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Saccagée lorsque la guerre 1914-1918 éclate, l’usine Rœder, spécialisée dans l'impression de musique, 
devient propriété de la Papeterie de la Seine en 1925 qui y installe un atelier de montage de machines  
à ensacher servant à remplir les sacs à grande contenance fabriqués par l'usine.

Rœder : de l'impression de musique  
aux machines à ensacher

Sur le terrain qui entoure l'ancienne usine 
Rœder, la Papeterie de la Seine construit en 
1957 cinq chalets dans lesquels des chambres 
sont aménagées pour loger du personnel. C'est 
un moyen de favoriser l'implantation de sa-
lariés souvent originaires de province (Bre-
tagne). Il faut compenser les inconvénients liés 
au travail par l'avantage d'habiter à proximi-
té de l'usine, donc de ne pas avoir de frais de 
transport et de payer un loyer modéré.

Dans le cadre de la restructuration de la Pa-
peterie de la Seine, en 1977, le secteur des en-
sacheuses est cédé à la société Silvallac qui le 
réorganise : les ventes et les mises au point s'ef-
fectueront à Paris, le bureau d'études, la fabri-
cation et le montage des machines à Talence ; 
seule la station d'essais restera à Nanterre. Une 
grande partie du personnel est mutée dans les 
services parisiens et l'autre est reclassée. En 
1978, les activités de la sacherie prennent fin 
car le marché du sac en papier s'est effondré 
en 1975 et n'a aucune chance de se redresser 
du fait du développement du vrac et de l'ap-
parition d'autres types d'emballage à base de 
plastique. La station d'essais et la sacherie sont 
alors fermées ; un plan social favorise les dé-
parts volontaires. Chalets et bâtiment Rœder 
disparaissent lors de la construction en aérien 
de l’autoroute A14. 

E n 1911, l'entreprise Rœder Ge-
sellschaft installe une usine de litho-
graphie et d’impression de musique, 
rue Gutenberg, près de la Seine, à 

Nanterre. La maison Rœder, qui a commencé 
dans un petit atelier à Leipzig en Allemagne 
en 1846, est alors en pleine expansion : elle 
possède une autre usine à Londres et fournit, 
à elle seule, la majeure partie de la musique 
gravée en Europe. 
Dès qu'un manuscrit est remis, il est enregistré 
sur les livres de la maison. Puis, il passe entre 
les mains d'un graveur. Celui-ci prépare les 
planches métalliques sur lesquelles il trace les 
lignes des portées avec un tire-ligne et dessine, 
à l'aide d'un poinçon, le texte et les notes. Il 
frappe ensuite les notes, les accolades, les clés, 
le texte et il aplanit le métal qui s'est soulevé 
autour des points frappés. 
Aussitôt gravée, la plaque est portée à la presse 
en taille douce qui donne la première épreuve. 
Cette dernière est lue par le correcteur qui 
indique les fautes dans la marge. Le graveur 
les corrige dans la planche ; puis, le correcteur 
reçoit une nouvelle épreuve pour une seconde 
révision. Les épreuves à corriger sont adressées 
aux éditeurs et aux compositeurs. 
Viennent ensuite le tirage sur pierre litho-

graphique et le passage à la presse méca-
nique qui peut imprimer chaque jour 3 000 à 
5 000 feuilles. Après les tirages, les planches 
gravées et les pierres lithographiques sont 
conservées dans les salles du sous-sol ; une 
d'entre elles sert de magasin pour le stock 
de papier. 
Lorsque la guerre éclate avec l'Allemagne, en 
août 1914, de violentes manifestations de pa-
triotisme entraînent le saccage et la mise sous 
séquestre de l'usine Rœder de Nanterre parce 
qu'elle appartient à des Allemands. 

Machines à ensacher
En 1925, la Papeterie de la Seine achète l'an-
cienne usine Rœder, toute proche, ce qui lui 
permettra éventuellement de s'étendre. Ef-
fectivement, ces locaux sont occupés, en 1949-
1950, par un atelier de montage de machines 
à ensacher qui vient en complément de la fa-
brique de sacs à grande contenance installée 
au sein de la papeterie depuis 1941. 
Ces machines, de la marque Bates, servent 
à faciliter le remplissage des sacs avec du 
ciment, de la farine, du sucre, des engrais, des 
aliments pour chiens et chats (ces sacs très 
résistants sont composés de plusieurs feuilles 
de papier kraft). Les plans des machines à 
ensacher, dont le brevet est américain, ont 
des cotes en pieds et en pouces qui doivent 
être adaptées au système métrique pour la 
vente en Europe. Les modèles d'ensacheuses 
sont nombreux et il est impératif que ces 
machines soient toutes réglées avec précision 
pour que la quantité de produit envoyée dans 
les sacs corresponde au poids demandé. Parmi 
le personnel, qui comprend une vingtaine 
de personnes, plusieurs ont des formations 
de balancier afin d'être capables d'effectuer 
ces réglages précis. Mécaniciens et monteurs 
assemblent les pièces des ensacheuses, font 
les réglages, les essais, installent les machines 
chez les clients et assurent le service après-
vente. Les dépannages ont lieu jour et nuit 
car une ensacheuse qui ne fonctionne pas peut 
obliger d'arrêter la production. 

● Par Jeannine Cornaille de la Société d'histoire de Nanterre
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Le ciment, le sucre, la farine, 
les engrais étaient versés 
dans des sacs de grande 

contenance, en kraft, par des 
machines à ensacher réglées 

pour n'envoyer que la quantité 
de produit demandée.

Le bâtiment  
des ensacheuses en 1977.

La papeterie du Petit Parisien et  
l'imprimerie Rœder vues depuis la Seine.

L'ancienne imprimerie 
Rœder (1977).
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La rue Gutenberg  
en 1977.


