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INTRODUCTION 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 Dans le fonds de la sous-série 123 J ont été collectées des pièces émanant de syndicats et 

d’associations qui ont été pour un temps ou perpétuellement abritées à la Chambre de commerce 
et d’industrie d’Épinal. C’est du reste celle-ci qui en fait don aux Archives départementales des 
Vosges, à l’initiative de François Renolleau, son directeur général, le 27 juin 1996. 
 
 Les documents y étaient conservés jusqu’en 1995, furent matériellement transférés aux 

Archives départementales des Vosges et inventoriés en 1996. 
 
 

* 
** 

 
 
 La typologie des documents est très diverse. Les pièces se répartissent en trois groupes 

distincts et embrassent la première moitié du XXe siècle. : 
 
 * Les premières liasses (123 J 1-2) concernent les industries et singulièrement les filatures 

dans le département. Les deux premières liasses contiennent des documents reçus ou produits 
par Henri Husson, avocat spinalien et – en l’état – secrétaire du syndicat des filateurs de l’Est. La 
correspondance départ et arrivée de décembre 1910 à 1913 permet d’appréhender la production 
peignée et cardée des filateurs de l’Est (filature de la gosse à Golbey, établissements Georges 
Kœchlin à Belfort…) par le biais des déclarations mensuelles de production, stock, vente, ordres 
et livraisons. Le syndicat entretenait d’étroites relations avec les filateurs du Nord dont la filature 
de coton Léon Crépy à Lille, ainsi que la filature du Vouldy à Troyes et la filature sur la Lorze à 
Baar en Suisse. 
 
 Un chrono d’arrivée et de départ de 1921 à 1925 indique que Henri Husson est toujours 

secrétaire du même syndicat1. Monsieur Waldspurger en est alors trésorier. La correspondance2 
avec les autres syndicats de la filature en France permet de mieux saisir les choix stratégiques 
opérés par le syndicat de 1921 à 1925 en terme de production, de coût et de revenu. Le syndicat 
des filateurs de l’Est s’insère dans la politique cotonnière française. En témoignage, le procès-
verbal de réunion de l’association cotonnière coloniale siégeant à Paris, le 27 avril 1922, est 
présidée par M. Walddington.   
 Le syndicat n’a pas unanimement réuni les filateurs. L’atteste cette lettre de 

l’administrateur – délégué des établissements Paul Larue à Senones (siège social à Épinal), le      
29 mai 1925, refusant d’adhérer au syndicat. 
 
* Les liasses 123 J 3 et 4 concernent l’activité du groupe industriel vosgien, lui aussi abrité à la 

Chambre de commerce et d’industrie d’Épinal. Y est conservée la correspondance de la fin de la 
première guerre mondiale (1917-1918). L’impact du groupe ne regarde que les industriels 
vosgiens, à la différence du syndicat des filateurs de l’Est. Le chrono de 1917-1918 contient 
quelques courriers adressés à Henri Husson en tant que secrétaire de la Chambre de commerce 
d’Épinal (avril-mai 1917 : 123 J 4). 

                                                 
1 Monsieur Manuel est président du syndicat 
2 Classée par ordre alphabétique des correspondants 
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 Il s’agit des archives de M. Juillard-Hartmann, président du groupe. Il est aussi président 
du syndicat cotonnier de l’Est. Le groupement est initialement composé par la société 
d’importation du Nord et de l’Est, la Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges et le 
Comptoir de l’industrie cotonnière.  
 Le groupement a pour but la gestion et la répartition du charbon qu’il importe par ses 

propres moyens à destination des industries du département. Si le groupement industriel vosgien 
est rattaché à la Chambre de commerce d’Épinal, il revendique clairement son autonomie, 
notamment dans un courrier adressé au sous-secrétaire d’État des fabrications de guerre (bureau 
des charbons), le 8 septembre 1917 (123 J 4). 
 
* Les documents cotés 123 J 5-10 regardent l’action sanitaire et sociale par le biais de la société 

d’hygiène sociale d’Épinal à laquelle fut rattaché le dispensaire antituberculeux d’Épinal. La 
Fédération vosgienne des sociétés d’hygiène sociale du département des Vosges constituée le      
28 septembre 1921 (123 J 5) à l’issue d’une réunion à l’hôtel de ville d’Épinal fut aussitôt dotée de 
statuts (lesquels sont absents du fonds). La fédération visait à coordonner et harmoniser les 
structures et les actions contre la tuberculose dans le département des Vosges. Quatre chronos 
couvrant la période 1921-1934 reflètent son activité (123 J 5-8). On note dans la liasse 123 J 8 de 
nombreux états de frais d’enfants débiles hospitalisés hors du département. S’agissant du 
dispensaire d’Épinal, le registre des frais d’hospitalisation des malades offre des renseignements 
très peu nombreux (123 J 9). En revanche, le dossier de construction et d’aménagement du 
bâtiment est plus complet (1937-1940 : 123 J 10). 
 
* Deux autres associations avaient des documents conservés en la Chambre de commerce et 

d’industrie d’Épinal : l’association de la banlieue d’Épinal contre le feu (1930-1942 : 123 J 13) 
dont les pièces permettent d’identifier les organismes adhérents, ainsi que l’association des 
métreurs-vérificateurs des Vosges. Le contenu des archives de cette dernière association étant très 
ténu (123 J 14). 
  

 
* 
** 

 
 
Le fonds mesure dans son intégralité 0,6 mètre linéaire. 

  
 
 

* 
** 

 
 
Tous les documents de la sous série 123 J sont librement communicables à l’exclusion du 

registre 123 J 9 contenant des informations sur l’état civil des malades et donc communicable au 
terme d’un délai de 100 ans. Il est possible d’obtenir une dérogation pour le consulter.  
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REPERTOIRE NUMERIQUE 

_______________________________________________________________ 
 
 
 

123 J 1 Syndicat filateurs de l’Est : correspondance générale (1921-1925). Filature, 
productions peignées et cardées : déclarations mensuelles (1910-1913). 

1910-1925 

123 J 2 Groupement industriel vosgien. – Généralités : correspondance.  1917-1918 

123 J 3-6 Société d’hygiène sociale (fédération vosgienne). – Préservation 
antituberculeuse : peluriers. 

1921-1934 

 3 1921 (octobre) -1924 (janvier)  

 4 1922 (janvier)-1924 (novembre)  

 5 1924 (novembre)-1930 (octobre)  

 6 1930 (octobre)-1934 (août)  

123 J 7 Société d’hygiène sociale. – Généralités : correspondance.  1928-1933 

123 J 8 Société d’hygiène sociale. – Comptabilité : factures (classement 
alphabétique des fournisseurs). 

1926-1933 

123 J 9 Dispensaire d’Épinal. – Malades : frais d’hospitalisation. 1922-1925 

123 J 10 Dispensaire antituberculeux d’Épinal. – Construction du bâtiment : 
correspondance, devis, procès-verbaux de réception des travaux (1937-
1940) ; subvention : correspondance (1937-1939) ; inauguration : 
correspondance, journal, discours (1938-1939). Acquisition du mobilier : 
correspondance, brochures (1938-1939). 

1937-1940 

123 J 11 Association de la banlieue d’Épinal contre le feu : feuilles de cotisations. 1930-1942 

123 J 12 Association des métreurs-vérificateurs des Vosges : statuts, journal officiel. 1956 

 


