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INTRODUCTION 

 
 
 
 Les établissements Lehmann Frères de Saint-Dié-des-Vosges ont été fondés en 1898 sous le statut 
de Société en nom collectif Lehmann Frères, créée par Fernand (1861- ?) et Léon (1864- ?) Lehmann, tous 
deux originaires de Sélestat (Bas-Rhin) et issus d’une famille d’industriels alsaciens. La société avait pour 
objet l’exploitation d’un établissement industriel et commercial de fabrique de bonneterie. En 1929, elle 
change de statut. Elle devient une société à responsabilité limitée, jusqu’en 1957. Son statut change à 
nouveau pour devenir Établissements Lehmann frères Bonneterie Déodatienne S.A.. Ses travaux ont 
également évolué, débutant avec la bonneterie, l’entreprise a très vite progressé vers la fabrication de sous-
vêtements pour l’hiver et de vêtements de sport (marque Recordman).  
Une baisse importante de la production se fait sentir juste après la Seconde Guerre mondiale et ne 
s’améliorera pas. L’entreprise est mise en liquidation judiciaire en 1997.  
 
 La société a créé en parallèle une société annexe pour gérer son patrimoine immobilier en 1962, la 
Société civile immobilière de la Prairie. Elle avait pour objet l’acquisition, la propriété, la mise en valeur, 
l’administration et la localisation d’immeubles, l’édification et la modification de toute construction. Son 
siège était à Saint-Dié-des-Vosges. Elle fut liquidée en 1991.  
 

Lors de son apogée, les établissements Lehmann ont étendu leurs activités en achetant deux 
entreprises, l’une basée à Raon-l’Étape, l’autre à Viano Do Castelo au Portugal. La société AMC, société 
anonyme Amos et Cie de Raon-l’Étape a été acquise en 1963 par Jacques (1927- ?) et Claude (1931- ?) 
Lehmann. La Société commerciale Castelna à Viano Do Castelo a été acquise en 1973. Son siège était 
basée dans la ville de Lisbonne. Les dates de liquidation de ces deux sociétés ne sont pas connues.  
 
Provenance du fonds 
 

Le fonds des établissements Lehmann Frères de Saint-Dié-des-Vosges est entré aux Archives 
départementales des Vosges, par cession sous contrat, à la suite d’une liquidation judiciaire, le 14 mai 1997. 
Constitué de 141 cotes, il représente 6 mètres linéaires. 
 
 
Classement et intérêt du fonds  
 
 Le fonds a subi un important échantillonnage. Malgré son volume peu important, les archives 
nous renseignent sur les activités de la société surtout dans le secteur de Saint-Dié au travers des registres 
comptables et de la correspondance. Elles nous éclairent également sur le mode de communication, les 
méthodes publicitaires, ainsi que sur la mode vestimentaire de l’époque au travers de la campagne 
publicitaire pour la marque de Recordman, spécialisée dans le sport.  
 
Communicabilité du fonds 
 

Le fonds est librement communicable à l’exception du 135 J 101, non communicable pendant 120 
ans en raison du secret médical.  

 
 La reproduction des documents est soumise aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au 

règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 

 

Constitution 

135 J 1-2 Actes de sociétés. – Création et modifications statutaires.  1929-1991 

 1 Établissements Lehmann frères Bonneterie Déodatienne 
S.A.R.L : actes notariés, correspondance, statuts (1929-
1957). 

 

 2 Établissements Lehmann frères Bonneterie Déodatienne 
S.A. : procès-verbaux de décision collective extraordinaire 
des associés, décision, tableaux de répartition des parts 
actionnaires, publications légales Les Annonces des Hautes 
Vosges du 21 décembre 1957 et du 17 décembre 1961, actes 
notariés, correspondance, procès-verbal de la réunion des 
administrateurs, statuts, extrait du registre des inscriptions 
modificatives au registre du commerce (1957-1991). 

 

135 J 3-5 Actionnaires.  1930-[1991] 

 3 Échange d’information : correspondance, extraits des 
procès-verbaux du conseil d’administration et des 
assemblées générales (1930-1966). 

 

 4 Actions, achat : registre à souche [1957-1991].   

 5 Transferts d’actions1  : actes notariés, correspondance,  
annonces légales La Liberté de l’Est du 22 septembre 1982 
(1948-1982). 

 

    

Conseils2  

135 J 6*-10 Conseils d’administration. 1957-1990 

 6*-7* Registres des procès-verbaux (1957-1990).  

  6* 30 novembre 1957-8 mai 1969  

  7* 20 juin 1969-23 juin 1979  

  8* 17 novembre 1979-29 novembre 1990  

 9* Registre de présence (1969-1990).  

 10 Dossiers des séances : aides mémoires, projets de rapports 
pour les assemblées générales, résultats financiers (1976-
1990). 

 

135 J 11-13* Assemblées générales.  

 11 Informations juridiques : notes, documentation, 
correspondance (1968-1987). 

 

 12*-13* Registres des procès-verbaux et feuilles de présence (1958-
1989). 

 

  12* 31 mai 1958-12 juin 1969  

  13* 12 juin 1969-14 juin 1989  

                                                 
1 Donations entre vifs, cessions. 
2 Des Établissements Lehmann frères Bonneterie déodatienne S.A. (1957-1991). 
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135 J 14-19 Assemblées générales des actionnaires. 1958-1990 

 14 Rapports du commissaire aux comptes (1958-1965).  

 15-19 Délibérations : ordre du jour, pouvoirs, dépôts d’actions, 
rapport du conseil d’administration, rapport du 
commissaire aux comptes, résultats financiers, résolutions, 
annonces légales, correspondance (1966-1990). 

 

  15 juin 1966-juin 1968  

  16 juin 1975-décembre 1979  

  17 décembre 1980-décembre 1982  

  18 décembre 1983-décembre 1986  

  19 décembre 1987-juin 1990  

Direction générale 

135 J 20-22 Établissements Lehmann frères Bonneterie Déodatienne S.A.  s.d., 1949-1970 

 20 Gaston Lehmann, directeur : cahiers de notes manuscrites 
(s.d.). 

 

 21 Marche de l’entreprise : notes, rapports de fin de stage, 
plaquette éditée à l’occasion du soixantième anniversaire de 
la société (1953-1970). 

 

 22 Assurances responsabilité civile : contrats, correspondance 
(1949-1960). 

 

Domaine 

135 J 23 Société en nom collectif Lehmann frères. - Propriétés3, achats : actes 
notariés, arrêtés, conventions, inscriptions hypothécaires, certificat de 
propriété, quittances, plans, affiches, articles de presse, 
correspondance. 

1895-1950 

135 J 24 Établissements Lehmann frères Bonneterie Déodatienne S.A.R.L - 
Propriétés4, achats : actes notariés, arrêtés, conventions, inscriptions 
hypothécaires, certificat de propriété, quittances, plans, affiches, 
articles de presse, correspondance. 

1901-1953 

135 J 25 Établissements Lehmann frères Bonneterie Déodatienne S.A. – 
Location : acte notarié (1958). Achats : actes notariés, arrêtés, 
conventions, inscriptions hypothécaires, certificat de propriété, 
quittances, plans, affiches, articles de presse, correspondance (1958-
1990). 

1958-1990 

135 J 26-28 Cités ouvrières du quai de la Résistance. 1949-1990 

 26 Locations : concessions de jouissance, contrats de locations, 
quittances, tableaux nominatifs, correspondance (1976-1990). 

 

 27 Assurances, cité quai de la Résistance : contrats, quittances, 
correspondance (1952-1958, 1984) ; cité quai Carnot 
prolongé : tableaux, correspondance (1949-1951). 

 

 28 Entretien des espaces verts : correspondance, tableaux 
d’achat de matériel et de frais d’entretien (1964-1990). 

 

                                                 
3 Immeubles et dépendances. 
4 Immeubles et terrains.  
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135 J 29-36 Bâtiments industriels et Matériel. - Expertise du cabinet Roux : 
comptes rendus d’expertises.  
9 classeurs.  

1933-1969 

 29 1933-1936  

 30 1939  

 31 1944  

 32 1946  

 33 1948  

 34 1951  

 35 1954  

 36 1969  

135 J 37 Bâtiments industriels non identifiés. - Inondations : photographies. 

6 photographies noir et blanc 
Dimensions : 7,5 x 10,3 cm. 

7 photographies couleurs polaroïd 
Dimensions : 8,5 x 10,7 cm. 

s.d. 

135 J 38-39 Bâtiments industriels non identifiés. – Construction. s.d. 

 38 Photographies (noir et blanc et couleurs).  

 39 Album photographique.  

135 J 40 Société Lehmann frères, projet de construction : plan. 

(64,5 x 36,5 cm).  

1923 

135 J 41 Propriété rue des 4 frères Mougeottes. - Ouverture des fenêtres et 
évacuation des eaux pluviales : actes notariés5 (1959). Propriété rue 
d’Alsace. - Installation d’un poste de transformation : acte notarié6, 
plan (1970) ; droit d’eau : correspondance (1977). 

1959-1977 

135 J 42 Entrepôt. – Construction : autorisations des Établissements Gantois :  
correspondance. 

1934 

135 J 43-45 Usine rue de la Prairie. 1923-1931 

 43 Hangar et conciergerie, construction et agrandissement : 
pièces comptables, correspondance (1923) ; installation de 
l’eau : pièces comptables, correspondance (1923-1925). 
Conciergerie, travaux de charpente et de menuiserie : pièces 
comptables, correspondance (1923). 

 

 44 2e agrandissement : autorisation, correspondance, plans 
(1930-1931). 

 

 45 Installation de l’éclairage électrique : pièces comptables, 
correspondance (1923-1924). Travaux d’égout : mémoire 
des travaux, esquisse, pièces comptables, correspondance 
(1923). 

 

135 J 46 Usine rue Thurin. - Installation d’une ligne basse tension : 
conventions, plans, correspondance. 

1970 

                                                 
5 Conventions de servitude. 
6 Convention de servitude. 
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Matériel d’exploitation (outillage)  

135 J 47 Projet de réorganisation de la chaîne de fabrication. - Réflexions : 
notes. 

1974 

135 J 48 Usine rue des 4 frères Mougeotte. - Fourniture et pose d’un monte-
charge : correspondance. 

1980 

135 J 49 Automatisation des moyens de production. - Agence nationale pour le 
Développement de la Productique appliquée à l’industrie, prêt de 
matériel Lectra Système à la Société Lehmann frères : feuilles 
d’information sur l’exploitation du matériel, correspondance, 
documentation. 

1985-1988 

 

135 J 50 Matériels non identifiés : photographies (noir et blanc). s.d. 

Service financier  

135 J 51-52 Impôts sur les sociétés : déclarations, résultats financiers, 
correspondance. 

1945-1989 

 51 Établissements Lehmann frères Bonneterie Déodatienne 
S.A.R.L (1945-1959). 

 

 52 Établissements Lehmann frères Bonneterie Déodatienne 
S.A (1976-1989). 

 

Comptabilité   

135 J 53* Journal général. 1965-1970 

135 J 54*-57* Journaux des opérations diverses. 1950-1964 

 54* 1950-30 juin 1951  

 55* 1er juillet 1951-6 octobre 1952   

 56* 6 octobre 1952-1959  

 57* 1960-1964  

135 J 58* Ventilation des frais généraux. 1928-1942 

135 J 59 Grand livre. 1988-1990 

135 J 59*-64 Inventaires. 1904-1990 

 60 1904-19307  

 61 1939-1944 

6 cahiers manuscrits. 

 

 62* 1931-1959  

 63 1958-1971  

 64 1985-1990  

135 J 65-67 Bilans. 1956-1990 

 65 1956-1959  

 66 1965-1967  

 67 1974-1990  

                                                 
7Les années 1914-1916 sont lacunaires 
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135 J 68*-72 Balances. 1931-1989 

 68* 1931-30 septembre 1935  

 69* 31 octobre 1935-1939  

 70* 1939-31 mars 1946  

 71* 1er avril 1946-1951  

 72 1988-1989  

135 J 73*-77* Journaux des achats. 1929-1953 

 73* 1929-30 décembre 1932   

 74* 30 décembre 1932-1935  

 75* 1938-1942  

 76* 1950-18 novembre 1952   

 77* 17 novembre 1952-1953  

135 J 78*-80* Journaux des ventes. 1949-1953 

 78* 1949-19 mars 1951   

 79* 20 mars 1951-4 septembre 1952   

 80* 4 septembre 1952-1953  

135 J 81*-88* Journaux de caisse. 1949-1991 

 81* 1949-31 octobre 1955   

 82* 1er novembre 1955-31 juillet 1960   

 83* 1er août 1960-16 septembre 1965   

 84* 16 septembre 1965-31 août 1969   

 85* 2 septembre 1969-28 mai 1973   

 86* 1er juin 1973-28 février 1977   

 87* 1er mars 1977-1984  

 88* 1985-1991  

135 J 89*-97* Journaux de petite caisse. 1943-1991 

 89* 1943-1949  

 90* 1950-1953  

 91* 1961-1964  

 92* 1966-11 février 1969   

 93* 12 février 1969-28 juillet 1971   

 94* 28 juillet 1971-31 mars 1974   

 95* 1er avril 1974-16 juin 1977   

 96* 16 juin 1977-1983  

 97* 1984-1991  

135 J 98* Traites et remises clients. 1951-1952 
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Personnel et relations sociales   

135 J 99 Règlement intérieur. s.d. 

135 J 100 Claude et Gaston Lehmann. - Assurances personnelles sur les 
établissements : plans de police, conventions, correspondance, 
documentation. 

1952-1970 

135 J 101 Examens psychologiques et psychotechniques : comptes rendus, 
correspondance8. 

1955-1970 

135 J 102*-103* Livres de paie. 1942-1945 

 102* 1942-1945  

 103* 1943-1944  

135 J 104* Vacances. – Indemnités, versement : registre d’enregistrement.  1936-1949 

135 J 105-110 Comité d’entreprise. 1966-1991 

 105-106 Réunions : comptes rendus (1966-1991).  

  105 1966-1972  

  106 1983-1991  

 107-108 Cotisations patronales, cotisations ouvriers et dépenses de 
fonctionnement : bilans (1969-1990). 

 

  107 1969-1971  

  108 1981-1990  

 109 Élections : modalités, résultats (1966-1983) ; compositions 
des commissions : tableau (1981). Commission paritaire, 
réunions : comptes rendus (1969-1971) ; notes et 
correspondance (1966-1988). 

 

 110 Œuvres sociales : tableau des offres (s.d.).  

135 J 111 Syndicats. - Représentants syndicaux, désignation : notes de service, 
correspondance (1977-1988). Correspondance générale (1969-1983). 

1969-1988 

135 J 112 Remise de médailles [du travail] : 3 photographies noir et blanc, 
personnes non identifiées.  

Dimensions : 9 x 9 cm.  

1970 

Service d’études  

135 J 113 Études des salaires et des rendements par poste de travail9. 1951-1957 

135 J 114 Projet d’amélioration des bénéfices : rapport du conseiller technique. 1961 

135 J 115 Établissements Lehmann frères Bonneterie Déodatienne S.A. - 
Résultats financiers : comptes des exercices 1987 et 1988. 

1989 

Services commerciaux  

135 J 140 Transport des marchandises. – Assurances : contrats, correspondance, 
documentation. 

1985-1990 

135 J 141 Société en Tunisie. - Demande pour devenir le représentant : 
correspondance. 

1923 

135 J 116-122 Ligne de survêtements Recordman. - Campagnes de publicité.  s.d., 1964-1986 

                                                 
8 120 ans de non communicabilité en raison du secret médical.  
9 Surjetteuses, dévideuses, coupeuses, raccoutreuses, passettes. 
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 116-117 Albums de presse (1964-1969).  

  116 1964-1967 
2 classeurs. 
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  117 1968-1969 
2 classeurs. 

 

 118 Dépliants, brochures, affiches (s.d.).  

 119/1-16 Diapositives (décembre 1977).  

  /1 Cyclisme, gamme Lautaret, homme. 

32 diapositives couleurs. 

 

  /2 Football, gamme Le Croisic, homme et enfant. 

31 diapositives couleurs.  

 

  /3 Patins à roulettes, gamme Les Ménuires, enfant. 

33 diapositives couleurs.  

 

  /4 Ski de fonds, gamme Autrans, homme et 
femme. 

33 diapositives couleurs. 

 

  /5-6 Tennis.  

   /5 Gamme Tournoi grand prix Wimbeldon, 
homme et femme. 

40 diapositives couleurs. 

 

   /6 Gamme Roland Garros, homme et 
femme. 

34 diapositives couleurs. 

 

  /7 Gamme Annecy, homme et femme. 

31 diapositives couleurs. 

 

  /8 Gamme Chamonix 78, homme.  

31 diapositives couleurs. 

 

  /9 Gamme Colliure, enfant. 

27 diapositives couleurs. 

 

  /10 Gamme Martigues, enfant. 

24 diapositives couleurs. 

 

  /11 Gamme Monaco, homme. 

32 diapositives couleurs. 

 

  /12 Gamme Perpignan, homme et femme. 

33 diapositives couleurs. 

 

  /13 Gamme Saint-Malo, homme. 

28 diapositives couleurs. 

 

  /14 Gamme Skate-board, enfant. 

23 diapositives couleurs. 

 

  /15 Gamme Super Chamonix, enfant. 

37 diapositives couleurs. 

 

  /16 Gamme Super Flaine, enfant. 

37 diapositives couleurs. 

 

 120 Photographies couleurs et noir et blanc (s.d.).   
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 121 « Le jogging à la recherche de son second souffle », Le 
Figaro Économie, 15 septembre 1986. 

 

135 J 122 Ligne de vêtements de jour et de nuit. - Publicité : catalogues, 
dépliants, photographies. 

1962-1972 

   

Filiales et sociétés en participation  

135 J 123-126 Société Castelna à Viano Do Castelo (Portugal).  1972-1987 

 123 Constitution : déclaration préalable d’investissement direct 
à l’étranger (1973) ; cessions de quotes : actes notariés, 
notes, correspondance, articles de presse (1979-1987). 

 

 124 Conseil de gérance : registre du procès-verbal de la séance 
du 27 novembre 1972. 

 

 125 Résultats financiers : tableaux (1976).  

 126 Construction des bâtiments industriels : album 
photographique [1972-1973]. 

 

   

135 J 127-132 Société A.M.C., Société anonyme Amos et Cie, Raon-l’Étape. 1963-1982 

 127 Constitution : statuts, annonces légales L’Est républicain du 
19 juillet 1963 (1963) ; modifications : statuts (1969, 1971) ; 
inscriptions modificatives au registre du commerce : 
extraits du registre, correspondance, annonces légales L’Est 
républicain du 30 janvier 1975 (1963-1982). 

 

 128 Conseil d’administration, délibérations : procès-verbaux 
(1976-1981) ; dossiers des séances : résultats financiers, 
tableaux de données chiffrées, mouvements du personnel, 
correspondance (1978-1980). 

 

 129 Assemblées générales des actionnaires, délibérations : ordre 
du jour, pouvoirs, rapport du conseil d’administration, 
rapport du commissaire aux comptes, résultats financiers, 
résolutions, votes, procès-verbal (1965-1982). 

 

 130 Relations professionnelles, syndicat de la chaussure : 
compte rendu de réunion du 11 octobre 1978. 

 

 131 Propriété10, baux : actes notariés, plans (1964, 1968) ; 
achats : acte notarié, plan (1973). 

 

 132 Réunion des délégués du personnel : compte rendu 
(septembre 1978). 

 

   

135 J 133-139 Société Civile Immobilière de la Prairie. 1962-1991 

 133 Constitution : acte notarié (1962) ; modification : acte 
notarié (1962) ; fonctionnement : documentation Échanges 
culturels et commerciaux, septembre 1986, février 1990 ; 
liquidation : correspondance (1989-1991). 

 

 134-
135* 

Assemblées générales des actionnaires, délibérations : 
procès-verbaux (1963-1989). 

 

                                                 
10 Immeubles. 
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  134 1963- 1964  

  135* 1970-1989  

 136 Propriétés11, achats : actes notariés (dont copie) et pièces 
annexes12 (1964) ; ventes : actes notariés (dont copies) et 
pièces annexes (1970-1990). 

 

 137 Maison d’habitation à Marzelay, remise en état : notes, 
correspondance (1981-1984). 

 

 138 Impôts : déclarations, correspondance (1973-1989).  

 139 Bilans (1980-1988).  

    

   

   

   

                                                 
11 Immeubles.  
12 Extraits cadastraux, convention, acte rectificatif et mainlevées, plans, correspondance. 
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