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Texte intégral

Le Code de la propriété industrielle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quel que procédé
que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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Avant-Propos

Ce petit ouvrage n’a pas la prétention d’être un livre
d’histoire, et pas davantage de rivaliser avec les essais d’histo-
riens, ni de concurrencer reportages et documentaires qui illus-
trent le patrimoine local de Luxeuil.

Mais il aura peut-être l’intérêt, du moins je l’espère, de
sauver de l’oubli ceux qui ont fortement marqué l’époque de
l’industrie textile dans le plus important secteur populaire de la
ville.

Cet objectif est né par hasard, d’une simple conversation
un matin d’hiver dans un magasin du centre ville, au cours de
laquelle une personne m’a rappelé quelques faits d’époque liés
à l’existence de ce quartier

J’espère pouvoir faire revivre un passé méconnu de bien
des contemporains et permettre à la nouvelle génération d’en
conserver la mémoire.

Ceux qui étaient adultes dans les années quarante, nous ont
presque tous quitté. Certains sont décédés cette année même.
D’autres sont partis depuis longtemps loin du quartier et de la
région, ils  n’ont pu être joints à mon grand regret et s’ils n’ap-
paraissent pas dans le chapitre des portraits, il ne s’agit nulle-
ment d’une impasse, c’est tout simplement que personne de leur
famille n’a pu être contacté.
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Certains noms propres apparaîtront peut-être écrits dif-
féremment qu’ils devraient l’être, quand seul reste à disposition
le souvenir phonétique de leur prononciation pour les mention-
ner. J’en suis désolée pour chaque cas concerné s’il en est, mais
sans autre issue sauf celle de les ignorer, je préfère encore les
rappeler phonétiquement plutôt que de les laisser injustement
dans l’oubli. 

Je remercie les personnes qui m’ont communiqué des
informations et des photos d’époque : Mmes Micheline Aubry-
Wautier , Noelle Augustin-Viguier, Claudine Ducret-Lalloz,
Monique Henry-Chappuis, Michelle Jeanmougin-Cardin, Annie
Jeanmougin-Gaidot, Jacqueline Konokoff-Bachman, Liliane
Lepaul-Scotti,  Gilberte Ménétrier-Galmiche,  Frédérique
Mignot, Joelle Piquard-Lamblin,  Odette Tisserand-Locatelli,
Paulette Tisserand-Ménétrier, Mrs Bernard Botton, Pierre
Doillon, Marcel Pey, J.Pierre Péquignot, ainsi que les Archives
départementales de Vesoul

ML
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Hélas ! vers le passé tournant un œil d’envie,
Sans que rien ici-bas puisse m’en consoler,
Je regarde toujours cet instant de ma vie
Où je l’ai vu ouvrir son aile et s’envoler

Victor Hugo « Contemplations »
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Première Partie
Historique des Mieg   et

Vie au quotidien 
( de l’entre deux guerres à 1963)

**
Le Quartier Mieg n’a jamais figuré en tant que tel sur

une carte de Luxeuil, mais dans les années 1950, chaque habi-
tant savait le situer. Ce n’est plus le cas actuellement, bien peu
s’en souviennent encore aujourd’hui. Pourtant, c’était une sorte
de village à la sortie sud-ouest de la Cité thermale, dont la super-
ficie en représentait un bon tiers de l’époque.
La situation de ce « Quartier » peut être matérialisée sur une
étendue limitée au nord par la ligne SNCF, allant du pont situé
à l’entrée de l’actuelle rue Henri Baumont, au pont qui enjambe
l’actuelle avenue de Turenne. 
La rue Lafontaine peut être prise pour sa limite au sud.
L’avenue de Turenne d’une part et la rue Henri Baumont d’au-
tre part, continuée par la rue Armand Colin peuvent en représen-
ter les limites à l’ouest et à l’est, comme indiqué sur le croquis
joint. 

Il est bon toutefois de remarquer que jusqu’à la fin des années
1960 quelques rues en limite comme à l’intérieur du « Quartier
», portaient des appellations autres que leurs noms actuels. 
Exemples : l’avenue de Turenne fut simplement dénommée
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« Route de Breuches », puis « Route du Stade », la rue Henri
Baumont, était la « Rue du Tissage », et l’actuelle rue du Tissage
n’était qu’une impasse sans nom qui desservait exclusivement
les cinq dernières habitations, la rue Louis Pergaud s’appelait
« Rue de l’Abattoir ».  
L’abattoir était précisément au bas de cette rue, en bordure du
« Morbief », un canal qui traverse la ville d’est en ouest, pour
partie en surface et pour partie sous plusieurs maisons du centre
ville.       
Il a alimenté plusieurs moulins et des turbines d’ entreprises.
Certes, l’urbanisation de Luxeuil  était nettement moins étendue
que de nos jours, mais la ville comptait beaucoup plus d’entre-
prises, toutes très actives et prometteuses d’un  bel avenir au
lendemain de la seconde guerre mondiale : des fonderies, des
menuiseries, une scierie, une graniterie, des brodeurs sur filet et
sur toile, une filature, une retorderie, une fabrique de lacets, une
fabrique de poteaux en ciment, des imprimeries, une filature,
des tissages, une entreprise de bandes transporteuses et même
un meunier en centre ville, dans la rue des Cannes jusqu’après
la seconde guerre mondiale.

Le tissage implanté en 1875 par l’alsacien Charles Mieg
était l’âme du Quartier.

*
La grande famille Mieg mulhousienne monopolisait déjà

textile et commerce en Alsace un siècle avant la guerre de 1870. 
Comme bien d’autres de leurs contemporains alsaciens,

les Mieg   ont soustrait leurs entreprises de l’occupation alle-
mande après la signature du traité de paix de Francfort du 10
mai 1871, par lequel l’Alsace tombait dans l’escarcelle prus-
sienne. 

Ils ont transporté les outils du travail en Franche Comté
toute proche et française.  

Si le siège restait en Alsace, la fabrique se développait
hors de portée de l’occupant. 

En quelques années, les activités de l’élite cotonnière
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prirent une extension faramineuse. En 1906 le textile était l’en-
treprise la plus florissante dans le département de la Haute
Saône. 

La main d’œuvre ouvrière féminine représentait un tiers
des salariés, payée en moyenne 40% moins chère que les hom-
mes.

Et malgré deux périodes difficiles dues aux deux guerres
mondiales, sitôt passé le dernier cap, l’essor industriel qui mar-
qua la relance nationale fut bénéfique aux entreprises du textile
mulhousien implanté dans notre département.

****
Dollfus-Mieg-Koechlin furent les trois familles à l’ori-

gine de la prospérité de Mulhouse et par voie de conséquence de
celle de notre région pendant plus de soixante dix ans. 

« D.M.K » ces trois lettres célèbres ont représenté en un
siècle les trois grands patrons du textile. Véritable triumvirat,
leur sigle désigna une structure devenue familiale puis dynasti-
que, par les liens du mariage de plusieurs enfants.

A l’instar de nombreux grands patrons de religion pro-
testante, dont les maîtres de forge continuaient de représenter la
section la plus puissante grâce à l’importante production d’ar-
mement, ces maîtres du textile ne se sont pas contentés d’im-
planter des entreprises. 

Ils ont su eux aussi, attirer la main d’œuvre et fidéliser
les ouvriers en leur accordant des avantages complémentaires
du salaire, en priorité le logement, 

Ils avaient imaginé de faire des ouvriers des éléments
productifs, de les inciter à contribuer à la prospérité de l’entre-
prise et d’y rester attachés en leur assurant un emploi à vie, voire
même héréditaire, pour  peu que les descendants des ouvriers
l’aient souhaité, étant habitués à ce cadre de vie depuis l’en-
fance.

Phénomène appréciable : la stabilité sociale était garantie.
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*
En cette époque d’énergies créatrices, ces patrons ont su incul-
quer à leurs ouvriers la passion du travail bien fait. 

Industriels paternalistes, économes mais pas moins
audacieux, ils se sont impliqués dans la vie familiale de leurs
ouvriers et furent qualifiés par bien des historiens de « patrons
élites du capitalisme à visage humain ».

**

La Haute Saône était un département rural d’exploita-
tions majoritairement petites, souvent insuffisantes pour per-
mettre aux familles de vivre décemment.

Elle fournit bien vite aux industriels cette main d’œuvre
dont ils avaient un grand besoin. 

Bientôt allait apparaître une nouvelle classe dans la
société, celle des « paysans-ouvriers », quand l’entreprise s’im-
plantait à proximité d’un village ou parfois même dans le vil-
lage, 

Leur travail terminé à l’usine, en moyenne de 10 heures
par jour, hommes et femmes revenaient à la ferme, finissant leur
longue journée par d’autres labeurs, avant de se reposer,  haras-
sés de fatigue. 

Pour beaucoup, le choix fut encore plus difficile.  
Faute des moyens de communication actuels, il leur fal-

lut quitter la terre, leur propriété, habiter la ville et y devenir
locataires pour gagner leur subsistance. 

Mais les motivations de ces paysans-ouvriers n’étaient
pas les mêmes que celles des ouvriers urbains. D’une part la
cohabitation ne fut pas toujours aisée au début, et d’autre part
les relations ancestrales avec leurs anciens voisins restés atta-
chés à la terre, devinrent souvent source de conflits.

Aux yeux de leurs congénères, les premiers paysans à
franchir ainsi les portes des usines ont fait figure d’aventuriers
qui se dévalorisaient en se mettant au service de patrons.
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Même si la ferme n’était pas une source suffisante de
revenus pour permettre à la famille de son propriétaire de béné-
ficier des bienfaits de l’économie moderne, se louer, se mettre
sous la tutelle de patrons  pour une fiche de salaire, ne pouvait
être que dégradant et ne pouvait que salir la fierté d’un paysan.

Cependant, le temps aidant, les enfants des plus récalci-
trants se laissèrent attirés par le modernisme, et malgré les mises
en garde de leurs aînés, ils brisèrent les chaînes des tabous sécu-
laires.

La sécurité de l’emploi à vie, la protection des lois socia-
les émergeantes, le confort matériel mis à la portée de tout
ménage salarié, tous les avantages qui attachaient l’ouvrier à
l’usine, eurent raison des mentalités subversives. 

La foi en la réussite industrielle fut le credo de chacun
d’eux, même si le travail en usine n’était pas une partie de plai-
sir.

Et la Haute Saône devint un département rural  industrialisé. 

***

Koechlin créa une retorderie à Belfort vers 1885, puis
avec Dollfus,  encore deux usines de tissage à Héricourt vers
1897. 

Dollfus s’était spécialisé dans la fabrication des «
indiennes », des toiles de coton peintes dans ses ateliers, de
diverses couleurs et dessins qui imitaient les créations réalisées
à l’origine dans les Indes orientales. 

Devenue « Dollfus-Mieg et Cie », la société s’orienta
vers la fabrication de fil à broder et de fil à coudre où nul autre
fabricant ne parvint à le concurrencer pendant plusieurs décen-
nies. 
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Le sigle « DMC » porté sur chaque bobine, chaque petit
écheveau, fut diffusé dans le monde entier.
Une filature Koechlin fut également créée à Saint Sauveur,
agglomération limitrophe de Luxeuil.

****

Charles Mieg, fils de Mathieu Mieg un pionnier du textile, pos-
sédait en 1820 un atelier textile à Mulhouse qui prit rapidement
de l’essor.

Totalement indépendant des autres Mieg, son entreprise
« Charles Mieg et Cie »,  associa les établissements de Luxeuil
et d’Altkirch,  tout en conservant le siège à Mulhouse.  

Il acheta à Luxeuil quelques hectares de terrains au sud
ouest de la ville et y implanta son usine textile en bordure du
canal le « Morbief », à l’emplacement d’anciens bains romains
utilisés par les hommes de troupe, les thermes étant réservés aux
officiers. Entre temps, un moulin avait à son tour été érigé à cet
endroit, le moulin Sibille.

Au début, l’usine ne comportait qu’une salle de métiers
à tisser. Une deuxième salle lui fut adjointe quelques années
plus tard, incitant le personnel à les désigner par les appellations
d’« ancienne salle » et de « nouvelle salle ».

Pendant plusieurs années, chaque tisserand, homme ou
femme, ne travailla que sur un métier mécanique. Après 1930 on
leur en ajouta un second et quelques années plus tard quatre
métiers à tisser furent confiés à chacun.

A raison de 10 heures de travail par jour, et rémunérés à
la pièce de production, les tisserands s’attelaient à la tâche avec
ferveur.

Après la seconde guerre mondiale, la société Charles
Mieg et Cie installa dans cet établissement de Luxeuil, les pre-
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miers grands métiers à tisser dits « automatiques ».
Cette nouvelle technologie de pointe pour l’époque, a

complètement bouleversé le mode de travail des tisserands. 

Des quatre anciens petits métiers mécaniques renvi-
deurs,  ils se virent confiés chacun vingt métiers automatiques à
l’origine de  la fabrication de nouvelles toiles de grande finesse
et en grand nombre. 

Le tisserand était aidé d’un « bourreur » dont le travail
consistait à recharger les navettes. Une boule rouge s’allumait
sur le métier signalant son arrêt, ce qui nécessitait l’intervention
du bourreur. 
Le tissage se spécialisa dans la fabrication de tissus renforcés.

Toiles d’avions, popelines unies, tissu de coton serré et pesant,
percales fines, calicot toile de coton pour drap, cretonne plus
épais pour l’habillement, métis dont la trame du tissu était en
lin, ont représenté  en grande partie l’éventail de la fabrication
.

La toile d’avion dite « ballon », nécessitait que les fils
destinés à la trame soient mouillés afin qu’ils soient bien serrés
dans le tissu  réalisé.

Deux très grands métiers automatiques furent remis à un
tisserand pour la fabrication de gros draps. 

Ce fut en parallèle, le début de l’âge d’or des industries,
et celle du textile de qualité. 

L’augmentation des productions fut telle, qu’il devint
urgent de légiférer différemment sur l’organisation du travail.  

L’instauration du système dit des « trois huit » fut mise
en œuvre dans l’industrie textile.

Trois équipes d’ouvriers tisserands, se succédaient jour
et nuit par un roulement continu de chacune huit heures, ce qui
permit une production accélérée. La nuit était réservée au travail
des hommes

Vers 1960, l’une des deux salles du tissage Mieg com-
portait 160 métiers à tisser et l’autre 123, et en une année, le tis-
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sage parvint à produire 30 000 pièces de tissus de 100 mètres
d’un poids total de 450 tonnes. 

La production franc-comtoise représentait alors 7% de la
production nationale avec 22 000 tonnes de tissus.

**
La température ambiante des deux salles était maintenue

constante à 24° avec une densité d’hygrométrie permanente de
84% en raison de la nature des fibres textiles principalement de
coton.

Le tissage Mieg de Luxeuil recevait de la filature alsa-
cienne d’Altkirch des caisses de petites quenouilles, appelées
encore « coques », sur lesquelles étaient enroulés des mètres de
fil grossier, pesant chacune 60g.

Le fil était débarrassé sur place de ses impuretés, par une
première opération, le « bobinage », exécutée sur cinq énormes
machines, des « bobinoirs », porteuses de 500 broches.  
Les grosses bobines réalisées comportaient entre 60 000 et 150
000 mètres de fil. Le travail était généralement exécuté par des
femmes qui se relayaient  en deux équipes journalières.

Ce fil ainsi épuré, était destiné à constituer la « chaîne »
du tissu ; la chaîne en représentant les fils longitudinaux. 
Leur alignement parallèle était réalisé sur une autre machine,
l’«ourdissoir ». 

Le tissage en possédait deux : un ourdissoir classique
S.A.C.M et un ourdissoir sélectionnel sur le tambour duquel
pouvaient s’enrouler 1800 mètres de fil pesant 300 kg.  

Les fils de la chaîne subissaient ensuite une nouvelle
opération, l’« encollage », destiné à imprégner les fils d’une
colle spéciale afin de leur donner une certaine consistance. 

Plongés dans le bain d’un bac rempli de colle, les fils
étaient essorés entre les cylindres et l’énorme tambour d’une
machine, en cuivre, l’« encolleuse », puis ils passaient dans la

15

Tissagemieg  Livre CORRIGÉ0909  25/09/09  9:07  Page 15



chambre de séchage.
Montés sur un rouleau, ils subissaient une dernière opé-

ration, le « rentrage » qui consistait à enfiler manuellement les
fils de la chaîne dans des tiges métalliques, les « lisses » reliées
à des laisses, qui les maintenaient en place, et lorsque le rouleau
était placé sur le métier à tisser, les fils ainsi préparés étaient
glissés dans les dents du « peigne » du métier à tisser. 

Puis chaque fil était guidé par une « lamelle ». Les
lamelles étaient placées entre le « harnais » et le rouleau. Si le
fil cassait, la lamelle tombait dans le métier, le stoppant net, évi-
tant la catastrophe de voir se former une « brèche » dans le tissu.

Les fils de la trame, étaient destinés à être entrecroisés
perpendiculairement avec ceux de la chaîne. 
Epurés de même, ils étaient ensuite enroulés sur des « canetiè-
res », des petits tubes en carton qui étaient ensuite enfilés cha-
cun dans une « navette » en bois. 

Chaque navette pleine était projetée par des « taquets »,
un de chaque côté du métier, dans un mouvement de va et vient
transversal et à chaque passage, le « battant » du métier effec-
tuait un mouvement d’avant en arrière pour plaquer chaque fil
ainsi amené par la navette contre le précédent, ainsi se formait 
le tissu dans le bruit assourdissant des métiers en action.

Le tissu ainsi réalisé s’enroulait  autour d’un rouleau
monté sur le métier.

Le tissage eut aussi quelques métiers à « ratière ». Assez
proches du métier Jacquard, ils permettaient de tisser des motifs
décoratifs. De la ratière descendaient les fils attachés aux lisses.

***
Le tissage Mieg était le point d’orgue du Quartier qui en prit
ainsi le nom. Ce Quartier populaire comprenait un ensemble de
terrains, de cités ouvrières et de maisons privées, ces dernières
étant en majorité antérieures à la présence du tissage. 
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La première construction réalisée par l’entreprise
Charles Mieg et Cie peu après son tissage et sur son terrain, fut
une bâtisse toute en longueur, constituée d’un étage et de six
entrées destinées à desservir chacune quatre logements collec-
tifs, construite pour ses ouvriers à trente mètres à peine à l’est
de l’usine. 

Elle fut cataloguée par la suite de « Vieille cité » en rai-
son de son ancienneté. 

Chaque famille qui y fut logée, eut le droit de cultiver
une parcelle sur un vaste terrain attenant à l’arrière de la cité.
Ainsi prirent naissance des jardins dits « ouvriers », qui descen-
daient en pente douce jusqu’à la rive gauche du « Morbief ». 

En contrebas de la dite vieille cité, une écurie fut égale-
ment construite pour abriter un gros bœuf noir et son chariot, le
tout étant  aussi propriété de l’usine. 

Cet attelage qui peut paraître original de nos jours fut
pourtant utilisé pour le transport du matériel et de la production
du tissage jusqu’à la fin des années 1940. 

Bœufs et chevaux restèrent en effet encore fréquem-
ment, en province,  les moyens du transport industriel de cette
époque.

L’écurie et l’attelage disparurent au cours des années 1950.

Avant la première guerre mondiale huit autres cités
ouvrières d’un urbanisme différent virent le jour sur un vaste
monticule du même terrain, également à proximité de l’établis-
sement textile. 

Les cinq premières furent bâties alignées perpendiculai-
rement à  l’actuelle rue Alphonse Odeph. Trois autres cités
furent orientées un peu plus au sud, alignées perpendiculaire-
ment à l’actuelle rue Louis Pergaud.

Elles étaient toutes  destinées à accueillir chacune huit
familles. 

Dans cette seconde rangée, deux dernières cités furent
encore bâties dans la période de l‘entre deux guerres, conçues
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pour n’abriter chacune que quatre familles.
Ces deux dernières cités ont bénéficié d’un confort sup-

plémentaire aux précédentes, par la réalisation de salles de bains
et de toilettes intérieures dans chaque appartement, les autres ne
possédant que des toilettes en continuité de l’entrée des loge-
ments.   

De ce fait, dans les années cinquante, plus de 100 famil-
les vivaient logées par l’entreprise à quelques mètres seulement
du lieu de travail. 

Toutes bénéficiaient de  l’emplacement d’un jardin potager.

Les jardins des cinq cités de la seconde rangée descen-
daient jusqu’à la rive droite du  Morbief, et faisaient face à ceux
de la vieille cité, limités pour leur part à la rive gauche et rien
n’a changé depuis, sauf qu’il existait encore après guerre un
lavoir directement ouvert sur le canal.

Il fut remplacé vers 1953 par un autre lavoir construit en
dur au bas de la cinquième cité de la première rangée. 

Cette construction était devenue nécessaire, car l’ancien
lavoir n’en avait plus guère de fonction que le nom. Il était
ouvert à tous les vents, la toiture avait perdu des tuiles et de
grandes flaques d’eau boueuse stagnaient presque en perma-
nence dans plusieurs endroits qui hébergeaient de grosses sang-
sues écoeurantes. 

Il ne possédait pas de bac de lavage, il fallait laver le
linge directement dans les eaux du canal. Certains jours il était
impossible de faire une seule lessive, car ces jours là, l’abattoir
situé en amont, déversait dans le canal, à travers les ouvertures
des fosses, les tripes et le sang des animaux tués, ce qui ne man-
quait pas d’attirer des rats. 

Les femmes venaient de toutes les cités en poussant
devant elles des brouettes en bois qui contenaient linge à laver,
lessiveuse pour la cuisson et une petite planche fabriquée par un
menuisier, derrière laquelle chaque laveuse s’agenouillait et sur
laquelle elle frottait le linge sur son plan incliné avec un gros
savon, le brossait vigoureusement à la brosse de racine, avant de
le plonger dans l’eau  du canal et le rincer.
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Les avantages du nouveau lavoir furent d’abord d’être
construit plusieurs mètres en amont de l’abattoir, de fournir une
eau constamment propre dans deux grands bacs rectangulaires
en ciment, l’un réservé au lessivage, l’autre au rinçage, et
d’avoir des pans parallèles inclinés à hauteur de personne qui
permettaient à chaque laveuse de rester debout.  Ce lavoir ne fut
détruit que vers la fin des années 1980, ayant perdu sa destina-
tion primitive depuis plusieurs années, victime du succès des
bienfaisants arts ménagers.  

Après la construction dans les années 1960 d’un nouvel abattoir
en forêt des sept chevaux, l’ancien fut transformé en local com-
mercial pour devenir actuellement un pressing. 

Une crèche garderie réservée aux enfants des ouvriers de
l’entreprise fut également bâtie à proximité de l’usine, entre la
vieille cité et le domaine patronal sur lequel deux châteaux ont
été érigés, réservés l’un à la direction, l’autre au patronat. Sous
l’égide de l’employeur, madame Magrey avait la garde des
enfants qui lui étaient confiés.

19

Mme Ducret et M. Mourey devant la façade de la 3ème cité de la 1ère rangée
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J.P Péquignot dans l’actuelle
rue du Tissage en arrière plan,
la façade de la même cité, un
côté de la 4è cité et à l’extrême
droite, aperçu du murdes deux
premières cités  de la 2è rangée 

Photographie d’un groupe du Quartier dans la pâture  enneigée longeant le Morbief
En arrière plan, l’alignement des pignons et des toits du tissage 
(Odette Tisserand, les Robin, les Imbert)
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Plusieurs maisons qui existaient déjà avant l’implantation de
cette entreprise, n’avaient pas eu la destination de loger « Les 
Mieg » , nom donné assez vite aux ouvriers du tissage. 
Mais la demande ayant largement dépassé l’offre, beaucoup
d’entre ceux qui n’avaient pu obtenir un des logements ouvriers,
habitèrent dans plusieurs de ces maisons sises en bordure des
rues limitrophes. Quelques-unes du reste, furent achetées par
l’entreprise à cet effet.

21

Photographie de la 1ère cité, côté rue L.Pergaud, dans les années 1950
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La dénomination de « Quartier Mieg » fut élargie à tout un
ensemble urbanisé, qui comportait un commerce de bar-épice-
rie, tenu par Mr et Mme Somaini, d’autres industries : la brode-
rie Toillon, la retorderie Dorget, la scierie Genet, un abattoir,
quelques artisans indépendants dont un matelassier Mr Ballet et
même une ferme parmi les habitations riveraines, sise au bas de
la rue Alphonse Odeph où nombre d’habitants allaient chaque
jour chercher du lait fraîchement trait par l’agricultrice, madame
Philippe Henry. 

Ce n’était pas une « zone » urbaine à proprement parler
et pas plus un ghetto. Mais attention, tout de même, les gamins
avaient conscience que leur Quartier se différenciait des autres
secteurs de la ville et n’hésitaient à le défendre contre les intru-
sions des aventuriers En définitive ces gosses souhaitaient se
démarquer à leur manière de ceux du centre ville ou d’autres
secteurs et prenaient toute intrusion comme  prétexte à leur
besoin de défoulement

La présence d’un bar-épicerie installé au nord du
Quartier, fut une aubaine pour tous ses habitants, qui bénéficiè-
rent d’un commerce idéal de proximité quand il n’était guère
possible de se déplacer autrement qu’à pied, à bicyclette ou au
mieux à vélomoteur, solex ou autre. 

Quelques voitures, 4 Ch Renault, Dauphine et Aronde
Simca firent timidement leur apparition dans le Quartier au
cours des années 1950, quand dans la ville circulaient des véhi-
cules d’un autre gabarit, mais qui n’étaient pas à la portée des
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bourses du Quartier : Vedette Ford, Ariane et Chambord Simca,
Berline Panhard 24, etc.

Les commerces en centre ville, distants du Quartier de plus
de deux kilomètres pratiquaient, comme le petit bar épicerie, le
crédit au carnet, quand il advenait que des ouvriers parvenaient
avec difficulté à gérer leur dépenses. C’était aussi un moyen com-
mercial de les fidéliser, les salaires étant assurés. 
Le quinze du mois avait lieu le paiement en espèces d’un acompte,
le solde du salaire étant remis à la fin du mois en espèces lui aussi.
Et chaque client s’empressait de régler son carnet à date fixe.

On pourra toujours argumenter que le bar incita quelques-uns à
s’attarder un peu trop souvent et trop longtemps à son comptoir
après le travail plutôt que de se consacrer à des tâches plus révé-
rencieuses pour leur famille.

Mais dans le contexte de ces années de dur labeur, pour
certains, prendre un verre en fin de journée, et parfois plusieurs
avec des copains, le corps fatigué par des heures d’affilée de tra-

23

Le Bar épicerie, devenu par la suite le « Magic Sport »
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vail manuel pénible, devenait leur seul échappatoire à la
déprime.  

Il n’était pas rare de voir une bicyclette retournée dans la
haie qui bordait un côté de l’actuelle rue Alphonse Odeph, en
contrebas de l’épicerie, les roues en l’air, avant de découvrir son
propriétaire étendu près d’elle, entravé dans les branchages, et
vociférant de colère contre sa propre impuissance à pouvoir s’en
libérer, pestant après Dieu et ses saints. 

Ce genre de scènes faisait partie du folklore local et n’in-
quiétait pas les riverains qui laissaient généralement l’infortuné
régler seul ses comptes avec ses fantômes, jusqu’à ce qu’il par-
vienne à reprendre ses esprits. Parfois une âme charitable le sor-
tait de sa position inconfortable et l’aidait à continuer à pied sa
progression hasardeuse jusqu’à son logis. 
Pour les enfants, l’épicerie du bar représentait la taverne d’Ali
Baba avec son comptoir encombré de sucreries, de grandes
pochettes surprises, de gros caramels « les Beccos », de rou-
leaux de réglisse, de carambars, de chewin gums à bulles, de
barquettes de gâteaux à l’orange, etc… 

Le Quartier comportait aussi une grande friche au-delà
des jardins des cinq premières cités, limitée en partie avant la
voie ferrée par l’ancienne scierie Genet. 
Le paysage commença de changer d’aspect quand la scierie fut
déplacée hors de la ville, dans la forêt des sept chevaux, lieu
mieux adapté aux nouvelles activités industrielles. 

Pendant la seconde guerre mondiale, Luxeuil et sa base
aérienne furent occupées par l’aviation allemande et lorsque
l’armée américaine vint délivrer la ville, en septembre 1944, elle
fit choix des locaux de la scierie Genet pour stocker le ravitail-
lement de ses troupes.

« La Gestion américaine » ainsi appelée par la popula-
tion représenta à elle seule, pour tout le Quartier, l’Eldorado
inespéré de la libération.
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Les habitants du Quartier Mieg furent les premiers gâtés par la
distribution de boîtes de corned beef, de sardines, de gâteaux
vitaminés, etc…Les GI étaient de bienvenus épiciers …. 

Les camions militaires se suivaient pendant des heures
du pont de l’actuelle rue Henri Baumont, remontant la rue Louis
Pergaud et la rue Alphonse Odeph jusqu’à la scierie pour se
charger du ravitaillement destiné à l’armée américaine, et quand
elle poursuivit sa route vers l’Est et le Nord, elle abandonna
dans les locaux de la scierie des monceaux  de caisses pleines de
boîtes de conserves.

Après cinq longues années de dénutrition, la population
du Quartier s’empressa de visiter les lieux et ce ne fut pas pour
le simple plaisir des yeux. 

Pendant plusieurs soirs, les brouettes se croisèrent dans
les ornières boueuses tout autour des locaux, chargées au retour
de caisses de nourritures, bien vite distribuées dans les cours des
cités.

On raconte qu’un habitant s’en revint un soir la brouette
chargée de cartons qu’il avait hâte d’ouvrir, rêvant de partager
un bon repas avec les siens. A l’ouverture des boîtes, surprise !
Pas question de se rassasier avec leur contenu. Elles contenaient
toutes des morceaux de savons. 

25

Le «  Pré » dans les années 1960
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La déception fit pourtant des heureuses, car le savon avait été
aussi rare que la nourriture, au point qu’une recette de sa fabri-
cation maison  avait circulé dans les cités pendant les années de
guerre.

*
La photo jointe, a été prise au début des années soixante

depuis la mansarde de la première cité, quand après un orage, un
arc en ciel vint noyer ses couleurs au-milieu de la friche. 

Son intensité lumineuse est visible même sur ce cliché
en noir et blanc.

Au premier plan on peut également remarquer une par-
tie des jardins, plantés de haricots ramant. En arrière plan, côté
droit, le château patronal se distingue entouré d’arbres dominant
le paysage,  un peu plus à gauche apparait le clocher de la basi-
lique Saint Pierre Saint Paul, et plus loin encre, la Tour des
Echevins qui semble assez curieusement plus  éloignée qu’en
réalité. 

C’est au-delà des jardins, sur  le vaste pré de cette friche,
qu’à la belle saison, chaque soir de la semaine les jeunes gar-
çons du quartier s’entraînaient au football, l’activité principale
de leurs loisirs.
Un des montants érigés en guise de buts est même visible à gau-
che de la photo. 
Avant la dernière guerre ce simple terrain fit office de stade pour
la ville à partir de 1921, au point d’avoir été nommé « Stade du
Tissage ». 

Le club de football luxovien était composé en majorité
des ouvriers Mieg qui en avaient eu l’initiative. Il mobilisa dès
sa création quelques édiles de la commune qui lui ont apporté
leur soutien et ont œuvré à sa pérennité jusqu’en 1931. 

Chaque match dominical attirait habitants de la ville et
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des environs qui ne manquaient pas d’animer le quartier.  
La terrasse du bar-épicerie, ombragée de tilleuls et toute

proche, permettait aux nombreux clients, tant curieux que sup-
porters, de suivre les parties tout en se désaltérant d’une can-
nette de bière, d’une limonade, d’un lait-grenadine ou d’un dia-
bolo menthe. 

Le commerce de l’établissement devint si florissant
grâce au football qu’il prit l’enseigne de « Magic Sport ». 

Après avoir disputé des parties animées pendant dix ans,
tant sur place qu’en extérieurs, dont il reste des reportages dans
la presse locale, le club manqua brusquement d’éléments moti-
vés et disparut en 1931.  

Le Stade du Tissage faillit déjà disparaître également en
tant que tel, mais la ville ne resta pas longtemps privée de ce
sport. 

Des irréductibles, toujours  des Mieg, appuyés cette fois
par le directeur du tissage lui-même, réunis au Magic Sport en
assemblée extraordinaire, fondèrent l’A.S.L, Association
Sportive Luxovienne, reconnue par la Fédération Française de
Football dès le mois de décembre 1932.

Pendant cinq ans, jusqu’en 1937, le terrain reprit offi-
ciellement de l’activité sportive en même temps que le Magic
Sport hébergeait les vestiaires des joueurs.

Mais l’année1938 sonna le glas du Stade du Tissage,
quand la municipalité fit aménager un stade officiel à l’orée de
la forêt des Sept Chevaux, doté d’une construction en dur pour
les vestiaires et les gradins. 
Le nouveau stade fut inauguré le 19 juin 1938 en présence des
plus hautes personnalités du pays, le Président de la Chambre
des Députés Edouard Herriot, et le Président du Conseil Jules
Jeanneney invités par le maire André Maroselli, dont le stade
porte le nom.

Cette inauguration fut suivie de manifestations qui atti-
rèrent la foule des grands jours et de toute la région.

27
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Les membres de l’équipe préparée pour le jour du match inau-
gural furent recrutés hors des éléments du Quartier Mieg, qui
auraient refusé de participer au match, constituée de bourgeois
de la ville, commerçant, hôtelier, fonctionnaire des impôts,
assureur, enseignant, militaire, entrepreneur, etc...

L’équipe Juniors de l’A.S.L en 1959 - 50% du Quartier Mieg
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Match amical en 1960, avec les ouvriers de l’usine :
(Les frères Gérard, Tandey, Kiki Deichelborer, Coulin, Aubry, Kino Deichelborer,

Duchène, Charlot Jeanmougin, Bonnot Tisserand, Jésus Aubry, Marcel Robin,
Robert Péquignot, Henri Gaidot)
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Le terrain qui avait hébergé le Stade du Tissage ne fut pas pour
autant abandonné à la friche. 

Sans dirigeant, sans organisation et sans même de
public, le football resta pendant des années le sport exercé en cet
endroit par les jeunes garçons du quartier, à titre amical, ce qui
n’empêchait pas de sévères empoignades et profusion de mots
d’oiseaux entre copains.

Un dancing fait de planches de bois goudronnées,
construit dans la cour arrière du Magic Sport, devint en quel-
ques années le lieu de prédilection de la jeunesse luxovienne et
finit par faire oublier l’absence des matchs sur le terrain situé en
vis-àvis. 

De temps en temps des débordements gâchaient l’am-
biance festive entre militaires et civils, quand un tango, une
béguine, une java ou une valse étaient maladroitement refusées
à l’un ou l’autre des antagonistes. 

Sur le vaste pré de la friche, les habitants du Quartier ont
de temps en temps mis en oeuvre eux-mêmes quelques manifes-
tations. 

La nuit de la Saint Jean y fut fêtée plusieurs fois. Des
petites majorettes animaient l’ambiance avant que le feu attendu
de toute la soirée ne soit allumé. 

Vers 1950, alors que cette fête battait son plein, les nerfs
excités d’un riverain ont explosé. Inconscient de l’acte qu’il
pouvait commettre, il apparut au-milieu de la foule, un fusil à la
main, et se mit à tirer plusieurs coups de feu en l’air. Il fut
promptement maîtrisé par la foule, mais cet épisode marqua à
jamais la fin des fêtes de nuit en cet endroit.

Sur ce même pré, juste en limite des jardins, un jeu de
quilles fut aussi aménagé après les années de guerre. 
Les grosses boules en bois délavé qui roulaient sur l’étroite piste
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de planches faisaient un long bruit sourd pendant leur parcours,
avant de percuter avec fracas les quilles qui s’effondraient en
catastrophe au-milieu des cris de joie ou de déception selon le
résultat obtenu.

A quelques mètres seule-
ment du jeu de quilles s’étalait
une décharge aérienne dont
l’odeur âcre ne semblait pas
déranger les joueurs. Personne
ne s’en inquiétait. Des gamins
intrépides n’hésitaient pas à
remuer les tas de ferraille et de
détritus, à la recherche d’un
hypothétique trésor.

Elle avait pour but de
remplir et obstruer définitive-
ment ce qui était appelé « la

tranchée », un espace souterrain creusé pendant la seconde
guerre mondiale et qui avait servi d’abri
aux familles du Quartier pendant les aler-
tes.

Rétrospectivement, on peut se demander
ce qu’il serait advenu de toutes ces per-
sonnes si un seul obus était tombé sur cet
abri fait de terre battue de planches et de
rondins. …
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Photo montrant des hommes 
en train de creuser la « tranchée »

Gaston Aubry en tenue de
chef de la fanfare
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Tout employé, quel que soit son âge et sa qualification
dans l’usine Mieg, eut droit au cours des années 1950 à un colis
de tissu pour Noêl. Ce cadeau, qui devint vite un rituel attendu
avec joie, peut paraître dérisoire de nos jours. 
Pourtant il était particulièrement apprécié à cette époque où les
vêtements façonnés n’abondaient pas dans les magasins. 
Et lorsqu’un modèle de robe, de chemise ou de tailleur égayait
une vitrine, il n’en existait souvent pas d’autre sur place. 
C’était l’unique exemplaire mis en vente, mais il ne trouvait pas
chaque fois preneur, sa taille ne correspondant pas toujours à
celle souhaitée. Il fallait  passer commande de la taille désirée et
attendre parfois un mois et plus pour l’obtenir. 

Alors les colis Mieg étaient les bienvenus. 

Dans certaines familles, parents et enfants travaillaient
au tissage. 

Plusieurs colis distribués à une même famille représen-
taient une source de revenus supplémentaires par la vente du
surplus soit à des couturières à domicile, soit à des particuliers
dans la ville et les villages.

Les colis comportaient toujours des métrages de tissus
blancs et de tissus de fantaisies, tous de qualité, mais jamais de
chutes de coupons ou de métrages porteurs de défauts. 
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Une harmonie municipale constituée de plus de quatre vingt
musiciens, fut animée pendant des années en partie par des habi-
tants du Quartier et dirigée par Gaston Aubry, un contremaître
du tissage Mieg et conseiller municipal.

La friche fut viabilisée vers les années soixante dix, pour deve-
nir un lotissement qui fit naître une nouvelle rue,  la rue Georges
Colomb. 

Et à l’emplacement de la scierie furent construits le bâti-
ment qui abrite le service de médecine du travail  ainsi que  deux
tours vendues en copropriété.
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Leur distribution permettait aussi de diffuser localement la pro-
duction de l’entreprise, ce qui représentait en quelque sorte une
forme de publicité gratuite qui faisait connaître calicot, pope-
line, cretonne, métis et même du satin écru. 
Il suffisait de posséder une machine à coudre, pour se fabriquer
des draps, des torchons, des mouchoirs, d’acheter un des nom-
breux patrons en  vente à la Maison de la Presse ou de conser-
ver ceux offerts chaque semaine dans les hebdomadaires  de
mode, pour confectionner de beaux effets vestimentaires.

Au début des années 1960, le tissage Mieg comptait 260
salariés répartis en plusieurs corps de métiers, car tous n’étaient
pas des tisserands. 

De simple manœuvres étaient chargés des tâches les plus
ingrates,  manutention et distribution des caisses pleines de
canetières pour les navettes, un balayeur était affecté au net-
toyage des salles, des graisseurs veillaient à ce qu’aucune pièce
des métiers à basses comme à hautes lisses ne manque d’être
huilée afin de minimiser la fréquence des casses, les monteurs
de chaînes avait la tâche de monter sur les métiers les rouleaux
de fils à tisser et d’en descendre ceux lourds du tissu réalisé, les
contremaîtres veillaient au bon fonctionnement des métiers, et
réparait sur place toute panne de métier, les encolleurs empe-
saient de colle les fibres à tisser, les éplucheuses munies d’un
peigne en métal grattaient les imperfections du tissu au point de
les rendre invisibles à l’œil nu, les passeurs et passeuses de piè-
ces muni d’un compte fils contrôlaient l’état du tissu dans ses
moindres détails, le mécanicien de la forge  réparait  les pièces
métalliques cassées, les bobineuses du bobinoir veillaient à
enlever à temps les lourdes bobines formées sur la machine,
qu’elles avaient pris l’habitude d’appeler « des fromages », les
vérificatrices veillaient à la conformité des dessins tissés avec
les modèles préparés sur les cartons des ratières. Il y avait aussi
des caneteurs, des  rentreuses et du personnel de bureau. 

****
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Dix ans après la fin de la seconde guerre  mondiale le
commerce de détail souffrait toujours dans les petites villes d’un
manque d’approvisionnement régulier et diversifié. 
Les grandes surfaces n’avaient fait leur apparition que dans les
agglomérations importantes. 

L’esprit de débrouille né pendant les hostilités, n’avait pas
complètement été abandonné. Le troc était toujours pratiqué quand
l’occasion le permettait. Par ailleurs, les commerçants avaient pris  sou-
vent l’habitude de se déplacer pour venir à la rencontre des clients.

Si un boulanger a encore gardé cette habitude de sillon-
ner les rues chaque matin, ce n’est plus le cas du boucher et il
n’y a plus de maraîchers. 

Dans le Quartier Mieg, l’arrivée de la camionnette d’un
couple commerçant de La Gabiotte était attendue le vendredi
avec impatience, jour réservé aux poissons. 

Le bruit métallique des deux plateaux de  leur grosse
balance Oberval résonnait en cadence à chaque pesée, quand les
poids faisaient monter et descendre la carpe encore vivante qui
donnait même des coups de queue parfois si violents qu’elle
était propulsée hors du plateau, ou les harengs au dos argenté
dont la cuisson empestait les appartements de l’odeur de friture
pour tout le reste de la journée. 

Nombreux étaient aussi les camelots qui venaient frap-
per aux portes pour proposer toutes sortes de marchandises,
mobilier, appareils ménagers, parfois des vêtements et même du
linge de maison..…. 

Des arabes, qui paraissaient toujours étrangement âgés,
surnommés «  les Sidis »,   arpentaient de temps en temps le
Quartier, proposant les quelques tapis qu’ils portaient sur une
épaule, bradant le prix de la marchandise exhibée à bout de bras
quand ils pensaient avoir ferré un client. 

Des bohémiennes, toujours par deux ou trois, venaient
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étaler leurs présentoirs de dentelles, offrant de lire les lignes de
la main gratuitement contre l’achat de quelques mètres ou en
échange de quelques poignées de légumes des jardins…. Dès
qu’elles apparaissaient dans leur  bariolage vestimentaire,
rehaussé de bijoux de pacotille, le signal était donné d’une cité
à l’autre pour surveiller leur va-et-vient. 

Dans ces années 1950, les enfants de tous les employés du tis-
sage reçurent des cadeaux de la direction pendant les vacances
scolaires de Noêl, distribués un après-midi dans la garderie. 
A cette occasion, une séance du vrai théâtre guignol lyonnais
précédait le goûter et la distribution des cadeaux par un Père
Noel.

**
Pour valoriser davantage encore le mérite et fidéliser les

salariés, des médailles, assorties d’une enveloppe, leur étaient
décernées pour marquer la reconnaissance patronale à partir de
vingt cinq années de travail dans l’entreprise.
La médaille, en argent pour ce nombre d’années, comportait
côté face, l’inscription gravée « République Française » entou-
rant le buste d’une Marianne aux traits plus masculins que fémi-
nins. 

Au revers, elle était  gravée de l’inscription «  Ministère
du Travail et de la Sécurité Sociale », du nom du récipiendaire,
d’un bouquet de lauriers, d’une hampe ailée et d’une torche

enflammée, bouquet
dont les tiges étaient
entourées d’un ruban
lui aussi gravé de l’ins-
cription « Honneur
Travail ». 
Elle était suspendue à
un ruban de satin trico-
lore traversé par une
double épingle.
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L es médailles en argent et en vermeil (face et revers)
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La médaille des trente cinq ans ans était en vermeil, gravée
identiquement à la précédente, mais le ruban tricolore était sur-
monté, maintenu par un rivet en son milieu, d’un petit disque lui
aussi en satin tricolore et plissé, d’un effet très gracieux. (Voir la
reproduction jointe)

La remise de ces médailles donna lieu chaque fois à une
réception au château patronal et une photographie de groupe fut
prise chaque année sur le perron du château, dont la reproduc-
tion est jointe sur les  pages qui suivent.

**
Les médaillés qui figurent sur les photographies de

groupe n’habitaient pas tous le Quartier Mieg, certains rési-
daient soit dans d’autres secteurs de la ville, soit dans les pro-
ches villages.

J’ai les ai presque tous connus et je constate qu’en ce
jour, il en reste bien peu en vie, à peine  de quoi les compter sur
les doigts d’une seule main.

Tous ces visages ne représentent presque plus qu’un
vaste cimetière. 

Mais leur souvenir est resté si présent dans ma mémoire
qu’il me suffit d’arrêter mon regard sur chacun d’eux pour réen-
tendre l’intonation de leur voix.

Je les sens tout proches, alignés sagement devant mes yeux.
Leur présence virtuelle m’oblige à réaliser, gagnée par la

nostalgie, combien une époque peut vite disparaître et nous
prendre de court, avant que nous puissions en avoir réellement
conscience.

Il n’y eut qu’une troisième remise de médailles par l’en-
treprise Mieg à Luxeuil, dont la photographie souvenir est jointe
aux deux précédentes.

Luxeuil fut occupée dès l’année 1939. 
Le tissage ferma et  réquisitionné par l’armée allemande il
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devint une entreprise de production de rubans de mica.
Le mica étant un minerai à structure feuilletée, le travail des
femmes employées consistait à extraire des feuilles fines des
morceaux de mica brut.

Le mica étant un isolant résistant au feu, son application
était multiple. Les « rubans » réalisés devenaient des isolants
dans les moteurs et isolaient également les câbles électriques,
principalement dans les bâteaux. 

Après la « Libération », l’établissement reprit le cours
normal de son activité de tissage et connut jusqu’en 1963, un
fabuleux essor. 

Un jour pourtant, le vent s’est mis brusquement à tour-
ner, déviant le cap de la belle aventure en marche depuis près
d’un siècle…
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Photographie du groupe de médaillés prise sur le perron du château patronal 
fin des années 50  - médaille des 25 ans
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Photographie du groupe de médaillés prise sur le perron du château patronal 
début des années 60  - médaille des 35 ans 

Dernière remise de médailles des Etablissements Mieg 
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Le climat qui régnait au quotidien entre les habitants, n’a
malheureusement plus guère son équivalent en quelque lieu que
ce soit. 

Il était fait de confiance et d’entraide entre les familles
et personne ne songeait à sécuriser son appartement.
Partir à pied faire des courses en centre ville, effectuer une pro-
menade dans les prairies ou les forêts au-delà des limites urbai-
nes, ou s’absenter plusieurs heures pour une visite, n’incitait
personne à fermer les portes à clé.

Il n’y avait ni intrusion, ni vol à déplorer parmi les habitants
Chacun se contentait d’une vie modeste, sachant que le

plein emploi dont il bénéficiait lui apporterait des compensa-
tions méritées et lui permettrait d’acquérir le confort auquel il
avait droit.  

D’un bout à l’autre du quartier les gens se parlaient
quand ils se rencontraient. 

Les enfants saluaient les adultes et n’hésitaient pas à
proposer leur service en pleine rue aux personnes âgées quand
elles paraissaient en difficulté, soit pour traverser d’un trottoir à
l’autre, soit pour porter un sac de provisions devenu lourd pour
leur âge.

L’été, les habitants se réunissaient souvent le soir dans
les cours, sortant des chaises pour s’y installer pendant une ou
deux heures et discuter entre eux. 

Quand arrivait la date de la fête foraine, vers la fin juin,
comme pour fêter le 14 juillet, des airs d’accordéon incitaient la
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jeunesse et même les moins jeunes à danser dans l’une ou l’au-
tre cour entre les cités, d’où s’élevaient fréquemment les rengai-
nes à la mode

Cependant, il ne faudrait pas croire que le Quartier fut
un Eden protégé des aléas de la vie, loin s’en faut.

Des drames de toutes sortes y ont été vécus par les famil-
les durement éprouvées par le destin.

Il y eut des suicides, des accidents mortels, des drames
familiaux, des jeunes emportés dans la fleur de l’âge par le fléau
de l’époque, la leucémie…..

Les descendants de ma génération ont commencé, en
majorité, de se démarquer de leurs parents dès la fin des années
1950, en poursuivant leurs études au-delà du certificat d’études. 

Ce diplôme qui avait marqué pour beaucoup d’enfants
des générations précédentes, la clôture de la scolarité, n’avait
plus la même signification. 

Il ne représentait plus le sésame indispensable que tout
bon élève devait obtenir pour faire valoir les connaissances
acquises, car il n’ouvrait plus beaucoup de portes.

Désormais il devenait important de faire des études
secondaires, car l’objectif à atteindre était l’obtention du brevet
qui ouvrait déjà des portes à des concours administratifs et si
possible le baccalauréat qui ouvrait la voie à de prestigieuses
grandes écoles pour les plus studieux  qui pouvaient espérer  se
libérer  des entraves d’un carcan social.

**
Au rez-de-chaussée de la quatrième cité vivait un mon-

sieur, handicapé. 
Tous les enfants le connaissaient par son prénom, «

Edouard » et tous couraient vers lui quand ils l’apercevaient à
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l’aller comme au retour de ses courses, enfoncé dans le fauteuil
en osier de son tricycle artisanal dont l’aspect était fascinant. Le
moteur pétaradant se faisait entendre de loin. Pour les enfants
c’était un véhicule d’avant-garde ! 

Edouard ne parlait pas, il parvenait tout juste à émettre
quelques cris qui accompagnaient ses gestes pour indiquer ce
qu’il voulait. 

Toujours vêtu d’un costume et d’un chapeau noirs, la
tête grosse, le corps trapu et déformé, son aspect physique
inquiétait les plus petits qui se contentaient de regarder leurs
aînés courir vers lui.

Pourtant Edouard était toujours souriant et ne souhaitait
qu’une aide : que de bonnes volontés, même enfantines, veuil-
lent bien l’aider au démarrage de son spectaculaire véhicule !
C’était toujours des instants attendus dans l’euphorie, car
Edouard était généreux en bonbons et…les bonbons valaient
des perles rares !

Quand il sortait, tout le petit monde, garçons et filles,
courait à l’arrière du fauteuil muni d’une grosse caisse en bois à
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Photo du tricycle
d’Edouard
Sur la photo : sa
nièce Blanche
Doillon et ses petits
neveux : Pierre et
Thérèse

Tissagemieg  Livre CORRIGÉ0909  25/09/09  9:07  Page 40



couvercle, dans laquelle Edouard rangeait ses achats, et les
petits bras poussaient, les petits corps s’arque-boutaient au-
milieu de cris de joie, tandis qu’Edouard faisait tourner avec ses
mains, le pédalier monté à hauteur de son visage.

Après quelques soubresauts le moteur se mettait en mar-
che en dégageant une fumée bleue. 

Edouard levait une main pour prévenir qu’il n’était plus
nécessaire de pousser et saluait une dernière fois la meute
joyeuse qui applaudissait en continuant de crier de plaisir,
sachant qu’au retour d’Edouard il y aurait, sans en douter, une
superbe distribution d’acidulés ou de caramels qui collaient aux
dents…..

Il était surtout connu des adultes par son habileté à répa-
rer les réveils et rétamer les casseroles.

**
D’importants travaux de rénovation des cités furent mis

en chantier, début des années 50 et furent poursuivis pendant
plus d’une année. 

Les affreux baraquements en bois goudronnés qui abri-
taient les toilettes sur le même palier que les entrées furent
détruits, remplacés par des constructions en agglomérés. 

L’aspect des façades n’en fut que plus accueillant.   
Chaque façade comportait deux entrées séparées inté-

rieurement de bas en haut, de sorte que chaque partie était com-
plètement indépendante de l’autre. 

Ainsi chaque couloir ne desservait que deux apparte-
ments, l’un au rez-de-chaussée et l’autre à l’étage qui était
continué par une chambre mansardée au deuxième étage ainsi
que par les greniers.     

Les occupants bénéficiaient tous également au sous-sol
d’une cave en terre battue.

Les appartements étaient mis à la disposition de salariés
sans bail, ni règlement de propriété. La direction effectuait de
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temps en temps une visite des parties communes et décidait des
travaux d’entretien environ tous les cinq ans. 

L’occupant la tenait informée s’il souhaitait rénover son
appartement, de sorte qu’un peintre de la ville était mis à sa dis-
position. La facture était prise en charge directement par l’em-
ployeur qui ne lui en répercutait qu’une partie prise sur son
salaire.

Il avait aussi la liberté d’effectuer lui-même ces travaux
ou de les faire exécuter par un peintre de son choix, dans ce cas
il en assumait intégralement les frais.       

**
Pendant près de trente ans le même facteur effectua la

distribution du courrier du Quartier Mieg.
Monsieur Mignot est resté une figure emblématique. Il

effectuait sa « tournée » à pied, hiver comme été. A l’époque le
facteur ne distribuait pas de prospectus publicitaires, mais il
avait une autre charge bien plus responsable qui en faisant un
proche,  un confident des familles. 

L’usage du chéquier n’était pas de mise, même dans les
échanges commerciaux. Les professionnels utilisaient couram-
ment la lettre de change. 

Les mandats postaux : mandats cartes ou mandats let-
tres,  représentaient les moyens dont tout un chacun se servait
pour tous les paiements à distance.

Le facteur avait la lourde res-
ponsabilité de porter sur lui l’argent
des retraites, des allocations familiales,
des indemnités de toutes sortes. 

Fort heureusement, comme je
l’ai mentionné, le quartier populaire
n’en était pas moins un quartier sûr,
rien à voir avec les secteurs dits « dif-
ficiles » dont sont cataloguées les
agglomérations populaires de nos
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Photographie du facteur Louis Mignot
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jours.
Mignot s’est acquitté de sa tâche sans jamais être

agressé pendant toutes ces années.
A u t r e

figure emblématique du quartier, madame Philippe Henry que
j’ai mentionnée plus haut. 

Nombreuses étaient les familles des cités comme des
habitations riveraines qui venaient acheter du lait dans la ferme
qui existe toujours au bas de la rue Alphonse Odeph et reste
habitée par un des enfants.

Pendant les plus noires années de la guerre, elle a tou-
jours fait en sorte qu’aucun enfant  de ses clients ne manque de
lait. 

Elle n’hésitait pas à réduire la distribution aux familles
sans enfant, affrontant sans sourciller les revendications des
récalcitrants.

La loi imposant la pasteurisation du lait n’existait pas
encore, toute personne était libre d’acheter directement du lait
fraichement trait à la ferme. 

Chaque matin c’était un défilé de clients qui allaient et
venaient dans la rue, un pot de camp en aluminium à la main.
Souvent même, la cuisine de la ferme résonnait de leurs conci-
liabules en attendant la fin de la traite dans l’étable toute proche. 

L’arrivée de la fermière portant deux gros seaux de lait
mousseux était saluée par des applaudissements. Au cours de la
distribution madame Henry avait toujours un mot aimable, une
attention amicale pour chacun. 

Les enfants envoyés par les parents avaient droit eux
aussi à ses paroles attentives. Mais pour beaucoup, venir cher-
cher le lait était souvent une corvée qui leur faisait monter les
larmes aux yeux. 

La raison était la présence des oies de la voisine,
madame Collignon.

A la belle saison, elles étaient lâchées sur le petit pré qui
séparait sa maison du chemin conduisant à la ferme. Ces palmi-
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pèdes hargneuses étaient la terreur des enfants.
Elles attendaient, sans y paraître, le passage de chaque

enfant pour tranquillement se diriger vers le chemin. Dès qu’il
sortait de la ferme, elles commençaient de se dandiner sur leurs
pattes palmées et quand il arrivait à leur hauteur, elles lançaient
brusquement leur cou en avant, et jetant un long criaillement,
elles fondaient droit sur les mollets  convoités.

La victime n’étant pas attaquée par surprise, détalait au
plus vite, en faisant quelquefois des moulinets avec le pot de
camp rempli de lait dont une partie ne manquait pas de s’échap-
per. Et les oies furibondes de n’avoir pu pincer la chair tendre,
s’en retournaient vers leur pré en criaillant de dépit. 
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La ferme de la famille Henry – M.Philippe Henry avec une de ses vaches, entouré
d’enfants – Le grand-père avec ses petits enfants Monique et René – M. et Mme
Henry devant les hangars de la ferme
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Deuxième Partie

Les années noires, début de crise du textile
Personne ne pensait qu’un jour les choses pouvaient de

nouveau changer et mettre à mal l’économie textile du pays,
alors que tous les indicateurs étaient au beau fixe et promettaient
des lendemains sans nuages. 

Chacun commençait d’oublier les années sombres de la
guerre, même si des fantômes continuaient de peupler les nuits
de tous ceux qui en avaient vécu les pires moments.

Tout paraissait porté vers un futur idéal. Le Corbusier
lui-même avait construit une cité idéale, qui porta le nom de «
Cité  radieuse ». 

La machine économique était bien en route et poursui-
vait sa course en tous domaines à grande vitesse, orientée en
priorité vers le développement automobile.

La métallurgie filait en tête des industries et commençait
de débaucher les salariés des autres secteurs.

Personne ne semblait encore réaliser que la perte de
l’empire colonial allait porter un coup à cette embellie, sans que
jamais le pays qui ne s’y était pas préparé, ne parvienne à
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enrayer l’insidieuse maladie.

Le textile fut le premier secteur touché par le freinage
inattendu vers la fin des années 1950. Ressenti sur une courte
échelle, dans des régions de moindre importance stratégique, les
premières entreprises atteintes ne furent guère divulguées que
localement. 

La région vosgienne parait avoir subi les toutes premiè-
res alertes.

Il s’agissait au début de petites usines de 50 à 80
ouvriers, qui n’avaient pas modernisé à temps leur matériel et ne
pouvaient suivre le rythme imposé. 

De la sorte le phénomène n’était pas reçu comme un fait
inquiétant, mais simplement la conséquence ponctuelle d’un
manque de vigilance des dirigeants surpris par le développe-
ment technologique qui les avait dépassé.

D’ailleurs les premières victimes mises au chômage par-
vinrent assez vite à retrouver un emploi, en restant souvent dans
le domaine textile, acceptant une délocalisation de proximité. 

Le tissage Mieg embaucha quelques ouvriers encore
trois semaines avant l’annonce fatidique de sa fermeture, car il
était alors question de développer de nouveaux concepts. 

Des travaux étaient même en cours pour agrandir les sal-
les dans la perspective d’augmenter le nombre des métiers. 

La firme ne semblait subir aucune répercussion néfaste
des faillites survenues dans l’Est de la France. 

Le phénomène des fermetures relaté dans les journaux
était interprété comme un fait divers dont personne du Quartier
ne s’inquiéta les  premières années. 

Beaucoup pensaient à une conséquence logique d’une
inadaptation de la concurrence aux méthodes modernes dont les
Mieg avaient su s’emparer au moment opportun. 

L’avenir était prometteur. 
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L’entreprise ne perdait rien de son énergie. L’emploi resterait
stable, inattaquable, même si les nuages continuaient de
s’amonceler tout alentour, chacun demeurait confiant et conti-
nuait de croire au miracle Mieg.

Rien ne laissait présager une quelconque répercussion locale
sauf quand les filatures les plus proches annoncèrent leur ferme-
ture. 

1963 – Année noire pour le tissage Mieg
Au début de l’année 1963, le ciel paraissait plus que

jamais serein pour le tissage Mieg.
Dans le journal « L’Est Républicain » du 24 janvier parut un
article particulièrement élogieux et rassurant à son sujet. Il titrait 

« L’industrie textile luxovienne a près d’un siècle
d’existence. Luxeuil peut s’enorgueillir de posséder une des
plus importantes usines de tissages : les Etablissements Mieg
»

Après avoir énoncé tout un documentaire sur le travail
de tissage en général, le journal terminait en ces termes :

« Chaque année, les ouvriers de la société se cotisent et
remettent au club des anciens une importante somme d’argent.
Ils n’oublient pas leurs ainés dont la plupart a travaillé comme
eux toute leur vie derrière des métiers à tisser. »

Quinze jours plus tard, précisément le jeudi 7 février 1963, le
même journal local rapportait la séance d’Assemblée Générale
qui s’était tenue à la Mairie de Luxeuil, de la Société Mutuelle
des Ouvriers, présidée par un salarié du tissage Mieg, monsieur
Gaingaire
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Il y était rappelé que le but de cette société était de ver-
ser aux ouvriers malades, le complément payé par la Sécurité
Sociale. Composée de 80 membres, elle représentait 60 familles
et la cotisation annuelle était de 20 F et 30 F.

Toutes ces aides apportées aux ouvriers, anciens ou
malades, dénotaient certes d’un esprit d’entraide, mais démon-
trait aussi par voie de presse, que le climat dans cette entreprise
ne pouvait qu’être satisfaisant puisque les salariés organisaient
des aides entre eux.

Avril 1963
Deux mois après l’éloge de la presse dont le tissage avait

bénéficié,  l’annonce à peine croyable du 1er avril ne fut pas un
poisson de mauvais goût, mais une amère révélation.

La nouvelle de la fermeture du tissage fixée au 30 juin
1963 par la direction, tomba sur la ville telle un orage catastro-
phique non annoncé. 

L’information fut diffusée avec une telle précipitation
dans la presse locale le 2 avril 1963 que le journal L’Est
Républicain titra avec erreur que :

« La filature Charles  Mieg de Luxeuil cessera son acti-
vité le 30 juin prochain, 260 ouvriers devront être reclassés».

La confusion sur l’activité de l’entreprise qui était un tis-
sage et non une filature, ne trompa pourtant personne et nul ne
s’arrêta à ce détail, le problème de fond était bien plus impor-
tant.

Alors même que la presse valorisait l’entreprise en jan-
vier, son organe vital, la maison mère de Mulhouse était à cette
date, sous perfusion depuis plusieurs mois, et entrait déjà  en
agonie.

Les ouvriers comme le public avaient été trompés et
comme pour se rattraper d’avoir dressé un tableau surréaliste
trois mois plus tôt, le journaliste ouvrait grand la porte sur le
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tableau du désastre textile  local, rappelant cette fois que :
« …Depuis 1960, le textile subit une crise importante en

Haute Saône et particulièrement dans la région de Luxeuil.
Nombreux sont les tissages  qui ont déjà fermé leur porte :
Conflans-sur-Lanterne, la Cotonnière 120 ouvriers, Magny-
Vernois, Faucogney (Dreyer), Faverney, Breuchotte, Raddon
« Il y a environ trois semaines l’usine mère des filatures de
Mulhouse fermait ses portes, victime elle aussi de la crise
actuelle. 

« Depuis cette fermeture, un malaise planait dans les
cités ouvrières contigües au tissage Mieg à Luxeuil. Des bruits
ne tardèrent pas à courir bientôt dans les milieux des tisserands,
l’usine de Luxeuil allait-elle aussi fermer ses portes ?... »

Les responsables syndicaux de l’usine dépités de n’être
pas informés des décisions de la direction, ont lancé des tracts.
Dans le même temps, en Mairie de Luxeuil, les représentants de
la direction annonçaient un licenciement collectif, sans plus de
détour,   

Vers 16 h, les ouvriers cessèrent le travail durant une
demi-heure pendant que les nouvelles leur étaient communi-
quées sur la fermeture du tissage, les congés payés et le préavis
à l’indemnité de licenciement.

Dans la foulée, naissait le projet de créer un comité de
défense.

Certains songeaient déjà à une reconversion possible,
donnant pour exemple celle de l’usine de Raddon rachetée par
l’Allemand Battenfeld pour y produire de la matière plastique. 
( - Rétroactivement, quand on sait que cette entreprise
Battenfeld n’a jamais ouvert ses portes après avoir fait miroiter
à tout le monde,  pouvoirs publics, anciens salariés et bien d’au-
tres personnes,  un redressement spectaculaire de l’économie
locale grâce à elle, la prendre pour exemple aurait pu devenir
une gageure risquée…..-)
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Très vite de nouvelles questions furent posées.
Qu’allaient devenir ceux et celles qui étaient les plus âgés ? Une
soixantaine avait plus de 50 ans. Les retraités seraient-ils auto-
risés à rester dans les cités ?

L’incompréhension surtout aigrissait tout un chacun. 
Comment une entreprise dont les carnets de commandes

étaient pleins, pouvait-elle fermer ? Comment avait-on pu
embaucher du personnel 15 jours encore avant l’annonce de fer-
meture ? Comment avait-on pu parler d’une entreprise prospère
trois mois plus tôt alors qu’elle avait un bilan déficitaire depuis
deux ans ? 

Pourquoi leur avoir caché que son bilan en janvier 1962
marquait un déficit de 40 millions, passé à 170 millions cette
année ?

La Direction prit conscience qu’il était temps de se pro-
noncer et fit paraître un communiqué de presse, annonçant que
la société :

« …..malgré les nombreux efforts d’investissement et de
modernisation auxquels elle a procédé au cours de ces dernières
années, se trouve contrainte pour des raisons essentiellement
économiques de concentrer ses productions sur une gamme de
produits de qualité conforme à ses traditions qui lui assurent une
rentabilité suffisante pour lui permettre de poursuivre son
exploitation….La société regroupera une partie de ses moyens
techniques et administratifs avec une entreprise textile de la
région de Mulhouse….la Direction Charles Mieg  est parfaite-
ment consciente des graves conséquences sociales des décisions
auxquelles elle se trouve contrainte. Toutes les mesures seront
prises avec le concours des autorités locales pour assurer, dans
les meilleures conditions possibles, le reclassement du person-
nel du tissage…. »

La brutale nouvelle restait une révélation, inattendue et
incompréhensible. La vision menaçante de la réalité parut amo-
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rale et  injuste.  
Selon les informations qui ont circulé, les difficultés

subies par l’entreprise auraient été la conséquence du retrait bru-
tal d’un associé qui possédait une grande partie du capital.

Le 3 avril, deux conseillers municipaux, messieurs,
Mandret et Moulimard se rendaient à Paris pour rendre compte
de la situation au sénateur maire, André Maroselli qui adressa
aussitôt une lettre au Ministre de l’Industrie, rappelant avoir
attiré son attention de la situation préoccupante de l’industrie
textile en Haute Saône, ajoutant en outre :

« ……Malgré les promesses faites, rien jusqu’ici n’est
venu améliorer cette situation particulièrement grave….Le 30
juin, si rien n’est fait jusque là, ce sont 260 ouvriers et ouvriè-
res qui s’ajouteront à ceux indiqués ci-dessus et qui se verront
réduits au chômage. En outre, je dois vous indiquer que le
département de la Haute Saône, contrairement à celui des
Vosges ne bénéficie pas  des avantages consentis aux industriels
qui acceptent de décentraliser leurs usines… »

La même lettre fut adressée au Préfet de la Haute Saône

Un Comité de Défense s’est constitué localement dès le
samedi 6 avril 1963 au cours d’une réunion tenue à la Mairie
dans une salle comble. 

Il se composait de Mrs Paul Aubry, adjoint au Maire,
Millotte, secrétaire de l’UDCGT, Genevois, René Richard, pré-
sident du syndicat CGT, Barthélémy, Devaux, Grandcolas,
Gainguaire, Grandmougin, Aubry, de Mmes Noelle Aubry et
Yvonne Mougenot.

Le but était de veiller aux intérêts du tissage au niveau
des indemnités de licenciement, du reclassement et de la ques-
tion du logement des retraités.

Le mardi 9 avril le député de la Haute Saône et Président
du Conseil Général, Mr Clerget faisait connaître son action, par
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voie de presse locale. Il était énoncé  qu’il s’était préoccupé des
intérêts du personnel du tissage Mieg et des possibilités de
remédier aux conséquences de la fermeture de l’usine.

Extraits de la lettre au Préfet :
« …..L’usine occupe jusqu’à présent 172 femmes et 82

hommes, dont environ 200 personnes âgées de moins de 50 ans.
Je pense que le reclassement de ces ouvriers dans les localités
proches de Luxeuil devrait pouvoir s’effectuer dans un délai rai-
sonnable….J’estime indispensable que les administrateurs et
élus locaux s’efforcent en étroite collaboration avec l’adminis-
tration de trouver des solutions pour cette reconversion….Je
signale  à cette occasion la situation de l’industrie textile dans
l’ensemble du département  et les problèmes économiques et
sociaux qu’elle pose….. »

Le Préfet répondit au Ministre de l’Industrie  qu’il s’est
préoccupé de cette affaire, qu’il s’emploie à reporter la date  de
la fermeture et à organiser le réemploi du personnel dans les
meilleures conditions, ajoutant que : 

«  ….A plus longue échéance il est nécessaire d’étudier
le problème de la reconversion de cet établissement ».

En parallèle à ces échanges épistolaires, le climat restait
incertain et le 16 avril, le Comité de Défense  remaniait sa
composition, constituée de : Mrs Millotte, R.Richard,
Grandmougin, Gaston Aubry, Marcel Lepaul, Sandri, secrétaire
UDFO, Barthélémy, Genevoix union locale CGT, Devaux,
Grandcolas, Zimmerlin commerçant, Jeanmougin, Gaingaire,
Noelle Aubry, le curé doyen de Luxeuil P.Vueillet

Dès le lendemain, d’autres personnes donnèrent leur
adhésion au Comité : Mr Maroselli, sénateur maire de la ville,
Mrs Moulimard, Pierre Grimaud, Marcel Bernard, Camille
Chaux, le docteur Pierre Vuillemard, Mrs G. Grandhaye ,
A.Gavoille, M.Veissière.

Le mardi 23 avril, le député Mr Alfred Clerget évoquait
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la fermeture du tissage à la réunion du Conseil Général, et la
possibilité d’une reconversion de l’usine. Proposant l’éventua-
lité  de transports subventionnés par le département, il suggérait
une formule pour acheminer les ouvriers Mieg vers d’autres usi-
nes.

Cette proposition fut reçue avec déception par les res-
ponsables syndicaux.

Le lendemain 24 avril, la tension montait au Comité qui
confirmait son désaccord avec la proposition du député, évo-
quant « qu’un crédit devrait être alloué aux ouvriers et non des-
tiné au ramassage par cars ou autre moyen de transport….se
montre hostile à un acheminement  des ouvriers du tissage vers
d’autres usines…. »

Le jeudi 25 avril, le Comité affinait ses demandes qui
paraissaient aussitôt dans la presse locale :

1° Remise au Comité de la liste du personnel licencié le
30 juin

2°Application de l’accord national du 3 octobre 1962,
concernant la figuration du coefficient hiérarchique sur le bulle-
tin de  salaire

3°Montant des indemnités et modalités du versement de
ces indemnités

4°Application de l’Art 50 de la convention collective
5° Questions concernant les gratifications de fin d’an-

née.

Mai 1963
Plus rien ne parut à ce sujet dans la presse locale

jusqu’au lundi 13 mai, dans laquelle le Comité de Défense
énonçait qu’après le  rejet de la proposition d’un ramassage des
ouvriers, il proposait :

« Le report au 31 juillet de la fermeture de l’usine
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L’ouverture d’un fonds de chômage local, particulière-
ment destiné aux travailleurs les plus âgés et les plus défavori-
sés. 

Le classement de l’arrondissement de Lure en zone cri-
tique, afin d’assurer une reconversion plus facile ».

Il fit savoir en outre qu’il souhaitait 
« …que l’usine soit acquise partie par l’Etat, partie par

le département, partie par la Commune en fonction de l’impor-
tance respective de leurs budgets, pour être proposée sous forme
de location-vente aux industriels désireux  de s’installer à
Luxeuil ».

De surcroit, le Comité appelait « la population de
Luxeuil à lui manifester sa solidarité en adhérant en masse au
Comité de Défense ».

Trois jours plus tard, le jeudi 16 mai, la population
apprenait de son maire  rentré deux jours plus tôt de Paris, que
la fermeture du tissage Mieg était reportée au 14 juillet  et que
des contacts étaient en bonne voie avec un industriel  cherchant
à décentraliser son affaire.

La construction d’une usine en location-vente était éga-
lement envisagée.

A la réunion du conseil municipal du samedi 1er juin, le
conseil vota le versement de 2000 francs au Comité de Défense
et pour la première fois, les tractations entreprises avec le
Moulinage du Nord et de l’Est furent évoquées, attendu que
l’usine venait d’être rachetée par cette entreprise.

Le rachat de l’usine ne résolvait pas toute la situation.
L’industriel en question avait ramené l’achat de l’entreprise de
150 millions de francs à 80, et confirmé l’acquisition pour 95
millions en adjoignant le château du directeur et la maison d’un
contremaître. Il avait également réduit la reprise d’effectif de
150 au départ à 40 ouvriers.

Cet aboutissement de tractations orchestrées sans diffu-
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sion préalable créa un nouveau malaise inquiétant.
De nouvelles propositions furent émises par le  Comité

de défense. 
Il souhaitait que le tissage soit reconverti en coopérative,

que la ville construise une nouvelle usine pour un éventuel
industriel, et qu’elle cautionne la coopérative suggérée….

Une collecte publique en ville fut décidée en dépannage
immédiat.  

Juillet 1963
Cinq semaines s’écoulèrent dans un total silence de la

presse locale jusqu’au 11 juillet 1963. Ce jour là, l’Est
Républicain titrait :

« L’Activité de nos Parlementaires 
A propos de la fermeture des Etablissements Mieg.

Des perspectives encourageantes »

Le journal poursuivait :

« M. Alfred Clerget, maire de Servance et Président du
Conseil Général de la Haute Saône, nous communique le texte
d’une lettre qu’il vient de recevoir de M. l’Inspecteur de
l’Economie nationale à la suite de ses démarches concernant la
situation  sociale  résultant de la fermeture de l’usine Charles
Mieg de Luxeuil.

Monsieur le Député
A diverses reprises vous avez attiré mon attention sur la

gravité de la situation sociale qui menaçait de créer à Luxeuil-
les-Bains la fermeture de l’usine Charles Mieg.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que les perspecti-
ves me paraissent nettement plus favorables aujourd’hui que
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lors de notre première conversation voici quelques semaines.
Le report au 31 juillet de la date de cessation de l’acti-

vité des établissements Charles Mieg que vous avez obtenu des
dirigeants de cette entreprise, a ménagé le délai indispensable au
transfert à Luxeuil des activités susceptibles d’assurer le réem-
ploi du personnel licencié.

Les contacts pris par la municipalité, en liaison avec
monsieur le Sous-Préfet de Lure et avec moi-même, ont permis
la mise au point de projets, qui, grâce aux interventions effec-
tuées  auprès des principales administrations centrales intéres-
sées par M. le Préfet de la Haute Saône et par vous-même, me
paraissent avoir de grandes chances  de bénéficier de l’aide
financière de l’Etat, indispensable à leur réussite.

Vous pouvez compter sur moi pour appuyer autant qu’il
est possible en mon pouvoir de le faire, les demandes qui ont été
ou seront présentées. Je ne manquerai pas de vous tenir au cou-
rant des décisions qui maintenant ne sauraient tarder.

Veuillez agréer ……

Alors que la date de la fermeture approchait à grands
pas, la presse faisait oublier cette ombre qui restait menaçante
sur le Quartier dans l’esprit des ouvriers, en publiant, photos à
l’appui, les succès remportés par des stars de la chanson de pas-
sage au Casino de la ville, Claude François le 12 juillet, suivi de
Dick Rivers puis de Leny Escudero.  

Une nouvelle information parut enfin le jour même de la
fermeture de l’usine Mieg, le 31 juillet 1963. 

L’Est Républicain  mentionnait en Luxeuil comme à
l’habitude, car aucune information ne parut en Région et encore
moins à la Une :

« En marge de la fermeture du tissage Mieg, l’instal-
lation d’une nouvelle industrie  est maintenant certaine »

On nous prie d’insérer :
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« A la suite de l’annonce de la fermeture du tissage
Mieg, la municipalité et le comité de défense des ouvrières et
ouvriers de ces établissements ont multiplié les démarches pour
aboutir à une solution heureuse de ce grave problème. Toutes les
interventions n’ont pas rencontré des échos favorables et nous
en avons parlé par ailleurs.

L’installation du Moulinage du Nord et de l’Est dans les
anciens établissements  Mieg, a certes résolu une partie du pro-
blème de la main d’œuvre, de même que l’embauchage dans
certaines industries locales. Mais il reste plusieurs dizaines de
personnes sans emploi.

Il paraissait donc souhaitable qu’une industrie s’installe
au plus tôt et pour ce faire qu‘elle puisse bénéficier des primes
d’équipement prévues à cet effet. Dernièrement, des contacts
ont été pris avec des industriels et une réunion avait eu lieu avec
les autorités compétentes à la sous-préfecture de Lure. Un dos-
sier avait été établi, mais la demande n’avait pas obtenu satis-
faction.

M. André Maroselli, sénateur-maire reprenait alors une
série de démarches et ce jour même, il vient d’être avisé officiel-
lement que le principe de la prime d’équipement était acquis.

Ainsi l’espoir renait dans la cité thermale où plusieurs
possibilités sont offertes, soit pas l’acquisition par la ville, des
locaux devenus vacants, soit par la construction d’usines cédées
en location-vente.

Le 1er avril jour de l’avis de la fermeture des
Etablissements Mieg ne sera bientôt, espérons le, qu’un mau-
vais souvenir vite oublié »

Août 1963 
En pleine période estivale, parut le samedi 10 août dans

la presse locale l’annonce de l’installation possible d’une nou-
velle industrie de Besançon , sous ce titre :

« A propos de l’installation d’une industrie nouvelle
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à Luxeuil »

M. Alfred Clerget, maire de Servance, Député de la
Haute Saône et Président du Conseil Général, nous communi-
que avec prière d’insérer, le texte des lettres qu’il a reçues,
d’une part de Monsieur le Ministre de l’Industrie, d’autre part
de Monsieur le délégué de l’Aménagement du territoire, pour
faire suite à ses démarches en faveur de l’octroi de la prime
d’équipement sollicitée  par la manufacture de bonneterie M.
Druhen à Besançon pour lui permettre son transfert à Luxeuil.

Monsieur le Député

« Vous avez bien voulu appeler mon intention sur la
demande de prime spéciale  d’équipement présentée par la
manufacture de bonneterie Druhen qui envisage de transférer
son activité à Luxeuil-les-Bains (Haute Saône).

Cette affaire présentée une première fois en examen pré-
liminaire le 10 juillet 1963, n’avait pas été retenue par le comité
compétent de Fonds du développement  économique et social.

Saisi à nouveau en deuxième lecture par les soins de la
Direction de l’expansion industrielle de mon département, le
comité numéro 1ter a alors dans sa séance du 26 juillet dernier,
accepté de revenir sur l’avis qu’il avait précédemment formulé.  

Les animateurs de la société ont été avisés de cette déci-
sion favorable par lettre du 1er août 1963 émanant du comité
interministériel d’information, dont je vous fais tenir copie.
Veuillez agréer…

Le Ministre de l’Industrie»

Monsieur le Député et Cher Ami

Vous avez appelé mon attention sur la fermeture de la
Maison Mieg et vous m’avez demandé  d’envisager l’attribution
d’une prime spéciale d’équipement pour la maison Druhen, sus-
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ceptible de reprendre l’exploitation considérée.
Je suis heureux de vous faire connaître que le Comité

1ter du FDES, dans sa séance du 27 juillet a décidé l’attribution
de la prime spéciale au taux de 5%.

Je vous prie de croire Monsieur….
Le délégué de l’Aménagement  du territoire »

Cette heureuse nouvelle permettra certainement à la population
luxovienne d’envisager  de nouveau l’avenir avec sérénité.

Mercredi 14 Août 1963
Nouvelle parution dans l’Est républicain qui titre :
« Le Comité de défense des ouvrières et ouvriers du

tissage Mieg a fait le point de la situation »
et poursuit :

On nous prie d’insérer ;
« Samedi en fin d’après-midi à la mairie s’est tenue une

réunion du comité de défense du tissage Mieg, dont la fermeture
est maintenant  effective, puisque le moulinage commence à
s’installer dans l’usine.

Etaient présents à cette assemblée :
M.André Maroselli sénateur-maire, dont c’était la ren-

trée à une réunion de travail, Moulimard adjoint,  Aubry adjoint,
Grandhaye conseiller municipal. Du côté  du comité de défense,
M. Jacques Maroselli, président, Thrivaudey, R.Richard, Mme
Gabrielle Aubry, M. le curé, Lepaul Marcel conseiller munici-
pal, G. Grandmougin, Grandcolas,  Sandri délégué FO,
Genevois délégué CGT et Me Claudet, notaire.

M. Jacques Maroselli prenant le premier la parole, fit le
point de la situation. Il commenta les différentes démarches
effectuées par le comité de défense et par la municipalité pour
mener à bien l’installation d’une nouvelle industrie dans notre
ville.

Dans ce domaine, l’intervention de M. André Maroselli
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a été concluante, puisque, nous nous en souvenons, la demande
de prime présentée par l’industriel bisontin avait été une pre-
mière fois rejetée puis finalement acceptée, ce qui permet d’es-
pérer pour la fin de l’année, un plein emploi de la main d’œuvre
locale.

La question des ouvrières et ouvriers âgés reste évidem-
ment la plus préoccupante, c’est pourquoi une collecte  avait été
organisée à Luxeuil.

Elle a produit jusqu’à présent la somme de 5.000 francs
qui seront répartis par mensualité aux ouvriers âgés sans emploi
et dont les cas seraient jugés critiques. A cet effet une commis-
sion composée de M.Mandret trésorier, Richard, Grandcolas et
Mme Aubry a été désignée.

Me Claudet, notaire, est venu à cette réunion, pour expo-
ser les conditions dans lesquelles avait été solutionné le pro-
blème des logements.

Dans l’ensemble, les locataires sont devenus ou devien-
dront propriétaires des logements qu’ils occupent. L’acquisition
a pu être faite par les ouvriers grâce à la compréhension de la
Maison Mieg.        

Me Claudet a rappelé que les demandes de prêts à inté-
rêts avantageux pouvaient être adressées à la Caisse
d’Allocations familiales. Il tient des imprimés à la disposition
des personnes intéressées.

M.André Maroselli devait apporter pour terminer des
précisions au sujet des démarches qu’il avait entreprises ces der-
nières semaines. Il fit part au comité de son étonnement de voir
avec quelle insistance un parlementaire du département tenait à
publier dans la presse des informations qui avaient été portées à
la connaissance du public dix jours plus tôt. Luxeuil déclara le
sénateur-maire n’a besoin que de sa municipalité et de la
volonté de ses administrés pour se sortir des difficultés posées
par la fermeture de chez Mieg. Dans quelques jours nous aurons
des contacts qui doivent aboutir.

D’ailleurs, ajouta M.Maroselli d’autres projets sont à
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l’étude et l’avenir de Luxeuil (quoi qu’en disent  certains esprits
chagrins), est très prometteur.

Après quelques échanges de vue sur différentes ques-
tions, il fut entendu que le comité et la municipalité continue-
raient conjointement leur action ».

Douze jours plus tard, le mercredi 26 août 1963, parais-
sait un autre article sur le sujet, titré :

«  A l’usine Mieg, une machine chasse l’autre »

On y découvrait à la fois le départ des métiers à tisser  et leur
remplacement par les machines du repreneur, énoncé en ces ter-
mes :

« Depuis longtemps le bruit caractéristique des métiers
s’est tu au tissage Mieg. Actuellement une trentaine d’ouvriers
sont chargés de démonter les machines muettes et de les trans-
porter à l’aide d’un palan sur un camion benne ; le tout est dirigé
vers la gare SNCF et prend ensuite la direction d’Altkirch. 

Travail de longue haleine puisqu’il faut enlever 280
métiers accusant chacun le poids respectable de 2,5 tonnes. 200
sont déjà partis et ont cédé la place à quelques machines du
Moulinage du Nord et de l’Est qui viendra s’installer dans l’an-
cienne usine Mieg ».

Assez curieusement, cet article du mois d’août, fut le
dernier à paraître jusqu’à la fin de l’année 1963. 
Toute la période resta silencieuse sur le sort des Mieg, et des
événements en cours, comme si tout était rentré dans l’ordre,
alors que le public pouvait se poser des questions sur l’installa-
tion de l’usine de reprise dont en définitive peu d’informations
avaient filtré. 

La presse se contenta, pendant toute cette période de
rapporter des faits divers souvent futiles, mais toujours  diver-
tissants, pour faire oublier sans doute les problèmes évoqués
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depuis le mois d’avril. 

Les anciens Mieg étaient devenus dans la grande majo-
rité des chômeurs, pour certains à la recherche d’un emploi,
pour d’autres en attente d’une embauche du repreneur. C’était
un état de fait à gérer par chacun d’eux. 

Mais où en était l’installation de l‘usine de reprise ?
Quel effectif avait réellement été réembauché ?  
Jour après jour et semaine après semaine furent étalés dans la
presse locale: 

Les performances du club de natation luxovien, 
Les activités prometteuses du judo-club, 
Les matchs gagnés par l’ASL de football, 
Les œuvres réalisées par le Vestiaire de l’Enfance et des

Vieillards pour leur être distribués à Noël, 
L’arrivée du cirque Pinder au chapiteau nettement rétréci

comparativement  aux années 1950, mais associé désormais à
RTF dont le jeu des 1000 francs animé alors par Roger Lanzac
était devenu une attraction nationale,  

Les succès recueillis par la troupe théâtrale de Luxeuil,
« Le Rideau luxovien », etc…. 

En octobre apparaissait l’annonce de la mise en
construction des tours d’habitations prévues à l’orée de la forêt
des Sept Chevaux, 

Le 11 novembre plusieurs organes de presse annonçaient
la sortie…. de mon ouvrage « Tempêtes et Accalmies », roman
dont l’action se passe principalement à Luxeuil et les dates de
dédicaces jusqu’à la fin décembre. 

Le 23 novembre l’assassinat du Président John
F.Kennedy fit la Une de tous les journaux, suivi de l’annonce de
fermeture de l’usine LIP de Besançon, ce furent là deux nouvel-
les attristantes qui ont largement perturbé les informations au
niveau national, car au niveau local, le 26 décembre, une bonne
nouvelle pour les luxoviens qui apprenaient qu’un magasin
Monoprix allait s’installer dans la ville, sa première grande sur-

62 63

Tissagemieg  Livre CORRIGÉ0909  25/09/09  9:07  Page 62



face. 

Ainsi se terminait l’année la plus noire pour le Quartier
Mieg qui tournait la dernière page de son histoire, sans encore
en avoir réellement conscience. 

Un petit espoir de résurrection demeurait dans l’esprit de
quelques-uns. Un vain espoir, car avec les années, à mesure que
les anciens ouvriers, les uns après les autres quittèrent le
Quartier, la présence Mieg s’évanouit lentement mais sûrement.

Année 1964
Le silence resta total de toute nouvelle information

concernant les ouvriers Mieg jusqu’au jeudi 9 avril 1964.
Ce jour là, un an et une semaine après l’annonce de la

fermeture des Etablissements Mieg, l’Est républicain  titrait
avec deux photos à l’appui :

« De nouvelles industries à Luxeuil »
Et poursuivait :
« Luxeuil va-t-elle connaître un renouveau industriel ? 
On est en droit de le penser depuis l’arrivée dans notre

cité d’éléments précurseurs chargés  d’installer et de mettre en
état de marche deux usines.

La première, rue Labienus s’installera dans les locaux de
l’usine Quiralu, l’ancienne fabrique de soldats de plomb et de
jouets, restée vide à la suite de la fermeture de l’entreprise

C’est la Cotonnière de Luxeuil qui  reprend l’affaire en
mains et l’on croit savoir qu’elle fabriquera des tissus éponge.
Les métiers sont arrivés et ne vont pas tarder à être montés

En attendant, les ouvriers de l’entreprise Ronchi s’em-
ploient à rénover les bâtiments

A l’autre bout de la ville, au Mont Valot, la société «
Moulurex » a pris possession des locaux des « Moulinage de
l’Est » qui se sont installés dans les bâtiments  de l’ex-tissage

63

Tissagemieg  Livre CORRIGÉ0909  25/09/09  9:07  Page 63



Mieg.
Moulurex est spécialisé dans le travail du bois et plus

particulièrement comme son nom l’indique, fabriquera des
moulures, cornières de fenêtres, encadrement de portes, cadres
pour tableaux, etc..

Le stock important de bois est déjà sur place en attendant
les machines-outils  qui arrivent de Besançon »

Un peu plus tard, dans la revue  de la ville figurait une
photo des métiers à tisser l’éponge mis en place dans les locaux
ce l’avenue Labienus, la « Cotonnière de Luxeuil » étant deve-
nue entre temps « Les Tissages de Luxeuil », photo suivie du
commentaire :

« 1964 – Installation d’une usine «  Les Tissages de
Luxeuil » - par transformation en tissage de l’usine Quirin. Cet
établissement ouvrira ses portes au commencement d’octobre. Il
occupera 90 à 100 ouvriers. Il est possible, si la Direction réa-
lise l’installation d’une teinturerie qui s’édifierait sur le canal du
Morbief, que l’effectif soit porté dans quelques temps à environ
200 travailleurs »

L’année 1964 semblait chasser les nuages amoncelés
tout au cours de l’année 1963 et ne pouvait que réjouir les Mieg
restés encore chômeurs dont l’effectif dominait largement ceux
qui étaient parvenus à être embauchés dans des emplois précai-
res, en attente précisément du nouvel élan industriel local qui
leur était annoncé.

Le mercredi 17 juin 1964, l’annonce parue dans l’Est
Républicain  faisait cette fois étalage d’un renouveau à la fois
industriel et immobilier dont la ville allait bénéficier. Une bouf-
fée d’oxygène sans précédent

Le  journal rendait compte des annonces faites au cours
de la réunion du conseil municipal du samedi, en ces termes :

«  Usines, logements et écoles : trois problèmes qui
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préoccupent nos édiles »
« Le conseil municipal s’est réuni samedi soir sous la

présidence de M.Maroselli, sénateur-maire. Réunion fort impor-
tante où priorité fut donnée aux questions relatives à l’établisse-
ment de nouvelles usines, à la construction de logements et
d’écoles.

Tout d’abord M.Maroselli se réjouit de voir deux nou-
velles usines épauler le potentiel industriel luxovien. Il est
nécessaire en effet que des industries s’implantent dans la cité
thermale pour y fixer la main d’œuvre et particulièrement les
jeunes qui ne cessent d’être attirés vers les grands centres.

Un premier point est marqué puisque l’usine Gautheron
(tissus éponges), installée dans les locaux des anciens établisse-
ments Quirin, comptera une centaine d’ouvriers à la fin de l’an-
née et 400 lorsque la teinturerie annexe sera construite.

Une deuxième entreprise, l’usine Kocher (essieux de
tambours de freins), trouvera place entre le nouvel abattoir et la
SEMA.

Bref de nouveaux horizons  s’ouvrent dans la vie écono-
mique de Luxeuil. Ceci amène cela. Pour loger tous ces ouvriers
il devient plus nécessaire que jamais de construire des loge-
ments ……150 logements en bonne voie d’édification (une
vingtaine vont être livrés cette année, les autres en 1965)…. »

Par un communiqué du 31 août, l’arrivée de la nouvelle
usine de fabrication d’essieux,  était rappelée en précisant que la
maison mère était à Schaffouse. On prévoyait une centaine
d’ouvriers, de quoi maintenir l’espoir en plein été.

Le 14 septembre, parut la publication de la dissolution
du Comité de défense des Mieg. Confirmation était faite publi-
quement qu’il n’avait plus de raison d’être, « ayant atteint son
but dans l’ensemble ».  

A l’issue de cette réunion, le comité fit publier l’envoi
d’une dernière flèche, ne manquant pas de faire préciser que

65

Tissagemieg  Livre CORRIGÉ0909  25/09/09  9:07  Page 65



«….. ce n’est point faire de politique partisane que d’af-
firmer qu’on a laissé pendant plusieurs mois les ouvriers et leur
famille dans l’angoisse la plus totale. Ils n’ont dû compter que
sur leur volonté d’aboutir, sur le dévouement de leur comité de
défense et de la municipalité.

C’est pourquoi nous avions décidé de faire une collecte
auprès des Luxoviens. Le montant de celle-ci, subvention muni-
cipale comprise, a été répartie aux plus âgés et aux cas sociaux
jugés les plus critiques par notre commission… »

La dernière flèche lancée, le nouvel industriel de textile
fut félicité pour avoir choisi d’installer son usine dans la ville :

« …Enfin un heureux jour s’est levé quand M.
Gautheron, industriel de Roanne qui cherchait à implanter un
tissage dans notre région où il savait trouver une main d’œuvre
en grande partie qualifiée.

Ce fut au début de septembre 1963 que les premières
démarches furent entreprises. Elles devaient aboutir au prin-
temps à l’achat par l’industriel de Roanne des anciens établisse-
ments Quirin

Depuis, et c’est tout à l’honneur de M. Gautheron, d’une
part et d’autre part des ouvriers qui ont travaillé avec autant de
cœur que d’ardeur, à la remise en état des locaux, l’installation
progresse rapidement

On peut espérer qu’avant la fin de l’année une équipe au
moins fonctionnera, ce qui occuperait déjà un effectif de 50 per-
sonnes. 
A ce jour, 15 ouvriers et une ouvrière ont été embauchés »

Cette entreprise, devenue « Les Tissages de Luxeuil »,
fit paraître des annonces d’embauche élogieuses, mais n’em-
ploya guère qu’une vingtaine d’ouvriers, pour la plupart des
anciens Mieg, annonçant aux personnes qui postulaient pour un
emploi, que l’effectif était au complet… 

Elle ne fut jamais une entreprise performante, loin s’en
faut. Elle se maintint avec bien des difficultés pendant quelques
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années et finit par fermer, sans jamais revenir sur le projet d’im-
planter une teinturerie dans la ville ou ailleurs dans la région. 

Quant au « Moulinage », entreprise de filature de fils
artificiels de nylon, après avoir transporté dans les locaux Mieg
quelques machines de l’usine Rogelet du Mont Valot au moment
de son remplacement par Moulurex, elle n’employa qu’une cin-
quantaine d’anciens Mieg, se maintint quelques temps, fut sui-
vie par la Franco Europole de Textile, la F.E.T qui fut rempla-
cée à son tour par les établissements Chavanoz, moulinage de la
région lyonnaise.

La fermeture de Chavanoz au début des années 1980,
sonna le glas de la destination industrielle des locaux qui furent
transformés en  centre commercial, et agrandis à cet effet. 

L’extension commerciale nécessitant de plus en plus
d’espace tant pour les livraisons que pour l’accès des véhicules
des clients, le site fut abandonné en 2006 par l’ensemble des
commerces qui trouvèrent de nouveaux emplacements dans une
vaste prairie à l’extrême ouest de la ville

Depuis, les locaux des anciens tissages Mieg sont majo-
ritairement déserts et tristement silencieux. Ne demeurent qu’un
local commercial de matériel de construction et un petit labora-
toire qu’un chocolatier a récemment installé

Les logements réalisés par l’entreprise Charles Mieg
existent toujours, mais ils n’ont plus leur destination  d’origine. 

Ils furent acquis pour la plupart par les occupants qui le
souhaitaient après la fermeture du tissage en 1963. 

Plusieurs ont été revendus à des nouveaux venus sans
aucun lien avec ce que fut le secteur qui a peu à peu perdu son
appellation de Quartier Mieg, au point qu’elle en est déjà pres-
que oubliée.

***
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Ce que personne n’avait encore réalisé dans les années
1960, c’était que désormais toute entreprise se devait de
conquérir des contrats à n’importe quel prix pour dominer la
place. 

Les échanges commerciaux devaient remplacer l’esprit
d’économie, au moyen de l’endettement si nécessaire, et au
point que la solidarité et l’entraide allaient être mises au placard.

Un comportement déshumanisé fit son apparition dans
le monde des affaires, poussant les plus faibles à la faillite et à
l’émergence d’un chômage épidémique pris en compte par les
statisticiens. 

Son ampleur aggravée et continue, devint une obsession
mondiale en quelques décennies. 

Ce fut le début d’une ère nouvelle, marquée par la levée
de la tempête, celle qui apporte des catastrophes dévastatrices. 

Quand un secteur vacillait, on se mit à parler de recon-
version, mais ce langage devint une rengaine habituelle pas spé-
cialement crédible, dont les résultats s’effritaient épidémique-
ment à la première tentative de mise en œuvre.

D’année en année la courbe des emplois fléchit. 
L’espoir de la voir se redresser s’amenuisa tant et plus,

laissant la place à la déprime internationale, pour toucher le
fond en cette année 2009, au point que les places boursières et
les banques elles-mêmes ont failli y rester asphyxiées.

Qui aurait pu prévoir en ces années 1950, quand les pre-
mières petites entreprises cotonnières de l’Est puis du Nord ont
fermé qu’il s’agissait de la mise en route d’un danger qui gagne-
rait toute la planète en un demi siècle et provoquerait le désas-
tre économique d’une ére nouvelle ?

Ceux qui prévoyaient le désastre, l’arrivée de cette hydre
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monstrueuse, étaient traités de mauvais disciples de Cassandre,
d’esprits tourmentés auxquels il fallait tourner le dos…

Mais gardons encore l’espoir de voir renaître de beaux
jours, ne dit-on pas « Après la pluie le beau temps ». 
L’Humanité a connu d’autres catastrophes, d’autres fléaux,
d’autres malheurs, mais a toujours remonté la pente.
Alors pourquoi notre position actuelle ne viendrait-elle pas
s’ajouter, en toute logique, aux sinusoïdes du passé et prendre
prochainement la courbe ascendante ?...

Vues des bâtiments abandonnés en 2009 après avoir fait offices
de Centre Commercial
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Métiers
du tissage
d’éponge
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Troisième Partie
Clichés du Quartier et portraits d’occupants

Il arrivait fréquemment que pour conserver un arrière plan plai-
sant sur une photo souvenir, des habitants du quartier viennent
poser en face de la première cité.

C’est ainsi que la petite maison d’Edmond Aubry et
d’Amélie, sise en bordure de la rue Alphonse Odeph, qu’ils
occupaient avec les parents d’Edmond, est apparue sur de nom-
breux clichés. 

Tous deux travaillaient au tissage. Mais en plus de ce
travail, Edmond réparait le soir les chaussures de tous les gens
du Quartier, ainsi que les sacs d’école dans un petit atelier qu’il
avait installé dans l’entrée arrière de sa maison. 

Pendant la seconde guerre mondiale, bien des habitants
sont venus la nuit, en cachette, écouter chez eux Radio Londres,
car ils étaient les seuls du secteur à posséder un poste de radio. 
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Julie Mourey, devant le grillage des
jardins de la première cité.
En arrirère plan, les maisons qui bor-
dent la rue Alphonse Odeph, celle
d’Edmond et Amélie, suivie de celles
de Henri et Joseph Gaidot qui travail-
laient aussi au tissage.Edmond et Amélie
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Les Cités de la 1ère rangée depuis la rue Alphonse Odeph
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Les cités de la 1ère rangée depuis le haut de la rue Louis Pergaud
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Occupants des Cités Mieg
(pendant la seconde guerre mondiale et  après)

Première Cité : (Façade côté jardins et rue Alphonse Odeph)
Entrée de gauche 
1er étage :
Mr Mme Camille Galmiche

(Quatre enfants : 
Georgette, Robert, 
Geneviève, “Loulou”)

Rez de Chaussée : Mr Mme Charles Jeanmougin et leurs enfants Jacques, Danièle et
Michèle,

Entrée de droite – 1er étage : Mr Mme Abel Larrère et Michèle

Rez de Chaussée : Mme Alice Querlin  et deux de ses 10 enfants Albertine, Paulette
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Première Cité, Façade, coté Louis Pergaud
Entrée de gauche, 1er étage :
Mme et Mr Georges Grandmougin, 
dit »Boudou » (4 enfants )
Rez de chaussée : La mère de Mme Grandmougin
Entrée de droite
1er étage :Mme Luzet

Deuxième  Cité (Façade côté jardins)
Rez de Chaussée : M. Mme Mauffrey et 
leur fils Guy
1er étage de droite : 
Famille Elhinger-Duchêne
4 enfants : ?, Huguette, Noel, Ginette
Rez de Chaussée
Famille Brady, 4 enfants :Jeanine, Noêl, J.Claude,J.Marie

Deuxième  Cité (Façade côté rue Louis Pergaud)
1er étage de gauche : 
M. et Mme Hubert Aubry  
2 filles : Irène, Mireille
Rez-de chaussée : Les parents de Hubert Aubry

74 75

Grandmougin                Mauffrey              Mme Mauffrey         Mme Brady et 
sa soeur Ginette

Heinenger-Duchêne    Ginette Duchêne        Hubert Aubry             Mme Aubry       
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Deuxième  Cité (Façade côté rue Louis Pergaud)  
1er étage de droite : 
M.Marcel Lepaul dit « Cannetor » et Mme
3 enfants : Robert,Noelle,Bernard
M.Mme Marcel Lepaul    - Rez de chausée : Jeanne Coulin
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Marcel Lepaul                       Mme Lepaul                             Jeanne Coulin

Robert Grandjean                     Noelle Grandjean               Robert dans la cour

Mme Marcel Lepaul
dans le champ qui 
longeait la rue Alphonse
Odeph au-delà de la
maison d’Edmond
Aubry dont le pignon est
visible, suivi de celui de
la maison Gaidot.
Aujourd’hui des mai-
sons occupent tout l’es-
pace. Bernard Lepaul
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Troisième Cité
(Façade côté jardins)
1er étage  de gauche Mr Mme Grosjean
Rez de Chaussée :
Mme et M.Georges Lepaul dit »Roussy » 
4 enfants : Liliane,François,Martine. Michel
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Liliane, Martine,
François et une autre
fillette

Germaine Lepaul                                        Georges Lepaul

Liliane, bas du jardin                    Enfants Lepaul et deux garçons
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Troisième Cité (Façade côté jardins)
1er étage de droite : Mme Ménétrier , 
4 enfants  Lucienne, Louis, Julia, Gilberte

77

Rez de chaussée :
M.Mme Michel Philippe

Troisième  Cité
(Façade rue Louis Pergaud)
1er étage gauche :
M.Mme  Joseph Doillon 
2 enfants : Gilbert, Blanche
Rez de chaussée :
Melle Sailley 

Marthe, Joseph et le petit-fils Pierre
Doillon et ses deux petits enfants
Thérèse et Pierre

Gilberte et sa mère

Tissagemieg  Livre CORRIGÉ0909  25/09/09  9:07  Page 77



Troisième  Cité 
(Façade rue Louis Pergaud)
1er étage de droite : 
M. et Mme Georges Jeanmougin 
3 enfants : André, Monique, Annie
Rez de chaussée : M. Mme Damideu
(Parents de Mme Jeanmougin)
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Mme G. Jeanmougin, avec ses
enfants André et Annie

Réunion de famille à la communion d’Annie
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Quatrième  Cité
(Façade côté jardins)
1er étage de gauche : 
Mr & Mme César Ferry
3 enfants
1er étage de droite : M.Mme Richard
3 enfants  
Pierre, René dit »Cigo »,Jacqueline
Rez de chaussée :
Mme Marie Mourey
3 enfants : Paulette, Adrienne, Jean

Quatrième  Cité
(Façade rue Louis Pergaud)
1er étage de gauche 
Mr Mme Guingaire, 
et leur fille Paulette
Rez-de chaussée :
Edouard Lambach
1er étage de droite :
M. Louis Ducret et Suzanne
10 enfants :Gisèle, Bernard, Michelle,
Claude, Monique, Alain, Joelle,  Gilles,
Brigitte, Agnès
Rez de chaussée : Mme Amann
3 fils : Claude, Jean, ?

M. Gaingaire                 Mme Gaingaire                 Mme Amann

Mme Ferry              Cesar Ferry               Mme Richard          Marie Mourey

M. et Mme
Louis Ducret devant
la fenêtre d’une cité
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Cinquième  Cité (Façade côté jardins)
1er étage de gauche: 
M.Mme Camille Cheney 
Rez de Chaussée :
M.Mme Sage
2 filles
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C. Cheney                                                 Jules Jeudy

Juliette Jeudy                                  Marie et Germaine Jeudy

1er étage de droite  : ?

Rez de Chaussée : 
Mr Mme Jules  Jeudy,
2 filles : Germaine, Marie

Marie Jeudy                             Marie et Roger Tisserand
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Cinquième  Cité
(Façade côté rue Louis Pergaud)
1er étage de gauche : ?
Rez de Chaussée ; 
M.Mme Tisserand, 
3 enfants : Roger,Paulette, Gisèle
1er étage de droite : 
Famille Balaizeau, 2 fils : René, ?
Rez de chaussée : 
Famille Mougenot

Mme Tisserand

Roger Tisserand et son père                   Gisèle et Paulette Tisserand

Mme Mougenot                                    Yvonne Mougenot

Sortie du tissage : 
Tisserand et Amann
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Une vue actuelle des cités de la seconde rangée
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Première Cité
de la seconde rangée
(Façade orientée rue Louis Pergaud)
1er étage de gauche : 
Famille Tandey
Rez de Chaussée : Mme Daval
1er étage de droite : 
Famille Racle , 3 enfants : 
Huguette, Jean, ?
Rez de Chaussée :
Mme Alice Bourgeot
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Première Cité
de la seconde rangée
(Façade orientée sud-ouest)
1er étage côté jardins : 
M. et Mme Ducret ;
2 enfants, Claudine et Denis
Rez de chaussée :
M. et Mme Pierre Devaux
dit « Caillou »
1er étage côté rue : Famille Coulin
RdCh : Famille R. Galmiche

Mme Daval               M. Devaux             Mme Devaux               M. Ducret

Mme Ducret                Denis Ducret            Claudine Ducret

M. Coulin              Robert Galmiche         Gilles Galmiche
“Bourette” 
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Deuxième Cité
de la seconde rangée 
(Façade orientée rue Louis Pergaud)
1er étage de gauche : 
Mme Lepaul
Rez de chaussée :
Famille Grandgirard 
1er étage de droite : 
Rez de Chaussée : 
M.Mme Pierre Argousse
Rez de chaussée :
M. et Mme Daval
1er étage côté jardins : ?
Rez de Chaussée : 
M.Mme Didel Aubry
2 fils
1er étage côté rue : 
Famille Bathélémy
Rez de chaussée :
M.Mme  Robert Pequignot  
2 fils ;  J.Pierre, Jacques Jacques, Renée, J.Pierre Péquignot

Mme Lepaul                                        Robert et Renée Péquignot
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Troisième Cité
de la seconde rangée
(Façade orientée rue Louis Pergaud)
1er étage de gauche :
Famille Zanki
Rez de chaussée : 
Famille Pelleteret
1er étage de droite :
Famille Deichelborrer
Rez de chaussée :
Famille Py
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Troisième Cité
de la seconde rangée
(Façade orientée sud-ouest)
1er étage côté jardins :
M.Mme Emile Larrère
3 enfants Marie, Abel, Andrée
Rez de chaussée :
M.Mme André Aubry,
3 enfants, Marc, Monique, Gisèle
1er étage côté rue :
M. Mme Robin
3 enfants: Roger, Marcel, Nicole
Rez de chaussée : Mme Grosjean

Mme Robin                          Roger Robin                          Marcel Robin

Mme E. Larère                                          Emile Larère
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Quatrième Cité
de la seconde rangée
(Façade orientée rue Louis Pergaud)
1er étage :
M. Mme Albert Ducret
Rez de chaussée :
Famille Tisserand
2 filles Nicole et Odette

1er étage :
Famille Gérard
8 enfants ?
Rez de chaussée :
Famille Imbert, dite “Chalala’”
2 filles Marguertite et Gilberte

Odette                           Gilberte Imbert et les enfants Henry

Famille Tisserand                                          Odette et son père
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Cinquième Cité
de la seconde rangée
(Façade orientée rue Louis Pergaud)
1er étage :
Famille Finance
Rez de chaussée :
Famille Adrien Aubry

Cinquième Cité
de la seconde rangée
(Façade orientée sud-ouest)
1er étage :
M. Mme Gaston Aubry
4 enfants : Micheline, Suzanne,
Jean,Gilbert
Rez de chaussée :
Famille : Gilbert Aubry “Poucet”

Adrien Aubry              M. Mme Gaston Aubry à leur 50 ans de mariage

M. Finance                                               Mme Finance
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La Vieille  Cité
(Vue actuelle côté jardins)

Ses occupants après la seconde guerre mondiale
Les familles : Girard, Sarrazin, Lamboley, Bejey, Konokoff,
Kessler, Desjeux, Querlin, Racle, Pey, Magrey Lamblin, ….
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Mme Pey               M. Lamboley               M. Kessler            Mme Desjeux
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Querlin : Georgette,           Monique,                  J. Marie,                   Christian

Famille Konokoff                      Jacqueline et Michel Konokoff

Famille Querlin                                    M. Mme Jean Racle
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Quelques photographies d’époque du Quartier et des occupants
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Marguerite, Julia MénétrierBrady,
Germaine Jeudy-Lepaul
avec les enfants sur les escaliers
de la 1ère cité

Jacques et Danielle dans une courMarguerite Jeanmougin sur les escaliers
d’une cour d’une cité avec ses enfants
Jacques et Danielle

Odette Tisserand, les Robin et les Aubry dans
le bois
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Quelques photographies d’époque du Quartier et des occupants
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Denis Ducret en Solex dans la grande
rue

Nicole Tisserand dans la neige entre les
cités

Roger Tisserand à vélo, vue de maisons
rue Alphonse Odeph

Odette Tisserand en luge
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Quelques photographies d’époque du quartier et des occupants
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Robert Péquignot, Gilbert “Poucet”
Aubry, ?, Marie Jeudy-Tisserand

Famille Tisserand, de la quatrième cité,
deuxième rangée

Noelle Augustin-Viguier et une
amie devant les jardins, en
arrière plan, la friche, la  scierie
Genet et le Magic Sports

M.Mme G. Aubry dans leur cuisine, tricot
et lecture du journal dans les années 1950
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Quelques photographies d’époque du Quartier et des occupants
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Monsieur Konokoff coupant du bois
devant une entrée de la vieille cité

Danielle et Michelle Jeanmougin et leur
cousine Annie, Place St Pierre

Micheline Aubry ( à droite, de profil), à la veille de son mariage avec ses camarades
du Quartier Mieg, en bordure des jardins de la vieille cité. En arrière plan, les cités de
la 2ème rangée et l’ancien abattoir. Assis : André Pey, Monique Jeanmougin,
Charlotte Robin. Debout : A.Philippe, Simone Magnien, Robert Magrey, Mado
Coulin, Monique Querlin, Yvette Lamboley, Schnabel, Deichelbhorer)
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Quelques photographies d’époque du Quartier et des occupants

. 
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Des enfants
du Quartier

à la crèche dans
les années 1950

Réunion des
anciens du
tissage à
l’initiative de
Marcel Pey

Marcel Lepaul et sa mère Marie Lepaul                         Juliette et Jules Jeudy
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Au cours de mes divers entretiens sur le Quartier Mieg,
les personnes rencontrées ont toutes fait allusion au seul loisir
d’« Abel », qu’elles l’aient personnellement connu ou qu’elles
en aient simplement entendu parler.

Il resta surtout connu dans le Quartier pour ses pêches
quasi miraculeuses et sa gentillesse, car dans les années diffici-
les d’après guerre, il permit à beaucoup de se ravitailler en fla-
nelle, tissu noble duveteux et doux, fait de laine cardée, réservé
exclusivement à l’encolleuse, lieu où « Abel » mettait à dessein,
en réserve, les morceaux  défraîchis qui devenaient facilement
des couvertures et même des manteaux … 

Abel, électricien de formation, fut formé sur place aux
secrets de l’encollage et des colorants par M. Zann, un expert en
la matière, qu’il remplaça quand sonna l’heure de la retraite.

« Abel », « M.Abel », « le grand Abel », « Abel le roi de
la mouche » …Je me suis longtemps demandée pourquoi il était
appelé « le grand Abel » alors qu’il mesurait seulement 1,72m.
Maintenant je sais que le qualificatif s’adressait non à ses men-
surations mais au « grand » pêcheur, au point qu’un article de
presse local en fit mention dans l’Est Républicain  du 16 novem-
bre 1962.

Extrait de l’article de presse (L’Est Républicain du
16 novembre 1962)
« …..Abel et ses élèves ou le temps des pêches miraculeuses

Tout le monde se souvient des pêches miraculeuses du
père Thiébaut, vieil épicier luxovien, de M.Monnet, de
M.Krauss de Breuches : ils avaient la chance de pêcher dans des
rivières très poissonneuses…et ne revenaient jamais bredouil-
les…

Puis vint Larrère, (dit  Abel ), qui fit ses premières armes
au contact de Bouguet, de Hombrey, pêcheurs émérites.

Se fixant à Luxeuil, « Abel » a fait école aussi bien dans
la pratique de la pêche que dans la fabrication des « artificielles
» montées sur de minuscules hameçons avec des plumes arra-
chées au cou des vieux coqs. Plusieurs milliers de mouches sont
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sorties de ses mains habiles.
A l’école d’un tel maître, les Pons, Jeanmougin, Cholley,

pour ne citer que ceux-là, acquirent une maîtrise qui les fit se
classer parmi les meilleurs….. »

(Voir l’article complet reproduit page précédente)
« Abel » était mon père et je me souviens des collections

de boîtes rangées sur deux étagères, remplies de mouches artifi-
cielles qu’il confectionnait avec amour les soirées d’hiver. 
Toutes les boîtes vides leur étaient réservées, en métal, en bois
ou en carton, boîtes d’allumettes, de cachets Kalmine, de pastil-
les Vichy, et même de camenbert….

A cette époque la volaille s’achetait souvent vivante et
nombreux étaient ceux qui venaient lui apporter des sacs rem-
plis de plumes de coq ou de poule, des rousses, des blanches,
des noires, des grises, etc…et mon père prenait un plaisir à les
sélectionner. Quand son choix était fait, il ouvrait le long coffret
de bois dans lequel il rangeait sa collection de bobines de fils de
toutes les couleurs et s’installait pour confectionner ses mou-
ches artificielles, des appâts qui faisaient l’admiration de tous
les autres pêcheurs du Quartier et d’ailleurs.
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Bien des anecdotes m’ont également été relatées : des
parties de tarot entre voisins dans les cours ombragées de tilleuls
pendant les périodes de congés, les vacances à la mer ou ailleurs
n’étant même pas envisageables, des parties de billes qui pou-
vaient se terminer en parties de pugilats, certaines plaisanteries
de gamins pas toujours du goût des adultes, des nuits de
maraude, de braconnage à la période de fraie des grenouilles,
etc…

Un jour, je fis allusion à un artiste peintre de la rue
Alphonse Odeph, un vieux monsieur qui apparaissait de temps
en temps en blouse blanche et large chapeau de paille, parmi les
rosiers de son jardin. Je rappelai qu’après son décès trois lessi-
veuses remplies à raz bord de négatifs en verre de photographies
furent abandonnées dans la rue, devant sa maison, laissées à la
pluie en attente d’être jetées dans la benne à ordures. Pendant
les deux ou trois jours où elles restèrent à cet endroit, les
enfants, (dont j’ai fait partie ! ) se sont amusés à jeter en l’air des
négatifs pour le plaisir d’entendre le bruit sec qu’ils produi-
saient en se brisant sur la chaussée.  

La personne à laquelle j’en ai parlé, s’est exclamée :
« N’ayez pas de regret, voyons, ça ne devait pas valoir

grand-chose quand on sait, ce que petite fille vous ignoriez. Il
recevait des belles dames qui venaient de loin…. »

J’ai toujours ignoré ce fait et malgré cela je me demande
encore quel mystère a bien pu cacher cette toujours belle petite
maison en cette période trouble d’après guerre, car il n’y eut
jamais d’exposition des œuvres de ce peintre. Furent-elles
détruites comme les négatifs de ses photos ou n’ont-elles jamais
existé ? 

Dommage que les négatifs ne révélaient rien à l’œil nu ! 
Après tout ce n’était peut-être que des photos banales de

son jardin, et les « belles dames qui venaient de loin » n’au-
raient-elles pas été ce qui fut appelé « des boîtes aux lettres »
???

Cela restera un Mystère du Quartier !
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L’auteur de l’ouvrage  avec sa bicyclette en 1950, rue Alphonse Odeph. En arrière
plan une friche partiellement cultivée, occupée maintenant par des maisons.

L’auteur, le jour de sa communion, devant les jardins ave sa chatte Minette
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Le temps emporte sur son aile
Et le printemps et l’hirondelle

Et la vie et les jours perdus
Tout s’en va comme la fumée
L’espérance et la renommée

Alfred de Musset

La vie a dispersé, comme l’épi sur l’aire
Loin du champ paternel, les enfants et la mère
Et ce foyer chéri ressemble aux nids déserts

D’où l’hirondelle a fui pendant de longs hivers
Lamartine

Nous devrons tous disparaître un jour,
Comme nos aînés s’en sont allés.
Simple ouvrage reste le secours

De l’identité de ce Quartier !
ML
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