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ACTIVITE

: FABRICATION D'ENGRAIS

Historique
Les Engrais d’Auby ont été installés dans les bâtiments d’une ancienne
fabrique de sucre vers 1875 à Auby dans le Nord. La société a pris le nom de
Compagnie française de l’azote (COFAZ).
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Présentation de l'entrée

Cette entrée comprend une cassette vidéo sur les Engrais d'Auby,
achetée dans le cadre d'une souscription lancée par la Société d'histoire locale
et de sauvegarde du patrimoine aubygeois.
Inventaire par A.F. Kowalewski et F. Lefebvre

DATES EXTREMES DES DOCUMENTS

: 1943 - 1995

COMMUNICABLE AVEC AUTORISATION
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ENGRAIS D'AUBY

Ce fonds comprend :
- une cassette vidéo contant l'histoire de la Société de produits chimiques et
d'engrais d'Auby ;
- des certificat nominatif d'actions ;
- des notes internes diverses ;
- un dossier de fusion Auby-Sati Seralga Prochinor, des procès-verbaux du
conseil d'administration du 25 mai 1960 et de l'assemblée générale
extraordinaire du 20 juin 1960.
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1995012 0001 "Engrais d'Auby", cassette vidéo VHS Secam d'une durée de 47 mn, réalisée
par NVA Production.
1995
Communicable selon l'état du document

1995012 0002 Société des Produits chimiques et engrais d'Auby : certificat nominatif d'actions
de cinq cents francs, daté du 15 avril 1943 et annulé le 23 août.
1943
1995012 0003 Société de produits chimiques et engrais d'Auby:
Registre. Certificats nominatifs d'actions de cent francs, 20 août 1948 - 20
janvier 1949.
1948 - 1949
1995012 0004 Société de produits chimiques et engrais d'Auby:
Registre. Certificats nominatifs d'action de cinq cents francs, 31 mars 1943.
1943
1995012 0005 Divers.
- Notes internes diverses, 30 mars 1956 - 29 septembre 1965.
- Faire-part de décès de M. Gasiorowski, directeur de la Manufacture de
produits chimiques d'Auby, 1924.
- Dossier de fusion Auby-Sati Seralga Prochinor. Procès-verbaux du conseil
d'administration du 25 mai 1960 et de l'assemblée générale extraordinaire du 20
juin 1960.
- Cahier s'apparentant à un journal de banque, 1961-1965.
1924 - 1965
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