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 Les Établissements Nodet-Gougis ont fait don de leurs archives en 1996, lors de la 
reprise de l'entreprise par la société Hardy, et de la disparition du siège social sur le site ancien. 
Rangées dans 129 cartons Bruneau, elles occupaient environ 107 ml, métrage ramené à 76 ml lors 
du vidage des cartons. Lors du classement, il a été procédé au tri des exemplaires multiples et à 
des échantillonnages, en particulier sur certains listings comptables, volumineux, très répétitifs et 
d'une utilisation peu évidente. Le métrage définitif est de 34 ml. 
 

L’entreprise NODET, entreprise familiale, est créée en 1888 par Alfred Nodet1. Au 
départ, la Maison Alfred Nodet se résume matériellement à une forge, un étau et une enclume 
installés dans un hangar d’environ 32m². Sa première production se limite à des semoirs à grains 
de type "alvéolaire". 

L’entreprise connaît un succès très rapide et bientôt son effectif se monte à une centaine 
d’employés. Ses principaux marchés se trouvent en Beauce et en Brie, ainsi que dans les colonies 
françaises, en Algérie et en Tunisie. 

Pendant la Première guerre mondiale, sa production s’oriente vers des besoins militaires 
(usinage d'obus de 75 et pièces de forges pour l'artillerie) et, en 1918, pour faire face à l’accroissement de 
sa production tant civile que militaire, l’entreprise se transforme en société anonyme au capital de 
3 millions de francs  : "Les Établissements ALF. NODET" (statuts déposés chez Me Durand le 
20 février 1918). 

En 1948, la production annuelle de la société s’élève à 3.000 semoirs. L’accroissement du 
marché fait que le capital de la société est porté à 80 millions de francs et les actions NODET entrent en 
bourse à Paris. 

En 1962, NODET réalise une absorption-fusion avec l’un de ses principaux concurrents, la 
société GOUGIS, installée à Auneau (Eure-et-Loir) qui, sous l’impulsion d’Albert Gougis, avait connu un 
essor important au début du XXème siècle : l’entreprise devient alors NODET-GOUGIS S.A. (voir 
l'historique de la société Gougis p 23) 

L’évolution de l’entreprise s’accélère : en 1957, soit 69 ans après la création de l’entreprise, est 
produit le 100.000ème semoir. Douze ans plus tard, sort la 200.000ème machine et, en 1985, la 500.000ème ! 
Une part importante de ce succès s’explique par une notoriété élevée et les innovations qui jalonnent 
l’histoire de l’entreprise : la distribution à cannelure hélicoïdale (1930), le semoir à céréales semi-porté 
(1959), l’épandeur d’engrais pneumatique (1972) ou encore le microgranulateur (1975). 

L’année 1972 est marquée par un drame : le 16 août, l’explosion d’un réchauffeur, à 
l’usine de Montereau, cause la mort de 3 personnes. En 1973, face aux perspectives de 
développement et à la saturation des usines de Montereau (usine des Noues) et d’Auneau, un 
nouveau site de production est créé à Montereau, dans la zone industrielle, la surface couverte 
passant de 2 à 4 ha. 

Les années 1965-1975 voient le développement des marchés extérieurs : pays de la 
C.E.E. (1965), Afrique francophone (1968) et, à partir de 1973, Europe de l’Est, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Canada et Etats-Unis. D’ailleurs, NODET-GOUGIS S.A. obtient, en 1976 et 
1979, le grand prix de l’exportation. En 1981, NODET-GOUGIS exporte dans 40 pays. 

                                                 
1 Alfred Nodet, né le 24 janvier 1863 à Malay-le-Petit (Yonne), mort le 25 mai 1932 à Montereau, vice-
président de la Chambre syndicale des constructeurs français de machines agricoles, officier du Mérite 
agricole (av 1918), chevalier de la Légion d'honneur LH (L 1995025), marié avec Marie Berthe Coupé, 
morte le 20 octobre 1931 à Montereau 
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En 1981, dans un objectif de diversification, la société démarre l’activité pulvérisation. 
A cette époque, l’entreprise emploie 760 personnes dont 40 cadres. Ses principaux produits sont 
alors des semoirs en lignes et à éléments, des distributeurs d’engrais centrifuges et pneumatiques 
et des appareils de traitement des cultures (pulvérisateurs et microgranulateurs).  

Les années 1985-1986 voient une grave chute du marché du matériel agricole et, début 
1987, la société est contrainte au dépôt de bilan. Elle procède au licenciement de 256 salariés sur 
un effectif de 642 personnes, et le site d’Auneau est fermé. En 1987, après différentes péripéties 
judiciaires, un plan de continuation est adopté et, l’année suivante, le capital social est réorganisé. 
La forme juridique de la société est également modifiée : elle est dotée d’un Directoire et d’un 
Conseil de surveillance. 

L’année 1989 voit l’acquisition de la société A.E.F., la continuité du développement de 
la pulvérisation et la création du site de la Grande-Paroisse. En 1991, débute une réorganisation 
industrielle et commerciale et, en août de cette même année, le capital est à nouveau reconstitué. 
En 1992, la société revient a la forme société anonyme à conseil d’administration et la société 
A.E.F. est absorbée par NODET-GOUGIS, ses activités étant reprises sur le site de la zone 
industrielle de Montereau. En 1996, NODET-GOUGIS est racheté par le groupe Kühn et l’usine 
de Montereau continue à fabriquer semoirs et pulvérisateurs, jusqu'en 2006, époque de sa 
fermeture. 
 

Le classement de ce fonds a suivi en grande partie le cadre défini dans la publication de 
l'Association des Archivistes Français, section archives d'entreprises : les Archives dans 
l'entreprise, guide des durées de conservation Paris, 1997, in 8°, 137 p 
 
sources complémentaires aux A.D.S.M. : 
1 PH 28 Alfred Nodet : dossier de demande de Légion d'honneur au Ministère du Commerce (6 
pages) 1926-1927 (A.N. F 12/8689); dossier de demande d'autorisation d'émettre pour 3 millions 
d'actions, dont 1ère page des statuts déposés à Montereau le 20 février 1918 (25 pages) 1917-1918 
(A.N. F 12/8143, n° 583); faire-part de décès de Marie Coupé, épouse d'Alfred Nodet (1 page) 20 
octobre 1931 (A.D.S.M. 134 F 270); extraits de Le réseau Jean-Marie au combat / capitaine 
Roger Colson (p 20-25);  
Albert Gougis : dossier de demande de Légion d'honneur2 au Ministère du Commerce (17 pages) 
1912-1919 (A.N. F 12/8609) (reproductions 2007/630) 
3775 W 603-605 Tribunal de commerce de Melun, dossier Nodet-Gougis 
sources complémentaires autres : 
C.A.M.T. : Chambre syndicale des agents de change de Paris, 184 AQ 329 statuts, rapports annuels, notes 
d'information, coupures de presse, dont Nodet-Gougis 1938-1965 

                                                 
2 dossier L 1175022 
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Établissements Alfred NODET 
 (RC Montereau 55 B 10) 

 

Administration 

 
175 J 1 S.A. "Établissements Alf. Nodet" (formation, prorogation, statuts et 

augmentations de capital) : dépôt des statuts de la société anonyme en formation et à 
la suite : déclaration de souscription, dépôt des 2 assemblées constitutives et dépôts de 
pièces de publicité 23 août, 16 octobre, 16 novembre et 27 décembre 1918 ; 
expédition et extrait du même acte pour transcription hypothécaire 23 août 1918 ; 
quittance pour M et Mme Nodet à la société "Établissements Alf. Nodet" 8 février 
1919 ; dépôt de délibération de l’A.G.E modifiant les statuts et dépôt des pièces de 
publicité 18 et 30 juillet 1932 ; état liquidatif de la succession d’Alfred Nodet et 
procès-verbal de lecture et d’approbation de cet acte 24 février 1934 ; convention 
entre Établissements Nodet et consorts Nodet 19 octobre 1938 ; documents relatifs à 
l'enregistrement à la suite de la prorogation de la société (déclarations aux fins 
d'inscriptions modificative de l'immatriculation, certificats de dépôt d'acte, lettre) 
1941, dépôt de pièces relatives à la prorogation de la Société anonyme des Étabts Alf. 
Nodet 6 septembre 1957 ; procurations et pouvoirs ; lettre 1925 

1918-1957 
 
175 J 2 Statuts imprimés 

1918-1955 
 
175 J 3 Évolution de la société : modification de la raison sociale, augmentation du capital de 

la société, nomination d’un administrateur : demandes d’inscription modificative, 
déclarations aux fins d’immatriculation et déclarations aux fins d’inscription 
modificative de l’immatriculation du registre analytique, inscriptions modificatrices 
au registre du Commerce, récépissés de dépôt d’actes de société, récépissé provisoire 
des pièces relatives à l’immatriculation de la société, autres récépissés, relevé de frais 
et d'honoraires [1956], correspondance 

1920-1961 
 
175 J 4 Augmentations de capital et émissions d’actions et obligations : 
 - Augmentation de capital de 1924 : déclaration de souscription et de versement pour 

l’augmentation du capital de 3 à 4 millions 12 juin 1924  
 - Augmentation de capital de 1942 : convocation à l’A.G.O. du 26 juin 1943, procès-

verbal de l’A.G.E. du 28 juin 1941, rapport des commissaires aux comptes, dépôt de 
pièces relatives à l’augmentation du capital de la S.A. "Société des Établissements Alf 
Nodet", avis aux actionnaires, relevé des certificats nominatifs "actions Alf Nodet", 
liste d’actions, actions, imp. vierges (pouvoir, bulletin d’inscription à l’augmentation 
du capital), reçus, correspondance s.d., 1942-1943 

 - Augmentation de capital de 1946 et émission d’actions et d’obligations du 1er mars 
au 15 avril 1946 : texte des résolutions soumises à l’approbation de l’A.G.E. du 
13 octobre 1945, déclaration aux fins d’inscription modificative de l’immatriculation 
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au registre du Commerce, certificat de dépôt d’actes au tribunal de Commerce de 
Montereau, publications (L’Actualité fiduciaire, Journal Spécial des Sociétés 
françaises par Actions), lettres s.d., 1945-1946 

 - Augmentation de capital de 1948 : dépôts de pièces relatives à l’augmentation de 
capital gratuite et dépôt de pièces de publicité, déclaration de souscription et de 
versement "Société des Étabts Alfred Nodet" 1948 

 - Augmentation de capital de 1960 : bulletins de souscription, extrait du procès-verbal 
du C.A. du 10 septembre 1960, notes mss, extraits de publications (Bulletin des 
annonces légales obligatoires, Journal Spécial des Sociétés françaises par actions), 
correspondance 1960 

s.d., 1924-1960 
 
175 J 5 Diversification du capital (paiement de dividende et remboursement d'actions de 

la "Solidarité Ouvrière") : convocations aux A.G.O. et E, pouvoirs (non remplis), 
certificat d’actions, correspondance 

1924-1969 
 
175 J 6 Tirages d’obligations (obligations à 6 ½, 7 et 7 ½) : prospectus d’émission, états 

d’obligations, liste de souscripteurs, listes numériques d’obligations sorties au tirage, 
liste de certificats nominatifs, avis aux porteurs d’obligations, extrait du J.O. du 8 mai 
1942, correspondance 

1926-1942 
 
175 J 7 Conversions et transferts d’actions : états (souscriptions, actions et coupons), listes 

d’actionnaires et de souscripteurs à l’augmentation de capital, liste de bulletins de 
souscription, relevé des certificats de coupons, certificats de coupons, déclaration aux 
fins d’inscription modificative au registre du Commerce, lettres d’envoi 

s.d., 1947-1951 
 
175 J 8 Obligations : projet d’émission d’obligations convertibles, prospectus d’émission, 

notes d’information sur le tirage, cahier des obligations payées, registre des coupons 
payés au siège social, listes et listes numériques d’obligations à rembourser, liste de 
coupons payés par la société en 1957, listes numériques d’obligations sorties au tirage, 
liste d’obligations sorties restant à payer, bordereaux de présentation de coupons, 
titres amortis au porteur, obligations de dix mille francs au porteur-émission 1957 
(spécimens), extraits du J.O., correspondance 

1957-1977 
 
175 J 9 Vente des actions non représentées au regroupement : historique du capital de la 

société (de 1918 à 1962), fiche SEF relative aux Etablissements Alf. Nodet3 mars 
1960, actions de cent francs au porteur, coupons, certificats représentatifs de titres, 
bordereaux d’envoi de valeurs 

s.d., 1959-1961 

                                                 
3 Fiche publiée par la Société d'Editions Economiques et financières "Editions S.E.F." donnant différents 
renseignements sur la société (constitution, conseil d'administration, capital, parts bénéficiaires, 
obligations, etc.) 
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175 J 10 Correspondance des actionnaires (estimation et enregistrement des actions) : liste 

des actionnaires des "Etablts Alf. Nodet" possédant plus de 250 actions nominatives 
[1948], action de cent francs au porteur, lettres, avis d’imposition rectificatif, avis de 
la chambre des courtiers en valeurs immobilières de Paris, significations d’huissier 

1942-1950 
 
 

Conseil d’administration 
 
175 J 11 Registres de délibérations (2 registres) 1918-1936 

1- 16 novembre 1918-21 novembre 1928 
2- 30 janvier 1929-21 octobre 1936 

 
175 J 12 Registres de délibérations (3 registres) 1936-1964 

1- 25 novembre 1936-30 mars 1944 
2- 20 avril 1944-24 septembre 1949 
3- 12 novembre 1949-19 septembre 1964 [à partir de la séance du 21 décembre 1962 : 
société Nodet-Gougis] 

 
 

175 J 13 Copie des rapports mensuels par Alfred Nodet, administrateur délégué, et des 
renseignements qu’il a fourni aux réunions du C.A. (18 cahiers) 
1- Séances du 18 décembre 1918 au 10 septembre 1919 
2- Séances du 22 octobre 1919 au 17 avril 1920 
3- Séances du 19 mai 1920 au 17 novembre 1920 
4- Séances du 22 décembre 1920 au 23 novembre 1921 
5- Séances du 28 décembre 1921 au 28 mars 1923 
6- Séances du 28 avril 1923 au 26 mars 1924 
7- Séances du 16 avril 1924 au 21 mars 1925 
8- Séances du 22 avril 1925 au 23 juin 1926 
9- Séances du 28 juillet 1926 au 28 septembre 1927 
10- Séances 28 septembre 1927 au 31 juillet 1928 
11- Séances du 24 octobre 1928 au [20] octobre 1929 
12- Séances du 20 octobre 1929 au 19 septembre 1930 
13- Séances du 19 septembre 1930 au 29 juillet 1931 
14- Séances du 19 septembre 1931 au 18 juin 1932 
15- Séances du 23 juillet 1932 au 28 avril 1933 
16- Séances du 24 mai 1933 au 21 mars 1934 
17- Séances du 25 avril 1934 au 27 février 1935 
18- Séances du 27 mars 1935 au 19 février 1936 

1918-1936 
 
175 J 14 Pièces communiquées au conseil d’administration exercice 1918-1919 : 

constitution du capital de la S.A. "Société des Etablissements Alf Nodet", lettres 
circulaires, liste de souscripteurs, cahier de titres déposés dans les caisses de la 
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société, balance d’ouverture, bilan et situation au 30 juin 1919, comptes généraux au 
31 janvier 1919, situations mensuelles des comptes 1919, état nominatif des ouvriers 
au 31 décembre 1919, état des instruments en commande au 31 décembre 1920, autres 
états, note pour le rapport du C.A., note d’un expert-comptable relative à l’ouverture 
de la comptabilité à Montereau, reçu, correspondance 

s.d., 1919-1920 
 
 
175 J 15-72 Assemblées générales ordinaires (A.G.O.) et extraordinaires (A.G.E.) : avis 

et convocations, ordre du jour, procès-verbaux de réunions et d’A.G., pouvoirs et états 
des pouvoirs, feuilles de présence des actionnaires, décomptes du nombre des 
actionnaires, listes (administrateurs de la société, actionnaires, porteurs d’actions, 
souscripteurs), cartes d’admission (mss et dact.), rapports annuels (rapport du C.A., 
bilan au 31 décembre et rapport du commissaire aux comptes), autres rapports 
(Directoire, C.A., Administrateur), documents financiers : bilans au 31 décembre, 
bilans et comptes d’exploitation, résultat et autres éléments caractéristiques de la 
société au cours des cinq dernières exercices, exposé sommaire de la situation de la 
société au cours de l’exercice, résultats financiers de la société, tableaux des 
affectations de résultats, comparaisons des exercices, inventaires ; documents 
concernant les actions : états et relevés de titres en dépôt, reçus de dépôts, états 
nominaux et numériques, bordereaux d’actions immobilisées, certificats et lettres 
d’immobilisation, textes des résolutions soumises à l’approbation de l’A.G., demandes 
d’envoi de documents, attestation des commissaires aux comptes, publications et 
extraits de publications (L’Actualité fiduciaire, Journal spécial des Sociétés françaises 
par actions, Bulletin des Annonces légales obligatoires), notes mss, correspondance 

 
175 J 15 A.G.O. du 17 avril 1920 

Autre document : récépissé de dépôts d’actions au porteur 
 
175 J 16 A.G.O. du 18 mai 1921 
 
175 J 17 A.G.O. du 27 mai 1922  

Autre document : statuts des Etablissements Nodet (1918) 
 
175 J 18 A.G.O. du 28 avril 1923 
 
175 J 19 A.G. O. et E. du 16 avril 1924 
 
175 J 20 A.G.E. du 25 juin 1924 
 
175 J 21 A.G.O. du 23 mai 1925 
 
175 J 22 A.G.O. du 29 mai 1926 
 Autres documents : nomenclature des actions représentées à l’A.G., facture 1926 
 
175 J 23 A.G.O. du 21 mai 1927 
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175 J 24 A.G.O. du 21 juillet 1927 
 
175 J 25 A.G.O. du 30 juin 1928 
 
175 J 26 A.G.O. du 29 juin 1929 
 
175 J 27 A.G.O. du 21 juin 1930 
 
175 J 28 A.G.O. du 27 juin 1931 
 
175 J 29 A.G. O. et E. du 25 juin 1932 
 
175 J 30 A.G.O. du 24 juin 1933 
 
175 J 31 A.G.O. du 26 mai 1934 
 
175 J 32 A.G.O. du 29 juin 1935 
 
175 J 33 A.G.O. du 20 juin 1936 
 
175 J 34 A.G.O. du 19 juin 1937 
 Autre document : inventaire 1936 
 
175 J 35 A.G.O. du 25 juin 1938 
 
175 J 36 A.G.O. du 24 juin 1939 
 
175 J 37 A.G.O. du 25 mai 1940 
 
175 J 38 A.G. O. et E. du 28 juin 1941 
 
175 J 39 A.G.O. du 27 juin 1942 
 
175 J 40 A.G.E. du 8 août 1942 

 
175 J 41 A.G.O. du 26 juin 1943 
 Autre document : statuts de la société (1918, 1943) 
 
175 J 42 A.G.O. du 2 juin 1944 
 
175 J 43 A.G.O. du 2 juin 1945 
 
175 J 44 A.G.O. et E. du 13 octobre 1945 
 
175 J 45 A.G.O. et E. du 29 juin 1946 
 
175 J 46 A.G.O. et E. du 21 juin 1947 
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175 J 47 Assemblée des porteurs de parts de fondateur du 30 septembre 1947 
 
175 J 48 A.G.E. du 25 octobre 1947 
 
175 J 49 A.G. des porteurs de parts du 14 novembre 1947 
 
175 J 50 A.G. des porteurs de parts du 8 mai 1948 
 
175 J 51 A.G. O. et E. du 26 juin 1948 
 
175 J 52 A.G.E. du 25 septembre 1948 
 Autre document : état de souscription et de versement (augmentation de capital d’avril 

1948) 
 
175 J 53 A.G.O. du 25 juin 1949 
 
175 J 54  A.G.E. du 12 novembre 1949 
 
175 J 55 A.G.O. du 24 juin 1950 

Autre document : statuts de la société 1950 
 

175 J 56 A.G.O. du 23 juin 1951 
 
175 J 57 A.G.E. du 26 avril 1952 
 
175 J 58 A.G.O. du 28 juin 1952 
 
175 J 59 A.G.E. du 25 octobre 1952 
 
175 J 60 A.G.O. du 27 juin 1953 
 
175 J 61 A.G.O. du 26 juin 1954 
 
175 J 62 A.G.E. du 11 décembre 1954 
 Autres documents : documents relatifs à l’inscription de la société au registre du 

Commerce (demande d’inscription, demande d’inscription modificative, extraits des 
inscriptions portées au nom de la S.A. "Ets Alf. Nodet", extraits d’actes d’état civil 
1954-1955 

 
175 J 63 A.G.O. du 25 juin 1955 
 
175 J 64 A.G.O. du 23 juin 1956 

175 J 65 A.G.E. du 2 février 1957 
 
175 J 66 A.G.O. du 18 mai 1957 
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175 J 67 A.G.O. du 10 août 1957 
 
175 J 68 A.G. O. et E. du 31 mai 1958 
 
175 J 69 A.G.O. du 30 mai 1959 
 
175 J 70 A.G.O. du 11 juin 1960 
 
175 J 71 A.G. O. et E. du 10 juin 1961 
 
175 J 72 A.G. O. et E. du 2 juin 1962 
 
 
175 J 73 Rapports annuels (impr. et dact.) avec rapport du conseil d’administration, bilan au 

31 décembre et rapport du (des) commissaire(s) aux comptes  
1920-1961 

 
175 J 74 Courrier départ  : 5 registres (avec index)  
 1- 3 janvier 1889-6 décembre 1892 (numéroté 1) 
 2- 7 décembre 1892-7 septembre 1894 (numéroté 2) 
 p.j. (entre f° 339 et f° 340) : indicateur des quantités à semer avec un semoir à alvéoles 

s.d. 
 3- 13 janvier-14 mars 1900 (numéroté 13) 
 4- 2 avril-19 juin 1901 (numéroté 19) 
 5- 23 mars-3 mai 1902 (numéroté 25) 

1889-1902 
 
175 J 75 Courrier départ  : 4 registres (avec index)  
 1- 4 avril-5 juin 1905 (numéroté 47) 
 2- 14 février-3 mars 1910 (numéroté 105) 

 3- 22 février-23 mars 1915 (numéroté 177) 
 4- 9 février-13 mars 1918 (numéroté 207) 

1905-1918 
 
175 J 76 Courrier départ  : 2 registres (avec index)  
 1- 16 novembre 1918-11 janvier 1919 (numéroté 1) 
 2- 13 janvier-6 février 1919 (numéroté 1) 

1918-1919 
 
Immobilier-Assurance 
 
175 J 77 Achat, vente, échange et location de biens immobiliers : actes, bail et cession de 

bail 1922-1923 ; pièces jointes : relevé des terrains et bâtiments des établissements 
Nodet avec leur estimation s.d., comptes de mitoyenneté et de surcharge 1926-1927, 
attestation 1932, extrait du procès-verbal de la séance du C.A. du 28 novembre 1934, 
documents hypothécaires (certificats de non-inscription sur transcription, certificats 
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négatifs individuels d’inscription), modèle de pouvoir 1934, avertissement fiscal 
1939, reçus, notes mss, lettres  

s.d., 1900-1960 
 
175 J 78 Mises au rebut et vente de matériel, dont matériel réévalué, et de maisons avant 

et après réévaluation du 31 décembre 1961 : états annuels (matériel disparu, 
réévaluations de 1946, 1948 et 1952), tableaux d’amortissement (mobilier et 
agencements, matériel de transport), relevés des amortissements à réévaluer, relevés 
des immobilisations à réévaluer, détails de comptes, tableaux de calculs des plus-
values et des moins-values, contrat et conventions de crédit-bail, notes mss 1961-1972 

s.d., 1900-1972 
 
175 J 79 Compagnie française d’éclairage et de chauffage par le gaz : projet de police 

d’abonnement pour force motrice, polices d’abonnement, contrats, projets d’avenant à 
un contrat de fourniture électrique, graphique, brouillons, correspondance 

1920-1958 
 
175 J 80 Estimations des valeurs des bâtiments, du matériel, dont matériel automobile, et 

des installations générales et techniques (valeur à neuf et valeur d’assurance) : notes 
explicatives, états descriptifs des bâtiments, inventaires détaillés estimatifs du matériel 
et des agencements, tableaux récapitulatifs, plans (en classeurs) 
- Estimation 1935 : estimation des bâtiments ; estimation du matériel (2 classeurs) 
1935 
- Estimation janvier 1948 (1 classeur) 1948 

 - Estimation mars 1959 : valeur vénale des bâtiments ; estimation du matériel-valeur 
d’apport (2 classeurs) 1959 ; pièces jointes : tableau (récapitulations générales 
bâtiment et matériel pour les établissements Nodet et les établissements Rémy et Fils, 
à Senonches, Eure-et-Loir), lettres s.d., 1959 

1935-1959 
 
175 J 81 Assurances : polices et avenants, décomptes de primes et de quittances, 

correspondance 
 - Incendies-pertes d’exploitation Autres documents : étude comparative de polices, 

tableau comparatif des primes assurances incendie, estimation du matériel et des 
marchandises fin 1954. s.d., 1953-1962 

 - Automobiles et autres véhicules (camion, tracteurs, chariots élévateurs) Autres 
documents : déclaration d’accident de la circulation, constat amiable d’accident, devis 
estimatif de travaux 1939-1962 

 - Relations avec M. Sicot, agent d'assurances à Corbeil  1939-1962 
 - Voyage d'étude et de prospection en Afrique du Nord effectué par René et Robert 

Nodet 1952 
1939-1962 

 
175 J 82 Dommages de guerre4 : modèle de déclaration de perte, extrait du procès-verbal de la 

réunion de la société des établissements Alf. Nodet du 31 décembre 1940, décisions 
                                                 
4 Source complémentaire : SC 10924 1944-1962 
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du délégué départemental du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, 
réquisitions et réquisition d’émission, décision d’annulation et notification 
d’annulation, correspondance 

1940-1955 
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Technique 

 
175 J 83 Semoirs, limonières et chariot de transport en long pour distributeurs d’engrais : 

documents descriptifs, instruction sur la manière de semer les engrais 
s.d. 

 
175 J 84 Semoirs et  distributeurs d’engrais : indicateurs (tableaux de réglage, instructions 

pour la mise en marche du semoir, indicateur des quantités à semer à l’hectare) : 
 1) Semoirs 
 - Semoir "Le Français". avec cannelures droites et avant-train en fer plié s.d.  
 - Semoir "Le Français supérieur". modèle renforcé [antérieur à 1914]  
 - Semoir "Le Français supérieur". modèle léger engrenage 32.T [antérieurs à 1914] 
 - Semoir "Le Français supérieur" pour l’Algérie engrenages 24 F.F et 34.F.F 1911 
 - Semoir à la volée à cannelures hélicoïdales s.d. 
 - Semoir à la volée à cannelures hélicoïdales (Z.153, 30-15, 22-D.D) 1911-1912 
 - Semoir à la volée avec cannelures droites et engrenage 19.D à la distribution sans 

agitateur [antérieur à 1911] 
 - Semoir à la volée pour la France montés avec engrenage 20.D août 1912 à fin 1917 
 - Semoir à la volée à cannelures [antérieur au 1er novembre 1909] 
 - Semoir à la volée avec roues de 1,30 m. s.d. 
 - Semoir à la volée pour l’Algérie avec engrenage 30.D.D s.d. 
 - Semoir en lignes à cannelures (ancien modèle) s.d. 
 - Semoir en lignes à cannelures s.d. 
 - Semoirs en lignes à cannelures (tableaux de réglage uniquement) antérieur à 1906 et 

s.d. 
 - Coffre supplémentaire à petites graines monté sur semoir en lignes à roues de 1,30 

m. et rayons à 0,15 m. (tableau de réglage uniquement) 1906-1907 
 - Semoirs à cuillers s.d. 
 - Semoirs à cuillers (pignon fou 22 X 11) antérieur à janvier 1906 
 - Semoirs à cuillers (pignon fou 22 X 11) janvier 1906-mars 1908 
 - Semoirs à cuillers (pignon fou 22 X 11, anciennes cuillers) janvier 1906-mars 1908 
 - Semoirs à cuillers (pignon fou 18 X 11) antérieur au 1er janvier 1906 
 - Semoirs à cuillers (pignon fou 18 X 11) janvier 1906-mars 1908 
 - Semoirs à cuillers (pignon fou 18 X 11, anciennes cuillers) janvier 1906-mars 1908 
 - Semoir "Nodet" à disques distribution à cannelures hélicoïdales s.d. 
 - Semoir spécial pour betterave s.d. 
 2) Distributeurs d’engrais 
 - Distributeur d’engrais "Nodet" à disque rotatif s.d. 
 - Distributeur d’engrais pour la vigne (coffre sur le côté) 
 - Distributeurs d’engrais pour la vigne "LE VIGNERON" à deux rangs, roues de 1 m. 

s.d. 
s.d., [av 1906]-1917 
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175 J 85 Semoirs et distributeurs d’engrais : notices techniques n°1 à 92 (notices de 
montage, planches, tableaux des quantités théoriques de graines semées à l’ha avec les 
différentes catégories de semoirs) et notice d’entretien (tour SIM) 

s.d., 1951-1968 
 
175 J 86 Semoirs "Le Disque Supérieur" : instructions pour la conduite de ces semoirs type 

doubles disques à 9-11-13-15-17 et 19 rayons écartement de 160 m/m (réglage des 
distributions, conduite, entretien), fascicule "Instructions concernant les Semoirs "Le 
Disque Supérieur" type 1931"  

s.d., 16 mars 1928-1931 
 
 
175 J 87 Semoirs en lignes dont semoirs A.T.N. et semoirs A.T.V : plans techniques 

(1 classeur) 
1939-1958 

 
175 J 88 Semoirs en lignes dont semoirs A.T.V., semoirs A.T.N. et semoirs A.D.T. PONY : 

plans techniques (1 classeur) 
1939-1959 

 
175 J 89 Semoirs en lignes semoirs A.T.V., semoirs A.T.N., semoirs motoculture et semoirs 

cannelures : plans techniques (1 classeur) 
1950-1960 

 
175 J 90 Semoirs motoculture semoir motoculture à cannelures, semoir motoculture 4 m 12 

distributions-2 commandes et semoir motoculture 3,50 m 2 commandes 11 
distributions : plans techniques (1 classeur) 

1961-1968 
 
175 J 91 Semoirs motoculture : tableaux de réglage 

s.d. 
 
175 J 92 Semoirs semi-portés : nomenclature 

 
s.d., 1960-1970 

 
175 J 93 Semoirs semi-portés : plans techniques (1 classeur) 

1957-1966 
 
175 J 94 Semoirs semi-portés dont semoirs semi-portés 2 m à 13 et à 15 distributions, semoir 

semi-porté réducteur à 3 vitesses, semoir semi-porté jumelé 2 et 2,55 m : plans 
techniques (1 classeur) 

1960-1967 
 
175 J 95-1 à -8 Semoir spécial pour semis directs sans labour : 8 photographies noir et blanc, 

vues d’ensemble et détails ; p.j. : descriptif du semoir 
s.d. 
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175 J 95-9 Semoir : photographie en noir et blanc sous cadre 

s.d. 
 
 
175 J 96 Distributeurs  dont distributeur d’engrais, distributeur bois, distributeur 1,50 et 3 m, 

A.T.N. 2,50 m et A.T.N. 3 m : plans techniques (1 classeur) 
1939-1959 

 
175 J 97 Distributeurs  distributeurs 3 m et 4 m modèles 361 et 461, idem. modèle 455, 

chariots de transport pour distributeur 4 m modèle 455 : plans techniques (1 classeur) 
1955-1968 

 
175 J 98 Chariot élévateur : plans techniques (1 classeur) 

s.d., 1957 
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Commercial 
 
175 J 99 Documents commerciaux et correspondance : circulaires et lettres circulaires 

adressées aux clients de la société ; pièces jointes : état des ristournes accordées 
suivant le nombre d’instruments livrés dans l’année et facturés avec 17% de remise, 
tarifs et conditions de vente, lettres d’information aux concessionnaires du réseau, 
notes du service "Recherches commerciales" (suivi des ventes en France des différents 
constructeurs), documentation technique concernant différents matériels, autres 
documents : mandat vierge, enveloppe avec reproduction de différents matériels 
agricoles, cartes impr. pour réexpédition aux "Ets L. BILLARD, Quai ORAN" 

s.d., 1913-1982 
- Tarifs et conditions de vente 
 
175 J 100 Semoirs, distributeurs d’engrais et pulvérisateurs : tarif n° [9] (1er avril 1902), tarif 

n° 10 (1er septembre 1903), tarif n° 13 (1er avril 1906), tarif n°16 (1er janvier 1910), 
tarif n° 20 (1er janvier 1914), tarif n° 23 (1er janvier 1927), tarif n° 24 
(1er janvier 1929), tarif n° 42 (1er juillet 1952), tarif n° 48 (6 avril 1959), n° 49 
(1er août 1959), n° 50 (14 novembre 1960), n° 51 (20 novembre 1961), n° 52 
(11 décembre 1961), n° 53 (13 septembre 1962), autres tarifs et catalogues 

1902-1989 
 
175 J 101 Pièces de rechange pour semoirs, distributeurs d’engrais et autres matériels : 

catalogues et tarifs  
 - Tarif des pièces de rechange (catalogues n°1 à 9) 1906 à 1911, (catalogues n°1 à 10) 

s.d. 
 - Tarif n° 3-1er janvier 1913 (catalogues n°1 à 10) 1913, 1927 

1) Semoirs 
 - pour semoirs à cuillers (modèle renforcé) : catalogue n° 1, 2 et 5 s.d., 1905 
 - pour semoirs à cuillers (modèle léger) : catalogue n° 3 1905 
 - pour semoirs à cuillers, à direction pour un cheval : catalogues n° 4 s.d., 1903 
 - pour nouveau semoir en lignes à toutes graines à cannelures, avec avant-train, 

direction mixte (modèle léger) : catalogues n° 6 s.d., 1903 
 - pour nouveau semoir en lignes à toutes graines à cannelures, à direction pour un 

cheval : catalogues n° 7 s.d., 1903 
 - pour semoir "Le Français Supérieur" Série E.T. : catalogue n° 8 et autres catalogues 

s.d., janvier 1929 
 - pour semoir à la volée pour toutes graines : catalogue n° 9 et autre catalogue s.d., 

1930 
 - pour semoir Nodet, à toutes graines, à doubles disques, "Le Disque Supr" s.d., 

janvier 1929 
 - pour semoir à la volée "NODET" avec commandes centrales coffre acier et coffre 

bois janvier 1929-1942 
 - pour semoirs à cuillers socs et disques depuis 1933 septembre 1940 
 - pour semoirs à cannelures socs et disques 1952 
 - pour semoir à disques modèle renforcé s.d. 
 - pour semoirs à grains semi-portés 4 m s.d. 
 2) Distributeurs d’engrais 
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 - pour distributeur d’engrais "NODET" à fond plat roulant et à hérisson, à limonière 
janvier 1929-avril 1952 

 3) Autres 
 - pour limonières, s’adaptant sur le timon de toutes les faucheuses, moissonneuses et 

moissonneuses-lieuses : catalogue n° 10 1904 
s.d., 1903-1952 

 
175 J 102 Pièces de rechange pour semoirs, distributeurs d’engrais et autres matériels, 

dossier par engin : listes alphabétiques de pièces de rechange, catalogues corrigés et 
complétés 

 - Semoirs Nodet à cuillers à toutes graines, léger et renforcé s.d., 1929, 1938 
 - Semoirs Nodet à cannelures à toutes graines, léger et renforcé ; autres documents : 

listes des anciennes marques, nouveaux diagrammes, liste de pièces commandées, 
note sur les engrenages montés sur les semoirs à disques s.d., 1939 

 - Semoirs Nodet à cannelures "Le Français Supérieur" Série E.T.  s.d., 1932, 1940 
 - Semoirs à disques s.d., 1929 
 - Distributeur d’engrais Nodet ; autres documents : tarifs des lames 2ème choix, note 

sur les arbres à étoiles 1929, 1939-1940 
s.d., 1929-1940 

 
175 J 103 Pièces de rechange du semoir Nodet, à toutes graines, à doubles disques "Le 

Disque Supérieur" : 6 planches destinées à la réalisation de catalogues ; pièces 
jointes : observations sur dessins aux traits soumis par la Maison Poyet le 3 novembre 
1931, tarif de pièces de rechange ancien modèle, tarif des pièces de rechange du 
semoir modèle léger, tableau comparatif des ouvertures des distributions fonte (35 
m/m) par rapport à celles des distributions tôle (40 m/m), bons du service du magasin 
des Etablissements Alf. Nodet avec annotations techniques et dessins au verso, 
prospectus du semoir à la volée spécial pour petites graines 

s.d., 1931 
 
175 J 103-1 à -7 7 photographies noir et blanc de planches 

s.d. 
 
175 J 104 Récompenses obtenues dans les concours depuis 1918 : liste 

1922-1937 
 
 
175 J 105 Ventes et livraisons : registres de désignation et numéro des commandes (2 registres) 

1- n° 401 à n° 1874 mai 1898-septembre 1905 ; p.j. : état des semoirs partis depuis le 
1er janvier 1899 (numéroté 1) 
2- n° 1875 à n° 3764 septembre 1904-octobre 1907 (numéroté 2) 

1898-1907 
 

175 J 106 Ventes et livraisons : registres de désignation et numéro des commandes (7 registres) 
1- n° 3765 à n° 6174 mars 1907-septembre 1910 (numéroté 3) 
2- n° 6175 à n° 8581 septembre 1909-octobre 1912 (numéroté 4) 
3- n° 8582 à n° 11 611 septembre 1911-mars 1914 (numéroté 5) 
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4- n° 11 612 à n° 14 641 septembre 1913- janvier 1921 (numéroté 6) 
5- n° 14 642 à n° 17 676 avril 1920- mars 1922 (numéroté 7) 
6- n° 17 677 à n° 20 706 janvier 1922- mai 1923 (numéroté 8) 
7- n° 20 707 à n° 23 736 avril 1923-mai 1925 (numéroté 9) 

1907-1925 
 

175 J 107 Ventes et livraisons : registres de désignation et numéro des commandes (7 registres) 
1- n° 23 737 à n° 26 766 avril 1924-février 1925 (numéroté 10) 
2- n° 26 767 à n° 29 796 janvier 1925-février 1926 (numéroté 11) 
3- n° 29 797 à n° 32 226 novembre 1925-juin 1927 (numéroté 12) 
4- n° 32 227 à n° 35 226 mars 1926-septembre 1927 (numéroté 13) 
5- n° 35 227 à n° 38 226 janvier 1927-août 1929 (numéroté 14) 
6- n° 38 227 à n° 41 226 février 1928-août 1929 (numéroté 15) 
7- n° 41 227 à n° 44 226 janvier 1929-février 1930 

1924-1930 
 

175 J 108 Ventes et livraisons : registres de désignation et numéro des commandes (7 registres) 
1- n° 44 227 à 47 226 novembre 1929-février 1931 
2- n° 47 227 à n° 50 226 février 1931-décembre 1933 
3- n° 50 227 à n° 53 226 décembre 1933-septembre 1937 ; p.j. : document concernant 
la numérotation des traverses s.d.  
4- n° 53 227 à n° 56 226 février 1937-décembre 1938 
5- n° 56 227 à n° 59 226 octobre 1938-octobre 1940 
6- n° 59 227 à n° 62 226 janvier 1940-mai 1942 
7- n° 62 227 à n° 65 226 mai 1941-octobre 1944 

1929-1944 
 
175 J 109 Ventes et livraisons : registres de désignation et numéro des commandes (7 registres) 

1- n° 65 227 à n° 68 225 février 1943-septembre 1947 
2- n° 68 226 à n° 71 225 août 1947-octobre 1950 
3- n° 71 226 à n° 74 225 décembre 1948-septembre 1950 
4- n° 74 226 à n° 77 225 mars 1950-mai 1951 
5- n° 77 226 à n° 80 225 février 1951- août 1952 
6- n° 80 226 à n° 83 225 décembre 1951-janvier 1953 
7- n° 83 226 à n° 86 225 octobre 1952-octobre 1953 ; pièces jointes : liste 
d'instruments non fabriqués, messages, note ms s.d., 1953 

s.d., 1943-1953 
 

175 J 110 Ventes et livraisons : registres de désignation et numéro des commandes (7 registres) 
1- n° 86 226 à n° 89 225 octobre 1953-septembre 1954 ; pièces jointes : notes de 
livraison 1954 
2- n° 89 226 à n° 92 225 août 1954-septembre 1955 
3– n° 92 226 à n° 95 225 juin 1955-mars 1956 
4- n° 95 226 à n° 98 225 mars-décembre 1956 ; pièces jointes : notes de livraison 
1956 
5- n° 98 226 à n° 101 225 novembre 1956-août 1958 ; pièces jointes : notes de 
livraison 1957 
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6- n° 101 226 à n° 104 225 juin 1957-août 1958 ; pièces jointes : note technique n° 58 
et note ms s.d., 1958 
7- n° 104 226 à n° 107 225 avril-octobre 1958 ; pièces jointes : note de livraison et 
note ms 1958 

1953-1958 
 

175 J 111 Ventes et livraisons : registres de désignation et numéro des commandes (7 registres) 
1- n° 107 226 à n° 110 225 août 1958-juin 1959 ; pièces jointes : notes de livraison 
1958-1959 
2- n° 110 226 à n° 113 225 mars 1959-septembre 1960 ; pièces jointes : notes de 
livraison et autre note1959 
3- n° 113 226 à n° 116 225 novembre 1959-octobre 1960 ; pièces jointes : notes de 
livraison 1960 
4- n° 116 226 à 119 225 août 1960-février 1961 ; p.j. : note technique n° 43 1961 
5- n° 119 226 à 122 225 février- octobre 1961 ; pièces jointes : notes 1961 

1958-1961 
 

175 J 112 Ventes annuelles et livraisons : 1899-1917 ; janvier 1918-décembre 1927 ; janvier 
1923-décembre 1928 ; janvier 1929-décembre 1935 ; janvier 1936-décembre 1951 (5 
carnets) 

1899-1951 
 
175 J 113 Livraisons :  
 - Semoirs expédiés : 1er janvier 1910- 31 décembre 1911 ; 1er janvier 1912-31 

décembre 1913 ; 1er janvier 1918-31 décembre 1919 (3 cahiers) 
- Instruments livrés : janvier 1920-décembre 1922, puis annuels 1923-1957 (37 
cahiers) 

1910-1957 
 

175 J 114 Livraisons : journaux d’enregistrement des expéditions 1958-1962 (5 grands f° type 
comptabilité) 

1958-1962 
 

175 J 115 Livraisons (nombre d’instruments livrés par client) : 1933-1963 (4 cahiers) 
1933-1963 

 
175 J 116 Statistiques des ventes, par départements (3 cahiers) 

1959-1961 
 
175 J 117 Statistiques des ventes, par départements et à l’exportation (3 cahiers) 

1962-1963 
 
175 J 118 Cahier d’un agent commercial (date des visites, départements visités, nombre de 

clients, kilomètres parcourus) ; p.j. : note ms (nombre de kilomètres parcourus en 
1960 et 1961) s.d. 

s.d., 1959-1964 
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Comptabilité/Finances 

 
175 J 119 Grand livre n° 8 

1er août 1912- 30 juin 1915 
 
175 J 120 Situations et comptes d'exploitation 1957 ; pièces jointes : lettre et reçu 

1957 
 
175 J 121 Livres de caisse 27 novembre 1948-8 août 1949 ; 8 août 1949-13 avril 1950 ; 13 

avril-31 décembre 1950 ; 1er janvier-31 juillet 1951 ; 1er août 1951-19 janvier 1952 ; 
19 février 1952- 18 septembre 1952 (6 cahiers) 

27 novembre 1948-18 septembre 1952 
 
175 J 122 Emprunt d’équipement et autres emprunts auprès du Crédit national : dossiers 

de prêt, dossier du transfert à la société "Nodet-Gougis" du prêt consenti à la société 
"Établissements Gougis" 1963, extrait du procès-verbal de la délibération du 8 février 
1963 du C.A. de Nodet-Gougis, acte de renouvellement de cautionnement (prêt du 
9 mai 1960), état des inscriptions 1963, états de prévisions d’équipement en moyens 
de production, tableaux d’utilisation du crédit d’équipement, dossiers de prêt, carnets 
de billets réservés aux opérations de crédit à moyen terme et mobilisables auprès du 
Crédit national, avis de crédit, correspondance 

1958-1969 
 

 
175 J 123 Caution mutuelle, utilisation et remboursement d’emprunts auprès de la Caisse 

de Garantie Mutuelle du Machinisme agricole destinés à l’achat de matériel : 
contrats de prêt et nantissement, état des effets Caisse Nationale des Marchés de l’État 
[1960], état de situation de la caisse de caution mutuelle, tableau de prévision 
investissements machines 1962-1963, fiches (dont fiches relatives à un crédit d’aval 
conditionnel), lettres de change, relevé des justifications de paiement, attestations, 
extrait du procès-verbal de la réunion du C.A. du 28 novembre 1953, procès-verbal de 
constat relatif à l’apposition de plaques 1955, fiche de renseignements économiques, 
correspondance 

1946-1963 
 
 
175 J 124 Calcul et paiement des contributions directes, impôt sur le revenu, impôt foncier, 

patente : demandes de renseignements et réponses, avis dont avis de réduction de rôle 
et avis de dégrèvement, avertissements et sommations sans frais, notes mss, 
correspondance 

1949-1958 
 
175 J 125 Paiement des taxes sur le chiffre d’affaires par obligations cautionnées et autres 

questions relatives à ces taxes : mainlevée d’inscription hypothécaire 1952, état 
hypothécaire négatif 1954, notification du numéro d’identification d’une entreprise 
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industrielle ou commerciale s.d., questionnaires relatifs au relèvement de crédit, 
demandes de renseignements, brouillons, correspondance 

1952-1962 
 
175 J 126 Versement exceptionnel à la société de 2% sur  les réserves : déclarations et 

déclarations rectificatives, bilan au 31 décembre 1956, résolution de l’A.G.O. du 23 
juin 1956, accusé de réception d’une pétition en restitution, reçus, correspondance 

1956-1958 
 
195 J 127 Correspondance avec le cabinet fiscal Chaveneau 

1953-1963 
 
 
175 J 128 Réévaluations des brevets, dessins et modèles, constructions, mobilier et 

agencement, matériel de transport, matériel et machines : rapports présentés aux 
Établissements Nodet sur la réévaluation du bilan, détail des amortissements effectifs 
depuis 1919, tableaux d’amortissements, tableaux des valeurs à réévaluer 

1919-1946 
 
175 J 129 Réévaluations : renseignements annexes du bilan, rapports présentés aux 

Établissements Nodet sur la réévaluation du bilan, éléments de calcul de la 
réévaluation du bilan, relevés des immobilisations à réévaluer, tableaux de 
réévaluation, tableaux d’amortissements avant et après réévaluations (terrains, 
constructions, matériel atelier d’usinage, matériel atelier de montage, matériel atelier 
de forge, matériel atelier d'outillage, etc.), feuilles de calcul 

1948-1958 
 
175 J 130 Réévaluation au 31 décembre 1961 : relevés des immobilisations à réévaluer, 

tableaux de réévaluation (terrains, constructions, matériel atelier roues, matériel atelier 
d'outillage, matériel atelier de forge, matériel atelier de montage, etc.) (1 registre) 

1961 
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Personnel 

 
175 J 131 Registre d’inscription du personnel 3 mars 1899-28 janvier 1926 (entrées et sorties 

de l’usine) avec index ; p.j. : état nominatif de membres du personnel s.d. 
s.d., 1899-1926 

 
175 J 132 Registre d’inscription du personnel 3 mars 1899-6 septembre 1928 (entrées et 

sorties de l’usine) ; pièces jointes : état d’ouvriers et employés du sexe masculin et de 
femmes titulaires d’une pension, états d’affectation d’ouvriers mobilisables, état 
nominatif d’hommes de troupe, brouillon 1927 s.d., 1927 

s.d., 1899-1928 
 
175 J 133 Registre du personnel 16 août 1904-30 novembre 1939 (par département et par 

métier) ; pièces jointes : fiche d’emploi du temps, tableaux sur les salaires du 
personnel (femmes et hommes) s.d. 

s.d., 1904-1939 
 
175 J 134 Registre pour l’inscription de la main d’œuvre étrangère 8 octobre 1926-1er août 

1972 ; pièces jointes : contrat de travail pour travailleur étranger et attestation de 
logement d’un travailleur étranger 1973, note de service n° 39 1948, note ms  

s.d., 1926-1981 
 
175 J 135 Livre de paie des employés 

décembre 1905-décembre 1909 
 
175 J 136 Livre de paie des employés et contremaîtres 

janvier 1910-décembre 1913 
 
175 J 137 Livre de paie [employés et contremaîtres] 

janvier 1914-janvier 1922 
 
175 J 138 Livre de paie [employés et contremaîtres] 

février 1922-décembre 1930 
 
175 J 139 Livre de paie [employés et contremaîtres] ; pièces jointes : note de service n° 144, 

tableau concernant les salaires du contrat collectif avec les majorations s.d., 1937 
s.d., janvier 1931-octobre 1939 

 
175 J 140 Livre de paie des ouvriers 

16 novembre 1938-28 février 1939 
 
175 J 141 Livre de paie des ouvriers 

1er mars- 31 juillet 1939 
 
175 J 142 Livre de paie des ouvriers 
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1er janvier-30 juin 1940 
 
175 J 143 Registre de paie 

1951-1954 
 
175 J 144 Livre de paie-récapitulation  

1958-1962 
 
175 J 145 Élections (délégués du comité d’usine, membres du comité d’entreprise, délégués 

du personnel) : listes de candidats, listes d’électeurs et d’éligibles, feuilles de 
dépouillement, procès-verbaux de scrutins, résultats des élections, notes de service, 
notes mss, lettres 

1946-1955 
 
175 J 146 Élections des délégués du comité d’usine : listes de candidats, listes d’électeurs, 

procès-verbaux d’élections, résultats des élections, notes de service, notes mss, lettre 
1946-1953 

 
175 J 147 Élections des membres des conseils d’administration des Caisses primaires de 

Sécurité sociale et des Caisses d’Allocations familiales : relevés nominatifs des 
salariés et des électeurs, listes de candidats, liste du personnel bénéficiaire des 
allocations familiales pour l'élection de 1955, cartes d’électeur, bulletins d'absents non 
réclamés 

1950-1954 
 
175 J 148 Délégués du personnel : registre des réunions du comité d’entreprise et réunion du 24 

octobre 1955 avec René Nodet avec ordres du jour des délégués du personnel, ordres 
du jour et projets de réunions proposés par le comité d’entreprise, comptes-rendus, 
demande de réunion avec le directeur, demandes de démission 23 octobre 1953-21 
septembre 1960  

1953-1960 
 
175 J 149 Cahier d’entrevues patron-syndicats 

13 novembre 1944-13 juin 1949 
 
175 J 150 Logements ouvriers : registre avec un répertoire 1913-1947 ; pièces jointes (tableau 

des logements, état de locataires ne travaillant pas à l’usine, notes mss, plans de 
logement) ; listes nominatives des ouvriers ayant un jardin, contrats de travail, 
contrats de location (dont contrat en blanc à en-tête Nodet), état des compteurs d’eau, 
gaz et électricité, états de fournitures aux employés de l’usine, attestations, état 
d'honoraires pour décomptes de "loyers scientifiques" 1950, avis et reçus du bureau de 
l’enregistrement de Montereau (paiement de la taxe d’enregistrement), 
correspondance 

1913-1955 
 

175 J 151 Jardins ouvriers  : circulaire préfectorale du 16 mai 1942, bail, reçus, états annuels 
des affectations, attestations des ouvriers bénéficiaires, état des sommes payées par la 



Fonds de la Société Nodet-Gougis (175 J 1-563) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
25 

caisse pour le temps passé à l’exploitation des pommes de terre pour servir à 
déterminer le prix de revient du kg, note de service de la société, notes mss, 
correspondance, plan 

1941-1945 
 
175 J 152 Liquidation de la cantine Nodet : comptes, factures et fiches de fournisseurs 

s.d., 1948 
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Société GOUGIS 

(Registre du Commerce de Chartres n° 3.622) 
 
 

Présentation 
 

 Vers 1875, le père d'Albert Gougis transfère de Gallardon (Eure-et-Loir) à Auneau son 
atelier de machines agricoles. Dés 1881, Albert Gougis vient y seconder son père, qui l'a retiré du 
collège de Chartres.  

Pendant plus de trente ans, Albert Gougis est membre de la Chambre Syndicale des 
Constructeurs de Machines Agricoles de France et son vice-président de 1915 à 1918 et de 1919 
à 1922. Il en reçoit la Grande Médaille d'Or. Dans le cadre de son activité syndicale, il est l'auteur 
de nombreux rapports (apprentissage, normalisation, électrification rurale, etc.) et participe 
fréquemment à des jurys d'exposition. Il est aussi un des principaux fondateurs et promoteurs du 
Salon de la Machine Agricole. Membre de différents comités et commissions (Comité central de 
culture mécanique du ministère de l'Agriculture, Comité de normalisation de la Fédération de la 
Mécanique, etc.), Albert Gougis est aussi administrateur du Consortium qui, durant la Première 
Guerre mondiale, est chargé de la répartition des matières premières entre les constructeurs de 
machines agricoles.  

En plus de ses nombreuses autres fonctions (expert en douane, administrateur de la 
succursale de Chartres de la Banque de France ainsi que de deux sociétés d'assurances, etc.), il 
est, pendant de nombreuses années, conseiller municipal de la ville d’Auneau, avant d'en devenir 
le maire. Il reçoit, au cours de sa vie, plusieurs décorations françaises et étrangères, (chevalier de 
la Légion d'Honneur, officier du Mérite agricole, chevalier du Ouissam Alaouite, etc.) 
 Sous la direction d'Albert Gougis, qui possède des talents d'inventeur, la Société Gougis et 
Cie connaît une croissance continue. En 1921, deux branches distinctes sont ainsi créées : une 
société en commandite Touchard et Cie, chargée de la réparation et de la vente de toutes 
machines agricoles pour la clientèle beauceronne et la société en nom collectif Gougis et Cie, 
spécialisée dans la fabrication et la vente des semoirs à grains et des distributeurs d'engrais. Le 
1er juin 1925, cette société devient la S.A. des Établissements Gougis. 
 La société Gougis et Cie se voit attribuer de nombreuses médailles : médaille d'argent à 
l'exposition universelle de Paris (1900), d'or à l'exposition internationale de Liège (1905), 
diplôme d'honneur à celle de Milan (1906) et grand prix à celle de Saragosse (1908). 
 
 
 
Administration  
 
175 J 153 Actes de société : 3 lettres d'Albert Gougis à L. Touchard au sujet de l'absorption de 

sa société octobre-novembre 1919 (photocopies) ; extrait du procès-verbal de la 
séance du conseil d'administration du 8 juin 1925 et statuts de la S.A. des 
Établissements Gougis 1925, 2 petites fiches mémo sur les relations du travail et 
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l'études des problèmes jointes aux statuts ; biographie détaillée d'Albert Gougis 
(photocopie) ; échantillon d'enveloppes à en-tête et ill. 

 - Tarifs et conditions de vente : catalogues illustrés, argumentaire, tarifs des semoirs, 
tracts anti-allemands, lettres-types, catalogue avec notice sur la Maison Gougis (en 
partie découpé) s.d., 1903-1914 

 - Matériel publicitaire : brochure "Depuis, il y a les semoirs GOUGIS", dépliants 
(dont dépliants avec bons pour catalogue), prospectus, cartes postales (ateliers, usine 
d'Auneau, caravane publicitaires) avec une lettre, coupure de presse, carton à 
découper représentant le camion du progrès avec semoir ; affiches couleurs : semoir à 
grain Gougis. Mentions : "régularité précision facilité de réglage Gougis Auneau 
(Eure-et-Loir) et "Arma publicité - Paris", H : 77 x L : 59 ; distributeur d'engrais 
Gougis. Mentions : "régularité précision facilité de réglage Gougis Auneau (Eure-et-
Loir) et "Arma publicité - Paris", H : 77 x L : 59,5 s.d. 

 - Réseau commercial : cahier du représentant avec modèle de contrat de vente, pour 
les semoirs et distributeurs d'engrais avec tarifs, notices techniques et publicitaires 
s.d., 1931-1933 

s.d., 1919, 1925 
 
175 J 153-1 à -14  Participation à des salons et des expositions en France et à l’étranger : 14 

photographies noir et blanc  
s.d., 1912-1958 

175 J 153-1  Visite d’Albert Lebrun, président de la République au stand Gougis d’un salon. 
STELLA PRESSE [ant. à 1940] [4 ex dont 1 de petit format] 

175 J 153-2  Visite d’officiels sur le stand Gougis au Salon de 1948. Mentions mss au 
verso : "48.3.11." et "1948". Agence photographique A.B.C. [1948] 

175 J 153-3 Visite du président de la République, Vincent Auriol sur le stand Gougis au 
salon de 1949. Mentions mss au verso : "1949 " et "Salon 1949. René P. HELIER, 
Albert GAILLOURDET [1949] 

175 J 153-4  Visite de Gabriel Valay, ministre de l’Agriculture sur le stand Gougis au Salon de 
1950. Mentions mss au verso : "3642" et "Salon 1950 Valay ministre agriculture". 
Claude DESPOISSE-PARIS [1950] 

175 J 153-5  Visite du président de la République, Vincent Auriol sur le stand 
Gougis au salon de 1950. Mention ms au verso : "50.3.5". AGENCE 
PHOTOGRAPHIQUE A.B.C. [1950] 

175 J 153-6  Stand Gougis montrant différents matériels agricoles au Salon de la 
machine agricole de 1951. Mention au recto : "SALON DE LA MACHINE 
AGRICOLE 1951". Legrand Mallet PARIS [2 ex] 1951 

175 J 153-7 Visite du ministre de l’Agriculture, Roger Houdet  sur le stand Gougis au Salon de 
1954. Mentions mss au verso : "3651", "1954" et "Ministre agriculture". 
REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES Jacques TELLIER PARIS 1954 

175 J 153-8  Visite d’officiels sur le stand Gougis au Salon de 1955. Mention impr. au 
recto : "SALON DE LA MACHINE AGRICOLE PARC DES EXPOSITIONS - Porte 
de Versailles 1955". Mention ms au verso : "15.044". Claude DESPOISSE PARIS 
1955 

175 J 153-9  Visite d’officiels sur le stand Gougis au Salon de la machine agricole [1955] 
DORA ZYNGER CLICHY s.d. 
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175 J 153-10  Visite de Roland Boscary-Monsservin, ministre de l’Agriculture sur le stand 
Gougis au Salon international de la machine agricole de Strasbourg de 1958. Mentions 
imp. au recto : "E. Klein STRASBOURG" et "SALON INTERNATIONAL DE LA 
MACHINE AGRICOLE STRASBOURG 1958". Mentions mss au verso : "185" et 
"Salon de Strasbourg 1958 visite du ministre de l’Agriculture mr Boscary 
Monsservin". KLEIN STRASBOURG [2 ex] 1958 

175 J 153-11 Semoirs. Mention ms au verso : "Ets Gougis Semoirs à Auneau E et L" s.d. 
175 J 153-12  Participation de la société Gougis au salon de la machine agricole de 

1960 (entrée du salon, visite d’officiels sur le stand Gougis, distributeur d’engrais, 
semoirs et détails de semoir, bineuses) (1 recueil) s.d. 

175 J 153-13 [Stand Gougis] à la XVe Exposition Agricole Internationale, Buenos-Aires 
14 septembre 1950. Nestor Ortiz "T. E. 35-2140" [1950] 

175 J 153-14 Matériels agricoles "Gougis Auneau" exposés à la foire de Barcelone en 1954. 
Suàrez ReporterGrafico BARCELONA [1954] 

 
 

Technique  

 
175 J 154 Semoirs, distributeur d’engrais et bineuses : instructions avec schéma de graissage, 

tableaux des quantités semées à l’hectare, instruction sur la manière de semer les 
engrais, instructions pour la conduite des semoirs, livret de pièces de rechange, notice 
d’utilisation et d’entretien, notice technique 

1909-1953 ,s.d. 
 
175 J 154-1 à -3 3 photographies noir et blanc d’un chasse mottes : 
 
175 J 154-1 Vue de profil-mention : "Le chasse mottes" Système A. P. Houriez breveté 

S.G.D.G. fig n°1 Vue de profil  
175 J 154-2 Vue de face-mention : "Le chasse mottes" Système A. P. Houriez breveté 

S.G.D.G. fig n°2 Vue de face  
175 J 154-3 Vue d’un champ après le passage du chasse motte-mention : "Le Chasse 

Mottes" 
s.d. 

 
 

Immobilier 

 
175 J 155 Assurances incendie : polices d’assurance dont polices collectives, avenants dont 

avenants collectifs, décompte des primes à échéance, note de couverture collective, 
inventaires pour assurance, tableau des valeurs assurance incendie bâtiments, certificat 
annuel de vérification d’installations électriques, note de liaison du service technique 
de l’usine, notes mss, plans de l’usine d’Auneau, dont plans généraux 

1942-1970 
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175 J 156 Etablissements classés : arrêtés préfectoraux, renseignements sur la société Gougis et 
l'usine d'Auneau, comptes-rendus d'entretien mss, notes concernant des 
communications téléphoniques, correspondance 

1957-1961 
 
 

Personnel 

 
175 J 157 Livre de paie 

Pièces jointes : déclaration de salaires pour le 3ème trimestre, notes mss, brouillons 
(calculs) s.d. [reg en mauvais état] 

s.d., janvier 1881-décembre 1900 
 
175 J 158 Livre de paie 

Pièces jointes : états (retenues sur salaire, fournitures de bois), tableau des hommes de 
peine, brouillon s.d., 1911 [reg en mauvais état] 

 
avril 1905- janvier 1913 

 
175 J 159 Livre de paie 

9 février 1920-20 novembre 1921 
 
175 J 160 Livre de paie 

21 novembre 1921-20 mai 1923 
 
175 J 161 Livre de paie 

21 mai 1923-5 octobre 1924 
 
175 J 162 Livre de paie 

19 octobre 1924-21 mars 1926 
 
175 J 163 Livre de paie 

22 mars 1926-6 novembre 1927 
 
175 J 164 Livre de paie 
 Pièces jointes : facture d’éclairage pour le mois de février 1929 et liste de retenues 

s.d., 1929 
s.d., 7 novembre 1927-18 août 1929 

 
175 J 165 Livre de paie 
 P.j. : attestation d’emploi s.d. 

s.d., 19 août 1929-31 janvier 1932 
 
175 J 166 Livre de paie 
 Pièces jointes : états de salaires s.d. 

s.d., 1er février 1932-12 mai 1935 
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175 J 167 Livre de paie 

13 mai 1935-31 mai 1938 
 
175 J 168 Livre de paie 

22 août 1938-7 avril 1940 
 
175 J 169 Livre de paie 

Pièces jointes : demande de remboursement d’indemnités d’éloignement (ms et dact.) 
1943 [reg en mauvais état] 

8 avril 1940-28 mars 1943 
 
175 J 170 Livre de paie 
 Pièces jointes : relevé de salaires perçus, tableau de départs en vacances et tableaux de 

vacances supplémentaires, brouillons s.d., 1943-1944 
29 mars 1943-8 septembre 1946 

 
175 J 171 Livre de paie janvier-novembre 1949 
 Pièces jointes : tableaux de paies du 9 août et 10 septembre 1948, relevés de salaires, 

tableau concernant le rappel d’indemnités de vie chère, attestations, brouillons s.d., 
1948 

s.d., 1948-1949 
 
175 J 172 Livre de paie mensuel 

janvier 1958-novembre 1962 
 
175 J 173 Livre de paie mai 1960-avril 1974 
 P.j. : rapport de contrôle des employeurs par l’URSSAF, état de régularisations 1971, 

1974 
mai 1960-1974 

 
 
175 J 174 Livres de paie du personnel E.T.A.M. (encadrement technique et contremaîtres) : 
 - Livres de paie des employés de bureau : 2 cahiers (1920-1922 et 1920-1938), 

tableaux de paie 1920-1938 
 - Livres de paie des employés pour les années 1953-1957 : récapitulatifs, tableaux et 

feuilles de paie, notes mss 1953-1984 
1920-1984 

 
175 J 175 Fiches fiscales mensuelles du personnel E.TA.M. (encadrement technique et 

contremaîtres) 
1958-1962 

 
175 J 176 Livre de paie d'employés et d'ouvriers (Paris) 

2 janvier 1923-30 janvier 1927 
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Société NODET-GOUGIS  
(905 550 109 R.C.S. Montereau)  

 
 

Administration 

 
175 J 177 Société NODET-GOUGIS : traité de fusion entre la société des Établissements Alf. 

Nodet et la société des Établisements Gougis 9 novembre 1962 (2 ex), copie de ce 
traité de fusion, dépôt d’A.G.E. relatives à la fusion 29 décembre 1962, dépôt d’extrait 
K.BIS de la société Nodet-Gougis 22 janvier 1964, dépôt d’A.G.E. de clôture de 
liquidation des "Etablissements Gougis" 10 décembre 1964 ; statuts imprimés 1962-
1992 

1962-1992 
 
175 J 178 Apports de la société Gougis : inventaire des machines 1958, évaluation des terrains, 

constructions, matériel et outillage état des apports (nomenclature du matériel), état 
des constructions Auneau apportées à la société Nodet-Gougis, tableaux et états 
d’amortissement, plan comptable Auneau après immobilisations et amortissements, 
fiches d’immobilisation 

s.d., 1958 
 
175 J 179 Déclaration au registre du Commerce et correspondance avec le greffe du 

tribunal de Commerce 
1963-1981 

 
175 J 180 Société NODET-GOUGIS : fiches SEF et DAFSA5 (performances financières, 

boursières et économiques de la société, filiales et participations, variations de son 
capital, comptes de résultats et bilans comparés) 1965-1983, historique du capital, 
liste des principaux actionnaires connus ; rapport-diagnostic sur la société Nodet-
Gougis, p.j. : lettre 1971 ; rapport confidentiel sur la société avec organigramme, 
historique, présentation des moyens humains et des machines, statistiques et pièces 
annexes (2 ex) 1992 

s.d., 1965-1992 
 
175 J 181 Recherche d’un partenaire industriel  et contrôle du capital : notes d’information 

(description succincte, aspects actuels et aspects prospectifs de la société, recherche et 
offre de la société, éléments de base du pacte de majorité, possibles principes de base 
pour établir l’action de défense du contrôle et des actionnaires, structure de 
l’actionnariat vote simple-vote double, contrôle du capital), comptes-rendus 
d’entretien et de réunion, listes (entreprises de machines agricoles, actionnaires 
recensés et principaux actionnaires d’après la feuille de présence de l’A.G.O. du 
21 juin 1980), tableaux (endettement moyen 1980 et 1981, chiffres d’affaires réalisés, 
recensement des groupes d’actionnaires, caisse nominative Nodet-Gougis, etc.), fiche 

                                                 
5 Fiches réalisées par DAFSA, société d'analyses financières 
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DAFSA 1980, documents relatifs au calcul de la marge brute d’autofinancement, 
projet de mandat, notes mss, documents vierges (mandat, projet de protocole), cartes 
de visite professionnelles, correspondance 

1979-1984 
 

175 J 182 Projets d’augmentation du capital : études, notes, tableaux d’évolutions projetées 
du capital et du dividende, extrait du procès-verbal de la réunion du C.A. du 5 
décembre 1981, rapport du C.A. et résolution unique A.G.E. du 17 juin 1978, projet 
de résolution destiné à une A.G.E., devis, tableaux, correspondance 

1970-1981 
 
175 J 183 Attribution et admission d’actions gratuites : éléments de réflexion d’une 

augmentation de capital à titre gratuit, avis aux actionnaires, extrait du procès-verbal 
de la réunion du C.A. du 5 décembre 1981, extrait de la Cote Desfossés 24 février 
1982, coupure globale SICOVAM de 116.142 actions de la société, lettre 
d’engagement et avis de prélèvement sur stock de l’Imprimerie spéciale de banque, 
lettre de demande d’examen de conformité, procès-verbaux d’examen de conformité 
et de qualité du titre, déclaration de conformité, tableau de l’évolution projetée du 
capital et du dividende, devis des frais financiers pour une attribution gratuite d’une 
action nouvelle pour une ancienne, correspondance 

1979-1982 
 
175 J 184 Augmentation de capital de 1991 : note d’information mise au public, annexes 

(bilans comptables comparés 1989/1990/1991, notes annexes sur les méthodes 
comptables, liasse fiscale : tableaux 2050 à 2057, etc.), note de synthèse, 
mémorandum des conditions proposées pour l’intervention de la Société générale en 
tant que centralisateur de l’augmentation de capital, comptes de résultat prévisionnel, 
tableau de financement et tableau de financement provisionnel, extraits de 
délibérations du directoire, certificat de dépôt, souscriptions et versements, documents 
relatifs aux A.G. O. et E. du 18 juin 1991 (exposé sommaire de la situation de la 
société au cours de l’exercice 1991, résultats et autres éléments caractéristiques de la 
société au cours des cinq derniers exercices, formulaire de vote par correspondance ou 
procuration, etc.), extrait du Bulletin des annonces légales obligatoires documents 
vierges (certification de l’arrêté de compte, certificat du dépositaire)  

1991 
 
175 J 185 Opérations sur le titre Nodet-Gougis : tableaux (résultats de la société, achat 

d’actions de la société), liste d’actionnaires, documents relatifs au calcul de l’actif net 
par action, notes mss, correspondance 

s.d., 1976-1981 
 
175 J 186 Recensement des actionnaires (suivant feuilles de présence aux A.G.) : étude, listes 

d’actionnaires, tableaux de pourcentage des groupes d’actionnaires, acte de transfert 
d’actions, lettre, notes mss 

s.d., 1974-1984 
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175 J 187 Administrateurs : lettres et copies de lettre (documents classés par administrateurs, 
puis par années) ; pièces jointes : cartes de visite écrites, plan d’une étude sur le 
marché potentiel s’ouvrant à Nodet-Gougis jusqu’à l’horizon 1985-1990 [1977], note 
relative à la distribution d’actions aux salariés 1981, notes sur les investissements 
réalisés, note sur la société Nodet-Gougis [1982], procès-verbaux et projets de procès-
verbaux de réunions du C.A., extrait du procès-verbal de la réunion du C.A. du 
5 décembre 1981, notes mss, notes d’honoraires, états de frais de déplacement  

1976-1982 
 
175 J 188 Directoire : procès-verbaux de réunion 1988-1992 ; pièces jointes : notes, rapport 

d’analyse sur les documents prévus par la loi du 1er mars 1984 et son décret 
d’application (prévention et règlement amiable des difficultés des entreprises), notes 
mss, carte de visite, lettres et brouillons de lettres, éléments de tableau de bord de 
l’entreprise Nodet-Gougis (extraits de l’enquête annuelle d’entreprise 1989 du 
ministère de l'Industrie et de l’Aménagement du territoire), documents comptables 
(comptes de 1991, comparaison réalisation 1er trimestre 1990/1991, inventaire au 
31 décembre 1991, évolution de la trésorerie disponible et de l’utilisation des lignes, 
tableau d’activité et de résultats), carnet de commande au 19 mars 1992, documents 
concernant l’A.G.O. et E. de juin 1992 (ordres du jour, rapport du directoire sortant 
concernant l’exercice 1991 et observations du conseil de surveillance, textes des 
résolutions,), documents relatifs au budget de la société Agro-Electronique France 
(A.E.F.) 1991 

1988-1992 
 
175 J 189 Conseil d'administration (5 avril 1986-5 décembre 1987) et conseil de 

surveillance (29 mars 1988-14 décembre 1990) : procès-verbaux et extraits de 
procès-verbaux de réunions (brouillons, projets, versions définitives, extraits), procès-
verbaux et extraits de délibérations, ordres du jour, extraits de délibérations du C.A., 
rapports du Directoire au Conseil de surveillance sur la marche de la société, notes de 
situation, réflexions, comptes de résultat de la société A.E.F., notes (notes de 
conjoncture, note au personnel), bilans actifs et comptes de résultat, nomenclature des 
pièces adressées aux administrateurs de la société 1987, tract syndical [1987], notes 
mss, correspondance 

1986-1990 
 
175 J 190 Conseil de surveillance (1er janvier 1991-27 mars 1992) : procès-verbaux et extraits 

de délibérations, ordres du jour, rapports du Directoire au Conseil de surveillance sur 
la marche de la société, actes de nomination d’un membre du directoire (dont 
président du directoire), bilans actifs et comptes de résultat, tableaux (activité et 
résultats, actif réalisable et disponible et passif exigible, financement et financement 
prévisionnel, etc.), plan d’entreprise 1991, documents relatifs aux A.G.O. et E. de juin 
1992 (ordres du jour, rapport du directoire sortant concernant l’exercice 1991 et 
observation du conseil de surveillance, texte des résolutions proposées à l’A.G.E.), 
comptes 1991, note et rapport de conjoncture 1991, rapport d’analyse 1991, carnet de 
commandes au 24 janvier 1991, tableau de l’évolution du chiffre d’affaires de la 
société 1991, note sur la société A.E.F. 1991, documents d’Andersen Consulting 



Fonds de la Société Nodet-Gougis (175 J 1-563) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
34 

(rapport du diagnostic d’organisation industrielle Nodet-Gougis, projet), coupures de 
presse, communiqué de presse [1992], notes mss, correspondance 

1991-1992 
 
175 J 191 Conseil de surveillance (dossier du président) : ordres du jour et projets d’ordre du 

jour, convocations, procès-verbaux de réunion et de délibérations (projets, versions 
définitives), plan d’entreprise 1991, rapports (rapports du directoire au conseil de 
surveillance, rapports général et spéciaux du commissaire aux comptes, rapport 
d’analyse), bilans et comptes de résultat prévisionnel, tableaux (financement, 
évolution du fonds de roulement, évolution du chiffre d’affaires, carnet de 
commandes), documents relatifs à la société A.E.F. (comptes d’exploitation 
prévisionnel pour 1990, comptes annuels et situation, note pour un projet d’acquisition 
de la société par Nodet-Gougis), note interne, brouillon et projet de communiqué de 
presse, articles de presse, correspondance 

1990-1992 
 
175 J 192 C.A. : registres de délibérations6 (2 registres numérotés 6 et 7) 

1- (n° 6) 21 novembre 1964-23 mars 1968 
2- (n° 7) 8 juin 1968-6 mai 1972. Pièces jointes : lettre, coupures de presse, 1968-
1969  

1964-1972 
 

175 J 193 Rapports au C.A. : états mensuels des ventes, de la trésorerie, des achats, des stock-
dépôt-fabrication, des commandes, du personnel et de ventilation du chiffre d’affaires 
hors taxes 

1969-1970 
 
175 J 194 Rapports au C.A. : états mensuels des ventes et de ventilation du chiffre d’affaires 

hors taxes, tableaux annuels et mensuels (évolution du chiffre d’affaires hors taxes et 
du nombre d’instruments vendus, ventilation du nombre d’instruments facturés et du 
chiffre d’affaires hors taxes, évolution du stock et du disponible instruments, 
évolution du carnet de commandes instruments en milliers de francs de chiffres 
d’affaires et en nombre, résultats analytiques d’exploitation, évolution des effectifs, 
nombre d’instruments produits, prévisions mensuelles de trésorerie), graphiques 
(évolution du chiffres d’affaires hors taxes en moyenne annuelle mobile et par 
catégorie), carnets de commande  

1975-1978 
 
175 J 195 Rapports au C.A. : états mensuels des ventes et de ventilation du chiffre d’affaires 

hors taxes, tableaux annuels et mensuels (évolution du chiffre d’affaires hors taxes et 
du nombre d’instruments vendus, ventilation du nombre d’instruments facturés et du 
chiffre d’affaires hors taxes, évolution du stock et du disponible instruments, 
évolution du carnet de commandes instruments en milliers de francs de chiffres 
d’affaires et en nombre, résultats analytiques d’exploitation, évolution des effectifs, 
nombre d’instruments produits, prévisions mensuelles de trésorerie), graphiques 

                                                 
6 Début des délibérations du C.A. de la société Nodet-Gougis : voir 175 J 11 
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(évolution du chiffres d’affaires hors taxes en moyenne annuelle mobile et par 
catégorie), carnets de commande  

1978-1981 
 
175 J 196 Rapports mensuels d’activité destinés au C.A. 

janvier 1987-avril 1992 
 
175 J 197 C.A. : procès-verbaux de réunion  

- Réunions du 3 juin 1972 au 19 juin 1982 : livre des procès-verbaux ; pièces jointes : 
liste des bénéficiaires de la distribution d’actions aux salariés de la société 1981, 
proposition du collège relative à la rémunération du président-directeur général 1979 

 - Réunions du 13 janvier 1973 au 4 décembre 1985 : procès-verbaux et brouillons de 
procès-verbaux ; pièces jointes : documents relatifs à l’incendie du 28 octobre 1985 à 
l’usine d’Auneau7 (relation de l’incendie et évaluation des dégâts, extrait du plan 
général de l’usine), ordres du jour des conseils des 28 septembre et 14 décembre 1985, 
correspondance 1985 

1972-1985 
 

175 J 198 C.A. : procès-verbaux de réunion et documents relatifs aux jetons de présence ;  
- Réunions du 15 mai 1992 au 20 octobre 1993 : procès-verbaux, extraits et projets de 
procès-verbaux ; pièces jointes : convocations, ordre du jour, conventions, rapport 
d’activités, rapport d’analyse, proposition de rapport de gestion et rapport de gestion, 
bilans, comptes de résultat prévisionnel et autres pièces de comptabilité, déclaration 
d’impôt, liste des membres d’une délégation, notes, notes mss, communiqué de 
presse, extraits de presse, télécopies, correspondance, plan 1992-1993 

 - Documents relatifs aux jetons de présence : décisions du C.A., listes de 
bénéficiaires, notes sur de nouvelles dispositions légales, correspondance 1973-1991 

1973-1993 
 
175 J 199 A.G. (A.G.E. des 24 novembre et 21 décembre 1962, A.G.O. des 11 mai 1963 et 

30 mai 1964) : dossiers de préparation de Me Alexandre Corot, notaire honoraire, à 
Paris : avis et lettres de convocation, ordres du jour, pouvoirs impr., projets de 
pouvoirs mss, documents concernant le C.A. (extraits de délibérations, extraits de 
procès-verbaux de réunion, rapports et projets de rapports), extraits de rapports du 
commissaire aux comptes, procès-verbaux des A.G., textes des résolutions proposées, 
bilans et bilans rectifiés, comptes d’exploitation et pièces annexes, projets de 
répartition des bénéfices, copie de l’acte de fusion entre la société des Etablissements 
Alf. Nodet et la société des Etablissements Gougis, statuts de la société (épreuves), 
bilan au 31 octobre 1962 de la société COREMA, note concernant la fusion Nodet-
Gougis, états des frais d’A.G., note de frais de dactylographie, extraits de publications 
légales (Affiches parisiennes, Bulletin des Annonces légales obligatoires à la charge 
des sociétés financières, Journal Spécial des Sociétés françaises par actions), 
coupures de presse, correspondance  

1961-1964 
 

                                                 
7 Voir aussi 175 J543 
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175 J 200-222 A.G.O. et A.G.E. : avis et convocations, ordre du jour, procès-verbaux de 
réunions et d’A.G., pouvoirs et états des pouvoirs, feuilles de présence des 
actionnaires, décomptes du nombre des actionnaires, listes (administrateurs de la 
société, actionnaires, porteurs d’actions, souscripteurs), cartes d’admission (mss et 
dact.), rapports annuels (rapport du C.A., bilan au 31 décembre et rapport du 
commissaire aux comptes), autres rapports (directoire, C.A., administrateur, 
commissaire(s) aux comptes), documents financiers (bilans au 31 décembre, bilans et 
comptes d’exploitation, résultat et autres éléments caractéristiques de la société au 
cours des cinq derniers exercices, exposé sommaire de la situation de la société au 
cours de l’exercice, résultats financiers de la société, tableaux des affectations de 
résultats, comparaisons des exercices), inventaires, documents concernant les actions 
(états et relevés de titres en dépôt, reçus de dépôts, états nominaux et numériques, 
bordereaux d’actions immobilisées, certificats et lettres d’immobilisation), textes des 
résolutions soumises à l’approbation de l’A.G., demandes d’envoi de documents, 
attestation des commissaires aux comptes, publications et extraits de publications 
(L’Actualité fiduciaire, Journal spécial des Sociétés françaises par actions, Bulletin 
des Annonces légales obligatoires), notes mss, correspondance 

 
 
175 J 200 A.G.E. du 24 novembre et 21 décembre 1962 
 
175 J 201 A.G.E. du 21 décembre 1963 
 
175 J 202 A.G.O. des 30 mai 1964 et 22 mai 1965 
 
175 J 203 A.G.O. des 4 juin 1966 et 3 juin 1967 ; A.G.O. et E. du 8 juin 1968 
 
175 J 204 A.G.O. du 7 juin 1969, autres documents : statuts ; A.G.O. des 6 juin 1970 et 5 juin 

1971 
 
175 J 205 A.G.O. et E. du 3 juin 1972 ; A.G.E. du 19 mai 1973, autres documents : statuts, 

factures, déclaration de régularité et de conformité 1972-1973 ; A.G.O. du 
23 juin 1973 

 
175 J 206 A.G.O. des 15 juin 1974 et 14 juin 1975 
 
175 J 207 A.G.O. des 19 juin 1976 ; A.G.O. du 18 juin 1977, autres documents : bordereau 

informatique "balance d’assemblée caisse nomi[native] Nodet" 
 
175 J 208 A.G.O. et E. du 17 juin 1978 
 
175 J 209 A.G.O. du 16 juin 1979, autres documents : bilans sociaux de la société ; exposition 

sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice 1978 
 
175 J 210 A.G.O. du 21 juin 1980 
 
175 J 211 A.G. O. et E. du 20 juin 1981, autres documents : carnet à souches (reçus d’actions)  
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175 J 212 A.G.O. du 19 juin 1982 
 
175 J 213 A.G.O. du 18 juin 1983 
 
175 J 214 A.G.O. du 16 juin 1984 
 
175 J 215 A.G.O. et E. du 15 juin 1985 ; A.G.O. du 21 juin 1986 
 
175 J 216 A.G.O. du 20 juin 1987 ; A.G.E. du 14 août 1987, autres documents : informations 

concernant les candidats au poste de membre du conseil de surveillance, communiqué 
de presse s.d., 1987 

 
175 J 217 A.G.E. du 30 décembre 1987, autres documents : information sur les candidats au 

poste de membre du C.A. 
 

175 J 218 A.G.E. du 6 janvier 1988, autres documents : décomposition des votes par 
correspondance ; déclaration de conformité, acte de nomination des membres du 
directoire ; A.G. O. et E. du 30 juin 1988, autres documents : observations du conseil 
de surveillance ; A.G.O. du 22 juin 1989, autres documents : inventaires, observations 
du conseil de surveillance, décomposition des votes par correspondance, facture, note 
pour la comptabilité s.d., 1989-1990 

1988-1990 
 
175 J 219 A.G.O. du 19 juin 1990, autres documents : formulaire unique de vote par 

correspondance ou par procuration, décomposition des votes par 
correspondance, observations du conseil de surveillance, liste des documents à 
adresser au(x) commissaire(s) aux comptes, attestation de rémunérations s.d., 1990 ; 
A.G. O. et E. du 18 juin 1991, autres documents : état récapitulatif des dossiers par 
assemblée, tableau de consolidation (titres au porteur et pouvoirs), note d’information 
mise à la disposition du public à l’occasion de l’augmentation de capital [1991] 

s.d., 1990-1991 
 
175 J 220 A.G.E. du 15 mai 1992, autres documents : dossier relatif à l’absorption par la société 

Nodet-Gougis de sa filiale Agro-Electronique France 1992-1993, déclaration de 
conformité [1992], fiche de renseignements sur un membre du C.A. [1992], statuts 
mis à jour au 17 septembre 1991 

1991-1993 
 
175 J 221 A.G. O. et E. du 25 juin 1992, autres documents : décomposition des votes par 

correspondance, état des investissements réalisés en 1991 [1992] ; A.G.O. du 
29 juin 1993, autres documents : déclaration du nombre total des droits de vote d’une 
société cotée 

1992-1993 
 
175 J 222 A.G.O. du 30 juin 1994, autre document : statuts 1992 ; A.G.O. du 30 juin 1995 

1992-1995 
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175 J 223 Documents généraux et de synthèse (exercices 1980-1981) : rapports annuels, 

documents relatifs aux A.G.O. et E (comptes-rendus, ordres du jour, textes de 
résolution, rapports du C.A., rapports généraux et spéciaux des commissaires aux 
comptes, etc.), documents comptables (bilans et comptes d’exploitation, situations 
trimestrielles), documents d’expertises-comptables (bilans, rapports sur les comptes 
de la société, dossiers de gestion, comptes-rendus de mission et commentaires), 
inventaires et situations trimestriels des stocks, documents joints : attestations de 
rémunérations, notes d’honoraires, notes d’information, notes mss, brouillons, 
correspondance 

1980-1981 
 
175 J 224 Documents généraux et de synthèse (exercices 1982-1983) : rapports annuels, 

documents relatifs aux A.G.O. et E (comptes-rendus, ordres du jour, textes de 
résolution, rapports du C.A., rapports généraux et spéciaux des commissaires des 
comptes, etc.), documents comptables (bilans et comptes d’exploitation, situations 
trimestrielles), documents d’expertises-comptables (bilans, rapports sur les comptes 
de la société, dossiers de gestion, comptes-rendus de mission et commentaires), 
inventaires et situations trimestriels des stocks, documents joints : attestations de 
rémunérations, notes d’honoraires, notes d’information, notes mss, brouillons, 
correspondance 

1982-1983 
 
175 J 225 Situation de la société, audit économique et industriel  : dossier final et annexes, 

résumé de l’étude 1987 ; étude financière par un expert-comptable : compte-rendu de 
travaux 1987 ; pièces jointes : liste et coordonnées de destinataires, notes mss [1987] 

1987 
 

175 J 226 Redressement judiciaire et reprise de la société : note de service, note sur les 
raisons de la détérioration de sa situation et mesures de redressement, note de synthèse 
sur les comptes de l’exercice 1986 pour la partie relative à l’historique de la mise en 
œuvre de la procédure d’alerte, situation active et passive de la société, bilan et 
comptes de résultat, tableau de l’évolution des effectifs 1982-1986, pouvoir, 
communiqué de presse, coupures de presse, notes mss, correspondance 1987 

 Recherche d’un repreneur, mission Raymond Ayral (ingénieur E.N.I.A.) : 
résolution des membres élus du comité central d’entreprise réunis le 16 juin 1987, 
déclaration des élus salariés signataires au comité d’établissement de Montereau à 
l’occasion de la réunion du comité d’établissement du 1er juin 1987, demande du 
comité d’établissement, rapport de mission, relevés d’honoraires et de frais de 
mission, télécopies, correspondance 1987 

1987 
 
175 J 227 Réponses des créanciers aux propositions de règlement des dettes de la société : 

lettres, listes de créanciers (créanciers refusant les délais, créanciers refusant les 
remises et créanciers refusant remises et délais) 

1987 
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175 J 228 Plans de continuation de l’entreprise : propositions de reprise faites par différentes 
sociétés (groupe Thyssen-Bornemisza, Société Auxiliaire Agro-alimentaire, société 
Rivierre, société financière Globe S.A., Faucheux industrie, etc.) et documents 
complémentaires (tableaux de financement, tableaux d’effectifs prévisionnels, projet 
de bilans prévisionnels, évolution du fonds de roulement, etc), procès-verbal de la 
réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 23 octobre 1987, avis du comité 
d’entreprise (en vue de l’audience du 26 octobre 1987 devant la Cour d’Appel de 
Paris), état prévisionnel des effectifs après exécution du préavis au 17 décembre 1987, 
documents relatifs aux sociétés présentant des offres de reprise (notes et fascicules de 
présentation, notices relatives à certains de leurs dirigeants, bilans et comptes de 
résultat, situation comptable d’exploitation, rapports annuels, plaquettes publicitaires), 
notes, coupures de presse, brouillons, carton d’invitation, correspondance 

s.d., 1987 
 
175 J 229 Redressement judiciaire de 1987 : 

Jugements du tribunal de Commerce de Melun : jugements et signification de 
jugement, projet de plan opérationnel, voies et moyens d’action, déclaration de 
cessation de paiement, note sur la prise de contrôle majoritaire de Nodet-Gougis, avis 
de convocation relative à l’A.G.E. du 14 août 1987, notes mss ; arrêt et notification de 
l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, jugements et signification de jugement, référé 
contradictoire, argumentaire de base visant à la réforme du jugement du 5 août 1987, 
référé afin de suspension de l’exécution provisoire, projet de requête et d’ordonnance, 
extrait du registre du Commerce, extrait des délibérations du C.A. du 8 octobre 1987 
(cession du site industriel d’Auneau), compte-rendu pour mémoire de la réunion tenue 
le 17 septembre 1987 chez Me Bouaziz, situation active et passive de la société au 
31 mai 1987, pré-étude sur le projet de fermeture de l’usine d’Auneau, plan 1988 de la 
société, procurations pour effectuer des opérations postales, télégraphiques et 
téléphoniques, avertissements pour le paiement de la redevance annuelle applicable à 
certaines installations classées pour la protection de l’environnement, coordonnées de 
banques, bordereau indicatif de sommes réclamées, notes de service, note ms 
concernant l’examen du matériel d’un concurrent, attestations, carte de signatures, 
brouillons, correspondance, télex 1987-1988 

 Arrêt de la Cour de cassation : arrêt et moyen annexe, mémoire de défense et projet de 
mémoire de défense, mémoire ampliatif, argumentaires économiques, notification de 
pourvoi en cassation, articles de revues juridiques, coupures de presse, notes mss, 
correspondance 1988-1990 

 Frais d’honoraires, avocats, administrateurs judiciaires, syndic représentant des 
créanciers : ordonnances et extrait d’ordonnance, référé afin de suspension de 
l’exécution provisoire d’un jugement, argumentaire de base servant à la réforme d’un 
jugement, requête afin de versement de provision, conclusions, état de frais et 
honoraires, état des frais et débours du représentant des créanciers, états des frais et 
déboursés de l’administrateur judiciaire, compte étude de l’administrateur judiciaire, 
factures, reçu, communiqué Nodet-Gougis, correspondance 1987-1991 

1987-1991 
 

175 J 230 Passif de la société : requête de l’administrateur judiciaire de la société Nodet-
Gougis, ordonnance du juge commissaire au redressement de la société, copie réduite 
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des créances, déclarations de créances, récapitulatif des réponses reçues des 
créanciers, états (passif concordataire en millions de francs, créances échues et non 
réclamées, créances hypothécaires, majorations sur créances impayées, majorations 
notifiées par l’administration et les organismes sociaux, remboursements relatifs au 
passif de redressement judiciaire, coûts estimé et définitif des licenciements, frais et 
débours du représentant des créanciers), échéanciers de remboursement du passif au 
redressement judiciaire, compte de résultat prévisionnel, tableaux (financement, 
programme d’investissement, comparaison des exercices 1987-1988, situations du 
passif, remboursement du passif au 1er juillet 1990, etc.), détail des cotisations dues à 
l’U.R.S.S.A.F. d’Eure-et-Loir, fiches de créanciers, liste de fournisseurs assurés 
SFAC (Syndicat Français des Assureurs Conseils), bordereau indicatif de sommes 
réclamées, quittances subrogatives, notes mss, correspondance 

s.d., 1987-1991 
 
175 J 231 Réaménagement du plan de continuation, modification des modalités 

d’apurement du passif : demande de modification de plan, tableaux de deux 
hypothèses concernant le paiement des créances, notes dont note d’interprétation du 
jugement du 10 décembre 1991, comptes de résultat prévisionnel, tableaux de 
financement et évolutions du fonds de roulement, factures dont facture d’honoraires, 
correspondance 

1991-1992 
 

175 J 232 Collection des rapports annuels (imp. et dact.) avec rapport du C.A., bilan au 31 
décembre et rapport du (des) commissaire(s) aux comptes 

1962-1994 
 
175 J 233 Courriers départ : doubles "jaunes" (pelures) ; pièces jointes : lettres extraites du 

courrier arrivée 30 avril-31 décembre1982  
1982-1983 

 
175 J 234 Courriers départ : doubles "jaunes" (pelures) ; pièces jointes : lettres extraites du 

courrier arrivée 
1984-1986 

 
175 J 235  Courriers départ : doubles "jaunes" (pelures) ; pièces jointes : lettres extraites du 

courrier arrivée 
1987-1988 

 
175 J 236 Etudes particulières de la société : 

- Etude réalisé par le cabinet Finault (structure du capital) : étude, note sur la société 
rédigée par André Gougis "Société Nodet-Gougis Ententes ? Alliances ? ou 
indépendance", liste de documents, tableaux (décomposition par produits du chiffre 
d’affaires, situation des groupes d’actionnaires au 14 juin 1975), chronologie (dates de 
mise en fabrication des nouveaux produits), correspondance 1974-1975 

 - Etude réalisée par la Banque Parisienne de Crédit sur le développement de la 
société : étude, correspondance 1976 

1974-1976 
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175 J 237 Rapports d’activités mensuels et autres documents de synthèse : bilans et comptes 

de résultat, tableaux annuels et mensuels du chiffre d’affaires, autres tableaux 
(évolution et comparaison de chiffres d’affaires, ventilation du nombre d’instruments 
facturés et du chiffre d’affaires, évolution et comparaison des carnets de commandes, 
synthèses mensuelles des ventes, évolution des quantités), carnets de commandes, 
graphiques des effectifs (direction et cadres, E.T.A.M., ouvriers, intérimaires), 
statistiques mensuelles sur effectifs, rapport du directoire au conseil de surveillance 
sur la marche de la société au 1er trimestre 1988, plan de développement 1989 

1987-1990 
 
175 J 238 Elaboration du plan à 5 ans  : projet de processus d’établissement d’un plan de 

développement sur cinq ans et de détermination des besoins de financement 
correspondants, procès-verbaux de réunions, documents relatifs à l’exercice 1971 
(A.G.O. et E. du 3 juin 1972), tableaux (amortissements 1971, hypothèses de 
valorisation, calcul du cash flow brut, hypothèses des besoins de financement, ventes 
Gougis en octobre 1969, etc.), documentation, prospectus publicitaires, tarifs Nodet-
Gougis n° 71 du 20 décembre 1972, note sur les Etablissements Gougis, fiches SEF 
sur la société Nodet-Gougis, statuts (1972), notes mss, correspondance, plan de masse 
de l’usine d’Auneau 1971 

s.d., 1969-1972 
 
175 J 239 Dossiers diagnostics : liste de rapports 1975, comptes-rendus d’entretien, comptes-

rendus de réunions sur la réorganisation de l’usine d’Auneau, l’organisation de la paie 
et l’élaboration du plan à 5 ans, procès-verbaux de réunion de la commission d’étude 
du plan de développement, rapports (dont rapports sur les principes généraux proposés 
pour l’ordonnancement de la fabrication, la programmation, le déroulement des 
opérations d’ordonnancement du pré-montage et la mécanisation de la paie), exposé 
sur le plan de développement et les besoins de financements pour la période 1973-
1977, notes mss, correspondance 

1971-1975 
 

175 J 240 Etude de croissance, plan de développement pour la période 1973-1977 rapports 
établis par le Centre de Diagnostics Généraux : rapport n° 18 et annexes projet pour le 
C.A., rapport n° 21 bis exposé sur le plan de développement, rapport n° 23 et annexes 
besoins et plan de financement, tableaux (utilisation prévue des emprunts à moyen 
terme sollicités pour le financement d’investissements techniques d’expansion, 
investissements zone industrielle), notes et autres tableaux mss, correspondance 1973 

 Evolution du fonds de commerce de Nodet-Gougis : notes de calcul, état de 
réévaluation des biens amortissables au 31 décembre 1976, étude sur la réévaluation 
des bilans (dispositions concernant les immobilisations amortissables) 1978, tableaux 
(indemnités d'occupation des logements du personnel, valeur de réévaluation de biens 
immobiliers au 31 décembre 1976, évaluation des maisons du personnel, terrains 
appartenant à la société, biens immobiliers à Montereau et ses environs) 1982, 
compte-rendu de l'entretien du 9 septembre 1977 avec le maire d'Auneau, notes mss, 
cartes de visite professionnelles, correspondance 1976-1978 

1973-1982 
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175 J 241 Diversification et développement, études générales et documents de synthèse : 

conclusion de la direction et rapport sur les perspectives de développement de la 
société s.d., exposé des actions en cours et à entreprendre pour le développement de la 
société 1978, études (évolution prévisionnelle du chiffre d’affaires, prévision d’apport 
de chiffre d’affaires par les nouveaux produits), plans d’étude, comptes-rendus de 
réunion (suivi et examen des opportunités), fiches concernant les opportunités, contrat 
et accord de fournitures avec une société allemande 1980, ordonnance d’offres 
concernant l’affaire Liot 1980, note de synthèse relative au désherbage des betteraves 
1980, notes commerciales et technico-commerciales, notes de liaison et notes 
d’information, notes mss, copies de prospectus, correspondance 

s.d., 1977-1983 
 

175 J 242 Diversification et développement, autres dossiers :  
- Société G.E.D.MA : rapport de visite, note interne, documents relatifs à cette 
société (avis de constitution, statuts, budget et comptes 1991, rapport de 
gestion, hypothèses de trésorerie) s.d., 1989, 1991 
- Etablissements J. Gilibert Remorques8 : compte-rendu de rencontre 1982, 
contrat et projets de contrat de fourniture, avenant n°1 au contrat et annexes ; 
notes mss s.d., 1980-1982 

s.d., 1980-1991 
 

175 J 243 Diversification, reprise de la fabrication et de la vente des bineuses des 
Établissements Liot : compte-rendu de l’entretien du 5 octobre avec M. Liot, 
compte-rendu de la réunion du 19 février 1980, répertoire des clients, synthèse "les 
bineuses mécaniques" et complément à cette synthèse, état des conditions et prix pour 
les bineuses, tarifs, note commerciale et note d’information, prospectus et dépliants, 
coupures de presse, correspondance  

1979-1980 
 

175 J 244 Projet d’entreprise, action "qualité" au sein de l’entreprise : compte-rendu de 
réunion, plan de travail, notes mss dont notes relatives à une journée d’étude sur "les 
cercles de qualité et groupes progrès" Melun, 9 avril 1986 

1986 
 
175 J 245 Etude pour l’informatisation : avant-projets (bordereau des saisies de bons de 

travaux, codification des pièces et des sous-ensembles, codification des articles et des 
produits finis, etc.), schémas d’analyse (fonctionnement général futur du service paie 
et gestion du personnel, fonctionnement futur du service gestion de production, 
production I et II fonctionnement général, fonctionnement général futur du service 
commercial, etc.), projets de tableaux (moyenne générale des salaires, journal de paie, 
accidents du travail, mouvements de main d’œuvre, etc.), documents futurs 
d’administration de production (exploitation des nomenclatures), grilles d’impression, 

                                                 
8 Voir aussi 175 J 241 diversification et développement, études générales et documents de synthèse, 175 J 
253 informations financières et 175 J 263 contrat fournisseurs 
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liste des états provenant de la saisie paie, projet de stage et documents relatifs à ce 
stage, convocations 

1976-1977 
 
175 J 246 Rapport d’étude sur le matériel agricole commandé par Nodet-Gougis à l’Institut 

de Sondages Lavialle ; p.j. : rapport d’exploitation des résultats de cette enquête. 
1979 

175 J 247 Assurance :  
 - Estimation mars 1967 (2 classeurs : document original et copie annotée). Pièces 

jointes : évaluations, tableaux récapitulatifs février 1967 (risque-usine de Montereau), 
tableau d’immeubles, liste d’immeubles non compris dans l’évaluation de mars 1967, 
notes mss, correspondance s.d., 1967-1968 
- Estimation janvier 1974 (2 classeurs : document original et copie annotée). Pièces 
jointes : tableaux récapitulatifs 1974 
- Estimation "Risque : Rue de l’Est-77-Montereau" 1974  
- Estimation mars 1975 (1 classeur). Pièces jointes : tableaux récapitulatifs, lettres 
1975 

1967-1975 
 
175 J 248 Assurances : polices et avenants, correspondance 
 - Incendies-pertes d’exploitation. Autres documents : étude comparative de polices, 

tableau comparatif des primes assurances incendie, bilan de la société au 31 décembre 
1969, évaluation sur les taux du compte d’exploitation à fin décembre 1969, procès-
verbaux d’essai de réaction au feu d’un matériau s.d., 1963-1969 

 - Automobiles et autres véhicules (camion, tracteurs, chariots élévateurs). Autres 
documents : déclaration d’accident de la circulation, constat amiable d’accident, 
avance sur recours, inventaire de chariots élévateurs usines au 29 avril 1969 1963-
1972 

 - Relations avec M. Sigot, agent d'assurances. Autres documents : tableau de 
véhicules automobiles et de chariots élévateurs assurés 1971, inventaire des chariots 
élévateur usine au 29 avril 1968, notes 1963-1971 

s.d., 1963-1972 
 
- Informations sur les clients et concurrents 
 
175 J 249 Situation financière de clients et confrères : récapitulatif des analyses financières, 

tableau du chiffre 82 H.T. par clients, listing informatique 
1981-1982 

 
175 J 250-256 Informations financières : analyses financières abrégées, bilans et annexes, 

comptes d’exploitation, comptes de pertes et profits, déclarations d’impôts, rapports 
approfondis de Dun & Bradstreet-France ; autres documents financiers (résultats 
fiscaux, ventes et achats, frais de personnel, impôts et taxes, travaux, fournitures et 
services extérieurs, etc.), notes de frais et émoluments, articles de presse, bordereaux 
d’envoi, notes mss, correspondance 
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175 J 250 Entreprises de Seine-et-Marne : 
 S.A. "Ets. Bisson et fils", à Egligny 1976-1985 ; S.A. " Bouchard ", à Saint-Brice 

1976-1985 ; S.A. " Ets A. Caillat ", à Egreville, autres documents : dossiers 
comptables de plusieurs exercices 1976-1985 ; S.A. " Ciblat ", à Poincy 1980-1985 ; 
S.A. " Sauvaire ", à Soignolle-en-Brie 1980-1985 

1976-1985 
 
175 J 251 Entreprises hors Seine-et-Marne : 
 S.A. "Ets Ackermann", à Morhange (Moselle) 1980-1985; S.A. "Financière Agram", à 

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) 1977-1984 ; S.A. "Agri Santerre", à Roye (Somme) 
1980-1986 ; S.A. "Avallet", à Beaurepaire (Isère) 1976-1985 ; S.A. "Bara", à 
Versailles (Yvelines) 1976-1985 ; S.A. "Ets Belin Machines agricoles", à Marcilly-le-
Hayer (Aube) 1976-1986 ; S.A. "Bernadi", à Soissons (Aisne) 1980-1984 ; S.A. 
"Berthoud," à Belleville (Rhône) 1976-1991 ; S.A. "Bertrand Marcel", à Saint-Julien-
les-Villa (Aube) 1977-1985 ; S.A. "Beyne", à Gisors (Eure) 1980-1985 ; S.A. "Bidau-
Motoculture", à Yzosse (Landes) 1979-1985 ; S.A. "Billiaert & Serlooten", à Bergues 
(Nord) 1976-1985 ; S.A. "Blancard", à Beauvais (Oise) 1979-1985 ; S.A."Bombail", à 
Pamiers (Ariège) 1980-1985 ; S.A. "Ets Bonnel", à Emanville (Eure) 1973-1985 ; 
" Ets Boury-Condé ", à Ploermel (Morbihan) 1978-1982 ; S.A. "Bouyer", à 
Tromblaine (Meurthe-et-Moselle) 1980-1981 ; S.A. "Ets René Breton", à 
Vendoeuvre-sur-Barse (Aube) 1975-1984 ; Ets Fabien Burel, à Châteaubourg (Ille-et-
Vilaine), autre document : article de presse (1984) 1971-1985 

1971-1991 
 
175 J 252 Entreprises hors Seine-et-Marne : 
 S.A. "Etablissements Caruelle", Saint-Denis-de-l’Hôtel (Loiret) 1979-1982 ; Ets 

Maurice Cassier et Cie, à Troyes (Aube) 1980-1985 ; S.A. "C.E.M.A.", à Thouars 
(Deux-Sèvres) 1976-1984 ; S.A. "Cheret Frères", à Sault-les-Rethel (Ardennes) 1976-
1985 ; S.A. "Cheval", à Chauvoncourt (Meuse) 1980-1985 ; S.A. "Ets Chevé", à 
Fresnay-le-Comte (Eure-et-Loir) 1976-1986 ; S.A. "Cichy", à Saint-Florentin (Yonne) 
1976-1985 ; SARL "CLAMA", à Castelnaudary (Aude) 1980-1985 ; COMIA-FAO, à 
Vitré (Ille-et-Vilaine) 1981-1985 ; S.A. "J. Coulon", à Castelnaudary (Aude) 1980-
1984 ; C.V.I. (Compagnie Vendômoise Internationale), à Vendôme (Eure-et-Loir) 
1980-1984 ; S.A. "Dario", à Fenouillet (Haute-Garonne) 1976-1985 ; S.A. "Daudin 
Frères", à Neuville-du-Poitou (Vienne) 1980-1984 ; S.A. "Dautin", à Avallon (Yonne) 
1981-1985 ; S.A. "Deboffe & Cie", à Saleux (Somme) 1976-1985 ; S.A. "Delaplace", 
à Etreillers (Aisne) 1983-1985 ; S.A. "Doiseau", à Issoudun (Indre) 1976-1985 ; S.A. 
"Dousset-Matelin", à Neuville-du-Poitou (Deux-Sèvres) 1980-1985 ; S.A. 
"Ducharnes", à Charolles (Saône-et-Loire) 1976-1985 ; S.A. "Duret", à Voves (Eure-
et-Loir) 1976-1985 ; S.A. "Ets Evrard", à Beaurainville (Pas-de-Calais) 1976-1984 ; 
S.A. "Faure et fils", à Crest (Drôme) 1976-1985 ; S.A. "Favier", à Cussac-sur-Loire 
(Haute-Loire) 1980-1986 ; S.A. "Ets J.M. Ferry", à Bouville (Essonne) 1978-1984 ; 
S.A. "Fèvre Edmond," à Troyes (Yonne) 1976-1984 ; S.A. "Fiat Matériel Agricole", à 
Morigny Champigny (Essonne) 1980-1984 ; S.A. "Ets Flament Alpi", à Montreuil-
sur-Mer (Pas-de-Calais) 1976-1985 ; S.A. "France Champagne Equipement", à 
Châlons-sur-Marne (Marne) 1985 

1976-1986 
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175 J 253 Entreprises hors Seine-et-Marne : 
 S.A. "Gard Père et Fils", à Saint-Ambroix (Gard) 1979-1983 ; S.A. "Ets Gateau", à 

Trainel (Aube) 1976-1984 ; Ets P. Gay et A. Mélin, à Anglure (Marne) 1976-1984 ; 
S.A. "Genaud", à Aulnay (Charente-Maritime) 1976-1984 ; S.A. "J. Gilibert" 
Remorques9, à Faramans (Isère) 1976-1984 ; S.A. "Ets René Gode", au Catelet 
(Aisne) 1976-1985 ; S.A. "Gouvy", à Nancy (Meurthe-et-Moselle) 1977-1985 ; 
Financière Goyer, à Thouars (Deux-Sèvres) 1978-1985 ; S.A. "Guérin", à Sens 
(Yonne) 1977-1985 ; S.A. "Guignet", à Sens (Yonne) 1978-1985 ; Guy Frères, à 
Chaumont (Haute-Marne) 1980-1985 ; Haruwy, à Romanel sur Lausanne (Suisse), 
autre document : compte-rendu de visite aux Ets Haruwy (15 septembre 1983) 1980-
1983 ; S.A. "Herbelot", à Brienne-le-Château (Aube) 1980-1985 ; S.A. "Herriau", à 
Cambrai (Nord) 1978-1984 ; S.A. "Ets E. Heygang", à Bourgheim (Bas-Rhin) 1977-
1985 ; S.A. "Howard Rotavator", à Loudun (Vienne) 1977-1984 ; S.A. "Huard-ucf"10, 
à Châteaubriant (Loire-Atlantique), autre document : Lettre d’information du 20 mars 
1974 1974-1985 ; S.A. "Ets Jourdaine", à Crépy-en-Valois (Oise) 1977-1983 ; S.A. 
"Kongskilde", à Saint-Jean-de-Braye (Loiret) 1979-1986 ; S.A. "Kuhn", à Saverne 
(Bas-Rhin) 1977-1985 

1974-1985 
 
175 J 254 Entreprises hors Seine-et-Marne : 
 S.A. "Lacaille", à Oucques (Loir-et-Cher) 1985 ; S.A. "Lachenait", à Milly-la-Forêt 

(Essonne) 1976-1985 ; S.A. "Lagauche Père et Fils", à Reims (Marne) 1976-1981 ; 
S.A. "Ets Lamart Frères", à Tilloy-les-Mofflaines (Pas-de-Calais), autres documents : 
documents relatifs à l’exercice 1984 (rapport de gestion du C.A. présenté à l’A.G. des 
actionnaires du 21 mai 1985, rapport général du commissaire aux comptes), procès-
verbal de l’A.G.O. du 21 mai 1985 1976-1985 ; S.A. "Lecoq", à Boisville-la-Saint-
Père (Eure-et-Loir) 1976-1985 ; S.A. "Ets Leroy", à Laval (Mayenne) 1980-1985 ; 
S.A. "Ets R. Leroy, à Arthenay (Loiret) 1977-1983 ; S.A. "Ets Lesage", à Janville 
(Eure-et-Loir) 1976-1984 ; Ets Pierre Letort, à Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine) 1980-
1985 ; S.A. "Lhuillery", à Sancheville (Eure-et-Loir) 1976-1982 ; S.A. "Louis & 
Davignon", à Belleville (Meuse) 1980-1985 ; Louriou, à Corbeil (Essonne) 1976-1984 
; S.A. "Mabep", à Luisant (Eure-et-Loir) 1980-1984 ; Société des Ets Kléber Malécot, 
à Neuville-aux-Bois (Loiret) 1976-1985 ; S.A. "Marchal et Fils", à Saint-Martin-sur-
le-Pré (Marne), autre document : enquête spéciale sur cette société [1978] 1976-1984 ; 
S.A. "Ets Maréchal", à Donzy (Nièvre) 1980-1984 ; S.A. "Maréchalle", à Asfeld 
(Ardennes) 1979-1985 ; Ets Martel, à Connantre (Marne) 1977-1984 ; S.A. "Matériel 
agricole toulousain", à Aucamville (Haute-Garonne) 1979-1985 ; S.A. "Mecatol", à 
Brioux (Deux-Sèvres) 1980-1985 ; S.A. "Ménard Discount" à Vibraye (Sarthe) 1982-
1985 ; S.A. "Ets Menneron", à Villemandeur (Loiret) 1975-1985 ; S.A. "Michel", à 
Aigueperse (Puy-de-Dôme) 1980-1985 ; "Ets R. Moreau", à Buzançais (Indre) s.d., 

                                                 
9 Voir aussi 175 J 241 diversification et développement, études générales et documents de synthèse, 175 J 
242 diversification et développement, autres dossiers et 175 J 263 contrats fournisseurs 
10 Société comportant deux filiales : la Société de Constructions Mécaniques HUARD U.C.F. S.C.M. et la 
S.A. des Fonderies HUARD 
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1984 ; "Nicolas", à Agen (Lot-et-Garonne) 1976-1985 ; S.A. "Ets Nougadère", à 
Gimont (Gers) 1980-1985 ; S.A. "Ouvrard", à Antigny (Vendée) 1977-1985 

s.d., 1976-1985 
 
175 J 255 Entreprises hors Seine-et-Marne : 
 S.A. "Ets Parex", à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) 1982-1983 ; S.A. "Ets P.Petit", à Dijon 

(Côte-d’Or) 1976-1986 ; S.A. "Ets Poncelet", à Plancy-l’abbaye (Aube) 1976-1985 ; 
S.A. "Preciculture", à Fère Champenoise (Marne) 1980-1985 ; S.A. "Prevost", à 
Bourges (Cher) 1976-1985 ; S.A. "Ets Primault", à Romigny (Marne) 1976-1985 ; 
S.A.E. des Ateliers Riboulot, à Largeasse (Deux-Sèvres) 1975-1985 ; S.A. "Sagot-
Barnagaud", à Riberac (Dordogne) 1978-1985 ; S.A.I.N.A., à Lesdins (Aisne), autres 
documents : état des inscriptions de la Sécurité sociale et des régimes 
complémentaires, certificat négatif relatif à la publication de crédit-bail ou de leasing 
en matière immobilière (1979) 1985 ; S.A.M.A.T., à Arcis-sur-Aube (Aube) 1980-
1985 ; S.A. "Samin", à Agen (Lot-et-Garonne) 1980-1985 ; S.A. "Sanlaville", à 
Bourgoin-Jallieu (Isère) 1980-1985 ; S.A. "S.A.S.O.", à Castelculier (Lot-et-Garonne) 
1980-1985 ; S.A. "S.C.O.M.A.S.", à Sens (Yonne) 1977-1985 ; S.A. "Seguip", à 
Beaurainville (Pas-de-Calais) 1977-1985 ; S.A. "S.I.A.M.", à Moncontour (Vienne) 
1976-1986 ; S.I.C.M.A., à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) 1975-1985 ; SISCOMA 
(Société industrielle sénégalaise de constructions mécaniques et de matériels 
agricoles)11, à Dakar (Sénégal) 1975 ; S.O.C.O.M.E.P., à Champigny-le-Sec (Vienne) 
1979-1984 ; S.O.L.M.A (Société Lorraine de Machines Agricoles), à Thouars (Deux-
Sèvres), autres documents : extrait du registre des protêts, fiche sur cette société par 
F.C.5 1979-1985 ; S.A. "Somagrave", à Châlons-sur-Marne (Marne) 1979-1984 ; 
S.O.R.E.M.A. (Société Rennaise de Matériel Agricole), à Thouars (Deux-Sèvres) 
1979-1985 ; S.O.V.E.M.A. (S.A. de Vente & d’Entretien de Matériel agricole), à 
Sainte-Verge (Deux-Sèvres) 1976-1985 ; S.A. "Sulky Burel", à Châteaubourg (Ille-et-
Vilaine), autre document : article de presse (1984) 1984-1991 ; S.A. "Sumagri-
France", à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), autre document : documentation (s.d.) 
1976-1985 

1975-1991, s.d. 
 
175 J 256 Entreprises hors Seine-et-Marne : 
 S.A. "Tecnoma", à Epernay (Marne) 1976-1990 ; Anciens établissements Topart, à 

Moyencourt (Somme) 1982-1985 ; S.A. "Toullet Delavier", à Brailly Cornehotte 
(Somme) 1980-1985 ; Ets Venant tracteurs, à Bourges (Cher) 1975-1985 ; S.A. 
"Venot", à Paris 1982-1983 ; "Vicon-France S.A", à Crépy-en-Valois (Oise) 1977-
1985 ; S.A. "Vilain et Cie", à Givraines (Loiret) 1978-1985 ; S.A. "Vioux-Dubois", au 
Poinconnet (Indre) 1979-1985 ; S.A. "Wattremez", à Escaudoeuvres (Nord) 1980-
1985 

1975-1990 
 
175 J 257 Plans d’occupation des sols de Montereau Varennes et classement des terrains de 

la société : décision d’agrément ministérielle, déclarations de la mairie de Montereau, 

                                                 
11 Voir aussi 175 J 341 relations avec la SISCOMA  
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règlements, rapports de présentation, notes (dont notes concernant des entretiens 
téléphoniques), correspondance, plans (dont plans de situation) 

1974-1978 
 
175 J 258 Estimations des valeurs du matériel (valeur d’assurance, valeur à neuf) : relevés 

descriptifs et évaluation des bâtiments, inventaires descriptifs du matériel et des 
agencements, tableaux récapitulatifs en janvier : 1980 (mention "annulé"), pièces 
jointes : lettre, notes mss, plans de l’usine dans la zone industrielle de Montereau s.d., 
1979-1980 ; 1er janvier 1986, pièces jointes : tableaux comparatifs d’estimation des 
valeurs des bâtiments (sites de Montereau) [1986] ; 1er janvier 1987 dossier avec 
fascicule des rectifications, p.j. : lettre 1987 (8 classeurs) 

s.d., 1979-1987 
 

175 J 259 Achat, vente, échange et partage de biens immobiliers : actes du 4 octobre 1963, 
25 mars, 17 septembre et 29 décembre 1964, 26 mai 1965, 26 septembre 1967, 
21 octobre 1970, 30 octobre 1974 et 4 mars 1977, 19 août 1978, 21 février et 
30 mai 1984 ; pièces jointes : documents hypothécaires (réquisitions de 
renseignements sommaires sur formalité, certificats sur publication au fichier 
immobilier, certificat sur transcription 1982), lettres, plan de terrains vendus par la 
S.N.C.F. 1984 

1963-1984 
 
175 J 260 Bureaux : états des surfaces des bureaux au 1er janvier 1978, note et plan concernant 

l’implantation de bureaux commerciaux 1979 
1978-1979 

 
175 J 261 Location d’un bâtiment à usage de stockage à Ploërmel, Morbihan : protocole 

d’accord, bail, correspondance 
1978, 1984 

 
175 J 262 Etablissements classés, demandes d’ouverture d’un établissement industriel, 

compléments de déclaration, accusés de réception d’une déclaration d’établissement 
dangereux, insalubre ou incommode de 3e classe, complément de déclaration, notes 
concernant la sécurité et prévention, les différentes actions de prévention à l’usine de 
Montereau, le fonctionnement du comité d’hygiène et sécurité et celui de la 
commission sécurité, certificats de notification, correspondance : taxe annuelle des 
établissements classés 1969 ; modification du P.D.U.I. 51 de Montereau et des 
communes environnantes 1970 ; poursuite de l'exploitation de l'usine : autre 
document, coupure de presse 1972 ; régularisation de la situation d’un dépôt de bois : 
autre document , arrêté préfectoral et extrait d'un arrêté préfectoral 1972-1977, s.d. ; 
exploitation de l'atelier de construction de machines agricoles : autres documents, avis 
d'enquête de commodo et incommodo, certificat de notification 1973 ; installation 
d’un dépôt enfoui de liquides inflammables : autres documents, rapport de 
l’inspecteur départemental des services d’incendie et de secours, plans dont plans de 
masse 1974 ; extension de la nouvelle usine de la zone industrielle de Montereau 1978 
; projet d’agrandissement de l’atelier de montage de matériel agricole 1978 ; 
exploitation d'une installation de compression d'air : autre document, accusé de 
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réception d'une installation classée 1978 ; extension du parking 1978 ; transformation 
d'installations alimentées au fuel domestique, au gaz de Lacq 1979 ; installation d'un 
four de décapage de balancelles fonctionnant au gaz naturel 1979 ; installation d’un 
atelier de pulvérisation de peinture à base de liquides inflammables de 1ère catégorie 
1980 

1969-1980 
 
175 J 263 Contrat de fournitures avec les Ets Gilibert12 : contrat, projet d’avenant n° 1 et 

avenant n°1 du contrat signé les 9 et 16 mars 1981 et annexes, procès-verbaux de 
réunion, comptes-rendus de rencontres et de visites, proposition de cadencement de 
livraison, tableaux et listes des caractéristiques de distributeurs d’engrais, tableau et 
fiches de contrôle de matériels à re-conditionner, note de liaison, correspondance 

1980-1982 
 

175 J 264 Brevets de la société Nodet-Gougis en cours de validité ou demandés : listes de 
brevets, lettre s.d., 1991 

 Octroi de licence de fabrication à Nodet-Gougis pour différents brevets : tableau 
de brevets, copies de brevets, facture, notes mss, correspondance 1978-1979 

s.d., 1978-1979, 1991 
 
175 J 265  

1975-1984 
 
175 J 266 Relations avec le cabinet Harlé et Léchopiez, ingénieurs-conseils en propriété 

industrielle : 
 Frais d’honoraires : état de coût de différentes procédures au 10 février 1978, notes 

de frais et d’honoraires, notes, notes mss, télécopies, correspondance 1974-1982 
 Correspondance : lettres dont lettres en allemand, autres documents : rapport 

d’activités du cabinet depuis le 1er octobre 1975, rapport relatif à la licité 
d’exploitation d’un éjecteur objet d’une demande de brevet français, listes de brevets 
déposés au 30 avril 1979, textes et dessins de brevets, brevets américains (en anglais), 
demande de brevet européen concernant une machine à planter les pommes de terre 
1980, procès-verbal de constat 1974, note de crédit, notes de liaison, prospectus 1974-
1982 

1974-1982 
 
175 J 267 Règlement des prestations du cabinet Harlé et Philip, conseils en brevet 

d’invention : rappels d’échéance et ordres de paiement de taxe, notes de débit, notes 
de frais et d’honoraires, photocopies de chèque 

1986-1987 
 
175 J 268 Demande de brevets aux Etats-Unis et procédure d’interférence relative à cette 

demande : demandes de brevet, amendements, assignations, notifications officielles, 
notes de frais et d’honoraires, correspondance, télex, plans et dessins 

                                                 
12 Voir aussi 175 J 241 diversification et développement, études générales et documents de synthèse, 175 J 
242 diversification et développement, autres dossiers et 175 J 253 entreprises hors Seine-et-Marne 
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1979-1982 
 
175 J 269 Demandes de brevet et cession de demandes de brevet : projets de demande de 

brevet en France, conventions, avenants n° 1 et 2 et annexe à la convention du 
31 mai 1988, protocole d’accord du 26 avril 1988, accord formant additif à la 
convention de cession d’une demande de brevet du 31 mai 1988, contrat d’aide aux 
études, rapport de recherche de l’I.N.P.I. Institut National de la Propriété Industrielle, 
certificat d’identité de la marque française NG, copie certifiée conforme de la 
demande d’enregistrement d’une marque déposée à l’I.N.P.I., état de marques 
déposées, brevets américains et brevet allemand, factures, état de paiement des 
annuités d’un brevet, notes techniques, notes mss, correspondance, croquis 1988-1990 

 Demandes de labels : décisions de la commission d'attribution des labels Fontfranc, 
tableaux de la situation de la société au regard des points de passage obligés du 
règlement d'attribution des labels, liste de fonderies s.d., notes de liaison, 
correspondance 1973-1983 

s.d., 1973-1990 
 
175 J 270 Enregistrement et renouvellement des marques NODET, NODET-GOUGIS et 

PNEUMASEM en France, dans certains pays étrangers (dossiers par pays)  et 
auprès de l’Union internationale (arrangement de Madrid) : texte d’une loi 
argentine en anglais, tableau des dépôts et renouvellements des marques mai 1983, 
états des marques de fabrique ou de commerce "Nodet", "Nodet-Gougis" et 
"Pneumasem" au nom de NODET-GOUGIS S.A., brevets d’invention déposés, listes 
des licences Nodet-Gougis 1982, fac-similés marque de fabrique et de commerce 
déposée, avis de concession du titre marque de fabrique ou de commerce, demande de 
brevet allemand, déclaration destinée au maintien en vigueur d’une marque aux Etats-
Unis, documents américains (notice of expiry of registration of a trade-mark, notices 
of acceptance), pouvoirs, certificat notarié, relevé de compte, notes de débit, notes de 
frais et d’honoraires, documentation commerciale, photocopie d’article, note de 
liaison, notes mss, correspondance, télex 

1973-1989 
 
175 J 271 Affaires PRÉCICULTURE et LESTRADET , contrefaçon, concurrence déloyale et 

contravention à un contrat de concession de licence relative à la pulvérisation : 
avenant à un contrat, demandes d’inscription d’un acte au registre national des 
brevets, état de la procédure des brevets appartenant à M. Lestradet, récépissé d’une 
demande et convocation devant le bureau de conciliation, acte de nomination du 
président du directoire de Nodet-Gougis, compte-rendu de la réunion du 25 octobre 
1988 aux Ets Lestradet, procès-verbal de l’A.G.O. du 22 avril 1991 de la société Agro 
Electronique France, documents relatifs à la société Préciculture (bilans au 
31 décembre 1988 et 1989, comptes de résultat 1988, tarifs généraux), tableau de 
l’évolution de la trésorerie disponible de Nodet-Gougis en 1990, attestations, 
pouvoirs, assignations et assignation en référé, signification d’ordonnance, 
conclusions, requêtes afin de constat, procès-verbaux de constat, réquisition, rapports, 
acte de transaction, protocoles d’accord, listes de clients, notes, bordereau de 
communication de pièces, notes de frais et honoraires, photocopie d’un chèque et de 
cartes d’identité, cartes de visite professionnelles, documentation technique, tarifs, 
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photocopies de coupures de presse, notes internes, notes mss, correspondance, 
communiqués, télex et télécopies 

1981-1991 
 
175 J 272 Relations commerciales avec M. Lestradet et la société Préciculture : 
 Contrat de licence  exclusive d’exploitation13 : projet de contrat, contrat et annexes, 

documentation technique, brouillons, correspondance 1981-1990 
 Modification du contrat : contrat de collaboration pour accentuer la promotion des 

pulvérisateurs Nodet-Gougis sur le département de la Marne, annexe au contrat 
Lestradet/Nodet-Gougis, avenants n°2, 3, 4 et 6, note de frais et d’honoraires, 
correspondance s.d., 1983-1988 

 Affaire R.D.S. Farm Electronics LTD., éventuelle contrefaçon et demande 
d’exploitation de brevets français de M. Lestradet : notes mss, correspondance 

 Affaire Aubergé (dérogation à l’article 13 du contrat du 12 mai 1981) : contrat de 
licence exclusive avec option, avenant n° 1 au contrat de licence du 12 mai 1981, 
rapport de recherche émis par l’I.N.P.I., mémoire descriptif à l’appui d’une demande 
de brevet d’invention, compte-rendu de communication téléphonique 1982-1983 

 Affaire SAFI, modification d’un moule propriété de la société Préciculture : protocole 
d’accord, facture, télécopie, correspondance, télex  1990-1991 

 Redevance payée à M. Lestradet et divers : documents relatifs à la société Tecnoma 
(bilans, comptes de résultat et annexes 1986-1988) ; documents relatifs à la société 
Préciculture (bilans et comptes de résultat 1986-1987, bilans comparés 1986-1987, 
correspondance 1981-1988 

1981-1991 
 
175 J 273 Marques de M. Lestradet, maintien et non maintien de marques de 

fabrique, renoncement à une demande de brevet en Bulgarie : demandes de 
renouvellement de marque, demande de brevet en Bulgarie, note de frais et 
honoraires, rappel d’annuités, extraits du Bulletin officiel de la propriété industrielle, 
correspondance, télex, schémas 1983-1988 

 Autres relations avec Préciculture et M. Lestradet, défauts d’étanchéité présentés 
par des cuves, police d’assurance, dossier d’aide à l’innovation : contrats avec 
l’ANVAR (Agence nationale de Valorisation de la Recherche), contrats d’assurance, 
fiche de synthèse juridique, notes mss, correspondance 1981-1983 

1981-1988 
 

175 J 274 Contentieux avec l’administration fiscale relatif à la taxe professionnelle : 
documents concernant le contrat Lestradet/Nodet-Gougis de licence exclusive 
d’exploitation (contrat et avenant au contrat, note, rapport d’un juriste sur 
l’interprétation donnée par l’administration fiscale à la nature du contrat, note 
d’argumentation vis-à-vis du contrôleur fiscal), documents fiscaux (avis d’imposition, 
demande d’information, réponses aux observations du contribuable, lettre de 
motivation d’intérêts ou d’indemnités de retard, notification de redressement), résumé 
du dossier de la demande d’allégement, mémoire en défense 1988, projet de mémoire 
en réplique et mémoire en réplique 1989, compte-rendu de l’exposition de Minsk 

                                                 
13 Voir aussi 175 J 274  



Fonds de la Société Nodet-Gougis (175 J 1-563) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
51 

(Biélorussie) 1983, note de frais, notes mss, article concernant la société Préciculture 
s.d., correspondance 

s.d., 1983-1989 
 
175 J 275 Prêt pour la réalisation d’un nouveau programme d’investissement : projet de 

diversification vers la pulvérisation, questionnaire sur le programme d’exportation, 
bilans, tableaux (immobilisations de la zone industrielle, plan de développement, plan 
de financement, évolution du fonds de roulement, etc.), note sur l’accord financier 
entre les sociétés Nodet-Gougis et Lestradet, correspondance 

1980-1981 
 
175 J 276 Affaire AMAZONEN-MERKE , contrefaçon de brevets français : avis sur la 

contrefaçon éventuelle du brevet n° 71.07.801, factures, notes de frais et honoraires, 
prospectus, notes mss, correspondance, en allemand, croquis 1976-1982 

 Affaire BAILLY et SMC , contrefaçon de brevet : procès-verbal de constat, notes 
mss, correspondance, croquis 1974, 1976 

 Affaire BÉNAC , contrefaçon de brevets français en France : demande d’inscription 
d’un acte au registre national des brevets, projet et contre-projet de contrat de licence 
de brevet, transaction, contrat de licence de brevet, brevets d’invention et abrégé de 
brevet, rapport de visite, procès-verbal de saisie-contrefaçon et procès-verbal de 
constat, assignation, facture, projets de lettre, documentation technique, article de 
presse, correspondance, schéma et dessins 1978 

 Affaire CARRERO , commercialisation d’une herse en France : documentation 
technique, télex, correspondance 1979 

 Affaire DICKEY JOHN  et CARUELLE , contrefaçon de brevets français 
appartenant à M. Lestradet14 : conclusions, correspondance 1981-1984 

 Affaire EBRA , contrefaçon de brevets français : ordonnance de radiation, contrat de 
licence de brevet, transaction et protocole de transaction, assignation, conclusions 
devant et jugement du Tribunal de grande instance de Paris, désistement d’instance, 
procès-verbal de saisie-contrefaçon par description, procès-verbal de constat, rapports 
de visite, documentation technique, notes, correspondance 1975-1984 

 Affaire EVRARD , éventuelle contrefaçon de deux brevets français : brouillon de 
contrat et contrat de licence exclusive d’exploitation, avis, brevets d’invention et 
certificat d’addition à un brevet d’invention, demande d’inscription d’un acte au 
registre national des brevets, note de frais et d’honoraires, schéma et dessin, notes 
mss, correspondance 1975-1985 

1974-1985 
 

175 J 277 Affaires FÄHSE et CIE : 
 - Procès en contrefaçon de brevet allemand : comptes-rendus des entretiens du 

19 novembre 1972 entre Nodet-Gougis, la société Fähse et le cabinet Harlé & 
Léchopiez, documents en allemand avec traduction en français (décisions, jugements 
et arrêts, mémoires et conclusions, rapports d’analyse et d’expertise, notes 
d’argumentation, lettres), brevets d’invention en français, en anglais et en allemand, 
rapports d’essais en allemand, listes de livraisons, listes de dépenses publicitaires, 

                                                 
14 Voir aussi 175 J 272 relations commerciales avec M. Lestradet et la société Préciculture 
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échantillons de documents publicitaires, ordres de paiement, notes, brouillons de 
lettre, coupure de presse, télécopies, plan 1976 1974-1981 

 - Action en nullité d’un brevet allemand de Nodet-Gougis : notification et décision de 
la Cour fédérale de Karlsruhe, documents en allemand (arrêt de la Cour d’appel, 
procès-verbal d’audience, mémoires, requêtes, notices, rapports d’essais, photocopie 
d’une jurisprudence allemande de 1956, lettres), idem avec traduction en français 
(décision du Tribunal fédéral des brevets, mémoires, lettres), compte-rendu d’essais 
de fonctionnement, tableaux dont tableaux de résultats d’essais comparatifs, notes et 
notes complémentaires, notes mss, facture, notes d’honoraires, schémas et croquis, 
correspondance 1975-1980 

1974-1981 
 
175 J 277-1 et -2  2 photographies couleur du montage d’un sélecteur en forme de fourche  

[1978] 
 
175 J 278 Affaire VICON et FÄHSE , contrefaçons de brevet français en Allemagne, en 

Belgique et en France : assignation, documents en flamand, documents techniques, 
télex et messages télex, correspondance 1974-1982 

 Affaire GASPARDO-DEGUILLAUME , contrefaçon supposée de brevet français : 
compte-rendu de réunion 1974, compte-rendu d’un entretien 1974, carte de visite 
professionnelle, coupure de presse (publicité), prospectus, notes mss, correspondance 
dont lettres en italien et traduction 1974-1979 

 Affaire ITALO SVIZZERA , contrefaçon de brevets allemand et italien : note, 
correspondance, dessins 1978 

 Affaire LAMAZOU , modifications d’un contrat de licence exclusive de 2 brevets : 
demande d’ouverture d’une procédure devant la Commission des Communautés 
européennes et documents devant être joints à cette plainte (mémoires, liste des pièces 
soumises à l’appui de la plainte, pouvoir de représentation), jugement et signification 
de jugement à partie, attestations, conclusions et conclusions en réponse, 
commentaires sur un mémoire, projets de contrat et contrat de licence exclusive 
d’exploitation, remarques sur le projet de contrat, avenant au contrat de licence 
exclusive d’exploitation, contrat de dépôt régulier, déclaration d’inventeur, brevet 
d’invention, projet et résumé de brevet, bon de commande, factures, historique de la 
mise au point du sélecteur, note technique, extrait d’une note Aquitaine-Organico sur 
le ricin, état de paiement des annuités d’un brevet, état des redevances Lamazou pour 
la période 1973-1974, statistiques 1973 relatives aux semoirs de précision 
monograines, compte-rendu d’entretiens, listes (brevets, lettres et documents), extraits 
du Bulletin officiel de la propriété industrielle 1969-1970, état de dépenses effectuées, 
notes de frais et état de frais et honoraires, tirages de dessins, télégrammes, 
correspondance et extraits de correspondance1967-1981 

 Affaire NIEMEYER , dénonciation d’un contrat d’achat de herses : compte-rendu 
d’entretien, notes dont note sur les relations entre Niemeyer et Nodet-Gougis, lettres 
et brouillon de lettre 1983 

 Affaire ROGER , exploitation d’un brevet : contrat de licence non exclusive 
d’exploitation, correspondance 1979 

 Affaire STEGSTED, contrefaçon d’un brevet français : contrat de licence non 
exclusive d’exploitation, documentation technique, correspondance 1979-1980 
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 Affaire TRÖSTER , opposition à un dépôt de brevet allemand : brevets d’invention, 
décisions de l’Office des brevets allemands, attestations d’agriculteur allemand, 
déclaration sur l’honneur, extrait du dossier officiel de la demande Tröster, mémoire 
d’opposition, notes et note complémentaire au mémoire d’opposition, bon de 
commande, factures, correspondance 1978-1980 

 Affaire VAN DER LELY , contrefaçon de brevets français : brevets d’invention, 
assignation devant le Tribunal de grande instance de Paris, convention, protocole 
d’accord, contrat, procès-verbaux de constats effectués par un huissier, compte-rendu 
de réunion, états des distributeurs centrifuges, notes mss, note de liaison, cartes de 
visite professionnelles annotées, copie de télex, correspondance s.d., 1972-1975 

s.d., 1969-1983 
 
175 J 278-1 à -13  Affaire LAMAZOU . 13 photographies noir et blanc :  
 -1 à -3 photographies concernant un prototype de semoir (tirage photo de diapositives 

fournies par J. Lamazou) [1967] 
-4 à -12 photographies de prototypes successifs d’un sélecteur Nodet-Gougis s.d. 
-13 photographies (prototype du même sélecteur ?) s.d. 

s.d., [1967] 
 
175 J 278-14 à -21 Affaire VAN DER LELY . 8 photographies noir et blanc annexées à la 

convention signée entre Nodet-Gougis et la société hollandaise VAN DER HELY :  
 -14 photographie du nouveau disque centrifugeur [2 ex] 
 -15 à -21 photographies du nouveau châssis adopté par la société Nodet-Gougis [2 ex]  

1974 
 
175 J 279 Utilisation des initiales NG par la compagnie commerciale Ribouleau : circulaire 

destinée au réseau des concessionnaires, certificat d’identité de la marque française 
NG, documents concernant l’enregistrement d’une marque auprès de l’I.N.P.I. 
(demandes d’enregistrement, copie certifiée conforme d’une demande, demandes de 
renouvellement d’une marque, état des marques déposées au nom de Nodet-Gougis), 
documents de la société Ribouleau (courrier publicitaire, publicités, extrait de tarifs), 
coupure de presse, correspondance 

1989-1991 
 
175 J 280 Affaire Berthoud, commercialisation d’un produit dont le poids serait inexact : 

jugement du tribunal de Commerce de Montereau, déclaration d’appel d’un jugement, 
conclusions, conclusions complémentaires, conclusions rectificatives et en réponse, 
bilans et comptes de la société Berthoud, publications (TMA Tracteurs Machines 
Agricoles, août-septembre 1990-supplément 2 et Agro-bref n° 128, 
11 septembre 1990), télécopies, correspondance 

1990-1991 
 
175 J 281 Estimation préalable des pertes d’exploitation en cas d’incendie : caractéristiques 

de l’exploitation de l’entreprise et recommandations 
1982 
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175 J 282 Assurance des risques économiques pour des opérations d’exportation par la 
COFACE : demandes d’assurance, déclaration et accusé de réception de déclaration 
de règlement de menace de sinistre, dossiers de liquidation partielle de la garantie des 
risques économiques, règlements d’indemnités, devis, tableaux, questionnaires, carte 
de visite professionnelle, correspondance 

s.d., 1974-1976 
 

Technique 

 
175 J 283 Semoirs et distributeurs d’engrais : notices d’utilisation et d’entretien, brochures 

techniques, catalogues et livret de pièces de rechange (dont catalogue en allemand et 
en français, allemand et italien), tableaux de réglage, fiches (semis de betteraves), 
plaquettes et dépliants publicitaires, article sur le semoir "spécial légumes" (extrait du 
CEMAGREF, BI n° 334, novembre 1985) 

s.d., 1968-1987 
 
175 J 284 PNEUMASEM II  :  
 - nomenclature avec table des matières. N° 1 à 104bis 1971-1973 
 - plans d’ensemble (grands formats). N° 203 à 359 1969-1971 

1969-1973 
 
175 J 285 PNEUMASEM II :  
 - plans techniques (grands formats). N°515 à 1299 1969-1973 
 - plans techniques. N° 977 à 1310 1970-1972 
 - plans techniques 1969-1971 

1969-1973 
 
175 J 286 Pulvérisateur traîné : plans techniques, tables des matières 

1982-1983 
 
175 J 287 Semoirs semi-portés : 
 - Semoir semi-porté 2,55 m. à 19 distributions, semoir semi-porté 2,60 m à 19 

distributions et moyen semoir semi-porté : plans techniques s.d., 1964, 1969 
 - Semoir semi-porté 2 m. à 17 distributions et semoir semi-porté 2 m.-2,55 m. : plans 

d’ensemble 1968-1969 
 - Semoirs semi-portés 2,00 m. et 2,55 m. jumelés : plans techniques s.d., 1965-1967 ; 

attelage jumelé 1965-1967 ; chariot de transport s.d., 1965 
 - Semoirs semi-portés 3 m. et 4 m. : plans d’ensemble et plans techniques 1966-1972 

s.d., 1964-1972 
 
175 J 288 S.P. Nouv. Mod. (3 et 4 m.) : nomenclature grande culture. N° 1 à 101 

1968-1970 
 
175 J 289 D.E.E.P. 9 : nomenclature avec table des matières. N° 1 à 49 

s.d., 1971 
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175 J 290 D.E.E.P. 9 m. et D.P. 12 m. : plans d’ensemble et plans techniques portant les 
numéros 1, 2 et 3 

1970-1972 
 

175 J 291 Distributeur centrifuge, puis distributeur centrifu ge DC-600 :  
- Plans techniques et tableau de réglage 
- Plans techniques 

1970-1972 
 
175 J 292 Sémavator 73 et coffret S.R. pour Rotavator : plans techniques 1971-1972 
 Adaptation coffre S.R. sur Fraise " KRONE " : plans techniques 1972 
 Circuit hydraulique Airpam : plan technique 1983 

1971-1972, 1983 
 
175 J 293-304 Photographies noir et blanc et couleur : 
 
175 J 293 Semoir monograine minigraines. Sans mention s.d. 
 
175 J 293a Semoir monograine minigraines. Mention au verso : cliché "François NOËL Réf. 

NODET. N°1" s.d. coul. 
 
175 J 294 Détail du semoir monograine Planteur II. Sans mention. Réf. Nodet n° 2 s.d.  
 
175 J 294a Détail du semoir monograine Planteur II . Mention au verso : cliché "François NOËL 

Réf. NODET. N°2" s.d. coul. 
 
175 J 295 Semoir monograine Planteur II vu de l’arrière. Réf. Nodet n° 3 s.d. 
 
175 J 295a Semoir monograine Planteur II vu de l’arrière. Mention au verso : cliché "François 

NOËL Réf. NODET. N°4" s.d. coul. 
 
175 J 296 Semoir en lignes BS V6. Sans mention. Réf. Nodet n° 4 s.d. 
 
175 J 296a Semoir en lignes BS V6. Mention au verso : "septembre 1989" "Réf. Nodet n° 4" s.d. 

coul. 
 
175 J 296b Semoir en lignes BS V6. Mention au verso : cliché "NOËL Réf. NODET N°4" s.d. 

coul. 
 
175 J 297 Semoir monograine Pneumasem II. Sans mention. Réf. Nodet n° 7 s.d. 
 
175 J 297a Semoir monograine Pneumasem II. Mention au verso : cliché "François NOËL Réf. 

NODET. N°7" et cachet "Semoirs pulvérisateurs distributeurs d’engrais NODET 
GOUGIS" s.d. 

 
175 J 298 Semoir monograine Pneumaseum II. Sans mention. Réf. Nodet n° 8 s.d. 
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175 J 298a Semoir monograine Pneumaseum II. Mention au verso : cliché "François NOËL Réf. 
NODET. N°8" et cachet "nodet gougis" s.d. 

 
175 J 299 Semoir en lignes. Sans mention. Réf. Nodet n° 10 s.d. 
 
175 J 299a Semoir en lignes. Mention au verso : cliché "François NOËL Réf. NODET.N°10" et 

"NODET GOUGIS Semoirs en lignes SL 660" s.d. 
 
175 J 300 Distributeur d’engrais pneumatique DP 112. Sans mention Réf. Nodet n°11 s.d. 
 
175 J 300a Distributeur d’engrais pneumatique DP 112. Mention au verso : cliché "François 

NOËL Réf. NODET N°11" et cachet "NODET GOUGIS Distributeur d’engrais 
pneumatique DP 112" s.d. 

 
175 J 301 Distributeurs d’engrais DC 2600/2900. Cliché n et bl. Sans mention s.d.  
 
175 J 302 Semoir minigraine pneumatique. Mention au verso : cliché "François NOËL Réf. 

NODET N°12" et cachet "NODET GOUGIS Semoir minigraine pneumatique" s.d. 
 
175 J 303 Pulvérisateur porté Toutalu. Sans mention s.d.  
 
175 J 304 Pulvérisateur traîné. Sans mention s.d.  
 
175 J 305-312 Diapositives couleur 
 
175 J 305 Semoir monograine Pneumasem II. Mention au recto : "A" s.d. 

 
175 J 306 Semoir monograine Pneumasem II. Mention au recto : "A" s.d. 
 
175 J 307 Distributeur d’engrais DPS 12. Mention  au recto : "C." s.d. 

 
175 J 308 Pulvérisateur traîné. Mention au recto : cliché "D François NOËL Réf. NODET" s.d. 

 
175 J 309 Semoir minigraine pneumatique. Mention au recto : cliché "E François NOËL Réf. 

NODET-E" 1986 
 

175 J 310 Distributeur d’engrais DC 2600/2900. Mention au recto : cliché "F François NOËL 
Réf. NODET." s.d. 
 

175 J 311 Semoir en lignes pneumatique. Mention au recto : "G Nodet-Gougis" s.d. 
 
175 J 311a Semoir en lignes pneumatique. Mention au recto : "duplicata" s.d.  

 
175 J 312 Pulvérisateur porté Toutalu. Mention au recto : "cliché "L François NOËL Réf. 

NODET" s.d. 
 

175 J 313 Négatifs : 3 plaquettes de 4 vues, 1 de 3 vues et 1 de 2 vues 
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s.d., 1986 
 
175 J 314 Statistiques industrielles obligatoires mensuelles sur les industries des tracteurs 

et machines agricoles et autres statistiques  (livraisons de pulvérisateurs, effectifs 
et rémunérations) : questionnaires, correspondance, brouillons (états, tableaux) 

s.d., 1969-1986 
 

175 J 315 Élaboration du programme de fabrication et programme de fabrication : listings 
informatiques 

décembre 1986-décembre 1987 
 
175 J 316 Fournitures de peinture : bon de livraison, notes mss, correspondance 

1985-1986 
 
175 J 317 Homologation et conformité de machines :  
 - Homologation des presses COFMO : factures, notes mss, correspondance 1984-

1991 
 - Homologation et conformité des machines achetées depuis le 1er janvier 1982 : 

attestations de conformité, tableau des machines achetées, compte-rendu ms de la 
visite de l’inspecteur du travail le 20 août 1984, correspondance 1982-1984 

1982-1991 
 
 

Commercial 

 
175 J 318 Etudes de marge, marge de couverture par produits, marges "instruments" : 

tableaux et notes 
1984-1992 

 
175 J 319 Plans de publicité : fascicule de présentation de la société Nodet-Gougis s.d., étude 

d’un plan d’action publicitaire et promotionnelle pour les années 1974-1975, état des 
actions promotionnelles du 25 avril 1980 au 9 avril 1981, liste des actions 
promotionnelles et publicitaires en 1984, état du budget promotion publicité, budget 
éventuel d’une séance de "figure", compte-rendu de la réunion du 26 janvier 1981, 
mémo publicité, plan presse 1985, notes internes, tableau de la campagne Pneumasem 
II 1979-1980 1973-1984 

 Relations avec la société "Communication industrielle ":  factures 1978-1979 
1973-1985 

 
175 J 320 Réunions produits, semoirs de précision, semoirs en ligne, etc. : rapport sur le 

semis de précision (réunion du 28 septembre 1980), comptes-rendus de réunions, 
tableaux de distributeurs d’engrais, notes, coupure de presse 

1980-1990 
 
175 J 321 Autres études et enquêtes, notes commerciales : étude sur l’évolution du marché 

des semoirs à éléments au sud de la Loire compte tenu de l’apparition de Lely + 



Fonds de la Société Nodet-Gougis (175 J 1-563) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
58 

Benac, étude sur l’évolution du Pneumasem II compte tenu de la présentation du 
prototype de l’élément, étude sur les ventes de semoirs en France, étude sur 
l’évolution des différents types de matériel dans la gamme "SE-SL-DE-PULVE", 
synthèse de travail de la présérie de 50 Precilarges, étude portant sur les intentions 
d’achat de 18 types de machines et matériels agricoles, tableaux relatifs à la vente des 
semoirs en lignes (évolution des ventes pour la zone France et la zone export, 
structure du marché français) et des distributeurs d’engrais (évolution des ventes), 
étude sur les semoirs de précision DPS (développement du DR Precilarge-roll flow, 
avenir du DPS 12), notes (engrais, Pneumasem II), notes trimestrielles sur le suivi des 
ventes en France des différents constructeurs 

s.d., 1979-1988 
 
175 J 322 Participation à des organismes professionnels : 
 - Participation à Promafex, groupement de constructeurs français pour la promotion 

du machinisme agricole à l’exportation : compte-rendu de la réunion du 22 juin 1979 
de Promafex Danube, tableaux (budget 1979, financement), note sur la pérennité de 
Promafex, commentaires, notes mss et brouillons 1979 

 - Participation au FEMA, Farm Equipment Manufacturers Association : 
correspondance, prospectus 1984-1988 

1979-1988 
 
175 J 323 56ème S.I.M.A., Salon International de la Machine Agricole à Paris, 3-10 mars 

1985 : correspondance 
1985 

 
175 J 324-325 Foires à l’étranger : circulaires, compte-rendu de voyage, contrats d’adhésion 

valant facture, contrats d’achat, formulaires de participation, questionnaires de fin de 
salon, bons de commande (dont bons de commande de travaux), bons de livraison, 
demandes de provision, listes de participants, factures, tableaux de répartition de frais, 
relevés et récapitulatifs de frais, relevés de frais valant facture, polices et attestations 
d’assurance, notes (dont notes internes) et mémos, formulaires, messages, bordereaux 
d’expédition et de livraison, notes mss, communiqués de presse, télex, photocopies de 
chèques, documentation technique, correspondance, plans (plan général de la foire, 
stands) 

 
175 J 324 28 avril-15 mai 1983 : 30ème foire internationale de Casablanca (Maroc) 1983 ; 2-30 

septembre 1983 : foire de Bàbolna (Hongrie) 1983-1984 ; 9-22 mars 1985 : 18ème foire 
internationale du Caire (Egypte) 1984 ; 10-17 mars 1985 : 87ème foire agricole de 
Vérone (Italie), autres documents : articles de presse 1984-1985 ; 24-28 mars 1984 : 
Saudi Agriculture 85 à Riyad (Arabie saoudite) 1984 ; 24-29 mars 1985  : 19ème foire 
technique internationale de la machine agricole F.I.M.A. de Saragosse (Espagne), 
autres documents : diplômes obtenus par Nodet-Gougis s.d., 1985-1989 ; 14-21 avril  
1985 : exposition AGROPROM II à Moscou (U.R.S.S.) 1984-1985 ; 25 avril-
5 mai 1985 : 31ème foire internationale de Casablanca (Maroc) 1985 ; 17-
25 août 1985 : exposition internationale Omek à Budapest (Hongrie) s.d., 1985 ; 11-
18 septembre 1985 : 27ème foire internationale des constructions mécaniques, à Brno 
(Tchécoslovaquie), autres documents : demande d’adhésion, documentation technique 
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annotée (photocopies), plan de la foire 1985 ; 30 septembre-7 octobre 1985 : foire 
internationale de Plovdiv (Bulgarie), autre document : règlement général et formulaire 
de participation s.d., 1985 ; 13-17 novembre 1985 : foire E.I.M.A. de Bologne (Italie)  
1985-1986 ; 25-29 novembre 1985 : foire AGRITECHNICA à Francfort (RFA), 
autres documents, dépliant sur la foire en allemand, plans du stand Nodet-Gougis s.d., 
1985 ; S.I.M.A. 1986 ;  mars (?) : foire agricole de Vérone (Italie) 1985-1986 ; 6-10 
avril 1986 : Saudi Agriculture 86 à Riyad (Arabie saoudite) 1985-1986 ; 11-17 avril 
1986 : 20ème F.I.M.A. de Saragosse (Espagne) 1985-1987 ; 8-21 avril 1986 : foire 
internationale du Caire (Egypte) 1985-1986 ; 7-13 mai 1986 : 59ème foire 
internationale d’agriculture DLG-Ausstellung ’86 de Hanovre, autres documents : 
demande de location du stand, liste de références postales s.d., 1985-1986 ; 
29 septembre-6 octobre 1986 : foire internationale de Plovdiv (Bulgarie), autre 
document : contrat d’admission valant facture s.d., 1986-1987 ; 30 septembre-
30 octobre 1986 : foire de Bàbolna (Hongrie) 1985-1986 ; 8-15 mars 1987 : foire 
agricole de Vérone (Italie) 1986-1987 ; 9-19 avril 1987 : 31ème foire internationale de 
Casablanca (Maroc) 1986 ; 8-12 novembre 1987 : foire de Dubaï (Emirats Arabes 
Unis) coupon-réponse et documentation 1984 ; 11-15 novembre 1987 : foire E.I.M.A. 
de Bologne (Italie)  1985-1987 ; 24-28 novembre 1987 : salon AGRITECHNICA ’87 
de Francfort-sur-le-Main s.d., 1986-1987 

s.d., 1983-1989 
 
175 J 324-1 et -2  2 photographies en couleur du stand Nodet-Gougis à la foire 

AGRITECHNICA, à Francfort (RFA) 1985  
 
175 J 324-3 à -14   11 photographies en couleur du stand Nodet-Gougis à la 56ème foire 

internationale d’agriculture de Hanovre et des différents matériels exposés 
(avec les négatifs)  

 -3 à -13 photos 
 -14  négatifs : 2 plaquettes de 4 vues, 1 de 2 vues et 1 d'une vue 

[1986] 
 
175 J 325 1988 : F.I.M.A. de Saragosse (Espagne) 1988 ; mars (?) 1988 : foire de Vérone 

(Italie) 1988 ; 4-7 juillet 1988 : Royal Show à Coventry (Grande-Bretagne), autre 
document : projet d’implantation de la participation française (plan) 1988 ; 14-21 
septembre 1988 : foire de Brno (Tchécoslovaquie) 1988-1989 ; 9-13 novembre 1988 : 
foire E.I.M.A. de Bologne (Italie) 1985-1987 ; 1989: F.I.M.A. de Saragosse 1989 ; 12-
19 mars 1989 : foire de Vérone (Italie) 1988-1989 ; 13-20 septembre 1989 : foire 
internationale de Brno (Tchécoslovaquie) 1989 ; 28 novembre-2 décembre 1989 : 
salon AGRITECHNICA ’89 de Francfort-sur-le-Main 1989 ;  1990 : F.I.M.A. de 
Saragosse 1990 ; 23-27 janvier 1990 : Agromek 90 à Herning (Danemark), autre 
document : calendrier opérationnel [1990] s.d., 1989-1990 ; mars 1990 : foire de 
Vérone (Italie) 1990-1991 ; 2-5 juillet 1990 : Royal Show à Coventry (Grande-
Bretagne), autres documents : tarif Nodet-Gougis n°03-90 (1990) s.d., 1990 ; 31 août-
9 septembre 1990 : foire d’Omek (Hongrie) 1990 ; 2-10 octobre 1990 : foire de 
Téhéran (Iran), autres documents : bulletin-réponse, photocopie d’un chèque 1990 ; 4-
9 octobre 1990 : foire de Poznan (Pologne) s.d., 1990 ; 23-28 octobre 1990 : 7ème foire 
de l’équipement agricole de Séville "Agroméditerranéa" (Espagne) 1990 ; 24-28 
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février 1992 : foodpro à Johannesburg (Afrique du sud) 1992 ; 2-10 septembre 1992 : 
techmart Africa 92 à Bulawayo (Zimbabwe) 1992 ; 15-19 novembre 1992 : foire 
internationale de Téhéran 92 (Iran) 1992 ; 15 avril-15 mai 1993 : "CONCORD ‘93" à 
Odessa (Ukraine) 1993 

s.d., 1985-1993 
175 J 325-1 à -14  Photographies relatives à la foire de Poznan (Pologne) :  
 -1 à -2 photographies coul. du stand Nodet-Gougis (machines agricoles) [1990] 
 -3 à -4 photographies coul. de matériels agricoles ("Concurrence Amazone") [1990] 
 -5 à -7 photographies coul. de machines agricoles ("Concurrence AGROMET"), 

mention au verso d’une des photographies : "Fabriqué par PODI-GOSTIM selon Mme 
JENZA" [1990] 

 - 8 à -14 photographies coul. de machines agricoles ("Concurrence RAU-SICAM-
ACCORD-KASSIA") [1990] 

 
175 J 326-1 à -31 Diapositives coul. illustrant l’intervention [du représentant de Nodet-Gougis ?] 

lors de la "position internationale du machinisme agricole" (Pékin 20 octobre-3 
novembre 1978) : 

 -1 Distribution mécanique 2 ex 
 -2 Schéma de principe distribution PN II synoptique 
 -3 Chasse mottes pierres maïs 2 ex 
 -4 Chasse mottes betteraves 
 -5 Vue générale PN II 2 ex  
 -6 Principe distribution PN II (manquante) 
 -7 Vue partielle distribution PN II (manquante) 
 -8 Châssis 2 ex 
 -9 Pince 
 -10 Elément betterave-vue latérale (manquante) 
 -11 Elément maïs- vue latérale(manquante) 
 -12 Compteur d’HA (manquante) 
 -13 0.4.0. trémies basses 
 -14 Trémie micro (manquante) 
 -15 Distribution micro (manquante) 
 -16 Cyclone micro (manquante) 
 -17 Vanne micro  
 -18 PN II 12.0. 0 vue générale [2 vues différentes ?] 
 -19 Fond mouvant 
 -20 D.C. [Distributeur Centrifuge] 
 -21 Principe DP [Distributeur Pneumatique] 
 -22 Vue générale DP 
 -23 Doigt éclateur 
 -24 Eclateur MP 
 -25 Eclateur Papillon DP 
 -26 Eclateur pas de 25 cm. 
 -27 Distribution DP 
 -28 Vue générale DTP 
 -29 Micro DP 
 -30 Localisateur BENATI 
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 Autre diapositive (non numérotée) : remorque agricole (?) 
[1978] 

 
175 J 327 Conditions de vente : tarifs, conditions générales de vente, conditions générales de 

rémunération du réseau Nodet-Gougis, projet de contrat de distribution de 
pulvérisateurs, projet de nouvelles rémunérations réseau-groupements, conditions de 
paiement pour matériel de fenaison, tableaux et graphiques, compte-rendu de la 
réunion commerciale du 23 novembre 1984, comptes-rendus de visite chez des clients, 
notes internes, lettres, brouillon et traduction de lettre, notes mss, coupures de presse, 
documents vierges (convention de rémunération de transfert de service, bon de 
commande traitement usine), accusé de réception de commande, plaquettes et 
dépliants publicitaires 

s.d., 1980-1985 
 
175 J 328 Tarifs par type de matériel en français et en anglais : 
 - Tarifs généraux (semoirs en ligne, semoirs monograine et distributeurs d’engrais) : 

tarif export n°11-89, lettre d’accompagnement (tarif 3/89) dont une en espagnol, listes 
de destinataires 1989 

 - Tarifs FS (distributeurs d’engrais "Precilarge") : tarifs FS 6/84, FS 6/85/A, FS 8/87 
et FS 3/89, lettres d’accompagnement 1984-1989 

 - Tarifs MS (semoirs minigraines) : tarifs MS 6/84/A et MS 6/85, additif de septembre 
1985, lettres d’accompagnement 1984-1988 

 - Tarifs PL (semoirs de précision type "planter") : tarif P.L. 10/84 1984 
- Tarifs PN (semoirs de précision, Pneumasem II) : tarifs PN 6/84, PN 6/85/A et 
PN 8/87, additifs aux tarifs, listes des configurations courantes, notice 
d’utilisation du tarif, lettres d’accompagnement 1984-1989 

 - Tarif SD (semoirs en lignes semi portés, types AS, GC, SL 100, SL 600 et SL 660) : 
tarif SD 6/84 , complément au tarif, argumentaire 1984 

 - Tarifs SL (semoirs en lignes semi portés) : tarifs 6/85/A, 8/87 et SL 3/89 
rectifications et modification du tarif, lettres d’accompagnement 1985-1989 

- Tarif SLK (kits de transformation ou de complément semoirs en lignes semi-
portés) : tarifs SLK 6/85/A, tarifs "réf. 9-87", "réf.8-88" et "réf. 3-89" 1985-
1989 

1984-1989 
 
175 J 329 Tarifs et conditions de vente : 
 - Tarifs kits et accessoires export réf. 9-87, par type de matériel : tarifs, dont en 

anglais et additifs, notes d’information, prospectus, télécopies, correspondance 1988 
 - Tarifs et conditions de vente pour les saisons 87/88 et 88/89, machines, kits et 

accessoires : fiches par clients, notes d’information, lettres d’accompagnement, 
brouillons (documents en français, anglais et espagnol) 1988 

 - Lettres d’accompagnement pour la saison 87/88 (documents en français, anglais et 
espagnol) 1987-1988 

1987-1988 
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175 J 330 Tarifs par pays :  
 - Grèce : tarif 6/84 et tarif export 6/85 FS, MS, PN, PNK, SL et SLK documents en 

anglais 1984-1985 
 - République Fédérale d’Allemagne : tarifs, dont tarifs NR SG 2/85 et NR 12/85 et 

tarif spécial légumes, conditions de vente, liste d’importateurs allemands, lettres 
d’accompagnement, bases de calcul, facture, bon d’entrée (documents en français, 
anglais et allemand) 1984-1988 

1984-1988 
 
 
175 J 331 Projet de création d’une société de distribution régionale avec la société Germot 

de Clermont (Oise) : note et rapport 
1979 

 
175 J 332 Concessionnaires :  
 - Relation avec les concessionnaires : lettre 1987 
 - Réseau des concessionnaires en France : questionnaires intitulés "réseau sélectionné" 

et adressés à des concessionnaires ; pièces jointes : lettres, cartes de visite 
professionnelles 1989, listes de concessionnaires par secteur, cartes 1993 

1987-1993 
 
175 J 333 Opération "Confluent ", regroupement des moyens commerciaux Nodet et Gougis : 

étude du programme 69-70 suivant commandes reçues dans le passé, organigrammes 
commerciaux dont organigramme après "Confluent", tableaux (géographie du CA 
1970, géographie des ventes 1970, opération et réseau P.E.R.T. "Confluent", 
campagne publicité presse, etc.), cartes (prévisions 1970 à 1974, projets de découpage 
des secteurs et secteurs, etc.), graphiques dont prévisions 1970, programme des deux 
journées relatives à cette opération (18-19 octobre 1969), programme des tournées de 
visites de 1ère urgence aux agents, ordre du jour de la réunion du 17 novembre 1969, 
liste des agents Gougis ayant vendu 4 appareils et plus en 1969, lettre circulaire 
GOUGIS sur les conditions particulières d’avant saison de printemps 1969 
20 novembre 1968, projets de lettres et d’encarts destinés aux agents, notes mss, 
dépliants d’une auberge 

s.d., 1968-1970 
 
175 J 334 Autres actions auprès des concessionnaires : lettre-circulaire concernant les clichés 

presse mis à leur disposition (série "Europe"), plan de la campagne "Avec vous la 
pulvérisation va faire 5 progrès", dépliant relatif à l’opération "Pari Nefta Dakar" 
1987, calendrier avec photographies en couleur 1966 

1966-1987 
 

175 J 335 Tournée et journées d'information :  
 - Compte-rendu de tournée du 1er au 30 octobre 1985 concernant les pulvérisateurs 

portés 1985 
    - Journées d’information : 
 - Journées du 8 et 9 octobre 1985 : programmes, évaluation du coûts, notes mss 1985 
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 - Journée du 6 novembre 1985 : carton d’invitation, bulletin réponse, notes internes, 
ordre du jour d’une réunion préparatoire, tableaux (chiffrage des coûts, calendrier des 
opérations), notes mss, plan d’accès, présentation de la société 1985 

 - Journée presse du 16 novembre 1988 : lettre d’invitation, résumé de la déclaration 
du président du Directoire, programme, plan d’accès, présentation de la société 1988 

 - Journée du 16 novembre 1989 : carton d’invitation, textes d’allocutions s.d.,1988-
1989 

1985-1989 
 
175 J 336 Sociétés JUMIL (Brésil) et GHÉRARDI (Argentine) : compte-rendu de visite ou 

rencontre, déclarations du secrétaire général du Conseil de Développement Industriel 
CDI, études financières, bilans et leurs traductions, rapports d’activités sur la situation 
en Argentine et au Brésil aux mois de juillet-août 1979, notes mss, photocopies de 
coupures de presse, cartes de visite professionnelles, correspondance 

1979-1980 
 
175 J 337 Comptes-rendus de visite ou de rencontre chez Nodet-Gougis ou à l’étranger : 
 - Afrique du Sud 19 janvier-1er février 1983 1983 
 - Autriche et R.F.A . 13-17 septembre 1982 et 2-6 mai 198315 
 - Grande-Bretagne : visite de Cargill à Paris 3 octobre 1982 ; visite de Colchester 

Tillage Ltd (29 novembre 1982) ; visite au Smithfield Show (9-10 décembre 1982) ; 
voyage en Grande-Bretagne (4-6 juillet 1983) ; réception de Colchester Tillage Ltd, à 
Montereau (5 juin 1984) ; visite au Royal Show (1e juillet 1986)  

 - Grande-Bretagne et Irlande 10-13 mai 1983  
 - Espagne 13-17 novembre 1989 

- Italie 18-21 septembre 1989 et liste de pièces "avec un prix plutôt cher", tableau PN 
II-tarif export 3/89, facture, télécopies 1989 
- Tunisie 10-13 octobre 1989 
- U.S.A. et Canada 7-20 novembre 1982 
- Documents concernant d'autres visites ou rencontres : lettres, télécopies, notes mss 
1988-1992 

1982-1992 
 
175 J 338 Statistiques des ventes (S.O.T.R.A.M./Nodet) : état des ventes octobre 1967, états 

statistiques par produits (2 cahiers) ; pièces jointes au cahier de 1968 : tarifs de la 
société des Ets DUMAINE 1969-1970  

1967-1970 
 
175 J 339 Contrôle du déroulement du plan 1983 et contrôle du raisonnement concernant 

le plan 1984 : tableaux (évolution des ventes par machine entre 1984 et 1986, 
situation des objectifs, prévisions de secteurs, etc.), graphiques, argumentaires (semoir 
en lignes, semoirs classiques) et contre argumentaire pour le pneumatique, résultat du 
passage au banc d’essai du D.P. 12, dossier relatif à la participation de Nodet-Gougis 
à l'AGROPROM 1982 Moscou, 14-23 octobre 1982, intervention lors de la "position 

                                                 
15 Voir : 175 J 349-350 marché allemand 
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internationale du machinisme agricole" à Pékin, 20 octobre-3 novembre 1978, notes 
mss, correspondance 

1978-1986 
 
175 J 340 Accord avec la société italienne CANTONE I.M.A. concernant les fournitures de 

herses et l'exclusivité de vente : projet de contrat et accord 
1982 

 
175 J 341 Relations avec la société SISCOMA Société Industrielle Sénégalaise de 

Constructions Mécaniques et de Matériels agricoles : contrat de licence de 
fabrication de matériel, comptes-rendus de réunion, états et listes de pièces et 
d’outillage, listes de matière à commander, liste de prix, devis, lettres et descriptifs de 
commande, détail de fourniture, bordereau d’expédition, documents concernant le 
semoir de type MOPTI (compte-rendu d’essai, tableau de distribution), notes de 
liaison, notes mss, télécopies, correspondance, prospectus, graphiques, schémas et 
plans 

1964, 1973-1976 
 
175 J 342 Commandes : propositions concernant les commandes stock semestrielles et 

annuelles, relevés concernant les saisons 1988-1990 et récapitulatifs (listing 
informatique) ; pièces jointes : accusé de réception de commande (formulaire vierge), 
facture 1983 

s.d., 1983-1990 
 
175 J 343 Livraisons (nombre d’instruments livrés par client) : 1964-1967 (2 cahiers) 

1964-1967 
 
175 J 344 Fichier Clients (français et étrangers) : liste globale alphabétique (listing 

informatique) 
11 septembre 1991 

 
175 J 345 Exportations : livre ; pièces jointes : notes de liaison du service commercial 

d’Auneau, déclarations et avis d’exportation, connaissements et extraits de 
connaissement, ordres d’expédition, lettres de transport aérien, attestation 
d’expédition en Corse, bordereaux d’envoi, notes mss, correspondance 1966-1967 

7 mars 1966-24 octobre 1969 
 
175 J 346 Clients étrangers et des DOM-TOM, offres de prix : offres, études remise d’offre 

export, avis d’appel d’offres concernant la Guinée 1988, fiches techniques et 
publicitaires, prospectus, liste de pièces de rechange de première nécessité pour le 
semoir Pneumasem II, factures, télex et télécopies, cartes de visite professionnelles, 
notes mss, correspondance (lettres et brouillons de lettres) 

1982-1988 
 
175 J 347 Clients étrangers : formulaires d’enregistrement des offres export par ordre 

alphabétique et note, tableau des cotations 1984-1988, fiches de codes clients, courrier 
départ concernant aussi des clients français 1988 
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1984-1988 
 

175 J 348 Clients étrangers : 
 - Dossiers : bons de commande dont par téléphones, factures, bordereaux de livraison, 

bordereaux de colisage, télécopies, notes mss, correspondance  
 - Agrokomertz, Tchécoslovaquie, autres documents : propositions, relevés et 

récapitulatifs de commandes (listings informatiques) 1990 
 - Hellafarm, Grèce 1979 
 - S.O.N.A..M., Tunisie, autres documents : certificat de circulation des marchandises, 

listes de préconisation pièces, ordres de virement 1990 
 - Stevens Farm Equipment, Belgique, autres documents : liste de préconisations pour 

Planter II 1990 
 - TECAGRIM SA, Espagne, autre documents : schéma, listes de pièces de rechange 

en stock 1989-1990 
 - Courrier départ : doubles "vert" et photocopies janvier-septembre 1988 

1979-1990 
 
175 J 349 Marché allemand, prospections, relations avec les importateurs allemands. 

Nombreux documents en allemand et en anglais : 
 - Marché allemand, évaluation, réorganisation, tarifs, etc. : fascicule de présentation 

de  la société Nodet-Gougis en allemand s.d., budget de fonctionnement de filiale 
RFA en 1981, comptes-rendus de réunion, rapports (réorganisation du marché, essai 
de matériel), tableaux des remises, listes d’entreprises allemandes, tarifs, liste des 
nouveautés de l’Agritechnica ’85, prospectus, articles de presse, communiqués de 
presse, notes mss, correspondance s.d., 1982-1986 

 - Visites en République Fédérale Allemande et rencontres avec des représentants 
d’entreprises allemandes, notamment à Montereau : comptes-rendus, cartes de visite 
professionnelles, correspondance 1961-1989 

 - Droit commercial en Allemagne, assurance du risque allemand : police d’assurance 
et son avenant n°1, étude d’une police d’assurance globale et étude individuelle des 
risques, notes mss, correspondance 1963-1965 

 - Voyage de prospection du marché en République fédérale allemande 23-24 juillet 
1985 : synthèse des résultats du voyage, comptes-rendus de rencontre, bon pour 
accord, décisions de la C.O.F.A.C.E. Compagnie Française pour le Commerce 
Extérieur, fiches concernant différentes entreprises allemandes, factures, prospectus 
de présentation et catalogue des prestations d’une entreprise allemande, carte de la 
R.F.A., cartes de visite professionnelles, notes mss, télex, 1980-1985 

 - Autres prospections : comptes-rendus de visite, tableaux de l'évolution selon le choix des 
différentes propositions d’importateur, déclaration initiale de créances impayées, 
articles de presse, télex, liste d’adresse, cartes de visite professionnelles, prospectus de 
présentation d’une entreprise allemande, notes mss, télex, correspondance 1986 

 - Homologations : 
 - Homologation du Pneumaseum II : traduction du rapport d’essai et de lettres, documentation 

technique, notes, photographies collées 1978 ; Dossier "Prüfbericht" : documentation 
technique et prospectus relatifs au Pneumasem II, autocollants, correspondance s.d., 
1981-1982 
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 - Homologation par la DLG16/Prüfstelle du AS 3m 25 socs : compte-rendu de visite, rapports de 
voyage, tableau des frais engagés pour l’homologation, questionnaire, factures, 
documentation technique et prospectus, notes mss, télex, correspondance, plaque 
fabricant 1982-1985 

 - Contrats de concession passés avec des importateurs allemands : projets de contrat 
et modifications aux projets de contrat, contrats, notes mss dont documents en 
allemand, correspondance 1967-1973 

1961-1989 
 
175 J 349-1 à -11  11 Photographies extraites du dossier "Homologation par la DLG du semoir 

AS 3 m 25 socs"  
 
175 J 349-1 à -4 Dossier de 4 photographies couleurs  
 -1 Traceurs, légende "Vorschlag : für Transportstellung X der gleiche halter wie auf 

seite auf das Rohr Geschweiβt" 
 -2 Axe d’attelage du 3ème point, légende "Oberlenkerbolzen mit Kette" 
 -3 Catadioptres, légende "Sicherheitskette Rückstrahler" 
 -4 Plaque constructeur, légende : "Typenschild augebracht"  

1984 
175 J 349-5 à -10 Dossier " Bildmappe " de 6 photographies couleurs 
 -5 Légende "Gesamtansicht der Maschine von vorne" 
 -6 Légende "Die Schutzvorrichtung für den Kegelzahnradanstrieb ist leicht abnehmbar 

gestaltet" 
 -7 Légende "Die beiden Handgriffe am Saatkastendeckel sind innenseitig 

scharfkantig" 
 -8 Légende "Die Auslegearme und Spurreβer sind in Transportstellung nicht 

verriegelbar." 
 -9 Légende "Oberlenkerbolzen und Bolzensicherung sind nicht unverlierbar 

ausgefürt" 
 -10 Légende "Es sind alle Schmierstellen ohne Abnehmen von Schutzvorrichtungen 

erreichbar" 
s.d. 

175 J 349-11 Photographie couleur. Légende "An dieser Maschine sind 6 Ketten abgeriβen. 
Bitte zusenden, Kostenlos"  

s.d. 
 
175 J 350 Marché allemand, prospections, relations avec les importateurs allemands. 

Nombreux documents en allemand et en anglais : 
 - Exportation de la herse alternative Nodet-Gougis : factures, prospectus, 

correspondance, télex s.d., 1984 
 - Stocks en R.F.A. : contrat, notes mss, correspondance, télex, impr. vierges (certificat 

de mise en dépôt, certificat de dépôt Nodet-Gougis agréé) 1984-1985 
 - Statistiques R.F.A. 1978-1981 : tableaux, carte de visite professionnelle, correspondance 1982 

 - Exportations : tableau du chiffre d’affaires 1977-1985, liste des adresses des 
importateurs, état de comparaison entre tarif R.F.A. n°12/85 et tarif Export n°12/85, 

                                                 
16 D.L.G. = Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
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graphiques concernant les ventes du Pneumasem et des semoirs en lignes, 
correspondance, cartes de la R.F.A. 1980-1986 

 - Relation avec la société "Maschinen-Vertriebs-GMBH Paul Schweitzer" : 
 - Modifications techniques : notes et notices techniques, tableau de débit pour les fertiliseurs de 

Pneumasem II équipés de pignons 20 dents, liste des ensembles de barre porte-dents à 
ressorts avec caillebotis et axe d’articulation sur G.C. 3 m. et 4 m., correspondance 
1973 

 - Procès : jugement rendu par le tribunal civil de Francfort avec sa traduction, compte-rendu 
d’une consultation d’avocat, rapports d’intervention service après-vente, factures, 
catalogue des prestations, documentation technique, prospectus, notes mss, 
correspondance 1975 

 - Dossiers d’importateurs en R.F.A. : fiches des ventes et commandes, prospectus, 
documentation technique, articles de presse, notes mss, télex, autocollants 

 - Fels, à Altenheim. Autres documents : comptes-rendus de visite, argumentaire et contre 
argumentaire, conditions générales de rémunération du réseau Nodet-Gougis, état de 
comparaison du prix de la culture en R.F.A et en France, état récapitulatif de factures 
s.d., 1983-1986 

 - Moschner, à Hoheneggelsen. Autres documents : facture, procès-verbal d’amende, tableau de 
ventes, plan de ville s.d., 1984-1985 

 - Fritz Neff, à Neudrossenfeld s.d., 1984 
 - Resch, à Veitsberg  s .d., 1984 

 - Saabel, à Hamm. Autre document : tableau de situation des appareils en consignation 
chez Saabel s.d., 1984 

 - Sayer-Zehentmeier, à Siegenburg s.d., 1981-1984 
 - Paul Schweitzer, à Limburgerhof s.d., 1984-1985 
 - Sill, à Michelstadt. Autre document : tableau des retards de paiement export 1984 

1984 
s.d., 1973-1986 

 
175 J 350-1 à -8 Photographies dans le dossier "modifications techniques Ets Schweitzer" : 
 -1 à -6 " accessoires PN II Allemagne ". 6 photographies n et bl 
 - 7 et -8 PN II traceur (plié et déplié). 2 photographies couleurs 

[1973] 
 

175 J 351 Marchés européens : 
 - Marché autrichien : rapport sur la foire de Vienne 1975, comptes-rendus de visite, 

tableaux (évolution des prix des Pneumasem, prix à l’exportation, déductions, etc.), 
notes mss, tarifs dont tarifs de la concurrence, numéro spécial du Bulletin 
d’Informations extérieures sur le marché autrichien de la machine agricole janvier 
1985, documentation dont documents sur le Pneumasem II, catalogue, prospectus, 
cartes de visite professionnelles, télex, correspondance  

1975-1986 
 
175 J 352 Marchés européens : 
 - Marché belge : comptes-rendus de visite et rapports de voyage, compte-rendu 

téléphonique d’une réunion 1985, sommations-citations, statistiques, tableaux (chiffre 
d’affaires en Belgique, clients en Belgique, importateurs remerciés, etc.), graphiques 
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sur l'évolution des ventes en Belgique, listes d’importateurs, relevés de comptes 
d’importateurs belges, tarifs, conditions de vente, prospectus, coupure de presse, 
cartes de visite professionnelles, notes mss, télex, correspondance dont documents en 
flamand, carte de la Belgique 1960-1986 

 - Marché bulgare : protocole d’accord avec Agromachinaimpex, proposition de 
Nodet-Gougis pour la collaboration avec Agromachinaimpex dans le domaine de la 
production du semoir universel pneumatique "Pneumasem II", comptes-rendus de 
réunions, notes d’administration commerciale 1979-1980 

 - Marché hongrois : accord et schéma d’accord avec la Hongrie, commentaire sur ce 
schéma, projet d’offre, projet de contrat de cession de licence, contrat de coopération 
de développement, note sur un projet de cession de licence, notes préparatoires et 
comptes-rendus de réunion, correspondance 1979-1980 

 - Marché néerlandais : tableau du chiffre d’affaire de "Louis Nagel B.V.", comptes-
rendus de visite et de rencontre, offres et bons de commande, tarifs export, 
documentation technique, prospectus, notes mss, télex, correspondance dont 
documents en anglais et en néerlandais, plans 1984-1986 

1960-1986 
 
175 J 353 Marchés européens : 
 - Marché polonais : accord de coopération, contrat n° 33-221/51017 et annexes, 

contrat de coopération, de licence et de routine et contrat de coopération, de licence et 
de know-how (documents en blanc), rapport d’une visite à Varsovie 15 et 
16 septembre 1976, note interne, correspondance 1976-1977 

 - Marché suisse : comptes-rendus de visite, compte-rendu d’essais, factures, tarifs, 
états de comparaison de prix, tableaux de réglage, prospectus, article de presse, 
statistiques douanières, notes mss, correspondance, photographies s.d., 1983-1985 

 - Marché yougoslave : protocoles, projet de contrat et contrats (dont contrat de 
coopération productive à long terme et ses annexes), note sur un contrat de 
coopération, recommandations relatives à l’exécution de contrats de coopération, 
schéma, correspondance 1976-1979 

s.d., 1976-1985 
 
175 J 353-1 à -6 Marché suisse : 6 photographies couleurs d’accessoires pour PN II Pneumasem 

II développés par Harvwy pour la Suisse  
 -1 Traitement en bande [photo 642.3] 
 -2 Pompe entraînée par courroie [photo 642.5]  
 -3 PN II pliable vue de l’avant déplié [photo 642.16]  
 -4 PN II pliable vue de l’avant plié [photo 642.21] 
 -5 PN II pliable traceur [photo 642.26]  
 -6 PN II pliable sur 3 m hors-tout [photo 642.29] 

1984 
 
175 J 354 Marchés hors d’Europe : 
 - Marché algérien, marché SONACOME : contrat, convention d’après-vente, cahier 

des charges, plan de financement, fiche d’ouverture de dossier concernant le 
préfinancement stabilisé, devis par appareil, états d’exécution du marché, tableaux de 
divers règlements, rapport sur la foire d’Alger 1975, facture, billets à ordre, avis de 
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sort émanant de la Banque nationale d'Algérie 1976, coupure de presse sur l'appel 
d’offres international, correspondance, graphiques concernant l’évolution du marché 
et l’évolution du découvert 1974-1976 

 - Marché chinois : contrat en blanc, note 1978 
1974-1978 

 
175 J 355 Marchés hors d'Europe : 
 - Marché iranien (nombreux documents en anglais) :  
 - Offres concernant les Pneumaseum II,  Pneumaseum II plus billonneurs, semoirs de 

précision  modèle BS V6 et Nordstern Massia : offres, tarifs, demandes de cotation 
transport export, facture, documentation technique, prospectus, schémas, notes mss, 
brouillons, télex, correspondance, 2 photographies couleurs s.d., 1990-1991  

 - Transfert PRI, BS plus stages : tableau de l'étape n° 1 (investissements spécifiques 
sur part Iran), nomenclatures dont nomenclature du produit fini, documentation 
technique, listes de pièces jointes, notes mss, listings s.d. 

 - Relations avec la société iranienne DALFARD : contrats : conventions, 
contrats de représentation et annexes, brouillons de contrats, lettre d’agrément, 
fiche de renseignements sur une société, notes mss, télex ; correspondance : 
offres, facture, catalogue, documentation technique, lettres et brouillons de 
lettre, télex, notes mss, photocopies de passeports s.d., 1990-1991 

 - Relations avec la société BONGAH : offres, documentation technique, lettres et 
brouillon de lettre, télex s.d., 1989, 1991 

 - Commandes PRO FORMAS : bons de commande téléphonique, demande de 
création de "I" (I 011740), factures, bordereaux de livraison, accusés de réception de 
commande, télex, cartes de visite professionnelles, brouillons 1991 

 - Contrats OCTIDI SA Consultants : contrat d’affaires (brouillon, version préliminaire 
et définitive), document de présentation de OCTIDI SA Consultants, note ms, télex, 
correspondance s.d., 1989 

 - Relations avec SASEM CO et OCTIDI SA Consultants : document de présentation 
et questionnaire relatifs à Nodet-Gougis, contrat, demandes de visa d’entrée ou de 
transit pour l’Iran, rapport de voyage d’une délégation du CNPF à Téhéran 7-13 
décembre 1989, synthèse de la mission Iran du 28 septembre 1991 au 17 octobre 
1991, liste des priorités d’achat de l’Iran en 1369, organigramme du ministère de 
l’agriculture iranien, argumentaire "Nodet : champion de la rentabilité", tarif public 
des semoirs en ligne, factures et modèle de facture pro forma pour l’Iran, accusés de 
réception de commande, reçus, photocopies de chèques, télex, lettres et brouillons de 
lettres, documents relatifs à la foire internationale de Téhéran d’octobre 1990 
(formulaire d’inscription au catalogue, plan du stand Nodet-Gougis) s.d., 1989-1991 

 - Transports de matériel à la foire internationale de Téhéran de 1991 : factures 1991 
 - Marché tunisien : lettre 1977, compte-rendu de visite à Tunis 10-13 octobre 1989 

1977, 1989 
 - Marché turc : contrat de distribution et licence de fabrication, note de la direction 

commerciale de Nodet-Gougis 1977 
 - Marché vénézuélien : demande de garantie, lettre 1979 

s.d., 1977-1991 
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175 J 355-1 et -2  Marché iranien. 2 photographies couleurs. Légende : "dispositif d’essai pour 
réglage et mise au point d’un élément de buttages-en particulier, recherche des 
meilleures cotes de profondeur et d’encombrement pour éviter notamment tout 
bourrage"  

[1990] 
 
175 J 356 Publicité relative au PNEUMASEM II : classeur avec les placards publicitaires 

publiés dans différents journaux et revues ; pièces jointes : lettres d’information et 
note interne 

s.d., 1975-1976 
 
175 J 357 Planche regroupant 2 ex d’un dépliant publicitaire relatif à un semoir (16 

photographies noir et blanc par ex : vues d’ensemble et détails) Mention : "Imprimé 
en France", H : 45 x L : 56  

s.d.  
 
175 J 358-363 Affiches publicitaires (en couleurs) : 
 
175 J 358 Gamme des matériels "Nodet-Gougis" : semoir monograine Pneumasem II, semoir 

monograine Planteur II, semoir monograines minigraines, distributeur d’engrais DC 
2600/2900, distributeur d’engrais DPS 12, distributeur d’engrais DR 717/712, semoir 
en lignes BS V6, semoir en lignes SL 300, semoir en lignes GC MAX, pulvérisateur 
traîné, pulvérisateur automoteur, pulvérisateur porté tout alu. Mentions : "Nodet-
Gougis tout bien calculé", "Le champion de la rentabilité" et "Mandola 
Communication Active", H : 57,5 x L : 80 cm 

s.d. 
 
175 J 359-359a Semoir en lignes SL 300. Mention : "Nodet-Gougis 77130 Montereau 

(France)", H : 55 x L : 80 cm [2 ex] 
s.d. 

 
175 J 360-360a Semoir en lignes SL 660. Mention : "Nodet-Gougis 77130 Montereau 

(France)", H : 55 x L : 80 cm [2 ex] 
s.d. 

 
175 J 361-361a Semoir en lignes BS V6. Mention : "Nodet-Gougis 77130 Montereau (France)", 

H : 55 x L : 80 cm [2 ex] 
s.d. 

 
175 J 362-362a Distributeur d’engrais DPS 12. Mention : "Nodet-Gougis 77130 Montereau 

(France)", H : 55 x L : 80 cm [2 ex] 
s.d. 

 
175 J 363-363a Pulvérisateur traîné. Mention : "Nodet-Gougis 77130 Montereau (France)", H : 

55 x L : 80 cm [2 ex] 
s.d. 
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175 J 364 Carnet grand format regroupant 6 variantes d'une photo coul. du semoir en ligne BS 
V6 

s.d. 
 
175 J 365 Carnet grand format regroupant 7 variantes d'une photo coul. d'un détail d'une 

machine agricole  
s.d. 

 
175 J 366 Autres matériels publicitaires : morceaux de ruban adhésif, panneaux concernant les 

semoirs 
s.d. 

 
175 J 367 Publicité financière : coupures de journaux, correspondance  

1966-1971 
 
175 J 368 Presse : communiqués, extraits 

s.d., 1985-1991 

 

 

Comptabilité-Finances 

 
175 J 369 Comptabilité analytique : études (aménagement du plan, calcul des prix de revient 

analytique d’exploitation), état des prévisions de ventes 1972, tableaux (indices des 
opérations par ateliers, constantes G.P. des opérations, charges de produits, de 
fonctionnement et d’expansion des comptes) 

s.d., [1971] 
 
175 J 370 États mensuels des résultats de facturation par département. Listings 

informatiques 
1984 

 
175 J 371 États mensuels des résultats de facturation par pays. Listings informatiques 

1985 
 

175 J 372 États mensuels des résultats de facturation par pays. Listings informatiques 
1986 

 
- Comptes fournisseurs [échantillon : première et dernière années] 
 
175 J 373 Comptes fournisseurs 1978 
 1- A à K 1979 
  
175 J 374 Comptes fournisseurs 1978 
 2- L à Z 1979 
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175 J 375 Comptes fournisseurs 1989. Listings informatiques : 
1- F 0001 à F 0512 1990 
2- F 0513 à F 1015 1990 

 
- Comptes clients [échantillon : première et dernière années] 
 
175 J 376 Comptes clients 1978  

1- Comptes 41010001 à 4121008 1979 
2- Comptes 4121009 à 4139022 1979 
 

175 J 377 Comptes clients 1978  
3- Comptes 4140001 à 4149300 1979 
4- Comptes 4185302 à 4199650 1979 
5- Comptes 4150002 à 4169008 1979 
 

175 J 378 Comptes clients 1978  
6- Comptes 4170002 à 4185300 1979 

 
175 J 379 Comptes clients 1989 Listings informatiques : 
 1- C 01001 au C 019300 1990 
 2- C 020001 au C 039300 1990 
 3- C 040001 au C 059300 1990 
 
175 J 380 Comptes clients 1989 Listings informatiques : 
 4- C 060001 au C 079300 1990 
 5- C 080001 au C 014 000 1990 
 Retards de paiement au 18 février 1982 Listing informatique 

1982, 1990 
 
175 J 381 Comptes charges et dépenses au 31 décembre 1972-1974 1 cahier 
 p.j. : état d'opérations diverses et récapitulatif 1975 

1972-1975 
 
175 J 382 Grands livres, comptes généraux 1986 Listing informatique 
 1- Classes 1 à 3  

1987 
 
175 J 383 Grands livres, comptes généraux 1986 Listings informatiques 
 2- Classe 4 ; 3- Classe 5  

1987 
 
175 J 384 Grands livres, comptes généraux 1986 Listings informatiques 
 4- Classes 60 et 61 ; 5- Classes 62 à 68 

1987 
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175 J 385 Grands livres, comptes généraux 1986 Listing informatique 
6- Classe 7 

1987 
 
175 J 386 Grands livres 1987 Listings informatiques : 
 1- Classe 1 à 3 ; 2- Classe 4  

1987 
 
175 J 387 Grands livres 1987 Listings informatiques : 
 3- Classe 5 ; 4- Comptes 60 et 61; 5- Comptes 62 à 68 

1987 
 
175 J 388 Grands livres 1987 Listing informatique : 
 6- Comptes 69 à 7 

1987 
 
175 J 389 Grands livres 1988 Listings informatiques : 
 1- Classe 1 à 3 ; 2- Classe 4 : 1- comptes 4 000 000 à 4 455 100 ; 3- Classe 4 : 2- 

comptes 4 456 607 à 4 910 000 ; 4- Classe 4 : 3- comptes 4 556 200 à 4 456 606 
1988 

 
175 J 390 Grands livres 1988 Listings informatiques : 
 5- Classe 5 : 1- comptes 5 081 000 à 5 121 103 ; 6- Classe 5 : 2- comptes 5 121 200 à 

5 800 000 ; 7- Classe 6 : 1- comptes 6 081 030 à 6 185 210 ; 8- Classe 6 : 2- comptes 
6 011 030 à 6 073 117 

1988 
 
175 J 391 Grands livres 1988 Listings informatiques : 
 9- Classe 6 : 3- comptes 6 211 099 à 6 875 000 ; 10- comptes 70 

1988 
 
175 J 392 Grands livres 1989 Listing informatique : 
 1- Classe 1 à 3 

1989 
 
175 J 393 Grands livres 1989 Listings informatiques : 
 2- Classe 4 : comptes 40 à 4399 ; 3- Classe 5 : comptes 50 à 59  

1989 
 
175 J 394 Grands livres 1989 Listings informatiques : 
 4- Classe 6 : comptes 60 à 619 ; 5- Classe 6 : comptes 62 à 68 ; 6- Classe 7 : comptes 

70 à 799  
1989 

 
175 J 395 Situations trimestrielles, exercices 1972-1975 : situations intercalaires, balances 

générales, balances fournisseurs, balances clients, états comparatifs de situations, états 
de provisions, notes mss, brouillons, etc. 
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1972-1975 
 
175 J 396 Situations trimestrielles, exercices 1976-1979 : situations intercalaires, balances 

générales, balances fournisseurs, balances clients, états comparatifs de situations, états 
de provisions, notes mss, brouillons, etc. 

1976-1979 
 
175 J 397 Situations trimestrielles, exercices 1980-1985 : bilans actifs et passifs, tableaux de 

l’exploitation générale et résultats nets, autres tableaux (évolution des stocks, frais de 
personnel, impôts et taxes, etc.), comptes (résultat, régularisation passif, pertes et 
profits, exploitation générale, etc.), détails (certains postes du bilan, emprunts et 
détermination du résultat fiscal), renseignements divers 

1980-1985 
 
175 J 398 Balances mensuelles : O.D17. dont O.D. clients et O.D. fournisseurs, A nouveaux 

clients, A nouveaux fournisseurs, balances comptes généraux, balances générales, 
balances ventes, balances factures clients, balances règlements clients, balances 
fournisseurs  

janvier-mars 1972 
 
175 J 399 Balances mensuelles : O.D. dont O.D. clients et O.D. fournisseurs, A nouveaux 

clients, A nouveaux fournisseurs, comptes généraux, balances générales, ventes, 
factures clients, règlements clients, fournisseurs 

mai-décembre 1972 
 
175 J 400 Balances mensuelles : O.D. dont O.D. clients et O.D. fournisseurs, A nouveaux 

clients, A nouveaux fournisseurs, comptes généraux, balances générales, ventes, 
factures clients, règlements clients, fournisseurs 

janvier-août 1973 
 
175 J 401 Balances mensuelles : O.D. dont O.D. clients et O.D. fournisseurs, A nouveaux 

clients, A nouveaux fournisseurs, balances comptes généraux, balances générales, 
balances ventes, balances factures clients, balances règlements clients, balances 
fournisseurs 

septembre-décembre 1973 
 
175 J 402 Balances mensuelles : balance générale à fin avril 1974, O.D. avril 1974, balance 

ventes clients du 30 avril 1974 
1974 

 
175 J 403 Balances mensuelles : balances comptabilité générale, balances clients et balances 

fournisseurs. Listing informatique 
1979 

 

                                                 
17 O.D. = opérations diverses 
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175 J 404 Balances mensuelles : balances comptabilité générale, balances clients et balances 
fournisseurs. Listing informatique 

1980 
 
175 J 405 Balances mensuelles : balances comptabilité générale, balances clients et balances 

fournisseurs. Listing informatique 
1981 

 
175 J 406 Balances mensuelles : balances comptabilité générale, balances clients et balances 

fournisseurs. Listing informatique 
1982 

 
175 J 407 Balances mensuelles : balances comptabilité générale, balances clients et balances 

fournisseurs. Listing informatique 
1983 

 
175 J 408 Balances mensuelles : balances comptabilité générale, balances clients et balances 

fournisseurs. Listing informatique 
1984 

 
175J 409 Balances mensuelles : balances comptabilité générale, balances clients et balances 

fournisseurs . Listing informatique 
1985 

 
175 J 410 Balances mensuelles : balances comptabilité générale et balances fournisseurs. 

Listing informatique 
1986 

 
175 J 411 Balances mensuelles : balances clients. Listing informatique 

1986 
 
175 J 412 Balances mensuelles : balances comptes généraux. Listing informatique 

1987 
 
175 J 413 Balances mensuelles : clients et fournisseurs. Listing informatique 

1987 
 
175 J 414 Balances mensuelles : comptes généraux et fournisseurs. Listing informatique 

1988 
 
175 J 415 Balances mensuelles : clients. Listing informatique  

1988 
 
175 J 416 Balances mensuelles : comptes généraux et fournisseurs. Listing informatique 

1989 
 

175 J 417 Balances mensuelles : clients. Listing informatique 
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1989 
 
175 J 418 Comptes prévisionnels, comptes annuels et publication des comptes annuels 1993 

: bilans actifs et passifs, détails des postes du bilan au 31 décembre, tableaux 
(évolution de la provision spéciale de réévaluation, résultats et affectations de 
résultats, inventaires, amortissements, charges d'exploitation, salaires et traitements, 
etc.), comptes de résultat et situations annuels, récépissés de dépôt d'actes de société, 
jugement du tribunal de Commerce de Montereau 1991, procès-verbal de l'A.G.E. et 
A.G.O. du 18 juin 1991, rapports d'analyse, extrait du B.A.L.O.18 9 juin 1994, 
renseignements divers, communiqués, notes mss, correspondance 

1987-1994 
 
175 J 419 Crédits de campagne (financement des conditions particulières de paiement 

accordées aux clients) : bilans et comptes, rapports d’exercice, états (investissements, 
entrées et sorties, stocks, carnet de commandes, commandes et annulations de 
commandes), plans de trésorerie, programmes d’approvisionnement, demandes 
d’autorisation préalable de crédit, demandes d’engagement de mobilisation de crédit à 
long terme, notifications d’octroi de crédit, notes sur les exportations de la société, 
billets à ordre, lettres et brouillons de lettre 

1970-1973 
 

175 J 420 Prêt remboursés : états des caractéristiques du prêt, tableaux d’amortissement détails 
des sommes à verser, factures, notes mss, correspondance 

 - Caisse Mutuelle de Garantie des Industries Mécaniques et Transformatrices des 
Métaux C.M.G.M.. Autres documents : fiches de renseignements, dossier relatif à 
Nodet-Gougis destiné à cette caisse mutuelle, échéancier des investissements financés 
par le C.M.G.M., tableaux des investissements à réaliser par autofinancement et 
financement extérieur, demandes d’utilisation de crédit, objets du crédit 1969-1972 

 - Caisse Nationale des Marchés de l’État C.N.M.E. s.d., 1975 
 - Crédit national. Autres documents : tableaux des résultats export [1977], relevés de 

déclarations de chiffres d’affaires 1975-1984 
 - Pool bancaire 19 (prêt de 1 000 000 francs) 1975-1979 
 - Pool bancaire (prêt de 1 600 000 francs) 1976-1980 
 - Pool bancaire (prêt de 2 000 000 francs) 1978-1983 
 - Procrédit. Autres documents : conditions du crédit, états de l’incidence des 

variations du taux d’escompte, tableaux prévisionnels des charges financières, notes 
comptables, demande de prélèvement d’office, attestations d’autofinancement 1970-
1974 

s.d., 1969-1984 
 
175 J 421 Prêts du Crédit national : contrat de prêt 1986, échéanciers, programme 

d’investissement 1989/1990, liste des maisons possédées par Nodet-Gougis [1985], 

                                                 
18 B.A.L.O. = Bulletin des Annonces Légales Obligatoires 
19 Pool bancaire composé de la Banque Parisienne de Crédit B.P.C, de la Banque Nationale de Paris 
B.N.P., de la Banque de Suez et de l’Union des Mines et du Crédit Lyonnais. 
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cartes de visite professionnelles, modèle de lettre à adresser au Crédit national par la 
Banque Parisienne de Crédit s.d., notes mss, correspondance 

s.d., 1985-1990 
 

175 J 422 Prêt B.F.C.C. Banque Française de Crédit Coopératif/Société 
Générale/SOFISEM 77 : projet de prêt, contrat de prêt, situation Nodet-Gougis au 
31 décembre 1989, dossier de demande de financement, copie de l’état hypothécaire, 
attestation de souscription de capital, autorisation de prélèvements, cartes de visite 
professionnelles, correspondance 

1989-1990 
 
175 J 423 Cautions de bonne exécution de contrats de vente à l’étranger : contrats, appels 

d’offres d’internationaux, lettre d’avis de mise en place d’une caution ou d’une lettre 
de garantie, copies de cautions de soumission, attestations bancaires, état de 
spécifications techniques et commerciales se référant à l’adjudication, factures, 
modèle de lettre de demande de fourniture de garantie, télécopies, correspondance 

1984-1987 
 
175 J 424 Contrats d’aide au développement, subventions remboursables : renseignements 

destinés à la demande d’aide au développement, rapports annuels d’activité, analyse 
du résultat des essais de semoirs maïs aux U.S.A. en avril-mai 1976 et relevé 
comparatif, notes dont note pour la Direction technique, correspondance, schémas 

1974-1982 
 
175 J 425 Aide et prime à l’innovation versées par l’ANVAR Agence Nationale de 

Valorisation de la Recherche :  
 - Aide : contrat, projet d’innovation, fiche de synthèse juridique, demande d’aide et 

tableaux annexes, fiche de synthèse concernant la demande d’aide, détail des postes 
du bilan (passif) [1985], statistiques mensuelles sur effectifs 1986, minute de bulletin 
d’essais concernant l’essai partiel d’un prototype de distributeur d’engrais, rapport 
technique sur le programme, rapport technico-financier, résultat d’une enquête sur le 
marché des épandeurs d’engrais destinée à estimer le marché potentiel d’un nouveau 
appareil 1983, questionnaires, attestations, notes, notes mss, correspondance 1982-
1991 

 - Prime : demandes, descriptifs de travaux, relevés de dépenses exposées pour la 
préparation de demandes de brevets, notes de débit, notes de participation aux frais, 
notes de frais et d’honoraires, notes mss, correspondance 1982-1983 

1982-1991 
 
175 J 426 Aide au développement, subventions du Crédit national : contrat et projet de 

contrat 1976, questionnaires, note de l’ANVAR à l’attention du Crédit national, notes 
mss, correspondance 

1976-1986 
 
175 J 427 Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, taxe sur la Valeur Ajoutée 

TVA : tableaux annuels 1964-1965, tableaux et déclarations mensuels du chiffre 
d’affaires et déclaration rectificative septembre 1968, obligations cautionnées, 
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avertissement février 1967, état concernant le rapprochement entre chiffres d’affaires 
déclaré et comptabilisé 1982, factures, états de factures impayées 10 septembre 1971, 
relevés de factures dues, certificats de perte de créances, attestations 
d’irrécouvrabilité, attestation pour exonération de la T.V.A. 18 janvier 1973, état 
relatif à la récupération de la T.V.A. sur créances irrécouvrables [décembre 1979], 
avis d’encaissement 18 août 1982, photocopie de chèque 31 juillet 1980, brouillons, 
duplicata, lettres  

1964-1982 
 
175 J 428 Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, taxe sur la Valeur Ajoutée 

TVA : tableaux annuels 1964-1965, tableaux et déclarations mensuels du chiffre 
d’affaires et déclaration rectificative septembre 1968, obligations cautionnées, 
avertissement février 1967, état concernant le rapprochement entre chiffres d’affaires 
déclaré et comptabilisé 1982, factures, états de factures impayées 10 septembre 1971, 
relevés de factures dues, certificats de perte de créances, attestations 
d’irrécouvrabilité, attestation pour exonération de la T.V.A. 18 janvier 1973, état 
relatif à la récupération de la T.V.A. sur créances irrécouvrables [décembre 1979], 
avis d’encaissement 18 août 1982, photocopie de chèque 31 juillet 1980, brouillons, 
duplicata, lettres  

1964-1982 
 
175 J 429 Déclarations Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)  : bilans, comptes 

d’exploitation, comptes de pertes et profits, détails des amortissements, détails des 
charges à payer, renseignements annexes au bilan, déclarations et bilans fiscaux, 
détails de réévaluation, états des provisions pour créances douteuses, états de sommes 
versées aux banques, déclarations relatives aux investissements dans la construction 
de logement, états de répartition des résultats, états de distribution des jetons de 
présence et des tantièmes, notes relatives au détail du calcul de la dotation pour stock 
indispensable, états d’affectation des véhicules de tourisme, états relatifs aux voitures 
soumises à une taxation spéciale, documents concernant la taxe d’apprentissage, 
dossiers fiscaux et dossiers d’analyse de gestion à partir de l'exercice 1966, détails des 
frais généraux, récépissés de dépôt d’actes de sociétés, accusés de réception de 
déclaration, factures, correspondance  

 Exercice 1961 1961-1962 ; Exercice 1962. Autres documents : documents relatif à 
l’A.G.O. annuelle du 11 mai 1963 (rapport du C.A., rapports du Commissaire aux 
comptes, bilan de l’exercice 1962, etc.) 1962-1963 ; Exercice 1963 1963-1964 ; 
Exercice 1964 1964-1965 ; Exercice 1965 1965-1966 ; Exercice 1966 1966-1967 ; 
Exercice 1967 1967-1968 ; Exercice 1968 1968-1969 ; Exercice 1969 1969-1970 ; 
Exercice 1970 Autres documents : documents concernant la liquidation avant partage 
de la S.R.L. "COREMA" (certificat d’avoir fiscal, documents d’inventaires, lettres) 
1970-1971 ; Exercice 1971 1971-1972 ; Exercice 1972 Autre document : estimation 
avant rabais des travaux nécessaires à la réfection du bâtiment sinistré de l’usine 
Nodet-Gougis de Montereau décembre 1972 1972-1973, Exercice 1973. Autres 
documents : rapport du C.A. pour l'A.G.O. du 15 juin 1974, inventaire de l’usine 
d’Auneau du 31 décembre 1973 relatif à la modification du stock aciers, facture 1973-
1974 

1961-1974 
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175 J 430 Déclarations BIC : bilans, comptes d’exploitation, comptes de pertes et profits, 

détails des amortissements, détails des charges à payer, renseignements annexes au 
bilan, déclarations et bilans fiscaux, détails de réévaluation, états des provisions pour 
créances douteuses, états de sommes versées aux banques, déclarations relatives aux 
investissements dans la construction de logement, états de répartition des résultats, 
états de distribution des jetons de présence et des tantièmes, notes relatives au détail 
du calcul de la dotation pour stock indispensable, états d’affectation des véhicules de 
tourisme, états relatifs aux voitures soumises à une taxation spéciale, documents 
concernant la taxe d’apprentissage, dossiers fiscaux et dossiers d’analyse de gestion, 
documents concernant la formation professionnelle, documents concernant la 
provision pour hausses des prix sur les matières, documents concernant l’aide fiscale à 
l’investissement à partir de l'exercice 1975, détails des frais généraux, récépissés de 
dépôt d’actes de sociétés, accusés de réception de déclaration, factures, 
correspondance 

 Exercice 1974 Autre document : tableau du calcul de la provision pour dépréciation 
du stock de pièces de rechange au 31 décembre 1974 1974-1975 ; Exercice 1975 
Autre document : échéancier 1975-1976 ; Exercice 1976 1976-1977  

1974-1977 
 
175 J 431 Déclarations BIC : bilans, comptes d’exploitation, comptes de pertes et profits, 

détails des amortissements, détails des charges à payer, renseignements annexes au 
bilan, déclarations et bilans fiscaux, détails de réévaluation, états des provisions pour 
créances douteuses, états de sommes versées aux banques, déclarations relatives aux 
investissements dans la construction de logement, états de répartition des résultats, 
états de distribution des jetons de présence et des tantièmes, notes relatives au détail 
du calcul de la dotation pour stock indispensable, états d’affectation des véhicules de 
tourisme, états relatifs aux voitures soumises à une taxation spéciale, documents 
concernant la taxe d’apprentissage, dossiers fiscaux et dossiers d’analyse de gestion, 
documents concernant la formation professionnelle, documents concernant la 
provision pour hausses des prix sur les matières, documents concernant l’aide fiscale à 
l’investissement, détails des frais généraux, récépissés de dépôt d’actes de sociétés, 
accusés de réception de déclaration, factures, correspondance 

 Exercice 1977 Autres documents : situation au 31 décembre 1977, compte-rendu de 
mission pour l’exercice 1976, tableau relatif à la cession du chantier à bois 1977-1978 
; Exercice 1978 Autre document : acte de vente d’un ancien jardin à Auneau 19 août 
1978 1978-1979 ; Exercice 1979 1979-1980 ; Exercice 1980 1980-1981 

1977-1981 
 
175 J 432 Déclarations BIC : bilans, comptes d’exploitation, comptes de pertes et profits, 

détails des amortissements, détails des charges à payer, renseignements annexes au 
bilan, déclarations et bilans fiscaux, détails de réévaluation, états des provisions pour 
créances douteuses, états de sommes versées aux banques, déclarations relatives aux 
investissements dans la construction de logement, états de répartition des résultats, 
états de distribution des jetons de présence et des tantièmes, notes relatives au détail 
du calcul de la dotation pour stock indispensable, états d’affectation des véhicules de 
tourisme, états relatifs aux voitures soumises à une taxation spéciale, documents 
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concernant la taxe d’apprentissage, dossiers fiscaux et dossiers d’analyse de gestion, 
documents concernant la formation professionnelle, documents concernant la 
provision pour hausses des prix sur les matières, documents concernant l’aide fiscale à 
l’investissement, détails des frais généraux, récépissés de dépôt d’actes de sociétés, 
accusés de réception de déclaration, factures, correspondance 

 Exercice 1981 Autre document : extrait du procès-verbal de la réunion du C.A. du 5 
décembre 1981 1981-1982 ; Exercice 1982 1982-1983 

1981-1983 
 
175 J 433 Déclarations BIC : bilans, comptes d’exploitation, comptes de pertes et profits, 

détails des amortissements, détails des charges à payer, renseignements annexes au 
bilan, déclarations et bilans fiscaux, détails de réévaluation, états des provisions pour 
créances douteuses, états de sommes versées aux banques, déclarations relatives aux 
investissements dans la construction de logement, états de répartition des résultats, 
états de distribution des jetons de présence et des tantièmes, notes relatives au détail 
du calcul de la dotation pour stock indispensable, états d’affectation des véhicules de 
tourisme, états relatifs aux voitures soumises à une taxation spéciale, documents 
concernant la taxe d’apprentissage, dossiers fiscaux et dossiers d’analyse de gestion, 
documents concernant la formation professionnelle, documents concernant la 
provision pour hausses des prix sur les matières, documents concernant l’aide fiscale à 
l’investissement, documents concernant le crédit d’impôt en faveur de la recherche, 
détails des frais généraux, récépissés de dépôt d’actes de société, accusés de réception 
de déclaration, factures, correspondance 

 Exercice 1983 Autres documents : détail des redressements suite au contrôle fiscal 
1983, documents concernant la cession d’habitations situées à Auneau 1983 1983-
1984 ; Exercice 1984 Autres documents : documents concernant la cession 
d’habitations et de parcelles de terrains situées à Montereau 1984, compte-rendu de 
mission d’une société d’expertise comptable 1984-1985 

1983-1985 
 
175 J 434 Contrôle de gestion : notes d’information accompagnées de tableaux et de 

graphiques. Sujets traités : budgétisation des investissements, évolution des tarifs de 
vente, évolution des prix de revient, comparaison des pourcentages de remise, frais de 
siège, décomposition par famille des stocks matières premières et en cours, 
investissements externes et investissements techniques externes, objectifs arrêtés entre 
la fonderie Auneau et le contrôle de gestion, etc. 

1979-1987 
 
175 J 435 Tableaux de bord : dossier individuel de l’entreprise établi par la direction générale 

des études centrale de bilans de la Banque de France, études (structures et éléments, 
situation prévisionnelle de trésorerie) tableau de bord usinage 1989, autres tableaux 
(évolution du chiffre d’affaires hors taxes et du nombre des instruments, ventilation du 
nombre d’instruments et du chiffres d’affaires hors taxes, résultats, analyse du chiffre 
d’affaires par activités, effectifs), notes mss 

s.d., 1972, 1989 
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175 J 436 Paiement des taxes sur le chiffre d’affaires par obligations cautionnées et autres 
questions relatives à ces taxes : mainlevée d’inscription hypothécaire 1952, état 
hypothécaire négatif 1954, avis de pénalité de retard 1966, notification du numéro 
d’identification d’une entreprise industrielle ou commerciale s.d. ; questionnaires 
relatifs au relèvement de crédit, demandes de renseignements, brouillons, 
correspondance 1963-1976 

1952-1976 
 
175 J 437 Relevé de frais généraux : déclarations annuelles, état des frais de déplacement du 

personnel en 1986, lettres d’envoi 
1973-1986 

 
175 J 438 Immobilisations au 31 décembre : situations détaillées des investissements avant 

réévaluation. Listings informatiques 
1976-1982 

 
175 J 439 Immobilisations au 31 décembre : situations détaillées des investissements après 

réévaluation. Listings informatiques 
1976-1982 

 
175 J 440 Immobilisations : bordereaux mensuels des réalisations en matière d’investissement, 

bordereau des anomalies constatées le 10 octobre 1979. Listings informatiques 
1979-1983 

 
175 J 441 Fiches d’immobilisations réévaluées au 31 décembre 1983 Administration et 

commercial, études et usines des Noues, à Montereau (1) 
1983 

 
175 J 442 Fiches d’immobilisations réévaluées au 31 décembre 1983 Usine des Noues, à 

Montereau (2), usine de la zone industrielle de Montereau et usine d’Auneau-Fonderie 
1983 

 
175 J 443 Fiches d’immobilisations réévaluées au 31 décembre 1983 Outillage (1 et 2) 

1983 
 
175 J 444 Fiches d’immobilisations réévaluées au 31 décembre 1983 Outillage (3) 

1983 
 
175 J 445 Fiche d'immobilisation H.S. 

1979, 1981 
 
175 J 446 Fiches d’immobilisations H.S. Terminaison en 1 et 2-5-6 

1986 
 
175 J 447 Fiches d’immobilisations H.S. Terminaison en 7 et 8.  

1986 
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175 J 448 Fiches d’immobilisations  
s.d. 

 
175 J 449 Fiches d’immobilisations  

s.d. 
 
175 J 450 Fiches d’immobilisations  

s.d. 
 
175 J 451 Traitement des immobilisations Listings informatiques 

1982-1984 
 
175 J 452 Cessions d’immobilisations 

1979-1985 
 
175 J 453 Cessions d’immobilisations  

1986-1987 
 
175 J 454 Cessions d’immobilisations hors service, H.S. 1988 (1). Pièces jointes : attestation 

de signature d'une vente de maisons, facture concernant la vente d'une voiture, lettre 
1988 

1988 
 
175 J 455 Cessions d’immobilisations H.S. 1988 (2) et 1989 (1). Pièces jointes : attestation de 

signature d'une vente (vente d'une maison d'habitation), lettre 1989 
1988-1989 

 
175 J 456 Cessions d’immobilisations H.S. 1989 (2)  

1989 
 
175 J 457 Inventaires des stocks 1984 : matières brutes, produits finis, matières consommables, 

magasin des pièces de rechange, fonderie, provision pour hausse des prix 1984 et 
inventaire en cours (production) (7 carnets) 

1984-1985 
 
175 J 458 Inventaires des stocks 1985 : matières brutes, produits finis, matières consommables, 

magasin des pièces de rechange, fonderie et inventaire en cours (production) (6 
carnets) 

1985-1986 
 
175 J 459 Inventaires des stocks 1986 : matières brutes, produits finis, matières consommables, 

magasin des pièces de rechange, fonderie et inventaire en cours (production) (6 
carnets ) 

1986-1987 
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175 J 460 Inventaires des stock 1987 : matières premières, produits finis, matières 
consommables, magasin des pièces de rechange et inventaire en cours (production) (5 
carnets) 

1987-1988 
 
175 J 461 Banques, lignes bancaires et conditions, négociations, dossiers par banque (14 

banques concernées) : dossiers individuels de la société établis par la Banque de 
France, échéancier de remboursement du passif au redressement judiciaire 1988, notes 
sur les paiements par chèques et les signatures bancaires, bilan et comptes de résultat 
au 30 juin 1992, tableaux (situation des lignes bancaires, plafonds bancaires, budget 
de prospection), copie du fichier clients (classement dégressif par chiffre d’affaires 
des 100 premiers clients), listes (investissements envisagés, coordonnées d’agences 
bancaires, pièces à fournir pour l’ouverture d’un compte), acte de retenue sur 
bordereaux d’escompte, demande de garantie, contrat d’assurance prospection 
normale et avenant 1991, documents relatifs à un marché avec l’Iran 1990, notice 
économique, télécopies, notes mss, cartes de visite professionnelles, correspondance 

s.d., 1986-1992 
 

175 J 462 Créances professionnelles, dossiers par banque : actes de cession, avis de virement, 
billets à ordre, correspondance 

1986-1987 
 
175 J 463 Créances cédées en application de la loi Dailly : état de situation de commande, 

actes de cession de créances professionnelles, avis de virement, télécopies, 
correspondance, brouillon 

s.d., 1987 
 
 

Personnel 

 
175 J 464 Service du personnel : notes de service, notes d’information, revue interne Flash n° 

1, 2, 3 et 4, note d’organisation 1987, convocations à des réunions, comptes 
d’exercices, comptes-rendus de réunion (comité d'entreprise, délégués du personnel, 
négociation collective annuelle), procès-verbaux d’élections des représentants du 
personnel au comité d’entreprise, projet de règlement intérieur [1983],"lettre ouverte 
aux membre du personnel Nodet-Gougis et à leurs représentants" 4 décembre 1987, 
lettre du président du Directoire à tous les membres du personnel 1988, liste de 
questions pour une réunion de cadres 1986, avis du comité d’établissement sur le 
projet de licenciement collectif pour cause économique (réunion du 21 mai 1986), 
accord d’entreprise pour l’année 1984, textes de discours, brouillons, documents 
concernant les avantages sociaux du personnel (tableau des congés pour événements 
familiaux, liste des avantages en usages chez Nodet-Gougis non prévus par les 
conventions collectives), documents syndicaux et concernant un conflit social (résultat 
du vote effectué à bulletin secret le 6 octobre 1988 relatif au blocage des portes de 
l’usine, tract syndical C.G.T [1988], revendications des soudeurs), tract syndical 
C.G.T. modifié s.d. 
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s.d., 1976-1990 
 
175 J 465 Recrutement et mise à la retraite : 
 - Recrutement d’un représentant : contrat de représentant, correspondance 1979 
 - Mise à la retraite des inspecteurs : tableaux, notes mss [1984] 

1979, [1984] 
 
175 J 466 Relations avec le cabinet Ferdinand Galasso, formation et recrutement : 

convention de formation professionnelle, constat et plan d’intervention, documents 
relatifs au recrutement d’un directeur production et d’un directeur relations humaines 
(rapport, factures, notes mss) 

1989-1990 
 
175 J 467 Membres du personnel affectés au transport : livrets individuels de contrôle pour 

les membres de l’équipage des transports routiers (12 carnets) 
1971-1974 

 
175 J 468 Absentéisme : tableaux mensuels et tableaux récapitulatifs annuels, graphiques de 

calcul mensuels, brouillons 
s.d., 1975-1987 

 
175 J 469 Absentéisme : statistiques mensuelles par direction, par secteur et en heures (listings 

informatiques) 
1987-1988 

 
175 J 470 Absentéisme et heures supplémentaires effectuées dans les services : statistiques 

mensuelles par direction, par secteur et en heures (listings informatiques) 
1989, 1992 

 
175 J 471 Heures supplémentaires, assiduité et congés : 
 - Tableaux annuels d’heures supplémentaires 1989 
 - Congé assiduité-ancienneté "Ancassi" : convention d’entreprise concernant les 

modalités d’attribution et de prise de congé et avenant, notes de service 1989-1990 
 - Assiduité et congés payés des cadres et attachés commerciaux : récapitulatifs et 

situations mensuelles, état comparatif de l’absentéisme 1989 et 1990 1990-1991 
1989-1991 

 
175 J 472 Prix et médailles d'honneur du travail :  
 - Prix au personnel méritant par le Syndicat Général des Constructeurs de Machines 

Agricoles SYCMA : lettres, note de présentation s.d., 1988 
 - Médailles d’honneur du travail : 11 diplômes 1986 

s.d., 1986, 1988 
 
175 J 472-1 et -2  Médailles d’honneur du travail : 2 médailles dans leur écrin 
 -1 : recto : un semeur avec, en arrière plan, un laboureur en action ; verso : différents 

motifs en cercle (têtes de vache, de porc, de bélier et de cheval, un coq, épis de blé et 
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grappes de raisin) entourant la mention "Sté NODET-GOUGIS 20 ANNÉES DE 
SERVICE" s.d. [à l’intérieur de l’écrin rouge : mention du fabricant "S.N.A.G. Paris"] 

 -2 : recto : buste de femme avec la mention "RÉPUBLIQUE FRANCAISE" ; verso : 
différents motifs avec les mentions "MINISTÈRE DU TRAVAIL ", "honneur", 
"travail" et "R. SCHNEPF 1975" 1975 [à l’intérieur de l’écrin bleu, la mention 
"monnaie de Paris" 

s.d., 1975 
 
175 J 473 Augmentation de capital réservée aux salariés : projets de loi, extrait du procès-

verbal de la réunion du C.A. du 12 septembre 1981, notes explicatives et projet de 
note explicative, note explicative complémentaire, projet de résolutions pour une 
A.G.E. [1981], listes de bénéficiaires, listes alphabétiques du personnel (listing 
informatique) 1980-1981, liste alphabétique et ancienneté du personnel (listing 
informatique) 1980, liste du personnel par nationalité (listing informatique) 1981, 
tableaux concernant la distribution d’actions aux salariés (simulations de répartition, 
structure de la grille de classification, grille de répartition, répartition par nationalité, 
calcul de la valeur de négociation), brouillons, correspondance 

1978-1982 
 
175 J 474 Intéressement : accord et projet d’accord, avis du personnel des services, tableaux de 

prévisions, notes mss, brouillons 
1989-1990 

 
175 J 475 Formation professionnelle continue : programmes de formation, projets de plans de 

formation et plans de formation dont plans prévisionnels, tableaux pour la préparation 
des plans de formation, convention annelle de formation professionnelle, conventions 
et autorisations de stage, protocole d’alternance, déclarations concernant la 
participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue, 
procès-verbaux et extraits de réunions des comités d’établissement d’Auneau et de 
Montereau dont réunions relatives à la formation continue, états des effectifs par 
filière et par sexe, organigramme de la société 1992, listes du personnel par ordre 
alphabétique, bilans définitifs, récapitulatifs, statistiques, attestations de stage, fiches 
de formation, fiche et bulletin de présence, notes de service, factures, état de frais de 
déplacement 1995, brouillons, correspondance 

1975-1995 
 
175 J 476 - Concertation avec l’encadrement, participation aux journées des 10, 30 octobre 

et 13 novembre 1978 : questionnaire et recensement des réponses des cadres de 
Nodet-Gougis, brouillon d'un rapport sur le développement dans les entreprises avec 
le personnel d’encadrement, note et notes mss 1978 

 - Formation alternée de mécanicien d’entretien : contrat et résiliation à l’amiable 
de contrat, plannings prévisionnels, notes mss, correspondance 1982-1983 

 - Logement du personnel (ramonage des cheminées des maisons du personnel, 
recherche d'une maison à louer) : facture de ramonage 1990, note interne 1990, lettre 
1979 1979, 1990 

1978-1983, 1990 
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175 J 477 Enquêtes statistiques (effectifs des établissements industriels, activités et conditions 
d’emploi de la main d’œuvre, effets du relèvement du SMIC, rémunérations 
mensuelles brutes, salaires des administratifs, techniciens et agents de maîtrise, etc.) : 
questionnaires, listes du personnel (par âge, par sexe et nationalité, par catégorie et 
niveau échelon, cumuls par nationalité, etc.), tableaux (salaires de base par niveau, 
rémunérations versées, répartition de l’effectif par nationalité, etc.), notes mss, 
télécopies 

1976-1995 
 
175 J 478 Effectifs : listes du personnel par section et qualification (listings informatiques) 

1992 
 

175 J 479 Effectifs et répartitions des effectifs : listes du personnel dont personnel en contrat à 
durée indéterminée, tableaux mensuels et annuels, tableaux des intérimaires et des 
personnes en contrat à durée indéterminée (listings informatiques), organigrammes, 
note au personnel 1994 

1994-1995 
 
175 J 480 Mouvements de main d’œuvre : déclarations mensuelles obligatoires pour les 

établissements employant au moins 50 salariés, tableaux mensuels des entrées et des 
sorties  

1979-1982 
 
175 J 481 Mouvements de main d’œuvre : cahier des entrées et sorties du personnel, p.j. : 

demande d’emploi d'un travailleur intérimaire [1985] 
novembre 1980-juin 1988 

 
175 J 482 Registres uniques du personnel : août 1986-août 1987 et septembre 1987-avril 1988 

(2 reg.) 
août 1986-avril 1988 

 
175 J 483 Registre d’inscription des travailleurs étrangers 
 Pièces jointes : attestation, récépissés de demande de titre de séjour et de demande de 

carte de travail, récépissé de déclaration de vol dans une voiture 1982-1987 
1977-1987 

 
175 J 484 Horaire variable : étude du passage à l’horaire variable, résultats d’enquête, plan 

d’action relatif au régime du plan de travail, propositions horaires de travail, comptes-
rendus de réunion, notes de service, correspondance  

1977-1990 
 
175 J 485 Conventions collectives et accords collectifs avec leurs avenants ; pièces jointes : 

notes de service, récépissés de dépôt de pièces, notes mss, correspondance (1 cahier) 
1968-1984 

 
175 J 486 Conventions collectives (accords de 1971 et prime de productivité 1978) : projets, 

textes des conventions, tableaux et graphiques, liste du personnel au 1er septembre 
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1976 par lieux analytiques du personnel, circulaire d’information concernant les 
accords de salaires pour l’année 1970, notes dont notes d’organisation, brouillons 

1971-1978 
 
175 J 487 Négociations relatives aux conventions collectives : conventions d’entreprise, 

proposition d’une convention d’entreprise pour l’année 1982, projet d’un canevas de 
négociations portant sur les rémunérations et la durée de travail en 1983, comptes-
rendus de réunion, tableau d’analyse des conventions d’entreprise, tracts et 
communiqué syndicaux, projets de formulaire pour une enquête sondage sur la 
réduction du temps de travail en 1983, notes de service, brouillons, lettres 

1980-1985 
 
175 J 488 Conventions d’entreprises relatives aux salaires et appointements du personnel ; 

pièces jointes : tableau d’analyse des conventions d’entreprises, récépissé de dépôt, 
lettres d’envoi 

1969-1982 
 
175 J 489 Négociations salariales : 
 - Négociations salariales-INSEE : accord d’entreprise pour l’année 1984, avenant à la 

convention d’entreprise concernant la période de fin d’activité professionnelle du 
personnel cadre 1979, comptes-rendus de réunion, tableaux des taux horaires de la 
prime d'ancienneté, note sur la mise en place de la modulation d’horaire à compter du 
1er janvier 1988, tableau de préparation de la négociation annuelle 1986, états 
comparatifs annuels indice national I.N.S.E.E. et augmentations salariales Nodet-
Gougis, "lettre ouverte aux membres du personnel Nodet-Gougis et à leurs 
représentants" 1987, notes de service, notes mss, documents d’information syndicale 
1977-1989 

 - Négociations salariales annuelles : accords d’entreprise, projet de revalorisation des 
salaires hors cadres 1988, comptes-rendus et procès-verbaux de réunions, tableaux 
relatifs à l’évolution du salaire minimum net garanti chez Nodet-Gougis et du salaire 
minimum légal SMIC, autres tableaux (évolution de la masse salariale, salaires et taux 
horaires moyens, comparaison des taux horaires moyens, etc.), extrait de la 
convention d’entreprise du 2 janvier 1979, état comparatif indice national I.N.S.E.E et 
augmentation salariale I.N.S.E.E. année 1985, tracts syndicaux, notes du service du 
personnel, convocations, récépissés de dépôt et accusés de réception, brouillons, lettre 
ouverte, correspondance 1983-1995 

 1977-1995 
 
175 J 490 Délégués du personnel : 
 - Réunions des délégués du personnel et du comité d’entreprise et avec la direction : 

comptes-rendus et procès-verbaux, convention d’entreprise sur les salaires et 
appointements, note de service, communication du comité d’entreprise, résultat de la 
consultation du personnel concernant le pont du 11 novembre s.d., 9 mars 1962-
11 septembre 1969 

 - Questions des délégués du personnel et réponses reçues 28 avril 1976-22 
octobre 1980 (1 registre) 
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 - Cahier des revendications 11 septembre 1974-28 février 1976 
1962-1980 

 
175 J 491 Délégués du personnel : registre des comptes-rendus de réunion 

1988-1989 
 
175 J 492 Délégués du personnel  : convocations, comptes-rendus de réunion, ordre du jour de 

la réunion du comité d’entreprise du vendredi 22 avril 1994, listes de questions posées 
par la C.G.T., listes modulation et contingent H.S., situations de compteurs 
modulation, bilan social 1992, procès-verbaux d’élections de délégués du personnel, 
liste des délégués du personnel lors des scrutins des 25 mars et 8 avril 1993, 
déclarations et tracts syndicaux, pétitions, lettre de démission, table des codes 
activités, texte d’une conférence Nodet-Gougis à Villepinte, le 16 février 1994 "Les 
constructeurs de matériel agricole face à la nouvelle donne de l’agriculture mondiale", 
copie de bulletins de paie, brouillons 

1992-1994 
 

175 J 493 Bilans sociaux de l’entreprise. Lacune : 1986, p.j. : procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du comité d’entreprise du mercredi 8 juin 1988  

1978-1991 
 
175 J 494 Comité central : procès-verbaux de réunions, rapport général au titre de l’exercice 

1984, rapports d’activité mensuelles, bilan économique et social de la société et projet 
de plan de redressement, documents comptables de la société (bilans et comptes, 
comparaisons des exercices, états du chiffre d’affaires, etc .), documents concernant le 
personnel (structures et évolution des salaires, effectifs, absentéisme et formation, 
statistiques sécurité, listes de membres du personnel ayant droit à la participation etc.), 
liste d’emploi offerts au 9 juin 1987, résolution des membres élus du comité central 
d’entreprise réuni le 16 juin 1987, notes, autres documents d’information dont étude 
du journal Cote Defossé du 9 et 10 février 1980 sur Nodet-Gougis, convocations, 
notes d’honoraires, brouillons, correspondance 

1974-1987 
 
175 J 495 Comité central d’entreprise, puis comité d’entreprise présentations de comptes, 

bilan 1985, convocations, avis et projet d’avis du comité central d’entreprise, rapport 
au Comité d’entreprise sur les comptes clos le 31 décembre 1990, correspondance 

1984-1990 
 
175 J 496 Comité d’entreprise (réunions mensuelles et réunions extraordinaires) 1988-

1993 : budgets du comité d’entreprise, procès-verbaux, projets, extraits et rectificatifs 
de procès-verbaux, convocations, ordres du jour et propositions d’ordre du jour, 
délibérations du Comité, situations des effectifs au 31 décembre, situations du chiffre 
d’affaires, documents concernant les élections de membres du comité d’entreprise, 
bilans et comptes de l’entreprise, bilans sociaux, documents concernant les effectifs et 
les salaires, documents concernant la formation (programmes, bilans provisoires), 
documents syndicaux (listes de questions posées par la C.G.T., tracts et protestations 



Fonds de la Société Nodet-Gougis (175 J 1-563) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
89 

de la C.G.T.), documents relatifs à une mutuelle, notes de service et notes 
d’information, notes mss et brouillons, correspondance 

 - 1992. Autres documents : réunion du 15 janvier 1992 : projet de licenciement 
collectif pour motif économique (documents d’information et plan social envisagé) 
1992 ; réunion du 26 février 1992 : déclarations annuelles obligatoires d’emploi des 
travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés 1992 ; réunion du 4 juin 
1992 : rapport au comité d’entreprise sur les comptes clos le 31 décembre 1991, 
attestation d’un commissaire aux comptes 1992 ; réunion du 8 juillet 1992 : reliquat 
congés payés 90/91 après paie de juin 1992, photocopies de demandes d’autorisation 
d’absence, tableau de comparaison des taux actuels avec proposition du groupe 
Malakoff concernant les garanties décès et invalidité 1992 ; réunion du 
10 septembre 1992 : programme prévisionnel [1992] 1991-1992 

 - 1993 Autres documents : réunion du 5 mars 1993 : enquête sur les effectifs des 
établissements industriels, calendrier 1993 (avec mention des arrêts des heures, des 
acomptes, des distributions de paie, etc.), calendrier du service paie 1993 ; réunion du 
1er avril 1993 : déclarations annuelles obligatoires d’emploi des travailleurs 
handicapés, des mutilés de guerre et assimilés 1993 ; réunion du 29 juin 1993 : liste 
des augmentations de salaires de juin 1993 ; réunion du 28 septembre 1993 : 
déclarations concernant la médecine du travail 1992 ; réunion du 6 décembre 1993 : 
projet de mise en retraite progressive d’un membre du personnel, pétition de la C.G.T. 
1992 1992-1993 

1988-1993 
 
175 J 497 Comité d’entreprise (réunions mensuelles et réunions extraordinaires) 1994-

1995 : budgets du comité d’entreprise, procès-verbaux, projets, extraits et rectificatifs 
de procès-verbaux, convocations, ordres du jour et propositions d’ordre du jour, 
délibérations du Comité, situations des effectifs au 31 décembre, situations du chiffre 
d’affaires, documents concernant les élections de membres du comité d’entreprise, 
bilans et comptes de l’entreprise, bilans sociaux, documents concernant les effectifs et 
les salaires, documents concernant la formation (programmes, bilans provisoires), 
documents syndicaux (listes de questions posées par la C.G.T., tracts et protestations 
de la C.G.T.), documents relatifs à une mutuelle, notes de service et notes 
d’information, notes mss et brouillons, correspondance 

 - 1994 Autres documents : réunion du 11 janvier 1994 : projet de mise en préretraite 
progressive d’un salarié [1994] ; réunion du 10 février 1994 : communiqué du 
secrétaire du comité d’entreprise concernant une protestation de la C.G.T., tableaux 
concernant la formation, notes de service 1994 ; réunion du 16 mars 1994 : convention 
de retraite progressive, liste de 1994 ; réunion du 22 avril 1994 : bilan chômage partiel 
1993, compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 22 avril 1994 ; 
réunion du 26 mai 1994 : facture 1992 ; réunion du 31 août 1994 : état des médailles 
du travail 93-6/09/94 [1994] 1993-1994 

  - 1995 Autres documents : réunion du 10 janvier 1995 : liste des compteurs 
modulation au 11 décembre 1994, proposition de plan directeur 1995 après lissage ; 
réunion du 16 mars 1995 : attestation d’assurance [1995] ; réunion du 11 avril 1995 : 
questionnaire exposant SIMA/SIMAGENA 1995 ; réunion du 31 mai 1995 : fiche 
d’aptitude et de visite 1995 ; réunion du 16 octobre 1995 : récépissés de déclaration de 
vol de véhicule 1995 ; réunion du 22 novembre 1995 : tableaux des demandes de 
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congés pour la période du 21 décembre 1995 au 9 janvier 1996, listings informatiques 
1995 ; réunion du 13 décembre 1995 : tableau comparatif des offres de reprise de 
l’entreprise 1995 1994-1995 

1992-1995 
 
175 J 498 Enquêtes annuelles et trimestrielles sur les salaires : questionnaires (dont 

questionnaire sur la main d’œuvre étrangère en 1982), tableaux (dont tableaux 
mensuels des salaires pour la branche des métaux), états récapitulatifs des salaires, 
notes mss 

1962-1982 
 
175 J 499 Salaires : 
 - Salaires des cadres : état comparatif indice national I.N.S.E.E. et augmentation 

salariale Nodet-Gougis en 1986, tableaux des positions salariales sauf direction, cahier 
d’évolution d’appointements et d’évolution de carrière de différents cadres 1984-
1985, notes mss dont notes relatives à des propositions salariales, documents 
concernant les congés et droits en matière de congés d'un directeur (états de congés, 
état du solde crédit assiduité et crédit congés payés plus ancienneté au 31 août 1988)  
1983-1988 

 - Salaires, documents généraux : tableaux (évolution de la masse salariale, mise à jour 
du salaire de base par niveau échelon et coefficient, évolution du taux horaire par 
catégorie professionnelle, évolution du salaire minimum brut garanti-Nodet-Gougis et 
du salaire minimum légal-SMIC) 1990 

1983-1990 
 
175 J 500 Livres de paie (5 reg.) : 
 - Livre de paie de l'usine de Montereau 1963-1968 
 - Livre de paie, p.j. : note d’informations sociales mai 1963 1963, 1968-1983 
 - Livre de paie des ouvriers ; pièces jointes : tableaux des bases et statistiques ouvriers 

1970-1977 
 - Livre de paie concernant la direction, les cadres, les attachés commerciaux, le 

personnel d’E.T.A.M. et les voyageurs 1983-1992 
 - Livre de paie des ouvriers 1983-1992 

1963-1992 
 
175 J 501 Licenciement collectif pour motif économiques de juillet 1986 : décisions de 

l’Inspection du travail d’Eure-et-Loir, procès-verbaux de réunions extraordinaires du 
Comité d’établissement, procès-verbal de la réunion du Comité central du 
20 mai 1986, bilan 1985, notes d’information dont note d’information relative au 
projet de licenciement collectif pour cause économique et son complément, tableaux 
de l'évolution de la société et de comparaison des exercices 1984 et 1985, graphique 
de l’évolution de la trésorerie mobilisable, notes mss et brouillons, télécopies, 
correspondance 

1985-1987 
 
175 J 502 Licenciements collectifs pour motifs économiques de 1990 et mesures 

d’accompagnement au plan de licenciement économique : projet (documents 
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d’information et plan social envisagé), tableaux des effectifs et de l'évolution des 
effectifs, situations des soldes de congés du personnel, note, notes mss  

1990-1991 
 
175 J 503 Licenciements dans le cadre du plan de cession et convention de conversion : 
 - Licenciements : dossier complémentaire procès-verbaux de réunion du Comité 

d’établissement et du Comité central, notification d’ordonnance, jugements du 
tribunal de Commerce de Melun, demande de conclusion d’une convention 
d’allocation familiale du Fonds national de l’emploi 1987, requête afin d’autorisation 
de procéder à des licenciements, propositions adoptées par l’assemblée générale des 
salariés de l’usine de la S.A. Nodet-Gougis à Auneau le 8 mai 1987, requête afin de 
régler la participation aux salariés, liste et tableau du personnel licencié, tableau de 
répartition et détail des licenciements prévus, convocation, correspondance 1987 

 - Convention de conversion : convention, demande de conclusion d’une convention de 
conversion, liste du personnel auquel a été remis le formulaire d’adhésion à la 
convention, bulletins d’adhésion, correspondance 

1987 
 
175 J 504 Dossiers de recours après licenciement : jugements et notifications de jugement, 

bulletins de renvoi, déclaration d’appel et avis d’une déclaration d’appel à la partie 
adverse, convocations devant le bureau de conciliation et annexe, conclusions, 
pouvoir, projet de licenciement collectif pour motif économique, procès-verbaux et 
extraits de procès-verbaux de réunions extraordinaire du comité d’entreprise, rapport 
du comité d’entreprise sur le plan de licenciement économique du 28 janvier 1991, 
listes de salariés licenciés, liste d’embauches et état des départs et licenciements 
depuis le 16 avril 1985, état des absences d’un ouvrier du 1er janvier 1983 au 
31 mai 1984, questionnaire, rapport des conseillers rapporteurs, documents concernant 
un accident du travail (déclaration, compte-rendu, attestations de salaire, certificats 
médicaux), autres attestations, fiche d’identification personnel, fiches d’aptitude et de 
visite, contrats de prestation, certificat de travail, notes mss, correspondance 

1983-1991 
 
175 J 505 Grève de septembre-octobre 1988 : référé du tribunal de grande instance de 

Fontainebleau, résultat du vote effectué à bulletin secret le 6 octobre 1988, modalités 
de fin de grève arrêtées entre les représentants du personnel en grève et les 
responsables de l'entreprise, documents syndicaux, lettre 

1988 
 
175 J 506 Accidents du travail : 
 - Taux de cotisation, de fréquence et de gravité : états s.d. 
 -Dossiers : récit des circonstances détaillées d’un accident, comptes-rendus 

d’accident, déclarations, convocations à enquête adressées à l’employeur de la 
victime, attestations de salaire accidents du travail et maladies professionnelles, 
attestation de l’employeur, certificats médicaux initiaux et certificats finaux 
descriptifs, certificat d’arrêt de travail et d’hospitalisation, notifications d’une 
décision, ordonnances médicales, correspondance 

s.d.1978-1987 
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- Société CO.RE.MA.20 
 
175 J 507 Cahier des entrées et sorties du personnel, p.j. : fiche individuelle s.d. 1954-1967 
 Livres de paie: mars 1954-septembre 1956 ; juillet 1956-juin 1961, p.j. : bordereau de 

remboursement de congé naissance 1961 ; juillet 1961-avril 1965 ; mai 1965-août 
1967 1954-1967 

s.d., 1954-1967 
 
 
 

USINES DE MONTEREAU 
 
175 J 508 Usine des Noues (boulevard du général Leclerc, à Montereau) 
 
175 J 508 Usine des Noues : 8 plans 
 - plan 1926 
 - 4 plans de masse s.d., 1962, 1972 
 - plan de l’implantation générale et schéma de principe de rejet des eaux 1971 
 - plan "implantation 1er étage" (bureaux ?) s.d. 
 - plan du réseau des eaux (eaux usées et eaux propres) s.d. 

s.d., 1926-1972 
175 J 508-1 Usine des Noues : plan (surface totale de l'usine : 26 411 m² dont 14 766 

couverts), tirage "jaune", échelle 0, 0050/m, H. 96,4 x L. 114,7 cm [plan en mauvais 
état, avec des déchirures et partiellement fendu] 

11 juin 1956 
175 J 508-2 Usine des Noues : plan de masse (surface totale de l'usine : 131 m²), tirage 

"jaune", surlignages orange, H. 91,6 x L. 121,4 cm [plan avec quelques déchirures 
et des traces d'adhésif] 

s.d. 
 
175 J 509-514 Extension de l’usine de la zone industrielle de Montereau  
 
175 J 509 Extension de l’usine de la zone industrielle de Montereau, demande 

d’autorisation : projet, demande et dossier de demande d’agrément, décisions 
ministérielles, comptes-rendus d’entretien téléphonique, liste des démarches 
entreprises en 1973, correspondance, graphique de l’évolution des surfaces couvertes 
exploitées, plan de masse et plan de situation de l’usine 

1972-1978 
 
175 J 510 1ère tranche de travaux : 

                                                 
20 Société CO.RE.MA, Société des Constructeurs Réunis de Machines Agricoles. Créée en 1953, cette 
SARL était installée à Lucé (Eure-et-Loir). Elle est mise en liquidation anticipée à compter du 1er mai 
1967. Nodet-Gougis en prend la gérance libre à partir du 1er juillet 1967 
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 - 1ère demande d’agrément : décision ministérielle du 11 mai 1973, comptes-rendus 
d’entretiens à la D.A.T.A.R., note ms, cartes de visite écrites, demande d’intervention 
d’Alain Peyrefitte, correspondance s.d., 1973 

 - Achat du terrain : conditions de vente par la SESM (Société pour l’Équipement de la 
Seine-et-Marne), cahier des charges de cessions des terrains, règlement 
d’aménagement, note sur les directives architecturales applicables aux constructions 
de la zone industrielle de Montereau-fault-Yonne, questionnaire et fiche de 
renseignements, comptes-rendus de réunions à la SESM, attestation de paiement de 
TVA, correspondance, plan de masse, plan de lotissement 1973-1978 

 - Bornage du terrain : devis estimatif, relevés d’honoraires, correspondance, plan du 
terrain 1973-1975 

 - Permis de construire : demande, décision ministérielle, rapports de l’inspecteur 
départemental des services d’incendie et de secours, notice de renseignements 
généraux, notice descriptive et estimative sommaire, note concernant la couleur et 
l’aspect des matériaux, certificat de conformité, correspondance 1973-1980 

 - Plans numérotés de 0 à 8 : plan des courbes de niveau, plan de situation, plan de 
masse, schéma des réseaux, plan de toiture, façades, coupes façades, détail sanitaires 
vestiaires 1973 

s.d., 1973-1980 
 
175 J 511 1ère tranche de travaux : 
 - Marchés : cahier des charges par lots, marchés signés et plannings [1973] 
 - Investissements et travaux : récapitulatif des investissements, comptes-rendus de 

réunion de chantier, factures, télécopies, correspondance, plans dont plan des travaux 
et plan de voiries-voie ferrée 1974-1975 

 - Embranchement S.N.C.F. : promesse de vente relative à la desserte de la zone 
industrielle de Montereau, convention d’embranchement particulier et avenant à cette 
convention, compte-rendu d’entretien 1973, notes mss, correspondance, plans (dont 
plan d’ensemble, plan parcellaire et plan des terrains) 1972-1978 

 - Fourniture gaz et électricité : pré-étude pour le chauffage des locaux, proposition 
pour l’alimentation en gaz, projet d’éclairage, contrat pour la fourniture de l’énergie 
électrique en haute tension, cartes de visite professionnelles, correspondance 1973-
1975 

 - Etablissement d’une canalisation de gaz : projet de convention et convention de 
servitudes , correspondance, plan de masse 1973-1974 

s.d., 1972-1978 
 
175 J 511-1 1ère tranche de travaux : plan de masse général, tirage "jaune", surlignages 

coul, H 77,2 x L 125,6 cm [plan avec déchirures] 
27 juin 1973 

 
175 J 512 Plans concernant les 1ère et 2ème tranche de travaux : plans de situation, plans 

masse et repérages, plans masse et plantation, plan 1ère et 2ème tranche, plan-coupes, 
plans façades-coupes, plans de voirie, plans de voirie-voies ferrées, plan de réseaux et 
engazonnement, plans rez-de-chaussée, plan de toitures, plan d'ensemble protection 
incendie, logement gardien, contrôle et gardien 1ère tranche, coupes 1ère et 2ème 
tranche, coupe sur vestiaires-repos 1ère et 2ème tranche, bâtiments A et B, protection 
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incendie, détail façade 1ère et 2ème tranche, détail bureaux vestiaires, détail toiture, 
détail façades sur bureaux, façades, schémas d'éclairages extérieur et intérieur ; pièces 
jointes : lettres d’envoi 

1973-1978 
 
175 J 513 2ème tranche de travaux, extension du bâtiment existant et création de nouveaux 

bâtiments : projet de construction de bâtiments à usage industriel et leurs annexes, 
demande de permis de construire, récépissé de la demande de permis de construire, 
décision ministérielle, notice prescriptive et estimative, notice concernant les 
dispositions prises pour assurer l'hygiène, la protection et la sécurité des travailleurs, 
cahier des charges par lots, estimation des travaux, correspondance, photographie de 
la façade du bâtiment existant (au verso : liste des membres du conseil 
d'administration et des commissaires aux comptes), plans : plan de situation, plan de 
masse, plan de terrassement et remblais, plan V.R.D.21 et plan de V.R.D. façade, 
bâtiment des essais façade et coupe, détail repos sanitaires plan façade coupes, 
réseaux incendie et eau froide, extension de voirie, détail de grille de défense pour 
porte d’entrée logement concierge  

1975-1978 
 
175 J 514 Plans concernant la 3ème tranche de travaux : plan de situation, plan masse et 

repérages, plan rez-de-chaussée, plan de toiture, coupes et façades, etc. ; p.j. : notice 
descriptive et estimative des travaux 

1977-1978 
 
175 J 515 Travaux d'agrandissement, d'aménagement et de réfection de bureaux (usine des 

Noues) : notice descriptive (extension de bureaux) 1980, devis, devis estimatifs et 
devis quantitatifs et estimatifs), additif à un devis 1979, demande d'acompte 1979, 
décomptes et mémoires définitifs, mémoire de travaux de peinture 1979, situations et 
propositions de paiement des entreprises, comptes-rendus de réunion, comptes-rendus 
de réunion de chantier, état et notes d'honoraires d'architecte, notes, notes mss, 
correspondance, plans 

1979-1982 
 
175 J 516 Projet de vente de l’usine des Noues (bâtiments et terrains) : extraits du registre 

des protêts, états des inscriptions, état de valeur estimative des biens immobiliers de 
Nodet-Gougis S.A., récapitulatif de la valeur à neuf des bâtiments, organigramme de 
la société 1988, tableau des effectifs à fin novembre 1988, états de salaires, carte de 
visite professionnelle, télécopies, correspondance, plans 

s.d., 1987-1989 
 
175 J 517 Réalisation et vente d’un lotissement et vente d’appartements, maisons et 

terrains : listes de biens immobiliers à Montereau et ses environs 1981, liste de 
logements à vendre s.d., documents concernant le lotissement (demande 
d’autorisation, arrêté préfectoral d’autorisation, note explicative et autres notes, 
programme des travaux, règlement, cahier des charges et projet de cahier des charges, 

                                                 
21 V.R.D. = Voirie et réseaux divers 
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états des logements, tableau de répartition de lots de copropriété avec les prix de vente 
fixés, plans), demande de permis de démolir et permis de démolir 1984, projet de la 
"Désignation et des Servitudes" concernant une propriété bâtie, extrait des 
délibérations du Conseil de surveillance du 28 septembre 1990, extraits de procès-
verbaux de réunion du CA, extrait cadastral [1986], délégations de pouvoir, 
attestations, certificat de fin de travaux et d’autorisation de vente 1985, 
questionnaires, devis 1983, relevés d’honoraires, notes, notes mss, bons de livraison, 
bordereau d’envoi, correspondance, plans (dont plans propriétés rue Léo Lagrange et 
boulevard Chéreau-Usine de Montereau)  

s.d., 1974-1990 
 
175 J 518 - Estimation des usines : conventions d'expertise et autre convention d'expertise (doc. 

vierge), tableaux des écarts entre estimation du cabinet Galtier et dépenses réelles de 
Nodet-Gougis 1975, notes mss., correspondance 1966-1988 

  -Incendies : 
- Incendie de la cabine n° 2 de l’atelier de peinture : devis réel des dégâts causés par 
l’incendie, correspondance 1966 
- Incendie de l’atelier de soudure : attestation de propriété, états (chiffre d’affaire hors 
taxe du 1er janvier 1969 au 31 août 1969, évaluation des en-cours à fin juin 1969, 
ventilation des salaires et appointements, estimation des pertes HTVA, 
investissements de remplacement du matériel sinistré-incendié, etc.), quittance de 
sinistre concernant le remboursement de pertes en matériels, quittance d’indemnité, 
extrait du procès-verbal du C.A. du 14 décembre 1968, devis, coupures de presse, 
correspondance 1969-1970 
- Difficultés d'accès à la zone industrielle : correspondance, plans de la ville de 
Montereau, plans de circulation s.d., 1978 

s.d., 1966-1988 
 
175 J 518-1 à -12 12 photographies en noir et blanc de l’atelier de soudure incendié (2 séries) 

1970 
 
- Gestion des effectifs 
 
175 J 519 Registre des effectifs concernant les mouvements du personnel 1970-mars 1979 ; 

pièces jointes : tableau de valeur des catégories au 1er juin 1975, tableau de conversion 
de minutes en 1/100ème heure, état des effectifs au 31 octobre 1976 

1970-mars 1979 
 
175 J 520 Registre des effectifs avril 1979-décembre 1987 ; pièces jointes : note de service n° 

45/84 1984, état de l’effectif moyen y compris intérimaires 1er février 1982, situations 
hebdomadaires d’effectif 1983-1988, fiches d’effectif hebdomadaires 13-27 février 
1987, état prévisionnel des effectifs après exécution des préavis 1987 

avril 1979-1988 
 
175 J 521 Personnel du site des Noues et de la zone industrielle : liste par section et par 

qualification (listing informatique) 
4 janvier 1989 
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- Relations sociales 
 
175 J 522 Règlement intérieur de l'usine de Montereau 

1971 
 
175 J 523 Grève du 11 au 19 octobre 1973 : sommation d’huissier, dossier d’entraide 

professionnelle, carte de visite professionnelle, listes du personnel E.T.A.M. et ouvrier 
absent pour grève du 11 au 19 octobre inclus, récapitulation des salaires non versés 
durant la période de grève, compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 
19 octobre 1973 avec la direction, tracts, article de presse, brouillons, correspondance 

1973 
 
175 J 524 Délégués du personnel : registre des comptes-rendus de réunion 

27 janvier 1983-11 mars 1987 
 
175 J 525 Comité d’établissement : registre des comptes-rendus et procès-verbaux de réunions 

ordinaires et extraordinaires, avis du Comité d’établissement sur le projet de 
licenciement collectif pour cause économique 26 mai 1986 

14 avril 1982-23 décembre 1987 
 
175 J 526 Bilans sociaux. Lacune : 1986 

1978-1987 
 
175 J 527 Comité d’Hygiène et de Sécurité (C.H.S.) et Groupe Sécurité : bilans le l'activité 

sécurité, rapports annuels sur l'activité du comité, inventaires des problème sécurité, 
états trimestriels des résultats, récapitulatifs annuels des résultats, états annuels des 
investissements C.H.S., statistiques sécurité, procès-verbaux et comptes-rendus de 
réunions dont réunions portant sur les accidents du travail et réunions d'accidentés, 
documents relatifs aux accidents du travail et du trajet (fiches de renseignements, 
listes trimestrielles, tableaux trimestriels des heures travaillées, etc.), statistiques 
sécurité 1967-1969, compte-rendu sur un stage de manutention manuelle 1967, 
compte-rendu de visite du contrôleur sécurité le 27 octobre 1971, compte-rendu des 
mesures de niveaux sonores perçus aux abords de l’usine de Montereau 1972, état des 
travaux hygiène sécurité exécutés entre le 2 juin 1972 et le 30 avril 1973, rapports de 
visite périodiques, rapports de visite par l’Association des Industriels de France contre 
les Accidents du travail 1973, statistiques sur l’absentéisme 1974, commentaires sur le 
rapport du comité portant sur les résultats de Montereau [1975], rapport et 
observations sur l’exercice d’alerte à l’usine de la zone industrielle le 19 août 1976, 
mise en demeure et observations relatives aux questions d'hygiène et de sécurité 1979, 
notes mss, correspondance, plan relatif à un accident [1973], détail des branches 
d’activité [1983], notes de liaison, correspondance 

1963-1986 
 
175 J 528 Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) : 

rapports annuels faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et 
des conditions de travail dans l’entreprise, programmes annuels de prévention des 



Fonds de la Société Nodet-Gougis (175 J 1-563) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
97 

risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, procès-verbaux de 
réunions, convocations, documents relatifs aux accidents du travail et du trajet (état 
des taux de cotisation, de fréquence et de gravité des accidents, déclarations, fiches de 
renseignements, listes trimestrielles, déclarations annuelles, notifications de taux de 
cotisation accidents du travail, statistiques générales annuelles et trimestrielles, listes 
des heures travaillées, etc.), listes de sauveteurs secouristes du travail pour les usines 
des Noues et de la zone industrielle, notes mss, télécopies, correspondance, 

1992-1995 
 
175 J 529 Comité d’Hygiène et de Sécurité : registre des comptes-rendus de réunion avec leurs 

documents annexes 
23 janvier 1979-11 mars 1985 

 
 
- Sécurité du travail 
 
175 J 530 Accident mortel du 16 août 197222 : chronologie du sinistre, note sur l’accident, 

déclarations d’accident du travail, comptes-rendus d’accident, fiches de 
renseignements sur l’accident, rapports des experts et rapports de l’Association 
Parisienne de Propriétaires d’Appareils à Vapeur et Electriques APPAVE, état 
nominatif des blessés, certificats médicaux initiaux et certificats de prolongation, 
attestations, conclusions, convocations à partie et convocations à enquête, 
notifications de la décision rendue par la Commission de Première Instance de la 
Sécurité Sociale de Melun 20 février 1981, ordonnance de non lieu, récépissés de 
déclaration d’appel, évaluation prévisionnelle de la somme susceptible d’être à la 
charge de Nodet-Gougis, fiches d’état civil, certificats de décès, faire-part de décès et 
remerciements des familles, demandes de pièces, historique de la chaudière depuis son 
achat jusqu’à la date de l’accident, notice type de la chaudière, note sur les motifs 
d’acquisition de la chaudière, autres notes et notes mss, certificat de contrôle et 
d’étanchéité, article de presse, correspondance, dessins et graphiques, plan annoté de 
l’implantation de la chaîne de peinture 1973, plans techniques : "niveau de H20 dans 
cuve 15 000 l." (annexe n°1 au rapport du 31 août 1972), "Implantation Réchauffeur R 
200" août 1972  

1972-1983 
 
175 J 530-1 et -2  2 photographies noir et blanc du lieu de l’explosion et du réchauffeur après 

l’explosion 
[1972] 

175 J 530-3 à -19 17 photographies des lieux de l’explosion destinées à Robert Nodet : 
 -1 Vue plongeante du 1er étage 
 -2 Plancher 1er étage 
 -3 Haut cage asc-enseur  
 -4 Enfoncement mur bas cage d’ascenseur (vue d’intérieur) 
 -5 à 19 Autres photographies  

août 1972 
                                                 
22 Trois personnes décédèrent suite à l’explosion d’un réchauffeur R 200 
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175 J 531 Accident mortel du 16 août 1972 (pourvoi en cassation) : convocations dont 

convocations à partie, récépissés de déclaration d’appel, notifications d’un appel 
d’une décision de la commission de 1ère instance de sécurité sociale de Melun, 
ordonnance de non-lieu 1979, arrêts de la Cour d’appel de Paris et de la Chambre 
sociale de la Cour de cassation, motifs de l’arrêt de la Cour d’appel, mémoires dont 
mémoires en défense, conclusions et projet de conclusion, état des taux de cotisation, 
de fréquence et de gravité des accidents du travail de 1962 à 1982, accusé de réception 
d’une déclaration d’établissement dangereux, insalubre ou incommode de 3ème classe 
1972, résumé et extraits de déclarations, compte-rendu d’une réunion chez l’avocat de 
Nodet-Gougis, notes et notes mss, correspondance 

1972-1985 
 
 
 

USINE D’AUNEAU 
 
175 J 532 Plans de l'usine :  
 - Plan général de l'usine, terrains et bâtiments 26 avril 1928 
 - Plan de l'usine 1er juillet 1964 

1928, 1964 
 
175 J 533 Réorganisation de l’usine : comptes-rendus de visite et de réunion, projet de 

programme et compte-rendu d’activité d’un ingénieur, rapports et pièces annexes 
(formation des chronométreurs et études en cours, approvisionnement de l’usine, mise 
au point des instructions de lancement ordonnancement achats, etc), notes, additifs de 
note et pièces annexes, notes mss, ordre de commande, projets de formulaire et 
formulaires vierges, plans de masse (dont plans annotés) et plan des limites de la zone 
industrielle (UF) 

s.d., 1964-1973 
 
175 J 534 Projet de fermeture de l’usine : pré-étude et son brouillon, statistiques mensuelles 

sur effectifs au 31 août 1986, notes mss (point informatique de l’usine, plan du 
dossier, plan de la réunion) 

1982, 1986 
 
175 J 535 Cession de l’usine : convocation à comparaître, requête afin d’autoriser la vente, 

jugement du tribunal de Commerce de Melun du 29 octobre 1987, acte de vente au 
profit de la commune d’Auneau du 13 janvier 1988, projets et copie de cet acte, 
convention de crédit-bail concernant un chariot élévateur, extrait des délibérations du 
conseil de surveillance du 6 janvier 1988, extrait des délibérations du C.A. du 
8 octobre 1987, compte-rendu et compte-rendu partiel de réunions, liste de matériels 
conservés par Nodet-Gougis, inventaire du contenu des coffres des bureaux signé par 
le maire d’Auneau 21 janvier 1988, facture, récapitulatif d’honoraires, coupure de 
presse, correspondance 

1987-1989 
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175 J 536 Plan d’occupation des sols : extrait d’un règlement, notes de liaison, correspondance, 
plan d’Auneau et de ses nouvelles zones d’expansion, plan de masse de l’usine 
d’Auneau 

1974-1976 
 
175 J 537 Estimations et immobilisations : 
 - Estimations des valeurs des bâtiments (usine et propriétés direction, logements 

ouvriers et habitation) et du matériel (valeur à neuf et valeur d’assurance) : 
récapitulations générales, résumés descriptifs du devis estimatif, relevés descriptifs et 
évaluation des bâtiments, inventaires descriptifs du matériel et des agencements ; 
pièces jointes : tableaux récapitulatifs mai 1965, fiche réponse 1976, formules 
d'acceptation d'estimation, correspondance, notes mss, plans (plan général de l’usine, 
habitations ouvrières, propriétés des Ets Gougis) 1965-janvier 1980 (2 classeurs) 

 - Immobilisations : listes et états 1984, 1986 
1965-1986 

 
175 J 538 Acquisition et location de terrains : 
 - Acquisitions de terrains et immeubles par Jules Albert Gougis : actes du 8 mai 1905, 

24 novembre 1907 et du 28 septembre 1913, procès-verbal d'arpentage 1894, certificat 
de non inscription et non transcription hypothécaires 1905, certificats de radiation 
hypothécaire, comptes, attestations, quittances, reçus, correspondance, affiches de 
vente par adjudication 1894-1918 

 - Acquisition et location de terrains d'Auneau, appartenant à la SNCF : promesse 
unilatérale d'acquisition d'immeuble 1979, projet de vente et acte de vente définitif, 
extraits de procès-verbaux de réunion du C.A., procès-verbal de délimitation 1978, 
état hors formalité fourni par le bureau des hypothèques de Chartres, correspondance, 
documents d'arpentage, plans (dont plan de masse et plan parcellaire) 1972-1983 

1894-1983 
 
175 J 539 Ventes de terrain :  
 - Jardin (situé à Auneau) : contrat de vente, décompte de la surface corrigée, état de 

l’évolution des loyers mensuels d’un logement, note de liaison, notes mss, plans s.d., 
1976-1977 

 - Terrains de la cité Gougis : projet de règlement de construction, proposition de 
masse et de division d’un terrain, certificat d'urbanisme 1972, extrait du procès-verbal 
de la réunion du C.A. du 23 juin 1973, comptes-rendus d’appels téléphoniques, notes 
de liaison, notes mss, correspondance, plans de situation 1972-1978 

1972-1978 
 
175 J 540 Ventes de maisons : promesses de vente 1989, actes, bail de location 1979, situation 

des logements Nodet-Gougis à Auneau au 24 septembre 1989, tableau des logements 
mis en vente à Auneau s.d., mandats de vente sans exclusivité, compte-rendu 
d'activités d'une agence immobilière 1989, attestations, note sur les possibilités de 
financement s.d., notes mss, correspondance, plan des propriétés  

s.d., 1979-1990 
175 J 540-1 à -11  Maisons du personnel d'Auneau: 11 photographies coul. [1982] 
 -1 Maison "28 Rue de la Résistance"  
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 -2 Maison "48 Rue de La Résistance" 
 -3 Maison "50 Rue de la Résistance" 
 -4 Maison "Rue A. Gougis" 
 -5 Maison "5 Rue St Rémy" 
 -6 Maison "69 Rue Pasteur" 
 -7 Maison "26 Rue Pasteur" et "2 Rue Thiers" 
 -8 Maison "4 Rue Thiers 
 -9 Maison "3 Rue Carnot" 
 -10 Maison "5 Rue Carnot" et "3 Rue E. Labiche" 
 -11 Maison "23 Place du Champ de Foire" 

  
175 J 541 Travaux d’aménagement et autres :  
 - Cour couverte et bureaux : permis de construire, certificat de conformité, déclaration 

d’achèvement de travaux, plans dont plan de situation et coupe 1972 
 - Parking, rue Texier Gallas : demande d’autorisation relative aux clôtures, aux 

installations et travaux divers, demande de permission de voirie et autorisation 
préfectorale de travaux, autorisation d’ouverture de deux portes dans une cloison 
existante, plans dont plan de situation 1981 

 - Douches, vestiaires et sanitaires : demande de permis de construire, déclaration 
d’achèvement de travaux, certificat de conformité, déclaration fiscale, 
correspondance, plans (dont plan de situation) et coupe façades 1983 

 - Autres travaux : lettres 1974 
1972-1983 

 
175 J 542 Assurances dont assurance du comité d’entreprise : polices et avenants, 

attestations d’assurance, certificats d’immatriculation, carte verte avec certificat 
d’assurance, déclarations d’accident et de sinistre, constats amiables d’accident 
automobile, rapport sur le vol commis dans la nuit du 1er au 2 mars 1984, attestations, 
factures, devis, notes de liaison, note sur la situation des bâtiments de l’usine 
d’Auneau 1972, notes mss, cartes de visite professionnelle, correspondance 

1972-1985 
 
175 J 543 Incendies :  

- Incendie d’une cabine de peinture 26 avril 1972 : liste et évaluation des dégâts 
causés par l’incendie, facture, note de liaison, cartes de visite professionnelles, 
correspondance s.d., 1972 
- Incendie dans l’atelier de montage-peinture 28 octobre 198523: compte-rendu de 
l’incendie, devis et devis additif, bons de commande, factures, états de règlement, note 
d’honoraires, tableau des travaux effectués au montage suite à l’incendie, nomination 
d’experts, délégation et pouvoir, attestation de propriété, listes de membres du 
personnel ayant participé aux travaux de nettoyage, schéma de principe, 
documentation technique, notes mss, cartes de visite professionnelles, 
correspondance, plans et dessins, photocopies de coupures de presse s.d., 1985-1986 

s.d., 1972, 1985-1986 
 
                                                 
23 Voir aussi 175 J 197 C.A. : procès-verbaux de réunion 
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175 J 544 Etablissements classés : arrêtés préfectoraux, déclaration d’exploitation d’un 
établissement classé, dossier de demande d’autorisation, certificat d’installation pour 
la distribution d’hydrocarbures liquéfiés, rapport d’examen particulier relatif aux 
installations de transformateurs aux P.C.B. (polychlonobiphéniles), comptes-rendus 
des opérations de vérification d’un stockage de gaz propane, descriptif de 
l’installation de peinture au trempé, devis, copie de l’avis d’enquête de commodo et 
incommodo, renseignements sur la société Gougis et l'usine d'Auneau, comptes-
rendus d'entretien mss, notes concernant des communications téléphoniques, 
bordereau d’envoi, correspondance, plan général et plans de masse de l’usine 

1957-1986 
 
175 J 545 Investissements et sécurité : 
 - Investissements usine, fonderie et mécaniques pour l’usine d’Auneau  : projets 

d’investissements, tableaux annuels des commandes, état du parc machine-outils, 
devis, bons de commande et accusé de réception de commande, notes de liaison, 
correspondance, plan et plan de l’usine 1966-1987 

 - Épreuves de palans électriques : facture, correspondance 1984 
 - Cuve de stockage du fuel : certificats de contrôle et d’étanchéité, certificat d’essai , 

notes mss 1977-1978 
1966-1987 

 
175 J 546 Prêts : 
 - Prêt fait aux Etablissement Biezaneck pour la construction et l’aménagement d’un 

atelier : projet de contrat de prêt et contrat de prêt et annexe, procès-verbal de dépôt 
d’un acte sous signatures privées, bordereaux d’inscription de privilège de 
nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, état des inscriptions, devis, 
notes de liaison, correspondance s.d., 1976 

 -Crédits Locafrance : proposition modificative pour la construction d’un bâtiment 
métallique, demande de location de matériel, confirmation de commande, propositions 
de financement par crédit-bail, convention et contrat de crédit-bail, schémas financiers 
de location, contrat de maintenance, attestations d’assurance, cartes de visite 
professionnelles 1971-1977 

s.d., 1971-1977 
 
175 J 547 Règlements d'atelier ; pièces jointes : lettre, note annexe aux règlements d'ateliers du 

1er octobre 1946 concernant la sécurité du travail, récépissé de dépôt de pièces  
1946 

 
175 J 548 Logement du personnel :  
 - Logements appartenant à la société Gougis, puis Nodet-Gougis : baux de maison, 

déclarations de locaux d’habitation, contrats de location, projet de mise à disposition 
de logement de fonction [1982], documents fiscaux, listes des logements, liste de 
candidats pour un logement s.d., état des valeurs de réévaluation pour les biens 
immobiliers à Auneau et environs 1976, estimations de loyer suivant surface corrigée, 
états du coût et compte-rendu de travaux effectués, autorisation de passage pour une 
ligne aérienne EDF avec points d'appui 1977, avis d’attribution de prêt, attestation, 
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devis, note d’honoraires, notes de liaison, notes mss, correspondance, plans s.d., 1960-
1985 

 - Logements HLM réservés à la société Nodet-Gougis : listes de demandeurs, liste de 
logements, états des logements du personnel, état du montant des loyers retenus pour 
la période du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1983, notes mss, correspondance 
1966-1986 

 - Besoins de logements et possible réservation de lits dans un foyer du C.O.A.T.E.L., 
Comité d’accueil pour les travailleurs en Eure-et-Loir : évaluation des effectifs 
hommes et femmes des entreprises d’Auneau de 1973 à 1976, compte-rendu d’une 
réunion relative à l’édification d’un foyer d’accueil pour travailleurs migrants à 
Auneau 1973, note de liaison, notes mss, correspondance, graphique 1972-1977 
- Logement de service attribué par la SA des Forges et Acieries de Dilling (Sarre) : 
"Metvertrag" et "Hausordnung", lettre 1968 

1960-1986 
 
175 J 549 Apprentissage et recrutement : 
 - Apprentissage : certificats d’orientation professionnelle, avis du comité 

d’établissement de Nodet-Gougis, demande d’agrément en vue de la formation 
d’apprentis et décision d’agrément 1979, contrats d’apprentissage, conventions de 
stages, fiches individuelles, bulletins trimestriels, relevé de fin de stage, bilans C.A.P. 
et C.Q.P., résultats d’examen, tableaux d’alternance des apprentis, liste d’apprentis 
cherchant à se placer s.d., questionnaires, comptes-rendus de réunions, fiche de travail 
s.d., notes et références mss, note de liaison, note sur les cours professionnels de 
Chartres 1967, correspondance s.d., 1951-1987 

 - Recrutement d’un responsable du service lancement approvisionnement de l’unité de 
production et d’un agent d’étude de travail : coupure de presse, notes mss, curriculum 
vitae, rapport d’examen d’une candidature, avis du conseil en recrutement, compte-
rendu de l’examen d’une candidature, correspondance 1980-1985 

1951-1987 
 
175 J 550 Comité d’établissement : comptes-rendus de réunion, compte-rendu de la réunion du 

comité d’hygiène et de sécurité du 22 avril 1970, procès-verbaux concernant les 
élections des délégués du personnel 4 et 18 juin 1969, rapport sur l’activité du comité 
d’établissement du 1er juillet 1969 au 30 juin 1970, notes de service et notes de 
liaison, règlement des sanitaires fonderie [1982], lettres dont lettre de démission de 
tous les membres du Comité 18 février 1980 

1970-1987 
 
175 J 551 Bilans sociaux 

1978-1986 
 
175 J 552 Comité d'hygiène et de sécurité, puis Comité d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail : rapports annuels du comité, bilan de l'action sécurité [1971], 
bilan annuel de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail 1985, statistiques 
(absentéisme, sécurité, accidents du travail et leur fréquence), comptes-rendus de 
réunion, notifications de taux accidents du travail applicable à compter du 1er janvier, 
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tableaux (accidents du travail, nombre d'accidents rapprochés des éléments qui les ont 
déterminés), notes de liaison, correspondance  

1970-1986 
 
175 J 553 Livre de paie 

1963-1977 
 
175 J 554 Livre de paie ; pièces jointes : tableau des bases participation 1975 

1974-1977 
 

175 J 555 Livre de paie ; pièces jointes : récapitulatifs apprentis, déclarations additives de 
salaires, lettres 1978-1986 (1 cahier grand format) 

1977-1986 
 
175 J 556 Livre de paie des cadres ; p.j. : lettre 15 mars 1978 

1978-1983 
 
175 J 557 Salaires des cadres et de l’E.T.A.M. (encadrement technique et contremaîtres) : 

tableaux dont tableaux des appointements mensuels, état des augmentations 
successives des mensuels, état de l’âge et de l’ancienneté, liste de retraités Nodet-
Gougis  

1966-1986 
 
175 J 558 Livre de paie de l’E.T.A.M., p.j. : récapitulatif des salaires E.T.A.M. pour avril 1974 

[1974] (1 cahier grand format) 
1974-1987 

 
175 J 559 Registre de paie du personnel de l’E.T.A.M. 

1983-1992 
 
175 J 560 Chômage partiel : procès-verbal de la réunion du Comité central du 24 octobre 1986, 

demande d’indemnisation au titre du chômage partiel, notes de service, notes mss, 
correspondance 

1986-1987 
 

175 J 561 Licenciement collectif pour motif économique : dossier de présentation du projet de 
licenciement, extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 18 
décembre 1982, procès-verbaux de réunion du Comité central, compte-rendu de la 
réunion extraordinaire du Comité d’établissement du 23 mars 1987, avis émis par les 
élus du Comité d’établissement d’Auneau, états des effectifs, listes de membres du 
personnel, état du transfert des machines ou des gammes en cas de fermeture du site, 
notes de service, notes mss, tracts, copies de coupures de presse, de correspondance 

1983-1987 
 
175 J 562 Consignes de sécurité : états, directive pour l’attribution des chaussures de sécurité 

au personnel, règlement d’affectation et d’utilisation des cottes blanches pour peinture 
de fabrication, notes de service, schémas 
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1982-1985 
 
175 J 563 Réunions d’analyse des accidents du travail: comptes-rendus mss, état concernant 

les analyses d’accidents du travail, tableau d’étude sécurité, consignes de sécurité, 
notes mss, correspondance 

1979-1986 
 
 

 


