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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
 
 

L’École supérieure de filature et de tissage de l’Est, créée en 1905 par le président du 
Syndicat cotonnier de l’Est, M. G. Juillard-Hartmann, et la ville d’Epinal, est spécialisée dans 
l’étude de la filature et du tissage du coton et des autres textiles. 
 

Initialement située quai Jules-Ferry avec l’École industrielle des Vosges, 
l’établissement déménage en octobre 1913 dans de nouveaux locaux construits spécialement au 
85 rue d’Alsace, qui comprennent des salles de cours et des ateliers équipés de matériel industriel 
couvrant tous  les secteurs d’activités d’une usine textile. 
 

Reconnue par l’État dès 1922, l’école est habilitée à délivrer, à partir de 1924,  des 
brevets d’ingénieurs textiles et des diplômes d’enseignement technique. Ensuite, l’établissement 
est autorisé à décerner des diplômes d’ingénieurs en 1961 et des B.T.S. « industries textiles » et 
« industries de l’habillement » à partir de 1979. 
 

En 1976, l’École supérieure de filature et de tissage de l’Est devient l’École supérieure 
des industries textiles d’Épinal (ESITE), avec une gestion administrative et financière  reprise par 
la Chambre de commerce et d’industrie des Vosges. 
 

L’établissement a fermé ses portes le 30 juin 2005. Les archives qui font l’objet de ce 
répertoire ont été collectées au moment de la fermeture par D. Lelarge, alors vacataire à la 
Chambre de commerce et d’industrie. Composées de supports divers (papier, photographies, 
plaques d’impression, panneaux pédagogiques), elles occupent 3 mètres linéaires. 
 

La consultation des articles décrits dans le présent instrument de recherche est 
encadrée par les normes de communication des archives publiques en vigueur. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
___________________________________________________________________________  

 
 

Archives départementales des Vosges 
 
 
 
W Archives contemporaines (après 1940) 
 
 
   
2068 W Chambre de commerce et d’industrie des Vosges : école supérieure de 

filature et de tissage de l’Est, école supérieure des industries textiles 
d’Épinal, syndicat cotonnier de l’Est : formation, fonctionnement, 
enquêtes, dossiers des élèves, effectifs, examens, cours d’enseignement, 
rapports de stage, remise des diplômes, association des anciens élèves, 
conférences, département international (1921-2004). 
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BIBLIOGRAPHIE 
___________________________________________________________________________  
 
 
 
« École supérieure de filature et de tissage de l’Est, rue d’Alsace, Épinal (Vosges) », Nouveau guide 
et plan d’Épinal,  Épinal, J. Joërg, [1920]. 
 
SYNDICAT COTONNIER DE L’EST, École de filature et de tissage d’Épinal, Épinal, impr. Testart, 
1906,  29 p. 
 
SYNDICAT COTONNIER DE L’EST, L’Industrie cotonnière de l’Est. École supérieure de filature et de 
tissage de l’Est, Épinal, impr. Kahn, 1935, 13 p. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE SOMMAIRE 
___________________________________________________________________________  
 
 
 

Administration 

   

17 T 1 Comité de l’école. – Comptes rendus (1929-1937).  1929-1937 

   

17 T 2 Présentation de l’établissement : programmes, 
prospectus, plaquettes, affiche, photographies, film. 

[1913]-1972 

 /1 Affiche [après 1924].  

 /2-20 Tirages photographiques (1924-1930).  

  /2 Façade de l’ancienne école (s.d.).  

  /3 Façade de la nouvelle école [1913].  

  /4 [Atelier de bobinage ?] (1924-
1925). 

Cliché H. Tourte et M. Petitin n° 301102. 

 

  /5 [Métiers à filer] (1924-1925). 

Cliché H. Tourte et M. Petitin n° 301106. 

 

  /6 Salle de classe (1927-1928). 

Cliché H. Tourte et M. Petitin n° 58102. 

 

  /7 Métiers à filer (s.d.). 

Cliché H. Tourte et M. Petitin n° 58103. 

 

  /8 Tissage (s.d.). 

Cliché H. Tourte et M. Petitin n° 58105. 

 

  /9 [Machines à bobiner ?] (s.d.). 

Cliché H. Tourte et M. Petitin n° 58107. 

 

  /10 [Métiers à filer ?] (s.d.). 

Cliché H. Tourte et M. Petitin n° 58113. 

 

  /11 [Atelier de filature] (s.d.). 

Cliché H. Tourte et M. Petitin n° 58114. 

 

  /12 Cardes et peigneuses (s.d.). 

Cliché H. Tourte et M. Petitin n° 58115. 

 

  /13 [Atelier de tissage] (s.d.). 

Cliché H. Tourte et M. Petitin n° 58116. 

 

  /14 Section de soirie et préparation du 
coton (s.d.). 

Cliché H. Tourte et M. Petitin n° 58118. 

 

  /15 Produits finis (s.d.). 

Cliché H. Tourte et M. Petitin n° 75915. 
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  /16 Ateliers (1929-1930). 

Cliché H. Tourte et M. Petitin n° 5696. 

 

  /17 [Atelier de tissage ?] (s.d.). 

Cliché  Ch Stroh. 

 

  /18 [Atelier de filature] (s.d.). 

Cliché  Ch Stroh. 

 

  /19 [Atelier de tissage] (s.d.). 

Cliché  Ch Stroh. 

2 exemplaires. 

 

  /20 [Métiers à tisser] (s.d.). 

Cliché  Ch Stroh. 

2 exemplaires. 

 

 /21-23 Plaques d’impression photographique (s.d.).  

  /21 Entrée de la nouvelle école (s.d.).  

  /22 Atelier de filature (s.d.).  

  /23 Laboratoire (s.d.).  

 /24 « École de filature d’Épinal » (1972). 

Film 16 mm, 6’50, Maison de l’O.R.T.F. 

 

   

17 T 3-6 Diplômes. 1909-1947 

 3-5 Diplômes d’honneur et médaille d’or aux 
expositions (1909-1924). 

 

  3 Exposition internationale de l’Est 
de la France à Nancy (1909). 

 

  4 Exposition universelle de Bruxelles 
(1910). 

 

  5 Exposition coloniale agricole et 
industrielle de Strasbourg (1924). 

 

 6 Diplômes non réclamés par les élèves 
(1928-1947). 

 

    

Vie scolaire 

    

17 T 7*-8* Examens. – Sujets et relevés de notes : registres. 1913-1952 

 7* 1913-19321.  

 8* 1931-1952.  

   

17 T 9*-28* Préparation des cours : registres. 1905-1953 

 9* Cours de filature de l’école de filature et de 
tissage de Mulhouse (1905-1906). 

 

                                                 
1  Le registre contient également des coupures de presse relatives à l’inauguration de la nouvelle école. 
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 10* 1ère partie : déchets de coton produits en 
filature, classification, mélanges et emploi. 
2ème partie :  machines préparatoires (1921-
1922). 

 

 11* Préparation à la filature (1924).  

 12* Métiers à filer (1924).  

 13* Filatures divers et documentation [1924].  

 14* Préparation au tissage [1924].  

 15* Numérotage et commerce du coton, 
matières textiles, établissement d’une 
filature [1924]. 

 

 16* Matières textiles [vers 1940].  

 17* Numérotage [vers 1946].  

 18* Peignage [1950].  

 19* Ouvrage et battage [1950].  

 20* Self acting [1950].  

 21* Banc à broches [1951].  

 22* Métier à filer continu [1951].  

 23* Laine, lin, soie, rayonne, etc [1951].  

 24* Étirage [1953].  

 25* Cardage [1952].  

 26* Coton (s.d.).  

 27* Soie naturelle (s.d.).  

 28* Force motrice (s.d.).  

   

17 T 29 Suivi des cours : cahiers d’élèves, carnet d’atelier2. 

5 cahiers. 

1925-1953 

   

17 T 30 « Étude du diagramme des forces du curseur », article 
traduit de l’espagnol par les élèves Guimarais et 
Malfafaia. 

[1953] 

    

Production 

   

17 T 31 Cartons perforés (natte, velours, jacquard). s.d. 

    

17 T 32 Fabrication d’un fil de coton : plan, échantillons, 
cannette. 

s.d. 

    

                                                 
2  Concernent entre autres David Maigret et Eurico Malafaia. 
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Supports pédagogiques 

   

17 T 33 Techniques de filage et tissage. – Documentation : 
plans, coupes, copies de photographies3. 

2 classeurs. 

[1952] 

   

17 T 34 Filature : tirages photographiques4. (s.d.). 

61 tirages noir et blanc de différents formats. 

s.d. 

 Tissage et filature : diapositives sur plaques de verre 
des éditions Deyrolles (s.d.). 

17 plaques. 

 

 Coupe de fibre végétale (lin) : diapositives sur plaques 
de verre des éditions Deyrolles (s.d.). 

5 plaques. 

 

   

17 T 35 Motifs décoratifs sur textile : plaques d’impression. 

3 plaques en bois et métal. 

s.d. 

   

17 T 36-48 Panneaux éducatifs. s.d. 

 36 « Histoire d’un bout de fil »,   image  
d’Épinal n° 3816. 

 

 37 « histoire d’un morceau de drap », image 
d’Épinal n° 3825. 

 

 38 « Histoire du chanvre ». 

Panneau avec échantillons de plante, des fibres et de tissu. 

 

 39 « Chanvre ». 

Panneau édité par Deyrolle avec échantillons. 

 

 40 « Histoire du lin ». 

Panneau avec échantillons de plante, des fibres et de tissu. 

 

 41 « Lin ». 

Panneau édité par Deyrolle avec échantillons. 

2 exemplaires. 

 

 42-43 « Plantes tinctoriales ». 

Panneaux édités par Deyrolle avec échantillons. 

 

  42 N° 35.  

  43 N° 36.  

 44 « Poils textiles des ruminants ». 

Panneau édité par Deyrolle avec échantillons 

2 exemplaires. 

 

                                                 
3  Sans doute reproductions des illustrations provenant de la revue Maîtrise textile, éditée par le Centre école    
d’agents de maîtrise du textile de l’Est à Épinal. 
4  Photographies d’ateliers, de machines, de qualités de coton. 
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 45 « Le lin ». 

Panneau des tissages Worb-Scheiten avec échantillons. 

 

 46 Produits du lin. 

Panneau des tissages Worb-Scheiten avec échantillons. 

 

 47 Fils de lin. 

Panneau des tissages Worb-Scheiten avec échantillons. 

 

 48 Tissus de lin divers. 

Panneau des tissages Worb-Scheiten avec échantillons. 

 

    

17 T 49 Travaux d’élèves : plans, coupes, panneaux 
d’exposition. 

s.d. 

   

Communication 

   

17 T 50 Illustrations de l’article « Défauts de filature du 
coton » : plaques d’imprimerie5. 

4 plaques bois et métal. 

s.d. 

    

    

    

    

   

   

   

                                                 
5  Article paru dans  Maîtrise technique, bulletin de documentation générale édité par le Centre école d’agents de 
maîtrise du textile de l’Est à Épinal,  n° 4-5  [avant 1948]. 
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