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INTRODUCTION
Activités
sidérurgie

Présentation de l’état
Le présent état des entrées se propose de décrire sommairement toutes les archives provenant du groupe Usinor
et conservées aux Archives nationales du monde du travail (Roubaix), suivis des instruments de recherche
actuellement disponibles pour permettre leur consultation.
L'état des entrées des archives Usinor rassemble les 22 entrées effectuées aux ANMT en provenance de dix
implantations différentes, usines ou services administratifs, essentiellement concentrées dans le Nord. Étalés sur
les quinze dernières années, ces entrées ont eu lieu dans des circonstances particulières liées à la crise
économique et aux fermetures progressives de la plupart des usines sidérurgiques du Nord. Le tableau des
étapes de ces collectes montre qu'elles ont souvent consisté en des sauvetages d'archives menacées de
destruction, ce qui explique l'aspect parfois lacunaire de l’ensemble. Depuis 1994, l'Espace archives d'Usinor,
implanté à Sérémange (57), confie régulièrement les fonds collectés dans les usines et bureaux du groupe dans
le Nord de la France.
Le fonds Usinor conservé aux ANMT représente actuellement environ 1 507 ml auxquels il faut ajouter
1300 plans. Cet ensemble est amené à s'accroître encore au rythme des dépôts effectués par l'Espace archives.
Quatre des quatorze fonds entrés ont été classés et inventoriés, deux restent à classer, les huit derniers sont
consultables à partir des bordereaux de entrée rédigés par l'Espace archives ou les ANMT.
La deuxième partie de cet état des entrées, intitulée "présentation des entrées", donne dans un premier temps un
aperçu du contenu des fonds conservés pour chaque implantation afin de guider le lecteur dans ses recherches
avant la consultation des inventaires et bordereaux d'entrée rassemblés dans la troisième partie de cet
instrument de recherche.

Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle du fonds Usinor :
Communicabilité et reproduction :

archives publiques jusqu'en 1995 inclus, puis archives
privées
XIXe-XXe siècles
1 546,2 m.l.
selon les délais légaux

Historique
Après la Seconde Guerre mondiale, les évolutions techniques nécessitèrent des capitaux de plus en plus
importants pour mettre en place un outil de production susceptible de répondre à la très forte augmentation de la
demande en acier et en tôles. Les Forges et aciéries du Nord et de l'Est et la Société des forges et aciéries de
Denain et d'Anzin mirent en commun leur patrimoine sidérurgique en 1948. Cette fusion donna naissance à la
société Usinor (Union sidérurgique du Nord de la France) qui installa à Denain le premier train continu à larges
bandes à chaud de France. Au même moment, les aciéries lorraines créèrent, avec le financement du plan
Marshall, une société coopérative, la Société lorraine de laminage continu, Sollac, chargée de construire et
d’exploiter son propre train continu, le deuxième en France.
Usinor constitua deux groupes d'usines distincts afin de rationaliser la production, le groupe A (usines de Denain
et Montataire) pour les tôles et produits plats et le groupe B (usines de Valenciennes, Louvroil et Anzin) pour les
rails, poutrelles et produits longs. En 1963, Usinor mit en route une nouvelle usine installée sur le littoral, à
Dunkerque. L'entreprise fusionna en 1966 avec Lorraine-Escaut et Nord-Lorraine. Le nouveau groupe disposait
alors de l'ensemble Dunkerque-Mardyck, de Denain et Montataire pour les produits plats, et de Valenciennes,
Longwy, Thionville, Louvroil, Anzin et Sedan pour les produits longs. Dunkerque, Denain et Longwy étaient des
usines intégrées complètes, équipées de hauts fourneaux, aciéries et laminoirs.
La crise de 1974 frappa très durement la sidérurgie française, qui employait alors 160 000 personnes. En 2000,
le secteur ne comptait plus que 40 000 salariés. Usinor fut contraint de mettre en œuvre de douloureux plans de
restructurations et de fermer totalement ou partiellement plusieurs sites. En 1978, après la fusion d’Usinor avec la
société Châtillon-Commentry, les unités de production du groupe comprenaient Dunkerque-Mardyck, Denain,
Montataire, Biache, Réhon, Neuves-Maisons et Senelle-Longwy.
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Le groupe s’enfonçant de plus en plus dans la crise, l’Etat en prit progressivement le contrôle entre 1978 et 1981.
En 1982, la nationalisation de l’entreprise était achevée, en même temps que l’autre grand pôle sidérurgique
français, Sacilor (Société des aciéries de Lorraine). Usinor et Sacilor créèrent des filiales communes dont les plus
importantes furent, en 1985, Unimétal et Ascométal. La même année, les aciers plats d'Usinor (Dunkerque,
Mardyck, Denain, Montataire et Biache) étaient regroupés dans une filiale baptisée Usinor-Aciers tandis qu'Usinor
cédait à Sacilor ses parts d'Unimétal, filiale à laquelle appartenait notamment l'usine de Valenciennes.
En 1990-1991, Usinor, société de portefeuille, fusionna avec Sollac (usines d'Usinor-Aciers, de Sollac et de
Solmer) et Sacilor fit de même avec Ugine-aciers, implanté à Châtillon et Gueugnon. La nouvelle société-mère
prit le nom d’Usinor Sacilor, qui devint alors le troisième groupe sidérurgique européen. Usinor Sacilor fut
privatisé en 1995, avant de fusionner en 2001 avec le Luxembourgeois Arbed et l’Espagnol Aceralia pour former
le groupe Arcelor, qui était en 2003 le premier producteur mondial d’acier.
Les archives d'Usinor sont donc publiques des origines jusqu'en 1995.
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ÉTAT DES FONDS

Étapes de la collecte des archives Usinor entrées au CAMT puis aux ANMT (1987-2008)
Seuls les fonds classés sont consultables

Usine concernée

DUNKERQUE

SERVICES
CENTRAUX

Numéro
Circonstances et contenu de la collecte
Mode d’entrée Date de la
d’entrée
collecte sur
aux
les sites
ANMT
1987 004 •Circonstances : collecte par les Archives départementales du Nord sur le site de l'usine de Dunkerque. Dépôt Usinor
1983
Dunkerque
•Contenu : archives des services de la direction, domaines, exploitation administrative,
approvisionnements, comptabilité et personnel (1966-1982).
1988 004 •Circonstances : dépôt de l'usine de Dunkerque.

Dates
extrêmes

Statut des
archives

Importance matérielle

1966-1982

publique

74 m.l.
non classé

Dépôt Usinor

1988

1949-1988

publique

6 m.l.
répertoire numérique

Don

1991

?

publique

1 carton à dessin,
soit 1 m.l.
non classé

1993

1955-1983

publique

1,20 m.l.
bordereau

1983-1984 (?)

?

publique

44cartons d'archives et
12 rouleaux de plans,
soit 26,2 m.l.
non classé

•Contenu : archives du Service central de sécurité d'Usinor (1949-1988).
LOUVROIL

1991 002 •Circonstances : don d’un particulier Joël Taquet au CAMT.
•Contenu : plans de l'usine Usinor de Louvroil.

SOLLAC PARIS

1993 007 •Circonstances : collection proposée par le directeur de la communication et de la qualité de l'entreprise Dépôt UsinorSacilor
Sollac à Paris.
•Contenu : journaux internes des différents établissements d'Usinor (Louvroil, Biache, Neuves-Maisons,
Sedan, Isbergues, Denain, Paris, Mardyck, Dunkerque, Valenciennes, Thionville, Longwy) (1955-1983).

DENAIN

1994 009 •Circonstances : collecte organisée par les Archives départementales du Nord sur le site de l'usine de Dépôt Usinor
Denain.
•Contenu : vrac d'origine incertaine. Services hauts fourneaux, laminoirs et train continu de l'usine de
Denain.
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Usine concernée

ESCAUDAIN

Numéro
Circonstances et contenu de la collecte
Mode d’entrée Date de la
d’entrée
collecte sur
aux
les sites
ANMT
1994 018 •Circonstances : collecte organisée par les Archives départementales du Nord sur le site d'Escaudain Dépôt Usinor
1983-1984
(où étaient installés les hauts fourneaux de l'usine de Denain).

Dates
extrêmes

Statut des
archives

Importance matérielle

1925-1981

publique

8 m.l.
répertoire numérique

1976-1983

1970-1983

publique

706,30 m.l.
1746 cartons ARMICS
bordereau

•Contenu : archives des services du secteur primaire (chargé de la production de la fonte). Services
agglomération, hauts fourneaux et centrale électrique, atelier de réparation et fours à chaud (19251981).
COMPAGNIE
FRANÇAISE
D'ENTREPRISES
METALLIQUES

1995 002 •Circonstances : transfert en provenance des locaux de la Société générale d'archives (société privée Don
chargée de la conservation des archives de l'entreprise) à Saint-Amand. Dépôt transformé en don en
2010
•Contenu : dossiers d'étude, de conception et de réalisation d'ouvrages métalliques (complexes
sportifs, établissements scolaires et hospitaliers, ouvrages d'art, plates-formes off-shore, équipement de
centrales nucléaires, d'industries lourdes et chimiques) (1870-1983).

SERVICES
CENTRAUX

1995 006 •Circonstances : collecte par l'Espace archives aux services centraux de Valenciennes au moment de Dépôt
Usinor Sacilor
leur fermeture.
•Contenu : archives du personnel des services centraux de Valenciennes (1952-1989).

1995

1952-1989

publique

2 m.l.
répertoire numérique

DENAIN

1996 011 •Circonstances : collecte de Mme Hardy, professeur d'histoire à l'université de Lille III, auprès des Dépôt
(1ère services administratifs de l'usine avant sa fermeture définitive ; collecte AD du Nord
Usinor Sacilor
partie)
•Contenu : archives du service du personnel et de la direction (ainsi que les archives d'autres
entreprises qui ne concernent pas ce fonds). (1920-1981)

1986-1987

1920-1981

publique

1996 011 001-073 :
8 m.l.
répertoire numérique

DENAIN

1996 011 •Circonstances : collecte de l’Espace archives dans les caves des locaux de la direction de l'usine de Dépôt
(2ème Denain.
Usinor Sacilor
partie)
•Contenu : archives du personnel, de la direction et des services études industrielles et travaux neufs
(1898-1988).

1996

1898-1988

publique

1996 011 D 1 à D 100 :
51,4 m.l.
bordereau de versement

DENAIN

1997 021 •Circonstances : collecte en plusieurs étapes.
Dépôt
En 1983-1984, les services administratifs de l'usine de Denain cédèrent leurs locaux à l'armée mais Usinor Sacilor
certaines archives de l'entreprise restèrent sur place. Un agent de la ville a collecté dans la précipitation
des documents qui lui semblaient intéressants. Ces archives sauvées in extremis ont été placées dans
un local de la ville avant leur intégration dans les collections du musée municipal de Denain. Son
conservateur ayant prévenu le CAMT de l'existence de ces archives, l'Espace archives d'Usinor est allé
directement au musée pour collecter ce fonds avant de le déposer en 1997 au CAMT.

1997

[1897-années
1970]

publique

11 cartons et 12
registres de comptabilité
non classé

•Contenu : archives du service contentieux de l'usine (1897-années 1970).
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Usine concernée

DENAIN

Numéro
Circonstances et contenu de la collecte
Mode d’entrée Date de la
d’entrée
collecte sur
aux
les sites
ANMT
2002 037 •Circonstances : le CAMT avait été averti de la présence d’archives dans les sous-sols d’un bâtiment Dépôt Usinor
2002
administratif de l'usine de Denain qui devait être détruit.

Dates
extrêmes

Statut des
archives

Importance matérielle

1919-1984

publique

20 m.l., 28 cartons
bordereau

•Contenu : archives du service bureau d'études, dossiers sur les travaux neufs et d'entretien effectués
dans diverses parties de l'usine : devis, correspondance avec les fournisseurs, plans (services aciéries,
hauts fourneaux, laminoirs…) (1919-1984).
BIACHE-SAINTVAAST

2003 017 •Circonstances : collecte de l'Espace archives.

Dépôt Usinor
(EA 419)

2003

1923-1998

publique
(1923-1995)
privé (19961998)

33,6 m.l.

2003 018 •Circonstances : collecte de l'Espace archives dans les caves des locaux de la direction de l'usine de Dépôt Usinor
(ex Pl 153)
Denain.

1996

1861-1979

publique

1298 plans, claques,
tirages-bleus,
répertoires et 6 m.l.

1994

1860-1988

publique

31,5 m.l.

Dépôt Usinor
(ex EA 88)

1993

1947-1984

publique

2,4 m.l.

Dépôt Usinor
(EA 334, 335,
337, 338, 361
et 366)

2000

1923-1986

publique

54 m.l.

2003, 2005

1867-2001

publique

62,2 m.l.
bordereau

?

1879-1971

publique

14 m.l.
répertoire numérique

•Contenu : archives du service du personnel, archives techniques et archives de la Société immobilière
de Biache (1923-1998).
DENAIN

•Contenu : 1298 plans, claques, tirages-bleus et répertoires des plans du service bureau d'études
(1861-1979). répertoires.
ZIEGLER
(usine
Montataire)

SA 2003 019 •Circonstances : collecte de l'Espace archives
Dépôt Usinor
de
(ex EA 90)
•Contenu : archives des services de la direction, comptabilité, domaine et contentieux et travaux neufs
(1860-1988).

VIDAL
2003 020 •Circonstances : collecte de l'Espace archives
CHAMPREDONDE
Contenu : archives de la direction de l'usine et du service sécurité (1947-1984).
TRITH-SAINT2003 021 •Circonstances : collecte à Trith-Saint-Léger suite à la fermeture du bureau des retraites Unimétal.
LEGER
(Valenciennes)
• Contenu : archives de l'Ecole technique de Denain, archives des services du personnel, des laminoirs,
laboratoire et essais et de la direction de l'usine de Trith, archives d'un service du personnel (sociétés et
sites inconnus, archives de la Direction du Groupe Nord, rapports annuels (1923-1986).
BIACHE-SAINTVAAST

2003 041 •Circonstances : collecte des Archives départementales du Pas-de-Calais.

DENAIN

2005 043 •Circonstance : vrac retrouvé au 8-1 du CAMT.

transfert des
AD 62 (don à
•Contenu : archives du service du personnel, syndicats, grèves, comité central d'entreprise (1867- l'origine)
2001).
En
déshérence,
propriété de
l’État

•Contenu : fichiers du personnel (1879-1971).
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Usine concernée

SERVICES
CENTRAUX

Numéro
Circonstances et contenu de la collecte
d’entrée
aux
ANMT
2006 009 •Circonstance : collecte de l’Espace archives puis don.

Mode d’entrée

Don

Date de la
collecte sur
les sites

Dates
extrêmes

Statut des
archives

Importance matérielle

?

1927-2004

7,5 m.l.
bordereau

?

1978-1981 et
s.d.

publique
(1927-1995)
privé (19962004)
publique

1981 (?)

1947-1970

publique

1,15 m.l.
bordereau

2010

1969-1990

publique

376,80 m.l.
bordereau

2012

?

publique

77 m.l.
non classé

•Documentation Arcelor (Ex-Usinor) (1927-2004)
SERVICES
CENTRAUX (?)

DENAIN

COMPAGNIE
FRANÇAISE
D'ENTREPRISES
METALLIQUES
DENAIN

2008 024 •Circonstance : vrac retrouvé aux ANMT.

Vrac retrouvé
aux ANMT,
•Contenu : photographies noir et blanc et négatifs souples Usines de Denain, Biache, Thionville et archives en
Valenciennes (personnel : médaillés, banquet, formation professionnelle, œuvres sociales) (1978-1981) déshérence,
propriété de
1978-1981 et s.d.
l’Etat
2008 037 •Circonstance : transfert des ADN. (ex 1084 J)
Transfert des
ADN (don ?)
•Contenu : rapports annuels, instructions, documentation (1947-1970).
2010 015 •Circonstance : le don par Arcelor-Mittal de cette entrée a entraîné celui de la première entrée Don
1995 002.
•Contenu : rapports, comptes-rendus, test. (1969-1990)
2012 036 •Circonstance : don du Musée d'archéologie et d'histoire locale de Denain.

Don

•Contenu : juridique, personnel, patrimoine.
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0,35 m.l.
répertoire numérique

Présentation des fonds conservés par implantation

Implantations dans le Nord-Pas-de-Calais
SERVICES CENTRAUX
Historique
Les groupes A et B d'Usinor, spécialisés respectivement dans les produits plats et longs, fusionnèrent entre
1976 et 1978 pour former un groupe Nord, comprenant les usines de Dunkerque-Mardyck, Denain, Trith,
Montataire et Biache. D’abord installés à Valenciennes, les services centraux regroupaient le service commercial
et les services comptabilité centrale, contentieux, sécurité, recherche métallurgique et informatique.
Ces services centraux servaient de structure intermédiaire entre la direction générale et les établissements
provinciaux. Eloignés des centres de production après la fermeture des usines de Trith et de Denain, ils fermèrent
définitivement leurs portes en 1995 après le déménagement progressif de chaque service vers Paris ou
Dunkerque1.

Présentation des entrées

DIRECTION DE LA PREVENTION ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Entrée 1988 004
Dates extrêmes : 1949-1988
Importance matérielle : 136 unités documentaires (6 m.l.)
Conditions d'accès : suivant les délais légaux
Instrument de recherche : répertoire numérique
Présentation du contenu :
- circulaires et notes du service hygiène et prévention des risques de Valenciennes (devenu la direction
prévention et conditions de travail) (1973-1987).
- rapports annuels du service de sécurité (1957-1983).
- statistiques mensuelles du service de sécurité (1960-1987).
- fiches d'information de sécurité du service central de prévention (1976-1988).
- bulletins de sécurité (1949-1965).
- fiches de législation et de sécurité (1976-1988).
- comptes rendus de réunions du Comité d'hygiène et de sécurité (1972-1986).
- comptes rendus de réunions de la commission des ingénieurs de sécurité (1976-1984).
- comptes rendus de réunions de commissions de sécurité ("protections individuelles", "tôles minces", "forges,
fonderie, mécanique" et "gros tubes soudés") (1978-1987).

1 Ce fut notamment le cas de la direction de la prévention et des conditions de travail (entrée 1988 004), installée à
Valenciennes et réimplantée à Dunkerque à la fin des années 1980.

SERVICE DU PERSONNEL
Entrée 1995 006
Dates extrêmes : 1952-1993
Importance matérielle : 19 unités documentaires (2 m.l.)
Conditions d'accès : suivant les délais légaux
Instrument de recherche : répertoire numérique
Présentation du contenu : effectifs ; salaires ; rapports de réunions du Comité d'hygiène et de sécurité ;
conventions collectives ; documents syndicaux ; comptes rendus de réunions des délégués du personnel et
délégués syndicaux ; dossiers de délégués du personnel ; accords d'entreprise ; registres de prêts aux
employés ; dossiers de préparation des cérémonies ; rapports sur les questions sociales et de personnel ; bilans
sociaux ; comptes rendus de réunions du Comité d’établissement et du Comité central d'Usinor.

SERVICE COMMUNICATION
Entrée 2006 009
Dates extrêmes : 1927-2004
Importance matérielle : 50 unités documentaires (7,5 m.l.)
Conditions d'accès : immédiatement communicable
Instrument de recherche : bordereau d'entrée
Présentation du contenu : documentation imprimée.
Entrée 2008 024
Dates extrêmes : 1978-1981
Importance matérielle : 535 unités documentaires (0,35 m.l.)
Conditions d'accès : immédiatement communicable
Instrument de recherche : répertoire numérique
Présentation du contenu : photographies noir et blanc et négatifs souples Usines de Denain, Biache, Thionville et
Valenciennes (personnel : médaillés, banquet, formation professionnelle, œuvres sociales).

BIACHE-SAINT-VAAST
Historique
Un premier laminoir est construit à Biache en 1846. L’usine fait partie des Fonderies, laminoirs et cimenteries
de Biache lorsque celles-ci fusionnent en 1969 avec Châtillon-Neuves-Maisons. La société Châtillon-CommentryBiache s’associe ensuite avec la Chiers en 1976, sous le nom de Chiers-Châtillon, elle-même fondue dans le
groupe Usinor en 1978. L’usine, qui a fermé ses portes en 2002, employait alors 423 personnes.

Présentation des entrées
ARCHIVES DE PRODUCTION COLLECTEES SUR LE SITE DE BIACHE-SAINT-VAAST
Entrée 2003 017
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1923-1998
Importance matérielle : 55 conteneurs (33,6 m.l.)
Conditions d'accès :
suivant les délais légaux (1923-1995)
communicable sur autorisation (1996-1998)
Instrument de recherche : bordereau sommaire
Présentation du contenu :
- service du personnel : mouvement du personnel (dont des documents concernant les salaires et primes,
effectifs, congés, retraites, etc.), sécurité (dont les comptes rendus de réunions et de visites du Comité d'hygiène
et de sécurité), œuvres sociales, réglementation (dont des conventions collectives), représentants du personnel
(dont les comptes rendus de réunions des délégués du personnel), formation, Comité d’établissement,
correspondance, notes de service, documentation, etc. (1923-1998).
- archives techniques : prix de revient, environnement, statistiques de la production, véhicules, commandes,
études techniques, bulletins d'information Usinor, etc. (1946-1990).
−Société Immobilière de Biache : statuts, notes, rapports, etc. (1956-1969).
Entrée 2003 041
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1867-2001
Importance matérielle : 1057 unités documentaires (62,2 m.l.)
Conditions d'accès : suivant les délais légaux
Instrument de recherche : bordereau sommaire
Présentation du contenu :
- service du personnel : mouvement du personnel : registres de mutations, d'entrées et sorties du personnel,
déclarations du personnel mobilisé, handicapés et mutilés de guerre (1940-1980) ; paie : bulletins, journaux,
registres récapitulatifs, fiches fiscales, bordereaux « Banque »(1940-1984) ; Comité central d'entreprise : procèsverbaux (1978-1994) ; documents syndicaux sur la protection sociale, œuvres sociales (1927-1997), grèves
(1980-1994), accidents du travail (1977-1980), formation professionnelle, notes, documentation.
- archives techniques : prix de revient, statistiques de la production, extension, études techniques, bulletins
d'information Usinor Biache et autres sites, etc. (1972-1996).

DENAIN
Historique
En 1839, Jean-François Dumont installe une usine de fer à Denain, comprenant un haut fourneau, huit fours à
puddler, un marteau-pilon et une machine à vapeur de 80 chevaux. L'usine produit alors 8 tonnes de fonte par
jour, les minerais provenant de l'Avesnois et du Boulonnais. Une usine analogue est construite dans le même
temps à Anzin. En 1849, la Société des hauts fourneaux de Denain et Anzin est créée à la suite de la fusion de la
Société Talabot d’Anzin avec l'usine de Denain.
L’usine de Denain est dotée d’une aciérie Bessemer et d’une aciérie Martin en 1875, puis d’une aciérie Thomas
en 1902. A la veille de la première guerre mondiale, les usines de Denain et d’Anzin constituent l’un des
ensembles les plus importants de la sidérurgie française. Entièrement détruites en 1919, très sévèrement
endommagées en 1945, elles sont reconstruites, et produisent 742 000 tonnes d’acier en 1947. C’est à Denain
que la nouvelle société Usinor, résultant de la fusion de la Société des forges et aciéries du Nord et de l'Est et la
Société de Denain-Anzin, décide d’installer un train de laminage continu à larges bandes, le premier de France,
mis en service en 1951.
D’autres installations et équipements lourds viennent compléter l’appareil de production : le haut fourneau n° 5,
mis à feu en 1958 puis reconstruit en 1967, une agglomération de minerai de fer Dwight-Lloyd (3 500 tonnes par
jour) en 1960, en même temps que le premier convertisseur à oxygène pur (capacité de 60 tonnes). En 1962,
l'usine de Denain était la première en France à produire plus de deux millions de tonnes d’acier par an. Un parc
d'homogénéisation des minerais est construit en 1970. En 1973 enfin, un haut fourneau d’un diamètre de 9,5
mètres au creuset est mis à feu, mais la crise met un terme brutal à ce second âge d’or de la sidérurgie.
En 1978, un plan de restructuration conduit à l'abandon progressif de la production d'acier, qui avait régressé
de 2,4 millions de tonnes en 1974 à 1,2 million en 1977. En juillet 1980, le dernier haut fourneau est arrêté. Après
1985, date de l’arrêt du train à bandes, ne subsistent sur le site de l'usine que les Ateliers de Denain, spécialisés
dans la réparation des wagons, et un centre de parachèvement. Les effectifs de l'usine de Denain passent de
10 000 employés en 1966 à 6 300 en 1979, puis à moins de 200 au moment de la fermeture définitive de l'usine
de Denain en 1988.

Présentation des entrées
ARCHIVES DE PRODUCTION COLLECTEES SUR LE SITE D'ESCAUDAIN
Entrée 1994 018
Dates extrêmes : 1925-1981
Importance matérielle : 357 unités documentaires (8 m.l.)
Conditions d'accès : suivant les délais légaux
Instrument de recherche : répertoire numérique
Présentation du contenu :
- administration générale, assemblées générales : procès-verbaux des assemblées générales (1976-1979) ;
information intérieure : bulletins mensuels d'informations, rapports périodiques des services hauts fourneaux,
parc d'homogénéisation, travaux, minerais, fours à chaux, agglomération, métallurgie, centrales et division Clerf,
etc. (1955-1981) ; information extérieure : documentation ; procès-verbaux de réunions de commissions des
hauts fourneaux, des ingénieurs de cokerie et de minerais, fonte, standardisations mécaniques, produits
réfractaires ; rapports d'activités de l'Institut de recherches de l'industrie de la sidérurgie française, rapports de
stages, etc. (1949-1980).
- patrimoine, bâtiments administratifs et industriels : plans des bâtiments, des installations et du matériel (19281976).
- comptabilité : bilans et comptes annexes ; rapports journaliers de fabrication (1972-1980).
- production, études techniques : études industrielles, études des prix de revient (1960-1979) ; approvisionnement
(1976-1977) ; fabrication (1957-1959).
- activité commerciale et distribution : brochures et promotion de l'entreprise (1957-1973).
- personnel : paye ; effectifs ; conventions collectives ; procès-verbaux du Comité central d'entreprise, du Comité
d’établissement et des réunions des délégués du personnel ; documents sur les élections syndicales ; registres
des accidents du travail ; rapports et brochures du service "Sécurité" ; procès-verbaux du Comité hygiène et
sécurité ; dossiers de grève ; dossiers sur la formation et la reconversion (1929-1981).

ARCHIVES DE PRODUCTION COLLECTEES SUR LE SITE DE DENAIN
Entrée 1994 009
Dates extrêmes : vers 1950-vers 1980
Importance matérielle : 44 unités documentaires
Conditions d'accès : suivant les délais légaux
Instrument de recherche : non classé
Présentation du contenu :
- service hauts fourneaux : rapports journaliers de fabrication, dossiers techniques, registres journaliers de
chargement des hauts fourneaux, plans, cours pour contremaîtres, procès-verbaux de conférences
hebdomadaires, tableaux de quotients de productivité, dossiers suspendus (années 1950-1985).
- service métallurgique : dossiers suspendus (années 1970-1980).
- service laminoirs : dossiers suspendus, dossiers techniques (années 1960-1980).
- services train continu et parachèvement : dossiers suspendus (années 1950-1980).
- documentation technique : numéros de la Revue de métallurgie, et d’Industries et techniques, bulletins
analytiques, notes et informations techniques, documentation technique, circulaires techniques, revues diverses,
catalogues de la bibliothèque des cadres.
Entrée 2008 037
Dates extrêmes : 1947-1970
Importance matérielle : 19 unités documentaires (1,15 m.l. ou 11 boîtes d’archives)
Conditions d'accès : immédiatement communicable
Instrument de recherche : bordereau détaillé
Présentation du contenu :
- service des hauts fourneaux : rapports annuels, notes, comptes-rendus de visites, plans (1953-1970).
- Institut de Recherches de la Sidérurgie française : rapports, comptes rendus, études (1947-1966).
- Association technique de la Sidérurgie française : rapports, études, procès-verbaux de réunion (1953-1966).
- visites de sites, voyages à l'étranger : comptes-rendus, rapports (1949-1969);
- Commission des hauts-fourneaux. - Sous-Commission d’Agglomération : comptes-rendus des réunions (19531961).
- colloques, journées d'études : comptes-rendus, notes, correspondance (1956-1958).
- Centre national de Recherches métallurgiques : rapport (1966).
- Modernisation des agglomérations des Usines de Valenciennes et Denain : correspondance, notes, plans
(1953-1963).
- documentation (1955-1967).

SERVICE DU PERSONNEL, DE LA DIRECTION, DES ETUDES INDUSTRIELLES ET DES TRAVAUX NEUFS
Entrée 1996 011
Dates extrêmes : 1898-1988
Importance matérielle : 73 unités documentaires (8 m.l., 77 conteneurs)
Conditions d'accès : suivant les délais légaux
Instrument de recherche : répertoire numérique pour les archives du service du personnel (1996 011 001-073),
les archives des trois autres services ne sont pas inventoriées.
Présentation du contenu :
- service du personnel, mouvement du personnel : registres d'entrée et de sortie du personnel, effectifs, retraites,
cessations anticipées d'activité ; salaires et cotisations : enquêtes statistiques, classifications, études de postes,
registres de paye ; hygiène et sécurité et conditions de travail : comptes rendus de réunions du service sécurité,
dossiers d'accidents du travail, primes de sécurité, comptes rendus de réunions du Comité d'hygiène et de
sécurité ; mouvements sociaux : droit syndical, manifestations revendicatives ; représentants du personnel :
élections et réunions des délégués du personnel ; formation initiale et continue : écoles et Ecole technique de
Denain, cours, stages, formations de reconversion ; œuvres sociales : caisse mutualiste de solidarité ;
réglementation du travail : conventions, protocoles d'accord, statuts ; bilans, statistiques, information extérieure et
documentation : bilans sociaux, rapports mensuels, documentation Usinor ; Comité d’établissement : procèsverbaux de réunions (1898-1988).

- direction de l'usine de Denain : sécurité, commission pour l'amélioration des conditions de travail, Comité
d'hygiène et de sécurité, mouvements sociaux, Denain informations, effectifs, rapports mensuels du Groupe A,
rapports annuels et mensuels par service, rapports de stages, comptes rendus de visites, environnement,
délégués du personnel, correspondance, conférences hebdomadaires, tracts, articles de journaux, dossiers
techniques, résultats comptables, comparaisons des prix de revient et autres (1945-1984).
- service études industrielles : rapports d'études, dossiers techniques, instructions techniques, rapports de
production [1959-1967].
- service travaux neufs/entretien : dossiers de travaux.
Entrée 2012 036
Dates extrêmes : non renseigné
Importance matérielle : 77 mètres linéaires
Conditions d'accès : suivant les délais légaux
Instrument de recherche : non classé
Présentation du contenu : juridique, patrimoine, personnel.

SERVICE CONTENTIEUX ET DOMAINE
Entrée 1997 021
Dates extrêmes : 1897-années 1970
Importance matérielle : 19 conteneurs et 12 registres
Conditions d'accès : suivant les délais légaux
Instrument de recherche : non classé
Présentation du contenu : dommages de guerre ; dossiers d'accidents du travail ; Comité d'hygiène et de
sécurité ; locations de logements ; cités ouvrières ; rapports mensuels ; retraites ; œuvres sociales ; statistiques
et coûts ; prix de revient ; prêts ; salaires ; maladies ; société d'horticulture ; dossiers techniques ; registres de
comptabilité.
Entrée 2012 036
Dates extrêmes : non renseigné
Importance matérielle : 77 mètres linéaires
Conditions d'accès : suivant les délais légaux
Instrument de recherche : non classé
Présentation du contenu : juridique, patrimoine, personnel.

BUREAU D'ETUDES
Entrée 2002 037
Dates extrêmes : 1919-1984
Importance matérielle : 206 unités documentaires (20 m.l., 28 cartons)
Conditions d'accès : suivant les délais légaux
Instrument de recherche : bordereau sommaire
Présentation du contenu : entretien, travaux et nouvelles installations (plans, projets, devis, études).
Entrée 2003 018
Dates extrêmes : 1861-1979
Importance matérielle : 1 298 plans et répertoires (6 m.l.)
Conditions d'accès : suivant les délais légaux
Instrument de recherche : répertoire numérique

Présentation du contenu : calques, tirages, bleus des installations des usines de Denain et Anzin (ensembles,
hauts fourneaux, aciéries, laminoirs, etc.) ; tracés des voies de chemins de fer ; plans cadastraux des communes
de Denain, Anzin et environs.

DUNKERQUE
Historique
Construite à partir de 1956, l’aciérie de Dunkerque est entrée en activité en 1962. Equipée de hauts
fourneaux et d’une aciérie LD, elle est spécialisée dans les produits plats. En 1974, elle produit à elle seule près
de la moitié de l’acier du groupe Usinor, et plus des deux tiers en 1977, à la suite notamment de la fermeture
progressive des aciéries de Denain et de Valenciennes. En 2000, l’usine de Dunkerque était la plus grande
aciérie de France, avec une capacité de l’ordre de six millions de tonnes d’acier par an, soit près du tiers de la
sidérurgie française. C’était aussi, avec l’établissement voisin de Mardyck, le dernier site Usinor en activité dans
le Nord de la France.

Présentation des versements
Entrée 1987 004
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1966-1982
Importance matérielle : 35,5 ml (355 boîtes)
Conditions d'accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : bordereau établi par Usinor-Dunkerque
Présentation du contenu : documents comptables ; visites d'usines ; dossiers d'approvisionnement ;
correspondance ; statistiques ; archives des sections domaines et exploitation administrative.

LOUVROIL
Historique
L'usine de Louvroil est fondée en 1851 par Victor Dumont. Après des agrandissements successifs, elle prend
le nom d’Usine de l'Espérance. Elle est alors un établissement de la Société des Forges et Aciéries du Nord et de
l'Est. A partir de 1948, elle est intégrée au groupe A de la société Usinor (produits longs). Lorsque l’on décide
d’arrêter la production, dans les années 1970, l’usine n’employait plus que 700 personnes, au lieu de 2 400 en
1966.

Présentation des versements
Entrée 1991 002
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : inconnues
Importance matérielle : un carton à dessin
Conditions d'accès : communicable suivant les délais légaux
Instrument de recherche : fonds non classé
Présentation du contenu : plans de l'usine Usinor de Louvroil (59)

TRITH-SAINT-LEGER (Valenciennes)
Historique
L'usine sidérurgique de Trith, à la périphérie de Valenciennes, fait partie des Forges et aciéries du Nord et de
l'Est lorsqu’elle est incorporée dans le groupe B de la société Usinor, puis dans le groupe Nord après la fusion
des groupes A et B dans les années 1970.
L'usine de Trith, spécialisée dans les produits longs, rails, cadres de mine et poutrelles métalliques, produisait
près de 850 000 tonnes d’acier en 1974. Victime de la crise minière et pétrolière, de l’ouverture des usines de
Dunkerque et de Fos-sur-Mer, plus performantes, elle ferme son aciérie en 1977, puis son dernier atelier en
1986, malgré la modernisation du laminoir à profilés entreprise à la fin des années 1970. Elle employait près de
5 000 personnes à la fin des années 1960.

Présentation des versements
Entrée 2003 021
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1923-1986
Importance matérielle : 365 unités documentaires (86 conteneurs), 54 mètres linéaires
Conditions d'accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : bordereau sommaire
Présentation du contenu :
- Ecole technique de Denain : comptes rendus de réunions, carnets de scolarité, relations avec l'Inspection
académique, conventions de formation, etc. (1940-1979).
- Service du personnel de l'usine de Trith : bilans sociaux, statistiques sécurité, formations, Comité
d’établissement, etc. (1956-1986).
- Service des laminoirs de l'usine de Trith : aménagements (1974-1981).
- Service laboratoire et essais : cadres de mines (1955-1968).
- Service du personnel (sociétés et sites inconnus) : répertoire des accidents du travail, relevés de salaires (19231930).
- Direction de l'usine de Trith et du Groupe Nord : rapports annuels et mensuels des usines du Groupe Nord,
comptes rendus du Comité d’établissement de Trith, comptes rendus des conférences de production, notes de
service et copies de service de l'usine de Trith, résultats des prix de revient d'usines Usinor, comptabilité
industrielle, information intérieure, stages et visites d'usine, parc automobile, comptes rendus de réunions de la
Chambre syndicale, réunions de délégués du personnel, tracts syndicaux, extraits de presse, accidents du travail,
organisation du travail (1938-1979).

Autres implantations
COMPAGNIE FRANÇAISE D'ENTREPRISES METALLIQUES
Historique
La CFEM est une filiale d'Usinor-Sacilor qui a repris à sa liquidation la société d'ingénierie créée par
Gustave Eiffel. Elle a conçu et réalisé des ouvrages métalliques en France et à l'étranger durant la seconde
moitié du XIXe siècle et le XXe siècle (les sièges sociaux du Crédit lyonnais, du Comptoir d'escompte, du Bon
marché et du Printemps à Paris, des complexes sportifs, des établissements scolaires et hospitaliers, des
ouvrages d'art routiers et autoroutiers, des plates-formes off-shore, des équipements de centrales nucléaires,
d'industries lourdes et chimiques).

Présentation des versements
Entrée 1995 002
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1870-1983
Importance matérielle : 706,30 m.l. (1746 cartons ARMICS)
Conditions d'accès : suivant les délais légaux
Instrument de recherche : bordereau détaillé
Présentation du contenu : dossiers d'étude, de conception et de réalisation d'ouvrages métalliques en France et à
l'étranger (complexes sportifs, établissements scolaires et hospitaliers, ouvrages d'art routiers et autoroutiers,
plates-formes off-shore, équipements de centrales nucléaires, d'industries lourdes et chimiques) (fin XIXe siècle1980). Les archives du XIXe siècle n'ont été conservées que pour quelques grands édifices parisiens.
Entrée 2010 015
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1969-1990
Importance matérielle : 376,80 m.l., 2027 unités documentaires
Conditions d'accès : suivant les délais légaux
Instrument de recherche : bordereau détaillé
Présentation du contenu : rapports, comptes-rendus, test.

ETABLISSEMENTS VIDAL CHAMPREDONDE
Historique
Cette entreprise de commerce de gros et d'exportation de métaux neufs non ferreux comptait 170 employés en
1966.

Présentation des versements
Entrée 2003 020
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1947-1984
Importance matérielle : 22 conteneurs, 2,4 mètres linéaires
Conditions d'accès : communicable suivant les délais légaux
Instrument de recherche : bordereau de versement détaillé rédigé par l'Espace Archives de Sérémange
Présentation du contenu :
- conseils d'administration : dossiers préparatoires, procès-verbaux de réunions, registres de présence (19561983).
- assemblées générales ordinaires : dossiers (1947-1984).
- Comité d'entreprise : comptes rendus de réunions, correspondance (1973-1983).
- Comité d'hygiène et de sécurité : procès-verbaux de réunions et comptes rendus de visites (1976-1983).
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MONTATAIRE
Historique
L’usine tire son origine de l’établissement « Fabrique de fer en barres », implanté à Montataire, dans l’Oise, en
1813, devenu en 1840 Société anonyme des Forges et fonderies de Montataire. La production d’acier débute en
1880, lorsqu’un premier four Martin, bientôt suivi de deux autres, est construit. En 1906 est installé un train de
laminage Lauth pour tôles moyennes, puis, entre 1929 et 1931, trois laminoirs à tôles minces. Le laminage à froid
de lingots produits à l’extérieur devient la spécialité de l’usine, qui abandonne la production d’acier en 1922. En
1933, la Société des forges et fonderies de Montataire fusionne avec les Forges et aciéries du Nord et de l’Est,
co-fondatrice du groupe Usinor en 1948. On décide alors de doter l’usine de Montataire d’un train continu de
laminage à froid, le premier d’Europe occidentale, mis en service en 1950, qui devait retraiter et amincir les tôles
produites par le train à bandes de Denain.
En 1957, on lui adjoint une unité de production plus petite, Galvanor, filiale spécialisée dans la fabrication d’acier
revêtu (galvanisation, prélaquage, profilage). Galvanor fusionne en 1986 avec Ziegler SA, également spécialisée
dans la galvanisation et l’aluminage de tôles d’acier, qui employait dans les années 1970 un millier de personnes
dans ses usines de Desvres, Mouzon et Saint-Ouen.
Les produits de l’usine sont depuis cette époque principalement destinés à l’industrie automobile. Les tôles y sont
successivement décapées, huilées, laminées une première fois, recuites pour les rendre propres à
l’emboutissage, et laminées à nouveau pour un ultime traitement de surface. L'usine de Montataire est, depuis
2000, au sein du groupe Usinor, l'un des établissements de Sollac-Atlantique. En 1966, elle comptait
2 300 employés dans l’usine principale, 370 dans l’annexe de Galvanor-Montataire. Après plusieurs plans de
réduction d’effectifs, l’ensemble n’employait plus que 1 250 salariés en 2003.

Présentation des versements
Entrée 2003 019
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1860-1988
Importance matérielle : 268 conteneurs, 31,5 mètres liénaires
Conditions d'accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : bordereau sommaire
Présentation du contenu :
- constitution de l'affaire : actes de constitution (fusions et protocoles entre Galva, l'Union sidérurgique lorraine Le
Phénix, Bavay, Ziegler SA, Ateliers de galvanisation de Bruay, Wonder Building, etc.) (1901-1988) ; registres de
transfert d’actions et certificats nominatifs pour La Galvanisation, Ateliers de galvanisation de Bruay, Bruay-La
Galvanisation-Ziegler et Galvanor (1895-1987).
- assemblées et conseils : conseils d'administration de Ziegler SA (1919-1945), Société de construction et de
galvanisation de Denain-Lourches (1940-1966), Société de construction et de galvanisation de Montataire (19661968), La Galvanisation (1893-1925), Laminoirs de Strasbourg (1975-1987) et CIMAR (1930-1958) ; assemblées
générales de Ziegler SA et Ets Ziegler (1919-1987), Société de construction et de galvanisation de DenainLourches (1931-1962), Société de construction et de galvanisation de Montataire (1947-1974), Galvanor (19861987), La Galvanisation (1920-1967), Ateliers de galvanisation de Bruay (1937-1966), Laminoirs de Strasbourg
(1967-1987), Coloracier (1966-1974).
- Comité d’établissement de Ziegler SA (1971-1988).
- direction générale, information intérieure : rapports d'activité et résultats mensuels de Ziegler SA (1970-1988).
- dossiers du secrétariat général de Ziegler SA, Société de construction et de galvanisation de Montataire,
Galvanor (1953-1988).
- comptabilité : bilans, livres d'inventaire, journal général et prix de revient des Etablissements Ziegler, Ziegler SA
(1879-1972).
- publicité (1965-1981).
- augmentation de capital de Galva, Coloracier, Ets Ziegler et Ziegler SA (1928-1987).
- emprunts, crédit bancaire (1963-1985).
- domaine de Galva et Ziegler SA : titres de propriété, actes notariés (1860-1987) ; dommages de guerre (19401967).
- travaux neufs de Ziegler SA (1973-1977).
- contentieux, assurance de Ziegler SA, Ets Ziegler, La Galvanisation, SICRM (1912-1988).
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SOLLAC PARIS
Historique
Sollac est la principale filiale du groupe Usinor, dont elle regroupe la plupart des actifs industriels. Leader
européen des aciers plats, elle fournit tous les grands secteurs industriels comme l'automobile, le bâtiment,
l'emballage ou l'électroménager. Ces archives proviennent de la direction de la communication interne de Sollac.

Présentation des versements
Entrée 1993 007
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1955-1983
Importance matérielle : 1,20 m.l. (16 unités documentaires)
Conditions d'accès : librement communicable
Instrument de recherche : répertoire numérique
Présentation du contenu : collection de journaux internes des différents établissements d'Usinor (Louvroil, Biache,
Neuves-Maisons, Sedan, Isbergues, Denain, Paris, Mardyck, Dunkerque, Valenciennes, Thionville, Longwy).
- L'Espérance (Louvroil), 1970-1973.
- Biache nouvelles (Biache), 1980-1983.
- Neuves-Maisons actualités (Neuves-Maisons), 1980-1983.
- Notre effort (Sedan), 1980-1981.
- Isbergues aujourd'hui (Isbergues), 1980-1982.
- Denain informations (Denain), 1969-1983.
- Usinor Paris (Paris), 1969-1983.
- Mardyck magazine (Mardyck), 1973-1983.
- Dunkerque informations (Dunkerque), 1977-1983.
- Services centraux informations (Valenciennes), 1970-1983.
- Valenciennes informations (Valenciennes), 1978-1983.
- Montataire informations (Montataire), 1977-1983.
- L'Étincelle (Thionville), 1955-1983.
- Fusion (Longwy), 1968-1983.
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Fonds complémentaires
Série AQ
COMPAGNIE DES FORGES DE CHÂTILLON-COMMENTRY ET NEUVESMAISONS
Historique
Succédant à la Société Bouguéret, Martenot et Cie, dite aussi Société des forges de Châtillon et Commentry et
active vers 1840-1860, la Compagnie des forges de Châtillon-Commentry et Neuves-Maisons (jusqu'en 1898, la
raison sociale est : Compagnie anonyme de Châtillon et Commentry) exploite diverses usines dans le nord et l'est
de la France, reprises en 1979 par Usinor.

Présentation de l'entrée
175 AQ
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1861-1969
Importance matérielle : 200 unités documentaires, 7,20 mètres linéaires
Modalités d'entrée : don (1982)
Conditions d'accès : immédiatement communicable
Instrument de recherche : état sommaire dactylographié.
Présentation du contenu :
Organes directeurs et comptabilité
175 AQ 7-9
Assemblées générales (1861-1934).
175 AQ 10-17
Conseil d'administration (1862-1924).
175 AQ 18-29
Inventaire (1863-1940).
175 AQ 30-126
Pièces d'inventaires : tableaux synoptiques de la production, des achats et ventes, des
stocks et des frais généraux etc. Manque l'article 175 AQ 50 (1861-1944).
175 AQ 127-140
Inventaires du siège social (1880-1895).
175 AQ 141-160
Inventaires de la commission de comptabilité. Manque l'article 175 AQ 156 (exercice
1929) (1917-1933).
175 AQ 161-165
Notes diverses de la comptabilité (1877-1898, 1925) (1877-1925).
175 AQ 166-168
Journal (1938-1954).
175 AQ 169-177
Actions et obligations (1880-1949).
Participations et sociétés absorbées
175 AQ 178
Société en participation entre les Compagnies des mines de la Grand'Combe, des
minerais de fer de Mokta-el-Hadid et des forges de Châtillon-Commentry pour
l'exploitation de l'usine de Beaucaire, fondée en 1873 (1885-1888).
175 AQ 179-196
Société anonyme des aciéries de France, absorbée en 1929. Manquent 175 AQ 180182 et 184-189 (1881-1932).
175 AQ 197-198
Société centrale des charbonnages, constituée en 1929 (1937-1953).
175 AQ 199
Association Châtillon-Armco (1934-1937).
175 AQ 200
Société commerciale pour la vente des produits Châtillon-Armco (1941).
175 AQ 201-202
Établissements A. Pinguely (1912-1955).
Divers
175 AQ 203-205
175 AQ 206

Statuts et rapports annuels imprimés de la compagnie (1862-1969).
Copies de lettres (1929-1951).
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ÉTABLISSEMENTS EIFFEL
Historique
En 1889, Gustave Eiffel met fin aux activités de la société G. Eiffel et Cie pour faire apport à une nouvelle société,
la Compagnie des établissements Eiffel, de ses ateliers de Levallois-Perret, de ses activités, commandes et
brevets. Sous plusieurs dénominations (Société de construction de Levallois-Perret, Établissements Eiffel) la
société fonctionne jusqu'en 1975.
Ses activités, centrées sur les grands ouvrages d'art métalliques, se développent dans l'empire colonial français
avec, après la guerre de 1914-1918, un regain d'activité en France dans le cadre de la reconstruction. A partir de
cette date, les Établissements Eiffel doivent s'adapter aux nouvelles conditions de la construction et leur
spécialisation dans la construction métallique subit la concurrence du béton. Pour ce faire est créée en 1958 une
filiale, la Société Eiffel d'entreprise générale, qui fusionnera ultérieurement avec les Établissements Eiffel pour
constituer la Société Eiffel mise en liquidation en 1975.

Présentation des versements
152 AQ
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1875-1969
Importance matérielle : 353 unités documentaires, 41 mètres linéaires
Modalités d'entrée : don (1977)
Conditions d'accès : communicable suivant les délais légaux
Instrument de recherche : répertoire méthodique
Présentation du contenu :
Archives administratives et comptables
Société de construction de Levallois-Perret, puis Anciens Établissements Eiffel, puis Établissements Eiffel.
152 AQ 1
Statuts (1955-1956).
152 AQ 1-2
Procès-verbaux des assemblées générales (1938-1964).
152 AQ 3-5
Actions (1893-1937).
152 AQ 6
Procès-verbaux du conseil d'administration et liste des administrateurs (18901964).
152 AQ 6-9
Courrier échangé avec les agences d'Outre-Mer (1907-1968).
152 AQ 9-10
Enregistrement du courrier reçu (1951-1958).
152 AQ 11
Personnel (1911-1969).
152 AQ 12-119
Comptabilité (1889-1966).
152 AQ 119
Publicité.
152 AQ 120-124
Devis (1897-1954).
152 AQ 125-126
Bureaux et ateliers (1910-1953).
Société Eiffel d'entreprise générale.
152 AQ 128-129
Statuts, constitution, assemblées générales (1958-1965).
152 AQ 129
Procès-verbaux du conseil d'administration (1958-1965).
152 AQ 130-131
Correspondance (1960-1961).
152 AQ 131-137
Comptabilité (1958-1967).
Sociétés diverses associées
152 AQ 138
152 AQ 138-139
152 AQ 139
152 AQ 140-144
152 AQ 144-146

Établissements Paillard-Koessler (1927-1956).
Leroux et Gatinois, puis Société générale de construction Paris-Argenteuil (1925-1955).
Société immobilière de la rue Pierre Joly (1929-1938).
Société Dumont-Perouse (1951-1952) (1929-1952).
Société africaine de construction J. Anselmi et Cie (1952-1964).
Compagnie coloniale d'exploitation et de travaux, puis Société congolaise de
construction et de travaux publics (1949-1963).
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Archives techniques
152 AQ 147-275
152 AQ 276-302
152 AQ 302
152 AQ 303-353

Chantiers et études de la Société de construction de Levallois-Perret, puis des Anciens
Établissements Eiffel.
Chantiers et études de la Société Eiffel d'entreprise générale.
Chantiers et études de la Société générale de construction Paris-Argenteuil.
Dessins de détail des dossiers techniques de chantiers.

ÉTABLISSEMENTS JACOB HOLTZER
Historique
Les forges d'Unieux (Loire) fondées en 1829 par Jacob Holtzer, maître de forges alsacien, sont à l'origine du
développement des aciers spéciaux en France et sont associées à l'effort de production de la première guerre
mondiale. Devenue société anonyme des Etablissements Jacob Holtzer en 1916, l'entreprise se transforme en
1953 en Compagnie des ateliers et forges de la Loire par apport de l'actif des Compagnies des forges et aciéries
de la Marine et de Saint-Etienne et de la Société anonyme des aciéries et forges de Firminy. En 1970 (après de
nouveaux apports), elle fusionne avec la Société des forges et aciéries du Creusot pour former la Société
Creusot-Loire.

Présentation des versements
124 AQ
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1909-1953
Importance matérielle : 74 unités documentaires (124 AQ 71-73 en microfilm)
Modalités d'entrée : microfilmage (1972) et dépôt des originaux (1985) par Creusot-Loire, puis la Fondation de
Wendel
Conditions d'accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : répertoire numérique
Présentation du contenu :
124 AQ 1-70
124 AQ 71-73
124 AQ 97

Comptabilité analytique (1909-1953).
Procès-verbaux des assemblées générales (1910-1953).
Documents relatifs à la société.
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SOCIÉTÉ ANONYME DES FORGES ET ACIÉRIES DE FIRMINY
Historique
La société en commandite par actions François-Félix Verdié et Cie naît en 1854 et se transforme en 1867 en
Société anonyme des aciéries et forges de Firminy. Elle exploite, outre ses installations dans le bassin
stéphanois, l'usine des Dunes (Nord) depuis 1911 et l'usine hydraulique de Saint-Chély-d'Apcher (Lozère). En
1953, elle participe à la création de la Compagnie des ateliers et forges de la Loire et, en 1960 forme la
Compagnie des forges et aciéries de la Marine, de Firminy et de Saint-Etienne, par fusion avec la Compagnie des
forges et aciéries de la Marine et de Saint-Etienne.

Présentation des versements
123 AQ
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1913-1960
Importance matérielle : 38 unités documentaires
Modalités d'entrée : dépôt de Creusot-Loire (1972), puis de la Fondation de Wendel
Conditions d'accès : communicable sur autorisation pour les documents de moins de 50 ans
Instrument de recherche : répertoire numérique
Présentation du contenu :
123 AQ 1-20
Journal (1922-1960).
123 AQ 21-25
Journal de caisse (1949-1960).
123 AQ 26-36
Grand livre et comptes divers (1913-1952).
123 AQ 37
Inventaire (1931-1941).
123 AQ 38
État des ventes et livraisons des usines (1950-1960).
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SOCIÉTÉ CIVILE DE JOUDREVILLE
Historique
La Société civile de Joudreville est constituée en 1900 par la Société anonyme de Commentry, Fourchambault et
Decazeville, qui fait apport des mines de fer de Joudreville (Meurthe-et-Moselle), et par la Société anonyme des
hauts fourneaux de la Chiers ; en janvier 1946, la société anonyme Denain-Anzin prend une participation dans la
société. Elle est transformée en société anonyme en 1976 et son capital est alors réparti entre Creusot-Loire, la
Société des mines de fer du Nord-Est et la Compagnie des forges de Châtillon-Commentry-Biache.

Présentation des versements
102 AQ
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1905-1961
Importance matérielle : 44 unités documentaires (102 AQ 1-4 en microfilm)
Modalités d'entrée : dépôt de la Société civile de Joudreville (1967, 1970), puis de la Fondation Wendel
Conditions d'accès : communicable sur autorisation
Instrument de recherche : inventaire par I. Brot
Présentation du contenu :
102 AQ 1 à 3
Procès-verbaux du conseil d’administration (1905-1957).
102 AQ 4
Procès-verbaux des assemblées générales (1906-1961).
102 AQ 5 à 10
Journal (1905-1933).
102 AQ 11 à 23
Grand livre (1905-1937).
102 AQ 24 à 44
Inventaire (1906-1935).
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SOCIETE DE COMMENTRY-FOURCHAMBAULT ET DECAZEVILLE ET
SOCIETES ABSORBEES
Historique
En 1821, les Boigues, marchands de fer à Paris, fondent dans la Nièvre, à Fourchambault, la première grande
forge "à l'anglaise", selon les techniques les plus modernes. Pour l'alimenter en fonte, ils rassemblent un certain
nombre de fourneaux du Nivernais et du Berry. Les grandes concentrations du Second Empire unissent ce
groupe à l'usine d'Imphy, à celle de Montluçon et à la houillère de Commentry.
L'usine d'Imphy est détachée de la société et destinée, avec celle de Saint-Seurin, à la mise au point du procédé
Bessemer. En 1869, ces deux établissements sont à nouveau réunis à l'ensemble de la société. En 1891 et 1892
sont absorbées les Mines de Brassac et la Société des forges et fonderies de l'Aveyron qui, créée en 1826 et
réorganisée en 1868, avait été l'une des premières grandes usines métallurgiques intégrées de France. En 1930,
les usines de Mazières et de Pamiers sont également réunies au tronc commun.
En 1954, la Société de Commentry-Fourchambault et Decazeville devient Société métallurgique d'Imphy. Elle
fusionne en 1968 avec la Société des forges et aciéries du Creusot qui est elle-même absorbée en 1971 par
Creusot-Loire.

Présentation des versements
59 AQ
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1758-1956
Importance matérielle : 332 unités documentaires (59 AQ 18-25 en microfilm)
Modalités d'entrée : don
Conditions d'accès : immédiatement communicable
Instrument de recherche : inventaire par B. Gille
Présentation du contenu :
59 AQ
59 AQ 2 et 3
59 AQ 4 à 14
59 AQ 15
59 AQ 15 bis
59 AQ 16 et 17
59 AQ 18 à 26
59 AQ 27 à 29
59 AQ 30 à 32
59 AQ 33 à 95
59 AQ 96 à 111
59 AQ 112 à 169
59 AQ 170 à 176
59 AQ 177 à 187
59 AQ 188

Statuts (1893-1941).
Société Boigues & Cie (Fourchambault) : procès-verbaux du conseil
d'administration (1839-1867).
Société Boigues, Rambourg & Cie, puis de Commentry, Fourchambault : procèsverbaux du conseil d'administration (1854-1925).
Aciéries d'Imphy et Saint-Seurin : procès-verbaux du conseil d'administration
(1863-1869).
Aciéries d'Imphy et Saint-Seurin : procès-verbaux des assemblées générales
(1863-1869).
Société de Commentry-Fourchambault : rapports aux assemblées générales
(1855-1956).
Rapports sur les mines et usines (1840-1879).
Liquidation Boigues & Cie (1854-1868).
Immeubles, comptabilité (1854-1888).
Journal général (1854-1925).
Journal de caisse (1900-1916).
Inventaires (1890-1918).
Portefeuille (1918-1930).
Comptes courants et d'intérêts (1854-1889).
Grand livre du haut fourneau de Torteron (1885-1889).
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Dossiers concernant les propriétés et les sociétés
59 AQ 527
Actes de propriété et de société de la famille Boigues (1758-1870).
59 AQ 528 et 529
Actes de propriété, baux, notes et correspondance concernant les usines de
Torteron et de la Guerche (1824-1905).
59 AQ 530
Actes de propriété, baux, notes et correspondance concernant l'usine de
Feularde (1773-1885).
59 AQ 531 à 534
Mine de Commentry : actes de propriété, concessions, apports de société (17881888).
59 AQ 535
Société des forges et fonderies d'Imphy : actes de propriété (1773-1842).
59 AQ 536
Société des aciéries d'Imphy et de Saint-Seurin : actes de propriété et liquidation
(1840-1878).
59 AQ 537 et 538
Fourchambault : achats de terrains (1820-1912).
59 AQ 539
Fourchambault : Société des tréfileries de Fourchambault, Société des ateliers
Magnard et Cie, vente de la forge (1849-1913).
59 AQ 540
et 540 bis
59 AQ 541
et 541 bis
59 AQ 542
59 AQ 543 et 544
59 AQ 545
59 AQ 546
59 AQ 547
59 AQ 550
59 AQ 551

Société Magnard et Cie : bilans, procès-verbaux des assemblées générales et du
conseil de surveillance, cessions d'actions (1893-1903).
Mines de Brassac : titres de propriété, description historique du bassin houiller de
Brassac par M. Baudin (Paris, 1851, in-4°) (1820-1905).
Mines de Monvicq : concessions, rapports (1841-1887).
Faillite de la Société des houillères et fonderies de l'Aveyron (1866-1867).
Société nouvelle des houillères et fonderies de l'Aveyron : actes de société et
rapports divers (1866-1892).
Grève de Decazeville (1886).
Société de Commentry, Fourchambault et Decazeville : état des biens,
concessions, marques de fabrique [en déficit] (1875-1919) ; livret reproduisant
les plans des concessions et des usines (vers 1895) (1875-1919).
Affaires contentieuses (Aciéries d'Imphy, fusion avec Decazeville, minerais du
Berry, houillères de Champagnac) (1875-1881).
Forges de Grossouvre, Société thermale des Pyrénées (1835-1895).

Rapports périodiques des services
59 AQ 560
Rapports sur Fourchambault (1858-1859).
59 AQ 562 à 569
Rapports sur les usines (1859-1867).
59 AQ 570 à 577
Rapports sur Torteron et Feularde (573 et 577 en déficit) (1859-1866).
59 AQ 578
Rapports à la commission de comptabilité (1862-1863).
59 AQ 579
Rapports sur les minerais du Berry (1860-1861).
59 AQ 580
Rapports sur les minerais (1865-1866).
59 AQ 581
Pouvoirs donnés aux différents directeurs d'usines (1874-1890).
59 AQ 582 à 604
Rapports des directeurs d'usines (1867-1889).
59 AQ 605
Usine de Decazeville : rapports annuels résumés (1892-1901).
59 AQ 647 à 653
Usine d'Imphy : rapports annuels (1889-1928).
59 AQ 668 et 669
Usine de Montluçon : rapports annuels (1890-1928).
59 AQ 670
Service métallurgique : rapports (1894-1895).
Comptabilité
59 AQ 770 à 813
59 AQ 815 et 816
59 AQ 817 à 819
59 AQ 820 à 822
59 AQ 822 bis
59 AQ 823 à 829
59 AQ 830 à 853
59 AQ 902
59 AQ 903
59 AQ 904 à 909

Grand livre (1854-1927).
Procès-verbaux du conseil d’administration (1925-1938).
Procès-verbaux de la commission des comptes (1895-1915).
Rapports de la commission des comptes (1893-1908).
Procès-verbaux de la commission des titres (1894-1895). Rapports de la
commission des titres (1876-1914).
Journal (1925-1937).
Grand livre (1928-1938).
Houillères de Champagnac (Cantal) : projet d'acquisition, études et plans (18731885).
Rapports divers d'ingénieurs-conseils de la société (Zyromski et Vanuxem)
(1910-1939).
Dessins et photographies des installations et du matériel, catalogues des produits
(1889-1929).
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SOCIÉTÉ DES FORGES ET ATELIERS DU CREUSOT
Historique
Fondée en 1949, la Société des forges et ateliers du Creusot (SFAC) reprend plusieurs activités de la société
Schneider et Cie et exploite, outre les usines du Creusot, divers établissements sidérurgiques et de construction
mécanique à Anzin, Chalon-sur-Saône, Lormont (Gironde) et Saint-Étienne. A partir des années 1950, elle
absorbe ou participe à diverses sociétés pour affronter la concurrence internationale et diversifier ses activités,
notamment dans l'industrie nucléaire. En 1970, elle fusionne avec la Compagnie des ateliers et forges de la Loire
pour créer Creusot-Loire.

Présentation des versements
167 AQ
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1949-1970
Importance matérielle : 10 unités documentaires (en microfilm)
Modalités d'entrée : don
Conditions d'accès : immédiatement communicable
Instrument de recherche : répertoire numérique dact., par E. Carouge et I. Guérin-Brot, 8 p.
Présentation du contenu :
167 AQ 1-3
Assemblées générales : procès-verbaux, rapports (1949-1970).
167 AQ 4-10
Conseil d'administration : procès-verbaux (1949-1970).
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Millésimes
Fonds Raymond Vandecasteele, prêtre-ouvrier
Historique
Raymond Vandecasteele est prêtre-ouvrier depuis 1955 et fut délégué sécurité à Usinor Dunkerque à partir de
1964 jusqu'à son licenciement économique en 1981.

Présentation de l'entrée
2009 018
Niveau de description : fonds
Dates extrêmes : 1947-2009
Importance matérielle : 6 cartons, 3,2 mètres linéaires
Modalités d'entrée : don (2009)
Conditions d'accès : avec réserve
Instrument de recherche : non classé
Présentation du contenu :
Notes personnelles, dossier A.C.O. à Usinor, dossiers sur les conflits sociaux à Usinor, sur les accidents du
travail, documentation, cassettes vidéo.
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