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Fonds Amédée Crépin, boulanger à Grez (260 J 1-3)

Don de Gérard Lécuyer

M. Lécuyer a fait don en 2009 de plusieurs registres trouvés dans le grenier de sa maison
familiale à Grez-sur-Loing. Ils proviennent d’Amédée Crépin (-avant 1947), boulanger-pâtissier
au début du XX° s., et nous éclairent sur le mode de fonctionnement du petit commerce à cette
époque, avec les gros clients, aussi bien châtelains qu’hôteliers ou restaurants. Ils nous permettent
aussi de découvrir les ressources complémentaires multiples exploitées grâce aux locations de
prés et terres, à la vente de pommes à cidre, etc.
Le boulanger a une activité diversifiée, campagne oblige : il livre aussi du son et de
l’avoine pour les chevaux, du charbon, sous toute ses formes, et du remoulage (issues provenant
de la mouture des semoules), ainsi que le précise l’un de ses papiers à en-tête vers 1912. Parfois,
le relevé laconique d’une période assez longue avec juste une somme laisse entendre la tenue
d’un deuxième livre, en parallèle. Les paiements sont faits par chèque ou par effet payable, dont
les frais sont également comptabilisés. Le registre est ensuite utilisé par sa veuve, Marthe (-avant
09/1954), puis par Thérèse Lécuyer, sans doute l’une de leurs héritiers.

259 J 1

1) Grand livre des comptes d’Amédée Crépin (p 1-319 et répertoire à la fin): par
client, avec son adresse, relevé des avoirs et mention des règlements périodiques ; à
noter : M. Richemond au château de Fromonville, dont pains des pauvres, mais aussi
pains des chiens 1908-1915 p 76-89 et p 192-196 ; M. Delyus à Grez-sur-Loing,
chausson ou tarte des pauvres 1908-1910 p 114-122 ; Georges Crépin à Grez, dont 3
notes vestimentaires Adèle et Anne-Marie et collier cheval, relevé de loyers 19241946, 2 p.j. sur les terres p 140-143 ; Sylvère Lacour 1912-1925 avec 8 p.j de notes à
lui dues pour transports ou fourniture de bois 1913-1928 p 264-271 ; Gaston Crépin,
loyers et divers 1936-1948 p 272 janvier 1907-février 1946 ; memorandum d’Amédée
Crépin à l’intention du préfet sur ses démêlés avec le maire sur le prix du pain de 2
kgs [1918], récapitulatif Lécuyer 1922-1923, index alphabétique d’un autre registre B
à H, P à S s.d.
2) comptes de Marthe Crépin puis Thérèse Lécuyer travaux à la boulangerie et à
une maison 1944-1949, 11 p.j. dont mémoire des travaux de dommages de guerre
1947-1950, s.d. (p 318-319), mémoire de travaux pour Lucienne Crépin 1955 ; loyers
perçus sur leurs terres (p 322-349) ; notes diverses : 7 p.j. p 322, 2 p.j. p 324, 1
facture p 325, 3 quittances p 346, 2 p.j. dont un contrat s.d. p 348 (p 322-349) 19441977 (1 reg in 4°, 428 p ; traces de rouille p 142-144, p 309, p 317-321 ; nombreuses
pages vierges dont p 350-428 ; p 339-342 arrachées)
janvier 1907-1977
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- 2 agendas des Grands Moulins de Corbeil, avec mentions des denrées reçues et du
fournisseur : /1 21 avril-16 novembre 1913, 2 p.j. ; /2 1914 (reg demi-f°, avec au
début présentation des Grands Moulins [8 p] dont vue générale ill. couleurs,
trombinoscope noir et blanc de la direction 1 p, idem des agents 2 p, tableau
comparatif du prix des farines aux 157 et 100 kgs nets, taxe officieuse du pain à Paris
1908-1913, des encarts ill. orange ou noir et blanc publicitaires ou informatifs, à la fin
barême des pains et publicité par le commandant Charcot avec ill. noir et blanc 2 p,
renseignements de Paris, rues de Paris, etc 30 p, tableau des pièces à accepter 1 p) ;
-3 agendas des Grands Moulins de Corbeil ventes journalières de pain et comptabilité
familiale 1928, dont vente de pommes à cidre et paiement de l’électricité ; à noter 17
avril mentions de comptes réglés en 1931 ou reporté jusqu’en 1933, chiffre d’affaires
janvier-mars 1928 (dernière page des notes diverses) ; p.j. 18 octobre compte
Carrignon réglé en 1932 (reg demi-f°, avec au début présentation des Grands Moulins
2 p, à la fin rues de Paris, etc n.p.)
1913-1933
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registre comptable pré-imprimé vierge années 192., avec étiquette "Travaux de
comptabilité, tenue de livres à domicile Emile Luboué, 37 bd Gambetta
Fontainebleau" etc collée sur la 2ème de couverture : achats f° 1-24, récapitulation des
achats f° 25-26, recettes et dépenses f° 28-116, récapitulation des recettes f° 117-118,
récapitulation des dépenses f° 119-120, dépouillement des frais généraux f° 122-126
(1 reg in f°, 126 f°)
192.

Archives départementales de Seine-et-Marne

3

