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                              Les papiers à en-tête 
 
 
La sous-série 7 Fi a été créée pour rassembler tous les papiers à en-tête qu’ils 
s’agissent  de lettres, de factures, d’enveloppes  ou encore de cartes de visite. 
 
Ces documents témoignent  des commerces, des industries, des entreprises 
artisanales, des professions libérales, des administrations … de La Rochelle du 
début du XIXème siècle à nos jours. Ces en-têtes peuvent être d’une très belle 
richesse iconographique (notamment celles des imprimeurs et des mareyeurs). 
L’intérêt de ces papiers réside aussi  dans les renseignements que l’on y trouve : 
énumération des produits fabriqués, date de fondation de l’entreprise,  montant 
du capital de la société… 
 
Ces papiers sont classés thématiquement. Ainsi, chaque raison sociale ou nom 
de personne est classé sous un thème générique, puis sous une catégorie qui 
détermine l’activité en question. Le nom de l’enseigne - quand il est connu- est 
renseigné, ainsi que l’adresse de l’entreprise ou de la personne... ; enfin, les 
dates des documents sont indiquées. 
 
 
Cet inventaire n’est que provisoire puisque susceptible d’être alimenté à tout 
moment, suite aux tris effectués dans nos fonds d’archives ou encore suite à des 
achats ou des dons.  
 
 
Thèmes génériques et catégories d’activités                          
 
                                       
1-Administration, finances, immobilier, justice, police       
 
-assurances (agent d’) 
-banque, change    
-bureau (fournitures de, machine à écrire et à calculer, 
mécanographie) 
-droit-justice 
-immobilier 
-police privée 
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2- Agriculture, élevage, horticulture 

 

 
-animaux (commerce d’) 
-fleuristerie, horticulture 
-grains et graines, farines 
-vétérinaire 
-animaux (commerce d’) 
 
3- Ameublement, art ménager, décoration 

 

 
-ameublement général, tapisserie, décor, literie et 
matelasserie 
-peinture, vitrerie, dorure, papiers peints, miroiterie, 
chasublerie, droguerie, ornements d’église 
-vaisselle, porcelaine, verrerie, article de fantaisie et de 
ménage, quincaillerie 
 

 
4- Art, culture et communication 

 

 
-imprimerie, lithographie, librairie, papeterie, presse, 
édition, reliure, affichage, publicité 
-instrument de musique 
-photographie 
 

 
5- Artisanat  
 
-chandelles (fabrique de) 
-cuirs et peaux, bourrellerie, sellerie 
-tonnellerie, tamiserie, boissellerie, instruments de 
pesage, ustensiles 
-vannerie 
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6- Bâtiment, monument et travaux publics 

 

 
-architecte 
-bois : menuiserie, charpenterie, ébénisterie, scierie 
-électricité générale et industrielle, téléphonie, radio, 
sonorisation, cinématographie, phonographie 
-entreprise générale de bâtiments et travaux publics, 
maçonnerie, marbrerie, carrelage, fournitures pour la 
marine et l’industrie 
-métallurgie, serrurerie, forge, fonderie, chaudronnerie, 
constructions métalliques, mécaniques et navales 
-plomberie, zinguerie, plâtrerie, fumisterie, chauffage, 
sanitaire, ferblanterie 
-sculpture, monuments et articles funéraires 
 
7- Commerce et industrie alimentaire 

 

 
-alimentation générale, épicerie en gros, épicerie fine 
-boucherie, charcuterie 
-boulangerie, pâtisserie, confiserie 
-café, hôtel, restaurant, brasserie 
-conserverie alimentaire 

 

-fruit et primeur 
-torréfaction de café 
-vin, bière et spiritueux 

 
8- Commerces divers (non alimentaires) 

 

 
-armurerie, arquebuserie 
-bijouterie, orfèvrerie, horlogerie, instruments de 
précision, lunetterie, optique 
-chiffons (commerce de) 
-coiffure, parfumerie, esthétisme, institut de beauté 
-sports (accessoires de) 
-tabac (débit de) 
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9- Habillement 

 

 
-chapellerie (voir aussi : magasins de vêtements…) 
-fourrure et pelleterie 
-magasin de chaussures et cordonnerie 
-magasin de vêtements, tissu et nouveautés, 
chemiserie, bonneterie, mercerie, lingerie, modes, 
équipement militaire 
 
10- Industries diverses, importation-exportation 

 

 
-blanchisserie, teinturerie 
-combustibles, huiles et graisses, bois et charbons 
-filature 
-glacière 
-industrie chimique, fabrique d’engrais et de vidanges 
-savonnerie 

 
11- Marine, pêche 

 

 
-armateur 
-construction, réparation et entretien de navires 
-corderie, voilerie, fournitures pour la marine 
-courtier, commissionnaire 
-ostréiculture 
-pêche, mareyage 
-sécheries de morues, sel 
-surveillance des chargements 
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12- Santé 

 

 
-dentiste 
-médecin 
-orthopédie, para-médical, coutellerie 
-pharmacie, laboratoire pharmaceutique 
 
13- Transports généraux 

 

 
-cycle et motocycle 
-entreprise de transports, camionnage, voiturier, roulage, 
déménagement, manutention, entrepôts et garde-meubles 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


