
Tissage mécanique d’Orchamps (TMO) et 
Société cotonnière de Dampierre 

 

Chronologie comparée 
 

 
Orchamps 
Dampierre  

Contexte 
régional  

Technologie Contexte général  

1606 
  

Perfectionnement dit 
"cassin" par 
DANGON (dispositif 
à la tire) 

 

17?? 
   

Angleterre : loi interdisant l'emploi d'ouvriers anglais à 
l'étranger 

1725 
  

Premiers supports 
de programmes 
amovibles pour le 
tirage des lacs, par 
BOUCHON 

 

1728 
  

Aménagements du 
système de 
BOUCHON par 
FALCON 

 

1774 
   

Angleterre : loi interdisant l'exportation des "outils et 
ustensiles servant à la fabrication des tissus de coton, ou 
de lin et coton" 

1775 
  

Mécanisme 
automatique de 
VAUCANSSON 

 

1781 
   

Angleterre : loi interdisant l'exportation de dessins, 
modèles et spécifications 

1786 
   

Traité de libre échange permettant aux tissus français 
d'entrer sur le marché anglais 

1792 
  

1ère machine à 
égrener le coton de 
WHITNEY 

 

1804 
  

Métier à tisser de 
JACQUARD 

 

1805  Vosges : 
introduction des 
métiers à navette 
volante 

  

1806    Vosges : 5/07-
Filature de John 
HEYWOOD  à 
Senones 
(Vosges)  

    

1807  Vosges: 
l'introduction des 
métiers à filer 
mécaniques prive 
de leurs 
ressources les 
fileuses de la 
région de St-Dié 

  

1821   Banc à broches de 
Cohen et Higgins  

1823   France : introduction 
du métier à tisser 
automatique Collier 
et Magnon 

 

1830   Angleterre : métier à 
tisser automatique 
Sharp & Robert 

 

1832-
1833 

 Vosges: premiers 
tissages 
mécaniques avec 
utilisation de la 
force hydraulique 

  

1841    France : 22/03 - Travail interdit pour les enfants de 
moins de 8 ans - 8h maximum de 8 à 12 ans - 12 h 
maximum de 13 à 16 ans 



1848          France : semaine de 84 h avec un maximum de 12 h par 
jour pour les ouvriers 

1860   Diffusion du métier à 
tisser automatique 
en fonte 

Traité de libre échange entre la France et l'Angleterre 

1866-67    Crise économique 

1869    Création du 
Syndicat des 
Industries 
Cotonnières de 
l’Est  

    

1872    Le SICE devient 
le Syndicat 
Cotonnier de l’Est  

    

1876-98 
  

Accélération de la 
mécanisation de 
lindustrie textile 
française 

Baisse du cours du coton de 3,1 % par an  

1884   Première usine de 
rayonne 
nitrocellulosique 
fondée par HILAIRE, 
comte de 
CHARDONNAY à 
Besançon (France) 

 

1892    Les tarifs Méline 
favorisent la 
création de 
nouvelles unités  

   France : tarifs Méline 

1893             

1896    Création de la Sté 
d’exportation de 
l’Est  

    

1897          Loi du « cadenas » 

             
1898        France : baisse des droits d’entrée à Madagascar et 

création d’un office du commerce extérieur 

1898-
1914 

   Doublement du prix du coton 

1900 21/06 : création de la 
Société du Tissage 
Mécanique 
d’Orchamps  

 Vosges : diffusion du 
métier à tisser 
automatique 

France : semaine de 70 h avec une moyenne de 10 h 
par jour dans l’industrie - limitation du travail des femmes 
et des enfants dans les manufactures  à 10 h par jour  

1901 Extension des 
bâtiments    Fondation du Syndicat général de l’Industrie Cotonnière 

Française par J.Méline  

 106 métiers en œuvre         

1902-
1911 

         Crise de surproduction dans l'industrie cotonnière   

1902-
1905 

   Vosges : grave 
crise du textile      

1904  Vosges : création 
d'une caisse de 
chômage 

  

1906          France : semaine de 60 h et instauration d’un jour de 
congé hebdomadaire 

1908          Crise dans le textile (15% de chômeurs)  

1910 Grèves         



1912 Les dirigeants 
obtiennent dans le 
village des baux de 
longue durée pour le 
personnel  

       

1914    Vosges : en août 

les usines ferment 

leurs portes ; le 

travail reprendra à 

la fin de l'année ;  

production pour 

l'armée  

      

1917    Vosges : crise 

sociale   
      

1919          France :23/04- journée de 8 h et semaine de 48 h  
France : 15/09-convention collective de l'industrie textile 

1924             

1928 Georges Cuny rachète 
le Tissage Mécanique 
d’Orchamps et la Sté 
Française de Pâte à 
Bois  

    France : assurances sociales 

1929          24/10-Effondrement du marché des matières premières   

1930 Construction de la cité 
ouvrière         

1932          France : loi sur les allocations familiales 

1936          France : 7/06 : accords de Matignon : semaine de 40 h 
et 2 semaines de congés payés 
France : 15/09-convention collective de l'industrie textile 

1940         31/08 – Décret réglementant le travail dans l’industrie 
textile (réduction production 30%/1938)  

1940-
1945 

Le coton est remplacé 
momentanément par la 
fibranne et la rayonne 
Baisse des effectifs 

       

1941      France : 17/12 – Plan de concentration de la production 

1945          Février : institution des CE 

1946          Février : rétablissement de la semaine de 40h 

1950      Institution du SMIG 

1955 Rachat de la Sté 
Cotonnière de 
Dampierre  

    France : perte totale des marchés indochinois, partielle 
pour l'Afrique du Nord et l'Afrique Noire  

1956          3
ème

 semaine de congés payés 

1963  Vosges : création 
d'UNILOR   

1965 Extension des 
bâtiments de 1800m²       4

ème
 semaine de congés payés 

1966    Le Syndicat 
Cotonnier de l’Est 
devient le 
Syndicat textile de 
l’Est  

    

1967  Vosges : UNILOR 
dépose son bilan   



1968          Accords de Grenelle : augmentation du SMIC et 40 h 
par semaine effectives ds ts les secteurs 

1970 Installation d’une 
filature       Institution du SMIC 

1973        ACCORDS MULTIFIBRES  

1975        Crise dans le  textile  

1977        Crise dans le  textile  

1978        Démantèlement du groupe Boussac, repris par les frères 
Willot  

1980 FERMETURE de la 

Société Cotonnière de 

Dampierre  

    Crise dans le  textile  

1981 FERMETURE du 
Tissage Mécanique 
d'Orchamps  

    24/06-Les frères Willot déposent le bilan de « Boussac St 
Frères » 
22/12-reconduction accord Multifibres  

 

 


