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Registres sur lesquels est inscrite
chaque jour la production de
chaque machine.

Correspondance à en-tête du 5 mai 1914, une vignette tricolore porte la
mention: «Entrepreneurs français, industriels français n’achetez

que du matériel français».

Dessin de 1942 annexé au devis pour la construction d’une nouvelle façade de l’usine.

Les archives de la Papeterie de la Seine
réunions avec la direction et les représentants élus
du personnel. Les relations sociales évoluent avec la
création des comités d’entreprise, à qui sera dévolue
la gestion d’une grande partie des œuvres sociales. On
discerne les tensions qui conduiront les travailleurs à
s’inscrire dans les grands mouvements sociaux comme
en 1936 et 1968 et à des actions revendicatives plus
locales. Les conditions de travail, l’augmentation des
salaires, l’octroi de primes ou d’avantages catégoriels,
le maintien de l’entreprise sont les thèmes récurrents
des négociations. Les éléments de préparation des
paies montrent la grande diversité des emplois pour la
fabrication du papier et ceux indispensables à la maintenance afin d’assurer un fonctionnement en continu,
24 heures sur 24. Ils révèlent la politique salariale de
l’entreprise avec le système d’attribution de primes
pour des tâches spécifiques ou pour récompenser
l’assiduité et la productivité.
Un tel volume et une telle variété de documents
permettent aussi de mesurer le poids de l’administration de l’entreprise. Les registres manuscrits
du début du XXe siècle, les textes dactylographiés,
les notes de service ronéotypées puis photocopiées,
de la mécanographie à l’informatique, les supports
mêmes des archives témoignent de l’histoire du travail
de bureau et de la bureautique.
De l’initiative familiale à son entrée dans un grand
groupe industriel, le parcours de la «Papète» comme
l’ont surnommée les Nanterriens, est significatif de

JEANNINE ET ROBERT CORNAILLE
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NANTERRE

Lors des Journées du patrimoine (20 et 21 septembre)
la Société d’Histoire met à la disposition du public son
51e ouvrage. En 216 pages, avec de très nombreuses
illustrations inédites, Jeannine Cornaille retrace les 100 ans
d’archives de la Papeterie, auxquelles elle a eu accès.
Présentation et conférence sont prévues, notamment
à 15 heures, le 21 septembre, à la Villa des Tourelles.
Voir http://www.histoire-nanterre.com/

Un aperçu des rayonnages des archives conservées et classées par année, depuis 1904.
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De même, ont été conservés les plans ou les dessins cotés, annotés, des installations de nouvelles machines
ou les adaptations apportées à celles-ci.
La politique d’entreprise apparaît dans les rapports
des conseils d’administration. S’y révèlent les stratégies
mises en œuvre pour affronter la concurrence internationale, les fluctuations des cours des marchés,
les contextes économiques, sociaux et politiques
nationaux et internationaux. La recherche d’une plus
grande productivité est constante. Les résultats de
chaque machine sont quotidiennement enregistrés
et étudiés. Les moyens techniques et humains sont
déployés pour améliorer les performances quantitatives et qualitatives.
L’histoire sociale se découvre en partie dans les
archives du personnel comprenant les fiches individuelles, les contrats d’embauches, les lettres de
démission ou de licenciement. Elles apportent un
éclairage sur les origines des milliers d’hommes et de
femmes qui, venus de province ou d’Afrique du Nord,
ont répondu, pour un moment ou pour toute une carrière, aux offres d’emploi de la papeterie. On perçoit
les mouvements migratoires qui ont participé dans
la diversité au peuplement de Nanterre. Se fait jour
la succession des embauches, des licenciements, des
réembauches, consécutives aux conjonctures économiques, aux stratégies commerciales et aux progrès
techniques. La progression du droit du travail et des
droits syndicaux paraît dans les comptes rendus des
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onservées et classées depuis la création de l’usine, les archives représentent 400 mètres linéaires. Ce fonds
concerne tous les aspects de la vie
d’une entreprise industrielle pendant
plus d’un siècle.
Sans établir une liste exhaustive, quelques exemples
de documents offrent un aperçu de leur contenu.
Les plans permettent de suivre la situation foncière de
l’entreprise sur le territoire de Nanterre. De 13 hectares
à l’origine, la surface occupée a été étendue au-delà
de l’enceinte de l’usine. Elle a été réduite ensuite par
des cessions et des expropriations par l’Établissement public d’aménagement de la Défense. Elle est
de 16 hectares aujourd’hui. Les plans montrent aussi
l’organisation rationnelle de l’espace. Les bâtiments
de fabrication, de magasinage, de production d’énergie, les ateliers d’entretien, les aires de stockage, se
répartissent dans l’ordre des étapes successives de
la fabrication. Les constructions, démolitions, transformations suivent les évolutions des processus de
fabrication, des changements des matières premières
utilisées et des sources d’énergie nécessaires. En matière d’architecture industrielle, les plans, mais aussi
les devis, les factures, les correspondances avec les
architectes et les entreprises de bâtiment, permettent
de comprendre les partis pris concernant la conception
des bâtiments qui intègre les contraintes techniques
spécifiques à leur usage et celles d’ordre économique.
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Créée en 1904 pour
fournir en papier le
quotidien Le Petit
Parisien, la Papeterie
de la Seine a cessé son
activité en 2011.
La nouvelle affectation
du site risque de faire
disparaître toute
trace d’une activité
industrielle qui a
profondément marqué
l’histoire économique,
urbaine et sociale de
Nanterre et dont,
seules, les archives
pourront sauvegarder
la mémoire.

l’histoire industrielle de la ville et de la région parisienne. À ce titre, il a semblé à la Société d’Histoire
que ce patrimoine archivistique avait toute sa place
dans un fonds d’archives institutionnel, afin d’y être
conservé et valorisé scientifiquement et d’être accessible aux chercheurs dans le respect des règles de communicabilité. Cette proposition a reçu l’assentiment des
différentes parties intéressées. Il reste à concrétiser ces
bonnes résolutions.

