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Archives départementales de Seine-et-Marne 

Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne sous le n° 2005-19384 
 
Dates extrêmes : 
1907-1971 
 
Importance matérielle : 
0,30 mètres linéaires 
 
Modalité d’entrée :  
Don de 2005 
 
Historique du producteur : 
Cette coopérative a été fondée en 1914, son siège était à Villeneuve-sur-Bellot. Ses statuts ont été 
adoptés par l’assemblée générale du 23 juin 1914. La société coopérative a pour but « la 
fabrication et la vente du pain de première qualité, d’abord aux associés et ensuite au public dans 
les conditions les plus favorables, de qualité et de bon marché ». 
 
Présentation du contenu : 
Ce petit fonds contient essentiellement des documents concernant l’administration de la 
coopérative de boulangerie, la gestion des sociétaires et quelques documents publicitaires. 
 
Accroissements : 
Fonds clos. 
 
Mode de classement : 
Thématique et chronologique. 
 
Conditions d’accès : 
Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement 
communicable. 
 
Conditions de reproduction : 
Soumises aux conditions de la salle de lecture. 
 
Sources complémentaires : 
Boulangerie coopérative de Touquin [statuts]. 
Cote : J1073 
 
Annuaire du Syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, Paris : édité par 
la Société nouvelle Mercure, 1958-1966. 
Cote : REV1295/1-5 
 
Archives communales de Villeneuve-sur-Bellot 
Cote : 155Edt 
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235J 1 Administration et fonctionnement 
 

Statuts du 23 juin 1914 [incomplet]1, déclaration et certificat 
d’immatriculation au registre du commerce (1920-1959), ordre du jour et 
comptes rendus des assemblées générales (1914,1920), placards pour 
une réunion d’information (1907), de convocation à l’Assemblée générale 
du 3 mai 1914, convocations (1926, 1970), contrats de gérant pour Jean 
Jeannelle (1952), Guy Jouarre (1957), titres de propriété et baux (1869-
1951), correspondance (1918-1971). 

 
  1907-1971 

 
 
235J 2 Comptabilité et finances 
 

Bilans, comptes d’exploitation, factures, renseignements concernant le 
chiffre d’affaires, polices d’assurance, déclarations d’impôts, déclarations 
de charges sociales, carnet de bulletins de payes du 1er janvier 1957 au 31 
décembre 1965, carnet récapitulatif de paye (1954-1959), dommages de 
guerre (1940-1957), correspondance sur le prix du blé. 

1921-1971 
 
 
235J 3  Sociétaires 
 

Livrets de sociétaires de Louis Redon (1914-1932), d’Albert Roche (1914-
1925), de Thierry Maurice (1922-1925), listes des sociétaires, liste des 
« ristournes » accordées aux sociétaires (1951-1968), demandes de 
cotisation. 

1914-1968 
 
 

235J 4 Documentation 
 

- Thiercelin (Émile), Constructeur de fours de boulangerie à 
Coulommiers, [1908], 11 p. 

- Ets Justin Christofleau à Paris, Pétrin mécanique [dépliant publicitaire], 
s.d., 4 p. 

- Payen (Eugène), Pétrins mécaniques [dépliant publicitaire], s.d, 2 p. 
- Circulaires d’information du Syndicat départemental de la Boulangerie 

de Seine-et-Marne, n° 23 (15 mai 1945) et n° 25 (15 novembre 1945). 

                                                 
1 On peut trouver les statuts complets dans les livrets de Sociétaire. 


