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Avant propos

Par la réalisation de cette modeste brochure, j’ai voulu simplement rappeler les quelques faits 
qui ont marqué le hameau de Xoulces au cours de ces 150 dernières années.

Ce sont des souvenirs personnels transmis pour certains par ma famille originaire de Xoulces 
depuis X générations. Souvenirs aussi de ma vie professionnelle passée pendant 28 ans dans 
cette usine où j’ai pu consulter à l’occasion, les quelques archives de l’Usine, afin que des traces 
restent de ce passé où certains se retrouveront. 

Je demande par avance toute l’indulgence des lecteurs pour des éventuelles lacunes qui 
apparaîtraient dans les récits de cette brochure.

Je remercie par avance tous ceux qui m’ont aidé dans cette réalisation, pour la relecture et la 
correction. 

Noël Grandemange 
mai 2015.

Notre histoire de Xoulces

Si les territoires ont une âme et les vallées une personnalité propre, notre petit coin de la 
montagne vosgienne en est sans doute l’illustration. 

En balayant plus d’un siècle de notre histoire, Noël nous dresse le portrait de personnalités 
fortes mais surtout de l’énergie collective de constructeurs qui, malgré l’adversité, se relèvent à 
chaque fois jusqu’à succomber mais avec laisser l’espoir de jours meilleurs. 

J’avais 14 ans depuis 6 jours quand je suis entré au tissage pour y travailler, comme la plupart des 
jeunes de mon âge, au lendemain du certificat d’études. Il fallait se lever très tôt pour rejoindre 
l’usine à pied dans la nuit, parfois la neige, et démarrer les métiers dès 4 heures le matin. Que de 
changements en un demi-siècle de notre histoire ! 

La lecture de cet ouvrage m’a fait revivre, non sans émotion, ma première expérience 
professionnelle avec l’histoire du tissage, puis de la teinture, du plastique, de la confection et 
enfin des bureaux. J’y ai retrouvé des femmes et des hommes incroyables de volonté, de qualités 
professionnelles et de chaleur humaine. 
L’histoire aussi d’un paternalisme assumé, qui correspondait sans doute à son temps et qui a 
marqué durablement les hommes et leurs consciences. 

Oui, la vallée de Xoulces a une âme et son histoire industrielle l’illustre parfaitement. 

Façonnés par les crises économiques, les aléas climatiques, par la guerre et par une vie difficile 
en fond de vallée, les « gens de Xoulces » ont depuis essaimé leurs fortes personnalités pour 
s’imposer, parfois très loin et dans de nombreux domaines. 

Merci à Noël pour ce riche travail d’historien de notre hameau qui peut s’enorgueillir d’avoir su 
construire, contre vents et marées, une aventure économique et humaine exemplaire. 

Maurice Claudel 

Maire honoraire de Cornimont 
et enfant de Xoulces. 



2

 

                                                                                                                                                                                                                 
XOULCES  
 
 
ACTIVITÉ DE L’USINE DE 1830 à 1978 
 
PREMIÈRE PARTIE 
 
Présentation, situation 
 
La vallée de Xoulces, se situe à l’est du village de Cornimont, s’étend sur 2 km à partir du 
centre de Cornimont en montant vers le centre du hameau de Xoulces et ensuite encore sur 
8 km, en forêt vers le Grand Ventron. Elle limite à l’Est, en crête, les Communes du Haut-
Rhin, Kruth et Wildenstein, au Sud avec Ventron et au Nord avec La Bresse. 
 
Le ruisseau qui en descend, le Rouge-Rupt, arrive de la forêt vers le centre de Xoulces, de 
même que le ruisseau du Grand Clos et nombreuses autres gouttes. A partir du centre de 
Xoulces il est appelé le « Xoulces » lequel se jette dans la Moselotte au centre de Cornimont. 
Ce secteur de Xoulces couvre les trois-quarts de la forêt de Cornimont, il fut un temps où le 
secteur de Xoulces alimentait (Lonfoigneux et Wassongoutte) en eau une grande partie du 
village de Cornimont. 
 Les revenus forestiers de la Commune sont aussi tirés des forêts de Xoulces. 
 
Entre la guerre de 70 et de 14/18, c’était le lieu de passage des contrebandiers vers l’Alsace : 
sel, allumettes, eau de vie, tabac poudre à cartouche…Un bureau de douaniers existait à 
Cornimont ainsi qu’un abri à la Houssière.  
 
Trois Chaumes dominaient Xoulces : Le Grand Ventron, La Vieille Montagne, Peterhutte. 
 
Le centre se trouve à 553 mètres d’altitude au pont des Viaux et le Grand Ventron à 
1204 m. 
Cette situation géographique dans la vallée prédisposait à l’implantation d’industries puisque 
dès 1796 une scierie fonctionnait déjà au centre de Xoulces jusqu’en 1857. (peut-être des 
scieurs de long). 
En 1630, le hameau fut complètement détruit par les Suédois, les habitants massacrés ou 
chassés dans les bois où ils souffrirent de la faim et du froid. 
Dans les archives de la Commune, les registres des baptêmes sont restés muets de 1631 à 
1639. 
 
Origine historique  
 
Il faut remonter au temps où notre région était inhabitable ; constituée de forêts impénétrables. 
Il n’y avait ni passage, ni clairière dans ce fouillis de forêts. Au début de l’âge de fer, les 
Celtes, appelés aussi Galates, venant des régions du Danube et du Rhin, se mirent en marche 
vers l’occident et pénétrèrent en Gaule par l’Alsace et la Franche Comté, dixit historien 
Gaxotte. 
Les premiers habitants de nos chaumes sont venus de cette Alsace peuplée de bonne heure 
d’une race obscure avant les Celtes, disent les historiens. 
Il est historiquement certain que les Gaulois étaient déjà installés sur les bords de la Thur à 
Dorvangen qui deviendra St Amarin, au premier siècle de notre ère. 
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C’est bien probable que certains d’entre eux ne durent pas craindre de gravir les pentes 
abruptes du Grand Ventron et d’établir des gîtes sur nos versants, au fond de Xoulces 
(Écharges, Wassongoutte, Peterhutte, Vieille Montagne) 
Dans ces hautes vallées, ces maigres populations pastorales vivaient de la chasse, de la pêche, 
des fruits sauvages, ils parlaient l’allemand ou le romain et d’autres dialectes. 
Par la suite, ils ont dû rassembler de petits troupeaux de quelques ruminants, les parquer dans 
les parties les plus favorables des pâturages, élever aussi des porcs, et pour ce faire, ils durent 
aménager des abris pour eux et pour le bétail. 
Cette implantation dans la montagne les mit à l’abri des grandes invasions, puisque n’étant 
pas sur les lieux de passage qu’offraient les vallées. 
Il faut revenir à Charlemagne, en résidence à Aix-la-Chapelle et dont les plus grands plaisirs, 
lorsqu’il ne guerroyait pas, étaient la pêche mais surtout la chasse. 
Ce besoin de chasser nous valut sa visite à Cornimont - fontaine Charlemagne - la corne et le 
nom du village. 
Il vint plusieurs fois à Xoulces, prendre des moments de repos aux abords de la « Foresta 
Vosgienne ». Cet ardent chasseur était à la recherche de gros gibier, moins abondant déjà, car 
les pasteurs montagnards, plus adroits, plus nombreux s’étaient déjà débarrassés des animaux 
redoutables. 
Il est rapporté de cet impérial chasseur, en 805, d’après son chapelain et historien Eginhard, 
que ses déplacements l’aient conduit à Cornimont et qu’il aurait eu un relais de chasse à 
Xoulces dans lequel vivaient à demeure des servants de chasse. 
Xoulces et Cherménil ont été les premiers noyaux qui, plus tard formeront Cornimont. 
 
Par le traité de Verdun, en 843, après un partage de famille, Lothaire garda la dignité 
impériale, obtint sa part de territoire sur notre région. Cette dernière flottera durant des siècles 
entre domination française et allemande. 
Cinquante ans après, ce grand Etat sera divisé en quatre morceaux dont l’un sera la Lorraine 
(Lotharingie). De cette Lorraine née, suite à un partage issu d’un mariage entre l’un des 
descendants des Ducs de Lorraine et d’une Duchesse de Bourgogne dont dépendaient la 
Seigneurie de Fougerolles et la Baronnie de Faucogney. 
En cette période carolingienne, le monastère de St Romaric s’organisa administrativement 
d’où la création de Val ou de Ban, dont celui de Vagney duquel Xoulces et Cornimont 
dépendaient. 
En 940, Xoulces et Cornimont faisaient partie de la Baronnie de Faucogney qui fût divisée 
vers cette époque entre les 4 fils de Gislemont 1er, Vicomte de Vesoul, cadet de la maison de 
Bourgogne. Par la suite, cette Seigneurie appartiendra en partie au domaine du Chapitre de 
Remiremont. 
Dès la fin du moyen-âge, 1625, le hameau de Xoulces possédait une chapelle et un cimetière 
(à proximité de l’actuelle maison forestière). 
Nous retrouvons une carte des lieux dessinée par Naupin probablement avant 1800 ; Le nom 
de Xoulces est relaté par Xousse, le nom était employé dans le patois du lieux : les anciens, en 
parlant de Xoulces prononçaient Housse avec un H aspiré. 
 
Chronologie des calamités 
 
Ces années du XIV siècle ont été chargées de troubles divers, citons la terrible famine de 1315 
puis la peste de 1349, le tremblement de terre de 1356, depuis 1361 des bandes de routiers 
traversaient et ravageaient la France. Ils passèrent par nos cols, saccagèrent et gâtèrent tout ce 
qu’ils ne pouvaient emporter. 
Ces destructeurs déjà introduits depuis la fin du Xème siècle par la voie de Bussang avaient tout 
brûlé sur leur passage dans les Hautes-Vosges. 
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Après tous ces malheurs, il ne restait plus 300 âmes et moins au XV siècles sur Xoulces, 
Cornimont, Cherménil. 
En 1433, il neigea 40 jours consécutifs, maisons et granges furent ensevelies sous la neige, 
une multitude de pièces de bétail périt de misère et de faim.  
 
Après les grandes guerres de 1630/1670, ils trouvèrent la chapelle tombée en ruine. Elle ne 
sera pas reconstruite.  
Cornimont se développait, il y avait une chapelle dédiée à St Barthélémy qui fût construite 
après la destruction de celle de Cherménil, ainsi dès 1704 fut érigée la première église de 
Cornimont. 
En 1634, nos ancêtres les Lorrains passèrent par Xoulces et le col du Bockloch pour reprendre 
aux Suédois la forteresse de Wildenstein. C’est entre le Mur des Granges et le Rouge-Rupt 
que les Lorrains repoussés, établirent leurs quartiers d’hiver... 
Entre 1670 et 1824, soit en 150 ans, sur Cornimont, nous retrouvons les naissances suivantes 
dont les Géhin sont en tête. 
Gehin, Germain, Curien, Grosjean, Petitgenet, Thomas, Laurent, Chevrier, Mangel 
 1203       551         508        333            325          410         265          68           51 
 
Les habitants de nos régions sont devenus français en 1766 
 
En 1787, Xoulces et ses environs comptaient 851 habitants et 148 maisons 
Brabant et Grand Clos 112 habitants 27 maisons 
Droit de Xoulces et derrière de Xoulces 157 habitants 26 maisons 
Les Hiez  53 habitants 12 maisons 
Envers de Xoulces  234  habitants 42 maisons 
Mur des Granges, Rouge-Rupt, Écharges 69 habitants 15 maisons 
Sermande et Pré L’Hote 163 habitants 13 maisons 
Centre de Xoulces 63 habitants 13 maisons 
 
Aujourd’hui, 2014                                                       ?                  168 dont 70 secondaires 
 
Les Géhin dont nous retrouvons ce nom, à Xoulces déjà vers 1550 (ils seraient venus de 
Suisse et les Mangel du Jura.). Au cours des ans, les GEHIN auront des descendants dotés de 
sobriquets 
Les Boertemy, Bidoc, Chichel, Cinthe, Gérôme, Gérasime, Gugusse, Mimi Gahon, Juste 
Louis Menette, Philippe Jacques, Sidor Piarrri, Tilly, Polite, Gneugneu, Rata Noni, Momon 
etc… 
Ces sobriquets naissent, évoluent et disparaissent avec les générations. 
 
L’accès aux maisons des écarts se faisait par des chemins entre propriétés entourées de 
murs de pierres dont le tracé était souvent très accentué et également raviné par les orages, 
emprunté aussi par les attelages transportant le bois des forêts.
 
Ces maisons, en 1787 étaient pour la plupart de petites fermes plus ou moins importantes 
suivant le terrain y attenant. Le mari était cultivateur et en même temps bûcheron, schlitteur, 
voiturier et ouvrier de scierie.  
La solidarité se trouvait partout, sans qu’on eut à la recommander, les miséreux étaient 
employés à tour de rôle pendant I0 ou 15 jours suivant l’aisance du propriétaire. 
Si une femme venait à perdre son mari, le voisinage s’arrangeait pour lui donner la main, 
foins, arrachages des pommes de terre, cela s’appelait une aide par corvée. 
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Si un habitant venait à être sinistré, un autre habitant lui prêtait une maison libre, d’autres 
donnaient meubles, linge, vêtements, légumes etc… 
Après le traité de Ryswick en 1697, lorsque le Duc Léopold rentra dans ces Etats, le 
commerce devint florissant. Une cinquantaine d’années après, on vit apparaître les cossons, 
commerçants ambulants qui faisaient le tour des fermes pour acheter des denrées qui n’étaient 
pas indispensables à la famille, tel : œufs, fromages, veaux, porcs, boissellerie, poulets truites 
etc… 
A Cornimont, citons l’un d’eux Sébastien Perrin, père de Georges Perrin fondateur des usines 
textiles. 
Le commerce se faisait beaucoup avec l’Alsace par le Col d’Oderen. 
Au retour, ils ramenaient, farine, chanvre, huile, fruits verts et secs, des semences, des outils 
d’agriculture. 
Dans la région, la pomme de terre était déjà connue depuis 1700. 
La langue était le patois mais avec la venue de cette industrie textile, il faudra se mettre 
difficilement à parler français. 
Citons aussi la venue des colporteurs, portant sur le dos de grandes hottes d’osier. Ils 
ravitaillaient deux fois par an les ménagères en fil, aiguilles, tresses, lacets, voir des lunettes, 
et des remèdes pour les gens et les bêtes. 
Il y avait aussi des guérisseurs de toutes sortes, avec beaucoup de remèdes soi-disant 
miraculeux. Mais beaucoup autochtones connaissaient déjà les vertus des plantes fortement 
utilisées. 
 
Description des habitations 
 
Les anciennes fermes sont en général avec à l’étage une ou deux chambres, au début,  
construites en bois, couvertes de bardeaux, elles avaient de petites fenêtres irrégulièrement 
disposées. Jusqu’en 1820, les fenêtres étaient en losange, enchâssées dans du plomb, celles 
qui pouvaient s’ouvrir étaient un luxe. A partir de 1830/1850 l’architecture rurale a fait de 
grands progrès. 
En pénétrant à l’intérieur de ces demeures rustiques, éparpillées sur des points de sources 
d’eau, on peut se faire une idée du genre de vie des habitants. 
Côté habitation, on entre dans le « charru », où se trouve la fontaine, l’auge où l’on fait boire 
le bétail et souvent un réduit à cochons. On entre dans une cuisine au plafond bas, pavée de 
pierres, meublée d’une crédence avec un dressoir servant a exposer divers petits objets. 
Une table rustique, tabourets ou caisses bois ou bancs complètent le mobilier avec un 
fourneau à quatre pots. 
A la cuisine on trouve les ustensiles de ménage, de fromagerie, le four à cuire le pain, la 
grande cheminée où l’on fume le cochon. 
Une porte conduit au « poêle », salle de réception, de repas, de travail et de repos, salle dont 
les poutres apparentes sont plus ou moins enfumées. Dans cette chambre chauffée, on 
manipule le lait qui produira les fromages, puis la chaudière avec le baissi et le saugeneu, 
ustensile pour travailler le caillé qui deviendra fromage. 
C’est dans cette pièce que se tient le cercle des veillées entre voisins avec rouets, tour de 
chanvre et de coton. 
L’éclairage de faible clarté, d’abord chandelles en longs copeaux de hêtre ou de bouleau puis 
les lampes à huile remplacées par celles au pétrole. 
Pour économiser le combustible, le fourneau à quatre pots de la cuisine, destiné à la cuisson 
des aliments, est transporté au poêle au mois d’octobre pour tenir une température nécessaire 
aux fromages et au confort. 
C’est dans cette chambre que les lessives sont préparées, qu’on tresse les paniers, qu’on 
répare les sabots et par grand froid on y rentre tout ce qui est susceptible de geler. 
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En prolongement de cette pièce soit une ou deux petites chambres à coucher, la chambre 
derrière dans laquelle descend un escalier vers la cave. 
A côté du charru, se trouve l’écurie pour 3/4 vaches et les veaux, à l’arrière, une partie pour 
les poules et la litière. 
Entre l’étable et l’appartement, il y a la grange pour battre le seigle et entreposer la paille. Un 
cellier en extrémité. 
A l’étage, au dessus de l’appartement une à trois petites chambres avec lits de coin et 
commodes. Au dessus de l’étable et de la grange, la réserve de fourrage foin et regain. 
Toutes les chambres sont planchéiées et tenues comme le reste de la maison avec une propreté 
remarquable (parfois). 
Je pense que cette description sommaire remettra en mémoire le contexte des lieux et du 
moment.  
 
 
Famille des NICOLAS 
 
Avant 1830, la famille NICOLAS, déjà installée à Xoulces, en plus de l’exploitation depuis 
1796 d’une scierie, ramassait les fromages dans les nombreuses fermes du Droit de Xoulces, 
du Brabant, de la vallée du Mur des Granges  et de l’Envers de Xoulces. Ces fromages étaient 
affinés dans les Caves des Rupt (à Xoulces) et ensuite expédiés vers Nancy et autres grandes 
villes. 
  
En 1830, cette riche famille, instruite du développement de l’industrie du textile dans les 
environs cessa cette activité d’affineurs de fromages pour se lancer comme manufacturiers 
dans l’aventure de cette nouvelle industrie. 
Le fondateur serait Barthélémy NICOLAS. 
La scierie sera supprimée en 1857. 
Nous ne trouvons pratiquement pas d’archives sur ces premières activités, ce que nous 
écrivons nous est parvenu du bouche à oreille relayé dans les familles depuis cette date et les 
registres de l’Etat Civil en Mairie de Cornimont. 
 
La Famille des NICOLAS « régnera » sur Xoulces jusqu’en 1942. 
De cette famille, nous trouvons un Barthélémy NICOLAS maire de Cornimont en 1804 
(pluviôse de l’an 13). 
Barthélémy NICOLAS aura 2 fils l’un Barthélémy l’autre Romaric. 
Pas de descendance de Romaric. 
Barthélémy aura 3 fils Victor né en 1814- Romaric né en 1816 et Eugène né en 1823. 
Romaric et Victor seront associés dans l’entreprise (Cités dans les conclusions de la Cour 
d’Appel de NANCY dans un procès gagné contre l’Etat 30/XI/1877). 
Nous ne trouvons pas de descendance de Victor ni de Romaric. 
Eugène  aura un fils Jules né en 1862 - décédé 31/3/1898, qui se mariera avec Marie Irma 
CAIMANT. 
D’où la nouvelle raison sociale que prendra le nom Sté NICOLAS - CAIMANT jusqu’à la 
liquidation en 1978.  
De cette union naîtront au moins 4 enfants, deux garçons et deux filles : 
 
1/ Marie Eugénie née en 1891, mariée en 1911 avec Henri Marie Arthur des JARDIN de  
GERAUVILLIERS. 
 
2/ Marie Alice Nicolas née en 1893, mariée en 1919 à Nice avec Charles Eugène FAUQUE 
de JONQUIERE. 
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3/ Marie Joseph MAURICE né en 1896-1940 marié à Mulhouse en 1934 avec Andrée 
ASIMUS, sans enfant. 
 
4/ Marie Jules Gérard Georges né le25/XI/1898 après le décès de son père (Jules) Marié à 
Nantes en 1921 avec Renée BERTEAU. 
 
Le fils Maurice succédera à sa mère en tant que gérant de la Société jusqu’à son décès en 
1940. Son épouse poursuivra la gérance jusqu’à la vente en 1942 à Marcel CLÉMENT.  
  
Cette dynastie, au fil des ans, modernisera et agrandira sans cesse les activités annexes du 
tissage, Une retenue d’eau aux Écharges et une autre avec barrage sur le Rouge-Rupt en1895 
(ouvrage toujours en place), un canal d’amenée d’eau et une conduite forcée jusqu’à la 
machine à vapeur. 
Dans l’usine, une préparation, bobinoirs, canetteuses, ourdissoir, une encolleuse. 
 
A la tête de l’entreprise, nous trouvons deux frères, Romaric et Victor et notamment dans les 
termes d’un jugement qu’ils intentèrent à l’Etat français en 1877, concernant un droit d’eau et 
sa chute, achetés, à la Commune en 1862 pour 22 000 francs. non respecté pour alimenter une 
nouvelle scierie domaniale au Mur des Granges. Ils gagnèrent ce procès et touchèrent un 
dédommagement de 6 832 ,80 francs.  
Ce droit d’eau ne sera exploité qu’en 1945, création du canal et de la conduite forcée menant 
à la turbine de la Petite Beuratte (pré Biazon). 
 
Sur leur propriété des Écharges, plus de 12 ha, à l’origine 2 petites fermes étaient exploitées, 
dont les ruines de l’une sont encore visibles au bord de la route menant au Champ des Navets. 
Ce site présente naturellement la caractéristique d’un verrou glaciaire. Pour assurer un 
écoulement constant dans le ruisseau vers l’usine en aval à 4 km les Nicolas firent construire 
ce barrage pour disposer d’une retenue d’eau de 5 ha environ, ce qui priva les fermes d’une 
partie de leur terrain. 
  
Une des ferme restera habitée où logera le surveillant chargé de donner ou de réduire le débit 
d’eau du ruisseau. La digue de cette réserve bien ancrée de chaque coté dans le mouvement 
naturel, du terrain était en partie constitué de sable et d’alluvions restées en place après la 
fonte du glacier à cet endroit, il y a bien longtemps. 
 
En 1856, cette digue céda et créa une terrible inondation en aval, l’eau emportant tous les 
ponts (en bois) bien bas dans la vallée, noyant au passage la salle de l’usine textile du Saulcy 
à Cornimont. 
Les NICOLAS, durent payer toutes les réparations et en plus condamnés à payer une amende 
de 5 000 francs or à l’Etat.  
Pour quelle raison ce barrage céda ? Une forte montée des eaux suite à un orage ?  un minage 
dans le sable du pied de la digue ? Aujourd’hui, personnellement je n’ai pas de réponse. 
Après cette catastrophe, le barrage n’a pas été reconstruit. 
  
Sur place, aujourd’hui, on peut voir encore le ravinement tout au long du ruisseau jusqu’à 
l’embouchure sur le Rouge-Rupt ainsi que le déchargeoir du trop plein, pavé de grosses 
pierres et les restes de la digue. 
Cette dernière ferme des Écharges était tenue par mes arrières, arrières grands-parents 
maternels, famille Legay, c’est là que ma grande mère Honorine, fille naturelle, vient au 
monde clandestinement en 1871. 
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Le pont sur la route du Rouge-Rupt, après la maison forestière du Mur des Granges, fut 
reconstruit en 1861, date gravée sur une des pierres de bordure. 
 
 
Les 11/12 mai 1862, tremblement de terre, sérieux dégâts à la toiture de l’usine, les métiers 
sont arrêtés. 
 
Jules NICOLAS épousa Marie Irma CAIMANT, ce fut certainement lui qui fit construire le 
château, car à cette époque, la rentabilité de l’usine était très florissante. Construction 
également de cités ouvrières, une crèche, une école pour filles, dirigée par deux sœurs de la 
Compassion de Villersexel, entretenues par Mme J. NICOLAS. 
 
Madame NICOLAS avait obtenu de Rome le 9 août 1901, l’autorisation de célébrer la messe 
dans une chapelle située dans l’annexe du château, à des fins uniquement familiales mais 
ouverte aux domestiques et personnages en visite. 
Cet oratoire communiquait par une galerie couverte vers une chambre du château, ceci 
facilitait l’accès aux dévotions de la châtelaine. 
Un prêtre l’Abbé FOURNIER, en même temps précepteur des enfants, assurait les offices 
 
Sur la façade ouest de l’annexe, angle sud ouest une grande fenêtre style gothique avec 
vitraux est visible aujourd’hui, c’est derrière celle-ci que se trouvait la chapelle.  
 
Jules NICOLAS jouait au casino et suite à des dettes de jeux, il se suicida à Monaco le 
31 mars 1898. 
Son corps ramené à Cornimont, le prêtre de la paroisse à l’époque le curé MARC ayant refusé 
les funérailles à l’église, de ce fait, la veuve renvoya le Chapelain, les Sœurs enseignantes, 
remplacées par des enseignantes libres, le mobilier de la chapelle sera dévolu à la Commune 
pour meubler la nouvelle chapelle crée dans la construction à cette époque du nouvel hôpital 
de Cherménil. 
Ces meubles sont aujourd’hui réinstallés dans l’église de Cornimont - Autel - Sièges - ambon 
et bénitier ce dernier à l’entrée coté rue des Grands Meix. 
Des vêtements et accessoires liturgiques restés en place ont été donnés après la guerre, par 
Marcel CLÉMENT à un jeune prêtre originaire de Xoulces. 
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DEUXIÈME PARTIE 
 
Le textile dans les Vosges 
 
Tout au long des années entre 1830 et 1870, l’industrie textile était très rentable (marges de 50 
à 60% sur les prix de vente) ceci enrichit personnellement les propriétaires, construction de 
château, acquisition de biens immobiliers etc. pour la petite histoire citons que le château de 
Saulxures (qui n’a rien à voir avec Xoulces) a couté la bagatelle de 2 000 000 de francs. 
D’autres manufacturiers en affecteront une partie destinée à développer les œuvres sociales, 
caisses de secours, crèches, etc… 
Il y eu aussi des moments très difficiles pour les patrons qui n’avaient pas les moyens 
financiers pour résister aux crises. 
Flageolet à Zainvillers, un des premiers installé dans la région et le plus gros industriel de la 
vallée a vu son importante usine complètement incendiée en 1850, il y eu plusieurs morts 
dans l’incendie. 
 
L’industrie cotonnière sera secouée par de nombreuses crises, désastre financier en 1848. 
1852 sera le début d’une nouvelle période de prospérité. 
Le 23 janvier 1860, signature d’un traité de libre échange avec l’Angleterre. La conséquence 
de ce traité fait réduire les salaires (déjà). 
1861 à 1865, une grande crise cotonnière affecta les industries, crise due à la guerre de 
Sécession des Etats-Unis, pays qui était le gros fournisseur de coton vers l’Europe. Des 
marchés seront signés avec d’autres pays - l’Inde - la Turquie - l’Egypte - le Brésil -. 
Fermeture d’usines à Rochesson, Le Tholy. 
Dans l’arrondissement de Remiremont, 10 filatures seront arrêtées en 1862. 
Le tissage GEHIN de Saulxures affiche une perte financière de 1 000 000 francs. 
 
1865 fin de la guerre de Sécession, reprise des achats de coton avec l’Amérique, les usines 
rouvrent leurs portes. 
Certaines usines ayant stocké du coton suivant leur situation financière avec des prix d’achat 
élevés, celui-ci chuta de 17 % en 1866. 
Nouvelle crise en 1867. 
 
Pour comparer donnons l’exemple suivant ; en 1866 le prix du kg de pain était de 0,28 francs, 
en 1867 il est passé à 0,42 la même année ainsi que tous les prix de l’alimentation. 
Suivra un chômage important (non indemnisé). 
Les manufacturiers présenteront une pétition au gouvernement contre l’importation des 
textiles venant de Suisse et d’Angleterre, cette révolte patronale fera fléchir le gouvernement. 
Voilà sommairement rapportées les conditions de l’époque (tiré du livre « les fondateurs de 
l’industrie textile vosgienne  » de G. Poull).  
 
Xoulces n’échappait pas à la répercussion de ces différentes crises mais nous n’en avons pas 
de trace. 
 
A l’origine à l’usine de Xoulces, c’était des métiers à bras à navette volante qui coûtaient 
60 francs pièce. en 1908. Plus tard, les métiers automatiques en bâtit fonte d’abord d’origine 
anglaise puis ensuite de fabrication alsacienne, coûtaient 350 francs, poids 340 kg. 
Les tisserands conduisaient 2 à 3 métiers de marque Butterworth - S.A..C.M. - Northrop. 
L’activité du tissage se résumait en la fabrication à façon pour d’autres manufacturiers 
vosgiens qui fournissaient des chaînes parées (encollées) et des canettes de trame pour la 
fabrication de calicot, percale et autres écrus de coton en petite largeur 1 m maximum, les 
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pièces de tissu étaient acheminées vers des ateliers de transformation, teinture à Thaon, St Dié 
et en Alsace. 
La main d’œuvre était locale, beaucoup d’ouvriers paysans travaillaient l’hiver seulement, 
remplacés au printemps par les épouses ou les enfants sortis de l’école. Dans certains cas, des 
métiers à tisser dans l’usine étaient affectés à la famille, à elle d’en assurer la bonne marche 
dans les meilleures conditions. 
Cette nouvelle activité procurait une aide financière appréciée où l’on ne mesurait pas le 
temps passé. 
Les horaires de travail étaient de 6 jours de 10 heures (de 5 h à 11 heures et de 13 à 17 h) par 
semaine soit 300 jours par an. 
L’embauche des enfants était réglementée par la loi du 22 mars 1841, mais pas toujours 
respectée « on ne pouvait admettre les enfants en dessous de 8 ans ni les faire travailler plus 
de 8 heures par jour, pour ceux de 8 à 12 ans, 10 heures par jour et 12 h pour ceux de 13 à 
16 ans ». 
 
 
Les salaires 
 
Début du XIX siècle, un tisserand touchait : de 0, 75 à 1,00 franc par jour. 
Vers 1861 : tisserand homme : 2.25 par jour, femme : 1,50 et enfants : 0,75.  
Le travail était rythmé au son de la cloche de l’usine, le matin, midi et soir.  
Les ouvriers éloignés apportaient leur repas dans un pot de camp de soupe ou de café 
réchauffé sur place. 
La tenue était fort simple, un tablier sur la robe, des sabots, une pèlerine pour les jours de 
pluie et en hiver, les hommes en bleus de travail veste et pantalon. 
 
Après ce petit retour en arrière dont les mêmes éléments se sont déroulés à Xoulces, la 
modernisation a aussi suivi l’évolution. 
Cornimont ouvrira un bureau de poste en 1845. 
A partir de 1880, Cornimont, à la demande des industriels a vu le train arriver en gare. Cet 
énorme progrès dans le transport allait faciliter les échanges, réception du charbon, du coton, 
des filés ainsi que la réexpédition des tissus. 
Entre la gare et les usines, il fallait acheminer toutes ces marchandises, certaines avaient leurs 
propres chevaux et voitures, d’autres avaient recours à des transporteurs locaux. Par la suite, 
les camions ont remplacé les chevaux.  
L’usine de Xoulces ne disposait pas d’attelage - sauf un bœuf après 1945. 
 
Suivant les bonnes années, des investissements étaient sans doute réalisés, modernisation des 
métiers, achat de nouveaux et également transformation dans tout le contexte en évolution. 
 
Cette famille de Jules NICOLAS menait un grand train de vie dans son grand château avec 
parc ombragé, étang avec cygnes, piscine extérieure, terrain de tennis, orangerie avec ses 
célèbres paons qui étaient l’emblème de la Société. 
De nombreuses réceptions y étaient organisées avec tapis rouge déployés (souvenirs de ma 
mère née en 1908) Ecurie avec plusieurs chevaux, déplacement en calèche etc… 
Veuve, Mme Jules NICOLAS était une très grande dame, très estimée par les ouvriers et la 
population, qui à la mort de son mari continua à veiller de très près sur ce Xoulces et la 
fabrique, à la tête de laquelle elle nomma un gérant et un directeur. 
Pour les filles de Xoulces Mme NICOLAS fit construire une école et déjà des cités ouvrières 
pour loger et retenir une partie du personnel, créa une Coopérative ouvrière, une crèche et 
garderie pour les enfants des ouvriers. 



11

 

TROISIÈME PARTIE 
 
L’évolution 
 
En 1927, après la construction du nouveau bâtiment, l’usine contenait : 
 

Ancien bâtiment : 102 métiers au rez-de-chaussée et 104 à l’étage. 
Nouveau bâtiment : 198 métiers. 
Soit un total de 404 métiers. 
 

 (La première affectation de ce nouveau bâtiment fut pour abriter les mulets des troupes 
venues en repos à Xoulces et d’autre part, ravitaillaient de nuit les troupes du front sur les 
Crêtes). 
Le tout était complété par : une encolleuse, des métiers à rentrer les fils, 3 bobinoirs et 
4 ourdissoirs 
1 contremaître chef avait la responsabilité de tout le tissage et de la préparation, il ordonnait le 
type de tissu à réaliser sur les métiers en fonction des commandes reçues. 
5 contremaîtres avaient la surveillance et l’entretien d’une série de métiers environ une 
cinquantaine. 5 monteurs de chaines chargeaient les rouleaux sur les métiers. 
Bien entendu, tout un service d’entretien constitué de forgerons, mécaniciens, de menuisiers 
et électricien. 
Nous trouvons à cette époque comme directeur, Félix CLÉMENT, père de Marcel 
CLÉMENT  
 
Plusieurs raisons sociales se seront succédées au fil des ans : Sté NICOLAS, puis NICOLAS 
Frères (Victor et Romary) - NICOLAS père et fils et NICOLAS CAIMANT. 
  
 
 
A une certaine époque, en plus des métiers à tisser à bras installés dans l’atelier de Xoulces, 
de mêmes métiers à tisser à bras ont été aussi confiés dans les fermes environnantes. Ces 
métiers tissaient le lin et le chanvre puis le coton, ils étaient conduits par tous les membres de 
la famille suivant les saisons. 
Les rouleaux de tissu étaient ramenés à l’usine et les matières premières étaient 
réapprovisionnées pour poursuivre l’activité du tissage de toiles.  
On tenta les cultures de ces fibres (lin et chanvre). A Cornimont, entr’autre, la famille 
MOUROT de la Sermande sema du lin et du chanvre dans plusieurs de ses beaux champs, 
jusqu’à la fin du siècle. 
 
En 1925, un conflit social important s’instaura au sein de l’usine, probablement des 
revendications salariales. 
Une grève de plusieurs jours fut observée par une partie du personnel et les meneurs dont 
E. Petitgenet (Jean Guery) furent remerciés. 
Quelques temps après, il créa, avec les « dissidents » une 2° coopérative ouvrière pour 
concurrencer celle de l’usine. 
Cette Coopérative ouvrit ses portes dans la maison occupée aujourd’hui par Huguette Truxler 
il y fit installer un four de boulanger. 
Cette coopérative n’a pas vécu longtemps et dû fermer ses portes car la majorité des ouvriers 
voulait rester fidèle à celle de l’usine. Il n’y avait pas assez de monde à Xoulces pour 
maintenir 2 commerces d’alimentation (environ 500/600 personnes).  
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Des familles étaient logées pour une somme modique dans les cités, donc travail obligatoire à 
la fabrique  et ceux qui ne dépendaient pas d’un logement de l’usine, ils exploitaient à leur 
compte une petite ferme de quelques vaches, le père bûcheron, la mère à l’usine ainsi que les 
enfants à l’âge requis, les filles sûrement, les fils préféraient suivre le père soit à la ferme, soit 
en forêt ou sur une scierie des environs. 
 
Le premier bâtiment a été démonté et un bâtiment de 2 niveaux construit en bordure de la 
rivière. Ce bâtiment existe encore à ce jour avec sa grande cheminée. 
 
En 1930, elle fabriquait uniquement des tissus écrus. 
En 1932, une installation de teinture en fil lui est adjointe. 
En 1936, une installation d’apprêt de tissu. 
En 1944/45, une installation de blanchiment et de teinture des pièces de tissus. 
En 1954, une nouvelle installation de teinture en fil. 
En 1960, une installation d’impression des tissus au rouleau. 
 
A Xoulces, Il n’y avait pas de métiers de filature aussi les filés de trame et de chaîne étaient 
achetés dans les filatures environnantes et dans celles du Nord pour les articles les plus fins et 
suivant les titrages de n° de fil ou la destination des tissus. Ils étaient livrés en grosses caisses 
en bois réutilisables de plus de 100 kg. 
Jusqu’en 1953, des courtiers venaient, certains par le train, à pied depuis la gare de Cornimont 
(4 km aller), puis plus tard en voitures pour démarcher et proposer toutes les sortes de 
matières premières et produits annexes nécessaires. Depuis les déplacements ont bien 
évolués… 
Les achats ne se faisaient pas à la petite semaine mais par des marchés importants à l’année. 
De même pour les approvisionnements en charbon par centaines de tonnes. 
 
C’est donc en 1929 que Marcel CLÉMENT, diplômé, Ingénieur textile de formation entra 
dans la Société en qualité de Directeur, habitant dans la maison près de l’Ecole (aujourd’hui 
M. ROUILLON), succédant à son père Félix, lequel avait succédé à M. FERRE est 
précédemment à M. MAURICE, père de M-Rose MAURICE miraculée de Lourdes et aussi le 
grand père de Michel MAURICE (musée des racines). 
Ces directeurs précédents habitaient dans la maison dite des Directeurs aujourd’hui 4 rte de 
l’Envers de Xoulces (Gilles MOUGEL). 
Fort d’une expérience acquise précédemment dans d’autres établissements avant de revenir à 
Xoulces, son ambition était de moderniser tout cet ensemble. 
 
L’usine étant toujours la propriété de la famille NICOLAS, le dernier descendant étant 
Maurice NICOLAS cité plus haut, époux d’Andrée ASIMUS sans enfant. 
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QUATRIÈME PARTIE  
 
Au début des années 1930, Marcel CLÉMENT modernisa les tissages puis créa par la suite  
un atelier de teinture pour les fils, et apprêts, la teinture sur pièces de tissu sera mise en route 
après 1945. 
 
Ceci permettait de fabriquer et de vendre des tissus finis, prêts à l’emploi en confection et non 
plus des tissus écrus qui regorgeaient dans les autres tissages de la région. 
 
Il a du y avoir une petite révolution à Xoulces ! Former des volontaires pour ces nouveaux 
postes, .introduire des produits chimiques dits dangereux, rejeter les résidus des bains de 
teinture directement dans le ruisseau lesquels coloraient les eaux du ruisseau jusqu’à Cornimont. 
 
Toute cette évolution a permis d’approcher une autre clientèle, un réseau commercial formé 
de représentants régionaux rayonnant partout en France mais principalement sur Paris, le 
Nord, Lyon, Marseille, Toulouse, régions qui regroupaient d’importants ateliers de confection 
de vêtements : chemises hommes, blouses pour dames, tabliers d’écoliers, etc… 
 
De nouveaux débouchés vers les colonies furent aussi recherchés vers l’Indochine, l’Afrique 
Noire, l’Afrique du Nord, Madagascar, tissus spéciaux adaptés aux coutumes et aux coloris 
spécifiques de ces régions, tissus de rayonne brillante en majorité. 
Ces clients étaient de très gros consommateurs et quelquefois ils venaient rendre une visite à 
Xoulces lorsqu’ils étaient en cure à Vittel, à Plombières ou de passage en France. 
Avec la marque d’un PAON, oiseau emblème des NICOLAS qui affectionnaient de tous 
temps cet oiseau pour en avoir plusieurs qui pavoisaient, en liberté autour du château. 
 
Une coopérative ouvrière avait ouvert ses portes en 1901 avec une boulangerie, aussi les 
ouvrières, en sortant à 11 heures venaient faire les courses avant de rentrer à la maison.  
 
Voilà en gros rapporté brièvement, faute de documents égarés au moment de la libération les 
états de fait entre 1830 et 1939. 
 
Marcel CLÉMENT étant un ingénieur né. Il était toujours à la recherche d’évolutions 
possibles dans tous les domaines. 
 
En 1939, Marcel CLÉMENT capitaine de réserve dans l’armée, fut mobilisé dans l’aviation 
de reconnaissance et dû quitter momentanément Xoulces. La majorité du personnel masculin 
était également mobilisé. L’usine marchait au ralenti avec des périodes de fermeture. 
L’usine toujours propriété de Mme Vve Maurice NICOLAS depuis 1940, actionnaire 
majoritaire, après la mort de son mari, celle-ci habitant toujours au château eut recours à 
différents gérants pour l’assister. 
 
Après quelques déboires elle engagea, en cette période de guerre, un directeur nazi alsacien 
Herrenschneider pour assurer cahin-caha la réalisation des marchés au profit de l’Allemagne, 
la poursuite de l’activité fortement réduite en cette période de guerre, celle-ci cessa 
pratiquement. Les hommes qui assuraient l’encadrement étaient soit prisonniers des 
Allemands ils avaient fui en zone libre comme travailleurs agricoles et même d’autres 
envoyés comme S.T.O en Allemagne. 
Quelques-uns ont échappé à cette dernière contrainte, Marcel CLÉMENT malgré ses 
obligations militaires avait toujours un œil sur l’usine. Ayant des connaissances dans la 
résistance à Épinal. Il engageait les ouvriers requis obligatoirement par le régime STO à se 
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rendre par le train à Épinal, il avait donné la consigne au caissier de l’usine de remettre une 
somme d’argent à l’ouvrier qui devait la remettre à une personne qui attendait l’arrivée du 
train à Épinal. Contre remise de sa convocation et de la somme d’argent, il invitait l’ouvrier à 
reprendre le premier train de retour pour Cornimont.  
Sa présence effective était de ce fait enregistrée et contrôlée à Épinal, puis l’oiseau 
disparaissait dans la nature. 
 
Fin 1942. Marcel CLÉMENT averti de la situation de l’usine de Xoulces et du souhait de 
Mme NICOLAS de vouloir vendre ses actions profita de l’occasion pour lui racheter ses parts 
dans la Sté de l’usine et également le château à titre privé. 
En cette période, c’était faire un véritable acte de foi dans la future victoire des alliés. 
 
Etant entré dans la résistance, il ne pouvait plus rester à Xoulces et après cet achat repartit 
dans la clandestinité, poursuivi par la gestapo.  
 
Début décembre 1944, Xoulces étant libéré depuis le 22 novembre, alors que Cornimont 
l’était depuis mi octobre, il fut l’un des premiers à revenir à Xoulces pour constater l’exode de 
tous les habitants, les dégâts sur le bâtiment de l’usine -167 points d’impacts, le château les 
cités et maisons de Xoulces, toutes démolies plus ou moins .mais aucune intacte 
Sachant que les gens de Xoulces étaient évacués vers Darney/ Bleurville, il s’y rendit pour 
retrouver les ouvriers très bien accueillis dans cette région et à l’aide de 2 camions fît ramener 
les hommes disponibles pour restaurer Xoulces. 
Plus un toit, pendant quelques jours, les hommes couchaient le soir dans des recoins de caves. 
Il fallait aussi organiser le ravitaillement et créer une cantine pour nourrir tout le monde. 
Le travail ne manquait pas, reconstruction provisoire des bâtiments, remise en état du matériel 
et des métiers et ceci en l’absence des hommes prisonniers et déportés qui ne rentrèrent qu’à 
partir du mois de mai 1945. 
 
Bref, après ce tour de force, l’achat difficile de matières premières, la recherche des clients, 
les premiers métiers nettoyés par des ouvrières, furent remis en route en septembre 
1945.l’atelier de teinture peu après. 
Tous ces dégâts devaient être récencés et chiffrés par les agents du M.R.U. (Ministère de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme) ceci avant tous travaux mais pas à Xoulces… 
Urgence = travaux, pour l’administratif, on verra plus tard ! 
D’importantes indemnités furent attribuées au titre des dommages de guerre 513 798,12 F. 
grâce à des arrosages généreux dans les services du M.R.U. 
Petit à petit Xoulces se remplissait des familles évacuées revenues au fur et à mesure des 
possibilités de logements réparés, ce hameau revivait autour de l’usine. 
 
La coopérative ouvrière, gérée par un comité de membres choisis parmi les gens de Xoulces, 
avec sa boulangerie, outre toute l’alimentation disponible avec tickets, proposait, en temps 
normal, aussi tous les produits ménagers, des chaussures, de l’habillement de travail, etc… 
avait réouvert ses portes avec, en plus la venue d’un boucher de Cornimont qui 2 fois par 
semaine proposait son rayon de viande. 
Les ouvriers et les habitants de Xoulces étaient actionnaires de la coopérative, en fin d’année, 
ils participaient à l’Assemblée Générale qui déterminait le % de ristourne à accorder sur les 
achats de l’année.  
La Coopérative proposait le crédit à l’aide d’un carnet nominatif sur lequel était noté le prix 
de toutes les denrées achetées avec la date d’achat. 
Ceci facilitait les clients qui n’avaient pas à sortir d’argent à chaque transaction et aussi 
permettait à toute la famille d’acheter et de « faire marquer sur le carnet ».  
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Le règlement des sommes dues sur le carnet se faisait le jour de la paie, le 10 de chaque mois. 
Il y avait parfois des surprises, les gosses étaient passés acheter des bonbons sans 
autorisation… ou les maris pour acheter des litres de vin en cachette. 
La garantie de paiement était assurée par l’usine, la gérante Mme BABEL succédant après la 
guerre à Ernest Gehin - Nénet Gérome - savait bien maîtriser les dépenses des clients certains 
peu conscients de la valeur de l’argent. 
En 1918, il y avait 520 membres adhérents (mari, femme et grands-enfants)  
Cette Coop, en I970 sera tenue par Pierre Gehin et son épouse, le magasin sera transféré pour 
Noël 1972 avec le débit de boisson rassemblés dans une maison de l’usine toute proche, 
rachetée par P. Gehin en 1971. Ces deux commerces cesseront en 2000.  
 
L’incontournable café-tabac-journaux chez Clémence (famille Juste Gehin) tenancière, 
célibataire, de très petite taille et le dos fortement déformé, accueillait avec une certaine 
autorité les clients avant l’entrée et après la sortie des ateliers, des fois tard le soir pour les 
habitués à la belote. Les nouvelles et commentaires de toute nature allaient bon train.  
Là aussi le crédit existait mais sans garantie par l’usine. Pour certains, le soir du 10 de chaque 
mois, après tous ces règlements, une grande partie de la paie était épuisée. 
  
Le 25 novembre 1945, il y eu une grande fête pour célébrer le 1er anniversaire de la libération 
de Xoulces.  
Je me souviens, de l’arc de triomphe monumental garni de branches de sapins et de 
guirlandes, dressé sur la route un peu avant l’école, tout Xoulces pavoisé de drapeaux à toutes 
les maisons et de guirlandes accrochées aux bâtiments de l’usine. 
 
Il y eu un grand banquet rassemblant tous les ouvriers dans les locaux de la coopérative, les 
épouses pouvaient rejoindre leurs époux pour le café.  
Certainement, plus de 100 personnes étaient présentes. 
 
Le menu était somptueux pour l’époque : 
 

Apéritif 
Consommé diablotin 

Maquereaux au vin blanc 
Thon à l’huile 

Charolais au chambertin 
Petit pois à la française 

Pommes de terre fondantes 
Rôti de veau à la Brélian 
Bavarois Blanche neige 

Biscuits 
Cigarettes 

Café 
Cognac 

Vin blanc d’Alsace 
Vin rouge Côtes de Nuits 

 
Soirée dansante avec buffet. 

      
Que penser de ce menu alors que les tickets de ravitaillement étaient encore obligatoires pour 
la plupart des denrées alimentaires. 
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Marcel CLÉMENT était passé par là, il avait sollicité toutes ses connaissances pour 
approvisionner ce ravitaillement et offrir ainsi aux gens de l’usine cette récompense bien 
méritée.  
Cette journée a laissé beaucoup de souvenirs… Tout y était à volonté, à boire et à manger,  
mais, beaucoup, privés pendant de nombreuses années ont eu du mal à supporter les 
conséquences de ces agapes… 
Pendant ce temps Marcel CLÉMENT recevait chez lui ses invités, entre autres le Général de 
Lattre de Tassigny et bien d’autres personnalités civiles et militaires. 
Il y eu aussi d’autres occasions festives à Xoulces. 
La venue de R. SCHUMANN alors ministre de la reconstruction, le Préfet du moment, et 
toutes les personnalités du département, sauf le Maire de Cornimont dont l’entente n’était pas 
au mieux avec Marcel CLÉMENT. 
A cette occasion, un détachement important de militaires était également présent à Xoulces 
avec musique, tous nourris au cours de cette journée. 
 
Cette remise en route de l’usine, racontée aujourd’hui, a quand même eu des moments 
douloureux. Tel l’accident qui fit 3 victimes parmi le personnel employé à creuser un canal 
d’amenée d’eau à l’Envers de Xoulces pour la future centrale électrique du Pré Biazon. 
Un jour, à court d’explosifs pour faire sauter la roche, malgré l’opposition de leurs camarades, 
3 ouvriers, dont l’un rentrait seulement d’Allemagne, après 5 années passées dans un camp de 
prisonniers, décidèrent de récupérer sur une bombe non explosée au Mur des Granges la 
poudre nécessaire pour ces travaux. Malheureusement ce qui devait arriver arriva lors de la 
manipulation, la bombe explosa tuant et déchiquetant les trois imprudents. Trois jours de deuil 
ont été observés en cette tragique circonstance. 
Xoulces était une grande famille aussi ce deuil  touchait pratiquement toutes les familles et les 
amis proches. 
Le travail reprit dans les ateliers avec en tête cette effroyable image. 
A peine remis de cette terrible épreuve, une autre calamité s’abattit sur Xoulces. 
Fin décembre 1947, des inondations, consécutives à d’importantes chutes de neige suivies 
d’un redoux, plus de 25° de différence en une nuit, fit fondre toute cette neige devenue eau,  
Celle-ci envahit toute la vallée de Xoulces. Les vieux n’avaient de pareils souvenirs 
Tout le rez-de-chaussée des salles de tissage envahit par l’eau, les métiers dans un mètre de 
boue. 
Plus de pont au centre, celui-ci emporté par la crue, hameau coupé en deux, le bâtiment des 
bureaux en construction au bord du ruisseau a vu son mur arrière complètement effondré dans 
le ruisseau. La conduite forcée du Grand Clos complètement disloquée, seule retenue en place 
par le câble électrique passant à l’intérieur, reliant l’usine à la caisse d’eau. Une maison du 
Grand Clos éventrée de part et d’autre par une grume de sapin emportée par les eaux du 
ruisseau, C’était pitoyable ! 
Cette catastrophe est survenue alors que le patron, qui n’avait pas levé le pied depuis 1945, 
était parti pour quelques jours de vacances en Italie. A peine arrivé sur place, un message le 
rappelait d’urgence à Xoulces. 
Les ouvriers avec le même acharnement, courageusement se mirent à nouveau à l’ouvrage 
pour nettoyer les locaux, dérouiller les métiers, colmater les brèches, cela dura pendant 
l’année 1948. 
Les pouvoirs publics furent alertés, M. R. SCHUMANN, ministre de l’époque est venu rendre 
visite à Xoulces, il fût l’hôte de Marcel CLÉMENT ; Encore une fois, le maire 
M. GAILLEMIN fût ignoré, même qu’un ministre venait sur ses terres. 
Dans un bel élan de solidarité, les députés votèrent un crédit d’un milliard de francs, une 
commission de répartition instaurée, mais le décret d’application restreignit malheureusement 
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l’enveloppe à seulement 3 millions attribués à des cultivateurs dont les maisons avaient été 
emportées par des avalanches. 
Les industriels sinistrés ne purent prétendre à aucune indemnité. Pour la Sté NICOLAS 
CAIMANT, ce sinistre estimé à 30 millions de francs a été en partie pris en charge par les 
assurances, heureusement. 
 
 
 
 
Outre la reconstruction des bâtiments industriels et des maisons endommagées, la 
construction entre 1948 et 1955, d’un nouveau bâtiment prévu pour créer une filature, de 
4 cités ouvrières, les Tilles, Le Plein, route des Fossés et Bellevue ainsi que 4 maisons 
individuelles au Grand Clos et 1 bâtiment de bureau furent réalisés par une équipe de maçons 
venant travailler depuis Luxeuil, à la semaine... Ils logeaient dans un baraquement chemin du 
Grand Clos et mangeaient à la cantine instaurée après la guerre au même endroit, tenue par 
une cuisinière Marthe LEFEBVRE et une aide. 
Le bus de Georges ALBERT allait les chercher le lundi matin et les reconduisait le samedi 
après midi. 
Chaque année, à la saison de récolte des pommes de terre, une commande de plusieurs 
dizaines de tonnes de qualité Bintje était passée à la Coopérative Agricole de Péronne dans la 
Somme. 
Celles-ci arrivaient en sacs de 50 kg par wagon de 20 tonnes. Le camion et une équipe de 
5/6 personnes faisaient la tournée pour livrer les sacs chez les ouvriers qui avaient passé 
commande, rendus dans les caves bien entendu. Le soir, les pauvres ouvriers en avaient plein 
le dos bien qu’un petit canon par ci par là à la fin de la journée leur coupait les jambes. 
 
Les dirigeants des usines, à cette époque, avaient déjà un certain caractère social, ce que 
Marcel CLÉMENT manifestait aux gens de Xoulces, peut être pas assez aux dires de certains. 
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CINQUIÈME PARTIE  
 
ORGANISATION TECHNIQUE DU TISSAGE ET LE SUIVI 
A partir de 1945 
 
Dans la hiérarchie ouvrière textile on trouvait : 
 
Le PATRON, qui, dans une petite structure comme Xoulces se passait de Directeur ; il 
organisait avec un CONTREMAÎTRE CHEF, E. Gehin,  la planification des 
productions en fonction des commandes reçues. 
Lequel contremaître chef déléguait au responsable de la préparation avant tissage les 
besoins à mettre en œuvre :  
 
Travail de préparation des chaînes pour tissage 
 
En textile on appelle « chaîne » les fils linéaires dans le sens de la longueur 
du tissu.   
On appelle « trame » le fil  qui passe au travers des fils de chaîne pour former 
un tissage. 
La texture du tissu s’évalue en pouces carrés à l’aide d’un quart de pouce, 
appelé compte-fils,  petit  appareil  muni d’une fenêtre avec loupe de 10 mm sur 
7 mm dans laquelle on compte le nombre de fils dans le sens chaîne et dans le 
sens trame, ex 20/20 ou 40/34 .Le nombre de fils visible est différent suivant 
la grosseur du fil ,  plus le fil  est mince plus le tissu est fin.  
 
Le bobinage consistait à créer des grosses bobines de fil a partir des filés reçus sur des 
petits tubes en carton en provenance des filatures en caisse bois de plus de 100 kg. 
Ensuite l’ourdissage reprenait ces bobines pour former une ensouple (cylindre en bois avec 
une flasque de chaque côté, garnie d’une nappe de fils enroulée et destinée à l’encollage des 
fils de chaîne. 
L’encollage nécessitait à passer cette nappe de fils dans une machine appelée encolleuse dans 
un bain de fécule de pommes de terre en général ou autre produit afin de donner un apprêt au 
fil pour une meilleure tenue en cours de tissage. 
Ce parement de fil était ensuite dirigé pour être séché au contact d’un gros cylindre en cuivre 
fortement chauffé à la vapeur sur cette même machine. 
A la sortie des fils encollés ceux-ci étaient enroulés sur une plus petite ensouple, qui ira sur le 
métier à tisser, de plusieurs centaines de mètres elle sera  dirigée vers un atelier de 
rentrage chaque fil étant introduit dans un peigne, un fil par dent de peigne ceci pour 
faciliter la tenue afin que les fils de la nappe ne s’emmêlent les uns les autres sur le métier à 
tisser. Au moment du tissage ce peigne est fixé après le métier. 
Cet équipement réalisé, l’ensouple des fils de chaîne est montée sur le métier par des 
monteurs de chaînes. 
 
Le canetage  
Cette opération est destinée à transférer le fil venant des filatures sur des tubes en carton 
rembobiné sur des canettes en bois, qui, une fois garnies seront introduites dans la navette du 
métier à tisser. 
 
Les salles de tissage étaient divisées en section de métiers - environ 50 à 100 - avec un 
contremaître par section. 
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Le bruit assourdissant des métiers en marche ne facilitait pas les échanges verbaux et ce n’est 
que par signes que les ouvriers correspondaient entre eux.  
 
Les salles de tissage étaient équipées d’humidificateurs car les fils de coton, par temps sec, 
avaient tendance à se rompre avec le mouvement de va et vient des métiers ceci si une 
programmation hydrométrique de la salle n’était pas respectée. 
 
Chaque tisserand conduisait soit 8 métiers jusqu’à 18 métiers en fonction de leur automaticité, 
La possibilité de tisser des largeurs de tissu, suivant les métiers était pour la plupart autour de 
1 mètre. Il y eu des métiers équipés pour tisser des largeurs de toile de 1m 50. 
 
Le tisserand devait assurer la marche en continu des métiers dont il avait la charge, remplacer 
le moment venu la canette vide par une pleine, détisser un pat’ chat (défaut de tissage 
apparent sur la toile), s’assurer de la bonne marche mécanique du métier, appeler le 
contremaître en cas de besoin. 
Le tissu s’enroulait sur un dévidoir et coupé environ tous les 100 m tissés. 
Un nouveau dévidoir était mis en place ainsi que la remise en marche du métier jusqu'à 
épuisement des fils de chaîne. 
Une fois l’ensouple de chaîne épuisée, celle-ci était déposée et remplacée par une autre, c’est 
le travail du monteur de chaînes. Le tisserand devait assurer le bon départ du nouveau tissage 
sur le futur rouleau de toile. 
Préalablement au nouvel équipement, le métier était nettoyé et tous les organes graissés. Cette 
tâche incombait souvent à une personne qui ne pouvait pas assurer une autre tâche : 
partiellement infirme, âgée ou ne disposant pas d’aptitudes spéciales pour couvrir une autre 
fonction.  
Des relayeurs, par section, assuraient la surveillance des métiers lorsque le tisserand devait 
s’absenter momentanément pendant que les métiers tournaient. 
Un compteur posé sur chaque métier indiquait la quantité de tissu produit lequel servait de 
base pour le calcul de la paie du tisserand. 
 
Les dévidoirs garnis étaient dirigés vers l’atelier de réception et de vérification, chacun se 
déroulait mètre par mètre devant une table sous l’œil d’un vérificateur qui signalait les défauts 
par un petit fil de couleur fixé en lisière. 
Si les défauts étaient trop nombreux, le tisserand était appelé pour explication et parfois 
sanctionné pécuniairement. (C’était rare). 
Ensuite, le tissu déroulé et vérifié était dirigé vers une métreuse qui fixait les plis par nappe 
d’un mètre de longueur pour devenir une pièce et sur laquelle étaient inscrites les références 
du tissu. 
 
Après cette vérification les pièces de tissu passaient dans les mains des éplucheuses de pièces 
qui coupaient les fils de trame restés apparents en lisière à chaque départ de navette sur le 
métier et nettoyaient toutes les impuretés glissées dans les plis de la pièce. 
Cette opération, en poste assis, était réalisée par les éplucheuses de pièces qui étaient souvent 
des anciennes tisserandes inaptes à la fonction, pénibilité et problème de vue. 
A une certaine époque, après le passage du tissage en double équipe vu le nombre de pièces 
qui arrivaient, cet épluchage de pièces était réalisé par du personnel à domicile, le voiturier 
d’une voiture attelée d’un bœuf distribuait toutes les semaines des pièces à éplucher et 
reprenait celles  nettoyées.  
Ceci apportait à certain un petit revenu financier supplémentaire à ceux qui voulaient bien s’y 
employer.  
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Il faut dire que toute la manutention autour des ateliers se faisait à l’aide de cet équipage 
conduit de main de maître par un certain Alphonse CLAUDON vrai type de Vosgien très fier 
de sa fonction. Il avait la responsabilité et l’entretien de l’animal, chez lui en tout temps. Des 
fois, le bœuf aidait Alphonse à remonter à la maison après un arrêt prolongé chez Clémence… 
 
Je reviendrai un plus loin sur l’activité teinture qui suivait chronologiquement l’opération 
tissage. 
 
 
 
L’embauche du personnel était des plus simples 
 
Par le bouche à oreille, les gens de l’usine savaient que tel poste serait libre aussi les parents, 
à la fin de l’année scolaire venaient demander de l’embauche pour la fille ou le fils 
L’embauche était pratiquement immédiate, le jeune se présentait le lundi matin et était affecté 
vers un poste disponible, soit en préparation ou au tissage. Il apprenait plusieurs mois auprès 
d’un bon tisserand - plus tard, une monitrice et à la suite de quoi il se voyait confier un emploi 
de relayeur (expliqué ci-dessus) et à la première occasion si l’aptitude était satisfaisante, il se 
voyait confier une série de métiers, il devenait tisserand reconnu. 
 
La non concurrence de l’embauche du personnel entre les autres usines de Cornimont était 
respectée. 
Nul ne pouvait venir de chez les H.G.P. ou d’une autre entreprise de Cornimont, demander du 
travail sans un accord réciproque des Directions. D’ailleurs les salaires des ouvriers de 
Xoulces étaient, de base, inférieurs à ceux des autres usines de Cornimont. Il y avait d’autres 
compensations. 
Les jeunes se voyaient remettre un livret de travail sur lequel étaient notées les différentes étapes 
dans la profession et devait être présenté à l’embauche dans une autre entreprise. 
Un règlement intérieur affiché à plusieurs endroits dans les ateliers fixait les droits et les 
devoirs du personnel (certains étaient très stricts voir en annexe un exemplaire qui n’est pas 
de Xoulces). 
Les ouvrières des ateliers de préparation étaient rémunérées suivant le poids mensuel de filés 
transformés et celles du tissage par mètres de tissus produits, payées aux pièces. 
 
Les ouvriers des autres services passaient à la pointeuse horaire à chaque entrée et sortie, une 
carte nominative donnait chaque quinzaine le nombre d’heures à rémunérer en fin de mois. 
Jusque dans les années 1960 (?) les salaires étaient réglés en numéraires ainsi que les 
Allocations Familiales avancées par l’usine. Le 10 de chaque mois le caissier de l’usine se 
rendait à la banque pour recueillir le montant global de tous les salaires. De retour au bureau, 
à l’aide du bulletin de paie individuel, préalablement calculé, le montant du salaire était 
introduit dans une enveloppe qui était ensuite remise au contremaître de la section lequel les 
redistribuait à chacun des ouvriers. 
Pour les autres services, un jeune du bureau faisait le tour des ateliers avec sa boîte 
d’enveloppes pour la distribution.  
C’était là le moment des réclamations… 
Jusqu’en 1953/54, les horaires des ateliers étaient en simple équipe : 7 h à 11 h et 13 h à 18 h. 
Par la suite, le travail en équipe a été instauré 4 h à 13 h et 13 h à 22 h. Un arrêt de 20 minutes 
vers 7 h 30 le matin et vers 18 h30 le soir, était observé. 
 
Cette nouvelle disposition du travail en équipe a marqué et perturbé beaucoup d’habitudes et 
de coutumes. Les conséquences créaient un déséquilibre familial, heures des repas entre autre, 
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pour d’autres, exerçant des activités de loisirs se déroulant les soirs : musique, gymnastique, 
etc... la fréquentation a été bouleversée. 
C’était le début de la course à la rentabilité par les entreprises.  
  
Dans les ateliers, préparation et tissage, la main-d’œuvre était en majorité féminine, quelques 
jeunes garçons s’y frottaient avant le service militaire, mais peu reprenaient le métier en 
rentrant de l’armée. La maitrise était  masculine bien entendu. 
Dans les années 58/60, la sidérurgie en Moselle embauchait à tour de bras de même que 
Peugeot à Sochaux, avec des salaires attractifs et une autre carrière que celle de la « boîte » 
Début de l’exode des jeunes de nos vallées vers ces centres industriels. 
 
En dehors du tissage et de l’atelier de teinture comme nous le verrons ci-après, l’usine employait 
du personnel d’entretien, en mécanique : forgerons, tourneurs, soudeurs, ajusteurs car les 
métiers à tisser, à part le bâti, les pièces mécaniques qui les constituaient étaient achetées brutes 
de fonderie aussi fallait-il les usiner pour l’adaptation prévue. 
 
Il est bon de rappeler ici que le personnel d’entretien et les contremaîtres fêtaient joyeusement 
la St Eloi chaque année au mois de novembre. Les agapes se déroulaient à la cantine, 
cuisinées par M. Lefebvre et le tout arrosé généreusement par la cave du patron.  
  
Quatre menuisiers assuraient la préparation des battants - pièce de bois à l’avant du métier à 
tisser qui à chaque passage de navette se déplaçait avec tous les accessoires fixés dessus, la 
réparation des dévidoirs et de tout ce qui touchait au bois bien entendu. 
Ils assuraient aussi tout l’entretien des bâtiments (usine et cités), portes-fenêtres, etc… 
 
Un électricien assurait l’entretien de tous les réseaux et appareils  dans tous les bâtiments et la 
surveillance des turbines, surveillait les alimentations en eau dans les caisses d’eau. 
La force hydraulique du ruisseau est utilisée pour les besoins de l’usine qui comprend : 
1 station à l’intérieur de l’usine utilisant une chute d’eau de 32 mètres pour 3 turbines :  
1 de 250 cv, 1 de 100 cv, 1 de 50 cv. 
Une deuxième au pré Biazon avec une chute de 70 m, également 3 turbines : 1 de 400 cv, 1 de 
200 cv, 1 de 60 cv. 
Après la guerre, l’usine fit l’acquisition de deux nouveaux camions, l’un à benne l’autre à 
plateau. 
Celui à benne était affecté au transport du charbon qui arrivait par wagons en gare de 
Cornimont, il fallait 5 hommes à l’aide de pelles pour vider le wagon dans les délais car une 
taxe d’immobilisation était due à la S.N.C.F.  
Avant l’arrivée des camions, les mêmes transports se faisaient avec des chevaux entre l’usine 
et la gare, voitures tombereau pour le charbon et à plateau pour les caisses de filés.  
Il fallait aussi assurer le transport des caisses de filés à aller chercher dans les filatures 
environnantes jusqu’en Alsace et en Haute-Saône. 
Un magasinier assurait la tenue du magasin des filés et approvisionnait journellement à l’aide 
d’un diable les caisses de filés vers la préparation. Fonction assez pénible car les plans 
d’accès avec dénivelés, n’étaient pas tous sur du béton entre les ateliers et avec la neige en 
hiver, il fallait 2 hommes pour alimenter à chaque voyage. 
 
Trois responsables des trois chaudières  assuraient simultanément, 24 heures sur 24 y compris 
les dimanches, la surveillance et remplissaient à la pelle le charbon dans les hottes des 
chaudières tout en surveillant les cadrans indiquant la pression de la vapeur qui ne devait pas 
baisser ni grimper. 
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Un autre approvisionnait le charbon depuis le stockage sur parc vers le stockage d’utilisation. 
Plusieurs tonnes par jour à l’aide d’un tombereau à deux roues. 
Ces fonctions autour du charbon étaient des plus pénibles, en hiver surtout. Le charbon était 
gelé dans les wagons découverts, il fallait employer la pioche pour décoller les morceaux de 
houille  et ceci par tous les temps, pluie neige, froid ou, pendant les grosses chaleurs c’était 
aussi pénible. En hiver il n’était pas rare que 2 ou 3 wagons attendaient sur la voie d’être 
vidés, les accès pour les camions vers les wagons et sur le parc de stockage de l’usine 
devaient être déneigés préalablement à la pelle.  
Des primes spéciales étaient octroyées à ces ouvriers bien courageux et méritants qui suaient 
sang et eau et accusaient parfois une fatigue extrême. 
 
L’Usine disposait également d’un service d’entretien maçons et peintres (hommes à tout faire) 
en plus, en été sur les toits pour vérifier les tuiles et remplacer les vitres cassées des sheds, 
toute gouttière étant néfaste dans l’atelier de tissage. Assurer le curage des canaux d’amenée 
d’eau vers les turbines, etc… En  hiver, à déblayer la neige dans les cours d’usine et sur les 
toits en cas de surcharge. Et occasionnellement assurer le remplacement dans un autre service 
de tel ouvrier absent de son poste pour maladie et autre. 
Le patrimoine se composait de 32 maisons ou petites fermes abritant 66 logements et 64 ha de 
terrains dont une quarantaine boisés. 
Le prix de location des maisons et logements au personnel était minime  mais bien que peu de 
confort présent. 
La responsabilité de tous ces services extérieurs était la fonction d’Alphonse CLÉMENT le 
cousin de Marcel. 
 
La spécificité de l’usine de Xoulces tenait dans la différence avec les autres usines de 
Cornimont par le fait, nous l’avons vu plus haut, que les tissus qui sortaient étaient finis, prêts 
à l’emploi en confection. 
 
Je reprends ici la suite de la transformation des pièces de tissus tissées écrues qui vont se 
diriger vers les ateliers de blanchiment, de teinture ou d’impression - dit aujourd’hui 
« d’anoblissement ». 
 
ANOBLISSEMENT DES TISSUS 
 
Cette opération réside en deux catégories  de teinture :  
  
L’une comprenant le tissage avec des fils  en chaîne préalablement teints,   
 
l’autre en teignant ou imprimant des pièces de tissu en rouleau. 
 
Pour le tissage des fils tissés teints c’est la même manière que pour les tissus écrus sauf que 
sur l’ensouple de chaîne, des fils teints ont été apportés de manière à provoquer des rayures en 
alternative avec des fils écrus suivant la largeur de la rayure ou de l’armure finale souhaitée 
dans la toile tissée. Le fil de la trame dans la navette pouvait être aussi teint ou écru 
Ces fils sont teints à partir de grosses bobines formées par le bobinoir. 
Ces bobines sont introduites sur des claies dans des autoclaves de bains de teinture dans 
lesquels le bain à la teinte désirée a été introduit, à haute température et ensuite les bobines 
retirées sont séchées avant de revenir sur les ourdissoirs afin de poursuivre le cycle du tissage 
décrit ci-avant. 
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Pour les pièces écrues sortant de la vérification, épluchage etc… Celles-ci sont dirigées vers 
les ateliers de teinture et de blanchiment, transport avec le bœuf et sa voiture entre les ateliers. 
Les pièces de 100 mètres environ sont cousues bout à bout pour obtenir des rouleaux de 
plusieurs centaines de mètres. 
Ces rouleaux sont dirigés vers une machine servant à désencoller le tissu, nous avons vu ci-
avant que l’encolleuse apportait un traitement par fécule, donc il faut éliminer ce traitement 
pour pouvoir donner au tissu la qualité d’absorption nécessaire aux traitements qui suivront. 
Cette machine procède à deux opérations simultanées, la première consiste à faire passer le 
tissu entre deux rampes de brûleurs à gaz afin d’éliminer tous les duvets de coton fixé sur le 
tissu. 
La deuxième opération, une fois le coton nettoyé, il passe dans un bain de désencollage qui 
lui, élimine tous les résidus de l’encollage. 
Le tissu ainsi nettoyé est enroulé à nouveau sur dévidoirs pour se diriger vers la station de 
blanchiment. 
Opération assez délicate, manutention à risque  car celle-ci est à base de bain dans de la soude 
caustique pure puis d’eau de javel. Plusieurs rinçages terminent l’opération puis de nouveau 
sur dévidoirs, ceux -ci sont dirigés vers les machines à teindre appelé « JIGGER » 
Le rouleau est hissé à l’avant de la machine, le responsable introduit le début de pièce de tissu 
sur les différents cylindres barbotant dans un bac rempli du bain de teinture qui apportera la 
teinture souhaitée sur le tissu. Le bout de la pièce est fixé à nouveau sur un dévidoir à la 
sortie. Le bain de teinture suivant la recette préparée par un responsable est introduit dans le 
bac à haute température, les cylindres se mettent en marche et le tissu passe en se déroulant 
dans le bain, d’un dévidoir à l’autre à une certaine vitesse. 
La composition des recettes du bain de teinture est assez complexe suivant si le tissu sera 
grand teint avec des fixateurs de colorant très actifs et tout un mélange de produits 
auxiliaires. Si le tissu n’est pas demandé grand teint, la recette est un peu moins compliquée.  
Le rouleau en sortie est tout dégoulinant du bain de teinture, il est ensuite dirigé vers une rame 
sécheuse.  
Longue machine munie en première partie de cylindres chauffés à la vapeur et complétée par 
une chambre d’air chauffée au gaz (plus de 100 °). Le tissu mouillé repasse dans un bain 
d’apprêt, qui donne au tissu la qualité d’irrétrécissable, de non repassage, d’un toucher 
soyeux, d’imperméabilisation pour certain il est ensuite pré-séché sur les premiers cylindres à 
vapeur puis introduits dans la deuxième partie pour un séchage final dont il doit ressortir 
parfaitement sec. La vitesse de transfert de cette machine est modulable suivant la qualité des 
tissus traités.  
Un responsable des apprêts et 2 adjoints surveillent le fonctionnement de cette 
machine, approvisionnement en marche des produits d’apprêt et surveillance car à haute 
température, rampes à gaz, le feu embrase vite le tissu bien que la machine fut équipée 
intérieurement d’une batterie d’extincteurs à poudre. 
Là encore le tissu à la sortie est enroulé sur dévidoirs et peut ainsi aller vers le service des 
expéditions. (toujours avec le bœuf et sa voiture). 
 
L’atelier de teinture fonctionne sous la responsabilité d’un contremaître de 
teinture qui élabore les recettes transmises aux responsables des JIGGERS, un homme 
assure la conduite de 4 machines. 
  
Dans le service finition, expédition, une première opération consiste à repasser le tissu dans 
une calandre pour éviter tout pli dans les pièces, celle-ci composée de 3 cylindres 
superposés dont celui du centre, parfaitement lisse, est constitué de feuilles de papier rondes 
très très serrées les unes contre les autres formant une surface très dure inaltérable aux chocs. 
Les deux autres cylindres chauffés fortement à la vapeur  appliquent en très forte pression sur 
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le cylindre central permettant au tissu qui en sort d’avoir une parfaite finition, tel un 
repassage. 
La sortie du tissu est encore faite sur dévidoirs lesquels seront dirigés vers une métreuse 
plieuse pour l’emballage de la pièce qui mesurée, numérotée, référencée étiquetée, prête à être 
emballée pour l’expédition finale en carton ou en balle. 
Les expéditions pour les ateliers de confection en France se font par cartons de 2 ou4 pièces 
de 100 m environ. Chaque carton est numéroté, pesé et étiqueté à l’adresse du client, prêt pour 
le transport, SNCF ou route. 
Pour l’exportation, voyage maritime, l’emballage requiert des précautions plus particulières 
Les pièces de tissu 8 à 10 par balle sont en premier lieu emballées individuellement dans un 
fort papier kraft puis regroupées dans un emballage de papier goudronné imperméable. 
Une fois ce colis assemblé, il est à nouveau emballé dans une toile de jute cousue et cerclée de 
feuillard, laissant à chaque coin des oreilles pour la manutention car le poids pour 10 pièces 
sera d’une centaine de kilos. 
Cette balle est numérotée, pesée, étiquetée prête à être expédiée.  
Voilà ce que fut la majorité de l’activité jusqu’en 1963. 
Ce service employait 6 à 8 personnes. 
 
Je compléterai cet exposé par l’atelier d’impression quelque peu semblable à 
celui de la teinture.  
Les pièces de tissu après les opérations de désencollage, de blanchiment comme pour la 
teinture, toujours sur dévidoirs, sont dirigées vers l’atelier d’impression. 
La machine à imprimer était du type à rouleaux 4 couleurs. 
Lorsque la décision fut prise de se lancer dans ce type de façonnage, un contremaître a été 
recruté en Alsace à Wesserling (fief de l’impression sur tissu) pour assurer cette tâche. 
Des rouleaux de cuivre sont gravés suivant un dessin choisi dans un des ateliers de gravure 
spécialisés en Alsace. Ces cylindres creux d’une épaisseur de 15 à 20 mm sont mandrinés sur 
un porte cylindre qui viendra se fixer sur la machine, le cylindre gravé baignant dans le bain 
d’impression apportant ainsi sur le tissu l’encre retenue dans les creux de la gravure. 
La technique à quatre cylindres permet d’apporter 4 teintes pour former un motif final de 
4 couleurs. Le tissu imprimé est entraîné sur un tambour chauffé pour assurer le séchage de la 
teinture et ensuite enroulé sur dévidoirs pour terminer vers le service expédition.  
Pour l’impression de grande quantité, la gravure se fait sur des cylindres en acier beaucoup 
plus durs que ceux en cuivre qui, à l’usure ont tendance à s’écraser et se déformer. 
 
 
CÔTÉ ADMINISTRATIF 
 
Le staff était composé de : (en 195I) 
Le patron Marcel CLÉMENT, son fils Serge CLÉMENT vers 1956/58. 
Un Chef comptable. 
Un caissier.  
Deux aides comptables.  
Une facturière.  
Une secrétaire.  
Une réceptionniste. 
Un responsable expédition et transports. 
Un service des payes.  
Un garçon de course. 
Un responsable des travaux extérieurs Alphonse CLÉMENT.  



25

 

 
L’usine employait en moyenne 120 à 130 personnes c’était fluctuant en fonction du travail en 
équipe dans les ateliers. 
Une dizaine de personnes, hommes et femmes plus ou moins âgés, étaient des cas sociaux 
employés à balayer, à nettoyer les métiers ou toute autre besogne ne requérant aucune 
initiative. L’entreprise les gardait par nécessité familiale apportant là sa part de solidarité 
sociale. 
Aujourd’hui, ces personnes ne seraient plus aptes à tenir un emploi et seraient des chômeurs. 
Le patron, c’est ainsi que tout le monde l’appelait, avait pour habitude, à son arrivée vers 
9 heures le matin, et vers 14 heures, de faire tous les jours le tour de tous les ateliers où 
chacun pouvait l’aborder. 
La porte de son bureau était ouverte à tous ceux qui voulaient le rencontrer, il fallait des fois 
choisir son jour…  
 
En novembre 1950, après un essai non concluant de 8 jours à la filature des H.G.P. j’intégrais, 
la Sté NICOLAS CAIMANT par l’entremise de mon instituteur M. COLOMBA, comme 
garçon de course. Après avoir gravi quelques échelons, cette carrière se termina par le 
licenciement collectif d’avril 1978 après 28 ans de présence.  
 
Cet emploi me cantonnait dans le seul bureau de moins de 50 m2, où travaillaient déjà 
9 personnes dont 5 hommes qui fumaient cigarette sur cigarette sans se gêner le moins du 
monde. Parfois une secrétaire demandait la possibilité d’ouvrir l’une des fenêtres pour 
apporter un peu d’air frais. Ce confinement et cette promiscuité étaient très désagréable, 
heureusement pour moi, les occasions de sortir étaient assez nombreuses, j’évitais ainsi de 
subir cette intoxication ambiante. 
Heureusement, courant avril 1951, de nouveaux bureaux modernes ont été mis à notre 
disposition avec du matériel neuf et nous avons pu enfin connaître des conditions de travail 
décentes. 
 
Pour l’équipement matériel de ses bureaux, le patron acheta un bureau modèle à 2 niveaux de 
travail. L’un permettant un travail normal à hauteur normale d’un bureau avec un autre niveau 
escamotable pouvant contenir une machine à écrire et des tiroirs latéraux. 
Il suffisait de basculer vers le haut une partie de tablette du bureau normal pour monter à 
hauteur voulue un plateau contenant la machine à écrire. C’était très astucieux et très pratique, 
un rideau de lattes de bois collées sur une forte toile coulissait pour fermer l’habitacle. 
Les menuisiers de l’entreprise s’employèrent à copier et fabriquer ce meuble en 6 exemplaires 
et 12 exemplaires en modèle simple fonction de bureau, pour meubler les locaux y compris 
celui du patron.   
 
Voilà quelques souvenirs de cette période du textile à Xoulces jusqu’en 1963. 
 
A partir de 1960 les difficultés liées au textile ne cessèrent d’inquiéter les industriels de la 
branche. Xoulces aussi avait perdu toute une clientèle en Afrique du Nord, en Afrique Noire à 
Madagascar. 
Pourtant une innovation importante avait été tentée pour concurrencer les textiles de fibres 
synthétiques tel le nylon qui arrivait sur le marché. 
Serge CLÉMENT arrivé à Xoulces, après des études de chimie, doté d’une maîtrise de 
physique-chimie avait réussi à apporter aux tissus finis pour chemise un nouveau traitement 
qui rendait le tissu infroissable et soyeux. Cette découverte « le TINICO » avait fait grand 
bruit dans la profession et redonna une bouffée d’oxygène pendant quelques temps.  
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Malheureusement, aucun brevet n’avait été déposé pour protéger cette découverte aussi la 
concurrence (Boussac en particulier) s’employa rapidement  à copier cette invention avec des 
moyens financiers disproportionnés par rapport à ceux de l’usine de Xoulces. 
 
Par relation, l’usine a eu aussi la chance de décrocher des marchés importants avec 
l’Intendance Militaire de Nancy pendant quelques années. Des tissus teints, kaki foncé ou 
kaki clair pour vêtements, chemises, imperméabilisés pour toile de tente, des serviettes nid 
d’abeilles, des chèches etc… 
Chaque semaine le camion de l’entreprise livrait à l’intendance de NANCY les lots 
demandés, avec recommandation au chauffeur de remettre quelques spécialités vosgiennes 
(munster, alcool) à l’attention des services chargés de la réception. Les officiers étaient invités 
aux parties de chasse… 
Cette précaution évitait certaines pénalités ou le retour de marchandises. 
 
Ce marché de l’Intendance notamment celui de la fourniture du tissu pour toile de tente a été 
la bête noire des contremaîtres du tissage. Cet appel d’offre très important en volume et en 
durée ayant été refusé par différents tisseurs vosgiens (Tentorey, Laedrich, Paul Perrin) du fait 
de la complexité du produit très dense et très lourd, Marcel CLÉMENT, par nécessité ou peut-
être par orgueil a postulé pour ce marché sans connaître au préalable les difficultés qui allaient 
naître du point de vue technique avec le matériel peu approprié dont il disposait. 
A priori, ce matériel n’était pas conçu pour une fabrication soignée d’un tel produit. Il a fallu 
transformer les métiers Northrop, qui malgré tout, tombaient en panne régulièrement. Les 
engrenages cassaient sous la densité du duitage inscrit au cahier des charges. Toutes les 
semaines, les personnels tisserands, monteurs de chaînes, contremaîtres étaient convoqués 
dans le bureau du patron, car tous vivaient un stress permanent avec l’impression de vivre une 
aventure dont ils se sentaient plus victimes que coopérants. 
Sur ce point, on peut dire que la machine n’était au service de l’homme, mais l’homme au 
service de la machine. Ce chapitre sur ce point des tissus de toile de tente m’a été rapportée 
récemment par Guy GEHIN, un des derniers contremaîtres survivants à ce jour et encore 
marqué par cet épisode.  
 
J’apporte là aussi une petite histoire liée à ce marché de l’Intendance dont je fus le témoin. 
Un jour, un gradé, nouvellement nommé à NANCY a voulu marquer son arrivée dans le 
service de réception pour refuser une livraison de 800 pièces tissus de toile de tente qui, à ses 
dires, prétextait que la qualité hydrofuge ne correspondait pas à celle du cahier des charges. 
Le chauffeur sur place était bien embarrassé, téléphone au patron pour savoir ce qu’il devait 
faire. La réponse fut brève : « ramener tout le lot à Xoulces » afin de repasser éventuellement 
les pièces dans un nouveau bain d’imperméabilisation pour relivrer le tout sous 48 heures. 
Le camion, de retour à Xoulces vers 18 heures, toutes les pièces ont été déchargées et avec 
mon collègue Maurice nous fument mobilisés toute la nuit pour passer, en laboratoire, le test 
Schmerberg d’imperméabilisation de 80 % du chargement. Les tests se sont révélés positifs 
« 28 grammes de pression d’eau sous 10 cm carrés pendant 10 minutes. ». Je m’en souviens 
encore aujourd’hui.  
Le camion fut rechargé avec les mêmes pièces sans avoir été retraitées et toutes furent 
acceptées le lendemain à la réception de l’intendance… 
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Une autre initiative avait  aussi été tentée :  
 
TISS - VOSGES : vente directe de produits manufacturés du tissage au consommateur à 
prix d’usine  
La diffusion d’un catalogue se faisait par des correspondants locaux, recrutés par la presse. 
Dans ce catalogue figuraient : des tissus au mètre, des vêtements de travail pour hommes 
(Cottes, pantalons, vestes, tabliers, chemises) pour dames et enfants : tabliers écolier, blouses, 
le tout confectionné dans des ateliers de confection vosgiens (Juppon Gury de Julienrupt). 
Du linge de maison, serviettes nid d’abeilles, torchons, nappes, mouchoirs, nappes et 
serviettes de table, draps de lit en métis, taies d’oreiller 
Quelques correspondants apportaient un intérêt à cette distribution mais de tous les avantages 
financiers que cette action pouvait donner, les résultats  ne furent pas a la hauteur du projet 
escompté. Une organisation spécifique aurait dû être mieux étudiée. 
 
 
 
 
 
 SIXIEME PARTIE 
 
 LA RECONVERSION 
 
Il en fallait  plus que cela pour abattre Marcel CLÉMENT voyant très tôt le 
déclin irréversible du textile en France il  envisagea une reconversion 
complète de l’Usine de Xoulces.  
Une tentative fût envisagée, celle de sous traitant en pièces détachées pour Peugeot Sochaux Il 
avait pour ami M. SCHWANDER, qui sur place dirigeait un atelier important dans cette 
activité. Quelques ouvriers mécaniciens d’entretien sont allés faire un stage dans cette 
entreprise pour faire connaissance avec le métier. Dès leur retour à Xoulces des petites séries 
ont été réalisées. 
A cette époque PEUGEOT était en pleine restructuration par la mise en place de la robotique 
d’où une reconsidération complète des étapes de fabrication. 
L’atelier de Xoulces n’étant pas équipé de machines adaptées à des cadences de rendement, le 
projet tomba à l’eau. 
 
Après avoir étudié différentes possibilités il orienta ses recherches vers l’industrie des tissus 
enduits de P.V.C (pour compenser les emplois masculins). 
Par connaissance, il avait obtenu l’autorisation de visiter une telle usine de cette fabrication en 
Allemagne.  
Un beau matin, il se rendit avec son fils dans cette usine. Avec son caractère d’ingénieur, il 
copia, crayon et papier en mains les structures de la machine principale (tête d’enduction avec 
four de séchage longueur 40 m), les machines annexes et revenus à Xoulces, avec son fils 
Serge ils décidèrent cette reconversion.  
Il dessina cette machine (ce n’était pas un plan au centième) qu’il fit réaliser par l’équipe de 
l’entretien mécanique dans le bâtiment inoccupé prévu pour la filature. Il acheta d’occasion 
les petites machines annexes, broyeurs, tamiseurs, malaxeurs, turbineurs. 
Un ingénieur spécialisé dans la branche fut recruté ainsi qu’un contremaître qui assurèrent 
petit à petit la formation du personnel disponible sur place  et progressivement cette nouvelle 
chaîne fut mise en route pendant que les métiers à tisser fournissaient leurs derniers mètres de 
toile  (les tous derniers en mars 1965). 
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Les matières premières pour cette activité d’enduction, destinée à la maroquinerie et à la 
chaussure se résumaient à : 
- Un support textile teint, en largeur de 150 cm dans différentes résistances acheté à des 
tisseurs Vosgiens, teint encore dans les ateliers de Xoulces.  
- A l’approvisionnement en polychlorure de vinyle (produit poudre minéral - provenance 
Solvay Tavaux ou Montédison Italie par camion de 20 tonnes en sacs de 50 kg déchargement 
manuel. 
- Des Plastifiants, produits dérivés de pétrole en l’état huileux, approvisionnement par citerne 
de 20 tonnes, provenance des raffineries de Hollande, de Melle (79), Monsanto etc… 
D’autres produits spécifiques s’ajoutaient suivant les besoins : 

des agents gonflants pour les articles avec sous-couche de mousse expansée, 
des colorants pour la teinte etc… 

 
A cette époque, cette branche d’activité, (enduction sur tissus) était financièrement rentable. 
Le mètre se vendait 11 francs pour la maroquinerie et la chaussure, la marge était confortable. 
Mais, ironie du sort, c’était sans compter sur les hausses futures des prix du pétrole dont une 
grande partie des matières premières en étaient dérivées, les prix, les années suivantes prirent 
des proportions vertigineuses. 
Ces charges ont pu être supportées pendant quelques temps mais l’arrivée des produits 
concurrents à bas prix, de Pologne, entre autres, ne permettait pas de répercuter les 
augmentations à nos clients, même avec la réactivité que nous pouvions apporter pour le 
marché français.  
Entre temps, une deuxième machine à enduire avait été fabriquée ce qui augmentait la 
possibilité de production et la rationalisation par groupe de production. 
Pour parer à cette baisse dans le domaine des tissus enduits, l’activité fut orientée vers des 
articles utilisés dans le secteur automobile. 
Cette fois, pour les besoins de l’automobile, l’enduction sans support textile mais sur papier 
transfert qui est réalisé sous forme d’une fine mousse sur une face vernie et grainée du papier. 
Ces rouleaux étaient ensuite découpés sur une presse mécanique à l’aide d’emporte-pièces, 
suivant des gabarits pour : capitonnage intérieur de portes de voitures, des tableaux de bord, 
des pare-soleil, des dessus d’amortisseurs etc… les clients ; Peugeot, Renault, Citroën. 
Production également de mousses spéciales chargées de plomb pour l’isolation utilisées par 
les chantiers de l’Atlantique de St Nazaire. 
Des revêtements de sol vinyliques et moquettes  réalisées par flockage, .des tissus éponge 
enduits de mousse pour tapis de salle de bains. 
Ainsi que bien d’autres produits. 
Chaque semaine, c’était plus de 600 tonnes de matières premières et finies  qui transitaient sur 
la route de Xoulces élargie au maximum pour permettre la circulations des gros camions, ceci 
grâce à l’appui de notre maire de l’époque M. G. BRAUN. 
 
En juillet 1969, il y eu une grande remise de médailles d’honneur du travail, bronze, argent, or 
et grand or - plus d’une centaine de médailles, plusieurs récipiendaires en reçurent 2  étant 
donné que la précédente remise remontait à plus de 10 ans et que les années de présence 
s’étaient accumulées. 
 
Nous reconnaissons sur une photo, outre la famille CLÉMENT père et fils avec épouses, les 
personnalités du moment, le Préfet FAUSSEMAGNE, le jeune député PONCELET, le 
conseiller général Claude GERMAIN, M. HINGRAY représentant la municipalité de 
Cornimont. Tous les médaillés se sont retrouvés au restaurant DEVILLEBICHOT pour un 
fastueux repas. 
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Quelques temps après, Marcel CLÉMENT me fit gentiment la remarque que lui aussi pouvait 
prétendre à la médaille d’or. Ce fût un oubli bien involontaire, dirigeant qu’il était, pouvait-il 
être assimilé à un ouvrier ? Oui, il fait partie du personnel. Il reçut bien d’autres récompenses 
plus valeureuses de la nation pour ses mérites 
 
Les locaux disponibles à l’activité d’enduction devinrent trop exigus il fallait étendre ceux-ci 
mais quand on sait que les bâtiments existants sont imbriqués entre la route, la rivière et la 
montagne, il était difficile d’adjoindre de nouvelles constructions au même niveau pour 
faciliter les différentes manutentions. C’était un vrai problème cette manutention en ateliers 
surtout en hiver avec la neige. 
 
Un jour, Marcel CLÉMENT ayant relevé dans le journal l’Usine Nouvelle, une annonce 
proposant la vente de 4 bâtiments d’une ancienne usine de vernis à St Dizier. 
Un déplacement sur place, auquel je participais pour la visite, fut sans hésitation concluant vu 
le prix demandé et le bon état des dits bâtiments dont le but était de les démonter et récupérer 
les structures de charpentes métalliques et les tuiles en très bon état pour être remontés à 
Xoulces. 
Une équipe fut dépêchée sur place pour le démontage et dans la quinzaine qui suivait tout le 
matériel était rendu à Xoulces prêt à être remonté après un nivellement de terrain toujours à 
l’aide de la main d’œuvre de l’usine.  
Il est évident que cette industrie aurait demandé d’être installée dans des locaux présentant de 
meilleures conditions ce qui aurait conduit à des économies très substantielles de manutention 
avec une rationalisation logique des tâches se succédant depuis l’approvisionnement des 
matières premières jusqu’à l’expédition des produits finis. 
Bien que disposant des terrains susceptibles de recevoir une telle structure - plusieurs 
hectares - la Société n’avait plus les moyens financiers et les dirigeants certainement plus la 
volonté pour envisager une telle opération.  
 
Pour ce faire, la main-d’œuvre locale faisait défaut aussi il fallut avoir recours auprès de 
l’Office d’Immigration pour faire venir du personnel étranger en renfort : des Espagnols, des 
Yougoslaves, des Turcs et une main d’œuvre maghrébine pour atteindre, au plus fort de 
l’activité 260 personnes en 2 ou 3 équipes. 
 
Ces personnels étaient logés dans des logements, par ethnies, les débuts surtout à cause de la 
langue furent difficiles. Les ouvriers Espagnols venaient de la province de Motril du fond de 
l’Andalousie. Ils avaient laissé là-bas femmes et enfants. Ils étaient venus pour travailler et 
gagner de l’argent qu’ils envoyaient tous les mois. Pour eux, la paie était un vrai pactole à 
cette époque en Espagne par rapport au coût de la vie dans ce pays. 
C’était de très bons travailleurs, toujours volontaires pour effectuer des heures 
supplémentaires  
Lorsqu’il y avait de nouveaux besoins de main d’œuvre, ils nous proposaient le nom d’un 
frère ou d’un ami. C’était pour l’entreprise une certaine sécurité car le nouveau venu était 
adopté aussitôt. Par la suite suivant des logements disponibles, ils demandaient à faire venir 
femmes et enfants, une colonie s’est vite établie au point qu’une classe d’école 
supplémentaire du être créée à l’école de Xoulces avec là une intégration rapide et incroyable 
des enfants  
Afin de ne pas vouloir dépasser un quota de personnes trop important de la même nationalité, 
un essai d’immigration fut tenté vers des ressortissants Yougoslaves. L’intégration a été plus 
difficile à cause de la langue, plus complexe que l’Espagnol. Là aussi il s’agissait de bons 
éléments dont nous avons eu toute satisfaction. Certains firent également venir femmes et 
enfants. Leur mode vie était de racines slaves,, ce que nous découvrions. 
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La main-d’œuvre Maghrébine était elle, plus fluctuante et parfois moins courageuse. 
Une partie de ce personnel fût logé dans un baraquement au Grand Clos puis l’usine entreprit 
de construire un bâtiment pour célibataires près de la cité Bellevue. 10 chambres de 
2 personnes, douches et chauffage, 
  
Les gens de Xoulces et le personnel de l’usine, dans l’ensemble, s’entendaient bien avec tous 
ces étrangers venus cohabiter. Des amitiés se sont nouées, des mariages célébrés, des voyages 
organisés venant de Motril ou de Xoulces vers eux  
Tant en discipline sur le travail que dans les logements, avec des mœurs différentes, jamais la 
police n’a eu à intervenir pendant toute cette présence. 
La crainte d’un renvoi de l’usine suffisait à maintenir une bonne ambiance. 
    
L’enduction, c’est ainsi que s’appelait cet atelier, fournissait aussi des matières premières 
pour l’atelier de confection dont nous allons parler. (Tissus enduits pour la confection de cirés 
de chantier puis impers dames, tissus éponge enduit de mousse pour tapis de bain etc.) 
La dégradation des marchés, le manque de trésorerie, bien que renflouée à plusieurs reprises 
personnellement par le patron, apportèrent une première difficulté en 1975 qui entraîna un 
dépôt de bilan avec une autorisation de poursuite d’activité pendant 3 ans. Malgré cette 
bouffée d’oxygène, la situation gérée par un Syndic, ne put rassembler suffisamment de 
moyens pour retrouver une certaine autonomie. 
La création d’une section syndicale ne favorisait pas les rapports avec la direction peu 
habituée à partager les décisions. 
A noter qu’à cette date, le prix de vente des tissus enduits était toujours à 11 fr le ml, le même 
qu’en 1965… 
La liquidation totale fut prononcée en avril 1978 laissant 158 personnes sans emploi,( voir 
photo) beaucoup, ceux sans ancienneté avaient quitté l’entreprise volontairement 
 (Enduction et confection) 
 
Cet atelier d’enduction comprenait : 
3 métiers à enduire (tête d’enduction et four de chauffage) 
1 machine à flocker 
1 cabine de peinture à pistolet 
6 broyeurs pour pâtes 
10 mélangeurs pour pâtes d’enduction 
4 machines à imprimer à rouleau ou à vernir 
 
 
 
 
 
L’atelier de confection : 
 
L’arrêt progressif de l’activité tissage avait libéré du personnel féminin qu’il fallait également 
reconvertir. 
A l’aide de machines à coudre double et triple entraînement, les premières séries de vêtement 
de protection imperméable, pour chantier, et pour les activités maritimes sortirent de l’atelier 
grâce à une publicité appuyée vers ces utilisateurs et par la création d’un réseau de 
représentants dans ces branches. 
L’effectif de l’atelier atteindra 60 personnes en 1973, personnel formé par l’entreprise. 
La production renforcée par celle de 3 façonniers, atteindra 5 000 pièces par mois 
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Une évolution rapide du personnel et l’acquisition de matériel plus spécifique permit 
d’envisager un autre secteur de confection vers le prêt-à-porter féminin - cirés fantaisies, 
impers, blousons, vestes, popelines, manteaux, gabardines. 
Devant le succès de ces articles, un réseau sérieux de vente est créé et la mise en place de 
2 collections par an est décidée  
En même temps d’autres articles virent le jour pour le secteur de la droguerie : tapis de bain, 
dessus de chaises, petite maroquinerie, sous nappe, glacières, etc… 
Sans oublier le secteur automobile, bavettes, tapis pour voitures, repose tête et housses pour 
siège, etc… Et une orientation par du travail à façon en confection de Jeans. 
 
Cet atelier, sous la conduite d’un contremaître chef et d’une monitrice employait de 50 
à 60 personnes : styliste, patronnière, piqueuses, coupeuses, finition. 
Les appros en dehors des produits sortant de l’enduction, étaient achetés dans des salons 
spécialisés : velours, draperies, tissus enduits spécifiques, popeline… 
Une tentative de créer un secteur de piqueuses pour vêtements de cuir fut envisagée puis 
abandonnée au profit d’un négoce retenu en provenance de Turquie avec des prix imbattables. 
Un réseau compétent de représentants couvrait toute la France.  
Cet atelier fonctionnait très bien même du point de vue rentabilité. 
Malheureusement les bilans des deux activités dépendaient de la même société et les pertes 
produites par le secteur enduction ne pouvaient pas être absorbées par les revenus du secteur 
confection. 
Tout n’était pas perdu pour cet atelier de confection, le sous-traitant qui donnait du travail à 
façon, satisfait de la qualité fournie en pantalons d’jean, s’intéressa à celui-ci. Il racheta le 
bâtiment et le matériel pour un bon prix contre quoi il s’engageait à reprendre une grande 
partie du personnel, ce qui fut fait. Cet atelier pris le nom de Confection de Xoulces. 
(Famille AUBRY de Rambervillers). Il poursuivi son activité jusqu’en 1988 puis cessa toute 
activité. 
 
Le magasin de détail  
 
Cette activité qui avait déjà commencé son activité du temps de l’industrie textile en vendant 
au personnel, au poids des coupons de tissus finis auxquels vinrent s’adjoindre la vente 
d’articles finis dito ceux de Tiss-vosges, vu ci-avant, et des produits fabriqués par nos clients 
de tissu dont des chemises hommes de ville de grandes marques ; une gamme d’articles de 
confection, pantalons hommes, vestes et manteaux dames, vêtements de cuir importés de 
Turquie.  
Avec l’atelier d’enduction, les chutes de tissus enduits vendues au poids firent des heureux 
dans toute la région, de même que les revêtements de sol et de murs. 
C’était aussi l’endroit idéal pour écouler toutes les productions réalisées dans l’atelier de 
confection. 
Un important rayon de bagages proposait des valises achetées par camion et des sacs pour 
toutes les utilisations, et à la rentrée des classes des cartables pour écoliers. 
Ce magasin était animé par trois vendeurs et doublé pendant les vacances par des jeunes de 
Xoulces, les touristes dans la région trouvaient des affaires formidables, à tel point qu’il fut 
décidé d’ouvrir pendant les 3 mois de vacances d’été un magasin secondaire à Plombières les 
Bains ceci pendant plusieurs années. 
Ce magasin d’une rentabilité certaine ne pouvait pas non plus assurer les pertes de 
l’enduction. 
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SEPTIÈME PARTIE  
 
L’IMMOBILIER 
 
Différentes affectations des terrains 
 
Les terrains attenant à la ferme de la Véhaté, au Plein de Xoulces, qui n’était plus exploités, 
pour 4 ha 60 ont été cédés à la Commune afin de lui permettre de créer un bâtiment industriel 
où viendra s’établir l’usine de câbles EURELECTRIC devenue aujourd’hui PRYSMIAN. 
 
Une autre partie, 3 ha 67 furent également cédés à la Commune en 1970 pour réaliser une 
grande partie du lotissement  « le Rond Champ ». 
 
Lors d’une sécheresse vers 1970, l’autorisation a été donnée à la Commune d’ouvrir un 
captage dans le ruisseau du Rouge-Rupt au Mur des Granges dont la propriété de l’eau était 
exclusivement réservée à la Sté NICOLAS CAIMANT lors de l’achat de la scierie du Mur des 
Granges avant la guerre. Ce captage utilisé de nombreuses années en fonction des besoins de 
la Commune le moment venu. Aujourd’hui celui-ci est abandonné depuis l’apport des forages 
de Travexin. 
 
Un lotissement privé a été réalisé « Aux Champs Courbés » réalisation de 6 maisons 
(M.Louis, R. Georgel, P.A. Géhin, G. Souvay, M. Arnould, R. André). 
 
 
Un autre lotissement vit le jour « au plein » également pour 6 maisons. 
F . Aubert, J.P. Poirot, Ph. Géhin,  Garcia, H. Géhin, F. Chevrier. 
 
Un troisième lotissement s’implanta « aux Épines » route du Brabant pour 4 maisons 
R. Géhin, C. Guillaudeux, M. Clément, N. Grandemange. 
Plus une 5ème pour S. Clément. 
 
 
Ces trois lotissements ont permis de libérer des logements de l’Usine et aux ouvriers de 
réaliser des constructions dans d’excellentes conditions financières. L’entreprise favorisa 
généreusement les candidats. Prix modique des terrains, prise en charge totale des travaux de 
viabilisation et aide financière mensuelle pendant la durée des remboursements des prêts.  
 
Un quatrième projet de 10 maisons, près de la cité Bellevue, était à l’étude au moment où les 
difficultés commencèrent en 1974, il ne fût pas réalisé. 
  
Courant 1973, la quarantaine d’hectares boisés ont été distraits des biens de la S.A.R.L pour 
devenir le Groupement Forestier de Xoulces, propriété des actionnaires de la S.A.R.L. 
A ce jour, ce groupement forestier est en cours de vente par lots à différents acquéreurs. 
 
Suite au dépôt de bilan en 1975, des ouvriers ont eu la possibilité d’acquérir dans de bonnes 
conditions, soit leur petite maison avec terrain ou logement dans les cités ou terrains seuls. 
 
Après la liquidation de 1978, la Commune préempta pour le reste des terrains (Grand-Clos, 
Droit de Xoulces et quelques autres). 
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POURTANT XOULCES NE VOULAIT PAS MOURIR 
 
Prise de conscience et la lutte que menèrent les membres du Comité d’Entreprise puis la 
section syndicale CFDT avec à sa tête Maurice CLAUDEL, ont marqué la vallée.  
Depuis 1975. (Source archives de la section syndicale). 
 
Les membres de la section syndicale menèrent un combat sans merci lors du dépôt de bilan en 
1975 et jusqu’à la liquidation en 1978 et après. 
Nombreux ont été les articles de presse, les contacts avec toutes les autorités administratives, 
avec les élus, les médias. 
Nombre de propositions ont été soumises au Syndic Me GABRION et au Tribunal de 
Commerce. 
Toutes les actions ont été mises en place, occupation de l’usine nuit et jour, manifestations et 
défilé en ville. 
Une lutte de tous les moments pour la défense du droit, la protection de l’outil de travail, 
l’espoir d’une survie possible, le refus des 158 licenciements. 
Visite du Préfet LAMY en février 1978 dans une usine occupée du rarement vu. 
Opération ville morte à Cornimont, le 8 février 1978. 
Parcours du chômeur en ski de fond. 
4 mars 1978, inauguration de la route du chômage. 
Opération porte ouverte à l’usine, plus d’un millier de visiteurs, les machines ont fonctionné 
pour l’occasion. 
Aide au service du 3° âge, 33 jardins bêchés par les chômeurs. 
Grand meeting à Épinal le 26 mai. 
Projet de reprise « Victoire partielle ». 
Un repreneur potentiel pour l’atelier de confection par la Sté Aubry. 
Accueil des industriels venant visiter les lieux. 
 
Espoirs et désillusions 
 
Le temps passe, l’inquiétude grandit, pourtant :  
 
5 mois après, la situation se détend un peu, quelques engagements : Aubry 14 emplois, 32 en 
projets. Seront réalisés : 

B.R.D rabotage bois 12 emplois 
Mécanique Rutecky 3 emplois 6 en projet 
Fabrique de jouets 17 emplois 40 en projet en 1979 

Telle est la lutte que les membres de la section syndicale ont menée sans relâche pendant des 
mois pour sauver l’emploi à Xoulces. 
Malgré les primes incitatrices allouées aux repreneurs par l’Etat, il était bien difficile d’attirer 
des entreprises dans ce fond de vallée. 
Aubry sera présent pendant 10 ans puis se retirera. 
B.R.D se délocalisera après quelques années à Saulxures. 
Rutecky cessera en 2014. 
Quand à la fabrique de jouets « Jouets Loisirs Vosges », le responsable ne présentait pas les 
garanties suffisantes, un beau jour le bel orateur disparut de la circulation, laissant encore une 
fois son associé et les ouvriers repris sur le carreau. Cet associé, Jean-Pierre STIEFATRE 
tenta à nouveau d’ouvrir un atelier de contre collage de mousse qui lui aussi délocalisera cette 
activité à Raon-l’Étape. 
Nouvelle désillusion. Il n’y eu pas d’autres projets. 
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CONCLUSION SUR CE PASSÉ 
 
Cette liquidation de l’entreprise fut un vrai sinistre pour Xoulces.  
 
Les dirigeants : Marcel CLÉMENT atteint déjà par l’âge de la retraite, mais encore en activité 
à la Direction du Journal La Liberté de l’Est, termina tristement sa vie dans son château. Ce 
fut pour lui un déchirement de voir ce Xoulces qu’il aimait tant se terminer ainsi. 
Il avait consacré 49 ans de sa vie à cette usine dont 13 en tant que Directeur et 36 en tant que 
Patron/gérant. 
Serge CLÉMENT quitta Xoulces, professionnellement il succéda à son père à La Liberté de 
l’Est.  
Le patrimoine fut vendu par le syndic en priorité aux ouvriers.  
Depuis, une partie des bâtiments industriels vétustes ont été rasés. 
Une autre partie avec sa grande cheminée sera encore visible quelque temps, promise à la 
démolition.  
Une menuiserie occupe une petite partie de certains locaux. 
La Commune utilise encore une partie pour le stockage des plaquettes de bois pour le 
chauffage des bâtiments Communaux. 
 
Grâce à ceux qui sont restés, à des résidences secondaires et des rachats de maisons, la vie se 
poursuit à Xoulces mais ce n’est plus, en 2014 le XOULCES d’antan. 
 
 
 
 
 
HUITIÈME PARTIE  
 
AUTRES ACTIVITÉS DE XOULCES. 
 
Vers 1865, Jean Nicolas QUERRIEN (nom devenu CURIEN), à Xoulces, était propriétaire 
d’un moulin (moulin de la Scie au Rouge-Rupt) dont les Dames du Chapitre de Remiremont 
diminuèrent les impôts à cause des ravages de la guerre de 30 ans.  
 
En dehors de l’usine, le bois a toujours connu une importante activité forestière à Xoulces  
La forêt de Cornimont se compose de 1200 ha en forêt Domaniale sur Xoulces et 800 ha en 
forêt Communale, en partie sur Xoulces. 
 
Nous trouvons une première scierie au XVIème siècle, en 1797, 
3 scieries existaient, une au Rouge-Rupt, une au mur des granges et une à Xoulces, (Pelletier 
Padox). 
En 1886, nous trouvons un Mathey marchand de bois et scieur. 
A la suite de la tempête de 1902, trois nouvelles scieries s’installent Beuratte, Mur des 
Granges désaffectée en 1940, à la Sermande PIERREL. 
 
C’est à cette époque que les familles FERREUX et LEFEBVRE arrivent à Xoulces, venant du 
Jura pour exploiter les bois tombés par la terrible tempête. 
Après 1945 André THOMAS, scieur ambulant et sabotier devenu marchand de bois, ouvre 
une scierie et transport de bois, exploitée pendant au moins 35 années. 
Gaston LEFEBVRE a aussi exercé comme marchand de bois et scieur à la Beuratte 
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Xoulces a toujours été un réservoir de bûcherons de voituriers et de débardeurs. 
Qui dans ce hameau n’a pas eu un ancêtre bûcheron ? Ce métier s’accordait parfaitement avec 
celui de cultivateur, ce n’était pas des exploitations importantes, quelques vaches, un peu de 
culture, le mari assurait ces travaux aux saisons propices et le reste du temps, c’était le travail 
en forêt.  
Dans cette lignée de bûcherons, qui ont assurés ce métier à part entière, citons la famille des 
4 frères MANGEL dont l’un, Gilles, porta haut les couleurs de Cornimont en devenant : 
 

 Champion de France dans la spécialité I963- 1970, 
 2° au championnat d’Europe en 1964 en Allemagne, 
 1er au championnat d’Europe 1970 en Belgique,  
10° au championnat du monde au Canada en 1980. 
 

Il n’hésitait pas de quitter les Vosges en hiver pour aller exploiter des coupes en forêt de 
Fontainebleau, de Rambouillet, dans l’Orne, etc… 
Aujourd’hui ce sont les fils qui assurent toujours le métier de bûcheron dans les forêts 
environnantes. Citons aussi : 
Jacques GERMAIN Émile Mansuy, cultivateurs bûcherons. 
Joël GRANDJEAN qui l’hiver se transforme en coutelier renommé dont la réputation a 
dépassé nos frontières. 
Guy POPIROT la Sermande est aussi bien présent dans cette branche et moniteur de ski 
l’hiver. 
Francis AUER qui décéda accidentellement, tué par la chute d’un arbre en plein travail à 
Hadol en mars 2015. 
Irénée GERMAIN exploitant forestier 
En débardage, depuis 4 générations la famille FERREUX assure les travaux de débardage et 
de voiturier, les chevaux ont été remplacés par les tracteurs.  
 
Qui dit exploitations forestières dit aussi gestion de la forêt. 
Celle-ci était placée sous la surveillance des gardes forestiers dont 3 maisons forestières 
domaniales témoignent encore aujourd’hui de leur présence à Xoulces. Dans la vallée du 
Rouge-Rupt, l’une propriété de la famille de François BRAUN et l’autre au Mur des Granges, 
sert de refuge au CLUB VOSGIEN qui en est locataire. 
Xoulces abrite aussi les bureaux de l’O.N.F. de l’Unité Territoriale de la Haute-Moselotte 
ainsi qu’une maison forestière domaniale. 
 
Martial MOUROT, commis et expert forestier, référent du Syndicat des propriétaires privés 
des Vosges.  
Dans les métiers du bois, les menuisiers ont été présents à Xoulces, Valdenaire, au-dessus du 
château. Louis Eugène MOUGEL chemin des Fossés, Luc GEHIN au centre de Xoulces 
aujourd’hui Menuiserie de Xoulces dirigée par son fils Cyril. 
Firmin CHEVRIER, mon grand père, fabriquait des cuveaux, des barattes, des schlittes, des 
brise-dos, des crâches et les manches de tous les outils. 
Auguste TESTEVIDE menuisier qui cédera soin local à R. TRUXLER. 
 
D’autres activités ont eu leurs heures de gloire dont René TRUXLER, tailleur de limes de 
1930 à 1959, aidé par ses enfants. 
Un magasin d’alimentation Les Ecos, Suzy VALENTIN à la Sermande de 1950 à 1960. 
Plus récemment, une génération de transporteurs de Xoulces sillonnaient les routes de France, 
PELLETEY Paul puis les fils - Robert THOMAS puis ses fils - Alain MOUROT - Michel 
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VANGILE, Aujourd’hui cette activité a complètement disparu de Xoulces, certains à la 
retraite d’autres se sont délocalisés. 
Un cordonnier Louis GEHIN (Rata) 
Marcel LAURENT,  artisan tailleur 
Gaston PETITGENET assurait un commerce de bestiaux. 
Tissus Stock, Mme MOUROT avait repris la suite du magasin de détail de l’usine  
Rémy GEHIN au Grand Clos, décolletage de précision. 
La Sté EURELECTRIQUE installée au Plain de Xoulces en 1981 enrobage de câbles 
électriques ; aujourd’hui Sté PRYSMIAN  
Dans les ex bâtiments NICOLAS CAIMANT, la Sté RUTECKY (1979 - 2014) atelier de 
décolletage de pièces automobile. 
Un atelier de bois rabotés B. R .D. a fonctionné quelques années -fabriquait des moulures, des 
baguettes et petites pièces de bois pour les Brico-marché, délocalisé à Saulxures . 
L’atelier de confection AUBRY de 1978 à 1988 
Un artisan électricien Mustapha JOUAMI route du brabant (2006 - 2012) 
Récemment s’est installé A2V électricité, route du Brabant. 
 
 
Quant aux tenanciers de cafés, la liste est longue mais imprécise quant à la situation 
En 1878 tenu par Alfred REMY - 1891 tenu par Philippe Schneider puis par des PHILIPPE 
les parents de la famille PHILIPPE facteurs. 1903 Emile Félicien THOMAS.  
1909 Honoré MANGEL au Rouge-Rupt également marchand de bois. 1914 Emile MATHEY 
puis Marcel GEHIN puis Jeanne PELLETEY ( jeu de quilles). 1926 Anne Marie LACROIX 
épouse d’un garde forestier, qui eu pour successeur Jeanne Léonard également épouse du 
garde forestier. 
Dans les maisons forestières, la salle était la cuisine et les produits se limitaient à du vin, de la 
goutte et du café. 
Paul HANTZ (chez Bouétermi Pierrat) à gauche après l’entrée du terrain de bi-cross. 
Et certainement bien d’autres.  
Le plus connu sera celui de CLEMENCE Géhin, repris par son neveu Camille Géhin, puis 
Ernest GEHIN auquel succéda Pierre GEHIN qui fût le dernier tenancier à Xoulces, café 
transféré avec le magasin d’alimentation de l’autre côté de la route avant le pont (de 1972 à 
2000). 
 
Ce relevé des activités passées ou en cours à Xoulces peut ne pas être complet aussi je 
demande à être excusé si j’en ai oublié. 
 
NEUVIÈME PARTIE 
 
N’OUBLIONS PAS LES PERSONNES CÉLÉBRES ISSUES DE XOULCES 
 
Citons en premier Jean Joseph PETITGENET, le plus illustre certainement mais aussi le plus 
méconnu. 
Ce qui sera rapporté ci-dessous est exclusivement tiré de la remarquable plaquette éditée par 
François COLIN en 2008 qui s’attacha à exhumer toute la vie de ce professeur qui passa plus 
de 40 ans à enseigner à l’Ecole d’hydrographie de Dunkerque, formant les plus hauts officiers 
de la marine nationale. 
 
Jean-Joseph PETITGENET est né le 29 mai 1756 à Cornimont, il décéda en 1847 à 
Dunkerque. 
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Ce PETITGENET est certainement un ancêtre des Jean Guery vieille famille de Xoulces, dont 
Noël PETITGENET et sa famille en sont les descendants, parmi nous. 
Ses parents avaient une petite ferme à l’Envers de Xoulces dont il ne reste aujourd’hui qu’un 
tas de pierres. Il était le 3° enfant d’une famille qui allait en compter quatorze issus de 
2 mariages. 
 
Extrêmement doué, mais de santé fragile, il fut remarqué et instruit par l’Abbé OLRY de 
Saulxures qui le dirigea en 1774 vers le Collège Louis-le-Grand à Paris, il trouve une place de 
« maître de quartier ». 
Travail de surveillance, de maintien de l’ordre et de la discipline face aux jeunes bourgeois 
peuplant ce Collège. 
Il arrive cependant à profiter de son temps libre pour poursuivre seul ses études.  
Il parvient à enseigner le latin et à se faire apprécier dans cette tâche.  
L’absence de diplôme ne lui permettait pas d’intégrer officiellement le corps des professeurs 
ou maîtres de conférences. 
Néanmoins, Il fut remarqué par le grand mathématicien LAPLACE qui « sut deviner en lui 
une rare aptitude pour les mathématiques et il dirigea volontiers l’essor ». 
En 1789, il quitta le Collège Louis-le-Grand, à l’instigation de LAPLACE, pour aller 
enseigner à l’Ecole Royale d’artillerie de Metz. 
A Metz, en contact avec le célèbre mathématicien MONGE, qui l’encouragea à se présenter 
au concours de recrutement des professeurs théorique des études maritimes. 
 Il passa avec succès cet examen en 1795 et fut nommé professeur de navigation à l’Ecole 
d’hydrographie de Dunkerque ; Cette école, fonctionnait très mal, petit nombre d’élèves, 
mauvais résultats aux concours, absence de concours faute de candidats, il assura seul, et par 
ses efforts personnels, le renouveau de l’École. 
 
En juillet 1800, suite à l’enseignement promulgué par J.J. PETIGENET, 16 sont reçus au 
grade d’officier, 6 au grade de capitaine au long cours et 9, maîtres de cabotage. 
C’était là preuve du haut niveau des compétences de J.J. PETIGENET, il enseignera à 
Dunkerque dans cette école pendant 40 ans. Pédagogue dans l’âme, il ne se contenta pas 
d’enseigner à l’école d’hydrographie. Il participa à la formation continue d’artisans et même 
de simples ouvriers de la ville maritime de Dunkerque. 
Tant d’activités au service du bien commun méritaient reconnaissance de la nation, ce qui se 
concrétisa par la nomination au grade de chevalier de la Légion d’honneur en 1825 et par sa 
promotion au grade d’officier en 1840, au moment de sa retraite. 
 
Pendant toutes ses activités, il envoyait fréquemment de l’argent pour subvenir aux besoins de 
ses parents à Xoulces. 
 
En 1829, il avait 73 ans, il revint à Xoulces, visiter sa famille qui lui restait. 
 
De ce voyage, il fut marqué par une forte déception, il eut du mal à reconnaitre Cornimont, la 
révolution industrielle textile était passée par là. Il avait laissé un village de 1000 habitants 
pour trouver une petite ville de 4000 habitants. La découverte des hommes ne fut pas moins 
décevante, personne n’avait même pas connaissance de son existence. 
 
Pour se consoler et faire bonne figure, il invita à un banquet tous les PETITGENET des 
environs : proches parents, éloignés ou même étrangers à la famille. « J’invitai tout le monde, 
pourvu que ce fussent d’honnêtes gens » dit-il. Chacun de la trentaine d’invités eut alors la 
bonne surprise de découvrir, sous la serviette, une pièce d’or de 20 francs (louis d’or). 
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Celui-ci s’en retourna dans sa chère ville de Dunkerque, « sa seconde patrie, où il avait dix 
familles pour une, qui toutes l’aimaient, et lui étaient aussi affectionnées qu’aurait pu l’être 
les meilleures familles de sang ». 

 

C’est le 1er janvier 1849 qu’il s’éteignit à Dunkerque. Un hommage unanime, grandiose fut 
rendu par tous les officiers de la Garde Nationale, Capitaines, même l’équipage entier d’un 
navire. Le deuil fut conduit par Benjamin MOREL, ancien député de Dunkerque, président de 
la Chambre de Commerce, qui prononça l’éloge funèbre. 
Un comité se forma, présidé par B. MOREL pour recueillir des souscriptions destinées à 
ériger un monument, sur sa tombe, une colonne de marbre tronquée, entourée d’une grille. 
Avec la dédicace suivante :  
 
« AU SAVANT MODESTE ! AU MEILLEUR DES HOMMES ! SES ÉLÈVES 
ET SES AMIS »  
Dans son testament, J.J. PETITGENET faisait B. MOREL son ami, son légataire. Qui fit au 
mieux, sans déshériter sa famille, pour répartit les économies de toute une vie de labeur. 
Après avoir donné 500 francs à la famille ROUSSEL qui avait accueilli en son sein le 
Professeur pendant les 2O dernières années de sa vie, distribué 400 francs aux divers filleuls 
et quelques autres dons, M. MOREL envoya au maire et au notaire de Cornimont une somme 
de 11 000 francs pour être distribuée aux parents du défunt en précisant que la répartition ne 
soit pas égale entre les bénéficiaires, mais que l’on considère les besoins de chacun d’eux. 
La Croix de le Légion d’honneur fut envoyée à son frère Simon PETITGENET en octobre 
1854. 
C’est l’Empereur NAPOLÉON III, par décret, donna l’autorisation de construction d’ un 
monument. 
A Cornimont, grâce à une souscription, et pour lui rendre hommage ce monument fut élevé à 
sa mémoire, toujours visible dans la cour de l’école rue des Grands Meix, restauré en 
septembre 2008. A cette occasion, une place, aux abords de ce monument a été baptisée: 
« Place J.J. PETIGENET ». 
 
 
Comme quoi, ce fils de pauvres paysans doté d’une intelligence hors du commun, homme de 
bien, manifestant à un niveau élevé de nombreuses qualités et vertus : 
 
GRÂCE À SON COURAGE face aux épreuves de la vie 
 
GRÂCE À SON ESPRIT DE SACRIFICE 
 
GRÂCE À SON SENS DU TRAVAIL d’enseignant 
 
À SA GÉNÉROSITÉ envers les plus malheureux  
 
À SON DÉSINTÉRESSEMENT ET SA MODESTIE 
 
À SON AMOUR pour la patrie  
 
JEAN JOSEPH PETITGENET FUT UN GRAND HOMME. 
 
Xoulces peut être fier de LUI. 
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Source : « sur les traces de Jean-Joseph PETITGENET » plaquette de 54 Pages de François 
COLIN - septembre 2008. 
 
Quelques Maires issus de Xoulces assurèrent cette fonction à Cornimont : 
 

NICOLAS Barthélémy pluviôse de l’an 13 (1805) 
GEHIN Louis Juste août 1866 nommé par décret impérial 
PERRIN Pierre-Laurent La  Charme  1818- 1830 
MATHEY Emile 1878-1879 
PIERREL Yvan 1985 - 2001 
CLAUDEL Maurice 2001 à 2014 
CLÉMENT Marie - Jo depuis 2014 à 

 
Nous avons relevé aussi que tous les « CURIEN » de France et de Navarre étaient originaires 
de Xoulces (sous toutes réserves). 
Là aussi, cette lignée, hors de Xoulces, a beaucoup donné à la nation.  
 
 
 
 
 
 Cette plaquette a pu être réalisée avec le concours : 
 

• Souvenirs et archives de l’auteur. 
• Archives de Paul - Edmond Géhin et Marc Gehin. 
• Livre Counehets d’autrefois de B. Curien - Girot. 
• Plaquette « sur les traces de J.J. Petitgenet » de F. Colin. 
• A la Corne d’argent de D. Grandemange. 
• Archives paroissiales. 
• Bulletin PEEP juin 1990. 
• Les fondateurs de l’industrie textile G. POULL. 
• Plaquette C F D T août 1978. 
• Photos M. Sontot. 
• Photos Les gens de Xoulces (Guy - Marc - Claude). 

 
 
 
 
  
N.G. 01/2015 
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FAMILLE DE MARCEL CLÉMENT – LE CHÂTEAU  
 
Marcel CLÉMENT, né le 14 janvier 1903 à Xoulces Cornimont, 2ème fils de Félix CLÉMENT lequel 
était déjà directeur de I’usine de Xoulces, sous Mme Jules NICOLAS. 
 
Après des études au Lycée de Luxeuil, puis à l'école de Filature et Tissage d'Épinal, il obtint le 
diplôme d'ingénieur textile. Sous-directeur d'un tissage dans la Sarthe en 1925, il fit la connaissance 
de mademoiselle RICHARD de la Chartre-sur-Loire, dont les parents tenaient une rôtisserie et un 
hôtel. 
De cette union, ils eurent en 1927, un fils Serge. Malheureusement, sa première épouse décédait 
alors que Serge n'avait que 2 ans. Il se remaria assez vite avec la sœur de sa première épouse, puis 
rejoindra les Vosges en 1929, pour prendre la direction des Ets NICOLAS CAIMANT à la suite de 
son père Félix. 
L'usine appartenait à la famille NICOLAS dont Ia veuve de Jules NICOLAS née Marie CAIMANT 
résidait au château. 
Cette Madame NICOLAS était une très grande dame, aux dires des anciens de Xoulces. Elle avait 
été laissée veuve, son mari Jules NICOLAS ayant des dettes de jeu, il s'était suicidé à Monaco. Il 
avait eu 2 filles : Marie-Alice et Marie-Eugénie et un fils Maurice, qui seront les derniers de la lignée 
portant le nom de NICOLAS. 
Quant au fils Maurice né en 1896, le métier d’industriel textile ne I’attirait guère, marié il n'eut pas 
d'enfant, il pensait plus à s'amuser et croquer les biens de famille. Il décéda en 1940, sa veuve 
continua, avec des gérants pour poursuivre tant bien que mal la situation de l'usine ,dont Marcel 
CLÉMENT le Directeur depuis 1929 avait déjà entrepris une modernisation des tissages et I’ajout 
d'un atelier de teinture pour le fil ce qui permettait de fabriquer des tissus finis prêts à I’emploi en 
confection, contrairement aux autres activités textiles de la région qui ne réalisaient que des tissus 
écrus lesquels partaient ensuite vers des entreprises d’anoblissement. 
 
Marcel CLÉMENT, sous-lieutenant de réserve de l'armée de l'Air en 1922, promu lieutenant en 1927 
puis chef de centre de perfectionnement des Officiers de Réserves à Cornimont. Il passa Capitaine 
en 1940. 
Mobilisé dans l'aviation de reconnaissance, il fut le premier, en septembre 1939, en tant que 
rnitrailleur à abattre le premier avion allemand au-dessus de Bitche alors que l’ avion était attaqué 
par 3 Messerschmitt, beaucoup plus rapides et mieux armés que Ie Mureaux piloté par son ami 
Gaston LAPANNE. 
Cet exploit lui valut la croix de guerre et sa première citation. Trois autres devaient venir enrichir Ie 
ruban rouge et vert, en 1940 et 1944. Et bien d'autres, dont la Croix d'Officier de la Légion d’Honneur 
remise par le Général de LATTRE de TASSIGNY, la cravate de commandeur dans l'Ordre National 
du Mérite remise en l97l par le ministre Gilbert GRANDVAL, son ancien compagnon dans le 
Résistance, venu spécialement à Xoulces pour la circonstance et en 1974 la cravate de commandeur 
de la Légion d'Honneur des mains du Général HOUSETT en présence du Général CARDOT et du 
Colonel DEGURSE, ses anciens officiers devenus ses fidèles amis. 
 
La retraite de son unité en 39/40, pour échapper au gouvernement de Vichy, se fit vers BONE en 
Algérie mais l'inquiétude pour Xoulces le gagnait, sachant que le gérant majoritaire de l’affaire était 
décédé fin mai, il se demandait ce qui se passait là-haut. 
De retour en France occupée par les Allemands il reprit le combat dans l'ombre au sein du réseau de 
la résistance «ALLIANCE», nommé chef adjoint du 4ème groupement F.F.I. du maquis de la Piquante 
Pierre. Recherché à plusieurs reprises par la gestapo, toujours prévenu à temps, il réussissait 
chaque fois à lui échapper. 
Ses actions lui valurent les félicitations du Général de GAULLE. La guerre terminée, le territoire 
libéré mais meurtri, il regagna Xoulces pour y reconstruire l’usine à 90 % détruite et les logements.  
Sollicité par le préfet après Ia libération, il accepta de prendre la présidence de I’Entraide Vosgienne, 
poursuivant ainsi son action de solidarité envers la population vosgienne, sans oublier les gens de 
Xoulces bien entendu. 
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Dès mars 1945, il fait partie des résistants qui fondèrent le journal « La Liberté de l'Est » journal 
républicain d'indépendance en remplacement «L'EXPRESS DE L'EST» trop proche de I'ex-
gouvernement de Vichy et convoité par les Communistes vosgiens. 
Actionnaire et Administrateur depuis cette date, en mars 1966, suite au décès de Gaston 
CHATELAIN directeur, il fut élu P.D.G. du journal jusqu'en 1980 où il fit venir à ses côtés son fils 
Serge comme Directeur Général. 
 
Rentrant d'Algérie, en 1942 il revint séjourner pendant 3 jours à Xoulces et appris que son bureau, à 
I’usine, était occupé par un Nazi Alsacien Herenschneider qui organisait le pillage en règle de sa 
maison laissée en 1939. Cette personne fut arrêtée par la police allemande, suite à une plainte 
déposée. Elle se retrouva avec un uniforme vert sur le dos et direction la Russie. 
  
L'épouse de Maurice NICOLAS, héritière de son mari, n'ayant pas la moindre idée des affaires, 
nomma un nouveau directeur sans pour cela arranger ses affaires jusqu'au point où elle se rendit 
compte que le glas sonnait pour l'usine. Elle décida fin 1942, de se débarrasser de la majorité de ses 
actions de Ia Sté NICOLAS-CAIMANT. 
 
C’est à ce moment-là que Marcel CLÉMENT, informé, les lui racheta ainsi que la propriété 
personnelle du château et son parc, avec tout ce qu'ils contenaient ou presque. 
C'était là un acte de foi dans la victoire des alliés.  
Il intégra sa nouvelle résidence mais toujours aux aguets, poursuivi par la gestapo. 
Depuis l'attaque du maquis, activement recherché, il errait de gîte en gîte dans les fermes du Droit de 
Xoulces et du Brabant pour, enfin le 6 octobre être « coffré » par les Tabors du Gal Guillaume du 
côté de Morbieux auxquels il apportait de précieux renseignements. 
Son épouse et son fils avaient quitté Xoulces pour rejoindre une cave à Comimont. Pendant ce 
temps-là, les Allemands avaient déménagé systématiquement tout le mobilier du château de la cave 
au grenier, meubles, vieilles bouteilles, tableaux, etc... 
Le 14 octobre ayant appris que Cornimont était libéré (le centre seulement) il retrouve brièvement sa 
famille, un soir mais, ayant à rendre compte d'une mission réalisée au commandant de bataillon 
stationné à Cornimont. Quittant une nouvelle fois sa famille en recommandant à son épouse et à fils 
de rejoindre des amis dans une autre cave. 
C'est alors que les Allemands, occupant le fond de Xoulces et toujours à ses trousses, prévenus de 
son passage redescendent de Xoulces toujours occupé, repassent au cours de la nuit la ligne du 
front entre Xoulces et Cornimont et bien informés, ils se dirigent vers cette cave. Tous les hommes 
présents ont été emmenés. N’ayant pas trouvé le gibier qu’ils recherchaient, ils remontèrent vers 
Xoulces, non encore libéré, dans sa propriété, bien que vide fut fouillée de fond en comble, ils ne 
retrouvèrent pas Marcel CLÉMENT volatilisé. S'il était arrêté, il serait fusillé le lendemain. 
 
Le groupe des hommes arrêtés est mené vers la Chapelle du Brabant, le lac des Corbeaux et le 
grand Reich à PFORZHEIM où ils retrouveront les déportés de La Bresse et Ventron. 
 
Suite à ce passage à Xoulces non libéré, il fit intervenir près du Commandement Allemand et obtint 
l'autorisation de faire évacuer les habitants de Xoulces terrés dans les caves, sans ravitaillement 
depuis des semaines. Un poste sanitaire fut installé dans Ie château dont les importantes caves 
abritaient aussi les réfugiés expulsés de La Bresse. 
Le 22 novembre, enfin Xoulces était libéré. Il fut I’un des premiers à réintégrer Xoulces pour 
constater que plus une seule maison n'était intacte, 167 impacts d'obus sur l'usine etc... 
II fallait agir vite pour sauver ce qui pouvait l'être encore avant l'arrivée du plus gros de I’hiver qui 
avait déjà commencé. 
Il se rendit vers Monthureux et à I’aide de 2 camions, ramena d'abord les hommes évacués 
disponibles. Il fallait restaurer Xoulces, plus de toits, les hommes couchaient momentanément dans 
des recoins de caves. Rien à manger. Il fallait se débrouiller mais avec Marcel CLÉMENT, il fallait le 
connaître pour savoir avec quelle magie il dénichait le ravitaillement nécessaire, pommes de terre, 
haricots, viande, lard, conserves, etc... 
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Ce fût aussitôt la course au papier goudronné et la couverture des parties de toit des immeubles 
proches de I’usine et aussi des parties de l'usine. 
 
Tous les ouvriers se convertissaient soit en maçons, charpentiers, couvreurs, mécaniciens si bien 
que I’usine de Xoulces, la plus touchée de Cornimont, fut la première à remettre en route les métiers 
à tisser dont les premiers mètres de tissu sortirent en novembre 1945 (pas de temps perdu). 
De par ses connaissances, Marcel CLÉMENT trouvait, qui, de la nourriture mais aussi des vélos 
neufs, il en fit venir une cinquantaine pour les ouvriers. Il faut préciser ici que les tickets de 
rationnement étaient encore délivrés et que les magasins ne vendaient que contre ces tickets : 
alimentation, habillement, etc… 
 
Petit à petit Xoulces pansait ses plaies, les ouvriers retrouvaient leur place dans I’usine, les dames 
étaient de retour de Monthureux. Une cantine fut organisée. Dans des baraquements installés route 
du Grand Clos, un pour la cantine et deux pour les dortoirs. 
Au mois de novembre 1945, l'anniversaire de la libération de Xoulces fut fêté en grandes pompes le 
25 de ce mois. 
Un arc de triomphe monumental encadrait la route de Xoulces près de l'école, monté sur une 
structure le tout recouvert de branches de sapin et le tout décoré de banderoles tricolores. Toutes les 
maisons réoccupées arboraient des drapeaux avec croix de Lorraine fabriqués en hâte. De la troupe 
et des officiers étaient également présents au cours de cette journée. 
Tous les ouvriers actifs étaient conviés - mon père était de ceux-là -, à cette grande fête et au repas 
qui fût servi par les dames et filles de Xoulces dans les locaux de I’usine décorés eux aussi aux 
couleurs nationales et banderoles de toutes sortes. 
Le menu servi mérite d'être rapporté (voir page 15). 
Une soirée dansante avec buffet clôtura cette journée mémorable. 
Qui dit mieux en cette période où les tickets d'alimentation étaient encore utilisés (déjà indiqué ci-
dessus) mais pour alimenter en victuailles un menu pareil, les tickets ne suffisaient pas mais Marcel 
CLÉMENT savait frapper aux bonnes portes. 
Inutile de dire avec quelle énergie les plats furent engloutis et les verres de vin vidés, ceci après tant 
d'années de privations. 
Les épouses des ouvriers étaient aussi conviées au moment du café. Avec ma mère nous nous 
sommes rendus sur place mais à l'extérieur par discrétion, car I’animation intérieur était au plus fort, 
le vin aidant. Je me souviens bien de cette sortie, il faisait un temps superbe. 
Mon père rentra à la maison assez tard, peut-être un peu gai de cette bombance inhabituelle. 
Les militaires avaient mangé à I’extérieur, réconfortés par les boissons servies à volonté par de 
jeunes serveuses. 
Les autorités, dont le général de Lattre, d'autres officiers, le préfet et quelques amis étaient reçus à la 
table de Marcel CLÉMENT 
 
Le maire de Comimont M. GAILLEMIN ne fût pas convié à Ia fête, l’entente était plutôt froide entre 
eux. 
Son rythme de vie était assez commun, il arrivait au bureau vers 9 heures, faisait le tour de tous les 
ateliers et intégrait son bureau à l’arrivée du courrier jusqu’à 12h30. De retour vers 14 h, à nouveau il 
faisait le tour des ateliers pour ensuite rejoindre son bureau qu’il quittait vers 18h45. 
Il rejoignait quelques amis pour vider un verre de bière dans un café calme de Cornimont et une 
partie de cartes à l’occasion. C’était là aussi l’occasion de discuter sur les événements politiques et 
locaux. Il était de retour vers 20 h au château. 
Parmi ses relations professionnelles, il lui arrivait d’inviter certaines personnes à déjeuner mais 
jamais dans un restaurant, toujours au château. Il y avait les invitations prévues mais aussi celles de 
dernières minutes auxquelles Mme CLÉMENT devait faire face. 
Une fois par an, avec son épouse, il se rendait en Italie à ABANO pour une cure thermale et profitait 
de ce séjour pour rechercher toutes occasions qui pourraient être exploitées à l’Usine Xoulces dans 
le cadre des différents ateliers (tapis de bain, glacières). 
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Tous les ans avec Mme Clément, il se rendait également dans la Sarthe, à La Chartre-sur-le-Loir 
pays de son épouse où il avait quelques biens à gérer, de bons amis et satisfaire une invitation à la 
chasse. 
Pendant quelques années, aux vacances, il recevait au château pour une journée, les enfants 
orphelins de la Fondation Bernard de Lattre qui séjournaient à la colonie de Wildenstein. C’était 
Gaston Lefebvre qui assurait la conduite du groupe, à pied, aller retour par la forêt du Bockloch. 
Madame de Lattre, veuve du Maréchal de Lattre de Tassigny, était aussi souvent l’invitée de la 
famille Clément au château de Xoulces. 
  
Une de ses grandes passions était la chasse. Son mentor avait été Georges HUMBERT. 
 
Il louait, sans partenaire, tout le lot en forêt domaniale, de Wassongoutte jusqu'à Ia Chaume du 
Grand Ventron, Ie col de la Vierge, le Brabant. En plus, Ies parcelles non soumises au régime 
forestier ou privées depuis la Grand’Roche et tout le côté droit du ruisseau de Xoulces y compris le 
Grand Clos pour continuer en forêt communale 
Il était lieutenant de louveterie et devait à se titre disposer d'une meute d'une douzaine de chiens 
auxquels il fallait donner à manger chaque jour. En période de chasse, il chassait tous les 
dimanches, par tous les temps, parfois les samedis mais rarement en semaine. 
 
Être invité à la chasse par Marcel CLÉMENT était un grand honneur. 
Toutes les personnalités et amis du département s'y succédaient. Il aimait aussi se retrouver avec 
des amis plus proches, de Cornimont et des environs. C’était un fin gourmet. 
Aux grandes occasions c'était au tour des invités de marque, ses anciens chefs militaires, Colonels 
et Généraux, anciens Préfets etc… venant de toute la France en train, la veille, beaucoup depuis 
Paris jusqu'à Vesoul… voiture et chauffeur les attendait pour les ramener à Xoulces et le dimanche 
soir c'était le retour à Vesoul et le train pour Paris. 
(Il fait bon être invité dans ces conditions...) 
La journée de chasse commençait par un accueil généreux, café, brioche, mirabelle etc… et briefing 
obligatoire. (Sortir Ie permis de chasse, recommandations, attribution des postes, quel gibier tuer, 
signalement etc...) Si un invité n'avait pas son permis, il ne devait pas emporter son arme à la 
chasse. 
Les repas de midi, préparés au château étaient toujours servis dans un chalet de chasse. La boisson 
ne manquait pas, pour 10/12 personnes au moins 30 bouteilles de vin, la table que ce soit au 
château ou en chalet, était très réputée. Parfois des invités en profitaient largement... 
Le matin, le garde chasse rassemblait les chiens impatients dans la jeep carrossée spécialement et 
le chauffeur allait les déposer aux endroits convenus pendant que les invités prenaient place dans la 
zone indiquée avec recommandation de ne pas la quitter avant le signal donné. Il était très strict sur 
les consignes données. 
 
La chasse se déroulait jusqu'à 13 heures, ensuite repas, et quelques fois une petite partie I’après- 
midi. 
Le gibier tué était ramené au château, ensuite dépouillé, les invités recevaient les beaux morceaux 
bien entendu. 
Son fils Serge, sans être un grand chasseur, participait à ces parties de chasse. 
Malheureusement, au cours de l'une de ces parties, vers 1965 (?), un dimanche, il chuta brutalement 
dans un mauvais passage ce qui déclencha la mise à feu de son arme dont la balle lui arracha tout le 
coude droit.  
Transporté immédiatement à l'Hôpital de Nancy dans le service de chirurgie de l'un de ses amis, tous 
les meilleurs soins lui ont été prodigués mais l'amputation était envisagée. 
Avec beaucoup de volonté, Serge supporta cette pénible situation, son bras fut sauvé mais il fallut de 
nombreuses et douloureuses séances de rééducation surveillées par le professeur Sommelet à qui il 
doit beaucoup. 
Il du se rééduquer à écrire de la main gauche et aussi adapter cette nouvelle situation pour la 
conduite des véhicules. Il fut absent de l'usine pendant 2 mois. 
Nous avons vu ci-avant que Ies rations de vin ne manquaient pas au cours de ses réceptions. 
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II avait pour habitude d'aller chaque automne, les bonnes années, dans le beaujolais à Davayé, chez 
son ami M. St Martin, éleveur de grands crus. Au cours de ses visites, il goûtait les différents crus 
que lui soumettait M. St Martin et arrêtait son choix, en rouge, en blanc, quantité 5000 litres environ. 
 
J'ai eu l'occasion de faire ce déplacement avec lui, profitant de rendez-vous d'affaires sur Lyon. 
Avant la dégustation il m'avait prévenu : «Noël, tu prendras le volant pour rentrer à Xoulces». Pour 
moi, la dégustation était faite. Mme St MARTIN avait préparé un confortable casse-croûte avec les 
spécialités régionales très appréciées avant ce retour. 
Le voyage de se déroula normalement jusqu'à Faucogney où là un contrôle de gendarmerie nous 
stoppa. 
Comme j'étais le chauffeur, c'est vers moi que se dirigea un gendarme, I’autre étant devant le capot 
de la voiture. Il me demanda mes papiers et ceux de la voiture. Obéissant à celui ci, M. Clément 
m'incitait à ne rien donner et me dit de démarrer. Comment faire avec un gendarme devant la voiture.  
Le gendarme s'impatientait c'est alors que mon passager fit voir les rubans de décoration à sa 
boutonnière et demanda au gendarme son n° matricule, pourquoi il n'avait pas ses gants blancs en 
I’informant qu'il interviendrait auprès du Gal Morel commandant la région militaire à Metz. Celui-ci 
recula, salua mon passager, eu égard aux décorations arborées, me rendit les papiers et nous 
souhaitant bonne route. 
 
De retour à Xoulces, c’était le branle-bas de combat dans la cave du château, rincer des fûts vides 
de 220 litres et attendre une période de beau temps, ciel bleu sans nuage pour envoyer le camion de 
l'usine au remplissage à Davayé et retour à Xoulces. Le lendemain matin c'était la corvée de 
plusieurs hommes pour descendre les fûts du camion et dans la cave dont l'escalier n'était pas des 
plus aisé puis la mise en chantier de ces gros fûts. 
Le vin reposait dans les fûts en attendant sa mise en bouteilles, là aussi par beau temps, ce travail 
incombait au chauffeur lorsque son emploi du temps Ie lui permettait.  Mais avant de remplir les 
bouteilles, plus de 6 000 il fallait les rincer une à une, dans l'eau froide, parfois il, avait pris de 
l'avance pour ce rinçage. Après le remplissage, aucune étiquette n'était apposée sur les bouteilles. 
Cette opération se reproduisait les bonnes années pour le vin, son conseiller sur place le prévenait. 
 
Opération distillation 
 
Là encore c'était le rituel de chaque année ou presque. Marcel CLÉMENT était bouilleur de crus, 
c'est à dire qu'il avait le privilège, comme beaucoup d’agriculteurs possédant des arbres fruitiers 
déclarés lors du recensement de 1945, de distiller ou de faire distiller avec une franchise de 10 litres 
d'alcool pur (ou 20 litres d'alcool à 50°), sans payer de droits. Le surplus était taxé. Chaque année ou 
presque, suivant la qualité des fruits, il achetait vers Sion plus d’une tonne de belles mirabelles de 
Lorraine et 200 kg de quetsches. 
Les fruits étaient livrés au château début août, triés et déversés dans de gros fûts de 220 litres. 
En attente de fermentation aidée par un brassage fréquent, ensuite, le dessus des fûts était plâtré, 
ceci pour éviter toute pénétration d’air. Rien n’était ajouté aux fruits, les fruits restaient en attente de 
distillation qui se réalisait courant décembre. Cette quantité de fruits laissait espérer un rendement de 
10/12 % ce qui faisait tout de même entre 120/150 litres d’alcool à 50°. On était loin du compte du 
privilège et les droits à régler, supérieurs à la franchise n’étaient pas donnés. 
Pour échapper à une trop grande quantité d’alcool taxée, la solution était de trouver d’autres 
bouilleurs de crus qui n’utilisaient pas ce droit. Deux de ses amis se prêtaient volontiers à cette 
opération ainsi que mon père. 
Donc ramené à 4 bouilleurs de crus, la taxation devenait supportable. 
Après entente avec le distillateur, j’étais chargé de cette opération un peu risquée. 
En premier lieu il fallait se rendre à la recette buraliste locale, demander 4 laissez passer pour 
transporter les fruits chez le distillateur, un au nom de chaque bouilleur de crus avec des quantités 
raisonnables permettant l’obtention de la franchise. 
Le véhicule pour se faire était le camion de l’usine qui devait suivre un itinéraire précis. 
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Pour cette manœuvre, il fallait le concours de 4 personnes (ouvriers de l’usine) pour charger les fûts 
de plus de 200 kg sur le camion une provision de sacs de bois et les bonbonnes vides pour le retour 
de l’alcool.  
Le distillateur habitait dans la montagne et lorsque la neige était tombée, il fallait avoir recours au 
cultivateur du coin avec son bœuf et une schlitte pour terminer le trajet. Qui dit là encore manœuvre 
des fûts. La petite goutte offerte à l’arrivée était la bienvenue. 
Le distillateur commençait son œuvre en espérant un rendement supérieur 10 %. 
Après les premières passes, suivant le rendement il m’informait du dépassement prévisible que je 
venais chercher sans être déclaré. 
L’opération de distillation terminée, il fallait un nouveau laissez passer pour circuler avec l’alcool à 
ramener au château.  Le buraliste n’était pas dupe sur la quantité déclarée qui laissait apparaître un 
rendement médiocre. 
C’était environ 150 litres qui rentraient dans les caves du château. 
Toutes ces opérations étaient en principe surveillées par un gabelou qui pouvait à tout moment 
contrôler les opérations chez le distillateur ou en cours de transport des fruits et de l’alcool. 
Nous n’avons jamais eu cette mauvaise rencontre, sauf une fois dont je ne donnerai pas le détail 
mais qui coûta tout de même au brave contrôleur la révocation de son poste. 
 
REVENONS MOMENTANÉMENT AU CHÂTEAU 
 
Origine 
 
Cette belle demeure, genre style renaissance, construit par la famille NICOLAS entre 1850 et 1860, 
époque où le textile tournait en plein rendement et rapportait très gros aux patrons, ils faisaient un 
bénéfice de 60%, j’écris bien 60% sur un mètre de tissu. 
Cette demeure est couverte d'ardoises, comporte 4 niveaux, entouré d’un parc de 3 ha avec de 
grandes serres pour potager et orangerie. Le potager donnait en toutes saisons des pommes de 
terre nouvelles, des haricots, des tomates, il y avait 2 jardiniers à plein temps et parfois un aide et 
derrière celui-ci des clapiers, basse-cour et chenil pour 15 chiens. Agrémentées d'un étang côté Est, 
une piscine à ciel ouvert côté Ouest, un terrain de tennis ombragé et un bois traversé par de 
nombreux sentiers, le tout entouré d'un haut mur en mœllons de 2,50 de haut. Le tout 1ha 90 ca. 
A l’extérieur du parc, un garage avec atelier pouvant recevoir 6 voitures. 
Le château construit en bordure de la route, derrière un mur surmonté de grilles, tout le long de cette 
route sur 200 mètres. L'accès se fait par une grande porte côté ouest, il y avait à gauche la statue de 
St NICOLAS aujourd’hui disparue. Deux autres grandes portes dans le mur d'enceinte donnaient 
également accès directement sur la route. Celles-ci furent condamnées compte tenu d'une sortie 
délicate du parc directement sur la route dans un virage sans visibilité. 
 
Côté Nord, une annexe importante sur 2 niveaux est séparée du château par une allée. 
Au rez-de-chaussée : garage, buanderie, vivier à poissons (anguilles et truites en tout temps), 
séchoir à linge, armurerie, un escalier monumental mène à l'étage qui abrite 2 logements, un de 
4 pièces pour le jardinier et I’autre également de 4 pièces pour le chauffeur. Dans ce dernier 
logement, il existait autrefois, une chapelle pour célébrer le culte dont Mme NICOLAS avait obtenu 
de Rome en 1901. Est encore visible une de grandes fenêtres gothiques avec vitraux, angle 
Sud/Ouest. 
 
Description intérieure du château 
 
Le sous-sol occupe toute la surface de l’immeuble, abrite la chaudière du chauffage central et le 
stockage du combustible (charbon remplacé par le fuel), un local avec chambre froide pour 
entreposer Ie gibier, une partie avec point d'eau pour le rinçage des bouteilles vides de vin, avant le 
remplissage de celles-ci. Une importante cave à vin, pouvant recevoir plus de 5000 bouteilles, une 
autre pour les alcools et encore une pour la réserve de pommes de terre, tonneau de choucroute, un 
grand garde manger. conserverie. 
Au rez-de-chaussée, une entrée principale façade Sud, une entrée de service façade Nord. 
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L'entrée principale s'ouvre sur vaste hall qui dessert sur la droite une grande salle à manger, sur la 
gauche un fumoir avec cheminée à l’âtre, un bureau et 2 salons avec billard qui s'ouvrent sur une 
grande terrasse extérieure et face à l'entrée, un coin toilette, vestiaire, et un escalier monumental 
avec grille en fer forgé, doré à la feuille d'or et des niches dans le mur qui abritaient de belles statues.  
 
L'entrée de service débouche sous une verrière donnant accès à la cuisine suit une petite salle à 
manger pour : 10/15 personnes. Un escalier pour rejoindre le sous sol. 
Au premier étage, quatre ou cinq suites avec salles de bains, une lingerie, et grand vestiaire et 
toilettes et un accès au deuxième étage. Au deuxième étage, une grande suite, les chambres des 
employées, une salle obscure pour cinéma, une grande salle de jeux et escalier d'accès au grenier et 
au toit. Ce grenier servait pour le stockage du café vert qui arrivait directement d'Afrique par sacs de 
50 kg . Il était torréfié ensuite, sur place, par la cuisinière, au fur et à mesure des besoins. 
 
Une fois par an, il fallait faire la toilette des allées, camion de gravillons, peinture des grilles et des 
portails, nettoyage de la piscine etc… et tous les hivers déblayer la neige tout autour jusqu'à l'entrée. 
J'ai connu toute cette histoire et ces lieux car depuis mon embauche en 1950, je passais tous les 
matins au château pour apporter le courrier à mon retour de la poste. Plus tard M. Clément me 
demandait de fournir le renfort venant du personnel de l'usine pour toutes ces opérations dont je n'en 
manquais pas une miette bien entendu. Ceci jusqu'en 1978, soit pendant 28 ans. 
J'ai connu bien des situations, bonnes ou moins bonnes, pendant toute cette époque. Le personnel 
du château, du temps de Marcel Clément, se composait de : une cuisinière, une lingère, une  femme 
de ménage, deux jardiniers, un chauffeur, un garde chasse sans compter que tout l'entretien était 
réalisé par le personnel de l’usine : électricien, menuisier, mécanicien, maçon, etc…  
 
A un moment, il a dû faire face à une nouvelle situation. 
 
Son frère André CLÉMENT dirigeait un garage, l’agence Renault de Luxeuil (6 rue Gramont, face au 
Casino). Je pense qu’il devait être associé dans cette affaire dont les deux frères étaient 
propriétaires. 
André CLÉMENT avait un fils Jean CLÉMENT très compétent avait pris la succession de son père 
pour diriger le garage. Malheureusement, un jour, ce fils se tua dans un accident de voiture alors que 
son père âgé n’était plus apte à reprendre les rênes du garage. 
C’est Marcel qui depuis Xoulces se chargea de cette responsabilité bien que sur place une vingtaine 
d’ouvriers très qualifiés firent preuve de solidarité. Avec un responsable d’atelier très qualifié et bon 
vendeur et un comptable consciencieux l’affaire continua. Dans ce garage il y avait une activité vente 
et réparation de voitures de tourisme et un autre concernant la branche poids lourds. 
Marcel CLÉMENT se rendait tous les samedis après- midi à Luxeuil pour suivre et gérer l’entreprise. 
Cette situation dura de nombreuses années mais un jour, las de toutes ses charges, en accord avec 
Serge, il ferma ce garage et vendit le terrain, aujourd’hui un super marché. 
 
Pour les grandes réceptions, il faisait venir des extras et des serveuses supplémentaires. C'était 
toujours Mme CLÉMENT qui supervisait la cuisine, fille de rôtisseur, elle connaissait tous les arts de 
table et de la cuisine. 
Elle tenait un registre de ses invités et ne servait que rarement le même menu à ses hôtes. 

C’était une femme, très élégante, effacée, discrète, on ne lui connaissait que peu d’amies à 
Cornimont. 

Et puis, grandeur et décadence, les difficultés liées au contexte économique à partir de 1975 ne 
permettaient plus de maintenir le train de vie des belles années passées. 

Marcel CLÉMENT avait une vision très réaliste des affaires, je me souviens, vers 1960, lors d’une 
conversation, il me déclara que le textile n’avait plus d’avenir en France et de justifier cette réalité par 
l’implantation d’usines, filatures et tissages, près des champs de coton, à Madagascar, en Afrique et 
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bien d’autres pays. Matières premières transformées localement, main-d’œuvre à bas prix, la 
concurrence était inégale. Quelques années plus tard, cette réalité était confirmée, ce fut le début du 
déclin de cette industrie.  

L’âge aussi apportait aux époux CLÉMENT les vicissitudes de ce changement brutal surtout dans un 
contexte environnemental assez hostile de la part des ouvriers de Xoulces, dû à la fermeture de 
l’usine et au licenciement de 158 personnes. 

 

Pour Marcel CLÉMENT, qui avait passé 50 ans dans cette Usine de Xoulces, ce fût un déchirement 
de voir ce Xoulces qui avait été sa fierté, se terminer ainsi, abandonné aussi par ses amis.  

Il s’éteignit en mars 1985 à l’âge de 82 ans dans sa propriété de Xoulces, son fils Serge à Épinal en 
2011. Serge eut 2 fils, Christophe et Didier, lesquels ne résident plus dans la région. 

(Christophe reste néanmoins propriétaire de la propriété des Écharges). 

Son épouse rejoindra une maison de retraite dans sa région natale où elle avait encore quelques 
amies et connaissances, décédera quelques années après. 

Le château fût vendu à un industriel allemand qui voulait exercer dans l’annexe un laboratoire de 
plantes. La fille pressentie à cette activité a renoncé au projet. 

Leur fils Serge, ayant repris la direction générale de la Liberté de l’Est, à la suite de son père, quitta 
Xoulces avec sa famille pour s’établir à Épinal. 

Avec sa famille, il ne résida jamais au château mais au n° 32 route de Xoulces puis dans sa maison 
route du Brabant 

Je citerai ici l’hommage rendu à son décès par Hubert CURIEN, ami de la famille, alors ministre de la 
recherche et de la technologie. 

« Marcel CLÉMENT était un caractère. Il avait son côté rugueux et se donnait volontiers des 
allures bourrues. Mais, sous l’apparente rudesse, à laquelle son imposante prestance ne faisait 
qu’ajouter, il était facile de découvrir le véritable naturel, profondément cordial et généreux. 

Il avait pour ses amis un attachement sans faille. 

L’esprit pionnier était aussi son fait. Militaire, il avait choisi l’aviation. Industriel, il s’était écarté 
hardiment des chemins traditionnels pour innover en traitant des matières nouvelles et en 
affinant des procédés originaux. 

Mon métier m’a conduit à la vivifiante fréquentation de nombreux hommes créatifs : Marcel 
CLÉMENT était de cette famille. 

Courageux, il a montré qu’il savait l’être, au fil de sa vie où les mauvais coups du sort ne lui ont 
pas été ménagés. Il était de ceux dont la pugnacité s’aiguise à la rencontre des contrariétés et 
dont la ténacité se conforte devant l’obstacle. 

Comment aussi ne pas évoquer sa délicatesse et magistrale familiarité avec les arts de vivre : 
sa table, généreusement ouverte aux amis, était digne des plus fins connaisseurs. 
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Un esprit d’ingénieur ; un courage d’aviateur ; une rudesse de chasseur, mais aussi une 
ténacité de résistant ; une finesse d’expert et une hospitalité généreuse, Marcel CLÉMENT 
c’était tout à la fois. C’est aussi un de ces Vosgiens dont la mémoire nous permet d’évoquer 
avec émotion les vertus et les mérites de notre petite patrie » 

Personnellement, après l’avoir côtoyé de 1950 à 1978, je garde aujourd’hui l’image de cet homme 
qui fût pour moi : un maître à penser, un très bon conseiller, un exemple de générosité, un combatif, 
doué d’une finesse d’esprit, de discernement, de culture, de respect pour autrui, de simplicité et de 
reconnaissance avec son personnel, même si à certains moments il faisait bien remarquer qu’il était 
le patron. 

Les discussions avec les organisations syndicales de l’usine lui étaient parfois pénibles à supporter. 

C’est un avis personnel pour l’avoir très bien connu et avoir été très proche de lui, avis qui ne serait 
peut être pas partagé par d’autres personnes de Xoulces. 

Il était d’une époque précédente, vécue dans des circonstances différentes. Il avait tout donné pour 
cette usine pendant 45 ans et aussi du travail à des familles entières de Xoulces. Il n’avait cessé de 
développer cette usine teinture- impression et surtout osé une reconversion difficile, valable quelques 
belles années mais vite abattue par les chocs pétroliers imprévisibles et la concurrence 
internationale. 

De toutes les entreprises textiles de la région, même de renommée financière importante, aucunes 
n’entreprirent un pareil défi. 

Malheureusement peu ou pas de reconnaissance lui a été manifestée après son retrait des affaires. 

Xoulces mars 2015  N.G. 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SALLE PAROISSIALE DE XOULCES 
 
A cours de l’année 1951 un bon nombre de familles catholiques pratiquantes de Xoulces a 
demandé au Prêtre de Cornimont, la possibilité de construire un bâtiment pour servir de salle 
de catéchisme pour un groupe de 30/35 enfants, ceci afin de leur éviter de descendre à pied au 
village, en toutes saisons, dans les salles du Daval à plus de 2 km. 
Il y avait à cette époque, au presbytère de Cornimont, 3 prêtres, 1 Curé et 2 vicaires. 
 
Travexin avait bien sa chapelle et son prêtre (entretenue par la famille Chavanne) 
La réponse semble avoir été favorable mais dans quel endroit ? 
La question fut posée aux principaux intéressés, après longue réflexion, il a été décidé de bâtir 
un local qui pourrait assurer ce service. 
Autre question : où ? Sur quel terrain ? 
La famille de Paulin GEHIN Tilli, proposa de céder une petite parcelle, de 138 m2 au fond de 
leur pré au bord de la route, à droite après le pont avant la maison ETIENNE, aujourd’hui 
Gilles MOUGEL. Coût : 7 000 Fr. 
Le Curé MAIRE, s’employa à démarcher des Entreprises pour avoir une idée de la dépense 
car qui dit construction, dit aussi coût. Il déposa en Mairie une demande de permis de 
construire le 4 octobre 51 accordée le 1er mars 1952.  
Le choix s’arrêté sur un bâtiment de 12 m 40 sur 7 m, plus une entrée de 3x 2m, sur 1 niveau 
L’Entreprise PEDUZZI présenta un devis de 820 000 Fr pour la maçonnerie, STEIMER pour 
bois de charpente pour 267 376 Fr avec tous les autres corps de métier. Le coût final a été de 
2 082 766 Fr. 
Il semblerait que la Paroisse ne pouvait assurer la totalité financière du coût de ce projet. 
Qu’à cela ne tienne, les hommes des familles demandeurs se concertèrent et se proposèrent 
pour aider à cette réalisation. Ils entreprirent, bénévolement, au vu des plans élaborés, de 
fabriquer tous les agglos nécessaires à l’édification des murs. 
Ce chantier fut mis en place dans un hangar de l’usine avec l’aide de la bétonnière et des 
moules à agglos que l’usine disposait, Paul Edmond GEHIN assura la coordination du 
chantier 
Ciment et sable ont été approvisionnés par PEDUZZI coût 85 000 Fr et les soirs, après le 
travail de l’usine des équipes se formaient pour cette fabrication. En octobre 1952, 
1 620 agglos avaient été fabriqués. 
Les travaux de construction ont été menés par l’entreprise PEDUZZI. 
Ce bâtiment comprenait une entrée, WC, une première salle de 3.80 m sur 6,54 m et ensuite, 
une salle modulable de 12 m x 6,54 m. 
L’utilisation a dû être effective pour la rentrée de 1953. 
Cette salle étant équipée, par la suite, une demande pour célébrer la messe en hiver a été 
sollicitée et accordée pendant quelques hivers. 
Outre les cours de caté et les célébrations du culte, ces salles servaient aussi de salles de 
réunions : 

Économie familiale, Rosaire, A.C.G.F et autres, suivant les besoins locaux ; 
Répétition de la Clique musique dirigée par E. Claudel. 

 
Ce lieu de rencontre était vraiment la réponse aux besoins de ces temps là à Xoulces. 
Les clés étaient à disposition chez Mme Fernand GEHIN Sidor. 
Une baisse de fréquentation, le changement de l’attitude du Clergé de Cornimont, ont mis fin 
aux célébrations à Xoulces. 
La Paroisse assurait le fonctionnement et l’entretien de ce bâtiment. 
 
Pour finir, la Paroisse mit en vente ce bâtiment et le voisin proche, Gilles MOUGEL en fit 
l’acquisition en 1993. 
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L’ÉCOLE DE XOULCES 
 
En 1887, Xoulces et ses environs comptaient 851 habitants répartis ainsi : 

Brabant Grand Clos  112 habitants 27 maisons 
Derrière de Xoulces et Droit de Xoulces  157 habitants 26 maisons 
Les Hiez :   53 habitants 12 maisons 
Envers de Xoulces  234 habitants 43 maisons 
Mur des Granges, Rouge Rupt, Echarges Scierie   69 habitants  15 maisons 
Sermande et Pré l’Hote  163 habitants 31 maisons 
Xoulces centre   63 habitants 13 maisons.  
 
 
 

Besoin d’école 
 
Afin de faciliter la scolarisation, rendue obligatoire par Jules FERRY en 1882, la municipalité  
de Cornimont, par délibérations des 4 février et du 18 juin 1884, décide la construction de 
3 écoles de section : au Brabant, Parfongoutte et Xoulces, et vote une somme de 18 000 francs 
pour ces réalisations. Le Brabant étant jugé prioritaire. 
Le 24 novembre 1884, le Conseil Municipal est informé de la lettre de pétition par laquelle 
M. NICOLAS manufacturier à Xoulces demande au préfet la création d’une école, offrant en 
même temps une subvention de 5.000 francs pour la construction. 
Après délibération, le conseil décide de maintenir sa demande de création d’une école à 
Xoulces. 
Le 3 juin 1885, le conseil d’hygiène et de salubrité publique de l’arrondissement de 
Remiremont donne un avis favorable considérant que les locaux seront bien placés et aérés. 
Finalement M. NICOLAS qui entretenait déjà une école libre avec des religieuses dans une 
maison sise à peu près à l’endroit des futurs bureaux, fit construire à l’emplacement actuel, 
l’école qui comprenait une classe et un appartement. 
Bâtie en 1892 à 548.91 mètres d’altitude, l’école pouvait accueillir 48 élèves. 
 
 
 
Début de l’école à Xoulces 
 
Les filles sont accueillies dans des locaux, qui serviront par la suite de bureaux pour l’usine. 
L’enseignement est assuré par des religieuses de la compassion de Demangevelle (Sœur 
Eugénie DEMANGE 1890) 
Il y avait deux classes avec 2 sœurs, à partir de 1904, elles ne portaient plus le voile. 
Ensuite, Melles Beillard, Pérriguet, Anna Grossot, Anna Gravelin enseignaient l’école 
ménagère. 
 
Les garçons fréquentaient la nouvelle école 1 classe où enseignait M. Gérard PERRIN, pour 
cette école, les familles payaient 2 francs de scolarité par mois. 
Il n’y avait pas de cantine, pourtant des enfants venaient de loin, les Schubnel, Tanta, Médé, 
Godot, etc… recevaient parfois un bol de soupe en hiver. 
En 1914, la guerre déclarée, c’est Mme Garcelon qui assura l’enseignement aux garçons. 
Assez longtemps, l’usine organisa une garderie pour les enfants. Il y eut comme gardienne 
Mme Clémence GEHIN, Mme Fernand GEHIN. Cela libérait les parents qui pouvaient ainsi 
travailler à l’usine. 
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Donation à la Commune 
 
Le 27 septembre 1920, Mme Jules NICOLAS et ses enfants font donation à la Commune de 
l’école de Xoulces . 
L’acte notarié précise ces conditions : 

« Le bâtiment donné et ceux édifiés sur le terrain voisin devront à perpétuité servir 
exclusivement d’école de garçons, de filles, ou au besoin d’école ,maternelle, ou à tout 
autre établissement d’enseignement et d’éducation pour enfants des deux sexes, avec 
leurs accessoires, en cour, préau, logements » 

 
 
ÉCOLE COMMUNALE 
 
L’école est donc communale, mais elle est trop petite, il faut l’agrandir, créer une deuxième 
classe. Les travaux seront réalisés par l’entreprise Alphonse Didier et terminés en 1924. Ils 
s’élèvent à 158 107 francs. 
Le sable est tiré aux Champs Courbés, les pierres de la rivière sont taillées et utilisées ; 
En 1924, captage d’une source dans le Droit de Xoulces pour alimenter l’école. électrification 
de l’école 2000 francs, achat de mobilier 6000 francs. 
 
 
Monsieur MORLOT 
 
M. Albert MORLOT est directeur de 1910 à 1931 à l’ouverture de la 2ème classe. Il sera 
secondé par Mme Morlot. En parallèle des activités de l’école M. et Mme Morlot initient les 
jeunes à la sténo et à la couture. Gazé, reins malades suite à la guerre de 14, M. Morlot 
s’éteindra le 2 novembre 1931. 
A l’initiative de ses anciens élèves, une cérémonie fut organisée dans sa classe où une plaque 
fut scellée en sa mémoire. 
Malheureusement, la tourmente de 1944 devait emporter ce mémorial. Dans leur discours, 
M. Schubnel ancien élève, M. Arnould inspecteur, M. Didier instituteur faisaient l’éloge du 
regretté maître et témoignaient de la reconnaissance de tous. 
Mme Mougel née en 1909, se rappelle bien du bon et admirable M. Morlot. 
Elle a passé son certificat d’étude en 1921, Le père Cadet FERREUX avait emmené les élèves 
en calèche à Saulxures. Sur 3 présentés, 2 reçus.  
Pour faire un peu d’argent, les écoliers ramassaient l’arnica à Macheramont. 
 
 
Monsieur et madame DIDIER 
 
De 1932 à octobre 1944, Monsieur et Madame Gaston DIDIER instruiront les élèves de 
Xoulces. Les effectifs sont lourds 50/55 dans la classe de Mme DIDIER et 40/45 pour 
M. Didier. La quantité n’altère pas la qualité et les présentés au certificat sont tous reçus. 
A plusieurs reprise Xoulces est à l’honneur avec des élèves premiers du Canton : Amet 
Simone, Rico GEHIN, Guy GEHIN, Marcel CLAUDEL, Jean CLAUDEL, Aimé ARNOULD. Il y  
en aura d’autres par la suite, Jeannine SIMON, Marcel ARNOULD, Claudine MANGEL, etc… 
Un regret cependant pour ces lauréats qu’au lendemain du certificat, l’entrée à l’usine ou la 
garde des vaches aient interrompu une scolarité si bien commencée. 
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La carrière de M. et Mme DIDIER à Xoulces sera brutalement interrompue par les événements 
d’octobre 1944 ; Evacués vers Eloyes, ils poursuivront leur carrière dans l’enseignement à 
Epinal. 
 
Sous la tourmente 
 
Octobre 1944, pas de rentrée à l’école de Xoulces, la guerre est présente, le premier obus 
tombe le 7 octobre. Il y en aura bien d’autres, l’école est sérieusement touchée. Le bureau du 
maître, les archives et combien d’autres choses sont détruites. Il faut se réfugier dans les caves 
voûtées des cités. Cité où un obus mettra le feu maitrisé par la bravoure de deux hommes. 
Durant 3 semaines, il faudra vivre terré comme des rats. Le 26 octobre, les allemands chassent 
la population. Le 8 novembre, les hommes restés dans le quartier sont déportés avec ceux de 
La Bresse en Allemagne. 
Enfin Xoulces est libéré, mais quelle désolation. La population est bien clairsemée. Attention 
aux mines posées par les allemands, il y aura des victimes. 
Les bâtiments ont beaucoup souffert, l’école est si abîmée qu’un baraquement de 2 classes 
doit être installé sur un terrain voisin en attente de reconstruction de l’école. Les enfants 
peuvent reprendre le chemin de l’école. Pas tous, certains sont en Suisse placés par la Croix 
Rouge. 
 
 
La vie reprend 
 
La guerre terminée Xoulces renaît. Les habitants ne ménagent pas leur peine pour relever les 
ruines. Il y a des gros travaux pour l’école, on va en profiter pour construire une 3 ème classe 
et deux appartements. Pendant ce temps l’école se fera dans le baraquement, baraquement qui 
souffrira encore avec les inondations de décembre 1947. 
Le maître de l’époque sera M. HOUBERDON André de 1945 à février 1953 (décès) des 
élèves et des parents se rendront à ses obsèques à Julienrupt. 
Mme HOUBERDON enseigne de 1945 à 1957. 
L’ouverture de la 3ème classe octobre 1946 avec Melle Yvonne PIERRE, remplacée en 1947 
par Mme Gabrielle DORIDANT qui enseigna jusqu’en 1975 à sa retraite. 
 
 
En pleine expension 
 
L’activité industrielle est prospère et la population de Xoulces augmente Les enfants sont 
nombreux et la nécessité d’une école enfantine se fait sentir. 
Octobre 1951 – l’Administration accorde un poste pour l’accueil des petits qui seront logés 
dans le baraquement jusque 1954. Date de l’ouverture de la nouvelle école enfantine. 
Tout d’abord remplaçante de M. HOUBERDON, Mme Ginette CLEMENT aura la charge des 
petits. Combien aura-t-elle pu rencontrer d’enfants, de petits Gehin en particulier, durant ses 
29 années de carrière à Xoulces, janvier 1952 à juin 1981 et s’y retrouver « Pépère, Chichel, 
Guéguerre, Aubin, Cyril, Témoué, Momon, Médé, etc… 
Mme Jacqueline POIROT succédera à Mme CLEMENT, le poste sera supprimé en 1989, elle 
sera nommée à Ventron. 
Aux cotés des institutrices de classes enfantines, plusieurs aides-maternelle se succéderont 
« Monique GEHIN, Odile GRANDEMANGE, Edmondine CLEMENT, Ginette SCHMITT, 
Marie-Jo GEHIN, Annette PETER, Huguette JEANGEORGES » de janvier 1966 à juin 1989. 
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Jusque 5 classes 
 
En plus des instituteurs déjà cités, nous trouvons : 
Melle PIERRE I946 Melle WELTE 1952, M. PETITJEAN 1953, M. André HANTZ 1954 à 
1965. Sous la direction de M. HANTZ l’école comptera 148 élèves à la rentrée 1957 
Mme Claudine MOREL enseignera 26 ans (1957 à 1983) 
M. Robert HENQUEL 1958 
Melle Andrée PETITJEAN 1959 à 1962 
M. Jean Paul DELAYE 1960 
M. Paul MAURIAC 1962 
Mme AMBRASINO 1963 
Melle Marcelle BLAISE 1964 
M. Pierre PARMENTIER 1972 
Melle Brigitte JEANPIERRE 1973 
Melle Annie GRANCOLAS 1975 
Melle Brigitte GRANDEMANGE 1983 
Mme Christine LACOTE 1984 à 1988, ensuite classe supprimée elle rejoindra l’école des 
Champs-à-Nabord. 
M. Michel ROUILLON directeur nommé à Xoulces en 1965.  
Avec l’ouverture du cours complémentaire et du collège, il y a moins d’élèves dans les 
primaires, en octobre 1968 l’école de Xoulces compte 58 élèves. 
Avec le besoin de main-d’œuvre de l’usine plastique, de nombreuses familles d’installent  au 
pays dont beaucoup d’immigrés espagnols.  
L’école se rempli, on ouvre une 5ème classe de 70 à 73 dans le bâtiment préfabriqué derrière 
l’école. 
1975 à 1978, une grave crise frappe durement les emplois sur Cornimont et Xoulces en 
particulier. Des familles quittent Xoulces, celles qui restent sont moins nombreuses. 
Rénovée, les locaux sont agréables et confortables.  
L’école devenue classe unique à la rentrée 1989 n’accueille plus que 11 élèves. 
L’académie décide de supprimer le poste à la rentrée de 1990. 
L’école va donc après un siècle d’existence s’éteindre pour laisser place à d’autres activités, 
conformément aux conditions de vente de M. NICOLAS en 1920. 
Avant de tourner la page, tous les anciens élèves et anciens maîtres auront à cœur de se 
retrouver annuellement pour un pique nique avec exposition de photos, le premier aura lieu le 
24 juin 1990. 
De cette initiative, se créa une Association «l’Association des gens de Xoulces» dont le but 
est de rassembler, entre autre, une fois par an les gens de Xoulces et les anciens qui ont quitté 
le hameau, résidents, en dehors de Cornimont. 
 
Petit  retour en arrière sur les débuts de l’école 
 
Lorsqu’il fut ministre de l’Instruction Publique, Jules Ferry proclama l’obligation de 
l’enseignement primaire en 1881 et son caractère gratuit et laïque en 1882. 
A cette époque, les jeunes gens quittaient l’école à 11, 12, 13 ans certains ayant obtenu le 
Certificat d’Etudes Primaires dont les épreuves se déroulaient à Saulxures. 
N’étaient présentés à l’examen que ceux susceptibles de l’obtenir. 
Les élèves reçus premier du canton étaient récompensés. 
En quittant l’école, les jeunes trouvaient facilement du travail à l’usine. 
La scolarité était parfois irrégulière : des élèves bénéficiaient d’autorisations spéciales pour 
aider à la ferme (garde du troupeau). 
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Puis, plus tard, l’école fut rendue obligatoire jusqu’à 14 ans, aujourd’hui 16 ans. 
La journée scolaire s’étendait de 8 h à 11 h et de 13 h à 16 h. Le jeudi était le seul jour de 
repos de la semaine.  
Grandes vacances août et septembre, une semaine à Pâques, le jour de la Toussaint et celui de 
Noël. 
Progressivement, les vacances se sont allongées, les horaires ont subi quelques modifications. 
Les cours du samedi furent supprimés en 1969 et le congé du jeudi fut reporté au mercredi en 
1972 pour équilibrer la semaine. 
Autrefois, avant d’entrer en classe, les enfants se plaçaient sur deux rangs et le maître vérifiait 
la propreté des mains. 
La journée de classe débutait toujours par la leçon de morale ou d’instruction civique. 
Les élèves rangeaient leurs livres, cahiers, et plumier dans des musettes en toile ou des sacs en 
joncs tressés pour les filles ou encore, pour les garçons, dans des caisses en bois avec courroie 
ou bretelles en cuir. 
Tous portaient des tabliers en satinette de couleur grise ou noire, un tablier neuf à la rentrée. 
Les filles portaient également des robes en « pilou » à volants, casaquins de coton, jupons, bas 
de laine tricotée avec des jarretières. Tous se chaussaient de patins et de sabots, plus tard 
vinrent les « caoutchoucs » et les «schnow-bottes» 
La classe était chauffée par d’énormes fourneaux à bois. 
Le tableau noir remplacé par un vert. La plume et l’encrier sont remplacés par le stylo pointe 
Bic, évitant les « pâtés » 
Les jeux de récréation, pour les garçons, les chiques, les filles préfèrent le palet, des fois à la 
cachette. 
Pas de ramassage scolaire, pourtant des enfants habitaient souvent à 3/4 km de l’école. En 
hiver ils réchauffaient le « pot de camp » au coin du fourneau. 
Les punitions de l’époque : piquet, pain sec, etc… 
Les récompenses : bons points, images, tableau et croix d’honneur. 
Dans les classes chargées, les grands aidaient les petits. 
Ainsi va la vie… 
 

Sources : journal de la PEP J.M. Mougin, juin 1990.  
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Usine de Xoulces.

Vallée de Xoulces 1952.
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Dernière remise des médailles d’honneur 
du travail - Juillet 1969.
De gauche à droite, premier plan :
M. le P.D.G Marcel Clément,  
M. le Préfet Faussemagne,  
M. le député Christian Poncelet, 
M. le Conseiller Général Claude Germain, 
 M. le capitaine de gendarmerie de Remiremont.

Famille de Marcel Clément avec Mme Clément, 
Mme Serge Clément - Serge absent sur la photo.

Le château à Xoulces et derrière : l’annexe avec l’ex chapelle à l’étage.
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Décembre 1947 - Maison du Grand Clos dont l’angle a été emporté par le choc d’une grume charriée par le ruisseau débordant.

Route du Grand Clos, en aval de la maison, revouverte par les apports de pierres arrachées en amont par l’inondation. 
A droite, les baraquements provisoires servants d’hébergement à l’équipe des maçons de Luxeuil.
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