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V O C A B U L A I R E  E T  P R A T I Q U E S

PRINCIPALES OPÉRATIONS DE LA FABRICATION DES DRAPS

O P É R A T I O N S  D E  F I L A T U R E

Triage

Il s'agit d'assortir les laines en fonction de leurs qualités et le résultat souhaité. Elles sont
triées sous les noms de prime, seconde, tierce, jaune…

Dégraissage et Lavage

Servent à débarrasser la laine des corps étrangers naturels, suint ou surge et des
impuretés accidentelles.

Teinture

Elle a lieu après le dégraissage si le fabricant veut faire des draps teints en laine.

Graissage ou Huilage

La laine teinte ou blanche est imprégnée d'huile dans une cuve dans la proportion de 15 à
25 % en fonction de la finesse des brins, afin de faciliter le glissement de ceux-ci.

Louvetage

A pour but de diviser les filaments afin de les mélanger plus intimement avec la matière
grasse.

Cardage

Sous l'action progressive des cardes dans lesquelles la même laine passe
successivement, les fibres sont transformées en nappes uniformes et homogènes puis en
gros rubans plus ou moins arrondis.

Filage

Les rubans sont étirés et tordus à la finesse voulue.

Dévidage

Il se fait sur bobines pour la constitution de la chaîne ou sur cannettes, qui seront ensuite
placées dans la navette du tisserand.
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O P É R A T I O N S  D E  T I S S A G E  :

Ourdissage

Formation de la chaîne en dévidant les bobines pour disposer leurs fils parallèlement
autour des rouleaux ou cylindres.

Pliage

Disposition de la chaîne sur le métier du tisseur.

Montage du métier

Comprend le remettage qui consiste à faire passer les fils de chaîne dans les mailles et
leur assemblage aux leviers ou marches.

Tissage

Entrelacement des fils de chaîne et de trame.

Dégraissage de la pièce

Opération qui consiste à enlever l'huile et la colle par le passage entre deux cylindres mis
en mouvement et l'adjonction de terre glaiseuse et d'une dissolution de potasse.

O P É R A T I O N S  D ' A P P R Ê T S  :

Epincetage ou Enouage

Pour constater les défectuosités et enlever à la pince les corps étrangers.

Foulage

Le drap est placé dans une sorte d'auge appelée pile ou pot dans laquelle on jette un
mélange de terre glaise et d'eau savonneuse. Des maillets ou pilons viennent y frapper
fortement le drap de façon à resserrer les fils et à donner plus d'épaisseur et de force au
tissu.

Garnissage

Le but de cette opération est de décoller les poils de la laine, de creuser le tissu avec des
chardons et de faire jaillir tous les poils que la tonte doit rabattre.

Tondage

Permet d'égaliser le duvet de surface. Opération effectuée anciennement au moyen de
grands ciseaux puis à l'aide de machines.
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Passage

Se fait à la pression chaude pour donner du brillant. Le décatissage enlève l'excès de
brillant et le pressage à froid fixe le brillant.

VOCABULAIRE

Alépine

Etoffe dont la chaîne est en soie et la trame en laine.

Alpaga

Drap à poil formé d'une laine longue, dure au toucher, lustrée.

Casimir

Drap croisé pure laine.

Castorine

Drap à poil dont le tissu est serré et épais.

Chardon

Plante dont les têtes aux écailles pointues servent aux drapiers pour peigner (tirer à poil
ou garnir) les draps, couvertures et autres étoffes de laine. On les emploie en les
réunissant en forme de cardes appelées croix ou en les adaptant aux mécaniques pour le
tirage à poil des draps. On expédie les têtes en balles, en caisses ou en tonneaux.
Utilisées avant les cardes de fer.

Coating

Drap à poil dont le tissu est souple et moelleux.

Drap

Le drap est lisse ou croisé, cati ou tiré à poil.

• Drap lisse  : se nomme imperméable quand il est surfoulé, zéphir lorqu'il est peu foulé et
plus léger.

• Drap croisé  : appelé cuir de laine s'il est bien corsé, drap amazone lorsqu'il est léger.

• Drap cati  : drap tondu et lustré sous la presse chaude. Tissu bien serré au grain fin,
égal qui imite la peau.

• Drap tiré à poil  : drap lané dont les poils sont allongés sous l'action du chardon et qui
ne sont pas rabattus par la tonte. Connu sous le nom de Londres, ratines,
espagnolettes, frocs…
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Draperie

On distingue la grosse et la petite draperie. La grosse draperie comprend les étoffes
tissées en fil de laine cardée, foulée et lanée par le chardonnage, ramées, tondues et
mises en presse. Ces étoffes drapées présentent un tissu peu serré et épais. La petite
draperie consiste en une variété d'étoffes légères telles que stoffs, escots, alépines faites
à partir de laine peignée additionnée de coton ou de soie.

Escot

Etoffe croisée en laine peignée, rase, sèche qui se tisse en écru et se teint en pièces.

Hybérine

Drap tiré à poil d'un coté et cati de l'autre.

Huiles

Huile de vitriol  : acide sulfurique très concentré.

Huile de navette et rabette  : extraite de graines de crucifères.

Teinture

Gaude  : variété de réséda fournissant une teinture jaune.

Verdet : vert de gris à base d'acétate basique de cuivre utilisé en teinture.
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F A B R I Q U E  D E  D R A P S  E T  T A P I S

An XI
Fondation de l’entreprise par

Jacques Alexandre ROZE / ABRAHAM

1813

Formation de la société « ROZE ABRAHAM frères »

François Raymond ROZE / CARTIER

Charles ROZE / LE ROUX

Auguste ROZE / PELGE

1855

Formation d‘une nouvelle société « ROZE ABRAHAM frères »

François Raymond ROZE / CARTIER

Paul ROZE / ALAMARGOT

Raymond ROZE / LANGE

1865

Formation d’une nouvelle société « ROZE ABRAHAM frères »

Raymond ROZE / BLANCHET

Paul ROZE / DELORME

1875

Formation d’une nouvelle société « ROZE ABRAHAM frères »

Raymond ROZE / BLANCHET

Paul ROZE / DELORME

Pierre Marie ROZE / LE HOUX

1884

Dissolution de la société « ROZE ABRAHAM frères »
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I N T R O D U C T I O N

H I S T O R I Q U E  D E  L A  F A B R I Q U E  D E  D R A P S  E T  T A P I S

Passée la tourmente révolutionnaire, Jacques Alexandre ROZE, époux de Charlotte
ABRAHAM et ancien soyeux, essaie de relancer un atelier de fabrication de soieries, mais après
l’échec de cette tentative reporte son activité vers le tissage d’étoffes de laine. A sa mort en
1813 c’est son fils, François Raymond ROZE, époux d'Adélaïde CARTIER, qui prend sa
succession et fonde la société « ROZE ABRAHAM frères » avec ses frères Charles, époux
d’Adèle Philippe LE ROUX et Auguste, époux d’Emilie PELGÉ. Henry, le plus jeune, est aussi
associé à cette affaire mais il décède à 25 ans. Installés tout d’abord rue Descartes, dans les
dépendances du cloître Saint-Martin, les ateliers sont transférés en 1820 sur les terrains de
l’ancien prieuré de Sainte-Anne situés aux portes de la ville de Tours. En 1855, suite au décès
de tous ses frères, François Raymond s’associe avec ses fils Paul, époux d’Adélaïde
ALAMARGOT et Raymond, époux de Clémence LANGE, pour continuer l’exploitation de la société
qui conserve la même raison sociale. Il se retire en 1859 et laisse ses fils diriger l’entreprise.
En 1865, ce sont les fils des précédents, Paul, marié à Marie Ursule Augustine DELORME, et
son cousin Raymond, époux de Marie BLANCHET qui forment une nouvelle société toujours
sous la même appellation. En 1875, Pierre, le frère cadet de Raymond les rejoint. La société
« ROZE ABRAHAM frères » est dissoute en 1884.

CA R A C T É R I S T I Q U E S  D U  F O N D S

Dates extrêmes : an X – 1886.

Importance matérielle : 62 articles représentant 3,50 ml.

Modalités d'entrée : entrée n° 215, avril 1949. Don  de M. Bernard ROZE.

Conditions d'accès : application par analogie des délais prévus pour les archives publiques.

Conditions de reproduction : reproduction libre des documents communicables sous réserve du
règlement de la salle de lecture.

CO M P O S I T I O N  E T  I N T É R Ê T  D U  F O N D S

L'ensemble de ce fonds ne représente que 3,50 ml, ce qui est peu pour témoigner de
l'activité d'une entreprise qui a fonctionné sur près d'un siècle. Il ne contient aucune pièce
relative à la constitution des sociétés qui ont jalonné l'histoire de cette fabrique familiale, ni
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aucun document sur les bâtiments de La Riche dans lesquels elle était installée. Les archives
sont également très lacunaires en ce qui concerne le matériel utilisé, la comptabilité, la
fabrication des produits et le personnel.

Les mémoires des travaux des artisans charrons, selliers et serruriers se rapportent
essentiellement au matériel utilisé pour le transport de marchandises ou de personnes
(brouettes, civières, malles, tombereaux, cabriolets) et il est bien difficile de distinguer ce qui
relève d'une utilisation professionnelle ou d'un usage privé. Il faut noter toutefois l'achat en
novembre 1852 d'une machine à vapeur de 10 chevaux. Celle-ci a été réalisée par le
constructeur tourangeau TRUFFAULT frères conformément au plan fourni par l'entreprise.

Peu de documents comptables ont été conservés et seuls quelques relevés bancaires
peuvent nous renseigner sur les mouvements financiers de l'entreprise à la fin du XIXe siècle.

L'essentiel des informations se situe dans la correspondance commerciale reçue tant de
la part des fournisseurs que de celle des commissionnaires ou des négociants. Cette
correspondance était généralement classée par année sans distinction de provenance. Lors du
classement de ce fonds la séparation a été réalisée lorsque l'identification des correspondants
le permettait. Ce courrier apporte de nombreux renseignements sur la provenance de la laine,
mais aussi sur les produits utilisés pour son traitement et sa teinture. En ce qui concerne les
approvisionnements, les informations fournies par la correspondance peuvent utilement être
complétées par les lettres de voiture qui nous renseignent sur la provenance des produits, les
quantités, les modes et les délais d'acheminement. Les lettres des commissionnaires nous
informent davantage sur les stratégies de ventes et sur le réseau commercial.

A la création de l'entreprise et jusque dans les années 1830 ce sont les membres de la
famille ROZE, le père et ses fils qui assurent eux-mêmes la prospection commerciale. Le père
Jacques Alexandre se rend souvent à Paris où il loge chez son frère Antoine Charles, avoué. Il
y négocie l'approvisionnement en matières premières, comme le bois de Pernambouc1 mais en
profite également pour découvrir de nouveaux articles et en faire réaliser de similaires dans sa
fabrique. Les fils effectuent des tournées en Poitou, Gironde, à tour de rôle et les courriers
échangés entre eux nous permettent de retracer leurs itinéraires et de connaître les noms de
leurs commanditaires. Sur certaines lettres figure la date de la réponse ce qui permet de suivre
au plus près les échanges épistolaires entre François, Charles et Auguste. Le 14 février 1813,
ce dernier, resté à Tours à la fabrique, dit ne pouvoir prendre de décisions en l'absence de ses
frères. Dans ces lettres apparaissent également des nouvelles d'ordre privé, comme la
conscription militaire qui vise le plus jeune des fils en l'an XI puis à nouveau en 1813 ou
l'annonce de travaux à la basilique Saint-Martin. A partir de 1819, d'autres commissionnaires
prennent le relais et leur correspondance adressée à la fabrique mentionne les contacts
établis, les ventes réalisées ou envisagées. Des échantillons sont quelquefois joints à ce
courrier. Enfin, les cahiers d'enregistrement dans lesquels sont consignées toutes les
expéditions de marchandises viennent compléter pour une dizaine d'années les informations
sur les ventes figurant dans la correspondance commerciale qui s'arrête en 1852.

                                                
1.  Appelé aussi bois de Fernambouc, bois du Brésil utilisé pour sa couleur rouge et fréquemment employé pour la teinture de la

laine, de la soie et du coton en raison de son faible coût.
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60  J  –  F O N D S  R O Z E

FA B R I Q U E  E T  N É G O C E  D E  D R A P S  E T  T A P I S

Matériel

60 J  1 Matériel de charronnage, réparation : factures (classement par
fournisseurs). 1829-1858

60 J  2 Articles de sellerie et bourrellerie, réparation et achat :
factures (classement par fournisseurs). 1830-1859

60 J  3 Rots à tapis1, achat : factures (classement par fournisseurs). 1831-1859

60 J  4 Articles de serrurerie et de mécanique, réparation et achat :
factures, correspondance reçue (classement par fournisseurs).

1834-1858

60 J  5 Matériel et informations relatifs à la fabrication du drap :
documentation, moniteur des fils et tissus (1877,1884), tarifs. 1877-1886

Comptabilité et trésorerie

60 J  6* Livre de caisse. 1807

60 J  7* Journal des ventes. 1868-1869

60 J  8* Foyers-moquette2, règlement des ventes : registre des
façonniers. s.d.

60 J  9 Factures des achats : liste des duplicatas. 1813

60 J  10 Comptes de Jules Pannetier de Tours : états, reçus. 1857-1865

60 J  11-13 Relations avec les banques. 1862-1890

11 reçus de la succursale d’escompte de Tours,
1862-1871.

12 relevés de comptes bancaires, 1872-1890.

13 effets de commerce de la banque Gouin, 1874-
1886.

                                                
1.  Elément du métier à tisser servant à faire passer les fils de chaîne.

2.  Tapis de devant de foyer.
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Approvisionnement

60 J  14-16 Fournitures, achat et transport : factures, lettres de voiture,
récépissés de chemin de fer. an X-1882

14 an X – 1835
15 1845 – 1858
16 1882

60 J  17 Laine, achat : correspondance reçue des fournisseurs. 1813

-  Balhadère frères, Billac (Corrèze)
-  Cazaux, Béliet (Gironde)
-  Delattre, La Papeterie (Essonne)
-  Depiot-Bachan, Saucats (Gironde)
-  Henry J.H., Bordeaux
-  Tesnière Abraham, Paris

60 J  18 Laine, achat : tableau des classements et tarifs (1859), bor-
dereau d'adjudication (1862). 1859,1862

60 J  19 Draperies, achat : correspondance reçue. 1813

-  Veuve Perin Corijeux et Vogt, marchand de tissus à
Reims.

-  François Croutelle, marchand de drap à Reims.

60 J  20 Draperies et chardons, achat chez Pinon aîné à Romorantin :
correspondance reçue. 1813

60 J  21 Teinture et produits divers, achat : factures, correspondance
reçue, note sur les matières colorantes (1886) : 1813-1886

-  Dalidet Gellibert et Yon, Bordeaux, 1813
-  Montaubric et Dubreulh, Bordeaux, 1813. 
-  Simonetty et Fournier, Bordeaux, 1840-1841
-  Lemasquerier Couriot et Cie, 1843

60 J  22 Mercerie, achat : factures, correspondance reçue. 1831

60 J  23 Produits pharmaceutiques et chimiques, achat : correspon-
dance reçue, factures. 1853-1858

Fabrication

60 J  24 Stocks en magasin : état. [1833]-1835

60 J  25 Stocks en magasin et mises en œuvre : état. s.d.
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60 J  26*-27* Registres des fabrications3. 1857-1874

26* 1857 – 18744

27* 1872

Correspondance commerciale

60 J  28-45 Achats et ventes : correspondance commerciale reçue des
fournisseurs et des commanditaires5. an XI-1852

28 an XI – XII
29 1809 – 1810, 1813,1816
30 1817  (janvier-mars)
31 1817  (avril-juillet)
32 1818  (février-septembre)
33 1818  (octobre-décembre)
34 1819  (août-décembre)
35 1820 – 1821
36 1822  (août-septembre)
37 1822  (octobre-décembre)
38 1825 – 1826
39 1828, 1830 – 1837
40 1838 – 1839
41 1840 – 1842, 1844
42 1845
43 1847 – 1848
44 1849
45 1850 – 1852

Commandes et ventes

60 J  46-49 Commissions Roze : correspondance, liste de commissions,
notes de frais. an XI-1833

46 an XI – XII
47 1810, 1812 – 18136

48 1818, 1822
49 1828, 1832 – 1833

60 J  50 Autres commissions : correspondance reçue. 1819-1822

-  Estève F. (1819-1822)
-  Jeuffrain A. (1821-1822)
-  Durandelle Léon (1822)

                                                
3.  Ces registres comportent le n° de fabrication, le type et la quantité de produit réalisé, le poids de la chaîne, le destinataire, le

nom de l'ouvrier, la longueur de la pièce tissée, le montant à payer à l'ouvrier.

4.  En fin de registre sont mentionnés les quantités produites par jour et par métiers ainsi que les chiffres correspondant aux divers
traitements.

5.  Pour certaines années la correspondance est très lacunaire.

6.  Les commissions sont classées par tournées, un carnet des commissions mentionnant les dates, les lieux, les noms des
acheteurs et quelques commentaires figure dans le dossier de l'année 1912.
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60 J  51 Commissions Gabaud : correspondance envoyée. 1829-1833

60 J  52 Commissions Massé : correspondance reçue, échantillons,
cahier d’enregistrement (1839), liste (1845). 1833-1842

60 J 53* Commissions Foye-Davenne : cahiers d'enregistrement. 1839

60 J 54 Relevés de commandes. [s.d.]

60 J 55*-60* Expéditions de marchandises : cahiers d'enregistrement. 1863-1876

55* 1863  (1er avril) – 1864  (10 septembre)

56* 1866  (3 mars) – 1868  (3 janvier)

57* 1868  (10 janvier) – 1869  (25 mars)

58* 1869  (27 mars) – 1872  (9 novembre)

59* 1875  (5 juin) – 1875  (10 novembre)

60* 1876  (24 avril) – 1876  (1er novembre)7

Personnel

60 J 61* Livre de paye des ouvriers. 1874-1877

60 J 62* Ouvrier Michaud : carnet des heures effectuées. [s.d.]

                                                
7.  Ce cahier comprend également un relevé des commissions de couverture de mars 1876 à février 1877
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F A B R I Q U E  E T  N É G O C E  D E  S O I E R I E S
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V O C A B U L A I R E  E T  P R A T I Q U E S

PR I N C I P A L E S  O P É R A T I O N S  D U  T R A I T E M E N T  D E  L A  S O I E

Ouvraison ou Moulinage

Assemblage et torsion de un ou plusieurs fils simples de  grège  dans un sens déterminé,
le but du moulinage est d’obtenir des fils d’une grosseur appropriée aux tissus à exécuter
et de leur permettre de supporter la teinture. Elle diminue son élasticité et atténue son
brillant mais augmente sa résistance et son titre.

Selon le traitement qu'il subit le fil prend une dénomination particulière : organsin, crêpe,
grenadine…

Teinture

Elle peut être réalisée avant ou après le tissage, en flotte (écheveaux) ou en pièces.

Dévidage

Opération consistant à obtenir des bobines de fils à partir des écheveaux. Ces bobines
(appelées aussi roquets) serviront ensuite à la fabrication de la chaîne ou de la trame.

Ourdissage

Opération qui consiste à former la chaîne en rassemblant parallèlement entre eux, sous la
même tension, à longueur égale et en nombre voulu, tous les fils nécessaires à la
confection d’un tissu.

Pliage

La chaîne ourdie est transférée sur un chevillon déroulé par la suite sur l’ensouple,
rouleau de bois qui sera rapporté sur le métier.

Tissage

Le tisseur, face à son métier, actionne avec ses pieds les marches (ou pédales) qui
assurent la levée des fils de chaîne et l’avancée des cartons, tire avec sa main droite sur
la fronde qui propulse la navette et, avec sa main gauche, serre la trame à l’aide du
battant.
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VO C A B U L A I R E

Armure

Tisser consiste à entrecroiser des fils de chaîne avec des fils de trame, le système
d’entrelacement de ces fils constitue l’armure. Le type de croisure détermine le type de
soierie obtenue : taffetas, sergé, satin, reps, gros de Tours, velours.

Battant

Organe du métier à tisser formé d’une traverse de bois que le tisseur actionne à l’aide
d’une poignée et qui porte le peigne dans les dents duquel passent les fils de chaîne.

Canetage

Opération consistant à transposer les fils des bobines destinées à la trame et préala-
blement constituées sur des canettes qui seront elles-mêmes placées dans des navettes.

Condition des soies

La condition est un établissement de poids et mesures pour la soie. Conditionner une
soie, c’est établir sa valeur marchande, calculer le poids absolu de la balle et ajouter le
pourcentage d’humidité autorisé de 11 %. Outre le conditionnement, l’établissement fixe
par le décreusage le dosage du grès et des matières ajoutées. Il titre les fils, vérifie leur
résistance, leur élasticité, calcule le nombre de torsions.

Décreusage

Opération qui à pour but d’enlever le grès qui est sur les fils en plongeant les soies écrues
dans des solutions savonneuses chaudes. On obtient alors une soie cuite brillante mais
qui a perdu sa solidité et du poids. Ces soies peuvent être chargées par addition de
matières végétales ou minérales. Elles sont ensuite teintes.

Denier

Unité de poids utilisée pour désigner le titre des soies. Il correspond à 1,274736 g.

Dessins et mises en carte

Le dessinateur réalise sur papier une esquisse aux dimensions et proportions du dessin
qui sera représenté sur le tissu. Cette esquisse est remise ensuite au metteur en carte qui
la traduit dans un langage conventionnel indispensable pour l’exécution sur le métier.
Cette opération appelée mise en carte se fait sur un papier spécial quadrillé sur lequel les
lignes verticales représentent les fils de chaîne et les lignes horizontales correspondent
aux fils de trame. Ce travail est ensuite transmis au liseur qui transpose les indications sur
les organes de commande des fils de chaîne.
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Fil de grège

C’est le fil obtenu par assemblage de plusieurs bouts, il est résistant, coloré, peu brillant
et sec. Il est rarement utilisé tel quel, il est généralement ouvré.

Filature

Ensemble des opérations ayant pour but la formation des fils. Elle comporte deux
opérations, la première a pour objet de dévider les cocons ce qui permet d’obtenir un fil
très fin et irrégulier, la deuxième consiste à consolider ce fil.

Flotte

Echeveau de soie.

Mouchet

Petite flotte de soie ou d’autres matières nouées tous les 10 cm environ. Ces petits
écheveaux servent de référence pour les chaînes.

Organsin

Soie destinée à la chaîne qui doit avoir une grande force pour résister à l’étirage. Il se
compose généralement de deux bouts de soie grège.

Remisse

Ensemble de mailles appelées lisses dans lesquelles passent les fils tendus de la chaîne
entre la cheville (ou chevillon) arrière et l’ensouple ou rouleau de devant. C’est la
remetteuse qui effectue ce travail.

Rot

Sorte de peigne placé horizontalement dans le battant du métier à tisser et entre les dents
duquel passent tous les fils de la chaîne de manière à conserver leur position respective.

Tirelle

Chacune des petites cordes employées pour le montage de la chaîne dans un métier à
tisser.

Titre des soies

Caractérise la grosseur des fils de soie, il est donné généralement en deniers (1,274736 g.).

Tissus façonnés

Par opposition aux unis, les façonnés englobent tous les tissus de soie dans lesquels le
jeu des fils, la combinaison et l’opposition de la chaîne avec la trame et la réunion
d’armures différentes, figurent des dessins.
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F A B R I Q U E  D E  S O I E R I E S

Antoine Charles ROZE / VIOT

Jacques Alexandre ROZE / ABRAHAM

1819
Création de la fabrique de soierie à La Riche

Frédéric PILLET / ROZE

1847

Formation de la société « F. PILLET et H. CROUÉ »

François Frédéric PILLET / LÉTURGEON

Louis Henri CROUÉ

1861

Dissolution de la société « F. PILLET et H. CROUÉ »

Formation de la société « Frédéric PILLET et Louis ROZE »

François Frédéric PILLET / LÉTURGEON

Louis Joseph ROZE / ROZE

1864

Dissolution de la société « Frédéric PILLET et Louis ROZE »

Formation de la société « Louis ROZE et Cie »

Louis Joseph ROZE / ROZE

Raymond ROZE / LANGE

Paul ROZE / ALAMARGOT

1874
Inauguration des locaux 79 rue d’Entraigues à Tours
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1892

Formation de la société « Louis ROZE et fils »

Louis Joseph ROZE / Roze
Louis Joseph Alexandre ROZE / LECESNE

1901

Intégration dans la société « Louis ROZE et fils »

de François Marie Martin ROZE

1910

Formation de la société « ROZE frères »

Louis Joseph Alexandre ROZE / LECESNE

François Marie Martin ROZE/ ARNOUS-RIVIÈRE

1926

Formation de la société « Louis ROZE et fils »

Louis Joseph Alexandre ROZE / LECESNE

Bernard René Louis ROZE / GOROSTARZU
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I N T R O D U C T I O N

H I S T O R I Q U E  D E  L A  F A B R I Q U E  D E  S O I E R I E S

Frédéric PILLET époux d’Adélaïde ROZE fonde en 1819 une fabrique de soieries au 86, rue
de La Riche. Dans son journal Louis ROZE précise que « la grande manufacture de soieries
construite par Frédéric PILLET comportait un outillage moderne et des mécaniques Jacquard ».
La police d’assurance souscrite en 1833 signale 36 métiers et 4 mécaniques à dévider les
soies. En 1847, PILLET s’associe avec Henry CROUÉ pour créer une société en nom collectif
ayant pour objet la fabrication et la vente des étoffes de soie. Cette société est prorogée pour
dix ans en 1852.

En 1860 une convention est établie entre Frédéric PILLET fils et son cousin Raymond
ROZE, fabricant de draps à Sainte-Anne à La Riche, pour la mise en place d’une nouvelle
société. Raymond ROZE s’engage à ce que son fils Louis étudie la fabrication des étoffes de
soie à Lyon. Louis fait son apprentissage du 1er mars 1861 au 26 octobre 1862 et entre comme
associé de Frédéric PILLET dans la nouvelle société que celui-ci forme après sa séparation avec
Henri CROUÉ. C’est le retour de la famille ROZE dans l’activité de fabrication de la soierie. Cette
nouvelle société « Frédéric PILLET et Louis ROZE » est dissoute en 1864 suite au départ de
Frédéric PILLET. Louis ROZE s’associe alors avec son père et son oncle pour former une
nouvelle société « Louis ROZE et Cie » au capital plus important mais dont la durée est fixée à
trois ans. Elle est prorogée en 1868.

Le 16 février 1874, Louis ROZE inaugure des nouveaux locaux 79, rue d’Entraigues à
Tours, à la suite du refus de son ancien associé Frédéric PILLET de continuer la location des
bâtiments de La Riche. Les plans de la nouvelle entreprise ont été établis par l’ingénieur
CORMIER, les travaux ont débutés en février 1873.

En 1884, Louis ROZE admet son fils aîné âgé de 18 ans dans la société comme employé,
bien qu’il soit encore étudiant en droit à Blois. Le 15 mars 1888 ce dernier s’installe à Lyon et
débute une formation de quatre mois dans la fabrique lyonnaise tenue par DUCÔTÉ. Revenu à
Tours, il assiste son père dans la gestion de l’entreprise et prospecte pour obtenir de nouvelles
commandes. Il devient l’associé de son père en 1892 dans la nouvelle société formée pour
18 ans sous la raison sociale « Louis ROZE et fils ». François ROZE, l’autre fils de Louis ROZE,
intègre la société en 1901 suite à la cession de parts sociales par son père.

Le 31 mars 1910 c’est la fin de la société « Louis ROZE et fils » avec le retrait de Louis
ROZE père et la constitution de la société « ROZE frères », elle-même dissoute en 1926. Louis
Joseph Alexandre ROZE forme alors avec son fils Bernard René Louis, une société qui
reprendra le nom de « Louis ROZE et fils ».
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CA R A C T É R I S T I Q U E S  D U  F O N D S

Dates extrêmes : 1782 – 1933.

Importance matérielle : 87 articles représentant 6,50 ml.

Modalités d'entrée : entrée n° 1428 du 2 octobre 19 72. Dépôt du Musée des Beaux-arts
de Tours.

Conditions d'accès : application par analogie des délais prévus pour les archives publiques.

Conditions de reproduction : reproduction libre des documents communicables sous
réserve du règlement de la salle de lecture.

CO M P O S I T I O N  E T  I N T É R Ê T  D U  F O N D S

Il y a dans ce fonds très peu d’archives sur les bâtiments où se sont installés les
fabricants PILLET et leurs successeurs ROZE et sur les métiers et les mécaniques qui y
fonctionnaient. La partie comptable est, elle aussi, bien maigre et se résume surtout à des
extraits de compte et de la correspondance avec les banquiers. Aucun dossier de personnel n’a
été conservé et les seules informations sur les employés de la fabrique sont à rechercher dans
les diverses correspondances.

Les éléments essentiels de ce fonds se rapportent au déroulement de l’activité de la
fabrique et structure celui-ci en trois grandes parties :

– l’approvisionnement en matières premières, fils de soies mais aussi de coton et de lin.
D’autres informations concernant ces achats mais aussi la fourniture de cartons pour les
mécaniques Jacquard, de papier quadrillé pour la mise en carte des dessins, d’outils et de
matériel figurent dans la correspondance commerciale au nom des différents fournisseurs.

– la fabrication avec les traitements subis par la soie avant son tissage, et les différents ateliers
de fabrication.

– la commercialisation des étoffes de soie.

Approvis ionnement

Malgré une tentative de modernisation de la filature en Indre-et-Loire dans la première
moitié du XIXe siècle, la quantité et la qualité des soies ne correspondent pas aux besoins des
fabricants qui restent dépendants pour leur approvisionnement du sud de la France et de
l’étranger. Lyon est le grand marché des soies européennes et asiatiques. Au XIXe siècle elles
proviennent surtout de Provence, du Pièmont et d’Italie, les autres soies étant encore
considérées comme de qualité secondaire. Au début du XXe siècle, devant la raréfaction de la
production française, les acheteurs se tournent vers la soie du Japon de préférence à celle
provenant de Chine. Les achats de fils de soies se font par l’intermédiaire de commissionnaires
tels la maison BONY ou Louis MATHYS à Lyon au XIXe siècle puis plus tard par des courtiers,
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comme Paul et Henry TARDY. Ils informent le fabricant sur le cours des soies, l’état du marché
la qualité des produits en circulation. Ils négocient les achats, s’occupent de l’ouvraison, du
titrage de la soie et de l’expédition des balles au fabricant par service de roulage. Ils facturent
les frais de port et d’emballage et prennent une commission sur chaque transaction. Les achats
de fils de lin et de coton se font eux principalement dans le Nord-Ouest de la France, à Lille,
Rouen et Paris.

Outre la correspondance, les documents relatifs à l’approvisionnement comprennent des
bulletins d’essai pour le titre des soies et les bulletins de condition publique. Cette dernière avait
lieu à Paris ou à Lyon selon le fournisseur.

Fabr icat ion

Dès 1819, PILLET ROZE a réuni ses métiers, y compris les métiers Jacquard, dans ses
vastes locaux de La Riche.

En 1897 à la suite d'un mouvement de grève survenu dans la fabrique, Louis ROZE fils
entreprend de continuer la fabrication à Lyon où il envoie du matériel et des pièces prêtes à
monter avec les cartons. Il reçoit l’appui d’un syndicat d’ouvriers lyonnais présidé par
M. JOFFRAY. Malgré la reprise du travail à Tours, Louis ROZE organise une succursale à Lyon
dans des locaux loués 24 rue des Capucins avec pour correspondant Pierre BERTHIER, neveu
de JOFFRAY et directeur de la manufacture J.-B. MARTIN, 13, rue Saint-Victorien à Lyon. Cette
fabrication occupe en moyenne 3 à 4 personnes dont JOFFRAY. La fabrication effectuée sur ces
métiers lyonnais est évoquée dans les lettres et les relevés de caisse adressés par BERTHIER à
la fabrique tourangelle. En mars 1908, ce dernier évoque une baisse sérieuse de l'activité. Le
bail qui arrive à échéance le 24 juin 1908 n'est pas renouvelé et les appointements de
BERTHIER sont diminués de moitié. Le mobilier est déménagé chez lui et les ustensiles sont
conservés par JOFFRAY. La fabrication continue cependant : on en trouve la trace jusqu'en 1918
dans la correspondance commerciale classée à la lette B correspondant aux lettres envoyées
par BERTHIER sur du papier à en-tête de la fabrique ROZE ou de la manufacture MARTIN.

Après la mise en place de cet atelier, Louis ROZE et fils s’attachent les services d’autres
ateliers dans les grands centres textiles français. En 1903, la société met en place une
fabrication à Roubaix dans le Nord suivie par les frères MARIAGE puis à partir de 1906 elle fait
travailler plusieurs métiers à Bussières dans la Loire sous la responsabilité de C. PERRAUD. Là
encore la correspondance et les états de situation des métiers nous renseignent sur
l'importance et la qualité des fabrications qui y sont faites. Les produits fabriqués sont
généralement des fabrications locales : tapisseries et moquettes à Roubaix par exemple.

En ce qui concerne l'apprêtage de ses soies, la fabrique PILLET-ROZE a recours notam-
ment aux services d'un tourangeau, L. DURAND, qui utilise la calandre installée dans des locaux
situés Cour des prés et loués par l'hospice général de Tours. Cette situation sera remise en
cause en 1866 à l'expiration du bail de location. DURAND demande à cette occasion aux
fabricants la reconstruction d'un atelier et d'une maison d'habitation.

Quant à la teinture des soies, Tours possède au  XIXe siècle plusieurs ateliers dont ceux
de Pierre PERDEREAU, Joseph LEPS et J. GASTE puis celui de DIDIER fils. ROZE traitera avec eux
mais aussi avec des ateliers lyonnais comme la maison GIRAUD et Cie qui, en août 1866,
consent à des baisses de tarifs pour pouvoir travailler avec la fabrique tourangelle. Les lettres
relatent les litiges occasionnés par l'emploi de certains colorants et les dangers représentés par
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une trop grande charge des soies. En 1929, le Groupement d’entente des manipulateurs de la
soierie servait les intérêts de ses adhérents teinturiers, apprêteurs, raseurs ou imprimeurs
lyonnais et recouvrait les règlements des travaux que ces derniers avaient effectués.

Commercial isat ion

Si le registre de correspondance commerciale, tenu par Charles ROZE à la fin du XVIIIe

siècle concerne surtout la fourniture et la livraison de draps de soies et d’étoffes à culottes, les
commandes ultérieures concernent exclusivement des fabrications de tissus pour
ameublement. Elles émanent souvent de grandes maisons de tissus parisiennes telles CARTIER,
DEMANCHE, DAMAY ou BRAQUENIÉ frères qui cherchent à satisfaire au mieux les besoins de leur
clientèle. Elles se font par courrier, soit directement par les marchands eux-mêmes soit par
l’intermédiaire de représentants de la fabrique.

Ainsi A. MALLET prospecte dans la région de Bordeaux pour le compte de la fabrique
ROZE. Il étudie le sérieux des commanditaires, marchands d’étoffes pour meubles, tapissiers
mais aussi carrossiers. En fonction des demandes le fabricant précise les délais d’exécution et
les prix. Le marchand impose souvent ses délais voire ses prix en faisant référence à la
concurrence : la correspondance fourmille de litiges à ce sujet. Les commandes répondent soit
à un besoin précis de l’acheteur qui joint dans ce cas un échantillon pour servir de modèle à ce
qu’il souhaite voir réaliser soit le fabricant propose des modèles de soierie. ROZE met des
échantillons à la disposition des négociants français et étrangers avec lesquels il travaille. Un
registre des échantillons tenu par le fabricant mentionne ainsi tous les dépôts effectués avec
leur localisation et la mention du type de soierie, de la couleur, du prix et du n° de patron
correspondant. Les dessins ne sont pas toujours réalisés à Tours malgré la tentative
d’établissement en 1816 "d’un professeur de dessin et de mise encarte connaissant la
mécanique". Le nom de César GALLAIS, ancien élève de d’Antoine ROUGEOT à l’école
municipale de dessin de Tours est toutefois cité plusieurs fois dans des courriers de février
1841 de la maison DAMAY qui lui fait réaliser plusieurs dessins de brocatelle qu’elle souhaite
vendre. Au cours du XXe siècle la fabrique ROZE a recours aux services d'Arthur MARTIN,
établissement de dessins industriels à Paris. Le négociant anglais H. SCOTT RICHMOND and Co
qui travaille avec la maison ROZE est quant à lui propriétaire exclusif de ses dessins. Ils sont
enregistrés sous son nom au conseil des prud'hommes de Lyon. La démarche commerciale de
la fabrique apparaît dans une lettre de Louis ROZE adressée à son père en 1902 dans laquelle il
rend compte du résultat de ses visites dans les musées industriels de Berlin et de Dresde. Il
prend note des modèles de tissus exposés, cherchant à définir le goût allemand en vue d'élargir
leur marché.

L'activité commerciale de la fabrique peut être étudiée au XIXe siècle à partir des livres de
commissions qui mentionnent sur près d'un siècle toutes les commandes reçues et le nom des
commanditaires complétés par une correspondance qui s'étoffe au cours du XXe siècle. Une
grande partie du courrier concernant les commandes était classée avec le reste de la
correspondance commerciale reçue. Ce classement par ordre alphabétique des correspondants
a été conservé, de même que les dossiers constitués pour les gros commanditaires.
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FA B R I Q U E  E T  N É G O C E  D E  SO I E R I E S

Bâtiment et matériel

60 J  63 Fabrique Frédéric Pillet. – Bâtiments situés 86 faubourg La
Riche, assurance : police. 1833

60 J  64 Fabrique Louis Roze. – Matériel, achat d’une cannetière à
dérouler : facture, correspondance reçue. 1913

Comptabilité et trésorerie

60 J  65* Livre des factures8. 1859-1864

60 J  66 Relations avec les banques Froger-Mireau et Froger-
Crémière, virements et débits : extraits de compte-courant,
correspondance reçue. 1866-1867

60 J  67-68 Relations avec les banques : extraits de comptes, borde-
reaux d’achat de titres boursiers, correspondance reçue. 1905-1933

67 1905 – 1919
68 1920 – 1933

Approvisionnement

60 J  69 Fils de lin, achat : échantillons, factures, correspondance
reçue. 1840-1847

60 J  70 Fils de lin et coton, achat : factures, correspondance reçue. 1866-1867

-  Bisson et Guilbert, Paris
-  Desquiens fils (L.), Lille
-  Glin-Levavasseur, Rouen
-  Olivier et Cie, Rouen

60 J  71 Cours des soies : tableau comparatif du cours officiel des
grèges à Lyon de 1862 à 1866, prix courant des soies à
Lyon en 1866. 1862-1866

                                                
8.  Comporte le n° et la date de la facture, le typ e de soierie, la couleur, le n° de patron et quelqu es échantillons.
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60 J  72 Fils de soies, achats effectués par l’entremise de la maison
Bony, commissionnaire à Lyon : bulletins d’essai pour le titre
des soies, cours des soies, comptes, correspondance reçue. 1841-1847

60 J  73 Fils de soies grèges et ouvrées, achat : bulletins de condition
publique des soies, correspondance reçue. 1866-1867

-  Armandy et Cie, Paris
-  Desgeorge (F.), Lyon
-  Getz et Dervieux (S.), Paris
-  Germain et Lavigne (A.), Paris

60 J  74 Fils de soies, achats effectués par l’entremise de Louis
Mathys, commissionnaire à Lyon : bulletins de condition
publique des soies, bulletins d’essai pour le titre des soies,
comptes d’ouvraison, correspondance reçue. 1866-1867

60 J  75 Fils de soies, achats effectués par l’entremise de Paul et
Henry Tardy, courtiers à Lyon : bulletins de condition
publique des soies, bulletins d’essai pour le titre des soies,
comptes d’ouvraison, échantillons, correspondance reçue. 1905-1922

60 J  76 Fils de soies grèges et ouvrées, achats effectués par
l’entremise de A. Tommet et J. Bonnard à Lyon : bulletins
d’essai pour le titre des soies, bulletins de pesage, comptes
d’ouvraison, factures, correspondance reçue. 1929, 1933

Fabrication

60 J  77 Apprêtage des soies par Meusnier-Durand puis Durand-
Dreux : relevés de comptes trimestriels, correspondance
reçue9 (1834-1837, 1866-1867). 1834-1867

60 J  78-80 Teinture des fils et apprêtage des soies : relevés de comptes
trimestriels, mandats à ordre, mouchets, tarifs, correspon-
dance reçue. 1866-1930

78 1866 – 1867
79 1905 – 1908
80 1913 – 1930

60 J  81*-85* Livres des fabrications10. 1850-1866

81* 1850  (14 octobre) – 1852  (15 mars)
82* 1856  (25 novembre) – 1858  (17 juillet)
83* 1858  (19 juillet) – 1860  (8 février)
84* 1860  ( 8 février) – 1863  (15 décembre)
85* 1863  (17 décembre) – 1866  (3 mars)

                                                
  9.  Correspondance de juillet 1866 relative à la calandre de Tours.

10.  Comportent le n° de la facture, le nom du comm anditaire, le type de soierie, le n° de patron, la couleur, le métrage, le poids.
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60 J  86 Fabrications de l’atelier de Lyon : relevés de caisse, comptes
d’ourdissage, comptes de dévidage, correspondance envoyée
par P. Berthier11. 1903-1908

60 J  87-88 Fabrications de l’atelier de Roubaix : états de situation des
métiers, mouchets, échantillons, correspondance envoyée
par les frères Mariage. 1905-1919

87 1905 – 1908
88 1913 – 1919

60 J  89 Fabrications de l’atelier de Bussières (Loire) : relevés de
comptes de façons, bordereaux d’envoi, mouchets, corres-
pondance envoyée par C. Perraud jeune. 1906-1929

Correspondance commerciale

60 J  90* Correspondance commerciale de Charles Roze : registre de
la correspondance envoyée. 1782-1787

60 J  91-105 Fournitures, fabrication et commandes : correspondance
commerciale reçue, bulletins de condition publique des
soies, tarifs des soies, mandats à ordre, factures, échan-
tillons, mouchets, documentation, dessins. 1866-1933

91 1866 – 1867
92 1902 – 1903, 1905
93 1906
94 1907
95 1908
96 1912
97 1913
98 1914
99 1918

100 1919
101 1920
102 1921
103 1922
104 1929
105 1933

Commandes et ventes

60 J  106*-111* Livres des commissions (classement chronologique)12. 1814-1875

106* 1814  (7 août) – 1825  (29 janvier)
107* 1825  (11 janvier) – 1832  (26 janvier)

                                                
11.  D’autres lettres de Berthier sont classées sous la lettre B dans la correspondance commerciale.

12.  Comportent le type et le métrage de soierie commandée, le nom du commanditaire, la date de la commande et parfois des
échantillons agrafés ou collés en regard des commissions.
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108* 1832  (27 janvier) – 1837  (30 octobre)
109* 1837  (31 octobre) – 1852  (31 décembre)
110* 1853  (1er janvier) – 1865 (15 mai)
111* 1865  (20 mai) – 1875  (12 novembre)

60 J  112* Livre des commissions (classement par commanditaires). 1847-1859

60 J  113* Registre des échantillons13. 1889-1912

60 J  114 Dessins déposés à Lyon au nom de H. Scott-Richmond and
Co de Londres : cahiers d’enregistrement14, relevés des
factures pour frais de dessin, tarifs des frais de dessin et de
mise en carte, liste des mises en cartes correspondantes. 1880-1914

60 J  115 Commandes commissionnées à Frédéric Pillet : échantillons. 1822-1827

60 J  116 Commandes de Charles Elzéard "Aux armes de Blois", peintre
décorateur à Blois : échantillons, correspondance reçue. 1822-1823

60 J  117 Commandes de G. Damay, marchand d’étoffes pour ameu-
blement à Paris : correspondance reçue. 1840-1841

60 J  118 Commandes de Pulleux et Lephay, Paris : correspondance
reçue. 1846-1847

60 J  119 Commandes de Th. Liesching et Cie, Paris : correspondance
reçue. 1847

60 J  120-144 Commandes (classement par commanditaires) : factures, échan-
tillons, correspondance reçue. 1905-1933

120-123 Buvelot (A.), marchand de soieries et toiles de
Jouy anciennes, Paris.

120 1905 – 1906
121 1907 – 1908
122 1912 – 1913
123 1914, 1918 – 1922

124-126 Chaland (C.), marchand d’étoffes, Londres.

124 1905 – 1908
125 1913 – 1914, 1918 – 1919
126 1920 – 1922

127-131 Hamot (R. et L.), marchand d’étoffes pour ameu-
blement, Paris.

127 1905 – 1906

                                                
13.  Registre des échantillons déposés chez Cusset, Demant et Garbit à Londres de 1889 à 1893 puis chez Gandon et Jansons et

C. Chaland de 1892 à 1904, James F. White and Co à New-York de 1802 à 1942, Jules Creuse à Paris en 1892, Gondry à
Toulouse en 1895. Il comporte le n° d’ordre, le typ e de soierie, la couleur, le métrage, le n° de patr on, le prix et la mention de la
date de retour.

14.  Comportent le n°, le nom, le nombre de jeux ré alisés, la largeur et la hauteur, le montant des frais, la date de la facturation, le
lieu et la durée du dépôt au conseil de prud’hommes de Lyon.
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128 1907 – 1908
129 1912 – 1913
130 1914, 1918 – 1919
131 1920 – 1922, 1929, 1933

132-137 Scott Richmond and Co (H.), Londres.

132 1905
133 1906
134 1907 – 1908
135 1912 – 1913
136 1914, 1918 – 1919
137 1920 – 1922, 1929

138 Chanée (Albert), marchand d’étoffes pour ameu-
blement, Paris (1912-1914 , 1919-1921).

139 Bouix (Lucien), manufacture de tissus d’ameu-
blement, Paris (1918-1922, 1929).

140 Desseroit (Paul), marchand d’étoffes pour ameu-
blement, Paris (1929).

141 Oram  (W.E.), Londres (1929).

142 Société des tissus et tapis, Paris (1929).

143 Soultzener, marchand d’étoffes pour ameu-
blement, Paris(1929).

144 Burger et Cie (Charles), marchand d’étoffes pour
ameublement, Paris (1933).

60 J  145-147 Autres commandes : correspondance commerciale reçue,
factures, échantillons. 1919-1933

145 Tardieu (G.), courtier, Lyon (1919-1922).

146 Geoffroy (Arthur), import-export, New-York (1929).

147 Margueritat, commissionnaire, Paris (1933).

60 J  148 Commandes de tapissiers-décorateurs : échantillons, corres-
pondance reçue. 1933

Personnel

60 J  149 Diez (Etienne), tisseur, prolongation de congé militaire :
lettre de demande. 1867

60 J  150* Ouvriers de la fabrique Louis Roze : livre de paye. 1869-1873
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I N D E X  G É N É R A L

Les noms de personne sont en petite capitale, les noms géographiques en minuscule italique, les
noms communs et mots-matières en minuscule romaine.

A

apprêtage : 77-80

ARMANDY ET CIE : 73

assurance : 63

B

BALHADÈRE FRÈRES : 17

Beliet (Gironde) : 17

BERTHIER (P.) : 86

Billac (Corrèze) : 17

BISSON ET GUIBERT : 70

Blois (Loir-et-Cher) : 116

BONNARD (J.) : 76

BONY : 71

Bordeaux (Gironde) : 17, 21

BOUIX (Lucien) : 139

bourrellerie : 2

BURGER ET CIE : 144

Bussières (Loire) : 89

BUVELOT (A.) : 120-123

C

cannetière à dérouler : 64

CAZAUX : 17

CHALAND (C.) : 124-126

CHANÉE (Albert) : 138

chardon : 20

charronnage : 1

commande : 54, 115-148

commanditaire : 120-144

commission : 46-53, 106-112, 115

commissionnaire : 147

courtier : 145

CROUTELLE (François) : 19
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D

DALIDET GELLIBERT ET YON : 21

DAMAY (G.) : 117

DELATTRE : 17

DEPIOT-BACHAN : 17

DESGEORGE (F.) : 73

DESQUIENS FILS (L.) : 70

DESSEROIT (Paul) : 140

dessin : 114

dévidage : 86

DIEZ (Etienne) : 149

draperie : 19-20

DURAND-DREUX : 77

DURANDELLE (Léon) : 50

E

échantillon : 87-88,113, 115-116, 120-147

ELZEARD (Charles) : 116

ESTEVE (F) : 50

expédition : 55-60

F

fil de coton : 70

fil de lin : 69-70

fil de soie : 72-80

FOYE-DAVENNE : 53

foyer-moquette : 8

FROGER-CRÉMIÈRE : 66

FROGER-MIREAU : 66

G

GABAUD : 51

GEOFFROY (Arthur) : 146

GERMAIN ET LAVIGNE : 73

GETZ ET DERVIEUX (S.) : 73

GLIN-LEVAVASSEUR : 70

GOUIN, banque : 13

H, J

HAMOT (L.) : 127-131

HAMOT (R.) : 127-131

HENRY (J.-H.) : 17

JEUFFRAIN (A.) : 50
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L

laine : 17, 18

La Papeterie (Essonne) : 17

LEMASQUERIER COURIOT ET CIE : 21

LIESCHING ET CIE : 119

Lille (Nord) : 70

Londres (Angleterre) : 124-126, 132-137,
141

Lyon (Rhône) : 71-76, 86, 114, 145

M

MARGUERITAT : 147

MARIAGE FRÈRES : 87-88

MASSE : 52

MATHIS (Louis) : 74

mécanique : 4

mercerie : 22

MEUSNIER-DURAND : 77

MICHAUD : 62

mise en carte : 114

MONTAUBRIC ET DUBREULH : 21

mouchet : 87-89, 91-105

N – O

New-York (Etats-Unis) : 146

OLIVIER ET CIE : 70

ORAM (W.E.) : 141

ourdissage : 86

ouvraison : 74-76

ouvrier : 61-62, 150

P

PANNETIER (Jules) : 10

Paris : 17, 70, 73, 117-120, 127-131, 138-
140, 142-144, 147

paye : 61, 150

PÉRIN CORIJEUX ET VOGT, veuve : 19

PERRAUD (C.) : 89

PILLET (Frédéric) : 115

PINON aîné : 20

produit chimique : 22

produit pharmaceutique : 22

PULLEUX ET LEPHAY : 118
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R

Reims (Marne) : 19

rot à tapis : 3

Roubaix (Nord) : 87-88

Rouen (Seine-Maritime) : 70

ROZE (Charles) : 90

ROZE (Louis) : 66

S

Saucats (Gironde) : 17

SCOTT-RICHMOND (H.) : 114, 132-137

sellerie : 2

serrurerie : 4

SIMONETTY ET FOURNIER : 21

Société des tissus et tapis : 142

SOULTZENER : 143

T

tapissier : 148

TARDIEU (G.) : 145

TARDY (Paul, Henry) : 75

teinture : 21, 78-80

TESNIÈRE : 17

tisseur : 149

TOMMET (A.) : 76

transport : 14-16
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