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INTRODUCTION 
_______________________________________________________________  
 
 
 
Provenance du fonds 

Les archives de la filature de La Gosse ont été données sous contrat par l’association Golbey 
animation, représentée par Madame Viard et l’équipe de la « Mémoire collective de Golbey ». Le 
fonds est entré aux Archives départementales le 11 mai 2006. La cote 192 J 195 qui a été rajoutée 
a posteriori, suite à un don de M. Pierre Heili en juin 2007. Désinfectées à l’oxyde d’éthylène, 
conditionnées en matériaux neutres et inventoriées en 2006, cotées 192 J, elles représentent en 
tout 195 articles, pour 7,50 m.l. Le fonds couvre les années 1891 à 1947.  

 
 
La filature de La Gosse à Golbey 
La filature de La Gosse a été fondée à Golbey, en 1891, par Adolphe Vogelweith. En 1907, un 

second bâtiment fut édifié. Les deux guerres mondiales ne perturbèrent pas outre mesure le 
fonctionnement de l’usine. En 1964, elle devint la filiale de Texunion. En 1971, le groupe DMC 
rejoint Texunion. En 1988, elle est intégrée comme département dans DMC. Une entreprise plus 
que centenaire qui, sous le choc des restructurations, ferme ses portes en 1997.  
 
 
Classement et  intérêt du fonds 
 Le fonds d'archives de la filature de La Gosse à Golbey a été classé en application du 

cadre de classement des archives du monde du travail1, en rassemblant les différents dossiers par 
grandes fonctions administratives.  
 
L'intérêt historique du fonds est certain, non seulement pour l'histoire de l’industrie textile, 

mais également pour l'histoire économique et sociale de la ville. 
 
Communicabilité 

En vertu des clauses du contrat de don, l’intégralité du fonds de la filature de La Gosse est 
communicable, selon les contraintes imposées par la bonne conservation du fonds. Il peut être 
librement reprographié, sous réserve de citer la provenance des archives reproduites. 
L’administration des archives se réserve le droit de communiquer une partie du fonds sous forme 
de supports de substitution pour préserver les originaux. 

                                                 
1 GUERIN-BROT (Isabelle), Les archives d’entreprises, conseils pratiques d’organisation, Archives nationales, 
Paris, 2ème éd., 1989. 
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HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE 
_______________________________________________________________  
 
 

La filature de La Gosse, située à proximité de la Moselle à Golbey, au nord d’Épinal, est 
née en 1891. Elle est la principale usine textile créée dans cette commune avant 1914. Le capital 
de la société, de 1,4 millions de francs, est vite augmenté à 2,1 millions, réparti entre près de 70 
actionnaires. Adolphe Vogelweith, ancien ingénieur de Schlumberger, fabricant de machines à 
Guebwiller, est la cheville ouvrière de cette fondation. Parmi les actionnaires qu’il a rassemblés, 
les Alsaciens (dont Schlumberger) détiennent 46% du capital, contre 40% pour les Vosgiens. 
Citons certains notables spinaliens (Weber, Tschupp, Hartmann, Mieg, H. Perrout), mais aussi 
d’autres industriels du département (Lederlin, Laederich, Vincent, Pottecher). Quelques Parisiens 
complètent le capital initial, dont A. Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, qui s’illustrera 
bientôt dans l’affaire Dreyfus, et une certaine Madame de Coubertin.   
 

Ses principaux fondateurs, Vogelweith et Édouard Weber, font construire tout d’abord un 
vaste bâtiment en rez-de-chaussée, équipé d’un assortiment de machines provenant de la firme 
alsacienne Schlumberger. Il renferme notamment des peigneuses Heilmann fonctionnant à 100 
tours minute et des renvideurs qui totalisent 12 000 broches en 1892 et 26 844 en 1900. Son 
activité prospère, le nombre de broches a plus que triplé pour atteindre 43 000, et les dividendes 
sont confortables (6 à 9% par an).  

 
En 1907, un second bâtiment est édifié. Il est dit  « à l’anglaise ». Son rez-de-chaussée et 

ses trois étages incombustibles éclairés par de vastes baies vitrées, sont recouverts par un toit plat 
en ciment. Cette filature à étages, en briques rouges, augmente sa capacité de production. Les 
appareils producteurs de force motrice et les chaudières sont installés dans une dépendance 
dominée par une grande cheminée en briques rouges. Une petite blanchisserie, mise en route en 
1913, complète cet ensemble dont les métiers à filer totalisent 66 000 broches. 1907 voit aussi le 
décès d’Adolphe Vogelweith, auquel succèdent ses deux fils Léon et Paul, et une prise de 
participation provisoire dans l’entreprise Pierson,  située à proximité. Jusqu’ en 1914, l’entreprise 
continue son essor et assure la construction de nombreuses cités ouvrières pour loger une partie 
de ses 400 ouvriers.  

 
La guerre de 1914-1918 ne perturbe pas outre mesure le fonctionnement de l’usine de 

Golbey, qui est agrandie une nouvelle fois en 1926. Un groupe d’ateliers en rez-de-chaussée est 
construit de l’autre côté de la rue qui longe le terrain sur lequel elle se trouve.  

 
En 1930, elle est toujours spécialisée dans la production de filés moyens et fins en coton 

Jumel cardé et peigné. Elle renferme alors 83 000 broches et procure du travail à 500 personnes. 
Les dégâts qu’elle subit à la fin de la seconde guerre mondiale, lorsque les Allemands dynamitent 
le pont du Saut le Cerf, sont vite réparés. Cependant, la perte des marchés indochinois et africains 
oblige ses dirigeants à modifier leur programme de fabrication et à rechercher de nouveaux 
débouchés.  

 
En 1953, les ateliers récents, situés en dehors de l’enceinte de l’usine, sont vendus. Ceux 

construits en 1907 sont transformés en tissage.   
 
D’importants investissements chaque année ont permis de moderniser le matériel. Il 

comprend un ensemble de machines d’ouverture et de battage Rieter qui alimentent de 
nombreuses cardes à haute production grâce au système de transport pneumatique « Aerofeed ». 
Les bancs d’étirage proviennent également de la maison Rieter, de même qu’une partie des 
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peigneuses.  Seize bancs à broches S.A.C.M et un banc à broches Ingolstadt fabriquent les 
bobines destinées à garnir les rateliers d’un grand nombre de continus à filer Carniti, Marzoli et 
Rieter qui totalisent 40 000 broches. Les continus à retordre possèdent 8 700 broches. Toutes ces 
machines sont montées dans des salles entièrement rénovées et pourvues de parquets en bois 
verni.  

 
En 1964, elle devient une filiale de Texunion. Puis en 1971, le groupe DMC rejoint 

Texunion.  
 
Au début des années 1980, la « Filature de La Gosse » a un statut de société anonyme au 

capital de 5 670 000 francs. À cette période, l’usine de Golbey figure dans le peloton de tête des 
diverses unités de production de la région Lorraine.  

 
En 1988, la filature de La Gosse est intégrée comme département dans DMC S.A. L’unité 

de production, implantée à Golbey, emploie 300 personnes. La filature de La Gosse se caractérise 
par ses nombreuses spécialités : fils à âmes rigides et élastiques, couvertures coton et mélanges, 
fils à usage technique, fils à coudre spéciaux, mélanges à base de lin, laine, soie, coton, viscose et 
polyester. La représentation nationale est assurée à Paris, Lyon, Lille, Troyes, Roanne, puis dans 
le sud-est et sud-ouest. 61% du chiffre d’affaires sont exportés, dont 6% en Amérique et 55% en 
Europe. La représentation à l’étranger est confiée à un réseau d’agents implantés dans les pays 
suivants : Allemagne, Autriche, Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Grèce, 
Portugal, Espagne, Chypre, Israël, Finlande, Danemark et USA.  

 
Fin des années 80, DMC compresse le plus possible ses coûts en France, notamment par 

la réduction de ses effectifs. Filiale du groupe DMC, l’usine de La Gosse subit certes des hauts et 
des bas. En 1991, elle échappe aux contre-coups de la restructuration du groupe. Pierre Christ, 
directeur général, quitte l’entreprise après 40 ans de service (1952-1992) et passe le relais à Pierre 
Craye. En 1993, peu de temps après l’arrivée du nouveau directeur, 63 salariés se voient licenciés. 
Sur les 63, 31 ont opté pour le congé de conversion. Une antenne-emploi est mise à leur 
disposition. Elle a pour objectif d’aider et de conseiller les salariés afin qu’ils puissent retrouver 
un emploi. Mais seulement 5 retrouveront un emploi à la fin du congé. En 1994, salariés et élus se 
mobilisent contre l’éventualité d’un transfert de l’unité de Golbey vers Saint-Nabord. Fin 1995, la 
décision de déménager l’usine de La Gosse devient inéluctable. Après avoir été repoussé à 
plusieurs reprises, le transfert de l’usine et des employés s’effectue au premier semestre 1997. Une 
convention relative au traitement de la friche industrielle « site DMC-Filature de La Gosse » est 
passée entre la commune de Golbey et l’établissement public de la métropole lorraine (E.P.L.M). 
Les bâtiments centenaires sont appelés à disparaître. L’E.P.L.M se charge de la démolition du site.  
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Conservatoire régional de l’image (CRI) 
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PLAN DE CLASSEMENT 
_______________________________________________________________  

 
 
 
 
 

192 J 1 – 192 J 2 Constitution de la filature de La Gosse. 1929, 1947. 

 

192 J 3* – 192 J 78* Comptabilité. 1892-1944. 

3*-6* Comptabilité générale (1916-1944). 

7*-60* Comptabilité annexe (1892-1910). 

61*-66* Factures « Comptoir » (1905-1909). 

67*-78* Factures « N » (1898-1910). 

 

192 J 79* – 192 J 82* Approvisionnement et fabrication. 1895-1910. 

79*-81* Approvisionnement (1895-1910). 

82* Fabrication (s.d.). 
 

192 J 83 – 192 J 88 Personnel. 1891-1930. 

83*-85* Présence (1912-1930). 

86-87 Salaires et traitements (1913). 

88 Déplacements (1891-1895). 

 

192 J 89* – 192 J 194* Correspondance. 1896-1910. 

89*-190* Correspondance générale (1896-1910). 

191*-193* Correspondance destinée aux banques « B » (1907-1910). 

194* Correspondance « Comptoir des fils » (1905-1909). 
 

192 J 195* Assemblées générales. 1891-1928 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
_______________________________________________________________  

 
 

CONSTITUTION DE LA FILATURE DE LA GOSSE  

   

192 J 1 Filature de La Gosse – statuts, Nancy, octobre 1929 : ouvrage impr. 1929 

192 J 2 Filature de La Gosse – statuts, Épinal, octobre 1947 : ouvrage impr. 1947 

 

COMPTABILITE 

 

Comptabilité générale 

192 J 3*  - 6*      Journal - grand livre. 1916 - 1944  
 192 J 3* 1916 (septembre)  – 1918 (novembre)   
 192 J 4* 1917 (octobre)  – 1919 (avril)  
 192 J 5* 1919 (avril) –1920 (juin)  
 192 J 6* 1942 (octobre)  – 1944 (février)  

 

Comptabilité annexe  

192 J 7*  - 60*     Factures : chronos. 1892 - 1910  
 192 J 7* 1892 (2 août) –1893 (16 juin)  
 192 J 8* 1894 (19 septembre) –1895 (13 février)  
 192 J 9* 1895 (13 février) –1895 (30 juin)  
 192 J 10* 1895 (1er juillet) –1895 (21 novembre)  
 192 J 11* 1895  (21 novembre) –1896 (23 mars)  
 192 J 12* 1896 (23 mars) –1896 (18  juillet)  
 192 J 13* 1896 (18  juillet) –1896 (5 décembre)  
 192 J 14* 1896 (5 décembre) -  1897 (13 avril)  
 192 J 15* 1897 (13 avril) –1897 (27 juillet)  
 192 J 16* 1897 (28 juillet) –1897 (4 novembre)  
 192 J 17* 1897 (5 novembre) –1898 (5 mars)  
 192 J 18* 1898 (5 mars) –1898 (30 juin)  
 192 J 19* 1898 (4 juillet) –1898 (8 novembre)  
 192 J 20* 1898 (9 novembre) –1899 (18 mars)  
 192 J 21* 1899 (18 mars) –1899 (27 juillet)  
 192 J 22* 1899 (27 juillet) –1899 (16 décembre)  
 192 J 23* 1899 (16 décembre) –1900 (4 mai)  
 192 J 24* 1900 (4 mai) –1900 (15 septembre)  
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 192 J 25* 1900 (15 septembre) – 1901 (4 janvier)  
 192 J 26* 1901 (4 janvier) –1901 (6 avril)  
 192 J 27* 1901 (6 avril) –1901 (22 juin)  
 192 J 28* 1901 (24 juin) –1901 (17 septembre)  
 192 J 29* 1901 (18 septembre) –1901 (21 novembre)  
 192 J 30* 1901 (21 novembre) –1902 (29 janvier)  
 192 J 31* 1902 (29 janvier) –1902 (24 avril)  
 192 J 32* 1902 (24 avril) –1902 (18 juillet)  
 192 J 33* 1902 (18 juillet) –1902 (8 octobre)  
 192 J 34* 1902 (8 octobre) –1902 (17 décembre)  
 192 J 35* 1902 (17 décembre) –1903 (28 février)  
 192 J 36* 1903 (28 février) –1903 (20 mai)  
 192 J 37* 1903 (20 mai) –1903 (1er septembre)  
 192 J 38* 1903 (1er septembre) –1903 (3 décembre)  
 192 J 39* 1903 (3 décembre) –1904 (9 mars)  
 192 J 40* 1904 (9 mars) –1904 (30 juin)  
 192 J 41* 1904 (30 juin) –1904 (11 octobre)  
 192 J 42* 1904 (18 octobre) –1905 (14 janvier)  
 192 J 43* 1905 (16 janvier) –1905 (10 avril)  
 192 J 44* 1905 (10 avril) –1905 (25 juillet)  
 192 J 45* 1905 (25 juillet) –1905 (4 novembre)  
 192 J 46* 1905 (4 novembre) –1906 (30 janvier)  
 192 J 47* 1906 (30 janvier) –1906 (26 mai)  
 192 J 48* 1906 (28 mai) –1906 (21 septembre)  
 192 J 49* 1906 (21 septembre) –1907 (10 janvier)  
 192 J 50* 1907 (10 janvier) –1907 (24 avril)  
 192 J 51* 1907 (24 avril) –1907 (9 août)  
 192 J 52* 1907 (9 août) –1907 (22 novembre)  
 192 J 53* 1907 (22 novembre) –1908 (27 février)  
 192 J 54* 1908 (27 février) –1908 (26 mai)  
 192 J 55* 1908 (27 mai) –1908 (septembre)  
 192 J 56* 1908 (octobre) –1909 (28 janvier)  
 192 J 57* 1909 (28 janvier) –1909 (30 avril)  
 192 J 58* 1909 (30 avril) –1909 (juillet)  
 192 J 59* 1909 (juillet) –1909 (28 octobre)  
 192 J 60* 1909 (octobre) – 1910 (17 février)  



 10 

 

Factures « Comptoir » 

192 J 61*  - 66*     Factures : chronos. 1905 - 1909  
 192 J 61 * [1905] (21 avril) – [1906] (16 janvier)  
 192 J 62* 1909 (15 décembre) –1910 (1er février)  
 192 J 63* 1910 (2 février) –1910 (23 février)  
 192 J 64* 1906 (16 janvier) –1906 (2 juin)  
 192 J 65* 1906 (2 juin) –1907 (7 mars)  
 192 J 66* 1907 (7 mars) –1909 (12 décembre)  
    
Facture « N » 

192 J 67*  - 78*     Factures : chronos. 1898 - 1910 

 192 J 67* 1898 (12 mars) –1899 (27 septembre)   

 192 J 68* 1900 (septembre) –1900 (29 décembre)   

 192 J 69* 1900 (31 décembre) –1902 (28 mars)   

 192 J 70* 1902 (29 mars) –1903 (11 avril)   

 192 J 71* 1903 (17 avril) –1904 (30 mars)  

  192 J 72* 1904 (31 mars) –1905 (20  janvier)   

 192 J 73* 1905 (20  janvier) –1906 (16 janvier)   

 192 J 74* 1906 (16 janvier) –1906 (10 novembre)   

 192 J 75* 1906 (10 novembre) –1908 (30 janvier)   

 192 J 76* 1908 (30 janvier) –1909 (10 avril)   

 192 J 77* 1909 (17 avril) –1910 (11 janvier)  

 192 J 78* 1910 (11 janvier) –1910 (18 mars)   

    

    

APPROVISIONNEMENT ET FABRICATION 

 

Approvisionnements  

192 J 79* - 81* Fournitures : chronos de lettres. 1895 - 1910 

 192 J 79* 1908 (8 décembre) –1909 (24 avril)  

 192 J 80* 1909 (26 avril) –1909 (6 octobre)  

 192 J 81* 1909 (6 octobre) –1910 (26 février)  

 

Fabrication 

192 J   82*  Registre de vente (courant continus J.C) (n° fil, qualité, 
assortiment, torsion du fil, préparation…). 

s.d  
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PERSONNEL 

 

Présence 

192 J 83*  - 85*      Registres du personnel : livres de présence. 1912 - 1930  
 192 J 83* 1912 (28 avril) –1913 (22 novembre)  

 192 J 84* 1925 (27 septembre) –1928 (9 avril)  

 192 J 85* 1929 (3 novembre) –1930 (12 juillet)  

   

Salaires et traitements  

192 J 86 -87 Registres de paie : feuillets. 1913 

 192 J 86 1913 (28 septembre) –1913 (11 octobre) et  
1913 (12 octobre) –1913 (25 octobre) 

 

 192 J 87 1913 (28 septembre) –1913 (11 octobre) et  
1913 (12 octobre) –1913 (25 octobre) 

 

    

Déplacements   

192 J 88 Déplacements : cahier.  1891-1895 

 

 

CORRESPONDANCE 

 

Correspondance générale 

192 J 89* -190*      Lettres : chronos. 1896-1910  
 192 J 89* 1896 (12 février)  – 1896 (14 mars)   

 192 J 90* 1896 (14 mars) –1896 (17 avril)  

 192 J 91* 1896 (17 avril) –1896 (21 mai)  

 192 J 92* 1896 (21 mai) –1896 (24 juin)  

 192 J 93* 1896 (24 juin) – 1896 (1er août)  

 192 J 94* 1896 (31 juillet) –1896 (6 septembre)  

 192 J 95* 1896 (16 septembre) –1896 (26 octobre)  

 192 J 96* 1896 (26 octobre) –1896 (30 novembre)  

 192 J 97* 1896 (28 novembre) –1896 (29 décembre)  

 192 J 98* 1896 (29 décembre)  –1897 (1er février)  

 192 J 99* 1897 (1er février) –1897 (6 mars)  

 192 J 100* 1897 (6 mars)  –1897 (10 avril)  

 192 J 101* 1897 (10 avril) –1897 (14 mai)  

 192 J 102* 1897 (14 mai) –1897 (24 juin)  
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 192 J 103* 1897 (24 juin) –1897 (26 juillet)  

 192 J 104* 1897 (26 juillet) –1897 (30 août)  

 192 J 105* 1897 (30 août) –1897 (9 octobre)  

 192 J 106* 1897 (6 octobre) –1897 (11 novembre)  
 192 J 107* 1897 (11 novembre) – 1897 (20 décembre)  
 192 J 108* 1897 (21 décembre) –1898 (31 janvier)  
 192 J 109* 1898 (31 janvier) –1898 (7 mars)  

 192 J 110* 1898 (7 mars) –1898 (14 avril)  

 192 J 111* 1898 (14 avril) –1898 (23 mai)  

 192 J 112* 1898 (25 mai) –1898 (4 juillet)  

 192 J 113* 1898 (4 juillet) –1898 (19 août)  

 192 J 114* 1898 (20 août) –1898 (6 octobre)  

 192 J 115* 1898 (6 octobre) –1898 (21 novembre)  

 192 J 116* 1898 (19 novembre) –1898 (30 décembre)  

 192 J 117* 1898 (29 décembre) –1899 (9 février)  

 192 J 118* 1899 (9 février) –1899 (18 mars)  

 192 J 119* 1899 (18 mars) –1899 (28 avril)  

 192 J 120* 1899 (28 avril) –1899 (14 juin)  

 192 J 121* 1899 (15 juin) –1899 (5 août)  

 192 J 122* 1899 (5 août) –1899 (23 septembre)  

 192 J 123* 1899 (23 septembre) –1899 (8 novembre)  

 192 J 124* 1899 (8 novembre) –1899 (22 décembre)  

 192 J 125* 1899 (22 décembre) –1900 (1er février)  

 192 J 126* 1900 (1er février) –1900 (6 mars)  

 192 J 127* 1900 (6 mars) –1900 (20 avril)  

 192 J 128* 1900 (20 avril) –1900 (5 juin)  

 192 J 129* 1900 (5 juin) –1900 (18 juillet)  

 192 J 130* 1900 (18 juillet) –1900 (7 septembre)  

 192 J 131* 1900 (7 septembre) –1900 (25 octobre)  

 192 J 132* 1900 (25 octobre) –1900 (13 décembre)  

 192 J 133* 1900 (13 décembre) –1901 (23 janvier)  

 192 J 134* 1901 (23 janvier) –1901 (2 mars)  

 192 J 135* 1901 (4 mars) –1901 (6 avril)  

 192 J 136* 1901 (6 avril) –1901 (20 mai)  

 192 J 137* 1901 (20 mai) –1901 (2 juillet)  

 192 J 138* 1901 (2 juillet) –1901 (22 août)  

 192 J 139* 1901 (22 août) –1901 (30 septembre)  

 192 J 140* 1901 (30 septembre) –1901 (5 novembre)  
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 192 J 141* 1901 (5 novembre) –1901 (17 décembre)  

 192 J 142* 1901 (7 décembre) –1902 (21 janvier)  

 192 J 143* 1902 (21 janvier) –1902 (26 février)  

 192 J 144* 1902 (26 février) –1902 (7 avril)  

 192 J 145* 1902 (7 avril) –1902 (17 mai)  

 192 J 146* 1902 (20 mai) –1902 (2 juillet)  

 192 J 147* 1902 (2 juillet) –1902 (5 septembre)  

 192 J 148* 1902 (6 septembre) –1902 (31 octobre)  

 192 J 149* 1902 (3 novembre) - 1902 (15 décembre)  

 192 J 150* 1902 (15 décembre) –1903 (31 janvier)  

 192 J 151* 1903 (31 janvier) –1903 (24 mars)  

 192 J 152* 1903 (24 mars) –1903 (15 mai)  

 192 J 153* 1903 (16 mai) –1903 (30 juin)  

 192 J 154* 1903 (30 juin) –1903 (28 août)  

 192 J 155* 1903 (28 août) –1903 (16 octobre)  

 192 J 156* 1903 (16 octobre) –1903 (4 décembre)  

 192 J 157* 1903 (2 décembre) –1904 (27 janvier)  

 192 J 158* 1904 (27 janvier) –1904 (13 avril)  

 192 J 159* 1904 (13 avril) –1904 (20 juillet)  

 192 J 160* 1904 (20 juillet) –1904 (20 octobre)  

 192 J 161* 1904 (20 octobre) –1904 (17 décembre)  

 192 J 162* 1904 (17 décembre) –1905 (7 février)  

 192 J 163* 1905 (7 février) –1905 (27 mars)  

 192 J 164* 1905 (27 mars) –1905 (31 mai)  

 192 J 165* 1905 (30 mai) –1905 (17 août)  

 192 J 166* 1905 (17 août) –1905 (14 octobre)  

 192 J 167* 1905 (14 octobre) –1905 (6 décembre)  

 192 J 168* 1906 (31 janvier) –1906 (27 mars)  

 192 J 169* 1906 (27 mars) –1906 (31 mai)  

 192 J 170* 1906 (31 mai) –1906 (1er août)  

 192 J 171* 1906 (1er août) –1906 (26 septembre)  

 192 J 172* 1906 (27 septembre) –1906 (26 novembre)  

 192 J 173* 1906 (23 novembre) –1907 (18 janvier)  

 192 J 174* 1907 (18 janvier) –1907 (19 mars)  

 192 J 175* 1907 (19 mars) –1907 (3 juin)  

 192 J 176* 1907 (3 juin) –1907 (24 août)  

 192 J 177* 1907 (24 août) –1907 (28 octobre)  

 192 J 178* 1907 (28 octobre) –1907 (27 décembre)  
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 192 J 179* 1907 (27 décembre) –1908 (27 février)  

 192 J 180* 1908 (27 février) –1908 (30 avril)  

 192 J 181* 1908 (1er mai) –1908 (23 juillet)  

 192 J 182* 1908 (23 juillet) –1908 (20 octobre)  

 192 J 183* 1908 (20 octobre) –1908 (24 décembre)  

 192 J 184* 1908 (24 décembre) –1909 (20 février)  

 192 J 185* 1909 (20 février) –1909 (14 avril)  

 192 J  186* 1909 (14 avril) –1909 (12 juin)  

 192 J 187* 1909 (12 juin) –1909 (12 août)  

 192 J 188* 1909 (12 août) –1909 (11 octobre)  

 192 J 189* 1909 (11 octobre) –1909 (9 décembre)  

 192 J 190* 1909 (9 décembre) –1910 (7 février)  

    

Correspondance destinée aux banques « B » 

192 J 191* -193*     Lettres : chronos. 1907-1910  
 192 J 191* 1907 (19 juin) – 1908 (10 janvier)  
 192 J 192* 1908 (17 juillet) –1909 (20 février)  
 192 J 193* 1910 (22 janvier) –1910 (10 mars)  

    

Correspondance « Comptoir des fils » 

192 J 194*   Lettres : chronos.  

 192 J 194*  [1905] (10 avril) – [1909] (16 janvier)  

    
Conseils et assemblées 

 
 

192 J 195*   Assemblées générales : procès-verbaux2. 1891-1928 
 

                                                 
2 Registre isolé donné par M. Pierre Heili en juin 2007. Pièce rattachée à son fonds d’origine.   
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