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INTRODUCTION 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Provenance et intérêt du fonds 
 
 La maison Paul Dufour fut fondée en 1919, comme confiturerie, à l’emplacement du 
commerce de graines et de pommes de terre de Joseph Dufour, père du fondateur. La 
confiturerie s’établit dans les locaux du « Bout du Pont ». 
 
 C’est en 1947 qu’elle devint Société Patisfrance. À la production de confitures avec des 
fruits collectés sur place, s’ajouta celle des fruits au sirop qui utilisèrent une matière première 
lorraine, puis venant de toute la France. Les circuits de commercialisation étaient vastes et 
concernaient tout l’hexagone, voire les pays limitrophes.  
 
 La maison Dufour est connue à Charmes pour avoir aidé de nombreuses personnes à 
passer en zone libre. En effet, de l’armistice de 1940 à l’invasion de la zone libre, Monsieur et 
Madame Paul Dufour, ainsi que leur bras droit, Monsieur Robert Simonin, organisèrent une 
filière de prisonniers et personnes désirant passer en zone libre, notamment des mosellans, sans la 
moindre rétribution. Des distributions de boîtes de confitures aux postes de passage permettaient 
aux factionnaires et douaniers allemands de fermer les yeux.  
 
 Parmi les personnes ayant profité de cette filière, un mosellan de Strasbourg, Otto Gross-
Bahnolzer, réussit à passer en Angleterre par l’Espagne et le Portugal, puis s’engagea dans les 
S.A.S anglais. Il est un des rares français à avoir été décorés de la Victoria Cross (passage fin 
1940-début 1941). 
 
 L’usine Patisfrance fut transférée des locaux du « Bout du Pont » aux nouveaux locaux de 
la route de Chamagne fin 1980-début 1981, époque à laquelle les anciens locaux furent 
abandonnés. L’établissement qui existe toujours en 1993, a cédé en 1991 à la ville de Charmes, ses 
anciens bâtiments au bord de la Moselle innocupés depuis 1981. Lors de la destruction des 
locaux, des archives furent découvertes et déposées aux Archives départementales des Vosges. 
 
 Le fond est très incomplet mais constitue le seul exemple d’industrie agro-alimentaire 
conservé aux Archives départementales. Son principal intérêt réside dans : 
 

- le dossier relatif à la vie de l’entreprise durant la seconde  guerre mondiale 
- la correspondance de 1912-1913 puis de 1923-1942 
- les photographies des ateliers vers 1950. 

 
 Le fonds de 5,50 ml a été conditionné en boîtes d’archives numérotées de 1 à 30.  
  
 Le fonds 91 J est communicable dans sa totalité.  
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

_______________________________________________________________ 
 
 

Constitution de l’affaire et historique  

91 J 1 Seconde guerre mondiale : commerce avec l’ennemi, relevé des opérations 
effectuées de 1940 à 1944, correspondance avec le comité supérieur de la 
conserve (1945, 23 avril-7 septembre), transport de pulpes de fruits à 
destination des autorités allemandes (1942, 24 juillet), réquisition de 
l’ensemble de la production de choucroute pour les troupes allemandes 
(1942, 15 octobre – 1943, 16 juillet), livraisons de conserves (1943, 5 février 
– 1944, 16 mai), attestation de la préfecture des Vosges relative au roulage 
effectué par les établissements Dufour au profit des Allemands (1945). 

 Comité départemental de confiscation : bilans de l’entreprise Dufour 
(1944, 31 décembre), suivi de l’évolution du chiffre d’affaires (1939, 1er 
septembre – 1944, 31 décembre), déclarations détaillées de biens et revenus 
(1945, 22 février), inventaires des biens mobiliers et immobiliers (1939, 1er 
septembre – 1944, 31 décembre), confiscation des profits illicites en 
application de l’ordonnance du 18 octobre 1944 (1945, 6 février-26 
décembre), amnistie des sanctions prises par les autorités administratives 
contre les profits illicites (1947, 28 octobre). 

Activité patriotique anti-allemande de l’entreprise : bilan des actions 
menées entre 1940 et 1941, activité sociale menée par l’entreprise, 
circonstances de travail pour les Allemands, souffrances endurées par Mme 
Dufour pendant la guerre : notes (s.d.). 

1939-1947 

Direction générale  

91 J 2 Union nationale des fabricants de pulpes et de conserves de fruits 
(U.N.F.P.) : notes de services, circulaires. 

1945-1949 

Domaine  

91 J 3 Usine de Charmes : plans et coupes, plan du plancher et des piliers, plan 
ossature des sheds (1926, 4 juin – 1936, 16 janvier) ; adduction de 
l’extérieur : plans des réseaux électriques (1970, 24 avril- 27 juillet). 

Société Patisfrance à Velaine-en-Haye (Meurthe et Moselle). –  
Construction et travaux d’implantation des bâtiments : plans (1976, 8 avril-
4 mai) 

1926-1976 

Matériel d’exploitation  

91 J 4 Machines et installations : plans de la chaudière Field par Brosse et Cie 
(s.d.), du tablier mobile pour triage de fruits (1919, 16 juin), des armatures à 
trois bacs (1919, 16 juin), des modifications apportées à six paniers (1919,  
2 juillet) par la société anonyme des installations thermiques à Paris, de 
l’ensemble de l’installation (1919, 27 juin), de la trémie et du bâti de la 
dénoyauteuse (1919, 4 juillet), des sertisseurs BC 7 et 8 (1925, 28 octobre) 
par les établissements H. Sudry à Nantes. 

1919-1925 

Comptabilité  

91 J 5*-10* Comptabilité générale. 1925-1952 
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 5* Caisse (1942, 2 janvier – 1945, 31 janvier) ; recettes et dépenses 
(1931-1932) : registres (1931-1945). 

 

 6*-7* Recettes et dépenses : registres (1933-1946).  

  6* 1933, janvier – 1936, mai.  

  7* 1937, 1940, novembre – 1941, décembre, 1945, octobre 
– 1946, décembre. 

 

 8*-9* Journal : registres (1925-1941).  

  8* 1925, 2 novembre – 1928, 26 janvier, 1930,                 
17 décembre – 1933, 28 janvier. 

 

  9* 1933, 28 janvier – 1937, 16 juillet, 1937, 20 juillet – 
1941, 31 décembre. 

 

 10* Chiffre d’affaires : cahiers des déclarations mensuelles au 
Conseil supérieur de la conserve (1941, 1er décembre – 1943,   
25 juillet, 1943, 25 août – 1945,  25 janvier, 1945, 17 mars – 
1946, 25 avril, 1946, 25 juin – 1947, 25 mai, 1947, 25 juin – 
1948, 8 janvier, 1948, 8 janvier – 1er décembre, 1950, 4 janvier – 
1952, 14 février) ; registres de chiffres d’affaires et de taxe de 
luxe (1935, avril – novembre, 1936, septembre – 1937, janvier, 
1938, mars – 1942, février, 1942, mars – 1946, mars). 

 

Approvisionnements et fabrication 

91 J 11*-14* Approvisionnements 1923-1979 

 11* Entrées et sorties : registre (1937, 20 janvier – 1939, 11 août).  

 12 Cerises : correspondance (1936, 7 juin – 1946, 12 août) ; 
entreprise d’exportation de denrées alimentaires Guglielmo 
Bonardi à Bra (Italie) : correspondance (1938, 16 juin – 2 août) ; 
Choucrouterie lorraine et Chambre syndicale des fabricants de 
choucroute de France : correspondance (1937, 18 août – 1940,  
5 août) ; glacerie parisienne : correspondance (1937, 18 août – 
1940, 5 août) ; Marius Seurt, représentation commerciale : 
correspondance (1938, 7 janvier – 1941, 24 mai) ; A. Vergt, 
représentant dépositaire à Toulouse : correspondance (1942,          
8 avril – 1949, 16 mai) ; fournisseurs : factures (1947). 

 

 13 Caisse de liquidation des affaires en marchandises : règlement 
(1923) ; marché des sucres blancs : règlement (1924) ; achats de 
fruits : 5 cahiers (1935, 1943, 1945, 1947, 1954) ; tournées des 
courtiers : 14 cahiers (1928, 1931-1932, 1939-1941, 1947, 1956-
1958, 1970, 1979). 

 

 14* Travail à domicile : 1 cahier (1937, 3 juin – 9 juillet) ; 
fournisseurs : registre de crédit (1948, 24 août – 1950,                 
9 septembre) ; service automobile de livraison : rapports annuels 
et livret individuel de contrôle pour les membres de l’équipage 
des transports routiers (1971-1975). 

 

91 J 15*-18* Fabrication. 1928-1976 
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 15* Conserves. – Expédition : registre (1932).  

 16*  Fûts. – Expédition : registre (1941, 31 août – 1942, 25 avril) ; 
taxe unique sur les sucres : comptes de fabrication (1928, 
septembre) ; bigarreaux et griottes : fiches de fabrication et de 
contrôle (1973-1975). 

 

 17 Mirabelles, petits fruits, purées de fruits et quetsches : fiches de 
fabrication et de contrôle (1973-1975). 

 

 18* Conserves. – Fabrication et rendements : 2 cahiers (1970, 1976) ; 
répartition de la production (1942, 24 janvier – 21 mai. 1947, 24 
janvier – 8 novembre) ; inventaire des stocks : livres (1943, 
janvier – 1945, janvier ; 1945, février – 1947, avril ; 1947, mai –
1949, avril). 

 

Personnel  

91 J 19* Paie : registre (1932, 1er juillet – 1933, 22 juillet) et feuilles de paie (1962,   
23 juillet – 5 août ; 1962, 3 septembre – 16 septembre). 

1932-1962 

91 J 20 Cotisations ouvrières et patronales (1938-1940) ; emploi : cahier (1974,     
17 octobre – 1975, 11 février). 

1938-1974 

Correspondance  

91 J 21*-28* Copies de lettres et de factures. 1912-1942 

 21* 1912 ; 1923, 18 octobre – 1930, 8 septembre.  

 22* 1930, 9 septembre – 1931, 26 septembre, 1932.  

 23* 1932, 17 novembre – 1934, 28 juin.  

 24* 1934, 3 août – 1936, 18 mars.  

 25* 1936, 23 mars – 1937, 23 décembre.  

 26* 1937, 24 décembre – 1938, 20 septembre.  

 27* 1939, 26 janvier – 1941, 17 janvier.  

 28* 1941, 18 janvier – 1942, 17 janvier.  

Archives figurées et publicité  

91 J 29 Ateliers de fabrication : photos sur cadres numérotés 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14  [1950] 

91 J 30 Ateliers de fabrication : photos sur cadres numérotés 16, 20, 22, 24 (s. d.) ; 
porte-clés publicitaires « Patisfrance, tout pour la pâtisserie dans toute la 
France » (s. d.) ; plateaux publicitaires « atelier du pâtissier au XVIIIe » , 
inscription « Patisfrance » au dos (s. d.). 

1950 
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A 
 
Agro-alimentaire, 91 J 1-30. 
Allemagne, 91 J 1. 
 

C 
 
Charmes, industrie agro-alimentaire, 91 J 30. 
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D 
 
Dufour (Paul), industrie agro-alimentaire 91 J 1-30. 
 

G 
 
Garonne (Haute), voir Toulouse. 
Guerre 1939-1945, 91 J 1, 5, 9-10, 27-28. 
 

I 
 
Italie, relations commerciales, 91 J 12. 
 

L 
 
Loire-Atlantique, voir Nantes. 

M 
 
Meurthe-et-Moselle, voir Velaine-en-Haye. 
 

N 
 
Nantes (Loire-Atlantique), matériel, 91 J 4. 
 

P 
 
Paris, matériel de l’industrie agro-alimentaire, 91 J 4. 
Patisfrance, agro-alimentaire à Charmes, 91 J 1-30. 
Photographie, 91 J 29-30. 
Plans, 91 J 3-4. 
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T 
 
Toulouse (Haute-Garonne), 91 J 12. 
 

U 
 
Union nationale des fabricants de pulpes et de conserves de fruits, 91 J 2. 
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