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INTRODUCTION

Activités
Métallurgie

Présentation de l’entrée
Ce fonds est entré aux Archives nationales du monde du travail en 2007 et a été préempté par la
Direction des Archives de France, pour le CAMT, lors d'une vente aux enchères publiques à Lyon le 14 décembre
2006. Il s'agit d'archives personnelles et familiales de Lucien Arbel, petit-fils du fondateur de la société du même
nom. Il vient compléter le fonds déposé sous contrat par l'entreprise aux Archives nationales en 1955, sous le
numéro d'entrée 70 AQ. En Juillet 2011, le docteur Jean-Loup Rey, expert indépendant en Santé Publique fait
don à l’État d'un agenda ayant appartenu à Lucien Arbel et d'un acte de conférence de Pierre Arbel.
La présente entrée, résultant d'un achat, est donc propriété de l’État. Ce fonds se compose essentiellement de
correspondance échangée entre les principaux membres de la famille Arbel : Pierre Arbel (1858-1934), le fils du
fondateur, Lucien Arbel1 (1826-1892), son propre fils, Lucien (né en 1883), l'épouse de ce dernier, Suzanne et
dans une moindre mesure, avec d'autres membres de la famille Arbel, Luc Arbel, frère de Pierre Arbel, la
grand'mère et la mère de Lucien Arbel, les sœurs de ce dernier et ses enfants.
Une première partie, échangée entre Pierre Arbel et son fils, concerne la gestion des Établissements Arbel,
notamment face aux deux guerres mondiales, dont un important dossier sur leur procès pour collaboration en
1939-1945. Par ailleurs, d'autres membres de la famille participent au sein de leur correspondance avec ces deux
dirigeants à la gestion par leurs conseils.
Une seconde partie relate pour l'essentiel de la vie de la famille Arbel : événements familiaux, éducation des
enfants, voyages.
Ce fonds, par son caractère essentiellement familial, permet de prendre connaissance sous un autre angle de la
vie dans l'entreprise et les répercutions de la situation nationale et internationale au niveau économique et
politique sur celle-ci, les choix et les réactions des dirigeants, devant la situation désastreuse des Forges de
Douai après la Première guerre mondiale par exemple, les relations entre dirigeant (Pierre Arbel) et
salarié/héritier (Lucien Arbel), dont les rapports sont à la fois professionnels et privés. Il permet aussi de mieux
comprendre la stratégie de l'entreprise, notamment avec la correspondance envoyée des États-Unis et du
Royaume-Uni par Lucien Arbel à son père.
En outre, la correspondance familiale, en dehors des considérations strictement familiales, nous montre les
répercutions du contexte économique et politique national et international sur la vie quotidienne d'une grande
famille d'industriels.
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Achat de la Direction des Archives de France, propriété de l’État
1889-1979
0,50 m.l. (62 unités documentaires, 3 cartons CAUCHARD)
libre
répertoire numérique élaboré en avril 2007 par Adrien Flamme,
stagiaire en Master pro 1ère année Monde du travail : mémoire et
patrimoine de l'Université de Lille 3, et achevé en avril 2008 par
Gersende Piernas, chargée d’études documentaires.
Transformé en répertoire méthodique par Charles-Antoine Lelong,
stagiaire du Master professionnel 1ère année Archivistique et Monde
du Travail de l'Université Lille 3 en mai 2013.

Lucien Arbel est nommé dans certaines sources Lucien Arbel de Flassieu, cette dénomination non certifiée semble être due
à son association avec les Deflassieux et Peillon en 1856 à Rive-de Gier.
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Historique
Les établissements Arbel sont fondés à Couzon, prés de Rive-de-Gier dans la Loire, en 1869, par Lucien Arbel
de Flassieu (1826-1892), maître des forges, député et sénateur de la Loire. Il y fabrique des roues de locomotives
et de wagons. En 1890, il fonde avec son fils, Pierre Arbel (1858-1934) les Forges de Douai pour la fabrication de
wagons et de pièces métallurgiques lourdes. Il prendra ensuite la direction de l'entreprise.
Son fils Lucien Arbel (né en 1883) travaille aux côtés de son père dès son plus jeune âge. À partir de 1908, il fait
une série de voyages d'études dans les usines métallurgiques au Royaume-Uni et États-Unis notamment, sur le
type de gestion, les techniques employées et les innovations. De 1914 à 1915, il sera mobilisé durant la Première
Guerre mondiale. Puis, il est chargé par son père de la gestion des forges de Couzon. À la suite d'un grave
accident et d'une maladie, son père démissionne de son poste d'administrateur en novembre 1925. Lucien Arbel
prend donc la direction de l'entreprise jusqu'à la guérison de son père en 1934. De 1925 à 1934, Pierre Arbel
occupe la place de président d'honneur de l'entreprise.
En 1939, le fils de Lucien Arbel, Pierre Arbel (né en 1913), après la fin de ses études, fait son entrée dans
l'entreprise familiale en tant qu'adjoint à la direction générale. Les Établissements doivent aussi faire face à une
accusation de collaboration par le Comité départemental de Libération.

Sources complémentaires
70 AQ

Fonds de l’Entreprise ARBEL en dépôt aux ANMT.

79 AQ Société industrielle, financière et immobilière (SIFI)
Cette société de gérance de portefeuille a été créée en 1942 pour reprendre les biens des deux affaires
suivantes.
79 AQ 1-183
Société de location de wagons de grande capacité (SLWGC)
Cette société avait été créée en 1907 pour exploiter les wagons spéciaux (brevets Arbel) construits par les
Forges de Douai. À la déclaration de guerre en 1939, elle cède son avoir à la Société qui suit.
79 AQ 219-256 Société d'exploitation de wagons de grande capacité
La SEWGC créée en 1939, succède à la SWGC, sa durée fut courte puisqu'elle disparut en 1941 lors de la
création de la SGW
79 AQ 184
Société de construction de wagons à grande capacité (SCWGC)
Cette filiale, créée en 1906 pour exploiter les brevets Arbel ne semble pas avoir eu d'activité, elle disparut en
1914.
79 AQ 185-218 Chantier du Landy
Ce n'était qu'un atelier autonome créé en 1939, situé à la Plaine-Saint-Denis, près de l'usine à gaz ; il était chargé
de l'entretien des wagons Arbel assurant le transport des houilles du Nord à Paris. Il a été supprimé en 1974.
80 AQ 1-43
Société des habitations ouvrières du Nord et du Centre
La SHON, créée en 1897 sous le nom de Société des habitations ouvrières de Sin-le-Noble, n'a eu d'activité
qu'après 1920 lorsqu'elle a construit des HBM à Douai pour les ouvriers de l'usine Arbel. Elle a absorbé en 1944,
la Société des habitations ouvrières de Douai créée en 1896 pour le même usage.
81 AQ 1-40
Société française de matériel agricole et industriel
La SFMAI est une société complètement indépendante d'ARBEL mais ayant les mêmes administrateurs. Elle
continue une firme antérieure remontant à 1879 et son usine de Vierzon fabrique des tracteurs agricoles.
96 AQ 1-86
Société des fours à coke de Douai
La SFCD a été créée en commun par Arbel et des capitalistes belges ; elle exploitait des fours à coke et vendait
du gaz dans la région de Douai. Elle a cessé de fonctionner en 1935 et a été liquidée depuis.
96 AQ 87-89
Société des aciers comprimés AGP
Cette filiale qui a laissé peu d'archives fut créée en 1907 pour fabriquer des aciers spéciaux destinés aux arbres
de transmission et aux pièces de décolletage de haute précision ; elle a été liquidée en 1944.
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2006 083 001-023

Archives des établissements ARBEL. 1901-1979.

2006 083 024-062

Archives familiales. 1889-1939.
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RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE

ETABLISSEMENTS ARBEL

Administration générale
Dossiers d'administrateurs
2006 083 001

Pierre Arbel : états de services, missions à l'étranger, rémunération.
1966-1979

Direction
Papiers de Pierre Arbel
2006 083 002-007

Pierre Arbel : correspondance reçue de Lucien Arbel
1901-1932
002

Établissements Arbel. - Gestion des titres et des fonds, choix
économiques et techniques, gestion de la production, personnel de
direction, travaux dans l'entreprise et questions d'ordre général liées
à l'activité de l'entreprise. 1901-1932.

003

Correspondance liée aux dommages subis par les Forges de Douai
durant la Première Guerre Mondiale. 1920.

004

Métallurgie et procédés de fabrication. - Voyage dans la famille à
Couzon, visite de l'usine (1901) ; étude de procédés de fabrication et
choix des techniques pour réduire les coûts de la production (19101923). 1901-1923.

005

Visites d'usines métallurgiques au Royaume-Uni et aux États-Unis. Études sur la gestion de l'entreprise et du personnel, les choix
économiques, les techniques employées et les innovations ; données
d'ordre général sur les entreprises visitées. 1909-1910.

006

Nomination de Lucien comme membre du conseil de
perfectionnement de l’École nationale des industries agricoles, échec
de la demande de nomination comme membre titulaire à la Chambre
de commerce de Douai. 1926.

007

Lors d'une augmentation de son traitement de la part de son père,
Lucien Arbel rappelle les valeurs qu'il a suivies depuis le début de sa
carrière dans l'entreprise familiale. 1928.
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Papiers de Lucien Arbel
2006 083 008-011

Correspondance reçue de Pierre Arbel.
1914-1928
008

Établissements Arbel.- Questions d'ordre général, travaux à l'usine
de Couzon, gestion du personnel, matériel. 1914-1918.

009

Découverte des dégâts causés par la guerre, erreurs de Lucien au
sein de l'entreprise, salaires du personnel. 1918.

010

Questions d'ordre général sur l'entreprise, réunion du comité des
forges de la Loire pour l'achat de charbons par Saint-Chamond.
1919.

011

Questions d'ordre général, situation économique difficile,
concurrence, gestion du personnel, voyage en Pologne (affaire des
wagons polonais), affaires des maisons ouvrières, gestion des
commandes, conseils pour la direction, nomination au conseil de
l’École des Arts et métiers de Lille, expédition des wagons polonais,
techniques et matériels. 1921-1928.

2006 083 012

Correspondance reçue de Suzanne Arbel. - Difficultés de l’entreprise, conseils
d’ordre général pour la gestion de l’entreprise, informations sur la situation
financière internationale.
1925-1938

2006 083 013

Correspondance reçue de Germaine Arbel, sœur de Lucien Arbel. - Retrait
possible de Pierre Arbel au profit de Lucien Arbel, règlement des dommages de
guerre.
1922-1924

2006 083 014

Lettre adressée par Lucien Arbel à son père, non remise. - Demande de conseils
en cas de succession à son père. 1922.

2006 083 015

Lettres envoyées par Lucien Arbel à son épouse Suzanne Arbel. - Situation
économique de l'entreprise, choix de stratégie, choix du matériel de production,
gestion du personnel, grève, Première Guerre mondiale, données générales
d'ordre familial.
1916-1936

Seconde Guerre mondiale
2006 083 016

Procès de Collaboration. - Début des poursuites contre les Établissements Arbel,
notes sur l’origine des poursuites, dépositions des collaborateurs de Douai,
réponses aux questions posées par M. Tison Commissaire du gouvernement,
début des poursuites et enquêtes, pourvoi en cassation, mise en liberté
provisoire, dénonciation du Comité départemental de Libération, arrestation,
perquisition, reconstruction de l’usine, utilisation de prisonniers allemands :
procès-verbaux, questionnaires, correspondance, textes légaux répressifs.
1944-1945
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Activité financière
2006 083 017

Banque Commerciale de Bâle (Suisse). - Achat d’actions de la Société française
de matériel agricole et industriel (Vierzon, France) par Pierre Arbel :
correspondance.
1928

2006 083 018

Rente autrichienne. - Remise de valeurs à Consorts Arbel : correspondance,
plaquette.
1955-1959

2006 083 019

Agent de change Pierre de La Fortelle (Paris). - Placements en bourse pour le
compte des Consorts Arbel : lettres, accusés d'achats et vente au comptant à la
Bourse.
1959

Activité commerciale
Affaires
2006 083 020

Commande de pièces pour wagons-tombereaux et wagons-couverts, Chemins de
fer russes: contrat du marché (31 mai 1905), avenant du marché (18 février
1906).
1905-1906

2006 083 021

Commande de 800 wagons-tombereaux et de 2000 essieux, Chemins de fer
russes : contrat du marché ( 9 juin 1906 ).
1906

Notes
2006 083 022

Note concernant l'augmentation immédiate du rendement de la ligne du
Transsibérien.
1904

Personnel
Salaires et cotisations
2006 083 023

Barème des prix appliqué à Office national des recherches
scientifiques et industrielles et des inventions : correspondance.
1928
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ARCHIVES PERSONNELLES ET FAMILIALES

Papiers de la grand-mère de Lucien Arbel
2006 083 024

Première lettre de Lucien Arbel à l'âge de 6 ans.
1889

Papiers de Pierre Arbel (père de Lucien)
2006 083 025

Lucien Arbel. correspondance.

Voyages

à

l’étranger,

événements

familiaux,

santé :

1896-1932
2006 083 026

Suzanne Arbel, femme de Lucien Arbel. - Éducation des enfants, voyages à
l’étranger : correspondance.
1909-1931

2006 083 062

Acte de conférence donnée par Pierre Arbel devant la Société
d'encouragement, Du Relèvement de nos ruines : relations commerciales
privées des Français avec les Allemands et les dangers qu'elles font courir à la
France dans l'état actuel du mode d'opérer, Paris, imprimerie de la presse, 1920,
26p.
26 mars 1920

Papiers de la mère de Lucien Arbel
2006 083 027

Lucien Arbel. - Education, voyage en Allemagne : correspondance.
1896-1897

Papiers de Lucien Arbel
2006 083 028

Pierre Arbel, son père. - Voyages à l’étranger, impôt sur le revenu, déjeuner
d’affaire, événements familiaux, éducation des enfants, santé, argenterie :
correspondance.
1908-1930

2006 083 061

Rendez-vous et voyages. - Volume 2 : agenda.
1935-1941

2006 083 029

Luc Arbel, oncle de Lucien Arbel. - Étrennes : correspondance.
1924

2006 083 030-032

Suzanne Arbel. - Première Guerre mondiale, affaire des Sudètes, Seconde
Guerre mondiale, mobilisation, événements familiaux, alimentation, logement,
thermalisme, séjours en France, voyages à l’étranger, étude de l’allemand :
correspondance.
1912-1939
030
1912-1918.
031
1919-1929.
032
1930-1939.
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2006 083 033

Germaine Arbel. - Conflit entre Lucien et Pierre Arbel : correspondance.
1926

2006 083 034

Marcelle Arbel, sœur de Lucien Arbel. - Santé de leur père, installation de leur
père à Tunis, conflit entre Lucien et son père : correspondance.
1924-1926

2006 083 035

Marie Arbel, sœur de Lucien Arbel. - Santé de leur père : correspondance.
1924

2006 083 036

Lucienne Arbel. - Nouvelles de la famille : correspondance.
s.d.

2006 083 037

Marie Arbel, fille de Lucien Arbel. - Nouvelles de la famille : correspondance.
1935

2006 083 038

Eugène Motte. - Centenaire de M. Motte-Grimonprez, père d’Eugène Motte :
correspondance.
1928

Papiers de Suzanne Arbel, épouse de Lucien Arbel
2006 083 039

Lettres envoyées par Pierre Arbel. - Première Guerre Mondiale, mobilisation de
Lucien Arbel, enfants, santé, séjours en Tunisie.
1914-1930

2006 083 040-048

Lettres envoyées par Lucien Arbel.
040
041
042
043
044
045
046
047
048

2006 083 049

1908-1939
Voyages à l'étranger (Royaume Uni, États-Unis, Allemagne) dans
les usines métallurgiques. 1908-1914.
Enfants, naissance et baptême d'Hélène, séjour à la station thermale
de Plombières, données d'ordre général. 1915-1916.
Aménagement, logement, personnel de maison. 1919-1929.
Séjour en Tunisie chez son père, Pierre Arbel, de plus en plus
malade.1930-1932.
Mariage de Lucienne, bail de leur appartement de Douai. 1933.
Voyage en Tunisie, Légion d'honneur. 1934.
Voyage en Autriche, proposition et aménagement de propriété,
donation et héritage. 1935-1937.
Pierre Arbel à l’École Centrale et au service militaire, hausse du prix
du charbon, aménagement d'appartement, affaire des Sudètes,
précautions pour l'entreprise et leurs biens. 1938.
Visite de maison, héritage, Seconde Guerre Mondiale, mobilisation
de Pierre Arbel, Drôle de guerre. 1939.

Lettre envoyée par Suzanne Arbel (sœur de Lucien).
s.d.

2006 083 050

Lettre envoyée par Lucienne et Solange Arbel (filles).
s.d.

9

Papiers de Germaine Arbel
2006 083 051

Lettre envoyée par Pierre Arbel (son père ). - Voyage en Pologne.
1922

2006 083 052

Lettre envoyée par Lucien Arbel. - Crise avec leur père dont l'origine est le renvoi
des papiers du compte joint que celui-ci a ouvert à Bruxelles et sur lequel il avait
fait une procuration en faveur de Lucien.
1926

Papiers de Marcelle Arbel
2006 083 053

Lettre envoyée par Lucien Arbel. - Crise avec leur père dont l'origine est le renvoi
des papiers du compte joint que celui-ci a ouvert à Bruxelles et sur lequel il avait
fait une procuration en faveur de Lucien.
1926

Papiers des enfants de Pierre Arbel (correspondant non précisé )
2006 083 054

Lettres envoyées par Pierre Arbel. - Voyage d'ordre professionnel en Allemagne,
événements familiaux.
1920-1929

Papiers du couple Lucien et Suzanne Arbel
2006 083 055

Naissance de leur fille Marie (né en 1912) et de leur fils Pierre (né le 9 juillet
1913), baptême de Pierre.
1912-1913

Papiers d'Hélène Arbel
2006 083 056

Lettre envoyée par Pierre Arbel (son grand-père ) à l'occasion de sa communion
solennelle.
1927

Papiers de Lucienne Arbel
2006 083 057

Lettres envoyées par Suzanne Arbel ( sa mère ). - Voyage en Autriche avec sa
fille Marie pour ses études d'allemand, sujets familiaux.
1929-1932

Papiers des enfants de Lucien et Suzanne Arbel
2006 083 058

Lettre envoyée par Pierre Arbel. - Correspondance familiale.
1918
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2006 083 059

Lettre envoyée par Suzanne Arbel. - Correspondance familiale.
1924

Documents indéterminés
2006 083 060

Correspondance religieuse, sur l'immobilier et le mobilier, représentation en noir
et blanc du Paquebot France, coque et vues intérieures, et plan intérieur.
1931-1937
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INDEX
L’index est unique et centralise les mots matière (en minuscules), les noms propres (en majuscules) et les noms
de lieux (en italiques). Le renvoi est fait à la cote.

A
agent de change, 019
agriculture, 006, 017
alimentation, 030-032
Allemagne, 027, 040
allemand (étude de la langue), 030-032
ARBEL (Établissements), 001-023
ARBEL (Germaine), 013, 033, 051-052
ARBEL (grand-mère), 024
ARBEL (Hélène), 056
ARBEL (Luc), 029
ARBEL (Lucien), 002-011, 024-025, 027-048, 052053, 055, 061
ARBEL (Lucienne), 036, 044, 050
ARBEL (Marcelle), 034, 053
ARBEL (Marie, fille de Lucien Arbel), 037, 055
ARBEL (Marie, sœur de Lucien Arbel), 035
ARBEL (mère), 027
ARBEL (Pierre), 001-007, 013, 025-026, 028, 033034, 039, 043, 047-048, 051-056, 062
ARBEL (Solange), 050
ARBEL (Suzanne, épouse de Lucien Arbel), 012,
015, 026, 039-050, 055
ARBEL (Suzanne, sœur de Lucien Arbel), 049
argenterie, 028
Autriche, 018, 046

École nationale des industries agricoles, 006
éducation, 027-028
enfant, 024, 026, 028, 054
États-Unis, 005, 040
F
finances, 017-018
Forges de Douai, 003
G
gestion de l'entreprise, 005, 009, 012, 015, 047
grève, 015
L
LA FORTELLE (Pierre de), 019
Légion d'Honneur, 045
Lille (Nord), 011
logement, 030-032
logement, 042, 044, 046-048
M
maison ouvrière, 011
matériel, 008, 011, 017
métallurgie, 040
mission, 001
MOTTE (Eugène), 038
MOTTE-GRIMONPREZ, 038

B
Bâle (Suisse), 017
Banque commerciale de Bâle, 017
bourse, 019
Bruxelles (Belgique), 052-053

P
personnel de maison, 042
personnel, 001-002, 005, 007-009, 011, 015, 023
Plombières (Vosges), 041
Pologne, 011
Première Guerre mondiale, 003, 009, 013, 015,
030-032
prisonnier allemand, 016
procès, 016
production, 002, 004, 011, 015

C
Chambre de commerce, 006
charbon, 010, 047
chemin de fer, 020-022
Collaboration, 016
Comité de Libération, 016
Comité des forges de la Loire, 010
commerce, 020-021
compte bancaire, 052-053
conflit familial, 033-034, 052-053
Consorts Arbel, 018-019
Couzon (Loire), 004, 008

R
rente, 018
Royaume-Uni, 005, 040
Russie, 020

D
direction, 002-016, 015
dommages de guerre, 003, 009, 013
Douai (Nord), 003, 006, 016, 044

S
Saint-Chamond, 010
santé, 028, 034-035, 039, 043
Seconde Guerre mondiale, 016, 032, 047-048
service militaire, 047
Société française de matériel agricole et industriel,
017

E
École centrale, 047
École des Arts et Métiers de Lille, 011
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succession, 013-014, 046
Sudètes (Territoires des), 030-031, 047
Suisse, 017

Tunis (Tunisie), 034
Tunisie, 039, 043, 045
V
visite d'usine, 004-005, 040
voyage, 004, 011, 026-028, 030-032, 040, 045-046,
051, 054

T
thermalisme, 030-032, 041
TISON (commissaire du gouvernement), 016
titre, 002
Transsibérien (Chemin de fer), 022
travaux, 002, 008

W
wagon, 011, 020
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