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INTRODUCTION

Identification

Référence : FR AD 69/108 J

Intitulé : fonds d’archives de l’entreprise Jurine, construction de machines pour les industries 
des papiers, cartons et arts graphiques.

Dates : 1878-1977.

Niveau de description : fonds.

Importance matérielle et support de l'unité de description : le fonds représente 1 mètre linéaire. 
Il est constitué en majorité de documents papiers mais comporte également un certain nombre 
de photographies. S’y ajoute également un objet (plaque commerciale).

Contexte

Nom du producteur : Entreprise Jurine.

Histoire de l’entreprise
L’entreprise Jurine avait pour activité la construction de machines pour les industries 

des papiers et cartons ainsi que des arts graphiques. Elle a également eu des activités annexes 
nombreuses (machines pour le travail de la pierre, pour la construction des valises, pour les  
fabricants de chaussures, chapeliers, etc.) mais elle s’est progressivement spécialisée dans la  
construction de machines destinées au façonnage des papiers et cartons ondulés. Elle était sise 
à Villeurbanne (rue de la Cité puis rue Édouard-Aynard) et a également eu un bureau à Paris 
(rue des Boulet, Paris XIe).

L’entreprise Jurine est issue de la Maison Tissieux et Dumais et J.-F. Dumais, fondée 
en 1840. En 1878, MM. Jurine et Chanavat, ouvriers de l’entreprise Tissieux et Dumais et J.-F.  
Dumais depuis environ 20 ans, prirent la tête de l’entreprise et fondèrent ainsi l’entreprise 
« Jurine et Chanavat ». Par la suite, l’entreprise prit divers noms (« A. Jurine », « A. Jurine et 
fils Ainé » puis « Joseph Jurine ») et devint une société anonyme en 1920 sous le nom de 
« Établissements Jurine ». En 1962, une scission permit la création d’une société immobilière 
et d’une société d’exploitation dite « Société Jurine »,  dirigée par M. Raymond Sclave. En 
1975, alors que la situation financière de l’entreprise était fragile, ce dernier céda ses actions à  
M.  Claude  Pierron :  cet  ancien  confectionneur  devint  ainsi  le  nouveau président-directeur 
général de l’entreprise. La société devint ensuite la société « Jurine Carrel » et disparut en 
1978.

Historique de la conservation : le fonds Jurine a été conservé au domicile de Monsieur Claude 
Pierron, ancien PDG de l’entreprise, de 1978 à 1992.

Modalité d’entrée : don par Monsieur Claude Pierron le 18 juin 1992.

Contenu et structure

Présentation du contenu : Le fonds de l’entreprise Jurine n’est pas un fonds classique. On y 
trouve peu d’archives fonctionnelles (pas de documents comptables, peu de documents sur le 
personnel,  peu  de  correspondance).  En  revanche,  le  fonds  est  riche  en  documentation 
technique et commerciale ainsi qu’en photographies de machines et d’ateliers.
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Accroissements :  Une  grande  partie  des  archives  de  l’entreprise  Jurine  est  manquante.  
Cependant, l’entreprise ayant disparu, on peut considérer que le fonds est clos.

Évaluation,  tri,  éliminations,  sort  final :  L'ensemble  du  fonds  est  conservé  de  manière 
définitive. Seules des éliminations de doubles et de brouillons sans date ont été effectuées.

Mode de classement
La principale difficulté de classement de ce fonds réside dans le nombre important des 

documents  techniques  et  commerciaux ainsi  que de photographies.  En découle  le  plan de 
classement qui a été choisi. 

Une  première  partie  regroupe  les  documents  permettant  de  faire  une  présentation 
générale  de  l’entreprise :  on  y  trouve  des  documents  sur  sa  fondation,  ses  activités,  son 
personnel et ses locaux, ses relations avec les clients ainsi que son évolution. Dans la sous-
partie portant sur l’évolution de l’entreprise, un titre a été consacré à la reprise de l’entreprise 
par Claude Pierron. On pourra s’étonner d’y trouver quelques documents qui auraient pu être 
placés à d’autres endroits du classement (prospectus et correspondance avec les clients par 
exemple) :  le  choix  a  été  fait  de  maintenir  ces  documents  rassemblés  pour  respecter  la 
cohérence des dossiers de travail de M. Pierron.

La partie suivante est consacrée à la documentation technique et commerciale. Faute 
de compétences  techniques  qui  auraient  peut-être  pu permettre  un classement  par  type de 
machines, c’est un classement par type de documentation qui a été choisi : on a distingué 
catalogues,  prospectus,  tarifs  et  notices  techniques,  qui  ont  été  classés  chronologiquement 
quand  cela  était  possible.  Certains  documents,  qui  étaient  visiblement  des  documents 
préparatoires  à  la  documentation,  ont  été  regroupés  en  fin  de  cette  partie  sous  le  titre 
« relations avec l’imprimeur ». 

Enfin, la dernière partie contient huit albums photographiques représentant les ateliers,  
machines et bureaux. Ils n’ont malheureusement pas pu être classés chronologiquement ou 
thématiquement, faute de critères de distinction pertinents.

Le classement  a également été rendu difficile par l’absence de dates sur un grand 
nombre de documents. Un certain nombre de dates ont cependant pu être restituées de façon 
approximative, notamment grâce à l’analyse de l’évolution du nom de l’entreprise.

Conditions d’accès et d’utilisation

Conditions d’accès     :   ce fonds privé est librement communicable, conformément aux volontés 
du donateur.

Conditions de reproduction : la reproduction des documents est soumise à la réglementation en 
vigueur.

Langue  et  écriture  des  documents :  la  majorité  des  documents  est  en français.  On trouve 
cependant  quelques  documents  (documentation  technique  et  commerciale  notamment)  en 
anglais et en allemand.

Caractéristiques  matérielles  et  contraintes  techniques :  Le  fonds  est  en  bon  état  de 
conservation,  sauf  mention  contraire.  Cependant,  les  photographies  devront  être 
reconditionnées avant consultation.

Instruments de recherche : Aucun instrument de recherche n’existe à ce jour.
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Sources complémentaires

Sources complémentaires
- Archives départementales du Rhône

- 6 Up 1/292 Acte de création de la société Jurine et Compagnie, 10 janvier 1919.
- 6 Up 1/3787 Immatriculation de la société, 1920.
- 10 M 458 Travail et de la main d’œuvre. Mouvement de grève dans la maison 

Jurine, mai-juin 1923.
- 130 W Industrie mécanique et électrique.- Recensement et enquêtes : Jurine.

- 79 : dossier 1850
- 83 : dossier 2204

- 3875 W 888 : refonte des statuts de la société (1955) ; radiation (1962).
- Centre de documentation du musée de l’imprimerie de Lyon

- 000977 Jurine : notices, correspondance, [1930]
- Fonds Couty Un dossier contenant de la documentation technique et commerciale, 
des devis et de la correspondance de Jurine (1932-1968) a pu être identifié. Le fonds 
n’étant pas encore classé, le dossier n’a pas de cote : il est pour l’instant contenu dans 
une boîte intitulée « Façonnage A à Z. Jurine. Klause ».

Orientation bibliographique
BONNEVILLE,  M.,  Désindustrialisation  et  rénovation  immobilière  dans  l'agglomération  

lyonnaise: le cas de Villeurbanne, Lyon, Ed. L'Hermès, 1975.
BONNEVILLE,  M.,  Villeurbanne: naissance et métamorphose d'une banlieue ouvrière, processus  

et formes d'urbanisation, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1978.
Les  industries  mécaniques  dans  la  région  Rhône-Alpes,  Lyon,  Chambre  régionale  de 

commerce et d'industrie Rhône-Loire, 1976. 

Contrôle de la description

Auteurs de la description : cet instrument de recherche a été élaboré par Ibtissam Azzaoui,  
Nicolas Martinon, Marie Thouvenot, étudiants en master 2 « Métiers des archives » (Lyon 3).

Règles  et  conventions : cet  instrument  de  recherche  a  été  élaboré  conformément  aux 
recommandations de la norme ISAD (G) :  norme générale et internationale de description  
archivistique (seconde édition).

Date de la description : février 2011
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RÉPERTOIRE

108 J 1-16 Présentation générale de l’entreprise.
1878-1977

108 J 1 Fondation.  –  Maison  Tissieux  et  Dumais  et  J.-F.  Dumais, 
succession assurée par Jurine et Chanavat : lettres d’information à 
la clientèle, 18781. 

108 J 2-3 Activités, 1939-1964
108 J 2 Rapports  et  projets  réalisés  en  interne,  1939,  1953,  1956, 

1962. 
108 J 3 Étude réalisée par la société Tefica2, 1964.

108 J 4-5 Personnel et locaux, 1924-1958
108 J 4 Inscription  des  enfants  au  dessous  de  18  ans.  Hygiène  et 

sécurité des travailleurs : registre. Loi du 11 octobre 1946 sur 
la  médecine  du  travail :  lettre  de  rappel  de  l’inspecteur  du 
travail, 1924-1957. 

108 J 5 Établissement  Jurine  du  15  rue  Édouard  Aynard  à 
Villeurbanne, agrandissement sur cour : plan de coupes et de 
façade, 1958.

108 J 6-8 Relations avec les clients, [1931]-1965.
108 J 6 Cartes de vœux adressées aux clients, 1956, 1958, 1959. 
108 J 7 Carnet et stylo offerts aux clients, [après 1920]. 
108 J 8 Imprimés vierges :  enveloppes,  bons de commission,  entêtes 

de lettres, de rapports, de factures, [avant 1965]. 
Contient  une  lettre  adressée  à  MM.  Blanc  et  Gauthier, 
imprimeurs, datée de 1931.

108 J 9-16 Évolution de la société, 1963-1977
108 J 9-11 Difficultés et projets de rapprochement, 1963-1964

108 J 9 Société  Sofipag :  compte-rendu  de  réunion, 
correspondance avec la banque Stern et Cie, étude du fonds 
de commerce, études sur l’activité exportatrice en Russie, 
contrat avec la société Techmash-import, 1963-1964. 

108 J 10 Société Blondel-Deville, machines : Photographies, [s.d.]. 
108 J 11 Société Lhermite : compte-rendu de réunion réalisé par la 

société Tefica, 1964. 
108 J 12-16 Reprise de l’entreprise par Claude Pierron, 1959-1975 

1  Ces deux documents sont en mauvais état de conservation et devront être manipulés avec soin. 
2  La société Tefica est une société technique et financière pour l’industrie mécanique.
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108 J 12 Article  « Jurine  S.A.,  un  nouveau  départ »  dans 
Cartonnages et complexes (n° 395, août-septembre 1975).

108 J 13-15 Dossiers de travail de Claude Pierron, 1959-1975
108 J 13 Machines  pour  l’ondulé :  prospectus,  dessins 

techniques,  photographies,  correspondance  interne, 
tarifs au 1er janvier 1975, 1965-1975.

Dossier  classé  par  machines :  Mitrailleuse  82  avec  margeur 
mécanique à règle et margeur à aspiration, Slit scoring à dent 
de  scie,  Échancreuse  31,  Coupeuse  à  rabats,  Encocheuse 
rotative  de  casiers  1200  mm,  slotter  T,  Plieuse-colleuse, 
Éléments  pour  slotter  T,  Groupe  de  découpe  rotatif  (scie 
Cutawl),  Machines  et  accessoires  pour  formes  de  découpe, 
filets coupants crantés, filets refouleurs, empileur (Stacker).

108 J 14 Presse  à  platine.  Cartonnages.  Export :  prospectus, 
dessins  techniques,  photographies,  correspondance 
interne, tarifs au 1er janvier 1975, 1959-1975.

Dossier  classé  par  machines :  Presse  J7,  J8-bis,  J10, 
échancreuse 21, cisaille circulaire séries 1 et 3.

108 J 15 Relations  commerciales :  correspondance  avec  les 
clients, photographies, articles de presse, 1975-1977.

Les clients concernés sont :  J.-P. Fradin, Cartonnage Michal, 
Cartonnage  du  Mont-Robert,  Herb  Surks  Associates,  Kirby 
Dartford  Ltd.  Plusieurs  langues  sont  utilisées :  français, 
anglais et allemand. Les documents portent sur 3 machines : 
Maxibox, Marjo J10 et J8-bis.

108 J 16 Jurine-Carrel : plaque commerciale, [après 1970].

108 J 17-28 Documentation technique et commerciale
1884-1977

108 J 17-19 Catalogues illustrés, [1884-1937]
108 J 17 Extrait du catalogue général, [s.d.]. 
108 J 18 Machines  et  outils  pour  la  papeterie,  imprimerie,  reliure, 

cartonnage,  dorure,  brochure,  fabricants  de  chaussures  et 
chapeliers, 1884, [entre 1894 et 1920], [avant 1920]. 

108 J 19 Rogneuses. Machines pour la fabrication de valises. Machines 
pour  le  carton  ondulé.  Machines  pour  l’industrie  du  papier. 
Presses à platine, [1936-1937], [après 1920].

108 J 20 Prospectus, 1958-19653.

108 J 21-23 Tarifs, 1923-1977
108 J 21 Mars 1923-mars 1930.
108 J 22 Au 1er janvier 1962.
108 J 23 Au 1er janvier 1977.

108 J 24 Notices techniques, s.d. [après 1920], 1965. 
Machines à refouler, tracer et couper le carton, la presse J-8, la 
machine  à  coller  les  boîtes  pliantes,  la  machine  Marjo,  la 
machine à rabats jointifs.

108 J 25-26 Relations avec l’imprimeur [après 1920].
108 J 25 Album  comprenant  dessins,  affiches  et  photographies 

préparatoires [après 1920].

3  Quelques documents (notamment des photographies) ont été laissés dans cette liasse.
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108 J 26 Épreuves d’imprimeur [après 1920].

108 J 27 Documentation externe.
« Un emballage rationnel pour les vins en bouteilles. La caisse en carton Kraft » extrait de la 
revue Emballages et leur transport (n° 26, mai 1934), 
« Le façonnage des petites séries sur Slotter. Interview par le directeur de la société Jurine à 
un collaborateur de la Revue des papiers », s.d.
« Les lames de massicot et les défauts de coupe » extrait de la revue  Papiers, cartons et  
complexes (15 mars 1971)
« Massiquot et Massicot », s.d.

108 J 28-36 L’entreprise en photographies.
[1900-1950]

Ateliers.  Bureaux.  Machines :  photographies.  Ces  albums 
contiennent également quelques dessins et plans techniques.

108 J 28 Album n° 1.
Cet album concerne les machines pour le travail de la pierre, 
du marbre et du granit.

108 J 29 Album n° 2.

108 J 30 Album n° 3.

108 J 31 Album n° 4.

108 J 32 Album n° 5.
L’album n°  5  est  quasiment  identique  à  l’album n°  4  mais 
comporte, contrairement au premier, des légendes.

108 J 33 Album n° 6.

108 J 34 Album n° 7.
L’album n° 7 est quasiment identique à l’album n° 6, mise à 
part quelques inversions dans l’ordre des photographies.

108 J 35 Album n° 8.

108 J 36 Photos isolées
Deux photographies de machines Jurine et Schregel.
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INDEX

Dans ce bref index, les noms de personnes physiques ou morales apparaissent en capitales romaines, 
les noms géographiques en minuscules italiques, les mots-matières en minuscules romaines.

B

BLONDEL-DEVILLE (société)
108 J 10

C

CHANAVAT 
108 J 1

D

DUMAIS 
108 J 1

I

Industrie mécanique
108 J 1-36

L

LHERMITE (société) 
108 J 11

P

PIERRON (Claude) 
108 J 12-16

R

Russie 
108 J 9

S

SCHREGEL (Machines) 
108 J 36

SOFIPAG (société) 
108 J 9

STERN ET CIE (banque) 
108 J 9

T

TECHMASHIMPORT (société) 
108 J 9

TEFICA (société) 
108 J 3

TISSIEUX 
108 J 1

V

Villeurbanne
108 J 1-36

9


