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Don de Frédéric Caroli (Fonds 596, entrée 2009/608) 

 

Historique du producteur : 
 
 M. Caroli, employé de Veolia-propreté, à Vaux-le-Pénil, a fait don de 8 registres. Ces 
derniers sont des archives ayant appartenu aux entreprises prédécesseurs de Veolia-propreté ; 
elles-mêmes chargées d’assainissement. Ces établissements étaient situés sur le même site que 
Veolia-propreté, mais également sur le terrain situé en face, de l’autre côté de la route.  
 

En 1957, l’entreprise de Raphaël Hureau occupe le site, pour ses entrepôts. La  
S.N.A.V.E.B., filiale de Veolia issue de la fusion de S.N.A. et de V.E.B., lui succède.  
 
 L’entreprise Hureau a une clientèle étendue et diversifiée : ville, gare, hospice et mai-
son d’arrêt de Melun, écoles, entreprises, Ponts et Chaussées, des personnalités comme Mme 
Sommier ou le comte Greffulhe, à Fontenailles. Elle intervient notamment à Nangis, la Cha-
pelle-Gauthier, Barbizon et Mormant.  
 
Présentation du contenu : 
 
Malgré son caractère limité, ce fonds permet de découvrir un aspect très concret de 
l’évolution des préoccupations d’hygiène aux plans public et privé. 
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259 J 1 Registre comptable des clients : abonnements par mois (2 p), détail mensuel 

des clients (n°1, nom et souvent adresse) avec les sommes dues et encaissées 
et parfois des observations sur l’intervention, récapitulatif annuel (1 p) (1 
reg in f°, 466 p écrites ; dos disparu) 

janvier 1923-décembre 1928 
 
259 J 2 Répertoire comptable des clients : abonnements par mois (2 p), détail men-

suel des clients (n°, nom et souvent adresse) avec les sommes dues et en-
caissées et parfois des observations sur l’intervention, récapitulatif annuel (1 
p) (1 reg in f°, 460 p. écrites, traces d’humidité ; dos déchiré) 

[1929-1933] 
 
259 J 3 Registre comptable des clients : abonnements par mois (2 p), détail mensuel 

des clients (nom et souvent adresse) avec les sommes dues et encaissées et 
parfois des observations sur l’intervention, récapitulatif annuel (1 p) (1 reg 
in f°, 542 p écrites ; dos entamé) 

janvier 1934-décembre 1939 
 
259 J 4 Répertoires alphabétiques des clients, avec n°s [de page du registre comp-

table] : [1915-1922], 1923-1928, [1934-1939] (3 petits registres in 4°, n.p. ; 
1915-1922 et 1934-1939 portés sur la couverture et  la 1ère page) 

[1915-1939] 
 

 
259 J 5 Livre de paie du personnel de l’entreprise Hureau par quinzaine 1940-1970, 

avec récapitulatif annuel 1970, puis mensuel 1971-juin 1972, avec récapitu-
latifs trimestriels et 1er semestre 1972 ; p.j. pelure d’une lettre certifiant des 
droits à la retraite 25 juillet 1979 (1 reg in 4°, 182 p écrites) 

2 janvier 1940- juin 1972 
 
259 J 6 Livre journal de l’entreprise de vidanges Raphaël Hureau, 50 quai Hippolyte 

Rossignol : exercice annuel et bilans mensuels ; p.j. liste des frais à payer, 
sur papier à en-tête 25 février 1963 (1 reg in 4°, 100 p) 

1957-25 février 1963 
 

                                                 
1 Numérotation mensuelle en continu, avec souvent un même numéro répété plusieurs fois (jusqu’à 7 fois). 


