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INTRODUCTION 
 
Modalités d'entrée 
 Le fonds est entré aux Archives départementales des Vosges en 2000 par contrat de cession 
contracté entre les Archives départementales des Vosges et le liquidateur judiciaire. Le fonds a subi un 
important échantillonnage après la collecte en raison de son important volume. 

 

Historique 
 Les Nouveaux Tissages des Poncées de Saint-Étienne-lès-Remiremont sont issus d’une succession 
d’autres tissages et de transmissions familiales, remontant ainsi au XIXe siècle. 

L’histoire démarre en 1854 par la création du Tissage de La Hutte à Bussang, administré pendant 
une quinzaine d’années, puis loué, d’abord à la société Charles Laederich fils et Cie de 1871 à 1884, ensuite 
à la firme A. et N. Kahn Lang et Cie jusqu’en 1904. Ces derniers modernisèrent l’usine et multiplièrent le 
nombre de métiers à tisser, qui passèrent de 70 à 120. En 1904, la manufacture fut vendue à l’industriel 
Depierre. Rapidement en difficultés financières, il la revendit l’année suivante à Joseph Fréchin, qui 
entreprit d’importants travaux de réhabilitation et de modernisation. Son entreprise, reprise par ses enfants 
après la première guerre mondiale, prit le nom de société Fréchin frères. En 1928, Henri Fréchin vendit le 
tissage de La Hutte à André Vogt, jeune industriel mulhousien. 

 André Vogt, né à Mulhouse (Haut-Rhin) le 12 décembre 1888, fils de pharmacien, effectua des 
séjours à Bussang, chez son oncle Albin Kientzy, propriétaire des Tissages du Pitat de Bussang. Les 
conditions de constitution sont encore assez floues aujourd’hui. L’usine aurait été créée en 1854 et gérée à 
partir de 1860 par Alexis Varoff. Albin Kientzy, associé d’abord à Minod, puis seul, exploita Le Pitat à 
partir de 1871. André Vogt entreprit des études à l’école de filature et de tissage de Mulhouse. Mobilisé par 
l’armée allemande au grade de capitaine lors de la première guerre mondiale, il déserta pour intégrer 
l’armée française et obtenir en échange la nationalité française. Il épousa, en 1917, Marcelle Christine 
Lévêque, descendante des Tissages Lévêque de Saint-Maurice-sur-Moselle, qu’elle finira par gérer de 1935 
à 1944. André Vogt hérita de son oncle l’usine de tissage du Pitat en 1922, riche de 209 salariés, mais les 
nouveaux statuts ne furent déposés qu’en 1924. En 1928, il racheta à Henri Fréchin le Tissage de La Hutte 
et modernisa l’entreprise dès 1934. En 1935, il créa au Pitat un département spécialisé dans la teinture des 
filés sur ensouples. André Vogt posséda ainsi deux tissages, fonctionnant séparément, plusieurs maisons et 
cités ouvrières, une maison de maître et plusieurs fermes. En 1955, 350 métiers à tisser étaient recensés au 
Pitat. 

André Vogt décéda en 1958 à l’âge de 70 ans. Son épouse, aidée de ses deux filles et gendres, 
reprit la direction sous la dénomination « Anciens Établissements André Vogt ». Les activités de tissage à 
La Hutte sont très vite abandonnées : l’usine devint un magasin de pièces de rechange, de matières 
premières et de produits finis. Sa toiture s’effondra sous le poids de la neige, l’usine fut totalement 
abandonnée. En 1989, la Holding Lemoues (Bordeaux) et la société « Financière 2L » rachetèrent des 
actions des Anciens Établissements André Vogt. La société racheta également des unités de production 
des Tissages des Poncées de Saint-Étienne-lès-Remiremont, issues d’une nébuleuse historique remontant 
au XVIIIe siècle. La Hutte et Le Pitat fusionnèrent officiellement en 1991 et le siège social déménagea 
définitivement de Bussang à Saint-Étienne-lès-Remiremont. En raison d’une gestion chaotique, de 
transferts de trésoreries illégaux entre filiales et d’une totale confusion du patrimoine, Lemoues, 
administrateur du groupe, dut déposer le bilan et fut écarté du groupe. 

Arnaud Lelevreur reprit la direction mais, victime des difficultés de son prédécesseur, subit un 
redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire, prononcés en 1993. Une nouvelle tentative de reprise 
fut effectuée par la création des Nouveaux Tissages des Poncées, mais en vain. La liquidation judiciaire, 
prononcée en 1999, sonna définitivement le glas de cette entreprise. 
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Nature et intérêt du fonds 
Le fonds 144 J des Nouveaux Tissages des Poncées intéresse l’histoire du tissage des Vosges dans 

la vallée de la Moselle, de Bussang à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Son histoire met en avant ses succès 
au XIXe siècle du fait des achats de filiales et de l’histoire dynastique de familles (Fréchin, Vogt, Lévêque), 
puis ses échecs et difficultés au XXe siècle. 

 

Conditions de communicabilité 
Le fonds est communicable à l’exception des cotes 144 J 192 à 194, qui, par extension des délais 

de communicabilité des archives publiques appliqués à ce fonds privé, sont soumises à un délai de non 
communicabilité de 120 ans à compter de la date de naissance ou 25 ans après la date de décès, afin de 
protéger le secret médical. 

 

 

Information aux lecteurs  
Du fait des différentes successions, certains dossiers ont des dates extrêmes d’une grande amplitude. Afin 
de respecter leur mode de constitution, ces dossiers ont été classés dans la partie du plan de classement 
consacrée à la dernière entreprise qui a alimenté le dossier. 

 
 



 4 

BIBLIOGRAPHIE  
 

LEDERLIN (Armand), « Monographie de l’industrie cotonnière dans les Vosges », Bulletin de la 
Société industrielle de l’Est, n°48, 1905. 

POULL (Georges), L’Industrie textile vosgienne 1765-1981, [Rupt-sur-Moselle], chez l’auteur, 1982,    
p. 329-334 [Arch. dép. Vosges, in-4° 1349, 3310]. 

THOUVENIN (Monique), « Aperçu de l’industrie du coton et des fibres alliés dans le massif  
vosgien et sa périphérie », Revue géographique de l'Est, 1979, t. XIX, n° 3-4, p. 215-236 [Arch. dép. 
Vosges, JPL 721]. 

 



 

5 

PLAN DE CLASSEMENT 
 

Tissage mécanique de La Hutte, Bussang (1854-1928) 
144 J 1 Direction générale (1912) 

144 J 2-5 Domaine (1847-1926) 

   

Tissage de La Hutte, propriété des Anciens Établissements André Vogt, Bussang (1928-1991) 
144 J 6-9 Constitution de l’entreprise (1928-1991) 

144 J 10*-11* Conseils et assemblées (1969-1991) 

144 J 12 Direction générale (1958, 1974) 

144 J 13-28 Domaine (1826-1988) 

144 J 29-30 Services financiers (1938-1990) 

144 J 31-38 Comptabilité (1933-1991) 

144 J 39-44 Personnel (1927-1980) 

144 J 45* Production (1935-1987) 

  

Tissage Albin Kientzy, Bussang, Le Pitat (1871-1924) 
144 J 46 Constitution de l’entreprise (1838-1910) 

144 J 47-52 Domaine (1866-1921) 

144 J 53-55 Personnel (1911-1921) 

144 J 56-58 Papiers personnels (1884-1906) 

  

Anciens Établissements André Vogt, Bussang et Saint-Étienne-lès-Remiremont (1935-1993) 
144 J 59-63 Constitution de l’entreprise (1924-1993) 

144 J 64-71 Conseils et assemblées (1940-1993) 

144 J 72-78 Direction générale (1937-1993) 

144 J 79-100 Domaine (1920-1993) 

144 J 101-104 Services financiers (1924-1987) 

144 J 105-139 Comptabilité (1935-1990) 

144 J 140 Approvisionnement (1976-1989) 

144 J 141-158 Fabrication (1924-1993) 

144 J 159-198 Personnel (1922-1993) 

144 J 199-202 Bibliothèque de travail (1903-1997) 

144 J 203 Papiers personnels (1914) 
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Tissage des Poncées, Saint-Étienne-lès-Remiremont (1991-1993) 
144 J 204-208 Constitution de l’entreprise (1990-1993) 

144 J 209-213 Conseils et assemblées (1990-1994) 

144 J 214-215 Direction générale (1991-1993) 

144 J 216-218 Liquidation judiciaire (1993-1994) 

144 J 219-222 Domaine (1990-1994) 

144 J 223-230 Services financiers (1990-1995) 

144 J 231 Comptabilité (1994) 

144 J 232-245 Fabrication (1990-1994) 

144 J 223-245 Fabrication (1990-1993) 

144 J 246-247 Personnel (1994) 

144 J 248 Filiales (s. d.) 

  

Nouveaux Tissages des Poncées, Saint-Étienne-lès-Remiremont (1994-1999) 
144 J 249-250 Constitution de l’entreprise (1994, 1997) 

144 J 251-252 Liquidation judiciaire (1997, 1999) 

144 J 253-254 Domaine (1995-1997) 

144 J 255-256 Services financiers (1994, 1997) 

144 J 257 Comptabilité (1996-1997) 

144 J 258-270 Fabrication (1994-1999) 

144 J 271-272 Personnel (1994-1999) 

144 J 273 Contentieux (1996) 

  

Archives isolées d’établissements non identifiés 
144 J 274 Domaine (1869) 

144 J 275 Filature « Jonchée » (1953-1957) 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

Tissage mécanique de La Hutte 
Bussang 

(1854-1928) 
 

Direction générale 
  

144 J 1 Relations extérieures. – Association alsacienne des propriétaires 
d’appareils, adhésion : correspondance, plaquette.  1912 

 

Domaine 
 

- Propriétés 

144 J 2 Origine : ratification, actes de ventes, obligation, titre, extrait des 
minutes du greffe, quittance subrogatoire (1847-1920). 
Adjudication au profit de Mme Veuve Jules Blaison pour M. et 
Mme Émile Godel : procès-verbal (1907). 1847-1920 

144 J 3 Propriété privée de M. Fréchin. - Installation du chauffage par eau 
chaude : plan. 
Ed. Ehlinger, Bitschwiller, 72 x 48 cm.  1926 

  

- Bâtiment industriel et matériel 

144 J 4-5 Plans et coupes. 1914, 1924 

 4 Machine à vapeur (1914).  
Ed. Ehlinger, Bitschwiller, 53 x 48 cm.  
Deux exemplaires.   

 5 Rez-de-chaussée et 1er étage [1924]. 
116 x 88 cm.   
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Tissage de La Hutte, propriété des Anciens Établissements André Vogt 
Bussang 

(1928-1991) 
 

Constitution de l’entreprise 
  

144 J 6 Immatriculation : statuts, demande, actes notariés. 1928-1957 

144 J 7 Copies de statuts. 1991 

144 J 8 Changement de raison sociale : coupures de presse, correspondance, 
statuts, correspondance, rapport de gérance, convention, actes notariés, 
acte de cession de parts sociales. 1990-1991 

144 J 9 Actionnaires. – Cession de parts aux Anciens Établissements André 
Vogt : actes notariés. 1962 

   

Conseils et assemblées  

   

144 J 10*-11* Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : registres des 
procès-verbaux. 1969-1991 

 10* 1969-1975  

 11* 1975-1991  

  

Direction générale  

   

144 J 12 Gérance. – Décès d’André Vogt, changement et modification 
administrative : dépôt des délibérations, extrait du registre du 
commerce, coupures de presse (1958)1. Démission : déclarations, 
coupures de presse, extrait du registre des délibérations de l’assemblée 
générale (1974). 1958, 1974 

                                                
1 L’épouse d’André Vogt, veuve en 1858, devient la gérante, aidée de son gendre.  
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Domaine 
  

- Propriétés  

144 J 13 Origine de propriété : actes de vente, acte de cessions de droits sociaux 
(1907-1928). Succession Parmentier : actes de vente (1889-1938). 1889-1938 

144 J 14 Situation cadastrale : extrait des matrices, correspondance, plan 
parcellaire. 1928-1931 

144 J 15 Maisons d’habitation et parcelles de terrains. - Acquisition : acte notarié 
entre les établissements Mougenot et les tissages de La Hutte. 1968-1988 

144 J 16 Fermes de « La Noire Goutte » et « À lettre dessus ».  – Acquisitions : 
acte de vente, police d’assurance, correspondance.  1826-1946 

   

- Bâtiment industriel  

144 J 17 Bail commercial aux Anciens Établissements André Vogt.  1942 

144 J 18-25 Plans. 1948-1977 

 18 Hangar, réfection : plan recto-verso (1948). 
32 x 47,5 cm.    

 19 Usine La Hutte : plan de masse (1976).  

 20 «  Aux grands champs », section AC : plan de masse (1977).  

 21 Rez-de-chaussée et 1er étage (s. d.). 
Galtier, experts, Nancy.  

 22 Salle de tissage, de préparation et magasins (s. d.).  
Galtier, experts, Nancy.  

 23 Moteurs : plans et croquis (s. d.).   

 24 Cités ouvrières : croquis (s. d.).   

 25 Circuit électrique : croquis (s. d.).   

  

- Dommages de guerre 

144 J 26 Bâtiments industriels. - Reconstruction : mémoires, factures, procès-
verbaux de réception des travaux définitifs, demande, copies du registre 
du commerce, acte d’augmentation du capital, étude, statuts, plans.  1944-1951 

144 J 27 Matériel : correspondance, inventaires, listes des matériaux détruits, 
rapports d’expertise, catalogue, réquisition, notes.  1947-1952 

144 J 28 Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme. – Indemnités, 
versement : décision, réquisition d’émissions.  1952-1960 

   

Services financiers  

   

144 J 29 Capital. – Augmentation : actes notariés, extrait du registre du 
commerce.  1949-1970 
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144 J 30 Impôts et taxes. – Lutte contre l’inflation, prélèvement : 
correspondance, avertissement (1938-1948). Paiement : procès-verbaux 
de dépôts des comptes, correspondance, factures, déclarations, état, 
note de service (1982-1990).  1938-1990 

   

Comptabilité  

   

144 J 31 Comptes : tableaux et cahiers.  1962-1990 

144 J 32-35 Comptes annuels et exercices : bilan, déclaration d’impôts, tableaux 
financiers de réévaluation, tableaux comptables, correspondance, 
exercices, factures, notes, relevés de comptes, résultats fiscaux.  1957-1990 

 32 1957-1958  

 33 1964-1972  

 34 1973  

 35 1986-1990  

144 J 36 Bilans.  1984-1991 

144 J 37 Bilans. – Comptes annexes : correspondance, notes, extraits du registre 
des délibérations, factures, relevés de comptes.  1958-1977 

144 J 38 Comptes d’exploitation.  1933-1958 

   

Personnel 
  

144 J 39*-43* Livres de paie.  1927-1980 

 39* 1927-1941  

 40* 1928-1942  

 41* 1942-1945  

 42* 1949-1980  

 43* 1963-1970  

144 J 44 Honoraires et appointements : correspondance.  1966-1971 

    

Production   
   

144 J 45* Chiffre d’affaires : entrées et sorties.  1935-1987 
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Tissage Albin Kientzy 
Bussang, Le Pitat 

(1871-1924) 
  

Constitution de l’entreprise 
  

144 J 46 Création : obligation, actes de transports et de vente, bordereaux 
d’ouverture de crédit, adjudication, certificat de radiation des 
hypothèques2.  1838-1910 

   

Domaine  

   

144 J 47 Barrage sur la Moselle. – Autorisation d’installation : arrêtés 
préfectoraux.  1866, 1892 

144 J 48 Canal de la Moselle. – Lignes de siphons, remplacement : arrêté 
préfectoral.  1879 

144 J 49 Chemins. – Modification : arrêté préfectoral.  1888 

144 J 50 Pont. – Permis de construire : arrêté préfectoral.  1889 

144 J 51 Chemin de fer. – Création d’une ligne, session de terrain : extrait du 
plan parcellaire, contrat, procès-verbal, arrêté préfectoral, croquis.  1891-1892 

144 J 52 Bâtiments du tissage : états des lieux, correspondance.  1916, 1921 

  

Personnel  

    

144 J 53*-55* Livres de paie.  1911-1921 

 53* 1911-1918  

 54* 1912-1917  

 55* 1918-1921  

                                                
2 Certains actes sont antérieurs à la création des Tissages Kientzy (1871-1924), du fait des successions et achats 
antérieurs.  
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Papiers personnels 
  

144 J 56 Mariage de Jean-Albin Kientzy et Anne-Marie Vogt : contrat. 1891 

144 J 57 Succession Kientzy-Vogt : actes notariés de vente, plan, résignation, 
extrait du testament, procès-verbal.  1884-1894 

144 J 58 Propriété privée de Kientzy. – Installation d’une clôture, autorisation : 
arrêté préfectoral.  1884, 1906 
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Anciens Établissements André Vogt 
Bussang, Le Pitat (1935-1990) 

Saint-Étienne-lès-Remiremont (1991-1993) 
  

Constitution de l’entreprise 
  

144 J 59-60 Statuts.  1924-1993 

 59 Copies (1924-1990).  

 60 Modifications : statuts, correspondance, procès-verbaux des 
assemblées générales et des conseils d’administration, 
coupures de presse, déclaration de modification, feuille de 
présence, procès-verbaux des actes de sociétés, factures, 
annonce légale, extraits du registre du commerce, rapport 
(1924-1993). 
[copies].  

144 J 61 Actes de sociétés. - Dépôt : procès-verbal.  1990 

144 J 62 Transfert de siège : procès-verbal.  1991 

144 J 63 Promotion dans la presse : L’Industriel vosgien, 76e année, n°5.172 (1924, 
30 décembre-1925, 1er janvier). 1924, 1925 

   

Conseils et assemblées  

   

144 J 64*-66 Assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 1968-1993 

 64*-65* Procès-verbaux (1968-1993).  

  64* 1968-1975 

  65* 1976-1993 

 66 Organisation des réunions : feuille de présence, texte des 
résolutions, pouvoir, procuration (1989-1992). 

144 J 67*-71 Conseil d’administration. 1940-1993 

 67*-69* Comptes rendus (1940-1993).  

  67* 1940-1961 

  68* 1968-1975 

  69* 1975-1993 

 70* Registre de présence (1968-1993).  

 71 Gestion et résultats : rapport, tableaux (1992).   
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Direction générale 
  

144 J 72 Office du Reich en France. - Réquisitions allemandes : correspondance, 
fiches de renseignements, listes des prestations fournies, confirmation 
d’ordres, avis de confiscation, notes, comptes d’exploitation, état, extrait 
de comptes, mémoire.  1937-1945 

144 J 73 Papier à en-tête. [1950-1959] 

144 J 74 Expertises : estimation de valeur d’assurance, rapports. 1971-1991 

144 J 75 Ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur. - Enquêtes annuelles 
de l’entreprise et sur les consommations d’énergie : questionnaires. 1990-1993 

144 J 76-78 Liquidation judiciaire. 1950-1993 

 76 Justice, réclamation des non paiements : correspondance, 
mainlevée, avis de notification de saisie, cession de salaire, 
convocation (1970-1985) ; signification de jugement : avis, 
correspondance, comptes (1993). 
[copies]  

 77 Maître Krebs, dossier de liquidation : balance, états de 
synthèse, listes nominatives des clients, fournisseurs et du 
personnel, correspondance, notes, inventaires, tableaux 
d’amortissement, extrait des plans cadastraux, matrices 
cadastrales, statuts, listes des pièces à fournir, listes 
nominatives des actionnaires, extrait du registre du 
commerce, bail commercial, comptes de clients et 
fournisseurs (1988-1989). 
[copies] 

 78  Vente du patrimoine immobilier : contrat, correspondance, 
plan, actes de vente (1950-1993). Vente des biens de 
Bussang : correspondance, protocole de vente (1992). 
[copies] 
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Domaine 
  

- Terrains  

144 J 79-80 Actes de propriétés. 1926, 1964-1979 

 79 Commune de Bussang et Anciens Établissements André 
Vogt, vente : acte notarié (1926) ; échange de terrains : 
correspondance, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal de Bussang, plan de situation, plans 
généraux (1979).   

 80 Famille Cunat-Sittler, échange de terrains : acte notarié 
(1964).  

   

- Bâtiment industriel  

144 J 81 Actes de propriétés : actes de vente et d’échange.  1920-1980 

144 J 82-92 Usine du Pitat, Bussang : plans.  1924-1993 

 82 Projet : coupes [1924-1993]. 
65 x 51 cm.   

 83 Coupe transversale [1928]. 
MM. Roux, experts-industriels, Paris, 89 x 52 cm.    

 84 Plan de masse [1928-1991]. 
Galtier, experts, Nancy.  
Deux exemplaires.   

 85 Plan de masse (1976).   

 86-87 Reconstruction après sinistre, salle de stockage, 2ème tranche : 
(1976).   

  86 Plan général.   

  87 Plan de situation, plan de masse.   

 88 Charpente métallique : coupes, plans, façade (1976).   

 89 Sanitaire, aménagement : devis, plans (1979).   

 90 Plan général de l'usine [1980-1989]. 
Galtier, experts, Nancy, 162 x 97 cm.   

 91 Plan parcellaire (s. d.).  

 92 Projet d’agrandissement (s. d.). 
Échelle 1/100e.  

  

- Équipements 

144 J 93-94 Canaux d’amenés et de fuite : plans.  [1924-1993] 

 93 Profils en long.  
116 x 36 cm.   

 94 Profils en travers.  
124 cm x 40,5 cm.   
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- Cités et maisons ouvrières 

144 J 95 Maison particulière. – Saisie : dépôt de cahier des charges.  1986 

144 J 96 Habitation. – Construction : correspondance, permis de construire, 
certificats de conformité, plans, règlement financier, factures, devis 
estimatif.  1965 

   

- Exploitation  

144 J 97 Baux commerciaux : correspondance. 1992 

  

- Dommages de guerre  

144 J 98 Cités ouvrières. – Reconstruction : plans, correspondance, demande de 
permis de construire, rapport d’expertise, mémoire, correspondance, 
décision d’attribution de la participation de l’État, factures, 
documentation, questionnaire.  1945-1954 

144 J 99-100 Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme. 1945-1960 

 99 Immeubles, expertise : note de frais et honoraires, 
rapports, notes, correspondance, coupures de presse, plan 
(1945-1949). 

 100 Contrôle : certificat de conformité, réquisition 
d’émission, décision d’engagement (1959-1960). 

  

Services financiers 
  

144 J 101 Capital. – Augmentation et enregistrement des domaines et timbres : 
procès-verbaux des assemblées générales et des conseils 
d’administration, feuille de présence, situation des titres, 
correspondance, Les Tablettes lorraines des sociétés des Vosges, statuts, notes, 
extrait du livre de transfert de capital, certificat de transfert d’action, 
extrait du registre du commerce, coupures de presse, actes notariés.  1924-1963 

144 J 102 Impôts de solidarité : notes, déclaration, correspondance, avis, tableaux 
des valeurs, relevés de comptes, documentation.  1945-1949 

144 J 103 Prêt. – Attribution à la Société nancéienne de lingerie : contrat.  1958 

144 J 104 Contrôle financier : rapport du commissaire aux comptes, rapports de 
gestion du conseil d’administration à l’assemblée général, procès-
verbaux des conseils d’administration.  1970-1987 

   

Comptabilité  

   

144 J 105-111 Grands livres et journaux. 1944-1989 



 

17 

 105 1944-1946  

 106 1951-1956 

 107 1960 

 108 1961 [Brouillon]. 

 109 1961-1965 

 110 1975-1989 

 111 1988 

144 J 112-124 Bilans et comptes de gestion.  1935-1979 

 112-116 Dossiers préparatoires : procès-verbaux des assemblées 
générales et des conseils d’administration, feuille de présence, 
tableaux des résultats financiers (1940-1972). 

  112 1940-1957 

  113 1949-1966 

  114 1956-1972 

  115 1964-1968 

  116 1969-1972  

 117-124 Documents définitifs (1935-1979).  

  117 1935-1950 

  118 1951-1957 

  119 1958-1959 

  120 1960-1961 

  121 1962-1963 

  122 1963-1967 

  123 1968-1970 

  124 1971-1973 

  125 1975-1976 

  126 1977-1979 

    

144 J 127-128 Journaux de caisse.  1976-1988 

 127 1976-1984  

 128 1984-1988  

144 J 129-131 Livres de comptes bancaires.  1951-1989 

 129 1951-1963  

 130 1952-1972  

 131 1972-1989  

144 J 132 Comptabilité récapitulative : livres de paie, journal inventaire, tableaux 1987-1988 
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d’amortissement, rapport des commissaires aux comptes, déclaration, 
taxe d’apprentissage, provisions.  

144 J 133-135 Inventaires. 1938-1990 

 133 1938-1953 

 134 1985-1989, 1990 

   

144 J 135 Fournisseurs. – Journaux des achats et des opérations diverses.  1943-1948 

144 J 136-137 Clients. – Journaux des ventes. 1944-1959 

 136 1944-1959  

 137 1946-1948  

144 J 138-139 Journaux annexes.  1988 

 138 Clients.   

 139 Fournisseurs.   

   

Approvisionnement   
   

144 J 140 Fournitures : inventaires.  1976-1989 

   

Fabrication   
   

144 J 141-148 Réglages des machines : cahiers des notes techniques, échantillons.  [1924-1991] 

 141 Tome 1 

 142 Tome 2 

 143 Tome 3 

 144 Tome 4 

 145 Tome 5 

 146 Cahier 

 147 Feuilles  

144 J 148-151 Échantillons de tissus.   [1991-1993] 

 148 Armuré  

 149 Piqué  

 150 Sergé  

 151 Non identifié.   

144 J 152-158 Production en kilogrammes : enregistrement.  1953-1963 

 152 1953-1955 

 153 1956-1958 
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 154 1958-1959 

 155 1959-1960 

 156 1961-1962 

 157 1962 

 158 1963 

  

Personnel 
  

- Règlementation du travail 

144 J 159 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Population et ministère des 
Affaires sociales. – Statistiques : correspondance, questionnaires.  1967-1986 

   

- Organisation interne de l’entreprise  

144 J 160 Règlement intérieur.  [1924-1993] 

   

- Effectifs  

144 J 161*-165* Entrées et sorties.   1935-1990 

 161*-162* Adultes (1978-1983).   

  161* 1978-1984  

  162* 1980-1983  

 163* Enfants (1935-1949). 

 164*-165* Étrangers (1967-1990).  

  164* 1967-1972 

  165* 1969-1990 

144 J 166 Emploi des mutilés : avis, listes des bénéficiaires.  1972 

   

- Salaires  

144 J 167*-173* Livres de paie.  1942-1981 

 167* 1942-1945  

 168* 1945-1946  

 169* 1946-1952  

 170* 1952-1990  

 171* 1949-1958  

 172* 1958-1971  

  1977-1981  

144 J 173*-186* Cahiers mensuels.  1922-1961 
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 173* 1922-1923  

 174* 1924-1925  

 175* 1926-1927 

 176* 1928-1929 

 177* 1930-1931 

 178* 1932-1933 

 179* 1934-1935 

 180* 1936-1937 

 181* 1938-1939 

 182* 1940-1941 

 183* 1942-1946 

 184* 1947-1950 

 185* 1950 

 186* 1955-1961 

144 J 187 Bobineuses, tisserands et rentreuses : livre de paie.  1976 

144 J 188 Cotisations sociales. – Union pour le recouvrement des cotisations de la 
sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) : correspondance, 
bordereaux récapitulatifs (1930-1970). Déclarations de fin d’années : 
circulaires, notes (1962-1966).  1930-1970 

144 J 189 Sursalaire. – Cotisation : notes, états de renseignements, enquête.  1971-1977 

   

- Organismes paritaires  

144 J 190 Comité d’hygiène et de sécurité : rapport, correspondance.   1965-1972 

   

- Congés  

144 J 191 Congés de naissance. – Remboursement : demande, formulaire, 
correspondance.   1963-1972 

   

- Maladies et accidents professionnels  

144 J 192 Accidents du travail : déclarations, correspondance, registre d’infirmerie 
[copie], certificats3. 1968-1972 

144 J 193 Médecine du travail : fiches individuelles de visite et de travail, listes 
nominatives, appel de cotisation, correspondance4.  1961-1962 

144 J 194 Infirmerie : copie du registre5.  1967-1971 

                                                
3 Non communicable dans un délai de 120 ans à compter de la date de naissance ou 25 ans après la date de décès des intéressés.  
4 Non communicable dans un délai de 120 ans à compter de la date de naissance ou 25 ans après la date de décès des intéressés.  
5 Non communicable dans un délai de 120 ans à compter de la date de naissance ou 25 ans après la date de décès des intéressés.  
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- Retraite   

144 J 195 Caisse interprofessionnelle de retraites des salariés des entreprises 
vosgiennes (CIRSEV). - Versement : correspondance, titres de pensions, 
notes, relevés annuels, questionnaires, fiches de décomptes.  1971-1974 

 
Filiales 
  

144 J 196 Établissement Lévêque, Saint-Maurice-sur-Moselle6 : procès-verbaux des 
assemblées générales, bilan, comptes d’exploitation.  1960 

144 J 197 Manufacture nancéienne de lingerie : comptes de pertes et profits, bilan, 
dotation au stock, résultat fiscal, relevé des amortissements, relevés des 
charges.  1959-1960 

144 J 198 Fusion entre les Anciens Établissements André Vogt et les tissages de 
La Hutte : traité, procès-verbaux des actes de sociétés, correspondance, 
déclaration, coupures de presse, requête, actes de ventes, actes de 
dissolution, acte notarié de cession de parts sociales [copie], extrait du 
registre du commerce [copie], rapport du commissaire aux apports, 
traité de fusion, procès-verbaux des assemblées générales.  1991 

   

Bibliothèque de travail 
  

144 J 199 DRIRE Lorraine, L’ABC de la filière lorraine, La Lorraine a de l’étoffe, 1997, 
50 p. 1997 

144 J 200 HÆFFELE (J.-B.), DUPONT (Paul), Aide-mémoire pratique de la filature du 
coton, 4e éd. ; impr.-éd. C. Cuny, Saint-Dié, 642 p.  s.d. 

144 J 201 LAMOITIER (Paul), Les Mécaniques d’armures ou ratière, Paris, éd. Ch. 
Béranger, 1903, 84 p.  1903 

144 J 202 Journal du textile.  1992-1993 

   

Papiers personnels  

   

144 J 203 Naturalisation française d’André Vogt : certificat. 1914 

                                                
6 Mme veuve André Vogt, née Lévêque est gérante usufruitière des établissements Lévêque tenus à l’origine par son père.  
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Tissage des Poncées 
Saint-Étienne-lès-Remiremont 

(1991-1993) 
  

Constitution de l’entreprise 
144 J 204 Création : déclarations de constitution, correspondance, avis, procès-

verbaux du conseil d’administration, attestation, extrait du registre du 
commerce, acte notarié, dépôt des statuts. 
[copies] 1990 

144 J 205 Registre du commerce. – Immatriculation : extraits.  1990-1993 

144 J 206 Statuts.  1992 

144 J 207 Transfert de siège social : correspondance, coupures de presse, 
déclaration de transfert [copie], procès-verbaux de dépôt des actes de 
sociétés.  1990-1991 

144 J 208 Présentation de l’entreprise : rapports.  [1990-1993] 

   
Conseils et assemblées  

   

144 J 209 Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : feuilles de présence, 
pouvoir, procès-verbaux, texte de résolution, convention.   1992-1994 

144 J 210*-213 Conseils d’administration.  1990-1994 

 210* Registre de présence (1990-1994).   

 211 Feuilles de présence, procès-verbaux (1990-1994).   

 212 Membres, modification : correspondance, procès-verbaux 
de l’assemblée générale et du conseil d’administration du 25 
mai 1993, coupures de presses [copies], déclaration de 
modification des statuts [copies] (1993).  

 213 Rapport de gestion (1993).   
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Direction générale 
  

144 J 214 Démission d’un administrateur : correspondance.  1993 

144 J 215 Expertises : estimation de valeur d’assurance, évaluation en valeur 
vénale et en valeur d’utilité de l’ensemble immobilier à usage 
d’activités économiques et commerciales, plaquette.  1991-1993 

  

Liquidation judiciaire 
  

144 J 216 Maître Krebs, liquidateur judiciaire. – Dossier de liquidation : 
correspondance, notes, historique de l’entreprise, statuts, liste 
nominative des actionnaires, procès-verbaux du conseil 
d’administration, liste nominative du personnel, bail commercial, liste 
du matériel, état récapitulatif  de l’inventaire, état des stocks, tableaux 
des dettes, liste des fournisseurs, bilan. 
[copies] 1993 

144 J 217 Redressement judiciaire. – Règlement : factures, correspondance.  1994 

144 J 218 Mairie de Saint-Étienne-lès-Remiremont. – Expertise, demande : 
rapport de mission, correspondance.  1993 

   

Domaine  

   

144 J 219 Nouvelle acquisition. – Registre nationale des entreprises et 
établissements, inscription : déclarations.  1990 

144 J 220 Location commerciale aux Anciens Établissements André Vogt : bail, 
convention.  1990-1992 

144 J 221 Canal d’amenée et de fuite. – Remblaiement : correspondance, 
convention avec la mairie de Saint-Étienne-lès-Remiremont, plans, note 
de calcul, schéma des conduites (1991). Servitudes, suppression : 
correspondance, convention, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal de Saint-Étienne-lès-Remiremont (1991-1994).  1991-1994 

144 J 222 Agence de l’eau Rhin-Meuse. – Redevance : déclaration des activités, 
déclaration d’élimination des déchets industriels.  1990-1994 
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Services financiers 
  

144 J 223 Capital. – Augmentation : rapport du conseil d’administration et de 
l’assemblée générale, rapport du commissaire aux comptes, 
correspondance, factures [copies], déclaration de modification, 
déclaration de régularité et de conformité, exposé, souscription, 
coupures de presse.  1992 

144 J 224 Reports d’échéances. – Demande : correspondance, factures.  1993 

144 J 225 Fournisseurs. – Réclamation des impayés : factures, correspondance. 1993-1995 

144 J 226 Banque SOFIREC. – Contrat : correspondance, notes, relevés de 
comptes.  1993 

144 J 227 Taxes et cotisations. – Retard de paiement : déclaration, 
correspondance, notes, avis, avertissement, notification.  1993-1994 

144 J 228 Trésorerie. – Gestion : convention entre la Holding Lemoues et les 
Tissages des Poncées (1990). Situation : états, correspondance (1993). 1990, 1993 

144 J 229 Dettes fiscales : correspondance, communiqué, déclarations [copies], 
listes nominatives des actionnaires, tableaux récapitulatifs, historique, 
rapport d’expertise.  1992-1994 

144 J 230 Créances : tableaux, correspondance, factures.  1993-1994 

  

Comptabilité  

   

144 J 231 Bilan. 1994 

  

Fabrication   
  

144 J 232-245 Échantillons de tissus. [1990-1993] 

 232 Armuré 

 233 Bachette 

 234 Carreaux 

 235 Capello 

 236 Panama 

 237 Natté  

 238 Piqué 

 239 Popeline 

 240 Satin 

 241 Seersucker 

 242 Sergé 
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 243 Toile  

 244 Tricottine 

 245 Tubulaine  

  

Personnel 
  

144 J 246 Licenciement : correspondance, liste nominative du personnel, notes 
d’information, procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire 
[copie]. 1994 

144 J 247 Comité d’entreprise. – Gestion comptable : rapport d’expert. 1994 

  

Filiales  

   

144 J 248 Groupe Texunion : bon d’expédition vierge pour Syntecam Douala 
Basse, République fédérale du Cameroun.  s. d. 



 

26 

Nouveaux Tissages des Poncées 
Saint-Étienne-lès-Remiremont 

(1994-1999) 
  

Constitution de l’entreprise 

  
144 J 249 Création : coupures de presse, acte notarié, extrait de jugement, extraits 

du  registre du commerce, correspondance, comptes de résultats [copies], 
signification de jugement [copie], avis d’inscription, statuts [copie], relevés 
de comptes, acte de vente d’immeubles et fonds des Tissages des Poncées, 
contrat notarié de prêt professionnel, procès-verbal des délibérations du 
conseil d’administration.  1994 

144 J 250 Statuts modifiés.  1997 

   

Liquidation judiciaire  
   

144 J 251 Vente à l’amiable : notification d’ordonnance, correspondance, requête. 1997 

144 J 252 Difficultés financières : plan de restructuration. 1999 

   

Domaine   

   

144 J 253 Travaux extérieurs (façade, aménagement parking, signalétique) : plan, 
plaquette, correspondance, compte rendu de réunion du conseil 
municipal de Saint-Étienne-lès-Remiremont, déclaration de travaux.  1995-1997 

144 J 254 Canal de fuite. – Pollution des eaux, contentieux : correspondance, 
procès-verbaux,  historique, plan du canal.  1997 

   

Services financiers  

   

144 J 255 Conseil régional de Lorraine. – Création à l’entreprise et à l’emploi,  
attribution d’une prime : correspondance, contrat, arrêté préfectoral.  1994 

144 J 256 Capital. – Augmentation : procès-verbaux des délibérations de l’assemblée 
générale, extraits du registre du commerce, correspondance, coupures de 
presse, statuts.  1997 

Comptabilité  

   

144 J 257 Comptes annuels. – Approbation : correspondance, rapport général du 
commissaire aux comptes, rapport de gestion, bilan.   1996-1997 
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Fabrication   
  

144 J 258-270 Échantillons de tissus.   [1994-1999] 

 258 Armuré 

 259 Bachette 

 260 Crétonne 

 261 Croisé 

 262 Double étoffe  

 263 Natté  

 264 Pieds de puce et pied de coq 

 265 Piqué 

 266 Satin  

 267 Sergé  

 268 Toile  

 269 Velours 

 270 Vichy 

  

Personnel 
  

144 J 271 Salaires, main d’œuvre, condition d’emploi et durée du travail. –
Enquêtes : questionnaires, correspondance. 1994-1999 

144 J 272 Réduction du temps de travail. – Instauration des 35 heures 
hebdomadaires : projet, correspondance, conventions. 1998-1999 

  

Contentieux  

   

144 J 273 Société Picchi Spa, société de droit italien. – Sommes dues aux Tissages 
des Poncées : requête pour transaction, correspondance, ordonnance.  1996 
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Archives isolées d’établissements non identifiés 
  

144 J 274 Domaine. – Terrain au lieu-dit « Au moulin » : acte de vente.  1869 

144 J 275 Filature « Jonchée ». – Personnel : livre de paie.  1953-1957
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