
Le tissage de « la Basse » 

             Jean Nicolas Gérard, qui est à l’origine du tissage de La Basse, 
est né à Champdray le 9 mai 1829 de Jean Nicolas Gérard et Marie Mar-
guerite Thomas. 
              La famille Gérard débute en 1843 ses activités industrielles en 
exploitant tout d’abord un certain nombre de métiers à tisser à bras dissé-
minés dans les fermes de la région de Gérardmer. Puis, Nicolas Gérard 
crée en 1865 à la Basse, hameau du Tholy, le premier tissage mécanique 
de lin du secteur. Ce tissage a pour dénomination « Gérard – Blaison », 
en raison du mariage de son fondateur avec Marie Justine BLAISON, 
célébré à la Mairie de La Forge le 28 août 1855. 
              Jean Nicolas Gérard s’étant associé avec son frère, Jean Félix 
Gérard, l’établissement prend alors en 1866 le nom de « Gérard Frères et 
Blaison ». 
              En 1869, l’usine de la Basse est complétée par un nouveau bâti-
ment qui permet l’agrandissement du tissage, la mise en place du blan-
chissement sur pré et l’installation du séchoir. Le blanchissement des 
pièces de toiles est réalisé sur place et utilise l’eau claire de la Cleurie (1). 
              Quatre années plus tard, en 1873, le tissage comprend 37 mé-
tiers et emploie 72 ouvriers. Il représente, avec le tissage de Noir Pré au 
Tholy, et celui de Kichompré à Gérardmer, un des principaux tissages de 
la région. 
              En 1897, une nouvelle fois modifiée, la raison sociale devient 
« Félix Gérard ». Pendant ce temps, le nombre de métiers du tissage 
passe à 64. On y tisse le lin et le chanvre. D’après Godot, l’établissement 
occupait alors 60 ouvriers environ (2) 
              Le 29 septembre 1906, Marie Elisa Gérard, fille de Jean Félix, 
épouse à Gérardmer François Nicolas Hans, fils de François Auguste 
Hans et de Catherine Wagner, originaire de wolxheim et habitant Saint 
Dié. François Hans entrant dans la société, celle-ci prend pour dénomina-
tion sociale « Félix Gérard et Hans ». 
              Dix ans plus tard, l’entreprise est devenue une manufacture de 
toiles, de mouchoirs et de linge de table. Son personnel confectionne 
également, tout ceci dans ses ateliers de Gérardmer, des draps et taies 
ourlées à jours, ainsi que des articles de broderies (3) .            
              De nombreuses femmes et jeunes filles de fermiers du Tholy (et 
certainement de Gérardmer) occupent leur temps libre, surtout pendant 
les longs mois d’hiver, à broder à domicile pour la Maison Hans. Elles 
possèdent souvent, au moment de leur mariage, le trousseau qu’elles ont 
brodé et ajouré avec la toile cédée par la Maison Hans, en échange de la 
main d’œuvre fournie. Elles vont par le tacot à Gérardmer au siège de 
l’entreprise chercher le travail à faire et le reporte, une fois terminé, par le 
même moyen de locomotion. 
              Après le décès le 23 février 1920 de Félix Gérard, la raison so-

ciale de l’entreprise change à nouveau de nom et devient en 1922 
« François Hans ». À ce moment, celle-ci emploie 62 ouvriers au Tholy. 
              L’entreprise est transformée en 1933 en SARL et compte pour 
principaux associés François Hans et François Lambert, qui sont ses 
gérants. Sous leur impulsion, un nouvel élan est donné à la société, dont 
le capital est alors de 110 000 Francs. 

             En 1934, est créée la marque « Les Trois Sapins » par un grou-
pement de fabricants de toiles de Gérardmer, désireux de mettre en avant 
leurs productions en offrant à leur clientèle des tissus et des articles de 
qualité. 
              Détruit volontairement par les nazis le 15 novembre 1944, lors de 
leur retrait du Tholy, le tissage de La Basse est reconstruit et modernisé 
en 1946. En 1958, le Tissage Hans abandonne son activité de blanchis-
sement sur pré. 
              En 1980, il contient le matériel suivant : 

-      24 métiers Diederichs en grande largeur 
-      24 métiers Picanol à lances en grande largeur 
-      52 métiers Diederichs en petite laize 
soit au total 100 métiers (3) 

              Le tissage Hans du Tholy, devenu la Société Rhone Nord Vos-
ges Textile, alors dirigé par François Lambert, dépose son bilan le 15 
novembre 1989. Les 49 employés de l’entreprise sont salariés et les bâti-
ments, vidés de leurs machines, sont repris par la Menuiserie Lecomte 
SA. Ces vastes locaux trouvent ainsi une toute autre affectation. 
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