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INTRODUCTION 
________________________________________________________________ 
 

Le fonds d’archives de l’établissement de tissage Fleurot-Laffond, implanté au Val-d’Ajol, 
est entré dans les collections des Archives départementales par dépôt sans contrat en 1977-1978. 

Couvrant plus d’un siècle d’histoire industrielle, il est riche de pièces comptables, de 
documents concernant la gestion du personnel et d’une collection continue de correspondance, 
pour une activité peu représentée par ailleurs dans les fonds privés des Archives départementales 
pour cette région sud-est du département. 

Le fonds, représentant 22,10 mètres linéaires, est entièrement communicable. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
________________________________________________________________ 
 

INVENTAIRES 

   

26 J 1*-4 Inventaires des stocks1. 1850-1926 

 1* 1850-1880  

 2* 1881-1895  

 3* 1896-1902  

 4 1919-19262  

    

    

COMPTABILITÉ 

   

Grands livres 

26 J 5*-23* Grands livres généraux et clients. 1830-1905 

 5* 1830-1834  

 6* 1832-1844  

 7* 1840-1844  

 8* 1844-18503  

 9* 1844-1850  

 10* 1850-1853  

 11* 1853-1855  

 12* 1855-1858  

 13* 1858-1863  

 14* 1863-1867  

 15* 1867-1872  

 16* 1872-1876  

 17* 1876-1880  

 18* 1880-1884  

 19* 1884-1888  

 20* 1888-1892  

 21* 1892-1896  

 22* 1896-1900  

 23* 1900-1905  

                                                 
1 Lacunes 1903-1918. 
2 8 cahiers. 
3 Contient une note sur la composition de la graisse à laine. 
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26 J 24*-33* Grands livres clients4. 1893-1938 

 24* 1893-1903  

 25* 1903-1911  

 26* 1919-1920  

 27* 1921-1923  

 28* 1923-1925  

 29* 1925-1927  

 30* 1928-1929  

 31* 1929-1931  

 32* 1932-1933  

 33* 1936-1938  

    

26 J 34* Brouillard du grand livre. 1909-1912 

   

   

Livres journaux 

26 J 35*-54* Livres journaux. 1855-1919 

 35* 1855, mars - juin  

 36* 1855, juin - 1858, août  

 37* 1858, août - 1863, mars  

 38* 1863, mars - 1867, mars  

 39* 1867, mars - 1871, juin  

 40* 1871, juin - 1875, mars  

 41* 1875, mars - 1878, février  

 42* 1878, avril - 1880, novembre  

 43* 1881, janvier - 1883, novembre  

 44* 1883, novembre - 1886, juin  

 45* 1886, juin - 1888, novembre  

 46* 1888, novembre - 1891, février  

 47* 1891, février - 1893, septembre  

 48* 1893, septembre - 1896, mars  

 49* 1896, mars - 1898, novembre  

 50* 1898, novembre - 1901, novembre  

 51* 1901, novembre - 1904, décembre  

 52* 1904, décembre - 1908, février  

                                                 
4 Lacunes 1912-1918, 1934-1935. 
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 53* 1908, février - 1912, octobre  

 54 1912, octobre - 1919, juin  

    

26 J 55* Brouillard de livre journal5. 1850-1856 

    

    

Livres de commande 

26 J 70*-71* Livres de commande. 1896-1914 

    

    

Facturiers 

26 J 72*-85* Copies de factures6. 1850-1919 

 72* 1850-1856  

 73* 1883-1887  

 74* 1887-1895  

 75* 1896, 14 octobre - 1897, 7 novembre  

 76* 1897, 8 novembre - 1899, 5 janvier  

 77* 1899, 6 janvier - 5 décembre  

 78* 1899, 5 décembre - 1900, 27 octobre  

 79* 1900, 31 octobre - 1901, 4 octobre  

 80* 1901, 7 octobre - 1902, 2 octobre  

 81* 1902, 2 octobre - 1903, 20 octobre  

 82* 1903, 20 octobre - 1904, 12 octobre  

 83* 1904, 13 octobre - 1905, 1er décembre  

 84* 1905, 2 décembre - 1907, 12 août  

 85* 1907, 12 août - 1919, 31 décembre  

    

26 J 86* Copies de factures pour le blanc. 1904-1917 

 

Approvisionnement 

26 J 87* Approvisionnement 1846 

    

    

PERSONNEL 

   

                                                 
5 Lacunes 1857-1875. 
6 Lacunes 1857-1882 
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26 J 88*-91* Registres d’ouvriers7 1862-1894 

 88* 1862, 19 mai - 1867, 17 juin  

 89* 1875, 21 avril - 1880, 23 juin  

 90* 1880, 7 juillet - 1885, 8 septembre   

 91* 1888, 1er octobre – 1894, mai  

   

26 J 92* Retraite ouvrière. 1854-1913 

   

   

CORRESPONDANCE 

   

Correspondance active  

26 J 93*-208* Correspondance active : peluriers8. 1852-1915 

 93* 1852, 9 novembre - 1853, 14 octobre  

 94* 1853, 14 octobre - 1854, 12 septembre  

 95* 1854, 14 septembre - 1855, 2 juillet  

 96* 1855, 3 juillet - 1856, 2 juillet  

 97* 1856, 9 juillet - 1857, août  

 98* 1857, 8 août - 1858, 29 septembre  

 99* 1858, 30 septembre - 1860, 18 janvier  

 100* 1860, 29 janvier - 1861, 3 juin  

 101* 1861, 5 janvier - 1863, janvier  

 102* 1863, 22 janvier - 1864, 26 juillet  

 103* 1864, 26 juillet - 1865, 23 octobre  

 104* 1865, 23 octobre - 1866, 24 octobre   

 105* 1866, 24 octobre - 1867, 8 octobre  

 106* 1867, 8 octobre - 1868, 21 novembre  

 107* 1868, 23 novembre - 1870, 17 février  

 108* 1870, 17 février - 1871, 12 décembre  

 109* 1871, 13 décembre - 1873, 6 mars  

 110* 1873, 8 mars - 1874, 23 mai  

 111* 1874, 26 mai - 1875, 24 août  

 112* 1875, 26 août - 1877, 18 janvier  

 113* 1877, 22 janvier - 1878, 12 juillet  

 114* 1878, 15 juillet - 1879, 9 octobre  

 115* 1879, 10 octobre - 1880, 16 décembre9  

                                                 
7 Lacunes 1867-1875, 1885-1888. 
8 Registres avec répertoire. Lacunes d’avril 1889 au 8 mai 1890. 
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 116* 1881, 28 janvier - 22 novembre10  

 117* 1881, 24 novembre - 1882, 26 octobre  

 118* 1882, 30 octobre - 1883, 3 septembre  

 119* 1883, 3 sept - 1884, 13 mai  

 120* 1884, 14 mai - 1885, 9 janvier  

 121* 1885, 9 janvier - 8 octobre  

 122* 1885, 9 octobre - 1886, 12 juin  

 123* 1886, 15 juin - 1887, 7 janvier  

 124* 1887, 8 janvier - 23 septembre  

 125* 1887, 23 septembre - 1888, 25 avril  

 126* 1888, 26 avril - 25 octobre  

 127* 1888, 26 octobre - 1889, 19 avril  

 128* 1889, avril - 1890, 8 mai11  

 129* 1890, 8 mai - 3 octobre12  

 130* 1890, 3 octobre - 1891, 12 février  

 131* 1891, 13 février - 22 août  

 132* 1891, 22 août - 16 décembre  

 133* 1891, 16 décembre - 1892, 30 mai  

 134* 1892, 30 mai - 19 octobre  

 135* 1892, 20 octobre - 1893, 20 mars  

 136* 1893, 15 mars - 26 septembre  

 137* 1893, 17 septembre - 1894, 9 février  

 138* 1894, 9 février - 14 août  

 139* 1894, 14 août - 6 décembre  

 140* 1894, 6 décembre - 1895, 11 mai  

 141* 1895, 11 mai - 4 octobre  

 142* 1895, 4 octobre - 1896, 9 janvier  

 143* 1896, 9 janvier - 22 mai  

 144* 1896, 22 mai - 12 septembre  

 145* 1896, 12 septembre - 1897, 11 janvier  

 146* 1897, 12 janvier - 19 juin  

 147* 1897, 21 juin - 13 novembre  

 148* 1897, 13 novembre - 1898, 2 avril  

 149* 1898, 2 avril - 17 août  

 150* 1898, 18 août - 1899, 2 janvier  

                                                                                                                                                         
9 Manque le répertoire. 
10 Les cinquante premiers feuillets sont arrachés. 
11 Lacune. 
12 À partir de cette date,  les registres ont été numérotés de 7 à 65. 
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 151* 1899, 3 janvier - 16 juin  

 152* 1899, 16 juin - 10 novembre   

 153* 1899, 11 novembre - 1900, 16 mars  

 154* 1900, 17 mars - 15 septembre  

 155* 1900, 15 septembre - 1901, 4 février  

 156* 1901, 5 février - 16 juillet  

 157* 1901, 16 juillet - 13 novembre  

 158* 1901, 13 novembre - 1902, 17 mars  

 159* 1902, 18 mars - 12 septembre  

 160* 1902, 12 septembre - 1903, 17 janvier  

 161* 1903, 17 janvier - 22 juin  

 162* 1903, 23 juin - 13 novembre  

 163* 1903, 13 novembre - 1904, 12 mars  

 164* 1904, 14 mars - 1er août  

 165* 1904, 1er août - 15 septembre  

 166* 1904, 15 septembre - 1905, 23 février  

 167* 1905, 23 février - 29 mai  

 168* 1905, 30 mai - 6 octobre  

 169* 1905, 6 octobre - 1906, 2 février  

 170* 1906, 2 février - 27 juin  

 171* 1906, 29 juin - 17 novembre   

 172* 1906, 17 novembre - 1907, 4 mars  

 173* 1907, 4 mars - 2 septembre  

 174* 1907, 5 septembre - 1908, 24 janvier  

 175* 1908, 25 janvier - 10 août  

 176* 1908, 10 août - 1909, 30 mars  

 177* 1909, 30 mars - 14 octobre  

 178* 1909, 14 octobre - 1910, 22 avril  

 179* 1910, 23 avril - 1911, 7 janvier  

 180* 1911, 7 janvier - 26 septembre  

 181* 1911, 26 septembre - 1912, 5 avril  

 182* 1912, 6 avril - 19 octobre  

 183* 1912, 19 octobre - 1913, 15 mai  

 184* 1913, 15 mai - 4 décembre  

 185* 1913, 4 décembre - 1914, 5 mai  

 186* 1914, 5 mai - 1915, 27 février  

 187* 1915, 2 mars - 28 mai  
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26 J 188*-200* Notes d’expédition : peluriers, avec répertoires associés. 1896-1915 

 188* 1896 - 1897, 29 septembre  

 189* 1897, 29 septembre - 1899, 2 janvier  

 190* 1899, 2 janvier - 1900, 8 mars  

 191* 1900, 9 mars - 1901, 8 mars  

 192* 1901, 12 mars - 1902, 30 avril  

 193* 1902, 30 avril - 1903, 31 juillet  

 194* 1903, 31 juillet - 1904, 23 décembre  

 195* 1904, 23 décembre - 1906, 17 février  

 196* 1906, 16 février - 1907, 26 avril  

 197* 1907, 26 avril - 1909, 30 juillet  

 198* 1909, 30 juillet - 1911, 15 septembre  

 199* 1911, 15 septembre - 1914, 17 mars  

 200* 1914, 18 mars - 1915, 20 avril  

    

26 J 201*-208* Lettres classées par correspondant : peluriers. 1896-1914 

 201*-202* Lettres à BAUDIN-CARAULT et Cie (1908-1914).  

  201 1908, 6 février - 1912, 4 mai  

  202 1912, 4 mai - 1914, 31 décembre  

 203* Lettres à C. Lion VERILHAC et LEOÜEF (1901, 
14 novembre - 1914, 15 janvier). 

 

 204*-206* Lettres à Charles et Alfred PACQUEMENT (1896-
1914). 

 

  204 1896, 7 mai - 1903, 29 juin  

  205 1903, 1er juillet - 1913, 19 juin  

  206 1913, 19 juin - 1914, 27 juin  

 207*-208* Lettres à Auguste RISLER (1896-1914).  

  207 1896, avril - 1904, 17 octobre  

  208 1904, 20 octobre - 1914, 5 janvier  

    

 

Correspondance passive 

26 J 209-248 Dossiers classés chronologiquement13 : correspondance, factures et 
commandes. 

1826-1895 

 209 1826-1842  

 210 1843-1846  

 211 1847-1850  

                                                 
13 Les documents conservés sous les cotes 26 J 209 à 248 ont fait l’objet d’un dépôt aux Archives départementales des Vosges en 
1977 et 1978. 
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 212 1851-1855  

 213 1856-1864  

 214 1865-1870  

 215 1871-1873  

 216 1874-1876  

 217 1877  

 218 1878  

 219 187914  

 220 1880  

 221 1881  

 222 1882  

 223 1882-1883  

 224 1883  

 225 1184  

 226 1184-1885  

 227 1885  

 228 1886  

 229 1886  

 230 1887  

 231 1887  

 232 1888  

 233 1888  

 234 1889  

 235 1889  

 236 1889-1890  

 237 1890  

 238 1890-1891  

 239 1891  

 240 1891-1892  

 241 1892  

 242 1892-1893  

 243 1893  

 244 1893-189415  

 245 189416  

 246 189416  

                                                 
14 Voir aussi 26 J 251. 
15 Voir aussi 26 J 253. 
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 247 1895  

 248 1895  

    

26 J 249-332 Dossiers alphabétiques des entreprises : correspondance, factures et 
commandes. 

1879-1954 

 249 ABBEG (Albert) à Zurich (1901-1907) ; ABSIME 
(Aimé) fils, fabriquant de cuir à Rouen (1899-1917) ; 
ABSIME et QUEVAL, manufacture de câbles en cuir au 
Petit-Quevilly (1903-1914) ; A.E.G., société 
d’électricité à Paris (1902-1913) ; AERIC, S.A. de 
ventilation et chauffage à Levallois (1928) ; 
AEROGRAPHE (L’) à Paris (1904-1905) ; ALBERT 
(Léon), appareil d’éclairage à Paris (1897-1899) ; 
ALEXANDRE père et fils, atelier de construction et 
fonderie à Harancourt (1898-1902) ; ALGUERRE (D’) 
retordage-filature de coton à Remiremont (1895-1903) 
et à Fontaine-lès-Luxeuil (1904-1913) ; ALLIX (Émile), 
représentant-agent de charbonnage à Nancy (1916-
1930) ; ALTHOFFER (Jean), manufacture de draps à 
Guebwiller et Archettes (1896-1908) ; AMADO (M.) 
importation-exportation à Paris (1916-1919) ; 
AMERICAN COAL and SHIPPING COMPANY, 
fournitures générales pour l’industrie à Paris (1909-
1912) ; AMOS et Cie, fabrique de bonneterie drapée à 
La Neuveville-lès-Raon (1905-1912) ; ANCEL-
MARCOT et Cie, filature et tissage de coton à Saint-
Nicolas-de-Port (1900-1906). 

 

 250 ANDRE ET SICK, tissage du Val-d’Ajol ; ANDRE 
(Jules), assureur de la compagnie du Soleil à Paris 
(1895-1913) ; ANTOINE (Michel), représentant à 
Vecoux (1916-1921) ; ANTOINE et Chambon à Paris 
(1897-1900) ; ANTOINE-RICHARD, menuiserie-
ébénisterie au Val-d’Ajol (1904-1913) ; ANTOINE 

(Auguste), filature de coton à Fougerolles (1905-
1908) ; APPUHN (G.-A.), représentant à Épinal (1897-
1900) ; ARGANT (Charles), assureur de la compagnie 
L’Abeille à Remiremont (1899-1913) ; ARNOULD 
(Jean-Baptiste), épicier au Val-d’Ajol (1896-1904) ; 
ARON frères, tissus et confection à Nancy ( 1905-
1908) ; ARRIAT et Cie, tissus en gros à Nevers (1895-
1900). 

 

 251 ASSOCIATION ALSACIENNE DES PROPRIETAIRES 
D’APPAREIL A VAPEUR à Mulhouse, Belfort et Nancy 
(1879-1935) ; ASSOCIATION COTONNIERE 
COLONIALE à Paris (1903-1914) ; ASSOCIATION DE 
L’AGRICULTURE ET DE L’INDUSTRIE à Paris (1896-
1914) ; ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE FRANCE 
contre les accidents du travail, à Paris (1896-1910) ; 
ASSURANCES SPECIALES AUTOMOBILE à Paris (1909-
1911) ; Atelier de Construction RÜTI, métiers à tisser, 
à Rüti (1902-1909, 1914-1920) ; ATLAS (A. de M.) à 
Tunis (1903-1912) ; AUBAGNAC, huiles et graisses 
industrielles à Plaine-Saint-Denis (1895-1899) ; 

 



 12 

AUBERT (C.), fournitures industrielles à Épinal (1903-
1906) ; AUDINOT, ferronnerie-quincaillerie à Épinal 
(1896-1914) ; AUGER (M.), chemiserie-lingerie-
bonneterie à Nice (1906-1907). 

 252 BACHELARD (R.), matériel électrique à Nancy (1912-
1913) ; BAJOL (L.), houilles, coke et graisses à Nancy 
(1897-1899) ; BALLAY (Eugène), chaperie-toilerie à 
Ronchamp (1902-1906) ; BALLET (A.), à Kaddon 
1904-1908) ; BALTET frères, horticulteurs à Troyes 
(1896-1904) ; BARAT (Charles), manufacture de 
graisses à Charenton (1896-1912) ; BARBIER et 
GUNTHER, fabrique de papiers et tubes pour filatures 
à Fontaine-lès-Luxeuil (1902-1905) ; BARRE (L.), 
machines-outils à Paris (1903-1913) ; BARRIO (Félix), 
doublures à Paris (1896-1901) ; BARTHELEMY (C.), 
laines à Marseille (1896-1910) ; BAUDIN-CARRAULT et 
Cie, fabrique de mouchoirs à Rouen, Bolbec et Paris 
(1903-1919). 

 

 253 BAUDUIN (N.) et VERU (F.), confection à façon à 
Amiens (1903-1905) ; BAUMANN frères, manufacture 
de navettes et de boisellerie à Remiremont (1900-
1912) ; BAVAY-DENIS, manufacture de mouchoirs à 
Avesnes-le-Sec (1905-1908) ; BAYER (F.), fabrique de 
matières colorantes à Flers-par-Croix (1897-1908) ; 
BAUVAIS (S.), garniture de cardes à Roubaix (1896-
1905) ; BEAUVAIS, entreprise de mouchoirs, taies et 
draps à Cambrai (1905-1906) ; BECHMANN (E. et 
Cie), filature, tissage et teinturerie de Blâmont (1904-
1913) ; BECCIA frères, draperie à La Chapelle-sous-
Rougemont (1894-1904) ; BELET (A.) à Épinal (1909-
1913) ; BESSONNEAU, filature et corderie à Angers 
(1895-1913) ; BERGER-ANDRE, fonderie, construction 
de machine à Thann (1895-1904) ; BERU et Cie A.G. à 
Zurich (1910-1913) ; BERTRAND fils, commerçant de 
laine à Épinal (1895-1904) ; BERTRAND (Oger et fils), 
fabrique de couleurs et de vernis à Nancy (1909-
1913) ; BESSE (Louis), machines-outils à Paris (1909-
1913) ; BEYER frères, atelier de construction et 
fonderie à Saint-Dié (1902-1913) ; BEY-ROZET et fils, 
pépiniériste à Harnay (1904-1906) ; BEZ (François) 
veuve, draperie à Pierrefontaine (1897-1906) ; 
BESANÇON, filature, tissage et féculerie au Val-d’Ajol 
(1895-1913) ; BICKINS (Alfred), tissus, mouchoirs et 
foulards à Saint-Quentin (1898-1913) ; BIZOTHEY à 
Vesoul (1898-1909). 

 

 254-255 BLANCHISSERIE et TEINTURERIE de THAON-LES-
VOSGES, à Thaon-les-Vosges et à Gisors (1898-1933). 

 

  254 1898-1925  

  255 1926-1933  

 256 BLANCHON-ALLEGRET, produits chimiques à Lyon 
(1895-1908) ; BLERIOT (L.), appareils d’éclairage à 
Paris (1907-1910) ; BOLLINCKS (H.), atelier de 
construction à Bruxelles (1909-1911) ; BOUCHE 
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(Leclerc et Cie), fabrique de carreaux à Ons-en-Bray 
(1912-1913) ; BOUEL et Cie, successeurs à Paris 
(1895-1898), BOULANGER (H.), tannerie et chromerie 
à Douai (1903-1913) ; BOULOGNE (A.), tubes en fer 
et cuivre à Nancy (1908-1913) ; BRENET (E.), tailleur 
à l’Isle-sur-le-Doubs (1895-1903) ; BRESSON et 
ROUSSET, blanchiment, teinture et apprêt à 
Villefranche (1896-1897) ; BRION, LEDIG et Cie, 
blanchiment, teinture et retordage à Saint-Dié (1911-
1913) ; BRIOT-VALROFF, fournitures industrielles à 
Bussang (1895-1906) ; BRIOT (Ernest), successeur et 
représentant à Épinal (1895-1906). 

 257 BRUCKERT (Auguste), cotons filés et déchets à Épinal 
(1912-1913) ; BRUEDER et Cie, fabrication de gommes 
à Arches 1896-1913) ; BRUEZ (Jules et fils), 
construction de pièces pour filatures et tissages à 
Ronchamp (1897-1913) ; BRULTEY (Delphin), 
entrepôt de sel, engrais et graines au Val-d’Ajol (1898-
1913) ; BRUN (Henri), draperie à Faucogney (1895-
1908) ; BRUNSCHWICK (F.), tissus-habillement à 
Mélisey (1895-1904) ; BRUNSCHWICK (Schwab), 
tissage mécanique et à la main à Belfort (1896-1908) ; 
BRUNSCHWICK (E.), cotons filés et tissus à Luxeuil 
(1895-1913) ; BURGMANN (Féodor), fabrique de 
bourrage pour machine à vapeur à Paris (1905-1913). 

 

 258 CAHEN (Ernest), foulards et mouchoirs à Rouen 
(1896-1905) ; CAISSE professionnelle de compensation 
des industries textiles et papeteries de la région de 
l’Est à Épinal (1933-1934) ; CAISSE syndicale des 
industries textiles de France à Paris (1897-1914) ; 
CANAC (J. et fils), courtier à Orléans (1895-1901) ; 
CANET (Paul), manufacture de pièces détachées à 
Ronchamp (1929-1933) ; CAPITAIN-GAGNEROL, 
vigneron à Ladoie et Tourcoing (1895-1899) ; 
CAPLAIN (E.), tissus pour religieux à Paris (1895-
1901) ; CARDOT (Ernest), fournitures industrielles à 
CITERS-QUERS (1900-1912) ; CARDOT et 
BODENRIETH (C.), garagiste à Épinal (1909-1911) ; 
CAVALLIER (C.), Société des hauts-fourneaux à Pont-
à-Mousson (1903-1911) ; CENTNER (R. et fils), 
machines à Verviers (1895-1912). 

 

 259 CHAGUE (père et fils), tannerie, courroierie à Petite-
Fontaine (1895-1902, 1917-1918) ; CHAPPUIS et 
WINCKLER Frères, tissage de coton à Rougemont-le-
Château (1909) ; CHAPUT, courtier à Épinal (1895-
1911) ; CHARLES (A.), vivrier à Somain (1898-1911, 
1920-1922) ; CHARPENTIER (Léon), fabrique de lames 
métalliques à Forêt-Bruxelles (1901-1904) ; 
CHASSIGNOL-VATTA, importation d’huiles minérales 
russes et des États-Unis à Lyon (1896-1907) ; 
CHATEAU père et fils, horlogers à Paris (1902-1914 ; 
CHATEL et DOLLFUS, houilles et coke à Belfort 
(1910-1913) ; CHEVALLIER-ZIEGLER à Épinal (1916-
1919) ; CHOUANARD (E.), machines-outils à Paris 
(1906, 1928-1929) ; CHRITY (Fred et Cie), machines à 
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Lilles (1896-1908), CITRÖEN (André et Cie), 
engrenages à chevrons à Paris (1911-1918) ; COLIN-
BENOIST, fabrique d’effilochage de laines à Arc-lès-
Gray (1895-1902) ; COLAS et Cie, fabrication d’indigo 
à Paris (1895-1899) ; COLOMBAT frères, doublures à 
Villefranche (1895-1899) ; COMPAGNIE CENTRALE, 
alcools pour l’éclairage, le chauffage et la force 
motrice à Paris (1910-1912) ; COMPAGNIE DES 
CHAINES ELEVATEURS SIMPLEX à Paris (1902-1910) ; 
COMPAGNIE FRANÇAISE DES LAMPES A 
INCANDESCENCE à Paris (1906-1913) ; COMPAGNIE 
GENERALE DE MATERIEL ELECTRIQUE à Nancy 
(1908-1912) ; COMPTOIR DES ENTREPOTS 
GIRONDINS, vente de vins (s.d.) ; COMPTOIR 
D’ESCOMPTE DE MULHOUSE à Plombières-les-Bains 
(1908-1924). 

 260-262 COMPTOIR DE L’INDUSTRIE COTONNIERE à Paris 
(1911-1954). 

 

  260 1911-octobre 1925  

  261 novembre 1925-juillet 1930  

  262 août 1930-1954  

 263 COMPTOIR NOTARIAL D’ESCOMPTE, agences 
d’Épinal, Nancy, Remiremont et Saint-Dié (1897-
1910, 1930-1932) ; COMPTOIR DE VENTE DES 
TOURNERIES INDUSTRIELLES à Belfort (1909-1912) ; 
CONDAL (L. Ainé), manufacture d’huile, graisse et 
savon à Lyon (1895-1901) ; CONDE (T. de), location 
de machines à vapeur à Nancy (1896-1910) ; 
CONINCK (Raymond de), filature à Remiremont 
(1906-1907) ; CONTANT (J.), tissus français et anglais à 
Paris (1896-1903) ; CONTENTIEUX EUROPEENS à 
Paris (1898-1912) ; CONTET (Émile), teinturerie-
dégraissage (1904-1906) ; CONTINENTAL, société de 
caoutchouc à Paris (1907-1911) ; CORBUSIER (A.), 
cotons filés à Épinal (1906-1908) ; CORDERIES DE LA 
SEINE, fabrication de câbles au Havre (1909-1919) ; 
COTONNIERES DE LA COTE-D’OR à Dijon (1895-
1905) ; COTONNIERES DE MIRECOURT à Mirecourt 
((1903-1908) ; COTONNIERES DE SAINT-ÉTIENNE 
DE ROUVRAY à Rouen (1896-1902) ; COURANT-
SAHLER, filature et tissage de coton à Montbéliard 
(1911-1913).  

 

 264 COURTOIS (Hippolyte), tissus pour parapluies à Paris 
(1895-1897) ; COUSIN (J.-B. et Cie), filature à Raon-
Basse (1900-1902) ; COUVAL (Émile), commerce du 
bois au Val-d’Ajol (1902-1910) ; COUVAL (Henri), 
représentant à Nancy (1904-1908) ; CREDIT DU 
COMMERCE, renseignements commerciaux à Paris 
(1924-1928) ; CREDIT LYONNAIS, agence d’Épinal 
(1897-1907) ; CREPEC-HARDY, fonderie de Nouzon 
(1909, 1913, 1919) ; CREPELLE ET GARAND, 
constructeur-mécanicien à Lille (1900-1901) ; 
CREPELLE (Jean), moteurs à vapeur à Lille (1908-
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1909, 1927-1928) ; CROSSET ET DEBATISSE, 
constructeurs de machines d’apprêt à Hadimont-
Verviers (1895-1896) ; CUNY et Cie, fillature de coton 
à Thaon-les-Vosges (1899-1912). 

 265 DANSETTE frères, filature de coton à Armentières 
(1901-1913) ; DAVAL (Émile), quincaillerie et 
ferronnerie au Val-d’Ajol (1896-1911) ; DAVID-
MAIGRET et Donon, filature et tissage de coton à 
Paris (1896-1912) ; DECOUX-GAYBELILLE, 
manufacture d’effilochage à Aixe-sur-Vienne(1898-
1909) ; DEGUERRE (André), tissage de coton à 
Maxonchamp (1900-1911) ; DEISS (Joseph), garnitures 
de cordes à Ranspach-Wesserling (1901-1905) ; 
DELANGE (A.), puis DELANGE ET LECLERC, puis 
DELANGE ET DE MASSEY à Épinal (1904-1913) ; 
DEMORGNY (Émile), laines à Reims (1895-1904) ; 
DEMESLAY et Cie, toiles batistes et mouchoirs à Paris 
(1909-1912) ; DENIS (Albert) fils, acier et tôles à Paris 
(1902-1911) ; DENY (Charles), serrurerie et ferrures à 
Paris (1904-1912) ; DEPAMBOUR et fils, agence de 
charbonnage à Sedan (1899-1902) ; DEPIERRE 
(François), fonderie à Remiremont (1896-1897) ; 
DEPIERRE (Xavier), manufacture de taquets à 
Remiremont (1897-1913) ; DERIEUX (Jules), tissage à 
la main à Cambrai (1913) ; DEROME fils, fournisseurs 
de pancks et de ponts-roulants à Bavay (1913) ; 
DESFONTAINES (Ch.), fabrication de produits pour le 
lavage à Paris (1906-1908) ; DESPINE-ACHARD et Cie, 
compteurs d’eau pour l’alimentation de chaudières à 
vapeur (1898-1913) ; DETREY (veuve), épicerie à 
Radon (1895-1907) ; DEVILLE (Jules), calicots à Paris 
(1895-1912). 

 

 266 DHAINE et Cie, fibre de lin d’étoupe, de chanvre et de 
jute à Lille (1896-1912, 1919) ; DIDIER-MOREL (E.), 
teinturerie à Xertigny (1897-1900) ; DIEDERICHS, 
tissage et atelier de construction à Bourgoin (Isère) 
(1895-1913), 1923-1923) ; DOLLFUS et NORCK, 
manufacture de draps et tissus divers à Valdoie (1896-
1913) ; DOMANGE et fils, manufacture de cuir et 
courroies à Paris (1895-1913) ; DORGET fils, tissage 
mécanique à la Longine (Haute-Saône) (1903-1919) ; 
DORMOY père et fils, fabrique de pièces détachées à 
Couthemans (1899-1905) ; DREYFUS (Raphaël), 
filature et tissage de coton à Valdore (1909-1914) ; 
DRIEUX et Cie, filature de lin et d’étoupe à Sedan 
(1902-1907). 

 

 267 DUBLY (Henry), tissus à Roubaix (1900-1904) ; 
DUSCHESNE (L.), manufacture de papiers peints à 
Paris (1896-1905) ; DUCOULOMBIER (Ch.), laines à 
Tourcoing (1904-1907) ; DUHAMEL (Antoine) et fils, 
laines à Tourcoing (1895-1905) ; DUPIRE (Clément), 
manufacture de taquets à Roubaix (1896-1911) ; 
DUPUIS frères, CHEVILLARD et MACK, tissus en gros 
à Paris (1911-1913) ; DURAND (J.) et DURAND-
WELSCH, paraffines et bolducs à Delle (1895-1906) ; 
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DUTHA-COSFELD (H.), bobinage et cannetage à Croix 
(1909-1910) ; DUROT (Carlos), tissus à Roubaix 
(1902-1907) ; EBERHARD (A.) et WAHL (P.), classage 
des chiffons, peaux et métaux à Épinal (1920-1927) ; 
ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE (L’) à Paris (1896-1903) ; 
ENGONIN (U.), et COLLOT, commissaires en fécule à 
Épinal (1911-1931) ; EXPORTATION DE L’EST, société 
à Épinal (1898-1904). 

 268 FAUQUET (Daniel) et Cie, teinture grand teint à 
Rouen (1897-1898) ; FAUVILLE (Louis) puis 
FAUVILLE et GARCIN, mines de houille à Nancy 
(1895-1911) ; FELLMANN, filature à Saint-Dié (1929-
1930) ; FERRIER (James), calicots à Paris (1905-1913) ; 
FERRAND frères puis FERRAND aîné, pièces détachées 
pour filature et tissage à Grand-Charmont (1898-
1910) ; FEUVRIER (L.), épicerie à Maiche (1897-
1909) ; FEY (Ph.), combustible, représentant à Nancy 
(1900-1901) ; FOULC, BOURDET et PROTON fils, 
doublures à Villefranche (1903-1905) ; FILATURE DE 
BECHAMP à Remiremont (1896-1913, 1935) ; 
FILATURE DE CHENIMENIL (1911, 1931-1933) ; 
FILATURE DE COTON DE RAMBERVILLERS (1912-
1914). 

 

 269 FILATURE DE DEMANGEVELLE (1913-1920, 1931-
1933) ; FILATURE DE LA GOSSE à Golbey et Épinal 
(1895-1911) ; FILATURE DE LA LIZAINE à 
Bethoncourt (1908-1911) ; FILATURE DE LUXEUIL 
(1933). 

 

 270 FILATURE DE LA MADELEINE à Remiremont (1919-
1925) ; FILATURE DES MOUSSES au Val-d’Ajol (1896-
1897, 1808-1912). 

 

 271 FILATURE DES MOUSSES au Val-d’Ajol (1915-1925).  

 272 FILATURE DES MOUSSES au Val-d’Ajol (1925-1934) ; 
FILATURE DE RAMONCHAMP (1933) ; FILATURE ET 
TISSAGE JAPY à Audincourt (1914) ; FILATURE ET 
TISSAGE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT (1907-1911) ; 
FLASSE (Joseph) et fils à Dombasle-sur-Meurthe 
(1909). 

 

 273-281 FLEUROT, siège social à Paris (1903-1948).  

  273 1903-1911  

  274 1912-1916  

  275 1917-1919  

  276 1920-1923  

  277 1924-1929  

  278 1930-1932  

  279 1933-1935  

  280 1936-1938  

  281 1939-1948  
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 282 FLEUROT, siège social à Paris (1949-1951) ; FLEURY-
HERMAGIS (J.), optique de précision à Paris (1906-
1907) ; FLORISSON (G.) à Nogent-en-Bassigny (1895-
1905) ; FLUHR (X.), constructeur de machines à 
Thann (1888-1904) ; FONDERIE ET ATELIER DE LA 
COURNEUVE, agence de Nancy et de Paris (1914) ; 
FONDERIE DE LUNEVILLE (1906-1909) ; FONTAINE 
ET VAILLANT, serruriers à Paris (1901-1913) ; FOREL 
(Paul), cotons et filés à Remiremont (1895-1911). 

 

 283 FOREL (Paul puis Louis), représentant de filés de 
coton à Remiremont (1914-1920, 1928) ; FORTIN 
(veuve), manufacture de cordes à Rouen (1896-1908) ; 
FORTIN et Cie, papeterie et imprimerie à Paris (1899-
1912) ; FOURIER-LETOFFE, machines à coudre et 
habillement à Biesles (1897-1904) ; FRAGER (L.), 
comptoir de Madagascar, agence de Paris (1898-
1903) ; FRICKER (Samuel), filature de chanvre et de lin 
à Hirschthal en Suisse (1895-1908) ; FROEREISEN 
(C.), imprimerie à Épinal (1896-1901) ; FURT16, 
indigos à Bordeaux (1895-1910). 

 

 284 GAILLARD et Cie, tissus pour parapluies à Paris (1896-
1897) ; GARNIER (Adolphe), houilles et cokes à 
Épinal (1901-1912) ; GANTOIS (J.) et Cie, perforation 
et tissage mécanique (s.d) ; GARCELON, négociant à 
Servanne (1895-1908) ; GASTON (L.), machines à 
coudre à Lyon (1905-1909) ; GAUTHIER (Fernand), 
draperie-chapellerie et confection à Fretigny (1896-
1908) ; GAUTIER (Léon), filature de coton à Épinal 
(1899-1914) ; GEISTODT-KIENER et Cie, tissage 
mécanique de coton à Épinal (1897-1902). 

 

 285 GELIOT (H.), filature de coton à Saint-Étienne-lès-
Remiremont , GELIOT (N.) et fils, filature de coton à 
Plainfaing (1896-1912) ; GENEVET et Cie, applications 
économiques industrielles à Paris (1912-1913, 1920-
1928) ; GENIN-LOUIS, graines à Nancy (1905-1907) ; 
GETTING (G.) et JONAS (A.), courroies de 
transmission à Saint-Denis (1909-1911, 1923-1924) ; 
GILLET (A.), laines et déchets à Reims (1897-1908) ; 
GIRARDOT (Marie), rouennerie et draperie à Vesoul 
(1895-1904) ; GIRARD (Albert) à Remiremont (1897-
1908) ; GOSSET-HANNIER, charbon et cokes à Reims 
(1902-1910) ; GOULUT et BORNE, ateliers de 
construction et fonderies à Luxeuil-les-Bains (1908-
1914) ; GRAMMONT (Alexandre), dynamos, câbles, fils 
et caoutchouc à Pont-du-Cheray (1901-1911) ; 
GRANDCLEMENT fils, fabrique à Viry (1906-1910) ; 
GRANDMAIRE (E.), tissus, draperie et confection à 
Xertigny (1902-1907) ; GRANGER-COUREL, outillage 
pour teinturiers à Paris (1898-1907) ; GREEN (E.) et 
fils, construction de « L’Économiseur Green » à 
Wakefield en Angleterre (1913) ; GRETHER (Ernest) à 
Manchester (1898-1907) ; GRIEB (Louis), draperie et 

 

                                                 
16 Actuellement : Jeune et Cie. 
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confection au Russey ((1895-1907) ; GRIZELLE (Ch.), 
fabrique de draperie à Sedan (1902-1903). 

 286 GROS (Jacques), tissage à Paris (1918) ; GROS (F.) et 
BOURCARD, filature et teinturerie à Remiremont 
(1898-1901) ; GROSJEAN, teinturerie-dégraissage de 
Lure (1895-1904) ; GROSSE (J.), toiles, mouchoirs et 
linons à Paris (1896-1904) ; GROSKOPF (Jean-G.), 
machines et accessoires pour l’industrie textile à 
Mulhouse (1895-1900) ; GROUVELLE (Jules) et 
ARQUEMBOURG (H.), chauffage et ventilation à Paris 
(1904-1913) ; GRÜN (F.-J.), construction de machines 
pour peignage, filature et tissage à Lure (1895-1902) ; 
GRUNENBERGER (Charles), fabrique de peigne à 
tisser au Thillot (1902-1912) ; GUERIN-BESSIERE-
VANDESMET et Cie, filature et tissage à Lille (1913) ; 
GUGENHEIM (L.), exportation d’appareils de 
chauffage à Paris (1898-1912) ; GUICHARD à Lyon 
(1896-1907) ; GUINGOT frères, manufacture de limes 
et aciers à Remiremont (1896-1910). 

 

 287 HAAS (Théodore) et Cie, draperie et rouennerie à 
Remiremont (1897-1904) ; HALDY frères, houilles et 
cokes à Sarrebrück (1910-1913) ; HAMELLE (Henri), 
fourniture de machines et outils à Paris (1910-1913) ; 
HARTMANN et fils, teinturerie et blanchisserie à 
Gisors (1897-1902) ; HAUSER (Hernest), draperie et 
tissus à Héricourt (1898-1905) ; HEDIN (Gaston), 
laines et déchets à Reims (1895-1906) ; HEINTZ (A.), 
constructeur-mécanicien à Herstal-les-Lièges (1896-
1911) ; HENRION (Fabius), constructions électriques à 
Nancy (1896-1911).  

 

 288 HERITIERS DE GEORGES PERRIN, textiles à 
Cornimont (1898-1911) ; HERR-ZIEGLER puis HERR 
frères, filature de coton à Beaume-les-Dames (1898-
1911) ; HERYNGRET (Edmond), représentant en 
isolation à Nancy (1913-1914) ; HESSE (Édouard), 
commerçant à Bourbonne-les-Bains (1895-1904) ; 
HEYMANN (H.S.), commerçant à Manchester (1895-
1896) ; HEYMANN (Albert), manufacture de broderie 
et lingerie à Nancy (1902-1912) ; HEYNDRICKX 
(Georges) et fils, tissus à Roubaix (1902-1911) ; 
HICKEL (Ch.), laines à Reims (1905-1907) ; HOEFERT 
et PRASCH, fabrique d’appareils et accessoires pour 
chaudières à Paris (1895-1897) ; HOMEYER et EHRET, 
imprimerie à Épinal (1902-1913) ; HOMEYER (A.) et 
frères, commission en fécule à Épinal (1904-1923) ; 
HORME et BUIRE (société), fonderie et ateliers de 
construction à L’Horme (Loire) (1911-1913) ; 
HOTCH-KISS, matériel et voiture à Saint-Denis (1912-
1913). 

 

 289 HOUILLERES DE RONCHAMPS (SOCIETE DES) (1895-
1913, 1927-1933) ; HUSSENOT-RAYNAUD et 
BOURCERET, fournitures générales pour automobiles 
à Paris (1907-1911). 

 

 290 INTERMEDIAIRE (L’), garage automobile à Paris  
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(1907-1912) ; JACOB fils, négociant à Gevigney (1901-
1908) ; JACQUEZ-MULLER (J.), huiles et graisses à 
Belfort (1898-1906) ; JAPY (Ph.-M.) et Cie, filature de 
coton jarmel à Audincourt (1897-1913, 1919) ; JAPY 
(frères et Cie), service électrique à Beaucourt (1902-
1912) ; JEANGEORGES (Eugène), fabrication des 
peignes et harnais à La Bresse (1896-1904) ; 
JEANNENOT (A.), négociant à Louhant-les-Forges 
(1901-1907) ; JEHL (A.), matériel neuf et d’occasion 
pour filature à Castres (1908-1910) ; JOBERT (J.), 
houilles et cokes à Nancy (1910-1911) ; JOBERT 
(Paul), négociant à Moffans (1906-1907) ; JOLIOT (H.) 
et Cie, calicots blancs et écus à Paris (1901-1910) ; 
JOLY-LEBLOND, épicerie et vins à Abbeville (1900-
1906) ; JORDAN (Louis), cretonnes à Paris (1904-
1905) ; JOURNE (P.), doublures et calicots à Paris 
(1895-1908) ; JULIUS-COHEN et JOSEPHY à Leeds en 
Angleterre (1903-1905) ; JUNG-GEIGER, fabrique de 
tubes, fuseaux et canettes en papier à Luxeuil (1896-
1902). 

 291 KAHN, LANG et Cie, filature à Igney (1896-1907, 
1927-1928) ; KEITTINGER (Françoi) et fils, 
manufacture d’indiennes à Rouen (1896-1901) ; 
KIENER (Christian) et fils, filature à Éloyes (1899-
1905) ; KINGSBOURG (Georges), filature de coton à 
Remiremont (1897-1898) ; KISRAOUI et Cie, 
commission, représentation, importation et 
exportation à Tunis (1901-1913) ; KLEIN à Morteau 
(1895-1906) ; KLEIN (Alexandre), manufacture 
cotonnière des Vosges à Paris (1911-1913) ; KLEPP 
(W.), fabrication d’appareils et accessoires pour 
chaudières à Paris (1898-1914) ; KLINGER (Richard), 
ingénieur-constructeur à Paris (1909-1911) ; KNELL-
WOLFF et Cie, fabrique de peignes et de harnais à 
Remiremont (1897-1913) ; KOECHLIN (Georges), 
filature de coton et teinturerie à Belfort (1898-1912) ; 
KOERTING frères, installation de chauffage et 
construction d’appareils à jets à Paris (1896-1909) ; 
KRAMMER-PERRIER et fils, laines et déchets à 
Annonay (1895-1904) ; KRONBERG (Fr. et J.), houilles 
et cokes à Nancy (1897-1899, 1913-1914) ; 
KULLMANN et Cie, manufacture de tissus de coton à 
Épinal (1896-1903, 1930). 

 

 292 LACARRIERE, société de fabrication de lampes 
électriques à incandescence à Paris (1911-1912) ; 
LACOSTE (J.) à Paris (1904-1912) ; LAFFOND frères, 
fabrique de draps au crochet (1908-1909) ; LAINE et 
HAIS puis LAINE et LEROUX, LAINE-GOURSAT et 
HAIS à Rouen (1899-1911) ; LARNAUDE (André), 
lampes électriques à incandescence à Paris (1899-
1913) ; LAMBERT (Alphonse), houilles, cokes et 
briquettes à Liège (1896-1903) ; LAMBOLEZ-VOIRIN, 
épicerie à Remiremont (1908-1913) ; La Lampe 
Osram à Paris (1909-1912) ; LANG (les fils 
d’Emmanuel), filature et tissage de Bonsecours à 
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Nancy (1902-1911) ; LANG (Émile) et fils à 
Remiremont (1904-1913) ;  

 293 LEMAITRE, fabrique de rouennerie et mouchoirs à 
Rouen (1908-1912) ; LEMOINE (Julien), fonderie de 
fer et cuivre, construction de machines à Hallines 
(1898) ; LENTSCH (A.), commission-représentation et 
consignation à Mulhouse 1899-1912) ; LEON frères, 
tissage mécanique à Paris (1896-1899) ; LETHUILLIER 
et PINOT, construction d’appareils de sûreté et 
fonderie à Rouen (1896-1911) ; LETTELLIER (Victor) 
et fils, fabrique de compteurs, lissés métalliques et 
taquets à Vieux-Moulins (1895-1897) ; LEVEILLARD 
(F.-J.), tissage, spécialité d’articles orientaux et 
algériens à Rouen (1897-1913) ; LEVY (Alfred), 
outillage pour ateliers de construction et forges à Paris 
(1897-1905) ; LEVY (Armand), blanchissage et 
cordage de déchets de coton à Fresse-sur-Moselle 
(1910-1912) ; LEVY frères, tissus en gros à Verdun 
(1907-1909) ; LEVY (L.) et fils, manufacture de 
mouchoirs à Cambrai (1903-1912) ; LEVY, 
GRUNENWALD et SCHMIDT, draperie et nouveautés à 
Belfort (1904-1907) ; LEVY-NEPHTALI et Cie, calicots 
écrus et blancs à Paris (1897-1913) ; LIGNIER (E.), 
teinturerie et apprêts à Abbeville (1900-1903) ; LION 
(Camille), et Lion (Verilhac et Lesoüef), cotons filés et 
tissus écrus à Rouen (1896-1913). 

 

 294 LODS-DIENY, tissus en tout genre à Héricourt (1986-
1909) ; LOUTREL et MICHAUX à Rouen (1896-1900) ; 
LOUTREL et CHAMPY, extraits de bois de teinture au 
Croisset-les-Rouen (1901-1904) ; LUNG atelier et 
Lung (Eugène), représentations industrielles à 
Blainville-sur-L’Eau er Remiremont (1895-1913). 

 

 295 MABILLE-PIETTE, laines et déchets à Fourmies (1901-
1910) ; MACK (E.), tissus français et anglais à Paris 
(1906) ; MAGADINI-PINOT, entreprise de peinture et 
décoration au Val-d’Ajol (1902-1906) ; MAGASINS 
GENERAUX, vérification et plombage des fécules à 
Épinal (1896-1902) ; MAGNIER (Aimé), chaussons-
bois, laines à tricoter à Rosoy (Hte-Marne) (1908-
1913) ; MAIRESSE (Paul), manufacture de mouchoirs à 
Avesnes-les-Aubert (Nord) (1904-1907) ; 
MAISONNEUVE (J.), ferblanterie-tôlerie et zinguerie à 
Paris (1909) ; MALICET et BLIN, fourniture 
d’engrenage à Aubertvilliers (1907-1910) ; MALIBRAN, 
droguerie-produits chimiques (1896-1902) ; MAMY, 
fournitures pour électriciens à Paris (1900-1910) ; 
MANOURY (Henri), teinturerie à rainette (1904) ; 
MANUFACTURE LYONNAISE de matières colorantes, 
extraits de lunac et dérivés de l’orseille et de l’indigo à 
Lyon (1896-1908) ; MANUFACTURES DE SENONES, 
filature-tissage et teinturerie à Paris (1924-1927). 

 

 296 HARBACH (A.), filés et tissus à Épinal (1896-1898) ; 
MARCHAL (Alfred), filature à Lunéville (1898-1908) ; 
MARCHAL (Jules), filature à Saint-Dié (1898-1903) ; 

 



 21 

MARCOTTE (Ch.), travail mécanique du bois à Chaux-
Giromagny (1897-1908) ; MARECHAL (Jules), 
machines-outils à Paris (1896-1909). 

 297 MAGNIER-FLEURY-MARTEL, filature-tissage à Lille 
(1895-1899) ; FLEURY-MARTEL-GUERIN, filature-
tissage à Lille (1900-1913) ; MARTEL-GUERIN et Cie, 
filature-tissage à Lille (1904-1912) ; MARTIN 
(Célestin), construction de machines à coudre et à filer 
à Verviers (1902-1908) ; MARTIN (Victor), 
manufacture de cuirs et courroies pour transmissions 
à Paris (1907-1913) ; MARTINAGE (Léon), matériel 
d’occasion à Roubaix (1903-1908) ; MARULIER 
(Achille), éleveur de moutons à Lerrain (1896-1906) ; 
MARY (A.), experts en matière de transports à Paris 
(1911-1913) ; MARTEL à MASSARD-GARCIN et LINGS, 
filature de coton à Manchester, Paris et Épinal (1895-
1898). 

 

 298 MASSELON (G.) à Lure (1896-1904) ; MASSUREL-
LECLERRQ (G.) et fils, lainages, tissus et cotons à 
Roubaix (1908-1910) ; MATHIAS et NORDON, tissus à 
Remiremont (1905-1908) ; MATHIEU (H.) à Harol 
(1897-1905) ; MEISSONIER (Charles) à Saint-Denis 
(1900-1908) ; MERCIER (P.), filature de coton à la 
Petite-Raon (1897-1913) ; METAIS (G.), fourniture 
pour électricité à Paris (1910-1913) ; METTETAL (H.) à 
Monbenoit (1896-1908) ; MEYER et SCHAUENBERG, 
commision-expédition à Belfort (1902-1911) ; MEYER 
frères, fabrique de couleurs et produits chimiques à 
Nancy (1895-1908) et à Saint-Dié (1898-1911). 

 

 299 MEYMER (J.), tissage à Troyes (1898-1900) ; MOLARD 
et Cie, filature de jumel cardé à Roville (1905) ; 
MOREL-SCHIRLIN, manufacture de bonneterie à 
Bains-les-Bains (1896-1901) ; MORET (J.), fabrication 
de sels à Paris (1895-1899) ; MOTTE frères, filature de 
coton et teinturerie à Tourcoing (1896-1905) ; 
MOUCHET-POIRSON et LAFORGE, teinturerie-
droguerie à Paris (1901-1907) ; MOUGIN (Stéphane), 
assureur à Remiremont (1907-1912) ; MOUROT 
(Alfred), draperie-rouennerie à Goux-les-Usiers (1901-
1907) ; MULLER (B.), pavements complets pour 
tissages à Eloyes (1904-1913) ; MUNIER (Ch.), 
produits spéciaux et sels à Paris (1900-1906). 

 

 300 NARDIN (Jules puis Octave), fabrique de pièces 
mécaniques pour tissages à Champy (1896-1910, 
1929-1930) ; NEFF (Henri), serrurerie au Val d’Ajol 
(1903-1909) ; NEU, ventilation à Lille (1923-1929) ; 
NOLEY-ROUSSEL et Cie, comptoir commercial de 
houilles et cokes à Nancy (1895-1903) ; NOZAL (L.), 
fils ainé, fer blanc et aciers à la Plaine-Sain-Denis 
(1904-1909) ; ORIAT-ZELLER, mercerie et soierie à 
Giromagny (1907) ; OTTMAN (R.), enduit calorifuge à 
Bruxelles (1899-1909) ; OUDOT (Élie), fabrique de 
cirage pour filature et tissage à Montagney (1905-
1909) ; OUIN (J.), tissus et impression à Rouen (1897-
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1900). 

 301-302 PACQUEMENT (Charles) à Paris 1895-1908).  

 301 1895-1900  

 302 1901-1908  

 303 PACQUEMENT (Charles et Alfred) à Paris (1909-1913, 
1914, 1919) ; PAGET (Henri), épicerie et mercerie à 
Guyans-Vennes (1901-1907) ; PAITRE, produits 
chimiques pour teinture à Paris (1895-1900) ; 
PALFRAY (Veuve) et BAUDIN (J.), fabrique de 
mouchoirs à Rouen (1898-1902) ; PARISSE (Léon), 
fabrique d’ustensiles de ménage à Larrières (1898-
1913). 

 

 304-306 PARMANTIER (Louis) et BELET, cotons, fils et tissus à 
Épinal (1919-1936). 

 

 304 1919-1927  

 305 1928-1931  

 306 1932-1936  

 307 PASCARD (Ch.), épicerie, confection et draperie à 
Champlitte (1900-1908) ; PATERNOSTER (Élie), 
agence de charbonnage et chantiers à Aubervillers 
(1918) ; PELLIOT (Charles), droguerie et produits 
chimiques à Paris (1897-1913) ; PENOT (Joseph), 
teinture et dégraissage à Besançon-les-Bains (1896-
1906) ; PEREY (Émile), fabrique de laines artificielles à 
Paris (1901-1907) ; PERIN frères, agence de 
charbonnage à Charleville (1910-1913) ; PERNOT 
(Gustave), teinturerie-blanchisserie et fabrique de 
toiles d’emballage à Héricourt (1898-1899) ; PERNOT 
(Augustin), épicerie-mercerie-quincaillerie à la 
Chapelle-aux-Bois (1898-1907) ; PERRIN (Alfred), 
teinturerie-dégraissage à Pont-les-Moulins (1906-
1907) ; PERRIN (Jules), bonneterie-teinturerie à Damas 
(1898-1899) ; PERRIN (R.), doublures à Paris (1898-
1902) ; PERRIN (Victor), fils, textiles à Thiéfosse 
(1902-1907) ; PERRIN-GARNIER Cie, fils, filature et 
tissage de coton à Nancy (1907-1911) ; PERRUCHE 
(A.), épicerie-mercerie à Ornam (1898-1908) ; PETIT 
(G.), draperie et rouennerie à Montbozon (1906-
1908) ; PETITCOLIN-VALADIER, pompes et appareils 
hydroliques à Nancy (1906) ; PETITDIDIER frères, 
spécialités pour encollages, parages, apprêts et 
teintures à Remiremont (1898-1909) ; PEUGEOT, 
frères et fils, aciers et outils à Valentigney (1895-
1912) ; Société des PATRONAGE des écoles primaires 
à Luxeuil (1897-1901) ; PIAT (A.) et fils, fonderies et 
atelier de construction à Paris (1895-1905, 1908-
1912) ; PICARD (Ernest) et frères, quincaillerie pour 
bâtiment à Paris (1903-1913) ; PIERCY (Joseph), tissus 
à Fougerolles (1895-1904) ; PLARR frères, représentant 
à Saint-Dié (1906-1923) ; POINTET (Paul), 
représentation, fournitures pour usines à Belfort 
(1897-1913). 
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 308 PRECHEUR (Victor) et Cie, laines et cotons, machines 
pour l’industrie textile à Saint-Dié (1895-1913) et 
Mulhouse (1914-1919) ; PRELAL-LESIGNE, teinture, 
nettoyage et apprêt à Jussey (1900-1905) ; PROTON 
frères - BORDET et Cie, doublures à Villefranche 
(1896-1909) ; PRUD’HOMME (Max, Guyot et Cie), 
filature et tissage de coton à Granges et Épinal (1902-
1911) ; POULLAIN-BEURIER (Ch.), tanneur à Paris 
(1896-1901) ; PRUNGNAUD (H.) et fils, tanneur-
corroyeur à Paris (1899-1904) ; POSTE, TELEPHONE 
et TELECOMMUNICATIONS à Fougerolles (1928-
1930).  

 

 309 QUESNEL (fils de J.), laines à Paris (1895-1904) ; 
QUETTEL et Cie, filature de coton à Luxeuil (1902-
1907) ; QUITTENER (A.), meubles en bois courbés à 
Paris (1901) ; RADIGUET et MASSIOT, construction 
d’instruments pour les sciences à Paris (1897-1906) ; 
RAFFIN (Joanne), manufacture de peignes et lissés à 
tisser à Amplepuis (1895-1902) ; RAYNAUD et 
BOURCELET, fourniture pour l’automobile à l’aviation 
à Paris (1911-1913) ; REMY (Louis), commerce de bois 
au Val d’Ajol (1896-1902) ; RENEL (J.), représentation 
et commission en matériel d’occasion à Chamalières 
(1905-1910) ; RENIER (E fils), draperie et doublures à 
Rouen (1896-1913) ; RIAT (H.), filature de chanvre et 
de laine à Saint-Hippolyte (1896-1907) ; RICHARD 
(Jules), instruments de précision de mesure à Paris 
(1904-1912) ; RIEGER Georges, fonderie à Lure 
(1928-1931) ; RIELLE frères, commerce de bois de 
construction à Saint-Dié (1901-1906) ; RINGARD (C.), 
fabrique de papier à Lyon (1896-1903) ; RISER (J.), 
huiles et graisses industrielles à Épinal (1902-1905). 

 

 310 RIESLER (Auguste) et fils, commission à Rouen (1895-
1903). 

 

 311 RIESLER (Auguste) et fils, commission à Rouen (1904-
1913) ; RITH-ROBLIN puis ROBLIN-ROUSSEL, 
draperie à Nogent (1896-1899) ; ROCHE-ALEXIS, 
négociant en tissus à Dompierre (1900-1901) ; ROLLE 
(E.), manufacture de feutres à Saint-Denis (1908) ; 
RONDEAU-CHOLET et Cie, tissus en gros à Soissons 
(1904-1905) ; ROSENSTRAUCH (A.), teintures, 
laminage et apprêts à Troyes (1898-1899) ; 
ROUSSELLE-TOUNAIRE, construction électrique à 
Paris (1903-1913) ; ROUEN puis ROYER et JOLY, 
construction de machines à Épinal (1895-1901) ; 
RUBIN et LACAGNE, fourniture pour électriciens à 
Paris (1903-1909). 

 

 312 SABOT (Joannès, veuve), manufacture de gilets de 
travail à Villefranche (1903-1907) ; SAILLARD (Em.), 
agence de charbonnage à Besançon (1912-1914) ; 
SAINT frères, fabrication de lin, de chanvre et de jute à 
Paris (1898-1899) ; SAHVEL (Achille), tissus, 
confection et fourrures à Lure (1902-1905) ; LE 
SANITAIRE, sanitaire de luxe et appareils de chimie en 
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gros à Paris (1908-1911) ; SCHAEFFER et 
BUDENBERG, accessoires pour chaudières et 
machines à vapeur à Paris (1896-1913) ; SCHALLER 
(A.), houille et coke à Épinal (1896-1899) ; 
SCHEIDECKER (Ed.), et KOHL (R.), chaudières à 
vapeur et chaudronnerie à Thann et Lure (1896-
1913) ; SCHELLING et SATUBLI, atelier de 
construction mécanique à Horgen-Zurick ((1903-
1904) ; SCHMERBER et Cie, fer, fonte, métaux et 
quincaillerie à Mulhouse (1897-1911) ; SCHMIEDE 
(Kurt) à Stuttgart (1909-1913) ; SCHWAB fils (et Léon) 
à Épinal (1904-1905) ; SCHWABACHER (M.) et Cie, 
fabrique de produits chimiques à Fracfort (1901-
1903). 

 313 SCHWARTZ-ANTUSZEWICZ et Cie, filature de coton à 
Remiremont (1896-1912) ; SCHWOB (Eugène), 
fabrique de tissus à Lure (1897-1907) ; SCHWOB 
frères, filature et tissage de coton à Héricourt (1908-
1911, 1915-1924) ; SCHWOB (frère et Cie), filature et 
tissage de coton à Lille (1910-1914). 

 

 314 SERRIER (Georges), agent d’assurance à Remiremont 
(1895-1913) ; SIMONET-ANTOINE fils, huiles et 
graisses industrielles à Nancy (1895-1913) ; SOCIETE 
ALSACIENNE, construction mécanique à Mulhouse 
(1896-1913) ; SOCIETE ANONYME DES TISSUS DE 

LAINE DES VOSGES au Thillot (1906-1907) ; SOCIETE 
ANONYME DES TISSUS DE GOLBEY, tissage de coton 
((1903-1914).  

 

 315 SOITTOUX (Jean), agent d’assurance à Remiremont 
(1896-1904) ; SOCIETE ANONYME DES USINES A GAZ 
A DU NORD ET DE L’EST à Soissons (1900-1903, 
1905-1907) ; SOCIETE D’EXPORTATION DE L’EST à 
Épinal (1896-1911) ; SOCIETE DES FILATURES DE 

BLAINVILLE-SUR-L’EAU (1906-1913) ; SOCIETE 
FRANÇAISE D’INCANDESCENCE POUR LE GAZ à 
Épinal (1912-1913) ; SOCIETE GENERALE EN 
FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE 
L’INDUSTRIE EN FRANCE siégeant à Fougerolles 
(1897-1908) ; SOCIETE INDUSTRIELLE DES 
TELEPHONES à Paris ((1906-1913) ; SOCIETE 
NANCEENNE DE CREDITS INDUSTRIELS ET DE 

DEPOTS à Plombières (1904-1911, 1914) ; SPEMENT 
(J.) et Cie, laines et déchets à Paris (1896-1904) ; 
SPEYR (Émile), MANUFACTURE DE CARREAUX EN 
CIMENT ET CARRELAGES à Avignon (1907-1913) ; 
SPONY (G.), huiles et graisses, produits chimiques à 
Remiremont (1895-1911) ; STAUBLI, construction de 
machines textiles à Faverges (1911-1913) ; STEIN 
(Adolphe) et Cie, manufacture de cables et cordages à 
Danjoutin et Belfort (1896-1909) ; STOURME (Ch.), 
maison de teinture à Luxeuil (1895-1907) ; SUDRE (A., 
fils), cornets avertisseurs pour cycles à Paris (1907-
1910) ; SUMNER et Cie (John), machines pour 
fabrique d’impression à Mulhouse (1898-1912) ; 
SUTTIL (W.F.), machines et accessoires pour les 
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industriels textiles à Lilles (1896-1913). 

 316-318 SYNDICAT COTONNIER DE L’EST à Épinal (1896-
1933, 1957). 

 

  316 1898-1929  

  317 1930  

  318 1957  

 319 SYNDICAT DE L’INDUSTRIE COTONNIERE FRANÇAISE 
à Paris (1908-1914, 1931-1933). 

 

 320 TARDIF (Émile), installations de chauffage à Nancy 
(1901-1913) ; TARGET (Em.), fabrique de produits 
chimiques à Paris (1902-1908) ; TEINTURERIE ET 
RETORDERIE DE L’EST à Saint-Dié (1915-1922). 

 

 321 TEINTURERIE ET RETORDERIE DE L’EST à Saint-Dié 
(1923-1928). 

 

 322 TENTHOREY (V.), machines pour filature et tissage à 
Épinal (1902-1919). 

 

 323 TESTARD (PAUL), imprimerie industrielle à Épinal 
(1901-1913) ; TETLON (Henry), fabrique de peignes, 
lames et harnais de Bolbec (1897-1913) ; THOMAS et 
Cie, fabrique de produits à polir à Paris (1897-1910) ; 
TIERSOT et Cie (Ets), outillage industriel à Paris 
(1904-1907) ; TISSERAND (Albert), fournitures de 
machines industrielles à Belfort (1927-1928) ; TISSOT 
(J.-Cl.), matériel horticole à Paris (1902-1911) ; 
TOURNIER et Cie, forges et acieries à Grand-Hurtière 
(1896-1899) ; TOURON (Eugène), filature à Paris 
(1917-1918, 1929-1935). 

 

 324 TOURTELIER Fils, ateliers de chaudronnerie de fer et 
de cuivre à Belfort et Mulhouse (1896-1913) ; 
TRAVAILLOT (Jules), négociant à Frétigny (1898-
1906) ; TRIMAILLE (H.), à Beaume-les-Dames (1898-
1908) ; TROUILLER et GOY à Paris (1897-1902 ; 
TRUNEL (P.), machines-outils à Nancy (1912-1913) ; 
TUBERGEN (Van), établissement horticole à Haarlem 
en Hollande (1900-1905, 1928-1929). 

 

 325 ULRICH (Ernest), présentant à Saint-Dié (1900-1908) ; 
UNION GAZIERE EST, NORD, NORD-OUEST à Paris 
(1909-1913) ; UNION INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIALE à Paris (1903-1906) ; UTZSCHNEIDER 
et Cie, faïenceries à Paris (1898-1907) ; VACAUM OIL 
et Cie, faïenceries à Paris (1898-1907) ; 
VALCKENBERG (W.J.D.), Worms am Rhum (1895-
1907) ; VALENTINET Cie, laines et déchets à Paris 
(1895-1910) ; VANÇON (Jean-Louis), travaux de 
bâtiment au Val-d’Ajol (1903-1910) ; VAUTRIN (Léon) 
à Adoncourt (1899-1907) ; VELIN (Ch.), filature et 
tissage de coton à Saulxures-sur-Moselotte (1899-
1913) ; VIEILLARD-MIGEON et Cie à Morvillars 
(1899-1904) ; VILLEMONT (Albert), épicerie-mercerie 
à Cherval (1898-1908) ; VINCENT-PONNIER et Cie, 
filature, tissage, blanchisserie et apprêts à Senones 
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(1895-1917) ; VINET, fabrique de jantes à Paris 
(1907) ; VIVIER (Émile), négociant à Citers ((1898-
1902) ; VOIRIN (Joseph), boucher au Val-d’Ajol 
(1898-1906) ; VOURION (G. et Mutel), coton et 
dérivés à Épinal (1907-1910) ; VUILLEMARD-ROBERT, 
bonneterie à Luxeuil (1905) ; VUILLIERME (J.) à Lyon 
(1907). 

 326 WALLACH (Eugène), raffinerie de corps gras 
« Aiglon » à Aubervillers (1904-1912) ; WALLON (H.), 
teinturerie, apprêts et toiles pour reliure à Rouen 
(1897-1901) ; WALTERSEITZ et Cie, filature et tissage 
de coton à Granges-sur-Vologne (1899-1914). 

 

 327 WANNER et Cie, appareil de graissage à Paris (1909-
1910) ; WEBER (Edouard) puis WEBER ET 
CHEVALIER frères à Épinal (1899-1912, 1916-1919). 

 

 328 WEIL(les fils de Joseph), manufacture de pèlerines 
imperméables à Besançon (1903-1912) ; WEILL ET 

LEHMANN, tissus de confection à Montreux-Château 
(1895-1908) ; WERY (N.), apprêteur à Verviers (1895-
1896) ; WESTINGHOUSE à Paris (1908-1911) ; WILM 
ET BRANDEBOURGER, corderie à Pont-à-Mousson 
(1899-1913) ; WINTER et CARDON, tissus à Paris 
(1896-1913) ; WINKLER (Georges), cotons et filés à 
Épinal (1901-1917) ; WOGENSCKY (G.), agent 
d’assurance à Remiremont (1899-1910) ; WOLF 
(Sylvain), fournitures industrielles à Remiremont 
(1909-1913) ; WORMS (S.), fabrique de cordages et 
ficelles à Nancy (1901-1904) ; WUILLEMIN (Em.) à 
Valobis (1898-1899) ; YVON (Ch.), verrerie et cristaux 
à Paris (1897-1904) ; ZOBER (Joseph), fabrication de 
brosses industrielles à Remiremont (1897-1910). 

 

329 FLEUROT, papiers divers et papiers de guerre (1914-1919), police 
d’assurance (1893-1898). 

1893-1919 

330-332 Factures.  1913-1914 

 330 1913, juillet-décembre  

 331-332 1914  

  331 janvier-juin  

  332 juillet-décembre  
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