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Don de M. Roger Beaupère en juin 2015. 
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne le 15 janvier 2016, 
N°.2016/8, fonds 949013. 

 
Dates extrêmes : 
 

1928 – 2010 
 
Importance matérielle: 
 

4 mètres linéaires. 
 
Historique du producteur : 
 

M. Roger Beaupère est né à Paris le 14 mars 1922 et décédé récemment. Fils de Louis 
Beaupère et Jeanne Proost, il a pour épouse Marie-Louise Houzeaux. Il demeure à Paris XXe, 
puis à Villeneuve-le-Comte route de Romainvilliers au lieu-dit « la Chesnaie ». Il a deux 
frères et une sœur (René, Jean et Hélène). 
Louis Beaupère et Jeanne Proost décèdent respectivement les 7 juillet 1962 et 3 octobre 1977. 
 
Roger Beaupère, après ses études au lycée Voltaire (Paris), travaille dans l’entreprise 
familiale tout en suivant des cours du soir (Louis Beaupère est propriétaire d’un magasin 
vendant tous types d’écrous spéciaux dits décolletés et de pièces percées sur tous métaux ; ce 
magasin est localisé au 139, avenue Gambetta- 1, passage Bagnol, à Paris XXe). Il obtient un 
CAP de dessinateur-calqueur en 1942, un CAP de dessinateur d’exécution en 1944, un CAP 
d’ajusteur, tourneur, fraiseur et un brevet professionnel de tourneur en 1945.  
En 1953 est créée une société de gérance des établissements Louis Beaupère.  
Roger Beaupère est par la suite, nommé président directeur général de la société Evol-Product 
Beaupère et Cie.  
La société Evol-Product est créée en 1955. Constituée pour une durée de 99 années à compter 
du 1er juin 1957, elle a pour objet la fabrication et la construction de machines, machines-
outils, outillages et dispositifs mécaniques, visserie et boulonnerie, et toutes opérations de 
décolletage et tournage (la fabrication principale est constituée par le décolletage automatique 
de 10 à 60 millimètres de diamètre, des pièces courtes exécutées en plongée et des reprises 
diverses).  La société est spécialisée en raccords inox pour pétrochimie et écrous de sécurité 
sur plans.  
Elle a un capital de soixante mille nouveaux francs divisé en 600 actions de 100 nouveaux 
francs chacune. La société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois 
membres au moins et de douze membres au plus. Les administrateurs sont Marie-Louise 
Beaupère, née Houzeaux, Roger Beaupère, Lucien Houzeaux et Charles Bourgeois. Evol-
Product compte parmi ses donneurs d’ordre : l’automobile poids lourds, la pétrochimie, les 
machines-outils, les machines agricoles, les machines pour l’alimentation, la marine, 
l’industrie ferroviaire… 
Le siège social de l’entreprise est situé à Paris XXe -1, rue des Montiboeufs, puis transféré à 
partir du 1er août 1962, à Tournan-en-Brie, route de Fontenay Trésigny. 
La liquidation judiciaire de la société Evol-Product Beaupère et Cie est prononcée le 9 mai 
1984. 
M. et Mme Beaupère et M. et Mme Mathé créent la SCI Panda le 10 décembre 1983 au 
capital de 600 000 Frs. La SCI Panda achète alors l’immeuble appartenant à Evol-Product.  
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Roger Beaupère est l’unique gérant de la SCI Panda, spécialisée dans le secteur d’activité de 
la location de terrains et d’autres biens immobiliers. 
Le 1er janvier 1984, un bail est signé avec la société Garage de la Sécurité, représentée par 
Mrs. Mathé et Perrin. Cette dernière dépose le bilan le 20 mars 1995. 
Les locaux sont alors loués à partir du 15 octobre 1995 par la SARL A.C.S.M., représentée par 
M. Daniel Simo. Le tribunal de commerce de Melun prononce sa liquidation judiciaire le 27 
juillet 1998. 
 
Historique de la conservation : 
 

Les archives de Roger Beaupère ont été récupérées à son domicile dit « La Chesnaie », situé à 
Villeneuve-Le-Comte. Cette opération a fait suite à l’expropriation de la maison en vue de la 
réalisation du projet Villages Nature.  
Villages Nature est un village de vacances en construction centré sur les loisirs aquatiques 
dans un cadre champêtre, mené en commun par Pierre & Vacances - Center Parcs et Euro 
Disney. Il se situe au Val d'Europe, le quatrième secteur de la ville nouvelle de Marne-la-
Vallée en Seine-et-Marne, sur les communes de Villeneuve-le-Comte, Bailly-Romainvilliers 
et Serris et à 6 km au sud des parcs Disney. L'ouverture du complexe est prévue au printemps 
2017. 
La maison est conservée par Village Nature afin d’être réutilisée. 
 
Modalités d’entrée : 
 

Don manuel en 2016. 
 
Présentation du contenu : 
 

Ce fonds décrit essentiellement l’activité de l’entreprise notamment grâce à son abondante 
documentation technique et ainsi qu’à des documents et catalogues de ses fournisseurs.  
L'ensemble de documents suivant regroupe les archives liées à la comptabilité et au personnel 
d’Evol-Product. 
Une part importante est ensuite dédiée aux brevets d’invention et aux marques de fabrique, 
ainsi qu’à des ouvrages techniques. 
Le dernier ensemble de documents est constitué d'archives personnelles de la famille dont un 
dossier relatif à la succession des parents de Roger Beaupère et des albums photographiques. 
 
Evaluation, tri et éliminations, sort final : 
 

Seuls les documents et brouillons illisibles et les documents faisant doublons ont été éliminés. 
Ces éliminations représentent environ 3 ml. 
 
Accroissements : 
 

Fonds clos. 
 
Mode de classement : 
 

Thématique et chronologique. 
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Conditions d’accès : 
 

Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement 
communicable à l'exception des articles 310 J 45, 310 J 55, 310 J 62-63, 310 J 65-70 et 310 J 
72-75 soumis à un délai de communicabilité de 50 ans (protection des données personnelles). 
 
Conditions de reproduction : 
 
Soumises aux conditions de la salle de lecture. 
 
Langue et écriture des documents : 
 

Français, anglais, allemand, italien, chinois. 
 
Bibliographie et sources complémentaires : 
 
Aux Archives départementales de Seine-et-Marne : 
Société Evol-Product Beaupère et Compagnie. - Atelier pour usinage de pièces mécaniques 
SC33242/25 (1970). 
Société Evol Product, Beaupère et Cie.- Contrôle incendie 2875W74/3 (1975). 
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310 J 1     Entreprise Louis Beaupère, matériel d’exploitation et outillage : 
catalogues, catalogues tarifaires,  notices et fiches techniques, plans, 
croquis, notes. 

1939-1959 
 

310 J 2-53     Entreprise Evol-Product 
1928-1985 

 
310 J 2 Administration : comptes-rendus et procès-verbaux du Conseil 

d’administration et des Assemblées générales. 
1960-1967, 1971-1984 

 
310 J 3-29 Exploitation et outillage : catalogues, catalogues tarifaires,  

notices et fiches techniques, plans, croquis, notes. 
1945-1983 

 
310 J 3-17       Fabrication industrielle 

1955-[1980] 
 

310 J 3       Matériel et machines-outils 
1960-1979 

 
310 J 4       Fraisage, tournage 

1955-1979 
 

310 J 5       Transmission 
1969-1975 

 
310 J 6       Assemblage 

1968-[1980] 
 

310 J 7         Outils de calcul et de conversion : clé de tolérance iso 
Tolerator, abaque de mesure, indicateur de conversion 
Convertor mm/inch, fiches, notes. 

Sans date 
 

310 J 8-17   Plans et dessins techniques hors-formats : 
49 plans sur calque. 

1945-1981 
 

310 J 8      Pièces détachées 

 2 plans (32,5 x 49,5 cm, 24 x 23,3 cm). 

1948-1949 
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310 J 9      Bati-perceur 

   10 plans (54 x 37,5 cm, 54 x 48 cm, 35 x 26 cm, 92,2 x 69,5 cm,  
64,5 x 59 cm, 51,2 x 55 cm, 45,5 x 37,7 cm, 41,5 x 43,8 cm, 42 x 
31 cm, 32,5 x 39,5 cm). 

1947-1948 
310 J 10      Coulisses verticales des écrous 

7 plans (64,5 x 61 cm, 6 à 43,5 x 32 cm). 

1950 
 

310 J 11       Embrayage à friction 

3 plans (31,5x23cm, 55,5 x 26,5 cm, 48 x 44 cm). 

1948-1951 
 

310 J 12      Fonte sur modèle 

3 plans (43,5 x 43,5 cm, 61 x 43,8 cm, 92,2 x 69,5 cm). 

1945-1949 
 

310 J 13      Taraudage 

 5 plans (31 x 22cm, 30,8 x 43,8 cm, 44 x 31,6 cm, 71,5 x 53 cm, 
64,6 x   61,2  cm). 

1948-1950 

 
310 J 14       Machine multibroches à tarauder verticale 

4 plans (59,8 x 44,5cm, 44,5 x 61,5 cm, 60 x 43,5, 17,5 x 41 cm). 

1950-1951 
 

310 J 15      Transformation de machine à tarauder à main 

 10 plans (86 x 62 cm, 3 à 31,5 x 44 cm, 2 à 31,3 x 22,5 cm, 78,5 x 
38,5  cm, 106 x 48 cm, 69 x 63,3 cm). 

1949-1951 
 

310 J 16       Presses automatiques 

2 plans (128,5 x 91,5 cm, 117 x 68,8 cm). 

1979-1982 
 
 
 



310 J – Maison Beaupère 

 

10 

Archives départementales de Seine-et-Marne 

 

310 J 17       Réglage de machines 

3 plans (31 x 22 cm, 66 x 52 cm, 58 x 30,5 cm). 

1948-1950 
 

310 J 18-29   Relation avec les fournisseurs : devis, catalogues, factures 
et correspondance. 

1956-1982 
 

310 J 18       Sous-traitance de plateaux: tarifs, devis, factures, notes, 
correspondance. 

1967-1971 
 

310 J 19       Fournitures industrielles : pinces de serrage, roulements. 
1965-1975 

 
310 J 20-27  Machines-outils 

[1960-1970] 
 

310 J 20     Tours automatiques et diviseurs 

[1960-1970] 
 

310 J 21     Unités de travail et équipements d’usinage 

[1960-1970] 
 

310 J 22     Fileteuses, taraudeuses 
 Le filetage est l’action par enlèvement de matière qui consiste à réaliser 

des filets sur une tige. 
 Le taraudage est l’action d’usinage par enlèvement de matière qui 

consiste à réaliser des filets dans un trou préalablement calibré. 
1960-1980 

 
310 J 23      Fraiseuses, décolleteuses, meuleuses et emboutisseuses 

Le fraisage est le procédé de fabrication où l’enlèvement de matière 
sous forme de copeaux résulte de la combinaison de deux mouvements : 
la rotation de l’outil de coupe, d’une part, et l’avancée de la pièce à 
usiner d’autre part.  
Le décolletage désigne un domaine de fabrication où des pièces de 
révolution (vis, boulons, axe…) sont usinées par enlèvement de matière 
à partir de barres de métal, à l’aide d’un outil coupant. 

   L’usinage par abrasion ou meulage, consiste à enlever une partie de la 
matière de pièces métalliques ou autres au moyen d’outils constitués de 
particules coupantes agglomérées par un liant : chaque particule enlève 
un petit copeau quand l’une de ses arêtes se présente favorablement sur 
la pièce. 

   L’emboutissage est une technique de fabrication permettant  d’obtenir, à 
partir d’une feuille de tôle plane et mince, un objet dont la forme n’est 
pas développable. L’ébauche en tôle est appelée « Becker », c’est la 
matière brute qui n’a pas encore été emboutie. 
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1956-1982 
 

310 J 24-26   Systèmes de transmission 
  La transmission est le transfert d’énergie mécanique d’un moteur vers 

un organe utilisateur. 
1959-[1970] 

 
310 J 24       Engrenage 

[1960-1970] 
 

310 J 25      Réducteurs 

1959-[1970] 
 

310 J 26       Variateurs 

1959-[1970] 
 

310 J 27       Systèmes d’assemblage 
[1960]-1980 

 
310 J 28 Inventaires : registres, notes. 

1957-1982 
 

310 J 29 Tarifs : plaquettes publicitaires et tarifaires, notes. 
1969-1983 

 
310 J 30-33 Comptabilité 

1957-1983 
 

310 J 30-31    Livres de production et livres de comptabilité: 
1957-1983 

 
310 J 30      Livres de production. 

1977-1981 
310 J 31      Livres de comptabilité. 

1957-1983 
 

310 J 32-33 Bilans :  
1961-1983 

310 J 32      1960-1975 

 
310 J 33      1976-1983 
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310 J 34-39 Service commercial 
1959-1978 

 
310 J 34 Voyages d’études de marchés : programme de visite, plans 

et cartes géographiques, articles et revues de presse, factures 
et notes, documentation, correspondance. 

1959-1978 
 

310 J 35 Publicité : annonces légales dans les journaux. 
1961-1978 

 
310 J 36-37 Communication externe 

Sans date 
 

310 J 36      Documents à en-tête vierges, cartes de visites et 
dépliants publicitaires. 

 
310 J 37      Tampons : vingt-deux exemplaires en bois et un en 

aluminium. 

310 J 38-39   Photographies de l’usine, de son personnel, de ses machines et de 
sa production. 

[1950-1980] 
Certains clichés ont été réalisés par les studios Frénot à Tournan-en-Brie. 
Certaines photogravures ont été réalisées par Gravex Hiron à Paris, 3e. 

310 J 38  L’usine, son personnel, et ses machines 
 L’usine : 27 vues. 
 Incendie dans l’usine : 11 vues. 
 Le personnel : 21 vues. 
 Les machines : 95 vues, 41 diapositives et 1 négatif. 

[1950-1980] 
 

310 J 38_1  Photographie hors-format : vue générale de l’usine. 
 (30 x 40 cm-couleur) 

Sans date 
 

310 J 39         Production 
 181 vues. 

[1950-1980] 
 

310 J 40-45 Personnel  
1954-1982 

310 J 40 Mouvement du personnel : registres et fiches de présence, livre du 
personnel, registres de la main d’œuvre étrangère. 

1954-1980 
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310 J 41-42 Livres de paie 
1958-1979 

 
310 J 41     Avril 1958 – octobre 1970 
 
310 J 42    Janvier 1971 – septembre 1979 

 
310 J 43 Journaux annuels de paie 

1968-1980 
 

310 J 44 Règlementation du travail :  
Caisse de retraite professionnelle : contrats, avis d’identification, 
notes d’information, circulaires, bordereaux de versements, 
formulaires d’affiliation, règlement général d’affiliation, 
documentation, correspondance (1959-1974). 
Assurances : projet d’accords d’entreprise entre la SA Evol-
Product Beaupère et Cie et ses salariés (1974), contrats entre 
Evol-Product et la Fédération continentale Concorde, convention 
d’adhésion à une assurance de groupe d’indemnités de fin de 
carrière. 
Fonctionnement de l’atelier : notes internes à destination du 
contre-maître [1960]. 

1959-1976 
 

310 J 45 Licenciements : attestations employeurs, attestations d’assurance 
maladie, certificats de travail, certificats médicaux, plannings de 
travail,  notes, correspondance. 

1979-1982 
Communicable au terme d’un délai de 50 ans à compter de janvier 1983 

 
 

310 J 46-51   Brevets d’invention et marques de fabrique : plans, croquis, 
descriptifs, demandes de brevets, publications, annuités de 
brevets, certificats d’addition, carte des inventeurs, notes, 
documentation, correspondance. 

1928-1985 
 

310 J 46    Mécanisme de transmission pour compteur mécanique 
et dispositif de commandes automatiques 

1928-1959 
 

310 J 47    Plateau diviseur rotatif automatique et plateau de 
transfert automatique B 340 

1966-1972 
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310 J 48    Perfectionnement au montage des paliers pour arbres de 
transmission et analogues 

1953-1967 
 

310 J 49        Réducteur 
1969-1975 

 
310 J 50    Marques de fabrique Evolindex, Evolser et Evol-

Product, dépôts 
1969-1979 

 
310 J 51    Documentation 

1978-1985 
 

310 J 52-53 Juridique 
1966-1984 

 
310 J 52 Assurance professionnelle : contrats et avenants, attestation de 

cambriolage, rapport de l’inspection départementale des services 
d’incendie et de secours, quittances de cotisation, programme de 
travaux à effectuer, notes, correspondance. 

1963-1982 
 

310 J 53 Liquidation : certificat de dépôt d’actes de société, dossier de 
projets de cessation d’activité, annonces légales de vente dans la 
presse, demande de remboursement de taxe de crédits de taxes 
professionnelles, factures, listes de matériel, notes, 
correspondance. 

1966-1984 
 

310 J 54-55     Entreprise SCI Panda 
1984-2008 

 
310 J 54   Comptabilité 

1984-2003, 2008 
 

310 J 55    Juridique, contentieux entre la SCI Panda et M. Daniel Simo : 
assignations, avis de suite judiciaires, jugement et conclusions 
du tribunal de grande instance de Melun, copie du bail 
commercial, notes, correspondance. 

1996-2004 
Communicable au terme d’un délai de 50 ans à compter de janvier 2005 

 
310 J 56-60     Ouvrages techniques  

1877-1978 
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310 J 56   Géométrie et dessin  

1877-1973 
 

310 J 57 Métaux 
1952, 1972 

 
310 J 58-59 Techniques d’usinage 

1936-1978 
310 J 58 1936-1972  
 
310 J 59 1973-1978 

 
310 J 60 Boulonnerie et visserie 

1971-1978 
 
310 J 61-75 Vie privée 

1934-2010 
 

310 J 61 Parcours scolaire et carrière professionnelle : cahiers de 
cours, livret, convocations et épreuves d’examens, 
attestation de travail, dossier de demande d’immigration 
au Canada (1951-1952). 

1935-1952 
 

310 J 62 Succession de Louis Beaupère et Jeanne Proost : projet 
de statuts de l’entreprise Beaupère et Houzeaux, avis de 
décès,  bulletin juridique, déclaration de succession, 
plans, copie de brevets d’invention, projets de partage, 
notes, correspondance.  

1954-1981 
Communicable au terme d’un délai de 50 ans à compter de janvier 1982. 

 
310 J 63 Dossiers personnels : cartes de membres à des 

associations, diplômes et brevets sportifs, carnet de vol, 
brevet de retraite du combattant, cartes d’électeur, 
d’assurance sociale, dossier relatif aux chiens de la 
famille. 

1937-2009 
  Communicable au terme d’un délai de 50 ans à compter de janvier 2010. 
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310 J 64 Agendas 

Manquant : 2001. 
1997-2004 

310 J 65-71 Patrimoine 
1955-2007 

310 J 65-67    Déclarations d’impôts : déclarations de revenus, taxe 
d’habitation, contributions sociales, impôts de solidarité sur la 
fortune, livret d’épargne. 

1982-1995, 2000-2006 
 Communicable au terme d’un délai de 50 ans à compter de janvier 2007. 

 
310 J 65 1982-1995 
 
310 J 66  2000-2003 
 
310 J 67 2004-2006 
 

310 J 68 Carnets de tenue de comptes 
   1955-2007 

 Communicable au terme d’un délai de 50 ans à compter de janvier 2008. 
 

310 J 69-70 Bulletins de salaires 
   1950-1983 

Communicable au terme d’un délai de 50 ans à compter de janvier 1984. 
 

310 J 69 Roger Beaupère 
1950-1983 

 
310 J 70 Louise Beaupère 

1952-1979 
 

310 J 71 Dossier de demande permis de construire pour le domicile 
de Villeneuve-le-Comte : plans, correspondance. 

1982-1994 
 

310 J 72-74     Photographies de famille 
[1950]-1998 

Communicable au terme d’un délai de 50 ans à compter de janvier 1999. 

 
310 J 72 Album 

1954-1969 
 

310 J 73    Collection 
[1950]-1988 

 
310 J 74   Album 
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1998 
310 J 75           Correspondance 

1934-2010 
        Communicable au terme d’un délai de 50 ans à compter de janvier 2011.  


