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Moulins de Verneuil (110 J, 145 J)

Les archives des Moulins de Verneuil ont été données aux Archives départementales par
René-Charles Plancke en 1981. Classées en 1993, elles ont fait l'objet de quelques dons
complémentaires depuis :
- archives de la période de la guerre (110 J 238-253) en 1993
dossiers divers intégrés aux cotes 110 J 52, 53, 216, 221
dossier embauchage-débauchage d'ouvriers (intégré à 110 J 201) en 1998
échantillons de blé et pochoir (110 J 412-413), ainsi que quelques specimen de chèques 1944
et 1948 (intégrés au 110 J 200) en 2005 ;
- archives de la période de la guerre à intégrer dans les cotes 110 J 240-253 ; magnifique
album de documents et photographies, œuvre de René-Charles Plancke, dédicacé à Jean Petit
le 29 mai 1981 (100 J 414), 25 cartes postales de suivi des péniches de transport de blé
7 décembre 1935-19 février 1937 (100 J 415), sac de coton d’avant 1940 (110 J 62-1) le
22 septembre 2011/672
Le terrain des Moulins de Verneuil est acheté en 1881, par Armand-Charles RENOULT.
L'entreprise est alors familiale : RENOULT s'associe avec le père de son gendre, Jean
BAUDRAN. A la fin du siècle le second gendre de RENOULT, LEMOUETTRE, rejoint
l'association.
En 1912, les Moulins de Verneuil quittent la famille et sont loués à Henry et Pierre
CHASLES, cousins germains. A la fin de la première guerre les CHASLES rachètent le
moulin. Entre-temps, ils y ont introduit l'utilisation du gaz pauvre, remplaçant la force-vapeur
d'origine. Henry CHASLES est alors la figure dominante de l'association : il est à l'origine de
la création du Syndicat de la Meunerie de Seine-et-Marne, en 1915 ; il est élu président de
l'Association Nationale de la Meunerie Française en 1919 ; il rachète, en s'associant à Henry
LEVY, les Grands Moulins de Pantin dont il devient l'administrateur délégué général.
C'est en 1925 que la société prend le nom des Moulins de Verneuil. Le capital social est
augmenté en 1929, et en 1930 les Moulins de Verneuil connaissent une nouvelle
transformation technique, employant désormais la force électrique.
Henry CHASLES meurt en 1938, son cousin Pierre en 1943. La gestion des Moulins de
Verneuil incombe alors à Jean PETIT, gendre de Pierre CHASLES.
A la fin des années 1960, les Moulins de Verneuil sont inclus dans une société
agroalimentaire de Seine-et-Marne, la S.I.M.N.A. dont Jean PETIT est P.D.G.. Cette société
regroupe les Moulins de Verneuil, le Moulin de Meaux, la sucrerie de Villenoy et
l'exploitation agricole de Chevry-Cossigny.
En 1979, la S.I.A.M.N.A. est à son tour incluse dans la Société Française de Sucrerie. Cette
dernière vend les Moulins de Verneuil aux Grands Moulins de Paris, qui décident d'arrêter
toute production aux Moulins de Verneuil.
Les Moulins de Verneuil ferment en 1981, cent ans après leur création.
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Mode de classement, contenu et intérêt du fonds
Le fonds des Moulins de Verneuil représente 17 mètres linéaires.
Les archives des Moulins de Verneuil comprenaient non seulement des documents
relatifs à la marche de l'entreprise, mais aussi de très nombreuses circulaires provenant de
chambres et syndicats professionnels.
L'ensemble s'est révélé très lacunaire, tant du point de vue de l'entreprise que de sa
documentation. De plus, cette documentation (circulaires, réglementation) sera facile à
retrouver, et surtout de manière plus complète, auprès des organismes producteurs tels que
l'Association Nationale de la Meunerie Française, la Chambre Syndicale de l'Industrie
Meunière ou l'Office National interprofessionnel des Céréales (O.N.I.C.).
Il a donc été décidé, en accord avec la Direction des Archives de France, de détruire
cette documentation. Ont été conservés quelques dossiers documentaires plus complets et
l'ensemble de la bibliothèque et des revues, dont la revue "La Meunerie Française" qui, de
1885 à 1936, présente un grand intérêt pour l'histoire de la meunerie.
Les documents produits par l'entreprise elle-même ont tous été conservés. Toutefois, il
faut souligner que des ensembles de dossiers manquent :
- Constitution du domaine : bâtiments, machines...
- Assemblées générales
- Production, approvisionnement
- Comptabilité (en partie)
- Ensemble des dossiers de personnel
- Ventes
- Documents relatifs à la première guerre mondiale (1914-1918)
Deux autres petits fonds se trouvaient avec ces document :
- des papiers Charles PETIT, à titre personnel et en tant que membre de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Melun (conservés sous la cote A.D.S.M. 143 J 1 - 25)
- des documents concernant la restauration du Moulin Choix, à Gastins, financée en partie
par les Moulins de Verneuil (conservés sous la cote A.D.S.M. 145 J 1 - 3)
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Bibliographie (Ouvrages conservés aux Archives départementales de Seine-etMarne)
Les Moulins de Verneuil-L'Etang de 1881 à nos jours / Jean Capillon.- Dans l'Archéologie
industrielle en France. Actes du VIe colloque national sur le patrimoine industriel (La Baule,
12-14 décembre 1985), pp.60-85, plus bibliographie, sources, illustrations (cote A.D.S.M. 8°
3551)
Les Moulins de Verneuil / Jeanne PERIER.- Dans Revue géographique et industrielle de
France, série P, Numéro 3, pp.50-51, illustrations (cote A.D.S.M.: AZ 15605)
La Meunerie de Seine et Marne / René-Charles PLANCKE.- Ms 1971, n.p. (cote A.D.S.M.:
MDZ 1203)
Bulletin de l'Association internationale de la Meunerie (1937-1938, 1956-1965) (cote
A.D.S.M.: REV 1396)
Revue "La Meunerie française (cote A.D.S.M. : Rev 1395).
Sources complémentaires
aux Archives départementales de Seine-et-Marne :
245 E 314 : bail des moulins de Verneuil par Denis Henri Baudran, meunier, et Marie Jenny
Antoinette Renoult, son épouse, d'une part, et François Emile Louis Lemouettre, meunier, et
Lucie Marguerite Emilie Renoult, son épouse, d'autre part, à Henri Victor Chasles et Pierre
Alphonse Emile Chasles, tous deux meuniers [et cousins] 25 octobre 1912.
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Plan de classement du fonds
MOULINS DE VERNEUIL________________________________________________ 1
1902-1980 _______________________________________________________________ 1
110 J 1 – 110 J 16 Direction et conseil d'administration _________________________ 7
110 J 1 – 110 J 2 Constitution de l'affaire (1926 – 1956)__________________________ 7
110 J 3 – 110 J 6 Assemblées générales (1939 – 1971) ___________________________ 7
110 J 7 – 110 J 14 Direction générale (1936 – 1979)_____________________________ 7
110 J 12 – 110 J 14 Dossiers documentaires sur le pain : prix (depuis 1914), qualité,
documentation professionnelle, coupures de presse. (1936 – 1978) _________________ 8
110 J 15/1 – 110 J 16 Fonctionnement de l’entreprise (1941-1980) _________________ 8
110 J 17 – 110 J 54 Bâtiments, domaine_______________________________________ 9
110 J 17 – 110 J 19 Terrains (1912 – 1980) ____________________________________ 9
110 J 20 – 110 J 21 Cité ouvrière (1926 – 1980) ________________________________ 9
110 J 22 – 110 J 52 Bâtiments industriels ____________________________________ 10
110 J 24-110 J 28 Mécanismes de moulins (encre et gouache sur papier, 1911-1912) __ 10
110 J 36-110 J 41 Iconographie, presse et publicité (1902 - 1936) _________________ 12
110 J 46 – 110 J 51 Chambres à farines, construction : plans, correspondance avec les
entrepreneurs et fournisseurs, factures (1930 – 1965) ___________________________ 13
110 J 53 – 110 J 54 Chemin de fer et énergie (1937 – 1980)______________________ 14
110 J 55 – 110 J 62 Matériel _______________________________________________ 14
110 J 55 – 110 J 57 Matériel d'exploitation (1930 – 1970) _______________________ 14
110 J 58 – 110 J 60 Matériel roulant (1933 – 1966)_____________________________ 15
110 J 61 – 110 J 62 Sacherie (1936 – 1968)___________________________________ 15
110 J 63 – 110 J 98 Production _____________________________________________ 15
110 J 63 – 110 J 69 Approvisionnement (1930 – 1970)__________________________ 15
110 J 70 – 110 J 80 Stockage des blés _______________________________________ 16
110 J 81 – 110 J 98 Production de farines ____________________________________ 17
110 J 99 – 110 J 101 Questions financières, juridiques et fiscales _________________ 19
110 J 100 – 110 J 101 Taxes, redevances, impôts (1931 – 1969) __________________ 19
110 J 102 – 110 J 198 Comptabilité _________________________________________ 20
110 J 102 – 110 J 145 Comptabilité générale__________________________________ 20
110 J 146 – 110 J 198 Comptabilité annexe___________________________________ 22
110 J 199 – 110 J 221 Personnel ____________________________________________ 25
110 J 199 – 110 J 200 Affectés spéciaux et cadres (1937 – 1963)__________________ 25
110 J 201 – 110 J 203 Embauche et emploi ___________________________________ 25
110 J 204 – 110 J 216 Conditions de travail et salaires (1908 – 1978) ______________ 25
110 J 217 – 110 J 218 Syndicats, conflits du travail ____________________________ 27
110 J 222 – 110 J 237 Ventes _______________________________________________ 28
110 J 226 – 110 J 228 Vente de farine : situations mensuelles « inter-farines » des ventes
dans la région parisienne, déterminant les droits de livraison (quantités à livrer aux
boulangers) (1949 – 1954) ________________________________________________ 28
110 J 238 – 110 J 253 Activités en temps de guerre ____________________________ 29
110 J 238 Première Guerre Mondiale________________________________________ 29
110 J 239 – 110 J 253 Seconde Guerre Mondiale ______________________________ 29
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110 J 250 – 110 J 251 Dommages de guerre (1939 – 1958) ______________________ 30
110 J 254 – 110 J 264 Ententes inter-professionnelles __________________________ 30
110 J 254 – 110 J 255 Syndicat de la meunerie de Seine-et-Marne : correspondance,
procès-verbaux d'assemblées générales (1939 – 1979) __________________________ 30
110 J 260 – 110 J 264 Groupement général des industriels (GGI) puis groupement
général interprofessionnel et inter-entreprise (GGII) de Seine-et-Marne : circulaires,
correspondances, dossiers thématiques (1942 – 1980)___________________________ 31
110 J 265 – 110 J 411 Bibliothèque : collection des ouvrages réunis par les Moulins de
Verneuil________________________________________________________________ 31
Annuaires professionnels _________________________________________________ 31
Généralités commerciales, politiques ________________________________________ 33
Réglementation_________________________________________________________ 36
Organisation du marché des farines et céréales ________________________________ 37
Agriculture ____________________________________________________________ 38
Blé___________________________________________________________________ 38
Meunerie______________________________________________________________ 41
Moulins_______________________________________________________________ 46
Généralités sur l’alimentation______________________________________________ 47
Le pain : circuit Blé-Farine-Pain ___________________________________________ 48
Le pain : historique qualité ________________________________________________ 48
Autres produits alimentaires_______________________________________________ 50
Ouvrages concernant les pays étrangers ______________________________________ 51
110 J 412 – 110 J 413 Documents divers _____________________________________ 51
145 J 1 – 145 J 3 Restauration du Moulin Choix, à Gastins. _____________________ 51
J 351 et 701 _____________________________________________________________ 52
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110 J 1 – 110 J 16 Direction et conseil d'administration
110 J 1 – 110 J 2 Constitution de l'affaire (1926 – 1956)
110 J 1
Statuts des Moulins de Verneuil, publications légales, presse (1926, 1934, 1936, 1939).
1926-1939
110 J 2
- statuts des Moulins de Verneuil : publications légales, presse (1941, 1947).
- changements de statuts en vue d'augmentation du capital (1940-1956).
- étude financière de la fusion des Moulins de Verneuil et de Meaux (s.d.).
1940-1956

110 J 3 – 110 J 6 Assemblées générales (1939 – 1971)
110 J 3
- assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 1939 (après le décès d'Henry Chasles) :
modification des statuts et augmentation du capital de la société (avec acte notarié).
- assemblée générale ordinaire du 21 mars 1940, assemblée générale extraordinaire du
13 octobre 1940 (Exode et situation du moulin).
- assemblée générale extraordinaire du 29 mars 1941 : nomination d'un nouveau gérant.
1939-1963
110 J 4
Assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
1964-1967
110 J 5
Assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
1968-1970
110 J 6
Assemblées générales de la S.I.A.M.N.A.
1969-1973

110 J 7 – 110 J 14 Direction générale (1936 – 1979)
110 J 7
Information intérieure :
- sécurité : consignes en cas d'incendie (1952, 1953, 1976).
- registre des sinistres (1946-1972).
- déclarations d'incendies.
110 J 8
- organisation de la meunerie en cas de guerre (1970).
- statistiques sur la farine (inter-farine) : quantités, placements, livraisons (1953-1955).
- statistiques sur la production céréalière (1971-1974).
- possibilités de travail des moulins de la région parisienne (contingentements et droits de
mouture) : circulaires de la chambre syndicale de l'industrie meunière de la région parisienne,
statistiques depuis 1936 (1965-1970).
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1953-1974
110 J 9
Congrès de la meunerie.
1955-1958
110 J 10
Congrès de la meunerie (1960, 1962, 1966).
1960-1966
110 J 11
Pain :
- fabrication, qualité, boulangeries : documentation (1967-1975).
- ouverture et fermetures des boulangeries : réglementation (1938-1939, 1957, 1964, 1968,
1975).
1938-1975

110 J 12 – 110 J 14 Dossiers documentaires sur le pain : prix (depuis
1914), qualité, documentation professionnelle, coupures de presse. (1936 –
1978)
110 J 12
110 J 13
110 J 14

110 J 15/1 – 110 J 16 Fonctionnement de l’entreprise (1941-1980)
110 J 15/1
Marche de l'entreprise : notes de service (1944-1967, 1969-1978).
1944-1978
110 J 15/2
Marche de l'entreprise : « dossier permettant de reconstituer les problèmes de camionnage
dans un moulin, de 1960 à 1980 », constitué par René-Charles Plancke.
1960-1980
110 J 16
Marche de l'entreprise.
- exécution des programmes et prévisions (1958-1968).
- pourcentage de travail : moulins de Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne (1941).
- déclaration de fin de mois au comité d'organisation de la meunerie (COMEU) (1942-1945).
- enquête sur la concentration industrielle (1942). [Les Moulins de Verneuil donnent des
informations sur leurs puissances d'écrasement, leurs véhicules, leurs équipements
énergétiques et leur consommation d'énergie].
- magasin de Reuilly, organisation : notes entre les bureaux de Paris et Verneuil (1963-1965).
- notes entre les bureaux de Paris et Verneuil, essentiellement à propos des fournitures de
bureau délivrées par Paris à Verneuil (1957-1966). [Papier à en-tête des Moulins de Verneuil :
Chasles et Siamna-Industrie].
1941-1968
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110 J 17 – 110 J 54 Bâtiments, domaine
110 J 17 – 110 J 19 Terrains (1912 – 1980)
110 J 17
Élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) d'Yerres-Breon :
plans, rapports, documentation.
1971-1976
110 J 18
Plan d'occupation des sols (POS) de Verneuil.
1978-1980
110 J 19
- contentieux pour la vente d'un terrain entre les Moulins de Verneuil et M. Bubschwerlin :
correspondance (1965).
- modifications cadastrales (1912-1946).
- affiche de vente de terres appartenant à l'hôpital de Melun sur la commune de Verneuil :
2 plans manuscrits (1962).
1912-1962

110 J 20 – 110 J 21 Cité ouvrière (1926 – 1980)
110 J 20
- constructions de maisons ouvrières : plans, photos, correspondances, dont l'entreprise
Chotard (1941-1948), la Société rurale et ouvrière de crédit immobilier de Seine-et-Marne, la
Solidarité ouvrière (1953-1956) [à noter : les photos originales ont été remplacées par des
photocopies et cotées en extrait ; un plan aquarelle restauré à été rangé a part 110 J 20-2]
- pavillons, jardins, rues : descriptifs et plans, correspondances (1960-1980). [1 classeur].
- éclairage : correspondance avec la mairie de Verneuil (1968-1977).
- jardins ouvriers (1966-1978).
1941-1980
110 J 20-1
4 photos noires et blanches de maquettes et 1 photo noire et blanche de réalisation de
pavillons de la Solidarité ouvrière, photos Jean Richez à Melun.
1950 env.
110 J 20-1-1 Maquette pour la construction de pavillons par la société "Solidarité
Ouvrière"
110 J 20-1-2 Maquette pour la construction de pavillons par la société "Solidarité
Ouvrière"
110 J 20-1-3 Maquette pour la construction de pavillons par la société "Solidarité
Ouvrière"
110 J 20-1-4 Maquette pour la construction de pavillons par la société "Solidarité
Ouvrière"
Archives départementales de Seine-et-Marne
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110 J 20-1-5 Construction de pavillons par la société "Solidarité Ouvrière"
110 J 20-2
Habitations ouvrières : plan aquarellé ([4] coupes de bâtiments, s.d.).
1950 env.
110 J 21
- mémoires de travaux de maçonnerie exécutés aux Moulins de Verneuil sur une maison
d'ouvrier et 2 logements (1926).
- travaux dans des logements et bâtiments industriels, charges (1931-1937, 1964, 1967-1975).
- calcul de la taxe foncière (bâti) (1938-1942, 1957-1958).
- ventes, achats de maisons (1960).
- aide à la construction : réglementation (1961, 1970, 1974).
- déclarations, au service des impôts, des logements occupés gratuitement par les ouvriers
(1965-1973).
- maison louée à des ouvriers à Verneuil (1967-1972).
- construction d'une maison "phénix" (dossier incomplet) (1967).
- commande et pose de 3 garages (1968).
1926-1968

110 J 22 – 110 J 52 Bâtiments industriels
110 J 22 – 110 J 35 Plans de différents moulins (1911 – 1935)
110 J 22
Plan d'un projet d'un moulin automatique à Verneuil. (M. Chasles)
110 J 23
Plan d'un moulin automatique à Verneuil. (M. Chasles)

110 J 24-110 J 28 Mécanismes de moulins (encre et gouache sur papier,
1911-1912)
110 J 24
Coupe technique de mécanisme : Moulin Lefèvre et Frères à Grancourt (Somme).
(H.75 x L.54 cm).
1912
110 J 25
Moulin Brunehaut à Etampes : coupe technique de mécanisme.
(H.108 X L69 cm).
1911
110 J 26/1
Grands Moulins Sassot Frères à Nogent-sur-Seine : coupe technique du mécanisme
de nettoyage.
(H.69 X L.48 CM).
1911
110 J 26/2
Grands Moulins Sassot Frères à Nogent-sur-Seine : coupe technique du mécanisme
de mouture.
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(H.105 X L.51 CM).
1911
110 J 26/3
Coupes de mécanisme d'un moulin automatique (projet), par Amme, Giesecke,
Konegen.
(H.84,5 X L.105,5 CM)
1912
110 J 27
Moulin d'Argenteau (Belgique) : coupe technique de mécanisme.
(H.108 X L.75 CM).
1911
110 J 28
Moulin Flammatt à Walzmuhle (Suisse) : coupe technique de mécanisme.
(H.73 X L.50 CM)
1911
110 J 29
Estimation des moulins par Collomé Frères, experts industriels à Lille, plans aquarellés des
bâtiments. [1 classeur].
1926
110 J 30/1-4 "Moulins de Verneuil l’Etang MM H et P Chasles propriétaires ", plan du site
dressé par MM Collomé frères, experts industriels rue de Lille à Paris, éch. 0,005/m,
9 novembre 1926 (aquarellés )
110 J 30/1
Plan d'ensemble du site, édifices numérotés de 1 à 23 dont court de tennis avec une partie de
simple, 4 bâtiments sans n°s avec parcelles sur vert en pointillé, végétation sommaire. (plan
entoilé et restauré, 188 x 96 cm, en rouleau) 9 novembre 1926
110 J 30/2
Plan d'ensemble du site, édifices numérotés de 1 à 23, détails différents (partie de double sur
le court de tennis), végétation plus travaillée. (plan sur papier fort, côté des bâtiments sans n°
disparu, bords et quelques parties friables, en rouleau) 9 novembre 1926
110 J 30/3
Plan des bâtiments n° 1 à 20, avec les rails s.d. (tirage calque, noir et blanc, extrait du plan de
1926)
110 J 30/4
Plan des bâtiments, sans n° s.d. (tirage papier, noir et blanc, extrait du plan de 1926)
110 J 31
« Coupe sur les bâtiments ». 1 plan papier, crayon et encre, aquarelle. (s.d.)
110 J 32
Autre plan de l'ensemble des bâtiments. (s.d.)
110 J 33
« Propriété MM. Chasles à Verneuil » : plan de l'ensemble des bâtiments (10 exemplaires, en
rouleau).
1935
110 J 34
Plan sans légende représentant les bâtiments des Moulins de Verneuil et des terrains contigus
(avec nom des propriétaires). (s.d.)
Archives départementales de Seine-et-Marne
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110 J 35
« Moulin de Verneuil-l'Etang. MM. H. P. Chasles, propriétaires » : élévation sous cadre,
crayon sur papier. (s.d.)
(L.98 X H.63)

110 J 36-110 J 41 Iconographie, presse et publicité (1902 - 1936)
110 J 36
Extrait de la "Revue géographique et industrielle de France" ; cartes postales des Moulins
de Verneuil, présentées sous cadre.
110 J 37
Gravure de Dansler représentant les Moulins de Verneuil en 1933, présentée sous cadre.
(L.41 X H.55)
1933
110 J 38/1
Cartes de visite (s.d.), carton publicitaire (1936), cartes postales, présentées sous cadre.
1936
110 J 38/2
Articles publicitaires : carton de calendrier (1936), porte-clé, sachets pour farine,
estampilles et étiquettes.
1936-1974
110 J 39
Article de presse illustré concernant l'activité des Moulins de Verneuil (s.d.), présenté
sous cadre.
110 J 40
Cartes postales représentant les Moulins de Verneuil, présentées sous cadre.
1902-1936
110 J 41
Cartes postales représentant quatre moulins à vent, présentées sous cadre.
110 J 42
- plan d'un "bassin en maçonnerie en briques pour la laveuse" (1926).
- travaux de construction et d'entretiens effectués par l'entreprise CHOTARD (Paris)
concernant les bâtiments industriels et ordinaires (maisons...) : correspondances, devis,
factures, plans (1933-1941).
A noter :
- construction de silos : devis, plans, factures (1931-1933, 1936).
- construction d'un pavillon pour le directeur (1936-1937).
- transformation et surélévation du magasin à farines et à issues (1936-1938).
- construction de chambres à farine (1936-1937).
- agrandissement du pavillon du chef meunier (1937).
- construction d'un garage à camions : projet, correspondance, factures (décembre 19411944).
1926-1941

Archives départementales de Seine-et-Marne

12

Moulins de Verneuil (110 J, 145 J)

110 J 43
Travaux de construction et d'entretiens effectués par l'entreprise CHOTARD (Paris)
concernant les bâtiments industriels et ordinaires (maisons...) : correspondances, devis,
factures, plans (1933-1941).
A noter :
- construction d'un garage à camions : projet, correspondance, factures (décembre 19411944).
- aménagements dans le réfectoire et les bureaux : correspondance, factures (1945).
- reconstruction de serres : correspondance, devis, factures (1947-1948).
- construction d'un nouvel atelier de mécanique : correspondance, factures (1947).
- construction d'un local pour archives : plans, devis, correspondance, factures (19511952).
1942-1962
110 J 44
- projet de silos à blé dans les magasins : plans (1944).
- silos coopératifs : plans (1947).
1944-1947
110 J 45
Surélévation des chambres à issues et fourniture du matériel : plans, permis de construire,
correspondance avec les entrepreneurs et fournisseurs, factures.
1963-1965

110 J 46 – 110 J 51 Chambres à farines, construction : plans,
correspondance avec les entrepreneurs et fournisseurs, factures (1930 –
1965)
110 J 46
Plans des chambres à farine.
1930, 1936.
110 J 47
Plans de la première tranche.
1961
110 J 48
Plans de la première tranche.
1961
110 J 49
Dossiers concernant les travaux de la première tranche.
1962
110 J 50
Plans de la deuxième tranche.
1950
110 J 51
Dossiers concernant les travaux de la deuxième tranche.
1964-1965
110 J 52
Classification des Moulins de Verneuil comme point sensible dans le plan de défense du
territoire. [Confidentiel défense.]
110 J 52-1
Archives départementales de Seine-et-Marne
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Brochure explicative sur les Moulins de Verneuil et leur fonctionnement : photographies noir
et blanc collées, légendes dact., schéma d'un crible aspirateur, coupe d'un appareil à cylindres
et d'un mélangeur de farines, couverture peinte (feuilles cartonnées nouées, n.p.) , s.d. [XX°
s.]
1979-1981

110 J 53 – 110 J 54 Chemin de fer et énergie (1937 – 1980)
110 J 53
Embranchements de chemin de fer :
- notification du jugement d'expropriation pour la ligne Brie-Comte-Robert à Verneuil faite à
la veuve d'Etienne Félix Thibaut 13 mars 1890 (placard imprimé, annoté, n.p., mauvais état)
- projet d'extension de l'embranchement SNCF des Moulins de Verneuil : plan (1944).
- "plan des raccordements SNCF de la Sté H. et P. Chasles et de la coopérative de la Brie"
(1954).
- projet pour un nouvel embranchement : plans (1956).
- « plans de l'embranchement particulier des Moulins de Verneuil » (1956) ; construction d'un
nouveau quai à farine : plans (1956). [ces deux opérations sont liées].
- idem., 1975.
- plan de l'embranchement : ligne de Paris à Bâle (s.d.).
1944-1975
110 J 54
Énergie :
- plan du raccordement électrique des Moulins de Verneuil (1946).
- guerre 1939-1945 : ravitaillement en matières premières (produits pétroliers) (1937-1939) ;
déclarations de stocks, recensement des besoins d'énergie et attributions : électricité,
combustibles (houille, charbon, alcool, bois...).
- approvisionnement en fuel domestique : quotas (1974-1980).
- contrôles des installations électriques (1931-1967).
- classement prioritaire E.D.F. des Moulins de Verneuil (1942-1971).
- schéma des éclairages des Moulins de Verneuil (1957).
1937-1980

110 J 55 – 110 J 62 Matériel
110 J 55 – 110 J 57 Matériel d'exploitation (1930 – 1970)
110 J 55
- installation de sécheurs à blé : plans (s.d. et 1970).
- aménagement des quais de réception : plans (s.d.).
- basculeur à camions et trémie de réception vrac : plans (1959).
- silos à poussière : plans (s.d.).
- aménagements au laboratoire : plans (s.d.).
- installation de chaudières et cheminées : plans (s.d.).
- devis pour fourniture et pose d'un brûleur sur chaudière (1945).
- installation de râteliers à cylindres : plans (s.d.).
1945-1970
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110 J 56
- diagrammes de la mouture (1930, 1948, 1958, 1969).
- projet de transformation des wagons ordinaires en wagons trémies (1946).
- projet de changement du matériel de nettoyage de blé : dossiers préparatoires, devis, plans,
correspondances (1964-1966).
110 J 57
Entretien, réparation du matériel électrique : dossiers traités par l'intermédiaire de l'entreprise
d'électricité Bellot à Paris.
1946-1950

110 J 58 – 110 J 60 Matériel roulant (1933 – 1966)
110 J 58
- rapports d'activités des Moulins de Verneuil afin d'obtenir un supplément
d'approvisionnement en camions, carburants et pneus (1944), 1946, 1950-1951.
- vélomoteurs, bicyclettes : recensements, demandes d'autorisation de circuler (1942-1948).
1944-1951
110 J 59
Recensements des véhicules, demande de véhicules, pièces détachées, carburants, réquisitions
de véhicules, demandes de laissez-passer.
1933-1945
110 J 60
Camions des Moulins de Verneuil : achats et transformations, devis, plans, correspondances
(1942, 1945, 1946, 1959-1966) ; frais (1937-1952).
1937-1966

110 J 61 – 110 J 62 Sacherie (1936 – 1968)
110 J 61
- enquête du COMEU auprès des meuniers utilisant des sacs en vue de la normalisation de la
sacherie (1944).
- ramassage des sacs, étiquettes, stocks, locations, consignation (1936-1968).
1936-1968
110 J 62
- fourniture des toiles à farines (1940-1941).
- sachets et scellements des Moulins de Verneuil (papiers, carton, toiles), spécimens
d'emballages et projet d'étiquettes pour les sacs de farine (s.d.).
- achat d'un matériel pour ensacher les issues : descriptif, devis, correspondance (1964-1965).
1940-1965
110 J 62-1 sac en coton, sans doute antérieur à 1939 (entrée 2011/672)

110 J 63 – 110 J 98 Production
110 J 63 – 110 J 69 Approvisionnement (1930 – 1970)
110 J 63
Étude des Moulins de Verneuil sur la péréquation des blés.
1942
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110 J 64
Péréquations des approvisionnements des Moulins de Verneuil
1942-1944
110 J 65
Commandes et confirmations d'achats de blés par les Moulins de Verneuil
1962-1970
110 J 66
Livres des livraisons de blés (entrées de blés), journaliers : provenance et quantités. (2 livres)
1936-1955
110 J 67
Cours du blé à la bourse de commerce suite à la loi de 1933. Contestation avec consultation
d'un juriste : rapports, correspondance.
1933
110 J 68
Germes de blé :
- traitement, prix, vente, approvisionnement, publicité des Moulins de Verneuil et des
Moulins de Pantin (1933-1955).
- situation mensuelle de production et de livraison des Moulins de Verneuil (avril 1946janvier 1947).
1933-1947
110 J 69
Importations de blés :
- taxes sur les importations (1952, 1957-1959).
- livres des livraisons de blés étrangers (septembre 1930-juin 1937) [5 livres].
- 1 registre fournisseurs (1931-1939).
- 1 registre "contrôle" (1933).
- 1 registre des blés reçus et de la production, quantités en stock (1930-1933).
1930-1959

110 J 70 – 110 J 80 Stockage des blés
110 J 70
Statistiques hebdomadaires des stocks des départements de la Seine, Seine-et-Oise et Seineet-Marne.
1946-1950
110 J 71
Prime de stockage et calcul des taxes sur la prime : correspondance et chiffres des Moulins de
Verneuil
1939-1942
110 J 72 – 110 J 80 Mouvements des blés, stocks (1933-1972)
110 J 72
01/1940-02/1942
110 J 73
02/1942-04/1944
110 J 74
04/1944-1946
110 J 75
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12/1955-04/1958
110 J 76
04/1958-11/1962
110 J 77
12/1963-08/1967
110 J 78
09/1967-10/1972
110 J 79
États mensuels des stocks, entrées, sorties des blés tendres et farines (pour déclaration
à divers organismes).
1933-1940
110 J 80
Redevances compensatrices sur les seigles, versées par les Moulins de Verneuil
1954-1955

110 J 81 – 110 J 98 Production de farines
110 J 81
- déclarations mensuelles obligatoires d'activité industrielle auprès du COMEU pour le
ministère de l'agriculture (1942-1946).
- droit d'écrasement mensuel des Moulins de Verneuil (1951-1953).
- contingents et farines livres par les Moulins de la Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne :
contingents des Moulins de Verneuil (1919-1935, 1951-1965).
- dépassement de contingents des Moulins de Verneuil : circulaires, correspondance (19411945, 1959).
1919-1953
110 J 82
Blés moulus pour le compte des Moulins de Port-Louis à Dunkerque sinistres pour faits de
guerre (1942-1945).
1942-1945
110 J 83
Taux de reconversion, cotation, prix, échange.
1931-1965
110 J 84
Déclarations de livraisons mensuelles des Moulins de Verneuil à la caisse professionnelle de
l'industrie meunière.
1947-1957
110 J 85
- questionnaires mensuels de la chambre syndicale de la meunerie sur les livraisons des
Moulins de Verneuil (1957-1964).
- déclarations mensuelles de livraisons des Moulins de Verneuil à la chambre syndicale de
l'industrie meunière parisienne en vue du calcul de la cotisation (1948-1963).
1948-1964
110 J 86
- déclarations de fin de mois des entrées de blé et stocks de farines au Bureau de répartition
des farines (1940-1942).
- état des stocks de farine (1937-1944).
- déclaration aux contributions indirectes pour la « taxe destinée à couvrir les frais de
fonctionnement des groupements de répartition des farines » (avril-novembre 1945).
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- idem pour « redevance correspondant au reversement d'une fraction de la marge de
mouture » (avril-août 1945).
- déclarations mensuelles des incorporations de succédanés dans la farine (1943-1945).
- livraisons journalières à Paris (1940-1946).
1937-1946
110 J 87 – 110 J 89 Livres des entrées et sorties de produits fabriqués (1936 – 1969)
110 J 87
09/1939-1949
110 J 88
1950-1960
110 J 89
1961-1969
110 J 90 – 110 J 94 Sorties des farines, déchets et issues des Moulins de Verneuil
(échantillonnage)
110 J 90
10/03/1950-04/11/1950
110 J 91
14/01/1955-09/08/1955
110 J 92
26/12/1960-28/02/1962
110 J 93
16/11/1964-09/10/1965
110 J 94
16/03/1970-06/02/1971
110 J 95 – 110 J 96 Mélanges et traitement des blés : quantité de blé brut reçue et
quantité de farine produite.
110 J 95
28/08/1935-27/01/1936
110 J 96
14/04/1945-07/09/1945
110 J 97
Registre "mélanges et traitement des blés". [Il existe un seul registre par an, ne couvrant que
quelques mois de production. Il s'agit sans doute d'un échantillonnage.]
1970-1978
110 J 98
Registre de fabrication comprenant journellement le stock de blé, les sorties de farine et la
quantité de "blé fabriqué".
11/1939-07/1941
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110 J 99 – 110 J 101 Questions financières, juridiques et fiscales
110 J 99
Émission du capital :
- actions et contentieux sur des actions avec le service des impôts directs (1931-1958).
- rapports sur l'estimation de la valeur des parts de la S.A.R.L. Chasles (1951, 1953, 19551956, 1958-1960).
- bases juridiques de l'entreprise : circulaires (1948).
- réévaluation du portefeuille des Moulins de Verneuil (1961).
- taxe sur augmentation du capital (suite à l'assemblée générale du 12 mai 1962).
1931-1962

110 J 100 – 110 J 101 Taxes, redevances, impôts (1931 – 1969)
110 J 100
- statut fiscal des coopératives : observations faites au 37e et 38e congrès de la meunerie
(1931 et s.d.).
- redevances à payer par les Moulins de Verneuil, calculs mensuels (1937-1942).
- taxe à la mouture : calculs mensuels des Moulins de Verneuil, paiements, correspondances
(1939-1945).
- taxe différentielle appliquée aux livraisons effectuées par les Moulins de Verneuil à prix non
différentiel (tableaux mensuels mentionnant les noms des clients livrés, leur profession, leur
adresse, les quantités livrées et les tarifs sur lesquels s'applique la taxe) (1942-1945). [En
partie en mauvais état.]
- impôts sur les revenus : avertissements délivrés par le directeur des contributions directes
(perception de Guignes) pour l'acquit des cotisations des années 1934-1942.
1931-1945
110 J 101
- contributions foncières et patentes, taxes des Moulins de Verneuil : correspondance, mode
de calculs (1963-1969).
- patentés payées par les Moulins de Verneuil (1968-1969).
- taxe proportionnelle applicable aux paiements de traitements, salaires : calculs,
correspondance, paiements (1954-1961).
- taxe de 2 % sur les réserves des sociétés : brouillons de calcul du montant des réserves (s.d.).
- résiliation de marchés de mélasse : problèmes de taxes, correspondance (1966).
- taxes à payer par les Moulins de Verneuil : calculs, correspondances, circulaires (19431946).
1943-1969
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110 J 102 – 110 J 198 Comptabilité
110 J 102 – 110 J 145 Comptabilité générale
110 J 102 – 110 J 109 Journal général (1922 – 1964)
110 J 102
1922-1923
110 J 103
1923-1925
110 J 104
1926-1929
110 J 105
1929-1932
110 J 106
1933-1935
110 J 107
1936-1938
110 J 108
1938-1950
110 J 109
1961-1964
110 J 110 – 110 J 113 Journal synthétique (1941 – 1960)
110 J 110
1941-1945
110 J 111
1945-1951
110 J 112
1951-1956
110 J 113
1956-1960
110 J 114 – 110 J 121 Grand livre général (1913 – 1921)
110 J 114
1913-1921
110 J 115
1922-1923
110 J 116
1924-1925
110 J 117
1926-1929
110 J 118
1930-1933
110 J 119
1933-1936
110 J 120
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1937-1939
110 J 121
1940-1961
110 J 122 – 110 J 131 Balance (1913 – 1966)
110 J 122
1913-1923
110 J 123
1924-1925
110 J 124
1926-1929
110 J 125
1929-1933
110 J 126
1933-1937
110 J 127
1937-1940
110 J 128
1951
110 J 129
1961-1965
110 J 130
1962-1963
110 J 131
01/1966-03/1966
110 J 132 – 110 J 140 Inventaire (1919 – 1970)
110 J 132
1919-1925
110 J 133
1926-1933
110 J 134
1934-1938
110 J 135
1939-1950
110 J 136
1950-1960
110 J 137
1960-1962
110 J 138
1964
110 J 139
1965
110 J 140
01/1970-04/1970
110 J 141 – 110 J 144 Comptes d'exploitation (1952 – 1970)
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110 J 141
1952-1960
110 J 142
1964-1966
110 J 143
Comptes d'exploitation provisoire.
1961-1970
110 J 144
Ventilation des comptes d'exploitation.
1967-1969
110 J 145
Bilan après le décès de Pierre CHASLES.
31/05/1943

110 J 146 – 110 J 198 Comptabilité annexe
110 J 146 – 110 J 154 Livres des débits (1935 – 1951)
110 J 146
12/1935-09/1936
110 J 147
09/1936-09/1937
110 J 148
09/1937-08/1938
110 J 149
08/1938-09/1939
110 J 150
09/1939-09/1940
110 J 151
09/1940-06/1941
110 J 152
06/1941-11/1942
110 J 153
11/1942-11/1945
110 J 154
11/1945-03/1951
110 J 155 – 110 J 157 Livres des débits divers (1940 – 1947)
110 J 155
06/1940-07/1940
110 J 156
01/1946-09/1946
110 J 157
10/1946-05/1947
110 J 158 – 110 J 168 Journal des crédits (1935 – 1946)
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110 J 158
03/1935-03/1936
110 J 159
03/1936-11/1936
110 J 160
11/1936-06/1937
110 J 161
06/1937-02/1938
110 J 162
02/1938-12/1938
110 J 163
12/1938-04/1940
110 J 164
04/1940-01/1942
110 J 165
01/1942-03/1944
110 J 166
04/1944-05/1945
110 J 167
05/1945-07/1946
110 J 168
07/1946-12/1946
110 J 169 – 110 J 171 Journal des crédits divers (1947 – 1956)
110 J 169
08/1934-08/1940
110 J 170
09/1940-06/1945
110 J 171
06/1945-10/1948
110 J 172 – 110 J 178 Journal des crédits et débits fournisseurs (1947 – 1956)
110 J 172
03/1947-06/1949
110 J 173
07/1949-12/1951
110 J 174
01/1952-12/1953
110 J 175
01/1954-06/1955
110 J 176
07/1955-12/1955
110 J 177
01/1956-03/1956
110 J 178
04/1956-09/1956
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110 J 179 – 110 J 184 Journal de caisse (1934 – 1950)
110 J 179
06/1934-07/1936
110 J 180
06/1936-09/1938
110 J 181
09/1938-04/1940
110 J 182
04/1940-05/1941
110 J 183
05/1941-12/1944
110 J 184
01/1945-09/1950
110 J 185 – 110 J 197 Livre de paie (1913 – 1952)
110 J 185
05/1913-09/1922
110 J 186
10/1922-09/1928
110 J 187
10/1928-12/1936
110 J 188
01/1937-05/1951
110 J 189
06/1951-12/1961
110 J 190
09/1935-08/1938
110 J 191
08/1938-12/1939
110 J 192
11/1940-02/1943
110 J 193
03/1943-08/1945
110 J 194
07/1945-12/1946
110 J 195
Récapitulatif succinct.
1953-1959
110 J 196
10/1946-12/1948
110 J 197
1949-1952
110 J 198
Domaine et matériel :
- réévaluation 1959
- valeur, réévaluation et amortissement (1930-1959, 1961).
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- amortissements (1930-1959, 1961, 1964).
1930-1987

110 J 199 – 110 J 221 Personnel
110 J 199 – 110 J 200 Affectés spéciaux et cadres (1937 – 1963)
110 J 199
Guerre 1939-1945 :
- affectés spéciaux : correspondance, demandes auprès des autorités françaises et allemandes.
- S.T.O. : correspondances, contrôles des autorités.
1939-1945
110 J 200
Cadres :
- salaires des cadres des Moulins de Verneuil (1940-1952).
- déclaration des revenus des cadres, dont Monsieur Petit, auprès du service des contributions
directes (1945-1960).
1940-1960

110 J 201 – 110 J 203 Embauche et emploi
110 J 201
- demandes d'emplois adressés aux Moulins de Verneuil par des représentants (VRP)
correspondance, C.V., renseignements d'ordre privé (1934-1940).
- cartes des représentants (VRP) : attestation d'emploi de la part des Moulins de Verneuil pour
chacun de ses représentants (1935-1940).
- emploi obligatoire des chefs de famille d'au moins trois enfants : circulaires, liste des
bénéficiaires aux Moulins de Verneuil (1940-1967).
- demandes d'emploi (1936-1944).
1934-1967
110 J 202
- correspondance avec le personnel pendant la seconde guerre mondiale : exode, demandes de
rapatriement, lettres de prisonniers, correspondance avec les autorités civiles et militaires,
renseignements divers (1937-1944). [communicable à partir de 2044.]
- départ d'un agent de maîtrise : contentieux (1957). [dossier communicable à partir de 2057].
1937-1957
110 J 203
Main d’œuvre étrangère aux Moulins de Verneuil : liste nominative, numéro de carte,
nationalité, professions, [dossier communicable à partir de 2040.]
1939-1940

110 J 204 – 110 J 216 Conditions de travail et salaires (1908 – 1978)
110 J 204
Statuts du personnel : conditions de travail des courtiers des Moulins de Verneuil.
1929-1939
110 J 205
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Conventions collectives, affiches, tracts syndicaux, études sur les salaires de la meunerie.
1936-1968
110 J 206
- convention collective nationale des cadres (1947-1962).
- convention collective nationale de la meunerie du 23 décembre 1955. Remises à jour de
1958 et 1961.
1947-1962
110 J 207
Commissions paritaires de la chambre syndicale de l'industrie meunière parisienne concernant
les salaires du personnel : comptes-rendus et procès-verbaux de réunions, correspondance.
1937-1950
110 J 208
- comité d'entreprise (1944-1956).
- équipe de football des Moulins de Verneuil : correspondance, factures d'équipements
sportifs (1938-1939).
1938-1956
110 J 209
Règlements intérieurs des Moulins de Verneuil.
1944-1962
110 J 210
- inspection du travail : réglementation (1940-1961).
- correspondance avec l'inspection du travail à propos des effectifs (embauches et débauches),
de reclassement des démobilisés, statistiques, travailleurs de force, recensement des
personnels par catégorie professionnelle pour la défense nationale (Seconde Guerre
Mondiale), tickets de ravitaillement, permis spéciaux, couvre-feu.. (1933-1948, 1954, 19601966).
1933-1966
110 J 211
Registre des congés payés (nom et catégorie du personnel, nombre d'enfants, date d'entrée
dans l'usine, nombre de jours de congés et rémunération correspondantes).
1941-1943
110 J 212
Hygiène et sécurité :
- registre des observations ou mises en demeure de l'inspection du travail (1908-1927).
- accidents du travail aux Moulins de Verneuil : statistiques et coût des accidents (19451978).
1908-1978
110 J 213
- salaires des ouvriers appliqués aux Moulins de Verneuil (1935-1951).
- salaires des ouvriers et des employés de bureau : circulaires, réclamations du personnel des
Moulins de Verneuil et de la C.G.T. à propos des zones de salaires (1945-1946).
- indemnisation pour heures perdues aux Moulins de Verneuil : circulaires, états nominatifs
des indemnités versées au personnel (1940-1946, 195?,1964).
- masse salariale des Moulins de Verneuil au quintal de blé moulu (1955).
1935-1964
110 J 214
Avantages en nature :
- attribution au personnel des Moulins de Verneuil de savon, farine, chaussures (1937-1948).
- ventes au personnel de différentes denrées (1938-1946).
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1937-1948
110 J 215
Couverture sociale :
- cotisations à la caisse de compensation (1943-1945).
- assurances des représentants (VRP) employés par les Moulins de Verneuil contre les
accidents du travail (1938-1940).
- régime de retraite et de prévoyance des cadres et du personnel salarié (1947-1962).
- assurances sociales payées par les Moulins de Verneuil (1943-1946).
1938-1962
110 J 216
Services sociaux :
- demandes de logements HLM par les Moulins de Verneuil, pour son personnel (1965-1968,
1972-1974).
- loyers et charges des logements appartenant aux Moulins de Verneuil attribués à leur
personnel ; factures (1936-1961).
- logements, personnels des Moulins de Verneuil en difficulté (1977-1978)
- libéralités de Jean Petit, gérant : sporting-club de Guignes 1952, section de Guignes de
l'Association départementale des prisonniers de guerre 1954, 1956 ; participation de
l'entreprise et du personnel à la souscription du "Figaro" pour les rappelés d'A.F.N. 1956
1936-1978

110 J 217 – 110 J 218 Syndicats, conflits du travail
110 J 217
- élections des délégués du personnel (1975-1977).
- revendications de la C.G.T., délégués syndicaux du personnel (1946).
1946-1977
110 J 218
- occupations d'usine, conciliations, arbitrages, médiations, grèves : documentation (19361965)
- conseil des prud'hommes (1951, 1956-1957).
- grève des meuniers et des boulangers des 11 et 12 septembre 1957 : circulaires, affiches
(1957)
- pétition d'une partie du personnel des Moulins de Verneuil en mai 1968.
1936-1968
110 J 219 – 110 J 221 Contentieux avec le personnel
110 J 219
Dossiers du personnel.
1958-1975
110 J 220
Dossiers du personnel.
1969-1975
110 J 221
- Poursuites judiciaires à cause d'un camion polluant décembre 1937-novembre 1938
- Cahier et dossiers des vols et incidents (nominatif). [Communicable à partir de 2056]
1937-1938, 1969-1981
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110 J 222 – 110 J 237 Ventes
110 J 222
Relevé journalier de la production des moulins d'Ile-de-France.
1936-1939
110 J 223
Relevé hebdomadaire de la production des moulins d'Ile-de-France.
1938-1940
110 J 224
Relevé journalier de la situation des ventes en région parisienne des Grands Moulins de Paris,
Pantin et Corbeil.
1955-1956
110 J 225
- recherches scientifiques sur blés et farines (1922-1934).
- analyses de cendres (1941-1942), de germes de blé (1943), de pâtes alimentaires (19511952).
1922-1952

110 J 226 – 110 J 228 Vente de farine : situations mensuelles « interfarines » des ventes dans la région parisienne, déterminant les droits de
livraison (quantités à livrer aux boulangers) (1949 – 1954)
110 J 226
1949-1950
110 J 227
1951-1953
110 J 228
1954
110 J 229
Conseil de gérance (O.N.I.C.) concernant l'organisation du marché.
1950-1953
110 J 230
Directives des Moulins de Verneuil [à leurs courtiers] pour le déroulement des ventes d'issues.
[1939]
110 J 231
- livraisons au Ravitaillement général : réclamations à propos de sacs (1946-1947).
- livraisons de farine au Ravitaillement général : circulaires, prix, nombre de livraisons
attribué aux Moulins de Verneuil (1941-1949).
1941-1949
110 J 232
Registre des livraisons : nom des clients, quantités livrées, prix...
1937-1955
110 J 233
Registre des livraisons : nom des clients, quantités livrées, prix...
1963-1964
110 J 234
Exportations : correspondance, facturations.
1959-1960
110 J 235
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États annuels des ventes de farines à l'exportation des Moulins de Verneuil : quantités,
destinations.
110 J 236
- lettre-circulaire annonçant un nouveau produit des Moulins de Verneuil (farine de gruau)
(s.d.).
- écriteaux ovales en plastique, marqués "ici, pain de gruau" (s.d.).
- publicités des Moulins de Verneuil (s.d.).
- calendriers publicitaires des Moulins de Verneuil et de Montrouge (1934-1937),
éphémérides publicitaires des Moulins de Verneuil (1936 et s.d.). [9 pièces]
1934-1937
110 J 237
Représentants de commerce :
- livraisons et contingents des courtiers des Moulins de Verneuil : états mensuels (19351940), état annuel 1938.
- renseignements sur les clients (1935-1938, 1942-1943, 1974).
- 2 cahiers des commissions données aux courtiers (ventes d'issues) (avril 1962-août 1968).
1935-1968

110 J 238 – 110 J 253 Activités en temps de guerre
110 J 238 Première Guerre Mondiale
110 J 238
Première Guerre Mondiale, rationnement de Paris : documentation et notes manuscrites
réunies sur un carnet d'alimentation au nom d'Henry Chasles.
1917

110 J 239 – 110 J 253 Seconde Guerre Mondiale
110 J 239
Extrait du carnet de mobilisation du Moulin H. et P. Chasles à Verneuil-l'Etang.
1939
110 J 240
Masques et défense passive : correspondance, circulaires, achat de matériel de protection.
1939-1944
110 J 241
Organisation de la meunerie et des approvisionnements : correspondance au gouvernement,
statistiques de production des Moulins de Verneuil
1939-1941
110 J 242
Fourniture, par les Moulins de Verneuil au Ravitaillement général, de blés d'intendance.
1939-1945
110 J 243
Réquisitions de farine et semoule : correspondance.
1941-1944
110 J 244
Cahiers récapitulatifs des réquisitions de farine et semoule, réquisition des cycles et
vélomoteurs.
1939-1947
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110 J 245
Restrictions : demandes diverses de grains et farines.
1939-1945
110 J 246
Questionnaire demande par le COMEU et note de M. Chasles contestant l'utilité et la future
utilisation de questionnaires.
1943
110 J 247
Livret du prisonnier : participation des Moulins de Verneuil
1938-1945
110 J 248
Demandes de laissez-passer.
1943-1944
110 J 249
Syndicat des meuniers de Seine-et-Marne [M. Chasles est désigné responsable de la
répartition des carburants et huiles] : correspondance avec les meuniers, répartitions
mensuelles, recensement des véhicules, quotas...
1940-1941

110 J 250 – 110 J 251 Dommages de guerre (1939 – 1958)
110 J 250
Frais pour décamouflage des silos.
110 J 251
Demande de paiement des réquisitions de véhicules et des véhicules mis hors d'état
d'usage ; bombardement et mitraillage des Moulins de Verneuil de 1944 ; assurance
"risques de guerre".

110 J 252
Plan de rééquipement des Moulins de Verneuil.
1945
110 J 253
- comité de confiscation des profits illicites : pièces de procédure, rapports, correspondance
concernant diverses entreprises dont les Moulins de Verneuil (1944-1947).
- commémorations, souvenir : correspondance, dons des Moulins de Verneuil (1946-1948).
- réquisitions de véhicules (1939-1954).
1939-1954

110 J 254 – 110 J 264 Ententes inter-professionnelles
110 J 254 – 110 J 255 Syndicat de la meunerie de Seine-et-Marne :
correspondance, procès-verbaux d'assemblées générales (1939 – 1979)
110 J 254
1939-1969
110 J 255
1970-1979
110 J 256
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Association nationale de la meunerie française : correspondance de meuniers adressée à M.
Chasles, président, à propos de contingents et de droits d'écrasement (1937-1938), contingents
des Moulins de Verneuil, circulaires.
1947-1952
110 J 257
Caisse professionnelle de l'industrie meunière : cotisations et déclarations de livraisons
mensuelles des Moulins de Verneuil.
1939-1969
110 J 258
Comité national de la meunerie industrielle d'exportation : cotisations des Moulins de
Verneuil en fonction des exportations et livraisons de farine.
1948-1959
110 J 259
Compagnie auxiliaire de la meunerie de la région parisienne : cotisations.
1948-1957

110 J 260 – 110 J 264 Groupement général des industriels (GGI) puis
groupement général interprofessionnel et inter-entreprise (GGII) de Seineet-Marne : circulaires, correspondances, dossiers thématiques (1942 – 1980)
110 J 260
1942-1961
110 J 261
1962-1971
110 J 262
1972-1975
110 J 263
1976-1978
110 J 264
1979-1980

110 J 265 – 110 J 411 Bibliothèque : collection des ouvrages réunis
par les Moulins de Verneuil
Annuaires professionnels
110 J 265/1 - 110 J 265/4 Annuaire de la boulangerie de Paris et de la Seine
Annuaire de la boulangerie de Paris et de la Seine.- Paris, Syndicat Patronal de la Boulangerie
de Paris et de la Seine.
[Devient Annuaire du syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de
Paris et de la Seine, puis Annuaire du syndicat patronal de la boulangerie et de la
boulangerie-pâtisserie de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-deMarne.]
Parution annuelle.
110 J 265/1
1929-1930.
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110 J 265/2
1937-1938.
110 J 265/3
1955-1956
110 J 265/4
1968
110 J 266 Annuaire de la boulangerie-pâtisserie
Annuaire de la boulangerie-pâtisserie.- Versailles, P. Cassou, publ.-rédaction, 1953.
Parution annuelle.
110 J 267/1 - 110 J 267/4 Annuaire de la fédération des syndicats patronaux de la
boulangerie et boulangerie-pâtisserie de Seine-et-Oise
Annuaire de la fédération des syndicats patronaux de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie
de Seine-et-Oise.- Paris, Fédération des Syndicats patronaux de la boulangerie et de la
boulangerie-pâtisserie de Seine-et-Oise.
[Devient Annuaire de la fédération des syndicats patronaux de boulangerie-pâtisserie de
Seine-et-Oise.]
Parution annuelle.
110 J 267/1
1958-1959
110 J 267/2
1960-1961
110 J 267/3
1963
110 J 267/4
1965

110 J 268 Annuaire de la meunerie française
Annuaire de la meunerie française.- Paris, Association nationale de la Meunerie Française.1977, 159 p.
110 J 269/1 - 110 J 269/15 Annuaire sucrier
Annuaire sucrier. - Paris, édition SEP Publicité.
Parution annuelle.
110 J 269/1
1960
110 J 269/2
1962
110 J 269/3
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1963
110 J 269/4
1964
110 J 269/5
1965
110 J 269/6
1967
110 J 269/7
1970
110 J 269/8
1971-1972
110 J 269/9
1972-1973
110 J 269/10
1973-1974
110 J 269/11
1974-1975
110 J 269/12
110 J 269/13
1976-1977
110 J 269/14
1977-1978
110 J 269/15
1978-1979

Généralités commerciales, politiques
110 J 270/1 - 110 J 270/3 Bulletin SIAMNA : Bulletin de liaison du personnel de la
SIAMNA Villenoy 77 Meaux
Bulletin SIAMNA : Bulletin de liaison du personnel de la SIAMNA Villenoy 77 Meaux. –
Villenoy.
[La SIAMNA est la Société d'industries agricoles de Meaux, Nantes et d'Algérie, intégrée aux
Moulins de Verneuil en 1969.] voir aussi 140 J 44 et Rev 2090 Clio A : Culture de la
betterave autour de Messy et Charny, extraction dans la râperie de Charny, traitement du jus
dans la sucrerie de Villenoy. Petite histoire du tacot de la râperie de Charny. La distillerie de
Messy mars 2006
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110 J 270/1
n° 3, 1970
110 J 270/3
n° 4, 1971 numéro spécial fête du centenaire, ill. noir et blanc (ex Az 9264)
110 J 270/2
n° 5, 1974
110 J 272 La concentration dans les industries agricoles et alimentaires "Ferment de
la Révolution" (colloque organise par l'association pour les relations publiques de
l'alimentation).
La Concentration dans les industries agricoles et alimentaires "Ferment de la Révolution".
[Colloque organisé par l'Association pour les relations publiques de l'alimentation.
31 mars 1966.]
110 J 273 Congrès international des produits du sol et dérivés.
Congrès international des produits du sol et dérivés.- Bourse de commerce de Paris, 15-17
juin 1953, 71 p.
110 J 274 Cartes de l'industrie française
Cartes de l'industrie française / Conseil national du patronat français.- janvier 1956, 159 p.
110 J 275 Situation de la paysannerie
Situation de la paysannerie / Pierre Halle, rapport au Congrès de l'Union nationale des
Syndicats agricoles : Caen 5-6 mai 1937.- Lagny : Impr. de Lagny, 1937, 72 p.
[La page de couverture manque].
110 J 276 L'organisation générale du marché de la farine et l'évolution de la
profession meunière en France depuis 1930.
L'Organisation générale du marché de la farine et l'évolution de la profession meunière en
France depuis 1930 / Claude Hirschfeld.- [S.l.] : 1951, 60 p., dactyl.
110 J 277 Le marché du blé est-il en péril ?
Le marché du blé est-il en péril ?.- Paris, Etudes de conjoncture économique, sociale,
financière, 1951, 22 p.
110 J 278 L'organisation professionnelle de la meunerie. Son avenir.
L'organisation professionnelle de la meunerie, son avenir, rapport présenté au 45e Congrès de
la Meunerie, Paris, 9 octobre 1951.- 32 p.
110 J 279 Le plan Mansholt, le rapport Vedel
Le Plan Mansholt, le rapport Vedel.- Paris : Seclaf, 1969, 587 p.
110 J 280 Le problème du blé
Le problème du blé. Extrait de "L'Animateur des Temps Nouveaux", numéro spécial,
20 janvier 1933, 23 p.
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110 J 281 Le rapport Vedel, perspectives à long terme de l'agriculture française
(1968-1985).
Le rapport Vedel, perspectives à long terme de l'agriculture française (1968-1985).- SelfParis, 1969, 99 p.
110 J 282 Le rapport Vedel, propositions pour une nouvelle politique agricole :
conclusions (2e partie)
Le rapport Vedel (2e partie), propositions pour une nouvelle politique agricole : conclusions.Self-Paris, 1969, 55 p.
[manque page de couverture].
110 J 283 Les objectifs d'une politique du blé en france.
Les objectifs d'une politique du blé en France/J.H. Ricard.- Paris, Impr. A. Bailet, 1921-27 p.
[Discours prononcé à l'inauguration de la 1ère Foire nationale des Semences,
8 septembre 1921].
110 J 284 Défense du régime de l'admission temporaire des blés devant la commission
instituée par le décret du 12 mars 1930
Défense du régime de l'admission temporaire des blés devant la commission instituée par le
décret du 12 mars 1930 / Syndicat National de la Meunerie d'Exportation.- 20 mars8 avril 1930, 67 p.
110 J 285 Le commerce des grains à Paris au temps jadis
Le commerce des grains à Paris au temps jadis / C. Vigoureux. Extrait du Bulletin du Centre
de Paris, s.d., 110 p., ill.
[couverture en mauvais état].
110 J 407 Conjoncture économique, Seine-et-Marne
Conjoncture économique, Seine-et-Marne.- Numéro 2, 1972, 99 p.
[numéro spécial du R.A.A. 1972]
110 J 408 Le sud de la Seine-et-Marne, région de tradition ou région de transition
Le sud de la Seine-et-Marne, région de tradition ou région de transition / J. Michel.- [1974].
110 J 411 Règles et usages français pour le commerce des grains, graines
oléagineuses, produits du sol et dérivés.
Règles et usages français pour le commerce des grains, graines oléagineuses, produits du sol
et dérivés / Fédération Nationale du Commerce des Grains.- Paris, 1974, 51 p.
1974

Archives départementales de Seine-et-Marne

35

Moulins de Verneuil (110 J, 145 J)

Réglementation
110 J 286 Manuel pratique de la réglementation concernant l'office du blé
Manuel pratique de la réglementation concernant l'Office du blé / J. Carret.- Besançon,
Jacques et Demontrond, impr.-ed., 1937, 354 p.
110 J 287 Manuel pratique de la réglementation concernant l'office du blé
Manuel pratique de la réglementation concernant l'Office du blé / J. Carret.- Besançon,
Jacques et Demontrond, impr.- ed., 1938, 272 p.
110 J 288 Le nouveau régime des warrants agricoles
Le nouveau régime des warrants agricoles / J. Carret, Louis Tardy, préf.- Besançon, Jacques
et Demontrond impr.-ed., 1936, 294 p.
110 J 289 Le régime des céréales et de la meunerie
Le régime des céréales et de la meunerie / J. Carret.- Paris, Imprimerie générale Lahure, 1919,
295 p.
110 J 290 La loi du 10 juillet 1933 et le marché réglementé, un grave conflit.
La loi du 10 juillet 1933 et le marché réglementé, un grave conflit / Comité de Défense de la
Meunerie et du Commerce.- Paris, [1933], 46 p.
110 J 291 Le statut juridique de l'Office national interprofessionnel des céréales
Le statut juridique de l'Office National Interprofessionnel des céréales / Marcel Court.Aurillac, éd. du Centre, 1953, 229 p.
110 J 292 La réglementation des produits alimentaires et la répression des fraudes
La réglementation des produits alimentaires et la répression des fraudes / Raymond Dehove.Paris : Commerce-éditions, 1954, 450 p.
110 J 293 La réglementation des produits alimentaires et non alimentaires et la
répression des fraudes
La réglementation des produits alimentaires et non alimentaires et la répression des fraudes /
Raymond Dehove.- Paris : Commerce éditions, 3e éd., 1957, 547 p.
110 J 294 La réglementation des produits alimentaires et non alimentaires et la
répression des fraudes
La réglementation des produits alimentaires et non alimentaires et la répression des fraudes /
Raymond Dehove.- Paris : Commerce éditions, 4e éd., 1962, 633 p.
110 J 295 Recueil des principaux textes relatifs à la répression des fraudes
Recueil des principaux textes relatifs à la répression des fraudes / Ministère de l'Agriculture :
Direction de la Répression des Fraudes.- Paris, Imprimerie Nationale, 1939, 64 p. Fasc. 1.
110 J 296 Recueil méthodique des dispositions législatives en vigueur en matière de
céréales
Recueil méthodique des dispositions législatives en vigueur en matière de céréales / Ministère
des Finances : contributions indirectes, Ministère de l'Agriculture : Office National
Interprofessionnel des céréales.- [1952], 76 p.
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110 J 297 La carte individuelle d'alimentation et les tickets de consommation, loi,
décret, arrêtés
La carte individuelle d'alimentation et les tickets de consommation, loi, décret, arrêtés /
Service central des cartes d'alimentation.- Paris, 1918, 125 p.

Organisation du marché des farines et céréales
110 J 298 Aliments composés et économie contemporaine, essai d'économie appliquée
sur l'alimentation des animaux
Aliments composés et économie contemporaine, essai d'économie appliquée sur l'alimentation
des animaux / M. Adolphe-Paris : éd. Sepp, [1960], 535 p.
110 J 299 Comment financer et vendre pratiquement la récolte de blé
Comment financer et vendre pratiquement la récolte de blé / Bourse de Commerce de Paris,
Syndicat général : guide pratique pour l'agriculture.- 1932, 24 p.
110 J 300 Règlement du marché des blés, seigles, avoines et orges à la Bourse de
commerce de Paris
Règlement du marché des blés, seigles, avoines et orges à la Bourse de commerce de Paris /
Chambre de Commerce de Paris.- Paris, impr. Gomel-Pottier, août 1939, 52 p.
110 J 301 Le régime des céréales, acquisition, répartition, emploi : guide pratique à
l'usage des services du ravitaillement, des municipalités, des meuniers, des
commerçants en grains, boulangers et agriculteurs
Le régime des céréales, acquisition, répartition, emploi : guide pratique à l'usage des services
du ravitaillement, des municipalités, des meuniers, des commerçants en grains, boulangers et
agriculteurs / Gustave Dubois.- Perpignan, impr. de l'Indépendant, 1918, 62 p.
110 J 302 Le régime des céréales, acquisition, répartition, emploi : guide à l'usage des
services du ravitaillement, des municipalités, des meuniers, des commerçants en
grains, boulangers et agriculteurs
Le régime des céréales, acquisition, répartition, emploi : guide pratique à l'usage des services
du ravitaillement, des municipalités, des meuniers, des commerçants en grains, boulangers et
agriculteurs / Gustave Dubois.- Perpignan, impr. de l'Indépendant, 2e éd. revue et mise à jour,
1918, 80 p.
110 J 303 De l'exportation et de l'importation des grains
De l'exportation et de l'importation des grains / Dupont de Nemours (1764).- Paris, libr. Paul
Geuthner, coll. des économistes et des réformateurs sociaux de la France, 1911, 128 p.
110 J 304 Historique du contingentement des moulins en France
Historique du contingentement des moulins en France / Marcel Guelton.- Amiens, impr. du
Courrier Picard, 1959, 55 p.
110 J 305 L'organisation du marché du blé et produits dérivés : réglementation de la
production, de la commercialisation et de la transformation du blé
L'organisation du marché du blé et produits dérives. Réglementation de la production, de la
commercialisation et de la transformation du blé. -Extrait de l'Annuaire de la Meunerie
française, 1958-1959, 68 p.
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110 J 306 L'organisation du marché du blé et produits dérivés : réglementation de la
production, de la commercialisation et de la transformation du blé
L'organisation du marché du blé et produits dérivés. Réglementation de la production, de la
commercialisation et de la transformation du blé. Extrait de l'Annuaire de la Meunerie
Française (1960-1961), 62 p.
110 J 307 Guide du commerce des céréales en France et dans le monde
Guide du commerce des céréales en France et dans le monde / Edouard Stiegler, préf. Georges
Harden.- Paris, Courrier du Commerce, 1957, 486 p. + annexes : 76 p.

Agriculture
110 J 308 Le commerce international des grains
Le commerce international des grains / Paul Van Hissenhoven.- [S.L.] : [s.d.]. - Edition mise
à jour et complotée par "Les grains et le marche d'Anvers".- Bruxelles : chez l'auteur, Paris :
Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1923, 608 p.
110 J 309 La vérité sur la richesse agricole
La vérité sur la richesse agricole / Pierre Caziot.- Paris, : Libr. agricole de la Maison Rustique,
1923, 35 p.

Blé
110 J 310 Conseils pratiques pour la récolte, le stockage et la conservation du grain à
la ferme
Conseils pratiques pour la récolte, le stockage et la conservation du grain à la ferme /
Commission des semences et des progrès techniques de la production des céréales.- Paris,
Association générale des producteurs de blé et autres céréales, juin 1954, 40 p.
110 J 311 Traite de pédologie
Traite de pédologie / Henri Erhart.- Strasbourg : Institut pédologique, 1935, 256 p. + XV p.
[tome 1 : Pédologie générale.]
110 J 312 A quoi répond l'admission temporaire des blés ?
A quoi répond l'admission temporaire des blés ?.- Paris : Impr. de Vaugirard, 1935, 10 p.
[L'admission temporaire correspond au régime douanier d'exportation/importation.]
110 J 313 Le blé français est-il trop cher ?
Le blé français est-il trop cher ? / Michel Auge-Laribe. Extrait de la Revue d'Economie
Politique, numéro 1 : janvier-février 1924, 9 p.
110 J 314 Contribution à l'étude de la qualité des blés et farines
Contribution à l'étude de la qualité des blés et farines / Pierre Barbade, Louis Pisani-Borg,
Jean Duval.- 1935, 127 p.
[Etude demandée et patronnée par Henry Chasles, président de l'Association Nationale de la
Meunerie française.]
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110 J 315 Conservation et stockage du blé
Conservation et stockage du blé / Gabriel Bertrand, Intendant général Briolet. Extrait de la
Revue de l'Intendance Militaire, sept-oct. 1936, 32 p.
110 J 316 Le blé, production, industries de transformation, commerce
Le blé, production, industries de transformation, commerce.- Paris : Impr. Dubois et Bauer,
1923, 607 p.
[Compte-rendu des travaux de la semaine nationale du blé (Paris, janvier 1923)].
110 J 317 Le blé. Dix ans de travaux du comite central du blé et du pain (1923-1933).
Le blé. Dix ans de travaux du Comite Central du blé et du pain (1923-1933) / J. H. Richard,
préf..- Paris : Comité central du blé et du pain, 1933, 64 p.
[Ouvrage faisant suite au volume "Le blé", issu des travaux de la Semaine nationale du blé,
tenue en 1923].
110 J 318 Le blé à 115 francs, effets de la loi : application étudiée
Le blé à 115 francs, effets de la loi : application étudiée / J. Bourdeaux.- Rouen : Impr. A.
Cornier, 1933, 13 p.
110 J 319 Le problème du séchage des grains
Le problème du séchage des grains / Jean Bure, Jean Chovelon.- Association générale des
producteurs de blé et autres céréales, 39 p.
110 J 320 Le séchage des grains par l'air déshydraté à température ordinaire
Le séchage des grains par l'air déshydraté à température ordinaire / Jean Bure.- Association
générale des producteurs de blé et autres céréales, janvier 1950, 15 p.
110 J 321/1 - 110 J 321/8 Le commerce des blés.
Le commerce des blés, réunions d'avril à juin 1934, sous la présidence d'Henri Garnier,
président de la Chambre de Commerce de Paris.
[8 comptes-rendus sténographiques, dactylographiés].
110 J 321/1 Qualité des blés et de la farine
Utilisation des blés et de la farine selon leurs qualités.- 12 avril 1934, 113 p. dact.
110 J 321/2 Exportation des farines
Exportation des farines.- 18 avril 1934, 137 p. dact.
110 J 321/3 Exportation : aspect financier et économique
Conditions de l'exportation, liée aux relations économiques et financières des Etats.26 avril 1934, 152 p. dact.
110 J 321/4 Gestion du commerce du blé
Le commerce du blé: Rôle du ministère, des banques, des négociants et coopératives.1er mai 1934, 132 p. dact.
110 J 321/5 Ventes et stocks du blé
Conséquences financières de l'étalement des ventes, importance des stocks due à la
situation économique.- 22 mai 1934, 137 p. dact.
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110 J 321/6 Rapports entre les partenaires du commerce du blé
Conflits et collaboration entre les partenaires du commerce du blé (Association des
producteurs de blé, coopératives).- 23 mai 1934, 62 p. dact.
110 J 321/7 Prix du blé
Fluctuation du prix du blé, liée à la situation économique nationale et internationale.29 mai 1934, 130 p. dact.
110 J 321/8 Contrôle de la circulation du blé
Contrôle de la circulation du blé dans les échanges internationaux, rôle des douanes,
incidences des fraudes.- 4 juin 1934, 97 p. dact.
110 J 322 Compte-rendu de la journée pratique de la qualité des blés
Compte-rendu de la journée pratique de la qualité des blés (Paris, 4 mai 1955) / Association
générale des producteurs de blé.- 1955, 159 p.
110 J 323 Journée pratique de la qualité des blés
Journée pratique de la qualité des blés, Paris 4 mai 1955 : dossier préparatoire / Commission
des semences et des progrès techniques de la production des céréales.- Paris : Association
générale des producteurs de blé, 1955.
110 J 324 Compte-rendu de la journée préparatoire d'étude sur le séchage [des
céréales]
Compte-rendu de la journée préparatoire d'étude sur le séchage [des céréales], Paris,
7 mai 1952.- Association générale des producteurs de blé et autres céréales, 1952, 233 p.
110 J 325 Le blé et la cherté des subsistances
Le blé et la cherté des subsistances / Eugène Duroselle.- Nancy : impr. G. Crepin-Leblond,
1875, 54 p.
110 J 326 La valeur boulangère des blés du département du Bas-Rhin : possibilité de
leur amélioration
La valeur boulangère des blés du département du Bas-Rhin. Possibilités de leur amélioration /
Henri Erhart.- Strasbourg : Institut pédologique du Bas-Rhin, 1934, 32 p.
110 J 327 De la sélection des blés et farines du point de vue agricole, industriel et
alimentaire
De la sélection des blés et farines du point de vue agricole, industriel et alimentaire / René
Grenier. Extrait du Bulletin de la Société des Agriculteurs de France, 1903, 14 p.
110 J 328 Les blés tendres cultivés en France, détermination et caractéristiques
culturales
Les blés tendres cultivés en France, détermination et caractéristiques culturales / Pierre
Jonard.- Paris : I.N.R.A., 1951, 1 p.
110 J 329 Contrôle de la qualité des blés. Guide pratique
Contrôle de la qualité des blés. Guide pratique / C. Mauze, M. Richard, G. Scotti.- Institut
technique des céréales et des fourrages, janvier 1972, 175 p.
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110 J 330 Valeur industrielle des blés durs
Valeur industrielle des blés durs / P. Nottin, A. Daron, M. Pignarre.- Chambre d'Agriculture
de Constantine, [1936], 270 p.
110 J 331 Valeur industrielle des blés durs : Tableaux analytiques, analyses et essais
du laboratoire de contrôle des farines du ministère de l'agriculture
Valeur industrielle des blés durs. Tableaux analytiques, analyses et essais du laboratoire de
contrôle des farines du Ministère de l'Agriculture.- Chambre de commerce de Constantine,
[1936], 63 annexes.
[Annexes du 110 J 330].
110 J 332 La question du blé en France en octobre 1933
La question du blé en France en octobre 1933 / Emile Renaudin.- Chambre syndicale des
grains, graines, farines et produits du sol de l'ouest, 1933, 29 p.
110 J 333 Soixante quintaux de blé à l'hectare : nouvelles idées, nouveau système
Soixante quintaux de blé à l'hectare. Nouvelles idées, nouveau système / Serraut-Bellenoux.Paris : Libr. des Sciences Agricoles, 1923, 92 p.
110 J 334 La culture alternative du blé
La culture alternative du blé / Henri Vergnaud.- 1944, 35 p. dactyl.

Meunerie
110 J 271/1 - 110 J 271/47 La meunerie française, revue générale mensuelle
La meunerie française / Bulletin de l'Association nationale de la meunerie française ; Gérant
Lucien Brisson puis Pierre Haas.- Paris : Editions SEP ; ill. n et b ; 37 cm puis 27 cm.
Parution mensuelle.
110 J 271/1
1885
110 J 271/2
1886
110 J 271/3
1887
110 J 271/4
1888
110 J 271/5
1889
110 J 271/6
1890
110 J 271/7
1891
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110 J 271/8
1892
110 J 271/9
1893
110 J 271/10
1894
110 J 271/11
1895
110 J 271/12
1896
110 J 271/13
1897
110 J 271/14
1898
110 J 271/15
1899
110 J 271/16
1900
110 J 271/17
1901
110 J 271/18
1902
110 J 271/19
1903
110 J 271/20
1904
110 J 271/21
1905
110 J 271/22
1906
110 J 271/23
1907
110 J 271/24
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1908
110 J 271/25
1909
110 J 271/26
1910
110 J 271/27
1911
110 J 271/28
1912
110 J 271/29
1913
110 J 271/30
1919
110 J 271/31
1920
110 J 271/32
1921
110 J 271/33
1922
110 J 271/34
1923
110 J 271/35
1924
110 J 271/36
1925
110 J 271/37
1926
110 J 271/38
1927
110 J 271/39
1928
110 J 271/40
1929
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110 J 271/41
1930
110 J 271/42
1931
110 J 271/43
1932
110 J 271/44
1933
110 J 271/45
1934
110 J 271/46
1935
110 J 271/47
1936

110 J 335 L'amélioration des farines
L'amélioration des farines.- Comite national d'études sociales et politiques, 1931, 62 p.
[Communications.]
110 J 336 Association nationale de la meunerie française : membres adhérents
Association nationale de la Meunerie française : membres adhérents.- Paris, [s.d.], 143 p.
[Mauvais état, manque page de couverture.]
110 J 337 Dix années d'activité des laboratoires : école Henry Chasles, école française
de meunerie
Dix années d'activité des laboratoires : école Henry Chasles, école française de Meunerie /
Marcel Arpin.- Paris : Ministère de l'Education Nationale, Direction générale de
l'Enseignement technique, 1950, 15 p.
110 J 338/1 - 110 J 338/2 Historique de la meunerie et de la boulangerie.
Historique de la meunerie et de la boulangerie depuis les temps préhistoriques jusqu'à 1914 /
Marcel Arpin.- Paris : éd. Le Chancelier, 2 vol., 1948.
110 J 338/1 Meunerie
Tome 1 : Meunerie, 396 p.
110 J 338/2 Boulangerie
Tome 2 : Boulangerie, 380 p.
110 J 339 Le contingentement des moulins et la caisse professionnelle de l'industrie
meunière
Le contingentement des moulins et la caisse professionnelle de l'industrie meunière / J. Carret,
M. Peyromaure-Debord, préf..- Besançon : Jacques et Demontrond éd., 1939, 160 p.
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110 J 340 La meunerie française. une expérience d'économie dirigée
La meunerie française. Une expérience d'économie dirigée / Maurice Chabanon, M. Brisson,
préf.- Paris : éd. M. Th. Genin, 1955, 297 p.
110 J 341/1 - 110 J 341/2 Meunerie moderne.
Meunerie moderne / René Danel.- Chez l'auteur, 2 tomes, 1955-1956.
110 J 341/1 Conseils pratiques de conduite de fabrication
Tome 1 : Conseils pratiques de conduite de fabrication.- 40 p.
110 J 341/2 Fabrications spéciales
Tome 2 : Fabrications spéciales.- 38 p.
110 J 342 Guide du meunier
Guide du meunier / R. Geoffroy.- Grasse : chez l'auteur, 1971, 114 p.
110 J 343 Technologie meunière
Technologie meunière / Raymond Geoffroy.- Villeneuve-le-Roi : chez l'auteur, 1960, 285 p.,
diagrammes.
110 J 344 Le manuel pratique de la meunerie
Manuel pratique de la meunerie. Tome 1 : la meunerie / Léo Hopf.- Strasbourg : Nehlig
Heuser et Cie, trad. et éd., 1950, 616 p., annexes.
110 J 345 L'industrie française de la meunerie et le marché communautaire
L'industrie française de la meunerie et le marché communautaire / Centre international de
formation économique des agriculteurs.- [1970 ?], 93 p.
110 J 346 La meunerie française, reportage photographique
La meunerie française, reportage photographique de François Kollar / Association nationale
de la Meunerie française.- Paris : Jacqueline Lallemand, éd., 1954.
110 J 347 La meunerie appliquée, considérations générales
La meunerie appliquée, considérations générales / M. Lemire.- Paris : Ecole française de
Meunerie, 1926, 123 p.
110 J 348 La meunerie
La meunerie / J.F. Lockwood.- Le Jarrie : Louis David, éd., 1950, 611 p.
110 J 349 Le manuel du meunier
Le manuel du meunier.- Miag Braunschweig éd., 1937, 244 p.
[Ouvrage en français et en espagnol].
110 J 350 Le meunier déchaîné
Le meunier déchaîné : bulletin de liaison gratuit des anciens des ex-Moulins de Verneuil
[Numéro 1, 1er mai 1981, numéro spécial du 25 mai 1981 et numéro 2 du 1er juin 1981].
110 J 351 Messidor : annuaire de la meunerie française à blé et à seigle
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Messidor : annuaire de la meunerie française à blé et à seigle, 1947.- Paris : Pierre Guieu, éd.,
1947, 197 p.
110 J 352 Messidor : annuaire de la meunerie française à blé, à seigle et des industries
connexes
Messidor : annuaire de la meunerie française à blé, à seigle et des industries connexes, 1956.Paris : Soc. d'éditions géographiques professionnelles, 1956, 304 p.
110 J 353 Mémoire sur l'utilité des tarares dans la fabrication des farines suivi d'une
notice sur les moulins à eau et sur les roues hydrauliques
Mémoire sur l'utilité des tarares dans la fabrication des farines suivi d'une notice sur les
moulins à eau et sur les roues hydrauliques / M. de Niceville.- Metz : impr. S. Lamort, 1832,
35 p. + 1 planche.
110 J 354 Silos, boisseaux, chambres à farines et à issues
Silos, boisseaux, chambres à farines et à issues / Henri Nuret.- Etudes sur la Meunerie,
décembre 1933, 90 p.
110 J 355 Le silo en acier à céréales
Le silo en acier à céréales.- Office technique pour l'utilisation de l'acier, 1935, 48 p.
110 J 356 La productivité en France dans l'industrie de la meunerie : résultats d'une
étude effectuée dans 4 moulins
La productivité en France dans l'industrie de la meunerie. Résultats d'une étude effectuée dans
4 moulins.- Paris, Centre d'études et de mesures de productivité, 1955, 90 p.
110 J 357 Physique de farine. Un livre pour tous ceux qui travaillent le blé et les
farines
Physique de farine. Un livre pour tous ceux qui travaillent le blé et les farines / C. Vavrera.Duisburg am Rhein (Allemagne), ed. Brabender, 1935, 112 p. [Ouvrage
allemand/anglais/français.]
110 J 409 La meunerie de Seine-et-Marne. Aperçu historique, géographique et
économique
La meunerie de Seine-et-Marne. Aperçu historique, géographique et économique / Jean Petit.[1974].

Moulins
110 J 358 La vie des moulins
La vie des moulins / Association nationale de la Meunerie française, Pierre Belves, ill.Jacqueline Lallemand, éd., 1963, 47 p.
110 J 359/1 - 110 J 359/2 Manuel du constructeur de moulins et du meunier.
Manuel du constructeur de moulins et du meunier.- Paris : Libr. polytechnique Ch. Béranger.
110 J 359/1 La construction des moulins proprement dite
Tome 2 : La construction des farines proprement dite / F. Baumgartner ; trad. par Paul
Schoren.- 1903, 426 p., planches.
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110 J 359/2 La meunerie proprement dite ou la fabrication des farines
Tome 3 : la meunerie proprement dite ou la fabrication des farines / F. Baumgartner et L.
Graf.- 1905, 429 p., planches.
110 J 360 Les moulins à vent de la Brie et de Gastins
Les moulins à vent de la Brie et de Gastins / J. Delivre, R.C. Plancke.- Le Mée-sur-Seine :
Association des Amis des monuments et des sites de Seine-et-Marne, [1977].
110 J 361 Entrepôts-silos de la Grande-Paroisse
Entrepôts-silos de la Grande-Paroisse.- U.N.C.A.C, 1958.
110 J 362 Liste des principaux moulins de France
Liste des principaux moulins de France.- Paris : Bulletin des Halles, éd., 1911, 476 p.
[Mauvais état]
110 J 363 Moulins à vent en Anjou
Moulins à vent en Anjou / Paul Maudonnet, Henri Enguehard, préf.- Paris : éd. Mazarine,
1964, 45 ill. commentées.
110 J 364 Les moulins
Les moulins / Jean Orsatelli.- Ed. Jeanne Laffitte, 1979, 196 p., ill.
110 J 365 Le moulin à vent et le meunier dans la société traditionnelle française
Le moulin à vent et le meunier dans la société traditionnelle française / Claude Rivals.- Ivry :
éd. SERG, 1976, 335 p., ill.
110 J 410 Le livre de mon moulin
Le livre de mon moulin / Guy Petitfils.- Paris: éd. Stock, 1975, 237 p.

Généralités sur l’alimentation
110 J 366 L'alimentation animale rationnelle, une source de profits pour l'éleveur
L'alimentation animale rationnelle, une source de profits pour l'éleveur.- Syndicat national des
fabricants d'aliments pour les animaux, [s.d.], 64 p.
110 J 367/1 - 110 J 367/2 Les annales d'hygiène de langue française.
Les annales d'hygiène de langue française. Série nutrition et diététique : aliments panifiables /
H. Gounelle, dir.
110 J 367/1
Tome 2, numéro 1, Janvier-Février 1966, 118 p.
110 J 367/2
Tome 2, numéro 5, Septembre-Octobre 1966, 103 p.
110 J 368 Le blé dans l'alimentation humaine
Le blé dans l'alimentation humaine / W.R. Aykroyd, Joyce Doughty.- Rome : organisation des
nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1970, 185 p.
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110 J 369 Les protides des céréales
Les protides des céréales / A. Bourdet.- Paris : I.N.R.A., Extr. des Annales de technologie,
1956, p. 181-318.

Le pain : circuit Blé-Farine-Pain
110 J 370 Les méthodes analytiques des céréales, farines et autres produits dérivés
Les méthodes analytiques des céréales, farines et autres produits dérivés.- C.N.R.S. : cahiers
techniques du Centre national de coordination des études et recherches sur la nutrition et
l'alimentation, 1958, 243 p.
110 J 371 Le blé, la farine, le pain
Le blé, la farine, le pain / Centre d'information des farines et du pain.- 1979.
110 J 372 Blé-Farine-Pain
Blé-Farine-Pain. Extrait de L'Opinion économique et financière, éd. illustrée, numéro
28, sept 1956, 64 p.
110 J 373 Le pain
Le pain / Victor Boris.- Paris : Libr. Dentu, 1863, 48 p.
[Ouvrage relatif à l'organisation de la boulangerie de Paris].
110 J 374 Enquête sur la boulangerie du département de la Seine ou recueil des
dépositions concernant les commerces du blé, de la farine et du pain faites en 1859.
Enquête sur la boulangerie du département de la Seine ou recueil des dépositions concernant
les commerces du blé, de la farine et du pain faites en 1859.- Paris, Imprimerie Impériale,
1859, n.p.
110 J 375 Étude économique et sociale sur le circuit Blé-Farine-Pain
Étude économique et sociale sur le circuit Blé-Farine-Pain.- Paris, Société Auxiliaire pour la
diffusion des éditions de productivité, juin 1957, 140 p.
110 J 376 Le blé, la farine, le pain
Le blé, la farine, le pain / R. Geoffroy.- Paris, Dunod, 1950, 2e éd.

Le pain : historique qualité
110 J 377 Le bon pain : les possibilités d'amélioration du pain, résultats obtenus
Le bon pain- : les possibilités d'amélioration du pain, résultats obtenus / J. Romant.Marseille : Impr. Nouvelle de Marseille, 1937, 32 p. [Conférence.]
110 J 378 La sous-consommation du pain
La sous-consommation du pain / Dr. P. Carton.- Extrait de La Revue Naturiste, octobredecembre 1936, pp. 85-105.
110 J 379 La farine panifiable et les "améliorants" biologiques de la panification
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La farine panifiable et les "améliorants" biologiques de la panification / Jean Courbe.- Paris :
Vigot Frères, 1934, 151 p.
110 J 380 Histoire d'un pain rond
Histoire d'un pain rond / E. Froment.- Paris :J. Hetzel, [début XXe siècle].
110 J 381 La peine des hommes : notre pain quotidien
La peine des hommes : notre pain quotidien / Pierre Hamp.- Dactylogramme, [s.d.], p. 2-377.
[manque pages 1, 16, 267, 378 et suiv.]
110 J 382 Histoire du pain depuis 6000 ans
Histoire du pain depuis 6000 ans / Heirich Eduard Jacob, Madeleine Gabelle, trad.- Paris,: éd.
du Seuil, 1958, 397 p.
110 J 383 Sur une question concernant l'adjonction des succédanés dans le pain
Sur une question concernant l'adjonction des succédanés dans le pain / M. Lapicque. Extrait
du Bulletin de l'Académie de Médecine, numéro 36, novembre 1926, p. 201-211.
110 J 384 Succédanés et pain gris
Succédanés et pain gris / Henry Levy.- 1926, 24 p.
[Rapport présenté au 35e Congrès de l'Association nationale de la Meunerie française.]
110 J 385 Le pain
Le pain. Extrait de "Les Cahiers de la méthode naturelle", octobre 1966, p. 13-46.
110 J 386 Le pain
Le pain.- Extrait de "Les Journées scientifiques du Centre National de Coordination des
études et recherches sur la nutrition et l'alimentation".- Paris : éd. du C.N.R.S., 1948, 464 p.
110 J 387 Du pain pour tous
Du pain pour tous. Extrait du Bulletin d'information du laboratoire coopératif d'analyses et de
recherches", janvier-fevrier 1968, 67 p.
110 J 388 La place du pain dans l'alimentation
La place du pain dans l'alimentation.- 1980, 91 p.
[Colloque médical].
110 J 389 Le problème du pain
Le problème du pain.- Paris : ORGECO, numéro 3, 1966.
110 J 390 Projet de l'usine de Valenciennes
Projet de l'usine de Valenciennes / Compagnie Nationale du bon pain, panification mécanique
à grande production.- 42 p. + annexes.
110 J 391/1 - 110 J 391/3 La Qualité du pain
La Qualité du pain, novembre 1954-avril 1960.- Paris, CNRS, 3 tomes, 1962.
[Journées scientifiques du Centre National de Coordination des études et recherches sur la
nutrition et l'alimentation].
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110 J 391/1
Tome 1 : La consommation du pain, ses aspects médicaux ; hygiène, qualité et
conservation des blés, mouture, composition des farines panifiables.
110 J 391/2
Tome 2 : Farines non panifiables ; le pain : pétrissage, fermentation, cuisson et problèmes
divers.
110 J 391/3
Tome 3: Conclusions.
110 J 392 Le pain
Le pain / André Schlemmer.- Paris, [s.d.], 34 p.

Autres produits alimentaires
110 J 393 La chimie alimentaire dans l’œuvre de Parmentier
La chimie alimentaire dans l’œuvre de Parmentier / A. Balland.- Paris : Libr. J.B. Baillière et
fils, 1902, 446 p.
110 J 394 Encyclopédie agricole : malterie, brasserie
Encyclopédie agricole : malterie, brasserie / Eugène Boullanger.- Paris : J.B. Baillière et fils,
1934, 350 p.
110 J 395 Troisième congrès international des industries de la fermentation
Troisième congres international des industries de la fermentation, Knokke-le-Zoute, 12-17
mai 1958.- 425 p.
110 J 396 L'industrie sucrière en France de 1930 à 1940
L'industrie sucrière en France de 1930 à 1940 / T. Dubreuil.- [1970], 71 p., annexes.

110 J 397 La fabrication de la biscotte
La fabrication de la biscotte / R. Geoffroy.- Villeneuve-le-Roi : chez l'auteur, 1957, 167 p.
110 J 398 Industrie de l'alimentation : meunerie, rizerie, produits amylacés
Industries de l'alimentation : meunerie, rizerie, produits amylacés / Par les différentes
organisations professionnelles.- Paris : Société nouvelle Mercure, numéro 14, 1959, 75 p.
110 J 399 La fabrication des provendes
La fabrication des provendes / J.F. Lockwood.- Paris : impr. Salles, 1950, 463 p.
[Provendes : préparation des aliments pour la nourriture du bétail.]
110 J 400 Mémoire sur les pommes de terre et sur le pain économique
Mémoire sur les pommes de terre et sur le pain économique / M. Mustel.- Rouen : impr. de la
Veuve Besongne, 1767, 51 p.
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110 J 401 Le sucre, une grande production agroalimentaire française
Le sucre, une grande production agroalimentaire française / Centre d'Etudes et de
Documentation du sucre.- 1977, 38 p.

Ouvrages concernant les pays étrangers
110 J 402 Valeur boulangère des blés tendres cultivés en Tunisie
Valeur boulangère des blés tendres cultivés en Tunisie / F. Bœuf, M. Matweeff, J. Seguela.Procès-verbaux de l'Académie d'agriculture de France, 1931, 24 p.
110 J 403 La culture du maïs en Egypte
La culture du maïs en Egypte.- Société d'Entreprises Commerciales en Egypte, 1951, 111 p.
110 J 404 Le blé en Amérique
Le blé en Amérique / Louis Louis-Dreyfus.- Paris : Comité France-Amérique, 1927, 12 p.
110 J 405 La valeur boulangère des blés du Maroc en 1931
La valeur boulangère des blés du Maroc en 1931 / Emm. Miege.- Rabat, 1932, 125 p.
110 J 406 La valeur boulangère des blés du Maroc en 1932
La valeur boulangère des blés du Maroc en 1932 / Emm. Miege.- Casablanca : impr. réunies,
1933, 179 p.

110 J 412 – 110 J 413 Documents divers
110 J 412
Echantillons de blé : origine indéterminée 1910, Russe 1911, des Etats-Unis d'Amérique 1945
(1 petit paquet avec trois flacons)
XXème s.
110 J 413
Pochoir pour marquer les sacs à farine (marque Bayard) 1930 (plaque de fer perforée)
1930 env.

145 J 1 – 145 J 3 Restauration du Moulin Choix, à Gastins.
Les documents cotes 145 J concernent la restauration du Moulins Choix (classé monument
historique), à Gastins. Elle a été organisée par l'association des amis des monuments et des
sites de Seine-et-Marne, avec le concours des Vieilles maisons françaises et des Moulins de
Verneuil. Ces documents faisaient partie des papiers des Moulins de Verneuil. Le "livre d'or
de la restauration du moulin" a été coté J 351. L’ensemble de ces documents a été donné aux
archives par René-Charles Plancke.
1970-1980
145 J 1
- documentation sur le Moulin Choix et d'autres moulins à vent : correspondance, articles,
négatifs photographiques, cartes postales.
- campagne de presse en faveur de la restauration du moulin Choix.
1970-1980
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145 J 2
Financement de la restauration :
- correspondances (demandes de dons), réponses et remerciements de dons (1970-1980).
- subventions accordées par le Conseil général de Seine-et-Marne (avec rapports
financiers) (1970-1973).
1970-1980
145 J 3
- correspondance des Moulins de Verneuil avec l'association des amis des monuments et
des sites de Seine-et-Marne (1972-1978).
- restauration du moulin : relations avec les administrations, les entreprises ; préparatifs
de réouverture du moulin (1970-1978).
- papiers divers : assurances du moulin (1970-1971).
1970-1978

J 351 et 701
J 351
Gastins.- Moulin Choix : livre d'or du Moulin de Gastins, coupures de presse, photocopies de
correspondances (rassemblées par R.C. Plancke) relatives au financement de la restauration
du Moulin de Gastins.
[DON R.C. PLANCKE, 1981].
1970-1977
J 701
Gastins.- Moulin Choix : plan, perspectives et coupes du moulin par M. Vigreux (8 planches
imprimées).
1941
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