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INTRODUCTION

Activité : textile
Historique
A l'origine du groupe Boussac, Marcel Boussac (1889-1980), fils d'un important négociant en textiles de
Châteauroux.
Il crée à Paris en 1911 le Comptoir de l'industrie cotonnière (CIC), société de traitement et de vente de
textiles, qui prend une rapide extension dès avant la première guerre mondiale.
En 1913 il prend la direction (avec des parts importantes) de la Société d'impression des Vosges et de
Normandie, la plus grande manufacture de tissus imprimés en France. Pendant la guerre, chargé des fournitures
militaires à l'Intendance, il fait rouvrir les principales usines textiles des Vosges et crée une société de navigation pour
l'importation des matières premières.
En 1917, Marcel Boussac crée la Société générale du coton industriel (SO-CO) pour l'exploitation des
déchets.
En 1917, le CIC devient société anonyme et prend le contrôle de plusieurs filatures et tissages des Vosges
(voir fonds CIC).
Les Manufactures de Senones, autre société-mère du groupe, sont achetées en presque totalité en 1920
(voir fonds Manufactures de Senones). C'est la plus grosse affaire de filature, tissage et blanchiment de coton en
France.
De 1920 à 1926, Boussac se consacre en priorité à l'organisation de ses deux principales sociétés (CIC et
Senones). Il crée des usines d'égrenage, de manutention, en appliquant des méthodes de taylorisation. C'est aussi de
cette époque que datent les premières sociétés du groupe en Afrique et en Orient.
Vers 1920, Boussac achète les Établissements Rousseau, qui sont la plus grande manufacture de chemises
en France. Hors du secteur cotonnier, il achète la manufacture de laine cardée de Drusenheim (1920) et d'importantes
parts dans la « Soie Vauban » (1922).
En 1925, Boussac prend le contrôle, par l'intermédiaire du CIC, de l'usine polonaise de Zyrardow, qui traite
non seulement le coton mais aussi le lin et le métis (tissage lin-coton). L'affaire polonaise se terminera en 1936 après
un retentissant procès.
En 1929, c'est l'acquisition des Manufactures de confection du Centre (Châteauroux), spécialisées dans les
vêtements de travail.
En 1935, Boussac achète la chaîne parisienne de magasins de tissus « Le pauvre Jacques » (ancienne
Compagnie commerciale des pays du Nord). Rebaptisée "A la toile d'Avion", elle devient le principal organe de vente du
CIC. En 1936, c'est le rachat des établissements Jalla (tissus éponge).
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'affaire Boussac est solidement structurée :
-Le CIC, au départ spécialisé dans l'écru, a étendu son activité aux cotons de couleur et imprimés : filature,
tissage, teinture en fil et en bourre, apprêt, grattage. Il possède des comptoirs de vente et contrôle une vingtaine de
sociétés.
-Les Manufactures de Senones traitent le « blanc classique » : filature, tissage, blanchiment et impression.
Le tissage de Julienrupt, rattaché à Senones, se spécialise dans le linge de maison en métis et en lin. Senones compte
une dizaine de sociétés.
-La Société générale du coton industriel (SO-CO) et ses filiales traitent les déchets de coton produits par les
filatures pour les transformer en ouates.
-D'autres établissements du groupe jouent un rôle important dans la production, mais ne sont pas rattachés à
ces sociétés-mères ; ils font partie des « indépendants » : ce sont la filature vosgienne de Drusenheim, spécialisée
dans la laine cardée ; la manufacture de Châteauroux et la manufacture Rousseau de Paris, fabriquant respectivement
des vêtements de travail et des chemises ; et les établissements normands Desgenetais qui seront fournisseurs de
tissus militaires pour l'Intendance pendant la Seconde Guerre mondiale.
A ces principales affaires il faut ajouter un certain nombre de sociétés de moindre envergure rattachées au
groupe Boussac : en 1946, c'est au total 57 sociétés que comprend le groupe. Ce sont en majorité des sociétés de
production et de vente de textile en métropole et outre-mer, auxquelles s'ajoutent quelques sociétés de gestion
immobilière ou financière et une revue (Les Cahiers de la jeunesse).
En 1947, le CIC se transforme en SARL, avec pour actionnaire unique Boussac. Le CIC regroupe dès lors
sous son contrôle l'ensemble des sociétés du groupe.
A l'issue de la guerre, le nombre des sociétés s'accroît très rapidement, et leurs activités se diversifient. Avec
la création de Dior en 1947, on est encore dans le secteur textile ; mais cette création est suivie de celle de la société
Parfums Dior. En 1946, Boussac crée Bendix Français ; en 1952, la Compagnie Électro-domestique. L'édition est un
autre secteur d'activités : journal L'Aurore et ses satellites (1951), éditions Robeyr dirigées par Robert Boussac (1952),
journal Le Petit Parisien (1956). Ce contrôle de la grande presse, qui vient s'ajouter au quasi-monopole de la fabrication
et de la vente des tissus, marque l'apogée de l'« empire Boussac ». On voit se multiplier au sein du groupe des sociétés
civiles mobilières et immobilières qui n'ont pour objet que l'achat et la gestion de biens appartenant à M. Boussac ou à
son groupe : immeubles, haras, avions, au total près de 30 sociétés entre 1946 et 1960. Les sociétés sont numérotées
à leur entrée dans le groupe ; le dernier numéro d'entrée relevé dans les archives est 110 (Société textile et cotonnière
de Dakar). Le groupe, dès sa création, fonctionne de façon « pyramidale », M. Boussac contrôlant de très près les
activités de ses sociétés par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoirs, M. Roy, d'une attachée, Mme Helbois, et de
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collaborateurs dont certains sont des membres de sa famille : ses frères Robert et Raymond, son beau-frère M. Aupetit,
toute information remontant au sommet sous forme de « notes à Mr Marcel ». Cette forte personnalisation de
l'entreprise implique qu'il est souvent difficile de distinguer les biens propres de l'industriel des biens de ses sociétés, et
que certains procès d'affaires prendront l'apparence de procès contre la personne (affaire Weil, affaire des actions
Rousseau, affaire Zyrardow, affaire Lazurick-l'Aurore).
En 1978, le groupe Boussac est racheté pour 700 millions par le groupe Agache-Willot, par le biais de la
société Saint Frères. C'est la création de la société Boussac-Saint Frères, filiale qui réunit les activités industrielles
d'Agache-Willot, et dont le siège social est à Lille. En 1981, un an après la mort de Marcel Boussac, Boussac-Saint
Frères puis le holding Agache-Willot sont mis en règlement judiciaire, cette mesure concernant 80 usines réparties dans
les Vosges, le Nord et la Normandie (22 000 salariés). Après un imbroglio juridique de plus de 3 ans, pendant lequel
l’État soutient la poursuite des activités de Boussac-Saint Frères par le biais de l'Institut de développement industriel, le
groupe immobilier Ferret-Savinel et un consortium bancaire reprennent la majorité du holding.
Présentation de l’entrée
Entrée reçue le 2 novembre 1987 du Service des archives d'entreprise des Archives de France. Les archives
du siège social du groupe Boussac, à l'issue de longs pourparlers, avaient été collectées en 1982 par Mme Isabelle
Brot dans les locaux de la société, rue Poissonnière à Paris. En raison de la difficulté des conditions de la collecte, Mme
Brot obtint le transport d'une partie de ces archives (en majorité registres comptables) à l'usine de Wambrechies, pour
examen et tri ultérieurs par Mademoiselle Catherine Dhérent. Ce lot fut archivé par les Archives départementales du
Nord (cote 112 J). Les archives dont l'inventaire suit constituent l'autre lot, venu de la rue Poissonnière au CAMT via les
Archives de France.
Les fonds des Archives du Nord et du CAMT étant complémentaires, les Archives du Nord ont confié le lot
112 J en juin 1994 au CAMT, où il est consultable sous la cote 1994 020.
L’entrée, qui se présentait en vrac, comprend uniquement des archives antérieures au rattachement de Boussac
à Saint Frères. Il a été organisé en trois fonds :
-Fonds Groupe Boussac : archives concernant l'ensemble du groupe; archives des filiales, sauf des deux principales
sociétés; archives personnelles et familiales de M. Boussac.
-Fonds Comptoir de l'industrie cotonnière (CIC) : archives du CIC et de ses filiales.
-Fonds Manufactures de Senones : Manufactures de Senones et leurs filiales.
Les documents sont datés entre 1808 (archives personnelles : titres de propriété) et 1978, avec
prépondérance des dates entre 1920 et 1960.
Un index des sociétés et établissements, en fin d'inventaire, renvoie aux unités documentaires concernées.
On trouvera un plan de licenciement concernant Boussac- Saint Frères, 1986, dans le fonds de la
Coopérative régionale du Nord (1991 012).
Tri, classement et inventaire par C. Boissé.
En 2014, ont été restituées par la Justice belge 116 factures concernant le domaine de Mivoisin à Dammarie (Loiret)
saisies à l’issue du vol Fiey. Elles ont été réintégrées à leur cote d’origine, 1987 003 0046.

Sources complémentaires
Archives nationales du monde du travail
204 AQ (1997 097) Haras Boussac.
Brochure thématique sur les archives textiles.
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RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE

GROUPE BOUSSAC
Le groupe Boussac est né en 1911 avec la création par Marcel Boussac du Comptoir de l'industrie cotonnière
(CIC). Le CIC, devenu SA en 1917, absorbe ou contrôle bon nombre d'entreprises. De même les Manufactures de
Senones, acquises en presque totalité par Boussac en 1920, gèrent totalement ou en partie de nombreuses filiales.
Mais, auprès de ces deux sociétés-mères, figurent dans le groupe Boussac des entreprises d'importance variable,
créées ou annexées à partir de 1914, la première étant à cette date la Société d'importation du Nord et de l'Est fondée
avec P. Lederlin pour l'importation des matières premières. En 1916, Boussac crée la Société générale du coton
industriel, pour l'exploitation des matières premières. En 1918, c'est la création de la Société d'impression du Nord et de
l'Est, l'annexion de Warnod-Boigeol, et la fondation de l'Immobilière "La Fouilleuse" qui gére la plupart des propriétés
Boussac, notamment l'hippodrome de Saint-Cloud. En 1920 entrent dans le groupe la filature de laine cardée de
Drusenheim et l'importante chemiserie Rousseau. De 1923 à 1925, Boussac négocie l'achat de la majorité des parts de
la filature de coton, lin et métis de Zyrardow en Pologne (les accords entre le groupe Boussac et les actionnaires
polonais ayant été dénoncés en 1934, l'usine sera mise sous séquestre). En 1924, il fonde la Société commerciale pour
l'Orient. Parallèlement à ces opérations, Boussac organise ses deux principales sociétés, CIC et Manufactures de
Senones, entre 1925 et 1930.
Dès 1931 les acquisitions et créations reprennent hors de ces deux sociétés : 1931, création des Société
industrielle textile et Société immobilière textile ; 1932, fondation de Giliana à Constantine, de l'Omnium textile du SudOuest, et achat de la manufacture de Buhl à Cernay ; 1933, entrée dans le monde de la presse avec l'achat des
Cahiers de la jeunesse, achat de la Manufacture d'impression de Wesserling, création de Texta à Alger et de la Société
économique textile du Nord (chaîne de magasins). Les établissements Laederich passent sous le contrôle du groupe en
1934 ; en 1935, Boussac reprend la société Mondia (voyages, tourisme, transports), et crée la Société française des
ouates et cotons. Il fonde en 1936 la société financière Miradia. Les années 1935-1936 sont aussi celles de l'annexion
des importants établissements Jalla, spécialisés dans les tissus éponges, et des filatures alsaciennes Kahn, Lang et
Manuel.
En 1937 se créent les sociétés africaines Texaf et Cotonaf, et SO-CO Ltd ; en 1939, la Société d'impression
coloniale. En 1942 M. Boussac annexe la société Émile Fumat et frères, et vers 1944 la société Émile Collot.
De 1944 à 1957 le groupe Boussac s'agrandit considérablement. Beaucoup des sociétés annexées ou
créées n'ont rien à voir avec l'activité textile, notamment les sociétés civiles immobilières fondées pour la gestion de
propriétés personnelles ou de biens mis au nom de sociétés du groupe. En 1944 se créent la SCI du 32, avenue
Montaigne, et la coopérative d'achats Toircoton, destinée à faciliter le ravitaillement du personnel du groupe. En 1946,
Boussac négocie avec Bendix la création de "Bendix français" (Bendix Home Appliances France). La même année sont
créées les SCI de la rue de Chézy et de Château-Bineau, et la Foncière des aigles, qui gère le centre de vacances du
groupe Boussac ; en 1946 également sont annexées la société Nicolas Géliot (gestion d'actions) et la société Christian
Dior. Les tissages normands Desgenetais, où Boussac avait déjà d'importantes participations, sont absorbés la même
année.
1947 voit la création de Covel SARL, du Comptoir des cotonnades marocaines, de la Société générale des
textiles, de Dior Parfums (avec la participation de Moët et Chandon) et Dior USA, de Tissgar et Rosine Deltour
Amérique, de la SCI Bellefonds-Rochechouart, tandis qu'est annexée la Manufacture alsacienne de tapis.
En 1948, annexion des Moulinages du Cros, de l'Organo-Synthèse alsacienne, et création de plusieurs
sociétés immobilières : celles des villas Clover et Teddy Chantilly, de la place Adolphe-Chéroux, et de l'Immobilière
Alma.
En 1949 sont annexés les établissements Cobrat et Compagnie et les Magasins généraux de Marcq-enBarœul. La même année voit la création de sociétés financières (Elgia, SO-PAR-FIN-CO) ou immobilières (SCI du 72,
avenue Foch).
En 1950 l'« empire textile » est constitué. Les sociétés annexées ou créées à partir de cette date sont en très
grande majorité des sociétés immobilières et financières, gérant les biens de M. Boussac ou de son groupe, ou des
sociétés exerçant leur activité hors du monde du textile.
En 1950 sont créées les SCI du 24, rue d'Artois et de la villa Les Glycines-Chantilly, ainsi que la Société
commerciale aérienne du littoral, qui gère les avions destinés au transport des chevaux de M. Boussac et à l'usage de
Dior Amérique.
1951 est une date marquante dans l'histoire du groupe Boussac : il prend le contrôle de l'Aurore et de ses
satellites de presse (Paris-Turf, Sport complet). La SCI du 13, rue François Ier est créée la même année.
En 1952 sont créées la Compagnie électro-domestique, la Société foncière et mobilière, la société financière
Parfinan. Robert Boussac, frère de M. Boussac, reprend la société d'éditions Robeyr (lectures pour la jeunesse et
promotion en France des œuvres de O. Henry). Le groupe contrôle aussi les éditions Boucherit.
En 1953, rachat des établissements Vernet, création de la société de construction SO-PAR-CO-DHA, des
sociétés immobilières de la villa Le Ravin et du 107, rue Armand-Sylvestre, et d'une société de garde d'archives.
Puis, de 1954 à 1957, les rachats et créations se ralentissent : création de la SCI La Pergola et achat de
Pierre Clarence (1954), création de Dior Ltd Londres et de la SCI Char-Bois (1955), de la société financière Jacomar
(1956), de la société de recherches pétrolières Francarep (1957). On peut considérer que les dernières grosses
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opérations du groupe sont la prise de contrôle du Petit Parisien en 1956, et l'absorption du groupe textile Laederich en
1966.
Composition du fonds :
Le fonds se répartit sur deux entrées (1987 003 et 1994 020), les archives étant parvenues au CAMT en deux lots.
Dans l’entrée 1987 003 on trouvera notamment :
-d'intéressants dossiers de consultations juridiques (1920-1930).
-de nombreux documents concernant la production : études et essais de laboratoire, échantillons et modèles de tissus
de 1930 à 1975.
-le volumineux dossier du contentieux entre le groupe Boussac et la BNC sur un contrat de couverture, lors d'un
effondrement du marché du coton (1930-1939).
-divers documents sur les filiales (à l'exception de leur comptabilité, regroupée dans le second lot d'archives), de 1908 à
1978. Signalons les dossiers de tableaux récapitulatifs de 70 sociétés, dossiers très riches en contenu : dates de
création et d'annexion, composition du conseil, représentation des actions aux assemblées, etc., tenus année par
année. Les dossiers particuliers des filiales sont d'importance et d'intérêt variables ; à signaler celui de la SCI la
Fouilleuse qui gérait l'hippodrome de Saint-Cloud, et celui du groupe Laederich.
Certains dossiers comprennent d'intéressants chapitres sur l'approvisionnement et la fabrication en temps de guerre.
Plusieurs ensembles documentaires se répartissent entre les deux entrées : tel le dossier de restructuration
du groupe textile (1975-1978) ou les dossiers relatifs au patrimoine (expertises, estimations, plans et photographies de
bâtiments, inventaires de matériel d'usines, dossiers relatifs au matériel de laboratoire, brevets, licences d'exploitation).
C'est aussi dans les deux entrées qu'il faudra chercher les documents concernant l'usine de Zyrardow et le
procès qui opposa le groupe Boussac au gouvernement polonais, après la confiscation de l'établissement en 1935 ;
ainsi que les éléments du dossier de la double fusion qui impliqua en 1947-1948 la SO-CO, les Cotonnières de Fives et
d'Héricourt, la Cotonnière du Nord et de l'Est, la filature des Longuaux, les établissements Choquel et la société
S.I.PAR.TEX.
De même, les archives familiales et personnelles se partagent entre les deux entrées. Dans l’entrée 1987
003 on trouvera notamment : les principaux documents concernant le patrimoine foncier ; le dossier de l'hippodrome du
Croisé-Laroche (dont M. Boussac était un gros actionnaire) ; le volumineux dossier de l'affaire Weil, qui opposa de 1922
à 1961 M. Boussac à Marcel Weil, son ancien collaborateur ; le dossier du procès de Louis Boussac pour dissimulation
de bénéfices de guerre (1918-1924). Dans l’entrée 1994 020 se trouvent la plupart des dossiers de succession des
proches de M. Boussac, le dossier du procès de Marcel Boussac concernant les bénéfices de guerre (1921-1922) et
quelques documents sur ses propriétés.
L’entrée 1994 020 se signale par la richesse des documents comptables : on y trouvera les livres de comptabilité de la
plupart des sociétés du groupe depuis leur annexion, et parfois depuis leur création (1892-1978).
Cette entrée contient en outre des documents tels que les registres du Conseil et des assemblées de la Cotonnière de
Fives de 1912 à 1939, la correspondance de la direction avec les filiales de 1927 à 1931, et le dossier du procès qui
opposa les Manufactures de Senones à la Blanchisserie et teinturerie de Thaon de 1926 à 1929.
Le fonds est très pauvre en documents concernant le personnel : pas de livres de paye (malgré l'abondance de
registres), quelques contrats d'apprentissage et rapports de comité d'entreprise, et des documents anodins (fêtes de
Sainte Catherine...). Le chapitre œuvres sociales, de même, n'est illustré que par quelques prospectus concernant les
campagnes d'hiver du Maréchal en 1943-1944.
Dates extrêmes : 1808 (un titre de propriété)-1978, avec prépondérance des dates entre 1920 et 1970.
Fonds complémentaires :
Archives départementales des Vosges
Acquisition 2005
– Filature de coton de Rambervilliers : 200 titres d'actions. 1909-1910.
– Tissage Boussac Nomexy : 2 livres de paye, 2 700 fiches de salaire. 1928-1930.
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ADMINISTRATION GENERALE
Information extérieure
1987 003 0024 -0028

Consultations juridiques.
0024

1920-1933
Dossier n°1 : consultations auprès de Maître Wahl sur les impôts de
guerre de la société Vincent-Ponnier ; sur des conventions relatives aux
établissements Kuhlmann de Mulhouse ; sur les bénéfices de guerre de
Kuhlmann ; sur les frais généraux du CIC et sur les mesures à prendre
concernant les actions de Zyrardow ; sur les affaires Boussac contre
Kuhlmann, Boussac contre Peters.
1920

0025

Dossier n°2 : consultations auprès de Maître Wahl et Mître Labbé sur le
bail de Rambervillers à Senones ; sur l'affaire Collier et Perrin ; sur les
bénéfices de guerre ; sur les bons roumains ; sur les détaxes sur les
exercices de M. Boussac ; sur la prescription pour les infractions relatives
aux bénéfices de guerre.
1921

0026

Dossier n°3 : consultations auprès de Maître Wahl sur l'application à
Boussac de la taxe sur les bénéfices de guerre ; sur la présentation
bilan de la société Kuhlmann de Mulhouse ; sur les achats faits par
directeur de la société Kuhlmann ; sur les comptes et parts de
Manufacture de Senones.

M.
du
un
la
1921

1987 003 0029

0482

Dossier n°4 : consultation auprès de Maître Labbé sur la validité des
décisions de la Commission du 1er degré sur la liquidation d'une somme
due aux contributions directes (1924) ; consultations sur le
remboursement par l'Etat de l'imputation de contribution de guerre faite
sur les dommages de guerre des Manufactures de Senones, auprès de
Maîtres Vincent Auriol, Héraud, Labbé, et de M. le professeur Jézé,
comprenant lettre autographe de Vincent Auriol (1925) ; consultations
auprès de Maîtres Wahl, Barthélémy et Labbé sur les impôts de guerre de
la Société roubaisienne des tissus de laine (1925) ; consultation auprès
de Maître Wahl sur l'imposition sur le chiffre d'affaires des sociétés ayant
loué leurs usines (1925) ; notes sur la consultation verbale auprès de
Maître Wahl concernant les délais de prescription pour imposition sur les
bénéfices de guerre (1928).
1924-1928

0027

Dossier n°5 : consultations auprès de Maîtres Wahl et Weymuller sur le
régime fiscal des remboursements d'actions Géliot ; sur un contrat de
directeur technique des établissements Rousseau ; sur les dividendes
retenus d'actions Pacific Railways ; sur le droit de timbre sur les actions
Géliot ; sur un contrat de prête-nom concernant la "Toile d'Avion" ; sur la
taxe sur le chiffre d'affaires de la Manufacture de confection du Centre.
1929-1933

0028

Consultation auprès de Maîtres Wahl et Barthélémy sur la légalité des
unions de teinturiers, blanchisseurs et imprimeurs de coton (original et
version modifiée).
1930

Rapport du ministère de l'Agriculture sur la politique agricole commune.
1966

1987 003 0030

Dossier concernant les chambres et unions syndicales : répertoire manuscrit de chambres
et unions (1936) ; correspondance (1936-1937).
1936-1937
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Correspondance générale
1987 003 0031

Lettres de M. Georges Laederich à M. Marcel Boussac sur divers sujets concernant
l'industrie textile dans les Vosges.
1937-1943

1987 003 0032

Propositions, classées sans suite, faites à M. Boussac ou au groupe Boussac : œuvres,
parts dans des affaires, immobilier.
1959-1970

PATRIMOINE
Matériel d'exploitation
1987 003 0033

Matériel de laboratoire.
0033

Notices et prospectus concernant
catalogues d'appareils de laboratoire.

une

cinquantaine

1948-1966
d'appareils ;
1951-1966

0034

1987 003 0483, 0564

Notices et prospectus concernant les microscopes, les abrasimètres, les
perméabilimètres, les nervosimètres, les balances et trébuchets ;
catalogues et notices de la maison Prolabo ; dossier concernant les
dynamomètres.
1948-1966

Inventaires de matériel d'usines établis par huissiers.
0483

0564

1940-1941
-Manufacture de Blainville-sur-l'Eau (Meurthe-et-Moselle) (1941).
-Établissements Tremblot-Matheron (Paris) (1941).
-Manufacture de confection de Châteauroux (Indre) (1940).
-Établissements Touron à Troyes (Aube) (1940).
-Filature et retorderie de Vincey (Vosges) (1941).
-Filature de Blainville-sur-l'Eau (Meurthe-et-Moselle) (1941).
-Tissage de la Gosse à Golbey (Vosges) (1940).
-Filature et tissage de Nomexy (Vosges) (1940-1941).
-Filature de Thaon-les-Vosges (1940).
-Filatures de Drusenheim et Bischwiller (Vosges) (1940).
-Usines de la SO-CO à Beuvry (Nord) et Blainville (Meurthe-et-Moselle)
(1941).
-Usines Desgenetais de Bolbec et Caudebec (1940).
1940-1941
Inventaires de matériel d'usines établis par huissiers :
-Filature de l'Abbaye.
-Tissage de Rambervillers.
-Filature des Enclos.
-Filature des Longuaux.
-Tissage des Meules.
-Tissage de Géroville.
-Tissage de Petite-Raon.
-Tissage des Gouttes.
-Tissage de Saulcy.
-Blanchisserie de Moyenmoutier.
-Tissage de Saint-Laurent.
-Blanchisserie de Versailles.
1941
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Propriété industrielle
1987 003 0035-0038

Brevets d'invention.
0035

1987 003 0039-0041

1924-1946
Acte de cession par Claudius Beluze au CIC de deux brevets relatifs à
l'automatisation des métiers à tisser ; correspondance afférente.
1924

0036

Brevets d'invention : accords concernant l'achat par le CIC à M. A. Ditner
d'un procédé de grand étirage ; dessins du dispositif (2 dessins, dont un
signé) ; consultation de M. C. Danzer au sujet de la légalité d'un brevet
éventuel pour ce procédé ; correspondance afférente.
1925-1926

0037

Brevets d'invention : brevet Arnold Print Works relatif au traitement des
matières cellulosiques (1927) ; correspondance préliminaire à l'achat du
brevet (1937) ; licence d'exploitation (1937) ; correspondance et notes
(1937-1946).
1927-1946

0038

Brevets d'invention : exposé du procédé breveté par Mario Piacenza pour
la cotonisation du chanvre, correspondance et option sur la licence
(1937) ; correspondance relative à l'essai du procédé à l'usine de Nomexy
(1937-1938).
1937-1938

Licences d'exploitation.
0039

1934-1955
Concession d'exploitation d'un brevet de jeux d'adresse à la Société
textile des Vosges ; correspondance afférente.
1936

0040

Dossier concernant l'exploitation par le CIC, les Manufactures de
Senones et la Manufacture de Wesserling du brevet Tootal Broadhurst
Lee Company Ltd, relatif à un procédé « infroissable », dossier
comprenant accords, licence d'exploitation, extensions et réitération de la
licence, correspondance.
1934-1952

0041

Licences d'exploitation : dossier relatif à l'exploitation par Gillet-Thaon du
brevet « Infroissable » de Tootal Broadhurst, dossier comprenant notes,
tarifs, accords, correspondance.
1934-1955

ACTIVITE FINANCIERE
Impôts et taxes
1987 003 0042

Participation des employeurs à l'effort de construction : édition du Journal officiel mise à
jour au 15 juillet 1956, contenant codes, arrêtés, décrets, circulaires.
1956
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1987 003 0043-0044

Impôt de solidarité.
0043

0044

1987 003 0045

1945-1949
Première évaluation de la valeur des sociétés du groupe : dossier
comprenant évaluations de matériel, d'immeubles et d'actions, bilans,
notes et correspondance ; plan et inventaire de l'usine Touron à Troyes ;
13 photographies des dégâts subis par la filature de Drusenheim.
1945-1946
Impôt de solidarité, 2e évaluation de la valeur des sociétés du groupe :
dossier comprenant évaluations de matériel et d'actions, étude sur les
méthodes d'évaluation, textes officiels, correspondance.
1946-1949

Double taxe de 1% sur le chiffre d'affaires : dossier comprenant chiffres d'affaires des
ventes au détail du CIC et des Manufactures de Senones, correspondance avec
l'administration.
1940-1944

Portefeuille, titres
1987 003 0046-0047

Actions dans les filiales.
0046

0047

1987 003 0048-0053

1919-1961
Certificat d'actions nominatives des Établissements Géliot, au nom de la
SCI Clover (1954) ; 4 actions au porteur des établissements de Zyrardow
(1930) ; 5 actions au porteur des Établissements Laederich (s.d.) ;
2 actions au porteur de la Compagnie immobilière d'Avesnelles (1959) ;
4 actions au porteur du CIC (1919) ; 2 actions au porteur de l'Immobilière
Maillot (1928) ; 2 actions au porteur de la Foncière des aigles (s.d.).
1919-1959
Actions dans les filiales : dossier sur le tissage de Rambervillers
comprenant bilans et résolutions d'assemblées générales (1931-1961) ;
fiche d'identité de la société (1936) ; notes sur les actions (1954-1955) ;
proposition de vente d'actions à M. Boussac par un autre actionnaire
(1951).
1931-1961

Parts dans d'autres sociétés.
0048

1935-1961
Société A. Godde-Bedin : statuts (1935) ; bilans, comptes (1938-1955) ;
liste des actionnaires (1943-1952) ; notes sur la société et son capital
(s.d.).
1935-1955

0049

Société des tissages Reix : bilans (1947-1952) ; notes sur la société et
son capital (1953) ; comptes rendus de l'AGO et de l'AGE du 24 mai 1950
(1950).
1947-1952

0050

Fonderies et ateliers de construction d'Haraucourt : statuts (1945) ;
correspondance (1945-1952) ; publications légales et acte de cession
original de 100 parts (1945-1947) ; bilans, comptes (1945-1949).
1945-1952

0051

Filature Saint-Nicolas-de-Port : fiches d'identité de la société (1944, 1951,
1953) ; comptes rendus des assemblées générales (1943-1959) ; bilans
(1951, 1952, 1953) ; correspondance avec l'actionnaire (1944-1961) ;
carte postale représentant la filature (v. 1953).
1943-1961
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1987 003 0048-0053

Parts dans d'autres sociétés. (suite)
0052

Filatures du groupe Koechlin, de Belfort : correspondance concernant
l'achat d'actions, certificat nominatif (1947) ; notes sur la société (19461950) ; bilans, (1950-1953).
1946-1953

0053

Achat éventuel d'actions dans la Société des éditions Boucherit : bilans
(1952-1960) ; évaluations pour le calcul de la valeur des actions, notes
sur la société (1960).
1952-1960

1987 003 0054

Association nationale des sociétés par actions : rapports du conseil d'administration à
l'assemblée générale (avril 1969, avril 1970).
1969-1970

1987 003 0055

Aide générale aux entreprises : coupures de presse et publications légales ; circulaires
syndicales ; dossiers de demande de prêt du CIC, des Manufactures de Senones, des
Établissements Rousseau, du Coton industriel, de la Manufacture de Wesserling, de la
filature de Drusenheim ; écritures et notes diverses.
1936

COMPTABILITE
Comptabilité générale
1987 003 0056-0060

Bilans et comptes des sociétés.
0056

1987 003 0062

1951-1972
CIC, Manufactures de Senones et Blainville, SO-CO, Drusenheim,
Comptoir du textile, Toile d'Avion, Établissements Rousseau.
1951-1958

0057

Miradia, La Fouilleuse, Parfinan, Soparfinco, Foncière des aigles,
Foncière et mobilière, Éditions Robeyr, Clover, Villa Teddy, 68-70 rue de
Chézy, Ancelle, La Pergola, Barance, Les Glycines.
1970

0058

Miradia, La Fouilleuse, Parfinan, Soparfinco, Foncière des aigles,
Foncière et mobilière, La Puisaye.
1971

0059

Éditions Robeyr, La Pergola, Villa Teddy, 24, rue d'Artois, Ancelle,
Barance, 68-70 rue de Chézy, Clover, Les Glycines.
1971

0060

La Fouilleuse, Foncière des aigles, Foncière et mobilière, La Puisaye, 6870 rue de Chézy, Ancelle, les Glycines, Clover, Villa Teddy, Barance, La
Pergola, Editions Robeyr, Charbois, Soparfinco.
1972

Révision de la situation du groupe Boussac par l'agence Peat, Marwick, Mitchell et C° :
analyses périodiques de la comptabilité.
1971-1974
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Comptabilité annexe
1987 003 0061

Prix de revient de la filature de l'Abbaye (Vosges), de la filature des Enclos (Vosges), de la
retorderie de Nomexy, de la filature des Grands Sables, de la retorderie de Thaon (Vosges),
de la filature de Nomexy, de la retorderie de Vincey, de la filature de Vincey, de la filature
des Longuaux à Reims, de la retorderie de Rambervillers (Vosges), de la filature de
Rambervillers, de la retorderie de la Vaxenaire (Vosges), du bobinage de la Vaxenaire, de la
filature de la Vaxenaire : 14 cahiers (un par établissement).
1936-1941

PRODUCTION
Études techniques
1987 003 0063-0065

Étude de la solidité des coloris.
0063

00640065

1930-1935
Fil : mouchets de teinture soumis à des essais de résistance à la lessive
et au soleil.
1930-1933
Tissus teints en fil en pièce et imprimés : tirelles de tissus soumises à des
essais de résistance au lavage, au soleil et à la lumière.
1930-1933
0064
1930-1933.
1930-1933
0065

1934-1935.
1934-1935

1987 003 0066

Études sur divers tissus d'habillement destinés à l'armée, accompagnées d'échantillons :
-Études sur croisé militaire CKA écru et tissé couleur à Bolbec (1939).
-Études de retrait au lavage sur croisé militaire kaki, sur cretonne CRMI écrue et kaki
(1939).
-Études et essais de teinture en bourre sur croisé CKA, sur tennis militaire CRMI (1939).
-Études sur cretonne CRMI écru décati et tissé couleur kaki (1939).
-Études de résistance au lavage et à la lumière, études de prix de revient, sur tennis
militaire CRMI kaki (1939-1940).
-Étude de teinture au chrome kaki sur satin Weldy et tissu camouflage KA (1939-1940).
-Essais de débouillissage et chlorage sur toile Feldgrau foncée (1940).
1939-1940

1987 003 0067

Études sur toiles de tentes destinées à l'armée, accompagnées d'échantillons :
-Essais sur toile de tente écrue et kaki tissée à Bolbec (1939).
-Essais de teinture cachou et d'imperméabilisation sur toile de tente (1940).
1939-1940

1987 003 0068

Études et essais sur tissus pour panneaux de signalisation destinés à l'aéronautique,
accompagnés d'échantillons :
-Essais sur toile NTAPOS rouge et beige (1939-1940).
-Études sur cretonne C 22 L vert foncé (1939-1940).
-Essais de teinture noire sur diverses qualités de toile (1934).
-Essais de résistance sur toile écrue (s.d.).
-Essais de résistance au lavage, au soleil, à la pluie ; essai de huilage sur kaki ; essai de
tâchage sur écru (s.d.).
1934-1940

1987 003 0069

Études et essais sur tissus militaires : essais de retrait sur cotonnades brun et kaki (s.d.) ;
essai de tissage de retors écru (1940).
1940
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1987 003 0070-0071

Études et essais sur tissus (classement par ordre alphabétique des tissus).
1953-1963
0070

Acétate viscose-Kernyl.
1953-1963

0071

Lainages CIC-Zéphyrs.
1953-1963

1987 003 0072

Études et essais sur des tissus sortant d'usine et sur des retours clients.
1956-1967

1987 003 0073

Études et essais sur des articles de la concurrence, accompagnés d'échantillons.
1953-1963

1987 003 0074

Notes sur les contrôles et méthodes : contrôles de laboratoire (1958) ; dosage des résines
anti-froissage (1957) ; tests Nylfrance (1957) ; tests de résistance à l'abrasion (s.d.) ;
contrôle des nylons et Tergal (s.d.) ; mesure du retrait au lavage (1957).
1957-1958

1987 003 0075

Formules et procédés : 84 notices sur diverses méthodes de traitement, d'essai et de
détachage des tissus.
1952-1964

Fabrication
1987 003 0001-0005

Fichiers typologiques de produits (classement par ordre alphabétique).
1919-1940
0001

Batiste-Nappe.
1919-1940

0002

Oxford-Serviettes de table.
1919-1940

003

Soie naturelle-Voile.
1919-1940

0004

Chemises mélangées-Oxfords nattés.
1922-1944

0005

Pagnes-Zéphirs T.O.
1922-1944

1987 003 0006-0015

Fichier de codification.
1927-1964
0006

Contre-marques classé par ordre alphabétique A à Z.
1927-1940

0007

Fabrication de guerre.
1939-1944
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1987 003 0006-0015

Fichier de codification. (suite)
0008-0009
Fichier alphabétique de codification.
1944-1963
0008

A à N.
1944-1963

0009

O à R.
1944-1963

0010

S à X.
1944-1963

0011-0012

Autres fichiers1.
1946-1964
0011

1946-1958.
1946-1958

0012

1946-1964.
1946-1964

0013

1946-1964.
1946-1964

0014

1946-1964.
1946-1964

0015

1987 003 0016-0023

Fabrication de l'usine de Moyenmoutier : articles nouveaux ; listes des
contre-marques ; répertoire alphabétique (A à Z) remis à jour en 1936 et
en 1947.
1946-1951

Fichier d'études et d'essais, fiches de contrôle classées par nom utilisé pour la vente.
1963-1969
0016
F à G.
1963-1969
0017

H à J.
1963-1969

0018

K à L.
1963-1969

0019

M.
1963-1969

0020

N à O.
1963-1969

0021

P à R.
1963-1969

0022

S à T.
1963-1969

0023

1987 003 0076-0077

1

V à Z ; index des différentes qualités ; index des poids au mètre carré des
différentes qualités de produits ; résidu de fichier.
1963-1969

Fiches de prix de revient estimatif d'impression des tissus calculé aux 100 m, comprenant
un échantillon et indiquant le numéro du dessin, la qualité et le code du tissu (classement
par types de tissus et numéros de dessins à l'intérieur de chaque type).
1935-1939

Il s’agit du classement d’origine.
14

1987 003 0078-0079

Fiches de prix de revient d'impression des tissus.
0078

0079

1987 003 0080-0081

1932-1933
Sans échantillons, qualités : Liménéas LIM ; Sartiff C 18 P ; Satin radieux
RAM ; Satin radieux RS ; Araflor ; Apollo ; finette FIM ; TIE ; popeline
PCL ; tissu à chemises TIDC ; qualité ZAI.
1932
Sans échantillons sauf crêpes de laine, qualités : SAFOS ; S.D.F. ; Sartiff
C 18 P ; SAFOM ; TIDC ; crêpes LA et ARLL ; crêpe CHS ; crêpe CPR ;
crêpe Mimosa ; percale ; Appollo ; Mignonnette ; fileté FMP.
1933

Fabrication de pagnes d'exportation.
1937-1948
0080, 0083

Pour l'AOF.
1937-1938
Pagnes PAO en vichy à carreaux : esquisses,
échantillons, fiches de laboratoire, notes, échantillon de
toile paysanne de provenance hollandaise (1934-1935) ;
pagnes à rayures et à carreaux : prix de revient,
correspondance, échantillons (1937-1940) ; pagnes
VOF en vichy : esquisses, notes, échantillons de tissus
et de fils (1946).
1937-1946
Fabrication de pagnes d'exportation pour l'AOF :
collection des dessins sur cretonne de la maison
Wibaux-Florin de Roubaix, sous forme d'échantillons.
1938

0080

0083

0081

Pour l'Afrique noire. – Pagnes d'exportation en Vichy : livret d'esquisses,
livret d'échantillons d'essais.
1948

1987 003 0082

Fabrication de tissus d'exportation : collection des dessins à exécuter, composée
d'échantillons, pour les catalogues de vente "Gourma" et "Tilba".
s.d.

1987 003 0084-0088

Fabrication de mouchoirs.
0084

1939-1948
Feuilles d'ourdissage de mouchoirs SMUAR, accompagnées des
armures.
1943

0085

Feuilles d'ourdissage, mise en carte et rentrage de mouchoirs MJN,
MDDA et MJRA, armures jointes.
1943

0086

Modèles à la gouache sur papier ou bristol pour mouchoirs MCRA,
MCRB, MCRF, MJCA, MJC, SRUN ; un modèle en tissu et 11 modèles en
tissu rehaussé à la gouache ; liste des modèles choisis pour l'exportation
en Australie.
1946-1947

0087

Modèles peints à la gouache sur papier, bristol ou calque, plus 6
échantillons en tissu rehaussés à la gouache.
1948

0088

Correspondance relative à la fabrication, entre Moyenmoutier et le tissage
de Golbey (août 1939-juillet 1943).
1939-1943
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1987 003 0089-0093

Contrat de façon.
0089

1946, s.d.
Filature italienne Venzaghi : contrat et dispositions, correspondance,
relatifs à la fabrication des tissus vendus en France sous les noms
Louqsor, Toutmès, Delta ; échantillons.
1946

0090

Maison italienne Silvio Albini, pour la fabrication de popeline sous le nom
de vente Ramsès : dispositions, correspondance, trois livrets
d'échantillons de popeline italienne dont un contenant l'étiquette en
couleurs du fabricant.
1946

0091

Maison italienne "Cotonificio Mairo" : deux livrets d'échantillons des tissus
Mairo.
s.d.

0092-0093

Ou projet de contrat de façon.
s.d.
Maison italienne "Cotonificio Bustese" : deux livrets
d'échantillons de popeline unie, un livret d'échantillons
de popeline imprimée, un livret d'échantillons de toile
imprimée Bustese.
s.d.

0092

0093

Maison Cotonificio Ligure de Milan :
d'échantillons de tissus italiens Ligure.

16

livrets
s.d.

ACTIVITE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION
Service de vente
1987 003 0094

Ventes à l'intendance militaire : registre d'adjudication de croisé intendance CKA, cretonne
kaki CRMI, toile de tente kaki TEN, cretonne de doublure écrue M 91 C, indiquant
spécifications techniques et lieux de tissage.
1939

1987 003 0095

Correspondance entre les services de vente et le laboratoire, relative aux retours clients et
à des produits défectueux à la sortie d'usine.
1964-1969

1987 003 0096-0097

Livrets d'échantillons de tissus confectionnés à façon en Italie et vendus en France.
1946
0096

Sous les noms Louqsor, Louqsor Cord : 7 livrets.
1946

0097

Sous les noms Louqsor Supérior, Ramsès, Delta : 8 livrets.
1946

1987 003 0098-0101, 0481 Échantillons de tissus.
0098

1952-1977, s.d.
Manufacture d'impression de Wesserling (classement par ordre
alphabétique des noms de vente, G à R) et du Comptoir de l'industrie
cotonnière.
1968-1969

1987 003 0098-0101, 0481 Échantillons de tissus. (suite)
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0099-0101, 0481

Classement par ordre alphabétique des noms de vente.
1952-1977, s.d.
0101

A-Z
1952, s.d.

0481

A-Z.
1975-1977

0099

M à Z.
1976-1977

0100

A-Z.
s.d.

Exportation
1987 003 0102

Aide gouvernementale à l'exportation : coupure de presse, circulaires ; dossiers de
demande de prêt du CIC, des Manufactures de Senones et de la Manufacture d'impression
de Wesserling.
1936

1987 003 0103

Importations dans le domaine du textile : Boussac (Jean-Claude), Les constatations
dramatiques de la Commission d'enquête parlementaire sur les importations sauvages
exigent des décisions immédiates, Brochure ronéotée, janvier 1978.
1978

PERSONNEL
Conventions relatives au personnel
1987 003 0104

Union des Industries textiles, Convention collective nationale de l'Industrie textile, Paris,
février 1951.
1951

Œuvres sociales
1987 003 0105

Circulaires, correspondance et documents relatifs aux œuvres : campagnes du Secours
national (1941-1942) ; campagne d'hiver du Maréchal (1943) ; campagnes de l'Entr'aide
française (1944-1945) ; campagnes d'aide à l'Afrique du Nord et Croisade de l'air pur de
l'Entr'aide française (1947) ; campagne d'aide à l'enfance (1948) ; prospectus Seul, vous ne
pouvez rien, relatif aux œuvres du Maréchal Pétain (s.d.) ; brochure Pour sortir de la nuit
relative aux œuvres du Maréchal et du Secours national (1942) ; dépliant Tous unis contre
la misère avec le Maréchal (1942) ; diplôme de solidarité pour la campagne d'hiver (19411942).
1941-1947

Action sociale et festivités
1987 003 0106

Fêtes de Sainte Catherine :
-1943 : Discours de bienvenue de M. Popineau ; réponse de la déléguée des ouvrières ;
18 photos N.B. du banquet, du spectacle et des participants.
-1944 : Programme humoristique et menu "A la toile d'Avion" ; 10 photos N.B. du banquet et
du spectacle animé par Noël-Noël.
1943-1944
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CONTENTIEUX
1987 003 0107-0114

Litige avec la BNC sur un contrat de couverture.
0107

1930-1939
-Bilans du CIC, des Manufactures de Senones et de Zyrardow, avec
notices explicatives des bilans à l'adresse de la BNC (1930).
-Note sur le contrat de couverture passé avec la BNC, permettant au
groupe Boussac de pourvoir à l'avance à la moitié de ses besoins pour
5 ans, soit 125 000 balles de coton à un cours avantageux (1930).
-Note générale sur le groupe Boussac rédigée pour la BNC ; rectifications
confidentielles à la note générale (1930).
-Bilans et notices explicatives des bilans du CIC, des Manufactures de
Senones et de Textielhandel, à l'adresse de la BNC (1931-1933).
-Notes d'accompagnement d'envoi des documents à divers organismes
bancaires (1931).
1930-1933

0108

-Attestations de la constitution régulière de la société Textielhandel par le
CIC et les Manufactures de Senones auprès de la BNC (1930).
-Écritures (1931-1933).
-Notes et comptes relatifs à la 2e tranche de liquidation, concernant
25 000 balles de coton (septembre 1933).
-Correspondance et chiffrages concernant la liquidation anticipée du
contrat, demandée par la BNC (avril 1934).
1930-1934

0109

-Copie d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen concernant une affaire de
réserve de balles de coton, transmise à M. Boussac (9 novembre 1935).
-Compromis entre la BNC et le groupe Boussac (27 décembre 1935).
-Note remise par la BNC aux arbitres du tribunal (22 janvier 1936).
-Sentence arbitrale (15 février 1936).
-Lettre de M. Boussac à Vincent Auriol, ministre des Finances, formulant
l'engagement de verser en règlement à la BNC les sommes à recevoir du
gouvernement polonais à la suite de l'affaire Zyrardow (7 juillet 1936).
1935-1936

0110

-Correspondance concernant l'enquête officieuse de la BNC sur les
propriétés personnelles de M. Boussac (novembre 1937).
-Assignation par la BNC au groupe Boussac (7 décembre 1937).
-Assignation en validité de saisie-arrêt par la BNC au groupe Boussac
(20 décembre 1937).
-Correspondance du groupe Boussac avec Maître Dernis (décembre
1937-février 1938).
-Note d'information à M. Boussac sur l'assignation, nomenclature des
pièces remises à Maître Bernard (22-23 décembre 1937).
-Projet d'annulation de l'assignation (24 décembre 1937).
-Note du groupe Boussac à Maître Bernard (26 décembre 1937).
-Notes de Maître Bernard au Président du Tribunal civil de la Seine (2728 décembre 1937).
-Note technique (28 décembre 1937).
1937-1938

0111

-Note en faveur de la BNC contre le groupe Boussac, au Président du
Tribunal civil de la Seine (s.d.).
-Assignation reconventionnelle du groupe Boussac à la BNC (1937).
-Ordonnance de référé (30 décembre 1937).
-Appel du référé (21 janvier 1938) ; correspondance et notes afférentes
(1938-1939).
1937-1938

0112

Audience du Tribunal civil de la Seine du 31 janvier 1938 :
-Plaidoirie de Maître Dernis en faveur du groupe Boussac.
-Plaidoirie de Maître Hardy en faveur de la BNC.
-Réplique de Maître Dernis.
1938
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1987 003 0107-0114

Litige avec la BNC sur un contrat de couverture. (suite)
0113-0114

Dossier commercial et bancaire.
1931-1939
-Correspondance entre les divers partenaires, relative
aux
contrats
d'achat
de
coton
(septembreoctobre 1931).
-Notes de la BNC sur la liquidation de 57 000 balles
(septembre 1931).
-Accords groupe Boussac-BNC (novembre 1931).
-Correspondance avec le Crédit lyonnais, l'Union des
banques suisses, la Banque de Paris et des Pays-Bas
(octobre 1931-mai 1932).
-Correspondance entre Textielhandel et BNC
concernant la liquidation de la 1 e tranche, le compte
"Déposit", le report d'échéance, les taux d'intérêt (19321935).
1931-1935

0113

0114

1987 003 0115

-Situation au 30 septembre 1937 : tableau et note
explicative.
-Notes du groupe Boussac sur les liquidations (1718 janvier 1938).
-Note d'un homme de loi du groupe Boussac pour
Textielhandel et consorts sur la détermination du taux
des intérêts (18 juillet 1938).
-Note sur l'opposition au Trésor (20 juillet 1939).
1937-1939

Litige avec la Société nouvelle de blanchisserie et teinturerie de Thaon (BTT) concernant
une créance de cette société envers le groupe Boussac :
-Accord pour mettre fin à tout litige (25 septembre 1933).
-Engagement et copie de mainlevée (29 septembre 1933).
-Ratifications (29 janvier 1934).
-Cessions par la BTT d'actions de Zyrardow et des Manufactures de Senones
(29 janvier 1934).
1933-1934

FILIALES ET ENTREPRISES ABSORBEES
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Dossiers sur les sociétés (classés par ordre d'entrée des sociétés et organisés par
tableaux.
1916-1971
0116

Comptoir de l'industrie cotonnière (CIC) :
-Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (1922-1937).
-Règlement des appointements des administrateurs (1926-1938).
-Composition du conseil d'administration (1917-1946).
-Impôts de guerre (1918-1921).
-Dividende (1918-1958).
-Représentation des actions aux assemblées générales (1918-1956).
-Répartition des bénéfices (1918-1958).
-Détail du portefeuille des titres industriels (1917-1958).
-Détail des titres industriels (31 décembre 1969).
-Amortissements (1918-1947).
-Baux (1920-1959).
-Mandataires (1917-1958).
1917-1969
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Dossiers sur les sociétés (classés par ordre d'entrée des sociétés et organisés par
tableaux. (suite)
0117

Société VIET :
-Impôts de guerre (1917-1921).
-Création des titres (1919-1920).
-Dividendes (1918-1923).
-Amortissements (1918-1923).
-Répartition des bénéfices (1918-1923).
-Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (1923).
-Règlement des appointements (1918-1928).
-Baux (1920-1922).
-Composition du conseil d'administration (1918-1927).
-Représentation des actions aux assemblées générales (1919-1923).
-Immobilisations (1918-1936).
-Détail du portefeuille (1919-1960).
1917-1960

0118

Établissements de Nomexy :
-Détail du portefeuille (1919-1958).
-Immobilisations (1918-1957).
-Amortissements (1918-1957).
-Conseil d'administration (1917-1959).
-Représentation des actions aux assemblées générales (1919-1959).
-Répartition des bénéfices (1917-1957).
-Dividendes (1918-1957).
-Règlement des appointements (1918-1929).
-Impôts de guerre (1917-1921).
-Création des titres (1917-1929).
-Baux (1920-1959).
-Bénéfices industriels et commerciaux (1921-1930).
1917-1959

0119

Établissements de Thaon :
-Impôts de guerre (1917-1920).
-Création des titres (1919).
-Règlement des appointements (1918-1929).
-Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (1921-1930).
-Baux (1920-1957).
-Répartition des bénéfices (1918-1957).
-Dividende (1918-1957).
-Représentation aux assemblées générales (1919-1959).
-Conseil d'administration (1917-1962).
-Amortissements (1917-1957).
-Immobilisations (1918-1957).
-Détail du portefeuille (1918-1961).
1917-1962

0120

Blanchisserie de Versailles :
-Baux (1933-1957).
-Représentation aux assemblées générales (1933-1952).
-Répartition des bénéfices (1936-1957).
-Amortissements (1933-1958).
-Détail du portefeuille (1956).
1933-1958

0121

Anciens établissements Petitnicolas et Cie :
-Amortissements (1932-1933).
-Création et mouvement des titres (1920-1921).
-Détail du portefeuille (1933-1943).
-Règlement des appointements (1933-1955).
-Conseil d'administration (1932-1963).
-Représentation aux assemblées générales (1932-1958).
-Répartition des bénéfices (1933-1957).
1920-1963

20

1987 003 0116-0186

Dossiers sur les sociétés (classés par ordre d'entrée des sociétés et organisés par
tableaux. (suite)
0122

Établissements Ziegler :
-Conseil d'administration (1918-1961).
-Répartition des bénéfices (1918-1958).
-Amortissements (1918-1956).
-Dividende (1918-1959).
-Représentation aux assemblées générales (1920-1959).
-Impôts de guerre (1918-1920).
-Impôts sur les bénéfices (1921-1931).
-Règlement des appointements (1918-1929).
-Création des titres (1920).
-Baux (1920-1933).
-Détail du portefeuille (1919-1961).
1918-1961

0123

Tissage de Julienrupt :
-Règlement des appointements (1919-1929).
-Baux (1917).
-Création des titres (1920-1922).
-Impôts sur les bénéfices (1920-1931).
-Impôts de guerre (1919-1925).
-Conseil d'administration (1919-1958).
-Dividende (1919-1958).
-Représentation aux assemblées générales (1921-1959).
-Amortissements (1920-1958).
-Immobilisations (1920-1958).
-Répartition des bénéfices (1920-1958).
-Détail du portefeuille (1923-1961).
1917-1961

0124

Manufactures de Senones :
-Impôts sur les bénéfices (1920-1929).
-Règlement des appointements (1920-1938).
-Conseil d'administration (1919-1950).
-Immobilisations (1920-1958).
-Détail du portefeuille (1923-1959).
-Dividende (1919-1959).
-Amortissements (1919-1951).
-Représentation aux assemblées générales (1919-1959).
-Répartition des bénéfices (1927-1956).
-Baux (1923-1958).
1919-1959

0125

Établissements de Rambervillers :
-Baux (1923-1926).
-Situation des actions (1927,1934).
-Impôts de guerre (1920-1921).
-Impôts sur les bénéfices (1923-1928).
-Règlement des appointements (1921-1956).
-Amortissements (1920-1957).
-Immobilisations (1920-1957).
-Dividende (1920-1957).
-Répartition des bénéfices (1920-1957).
-Représentation aux assemblées générales (1921-1953).
-Conseil d'administration (1921-1958).
-Détail du portefeuille (1920-1937).
1920-1957
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Dossiers sur les sociétés (classés par ordre d'entrée des sociétés et organisés par
tableaux. (suite)
0126

Manufacture de Blainville :
-Dividendes (1924-1959).
-Immobilisations (1924-1959).
-Conseil d'administration (1924-1945).
-Représentation aux assemblées générales (1924-1959).
-Amortissements (1925-1959).
-Répartition des bénéfices (1924-1959).
-Baux (1924-1957).
-Création des titres (1924).
-Règlement des appointements (1924-1935).
1924-1959

0127

Société commerciale pour l'Orient :
-Détail du portefeuille (1926-1945).
-Règlement des appointements (1924).
-Création des titres (1924).
-Représentation aux assemblées générales (1924).
-Commissaires aux comptes (1924).
1924-1945

0128

Filature et tissage des Longuaux :
-Création des titres (1924).
-Amortissements (1925-1947).
-Immobilisations (1925-1947).
-Baux (1924-1947).
-Répartition des bénéfices (1925-1947).
-Dividende (1926-1947).
-Conseil d'administration (1924-1953).
-Représentation aux assemblées générales (1924-1944).
-Impôts sur les bénéfices (1925-1930).
-Détail du portefeuille (1945-1946).
1924-1953

0129

Établissements Rousseau :
-Répartition des bénéfices (1922-1952).
-Immobilisations (1922-1949).
-Règlement des appointements (1917-1930).
-Détail du portefeuille (1918-1929).
-Représentation aux assemblées générales (1917-1954).
-Commissaires aux comptes (1917-1946).
-Dividende (1916-1946).
-Amortissements (1922-1949).
1916-1954

0130

Société immobilière la Fouilleuse :
-Impôts de guerre (1916-1917).
-Création des titres (s.d.).
-Règlement des appointements (1917-1923).
-Conseil d'administration (1916-1958).
-Baux (1917-1949).
-Représentation aux assemblées générales (1918-1958).
-Répartition des bénéfices (1929-1956).
-Détail du portefeuille (1917-1969).
1916-1969
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Dossiers sur les sociétés (classés par ordre d'entrée des sociétés et organisés par
tableaux. (suite)
0131

Société Soie Vauban :
-Création des titres (1925-1928).
-Conseil d'administration (1923-1930).
-Représentation aux assemblées générales (1922-1928).
-Règlement des appointements (1923-1928).
-Impôt sur les bénéfices (1925-1928).
-Immobilisations (1925-1927).
-Dividende (1926-1928).
-Répartition des bénéfices (1925-1927).
-Société générale d'entreprises textiles : conseil d'administration,
représentation (1922-1925).
-Société Soie artificielle de Myskow : conseil d'administration,
représentation (1923-1924).
1922-1928

0132

Manufacture de confection de Châteauroux :
-Impôt sur les bénéfices (1928).
-Règlement des appointements (1927).
-Dividende (1928-1959).
-Amortissements (1927-1959).
-Immobilisations (1926-1959).
-Conseil d'administration (1926-1946).
-Baux (1929-1951).
-Représentation aux assemblées générales (1926-1959).
-Répartition des bénéfices (1927-1959).
1926-1959

0133

Comptoir de l'industrie textile et cotonnière :
-Conseil d'administration (1927-1956).
-Détail du portefeuille (1943-1960).
-Représentation aux assemblées générales (1927-1959).
-Immobilisations (1929-1957).
-Baux (1928).
-Création des titres (s.d.).
-Répartition des bénéfices (1943-1957).
-Amortissements (1941-1957).
1927-1960

0134

Société industrielle textile (SIT) :
-Répartition des bénéfices (1932-1955).
-Représentation aux assemblées générales (1931-1956).
-Conseil d'administration (1931-1961).
-Baux (1931).
-Amortissements (1932-1955).
-Détail du portefeuille (1950).
1931-1961

0135

Société textile des Vosges :
-Règlement des appointements (1929-1935).
-Baux (1928-1952).
-Conseil d'administration (1928-1958).
-Immobilisations (1928-1958).
-Représentation aux assemblées générales (1928-1959).
-Amortissements (1931-1958).
-Répartition des bénéfices (1928-1958).
-Dividende (1929-1959).
-Détail du portefeuille (1934-1957).
1928-1959
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Dossiers sur les sociétés (classés par ordre d'entrée des sociétés et organisés par
tableaux. (suite)
0136

Chaîne de magasins A la toile d'Avion :
-Conseil d'administration (1929-1946).
-Règlement des appointements (1930-1932).
-Baux (1931-1956).
-Immobilisations (1937-1957).
-Amortissements (1930-1957).
-Répartition des bénéfices (1929-1957).
-Représentation aux assemblées générales (1929-1958).
-Détail du portefeuille (1934-1959).
1929-1959

0137

Société française des ouates et cotons :
-Amortissements (1930-1937).
-Représentation aux assemblées générales (1931-1953).
-Administration (1930-1939).
-Dividende (1930-1953).
-Répartition des bénéfices (1930-1952).
1930-1953

0138

Comptoir du textile :
-Règlement des appointements (1932-1935).
-Baux (1932-1952).
-Conseil d'administration et mandataires (1932-1953).
-Immobilisations (1942-1957).
-Amortissements (1939-1957).
-Répartition des bénéfices (1946-1957).
-Représentation aux assemblées générales (1932-1958).
-Détail du portefeuille (1934-1960).
1932-1960

0139

Omnium textile du Sud-Ouest :
-Conseil d'administration (1932-1958).
-Représentation aux assemblées générales (1932-1959).
-Baux (1932-1935).
-Amortissements (1934-1958).
-Immobilisations (1933-1958).
-Répartition des bénéfices (1933-1956).
1932-1959

0140

Société textile Giliana :
-Baux (1932).
-Représentation aux assemblées générales (1932-1938).
-Conseil d'administration (1932-1940).
1932-1940

0141

Société Texta :
-Règlement des appointements (1929-1934).
-Représentation aux assemblées générales (1929-1936).
-Baux (les plus anciens concernant la société Fassina) (1914-1926).
-Immobilisations (1929-1935).
-Répartition des bénéfices (1929-1934).
-Conseil d'administration (1932-1935).
1914-1936

0142

Filature de laine cardée de Drusenheim :
-Baux (1920).
-Immobilisations (1950-1957).
-Représentation aux assemblées générales (1952-1959).
-Amortissements (1945-1957).
-Dividendes (1947-1957).
-Administration (1920-1945).
-Impôts sur les bénéfices (1922-1931).
-Répartition des bénéfices (1919-1957).
1919-1957
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Dossiers sur les sociétés (classés par ordre d'entrée des sociétés et organisés par
tableaux. (suite)
0143

Éditions des Cahiers de la jeunesse :
-Représentation aux assemblées générales (1933-1944).
-Conseil d'administration (1933-1939).
-Répartition des bénéfices (1934-1943).
1933-1944

0144

Établissements Tremblot Matheron et Compagnie :
-Baux (1934-1956).
-Amortissements (1945-1958).
-Créances hypothécaires (1931).
-Règlement des appointements (1932-1933).
-Représentation aux assemblées générales (1934-1959).
-Répartition des bénéfices (1933-1958).
-Immobilisations (1933-1958).
-Conseil d'administration (1933-1958).
-Détail du portefeuille (1936-1960).
1931-1960

0145

Manufacture d'impression de Wesserling :
-Détail du portefeuille (1934-1960).
-Immobilisations (1933-1957).
-Représentation aux assemblées générales (1933-1959).
-Amortissements (1936-1957).
-Conseil d'administration et mandataires (1934-1954).
-Répartition des bénéfices (1933-1957).
1933-1959

0146

Filatures de Blainville : détail du portefeuille.
1939-1952

0147

Établissements R. Cornille et Fils :
-Conseil d'administration (1935-1959).
-Amortissements (1935-1954).
-Immobilisations (1935-1954).
-Répartition des bénéfices (1935-1954).
-Baux (1926-1955).
-Représentation aux assemblées générales (1936-1955).
1926-1959

0148

Société d'exploitation des anciens établissements Touron et fils :
-Conseil d'administration (1935-1946).
-Baux (1935).
-Représentation aux assemblées générales (1935-1956).
-Répartition des bénéfices (1936-1959).
-Amortissements (1935-1955).
-Dividende (1936-1956).
-Détail du portefeuille (1939-1960).
1935-1960

0149

Société Miradia :
-Baux (1941).
-Création des titres (1937-1946).
-Répartition des bénéfices (1938-1954).
-Dividende (1938-1955).
-Conseil d'administration (1936-1959).
-Amortissements (1937-1954).
-Immobilisations (1936-1954).
-Détail du portefeuille (1945-1962).
1937-1962
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Dossiers sur les sociétés (classés par ordre d'entrée des sociétés et organisés par
tableaux. (suite)
0150

Jalla SARL :
-Répartition des bénéfices (1936-1939).
-Amortissements (1936-1937).
-Immobilisations (1936-1937).
-Administration (1936).
-Représentation aux assemblées générales (1938-1945).
1936-1945

0151

Éditions Pierre Clarence :
-Baux (1937).
-Répartition des bénéfices (1938-1957).
-Conseil d'administration (1937-1944).
-Immobilisations (1938-1954).
-Assemblées générales (1943-1956).
-Amortissements (1938-1950).
-Détail du portefeuille (1944-1953).
1937-1957

0152

Établissements Desgenetais Frères :
-Amortissements (1936-1948).
-Conseil d'administration (1936-1955).
-Baux (1924-1945).
-Immobilisations (1936-1955).
-Répartition des bénéfices (1935-1955).
-Représentation aux assemblées générales (1937-1958).
1935-1958

0153

Jalla SA :
-Conseil d'administration (1937-1954).
-Immobilisations (1937-1955).
-Amortissements (1938-1955).
-Répartition des bénéfices (1938-1955).
-Baux (1937-1947).
-Représentation (1937-1956).
-Mandataires (1946-1954).
-Détail du portefeuille (1939-1959).
1937-1959

0154

Société cotonnière de l'Est :
-Représentation aux assemblées générales (1938-1954).
-Répartition des bénéfices (1937-1959).
-Conseil d'administration (1937-1959).
-Détail du portefeuille (1948-1954).
-Amortissements (1937-1947).
-Immobilisations (1937-1955).
-Baux (1936).
1937-1959

0155

Société d'impression coloniale :
-Représentation aux assemblées générales (1939-1950).
-Amortissements (1940-1949).
-Répartition des bénéfices (1939-1949).
-Conseil d'administration (1939-1950).
-Baux (1939-1949).
1939-1950

0156

Société immobilière textile :
-Immobilisations (1941-1954).
-Conseil d'administration (1941-1960).
-Amortissements (1942-1954).
-Répartition des bénéfices (1942-1954).
-Représentation aux assemblées générales (1941-1954).
-Détail du portefeuille (1943-1959).
1941-1959
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Dossiers sur les sociétés (classés par ordre d'entrée des sociétés et organisés par
tableaux. (suite)
0157

Société coopérative Toircoton :
-Conseil d'administration (1941-1943).
-Répartition des bénéfices (1942).
-Représentation aux assemblées générales (1941-1943).
1941-1943

0158

Entreprise Émile Collot :
-Dividendes (1944-1956).
-Création de titres (1944).
-Baux (1943).
-Amortissements (1944-1954).
-Immobilisations (1944-1954).
-Conseil d'administration (1944-1956).
-Répartition des bénéfices (1945-1954).
-Représentation aux assemblées générales (1944-1952).
1943-1956

0159

Société civile immobilière Château-Bineau :
-Représentation aux assemblées générales (1949-1956).
-Répartition des bénéfices (1948-1955).
-Immobilisations (1948-1955).
-Amortissements (1948-1955).
1948-1956

0160

Société civile immobilière du 68-70, rue de Chezy :
-Immobilisations (1948-1955).
-Amortissements (1950-1955).
-Répartition des bénéfices (1948-1955).
-Représentation aux assemblées générales (1949-1956).
1948-1956

0161

Société Bendix home appliances France :
-Représentation aux assemblées générales (1948-1955).
-Immobilisations (1947-1951).
1947-1955

0162

Société Christian Dior :
-Immobilisations (1947-1954).
-Amortissements (1947-1952).
-Répartition des bénéfices (1947-1955).
-Représentation aux assemblées générales (1948-1956).
-Baux (1945-1946).
-Mandataires (1946-1952).
-Détail du portefeuille (1948-1959).
1945-1959

0163

Société immobilière Clover :
-Immobilisations (1948-1955).
-Amortissements (1948-1955).
-Répartition des bénéfices (1948-1955).
-Détail du portefeuille (1951-1970).
-Représentation aux assemblées générales (1949-1956).
1948-1970

0164

Organo-synthese alsacienne :
-Détail du portefeuille.
1948-1948
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Dossiers sur les sociétés (classés par ordre d'entrée des sociétés et organisés par
tableaux. (suite)
0165

Société civile immobilière de la villa Teddy Chantilly :
-Répartition des bénéfices (1948-1955).
-Amortissements (1948-1955).
-Immobilisations (1948-1955).
-Représentation aux assemblées générales (1950-1956).
-Détail du portefeuille (1948-1961).
1948-1961

0166

Société Christian Dior parfums :
-Représentation aux assemblées générales (1947-1956).
-Immobilisations (1948-1955).
-Répartition des bénéfices (1948-1955).
-Amortissements (1948-1953).
1947-1956

0167

Société le moulinage du Cros :
-Amortissements (1948-1955).
-Immobilisations (1947-1955).
-Détail du portefeuille (1950-1955).
-Représentation aux assemblées générales (1947-1956).
-Répartition des bénéfices (1947-1955).
1947-1956

0168

Société générale des textiles (SO-GE-TEX) :
-Représentation aux assemblées générales (1950-1955).
-Immobilisations (1948-1954).
-Conseil d'administration (1953-1954).
1950-1955

0169

Société immobilière du 32, avenue Montaigne :
-Représentation aux assemblées générales (1949-1956).
-Amortissements (1950-1955).
-Immobilisations (1949-1955).
-Répartition des bénéfices (1948-1955).
1948-1956

0170

Société civile immobilière du 13, rue Francois Ier :
-Représentation aux assemblées générales (1949-1956).
-Répartition des bénéfices (1948-1955).
-Immobilisations (1949-1955).
-Amortissements (1950-1955).
1948-1955

0171

Alma Immobilière :
-Représentation aux assemblées générales (1949-1956).
-Immobilisations (1949-1955).
-Répartition des bénéfices (1948-1955).
-Amortissements (1948-1955).
1948-1956

0172

Manufacture de tapis de Haguenau :
-Représentation aux assemblées générales (1949-1956).
-Répartition des bénéfices (1947).
-Conseil d'administration (1948-1956).
1947-1956

0173

Société civile immobilière du 24, rue d'Artois :
-Répartition des bénéfices (1949-1953).
-Représentation aux assemblées générales (1950-1954).
-Amortissements (1949-1953).
1949-1954
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Dossiers sur les sociétés (classés par ordre d'entrée des sociétés et organisés par
tableaux. (suite)
0174

Société générale du coton industriel (SO-CO) :
-Création des titres (1917-1923).
-Baux (1922-1946).
-Règlement des appointements (1916-1928).
-Impôts sur les bénéfices (1918-1920).
-Représentation aux assemblées générales (1917-1946).
-Dividende (1916-1946).
-Conseil d'administration (1916-1950).
-Représentation aux assemblées générales (1949-1959).
-Détail du portefeuille (1948-1953).
-Amortissements (1916-1958).
-Immobilisations (1917-1958).
-Répartition des bénéfices (1916-1954).
1916-1959

0175

Société immobilière Bellefond-Rochechouart :
-Représentation aux assemblées générales (1950).
-Conseil d'administration (1950).
-Amortissements (1949).
-Immobilisations (1947).
1947-1950

0176

Magasins généraux de Marcq-en-Barœul :
-Représentation aux assemblées générales (1946-1956).
-Conseil d'administration (1949-1955).
-Répartition des bénéfices (1939-1955).
1939-1956

0177

Société immobilière de la villa Les glycines Chantilly :
-Amortissements (1949-1956).
-Répartition des bénéfices (1949-1956).
-Détail du portefeuille (1949-1970).
-Représentation aux assemblées générales (1950-1957).
1949-1970

0178

Société de participations financières et commerciales (SO.PAR.FIN.CO) :
-Immobilisations (1950-1956).
-Amortissements (1950-1956).
-Répartition des bénéfices (1950-1956).
-Représentation aux assemblées générales (1951-1956).
-Détail du portefeuille (1949-1969).
1949-1969

0179

Société Elgia :
-Représentation aux assemblées générales (1950-1955).
-Amortissements (1949-1954).
-Répartition des bénéfices (1949-1954).
-Immobilisations (1949-1953).
1949-1955

0180

Société commerciale aérienne du littoral (SCAL) :
-Baux (1954).
-Immobilisations (1950-1956).
-Amortissements (1950-1956).
-Répartition des bénéfices (1950-1956).
-Représentation aux assemblées générales (1950-1957).
1950-1957

0181

Éditions Robeyr :
-Immobilisations (1952-1955).
-Répartition des bénéfices (1952-1955).
-Amortissements (1952-1954).
-Représentation aux assemblées générales (1953-1956).
-Détail du portefeuille (1953-1970).
1952-1970
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1987 003 0116-0186

Dossiers sur les sociétés (classés par ordre d'entrée des sociétés et organisés par
tableaux. (suite)
0182

Société de participations financières (PAR.FINAN) :
-Immobilisations (1952-1955).
-Amortissements (1952-1955).
-Répartition des bénéfices (1952-1955).
-Représentation aux assemblées générales (1953-1956).
-Détail du portefeuille (1951-1971).
1952-1971

0183

Société SAGA :
-Administrateurs (1956).
-Représentation aux assemblées générales (1956).
-Répartition des bénéfices (1934-1952).
-Immobilisations (1949-1952).
-Amortissements (1949-1952).
1949-1956

0184

Société foncière et mobilière :
-Immobilisations (1952-1953).
-Détail du portefeuille (1954-1960).
-Représentation aux assemblées générales (1953-1956).
-Répartition des bénéfices (1952-1955).
-Amortissements (1952-1955).
1952-1956

0185

Société foncière des aigles :
-Administrateurs (1951-1954).
-Baux (1955).
-Immobilisations (1946-1954).
-Représentation aux assemblées générales (1952-1956).
-Amortissements (1946-1952).
1946-1956

0186

Éditions Pierre Clarence :
-Immobilisations (1954-1956).
-Amortissements (1955-1956).
-Répartition des bénéfices (1954-1956).
-Représentation aux assemblées générales (1954-1956).
1954-1956

1987 003 0187

Société Algeriatex : écritures et plan comptable.
1946-1946

1987 003 0188

Société civile Alma immobilière : bilans, comptes de pertes et profits.
1950-1959

1987 003 0189-019

Société civile immobilière Ancelle.
0189

Bilans et comptes.
1959-1977

0190

Société civile immobilière Ancelle, contentieux, affaire de la clinique des
Sablons à Neuilly : baux (1958-1959) ; correspondance (1958-1960) ;
autorisation préfectorale pour l'exploitation de la clinique (1960) ;
expertises (1965-1966) ; jugement de la Cour d'appel sur l'indemnité
d'éviction, correspondance relative au pourvoi en cassation (1968) ; notes
et correspondance relatives à l'indemnité d'éviction et à son règlement
(1969-1970) ; devis et correspondance relatifs à la remise en état des
lieux (1969-1970).
1958-1970
Communicable 75 ans
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1987 003 0191-216

Groupe Aurore.
1948-1971
0191-0211

Comptabilité générale.
0191

Bilans, situations et comptes.
1950-1955

0192

Bilans ; commentaire sur le bilan de 1960.
1956-1966

0193

Situation
du
groupe
Aurore
ramenée
au
31 décembre 1967 ; note sur les variations du compte
d'exploitation de 1965 à 1968.
1967-1968

0194

Bilans et comptes.
1967-1969

0195

Comptes d'exploitation de l'Aurore-journal, l'Auroreimprimerie, Paris-Turf, Sport Complet.
1969-1970

0196

Comptes d'exploitation et de trésorerie de l'Aurorejournal, l'Aurore-Imprimerie, Paris-Turf, Sport Complet.
1970

0197

Groupe Aurore, comptabilité générale : comptes de
profits et pertes globaux et comptes d'exploitation,
1970 ; comptes de trésorerie et d'exploitation de
l'Aurore-journal, l'Aurore-Imprimerie, Paris-Turf, 1971.
1970-1971

0198-0206

Situations mensuelles, bilans et comptes d'exploitation
de l'Aurore-journal.
1956-1967
0198
1956-1959
1956-1959
0199

1960.
1960

0200

1961
1961

0201

1962.
1962

0202

1963.
1963

0203

1964.
1964

0204

1965.
1965

0205

1966.
1966

0206

0207

Situations mensuelles de janvier,
février, mars, décembre, bilan annuel
et comptes d'exploitation de l'Aurorejournal.
1967

Aurore-journal : situations mensuelles et bilans.
1956-1961
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1987 003 0191-216

Groupe Aurore. (suite)
0191-0211
Comptabilité générale. (suite)
0208

Aurore-imprimerie : situations mensuelles et bilans
(1962-1966) ; bilan (1967).
1962-1967

0209-0210

Société Sport Publications-Sport Complet.
1949-1960
0209

Bilans
et
comptes
d'assemblées générales.

rendus
1949-1960

0210
0211

Bilans et comptes d'exploitation.
1961-1970

Paris-Turf : bilans du journal (1957) ; situations
mensuelles (1958-1963) ; récapitulatifs des bilans,
comptes d'exploitation, comptes de pertes et profits
(1958-1966) ; bilans (1967-1969) ; remarques sur le
compte d'exploitation (1970).
1957-1970

0212

Services de vente :
-Comparatifs de vente (1966-1967) ; résultats de vente (1968).
-Récapitulatifs de vente de Sport Complet (1957-1960).
-Étude de marché : rapport d'enquête sur les lectrices de "Elle" et autres
magazines féminins (s.d.).
-Publicité : note sur les charges financières d'une édition publicitaire
(1970).
1957-1970

0213-0214

Dossier sur la prise de contrôle de la société par M. Boussac, affaire dite
« des 3 L ».
1948-1970
0213

-Achat de parts de "l'Aurore" par la famille Lazurick et la
société Franclau : actes de cession (1950) ;
correspondance (1952-1953).
-Accords Boussac-Lazurick donnant la majorité dans
l'« Aurore » à M. Boussac : correspondance, notes
(1951).
-Lettre « politique » de R. Lazurick à M. Boussac
(9 mars 1951).
-Ouverture de crédit à la famille Lazurick par la société
SO.PAR.FIN.CO., options consenties par la famille
Lazurick (19 mars 1951).
-Coupure de presse : article "Cherchez l'homme de
paille", présentant M. Lazurick comme le prête-nom de
M. Boussac (s.d.).
-Réalisation des cessions et options : actes,
correspondance (1953).
-Coupure de presse : l'Humanité, article « Comment
Boussac conduit son meilleur cheval » (1954).
-Correspondance de M. Lazurick avec le juge
Marcantoni, dépositions de M. Roy, fondé de pouvoir de
M. Boussac (1953).
-Accords M. Boussac-succession Lazurick (1970).
1950-1970
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1987 003 0207-216

Groupe Aurore. (suite)
0213-0214
Dossier sur la prise de contrôle de la société par M. Boussac, affaire dite
« des 3 L ». (suite)
0214

1987 003 0217-0221

-Statuts de l'Aurore, 1948 ; de la Société Jéropar
(1951) ; statuts et historique de la Société Franclau
(1949-1950).
-Répartition
et
cession
de
parts :
actes,
correspondance, écritures (1950-1953).
-Tableau récapitulatif et chronologique de l'affaire
(1953).
1948-1953

0215

Filiales et entreprises absorbées :
-Achat de 75 % des actions de Sport-Publications par R. Lazurick, gérant
de l'Aurore : accords (1961).
-Liquidation de Sport-Publications-Sport Complet : notes sur les
indemnités de licenciement ; notes sur la procédure à suivre et la situation
financière (1970).
1961-1970

0216

Information intérieure, notes des services : sur l'augmentation des
charges ; sur les déchets de journaux ; sur le compte d'exploitation
imprimerie ; sur le supplément à Paris-Turf ; sur les horaires d'impression
de Paris-Turf.
1970

Société immobilière du 72 avenue Foch.
1945-1970
0217

Constitution et administration de l'affaire : fiche d'identité de la société et
rapport du commissaire aux apports (1949) ; copie des statuts (1949) ;
correspondance et comptes relatifs à l'achat et au transfert d'actions
(1953-1954) ; rapport de séance du conseil d'administration et
correspondance relative à la démission du président Victor Lyon
(février 1954) ; procès-verbal de la séance du CA (30 novembre 1954).
1949-1954

0218-0220

Comptabilité.
1949-1970
0218

Grand livre.
1949-1955

0219

Journal général.
1959-1970

0220

Bilans et comptes (1954-1969) ;
commissaire aux comptes (1960, 1961).

rapports

du

1954-1969
0221

Patrimoine. – Litige avec l'ambassade du Canada au sujet de son
occupation abusive des lieux :
-Bail consenti à l'ambassade (1945).
-Correspondance relative aux loyers et à la dénonciation du bail (1954).
-Correspondance entre la société immobilière, l'ambassade et le sénateur
Bouffard, concernant l'occupation prolongée des lieux (1955-1956) ;
correspondance Boussac-F. Dupré sur le même sujet (1955-1956).
-Correspondance entre les parties sur l'occupation prolongée des lieux et
le paiement d'une indemnité d'occupation (1955-1959).
-Pièces justificatives adressées par la société à M. Desaché (1966).
-Lettre de Maître Lénard à la société (1969).
-Échange de notes et lettres avec l'ambassade (1961-1970) ; règlement
définitif du litige (1970).
1945-1970
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1987 003 0222

Société immobilière du 32, avenue Montaigne :
-Statuts et fiche d'identité de la société (1948) ; statuts de « Montaigne-alimentation »
(1949).
-Bilans (1951-1959).
-Correspondance et notes relatives à la location et à la gérance de l'immeuble (1949-1952).
-Contentieux : affaires Herpeux et Appert concernant l'occupation insuffisante et
l'occupation professionnelle d'appartements, dossier comprenant correspondance, notes,
pièces de procédure (1944-1952).
1944-1959

1987 003 0223-0227

Société civile agricole de Bellecour.
1968-1985
0223-0224

Administration.
1969-1978

0225-0226

0223

Assemblées générales : registre de procès-verbaux.
1969-1978

0224

Information intérieure : correspondance entre M.
Boussac et M. Dailly, gérant de la société, relative aux
plantations et à l'organisation du travail (1972) ; à
l'affaire des millets blancs (1971-1972) ; à la
comptabilité, aux crédits et aux assurances (19711972).
1971-1972

Patrimoine.
1968-1985

0227

1987 003 0228-0229

0225

Tableau des travaux de drainage (1975-1980) ; des
creusements de fossés pour terres de culture (19751977) ; des travaux de réfection de toitures (19741985) ; nomenclature des travaux effectuées au
domaine de Bellecour-Mivoisin (1968) ; nomenclature
du matériel cédé par les sociétés La Fouilleuse et La
Puisaye (1969).
1968-1985

0226

Note technique sur l'exploitation (1972) ; programme
des semis de maïs (mai 1977) ; compte rendu sur
l'avancement du maïs et des autres céréales
(juin 1977) ; rendement de la récolte (novembre 1977) ;
prévisions d'assolement (1977-1978).
1972-1978

Comptabilité : bilans, balances, prévisions (1969-1976) ; inventaires
(1966-1970) ; récapitulatif des factures dues (janvier 1972).
1966-1976

Société Bendix home appliances France (Bendix français).
1945-1955
0228

Constitution de l'affaire : correspondance et notes préliminaires (s.d.) ;
projet de statuts (1946) ; modèles de délibérations de conseil pour la
création de Bendix Français (1946) ; fiche d'identité de la société, notes
sur les souscripteurs, le capital et le portefeuille (1946) ; parts après
augmentation du capital (1948) ; conventions entre Boussac et Bendix
Amérique sur la concession de licences d'exploitation et sur la répartition
du capital (1945-1946).
1945-1948

0229

Comptabilité générale : bilans.
1947-1955
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1987 003 0230

Éditions Édouard Boucherit. – Comptabilité : bilans (1952-1960) ; étude des bilans et
évaluation de la valeur de l'action sur la base du bilan (1960).
1952-1960

1987 003 0231

Éditions des cahiers de la jeunesse : bilans (1934-1938) ; contrat de gestion commerciale
(1933-1934).
1933-1938

1987 003 0232

Société Char-bois : statuts (1955) ; bilans et comptes (1955-1977) ; correspondance
concernant le compte courant débiteurs (1962).
1955-1962

1987 003 0233

Société civile immobilière Château-Bineau : statuts (1946) ; bilans (1948-1957) ; parts
sociales (s.d.) ; titres de propriété (1916, 1917) ; photographie du château (s.d.) ;
autorisation donnée au C.I.C. d'occuper un pavillon (1950).
1916-1957

1987 003 0234-0235

Société civile immobilière Clover. - Comptabilité :
1946-1977
0234

Bilans et comptes.
1948-1977

0235

Livre journal.
1946-1977

1987 003 0236

Entreprise Émile Collot : actes de transformation de la société anonyme en SARL (1960) ;
bilans (1947-1950, 1960, 1961, 1965, 1967, 1968) ; état des dommages de guerre et
correspondance relative à leur remboursement (1949-1959) ; promesse de vente à M.
Collot d'une maison, d'une carrière et de bâtiments industriels (1949) ; correspondance et
notes relatives aux actions (1949).
1947-1968

1987 003 0237

Entreprise J. Colrat et Cie. – Comptabilité : bilans.
1959-1961

1987 003 0238

Société commerciale aérienne du littoral (SCAL) :
1949-1967
0238

-Statuts, conventions avec la société « La Fouilleuse » pour le transport
de chevaux (1949) ; récapitulatif des transports de chevaux, 1951.
-Récapitulatif sur les avions ; liste du personnel attaché aux avions ; notes
sur le Ryan Supernavion 260 du CIC, sur le bimoteur Beecheraft D 18 S
du CITC, sur le Grumman Mallard de Christian Dior-Amérique ; comptes
d'exploitation des avions, appointements du personnel (1951-1961).
1949-1961

0239

Patrimoine, matériel d'exploitation, dossier sur l'avion Bristol 170 :
-Correspondance relative à l'achat de l'avion (1950).
-Comptes d'exploitation du Bristol (1951-1962) ; comptes d'exploitation et
notes (1964).
-Mise à disposition du Bristol au service de la SI « La Fouilleuse » (1957).
-Détail des transports de chevaux pour M. Boussac (1958-1962).
-Note sur l'avenir du Bristol (1962).
-Documents relatifs à la cessation d'emploi du personnel (1967).
1950-1967

0240

Bilans et comptes (1950-1969).
1950-1969

1987 003 0241

Compagnie électro-domestique. – Comptabilité : bilans.
1952-1954
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1987 003 0242

Comptoir de l'industrie textile et cotonnière (CITEC) : bilans.
1927-1957

1987 003 0243-0244

Comptoir de l'industrie textile française (CITF).
1963-1970
0243

Note sur les conséquences des événements de mai 1968 sur la
production et le chiffre d'affaires des usines textiles.
1968

0244

Bilans et comptes (1968-1970) ; portefeuille des titres (1963, 1969).
1963-1970

1987 003 0245

Société des cotonnades marocaines. – Constitution de l'affaire : statuts et fiche d'identité de
la société (1947) ; coupure de presse extraite de la cote Desfossés concernant le régime
fiscal des sociétés au Maroc (1950).
1947-1950

1987 003 0246

Chemiserie Dehesdin et fils : convention Boussac-Dehesdin, correspondance relative à des
modifications des accords (1932) ; lettre concernant l'acte constitutif d'hypothèque (1933).
1932-1933

1987 003 0247-0250

Société Desgenetais frères.
0247

1936-1973
Constitution de l'affaire :
-Note sur le transfert du siège administratif parisien (1937) ; fiche
d'identité de la société (1938).
-Actions et actionnaires : note sur les actions Desgenetais, échéancier
(1937) ; contre-lettres de Louis de Castelbajac concernant l'achat
d'actions Desgenetais (janvier-mars 1937) ; correspondance relative aux
actions provenant de la succession de Gaston de Castelbajac (19371938) ; correspondance relative aux transferts d'actions (1937-1939).
1937-1939

0248

Activité financière, portefeuille des titres : dossier comprenant
correspondance, notes, comptes rendus d'assemblées de diverses
sociétés.
1936-1973

0249

Bilans et comptes.
1936-1961

0250

-Production : correspondance concernant un contrat de travail à façon
effectué par les établissements Masurel de Roubaix (1937).
-Patrimoine : bail et correspondance concernant un immeuble de la
société à Rouen (1934-1937) ; correspondance concernant un immeuble
à Bolbec (1937) ; correspondance avec la mairie de Bolbec sur
l'opportunité de la vente d'un terrain de l'usine, plan joint (1938-1939) ;
plan de l'usine de Bolbec (s.d.).
-Personnel : copie du contrat de M. Lachaume, représentant (1936) ;
dossiers de correspondance concernant la cessation d'emploi de M.
Beuscher, caissier-comptable, et de M. Heyndrix, directeur commercial
(1937) ; dossier de correspondance Boussac-Louis de Castelbajac (19361937).
-Filiales : pièces diverses relatives à l'achat, au fonctionnement et à la
comptabilité des établissements Fauquet-Lemaître (1945-1954).
1934-1954
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1987 003 0251-0256

Société Christian Dior.
1946-1977
0251

Fiche d'identité de la société (1946) ; notes sur le problème de la
dénomination "Christian Dior" et sur l'ouverture de la société (1946) ;
extrait du Moniteur officiel du commerce et de l'industrie concernant la
répression des contrefaçons de créations vestimentaires (1952) ; bilans
(1959-1961).
1946-1961

0252

Activité commerciale, exploitation de la marque à l'étranger : lettres de
l'Office des changes concernant la création de Dior-Amérique du Sud à
Caracas (1954) ; la création de Dior-Curaçao aux Antilles (1958) ;
l'exploitation de la marque à l'étranger (1959) ; le rapatriement de 50 %
des bénéfices de Dior-Amérique du Sud et Dior-Antilles (1959) ;
l'irrégularité d'un transfert d'avoirs lors de la liquidation de Dior-Caracas et
de la création de Dior-Panama (1964) ; la cession d'actions de préférence
de Dior-New-York par Dior-Paris en faveur de Dior-Curaçao (1965).
1954-1965

0253

Société Christian Dior limited Londres : correspondance relative à l'achat
de la totalité des actions (janvier-septembre 1955).
1955

0254

Société Christian Dior parfums, SARL : copie des statuts (1947) ; note
relative au dépôt de la marque à l'étranger (1947) ; notes et bordereaux
de cession de parts lors de l'augmentation du capital (juillet 1951) ; notes
concernant les parts après nouvelle augmentation du capital
(décembre 1951) ; tableaux des ventes de Dior Parfums Paris et NewYork (1956-1958) ; bilans (1958-1960) ; bilans consolidés de Dior Parfums
Paris et New-York (1967) ; tableau des résultats anticipés Paris et NewYork pour 1969 ; note du groupe Dior à M. Boussac sur Dior Parfums
France et USA (mars 1968).
1947-1968

0255

Société Christian Dior parfums, SA :
-Accords entre le groupe Boussac et le groupe Moët et Chandon sur
l'achat par Moët et Chandon de 50 % des actions de Dior Parfums
(16 mai 1968).
-Lettre du comte de Voguë se portant fort pour Moët et Chandon
(mai 1968).
-Correspondance relative aux accords (juin-juillet 1968).
-Accords modifiés, résumé des conventions et pièces justificatives
(4 juillet 1968).
-Correspondance relative au transfert d'actions (mai-juin 1968) ; résumé
des opérations (11 avril 1969).
-Correspondance entre le groupe Boussac et le groupe Moët et Chandon
concernant leur association dans l'affaire (1969-1970).
1968-1970

0256

Société Christian Dior parfums, SA : notes inter-services relatives à un
redressement fiscal pour l'année 1972 (1976-1977) ; rapports de voyage
de M. Rouët aux USA pour un contrat de confection enfants
(décembre 1977) ; chiffres d'affaires et résultats (1977).
1976-1977
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1987 003 0257-0269

Filature de laine cardée de Drusenheim (anciens établissements Wenger).
1919-1970
0257

-Correspondance relative à l'achat de la totalité des parts par M. Boussac,
renseignements sur la filature (1920).
-Cession des parts en 1940 à un industriel belge pour éviter la
confiscation, et rétrocession en 1944 : notification de cession (1940) ;
feuille de dates, chronologie, historique de l'affaire (1945) ; notification de
l'application en Alsace de la loi allemande sur les sociétés (1941) ; note
relative à la rétrocession (1949) ; correspondance et notes diverses
(1941-1945).
-Portrait photographique de M. Charpentier, ancien directeur des
Établissements Wenger (s.d.).
1920-1949

0258

-Procès-verbal
de
l'assemblée
générale
extraordinaire
du
23 septembre 1940.
-Approvisionnements en déchets provenant du CIC et de la SO-CO,
facture de façon portant la vignette commerciale de l'établissement (19391940).
-Commentaires sur le bilan (1941) ; balances générales (1942, 1944).
1939-1944

0259-0269

Comptabilité.
1919-1970
0259

Bilans et comptes (manquent 1941 à 1945).
1919-1958

0260-0269

Livre journal.
1940-1970
0260

30 septembre 1937-28 février 1940.
1937-1940

0261

31 mars 1940-décembre 1942.
1940-1942

0262

16 avril 1947-31 mai 1949.
1947-1949

0263

30 juin 1949-31 mai 1951.
1949-1951

0264

Juin 1951-mai 1953.
1951-1953

0265

Juin 1953-avril 1955.
1953-1955

0266

Mai 1955-avril 1957.
1955-1957

0267

Mai 1957-31 mars 1959.
1957-1959

0268

Février 1967-janvier 1969.
1967-1969

0269

Juillet 1968-septembre 1970.
1968-1970

38

1987 003 0270

Société économique textile du Nord. – Comptabilité :
1948-1970
0270

Comptes d'exploitation.
1966-1970

0271

Livre d'inventaires.
1948-1962

1987 003 0272

Société civile immobilière Elgia : bilans et comptes.
1949-1954

1987 003 0273-0276

Société foncière des aigles.
1929-1977
0273

Statuts imprimés.
1929

0274

Patrimoine, remploi des plus-values en achats d'immeubles : dossiers
comprenant notes, correspondance, mémoires de travaux, pour
immeubles sis à Marcq-en-Baroeul, La Madeleine, Châteauroux et colonie
Boussac "Ker-Muriel" à Lancieux.
1953-1954

0275-0276

Comptabilité.
1942-1977
0275

Livre journal (janvier 1942-décembre 1977).
1942-1977

0276

Bilans
et
comptes
annexes
amortissements (1952-1976).

(1946-1977) ;
1946-1977

1987 003 0277

Société foncière et mobilière : statuts (1951) et décision d'augmentation du capital (1958) ;
bilans et comptes annexes (1954-1977).
1951-1977

1987 003 0278

Société foncière et mobilière d'Avesnelles : bilan et comptes annexes.
1961

1987 003 0279-0301

Société immobilière La fouilleuse.
0279

Constitution de l'affaire : statuts (1916, 1951).
1916-1951

0280-0283

Comptabilité.
1941-1978
0280

Bilans et comptes annexes.
1941-1962

0281

Journal des transactions diverses (29 juin 197331 mai 1975).
1973-1975

0282

Journal des achats (30 septembre 1974-31 mai 1978).
1974-1978

0283

Journal des ventes (février 1960-décembre 1978).
1960-1978
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1987 003 0279-0301

Société immobilière La fouilleuse. (suite)
0284-0300

Patrimoine.
0284

Rapport agronomique sur l'exploitation agricole de la
société.
1967-1967

0285-0286

Cessions et échanges de terrains :
1898-1971
0285

-Cessions et échanges avec la ville de
Rueil concernant les chemins ruraux
128, 129, 130 et 132 : plan, copie du
rapport de la commission de voirie
(1898) ; correspondance et affiche
(1933-1936) ; projet et plan de
transformation (1935).
-Don par M. Edmond Blanc à la ville
de Rueil d'un terrain pour construire
une école : correspondance (19131915).
-Mise en viabilité des chemins ruraux
113 et 133 dits Avenue de la
Châtaigneraie
à
Rueil :
correspondance (1902-1906).
-Cession du terrain dit le Petit Golf rue
du Pierrier à la ville de Saint-Cloud :
plans, correspondance (1953-1971).
1898-1971

0286

-Cessions de terrain : acte de vente de
terrain rue du Val d'Or à Saint-Cloud à
la Société des Avions Marcel Dassault
(1948).
-Construction d'un bâtiment industriel
par La fouilleuse sur le terrain des
avions Marcel Dassault : plans, devis,
correspondance (1950-1951).
1948-1951

0287

Expropriations de terrains : expropriation d'une partie de
la rue du Lieutenant-Colonel de Montbrison par la ville
de Rueil, dossier comprenant plans, correspondance,
pièces de procédure.
1935-1939

0288

Baux, correspondance et notes concernant la Société
Sportive d'encouragement, les occupants des haras de
Jardy, la paroisse Saint-Joseph de Buzenval.
1941-1947

0289

Baux à ferme et baux de chasse, dossier comprenant
actes, rapports, correspondance, récapitulatifs.
1962-1971
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1987 003 0279-0301

Société immobilière La fouilleuse. (suite)
0284-0300
Patrimoine. (suite)
0290-0293

Hippodrome de Saint-Cloud.

41

0290

-Bail par M. Edmond Blanc à la
Société d'encouragement (1900) ; bail
additionnel (1920).
-Prolongation dans les lieux accordée
à
la
Société
sportive
d'encouragement :
correspondance,
notes, accords (1950-1951).
-État des lieux du champ de courses
de Saint-Cloud (juin 1951) ; notes et
correspondance
relatifs
à
ce
document (1952).
-Travaux d'amélioration engagés à
l'hippodrome par la Société sportive
d'encouragement :
correspondance
(1952).
-Accord pour le maintien de la Société
sportive
dans
les
lieux :
correspondance, conventions (1952,
1953) ; plan de l'hippodrome (1953).
1900-1953

0291

-Aide-mémoire de l'entretien M.
Boussac-comte d'Orsetti au sujet des
orientations de la Société sportive
concernant
l'hippodrome
(décembre 1953).
-Textes et correspondance concernant
le calcul de l'indemnité d'occupation à
payer par la Société sportive (19531954).
-Maintien de la Société sportive dans
les lieux : correspondance, accords,
additif à l'état des lieux de 1951,
correspondance
concernant
le
programme des travaux d'amélioration
(1954).
-Compléments d'accord, prise en
charge de pavillons par la Société
sportive, autorisation de passage dans
les paddocks (1953-1954).
-Devis des travaux à exécuter au
pesage sur la tribune, les stalles et les
boxes de l'horloge (1954).
-Lettres et notes de M. d'Orsetti
relatives
à
l'installation
d'un
totalisateur, d'un tableau d'affichage et
de loges (1954-1955).
-Bilans et résultats de la Société
Sportive (1953, 1955).
-Nouveaux
accords
pour
les
amortissements (1959).
1953-1959

0292

-Aménagement de la Plage : plans,
correspondance (1962-1964).
-Nouvelle entrée du pesage : plans
(1962).
-Projet de gradins (1963).
-Travaux divers dont pelouse, parking
et grande entrée : correspondance,
plans (1965-1970).
1962-1970

1987 003 0279-0301

Société immobilière La fouilleuse. (suite)
0284-0300
Patrimoine. (suite)
0290-0293
Hippodrome de Saint-Cloud. (suite)
0293

-Lettre de la Société Sportive à la
Société La fouilleuse sur l'histoire des
relations et des accords des deux
sociétés (1960).
-Consultation juridique concernant la
légalité des accords La fouilleuseSociété sportive (1961).
-Copie de la lettre de la Fédération
des sociétés de courses au ministre
de l'Agriculture au sujet de la situation
des courses et de l'élevage en France
(1964).
-Lettre de La fouilleuse à la Société
sportive concernant leurs accords
(1966).
1960-1966

0294

Immeuble 127, rue du Lieutenant Colonel de Montbrison
à Rueil-Malmaison : correspondance avec les locataires
et notes.
1955-1974

0295

Terrains et bâtiments : correspondance et plan relatifs
aux achats, ventes, échanges de terrains et à des
autorisations de construire aux lieux dits Les Pieds
Pourris et Les Mazurières à Rueil (1952-1966) ;
nomenclature des terrains situés aux Pieds-Pourris
(1962) ; état des terrains situés hors du domaine de La
fouilleuse (1952).
1952-1966

0296

Jardins ouvriers et entretien du domaine :
-Jardins ouvriers de Saint-Cloud : correspondance
relative à la nécessité de supprimer les jardins ouvriers
(1950-1952) et copie des conventions de 1940 pour la
création de ces jardins (1940).
-Entretien
du
domaine
de
La
fouilleuse :
correspondance relative à la surveillance de l'état du
domaine (1950-1951).
1940-1952

0297

Dommages de guerre :
-Documentation concernant les indemnités de
réquisition (1942).
-Constat de l'état des lieux du domaine de La fouilleuse
par M. Deboos, architecte (1944).
-État des dégâts occasionnés par l'occupation des
troupes allemandes aux haras de Jardy à Vaucresson,
dressé par M. Delaage, architecte (1942).
-Correspondance relative aux dommages causés aux
haras de Jardy par l'occupation allemande et
américaine, et au montant de l'indemnité (1942-1948).
1942-1948
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1987 003 0279-0301

Société immobilière La fouilleuse. (suite)
0284-0300
Patrimoine. (suite)
0298
Société
immobilière
La
fouilleuse,
patrimoine,
occupation militaire en temps de paix :
-Correspondance relative à la réquisition de bâtiments
des haras de Jardy par l'armée américaine (1947).
-Correspondance et coupures de presse relatives au
refus de M. Boussac de loger le GQG atlantique aux
haras de Jardy (1951).
-Correspondance et notes concernant la prolongation
abusive de l'occupation d'un baraquement à La
fouilleuse par les armées polonaise et tchèque (19501951).
1947-1951
0299

Assurances : police d'assurances du château de la
Fouilleuse, du champ de courses de Saint-Cloud et des
haras de Jardy.
1929-1952

0300

Projet de construction du centre commercial de
Vaucresson sur le site de Jardy : rapports de pré-étude,
plans, correspondance.
1963

0301

Œuvres sociales : correspondance concernant un don
pour les sinistrés de Rueil-Malmaison (1955), et pour la
paroisse Saint-Joseph de Buzenval (1957).
1955-1957

1987 003 0302

Société franco-africaine de recherches pétrolières (Francarep) :
-Statuts (1957).
-Notes aux actionnaires résumant la situation de l'affaire (décembre 1957, juin 1958,
décembre 1958, octobre 1962).
-Procès-verbal de réunion du conseil d'administration (mai 1959) ; procès-verbaux
d'assemblées générales (juin 1960, juin 1961, mai 1962) ; rapport sur l'assemblée générale
du 12 juin 1967.
-Activité financière : tableau des contrats d'association en participation (1958) ; notes
relatives aux actions (1959).
1957-1967

1987 003 0303-0306

Société anonyme des établissements Émile Fumat frères.
1941-1968
0303-0304

Constitution de l'affaire.
1941-1968
-Renseignements sur l'affaire Fumat, communiqués à
M. Boussac par M. Léon Lagache (1941).
-Préliminaires : notes et premiers projets de conventions
d'association (1941) ; projets de statuts (1942) ; projet
de protocole (1942).
-Accords (31 mars 1942).
-Statuts modifiés (1946) ; rapport du commissaire aux
apports, procès-verbal de l'assemblée générale
constitutive (1942) ; publication dans le "Moniteur
judiciaire" (juillet 1942) ; liste des actionnaires (1942,
1944).
-Accords commerciaux (1944).
-Correspondance et notes diverses (1945-1946).
-Correspondance relative aux transferts d'actions (19451948, 1964).
1941-1964

0303
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1987 003 0303-0306

Société anonyme des établissements Émile Fumat frères. (suite)
0303-0304
Constitution de l'affaire. (suite)
0304

-Correspondance cernant la fondation de la SOMIM
(annexe de Fumat, SARL) (1948-1951).
-Notes sur la répartition des parts (1951).
-Projet de conventions et notes concernant ce projet
(janvier 1957).
-Lettre de R. Delaye concernant la modification des
statuts (juin 1957).
-Rapport de la gérance, exercice 1964 (1964).
-Texte des résolutions proposées par le gérant au vote
des associés (1968).
1948-1968

0305

Conseils et assemblées : procès-verbaux d'assemblées générales et
rapports (1944-1958) ; rapport sur la situation générale et sur le matériel
textile (1966).
1944-1966

0306

Comptabilité : bilans et comptes annexes (1955-1960) ; situations
mensuelles (1960-1961).
1955-1961

1987 003 0307

Société Gaston, couturier-fourreur, puis Pierre Clarence : bilans et comptes annexes de la
société Gaston (1938-1947) ; de la société Pierre Clarence et des éditions Pierre Clarence
(1947-1962).
1938-1962

1987 003 0308-0312

Société anonyme des établissements Nicolas Géliot et fils.
0308

1920-1968
Constitution de l'affaire : statuts (1929, 1947, 1956) ; statuts modifiés pour
harmonisation avec ceux des Manufactures de Senones (1966).
1929-1966

0309

Conseils et assemblées : rapports du Conseil d'administration à
l'assemblée générale (1960-1965) ; rapport du commissaire aux comptes
(1965).
1960-1965

0310-0311

Actionnaires et actions.

0312

0310

Correspondance et accords entre M. Boussac et M.
Prud'homme, principaux actionnaires de la société,
concernant l'achat d'actions Géliot.
1920-1929

0311

Correspondance et accords concernant la vente
d'actions à M. Boussac par divers membres des familles
Géliot et Prud'homme (1964-1966) ; liste des
actionnaires (1961, 1966).
1961-1966

Situations (1955-1968) ; bilans et comptes (1960-1967).
1955-1968

1987 003 0313

Société générale des textiles (SO.GE.TEX) : statuts, publications légales (1947) ; contrat
d'assistance avec Maroc-Empire (1947) ; bilans (1948-1958).
1947-1958

1987 003 0314

Société textile Giliana. – Comptabilité générale : bilans et comptes.
1936-1937

44

1987 003 0315

Société civile immobilière de la villa Les glycines Chantilly. – Comptabilité : bilans et
comptes (1950-1959, 1970-1977) ; situations et balances (1970-1977).
1950-1977

1987 003 0316

Société immobilière textile : statuts, publications légales (1941) ; rapport de la 2e assemblée
générale constitutive, rapport du commissaire aux apports, note confidentielle sur les
apports (1941) ; bulletins de souscription des actionnaires (1941) ; dossiers relatifs aux
accords avec la société Norwich (1941) ; note relative aux immeubles des filiales Boussac
(1941, 1950) ; bilans (1942-1959).
1941-1959

1987 003 0317

Société d'importation du Nord et de l'Est : bilans et comptes.
1917-1940

1987 003 0318

Société d'impression coloniale. – Comptabilité : bilans et comptes.
1940-1952

1987 003 0319-0320

Société Jacomar.
0319

0320

1956-1960
Constitution de l'affaire : correspondance et accords préliminaires (1956) ;
statuts (1956) ; dépôt d'acte de constitution de société, extrait du registre
du commerce, publications légales (1956) ; cession des parts de M.
Dupuy à M. Aupetit, représentant du groupe Boussac, et notification de la
cession à la société (1958) ; note signalant la liquidation de la société
Jacomar (1960).
1956-1960
Comptabilité : livre journal (octobre 1956-janvier 1959).
1956-1959

1987 003 0321-0325

Société des anciens établissements Jalla SARL.
1926-1960
0321-0323

Absorption par le groupe Boussac.
1926-1937
-Dossier de renseignements comprenant notice et
remarques sur l'affaire, chiffres d'affaire (1926-1936),
description et évaluation des bâtiments et du matériel
des usines Jalla, engagements divers contractés par la
société.
-Note sur l'affaire et commentaire du bilan et des
comptes d'exploitation (1935-1936).
1926-1936

0321

0322

-Attribution des parts de fondateur à Marcel Jalla
(10 juin 1935).
-Adjudication des établissements Jalla par le Tribunal
civil de la Seine (3 juillet 1935).
-Affaire Jalla contre Bonnet, directeur technique de
l'usine de Regny licencié en 1936 : notes sur l'affaire et
pièces de procédure (1936-1937).
-Consultation de Maître Bosvieux à la demande du
groupe Boussac sur la régularité de la société Jalla, et
commentaires de Maître Letrelle (1937).
-Affaire groupe Boussac, acquéreur des parts du capital
Jalla, contre la société Matériel et métaux : pièces de
procédure et correspondance (1937).
1935-1937

0323

Correspondance relative aux cessions de parts.
1936-1937
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1987 003 0321-0325

Société des anciens établissements Jalla SARL. (suite)
0324

Bilans et comptes.
1936-1960

0325

1987 003 0326-0328

Inventaire des stocks des usines de Regny et Lay et de la blanchisserie
(22 octobre 1936).
1936

Société Kahn Lang et Manuel.
0326

0327

1920-1965
Jugement d'homologation de concordat après faillite (1935) ;
correspondance entre les administrateurs de la société civile (19351946) ; reprise du portefeuille des titres par les Manufactures de Senones
(s.d.) ; certificats d'actions au porteur et correspondance relative aux
actions en provenance des établissements Gradwohl, Georges, Tissage
de Citers, Société de cotons bruts, Bourdeaux, Dennis et Cie, Petit Saint
Thomas, A la ville Saint-Denis (1920-1934).
1920-1946
Filature d'Igney : estimation détaillée des bâtiments et du matériel.
1932

0328

1987 003 0329-0336

Usine des Grands Sables à Épinal : estimation détaillée des bâtiments et
du matériel.
1932

Groupe Laederich.
0329

1962-1976
Étude comprenant historique, panorama du groupe, analyse financière et
commerciale, réalisée à la demande du Crédit commercial de France.
1965

0330

Mémoire comprenant un rapport sur l'évolution des établissements
Laederich, un rapport sur la productivité filature, tissage et manutention,
l'énoncé des questions à aborder avec M. Boussac à l'occasion de
l'absorption du groupe Laederich ; notes au sujet de la charge que
représenterait pour un groupe une intégration des établissements
Laederich, au sujet de l'intérêt d'un rapprochement Laederich-Texunion ;
nomenclature du matériel et des fabrications courantes.
1966

0331

Absorption par le groupe Boussac : lettre personnelle de M. Laederich à
M. Boussac (10 mai 1966) ; compte rendu de l'entretien LaederichBoussac (12 mai 1966) ; accords (12 mai 1966) ; exposé de la situation
par M. Laederich (12 mai 1966) ; lettre de M. Laederich à Maître Lénard
concernant le texte des accords (16 mai 1966) ; compte rendu de
l'opération par M. Laederich au conseil d'administration de la Compagnie
industrielle des techniques nouvelles (1966) ; note de M. Petit,
mandataire de Laederich, à Maître Lénard (3 juin 1966) ; note sur les
conventions (octobre 1973).
1966-1973

0332

Activité
financière :
récapitulatif
des
cessions
(juin
1966) ;
correspondance et liste des actionnaires (juin-septembre 1966) ; liste
d'actionnaires et correspondance relative à des transferts d'actions
(septembre 1971) ; liste d'actionnaires et correspondance (1976).
1966-1976

0333

Comptabilité :
-Bilans et comptes, 1962, 1963, 1964 ; bilan et rapport du commissaire
aux comptes, 1965 ; bilans et comptes, 1966-1974.
-Compte courant CITF, 1966-1973.
1962-1974
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1987 003 0329-0336

Groupe Laederich. (suite)
0334

Patrimoine : inventaire des métiers à tisser installés à l'usine de Moussey
(1966), et des métiers transférés de Moussey à Rupt-sur-Moselle (19661976).
1966-1976

0335-0336

Personnel.
1965-1974
Procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise.
1973-1974

0335
0336

1987 003 0337

Affaire des fils Laederich : procès-verbal du conseil
d'administration donnant pouvoirs d'administrateurs aux
fils Laederich (17 juin 1965) ; lettre des fils Laederich à
M. Boussac (13 mai 1967) ; annulation de pouvoirs
(s.d.) ; lettre de M. Aupetit, mandataire du groupe
Boussac, notifiant aux fils Laederich la cessation de
leurs fonctions (5 octobre 1967) ; réponse des fils
Laederich (7 octobre 1967) ; lettre du groupe Boussac à
Me Lénard (21 novembre 1967) ; entretien de M.
Boussac avec Me. Kam concernant l'affaire
(13 février 1968) ; lettre de désistement d'action et
d'instance des fils Laederich (27 août 1968) ; lettre de
M. Laederich relative aux pouvoirs (17 juillet 1969).
1965-1969

Magasins généraux de Marcq-en-Baroeul. – Comptabilité : bilans et comptes.
1947-1961

1987 003 0338

Manufacture de tapis de Haguenau (Manufacture alsacienne de tapis) : bilans et comptes.
1947-1961

1987 003 0339

Manufacture de Buhl, teinturerie et blanchiment de Cernay : extrait des statuts (1929) ;
correspondance avec le groupe Boussac, incluant description de l'usine en 1932 (19321939) ; bilans et comptes (1934, 1936).
1929-1939

1987 003 0340-0357

Société Miradia.
0340

0341-0344

1936-1978
Constitution de l'affaire : inscription au registre du commerce (1955,
1959) ; procès-verbaux des assemblées générales de juillet et
octobre 1942 ratifiant la première augmentation de capital (1942) ;
procès-verbaux des assemblées générales de janvier et mars 1943
ratifiant une deuxième augmentation de capital (1943)
1942-1959
Conseils et assemblées.
1936-1975
Conseil d’administration : registre des délibérations.
0341
octobre 1936-août 1964.
1936-1964

0341-0344

0342

juin 1965-mai 1969.
1965-1969

0343

mars 1970-juin 1977.
1970-1977

0344

mars-mai 1975.
1970-1975

0345

Comité de gérance : procès-verbaux de réunions.
1945-1959
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1987 003 0340-0357

Société Miradia. (suite)
0346

Patrimoine : actes de vente et correspondance concernant les immeubles
de la société, square Maurice-Barrès et boulevard Maurice-Barrès à
Neuilly ; baux locatifs concernant ces immeubles, dont l'un consenti à M.
Boussac.
1941-1956

0347-0357

Comptabilité.
1936-1978
0347-0352

Livre journal.
1936-1978
0347

octobre 1936-juillet 1954.
1936-1954

0348

septembre 1954-juin 1962.
1954-1962

0349

juin 1962-avril 1966.
1962-1966

0350

avril 1966-septembre 1969.
1966-1969

0351

octobre 1969-janvier 1972.
1969-1973

0352

janvier 1973-mars 1978.
1973-1978

0353

Grand livre.
1936-1947

0354

Livre d'inventaires.
1937-1975

0355

Bilans et comptes.
1937-1956

0356-0357

Comptes de l'exercice.
1970-1971
0356

Année 1970.
1970

0357

Année 1971.
1971

1987 003 0358-0362

Agence de voyages Mondia.
1932-1949
0358-0359

Constitution de l'affaire.
1932-1939
Dossier de contentieux Orbis/Goldberg :
-Dossier de Maître Montigny : exposé de l'affaire,
position juridique, convention de Goldberg avec M.
Boussac pour la reprise en main de son procès avec
l'agence de voyages Orbis et la création de la Société
Mondia (1932-1935).
-Dossier de M. Bourgoin : correspondance et notes
relatives à l'affaire Goldberg (1937-1939).
-Notes sur un projet de revente de la société (s.d.).
1932-1939

0358

0359

Statuts ;
déclaration
rétrocession des parts.

d'existence ;

cession

et
1935
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1987 003 0358-0362

Agence de voyages Mondia. (suite)
0360-0361

Comptabilité.
0360

Livre journal (avril 1935-janvier 1946).
1935-1946

0361

Livre d'inventaires.
1936-1945

0362

Impôts et taxes : déclarations d'impôt sur les bénéfices.
1936-1949

1987 003 0363

Société moulinage du Cros : bilans et comptes.
1948-1960

1987 003 0364-0365

Société de participations financières (PAR.FINAN). – Comptabilité :
1952-1973
0364

Bilans et comptes.
1952-1971

0365

Livre journal (janvier 1966-janvier 1973).
1966-1973

1987 003 0366-0368

Société civile immobilière de la villa La pergola.
0366

1944-1977
Constitution de l'affaire : statuts ; actes de cession de parts et
correspondance relative aux cessions.
1954-1954

0367

Patrimoine : état descriptif de la villa "La pergola", 1944 ; correspondance
et pièces relatives aux dommages de guerre, 1953-1954.
1944-1954

0368

Bilans et comptes.
1952-1977

1987 003 0370

Société d'édition et d'imprimerie Le petit Parisien. – Constitution de l'affaire : statuts (1936,
1954, 1956) ; questions sur les statuts (s.d.) ; "Correspondance de la Presse"
(30 juillet 1957), articles sur la transformation de la société en SA ; note sur la consistance
des biens et suggestions pour l'avenir (janvier 1958).
1936-1958

1987 003 0371

Société civile agricole de la Puisaye. – Constitution de l'affaire : projet de statuts (1966) ;
statuts (1967) ; annonces légales et compte rendu d'assemblée générale notifiant le
changement de gérant (1969).
1966-1969

1987 003 0372

Société immobilière de la villa Le ravin : statuts, pièces diverses concernant l'acquisition de
la villa, liste des actionnaires (1953) ; bilans (1956-1958).
1953-1958

1987 003 0373-0375

Éditions Robeyr.
0373

1934-1977
-Constitution de l'affaire : inscription au registre du commerce et
déclarations de commerce (1934-1947).
-Comptabilité : bilans et comptes (1952-1960, 1970-1972, 1974-1977).
1934-1977
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1987 003 0373-0375

Éditions Robeyr. (suite)
0374

1987 003 0376-0377

Contentieux.
0374

Affaire Beerblock concernant les droits de traduction de
10 nouvelles de O. Henry : copie du contrat passé entre
la société Robeyr et la maison Doran, Doubleday et Cie
(1939) ; correspondance avec la partie adverse et les
avocats (1940-1948).
1939-1948

0375

Affaire Desclée de Brouwer (suite de l'affaire
Beerblock) : rapport du greffe (1948) ; correspondance
(1949) ;
dossier
intitulé
"pièces
importantes",
comprenant contrats et correspondance concernant les
affaires Beerblock et Desclée de Brouwer (1939-1947).
1939-1949

Fabrique de chemises A. Rousseau.
1917-1955
0376

Comptabilité : bilans et comptes.
1939-1955

0377

-Correspondance et actes concernant la cession de la majorité des
actions à M. Boussac (1917-1922).
-Contrats de M. Maudet, directeur général de la société des
établissements A. Rousseau.
1917-1940

1987 003 0378

Société civile de l'immeuble 107 rue Armand-Sylvestre à Courbevoie : statuts, lettre
d'accord sur les parts entre les sociétés Christian Dior, Christian Dior-parfums et
PAR.FINAN.
1953

1987 003 0379-0382

Société civile immobilière du 68-70 rue de Chezy à Neuilly-sur-Seine.
0379

1946-1978
Statuts (1946) ; titres de propriété, 1946 ; liste des parts sociales (1946) ;
cession de parts (1952) ; baux consentis au Comptoir de l’industrie
cotonnière (1950, 1963) ; promesse de vente à la compagnie "Le
continent" (1974).
1946-1974

0380

Conseils et assemblées : procès-verbaux d'assemblées générales et
décisions collectives des associés.
1949-1974

0381

Bilans et comptes (1948-1959, 1970, 1971).
1948-1971

0382

Livre journal (juillet 1946-janvier 1978).
1946-1978

1987 003 0383

Société civile immobilière du 13, rue Francois 1er : bilans et comptes.
1951-1959

1987 003 0384

Société cotonnière de l'Est, comptabilité : bilans et comptes.
1936-1962

50

1987 003 0385-0386

Société générale du coton industriel (SO-CO).
0385

0386

1987 003 0387

1917-1958
Comptabilité : bilans de l'ancienne SO-CO et de la nouvelle SO-CO (exCotonnière de Fives, ayant absorbé l'ancienne société en 1948).
1917-1958
Liste des parts (décembre 1948) ; projet du traité d'absorption par la
Cotonnière de Fives, procès-verbal de délibération des associés
(décembre 1948) ; lettre aux Contributions indirectes signalant
l'absorption (février 1949) ; échanges et cessions de parts SOCO/SIPARTEX (1949).
1948-1949

Société générale du coton industriel limited : bilans (1938, 1950-1955, 1960-1968).
1938-1968

1987 003 0388-0391

Société cotonnière de Fives.
0388

1938-1955
Patrimoine : dossier de l'entrepôt de Montmorillon comprenant acte de
vente, plans (1938) ; correspondance relative à la réquisition par
l'Intendance (1941-1955) ; état des lieux (1948).
1938-1955

0389

Absorption de sociétés : délibération des associés (4 décembre 1948) ;
traité d'absorption d'une partie de la Société cotonnière du Nord et de
l'Est (SCNE) (20 décembre 1948) ; traité d'absorption de la Société
générale du coton industriel (SO-CO) (20 décembre 1948) ; traité
d'absorption des anciens Établissements Choquel (20 décembre 1948) ;
délibération des associés de la SO-CO (27 décembre 1948) ; délibération
des associés des Établissements Choquel (27 décembre 1948) ; procèsverbaux d'assemblées des actionnaires et des propriétaires de parts de la
SCNE (16 décembre 1948) ; extrait des conseils d'administration de la
SCNE (30 décembre 1948) ; délibération des associés de la Cotonnière
de Fives (30 décembre 1948).
1948

0390

Correspondance et notes relatives aux obligations de la société.
1949

0391

1987 003 0392-0399

Compensation des résultats Fives-Héricourt 1946, dossier comprenant
exposé de la méthode, notes, inventaires de stocks.
1947-1948

Société cotonnière du Nord et de l'Est (SCNE).
0392

Reprise de l'affaire Schwob :
-Option initiale : correspondance, accords, programme confidentiel de
reprise de l'affaire Schwob (juillet 1941).
-Option Gillet-Thaon : correspondance, accords (août 1941) ; additifs aux
accords (février 1942).
-Acquisition d'actions et de parts de fondateur par moitié entre le groupe
CIC et le groupe Gillet-Thaon : accords (septembre 1941).
-Prorogation de l'option : correspondance, accords (avril-mai 1942).
-Interprétation de la clause résolutoire insérée dans les accords
(juillet 1942).
-Levée de l'option : correspondance (septembre 1944).
1941-1944

0393

Cession de parts (1944-1945) ; engagements connexes, affectation en
garantie par le CIC (1944-1945) ; exposé sur les accords (1946).
1944-1946

0394

Bilans.
1945-1948

51

1987 003 0392-0399

Société cotonnière du Nord et de l'Est (SCNE). (suite)
0395

Études diverses sur les conséquences fiscales de la double fusion
(1948) ; programme de division de la société par double fusion
(août 1948) ; mises au point sur les échanges de matériel, le rachat des
cotisations des cadres, l'affectation des immeubles (décembre 1948) ;
protocole et annexes (1947-1948) ; notes diverses concernant la double
fusion (1948-1949).
1947-1949

0396

Projet de texte à soumettre à l'assemblée des actionnaires ; procès-verbal
de l'assemblée générale des actionnaires ; projet du traité d'absorption
partielle par la Cotonnière de Fives ; projet du traité d'absorption partielle
par SIPARTEX ; correspondance et notes concernant la double fusion ;
relevé du portefeuille des titres.
1948

0397

Conventions relatives à la double fusion (30 décembre 1948) ; règlements
et accords concernant la double fusion (août 1949) ; arrêté de comptes
(5 août 1949).
1948-1949

0398-0399

Dossier intitulé "divers".
1945-1950
-Accords de vente à la commission de la production
d'Héricourt (1945).
-Correspondance concernant les maisons ouvrières, le
magasin de velours d'Amiens, l'assurance des usines
(1947).
-Notes sur la facturation des tissus de Fives et
d'Héricourt (1947).
-Notes sur l'échange de pièces de tissu avec le CIC
(1947).
-Notes sur la réorganisation de la comptabilité (1947).
-Notes sur une allocation à Mme Blondel née Schwob
(1947).
-Notes sur les appointements et assurances décès du
personnel (1947).
-Dossier sur les profits illicites de la société (19471948).
-Portefeuille des valeurs à caractère local (1947).
-Correspondance relative aux Magasins généraux de
Marcq-en-Baroeul (1947-1949).
-Correspondance relative aux engagements pris par M.
Schowb envers le personnel (1948-1949).
1945-1949

0399

0399

-Correspondance
relative aux commandes
de
l'Intendance allemande (1949).
-Correspondance relative à la liquidation de la fiscalité
de guerre (1949).
-Dossier de l'affaire Schenker, concernant les
commandes allemandes : correspondance, réponses
aux questionnaires (1949).
-Notes et lettres concernant l'achat de l'usine Schneider
et Goyon à Regny (1949).
-Feuille d'honoraires du liquidateur (1950).
-Déclarations des dommages de guerre (1949).
-Lettres de remise des actions SCNE détenues par le
groupe CIC avant la double fusion (1949).
-Bail des locaux de la rue Boissy d'Anglas (1949).
-Estimation des actions SCNE dans la succession
André Schowb (1949).
-Correspondance relative à la fermeture de la cantine
rue Boissy d'Anglas (1950).
-Dossier de demande de décharge d'imposition (19491950).

52

1987 003 0392-0399

Société cotonnière du Nord et de l'Est (SCNE). (suite)
0398-0399
Dossier intitulé "divers". (suite)
0399 (suite)

1987 003 0400-0401

Société SIPARTEX.
0400

0401

1987 003 0402-0406

-Lettres concernant le personnel sans emploi du fait de
la liquidation, et les faveurs à un pensionné (1950).
-Demande en restitution de droits d'enregistrement
(1950).
-Actes de réitération d'apport concernant les dommages
de guerre "caoutchouc" en Indochine (1948).
-Accords avec le CIC concernant la double fusion
(1949).
1948-1950

1946-1949
Dossier de la filature des Longuaux :
-Liste d'actionnaires, correspondance relative aux actions (1946-1947).
-Bilans et comptes (1946-1948).
-Correspondance et notes concernant l'absorption des Longuaux par
SIPARTEX (1949).
1946-1949
Absorption de sociétés :
-Traité d'absorption partielle de la SCNE.
-Procès-verbal des assemblées générales des actionnaires de SIPARTEX
(15 et 30 décembre 1948).
-Procès-verbal de l'assemblée des propriétaires de parts.
-Conseil d'administration SIPARTEX (30 décembre 1948).
-Traité d'absorption de la Blanchisserie et teinturerie parisienne (BTP).
-Assemblée extraordinaire BTP (15 décembre 1948).
-Traité d'absorption de la filature des Longuaux.
-Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire Filature et tissage des
Longuaux (15 décembre 1948).
-Conseil d'administration de Filature et tissage des Longuaux
(30 décembre 1948).
1948

Société française des ouates et cotons.
1930-1956
0402

Comptabilité générale : bilans et comptes.
1931-1956

0403-0406

Comptabilité annexe.
1930-1943
0403-0404

Journal des ventes.
1930-1940
0403

Mars 1930-avril 1938.
1930-1938

0404

Mai 1938-mai 1940.
1938-1940

0405

Journal des recettes (mai 1938-juin 1943).
1938-1943

0406

1987 003 0407

Journal des paiements (avril 1930-décembre 1940,
janvier 1941, décembre 1942, juin 1943).
1930-1943

Société civile particulière de construction d'habitations (S0-PAR-CO-DHA) : statuts (1954) ;
répartition des parts lors d'augmentations de capital (1956, 1957) ; textes officiels
concernant la participation des employeurs à l'effort de construction (1953-1956) ; bilans
(1954-1960).
1953-1960

53

1987 003 0408-0410

Société de participation financière et commerciale (SO-PAR-FIN-CO).
0408

1949-1976
Statuts (1949) ; bilans (1949-1976) ; comptes des exercices (1970, 1971).
1949-1976

0409-0410

Journal de banque.
1949-1976
0409

Juillet 1949-janvier 1968).
1949-1968

0410

Janvier 1966-janvier 1976.
1966-1976

1987 003 0411

Société Texta : bilans.
1929-1934

1987 003 0412

Sociétés Texaf, Cotonaf et filiales : statuts de Cotonaf (1931) ; bilans de Cotonaf et filiales
(1936-1937, 1944) ; correspondance concernant Cotonaf et le portefeuille de Texaf (1945) ;
publications relatives à l'augmentation du capital de Texaf (1946).
1931-1946

1987 003 0413

Société textile des Vosges (STV) : bilans (1928-1960) ; correspondance commerciale
(1928-1929).
1928-1960

1987 003 0414-0416

Société Textielhandel.
0414

1987 003 0417

1930-1940
Comptes coton de Textielhandel à la BNC en dollars et en francs (19301937) ; compte déposit (1932-1937) ; notes sur les comptes (1939).
1930-1939

0415

Comparaison des comptes arrêtés par la société et des comptes arrêtés
par la BNC (1939) ; projet de lettre de M. Boussac et consorts à la BNC
(mars 1940) ; documents rectificatifs et projets remis par la BNC (mars
1940).
1939-1940

0416

Correspondance échangée avec le ministre des Finances, avec le
Mouvement général des fonds et avec les liquidateurs (1937-1940) ;
correspondance relative à la liquidation du conflit avec la BNC (1940) ;
consultations juridiques de Textielhandel et de la BNC, projet d'arbitrage
(s.d.).
1937-1940

Société tissages de fantaisie, anciennement Pinton et Vincent : bilans.
1920-1928

1987 003 0418

Sociétés Tissgar, Rosine Deltour, Christian Dior, aux États-Unis, en Argentine et au
Mexique : correspondance, notes, accords.
1947-1957

1987 003 0419

Société coopérative de consommation Toircoton : notes relatives à la société (1944) ; bilan
et comptes (1942).
1942-1944

54

1987 003 0420

Société d'exploitation des anciens établissements Touron : liste des actionnaires (1926) ;
note relative au bail et acte de vente de l'usine à la société par le Crédit national (1938) ;
correspondance relative à cette vente (1938-1939) ; rapport d'inspection de
l'Enregistrement (1942) ; correspondance relative à un manquant de caisse (1942).
1936-1942

1987 003 0421-0422

Société civile immobilière de la villa Teddy Chantilly.
1946-1971
0421

Livre journal.
1946-1971

0422

1987 003 0423-0436

1987 003 0427-0436

Bilans (1950-1959) ; bilans et comptes des exercices (1970, 1971).
1950-1971

Société des établissements de Zyrardow.
0423

Statuts imprimés en allemand et traduction française (1908) ; plan des
établissements (s.d.) ; rapports sur le bilan, en allemand (1912-1914).
1908-1914

0424

Historique de la société Hille et Dietrich, principal actionnaire (1919) ;
lettre d'engagement de Hille et Dietrich concernant la vente des actions
au groupe Boussac (1919) ; actif et passif de la société Hille et Dietrich
(1919) ; fiche d'identité de la société des établissements de Zyrardow
(1919) ; convention commerciale entre la Pologne et la France (1924) ; loi
polonaise sur l'impôt sur le capital (1923) ; lois polonaises sur les sociétés
et sur la réévaluation des créances (1924).
1919-1924

0425

Reprise de l'affaire par le groupe Boussac : projets de cession de l'actif et
de location ; contrat définitif ; copie de la déclaration faite pour l'impôt sur
le capital ; correspondance Boussac-Zyrardow concernant les pouvoirs
des actionnaires.
1924-1924

0426

Tableaux de la société (1924-1929) ; contrat CIC-Zyrardow, lettres de
prorogation, lettres de dénonciation et de reprise du contrat (1924-1934) ;
bilans et procès-verbal de la visite de la comptabilité (1923-1924) ;
rapports sur le bilan (1924-1926) ; exposé et sentence arbitrale
concernant la valorisation des dettes d'avant-guerre (1925) ; accords et
correspondance relatifs aux traites de garantie (1919-1925) ;
correspondance diverse (1924-1926).
1919-1926

Société des établissements de Zyrardow.
0427

1924-1949
Dossier
des
contrats
de
conseiller
technique
comprenant
correspondance, notes, justificatifs (1928-1932) ; dossiers de
correspondance sur les transferts de fonds, sur une affaire de
marchandises en consignation (affaire Simon) (1927-1932).
1927-1932

0428

Comptes CIC/Zyrardow en francs français, francs suisses, dollars et
zlotys.
1924-1934

0429

Dossier « Mobilisation du solde » concernant les traites tirées par CIC et
Manufactures de Senones sur Zyrardow (1931-1933) ; calcul des intérêts
1 % mensuels prévus au contrat (1934-1935) ; notes et correspondance
intitulées « divers » concernant le 1 % et les dettes de Zyrardow (1934).
1931-1934
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1987 003 0427-0436

Société des établissements de Zyrardow. (suite)
0430

Correspondance Boussac-Zyrardow concernant l'achat d'actions pour le
compte de tiers (1929) ; portefeuille de Zyrardow (1933, 1934) ; liste des
titres en dépôt à la BNCI (1935) ; historique des actions, dossier relatif
aux anciennes et nouvelles actions (1925-1936).
1925-1936

0431

Dossier de l'affaire du protêt sur des effets à échéance tirés par les
Manufactures de Senones sur le compte de Zyrardow (1933-1934) ; lettre
de Pierre du Pasquier à Zyrardow pour obtenir le paiement des traites
(mars 1934) ; extrait du compte Zyrardow au Crédit commercial de France
(avril 1934) ; consultations de Maître Donnedieu de Vabres sur le bienfondé des poursuites intentées par les autorités polonaises contre les
agents français de Zyrardow (novembre 1934).
1933-1934

0432-0435

Procès consécutif à la rupture des accords entre le groupe Boussac et la
société.
1924-1936
0432
Procédure commerciale en France :
-Arrêt de la République polonaise décrétant la mise
sous séquestre et la nomination de nouveaux
administrateurs (2 et 8 mars 1934).
-Assignation par le CIC à la société de Zyrardow (1935).
-Conclusions pour le CIC (1935).
-Jugement du Tribunal de commerce de la Seine
condamnant la société de Zyrardow (10 avril 1935).
-Assignation par le CIC en vue de la désignation d'un
expert pour évaluer les dommages et intérêts (1935).
-Jugement désignant un expert (3 septembre 1935).
1934-1935

0436

0433

Procédure en Pologne : défense du sénateur Dobiecki,
membre de la "Minorité polonaise" au sein des
actionnaires de la société (décembre 1934).
1934

0434

Correspondance, lettres de démission et pièces
diverses concernant l'exécution de l'accord passé entre
les gouvernements français et polonais.
1936

0435

Pièces diverses :
-Comptes et notes concernant M. Vermeersch,
directeur, et M. Roustan, administrateur (1934).
-Pièces rassemblées à l'intention de M. Doyen, nommé
expert pour les dommages et intérêts : bilans (19241933) ;
notes
et
extraits
de
procès-verbaux
d'assemblées générales (1925-1930).
1924-1934

Correspondance concernant le bilan de la société au moment de sa
nationalisation (1949) ; bilan (8 mars 1934).
1934-1949

56

ARCHIVES PERSONNELLES ET FAMILIALES
1987 003 0437

Documents concernant Louis et Marcel Boussac :
-Extrait d'acte de naissance de Marcel Boussac ; bail consenti par Louis Boussac, père de
Marcel Boussac, aux établissements Rousseau, pour un immeuble commercial à La Châtre
(1919) ; projet de bail consenti par Louis Boussac à la société anonyme des Tissus
confectionnés, pour un immeuble à Châteauroux (s.d.) ; copie de l'acte de vente de cet
immeuble à la même société, avec inventaire du matériel et du mobilier (1920) ; photocopie
de l'acte d'achat de la propriété de Chavagnes à Châteauroux (1904).
-Affaire des bénéfices de guerre réalisés par la société Louis Boussac et fils : notes et
exposés sur l'affaire (1921-1924) ; consultations de Maître Wahl (1921-1922) ; rapport de
M. Israël, expert-comptable commis par le juge d'instruction de Châteauroux (juin 1922) ;
lettre de M. Roy, fondé de pouvoir de Marcel Boussac, rendant compte de ses visites à
Châteauroux (mai 1921) ; notes de Louis Boussac au juge d'instruction en réponse au
rapport des experts (juillet 1922) ; lettre de Raymond Boussac au directeur des
Contributions indirectes (août 1922) ; rapport complémentaire de M. Israël sur la
dissimulation de bénéfices de guerre (octobre 1922) ; note de Louis Boussac en réponse
au rapport complémentaire (novembre 1922) ; déposition de M. Rosier, directeur des
Contributions indirectes (janvier 1923) ; rapport de M. Israël (avril 1923) ; déposition de
Louis Boussac en réponse au précédent rapport (avril 1923) ; procès-verbal de réunion
entre M. Roy et M. Thérade, agent vérificateur (mai 1923).
1919-1924

1987 003 0438-0440

Affaire des bénéfices de guerre réalisés par la société Louis Boussac et fils.
0438

0439

1918-1924
-Rapport de M. Meunier, inspecteur des Contributions, au directeur de
l'Enregistrement (s.d.).
-Rapport de M. Thérade, agent vérificateur (1920).
-Déposition de M. Thérade et extraits annotés de cette déposition
(mai 1923).
-Déposition de M. Roy, fondé de pouvoir de Marcel Boussac (mai 1923).
-Compte rendu de la confrontation entre M. Thérade et M. Roy, rédigé par
M. Roy (mai 1923).
-Dernière déposition de Louis Boussac après cette confrontation
(mai 1923).
-Conclusions déposées auprès du juge d'instruction par Maître Siboulet
en faveur des inculpés (s.d.).
-Exposé présenté à la Commission du premier degré au nom des
établissements Boussac (décembre 1920).
-Notes de Raymond Boussac sur les erreurs de chiffrage du rapport
Thérade (s.d.).
-Dossier des pièces jointes à la plainte (1918-1920).
-Déposition de M. Roy (s.d.).
-Notes de l'audience au Tribunal de première instance de Châteauroux
(novembre 1923).
-Jugement du Tribunal (novembre 1923).
-Consultation de Maître Wahl sur le jugement (mai 1924).
-Copie de diverses notes figurant au dossier (1921-1923).
1918-1924
-Lettre de M. Roy à M. Thérade, contrôleur des Contributions indirectes
(mars 1923).
-Déclaration des bénéfices souscrite par les établissements Boussac
(janvier-juin 1920).
-Avis de décision de la commission du premier degré (juin 1923).
-Pourvoi des établissements Boussac devant la commission supérieure
(1923).
-Avis de la commission du premier degré sur le pourvoi (décembre 1923).
-Réponse des établissements Boussac à la commission supérieure
(janvier 1924).
-Nouvel avis et nouvelle réponse des établissements Boussac (1924).
1920-1924
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1987 003 0438-0440

Affaire des bénéfices de guerre réalisés par la société Louis Boussac et fils. (suite)
0440

1987 003 0441-0442

Procès devant la Cour d'appel de Bourges :
-Composition de la Cour et citation de M. Roy à témoin (1924).
-Rapport du conseiller Domont, audience du 6 mars 1924.
-Réponses pour la défense (s.d.).
-Examen et analyse du rapport de M. Meunier (s.d.).
-Analyse des dépositions de M. Thérade (s.d.).
-Exposé de l'affaire remis à Me de Monzie pour sa plaidoirie (s.d.).
-Exposé chronologique des faits du point de vue de la défense (s.d.).
-Conclusions présentées en faveur de Louis Boussac (s.d.).
-Note complémentaire remise à la Cour d'appel par la défense et pièces
annexes (s.d.).
-Note de la Cour d'appel en réponse à la note de Louis Boussac (s.d.).
-Seconde note de Louis Boussac à la Cour (7 juin 1924).
-Arrêt de la Cour d'appel condamnant la société Louis Boussac et fils
(12 juin 1924.).
-Demande de cassation de l'arrêt (s.d.).
1924

Dossier de succession de M. Robert Boussac, décédé le 21 août 1948.
0441

0442

1903-1957
-Lettre de Marcel Boussac à sa mère, Mme Catulle-Mendès, relatant les
circonstances du décès de Robert Boussac (23 août 1948).
-Copie du testament de Robert Boussac (1932).
-Notes et extraits d'état-civil concernant Robert Boussac.
-Détail des frais de maladie et d'obsèques (1948).
-Conseil de famille de Daniel Boussac, fils de R. Boussac : composition,
choix des tuteurs, notes relatives au compte de tutelle (1948-1957).
-Inventaire après décès, situation active et passive (1948-1950).
-Relevé du compte courant de Robert Boussac à la Manufacture de
confection de Châteauroux (1944-1948).
-Certificats d'actions nominatives des sociétés Cusson et Hidier de
Châteauroux (1903, 1930).
-Déclarations de revenus (1939-1948).
1903-1957
Éditions Robeyr :
-Situation des éditions Robeyr au 21 août 1948.
-Clients et clients douteux au jour du décès et au 7 mars 1950.
-Correspondance et notes concernant les droits de traduction des
ouvrages d'O Henry (1951).
-Apurement des comptes avec la librairie Hachette (1950).
1948-1951
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1987 003 0443-0466

Patrimoine.
0443-0445

1808-1879
Domaine des Girards à Sainte-Geneviève-des-Bois et Châtillon (Loiret).
1808-1979
0443
-Acte de vente du domaine par les enfants GuillotRosimond à M. Jennings (1808).
-Acte de vente du domaine par M. Jennings à M. JeanBaptiste Langlet (1817).
-Acte d'adjudication du pré de Briquemault à M. JeanBaptiste Langlet (1818).
-Acte d'échange de terrain entre M. Jean-Baptiste
Langlet et M. Deloyaque (1821).
-Constats d'inventaire après décès de Jean-Baptiste
Langlet, 1822, et de son épouse Clémentine Barbé
(1825).
-Acte de vente du domaine par M. Charles Langlet à M.
Lallemand de Quincy de Cullion (1844) ; quittances à M.
de Cullion (1846, 1852).
-Actes de vente du domaine par M. et Mme Jalouzet à
M. Antoine Schneider, quittances à M. Schneider (1852).
-Acte d'échange de terrain entre M. Schneider et M.
Presset (1854).
-Dépôt judiciaire du testament olographe de Mme
Schneider, née Zimmerman, léguant la somme de vingt
mille francs à ses neveux Zimmerman (1868).
-Actes d'affectation hypothécaire du domaine des
Girards par M. Schneider, pour emprunt au Crédit
Foncier permettant d'exécuter le legs de Mme
Schneider (1868).
-Acte de décharge de M. et Melle Zimmerman à M.
Schneider (1868).
-Acte d'acceptation par Mme Schneider née Farineau de
l'affectation hypothécaire des Girards, en garantie d'un
prêt consenti en 1872 par un particulier à M. Antoine
Schneider (1879).
1808-1979
0444

Patrimoine, domaine des Girards à Sainte-Genevièvedes-Bois et Châtillon (Loiret) :
-Bail à ferme du logis du domaine des Girards par M.
Jalouzet à M. Hamard (1852).
-Bail à ferme du domaine des Girards par M. Schneider
à M. Massey (1868).
-Bail à ferme du domaine des Girards par Mme veuve
Schneider aux époux Gentier (1879).
-Bail à ferme du domaine des Girards par M. et Mme
Gionnet-Violette aux époux Doutté (1886).
-Bail à ferme du domaine des Girards par M. et Mme
Gionnet-Violette aux époux Leverne (1889).
-Résiliation de bail entre M. et Mme Gionnet-Violette et
Mme Lancelot (1895).
1852-1895

0445

-Procès-verbaux de bornage (1858, 1887) ; plans
cadastraux situant le domaine (1868 et s.d.) ; plan
d'arpentage de deux pièces de terre (1871).
-Acte de vente d'une vigne par M. Vadecourt à M.
Morisseau (1813).
-Reconnaissance de cheptel entre M. Schneider et M.
Loteau (1855).
-Photocopie de la quittance donnée par les héritiers
Girard à M. Boussac à la suite de la vente des Girards
en 1926.
1813-1926
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Patrimoine. (suite)
0446

Domaine de Mivoisin à Dammarie, Sainte-Geneviève-des-Bois, Châtillon,
Feins et Adon (Loiret) :
-Photocopie de l'acte de vente du domaine par M. Lederlin à M. Boussac
(1919).
-Extraits des matrices cadastrales et liste des propriétés non bâties
(1925).
-Plans des bâtiments agricoles (s.d.).
-Factures (1926-1930).
1919-1930

0447

Domaine de Bellecour à Sainte-Geneviève-des-Bois et Adon (Loiret) :
-Extraits des matrices cadastrales, liste des propriétés non bâties,
correspondance avec le contrôleur des contributions (1927-1928).
-Correspondance entre M. Dailly, responsable du domaine, M. Martin, de
la Société civile agricole de Bellecour, et Mme Helbois, attachée de M.
Boussac (1969-1971).
-Inventaires du château et du domaine agricole (1955-1960).
-Liste des cadeaux de Noël du personnel de Bellecour et Mivoisin (19601961).
1927-1971

0448-0451

Propriétés du Loiret.
1922-1976
Commune de Sainte-Geneviève-des-Bois :
-Manoeuvrerie des Corneilles : adjudication par les
consorts Gillet à divers (1927) ; baux à ferme par M.
Gilas à M. Boussac (1945, 1946) ; copie de l'acte de
vente par M. Gilas à M. Boussac (1955) ; photocopie
d'acte de vente de terres au lieu-dit les Corneilles par M.
Lemaire à M. Boussac (1957) ; état des lieux (1955).
-Propriétés diverses : photocopies d'actes de vente
d'une maison au Bouillon-Blanc (1950) ; d'un terrain et
d'un bois à Briquemault (1942, 1955) ; d'une
manoeuvrerie et d'une terre aux Bruneaux (1953,
1955) ; de terres aux Champeaux (1947, 1958, 1961,
1967) ; échange pour une terre à la Fouetterie, 1950 ;
photocopies d'actes de vente de prés et bois aux
Hervéties (1927, 1945) ; d'une terre à Maltaverne
(1952) ; d'une terre à la Quitaillerie (1959) ; d'une terre
aux Réaux (1928) ; de terres aux Vallées (1963, 1966,
1967) ; de terres et de maisons sur la commune (1958,
1959, 1961).
1927-1967

0448

0449

Communes de Châtillon, Feins et Boismorand :
-Commune de Châtillon : photocopies d'actes de vente
de terres à la Croix-Loteau (1950, 1962, 1966) ; de
terres au Gazon (1922, 1926, 1928, 1929, 1947, 1951,
1952, 1953, 1957, 1959, 1976) ; de pré au MoulinPommier (1957) ; de terre aux Perruches (1953) ; de
terres et bois à Villemenée (1927, 1930, 1932, 1933,
1944, 1952).
-Commune de Feins : photocopie d'acte de vente de
maison à l’Étang des Copeaux (1929).
-Commune de Boismorand : photocopie d'acte de vente
de chemins ruraux (1968).
1922-1976
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Patrimoine. (suite)
0448-0451
Propriétés du Loiret. (suite)

0452-0457

0450

Commune d'Adon : photocopies d'actes de vente d'une
manoeuvrerie à la Baronnerie (1949) ; d'une maison,
d'une manoeuvrerie et d'une terre à la Charmée (1968,
1974) ; de deux manoeuvreries et une maison à la
Flinière (1936, 1946, 1958) ; d'une ferme au Petit Talot
(1949) ; de prés aux Prés du Manoir (1935) ; de
manoeuvreries, bois, terres et prés à Sainte-Berthe
(1951, 1954) ; du château de Saint-Père (1952).
1936-1974

0451

Commune de Dammarie et divers :
-Commune de Dammarie : photocopies d'acte de vente
de terres au Champ du Puits (1964) ; à la Maçonne
(1949) ; aux Ragameaux (1928) ; photocopies d'actes
de vente de maisons, prés et terres aux Copeaux (1922,
1927, 1928, 1948, 1959).
-Reprise des fermes du Loiret : actes, inventaires,
correspondance (1960-1968).
-Liste des maisons libres et occupées (s.d.).
1922-1968

Propriétés de Maisons-Laffitte (Seine-et-Oise).
1834-1967
Copie certifiée du cahier des charges concernant le
domaine de Maisons, établi par M. Jacques Laffitte en
1834.
1834-1834

0452

0453

Immeuble 44, rue de la Muette, titres de propriété :
-Acte de vente par M. Jacques Laffitte à M. Rostan
(1837).
-Acte de vente de terrain par M. Gouin à M. Rostan
(1849) ; quittance à M. Rostan (1850).
-Adjudication d'un terrain à M. Rostan à la requête de
Mme Ney de la Moskowa née Laffitte (1850) ; quittance
à M. Rostan (1853).
-Acte de vente de terrain par M. et Mme Pays à M.
Rostan (1857).
-Acte de vente de terrain par M. et Mme Aubigand à M.
Rostan (1857).
-Acte de vente de terrain par M. et Mme Dallemagne à
M. Rostan (1857).
-Acte de vente de terrain par M. et Mme Delaperruque à
M. Rostan (1857).
-Acte de vente de terrain par Mme Vve Dallemagne à M.
Rostan (1857).
-Acte de vente de la propriété par M. Rostan à M. et
Mme Musnier (1859).
-Acte de vente de la propriété par la famille Musnier à
Melle Mars-Brochard (1902).
-Acte de vente d'un terrain à usage de potager par la
famille Fouquet-Musnier à M. Marion (1902).
-Acte de vente de la propriété par Mme de Vassart
d'Hozier née Mars-Brochard à M. et Mme Léglise
(1913).
-Acte de vente de la propriété par M. et Mme Léglise à
M. Marcel Boussac (1920).
-Annexes : Extraits du contrat de mariage entre M.
Fouquet et Melle Musnier (1863) ; constat d'inventaire
après décès de M. Musnier, et de liquidation et partage
de la communauté (1892) ; constat d'inventaire après
décès de Mme Vve Musnier (1900).
1837-1920
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Patrimoine. (suite)
0452-0457
Propriétés de Maisons-Laffitte (Seine-et-Oise). (suite)
0454

Maison et établissement d'entraînement pour chevaux,
avenues d'Austerlitz, Baryer, Marengo et de Montebello :
acte de vente par M. et Mme Waldner de Freundstein à
M. Marcel Boussac.
1920

0455

Propriété 1, avenue Mascaron : acte de vente par Mme
Vve Dupuis à M. Wauters.
1920

0456

Propriété 16, avenue Albine :
-Extrait de l'acte de vente par M. Cunningham à M.
Marcel Boussac (1924).
-Correspondance relative à la promesse de vente par M.
Boussac à M. Wallon (1931-1935).
-Notes diverses sur l'affaire Wallon (1935).
1924-1935

0457

Statuts de l'Association syndicale du Parc, circulaires et
rapports moraux de l'association (1869-1967) ; notes sur
les propriétés de M. Boussac (1958-1965).
1869-1967

0458

Établissement d'entraînement de chevaux de courses à Gouvieux près
Chantilly (Oise) : baux locatifs consentis par M. J.D. Cohn à M. Marcel
Boussac (1927-1929) ; brouillon de l'acte de vente par M. J.D. Cohn à M.
Boussac (1930) ; correspondance relative à la location et à la vente
(1927-1932) ; extrait cadastral montrant la propriété (s.d.) ; avis de mise
en adjudication d'un terrain appartenant à M. Boussac (1942).
1927-1942

0459

Propriétés de Bourey (Manche) :
-Photocopie de l'acte de vente du château et domaine de Bourey par
Mme Mézière à M. Boussac (février 1925).
-Photocopie de l'acte de vente d'une propriété au hameau de la
Cocquerie par M. et Mme Mesnildrey à M. Boussac (juillet 1925) ; bail de
la propriété à M. Quinette (1920).
-Photocopie de l'acte de vente d'une propriété au lieu dit Village Neuf par
les consorts Clairvaux à M. Boussac (juillet 1925).
-Photocopie de l'acte de vente d'une pièce de terre au lieu dit Les
Champs par M. Lemuet à M. Boussac (août 1925).
-Photocopie de l'acte d'échanges de terres au lieu dit Les Champs entre
les conjoints Quinette et M. Boussac (août-septembre 1925).
-Photocopie de l'acte de vente d'une pièce de terre par les conjoints
Rauline à M. Boussac pour agrandir un de ses terrains (février 1926).
-Photocopie de l'acte de vente d'une pièce de bois au Bois de Buron par
les conjoints Dupray-Beuzeville à M. Boussac (février 1926).
-Photocopie de l'acte de vente d'une pièce de terre au Village Chevallier
par les conjoints Gassot à M. Boussac (février 1926).
-Photocopie de l'acte d'échanges de terres au Grands Clos entre les
conjoints Damgé et les conjoints Boussac (septembre-novembre 1926).
1925-1926
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Patrimoine. (suite)
0460-0462

Propriétés de l'Orne.
1909-1950
Communes d'Habloville et de Bazoches-au-Houlme :
-Habloville : acte de vente d'une maison à la VieilleHabloville par M. Poirier à M. Boussac (juillet 1950) ;
acte de vente d'une maison au bourg d'Habloville par
les conjoints Halley à M. Boussac (octobre 1950).
-Bazoches-au-Houlme : acte d'échange entre M.
Boussac et M. Petit, le premier cédant au second des
propriétés dans l'Indre contre des propriétés à
Bazoches (janvier 1950) ; acte de vente d'un herbage
par M. Petit à M. Boussac (janvier 1950) ; constatation
de la réalisation de l'échange Boussac-Petit
(juillet 1950).
1950

0460

0461

Commune de Neuvy-au-Houlme, actes de vente et
d'échange :
-Échange entre M. Boussac et Mme Jonquet, le premier
cédant à la seconde une part de la terre dite Longues
Raies contre deux maisons au lieu dit Fresnay-leBuffard (mars 1925) ; actes de vente de ces maisons
par les consorts David aux consorts Jonquet (avril 1922,
mars 1925).
-Échange entre M. Boussac et Mme Leroux, le premier
cédant à la seconde une part de la terre de Longues
Raies contre une terre au lieu dit les Carrières
(avril 1925).
-Échange entre M. Boussac et la famille Margueritte, le
premier cédant à la seconde un herbage à Fresnay-leBuffard contre un herbage au Cadronnet (avril 1925).
-Échange entre M. Boussac et M. Hardy, le premier
cédant au second un herbage à Fresnay-le-Buffard
contre un herbage au Cadronnet (mai 1925).
-Échange entre M; Boussac et les consorts Lebey, le
premier cédant aux seconds une terre aux Goudries
contre une terre à la Croix-Julienne (juin 1925).
-Échange entre M. Boussac et les consorts Labasle, le
premier cédant aux seconds une propriété à Hiéville
(Calvados) contre une maison à Fresnay-le-Buffard
(décembre 1925).
-Vente d'une ferme au Haut-des-Champs par les
enfants Callu à M. Boussac (mars 1930).
-Vente d'une terre aux Fossés par les consorts
Margueritte à M. Boussac (juillet 1930).
-Vente d'une maison au Haut-des-Champs par les
consorts Chemin à M. Boussac (mai 1934).
-Vente d'un terrain et d'un herbage aux Robignies par
Melle Séjourné à M. Boussac (novembre 1945).
-Adjudication à M. Boussac à la requête des consorts
Gaumont d'un terrain et d'un labour (juilletnovembre 1948).
-Vente d'un herbage à la Belle-Etoile par les consorts
Boscher à M. Boussac (décembre 1949).
-Vente d'un terrain et d'un herbage par les consorts
Plessis à M. Boussac (décembre 1949).
-Échange entre M. Boussac et Melle Gaumont, le
premier cédant à la seconde une maison au bourg
contre une maison à Fresnay-le-Buffard (octobre 1950).
1922-1948
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Patrimoine. (suite)
0460-0462

Propriétés de l'Orne. (suite)
0462

Commune de Ry :
-Acte d'adjudication aux époux Lefoyer et autres de
biens des familles Lemore et Delange (1909).
-Adjudication par les héritiers Plessis à M. Lefoyer d'une
terre à la Barançonne (mars 1911).
-Acte de vente par les époux Gaumont aux époux
Lefoyer d'une terre à la Barançonne (août 1913).
-Acte de vente par Mme Bellenger à Mme Lefoyer d'une
terre dite la Delle du Parquet (novembre 1928).
-Acte de vente par les époux Coligny à Mme Letellier
d'une maison au Marais (octobre 1892).
-Donation-partage des biens de Mme Letellier à ses
enfants (juillet 1907).
-Acte de vente par les familles Gaumont et Letellier à
Mme Lefoyer d'une terre au Parquet (janvier 1929).
-Adjudication à la requête des consorts Lepage à M.
Lefoyer d'une terre au Grand-Marais et d'une terre au
Parquet (juillet 1929).
-Acte de vente par M. Chanu à M. Lefoyer d'une terre au
Champ de la Butte (octobre 1936).
-Adjudication à la requête des consorts Boirel à M.
Lefoyer des prés du Petit-Marais et des Fossés
(novembre 1937).
-Acte de vente par Mme Margueritte à M. Lefoyer de
l'herbage "Entre les chemins" (avril 1938).
-Acte de vente par les consorts Lefoyer à M. Marcel
Boussac
de
l'ensemble
des
biens
précités
(novembre 1945).
-Acte de vente par les conjoints Lemaître à M. Boussac
d'une maison et d'un terrain à la Balletière-Houay-leClos (juin 1947).
1909-1947

0463

Villa Tanit à Deauville : inventaire mobilier et correspondance relative à la
vente de la villa.
1970

0464-0466

Dommages de guerre.
1943-1959
Dossiers comprenant correspondance, imprimés,
tableaux récapitulatifs : dossier concernant l'ensemble
des propriétés (1945-1949) ; dossier des propriétés de
Maisons-Laffitte et Deauville (1946-1958) ; dossier de
"Highfield" à Gouvieux (1954-1956) ; dossier de la villa
"Affection Cottage" à Deauville (1945-1956) ; dossier de
l'ancienne maison de Louis Boussac à Châteauroux
(1950-1959) ; dossier des haras de Fresnay-le-Buffard
(Orne) (1946-1959).
1945-1959

0464

0465

Propriétés de Robert Boussac à Sanary (Var) :
correspondance entre Robert Boussac et l'architecte
Fornari, incluant état des lieux et plans de la propriété
de la Cride (1943-1944) ; correspondance avec M. Herr,
gardien de la villa (1943-1945) ; correspondance avec
l'architecte Linossier, chargé d'évaluer le coût des
reconstructions (1946).
1943-1946
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0466

Affaire du brevet Villomé-Nadéjine concernant un propulseur sous-marin :
correspondance entre M. Boussac et les inventeurs concernant l'achat du
brevet (1923) ; brouillon des accords et correspondance entre les
chantiers navals de Sartrouville, M. Villomé et M. Boussac concernant les
essais sur maquette (1922-1923).
1922-1923

1987 003 0467

Activité financière. – Participations à la société immobilière du Croisé-Laroche, devenue
société de l'Hippodrome des Flandres, puis société du Stade olympique des Flandres :
-Correspondance et rapports (1946-1963).
-Augmentation du capital : listes des souscripteurs (1946-1948).
-Liste des valeurs immobilisées (1952).
-Bilans (1950-1962, 1965).
-Procès-verbal et rapports de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 1964.
-Procès-verbal et rapports de l'assemblée extraordinaire du 31 juillet 1964 concernant la
modification des statuts.
-Correspondance et notes concernant une augmentation de capital non couverte, annulée
(1964).
-Notes relatives à l'assemblée générale ordinaire du 1er juin 1965.
-Correspondance et notes concernant des projets de vente de terrains de l'hippodrome
(1964-1966).
-Rapport du Conseil d'administration et bilan (1976).
1946-1976
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Contentieux.
0468

0469-0480

1919-1961
Affaire Marcel Boussac, industriel, contre Marcel Boussac, épicier :
-Préliminaires : notes, coupures de presse, tracts publicitaires, rapports
de surveillance sur Marcel Boussac épicier (1933).
-Correspondance Marcel Boussac/Marcel Boussac concernant les
accords relatifs au changement de nom, rapports de surveillance et notes
(1933-1952).
1933-1952
Affaire Boussac contre Weil.
1919-1936
Dossiers d'affaires diverses ayant opposé Marcel Weil
et autres à Marcel Boussac et ses partenaires :
-Affaire
concernant
le
dépôt
d'outillage
de
Ludwigshafen : correspondance, jugements, pièces
diverses, incluant notamment la reconnaissance de
propriété des marchandises par Marcel Weil à Marcel
Boussac (1920-1925).
-Affaire Weil contre Marcel Boussac et la Société des
Établissements de Zyradow (M. Weil revendiquant la
remise de titres qu'il avait achetés pour le compte de
MM.
Boussac
et
Lagache) :
correspondance,
assignations et plainte de M. Weil, résumé de l'affaire à
l'intention de l'avocat de MM. Boussac et Lagache
(1925-1926).
-Dossier du général Ferry, ancien président du Conseil
d'administration de Zyrardow : notes de frais,
correspondance (1919-1925).
-Dossier de M. André Leroy : correspondance
concernant son licenciement (1924).
1919-1926

0469
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Contentieux. (suite)
0469-0480
Affaire Boussac contre Weil. (suite)
0470

Affaire concernant la propriété de deux stocks
d'outillage et une plainte en faux déposée par M. Weil :
-Copie de la reconnaissance par M. Weil, gestionnaire
du stock d'Anvers, de propriété du stock à M. Léon
Lagache (18 mars 1920).
-Plainte en faux de M. Weil concernant cette
reconnaissance (6 novembre 1923).
-Expertise en écriture de la reconnaissance de
propriété, concluant à son authenticité (7 février 1924).
-Réclamations de M. Weil à M. Boussac concernant les
accords sur la gestion du stock de Bruxelles (juin
1923) ; assignation à comparaître adressée à M.
Boussac (27 février 1925).
-Note de MM. Boussac et Lagache à Me Veldekens,
certifiant l'appartenance des stocks à M. Lagache
(avril 1924).
1920-1925

0471-0476

Affaire des stocks d'outillage.
0471

0472

66

1919-1936
Dossier Defrance :
-Déclarations adressées par M.
Defrance, ancien gestionnaire des
stocks, à M. Weil son successeur,
attribuant la propriété des stocks à
MM. Boussac et non à M. Lagache,
(11 mai 1923).
-Lettres de M. Defrance à M. Boussac
attribuant la propriété des stocks à M.
Lagache (17 février et 26 juin 1925).
-Lettre de M. Defrance au procureur
du roi concernant ses déclarations
contradictoires (30 avril 1925).
-Réponses de M. Defrance aux
questions de la Commission rogatoire
concernant ces déclarations (19 août,
6 octobre et décembre 1926).
-Échange de lettres entre M. Defrance
et Mme Alliot concernant une tentative
de corruption de M. Defrance par M.
Weil (août-septembre 1926) ; notes
diverses et lettre de M. Defrance à M.
Roy, fondé de pouvoirs de M. Boussac
(1926).
1923-1926
Dossier de renseignements et de
surveillance concernant M. Weil.
1927-1934

1987 003 0468-0480

Contentieux. (suite)
0469-0480
Affaire Boussac contre Weil. (suite)
0471-0476
Affaire des stocks d'outillage. (suite)
0473

-Correspondance entre M. Boussac et
Me Veldekens, avocat de la partie
civile (février 1924-avril 1929).
-Note au tribunal pour M. Boussac, se
portant partie civile, contre M. Weil
(18 mars 1925).
-Liste des témoins à décharge (s.d.).
-Exposé de l'affaire Weil à Bruxelles,
contre M. Weil (s.d.)
-Copie de la reconnaissance de
propriété des stocks de Bruxelles faite
à M. Lagache par MM. Boussac
(1919).
-Déposition de M. Léon Lagache à
l'audience de la 16e chambre
correctionnelle (14 mars 1925).
-Dépositions de M. Weil et de ses
témoins, recueillies à Paris (1926).
-Notes d'audience (s.d.).
-Échange de lettres et significations
d'huissier entre MM. Boussac et Weil
(1922-1923).
1919-1929

0474

-Projet de compromis proposé par la
partie civile (s.d.).
-Conclusions pour M. Lagache contre
M. Weil (s.d.).
-Conclusions pour M. Weil contre M.
Lagache (s.d.) ; copie du jugement de
surséance du Tribunal de commerce
de Bruxelles (4 février 1925).
-Note sur un incident survenu entre M.
Boussac et M. Weil à la gare de l'Est
(8 avril 1926).
-Jugement du Tribunal de Bruxelles
condamnant M. Weil (19 mars 1927) ;
convocations
en
appel
(novembre 1927-février 1928).
-Arrêt de la Cour de Bruxelles
condamnant M. Weil (18 février 1928).
-Arrêt de la Cour de Cassation rendant
le jugement définitif, 21 mai 1928.
-Coupures de presse concernant un
incident survenu entre M. Boussac et
M. Weil au pesage de Deauville
(août 1928) ; projet de plainte de M.
Boussac,
sans
suite
(septembre 1928).
-Correspondance entre M. Boussac et
Me Héraud (1925-1928).
1925-1928

0475

Pièces
justificatives
concernant les stocks.

diverses
1920-1925
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Contentieux. (suite)
0469-0480
Affaire Boussac contre Weil. (suite)
0471-0476
Affaire des stocks d'outillage. (suite)
0476

0477-0479

-Copie de la plainte déposée à Anvers
par M. Lagache contre M. Weil,
réclamant l'embargo sur un lot d'outils
vendu
par
ce
dernier
(28 janvier 1927).
-Note au juge d'instruction en faveur
de M. Weil (s.d.).
-Correspondance entre M. Boussac et
Me Veldekens concernant le procès
d'Anvers,
jugement
du
tribunal
d'Anvers déboutant la partie civile de
sa demande (4 février 19271er avril 1930).
-Récit par M. Roy de sa rencontre
avec M. Weil, rapports de surveillance
concernant l'époque de la rencontre
(décembre 1936).
1927-1936

Affaire des actions de la Canadian Pacific Railways.
1920-1932
-Lettres de Me Rosenmark, avocat de M. Weil,
concernant les conseils de règlement à l'amiable
donnés à son client (décembre 1922-mars 1923).
-Sommation par M. Weil à MM. Boussac et Lagache de
restituer à M. Weil le montant des actions revendiquées
par ce dernier (23 février 1923).
-Mémoire et plainte de M. Weil (mars 1923).
-Notes, déclarations et mémoires remis par M. Weil au
cours de l'instruction (juillet 1923-février 1925).
-Notes, déclarations et mémoires remis par MM.
Boussac et Lagache au cours de l'instruction
(avril 1924-février 1925).
1922-1925

0477

0478

-Dépositions des témoins de M. Weil (décembre 1923mars 1924), incluant des annexes (1920-1923).
-Dépositions des témoins de MM. Boussac et Lagache,
et dossier sur l'affaire Leroy (décembre 1923mars 1924).
-Rapport et déposition de M. Israël, expert, incluant
annexes (25 juillet 1924).
-Notes sur l'affaire (1920-1924).
-Ordonnance de non-lieu adressée à MM. Boussac et
Lagache (26 novembre 1924).
-Notification par M. Weil de son opposition à
l'ordonnance de non-lieu (29 novembre 1924).
-Arrêt de la Chambre des Mises en accusation
(17 mars 1925).
-Règlement par M. Weil de 300 F de dommages et
intérêts (mai-juin 1926).
1920-1926
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Contentieux. (suite)
0477-0479
Affaire des actions de la Canadian Pacific Railways. (suite)
0479

0480

Dossier intitulé "affaire Koch" :
-Correspondance entre Robert Koch, bijoutier à
Francfort, M. Israël, expert-comptable, et M. Raymond
Boussac, concernant les actions C.P.R. enregistrées au
nom de citoyens allemands (1921-1922).
-Reçu délivré par M. Stern à M. Weil pour compte de M.
Raymond Boussac (mars 1922).
-Correspondance entre M. Boussac et M. Liechti Van
Weel servant d'intermédiaire à M. Weil (1926-1932).
-Opposition et contre-dénonciation du Comptoir de
l'industrie textile sur toutes sommes dues à M. Weil, à la
requête de la Banque du Rio de la Plata (1930).
-Projet de déclaration non utilisée au procès de
Bruxelles concernant les actions CPR (s.d.).
1921-1932

Résurgence du contentieux en 1961 : assignation de M. Weil à M.
Boussac portant sur la commission sur vente de textiles en Allemagne,
sur les actions de la Canadian Pacific Railways, sur les actions de
Zyrardow, sur les actions de la société industrielle et commerciale
d'Anatolie, sur les accords concernant les stocks d'outillage, sur le solde
du compte général au CIC ; rapport de surveillance sur la situation de
Marcel Weil.
1961
Communicable 75 ans
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COMPTOIR DE L'INDUSTRIE COTONNIERE
C'est le 3 février 1917 que Marcel Boussac transforme sa première société, le Comptoir de l'industrie
cotonnière (CIC, créé en 1911), en société anonyme dont il est administrateur unique. La société (capital 10 millions de
francs), qui avait siégé successivement square Maubeuge, bd Haussmann, rue d'Aguessau et rue du Faubourg-SaintHonoré, sera transférée définitivement 19-21, rue Poissonnière en 1923. Elle a pour objet l'achat, la vente et la
transformation de toutes matières textiles. Un certain nombre d'usines, parmi les plus importantes des Vosges, passent
dès 1917-1918 sous son contrôle, ainsi que la plus grande chemiserie de France (établissements parisiens Rousseau),
dont M. Boussac a repris la majorité des actions.
De 1920 à 1925 M. Boussac se consacre à l'organisation du CIC, ainsi qu'à celle des Manufactures de
Senones achetées en 1920. Le CIC se spécialise d'abord dans le traitement de l'écru (filature, tissage, teinture en fil et
en bourre, apprêt, grattage), puis étend sa production à la couleur et à l'imprimé ; ses activités recouvrent aussi la
confection (chemiserie, bleus de travail) et la vente de tissus (chaîne "A la toile d'Avion") ; dans les années 1920 la
société commence aussi à s'intéresser à des textiles autres que le coton : soie, rayonne (parts dans les sociétés VietSoie Vauban). Elle a des intérêts en Extrême-Orient (approvisionnement en caoutchouc, plantations de coton) et, dès
1921, sonde le marché polonais.
Dans les années 1940, le CIC est locataire de quatre usines ou groupes d'usines, situés dans les Vosges :
les filatures de Thaon, les filatures et tissages de Nomexy, les anciens établissements Ziegler, la filature de Vincey
(Société cotonnière de l'Est). Il a pour consignataires généraux la chaîne "A la toile d'Avion" et le Comptoir du textile à
Paris, la manufacture de confection de Châteauroux, la Société textile des Vosges, la manufacture de Blainville en
Meurthe-et-Moselle, les anciens établissements Touron à Troyes, les anciens établissements Jalla, la maison TremblotMatheron et l'ancienne maison Dehesdin et fils à Paris ; le CIC contrôle aussi la manufacture d'impression de tissus de
Wesserling en Alsace. Une augmentation de capital (émission de 80 000 actions de 500 F) a lieu en 1943.
En 1947, le CIC devient SARL au capital de 950 millions de francs, avec pour actionnaire unique M. Boussac,
et prend le contrôle de 40 filiales manufacturières, dont les Manufactures de Senones. Son histoire se confond alors
avec celle du groupe Boussac.
Peu de documents concernent la constitution de la société : statuts, annonces d'augmentation de capital
(1917-1943). De même, les documents d'administration générale se réduisent au code télégraphique mis au point par la
direction. Deux unités documentaires concernent une location d'usine et l'achat de matériel (1937-1947); c'est dans le
fonds du groupe Boussac qu'on trouvera des inventaires d'usines dont certaines rattachées au CIC. L'activité financière
est mieux représentée : dossiers sur les participations (notamment en Indochine), les prêts et emprunts, les
nantissements en actions auprès des banques (1917-1952). On possède les bilans de la société de 1917 à 1956.
En ce qui concerne la production, les essais, études et échantillons provenant du CIC ont été classés avec
l'ensemble de la production du groupe Boussac (fonds 75) ; restent deux contrats de façon (1923-1927).
L'activité commerciale est représentée par quelques contrats (1921-1968), et par le dossier des parachutes
Louis Ferrari (projet d'exploitation des brevets Ferrari concernant un système de parachute à voilure en soie élastique,
1936-1938).
Le reste du fonds concerne les sociétés affiliées au CIC (1917-1975). Les dossiers les plus consistants sont
ceux de la filature de Blainville (1933-1962), de la filature de Vincey (1925-1967), des établissements Gillet-Thaon et
Thibaut-Vahé (1936-1975) et de la manufacture d'impression de Wesserling (1933-1971). Les autres dossiers sont plus
lacunaires : Comptoir du textile, chemiserie Dehesdin, société Jalla SA, manufacture de Châteauroux, filature et tissage
de Nomexy, Société roubaisienne des tissus de laine, filatures de Thaon, magasins "A la toile d'Avion", maison Touron
et fils, maison Tremblot-Matheron, sociétés Viet et Soie Vauban, société Ziegler.
Dates extrêmes : 1917-1975.
Index des sociétés en fin d'inventaire.
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CONSTITUTION DE L'AFFAIRE
1987 003 0484

Dépôt des statuts de la société anonyme dite Comptoir de l'industrie cotonnière (CIC),
étude de Maître Letulle (3 février 1917) ; dépôt de l'assemblée générale constitutive
nommant M. Boussac comme administrateur unique (8 février 1917) ; procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire confirmant M. Boussac dans ses fonctions
d'administrateur unique (2 mai 1935) ; acte de nomination de M. Roy comme mandataire
général (1931).
1917-1935

1987 003 0485

Augmentation de capital par émission de 80 000 actions de 500 F : écritures (1943) ;
procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires (19 et 26 juillet 1943) ;
publication dans le bulletin des annonces légales obligatoires (août 1943) ; tableaux, notes,
publication légale concernant l'émission de nouvelles obligations et leur remboursement
(1943-1946).
1943-1946

ADMINISTRATION GENERALE
1987 003 0486

Information intérieure : code télégraphique du CIC.
s.d.

PATRIMOINE
Bâtiment et terrains
1987 003 0487

Contrat de location au CIC par les établissements Renard d'une usine de filature, carderie
et mélange à Saint-Lubin-les-Joncherets près de Nonancourt (Eure) : accords et
correspondance.
1942-1947

Matériel d'exploitation
1987 003 0488

Achats de matériel :
-Achat du matériel du tissage de Bohain (Aisne) aux établissements A. Caron : état
descriptif du matériel et correspondance (1937).
-Exécution d'une commande passée en 1939-1940 à la Société alsacienne de
constructions mécaniques, et fourniture à cette société de fonte récupérée : accords et
correspondance (1940-1941).
1937-1941

ACTIVITE FINANCIERE
Opérations liées au capital
1987 003 0489

Parts dans la société "Art et couture" dirigée à l'origine par Paul Poiret et reprise par Louis
Dangel : note confidentielle sur l'affaire (s.d.) ; correspondance et notes (1933-1935).
1933-1935

1987 003 0490

Parts dans l'usine cotonnière de Kompong-Cham (Cambodge) : acte de cession par le CIC
à M. Hallet des droits de concession (mai 1921) ; correspondance entre le CIC et M. Hallet
concernant le règlement annuel du compte débiteur de l'usine à la Banque de Saïgon et la
vente de l'usine (1924-1939).
1921-1939
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1987 003 0491

Projet d'achat du journal "Les tissus et la nouveauté" : accords (1932) ; correspondance
concernant les accords et résiliation du contrat (1933).
1932-1933

Emprunts et obligations
1987 003 0492

Emprunts et prêts :
-Emprunt d'un million de francs par le CIC à la Blanchisserie et teinturerie de Thaon : acte
de prêt (juin 1921) ; acte de prorogation (mars 1922) ; nantissement en actions (19211923).
-Remise de dette par le CIC à la société Franco-Suisse : acte de renonciation à la créance
(1919).
-Prêt de 48 000 000 F. par le CIC aux établissements Jean Despature et fils : exposé des
conventions officielles et occultes visant à avantager la société Bendix (1957).
1919-1957

Relations avec les banques
1987 003 0493

Cautions et nantissements :
-Compte à la Banque de Mulhouse : correspondance concernant les nantissements et le
fonctionnement du compte (1917-1918).
-Nantissement en actions auprès de la banque Equitable Trust Company : accords et
correspondance (1919-1925).
-Affectation de titres en garantie auprès du Crédit commercial de France : accords et
correspondance (1917-1944).
-Nantissement en actions auprès de la BNC : acte de nantissement (1917).
-Nantissement en actions auprès du Crédit commercial de France : actes et
correspondance (1919-1941).
-Avals et cautions donnés à diverses banques (1935-1941).
1917-1944

1987 003 0494

Compte "titres" à la BNC : correspondance relative au compte.
1917-1952

Portefeuille, titres
1987 003 0495

Portefeuille des titres et mouvements du portefeuille.
1924-1928

COMPTABILITE
1987 003 0496

Bilans et comptes.
1916-1956
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PRODUCTION
Approvisionnement
1987 003 0497-0498

Approvisionnement en caoutchouc :
0497

-Câble du ministère des Colonies-Paris au ministère des Colonies-Vichy
pour transmettre à Saïgon la proposition d'achat de caoutchouc
indochinois par le CIC (20 mai 1944).
-Contrats de stockage passés entre trois sociétés indochinoises et le CIC
(23 mai 1944).
-Lettres du CIC au ministère de la Production industrielle concernant les
accords (16-25 mai 1944).
-Lettre du secrétaire d’État à l’Économie et aux finances au ministre de la
Production industrielle concernant les accords (19 mai 1944).
-Accord définitif du ministre de la Production industrielle (6 juin 1944).
-Autorisation par le ministère des Finances de déblocage de fonds sur la
provision du CIC pour le renouvellement des stocks (6 juin 1944).
-Résumés des opérations et désignation de M. de Chambure pour
assurer le management (juillet-novembre 1944).
-Correspondance, notes et tableaux relatifs au financement de l'affaire
(juin-novembre 1944).
1944-1944

0498

« Affaire de Chambure » :
-Comptes des opérations, détail des ventes et correspondance avec
l'Union financière d'Extrême-Orient (1945-1949).
-Correspondance entre le CIC et M. de Chambure (1944-1946).
-Correspondance entre le CIC et la Société industrielle textile de Saïgon
(1947).
-Exposé de l'affaire de Chambure et annexes (1954).
-Correspondance et pièces diverses concernant l'affaire (1947-1953).
1945-1953

Fabrication
1987 003 0499

Contrat de tissage à façon pour les établissements Warnod-Boigeol de Giromagny et
correspondance afférente (1923) ; correspondance concernant un différend avec la Société
centrale cotonnière de l'Est sur un contrat de travail à façon et la vente d'un lot de zéphyr
(1927).
1923-1927
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ACTIVITE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION
1987 003 0500-0501

Service de vente.
0500

0501

1921-1968
Affaire des parachutes Ferrari :
-Projets d'accords entre Louis Ferrari, créateur d'une voilure de
parachute, et Vinay, producteur des équipements de corderie et ceintures
(novembre 1936) ; échantillon de la soie élastique pour voilure mise au
point par Ferrari.
-Lettres de L. Ferrari à M. Boussac relatives à la constitution d'une société
pour l'exploitation des brevets Ferrari, et à la prise en charge de sa
direction commerciale par M. Boussac (décembre 1936).
-Brevets d'invention du système de voilure et du tissu de soie élastique
(octobre 1936).
-Correspondance entre M. Ferrari et M. Ostino concernant la fourniture
éventuelle d'un équipement de parachute dorsal par M. Ostino (1937).
-Notes dictées par M. Ferrari sur les conditions de lancement
expérimental (s.d.)
-Plans du parachute et rapports sur les essais (janvier-décembre 1937).
-Correspondance technique et commerciale, décembre 1936-décembre
(1939).
-Correspondance relative à la justification des comptes (1937-1938).
1936-1939
Contrat de vente des marchandises du CIC en Pologne (1921) ; accords
et correspondance avec la maison Nicolas Caimant, de Cornimont
(Vosges), concernant la vente du vichy (1933) ; contrat et correspondance
avec la société "Le Négoce moderne", concernant le paiement de
marchandises au CIC en tabacs rhodésiens (1966-1968).
1921-1968

FILIALES ET ENTREPRISES ABSORBEES
1987 003 0502-0510

Filatures de Blainville-sur-l'Eau.
0502

1897-1969
Statuts refondus (1934) ; énoncé des modifications statutaires opérées
entre 1884 et 1934 ; concordat de 1933.
1933-1934

0503

Correspondance et notes à M. Boussac concernant la filature de
Blainville.
1933-1936

0504

Patrimoine : correspondance et notes concernant la location et la vente
d'immeubles et de matériel appartenant au CIC (1935-1938) ; relevé du
matériel transporté dans d'autres usines du groupe Boussac depuis 1935
(1942) ; relevé du matériel vendu à la ferraille (1942) ; détail du matériel
encore utilisable (1er janvier 1942) ; correspondance et états concernant
les mouvements de matériel (1935-1944).
1935-1938
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1987 003 0502-0510

1987 003 0511-0512

Filatures de Blainville-sur-l'Eau. (suite)
0505

Accords de juillet 1935 avec la Compagnie lorraine d'électricité :
-Contrat d'option sur la chute d'eau consenti à M. Boussac par les
filatures de Blainville.
-Contrat d'option sur la chute consentie à la Compagnie lorraine
d'électricité par M. Boussac.
-Contrat de jouissance de la chute entre la Compagnie lorraine et le CIC.
-Bail consenti par les filatures de Blainville au CIC concernant l'usine et la
chute d'eau.
-Promesse de vente des bâtiments (sans la chute d'eau et le matériel),
valable jusqu'en 1937, par les filatures de Blainville à la Société générale
du coton industriel.
-Notes du CIC sur ces contrats.
-Prorogation des contrats (1937, 1940).
1935-1940

0506

Accords du 31 janvier 1939 avec la Compagnie lorraine d'électricité
donnant option à cette compagnie sur l'usine de Blainville pour une
période de 30 ans :
-Préliminaires : projets et contrat définitif (1937-1939).
-Contrat d'option et correspondance (janvier-février 1939).
-Contrat de transit et correspondance (janvier 1939).
-Contrat d'exploitation pour la période du 1/10/37 au 31/5/38 (1938-1939).
-Règlement des litiges (janvier 1939).
-Résumé de la situation et analyse des accords de1935 et 1939.
1937-1939

0507

Demande de concession de la chute d'eau par la Compagnie des filatures
de Blainville incluant mémoire descriptif, plans (janvier 1936) ;
correspondance Boussac-Compagnie lorraine concernant la demande
(janvier 1936) ; réponses au questionnaire des Ponts-et-Chaussées sur la
chute (1937).
1936-1937

0508

Projet de contrat et correspondance concernant la proposition d'achat du
courant par l'énergie électrique suburbaine de Nancy ; état des lieux.
1935

0509

Activité financière : état des inscriptions hypothécaires (1934-1942) ;
situation et liste des actionnaires (1944) ; situation matérielle des actions
(1943, 1944) ; certificats d'actions nominatives (1897-1937) ; certificats de
propriété d'actions (1948) ; achat de 1122 actions sur les 1780 du capital,
par M. Boussac (1935) ; rachat d'actions (1946) ; note sur les actions
(1947) ; création d'obligations à 5 % (1913).
1897-1942

0510

Comptabilité : bilans et comptes (1935-1962) ; comptes du barrage (19291935) ; régularisation des comptes avec la Compagnie lorraine
d'électricité (1939).
1929-1962

Comptoir du textile. – Comptabilité générale : livre de bilans.
1933-1977
0511

1933-1959.
1933-1959

0512

1960-1977.
1960-1977

1987 003 0513

Manufacture de chemises Dehesdin et fils : accords Boussac-Dehesdin sur la participation
aux bénéfices et option consentie à M. Boussac (1932) ; bilans (1933-1962).
1932-1962
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1987 003 0514

Société Jalla SA : correspondance concernant la constitution d'une société anonyme Jalla
destinée à faire les opérations de la SARL Jalla (août-septembre 1937) ; réponses à un
questionnaire établi en 1935 pour la défense passive sur l'usine de Regny ; inventaire
(31 décembre 1937) ; prix de revient (1938) ; correspondance avec le cabinet Galtier
concernant une expertise après sinistre à l'usine de la Cure à Regny (mars-juin 1938) ;
correspondance et projet d'acte d'achat concernant l'usine de la Cure à Regny (maiaoût 1938) ; correspondance Jalla SA-CIC concernant le contrat de consignataire (19381953) ; contrat de façon Jalla-CIC (1937) ; bilans (1939-1940) ; notes sur la superposition
des marques (1942).
1935-1953

1987 003 0515

Manufacture de confection de Châteauroux : bilans et comptes (1917-1962) ; plan
d'ensemble (s.d.).
1917-1962

1987 003 0516

Société de filatures et tissages de Nomexy. – Comptabilité générale : bilans et comptes.
1918-1959

1987 003 0517-0521

Société cotonnière de l'Est (filature de Vincey).
0517

1925-1967
Administration : délibération du conseil définissant les pouvoirs des
mandataires (31 décembre 1937) ; notes et correspondance relatives aux
mandataires (décembre 1937).
1937-1937

0518

Patrimoine :
-Bail : conventions relatives au bail consenti au CIC (octobre 1936) ; bail
(décembre 1936) ; prorogation (1939, 1940).
-Matériel : correspondance relative aux déplacements de matériel dans
d'autres usines du CIC (1939) ; correspondance relative à la vente à la
ferraille de matériel hors d'usage (1939) ; nomenclature et
correspondance relatives au matériel vendu au CIC (1942).
-Réfection du réservoir d'eau du Grinnel : correspondance (1937).
1936-1940

0519

Comptabilité : bilans (1937-1939, 1943) ; correspondance et notes
relatives au compte courant de Vincey au CIC (1938).
1937-1943

0520

Vente des actions de la société au Groupement cotonnier ayant une
option d'achat sur les usines :
-Calcul de la valeur des actions (1937).
-Liste des actionnaires (1937).
-Circulaire aux actionnaires (30 septembre 1937).
-Liste des actionnaires vendeurs et non vendeurs (1937).
-Lettres de cession des actionnaires (classement par ordre alphabétique
des actionnaires) (1937-1938).
-Récapitulatif du poste "actionnaires" (septembre 1937).
-Notes et correspondance relatives aux transferts (1937-1938).
1937-1938

0521

Actions :
-Situation des actions extérieures (1942-1947).
-Notes relatives à la valeur des actions (1945).
-Correspondance relative au rachat d'actions (1925-1967).
1925-1967

1987 003 0522

Société roubaisienne des tissus de laine : accords entre le CIC et la Roubaisienne (19221928) ; accords entre la Roubaisienne et les établissements Pinton et Vincent, locataires
d'un tissage appartenant à la société (1922) ; bilans de la Roubaisienne (1920-1925).
1920-1928

76

1987 003 0523-0526

Filature de Thaon.
1918-1964
0523

Bilans et comptes.
1918-1957

0524-0526

Livre journal.
1935-1964
0524

Janvier 1935-septembre 1944.
1935-1944

0525

Octobre 1944-novembre 1955.
1944-1955

0526

Décembre 1955-décembre 1964.
1955-1964

1987 003 0527

Établissements Gillet-Thaon. – Accords avec le CIC pour l'acquisition par moitié des actions
et des parts de la Société cotonnière du Nord et de l'Est : accords, protocole,
correspondance.
1937-1945

1987 003 0528

Société industrielle textile, comptabilité : bilans et comptes.
1932-1955

1987 003 0529-0535

Établissements Thibaut-Vahé.
0529

1936-1970
Constitution de l'affaire, transformation de la SARL Thibaut et Vahé en
SARL des anciens établissements Vahé, cession des parts de M. André
Thibaut au CIC : projets, acte de cession, correspondance, lettres portant
fort, levée d'option par le CIC (1936) ; lettres de M. Thibaut concernant le
règlement du prix (1936-1937).
1936-1937

0530

Cession de la moitié des parts de la SARL Thibaut-Vahé au Comptoir de
l'industrie cotonnière, et rétrocession de ces parts par le CIC à la société
Gillet-Thaon :
accords
et
correspondance
(1937-1946) ;
acte
d'augmentation du capital social par incorporation de réserve (1946) ;
lettre et note concernant la renonciation de Gillet-Thaon à l'option (1949) ;
description des bâtiments et du matériel (1949).
1937-1949

0531

Constitution de l'affaire, transformation de la SARL des anciens
établissements Thibaut et Vahé en SARL Vahé et Cie : annonces légales
et statuts.
1959-1960

0532-0533

Comptabilité.
1937-1975
0532

Bilans et comptes.
1937-1975

0533

0534

Plan comptable établi par le commissaire aux comptes
(1937) ; rapports de l'expert-comptable (1947, 1951).
1937-1951

Production, contrat de sous-licence avec le CIC pour l'exploitation du
brevet "infroissable" Tootal Broadhurst Lee Cy Ltd :
-Projet de contrat, accords (novembre 1936).
-Notes sur les tarifs, liste des clients (décembre 1936).
-Autorisation de marquer les produits "500 TV" (décembre 1936).
-Correspondance CIC-Thibaut-Vahé relative au contrat (1937-1941).
-Règlement de la redevance (1937-1952).
1936-1952
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1987 003 0529-0535

Établissements Thibaut-Vahé. (suite)
0535

1987 003 0536-0537

Dossier de MM. Camille et Pierre Vahé établi par le CIC, comprenant
chiffres de vente des infroissables, calculs de la redevance,
correspondance.
1939-1970

Chaîne de magasins A la toile d'Avion, anciennement Compagnie commerciale des pays du
Nord puis Pauvre Jacques
1925-1977
0536
Fiche d'identité de la société et titulaires des parts en 1947 ; bilans et
comptes (1925-1960).
1925-1960
0537

Livre d'inventaires.
1930-1977

1987 003 0538

Société des anciens établissements Touron et fils, comptabilité : bilans et comptes.
1936-1961

1987 003 0539

Établissements Tremblot Matheron et Cie :
-Patrimoine : bail de l'usine du Blanc (1935) ; promesse de vente au CIC pour les
immeubles de Buzançais, Châteauroux, le Blanc, Vandoeuvres et Mehun (1935-1936).
-Comptabilité : bilans et comptes (1933-1958) ; conventions entre M. Matheron et les
titulaires de comptes courants (1932).
1932-1958

1987 003 0540-0541

Société des anciens établissements Viet et société Soie Vauban.
0540

0541

1987 003 0542-0559

1918-1938
-Société Viet : bilans et comptes (1918-1923) ; notes sur le contrôle des
écritures pour établissement du bilan (1928), incluant l'inventaire du
matériel CIC vendu par les établissements Viet en 1925.
-Société Soie Vauban : bilans et comptes (1926-1927).
1918-1928
Liquidation du consortium Lagache dont faisaient partie les deux
sociétés : dossier de correspondance et accords entre CIC, Viet, Soie
Vauban, Société générale et crédit anversois (1935-1936) ; plan de
liquidation Viet-Soie Vauban-CIC (mars 1936) ; accords Viet-CIC sur la
reprise des biens matériels par le CIC (1935-1938) ; plan de l'usine de
Condé (s.d.).
1935-1938

Manufacture d'impression de Wesserling.
0542

0543

1925-1971
Constitution de l'affaire : statuts (1933) ; historique manuscrit rédigé par
M. Roy, fondé de pouvoirs de M. Boussac (1952).
1933-1952
-Accords entre les sociétés Textielhandel, appartenant au groupe
Boussac, et Gefia, société suisse, propriétaires chacune par moitié du
capital de Wesserling, concernant l'administration et le financement de la
manufacture (janvier 1934).
-Correspondance Textielhandel-Gefia concernant les accords (janvierfévrier 1934).
-Correspondance CIC-Wesserling relative à une convention de blocage
du compte courant de Wesserling (octobre 1934).
-Cession des parts de Gefia à la société suisse Colores Holding SA :
correspondance Textielhandel-Gefia (janvier 1935) ; déclaration de
création de Colores Holding (1 er février 1935) ; correspondance Colores
Holding-Textielhandel (février 1935-avril 1936).
-Procès-verbaux d'assemblées de la MIW statuant sur la continuation de
la société malgré les pertes (1936).
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1987 003 0542-0559

Manufacture d'impression de Wesserling. (suite)
0543 (suite)

-Cession des parts de Colores Holding à Textielhandel : actes et
correspondance (juin-septembre 1937).
-Prêt consenti par Colores Holding à Textielhandel contre 1000 actions de
Wesserling en nantissement : accords, correspondance, échéancier
(1937-1939).
-Cession de 1000 actions par Colores Holding, et de 200 actions par les
Manufactures de Senones, à la société Schmid et Cie de Zürich
(septembre-novembre 1940).
-Note sur le dépôt des titres en banque pendant la guerre et leur rachat
éventuel par le C.I.C. (1945) ; genèse de la dévolution des parts (1948) ;
certificat d'intégrité des actions (1949).
-Lettres concernant la cession de 1000 actions Wesserling par Lossve SA
à M. Martorell (1953) ; par M. Martorell à M. Boussac (1955).
-Listes des actionnaires (1939, 1944, 1950, 1956).
-Évaluation des actions (1945, 1955, 1956).
1934-1956

0544-0545

Patrimoine.
1939-1940
Commandes de matériel en temps de guerre à la
Société alsacienne de constructions mécaniques et à
divers fournisseurs alsaciens :
-Textes officiels sur le régime fiscal des marchandises
expédiées ou provenant d'Alsace-Lorraine (janvier
1941).
-Correspondance
CIC-Wesserling-Service
des
règlements avec l'Alsace-Lorraine et notes afférentes
(juin 1942-juin 1943).
-Correspondance
CIC-Wesserling-Contributions
directes alsaciennes relative à l'impôt de corporation
entraîné par l'imposition sur les professions, notes
afférentes (octobre 1941-janvier 1944).
-Textes officiels sur les taxes à la production et note de
M. Roy sur la déclaration du chiffre d'affaires (1941) ;
note sur les taxes à la production (mars 1942).
-Correspondance avec le service des Douanes relative
à la taxe de 1% sur les marchandises expédiées à
Wesserling, notes afférentes, extrait du « Bulletin
douanier » (1941-1944).
-Correspondance avec la Douane opérant pour le
compte des Contributions indirectes françaises,
concernant la taxe à la production sur le matériel
d'origine alsacienne (septembre 1941-décembre 1942).
-Correspondance avec la SACM et notes relatives au
règlement des fournisseurs (janvier 1941-avril 1942).
-Notes relatives à un amortissement exceptionnel
compensant la brusque majoration des prix imposés par
l'occupant en Alsace (janvier 1942).
-Lettres des établissements Laederich aux Contributions
indirectes concernant des commandes passées à la
SACM, note de M. Roy (avril 1942).
-Dossier des comptes de compensation CIC-SACM
(1941).
1941-1944

0544

0545

Bail (1938) ; nomenclature du matériel de Wesserling
appartenant au CIC (septembre 1939) ; note sur les
modifications apportées au bail de consignataire
général et au contrat de façon (juillet 1940).
1939-1940
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Manufacture d'impression de Wesserling. (suite)
0546

Régularisation de la situation de l'usine après guerre : liste des
actionnaires et membres du conseil pendant la guerre (1940-1942) ;
conventions CIC-Wesserling (1945) ; notes sur le retour des actions à la
situation d'avant-guerre (1945) ; compte rendu de la séance du conseil
désignant MM. Boussac, Fayol et Nogui Schmid comme administrateurs
(1945).
1940-1945

0548

Production et activité commerciale : notes sur les stocks d'écrus
"antifroiss" (1938-1939) ; situations des tissus (1940-1941) ; chiffres de
ventes (1940-1941).
1938-1941

0547-0555

Comptabilité.
1935-1971
Bilans (1935-1960) ; rapports sur le bilan (1940-1942
(en allemand), 1944) ; notes sur la comptabilité en
temps de guerre (1940-1941).
1935-1960

0547

0549-0555

Livre journal.
1947-1971
0549

Janvier 1947-juin 1950.
1947-1950

0550

Juillet 1950-août 1953.
1950-1953

0551

Septembre 1953-août 1956.
1953-1956

0552

Septembre 1956-juillet 1962.
1956-1962

0553

Août 1962-décembre 1965.
1962-1965

0554

Janvier 1966-octobre 1968.
1966-1968

0555

Mai 1968-mai 1971.
1968-1971

1987 003 0556-0559

Filiales.
1925-1970

0556-0558

Tissage de Gros-Roman.
0556
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1931-1970
Rapports des assemblées générales
ordinaire et extraordinaire statuant sur
le bilan et sur la réduction de capital
(mai 1939) ; rapport sur l'entreprise
(en allemand) (novembre 1940) ;
comptes et rapports (1952-1958) ;
rapport du Conseil d'administration à
l'assemblée, bilan (1963) ; notes
relatives à un projet d'échange
d'actions contre des terrains (1966) ;
notes sur un échange d'actions GrosRoman contre des parts Manufacture
de Wesserling (1970).
1939-1970

1987 003 0542-0559

Manufacture d'impression de Wesserling. (suite)
1987 003 0556-0559
Filiales. (suite)
0556-0558
Tissage de Gros-Roman. (suite)
0557

1987 003 0560

Correspondance
relative
à
la
composition du conseil (1947-1948) ;
commentaires sur les rapports au
conseil et à l'assemblée générale
(1951,
1953) ;
procès-verbaux
d'assemblées générales (1949-1951) ;
correspondance relative à l'achat
d'actions Gros-Roman par le CIC
(1938-1957).
1947-1957

0558

Société Gros-Roman textiles Ltd : statuts (1931) ; fiche
d'identité de la société (1950-1957) ; bilans, comptes et
comptes rendus d'assemblées (1934-1939, 19481963) ; correspondance et notes concernant les
administrateurs et les actions (1934-1964).
1931-1964

0559

Société immobilière de Wesserling :
-Statuts (1925).
-Achat de 182 parts, soit 50%, par le CIC, l'autre moitié
représentée par le tissage de Gros-Roman : actes,
correspondance et notes (1934-1938).
-Bilans (1935-1941).
-Correspondance du CIC avec le directeur de la
manufacture de Wesserling et le gérant de la société
immobilière (1936-1940).
1925-1941

Société Ziegler : bilans et comptes.
1919-1960
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MANUFACTURES DE SENONES
Les Manufactures de Senones (Vosges) sont à l'origine une société en commandite simple créée en 1871
par la famille Vincent-Ponnier. Elles prennent leur dénomination et se transforment en société anonyme en 1919. Elles
sont alors gérées par MM. Benoist, Ponnier et Vincent. L'affaire est rachetée par le groupe Boussac en 1920.
La société a pour objet la filature du coton et autres textiles, le blanchiment, l'impression et la teinture de fils
et tissus, l'achat, la vente et la transformation de ces matières. Elle se spécialise dans le "blanc classique" : calicots
renforcés, percales, etc., et a pour consignataire le tissage de Julienrupt, qui produit le linge de maison en métis et en
lin.
Le siège social est transporté dans les locaux du groupe Boussac, 21 rue Poissonnière à Paris.
Les Manufactures de Senones comptent comme filiales : la filature, le tissage et la teinturerie de l'Abbaye et
le tissage des Ajols (Vosges) ; la filature, la retorderie et l'usine de confection de Rambervillers (Vosges) ; la filature et le
tissage des Enclos (Vosges) ; la filature et le tissage des Longuaux (Reims) ; le tissage des Meules (Vosges) ; le tissage
de Julienrupt et l'usine de Géroville (Vosges); les tissages de Petite-Raon, des Gouttes et de Saulcy (Vosges) ; la
blanchisserie et l'usine de confection de Moyenmoutier (Vosges); le tissage de Saint-Laurent et la filature de la
Vaxenaire (Vosges); les établissements Petitnicolas à Senones ; la blanchisserie de Versailles. Certains de ces
établissements louent leur usine aux Manufactures de Senones ; d'autres en sont consignataires généraux.
En 1946, la société se transforme en SARL ; en 1947, elle devient filiale du CIC. Elle reprend le statut de
société anonyme en 1963.
Composition du fonds :
-Statuts remaniés de 1963.
-Correspondance avec les actionnaires et dossiers d'achat d'actions (1920-1968).
-Inventaires de matériel établis en 1941.
-Bilans et comptes (1913-1959) ; quelques documents comptables concernant la période de guerre 1939-1944.
-Dossier d'un contrat de vente en Indochine (1931-1946).
-Dossiers des filiales (1919-1977). Le plus important est celui de l'usine de la Vaxenaire (1928-1955).
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CONSTITUTION DE L'AFFAIRE
Actes de société
1987 003 0561

Statuts remaniés (1963) ; correspondance relative au rachat de l'affaire par le groupe
Boussac (1920) ; délégation de pouvoirs à MM. Boussac et Roy (1927).
1927-1963

Associés et actionnaires
1987 003 0562

Correspondance du groupe Boussac avec une famille de petits actionnaires, concernant
des cessions d'actions et des prêts sur actions Manufactures de Senones (1945-1951) ;
correspondance relative à la vente d'actions par divers actionnaires (1946-1968) ; dossier
de renseignements sur les actions et les actionnaires (1946-1950).
1945-1968

1987 003 0563

Achat de 10 153 actions Manufactures de Senones par la banque Equitable Trust C° :
accords et correspondance (1920) ; acte de création d'un syndicat d'achat de ces actions
par M. Boussac et ses partenaires, correspondance afférente et comptes des syndicataires
(1921-1922).
1920-1922

ACTIVITE FINANCIERE
1987 003 0565

Opérations liées au capital. – Actions dans la Société des Cotons bruts : correspondance
entre les deux sociétés.
1926-1938

COMPTABILITE
1987 003 0566

Bilans et comptes (1913-1959, 1970-1973).
1913-1973

1987 003 0567

Comptes d'exploitation et d'approvisionnement et correspondance avec les services du
Chiffre d'affaires.
1937-1943

ACTIVITE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION
1987 003 0568-0569

Exportation. – Contrat avec les Comptoirs généraux de l'Indochine.
0568

1921-1937
Vente à la commission des tissus des Manufactures de Senones :
accords, correspondance relative à la marche des affaires et à la
personne du gérant.
1927-1930
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1987 003 0568-0569

Exportation. – Contrat avec les Comptoirs généraux de l'Indochine. (suite)
0569

Accords, correspondance relative aux affaires et à un détournement de
fonds ; contrat avec le Comptoir cotonnier français pour la vente à
l'exportation : accords, correspondance, statuts du Comptoir cotonnier.
1921-1937

CONTENTIEUX
1987 003 0570

Dossier de l'affaire Julien M., caissier des Manufactures de Senones, concernant des
manquants en caisse et des spéculations boursières : rapports de l'expert-comptable,
correspondance, pièces justificatives.
1944-1946

FILIALES ET ENTREPRISES ABSORBEES
1987 003 0369

Anciens établissements Petitnicolas : bilans et comptes.
1932-1960

1987 003 0571-0573

Tissage des Ajols.
0571

1987 003 0574

1920-1960
Constitution de l'affaire : accords de la société en formation avec les
Manufactures
de
Senones,
rapports
d'assemblées,
statuts,
correspondance.
1923-1926

0572

Production, contrat de façon avec les Manufactures de Senones : accords
et correspondance.
1924-1925

0573

Délibération du conseil d'administration (1931) ; correspondance relative
au terrain de l'usine (1934-1939) ; bilans (1920-1960).
1920-1960

Filature et tissage des Longuaux. – Comptabilité : bilans et comptes.
1925-1947

1987 003 0575-0577

Tissage de Rambervillers.
0575

0576

1919-1977
Statuts imprimés (1919) ; récapitulatif des augmentations de capital
(1944-1965) ; correspondance relative aux actions (1923-1955).
1919-1965
Procès-verbaux d'assemblées générales (manque 1971).
1963-1977

0577

Bilans (1919-1961) ; vignette commerciale de la société (s.d.).
1919-1961
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1987 003 0578

Société Raphaël Cornille et fils :
-Achat de la totalité des actions par M. Boussac : accords, correspondance (1935).
-Assemblées générales : procès-verbaux (1932-1935).
-Activité financière : correspondance relative à un emprunt fait au CIC (1934) ; à un
emprunt au Crédit industriel et commercial (1935) ; exposé et consultation juridique sur les
taxes applicables à la société (1937).
-Comptabilité : bilans (1935-1957) ; rapport sur la vérification de la comptabilité (1937) ;
mouvement des créances litigieuses (1935-1943).
1932-1957

1987 003 0579

Tissage de Saulcy : estimation détaillée des établissements Juillard.
1931

1987 003 0580-0584

Filature de la Vaxenaire.
0580

1987 003 0585

1928-1955
Correspondance entre les Manufactures de Senones et MM. Maurice puis
René Kempf, directeurs de la filature (1937-1949), incluant le bail
consenti par la Vaxenaire aux Manufactures de Senones (1937).
1937-1949

0581

Filature de la Vaxenaire : Engagement de bail consenti par la Vaxenaire
aux Manufactures de Senones, contrat de direction de M. Kempf (1940) ;
accords de 1943 entre les Manufactures de Senones et la Vaxenaire et
correspondance afférente (1942-1950) ; accords de 1950, état des lieux,
baux,
correspondance
relative
aux
accords
(1949-1955) ;
correspondance, états et comptes relatifs à la liquidation du contrat
(1953-1958) ; notes aux services (1937-1946).
1937-1949

0582

Filature de la Vaxenaire : Bail consenti par la Vaxenaire à la société SEK
(1928-1938) ; bail consenti aux Manufactures de Senones (1940) ;
conventions de bail pour la remise en route de l'usine après la guerre
(1942-1943) ; correspondance concernant le renouvellement du matériel
et l'entretien (1937-1939) ; correspondance et comptes relatifs au
règlement des dommages de guerre (1951-1955).
1928-1955

0583

Filature de la Vaxenaire : accords, correspondance et comptes relatifs à
un emprunt d'un million de francs aux Manufactures de Senones (19361943) ; comptes de la Vaxenaire et correspondance afférente (19371942) ; comptes d'exploitation (1939).
1936-1943

0584

Filature de la Vaxenaire : conventions d'engagement de M. Kempf
(1936) ; compléments au contrat de direction de M. Kempf (1936-1940) ;
conventions personnelles passées avec M. Kempf (1943-1946) ;
correspondance entre M. Kempf et les Manufactures de Senones
concernant les appointements du directeur (1938-1940) ; correspondance
professionnelle
et
personnelle
de
M. Kempf
(1936-1941) ;
correspondance relative aux prix de façon (1935-1940).
1935-1946

Blanchisserie de Versailles, anciens établissements Cervera : historique des accords avec
le tissage de Julienrupt et de la gestion de l'affaire (s.d., après 1933) ; renseignements sur
M. Cervera et son affaire (1931) ; contrat initial avec le tissage de Julienrupt et
correspondance afférente (1932) ; notes et correspondance relatives à la société de
gérance (1932-1933) ; conventions entre M. Cervera et d'autres loueurs de linge (1933) ;
bilans (1934-1961) ; état des lieux (1952) ; résumé de la situation et des amortissements
lors de la vente partielle de la propriété (1954).
1931-1961
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