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Introduction
Activité : textile
Présentation de l'entrée
En 1986, Monsieur Jacques Motte prit contact avec les Archives départementales du Nord, demandant
que soit pris en charge son fonds d'archives. Celui-ci avait été décrit par Catherine Dhérent en 1981
dans son Guide des archives du monde du travail (p.110).
Yvette LEBRIGAND, directeur du Centre des archives du monde du travail, dès son arrivée dans le
Nord, se rendit à Roubaix dans l'ancienne usine et s'efforça de sauver le maximum de documents,
ramassant des tracts et décollant des affiches des murs !
Les archives furent alors transportées et stockées dans l'annexe des Archives du Nord à Lille.
L'entrée répondait aux critères de sélection définissant la politique de collecte du Centre à grande
échelle : ancienneté, exemplarité et notoriété de l'entreprise dans un domaine d'activité typique de la
région du Nord. Cependant, pour ce qui est des ensembles de documents composant le fonds, il faut
regretter les destructions massives d'archives sur les différents sites à l'époque dramatique de la
fermeture et ceci faute de structures pouvant les accueillir. En effet, une partie des documents décrits
par Catherine Dhérent n'a pas été retrouvée. Ce fonds a donc été déposé avec le contrat signé le
17 juin 1988 puis donné le 10 février 2012 par Monsieur Jacques Motte peu de temps avant son
décès.
Armelle Le Goff, conservateur, a trié, classé et inventorié ce versement en 1990 : 30 mètres linéaires
de documents de grande valeur dont les historiens pourront disposer pour leurs travaux. Le répertoire
numérique a été complété en 2007 par l'inventaire des photographies conservées dans le fonds
d'archives et réalisé à la suite d'un travail d'analyse sur ces documents.
Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité :

fonds privé appartenant à l’État
1790 - 1983
30 m.l. (dont 350 tirages photographiques).
selon les délais légaux

Reproduction :

la reproduction est soumise au respect des droits d’auteur
attachés aux documents iconographiques.

Instrument de recherche :

répertoire numérique réalisé en 1990 par Armelle Le Goff,
conservatrice, complété en 2007 par Adrien Flamme (stagiaire
master 1ère année Mémoire et monde du travail, option
archives) pour les archives iconographiques, en 2014 par
Gersende Piernas, chargée d'études documentaires et en
2016 par Emmanuel Vandecavez, adjoint technique d’accueil
et de magasinage.

Historique
La société roubaisienne Motte-Bossut fut l'un des plus importants groupes textiles du Nord et
longtemps le premier producteur de velours de la France.
A l'origine : un homme jeune et dynamique, Louis Motte (1817-1883), époux d'Adèle Bossut, qui a fait
plusieurs voyages en Angleterre pour comprendre les raisons de la supériorité des Anglais dans le
domaine de l'industrie textile. Encouragé par sa mère Pauline Motte-Brédart et grâce à la dot de son
épouse, fille du maire de Roubaix, il constitue une société en nom collectif le 26 janvier 1843, par acte
sous seing privé, pour l'exploitation d'une filature de coton, avec son oncle J.B. Cavrois-Grimonprez et
son beau-frère Louis Wattine-Bossut.
Ces deux associés se retirèrent après des vicissitudes dues à plusieurs incendies, et Louis MotteBossut continua seul l'exploitation; puis, sa famille s'agrandissant, diverses sociétés furent ensuite
successivement constituées.
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-En 1868, la société en nom collectif "Motte-Bossut et Fils", au capital de 1 800 000 francs, dont l'objet
est la filature de coton.
-En 1878, la société en nom collectif "Motte-Bossut Fils" formée entre les quatre fils de Louis MotteBossut, dont l'objet est l'exploitation d'une filature de coton et laine et d'un tissage mécanique d'étoffes,
demeurés la propriété de leurs parents.
-En 1885, après le décès de Louis Motte-Bossut et de son épouse, nouvelle société en nom collectif au
capital de 1.200 000 francs.
-En 1905, nouvelle société en nom collectif dont les associés sont les veuves et enfants des trois
premiers fils de Louis Motte-Bossut et Édouard Motte-Lagache, quatrième fils, au capital de 3.000 000
francs.
Et finalement, cette dernière société est transformée en société anonyme "Établissements MotteBossut Fils" au capital de 9.000 000 francs, par acte notarié daté du 30 septembre 1919.
Cette réforme de structure se révélait nécessaire en raison du nombre élevé d'associés. Le capital
social était divisé en 9 000 actions de 1000 francs réservées aux seuls descendants du fondateur à
l'exception des actions nécessaires à l'exercice du mandat d'administrateur. En effet, pour élargir
l'esprit de la société, le conseil d'administration s'ouvrait à des membres étrangers à la famille, choisis
parmi des industriels amis et qualifiés. Mais la société a toujours gardé sa structure familiale. A la veille
de la liquidation, huit familles descendant du fondateur se partageaient 74% du capital, le solde étant
réparti entre 31 autres actionnaires.
De 1919 à 1982, l'objet social a été élargi à plusieurs reprises, les statuts mis en harmonie avec les
lois de 1940 et 1966 et la dénomination sociale a été modifiée en "Motte-Bossut" en 1948 puis en
"Motte-Bossut S.A." en 1968.
Au fil du temps, la société avait développé plusieurs établissements industriels et commerciaux : la
filature de coton, établissement le plus ancien (1843), un tissage à Leers (1872); une filature de laine
peignée à Roubaix (1883); une manufacture de velours à Roubaix qui prit une place prépondérante
(1893); une autre à Amiens (1903); elle acquit un tissage à Vadencourt en 1924 et en 1927 l'Usine de
la Lys qui exploitait un tissage à Comines et qui se mit à la fabrique d'étoffes non tissées à Lys-lesLannoy. Ces deux filiales furent absorbées définitivement en 1970-1971. D'autres filiales furent créées,
en particulier Lyatène en 1959 à Roubaix pour commercialiser les étoffes non tissées, et Tasnor en
1962 pour réaliser différentes opérations de négoce.
Les difficultés sérieuses ont surgi à la fin des années 1970 avec la crise de l'industrie textile en
France , entraînant les fermetures successives des filatures de laine (1979), de coton (1981) et enfin
le dépôt de bilan et la mise en liquidation judiciaire de la manufacture de velours en 1982.

Contenu du fonds
Le fonds Motte-Bossut se compose des archives des différents établissements exploités par
la société depuis sa création : filature de coton à Roubaix, tissages de coton à Leers, Comines et
Vadencourt, filature de laine à Roubaix, manufactures de velours à Roubaix et Amiens ainsi que ses
filiales : usine de la Lys, tissage de Vadencourt-Boheries, usines de Mascara, Lyatène et Tasnor.
-L'être social :
En termes de typologie documentaire, il faut tout d'abord considérer l'entreprise comme une
société commerciale dotée de la personnalité morale dont les différents stades de vie sont producteurs
d'archives et, à cet égard, le fonds Motte-Bossut comporte une série très complète d'actes de société
depuis 1843. Elle permet de retracer toute l'histoire de l'être social et l'évolution de son capital.
Des papiers de famille (1790-1905) confiés par Monsieur Jacques Motte éclairent ces
actes, puisque l'histoire de la société est étroitement liée à celle de la famille, et permettent de
découvrir derrière les grands hommes les grandes femmes qui les inspirent, telle Pauline MotteBrédart, instigatrice de l'oeuvre de ses fils! D'autre part, des brochures de promotion publiées par la
société et un dossier sur la préparation du centenaire de la société en 1943 aident à préciser différents
points de la chronologie.
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-Vie de la société :
Cependant les documents fondamentaux de ce fonds sont deux belles séries de registres :
les procès-verbaux des associés et des actionnaires depuis 1906 et ceux du conseil de gérance puis
d'administration depuis 1919. Elles permettent d'accéder à la compréhension du fonctionnement de
l'entreprise et de suivre l'évolution de toute sa politique générale, son développement, la diversification
de ses productions, les activités de ses différentes branches avec leurs périodes de croissance et de
décroissance.
-Les archives de direction :
Elles sont très fragmentaires mais plus complètes pour les années qui suivent la crise de
1933, puiqu'on y trouve quelques études sur les plans de redressement et de réorganisation de la
société (1934-1938) et les papiers des comités de direction (1934-1937), création de la pratique qui
permettait aux dirigeants des différentes branches d'échanger leurs points de vue. Malheureusement,
les rapports des comités de direction dont les historiens d'entreprise connaissent l'importance ont été
détruits pour les années qui suivent!
-Les finances :
Les documents des services financiers sont aussi bien représentés dans ce fonds et
renseignent sur l'évolution du capital, les emprunts, les émissions d'obligations ainsi que sur les
participations financières. Ces dernières assuraient à la firme une présence stratégique au sein de
secteurs complémentaires et une meilleure maîtrise de son industrie.
-Le patrimoine :
Mais le fonds est riche d'autres dossiers sur le patrimoine de l'entreprise, en particulier sur
les bâtiments industriels et le matériel d'exploitation, moyens indispensables de la production. Outre
les titres de propriété, l'on y trouve de nombreux plans (calques et bleus) des bâtiments, de leurs
installations et du matériel d'exploitation pour chaque établissement. L'étude de ces plans offre une
autre approche de l'histoire industrielle textile et du degré d'activité et de technicité de la firme. Elle est
à compléter par la série de livres des acquisitions et des amortissements des bâtiments et du matériel
et par une série d'estimations dressées en vue de l'assurance incendie (1911-1979). Ces estimations,
qui se présentent sous forme d'inventaires très détaillés, offrent une photographie exacte de l'état de
ce patrimoine à date précise. Autre composante du patrimoine : la propriété industrielle avec des
dossiers sur les brevets depuis 1866 et sur les dépôts de marque et leur renouvellement depuis 1959,
les tissus étant commercialisés sous la marque "Tissus La Tour" et plus spécialement pour le velours
sous la marque Sporvel.
-La production et la distribution :
Dans ce domaine, il faut déplorer la disparition de nombreuses archives techniques et
commerciales, importantes surtout à la manufacture de velours et qui consistaient en fiches de
fabrication, livres de prix de revient, dossiers de clients et correspondance. N'ont échappé à la
dispersion ou à la destruction que quelques bribes : quelques catalogues publicitaires du velours
Sporvel, des cartes d'échantillons, le dossier de l'opération publicitaire que fut la remise du diplôme
Prestige de la France au velours Sporvel en 1960, quelques études de marchés et un registre
concernant les exportations depuis 1963.
-Les comptes :
La fonction comptable de l'entreprise apparaît dans des archives plutôt récentes : journaux
généraux et centralisateurs depuis 1935, livres d'inventaires, série de bilans consolidés et journaux
auxiliaires des dernières années sous forme de listings informatiques à partir de 1976. Comme dans
beaucoup d'autres entreprises, il y a eu là aussi destruction systématique de documents dont les
délais de conservation légaux étaient dépassés.
-Le personnel :
En ce qui concerne le personnel ouvrier, il est bien connu que le progrès social s'est réalisé
d'abord par l'intervention de l’État dans les relations individuelles de travail, entraînant la tenue de
certains types de registres. Chaque établissement de la firme tenait ses registres de personnel rendus
obligatoires par la loi. Les séries les plus complètes sont celles du tissage de Leers et de la
manufacture de velours . Le plus ancien registre d'inscription des livrets ouvriers concerne le tissage
de Leers et remonte à 1879; le plus ancien registre d'inscription du personnel pour la filature de coton
est de 1887. En 1919, il a été procédé à une remise à jour du registre des ouvriers de la filature de
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coton avec inscription des ouvriers embauchés après la guerre et état de ceux qui travaillaient avant et
avaient repris. Les premières lois sociales ayant surtout concerné les enfants et les femmes, on
retrouve des registres destinés à leur inscription dès 1890 pour Leers et dès 1896 pour le velours.
Quant aux registres d'inscription des travailleurs étrangers, le premier concerne l'usine de la Lys et
débute en 1926. Signalons que tous les documents concernant les ouvriers et pouvant servir à la
reconstitution de carrière pour un dossier de retraite ont été confiés lors de la liquidation à une caisse
professionnelle de retraite.
Avec l'évolution de la société, les travailleurs sont aussi considérés comme une collectivité
pouvant s'exprimer par l'intermédiaire de représentants avec l'institution de délégués du personnel,
des comités d'entreprise et la reconnaissance des droits syndicaux dans l'entreprise. Mais, là aussi, on
ne retrouve que quelques pièces isolées illustrant ce changement, forcément moins éloquentes que
des dossiers complets : cahier de revendications du syndicat C.G.T et réunions du comité d'entreprise
pour l'année 1977, bilans sociaux des dernières années, dossier sur la participation des salariés aux
fruits de l'expansion de l'entreprise et sur la participation de l'entreprise au financement de la formation
professionnelle continue.
Telles sont les grandes lignes de ce fonds ; le chercheur ne manquera pas d'avoir recours
aux sources complémentaires conservées aux Archives départementales du Nord (en particulier la
série M) et aux Archives municipales de Roubaix.

Orientation Bibliographie
Dhérent (C.).- AMT Nord-Pas de Calais.- Orcep, p.110.
Ghislain (J.) et Leblan (M.).- La filature Motte-Bossut.- Université de Lille, non daté.
Motte (G.).- Motte-Bossut, une époque, 1817-1883, lettres de famille. Non daté.
Motte (G.).- Les Motte. Etude de la descendance Motte-Clarisse, 1750-1950.
Bruyneel (R.).- L'industrie textile de Roubaix-Tourcoing.- 1932.
Et. Motte.- Les établissements Motte et Cie, filature de laine, 1907-1957.- Mouscron.
Battiau (M.).- Les industries textiles de la région du Nord. Etude d'une concentration géographique
d'entreprises et de sa remise en cause.- 1976.
De Rousiers (P.).- Les grandes industries modernes, T.3 : Les industries textiles.- Armand Colin, 1925.
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RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE

I) CONSTITUTION DE L'AFFAIRE
1 - Actes de société
1988 007 0001

Actes sous seing privé et actes notariés de constitution ; dissolution et transformation de la
société ; dépôts de pièces de
publications.
1843 - 1941

1988 007 0002

Statuts imprimés mis à jour en 1968, 1919-1937 ; modifications intervenues dans le capital, 19241961.
1919 - 1961

1988 007 0003

Dossier de fusion par absorption des filiales Usine de la Lys et Tissage de Vadencourt.
1970 - 1971

1988 007 0004

Inscriptions modificatives et radiations au greffe des tribunaux de commerce de Roubaix, Lille,
Amiens et Paris.
1954 - 1983

1988 007 0424

Liquidation : pièces concernant le dépôt de bilan et la vente des bâtiments industriels, 1981-1983.
1981 - 1983

1988 007 0425

Liquidation : état des recettes et dépenses, 1982 ; publications légales, juillet 1983 ; dossiers de
règlement des dividendes, 1983, 1985, 1988 ; arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Société
générale/Filatures de La Madeleine, janvier 1986 ; état des créances vérifiées, 1995.
1982 - 1995

1988 007 0426

Lyatène : inscriptions aux registres du commerce de Roubaix, Douai, Amiens, publications légales,
contrats de gérance des locaux de Roubaix et Amiens ; rapport du gérant sur l'exercice 1982 et
pièces justificatives ; inscriptions, publications et pièces diverses concernant la gérance.
1959 - 1983

1988 007 0432

Liquidation : décisions du syndic et du Tribunal de commerce concernant les immeubles MotteBossut.
1983 - 1988

2 - Associés et actionnaires
1988 007 0005

Certificats nominatifs d'actions n°301 à 488.
1924 - 1943

1988 007 0006

Certificats nominatifs d'actions n°1 à 86.
1944 - 1953

1988 007 0007

Certificats nominatifs d'actions n°87 à 184.
1953 - 1956
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1988 007 0008

Certificats nominatifs d'actions n°185 à 246.
1956 - 1957

1988 007 0009

Certificats nominatifs d'actions n°247 à 346.
1957 - 1962

1988 007 0010

Certificats nominatifs d'actions n°347 à 446.
1962 - 1964

1988 007 0011

Certificats nominatifs d'actions n°447 à 546.
1964 - 1971

1988 007 0012

Certificats nominatifs d'actions n°647 à 677.
1978 - 1982

1988 007 0013

Registre de transfert d'actions, 2 octobre 1919-19 avril 1982.
1919 - 1982

1988 007 0014

Actes de cession d'actions, 1919 ; évolution du capital social du 30 septembre 1919 au 6 juin
1963 ; listes des actionnaires du 31 décembre 1964 au 11 juin 1982.
1919 - 1982

1988 007 0427

Lettres aux actionnaires.
1975 - 1982

3 - Historique de l'affaire
1988 007 0015

Collection de vignettes commerciales depuis 1887 ; notices de présentation ; recherches diverses
et centenaire de la société, 1943-1972.
1887 - 1972

1988 007 0396

Filature de coton : tampon encreur sur bois avec photographie d'une gravure.
s.d.

1988 007 0397

Louis Motte-Bossut : tampon encreur sur bois avec son portrait photo.
s.d.

1988 007 0398

Édouard Motte : tampon encreur sur bois avec son portrait photo.
s.d.

1988 007 0399

Georges Motte : tampon encreur sur bois avec son portrait photo.
s.d.

1988 007 0400

Louis Motte : tampon encreur sur bois avec son portrait photo.
s.d.

1988 007 0401

Léon Motte : tampon encreur sur bois avec son portrait photo.
s.d.
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1988 007 0402

Médaille Motte-Bossut Fils (avers et revers) : tampon encreur sur bois avec photographie.
s.d.

1988 007 0403

Fac-similé d'une lettre de recommandation à Motte : tampon encreur sur bois avec photographie.
s.d.

1988 007 0404

Cliché de la filature en 1943 : tampon encreur sur bois avec photographie.
s.d.

1988 007 0405

La "Filature monstre" : tampon encreur sur bois avec photographie d'une gravure.
s.d.

1988 007 0406

La "Filature monstre" en feu : tampon encreur sur bois avec photographie d'une gravure.
s.d.

1988 007 0407

Vue aérienne du tissage de Leers : tampon encreur sur bois avec photographie.
s.d.

1988 007 0408

Louis Motte-Bossut : tampon encreur sur bois avec son portrait photo.
s.d.

1988 007 0409

Pauline Motte-Bredart : tampon encreur sur bois avec son portrait photo.
s.d.

1988 007 0410

Vue de Lannoy : tampon encreur sur bois avec photographie.
s.d.

1988 007 0464 MOTTE (Gaston).- Les Motte - Etude de la descendance Motte-Clarisse, 1750-1950 (Tourcoing,
Roubaix, Armentières, Lille) - Histoire de quatre générations.- Roubaix, imprimerie Verschave, 1952.
1952 - 1952
1988 007 0468

MOTTE (Gaston). Petite étude présentant exercice par exercice la politique générale de la Société
Motte-Bossut depuis 1919 jusqu'à 1969 (Motte-Bossut SA "A travers les âges") : dossier polycopié
destiné aux directeurs associés, 1969.
1969 - 1969

1988 007 0469

Articles de presse.
- Copie dactylographiée d'un article de presse paru dans le magazine "Historia" concernant la
famille Motte et la les établissements Motte-Bossut, 1974.
- Coupure de presse provenant du journal Nord-Eclair et dressant une biographie succinte de
Louis Motte-Bossut, 29 février 1984.
- Coupure de presse provenant du journal Nord-Eclair et présentant l'usine de velours MotteBossut, 19 octobre 1995.
1974 - 1995
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II) ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1 - Assemblées générales
1988 007 0036

Registre des procès-verbaux des délibérations, 12 juin 1906-16 juillet 1914.
1906 - 1914

1988 007 0037

Registre des procès-verbaux des délibérations des réunions officieuses, 12 juin 1906-16 juillet
1914.
1906 - 1914

1988 007 0038

Registre des procès-verbaux des délibérations, 13 juin 1921-29 octobre 1937.
1921 - 1937

1988 007 0039

Registre des procès-verbaux des délibérations, 18 mars 1938-18 juin 1948.
1938 - 1948

1988 007 0040

Registre des procès-verbaux des délibérations, 24 septembre 1948-5 mai 1961.
1948 - 1961

1988 007 0041

Registre des procès-verbaux des délibérations, 11 mai 1962-21 juin 1968.
1962 - 1968

1988 007 0042

Registre des procès-verbaux des délibérations, 19 décembre 1968-28 juin 1979.
1968 - 1979

1988 007 0043

Registre des procès-verbaux des délibérations, 20 juin 1980-28 juin 1982.
1980 - 1982

1988 007 0044

Dossier concernant la préparation de la dernière assemblée générale.
1982 - 1982

1988 007 0428

Procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et pièces s'y rapportant.
1975 - 1982

1988 007 0429

Lyatène : registre de procès-verbaux des assemblées générales.
1968 - 1983

1988 007 0430

Tasnor : registre de procès-verbaux des assemblées générales.
1968 - 1984

2 - Conseil de gérance
1988 007 0018

Registre des procès-verbaux des délibérations, 1er octobre 1919-25 novembre 1931.
1919 - 1931
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1988 007 0019

Registre des procès-verbaux des délibérations, 12 décembre 1931-21 mars 1941.
1931 - 1941

1988 007 0020

Registre des procès-verbaux des délibérations, 11 avril 1941-13 novembre 1953.
1941 - 1953

1988 007 0021

Registre des procès-verbaux des délibérations, 22 décembre 1953-3 avril 1962.
1953 - 1962

1988 007 0022

Registre des procès-verbaux des délibérations, 11 mai 1962-21 juin 1968.
1962 - 1968

3 - Conseil d'administration
1988 007 0023

Registre des procès-verbaux des délibérations, 1er octobre 1968-21 juin 1976.
1968 - 1976

1988 007 0024

Registre des procès-verbaux des délibérations, 27 septembre 1976-28 juin 1982.
1976 - 1982

1988 007 0025

Dossier de Jacques Motte.
1973

1988 007 0026

Dossier de Jacques Motte.
1974

1988 007 0027

Dossier de Jacques Motte.
1975

1988 007 0028

Dossier de Jacques Motte.
1976

1988 007 0029

Dossier de Jacques Motte.
1977

1988 007 0030

Dossier de Jacques Motte.
1978

1988 007 0031

Dossier de Jacques Motte.
1979

1988 007 0032

Dossier de Jacques Motte.
1980

1988 007 0033

Conseil d'administration du 17 mars 1980 : dossier d’Édouard-L. Motte.
1980
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1988 007 0034

Registre de présence aux réunions, 1er octobre 1968-28 juin 1982.
1968 - 1982

4 - Comités et commissions
1988 007 0035

Comité de direction. Dossiers d’Édouard Motte : comptes rendus des réunions des exercices
1934-1935, 1935-1936, 1936-1937 y compris celles concernant Vadencourt pour l'exercice 19361937.
1934 – 1937

5 - Direction
1988 007 0048

Études de la Société fiduciaire de contrôle et de révision du Nord de la France sur le plan de
redressement et de réorganisation de l'entreprise.
1934 – 1938

1988 007 0474

Carnet de notes de Monsieur Dazin.
s.d.

6 - Information intérieure
1988 007 0047

Statistiques : enquête annuelle d'entreprise.
1982

7 - Information extérieure
1988 007 0045

Fonctions et tâches d'une direction d'entreprise : polycopié du séminaire suivi au Cegos, 1959 ;
ouvrage d'O. Gelinier paru aux éditions "Hommes et techniques", 1963.
1959 - 1965

1988 007 0046

Relations avec les syndicats patronaux : circulaires du Syndicat patronal textile de RoubaixTourcoing, 1942-1946 ; circulaires du Syndicat patronal textile de Roubaix-Tourcoing-vallée de la
Lys, 1977 ; circulaires du Syndicat des filateurs de coton et fibres textiles alliées de la région du
Nord, 1968-1979.
1942 - 1979

1988 007 0431

Relations avec les pouvoirs publics lors du dépôt de bilan : correspondance, coupures de presse,
comptes rendus de réunions.
1981 - 1981
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III) PATRIMOINE
1 - Bâtiment et terrains
1988 007 0049

Titres de propriété, baux et correspondance concernant les biens de la société à Roubaix et dans
le Nord.
1790 - 1972

1988 007 0050

Titres de propriété, baux et correspondance concernant les biens de la société à Amiens, Paris et
dans la région parisienne.
1881 - 1975

1988 007 0051

Etat chronologique des constructions et aménagements de 1843 à 1951 ; plans divers, 19191920 ; correspondance avec Picavet Frères à Roubaix, 1919-1926 ; liste des terrains réalisables,
1932.
1919 - 1951

1988 007 0434

Bail locatif de la manufacture de Comines, consenti par MM. d'Ennetières à M. Joseph Verhaeghe.
1926

2 - Bâtiments d'administration
1988 007 0061

Siège central à Roubaix : plans des bâtiments, du garage, des branchements et des chaudières.
1903 - 1954

1988 007 0069

Bureaux parisiens : plans.
1926 - 1933

3 - Bâtiments industriels
1988 007 0052

Plans des usines dressés par Ch. Curie, ingénieur en chef des Établissements Motte-Bossut Fils,
et imprimés en plusieurs nuances de couleurs.
1943 - 1943

1988 007 0053

Filature de coton : plans des bâtiments et des branchements divers.
1891 - 1971

1988 007 0054

Filature de coton : plans concernant les bâtiments et le matériel d'exploitation (transmissions,
machine à vapeur.).
1903 - 1935

1988 007 0055

Filature de laine : plans des bâtiments, des branchements et du chauffage.
1925 - 1963

1988 007 0056

Filature de laine : plans concernant les bâtiments et le matériel d'exploitation (continus à retordre,
autoclave, chariot porte-bobine.).
1928 - 1957
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1988 007 0057

Tissage de coton de Leers : plans.
1896 - 1961

1988 007 0058

Tissage de coton de Leers : plans concernant les bâtiments et le matériel d'exploitation
(transmissions, métiers, tissage Picanol et machine à éplucher).
1896 - 1961

1988 007 0059

Manufacture de velours : plans des bâtiments et des terrains.
1903 - 1962

1988 007 0060

Manufacture de velours : plans des bâtiments et du matériel d'exploitation .
1903 - 1962

1988 007 0062

Tissage de Comines : plans.
1920 - 1947

1988 007 0063

Tissage de Comines : plans des transmissions, des métiers à tisser et divers.
1927 - 1961

1988 007 0064

Tissage de Vadencourt-Bohéries : plans.
1923 - 1962

1988 007 0065

Tissage de Vadencourt-Bohéries : plans concernant les bâtiments et le matériel d'exploitation.
1923 - 1962

1988 007 0066

Usine de la Lys : plans des bâtiments et du matériel d'exploitation.
1959 - 1962

1988 007 0067

Usine d'Amiens : plans du bâtiment et du matériel d'exploitation.
1929 - 1946

1988 007 0070

Projet d'une filature franco-bulgare : plans.
1929 - 1929

1988 007 0071

Accords de voisinage et affaire avec la Société centrale immobilière de Roubaix-Tourcoing
concernant l'îlot délimité par les boulevards G. Leclerc, rue Dupleix, rue Edouard Anseele et rue du
Coq français à Roubaix.
1970 - 1973

1988 007 0072

Filature de coton : projet de reconversion présenté par A. Lemay en juin 1982.
1982 - 1982

13

1988 007 0394

Établissements Motte-Bossut. – Photographies extérieures des bâtiments industriels et
administratifs : 61 tirages noir et blanc, 1931 ; 1966 – 1985
1931 - 1985
(1 - 18)

Filature de coton à Roubaix (Nord)
(1)

Réparation de la tour côté nord : vue extérieure du bâtiment et
ouvriers sur un échafaudage : tirage noir et blanc, s.d., 18 X 23,5
cm.

(2)

Usine et bureaux, boulevard Gambetta à Roubaix, reproduction
d'une gravure (vue panoramique, 1er quart du XXème siècle) : tirage
noir et blanc, s.d., 10,5 X 17,5 cm.

(3)

Vue aérienne : tirage noir et blanc, s.d., 12 X 17 cm.

(4 - 6)

Vue extérieure : tirages couleur, s.d., 1 3 X 17,5 cm.

(7)

Terrasse de l'immeuble CIL, vue extérieure de la façade Sud : tirage
noir et blanc, 1966, 8 X 12 cm.

(8)

Réception et transfert dans les étages d'un métier à filer : tirage
couleur, s.d. [vers 1970], 9 X 13 cm.

(9)

Réception à l’extérieur et transfert dans les étages d'un métier à
filer : tirage noir et blanc, s.d. [vers 1970], 18 X 24 cm.

(10)

Vue aérienne : tirage noir et blanc, s.d.,17 X 23,5 cm.

(11)

Vue aérienne : tirage noir et blanc,1931, 24 X 30 cm.

(12 - 17)

Vue aérienne : tirages noir et blanc, 1973-1985, 21 X 27 cm.

(18)

Vue aérienne : tirage noir et blanc, s.d., 12 X 17 cm.

(19)

Tissage de Comines, vue aérienne : tirage noir et blanc, s.d. 17,5 X 23,5 cm.

(20 - 21)

Tissage de Leers, Vue aérienne : tirages noir et blanc, s.d., 17,5 X 23,5 cm.

(22 - 31)

Filature de laine peignée, Roubaix (Nord)

(32 à 43)

(22 - 24)

Vue aérienne : tirages noir et blanc, s.d., 12 X 17 cm.

(25 - 29)

Vue aérienne : tirages noir et blanc,

(30)

Vue aérienne : tirage

(31)

Vue aérienne : tirage noir et blanc, s.d., 17 X 23 cm.

1973, 21 X 27 cm.

noir et blanc, s.d., 17,5 X 23,5 cm.

Usine de velours, Roubaix (Nord)
(32)

Vue aérienne : tirage noir et blanc, s.d., 12 X 17 cm.

(33 - 35)

Vue extérieure : tirages noir et blanc, 1938, 17 X 24 cm.

(36 - 37)

Vue aérienne : tirages noir et blanc, s.d., 17 X 23 cm.

(38 - 42)

Vue aérienne : tirages noir et blanc,

(43)

Vue aérienne : tirage noir et blanc, s.d., 17,5 X 23,5 cm.
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1973, 21 X 27 cm.

1988 007 0394 (suite)
(44 à 47)

(48 à 58)

1988 007 0433

Tissage de Vadencourt (Somme)
(44 - 46)

Vue aérienne : tirages noir et blanc, s.d., 16,5 X 12 cm.

(47)

Vue aérienne : tirage noir et blanc, s.d., 17,5 X 23,5 cm.

Usine de teinture de velours à Amiens (Somme)
(48)

Vue aérienne : tirage noir et blanc, s.d., 17,5 X 23,5 cm.

(49 - 58)

Vue aérienne : tirages noir et blanc, s.d., 12 X 17 cm.

(59)

Usine de velours, vue aérienne : tirage noir et blanc, s.d., 25 X 38
cm.

(60)

Filature de laine, vue aérienne : tirage noir et blanc, s.d., 25 X38 cm.

(61)

Filature de laine, vue aérienne : tirage noir et blanc, s.d., 25 X 38
cm.

Estimation préalable des bâtiments industriels de Roubaix, 2e trimestre 1973 (2 volumes).
1973

1988 007 0483

Une photographie de l’usine Motte-Bossut.
s.d.

4 - Immeubles divers
1988 007 0068

Édifices publics et privés de Roubaix : plans divers.
1929 - 1941

5 - Matériel d'exploitation
1988 007 0073

Documentation sur les broches de diverses sociétés ; catalogue général de bancs à broches de la
Société alsacienne de constructions mécaniques.
1951 - 1962

1988 007 0435

Estimation préalable du matériel de la manufacture de velours, 1er trimestre 1973.
1973

1988 007 0436

Achat et vente de continus à filer et de leurs accessoires : correspondance avec la maison
Brutslein, 1947-1958 ; avec la maison Duroy Frères, 1949-1951 ; avec la maison Gagnaire, 19421954 ; avec la maison Goetz, 1967-1969 ; avec la maison Jacquart, 1969-1977 ; avec la maison
Lepicard, 1951-1957 ; avec la maison " Le Matériel textile", 1947-1954 ; avec les établissements
Muller et fils, 1949-1967 ; avec la maison Olivier-Vincent, 1948-1976.
1942 - 1977

1988 007 0437

Achat et vente de continus à filer et de leurs accessoires : correspondance avec la maison "
Matériel textile général", 1949-1963 ; avec la maison Popelier, 1944-1952 ; avec la maison
Rosenblatt, 1949-1960 ; correspondants divers, 1954-1973.
1944 - 1973
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1988 007 0438

Catalogue de la vente de la totalité du matériel de Motte-Bossut SA, s.d.

1988 007 0439

Catalogue et estimation du matériel de l'usine de mascara en vue de la vente du matériel de
Motte-Bossut SA, 1982.
1982

1988 007 0440

Matériel de bureau : catalogues et dépliants concernant tables et chaises, la plupart s.d., 2 e moitié
XXe siècle.

1988 007 0441

Matériel de bureau : devis et descriptif illustré de la machine comptable "National", 1939 ; dépliant
de la machine à facturer Burroughs, 1938 ; documentation sur les calculatrices Burroughs, s.d., v.
1962 ; documentation sur diverses photocopieuses, 1958-1964 ; meubles et accessoires de
bureau "Pratic-Buro" et "Duo-Plan", 1972-1977.
1939 - 1977

1988 007 0442

Matériel de filature : documentation sur les continus à retordre Hamel et sur divers accessoires.
1966

1988 007 0467

Machines : 7 tirages noir et blanc, 1929 et s.d.
1929 et s.d.

1988 007 0475

(1)

Continus à filer : tirage couleur, s.d., 10 X 15 cm.

(2 - 3)

Continus à filer : tirages Noir et blanc, s.d., 8 X 23,5 cm.

(4)

Aspirateur à mèches : tirage noir et blanc, s.d., 18 X 23,5 cm.

(5 - 7)

Renvideurs : tirages noir et blanc, 1929, 26,5 X 35 cm.

Comité de la normalisation de la mécanique : catalogue de la visserie.
1928 - 1939

1988 007 0477

Bobine de fil.
s.d.

1988 007 0478

Bobine de fil.
s.d.

1988 007 0479

Bobine de fil.
s.d.

1988 007 0480

Pièce métallique non identifiée.
s.d.

6 - Propriété industrielle
1988 007 0328

Dossiers des brevets d'invention, de leur renouvellement et des dépôts d'enveloppe Soleau.
1866 - 1974
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1988 007 0329

Dépôts de marques en France et à l'étranger (A-K).
1959 - 1981

1988 007 0330

Dépôts de marques en France et à l'étranger (L-R).
1959 - 1981

1988 007 0331

Dépôts de marques en France et à l'étranger (S-T).
1959 - 1981

1988 007 0332

Dépôts de la marque Sporvel en France et à l'étranger.
1959 - 1981

1988 007 0333

Dépôts de la marque Sporvel en France et à l'étranger.
1959 - 1981

1988 007 0334

Dépôts de la marque Tissu La Tour en France et à l'étranger.
1959 - 1980

1988 007 0335

Dépôts de la marque Tissu La Tour en France et à l'étranger.
1959 - 1980

1988 007 0336

Dépôts de marque en France et à l'étranger (V).
1959 - 1981

1988 007 0337

Correspondance concernant des dépôts de marques, 1928-1935; tableaux sur les marques de
fabrique, 1960-1976.
1928 - 1976

IV) ACTIVITÉ FINANCIÈRE
1 - Opérations liées au capital
1988 007 0074

Étude d'Albert Warl, 1930 ; augmentations du capital du 25 octobre 1946 au 6 juin 1963, 19461965.
1930 - 1965

2 - Emprunts et obligations
1988 007 0075

Emprunt 1929 5% et emprunt 1945 4% : correspondance, carnets des obligations remboursées.
1929 - 1958

1988 007 0076

Registre de certificats d'obligations nominatives de cinq cents francs, n°251 à 500.
1932 - 1940

1988 007 0077

Emprunt obligatoire 4% 1945 : registre (coupons 1-4).
1945
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1988 007 0078

Emprunt obligatoire 4% 1945 : registre (coupons 5-8).
1945

1988 007 0079

Emprunt obligatoire 4% 1945 : registre (coupons 9-10).
1945

3 - Impôts et taxes
1988 007 0080

Déclarations annuelles des traitements et salaires.
1973 - 1976

1988 007 0081

Déclarations annuelles des traitements et salaires.
1977 - 1979

1988 007 0082

Déclarations annuelles des traitements et salaires.
1980 - 1981

V) COMPTABILITÉ
1 - Comptabilité générale
1988 007 0083

Estimation détaillée des Établissements Motte-Bossut Fils et Mengers à Roubaix, teintures et
apprêts, av. Alfred Motte, par Delanoë et Galtier ingénieurs civils experts industriels, janvier 1911.
1911

1988 007 0084

Estimation des bâtiments et du matériel par Galtier Frères, ingénieurs experts : Filature de coton,
Tissage de Leers, Teinturerie et apprêts, Filature de laine, Tissage de Vadencourt-Boheries,
Tissage de Comines et habitations d'employés et d'ouvriers, juin 1937.
1937

1988 007 0085

Estimations des bâtiments et du matériel en vue de l'assurance contre l'incendie par Roux SA,
1973 et 1979.
1973 - 1979

1988 007 0086

Bâtiments des rayons Financière, Laine, Coton, Tissage, Velours et autres propriétés : registre
pour les acquisitions et amortissements.
1921 - 1962

1988 007 0087

Comptes matériel et bâtiments : révision des immobilisations en fonction des mutations et
nouvelles acquisitions.
1937 - 1945

1988 007 0088

Financière, Tissage de Vadencourt, Usine de La Lys : états des acquisitions et amortissements
des immeubles et du matériel.
1950 - 1954
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1988 007 0089

Coton, Laine, Tissage, Velours : états des acquisitions et amortissements des immeubles et du
matériel.
1951 - 1957

1988 007 0095

Évaluations sur la base du bilan au 31/12/1956, 31/12/1957, 31/12/1958, 31/12/1959, 31/12/1960,
31/12/1961 et 31/12/1962.
1957 - 1963

1988 007 0096

Bilans consolidés.
1965 - 1972

1988 007 0097

Bilans consolidés.
1973 - 1976

1988 007 0098

Bilans consolidés, 1978-1979, 1981.
1978 - 1981

1988 007 0100

Livre-journal, 31 octobre 1935-31 décembre 1948.
1935 - 1948

1988 007 0101

Journal centralisateur général, 31 décembre 1949-31 décembre 1965.
1949 - 1965

1988 007 0102

Journal centralisateur, 20 décembre 1970-31 mars 1983.
1970 - 1983

1988 007 0103

Coton : journal centralisateur.
1953 - 1979

1988 007 0104

Écrus : journal centralisateur, 31 mars 1980-31 mars 1983.
1980 - 1983

1988 007 0105

Laine : journal centralisateur.
1953 - 1982

1988 007 0106

Tissage de Leers : journal centralisateur.
1953 - 1980

1988 007 0107

Financière : journal centralisateur.
1952 - 1979

1988 007 0110

Usine de La Lys : journal centralisateur, 1er trimestre 1957-3e trimestre 1969.
1957 - 1969

1988 007 0111

Usine de La Lys : journal centralisateur, 4e trimestre 1969-4e trimestre 1970.
1969 - 1970

1988 007 0112

Tissage de Vadencourt : journal centralisateur, 4e trimestre 1956-2e trimestre 1969.
1956 - 1969
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1988 007 0113

Tissage de Vadencourt : journal centralisateur, 3e trimestre 1969-2e trimestre 1970.
1969 - 1970

1988 007 0114

Coton : journal, juin 1960-juin 1961.
1960 - 1961

1988 007 0115

Coton : journal, juillet 1961-août 1962.
1961 - 1962

1988 007 0116

Coton : journal, août 1962-septembre 1963.
1962 - 1963

1988 007 0117

Coton : journal, octobre 1964-novembre 1965.
1964 - 1965

1988 007 0118

Coton : journal, novembre 1965-janvier 1967.
1965 - 1967

1988 007 0119

Coton : journal, avril 1968-juin 1969.
1968 - 1969

1988 007 0120

Coton : journal, juin 1969-octobre 1970.
1969 - 1970

1988 007 0121

Coton : journal, octobre 1970-mars 1972.
1970 - 1972

1988 007 0122

Financière : centralisateur n°17, février 1968-septembre 1969.
1968 - 1969

1988 007 0123

Financière : centralisateur n°18, septembre 1969-juin 1971.
1969 - 1971

1988 007 0124

Financière : centralisateur n°19, juin 1971-juin 1973.
1971 - 1973

1988 007 0125

Financière : centralisateur n°20, juin 1973-juin 1975.
1973 - 1975

1988 007 0126

Financière : centralisateur n°21, juin 1975-mars 1976.
1975 - 1976

1988 007 0244

Lyatène : Grand livre.
1960 - 1977

1988 007 0248

Journal, août 1951-octobre 1957.
1951 - 1957

20

1988 007 0249

Centralisatrice : journal, juillet 1972-mars 1976.
1972 - 1976

1988 007 0250

Tasnor : journal général.
1962 - 1967

1988 007 0251

Tasnor : journal général.
1979 - 1980

1988 007 0252

Financière. Tasnor. Laine. Écrus. Leers. Tissus. Mascara. Lyatène : balances.
1980

1988 007 0324

Lyatène : journal général, 1er octobre 1959-30 juin 1968.
1959 - 1968

1988 007 0443

Journal centralisateur général, janvier 1966-décembre 1981.
1966 - 1981

1988 007 0444

Financière. Journal centralisateur, mars 1980-décembre 1989.
1980 - 1989

1988 007 0445

Tissage de Leers. Journal centralisateur, mars 1979-décembre 1983.
1979 - 1983

1988 007 0446

Lyatène. Journal centralisateur, juillet 1968-décembre 1983.
1968 - 1983

1988 007 0447

Tasnor. Journal centralisateur, avril 1967-décembre 1985.
1967 - 1985

1988 007 0448

Velours. Journal centralisateur, avril 1953-décembre 1982.
1953 - 1982

1988 007 0449

Filature de coton. Livre d'inventaires.
1942 - 1960

1988 007 0450

Filature de coton. Livre d'inventaires.
1960 - 1982

1988 007 0451

Tasnor. Livre d'inventaires.
1960 - 1984

1988 007 0452

Lyatène. Livre d'inventaires.
1959 - 1983

1988 007 0453

Livre des salaires.
1982 - 1985
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1988 007 0454

Comptes d'exploitation.
1976 - 1982

2 - Comptabilité annexe
1988 007 0090

Matériel : registre des acquisitions et sorties ateliers, rayon coton (incomplet), 31 décembre 1951.
1951

1988 007 0091

Matériel : registre des acquisitions et sorties ateliers pour la filature d'écrus mis à jour au 31
décembre 1977.
1977

1988 007 0092

Matériel : registre des acquisitions et sorties ateliers pour les rayons Tissage, Tissage de
Vadencourt et Usine de La Lys mis à jour au 31 décembre 1974.
1974

1988 007 0093

Matériel : registre des acquisitions et sorties ateliers pour les rayons Laine, Leers, Comines.
1933 - 1981

1988 007 0094

Matériel : registre des acquisitions du matériel pour le Tissage de Leers avec recensement du
matériel de production au 25 septembre 1972.
1954 - 1972

1988 007 0108

Centralisatrice : journal des opérations diverses, 31 octobre 1935-31 octobre 1955.
1935 - 1955

1988 007 0109

Centralisatrice : journal des opérations diverses, 31 octobre 1955-31 décembre 1976.
1955 - 1976

1988 007 0127

Journal des effets à recevoir, janvier-juillet 1976.
1976

1988 007 0128

Journal des effets à recevoir, août-décembre 1976.
1976

1988 007 0129

Journal des effets à recevoir, janvier-mars 1977.
1977

1988 007 0130

Journal des effets à recevoir, avril-juin 1977.
1977

1988 007 0131

Journal des effets à recevoir, juillet-octobre 1977.
1977

1988 007 0132

Journal des effets à recevoir, novembre-décembre 1977.
1977
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1988 007 0133

Journal des effets à recevoir, janvier-mars 1978.
1978

1988 007 0134

Journal des effets à recevoir, avril-juin 1978.
1978

1988 007 0135

Journal des effets à recevoir, juillet-septembre 1978.
1978

1988 007 0136

Journal des effets à recevoir, octobre-décembre 1978.
1978

1988 007 0137

Journal des effets à recevoir, janvier-mars 1979.
1979

1988 007 0138

Journal des effets à recevoir, avril-juin 1979.
1979

1988 007 0139

Journal des effets à recevoir, juillet-octobre 1979.
1979

1988 007 0140

Journal des effets à recevoir, novembre-décembre 1979.
1979

1988 007 0141

Journal des effets à recevoir, janvier-mars 1980.
1980

1988 007 0142

Journal des effets à recevoir, avril-septembre 1980.
1980

1988 007 0143

Journal des effets à recevoir, octobre-décembre 1980.
1980

1988 007 0144

Journal des effets à recevoir, janvier-juin 1981.
1981

1988 007 0145

Journal des effets à recevoir, juillet-décembre 1981.
1981

1988 007 0146

Journal des effets à recevoir, janvier-juin 1982.
1982

1988 007 0147

Velours : journal des ventes.
1976

1988 007 0148

Velours : journal des ventes.
1977
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1988 007 0149

Velours : journal des ventes.
1978

1988 007 0150

Velours : journal des ventes.
1979

1988 007 0151

Velours : journal des ventes.
1980

1988 007 0152

Velours : journal des ventes.
1981

1988 007 0153

Velours : journal des ventes.
1982 - 1983

1988 007 0154

Velours : journal d'achats.
1976

1988 007 0155

Velours : journal d'achats.
1977

1988 007 0156

Velours : journal d'achats.
1978

1988 007 0157

Velours : journal d'achats.
1979

1988 007 0158

Velours : journal d'achats.
1980

1988 007 0159

Velours : journal d'achats.
1981 - 1983

1988 007 0160

Velours : journal des opérations diverses clients, des opérations diverses "divers" et de caisse.
1976 - 1978

1988 007 0161

Velours : brouillards des ventes.
1977 - 1978

1988 007 0162

Tissus : opérations diverses.
1979 - 1980

1988 007 0163

Tissus : journal des opérations diverses.
1981 - 1983

1988 007 0164

Velours : journal banquiers .
1976 - 1978
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1988 007 0165

Velours : journal banquiers .
1979 - 1980

1988 007 0166

Velours : journal banquiers .
1981 - 1982

1988 007 0167

Tissus : balances mensuelles.
1976 - 1979

1988 007 0168

Tissus : liste générale.
1981 - 1981

1988 007 0169

Tissus : balances mensuelles, liste générale.
1982

1988 007 0170

Laine : journal des ventes.
1976 - 1978

1988 007 0171

Laine : journal des ventes, brouillard des ventes, opérations diverses, clients.
1979 - 1980

1988 007 0172

Laine : journal banquiers.
1976 - 1981

1988 007 0173

Laine : journal d'achats.
1976

1988 007 0174

Laine : journal d'achats.
1977 - 1978

1988 007 0175

Laine : journal d'achats.
1979 - 1980

1988 007 0176

Laine : balances, clients, comptes généraux.
1976 - 1978

1988 007 0177

Laine : journal des opérations diverses, clients.
1976 - 1978

1988 007 0178

Laine : journal des opérations diverses, balances.
1979 - 1980

1988 007 0179

Leers : journal d'achats.
1976 - 1977

1988 007 0180

Leers : journal d'achats.
1978 - 1979
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1988 007 0181

Divers.
-Leers : journal d'achats, 1980-1983.
-Laine : banquiers, opérations diverses, 1981.
1980 - 1983

1988 007 0182

Leers : journal banquiers, opération diverses “ divers ”, caisse.
1976 - 1978

1988 007 0183

Leers : journal banquiers, opérations diverses , caisse.
1979 - 1980

1988 007 0184

Leers : journal banquiers, opérations diverses, caisse.
1981 - 1983

1988 007 0185

Leers : balances, comptes généraux.
1978 - 1981

1988 007 0186

Écrus : journal des ventes, brouillards des ventes.
1976 - 1977

1988 007 0187

Écrus : journal des ventes.
1978 - 1978

1988 007 0188

Écrus : journal des ventes.
1979

1988 007 0189

Écrus : journal des ventes, opérations diverses, banquiers, clients.
1980 - 1982

1988 007 0190

Écrus, Leers : balances, clients, comptes généraux.
1976 - 1977

1988 007 0191

Écrus : balances, clients, comptes généraux.
1978 - 1979

1988 007 0192

Écrus : journal d'achats.
1976 - 1977

1988 007 0193

Écrus : journal d'achats.
1978 - 1979

1988 007 0194

Écrus : journal d'achats, 1980-1982 ; opérations diverses, 1981-1983 ; banquiers, 1981.
1980 - 1983

1988 007 0195

Écrus : journal des opérations diverses.
1976 - 1977

1988 007 0196

Écrus : journal des opérations diverses.
1978 - 1979
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1988 007 0197

Écrus : journal des banquiers.
1976 - 1980

1988 007 0198

Tasnor : journal des ventes, brouillard des ventes et banquiers.
1976

1988 007 0199

Tasnor : journal des ventes, brouillard des ventes.
1977 - 1977

1988 007 0200

Tasnor : journal des ventes, brouillard des ventes, banquiers.
1978

1988 007 0201

Tasnor : journal des ventes, brouillard des ventes, banquiers.
1979

1988 007 0202

Tasnor : journal des ventes, balances clients, banquiers, opérations diverses.
1980 - 1981

1988 007 0203

Tasnor : journal des ventes, balances clients, brouillard des ventes, banquiers, opérations
diverses.
1983 - 1983

1988 007 0204

Tasnor : balances.
1976 - 1977

1988 007 0205

Tasnor : balances.
1978 - 1979

1988 007 0206

Comines. Financière : journal d'achats.
1976

1988 007 0207

Comines : journal banquiers, opérations diverses et caisse.
1976 - 1982

1988 007 0208

Lyatène : journal banquiers, opérations diverses, ventes, brouillard de ventes.
1976 - 1977

1988 007 0209

Lyatène : journal banquiers, opérations diverses, ventes, brouillard de ventes.
1978 - 1978

1988 007 0210

Lyatène : journal banquiers, opérations diverses, ventes, brouillard de ventes.
1979

1988 007 0211

Lyatène : journal banquiers, opérations diverses, ventes, brouillard de ventes.
1980 - 1983

1988 007 0212

Tasnor. Lyatène : liste générale export.
1981 - 1982
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1988 007 0213

Financière : journal des banquiers.
1976 - 1979

1988 007 0214

Financière : journal des banquiers.
1980 - 1983

1988 007 0215

Financière : journal des opérations diverses et des fournisseurs.
1976 - 1980

1988 007 0216

Financière : opérations diverses, fournisseurs, 1980-mai 1983.
1980 - 1983

1988 007 0217

Tissus. Laine. Écrus. Financière : banquiers, débit, crédit.
1977

1988 007 0218

Tissus. Laine. Écrus. Financière : banquiers, débit, crédit, 1er janvier 1978-30 septembre 1978.
1978

1988 007 0219

Tissus. Laine. Écrus. Financière : banquiers, débit, crédit, 1er octobre 1978-31 décembre 1978.
1978

1988 007 0220

Tissus. Laine. Écrus. Financière : banquiers, débit, crédit, 1er janvier 1979-30 juin 1979.
1979

1988 007 0221

Tissus. Laine. Écrus. Financière : banquiers, débit, crédit, 1er juillet 1979-31 décembre 1979.
1979

1988 007 0222

Tissus. Laine. Écrus. Financière : banquiers, débit, crédit.
1980

1988 007 0223

Tissus. Laine. Écrus. Financière : banquiers, débit, crédit.
1981

1988 007 0224

Tissus. Laine. Écrus. Financière : banquiers, débit, crédit, 1982-30 juin 1983.
1982 - 1983

1988 007 0225

Tous rayons : ventilation analytique, comptes de charges.
1976

1988 007 0226

Lyatène : journal des effets à payer, janvier 1959-août 1965.
1959 - 1965

1988 007 0227

Lyatène : journal des effets à payer, août 1965-mars 1974.
1965 - 1974

1988 007 0228

Lyatène : journal des effets à payer, avril 1974-mai 1982.
1974 - 1982
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1988 007 0229

Financière : journal de caisse, octobre 1968-mars 1973.
1968 - 1973

1988 007 0230

Financière : journal de caisse, avril 1973-décembre 1982.
1973 - 1982

1988 007 0231

Financière : caisse, monnaies étrangères, janvier 1961-mars 1976.
1961 - 1976

1988 007 0232

Financière : récapitulatif caisse, octobre 1963-décembre 1982.
1963 - 1982

1988 007 0233

Immobilisations.
1942 - 1945

1988 007 0234

Bureau de l'avenue Victor Hugo : opérations diverses, 31 décembre 1963-31 décembre 1964.
1963 - 1964

1988 007 0235

Coton : ventes diverses, octobre 1960-décembre 1982.
1960 - 1982

1988 007 0236

Tissage : ventes diverses, janvier 1968-décembre 1982.
1968 - 1982

1988 007 0237

Journal des recettes et dépenses, septembre 1981-décembre 1982.
1981 - 1982

1988 007 0238

Récapitulatif banquiers, octobre 1951-juin 1976.
1951 - 1976

1988 007 0239

Lyatène : journal des achats, octobre 1964-novembre 1968.
1964 - 1968

1988 007 0240

Lyatène : journal des achats, décembre 1968-juin 1983; journal des ventes, octobre 1970septembre 1977.
1968 - 1983

1988 007 0241

Financière : caisse.
1973 - 1981

1988 007 0242

Centralisatrice : capitaux permanents, immobilisations, tiers, stocks, financiers, charges, produits,
pertes et profits.
1935 - 1981

1988 007 0243

Export clients : registre, décembre 1963-février 1980.
1963 - 1980

1988 007 0245

Comptes courants; comptes dépôts; caisse d'épargne.
1929 - 1962
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1988 007 0246

Centralisatrice : capitaux permanents ; immobilisations ; tiers ; stocks ; financiers ; charges ;
produits ; pertes et profits.
1935 - 1968

1988 007 0247

Comptes courants.
1965 - 1981

1988 007 0253

Tasnor. Lyatène. Tissus : situation des clients.
1980 - 1980

1988 007 0254

Tissus : compte clients.
1979

1988 007 0255

Filature de coton : détail du compte matériel.
1936 - 1969

1988 007 0256

Provisions pour créances douteuses.
1970 - 1980

1988 007 0455

Financière. Journal de ventes, mars 1979-décembre 1985.
1979 - 1985

1988 007 0456

Tissus. Journal des ventes diverses, janvier 1963-mai 1983 ; journal des opérations diverses et
divers, juin-décembre 1983.
1963 - 1983

1988 007 0457

Tasnor. Journal des achats, janvier 1980-novembre 1986.
1980 - 1986

1988 007 0458

Journal des banquiers, juin 1983-mai 1990 ; journal des achats, juin 1983-décembre 1989.
1983 - 1990

1988 007 0459

Registre des acquisitions et amortissements (bâtiments).
1921 - 1980

1988 007 0460

Registre des acquisitions et amortissements (matériel).
1921 - 1980

VI) PRODUCTION
Approvisionnement
1988 007 0099

Inventaire des stocks d'approvisionnements en produits industriels et en produits pétroliers pour
les rayons Coton et Ecrus.
1951 - 1980
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VII) ACTIVITÉ COMMERCIALE ET DISTRIBUTION
1 - Service de vente
1988 007 0325

Répertoire alphabétique de clients, mai 1906 ; études sur l'organisation de vente, 1936-1947 ;
étude du marché velours en Allemagne faite par la société Intermarket de Düsseldorf, 1961.
1906 - 1961

2 - Publicité et promotion de l'entreprise
1988 007 0326

Catalogues divers : Velours Sporvel Luxe ; Velours Sporvel Prestige de la France, 27 octobre
1960; Sporvel Informations, septembre 1962.
1960 - 1962

1988 007 0327

Remise du diplôme “ Prestige de la France ” aux velours Sporvel de la S.A Motte-Bossut : 42
tirages noir et blanc, 1960.
1960
(1 - 6)

Arrivée des invités : tirages noir et blanc, 1960, 17,5 X 23 cm.

(7 - 13) Visite de l'usine de velours : tirages noir et blanc, 1960, 17,5 X 23 cm.
(14)

Allocution des dirigeants : photographie, tirage noir et blanc, 1960, 18 X 24 cm.

(15 - 18) Remise de diplômes “ Prestige de la France ” aux employés en particulier à Paul
Dublet, directeur de l'usine d'Amiens : tirages noir et blanc, 1960, 17,5 X 23 cm, 18 X 24 cm.
(19)
Groupe de médaillés dans la salle du “ Colisée ” à Roubaix: tirage noir et blanc, 1960,
17,5 X 23 cm.
(20 - 29) Cocktail et banquet : tirages noir et blanc, 1960, 17,5 X 23 cm.
(30 - 41) Défilé de présentation de la marque : tirages noir et blanc, couleur, 1960, 17,5 X 23
cm, 18 X 24 cm, 12 X 23,5 cm.
(42)
Présentation de la collection Sporvel, exposition des produits : tirage noir et blanc,
1960, 17 X 23 cm.
1988 007 0461

Deux nuanciers de velours, un nuancier de teint sur laine peignée, un nuancier des tissus Sporvel.
s.d.

1988 007 0476

Échantillons de laines artificielles synthétiques.
s.d.

1988 007 0481

Coupelle décorée d’une cheminée et de l’inscription Motte-Bossut Fils.
s.d.

1988 007 0482

Coupelle décorée d’une cheminée formant un chandelier et de l’inscription Motte Bossut Roubaix.
s.d.
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VIII) PERSONNEL
1 - Mouvement du personnel
1988 007 0338

Registre d'entrée du personnel ouvrier entré avant 1914 (incomplet) et répertoire provisoire des
personnes entrées en 1919.
1919

1988 007 0339

Registre d'entrée du personnel ouvrier entré avant 1914 (incomplet).
1919

1988 007 0340

Registre d'entrée du personnel ouvrier entré avant 1914 (incomplet).
1919

1988 007 0341

Registre d'entrée du personnel ouvrier ayant repris après la guerre de 1914-1918 et du personnel
embauché entre fin 1918 et décembre 1920.
1921

1988 007 0342

Registre d'entrée du personnel de décembre 1920 à août 1929 avec indication des personnes
entrées antérieurement et encore présentes en décembre 1920.
1921

1988 007 0343

Registre d'entrée du personnel d'août 1929 à février 1940 avec indication des personnes entrées
antérieurement à août 1929 et encore présentes à cette époque.
1940

1988 007 0344

Velours : livre d'embauche des ouvrières âgées de plus de 18 ans, 1892-juillet 1914.
1892 - 1914

1988 007 0345

Répertoire alphabétique des ouvrières indiquant leurs noms, prénoms, dates et lieux de
naissance, dates d'entrée et de sortie, avant 1914.
1914

1988 007 0346

Répertoire alphabétique des ouvriers indiquant leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance,
dates d'entrée et de sortie, avant 1914.
1914

1988 007 0347

Registre de l'Inspection du travail (relevé du personnel, emploi des mineurs, congés payés,
démobilisés), dernier visa le 30 novembre 1956.
1956

1988 007 0348

Usine de la Lys : registre de l'Inspection du Travail, visé le 28 juin 1927 et le 13 mai 1931.
1927 - 1931

1988 007 0349

Filature : registre d'entrée du personnel adulte.
1887 - 1924

1988 007 0350

Tissage de Leers : registre d'entrée du personnel adulte.
1926 - 1943
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1988 007 0351

Tissage de Leers : registre d'inscription des livrets ouvriers, 5 décembre 1879-5 juin 1889.
1879 - 1889

1988 007 0352

Tissage de Leers : registre d'inscription des livrets ouvriers, 12 août 1889-11 octobre 1926.
1889 - 1926

1988 007 0353

Registre d'inscription des livrets ouvriers, 21 juillet 1908-10 août 1914.
1908 - 1914

1988 007 0354

Filature de coton : registre des entrées et des sorties, septembre 1947-décembre 1955.
1947 - 1955

1988 007 0355

Tissage de Vadencourt : registre d'entrée du personnel jusqu'à 18 ans, 25 octobre 1928-3 août
1931.
1928 - 1931

1988 007 0356

Tissage de Vadencourt : registre d'entrée du personnel au-dessus de 18 ans, 15 octobre 1928-29
février 1932.
1928 - 1932

1988 007 0357

Velours : registre d'inscription des travailleurs étrangers.
1929

1988 007 0358

Velours : registre d'inscription des travailleurs étrangers.
1971 - 1980

1988 007 0359

Usine de la Lys à Comines : registre d'inscription des travailleurs étrangers.
1926 - 1937

1988 007 0360

Usine de la Lys à Comines : registre d'inscription des travailleurs étrangers.
1937 - 1939

1988 007 0361

Velours : registre d'inscription des travailleurs étrangers, 1927-1938 ; état des démobilisés, mutilés
de guerre, mutilés du travail, 1945.
1927 - 1945

1988 007 0362

Velours : registre d'inscription des travailleurs étrangers.
1946 - 1947

1988 007 0363

Velours : registre d'inscription des travailleurs étrangers (nouveau modèle conforme aux
dispositions de l'arrêté du 17 août 1948).
1948 - 1959

1988 007 0364

Filature de coton : registre d'inscription n°1 des travailleurs étrangers suivant l'arrêté du 4 juin
1938 (classement par ordre alphabétique de A à S).
1939 - 1939

1988 007 0365

Filature de coton : registre d'inscription n°2 des travailleurs étrangers suivant l'arrêté du 4 juin
1938 (classement par ordre alphabétique de S à W), 1 septembre 1939-19 juin 1944 ; liste des
travailleurs étrangers domiciliés en France, 27 septembre 1939.
1939 - 1944
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1988 007 0366

Filature de coton : registre d'inscription des travailleurs étrangers, 21 août 1935-28 mars 1939.
1935 - 1939

1988 007 0367

Filature de coton : registre d'inscription des travailleurs étrangers.
1945 - 1945

1988 007 0368

Filature de coton : registre d'inscription des travailleurs étrangers (registre recopié le 20
septembre 1948), 2 août 1945-21 août 1947.
1945 - 1947

1988 007 0369

Filature de coton : registre d'inscription des travailleurs étrangers (registre recopié le 20
septembre 1948), 18 août 1947-31 août 1948.
1947 - 1948

1988 007 0370

Filature de coton : registre d'inscription des travailleurs étrangers, 3 mai 1945-8 décembre 1948.
1945 - 1948

1988 007 0371

Filature de coton : registre d'inscription des travailleurs étrangers (nouveau modèle), septembre
1948-31 octobre 1958.
1948 - 1950

1988 007 0372

Filature de coton. Congés : 4 cahiers servant de registre des congés (loi du 20 juin 1936, décret
du 1er août 1936).
1937 - 1948

1988 007 0373

Manufacture de velours : registre d'inscription des enfants au-dessous de 18 ans employés dans
les ateliers (loi du 2 novembre 1892, art. 10), 1896-juin 1914.
1896 - 1914

1988 007 0374

Filature de laine : registre d'inscription des enfants au-dessous de 18 ans employés dans les
ateliers, 3 avril 1906-21 août 1928.
1906 - 1928

1988 007 0375

Usine de La Lys. Tissage. Comines : registre d'établissement industriel ou commercial destiné à
recevoir 1°) l'inscription de tous les enfants âgés de moins de 18 ans occupés, 2°) les
observations ou mises en demeure du service de l'Inspection du travail, notamment en ce qui
concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs, 18 septembre 1930-4 mars 1943.
1930 - 1943

1988 007 0376

Filature de coton : registre d'usine ou d'atelier destiné à recevoir l'inscription des enfants de moins
de 18 ans et les observations de l'Inspection du travail, 12 octobre 1926-19 avril 1928.
1926 - 1928

1988 007 0377

Filature de coton : registre d'usine ou d'atelier destiné à recevoir l'inscription des enfants de moins
de 18 ans et les observations de l'Inspection du travail, 23 avril 1928-2 juillet 1929.
1928 - 1929

1988 007 0378

Filature de coton : registre d'usine ou d'atelier destiné à recevoir l'inscription des enfants de moins
de 18 ans et les observations de l'Inspection du travail, 15 avril 1931-7 mai 1934.
1931 - 1934
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1988 007 0379

Filature de coton : registre d'usine ou d'atelier destiné à recevoir l'inscription des enfants de moins
de 18 ans et les observations de l'Inspection du travail, 7 mai 1934-2 mars 1936.
1934 - 1936

1988 007 0380

Filature de coton : registre d'usine ou d'atelier destiné à recevoir l'inscription des enfants de moins
de 18 ans et les observations de l'Inspection du travail, 2 mars 1936-20 octobre 1938.
1936 - 1938

1988 007 0381

Coton. Tissage. Velours. Administration centrale : registre d'inscription du personnel âgé de moins
de 18 ans à son entrée, 1er août 1939-6 juillet 1942.
1939 - 1942

1988 007 0382

12 livrets de travail d'enfants mineurs.
1942 - 1948

1988 007 0383

Tissage de Leers : registre d'inscription des mineurs (mauvais état).
1890 - 1927

1988 007 0384

Tissage de Leers : registre d'inscription des mineurs, 10 janvier 1928-30 juin 1969.
1928 - 1969

1988 007 0393

Tissage de Leers : registre des hôteliers conforme au décret du 29 mai 1957 pour inscription des
personnes ayant couché ou passé la nuit dans l'établissement, 24 juin 1958-11 janvier 1974.
1958 - 1974

2 - Salaires et cotisations
1988 007 0257

Velours : livre de paie des ouvrières par semaine n°28, 19 septembre 1929-20 mars 1930.
1929 - 1930

1988 007 0258

Velours : livre de paie des ouvrières par semaine n°31, 20 mars 1930-12 novembre 1930.
1930

1988 007 0259

Velours : livre de paie des ouvrières par semaine n°35, 13 novembre 1930-26 février 1931.
1930 - 1931

1988 007 0260

Velours : livre de paie des ouvrières par semaine, 27 février 1931-5 août 1931.
1931

1988 007 0261

Velours : livre de paie des ouvriers par semaine n° 29, 11 octobre 1929-23 janvier 1930.
1929 - 1930

1988 007 0262

Velours : livre de paie des ouvriers par semaine n° 30, 24 janvier 1930-30 avril 1930.
1930

1988 007 0263

Velours : livre de paie des ouvriers par semaine, 2 mai 1930-7 août 1930.
1930

1988 007 0264

Velours : livre de paie des ouvriers par semaine n°33, 12 septembre 1930-24 décembre 1930.
1930
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1988 007 0265

Velours : livre de paie des ouvriers par semaine n°34, 26 décembre 1930-9 avril 1931.
1930 - 1931

1988 007 0266

Velours : livre de paie des ouvriers par semaine n°37, 10 avril 1931-17 septembre 1931.
1931

1988 007 0267

Velours : livre de paie des ouvriers par semaine n°38, 18 septembre 1931-14 janvier 1932.
1931 - 1932

1988 007 0268

Velours : livre de paie hommes et femmes n°39, 19 février-2 juin 1932.
1932

1988 007 0269

Velours : livre de paie hommes et femmes n°40, 3 juin-31 décembre 1932.
1932

1988 007 0270

Velours : livre de paie hommes et femmes n°41, 6 janvier-12 octobre 1933.
1932

1988 007 0271

Velours : livre de paie hommes et femmes n°42, 13 octobre 1933-25 juillet 1934.
1933 - 1934

1988 007 0272

Velours : livre de paie hommes et femmes n°43, 26 juillet 1934-26 juin 1935.
1934 - 1935

1988 007 0273

Velours : livre de paie hommes et femmes n°44, 27 juin 1935-26 juillet 1936.
1935 - 1936

1988 007 0274

Velours : livre de paie hommes et femmes n°45, 27 juillet 1936-15 septembre 1937.
1936 - 1937

1988 007 0275

Velours : livre de paie hommes et femmes n°46, 16 septembre 1937-20 juillet 1938.
1937 - 1938

1988 007 0276

Velours : livre de paie hommes et femmes n°47, 21 juillet 1938-7 juin 1939.
1938 - 1939

1988 007 0277

Velours : livre de paie hommes et femmes n°48, 8 juin 1939-17 avril 1940.
1939 - 1940

1988 007 0278

Velours : livre de paie hommes et femmes n°49, 18 avril 1940-9 août 1941.
1940 - 1941

1988 007 0279

Velours : livre de paie hommes et femmes n°50, 22 août 1941-30 septembre 1942.
1941 - 1942

1988 007 0280

Velours : livre de paie hommes et femmes n°51, 1 octobre 1942-1 er décembre 1943.
1942 - 1943
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1988 007 0281

Velours : livre de paie hommes et femmes n°52, 2 décembre 1943-27 septembre 1944.
1943 - 1944

1988 007 0282

Velours : livre de paie hommes et femmes n°53, 28 septembre 1944-7 novembre 1945.
1944 - 1945

1988 007 0283

Velours : livre de paie hommes et femmes n°54, 8 novembre 1945-21 août 1946.
1945 - 1946

1988 007 0284

Velours : livre de paie hommes et femmes (une semaine sur deux) n°55, 29 août 1946-14 mai
1947.
1946 - 1947

1988 007 0285

Velours : livre de paie hommes et femmes (une semaine sur deux) n°55, 22 août 1946-21 mai
1947.
1946 - 1947

1988 007 0286

Velours : livre de paie hommes et femmes (une semaine sur deux) n°56, 22 mai 1947-18 février
1948.
1947 - 1948

1988 007 0287

Velours : livre de paie hommes et femmes (une semaine sur deux) n°56, 29 mai 1947-25 février
1948.
1947 - 1948

1988 007 0288

Velours : livre de paie hommes et femmes (une semaine sur deux) n°57, 4 mars 1948-23 février
1949.
1948 - 1949

1988 007 0289

Velours : livre de paie hommes et femmes (une semaine sur deux) n°57, 26 février 1948-16 février
1949.
1948 - 1949

1988 007 0290

Velours : livre de paie hommes et femmes (une semaine sur deux) n°58, 3 mars 1949-8 février
1950.
1949 - 1950

1988 007 0291

Velours : livre de paie hommes et femmes (une semaine sur deux) n°58, 27 février 1949-1 février
1950.
1949 - 1950

1988 007 0292

Velours : livre de paie hommes et femmes (une semaine sur deux) n°59, 16 février 1950-27
décembre 1950.
1950

1988 007 0293

Velours : livre de paie hommes et femmes (une semaine sur deux) n°59, 9 février 1950-20
décembre 1950.
1950

1988 007 0294

Velours : livre de paie hommes et femmes (une semaine sur deux) n°60, 28 décembre 1950-5
décembre 1951.
1950 - 1951
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1988 007 0295

Velours : livre de paie hommes et femmes (une semaine sur deux) n°60, 4 janvier 1951-12
décembre 1951.
1951

1988 007 0296

Velours : livre de paie hommes et femmes (une semaine sur deux) n°60, 13 décembre 1951-3
décembre 1952.
1951 - 1952

1988 007 0297

Velours : livre de paie hommes et femmes (une semaine sur deux) n°61, 20 décembre 1951-10
décembre 1952.
1951 - 1952

1988 007 0298

Velours : livre de paie, 25 avril 1913- 4 juillet 1913.
1913 - 1913

1988 007 0299

Velours : livre de paie des ouvriers par semaine, 2 janvier 1914-2 juillet 1914.
1914

1988 007 0300

Velours : livre de paie des ouvriers par semaine, 3 juillet 1914-1 décembre 1914.
1914

1988 007 0301

Comines : registre de paie par semaine, 17 novembre 1938-5 juillet 1944.
1938 - 1944

1988 007 0302

Registre de paie par semaine, livre n°2, 1ère et 2e équipes, récapitulation des 3 équipes, 17 octobre
1946-30 décembre 1947.
1946 - 1947

1988 007 0303

Velours : livre de paie par semaine, 23 décembre 1953-14 décembre 1954.
1953 - 1954

1988 007 0304

Velours : livre de paie par semaine, 18 décembre 1952-22 décembre 1953.
1952 - 1953

1988 007 0305

Velours : livre de paie par semaine, 30 décembre 1953-7 décembre 1954.
1953 - 1954

1988 007 0306

Velours : livre de paie par semaine, 11 décembre 1952-15 décembre 1953.
1952 - 1953

1988 007 0307

Velours : livre de paie par semaine, 15 décembre 1954-25 janvier 1955.
1954 - 1955

1988 007 0308

Livre des engagements, septembre 1919-juin 1921.
1919 - 1921

1988 007 0309

Carnet de paie : semaines fixes, 14 janvier 1921-17 janvier 1924.
1921 - 1924
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1988 007 0310

Carnet de paie : semaines fixes, 12 novembre 1926-26 juillet 1928.
1926 - 1928

1988 007 0311

Carnet de paie : semaines fixes, 27 juillet 1928-5 février 1931.
1928 - 1931

1988 007 0312

Carnet de paie : semaines fixes, 1er octobre 1936-20 mars 1940.
1936 - 1940

1988 007 0313

Carnet de paie : semaines fixes, 21 mars 1940-4 décembre 1941.
1940 - 1941

1988 007 0314

Carnet de paie : semaines, garage, concierges, 3 juin 1954-7 mai 1958.
1954 - 1958

1988 007 0315

Allocations familiales et allocations familiales supplémentaires : 18 livrets.
1937 - 1943

1988 007 0316

Livre de paie par semaine puis par quinzaine, 22 février 1923-3 février 1927.
1923 - 1927

1988 007 0317

Livre de paie par quinzaine pour la chaufferie, l'atelier mécanique, la préparation, le tissage et la
main-d’œuvre, 30 avril 1933-18 avril 1934.
1933 - 1934

1988 007 0318

Société anonyme textile de Vadencourt : livre de paie avec les indemnités temporaires, févrierjuillet 1947.
1947 - 1947

1988 007 0319

Coton : journal de paie par quatorzaine.
1950

1988 007 0320

Coton : journal de paie par quatorzaine .
1951

1988 007 0321

Coton : journal de paie par quatorzaine .
1952

1988 007 0322

Velours : résultats des paies ouvriers, 1er janvier 1961-avril 1981.
1961 - 1981

1988 007 0323

Journal de paie, 1er août 1966-31 août 1969.
1966 - 1969

3 - Conventions relatives au personnel
1988 007 0385

Velours : registre des comptes-rendus des réunions des délégués du personnel, 11 janvier 197713 mars 1981.
1977 - 1981
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1988 007 0386

Velours : cahier de revendications du syndicat C.G.T., 4 décembre 1978-25 février 1980.
1978 - 1980

1988 007 0387

Comité d'entreprise : registre de compte rendus des réunions, 18 janvier 1978-21 juin 1978.
1978 - 1982

1988 007 0389

Élections au Conseil de Prud'hommes : états, 8 décembre 1982.
1982

1988 007 0390

Participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise (accord du 16 octobre 1979) :
règlement du fonds commun de placement des salariés de l'entreprise.
1979 - 1983

1988 007 0391

Bilan social : brochures du ministère de l'Industrie concernant les bilans des années 1980, 1981 et
1982.
1980 - 1982

4 - Problèmes et mouvements sociaux
1988 007 0388

Dossier concernant la grève de 1936.
1936 - 1936

1988 007 0462

Tracts syndicaux.
1974 - 1976

5 - Action sociale et festivités
1988 007 0395

Action sociale et festivités : 198 tirages noir et blanc et couleur, 1928 - 1971 et s.d.
1928 - 1971
(1 - 85)

(86 - 198)

Réunion de représentants à la filature de coton, Roubaix (Nord)
(1 - 63)
(64 - 65)

Visite des ateliers : tirages noir et blanc, s.d. [ vers 1958 ], 7 X 10 cm.
Réunion : tirages noir et blanc, s.d. [ vers 1958 ], 7 X 10 cm.

(66 - 78)

Repas : tirages noir et blanc, s.d. [ vers 1958 ], 7 X 10 cm.

(79 - 85)

Départ de la filature : tirages noir et blanc, s.d. [vers 1958 ], 7 X 10 cm.

Fête des médaillés
(86 - 91)

Discours des dirigeants, vue de l’assistance : tirages noir et blanc, 8 X 12
cm.

(92 - 140)

Remise des médailles aux employés : tirages noir et blanc, s.d., 8 X 12
cm.

(141 - 172)

Buffet : tirages noir et blanc, s.d., 8 X 12 cm.

(173 - 185)

Discours des dirigeants : tirages noir et blanc, s.d., 8 X 12 cm.

(186 - 192)

Remise des médailles aux employés : tirages noir et blanc, s.d., 8 X 12
cm.

(193 - 194)

Remise des médailles aux employés : tirages noir et blanc, s.d.,13 X 18
cm.
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(1988 007 0395 suite)

(199 - 200)

(195)

Félicitations du directeur adressées aux employés : tirage noir et blanc,
s.d., 13 X 18 cm.

(196)

Groupe de médaillés : tirage noir et blanc, s.d. 23,5 X 13,5 cm.

(197)

Groupe de médaillés : tirage noir et blanc, 1954, 24,5 X 41 cm.

(198)

Groupe de médaillés : tirage noir et blanc, s.d., 30 X 40 cm.

Fête du centenaire (11 décembre 1943)
(199)

Félicitations du directeur aux employés : tirage noir et blanc,1943, 13 X
18 cm.

(200)

Vue de groupe : tirage noir et blanc, 1943, 13 X 18 cm.

(201)

Cadres et maîtrise velours, portrait de groupe : tirage noir et blanc, 1955, 17,5 X 24 cm.

(202 - 226)

Réunion du personnel
(202 - 203)

Allocution, vue depuis la tribune : tirages couleur, s.d. [ vers 1977 ], 13 X
17,5 cm.

(204 - 223)

Réception, ensemble des convives : tirages couleur, s.d.,[ vers 1977 ]13 X
17,5 cm.

(224 - 225)

Buffet, ensemble des convives : tirages noir et blanc,1971, 12,5 X 18 cm.

(226)

Buffet ensemble des convives : tirage noir et blanc, 1971, 9 X 12,5 cm.

(227)

Personnel de maîtrise du rayon velours, portrait de groupe : tirage noir et
blanc, 1928, 32,5 X 43 cm.

1988 007 0463

Photocopie du dossier d'Albert Farvacques, regroupant chansons de circonstance et dessins
humoristiques relatifs à Motte-Bossut.
1968 - 1974

1988 007 0466

Fêtes des médaillés : 4 tirages noir et blanc, 1926 - 1938.
1926 - 1938
(1 - 2)

Groupe de médaillés à l'intérieur de l'usine Motte-Bossut : tirages noir et blanc,1926, 27
X 35 cm, 22,5 X 28,5 cm

(3)

Groupe de médaillés : tirage noir et blanc, 1938, 34 X 48,5 cm.

(4)

Groupe de médaillés du travail de la société anonyme de teinture et d'impression Rayon
Gaydet : tirage noir et blanc, 1926, 27 X 35 cm.
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1988 007 0470

Fête du centenaire des Établissements Motte-Bossut Fils, 11 décembre 1943
- Compte rendu dactylographié avec discours d’Édouard et Gaston Motte, allocution de Louis
Lemeire et liste nominative des 172 médaillés du travail.
- Programme-souvenir de la commémoration du centenaire.
- Personnel : 6 tirages noir et blanc, 1927 et s.d. :
(1)
Réunion des cadres, vue de groupe : tirage noir et blanc, s.d. [ vers 1952 ],16
X 22,5 cm.
(2 à 3)
Ouvriers, portrait de groupe : tirages noir et blanc, s.d., 23, 5 X 29 cm.
(4)
Ouvriers, portrait de groupe : tirage noir et blanc, s.d., 12,5 X 17,5 cm.
(5)
Fête non identifiée [fête des médaillés] : tirage noir et blanc, s.d., 12 X 23,5
cm.
(6)
Centenaire
d'Alfred
Motte-Grimonprez,
Vue de
groupe
devant
l'établissement : tirage noir et blanc,
1927, 42,5 X 53,5 cm.
- Deux coupures de presse.
1927 - [1952]

6 – Sécurité et conditions de travail
1988 007 0471

Consignes : « Prière de ne pas détériorer les tubes ou fuseaux en carton ».
s.d.

1988 007 0472

Dessin humoristique : « Prudent Filécru part en campagne de sécurité ».
s.d.

1988 007 0473

Dessin humoristique : « Si je tenais la main qui avait vidé l’extincteur ».
s.d.

7 - Formation professionnelle
1988 007 0392

Participation de la société au financement de la formation professionnelle continue pour les
années 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982.
1973 - 1982

IX) FILIALES ET ENTREPRISES ABSORBÉES
1988 007 0411

Usine de la Lys : titres de propriétés, 1893-1920, 1947 ; registre des délibérations des assemblées
générales, 14 mars 1928-22 juin 1968 ; registres des procès-verbaux des assemblées générales,
17 mars 1969-2 décembre 1970.
1893 - 1970

1988 007 0412

Société anonyme de Vadencourt-Bohéries : actes de société, 1924-1970 ; domaine, 1908-1963.
1908 - 1963

1988 007 0413

Société anonyme de Vadencourt-Bohéries : registre des procès-verbaux des Assemblées
générales, 2 octobre 1968-10 novembre 1970.
1968 - 1970
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1988 007 0414

Société anonyme de Vadencourt-Bohéries : registre des réunions des associés, 29 juin 1954-22
juin 1968.
1954 - 1968

1988 007 0415

Société Anonyme de Vadencourt-Bohéries : registre des délibérations du conseil d'administration
(incomplet), 24 octobre 1924-20 octobre 1939.
1924 - 1939

1988 007 0416

Société anonyme de Vadencourt-Bohéries devenue Tissage de Vadencourt : assemblées
générales, 11 octobre 1924-17 décembre 1946 ; réunions des associés, 1er janvier 1947-2
septembre 1953.
1924 - 1953

1988 007 0417

Société anonyme de Vadencourt-Bohéries devenue Tissage de Vadencourt : registre des
délibérations du conseil d'administration, 24 octobre 1924-20 décembre 1946.
1924 - 1946

1988 007 0418

Lyatène : pièces de société, 1959-1982 ; assemblées générales, 1966-1974 ; registres des
délibérations des associés, 1er octobre 1959 et 6 juin 1961-30 novembre 1967.
1959 - 1982

1988 007 0419

Tasnor : pièces de société, 1962-1970 ; registre des délibérations des associés, 25 mai 1962-22
juin 1968 ; assemblées générales, 1969-1974, 1982 ; bilans et pièces comptables, 1968, 19791982.
1962 - 1982

1988 007 0420

Usine de Mascara : statuts, 1979-1980 ; assemblée générale extraordinaire, 25 février 1981.
1979 - 1981

1988 007 0421

Comptoir textile d'importation et d'exportation (Cotimex) : statuts et actes divers.
1947 - 1954

1988 007 0422

Établissements E. Boilleaux devenus Usine d'Amiens : actes de société ; conseil et assemblées ;
domaine ; liquidation.
1886 - 1931

X) ARCHIVES PERSONNELLES ET FAMILIALES
1988 007 0016

Papiers de famille divers et actes notariés concernant la famille Motte.
1793 - 1895

1988 007 0017

Correspondance et actes divers de la famille Motte, 1901-1935 ; recherches généalogiques, 1962.
1901 - 1962

1988 007 0423

Sociétés diverses dont des actions appartenaient aux Motte : statuts et assemblées générales.
1882 - 1963
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1988 007 0465

Papiers personnels d’Édouard Motte :
- Vignette représentant l'usine Motte-Bossut de Roubaix, s.d., avant 1866.
- Convocation au Conseil de révision adressée à Édouard-Jean-Gabriel Motte, 1877.
- Programme d'une sortie du Rowing-club de Roubaix, 1879.
- Passeport pour la Russie délivré à Édouard-Jean-Gabriel Motte, 1883.
- Invitation à l'excursion en vapeur organisée pour les 25 ans du Rowing-club, 1889.
- Livret scolaire d'Édouard-Jean-Joseph Motte, années scolaires 1903-1904 et 1904-1905.
- Certificat de bonnes études classiques élémentaires délivré à Édouard Motte, 1902.
- Diplôme d'examen de grammaire délivré à Édouard Motte, 1903.
- 6 tirages noir et blanc, 1915 – 1929 :
(1)
Professeurs et élèves de l'Institut technique roubaisien, portrait de groupe :
tirage noir et blanc,1925, 19 X 29 cm.
(2 - 3)
Otages roubaisiens à Mecklembourg (3 juillet-9août 1915)
(2)
Vue de groupe : tirage noir et blanc, 1915, 21 X 26 cm.
(3)
Vue de groupe : tirage noir et blanc, 1915, 30 X 36 cm.
(4 à 6)
Institut technique roubaisien
(4 - 5)
Assemblée
générale
annuelle
des
anciens
étudiants,réception : tirages noir et blanc, 1955, 18 X 24
cm.
(6)
Portrait de groupe : tirage noir et blanc, s.d., 12 X 18 cm.
- 2 cartes postales noir et blanc, s.d. :
(1)
Vue extérieure des établissements Motte-Bossut : reproduction d’une gravure
noir et blanc, s.d., 9 X 15,5 cm.
(2)
« Souvenir de l’industrie de Roubaix », s.d., 9 X 15,5 cm.
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