
Fonds de la savonnerie Rémy
Lieu(x) de consultation :
Archives municipales de Pantin 

Présentation

Les 16 mètres linéaires d'archives concernent d'une part la famille, et d'autre part le fonctionnement de 
l'entreprise sur une période allant de 1870 à 1968. Le fonds est soumis aux règles de communication des 
archives publiques.

La partie familiale du fonds comporte des journaux (quotidiens, hebdomadaires et mensuels) couvrant une 
période de 1879 à 1952 et formant une bibliothèque familiale aussi bien masculine et féminine qu'enfantine, 
des papiers personnels de la famille (correspondance privée relatant divers épisodes de la vie familiale ; 
cartes de membre d'associations, partis politiques ; insignes militaires ; diplômes ; cahiers scolaires) et des 
photographies (famille, vacances, souvenirs de voyage).

La partie qui concerne l'entreprise est constituée par les actes constitutifs de la société de 1867 à 1948 ; les 
assemblées générales et conseil d'administration de 1964 ; des informations extérieures sur la vie de 
l'entreprise et d'autres entreprises de 1952 à 1961 ; les travaux dans les bâtiments de l'entreprise de 1919 à 
1966 ; le matériel utilisé (documentation, achats de 1947 à 1963) ; les archives des services financiers ; la 
comptabilité de l'entreprise ; l'approvisionnement en matières premières nécessaires à la fabrication des 
savons de 1924 à 1970 ; l'organisation des services de vente (commandes, courriers, publicité de 1919 à 
1966) ; les services techniques d'études (brevets, analyses et formules chimiques de fabrication de 1910 à 
1967) ; le personnel de l'usine (dossiers de travail, enquêtes sur la main d'œuvre de 1914 à 1968) ; la 
correspondance de l'entreprise de 1965 à 1968 ; une documentation technique (traités de savonnerie, 
annuaires, conférences internationales sur les savons de 1899 à 1969) ; 133 étiquettes de savons offrant un 
panel important des productions de l'entreprise, aucune n'étant datée malheureusement ; 48 boîtes de 
savons, dont une seule est datée de 1937 ; 34 savons.

Bien que parfois incomplet pour les archives de l'entreprise même, ce fonds riche et varié permet de 
connaître en grande partie l'histoire d'une entreprise pantinoise. Il est également très intéressant pour 
l'image qu'il donne de la vie d'une famille bourgeoise d'origine industrielle.

Historique
L'entreprise REMY a été fondée à Paris en 1855. Elle s'est installée à Pantin, rue Berthier par Décret impérial le 25 
janvier 1865, succédant à l'entreprise BARATTE, autre savonnerie sur les lieux depuis 1864. Elle prend rapidement de 
l'extension et s'associe à la Société L'OREAL qui s'installe dans les locaux de la savonnerie à la fin des années 1940, et 
rachète la Savonnerie du Cosmydor implantée à Levallois. REMY disparaît en 1968, deux ans après le décès du dernier 
président, ses deux enfants n'ayant pu trouver de solution de maintien du site.
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