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Tuilerie de Bezanleu et Famille Moufrond (190 J 1-275)

Dons de Nicole Girod (10 septembre 1998 et 8 avril 1999, entrées 15272 et 15660) et
de Dominique Nanty

Les descendantes de la famille Moufrond ont fait don aux Archives départementales d'un
ensemble d'archives sur la tuilerie de Bezanleu et leur famille (XVIII° s-XX° s). Le premier don
contenait surtout la comptabilité et la correspondance (env. 15 ml), le second des archives
familiales, en particulier des photographies, négatifs ou tirages en cours de classement (env. 3,5
ml)
Gustave Polycarpe Moufrond (21/02/1872 Treuzy-Levelay-(18/02)12/03/1953 Bezanleu
Treuzy-Levelay) descendant d’une dynastie d’ouvriers (à la Révolution) puis fabricants tuiliers,
industriel (1912-1945), propriétaire de la tuilerie de Bezanleu, y fait construire la cheminée;
maire (20/05/1900-05/1912, 10/12/1919-1945) radical indépendant de Treuzy-Levelay; candidat
au Conseil général (Nemours) 25/08/1935; LH (08/08/1939), officier d'académie (08/07/1912),
officier de l'Instruction publique (08/11/1924), médaille d'argent de 3° cl de la Société
d'Horticulture; ami des Daunay; franc-maçon. Son fils, René Polycarpe, (20/04/1901 TreuzyLevelay-), élève au collège de Melun, est associé à la tuilerie dès 1933 ; chef de secteur pour le
placement des chômeurs parisiens dans les communes rurales (1941-1942), et maire (1953-1981)
de Treuzy-Levelay
Certaines archives de la commune, trouvées dans ce fonds, ont été réintégrées dans le
fonds communal (327 Edt 1-2).

Sources complémentaires aux ADSM :
l'Archéologie industrielle en France Briqueteries et tuileries : n° 39, décembre 2001 (Rev 1125)
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ADMINISTRATION
190 J 1

Evolution de la tuilerie :
- Cession à Jean-Mathurin-Polycarpe Moufrond et à sa femme : bail passé avec
Vincent Laudinet, propriétaire et sa femme1 6 décembre 1850
- Location et vente de la tuilerie : baux à loyer de l’usine de Bezanleu (1875) ;
duplicata du bail de location de la tuilerie de Bezanleu à Gustave-Polycarpe Moufrond
(1er janvier 1903) ; vente par Louis Moufrond au profit de son frère, GustavePolycarpe (22 mai 1921) ; transport et cession de bail, pièces jointes : inventaire, état
des lieux de l’usine de Bezanleu, actes de location (duplicata), état des sommes dues à
Louis Moufrond, détails des créances, acte de versement d’une rente annuelle, reçus
1875, 1903
- Bail à la SARL « Tuilerie de Bezanleu » (installation, faillite et contentieux):
attestation de propriété (1979), état de la superficie (usine et ferme), rapport relatif à la
situation de la tuilerie et à sa viabilité, bail de locaux industriels (1976), statut de la
SARL « Tuilerie de Bezanleu » (1976), bilan de la société au 31 mars 1977 et passif
au 31 mars 1978 ; rapport sur la SARL, inventaires (manuscrit et imprimé) des
produits et matériels d’exploitation de la SARL et du matériel propriété personnelle de
René Moufrond, procès-verbal d’inventaire, rapport du commissaire aux apports
(1976), pièces de procédure, état des frais d’avocat, articles de presse, brouillons de
lettres et lettres, notes manuscrites (historique de l’affaire), photocopies de cartes
d’identité des ouvriers témoins des agissements de l’huissier, carte de visite, accusés
de réception s.d., 1977-1981
- Bail à un artisan de Treuzy-Levelay (installation et expulsion) : convention de bail
(1981), attestation de cession de clientèle, attestation et certificat du maire de TreuzyLevelay, déclaration d’un établissement par une personne physique, reçu
d’immatriculation, lettres 1981-1984
1850-1984, s.d.

190 J 1-1 Dégâts causés à différentes installations de la tuilerie par un huissier lors de sa visite
36 photographies noir et blanc (11 grand format et 25 petit format)
[1979]
190 J 2

1

Relations avec différentes instances professionnelles :
- Groupement des Industriels des régions de Fontainebleau, Melun, Provins : lettrecirculaire (problème des assurances), lettre d’envoi, documents relatifs à la réunion du
18 novembre 1925 : convocation et ordre du jour 1913, 1925
- Syndicat des Fabricants de Produits céramiques de France : convocations,
programme (assemblée générale et excursion) et questionnaire, comptes-rendus de
réunions, instruction pratique concernant l’assurance contre les conséquences du
chômage forcé, enquête sur la création d’une mutuelle contre les risques d’incendie,
mercuriales de prix des produits réfractaires, bulletin de souscription à la Société

Bail concernant aussi une maison d’habitation, une écurie et des pièces de terre
Archives départementales de Seine-et-Marne
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d’Exportation des Produits céramiques de France, questionnaires, articles de presse,
lettres 1922-1925
- Confédération des Industries céramiques de France et Fédération des Fabricants de
Tuiles et Briques de France : circulaire, liste d’activités, notices destinées à
l’Annuaire du bâtiment et des travaux publics, tableaux (tuiles à emboîtement dite
« mécaniques », nombre de briques creuses au M/2 à plat et sur chant), questionnaires
trimestriels pour les statistiques industrielles obligatoires, questionnaires
professionnels (vierges), documents relatifs à un voyage aux Etats-Unis et au Mexique
(programme), fascicule de présentation de Tuiles et briques de France (données
statistiques, organisation, objectifs, possibilité des matériaux de terre cuite) s.d. 19601976
- Chambre syndicale des Céramistes-briquetiers-tuiliers de la Région parisienne :
compte-rendu de la réunion du 1962
- Chambre de Commerce et d’Industrie de Melun : lettre 1962
1913-1976, s.d.
190 J 3-4 Plans et coupes
3

- Tuilerie : plan (copie manuscrite au verso d’un imprimé)
s.d.

4

190 J 5

- Idem. ( ?) :
- Bâtiments ( ?) et fours : plans et coupes (2 plans papier et 10 plans calque dont
6 coloriés)
s.d.
Projets de travaux et travaux :
- Projet de construction d’un four : lettres 1888
- Installation de distribution d’essence (réservoir enterré et distributeur fixe) :
déclaration pour l’ouverture d’un établissement de 3ème classe des industries
dangereuses, insalubres et incommodes, extrait du J.O. (arrêté ministériel du 28 juin
1924), récépissé 1924, 1926
- Modernisation de l’usine : étude réalisée par la Société Professionnelle des Produits
Français de Terre Cuite, plan (implantation générale), lettre 1957
- Installation d’une chambre ventilée pour ressuyage des tuiles plates : schéma réalisé
par le Centre technique des tuiles et briques, lettre 1958
- Modifications à apporter au tunnel séchoir existant : avant-projet réalisé par le
Centre technique des tuiles et briques, lettre 1958
- Installation d’une cuve à mazout, élévation d’une cheminée et installation de
bureaux de la société dans la partie avant de la forge : autorisation donnée par René
Moufrond à la SARL « Tuilerie de Bezanleu », locataire des bâtiments de la tuilerie
1976
- Réfection de l’installation de chauffage central : devis (travaux et fournitures) 1979
- Réfection de deux rives sur toiture : facture 1979
- Réalisation d’un escalier en bois : devis manuscrit et dessin s.d.
1888-1979, s.d.
Archives départementales de Seine-et-Marne
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190 J 5-1 Reproduction d’une carte postale : « Villemer-Un coin de la Tuilerie de Bezanleu »
[XXe siècle]
190 J 6

Assurances :
- Bâtiments de la tuilerie, maison, automobile, accidents du travail des ouvriers et
personnel de maison : polices d’assurance, avenants, révision de l’estimation
préalable, notices, quittances, relevé de compte, reçus, documents concernant des
accidents du travail (avis de clôture et de dépôt de l’enquête, convocations à l’enquête,
récépissés de certificat médical, souches, 1941-1953) 1935-1971
- Contentieux relatif aux dégradations subies par un four : jugement et copie d’une
décision du tribunal de Grande Instance de Fontainebleau, conclusions, lettres,
autorisation de création d’une ouverture dans un bâtiment de la tuilerie (autorisation
donnée par René Moufrond en faveur de la SARL « Tuilerie de Bezanleu »), relevé de
compte bancaire, tableau de décompte d’intérêts, bordereaux d’envoi 1976-1984
1935-1984

190 J 6-1 Dégâts subis par un four 7 photographies noir et blanc
[1976]

190 J 7- 71

Courrier

190 J 7-21 Courrier arrivée : lettres, cartes-lettres, cartes postales, télégrammes, cartes de visite,
faire-part, cartes de vœux, cartons d’invitation ; mémorandums, convocations, ordres
du jour ; demandes de prix, commandes, bons de commande, factures, bordereaux
d’expédition, accusés de réception ; lettres de recouvrement, avis aux créanciers, avis
de vérification de créances ; documentation technique, extraits de catalogues,
prospectus et tarifs ; documents envoyés par l’Association Parisienne des Propriétaires
d’Appareils à Vapeur (instructions sur le nettoyage des générateurs et pour l’emploi
d’un procédé de vidange à froid des générateurs, rapports de visite en marche, rapport
de visite complet à l’arrêt, etc., 1905-1956) (essentiellement par ordre chronologique
puis alphabétique)
1899-1985
7

1899-1901

8

1902-1904

9

1905-1907

10

1908-1911 (lacune : 1909)

11

1914-1920 (lacune : 1918)
- Autre document (année 1915) : extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des
souscripteurs de la société d’assurance sur la vie « Le Conservateur » 1914
1914-1920
Archives départementales de Seine-et-Marne
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12

1921-1922

13

1924-1926

14

1927-1928, 1930

15

1931-1932

16

1938-1939

17

1940-1945 (lacunes : 1941-1942)

18

1946-1948

19

1949-1957

20

1958-1967

21

1968-1985 (lacunes : 1977, 1982-1983)

190 J 22-23
22

Courrier départ (copies de lettres)
4 cahiers :
- 1 : antérieur au 1er février 1872-9 décembre 18732
- 2 : 7 janvier 1874-17 février 1875
- 3 : 20 février 1875-postérieur au 9 mars 18763
- 4 : 29 février 1876-17 février 1877
1872-1877

23

2
3

3 cahiers :
- 1 : 10 février 1885-20 septembre 1886
- Pièces jointes : brouillon d’une délibération du conseil municipal de TreuzyLevelay (demande de décharge des subventions industrielles), copie d’un
arrêté préfectoral du 19 mai 1884, lettre, extrait de lettre (cuisson des briques)
et copies de lettres, notes (analyse de lettres, copie d’extraits de lettres) 18841914, s.d.
- 2 : 3 octobre 1886-4 août 1887
- Pièces jointes : lettres (essentiellement du docteur Robbé, médecin
homéopathe), tarifs imprimés de la société « Bonneville & Cie, Ingénieurs »
(fourniture d’huiles, graisses et produits chimiques) 1882-1888, s.d.
- 3 : 15 février 1888- 8 avril 1890
- Pièces jointes : lettre et copie d’une lettre, note manuscrite (problème
d’assurance), texte imprimé (« Lettre à mes malades », par Robbé, médecin à

Cahier incomplet : première lettre complète datée du 1er janvier 1872
Dernier document daté : lettre du 9 mars 1876
Archives départementales de Seine-et-Marne
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la Faculté de Paris, docteur homéopathe de l’Académie impériale
homéopathique du Brésil, 8 p., s.d.), appel aux électeurs 1888-1889, s.d.
1882-1914, s.d.
190 J 24*-70*

Idem (recueils « Manifold »)
1885-1966

24* 27 février 1885-30 avril 1893
25* 4 mai 1893-7 novembre 1894
26* 6 juillet 1897-30 juillet 1898
27* 1er août 1898-27 novembre 1899
28* 30 novembre 1899-6 avril 1901
29* 7 avril 1901- 16 juillet 1902
30* 18 juillet 1902-9 juillet 1903
- Pièce jointe : lettre 8 août 1902
1902-1903
31* 9 juillet 1903-24 juillet 1904
32* 27 juillet 1904-7 octobre 1905
33* 7 octobre 1905-19 novembre 1906
34* 19 novembre 1906-12 octobre 1907
35* 12 octobre 1907-5 août 1908
36* 6 août 1908-26 juin 1909
37* 26 juin 1909-17 juin 1910
38* 17 juin-23 novembre 1910
39* 24 novembre 1910-19 mai 1911
40* 19 mai-23 novembre 1911
41* 24 novembre 1911-9 juin 1912
42* 11 juin 1912-26 février 1913
Archives départementales de Seine-et-Marne
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43* 26 février-24 décembre 1913
44* 25 décembre 1913-26 décembre 1915
45* 26 décembre 1915-19 septembre 1918
46* 17 septembre 1918-14 janvier 1920
47* 15 janvier 1920-5 janvier 1921
48* 5 janvier-9 décembre 1921
- Pièce jointe : liste de clients, références (adresse en Belgique) s.d. (2 p.)
1921, s.d.
49* 9 décembre 1921-18 novembre 1922
50* 18 novembre 1922-9 juillet 1923
51* 10 juillet 1923-15 mars 1924
52* 15 mars-13 décembre 1924
53* 13 décembre 1924-13 octobre 1925
54* 15 octobre 1925-6 septembre 1926
55* 6 septembre 1926-31 octobre 1927
56* 4 novembre 1927-12 avril 1929
57* 17 avril 1929-27 octobre 1930
58* 29 octobre 1930-6 novembre 1931
59* 4 juillet 1934-10 novembre 1935
60* 11 novembre 1935-5 janvier 1937
61* 8 janvier 1937-20 février 1938
62* 5 avril 1939-14 novembre 1940
- Pièces jointes : lettre, liste de lots, mandats non recouvrés, bordereaux de banque 18991900, s.d.
1899-1940, s.d.
63* 14 novembre 1940-28 février 1942
64* 27 février1942-11 août 1944
Archives départementales de Seine-et-Marne
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65* 27 septembre1944-7 octobre 1946
66* 10 octobre 1946-16 mars 1948
67* 16 mars 1948-13 février 1950
68* 15 février 1950-12 mai 1952
69* 22 mai 1952-27 mars 1957
70* 2 avril 1957-7 mars 1966
- Pièces jointes : lettres 1955, 1966
1957-1966
190 J 71

Correspondances diverses, statistique et contentieux :
- Correspondances diverses: lettre et notice relatives aux demande de fixation
ou d’augmentation des prix (1941), pouvoir pour l’assemblée constituante de la
Société Générale des Chaux et Ciments, notice sur la réglementation fiscale des
fuels-oils (extrait du décret 56-80 du 21 janvier 1956), lettre du maire de
Treuzy-Levelay relative au « grand feu » à la tuilerie de Bezanleu, avis
concernant la liquidation de la Compagnie universelle du Canal interocéanique
du Panama, lettre relative à l’exploitation des carrières à ciel ouvert, lettre
d’avis de virement, reconnaissance de dette, bulletin de vote (élection des
délégués consulaires, scrutin du 30 novembre 1961), documents relatifs au
Comité départemental de l’Enseignement technique (arrêté préfectoral, lettres,
1961-1962), brouillon s.d., 1919-1989
- Statistique de l’industrie minérale : enquête industrielle de l’Inspection du travail et
de la main d’œuvre (brouillon relatif à la tuilerie de Bezanleu et à la carrière), lettre
1956
- Contentieux (marchandises non payées) : jugements du tribunal de Commerce de
Melun, commandements d’huissier, significations de jugement, comptes 1885-1901
1885-1989, s.d.

Archives départementales de Seine-et-Marne
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TECHNIQUE
190 J 72

Etudes et documents techniques sur les argiles :
- Société Professionnelle des Produits Français de Terre Cuite :
- Essais d’argile : compte-rendu, procès-verbal d’analyse chimique, courbes,
lettre 1956
- Détermination des caractéristiques de séchage accéléré adapté à une argile
particulière : notice d’essai effectué sur le séchoir d’essai du Centre technique
1963
- Autres documents techniques : note d’analyse physique sur les argiles, fiche
technique concernant le carbonate de baryte s.d.
1956-1963, s.d.

190 J 73-74

Matériels et techniques

190 J 73

Matériels pour la tuilerie (chaudières, machines à vapeur, générateur, machines fixes
horizontales à tiroir plane, malaxeur horizontal à deux arbres à palettes,
désagrégateurs, wagonnets, etc.) : documentation technique (notices, schémas, feuilles
de renseignements, notice d’entretien et de graissage), documentation commerciale
(dépliants, bulletin d’information, catalogue, tarifs, publicité), devis, propositions,
factures, lettres et brouillons de lettres, plan (machine à deux hélices n° 2, mouleuse
CML avec moteur)
1888-1980, s.d.

190 J 74

Fournitures pour le dépôts d’explosifs (dynamite, gomme, détonateurs, mèches
goudronnées, fils de jonction, relais de détonation) : textes réglementaires (19151942), cahier servant de registre pour l’inscription des quantités de dynamites reçues
et utilisées par René Moufrond à Treuzy-Levelay (1957-1972) ; factures, bon de
commande, bon de sortie, avis et déclaration d’expédition, documentation technique
(instructions pour l’emploi des explosifs Favier en cartouches comprimées),
documents de la société « France explosifs », lettres, carte postale, notes manuscrites,
brouillons
1915-1977

190 J 75-78
190 J 75

Production

Production de la machine à mouler : carnets (nombre de briques et de tuiles
produites journellement) :
- 1 : 15 avril-15 novembre 1898
- 2 : 2 juin-31 octobre 1900
- 3 : 30 avril-2 novembre 1901
- 4 : 21 avril-24 novembre 1902
Archives départementales de Seine-et-Marne
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- 5 : 1er avril-27 octobre 1903
- 6 : 4 avril-24 octobre 1907
- 7 : 18 avril-31 octobre [1908 ?]
- 8 : 19 avril-23 octobre 1909
- 9 : 3 mars-2 novembre [1910 ?]
- 10 : mars-22 octobre 1911
- 11 : 10 mai-30 octobre 1919
- 12 : avril-4 octobre 1920
- 13 : 5 avril-21 octobre 1921
- 14 : 1er mai-avril 1923
- 15 : avril 1923-septembre 1925
- 16 : 1er juillet 1927-22 avril 1932 (lacune, probablement : année 1930)
- 17 : 30 avril 1930-30 octobre 1934
- 18 : 25 mars 1932-21 mai 1936 (comporte le brouillon des années 1932, 1933
et 1934, années mentionnées dans le 17e carnet)
- 19 : avril 1936-29 août 1939 (année 1939 : incomplète)
- 20 : 10 mars 1952-mai 1961
- Pièces jointes : tableaux de la production annuelle (mars-octobre 1937 et
mars-novembre 1951)
- 21 : 12 juillet 1954-4 octobre 1957
1898-1961
190 J 76

Production des fours 4: cahiers
- 1 : états de la production mensuelle des différents fours (nombre et nature des
briques et tuiles produites) janvier 1899-novembre 1906
- 2 : états des défournements, des enfournements et de la production de briques et de
tuiles par chambre (K.I., Ordinaire, n° 1, n° 2) 26 octobre 1926-18 octobre 1940
- Pièces jointes : brouillons (comptes et tableaux), états mensuels de la
production des fours, factures, états de frais de main d’œuvre, de transport et
de matières premières (charbon, argile) s.d., 1937-1939
- 3 : états annuels de la production de briques (creuses et pleines), de tuiles, etc. mai
1942-août 1949
- 4 : états annuels de la production de briques (creuses et pleines), de tuiles, etc.
septembre 1949-décembre 1951
- Pièces jointes : état de frais de main d’œuvre, état des stocks de charbon et
des cuissons (production de briques et de tuiles, volume de combustible,
qualité de la fournée, etc.), états quantitatifs de fournées (nombres de briques
et de tuiles produites, tonnage du charbon consommé, etc.), brouillons d’un
état des durées d’utilisation des fours, d’un état de frais de main d’œuvre et
d’un état de la production pour l’année 1937 s.d., 1937-1948
1899-1951, s.d.

190 J 77

Agendas (mentions : nombre de briques et de tuiles produites journellement,
commandes et livraisons, rendez-vous, adresses, etc.) 4 p.

4

Voir aussi : 190 J 217 Salariés de moins de 18 ans : article collé à un brouillon relatif à la production de
la tuilerie s.d.
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1967-1971
190 J 78

Documentation technique :
- Ouvrages :
- CHALAMEL (F.), Essai d’une monographie de la fabrication scientifique
d’un produit céramique du bâtiment-le carreau de grès cérame, Revue des
matériaux de construction et de travaux publics, 1938, 105 p., in 4°
- GOURDOU (F.), Exercices gradués de dessins de machines avec croquis et
notices technologiques, tableaux de normalisation et tolérances de fabrication
à l’usage des candidats aux écoles d’Arts et Métiers, à l’École Centrale, à
l’École Normale Technique, au professorat industriel…, s.d., 41 pages
volantes, in 4°
- RAZOUS (Paul), Théorie & pratique du séchage industriel, Paris, H. Dunod
et E. Pinat, éditeurs, 1909, 246 p., in 8°
- Publications de l’Institut de Céramique Française :
- Bulletin de documentation, 1962, n° 89 (fiches n° 16.244 à 16.521) et 90
(fiches n° 16.521 à 16.811), in 8°
- Recherches sur la fusibilité et la dilatation des couvertes de porcelaine et de
grès cuisant vers 1280°-1300°, n° 7, décembre 1933, 40 p., in 8°
- Documentation de la Société Générale de Fonderie :
- Transmissions « Piat »-Chapitre E-Engrenages, 1933, in 12° (pièce jointe :
tarifs imprimés mars 1933)
1909-1962, s.d.
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COMMERCIAL
190 J 79

Documents imprimés de la tuilerie : lettre circulaire, papiers à en-tête, carte de visite
de Gustave-Polycarpe Moufrond, tarifs, enveloppe, étiquettes, fascicules de
présentation des produits de la tuilerie (carrelages et briques), publicité
1910-1977, s.d.

190 J 80

Relations avec le ministère de l’Armement et des Fabrications de guerre :
circulaire ministérielle du 22 mars 1918, lettre-circulaire, contrat (copie), certificats de
classement de marchandises en première catégorie A, brouillon de feuilles de cuissons
et feuilles de cuissons, lettres, tableaux, étiquettes
1918

190 J 81

Documentation générale et documentation commerciale de différentes
entreprises :
- Documentation générale :
- Série de prix applicables aux travaux de bâtiments exécutés dans
l’arrondissement de Fontainebleau à partir du 1er juin 1910, Fontainebleau,
Maurice Bourges, imprimeur breveté, 1910, in 4°
- Documentation commerciale de différentes entreprises (produits et matériels
concernés : contrôleur de terres, brouettes, matériel céramique, groupe électropompes, machines à vapeur, ciment, etc.) : catalogue, fascicules, dépliants, tarifs,
bulletin d’information, carte de visite professionnelle, facture 1909-1985
1909-1985
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COMPTABILITÉ-FINANCE
190 J 82*-102

Fournitures et travaux

190 J 82* Fournitures de bois (achats lors ou en dehors de ventes publiques) : registres de
comptes
4 mai 1878-30 août 1906
190 J 83

Idem. (achats faits au domaine de Nanteau-sur-Lunain) : contrats de vente, relevé de
compte, factures, relevés et états des produits provenant de coupes de bois feuillus,
bouleaux ou pins (bois de l’Abbesse, parc à faisans, etc.), lettres, notes et adresses,
brouillons
1899-1915, s.d.

190 J 84*-87*

Fournitures de bois, paille, fourrage, grains, etc. : comptes des fournisseurs5
1902-1975, s.d.

84*

30 mars 1902-31 décembre 1922

85*

5 janvier 1923-24 janvier 1955

86*

Janvier 1955-juillet 1968
- Pièces jointes : attestation d’ouverture d’un compte à la Caisse régionale
d’Assurance vieillesse des Travailleurs salariés de Paris, feuille d’accident du
travail, certificat médical, lettres, brouillon de compte 1958-1965, s.d. (13 p.)
1955-1968, s.d.

87* 25 janvier 1969-9 septembre 1975
- Pièces jointes : factures, brouillons (dont brouillon de compte) s.d. (7 p.)
1969-1975, s.d.
190 J 88-99
Fournitures et travaux (dossiers par années) : factures, mémoires de travaux,
comptes, relevés, chèques, quittances, reçus, etc.
1902-1982
88

1902-1910 (lacunes : 1906-1908)

89

1910-1916

90

1924-1928 (lacunes : 1925, 1926)

91

1932-1934

5

Voir aussi : 190 J 222* Livraisons à la tuilerie (principalement des livraisons de bois) 2 mars 1873-22
juin 1878
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92

1935-1938 (lacune : 1937)

93

1939-1943

94

1944-1951

95

1952-1957

96

1958-1961

97

1962-1964

98

1965-1969

99

1970-1982

190 J 100 Fournitures et travaux :
- Fournitures (tracteur, voiturette, chariot-transbordeur, matériaux de charpente,
fourneaux, argile, terre réfractaire, etc.) : factures, reçus, lettres, formulaire d’accord
(vierge), avis et bordereaux d’expédition, bons de livraison, bulletin de consignation,
carte de visite professionnelle s.d. 1903-1970
- Travaux d'électricité, débroussaillage et d'abattage d’arbres: factures, états
d’attachement de travaux en régie 1954-1981, s.d.
- Notices techniques (broyeurs tamiseurs à meule, broyeurs à cylindres, rails, etc.) :
extrait d’ouvrage (CHARRIN (V.), Les feldpaths dans le Massif Central), dessins sur
calque (maillon de toile sans fin n° 2bis) s.d.
1903-1981, s.d.
190 J 101 Frais de transport de bourrées de bois, briques et tuiles : talons
1883 (ou 1884)
190 J 102* Registres des effets à payer :
- 1 : janvier 1895-octobre 1901
- 2 : janvier 1902-août 1908
- 3 : septembre 1908-15 décembre 1919
1895-1919

190 J 103-192

Clients

100 J 103 Carnets de commandes (renseignements indiqués : nom et commune de résidence du
client, date et détail de la commande, paiement) :
- 1 : novembre 1957-22 décembre 1964
- Pièces jointes : factures 1958-1959 (2 p.)
- 2 : 7 janvier 1969-8 décembre 1973
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- Pièces jointes : commandes (brouillons), facture, lettre 1962-1973, s.d. (6 p.)
1957-1973, s.d.

190 J 104- 105 Facturettes (cahiers « Manifolds-Facture», renseignements indiqués : nom et
adresse du client, détail de la commande, date de livraison)
1964-1974
104

- 1 : 30 novembre 1964-31 mars 1965
- 2 : 31 mars 1966-30 juin 1966
- 3 : 30 juin 1966-15 novembre 1966
- 4 : 15 novembre 1967-16 avril 1968
- 5 : 16 avril-11 juin 1968
- 6 : 12 juin 1968-30 novembre 1968
- 7 : 30 novembre1968-28 mai 1969
- 8 : 28 mai-31 octobre 1969
1964-1969

105

- 9 : 31 octobre 1969-6 juin 1970
- 10 :- 6 juin-30 novembre 1970
- 11 : 20 avril 1971-24 mars 1972
- 12 : 30 avril 1972-22 janvier 1973
- 13 : 22 janvier1973-6 novembre 1973
- 14 : 1er novembre 1973-31 décembre 1974
- 15 : 3 décembre 1974-25 février 1976
1969-1976

190 J 106*-109* Talons de facture (registres, renseignements indiqués : date, lieu et nature de
la livraison, nom de l’ouvrier qui a effectué la livraison et montant de sa rétribution)
1881-1922
106* - 1 : 31 janvier 1881-4 janvier 1882
- 2 : 9 janvier 1895-21 juillet 1896
- 3 : 22 juillet 1896-31 juillet 1897
- 4 : 25 octobre 1899-22 avril 1901
1881-1901
107* - 5 : 23 avril 1901-30 août 1902
- 6 : 30 avril 1902-20 décembre 1903
- 7 : 21 décembre 1903-12 août 1904
- 8 : 14 août 1906-7 septembre 1907
- 9 : 7 septembre 1907-5 décembre 1908
1901-1908
108* - 10 : 7 décembre 1908-4 mars 1909
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- Pièce jointe : invitation à la fête annuelle de l’Association amicale des Ancien
Elèves de l’École communale de Nemours 28 octobre 1908
- 11 : 4 mars 1909-6 avril 1910
- 12 : 6 avril 1910-1er septembre 1911
- 13 : 1er septembre 1911-5 juillet 1912
1908-1912
109* - 14 : 8 juillet 1912-1er août 1913
- Pièce jointe : détail de plusieurs commandes s.d.
- 15 : 2 août 1913-18 décembre 1916
- 16 : 9 janvier 1917-12 avril 1922
1912-1922
190 J 110 Idem (carnets à souches, renseignements indiqués : date, nom et adresse du client,
mode de transport, paiement) :
- 1 : n° 6 401 à 6 600 (10 septembre-7 juillet 1935)
- 2 : n° 6 801 à 7 000 (31 mars 1937-21 janvier 1938)
- 3 : n° 7 001 à 7 200 (24 janvier-24 juin 1938)
- 4 : n° 7 201 à 7 400 (24 juin 1938-17 février 1939)
- 5 : n° 7 401 à 7 600 (17 février-24 novembre 1939)
- 6 : n° 7601 à 7 800 (5 décembre 1939-18 février 1941)
- 7 : n° 7 801 à 8 000 (18 février-30 octobre 1941)
- 8 : n° 8 001 à 8 200 (30 octobre 1941-14 décembre 1942)
- Pièce jointe : lettre 8 juin 1934
- 9 : n° 8 201 à 8 400 (16 décembre 1942-2 novembre 1944)
- 10 : n° 8 401 à 8 600 (2 novembre 1944-26 avril 1947)
1934-1947

190 J 111*-172* Grand livre des comptes clients (avec index, renseignements indiqués : nom
et commune de résidence du client, date et nature de la livraison, montant des sommes
dues ou réglées)
1866-1976, s.d.
111* 22 novembre 1866-27 octobre 1874 [couverture très abîmée]
1866-1874
112* 9 juillet 1872-15 mars 1878
- Pièces jointes : protêts, mandats, documents concernant des recouvrements litigieux, carte
de visite professionnelle (écrite au verso), note 1876-1877, s.d. (8 p.)
1872-1878
113* 22 juillet 1874-16 juillet 1879
- Pièces jointes : liste de clients (avec montant de la créance et période d’échéance),
note de journées de maçons et de fournitures, compte de marchandises pour le dépôt
de la briqueterie de By, extrait de comptes, lettre, note s.d., 1874-1879 (6 p.)
1874-1879, s.d.
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114* Année 1879 (31 décembre 1878-14 janvier 1880)
Contient aussi : inventaire de fin d’année (p.156-158), « testament » de Polycarpe
Moufrond (intitulé « Mesure de précaution », p. 159), opérations (12 mars-10 mai
1880, p. 160-161) 1879-1880, s.d.
- Pièces jointes : compte de rebattages et compte des mouleurs, autre compte, facture
1879, s.d. (3 p.)
1879-1880, s.d.
115* Année 1882 (2 janvier-30 décembre)
Contient aussi : inventaire de fin d’année (p. 217-223), comptabilité des trous de
chauffaison (avec dimensions, sites et heures de travail, p. 224-229) 1882-1883
- Pièces jointes : comptes de 1882 (3 feuilles numérotées), état de sommes payées,
avis du percepteur et avertissement pour l’acquit de contributions, commandement à
payer, quittance, reçu, note, brouillon s.d., 1882 (9 p.)
1882-1883, s.d.
116* Année 1883 (2 janvier-31 décembre)
Contient aussi : inventaire de fin d’année (p. 221-227), comptabilité des trous de
chauffaison (avec dimensions, sites et heures de travail, p. 229-233), contrat
(brouillon) 1883
- Pièces jointes : comptes de l’année 1883 (2 pages numérotées), état de fournitures,
lettres, protêts, effet d’huissier, documents concernant des recouvrements litigieux,
mandats 1882-1885, s.d. (17 p.)
1882-1885, s.d.
117* Année 1885 (3 janvier 1885-10 janvier 1885)
Contient aussi : inventaire de fin d’année (p. 203-210), comptabilité des trous de
chauffaison (avec dimensions, sites et heures de travail, p. 212-213) 1885
- Pièces jointes : relevé du grand livre (listes des commandes non acquittées), lettres,
mandats, effet d’huissier, documents concernant des recouvrements litigieux s.d.
1885-1886 (14 p.)
1885-1886, s.d.
118* Année 1886 (1er janvier 1886-2 mars 1892)
Contient aussi : comptabilité des trous de chauffaisons (avec dimensions, sites et
heures de travail, p. 191-197) 1886
- Pièces jointes : relevés du grand livre, lettres, détail des effets d’huissier, facture,
brouillon 1886-1891, s.d. (18 p. dont 4 numérotés)
1886-1891, s.d.
119* Année 1889 (2 janvier-29 décembre)
Contient aussi : comptabilité des trous de chauffaisons (avec dimensions, sites
et heures de travail, p. 161-169) 1889
- Pièces jointes : lettres, détail d’effets 1889-1893, s.d. (33 p.)
1889-1893, s.d.
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120* Année 1890 (2 janvier 1890-7 février 1891)
Contient aussi : comptabilité des trous de chauffaisons (avec dimensions, sites
et heures de travail, p. 212 -213) 1890
- Pièces jointes : relevés du grand livre, comptes, lettres, documents concernant des
recouvrements litigieux, détail d’effets, signification et état de frais d’huissier,
brouillon s.d., 1888-1892 (40 p.)
1888-1892, s.d.
121* Année 1893 (4 janvier 1893-25 novembre 1895)
- Pièces jointes : relevés du grand livre, comptes, lettres 1893-1899 (29 p.)
1893-1899
122* Année 1894 (4 janvier 1894-25 novembre 1895)
- Pièces jointes : relevé du grand livre, autre relevé, factures, documents concernant
des recouvrements litigieux, protêts, mandats, lettres 1894-1896, s.d. (30 p.)
1894-1896, s.d.
123* Année 1895 (11 janvier 1895-15 janvier 1897)
- Pièces jointes : relevé du grand livre, autres relevés, lettres 1895-1901, s.d. (13 p.)
1895-1901, s.d.
124* Année 1896 (2 janvier 1896-1er décembre 1899)
- Pièces jointes : relevé du grand livre 1896 (aux 1er janvier 1900 et 1901), lettres
1896-1901 (13 p.)
1896-1901
125* Année 1897 (3 janvier1897-25 mars 1899)
- Pièces jointes : relevé du grand livre (au 1er janvier 1903), lettre 1898-1903 (6 p.)
1897-1903
126* Année 1898 (3 janvier 1898-25 avril 1900)
- Pièces jointes : relevé du grand livre (au 1er janvier 1903), facture, lettre 1898-1903
(4 p.)
1898-1903
127* Année 1899 (3 janvier 1899- 31 décembre 1900)
- Pièces jointes : relevé du grand livre 1899 (au 1er janvier 1904), texte réglementaire
(dispositions de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes), lettre,
article de presse 1904, s.d. (4 p.)
1899-1910, s.d.
128* Année 1900 (2 janvier 1900-6 novembre 1904)
- Pièces jointes : relevés du grand livre 1900 (aux 1er janvier 1901 et 1903) 1901, 1903
(2 p.)
1900-1904
129* Année 1901 (2 janvier 1901-31 décembre 1903)
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- Pièces jointes : relevé du grand livre 1901 (au 31 décembre 1901 et aux 1er janvier
1903 et 1904) 1901-1904 (3 p.)
1901-1904
130* Année 1902 (2 janvier 1902-25 mars 1909)
- Pièces jointes : relevé du grand livre 1902 (au 1er janvier 1904 et à un autre 1er
janvier dont l’année est non précisée), avis de traites, note 1904, s.d. (4 p.)
1902-1909, s.d.
131* Année 1903 (2 janvier 1903-11 octobre 1907)
1903-1907
132* Année 1904 (4 janvier 1904-31 mars 1908)
- Pièce jointe : relevé du grand livre 1904 (au 31 décembre 1907) 1907
1904-1908
133* Année 1905 (2 janvier 1905-9 février 1908)
- Pièces jointes : relevé du grand livre 1905 (au 31 décembre 1907), états comparatifs
de la fabrication et des journées (1898-1901) 1907, s.d. (3 p.)
1905-1908, s.d.
134

Année 1906 (3 janvier 1906-21 mars 1908)
- Pièce jointe : relevé du grand livre 1906 (aux 31 décembre 1907 et 1908) 1907-1908
1906-1908

135* Année 1907 (2 janvier 1907-2 février 1909)
- Pièce jointe : relevé du grand livre 1907 (au 31 décembre 1911) 1911
1907-1911
136* Année 1908 (4 janvier 1908-25 mai 1910)
- Pièce jointe : relevé du grand livre 1908 (aux 31 décembre 1910 et 1911) 1910-1911
1908-1911
137* Année 1909 (4 janvier1909-31 juillet 1911)
- Pièces jointes : relevé du grand livre 1909 (au 31 décembre 1912), comptes de la
succession d’un client débiteur (3 p.)
1909-1912
138* Année 1910 (3 janvier 1910-31 décembre 1911)
- Pièce jointe : relevé du grand livre 1910 (au 31 décembre 1912)
1910-1912
139* Année 1911 (2 janvier 1911-30 mars 1913)
- Pièce jointe : relevé du grand livre 1911 (au 31 décembre 1920)
1911-1920
140* Année 1912 (2 janvier 1912-31 décembre 1913)
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- Pièce jointe : relevé de la production de la tuilerie (mars à juin) s.d.
1912-1913, s.d.
141* Année 1913 (2 janvier 1913-24 janvier 1920)
1913-1920
142* Année 1914 (2 janvier 1914-7 décembre 1916)
- Pièce jointe : relevé du grand livre 1914 (au 31 décembre 1920) 1920
1914-1920
143* Années 1916-1919 (6 janvier 1916-9 janvier 1920)
- Pièces jointes : relevés des grands livres 1918 et 1919 (au 31 décembre 1920), relevé
du grand livre (s.d.) 1920, s.d. (6 p.)
1916-1920, s.d.
144* Année 1920 (7 janvier 1920-31 janvier 1921)
- Pièces jointes : relevé du grand livre 1920 (au 31 décembre), factures 1921 (3 p.)
1920-1921, s.d.
145* Année 1921 (5 janvier 1921-15 janvier 1923)
- Pièces jointes : relevé du grand livre 1921 (au 31 décembre), facture 1921, s.d. (2 p.)
1921-1923, s.d.
146* Année 1922 (2 janvier 1922-31 janvier 1923)
- Pièce jointe : relevé du grand livre 1922 (au 31 décembre [1922])
1922-1923, s.d.
147* Année 1923 (3 janvier 1923-19 novembre 1923)
- Pièces jointes : relevé du grand livre 1923 (aux 1er janvier 1924, 1926 et 1927), détail
des commandes d’un client 1924-1927, s.d. (2 p.)
1923-1927
148* Année 1924 (3 janvier 1924-31 décembre 1926)
- Pièces jointes : relevé du grand livre 1924 (au 31 décembre [1924]), prospectus
commercial (2 p.)
1924-1926, s.d.
149* Année 1925 (2 janvier 1925-8 décembre 1926)
- Pièce jointe : relevé du grand livre 1925 (au 31 décembre) [1925]-1926
1925-1926
150* Année 1926 (2 janvier-30 décembre)
1926
151* Année 1927 (11 janvier 1927-9 janvier 1929)
- Pièce jointe : information commerciale s.d.
1927-1929, s.d.
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152* Année 1928 (4 janvier 1928-27 août 1929)
1928-1929
153* Année 1929 (7 janvier 1929-20 décembre 1930)
1929-1930
154* Années 1929-1939 (8 janvier 1929-27 juillet 1939) : registre récapitulatif
(renseignements indiqués : date et détail de la commande, mode de livraison et solde
du client)
1929-1939
155* Année 1936 (3 janvier-31 décembre)
1936
156* Année 1937 (4 janvier 1937-7 mars 1941)
- Pièces jointes : relevé du grand livre 1937 (aux 31 décembre [1937], 1938 et 1939),
récapitulatif de factures (liteaux pour un four) [1937]-1939 (2 p.)
1937-1941
157* Année 1938 (11 janvier 1938-9 janvier 1939)
- Pièce jointe : relevé du grand livre 1938 (au 31 décembre [1938])
1938-1939, s.d.
158* Année 1939 (3 janvier 1939-14 janvier 1940)
- Pièces jointes : mémoire de travaux, facture (partiellement remplie) 1939 (2 p.)
1939-1940
159* Année 1940 (8 janvier1940-8 février 1941)
- Pièce jointe : relevé du grand livre 1940 [1940]
1940-1941
160* Année 1941 (6 janvier 1941-12 février 1942)
1941-1942
161* Année 1942 (9 janvier 1942-30 janvier 1944)
1942-1944
162* Années 1943-1945 (5 janvier 1943-19 décembre 1946)
- Pièces jointes : relevés du grand livre 1943 et du grand livre 1944, bon de commande
1943-[1944] (3 p.)
1943-1946
163* Année 1946 (2 janvier 1946-13 mars 1947)
- Pièces jointes : répertoire alphabétique cartonné, relevé du livre clients (au 31
décembre 1946) 1946 (2 p.)
1946-1947
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164* Années 1947-1948 (2 janvier 1947-31 janvier 1950)
- Pièces jointes : relevés du grand livre 1947 et du grand livre 1948, mémoire de
travaux, facture, lettres 1947-1949 (5 p.)
1947-1950
165* Années 1949-1950 (3 janvier 1949-26 juillet 1951)
- Pièces jointes : relevé du grand livre 1949, relevé du livre clients 1950, facture, bons
de commande, documentation imprimée (cotisation à la Sécurité sociale,
établissements des factures, etc.), carte de visite professionnelle s.d., 1948-1950 (10
p.)
1948-1951, s.d.
166* Années 1951-1952 (5 janvier 1951-26 mai 1953)
- Pièces jointes : récapitulatif de commandes, factures, notes 1951-1952, s.d. (3 p.)
1951-1953, s.d.
167* Années 1953-1955 (20 février 1953-30 janvier 1956)
- Pièces jointes : comptes clients (au 31 décembre 1955), comptes clients 1954 et
1955, factures, bon de livraison, lettres, documents relatifs à un problème de
succession (résumé des comptes d’un particulier, lettre de change, convocation,
sommation de produire, effet impayé, bordereau des effets impayés, avis de débit),
références d’un client, bordereaux d’envoi 1953-1958, s.d. (27 p.)
1953-1958, s.d.
168* Années 1956-1958 (11 janvier 1956-14 janvier 1959)
- Pièces jointes : relevé du grand livre (aux 31 décembre 1956, 1957 et 1958),
factures, bon de commande, bon de livraison, état d’une livraison, lettres, brouillon
1950-1959, s.d. (24 p.)
1950-1959, s.d.
169* Année 1959 (20 janvier 1959-5 janvier 1961)
- Pièces jointes : relevé du livre clients (au 31 décembre 1959), bon de commande, bon de
livraison, avis d’envoi, note manuscrite 1959, s.d. (5 p.)
1959-1961, s.d.
170* Années 1960-1964 (4 janvier 1960-3 mars 1969)
- Pièces jointes : listes de clients débiteurs, relevés fournisseurs, devis, factures, bons
de commande, bons de livraison, bon d’avoir, lettres, lettre d’information (hausse des
prix d’un fournisseur de détonateurs électriques), notes manuscrites, prospectus
techniques 1959-1964, s.d. (56 p.)
1959-1969, s.d.
171* Années 1965-1968 (4 janvier 1965-9 janvier 1969)
- Pièces jointes : comptes clients (au 31 décembre 1966), comptes clients (1967 et fin
1968), bons de commande, factures, ticket de comptage, avis d’opération bancaire,
modèle de facture modifié, lettres circulaires, notice (réglementation fiscale des fuelArchives départementales de Seine-et-Marne
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oils), carte de visite, carte de visite professionnelle, bordereau d’envoi 1965-1968, s.d.
(29 p.)
1965-1969, s.d.
172* Années 1969-1976 (3 janvier 1969-12 janvier 1976)
- Pièces jointes : comptes clients (au 31 décembre 1970), bon d’enlèvement, bon
d’avoir, avis d’opération bancaire, lettres, lettre circulaire, carte de visite
professionnelle, coupure de presse, bordereau d’envoi, brouillon 1954-1972, s.d. (18
p.)
1954-1976, s.d.

190 J 173*-189* Journal des livraisons
1876-1970, s.d.
173* 7 juin 1876-17 mai 1882
174* 17 mai 1882-22 juillet 1886
Contient aussi : poème (page de fin)
175* 23 juillet 1886-19 décembre 1890
- Pièce jointe : récapitulatif (calcul du chiffre d’affaires annuel) [1890]
1886-1890
176* 27 janvier 1891-9 septembre 1897
- Pièces jointes : tableaux de livraisons, récapitulatifs (calcul du chiffre d’affaires
annuel), feuille d’éphéméride [1892-1896], s.d. (10 p.)
1891-1897, s.d.
177* 10 septembre 1897-12 novembre 1901
- Pièces jointes : récapitulatifs (calcul du chiffre d’affaires annuel) [1897-1901] (7 p.)
1897-1901
178* 12 novembre 1901-22 avril 1906
- Pièces jointes : récapitulatifs (calcul du chiffre d’affaires annuel) [1902-1905] (4 p.)
1901-1906
179* 23 avril 1906-13 septembre 1910
- Pièces jointes : état de livraisons, récapitulatifs (calcul du chiffre d’affaires annuel)
s.d. [1906-1909] (6 p.)
1906-1910, s.d.
180* 13 septembre 1910-24 décembre 1917
- Pièces jointes : tarifs de livraison, récapitulatifs (calcul du chiffre d’affaires annuel)
[1910-1917] , s.d. (10 p.)
1910-1917, s.d.
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181* 3 janvier 1918-29 décembre 1924
- Pièces jointes : états et compte de livraisons, récapitulatifs (calcul du chiffre
d’affaires annuel), formulaire manuscrit relatif à l’impôt sur le chiffre d’affaires
[1918-1924], s.d. (12 p.)
1918-1924, s.d.
182* 2 janvier 1925-27 octobre 1933
- Pièces jointes : tarifs, récapitulatifs (calcul du chiffre d’affaires annuel) [1925-1932]
(12 p.)
1925-1933
183* 2 novembre 1933-29 novembre 1945
- Pièces jointes : relevé du grand livre 1939 (avec mention des années 1935-1938),
extrait des comptes profits et pertes (au 31 décembre 1934), récapitulatifs (calcul du
chiffre d’affaires annuel), note manuscrite [1933-1943], s.d. (15 p.)
1933-1945, s.d.
184* 3 décembre 1945-23 janvier 1947
185* 2 janvier 1947-30 mars 1953
- Pièces jointes : récapitulatifs (calcul du chiffre d’affaires annuel), imprimé de la
tuilerie (utilisé comme brouillon), brouillons [1947-1952] , s.d. (11 p.)
1947-1952, s.d.
186

2 cahiers :
- 1 : 25 janvier 1952-28 janvier 1954
- 2 : janvier 1954-30 janvier 1958
- Pièces jointes : facture, commande et brouillon de commande 1956, s.d. (3 p.)
1952-1958, s.d.

187* 20 février 1953-30 décembre 1958
- Pièce jointe : courrier (avertissement des contributions indirectes) 1954
1953-1958
188* 4 janvier 1960-31 décembre 1967
- Pièces jointes : récapitulatifs (calcul du chiffre d’affaires annuel), bulletin de
notification et notification du numéro d’identification d’une entreprise, commande,
brouillon [1964-1965], s.d. (6 p.)
1960-1967, s.d.
189* 2 janvier 1968-7 janvier 1976
- Pièces jointes : récapitulatifs (calcul du chiffre d’affaires annuel), facture, déclarations
mensuelles de la taxe sur le chiffre d’affaires, brouillons 1969-1970, s.d. (9 p.)
1968-1970, s.d.
190 J 190* Registres des effets à recevoir :
- 1 : janvier 1895-décembre 1901
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- 2 : janvier 1902-décembre 1908
- Pièce jointe : mandat 1907
- 3 : janvier 1909-décembre 1919
- 4 : 5 janvier 1920-10 avril 1931
- 5 : 10 avril 1931-10 décembre 1958
- 6 : janvier 1959-14 décembre 1973
- Pièces jointes : avis d’effet impayé, lettre de change, lettre 1964, 1966 (3 p.)
1895-1973

190 J 191* Répertoire alphabétique Clients (renseignements indiqués : numéro de la
commande, nom et commune de résidence du client)
1872-1876
190 J 192 Documents divers :
- Documents de l’entreprise P. Duperat, à Grez-sur-Loing (photocopies) : extraits du
carnet des fournitures, factures, bon de commande 1880-1947
- Pièces diverses : relevé du grand livre, lettres, bon de commande, factures, état de la
consommation en bois et charbon (1936-1942), note sur les services d’un professeur à
l’École nationale de Céramique, notes manuscrites, brouillons, plan d’une toiture
1904-1982, s.d.
1880-1982, s.d.

190 J 193*-219 Comptabilité générale
190J 193*-194* Grand livre
1932-1939
193* Février 1932-décembre 1939
- Pièce jointe : compte de profits et pertes et bilan au 31 décembre 1938 [1939]
1932-1939
194* Juin 1935-décembre 1939

190 J 195*-196* Journal général (renseignements indiqués : actif, passif, caisse, comptes
clients, frais généraux, effets à recevoir, intérêts et agios à banques, etc.)
1927-1939
195* Janvier 1927-décembre 1933
196* Octobre 1935-décembre 1939
- Pièce jointe : déclaration pour l’impôt général de 1938 sur le revenu de 1937 [1938]
1935-1939
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190 J 197* Journal. (renseignements indiqués : transferts d’argent d’un chapitre à l’autre,
montants de la caisse à capital, effets à payer, frais généraux, etc.)
s.d.
190 J 198*- 204* Registres de caisse (dépenses et recettes en liquide)
1899-1970
198* 8 janvier 1899- 22 janvier 1905
199* 10 janvier 1905-20 avril 1914
200* 4 janvier 1936-12 décembre 1951
201* 4 janvier 1952-30 mars 1953 (mars 1953 : incomplet)
202* 20 février 1953-16 décembre 1959 (février 1953 : incomplet ; mars 1953 : recopié
d’après le 190 J 201*)
203* 5 janvier 1960-6 décembre 1967
204* 9 janvier 1968-5 décembre 1970

190 J 205 Brouillards (relevé journalier de différentes opérations : versement dans la caisse
d’un capital commercial, virements postaux, reçus en compte, paiements d’un terme
de loyer, achat au comptant de fournitures de bureau, achat de meubles, pertes, etc.) 2
cahiers
- 1 : 1-31 janvier (postérieur à 1871)
- 2 : 2 janvier 1948-27 juin 1952
- Pièces jointes : feuilles d’éphémérides (portant des références de chèques) s.d. (2 p.)
1948-1952, s.d.
190 J 206*-207* Livre de paiement des dépenses (renseignements indiqués : date de règlement,
nom du bénéficiaire, nature et montant de la dépense)
1877-1899
er
206* 1 avril 1877-2 janvier 1891
207* 2 janvier 1891-25 janvier 1899

190 J 208 Chiffres d’affaires (renseignements indiqués : date et montants des ventes, montants
des frais généraux correspondants à ces ventes): 1 cahier
- Pièce jointe : relevé du compte d’un client juin 1961
1960-1962
190 J 209*-211* Inventaires de fin d’année (bilan financier et inventaire des outils, matériaux,
marchandises, etc.)
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1886-1955, s.d.
209* 1886-1902 (année 1902 incomplète)
Contient aussi : annotations diverses (dont relevés de température) 1890
1886-1902
210* 1902-1952
- Pièces jointes : inventaire de fin d’année (1955), feuille d’un agenda (mention de
livraisons par chemin de fer), note manuscrite (bâtiments, voiture, références),
feuille d’éphéméride 1926, 1955, s.d. (4 p.)
1902-1955, s.d.
211* 1933-1942 (année 1942 : incomplète, bilans des années 1933-1942 : différents de ceux
contenus dans le 190 J 210*)
1933-1942
190 J 212 Impôts : demande de dégrèvement pour vacance, lettre, avis d’admission d’une
demande en remise ou modération
1976, 1983
190 J 213-214 Gestion des comptes bancaires (échantillons) : mandats, bordereaux (dont
bordereaux des effets remis à l’encaissement), extraits et relevés de comptes
(semestriels et trimestriels), chèques et talons de chèques, avis d’opération, lettres
d’envoi, reçus
213

- Banque Maugey ; autres documents : cahier des opérations (débit-crédit), carnets du
compte, relevé de compte d’un client de la tuilerie, avis de sort d’effet, avis d’effet
retourné sans protêt, sommations d’huissier, bordereaux de coupons et bordereaux des
coupons payés, bordereau de vente d’actions, duplicata, lettres de change, lettre
d’informations
1909-1952

214

- Banque Nationale de Crédit ; autres documents : échelle des intérêts du compte
1920-1928
- Compte Nationale d’Escompte de Paris ; autres documents : avis de souscription
d’obligations 1921-1923
- Crédit Lyonnais ; autres documents : bilan au 31 octobre 1931, lettre 1922-1952
- Société Générale 1921-1923
- La Poste (chèques postaux) 1933-1943
1920-1952
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PERSONNEL
190 J 215 Cotisations patronales :
- URSSAF : barème de cotisation personnelle des employeurs et travailleurs
indépendants, avis d’échéance de cotisation personnelle d’allocations familiales,
bordereau récapitulatif des cotisations, déclaration des salaires versés (dont
déclarations nominatives annuelles), bordereaux récapitulatifs des cotisations, dernier
avis de versement de cotisation pour l’année 1971 et régularisation annuelle,
déclarations fiscales à souscrire par les employeurs (contenant un état des traitements,
salaires et rétributions payés pendant l’année), avis, note d’information, lettres 19611981
- Caisse de Compensation de la Région parisienne (allocations pour charges de
famille) : instructions concernant l’application des allocations familiales, note
d’information sur l’Assurance maladie, commentaires relatifs à des texte officiels sur
la taxe d’apprentissage, statuts de la Société interprofessionnelle de Secours mutuels
de la Région parisienne, statuts de la Caisse de compensation, note d’information et
liste des Caisses de compensation en cours de fonctionnement, bulletin d’adhésion à la
Caisse (vierge), liste des représentants du Groupement des industriels [des régions de
Fontainebleau, Melun, Provins] à la commission de gestion de la Caisse dont les
pouvoirs sont soumis à renouvellement, documents relatifs à l’assemblée générale du
26 avril 1926 (ordre du jour d’une réunion, rapport de la commission de gestion à
l’assemblée générale sur l’exercice 1925, résolutions votées par l’assemblée générale,
instructions concernant la mise en application de ces résolutions), documents relatifs
au VIe congrès des allocations familiales (lettre-circulaire et bulletin d’adhésion,
bulletin des conditions de séjour, indications sur les frais de séjour, horaire détaillé),
bilan et accusé de réception de bilan, déclaration relative aux rémunérations (pour la
taxe d’apprentissage), relevés des heures de travail (dont relevés trimestriels),
duplicata de relevé trimestriel, relevé trimestriel des salaires et allocations, demande
de recouvrement, règlements de compte, attestation de mise à jour (versement des
cotisations), justificatifs prouvant qu’un adhérent est à jour de ses cotisations à la
Caisse de compensation s.d., 1925-1942
- ASSEDIC : déclaration annuelles des effectifs, solde de compte individuel, situation
de compte, bordereau de régularisation pour des périodes rétroactives, avis
d’identification pour le répertoire national des entreprises géré par l’INSEE, lettre et
brouillon de lettre 1975-1981
- I.R.N.I.S.(Institution de Retraite Nationale Interprofessionnelle des Salariées): état
de créance, bordereaux annuels des salaires, états et bordereaux des versements
trimestriels, bordereaux de versement, état d’ajustement, 1973-1976
1925-1981, s.d.
190 J 216 Contrats emploi-formation : avis d’identification au répertoire national des
entreprises de l’INSEE, notice pour les employeurs souhaitant embaucher au titre du
contrat emploi-formation (annotée), notice guide pour l’établissement des annexes à la
convention du contrat, convention détaillée, annexes de la convention (contrats
emploi-formation, désignation des bénéficiaires et caractéristiques de formation),
programme des études, programme de formation pour l’emploi de céramiste-tuillier,
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déclaration d’emploi d’un travailleur, états de présence, lettres, notes manuscrites,
liste d’adresses 1972, 1980
1972, 1980
216-1 Accidents du travail et arrêts maladie : avis d’arrêt de travail, certificat de
prolongation
1980
190 J 217 Catégories de main d’œuvre :
- Salariés de moins de 18 ans : article (collé sur un brouillon relatif à la production de
la tuilerie6) s .d.
- Travailleurs étrangers : registre d’inscription par les employeurs des
travailleurs étrangers (pièces jointes : note, bordereau d’envoi concernant un
ordre de versement des droits de sceau afférents à une naturalisation), registre
pour l’inscription de la main d’œuvre étrangère, demande d’ouvrier constituant
un contrat individuel de travail à exécuter en France, carte postale (Office
national d’Immigration-Mission pour l’Italie), carte d’identité d’un travailleur
italien, lettres 1923-1979
1923-1979, s.d.
190 J 218*- 221*
Registres de production des ouvriers (pour chaque ouvrier : production,
travaux et salaire)
1867-1922, s.d.
218*

17 avril 1867-5 février 1879
1867-1879, s.d.

219*

16 décembre 1894-28 janvier 1904
- Pièce jointe : récapitulatif (brouillon) s.d.
1894-1904

220*

8 janvier 1903-31 décembre 1913 (avec index)
1903-1913

221*

28 janvier 1913-13 août 1922 (avec index)
1913-1922

190 J 222* Registre des comptes des ouvriers (travaux et salaires)7 4 avril 1866-7 juillet 1870
Contient aussi : comptes de livraisons à la tuilerie (principalement des livraisons de
bois) 2 mars 1873-22 juin 1878
- Pièces jointes : états de livraisons de bois (brouillons) 1873, 1875, s.d. (4 p.)
1866-1878

6

Voir aussi : 190 J 75 Production des fours : cahiers s.d., 1899-1957
Voir aussi : 190 J 84*-87* Fournitures de bois, pailles, fourrage, grains, etc. : comptes des fournisseurs
s .d., 1902-1975
7
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190 J 223* Idem. (dépenses occasionnées par les ouvriers : fournitures, achats, travaux,
livraisons, etc.) : registre 31 juillet 1869-16 septembre 1879
- Pièces jointes : factures (avec récapitulatifs au verso), lettre, convocations et
assignation à comparaître, reçu, brouillons 1874-1878, s.d. (13 p.)
1869-1879, s.d.
190 J 224*-237* Livres de paye (contient : détail des travaux effectués par les ouvriers, détail
des fournisseurs et des produits livrés et décompte chronologique des dus et avoirs par
ouvriers et fournisseurs)
1889-1975
224*

5 avril 1889-1er avril 1896
- Pièces jointes : facture, lettre 1893, s.d. (2 p.)
1889-1896, s.d.

225*

30 avril 1896-31 mars 1893
- Pièces jointes : mémoire de l’année 1900, comptes (production par ouvrier et par
mois, paye) 1900, s.d. (5 p.)
1884-1900, s.d.

226*

1er septembre 1902-31 décembre 1913
1902-1913

227*

31 janvier 1914-31 août 1924
- Pièces jointes : pages d’une publication (NINOUS (Pierre), Le Secret du fou, J.
Rouff, édit.)
1914-1924

228*
31 août 1924-31 juillet 1930
- Pièces jointes : factures, brouillon s.d. (3 p.)
1924-1930, s.d.
229*

31 juillet 1930-20 janvier 1940
- Pièces jointes : comptes (brouillons), dénonciations d’une intervention à tierssaisi, notification de saisie-arrêt à tiers-saisi, quittance (fourniture d’énergie
électrique), demande de récépissé, accusés de réception, note, reçu 1930-1939, s.d.
(13 p.)
1930-1940, s.d.

230*

31 janvier 1940-7 mai 1952
- Pièces jointes : comptes (brouillons), état des bourrées faites au château de SaintAnge, à Villecerf (octobre 1947-avril 1948), contrats d’apprentissage et formule de
contrat d’apprentissage, état nominatif d’ouvriers, attestation de l’employeur,
certificats médicaux, avis de sortie, bulletin de naissance, souche relative à une
demande de renseignements sur un ouvrier ayant travaillé à la tuilerie, lettres, note
s.d., 1948-1950 (24 p.)
1940-1952, s.d.
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231*

31 janvier 1951-décembre 1957
- Pièces jointes : comptes (brouillons), contrats d’apprentissage, état d’heures
travaillées, état du montant de la paye, arrêt de travail, certificats médicaux,
bulletin de présence (vierge), lettres, récépissé de déclaration, note 1947-1957, s.d.
(25 p.)
1947-1957, s.d.

232*

31 janvier 1958-décembre 1962
- Pièces jointes : état d’heures travaillées et du nombre de tuiles produites, arrêt de
travail, certificats médicaux, attestation, déclaration de changement d’emploi, de
lieu de travail ou de résidence 1960-1963, s.d. (12 p.)
1958-1963, s.d.

233*

21 janvier 1963-janvier 1965
- Pièces jointes : comptes par ouvrier (brouillons), facture, extrait d’acte d’état
civil, fiche de renseignements individuels (I.R.N.I.S.), récépissé de déclaration
(immatriculation à la Sécurité Sociale), feuille de maladie, certificat médical,
attestation, quittance d’abonnement (eau), carte postale, reçu s.d., 1963 (42 p.)
1963-1965, s.d.

234*

janvier 1965-janvier 1968
- Pièces jointes : comptes par ouvrier (brouillons), bulletins de paye, récépissé de
déclaration (immatriculation à la Sécurité Sociale), extrait d’inscription au compte
individuel de Sécurité Sociale 1967, s.d. (95 p.)
1965-1968, s.d.

235*

31 janvier 1968-26 février 1970
- Pièces jointes : tableaux généraux des heures effectuées (ensemble des ouvriers),
comptes par ouvrier (brouillons) 1969, s.d. (167 p.)
1968-1970, s.d.

236*

31 janvier 1970-22 décembre 1973
- Pièces jointes : tableaux généraux des heures effectuées (ensemble des ouvriers),
comptes par ouvrier (brouillons), certificat médical, récépissé de déclaration
(immatriculation à la Sécurité Sociale), avis d’échéance et attestation d’assurance,
commandement avant saisie, facture, quittance, reçu, lettre s .d., 1970-1972 (100
p.)
1970-1973, s.d.

237*

janvier 1974-21 novembre 1975
- Pièces jointes : comptes par ouvrier (brouillons), fiche individuelle d’état civil,
avis d’arrêt de travail, certificats médicaux, reçus (versement d’indemnités de
chômage) s.d., 1974-1975 (40 p.)
1974-1975, s.d.
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190 J 238* Registres de paye des ouvriers :
- 1 : 13 janvier 1899-30 septembre 1908
- 2 : 31 octobre 1908-30 juin 1922 (juin 1922 : incomplet)
- Pièces jointes : bordereau de salaires jusqu’en 1921, état récapitulatif des
salaires 1921, s.d. (2 p.)
- 3 : 30 juin 1922- 31 décembre 1939
- 4 : mars 1938-31 janvier 1951
- Pièces jointes : barème des traitements et salaires pour le calcul de l’impôt
cédulaire (année 1948), état des impôts cédulaires et salaires de 1946, état
récapitulatif des salaires de l’année 1947, notes d’information (calcul des
salaires, heures supplémentaires, cotisation accidents du travail, etc. ; charge
sur main d’œuvre en pourcentage) 1946-1948 (5 p.)
1899-1951, s.d.
190 J 239* Livres d’enregistrement des appointements et salaires :
- 1 : 1er janvier 1951-décembre 1953
- Pièces jointes : questionnaires trimestriels de l’Inspection du travail et de la
main d’œuvre et brouillons relatifs à ces questionnaires, états annuels des
salaires (dont état des salaires après déduction des assurances sociales), relevé
nominatif annuel des salaires, bordereaux trimestriels des salaires s.d., [1948]1956 (20 p.)
- 2 : janvier 1954- décembre 1957
- Pièces jointes : questionnaires trimestriels de l’Inspection du travail et de la
main d’œuvre et brouillons relatifs à ces questionnaires, récapitulatifs de
salaires versés, lettre [1942]-1964 (6 p.)
- 3 : janvier 1958-décembre 1959
- Pièce jointe : questionnaire trimestriel de l’Inspection du travail et de la main
d’œuvre 1959
- 4 : janvier 1960- juillet 1962
- Pièces jointes : bordereau de versement de la cotisation personnelle
d’allocations familiales due par les employeurs, les gérants ou associés de
sociétés, dessin en couleur d’un carreau (recto : promesse de vente) (2 p.)
- 5 : août 1962-avril 1964
- 6 : mai 1964-juin 1965
- 7 : juillet 1965-mars 1971
- Pièces jointes : questionnaire trimestriel de l’Inspection du travail et de la
main d’œuvre, relevé de situation (cotisation à l’I.R.N.I.S.), bulletins de paye,
notes d’information (montant du plafond pour le calcul des cotisations de
Sécurité sociale et d’Allocations familiales) s.d., 1970-1971 (21 p.)
- 8 : avril 1971-février 1976
- Pièces jointes : questionnaires trimestriels de l’Inspection du travail et de la
main d’œuvre, déclarations annuelles des salaires et autres rémunérations,
bulletins de paye, notice explicative pour établir la déclaration annuelle des
salaires et autres rémunérations 1971-1975, s.d. (46 p.)
[1948]-1976, s.d.
Archives départementales de Seine-et-Marne

37

Tuilerie de Bezanleu et Famille Moufrond (190 J 1-275)

190 J 240-241 Registre des salaires, traitements et retenues effectués (renseignements
indiqués : décomptes, salaire brut, salaire de base, retenues, salaires nets, total dû, net
à payer, période, identité et numéro de sécurité sociale du salarié)
1964-1973, s.d.
240

15 juin 1964-8 août 1968
1964-1968

241

8 mai 1968-décembre 1973
- Pièces jointes : état des salaires (brouillon), bulletins de paye et bulletins de salaire,
lettre (ASSEDIC de Seine-et-Marne), note d’information 1971-1975, s.d. (9 p.)
1968-1975, s.d.

190 J 242 Payes de différentes années :
- Paye de l’année 1901 : tableau récapitulatif 1902
- Payes des années 1973-1975 : état des salaires, comptes des ouvriers (brouillons)
1973-1975
1902, 1973-1975
190 J 243 Bulletins de paye : carnets et duplicata
1969-1976
190 J 244 Chômage partiel et licenciement :
-Chômage partiel : arrêté préfectoral, ordre de virement et avis de crédit, note 1976
- Licenciement : lettres 1980-1981
1976-1981
190 J 245 Documentation et hommage à d’anciens ouvriers décédés :
- Documentation :
- Ouvrage : PUYMALY (H.), viticulteur, Le vin de France en 1914 ou le vin
de la revanche, s.d., non paginé ;
- Fascicule : plaquette consacrée à Louis Desmarquest (photographie, titres et
décorations, discours de Félix Benoit-Cattin, président de la Confédération
des Industries céramiques de France lors des obsèques, le 20 avril 1962)
[1962]
- Publication : « La Brie et le Gâtinais », numéro de L’Opinion économique et
financière, 6e année, n° 15 (décembre 1953)
- Article historique : DELAHAYE (Gilbert), Du plâtre et des hommes-visage
méconnu du pays d’Aulnoye. Extrait du Bulletin de la Société historique du
Raincy et du Pays d’Aulnoye, n° 32, 1965, 8 p.
- Hommage à d’anciens ouvriers décédés : allocutions de Gustave-Polycarpe
Moufrond 1924, 1934
1924-1965
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TUILERIE DE BY
190 J 246-247 Registres des comptes clients
1866-1878
246

4 avril 1866-31 décembre 1877 (avec index)
- Pièces jointes : billet, notes relatives à certains passages du registre XXe siècle,
s.d.
1866-1877, XXe siècle, s.d.

247

1er février 1877-13 août 1878 (sans index)
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ARCHIVES FAMILIALES

190 J 248 Evénements familiaux et documents personnels :
- Evénements familiaux (mariages de Gustave Moufrond avec Jeanne Jolly8, de
Suzanne Moufrond avec Paul Girod9 et de Paulette Moufrond avec Maurice
Duchez10) : faire-part, menus 1899-1932 (7 p.)
- Documents personnels : extrait d'un acte de remplacement concernant Polycarpe
Monfront (18 juillet 1870), concession perpétuelle de terrain dans le cimetière de
Villemer (expédition de l’arrêté municipal, 19 décembre 1876), extrait du registre
d’état civil de la commune de Treuzy-Levelay (1879), carte d’électeur de Polycarpe
Moufrond (scrutin municipal du 5 mai 1912), courrier 1870-1912
1870-1932
190 J 249-251 Cahiers d’écolier (cahiers de narrations, cahier de composition française,
cahiers d’écriture, cahiers d’exercices, cahiers de brouillons, cahiers de couture, cours
d’algèbre, cours de géométrie, cours de physique, cours d’histoire de France, etc.) :
249

250

251

- Enfants de la famille Moufrond :
- Gustave Moufrond (collège de Fontainebleau) : 18 cahiers dont 3 sans couverture, 3
feuilles isolées
1884-1887, s.d.
Idem :
- Suzanne Moufrond (école communale de Treuzy-Levelay) : 92 cahiers dont 3 sans
couverture
1912-1919, s.d.
Idem. et autre enfant (Louis Désagnat) :
- Suzanne Moufond (école communale de Treuzy-Levelay et Institut Fénelon, à
Nemours) : 22 cahiers, 3 livrets de correspondance, 1 livret scolaire et 2 feuilles
isolées, pièce jointe : programme d’un séance récréative et musicale à l’institut
Fénelon 19 juin 1921 s.d., 1917-1921
- Paulette Moufrond (4 cahiers) s.d.
- Louis Moufrond (école communale de Treuzy-Levelay) (6 cahiers) s.d. 1886-1890
- Louise Moufrond (école communale de Treuzy-Levelay) (8 cahiers) 1886-1890, s.d.
- Louis Désagnat (1 cahier) s.d.
1884-1921, s.d.

190 J 252 Distinctions reçus par Gustave Moufrond :
- Diplôme d’officier de l’Instruction publique 8 novembre 1924
- Diplôme de chevalier de la Légion d’honneur 8 août 1939
- Diplômes commémoratifs :
8

célébré le 6 novembre 1899
repas du 25 mars 1926 (salon du Grand Hôtel Legris, à Fontainebleau) et du 28 mars 1926 (Hôtel du
Prieuré, à Nemours)
10
célébré le 31 octobre 1929 (Pavillon du Lac)
9

Archives départementales de Seine-et-Marne

40

Tuilerie de Bezanleu et Famille Moufrond (190 J 1-275)

- diplômes pour sa nomination au grade d’officier d’académie 8 et 10 juillet 1912
- diplôme pour consacrer la date de la proclamation de la 1ère république française et
perpétuer le souvenir du banquet des maires donné à Paris en l’honneur de
l’exposition universelle de 1900 22 septembre 1900
1883-1939, s.d.
190 J 252-1
Certificat d’études primaires 1er août 1883
190 J 253 Idem. :
- Diplôme de la médaille d’argent (3e classe) attribuée par la Société d’Horticulture
des arrondissements de Melun et Fontainebleau s.d.
- Attestation de participation au Concours national 9 juillet 1883
- Pièces jointes : lettres d’envoi (diplôme de la nomination de Gustave Moufrond au
grade d’officier d’académie11, diplôme pour consacrer la date de la proclamation de la
1ère république française12) [1900]-1941
1883-1941, s.d.
190 J 254 Comptabilité :
- Comptes de la maison : cahier de dépenses, pièces jointes : états de comptes 11
janvier 1899-31 décembre 1902
- Factures acquittées (dont de nombreuses factures avec en-tête) 1910-1943
- Documents bancaires : reçus, quittance, bordereaux, lettres d’avis de virement 19001912, 1960
1899-1960

190 J 255 Charges (impôts, loyers, assurances, etc.) :
- Impôts (contribution foncière, impôt sur le chiffre d’affaires, taxe des prestations et
taxe vicinale, droit sur automobiles, droit sur billard, droit sur consommation, etc.) :
lettres, lettres de révision exceptionnelle des évaluations foncières, avis gratis pour
travaux à la tâche, avertissements, sommation sans frais, récapitulatifs, laissez-passer
pour des produits (eau-de-vie), avis de décision, avis d’admission d’une demande en
remise ou modération, accusés de réception, récépissé de mandat, reçus, note ms s.d.,
1921-1983
- Paiements de dettes : obligations ; pièces jointes : facture, reçus 1868-1896
- Location d’une maison, avec terres et dépendances, à Villemer (au vicomte de
Saussay) : bail 1857
- Location d’un droit de chasse sur des propriétés situées dans le bois de Bezanleu :
contrat 1891
- Assurances : police d’assurance, avenant à une police d’assurance, reçus, lettres et
brouillon de lettre s.d., 1882-1891
- Frais de notaire : engagement de paiement, comptes, reçus, lettres, carte de visite
professionnelle 1883-1984
1857-1984, s.d.

11
12

Voir 190 J 252
Voir 190 J 252
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190 J 256 Recouvrement de dettes et revenus boursiers :
- Recouvrement de dettes :
- Prêts faits par la famille Moufrond : acceptation de transport et prorogation de délai
pour un prêt; quittance ; pièces jointes : convention avec Hyppolite Napoléon
Mongrolle, lettre 1874-1891
- Dette : reconnaissance de dette, engagements de paiement, reçu 1869-1892
- Revenus boursiers : listes de valeurs, liste de coupons à charge, reçus d’achat de
rentes à 5% et de bons, reçus divisionnaires (emprunt russe), bordereaux (coupons
négociés, coupons payés, titres amortis), note d’honoraire de géomètre expert,
prospectus d’émission de rente, lettres, brouillons s.d., 1909-1933
1869-1933, s.d.
190 J 257 Biens de la famille Moufrond (acquisition, partage et gestion) :
- Actes faits par Polycarpe Moufrond et sa femme au profit de leurs enfants : acte de
renoncement à toutes leurs propriétés (15 novembre 1876) ; donation et partage (27
janvier 1878), procuration (en blanc) pour la gestion et l’administration de leurs biens
(1886), 1876-1903
- Pièces de terres et de bois acquises par Gustave-Polycarpe Moufrond : obligation,
actes de vente, actes d’échange, déclaration de versement, certificats de noninscription ou transcription hypothécaire, factures, lettres et brouillons de lettres 18551920, s.d.
- Autres acquisitions de pièces de terres et de vignes: promesse de vente, baux, actes
de vente, actes de location, actes de partage, demande d’inscription hypothécaire,
copie d’un jugement, lettres, reçus, billet, note, plan de situation (pièce de terre située
à La Nozaie, commune de Nonville), dessin s.d., 1830-1923
- Biens de René Moufrond et de son épouse : cahier des propriétés non bâties avec
résumé des ventes de biens par René et Gustave Moufrond, pièces jointes : notes
manuscrites, brouillons, état des immeubles appartenant à Mme et M. Moufrond et
donnés en garantie dans les différents actes de prêts , documents cadastraux (copies
de l’état des propriétés bâties et non bâties), état des biens propres à René Moufrond ;
reçu (versement d’un acompte sur l’offre d’achat d’un immeuble appartenant à René
Moufrond et à son épouse) s.d., 1988
- Location de fermes :
- Ferme de Bezanleu : baux, comptes, relevé des terres et de leurs revenus, état des
terres ajoutées en 1931, état des terres à affermer au 1er mars 1930, état des terres par
assolement, citation à comparaître 1931-1939
- Ferme « Le Gallois », à Villemer : extrait de l’acte de vente (20 septembre 1920),
tableau des pièces de terre faisant partie de la ferme, état d’assolement des terres,
baux, acte de résiliation de bail, copie d’un acte de transport de bail, convention,
accord, comptes, reçus, sommation, signification et exploits d’huissier, assignation à
comparaître, texte d’épitaphes, lettres s.d., 1909-1930
- Documents hypothécaires : extrait du registre des inscriptions, demande
d’inscription, attestation et certificats d’inscription, état des inscriptions hypothécaires
et charges hypothécaires subsistantes, état hypothécaire de biens 1855-1896
- Autres documents : bon pour accord, état du prix de revient de la maison double,
désignation d’immeubles dépendant de successions, relevés manuscrits de numéros
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cadastraux et extraits de matrice cadastrale et relevés de numéros cadastraux, lettres et
copies de lettre, copies d’attestation, brouillons s.d., 1854-1982
1854-1988, s.d.
190 J 258 Projet de construction d’une maison, à Bezanleu, par Gustave Moufrond : devis
descriptif et estimatif de travaux à exécuter, cahiers des charges et marchés, facture,
comptes, reçus, polices d’assurance, lettre, brouillons
1876-1896
190 J 259 Correspondance:
- Correspondance familiale (enfants et petits-enfants de Polycarpe et Gustave
Moufrond) : lettres, cartes postales, photographie 1904-1928
- Lettre de Paul Girod (à un constructeur aéronautique) 1948
- Correspondance de Jules Boireau, ancien pharmacien de Nemours : lettres, cartes
de visites écrites, brouillons de lettre, faire-part de décès, extrait de l’Agenda de Vichy
1895-1929
- Correspondance d’ouvriers de la tuilerie mobilisés : lettres, cartes, cartes postales
1914-1919
- Correspondances diverses (amis, relations, ouvrier de la tuilerie, commerçants,
etc.) : lettres, cartes de visite, faire-part de décès, factures, reçu, prospectus,
documents commerciaux 1904-1928, s.d.
- Lettres écrites par Gustave Moufrond : brouillons 1941, 1944, s.d.
1895-1944
190 J 260 Notes manuscrites :
- Observations atmosphériques (hiver 1894-1895) 1894-1895
- Notes chronologiques relatives à l’exode de 194013 (probablement par Gustave
Moufrond) [XXe siècle]
- Notes sur l’histoire de la tuilerie [XXe siècle]
- Notes sur la famille Moufrond et des familles alliées (Frot, Desagnat) [XXe siècle]
- Cahier (notes techniques sur l’électricité)
1894-1895, [XXe siècle]
190 J 261 Documents concernant d’autres familles :
- Documents concernant la famille Jolly14 : inventaire après décès de Jean-Laurent
Jolly ; acte de vente d’une maison située à Paris, pièces jointes : procès-verbal et plan
d’arpentage, affiche de la vente par adjudication 1896-1901, s.d.
- Succession de Marie Désiré Pacquet : acte de partage, pièce jointe : lettre 1923,
1943
1896-1943, s.d.
190 J 262 Correspondance et documentation sur les automobiles et autres véhicules à
moteur :

13
14

Départ d’Avon, le 15 mai 1940 et arrivée à Saint-Pardoux-la-Rivière (Dordogne), le 23 juin 1940
Gustave-Polycarpe Moufrond marié avec Victoire-Jeanne Jolly
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- Correspondance : statuts de l’Automobile-Club de l’Ile-de-France-Paris, attestation
de remise de cartes grises en mairie, attestation de réquisition (document en allemand,
1943), factures, reçu, lettres, carte (Seine-et-Marne-Arrondissement de Melun-Zone
limite maximum de circulation sans autorisation spéciale), note pour les transporteurs
publics ou privés de l’arrondissement de Melun, bulletin certifiant le dépôt d’une carte
de pneumatiques, certificat préfectoral, certificat pour la mise en circulation d’un
véhicule automobile ; procès-verbal de réception d’un véhicule Citroën, déclaration de
propriété d’un véhicule automobile ou remorqué, etc. (1941) s.d., 1928-1957
- Documentation (voitures, camions, tracteurs, boogie-tracteur, tricycles à pétrole,
moteurs, freins hydrauliques, pneus, etc.) : plaquettes, prospectus, notices
descriptives, notices explicatives et notices d’entretien, complément de notice, schéma
de graissage, notes, lettre d’envoi, etc. 1909-1936, s.d.
1909-1957, s.d.

ACTIVITÉS AGRICOLES
(fermes et sociétés coopératives agricoles)
190 J 263 Comptabilité des fermages : registre 1929-1959, pièces jointes : documents relatifs à
la ferme du Gallois : état des dépenses (réparations des bâtiments), calculs du loyer,
comptes des loyers (dont comptes de la part de Gustave Moufrond) ; reçu bancaire,
lettres et brouillons de lettres, prospectus (électricité, lance-flamme agricole, fusées
paragrêles) [1930-1936], 1943-1963, s.d.
1929-1963, s.d.
190 J 264 Charges sociales (Caisse régionale mutuelle d’Allocations familiales agricoles de
l’Ile-de-France) : relevés trimestriels de compte
1941-1942
190 J 265 Matériel (tracteurs, remorque, moteurs, filtre à air) : notices descriptives, instructions,
guide de conduite et d’entretien, schéma technique, tarifs, prospectus, dépliant
1956, s.d.
190 J 266 Main d’oeuvre :
- Ouvriers agricoles : cahier des salaires juillet 1941-décembre 1949 ; pièces jointes :
récapitulatifs (1941-1942), déclaration à la Caisse mutuelle d’Allocations familiales
agricoles de l’Ile-de-France 1941-[1948]
- Main d’œuvre étrangère (dont prisonniers de guerre) :
- Prisonniers de guerre ennemis (puis prisonniers de guerre allemands ayant opté pour
le statut de travailleurs libres) : notes de service, notes d’information, consignes
concernant les prisonniers de guerre détachés, convention-type de louage de travail
entre René Moufrond et le Service des Prisonniers de guerre de l’Axe, avenants à la
convention de louage, certificats de libération, bons de sortie, feuille d’admission,
inventaires d’effets (fiches individuelles), états nominatifs (prisonniers de guerre de
l’Axe, prisonniers de guerre détachés et prisonniers de guerre détachés malades
remplacés), attestation de l’autorisation de percevoir les feuilles d’alimentation
destinées au ravitaillement des prisonniers de guerre de l’Axe, état mensuel des
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sommes dues pour l’emploi de prisonniers de guerre, tableaux mensuels des heures et
jours travaillés, carnets à souches des salaires versés, états des primes de travail dues,
bordereaux liquidatifs des indemnités compensatrices dues pour l’emploi de
prisonniers de guerre, demande de paiement et ordre de reversement de la prime
d’évasion, récépissé de paiement des frais de garde des prisonniers, ordonnances
médicales, récépissé de versement d’honoraires médicaux, notes manuscrites, lettres
et cartes postales (dont certaines en allemand) s.d., 1944-1960
- Travailleurs immigrés : notice à l’attention des employeurs et des ouvriers
immigrés, contrats de travail pour travailleur étranger (bilingue), récépissés de dépôt
d’un dossier de demande de régularisation de carte de travail, demande de
renseignement s.d.
1941-1960, s.d.
190 J 267 Sociétés coopératives agricoles :
- Société coopérative civile de la distillerie agricole et stockage de Villemer15 :
comptes, relevés des comptes, bilan des comptes, comptes d’exploitation et bilan,
comptes d’exploitation et des profits et pertes, notes techniques, bon de livraison,
règlement des blés, reçus 1919-1938
- Société coopérative de blé du canton de Moret-sur-Loing : comptes (dont comptes
de fermage), récépissé de déclaration de blés reçus en fermage, décompte de livraison
et lettre d’envoi, bordereaux et bon de paiement, état de règlement définitif et
convocation à l’assemblée générale, lettres s.d., 1937-1942
1919-1942, s.d.
VENTES PAR ADJUDICATION
190 J 268 Affiches de vente de biens immobiliers (terres, prés, vignes, maisons et bâtiments
agricoles), pièces jointes : notes manuscrites (montants et détails des enchères)
1909-1971

15

D’après notes mss de 1919, Gustave Moufrond a été chargé, cette année-là, par ses « camarades » de la
société civile de s’occuper de la remise en marché des travaux arrêtés en raison de la guerre et concernant
la construction de l’usine mise en chantier en août 1914.
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RELATIONS AVEC LA COMMUNE

190 J 269 Allocutions du maire (Gustave Polycarpe Moufrond), interventions et
consultations de parlementaires de Seine-et-Marne :
- Allocutions du maire (décès, mariage et remise de prix aux écoliers de l’école
communale) : texte d’allocutions 1923-1924, s.d.
- Interventions et consultations de parlementaires de Seine-et-Marne (Etienne Dailly,
Didier Julia, Paul Séramy, etc.) : délibération du conseil municipal de MontcourtFromonville, questions écrites, lettre circulaire, lettres, copies et brouillons de lettres,
requête d’un officier de carrière, note d’Etienne Dailly (« Pré-histoire du district de
Paris »), cartes, cartes de visite (écrites et non écrites), carte de vœux 1935-1972, s.d.
1923-1972, s.d.
190 J 270-272

Correspondance : registres « Manifold »

190 J 270 1- 12 janvier 1908- 24 janvier 1929 (lettres de Gustave-Polycarpe Moufrond en tant
que maire à partir du 31 mai 1910)
- Pièces jointes : message téléphoné, note de service 1915, 1918 (2 p.)
1908-1929
190 J 271 2- 15 février 1929-26 septembre 1941
- Pièce jointe : lettre 21 juillet 1938
1939-1941
190 J 272 3- 26 septembre 1941- 30 mai 1951
- Pièces jointes : procès-verbal d’audition, lettre, brouillon d’une pétition de maires
1942, 1944 (3 p.)
1941-1951

Archives départementales de Seine-et-Marne

46

Tuilerie de Bezanleu et Famille Moufrond (190 J 1-275)

CHASSE ET DE PÊCHE

190 J 273 Associations :
- Fédération départementale des Chasseurs de Seine-et-Marne : statuts, bilan,
comptes des résultats 1982 et budget 1983, états des cotisations, carte d’entrée à
l’assemblée générale de 1983, informations, reçus de cotisations, note, prospectus
1901-1982
- Société de Chasse et de Pêche de Treuzy-Levelay : déclaration de l’association
(photocopie) , règlement intérieur, statuts (original et photocopie), modèle et projet de
statuts, lettre recommandée, brouillon de lettre s.d., 1928-1977
- Saint Hubert Club de France : reçu de cotisation 1961
1901-1977
190 J 274 Autres documents : texte réglementaire, arrêté et note préfectoraux, autorisation de
détention d’un fusil de guerre, autorisation de chasse sur une propriété privée, baux de
chasse, avis au plaignant ou victime (Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau),
note d’un garde-chef (analyse effectuée sur le cadavre d’un lièvre), demande de
destruction de nuisibles, tableaux de chasse, cartes de visite (dont carte de visite
professionnelle), brouillon
1898-1982

190 J 275 Album de photos familiales prêté par Nicole Girod (photocopie)
1935-1940
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