
Janvier 1920. Les établissements Jacques LOBSTEIN et fils 
deviennent la S.A. Grande Brasserie et Malterie Vosgienne.
C’est le 24 janvier 1920 que se tient la première assemblée 
générale constitutive des actionnaires de la Société ano-
nyme dite  : 
«Grande Brasserie et Malterie Vosgienne».
Le bureau est composé des 2 plus forts actionnaires :
Jacques LOBSTEIN père nommé président  
René LOBSTEIN fils    
et de Paul de la ROCHE DUMAS (1) et Louis SAUNIER secré-
taire
Paul de la ROCHE DUMAS , alors receveur des finances à 
PONTOISE est désigné « commissaire chargé de vérifier les 
apports faits à la nouvelle société par J. LOBSTEIN père et la 
société J. LOBSTEIN et fils ».

Ce rapport sera présenté aux actionnaires lors de la deuxième 
A.G. qui se tient le 9 février suivant. Après son approbation, 
deux résolutions sont adoptées afin de désigner Jacques 
LOBSTEIN et René LOBSTEIN comme premiers administra-
teurs et de charger Louis SAUNIER « comptable à VILLE sur 
ILLON de faire un rapport sur les comptes du premier exer-
cice ». 
En février a lieu le partage des droits respectifs de Jacques 
et René LOBSTEIN dans la société antérieure. Ceux du pre-
mier sont évalués à 1.151.589 francs, ceux du second à 500. 
615 francs, ils bénéficient en conséquence de 1.100 et 500 
actions (de 1.000 francs) ce qui leur assure une confortable 
majorité dans la nouvelle société.

UN 
CENTENAIRE

LE PERSONNEL DE LA BRASSERIE EN 1921
Il est assez bien connu grâce au recensement effectué cette année là (2).
Direction : Jacques et René LOBSTEIN
Comptables : HARMAND André - SAUNIER Louis - SAUNIER Robert - SAUNIER Georges
Brasseurs : CAILHE Michel - MORIZOT Jean - FRITSCH Eugène - NOBLOT André - GERBERON Edmond
PERNOT Gaston  - GUYOT Charles - REYNDERS Jean - MORIZOT Ernest - VILLEBESSEY Charles
Personnel qualifié
Tonneliers : ILDISS Henri - ILDISS Eugène Menuisiers : THIERRY Paul    
Maréchal ferrant : MATHIEU Emile - Machinistes : CAZZOLI Auguste - RAIGNEZ Charles
Charpentier : DROUVOT Alexandre - Bourrelier : MARGUE Fernand
Jardinier : EVROT Emile - Marcaire : TASSIN Alphonse
Manœuvres : BORLA Delphin (italien) - FLEIN Victor - HAYOTTE Louis - FRITSCH Joseph - JACOTTE Albert
FRITSCH Eugène - LAVOINE Alfred - GEORGES Charles - PIERRE Louis - GERARD Paul - PREVOT Camille
GRANDHAYE Henri - THOUVENEL Auguste
TRANSPORTS
Conducteurs d’automobiles : BOULANGER Charles - GERHINGER Ernest - NOBLOT Camille - REMY Marcel
Chauffeur : REMY Arsène
Mécaniciens : DROUVOT Paul - MEYER  Albert
Charretiers : BALAUD Auguste - HENRY Charles

On peut remarquer que le personnel a connu une importante diminution par 
rapport à l’avant guerre, les femmes employées pendant la guerre ne sont plus 
citées également. Les hommes mobilisés ont repris leurs postes, René LOBS-
TEIN notamment tout auréolé de sa brillante conduite et de ses blessures au 
sein du glorieux 149ème RI. Le recensement permet également de remarquer 
que la moitié des ouvriers sont logés – souvent dans des maisons appartenant 
à la brasserie –  dans le quartier de DOMMARTIN, enfin quelques uns résident 
aux ABLEUVENETTES (à Biez-Moulin), à PIERREFITTE, à GELVÉCOURT. Leurs 
origines sont diverses, seulement 8 sont nés à VILLE sur ILLON, beaucoup sont 
vosgiens d’autres viennent d’ ALSACE (famille FRITSCH) où de villes brassicoles 
comme CHÂLONS sur MARNE.

Notes
(0) Pour des détails supplémentaires se reporter au 3ème tome « A la découverte de Ville sur Illon –d’une guerre à l’autre »
 pages  83 et 84
(1) Epoux de Georgette Lobstein, fille du premier mariage de Jacques Lobstein avec Gabrielle Humbert décédée en 1879.
(2) AD Vosges GM 1090
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