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Fonds de la S.A des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie (258 J)

(fonds 792941 : entrée 2009/235)

Le 20 avril 2009 (entrée 2009/235), Louis André a fait don de 30 registres de notes et
inscriptions de commandes pour le dépôt parisien, numérotés entre 5 et 56, du 15 avril 1841 au 9
février 1912 (258 J 2-31), ainsi que du registre n° 4 du Comité de délégation 10 juillet 1879-5
janvier 1887 (258 J 32).
Entreprise familiale avec les Delagarde, propriétaires du moulin de Boissy-le-Châtel (cf
249 J), du moulin du Marais et du site de Courtalin1 vers 1780, elle devient société anonyme en
1828, mais toujours au sein d'un groupe familial : la S.A. des Papeteries du Marais et de SainteMarie, siège social 3 rue du Pont-de-Lodi, capital de 1.800.000 F. Elle est autorisée par
ordonnances royales des 2 mars 1828 ; 26 juin 1830, 11 mai 1833 et 23 août 1841 ; par arrêté du
21 octobre 1848 et par décret impérial du 6 mai 1857. Vers mai-juin 1845, elle achète l’usine de
La Chair-aux-Gens, à Jouy-sur-Morin, avec une machine à fabriquer le carton.
Ses statuts sont établis les 15-27 février 1828, modifés les 5 juin 1830 (Poisson, MC, ét/XII/917
et 932), 13 mars 1833, 29 mars 1841, 4 février 1847, 31 mars et 8 avril 1857 (Viefville, MC,
ét/XII/). De nouveaux statuts sont établis les 4 et 8 juin 1887 (transformation en SA loi du
24/07/1887, Goupil à Paris, 23 quai Voltaire, MC, ét/XII2), approuvés par l'AG du 13 juin 1887
et modifiés par les AGE des 7 février 1897, 31 janvier 1898, 2 juillet 1909 (capital 1.700.000 F,
prorogation de 25 ans de la durée de la SA qui devait expirer le 30/09/1938, emprunt de
1.600.000 F par émission d’obligations hypothécaires à 5 %, Hocquet à Paris), 7 mars 1932, 25
mars 1935, 3 mars et 31 décembre 1941, 19 mai 1942, 17 septembre 1943, 26 juillet 1946, 18
mars et 21 octobre 1947, 9 mai 1949, 5 juin 1950.
La S.A. des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie (RC Seine 8.409, même siège social)
absorbe le 24 novembre 1953 les Papeteries d'Arches3, Perrigot, Masure et Cie (RC Seine
201.233, 30 rue Mazarine, capital de 273.600.000 F) et le 25 novembre 1953 la S.A. des
Papeteries Johannot (RC Annonay 115, Annonay, capital de 60 millions de F). Les AGE des 11
et 28 décembre suivant entérinent cette fusion, suivie d'une première AGE et d'un premier CA le
29 décembre 1953 de la nouvelle société, les Papeteries Arches, Johannot, Marais. Elle exploite
les sites du Marais, de Sainte-Marie et de Crévecoeur en Seine-et-Marne, d'Arches dans les
Vosges et d'Annonay en Ardèche. Ses statuts sont modifiés les 11 et 29 décembre 1953, les 16
avril et 28 mai 1956, date à laquelle elle devient Arjomari, avec de nouveaux statuts modifiés les
16 février et 22 avril 1960, le 19 novembre 1962, le 14 janvier 1963. Elle devient ArjomariPrioux S.A. en 1968, régie par la loi 66.537 (RCS Paris B 552.094.427, 3 rue du Pont-de-Lodi,
capital 119.378.100 F (1985) puis 121.569.379 F, avec de nouveaux statuts en 1985.
Elle se rapproche de Wiggins et Teape Appleton par le biais d'Arjomari Europe, par
décision des actionnaires en décembre 1990, avec effet au 1er janvier 1990. Arjowiggins revend le
1

la papeterie de Courtalin a fonctionné jusqu'en 1872 : détruite par un incendie, elle est vendue et change
d' activité.
2
minutes déposées au minutier central jusqu'au 20 juillet 1897 (07/2007)
3
il est amusant de noter que Barthélemy Louis Delagarde était allé apprendre le métier entre autres chez
eux, avant la Révolution, à l'instigation de Réveillon, associé de sa mère.
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site de Boissy-le-Châtel au groupe canadien Cascades, également d'origine familiale, en juillet
1999.
Administrateurs :
R Malmenaide, directeur-gérant de la SA 1840
1841-18.. West ; de Tascher ; Malmenaide ; général Reille4 ; de Saint-Vincent ; de Boisd’hyver ;
Aubert
West et M. de Saint-Joseph visitent les usines du Marais et la comptabilité, Sainte-Marie et
Coulommiers (19-23/06/1851) ; Doulcet 1862 ; M. de Boisd'hyver et Lechanteur fils5 (1863) ;
West, Doulcet et Jacquemart (06/1864) ; Péronne (08/1864) ;
1887 vicomte de Saint-Geniès
07/1879-12/1886 vicomte Gustave Reille6, président ; Le Chanteur ; Boissonnas ; Doulcet
1890 comte Gustave Reille, administrateur sortant et renommé, président (25 et 27/01/1890) ;
Alexandre Gérard, administrateur sortant et renommé (25 et 27/01/1890) ; Le Chanteur ;
Boissonnas ; A Doumerc ; Jules West7 ; baron Victor Reille8 ; Louis Dumont administrateurdirecteur
1896 Jean Michel Louis Le Chanteur9, président ; Boissonnas ; baron Victor Reille, élu
administrateur (29/01/1894) ; A Masson ; Jules West ; Marie Prudent Tristan Carré de Margorie,
propriétaire, élu administrateur (31/01/1896), 32 rue Madame ; H Louis Dumont administrateurdirecteur
1897 Jean Michel Louis Le Chanteur, président ; de Lagarde et comte de Cossé-Brissac les 2 plus
forts actionnaires ; M. Gruintgens
1898 CA complet : Jean Michel Louis Le Chanteur ; Alexandre Gérard10, élu administrateur
(28/01/1895) ; Jean Camille Auguste Doumerc11, élu administrateur (31/01/1898) ; Jules West ;
Victor baron Reille ; Louis Dumont (cf infra) ; Alphonse Léon Sébastien Gérard12, élu
administrateur (30/01/1897) ; Marie Prudent Tristan Carré de Margorie ; Marie Louis Auguste
Doulcet13, élu administrateur (31/01/1898)
1907-1909 baron Victor Reille président ; A Gérard ; A Doulcet ; La Bonnardière ; Labille de
Breuze ; A Navarre
1913 baron Victor Reille président ; baron Xavier Reille (-06/1913) ; Paul G West ; A Gérard ; A
Doulcet ; M. de Montherlant ; La Bonnardière ; Labille de Breuze ; E Bibas (cf inf/a) ;

4

est-ce Honoré Charles M Joseph Reille (1775 Antibes-1860), général de l’Empire, maréchal de France
(1847) ; voir Henry Coston Dictionnaire des dynasties bourgeoises et du monde des affaires, p 452-456
(8° 2543 Us)
5
apparenté ? à Guillaume Adolphe Le Chanteur (10/11/1803 Charleville 08-) LH (L 1527010)
6
Gustave Charles Prosper comte Reille (01/12/1818 Paris-), LH (commandeur av 1877, L 2288022),
membre du Grand conseil de l’ordre (1877) ; 8 bd la Tour Maubourg
7
Philippe Jules West (24/05/1827 Paris-), capitaine de frégate, LH (off L 2754047), 33 rue Jacob
8
Polyeucte Victor Gustave baron Reille, capitaine d'artillerie (-av 1898), administrateur de la compagnie
des Chemins de fer de l'Est, 8 bd la Tour Maubourg (1896)
9
conseiller d'Etat (-av 1896), LH, 25 rue Casimir Périer
10
vice-président du CA de Saint-Gobain, LH, 16 rue Bayard
11
(21/11/1833 Neuilly-sur-Seine 92-), ingénieur, directeur de l'usine de Belfort des constructions
mécaniques, avenue des trois Chênes à Belfort, LH (L 0798048)
12
ingénieur civil des Mines, administrateur de Saint-Gobain, 15 avenue Matignon
13
propriétaire, 4 place du Palais Bourbon
Archives départementales de Seine-et-Marne

3

Fonds de la S.A des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie (258 J)

Henri de Vienne14 président (1954), honoraire ; André Navarre15, président ; général Georges
Armand Louis Dumont16 ; Louis Roullet [vers 1941] ; Maximilien Lauth17 [vers 1941] ; M. de
Champs de Saint-Léger18 [vers 1941] ; Paul François Rouault du Plessis-Vaidière19 ;
Durouchoux20 [vers 1941] ; Burin des Roziers21 administrateur, président
liste annotée, s.d. Pierre Le Normand ; Daniel Imhaus ; M. de Chastellux, gendre de Bernard
Navarre? ; Ludovic Reille ; Pinat 71 av de Suffren
1969 J Burin des Roziers J président ; A Carrelet vice-président (-06/1969), honoraire ; L de
Chastellux, administrateur en chef (1964), administrateur-directeur général (-06/1969) ; B de
Lavilléon, secrétaire du Conseil (-06/1969) ;
Jacques Glatron, vice-président, honoraire (1981) ; André Baschet honoraire (1981)
1981 Yves de Courlon, président, PDG de la société ; Jean Dufournier, vice-président ; Philippe
Armand ; Michel Bacquart ; Alain Charrin ; MM. Worms et Cie représentés par Nicholas Clive
Worms ; Gilles Dufournier ; Gilbert Lescop ; Jacques Letellier ; Philippe Papelier ; Gérard
Perrigot
Directeurs puis PDG :
Charles Alexandre Delatouche (03/05/1790 Nogent-le-Rotrou 28-16/09/1862 Paris) directeur,
participe au financement de la société Félix Delagarde et Cie (1820), démissionne; administrateur
1846, président (12/1858-1862) des Papeteries du Marais; va aussi à Crévecoeur, à Meilleraye, à
Senlis, à Paris, à Château-Thierry, à Coulommiers (usines), au Breuil ; consulte Sorelle sur
l'affaire Vigné 09/01/1852, à Hautefeuille, à Montalivet début juillet 1860, à Montmirail 5 août et
11 octobre-7 novembre 1860 ; conseiller municipal (-1831-1840 ?) de Jouy-sur-Morin (cf 100 J
292/1-2, 8° 5192)
Edmond Doumerc22 (-12/09/1862 Paris), directeur (av 1848-février 1861 démissionne) va aussi à
la Ferté-sous-Jouarre, à Paris "après la distribution des drapeaux" 29 avril 1849, à Rebais; visite
l'exposition de Londres fin juillet-début août 1851, en Belgique juin 1852, à Jouy-sur-Morin, à
Tours juillet 1854, appelé comme juré à Melun 5-14 février 1855, à la foire de Chartres pour

14

Alexandre Marie Henri Mathieu de Vienne (17/04/1881 Versailles-), LH (19800035/446/59633), 3 bd
de La Tour Maubourg (1913)
15
(30/11/1868 Tartas 40-) 198 bd St-Germain Paris 7°
16
(31/07/1868 Paris 6°-fin 05/1951), LH (L 0846031), 75 rue Perronet Neuilly-sur-Seine
17
(22/01/1889 Alger-) protestant, 87 bd St-Michel Paris 5° [vers 1941] ; apparenté ? à Maximilien Lauth
(08/08/1816 Strasbourg 67-), LH (L 1503055) et Jules-Maximilien Lauth (07/09/1858 Saverne 67-), LH
(L 1503054)
18
(31/01/1879 Betz 60-début 1947) 3 rue Jacques Offenbach Paris 16° [vers 1941] ; frère ? de HenriMarie-Charles (14/07/1886 Betz 60-), LH (L 0478062) ; apparenté ? à Guillaume Marie Henri
(26/05/1909 Paris-), LH (L 478/61)
19
(21/07/1890 Paris 8°-av 1960), LH (L 0478062) 7 rue de Talleyrand Paris 7°
20
(31/07/1899 Clichy 92-), gendre du général Dumont, 75 rue Perronet Neuilly-sur-Seine [vers 1941]
21
(15/10/1908 Paris 7°-16/04/1976), gendre de H de Vienne, 9 rue Davioud Paris 7° [vers 1941] ;
apparenté à Victor-Hyacinthe-Alfred (02/04/1876 Paris-), LH (L 0395050)
22
Jean Edmond, époux de Louise Camille Andinet-Lerville, lègue 3.000 F à la fabrique de Jouy, en
mémoire de son mari, moyennant des messes (14/02/1877, Dufour, Paris), habite 11 rue Andrieux Paris
8°; père de fils, dont Daniel, et d'une fille; Jean Camille Auguste Doumerc entre à la Planche (15 août
1854), voyage en Orient mars 1857, à l'étranger juillet 1857 ; marié avant 25 février 1860, avec x;
apparenté? à Adolphe Doumerc, marié et père de plusieurs enfants (09/1852)
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acheter des chevaux, à Guise mai 1857, à Dax juillet 1858, à Paris pour le décès de M. Furne Pin
15 juillet 1859 ; conseiller municipal (08/1848-1852) de Jouy-sur-Morin
Auguste Doumerc, directeur intérimaire (9 février 1860), nommé directeur pour 5 ans par l'AG
du 18 janvier 1863, part pour le Jura (affaire Pique-Moine) 28 janvier-8 février 1863, quitte le
Marais 26 janvier 1871; conseiller municipal (08/1865-08/1870) de Jouy-sur-Morin
Louis Dumont23 (11/01/1834 Paris 1er-29/05/1904 Paris 9° ou 8°) 44 rue des Mathurins, inhumé à
Passy 01/06) directeur au Marais (1858, 18 mai 1871-), directeur des Papeteries du Marais et de
Sainte-Marie (-1877-1er février 1897), administrateur délégué, élu administrateur (31/01/1896),
président honoraire du Conseil d’adaministration; conserve l'habitation de Paris; conseiller
municipal (05/1871-1872, 05/1884-), maire (02/02/1872-01/1878) de Jouy-sur-Morin ;
administrateur de St-Gobain et des Messageries maritimes ; membre de la Commission des
valeurs de douane (1877) ; président honoraire de l’Union des fabricants de papier de France ;
LH24 (05/09/1877, officier 29/12/1885) 3 rue du Pont-de-Lodi
Pierre Préveraud de Vaumas25 (-16/07/1916) ingénieur des Arts et manufactures, directeuradjoint 1er octobre 1907, directeur des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie (01/01/1908-);
capitaine d'artillerie, tué par un obus dans la Somme
<Ernest Eugène Nicolas Charzat (18/02/1861-), directeur d’usine [laquelle ?] adjoint (1900),
maire (15/05/1904-12/1919) de Jouy-sur-Morin>
Louis Roullet (12/01/1883 la Côte-Saint-André 38-ap 1941) directeur des Papeteries du Marais
1937 ; administrateur, 3 rue du Pont-de-Lodi Paris 6° [vers 1941]
baron Bertrand de La Villéon (15/11/1890 Dinan 22-décès mentionné s.d. entre mars et juillet
1966) directeur général, 5 av Mozart Paris 16°
Y de Courlon, PDG d'ARJOMARI -06/1989 ; Bernard Le Menestrel DG
Pierre Dufournier DG, PDG 06/1989- ; Liget DG
Alp. Dida, directeur de Sainte-Marie 1842, 123 rue Vieille du Temple (1843)
Navarre, sous-directeur des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie, père de l’aviateur Jean
Navarre (08/08/1895-10/07/1919), né à Jouy-sur-Morin, mort à Villacoublay (cf J 424)
Edouard Bibas (-30/07/1916 Versailles26) ingénieur civil des Mines, sous-directeur au Marais
(08/1879-), directeur nommé par le Conseil 19 novembre 1896, quitte le 28 février 1898 pour
aller diriger les papeteries A. Bergès à Lancey; à nouveau directeur (-31 décembre 1907, quitte la
société) ; administrateur (1909) délégué, reprend la direction de la société depuis la guerre
Henri Marioton, directeur de l’usine, conseiller municipal et souvent secrétaire des séances
(10/05/1925-05/1935) de Jouy-sur-Morin, élu (14 s sur 15 v 14/02/1926) délégué au Syndicat
Intercommunal d’électrification de Coulommiers, habite rue du Bouloi ; demande une bourse
pour son fils Georges, élève de l’école nationale de Voiron, candidat à l’école nationale des Arts
et Métiers de Chalons-sur-Marne (08/05/1937) ; sursis d’incorporation accordé pour Jean-Michel
Marioton, classe 1961 (27/02/1960) ; la commune achète la propriété des héritiers Marioton rue
23

(LH 847/4) ; fils de Louis Sylvain Dumont (08/01/1792-11/01/1868), rentier (1834) ; attaché à la
Direction des Archives (1831-1849), sous-directeur au Ministère des Affaires étrangères (1866), LH
(29/03/1831, officier 08/12/1849, commandeur 27/04/1866 ; LH 847/15); et de Marie Virginie Carpentier
(1798-), 21 rue des Batailles
24
reçu le 23 octobre 1877 par le vicomte Gustave Reille, et le 22 janvier 1886 par le général Auguste
Gervais, fils d’un notaire de Provins
25
sans doute Pierre François Joseph (14/12/1872 Sannois 95-), LH (L 2226/41)
26
habite 33 rue de Beauvau à Versailles (1909) cf Upo 22414 actes déposés 1909
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du Bouloi, sur déclaration d’utilité publique pour 180.000 F (29/06/1979, estimée par les
Domaines 210.000 F 19/10/1979)
M. Walch (22/09/1871-), ingénieur, gendre de M. Bibas, directeur août? 1916-3 juin 1924
Philippe Prisse, sous-directeur, directeur par interim 3 juin 1924, directeur-adjoint 25 novembre
1927, quitte la société pour les éts J.D. de Gésincourt 28 février 1929
M. F de Montgolfier directeur 25 novembre 1927-30 novembre 1931 (cesse ses fonctions
réellement en avril)
Pinat, directeur de Crévecoeur 1937
Louis Marucchi (1894-29/10/1947 Chailly-en-Brie, inhumé à Villard Bonnot 38) ingénieur
E.F.P., directeur de Sainte-Marie 1er janvier 1931-octobre 1947, capitaine, rentre de captivité 14
août 1941; LH, Croix de guerre
André Cuzin, directeur de Sainte-Marie 1er mai 1948-1er octobre 1952
Paul Vidal (19/03/1905-09/12/1966), entré le 15/06/1931, sous-directeur, passe directeur à
Crèvecoeur octobre 1941; directeur de Sainte-Marie 1er novembre 1952-31 décembre 1962;
décède ce jour subitement au cours réunion comité central ; remplacé par M. Delaire
Jean Chabrat, directeur-adjoint, directeur de Sainte-Marie 1er janvier 1963-31 mars 1976
Emile Meyer (12/09/1935-) entré le 19 mars 1962 comme ingénieur de fabrication, directeur de
Sainte-Marie 1er avril 1976-3 avril 1981, quitte l'usine pour prendre la direction d'Arches
Dominique Binet, venant du secrétariat général, entré le 15 octobre 1979 comme attaché de
direction, directeur de Sainte-Marie 6 avril 1981-31 août 1987 ; s'en va au secrétariat général,
auprès de Thaddé de Samucewiz27 1er septembre 1987
Jacques Terliska (1946-), entré au Laboratoire central de recherches à Charavine (1975), venant
de la Direction Etudes et Développement, responsable du développement des produits de la
machine V (1982), à Sainte-Marie directeur-adjoint en prévision du remplacement de D. Binet 15
décembre 1986, directeur 1er septembre 1987François Banière, directeur de Crévecoeur (-1986-) (cf 8° 5192)
visites régulières de commissaires de la Banque de France28, dont Chazal29 et Saunier 15 février
1864 ; Chazal et Lefèvre, délégués de la Banque de France viennent visiter l'usine de Crévecoeur,
repartent le même jour 11 juin 1864

éléments d'histoire tirés des délibérations de Jouy-sur-Morin 189 Edt 1 D 2-10
(11/1831-05/1991)
1 D 2 : 12 avril 1840 délibération demandant la participation de la SA à la reconstruction du pont
du Guéblandin "indispensable à la papeterie du Marais" : le directeur-gérant offre de contribuer
pour moitié ; le 12 mai il présente un devis de 3.300 F et offre de tout payer si la commune vote
1.000 F, qui vote 800 F, mais l’accord est conclu.
27

celui-ci représente la Société civile immobilière du Marais lors d’un problème de prime à la
construction avec la préfecture et Jouy-sur-Morin en 1963 (cf 189 Edt 1 D 8 22/06/1963)
28
dans ses Souvenirs intimes (8° 6882), Pierre-Lucien Moynot, auxiliaire (1848) puis chef de service (1894) à la Banque de France, fait le portrait de Chazal et le récit de ses visites de façon très pittoresque
29
Léon Augustin Chazal (1821-1898), né à Paris, mort à La Brosse (St-Ouen-sur-Morin), inspecteur des
Finances ; caissier principal, inspecteur, contrôleur général (1877) de la Banque de France ; caissierpayeur central du Trésor ; maire de St-Ouen-sur-Morin, conseiller général (Rebais) 02/1878-1889
républicain modéré, candidat radical (1891) puis républicain (1894) au Sénat
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1 D 3 le pont de la Chair-aux-Gens, en-dessous de l’usine à papier, est dans un état complet de
dégradation : décision de faire une étude pour un pont à voitures (12/09/1865), situé derrière la
grue élévatrice des pâtes, avec échange de terrains entre la SA du Marais et la commune
(09/06/1866) ; la SA souscrit pour 1.000 F à l’emprunt communal de 3.311 F pour l’imposition
prussienne (11/1870) ; "les usines qui donnent ordinairement la vie aux ouvriers du pays ont
cessé leurs travaux" (24/12/1870) ; la SA "dont le siège est au Marais" est imposée pour 3.000 F
pour faire face à la contribution de 16.458 F exigée par les Prussiens (31/12/1870), indemnisation
fixée à hauteur de 1.071 F : "1 vache requise le 14 7bre 1871, détérioration d’1 calèche et
fraiement de 2 chevaux avec harnais pendant 48 jours, indemnité pour 30 ares de prés occupés
par un parc d’artillerie, fourniture de pain viande, vin, eau de vie, café et épicerie 13-15 mars
1871" (12/12/1871, n° 49) ; conflit sur la propriété du chemin du Charnoy (28/11/1879), offre de
transaction (28/05/1880) ; la SA demande au préfet d’assigner la commune pour lui "faire
exhausser le sol, en terre végétale" sur le chemin de Changoulin, là où elle a placé deux poteaux
scellés pour "attacher des voitures de la société dite carrioles pendant que les grosses voitures
montent à Crévecoeur", demande jugée en partie fondée mais excessive (24/07/1880) ;
transaction avec M. Dumont et M. Bibas : arrêt des procès en cours à la cour d’appel de Paris et à
la justice de paix de La Ferté-Gaucher, ventes réciproques de terrains et chemins d’accès aux
usines du Marais et de Crèvecoeur, avec travaux communs d’une voie ferrée (01/07/1881) ;
demande commune au préfet de voie ferrée entre le pont du Gué blandin et Crévecoeur
(10/07/1881) ; l’usine de Crèvecoeur "donne du travail à cent trente cinq ouvriers et ouvrières qui
ont en moyenne à faire cinq fois par jour le trajet de leur domicile à l’usine et à passer par le
chemin actuel qui est peu praticable et fort long" (26/03/1882) ; nouveaux conflits : puisard du
Petit Marais et bornage du chemin de Jouy à Chauffour avec procès (25/11/1883, 15/02/1884),
chemin du Gué blandin à Crévecoeur (30/03/1884) ; vente administrative du 13/10/1866 par la
SA modifiée au détriment de la commune le 24/08/1872 (24/08/1884)
1 D 4 [survolé, conflits croustillants, dès le début] échange de terrain à la Rosée avec la SA
17/01/1914, moyennant l’engagement de construire un chemin (toujours pas construit, cf
31/12/1922)
1 D 6 [survolé] la SA réclame la mise en œuvre des conditions de l’échange du 02/07/1913, un
chemin rural le long de la voie ferrée remplaçant le chemin actuel derrière l’usine de
Crévecoeur : la commune vote la vente à l’amiable d’une partie du chemin n° 5 (28/07 et
18/10/1941)
1 D 8 [survolé] Arjomari demande à la commune le renforcement du pont de Champgoulin pour
lui permettre de supporter des charges supérieures à 30 T (16/11/1963) ; plan directeur
d’urbanisme : "création de secteurs d’industrialisation de fait à Crèvecoeur (usine existant
occupant plusieurs centaines d’ouvriers)" (14/01/1969)
1 D 9 dépôt de dossier d’enquête de commodo et incommodo par Arjomari-Prioux pour une
décharge de boues de décantation et un dépôt de fuel (29/10/1976) ; achat d’un terrain à
Arjomari-Prioux pour la station d’épuration de Champgoulin (13/01/1977) ; compte rendu de la
réunion de la commission d’hygiène, à Melun, sur les aménagements à faire par Arjomari-Prioux
à sa décharge dans les bois de Chauffour (12/07/1977) ; dépôt de dossier d’enquête de commodo
et incommodo par Arjomari-Prioux pour l’exploitation d’une unité de préparation de pâte à
papier à partir de coton et autres matières textiles à Crévecoeur (19/10/1979) ; nouvelle demande
pour ajouter à son unité de combustion de 8.600 th/h, à Crévecoeur, une seconde unité de 6.140
th/h. : "sans objet", pas d’avis à émettre sur une opération déjà faite (24/06/1983), autorisée par
arrêté préfectoral n° 84 DAGR 2 IC 047 ; demande par Arjomari-Prioux de cession d’une portion
Archives départementales de Seine-et-Marne
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du CVO n° 5, le stationnement des voitures gênant l’accès des camions à l’usine : accord de
principe (27/04/1984)
1 D 10 lecture et transcription d’une lettre de François Banière, directeur, suite à la visite du
10/10 du conseil municipal sur les possibilités de développement de l’usine, en présence de MM.
Piat et Morin, conseillers généraux, et Billecoq, directeur du Centre départemental contre la
pollution : Arjomari veut investir près de 100 M de F dans la production de papier de sécurité
mais plusieurs obstacles à le faire à Jouy (pont limité à 12 T ; problèmes liés au brûlage des
papiers de sécurité, à la décharge de Chauffour, à la circulation des camions dans Jouy et à une
éventuelle pollution de l’eau), proposition de solutions et d’échanges de terrains, la capacité
maximum de production passant de 9.000 à 10.500 T/an et la consommation de l’eau venant de
leurs propres puits de 6.500 à 7.500 m3/j, demande d’engagement sur le maintien de la taxe
professionnelle pour 1987 et 1988 (séance extraordinaire 28/11/1986) ; proposition par Arjomari
d’échanges de terrains au lieu-dit La Fontaine-sous-Pierre : pas de décision avant l’installation
définitive de l’incinérateur à Crévecoeur et l’installation d’un fléchage sur la RN 34 détournant
les poids lourds du bourg (26/06/1987) ; accord sur un échange de terrains au Gué Blandin, en lui
liant la remise en état avec reboisement de la décharge (16/02/1989, idem 08/12/1989 et
15/11/1990)
registre d’arrêtés du maire 189 Edt 2 D 1-2 (1858-05/1958):
2 D 1 autorisation de clore la propriété de la SA à la jonction du chemin vicinal n° 3 et du chemin
rural allant vers la RN 34 "tout travail que ferait exécuter la Société du Marais en dehors de la
courbe susdite serait immédiatement détruit aux frais de la Société" 23/02/1880 ; autres arrêtés
29/04/1889 , 09/10/1887, au moulin Vidal, avec plan 11/04/1893, 29/11/1909 ; arrêté relatif aux
établissements dangereux de 3° classe fabriquant du papier et du carton 24/02/1920 ;
2 D 2 autorisation de construction d’une maison d’habitation à la Société immobilière du Marais
aux Buissonneaux 07/04/1956 et certificat de conformité 17/03/1958

éléments d'histoire tirés du 249 J 222
"Les grandes eaux ont envahi tous les ateliers du Marais à un mètre de hauteur" 13 janvier 1853 ;
percement d'un nouveau puits à Boissy 26 juin 1853
Virginie Le Conte cuisinière a quitté le Marais ce jour, retirée à Villeneuve-sur-Bellot 18 mai
1854
A l'occasion de l'Exposition, Edmond Cauchon est parti ce matin pour Paris, de retour le 28 soir
15 juillet 1855 ; M. Villette est parti ce jour pour Paris pour visiter l'Exposition de retour le 22
août 14 août 1855 [idem pour MM. Prosper, Valsemey, Vacquier30 en août et septembre et]
Salmon de la Chair aux Gens est remplacé par M. Augte Doumerc, de retour le 11 octobre 30
septembre 1855
le charretier Lemaire parti de Paris le 7 courant perd 50 F en or que lui a remis la Caisse de Paris
(on le débite de la somme) 9 décembre 1857
aujourd'hui arrive au Marais 2 soeurs de l'ordre de St-Joseph pour tenir la maison d'école et l'azile
(au trait. de 300 F l'an) 13 avril 1860 ; les 2 soeurs de St-Joseph viennent au Marais pour
empocher ce qui leur appartient et repartent aussitôt pour ne plus revenir 20 septembre 1860
M. Orioli est parti ce jour pour Paris pour assister au conseil, de retour le 18 à Sainte-Marie 17
juillet 1860 ; idem 17 août
30

venu au Marais pour rendre visite à M. Doumerc, y est décédé d'une attaque d'apoplexie foudroyante à 9
h ½ du soir, inhumé à Jouy le 18 d° 16 octobre 1859
Archives départementales de Seine-et-Marne
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inauguration de la chapelle du Marais 8 décembre 1860
arrivée de Mme Winkelman comme institutrice à 700 F l'an 23 février 1861 ; cesse ses fonctions
le 31 août, quitte le Marais le 3 7bre août 1861 [nouvelle institutrice, le 7 septembre; nouveau
remplacement par Mlle Lepompey 1er novembre 1862]
M. Jolly père, employé à l'usine de Sainte-Marie, donne avis qu'il se retire à Boissy-le-Châtel
pour se reposer après 38 ans de bons et loyaux services. Le 22 ct, le directeur lui écrit pr lui
exprimer les regrets du Conseil de la Société, qui lui accorde une gratification de 600 F 15 mai
1861
M. Grouisy quitte la Fontaine ce jour pour se rendre à Alger auprès de son fils dangereusement
malade, remplacé par A Roy, de retour le 18 février 16 janvier 1862
M. G Conty (neveu de M. Delatouche) arrive ce jour au Marais en qualité d'employé, il prend la
place et les attributions de l'employé Ernest, ce dernier quitte le Marais pour aller à la Cartonnerie
2 août 1862
la Correspondance annonce le décès de M. Delatouche 16 septembre 1862 ; par dépêche télégra.
on annonce le décès de M. Doumerc père 17 septembre 1862
M. Samson quitte le Marais pour se marier avec Mlle Pinson, est remplacé par M. Gaillier
quittant Boissy, lequel est remplacé par André Barre quittant Ste Marie pour gérer l'usine de
Boissy. L'employé Barre sera remplacé par M. Conty, ce dernier cédant sa place au Sr Grandtrait
de Ste Marie 28 décembre 1862 : M. Desmarest quitte le Marais pour remplacer M. Conty à Ste
Marie, lequel vient prendre sa place au Marais 13 mars 1864 ; M. Burlet est entré ce jour au
Marais en remplacement de M. Conty appelé à d'autres fonctions 1er mai 1864 ; M. Berlioz arrive
ce matin au Marais en remplacement de M. Conty démissionnaire 14 avril 1866
M. Doumerc part à Paris à cause d'une dépêche télégraphique qui annonce un incendie au dépôt 2
janvier 1864
M. Demongel quitte le Marais pour aller s'installer à Coulommiers et tenir le bureau des
mar[chandis]es par le ch. de fer 18 janvier 1864
bois en bordure de la rivière au Marais coupés à l'invitation de l'ingénieur des Ponts et Chaussées
sept et oct 1895
la Fontaine Chailly incendiée à 9 heures du soir dans la partie de St Denis 6 avril 1896

sources complémentaires :
aux ADSM : M 9266 Statistique industrielle : réponses au questionnaire par les papeteries de
Courtalin et du Marais, au sous-préfet de Coulommiers 1811 ; M 7749 travail des enfants dans les
manufactures, dont Sainte-Marie 1837 ; M 7735 Industrie et commerce. - Instructions et
correspondance concernant le papier et les papeteries 1811-1860
Etablissements classés : 5 Mp 236 Jouy-sur-Morin, dont Machines à vapeur (1838-1844), Dossier
Papeteries du Marais (1864), Dossier fabrique de papier Nerson (1927-1934). Fabrique d'encres
Maurin (1928)
3 S 65/1 Cours d'eau et voie navigable, contrôle de l'application de la réglementation sur les sites
industriels établis le long des cours d'eau : construction et réparations d'usines, entreprises sur les
rivières et ruisseaux et règlements particuliers sur l'usage des eaux, par commune dont Jouy-surMorin 1792-1850 ; 3 S 65/2 idem 1852-1857
Tribunal de commerce de Coulommiers, actes de sociétés déposés : Up 22414 1909
294 Edt (non classé, mais carton identifié) commune de St-Rémy-de-la-Vanne, dossier avec plans
etc de correspondance provenant des papeteries Ste-Marie au XIXème s.
Archives départementales de Seine-et-Marne
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140 J 36 Union patronale, puis Medef 77, dossier d’adhérent : S.A. des Papeteries du Marais et de
Sainte-Marie (usine de Sainte-Marie, usine de Crévecoeur) 1942-1952
249 J Usine Sainte-Marie à Boissy-le-Châtel
251 J Association Saint-Siméon notre village, Marie-Françoise Dumur : recherches sur les
papeteries
75 F 72 archives Rethoré, dont LAS de Doumerc, des Papeteries de Sainte-Marie et du Marais, au
sujet du forage du puits de l’usine de Biercy, avec le relevé précis des couches traversées "dans le
sondage de la papeterie du Gouffre" en 1845 repris en 1862 jusqu’à 130 m de profondeur Le
Marais 17 août 1868
1 Mi 2574 Usine Sainte-Marie : "Fabrication des papiers mécaniques" mentionnant le nom et la
composition des papiers fabriqués, leur poids et leur format, par numéro de commande. [beaux
papiers d'impression pour la librairie romantique parisienne] 1 reg., in F°, 287 p. (prêt d’ArjoWiggins, Usine Sainte-Marie, 1992)
14 Fi 5651 Plan de la SA des papeteries du Marais et de Sainte Marie. Le Marais. Chauffour.
L'Ouvroir St Croix, 1885 (reproduction d’un plan calque)
4° 79 La monnaie et le papier-monnaie Instruction, recueil de textes et notes, Paris, Imprimerie
Nationale, 1912, in 4°, 545 p Commission de recherches et de publication des Documents relatifs
à la vie économique de la Révolution
8° 7166 Machine à papier, innovations et transformations de l'industrie papetière en France,
1798-1860 / Louis André.- éd de l’EHESS, 1996, in 8°, 501 p
100 J 292/1-2 Charles Delatouche et les papeteries du Marais (1828-1862) / Nathalie Jouannet.Maîtrise d'histoire sous la direction de Philippe Vigier et Jean-Yves Mollier. Université de Paris
X-Nanterre, 1990, 2 tomes. t 1: 163 pages. t 2: annexes, 30 planches
8 Az 774 Papetiers et éditeurs dans la librairie romantique / Louis André.- Extrait de la : "Revue
française d'histoire du livre, n°116-117, 3e & 4e trimestres 2002. Concerne la Société anonyme
des papeteries du Marais et de Sainte-Marie, créée en 1828 et qui regroupe les papeteries de la
Vallée du Garnd Morin.
Rev 2481, n° 5 ; Me Michon, lFG, 15/09/1781 ;
études de Jouy-sur-Morin 68 E, la Ferté-Gaucher 61 E
aux AN : F 1485 ? ; SA des papeteries du Marais et de Sainte-Marie F 12/1599, F 12/6735
au C.A.M.T. : fonds de la S.B.S., Société des Bourses Françaises, 1998017/0051 Arjomari-Prioux
rapports annuels 1986-1990, coupures de presse 1989-1992 ; 1998017/0160 Cascades S.A.
rapports annuels 1986-1992, coupures de presse 1989-1993
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258 J 1

cote réservée

la SA des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie
258 J 2-3131 registres chronologiques de notes et inscriptions de commandes pour le dépôt
parisien, tenus par un responsable32, collaborant avec M. West et Delatouche : nom
du client, fournisseur (les machines sont anglaises : Sanford puis Warrall et
Middleton ; mais aussi marchands de vieux cartons ou de chiffons, libraires etc) ou
interlocuteur et objet, plus ou moins commenté. Sous le nom, les numéros en
rouge, ou en noir, en biais renvoient aux pages où sont consignés les contacts
précédent et suivant avec la même personne, qui permettent un bon suivi des
affaires, quitte à vérifier avec l’index, rédigé surtout par nom de personne. Celui-ci
n’est pas toujours très fiable, en raison de variations dans les intitulés et, parfois,
d’omissions. Le suivi de l’évolution technologique est difficile. Les numéros de
commandes (1 à 9999 puis nouveau départ à 1) en noir, puis plus gros et soulignés,
renvoient aux livres de fabrication. Les usines chargées des commandes
commencent à être précisées vers 1853. On y trouve aussi bien des commandes de
papier (pour Galignani, Hetzel, Plon, Hachette, Bottin, l’Imprimerie royale ou le
Charivari, le Magasin pittoresque, la Revue des deux mondes, la Gazette des
tribunaux, plus tard le New York Herald, etc ; des banques, françaises et
étrangères ; des sociétés de chemin de fer), que les rendez-vous ou les démarches
pour la gestion des affaires contentieuses33, financières ou immobilières de la
société. Les situations de trésorerie apparaissent régulièrement à partir d’août 1842
jusqu’au 25 mars 1848. Les demandes d’actions de la Société et offres de vente,
avec indication de prix, sont notées systématiquement, de 1854 à 1892, à la fin des
registres, les offres de vente s’arrêtant vers 1880. A partir du registre 23, des
annotations en rouge précisent "communiqué jusqu’ici au comité [de délégation]"
avec la date.
Pour permettre une bonne évaluation de la richesse de ces notes, les premiers
registres ont été analysés plus en détail. L’entreprise est bien le numéro 1 pour la
littérature romantique et historique du XIXème s. Mais elle suit attentivement
l’évolution des techniques et diversifie ses productions, en particulier pour
accompagner le développement des Postes et Télégraphes, français ou étrangers,
mais aussi de la photographie.
258 J 2

registre n° 5, commandes n° 1-114 : 15 avril 1841-15 janvier 1842 ; à noter, 24
avril impôts de patente, avec esquisse d’un tableau : "Le Marais 1 machine
estimation locative 10.000, La Fontaine 1 machine estimation locative 10.000, La
Villette 2 machines estimation locative 4.300, Courtalin 2 machines estimation
locative …" ; 12 mai relevé des impositions des usines d’Angoulême et Veuze :
impossibilité d’y faire porter le nombre de machines, "les percepteurs s’y sont
refusé, en disant que ces fab[rican]ts étaient imposés trop bas et que si un certificat
donnant [sic] le nombre de machines travaillant, le contrôleur pourrait encourir

31

cotation provisoire, cette série étant susceptible d’être complétée
compétent en fabrication ; ce n’est ni Odent, ni Dupuy
33
en 1841, l’avocat est Godard de Saponay,
32
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une disgrâce" ; 15 mai "Ce mémoire [de Godard de Saponay] sera communiqué au
Ministre des finances qui l’enverra au Préfet de Seine-et-Marne ; leurs
observations nous serons aussi communiquées … plaidoirie devant le Conseil
[d’Etat]" ; 27 mai compte rendu de voyage à Louviers, Elbeuf, Rouen, etc ; 26 juin
vente aux enchères chez Norès, notaire, de 5 actions ; 27 juillet l’article modificatif
des statuts revient du Conseil d’Etat ; 24 août "notre affaire a été renvoyée au
Ministre des Finances, lequel a renvoyé au Préfet de Seine-et-Marne" ; 15
septembre séjour de Delatouche à Paris ; 18 septembre "M. Delatouche et moi
sommes allés hier à la Bourse pour opérer le transfert des valeurs de notre réserve
au nom de la Société anonyme" ; 16 octobre désaccord sur le prix de la machine
double Sanford et de ces accessoires ; 18 novembre "Paulin a vu M. Thiers ce
matin ; il s’occupe sans relâche d’écrire son histoire [de l’Empire ou Napoléon]"
(348 p + index)
258 J 3

registre n° 6, commandes n° 115-585 (parfois une autre écriture) : 16 janvier-9
novembre 1842 ; à noter, 25 janvier Sanford, de retour de Sainte-Marie, propose
un second régulateur et la machine à satiner qui complète ses machines et
"supprime la plus grande partie de l’apprêt" ; 1er mars "Godard de Saponay a reçu
du Ministère le dossier de notre affaire et la réponse à notre mémoire au Conseil
… [avec] plans, documents, etc" ; 6 avril "Sainte-Marie On y pèse mal le papier et
il est nécessaire d’y obvier" ; 13 avril "M. Dida Je m’aperçois avec un véritable
regret que le Jésus nouveau Molière de Dubochet est terne, jauni et qui pis est sale
et marqué de petites taches noires … Ce papier devrait être aussi beau que le
Jardin des plantes Curmer" ; 23 et 26 avril commande de billets pour la Banque de
Grèce ; 27 avril procédé de collage Loba, pour Sainte-Marie, avec Odent ; 2 juin
projet de transfert de valeurs "à la Banque dont nous sommes propriétaires" ; 3, 15
et 29 juin situation de trésorerie et prévisions pour juillet ; 29 octobre Godard de
Saponay veut montrer à Delatouche "les dernières observations qu’il doit présenter
au Conseil d’Etat dans nos affaires de patentes" ; 8 novembre dernières mises au
point du mémoire sur les patentes, pour les établissements de Courtalin, Sorel,
Maresquel, Echarcon, Essonne, La Villette, Rives et la papeterie des frères Lacroix
(348 p + index ; p 313-314 fendue)

258 J 4

registre n° 7, commandes n° 583 bis-1211 : 10 novembre 1842-20 octobre 1843 ; à
noter, 3 décembre "Godard de Saponay Je lui écris pour lui apprendre la vente du
Gouffre" [La Ferté-sous-Jouarre] à mettre en note en bas de son mémoire ; 13
décembre remise du mémoire sur les patentes aux administrateurs avec la liste des
conseillers d’Etat "il s’agit de 2.000 F plus ou moins par an, sans compter que l’on
peut encore revenir sur Sainte-Marie si nous succombons pour les autres usines" ;
20 décembre marche à suivre avec le Conseil d’Etat, comité du Contentieux puis
tous comités ; 22 décembre "M. Delagarde, dont l’un des amis connaît
particulièrement M. Louer-Villermay, saura à l’avance quelle opinion notre
rapporteur se sera faite de l’affaire et dans quel sens il fera son rapport au Conseil
d’Etat" (330 p + index)

258 J 5

registre n° 8, commandes n° 1212-1874 : 21 octobre 1843-7 décembre 1844 ; à
noter, 5 juin réunion sur le programme de publication de l’Histoire du Consulat et
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de l’Empire, avec Thiers "Il énumère les sources nombreuses et pleines d’intérêt
… un livre de la lecture la plus attachante et d’un récit aussi authentique qu’il
puisse se faire … Un traité a été signé avec Méline … pour l’Allemagne,
moyennant le paiement de 5.000 F par volume. Un pareil traité se prépare pour
l’Italie" ; 4 juillet prochain jugement au Conseil d’Etat : il faut "adresser un
mémoire à chacun des conseillers d’Etat au nombre de 30, et voir le rapporteur, M.
Paravey" ; 10 juillet M. de Tascher "promet de voir aujourd’hui ceux de ses
collègues qui font partie du Conseil d’Etat. M. Barrillon a été aussi invité à en
parler aux membres de la Chambre des députés qui se trouvent parmi nos juges …
absence de M. Paravey jusqu’au 12 du mois" ; 24 juillet création d’une société en
commandite pour l’exploitation civile de l’ouvrage de Thiers et 7 août signature du
nouvel acte de société ; 28 août affaire remise au mois de novembre ; 11 novembre
"le ministère public a conclu contre nous sur tous les points … résultat dans 8 à 10
jours" (323 p + index)
258 J 6

registre n° 9, commandes n° 1875-2641 : 9 décembre 1844-9 février 1846 ; à
noter, 31 décembre Godard de Saponay "ne demandera pas d’honoraires en sus des
300 F. qu’il a reçus dès le début, mais … 150 F. pour frais d’impression du
mémoire et divers autres faux frais" ; 13 février 1845 La Chair-aux-Gens est mise
en vente ou location chez Me Thomas … et à Jouy chez Me Lescuyer ; 30 avril
discussion avec Lecoursonnois34 sur l’usine de La Chair-aux-Gens et sa machine à
fabriquer du carton et des "cartes à briquet" "il a eu l’intention d’acheter la
machine de La Chair-aux-Gens35 ; mais que son seul but était de désorganiser ainsi
cette usine… Je lui ai fait entendre que nous ne venions point jeter le trouble dans
sa fabr[icati]on de papier à sucre et à beurre, et qu’il serait sage à lui de ne pas
venir sur notre terrain. Il a bien pris et compris la chose" ; 18 juillet Thiers
Consulat "avec le nombre de souscripteurs atteint, on a la certitude du
remboursement du capital ; les seules chances contraires serait [sic] la mort de
l’auteur. Les gérants voudraient faire assurer la vie de M. Thiers … coûterait 700 F
pour un an au capital de 300.000 F" (316 p + index)

258 J 7

registre n° 10, commandes n° 2642-3257 : 9 février 1846-15 février 1847 ; à noter,
édition de l’Histoire des Girondins de Lamartine, avec société en nom collectif

34

leur partenaire pour les "cartes Jacquart" : le 9 juillet 1845 "nous sommes convenus de porter ce prix à
12 F au minimum" ; il fait faillite en 1846
35
la cartonnerie de La Chair-aux-Gens est revendue ultérieurement : 189 Edt 1 D 5 plainte au préfet : la
fabrique de carton de la Chair-aux-Gens, appartenant à M. Nerson, industriel à Aubervilliers, "déverse
tous ses résidus de pâtes colorantes et nocives dans le Grand Morin" (15/06/1920) ; arrêté d’autorisation
de déversement d’eaux résiduaires (13/07/1922) ; plan du réseau de distribution d’électricité, organisé en 3
zones : M. Marioton dressera le plan d’ensemble de la commune avec le tracé de la ligne haute tension, la
démarcation entre les 3 zones et le schéma de distribution de la zone 1 (Jouy, Voigny, Changoulin, la
Chair-aux-Gens et Montigny avec les longueurs basse tension (24/05/1925) ; discussion sur l’indemnité
qu’il doit verser à la commune pour les dommages au chemin n° 10 (30/08/1925, idem 12/11/1926, cf
arrêtés de 1926, 10/06/1927, 02/07/1928) ; il offre de fournir l’énergie électrique à toute la commune, car
il dispose de "centaine de chevaux vapeur" (08/1926, délib du 03/09) ; arrêté autorisant la traversée du CV
n° 10 par une voie ferrée, M. Bordenave directeur 05-09/03/1932
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avec Plon 15 novembre préparation des travaux d’exhaussement de la cheminée du
Marais (320 p + index)
258 J 8

registre n° 11, commandes n° 3258-3991 : 15 février 1847-29 avril 1848 ; à noter,
18 février 1847 "La société en participation fondée par acte du 4 décembre 1846
sous la raison Furne Cocquebert a divisé comme suit les intérêts" et détail des frais
(p 3-5) ; 21 mai Lamartine, rencontré, "est d’avis de préparer une édition in 18 à
24 F que l’on mettra en vente un mois après la terminaison de l’édition in 8°, soit
vers le 10 juillet. On suppose qu’on aura 4 vol. prêts vers le 5 août, époque à
laquelle M. de Lamartine recevra le grand banquet qui se prépare par souscription
et qui réunira à Mâcon des masses de ses admirateurs" 29 février 1848 FurneGirondins, réunion "pour délibérer sur le parti à tirer des circonstances favorables à
l’écoulement de nos deux éditions" ; en affaires avec George Sand (351 p + index)

258 J 9

registre n° 12, commandes n° 3992-4647 : 1er mai 1848-3 octobre 1849 (334 p +
index)

258 J 10

registre n° 15, commandes n° 6491-7490 : 14 juillet 1852-31 décembre 1853 ; à
noter, 26 août 1853 échantillon de la nouvelle nuance brique collé ; "Achats et
ventes d’actions de la S[ocié]té"au v° de la p 351 (351 p + index ; 3 écritures
alternées, la première de moins en moins présente)

258 J 11

registre n° 16, commandes n° 7491-8694 : 2 janvier 1854-29 octobre 1855 ; à
noter, 16 février 1855 essais de papier photographique positif ; demandes d’actions
de la Société et offres de vente p 373-374 (375 p + index ; 3 écritures alternées, la
première très peu présente ; p 291-292 échantillon de papier blanc avec en
filigrane NNO DOMINI et en dessous 1429, un peu sali)

258 J 12

registre n° 17, commandes n° 8695-9939 : 29 octobre 1855-30 juin 1857 ; à noter,
certaines commandes illustrées ; demandes d’actions de la Société et offres de
vente p 374-375 (375 p + index ; 3 écritures alternées, la première très peu
présente ; dos disparu)

258 J 13

registre n° 18, commandes n° 9940-9999, 1-1257 : 1er juillet 1857-31 août 1859 ; à
noter, échantillon de carte grise et bleue collé p 45 ; demandes d’actions de la
Société et offres de vente p 378-379 ; note "Gd Medium Becquet 3236" sur papier
à en-tête du Marais, inséré p 110-111 (379 p + index ; 3 écritures alternées, la
première très peu présente ; reliure fatiguée)

258 J 14

registre n° 19, commandes n° 1258-2447 : 1er septembre 1859-16 mars 1861 ; à
noter, copie des lettres échangées entre Ad. Bihourd, de la Banque de France, et
M. Doumerc sur la fabrication de billets de banque en dollars 23 et 30 avril 1860 p
132-134, 141-143 ; demandes d’actions de la Société p 375 v° ; 1 note sur la
demande de Paul Dupont, de la Banque de France, s.d. insérée p 54-55 (375 p +
index ; 3 écritures alternées, la première absente)
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258 J 15

registre n° 20, commandes n° 2448-3419 : 18 mars 1861-31 mai 1862 ; à noter, 2
avril 1862 commande 3283 annotée "Fait à Ste Marie au lieu de Pontmoulin par
suite d’un accident à cette d[erniè]re usine" ; demandes d’actions de la Société et
offres de vente p 369-370 (370 p + index ; 3 écritures alternées ; p 19-20 déreliée)

258 J 16

registre n° 21, commandes n° 3420-4516 : 2 juin 1862-14 août 1863 ; demandes
d’actions de la Société et offres de vente p [370-371] ([371] p + index ; plusieurs
écritures)

258 J 17

registre n° 23, commandes n° 5675-6618 : 19 septembre 1864-23 septembre 1865 ;
demandes d’actions de la Société et offres de vente p [371-372] ([372] p + index ;
plusieurs écritures)

258 J 18

registre n° 25, commandes n° 8064-9354 : 1er juin 1867-2 septembre 1868 ;
demandes d’actions de la Société et offres de vente p [426-427] ([427] p + index ;
plusieurs écritures ; p 319-320 fendue en bas et recollée avec un produit d’époque)

258 J 19

registre n° 27, commandes n° 904-2064 : 7 décembre 1869-14 novembre 1871 ;
demandes d’actions de la Société et offres de vente p [422-423] ([423] p + index ;
3 écritures)

258 J 20

registre n° 30, commandes n° 3377-4224 : 26 juillet 1873-2 juin 1874 ; à noter 23
décembre 1873 nouvelle liste de prix (onglet collé sur la page) ; demandes
d’actions de la Société et offres de vente p 392-393 (393 p écrites + index ;
plusieurs écritures ; 1 échantillon de papier bleu clair chiné blanc et blanc inséré p
1)

258 J 21

registre n° 31, commandes n° 4225-5290 : 2 juin 1874-22 mai 1875 ; demandes
d’actions de la Société et offres de vente p 392-393 (393 p écrites + index ;
plusieurs écritures)

258 J 22

registre n° 34, commandes n° 7330-8269 : 4 septembre 1878-25 novembre 1878 ;
demandes d’actions de la Société et offres de vente p 400-401 (401 p écrites +
index ; plusieurs écritures)

258 J 23

registre n° 36, commandes n° 9259-9999, 1-387 : 8 mai 1880-13 avril 1882 ;
demandes d’actions de la Société p 402, aucune offre (403 p écrites + index ;
plusieurs écritures)

258 J 24

registre n° 41, commandes n° 4552-5824 : 5 juin 1890-1er avril 1892 ; à noter : 5
juin 1890 voyage de Gruitgens dans le Nord (29-31 mai) sur les fabricants de tulle
et les piqueurs de carton, idem 1er décembre (24-26 novembre), idem 24 juin 1891
(16-17 juin) ; demandes d’actions de la Société 1884-1892 p 398, aucune offre
(398 p écrites + index ; plusieurs écritures)

258 J 25

registre n° 45, commandes n° 33-1307 : 24 février 1897-10 juin 1898 ; à noter :
"largeur la plus grande en papier rogné que les usines peuvent fabriquer 24 juillet
Archives départementales de Seine-et-Marne

15

Fonds de la S.A des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie (258 J)

1894" (note collée, 1ère page non paginée), mention de la souscription de
"l’ouvrage sur Joséphine pour le baron Victor Reille" (note ms insérée) (400 p
écrites + index ; plusieurs écritures)
258 J 26

registre n° 49, commandes n° 6117-7423 : 23 juillet 1902-24 octobre 1903 ; à
noter : "largeur des toiles (utilisable) des machines à papier" s.d. (1ère page non
paginée), (400 p écrites + index ; plusieurs écritures ; p 21-22 recollée)

258 J 27

registre n° 50, commandes n° 7424-8795 : 26 octobre 1903-17 mars 1905 (400 p
écrites + index ; plusieurs écritures ; p 21-22 recollée)

258 J 28

registre n° 52, commandes n° 41-1895 : 4 juillet 1906-16 décembre 1907 (400 p
écrites + index ; plusieurs écritures ; p 21-22 recollée)

258 J 29

registre n° 53, commandes n° 1896-4251 : 17 décembre 1907-14 avril 1909 (400 p
écrites + index ; plusieurs écritures, annotation sur une commande sur la 2ème de
couverture ; p 19-22 recollées)

258 J 30

registre n° 55, commandes n° 6035-7770 : 19 avril 1910-3 mars 1911 (400 p
écrites + index ; plusieurs écritures)

258 J 31

registre n° 56, commandes n° 7771-9579 : 3 mars 1911-9 février 1912 (400 p
écrites + index ; plusieurs écritures)

258 J 32

Comité de délégation, composé du président et de 3 administrateurs, parfois
assistés de Dumont, directeur, et de Bibas, sous-directeur : au cours de séances
hebdomadaires, il examine les opérations du mois et les feuilles hebdomadaires de
production des usines. L’examen de l’inventaire ou des comptes annuels nécessite
une séance supplémentaire. Les comptes rendus, sur une page, sont très
sommaires, avec le total, rarement cumulé, des ventes de papiers et de cartons
faites sur des périodicités variables, et de fréquentes annotations générales : "le
directeur met le Comité au courant des affaires sociales", ou des travaux, ou des
gratifications, etc.
registre n° 4 : 10 juillet 1879-5 janvier 1887 ; à noter : 2 octobre 1879 "le directeur
rend compte au Comité de son voyage en Roumanie" et l’informe sur les
expropriations liées à la construction du chemin de fer de La Ferté-Gaucher à
Coulommiers ; 7 janvier 1880 "le directeur rend compte au Comité des effets de la
débâcle dans la vallée du Petit Morin. Sauf le déversoir de La Planche qui est un
peu fendu, tout s’est passé plus heureusement qu’on ne pouvait l’espérer" ; 8
décembre "le directeur dépose sur la table du Comité le bilan et les comptes de
l’inventaire au 30 septembre 1880, dont la balance s’élève à la somme de F
446.783,71. Le Comité commence l’examen des comptes et s’ajourne au samedi
11 pour les terminer" ; 9 février 1881 "le directeur communique au Comité les
résultats de l’inondation qui a envahi toutes les usines et tous les logements des
employés dans la nuit du 28 au 29 janvier et qui a causé de grands dommages" ;
28 mai "le directeur entretient le Comité des changements de fabrication apportés
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à la Chair aux Gens par l’introduction des pâtes de bois dans la composition du
papier pour éditions scolaires" ; 22 avril 1885 "La mévente est générale pour tous
les produits. Il y a un arrêt presque complet des affaires." ; 26 août 1886 "Le
directeur dépose sur la table du Comité un plan de Pontmoulin et les projets
d’augmentation de la salle d’apprêt de cette usine, avec une note à l’appui. Il
demande le vote d’urgence d’une somme de 15.000 pour l’exécution de ce travail"
[vote acquis, du président, seul présent, validé à la séance du Conseil suivante] ;
quatre accidents sont signalés, dont un mortel au Moulin du Pont, en avril 1882.
(404 p écrites ; deux écritures + index ; p 21-22 recollée)
258 J 33 "Société anonyme des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie : Le Marais,
Chauffour, l’Ouvroir Ste Croix 1885" à Jouy-sur-Morin (plan calque aquarellé collé
sur carton, échelle 1/1000, H 78,3 x L 105,8 cm ; cassures et petites fentes, état
moyen) (don de Cascades, 4 juillet 2007/519)
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