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30Z
Baroudel-Gauthier (Lavans-lès-Saint-Claude)

Entrée : don – 2004
Métrage : 0,35 m/l

Fabrique de systèmes de pipes E.Baroudel-Gauthier
30Z1

Tournerie E.Baroudel-Gauthier, activité commerciale.
1/ papiers à en-tête, cartes et étiquettes vierges ; avis de modification
d'inscription au registre du commerce : corres. notaire Gacon 1944 ;
2/ Comptoir Eckel, renseignements commerciaux : carnet de notices a/s Ets.
Perigot, Laborex, Roussain, Dubernard, Techniluxe (France), Chemla (Tunis),
Wolf (Bruxelles), corres. 1952-54 ;
3/ expéditions Laperrière : carnet à souche 1951-53 ;
4/ correspondance commerciale 1921-1953 : fournisseurs Cretin-Lange Morez 1921 ;
clients 1920-21 (M.Forestier Moirans et Demuth New-York 1921 avec échantillons
de systèmes en os pour pipes) et1946-1953 (détaillants France) ;
5/ publicité fournisseurs 1925-33 : matière plastique Rhodoïd Rhône-Poulenc
1931 (avec éch.) et L. Péchin Neuilly 1929, passementerie Schom Lyon 1928 (éch.)
et Freyssinet-Forissier Saint-Chamond 1933 (éch.), étiquettes Legros-Remy
Compiègne 1928 (éch.), moteurs électriques Patay Lyon 1925, Van Moppes diamant
Amsterdam s.d.
6/ matériel électrique : mémoires et corres. Société Electrique de Lavans et de
Saint-Lupicin (moteur Patay, fourniture de lampes et de courant) 1904-1913 ;

1904-1944

30Z2

Tournerie Baroudel-Gauthier, registres comptables.
1-2/ grand livre journal 1931-1935 et 1941-44

1931-1944

30Z3

Tournerie Baroudel-Gauthier, registres comptables.
Comptes fournisseurs ( dits registres d'os ) 1/ 1905-1914, 2/ 1915-1923, 3/
1922-1930

1905-1930

30Z4

Tournerie Baroudel-Gauthier, registres comptables.
Comptes clients : 1/ 1907-1916, 2/ 1916-19, 3/ 1919-24, 4/ 1922-28, 5/
1937-1943 (index alphabétique)

1907-1943

30Z5

Tournerie Baroudel-Gauthier, personnel : police d'assurance La Préservatrice
contre les accidents corporels 1933 ; Baroudel Maurice : certificat de travail
TEL 1923 et livret de retraite de la Caisse nationale 1911-1928 ; carnet
d'ouvrier ( fraisage ) 1931 ; offre commerciale société de surveilance Wils
1930

1911-1933

30Z6

Syndicat patronal de Lavans et région : cahier de séance et liste des cotisants
1912 (contient un brouillon de lettre au "Cercle" a/s projet de fusion avec la
coopérative La Prévoyante ). Chambre syndicale de Lavans et région : tarif
patronal des vis et floques s.d. (1912 ?)

1912

Archives familiales
30Z7

Famille Baroudel Eugène et Gauthier Louise - 1/ Documents d'état civil 1922-27 ;
2/ domaine immobilier à Lavans et Poids-de-Fiole : actes notariés, reçus,
corres. an 6 / 1903-1953 (liste chrono. manuscr.) ; affaire Tournier vs. Chapez
a/s d'un détournement d'eau 1891 ; 3/ aménagement et construction de maison à
Lavans : mémoires de travaux, reçus 1904-1929 ; 4 correspondance (qques.
lettres reçues avec enveloppe et brouillon d'envoi) 1903-1952

1798-1953

30Z8

Famille Baroudel, affaires financières - 1/ factures fournisseurs (concerne
aussi activité de confection de Jeanne Baroudel et peut-être la fabrique)
1903-1907, catalogue Electro-Lux v. 1925 ; 2/ emprunts et prêts : emprunt de la

1903-1933

défense nationale 1915-16 (3 attestations et une planche illustrée "Souscrivez
au 2ème emprunt de la défense nationale"), versement d'or à la Banque de France
1915-1917 (6 reçus), prêt personnel Bénier et Favier 1929-33 ; 3/ assurance sur
la vie : police Mutual Life et Mutuelle de France et des colonies 1905-1907

30Z9

Coopération et mutualité - La Prévoyante de Lavans-les-Saint Claude : action et
livret de sociétaire 1902 ; La Fraternelle de la région de Saint-Claude :
livret de sociétaire 1921 ; Société de secours mutuels de la Familiale des
sapeurs-pompiers de Lavans-les-Saint-Claude : réglement de la compagnie et de
la société 1901, livret 1908 (2 ex.)

1902-1921

30Z10

Activité politique d'Eugène Baroudel maire de Lavans-les-Saint-Claude.
1/ Elections : municipales, feuille de dépouillement des votes 1.05.1904 et
appel à voter s.d. ; législatives du 11.05.1902, appel "Aux socialistes de
l'arrondissement de St-Claude" par le candidat Chauffin ; liste électorale ? s.
d. Affiche satirique illustrée au trait et ronéotée "StClaude - souvenir du 31
mai 1906 Le Truchet à 7 h 1/2 soir" (chanson populaire et menu officiel) ;
2/ Mairie de Lavans, correspondance a/s démission du CM 1896, autorisation de
transport électrique Lahu 1897, articles presse Charrier et Salvat 1897 et
divers 1897-1900 ; demande de subvention société de gymnastique L'Avenir de
Lavans 1903 ;
3/ Mairie de Lavans, comptabilité : cahier journal 1902 (contient aussi les
états de service de Louis Auguste Martenat )
4/ Comité pour l'érection du monument aux morts de 1870 : correspondance reçue
avec enveloppes 1896-97 ;
5/ Banquet des maires pour l'Exposition Universelle de Paris 1900 : discours et
portrait d'Emile Loubet, invitations (dont 1 bordereau signé Waldeck Rousseau),
cartes, plan et programme des festivités

1896-1906

Photographies
30Z11

Famille Baroudel-Gauthier et alliés dont Perrin, photographies individuelles
(n°1 à 6) et de groupes (n°7 à 10) . N.B.: personnages identifiés sur 1,2,4,7
et 10 ( Eugène et Henri Lahu - Arsène Perrin - Louis Baroudel - Jules Galla ),
s.d. ; n°11 : société d'entraînement militaire de Lavans
N.B. 1 autre photo de groupe sortie en Fic 787 : hommes dont notables posant
devant un bâtiment (mairie ? )

1895-1900

30Z12

Festivités.
Inauguration du monument aux morts de 1870 le 27.06.1897. 1/ Discours : 1 photo
sépia 18x13 cm ; 2/ mairie pavoisée : 1 photo sépia collée sur carton 27x21 cm ;
3/ cérémonie devant le monument, église en arrière-plan : 1 photo sépia collée
sur carton 21x27 cm ; 4/ membres du comité posant devant le monument,
identifiés au dos : 1 photo sépia 20 x 25 cm
5/ Défilé carnavalesque s.d. : 1 photo sépia collée sur carton 27 x 21 cm

1897

30Z13

Vues de Lavans : photos sépia collées sur carton. Intérieur de l'église : 1/
juillet 1898, 18,5 cm x 13,5 cm, 2/ pavoisé de noir s.d., 21 x27 cm. 3/ Hôtel
Dronier Verguet, cl. E. Mandrillon 21 x 15 cm. 4-5/ place à fumier : 2 photos
18 x 13 cm dont une légendée pour procès, ap. 1894 ; 6 à 10/ maison Baroudel et
abords : 1 photo 27x23 cm et 4 photos 30 x 25 cm, cl. E. Mandrillon. N.B. vue
église sur 9 et 10, calvaire sur 10

1895-1900

