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Introduction 
 
 
Présentation historique 
 

Si l’on s’attache au contexte géographique, Boissy-le-Châtel est l’exemple type de la 
cité papetière. Comme de nombreuses autres entreprises installées dans le département de 
Seine-et-Marne, les établissements de la Papeterie du Marais ont tout d’abord été attirés par la 
proximité de certaines ressources naturelles. C’est ainsi que s’explique leur implantation dans 
la vallée du Grand Morin, qui se prêtait particulièrement à la construction de moulins. Celui 
de Sainte-Marie est l’un des plus important et ce, dès le XVIème siècle. « L’usine de Sainte-
Marie » fait partie des quatorze moulins à papier qui tournaient dès 1580 entre Jouy-sur-
Morin et Faremoutiers, se distinguant déjà par leur grande activité et leur esprit d’invention » 
(Arjomari, 1978). Le moulin des Trois Piles, sur le Grand-Morin, d'abord moulin à grains, 
génère une activité papetière importante qui entraîne un besoin de main-d’œuvre bénéfique 
pour l’économie locale. 

Fin XVII e siècle, plusieurs usines de la vallée sont exploitées. On y compte cinq à six 
propriétaires. En 1780-1785, celui des papeteries du Marais et du site de Courtalin, Louis 
Delagarde, devient le gérant des papeteries d’Arches, ce qui constitue une première 
association d’intérêts. Le papier est alors fabriqué à la main. En 1820, la papeterie devient une 
usine à part entière avec l’installation d’une première machine à papier. 

En 1828, Félix Delagarde fonde la société anonyme des « Papeteries du Marais et de 
Sainte-Marie », l’une des premières sociétés anonymes françaises, au capital de 1 800 000 
francs. Son siège social se situait au 3, rue du Pont de Lodi, à Paris, dans un hôtel qui faisait 
partie du couvent des Grands Augustins jusqu’à la Révolution française. Plusieurs usines et 
moulins étaient alors en fonctionnement dans la vallée du Grand-Morin : la Chair-aux-Gens, 
Crèvecoeur et le Marais à Jouy-sur-Morin, le moulin de Boissy (qui est exclusivement 
consacré à la fabrication de pâte à papier) et l’usine Sainte-Marie à Boissy-le-Châtel, l’usine 
de la Planche, le Moulin du Pont, l’usine de la Fontaine à Saint-Rémy-de-la-Vanne, Saint-
Siméon, Chailly et Coulommiers.  

En 1931, les Papeteries d’Arches, Rives et du Marais se regroupent pour lutter contre 
la concurrence. Elle absorbe, le 24 novembre 1953, les Papeteries Perrigot, Masure et 
Compagnie et la S.A. des Papeteries Johannot. Le 23 décembre 1953, la société ainsi 
constituée prend le nom d’ARJOMARI. Les Assemblées Générales Extraordinaires des 11 et 
28 décembre suivants entérinent cette fusion. Les Papeteries absorbent ensuite les papeteries 
Prioux-Munier en 1968 et celles de Bourray en 1970. En 1976, le groupe Arjomari-Prioux 
acquiert les papeteries Canson-Montgolfier. En 1991, on assiste à la naissance du groupe Arjo 
Wiggins Teape Appleton qui devient une SAS en 2002.  

L’activité de fabrication du papier se maintient sur le site de Sainte-Marie pendant 
toute cette période. En 1999, la société Arjo Wiggins Teape Appleton vend le site au groupe 
canadien Cascades, qui décide à son tour de le céder en 2007. Il est ensuite devenu la 
propriété de la galerie d’art contemporain Galleria Continua. 
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Modalités d’entrée 
 

Les archives ici rassemblées ont été données en juillet 2007 par la société Cascades. 
Les archives avaient préalablement été repérées, examinées, sélectionnées et prises sur 

quatre jours (26 juin, 3-4 et reliquat le 6 juillet), dans plusieurs locaux, sans plan préalable ni 
vue d'ensemble possible, et dans des conditions vraiment difficiles pour les cinq agents qui y 
ont participé. 
 
 
Présentation du contenu, intérêt du fonds 
 

Le fonds ne contient aucun document antérieur au XIXe siècle, et fort peu de 
documents antérieurs à 1960. Ces documents ont soit été détruits, soit sont restés entre les 
mains des sociétés ayant occupé le site, soit ont été récupérés par des particuliers avant 
l’intervention des Archives départementales. 

Ce fonds intéressera les personnes désireuses d’effectuer des recherches sur 
l’évolution historique générale de la société Arjomari et plus précisément, sur la gestion de 
l’usine Sainte-Marie entre 1960 et 2006, tant en terme d’aménagement de l’espace (travaux 
sur le site, remaniements) que de gestion des ressources humaines. 

Il s’adressera également aux amateurs de l’industrie papetières, à toute personne ayant 
un intérêt à l’histoire locale avec la possibilité, pour les chercheurs, d’établir des statistiques 
sur l’évolution budgétaire de l’usine, la variation de ses effectifs ou encore sur ses taux de 
productivité. 

Les sections relatives aux relations extérieures (image de la société, participation de 
l’usine à certains projets départementaux, influence des dirigeants au niveau local, démarche 
qualité, aspect international) et à l’environnement (protection et valorisation des ressources en 
eau) se révèleront tout aussi intéressantes pour mieux comprendre l’interaction de l’usine avec 
son environnement seine-et-marnais, les enjeux lié à son influence et les conséquences de 
l’exploitation des eaux dans le cadre de la fabrication du papier.  
 
 
Historique de la conservation 
 

Les archives trouvées sur le site étaient réparties dans plusieurs salles et greniers. 
M. Guy Doublet, comptable depuis 37 ans et responsable de la liquidation du site, avait 
rassemblé et traité la majeure partie des archives courantes et intermédiaires (fiches et livres 
de paie notamment) dans trois pièces, au rez-de-chaussée d'un bâtiment en face de son bureau. 
Certaines archives d'intérêt historique y ont été prises (situations comptables 1931-années 
1980, budgets, grands livres, fiches de paie 1940-1950…).  

M. Doublet avait également repéré un certain nombre d’autres documents anciens, 
dont il a tenu à faire don. 

Dans le grenier le plus proche de son bureau se trouvait, à droite, dans une pièce sans 
éclairage, des archives récentes et de nombreux cartons sur la machine V. A gauche, sur et 
dans un grand meuble en bois, et dans une pièce en enfilade, se trouvaient les archives les 
plus anciennes, en liasse ou en vrac à la suite de diverses visites, plus ou moins identifiées et 
très poussiéreuses. Leur tri et prise en charge se sont faits le 26 juin, à trois personnes. 

Les bureaux de l'étage contenaient encore quelques archives (plans dans un carton, sur 
une table à dessin; relevés annuels d'absence, statistiques et grands livres dans un autre 
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bureau). Un deuxième grenier, à droite, contenait divers plans, en cartons ou en rouleaux, et 
les dossiers de la machine III.  

A gauche, sur des rayonnages ou empilés, étaient stockées la majeure partie des 
archives 1960-1990, bien identifiées, ce qui a permis d'en faire une sélection assez rapide. 

Le contenu d’un troisième grenier, réservé à l'archivage de la direction de l’usine, a été 
pris à 80%. Tous les échantillons de produits rencontrés ont été pris, sauf le placoplâtre. 

La vidéo du dernier jour de fabrications de la machine V a été prêtée pour 
reproduction (7 Av 21). 

 
Mode de classement et niveaux de description 
 

Le fonds est divisé suivant un cadre de classement thématique composé de huit 
chapitres logiques. Cet ordre correspond à la logique interne de fonctionnement de l’usine, 
depuis son organisation générale jusqu’à la commercialisation de ses produits.  
 
 
Conditions d’accès 
 

Les principes prévalant pour la communication des archives publiques ont été 
appliqués (Code du patrimoine). Les fiches de paye et les dossiers liés au personnel (plan 
sociaux, contrat de travail, données médicales) ne sont en particulier pas consultables avant 
un délai de 50 ans.  
 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 
 

Certains documents présentent un certain degré de fragilité, qui nécessitera une 
consultation précautionneuse. 

Sur le plan technique, le fonds contient peu de typologies originales. En dehors des 
simples documents papier, on trouve cependant de nombreux échantillons de revêtements 
spéciaux, des diapositives, une cassette VHS, des cadres grands formats, des registres 
comptables, des photographies en couleur et en noir et blanc des bâtiments, du personnel et 
des machines. Les plans et affiches feront l’objet d’un classement ultérieur. 
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Sources complémentaires 

 
 

- Fonds du Tribunal de commerce de Coulommiers : statuts des Papeteries du Marais et 
de Sainte-Marie. 

- Plans d’intendances de Jouy-sur-Morin et Boissy-le-Châtel (1C 30/3 et 1C31/6). 
- Cartes postales de Jouy-sur-Morin, Boissy-le-Châtel, le Marais et Crèvecœur (2Fi 

3763, 7646, 12179 et 12625). 
- Archives des ponts-et-chaussées [dont cote 7SP59 : curage du Grand Morin (1806-

1908)] 
- Archives privées [dont cote J798 : plans de parcelles vendues par la Compagnie du 

chemin de fer de l’Est à la commune de Jouy et à la SA des Papeteries du Marais 
(31 janvier 1914) ; 140J36 : syndicats patronaux (1942-1981)] 

- Archives de la sous-préfecture de Coulommiers [dont cote M 9266 : compte-rendu 
relatif aux questions adressées par le sous-préfet de l’arrondissement de Coulommiers 
aux chefs des deux papeteries de Courtalin et du Marais.] 

- Archives de la mairie de Boissy-le-Châtel (délibérations municipales notamment). 
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Répertoire méthodique du fonds des papeteries Sainte-Marie 
 

1 - Administration de l’usine 
 
Notes de service 

Notes émises par la société  

 
 249 J 1-6, 584-585 Communication entre la société et les usines : notes de service  

 
 585 

1962-1968 
 1 

1971 
 2 

1972 
 3 

1974-1975 
 584 

1977 
 4 

1978 
 5 

1980, 1983-1986 
 6 

1996-1998 

Notes émises par l’usine en interne 

 
249 J 7-14 Communication au sein de l’usine Sainte-Marie : notes de service  

 
 7 

1964-1971 
 8 

1972-1974 
 9 

1975-1987 
 10 

1990 
 11 

1990 
 12 

1990 
 13 

1991 
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 14  
1991 

Notes émises par la société et l’usine (mélanges) 

 
249 J 15-21 Communication au sein de la société : notes de service en provenance de l’usine 

Sainte-Marie et du secrétariat de la société  
 
 15 

1962-1970 
 16 

 1971-1972 
 17 

1976-1979 
 18 

1979 
 19 

1979-1980 
 20 

1981 
 21  

1992 
 

Notes d’information 
 
 249 J 22 

1980-1991 
 
Réunions des directeurs 
 
249 J 23-29 Réunions des directeurs d’usines au siège social de la société : ordres du jour, 

compte-rendus de séances, documents de travail  
 

 23 
1976-1978 

 24 
1979-1982 

 25 
1982-1984 

 26 
1984 

 27 
1985-1986 

 28 
1987 

 29 
1988-1989 
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Réunions du Conseil d’administration 
 
 249J 30-31 Élaboration des comptes-rendus des réunions du Conseil d’administration : 

dossiers des réunions, rapport général, ordre du jour, rapports des commissaires aux 
comptes, comptes annuels, tableaux fiscaux, procurations, correspondance  

 
 30 

1964-1979 
 31 

1980 
 
249 J 32-33 Organisation de la société : rapports annuels du Conseil d’administration aux 

assemblées générales ordinaire et extraordinaire  
 

 32  
1965-1984 

 33  
1986-1990 

 
Courrier 

Correspondance générale 

 
249 J 34-35 Émission et réception de l’information à Sainte-Marie : correspondance 

générale  
 

 34 
1941-1946, 1957, 1960 

 35 
1971-1972 

 583 
1977-1992 

 586 
1973-1976 

 

Chronos du courrier émis et reçu 

 
249 J 36-69 Envoi et réception du courrier de Sainte-Marie : chronos principalement relatifs 

à l’approvisionnement en matières premières et aux aspects techniques  
 

 36 lettres A et B 
1956 

 37 lettres S à W 
1956-1960 
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 38 lettres A et B 
1961 

 39 lettre C  
1961 

 40 lettre D 
1961 

 41 lettres E à F 
1961 

 42 lettres G à L 
1961 

 43 lettre M, T-Z 
1961 

 44 lettres A et B 
1962 

 45 lettre C  
1962 

 46 lettre D 
1962 

 47 lettres E à F 
1962 

 48 lettres G à L 
1962 

 49 lettres M à O 
1962 

 50 lettres P à Q 
1962 

 51 lettres R à S 
1962 

 52 lettre A, lettres T à Z 
1962-1963 

 53 lettre B 
1963 

 54 lettre C 
1963 

 55 lettres D à F 
1963 

 56 lettres G à J 
1963 

 57 lettres K à L 
1963 

 58 lettres M à O 
1963 

 59 lettres P à Q 
1963 

 60 lettres R à S 
1963 

 61 lettres T à Z 
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1963 
 62 lettres A et B 

1964 
 63 lettre D 

1964 
 64 lettres E et F 

1964 
 65 lettres K et L 

1964 
 66 lettre M à O 

1964 
 67 lettre G à J 

1964-1965 
 68 lettres A à G, I-Z 

1991 
 
Documentation 
 
249 J 69 Coupures de journaux relatives à l’industrie papetière, son évolution et les faits 

marquants de l’histoire de l’usine (environnement, politique industrielle locale, vie 
associative, grèves, accidents) 

1892-1983 
 
249 J 70 Organisation générale : statuts de la société de 1887, 1954, 1956, 1960, 1963, 1985, 

article du journal Le pays Briard relatif au départ d’Emile Meyer, note relative à la 
nomination de Jean Chabrat (ancien directeur adjoint) à la direction de Sainte-Marie, 
note relative à son départ de la direction de l’usine, note informant que Dominique 
Binet prend à son tour les fonctions de directeur de l’usine (03/04/1981), note 
indiquant que Jacques Terliska prend la direction de l’usine (01/09/1987), avis 
d’obsèques de Louis Marucchi, Léon Bénard, Marc Lohézic et Louis Pierre Félix 
Marucchi (ancien directeur de l’usine), rapport annuel 1981 du CA, extraits de 
délibérations, déclaration de réduction du capital par le CA  

1887-1991 
 
249 J 213 Historique de la société : dossier historique avec photos couleur, dossier de 

développement, exemplaire du journal SPOT relatif au potentiel des opportunités de 
transports, annuaire des cadres, dossier mémorandum 

1989-1998 
249 J 581 Dossier récapitulatif du développement de l'usine 

sans date 
 

 

 
 



Fonds des papeteries Sainte-Marie (249 J) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
15 

2 - Gestion du personnel 
 
Gestion des emplois et carrières 

Informations générales 

 
249 J 71 Gestion du personnel de l’usine Sainte-Marie : registre du personnel avec indication 

de la profession occupée, les dates d’entrée et de sortie de fonction 
1855-1931 

 
249 J 72 Gestion du personnel : règlement intérieur de l’usine Sainte-Marie, liste des logements 

employés et ouvriers ; recueil d’attribution des congés payés ; situation de l’effectif : 
cahier récapitulatif avec noms des embauchés et listes nominatives par atelier 

1959-1962 
 

249 J 73 Documents relatifs aux contrats à durée déterminée (CDD), liste du personnel muté ou 
ayant reçu une promotion 

1981-1987 
 
249 J 74-75 Bilans sociaux 
 
 74 

1978-1987 
 75 

1988-1992 
 
249 J 76 Rapport annuel de l’équilibrage des effectifs hommes/femmes 

1988 
 

Recrutement 

 
249 J 77 Emploi des mutilés de guerre : listes des bénéficiaires, états du personnel inscrit 

1924-1956 
 
249J 78-80 Recrutement du personnel pour Sainte-Marie : dossiers de candidature, comptes-

rendus d’évaluation psychologique, lettres de motivation, correspondance  
  
 78 

1971-1979 
 79 

1981-1984 
 80  

          1985-1990 
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249 JP 81  Cahier des embauches 
1952-1963 

 

Livrets de travail  

 
249J 82  Travail des enfants dans l’usine : livrets 

1910, 1930 
 

 

Contrats de travail  

 
A 249 J 83-85 Embauche de personnel à Sainte-Marie : contrats de travail et avenants de mise 

à disposition d’intérimaires 
 
 83 

1979-1982 
 84 

1984 
 85 

1989 
 

Distinctions honorifiques octroyées au personnel 

 
249 J 86 Attribution de récompenses au personnel de Sainte-Marie : dossier d’attribution de la 

médaille du travail avec listes des bénéficiaires, liste des cadres de la société en 1989, 
dossier récapitulatif des mutations et promotions ; attribution de la médaille du travail 
au personnel de Sainte-Marie : dossier d’attribution, liste des bénéficiaires, 
correspondance, notes ; gratification du personnel de Sainte-Marie : dossiers de 
demandes d’obtention de la médaille du travail 

1908-1994 
 

Personnel handicapé, départ en retraite 

 
249 J 87 Gestion du personnel (handicap, retraites) : photographies en couleur prises lors du 

pot de départ à la retraite d’un salarié, comptes-rendus de l’Assemblée générale 
ordinaire de l’AG2R (caisse de prévoyance retraites), dossier relatif aux congés pris 
pour ancienneté, dossier de la DRH sur l’emploi du personnel handicapé, circulaires 
relatives au retour à l’emploi 

1986-1992 
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Mobilisation du personnel pour la défense nationale 

 
249 J 88 Indemnisation du personnel blessé affecté à la défense nationale : reçus, dossiers 

nominatifs, avis de clôture et de dépôt d’enquête, attributions de rentes par la 
Mutualité industrielle, radiographies accompagnées de l’avis du médecin, états 
détaillés des salaires touchés par les salariés, états nominatifs du personnel 
mobilisables, liste des hommes de plus de 21 ans et de moins de 50 ans soumis au 
recensement 

1923-1949 
 

249J 89 Affectation du personnel de l’usine à la défense nationale : bulletins de demandes 
d’affectation individuelle, états des personnels mobilisés, fiches de renseignements 
militaires avec indication de la date de mobilisation 

1955-1966 
 
Formation professionnelle 

Documentation, organisation générale 

 
249 J 90 Centre technique de l’industrie des papiers cartons et celluloses, formation continue 

section des papiers spéciaux : brochure technique sur la fabrication des papiers non 
tissés et le développement des papiers synthétiques, compte-rendu de la journée 
d’étude sur les perspectives d’évolution du marché des papiers couchés, compte-rendu 
de conférence relative aux perspectives des techniques d’amélioration des papiers 
traditionnels, rapports de stage  

1972-1973 
 
249J 91-92 Formation professionnelle du personnel : dossier relatif au droit d’expression des 

salariés, dossiers de formation écoles, convocations aux formations sociales, dossier 
relatif à la taxe d’apprentissage, diagnostic usine à travers l’avis du personnel 
d’encadrement, documentation technique relative à la formation développement, 
rapport sur l’évolution du salaire et son calcul, rapport de conclusion, comptes-rendus 
d’entretiens avec les cadres et agents de maîtrise, correspondance 

  
 91 

1975-1986 
 92 

1987-1993 

Formation individuelle des agents 

 
249 J 93-108 Formation du personnel : fiches individuelles de formation professionnelle 

continue  
  
 93 

1972-1975 
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 94 
1976-1977 

 95 
1978-1979 

 96 
1980 

 97 
1981 

 98 
1982 

 99 
1983 

 100 
1984 

 101 
1985 

 
 102 

1986 
 103 

1987 
 104 

1988-1989 
 105 

1989 
 106 

1990 
 107 

1991-1992 
 108 

1993-1994 
 
Rémunération du personnel 

Politique collective de rémunération 

 
249 J 109 Attribution d’appointements et salaires au personnel de l’usine : tableaux nominatifs 

d’attribution, reçus du salaire perçu avec indication de la somme, tableaux mensuels 
de gratification avec nom du salarié et nombre d’heures effectuées, comptes-rendus 
d’enquêtes relatives à l’augmentation des salaires 

1942-1989 
 

249 J 110 Participation des salariés à l’évolution de l’entreprise : tableaux récapitulatifs de la 
productivité des ouvriers, tableaux comparatifs de l’accroissement de la production 
comparé aux primes attribués, dossier relatif aux stock-options 

1990-1992 
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Registres et livres de paye 

 

249 J 111 Rémunération du personnel des usines de la société : registre récapitulatif des avances 
accordées aux salariés  

1925- 1938 
 
249 J 112 Rémunération du personnel : livre de paye  

01/01/1933-31/12/1934 
 

249 J 113-115 Usine Sainte-Marie : registre des feuilles de paye  
 
 113 

Juin-décembre 1936 
 114 

Avril 1935-mai 1936 
 115 

Janvier 1942-Août 1945 
 

249 J 116 Contrôle du pointage des salariés : livrets d’absences, livres de paye  
1939-1989 

 
249 J 117 Rémunération des salariés : journal de paye avec récapitulatifs du traitement des 

employés 
1965-1968 

 
249 J 118 Rémunération des salariés : journaux de paie des ouvriers 

1996-1999 
 

Feuilles de paye 

BOISSY-LE-CHÂTEL, ATELIERS DU MARAIS ET USINE SAINTE-MARIE 

 
249 J 119-126 Rémunération du personnel des ateliers du Marais : feuilles de paye 
 
 119 

1896-1903 
 120 

1904-1910 
 121 

1911-1930 
 122 

1931-1951 
 123  

1910-1916 
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 124 
1917-1925 

 125 
1926-1929 

 126 
1946-1953 

 

USINE DE LA FONTAINE ET MOULIN DU PONT (SAINT -RÉMY-LA VANNE) 

 
249 J 127 Rémunération du personnel : feuilles de paye nominatives  

1910-1931 
 

USINE DE PONTMOULIN (CHAILLY -EN-BRIE) 

 
249 J 128 Rémunération du personnel de l’usine de Pontmoulin : feuilles de paye nominatives  

1910-1931 
 

USINE DE CRÈVECŒUR 

 
249 J 129 Usine de Crèvecœur, rémunération du personnel : feuilles de paye  

 1910-1931 
 

Relevés nominatifs annuels 

 
249 J 139-145 Enregistrement des rémunérations du personnel : relevés nominatifs annuels des 

salaires  
 
 139 

1940 
 140 

1941 
 141 

1942-1943 
 142 

1944-1945 
 143 

1946-1947 
 144 

1947-1948 
 145 

1949 
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249 J 146 Rémunération du personnel de l’usine : livres de paye mensuels et annuels 
1932-1965, 1985-1993 

 

Etats récapitulatifs des rubriques de paies et de charges 

 
249 J 147-152 1983-1997 

 
 147 

Janvier-Mai 1983 
 148 

Juin-Novembre 1983 
 149 

Janvier-Décembre 1984 
 150 

Mai-Décembre 1985 
 151 

Janvier-Décembre 1991 
 152 

Janvier-Décembre 1997 
 
Relations sociales 

Représentation syndicale du personnel, mouvements sociaux 

 
249 J 153 Elections des délégués du personnel : procès-verbal, liste des candidats, comptes-

rendus des élections 
1951, 1956, 1979-1992 

 
 
249 J 154-159 Représentation du personnel au Comité des délégués : procès-verbaux, 

comptes-rendus des réunions, déclarations des organisations syndicales, pétitions 
adressées à la Direction générale 

 
 154 

1969, 1971-1972 
 155 

1973-1974 
 156 

1975-1978 
 157 

1979-1980 
 158 

1980-1986 
 159 

1987-1988 
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249 J 160-162 Mouvements sociaux survenus à Sainte-Marie : comptes-rendus des 

mouvements sociaux, protocoles d’accords avec les syndicats, articles de journaux, 
tracts  

 
 160 

1967-1968 
 161 

1976-1980 
 162 

1981-1984 
 

Dialogue social, conventions collectives, réunions paritaires 

 
249 J 163 Actions menées par le syndicat des papetiers : correspondance ; bureau syndical : 

comptes-rendus des élections des délégués du personnel, documentation relative aux 
salaires, correspondance relative aux revendications ouvrières, photographies couleur 
du personnel, dossier sur l’appointement des cadres ; négociation relative aux 
salaires : documents relatifs à la tarification à la tâche, tableaux horaires, dossier 
relatif aux primes de production, compte-rendu d’enquête sur les salaires, dossier sur 
le Conseil national du patronat français (CNPF) ; actions du secrétariat général aux 
affaires sociales : conventions collectives, dispositions générales et accords sociaux, 
dossier récapitulatif des accords conclu au sein de la société en matière sociale depuis 
1971, protocoles d’accord sur la réduction du temps de travail, dossier relatif aux 
droits des salariés dans le cadre du plan de restructuration de l’entreprise, comptes-
rendus des décisions prises par l’inspecteur du travail  

1935-1992 
 
249 J 164-165 Négociation des salaires : comptes-rendus des réunions paritaires, bilan social 

d’entreprise, dossier d’étude syndicale sur les salaires, dossier sur la participation des 
salariés à la vie de l’entreprise par l’actionnariat, relevés des feuilles de paye, tableaux 
comparatifs rémunération/temps de travail, tableaux des heures de présence avec 
indication du nom de chaque salarié 

 
 164   

1937-1969 
 165 

1976-1988 
 

Comité d’entreprise (CE) 

COMITÉ CENTRAL 

  
249J 166-172 Activités menées par le Comité central d’entreprise (CCE) : comptes-rendus de 

réunions, convention collective pour agents dessinateurs et techniciens, conventions 
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collectives pour les employés de la production des papiers, cartons et celluloses, 
dossiers relatifs aux placements aux fonds commun de placement d’entreprise Castor, 
document relatif à l’entente corporative en papeterie, convention générale entre les 
Papeteries du Marais et la société anonyme du comptoir des papiers d’impression et 
d’écriture, convocations, comptes-rendus de réunions extraordinaires du Comité  

 
 166 

1935-1957 
 167 

1976-1980 
 168 

1980-1983 
 169 

1984-1986 
 170 

1986-1987 
 171-172 

1983-1995 
 
249J 587-589 Activités du Comité central d’entreprise : comptes-rendus des réunions, dossier 

relatif au Fonds commun de placement Castor, convention générale papeteries bilan 
social d’entreprise, compte-rendu de réunion du Conseil de surveillance, compte-
rendu de réunion de la Commission logement, protocole d’accord sur la composition 
et le fonctionnement du Comité de groupe, procès-verbaux de réunions, rapport de 
l’expert-comptable du CCE 

 
 587 

1984 
 588 

1984-1985 
 589 

1989-1990 
 

COMITÉ D’ETABLISSEMENT  

 
249 J 173-189 Tenue des réunions du Comité d’établissement : comptes-rendus des réunions. 
 
 173 

1964-1968 
 174 

1968-1971 
 175 

1972-1973 
 176 

1974-1976 
 177 
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1977-1979 
 178 

1980 
 179 

1981 
 180 

1982-1984 
 181 

1982-1984 
 182 

1985-1986 
 183 

1985-1986 
 184 

1987-1988 
 185 

1989 
 186 

1990 
 187 

1991 
 188 

1991 
 189 

1992-1993, 1998-2001 
 

Comité d’hygiène et de sécurité (CHS) 

 
249 J 190 Accidents du travail survenus sur le site de Sainte-Marie : procès-verbaux, rapports 

annuels du Comité, tableaux nominatifs récapitulatifs avec indication du type 
d’accident; comptabilisation des heures de travail dans les usines du groupe : tableaux 
horaires, comptes-rendus d’enquêtes de l’Inspection du travail, feuilles récapitulatives 
des heures de présence, correspondance; mises en place de mesures de sécurité pour le 
personnel de l’usine : bordereaux récapitulatifs des cotisations, rapports administratifs 
et financiers du service médical, correspondance avec l’Inspection du travail, notes. 

1892-1980 
 
249J 191-192 Usine Sainte-Marie : comptes-rendus de réunions mensuelles du Comité 

d’hygiène et sécurité  
 
 191 

1980-1986 
 192 

1987-1990 
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Conditions de travail 

Sécurité incendie 

 
249 J 193 Mise en place de mesures de sécurité à Sainte-Marie : documents relatifs à la sécurité 

incendie au sein de l’usine, diagnostic sur les accidents du travail, notes relatives au 
port de chaussures et vêtements de protection, décret relatif aux compétences élargies 
du Comité d’hygiène et de sécurité, compte-rendu d’enquête sur l’incendie du 31 mai 
1979 survenu sur la machine IV, comptes-rendus des accidents survenus à l’usine, 
recommandations pour l’usage des machines à papier et coupeuses 

1966-1981 

Médecine du travail 

ARRÊTS MALADIES  

 
249 J 194-195 Prise en charge des salariés : registre des frais d’assurances maladies, registres 

nominatifs des arrêts maladies avec indication du montant des indemnités journalières, 
le montant du remboursement des soins, les dates d’envoi et de retour  

    
 194 

1955-1966 
 195 

1966-1971 
 

 
 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Déclarations 

 
249 J 196 Gestion du personnel de l’usine Sainte-Marie : déclarations d’accidents du travail  

1959-1963 
 

249J 197-200 Gestion des congés et absences : déclarations d’accidents avec arrêt du travail  
 
 197 

1979-1980 
 198 

1981-1983 
 199 

1984-1987 
 200 

1988 
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Comptes-rendus 

 
249 J 201 Incidents techniques survenus sur machines à papier : compte-rendu machines II, III et 

IV, dossier relatif à l’attribution des primes au personnel de l’usine, procès-verbal de 
réunion de la direction de l’usine et des représentants du personnel en présence de 
l’inspecteur du travail, compte-rendu de réunion paritaire « ouvriers », avenant à la 
convention collective pour les « ouvriers » de la production des papiers, cartons et 
celluloses, notes, dossier sur l’amélioration des conditions de travail  

1963-1979 
 

Temps de travail 

 
249 J 130 Gestion du personnel : tableaux horaires  

 1946-1947 
 
249 J 203 Gestion du personnel de Sainte-Marie : statistiques d’âge et d’ancienneté, compte-

rendu de réunion de la commission spécialisée dans la réduction des horaires de 
travail en continu, listes des travaux à exécuter dans l’usine durant les jours de congés, 
protocole d’accord sur la réduction des horaires 

1969-1989 
 
Mutualité  
 
249 J 131 Services sociaux de l’usine Sainte-Marie : bilans annuels des secours mutuels (5 

registres), registre des secours mutuels 
1954-1970 

 
249J 205 Actions menées par la Caisse d’assurances mutuelles de Sainte-Marie : déclarations de 

salaire, dossier relatif aux accidents du travail avec déclarations à la mutuelle, 
comptes-rendus des assemblées générales ordinaires, brochure relative au 
fonctionnement de l’assurance, contrats, reçus et correspondance ; corporative 
d’entraide : comptes-rendus des opérations, situation des comptes, dossier d’emprunt, 
procès-verbaux, correspondance ; mise en place d’une aide destinée au personnel des 
usines de Sainte-Marie et Crèvecœur : liste des bénéficiaires d’allocations mutualistes, 
notes relatives à la rémunération des salariés de moins de 18 ans, relevés trimestriels 
du versement des allocations, dossier relatif au versement à la Caisse de 
compensation ; services sociaux de l’usine Sainte-Marie, attribution de secours 
mutuels aux salariés : bilans annuels  

1898-1992 
 

249 J 578 Société mutualiste corporative : comptes-rendus 
1944-1988 
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Plans sociaux  
 
249 J 206 Plan social : feuilles de paye nominatives, avis de licenciement économique, mesures 

relatives au plan social 
1993-1995 
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3 - Gestion financière, comptabilité 
 
Plan comptable 
 
249 J 207 Comptabilité générale : extrait du Plan comptable de gestion pour valeur de 

production, compte-rendu des visites d’usine  
1976-1980 

 
États récapitulatifs des rubriques de paie et de charge 
 
249 J 208 États récapitulatifs des rubriques de paie et de charge 

1985-1986 
 

Grands livres comptables  
 
249J 209-219 Comptabilité générale : grands livres comptables  
 
  209  

1980-1982 
  133 

1986 
  132  

1987 
  134 

1988-89 
  135  

1990 
  136  

1992 
  137 

1993 
  138  

1993-94 
  204  

1994 
  216  

1995 
  210  

1995 
  211 

1996 
  217 

1997 
  218 

 
1998 
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  219 
1999 

  594 
1989 

 
Balances annuelles des comptes 
 
249 J 220 Comptabilité générale : balances annuelles des comptes  

1978-1979 
 
Audit sur procédures et systèmes de comptabilité 
 
249 J 221 Etablissement du bilan comptable de la société : exercice clos au 31/12/1991, rapport 

d’audit interne relatif à l’exercice 1992 et à la revue des procédures et systèmes 
comptables, compte-rendu de la commission économique du Comité central 
d’entreprise, compte-rendu du Comité de groupe 

1991-1993 
Suivi par les comptables 
 
249 J 222 Journal général de la direction [au Marais puis (1er avril 1914) à Sainte-Marie] 29 

octobre 1846-6 mai 1991 
 Suivi des opérations comptables : carnet de suivi des comptables, rapports de l’expert-

comptable  
1846-1991 

 
Trésorerie 
 
249 J 223 Financement de travaux pour l’usine : demandes d’attributions de crédits pour travaux 

neufs 
1940-1952, 1960-1965 

 
249 J 224-229 Attribution de crédits : demandes annuelles pour dépenses d’entretien  
 
 224  

1976-1979 
 225 

1981 
 226 

1983-1984 
 227 

 
1984-1985 

 228 
1985-1986 

 229 
1987-1990 
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249 J 230 Attribution de crédits pour Sainte-Marie : autorisations de crédits numérotées pour 
travaux ; évaluation de la production : statistiques par machine, graphiques 
d’évolution du prix de vente, statistiques de production papiers spéciaux, rapports 
d’exploitation  

1968-1984 
 
249 J 231 Tenue de la trésorerie : journal de caisse, balance générale de clôture, balance 

analytique définitive, journal des achats 
1991 

Fiscalité 
 
249 J 232 Application de la fiscalité de l’usine : documents pour acquisition des contributions 

directes et taxes, correspondance, notes, autorisations de demandes de crédits à l’usine 
Sainte-Marie  

1925-1970 
 
 249 J 233 Gestion fiscale de la section des papiers spéciaux usine Sainte-Marie : brochures 

relatives aux budgets annuels  
1993-1996 

 



Fonds des papeteries Sainte-Marie (249 J) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
31 

4 - Gestion industrielle de la production 
 
Gestion des stocks, approvisionnement en matières premières 

Organisation de la gestion des commandes et des stocks 

 
249 J 234 Importation des pâtes à papier : déclarations avec tableaux récapitulatifs des sortes, 

déclarations de réception des vieux papiers ; service technico-commercial : dossiers de 
commandes de fournitures, correspondance, notes 

1974-1981 
 

249 J 235 Gestion industrielle à Sainte-Marie : devis d’essais matériel, inventaire comptable, 
formulaires d’appréciation fournisseurs, photos couleur des bâtiments de l’usine de 
Bessé-sur-Braye (Sarthe), dossier de contentieux, dossiers sur les brevets industriels 
déposés, notes des directeurs financiers 

1981-1989 
 
249J 236  Devis d’essais, photos couleur et noir et blanc matériel de l’usine, dossier relatif au 

plan directeur informatisé progiciel GPAO, rapport de recherche de l’Institut national 
de la propriété industrielle, demandes de brevets d’invention, comptes-rendus des 
réunions d’études, notes 

1990-1995 
 

249 J 592 Principes de gestion des stocks : diagnostic industriel étude CEGOS (organisme 
professionnel de formation) 

1962 
 

Approvisionnement en matières premières 

 
249 J 237 Constitution du papier : déclarations de réception des pâtes, tableaux récapitulatifs des 

pâtes achetées à des tiers, inventaire matières premières 
1942-1951 

 
249 J 238-240 Approvisionnement en matières premières de l’usine Sainte-Marie : 

déclarations d’importations des pâtes à papier  
 
 238 

1955-1958 
 239 

1979 
 240 

1980 
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249 J 241-242 Commandes de fournitures pour l’usine Sainte-Marie : tableaux des entrées 
mensuelles pour pâtes à papier  

 
 241 

1981 
 
 242 

1981 
 
249 J 243-244 Approvisionnement de l’usine Sainte-Marie : historiques des matières 

premières achetées 
 
 243 

1985-1991 
 244 

1992-1994 
 

Registres débit et crédit des fournisseurs 

 
249 J 245-261 Gestion de l’approvisionnement en matières premières : registres comptables 

des entrées et sorties avec indication du nom du fournisseur, mention de 
l’établissement concerné, l’indication de la matière et des dépenses  

 
 245  

1913-1923 
 212  

1927, 1938-1953 
 247  

1941-1947 
 246  

Octobre 1941-Septembre 1954 
 249  

1947-1950 
 248  

1950-1951 
 250  

30/11/1951-30/06/1953 
 251  

20/06-30/11/1953 
 252  

1953-1956 
 253  

Mars-31/12/1956 
 254  

1956-1961 
 255   
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1958-1960 
 256   

1960-1962 
 257  

1962-1963 
 258   

1964-1965 
 259   

Octobre-Décembre 1965 
 260   

1966-1967 
 261  

1967-1969 
  

Inventaires des stocks et achats 

 
249 J 262-267 Gestion des matières premières : inventaires des stocks et achats avec mention 

des stocks, de la matière et de la consommation mensuelle  
 
 262   

1920-1926 
 212  

1931-1949 
 202  

1950-1958, 1968-1977 
 263  

1971-1973 
 264  

1974-1976 
 215 

1977-1985 
 265  

1993-1994 
266  

1994-1997 
 267  

1998-1999 
 

Autres documents comptables 

 
249 J 268 Evaluation des frais : tableaux récapitulatifs généraux des charges 

1958-1960 
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249 J 269-270 Comptabilisation des dépenses : balance des entrées et sorties avec indication 
de la date, du libellé de la dépense, des débits et crédit et du numéro de compte pour 
l’ensemble de la société  

 
 269 

1969 
 270 

1970 
 
249 J 271 Gestion des stocks : résultat comptable, valeurs des entrées matières, imputations 

analytiques 
1994 

 
 

249 J 272 Etablissement des immobilisations : récapitulatifs par section et numéro de compte 
1996 

 
Gestion de la productivité  

Suivi général, études et contrôle qualité 

 
249 J 273 Commandes de matières premières pour le compte de l’usine Sainte-Marie: tableaux 

du mouvement de la houille et des pâtes à bois, tableaux récapitulatifs des marchés 
d’avant la première guerre, participation de chaque sorte de papier aux résultats 
d’exploitation, tableaux récapitulatifs du prix de revient et des dépenses en énergie de 
la centrale thermique, inventaires de la consommation des matières premières, registre 
des achats et livraisons de charbons 

1904-1990 
 

249 J 274 Budget et gestion industrielle : graphique des prix de revient avec stocks de matières 
premières, tableaux de production, tableaux statistiques récapitulatifs des frais 
généraux, tableaux de productivité des machines, registre récapitulatif du tonnage 
produit par les machines II et III, inventaire pour commande de fournitures à savoir 
chiffons pâtes produits chimiques et houille, registre d’approvisionnement en charbon; 
remise en marche de l’usine Sainte-Marie après la seconde guerre : circulaire de la 
Direction générale, programme prévisionnel de fabrication, correspondance; 
approvisionnement en matières premières : tableaux des entrées et sorties pour les 
usines de Pontmoulin, Crèvecœur et Sainte-Marie, prix de revient pour la fabrication 
papier au kilo 

1914-1959 
 
249 J 275-276 Gestion industrielle : registre des pertes et profits dus à la fabrication des 

différents types de papier  
 
 275 

1955-1961 
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276 
1964-1968 

 
249J 277 Exploitation des usines : situations comptables mensuelles, rapport d’ordonnancement 

des commandes au siège et aux usines, statistiques de production 
1907-1923, 1952-1970 

 
249 J 278 Cabinet d’expertise « Gamma Conseil » : avant-projet « Production » pour les usines 

de Bessé-sur-Braye et Sainte-Marie, compte-rendu de réunion relatif à l’avant-projet 
« Personnel », avant-projet « Achats , synthèse sur la gestion informatique des 
données pour toutes les usines du groupe, avant-projet « Traitements statistiques et 
comptables », avant-projet « Production » pour les usines d’Arches et Rives, avant-
projet « Personnel », brochure de présentation du projet « Vente sur stock à Paris », 
manuels d’initiation à l’informatique, diagrammes fonctionnels, documents techniques 
de gestion de la production, rapports de synthèse relatifs à l’ordonnancement des 
commandes en usines, règles du planning de production, planning de l’état 
d’avancement des travaux, compte-rendu de réunion sur l’ordonnancement central ; 
évaluation de la productivité de l’usine Sainte-Marie : comptes d’exploitation des 
usines du groupe, comptes d’exploitation des usines du Marais et de Sainte-Marie, 
statistiques de productivité, états de productivité ; analyse des pertes de productivité à 
l’usine Sainte-Marie : constat d’huissier, compte-rendu des pertes pour cause de 
fabrications polluées par EPOJET, compte-rendu du jugement rendu par le Tribunal 
de commerce de Paris, correspondance, notes, étude de marché du Centre d’études et 
de productivité relative aux papiers à usage graphique, dossier relatif à la 
comptabilisation de la facturation en usine ; contrôle qualité : comptes-rendus système 
de compétitivité qualité   

1972-1987 
 
249 J 279 Direction générale Sainte-Marie : comptes-rendus de réunions relatives aux résultats, 

aux problèmes de qualité, aux investissements, aux visites de l’usine, à ses besoins en 
termes d’investissement et à son financement 

Janvier 1987-Juillet 1988 
 

249 J 280 Livraison des papiers couchés : études relatives à l’évolution des systèmes 
d’information de la division, comptes-rendus des réunions groupe transport, projet 
« service rapide » du Comité de pilotage ; mise en place d’un progiciel de 
maintenance assistée par ordinateur : étude menée par GEMA consultants, 
correspondance, notes. 

1992 
 
249 J 281 Transport et logistique pour papiers spéciaux : étude relative aux transports réalisée 

par OLT consultants associés (avril 1998), budget papiers spéciaux, budget tonnage 
du département des papiers techniques et industriels  

1995-1998 
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Prospective, programmation budgétaire 

 
249 J 282-304 Comptabilité prévisionnelle : budgets, comptes de résultats mensuels 

d’exploitation,  bilans de consommation d’énergie  
 
 282 

1931-1936  
 283 

1937-1951  
 284 

1952-1954  
 285 

1955-1956  
 286 

1957-1959  
 287 

1960-1962  
 288 

1963-1966  
 289 

1967-1968  
 290 

1969-1970  
 291 

1971-1972  
 292 

1973-1974  
 293 

1975  
 294 

1976-1977  
 590 

1977-1979  
 295 

1978  
 296 

1979  
 297 

1980  
 298 

1981  
 299 

1982-1983  
 300 

1984  
 301 
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1985-1986  
 302 

1987-1989  
 303 

1989-1991  
 304 

1991-1993  
 
249 J 305-308 Budget et gestion industrielle : budgets annuels, comptes-rendus des réunions 

commerciales prévisionnelles 
 
 305 

1982-1983 
 306 

1984-1985 
 307 

1987-1988 
 308 

1989 
  
249 J 309 Gestion industrielle à l’usine Sainte-Marie : budget 1993 pour la machine IV, analyse 

financière et technique, statistiques, compte-rendu de réunion, tableaux récapitulatifs 
des comptes de résultats, plan d’approvisionnement en matières premières, plan 
prévisionnel pour la division des papiers couchés 

1991-1993 
 
249 J 310 Gestion du budget : dossier d’évaluation de la consommation des énergies, factures, 

comptes-rendus de la Confédération française de l’Industrie des Papiers, Cartons et 
Celluloses (COPACEL), bulletin de conjoncture et études de marché, tableau de bord 
des papiers à usages graphiques, notes 

1887-1910, 1983-1985 
 
249 J 311 Gestion industrielle : états comparatifs de productivité, bulletins mensuels 

d’informations conjoncturelles et statistiques du Centre d’études et de productivité des 
industries papiers, cartons et celluloses (COPACEL), état des tonnages affectés en 
magasin, états des stocks papiers, états des tonnages commandés et des heures d’arrêt 
de la machine IV, rapport annuel d’activité, résultats annuels machine V ; analyse des 
pertes financières : bilan du déficit subi suite à l’incendie de l’usine Sainte-Marie 
(1987) 

1987-1996 
 

249 J 312-313 Evaluation de la production : statistiques annuelles, répertoires des producteurs 
de papiers et cartons édités par le Centre d’études et de productivité des 
industries papiers, cartons et celluloses (COPACEL), bulletins de conjoncture 
et études de marché, tableaux de bord des papiers à usage graphiques, 
statistiques commerciales, suivi d’activité, chiffre d’affaires et résultats du 
groupe Arjomari  
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 312 

1980-1984 
 313  

1987-1990 
 
249 J 590 Programmation budgétaire de la production 

1977-1979 
 

Statistiques de production et productivité 

 
249 J 314-327 Evaluation de la productivité des machines par sortie papier : résultats 

trimestriels  
 
 314 

1973 
 315 

1974 
 316 

1975 
 317 

1er sem. 1976 
 318 

2e sem. 1976 
 319 

1er sem. 1977 
 320 

2e sem. 1977 
 321 

1er sem. 1978 
 322 

2e sem. 1978 
 323 

1er sem. 1979 
 324 

2e sem. 1979 
 325 

1er sem. 1980 
 326 

2e sem. 1980 
 327 

1981-1984 
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249 J 591-330 Résultats trimestriels de productivité, états récapitulatifs des coûts des 
machines IV et V 

 
 591 

1970-1976 
 328 

1986-1987 
 329   

1988-1991 
 330 

1992 
 
249 J 331  Gestion industrielle de l’usine : tableaux récapitulatifs des heures effectuées par les 

intérimaires, statistiques de productivité par machine, tableaux récapitulatifs de la 
consommation des matières premières, tableaux des cadences horaire nettes, fiches 
d’inventaire des matières premières, résultats d’exploitation de la centrale thermique, 
tableaux récapitulatifs des retards dus au chômage machines II, III et IV 

1957-1990 
  
 
249 J 332-335 Tableaux statistiques récapitulatifs de la production papier et pâtes 

 
 332 

1949-1954 
 333  

1968-1979 
 334 

1984-1985 
 335 

1985 
 

249 J 336-350 Statistiques mensuelles des états récapitulatifs pour les rubriques paie et charge  
 
 336 

1985 
 337 

1986 
 338 

1986 
 339 

1987 
 340 

1988 
 341 

1987-1988 
 342 

1989 
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 343 
1989 

 344 
1991 

 345 
1992 

 346 
1993 

 347 
1995 

 348 
1996 

 349 
1999 

 350 
1999 

 
 
249 J 351-378 Evaluation de la production des machines à Sainte-Marie : comptes mensuels 

d’exploitation  
 
 351 

1980-1981 
 352 

1982-1985 
 
 353 

1985 
 354 

1986 
 355 

1986 
 356 

1987 
 357 

1987 
 358 

1988 
 360 

1988-1991 
 361 

1990 
 362 

1990 
 367 

1991 
 369 
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1991 
 371 

1991-1992 
 372 

1992 
 373  

1992 
 374 

1992-1993 
 375 

1992 
 376 

1991-1993 
 377 

1993 
 378 

Avril-Juin 1993 
 

 
249 J 359-370 Evaluation de la productivité : résultats et analyses mensuelles  
 
 359 

Novembre 1988-Février 1989 
 363 

Février-Avril 1990 
 364 

Mai-Août 1990 
 365 

Septembre-Novembre 1990 
 366 

 1990-1991 
 368 

Mars-Mai 1991 
 370 

Octobre-Décembre 1991 
 
249 J 383 Evaluation de la productivité : bilans mensuels, coûts en pourcentage net par machine  

1979-1980 
 
249 J 384-392 Evaluation du coût de l’heure par machine : résultats mensuels d’exploitation 

avec indication du tonnage produit  
  

 384 
1981 

 385 
1982 

 386 
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1983 
 387 

1986-1987 
 388 

1987-1990 
 389 

Janvier-mai 1988 
 390 

Juin-octobre 1988 
 391 

Mars-juin 1989 
 392 

Juillet-octobre 1989 
 
249 J 393 Gestion industrielle de la production : résultats mensuels  

1991-1993 
 

249 J 394-395 Evaluation de la production : analyse des résultats mensuels pour la machine V, 
rapport d’activité 

1995-1996 
 
249 J 591 Analyse des résultats trimestriels de productivité pour les machines IV et V 

1970-1976 
 
249 J 379-382 Evaluation de la production : tableau récapitulatif journalier machines IV et V  
  
 379 

1989 
 380 

Janvier-septembre 1990 
 381 

Octobre-décembre 1990 
 382 

1992-1993 
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5 - Gestion foncière et immobilière 
 
Vente de parcelles à des particuliers  
 
249 J 396 Vente de biens fonciers à des particuliers : dossiers relatifs aux ventes faites par la 

société à des particuliers, inventaire patrimoine immobilier du site de Boissy-le-
Châtel, plan de situation, plans des parcelles, actes de vente 

1908-1990 
 
Aménagement du site de Sainte-Marie  

Opérations de remembrement 

 
249 J 397 Opérations de remembrement sur la commune de Boissy-le-Châtel : extrait du plan 

cadastral d’ensemble, liste des propriétés soumises aux opérations de remembrement 
appartenant à la société Arjomari, plan de surface de la propriété de Pontmoulin sur la 
commune de Coulommiers, dossiers de ventes de terrains à la commune, plans 
d’acquisition d’un terrain destiné à l’installation d’une station d’épuration, plan 
d’ensemble de la station, plan d’ensemble du moulin de Boissy, plan de situation du 
lotissement des « longues raies » fait par la société immobilière du Marais, dossier 
avec plans relatif au démembrement des égouts, plans cadastraux, plan de situation de 
la commune de Boissy  

1957-1974 
 

Plans du site et des bâtiments 

 
249 J 398 Organisation de la sécurité de l’usine Sainte-Marie : plan d’ensemble des locaux avec 

bâtiments annexes, plans d’évacuation des eaux usées, plan du réseau gaz, plan du 
réseau des eaux pluviales, plan du réseau eau industrielle, plan d’implantation des 
réseaux aériens et souterrains de l’usine pour la prévention des incendies, extrait du 
plan cadastral, plan de masse ; réalisation de travaux de modification des locaux : 
plans du site, comptes-rendus des réunions relatives aux locaux informatique et 
comptable, permis de construire, dossier sur le patrimoine immobilier avec demande 
d’agrément, photos couleur des bâtiments, photos couleur des fuites de la toiture, 
photos couleur des travaux menés à l’intérieur de l’usine août, photos câblage 
électrique du bâtiment de la direction, plan d’ensemble des toitures, correspondance 
relative au désherbage des voies de chemin de fer  

1945-1999 
 

Travaux menés sur le site  

 
249 J 399 Travaux sur le site : note de calcul pour travaux, plans d’ensemble de l’usine, plans de 

l’atelier est, plans de l’atelier central et du bâtiment des lessiveurs, plans de l’atelier 
ouest, plans d’ensemble du bâtiment des pailles, plan d’implantation du bâtiment 
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social et des bureaux, devis estimatif pour l’exécution de travaux de démolition, plans 
d’ensemble du site, plans d’ensemble, plan de réaménagement des bureaux de 
fabrication, inventaires estimatifs des possessions immobilières de la société avec 
plans de situation, dossier d’estimation des risques, plans des dépendances, plans de 
l’entrée, plans en coupe de l’intérieur des bâtiments, plan d’extension des voies 
ferrées, dossiers de location par des particuliers ; destructions sur le site de l’usine 
Sainte-Marie : demande et permis de démolir de sept bâtiments industriels sur le site, 
plan de situation du site et des installations, photographies aériennes en couleur, 
détaillé de l’ensemble des bâtiments à démolir ; extension de l’usine Sainte-Marie : 
permis de construire, notice descriptive et estimatrice des travaux, arrêté préfectoral 
autorisant l’installation d’un atelier de cellulose de paille à l’usine de Boissy-le-Châtel 

1893-1993 
 

249 J 400 Organisation des travaux à Sainte-Marie : plans des avant-projets pour la construction 
d’un atelier de préparation des pâtes et le bâtiment pulpeur 

1985-1986 
Raccordement du site par voie de chemin de fer  
 
249J 401 Raccordement du site à la ligne des Chemins de fer de l’est : procès-verbaux, plans, 

détail estimatif des travaux, traité de raccordement, bulletins d’attachement, 
convention, projet de consigne commune de desserte, plans du site avec tracé de la 
ligne, traité d’embranchement particulier passé avec Alain Chabrat, directeur de 
l’usine Sainte-Marie, bulletin de l’Association nationale des propriétaires et usagers 
d’embranchements particuliers, arrêté préfectoral, rapport du Tribunal de commerce 
de la Seine, plans divers sur calque et papier, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal de Boissy-le-Châtel 

1897-1983 
Inventaires du patrimoine mobilier et immobilier  
 
249 J 402 Evaluation du patrimoine de Sainte-Marie : inventaire patrimoine foncier, inventaires 

estimatifs des bâtiments et du matériel avec plans, inventaire matériel, inventaires des 
immeubles non industriels de la société avec plans d’ensemble des bâtiments et 
logements de fonction, diapositives en couleur, photographies en couleur des 
bâtiments (intérieur et extérieur) et des machines, tableaux des dépenses occasionnées 
par les travaux d’agrandissement  

1909-2000 
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6 - Gestion technique de la fabrication (technique papetière, machines et 

matériels) 
 
Veille technologique 

Documentation 

 
249 J 403-404 Papeterie Coop Union à Oude Pekela : dossiers photos en couleur matériel et 

machine « ER. WE. PA » 
sans date 

 
249 J 405 Ecole française de papeterie de Grenoble, enseignement relatif à la thermique 

papetière : manuel scolaire  
1958-1959 

 
249 J 406 Formation aux techniques de séchage du papier : formulaire, fiches techniques sur la 

performance des sècheries, les caractéristiques du matériau papier, les transferts de 
chaleur par contact, rayonnement, circulation forcée d’air chaud à travers la feuille et 
convection, combinaison des différents modes de transfert, les circuits thermiques, la 
récupération de chaleur par les buées, etc.  

1969 
 

Essais et études 

CENTRE DE RECHERCHE D’A PPRIEU 

 
249 J 407 Productivité usine Sainte-Marie : statistiques papiers spéciaux, comptes-rendus 

d’études du Centre de recherche d’Apprieu 
1948-1999 

 
249 J 408 Activités du centre de recherche d’Apprieu pour le compte de Sainte-Marie : comptes-

rendus d’essais papiers spéciaux, comptes-rendus d’analyses sur pâtes à papier, 
dossier relatif au séchage des encres offset 

1983 
 

249 J 409 Centre de recherche d’Apprieu : comptes-rendus de réunions produits « in laid » et 
« FPA », comptes-rendus d’essais de production sur machine V de « l’Arjocast 
flexible » 

1988-1990 
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249J 410  Section des papiers spéciaux de l’usine Sainte-Marie : manuel qualité usine, comptes-
rendus d’essais et de développement du Centre de recherche d’Apprieu, comptes-
rendus des visites clients 

1986-1993 
 
249 J 411 Arjo Wiggins Appleton, Centre de recherche d’Apprieu : comptes-rendus d’essais 

papiers spéciaux  
1991-1993 
  

249 J 412-414 Centre de recherche d’Apprieu : échantillons d’essais de papiers spéciaux 
produits par l’usine Sainte-Marie, dossiers techniques relatifs aux traitements 
effectués sur les revêtements de sol pour les rendre fongistatiques, hydrofuges, 
ignifuges ou déperlant, comptes-rendus d’essais des papiers spéciaux, certificats de 
qualité décerné à la société par l’Association Française de l’Assurance Qualité 
(AFAQ)  

 
 412 

1986-1987, 1989 
 413 

1989 
 414 

1994-1999 
 

LABORATOIRE DE SAINTE-MARIE 

Visites, essais et études générales 

 
249 J 415 Direction technique, visite du Président Directeur Général (Yves de Courlon) à la S.D. 

Warren Company : rapport relatif aux techniques employées par la compagnie pour la 
fabrication du papier, manuel explicatif avec photos en noir et blanc et schémas 
techniques ; visite d’Emile Meyer à la S.D. Warren Company : rapport détaillé, 
schéma technique d’un appareil de raffinage utilisé par l’usine Sainte-Marie, 
diagramme schématique d’un système de préparation type, compte-rendu de visite de 
M. J.-P. Joly (septembre 1967), exposé de M. le Ménestrel suite à sa visite à la Warren 
Company (15/12/1967) 

1963-1967 
 

249J 416 Commandes matériel et fournitures pour l’usine Sainte-Marie : dossiers de 
consultation, rapports des visites effectuées dans des usines concurrentes, croquis 
techniques, brochures explicatives, échantillons papiers spéciaux  

1971-1975 
 
249J 417  Emission de rapports techniques : rapports, comptes-rendus de visites usines, 

comptes-rendus d’essais papiers spéciaux, brevet d’invention sur un « procédé pour 
l’obtention d’un matériau décoratif, de recouvrement, de protection, de façonnage 
obtenu par ce procédé », notes de service 
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1976-1981 
 

249 J 418 Laboratoire central de l’usine Sainte-Marie : comptes-rendus des visites effectuées par 
les représentants de l’usine auprès de leurs concurrents en France et à l’étranger ; 
commandes matériel et fournitures pour l’usine Sainte-Marie : dossiers de 
consultation, rapports des visites effectuées dans des usines concurrentes, croquis 
techniques, brochures explicatives, échantillons papiers spéciaux  

1976-1981 
 

249J 572-573 Contrôle de l’activité à Sainte-Marie : comptes-rendus des visites effectuées par 
Pierre Dufournier (Directeur de la société) 

 
 572 

1982-1984 
 573 

1985-1986 
 
249 J 419 Laboratoire central de l’usine Sainte-Marie : comptes-rendus de visite de Fred 

RICHTER et Hugh MORTON représentants de la S.D. Warren company sur le site de 
Boissy-le-Châtel, dossier relatif au groupe Warren company avec contrat de licence 
passé avec la société Arjomari en échange d’informations liées aux techniques de 
fabrication du papier à base de pâte de feuillus à la soude, photographies noir et blanc 
des machines à papiers employées par la compagnie américaine 

1958-1967 
 
249 J 420 Sainte-Marie, déplacement des sociétés papetières concurrentes sur le site de Boissy-

le-Châtel : comptes-rendus des visites  
07/04/1981-26/06/1986 

 
249 J 421 Laboratoire central usine Sainte-Marie : comptes-rendus litiges et essais papiers 

spéciaux cartes à jouer, société d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes 
(SEITA), filtres, papiers cuirs, bristol, offset 

 1967-1980 
 

249J 422 Arjomari, Laboratoire central usine Sainte-Marie : comptes-rendus de visites, 
comptes-rendus des essais industriels menés sur papiers spéciaux avec échantillons 
produits  

1980 
 

249J 423 Laboratoire central usine Sainte-Marie : comptes-rendus d’essais et utilisation papiers 
spéciaux, comptes-rendus de visites usines concurrentes  

 1981-1984 
 

249 J 424-439 Comptes-rendus d’essais papiers spéciaux comptes-rendus phases d’essais et 
suivi de l’avancement des projets papiers spéciaux  

 
 424 
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1985-1990 
 425 

1990 
 426 

1991-1992 
 427 

1992 
 428 

1992-1993 
 429 

1993-1994 
 430 

1994 
 431 

1994 
 432 

1994 
 433 

1995 
 434 

1996 
 435 

1997 
 436 

1997 
 437 

1997 
 438 

1997-1998 
 439  

1982-1986 
 572 

1982-1984 
 573 

1985-1986 
 579 

1964-1969 
 

Essais de papiers ordinaires 

Papier reliure  

249 J 440 Laboratoire central : comptes-rendus d’essais de couchage sur supports spécifiques 
pour reliure, échantillons papiers 

1974-1980 
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Papier buvard  

249 J 441-442  Laboratoire central : comptes-rendus d’essais papier buvard fongistatique 
 « Carto »  

  
 441 

1972-1979 
 442  

1972-1979 
 

Papier de qualité pour écriture  

249 J 443-445  Laboratoire central : comptes-rendus d’essais papier Black grene 
 
 443 

1970-1981 
 444 

1967-1978 
 445 

1969-1977 
 

Papier transfert  

249 J 446  
1971-1978 

 

Papier dessin  

249 J 447 Laboratoire central : comptes-rendus d’essais papiers à dessin Sirène 
  1970-1981 

 

Papier Chine rouge  

249 J 448 Production de « papier Chine » rouge : notes de service  
1966-1977 

 
 

Papier Calypso  

249 J 449-450  Laboratoire central : comptes-rendus d’essais et d’utilisation papier 
 spécial « Calypso », comptes-rendus relatifs à la production de latex  abrasif, 
échantillons  

 
  449 

1976-1984 
  450 

1992-1993 
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Papier Offset  

249 J 451  
 1972-1982 

 

Papiers traités 

Supports ignifuges  

249 J 452  
1967-1996 

Papiers fongicides  

249 J 453  
1971-1980 

Papiers abrasifs waterproof  

249 J 454  
1972-1975 

Matériaux d’emballage 

Support « Cartaflex »  

249 J 455  
1972-1973 

Cartons à usages spécifiques 

249J 456 
 1971-1977 

249J 457 
1971-1977 

249J 458 
1977-1981 

Papier latex  

 
249 J 459 

1965-1973 
249 J 460 

1974-1977 
249 J 461  

1991-1992 
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Revêtements spécifiques sols et murs 

Papiers peints et autres papiers pour sols et murs 

 
249 J 462  Laboratoire central de Sainte-Marie : comptes-rendus d’essais papiers  
  spéciaux, peints et couchés 

1961-1976 
 
249 J 468-469  Contrôle de la production des papiers spéciaux : rapports d’essais  

 
  468 

1966-1978 
  469 

1994 

Arjobond 

249 J 463-467 Comptes-rendus d’essais revêtement spécial « Arjobond »  
 
 463 

1982-1983 
 464 

1983 
 465  

1984 
 466   

1984-1985 
 467  

1985 

Arjocast 

249 J 470-479  Comptes-rendus de visites d’usines 
 
  470  

1977-1978 
  471  

1979 
  472 

1979-1980 
  473 

1981 
  474 

1981-1982 
  475 

1982 
  476 

1982-1983 
  477 
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1983 
  478 

1984-1985 
  479 

1985-1986 
 

249 J 574-575 Comptes-rendus de visites et essais 
 

 574 
1981-1984 

 575 
1984-1985 

 

Arjoflex  

249 J 480-481 Laboratoire central : comptes-rendus d’essais et de production papiers spéciaux 
Arjocast, Arjoflex, rapport d’activité études et développement, comptes-rendus audio 
conférences  

 
 480 

1966, 1982-1985 
 481 

1986 
  

249 J 482 Section des papiers spéciaux : comptes-rendus d’essais Arjocast Mannington, 
comptes-rendus de visites, budget machine V 

1991-1993 

Arjomix  

249 J 483-486 Laboratoire central de Sainte-Marie : comptes-rendus d’essais et d’utilisation 
papiers spécial « Arjomix »  

 
 483  

1981-1983 
 484  

1984 
 485  

1985 
 486  

1985 

Delaflex  

249 J 487  
1984-1985 
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Fabrication de la cellulose et du papier 
 
249 J 488 Fabrication et utilisation de la cellulose de paille à l’usine Sainte-Marie : documents 

techniques explicatifs, croquis, comptes-rendus d’essais, notes relatives aux 
traitements des résidus de lessivage 

1980-1990 
 

249 J 489 Production de supports spécifiques : comptes-rendus de fabrication et d’utilisation de 
supports ignifugés pour flocage ; approvisionnement en celluloses chimiques : 
rapports d’essais, statistiques fournitures, tableaux récapitulatifs des coûts et 
consommation ; complexe aluminium de poly papier : rapport avec échantillons, 
dossier papiers ingraissables avec échantillons, cartons d’emballage, tentures en latex, 
notes 

1971-1979 
 
249 J 490 Comité produits sol de l’usine Sainte-Marie : situations mensuelles, comptes-rendus 

de visites et de réunions sur papiers spéciaux 
1983-1987 

 
249 J 491-508 Fabrication du papier : rapports techniques 
 
 491 

Janvier 1992 
 492 

Février 1992 
 493 

Mars 1992 
 494 

Avril 1992 
 495 

Mai 1992 
 496 

Juin 1992 
 497 

Juillet 1992 
 498 

Août1992 
 499 

Septembre 1992 
 500 

Octobre 1992 
 501 

Novembre 1992 
 502 

Décembre 1992 
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 503 
Janvier 1993 

 504 
Février 1993 

 505 
Mars 1993 

 506 
Avril 1993 

 507 
Mais 1993 

 508 
Juin 1993 

249 J 577 Commande de fournitures pour papiers spéciaux 
1971-1979 

 
Echantillons  
 
249 J 509 Échantillons de papier « kaoligrain » ivoire 

sans date 
 
249 J 510-511 Section des papiers spéciaux : classeurs contenant les échantillons des différents 

types de papiers spéciaux produits par la société 
sans date 

 
249 J 512-514 Valorisation de la production papier via la publicité : carnets d’échantillons de 

papiers spéciaux, échantillons bristol surglacés, papiers couchés, offset buvards vélin, 
filigrané, ivoires, sirène, radglo, rotostable couleur, lettres, maine, chromolux couleur, 
ignifuge  

 
 513 

1909 
 512 

1968-1988 
 514  

sans date 
 
249 J 515 Approvisionnement en matières premières pour fabrication du papier : commande 

pour livraison de feutre par l’entreprise Binet et de bois de peupliers, notes 
techniques ; analyse des substances pour papiers spéciaux : comptes-rendus, études 
évolutives au sujet des essais menés sur papiers spéciaux par le Centre de recherche 
d’Apprieu ; essais menés pour fabrication de papiers spéciaux : conventions générales 
pour la production de papiers d’impression et d’écriture, rapports techniques, devis 
d’essais  

1921-1997 
249 J 580 Echantillons de papiers spéciaux 

sans date 
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Matériel destiné à la fabrication du papier 

Achat et entretien du matériel 

 
249 J 516 Travaux d’amélioration de l’usine et du matériel à Sainte-Marie : notes de service de 

la direction technique, notes techniques  
1929-1958, 1962 

 
249 J 517-521 Situation des dépenses d’entretien et de matériel, demandes d’autorisations de 

crédits  
 
 517 

1979-1983 
 518 

1987 
 519 

1988-1989 
 520 

1990 
 521 

1991 
 
249J 522 Fourniture de matériel pour le service technique : documentation technique, notices 

explicatives, cahier des charges, instructions de mise en service du matériel, consignes 
pour le réglage et entretien des installations électriques, comptes-rendus de visites, 
bulletins d’essais sur les transformateurs, échantillons de matières premières et des 
papiers spéciaux produits par les machines de l’usine 

1934-1959 
 

249 J 523 Fourniture de matériel pour l’usine Sainte-Marie : dossiers techniques machines, devis 
estimatifs convoyeurs à bobines, calandrage et embossage 

1960-1975 
 

249 J 524 Fournitures de matériel pour l’usine Sainte-Marie : dossiers de commandes et 
livraisons rouleaux de calandre, têtes d’épuration, appareil de pesage, système 
d’aspiration sous toile et ramasse-fibres, dossiers techniques relatifs au matériel 
destiné à la fabrication du papier et aux fournisseurs des matières premières utilisées 
pour la composition de la pâte à papier 

1976-1983 
 
249 J 525 Utilisation de matériel pour la fabrication du papier : dossiers de cession de matériel, 

point sur l’avancement des projets sur la machine V, comptes-rendus des réunions sur 
la qualité 

1984-1987 
 
249 J 526 Fourniture de matériel : dossier relatif à la livraison de pièces de rechange pour 

coupeuses à papier, dossier fournitures emballeuse, dossier relatif au fonctionnement 
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des trancheuses, bilans de consommation énergétique machine IV et charbon pour 
chaudière thermique, point sur la gestion des papiers déclassés, compte-rendu de 
contrôle de la composition des sorties sur machine IV 

1988-1991 
 
249 J 527 Formation de la feuille automatique, section des presses et habillages : fiches 

techniques relative à la fabrication du papier 
1970-1971 

 
249 J 528 Dossiers relatifs aux équipements et aux machines à papiers avec schémas techniques, 

dossiers relatifs à la coupeuse modèle « Strecker » 
1971-1975 

 
249 J 529 Dossiers relatifs aux équipements calculateurs M.4 Measurex-Accuray 

1978-1981 
 

Centrale vapeur et chaufferie 

 
 
249 J 530 Fonctionnement de la centrale vapeur de Sainte-Marie : dossier d’avant-projet avec 

lettre d’offre, devis, liste des ouvrages annexes, plans techniques  
1958-1969 

 
249 J 531 Centrale vapeur de Sainte-Marie : plans techniques des « Constructions métalliques de 

Champagne » 
1959 

 
249 J 532 Fonctionnement du système d’épuration de la chaufferie centrale à compression : 

plans techniques ; fonctionnement du système d’épuration et de la salle turbo : 
comptes-rendus d’essais et d’entretien ; installation et entretien du matériel de 
l’usine : note d’évaluation des dépenses pour le bassin de décantation, note relative à 
l’état d’avancement des travaux et aux résultats obtenus, rapport sur l’installation 
thermique, étude sur la machine à papier n°I, correspondance ; fourniture de matériel 
pour le compte de l’usine : devis pour la fourniture de groupes générateurs et d’une 
chaudière, dossier d’installation d’un groupe thermique « CNI 30GM » avec 
photographie noir et blanc, devis estimatif, dessins techniques, plans, notes, 
correspondance ; chaufferie : notice technique, note relative au rendement thermique 
de la chaudière ; centrale vapeur : note sur les conditions de marche avec résultats 
d’exploitation (production et consommation énergétique)  

1927-1969 
 

249 J 533 Fonctionnement de la nouvelle centrale vapeur : plans techniques 
1959 

 
249 J 534 Contrôle de l’énergie à l’usine Sainte-Marie : dossiers d’études relatifs à la 

productivité de l’usine, comptes-rendus d’essais chaudière thermique, comptes-rendus 
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de visites, tableau évolutif de la consommation énergétique, brochure relative à l’aide 
technique thermique ; entretien de la chaudière de l’usine Sainte-Marie : rapports de 
visites de l’Association parisienne de propriétaires d’appareils à vapeur et électriques, 
procès-verbal du Tribunal de police de Coulommiers au sujet de l’explosion d’une 
chaudière de l’usine, rapport d’intervention relatifs aux problèmes détectés sur la 
chaudière à charbon, compte-rendu de réunion sur le problème de régulation de la 
pression de vapeur sur la chaudière OTIC Fischer et Porter 

1983-1986 
 
249 J 535 Evolution des techniques de fabrication du papier : résultats d’exploitation de la 

centrale, photographies en noir et blanc et couleur de l’usine de Sainte-Marie, 
conséquences de la pollution de mai 1981, matériel et membres du personnel, recueil 
des travaux effectués dans l’usine par le groupe Cascades, échantillons des différents 
types de papiers couchés produits par la société Arjomari, brochure, recueil de 
l’ensemble des revêtements, parements, papiers industriels et spéciaux produits par le 
groupe canadien  

1987-2006 
 
249 J 539 Fonctionnement et structure de la chaufferie : plans sur calques grand format 

1989 
 
249 J 593 Réflexion sur l'avant projet 708 pour installation de la chaufferie 

1958 
 

Machines destinées à la fabrication du papier (dossiers d’ensemble machines I à 
V) 

 
249 J 536 Schéma des circuits des pâtes et eaux collées machines II, III et IV, plan de la 

plateforme destinée au groupe aérotherme machine III, diagramme représentatif des 
plages de vitesse des différentes sections de la machine III, dessin technique de la 
colleuse à papier machine IV, dessins techniques des rouleaux sécheurs, plan de détail 
des caissons de soufflage « Jacot » avec détail du support moteur machine IV, plan sur 
calque de la vanne de fond de cuve pour la cuisine de couche, plan technique de 
l’extracteur hydraulique de la sècherie machine IV, rapport de contrôle de 
l’Association des propriétaires d’appareils à vapeur ou électriques (APAVE) au sujet 
des cylindres sécheurs, plan d’ensemble du laveur de feutre et de son rinceur intérieur, 
livret technique de chaufferie, liste des travaux effectués à Crèvecœur sur les 
machines à papier, feuilles de fabrication, dossier sur l’exportation des papiers 
spéciaux ; épurateur de la machine II : dessins techniques relatifs à la table de 
fabrication de la machine II, plans technique de la chaufferie machine II, dessins 
techniques sécheur et presse pneumatique de la machine III, plan d’équipement  et 
plans techniques de la sècherie machine IV, plans pour presse Offset ; entretien et 
fonctionnement du matériel de l’usine Sainte-Marie : résultats significatifs d’activité 
des machines II, III et IV, schéma général pour l’étude d’amélioration de la force 
vapeur, tableaux récapitulatifs de la consommation des machines et du tonnage 
produit, plans techniques avant-projet de remaniement machine III, plans techniques 
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des travaux effectués sur la machine II, feuilles de fabrication papiers spéciaux, 
comptes-rendus d’essais de collage au rescol, photographies en noir et blanc des 
presses de Bourray, photographies des travaux menés dans l’établissement, 
documentation technique 

1920-1977 
 

249 J 538 Installation de la nouvelle machine à papier I : notes, correspondance relatives aux 
améliorations techniques, plans, documentation ; fonctionnement de la machine II de 
l’usine Sainte-Marie : plans techniques des presses coucheuses et humides ; 
fonctionnement de la machine III : plans techniques 

1934-1972 
 
249 J 537 Avant-projet de préparation pour la séparation des circuits sur les machines III et V : 

étude préliminaire de développement de la machine III pour fabrication d’Arjomix 
avec dessins techniques, avant-projet d’alimentation en eau chaude du pulper de la 
machine V 

1978-1990 
 

Dossiers par machine 

MACHINE III 

 
249 J 540 Production de papiers spéciaux sur machine III à l’usine Sainte-Marie : plan du 

châssis avec son arbre intermédiaire pour le premier coucheur à papier, plan de la 
poulie en deux pièces de bois, plan d’entraînement du coucheur I à partir de la presse 
inférieure, plan d’ensemble sur calque de la vanne et du fond de cuve, idem mais dans 
les détails, plan d’implantation d’un bac jaugeur et de sa bascule 

1964-1972 
 

249 J 541-543 Conception de la machine III : plans techniques d’ensemble et en détails 
(sècherie, tête, table de fabrication, refroidisseur, colleuse, dépouillement des eaux, 
presse coucheuse, accessoires, épurateur et fondations)  

 
 541 

1921-1959 
 542 

1960-1969 
 543 

1969-1985 
 

MACHINE IV 

 
249 J 544 Comptes-rendus d’études sur la machine IV et techniques de production du papier 

1989-1993 
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MACHINE V 

 
249 J 545 Raccordements des bâtiments de Sainte-Marie : plans techniques de la tuyauterie, 

plans techniques des installations électriques et du poste de transformation , plan de 
l’ensemble de la machine V  

1958-1959 
249 J 546 Utilisation des matières premières : inventaires de la consommation mensuelle de 

celluloses, comptes-rendus des essais menés sur la machine V 
1971-1982 

 
249 J 547 Installation d’une nouvelle machine à papier à l’usine Sainte-Marie : dossier relatif à 

l’acquisition d’un système de régulation et de mesures destiné à contrôler la qualité de 
la production et interférer sur celle-ci de façon automatique, dossier relatif aux ennuis 
rencontrés sur l’exploitation de la machine V, documents relatifs au marché de 
fourniture de craie, convention relative au marché de fourniture de latex Dow 
chemical/Arjomari 

1978-1986 
 

249 J 548-551 Production du revêtement « Arjofloor » : comptes-rendus d’essais menés sur la 
machines V  

 
 548 

1987-1988 
 549 

1988 
 550 

1989 
 551 

1990 
 

249 J 582 Photographies couleur grand format machine V 
sans date 
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7 - Gestion des questions liées à l’environnement 
 
Documentation et contexte réglementaire  
 
249 J 552 Gestion des énergies et prévention de la pollution à l’usine Sainte-Marie : dossier du 

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses  (COPACEL) relatif 
aux appareils de déshydratation des boues, dossier relatif aux difficultés 
d’approvisionnement en charbon, projet de contrat revolving entre la société Arjomari 
et les houillères du Bassin de Lorraine, contrat branche anti-pollution des eaux, 
compte-rendu des deuxièmes rencontres internationales des industries papetières ; 
mise en place de mesures de protection de l’eau : décrets et arrêtés relatifs à la 
pollution des eaux, rapports de visites du Centre départemental de lutte contre la 
pollution et de l’Agence de l’eau du bassin « Seine-Normandie », article de journal 
relatif à une nouvelle association écologiste, correspondance, notes ; actions en faveur 
du développement durable : certificats délivrés par l’Association Française de 
l’Assurance Qualité (AFAQ), cadre en bois représentant le cycle des objectifs de la 
mission environnementale du groupe, déclaration de politique environnementale datée 
du 12/10/1998, dossier relatif au traitement des eaux 

 1958-2002 
249 J 553 Gestion des établissements classés : arrêtés préfectoraux, projet d’instruction 

technique relatif au fonctionnement des usines de fabrication de papiers et cartons, 
comptes-rendus de réunions du Conseil départemental d’hygiène 

1975-1986 
 
Traitement des eaux 

Pollution des eaux du Grand Morin et suites judiciaires  

 
249 J 554 Pollution des eaux du Grand Morin : remarques sur les actions de protection menées 

par la société, rapport sur les établissements insalubres et dangereux, procès-verbal de 
délit, rapports, correspondance, copies des procès-verbaux de constat 

1917, 1951-1955 
 
249J 555 Pollution des eaux du Grand-Morin : rapport sur le fonctionnement de la station 

d’épuration, comptes-rendus d’enquêtes de l’Agence de Bassin Seine Normandie, 
rapports d’analyses de la qualité de l’eau, compte-rendu d’enquête de la gendarmerie 
relative à une affaire de pollution des eaux, rapports de visites effectuées par le Centre 
départemental de lutte contre la pollution, documents relatifs à la pollution du Grand 
Morin, articles de presse, rapports de tournées du Conseil supérieur de la pêche, arrêt 
de la Cour d’appel de Paris, compte-rendu de jugement de la chambre criminelle de la 
Cour de cassation de Paris relatif à la condamnation de la société à des dommages et 
intérêts pour cause de pollution des eaux, procès-verbaux et comptes-rendus de 
réunions de l’Association de défense et de promotion du bassin du Grand Morin, 
procès-verbaux de constat d’huissier de justice, plans de Coulommiers et ses 
environs ; pollution de septembre 1977 : extrait des minutes du secrétariat général de 
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la Cour d’appel de Paris relatif au jugement du tribunal de grande instance de Meaux, 
mémoire ampliatif de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rapport de 
surveillance de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et 
pisciculture de Seine-et-Marne, procès-verbal de constat, articles de presse, compte-
rendu de visite chez le président du syndicat intercommunal du Grand Morin, guide 
des premières interventions du Ministère de l’environnement, compte-rendu des essais 
de déshydratation de boues primaires de papeteries réalisés avec différents appareils 
industriels ; pollution du 26/07/1974 : articles de journaux, correspondance ; pollution 
du 02/09/1972 : articles, note relative aux quantités rejetées et au moyens mis en 
œuvre pour limiter les déversements de latex, suite à la rupture d’une outre de 
stockage 

 1965-1986 
 
249 J 556 Pollution des eaux du Grand Morin : procès-verbal d’infraction émanant du directeur 

de la Direction départementale de l’équipement (DDE) au sujet de la pollution du 23 
mars 1993, dossier relatif à la pollution de l’usine de Crèvecœur, procès-verbal de 
constat, coupures de journaux, dossier relatif à la gestion des déchets industriels, audit 
sur l’environnement dans le cadre du contrat vert/bleu, dossier d’action de l’Agence 
de l’eau de Seine-Normandie, dossier d’étude de la Direction régionale de l’industrie, 
de la recherche et de l’environnement (DRIRE) et du Centre départemental de lutte 
contre la pollution, liste des installations classées par la préfecture  

1987-1993 
 

Mesures prises par la société 

MESURES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION  

 
249 J 557 Dépollution des eaux de fabrication et compactage des boues à Sainte-Marie : dossier 

relatif à l’installation d’un décanteur destiné à la filtration de l’eau, brochures 
techniques publicitaires, rapport relatif à l’épuration des eaux, dessins techniques 
machine IV, schémas de principe, brochures techniques relatives au traitement général 
des eaux, compte-rendu d’étude sur la récupération des fibres et le traitement de 
l’effluent, comptes-rendus d’essais, correspondance, notes ; traitement biologique des 
eaux résiduaires : dossier relatif au projet Degrémont  

1971-1976 
 

249 J 558 Evaluation des conséquences d’une production intensive sur l’environnement : 
rapports hebdomadaires sur la productivité de l’usine par machine, documents relatifs 
à l’épuration des eaux, dossier sur le Centre départemental de lutte contre la pollution, 
dossier « objectifs qualité Grand Morin », brochure du Comité de patronage 
« Marne », rapport du Comité technique de l’eau relatifs au bassin des deux Morin, 
dossier relatif à l’élimination des déchets industriels 

1980-1991 
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INSTALLATION D’UNE STATION D’ÉPURATION  

 
249 J 559 Installation et entretien du matériel d’épuration de Sainte-Marie : compte-rendu de 

fonctionnement, rapport sur la mise en place d’un nouvel épurateur, articles relatifs à 
l’inauguration de la station, inventaire relatif aux appareils de contrôle de la pollution 
des effluents liquides, comptes-rendus des assemblées générales extraordinaires de 
l’Association française pour le développement de l’enseignement technique (AFDET), 
avant-projet sommaire relatif au réseau de chaleur desservant le plateau de Vaux à 
partir de l’usine d’incinération, pré-étude d’une installation de récupération de chaleur 
pour la société 

1973-1989 
 

249 J 560 Mise en place de mesures de protection de l’environnement à l’usine Sainte-Marie : 
dossier relatif aux incidents liés au fonctionnement de la station d’épuration, dossier 
de l’association pour le développement durable (ERE) relatif à la protection de l’eau, 
dossier relatif aux investissements de la société pour préserver les eaux de la pollution 

1990-1993 
 

ASPECTS FINANCIERS  

 
249J 561-562 Sainte-Marie : dossier d’aide financière contracté avec l’Agence financière du 

bassin « Seine-Normandie » sous-direction pollution et qualité des eaux, comptes-
rendus de visites, décret « objectifs qualité » pour la vallée du Grand Morin, textes 
réglementaires relatifs à l’institution des redevances pour la détérioration de la qualité 
de l’eau, rapports d’étude sur la pollution du Grand Morin, dossier technique 
d’utilisation de l’eau, avant-projet sommaire d’étude de la SETUDE, études technico-
économique; traitement des eaux de l’usine Sainte-Marie : dossier d’évaluation des 
coûts, dossier relatif au contrôle des eaux de la station d’épuration, dossier relatif au 
retraitement des eaux résiduaires 

 
 561 

1962-1980 
 562 

1981-1989 
  

249 J 563 Financement de la station d’épuration de l’usine Sainte-Marie : bons de commande, 
pré estimation des travaux, plan de financement, correspondance 

1990-1993 
 

ACTION LOCALE DE COMMUNICATION 

 
249 J 564 Evacuation des eaux usées : dossier relatif au système d’épandage, devis pour la 

fourniture d’un poste de déminéralisation, devis pour installation de traitement d’eau 
d’alimentation des chaudières à partir de celle puisée dans le Grand Morin, dossier 
accompagné de coupures de journaux et de photographies en couleur relatif à 
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l’opération « course sur Marne », convention et rapport de stage relatif à l’accueil des 
stagiaires du collège Jacques Prévert dans le cadre de la «classe d’eau», brochure du 
service des communications du groupe Cascades « Le Cascadeur » relative à la 
protection de l’environnement, photographies en couleur de la crue du Grand Morin, 
correspondance 

1952-2004 
 
Consommation énergétique et rayonnements  
 
249 J 565 Maîtrise de la consommation énergétique : compte-rendu d’exploitation de la centrale 

thermique, documents relatifs à l’installation de systèmes d’économie d’énergie à 
l’usine, comptes-rendus de contrôle de la commission énergie de la COPACEL, 
accord sectoriel d’économie d’énergie entre l’Agence pour les économies d’énergie et 
la COPACEL, correspondance, notes ; application de mesures de dépollution à Sainte-
Marie : rapport de contrôle relatif aux installations émettrices de rayonnements, plan 
du site 

1973-1982, 1992-1993 
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8 - Gestion commerciale et marketing 
 
Action commerciale, gestion des réclamations 
 
249 J 566 Gestion des litiges relatifs à la commercialisation des papiers spéciaux : fiches de 

réclamations clients; mise en place d’opérations marketing et de communication : dossiers 
relatif aux communiqués; gestion des opérations commerciales et des achats : demandes et 
comptes-rendus de mises à jour des demandes d’agrément, comptes-rendus des réunions 
relatives au groupe de travail sur l’information en entreprise (GTI)  

1987-1993 
 

249 J 567-570 Réclamations adressées au service commercial de Sainte-Marie : dossiers clients  
 
 567 

1994-1996 
 568 

1997 
 569  

1999 
 570 

2000 
 

Politique commerciale internationale, opérations marketing 
 
249 J 571 Gestion de la politique commerciale : dossier relatif à l’attribution de l’Oscar à l’exportation à 

la société Arjo Wiggins, dossier sur la foire de Leipzig, dossier relatif aux congrès, foires et 
expositions ; dossier d’information sur la concurrence, dossier d’information générales sur la 
société, note du secrétariat général de la communication au sujet de l’image du groupe dans 
les médias, liste des autres usines du groupe, dossier relatif à l’import-export avec avenants 
aux procédures de dédouanement, dossier relatif à la charte graphique Arjo Wiggins, exposé 
sur la situation industrielle et commerciale de la société, dossier commercial avec brochures 
de présentation dans le cadre du partenariat entre Arjo Wiggins et le Comité des Jeux 
olympiques d’hiver d’Albertville, dossier publicitaire, convention de jumelage entre le collège 
Jacques Prévert et la société Arjomari, dossier récapitulatif des dons faits par la société à des 
associations locales  

1982-1993 
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Complément : documents iconographiques 
 
 
Marketing 

 
249 J 595 Arjo Wiggins : "L'usine de Sainte-Marie crée et innove" s.d. (panneau publicitaire noir et 

couleurs, carton plastifié, 120 x 80 cm) 
[XXe s] 

 
249 J 596 Cascades : "Cascades Sainte-Marie / Papyrus Belgium papier" panneau publicitaire bilingue 

[français et flamand] sur la gamme de papiers cartons ignifugés Impact et M1 [pour le métro 
londonien] s.d. (carton plastifié bleu et couleurs, 140 x 76 cm) 

[XXe s] 
 

documents à répartir dans le plan de classement 
 
certains déjà analysés dans : 249 J histoire, sources, analyses hors formats 
249 J 597-604 documents iconographiques non classés : plans de l’usine ou de machines, 

photographies, publicités, etc (formats divers, en liasse ou roulés) [XXe s] 
 

249 J 597 documents iconographiques non classés : (formats divers, roulés) [XXe s] 
 
249 J 598 documents iconographiques non classés : (formats divers, roulés) [XXe s] 

 
249 J 599 documents iconographiques non classés : (formats divers, roulés) [XXe s] 

 
249 J 600 documents iconographiques non classés : (formats divers, roulés) [XXe s] 

 
249 J 601 documents iconographiques non classés : (formats divers, roulés) [XXe s] 

 
249 J 602 documents iconographiques non classés : (formats divers, à plat) [XXe s] 

 
249 J 603 documents iconographiques non classés : (formats divers, à plat) [XXe s] 

 
249 J 604 documents iconographiques non classés : (formats divers, à plat) [XXe s] 
 

 
 


