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Don de Cristal Union (3 juillet 2008/723) 

Dons de M. Baranger (février et 29 mars 2010/842, juin 2011/321) 

 
 
Entreprise d'origine familiale1, la Société Anonyme de Fabrique de Sucre est constituée à Paris, le 
22 mars 1882. En 1926, elle devient SARL, sous la dénomination "Société de Fabrique de Sucre" 
(S.F.S.) 
Son principal établissement est la sucrerie de Bray-sur-Seine, construite par la Société Sucrerie 
Centrale de Bray-sur-Seine, société anonyme fondée en avril 18732, par Jules Linard (1832-
1882). Cet ingénieur et fabricant de sucre, aidé de ses deux frères, Fulgance (1828- ?) et Désiré3 
(1838-1898), installe, à partir de 1864, près de 150 sucreries, particulièrement dans les Ardennes, 
l'Aisne, le Nord et la Seine-Maritime.,  
Alimentée par 4 râperies annexes, la sucrerie de Bray-sur-Seine traite, à ces débuts, 350 tonnes de 
betteraves par jour et produit 1.000 tonnes de sucre en 100 jours d'activité saisonnière. En 1990, 
avec un effectif permanent de 150 personnes, elle traite 8.000 tonnes par jour, pour une 
production variant de 70.000 à 90.000 tonnes, en 75 jours de campagne. Elle transforme alors la 
récolte de 625 planteurs répartis sur les départements de Seine-et-Marne, Aube, Marne et Yonne 
sur une sole betteravière de 7.000 hectares. En 1988, la récolte de la distillerie de Provins 
(environ 900 hectares) vient s'y ajouter. 
 

                                                 
1 En lui offrant nombre d'administrateurs et de gérants, trois grandes familles ont joué un rôle important 
dans l'histoire de la S.F.S. :  
- la famille CORBIN, avec Paul Corbin (1862-1948), industriel, Pierre Corbin (1880-?), industriel et 
président du conseil de gérance et Charles Corbin (1882-1970), ambassadeur de France, en poste à 
Londres en 1939.  
- la famille BRINCARD, avec le baron Ernest Brincard (1842-1920), député de Seine-et-Oise, le baron 
Georges Brincard (1871-1953), président du Crédit Lyonnais, le baron Charles Brincard (1899-1970), 
administrateur de sociétés et le baron Marc Brincard (né en 1936). La famille Brincard est alliée aux 
Corbin dès le milieu du XIXème siècle. 
- la famille BOURLON de ROUVRE, avec Charles Bourlon de Rouvre (1850-1924), député de la Haute-
Marne, Charles-Antoine Bourlon de Rouvre (1896-1957), maire de Verbiesles (Haute-Marne), Evrard 
Bourlon de Rouvre (1923-1976) et Cyril Bourlon de Rouvre (né en 1945), maire de Chaumont (Haute-
Marne) 
2 Il existe alors 500 sucreries produisant environ 275.000 tonnes de sucre. En 1990, il n'en reste que 50 
pour une production annuelle se situant entre 4 et 5 millions de tonnes.  
3 En 1873, ils figurent parmi les souscripteurs au capital de Société Sucrerie Centrale de Bray-sur-Seine 
(10 actions chacun). D'autres fabricants de sucre font aussi partie de ces souscripteurs : Emile Bouillant, à 
Origny-Sainte-Benoîte (Aisne), Alexis Gallois, à Auffray (Seine-Maritime), Jean-Baptiste Lemoine, à 
Seraincourt (Aisne), Edgard de Loynes, à Villenoy (Seine-et-Marne), Christophe La Rivierre, à 
Escaudoeuvres (Nord), Emile Martinot, à Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne) et Louis Valet, à Leuze 
(Belgique) [Liste des souscripteurs, annexe A du procès-verbal de la 1ère assemblée générale des 
actionnaires du 17 avril 1873 A.D.S.M. 191 E 218] 
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A la sucrerie de Bray-sur-Seine, est annexée, en 1912, une distillerie pour traiter "ses mélasses, 
rectifier l'a[l]cool produit et incinérer la vinasse en vue de la transformation en potasse" 
(Demande d'autorisation d'installation 14 février 1912 A.D.S.M. 5 Mp 33) 
Il existe alors plusieurs autres établissements secondaires : la distillerie de Provins, fermée en 
1964 et 5 râperies dont 4 fonctionnent dès 1873 : 
- la râperie de Preuilly, à Égligny, fermée en 1964. La ferme de Champbenoist, à Poigny y est 
rattachée.  
- la râperie de Villuis, fermée en 1963. Le jus des betteraves provenant de cette râperie est 
acheminé à la sucrerie de Bray-sur-Seine au moyen de tuyaux souterrains, système breveté par 
Jules Linard et inauguré à la sucrerie de Montcornet (Aisne) : le jus est aspiré par une pompe et 
refoulé dans une conduite en fonte. 
- la râperie de Vimpelles, fermée en 1963. 
- la râperie de Nogent-sur-Seine (Aube), acquise en décembre 1882 et fermée en 1965. La ferme 
de l'Aulne y est rattachée. 
- la râperie de Trainel (Aube) 
Deux autres sucreries appartiennent aussi à la S.F.S. :  
- la sucrerie de Provins, fondée en 1873 par Baudoin, Jadas, Munault fils et Cie, fermée en 1965. 
- la sucrerie de Nogent-sur-Seine (Aube) 
La sucrerie de Bray-sur-Seine est dirigée, entre autres, par Oscar Pointurier (1869-1923), Joseph 
Brackers d'Hugo (1887-1954), tous les deux originaires du Nord et Robert Hermant (1913- ?). 
 
En 1960, la S.F.S. se transforme en S.A.. En juillet 1992, la Compagnie Française de Sucre 
(C.F.S.) acquiert la totalité du capital de la Sucrerie-Distillerie de Bray-sur-Seine et "dans un 
souci de meilleur coordination entre le siège social et l'usine de Bray" (procès-verbal de la 
réunion du Conseil d'administration du 9 juillet 1992), le siège social est transféré de Paris à 
Bray-sur-Seine. 
 
En septembre 1996, la S.F.S., filiale de la C.F.S. est acquise par Cristal Union, holding contrôlée 
par trois coopératives sucrières de l'Union-FCB (la Sucrerie Distillerie d'Arcis-sur-Aube, la 
Sucrerie Coopérative de Corbeilles-en-Gâtinais et les Sucreries Distilleries des Hauts-de-France). 
En 2000, la sucrerie de Bray-sur-Seine déménage vers Arcis-sur-Aube. Commencée en 1873, 
l'histoire entre Bray-sur-Seine et le sucre s'arrête alors. 
 
Restent les archives données par Cristal-Union, lors de la fermeture du site : ces 26 ml d'archives 
historiques (255 J 1-168), concernant les sucreries de Bray-sur-Seine et de Provins et leurs 
établissements annexes (distillerie, râperies et fermes), représentent un fonds particulièrement 
intéressant, malgré de nombreuses lacunes. Il faut citer en particulier les archives de décision et 
de direction (conseil d’administration, assemblées générales, bilans, budgets et comptes). Cristal-
Union a conservé un volume important d'archives d’utilité administrative, en particulier tout ce 
qui concerne le personnel après 1951.  
Parmi les catégories d'archives d'intérêt historique évident, qui ont vocation à venir compléter le 
don fait par Cristal-Union, figurent, entre autres, celles du comité d'entreprise (élections, comptes 
rendus, etc) et de la commission mixte (tripartite) et autres instances.  
 
D’autre part M. Baranger, ancien responsable à la sucrerie de Bray, et ancien adjoint à 
Mousseaux-lès-Bray, ami de la famille Pata, a fait don de documents qu’il avait pris après la 
fermeture de la sucrerie, à l’instigation de son supérieur direct, M. Riffé, pour les sauver de la 
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destruction. Ayant appris que les Archives départementales avaient obtenu le don de la partie la 
plus ancienne des archives subsistantes, il a tenu à compléter leur fonds. Il a apporté 18 registres 
(personnel, comptabilité, technique, commercial, immobilier) et 3 dossiers (février 2010, juin 
2011), 255 J 171-205. 
 
Ce don a été complété le 29 mars 2010, par l’intermédiaire de Chloée Pata, avec deux tubes de 
plans ; cotés 255 J 169 et 170. Deux classeurs de photographies, viendront compléter ce don, 
avec leur identification assurée par le donateur, autant que possible. 
 
 
Sources complémentaires aux ADSM :  
 
191 E 218 étude de Bray I : Sucrerie de Bray-sur-Seine, statuts et procès-verbaux 1873-1877 
140 J 47 Union patronale 77 : Etablissements Sucravoine (alimentation du bétail) Nangis 1937-
1976. - Sucrerie centrale de Bray-sur-Seine Bray-sur-Seine 1942-1972. - Sucrerie-distillerie 
de Lieusaint ; Société Béghin (à partir de 1965) Lieusaint 1942-1974. - Sucrerie et distillerie 
agricoles de Lizy-sur-Ourcq Lizy-sur-Ourcq 1940-1952. - Sucrerie de Mitry Mitry-Mory 1942-
1963. - Sucrerie et distillerie de Montereau Montereau-fault-Yonne 1946-1955. - Sucrerie et 
distillerie de Souppes - Souppes-sur-Loing. 1942-1989 
3737 W 16 Sucrerie de Bray-sur-Seine, dossier de l'entreprise : environnement de travail et 
situation administrative 1982-2001 
SP 18 Reconstructions immobilières : statistiques des destructions, îlots insalubres, travaux de 
déblaiements, bâtiments publics endommagés ; sentence surarbitrale applicable au personnel des 
sucreries de Bray-sur-Seine, Chevry-Cossigny, Coulommiers, Lieusaint, Villenoy, Bagneaux 
(verrerie) 1928-1947 
SC 10983 QU2182DS : sociétés de Fabrique de sucre (sucrerie-distillerie Provins), 1944-1960 
159 J 32 Biens et comptes personnels de Clément Gustave Henri Baillardel, baron de Lareinty 
1854-1878, dont Commandite de la société L.Pommeraye à Nantes (grosse chaudronnerie, 
installation de sucreries et raffinerie) : procès en diffamation intenté par Lareinty 1875-1877 
93 J 266 domaine du Houssay, ferme de Daoût (Voulton), dont culture des betteraves et du blé : 
traité de betteraves 1895, état d’achats d’engrais chimiques [1895], états de mesurage de la 
moisson et des betteraves, autres états, bulletins mensuels de commandes d’engrais, factures, 
quittances et récépissés, résultats d’analyse d’engrais, notes mss, coupure de journal 1894, plans, 
correspondance 1890-1895 
159 J 295 documentation, dont : reçus de la sucrerie de Beaubourg, 1835 
100 J 283 L'industrie du sucre indigène en Seine-et-Marne 1811-1884 / Laurence Percheminier.-  
Maîtrise d'Histoire sous la direction de Michèle Perrot. Paris, Université Paris VII. septembre 
1991, 178 p. + annexes 
présentation des vestiges de la sucrerie de Lizy-sur-Ourcq dans : Nouvelles de l’archéologie et du 
patrimoine industriel / Louis Bergeron in l'Archéologie industrielle en France. n° 14, 
décembre 1986, pp 78-83 (Rev 1125) 
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I – Sucrerie centrale de Bray, Société de Fabriques de Sucre (S.F.S.), 
C.F.S, Cristal Union 
 
 
 
ADMINISTRATION  :  
 
255 171 S.A.F.S., dossier juridique, copie d'actes : dépôts de délibérations des AGE 

du 18 janvier 1912, 3 juillet 1920, 28 mars 1923, 26 décembre 1924 et 
30 novembre 1926 ; dépôt de pièces de publication correspondant à ces 
délibérations 12 mars 1912, 6 novembre 1920, 11 octobre 1923, 14 mars 1925 
et 10 janvier 1927 

1912-1927 
 

255 J 1 S.F.S., dossier juridique : extraits Kbis, extrait de procès-verbal, procès-verbaux 
de délibération du Conseil d’administration 1965-1992, dépôt de pièce relative 
au procès-verbal de l’AGO du 4 décembre 1975, lettres 1964-1992 ; non 
publicité de la transformation de la société en S.A., réclamation de la 
Conservation des Hypothèques de Troyes : lettres, note ms 1966. 

1964-1992 
 

255 J 172 S.A.F.S., Conseil d'administration : registre des procès-verbaux de 
délibérations (1 reg in 4°, n.p.) 28 novembre 1904-1er décembre 1920 [reliure à 
restaurer] 

 
255 J 2 S.F.S., Conseil d'administration, rapports et résolutions [à noter : nombreux 

extraits des procès-verbaux dans les dossiers Immobilier, dont le procès-verbal 
de l'AGO du 6 décembre 1978 (255 J 28)] : AGO des 19 décembre 1968, 
15 décembre 1969, 22 décembre 1970 ;  
S.F.S. : AGO des 29 novembre 1988, 22 novembre 1989. 

1968-1970, 1988-1989 
 

255 J 3 sucrerie après 1996 : revues de direction du 30 janvier 1998 et du 
27 janvier 1999 : comptes rendus 1998-1999 ; fascicules destinés aux réunions 
encadrement du 6 juin 1997, des 27 janvier et 27 mai 1998, 48, 28 et 52 p. 
1997-1998 ; fascicules destinés à l’assemblée générale du personnel 
13 janvier 1998, 14 p. 1998. 

 Cristal Union : Information du public sur les risques technologiques majeurs 
s.d. [2001, après 2001] (plaquette) 

1997-[2001] 
 
255 J 173 Courrier arrivée , siège social (reg in 8°, n.p.) 7 février 1914-25 janvier 1915 
 
255 J 174 Courrier arrivée, syndicat national des fabricants de sucre (reg in 8°, n.p.)  

6 mai 1964-15 avril 1965 
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255 J 175 Courrier arrivée, syndicat national des fabricants d'alcools de France et syndicat 

des producteurs d'alcools de mélasses (reg in 8°, n.p.)  
10 février 1953-5 mars 1954 

 
255 J 176 Courrier arrivée, syndicat national des fabricants d'alcools de France (reg in 4°, 

n.p.) 4 février 1954-28 avril 1955 
 
255 J 177 Courrier arrivée, fournisseurs, clients et autres (reg in 8°, 430 p écrites) [avec 

index] 22 septembre 1882-12 janvier 1883 
 

255 J 178 Courrier arrivée, fournisseurs, clients et autres (reg in 8°, n.p.) [avec index]  
13 juin -24 octobre 1884 

 
255 J 179 Courrier départ , registre Manifold (reg. in 8°, 500 p écrites) [avec index]  

19 août-12 décembre 1882 
 

255 J 180 Courrier départ, registre Manifold (reg. in 8°, 499 p écrites) [avec index]  
21 octobre1884-18 février 1885 

 
255 J 181 Courrier départ, registre Manifold [n° 21] (reg. in 8°, 500 p écrites) [avec 

index] 14 novembre1887-15 février 1888 
 
255 J 4 Société de Recherches et d’Exploitation Industrielles, Immobilières et Sucrières 

(S.O.R.E.I.S.) : constitution 11 septembre 1970, procès-verbal de l’AGO des 
actionnaires du 16 décembre 1974, bilan, comptes d’exploitation et de pertes et 
profits, titres de placement au 30 juin 1974 ;  

 Société civile immobilière Résidence Flandrin : statuts, procès-verbal de l’AGO 
du 4 avril 1974, comptes d’exploitation au 31 décembre 1973. 

1970-1974 
 
 
IMMOBILIER :  

 
255 J 5 Documents généraux : état des achats de propriétés entre le 22 décembre 1904 

et le 14 mars 1935, extraits de registres relatifs aux actes passés entre le 
11 octobre 1905 et le 25 septembre 1995, liste d’actes de vente, d’échange et de 
location entre le 6 septembre 1923 et le 9 janvier 1933, liste d’actes passés entre 
le 13 novembre 1930 et le 26 décembre 1936, état de propriétés de la S.F.S. à 
Clesles (Marne) et Méry-sur-Seine (Aube) 17 février 1941, états des immeubles 
de la S.F.S. situés sur le territoire de Luisetaines et Vimpelles 1946, 1950, 
s.d., inventaire des logements appartenant à la société 24 novembre 1949, états 
parcellaires par commune des immeubles appartenant à la société 2 février 
1950, compte « terrains » 1960-1966, états par commune des parcelles 
appartenant à la S.F.S. dont états après remembrement et mis à jour 1965-1973, 
expertise des immeubles appartenant à la S.F.S. mars 1966, états des propriétés 
bâties et non bâties, expropriées, échangées, cédées ou en instance de cession 
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4 mars 1966 et 12 août 1970, situations des propriétés bâties mars 1966, état de 
ventes de terrains faites par la S.F.S. 1967-1969, état de réalisations 
d’immobilisations pour l’exercice 1970-1971, états de ventes de terrains 1971-
1972, situations des immeubles appartenant à la S.F.S. sur le territoire de 
différentes communes mai et décembre 1971, situation des propriétés bâties sur 
le territoire de différentes communes mai 1971, états des propriétés (bâti et non 
bâti) occupés par l'usine et appartenant à la S.F.S. sur le territoire de différentes 
communes 1972, états des propriétés bâties et non bâties de la S.F.S. libres ou 
louées susceptibles d'être réalisées sur le territoire de différentes communes 
1972, récapitulation par commune des propriétés bâties et non bâties et des 
terrains usines 1972, état des ventes réalisées au 2 juin 1975, état par commune 
après remembrement des parcelles appartenant à la S.F.S. s.d., états par 
commune de terrains et de propriétés bâties et non bâties s.d., états cadastraux 
par communes des propriétés bâties et non bâties s.d., situation de propriétés 
bâties et non bâties s.d., récapitulation et tableaux des terrains usines bâtis et 
non bâtis dans les communes de Bray-sur-Seine, Mousseaux-lès-Bray et Mouy-
sur-Seine s.d., état des immeubles appartenant à la S.F.S. situés sur le territoire 
de Trainel (Aube), Bazoches-lès-Bray, Montigny-le-Guesdier et Mouy-sur-
Seine s.d., états des immeubles appartenant à la S.F.S. situés sur le territoire de 
différentes communes dont Luisetaines et Vimpelles composant la râperie et ses 
dépendances s.d., détail des superficies de l'ancienne râperie de Villuis s.d.,  
états de terres louées appartenant à la S.F.S. pour les fermes de Champbenoist 
[voir aussi 225 J 18 et 23], des Filles Dieu, de la Haute-Maison [voir aussi 225 
J 19 et 24] et de Villuis s.d., répartition des impôts concernant des immeubles 
vendus par la S.F.S. et situés sur les communes d’Egligny, Baloy, Gravon, 
Montigny-Lencoup et Châtenay-sur-Seine s.d. lettres 1904-1975, s.d. 
- Situation des immeubles et nouvelles évaluations foncières : relevés et extraits 
de matrices cadastrales, bulletins-annexes des propriétés bâties, notes mss, 
lettres 1961-1975, s.d. 
- Propositions de vente ou de location et autres offres d’achat dont offres 
d'achat des bureaux de la S.F.S. rue de La Trémoille, à Paris : descriptifs de 
locaux à usage de bureau, lettres, plans 1965-1977, s.d. 
- Relations avec des notaires : correspondance dont correspondance relative à 
des baux 1953-1979, état de documents et relevé de titres de propriétés remis à 
Me Maréchal, notaire à Bray-sur-Seine 27 septembre 1966 et 19 décembre 
1967, compte et relevé de compte 1974 et 1977  

1904-1979, s.d. 
255 J 6 Documents généraux : 

- Anciennes sucreries de Provins et de Nogent-sur-Seine : rapport sur leur 
valeur mars 1966 
- Sucrerie centrale de Bray-sur-Seine : registre des achats de maisons et terrains 
et des échanges de terrains 22 décembre 1904-25 mai 1925, inventaire des biens 
immobiliers mars 1935, tableau des propriétés de la S.F.S au 6 février 1941, 
inventaire et description sommaire des logements appartenant à la société au 
1er janvier 1958, état des propriétés de Serbonne établi en 1958 d'après le 
cadastre, tableau des propriétés de la S.F.S. janvier 1959, relevé et brouillon de 
relevé des parcelles présumées appartenir à la S.F.S. à la suite des opérations de 
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révision du cadastre 1959, renseignements sur les surfaces occupées par l'usine, 
les terrains d'épandage, les logements et jardins ouvriers 1966, état des ventes 
de terrains effectuées pendant l'exercice 1968-69 3 novembre 1969, situation 
des propriétés non bâties (sauf jardins et potagers) susceptibles d'être réalisées 
15 avril 1972 et 6 novembre 1973, déclarations pour la mise à jour des valeurs 
locatives des propriétés bâties, état des propriétés bâties au 18 mars 1974, 
extraits de matrice cadastrale 1974, déclarations fiscales 1988-1989, 
questionnaire relatif à une parcelle 1989, états cadastraux 1992, s.d., extrait du 
plan cadastral 2000, évaluation de l'actif de la société par l'Enregistrement s.d., 
état des immeubles appartenant à la S.F.S. sur les territoires de Bray-sur-Seine 
et environs s.d., relevé des fermages et loyers de terres s.d., état des logements 
situés sur le territoire de la ville s.d., lettres, notes mss 
- Sucrerie et la râperie de Provins : état annoté et feuille récapitulative des 
immeubles dépendant de la sucrerie de Provins dans la région de Provins 
27 janvier 1941, relevé des contenances cadastre, emplacement de l'usine de 
Provins et terrains voisins 1960, état des acquisitions faites en 1924 pour l'usine 
de Provins s.d., état de surfaces de terrains concernant la râperie de Provins s.d  
 - Râperie de Nogent-sur-Seine : Acquisition de la râperie : cahier des charges, 
procès-verbal d'adjudication et pièces annexes 26 décembre 1882-31 janvier 
1883 ; p.j. : notification d'huissier 9 mars 1883, certificats hypothécaires 1883 ; 
vente de la râperie au Comptoir Général du Bâtiment : propositions et contre-
propositions, lettres, notes mss, plans dont plan parcellaire pour la réalisation 
d'un port fluvial 1964-1966, s.d. ; biens de la S.F.S., à Nogent-sur-Seine : acte 
d'échange entre la ville et la fabrique de sucre de Nogent-sur-Seine et 
concession par cette ville à la fabrique 31 janvier 1894, état des terres 
appartenant à la S.F.S. au 23 juillet 1928, lettres relatives à la vente d'une partie 
de parcelle à la ville de Nogent-sur-Seine 1998, documents cadastraux dont 
plan 1999, s.d. ; plan de l'usine août 1951 

1882-2000, s.d. 
 
255 J 7 Propriétés bâties (usines et râperies, distilleries, huileries, bascules, maisons, 

bureaux, hangars, etc.) sur le territoire de différentes communes de Seine-et-
Marne, de l’Aube, la Marne et l’Yonne 1884-1933 (reg avec index) 

1884-1933 
   

255 J 8 Propriétés non bâties (terres, prés, vignes, bâtiments, cours, jardins, etc.) sur 
le territoire de différentes communes de Seine-et-Marne, de l’Aube, la Marne et 
l’Yonne 1884-1933 (reg avec index) ; p.j. : note ms relative à Mousseaux-lès-
Bray 1930 

1884-1933 
 
255 J 9 Sucrerie centrale de Bray-sur-Seine, achats de maisons et terrains et 

échanges de terrains 22 décembre 1904-31 mai 1952 (reg en mauvais état) ; 
p.j. : état de terres concernant la ferme de l'Aulne, sur le territoire de Fontaine-
Mâcon, Nogent-sur-Seine et Saint-Aubin (Aube) 16 novembre 1949, état de 
« communes à vérifier pour trouver erreur » s.d., nomenclature des maisons 
d'habitation appartenant à la S.F.S., notes mss. 
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1904-1952, s.d. 
 

255 J 10 Sucrerie centrale de Bray-sur-Seine, propriétés non bâties (bois, terres, 
jardins, parcs, plantations, chemins, etc.) et sols des constructions 1924-
1963 (reg) ; p.j. : états détaillés d'évaluations parcellaires, extraits de matrice 
cadastrale, état récapitulatif des immeubles composant l'exploitation agricole de 
Bray-sur-Seine s.d., tableau annoté des propriétés appartenant à la S.F.S., pour 
la sucrerie centrale de Bray-sur-Seine janvier 1959, extraits de la matrice 
cadastrale 1963, état détaillé des évaluations P.N.B. (propriétés non bâties) au 
30 octobre 1963, relevé des parcelles présumées appartenir à la S.F.S. 1966, 
état des sommes dues par M. Choan concernant un terrain attenant à la râperie 
de Preuilly [post. à 1960], lettres  

1924-1963, s.d. 
 
255 J 11 Sucrerie centrale de Bray-sur-Seine, propriétés bâties (usines et râperies, 

dépôts de betteraves, bascules, maisons et logements, corps de bâtiment, 
magasins, etc.) 1916-1952 (reg)  

1916-1952 
 
255 J 12 Acquisition (achat et échange), vente, location, offres d’achat et de vente : 

arrêtés préfectoraux dont arrêtés de déclaration d'utilité publique, actes de 
cession après déclaration d'utilité publique, compromis et promesses de vente, 
actes d’échange et de partage, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 
charges, baux, projets et révisions de baux, engagements de location, extraits de 
procès-verbaux de séances du CA de la S.F.S., textes de résolutions à prendre, 
fiches terrain 1996, notifications d'enquête parcellaire, inscriptions de privilège 
de nantissement, documents cadastraux, documents hypothécaires, demandes 
de renseignements, réquisitions de renseignements sur formalité, attestations, 
pouvoirs et délégation de pouvoirs, rapports d’expertise, mandats exclusifs de 
vente, reçus, relevés de compte et états de frais, notes mss, télécopies, lettres, 
plans et croquis  

 - Affaires concernant plusieurs communes : 
 - Terres non louées, secteur de Provins : situations des propriétés foncières 

louées et non louées, notes mss 1967, s.d. 
 - Baby et Villuis : 
 - Achat de parcelles de terre, aux lieux-dits « Le Bordeau ou la Glacière », « Le 

Crochat » et autres lieux-dits, à Villuis et aux lieux-dits « La Vallée de Baby » 
et « Vallot », à Baby 6 mars 1930 ; location de parcelles de terre, aux lieux-dits 
« La Croix de la Canette », « L’Ormelot », « Les Remises », à Villuis et Baby 
24 février et 24 mai 1946 

 - Baby, Fontaine-Fourches, Villuis et Courceaux (Yonne) : 
 - Location de parcelles de terres, en différents lieux-dits 24 février et 

24 mai 1946 
 - Baby, Fontaine-Fourches et Villuis : 
 - Location de parcelles de terres, en différents lieux-dits 24 février et 

24 mai 1946 
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 - Bazoches-lès-Bray, Mousseaux-lès-Bray et Montigny-le-Guesdier : 
 - Achat de parcelles de terre, aux lieux-dits « Les Gaules ou les Beaumonts, le 

Clos Petit ou le Bois à Lorillon », à Bazoches-lès-Bray, « Le Clos Petit », « Les 
Epinottes », « La Mardelle au Curé » et autres lieux-dits, à Mousseaux-lès-Bray 
et « Le Trou de Briolle ou la Croix Rouge », à Montigny-le-Guesdier 
26 septembre 1930 

 - Bazoches-lès-Bray et Mousseaux-lès-Bray : 
 - Achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « La Paturotte » 13 septembre 1935 ; 

Projet d’échanges concernant des parcelles de terre et bois, aux lieux-dits « Le 
Petit Champ Rouge » et « L’Arré », à Bazoches-lès-Bray et « La Saule 
Ragain » et « Le Chemin des Vaches », à Mousseaux-lès-Bray 1938-1942, s.d., 
autre document : détail des terrains concernés par un bail du 7 septembre 1933  
- Bray-sur-Seine, Jaulnes et Mousseaux-lès-Bray : 
- Location de plusieurs parcelles de terre, en différents lieux-dits 15, 18 et 
24 mars 1948 
- Bray-sur-Seine, Montigny-le-Guesdier et Mousseaux-lès-Bray : 
- Achat de plusieurs parcelles de terre, aux lieux-dits « La Croix Rouge », « Le 
Vieux Marché », « La Pointe à la Marotte », à Bray-sur-Seine, « Le Vivier », 
« A Linard », « Le Bas Martin » et autres lieux-dits, à Mousseaux-lès-Bray, 
« L’Arbre de Choyau », à Jaulnes et « Le Bas Thur », à Montigny le Guesdier 
9 mars 1925  

 - Bray-sur-Seine, Mousseaux-lès-Bray et Mouy-sur-Seine : 
- Location, puis vente de parcelles de terrains, aux lieux-dits « Le Vieux 
Marché », à Bray-sur-Seine et « La Saule Raguin » et « Le Chemin des 
Vaches », à Mousseaux-lès-Bray et « Le Bas Pays », à Mouy-sur-Seine, 
livraison et transport gratuits de terres à betteraves 1953-1996, autres 
documents : arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 15 avril 1969, convention 
3 février 1970, décomptes de la redevance d'occupation annuelle 1977-1978, 
compromis 1er août 1988, inventaire et estimation relatifs à l'enrichissement du 
sol en éléments fertilisants et à la détermination de l'indemnité d'éviction 
19 août 1989, listes des parcelles cultivées sans autorisation par M. Péradon 
s.d. ; aliénation partielle et déplacement de chemins ruraux juillet 1991  

 - Bray-sur-Seine et Mousseaux-lès-Bray : 
 - Location et achat de plusieurs parcelles de terre, en différents lieux-dits à 

Bray-sur-Seine et Mousseaux-lès-Bray 1917, 1926, s.d., autres documents : 
affiche de la vente par adjudication 1926, désignation des terres appartenant à 
Mlle Plasse s.d., état d’assolement des terres de Mlle Plasse s.d. ; achat de 
plusieurs parcelles de terres, aux lieux-dits « La Croix Rouge ou Huchelot », à 
Bray-sur-Seine, « La Borne Blanche », « La Borne Blanche ou prés 
Villeceaux » et «Le Bas des Vignes », à Mousseaux-lès-Bray 
9 décembre 1927 ; échange concernant deux parcelles de terre, aux lieux-dits 
« La Maladrerie », à Bray-sur-Seine et « La Justice ou le Haut des Vignes », à 
Mousseaux-lès-Bray 29 janvier 1930 ; échange concernant une parcelle de 
terre, faubourg de Jaulnes, à Bray-sur-Seine et une autre, au lieu-dit « La 
Justice », à Mousseaux-lès-Bray 31 juillet et 10 août 1937 ; achat de parcelles 
de terre, aux lieux-dits « La Croix Rouge », à Bray-sur-Seine et « La Marne ou 
le Bas de l’Arche », « La Justice », « La Borne Blanche » et « La Croix 
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Rouge », à Mousseaux-lès-Bray 30 avril 1941 ; location de parcelles de terre, 
en différents lieux-dits à Bray-sur-Seine et Mousseaux-lès-Bray 29 et 31 mai 
1943 ; achat de 2 parcelles de terre, aux lieux dits « Le Chemin de Sens », à 
Bray-sur-Seine et « La Cave Cana », à Mousseaux-lès-Bray 5 mai 1944 ; 
échange concernant trois parcelles, aux lieux-dits « Le Chemin de Sens » et 
« Huchelot ou la Nozée », à Bray-sur-Seine et « Le Haut des Vignes ou la 
Justice », à Mousseaux-lès-Bray 21 février et 5 mars 1945 ; location de deux 
parcelles de terre, aux lieux-dits « Le Vieux Marché », à Bray-sur-Seine et 
« Huchelot », à Mousseaux-lès-Bray  12 octobre 1950 ; échange avec le 
département de Seine-et-Marne de terrains situés au lieu-dit « La Maladrerie », 
à Bray-sur-Seine et au lieu-dit « Heurtevent », à Mousseaux-lès-Bray et cession 
d’un terrain, rue Danton, à Bray-sur-Seine, à cette commune 1972-1976 ; 
échange concernant le déplacement du C.R. 38 dit « Château Frileux », avec les 
deux communes 1974 ; ventes d’une maison d’habitation route de Sens, à Bray-
sur-Seine et d’une autre, Grande Rue, à Mousseaux-lès-Bray 1993-1994   

 - Chalautre-la-Petite, Poigny et Provins : 
 - Echange concernant des parcelles de terre, aux lieux dits « « Le Pressoir d’eau 

ou les Quarante Arpents », à Chalautre-la-Petite, « Chargoulot », à Poigny et 
« Prairie de Champbenoist », à Provins 12 mai 1930 

 - Châtenay-sur-Seine, Courcelles et Egligny : 
 - Echange concernant des parcelles de terre, aux lieux-dits « La Croix de Bois 

ou la Pointe du Plessis », « La Vigne Saint-Etienne », à Châtenay-sur-Seine, 
« La Vallée d’Enfer ou Le Haut de la Montagne », « La Mare des Saules ou 
Basse Verrine » et « La Mare des Saules », à Courcelles et « Le Haut de 
Gratteloup », « A Beauregard » et « La Maisonnette », à Egligny 9 mars et 
28 mai 1931 

 - Châtenay-sur-Seine et Egligny :  
 - Echange concernant des parcelles de terre, aux lieux-dits « La Maison des 

Marais ou Le Dessous des Marais de Chaupry », « La Marnière », à Châtenay-
sur-Seine et « La Croix Canton », à Egligny 28 mai et 4 août 1931 ; échange 
concernant plusieurs parcelles de terrains, aux lieux-dits « Les Montagnes », à 
Châtenay-sur-Seine et « La Fosse Chapon » et « La Grille du Moulin » à 
Egligny 22 février 1934  
- Luisetaines et Vimpelles : 

 - Offre d’achat concernant des parcelles de terrain au lieu-dit « Le Bas de 
Voulangis », à Luisetaines et une maison, au lieu-dit « La Pente des 
Mouteaux », à Vimpelles 1972 
- Mortery, Poigny, Provins, Rouilly et Vulaines-lès-Provins : 
- Vente de terrains aux lieux-dits « La Justice », à Mortery, « Le Levant de 
Vauxvert » et « La Butte Babelon », à Poigny, « La Ravine au Diable », « La 
Butte Babelon », « Vauxverts » et « Saint Léonard », à Provins, « La Ravine du 
Diable », à Rouilly et « La Butte Babelon », à Vulaines 1967-1971, autres 
documents : situation des propriétés foncières de la société dans le secteur de 
Provins louées au 12 janvier 1967, états des terres louées par Gérard Bouron à 
la S.F.S. 20 août 1970, s.d.  
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 - Poigny et Provins : 
- Echange concernant des parcelles de terrains, aux lieux-dits « Champ 
Moisy », « Le Vieux Chemin de Paris », « L’Epine au Bloc » et autres lieux-
dits, à Provins et « Vauxvert », « Le Petit Vauxvert », « Le Levant de 
Vauxvert » et « Au Dessus des Fontaines », à Poigny 15 janvier et 10 mars 
1943, autres documents : anciens titres de propriété 1870-1927, lettres 1971  
- Provins et Saint-Brice : 
- Location de terres, au lieu-dit « Les Merlots », à Provins et aux lieux-dits 
« Montécouve », « Montjubert », « Près les Filles Dieu » et « La Fontenelle », à 
Saint-Brice 26 et 29 mai 1929  
- Provins et Vulaines-lès-Provins : 

 - Offre d’achat de la société Total concernant 2 terrains, en bordure du CD 1 E 
et de la RN n° 19 1968 

 - Affaires concernant une commune : Seine et Marne  
 - Augers-en-Brie : Achat d’une pièce de terre, au lieu-dit « La Fos-Lionnet » 

3 et 6 août 1928 ; achat d’une pièce de terre, au lieu-dit « La Fos Quenay ou 
Les Arches » 1928 ; vente de l’aire de l'ancienne bascule 1992, s.d. 

 - Baby : Achat d’une pièce de terre, au lieu-dit « La Vallée de Baby » ou « Le 
Fond de Vaucheteur » 24 juin 1950 

 - Balloy : Vente d’une parcelle de terrain, au lieu-dit « La Pointe du Haut 
Machou » 1952-1988  

 - Bazoches-lès-Bray : Achat de deux parcelles de terre, au lieu-dit « Au Pont de 
Bray » 24 avril et 2 mai 1911, autre document : note de renseignement 1954 ; 
achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « Presles ou la Croix Saint-Etienne » 
29 janvier 1935 

 - Beauchery-Saint-Martin : Vente d’un terrain, au lieu-dit « le Ruisseau Galet », 
à l’emplacement de l’ancienne bascule de Bonsac 1977  

1870-1996, s.d. 
 
255 J 13 Acquisition (achat et échange), vente, location, offres d’achat et de vente : 

arrêtés préfectoraux dont arrêtés de déclaration d'utilité publique, actes de 
cession après déclaration d'utilité publique, compromis et promesses de vente, 
actes d’échange et de partage, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 
charges, baux, projets et révisions de baux, engagements de location, extraits de 
procès-verbaux de séances du CA de la S.F.S., textes de résolutions à prendre, 
fiches terrain 1996, notifications d'enquête parcellaire, inscriptions de privilège 
de nantissement, documents cadastraux, documents hypothécaires, demandes 
de renseignements, réquisitions de renseignements sur formalité, attestations, 
pouvoirs et délégation de pouvoirs, rapports d’expertise, mandats exclusifs de 
vente, reçus, relevés de compte et états de frais, notes mss, télécopies, lettres, 
plans et croquis 

 - Bray-sur-Seine : 
- Acquisitions (achat et échange) de propriétés bâties et non bâties (classées par 
références cadastrales) 1910-1997, autres documents : demande de permis de 
démolir 1997, photocopies de photos s.d. 

 - Achat d’une pièce de terre, au lieu-dit « Aux Dodelles » 1920 ; achat d’une 
maison, 10 rue de l’Abreuvoir 14 août 1922 ; achat et vente d’une maison et 
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d’un terrain, rue du Château Frileux 1927, 1990 ; achat d’une parcelle de terre, 
au lieu-dit « Le Frène » 15 mars 1930 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit 
« Au Vieux Marché » 9 janvier 1931 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit 
« La Croix Rouge ou le Plantin » 16 mai 1931 ; échange concernant deux 
terrains au lieu-dit « La Pointe à la Marotte ou Rosnoy » 6 juin 1931 ; location 
d’une ferme, rue du Faubourg de Jaulnes 29 mars 1934 ; achat d’une parcelle de 
terre, au lieu-dit « La Maladrerie ou le Vieux Tripot » 5 novembre 1937 ; 
échange concernant deux parcelles de terre dont parcelle au lieu-dit « La 
Maladrerie » 3 avril 1940 ; location de différentes parts de jardins et de la pièce 
de l’Arré 1942-1949, s.d. ; achat et vente d’une maison, ruelle du Tripot 1949, 
1985 ; location de 2 parcelles de terre, aux lieux-dits « Huchelot » et « La 
Maladrerie ou préres du cimetière » 10 septembre et 1er novembre 1950 ; achat 
d’un bâtiment à usage de magasin et de garage, rue Danton 31 mars 1952 ; 
achat d’une maison d’habitation, rue Mme Rolland et place de la Pécherie 
12 novembre 1952 ; achat d’un jardin, rue de Bourgogne 1952-1953 ; échange 
de parcelles de terre, aux lieux-dits « Le Vieux Marché » et « Rosnoy ou la 
Pointe à la Marotte » 22 juin 1953, 1958 ; achat d’une maison d’habitation avec 
jardin, route nationale d’Orléans à Givet 26 et 27 novembre 1956 ; échange de 
propriétés avec la Coopérative de la Brie 1958, 1989, s.d., autres documents : 
désignation de la propriété [1958], demande de certificat d'urbanisme et 
certificat d'urbanisme positif 1989 ; achat et vente d’une maison d’habitation, 
rue de Richebourg 1959, 1983 ; offre d’échange concernant un terrain, rue 
Danton et un autre, rue de Bourgogne 1961 ; offre d’achat concernant des 
terrains sabliers 1964, vente d’un terrain, rue Danton, pour l'édification de 
logements sociaux et échange d’un terrain, au lieu-dit « La Maladrerie » contre 
un terrain, au lieu-dit « Heurtevent » appartenant au département de Seine-et-
Marne 1965-1973, s.d., autre document : mémoire explicatif s.d. ; vente d’un 
terrain, au lieu-dit « La Maladrerie » 1969-1970 ; offre d’achat concernant un 
bâtiment, rue Danton 1969-1970 ; vente d’une parcelle de terrain au lieu-dit «  
La Maladrerie » 1970 ; vente d’un terrain au lieu-dit «  La Maladrerie » 1970 ; 
vente de parcelles de terrain, au lieu-dit « Le Bas Pays », à la commune 1970-
1972 ; vente d’un terrain au lieu-dit "Le Vieux Marché" 1972 ; offre d'achat 
d'un lot de terre, au lieu-dit « La Maladrerie » 1972 ; vente d’un terrain, au lieu-
dit « La Maladrerie » 1975-1977 ; ventes de maisons 1976-1978, autres 
documents : fiche des ventes du 30 juin 1976, tableau des ventes de la sucrerie 
1977 ; vente à la commune d’une parcelle de terre, au lieu-dit « Le Vieux 
Marché » 7 mai 1986 ; vente d’une maison d’habitation, rue du Château Frileux 
29 juin 1987 ; échange concernant 2 maisons d’habitation, au lieu-dit 
« Faubourg Saint-Jean » et 464 rue de Bourgogne 1989 ; dation en paiement par 
la S.F.S. en faveur de M. et Mme Peradon, d'une parcelle de terrain au lieu-dit 
« Le Vieux Marché » 7 juin 1990, autre document : projet de cette dation 1990 ; 
vente d’une parcelle de terrain au lieu-dit « Faubourg St Jean » 1990 ; achat 
d’une maison d’habitation, rue de Bourgogne 1991, autres documents : actes de 
mainlevées, 1991-1993 ; achat d’une maison d'habitation 10 décembre 1991, 
autre document : acte de fiche terrain 1996 ; échanges fonciers avec la ville 
1993-1995, autre document : rapport sur les propriétés de la S.F.S. sur le 
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territoire de la commune s.d. ; vente d’une parcelle de terre au lieu-dit « Le 
Vieux Marché », au district du canton de Bray-sur-Seine 1997 
- Ferme de Bray-sur-Seine, échange de terres : tableau de l'échange avec Pierre 
Cajon [voir aussi 255 J 29] 1935  

1910-1997 
 
255 J 14 Acquisition (achat et échange), vente, location, offres d’achat et de vente : 

arrêtés préfectoraux dont arrêtés de déclaration d'utilité publique, actes de 
cession après déclaration d'utilité publique, compromis et promesses de vente, 
actes d’échange et de partage, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 
charges, baux, projets et révisions de baux, engagements de location, extraits de 
procès-verbaux de séances du CA de la S.F.S., textes de résolutions à prendre, 
fiches terrain 1996, notifications d'enquête parcellaire, inscriptions de privilège 
de nantissement, documents cadastraux, documents hypothécaires, demandes 
de renseignements, réquisitions de renseignements sur formalité, attestations, 
pouvoirs et délégation de pouvoirs, rapports d’expertise, mandats exclusifs de 
vente, reçus, relevés de compte et états de frais, notes mss, télécopies, lettres, 
plans et croquis 

 - Chalautre-la-Petite : Acquisition (ventes et échange) de terrains, aux lieux-
dits « Le Haut de Rougemont », « Les Grattons », « Le Pressoir Dieu » et autres 
lieux-dits 1924, 1930, autre document : état des parcelles incluses dans le 
remembrement s.d. 

 - Châtenay-sur-Seine : Achat d’une maison et de ses dépendances, sur le CGC 
de Montereau aux Ormes 26 décembre 1936, autres documentss : état des 
immeubles appartenant à la S.F.S. situés sur les territoires de Luisetaines et 
Vimpelles composant la râperie de Vimpelles et dépendances et des immeubles 
appartenant à la S.F.S. situés sur le territoire de Châtenay-sur-Seine 
6 février 1946, extrait du procès-verbal des opérations de remembrement 
effectuées sur le territoire de la commune 1951 

 - Egligny :  
- Documents généraux : états des immeubles appartenant à la S.F.S. situés sur 
les territoires d’Egligny dont état avec récapitulation du 6 février 1946, 
brouillon de l’état de ventilation des impôts fonciers « Egligny » de 1957, pour 
les propriétés bâties [au recto : état de matières de fabrication de coke, huiles et 
graisses diverses, antimousse et acide sulfurique, à Provins s.d.], rapport de 
visite 1958, tableau des bases imposables des propriétés situées sur le territoire 
de la commune 1958 

 - Donation à titre de partage anticipé concernant différentes pièces de terre, à 
Balloy, Châtenay-sur-Seine, Egligny et Vimpelles 17 juillet 1924 ; achat d’une 
parcelle de terre, au lieu-dit « Au dessus de la Maisonnette, près les terres de 
Gratteloup » 15 décembre 1930 et 19 janvier 1931 [document en mauvais état] ; 
échange concernant des parcelles de terre, aux lieux-dits « La Vallée de 
Gratteloup ou la Pièce des Portes Rouges », « La Croix Canton », « La Grande 
Fosse ou les Vignes d’Egligny » et « Les Vignes à Chesneaux » 18 septembre 
et 31 octobre 1931 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « Le Haut de 
Gratteloup » ou « Les Vignes d’Egligny » 27 avril 1933 ; échange concernant 
différentes parcelles de terre, aux lieux-dits « La Fosse Chaperon » et « La 
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Maisonnette » 25 septembre 1936 ; vente d’une parcelle de bois, au lieu-dit 
« Le Petit Châtelet » 19 décembre 1989 ; vente d’une maison d’habitation, au 
lieu-dit « La Fosse Chaperon » 24 octobre 1998 

 - Autres documents : états des indemnités dues par un agriculteur pour 
occupation d’un terrain attenant à la râperie en 1956, 1957 et 1961, facture 
1966 

 - Preuilly :  offre d’achat des divers bâtiments et terrains existant encore à 
l’ancienne roseraie de Preuilly 1968 ; projet d’achat concernant 2 parcelles dont 
la parcelle avec bascule, à Preuilly 1970 

 - Jaulnes : Location de plusieurs pièces de terre et pré, aux lieux-dits « La 
Fontaine », « Le Chemin de Sens », « Au Marché Carré », « La Plaque » ou 
« Les Pleux de Chaumard », « La Serrurière » et « Bellevue » 30 novembre et 
30 décembre 1950 ; location d’une pièce de terre, au lieu-dit « Le Pruneau », 
aux Etablissements Pierre Brun 31 décembre 1952 ; offre d’échange concernant 
un terrain, au lieu-dit « Le Pruneau » 1969-1970 ; échange d’un terrain le long 
du camping, avec la ville de Bray-sur-Seine 1987, s.d. 

 - Autres documents : avis aux propriétaires fonciers 1954, procès-verbal de 
remembrement de la commune 1957 

 - Léchelle : Echange concernant deux parcelles de terre, aux lieux-dits 
« L’Orme » et « La Remise de Boulin Carré » 25 novembre 1949 

 - Luisetaines : 
- Achat d’une propriété à Voulangis par la Laiterie des Fermiers Réunis  
24 janvier 1922, autres documents : anciens titres de propriété 1883-1899 ; 
achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « Le Bas de Voulangis » 30 mars 
1922 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « Le Bas de Voulangis » 
26 novembre 1928 ; offre d’achat de l'ancienne cantine de Vimpelles et d'une 
friche : lettres 1972, plan s.d. ; vente d’une maison et une friche au lieu-dit « Le 
Bas de Voulangis » 1972, 1975 

 - Autre document : avertissement relatif au paiement de la contribution foncière 
des propriétés bâties avec mention du dégrèvement 1959-1960 
- Montigny-le-Guesdier : Achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « Le Chemin 
de Bray » 15 septembre 1920 ; vente d’un terrain au lieu-dit « Le Chemin de 
Bray » 1966, 1972, s.d. 
-  Montigny-Lencoup : Achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « Le Champ 
des Vignes » 22 décembre 1904 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « Le 
Champ des Vignes » 4 juin 1905 ; vente d’une parcelle de terre, au lieu-dit "La 
Gare" 1966 

 - Mortery : Achat d’un terrain, au lieu-dit « La Butte à Guinand » 30 mars 
1923, 1928 ; échange concernant des parcelles de terre, aux lieux-dits « La 
Chaise », « Les Hauts de Mourant » et « L’Orme Saint-Thibault » 30 janvier 
1943 

 - Mousseaux-lès-Bray (début) :  
- Achat d’un bâtiment avec grenier et d’une parcelle de terre, au lieu-dit « La 
Terre de l’Aulnay » 17 août 1919 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit 
« Le Clos Petit » 21 octobre 1921 ; échange concernant deux parcelles de terre, 
aux lieux-dits « Sautrot » et « Le Vivier ou la Baude » 24 novembre 1926 ; 
achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « La Terre de l’Aulnay » 7 octobre 
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1927 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « La Terre de l’Aulnay » 
29 août 1928 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « La Croix la Roze » 
23 octobre 1928 ; achat d’un jardin, y compris la moitié du chemin, au lieu-dit 
« La Terre de l’Aulnay » 31 mars 1930 ; échange concernant des parcelles de 
terre, aux lieux-dits « La Croix Rouge », « Le Bas des Vignes », « Villeceaux » 
et « La Borne Blanche » 17 décembre 1930 ; achat et échange concernant des 
parcelles de terre, aux lieux-dits « Les Plantes » et « prés Villeceaux » 8 janvier 
1931 et 14 mars 1938 ; achat de parcelles de terre, aux lieux-dits « Heurtevent » 
et « Les Basses Terres ou le Bas des Vignes » 19 et 20 octobre 1932 ; achat 
d’une maison, sur le chemin de ronde (terre de l’Aulnay) 24 mai 1933 ; échange 
concernant des parcelles de terre, aux lieux-dits « Le Vieux Marché » et 
« Heurtevent » 1er juin 1934 ; échange concernant des parcelles de terre, aux 
lieux-dits « L’Arré » et « Vauliquier » 14 mars 1935 ; achat d’une parcelle de 
terre, au lieu-dit « Heurtevent, la Glacière ou la Justice » 10 août 1937 ; achat 
d’une parcelle de terre, au lieu-dit « La Justice » 5 décembre 1950 ; achat d’une 
propriété, au lieu-dit « La Terre de l’Aulnay », autre document : acte de 
ratification 8 janvier 1956 ; achat d’une maison d’habitation, au lieu-dit « La 
Terre de l’Aulnay » 31 octobre 1958, 2 octobre et 27 décembre 1962 ; vente au 
Comptoir Général du Bâtiment, à Troyes, d’une parcelle de terre, au lieu-dit 
« La Terre de l’Aulnay », 1966, 1968 ; vente d’un terrain, au lieu-dit « Le 
Vieux Marché » 1969 ; offre de vente concernant un terrain, au lieu-dit « La 
Terre de l’Aulnay » 1969 ; achat d’une partie du chemin dit du « Sautrot », à la 
commune 1972-1976, autre document : acte d’aliénation par la commune à 
divers 4 février 1976 ; achat d’un terrain de 1.000 m² environ, au lieu-dit 
« Sautrot », pour l’élargissement du chemin menant à la sucrerie 1972-1977 ; 
vente d’une maison d’habitation, au lieu-dit « La Terre de l’Aulnay » 24 juin 
1977 ; vente d’une maison, au lieu-dit « Derrière le Vivier » 1977 ; achat d'une 
parcelle de terre 23 février 1979 ; vente d’une parcelle de terrain, au lieu-dit 
« Chemin du Château Frileux » 3 février 1987 ; vente d’une maison 
d’habitation, 501 rue de la Sucrerie 21 octobre 1989 ; rétrocession des voies du 
lotissement de la cité de la sucrerie, au lieu-dit « Le Village », par la commune 
[1991] ; cession de voirie, au lieu-dit "La Terre de l'Aulnay", par la commune 
1991 ; vente d’une maison d’habitation, 60 rue de la Sucrerie 5 août 1994 ; 
vente d’une maison d’habitation, 160 cité de la Sucrerie 26 décembre 1996, 
1997 ; vente d’une maison d’habitation, 106 cité de la Sucrerie 1997 ; vente 
d’une maison d’habitation, 216 cité de la Sucrerie 2002, 2005 

 - Autres documents : état de logements situés sur le territoire de la commune 
s.d. 

1883-2005 
 
255 J 15 Acquisition (achat et échange), vente, location, offres d’achat et de vente, 

remembrement : arrêtés préfectoraux dont arrêtés de déclaration d'utilité 
publique, actes de cession après déclaration d'utilité publique, compromis et 
promesses de vente, actes d’échange et de partage, procès-verbaux 
d'adjudication, cahiers des charges, baux, projets et révisions de baux, 
engagements de location, extraits de procès-verbaux de séances du CA de la 
S.F.S., textes de résolutions à prendre, fiches terrain 1996, notifications 
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d'enquête parcellaire, inscriptions de privilège de nantissement, documents 
cadastraux, documents hypothécaires, demandes de renseignements, 
réquisitions de renseignements sur formalité, attestations, pouvoirs et 
délégation de pouvoirs, rapports d’expertise, mandats exclusifs de vente, reçus, 
relevés de compte et états de frais, notes mss, télécopies, lettres, plans et 
croquis 

 - Mousseaux-lès-Bray (suite), [acquisition (achats et échanges) de terrains non 
bâtis (terrains à bâtir, terres agricoles, bois, bassins, friches, aire de 
stockage)] (classées par références cadastrales), autres documents : actes 
d’échange avec l’hôpital de Bray-sur-Seine 4 août 1927 et 25 février 1938, 
affiche de vente par adjudication 6 décembre 1949, demande de prorogation 
1994 

1910-1996 
 
255 J 16 Acquisition (achat et échange), vente, location, offres d’achat et de vente : 

arrêtés préfectoraux dont arrêtés de déclaration d'utilité publique, actes de 
cession après déclaration d'utilité publique, compromis et promesses de vente, 
actes d’échange et de partage, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 
charges, baux, projets et révisions de baux, engagements de location, extraits de 
procès-verbaux de séances du CA de la S.F.S., textes de résolutions à prendre, 
fiches terrain 1996, notifications d'enquête parcellaire, inscriptions de privilège 
de nantissement, documents cadastraux, documents hypothécaires, demandes 
de renseignements, réquisitions de renseignements sur formalité, attestations, 
pouvoirs et délégation de pouvoirs, rapports d’expertise, mandats exclusifs de 
vente, reçus, relevés de compte et états de frais, notes mss, télécopies, lettres, 
plans et croquis 

 - Mousseaux-lès-Bray (fin) : 
  - Achats, échange et vente de terrains industriels (classés par références 

cadastrales) 1910-1997, autres documents : déclaration de versement à la caisse 
du receveur des Finances 1911, convocation 1911, état des propriétés bâties 
18 mars 1974, déclarations de démolition totale de propriétés bâties 1985-1986, 
détail des cotisations pour la taxe foncière concernant les propriétés bâties à 
Mousseaux-lès-Bray 1994 
- Acquisition (achats et échanges) d'habitations (classées par références 
cadastrales) 1885-2000, autres documents : acte de vente d’un fonds de 
commerce 30 mars 1885, contrat de sous-location 7 octobre 1892, extrait de 
délibérations du conseil municipal 18 novembre 1946, dépôt d’extrait de 
procès-verbal et extrait de procès verbal de l'AGO de la S.F.S. du 4 décembre 
1975 concernant le changement de siège social 10 février 1979, demande 
d'arrêté et arrêté d'alignement 1984, fiches de saisie du fichier terrains s.d. 

1885-2000, s.d. 
 
255 J 17 Acquisition (achat et échange), vente, location, offres d’achat et de vente : 

arrêtés préfectoraux dont arrêtés de déclaration d'utilité publique, actes de 
cession après déclaration d'utilité publique, compromis et promesses de vente, 
actes d’échange et de partage, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 
charges, baux, projets et révisions de baux, engagements de location, extraits de 
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procès-verbaux de séances du CA de la S.F.S., textes de résolutions à prendre, 
fiches terrain 1996, notifications d'enquête parcellaire, inscriptions de privilège 
de nantissement, documents cadastraux, documents hypothécaires, demandes 
de renseignements, réquisitions de renseignements sur formalité, attestations, 
pouvoirs et délégation de pouvoirs, rapports d’expertise, mandats exclusifs de 
vente, reçus, relevés de compte et états de frais, notes mss, télécopies, lettres, 
plans et croquis 

 - Mouy-sur-Seine : 
 - Achat puis vente d’un terrain, au lieu-dit « La Planchotte » 1949, 1984 ; vente 

d'un terrain 1965, s.d. ; offre d’achat d’une parcelle plantée de peupliers, au 
lieu-dit « Le Bas Pays » 1967, autre document : rapport de visite 1967 ; offre 
d'achat d'une maison, route de Neuvry 1972 ; vente de 2 parcelles de terrain, au 
lieu-dit « Le Bas Pays », à la commune 1972 ; vente d’un terrain, au lieu-dit 
« Le Bas Pays », pour travaux d’aménagement de la petite Seine entre La 
Tombe et Bray-sur-Seine 1975-1976 ; vente d’une maison d’habitation, rue des 
Etangs 26 juillet 1991, autre document : accusé de réception de l’offre préalable 
de prêt 10 juin 1991 ; vente d’une maison d’habitation, à Vieux Mouy, 
1 impasse de l’Ancienne Laiterie 17 septembre 1991, autre document : mandat 
exclusif de vente [1991] ; vente d’une maison d’habitation, impasse de 
l’Ancienne Laiterie 17 septembre 1991, autre document : acte de dépôt de 
pièces portant division de la propriété 17 septembre 1991 
- Acquisition (achats et échanges) de terrains à bâtir, terrains industriels, bassins 
et habitations 1907-1996 (classées par références cadastrales) : décompte des 
droits dus pour la délivrance d'extraits de documents cadastraux 1968, rapport 
d’estimation concernant un terrain 20 octobre 1971, dépôt de pièces 
17 septembre 1991 

1907-1996 
 
255 J 18 Acquisition (achat et échange), vente, location, offres d’achat et de vente : 

arrêtés préfectoraux dont arrêtés de déclaration d'utilité publique, actes de 
cession après déclaration d'utilité publique, compromis et promesses de vente, 
actes d’échange et de partage, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 
charges, baux, projets et révisions de baux, engagements de location, extraits de 
procès-verbaux de séances du CA de la S.F.S., textes de résolutions à prendre, 
fiches terrain 1996, notifications d'enquête parcellaire, inscriptions de privilège 
de nantissement, documents cadastraux, documents hypothécaires, demandes 
de renseignements, réquisitions de renseignements sur formalité, attestations, 
pouvoirs et délégation de pouvoirs, rapports d’expertise, mandats exclusifs de 
vente, reçus, relevés de compte et états de frais, notes mss, télécopies, lettres, 
plans et croquis 

 - Poigny : 
 - Location de la ferme de Champbenoist [voir aussi 255 J 5 et 23] : bail du 

10 juillet 1924 ; contrat de concession avec la société Denain-Anzin 1959-1968, 
autres documents : contrats de concession d'extraction, avenant au contrat de 
concession du 25 avril 1961, rapport d'entretien 1968, renseignements sur le 
montant annuel des redevances 1959-1968 ; vente et offre de vente de terrains, 
aux lieux-dits « Les Hauts de Rougemont » et « Contrée du Pressoir Bleu », à la 
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commune 1964-1994, 2005 ;  autres documents : état concernant l'origine de 
propriétés de la S.F.S. à Chalautre-la-Petite, Poigny et Saint-Brice 1978, 
décompte annuel de l'indemnité d'occupation 1978, état des terrains au 
30 septembre 2000 avec détermination des plus ou moins values ; vente de 
parcelles de terrain aux lieux-dits « Les Grattons » et « Les Hauts de 
Rougemont » 1966, 1969, s.d. ; offre d’achat d’un terrain, par le Service des 
domaines de Provins, pour l’élargissement du passage à niveau de Champbenoit 
1969 ; vente de 4 parcelles de bois et taillis, aux lieux-dits « Le Canal » et 
« Prairie de Poigny », à la commune 1980-1990, autres documents : compte-
rendu d'une réunion d'élaboration du P.O.S. 1987, état des propriétés non bâties, 
libres ou loués, susceptibles d'être réalisées, à Poigny s.d. ; vente d’une parcelle 
de terrain au lieu-dit « Prairie de Champbenoist » 1980-1981, s.d. ; vente de 
terrains, au lieu-dit « Carrière des Grattons », à la commune, dont  parcelle pour 
l’élargissement de la route d’Hennepont 1990-1992 ; vente d’une parcelle de 
pré, au lieu-dit « Clermont » 12 août 1998 
- Carrière des Grattons 1969-1992 : installation par la commune d'un petit dépôt 
d'ordures ménagères à l'intérieur de la carrière 1969 ; offre de location 1970 ; 
proposition d'achat de 2 terrains dont une partie de la carrière 1971, s.d. ; 
nuisances causées par la carrière des Grattons utilisée comme décharge 1978 ; 
réaménagement de la carrière 1983-1988, autres documents : comptes-rendus 
de réunion d'élaboration du P.O.S., convocations 1987 ; vente de la plus grande 
part de la carrière à la commune et travaux de terrassement sur le site 1988-
1992 

 - Provins : 
 - Documents généraux : état des impôts fonciers 1971 de propriétés vendues, 

états cadastraux des propriétés bâties 1975, avertissement fiscal 1971, projet 
d’acte rectificatif de contenance du terrain du Terrier-Rouge, appartenant à la 
sucrerie s.d.  

 - Achat d’un jardin, au lieu-dit « Le Bas du Bois Berquin » 10 avril 1926 ; achat 
d’un terrain, au lieu-dit « Prairie de Champbenoist », aux Hospices de Provins 
8 novembre 1926 ; achat d’une maison, rue aux Aulx 28 et 30 juillet 1928 ; 
achat d’une maison, rue de Courloison 1928-1929 ; achat d’une maison, rue 
Maximilien Michelin 1er et 25 mai 1929 ; achat à la Sucrerie de Provins de 
parcelles de terre, aux lieux-dits « Le Terrier Rouge ou Le Haut du Pavé des 
Bordes » (rectification de la vente du 14 novembre 1924) 11 juin 1930 ; 
échange concernant des pièces de terre, aux lieux-dits « Le Haut du Pavé des 
Bordes » et « Le Terrier Rouge » 23 octobre 1930, autres documents : procès-
verbal d’adjudication 1892, dépôt de jugement d’homologation 1905, actes de 
notoriété 1909, 1919 ; échange concernant des pièces de terre, au lieu-dit « Le 
Bas du Petit Fleigny » 15 novembre 1943 ; location d'une parcelle de bois au 
lieu-dit « Le Bois Berquin », à l'Association des Familles 1953-1981 ; locations 
et offres d'achat de logements situés à la sucrerie, rue Champbenoist et rue Max 
Michelin 1959-1976 ; location d’une maison d’habitation, 10 rue Max Michelin  
1962 ; vente d’un terrain au lieu-dit « Contrée de Bellevue », pour la 
construction d'un Groupe d'Enseignement Technique 1962, 1968 ; vente refusée 
pour des parcelles de terrain, aux lieux-dits « Bas des Cocrilles » et « Le 
Paraclet » et rétablissement au nouveau cadastre de la parcelle située au lieu-dit 
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« Le Paraclet » 1964-1970 ; ventes de terrains au lieu-dit « Le Bas du Bois 
Berquin » dont vente à la commune 1965-1977 ; location d'une parcelle de terre 
au lieu-dit « Clermont » [1962]-1978, autres documents : exploit d'huissier 
1967, décompte de location 1978 ; vente de terrains, route de Bray-sur-Seine à 
Provins 1969-1970 ; location d’une maison d’habitation, 13 rue Max Michelin, 
autre document : contrat de location 1er novembre 1970 ; vente d’un terrain, au 
lieu-dit « Le Buat » 1970-1971 ; vente de terrains, chemin de la Fontaine aux 
Ecus 1971-1977 ; vente d’une maison, route d’Esternay 1972 ; vente d’une 
maison de commerce, 45 rue Courloison 1972-1976, autre document : rapport 
relatif à l'augmentation du loyer commercial de l'immeuble [1972] ; achat et 
vente de la propriété « L’Hermitage », vente d’une parcelle de bois, au lieu-dit 
« Chemin des Maçons » 1973-1977, s.d., autres documents : procuration sous 
seing privé 1977, résolution à prendre pour la réalisation d'une vente 1977 ; 
vente d’une parcelle de terrain, route de Champbenoist 1973 ; vente de 
2 parcelles de terre dont une au lieu-dit « Les Bordes » 1975 ; vente des terrains 
de l’ancienne sucrerie 1973-1977, s.d., autres documents : extrait des 
principales dispositions du règlement du P.O.S. de Provins 1976, schéma de 
prix de revient et de vente pour l'opération « Provins » 18 novembre 1976 ; 
vente d’un terrain, route de Chalautre, à la commune 1975 ; proposition de 
location ou d'achat d'un terrain cadastré n°188 1976 ; vente d’une maison 
d’habitation, 12 rue Max Michelin 1977 ; vente d’un terrain, au lieu-dit « Route 
de Champbenoist » 7 avril 1981 ; vente de deux terrains, aux lieux-dits «  Le 
Bois Berquin » et « Le Chemin de la Fontaine aux Ecus » 7 avril 1981 

 - Rouilly : Vente d’un terrain, au lieu-dit « La Buttote » 1970, autre document : 
projet de vente [1970] ; vente d'une parcelle de terre 1970 

1892-2005, s.d. 
255 J 18-1 Carrière aux Grattons, à Poigny : 4 photographies coul (Polaroid) s.d. 
 
255 J 19 Acquisition (achat et échange), vente, location, offres d’achat et de vente : 

arrêtés préfectoraux dont arrêtés de déclaration d'utilité publique, actes de 
cession après déclaration d'utilité publique, compromis et promesses de vente, 
actes d’échange et de partage, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 
charges, baux, projets et révisions de baux, engagements de location, extraits de 
procès-verbaux de séances du CA de la S.F.S., textes de résolutions à prendre, 
fiches terrain 1996, notifications d'enquête parcellaire, inscriptions de privilège 
de nantissement, documents cadastraux, documents hypothécaires, demandes 
de renseignements, réquisitions de renseignements sur formalité, attestations, 
pouvoirs et délégation de pouvoirs, rapports d’expertise, mandats exclusifs de 
vente, reçus, relevés de compte et états de frais, notes mss, télécopies, lettres, 
plans et croquis 
- Saint-Brice : 
- Location et vente d'un terrain au lieu-dit « Les Eclavolles » 1857-1984, autres 
documents : anciens titres de propriétés 1857-1929, cession de droit au bail 
1960, exploit d'huissier 1967, situation des propriétés foncières louées dans le 
secteur de Provins 1967, relevé d'échéance annuelle au 1er mars 1977 ; achat de 
différents terrains, aux lieux-dits « Les Champagnes », « Les Hauts de 
Fourches », « Les Hautes Bornes », « La Basse-Borne  ou La Grande Remise 
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des Eclavolles », « Les Eclavolles, « Près de la ferme de Luboin ou la Fosse 
Vachue », « A Champlodot », « Les Allemandes ou les Coutures », « La Fosse 
aux Loups », « L’Ermitage », « La Perchée », « Les Froids Culs » à Saint-Brice 
et « L’Orme ou la Remise du Boulin Carré » à Léchelle 28 février 1929 ; achat 
d’un terrain, au lieu-dit « Le Champ de la Haute-Maison » 25 janvier et 
4 février 1930 ; échange de parcelles de terrain aux lieux-dits « Devant les 
Filles Dieu », « Le Barreau des Filles Dieu », « Montécouvé » et « La Butte de 
l’Ane » 15 et 17 février 1930 ; vente d'une parcelle de terre, au lieu-dit « Les 
Froids Culs » 1939-1969, s.d., autres documents : compte-rendu d'un entretien 
avec l'agriculteur louant la parcelle [1967], notification d'huissier 23 juin 1967 ; 
location d'un lot de terres, au lieu-dit « La Teinturerie » 1960-1967 ; demande 
du prix de vente d'un jardin, au lieu-dit « Saint-Brice » : lettre 1972 ; vente de 
terrains, aux lieux-dits « L'Ermitage », « La Loge au Court », « Les Cas 
Rouges » et « Saint Brice » 1984-1985, autres documents : dossier relatif à 
l’aménagement du CD 1 A, transmis à l’acheteur 1985 

 - Ferme de La Haute–Maison [voir aussi 255 J 5 et 24] : location de la ferme 
12-13 janvier 1920, 19-20 octobre et novembre 1927 ; vente de la ferme 1949-
1967, s.d., autres documents : état des contenances des parcelles de la ferme, 
sur les territoires de Saint-Brice et Provins 24 novembre 1949, relevé cadastral 
des immeubles de la société (propriétés bâties et non bâties) concernant la 
ferme 25 janvier 1966, états de documents remis à Me Airault, notaire à 
Nemours, coupures de presse 1920-1967, s.d. 

 - Saint-Martin-Chennetron : Achat de 2 parcelles de terre au lieu-dit « Le 
Ruisseau Gallet » 18 juin 1927 ; achat d’une parcelle de terre au lieu-dit « Le 
Ruisseau Gallet » 30 avril 1927 ; proposition d'achat concernant un terrain 
empierré, une bascule de 20 tonnes et un bâtiment 1966 

 -  Sognolles-en-Montois : 
- Documents généraux [post. à 1933]-1958, s.d., autres documents : répertoire 
des acquisitions faites aux carrières de Sognolles [post. à 1933], compte-rendu 
de la visite du 19 mars 1958, états des immeubles appartenant à la S.F.S. sur le 
territoire de Sognolles-en-Montois (carrières de Sognolles) s.d., état des 
propriétés non bâties sur le territoire de Sognolles-en-Montois s.d. 
- Achat de différentes parcelles de terre, friche et bois, aux lieux-dits « Les 
Montagnes », « Sur les Montagnes », « Les Montagnes », « La Marolle ou les 
Vaudames », « Les Vaudames » et « La Marolle » 13 novembre 1930-
26 juin 1933 ; rénovation cadastrale et vente de 68 parcelles de terre, friche, 
taillis, bois et carrière, aux lieux-dits « Barque », « La Marolle », « Les 
Montagnes » et « Les Echards » 1963-1971, s.d., autre document : acte de 
notoriété de prescription trentenaire 9 juin 1971 

 - Sourdun : Vente d’un terrain, au lieu dit "Le Puits du Champ" 1969 
1857-1996 

 
255 J 20 Acquisition (achat et échange), vente, location, offres d’achat et de vente : 

arrêtés préfectoraux dont arrêtés de déclaration d'utilité publique, actes de 
cession après déclaration d'utilité publique, compromis et promesses de vente, 
actes d’échange et de partage, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 
charges, baux, projets et révisions de baux, engagements de location, extraits de 
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procès-verbaux de séances du CA de la S.F.S., textes de résolutions à prendre, 
fiches terrain 1996, notifications d'enquête parcellaire, inscriptions de privilège 
de nantissement, documents cadastraux, documents hypothécaires, demandes 
de renseignements, réquisitions de renseignements sur formalité, attestations, 
pouvoirs et délégation de pouvoirs, rapports d’expertise, mandats exclusifs de 
vente, reçus, relevés de compte et états de frais, notes mss, télécopies, lettres, 
plans et croquis 

 - Villiers-Saint-Georges : Achat et vente à la commune d’un terrain composé de 
2 parcelles empierrées ayant constitué l’assiette foncière d’une bascule à 
betteraves, 1948-1988  

 - Villuis : 
- Documents généraux : état cadastral et renseignements concernant des terres 
dans la région de Villuis 4 janvier 1949, lettre récapitulant les immeubles 
vendus entre le 5 mai 1952 et le 16 février 1954, état des acquisitions (achat et 
échange) et des ventes par la S.F.S. du 5 mai 1952 au 1er août 1955, état de 
ventilation des impôts fonciers « Villuis » pour les propriétés bâties 1957, état 
des propriétés de la S.F.S. situées sur le territoire de la commune de Villuis, 
établi d’après le Cadastre en février 1958, situation des terres cultivables sur le 
territoire de la commune de Villuis 30 juin 1971, convention de servitudes pour 
des ouvrages de transport de gaz 1978, état des bâtiments, sols et terrains 
compris dans l’enceinte de l’usine s.d., état récapitulatif des immeubles 
composant l’exploitation agricole de Villuis s.d., état des immeubles 
appartenant à la S.F.S.sur le territoire de Villuis s.d. 
- Location par la S.F.S et achat d’une ferme, au lieu-dit « La Frandine ou La 
Couture » 4 mars 1910-19 décembre 1929 ; achat d’une maison, à l’angle de la 
route de Fontaines-Fourches et du Plessis-du-Mée 21 septembre 1911 ; achats 
de parcelles de terre, au lieu-dit « La Vallée Saint-Michel » 8 avril 1920, 
28 avril 1921, 9 et 26 juillet 1923, 1er décembre 1924 ; échange concernant des 
parcelles de terre, aux lieux-dits « La Vallée Saint-Michel », « La Croix des 
Vignes » et « Le Bas des Vignes » 25 octobre 1921 ; échange concernant 
2 terrains, aux lieux-dits « La Chapelle Saint Michel » et « Le Chemin des 
Granges » 13 août 1923 ; échange concernant des parcelles de terre, aux lieux-
dits «Le  Crochat ou Le Sabot », « Le Chemin des Granges ou la Glacière » et 
« La Vallée Saint-Michel » 21 août 1923 ; acquisition d’une pièce de terre 
labourable, au lieu-dit « Au Bas des Prés ou le Village » 27 et 29 avril 1926 ; 
échange concernant des parcelles de terre, aux lieux-dits « La Vallée Saint-
Michel » et « Le Crochat » 13 janvier 1927 ; achat d’une parcelle de terre, au 
lieu-dit « En Vallot » 28 avril 1927 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit 
« La Chapelle » 7 octobre 1927 ; achats d’un terrain et d’une maison, rue de 
l’Eglise, 11 mars 1930 et 5 avril 1939 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit 
« Le Sabot » 3 mars 1932 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « La 
Glacière » 25 mars 1933 ; vente d’une parcelle de terre, au lieu-dit « La Cote 
d’Auxerre » 2 septembre 1938 ; échange concernant une parcelle de bois, au 
lieu-dit « Le Chemin du Moulin » et « La Gaillatte » et une parcelle de terre, au 
lieu-dit « La Cote d’Auxerre » 13 août 1942 ; location d’une petite parcelle de 
terre 1943 ; achat d’une parcelle de terre au lieu-dit « Les Pièges » 28 novembre 
et 2 décembre 1946 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « Le Crochat » 
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23 avril 1951 ; échange de pièces de terre, aux lieux-dits « La Bouette », « La 
Vallée Saint-Michel » et « Les Remises »15 septembre, 2 octobre et 
30 décembre 1953 ; vente d’une maison avec cour, au lieu-dit « Le Village » 
1966, 1971 ; offre d'achat d'un terrain situé au sud de la râperie 1967 ; vente 
d’une maison, rue des Forges 1970-1971, autre document : état descriptif de la 
maison 1970 ; offre d’achat d’une maison 15 octobre 1971 ; vente de terrains 
15 octobre 1971 ; vente d’une maison avec dépendances, au lieu-dit « Les 
Remises » 1971-1972 ; location et offre d’achat de parcelles de terre, aux lieux-
dits « La Vallée de Saint Michel » et « La Cote d’Auxerre » 1971-1985, autres 
documents : situations des surfaces cultivables sur le territoire de la commune 
1971, décompte des locations 1978, détail de la râperie et de l'habitation s.d. ; 
vente d’une parcelle de terrain, au lieu-dit « La Fontaine Gamard » 1980 ; vente 
d’une parcelle de bois, au lieu-dit « La Fontaine Gamard » 21 octobre 1989 ; 
ventes d’une parcelle de terrain, 3 route de Trainel « où sont édifiés plusieurs 
bâtiments très vétustes qui constituaient une ancienne râperie », à la SARL 
URCO et d’une parcelle de terre, au lieu-dit « La Vallée de Saint-Michel » 
1996-1997 ; demande de renseignements concernant un bâtiment industriel 
3 rue de Trainel 2003 

1910-2003 
 
255 J 21 Acquisition (achat et échange), vente, location, offres d’achat et de vente : 

arrêtés préfectoraux dont arrêtés de déclaration d'utilité publique, actes de 
cession après déclaration d'utilité publique, compromis et promesses de vente, 
actes d’échange et de partage, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 
charges, baux, projets et révisions de baux, engagements de location, extraits de 
procès-verbaux de séances du CA de la S.F.S., textes de résolutions à prendre, 
fiches terrain 1996, notifications d'enquête parcellaire, inscriptions de privilège 
de nantissement, documents cadastraux, documents hypothécaires, demandes 
de renseignements, réquisitions de renseignements sur formalité, attestations, 
pouvoirs et délégation de pouvoirs, rapports d’expertise, mandats exclusifs de 
vente, reçus, relevés de compte et états de frais, notes mss, télécopies, lettres, 
plans et croquis 
- Vimpelles  

 - Documents généraux : note relative à la plantation de 42 peupliers 
9 mars 1932, état de ventilation des impôts fonciers « Vimpelles » (propriétés 
bâties) pour l’année 1957, relevé des propriétés sises à Vimpelles en janvier 
1958 

 - Achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « Les Grèves ou les Motteaux » 
31 janvier 1927 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « Les Motteaux » 6 et 
9 janvier 1931 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit «Les Vanneriaux » 
16 mars et 28 mai 1931 ; achat de 2 parcelles de terre, au lieu-dit « Les 
Motteaux » 28 mars et 28 mai 1931 ; achat d’une pièce de terre, au lieu-dit « La 
Pente des Morteaux » 25 juillet 1931 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit 
« Les Vanneriaux », autre document : ancien titre de propriété 12 et 13 juin 
1905 ; achat d’un bâtiment d’habitation, à la société Laiteries Réunies 
17 janvier 1933 ; achat de trois pièces de terre, aux lieux-dits « Les Petits 
Chambeaux » et « Les Caves » 27 octobre 1938 ; offres d’achat et ventes de 
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terrains 1967-1969, autre document : copie d'une coupure de presse 
7 juin 1967 ; proposition d'achat d'un terrain, au lieu-dit « La Pente des 
Montceaux » : lettres, plans 1968, 1973, s.d. ; offre d'achat d'un logement de 
fonction 1976 ; création de 2 lots dans une parcelle, au lieu-dit « La Pente des 
Montceaux » 1976-1977 ; ventes de terrains au lieu-dit « Les Grèves » 1983, 
1985 

 - Vulaines-en-Brie, puis (1934) Vulaines-lès-Provins : 
 - Achat de 2 parcelles de terre 1927 ; achat d’une parcelle de terre au lieu-dit 

« Le Levant de Vulaines » 1930 ; offre d’achat d’un terrain, ancien dépôt de 
betteraves 1972 ; alignement d'un terrain, au lieu-dit « Le Buisson d'amour » 
1967-1986, s.d., autres documents : certificat d'alignement 20 mars 1972, 
certificat d'urbanisme, note de renseignements [1972] 

 - Vulaines-sur-Seine : Vente à la société Total d’un terrain 1968 ; offre d’achat 
d’un terrain 1972 
2- Autres départements : Aube  
- Méry-sur-Seine : Vente d’un ensemble à usage d’habitation 23 juin 1977 ; 
Vente d’une maison, au lieu-dit « Le Bout de la Ville » 1977, autre document : 
délégation de pouvoirs 1977 

 - Nogent-sur-Seine : 
- Documents généraux : état des ventes de propriétés de la société réalisées à 
Nogent-sur-Seine (Aube) 7 juin 1977, état des propriétés bâties et non bâties 
s.d. 

 - Achat d’une terre, aux lieux-dits « Le Parc d’en Bas » et « La Fosse à la 
Reine » 12 septembre 1923 ; Achats de terres, aux lieux-dits « La Fontaine-
Baron », « La Graveleuse », « La Gorgerette », « La Fosse à la Reine » et « La 
Route Tremblay ou Réservoir » et au lieu-dit « Bruyère ou Petits Carreaux », à 
Macon (Aube) 28 décembre 1923 et 5 janvier 1924 ; achat d’une pièce de terre, 
au lieu-dit « Le Port au Charbon » 19 septembre et 1er octobre 1925 ; achat de 
différentes pièces de terre, aux lieux-dits « Saint Roch », « La Gorgerette », 
« Le Cardinal » et autres lieux-dits 24 janvier 1925 ; achat d’une pièce de terre, 
au lieu-dit « La Fontaine-Baron » 29-30 décembre 1926 ; achat d’une pièce de 
terre, au lieu-dit « La Fontaine-Baron » 29 janvier 1927 ; échange concernant 
deux pièces de terre, aux lieux-dits « La Vallée de Vaux » et « La Fontaine-
Baron » ; achat d’un jardin, au lieu-dit « Le Port au Charbon » 4 novembre 
1950 et échange concernant deux autres jardins, au même lieu-dit 30 janvier 
1951 ; échange concernant différentes pièces de terre, aux lieux-dits « La 
Gorgerette », « Le Cardinal », « La Fosse à la Reine » et autres lieux-dits 
23 juin 1951 ; échange de terres concernant deux terrains, aux lieux-dits « Le 
Bas de Ligny » et « Le Haut de Ligny » 1953 ; location des parcelles de terrain, 
aux lieux-dits « La Fontaine-Baron », « La Graveleuse » et « Le Port au 
Charbon » 1956-1983, autre document : situation des propriétés louées 1973 ; 
vente d’un terrain, à la commune, pour la construction de la station d'épuration 
1961-1962 ; vente à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Troyes d'un 
ensemble immobilier situé à Nogent-sur-Seine et constitué de terrains et 
maisons dont trois maisons ouvrières, en vue de la réalisation du port fluvial de 
Nogent-sur-Seine 1963-1968, autres documents : étude préliminaire relative au 
port fluvial 5 juillet 1963, proposition d'acquisition 30 novembre 1963 ; offre 
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d’achat de terrains 1969 ; vente et expropriation de parcelles de terrain, au lieu-
dit « Le Port au Charbon », pour la création de la zone industrielle du Canal 
Terray 1971-1972 ; échange concernant des parcelles de terrain, au lieu-dit « Le 
Port au Charbon » 1978, autre document : situation des propriétés, à Nogent-
sur-Seine s.d. ; offre d’achat d’un terrain, par GDF, pour la construction du 
poste de livraison de gaz naturel pour l'agglomération de Nogent-sur-Seine 
1979, autre document : carte générale du tracé 1978-1979 ; négociations avec la 
commune relatives à plusieurs terrains, aux lieux-dits « La Fontaine-Baron » et 
« Le Port au Charbon » 1989-1991, autre document : avis de taxe foncière 
1989 ; vente de terrains, aux lieux-dits « La Fontaine-Baron » et « Le Port au 
Charbon » 1989-1993, autre document : projet d’acte de vente 1992 ; offre 
d’achat de parcelles, par la commune, pour la réalisation d'une nouvelle zone 
industrielle au lieu-dit « La Fontaine-Baron » 1993 
- Ferme de l’Aulne, location de la ferme et de terrains par la S.F.S. : autres 
documents : état récapitulatif des terrains loués à d'autres propriétaires et 
exploités par la S.F.S. février 1941, polices d'assurance et avenants, devis pour 
nochère [conduite pour les eaux, formée de planches clouées bord à bord à 
angle droit] concernant la râperie de Nogent-sur-Seine 22 mai 1959, copie de 
l'état des lieux, fait le 22 juin 1897, de la ferme de l'Aulne louée par les héritiers 
Dupré à la S.F.S. s.d., engagement de payer une redevance annuelle s.d. [1897]-
1959, s.d. 
- Saint-Nicolas-la-Chapelle : Vente d’une carrière, au lieu-dit « Les 
Dondelles » 1966-1971, autre document : extrait du procès-verbal du CA de 
l’entreprise G. Charlot S.A. 6 mars 1971 ; évaluation parcellaire de crayères, au 
lieu-dit « La Glacière » et d'une parcelle de terre, au lieu-dit « Jariel » 1975 

[1897]-1996, s.d. 
 
255 J 22 Acquisition (achat et échange), vente, location, offres d’achat et de vente : 

arrêtés préfectoraux dont arrêtés de déclaration d'utilité publique, actes de 
cession après déclaration d'utilité publique, compromis et promesses de vente, 
actes d’échange et de partage, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 
charges, baux, projets et révisions de baux, engagements de location, extraits de 
procès-verbaux de séances du CA de la S.F.S., textes de résolutions à prendre, 
fiches terrain 1996, notifications d'enquête parcellaire, inscriptions de privilège 
de nantissement, documents cadastraux, documents hypothécaires, demandes 
de renseignements, réquisitions de renseignements sur formalité, attestations, 
pouvoirs et délégation de pouvoirs, rapports d’expertise, mandats exclusifs de 
vente, reçus, relevés de compte et états de frais, notes mss, télécopies, lettres, 
plans et croquis 

 - Marne : 
 -  Clesles : Cession de terrains à l’Etat, pour la création d'un bassin de virement 

en bordure du canal de la Haute-Seine 1962-1975, autre document : acte de 
cession gratuite 1967 ; vente d’un terrain 1965, autres documents : état de 
propriétés à Clesles et Méry-sur-Seine 1941, état de terrains concernant la 
bascule de Clesles, loués en bordure du canal de la Haute Seine s.d. ; vente 
d’une petite maison 1967 ; vente d’une parcelle de terre, au lieu-dit « Marchat 
Mazouatte » 1967, 1980 ; offre de vente d’une maison : lettres 1991, 1995 
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 - Marcilly-sur-Seine : Document général : relevé des parcelles présumées 
appartenir à la S.F.S. dans la commune de Marcilly-sur-Seine 10 août 1961 

 - Achat et vente d’une maison avec cour et terrain 1952-1975 ; location de 
terrains dont celui attenant à la bascule, par la S.F.S. 1949 ; vente de deux 
bandes de terrain, à la commune, pour l’extension du cimetière 1968-1975 ; 
location de parcelles de terrain, à Marcilly-sur-Seine dont des parcelles 
appartenant à la commune, par la Sucrerie centrale de Bray-sur-Seine 1949-
1966 

 - Yonne : 
 - Courlon-sur-Yonne : Achats d’un terrain et de parcelles de terre, aux lieux-dits 

« Le Pré des Bassins ou les Grahuches », « Les Bassins », « Le Chemin des 
Chevaux d’eau ou la Ruelle du Champ des Oies » et autres lieux-dits 
26 décembre 1929, autre document : ratification 9 avril 1934 ; location de 
2 parcelles de terre aux lieux-dits « Le Fond du Paron » et « La Noue Ménard » 
1961-1980, autres documents : état des immeubles appartenant à la S.F.S. sur le 
territoire de la commune 1946, état des fermages dus par un agriculteur [1959], 
états d’indemnité due pour occupation de terre 

 - Serbonnes : 
 - Achat de parcelles de terre et vigne, aux lieux-dits « La Ruelle aux Loups », 

« La Marnière », « Le Revers de Brossard », « Les Epinettes » et autres lieux-
dits 29 décembre 1912 ; achat d’une parcelle de terre, au lieu-dit « La Cour des 
Ramonées » 28 mai 1914 ; achat d’un terrain, au lieu-dit « L’Ancien Château 
des Barres » 2 avril 1927 ; achat d’une maison, rue des Préaux 12 mars 1929 ; 
dépôt avec reconnaissance d’écriture et de signature de vente sous signatures 
privées d’une parcelle de terre, au lieu-dit « La Cour des Ramonées » 11 mai 
1929 ; achat de parcelles de terre, au lieu-dit « Le Champ de Pie » 11 mai 
1932 ; achat de parcelles de terre, aux lieux-dits « Bachy » ou « Le Pinçon », 
« Le Bas du Pressoir » et « La Brosse », 21 mai 1932 ; achat de parcelles de 
terre, aux lieux-dits « Bachy », « La Fosse aux Chiens », « La Carlonnette » et 
« Derrière le Troncy », 13 octobre 1932 ; location de deux pièces de terre, aux 
lieux-dits « Calonne » et « Les Patis » 1954, 1962 ; vente d’une maison avec 
terrain, au lieu-dit « La Cour des Ramonées » à la Caisse centrale d’Activités 
sociales du Personnel des Industries électrique et gazière 1965-1967, autres 
documents : procès-verbal de bornage 1965, état des immeubles appartenant à 
la S.F.S. sur le territoire de Serbonnes s.d. ; offre d’achat concernant un terrain, 
au lieu-dit « Les Patis » 1968 ; offre d’achat concernant une parcelle de terre, en 
bordure de l’Yonne, par la Caisse centrale d’Activités sociales du Personnel des 
Industries électrique et gazière 1974 ; location et vente de parcelles de terre, au 
lieu-dit « Les Patis » 1980-1996 ; offre d’achat concernant une parcelle de 
terrain, au lieu-dit « Les Patis » 1991 

1912-1996 
255 J 22-1 Maison située à Clesles : 2 photographies n et bl [XXe s] 
255 J 22-2 Maison de Marcilly-sur-Seine : 4 planches de négatifs photo [XXe s] 
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255 J 23 Expropriations de terrains:  

  - Voirie :  
- Vente de parcelles de deux terrains, aux lieux-dits « Prairie de Poigny », à 
Poigny et « Prairie de Champbenoist »4, à Provins, à la S.E.S.M., Société pour 
l’Equipement de la Seine-et-Marne, pour l’élargissement de l’ex-CVO 1 : 
promesse de vente, lettres, note ms, plan 1969 
- Expropriation pour l’élargissement du C.D. N° 1 E, à Provins : estimation des 
biens expropriés, route de Champbenoist 1968, autorisation amiable 
d’occupation par anticipation 1968, demande de virement 1968, extrait du 
procès-verbal de la séance du 23 avril 1968 du CA de la S.F.S., état des 
superficies, emplacements de l'usine et terrains attenants, état des surfaces 
restantes après expropriation 1969, états de vente de terrains et maisons, états 
des terrains expropriés pour l’élargissement du CD 1 E et la construction de la 
Cité Technique 1969, états de surfaces concernant la râperie de Provins dont 
état après expropriation, feuille de consentement à prise de possession des lieux 
pour l'exécution des travaux 9 juin 1969, bulletin de fixation de l’indemnité 
16 juin 1969, table de correspondance cadastrale 1969, reçu 1970, état des 
surfaces des immeubles bâtis et non-bâtis situés sur le territoire de la ville de 
Provins s.d., état d’expropriation à Provins, aux lieux-dits « Prairie de 
Champbenoist » et « Chargoulot » s.d., notes mss, correspondance, plans 1967-
1971 ; cession gratuite de terrains, pour la servitude d’élargissement du CD N° 
1 1982-1983 

 - Travaux d'aménagement de la R.N. 19, à Provins : arrêté ministériel du 24 mai 
1967, bulletin d'adhésion à l'Association de Défense des Propriétaires et 
Agriculteurs de la Région de Montereau-Provins 7 avril 1971, demande de 
renseignements 1972, questionnaire concernant les parcelles touchées par 
l'assiette de la déviation de la R.N. 19 1972, mémoires de l'exproprié et de 
l'administration 7 avril 1973, procès-verbal de transport et extrait du jugement 
d'expropriation 11 avril et 8 juin 1973, conclusions du Commissaire du 
Gouvernement pour l'audience du 25 mai 1973 de la Chambre des 
Expropriations du Tribunal de grande instance de Melun 1973, notifications 
dont notification d'expropriation, promesses de vente, notes mss, 
correspondance, plans 1967-1973 ; vente d’un terrain en bordure de la RN 19 
1978-1986, autre document : certificat d'urbanisme négatif 1984 

 - Communes : 
 - Bray-sur-Seine : travaux d'aménagement de la voie principale de la zone 

industrielle : arrêté préfectoral du 19 octobre 1963, notes mss, correspondance, 
état et plan parcellaires relatif au projet d'aménagement de la voirie principale, 
plan du lotissement du Vieux Marché 1963, s.d. 

 - Provins : 
 - Travaux de la zone industrielle d'habitation [sic] : ordonnances, états 

parcellaires d'immeubles à Provins, renseignements concernant l'origine des 
terrains demandés par la ville de Provins, mémoires, relevé des contenances 

                                                 
4 Voir aussi : 255 J 5 et 18 
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cadastrales, emplacement de l'usine et terrains voisins 1960, demandes de 
renseignements et de fixation des indemnités 1963, état détaillé des évaluations 
parcellaires concernant les propriétés de la S.F.S. à Provins 1963, état des 
expropriations pour la zone industrielle d'habitation de Provins 1964, arrêté 
préfectoral de cessibilité du 30 juin 1964, acte de vente 1966, pourvoi formé par 
la ville de Provins 18 août 1967, documents relatifs à la vente de deux 
propriétés, relevé de terrains s.d., rapports d'entretien, coupures de presse, notes 
mss, correspondance, plans dont plan parcellaire de la zone d'extension dite de 
« Champbenoist » 1963-1965 

 - Travaux d'aménagement des zones industrielle et d'habitation : arrêté de 
cessibilité du 30 juin 1964, pouvoir 1965, état parcellaire des immeubles à 
acquérir dans la commune de Provins (1ère tranche) s.d., relevés de terrains, 
document hypothécaire 1963, lettres 1963-1968, s.d. 
- Vente d’une parcelle de terrains au lieu-dit « Prairie de Poigny » à la ville de 
Provins, pour la construction d’une chambre de dessablement : lettres 1965-
1966, plan s.d. ; vente à la commune, d’un terrain, au lieu-dit « Le Haut Pavé 
des Bordes », pour la Cité Technique du Bâtiment 1967-1970, autres 
documents : note concernant une communication 1967, montant des offres et 
désignation des terrains [1969] ; renonciation à servitude par la S.F.S., pour un 
terrain exproprié au profit de la ville de Provins 1968, autre document : projet 
de renonciation 1968  

1960-1986, s.d. 
 

255 J 24 Remembrement :  
avis dont avis d'enquête relatif au projet de remembrement, extraits de procès-
verbaux et procès-verbaux de réunions des commissions communales, 
notifications de procès-verbal de remembrement, bulletins individuels du 
propriétaire, états d’immeubles appartenant à la S.F.S. situés sur la commune, 
notes mss, lettres, plans dont plans de la situation après remembrement  
- Seine-et-Marne : Balloy 1952 , s.d. ; Chalautre-la-Petite, autres documents : 
procès-verbal de la séance du 17 mai 1966 de la Commission départementale de 
Réorganisation foncière et de Remembrement de Seine-et-Marne, attestation 
1966, état de terrains de la S.F.S. à Chalautre-la-Petite et Poigny s.d. ; 
Montigny-le-Guesdier 1953 ; Mortery 1953 ; Provins 1965-1965 ; Rouilly et 
Saint-Brice, ferme de La Haute-Maison5 1952-1968 ; Saint-Hilliers 1953 ; 
Saint-Martin-Chennetron s.d. ; Villiers-Saint-Georges 1953 ; Villuis 1964, 
1968, s.d., autre document : bulletin individuel portant la liste des propriétés de 
la S.F.S. à Villuis, soumises aux opérations de remembrement 1964 ; Vimpelles 
1950-1970 ; Vulaines-lès-Provins 1955  

 - Marne : Clesles, autres documents : descriptif d’un bâtiment et de deux  
terrains, à Clesles et Méry-sur-Seine (Aube) 12 février 1941, plan 
d’aménagement d’un bassin de virement dans l’ancien port de Clesles s.d. 
- Yonne : Courlon 1955, s.d. ; Serbonnes 1955-1982, autres documents : 
bulletin de renseignements 1979, bordereau des avis à notifier aux propriétaires 
fonciers de la commune 1982 ; Vinneuf 1949-1960, extension sur Balloy 1978, 

                                                 
5 Voir aussi : 225 J 5 et 19 
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autres documents : état des terres de Vinneuf louées par la sucrerie de Bray-sur-
Seine 24 novembre 1949, état des impôts fonciers payés par la sucrerie centrale 
de Bray-sur-Seine pour le compte de la Société immobilière de Prospection, à 
Misy-sur-Yonne 1958, rapport de visite à Vinneuf 1958, répartition des impôts 
des immeubles acquis à l’adjudication Postolle s.d., croquis avec papier collant 
s.d. 

1941-1982, s.d. 
 
255 J 25 Occupation du domaine public, servitude de canalisation, travaux, 

relations avec l’EDF : 
- Occupation du domaine public : 
- Domaine public fluvial, appontement et terrain en bordure de la rive gauche 
de la Seine, à Marcilly-sur-Seine (Marne) et pont d'embarquement sur le canal 
de la Haute Seine, à Cresnes (Marne) : arrêtés préfectoraux, lettres, note ms 
1958-1969, s.d. 
- Domaine public de l’Etat, occupation d’un terrain, à Marcilly-sur-Seine : 
correspondance 1958, 1960 
- Domaine public municipal, à Provins : installations de pompage dans le canal 
de la Voulzie, arrêté préfectoral, lettres 1945, 1964 ; canalisation souterraine de 
jus de betteraves et voie ferrée industrielle de raccordement de Vimpelles, copie 
de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1963, demandes d'autorisation du maintien 
de l'occupation, compte-rendu de visites s.d., lettres, notes mss 1963-1965, s.d.  
- Servitude de canalisation : 
- Passage et tracé d’une canalisation d'eaux usées sur un terrain de la S.F.S. et 
projet de constitution de servitudes de canalisation, à Nogent-sur-Seine : 
rapport de visite de représentants de la S.F.S. 1974, tracé d'un collecteur 
principal qui doit passer sur des terrains de la S.F.S. 1974, extrait de la matrice 
cadastrale 1975, lettres, plan 1974-1980, s.d. 
- Travaux et projets de travaux de la S.F.S. (par communes) : 
- Seine-et-Marne : 
- Augers-en-Brie, remise en état de fonctionnement de drains de poterie : 
procès-verbal de constatation d'état des lieux, attestation de remise en état des 
lieux, extrait de la matrice cadastrale, lettre, plans dont plan de récolement 
1966, 1986 
- Bray-sur-Seine, appontements6 en Seine et construction d'un quai de 
chargement alimentaire : arrêtés préfectoraux, demande de renseignement 1965, 
dossier de consultation des entreprises 1978, renouvellement de l'engagement 
de payer une redevance domaniale 30 septembre 1974, convention relative à la 
construction du quai 15 juin 1981, ordre de service à l’entrepreneur 1982, 
avant-projet sommaire relatif à la construction d'un mur de quai s.d., 
correspondance, reçus, plans et coupes 1941-1982 
- Mouy-sur-Seine, projet d’établissement de nouveaux bassins de décantation 
d’eaux boueuses provenant du lavage des betteraves : rapport d’entretien avec 
un ingénieur T.P.E. s.d., lettres 1967, plan s.d. 

                                                 
6 détruits en 1987 
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- Provins : exploitation de l’embranchement particulier, en gare de Provins : 
traité d’embranchement particulier 1er juillet 1947, devis approximatif relatif à 
la suppression d’installations 1971, lettres 1947-1971 ; démolition et 
récupération de matériaux sur des maisons désaffectées  et démolition de 
baraquements, au lieu-dit « Chemin de la Fontaine aux Ecus » : lettres 1974, 
1977 ; affaires diverses : panneau publicitaire apposé par la société « Meubles 
Cousserand » sur le mur d'une maison appartenant à la S.F.S. 1964, occupation 
sans titre d'un terrain au lieu-dit "Les Bordes" : lettres 1979  
- Yonne : 
- Courlon-sur-Yonne, projet d'établissement d'un dépôt de betteraves et d'une 
bascule sur la dérivation de Courlon (côté contre-halage) : plan s.d. 
- Travaux divers (abattage et enlèvement d'arbres, travaux d'assainissement, 
passage de canalisation d'égout, branchement et prise d'eau) : arrêté 
préfectoral du 2 mai 1945 concernant l’établissement d’une prise d’eau dans la 
Fausse Rivière de Provins, autorisation de construction d'un mur 1967, lettre 
relative à la numérotation métrique d’une maison, à Bray-sur-Seine 1971, devis 
et autres documents relatifs aux travaux de branchement d'eau potable, à 
Provins 1971, attestation relative à l’exploitation d’une parcelle de terre, à 
Poigny 1973, notification du délai d'instruction d'une demande de permis de 
construire 1973, lettres, plans 1945-1975, s.d. 
 - Relations avec EDF, construction et reconstruction de ligne et dérivations, 
établissements de ligne électrique traversant des terrains de la S.F.S., travaux 
d'élagage et d'abattage, dépose de poteau désaffecté : arrêté préfectoral du 
30 octobre 1969, conventions, projet de canalisation 1970, lettres, plans dont 
profils en long 1961-1986 

1941-1986, s.d. 
 
255 J 26-28, 191  Logements, fermages, bail de chasse  
255 J 26 Logement : Documents généraux : inventaire et description sommaire des 

logements appartenant à la S.F.S. pour la sucrerie centrale de Bray-sur-Seine 
1er janvier 1958, état des logements situés sur le territoire de la ville de Bray-
sur-Seine 1969-1970, état de logements par communes 25 avril 1969, note 
relative à la construction de logement entre 1965 et 1977, états des logements 
situés sur le territoire des communes de Bray-sur-Seine, Mouy-sur Seine et 
Nogent-sur-Seine s.d., état de pavillons, au lieu « Le Village », à Mousseaux-
lès-Bray s.d., nomenclatures, par commune, des maisons d'habitation 
appartenant à la S.F.S. 1958, 1969, s.d. 
- Logements dont logements ouvriers à Provins : état des logements ouvriers 
situés vers la distillerie de Provins, d'immeubles et d'un pavillon situés à 
Provins 1960, situation des logements ouvriers et de divers locaux pour les 
saisonniers au 1er janvier 1964, état de divers logements 1964, état des maisons 
et de la superficie restante, hors usines, des autres propriétés de la S.F.S. au 
16 décembre 1970, situation des propriétés bâties s.d., récapitulation des 
occupants des locaux dont les loyers sont encaissés par le contentieux Sauvage, 
à Provins s.d. ; notes mss, plan d'un terrain, 1960-1970, s.d. 

1958-1977, s.d. 
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255 J 27 Logements et programme de construction de maisons : 
- Mousseaux-lès-Bray : 
- Lotissement au lieu-dit « Mousseaux » : 

 - Financement : contrats d'ouverture de crédit et prêt par le Sous-Comptoir des 
Entrepreneurs et le Crédit  foncier de France à la S.F.S. 3 mai 1955 et 
29 décembre 1971, polices d'assurance, lettre 1977, documents hypothécaires 
1955-1977 

 - Travaux : devis descriptif et estimatif des travaux à exécuter concernant 
4 pavillons 1970, décompte de travaux exécutés 1976, comptes-rendus de 
réunions de chantier (3ème tranche) 1977, mémoire de situation n° 9 1977, 
relevé d'heures effectuées aux travaux de fouille 1978, décompte définitif 1978, 
détail du coût des 7 pavillons de la 3ème tranche du lotissement s.d.; devis 
approximatifs des travaux, listes d'anomalies relevées et de travaux faits dans 
une maison, lettres, notes mss, plans dont projet de pavillons 1970, plans 
d’agrandissement de logement (chambres et garages) 1974 et plans de 
lotissement (3e, 4e et 5e tranches) 1977  

 - Logement, rue du château Frileux : devis estimatif de fourniture et pose de 
chauffage, plans 1978 
- Poigny, lotissement « Haut de Rougemont » : dossier de demande de division 
concernant le lotissement 1992, avis du maire 1992, demande d'autorisation et 
autorisation de lotir 1992, questionnaires de l'enquête trimestrielle sur la 
commercialisation des lotissements en Île-de-France, lettres, bordereaux dont 
bordereaux d'envoi, notes mss, plans 1992-1995 

1955-1995, s.d. 
 
255 J 28 - Cession de maisons d'habitation à des membres du personnel et autres 

ventes : liste des membres personnel ayant posé leur candidature à l'accession à 
la propriété s.d., certificat d'urbanisme 1976, rapport de visite 1976, tableau des 
ventes de maisons de la sucrerie [1977], état des ventes de maisons à réaliser 
d'ici le 30 juin 1977, pouvoir 1977, décompte d'honoraires et déboursés 1977, 
reçu 1977, procès-verbal de l'AGO des actionnaires de la S.F.S. du 
6 décembre 1978, devis 1979, descriptifs, fiches de vente, attestations dont 
attestations de prêt, extraits de matrice cadastrale, notes de renseignements, 
notes mss, lettres 1976-1979, s.d. 

 - Réquisition et récupération de logements, vente de maisons ouvrières : 
arrêtés préfectoraux de réquisition 1971-1973, correspondance relative à la 
récupération de logement 1971 ; réquisition d'une maison d'habitation, à Clesles 
et récupération de cette maison : acte de vente du 11 juin 1928, relevé des 
parcelles présumées appartenir à la S.F.S. 19-28 octobre 1960, état des lieux du 
21 septembre 1969, avis de réquisition du 18 novembre 1969, lettres 1928-
1980 ; vente de maisons ouvrières concernant la râperie de Vimpelles : lettres, 
notes mss 1966-1967, s.d. 

 - Contentieux relatif à la libération de logements7 de la société et occupés 
par d'anciens membres du personnel (14 affaires) : sommations et constat 
d'huissier, lettres 1955-1966 

                                                 
7 Logements attribués à titre d'accessoire de contrat de travail 
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- Affaire J. (licenciement et expulsion), autres documents : jugement du 
Tribunal d'Instance de Nogent-sur-Seine, ordonnance du Tribunal civil de 
Nogent-sur-Seine et procès-verbal de constat 22 septembre 1955 et 4 juin 1956, 
copie de certificats 1930-1965 ; Affaire M., autres documents : bail de location 
24 juin 1957, note au personnel 1963 ; Affaire R., autres documents: sommation 
1964 

1928-1980, s.d. 
 
255 J 191 Locations verbales de logements (logements de fonction et logements à 

Mousseaux-les-Bray), fermages et bail de chasse, à Egligny : déclarations pour 
le recouvrement du droit au bail et taxe additionnelle, déclarations annuelles des 
loyers retenus sur paie, lettres d'envoi, autres lettres  

1971-1979 
 
255 J 29, 169-170, 197-198  Plans  
255 J 29  Plans : 

  - Sucrerie de Bray-sur-Seine et Provins, distillerie de Provins et râperie de 
Villuis :  
- Plan de la sucrerie centrale de Bray-sur-Seine s.d. ; plans de la sucrerie et 
distillerie de Provins : plans de la distillerie 1960, 1969 ; plans indiquant des 
terrains propriétés de la sucrerie de Provins dont la sucrerie s.d., plan de 
l'élargissement d'une route face à l'ancienne distillerie s.d. 1960,1969, s.d. ; 
râperie de Villuis, divers plans : plan indiquant les propriétés de la S.F.S., les 
propriétés bâties et les propriétés vendues février 1966, extrait d'un plan de 
Vimpelles et Luisetaine s.d., détail de la râperie et de l'habitation s.d.  
- Propriétés de la S.F.S., propriétés bâties et propriétés vendues : 
- Seine-et-Marne : Augers-en-Brie, Balloy, Bray-sur-Seine, Egligny, Jaulnes, 
Luisetaines, Montigny-le-Guesdier, Mortery, Mouy-sur-Seine, Provins,  
Poigny, Rouilly, Sognolles-en-Montois, Sourdun, Villiers-Saint-Georges, 
Villuis, Vimpelles, Vulaines-lès-Provins 
- Aube : Romilly-sur-Seine, p.j. :  lettre d'envoi et document d'arpentage 
concernant l'extension du cimetière 1974 ; Saint-Nicolas-la-Chapelle ; Nogent-
sur-Seine, p.j. : état des propriétés établi d'après le cadastre en février 1958, état 
et situation des propriétés 1971-1972  
- Marne : Clesles : plan de Clesles et de Méry-sur-Seine (Aube) 1966 (1 p), 
plan de l'aménagement d'un bassin de virement dans l'ancien port de Clesles s.d. 
; Marcilly-sur-Seine, p.j. : situation des surfaces cultivables 3 septembre 1971, 
note relative à un entretien avec le maire [1976] ; Serbonne, 
- Yonne : Courlon-sur-Yonne, p.j. : état de propriétés juin 1958, avis d'enquête 
suite au projet de remembrement de cette commune 20 septembre 1979 

 - Autres plans : 
 - Bazoches-lès-Bray : plan d'un terrain au lieu-dit « Les Navrières » s.d. ; Bray-

sur-Seine, sucrerie de Bray-sur-Seine : mesurage d'un terrain à acquérir au lieu-
dit « La Pointe aux Canards » 1er octobre 1925, plan relatif à l'échange de 
culture entre Pierre Cajon et la sucrerie de Bray-sur-Seine8 1929 ; Mousseaux-

                                                 
8 Voir aussi : 255 J 13 
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lès-Bray : jardins dans la terre de l'Aulnay et jardin acquis de M. Roblot en ce 
même lieu s.d., terrains au lieu-dit « Champ Laid » s.d., terrain au lieu-dit « Les 
Prés Batards » cédé par l'hospice à la sucrerie, autres terrains s.d. ; Mouy-sur-
Seine : terrain appartenant à la veuve Gilson et sur lequel était construit une 
scierie [1936] ; p.j. : lettre 16 juin 1936 ; Poigny : carrière des Grattons, s.d. ; 
renseignements sur un petit champ appartenant à la S.F.S. au lieu-dit « Les 
Vallées » s.d. 

1925-1979, s.d. 
 
255 J 169 7 plans de la sucrerie de Bray-sur-Seine (1 rouleau) 
 
255 J 170 5 plans de masse de la sucrerie de Bray-sur-Seine (1 rouleau) 
 
255 J 197/1 à /3  Plans papier :  
255 J 197/1  - Sucrerie de Bray-sur-Seine : copie de plan des bassins à écume, échelle 

"approximative: 0 cm 1 P.M.", H. 21,1 x L. 37,8 cm avril 1978  
255 J 197/2  - Sucrerie de Nogent-sur-Seine (Aube) : plan et coupes des maçonneries 

concernant l'installation de la zone mixte de 5,500 m, échelles 1/50e et 1/20e, H. 
59 x L. 96,8, au verso : calculs et dessins 8 juin 1894 

255 J 197/3  - Râperie de Preuilly : plan du nivellement des alentours de l'usine, par Ed 
Aveline, géomètre-expert à Donnemarie-en-Montois, échelle 1/1000e, H. 58,9 x 
L 81,2 cm juin 1942 

 
255 J 197/4 à /15 - Plans calques : 
255 J 197/4 à /13 - Sucrerie de Bray-sur-Seine :  
255 J 197/4  Plan de prise d'eau en Seine, échelle 0,02 p.m., H. 38,2 x L. 28,4 cm 

26 février 1959  
255 J 197/5  Plan de pose d'une canalisation à eau boueuse, du décanteur aux bassins de 

décantation avec passage à 1 m sous le fond du canal, échelle 1/1000e, H. 49 x 
L. 72,6 cm, plan numéroté "TUY.009" 22 mars 1968  

255 J 197/6  Plan avec vue du passage de 2 canalisations à eau boueuse à 1,50 m sous le 
fond du canal, [sans éch.], H. 72,8 x L. 86,8 cm 17 juin 1968  

255 J 197/7  Plan topographique des bassins de décantation au lieu-dit Champ Laid, 
commune de Mousseaux-lès-Bray, concernant l'implantation de 2 nouveaux 
bassins (section A), par Claude Huchet, géomètre expert à Bray-sur-Seine, 
échelle 1/500e, H. 76,7 x L. 97 cm avril 1994 (2 ex.) 

255 J 197/8  Plan de masse usine concernant les zones de collectes pluviales, [sans éch.], H. 
29,8 x L. 42,1 cm, plan numéroté "USI.037" 18 juin 1996  

255 J 197/9  Plan des réseaux d'eaux usine concernant les modifications sur rejet n° 3, [sans 
éch.], H. 28,2 x L. 42 cm, plan numéroté "USI.042"29 octobre 1996  

255 J 197/10  Plan d'un ouvrage, [sans éch.], H. 27 x L. 42 cm, mention : "superficie occupée 
par l'ouvrage : 9 ha 46" s.d.  

255 J 197/11  Plan du système de protection incendie, [sans éch.], H. 42 x L. 29,7 cm s.d.  
255 J 197/12  Plan des bassins de la sucrerie à Mouy-sur-Seine, [sans éch.], H. 46,4 x L. 68 

cm s.d.  
255 J 197/13  Plan de masse du lotissement de la sucrerie à Mousseaux-lès-Bray, [sans éch.], 

H. 47,3 x L. 76 cm s.d.  
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255 J 197/14  - Sucrerie de Provins : relevé des canalisations souterraines commencé le 
16 février 1950, échelle 1/1000e, H. 39,4 x L. 45,8 cm, plan numéroté 
"TUY.003" 

255 J 197/15  - Distillerie de Bray-sur-Seine : concentration de vinasses, projet de 
modifications pour marche en double ou triple effet, échelle 1/20e, H. 54,2 x L. 
82,5 cm 3 mars 1943  

 
255 J 198/1 à /4  Autres plans :  
 - Plans "bleu" : 
255 J 198/1  - Sucrerie de Bray-sur- Seine, projet d'installation d'un garage, éch. 1/400e, H. 

45,5 x L. 68,2 cm 15 avril 1925 
 - Plans calques : 
255 J 198/2  - Fond du Pauly : coupes AB et CD d'une pièce fonte , éch. 1/5, H. 36,5 x L. 

54,1 cm, noir et blanc s.d. 
255 J 198/3  - plan du circuit de décantation des eaux, [sans éch.], H. 26,4 x L. 53 cm, coul. 

s.d. 
255 J 198/4  - Râperie de Nogent-sur-Seine, projet d'aménagement de nouveaux 

transporteurs et raccordement au chemin de fer Sens-Nogent-sur-Seine : coupe 
n° 1,  éch. 1/500e, H. 60,8 x L. 98,4 cm 

 
255 J 192-195 Anciens titres de propriété des familles Macquin et alliées 
255 J 192 Anciens titres de propriété de la famille Macquin et alliés, Claude I 

Macquin, Claude II Macquin  et leurs épouses : 
 - Claude I Macquin9, laboureur au Plessis-du-Bunois, paroisse de Châtenay-sur-

Seine :  
 - Partage entre les héritiers d'Etienne Bonnemain10, de terres, prés et bois (1 p.) 

6 décembre 1731  
 - Achat aux héritiers de Louis Jodrillat, écuyer, et d'Anne Marie Dubois, son 

épouse, d'une pièce de terre, finage de Changy (1 parchemin et 1 p.) 2 juillet 
1784 et 6 juin 1785 

 - Marie-Anne Guérard, veuve de Claude I Macquin, au Plessis, paroisse de 
Châtenay-sur-Seine : 
- Adjudication à Jean Baptiste Macquin, laboureur au Plessis, paroisse de 
Châtenay, d'un lot de terres et prés, à Marolles et dépendant du prieuré de Saint-
Douin (1 p.) 22 mars 1791 ; achats à Jean Baptiste Macquin de 43,5 arpents de 
terre labourable et 4 arpents environ de pré, à Marolles et Courcelles et de 
2 pièces de terres labourables et de prés, à Marolles et Courcelles (2 p.) 
31 mars 1791 

 - Achat à Edme Bazile Berthier Grandry, propriétaire à Châtel-Censoir 
(Yonne), de plusieurs pièces de prés, à Balloy et Gravon (1 p.) 24 vendémiaire 
an VI [15 octobre 1797] ; p.j. collée : avis d'annexion de pièces à l'acte de vente 
(1 p.) 23 vendémiaire an VI [14 octobre 1797]  

 - Claude II Macquin, ou Claude Macquin père11, laboureur, cultivateur, puis 
propriétaire au Plessis-du-Bunois, paroisse de Châtenay, puis à Salins : 

                                                 
9 Claude I Macquin : mort le 30 janvier 1790, marié avec Marie Anne Guérard 
10 Dont Claude I Macquin 
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 - Affaires personnelles : quittances par Marie-Anne Guérard, à Claude II 
Macquin, son fils (4 p.) 13 mai-27 novembre 1807 

 - Acquisition et gestion de biens :  
 - Echange entre Claude II Macquin et Basiline Lalance, à Égligny : d'une pièce 

de terre proche de la ferme de Moset  contre une pièce de terre à Courcelles (1 
p.)9 juin 1814 

 - Bail à ferme fait à Marguerite Trouvé, veuve de Pierre Dupré, à Villecerf, d'un 
corps de ferme à Villecerf, de l'ancien verger dépendant de cette ferme et de 4 
pièces de terres labourables, de prés, de vignes et de bois à Villecerf (1 p.) 
18 juin 1814 ; p. j. : copie d'une sentence du 29 mai 1756, signifiée le 
14 juillet 1756 (1 p.) 

 - Vente par Vincent François Grognet, vigneron à Châtenay-sur-Seine, d'une 
pièce de terre, à Courcelles (1 p.) 13 juin1817 

 - Adjudication faite à Claude II Macquin, de 2 lots de terre, près la Chapelle-
Châtenay et Courcelles (1 p.) 14 octobre 1821, de plusieurs pièces de terres, 
prés et bois, à La Chapelle-Châtenay (1 p.) 27 et 28 décembre 1821, d'une pièce 
de terre, à Châtenay-sur-Seine (1 p.) 24 décembre 1826 ; p.j. : échange entre 
Claude Lalande, cultivateur à Châtenay-sur-Seine et Claude II Macquin, 
propriétaire à Salins ; d' une pièce de terre à La Chapelle-Châtenay ; contre une 
autre pièce de terre, au même lieu (1 p.) 25 mai 1829 

 - Bail à loyer fait à Jean Baptiste Proffit, vigneron à Châtenay-sur-Seine, de 
5 pièces de terres et vignes, à La Chapelle-Châtenay (1 p.) 25 août 1823 

 - Ventes par Bon et Paul Bisson, propriétaires à Courlon (Yonne) et à 
Montereau-fault-Yonne, de 3 pièces de terres et de 4 pièces de terres et prés, à 
Courcelles (2 p.) 18 mars et 5 août 1826  

 - Marie-Gabrielle Naudin, veuve de Claude II Macquin : 
 - Affaires personnelles : ordonnance médicale faite à Mme veuve Macquin, 

suite à son opération de la cataracte (1 p.) 1er avril 1832 
 - Acquisition et gestion de biens :  
 - Brouillon de vente par Mme veuve Dermancier (?) et Melle Desmassues, de 

5 pièces de prés, à Marolles (1 p.) 7 mai 1836 
 - Echange de terres entre la veuve et les héritiers de Claude II Macquin, d'une 

part et Hugues Iéna Darcy, préfet de l'Aube, à Troyes, son épouse, ses gendre et 
fille, d'une pièce de pré, à Marolles contre 1 pièce de pré au même lieu (1 p.) 
29 décembre 1839 

 - Procuration faite par Marie-Gabrielle Naudin, en faveur de Claude III 
Macquin, son fils (1 p.) 14 juillet 1850 

1731-1850 
255 J 192-1  Anciens titres de propriété de la famille Macquin et alliés, Claude I 

Macquin, Claude II Macquin  et leurs épouses, documents en mauvais état : 
 - Marie-Anne Guérard, veuve de Claude I Macquin, au Plessis, paroisse de 

Châtenay-sur-Seine :  
 - Partage des biens provenant de la succession de Claude I Macquin et de la 

donation de sa veuve (1 p. presque entièrement illisible) 3 janvier 1809 

                                                                                                                                                              
11 Claude II Macquin : mort le 22 février 1830, marié avec Marie-Gabrielle Naudin 
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 - Claude II Macquin, ou Claude Macquin père12, laboureur, cultivateur, puis 
propriétaire au Plessis-du-Bunois, paroisse de Châtenay, puis à Salins : 

 - Affaires personnelles : mariage entre Claude II Macquin, laboureur au Plessis-
du-Bunois, paroisse de Châtenay-sur-Seine, et Marie Gabrielle Naudin, à 
Bressamord, paroisse de Chevry-en-Sereine (1 p.) 9 janvier 1787 

 - Acquisition et gestion de biens : 
 - Echange entre Claude II Macquin et Pierre Soufflot de Merey, à Paris et 

Marolles, de 5 pièces de terres, à Marolles contre une pièce de terre, à 
Courcelles (1 p. en partie impr..) 11 mars 1809 

 - Vente par Catherine Creusy, au Plessis-Châtenay, d'une pièce de terre, à 
Courcelles (1 p.) 1er décembre 1814 ; p. j. attachées : état d'inscriptions 
hypothécaires 20 décembre 1814, certificat de non-inscription hypothécaires sur 
ventes d'immeubles 5 janvier 1815 (2 p. papier) ; vente par la même d'une pièce 
de terre, à Courcelles (1 p.) 21 mai 1825 

 - Vente par Claude Delettre, ancien bourrelier, à Châtenay, d'une pièce de terre 
et de vignes, à Courcelles (1 p.) 1er juillet 1818 

 - Vente par Louis Forget, vigneron à Châtenay-sur-Seine et son épouse, de 
3 pièces de terre, à Courcelles (1 p.) 13 mai 1827 

 - Marie-Gabrielle Naudin, veuve de Claude II Macquin : 
 - Bail fait par Marie Gabrielle Naudin, à Claude André Brissot et sa femme, 

d'une maison, à Châtenay-sur-Seine et de 2 pièces de terres et de vignes, à 
Courcelles (1 p.) 25 septembre 1830 

 - Bail à loyer fait par la veuve et héritiers de Claude Macquin, à André Brette, 
cultivateur au Plessis, de plusieurs pièces de terres sur les territoires de La 
Chapelle-Châtenay-sur-Seine et Courcelles et sur le finage de Montigny (1 
p.)en mauvais état 28 mars 1833 

1809-1833 
 
255 J 193 Anciens titres de propriété de la famille Macquin et alliés, Claude III 

Macquin et Marie Julie Vallée, son épouse (sauf ferme de Gratteloup) : 
 - Affaires personnelles :  
 - Remplacement d'Isore Macquin13, cuirassier au 10ème régiment de cuirassiers 

: acte de remplacement dans les corps 25 septembre 1840, quittance signé par 
Noël Raffin qui a "reçu de M. Macquin la somme de cent francs à valoir sur le 
pris de l'acte passé devant maître Meûnier notaire à Provins le 4 août 1840" 
26 septembre 1840, certificat de présence sous les drapeaux concernant Noël 
Raffin, cultivateur "remplaçant de la classe de 1839 d'un jeune soldat du 
département de Seine-et-Marne" (3 p. dont 2 en partie impr..). 4 octobre 1840 ; 
- Police d'assurance avec remplacement après tirage, en faveur de Xavier 
Macquin "jeune soldat de la Classe 1842" (1 p. en partie impr.) 6 juillet 1843 

 Charges, contributions, assurances :  
- Documents des Contributions directes et de l'Enregistrement : extrait de 
déclaration et quittance 18 août 1818, avertissements pour l'acquit des 

                                                 
12 Claude II Macquin : mort le 22 février 1830, marié avec Marie-Gabrielle Naudin 

13 Mort accidentellement en 1858 
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contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres 1853, 
1855 (5 p. en partie impr.) ;  
- Autres documents : obligation d'assurance 1er août 1838, note à Claude III 
Macquin relative à l'opération du 16 février 1845, lettre au même 29 octobre 
1851 (3 p. dont 1 en partie impr.) ; avertissements pour l'acquit des 
contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres, 
concernant notamment Aubin Edouard Chagnet, pharmacien à Paris, et 
Adélaïde Louise Guay, sa femme, et la veuve de Claude Macquin père (6 p. en 
partie impr.) 1858 
- "Déclarations passives" (documents surtout postérieurs au décès de Claude 
III Macquin) : factures et mémoires de frais dont mémoires des frais 
d'inhumation14 de Claude III Macquin (4 p. dont 2 en partie impr.) 1857-1858, 
reçus (3 p.) 1857-1859, s.d.  

 - Acquisition et gestion de biens :  
 - Quittance pour le paiement du droit de mutation par Claude Macquin, fermier 

et propriétaire au Plessis-Châtenay, et Marie Julie Vallée, son épouse, à la suite 
du décès de Louis Thomas Vallée (1 p.) 7 septembre 1818 

 - Vente par Jacques Car, vigneron à Égligny, d'une pièce de terre à Châtenay 
(1 p.) 3 février et 3 mars 1823 

 - Adjudication faite à Claude Macquin, de 2 lots de terre, pré et bois à Égligny 
et Balloy (1 p.) 18 décembre 1825 

 - Bail fait à Etienne Lemau (?) fils, à Chaupry Châtenay, de deux paniers à 
mouche (1 p.) 11 novembre 1826 

 - Reçu pour l'achat de 2 pièces de terres à M. Ragon (1 p.) 8 février 1833 
 - Accord entre différents propriétaires dont Claude II Macquin, pour l'entretien 

et réparation d'un lavoir à Preuilly (1 p.) 29 juin 1837 
 - Quittances relatives au paiement de la tuilerie de Montigny-Lencoup 

(cautionnement de Claude III Macquin) et à des frais de justice et d'avoué par 
Claude III Macquin (4 p.) 30 août et 5 septembre 1840, 13 janvier 1844 

 - Adjudication faite à Claude III Macquin, d'une pièce de terre, à Égligny (1 p.) 
26 avril 1840 

 - Reçus pour le paiement de fermages, de contributions indirectes, de l'achat de 
tuiles, de frais de procurations et de la valeur de 2 cuvettes brisées (9 p. dont 2 
en partie impr.) 20 janvier 1841-25 septembre 1856 

 - Bail à loyer fait à André Brette, cultivateur au Plessis-du-Bunois, commune de 
Châtenay-sur-Seine, de 51 pièces de terre, pré et peupliers, à La Chapelle-
Châtenay, Courcelles et Montigny (1 p.) 1er mars 1844 
- Vente par François Raphaël Harlingue, manouvrier à Marolles-en-Brie et sa 
femme, d'une pièce de terre, à Egligny (1 p.) 16 janvier 1848 

                                                 
14 Note en bas d'une page de ce document : "Si on reprochait à la fabrique sa fourniture, je répondrais 
qu'elle y a été obligée ; on ne pouvait placer à l'autel des cierges de 6 onces, le règlement et la convenance 
s'y opposaient. Du reste les fabriques ont seules le droit de faire les fournitures pour la décence des 
inhumations." 
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- Location d'une maison15 à Montereau-fault-Yonne : bail fait par François 
Constant Lachaussée, à Cannes, à Claude III Macquin, propriétaire à Gratteloup 
(1 p.) 2 avril 1848 ; quittances de loyer 1er février1852- 1er août 1853 ; 
résiliation du bail de location (1 p.)30 août 1853 5 p. 

 - Coupe de bois : état de mesurage d'une coupe de 4 pièces, au bois de Chalons 
et de la Queue de Champ Noyer, à Marolles 20 avril 1850, lettre 20 septembre 
1850 ; liste d'adjudication [1851], requête de Claude III Macquin relative à une 
adjudication novembre 1851 (4 p.) 

 - Echange entre Claude III Macquin et Marie Julie Vallée, son épouse, Aubin 
Edouard Chagnet, pharmacien à Paris et Louise Adélaïde Guay, son épouse, 
d'une part et Etienne Robilard, vigneron à Châtenay et Marguerite Roux, son 
épouse, d'autre part, d'une maison et toutes ses dépendances, au lieu-dit Le 
Plessis-du-Bunois, contre une écurie couverte et "tout ce qui reste des 
constructions d'une grange, d'une vinée et caveau incendiée", à Châtenay (1 p.) 
27 et 29 janvier 1853  

 - Echange entre Claude III Macquin et Marie Julie Vallée, son épouse, d'une 
part et Aubin Edouard Chagnet, pharmacien à Paris et Adélaïde Louise Guay, 
sa femme d'autre part de 2 pièces de terres et de prés, à Châtenay et Courcelles 
contre une pièce de bois, à Égligny (1 p.) 7 mars 1857 ; échange entre les 
mêmes de 22 pièces de terre, pré et bois, à Châtenay et Courcelles contre une 
pièce de bois, au bois de Gratteloup, à Égligny (1 p.) 7 mars 1857 ; p. j. : 
certificat de L. Portat, géomètre, relative au mesurage et bornage de plusieurs 
parcelles de terre, pré et bois, à Courcelles (1 p.) 1er septembre 1864 

 - Partage entre Claude III Macquin et Aubin Edouard Chagnet, pharmacien à 
Paris et Adélaïde Louise Guay, sa femme [succession de Claude I Macquin et 
de sa femme] : le premier lot attribué à Claude III Macquin composé de 74 
pièces de terres, prés et bois à Balloy, Courcelles et La Chapelle-Châtenay et 
d'une somme de 1.500 F en argent (1 p.) 3 février 1856 ; rectification de ce 
partage (1 p.) 6 septembre 1862 

 - Vente à Auguste Picard et Auguste Paré, à Châtenay, des ormes, chênes 
trembles, frênes et taillis situés entre Marolles et la ferme de la Muette, au lieu-
dit "le Bois de l'horme" (1 p.) 15 novembre 1857 

 - Lettre relative au curage du ruisseau qui "court depuis Montigny jusqu'à 
l'étang d'Estrées" et à ses conséquences (1 p.) 19 août 186? 

 - Mémoires de travaux et de fournitures de bois pour la réparation du hangar 
appartenant aux héritiers Macquin (2 p.) 1868-1869 ; p. j. attachée : note sur la 
fourniture de matériaux (1 p.) [1869] 

1816-1869 
255 J 193-1 Anciens titres de propriété de la famille Macquin et alliés, Claude III 

Macquin et Marie Julie Vallée, son épouse (sauf ferme de Gratteloup), 
documents en mauvais état : 

 - Liquidation et partage des biens et immeubles dépendant des successions 
d'Etienne Blaise Lesage et Marie Gateau, sa femme, à Avigny, commune de 

                                                 
15 Maison située "…au coin de la rue des Récolets et de celle du Chemin Vert, consistant en dix pièces, 
deux greniers, deux cabinets d'aisance, cour, jardin, écurie et remise avec grenier au-dessus et un petit 
pavillon dans le jardin, tous lesquels biens sont en bon état" 
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Mousseaux-les-Bray, entre leurs enfants et petits-enfants, lot échu à Marie-
Juliette Vallée : acte de partage, acte d'enregistrement (2 p.) 13 mars 1816 

 - Chemise portant le titre "Garenne de Gratteloup à M. Macquin" et une note 
indiquant de "faire une demande aux héritiers de M. Macquin à l'effet d'arracher 
16 arpents 55 perches de bois à prendre au territoire d'Égligny" (2 p.) s.d. 

 - Décompte pour acquisition de bois de l'État, concernant l'adjudication du 
11 mars 1815, à Claude III Macquin, portant sur la "garenne de Gratteloup, 
située dans la forêt de Preuilly, commune d'Égligny, provenant de la mense 
conventuelle de Preuilly, ordre de Cîteaux", pour la somme de 18.500 F ; et 
quittance définitive (1 p.) 12 octobre et 22 novembre 1816  

 - Vente par Jean-Baptiste Macquin de pièces de prés, à Balloy (1 p.) 
25 février 1821 

 - Vente par Marie-Anne Macquin, veuve de Louis Lelu, propriétaire, du quart 
d'une pièce de terre, à Balloy et Gravon (1 p.)  30 décembre 1821  

 - Vente par Jean Baptiste Legrand, vigneron à Égligny, d'une pièce de terre, à 
La Chapelle-Châtenay (1 p.) 17 mai 1824 

 - Bail à ferme fait à Edme et François Aubry, jardiniers à Mousseaux-les-Bray, 
du quart d'une pièce de terre labourable, à Mousseaux-les-Bray (1 p.) 
22 décembre 1826 

 - Vente par Jean Cosme Charpentier, cultivateur, à Salins, de 2 pièces de 
vignes, à Châtenay-sur-Seine (1 p.) 3 février 1829 ; p.j. attachée à l'acte : état 
d'inscriptions hypothécaires relatifs à ces biens (1 p.) 12 mai 1829 

 - Vente par Denis Etienne Haulin, d'une pièce de terre, à Égligny (1 p.) [pages à 
moitié illisibles] 6 janvier 1834 

 - Adjudication faite à Claude III Macquin, à Gratteloup, commune d'Égligny, 
d'une pièce de terre, à Châtenay (1 p.) 22 mai 1842 

 - Partage entre les héritiers Macquin et la veuve et héritiers Lemaire, premier lot 
attribué aux héritiers Macquin (1 p.) 20-27 novembre 1847 

 - Echange entre Claude III Macquin et Claude Louis Guay, propriétaire à 
Salins, d'une part et Marie Constance Lemaire et ses enfants, à Balloy, d'autre 
part d'une pièce de terre, à Balloy contre une autre pièce de terre, à Balloy (1 p.) 
3 novembre et 1er décembre 1849 

 - Vente par Jean Isidore Graciot fils, propriétaire aux Ormes, de plusieurs 
pièces de terre, à Diant, Esmans, Ferottes, Montmachoux aux Ormes (1 p.) 
9 novembre 1852 

1816-1852 
 
255 J 194 Anciens titres de propriété de la famille Macquin et alliés, ferme de 

Gratteloup, à Preuilly, commune d'Egligny : 
 - Location par les religieux de l'abbaye de Preuilly, à Louis Thomas Vallée, 

laboureur demeurant en la ferme de Gratteloup : 
 - Cession par Louis Thomas Vallée, laboureur et ses gendres et filles, à Louis 

Thomas II Vallée, garçon majeur, son fils, du sept-huitième du droit de bail à 
loyer (1 p.)papier (feuilles détachées) 5 janvier 1785 

 - Bail à loyer (1 p.)[1787] 
 - Copie de la transaction et partage de l'abbaye de Preuilly du 7 mars 1686 (1 

p.)16 avril 1818 
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 - Adjudication à Charles Louis Trudaine16 et gestion par ses héritiers : 
 - Bail à loyer fait par Jacques Prost, architecte à Montigny-Lencoup et fondé de 

pouvoirs de Marie Josèphe Louise Minault de Courbeton, veuve de Charles 
Louis Trudaine, à Louis Thomas Vallée, fermier, de la ferme de Gratteloup (1 
p.) 28 pluviose an V [16 février 1797] 

 - Copie de quittances du 25 frimaire an X [16 décembre 1801], 13 nivôse an X 
[3 janvier 1802] et 10 pluviôse an XII [31 janvier 1804], concernant la 
succession de Charles Louis Trudaine qui comprenait, en autres, les fermes de 
la Basse-Cour de Preuilly et la ferme dite de Gratteloup, dont Marie Josèphe 
Louise Micault de Courbeton s'est rendu adjudicataire (1 p.) 9 septembre 1823 

 - Bail à loyer par le comte Jean Philibert Maret17, à Dugny (Seine-Saint-Denis), 
à Louis Thomas Vallée de la ferme de Gratteloup (1 p.) 29 avril 1818 

 - Vente par Hugues Bernard, comte Maret, duc de Bassano18, à Claude III 
Macquin :  

 - Dépôt de l'extrait du procès-verbal d'adjudication du 26 mai 1829 25 juin 
1829 ; certificats de non inscription hypothécaire 3 juillet-12 septembre 1829 ; 
signification d'acte 30 juin 1829, certificat d'affiche 11 septembre 1829 ; Feuille 
de Provins n° 25 4 juillet 1829 ; notification d'acte 10 juillet 1829 ; certificats 
de radiations d'inscriptions hypothécaires 11 juin 1830 ; autre acte notarié 
[1829] (10 p. attachées) 

 - Extrait du cahier des charges pour l'adjudication de la ferme (1 parchemin 
avec un sceau papier gaufré) [1829] 

 - Extrait du procès-verbal d'adjudication (1 parchemin, dont manque une partie 
du bas) [1829] 

 - État des frais de l'adjudication de la ferme de Gratteloup 26 mai 1829; p. j. 
collée : lettre de M. Collat, cousin de Claude III Macquin relative à l'achat de 
cette ferme (1 p.) 31 mai 1829 ; au dos de cette lettre : quittance 2 juin 1829  

 - Signification d'huissier faite à Hugues Bernard, comte Maret, duc de Bassano 
(1 p.) 11 août 1829 

 - Convention entre Claude III Macquin et Hugues-Bernard, comte Maret, duc 
de Bassano, relatives au paiement des intérêts de la somme de 95 000 F, prix de 
l'adjudication de la ferme de Gratteloup (1 p.) 19 septembre 1829 

1686-1829 
255 J 194-1 Anciens titres de propriété de la famille Macquin et alliés, ferme de 

Gratteloup, à Preuilly, commune d'Egligny, documents en mauvais état : 
 - Adjudication à Charles Louis Trudaine et gestion par ses héritiers : 
 - Adjudication d'une "ferme appellée Gratteloup, sise en la municipalité 

d'Égligny, consistant en bâtiments d'exploitation, cour, jardin, deux cent neuf 
arpents ou environ de terres labourables, neuf arpents de friches et neuf arpents 

                                                 
16 Charles Louis Trudaine, fils de Philibert Trudaine de Montigny, conseiller au Parlement de Paris, 
guillotiné en 1795 
17 Jean Philibert Maret, né le 13 mars 1758 à Dijon (Côte-d'Or) et décédé dans la même ville le 21 janvier 
1827, ingénieur des Ponts et chaussées français, préfet du Loiret sous le Premier Empire. 
18 Hugues Bernard Maret, duc de Bassano, né le 22 juillet 1763 à Dijon (Côte d'Or), mort le 13 mai 1839 à 
Paris, homme politique et diplomate français, pair de France, membre de l'Académie française et de 
l'Académie des sciences morales et politiques. 
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et demi de prés plus en six arpents soixante dix neuf perches quinze pieds sis en 
l'étang des Murs plus deux arpents ou environ et deux pièces anciennement en 
vignes nouvellement défrichés, le tout dépendant cidevant de la mense 
conventuelle de Preuilly", pour un montant de 57.600 livres (1 p. en partie impr. 
très incomplète) 6 juillet 1791 

 - Adjudication (1 p. en partie impr.) [double ?] 6 juillet 1791 
 - Copie d'adjudication faite à Jacques Prost, régisseur de M. de Trudaine, à 

Montigny-Lencoup, d'une ferme appelée Gratteloup, à Égligny 6 juillet 1791  
 - Extrait du contrat de mariage du 14 et 15 juin 1789, entre Charles Louis 

Trudaine, chevalier de Montigny, à Paris et Marie Josèphe Louise Micault de 
Courbeton (1 p.) 17 mai 1803 

 - Acte de renonciation du 20 messidor an III [8 juillet 1795], par lequel Marie 
Joséphe Louise Micault de Courbeton renonce aux avantages légaux et 
conventionnels sur les biens de Charles Louis Trudaine, son défunt mari, pour 
s'en tenir à la jouissance de l'usufruit pendant sa vie de la moitié des biens de la 
succession (1 p.) 12 juin 1830 

 - Copie d'un acte de notoriété du 12 nivôse an IV [30 juin 1796], relatif à 
Achille Joseph Robert Lignerac Caylus19, fils unique de Charles Joseph Robert 
Lignerac et Marie Françoise Broglie (1 p.) 7 juin 1830 

 - Acte de vente sur évaluation à Marie Josèphe Louise Micault de Courbeton, à 
Montigny[-Lencoup], de la ferme de Gratteloup, provenant de la succession de 
Charles Louis Trudaine et de la communauté qui a existé entre lui et son épouse 
(1 p. en partie impr. incomplète) ["n° 62-U-7 de l'Inventaire des Archives 
Domaniales de la Préfecture de Seine-et-Marne"] 19 pluviôse an V [7 février 
1797]  

 - Vente par Etienne Maynon d'Invault20 et Agnès Elisabeth Bouvard, son 
épouse, seule et unique héritière de Charles Michel Trudaine, à Fourqueux 
[Yvelines] et autres vendeurs, à Marie Louise Josèphe Micault de Courbeton, 
veuve de Charles Louis Trudaine, de la ferme de Gratteloup et des 2 fermes de 
la Basse Cour de Preuilly, l'une dite du Domaine et l'autre de Beauvais, fermes 
faisant partie de la succession de Charles Louis Trudaine (1 p.) 29 fructidor an 
VIII [16 septembre 1800] 

 - Procuration faite par Adélaïde Agnès Elisabeth Bouvard, veuve d'Etienne 
Maynon d'Invault, à Fourqueux [Yvelines], à Jean Pierre Pivost, à Paris (1 p.) 
19 germinal an IX [9 avril 1801] 

 - Copie d'une attestation du 27 pluviôse an XI [16 février 1803], relative au 
décès de Marie Louise Josèphe Micault de Courbeton, morte à Genève le 
11 brumaire an XI (2 novembre 1802), sans inventaire de ses biens et "n'a laissé 
pour son seul et unique héritier, que Lubin Marie Vivant Micault Courbeton, 
son frère" (1 p. avec un sceau gaufré blanc) 12 juin 1830 

                                                 
19 Marié avec Marie Odette de Levis de Château-Morand et mort à Paris le 22 octobre 1783 
20 Étienne Maynon d'Invault, homme d'État français (contrôleur général des Finances et ministre d'État de 
1768 à 1769) né à Paris en 1721 et mort à Saint-Germain-en-Laye en 1801. Fils de Vincent Maynon 
d'Invault et d'Agnès Bouvard de Fourqueux, il épousa en 1758 sa cousine Adélaïde Élisabeth Bouvard de 
Fourqueux.  
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 - Procuration faite par Lubin Marie Vivant Micault Courbeton21, unique héritier 
de Marie Josèphe Louise Micault de Courbeton, à Paris, à Jean Pierre Pivost, à 
Paris (1 p.) 22 messidor an XI [11 juillet 1803] 

 - Copie d'une quittance du 24 frimaire an XIII [16 octobre 1804], faite par 
Alexandre Joachim Demarche, propriétaire à Paris , au profit de Hubert Maret, 
secrétaire d'Etat [concerne aussi Marie Josèphe Louise Micault de Courbeton] 
(1 p. avec un sceau gaufré blanc) 19 mai 1823 

 - Bail à loyer fait par Hugues-Bernard, comte Maret, duc de Bassano, à Claude 
III Macquin et à Marie Julie Vallée, sa femme, de la ferme de Gratteloup (1 p.) 
17 août 1826 ; p.j. collée : quittance 14 décembre 1828 

 - Vente par Hugues-Bernard, comte Maret, duc de Bassano, à Claude III 
Macquin :  

 - Requête de Claude III Macquin, auprès du tribunal civil de police de 
l'arrondissement de Provins, pour que soit commis un huissier afin de faire une 
notification au vendeur de la ferme de Gratteloup (1 p.) 26 mai 1829 

 - Notification d'huissier à des créanciers (1 p.) 29 octobre 1829 
 - Extrait d'acte relatif à la vente de la ferme de Gratteloup (1 parchemin avec 

sceau gaufré) 8 septembre 1830 
 - Etat des frais dus par Claude III Macquin pour la ferme de Gratteloup dont il 

s'est rendu adjudicataire (1 p.) [1830] 
 - Bail fait par Claude III Macquin, propriétaire à Égligny et Marie Julie Vallée, 

sa femme, à Xavier Macquin, leur fils majeur et célibataire, de la ferme de 
Gratteloup (1 p.) 1er février 1849 

 - Quittance concernant aussi Xavier Macquin, cultivateur propriétaire à la ferme 
de Gratteloup (1 p. en partie illisible) 27 août 1858 et 17 mars 1862 

1791-1862 
 
255 J 195 - Anciens titres de propriété de Louis Thomas Vallée (-10 mai 1818), 

laboureur, puis propriétaire et cultivateur à Gratteloup, commune 
d'Égligny : 

 - Contrat de mariage entre Louis Thomas Vallée, et Marie Anne Lesage, à 
Avigny, paroisse de Mousseaux-les-Bray 1 parchemin 15 juin 1785 

 - Partage entre Louis Thomas Vallée et Anne Nicole Vallée, veuve Chereau, 
d'une part et Marie Vallée, veuve d'Edme Goyer et aux enfants Savorat, d'autre 
part, de 2 pièces de terre, à Châtenay-sur-Seine (1 p.) 4 avril 1817 

 - Echange entre Jean Baptiste Blanchard, cultivateur à Égligny et Louis Thomas 
Vallée, concernant 3 pièces de terre, aux lieux-dits La Grande Fosse et Le 
Courtypérêt (?), à Égligny (1 p.) 25 mai 1817 

 - Vente par Jean-Baptiste Bertauche, cultivateur à la Chapelle, commune de 
Châtenay, de 2 pièces de terres, à La Chapelle-Châtenay (1 p.) 29 juin 1817 

 - Autres titres de propriétés : 
 - Notes relatives au partage d'une pièce de terre, échue à M. Graviot fils et à 

Mme François (2 p.) XIXe s. 
 - Note de réarpentage de prés, à Balloy (1 p.) 7 mai 1819 

                                                 
21 Fils de Jean Vivant Micault de Courbeton (1725-1794), président au Parlement de Bourgogne, et de 
Marie Charlotte Trudaine, mort dans un asile d'aliénés. 
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1785-1819, XIXe s. 
255 J 195-1 Anciens titres de propriété de Louis Thomas Vallée (-10 mai 1818), 

laboureur, puis propriétaire et cultivateur à Gratteloup, commune 
d'Égligny, documents en mauvais état : 

 - Vente par Catherine Agnès Butteau, manouvrière à Chaupry, commune de 
Châtenay-sur-Seine, de 7, 50 ares 6 centiares 10 perches de terre, à la Belle 
Épine, commune d'Égligny (1 p.) 9 avril 1818 

 - Autres titres de propriétés : 
 - Procès-verbal d'arpentage de plusieurs pièces de pré, à Gravon et Bellot, par 

Jean Mille Crosnier, géomètre arpenteur à Bray-sur-Seine (1 p.) 2 vendémiaire 
an VI [23 septembre 1797] 

 - Affiche de la vente d'un moulin à eau et à blé, dépendant de la terre 
patrimoniale de Nanteau-sur-Lunain (1 p. impr. en 2 parties) [ant. à 1830] 

 - Partage de divers biens immeubles entre Prince Ferdinand Graciot, à Esmans 
et ses enfants, extrait pour Jean Isidore Graciot (1 p.) 26 mai 1852 

1797-1852 
 
 
COMMERCIAL :  
 
255 J 30 journal mensuel des ventes avec récapitulatifs mensuels des avoirs de tous les 

produits (reg. in f° carré, 193 p écrites). 
juillet 1949-juin 1952 

 
255 J 31 informations [sucrerie centrale de Bray-sur-Seine] : avis aux planteurs, lettre 

d'information 1972, engagements non signés dont engagement d'achat et de 
livraison de betteraves pour la campagne 1973-1974 ; bulletin technique du 
Syndicat national des fabricants de sucre avril 1948, revue Homme et terre 
(n° 21) décembre 1967, fascicules, documentation pour les producteurs de 
betteraves 1990-1991 ; [C.F.S.] Bruno Despicq, du service betteravier, 
Campagne 1992 technique betteravière synthèse des différentes interventions, 
[1992], n.p. ; p.j. : photocopies d'articles et d'un extrait d'article concernant 
notamment l'efficacité des herbicides betterave, la qualité de la récolte de 
betteraves et les oligo-éléments en voie de normalisation 1992. 

1948-1992 
 
255 J 32 extraction d'argile sur des terrains à Poigny, Provins, Rouilly, Saint-Brice, et 

Sognolles-en-Montois : contrat d'exploitation d'argile avec la société Denain 
Anzin Minéraux, convention avec la manufacture de Faïence du Moulin des 
Loups, à Saint-Amand-les-Eaux (Nord) et proposition des Etablissements 
Étienne Henry, à Paris : projet de concession relative à un terrain situé à Poigny 
s.d., contrats de concessions en amodiation, avenant au contrat de concession 
du 25 avril 1961, conventions d'exploitation d'argile, autorisation de sondage 
1960, états d'estimation par parcelles du tonnage extrait, observations sur la 
proposition d'exploitation de la parcelle X 35, à Saint-Brice, par les 
Établissements Étienne Henry [1960], correspondance, plans 1953-1968 ; 
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compte rendu de la visite à Soignolles-en-Brie du 19 mars 1958, lettres, notes 
mss, plan 1958 

255 J 32-1 retenues opérées sur traitement d’un employé de Bray condamné pour profits 
illicites 1949-1954 ; affaire « La Nouvelle Union Minière » : renseignements 
confidentiels 1964 

1949-1968 
 
255 J 33 litiges betteraviers : sucrerie de Bray-sur-Seine, commune de La Chapelle 

Saint-Sulpice, subvention pour l'entretien du CVO : lettres dont lettre 
d'information de la sucrerie centrale de Bray-sur-Seine, plan 1965-1966 ; 
sucrerie de Provins, Henri de Boisgelin, conséquences de l'épandage de 
toxaphène : lettre, télégrammes 1964 ; tribunal de Police de Senlis, défense 
d’un chauffeur verbalisé pour surcharge à Vauciennes (Oise) : 3 lettres 1962 ; 
transports de betteraves par eau : lettre et projet de lettre, constats et procès-
verbal de constat, fiches de pesée, notes mss 1964, s.d. 

1962-1966, s.d. 
 
 
COMPTABILITÉ, FINANCES  : 
 
255 J 182  "Petit grand livre divers  n° 1" (reg. in 4°, 301 f° écrits) [avec index] 13 avril 

1882-25 août 1885 
 
255 J 183 Brouillard 22 n° 1 reg. in 4°, 296 f° écrits) 26 avril 1882-14 août 1884 [reg. en 

mauvais état] 
 
255 J 184 Brouillard n° 2 (reg. in 4°, 300 f° écrits) 5 mai 1882-22 mars 1885 
 
255 J 185 Brouillard n° 4 (reg. in 4°, 304 f° écrits) 24 mars 1885-31 mai 1887 

 
255 J 186 Inventaire n° 1 (outillage, matériel mobile, mobilier, laboratoire, écuries) (reg. 

in 4°, 188 f° écrits) 1er mars 1882-1er août 1887 
 
255 J 187 Inventaire n° 2 (outillage, matériel mobile, mobilier, laboratoire, écuries, objet 

de consommation) (181reg. in 4°, 192 f° écrits) 14 août 1887- 14 août 1892 
 
255 J 34 S.F.S. : grand livre avec soldes annuels au 31 juillet pour le capital et les 

différents fonds (p 1-5), comptes par actionnaire (p 7-27, 30-32), comptes 
mensuels dépenses et recettes (p 35-36, 44-53, 92-101, 104-145, 150-198, 250-
257), balances bancaires (p 38-42, 57-67, 72-82), comptes divers (259-269), 
comptes par chapitre (par produits) (p 54-56), comptes détaillés pour 
l’établissement de Bray (p 200-249, 295-300) ; p.j. : récapitulatif des chapitres 
comptables et liste des actionnaires s.d. (reg in 4°, 300 doubles pages) 

1er août 1919-31 juillet 1923 

                                                 
22 livre sur lequel on prend note des opérations de banque ou de commerce, à mesure qu’elles se font, pour 
les reporter ensuite sur le livre-journal, sans surcharges ni ratures.. 
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255 J 35 S.F.S. : grand livre avec soldes annuels au 1er août pour le capital et les 

différents fonds (p 1-4), comptes mensuels dépenses et recettes (p 5-16, 50-66, 
82-113, 120-133), comptes par actionnaire (p 18-48), compte de caisse (p 70-
75), balances bancaires (p 114-117, 137-198, 260-279) comptes détaillés par 
établissement : Provins (p 200-212), Bray (p 220-259, 291-293), compte sucres 
(p 280-284) ; récapitulatif des chapitres comptables et liste des actionnaires s.d., 
collé à la 1ère page du registre ; 3 p.j. : L.A.S. de Marcel Plessy, notaire à Bray, 
à M. Corbin, administrateur délégué, au sujet des décès des époux Pointurier, 
avec extraits d’actes 1923 (reg in 4°, 300 doubles pages, cahiers déreliés)   

1er août 1923-24 juillet 1926 
 
255 J 36 S.F.S. : grand livre avec soldes annuels au 31 juillet pour le capital et les 

différents fonds (p 4-5), comptes par actionnaire (p 18-38), comptes mensuels 
dépenses et recettes (p 6, 9-15, 39-61, 69-112), balances bancaires (p 113-124, 
128-182, 199, 261-278, 294-295, 298), comptes détaillés par établissement : 
Provins (p 191-193, 246-260), Bray (p 201-242), compte sucres (p 287-293) ; 
récapitulatif des chapitres comptables et liste des actionnaires, collé à la 1ère 
page du registre (reg in 4°, 300 doubles pages) 

1er août 1926-1er août 1928 
 
255 J 37 S.F.S. : grand livre avec soldes annuels au 31 juillet pour le capital et les 

différents fonds (p 3-21, 369-376), comptes par actionnaire (p 25-48), comptes 
par chapitre (immeubles, produits distillerie, etc …) (p 52-61, p 72-73), caisse 
mensuelle du siège social (p 62-71), comptes mensuels dépenses et recettes (p 
74-128, 234-238), balances bancaires (p 130-179, 191-199, 206-229, 316-340), 
comptes détaillés par établissement : Bray (p 180-188, 241-290), Provins (p 
291-315, 366-367), compte sucres (p 346-352) ; p.j. : récapitulatif des chapitres 
comptables et liste des actionnaires, collé sur un carton, s.d. (reg in 4°, 376 
doubles pages et répertoire alphabétique) 

1er août 1929-juillet 1933 
 
255 J 38 S.F.S. : grand livre avec soldes annuels au 31 juillet pour le capital et les 

différents fonds (p 1-12), comptes par actionnaire (p 16-36), caisses mensuelles 
du siège social (p 111-120), comptes mensuels dépenses et recettes (p 55-59), 
balances bancaires (p 53-54, 71-75, 136-140, 159, 169-187, 197-244, 339-364, 
380-387), comptes par chapitre (immeubles, produits distillerie etc…) (p 155-
158), comptes détaillés par établissement : Bray (p 248-307, 334-338, 366-
367), Provins (p 308-332), compte sucres (p 370-377) ; p.j. : récapitulatif des 
chapitres comptables et liste des actionnaires, collé sur un carton, s.d. (reg in 4°, 
400 doubles pages) 

1er août 1933-31 juillet 1937 
 
255 J 39 S.F.S. : grand livre avec soldes annuels au 30 juin pour le capital et les 

différents fonds (p 1-12), comptes par actionnaire (p 18-44), comptes mensuels 
dépenses et recettes (p 45-103, 112-136, 142-160, 162-166), caisses mensuelles 
du siège social (p 105-111), balances bancaires (p 137-141, 161, 170-241, 361-
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370), comptes détaillés par établissement : Bray (p 242-246, 254-360), société 
des bentonites (p 375-378), compte sucres (p 383-390), répertoire des chapitres 
comptables et liste des actionnaires s.d. à la dernière page (reg in 4°, 401 
doubles pages)   

1er juillet 1941-30 juin 1945 
 
255 J 40 S.F.S. : grand livre avec comptes par actionnaire novembre 1950-juillet 1951 ; 

comptes détaillés par établissement sucrerie de Bray-sur-Seine juillet 1945-juin 
1952, Crédit lyonnais juillet 1943-juin 1952, Comptoir commercial d’escompte 
de Paris juillet 1943-juin 1950, Crédit sucrier et commercial juillet 1943-juin 
1952, Crédit industriel et commercial avril 1944-juin 1950, Crédit commercial 
de France avril 1944-juin 1950, Lehideux  balances bancaires classées en 
répertoire par établissement (reg, n.p.) 

1943-1952 
 
255 J 41 registre de caisse, opérations journalières : reg n° 12 8 novembre 1923-18 mai 

1927 (reg in 4°, 376 p.) ; 
 registre de caisse, opérations journalières : reg n° 13 20 mai 1927-31 juillet 

1930 (reg in 4°, 400 p., p. 15-16 déreliée). 
8 novembre 1923-31 juillet 1930 

 
255 J 42 registre de caisse, opérations journalières : reg n° 14 1er août 1930-11 avril 1934 

(reg in 4°, 500 p., dos abimé) ; 
 registre de caisse, opérations journalières : reg n° 15 11 avril 1934-31 mars 

1938 (reg in 4°, 500 p.). 
1er août 1930-31 mars 1938 

 
255 J 43 registre de caisse, opérations journalières : reg n° 16 31 mars 1938-31 mars 

1942 (reg in 4°, 500 p.) ; 
 registre de caisse, opérations journalières : reg n° 17 31 mars 1942-9 août 1946 

(reg in f°, 247 p.). 
31 mars 1938-9 août 1946 

 
255 J 44 registre de caisse, opérations journalières 12 août 1946-30 juin 1950 (reg in 4°, 

500 p.) ;  
 registre de caisse, opérations journalières 30 juin 1950-6 novembre 1953 (reg in 

4°, 500 p.). 
12 août 1946-6 novembre 1953 

 
255 J 45 registre de caisse, opérations journalières 6 novembre 1953-29 décembre 

1956 (reg in 4°, 500 p.) ; 
 registre de caisse, opérations journalières 29 décembre 1956-16 février 1960 

(reg in 4°, 500 p.). 
6 novembre 1953-16 février 1960 

 
255 J 46 balances  avec soldes mensuels débit-crédit pour le capital et les différents 

fonds, comptes par actionnaire, 1. S.F.S., 2. Société Pierre Corbin ; à noter : la 
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Société P. Corbin apparaît dans les comptes S.F.S. (reg rectangulaire format 
paysage, n.p.) 

31 juillet 1947-30 juin 1959 
 
255 J 47 S.P.C., Société Pierre Corbin (S.P.C.), 26 rue de La Trémoille, Paris, registre de 

caisse : opérations journalières, dont sucrerie d’Us et ferme de Bouard ; à 
noter : exercice 1953-1954 clos au 1er juillet 1953, dont les pertes et profits 
antérieurs au 31 décembre 1951 p 19-20 ;  idem 1954-1955 p 103-104 ; idem 
1955-1956 p 214 ; idem 1956-1957 p 318 (reg in 4°, 400 p) 

20 mai 1953-19 mars 1957 
 

255 J 48 Comptabilité, régularisation d’écritures : état des écritures à régulariser pour 
l’exercice 1903-1904, état des détournements à partir du 14 août 1903, lettres, 
notes mss ; 
Déclarations de salaires 1930-1939 : accusés de réception ; relevés mensuels 
des impôts, traitements et taxes 1939-1940 ; états récapitulatifs trimestriels des 
traitements, des salaires et des rétributions payés au cours de l’année 1945 ;  
relevés mensuels des traitements 1941-1947 ; relevés mensuels des traitements 
et relevés individuels mensuels 1949-1951 

1903-1904, 1930-1951 
 
255 J 49 impôts directs locaux : déclarations pour la révision des évaluations concernant  

les locaux d’habitation et à usage professionnel, état détaillé d’évaluations de 
propriétés bâties de la S.F.S. à Marcilly-sur-Seine 1975, notes mss sur des 
logements et maisons d’habitation propriétés de la S.F.S., lettre 1988 1970-
1988, s.d. ; 

 crédits et hypothèques, ouverture de crédit par la S.F.S. aux consorts Husson et 
affectation hypothécaire par M. et Mme Husson au profit de la S.F.S. : actes 
notariés, documents hypothécaires, correspondance 14 mars 1925-19 mai 
1932 ; affectation hypothécaire par M. et Mme Potin : acte du 30 juin 1976, 
p.j. : bordereau d’inscription d’hypothèque conventionnelle, réquisition de 
renseignements sommaires urgents sur formalité, lettre 1976 ; hypothèque 
auprès du « Crédit National pour faciliter la réparation des dommages causés 
par la guerre » : inscription de privilège de nantissement 18-19 décembre 1950, 
bordereaux d’inscription hypothécaire 1958-1960 (feuilles isolées) 1925-1976 

1925-1988 
 
 
PERSONNEL : 
 
255 J 50 table des matières de la Convention Collective de Travail en Sucrerie et 

Sucrerie-Distillerie 11 juin 1955 ; convention collective de travail en sucrerie, 
sucrerie-distillerie et raffinerie de sucre 1973 

 Comité d’entreprise, sachets d’emballage en papier pour le sucre et le café 
produits pour les employés : 2 petits sachets kraft vierge ; sachets ill. café San 
Rivo (2 sachets moyens et 2 grands sachets) s.d. 

1955, 1973, s.d. 
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255 J 51 situation de famille des employés et ouvriers avril 1926-décembre 1941 ; 10 

p.j. : barème de la caisse de compensation de la région parisienne applicable à 
compter du 1er avril 1939, du 1er avril 1940, nouveau barème des taux 
d’allocations familiales à partir du 1er avril 1941, correspondance 13 janvier et 
13 avril 1942, 2 notes sur la mise en application du nouveau régime des 
allocations familiales 1er et 16 avril 1940, liste des pièces à fournir à la caisse de 
compensation pour les  enfants ayant dépassé 14 ans, supplément du bulletin 
d’information n° 7 s.d. concernant les allocations pour charges de famille, 
barème de calcul des cotisations d’assurances sociales pour l’année 1936 (reg 
n.p., cahiers déreliés, dos disparu) ; 

 situation de famille des employés et ouvriers janvier 1942-octobre 1949 (reg 
n.p., cahiers déreliés) ; 

 registre du personnel par ordre alphabétique, entré à partir du 1er mars 1875 et 
sorti jusqu’au 2 mars 1936 ; p.j. : liste alphabétique du personnel entré à partir 
de 1911 et sorti jusqu’en janvier 1936 ; à noter fin lettre C : contremaîtres, 
chimistes, chaudronniers, comptables et cuiseurs [1936] (reg, n.p.) 

avril 1926-octobre 1949 
 

255 J 52 livre de paie par quinzaine des ouvriers de l’usine de Bray-sur-Seine septembre 
1950-juin 1951, alterné avec les appointements mensuels du personnel, la paie 
mensuelle des ouvriers de la ferme de Champbenoist (p 11, 47, 84, 132, 151, 
162, 173), la paie par quinzaine des ouvriers de la sucrerie de Provins pour 
réception de betteraves (p 12-19, 29-37, 48-82, 86-130, 133-138), la paie 
annuelle des ouvriers de Champbenoist pour arrachage de betteraves sucrières 
1950 (p 83) ; p.j. : notes de paie de la quinzaine du 29 janvier au 11 février 
1951 pour repos compensateur et gratifications au personnel (reg carré, 197 
pages écrites) ; 

 livre de paie par quinzaine des ouvriers permanents 7 décembre 1959-20 
octobre 1963, congés payés du personnel permanent 11 juillet-1er août 1960, 
10-31 juillet 1961, 9-30 juillet 1962 ; paie par quinzaine des ouvriers pour 
l’inter campagne 1960, paie des ouvriers saisonniers et permanents pour la 
réception des betteraves à Provins fabrication 1960-1961, rappels pour main 
d’œuvre permanente et saisonnière inter-campagne de l’usine de Bray, main 
d’œuvre des cours et divers, paie pour repos compensateur au personnel 
permanent fabrication 1960-1962, gratifications fabrication 1960-1961 (reg 
carré, n.p.) ; 

 livre de paie par quinzaine des ouvriers saisonniers et permanents 
21 octobre 1963-5 janvier 1965 pour la réception des betteraves à Provins, 
gratifications au personnel de réception campagne 1964-1965 
26 décembre 1964 et au personnel permanent 31 décembre 1964 (reg carré, 
n.p.). 

septembre 1950-5 janvier 1965 
 
255 J 53 récapitulatif des appointements par établissements 27 décembre 1964-31 

octobre 1981, visé par le directeur et le chef de la comptabilité (reg carré, n.p.) 
27 décembre 1964-31 octobre 1981 
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255 J 54 accidents du travail : comptes rendus d’accident, déclarations, 

convocations à enquête adressées à l’employeur de la victime,  attestations de 
salaires accidents du travail et maladies professionnelles, attestation de 
l’employeur, certificats médicaux initiaux et certificats finaux descriptifs, 
procès-verbal de transaction, certificat d’arrêt de travail et d’hospitalisation, 
ordonnances médicales, correspondance 

1965-1969 
 
255 J 55 accidents du travail 

1970-1972 
 

255 J 56 accidents du travail 
1973-1976 

 
255 J 57 accidents du travail 

1977-1983 
 
255 J 58 diplôme d’honneur pour bons et longs services décerné par la Société de 

Fabriques de Sucre (vierge, 2 exemplaires) 
s.d. 

 
255 J 59 Association Générale des Retraités par Répartition (A.G.R.R.) : décomptes 

trimestriels 1955-1958 (cahiers reliés) ; état comptable trimestriel 1961, états de 
mutations 1er -2ème, 4ème  trimestres 1956 ; état de traitement annuel 1960 ; 
dossiers en instance : avis au personnel 30 octobre et 27 novembre 1958, 
feuilles nominatives de renseignements complémentaires pour validation de 
carrière antérieure à la date d’affiliation 1958 

1955-1961 
 
255 J 60 Assurances sociales : relevés trimestriels et annuels des charges sociales 

1er trimestre 1939-1er trimestre 1942, 1er et 4e trimestre 1944, 1er et 3e trimestre 
1945, 3e trimestre 1947 avec attestations nominatives de versement 1942, 1945-
1946, 1949-1952, des ouvriers belges 1946 avec certificats de vie pour 
allocations familiales ; 
régularisation de deux assurées polonaises avec relevés trimestriels des charges 
sociales 1942-1943 (feuilles isolées) ;  
Comptabilité : pièces de caisse, factures décembre 1895, notamment 
Compagnie générale de navigation Havre-Paris-Lyon-Marseille (feuilles 
isolées) 

1895, 1939-1952 
 
 
TECHNIQUE :  
 
255 J 61 production de sucre, registre dact. présentant les caractéristiques de la densité 

de la dissolution du sucre à 20% dont les résultats apparents et réels de la 
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polarisation de l’extrait apparent en volume, du jus en poids % de betteraves, 
comparés avec les chiffres du siège social et avec référence aux tables 
Saillard [XXème s.], s.d. : 
densité 5.20 à 5.60 (reg n.p., traces d’humidité) 

 densité 6.38 à 6.70 (reg  n.p.) 
 densité 6.72 à 7.02 (reg  n.p.) 
 densité 7.04 à 7.30 (reg  n.p.) 
255 J 61-1 production de sucre : registre ms présentant les caractéristiques de la densité 

5.45 à 12.15 de la dissolution du sucre à 20% dont les résultats apparents et 
réels de la polarisation de l’extrait apparent en volume, du jus en poids % de 
betteraves, comparés avec les chiffres du siège social (reg  avec traces 
d’humidité, n.p., dos disparu, feuillets avec traces d’adhésif) s.d.  

 
255 J 196 Canalisation de la sucrerie centrale de Bray-sur-Seine :  
 - Enlèvement et récupération des tuyauteries métalliques souterraines, suite à 

la fermeture de la râperie de Nogent-sur-Seine : engagement de payer une 
redevance pour occupation temporaire du domaine public, arrêté concernant la 
cessation de l'occupation du domaine public 1963, demande de maintien 
d'autorisation d'une canalisation souterraine de jus de betteraves sous le sol du 
CD n° 213 s.d., notes mss, correspondance 1962-1963, s.d. 

 - plans : 2 plans de la canalisation Vimpelles-Bray-sur-Seine, [sans éch.], H. 
19,8 x L. 58,2 cm 1938, XXe s 

 1938-1963, XXe s 
255 J 196-1  plan de la conduite souterraine de jus, échelle 1/1250, H. 58 x L. 110 cm XIXe 

s [date précise illisible] Plan entoilé 
 
255 J 62-69  Registres pour Bray, Preuilly, Vimpelles, Villuis et Nogent par campagne, 

imprimés : betteraves travaillées, jus de diffusion, diffusion, masses cuites de 
1er, 2ème et 3ème jet, mélasses, égoûts, sucres 2ème jet.  

 
255 J 62 bulletins d’analyse journaliers (reg oblong) :  

campagne 1912-1913 1er octobre-24 décembre 1912 ; p.j. : brouillon de calculs 
sur la densité et la pureté avec moyennes ; 

 campagne 1915-1916 14 octobre-23 décembre 1915 ; 
 campagne 1917-1918 19 octobre-29 décembre 1917 ; 
 campagne 1918-1919 12 novembre-30 décembre 1918. 

1er octobre 1912-30 décembre 1918 
255 J 63 bulletins d’analyse journaliers (reg oblong) : 

campagne 1919-1920 23 octobre-12 décembre 1919 ; 
 campagne 1920-1921 11 octobre-23 décembre 1920 ; 
 campagne 1922-1923 3 octobre-29 décembre 1922 ; 
 campagne 1923-1924 13 octobre-27 décembre 1923. 

23 octobre 1919-27 décembre 1923 
 
255 J 64 bulletins d'analyse journaliers (reg oblong) : 
 campagne 1925-1926 5 octobre 1925-12 janvier 1926 ; 
 campagne 1926-1927 14 octobre-30 décembre 1926 ; 
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 campagne 1927-1928 3 octobre 1927-31 janvier 1928 ; 
 campagne 1928-1929 14 octobre 1928-24 janvier 1929. 

5 octobre 1925-24 janvier 1929 
 
255 J 65 bulletins d'analyse journaliers (reg oblong) : 
 campagne 1929-1930 8 octobre 1929-10 février 1930 ; 
 campagne 1930-1931 1er octobre 1930-21 février 1931 ; 
 campagne 1931-1932 6 octobre 1931-8 janvier 1932 ; 
 campagne 1932-1933 4 octobre 1932-17 janvier 1933. 

8 octobre 1929-17 janvier 1933 
 
255 J 66 bulletins d'analyse journaliers (reg oblong) : 
 campagne 1933-1934 4 octobre 1933-11 janvier 1934 ; 
 campagne 1934-1935 25 septembre 1934-8 février 1935 ; 
 campagne 1935-1936 5 octobre-31 décembre 1935 ; 
 campagne 1936-1937 21 octobre 1936-16 février 1937. 

4 octobre 1933-16 février 1937 
 
255 J 67 bulletins d'analyse journaliers (reg oblong) : 
 campagne 1938-1939 1er novembre 1938-21 février 1939 ; 
 campagne 1939-1940 22 octobre 1939-4 avril 1940 ; 
 campagne 1940-1941 23 octobre 1940-23 janvier 1941 ; 
 campagne 1941-1942 14 octobre-31 décembre 1941. 

1er novembre 1938-31 décembre 1941 
255 J 68 bulletins d'analyse journaliers (reg oblong) :  
 campagne 1942-1943 9 octobre 1942-10 janvier 1943 ; 
 campagne 1943-1945 17 octobre 1943-22 mars 1945 ; 
 campagne 1945-1946 24 octobre-6 décembre 1945 ; 
 campagne 1946-1947 12 octobre 1946-1er janvier 1947. 

9 octobre 1942-1er janvier 1947 
 
255 J 69 bulletins d'analyse journaliers (reg oblong) : 
 campagne 1947-1948 19 octobre 1947-10 janvier 1948 ; 
 campagne 1948-1949 1er octobre 1948-17 février 1949 ; 
 campagne 1949-1950 18 octobre 1949-3 mars 1950 ; 
 campagne 1950-1951 1er octobre 1950-7 février 1951. 

19 octobre 1947-7 février 1951 
 
255 J 188 Campagnes betteravières, marchés avec les cultivateurs : relevés 

hebdomadaires des engagements avec les agriculteurs, récapitulations des 
betteraves reçues, états des erreurs constatées sur différents bons 1916, relevés 
et détails de comptes d'agriculteurs, état des marchés de betteraves au 25 mars 
1918, liste nominative des marchés de betteraves de Nogent-sur-Seine du 
30 mars au 5 avril 1919, notes dont note communiquée par les bureaux de la 
main d'œuvre agricole de Paris 1920, états de la base de travail par équipe de 
camions pour les transports de betteraves par camions, concernant les râperies 
de Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine 1920, états des betteraves à transporter 
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par bateaux ; documents concernant la campagne 1920-1921 : état des 
betteraves achetées par Preuilly "et pouvant aller normalement à cette râperie 
dans le cas où elle travaillerait" pour la campagne 1920-1921, état des 
betteraves achetées par Preuilly devant aller à la râperie de Vimpelles, liste des 
agriculteurs23 qui ont arrêté une partie de leurs betteraves à provenir sur les 
prochaines récoltes, liste détaillée des observations notées sur les fiches 
relatives au contingentement, état des betteraves à travailler pour les râperies de 
Bray-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Preuilly, Villuis et Vimpelles, inventaire 
provisoire de la récolte 1920, état des marchés de Bray-sur-Seine et Nogent, 
récapitulation des documents reçus, détail des frais de fumures et engrais, 
résumé des opérations concernant les prix moyens des 1000 kg pour différents 
cultivateurs24, évaluations approximatives à faire en 1921 pour 43 ha 11 a de 
betteraves terres fumées et terres non fumées, évaluation approximative des 
frais pour les betteraves 1921 de la ferme de Bray-sur-Seine, état des dépenses 
effectuées en 1920 pour une récolte de betteraves (terres fumées et terres non 
fumées), situation du nitrate gratuit 1921, état des déchets et fonds de terre par 
wagon et par ferme pour les betteraves de M. de Rouvre 1921, certificat 
d'embauchage (formulaire vierge) ; copies de lettres mss et dact. (reg. Manifold 
paginé) 

5 février 1913-20 juillet 1922 
 
255 J 70 bulletins hebdomadaires d’analyse, campagnes annuelles pour Bray, Preuilly, 

Vimpelles, Villuis et Nogent : betteraves et jus, diffusion, composition des 
masses cuites, mélasses et égouts, avec moyennes générales par campagne 
8 octobre 1929-8 février 1935 (reg carré, n.p.) ; 

 situations hebdomadaires pour Bray, Villuis et Nogent 22 septembre 1960-
5 février 1961 : moyennes générales, pertes de fabrication, renseignements 
divers, productions, tissus filtrants, consommations diverses 1960-1961 ; 
p.j. rapport général du bureau technique de la campagne 1961-1962 de l’usine 
de Bray-sur-Seine 22 septembre 1960-18 décembre 1961 (reg carré, n.p.). 

1929-1935, 1960-1961 
 
255 J 71 campagne 1965-1966 : fiches de reconnaissance et comptage d’échantillons de 

betteraves, résultats de prélèvements hebdomadaires effectués 2 août-20 
septembre 1965, carte de renseignements sur la végétation août-septembre 
1964, compte rendu d’observations générales concernant les essais comparatifs 
de variétés monogermes génétiques, notes mss, correspondance 
27 octobre 1965 et 17 février 1966 ; 

 campagne 1966-1967 : fiches de reconnaissance et comptage d’échantillons de 
betteraves, résultats des prélèvements hebdomadaires effectués 2 août-19 
septembre 1966 ; 

 campagne 1967-1968 : résultats des prélèvements hebdomadaires effectués 
31 juillet-2 octobre 1967 ; 

                                                 
23 dont Emile Macquin, à Montigny-le-Guesdier (cf Famille Macquin et alliés) f° 354 
24 dont Emile Macquin, à Montigny-le-Guesdier, Henri Macquin, à Baby, Léon Macquin, à Châtenay-sur-
Seine, Paul Macquin, à Egligny et Paul Macquin, à Jaulnes (cf Famille Macquin et alliés) f° 371-373 
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 campagne 1968-1969 : résultats des prélèvements hebdomadaires effectués 
29 juillet-23 septembre 1968 ; 

 campagne 1969-1970 : note concernant les analyses hebdomadaires de 
betteraves, résultats de prélèvements effectués 28 juillet-29 septembre 1969 ; 

 campagne 1970-1971 : résultats d’enquête sur les ensemencements de 
betteraves, résultats de prélèvements hebdomadaires effectués 28 juillet-28 
septembre 1970 ; 

 campagne 1971-1972 : résultats de prélèvements hebdomadaires, note 
concernant les analyses hebdomadaires de betteraves 2 août-28 septembre 
1971 ; 

 campagne 1972-1973 : résultats de prélèvements hebdomadaires 31 août-18 
septembre 1972 ; 

 campagne 1973-1974 : résultats provisoires des essais culturaux comparatifs sur 
les variétés de betteraves sucrières effectués en 1973, résultats de prélèvements 
hebdomadaires effectués 30 juillet 1973-17 septembre 1974, protocole de 
comptages en vue de la comparaison des monogermes génétiques nues et 
pralinées aux enrobées, note sur la conservation des betteraves 31 août 1973 ; 

 campagne 1974-1975 : formulaires concernant les essais betteraves effectués à 
l’usine de Bray-sur-Seine, notes explicatives de protocoles d’essais, résultats de 
prélèvement hebdomadaires effectués 26 juillet-30 septembre 1974, 
correspondance ; 

 campagne 1975-1976 : résultats de prélèvements hebdomadaires effectués 
26 juillet-4 août 1975 ; 

 campagne 1976-1977 : protocole des prélèvements et analyses hebdomadaires 
de betteraves, résultats de prélèvements hebdomadaires 2 août-25 octobre 
1976 ; 

 campagne 1977-1978 : résultats agronomiques et valeurs industrielles des essais 
de variétés 1978, résultats des prélèvements hebdomadaires effectués 1er août-
25 septembre 1977, 31 juillet-29 septembre 1978 ; protocole de prélèvements 
des betteraves ; 

 campagne 1979-1980 : renseignements sur le végétation des betteraves 1977, 
résultats de prélèvements hebdomadaires 30 juillet-24 septembre 1979. 

août 1964-septembre 1979 
 
255 J 72 échantillons de betteraves, campagnes betteravières 1968-1980 : tableaux 

récapitulatifs des résultats de la campagne (à partir de la campagne 1973-1974), 
tableaux reconnaissance et comptage (jusqu'à la campagne 1971-1972), 
tableaux des résultats, états hebdomadaires des moyennes dont moyennes 
générales concernant la sucrerie de Bray-sur-Seine (à partir de la campagne 
1971-1972), renseignements généraux concernant des essais hebdomadaires 
(champ d'essai de la sucrerie de Bray-sur-Seine) dont renseignements généraux 
"feuille verte" (prévision de récolte) pour la campagne 1979-1980, listes 
d'agriculteurs avec leurs coordonnées ; autres documents : instruction et note 
sur les essais hebdomadaires 1976, questionnaire sur la méthode de 
prélèvement et de calcul 1976, tableau d'essai de variétés monogénétiques 
réalisé chez un agriculteur de Bray-sur-Seine 1974 

1968-1980 
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255 J 73 échantillons de betteraves, campagnes betteravières 1985-1990 : récapitulatifs 

des prélèvements hebdomadaires des échantillons betteraves avec réfaction, 
tableaux des résultats des prélèvements destinés à l'étude de la betterave en 
cours de végétation, tableaux hebdomadaires et récapitulatifs des résultats des 
analyses betteraves faites par l'IRIS (Institut de Recherches de l'Industrie 
Sucrière), tableaux hebdomadaires des moyennes échantillons, renseignements 
hebdomadaires relatifs à l'agronomie et à la météorologie, renseignements 
hebdomadaires sur la végétation des betteraves, études hebdomadaires des 
prélèvements prévisionnels et de la betterave au cours de la végétation, notes, 
télécopies, correspondance 

1985-1990 
 
255 J 74 rapports annuels de campagne : paramètres journaliers de fabrication, rapport 

statistique, incidents de fabrication, campagne alcool, campagne sucre, bilans 
divers, analyses Cléopâtre, analyses moyennes UCB, essais laboratoire, rapport 
de stage (brochures impr., n.p., ill. noir et couleurs) 

  1992-1993, 1995, 1997-2000 
 
255 J 75 bilans : fiches de contrôles pulpes surpressées, états de frais de surpressage 

1997-1998 20 mars 1998, états de situations journaliers de livraisons de pulpes, 
répertoires des attributions provisoires et définitives de pulpes, tableaux de 
ventilation des livraisons de pulpes 

1997-1998 
 
255 J 76 campagne betteravière 1997-1998 : journaux de transport de betteraves, états 

journaliers de ventilation transports (usines et régions) et de situation des 
transporteurs chargeurs ; documents concernant la sucrerie de Bray-sur-Seine : 
états journaliers du stock plaine, bilan fabrication 20 décembre 1997, bilans 
journaliers de productions et consommations, situations hebdomadaires des 
livraisons de betteraves par usines, communes et planteurs aux 13 et 20 octobre 
1997, états journaliers de cumul des réceptions directes 

1997-1998 
 

255 J 77 [Sucrerie de Bray-sur-Seine] plan de production 1997 : tableaux des 
disponibilités, abandons et attributions définitives concernant l'éthanol, les 
PGA, C1 et C2, tableaux des attributions dont attributions définitives, tableaux 
des choix faits par les agriculteurs concernant l'éthanol, tableau de répartition 
24 décembre 1996, tableau de notifications 8 janvier 1997 1996-1997 
campagne betteravière 1997-1998 : répertoires des droits betteraves par usines, 
communes et planteurs ; bulletins récapitulatifs des réceptions directes, états 
hebdomadaires des tonnages réceptionnés ; situations betteravières et 
journalières S.F.S. des achats de betteraves en reconnaissance, pesées 
géométriques et en réceptions directes ; situations journalières usine des achats 
de betteraves ; états de contrôle journaliers des rentrées betteraves en brut ou en 
net 1997 

1996-1997 
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255 J 78 [Sucrerie de Bray-sur-Seine] campagne betteravière 1997-1998 : relevés 

mensuels des transports et des chargements, journaux de chargement de 
betteraves, journaux de rotation des camions, betteraves et pulpes, journaux 
d'achat des réceptions directes par usines de rattachement (Bray-sur-Seine ; 
Arcis-sur-Aube, Aube ; Buchères, Eure ; Connantre, Gard et Corbeilles, Gers), 
situations journalières usine des achats de betteraves, état et bulletin 
récapitulatifs de livraisons et réceptions de betteraves 24-25 novembre 1997, 
bulletin récapitulatif des réceptions directes concernant la sucrerie d'Arcis-sur-
Aube 24 novembre 1997, états et tableaux des livraisons relatifs au transport 
d'herbes sales 1997 

1997 
 
255 J 79 campagne betteravière 1998-1999 : 
 S.F.S. : états hebdomadaires des tonnages réceptionnés, situations journalières 

betteraves SFS des achats de betteraves en reconnaissances, pesées 
géométriques et en réceptions directes 1998 
sucreries d'Arcis-sur-Aube, Bray-sur-Seine, Buchères et Corbeilles : situations 
journalières usine des achats de betteraves, journaux d'achats des réceptions 
directes 1998 

 sucrerie de Bray-sur-Seine : bilan des incidents de la campagne 1998 
24 décembre 1998, états hebdomadaires des échanges entre Bray-sur-Seine et 
Arcis-sur-Aube, journaux d'achat des réceptions directes par usine de 
rattachement (Arcis-sur-Aube, Buchères, Connantre), états de contrôle 
journaliers des rentrées betteraves en brut et en net, états journaliers des 
productions et consommations, états journaliers stock plaine betteraves RD et 
PG 1998 

1998 
 
255 J 80 échantillons de betteraves, campagnes betteravières 1980-1981, 1981-1982 et 

1983-1984 : états hebdomadaires des prélèvements prévisionnels, état des 
moyennes échantillons depuis 1976 [1981], état des prévisions de récolte 1er 
septembre 1980, tableaux hebdomadaires et récapitulatifs des résultats des 
échantillons, tableaux hebdomadaires des moyennes générales, renseignements 
hebdomadaires concernant l'agronomie et la météorologie, renseignements 
hebdomadaires sur la végétation des betteraves, note sur l'analyse et les 
commentaires des différentes méthodes de prélèvement avril 1979, listes 
d'agriculteurs avec leurs coordonnées, télécopies, correspondance 1979-1984 

 pesage électronique du centre de réception de betteraves de la sucrerie de Bray-
sur-Seine, utilisation de matériels de marque Philips : circulaire et cahier des 
charges relatifs aux instruments de pesage électronique, contrats d'entretien et 
de maintenance, factures, bons et bordereaux de livraison, bulletins de garantie, 
notes mss, plan d'un calculateur périphérique 1986,  correspondance, 1983-
1992 

1977-1992 
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225 J 189 Cultivateurs : engagements à ensemencer chaque année en betteraves à sucre 
(1 reg. in 8°, 161 p) ; p. j. : autre engagement 1882, lettres 1876-1885, index  

1872-1885 
 
255 J 190 Cultivateurs25, registre de comptes n° 1, reg. in 4°, paginé de 1 à 501 

juin 1882-février 1884 
 
255 J 81 Planteurs :listes alphabétiques pour les campagnes 1974-1975, 1975-1976, 

1976-1977 ; statistiques des planteurs sur les campagnes 1986-1987, 1989-
1990, 1990-1991 

1974-1977, 1986-1991 
 
255 J 82 dossiers individuels de planteurs de Seine-et-Marne26, série n° 07 : n° 160, 220, 

230, 240, 255, 299-300, 310, 320, 330, 340, 370, 410-411, 425, 460, 468, 518-
520, 530, 560, 570 

1994-2001 
 

255 J 83 dossiers individuels de planteurs de Seine-et-Marne, série n° 07 : n° 580, 681-
682, 710, 750, 760, 770, 790, 800, 810, 830, 840, 870, 872, 880, 890, 900, 910, 
960-961, 990, 1070, 1072, 1075, 1080 

1994-2001 
 

255 J 84  dossiers individuels de planteurs de Seine-et-Marne, série n° 07 : n° 1130, 
1205, 1258, 1260, 1270, 1280, 1310, 1315, 1320, 1330, 1400, 1440, 1445, 
1470-1471, 1479-1482, 1490, 1550, 1680, 1730, 1880 

1994-2001 
 

255 J 85 dossiers individuels de planteurs de Seine-et-Marne, série n° 07 : n° 1900-1901, 
1970, 1975, 2030, 2051, 2070-2071, 2110, 2112, 2141, 2145, 2155, 2181, 2190, 
2219-2220 

1994-2001 
 
 
DOCUMENTATION, PUBLICATIONS PROFESSIONNELLES  
 
255 J 86 C.F.S. AGRILIAISONS, publication trimestrielle n° 65-79 septembre 1992-

septembre 1996. 
 Sucrerie d’Arcis-sur-Aube (Société d’intérêt collectif agricole), 

expérimentations : essai semi couvert, essais variétés du Service agronomique 
1987-1990 (4 fascicules) avec documentation Monsanto ; culture betteravière : 
correspondance 1968-1991. 

 formation AFISUC 3-4 juin 1999 Station agronomique de l’Aisne à Laon ; 2 
p.j. : bulletins d’analyse d’échantillon de terre 23 décembre 1998, 22 janvier 
1999 (brochure imprimée, n.p., illustrations noir et blanc) 

                                                 
25 dont Rodolphe Macquin, à Gratteloup f° 325-326 
26 communicables en 2052 
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1968-1999 
 
255 J 87 Alimentation du bétail, généralités : La France agricole, Spécial élevage sur 

l’alimentation des bovins, n° 42 juillet-août 1991, 70 p ;  journée « Protéinor » 
15 mai 1985 : lettre dossier descriptif de la technique et de certains de ses 
résultats 1985 ;  pulpes surpressées, expérimentations : 1ères observations de 
l’expérience de pulpe surpressée faite à la ferme de la Mare, la Grande Paroisse 

9 avril 1976 (brochure, 6 p.) ; Deleplanque G. et Maindron G. Le C.P.L. et la 
pulpe surpressée ensilée, Maisons-Laffitte, Secopal SA, mars 1982, 57 p ; 
synthèse sur la pulpe surpressée réalisée par le RNED 36 p, février 1984 ; 
notes, analyses 1976-1989 ; information : guide pratique 3 p s.d., brochures, 
planches s.d.. Aliments liquides (CPL, Bétadiq 33S, Bétadiq 42, Rumival, 
MGU) ; expérimentations : résultats d’expériences, dont Rumival chez M. 
Guyot, éleveur à Poigny (brochure en 2 exemplaires, 5 p) avec article du Sillon 
de Seine-et-Marne 8 juillet 1987, notes mss, descriptifs ; comité 
M.G.U. (Mélasse-Glucosyl-Urée) : comptes rendus de réunion 11 juin 1986, 
22 septembre 1986, 20 octobre 1986, 14 mai 1987, figures, tableaux et résumé 
de l’exposé du compte rendu de la journée d’information sur la M.G.U. 24 juin 
1985, résultats des essais comparatifs de la M.G.U. 9 septembre 1986, 
20 octobre 1986, documents de travail, notes mss, correspondance 
15 octobre 1986, 3 et 5 novembre 1986. 

1976-1991 
 

255 J 88 documentation technique sur la culture betteravière, dont désherbage, variétés 
de betteraves, biostimulants, protections contre maladies : numéros de La 
technique betteravière, photocopies d’articles de la revue Info betterave, 
fascicules, brochures 

1978-1992, 1998 
 
255 J 89 publications techniques : rapports techniques de la Maison de l’élevage d’Ile-

de-France 1985-1996 (manque 1992), comptes rendus de l’Institut technique 
français de la betterave industrielle pour la Champagne-Ardennes 1988-1990, 
l’Ile-de-France 1983, 1988-1990, le Loiret 1988-1990 (livrets, brochures) ; 
Defalque J. et Guyot J.J., La betterave sucrière, Cultures et débouchés, Paris, 
KWS / Agri-Nathan, 1987, 96 p ; Mémo-Culture Villiers-Saint-Georges et 
Provins (2 carnets 96 p) ; Formation BS décembre 1991 Shering Agriculture 
(brochure imprimée, n.p.) ; L’offre de betteraves dans la CEE, une analyse 
régionale sous différents scénarios de politique agricole, dans Economie et 
sociologie rurales, INRA ESR Grignon, Etudes économiques n° 5, mai 1992, 
Marché européen de quotas sucriers dans Economie et sociologie rurales, 
INRA ESR Grignon, Mémoires et Thèses n° 3, septembre 1992. 

1983-1996 
 

255 J 90 Syndicat national des fabricants de sucre en France, recherche en technique 
betteravière : comptes rendus de la Commission Betteravière 23 avril et 20 août 
1992, enquête transport 1992 (3 fascicules) ; essais culturaux comparatifs sur 
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les variétés de betteraves sucrières 1987 (1 fascicule, 39 p.) ; XVIIIe journée 
d’information betteravière 3 juin 1992, notes mss. 

1987, 1992 
 
255 J 91 techniques betteravières 1987-1989 :  rapport des revenus et coûts des cultures 

de betteraves 11 mai 1988, note d’information sur les résultats obtenus par les 
nettoyeurs de silos 18 août 1987, documents de travail, notes ms, notes de 
renseignements sur le traitement des cultures par hélicoptère, compte rendu de 
la journée d’information 14 septembre 1988 et 1er juin 1989, rapport d’analyse 
des betteraves à sucre monogermes  

 techniques betteravières 1990-1991 : compte rendu de réunion sur la betterave 
sucrière 25 janvier 1991, note d’invitation et programme, notes mss, rapport de 
journée d’informations betteravières 1er juin 1990 

1985-1991 
255 J 201 -.S.F.S. : fascicule dact. de présentation de la sucrerie centrale de Bray-sur-

Seine [post. à 1978], tableau des résultats financiers de la société durant les 
exercices 1982-1987, rapports annuels de la S.F.S. exercices 1987-1991, 
rapports d'activités de "Financière Robur"27 1987-1989, p.j. : lettre [1988] ; La 
Lettre de Financière Robur 1988, n° 1 et 2 ; lettre destinée aux AG s.d. ; 
sucrerie de Bray-sur-Seine, "informations du public sur les risques 
technologiques majeurs" s.d.  

 - S.N.F.S., Syndicat National des Fabricants de Sucre : "Les grands problèmes 
de l'économie sucrière de 1975 à 1980", 1976, 2(4 p.); rapport pour la réunion 
d'information économique du 28 avril 1978 (situation de l'économie sucrière au 
plan mondial, bilan sucrier communautaire et français en 1977/1978, situation 
du marché du sucre de bouche), rapport sur la situation de l'industrie sucrière en 
France en juin 1983, fascicules concernant les données statistiques sur 
l'industrie sucrière 1987-1988, circulaires d'entreprises relative aux méthodes 
d'analyses 2002 

 - CEDUS, Centre d'Études et de Documentation du Sucre : plaquette relative au 
sucre, réalisée pour l'Interprofession Sucrière Française 1977, 38 p. ill. ; "Le 
sucre documentation pédagogique" (histoire du sucre, la photosynthèse et les 
plantes sucrières, techniques de l'industrie sucrière, géographie et économie 
sucrières, données scientifiques, sucre et cuisine) 1983, mémos statistiques 
1984, dépliant "…il était une fois… le sucre" 1984-1990, fascicules "Du soleil 
au sucre" 1987, 1989, fascicule "Vous avez dit sucre…" 1988, dépliant "Le 
sucre richesse agro-alimentaire française" 1990 [2 ex.], schéma d'extraction du 
sucre de betterave s.d. 

1976-2002, s.d. 
 
255 J 202 - SUCRE-UNION SA : plaquette de présentation, avec une fiche sur les 

différentes sociétés du groupe s.d. ; maîtriser le sucre sous toutes ses formes, 
édition bilingue anglais et français 1999 

 - FCB28-UCB29 : rapport de fabrication de la campagne 1995-1996 

                                                 
27 Société engagé dans la fourniture de services de sécurité et de courtage de gestion de fonds. 
28 FCB : fédération nationale des coopératives de transformation de la betterave  
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 - DIVERS : Que choisir ?, n° 97, mai 1975 ["Le sucre : une pénurie bien 
orchestrée", pp 3-8], note sur la situation sucrière française en 1976-1977, Le 
sucre français, livre blanc de l'interprofession nationale (C.I.P.S.), regroupant 
des organisations professionnelles du secteur de la betterave, de la canne et du 
sucre 1979, Editions S.E.D.A., 16 p. ; fascicule La C.E.E., la France et le 
marché mondial du sucre 1982, annuaire sucrier 1984-1985, Editions Sepaic, 
417 p. ; Atlas relatif aux parasites et maladies de la betterave sucrière, SES, 
Société européenne de semences s.a., s.d., 116 p., édition trilingue ; dossiers 
d'articles de journaux, originaux et photocopies 1987-1988, p.j. : dossier de 
presse du film "Bandini" de Dominique Deruddere 1989 

1975-1996, s.d. 
 
255 J 204 - Documents de l'ASFORIS, Association pour la formation et le 

perfectionnement dans les industries sucrières et annexes : notices sur le 
perfectionnement des connaissances en évaporation, la production et 
l'utilisation de la vapeur 1975, s.d. ; p.j. : plan du circuit vapeur de la sucrerie de 
Bray-sur-Seine 1975, bilan évapo[ration] du 15 octobre s.d. 

 - Documents du centre de formation professionnelle et de perfectionnement des 
industries agricoles et alimentaires de l'Ecole nationale supérieure des 
industries agricoles et alimentaires, à Douai : sujets d'examen concernant la 
thermique 1er degré et le perfectionnement de sucrerie du 1er degré, session 
1970-1978, cours de thermique et de mécanique des fluides s.d. 

 - Notices sur l'épuration (allumage d'un four, traitement des betteraves gelées) 
1994, s.d. 

1970-1994, s.d. 
 

255 J 205 Documentation : 
 - manuel du cuiseur des sucreries du G.T.S., Groupement technique des 

sucreries 1963 ; "Ecobilan de l'ETBE30 de betterave" 1996, fiche sur le sucre 
s.d., schéma d'extraction du sucre s.d. 

 - CEDUS, Centre d'études et de documentation du Sucre : "Le sucre mémo 
statistiques" 1995-1996, "Les Charlottes", "Crêpes gaufres et beignets", "Les 
Confitures d'aujourd'hui", "Desserts du terroir", "Du soleil… au sucre", 
"Variations sucrées", etc. 1988-1996, s.d. 

 - CRISTAL UNION : "Des coopératives unies pour l'avenir" s.d., "informations 
du public sur les risques technologiques majeurs" s.d. 

 - Autres documents : copie de l'organigramme financier de la Compagnie de 
navigation mixte mai 1992, copie de coupures de presse, notice d'information 
du Crédit agricole s.d. 

1963-1999, s.d. 
 

                                                                                                                                                              
29UCB : Union coopérative betterave 
30 ETBE (Ethyl-Tertio-Butyl-Ether) est un produit composite, obtenu en raffinerie à partir de 47% de 
bioéthanol et de 53% d'isobutylène. 
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II – Usines, râperies, fermes, bascules 
 
 

SUCRERIE DE BRAY-SUR-SEINE 
 
IMMOBILIER : 
255 J 203 - Sucrerie de Bray-sur-Seine : notice du maître d'ouvrage sur les travaux d'un 

silo à sucre [post. à 1977] 
 - Plans : plan topographique régulier de Bray-sur-Seine 1959, tableau 

d'assemblage relatif au remembrement du 30 août 1966, plan de situation de la 
sucrerie de Bray-sur-Seine 1971 

1959-[post. à 1977] 
 
255 J 200 Clesles, terrains et bassin de virage dans l'ancien port : situation des 

carburants concernant le bassin de virage de Clesles 1959, autorisation de 
division d'une parcelle remembrée à Clesles 1960, baux, correspondance, plan 
de bascule 1959, plan relatif au projet d'aménagement d'un quai, à Marcilly-sur-
Seine 1959; plans relatifs à l'aménagement d'un bassin de virement dans 
l'ancien port de Clesles (canal de la Haute-Seine) s.d. 

1950-1960, s.d. 
 
PERSONNEL : 
 
255 J 92 feuilles individuelles du personnel avec état civil (y compris la famille) par 

ordre alphabétique (feuilles isolées) 
1940 

 
255 J 93 feuilles individuelles du personnel avec état civil (y compris la famille) par 

ordre alphabétique 1941 (4 séries alphabétiques) ; idem 1942 (3 séries 
alphabétiques) (feuilles isolées) 

1941-1942 
 
255 J 94 feuilles individuelles du personnel avec état civil (y compris la famille) par 

ordre alphabétique 1943 (4 séries alphabétiques) ; idem 1944 (4 séries 
alphabétiques) ; idem 1949 (feuilles isolées) 

1943-1949 
 
255 J 95 feuilles individuelles du personnel avec état civil (y compris la famille) par 

ordre alphabétique 1950 (6 séries alphabétiques) ; idem 1951 (11 séries 
alphabétiques) (feuilles isolées) 

1950-1951 
 
255 J 96 feuilles individuelles du personnel avec état civil (y compris la famille) par 

ordre alphabétique 1952 (1 série alphabétique), s.d. [1950-1952] (feuilles 
isolées) 



Sucreries de Bray-sur-Seine et Provins (255 J 1-205) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
64 

 feuilles individuelles des ouvriers saisonniers avec état civil (y compris la 
famille) par ordre alphabétique 1952 (3 séries alphabétiques) 

 feuilles individuelles des ouvriers bretons avec état civil (y compris la famille) 
par ordre alphabétique 1950 (2 séries alphabétiques), 1952 (3 séries 
alphabétiques) 

 feuilles individuelles des ouvriers belges avec état civil (y compris la famille) 
par ordre alphabétique 1942-1943, s.d., 1952 

1942-1952 
255 J 97 feuilles individuelles récapitulatives annuelles de paie des ouvriers par 

catégorie, non classées par ordre alphabétique, avec état civil (y compris le 
nombre d’enfants à charge) et l’emploi ainsi que la date d’entrée et  de sortie de 
la sucrerie (fiches mécanographiques cartonnées grand format) 

1953 
 
255 J 98 feuilles individuelles récapitulatives annuelles des ouvriers par catégorie et par 

ordre alphabétique avec état civil (y compris le nombre d’enfants à charge) et 
l’emploi ainsi que la date d’entrée et de sortie de la sucrerie (fiches 
mécanographiques cartonnées grand format) 

1959 
 
255 J 99 livres mensuels de paie des ouvriers (reg. in 4°, n.p.) :  

septembre 1914-juillet 1916 (cahiers déreliés, moitié du dos disparue) ; 
 août 1916-septembre 1917 (cahiers déreliés, moitié du dos disparue) ; 
 octobre 1917-février 1919 ; 3 p.j. : feuilles mensuelles de paie des ouvriers pour 

chargement des sucres octobre-décembre 1917 ; 
 mars 1919-novembre 1920 ; 3 p.j. : feuilles mensuelles de paie des ouvriers 

pour chargement des sucres octobre-novembre 1920 
septembre 1914-novembre 1920 

 
255 J 100 livres mensuels de paie des ouvriers (reg in 4°) : 

décembre 1920-août 1922 (n.p. ; cahiers déreliés et déclassés) ; 
 septembre 1922 (4 p. écrites, n.p.) 

décembre 1920-septembre 1922 
 
255 J 101 livres mensuels de paie des ouvriers (reg in 4°, n.p.) : 

octobre 1922-janvier 1924 (cahiers déreliés, dos disparu) ; 
 juin 1925-octobre 1926 ; 
 novembre 1926-novembre 1927 (dos disparu). 

   octobre 1922-novembre 1927 
 

255 J 102 livre mensuel de paie des ouvriers (reg in 4°, n.p. cahiers déreliés, dos disparu)    
décembre 1927-octobre 1928 

 
255 J 103 livre mensuel de paie des ouvriers novembre 1928-octobre 1929 (reg in 4°, n.p., 

cahiers déreliés, dos disparu) ; 
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 livre mensuel de paie des ouvriers février 1934-septembre 1935 ; 3 p.j. : 1 fiche 
des retenues effectuées aux ouvriers tchécoslovaques pendant le mois de 
septembre 1935 (reg. in 4°, n.p., cahiers déreliés, dos disparu). 

novembre 1928-septembre 1935 
 
255 J 104 livre mensuel de paie des ouvriers (reg. in 4°, n.p., cahiers déreliés, dos disparu) 

octobre 1935-août 1936 ; 
 livre mensuel de paie des ouvriers janvier 1938-octobre 1939 (reg. in 4°, n.p., 

cahiers déreliés)   
octobre 1935-octobre 1939  

 
255 J 105 livre mensuel de paie des ouvriers novembre 1937, janvier 1938 (reg. carré, 

n.p., dos disparu);  
livre mensuel de paie des employés usines et râperies avril 1945-septembre 
1947, des ouvriers de la sucrerie de Bray (usine) octobre 1947-novembre 1949 ; 
7 p.j. : bulletin d’appointements à dater du 1er décembre 1948 ; 2 fiches de 
livraison 1er janvier-31 décembre 1946 et 1er janvier-30 juin 1947 ; horaires et 
salaires des fermes de Bray-sur Seine, de Nogent-sur-Seine et de Villuis à partir 
du 1er janvier 1946, correspondance (reg. carré, 195 f° écrits) ; 
livre mensuel de paie des ouvriers décembre 1949-mars 1954 ; p.j. : 1 fiche de 
demande d’emploi (reg. carré, 188 f° écrits). 

novembre 1937-mars 1954 
 

255 J 106 livre mensuel de paie des ouvriers juillet 1944, décembre 1945 (feuilles 
isolées). 

 
255 J 107 livre de paie par quinzaine des ouvriers ; 3 p.j. : 1 liste de déclaration des 

salaires 1935 21 janvier 1936 ; 1 feuille interne d’informations sur les 
conditions de la campagne 1936-1937 (rappel des clauses du contrat collectif) 
3 octobre 1936 (reg. in 4°, n.p) 

septembre 1936-janvier 1937 
 
255 J 108 livres de paie par quinzaine des ouvriers (reg. carré, n.p.) [voir aussi : 255 J 

113, 1 registre réutilisé en 1948] : 
1er novembre-31décembre 1939 ; 2 p.j. : 1 feuille de paie des congés payés s.d. ; 
1 livre de paie des ouvriers 1er-27 novembre 1939 et 27 novembre-31 décembre 
1939 reliés ; 

 avec situations militaire et familiale 1er janvier-10 mars 1940 ; 
 11 mars-21 juillet 1940 ; 7 p.j. : liste des ouvriers pour congés payés 1939-1940 

avec nombre de jours travaillés ; listes du personnel aux 20 mars, 7 avril, 20 et 
22 avril 1940 ; liste du personnel étranger au 18 avril 1940 ; fiche de situation 
professionnelle et familiale des ouvriers de la sucrerie de Pierrefonds s.d. ; 

 22 juillet-20 octobre 1940 ; p.j. : congés payés 23 août 1940 
1er novembre 1939-20 octobre 1940 
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255 J 109 livres de paie par quinzaine et par catégorie professionnelle des ouvriers usine, 
râperie, distillerie (reg carrés) [voir aussi : 255 J 112, 2 registres réutilisés en 
1947-1948] : 
1ères quinzaines 20 octobre 1940-15 juin 1941 (n.p.) ; 

 2èmes quinzaines 4 novembre 1940-30 juin 1941 (n.p.) ; 
 1ères  quinzaines ouvriers de l’usine centrale de Bray (p 1-30, 42-56, 63-141, 

150-181), ouvriers belges (p 31-41, 57-62), congés payés du personnel (p 142-
149), journées de congés supplémentaires en application de la loi du 31 juillet 
1942 : (p 182-184) 1er juillet 1941-4 octobre 1942 (184 f° écrits); 

 2èmes  quinzaines, alterné avec appointements mensuels des employés ; ouvriers 
belges (p 52, 76-80, 83-86) 16 juillet 1941-26 juillet 1942 (192 f° écrits). 

20 octobre 1940-4 octobre 1942 
 
255 J 110 livres de paie par quinzaine des ouvriers (reg. carrés) : 

2èmes quinzaines 10 août 1942-2 mai 1943 (p 1-8, 11-20, 23-69, 72-96, 99-122, 
125-147, 150-179, 184-198), alterné avec les appointements mensuels des 
employés août 1942-avril 1943 (200 f° écrits) ; 

 1ères quinzaines 2 novembre 1942-5 septembre 1943 (201 f°) ;  
 2èmes quinzaines 17 mai-26 décembre 1943, alterné avec les appointements 

mensuels des employés (p 15-16, 41-42, 57-58, 73-74, 137-138) mai-octobre 
1943, congés payés 1943 (p 17-25) (190 f° écrits) ; 

 1ères quinzaines 20 septembre 1943-9 juillet 1944 (201 f°). 
10 août 1942-9 juillet 1944 

 
255 J 111 livres de paie par quinzaine des ouvriers (reg. carrés) :  

2èmes quinzaines 10 janvier 1944-29 avril 1945, alterné avec le livre des 
appointements mensuels des employés janvier 1944-mars 1945, congés payés 
1944-1945 (p 199) (199 pages) ; 

 1ères quinzaines 24 juillet 1944-11 novembre 1945, rappel des congés payés 
1944-1945 (p 115-116) (185 pages écrites) ; 

 2èmes quinzaines 14 mai 1945-29 septembre 1946, congés payés 1944-1945 au 
personnel de Bray en congés 25 juin-8 juillet 1945 (p 12-13, 20-22), rappel sur 
les salaires 15 mars-10 juin 1945 (p 14-19) rappel sur les salaires de la bascule 
de Bray (p 23), congés payés 1945 pour le personnel de la bascule de Bray (p 
24) (201 pages écrites) ; 

 1ères quinzaines 26 novembre 1945-8 décembre 1946 (201 pages). 
10 janvier 1944-8 décembre 1946 

 
255 J 112 livres de paie par quinzaine des ouvriers (reg carrés) :  

2èmes quinzaines 13 octobre 1946-17 août 1947 (195 pages écrites) ; 
 1ères quinzaines 23 décembre 1946-10 novembre 1947 (177 pages écrites); 

2èmes quinzaines 15 septembre 1947-janvier 1948, 16-29 février 1948 (p 1-14, 
15-181, 189-196), octobre 1941-janvier 1942, pour repos compensateur de la 
campagne 1947-1948 (p 182-188) 20 février 1948 ; p.j. : frais de voyage pour la 
râperie de Bray campagne 1941-1942 (196 pages écrites) ; 
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1ères quinzaines, avec charges sociales et congés payés 24 novembre 1947-12 
septembre 1948 (f° 32-201) ; indemnités horaires octobre, décembre 1942-
février 1943, octobre 1943-janvier 1944 (f° 1-31) (201 f°). 

octobre 1941-12 septembre 1948 
 
255 J 113 livres de paie par quinzaine des ouvriers (reg carrés) :  

2èmes quinzaines 15 mars-21 novembre 1948 (196 f° écrits) ; 
 toutes quinzaines 6 décembre 1948-25 septembre 1949, pour repos 

compensateurs 1948-1949 (p 53-60) (184 pages écrites) ;  
 pour heures supplémentaires  2 août-26 septembre 1948  (n.p.) ; 

campagne 1939-1940 1er janvier-21 avril 1940 (n.p.) 
1er janvier-21 avril 1940, 15 mars 1948-1949 

 
255 J 114 livres de paie par quinzaine des ouvriers bretons et belges 27 septembre 1948-

20 janvier 1949, 10 octobre-6 novembre 1949 (reg carré, n.p.) 
 livre mensuel de paie des ouvriers belges 11 octobre 1929-31 décembre 1935 

(reg carré, n.p.) 
octobre 1929-décembre 1935, septembre 1948-janvier 1949 

 
255 J 115 livre mensuel de paie des ouvriers saisonniers pour la campagne betteravière 

octobre-décembre 1935, octobre 1937 (quelques feuillets isolés) 
 livre de paie par quinzaine des ouvriers belges 5 octobre 1942-24 janvier 1943, 

4 octobre-26 décembre 1943, 10 octobre 1949-27 janvier 1950, 25 septembre 
1950-31 janvier 1951, 24 septembre 1951-18 janvier 1952, 6 octobre-27 
décembre 1952 (feuilles isolées) 

 livre mensuel de paie de l’entreprise Boizeaubert Frères mars, s.d. (feuille 
isolée) 

1935, 1937, 1942-1952 
 
255 J 116 assurances sociales : relevé des charges sociales par quinzaine 24 juin 1946-16 

mars 1947 (reg in f°, n.p.) 
24 juin 1946-16 mars 1947 

 
 
 

DISTILLERIE DE PROVINS 
 
 
 Elle dépend de la Sucrerie Centrale de Bray-sur-Seine au moins depuis 1942. Le travail à 
la carrière des Grattons se fait pour la sucrerie de Bray à partir d’octobre 1947. 
 
 
PERSONNEL : 
 
255 J 117 livres de paie par quinzaine, par nom puis par poste (reg. carrés) : 

7 septembre 1942-8 août 1943 main d’œuvre d’usine, ouvriers de la cour et 
divers, appointements mensuels dont la ferme de Champbenoist, réception des 
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betteraves à Provins, réception des bascules, avec les congés payés fin de 
campagne, le rappel aux basculeurs campagne 1942-1943 (p 144) (200 pages 
écrites) ; 

 9 août 1943-18 février 1945, appointements mensuels dont la ferme de 
Champbenoist, ouvriers de la cour et divers, réception des betteraves à Provins, 
avec les congés payés 1943-1944 (p 128-130) (193 pages écrites) ; 

 19 février 1945-4 août 1946, réception des betteraves à Provins, campagne 
1944-1945 pour repos compensateur  (p 32-34), appointements mensuels dont 
la ferme de Champbenoist, ouvriers de la cour et divers, avec les congés payés 
pour la main d’œuvre usine (p 49, 165) et pour la ferme de Champbenoist (p 
53), le rappel des salaires 15 mars-31 mai et 1er-10 juin 1945 (p 54-59), le 
rappel des congés payés (p 86-87), ouvriers belges (p 108) (200 pages écrites) ; 

 5 août 1946-25 octobre 1947, appointements mensuels dont la ferme de 
Champbenoist, réception des betteraves à Provins, la main d’œuvre belge, avec 
les indemnités temporaires, les gratifications aux basculeurs et tareurs des 
campagnes 1945-1946, 1946-1947 (p 123), les congés payés usine 1947 (p 130-
131), l’acompte provisionnel conditionnel et non renouvelable au personnel 
mensuel (p 132) et au personnel ouvrier par quinzaine (p 132-133), le rappel 
pour réajustement des salaires usine 1er-20 juillet 1947 et 1er juillet-14 
septembre 1947 (p 139-140, 154-155), le rappel des salaires de juillet pour la 
moisson (p 147) (188 pages écrites)  

7 septembre 1942-25 octobre 1947 
 
255 J 118 livres de paie par quinzaine (reg. carrés) : 

27 octobre 1947-7 novembre 1948, réception des betteraves à Provins, la main-
d’œuvre belge, des appointements mensuels dont la ferme de Champbenoist, 
carrière des Grattons, avec les congés payés (p 111-113), la prime 
exceptionnelle pour chaque ouvrier occupé à la date du 9 septembre 1948 (p 
136-138, 155), ouvriers de la cour et divers (p 150-151), relevé des salariés de 
plus de 65 ans inclus  (200 pages écrites) ; 

 8 novembre 1948-23 octobre 1949, réception des betteraves à Provins, relevé 
par quinzaine des salariés âgés de plus de 65 ans (p 12, 26, 39, 53, 65), 
appointements mensuels dont la ferme de Champbenoist, carrière des Grattons, 
avec les congés payés (p 135-138), les congés payés pour naissance (p 83, 145), 
ouvriers de la cour et divers, la prime d’entretien inter-campagne pour le 
versement de salaire du 30 juin 1949 (p 125-129), les gratifications au 
personnel de réception campagne 1948-1949 (p 183) (198 pages) ; 

 24 octobre 1949-10 septembre 1950, réception des betteraves à Provins, 
ouvriers de la cour et divers, avec la gratification au personnel de réception 
campagne 1949-1950 (p 128), ouvriers travaillant les pierres à chaux et à bâtir à 
la carrière des Grattons, les congés payés pour naissance (p 105), les congés 
payés (p 163-164), les ouvriers âgés de plus de 65 ans (p 14), les appointements 
mensuels dont la ferme de Champbenoist ; 2 p.j. : bordereau des entrées 
d’approvisionnements divers, marchandises et matériel s.d. ; fiche de 
renseignements reçus de Bray sur les primes pour travaux sales ou insalubres à 
verser au personnel, collée à la 1ère page 22 mai 1950 (194 pages écrites) ; 
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 28 décembre 1953-9 janvier 1955, ouvriers de la cour et divers, ouvriers 
travaillant les pierres à chaux et à bâtir à la carrière des Grattons, avec les 
gratifications aux surveillants de fabrication et au personnel de réception 
campagne 1953-1954 (p 6-7), réception des betteraves à Provins, appointements 
mensuels du personnel, les congés payés (p 80-82), la main d’œuvre pour le 
renvoi des betteraves toutes bascules 27 décembre 1954-9 janvier 1955 (p 196-
199) (201 pages écrites, cahiers déreliés)  

27 octobre 1947-9 janvier 1955 
 
255 J 119 livre de paie par quinzaine des ouvriers saisonniers et permanents pour renvois 

des betteraves (p 1-5), de la paie par quinzaine pour les ouvriers travaillant les 
pierres à chaux et à bâtir à la carrière des Grattons, de la main d’œuvre usine, de 
la paie du personnel saisonnier et permanent pour la réception à Provins, au 
Terrier-rouge, à Vulaines, Bonsac et Villiers (p 61-99, 143-184), avec les 
gratifications campagne 1954-1955 (p 14), les appointements mensuels du 
personnel (p 15, 18), les congés payés (p 45-47, 127-128) ; 1 p.j. : fiche de paie 
par quinzaine 2-15 mai 1955 des ouvriers pour la carrière des Grattons 10 
janvier 1955-28 avril 1957 (reg. carré, cahiers déreliés, 200 f° écrits) ; 

 livre de paie par quinzaine des ouvriers permanents et saisonniers, de la paie par 
quinzaine des ouvriers travaillant les pierres à chaux et à bâtir à la carrière des 
Grattons, de la main-d’œuvre usine, des indemnités de congés annuels payés  (p 
9-10, 89-90, 168), avec les congés payés aux ouvriers saisonniers et permanents 
de Bray (p 109), la paie par quinzaine du personnel saisonnier et permanent 
travaillant à la réception à Provins, au Terrier-rouge, à Vulaines, Bonsac et 
Villiers, Vulaines et Mortery et de la paie pour repos compensateurs des 
ouvriers (p 60, 144, 199) ; 1 p.j. : fiche de répartition des salaires carrière 
29 septembre-12 octobre 1958, 17 octobre 1958 29 avril 1957-
20 décembre 1959 (reg. carré,  cahiers déreliés, 199 f° écrits) 

10 janvier 1955-20 décembre 1959 
 
255 J 120 livre de paie par quinzaine de la main d’œuvre de l'usine, des ouvriers des cours 

et divers, des appointements mensuels du personnel et des ouvriers de la ferme 
de Champbenoist juillet 1944-février 1945, avril-juin 1945 (feuilles isolées) ; 

 livre de paie par quinzaine des ouvriers et conducteurs pour la réception et la 
manutention des betteraves à Provins, Terrier-rouge, Bonsac, Villiers et 
Vulaines, de la main d'œuvre de l'usine, des ouvriers des cours et divers, des 
appointements mensuels du personnel, des repos compensateurs pour la 
campagne 1944-45, des congés payés pour naissance, des ouvriers de la ferme 
de Champbenoist et des ouvriers travaillant les pierres à chaux et à bâtir à la 
carrière des Grattons février-mars 1945, juillet 1949-18 juin 1950 (feuilles 
isolées) ; 

 livre de paie par quinzaine des congés payés 1948-1949, des ouvriers de la 
ferme de Champbenoist pour binage des betteraves, des appointements du 
personnel au mois juillet 1949 (feuilles isolées) ; 

 livre mensuel de paie pour le personnel au mois et fiches de paie décembre 
1949-juin 1950 (feuilles isolées) ; 
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 états trimestriels et annuels des charges sociales 3e trimestre 1941, 1942, 1945-
1946, 3e trimestre 1947, 1947-1951, 1er trimestre 1951 ; relevé nominatif 
trimestriel des salaires des assurés (ouvriers de la distillerie de Provins âgés de 
moins de 65 ans) 2ème trimestre 1952 (feuilles isolées) 

3e trimestre 1941-1952 
  
FINANCES et COMPTABILITÉ                         
 
255 J 121 état de caisse, dépenses et recettes mensuelles ; p.j. : factures, reçus juillet-

décembre 1944-mai 1945, juin-juillet 1950 (feuilles isolées) 
juillet 1944-mai 1945, juin-juillet 1950 

 
 
 

RÂPERIE DE PREUILLY (Égligny) 
 
PERSONNEL : 
 
255 J 122 feuilles individuelles de tous les ouvriers de la râperie de Preuilly, avec l’état 

civil, l’emploi (sauf 1943) et la date d’entrée, par année d’entrée 1943, 1946, 
1948-1949 ;  
feuilles individuelles des ouvriers de la ferme de Champbenoist avec l’état civil, 
l’emploi et la date d’entrée, par année ; à noter fiches collectives pour les 
moissons 1947-1955. 

1943-1955 
  
255 J 123 feuilles individuelles récapitulatives annuelles de paie des ouvriers, avec l’état 

civil (y compris le nombre d’enfants à charge), l’emploi, les dates d’entrée et de 
sortie, non classées par ordre alphabétique (fiches mécanographiques grand 
format) 1953 

 fiches individuelles récapitulatives annuelles de paie des ouvriers, avec l’état 
civil (y compris le nombre d’enfants à charge), l’emploi, les dates d’entrée et de 
sortie, non classées par ordre alphabétique (fiches mécanographiques grand 
format) 1954 

1953-1954 
 

255 J 124 livre mensuel de paie des ouvriers 1er janvier 1934-15 novembre 1936 et par 
quinzaine 1er novembre 1936-31 décembre 1936 (reg. carré, n.p.) ; 

 livre de paie par quinzaine des ouvriers 16 décembre 1936-janvier 1937, 
octobre 1937, novembre 1938 ; livre mensuel de paie février-septembre 1937, 
novembre 1937-octobre 1938 ; p.j. : liste nominative de la campagne 1937-
1938 pour Bray, liste des ouvriers payés pour le compte de M. Bronchart. (reg. 
carré, n.p.) ; 

 livre de paie par quinzaine des employés et des ouvriers permanents, dont 
l’équipe Fontaine, entrepreneur (enlèvement de terre et boue) 1er novembre 
1939-20 octobre 1940 (reg. carré, parfois paginé) ; 
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 livre de paie par quinzaine des ouvriers 21 octobre 1940-24 décembre 1946 ; 
p.j. : 2 acomptes (reg. carré, n.p., cahiers déreliés) ;  

 livre de paie par quinzaine de l’équipe Fontaine dont ouvriers belges 
1er octobre 1938-15 octobre 1939 (reg. in 4°, n.p.) ; 

 livre de paie par quinzaine de l’équipe Fontaine dont ouvriers belges 
15 octobre 1938-30 novembre 1939 (reg. in 4°, n.p., mauvais état) ; 

 livre de paie par quinzaine de l’équipe Fontaine dont ouvriers belges  
27 novembre 1939-10 mars 1940 ; à noter période 11-24 mars 1940 préparée 
mais non remplie (reg. in 4°, n.p.). 

 1er janvier 1934-mars 1940 
 
255 J 125 livres mensuels de paie août 1928-décembre 1930, août 1932-décembre 1933, 

janvier 1934-février 1935, avril 1935-décembre 1936 (feuilles isolées) ;  
 livres de paie par quinzaine janvier-septembre 1937, janvier 1938, juillet-31 

octobre 1939 (feuilles isolées). 
août 1928-31 octobre 1939 

 
255 J 126 livre mensuel de paie des ouvriers belges, sauf quelques exceptions octobre 

1935-janvier 1938 (reg. carré, n.p.)  
octobre 1935-janvier 1938 

 
255 J 127 livre mensuel de paie du personnel juillet-août 1940, par quinzaine des ouvriers 

permanents 21 octobre-29 décembre 1940 et des ouvriers cour 21 octobre-29 
décembre 1940 (feuilles isolées)  

 livre de paie par quinzaine des ouvriers cour 30 décembre 1940-12 janvier 1941 
et des ouvriers permanents 30 décembre 1940-28 décembre 1941 (feuilles 
isolées) 

 livre de paie par quinzaine des ouvriers 29 décembre 1941-27 décembre 1942, 
28 juin 1943-10 décembre 1944, 29 décembre 1944-22 décembre 1946, 
27 décembre 1946-19 décembre 1948 (feuilles isolées). 

juillet 1940-décembre 1948 
 

255 J 128 livre de paie par quinzaine des ouvriers (feuilles isolées) 20 décembre 1948-20 
décembre 1952, 29 décembre 1952-23 août 1953. 

 livres de paie par quinzaine des ouvriers : de l’équipe Bronchart 2ème quinzaine 
1939 ; de l’équipe Fontaine 1er octobre-30 novembre 1941, 11 octobre 1942-27 
juin 1943, 18 octobre-12 décembre 1943 ; 
ouvriers belges : livre mensuel de paie octobre-décembre 1929, janvier 1930, 
octobre 1930-février 1931, octobre-novembre 1932, octobre-décembre 1933, 
septembre 1934-janvier 1935, 19-31 octobre 1937, octobre-décembre 1942, 10 
octobre 1949-10 janvier 1950, livre de paie pour prime de fabrication 1930-
1931, s.d. ;  
livre de paie des ouvriers bretons 25 septembre 1950-28 janvier 1951 ;  
relevés trimestriels des charges sociales des ouvriers permanents, liste du 
personnel, récapitulation de tout le personnel [1949] (59 p) s.d., 1940-1942, 
1945-1952, des ouvriers belges 1945, 1948 ;  
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livre annuel de paie pour congés payés 1939-1940, 1942-1946, 1948-1953, 
s.d. ; journal de  paie pour réajustement des salaires au 1er septembre 1948 s.d., 
pour prime forfaitaire d’entretien juin-septembre 1949 ;  
états mensuels de caisse avec p.j. août 1895-juillet 1896, janvier-juin 1943, 
février-juin 1947 (feuilles isolées) 

1895-1896, octobre 1929-1953 
 
 

  
FERME DE CHAMPBENOIST (Poigny) 

 
 Elle a eu un lien avec la distillerie de Provins. 
 
PERSONNEL : 
 
255 J 129 Personnel : livre mensuel de paie des ouvriers août 1949, décembre 1949-

février 1950, mai-juin 1950 (feuilles isolées) ; relevés trimestriels des charges 
sociales 1942, 2ème-3ème trimestre 1947 ; liste des adhérents à la caisse mutuelle 
Ile-de-France 9 avril 1943 (feuilles isolées) 

 Comptabilité : note ms 2ème semestre 1952 et tableau des comptes du 
1er semestre 1953, en partie au crayon (3 p) 

1942-1943, 1947-1953 
 
 
 

RÂPERIE DE VILLUIS  
 
Elle dépend de la sucrerie de Bray-sur-Seine depuis 1926 ; elle a eu un lien avec la société Corbin 
(cf Hus) 

 
PERSONNEL: 
 
255 J 130 feuilles individuelles annuelles récapitulatives des salaires de tous les ouvriers, 

dont la ferme, avec diverses listes récapitulatives et quelques feuilles d’ouvriers 
entrés depuis 1927 ou s.d., avec l’état civil (y compris le nombre d’enfants à 
charge), l’emploi, la date d’entrée (ordre alphabétique ou en désordre) 

1943-1952 
 
255 J 131 feuilles individuelles annuelles récapitulatives de paie des ouvriers saisonniers 

de la ferme de Villuis, avec l’état civil (y compris le nombre d’enfants à 
charge), l’emploi, les dates d’entrée et de sortie 1953-1954, 1959 (fiches 
mécanographiques grand format, non classées) 

1953-1954, 1959 
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Les journaux mensuels, sur feuillets pré-imprimés, portent sur la première page, l’indication des 
prix de journée par emploi et des quantités de betteraves reçues, de pulpes livrées et mises en 
silos, les diffuseurs faits, pas toujours renseignées. 
 
 
255 J 132 livre mensuel de paie des ouvriers janvier-mars 1926, mai 1926, octobre 1927, 

août 1928-janvier 1930, avril 1930, août 1932-janvier 1933, août 1933-mars 
1935, août-novembre 1935, janvier-décembre 1936 ; p.j. : 3 reçus, janvier-
décembre 1937, janvier-décembre 1938 avec rappel sur campagne 1937-1938 
fait en 1940, janvier-décembre 1939 (feuilles isolées). 

1926-1940 
  
255 J 133 livre de paie par quinzaine des ouvriers  1er janvier 1940-28 décembre 1941 

dont pour l’inter-campagne 1941 et la manutention des silos, 
29 décembre 1941-9 janvier 1944 dont ouvriers belges, 10 janvier-23 décembre 
1945, 25 décembre 1946-19 décembre 1948 (feuilles isolées). 

1940-1948 
 
255 J 134 livres de paie par quinzaine des ouvriers (reg. carrés) : 

1er septembre 1941-14 octobre 1945 ; 8 p.j. : attestation de versement 
d’assurances sociales ; note du nouveau tarif à appliquer pour la campagne 
1942-1943 ; 5 feuilles de paie de la répartition par quinzaine de la main-
d’œuvre du 1er octobre au 14 décembre 1941 ; feuille de paie par quinzaine du 
29 mars au 27 mai 1945 (197 pages écrites, dos disparu, cahiers déreliés) ; 

 15 octobre 1945-21 décembre 1947 (195 f° écrits, noms effacés à partir du f° 
192 verso) ; 

 22 décembre 1946-5 novembre 1949 ; p.j. : fiche de salaires pour arrachage de 
betteraves du 8 au 21 novembre 1948 (n.p.). 

1er septembre 1941-5 novembre 1949 
 
255 J 135 livre de paie par quinzaine des ouvriers 3 janvier 1949-11 février 1951, 26 

février-15 juillet, 30 juillet 1951-27 janvier 1952, 11 février-24 décembre 1952, 
15 juin-12 juillet, 27 juillet-23 août 1953 (feuilles isolées) ; 

 livre de paie par quinzaine des ouvriers bretons 10-18 décembre 1949, 2-15 
janvier 1950, 18 décembre 1950-22 janvier 1951, 24 septembre-7 octobre 1951, 
6 octobre-16 novembre 1952 (feuilles isolées) ; 

 livre de paie par quinzaine des ouvriers de l’entreprise Fontaine et mensuelle 
pour journées supplémentaires décembre 1939, journée régie lundi 3-dimanche 
16 s.d., pour heures supplémentaires novembre 1939, 1er janvier-2 mars 1940, 
1er octobre-5 décembre 1941, 5 octobre-27 décembre 1942, 15 octobre-12 
décembre 1943 (feuilles isolées) ; 

 livre de paie par quinzaine des ouvriers bretons pour arrachage de betteraves 
dans la ferme de Bray 19-23 octobre 1950 avec fournitures pour leur cantine 
17 avril-11 mai 1948 et double des bulletins individuels avec signatures ; livre 
de paie par quinzaine de 24 octobre 1949-22 janvier 1951 ; journal de paie de 
Jeanne Kerhouan, cuisinière, 17 mai-30 juin 1950 (feuilles isolées) ; 
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 livre de paie pour réajustement des salaires au 1er septembre 1948, pour prime 
exceptionnelle 1948, pour acompte exceptionnel et non renouvelable s.d., pour 
prime forfaitaire d’entretien 1949, pour repos compensateur 1942-1943 et 
1951-1952, pour terrassage et rebouchage 1952, pour congés payés des ouvriers 
1940-1953 (feuilles isolées) ;  
livre de paie pour repos compensateurs payés campagne 1942-1943, 1951-
1952 ; livre de paie pour prime exceptionnelle 1948, pour prime forfaitaire 
d’entretien juin-septembre 1949 ; livre de paie pour réajustement des salaires au 
1er septembre 1948 (feuilles isolées) ; 

 relevés trimestriels et annuels des charges sociales : 1er trimestre 1939-4ème 
trimestre 1942, 1942, 1945-1950, 2ème et 4ème trimestre 1951, 1er-4ème trimestre 
1952, des ouvriers belges 1946-1947 (feuilles isolées) ; 

 comptabilité : pièces de caisse, dont la bascule de Traînel (Aube) août 1895-
juillet 1896 (feuilles isolées) 

1895-1896, 1939-1953 
FERME DE VILLUIS  

  
PERSONNEL : 

 
255 J 136 livre de paie par quinzaine des ouvriers 1er novembre 1939-25 août 1940 (reg. 

carré, n.p., reliure abîmée) 
 livre mensuel de paie des ouvriers septembre 1941-août 1950 avec congés 

payés 1948-1949 (f° 200) ; p.j. : engrais livrés aux cultivateurs 1946, 
1er janvier-30 juin 1947, fiche des horaires et des salaires du personnel à partir 
du 1er janvier 1946, lettre d’information de la sucrerie centrale de Bray à M. 
Quantin, de la râperie de Villuis, relative au paiement aux ouvriers de culture 
d’une prime d’ancienneté de 5% 8 décembre 1949 (reg. carré, 167 f° écrits, f° 
35-37 déreliés)  

 livre de paie par quinzaine des ouvriers 6 décembre 1949-15 juin 1952 (reg. 
carré, 196 f° écrits)  

255 J 136-1 livre de paie par quinzaine des ouvriers et appointements mensuels du 
personnel 26 août 1940-31 août 1941 ; p.j. : journal d’appointements du 
personnel de la ferme pour le mois d’août 1941, fiches de répartition de la 
main-d’œuvre du 18 novembre au 1er décembre 1940  (reg. in 4°, n.p.) 

1er novembre 1939-15 juin 1952 
 
255 J 137 journal mensuel de paie des ouvriers ; p.j. : reçus décembre 1937, décembre 

1938, janvier, novembre-décembre 1939, s.d. (feuilles isolées) ; 
 livre mensuel de paie des ouvriers mars-mai, août-décembre 1940, janvier 

1941-septembre 1947, novembre 1947-janvier 1948, mars-novembre 1948, 
janvier 1949-février 1951 (feuilles isolées) 

 livre mensuel de paie des ouvriers pour binage de betteraves 1945-1946, juillet 
1946, juillet 1947, juin 1948, s.d., 1949-1950 ; pour battage août 1945, janvier, 
mars, octobre 1946, octobre 1947, janvier, septembre 1948, février, août-
septembre 1949, février, septembre-octobre, décembre 1950, février 1951, s.d., 



Sucreries de Bray-sur-Seine et Provins (255 J 1-205) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
75 

pour arrachage de betteraves décembre 1945, novembre 1946, 1948 avec rappel 
des binages campagne 1949-1950, s.d. (feuilles isolées) ;  
livre de paie par quinzaine des ouvriers bretons 19 décembre 1949-18 janvier 
1950, 25 septembre-19 novembre 1950, pour travaux supplémentaires 
14 octobre-18 novembre 1951 (feuilles isolées) ;  
livre de paie pour prime d’ancienneté décembre 1948, pour prime 
exceptionnelle s.d. ; livre de paie par quinzaine des ouvriers belges 5 octobre-27 
décembre 1942 (feuilles isolées) ; 
relevés trimestriels pour charges sociales 1er trimestre 1945, 3ème trimestre 1947 
(feuilles isolées).  

décembre 1937-février 1951 
 

255 J 138 livre mensuel de paie des ouvriers pour battage, arrachage et binage de betteraves 
septembre  1950-janvier 1952 (reg. carré, n.p.)  

septembre 1950-janvier 1952 
RÂPERIE DE VIMPELLES  

 
PERSONNEL : 
 
255 J 139 feuilles individuelles de tous les ouvriers avec l’état civil, l’emploi et la date 

d’entrée (y compris la famille), par ordre année d’entrée (feuilles cartonnées) 
1945, 1950-1952, s.d. 

 
255 J 140 fiches individuelles récapitulatives de paie des ouvriers par catégorie, avec état 

civil (y compris le nombre d’enfants à charge), la date d’entrée et de sortie dans 
la râperie, par ordre alphabétique (fiches mécanographiques cartonnées). 

1953 
 
Les journaux mensuels, imprimés, portent, sur la première page, l’indication des prix de journée 
par emploi et des quantités de betteraves reçues, de pulpes livrées et mises en silos, les diffuseurs 
faits, pas toujours renseignées. 
 
255 J 141 livres mensuels de paie des ouvriers novembre-décembre 1904, août 1928-

décembre 1930, août 1932-décembre 1933, janvier 1935-octobre 1937, janvier-
juin 1938, par quinzaine mai-décembre 1939 ; p.j. : répartition du travail 
octobre-novembre 1928, janvier 1937 ; à noter liste des tâches janvier 1929-
juillet 1936 (feuilles isolées) 

novembre-décembre 1904, août 1928-décembre 1939 
 
255 J 142 livre de paie par quinzaine des ouvriers 1er janvier 1940, 30 décembre 1940-23 

août 1953 (feuilles isolées) 
1940-1953 

 
255 J 143 livre de paie par quinzaine des ouvriers belges 17 novembre-22 décembre 1941, 

5 octobre-27 décembre 1942, 4 octobre-12 décembre 1943 (feuilles isolées) ;  
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ouvriers bretons : livre de paie par quinzaine 10 octobre 1949-29 janvier 1950, 
25 septembre 1950-20 janvier 1951, 24 septembre 1951-28 décembre 1952 ; 
pour congés payés 1949-1952, s.d. ; livre mensuel de paie pour prime forfaitaire 
d’entretien 31 juillet-30 septembre 1949 (feuilles isolées) ; 

 campagnes 1933-1934, 1942-1943, 1948-1949, 1949-1950, 1950-1951 et 
1952 : livre de paie des ouvriers pour repos compensateurs de fin de fabrication 
s.d. [1934, 1943, 1949, 1950, 1951, 1952] ; campagne 1934-1935 : livre 
mensuel de paie des ouvriers de l’équipe Bronchart septembre 1934-janvier 
1935 ; livre de paie par quinzaine des ouvriers de l’équipe Fontaine 15-28 
janvier 1940 ; pour congés payés 1942-1952, s.d. ; pour rappel de salaires 
15 mars 1945, 1er décembre 1947 ; feuille de paie pour prime exceptionnelle 
10 septembre 1948 ; pour prime forfaitaire d’entretien 30 juin 1949 (feuilles 
isolées) ; 

 relevé trimestriel des charges sociales 1939, 2ème-4eme trimestre 1940, 2ème-3ème 
trimestre 1941 ; récapitulatif annuel des charges sociales 1945, 1947, 1949, 
dont saisonniers bretons, 1950 ; relevé trimestriel des charges sociales 
1er trimestre 1951-4ème trimestre 1952 (feuilles isolées).  
pièces de caisse 1895-1896 ; état de caisse, dépenses et recettes mensuelles 
septembre 1935 (feuilles isolées). 

 1895-1896, [1934]-1953, s.d. 
 

 
 

RÂPERIE DE NOGENT-SUR-SEINE (AUBE)ET FERME DE L’AUL NE 
 
 
COMPTABILITÉ : 
 
255 J 144 état de caisse 15 août-14 septembre 1905, états mensuels et pièces de caisse 

juillet 1938-mars 1939, juillet-août 1939, octobre 1939-mai 1940, juillet-
décembre 1941 (feuilles isolées) 

août-septembre 1905, juillet 1938-décembre 1941 
   
 
255 J 145 états mensuels et pièces de caisse janvier 1942-juin 1944, juillet 1948-juin 

1950, juillet 1951-juin 1952 (feuilles isolées) 
janvier 1942-juin 1952 

 
PERSONNEL : 
 
255 J 146 feuilles individuelles annuelles récapitulatives de paie des ouvriers de la 

râperie, avec l’état civil (y compris le nombre d’enfants à charges), par ordre 
alphabétique 1940 (feuilles reliées) ; 

 feuilles individuelles annuelles récapitulatives de paie des ouvriers de la râperie 
et cour, des ouvriers de la ferme de l’Aulne et des ouvriers de la bascule de 
Clesles, avec l’état civil (y compris le nombre d’enfants à charge) et la date 
d’entrée, par ordre alphabétique 1940-1941 (feuilles reliées) ; 
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 feuilles individuelles récapitulatives de paie des ouvriers de la râperie, de la 
ferme de l’Aulne et cour, avec l’état civil (y compris le nombre d’enfants à 
charge), l’emploi (quelquefois) et la date d’entrée, par ordre alphabétique 1942 
(feuilles reliées). 

1940-1942 
 
255 J 147 feuilles individuelles annuelles récapitulatives de paie des ouvriers de la râperie 

et cour, avec l’état civil (y compris le nombre d’enfants à charge) et la date 
d’entrée, par ordre alphabétique 1943 (feuilles reliées) ; 

 feuilles individuelles annuelles récapitulatives de paie des ouvriers de la 
râperie, avec l’état civil (y compris le nombre d’enfants à charge) et la date 
d’entrée dans la râperie, par ordre alphabétique 1944-1947 (feuilles reliées et 
isolées). 

1943-1947 
 
255 J 148 feuilles individuelles annuelles récapitulatives de paie des ouvriers de la 

râperie, avec l’état civil (y compris le nombre d’enfants à charge) et la date 
d’entrée dans la râperie, par ordre alphabétique 1948-1949 (feuilles isolées) ; 

 feuilles individuelles annuelles récapitulatives de paie des ouvriers de la 
râperie, avec l’état civil (y compris le nombre d’enfants à charge), l’emploi 
(uniquement les 4 premiers ouvriers) et la date d’entrée dans la râperie (pour la 
majorité), par ordre alphabétique 1950 (feuilles reliées et isolées). 

1948-1950 
 
255 J 149 feuilles individuelles annuelles récapitulatives de paie des ouvriers de la 

râperie, avec l’état civil (y compris le nombre d’enfants à charge) et la date 
d’entrée dans la râperie (uniquement pour la première quarantaine), par ordre 
alphabétique 1951 (feuilles isolées) ; 

 feuilles individuelles annuelles récapitulatives de paie des ouvriers de la 
râperie, avec l’état civil (y compris le nombre d’enfants à charge), et la date 
d’entrée dans la râperie, non classées 1952 (feuilles isolées) ; 

 feuilles individuelles annuelles récapitulatives de paie des ouvriers polonais de 
la râperie, avec l’état civil (y compris le nombre d’enfants à charge) et la date 
d’entrée dans la râperie 1945, 1947 (feuilles isolées) ; 

 feuilles individuelles récapitulatives de paie du personnel belge avec état civil 
(y compris la famille) 1946-1949, 1951 (feuilles isolées). 

1945-1952 
 
255 J 150 fiches individuelles récapitulatives de paie des ouvriers par catégorie, avec état 

civil (y compris le nombre d’enfants à charge), la date d’entrée et de sortie dans 
la râperie, par ordre alphabétique (fiches mécanographiques cartonnées). 

1953 
 
255 J 151 livre de paie par quinzaine des ouvriers 1er janvier 1940-14 décembre 1941 (reg. 

carré n.p.) ; 
 livre des congés payés selon la présence pour la ferme de l’Aulne décembre 

1946-décembre 1949 (reg. carré n.p., cahiers déreliés).   
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1940-1941, 1946-1949 
 
255 J 152 livres de paie par quinzaine des ouvriers (reg. carrés) : 
 29 décembre 1941-27 octobre 1946 ; 3 p.j. : note sur la loi du 23 mai 1941 

portant attribution d’une allocation supplémentaire aux salariés à partir du 
1er juin 1941, 20 juin 1942 ; note sur les salaires et la durée du travail 24 octobre 
1942 ; note sur le nouveau tarif des salaires à appliquer pour la campagne 1942-
1943, 31 août 1942 (196 doubles pages écrites) 

 ouvriers permanents et ouvriers belges pour chargements de bateaux 28 octobre 
1946-21 novembre 1948 (201 doubles pages écrites) 

 8 décembre 1948-21 novembre 1949 (n.p.) 
 ouvriers permanents et ouvriers belges 21 novembre 1949-19 novembre 1950 

(194 doubles pages écrites). 
1941-1941, 1946-1950 

 
255 J 153 livres mensuels de paie des ouvriers : août 1928-décembre 1930 ; 
 août 1935-septembre 1937, avec rechargement de betteraves sur bateau, 

remboursement des frais de chemin de fer 1937-1938, pièces de caisse 1-3 ; 
 janvier 1938-février 1939 avec pièce de caisse 4 ; 
 juillet 1938-février 1939, juillet-août 1939, octobre 1939-19 mai 1940 (feuilles 

isolées) ; 
 livres de paie par quinzaine des ouvriers (feuilles isolées) :  
 1er juillet 1941-27 décembre 1942, avec congés payés 1941  (manque 15-28 juin 

1942)  
 28 décembre 1942-25 juin 1944, avec repos compensateur 1943. 

août 1928-juin 1944 
  
255 J 154 livres de paie par quinzaine des ouvriers : 2 août 1948-18 juin 1950, 18 juin 

1951-15 juin 1952 (manque 15-29 juillet 1951) ; p.j. : rappel sur salaires 
1er août-9 septembre 1951 (feuilles isolées) ; 

 livre de paie par quinzaine des ouvriers belges 1er janvier-28 janvier 1940, 
5 octobre 1942-24 janvier 1943, avec repos compensateur cour, chargement de 
betteraves 4 octobre-12 décembre 1943, avec chargement de betteraves sur 
bateaux janvier 1950, remboursement de frais de voyage 10 octobre 1949-20 
janvier 1950, avec chargement de bateaux novembre-décembre 1951, rappel 
24 septembre 1951-13 janvier 1952 ; campagnes 1938-1939, 1939-1940, 1948-
1949, 1951-1952 : livre de paie pour indemnités de remboursement des frais de 
chemin de fer au personnel belge s.d. 

1938-1952 
 
255 J 155 livre mensuel de paie du personnel pour manutentions betteravières octobre 

1930-décembre 1930 ; livre mensuel de paie des ouvriers pour pompage, 
fabrication et réception des betteraves octobre 1938 ; 
livre de paie des ouvriers pour réajustement des salaires payés entre le 1er et le 
26 septembre 1948 ; livre de paie des ouvriers pour indemnités spéciales 
10 septembre 1948 ; livre de paie des ouvriers pour prime forfaitaire d’entretien 
30 juin et 31 août-30 septembre 1949, janvier-mai 1950 ; livre de paie pour 
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repos compensateur du personnel ayant effectué 84 heures de travail par 
semaine s.d. ; campagne 1951-1952 : livre de paie des ouvriers bretons pour 
frais de remboursement.  

 relevés mensuels des charges sociales pour la râperie et la ferme de l’Aulne 
août 1931-juillet 1932, août 1935-décembre 1935, janvier 1938 ; relevés 
trimestriels des charges sociales 4ème trimestre 1937-3ème trimestre 1938, 3ème 
trimestre 1939, 3ème trimestre-4ème trimestre 1942 et récapitulatifs annuels ; 
équipe Barbaix 1943, 1er et 4ème trimestres 1945 et récapitulatifs annuels, 
récapitulatifs 1946-1947, état trimestriel des salaires 3ème trimestre 1951-4ème 
trimestre 1952 et récapitulatifs annuels ; relevés trimestriels des charges 
sociales 1949-1953 et état des salaires 1949-1952 des ouvriers de la râperie de 
Nogent-sur-Seine et de la ferme de l’Aulne (reg. carré, 217 p écrites) ; livre de 
paie pour congés payés des ouvriers 15 juin-12 juillet 1942, 1er juin 1947-31 
mai 1948, s.d. [194.], 1er juin 1950-31 mai 1951 ; relevés mensuels des 
allocations familiales mars-septembre 1942, décembre 1942, janvier 1943, juin-
juillet 1943, septembre 1943, mars 1944 avec rappel des allocations logements 
d’octobre-novembre 1943, mai 1944, novembre 1950 avec correspondance 
octobre-novembre 1950, tableau septembre 1951.  

1930-1952 
 
 

 
FERME DE L’AULNE 

 
PERSONNEL : 
 
à noter : personnel permanent, dont bouviers 
 
255 J 156 feuilles individuelles récapitulatives annuelles du personnel avec l’état civil (y 

compris le nombre d’enfants à charge), l’emploi (quelquefois mentionné) et la 
date d’entrée et de sortie 1949 

 feuilles individuelles récapitulatives annuelles du personnel avec l’état civil (y 
compris le nombre d’enfants à charge), l’emploi (quelquefois mentionné) et la 
date d’entrée 1950 

 feuilles individuelles récapitulatives annuelles du personnel classées par ordre 
alphabétique avec l’état civil (y compris le nombre d’enfants à charge), 
l’emploi (quelquefois mentionné) et la date d’entrée et de sortie 1952  

 feuilles individuelles récapitulatives annuelles du personnel classées par ordre 
alphabétique avec l’état civil (y compris le nombre d’enfants à charge), 
l’emploi et la date d’entrée et de sortie 1953  

1949-1953 
 
255 J 157 livre mensuel de paie des ouvriers août 1928-décembre 1930, août 1935-mai 

1938 février, juillet, octobre-décembre 1939-juin 1940, 1er juillet 1941-30 juin 
1944, 1er juillet 1948-30 juin 1950, 11 novembre 1957-22 juin 1958 (feuilles 
isolées) ; 
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livre de paie des ouvriers pour binage de betteraves 1938, 1942-1943, 
1949 (feuilles isolées) ;  
livre de paie des ouvriers pour arrachage de betteraves  1935, 1939, 1941-1943, 
1948-1949 (feuilles isolées) ;  
livre de paie des ouvriers pour chargement de betteraves octobre-décembre 
1939, 1948, décembre 1949  (feuilles isolées) ;  
livre de paie des ouvriers pour indemnités de logement 1939-1940 ; livre de 
paie des ouvriers pour congés payés 1944, 1948-1949 (feuilles isolées) ;  
relevés trimestriels des charges sociales 3ème trimestre 1937 (feuilles isolées)  

1928-1958 
 
 
 
 

SUCRERIE DE PROVINS 
 
Directeur : Eugène Brunet  -1930-juillet 1937- 
En dépendent les bascules de : Terrier-Rouge, Mortery, Villiers-Saint-Georges, Bonsac, Augers, 
Vulaines[-lès-Provins], Sourdun 
 
PERSONNEL : 
 
255 J 158 feuilles individuelles récapitulatives du personnel avec état civil (y compris la 

famille), l’emploi et la date d’entrée, par ordre alphabétique (feuilles 
imprimées). 

 1940-1948 
 
255 J 159 feuilles individuelles récapitulatives du personnel avec état civil (y compris  la 

famille), l’emploi et la date d’entrée, par ordre alphabétique (feuilles 
imprimées) 

1949-1964 
 

registres numérotés de 1 à 27, couverture souple jusqu’au registre 20 : par établissement et par 
poste : la sucrerie et la ferme de Provins, la ferme de Champbenoist et les bascules de Terrier-
Rouge, Mortery, Villiers-Saint-Georges, Bonsac, Augers, Vulaines[-lès-Provins], Sourdun avec 
récapitulatifs par quinzaine validés par le directeur, M. Brunet, du registre 6 au registre 27. A 
partir de 1936 il n’y a plus que la sucrerie de Provins, la ferme de Champbenoist et les bascules.             

 
255 J 160  livre mensuel de paie des ouvriers par poste usine et distillerie octobre-

novembre 1916 (1 feuillet dérelié, reste du reg. disparu) 
 livres de paie par quinzaine des ouvriers n° 1-6 : n° 1 1er avril-9 novembre 1924 

(feuilles récapitulatives collées jusqu’au 22 juin 1924) ; n° 2 10 novembre 
1924-17 mai 1925 ; n° 3 18 mai-15 novembre 1925 ; n° 4 16 novembre 1925-
25 avril 1926 ;  n° 5 24 mai-12 décembre 1926 ; n° 6 13 décembre 1926-18 
septembre 1927 (reg in 4°, n.p.)  

octobre 1916-18 septembre 1927 
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255 J 161 livre mensuel de paie du personnel, y compris Champbenoist août 1933-janvier 

1938 : traitement des employés avec leurs nom et emploi, dépenses mensuelles 
non accompagnées de pièces de caisse, bulletins d’allocations familiales et de 
dépenses diverses, indemnités de logement ; 4 p.j. : feuille de gratifications du 
personnel administratif et technique juin 1935 collée à la première page ; feuille 
des avantages en nature perçus par le personnel 5 juillet-5 janvier s.d. ; relevé 
de salaires du directeur août 1933-janvier 1937 ; relevé des appointements du 
dessinateur de la sucrerie de Provins août 1933-juillet 1936 ; relevé des salaires 
de Louis Maricot août 1933-juillet 1934 avec brouillon de lettre du 22 mars 
1950 (reg. rectangulaire, 149 doubles pages écrites) 

août 1933-janvier 1938, 1950 
 
255 J 162 livre de paie par quinzaine des ouvriers n° 7-11 : n° 7 19 septembre-25 

décembre 1927 ; n° 8 26 décembre 1927-16 septembre 1928 ; n° 9 17 
septembre 1928-13 janvier 1929 ; n° 10  14 janvier-6 octobre 1929 ; n° 11 7 
octobre 1929-14 janvier 1930 (reg. in 4°, n.p.)  

19 septembre 1927-14 janvier 1930 
 

255 J 163 livre de paie par quinzaine des ouvriers n° 12-16 : n° 12 15 janvier-30 juin 
1930 ; n° 13 1er juillet-30 novembre 1930 ; n° 14 1er décembre 1930-15 avril 
1931 ; n° 15 16 avril-31 octobre 1931 ; n° 16 1er novembre 1931-30 avril 1932 
(reg. in 4°, n.p.) 

15 janvier 1930-30 avril 1932 
 

255 J 164 livre de paie par quinzaine des ouvriers n°17-21 : n° 17 1er mai-15 novembre 
1932 ; n° 18 16 novembre 1932-30 avril 1933 ; n° 19 1er mai-31 octobre 1933 ; 
n° 20 1er novembre 1933-30 avril 1934 ; n° 21  1er mai-15 novembre 1934 (reg. 
in 4°, n.p.)   

1er mai 1932-15 novembre 1934 
 
255 J 165 livres de paie par quinzaine des ouvriers n° 22-27 (reg. in 4°, n.p.) :  

n° 22 16 novembre 1934-15 avril 1935 ;  
n° 23 16 avril-15 novembre 1935 ;  
n° 24 16 novembre 1935-15 juillet 1936, p.j. : feuille récapitulative de compte 
janvier-décembre s.d. ; quinzaine 15-31 décembre 1935 (feuille isolée) ;  
n° 25 16 juillet 1936-15 janvier 1938 ;  
n° 26 16 janvier-15 octobre 1938, 4 p.j. : fiche de détail des rappels à payer aux 
manœuvres de l’usine 1er septembre 1938 ; feuille de pointage de 2 ouvriers 14 
juin 1938 ; 2 listes d’ouvriers avec dates d’entrée et de sortie  ; 

 n° 27 15 octobre 1938-31 octobre 1939 ; 3 p.j. : 2 feuilles de paie des heures de 
travail effectuées par M. Garbagne 10 octobre 1939-15 avril 1940 et lettre de 
son avocat P. Engelmann  (1 petit reg in 4°, n.p., cahiers déreliés) 

16 novembre 1934-31 octobre 1939 
 
255 J 166 livre de paie par quinzaine des ouvriers 1er novembre 1939-29 février 1940, 

pour la réception des betteraves à Provins et paie mensuelle des ouvriers de la 
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ferme de Champbenoist, appointements mensuels du personnel novembre-
décembre 1939, janvier-février 1940 (reg. carré n.p.) ; 

 livre de paie par quinzaine des ouvriers 1er mars 1940-30 juin 1941; 8 p.j. : note 
pour les râperies ; relevé des salaires 27 décembre 1939-11 juin 1940 ; relevé 
des salaires payés en mars 1940 ; fiche de barèmes d’utilisation pour le calcul 
de la contribution nationale extraordinaire portant sur les traitements, salaires, 
pensions et rentes viagères s.d. ; pièce de dépenses ; extrait de la loi du 25 mars 
1941 (JO du 26) sur la durée du travail 23 avril 1941 ; note ms sur les frais de 
réception et manutention s.d. ; note ms sur la récapitulation des salaires payés 
en août 1940   (reg. carré n.p.). 

1er novembre 1939-30 juin 1941 
 
255 J 167 livre de paie par quinzaine des ouvriers et des saisonniers 30 décembre 1960, 

18 décembre 1961 4-17 juillet, 1er août-18 décembre 1960, 19 décembre 1960-
16 juillet 1961, 31 juillet-17 décembre 1960 (feuilles isolées) ; 

 livre de paie par quinzaine des ouvriers et repos compensateurs 1962-1963 18 
décembre 1961-13 janvier 1963, 14 janvier-30 juin, 29 juillet-22 décembre 
1963 (feuilles isolées) ; 

 livre de paie par quinzaine des ouvriers ; 5 p.j. : livre de paie par quinzaine du 
personnel 19 octobre-1er novembre, 16-29 novembre, 30 novembre-13 
décembre 1964 et repos compensateurs pour fabrication 1964-1965 de Michel 
Quantin ; 1 journal des gratifications des ouvriers s.d. 30 décembre 1963-28 
juin 1964, 27 juillet-26 décembre 1964 (feuilles isolées) ; 

 livre de paie par quinzaine des ouvriers belges 5 octobre 1942-7 février 1943, 
4 octobre-26 décembre 1943 (feuilles isolées) ;  
livre de paie pour congés payés 1960-1964 (feuilles isolées) ; 
livre de paie hebdomadaire des ouvriers saisonniers bretons pour la réception 
des betteraves à Provins 20-26 novembre 1961; livre de paie par quinzaine de 
15 ouvriers saisonniers débauchés prématurément 19-29 novembre 
1963 (feuilles isolées) ; 
livre de paie pour repos compensateurs, fabrication campagnes 1960-1961, 
1961-1962 , fabrication 1964-1965 (feuilles isolées) ;  
journal individuel de paie de Rachel Hervier 14 décembre 1964-5 janvier 
1965 (feuilles isolées) ; 
relevés semestriels des charges sociales 1947 (1 feuillet dérelié) ; 2 liste s.d. 
(feuilles isolées). 

1942-1965 
 
 
 

BASCULES ET RÂPERIE DE CHAMPIGNY  
 
255 J 168 1) Personnel des bascules : livre mensuel de paie des ouvriers pour réception de 

betteraves (feuilles isolées) : septembre 1928-décembre 1952 
bascules de Bray-sur-Seine livre de paie par quinzaine du personnel et des 
ouvriers belges 30 septembre 1941-11 janvier 1942, 4 octobre-26 décembre 
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1943, 10 octobre 1949-29 janvier 1950, 25 septembre 1950-14 janvier 1951, 
24 septembre 1951-13 janvier 1952, 22 septembre-28 décembre 1952 ; 
bascule de Méry-sur-Seine (Aube) octobre 1928, octobre, décembre 1929, 
octobre-décembre 1930 ; bascule de Nogent-sur-Seine (Aube) octobre-
décembre 1928, janvier, octobre-décembre 1929, janvier 1930, octobre-
décembre 1930, janvier 1939 ; 

 bascule de Nogent-sur-Seine octobre-décembre 1928, janvier et octobre-
décembre 1929, janvier 1930 et octobre-décembre 1930, octobre 1933, janvier 
1939 ; 
bascule de Clesles (Marne) [travaille avec la râperie de Nogent-sur-Seine] 
octobre, décembre 1928, octobre-novembre 1929, octobre-novembre 1930 ; 

 bascule de Clos octobre-décembre 1928, janvier et octobre-décembre 1929, 
janvier et octobre-décembre 1930, octobre 1935 ; 

 bascule de La Sanssotte septembre-novembre 1928, octobre-décembre 1929, 
octobre-novembre 1930  
2) Râperie de Champigny (à Courlon, Yonne) : livre mensuel de paie des 
ouvriers (feuilles isolées) novembre-décembre 1930 

septembre 1928-décembre 1952 
 
 

 


