 Propriétés Guérin 

1621-1953 

145 J 81 Propriétés dans la Drôme. Domaine de la Ferrandière, à Montchenu71, 
gestion : état des propriétés dépendantes. 

s.d. 

145 J 82-88 Propriétés dans l’Isère 

1791-1934 

145 J 82-87 Grenay72 

1870-1933 

145 J 82 Acquisitions 

1903-1933 
Listes des acquisitions faites par Ferdinand Guérin, correspondance pour 
l’achat de terre, extrait du plan cadastral de Grenay, liste des propriétaires 
de parcelles de terrains, liste des vendeurs de Grenay, état des marchés, 
schéma des terres au Luzay73, liste des personnes jouissant des terres 
achetées aux lieu dit des Littes, calque avec coupe de niveau des terres des 
Littes ; ventes : affiches sur vente aux enchères, plan des lots pour la 
vente, listes des mises à prix, listes des pièces remises à Me d’Aulois pour 
la vente, tableau des vendeurs. 

                                                 
69 Écuyer et seigneur de Saint-Pal 
70 Loire, arr. de Saint-Etienne 
71 Drôme, arr. de Valence 
72 Isère, arr. de Vienne 
73 Lieu-dit 
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145 J 83 Gestion 

1918-1927 
Lettre aux impôts, quittance d’abonnement pour l’éclairage, contrat de 
fourniture d’énergie électrique ; assurances : avenants, tableau des 
capitaux, police d’assurance. 

145 J 84 Comptabilité 

1895-1933 
Livres de comptes, carnet foncier, inventaire du domaine du Collier74, 
compte pour la ferme. 

145 J 85 Exploitation. 

1870-1932 
Agriculture (1870-1932) : tableaux sur les habitations au Luzay et à la 
ferme du Collier, lettre des impôts sur l’évaluation des propriétés non 
bâties, concession faite pour la recherche d’une source d’eau, plan des 
cultures (calque), tableau sur la basse cour, notes du château sur les 
produits de la ferme, détail des terres, analyse des terres, estimation des 
lots, liste des terres affermées, terres en semence, liste des parcelles et des 
parcelles de bois, état des marchés, liste des terres louées à Victor Frizon, 
baux, correspondance avec Gustave Tatin cultivateur, notes manuscrites 
de M. Guérin sur l’exploitation des terres par M. Tatin, concession de 
Louis César Guérin à Claude Révérand cultivateur. 

Chasse (1927-1932) : carte du territoire de chasse, estimation des dégâts 
causés par les lapins, arrêté du préfet de l’Isère autorisant destruction des 
animaux nuisibles, article de la Gazette du Palais sur les dégâts 
occasionnés, tableau des primes de destruction des animaux nuisibles, 
modèle de statuts de société de chasse, L’Union du Sud-est du 15 
septembre 1929, menus de repas pour la chasse, correspondance avec le 
Saint Hubert Club de France et avec des assurances, avec la société 
« Maïseries de la méditerranée ». 

145 J 86 Travaux d’intérieur 

1919-1927 
Bâtiment (1919-1927) : devis, situation des travaux, prix, tableau 
comparatif de la durée des heures de travail, calques, mémoires, factures, 
correspondance. 

Mobilier (1924-1925) : liste de cheminées, quittances, factures, 
correspondance. 

145 J 87 Travaux d’extérieur 

1912-1932 
Parc et jardin (1922-1932) : mémoires des travaux, commandes, factures, 
devis, quittance, calque, projets de plantation, notice sur les engrais, listes 
d’arbres fruitiers, de roses et rosiers, des arbres morts, de graines, de 
plantes, d’arbustes et d’arbres, articles sur les maladies des arbres, 
catalogue de rosiers, catalogue de l’exposition d’automne à Lyon, 
correspondance. 

Avenue (1912, 1922-1923) : plan du tracé, bordereaux des prix, cahier des 
charges, factures, quittances, correspondance. 

Matériel (1921-1929) : prospectus, devis, catalogue, tarifs, factures, 
quittances, correspondance avec les fournisseurs. 

145 J 88 Domaine de Sérézin, à Saint-Quentin-Fallavier75 

1791-1934 

                                                 
74 Domaine appartenant à la famille Guérin situé sur la commune de Grenay 
75 Isère, arr. de La Tour-du-Pin 
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Papiers de M. Rigaud, ancien propriétaire (1791-1818) : convention, 
déclaration à l’administration générale des eaux et forêts, quittances, 
factures, certificat des commissaires des guerres pour la réquisition d’un 
cheval, lettres du maréchal des logis de la gendarmerie, correspondance 
sur l’hypothèque des terres, listes de titres de livres. 

Exploitation (1890-1934) : livre de chasse, liste des baux, baux de chasse, 
carte de Lyon Sud-Est. 

Comptabilité (1907-1932) : livre de compte. 

145 J 89-93 Propriétés dans la Loire 

1650-1817 

145 J 89 Domaines des Motte à Feurs76, Nandax77 et Rochetaillée78 : 
correspondance. 

1784-1786, 1811-1812, 1817 

145 J 90 Saint-Chamond79 

1650-1781 
Papiers des anciens propriétaires (1650-1766) : extrait du contrat de 
mariage d’Adrien Delalande et Jeanne Clapeyron, déclaration d’Antoine 
Clapeyron, reconnaissance de réparation par Jean et Antoine Clapeyron, 
quittances de Jean-Marie Montgirod, acte de vente passée à Jean-Marie 
Montgirod par Gaspard et Thomas Changeon laboureurs, lettre à M. 
Rivoire propriétaire. 

Acquisition (1704-1781) : contrat de vente d’une propriété avec jardin, 
copie d’acte de ratification d’un contrat de vente, acte de ratification, 
reconnaissance de rente par Joseph Marie Guérin, quittances.  

Gestion (1702-1768) : carcabeaux80 sur les grains, état des frais dus par 
Jean-Jacques Montagnier pour la rente noble au prieuré d’Izieu, 
quittances. 

145 J 91 Saint-Héand81, Montbrison82 : correspondance avec Charles 
Jacquemond. 

1772-1797 

145 J 92 Domaine de Platon à Saint-Julien-en-Jarez83, acquisition et 
gestion 

1782-1808 
Contrats de vente, acte d’adjudication, baux à grangeage, extrait des 
registres du greffe de la maîtrise particulière des eaux et forêts de la ville 
de Lyon et province de Lyonnais.  

145 J 93 Domaine de Bayolle à Saint-Paul-en-Jarez84 

1660-1764 
Papiers de la famille Coignet, anciens propriétaires (1660-1764).– Titres 
personnels (1660-1747) : testaments d’Antoine Coignet, de Jean-Baptiste 
Coignet, de Benoît Richard, d’Anne de Ville, de Joseph Coignet premier 
du nom, contrats de mariage de Joseph Coignet premier et second du nom, 
acte sur l’hoirie de Jean-Baptiste Coignet ; gestion des biens (1666-1764) : 

                                                 
76 Loire, arr. de Montbrison 
77 Loire, arr. de Roanne 
78 Loire, commune de Saint-Etienne 
79 Loire, arr. de Saint-Etienne 
80 Terme lyonnais équivalent à mercuriale : bulletin reproduisant les cours des denrées vendus sur un marché public 
81 Loire, arr. de Saint-Etienne 
82 Loire, arr. de Montbrison, chef-lieu de canton 
83 Loire, commune de Saint-Chamond 
84 Loire, arr. de Saint-Etienne 
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quittances, requête auprès de l’intendant de Lyon, accord de donation de 
Jean-Baptiste Coignet et sa femme Anne de Ville au profit de Mathieu de 
Ville, son beau-père, contrat de vente au profit de Jean-Baptiste Coignet, 
inventaire de Joseph Coignet premier du nom, transaction de Joseph 
Coignet contre Didier Thomas sur l’éboulement d’une clôture, traité 
contenant obligation passée par Joseph Coignet, obligations, 
reconnaissance de pension consentie par Joseph Coignet, acte de la 
prébende de Saint-Ignace. 

Acquisition (1757) : contrat d’acquisition, notes sur le domaine. 

145 J 94-106 Propriétés dans le Rhône 

1751-1953 

145 J 94-97 La Guillotière85 

1821-1839 

145 J 94 Les Brotteaux86, vente : contrat de vente d’un terrain, acte de 
vente par Hugues Louis Guérin à M. Beraud ; gestion : impôts, 
convention de location, règlements des droits de surcharge ; travaux : 
factures.  

1833-1839 

145 J 95 Maison à la Guillotière, travaux : factures, quittances. 

1830-1837 

145 J 96 Maison des Hirondelles, travaux : factures, mémoires des 
travaux ; gestion : impôts. 

1821-1839 

145 J 97 Rue Godefroy87, location : notes sur les locataires, bail ; 
travaux : factures, mémoires des travaux, quittances.  

1830-1838 

145 J 98 Domaine de La Thenaudière à Larajasse88 : correspondance. 

1817 

145 J 99-106 Maisons de Lyon89  

1751-1953 

145 J 99 Avenue de Noailles90, n° 15, travaux : détails des travaux, 
mémoire des travaux de charpente, devis, taxe sur habitations neuves, 
notes d’honoraires pour les travaux, calques de l’escalier, commandes, 
factures, correspondance. 

1923-1926 

145 J 100 Maison Auriol, travaux : factures, mémoires des travaux. 

1821-1836 

145 J 101 Maison du Cercle, travaux : factures.  

1831-1836 

                                                 
85 Rhône, quartier de Lyon situé sur la rive gauche du Rhône 
86 Rhône, quartier du 6e arr. de la ville de Lyon 
87 Rue du 6e arr. de la ville de Lyon commençant dans le prolongement des immeubles du quai de Serbie et se terminant sur 
la place Lyautey 
88 Rhône, arr. de Lyon 
89 Rhône, chef-lieu de département 
90 Actuelle avenue Foch dans le 6e arr. de Lyon. Rue débutant en biais du quai du Rhône, allant jusqu’au cours Franklin 
Roosevelt et se prolongeant avec l’avenue de Saxe 
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145 J 102 Place de la Comédie91, acquisition : certificats de vie de Mme 
Veuve Bertholon, quittances pour la rente viagère de Mme Bertholon ; 
location : baux, loyers des locataires par étage ; travaux : factures, 
mémoires des travaux. 

An XI, 1813-1840 

145 J 103 Quai Victor Augagneur92, n° 12, location : baux, inventaires 
des meubles et objets, quittances de loyer ; gestion : correspondance avec 
les propriétaires, avec les assurances ; travaux : mémoires des travaux. 

1932-1953 

145 J 104 Rue Dubois93, location : bail, contrat de vente, quittance ; 
gestion : catalogue des titres de la maison, lettre de procuration, inventaire 
des titres ; contentieux : pièces de procédure contre Jean-François Vivier 
locataire.  

1751-1769 

145 J 105 Rue Puits-Gaillot94, location : quittance de loyer, baux, note et 
état des agencements au cinquième étage ; gestion : factures d’électricité, 
impôts ; travaux : factures, mémoires des travaux. 

1818-1838 

145 J 106 Autres maisons : factures, correspondance, liste du mobilier 
Le Sourd et Guérin à Lyon. 

1810-1833, 1935 

145 J 107 Domaine de Porrières, à Saint-Jean-des-Vignes95 

an VI-1932 
Ventes (1876-1932) : acte de vente à M. Brogard par MM. les Consorts 
Blancs96 (anciens propriétaires), actes de vente à Marie Anne Monterrad 
veuve d’Alfred Peillon, belle-mère de Charles Guérin, certificats de non 
inscription à la conservation des hypothèques, historique des ventes du 
domaine, liste des acheteurs, estimation par lots, note résumant les 
données de la vente, correspondance sur la vente. 

Exploitation (an VI, 1898-1902, 1930) : arrêté et instruction du 
gouvernement concernant les rivières, liste du personnel, tableau des 
lotissements du domaine, impôts, conventions pour gestion en 
vigneronnage d’Alfred Peillon et Gaspard Greppo97, de Joseph Mazet 
mandataire de M. Peillon et Benoît Fouilloux, cultivateur, états du cheptel.  

145 J 108 Propriétés non identifiées 

1621-1817 
Servaresse98 (1787) : compte de la chaux, quittance de travaux, état des 
toises.  

Autres propriétés (1621-1817) : état du domaine de Gouard, 
correspondance concernant des terres de « Châteauneuf », Vaulx-en-

                                                 
91 Place situé dans le 1er arr. de Lyon, entre la mairie et l’opéra desservant les rues Puits-Gaillot et Joseph Serlin 
92 Quai situé dans le 3e arr. de Lyon, sur la rive gauche du Rhône, débutant rue Rabelais et se terminant place Jutard 
93 Rue du 2e arr. de la ville de Lyon débutant quai Saint-Antoine, allant jusqu’à la rue Edouard Herriot et se prolongeant 
jusqu’à la rue de la République 
94 Rue du 1er arr. de la ville de Lyon débutant sur la place des Terreaux et se terminant sur les places Louis Pradel et de la 
Comédie 
95 Rhône, arr. de Villefranche-sur-Saône 
96 Jean-François Blanc, propriétaire rentier, Annette Blanc, religieuse de l’Hospice de charité, Jeanne Blanc épouse de 
Jacques Girin, propriétaire cultivateur, Philiberte Marie Blanc, propriétaire et François Blanc, propriétaire cultivateur 
97 Régisseur du domaine 
98 Localisation inconnue 
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Velin99 et « Saint-Alban », un appartement à Trèves100, et des domaines 
non identifiés, exploit d’huissier sur une terre usurpée à Claude Guérin par 
Etienne Prost. 

145 J 109-114 Propriétés Borel 

1676-1935 

145 J 109-112 Propriétés dans la Drôme 

1676-1935 

145 J 109-111 Propriétés de Crest101 

1676-1935 

145 J 109 Domaines de Sansonne, des Plantas et du Clos, acquisition, 
gestion et contentieux 

1789-1792, 1821, 1888-1895 
Plan cadastral de Sansonne, acte de vente d’une propriété à Sansonne, état 
des revenus des domaines de Sansonne et de Plantas, relevé des 
contenances des domaines du Plantas et du Clos, pièces de la procédure 
engagée par Claude François Planel, beau-père de Pierre Florent Borel, au 
sujet de la construction d’une digue aux Plantas.  

145 J 110 Domaine de Soubéran, titres de propriété 

1676-1935 
Papiers d’Antoine Richard, ancien propriétaire (1676-an VIII) : pièces de 
procédure contre les sieurs Livache, Bernard et Cie, compte de prix de 
ferme, bail à ferme d’un moulin, compte courant, bordereau du compte 
réglé et soldé au citoyen Richard, pièce de procédure entre Pierre de 
Sainte-Marie et Sébastien Gaillardon, marchand papetier au moulin de 
Soubéran. 

Acquisitions (1786-1935) : arrentement, mémoire des effets vendus à 
MM. Borel, détail des sommes payées par les frères Borel pour achat de 
Soubéran, quittances ; gestion : livre de raison de Mme Planel épouse 
Borel sur Soubéran, liste du mobilier de Soubéran ; contentieux : pièces de 
procédure concernant une digue à Soubéran. 

145 J 111 Gestion des domaines de Crest : livres de comptes, extrait de 
matrices cadastrales des communes de Crest, Grane102, Roche-sur-Grane, 
Divajeu103, Autichamp104 et Chabrillan105. 

1846-1900, s.d. 

145 J 112 Roche-sur-Grane106 (La), acquisition : acte de vente, quittance, 
adjudication à Joseph Louis Borel d’un domaine appartenant à Jean Louis 
Morin. 

1806-1807, 1824 

145 J 113 Propriétés à Lyon, quai Tilsitt107, gestion : baux de la 
vicomtesse de Saint-Trivier, quittance, location de meubles. 

1868 

                                                 
99 Rhône, arr. de Lyon 
100 Rhône, arr. de Lyon 
101 Drôme, arr. de Die, chef-lieu de canton  
102 Drôme, arr. de Die 
103 Drôme, arr. de Die 
104 Drôme, arr. de Die 
105 Drôme, arr. de Die 
106 Drôme, arr. de Die 
107 Quai situé dans le 2e arr. de Lyon sur la rive gauche de la Saône 
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145 J 114 Autres propriétés : tableau des contenances par parcelle, plan 
de la propriété du château de la Sône108, lettres au sujet du château d’Hauterives, 
extrait de la matrice cadastrale d’Allex109, tableaux des actes d’acquisitions, plan 
et mise à prix du château de Montéléger110. 

1877, 1882-1883, 1893 

145 J 115-184 Sociétés 
1759-1937 

145 J 115-175 Veuve Guérin et Fils 

1759-1937 

145 J 115 Généralités : notes historiques sur la maison, liste de villes et 
d’adresses pour un voyage en Italie, renseignements recueillis en vue d’une 
notice, note pour la succession de Louis Guérin, lettre d’Auguste111 pour une 
recherche dans les archives de la maison. 

s.d. 

145 J 116 Constitution : déclaration de Mme Veuve Guérin sur la 
création d’une société avec son fils, statuts modifiés en janvier 1931. 

1761, 1931 

145 J 117 Direction générale : bulletin trimestriel de l’association des 
actionnaires des chemins de fer français, rapport de M. Bonnard sur les 
différentes étapes du travail de la soie, liste des marchands-fabricants d’étoffes 
de soie à Lyon, réponse au rapport de M. Bethoux sur la comptabilité de la 
société. 

1936, s.d. 

145 J 118 Approvisionnement et fabrication : tableau comparatif des 
stocks, factures, état des marchandises. 

1789, 1931 

145 J 119 Service financier : liste des débiteurs, droits de garde des titres 
en dépôt, conditions des droits de garde, état comparatif des frais et charges, 
statistiques, note sur l’inventaire. 

1887-1930 

145 J 120 Comptabilité : compte de Saint-Chamond, inventaires, résumé 
de situation, état de situation des comptes en souffrance, comptes de profits et 
pertes, patentes de banquier et du commerce des soies, bordereaux, quittances, 
impôts. 

1759-1870 

145 J 121-156 Correspondance  

An IV-1931 

145 J 121-123 Correspondance d’affaires 

an IV-1898 

145 J 121 M. Bethenod, Charles Roé, F. Castel, Constant Castel. 

145 J 122 Ferdinand et Charles Guérin sur les affaires d’Italie. 

145 J 123 Castel, E. Siber, sur l’affaire Serrell. 

145 J 124-136 Correspondance reçue 

                                                 
108 Isère, arr. de Grenoble, canton de Saint-Marcellin. 
109 Drôme, arr. de Die 
110 Drôme, arr. de Valence 
111 Cette lettre est signée « Auguste ». Il pourrait s’agir d’Auguste Le Sourd. 
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1776-1931 

145 J 124-131 Lettres 

145 J 124 1776-1912 

145 J 125 An XI-1886 

145 J 126 1861-1862 

145 J 127 septembre 1865 

145 J 128 Mai- juin 1869  

145 J 129 Août 1869 

145 J 130 Novembre-décembre 1869 

145 J 131 1931 

145 J 132-136 Registres de copies de lettres 

1884-1892 

145 J 132 1884-1885 

145 J 133 1886 

145 J 134 1888-1889 

145 J 135 1889-1890 

145 J 136 1890-1892 

145 J 137-156 Correspondance envoyée : registres de copies de lettres 

1859-1931 

145 J 137 1859-1864 

145 J 138 1842-1858 

145 J 139 1859-1871 

145 J 140 1872-1888 

145 J 141 1888-1910 

145 J 142 1891-1898 

145 J 143 1898-1904 

145 J 144 1899-1908 

145 J 145 1900-1904 

145 J 146 1904-1909 

145 J 147 1909-1912 

145 J 148 1913-1916 

145 J 149 1916-1921 

145 J 150 1914-1918 

145 J 151 1918-1927 

145 J 152 1918-1929 

145 J 153 1921-1924 

145 J 154 1927-1929 

145 J 155 1929-1930 
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145 J 156 1930-1931 

145 J 157 Contentieux : pièces de procédure à propos d’une fabrique de 
soie, assignation à comparaître, pièce de procédure entre la société Veuve 
Guérin et Fils et le sieur Mallet fils, réclamation auprès du ministre de la marine 
et des colonies pour la levée de l’embargo sur les produits de la société, extrait 
du registre du tribunal de commerce de Lyon, protêt, pièces de procédures 
contre le sieur Chignard. 

1772-1883 

145 J 158 Personnel  et relations sociales : lettre indiquant un membre du 
personnel à surveiller, accords sur la formation d’un syndicat ; syndicat de la 
Banque et de la Bourse : comptes-rendus, statuts, liste des membres du bureau, 
correspondance, discours. 

1903-1932 

145 J 159 Services commerciaux 

1869-1930 
Documentation professionnelle (1930) : usages pour la vente des soies 
artificielles en France, conventions et usages spéciaux pour la vente des 
soies grèges et ouvrées. 

Succession de la marquise de Poncins, transfert des titres (1874-1878) : 
acte de décès, détail des opérations bancaires, déclarations sur le retrait de 
titres de chez Veuve Guérin et Fils, état des frais dus par la marquise, 
procuration à M. Breghot du Lut, contentieux avec la compagnie des 
chemins de fer de Paris à Lyon, vente d’arriérés, promesse de M. Breghot, 
substitution de pouvoir de M. Breghot, mémorandum à la société Veuve 
Guérin et Fils, notes de frais, liste des actions et obligations de la 
marquise, correspondance.  

Compagnie des fonderies et des forges de Terre-Noire, La Voulte et 
Bessèges (1869-1889) : convention pour éviter un procès entre 
liquidateurs et administrateurs, articles sur la liquidation de la compagnie, 
bordereau. 

145 J 160-171 Filiales 

1825-1932 

145 J 160 Saint-Étienne112, correspondance : cahier de copies de lettres. 

1825-1836 

145 J 161-166 Milan113  

145 J 161-165 Correspondance : cahiers de copies de lettres. 

1880-1931 

145 J 161 1880-1890 

145 J 162 1888-1900 

145 J 163 1891-1911 

145 J 164 1911-1920 

145 J 165 1921-1931 

145 J 166 Contentieux : citation à comparaître devant tribunal civil et 
pénal de Milan, ricorso per sequestro conservativo114, foglio cassa115, 

                                                 
112 Loire, chef-lieu d’arrondissement 
113 Italie, capitale de la Lombardie 
114 Recours pour séquestre conservatoire 
115 Feuille de caisse 
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conto cassa116, vendite seta naturale117, consegne seta naturale118, vendite 
artificiale119, consegne artificiale120, rapport sur la liquidation, sentenza 
arbitrale nella vertenza fra la ditta Veuve Guérin et Fils e il sig. Giuseppe 
Brusadelli121.  

1930-1932 

145 J 167 New York122, correspondance : cahiers de copies de lettres 
comprenant une photographie du personnel. 

1931-1932 

145 J 168-171 Beyrouth123, Le Krey124 : cahiers de copies de lettres 
comprenant des plans, calques et photos. 

1879-1924 

145 J 168 1879-1908 

145 J 169 1900-1911 

145 J 170 1907 

145 J 171 :1911-1924 

145 J 172-173 Sociétés en participation 

1860-1893 

145 J 172 Compagnie des Dombes125, constitution : liste des 
souscripteurs, bulletin de souscription, projet de statuts, législation et statuts ; 
comptabilité : bilan en 1871, situation en 1867 ; correspondance : sur le 
conseil d’administration, le dessèchement des étangs.  

1860-1871 

145 J 173 Société Stéphanoise, contentieux : notes pour les 
administrateurs contre les actionnaires demandeurs au procès, extrait des 
minutes du greffe de la cour d’appel de Lyon, extrait des minutes du greffe 
du tribunal de commerce de la ville et de l’arrondissement de Saint Etienne, 
assignation à comparaître de Ferdinand Guérin ; liquidation : 
correspondance. 

1888-1893 

145 J 174 Liquidation : rapports du conseil d’administration, rapport du 
commissaire sur les comptes, note de débours et honoraires, lettre du notaire, 
estimation de la fortune du gérant, conclusions et conclusions provisoires, 
rapport du conseil de la FISA126, chiffres d’affaires globaux, résultats généraux, 
correspondance, mode d’évaluation des titres en portefeuille. 

1931-1937 

145 J 175 Documentation 

An II-1833 et s.d. 

                                                 
116 Compte de caisse 
117 Ventes de soie naturelle 
118 Remises de soie naturelle 
119 Ventes [de soie] artificielles 
120 Remises [de soie] artificielles 
121 Sentence arbitrale dans le conflit entre la maison Veuve Guérin et Fils et M. Giuseppe Brusadelli 
122 Etats-Unis, État de New York. 
123 Liban, capitale. 
124 Liban. 
125 Région située dans le département de l’Ain 
126 Acronyme non identifié. 
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Bulletin de la Convention nationale du 20 messidor an II, Journal de 
Perlet des 14 et 24 pluviôse an III, Le drapeau blanc des 28 mars, 1er et 2 
avril 1820, La Gazette universitaire de Lyon du 8 janvier 1821, La Gazette 
de Lyon du 4 mars 1830, La Gazette de France des 10 février 1831, 15 et 
24 mars 1832, Le Français des 4 et 7 décembre 1831, La Gazette du 
Lyonnais des 1er et 2 avril 1833, Le Réparateur du 20 septembre 1833, 
poème, note sur « La pratique de l’organisation au bureau ». 

145 J 176-183 Établissements Borel 

1776-1917 

145 J 176 Généralités : notes sur les archives et la société.  

s.d. 

145 J 177 Constitution : contrats de société, contrat avec M. Bovet, acte 
social entre Pierre Henri Borel et son fils aîné. 

1776-1847 

145 J 178 Domaine : plan géométral des possessions et artifices à 
Soubéran, tableau des surfaces occupées par la construction des propriétés et 
usines de Soubéran, lettre à Louis Borel sur un projet de bâtiment, état des lieux 
d’une usine à Crest, descriptif des évolutions des immeubles de Soubéran. 

An XIV, 1915 et s.d. 

145 J 179 Approvisionnements : règlements de la Société coopérative de 
Viviers, envoi d’un agent au Japon pour l’achat de graines pour les vers à soie, 
souscription de M. Borel pour l’achat de graines. 

1869 

145 J 180 Comptabilité : inventaires des Frères Borel, résultats de 
l’inventaire, bilans, clôture des écritures particulières. 

1777-1858 

145 J 181 Correspondance d’affaires, correspondance commerciale, de 
Me Bovet avec Louis Guérin sur la situation des usines de Soubéran pendant la 
Première Guerre Mondiale. 

An XIV-1917 

145 J 182 Contentieux : correspondance avec Charles Patel avocat, 
avertissement de la police de la grande voirie. 

1895, 1915 

145 J 183 Liquidation : acte de dissolution du commerce des Frères 
Borel. 

1817 

145 J 184 Établissements Godinot 

1787-1874 
Constitution (1790-1812) : contrats de société, traité avec Charles Bouvié 
associé, traité entre les membres de la compagnie 

Comptabilité (1787-1818, 1874): compte de commerce, état de situation, 
quittances, lettresde change, compte courant, inventaires, état de situation 
de leur associé Jean-Baptiste Caussanel dans la commerce, extrait du 
Grand livre. 

Correspondance d’affaire et commerciale (an II-an III, 1800-1815) dont 
correspondance avec leur associé Louis Mas. 

Contentieux (an V-an VII) : requête de M. Godinot, assignation à 
comparaître, registre du greffe du tribunal de commerce, copie d’acte 
récapitulant l’affaire Godinot/Caussanel contre Gaspard Vincent, mémoire 
pour les sieurs Godinot et Cie contre MM. les administrateurs de 
l’enregistrement et des domaines. 
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Liquidation (1792-1795) : liquidation du commerce Bouvié, Godinot et 
Cie, état de liquidation, déclaration pour liquidation, traité de dissolution. 

Documentation (1811 et s.d.) : poème sur le canal du Languedoc, extrait 
littéral du testament de Jean-Baptiste Caussanel. 
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