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Dons d’Andrée Fassbind (2008) et Françoise Bernière (2009) ; prêts de Michel Moynot (2008), Henry 
Moynot (2008), don Henry Moynot (2016). 
N° d’entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne : 2008/156, 2009/42 et 
119, 2016/207, fonds 2314. 

 
Dates extrêmes : 
 

An VIII-[1970] 
 
Importance matérielle: 
 

3 mètres linéaires. 
 
Historique du producteur : 
 

 L'industrie meulière était aux mains de quelques familles, alliées entre elles, et qui ont 
dominé la vie locale, aussi bien économiquement que politiquement : Délice Gueuvin est 
conseiller général jusqu'en 1848, Adolphe Theurey l'est de 1859 à 1871, Louis Jean Bouchon1 
l'avait été sous la Révolution et l'Empire, et Louis-Alexandre Himbert de Flégny député à la 
même époque. À noter : Nicolas Cardet était également notaire royal, tabellion et garde notes 
au bailliage et siège présidial de Meaux à la résidence d'Ussy puis notaire royal au Châtelet de 
Paris, à la résidence de La Ferté-sous-Jouarre (14 novembre 1776-12 juillet 1813), époque à 
laquelle il cède son étude à son fils Firmin. 
 
 La société, toujours familiale, a évolué au gré des alliances : les Gueuvin avec les 
Theurey et les Dupéty ; les Bouchon avec les Orsel. Sa raison sociale a suivi : Léger Gueuvin-
Cardet-Bouchon (20/07/1811), Gueuvin-Cardet-Bouchon et Cie (12/07/1821, Jozon) puis 
Gueuvin Bouchon et Cie (22/08/1844, Ivonnet), dissoute et remplacée par Dupéty-Theurey-
Gueuvin-Bouchon et Cie (28/06/18582-1883), Amand Bouchon, Henri Dupéty et Adolphe 
Theurey père gérants, d'un avoir de 1.219.460 F, y compris les permissions de fouilles. 
Reconstituée en société Dupety-Rossignol et Cie (14/10/1883, capital de 1.057.377,46 F) et 
dénommée Grande Société Meulière Dupety-Rossignol et Cie (17/08/1884), puis Grande 
Société Meulière Dupety et Cie (05/08/1885), elle est désormais gérée par deux gérants : 
Henry Dupéty et G. Martin  (démission pour raison de santé 06/08/1894), Orsel (1910-1914), 
Orsel et Dupety (1920). La société devient enfin Dupety, Orsel et Cie.  
 
 Très tournée vers l’exportation, la société s’implante aussi à Rouen d’abord et compte 
jusqu’à 15 annexes fluviales à travers la France. 
 

Les autres meuliers de la Ferté se sont progressivement regroupés en "Société générale 
meulière", qui a compté jusqu'à 11 associés3, dont la société Gilquin. 
 
 

                                                           
1 voir aussi : J 894 3 LS de Pierre-Laurent de Saint-Cricq, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne 

puis directeur des Douanes (1802, 1804, 1807) à lui adressées ; J 910 plaque commémorative de la 

reconstruction d'un pont en bois à La Ferté par Regnard, Claudin et Bouchon (1784) 

2 Rossignol, cf 253 J 7 

3 une grande partie de ses archives aurait disparu dans l’incendie des établissements Gondard, broyeurs, 

installés sur leur site (1989 ou 1990)  
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Historique de la conservation : 
 

Andrée Fassbind-Bracq (-2013), descendante des familles Gueuvin-Dupety, a prêté en 2004 
aux Archives départementales, pour reproduction (1 Mi 3551), divers documents en sa 
possession relatifs à la fabrication des meules de moulin à La Ferté-sous-Jouarre. Elle a 
décidé d'en faire don le 20 février 2008 (253 J 1-4), avec divers livres et publications qui ont 
permis de compléter les collections des Archives départementales (Rev 413 et 697 en 
particulier) et Souvenirs intimes de Pierre-Lucien Moynot, auxiliaire (1848) puis chef de 
service (-1894) à la Banque de France, coté 8° 6882 (entrée 2008/156). L'activité meulière de 
La Ferté-sous-Jouarre, renommée à travers toute l'Europe dès le Moyen-Age, a conservé une 
grande importance pendant la plus grande partie du XIX ème s. et s'est poursuivie, en déclinant 
peu à peu, jusque dans les années 1960. 
 
 L'oncle d’Andrée Fassbind, Michel Moynot (-2013), également descendant des 
familles Gueuvin-Dupéty, a bien voulu prêter à son tour les registres en sa possession (1 Mi 
3534-3536, février 2008). Il a fait don aussi d’un exemplaire du livre de souvenirs de Pierre-
Lucien Moynot, chef de service à la Banque de France à la fin du XIXe s (8° 6882). Henry 
Moynot, autre neveu de Michel Moynot, a donné les 63 cahiers de notes, études et copies de 
documents, résultats des recherches menées par son père, Henry Moynot, pour être 
progressivement intégrés à ce fonds. Le 26 mars 2009, Elisabeth Marin, nièce de Mme 
Fassbind, au nom de sa mère Françoise Bernière-Bracq, a fait don de 2 registres de 
délibérations et de 5 livres de comptes (253 J 6-12, 2009/119) 
 
 
Modalités d’entrée : 
 

Don manuel et prêt temporaire pour reproduction. 
 
Présentation du contenu : 
 
Ce fonds décrit l’activité de l’entreprise notamment grâce aux archives liées à 
l’administration, la comptabilité et la gestion commerciale de la société. 
Un ensemble de documents est constitué d’archives personnelles des membres de la famille 
sur la généalogie et l’histoire familiale ainsi que des recherches sur l’histoire de l’industrie 
meulière. 
 

 
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 à l'exception des articles 253 J 11 du fait de son mauvais état et 100 NUM 
76REPRO-77REPRO soumis à l’autorisation du donateur. 
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Conditions de reproduction : 
 
Soumises aux conditions de la salle de lecture. 
 
Langue et écriture des documents : 
 

Français 
 
Bibliographie et sources complémentaires : 
 
- M 7246 Grève, à La Ferté-sous-Jouarre, des ouvriers meuliers, compte-rendu 1909 
- 75 F 28 collection Réthoré, "Plan de port aux meules de la Ferté-sur-Marne appartenant à la 
Compagnie", levé par Ricard, contient 18 perches 1/3 ; plan sommaire au crayon du port de 
M. Cardet collé sur le côté droit (p papier, plume, aquarellé) février 1818 
- 1153 F 1 fonds Gilquin, pièces relatives à la famille Himbert de Flégny et à La Ferté-sous-
Jouarre 
- 140 J 15 Union patronale de Seine-et-Marne, dossiers d'adhérents : DUPETY, ORSEL et 
Cie (Grande Société Meulière) - La Ferté-sous-Jouarre 1940-1957 ; 140 J 45 Société générale 
meulière - La Ferté-sous-Jouarre. 1942-1953 
- 100 J 1135 Gueuvin Dupety, deux grandes familles de meuliers à La Ferté-sous-Jouarre / 
Andrée Fassbind-Bracq 
- 150 J 173 moulins et industrie meulière : /1 Les moulins de la Marne / Olivier Bauchet.- 
Archéologie des fleuves et des rivières, sous la direction de Louis Bonnamour, co-édition 
Editions Errance - Ville de Chalon-sur-Saône, 2000; tiré à part, p 127-131, ill noir et blanc, 
notes, sources (don de l'auteur, 17 octobre 2001, entrée 17189) /2 L'industrie meulière de la 
Ferté-sous-Jouarre / Emile Eperlding in Les moulins, bulletin n° 7, 1982, de la Fédération 
française des amis des moulins.- photocopie, p 83-112, remerciements, bibliographie, ill. noir 
et blanc (don de Jean Capillon, 12 juin 2002) 
Reconstruction, dommages de guerre : SC 10928 QU 467 DS : SOCAM fusion des 
établissements Teisset Rose Brault et de la société Générale Meulière (extraction de pierres, 
fabrique de meules à moulins et atelier de construction mécanique, sinistre immeuble, 
matériel et outillage, la Ferté-sous-Jouarre) 1940-1960 
- 2 Fi cartes postales de La Ferté-sous-Jouarre, dont : 2 Fi 22814 Société générale meulière5, 
atelier de mécanique ; 2 Fi 2283 Société générale meulière, atelier de montage ; 2 Fi 11824 la 
boucle de la Marne et le port aux meules ; 2 Fi 11926 rue du Port aux Meules ; 2 Fi 11945 La 
Générale meulière ; 2 Fi 11946 une petite carrière ; 2 Fi 11968 et 20489 le port aux meules ; 2 
Fi 22783 La Ferté-sous-Jouarre, Société Générale Meulière, ateliers et, en attente de 
traitement : "Sté gale des Meulières, la sortie de l'usine n° 65 ND ; le port aux meules" 
- 3 Fi 2934/2, 5 et 6 : reproduction de documents empruntés auprès d'habitants d'Egreville 
1994, dont Société générale meulière [ensemble des bâtiments], idem atelier de mécanique, 
idem atelier de montage (3 négatifs d'une bande 6 vues) 
 
Bibliographie : 

                                                           
4 visible, avec la suivante, sur le site Internet des ADSM : http//archives.seine-et-marne.fr 

5 Même s’il s’agit de la grande rivale, on peut penser que la technique est la même. Sur cette société, on peut 

consulter le dossier de dommages de guerre n° QU 467 DS : SOCAM fusion des établissements Teisset Rose 

Brault et de la société Générale Meulière 1940-1960 (SC 10928) 
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Les Meuliers : meules et pierres meulières dans le Bassin parisien / AGAPAIN. - Etrépilly : 
Presses du village, 2002. - 278 p. : ill., 8 pl. coul. ; 8°. Bibliogr. (8° 5828) 
De la pierre au moulin : l'industrie meulière à la Ferté-sous-Jouarre / Danièle Spiteri, 
Chantal Reux.- La Ferté-sous-Jouarre, 1993 (4 Az 705) 
La Ferté-sous-Jouarre : capitale de la meulière / C.A.U.E (Conseil d'Architecture et 
d'Urbanisme et de l'Environnement de Seine-et-Marne) et Marie Richard (4 Az 821) 
- Chantiers et Ateliers de la Société Générale Meulière à la Ferté-sous-Jouarre, art. ill. (5 
photos) in L’Illustration économique et financière, n° spécial Seine-et-Marne (Az 3540) 
- Industrie de la Ferté-sous-Jouarre [la Société Générale Meulière] et du Petit Morin, art. in 
L’Opinion économique et financière : la Brie et le Gâtinais (4° 312) 
- Rev 698 Annuaire commercial industriel agricole et administratif du département de Seine-
et-Marne 1874-1914, 1920-1933, 1935-1938 
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ADMINISTRATION :  
 
253 J 3 Traité de société entre Étienne-Charles-Léger Gueuvin, Louis-Jean Bouchon, 

Nicolas Cardet, César-Auguste Cardet, Nicolas-César Huet, Simon-Délice 
Gueuvin et Henri-François Dupety 20 juillet 1811 (f° 1-10) ; nouveau traité de 
société entre Nicolas Cardet, Louis-Jean Bouchon, Simon-Délice Gueuvin, 
César-Auguste Cardet, Henri-François Dupety, Alphonse-Louis Claudin, 
Pierre-Esprit-Sébastien Huvier et Jean-Marie Bouchon 12 juillet 1821 (f° 56-
61) ; nouveau traité à l'entrée de Pierre-François Lecoeur comme nouvel 
associé 19 novembre 1828 (f° 114-117) ; registre de délibérations6 20 juillet 
1812-23 mai 1845 (f° 10-14, 21-55, 62-201) ; inventaire général lors de la 
formation (f° 15-20) ; notes et feuilles de comptes épinglées 9 septembre 1816 
(f° 22), 7 juin 1817 (f° 23) (cf 1 Mi 3551) 

(1 registre in f°, 2 p) 1811-1845 
 
253 J 4 - Constitution de la société Gueuvin-Cardet-Bouchon et Cie, acte sous seing 

privé, enregistré 26 juillet 1821 (cf 253 J 3, f° 56-61) (1 p papier, annoté 
Maurice Dupety) 12 juillet 1821 

 - Modification de l'article 14 de l'acte de société du 12 juillet 1821 (cf 253 J 3, 
f° 140-141) (1 p papier, annoté Maurice Dupety) 22 janvier 1831 
- Quittance par les héritiers Cardet, suite à la vente du 2 décembre 1813, passée 
devant Loyseau à Jouarre, de la moitié du port aux meules à La Ferté-sous-
Jouarre, leur appartenant indivisément avec ladite société, et d'un quai et 
dépendances au faubourg Saint-Sever à Rouen, par Nicolas Cardet et Marie-
Nicole Closson sa femme à la société Gueuvin Bouchon et Cie, moyennant 
24.000 F., Dominique Jozon, La Ferté-sous-Jouarre (1 p papier) 30 décembre 
1844 (cf 1 Mi 3551) 

1821, 1831, 1844 
 
253 J 6 Registre de délibérations de la Société Gueuvin, Bouchon et Cie, avec 

annotations marginales relatives aux signatures dans "l’autre registre" ; p.j. 
brouillons des séances des 26 mars et 28 septembre 1856 (1 reg in 4°, 54 p 
écrites) 

1er septembre 1846-16 juin 1858 
 
253 J 7 Registre de délibérations de la Société Dupéty, Theurey, Gueuvin, Bouchon 

et Cie : statuts du 28 juin 1858 ; délibérations et rapports des gérants ou du 
conseil de surveillance 25 juillet 1858-12 août 1894 (1 reg in 4°, n.p., visas 
de l'enregistrement 1894-1895 ; reliure fatiguée) 

28 juin 1858-12 août 1894 

                                                           
6 avec des traités particuliers passés : avec Alphonse-Louis Claudin et son épouse Alexandrine-Ade-line Gueuvin 

24 octobre 1826 (f° 100-102), Pierre-Esprit-Sébastien Huvier et son épouse Julie-Dési-rée Lecercle 5 février 

1827 (f° 105-107), traités d'administration 4 et 8 mai 1830 (f° 122-127), modifcations 22 janvier 1831 (f° 140-

141) 29 janvier 1835 (f° 169-173) 12 et 29 octobre 1840 (f° 189-192) ; quelques annotations au bic, se référant 

à un autre registre (f° 139, 143-150 ) 
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1 Mi 3536 Registre de délibérations de la Société Dupéty-Theurey-Gueuvin-Bouchon 
et Cie, 2ème exemplaire : acte constitutif du 28 juin 1858 (7 p); délibérations 
25 juillet 1858-12 août 1894, avec rapports du conseil de surveillance à 
partir du 16 août 1884; à noter mention du don d'une-demi action à Jules 
Orsel, ingénieur de la marine, en prévision de son mariage avec Hélène 
Bouchon (juillet 1858); reconstitution de la société à compter du 1er janvier 
1884 (5 août et 14 octobre 1883 texte non joint) (1 reg. in f°, n.p. ; quelques 
pages vierges; visas du sous-inspecteur de l'enregistrement 1889-1890) 

28 juin 1858-12 août 1894 
 

 
FINANCES et COMPTABILITE : 
 
253 J 1 Livre de caisse 31 janvier 17877-7 ventôse an IV [6 février 1796] ; 

dégradations constatées dans les héritages appartenant à Louis-Alexandre 
Himbert de Flégny  13 mars 1791 (reg in f° non paginé, 2 p papier) (cf 1 Mi 
3551) 

31 janvier 1787-6 février 1796 
 
253 J 8 Journal de caisse (reg in 4° coté A, 197 doubles pages ; couverture roussie) 

4 avril 1811-9 mai 1818 
 
253 J 9 Recettes et dépenses des carrières de La Villeneuve, Orbais et Vauchamps, 

par feuille récapitulative de chaque site, avec résultats et balance trimestriels 
(reg in 4°, 44 pages écrites) 

23 juin 1821-30 juin 1836 
 
253 J 10 Inventaires généraux au 1er novembre (1 reg in 4°, 11 f° écrits) 

1847-1849 
 
253 J 11 Recettes et dépenses du port d’Orbais depuis l’inventaire du 3 frimaire XIII 

jusqu’à celui du 24 août 1831 : liste des meules avec leur dimension, 
reconnaissance à la vente et chargement (reg in 4°, n.p. ; traces d’humidité) 

3 frimaire XIII-1831 
 

 
 
COMMERCIAL : 
 
1 Mi 3534 Relevé des ventes (date de vente, nom de l'acheteur, adresse, prix de vente 

sur place et livré, station, [nature]) : par département (p 1-74, 199, 233-238, 
258-259, 262-263, 268, 279-283, 288, 311-312, 320-321, 330-331, 334-335, 
344, 350), Afrique du Nord, Alsace-Lorraine et Etats allemands puis 
Allemagne (p 75-104, 189-196, 239-248, 281, 289-290, 293, 338-339), pays 
européens8 (p 105-165, 181-188, 197-198, 201-208, 215-226, 249-257, 260-
261, 269-278, 284-286, 291-292, 295-300, 304-310, 313-315, 323-329, 

                                                           
7 comptes arrêtés par Louis et François Bros, J-Simon et Léger Gueuvin, Himbert de Flégny et Houdrichon 

8 dont Chypre, qui fait partie de l'Empire ottoman jusqu'en 1918 
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406), Turquie d'Europe et d'Asie, Egypte, Amérique du Nord et du Sud, 
Indes anglaises (p 166-172, 181-182, 209-214, 229-232, 264-266, 301-303, 
316-318, 407), récapitulation [p 408-409]; à noter : dates très variables selon 
les destinations; ventes à la Société générale meulière, en Seine-et-Marne (1 
reg in f°, 407 p et 2 n.p.; pas de p 173-180, p 200, 227-228, 267, 274, 287, 
294, 319, 322, 332-333, 336-337, 340-343, 345-349, 351-405 vierges; petit 
manque p 141) 

janvier 1897-août 1934 
 
1 Mi 3535 Registre des ventes n° 22 : registre chronologique (nom, ville, détail de la 

vente, modalités de paiement et de livraison) avec à la fin de chaque mois, 
totaux mensuel, du 1er janvier à la fin du mois précédent et addition des 
deux; index alphabétique B-Z avec renvoi aux pages ; à noter : parfois 
annoté "meules revenues", pas de vente entre le 31 juillet et le 23 novembre 
1914 (1 reg in f°, p 1-203 et n.p.) 

3 septembre 1913-11 décembre 1918 
 
253 J 12 Sté Dupety-Orsel registre d'exportations juillet 1920-janvier 1942 (p 15-

130, 132-135, 149-150) ; contribution exceptionnelle 1939 (p 131), taxes 
locale et départementale 1948 (p 151) (1 reg in 4°, paginé à partir de 14) 

 
IMMOBILIER : 
 
253 J 2 - Bail par Louis-Alexandre duc de La Rochefoucauld et de La Roche-Guyon, 

seigneur de La Ferté, à Pierre-Louis-Etienne-Félix Houdrichon, Louis-
Alexandre Himbert de Flégny, Jacques-Simon Gueuvin, Etienne-Charles-Léger 
Gueuvin, Louis-Jean Bouchon, Louis Bros, Louis-François Lepreux et Nicolas 
Cardet marchands de meules, du terrain servant de port aux meules et autres 
marchandises, pour 18 ans moyennant 200 livres par an et paiement de 600 
livres de pot de vin, au château de La Ferté-au-Col, Conroy, 12 juillet 1789, 
expédition par Le Prieur (annotations mss 1884) (1 p papier) 15 décembre 1832 

 - Extrait du partage, par jugement du 18 brumaire IX [9 novembre 1801] du 
tribunal de la Seine, des biens de la succession de Louis-Alexandre La 
Rochefoucauld, attribuant le port aux Meules à sa veuve Alexandrine-
Charlotte-Sophie Rohan-Chabot, partage fait par Bro, Paris, 29 brumaire IX 
[20 novembre 1801], extrait par Turquan, La Ferté-sous-Jouarre (1 p papier) 23 
novembre 1814 

 - Procès-verbal des envahissements constatés sur les droits de la commune de 
La Ferté-sous-Jouarre, dans la concession du pâtis de Condé faite par Louis de 
Bourbon, prince de Condé, aux habitants de La Ferté-au-Col, passée devant 
Leclerc, tabellion à ladite Ferté le 28 novembre 1558, et sommation par César-
Auguste Dubrut (1 p papier) 26 avril 1833 (cf 1 Mi 3551) 

1814, 1832-1833 
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Histoire familiale et histoire de l’industrie meulière 
 
253 J 5, 13-19 Notes et études historiques d’Henry Moynot 

[XX e s.] 
253 J 5 L’industrie meulière à La Ferté-sous-Jouarre, histoire : notes 
manuscrites. 

[XX e s.] 
253 J 13-14 Famille et alliées, histoire et généalogie : notes 
manuscrites, photographies de portraits et de caveaux familiaux, arbres 
généalogiques. 

[XX e s.] 
 
100 NUM 76REPRO-77REPRO "lettres de guerre" 1939-1940 : 
recueil de 135 lettres de la famille et d’amis, envoyées à lui-même et à 
Fernande, sa femme, recopiées par Henry Moynot père. 

[XX e s.] 
253 J 15-17 Recherches généalogiques par famille 

[XX e s.] 
253 J 15 Familles Moynot, Dupéty, Bardeau, Collin, Menut, Proth-    
Dopfeld : notes manuscrites, arbres généalogiques. 

253 J 16 Familles Gueuvin, George et alliées Habert, Tixerand de 
Servance : notes manuscrites, photographies de portraits. 

253 J 17 Familles Cavy, Renoux, Roche, Rogier, Brunau, Jaryy, 
Blanchon, Charpentier, Davoust, Boivin, Caffot, Laithier, Claudin, 
Rudynski, Picou, Sainte-Beuve : notes manuscrites, photographies.  

 

253 J 18-19 Recherches généalogiques par localité, département et région 

[XX e s.] 
253 J 18 La Ferté-sous-Jouarre : plans manuscrits, dépouillement de 
registres paroissiaux et d'état-civil. Brie, mariages, naissances, décès : notes 
manuscrites. Essonne, Île-de-France, Orléanais : dépouillement de registres 
paroissiaux et d'état-civil.  

253 J 19 Argonne, Champagne, Alsace, Lorraine, Meurthe-et-Moselle, 
Meuse, Moselle, Auvergne, Franche-Comté, Bordelais, Bourbonnais, 
Gascogne : dépouillement de registres paroissiaux et d'état-civil. 

 
253 J 20-23 Recherches généalogiques et historiques d’Andrée Fassbind-Bracq 

[XX e s.] 
253 J 20 Histoire de la Ferté-sous-Jouarre : notes manuscrites et 
dactylographiées, photographies, cartes postales, coupures de presse, extrait 
de publications. Histoire de la société meulière : notes manuscrites et 
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dactylographiées, photographies, cartes postales, coupures de presse, extrait 
de publications. Généalogie René Dupety : notes manuscrites et 
dactylographiées, cartes postales, photographies. Ancêtres Bracq Moynot : 
dépouillement d'état-civil, notes manuscrites. Documentation : Gueuvin 
Dupéty : deux grandes familles de meuliers à la Ferté-sous-Jouarre par 
Andrée Fassbind-Bracq, transcription dactylographiée du livre l'occupation 
allemande à la Ferté-sous-Jouarre. 

253 J 21-22 Généalogie des familles et alliées : liste des patronymes, fiches 
généalogiques, notes manuscrites, correspondance. 

253 J 23 Recherches historiques variées : actes notariés, notes 
manuscrites, plans. 

 

253 J 24 Recherches généalogiques d’Olivier Dupéty : notes dactylographiées, 
correspondance, photocopies d'extraits de publication, coupure de 
presse. 

[XX e s.] 
 
 

 


