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INTRODUCTION 
_______________________________________________________________________________  
 

La Société d’exportation textile dont le siège était à Paris a été créée après la Libération dans le but de 
pourvoir au ravitaillement en matières premières des fabricants de l’industrie textile française. Le rôle joué par la 
SETEX est surtout celui d’une organisation de service. Elle reçoit les échantillons de ses fabricants-abonnés, puis 
les diffuse sous son nom dans toutes les parties du monde où elle a des agences. La Société d’exportation textile 
reçoit les commandes de l’étranger qu’elle soumet aux fabricants intéressés pour leur acceptation. Elle s’occupe 
par la suite de l’expédition des commandes, facturant à son nom et remplissant toutes les formalités nécessaires. 
Enfin, la SETEX assure l’encaissement des commandes livrées et remet aux fabricants le produit de leurs ventes 
par virement en francs et en devises. Les services de la Société d’exportation textile comprennent également des 
conseils techniques pour l’adaptation de la fabrication aux exigences des marchés étrangers.  

 Les prestations sont rémunérées par un abonnement mensuel de 2 000 francs, payable par virement sur 
le compte de chèques postaux de la SETEX. Le siège de la société, du 10 boulevard Malesherbes à Paris, fut 
transféré 20 rue Vignon dans le IXe arrondissement, par décision du Conseil d’administration du 20 mars 1950. 
Le Président directeur général de la Société fut Jean Debry. Par raison de santé, ses pouvoirs furent délégués à  
M. Baumgartner par délégation spéciale le 16 novembre 1951.  

 Au début des années 1950, l’absence de clients causa des difficultés et engendra un fort déficit 
d’exploitation. Pour essayer d’améliorer la situation, l’assemblée générale du conseil d’administration décida 
d’augmenter le capital de l’entreprise, en juin 1950. La société prend alors le nom de Société d’exportation de 
textiles de l’Est. Cependant, cette tentative ne fut pas suffisante ; le Conseil d’administration décida une mise en 
sommeil de la SETEX le 6 janvier 1953 ainsi que le replis du siège social au Syndicat cotonnier de l’Est, 5 rue de 
Provence, à Épinal.  
 
Nature et intérêt du fonds 
 
 Essentiellement composé de procès-verbaux d’assemblées générales et de correspondance, le fonds 235 J 
renferme 0,50 ml d’archives datant de 1945 à 1954. Les modalités d’entrée aux Archives départementales des 
Vosges sont inconnues. L’entrée remonte sans doute au début des années 1990. 
 
Classement du fonds 
 
 Une première partie du fonds est consacrée au fonctionnement de la SETEX, une seconde aborde les 
ventes de marchandises. Les suivantes traitent respectivement des investissements, des taxes, du budget et des 
finances. Enfin, la dernière partie est consacrée au personnel.  
 
Communicabilité du fonds 
 
La communication du fonds  235 J s’effectue selon les règles du Code du patrimoine (art. L.213-1). 
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PLAN DE CLASSEMENT 
_______________________________________________________________________________  
 

235 J 1-8.      Fonctionnement (1945-1953). 

             1          Administration générale (1952). 
  2-3       Actionnaires (1948-1953). 
  4          Conseil d’administration (1945-1953). 
  5          Siège social (1946-1951). 
  6          Activités (1948-1950). 
  7          Projets (1948-1950). 
  8          Etudes (1949). 
 

235 J 9-10.    Vente des marchandises (1949-1952). 

  9          Clients (1950-1952). 
 10         Publicité (1949-1952). 
 

235 J 11.        Investissements (1951-1952). 

         11            Société civile immobilière Vignon-Lorraine (1951-1952).  
 

235 J 12-14.   Taxes (1949-1953). 

   12       Impôts (1950-1953). 
   13       Locaux (1951-1952). 
              14       Matériel (1949-1950). 
 

235 J 15-17.   Budget et finances (1949-1954). 

   15       Comptes bancaires (1949-1954). 
   16       Comptabilité (1949-1953). 
   17       Difficultés financières (1949-1952). 
 

235 J 18-21.   Personnel (1950-1958). 

   18-20  Cotisations (1950-1958). 
   21       Appointements (1950-1952).   
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
_______________________________________________________________________________  

 

Fonctionnement  

 

235 J 1 Administration générale. – Président-directeur-général, délégation de pouvoirs :  
correspondance. 

1951-1952 

235 J 2-3 Actionnaires. 1948-1953 

 2 Achats d’actions, modalités : correspondance ; versements : 
correspondance, listes, détail des souscriptions, notes, reçu (1948-
1953). 

 

 3 Réunions : procès-verbaux, convocations (1949-1953).  

235 J 4 Conseil d’administration. - Assemblée générale : procès-verbaux, bilans, 
convocations, avis, annexes, reçu, correspondance, récépissé de dépôt. 
Administrateurs en exercice : listes. 

1945-1953 

235 J 5 Siège social. - SERCO (Groupement de services pour l’industrie cotonnière), 
cessation de bail et reprise du mobilier : correspondance, listes, projet, bail, 
statuts, notes. Recherche de nouveaux locaux : correspondance.  

1946-1951 

235 J 6 Activités. - Expositions : conditions de participation. Journées d’études : 
programme, documentation. Conférences : mémento, compte rendu. Exposé : 
rapport, note.  

1948-1951 

235 J 7 Projets. - SERCO, fusion : rapport. Société d’exportation de l’Est, remise en 
activité : rapports. Missions à l’étranger : correspondance.  

1948-1953 

235 J 8 Études. - Exportations vers le Canada : notice. Marché des États-Unis : 
correspondance, rapport. Exportations françaises dans le monde : 
correspondance. 

1949-1951 

   

Vente des marchandises 

   

235 J 9 Clients. - Adhésions : fiche de renseignement. Cotisations : listes. Commandes : 
avis, correspondance, notes, circulaires, cours des marchés. Acheminement des 
marchandises :  listes, récépissé.  

1950-1952 

235 J 10 Publicité. - Frais de composition et de gravure : notes, factures, correspondance.  
Projet de brochure : ébauche. Guide des téléphones, insertion de texte : bulletin, 
note.   

1949-1952 
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Investissements  

   

235 J 11 Société civile immobilière Vignon-Lorraine. - Création : statuts, correspondance. 
Activité : listes, correspondance, pouvoirs, convocation d’assemblée générale, 
notes. Gérance de la société par Jean G. Dollfus : correspondance. Occupation 
des locaux de la société : correspondance.  

1951-1952 

   

Taxes 

   

235 J 12 Impôts. - Impôt sur les salaires : correspondance, avertissement,  enveloppe, 
extrait de déclaration des salaires, sommation sans frais, notes, bordereau de 
versement, procès-verbal d’assemblée générale, déclaration d’exercice annuel, 
accusé de réception. Impôt sur les sociétés : rappel, déclarations, bordereau-avis 
de versement, formulaires, bilan annuel, correspondance. URSSAF, cotisations : 
bordereau nominatif des assurés, correspondance. Bureau de l’enregistrement : 
correspondance. Taxe à la production : étude. Taxe d’apprentissage : 
correspondance, sommation sans frais. Demande de renseignements : 
correspondance.  

1950-1953 

235 J 13 Locaux. - Frais d’entretiens et de réparations : factures, correspondance, accusé 
de réception.  

1951-1952 

235 J 14 Matériel. - Entretien : reçu, récapitulatif des dépenses. Locations : 
correspondance, notes, tableau (s.d.). Achat : liste. Ventes : correspondance. 
Téléphone, abonnement : tableau, déclaration du cédant, correspondance, 
demandes d’installation de ligne. 

1949-1954 

   

Budget et finances  

   

235 J 15 Comptes bancaires : correspondance, notes, calculs, traites et billets à ordre à 
payer, envoi de chéquiers, soldes, ordre de virement.  

1949-1954 

235 J 16 Comptabilité : correspondance, décompte des ventes à la commission, balance, 
comptes, situations, journal des ventes, livre de compte, bilans, comptes de 
pertes et profits, notes, relevé des paiements à effectuer, factures, situations 
mensuelles, montant des dépenses mensuelles, recettes et dépenses, exercices.  

1949-1953 

235 J 17 Difficultés financières. - Demande d’avances : correspondance. Redressement 
des comptes : liste des dettes, correspondance, engagement de remboursement, 
programme. Augmentation de capital : virement, correspondance, tableau, liste, 
note. Épuration du passif : correspondance, listes. Abandon de créances : détails 
partiel, notes. Mise en sommeil et cession d’exploitation : correspondance, 
certificat. 

1949-1952 
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Personnel  

   

235 J 18-20 Cotisations. 1950-1958 

 18 Caisse d’allocation vieillesse pour les cadres de l’industrie et du 
commerce, cotisation : bordereaux, correspondance (1952-1958). 

 

 19 Sécurité sociale : correspondance, liste des paiements à effectuer 
(1950-1952).  

 

 20 Caisse d’allocation familiales, paiements à effectuer : liste (1952).   

235 J 21 Appointements, versement : correspondance, accusés de réception, comptes 
annuels.   

1950-1952 

 
 
    
 
  
  
   
    
 

 
 

 
 
 
  
 



 

 7 

TABLE DES MATIERES 
_______________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction...............................................................................................................................  p. 2 

 

Plan de classement....................................................................................................................  p. 3 

Répertoire numérique...............................................................................................................  p. 4 

Partie I :     Fonctionnement, p. 4. 

Partie II :   Ventes des marchandises, p 4. 

Partie III :  Investissements, p 5. 

Partie IV :  Taxes, p 5. 

Partie V :   Budgets et finances, p 5. 

Partie VI :  Personnel, p 6. 

 

 

Table des matières ....................................................................................................................  p. 7 
 
 
 
 
 


