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 INTRODUCTION 
_______________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 Le fonds des papeteries d’Arches et d’Archettes se compose de deux liasses (soit 0,10 
m/l), déposées aux Archives départementales des Vosges en 1967. Certaines pièces ont beaucoup 
souffert de l’humidité. 
 
 
 Il s’agit essentiellement de titres de propriétés du XVIe siècle au XIXe siècle et de quelques 
papiers personnels de la famille Morel. Les renseignements d’ordre économique sont 
pratiquement absents. 
 
 
 L’histoire de la papeterie d’Arches, qui apparaît dès le XVIe siècle, est marquée par la 
possession de 1784 à 1788 par Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais pour le compte de la 
Société littéraire typographique et les papiers servirent à imprimer des œuvres de Voltaire et de 
Rousseau. 
 
 
 La papeterie d’Archettes est plus récente : elle fut créée en 1800 et l’on y fabriquait le 
papier des cartes à jouer jusqu’en 1882.  
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REPERTOIRE SOMMAIRE 
_______________________________________________________________  

 

 

14 J 1 Historique de la papeterie d’Arches, anonyme.  
2 f. dactylographiées1 

1967 

14 J 1 bis-33 Titres de propriété, acensement, ventes échanges (originaux et copies). 
28 p. parch. et 29 p. pap. 

1547-an XIII 

14 J 34-37 Titres de propriété, successeurs Desgranges (1820), bail Morel (1834), testament 
Angelot (1847). 
23 p. 

1820-1847 

14 J 38 Correspondance de M. Couad2, Angelot3 et Morel4, recettes pharmaceutiques5. 
58 p. 

1809-1849 

14 J 39 État chronologique des terrains achetés par la papeterie d’Arches et 
d’Archettes.  
1 cahier. 

1580-1849 

14 J 40 Titres de propriétés, successions, concessions au cimetière d’Arches, 
contributions directes : papiers personnels de la famille Morel. 
9 p. pap. et 3 plans calques.  

1850- v.1880 

14 J 41 Emprunt d’Haïti : note (1825) ; formation de la société Morel Berciour-Masure 
par acte notarié passé par devant Me Desprez, notaire à Paris ; historique de la 
société : note manuscrite (1861-1878) ; inventaire de la papeterie6 : note 
manuscrite (1881) ; liquidations du comptoir commercial de Remiremont Aug. 
Flot et Cie : correspondances (1881) ; vignettes reproduisant un moulin à papier 
avec inscription « D. Couad » et « Arches et Archettes Vosges », l’avis d’encre 
de chine et plume. 
13 p. pap. (XIXe s.) 

1825-1881 

14 J 42 Cessation de terrain pour la construction de la ligne de chemin de fer. 
2 p. pap. 

1861 

14 J 43 Droit de chasse7 : délibération municipale, certificat et L’Impartial de l’Est, journal 
du progrès libéral, 23 août 1867. 
3 p. pap. 

1867 

14 J 44 Canal de l’Est, échanges de terrain : correspondance. 
6 p. pap. 

1882-1887 

14 J 45 Correspondance de M. Onfroy, auteur d’un historique des papeteries d’Arches : 
(1901) ; correspondance8. 
10 p. pap. 

1901-1959 

14 J 46-48 Grosses d’un acte judiciaire9. 
3 p. parch. 

1813-[1829] 

                                                 
1 Lacunes n°10, 29 et 30. N°s 25 et 26 en mauvais état. N° 31-3 extraits de la liasse des procès-verbaux de la 
Préfecture des Vosges, an XIII. Impr. sur parch. 
2 Denis Couad, propriétaire en 1790 ; veuve Couad propriétaire en 1833. 
3 Oncle d’Auguste Morel. 
4 Auguste Morel, propriétaire en 1839. 
5 Correspondance privée essentiellement. 
6 Indications des valeurs des immeubles et des marchandises des papeteries d’Arches, d’Archettes et de Thiers (Puy-
de-Dôme). 
7 Jean-Baptiste Morel était également maire de la commune d’Arches. 
8 Avec traduction libre d’un passage de Der abenteuerliche Simplicissimies de Grimmelshausen où l’on évoque l’histoire 
d’une feuille de papier fabriquée près d’Épinal. 
9 En très mauvais état. 
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14 J 49-51 Acte judiciaire10. 
3 p. pap. 

an XII 

14 J 52 Histoire de la fondation des chanoinesses d’Épinal et notes historiques diverses. 
1 f. pap. 

déb. XIXe s. 

 

                                                 
10 En très mauvais état. 


