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Don de M. Pascal Lebard en 2016. 
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne le 17 novembre 2016, 
N°.2016/453, fonds 1036241. 

 

Dates extrêmes : 
 

1791 – 1996 

 

Importance matérielle: 
 

35 mètres linéaires. 

 

Historique du producteur : 
 

La papeterie du Marais est située en Seine-et-Marne, dans la vallée du Grand-Morin entre 

Pontmoulin et la Chair-aux-Gens. 

Madame veuve Delagarde, propriétaire de la papeterie de Courtalin à Faremoutiers achète, le 

28 juin 1782, le moulin à papier situé au Marais, près de Jouy-sur-Morin. Ce moulin n’est 

équipé que d’une seule cuve. Lors du mariage de ses fils en 1787, elle donne à Barthélémy 

la manufacture de Courtalin et à Jean-Louis la papeterie du Marais. Le 21 septembre 1792, 

la veuve Delagarde et ses fils passent un traité avec Camus, archiviste de la République, 

pour la fourniture de rames de papier pour la fabrication des assignats. Ce papier est alors 

fabriqué à Courtalin et au Marais. 

En 1811, la Banque de France signe un contrat avec la manufacture du Marais pour la 

fourniture de papier pour ses billets. 

En 1828, Félix Delagarde, propriétaire de la papeterie du Marais rachète la papeterie Sainte-

Marie à Boissy-le-Châtel constituant ainsi l’une des premières sociétés anonymes françaises 

« Les papeteries du Marais et de Sainte-Marie ». Ces dernières se voient équiper de leurs 

premières machines à papier. En complément de cette mécanisation, la Société installe des 

chaudières à vapeur. Les papeteries collaborent alors avec les principaux éditeurs (Plon, 

Didot, Hachette…) et les banques françaises et étrangères. 

En 1854, des bâtiments sont restaurés afin d’installer une école de filles et une salle d’asile 

pour les enfants d’ouvrières. 

En 1857, le moulin à huile de Crèvecœur est acheté et totalement transformé afin d’y 

installer une usine consacrée à la fabrication exclusive de papier pour billets de banque. 

Le Groupe Arjomari est né du regroupement de quatre papeteries Arches, Johannot et du 

Marais le 11 mai 1954. L’acte notarié entérinant l’absorption des papeteries de Rives est 

signé le 18 juin 1956. C’est à partir de cette date que la raison sociale de la Société devient 

« Arjomari ». 

En 1968, le Groupe Arjomari fusionne avec le Groupe Prioux-Dufournier. La raison sociale 

de la Société devient alors « Arjomari-Prioux». Elle amorce ainsi son développement dans le 

domaine des papiers couchés et dans la distribution de produits pour l’Industrie graphique. 

Jusqu’en 1970, l’usine de Crèvecœur se compose de trois établissements : Le Marais et 

Crèvecœur à Jouy-sur-Morin et la Fontaine à Saint-Rémy-de-la-Vanne. L’usine de la 

Fontaine est essentiellement dédiée à la production de coton blanchi et à la refonte des 

papiers déclassés. L’usine de Crèvecœur quant à elle, fabrique et transforme le papier.  

En 1976, le groupe Arjomari-Prioux acquiert les papeteries Canson-Montgolfier. 

Il faut noter que dans les années 1970, les effluents de chaque usine transitent à travers les 

lagunes de décantation avant de rejoindre le Grand Morin. L’importante pollution due aux 

liqueurs noires de cuissons de coton et la vétusté des équipements conduisent la Société à 
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rechercher de nouveaux procédés. Par conséquent, l’usine de la Fontaine est arrêtée et ses 

affluents réduits à zéro. L’usine de Crèvecœur s’équipe d’un autoclave de cuisson de 

blanchiment à l’eau oxygénée. Cette dernière est ainsi primée au titre des technologies 

propres pour cette réalisation. En 1982, elle s’équipe d’une station d’épuration physico-

chimique (ses rejets sont dès lors conformes à la législation en vigueur). 

En 1987, l’usine installe une nouvelle machine à papier afin de répondre à ses clients en 

qualité et en quantité. 

En 1988, l’usine utilise une nouvelle technologie pour cuire et blanchir les cotons à partir du 

matériel BIVIS de Framatome. Ces nouveaux équipements permettent de réduire les 

matières oxydables des effluents et donner une meilleure régularité de la qualité. 

En, 1991, le Groupe Arjo Wiggins Teape Appleton voit le jour. 

Depuis lors, le Groupe subit de nombreuses restructurations et se tourne vers 

l’internationalisation. Divers plans sociaux sont mis en place en Europe dans les années 

1990 puis en 2001 et surtout en 2003 dans les usines de Crèvecœur (perte d’un tiers de ses 

salariés). Crèvecœur reste l’usine spécialisée dans la fabrication du papier sécurisé et 

notamment des billets de banque jusqu’à la liquidation judiciaire des papeteries de 

Crèvecœur, le Bourray, Greenfield et Bessé-sur-Braye en 2019. 

 

Historique de la conservation : 
 

Les Archives départementales ont été contactées par le responsable de la sécurité de la 

papeterie du Marais suite à la vente des bâtiments à un promoteur immobilier. Les bâtiments 

devraient être réhabilités afin d’accueillir un projet immobilier. 

Les archives de la papeterie ont donc été récupérées dans les locaux historiques situés à 

Jouy-sur-Morin.  

 

La récupération des archives s’est faite dans l’urgence pour les raisons suivantes : la vente 

du site, la venue d’un camion de broyage, ainsi que les mauvaises conditions de stockage. 

En effet, les locaux étaient à l’abandon depuis quatre ans, il n’y avait donc plus d’eau, ni 

d’électricité, ni de chauffage. Les archives se situaient sous les combles avec une toiture en 

mauvais état. Elles se trouvaient alors à l’humidité, dans la poussière et en vrac. 

 

Modalités d’entrée : 
 

Don manuel en 2016. 

 

Présentation du contenu : 
 

L'ensemble des documents regroupe les archives liées à la gestion et la stratégie de 

l’entreprise à travers sa direction générale.  

Une part importante est ensuite dédiée à des archives très techniques sur la fabrication, la 

production de papier et la recherche-développement avec les essais sur les matières, sur les 

processus de fabrication et les machines utilisées.  

Le dernier ensemble de documents est constitué d'archives sur les aspects commerciaux et 

marketing de l’entreprise. 

Ce fonds contient aussi une abondante quantité d’échantillons de papiers. 
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Evaluation, tri et éliminations, sort final : 
 

Seuls les documents et brouillons illisibles et les documents faisant doublons ont été 

éliminés. Ces éliminations représentent environ 1 ml. 

 

Accroissements : 
 

Fonds clos. 

 

Mode de classement : 
 

Thématique et chronologique. 

 

Conditions d’accès : 
 

Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement 

communicable. 

 

Conditions de reproduction : 
 

Soumises aux conditions de la salle de lecture. 

 

Langue et écriture des documents : 
 

Français, anglais, allemand, espagnol, chinois, russe. 

 

Bibliographie et sources complémentaires : 
 

 

Aux Archives départementales de Seine-et-Marne : 

 
249 J : fonds des Papeteries Sainte-Marie à Boissy-le-Châtel (1846-2006) 

189 J : Fonds de la papeterie de Courtalin (1759-1896) 

258 J : fonds de la S.A. des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie 

 

Bibliothèque des Archives départementales 

8°5192 : La Seine-et-Marne, berceau du papier-monnaie : essai sur la manufacture de 

Courtalin, la papeterie du Marais et l'usine de Biercy / Alain Dailly; préf. de Didier Bruneel 

[et] de François Banière, 1996 

8°7166 : Machines à papier : innovation et transformations de l'industrie papetière en France 

1798-1860 [Ce texte est la version abrégée et remaniée d'une thèse de doctorat d'histoire, de 

l'Université de Paris-I, préparée sous la direction de Jean-Claude Perrot, et soutenue le 5 

mars 1993], 1996 
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AZ333 : Les Papeteries d'Essonnes de Courtalin et du Marais de 1791 à 1794, dans 

Bibliographie moderne, 1899, n°2. 

AZ205126/02/1777 : [Acte 1777, 26 février] : arrêt du Conseil d'Etat du roi, qui condamne 

en des amendes, l'Entrepreneur de la Manufacture de Papier établie à la Motte près Verberie, 

ainsi que quelques-uns de ses Ouvriers, ci-devant employés à celle de Courtalin près 

Faremoutier en Brie : et ordonne en outre l'exécution du règlement du 27 janvier 1739 

concernant les Papeteries du royaume du 26 février 1777. 

AZ3984 : La papeterie du Marais en 1680, dans Bulletin du bibliophile, 1893, pp. 32-37. 

Commune de Jouy-sur-Marne. 

AZ11651 : Société coopérative de production et de consommation, fondée par les ouvriers 

des papeteries de Boissy, Sainte-Marie et Pontmoulin, près Coulommiers - Coulommiers : 

A. Moussin, 1867. - 8 p.  

AZ14857 : Les papeteries d'Essonnes, de Courtalin et du Marais de 1791 à 1794. 

 

Communes. - Boissy-le-Châtel 

151EDT2N1 : Aménagement et entretien. - Moulins et machines à vapeur des Papeteries du 

Marais et de Sainte-Marie : correspondance, extraits des registres des arrêtés, procès-

verbaux, liste des manufactures, usines, carrières et exploitations industrielles existantes 

dans la communes, ordonnance.1834-1870 

151EDT4Q8 : Aide sociale facultative. - Chômage, office départemental et municipal de 

placement gratuit, gestion des chômeurs : états des attributions d'emploi, état des personnes 

ayant chômé, états du personnel de la Papeterie du Marais de Sainte-Marie, états du 

personnel en chômage et ayant demandé un certificat, états des salaires versés par la 

Papeterie du Marais de Sainte-Marie à ses employés, registres des sans-travail, 

correspondance, décomptes des journées de cotisation, cartes trimestrielles de contrôle des 

jours de chômage, attestations de travail par l'employeur, contrat d'apprentissage.  1931-

1953 

151EDT5H3 : Guerre 1939 - 1945, mobilisation. - Attribution de certificat de travail : 

attestation émise par la Société anonyme Papeteries du Marais et de Sainte-Marie. 1940-

1941 

 

Communes. - Chailly-en-Brie 

75EDT2F1 : Papeterie des Marais et usine de Pont-Moulin. - Construction et entretien : 

correspondance, arrêté.   1833-1846 
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Dactylogrammes et manuscrits (projets d'articles et de publications, thèses, mémoires...) 

100 J 292 : Charles Delatouche et les papeteries du Marais (1828-1862) [Nathalie Jouannet.- 

1990.- 2 vol., 163 p., 30 pl. Mémoire de maitrise : histoire : Paris X-Nanterre : 1990. (Don 

de l'auteur, 1992) ...].  

 

Documents isolés (Série locale Mdz) 

 

MDZ743 : La Papeterie de Courtalin à Pommeuse : notes extraites de la thèse de l'Ecole des 

Chartes (1960) d'Alix Gambier - "L'industrie papetière en France au XVIIIe siècle. 

 

Documents isolés, autographes (séries F et J : entrées par voie extraordinaire) 

684 F 2 : Passeport pour Jacques Granché, papetier natif de Pommeuse, "délivré sur la 

demande de M. Delatouche, directeur de la papeterie du Marais et en présence de son père", 

Jouy-sur-Morin, 9 mai 1818.  

J 750 : Fabrique des assignats à la papeterie du Marais à Courtalin : rapports des 

commissaires de la Convention nationale, correspondance juin - 26 novembre 1794 (12 

pièces, photocopies. 

J 798 : Plan de parcelles de terrains vendues par la Compagnie des chemins de fer de l'Est à 

la commune de Jouy-sur-Morin et à la S.A. des Papeteries du Marais et de Sainte-Marie 

Jouy-sur-Morin 31 janvier 1914. 

8AZ82 : Le papier à l'âge industriel : l'exemple des papeteries du Marais. 

8AZ774 : Papetiers et éditeurs dans la librairie romantique, dans la Revue française 

d'histoire du livre, n°116-117, 3e & 4e trimestre 2002. 

 

 

Notaires. - Jouy-sur-Morin 

68E419-1 : Actes de vente du château de Chauffour et de son mobilier par la Société des 

Papeteries du Marais à M. Griffault. À noter la présence d'un plan aquarellé du domaine,  

octobre 1911. 

68E425-1 : Échange entre la Société des Papeteries du Marais, qui cède une chute d'eau sur 

le Grand Morin, le vanage complet, des ouvrages de retenue d'eau ainsi que des droits 

d'appuis pour les déversoirs, juillet 1913 
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Photographies (tous supports) 

12FI/JOUY-SUR-MORIN25 : Papeterie le "Marais", la chapelle, la crèche, l'asile et l'école  

12FI/JOUY-SUR-MORIN28 : Papeterie "Crèvecœur", vue d'amont 

12FI/JOUY-SUR-MORIN29 : Papeterie "Crèvecœur", nouvel atelier des cuves.  

12FI/JOUY-SUR-MORIN30 : Papeterie "Crèvecœur", nouvel atelier des cuves.  

12FI/JOUY-SUR-MORIN31 : Papeterie "Crèvecœur", vue d'aval, maison et atelier du 

commissaire. 

 

14FI5651 : Plan de la société anonyme des papeteries du Marais et de Sainte Marie. Le 

Marais. Chauffour. L'Ouvroir St Croix, 1885 [Reproduction d'un plan calque.]  

14FI5655 : Plan calque des papeteries du Marais et de Sainte Marie dressé en 1885. 

18FI/BOISSY-LE-CHATEL1 : [Papeterie Sainte-Marie]. 

 

 

Services de la Préfecture 

M92661811 : Statistique industrielle. - Réponses au questionnaire par les papeteries de 

Courtalin et du Marais, au sous-préfet de Coulommiers. 

 

Établissements dangereux et insalubres (installations classées, SEVESO). - Services de la 

préfecture 

SC33118/14 : Papeteries Arjomari.- Entrepôt destiné à entreposer des papiers neufs à l'usine 

de Crèvecœur, 1966 

2875W356/12 : Arjomari-Prioux.- Papeterie, pollution du Grand Morin, 1981 

2875W388/8 : Arjomari-Prioux.- Papeterie, déséquilibre du plan d'eau des Rigaux, ancien 

lieu de stockage de la papeterie, 1982 

2875W395/4 : Arjomari Prioux.- Papeterie, utilisation de substances radioactives, plans, 

1982 

2875W442 : Arjomari Prioux.- Papeterie, extension de l'installation de combustion, 

plans,1984 

2991W144/3 : Arjomari Prioux.- Papeterie, enquête relative à une plainte, pollution du 

Grand Morin, articles de journaux, 1982 

 

http://www.legris-industries.com/divisions/clextral/ 
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311 J 1-327, 400-444, 452 Usine Arjomari à Crèvecoeur 

1791-1996 

 

311 J 1-61, 452 Administration, direction générale 

1791-1996 
 

311 J 1-3 Actionnariat : registres de procès-verbaux des mutations. 

1904-1947 
 

311 J 1   9 février 1904 au 27 septembre 1921 

9 février 1904-27 septembre 1921 
 

311 J 2   25 octobre 1921 au 6 janvier 1930 

25 octobre 1921-6 janvier 1930 
 

311 J 3   1er février 1930 au 28 mai 1947 

1 février 1930-28 mai 1947 
 

311 J 4 Statuts et Instances délibératives : procès-verbaux, rapports 

annuels et synthèses de données financières, notes à l’attention 

des directeurs. 

1949-1993 
 

311 J 5-18 Budget : notes, analyses, études, budget prévisionnel, documents 

récapitulatifs. 

1966-1996 
 

311 J 5 Rapports de l’expert-comptable sur les comptes de l’exercice 

1969 manquant. 

1966-1971 
 

311 J 6 1971 et 1972 

1971-1972 
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311 J 7 1972 à 1979 

1972-1979 
 

311 J 8 Plan sur trois ans, de 1987 à 1989 : statistiques mensuelles, résultats, 

notes. 

1986-1987 
 

311 J 9 Plan sur trois ans, de 1989 à 1992 : présentations des segments, 

synthèses, notes. 

1987-1989 
 

311 J 10 1988 

1988 
 

311 J 11 1989 

1988-1989 
 

311 J 12 Système de gestion avec indicateurs 

1989 
 

311 J 13 Plan sur trois ans, de 1990 à 1993 : présentations des segments, 

synthèses, notes, scénarios envisagés. 

1989 
 

311 J 14 1990 

1989-1990 
 

311 J 15 1991 

1990-1991 
 

311 J 16 1993 

1992 
 

311 J 17 Budgets, faits saillants 

1992-1994 
 

311 J 18 Plan sur trois ans, de 1994 à 1996 : études, bilans, comptes rendus 

de réunions, notes, scénarios envisagés. 

1993 
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311 J 19 Développement et investissements : études, rapports, plans 

prévisionnels, comptes rendus de visites et de réunions, notes. 

1988-1994 
 

311 J 20 Formes rondes, groupe de travail : études, rapports, plans 

prévisionnels, notes. 

1978-1993 
 

311 J 21 M. T de Samucewicz, Direction générale services centraux : notes de 

service, notes, comptes rendus de réunions, correspondance. 

1959-1967 

 

311 J 22 M. Bibas, directeur de la papeterie du Marais, écurie : commande 

d’habillement pour les cochers, correspondance relatif à la vente du 

cheval In Salah. 

1896-1904 

 
311 J 23 M. Vidal (directeur de l’usine de Crèvecœur). – billets, situation et 

détermination des prix de base : tableaux récapitulatifs des 

quantités de commande, livraisons et fabrication prévues, 

commandes de papier, programmes de fabrication, prix de revient 

des coupures, notes, correspondance, cours de l’École Centrale des 

Arts et Manufactures, cahiers d’apprentissage. 

1925-1959 
 

311 J 24 MM. Vidal, Perrigot (Lodi direction générale) et de Courlon 

(directeur des papeteries Arjomari, fabrication) : comptes rendus de 

réunions, plans, notes, correspondance. 

1956-1968 
 

311 J 25 M. Pinat (directeur général adjoint des papeteries Arjomari) : 

comptes rendus de réunions, rapport déficitaire relatif à la fusion de 

Chavarines (1962-1963), notes, correspondance. 

1959-1968 
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311 J 26 M. Delaire André (directeur à la direction générale) : notes, 

mémoires, correspondance. 

1988-1992 
 

311 J 27-29 M. Banière François (directeur à la direction générale) 

1828-1992 
 

311 J 27 Formation : cahiers de micrographie papetière, cours sur la 
physique des pâtes, notes, études et questions techniques. 

[1947]-1964 
 

311 J 28 Manuels de papeterie 
1861-1955 

 
311 J 29 Documentation sur les papeteries du Marais : dépliants 

publicitaires, extraits de livres, articles de presses, notes, 

correspondance. Deux annuaires des cadres du Groupe Arjomari 

(1990). 

1828-1992 
311 J 452 Souvenir de la Casa de Moneda de Chile : cadre. 

Don fait à François Banière 
(14 x 18 cm). 

Octobre 1878 
 

311 J 30-33 M. Doublet Pierre (directeur de Crèvecœur) 

[1969]-1986 
 

311 J 30 Formation : cours d’hydraulique, cours de formation papetière. 

[1969-1975] 
 

311 J 31 Bréviaire pour la conduite des machines à papier 

1981 
 

311 J 32 Perspectives d’avenir dans le domaine du filigrane : dossier des 

idées techniques. 

1986 
 

311 J 33 Correspondance 

1992-1994 
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311 J 34 Règles applicables et évolution du marché français de l’industrie 

papetière : loi relative aux maîtres papetiers et à leurs ouvriers (26 

juillet 1791), étude géographique du marché français des papiers et 

cartons (1958), plan d’étude du Livre blanc « Vieux papiers » (1979), 

rapports sur la normalisation (1951-1987), documentation sur la 

Société Portals (1992). 

1791-1992 
 

311 J 35 Confédération française de l’Industrie de papiers, cartons et 

celluloses : recueils d’informations, statistiques, rapports 

d’activités. 

1982-1990 
 

311 J 36 Plan directeur informatique et gestion industrielle : notes de 

synthèse, schémas directeur, comptes rendus de réunions, états 

d’avancement des travaux, notes, correspondance. 

1981-1989 
 

311 J 37 Système automatisé de remplissage des paniers de fibres, 

amélioration : études, contrat de recherche, développement et de 

commercialisation entre Barriquand et Arjomari, notes, 

correspondance. 

1982-1987 
 

311 J 38 Suivi qualité : notes de synthèse, comptes rendus de réunions, 

comptes rendus de voyage en Espagne, comptes rendus de visite à 

Arches, rapports, correspondance. 

1949-1994 
 

311 J 39-57 Stratégie à l’international, projets de construction ou de rénovation 

de ligne de production de papier fiduciaire à l’étranger. 

1965-1991 
 

311 J 39 Bangladesh : Notes, rapports d’essais laboratoire, comptes rendus 

de visite, dossiers techniques, études, correspondance, 

documentation technique. 

1986-1990 
 

311 J 40 Brésil : rapports de voyage d’André Delaire. 

1986-1988 
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311 J 41-46 Chine 

1965-1988 
 

311 J 41 Matières premières et machines, essais : notes, notes de service, 

rapports d’essais laboratoire, comptes rendus de visite, dossiers 

techniques, études, échantillons, schémas, plans, correspondance, 

documentation technique. 

1965-1967 
 

311 J 42 Ingénierie et étude technique, société Chleq Froté : notes, comptes 

rendus de réunions, études techniques et rapport final, schémas, 

plans, correspondance. 

1978-1984 
 

311 J 43 Propositions commerciales et techniques, société Chleq Froté 

Groupe Technip. 

1984-1985 
 

311 J 44 Comité France-Chine, développement des relations économiques 

et de la coopération : extraits de conférences, notes, comptes 

rendus de réunions et de visite, rapports, dossiers techniques, 

programme d’action, correspondance, documentation technique. 

1984-1985 
 

311 J 45 Projet d’usine à Shen Zhen : notes, comptes rendus de visite, 

dossiers techniques, rapports d’essais laboratoire, avenant de 

contrat entre Arjomari et Creusot Loire Entreprise, avant-contrats,  

plans, correspondance. 

1984-1985 
 

311 J 46 Appel d’offre : Projet de contrat entre la Chine et la société Clé 

Groupe Technip (29 septembre 1985), notes, comptes rendus de 

visite, dossiers techniques, propositions commerciales, schémas, 

plans, correspondance. 

1985-1988 
 

311 J 47 Inde, Indonésie et Pakistan : compte rendu de visite, dossiers 

techniques, notes, correspondance. 

1986-1988 
 

311 J 48 Iran : dossier technique, tarifs, plans. 

1991 
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311 J 49 Mexique: études financières, compte rendu de visite, dossiers 

techniques, notes, correspondance. 

1985-1987 
 

311 J 50-51 Pologne, projet de construction. 

1979-1984 
 

311 J 50 Dossier 1 : Notes, comptes rendus de visite, dossiers techniques, 

propositions commerciales, schémas, plans, correspondance. 

1979-1984 
 

311 J 51 Dossier 2 : Notes, comptes rendus de visite, dossiers techniques, 

propositions commerciales, description générale de l’installation, 

rapport d’essais laboratoire, documentation, correspondance. 

1984-1985 
 

311 J 52 Portugal, Société Porto de Cavaleiro. – projet de transformation de 

l’usine : compte rendu de visite de M. F Banière, notes. 

1977 
 

311 J 53 Tunisie : notes, correspondance. 

1953 
 

311 J 54-57 URSS, projet de construction et rénovation d’usine 

1979-1990 
 

311 J 54 Dossier 1 : Atelier de cuisson et de blanchiment des matières   
coton : plans, propositions techniques de fourniture de matériel, 
offre commerciale, propositions techniques, échantillons 
d’habillement des machines, notes, correspondance. 

1979-1982 
 

311 J 55 Dossier 2 : Unité de traitement de la fibre de coton : propositions 

techniques destinée à Prommashimport. 

1982-1988 
 

311 J 56 Dossier 3 : Unité de traitement de la fibre de coton : comptes 
rendus de visite, rapports de réunions, convention 
Arjomari/technip, contrats, plans, notes, propositions techniques, 
correspondance. 

1983-1990 
 

311 J 57 Dossier 4 : Unité de fabrication de la fibre de coton (plans). 
1983-1988 
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311 J 58-59 Chrono départ 

1988 
 

311 J 58 1er janvier au 31 mars 1988 

1 janvier-31 mars 1988 
 

311 J 59 1er avril au 30 juin 1988 

1 avril-30 juin 1988 
 

311 J 60 Notes de services, notes internes et notes manuscrites. 

1974-1993 
 

311 J 61 Brevets : demandes, tableaux de synthèse, projet d’accord entre 

Arjomari-Prioux et Portals (contrat de cession de licence). 

1966-1993 

 
311 J 62-79, 400-422 Direction technique 

An VIII-1995 
 

311 J 62 Chrono : notes de service, correspondance. 

1962-1966 
 

311 J 63, 400  Techniques papetières 

1967-1978 
 

311 J 63 Notes, documentation technique, compte rendu de séances, 

correspondance, documentation. 

1967-1978 
 

311 J 400 Le Papier et son avenir, une industrie lourde française et son 

marché, Paris, 1967. 

Réalisation Jacques Saint-Germain, édité sous les auspices de la 

Confédération Française de l’Industrie des Papiers, Cartons et Celluloses, J-G. 

Malochet maître-imprimeur. 

15 juin 1967 

311 J 64-65, 401-422 Bâtiments 

An VIII-1995 
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311 J 401 Plans généraux grand format du site : 8 plans dont des copies de 

plans du cadastre du site du Marais. 

1853-1895 
 

311 J 402 Plans grand format des bâtiments : menuiserie, écurie et forge 

(1856), bâtiments attenant à l’atelier de la forge (1856), avant-

projet de combles en fer recouvrant la forge, la cour et l’atelier 

des outils (1886), charpenterie et magasins (1887), installation 

d’un magasin de fontes, fers et cuivre dans l’ancien bâtiment de la 

chimie (1890), propriété du Champlat (28 décembre 1894), façade 

sur la cour des nouveaux ateliers (1896), emplacements du hangar 

pour voitures (1899) (9 plans). 

1856-1899 
 

311 J 403 Travaux et études préparatoires : 17 plans généraux des bâtiments 

et de la cour du Marais. 

[1870-1889] 
 

311 J 404 Chapelle, projet : 6 plans. 

[1859] 
 

311 J 405 Bureaux : 6 plans. 

1884-1888 
 

311 J 406 Logements : des employés, du jardinier, du cocher et projets de 

logements au-dessus de l’écurie (8 plans). 

1880-1896 
 

311 J 407 Logements et lingerie au-dessus du bâtiment attenant à la forge, 

projet : 6 plans. 

1886 
 

311 J 408 Lingerie, projet : 5 plans. 

1884-1896 
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311 J 409 Écuries : projet d’une nouvelle écurie, installation d’un cabinet 

d’aisance (1882), portes pour l’écurie de la prairie (1888), écurie 

des chevaux de traits, petite écurie pour les chevaux malades 

(1877) (12 plans). 

1877-1896 
 

311 J 410 Bois des Noyers, hangar pour voitures : 4 plans. 

1882-1883 
 

311 J 411 Appareil à décharger les voitures : 6 plans. 

1890-1896 
 

311 J 412 Calorifère de l’usine Crèvecœur : 7 plans. 

1872-1880 
 

311 J 413 W.C et salles de bain : 8 plans. 

1886-1892 
 

311 J 64 Projet de chiffonnerie : notes de service, comptes rendus de 

réunions, essais des pâtes à papier, étude sur l’impact des 

politiques de lutte contre la pollution sur le changement 

technologique, rapports de recherche, demande de brevet 

d’invention concernant la préparation et de traitement de fibres 

de coton ou de lin, autorisation de crédit pour la réalisation d’une 

unité de traitement de bourre de coton et de déchets de fils, 

demande de permis de construire, plans, échantillons, 

correspondance. 

1976-1993 
 

311 J 65 Projet d’atelier de traitement du coton : études, plans, projet de 

contrat entre l’Institut textile de France section Nord et Arjomari 

relatif au transfert de technologie et d’assistance technique(1979), 

examen de la pollution spécifique à l’atelier de coton, études de la 

pollution des effluents et de la composition des bains de 

blanchiment de l’usine de Crèvecœur, documentation sur les 

machines dont les appareils pour l’analyse en laboratoire des eaux 

naturelles et de rejets. 

1977-1992 
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311 J 66-70 Extension de l’usine 

1986-1989 
 

311 J 66 Tome 1: Plans. 

1986 
 

311 J 67 Tome 2, société Chleq Frote: rapport d’étude géotechnique, comptes 

rendus de réunions de chantier, proposition de contrat d’ingénierie 

sècherie Machine V, notes, correspondance. 

1986-1987 
 

311 J 68 Tome 3, machines d’occasion condensats, hotte condensats, calandre, 

raffinage, transmission, chaudronnerie : devis, notes, comptes rendus 

de visite, documentation, correspondance. 

1986-1987 
 

311 J 69 Tome 4, grainage, toiles filigraneuses pour la Machine V, montage des 

formes, presses : essais, notes, comptes rendus de réunions, 

documentation, correspondance. 

1986-1988 
 

311 J 70 Tome 5, séchoir aéroporté Spooner de la Machine V : notes, comptes 

rendus de visite, documentation, correspondance. 

1986-1989 

 
311 J 71 Salle de triage : études, suivi de production, audit, cahier des 

charges, synthèse des productions, comptes rendus de visite, 

comptes rendus de réunions, autorisations de crédit, plans, 

documentation, correspondance. 

1979-1993 
 

311 J 72, 414 Sècherie 

1940-1977 
 

311 J 72 Devis, plans, documentation, correspondance. 

1940-1977 

311 J 414 Plans grand format : 4 plans. 

Sans date 
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311 J 73 Salle de finition : études et analyses, comptes rendus de réunions, 

devis, planning des travaux 1986, correspondance. 

1986-1994 
 

311 J 415-420 Système hydraulique : plans. 

1843-1889 
 

311 J 415 Grand mouvement de la manufacture du Marais (1 plan). 

Sans date 
 

311 J 416 Mouvement Vieux : plancher, monte-charge, mouvement des 

cinq cylindres (3 plans). 

1866 
 

311 J 417-418 Mouvement Neuf 

1843-1889 

311 J 417 Installation des réservoirs, élévation, projet de trois caisses 

d’égouttage, roue hydraulique (12 plans). 

1874-1889 
 

311 J 418 Pompe du puit (8 plans). 

1843-1886 
 

311 J 419 Mouvement Neuf et mouvement Vieux avec avant-projet de câble 

reliant les deux mouvements (1 plan). 

15 septembre 1886 
 

311 J 420 Modèle de chapes pour crémaillères, pompe d’épuisement, système 

Lestut (3 plans). 

[1865] 

 
311 J 74-76 Travaux et entretien 

1893-1994 
 

311 J 74 Travaux exécutés : registre. 

Août-novembre 1893 
 

311 J 75 Mémoire pour la construction de 4 vannes et les vannages pour les 

étangs de Saint Léger Les Rebais, notes manuscrites (1er brumaire An 

8), dossier de vente de la maison du Rendez-vous à Jouy-sur-Morin 
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(1961-1965), contrats de fourniture d’énergie, études, notes, 

procédures, guides, autorisations de crédit de travaux neufs plans, 

devis, documentation, correspondance. 

An VIII, 1942-1994 

 
311 J 76 Énergie, coûts et consommation : projet d’accord de coopération 

entre la Confédération Française de l’Industrie des papiers, cartons et 

celluloses (Copacel) et E.D.F., tableaux récapitulatifs, notes, 

correspondance. 

1985-1991 

 
311 J 77, 421-422 Sécurité et améliorations des conditions de travail 

1949-1994 
 

311 J 77 Notes, plans, documentation, correspondance, demande 

d’autorisation d’ouverture d’un établissement de deuxième catégorie 

(fabrique de cellulose de paille), assurance. 

1949-1994 
311 J 421 Charte de la qualité, les commandements : affiche. 

3 exemplaires (29,5 x 42 cm). 

Sans date 
311 J 422 Règlement intérieur : affiche. 

3 exemplaires. 

Sans date 

 
311 J 78-79 Protection de l’environnement : traitement des eaux et des déchets 

1964-1995 
 

311 J 78 1964-1989 

1964-1989 
 

311 J 79 1990-1995 

1990-1995 

 
311 J 80-172 Recherches et développement, Laboratoire central de 

recherche d’Apprieu 

1938-1996 
 

311 J 80-87 Gestion des activités : comptes rendus de réunions, rapports 

d’activités, programmes d’études, notes, correspondance. 

1946-1993 
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311 J 80 1946 à 1968 

1946-1968 

 
311 J 81 1979 à 1982 

1979-1982 

 

311 J 82 1985 à 1986 

1985-1986 

 

311 J 83 1987 

1987 

 

311 J 84 Mai 1987 à mai 1988 : rapports, notes, correspondance. 

Mai 1987-mai 1988 

 

311 J 85 1988 

1988 

 

311 J 86 1989 

1989 

 

311 J 87 1990 à 1993 

1990-1993 

 
311 J 88-92 Chrono départ  

1990-1993 
 

311 J 88 1990  

1990 
 

311 J 89 1er janvier 1991 au 30 juin 1991 

01/01/1991-30/06/1991 
 

311 J 90 1er juillet 1991 au 31 décembre 1991 

01/07/1991-31/12/1991 
 

311 J 91 1er janvier 1992 au 30 septembre 1992 

01/01/1992-30/09/1992 
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311 J 92 1er juin 1993 au 31 décembre 1993 

01/06/1993-31/12/1993 
 

311 J 93-140 Essais laboratoire par thématique : comptes rendus de réunions, 

notes, notes de service, méthodes opératoires, échantillons, résultats 

de tests laboratoire, rapports, documentation, correspondance. 

1938-1994 
 

311 J 93 Fibres synthétiques 

1967-1973 
 

311 J 94 Fibre de verre 

1959-1972 

 

311 J 95 Fibres métalliques Bekinox, introduction dans le papier 

1979-1987 
 

311 J 96 Filtres pour sacs aspirateurs 

1959-1976 

 

311 J 97 Résines synthétiques et vinyliques 

1946-1975 
 

311 J 98 Cellulose 

1952-1980 

 
311 J 99 Matériel de mesures de concentration, essais 

1986 
 

311 J 100 Pâte de ramie 

1959-1972 

 
311 J 101 Additifs et colorants 

1947-1971 

 
311 J 102 Rétention de l’oxyde de titane 

1975-1992 
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311 J 103 Papiers traditionnels : comptes rendus de réunions, notes, 

notes de service, échantillons, résultats de tests laboratoire, 

correspondance. 

1965-1976 
 

311 J 104 Papiers spéciaux, overlays : comptes rendus de réunions, notes, 

notes de service, échantillons, résultats de tests laboratoire, 

rapports, documentation, correspondance. 

1959-1994 
 

311 J 105 Autres papiers (calques, stratifiés, filigranés, vergé, waibel…) : 

comptes rendus de réunions, notes, notes de service, 

échantillons, résultats de tests laboratoire, rapports, 

documentation, correspondance. 

1949-1986 
 

311 J 106 Technique du bi-jet : comptes rendus de réunions, notes, 

rapports d’études, correspondance. 

1992-1993 
 

311 J 107 Collage du papier : notes, notices, rapports d’études, 

correspondance. 

1976-1982 
 

311 J 108-116 Billets fiduciaires : comptes rendus de visites et de 

réunions, résultats de tests laboratoire, rapports, notes, 

échantillons, documentation, correspondance. 

1944-1993 
 

311 J 108 1944 à 1956 

1944-1956 
 

311 J 109 1958 à 1970 

1958-1970 
 

311 J 110 1973 à 1976 

1973-1976 
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311 J 111 1982 

1982 
 

311 J 112 1985 à 1987 

1985-1987 
 

311 J 113 1987 à 1989 

1987-1989 
 

311 J 114 1989 à 1994 

1989-1994 
 

311 J 115 Étude sur l’encollage des billets : études, résultats de tests 

laboratoire, notes de service, documentation, 

correspondance. 

1960-1964 
 

311 J 116 Protection et solidité : comptes rendus de visites et de 

réunions, études, résultats de tests laboratoire, notes de 

service, échantillons, correspondance. 

1949-1968 
 

311 J 117 Cartes statistiques : résultats de tests laboratoire, rapports, 

notes, correspondance. 

1950-1953 
 

311 J 118 Infalsification 

1970-1982 
 

311 J 119-121 Filigranes : comptes rendus de visites et de réunions, 

consignes relatives au processus de réalisation, résultats de 

tests laboratoire, notes, échantillons, documentation, 

correspondance. 

1950-1993 
 

311 J 119 1950 à 1983 

1962-1983 
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311 J 120 1984 à 1988 

1984-1988 
 

311 J 121 1988 à 1993 

1988-1993 
 

311 J 122 Système de détection des défauts : essais, notes, 

documentation, correspondance. 

1976-1987 
 

311 J 123 Gélatinage 

1946-1969 
 

311 J 124 Raffinage 

1942-1972 
 

311 J 125 Séchoir breveté Flux Dryer : essais papiers. 

[1972] 
 

311 J 126 Amélioration du bobinage : étude. 

1994 
 

311 J 127 Fluorescence : documentation. 

1938-1950 
 

311 J 128 Micrographie 

[1965] 

 
311 J 129 Triage optique et magnétique 

1964-1978 
 

311 J 130 Azurants optiques 

1967-1977 
 

311 J 131 Crumpling 

1978-1979 
 

311 J 132 Aptitude et essais des papiers à l’impression 

1953-1992 
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311 J 133 Flans de clicherie 

1946-1955 
 

311 J 134 Couchage iridescent1 

1993-1994 
 

311 J 135 Thématiques variées : études, rapports d’essais, diagrammes, 

notes internes, notices, méthodes d’analyse, échantillons. 

1947-1990 
 

311 J 136 De La Rue Giori SA2 : plans, notes, notes de service, 

échantillons, correspondance. 

1977 
 

311 J 137 Thomas De la Rue and Company Limited3 : études, rapports 

d’essais, comptes rendus de réunions, notes, correspondance. 

1984-1990 
 

311 J 138 Améliorations des procédés: rapports d’études, comptes rendus 

de visites, projet de collaboration et de contrats de recherche,  

correspondance. 

1976-1977 
 

311 J 139 Documentation technique : études, rapports d’essais, 

procédures d’échantillonnage, nomenclature des papiers et 

cartons. 

1975-1976 
 

311 J 140 Produits chimiques : fiches techniques, documentation, 

correspondance. 

1952-1953, 1988-1989 

                                                           
1 L’iridescence est la propriété de certaines surfaces qui semblent changer de couleur selon l'angle de vue ou 

d'illumination. 

2 Entreprise d’assistance technique et d’installations complètes pour l’impression de papiers fiduciaires. 

3 De La Rue est un imprimeur et un fabricant britannique de papier, d'encre spéciales et de dispositifs de 

marquage de traçabilité. La compagnie a été fondée en 1821 par Thomas De La Rue. Coté à la Bourse de 

Londres, il fait partie de l'indice FTSE 250. L'imprimerie est réputée pour la réalisation de billets de banque et 

de timbres-poste pour de nombreux pays, ainsi que de jeux de cartes (son métier historique, abandonné en 

1969), de chéquiers bancaires, de papiers d'identité homologués et sécurisés, etc. 
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311 J 141-144 Essais laboratoire par administration ou entreprise 

1963-1996 
 

311 J 141  Imprimerie Nationale, essais laboratoire : cahier des charges, 

correspondance, cahier, notes de service, comptes rendus de 

visites et de réunions, résultats d’essais. 

1977-1996 
 

311 J 142 P.T.T. : compte rendu de voyage, notes, fiches de lancement, 

résultats d’essais, échantillons, correspondance. 

1963-1986 
 

311 J 143 Novick Scott Labels Company : rapport de visite, fiches de 

lancement, notes, correspondance. 

1985 
 

311 J 144 Intec : résultats d’essais. 

Sans date 
 

311 J 145-164 Essais laboratoire par pays 

1947-1994 
 

311 J 145 Argentine: rapport de voyage (décembre 1974), notes, bulletins 

d’analyse, échantillons, correspondance. 

1957-1974 
 

311 J 146 Australie: notes, bulletins d’analyse, cahiers des charges, 

documentation, correspondance. 

1989-1991 
 

311 J 147 Autriche : résultats de tests laboratoire, notes aide-mémoire de 

visite à la Banque d’Autriche, notes de service, correspondance. 

1947-1979 
 

311 J 148 Brésil, papiers Salto: résultats de tests laboratoire, notes, 

échantillons, correspondance. 

1980-1987 
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311 J 149-150 Chine 

1965-1967 
 

311 J 149 Administration : notes, correspondance. 

1965-1966 
 

311 J 150 Essais industriels : résultats de tests laboratoire, rapports, 

notes, échantillons, documentation, correspondance. 

1966-1967 
 

311 J 151 Espagne: résultats de tests laboratoire, notes, échantillons, 

correspondance. 

1951-1952 
 

311 J 152 Hollande: compte rendu de visite à l’Imprimerie nationale de 

Hollande (octobre 1983), résultats de tests laboratoire, notes, 

correspondance. 

1974-1985 
 

311 J 153 Indonésie: compte rendu de visite à la Banque d’Indonésie 

(septembre 1986), résultats de tests laboratoire, notes, 

échantillons, notes de service, correspondance. 

1981-1989 
 

311 J 154 Israël: résultats de tests laboratoire, échantillons, notes, 

correspondance. 

1978-1986 
 

311 J 155 Japon: échantillons, notes, correspondance. 

1976 
 

311 J 156 Mexique: résultats de tests laboratoire, notes de voyage à 

Mexico (février 1984), échantillons, notes, notes de service, 

correspondance. 

1967-1988 
 

311 J 157 Norvège: échantillons, notes, notes de service. 

1974-1975 
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311 J 158 Pologne: résultats de tests laboratoire, échantillons, notes, 

correspondance. 

1948-1950 
 

311 J 159 Seychelles: résultats de tests laboratoire, notes, 

correspondance. 

1979-1985 
 

311 J 160 Thaïlande: résultats de tests laboratoire, comptes rendus de 

voyage en Thaïlande (juillet 1985, mai 1986), notes, notes 

internes, correspondance. 

1984-1986 
 

311 J 161 Turquie: compte rendu de visite chez Louisenthal (décembre 

1985), résultats de tests laboratoire, échantillons, notes, 

notes de service, correspondance. 

1981-1987 
 

311 J 162 Venezuela, papier timbre: résultats de tests laboratoire, 

échantillons, notes, correspondance. 

1981-1986 
 

 311 J 163    Vietnam : compte rendu de mission au Vietnam (1990, 1992), 

compte rendu de voyage à Hanoï (octobre 1992), 

programme de visite et compte rendu de stage à la Banque 

d’Etat du Vietnam (1993), compte rendu de réunions, cahier 

d’expression des besoins client, résultats de tests 

laboratoire, échantillons, notes, notes de service, 

documentation, correspondance. 

1964-1994 
 

311 J 164     Yougoslavie : notes, correspondance. 

1978 
 

311 J 165-171 Essais laboratoire et commandes de fabrication : comptes 

rendus de visites, notes de service, notes, études, rapports 

d’essais, échantillons, fiches de lancement, bons de 

commandes, correspondance. 

1949-1995 
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311 J 165 Papiers spéciaux artistiques 

1975-1995 
 

311 J 166 Carte nationale d’identité 

1978-1990 
 

311 J 167 Billets spectacle 

1979-1989 
 

311 J 168 Chèques vacances, chèques voyage, lettres chèque 

1955-1991 
 

311 J 169 Papiers titre 

1949-1990 
 

311 J 170 Carte de transport 

1986 
 

311 J 171 Imprimerie Nationale, nouvelle carte grise, ED 12, passeport 

français, permis de conduire, carte de séjour pour étrangers : 

cahier des charges, correspondance, cahier d’expression des 

besoins clients, notes, comptes rendus de visites. 

1989-1991 
 

311 J 172 Service marketing : contrat commercial entre les papeteries 

Arjomari SA et les papeteries Zurichoises sur Sihl relatif à la 

fabrication avec des papiers spéciaux avec des fibres de nylon. 

1959-1973 
 

311 J 173-244, 423-442 Fabrication, production 

1844-1996 
 

311 J 173 Conditions de marche des usines : notes, comptes rendus de 

réunions, tableaux récapitulatifs, correspondance. 

1961-1966 
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311 J 174 Programmes : notes, notes de service, budgets prévisionnels, 

comptes rendus de réunions, tableaux récapitulatifs des 

rendements et des prix de revient, correspondance. 

1961-1964 
 

311 J 175-179 Productivité  

1947-1993 
 

311 J 175 Contrôle et suivi : comptes rendus de visite d’usine, comptes 

rendus de productivité, notes relatives à l’établissement et calcul 

de la prime de productivité, cahier des charges du suivi de 

production [1984], tableaux de suivi des fabrications, résultats 

significatifs d’activité du matériel (1964-1966). 

1947-1993 
 

311 J 176 Productivité par usine et par machine : états comparatifs. 

1960-1963 
 

311 J 177 Production des machines : comptes rendus de productivité, 

inventaires des matières premières, tableaux récapitulatifs des 

rendements et des cadences de production. 

1962- 1967 
 

311 J 178 Activités des salles et du matériel : listes d’incidents et d’arrêt du 

matériel, résultats significatifs d’activité, notes de service. 

1980-1985, 1993 
 

311 J 179 Rapports annuels de production  

Décembre 1992- décembre 1993 
 

311 J 180-185 Inventaires et rendement 

1965-1993 
 

311 J 180 1965 à 1966 

Inventaire des celluloses 

1965-1966 
 

311 J 181 décembre 1977 à mars 1983 

Inventaire mensuel des papiers et rendement des machines 1 à 4. 

décembre 1977-mars 1983 
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311 J 182 Mai 1983 à mars 1985 

Inventaire mensuel des papiers. 

Mai 1983–mars 1985 
 

311 J 183 Mars 1985 à mai 1987 

Inventaire mensuel des papiers. 

Mars 1985-mai 1987 
 

311 J 184 Mai 1987 à novembre 1989, 1993 

Inventaire mensuel des papiers. 

Mai 1987-novembre 1989, 1993 
 

311 J 185 Rentabilité des ventes 

1990-1993 
 

311 J 186-191 Statistiques : ratios techniques des machines à papier, 

relevés de fabrication, frais de personnels, tableaux de bord, 

relevés de livraison de coton, comparaison des frais de 

fonctionnement, situation des dépenses d’entretien, tableau 

récapitulatif de la chiffonnerie, résultats comptable, écarts sur la 

consommation des fournitures. 

1954-1991 
 

311 J 186-188 Statistiques annuelles 

1954-1991 
 

311 J 186 1954 à 1968 
1954-1968 

 
311 J 1871984 à 1985 

1984-1985 
 

311 J 188 1990 à 1991 
1990-1991 

 
311 J 189-191 Statistiques mensuelles 

1967-1991 
 

311 J 189 1967, 1984 à 1987 
1967, 1984-1987 
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311 J 190 1988 à 1989 
1988-1989 

 
311 J 191 1990 à 1991 

1990-1991 
 

311 J 192-201 Prix de revient des papiers 

1943-1991 
 

311 J 192 Prix de revient moyen et prévisions : méthode uniforme de 
calcul des prix de revient dans l’industrie de la production de 
papier (1943), fiches, tableaux récapitulatifs, analyses, 
programmes de fabrication, notes de service, 
correspondance. 

1943-1955 
 

311 J 193 Prix de revient de différents types de papiers : fiches, 
tableaux récapitulatifs, analyses, notes, notes de service, 
correspondance. 

1945-1964 
 

311 J 194-200 Prix de revient des billets de banque et de papiers de 
commerce : tableaux récapitulatifs, analyses. 

1954-1959 
 

311 J 194 1942 à 1972 
1942-[1972] 

 
311 J 195 1954 

1954 
 

311 J 196 1955 
1955 

 
311 J 197 1956 

1956 
 

311 J 198 1957 
1957 

 
311 J 199 1958 

1958 
 

311 J 200 1959 
1959 

 
311 J 201 Prix de revient mensuel par machine 

1983 
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311 J 202-212 Matières premières 

1947-1995 
 

311 J 202-205 Achat de coton 
[1950]-1989 

 
311 J 202 Cellulose : album photographique (agrandissements G15D). 

[1950] 
 

311 J 203 Approvisionnement en cellulose et combings4 de lin et 
consommation : tableaux comparatifs des prix de la cellulose 
chimique, tableaux de prévisions, notes, notes de service, 
bons de livraisons, correspondance. 

1942-1988 
 

311 J 204 1984 à 1988 : rapports d’étude, comptes rendus de visites et 
d’essais, notes, plans, inventaires, cahier des charges 1988, 
correspondance. 

1984-1988 
 

311 J 205 1988 à 1989 : comptes rendus de visites, notes, projets d’achat, 
bons de commandes, documentation, plans, inventaires, tarifs, 
correspondance. 

1988-1989 

 
311 J 206-208 Pâte à papier 

1947-1995 
 

311 J 206 Traitement des chiffons : études sur les prix et le rendement, 
correspondance. 

1947, 1990 
 

311 J 207 Pâte de linters de coton : budgets, stocks cassés, études de 
marché, notes de service, documentation, correspondance. 

1980-1989 

 
311 J 208   

1957-1986 

 
311 J 209-210 Importations, consommation et coûts : études, relevés 

mensuels, notes, correspondance. 
1992, 1995 

 
311 J 209 1992 

1992 
 

                                                           
4 Déchets de peignage de lin. 
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311 J 210 1995 
1995 

 
311 J 211-212 Autres matières premières : analyses, rapports de visite, 

notes, bons de commandes et de livraisons, 
correspondance. 

1991-1992 
 

311 J 211 1991 
1991 

 
311 J 212 1992 

1992 

 
311 J 213 Fournisseur d’emballage : rapport de visite à Sodefilms, notes. 

1993-1994 
 

311 J 214-237, 423-434 Machines d’exploitation et outillage 

1844-1996 
 

311 J 423-430 Outils des ateliers, installation : plans. 

1844-1896 
 

311 J 423 Etablissement d’une 2ème et 3ème cuve au Marais 

 6 plans. 

1844-1849 
 

311 J 424 Nouvelle menuiserie et scierie, pièces. 

 11 plans. 

1864-1897 
 

311 J 425 Transmission du mouvement « pour M. Doumère » et 

transmission du Tour 

 4 plans. 

1865-1866 
311 J 426 Modification du Tour Bouchey 

 6 plans. 

1886-1888 
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311 J 427 Machines à papier, à percer radiale, à tarauder et tour en 

l’air 

 4 plans. 

1880-1882 
 

311 J 428 Tour à fileter et à charioter 

 7 plans. 

1882-1883 
 

311 J 429 Locomobile de secours 

 4 plans. 

1878-1896 
 

311 J 430 Commandes et transmissions, commande de l’éclairage 

électrique, projet d’installation d’une calandre à friction et d’une 

coupeuse à papier dans l’ancien atelier des cuves. 

 7 plans. 

[1896] 
 

311 J 214 Matériel de laboratoire. - viscosimètre, purificateur d’eau, 

presses, thermomètres, densimètres, dynamomètres ; 

enregistreurs : pompes, hygromètres, épurateurs, 

presses, filigraneurs, sécheurs, appareils de régulation ; 

toiles métalliques : notices, fiches techniques, 

documentation. 

1973-1980 
 

311 J 215, 431-434 Machines et matériel de fabrication 

[XIXe]-1995 
 

311 J 215 Pompes, hygromètres, épurateurs, presses, filigraneurs, 

sécheurs, appareils de régulation, toiles métalliques. 

1939-1995 
 

311 J 431 Trois cadres filigranés de la papeterie du Marais. 

Sans date 
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311 J 432 Photographies des années 1960 à 1990 

 Photographies de l’Usine de Crèvecœur, d’essais à 

Arches, de la préparation des bobines de fils en 

Autriche [1987] et de l’usine de production de papier 

fiduciaire au Pakistan (1988). 

[1960-1990] 

 
311 J 433 Album de diapositives. 

[1970-1990] 
 

311 J 434  Photographie grand format d’une machine à papier 

industrielle. 

[XXe s] 
 

311 J 216 Ligne de nettoyage des cotons, pneuma-nettoyeur : 

essais. 

1978-1989 
 

311 J 217-221 Peigneuses de coton : notes, comptes rendus de 
réunion, rapports techniques, plannings de livraison 
de coton, bons de commande de coton, factures, 
documentation, correspondance. 

1983-1996 
 

311 J 217 De 1983 à 1989 
1983-1989 

 
311 J 218 1991 

1991 

 
311 J 219 1994 

1994 

 
311 J 220 1995 

1995 

 
311 J 221 1996 

1996 

 
311 J 222 Machines à papier : études, fiches techniques sur le 

traitement des circuits, rapports d’analyse, notes, 

correspondance. 

1968-1994 
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311 J 223-227 Machines à papier 1 à 5 

1937-1993 
 

311 J 223 Machine 1 : plans, propositions d’ingénierie, projets de 
modifications, projet de contrat technique, comptes rendus 
d’essais, factures, notes, correspondance. 

1937-1985 

 
311 J 224 Machine 2 : pré-études pour la modernisation de la machine, 

rapports sur la propreté, planning de rendement de l’entretien, 
plans, factures, notes, correspondance. 

1952, 1988-1993 
 

311 J 225 Machine 3 : plans, rapports, études, notes, correspondance. 
1950-1989 

 
311 J 226 Machine 4 : plans, rapports, études, contrat d’entretien entre 

ArjoWiggins et Dörries Gmbh (1994), notes, correspondance. 
1978-1994 

 
311 J 227 Machine 5, projet bobineuse-coupeuse et contrôleuse pour 

papier : filigrane, plans, études, devis, notes, correspondance. 
1986-1989 

 

311 J 228 Machines à papier Beloit Tornado II : schémas, plans, 

notes, notices, échantillons, études, rapports, 

correspondance. 

1982-1986 
 

311 J 229 Équipement d’impression de papier fiduciaire : 

documentation technique. 

1978-1980 
 

311 J 230       Filigraneur, manchons : plans, notes. 

1964-1966 
 

311 J 231 Bobineuses, coupeuses : rapports d’essais, rapports 

d’experts, comptes rendus de réunions, notes, 

documentation technique, plans, devis, bons de 

commande, correspondance. 

1952, 1982-1994 
 

311 J 232-234 Coupeuse laser Strachan Henshaw : projets de contrat 

entre Strachan et Arjomari, comptes rendus de 
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réunions, notes, documentation technique, plans, devis, 

bons de commande, correspondance. 

1986-1988 

 
311 J 232 1986 

1986 
 

311 J 233 1987 
1987 

 
311 J 234 1988 

1988 

 
311 J 235-237, 435-442 Échantillons et exemples de réalisations 

[1951-1988] 
 

311 J 235 Crèvecœur : échantillons de papiers. 
[1951] 

 
311 J 236 Arjomari-Prioux : échantillons de papiers. 

1980-1988 
 

311 J 435 Arjomari-Prioux : échantillons de papiers grands formats 
[1980-1983] 

 
311 J 436 Papiers filigranés « Arjomari » et papiers à en-tête « Le 
Marais ». 

Sans date 
 

311 J 237 Billet de banque, chèques de voyage, papiers filigranés, 

filigranes dont un modèle du Marais, livres, étiquettes, gravures : 
spécimens. 

Sans date 
 

311 J 437 Cartons d’invitation pour des concerts à l’Olympia 

(Barbara, Yves Montand, Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Nana 

Mouskouri, Eddy Mitchell, Gilbert Bécaud, Enrico Macias) sous la 

direction de Bruno Coquatrix 

11 cartons (12,5 x 16 cm) 

1963-1969 
 

311 J 438 Cartons d’invitation, recueil de poésie de Roland Thévenin 
« Rimes d’Avril », lot d’enveloppes filigranées « Marais », brochure de 
présentation 

1963-1969 
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311 J 439 Etiquettes de vins et de confitures 

[1979] 
 

311 J 440 Reproductions de sanguines originales de Paul-Cavallier 
Gérard 
12 cartes et 1 carte postale couleur du Déversoir du pont 

des Grenouilles à la Ferté-Gaucher (10 x 15 cm) 

[1980] 
 

311 J 441 Almanachs du Premier empire et de la Révolution Française, 
Jean Massin, Encyclopedia Universalis : coffret de 2 volumes imprimés sur 
papier vergé chiffon des papeteries Arjomari-Prioux, usine de Crèvecœur. 

1988 
 

311 J 442 Recueil de 19 gravures intitulé « Provinces Françaises » 
Recueil réalisé par l’Imprimerie des Timbres-Poste et de 

Valeurs fiduciaires imprimé sur Velin d’Arches 

Sans date 
 

311 J 238-244 Procédés de fabrication 

1942-1993 
 

311 J 238 Réalisation de pièces à partir d’un document 

photographique : projet de définition. 

10 mars 1981 
 

311 J 239 Galvanoplastie, poinçons et galvanos: copie de brevet 

d’invention, comptes rendus de réunions, demande 

d’autorisation de crédit pour l’achat d’une forme ronde 

expansible, documentation, correspondance. 

1989 
 

311 J 240 Technologies d’extrusion BIVIS et process Laroche : 

comptes rendus de réunions et de visites, notes, plans, 

suivi analytique du budget, analyse fonctionnelle des 

machines, étude de l’augmentation de la capacité de 

production de la chiffonnerie, documentation 

technique, correspondance. 

1989 
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311 J 241 Visas : notes, notes de service, comptes rendus de visites, 

documentation, correspondance. 

1978-1988 
 

311 J 242 Brûlage des toiles, méthodes : correspondance. 

1942-1943 
 

311 J 243 Billets, prévisions de fabrication, commandes de 

papier, recyclage des cassés. 

1954-1993 
 

311 J 244 Informations sur la fabrication : notes en particulier 

sur les mesures de viscosités, la méthode de 

pourcentage de cellulose Alpha, la mesure de l’indice 

de cuivre et la fabrication et le contrôle des papiers 

ozalid. 

1946-1950 

 
311 J 245-246 Contrôle industriel et automatisation, 

télémécanique/GPAO 

1948-1994 
 

311 J 245 Gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO) : 

comptes rendus de réunions, études, procédures de prise de 

commande et de gestion des produits, plan de mise en œuvre. 

1990-1994 
 

311 J 246 Système de contrôle informatique : études, rapports sur les 

systèmes Measurex, rapport d’intervention, comptes rendus 

de réunions, plannings prévisionnels, plans, documentation 

technique, notes, correspondance. 

1948-1994 
 

311 J 247-292, 443-444 Commercial, relations clients 

[XXe siècle]-1994 
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311 J 247  Communication et fonctionnement internes : cahier des charges de 

l’application « commercial Lodi » (1977), comptes rendus de 

réunion, notes de service, correspondance. 

1960-1977 
 

311 J 248-251 Communication externe 

1957-1994 
 

311 J 248,443-444 Présentation de l’entreprise :  

[XXe siècle]-1993 

 
311 J 248  Dossier documentaire : dossier publicitaire (1992), Arjomari 

En un mot les 5 parties d’un monde, Arches, Crèvecœur, Faya, Rives, 

Sainte-Marie, Montrouge, Draeger Frères (1958), Les papiers de 

l’excellence, Groupe Arjomari (1988), brochure de présentation de 

l’activité de l’Office des Papiers Fiduciaires et de Sécurité, Arjo Wiggins 

(1988), plaquettes de présentation des imprimés sur papier spéciaux 

fabriqué par Arjomari Production Impression Ecriture : Papier Idéal 

(couché classique brillant 2 faces) et couchés modernes sans bois 

(Maine, Chronomat et Satimat) s.d., trois badges visiteurs des 

Papeteries du Marais et de Sainte-Marie (Un vert, un rouge et un 

jaune), dossier relatif aux préparatifs de la visite de M. Soulas, 

demande de renseignements et recherches de papiers de la part de la 

société Soval. 

1992-1993 
 

311 J 443 Maquette de la papeterie, site de Crévecoeur, Jouy-sur-Morin. 

[XXe siècle] 

311 J 444 Photographies grand format de la papeterie, site de Crèvecœur à 

Jouy-sur-Morin. 

[XXe siècle] 

 

311 J 249  Relations avec Thomas De La Rue And Company Limited : 

comptes rendus de réunions, correspondance. 

1982-1985 

 

311 J 250  Relations avec Portals Limited : comptes rendus de visite, 

notes, correspondance. 

1985-1994 



51 

Archives départementales de Seine-et-Marne 

 

311 J 251 Commande de Vélin et de filigranes pour Édition de Luxe : 

modèles, échantillons, correspondance. 

1943 
 

311 J 252-258  Relations clients, réclamations : bons de commandes, 

résultats d’essais en laboratoire, échantillons, rapports de 

visite, cahiers d’expression des besoins clients, fiches de 

réclamation et de traitement, notes, correspondance. 

1954-1994 
 

311 J 252 1954 à 1967 

1954-1967 
 

311 J 253 1967 à 1973 

1967-1973 
 

311 J 254 1973 à 1976 

1973-1976 
 

311 J 255 1976 à 1979 

1976-1979 
 

311 J 256 1980 à 1988 

1980-1988 

 

311 J 257 1988 à 1991 

1988-1991 

 

311 J 258 1992 à 1994 

1992-1994 

 

311 J 259-261 Réclamations relatives aux overlays5 

1965-1994 

 

                                                           
5 L’overlay est une surcouche que l’on applique dans le but de rendre plus résistant le produit préalablement 

appliqué. L’overlay s’applique donc en superposition. 
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311 J 259 1965 à 1969 

1965-1969 

 

311 J 260 1982 à 1991 

1982-1991 

 

311 J 261 1992 à 1994 

1992-1994 

 

311 J 262 Imprimerie Nationale, réclamations : cahier des 

charges, correspondance, cahier, notes de service, 

comptes rendus de visites et de réunions, résultats 

d’essais. 

1957-1984 
 

311 J 263-287  Département de l’Office français des papiers fiduciaires et de 

sécurité 

1941-1994 
 

311 J 263 Administration : notes aide-mémoire, notes de service, 

consultations, adjudications de marché, correspondance. 

1941-1966 
311 J 264-278 Commandes de fabrication par pays : notes aide-mémoire, 

notes de service, comptes rendus de visites, cahiers des 

charges, plans, résultats d’analyse et de tests, fiches 

d’appréciations du Laboratoire, fiches d’instructions, fiches 

de lancement du Laboratoire, feuilles d’épreuve, croquis, 

bons de commande, correspondance. 

Pays classés par ordre alphabétique 

1965-1992 
 

311 J 264 Catalogue des différents types de papiers 

Sans date 
 

311 J 265 A-An 

1983-1989 
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311 J 266 Ar-Au 

1967-1990 
 

311 J 267 B 

1965-1989 
 

311 J 268 C 

1967-1989 
 

311 J 269 E 

1975-1989 
 

311 J 270 G-H 

1972-1992 
 

311 J 271 Inde 

1985-1989 
 

311 J 272 Indonésie 

1969-1989 
 

311 J 273 Ir 

1973-1992 
 

311 J 274 J-L 

1973-1989 
 

311 J 275 M-R 

1967-1989 
 

311 J 276 S 

1973-1989 
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311 J 277 Thaïlande 

1986-1989 
 

311 J 278 T-U 

1968-1989 
 

311 J 279-288 Commandes de fabrication par banques : notes aide-

mémoire, notes de service, comptes rendus de visites, 

cahiers des charges, plans, résultats d’analyse et de tests, 

fiches d’appréciations du Laboratoire, fiches d’instructions, 

fiches de lancement du Laboratoire, feuilles d’épreuve, 

croquis, bons de commande, correspondance. 

1960-1994 
 

311 J 279-280 Banque de France 

1982-1994 
 

311 J 279 1982 à 1993 

1982-1993 
 

311 J 280 1993 à 1994 

1993-1994 
 

311 J 281 Banque of America 

1976-1985 
 

311 J 282 Crédit Lyonnais 

1960-1989 
 

311 J 283 Caisse d’Epargne « Ecureuil » 

1978-1988 
 

311 J 284 Crédit Agricole 

1989-1991 
 

311 J 285 Banque nationale de Belgique 

1989-1993 
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311 J 286 Banque Bruxelles Lambert 

1979-1989 
 

311 J 287 Imprimerie Spéciale de Banque (I.S.B) 

1983-1989 
 

311 J 288-292  Département d’Arjomari Décor 

1970-1994 
 

311 J 288-289  Traitement des réclamations clients : fiches de traitements, 

comptes rendus de visites, notes, correspondance. 

   Classées par ordre alphabétique des clients 

1982-1991 
 

311 J 288 A à L 

1982-1991 

 

311 J 289 M à W 

1984-1991 

 
311 J 290-292 Relations clients relatives aux overlays : comptes rendus de 

visites chez les clients, études, notes,  notes de service, 

échantillons, correspondance. 

1970-1994 

 

311 J 290 1970 à 1985 

1970-1985 

 

311 J 291 1989 à 1991 

1989-1991 

 

311 J 292 1993 à 1994 

1993-1994 
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311 J 293-308 Comptabilité 

1931-1961 

 

311 J 293 Comptabilité générale : bilan et compte de pertes et profits (1952), 

rapport des papeteries Arches, Johannot et Marais (1954), notes de 

la direction générale (1961-1964), comptes rendus du comité de 

réflexion comptable (1992), procédure relative aux notes de frais, 

notes sur les investissements, notes, mémorandum. 

1952-1994 
 

311 J 294 Journal général, journal centralisateur 

1931-1956 
 

311 J 295 Grand livre clients, fournisseurs 

Mars 1931- décembre 1953 
 

311 J 296-308 Registres de comptes 

1931-1961 
 

311 J 296 Mars 1931 à juillet 1934 

1931-1934 
 

311 J 297 Juillet 1934 à décembre 1936 

1934-1936 
 

311 J 298 Décembre 1936 à mars 1939 

1936-1939 
 

311 J 299 Mars 1939 à août 1941 

1939-1941 
 

311 J 300 Août 1941 à décembre 1943 

1941-1943 
 

311 J 301 Décembre 1943 à mai 1946 

1943-1946 
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311 J 302 Mai 1946 à avril 1948 

1946-1948 
 

311 J 303 Avril 1948 à février 1950 

1948-1950 
 

311 J 304 Février 1950 à septembre 1951 

1950-1951 
 

311 J 305 Septembre 1951 à avril 1953 

1951-1953 
 

311 J 306 Avril 1953 à août 1955 

1953-1955 
 

311 J 307 Août 1955 à août 1958 

1955-1958 
 

311 J 308 Août 1958 à juin 1961 

1958-1961 

 

311 J 309-327 Personnel 

1907-1995 

 
311 J 309-310 Service du personnel 

1969-1978 
 

311 J 309 Réunions des directeurs d’usine : comptes rendus, procès-

verbaux, notes de services, documentation. 

1969-1978 
 

311 J 310 Courrier départ, procès-verbaux, notes ordres du jour, 

plannings, congés. 

1970-1974 
 

311 J 311 Recrutements : notes internes, notes manuscrites, annonces 

d’offres d’emplois, plannings de formation, curriculum vitae, lettres 
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de motivation, rapports et examens sur des dossiers de 

candidatures, correspondance. 

1970-1987 
 

311 J 312 Régime de prévoyance caisse mutualiste retraite et décorations du 

travail : statuts de la société mutualiste corporative d’entraide 

sociale des papeteries du Marais, règlement intérieur, avant-projet 

de répartition par la Mutuelle Marais d’un complément d’allocation 

renouvelable, procès-verbaux de la société mutualiste coopérative 

d’entraide sociale des papeteries du Marais et de Sainte-Marie, 

spécimens de livret individuel, livret de sociétaire, demandes de 

médailles d’honneur du travail, notes, correspondance. 

1907, 1944-1978 
 

311 J 313 Formation professionnelle : conventions de formation, 

programmes, bulletins d’inscription, comptes rendus de réunions, 

récapitulatifs des actions de formation, fiches de calcul des 

rémunérations et charges, attestations de fréquentation effective 

de stage, fiches individuelles, rapports de stage, notes, 

documentation, correspondance. 

1961-1994 
 

311 J 314 Conventions collectives de la production des papiers, cartons et 

celluloses : convention pour les dessinateurs, techniciens et agents 

de maîtrise, conventions des ingénieurs, cadres et employés, 

convention des ouvriers. 

1937-1977 
 

311 J 315 Syndicat des fabricants de papiers, cartons et cellulose : rendus de 

réunions paritaires pour les ingénieurs et les cadres (1964-1966), 

rendus de réunions de Conseil d’administration, études juridiques, 

récapitulatif de circulaires, programme des journées régionales du 

groupe d’information du syndicat général des 20 et 21 mai 1976, 

comptes rendus d’assemblées générales (1992-1994). 4ème assises 

nationales de entreprises : travaux préparatoires, notes, documents 

statistiques, programme, correspondance (15-18 octobre 1977). 

1964-1994 
 

311 J 316 Délégués du personnel : comptes rendus de réunions, procès-

verbaux d’élections, notes de service. 

1957-1976 
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311 J 317-318 Comité central d’entreprise : ordres du jour, procès-verbaux, 

comptes d’exercice, notes de service, comptes rendus de 

réunion, correspondance. 

1950-1979 
 

311 J 317 1950 à 1966 

1950-1966 
 

311 J 318 1972 à 1979 

1972-1979 
 

311 J 319-320 Comité d’entreprise : ordres du jour, procès-verbaux, comptes 

d’exercice, notes de service, comptes rendus de réunion, 

correspondance. 

1985-1995 
 

311 J 319 1985 à 1992 

1985-1992 
 

311 J 320 1993 à 1995 

1993-1995 
 

311 J 321 Bilans sociaux de l’entreprise et questions sociales,  convention de 

louage de travail relatif au service des prisonniers de guerre de l’Axe 

(1945-1946) : courrier départ de la Direction des affaires sociales, 

rapports, comptes rendus de réunions, notes, lettres à l’Inspecteur 

du travail. 

1945-1994 
 

311 J 322 Rémunérations : notes, circulaires du syndicat général des 

fabricants de papiers, cartons et celluloses, fiches relatives aux 

nouvelles conditions de rémunération,  notes manuscrites, 

correspondance. 

1945-1989 
 

311 J 323 Salaires et classification professionnelle : rapports et comptes 

rendus de la commission d’étude du syndicat général relatifs à un 

nouveau système de qualification de la profession des fabricants de 

papiers, cartons et celluloses, notes du directeur général, notes de 

services, conventions collectives, tableaux récapitulatifs des 
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salaires, extraits du journal officiel (1945-1948), notes, 

documentation. 

1936-1976, 1991 
 

311 J 324 Enquêtes sur les salaires 

1969-1976 
 

311 J 325 Salaires, revendications et grèves : notes de service, notes 

manuscrites, tracts du syndicat C.G.T, documentation, 

correspondance. 

1960-1976, 1987 
 

311 J 326 Accidents de travail, risques : statistiques, notes, comptes rendus 

d’enquête, rapports, étude effectuée par la Caisse nationale 

d’assurance maladie (1975). 

1955-1977 
 

311 J 327 CHSCT : notes, notes de service, notes internes, comptes rendus de 

réunions, rapports annuels, documentation, correspondance. 

1945-1993 
 

311 J 328-399, 445-451 Autres usines du Groupe Arjomari 

1873-1994 

 

311 J 328-386, 445-450 Usines de production 

1873-1994 
 

311 J 328 Arches. - relations avec Crèvecœur : échantillons, notes, 

correspondance. Pile raffineuse : plans, comptes rendus d’essais, 

comptes rendus de visites, notes, correspondance. 

1948-1993 
 

311 J 445 La Chair aux Gens : 14 plans. 

 Salle d’apprêt (1876), charpente-abri du treuil (1884), treuil à décharger 

les bateaux (1884). 

1876-1884 
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311 J 329 Charavines, rouleaux filigraneurs : notes, correspondance. 

1989-1994 
 

311 J 330 Palalda : notes, correspondance. 

1992-1993 
 

311 J 331-380 Papeterie de Rives 

1876-1971 
 

311 J 331 Direction : correspondance avec les autres usines. 

1956-1976 
 

311 J 332 Personnel : grille des salaires. 

1972 
 

311 J 333-380 Contentieux : remise en état de la Grande Fabrique6 

1876-1971 
 

311 J 333 Dossier historique, Papeteries de Rives contre 

Blanchet : procédure, conclusions d’appel du 

17/02/1965, historique de la société Blanchet, 

historique de la location de la Grande Fabrique avec 

les travaux effectués de 1876 à 1927. 

1876-1965 

                                                           
6 La construction des bâtiments de la Grande Fabrique date entre 1905 et 1953. En 1956, la papeterie 

Johannot et la papeterie de Rives fusionnent. Par ailleurs, la société Montgolfier possède deux machines à 

papier (l’une pour la fabrication du papier photographique ; la seconde pour la fabrication du papier câble). 

Les ventes de papier photographique étant en expansion, la Société est alors désireuse de transformer 

rapidement sa machine de papier câble en papier photographique, mais pour cela il faut pouvoir continuer la 

fabrication de papier câble. Or, il est impossible de s’agrandir du fait de la route et des collines qui bordent 

son usine de Tour Clermont. Ainsi, la Sté Montgolfier signe un accord avec la Grande Fabrique (usine en vente 

à proximité) payable en actions Montgolfier. En effet, la Grande Fabrique est en ruine et invendable. Les 

bâtiments et le matériel sont vétustes et même remis en l’état ils ne conviendraient plus pour une 

exploitation actuelle. 

La Sté des papeteries de Rives est locataire de l’Usine dite « La Grande Fabrique », située sur la commune de 

Rives, qui est la propriété de la SCI Les successeurs de Blanchet Frères et Cie ; en vertu d’un bail intervenu le 

29 avril 1905, prorogé de 1930 à 1934, puis renouvelé pour la période de 1934 à 1943 et pour une seconde 

période de 1943 à 1952. Le prix du bail fait l’objet d’une instance au tribunal de Saint-Marcellin. La Sté des 

papeteries de Rives demande un troisième renouvellement du bail par acte extra-judiciaire à laquelle la Sté 

Blanchet n’a pas donné de réponse. Par suite, la Sté des papeteries de Rives a fait connaître à la Sté Les 

successeurs de Blanchet Frères et Cie qu’elle lui donne congé au 31 décembre 1953. 
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311 J 334 Parcelle 26 : notes, plans, baux, correspondance. 

1891-1937 
 

311 J 335 Dossier 2, Consorts Kléber contre consorts Blanchet. 

 M. Maurice Verdet Kléber est Président du Conseil 

d’administration de la SA des papeteries de Rives. M. Victor 

Blanchet est un industriel. M. Auguste Blanchet est 

manufacturier. Les deux familles ont assuré la gestion de la Sté de 

Rives pendant plus d’un siècle. 

1927-1928 
 

311 J 336 Dossier 3, procès sanctionné par le jugement du 23 

avril 1928 : consultations, assignations, conclusions, 

déclaration des deux parties devant le tribunal, 

plaidoiries, jugement. 

1926-1928 
311 J 337 Dossier 4, suite du jugement du 23 avril 1928 : appel 

sans suite du jugement du 23 avril 1928, mise aux 

enchères des actions. 

1928-1929 
 

311 J 338 Dossier 5, procès sanctionné par le jugement du 

tribunal civil de Grenoble du 31 juillet 1930, demande 

de prorogation du bail de la Grande Fabrique : 

consultations, conclusions, plaidoiries, jugement. 

1928-1930 
 

311 J 339 Dossier 7, pourvoi Blanchet contre le jugement du 31 

juillet 1930 relatif à la demande de prorogation de la 

Grande Fabrique : arrêt du 13 juillet 1933. 

1930-1933 
 

311 J 340 Dossier 8, procès sanctionné par le tribunal de Saint 

Marcellin le 25 janvier 1934 (conciergerie Guignon, 

Maison L. Blanchet, Ateliers Blanc) : historique, 

correspondance, conclusions, plaidoiries, jugement. 

1930-1934 
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311 J 341 Dossier 9, prorogation du bail après 1934 et 

nomination des arbitres Mauvernais et Gonnet le 22 

novembre 1934. 

1933-1934 
 

311 J 342 Dossier 10 : inventaire descriptif réalisé par Carle. 

1934-1935 
 

311 J 343 Dossier 11, procès sanctionné par le jugement du 

tribunal civil de Saint Marcellin du 31 juillet 1935, eaux 

du Réaumont : consultations, assignations, 

correspondance, conclusions, plaidoiries, notes, 

jugement. 

1933-1935 
 

311 J 344 Dossier 12, entretien de la Grande Fabrique : non 

conciliation en justice de paix. 

11 février 1936 
 

311 J 345 Dossier 13, appel du jugement du tribunal de Saint 

Marcellin du 31 juillet 1935, eaux du Réaumont. 

31 mars 1936 
 

311 J 346 Dossier 14, nomination des experts Decoeur, Carle et 

De Larivière par le jugement du tribunal civil de Saint 

Marcellin. 

30 juillet 1936 
 

311 J 347 Dossier 15, jugement du tribunal civil de Saint 

Marcellin : améliorations et nouvelles installations. 

7 juillet 1937 
 

311 J 348 Dossier 18 : rapport des experts Decoeur, Carle et De 

Larivière. 

30 mai 1938 
 

311 J 349 Dossier 19, rapport des arbitres Gonnet et Boudillon 

nommés par ordonnance du 22 novembre 1934 

(travaux effectués, matériel déplacé). 

Mars-avril 1939 
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311 J 350 Dossier 20, jugement du tribunal civil de Saint 

Marcellin du 17 mai 1939, entretien, dépenses, 

matériel déplacé et sorti de la Grande Fabrique : 

conclusions, plaidoiries, jugement. 

1939 
 

311 J 351 Dossier 21, arrêt du 24 décembre 1941 sur appel du 

jugement du 17 mai 1939, entretien et matériel sorti 

de la Grande Fabrique : plaidoiries, arrêt. 

1941 
 

311 J 352 Dossier 22, ordonnance du tribunal civil de Saint 

Marcellin du 7 novembre 1942, renouvellement et 

fixation du prix du bail de la Grande Fabrique : 

conclusions, plaidoiries, ordonnance, correspondance. 

1934-1942 
 

311 J 353 Dossier 23, jugement du tribunal civil de Saint 

Marcellin du 12 janvier 1944, contrat de Fure et 

Morge : notes, assignations, conclusions, plaidoiries, 

jugement, correspondance. 

1943-1944 
 

311 J 354 Dossier 24, arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 4 

juin 1945 sur appel du jugement du tribunal civil de 

Saint Marcellin du 12 janvier 1944, contrat de Fure et 

Morge : conclusions, plaidoiries, arrêt. 

1944-1945 
 

311 J 355 Dossier 25 : rapport des experts Haegelen, Carle et De 

Larivière du 1 septembre 1945 : notes, 

correspondance, métrés et devis établis par M. De 

Larivière, rapport. 

1942-1945 
 

311 J 356 Dossier 26, arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 18 

février 1948 sur appel du jugement du 24 décembre 

1941, entretien et matériel sorti de la Grande 

Fabrique : conclusions, plaidoiries, arrêt. 

1941-1948 
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311 J 357 Dossier 27, arrêt de la Cour de Cassation du 10 mai 

1949 sur le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de 

Grenoble du 4 juin 1945, contrat de Fure et Morge : 

correspondance, arrêt. 

1949 
 

311 J 358 Dossier 28, jugement du tribunal civil de Saint 

Marcellin du 31 octobre 1950, prix du loyer et 

nomination de l’expert M. Barret : notes, assignations, 

conclusions, plaidoiries, jugement, correspondance. 

1936-1950 
 

311 J 359 Dossier 29, arrêt sur appel du jugement du tribunal 

civil de Saint Marcellin du 31 octobre 1950, fixation du 

prix du bail et mission exacte de l’expert M. Barret : 

conclusions, plaidoiries, arrêt, correspondance. 

1950-1951 
 

311 J 360 Dossier 32, arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 27 

janvier 1955, retrait litigieux : convocations, procès-

verbaux d’assemblées générales des papeteries, notes, 

consultations, conclusions, plaidoiries, arrêt. 

1941-1948 
 

311 J 361 Dossier 41, arrêt de la Cour de Cassation de juin 1958 

concernant l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 

13 décembre 1955, loyers de la période 1934 à 1950 : 

notes, mémoires de défense, correspondance, arrêt. 

1955-1959 
 

311 J 362 Dossier 42, arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 23 

décembre 1959, contrat de force de Fure et Morge : 

consultations, dires des experts, études, conclusions, 

correspondance, arrêt. 

1957-1959 
 
 
 



66 

Archives départementales de Seine-et-Marne 

311 J 363 Dossier 105, titres des papeteries de Rives : notes, 

tableaux relatifs à la ventilation des titres, 

correspondance. 

1957-1971 
 

311 J 364 Dossier suivant : estimation des locaux d’habitation 

loués à la Sté Blanchet, notes, projets de fusion des 

papeteries de Rives et Arjomari, rapports du géomètre 

M. Escalon, dires à experts d’Arjomari, 

correspondance. 

1966-1969 
 

311 J 365 Dossier Y : doubles des jugements 

1928-1959 
 

311 J 366 Dossier X : divers ayant trait aux procès 

1956-1957 
 

311 J 367 Répertoire des dossiers 

1957-1971 
 

311 J 368 Dossier A1, ordonnance du 23 décembre 1953 

1939-1955 
 

311 J 369 Dossier A2, ordonnance du 23 décembre 1953 : notes 

et dires échangés avec les experts. 

1953-1957 
 

311 J 370 Dossier A3, ordonnance du 23 décembre 1953, 

expertise : récapitulations des visites des experts, 

inventaires descriptif des biens de la Grande Fabrique. 

1933-1957 
 

311 J 371 Dossier A4, ordonnance du 23 décembre 1953 : 

expertise à la demande d’Arjomari. 

1954-1959 
 

311 J 372 Dossier A5, ordonnance du 23 décembre 1953 : 

expertise réalisée par M. Douron. 

1959-1960 
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311 J 373 Dossier A7, ordonnance du 23 décembre 1953 : 

rapports des experts, rapports du conseil 

d’administration et de l’Assemblée générale des 

papeteries Vincent Montgolfier (1926-1959). 

1926-1964 
 

311 J 374 Dossier A8, ordonnance du 23 décembre 1953 : 

plaidoiries du 25 et 26 mai 1964, notes après 

plaidoiries, études et consultations d’experts. 

1954-1964 
 

311 J 375 Dossier A10, arrêt du 10 mars 1965 : documents réunis 

avant et après l’arrêt. 

1910-1966 
 

311 J 376 Dossier A11, arrêt du 10 mars 1965 : documents 

Arjomari remis aux experts et aux avocats. 

1954-1966 
 

311 J 377 Dossier A12, arrêt du 10 mars 1965 : documents remis 

à M. Demoy. 

1965-1966 
 

311 J 378 Dossier A13, arrêt du 10 mars 1965 : rapport Dourdon 

(13 février 1960), rapport Rome et Michel (10 

septembre 1962) et rapport Rome, Michel et Demoy 

(19 septembre 1966). 

1960-1966 
 

311 J 379 Dossier A14, arrêt du 10 mars 1965 : expertise des 

Maisons ouvrières Blanchet, premier rapport Escalon 

(25 février 1967), deuxième rapport Escalon (20 juillet 

1967)  

1967 
 

311 J 380 Dossier A15, arrêt du 10 mars 1965 : documents remis 

aux avocats. 

1965-1968 
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311 J 381-386, 445-448 Papeterie du Marais et de Sainte-Marie 

1873-1994 
 

311 J 381 Direction : autorisations de crédit pour l’achat ou le 

renouvellement de matériel, procédure d’arrêt de la 

machine IV et étapes ultérieures de reclassement dans 

l’établissement, notes, notes de service, 

correspondance. 

1950, 1993-1994 
 

311 J 382, 446 Bâtiments du site du Marais 

1873-1885 
 

311 J 382 Implantation : note concernant des 

projets d’atelier, plans, photographies 

1873-1885 
 

311 J 446 Album de photographies  

1873 
 

311 J 447 Machines et outillage : 8 plans. 

 Commande des accessoires par la roue hydraulique, pignon 

commandant une presse de la machine à papier n°2, 

pignons de commande des épurateurs, commande par 

engrenages des accessoires par la roue hydraulique, 

engrenage conique commande de l’arbre agitateur de la 

cuve de la machine à papier n°2, manchons de débrayage 

des piles mixtes, commande des épurateurs en dessous de 

la machine à papier, changement d’engrenages. 

1877-1889 
 

311 J 383-384 Comptabilité : Livres de caisse  

1931-1959 
 

311 J 383 De 1931 à 1944 

1931-1944 
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311 J 384 De 1944 à 1959 

1944-1959 
 

311 J 385-386, 448 Personnel  

1883-1994 
 

311 J 385 Gestion : registre d’entrées et sorties, 

circulaires.  

1883-1930 
 

311 J 448 Société anonyme du Marais et de Sainte-Marie, 
médailles décernées aux collaborateurs aux Expositions 
d’Anvers (1888), Paris (1889, 1900) : affiche encadrée. 

Sans date 
 

311 J 386 Comités : comptes rendus du Comité 

d’entreprise, notes, notes de service, scénario du film sur 

l’action des Comités d’hygiène et de sécurité « La sécurité est 

un combat », correspondance. 

1956-1994 
 

311 J 449 Moulin de Nevers, granges : 1 plan. 

Sans date 
 

311 J 450 Pont Moulin : 2 plans. 

 Engrenage conique pour la commande du cuvier du gris, manchon de 

débrayage de l’arbre moteur de la machine à vapeur. 

1878-1885 
 

311 J 387-388 Filiales industrielles 

1976-1994 
 

311 J 387 Canson et Montgolfier, personnel : arrêts de la Cour d’appel de 

Paris, compte rendu du Comité d’entreprise, lettre d’information 

au personnel, tracts syndicaux, rapport annuel 1988, notes, 

correspondance. Usine du moulin du Roy : rapports sur la station 

de traitement des eaux résiduaires, synthèse provisoire des 

résultats obtenus par les différents traitements testés sur les 
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effluents de l’usine, compte rendu de visite, notes, 

correspondance. 

1976-1994 
 

311 J 388 Papeteries de l’Aa et du Bourray : rapport de stage d’Eric Khater 

aux papeteries de l’Aa, note. 

1992 
 

311 J 389-399, 451- Filiales de distribution 

1877-1988 
 

311 J 389-399, 451 Fontaine Saint-Denis 

1877-1988 
 

311 J 389 Bâtiments, électricité : registre des visites et des réparations à 

effectuer, registre des tarifs et de la consommation. 

1877-1950 
 

311 J 390 Matières premières, situation 

 Enumération des sortes et quantités de chiffons bruts, 

délissés, lessivés en pâtes, de pâtes étrangères, de cassés de 

Crèvecœur, du matériel d’entretien, d’éclairage, de produits 

chimiques, de charbon, de graissage etc… (8 registres). 

1931-1956 
 

311 J 391 Matières premières, entrées et approvisionnement : deux 

registres. 

1949-1966 
 

311 J 392 Délissage, inventaire de production : 4 registres. 

1936-1964 
 

311 J 393 Coupeuse, inventaire de production : registre. 

1959-1962 
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311 J 394 Chiffons, inventaire : deux registres. 

1931-1940 
 

311 J 395 Chiffons, stocks, commandes et mise en fabrication : notes de 

service, échantillons, correspondance. 

1959-1962 
 

311 J 396 Chiffons, fabrication : bilans mensuels. 

1979-1988 
 

311 J 397 Fabrication, prix de revient : notes. 

Sans date 
 

311 J 451 Matériel et machines, fonctionnement : 2 plans du 

mouvement à la main du Bluton. 

Sans date 

 

311 J 398 Matériel et machines, entretien : registre d’entretien 

d’appareils à vapeur. 

1938-1961 
 

311 J 399 Personnel, salaires: notes et relevés relatifs aux tarifs 

horaires et aux tâches. 

1950-1960 

 


