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Introduction 
 

Lieu de conservation :  
Archives Municipales de Dijon. 

 

Cotes extrêmes : 
28 Z 1- 81. 

 

Intitulé : 

Fonds Thro-Vernay. 

 

Dates extrêmes :  
1924-1958. 

 

Niveau de description : 
Articles. 

 

Importance matérielle : 
L’ensemble du fonds représente 81 articles, soit  1,01 ml. 

 

Support :  
La plupart des documents ont un support papier. Cependant, on peut également constater que 

certains d’entre eux, comme des lettres par exemple, ont été rédigés sur du papier pelure. 

 

Nom du producteur : 
Société « Aux Elégantes ». 

 

Histoire administrative :  
La société « Aux Elégantes » confectionnait et vendait des vêtements et du linge de maison. 

Inscrite au registre du commerce du tribunal de Dijon le 9 décembre 1916, elle était dirigée 

par monsieur François Vernay-Logerot. La boutique était située au 79 rue de la Liberté à 

Dijon. Sa clientèle s’étendait sur la majeure partie de l’Est de la France ainsi que sur quelques 

départements du Nord et du Centre, ainsi qu’en Suisse et au Maroc. La fille de monsieur 

Vernay-Logerot, madame Marie-Louise Thro, a succédé à son père en 1952, jusqu’en 1976. 

 

Historique de la conservation : 
Le fonds Thro-Vernay est conservé aux Archives Municipales de Dijon, d’abord sur le site 

Dallas depuis le 14 février 1989, puis sur le site Colmar depuis août 2009.  

 

Modalité d’entrée : 
Entrée par voie extraordinaire le 14 février 1989 (n° VE : 700). Ce fonds a été versé par 

madame Marie-Louise Thro. 

 

Présentation du contenu :  
La plupart des documents du fonds de cette société datant de la Deuxième Guerre Mondiale, 

ils nous permettent de connaître la vie d’une entreprise dijonnaise pendant cette période ainsi 

que pendant l’Occupation. Le directeur de la société, monsieur Vernay-Logerot, faisait en 

outre partie de l’Alliance Démocratique, formation de centre-droit, en qualité de vice-
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président de la section côte d’orienne, et de la Société d’Horticulture de Bourgogne, dont il 

était le président. Cette association avait pour but de promouvoir la culture des fruits et des 

légumes par les particuliers. Ce qui explique la présence de documents provenant de 

l’Alliance Démocratique et de la Société d’Horticulture, datant également essentiellement de 

la seconde guerre mondiale. L’engagement de monsieur Vernay-Logerot dans cette 

association rejoint son engagement politique. Ce fonds est donc intéressant à plusieurs points 

de vue. 

 

Evaluations, tris et éliminations, sort final : 
Le fonds n’a subi aucune élimination. 

 

Accroissements : 
L’intégralité du fonds Thro-Vernay est entré par voie extraordinaire. Il ne devrait donc pas 

subir d’accroissements. 

 

Conditions d’accès : 
Fonds librement communicable. 

 

Condition de reproduction : 
La photocopie de documents originaux est soumise à l’autorisation des Archives Municipales. 

Elle n’est possible que si l’état des documents le permet. Tout document relié, fragile ou aux 

dimensions excessives ne peut être reproduit. 

 

Langue des documents : 
Tous les documents de ce fonds sont rédigés en français. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
On manipulera avec précaution les lettres écrites sur du papier pelure, en raison de la fragilité 

de ce support. 

 

Bibliographie : 
Thro, Marie-Louise, la vie d’un commerce dijonnais de 1873 à 1922. Académie des sciences, 

arts et belles-lettres de Dijon. Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de 

Dijon. 1981, 296 p. 

 

Règles ou conventions : 
Cet instrument de recherche a été élaboré conformément à la norme ISAD (G) du Conseil 

International des Archives. Quant aux dates, elles obéissent à la norme ISO 8601. 

 

Date de la description : 
Le travail de description de ce fonds s’est déroulé du mois d’avril au mois de juin 2012. 
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28 Z 1-10 Comptabilité. -       1924-1958 

  
28 Z 1-6 Comptabilité générale. 

           1924-1943 

 

1  Journal des comptes visé par le tribunal de commerce. 

le journal des comptes a été visé par le tribunal de commerce en 1916,  

mais les activités qui y sont répertoriées ne le sont qu’à partir de 1924.  

           1924-1936 

2  Factures payées.       

         1925-1933 

3  Registre des comptes.    

         1927-1928 

 

4  Registre récapitulatif des dépenses mensuelles  

  (2 janvier 1930 - 30 décembre 1943).  

           1930-1943 

 

5-6  Registres des comptes. 

récapitule le montant 

et le mode de paiement pour chaque clients.    

         1934-1940 

5   Registre des comptes. 

  (17 octobre 1934 – 31 août 1937). 

           1934-1937 

 

6  Registre des comptes.  

  (1
er

 septembre 1937 - 31 décembre 1940).    1937-1940 

 

28 Z 7-10 Comptabilité annexe. 

           1938-1958 

7  Grand livre des factures. 

registre contenant toutes les factures dues par l’entreprise,  
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de par le nombre très important de factures,  

certaines sont collées sur la même page afin de gagner de la place. 

          1938-1958 

 

8-9  Brouillards des comptes. 

 Livre sur lequel on prend note des opérations de banque  

ou de commerce, à mesure qu’elles se font,  

pour les reporter ensuite sur le livre journal,  

  sans surcharges ni ratures. 

           1943-1944 

   

8  27 janvier 1943 au 23 juillet 1943. 

           1943 

       

9  30 juillet 1943 au 20 juin 1944.      

           1943-1944 

 

10  Bilan comptable (21 mars 1944 - 31 juillet 1945). 

récapitule le montant et 

le mode de paiement pour chaque clients.  

         1944-1945 

28 Z 11 Fabrication. -        

           1933- 1934 

11              Registre de fabrication (23 novembre 1933 - 11 septembre 1934). 

document permettant de suivre la fabrication des pièces  

par les ouvrières.  

Celles-ci devaient marquer les pièces produites,  

leurs caractéristiques ainsi que la quantité produite.   

         1933-1934 

 

28 Z 12-19 Services commerciaux. -      

          1927-1948 
 

12  Carnet de commandes. 
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registre contenant des petits coupons  

sur lesquels étaient indiqués les produits commandés par les clients,  

la quantité commandée 

le prix unitaire de chaque article, le montant de la commande,  

ainsi que le nom et l’adresse du client ayant passé commande.  

          1927-1932 

 

13  Tarif légal des patentes. 

  Livre récapitulant le montant des impôts du par chaque profession. 

           Sans date 

           (s.d.) 

 

28 Z 14-19 Registres de clients. - 

           1933 

14 Registres des clients de Côte d’Or.      

 

15  Registres des clients de Haute-Marne.   

 

16  Registres des clients du Jura.  

 

17  Registre des clients du Doubs et de Haute-Saône. 

 

18  Registre des clients de Saône-et-Loire.    

 

19 Registre des clients de l’Yonne, l’Aube, 

  l’Ain, l’Allier, la Haute-Savoie, la Moselle, la Seine et Marne,  

 l’Isère, la Meurthe-et-Moselle, la Marne, la Meuse, la Nièvre,  

 la Corrèze, du territoire de Belfort, du Cher, du Gard, du Loiret, 

  du Pas-de-Calais, des Vosges, de la Suisse et du Maroc.   

     

28 Z 20-24 Registres commerciaux. -  

          1938-1948 

20  Livre de correspondance commerciale. 
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contient le nom et l’adresse de tous  

les fournisseurs de la société « Aux Elégantes »  

classés par ordre alphabétique.    

1938 

 

28 Z 21-22 Registres de bons d’achats. 

 

21  Registre de bons d’achats (mai 1943 - décembre 1944). 

contient des bons de commandes,  

permettant ainsi de répertorier les commandes des clients.  

         1943-1944 

22  Registre de bons d’achats. 

contient des bons de commandes,  

 permettant ainsi de répertorier ce que les clients ont acheté.  

          1945-1948 

23  Répertoire des clients habitant Dijon.     

s.d. 

24  Répertoire des communes classées par département s.  

 

    s.d. 

28 Z 25 Objets . -          

s.d. 

 

25  Tampons-encreurs : 

tampons appartenant à l’entreprise,  

ils permettaient d’apposer 

certaines caractéristiques des produits  

vendus sur leur étiquette,  

la date sur les bons de commandes  

ainsi que l’adresse de la boutique. 

s.d. 
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28 Z 26-56 Alliance Démocratique. - 

28 Z 26-27 Administration et organisation.       

            s.d. 

26   Compte-rendu de conseil d'administration. 

 s.d. 

27   Balance des élections de 1932. 

  Etats des recettes et dépenses dues aux élections.  

s.d. 

28 Z 28-43 Comptabilité.  

           1931-1934 

28   Lettre de monsieur Vernay-Logerot, daté du 20 avril 1932, 

  concernant la visite de madame Andrée Jayer  

  (contributions pour les dépenses liées aux élections).  

            1932 

29  Lettre du 5 septembre 1934 accusant réception de la lettre envoyée par  

  monsieur Bigarnet et du chèque-postal l’accompagnant.  

            1934 

30-41  Reçus. 

  Classement par ordre chronologique. 

           1932-1934 

30  Reçu de monsieur Vernay-Logerot la somme de 500 Frs  

  daté du 21 janvier 1932.  

            1932 

31   Reçu de monsieur Bernard daté du 18 avril 1932.  

            1932 

32  Reçu de la Fédération des Comités Anti-Cartellistes  
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  de la Côte d’Or la somme de 5 000 Frs daté du 21 avril 1932.  

            1932 

33   Reçu de la Fédération des Comités Anti-Cartellistes  

  de la Côte d’Or la somme de 10 000 Frs daté du 9 mai 1932.  

 1932 

34   Reçu de la Fédération des Comités Anti-Cartellistes  

  de la Côte d’Or la somme de 10 000 Frs daté du 31 mai 1932.  

 1932 

35   Reçu de la Fédération des Comités Anti-Cartellistes  

  de la Côte d’Or la somme de 7 500 Frs daté du 3 juin 1932. 

 1932 

36   Reçu de monsieur Vernay-Logerot la somme de 4 633 Frs,  

  règlement pour solde du compte Élections, daté du 6 octobre 1932.  

 1932 

37   Reçu de monsieur Vernay-Logerot, trésorier  

  de la Fédération Anti-cartelliste,  

  la somme de 5 000 Frs daté du 23 février 1933.  

 1933 

38   Reçu de la Fédération des Comités Anti-Cartellistes  

  de la Côte d’Or la somme de 5 000 Frs daté du 1
er

 mars 1933. 

 1933 

39   Reçu de chèque-postal daté du 3 août 1934. 

            1934 

40   Reçu de monsieur Vernay-Logerot,  

  trésorier de la Fédération Anti-cartelliste,  
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  la somme de 2 250 Frs, daté du 21 décembre 1934.  

 1934 

41   Reçu de monsieur Vernay-Logerot,  

trésorier de la Fédération Anti-cartelliste,  

la somme de 2 700 Frs, daté du 27 décembre 1934.  

 1934 

42   Compte de monsieur Émile Nourrier : 

  états des recettes et dépenses liées aux élections.  

s.d. 

43  Lettre du trésorier de l’Alliance Démocratique, 

                 (10 décembre 1931).  

 1931 

28 Z 44-51 Membres, correspondance. 

  Classement par ordre chronologique. 

            1933-1936  

44   Lettre du 20 mars 1933 pour le paiement des cotisations  

  de 1932 et 1933 et démission de monsieur Michelet.  

  1933 

 

45   Lettre de rappel du 1
er

 mars 1933, 

  à un adhérent n’ayant pas payé sa cotisation.  

 1933 

 

46   Lettre du 27 mars 1934 de la trésorière de la Fédération Générale  

des Veuves de Guerre et Ascendantes.  
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 1934 

47   Lettre de monsieur Bigarnet au trésorier  

de l’Alliance Démocratique daté du 3 août 1934.     

           

           1934 

48   Lettre de démission de monsieur Charnier du 25 janvier 1936.  

 1936 

49   Lettre de démission de l’ancien maire de Braux du 4 mars 1936.  

 1936 

50   Lettre de démission de monsieur Alfred Pétolat du 5 mars 1936.  

 1936 

51   Lettre de monsieur Vernay daté du 24 octobre 1936 au secrétaire général de  

l’Alliance Démocratique (Paris) pour la non-participation  

de la section dijonnaise au congrès de Bourg,  

et démission de la plupart de ses membres.  

  1936 

 

28 Z 52 Correspondance active. 

            1936 

52   Lettre du 25 avril 1936 demandant à l’ancien directeur de  

l’Alliance Démocratique de transmettre ses archives  

et ses registres de comptabilité.  

 1936 

28 Z 53 Comptes-rendus de réunions. 

            1936 

53   Lettre d’excuse de monsieur Paul Duvernois du 1
er

 mars 1936 :  
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lettre dans laquelle monsieur Duvernois  

s’excuse de ne pas pouvoir participer à une réunion.  

 1936 

28 Z 54-55 Adhérents. 

            1934 

54   Liste des adhérents avec les dates de paiement des cotisations. 

répertorie tous les adhérents de la section Côte d’Orienne  

de l’Alliance. 

s.d. 

55   Liste des adhérents pour l’année 1934.  

 1934 

28 Z 56 Ligue Côte d'Orienne de l'Intérêt Public. 

             s.d. 

56   Ligue Côte d’Orienne de l’Intérêt Public : 

  publicité pour le rassemblement pour le sauvetage de l'économie.  

s.d. 
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28 Z 57-81 Société d’Horticulture de Bourgogne. - 
28 Z 57-59 Administration et organisation.  

            1943 

 

57  Statuts de la Société d’Horticulture de Bourgogne.  

s.d. 

58  Statuts de la Société d’Horticulture du Doubs.     

s.d. 

59  Lettre du président de la Société d’Horticulture du Doubs 

  (1
er

 septembre 1943).  

            1943 

28 Z 60-66 Conseils d’administrations et assemblées générales. 

           1942-1944 

28 Z 60-64 Conseils d’administration. 

           1942-1944 

 

60  Compte-rendu de conseil d’administration du 6 décembre 1942.  

   

 1942 

61  Ordre du jour du conseil d’administration du 12 mars 1944.  

   

 1944 

62  Ordre du jour du conseil d’administration du 20 mars 1944.  

   

 1944 

63  Ordre du jour du conseil d’administration du 2 avril 1944.  

 1944 

64  Composition du conseil d’administration.     

s.d. 

28 Z 65-66 Assemblées générales.  

           1943-1944 

65  Compte-rendu de l’assemblée générale du 28 novembre 1943.  

 1943 

 

66  Compte-rendu de l’assemblée générale du 26 mars 1944.  
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 1944 

28 Z 67-71 Correspondance. 

            1942-1945 

28 Z 67-70 Correspondance passive. 

           1942-1945 

 

67   Lettre du Secours National à monsieur Vernay-Logerot  

en remerciement d’un don personnel de 10 000 Frs, 

datée du 4 janvier 1942.     

 1942 

 

 

68  Lettre de monsieur Gantz pour une demande d’augmentation, 

  datée du 15 mars 1944.  

 1944 

 

69  Réponse du Secours National à la lettre du 7 mars, 

  datée du 18 mars 1944.    

 1944 

 

70  Lettre de la Fédération Française pour l’Utilisation Naturelle  

du Raisin et des Fruits, datée du 11 juillet 1945.    

    

 1945 

28 Z 71 Correspondance active. 

            1944 

71  Lettre adressée au secrétaire général adjoint du Secours National, 

  datée du 7 mars 1944. 

 1944 

 

28 Z 72-73 Articles de presse. 

             1945 
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72  Article du Bien Public du 23 juillet 1945 :  

  «  L’aménagement du Parc de Dijon ».  

 1945 

73  « Faire pousser des pommes à la dynamite ».    

s.d. 

28 Z 74-78 Relations avec d’autres sociétés d’horticulture. 

            1932-1945 

74  Programme officiel de l’exposition international d’horticulture, 

  Des 1
er

, 2 et 3 juillet 1932.       

            

            1932 

28 Z 75-78 Bulletins horticoles de Franche-Comté, édités par la  

  Société d’Horticulture du Doubs. 

           1943-1945 

75  Avril à juillet 1943. 

              1943 

76  janvier à mars 1944.     

           1944 

77  janvier à mars 1945.     

 1945 

78  avril à juin 1945.     

     1945 

28 Z 79-80 Adhérents. 

            s.d. 

79  Questions à poser à l’Entraide-Française. 

    Association caritative créée en 1914.      s.d. 

 



 20 

80  Liste des membres du Secours National. 

    Le Secours National est le premier nom  

donné à l’association Entraide Française.      

s.d. 

28 Z 81 Membres. 

            s.d. 

81  Composition du comité technique.       

s.d. 
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INDEX 
 

Les références renvoient aux cotes des documents. 

 

 

 

Adhérents : 28 Z 54-55, 28 Z 79-80 

 

Administration et organisation : 28 Z 26-

27, 28 Z 57-59 

 

Alliance Démocratique : 28 Z 26-56 

 

Articles de presse : 28 Z 72-73 

 

Assemblées générales : 28 Z 65-66 

 

Bulletins horticoles de Franche-Comté : 28 

Z 75-78 

 

Comptabilité : 28 Z 1-10, 28 Z 28-43 

 

Comptes-rendus de réunions : 28 Z 53 

 

Conseils d’administration : 28 Z 60-64 

 

Correspondance : 28 Z 67-71 

 

Correspondance active : 28 Z 52, 28 Z 71 

 

Correspondance passive : 28 Z 67-70 

 

Fabrication : 28 Z 11 

 

Ligue côte d’orienne de l’intérêt public : 

28 Z 56 

 

Membres de la Société d’Horticulture de 

Bourgogne : 28 Z 81 

 

Membres de l’Alliance Démocratique, 

correspondance : 28 Z 44-51 

 

Objets : 28 Z 25 

 

Reçus : 28 Z 30-41 

 

Registres commerciaux : 28 Z 20-24 

 

Registres de clients : 28 Z 14-19 

 

Services commerciaux : 28 Z 12-19 

 

Société d’Horticulture de Bourgogne : 28 

Z 57-81 

 

 


