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 (Dépôt de la Manufacture parisienne de confiserie et chocolaterie, mai 1969) 
(et don de la commune de Dammarie-lès-Lys, septembre 2004) 

 
 La maison Jacquin, créée en 1846, connait de nombreuses appellations successives.  Ses 
pères fondateurs sont Julien Peysson, Zacharie Delaborde, fabricants de dragées, et Joseph Julien 
Jacquin, mécanicien de Troyes, "très connu pour les perfectionnements importants qu’il apporta 
aux métiers circulaires à fabriquer la bonneterie". Julien Peysson, né à Crest (Drôme) en 1827, 
ouvrier dragiste, a lui-même conçu, vers 1846, des améliorations à la fabrication des dragées, que 
Joseph Julien Jacquin (1855?) sait appliquer industriellement. Ils s’associent ensemble le 
18 mai 1848, jusqu’en 1859 : la société de confiserie est installée 12 rue de la Vieille Monnaie à 
Paris. Sa veuve, Marie Anne Jules Gilbert (1805 Troyes, Aube-01/07/1876 Dammarie-lès-Lys) 
étend l’affaire au 81 rue d’Enfer, crée en 1875 l’usine de Dammarie-lès-Lys et ouvre un magasin 
12 rue Pernelle, qui ne fermera qu’en 1965. A sa mort, elle laisse 255.405,49 F, y compris sa part 
dans la société.  
 
 La famille Jacquin adapte la constitution de la société à l’évolution de sa structure : 
devenue veuve, Marie Anne Jules Gilbert associe deux fils : 
- Henry Gabriel Jacques1 (1829-01/11/1891 Paris), marié en décembre 1856 à New York, 
communs de biens à défaut de contrat, avec Victorine Adélaïde Vueillerney, dite Mataran 
(16/11/1835 New-York, Etats-Unis-30/08/1902 Dammarie-lès-Lys) ; industriel, à son décès sa 
part dans la société est estimée 777.319,62 F. Propriétaires avenue de Chailly, à Dammarie, ils 
sont parents de Julotte (1856 New-York-ap 1906), propriétaire à Dammarie (1906); mariée 
(contrat du 02/05/1878 chez Me Huillier à Paris) avec Lucien Brun (1850-), négociant à Paris 
(1878-1902), habite 19 rue des Halles, à Paris (1892-1902);  
- Gustave, dit Anatole (1837-18/12/1910), marié (contrat du 17/03/1870 chez Mes Breuillard et 
Panhard à Paris) avec Berthe Adèle Sormani (1850-). A la mort de son demi-frère, il rachète les 
parts de sa belle-soeur et de sa nièce et peut ainsi transmettre la totalité de l’affaire à son propre 
fils Léon2, après l’avoir associé à la direction de celle-ci. La ville de Dammarie a honoré son 
souvenir en donnant son nom à une avenue, rebaptisée depuis, en 1937. La rue Jacquin, 
antérieure, existe toujours. 
 
 Léon Jacquin (11/05/1872 Dammarie-lès-Lys-20/03/1937 Dammarie-lès-Lys) épouse 
(25/10/1897 Paris 8°, contrat du même jour chez Me Panhard à Paris) Elisabeth Madeleine 
Journé (-01/10/1898 Paris). Il se remarie (1900, contrat de mariage 26/02 Bricout, Arras) avec 
Germaine Nelly Bocquet (1878 Vimy, Pas-de-Calais-28/06/1937 Dammarie-lès-Lys), qui lui 
donne encore trois filles. Madeleine Nelly (1898 Paris-), épouse (avant 1921) Jean Ribet (1888 
Evreux, Eure-) associé puis directeur de l’entreprise (cf infra) 
 
 Léon Jacquin se lance aussi dans la politique : premier élu aux élections municipales de 
mai 1912, confortablement réélu en 1919, il devient maire de Dammarie-lès-Lys le 17 mai 1925 
(2° tour, après désistement de son prédécesseur). Il le reste jusqu’au renouvellement de mai 1935, 
au cours duquel sa liste essuie une nette défaite. Il est aussi conseiller général (Melun-Sud) du 
                                                 
1 la succession de la veuve Jacquin mentionne son frère, Nicolas Jules Jacquin (1825-), rentier dans le 
pays de Vaud, en Suisse, non associé à la société. Il avait été condamné à mort par contumace (1855) 
après un attentat contre Napoléon III. 
2 un fils aîné, Gustave, est mort prématurément à Hanovre, où il étudiait, le 4 novembre 1890 
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14 décembre 1919 à octobre 1934, sous l’étiquette entente démocratique puis U.R.D. Il ne se 
représente pas. 
 
 Jean Ribet, gendre et successeur de Léon Jacquin,  est également membre de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Melun. Secrétaire général du Groupement Général des Industriels 
de Seine-et-Marne, il en devient vice-président (1953) puis président d’honneur (1954). Son fils 
Jean-Pierre Ribet (-1997), directeur technique puis fondé de pouvoir de Jacquin-M.P.C.C., est 
aussi administrateur (1960), secrétaire général (1962), trésorier (1974) du G.G.I., avant d’en 
démissionner en 1979, après avoir fondé vers 1971, la Société Melunaise de Confiserie, au Mée-
sur-Seine. Michel Clavel lui succède, à partir de juin 1980. 
 
 A titre indicatif, la société Peysson et veuve Jacquin, constituée le 10 juillet 1856, a un 
capital de 160.000 F. Celui de la société Jacquin frères, en date des 12 et 15 avril 1881, est passé 
à 800.000 F. Ce montant reste celui de la société A Jacquin et fils, le 30 décembre 1897. La 
société L Jacquin et Cie, modifiée le 25 janvier 1911, conserve son capital à hauteur de 
1.500.000 F. En 1927, Léon Jacquin crée la S.A.R.L. "Maison Jacquin", modifiée en S.A. en 
1963. Près de 42 % du chiffre d’affaires est alors réalisé par l’exportation dans les Territoires 
Français d’Outre-Mer, l’Amérique du Sud et le Proche-Orient, avec de notables gains au change 
pour les ventes en monnaies étrangères. En France, leur marché est surtout celui des détaillants et 
des épiceries fines. Ces marchés traditionnels disparaissent à partir de 1963. En 1965, le siège 
social est transféré à Paris, 159 bd Davout. La raison sociale M.P.C.C. (Manufacture Parisienne 
de Confiserie et de Chocolaterie) apparaît en 1968, Jacquin Tour Eiffel en 1969.  
 
 La M.P.C.C. est une S.A. au capital de 4.143.200 F, enregistrée sous le n° B 572 036 572 
au registre du commerce et des sociétés de Paris, avec siège social 18 rue de Courcelles à Paris. 
Les années 1980-1988 sont occupées par le projet d’implantation d’une nouvelle usine dans la 
zone d’activité de la Justice, toujours à Dammarie-lès-Lys, avec transfert du siège social à 
Dammarie, d’abord 545 avenue Anatole France, puis 80 rue Marc Seguin, le 1er juillet 1982. 
M.P.C.C. est alors enregistrée au registre du commerce de Melun, sous le n° 572.036.572. En 
1982, il y a encore 250 employés, avec prédominance de l’exportation. 
 

La société est rachetée par Dupont d’Isigny et l’activité s’arrête à Dammarie dés janvier 
1990. Quant au site de la Justice (section AY), dont le paiement aurait dû se poursuivre jusqu’en 
août 1996, il est vendu en 1991 à Cosmétic-Productions, sans succès, puis l’année suivante à la 
société René Guinot. Les dirigeants de M.P.C.C. tentent une reconversion dans le placement 
financier. Finalement, la société est radiée le 22 décembre 1993 ; le 8 décembre 2004, 
l'Assemblée générale prononce sa dissolution sans liquidation et la société est définitivement 
radiée le 3 mars 2005. 
 
 La maison Jacquin s’est illustrée par de nombreuses récompenses internationales : 
mention honorable (1849), Prize Medal (Londres 1862), hors concours (Paris 1867 et 1878), 
médaille de mérite (Vienne 1873), diplôme d’honneur (Bruxelles 1897), médaille d’or (Paris 
1889), grand prix (Liège 1905 et 1910, Bruxelles et Buenos-Aires 1910, Casablanca 1916, 
Beyrouth et Montréal 1921), membre du jury (Paris 1900, Strasbourg 1919, Lille 1920). Pour 
l’exposition universelle de 1878, Jacquin fils est membre des comités d’admission, vice-président 
du comité d’installation de la classe 74, membre du jury du 7° groupe, membre du jury des 
récompenses. 
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 Les archives décrites dans le présent inventaire ont été déposées en 1969, avant fusion. 
Elles couvrent la période 1846-1931, mais sont assez fragmentaires. On y trouve un dossier sur le 
brevet d’invention originel (1846-1860), la majeure partie des contrats qui ont régi 
successivement la vie de la société (1848-1931), des actes relatifs à l’implantation à Dammarie-
lès-Lys (1871-1912), une belle série de situations d’inventaire et bilans annuels (1862-1907), 
diverses statistiques (1862-1910) et des tarifs (1886-1916), plus quelques pièces plus familiales. 
Malgré de longues recherches, le reste des archives n’est toujours pas localisé fin 2008. 
 
Sources complémentaires aux Archives départementales :  
M 4867 Comptes-rendus des grèves dans le département (grève du bâtiment, de fonctionnaires, 
grève générale, grève agricole, 1931-1936 
M 7847 Travail des enfants dans les manufactures : instructions, rapports, états 1842-1874 
SC 11071 Dommages de guerre, dont QU6762DS entreprise Jacquin 1945-1950 : réquisitions 
d’une camionnette avec chauffeur en 1943-1944, demande rejetée 
SC 51006 propositions pour la Légion d’honneur, dont Henri Parisse (1877 Paris-) apprenti 1889, 
puis ouvrier "à l'argenterie" puis "contremaître dragiste" comme contremaître 
140 J 25 :  Jacquin Tour Eiffel (Manufacture Parisienne de Confiserie et de Chocolaterie) 
cotisations, correspondance, notes, demandes de renseignements, enquêtes diverses, coupures de 
presse 1937-1972, 1986 (fonds de l’Union patronale 77) 
J 648 : 11 annonces publicitaires noir et blanc parues dans l’Illustration  décembre 1932-1938 
étude de Firmin Aubergé, Melun VI 69 E 14 répertoire chronologique 12/01/1868-29/08/1872 
69 E 775-780 idem 29/08/1872-19/09/1905 ; 69 E 783-1026 minutes 1871-1905 
100 NUM 62-63 et REPRO La bonbonnerie [sortie des employés] 
4 Az 830 : Turgan (Julien), "Usine de Dammarie-lès-Lys : Établissements Vve Jacquin et ses fils 
: fabrique de dragées, pralines, bonbons, marrons glacés, etc.", dans Les grandes usines de 
France : tableau de l'industrie française au XIXe siècle, Paris : Calmann-Lévy, 1881, tome 13, 16 
p. ; Az 8429 idem, s.d., 16 p., ill. (grand format)  in-4° 
8 Az 373 Visite de l'usine de MM. Jacquin et Cie à Dammarie-lès-Lys par J. Dujardin [ancien 
employé], Paris, Association des chimistes de sucrerie et de distillerie, 1909.- 11 p., ill. in-8°. 
Tiré à part du Bulletin de l'Association des chimistes de sucrerie et de distillerie de France et des 
colonies, octobre 1909 
PZ 295A 68 Le Parisien 12, 13 et 14/03/1968 articles sur l'incendie de la cartonnerie de la 
chocolaterie 
100 J 506 Jacquin ou la dragée haute, p 66-71, in Entreprises et entrepeneurs de Seine-et-Marne 
jalons historiques / Richard Michel, avec le soutien de l'Union patronale 77.- dact., 1995 (cf 4° 
2065, version impr. 1994) 
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GENERALITES  
 
20 J 1 - Notice historique dactylographiée, note manuscrite et correspondance (1967) s.d. 

(3 pièces) 3 
 - La confiserie fine / Etablissement Jacquin frères à Dammarie-lès-Lys.- Extrait du 

"Progrès industriel" du 30 avril 1885. in-4°, 12 p., illustré4 
 - Règlement des usines de Dammarie-lès-Lys : horaires, discipline, etc.- 4 p in 

8° 19165 
1885, 1916, 1967 

 
20 J 2 - Brevet d’invention Peysson et Delaborde : machine propre à la fabrication des 

dragées : plans de la machine et mémoire descriptif annexé à la demande de 2ème  
certificat d’addition au brevet d’invention (10 février 1846) ; récapitulatif 
chronologique 9 février 1846-9 décembre 1850 

 - Procès intenté au sieur Routin pour contrefaçon : copie (12 juillet 1850) du mémoire 
descriptif annexé au brevet d’invention pris le 6 avril 1850 par Routin ; minutes des 
jugements du tribunal de la Seine des 5 décembre 1850 et 26 novembre 1851, et de 
l’arrêt du 16 avril 1853 ; note imprimée par Peysson et Delaborde contre Routin s.d. 
[1853] ; arrangement, sur papier timbré, entre les plaignants 3 mai 1853 ; arbitrage 
entre Delaborde et Jacquin d’une part, et Mouthiers et Alabarbe, négociants confiseurs 
associés d’autre part, Louis Oudard fils et Boucherot, négociants confiseurs associés 
aussi d’autre part, et Moulfarine, mécanicien encore d’autre part 26 juillet 1853 ; 
exécutoire à Delaborde et Jacquin, à payer les dépens auxquels ils ont été condamnés 
envers Moulfarine, par jugement du 14 février 1855, 16 juillet 1855 ; deux lettres de 
Routin, après sa faillite, à Mme Veuve Jacquin, proposant une conclusion amiable à sa 
dette, Londres 27 mai et Berlin 15 juin 1860 

 - Contrefaçon Lizer : procès-verbal de description par huissier de la machine utilisée 
par Jules Lizer-Mayeur, marchand confiseur à Verdun, et plan de la machine 
9 décembre 1850 ; schémas de machine, sur calque (abîmés6), annexés aux brevets 
d’invention déposés par Georges Duncan, d’Edimbourg (26 novembre 1846, 2 p) et 
par Lizer-Mayeur (18 mai 1852, 2 p); mémoire descriptif annexé au brevet 
d’invention pris le 6 mars 1850 par Pierre Philippe Bertrand, mécanicien à Paris7 

1846-1860 
 
20 J 2-1 calques abîmés (1846-1852), non communicables 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Ex 20 Jp 1 
4 Ex 20 Jp 1 
5 Ex 20 Jp 35 
6 Vu leur état, les calques ont été retirés, pour être conservés à part, et remplacés par des photocopies 
7 Ex 20 Jp 2 



Chocolaterie Jacquin (20 J 1-10) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
7 

 
VIE DE LA SOCIETE  
 
20 J 3 - Contrat d’association pour dix ans entre Julien Peysson, fabricant de dragées 

demeurant à Paris, Zacharie Delaborde, fabricant de dragées demeurant à Paris, et 
Joseph Julien Jacquin, négociant demeurant à Troyes, pour la fabrication de dragées et 
autres produits analogues 18 mai 18488 

 - Contrat d’association entre Joseph Julien Jacquin et Zacharie Delaborde pour la 
fabrication de dragées et autres produits analogues, pour sept ans 1er juin 18539 

 - Contrat d’association entre Julien Peysson et Madame Jules Gilbert, veuve de Joseph 
Julien Jacquin, négociante domiciliée à Troyes et résidant à Bruxelles, pour dix ans 
10 juillet 185510 

 - Contrat d’association entre Henri Gabriel Jacquin, négociant à Paris, et Gustave, dit 
Anatole, Jacquin, négociant à Dammarie-lès-Lys, pour la création d’une société de 
commerce en nom collectif, pour la continuation de la fabrication de chocolats, 
dragées et autres produits de confiserie, sous la raison et signature sociales "Jacquin 
frères", au capital de 800.000 F, avec les publications légales (13 avril) 12 et 15 avril 
188111 

 - Dissolution de la société commerciale "Jacquin frères" à la suite du décès de Henri 
Jacquin : acte de dissolution (2 exemplaires) entre Anatole Jacquin, d’une part, et 1) 
Victorine Adélaïde Vueillerney, dite Victorine Mataran, veuve de Henri Gabriel 
Jacquin, 2) Lucien Brun, négociant à Paris, et Julotte Jacquin, son épouse 
1er novembre 1891 ; convention entre les mêmes 31 janvier 1892 avec les conventions 
particulières entre les mêmes du 1er novembre 1891 ; tableau des échéances des 
paiements de 1892 à 1897 ; relevé de frais (abonnements, livres et divers) entre 1876 
et 1890 ; note de travail sur le redressement de compte s.d. ; cinq pièces de 
publications de la dissolution de la société Jacquin frères 1891-189212 

 - Quittances, décharges et règlement des comptes entre Henri et Anatole Jacquin : 
pièces diverses relatives à la liquidation, reçus des héritiers, correspondance (51 
pièces) 1891-189513 

 - Constitution de la société "A. Jacquin et fils", entre Anatole, négociant à Paris, et 
Léon Jacquin, son fils, à Dammarie-lès-Lys et de fait à Paris, pour dix ans (et double 
de l’expédition), avec deux pièces de publications  30 décembre 189714 

 - Constitution (dact. non signée) de la société "L. Jacquin et Cie" à la suite du décès 
d’Anatole Jacquin 25 janvier 1911, avec lettre circulaire d’information 
15 janvier 1911 ; trois pièces manuscrites relatives à la constitution de la société 
(23 janvier 1904) avec la répartition du capital s.d. ; note des frais entraînés mars 
191115 

                                                 
8 Ex 20 Jp 3 
9 Ex 20 Jp 4 
10 Ex 20 Jp 5 
11 Ex 20 Jp 6 
12 Ex 20 Jp 7 et 9 
13 Ex 20 Jp 8 et 10 
14 Ex 20 Jp 11-12 
15 Ex 20 Jp 13 plus cinq pièces réintégrées, provenant de l’ex 20 Jp 17. 



Chocolaterie Jacquin (20 J 1-10) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
8 

 - Lettres de la société Jacquin et Cie aux banques et administrations, pour avertir de la 
dissolution prochaîne de la société et arrêter les comptes (20 pièces) 14 janvier- 
4 février 191616 

 - Acte entre Léon Jacquin et Henri Herbet, négociants à Paris, de dissolution de la 
société en nom collectif "L. Jacquin et Cie" (et copie) (3 pièces dact. non signées, dont 
une sur papier timbré) 31 janvier 191617 

 - Correspondance et reçus relatifs à la liquidation de la société "L. Jacquin, Herbet et 
Cie" (12 pièces) 1916-191818 

 - Correspondance de Léon Jacquin avec Me Henry Viénot, notaire à Paris, relative à 
une réclamation de l’enregistrement, suite à la liquidation de la société "L. Jacquin et 
Cie" (5 pièces) 1925, 193119  

1848-1931 
 
 
BAUX, ACHATS IMMOBILIERS, EMPRUNTS  
 
20 J 4 Vente par Charles Paul Marie Moreau, baron de La Rochette, à la société Veuve 

Jacquin et ses fils, d’une terre d’1 ha 40 a sise à Dammarie-lès-Lys à la Croix-Saint-
Jacques, de 4 ha de bois sis à Dammarie au Quinconce pour 35.000 F 26 septembre 
1871 (acte avec état et certificats de transcription 1872 et lettre); purge légale des 
hypothèques de la société contre le baron Moreau de la Rochette 28 octobre 1871-28 
juin 1872 (acte et 4 pièces) 1871-1872 ; vente par le même à la même d’1 ha de terres 
sis à Dammarie-lès-Lys à la Croix-Saint-Jacques pour 6.500 F 6 mai 1873; quittance 
du même et sa femme, à la même société, pour 25.000 F qu’elle devait encore à la 
suite de l’achat du 26 septembre 1871 (acte avec certificats de radiation 1876 et lettre 
1882)20 

 Obligation par la même société, chacun des associés et leurs épouses, pour le tout à 
Louise Edmée Justine Chamblain, veuve de Pierre Denis Augustin Chevrier, et à sa 
fille Nathalie Chevrier, résidant à Melun, à rembourser le principal de 50.000 F en 
huit ans, à 5 % par an, hypothèque des biens immeubles de la société à Dammarie 
20 mai 1872 (acte et bordereau d’inscription hypothécaire 1872)21 

 Obligation par la même société à Elisabeth Hortense Piot, veuve d’Achille Nicolas 
Pelletier, demeurant à Paris, à rembourser le principal de 15.000 F à 5 % par an 
30 septembre 1872 (acte avec bordereau d’inscription hypothécaire 1872 et certificat 
de radiation 1878) ; obligation par la même société à la même pour un emprunt de 
7.500 F remboursable en cinq ans à 5 % d’intérêt par an 11 octobre 1873 (acte avec 
bordereau d’inscription hypothécaire 1873 et quittance 1878)22 

 Obligation par la même société à Catherine Chamaillé, veuve de François Trogneux, 
demeurant au Mée, pour un emprunt de 7.500 F remboursable en cinq ans à 5 % 

                                                 
16 Ex 20 Jp 14 
17 Ex 20 Jp 15-16 
18 Ex 20 Jp 17 
19 Ex 20 Jp 18 
20 Ex 20 Jp 19, 22-23, 26 
21 Ex 20 Jp 20 
22 Ex 20 Jp 21 et 25 
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d’intérêt par an 28 mai 1873 (acte avec bordereau d’inscription hypothécaire 1873 et 
certificat de radiation 1879)23 

1871-1882 
  
20 J 5 Vente par Henri Jacquin et sa femme à Gustave, dit Anatole, Jacquin de 50 a de bois 

sis à Dammarie-lès-Lys au Quinconce pour 35.000 F 31 mai 1885 (acte et certificats 
de transcription 1885, 3 pièces)24 

 Vente par Catherine Rosalie Walter, veuve de Charles Alexandre Vavasseur, 
demeurant à Soignolles, au même de 5.453 m² de terrain à Dammarie-lès-Lys aux 
Misères pour 5.453 F 3 mai 1891 (acte et certificats de transcription 1891, note des 
comptes Jacquin chez F Aubergé, notaire, pour 1891)25 

 Cession de fonds de commerce et de droits mobiliers à titre de licitation, pour la 
liquidation de la société en nom collectif Jacquin frères, par la veuve Henri Jacquin, sa 
fille Julotte Jacquin et son mari Lucien Brun au même 1er novembre 1891 ; dépôt 
avec reconnaissance d’écritures d’une cession de droits immobiliers dans un 
immeuble sis à Dammarie-lès-Lys par les mêmes 14 et 17 avril 1893 (grosse, avec 3 
certificats des hypothèques 1893, et expédition, avec 2 certificats) 1891-1893, 189626 

 Bail par Anatole Jacquin à la société A. Jacquin et fils, d’un immeuble lui appartenant 
à Dammarie-lès-Lys pour onze ans et plans 30 décembre 1897 (acte) ; nouveau bail 
avec plan, par le même à la société A Jacquin et Cie 30 janvier 1904 (acte, 
correspondance 1903); conventions sur les baux entre Léon Jacquin et Henri Herbet, 
associés en nom collectif L Jacquin et Cie 22 juillet 1912 (1 pièce dact. sur papier 
timbré)27 

 Dépôt par le même chez Aubergé, notaire à Melun, d’une somme d’argent pour 
l’achat de la propriété Romeuf à Dammarie-lès-Lys : compte et reçu 8 mars 189928 

1885, 1891-1912 
 

20 J 10 Vente par la commune de Dammarie-lès-Lys à la société M.P.C.C., d'un terrain à bâtir 
d'1 ha 65 a 95 ca ZI de la Justice, acte passé devant Pierre et Dominique Dumand, 
notaires à Melun le 22 juillet 1982 (1 photocopie, 55 pages) et annexes : projets de 
compromis de vente par la S.E.S.M. à la ville 27 octobre 1980 (1 photocopie annotée, 
17 pages) ; vente par la commune de Dammarie-lès-Lys à la société Domibail d'un 
terrain de 30.254 m² Z.I. de la Justice, acte passé devant Pierre et Dominique 
Dumand, notaires à Melun le 18 décembre 1981 (1 photocopie, 48 pages + annexe) 
[don de la commune de Dammarie-lès-Lys, septembre 2004] 

1980-1982 
 
 
 

                                                 
23 Ex 20 Jp 24 
24 Ex 20 Jp 27 
25 Ex 20 Jp 28 
26 Ex 20 Jp 29-31 
27 Ex 20 Jp 32 et 34 
28 Ex 20 Jp 33 
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COMPTABILITE, STOCKS, FONCTIONNEMENT  
 
20 J 6 Situations d’inventaires, bilans annuels par exercice : situation au 10 février 1863, 

actif et passif, compte de marchandise avec celui au 10 février 1862, liste de frais 
divers (3 pièces) ; situations au 10 janvier 1864 et 1865, actif et passif, compte de 
marchandises générales (2 pièces) ; situation au 10 janvier 1866, idem + évaluation 
des dragées par qualité 1863-1866 (3 pièces) ; situation au 10 janvier 1867, idem (3 
pièces) ; situation au 10 janvier 1868, actif et passif, tableau synthétique des 
marchandises générales et chocolat avec profits et pertes, résultats comparatifs 
chocolat et dragées sur les exercices 1866-1867 et 1867-1868 (4 pièces) ; situation au 
10 janvier 1869, actif et passif (2 versions), compte chocolat (2 versions) et compte 
dragées, effets à recevoir et effets à payer, notes (10 pièces) ; situation au 
10 janvier 1870, actif et passif, marchandises générales, chocolat, mobilier fonds de 
commerce 1859-1864, effets à recevoir et effets à payer, notes, comptes courants Paris 
et province (7 pièces) ; situation au 10 janvier 1872, actif et passif, chocolat, dragées 
(3 pièces) ; situation au 10 janvier 1873, idem, manque chocolat (2 pièces) ; situation 
au 10 janvier 1874, idem + comparaison marchandises générales 1872-1873 et 1873-
1874 (4 pièces) ; situations au 10 janvier 1875 à 1878, idem (3 pièces par année) ; 
situations au 31 janvier 1879 à 1883, idem (3 pièces par année) ; situation au 
31 janvier 1884, idem + marchandises générales (4 pièces) ; situations au 
31 janvier 1885 à 1887, 1889 et 1891, idem (3 pièces) ; situations au 31 janvier 1888 
et 1890, idem + lettre et note (5 pièces) ; situation au 31 janvier 1892, idem + 
marchandises générales (5 pièces) ; situation au 31 janvier 1893, idem + marchandises 
générales et notes (7 pièces) ; situation au 31 janvier 1894, actif et passif, situation 
comparative chocolat et dragées 1892-1893 et 1893-1894, marchandises générales et 
notes (7 pièces) ; situation au 31 janvier 1895, actif et passif, chocolat et dragées 
(2 versions) (5 pièces) ; situation au 31 janvier 1896, idem + marchandises générales 
(6 pièces) ; situation au 31 janvier 1897, actif et passif, chocolat (2 versions), dragées 
(4 pièces) ; situation au 31 janvier 1898, actif et passif (2 versions), chocolat, dragées, 
marchandises générales (5 pièces ; situations au 31 janvier 1899 à 1901 et 1904 à 
1907 actif et passif, chocolat et dragées (3 pièces) ; situation au 31 janvier 1902, idem 
+ note (4 pièces) ; situation au 31 janvier 1903, idem + notes (5 pièces) : doubles 
partiels 1866, 1869-1873, 1876, 1886-1890, 1903 

1862-1870, 1872-190729 
 
20 J 7 Calculs du prix de revient, correspondance et comptes divers 1862-1865 (10 pièces) ; 

travaux d’aménagement des magasins et bureaux (rue d’Enfer et rue Pernelle), 
consommation de gaz 1862-1865 (15 pièces) ; marchandises expédiées au dépôt, listes 
mensuelles 10 janvier-1er août 1865 (8 pièces)30 

 Comptes des marchandises fournies par la dragée au chocolat, les cacaos et beurre de 
cacao, avec solde des exercices 1872-1873 et 1873-1874 (1 cahier)31 

                                                 
29 Ex 20 Jp 57 et pièces isolées réintégrées : ex 20 Jp 59, 62 à 69 
30 Ex 20 Jp 61 
31 Ex 20 Jp 58 
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 Statistiques journalières de production et main d’oeuvre hebdomadaire février 1907-
janvier 1911 (2 cahiers)32 ; statistiques des ventes en dragées et chocolats à Paris et en 
province 1866-1871 (3 pièces) ; idem 1889-1902 (1 cahier)33 

 Compte de drawback34 : marchandises passées en douane du 3 septembre 1878 au 
3 septembre 188035 

 Registre des exportations (avec essai d’identification des pays concernés) 190536 
1862-1910 

 
TARIFS DES PRODUITS 
 
20 J 8 /1 Tarif vierge s.d. avec lettre d’avertissement "Vve Jacquin et ses fils" en tête avec 

PS "Les prix de ce Tarif ne nous engagent que pour un mois", avec prix et produits 
annotés octobre 1880-1889, 37 p (sur la couverture H J 1886)37 

 "Prix-courant" de vente des produits de la confiserie Jacquin, brochures impr. avec 
photographie de l’usine de Dammarie sur la couverture, index à la fin n.p., pages 
vierges intercalées : /2 A Jacquin novembre 1897, 61 p et n.p. /3 A Jacquin et fils 
mai 1900 page de titre, avec liste des récompenses, annotée, pages mises à jour 
collées, 62 p et n.p. /4 novembre 1901, nouveaux produits 1902, annotés, au dos de la 
page de titre, 63 p et n.p. /5 février 1903 (sans couverture, annoté, avec nombreuses 
notes volantes, pour septembre 1903), 63 p et n.p. /6 septembre 1903, 77 p et n.p. ; A 
Jacquin et Cie articles de Pâques 1904, 39 p et table (2 brochures reliées 
ensemble) /7 octobre 1904, 78 p et n.p. (sans couverture) /8 mai 1905 (avec 
modifications partielles de tarifs et 1 note de calcul), 79 p et n.p. (sans couverture) /9 
"Price-List" juillet 1906, 29 p sans intercalaires vierges et n.p. (2 circulaires sur les 
tarifs 1er juillet 1906 et corrigée en rouge 20 octobre 1906, 1 note de calcul), 
/10 mars 1907 articles nouveaux en tête, 79 p et n.p. (avec 2 encarts ill. marron et 
blanc "Croquettes chocolat pour tous", en carton, et "chocolat pour tous") 
/11 juin 1908 articles nouveaux en tête, 81 p et n.p. (sans couverture, avec encart ill. 
marron et blanc "Croquettes chocolat pour tous", en carton) /12 "Price-List" juin 1909, 
55 p et n.p. /13 L Jacquin et Cie avril 1911 articles nouveaux en tête, 92 p (sans 
couverture) /14 mars 1912, (sans couverture) 94 p /15 février 1913 articles nouveaux 
en tête, 70 p (nouvelle couverture, vue réduite de l’usine et marque de fabrique VJF en 
haut) /16 articles de Pâques et poissons 1913, 40 p /17 mars 1914 articles nouveaux en 
tête 94 p et n.p. (pages intercalaires vierges) /18 mars 1914 articles nouveaux et lettre 
augmentant les tarifs en tête 1er mai 1915 94 p et n.p (couverture gravée) /19 L 
Jacquin mai 191638 n.p. (couverture art nouveau) 

 /20 L Jacquin Tarif ill. couleurs, 39 p [après 1921] s.d.39 (nouvelle couverture) 
1886-1916, s.d. 

                                                 
32 Ex 20 Jp 70 
33 Ex 20 Jp 60 ; 1866-1871 : 3 pièces extraites de l’ex 20 Jp 61 
34 Technique commercialo-financière qui consiste à rembourser, à la réexportation de produits fabriqués, 
les droits de douane payés sur les matières premières utilisées pour leur fabrication. 
35 Ex 20 Jp 71 
36 Ex 20 Jp 72 
37 Ex 20 Jp 36 
38 Ex 20 Jp 37-54 
39 Ex 20 Jp 55 
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EXPOSITIONS ET DIVERS 
 
20 J 9 Exposition universelle de 1867 : exposé sur la confiserie Jacquin et carte d’expo-sant, 

classe 72 (2 pièces)40 
 Exposition universelle de 1878 : cartes de service (avec photographie d’Henri 

Jacquin) et d’invitation à la remise des récompenses (4 pièces)41 
 Relevé de comptes, pour la vie courante, de Mme Jules Jacquin 1870-1872 (1 petit 

cahier)42 
 Invitations officielles, cartes et enveloppes 1878-1879 (13 pièces, dont une enveloppe 

avec cachet de cire F.B. Paris) ; faire-part du centenaire de François Pelpel 21 octobre 
187943 

Passeport de Léon Jacquin 1931-1936          1867, 1870-1872, 1878-1879, 1931-1936 
 

                                                 
40 Ex 20 Jp 73 
41 Ex 20 Jp 74 
42 Ex 20 Jp 56 
43 Ex 20 Jp 75 


