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10Z 
Etablissements Paulin 

 
 
 
 
 
 

Entrée : récupération – 2000-2004 
Métrage : 5,80 m/



 
 Cadre de classement 

 
 

- Constitution de l'affaire : actes de société, formulaires, marques, conseil  - 10 Z 1 à 4 
- Direction générale : bilans financiers, formation professionnelle, syndicats professionnels, documentation générale - 10 Z 5 
à 8 
- Domaine - 10 Z 9 
- Matériel - 10 Z 10 à 11 
- Fabrication et approvisionnement : documentation technique, correspondance fournisseurs - 10 Z 12 à 19 
- Comptabilité - 10 Z 20 à 34 
- Service commercial : correspondance clients, tarifs, études de marché, représentation, publicité - 10 Z 35 à 43 
- Contentieux - 10 Z 44-45 
- Personnel - 10 Z 46 à 48 
- Archives familiales - 10 Z 49 à 54 
- Historique : dossier réuni par les archives et les Amis du Vieux Saint-Claude, étude V.ROSSI - 10 Z 55  
- Documents figurés : affiches, plaques... 
- Objets : boîtes 



Constitution de l'affaire 
 
10Z1 Actes de société : 1/ constitution de la société en nom collectif "Les Fils de   1919-1984 
 Paul Paulin" 1919, modification des statuts 1933, prorogation 1944,  
 transformation en SARL, cession de droits et réévaluation du bilan 1946,  
 pouvoir à P.Paulin 1947, augmentation de capital 1948-49, immatriculation au  
 registre du commerce 1953/57, nomination des gérants 1957, corres. Société  
 juridique et fiscale de France 1950-60, lettre P. à B.Paulin 1964, liquidation  
 des biens 1979, fiche de renseignements Kompass 1984 ; 2/ annonces légales :  
 coupures de presse et journaux 1948-1979  
 

    
10Z2 Papiers à en-tête, formulaires : collection de modèles de factures, enveloppes,  SD 
 bons de commande... s.d.  
 Non communicable 
 

    
10Z3 Marques de fabrique : dépôt de la marque Graisse Paulin, Bulletin Officiel de  1952-1987 
 la propriété industrielle du 6.04.1911 et du 9.05.1912 ; recherche de marques,  
 corres. cabinets Bert et Monnier 1952-57 ; dépôt de la marque Alpina 1962 ;  
 extrait de l'Annuaire des fabricants 1977 ; expiration de la marque Elite 1979  
 et de la marque Alpina 1987  
 

    
10Z4 Conseil, délibérations des associés : 1 registre       1947-1959 
 
 

Direction générale  
 
10Z5 Bilans et impositions : 1/ corres. Fiduciaire de France 1946-1965 ; 2/    1905-1986 
 impositions et taxes diverses (échantillon), avis et réclamations 1905-1932 ;  
 déclaration de revenu (impôt sur les bénéfices) 1935-1946 ; 3/ documentation :  
 coupures de presse, "L'Actualité fiduciaire".. 1951-1986  
 

    
10Z6 Fomation professionnelle : 1/ modèles de lettres "maison" : 1 cahier manuscrit  1910-1957 
 1910-1913 ; 2/ cours du Tableau fiscal et jurifique : prospectus 1957 ; cours  
 Pigier de comptabilité commerciale : formulaires types v. 1945 ; fournitures  
 comptables : publicités 1954 et s.d.  
 

    
10Z7 Syndicats professionnels :         1942-1980 
 - Chambre syndicale nationale des fabricants de produits d'entretien (Paris) :  
 1/ circulaires 1953-55 (N.B.: "Convention collective nationale des industries  
 chimiques, protocole d'accord" en 3 fascicules : ouvriers 1954, collaborateurs  
 1954, agents de maîtrise 1952-55) ; 2/ conférences techniques : textes  
 dactylogr. 1954-55 ; 3/ cotisations : appels de la section lyonnaise  
 (ex-Groupement des fabricants de produits d'entretien), calculs 1942-1980 (N.B.  
 état détaillé nominatif et récapitulatif des livraisons du 4e trim. 1942) ; 4/  
 Annuaire 1977  
 - Syndicat des négociants en cuir et crépins du Sud-est : cotisation 1950  
 
 

Documentation générale 
  
10Z8 Imprimés : 1/ Dictionnaire de l'industrie française.- Trappes : UFAP, 1973 ; 2/  1879-1981 
 idem,1981 ; 3/ Annuaire départemental commercial et industriel des téléphones  
 Ain-Jura.- Lyon : 1964 ; 4/ Bottin professions, départements : table.- Paris :  
 Didot-Bottin, 1957 ; 5/ Bottin départements (commerçants, industriels,...)  
 Gironde à Nord.- Paris : Didot-Bottin, 1964 ; 6/ TROUSSET (Jules).- Grande  
 encyclopédie illustrée d'économie domestique : tome 1.- Paris : Fayard, 1879 ;  
 7/ Petit dictionnaire.- Paris : Larousse, 1926 ; 8/ Répertoire des distances au  
 départ de (St-Claude) .- Paris : Barêmes et graphiques Lamy, s.d. - Impr.  
 complété à la main.  



 
 

Domaine  
10Z9 Propriété 4, rue du Plan du Moulin : quittance de loyer du pré Sous les Etapes  1899-1985 
 1899 ;1/ estimation des bâtiments et du matériel : expertise Lecart 1925 ; 2/  
 plan général André David architecte 1931 ; lettre de la mairie a/s arrivoir  
 1983 ; 3/ assurance incendie et véhicule : corres. La Participation et  
 certificats de ramonage 1945-1975, notice "Le feu dans les locaux industriels  
 et commerciaux" 1970, achat et entretien d'extincteurs 1947-85 ; 5/  
 surélévation des ateliers et travaux divers : devis et mémoires Xavier Rendu  
 architecte et Jules Blanc entrepreneur 1911-1913 ; facture service des eaux  
 1925  
 
 

Fabrication : matériel 
  
10Z10 Chaudière à vapeur type Field : 1/ plan des Ets. Desguignes s.d., déclaration   1922-1992 
 en préfecture 1922, carnet d'entretien Bouhier 1930-1959, notices de  
 l'Association lyonnaise des propriétaires d'appareil à vapeur 1929, notice  
 sécurité 1964,  réparations 1934-1992 ; 2-3/ documentation technique :  
 catalogues Vincey (tubes) 1926 et Munzig (robinetterie) 1920 ; 4/ prospectus de  
 fabricants 1961-1982  
 

    
10Z11 1/ machine à poinçonner Rodo (Tchécoslovaquie) : corres. fabricant 1929 ;   1913-1966 
 machine à river Hang (Allemagne) : descriptif, photo et corres. 1930-1935 ; 2/  
 autre matériel : moteur Oerlikon : doc. technique s.d. ; pétrisseur  
 Werner-Pfleiderer : facture 1913 ; bascule romaine Trayvou : instruction s.d. ;  
 coffre-fort Fichet-Bauche : catalogue et bon de commande 1931 ; Revue de la  
 fédération métallurgique française n°7 1937 ; bassine basculante : offres Derey,  
 Deriveau et Navarre 1925 -26; tabliers bâche : commande Sefep/Manssion 1966 ;  
 Société des Appareils à Jet : documentation 1928  
 
 

Fabrication : approvisionnement 
  
10Z12 Documentation technique, ouvrages de librairie : 1/ VILLON (A.M.)- Les corps  1892-1966 
 gras.- 2ème éd.- Paris : B.Tignol, s.d. [1906] - 334 p.: ill. ; 2/ MARGIVAL (F.)  
 - Cirages, crèmes pour chaussures, graisses et apprêts pour cuirs.- Paris :  
 Desforges, 1937.- (Nouvelle collection des recueils de recettes traditionnelles)  
 .- 231 p.: index, catalogue de l'éditeur ; 3/ MARGIVAL (F.)- Cires,  
 encaustiques, produits d'entretien.- Paris : Desforges, 1937.- 175 p.; 4/  
 DUCOMPEX (E.A.)- Traité de la peinture en bâtiment et du décor.- Paris : A.Daly,  
 1892.- 138 p.: ill.; 5/ Le Chimiste-droguiste n°9, janvier 1914 : Organe  
 populaire de la petite industrie chimique..- Paris ; 6/ BRUS (Georges) et al...  
 - Les produits résineux français.- Suppl. au journal "Bois et résineux", 1954 ;  
 7/ France-Cuir : revue n°34, 1966 ; 8/ extraits de "La Halle aux cuirs" :  
 nouveau procédé de crème pour chaussures, 1921.  
 

    
10Z13 Documentation technique, manuels de firmes : 1/ Saponification des corps gras /  1907-1967 
 Joslin, Schmidt and co. (U.S.A.), 1907 ; 2-3-4/ Vademecum pour la fabrication  
 de laques de couleur (...), cirages..., 1926 + Colorants Soudan, 1921 + Cires  
 IG et leur emploi , s.d. : I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft (D) ; 5/  
 Colorants dérivés du goudron pour crèmes de chaussures / Badische Anilin u.  
 Soda Fabrik (D), 1915 ; 6/ Colorants au gras et bases / Ciba (CH), [1948] ; 7/  
 Propriétés des cires Gersthofen / Lech-Chemie Gersthofen (USA), 1950 ; 8-9/  
 Cires de la Ruhr / Krupp Kohlchemie (D), v.1960 (2  éd.) ; 10/  Cires BASF /  
 Badiche Anilin u. Soda Fabrik (D), v.1961 ; 11/ Matières grasses et produits  
 auxiliaires pour cuirs et fourrures : manuel pratique / Hoechst (D), v.1960 ;  
 12-13/ Solvants + Emulgateurs pour l'industrie / Dehydag (D), v.1960 ; 14/  
 Colorants Organol et bases colorantes / Francolor (F), v.1967  
 
 



    
10Z14 Approvisionnement en suif : 1-2/ registre journalier des livraisons effectuées   1928-1965 
 par les bouchers de St-Claude et environs avec répertoire 1935-38 et 1938-40 ;  
 3/ corres. fournisseurs 1928-1965  
 

    
10Z15 Approvisionnement en huiles végétales et animales, corres. fournisseurs   1939-1990 
 

    
10Z16 Approvisionnement en huiles minérales et dérivés du pétrole, corres.    1926-1955 
 fournisseurs  
 

    
10Z17 Approvisionnement en cires, parfums et solvants : 1/ corres. fournisseurs   1937-1992 
 1939-1992 ; 2/ registre d'emploi de Solvent (sic) Naphta 1942-47 ; 3/ produits  
 chimiques, colorants, décapants 1937-75 ; 4/ encaustique liquide 1954-74  
 

    
10Z18 Approvisionnement en emballages : 1/ verre et plastique : corres. et doc.   1918-1994 
 fournisseurs 1967-91 ; 2/ carton et papier pour conditionnement et étiquetage  
 1939-94 ; 3/ autres fournitures (bouchons, colle, paniers..) 1918-1987  
 

    
10Z19 Approvisionnement en boîtes et fûts métalliques, corres. et doc. fournisseurs :  1945-1993 
 1-2/ Manufacture lyonnaise de boîtes métalliques = Ets. Vindry pour boîtes de  
 graisse avec modèle papier 1949-1993 ; 3/ Boudeville et Fontaine pour boîtes de  
 cirage 1961-72 ; 4/ Cygne noir puis Cellonite (Romans -26) pour boîte à  
 encaustique avec modèle papier1962-73 ; 5/ J.Carnaud et Forges de Basse-Indre  
 (Paris -75) pour toutes boîtes et bidons 1948-57 ; 6/ autres fournisseurs de  
 fûts et bidons ; 7/ autres fournisseurs de boîtes 1948-92 ; 8/ fournisseurs  
 d'ouvre-boîtes, corres. et  échantillons 1937-1986 ; 9/ importations de cire et  
 d'ouvre-boîtes 1945-48  
 
 

Comptabilité 
  
10Z20 Livre d'inventaire = bilan au 31 décembre : 3 registres 1/ 1919-35 ; 2/ 1934-39  1919-1964 
 ; 3/ 1954-64  
 

    
10Z21 Journal des opérations comptables : 1/ 1912-1918 ; 2/ 1916-1920 ; 3/ 1919-21 ;  1912-1945 
 4/ 1935-38 ; 5/ 1938-44 ; 6/ 1944-45  
 

    
10Z22 Grand livre des opérations comptables (classement par chapître), 8 cahiers : 1/  1931-1945 
 1931-33 ; 2/ 1935 ; 3/ 1937 ; 4/ 1938 ; 5/ 1939-43 ; 6/ 1943 ; 7/ 1944 ; 8/  
 1945  
 

    
10Z23 Registre des titres émis, recettes et dépenses : 5 registres 1/ 1949-50 ; 2/   1949-1967 
 1951-53 ; 3/1954-57 ; 4/ 1957-61 ; 5/ 1962-67  
 

    
10Z24 1/ Grand livre 1956-65 ; 2/ journal des opérations diverses 1958-66 ; 3/ livre   1956-1966 
 de dépouillement des frais 1957-65  
 

    
10Z25 Livre de caisse : 1/ 1951-57 ; 2/ 1957-63 ; 3/ 1963-66 ; 4/ 1974-75 ; 5/   1951-1979 
 1976-79 ; 6/ 1975-78 (caisse n°3) ; 7/ 1965-67  
 

    
10Z26 Livre de banque : 1/ BNCP 1964-65 ; 2-3/ Société lyonnaise 1951-57 et 1957-64 ;  1951-1973 
 4/ BNP puis BPFC = Banque Populaire 1968-73 ; 5/ BNCI puis BNP 1965-69  
 
 



    
10Z27 Livre journal du compte chèque postal : Centre de Dijon 1/ 1955-59, 2/ 1975-76,  1955-1992 
 3/ 1990-92 ; Centre de Lyon 1963-1992  
 

    
10Z28 Journal des achats récapitulatif des taxes à récupérer      1946-1964 
 

    
10Z29 Journal détaillé des ventes et des livraisons, 10 registres : 1/ 1913-15 ; 2/   1913-1966 
 1915-16 ; 3/1917-18 ; 4/ 1918-19 ; 5/ 1937-38 ; 6/ 1938-39 ; 7/ 1941-44 ; 8/  
 1944 ; 9/ 1944-45 ; 10 / 1962-66 ;  
 11/ journal sommaire des factures clients avec récapitulatif des taxes à payer  
 1942-44  ; 12-13-14/ échéancier ou journal sommaire des factures clients :  
 1924-29, 1930-36 et 1937-1940 ; 15/ journal des expéditions 1916-1920  
 

    
10Z30 Comptabilité de l'entreprise sur feuilles volantes, récapitulatif des dépenses   1905-1993 
 et pièces justificatives y compris factures fournisseurs : 1/ caisse ou CCP  
 1983-93  (N.B.: quelques publicités de la Poste conservées) ; 2/ CCP Lyon  
 1992-93 ; 3/ CCP Dijon 1991-93 ; 4/ Crédit Mutuel 1987-93 ; 5/ Société générale,  
 extraits de compte (échantillons) 1905-1910 et vente d'actions 1907  
 

    
10Z31 Facturier clients avec répertoire alphabétique : copies pelure reliées 1-2-3/   1953-1984 
 1953-54, 4/ 1958, 5-6 /1962-63, 7/ 1968 ; photocopies 8/ 1973-75 , 9/ 1978-79,  
 10/ 1983-84  
 

    
10Z32 Factures fournisseurs : 1/ 1963, 2/ 1968, 3/ 1973, 4/ 1978, 5/ 1983    1963-1983 
 

    
10Z33 Traites fournisseurs 1886-1910 et 1921-28       1886-1928 
 

    
10Z34 Factures fournisseurs 1887-1905, Carnaud et Forges de Basse-Indre 1928, autres  1887-1993 
 1988-93 avec tarif des transports Laperrière 1993  
 
 

Service commercial 
  
10Z35 Clients, commandes : bons et corres. 1918-19, 1949 et 1964-93 ; récépissés   1887-1993 
 d'expéditions en gare d'Oyonnax par la compagnie de chemin de fer P.L.M. 1887 ;  
 demandes de prix 1934-38 et 1958-91 ; accusé de réception (circulaire) v.1942  
 

    
10Z36 Clients : 1/ répertoire 1943-44 ; 2/ fiches de consignation = fichier    1943-1946 
 alphabétique des clients du Jura 2ème sem. 1944 et fichier de St-Claude 1946  
 
 

    
10Z37 Tarifs : 1/ registre de prix 1939-82 ; 2/ circulaires envoyées aux clients   1939-1992 
 1954-92 ; 3/ doc. et corres. relative à l'élaboration des tarifs : circulaires  
 de la Chambre syndicale des fabricants de produits d'entretien, J.O., coupures  
 de presse... 1964-79  
 

    
10Z38 Marché potentiel, études et prospection : 1/ marché militaire : réponses des   1905-1965 
 armées française et italienne aux offres Paulin, attestations de satisfaction  
 de particuliers 1905-1912 ; 2/ enquête du Contentieux lyonnais 1926/1935 =  
 fiches de renseignements sur épiceries et drogueries dans toute la France ; 3/  
 lettres-circulaires de prospection commerciale 1932-36 ; 4/ enquête sur le  
 marché allemand effectuée pour la Chambre syndicale des fabricants de produits  
 d'entretien section lyonnaise, corres. et rapport 1958 ; 5/ Salon international  
 des sports d'hiver de Grenoble, notes prises en 1961, programme 1965  
 



 

    
10Z39 Représentants : 1/ offres de service, corres. avec la Halle aux cuirs de Paris   1906-1984 
 1906 et autres 1959-84 ; 2/ documentation : brochure "Conseils pratiques..",  
 prospectus, petites annonces 1962-79  
 

    
10Z40 Publicité, offres de service d'annonceurs avec specimen : catalogue Revol Neveu  1900-1968 
 à Grenoble "Sports d'hiver"  s.d. (v.1900), devis Les Affiches Lutetia 1933,  
 tarif 1937 de la Société générale des drogueries du Sud-est, catalogue 1938 des  
 Ets. GPS, Annuaire général du ski / F.F.S. 1934, L'Indépendant franc-parleur 12.  
 1961 et 09.1962, France-Cuir 1962, Chaussures de France 1962, De la tête aux  
 pieds / I.F.P. 1963, Guide des articles de sport / Communauté européenne 1964,  
 L'Industrie de la chaussure de France 09.1964, Guide de l'acheteur / LSA 1965/  
 68  
 

    
10Z41 Publicité, prospectus et catalogues de fabricants d'articles - N.B. manuel   1960-1965 
 Gestetner "Quand l'imprimé dope la vente" s.d. 36 p.  
 
 

    
10Z42 Publicité, correspondance avec les fournisseurs d'articles : 1/ présentoirs   1931-1974 
 1953-64 ; 2/ buvards 1956-74 ; 3/ tableaux 1931-55 ; 4/ décalcomanies 1962-74 ;  
 5/ articles divers  
 

    
10Z43 Articles publicitaires Paulin : esquisses de M.Paulin v.1960 ; études et   1900-1973 
 projets pour emballages des marques Elite, Rio et graisse Paulin avec  
 photo-montages 1956-60 ; 2 maquettes de tableaux Huile Elite et Crème de Luxe ;  
 échantillons de buvards, cartes,  photographies Huile Elite, dépliant (5 ex. de  
 chaque) v.1960 ; tract s.d. v.1900 ; prospectus de concurrents v. 1910-20 et  
 1960 - N.B. catalogue 1913 et tarif 1917 "Le lion noir" ; études diverses :  
 publicité pour Heschung à Strasbourg 1961, essais de l'huile Elite par le  
 Centre technique du cuir 1962 et publicité en résultant, label pour Gys à Nîmes  
 1973  
 
 

Contentieux  
 
10Z44 Contentieux commercial : 1/ clients, impayés 1969-93 ; 2/ clients, liquidations  1887-1993 
 ou redressements judiciaires 1888 et 1980-89 ; 3/ fournisseurs 1887 et 1959-94 ;  
 4/ banques 1967-68  
  
   

10Z45 Mises en instance : 1/ arriéré de TVA 1977-84 ; 2/ autres impôts 1974-94 ; 3/  1977-1991 
 Mutuelle familiale populaire et Me. Sage 1979 ; 4/ ASSEDIC et Me. Sage 1985-91  
 
 

Personnel 
  
10Z46 Livre de paie : 1/ 1940-42 ; 2/ comptes individuels 1948-51     1940-1951 
 

    
10Z47 Assurance vieillesse des gérants : doc. et corres. relative à leur statut    1958-1960 
  
 

    
10Z48 Salariés, pièces diverses : comptes individuels de cordonniers à façon, 1   1899-1992 
 carnet 1899-1904, 1 carnet  et 2 feuillets s.d. ; 1 reçu 1905 ; effectif et  
 heures faites, déclaration mensuelle 1941-44 ; corres. Médecine du Travail,  
 CRAM et URSSAF 1979-80 ; réclamation C.BANET représentant 1980 ; notes  
 relatives aux congés de Mme Regad 1986 ; enquête main d'oeuvre 1989 ; compte  
 individuel (brouillon) de D.Bauce 1990-92  
  
 



Archives familiales  
 
10Z49 Actes officiels concernant la famille Paulin en Grandvaux et à St-Claude - N.B.  1838-1918 
 : contrat de mariage J.A. ROCHE / M.A. PAULIN 1833, testament J.A. ROCHE 1836,  
 jugements Jean Séraphin PAULIN vs Bazile MERMET du Pré Martinet 1861 et Joanis  
 PAULIN vs Jean Victor DUCRET des Moussières 1868 ; état des effets détruits par  
 un incendie à St-Claude s.d. (avant 1890) ; donation entre vifs Georges PAULIN /  
 Florine GROS 1917 ; faire-part de décès de Paul, Louis et Hortense PAULIN  
 1906-18  
 

    
10Z50 Actes officiels, surtout actes notariés d'opérations immobilières, concernant   1826-1855 
 les familles GUY, DEVAUX et MONNIER  de Pont-de-Poitte et BRUCHET de Chagny  
 (Saône-et-Loire)  
 

    
10Z51 Inventaire annuel des créances des établissements de L'Abbaye et de St-Claude  1866-1874 
 

    
10Z52 Propriété du Pré-Saint-Sauveur, projet de vente et expropriation : corres.   1961-1962 
 mairie, croquis, coupures de presse  
 

    
10Z53 Cartes de membre ou de souscripteur : Cercle du commerce, Anciens élèves de  1900-1964 
 l'Institution Ste-Marie, Société de secours mutuels des sapeurs-pompiers,  
 Comité permanent de la fête du Faubourg Marcel, Olympic St-Claude, F.C.S.C.,  
 Challenge Solex et F.C.S.C. athlétisme, Echo des Monts-Jura, Monument aux morts  
 de la Libération, La Prolétarienne, Fédération des Mutilés et Invalides du  
 travail, Mutuelle des P.T.T., Automobile-Club, Syndicat des propriétaires,  
 Comité local des femmes de France, Union sportive Sanclaudienne, L'Avenir  
 san-claudien, XVe centenaire de l'abbaye, Comité national de défense contre la  
 tuberculose (timbres 1949-64) ; images pieuses ; bulletins de notes du lycée de  
 Bourg 1901-1903 et vignettes de prix du pensionnat de Groissiat 1900  
 

    
10Z54 Correspondance familiale         1916 
 
 

Historique  
10Z55 Document relatifs aux établissements Paulin : corres. liquidateur 1994 ;   1994-2007 
 dossier de l'Inventaire général du patrimoine 1996 ; corres. SRA 1995 ; copies  
 de pièces issues des archives municipales, de coupures de presse, de faire-part  
 de décès de la famille, de papiers à en-tête et catalogues récupérés par R.Le  
 Pennec ; publicité Graisse Panda et huile Palma et article de presse a/s D.  
 BAUCE 1995 ; Rapport concernant la découverte de fosses de tanneur aux Ets.  
 Paulin par Robert LE PENNEC avec photos couleur, 1996 ; généalogie sommaire ;  
 étude V.ROSSI 2000 ; prospectus Trimadel (ex- graisses Panda), 2007.  
  
 
 

Documents figurés 
 
10Z56 Documents figurés de moyen et grand format :      1933-1965 
 1/ affiche manuscrite "Semaine de 40 heures..." = horaires de l'entreprise - 15.  
 03.1937 - carton - 50x36 cm  
 2/ tableau publicitaire imprimé à accrocher "Graisse Paulin - Seule la graisse  
 Paulin assouplit..." - Henry Le Monnier - Paris : Lutétia, nov. 1933 - carton,  
 coul. - 27x36,5 cm  
 3/ affiche même motif que n°2, même auteur - papier, coul. - 100x146 cm  
 4/ affiche "Plus d'humidité aux pieds... Graisse noire.. maison Paulin.."- Lyon  
 : Impr. A.Ramboz, s.d. - papier, coul. - 54x76 cm  
 5/ plaque imprimée pour la fabrication de 12 boîtes de graisse blonde P.Paulin  
 125 gr. - métal, coul. - 52x80 cm  
 6/ maquette de tableau publicitaire "Graisse cirage Paulin - Paul Paulin" -  



 1953 - carton + calque, n. et bl. - 34,5x44,5 cm  
 7/ maquette de tableau publicitaire "6 produits de qualité.." - 1955 - carton +  
 calque, n. et bl. - 32x41 cm  
 8/ maquette de tableau publicitaire "un bon groupement" - 1955 - carton + 2  
 calques n. et bl. + 3 cartouches carton coul. - 32x41 cm  
 P.J. : 3 projets crayonnés sur papier petit format et lettre de l'agence de  
 publicité J.Déchamp relative aux maquettes n°7 et 8  
 9/ boîte d'emballage pour 12 tubes Rio (blanc à chaussures) - Macon : Impr.  
 Perroux, v.1950-60 - carton à plat, coul. - 42,5x41 cm  
 10-11/ tableau publicitaire à accrocher "Crème Paulin" - Paris : Bouchet-Lakera,  
 s.d. - carton fort, coul. - 33,5x17 cm - 2 ex.  
 12-13/ tableau publicitaire à accrocher ou à poser "Seule la graisse Paulin...  
 "- Dole : Impr. Delcey, s.d. - métal et carton, coul. - 33,5x17 cm - 2 ex.  
 14/ calendrier perpétuel publicitaire à accrocher "Encaustique Paulin" - Paris,  
 Poitiers : Lakoid Plaste..(?), s.d.- métal et carton, coul. - 24,5x34 cm  
 15/ calendrier 1965 publicitaire à accrocher "Sté des cartonnages de la  
 Patience" - carton fort, n. et bl. - 22x26 cm  
 16/ plaque "Défense absolue d'entrer" - fonte émaillée, bleu-blanc - 35x12 cm ;  
 enlevée sur la porte de l'atelier  
 17/ panneau publicitaire à poser "Pivox total polish" - v.1950 - carton fort,  
 coul - 18x25 cm  
 18/ panneau publicitaire à accrocher "Francolor" - Paris : Bouchet-Lakara, s.d.  
 - carton fort, coul. - 24x34,5 cm  
 19/ panneau publicitaire "Graisse Paulin - keine nassen Füsse mehr..." - s.d.,  
 carton fort, coul. - 40-18 cm  
 
 

Objets 
  
10Z57 Echantillons de matière première : 1/ huile de spermaceti hydrogénée en   XXe s. 
 paillettes ; 2/ huile de poisson hydrogénée en pain ; 3/ cire spéciale D.M. La  
 Cérésine ; 4/ base de bleu Ciba ; 5/ base pour gras BG Ciba  
  

    
10Z58 Echantillons d'emballages Paulin vides : 1/ boîtes carton ; boîtes métalliques   XXe s. 
 : pour 2-3/ crème Culmina , 4/ graisse blonde et noire, 6/ encaustique et huile  
 Elite  
  

    
10Z59 Echantillons de produits Paulin (boîtes pleines) : encaustique, graisse noire   XXe s. 
 et jeune, huile Elite  
  

    
10Z60 Echantillons de produits Paulin (boîtes pleines) : 1/ crème Elite ; 2/ graisse   XXe s. 
 Paulin standard ; 3-4/ crème Paulin et Culmina ; 5/ tubes Palma et Rio  
  

  
10Z61 Echantillons de produits concurrents (boîtes pleines), graisses et cirages : 1/   XXe s. 
 A-D : Abeille, Arthaud-Bouillet, Blason, Brighton, Cygne noir, Corio Meliene,  
 Dauphin, Dubarry ; 2/ E-N : Ecossaise, Everest, Erdal, Febo, Imper (carton vide)  
 , Kiwi, Leor, Lion noir, Louis d'or, Lumen, Marcerou, Mondial Ploish ; 3/  
 Eclipse ; 4/ Meltonian ; 5/ P-U : Papillon noir, Pincolor, Saphir, Sultane,  
 Solitaire, Tuxan, Thésée  
 
    
10Z62 Echantillons de produits concurrents (boîtes pleines), cires et encaustiques,   XXe s. 
 divers : 1/ Cybo, Diamantine, Eclipse, Rapid-Lak (Cygne noir), Indiana, Rip,  
 Sylva, Saphir ; 2/ Sultane, graisse Minerve, onguent Phébus et encaustique  
 Paulin (boîte n°5)  
 
 

    
10Z63 1/ Tampons Paulin et Grosgurin, 2/ boîte de caractères métalliques pour tampon  SD 



 
 
 


