
La société Schneider  et Cie (1837-1966)  

Dans le but de rendre votre recherche plus simple et plus fournie sur la société 
Schneider et Compagnie pendant la période de 1837 à 1966, l’Académie François Bourdon vous 
dresse un inventaire des sources complémentaires réalisé à partir des réponses des centres 
D’Archives Départementaux de France. 
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 Les archives départementales de  l’Ardennes  

 

Contact: es@cg08.fr  

Site Internet : http://archives.cg08.fr/arkotheque/index.php 

Sources et documents : « Vous pourrez trouver un ouvrage en bibliothèque dans la 

bibliothèque des archives avec les références suivantes :  

 ANGIO, Agnès D’, Schneider et Cie et la naissance de l'ingénierie : des pratiques 

internes à l'aventure internationale 1836-1949, Paris,  Lavoisier, 2000, 320 p. Cote 

bibliothèque - INOCTAVO/GEN 177 ». 
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 Les archives départementales des Bouches-du-Rhône 

 

Contact: archives13@cg13.fr  

Site Internet : http://www.archives13.fr/archives13/CG13/cache/bypass/pid/493 

Sources et documents : « Voici une liste des différentes cotes conservées aux archives 

départementales : 

 Cote 5 S 17/16 à 26 Projet d’adduction des eaux de Fontaine-l’Evêque présenté par la 

Cie Schneider(1925). 

 

  Cote 6 S 2213 Types de hangars et de grues, documentation fournie par les 

établissements Schneider : 16 plans (1905-1906), notices explicatives (1905), 1905-

1906.  

 

 Cote 6 S 2389 Plan d’une grue électrique de 3000 kg présentée par la société 

Schneider & Cie (1915). Ce dernier document a été publié dans le catalogue 

d’exposition UNE AVENTURE PORTUAIRE, LES ARCHIVES DU SERVICE 

MARITIME DES BOUCHES-DU-RHONE, AMENAGEUR DES PORTS DE 

MARSEILLE, 19e-20e SIÈCLES. 

 

 Cote 5 M 370 Etablissement ROCHET ET SCHNEIDER (1920). 

 

 Cote 5 M 374 Idem (1922). 

 

 Cote 5 M 639 Etablissement SCHNEIDER et DUVERNAY (1928). 

 

 Cote Delta 9371 Les Etablissements Schneider (1939), un ouvrage venant du siège 

social de la Compagnie.  

 

 Cote Ksi 1520 La voiture de qualité ROCHET-SCHNEIDER ». 

 

 

 

14 

 Les archives départementales du Calvados 
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Contact: archives@calvados.fr   

Site Internet : http://archives.numerisees.calvados.fr/cg14v3/accueil.php 

Sources et documents : « Fonds de la Société Métallurgique Normande (57J)  entreprise 

acquise par la Société Schneider et Cie en 1916. 

 

Il s'agit, d'une part, du fonds de la Société Métallurgique Normande (57J), actuellement en 

cours de classement) entreprise acquise par la Société Schneider et Cie en 1916. Le fonds 

représente 200 ml environ, un inventaire provisoire existe et couvre la période 1914-1993. 

D'autre part, nous conservons également les archives de la Société des Mines de Soumont 

(42J), dont la Société Métallurgique Normande était l'actionnaire majoritaire. Nous avons un 

inventaire détaillé pour ce fonds qui représente 65 ml et couvre la période 1896-1991 ». 
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 Les archives départementales de la Côte-d’Or 

 

Contact: archives@cg21.fr   

Site Internet : http://www.archives.cotedor.fr/jahia/jsp/index.jsp 

Sources et documents : Ce centre possède des documents relatifs à la société dans la série 

31J. 
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 Les archives départementales du Doubs 

 

Contact: archives.departementales@doubs.fr      

Site Internet : http://www.doubs.fr/archives/v2/index.php  

Sources et documents : Ce centre possède des documents relatifs à la société sous les 

cotations :  

 « Cote 4 U 5/228 Justice de paix de Besançon-nord : dossier de suivi de la société de 

Théodore Schneider (de Neuilly-sur-Seine) et Cie  (automobiles) à Besançon (28 av. 

Fontaine-Argent) : statuts, changement de dénomination (1910-1930).  

 

 Cote M 1644 Etablissements classés (Préfecture) : demande de dépôt d’essence en 

réservoir de l’usine/garage pour la même société (S.A. des Automobiles Schneider à 

Besançon) (1920).  

 

 Cote 1785 W 42 DDE subdivision Besançon Ouest  (bureau de Quingey), dossiers 

d’opération : ponts Bonnet-Schneider (type de pont ferroviaire métallique dit pont BS) 

: notice générale, documentation, correspondance (1957) ». 
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 Les archives municipales de Brest  

Contact: archives@brest-metropole-oceane.fr  
Site Internet : http://archives.mairie-brest.fr/4DCGI/Web_RegistresLance/ILUMP20798  

Sources et documents : « Réalisation d'un pont sur la rivière la Penfeld au XIXe s : 

« Passerelle sur Brest », pont de la cote 1 au 4, 4 au 9 ». 
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 Les archives départementales d’Isère 
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Contact: sce.arc@cg38.fr      

Site Internet : http://www.archives-isere.fr/ 

Sources et documents : « Les Archives de l’Isère viennent de prendre en dépôt le fonds des 

établissements Neyrpic (272 J) où Schneider avait des participations financières ». 
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 Les archives départementales de la Loire 

 

Contact: archives@cg42.fr    

Site Internet : http://www.loire.fr/jcms/c_825909/les-archives-en-ligne 

Sources et documents : « Concernant le Creusot-Loire, le service conserve divers documents 

dont certains sont en rapport avec le groupe Schneider. Aussi, voici un état des sources issues 

de fonds publics et privées ». 
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 Les archives départementales de Lozère 

 

Contact: archives@cg48.fr    

Site Internet : http://archives.lozere.fr/  

Sources et documents : « Les Archives de Lozère possède des documents sur la société 

Schneider notamment sur l'usine métallurgique de Saint-Chély-d'Apcher relevait de Firminy-

Creusot Loire ».  
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 Les archives départementales de la Meurthe-et-Moselle 
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Contact: archives54@cg54.fr    

Site Internet : http://www.archives.cg54.fr/archives/ 

Sources et documents : « Les Archives de la Meuthe-et-Mozelle possède des documents sur 

la société Schneider, vous trouverez ci-dessous les différents cotes liées à la société 

Schneider. 
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 Les archives départementales de la Nièvre 

 

Contact: archives@cg58.fr    

Site Internet : http://www.cg58.fr/services-au-public/archives-departementales/archives-

departementales.html 

Sources et documents : « La Société Schneider a été présente dans la Nièvre par le biais de 

l’exploitation des mines de houille de Decize – La Machine, qu’elle a possédées de 1864 à 

1946. Le fonds des Houillères de La Machine a été classé (fonds 26 J) et est conservé sur 

place, au Musée de la Mine de La Machine. L’instrument de recherche est consultable aux 

Archives départementales et en ligne sur notre site. En outre, les Charbonnages de France ont 

récemment donné 45 mètres linéaires d’archives sur les mêmes mines, mais ce fonds 132 J 

mailto:archives54@cg54.fr
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n’est pas encore classé. En-dehors de ces deux fonds d’entreprises, les mines de La Machine 

et la Compagnie Schneider apparaissent dans d’autres séries et versements : 8 S (fonds de la 

préfecture) Mines et carrières (le classement est discontinu). L’instrument de recherche est 

consultable sur le site des Archives départementales. 

  

 Cote 1 J 156 Mines de La Machine, expertise et études (1838-1866).  

 

 Cote 4 M 6215 Agitation sociale à La Machine (1899-1903).  

 

 Cote 6 M 152 Recensements de population de La Machine (1820, 1831, 1896, 1901, 

1906, 1921, 1926, 1931, 1936).  

 

 Cote 192 W 152 Recensements de population de La Machine (1946, 1954).  

 

 Cote 1297 W (direction régionale de l’industrie, de la recherche et de 

l’environnement). 

 

 Cote 74-142 Mines de La Machine, domaine ; exploitation du gisement ; personnel ; 

accidents du travail ; société de secours minière de Decize ; comité d’entreprise ; 

reconversion (1937-1982). (L’information peut être communicable si une demande est 

souhaitée).  

 

 Cote 1197 W (direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation 

professionnelle) 229 Mines de La Machine, études sur la situation de l’emploi (1964-

1966).  

 

 Cote 9 W (préfecture, 3ème division, bureau travaux publics) 44 Mines, personnel 

requis (1939-1947) ; 45 Houillères du bassin de Blanzy, relevés numériques annuels 

des ouvriers et employés (1949-1951) ; 46 Délégués mineurs du bassin de La 

Machine, Decize et Sougy (1952-1954).  

 

 Cote 1549 W (préfecture, direction des actions interministérielles, bureau de la 

coordination) 15 Musée de la Mine à La Machine, demandes de financement (1982-

1987). La période est postérieure à celle que vous recherchez, mais les locaux avaient 

appartenu aux Houillères.  

 

 Cote 1129 W (préfecture, direction de l’administration générale et de la 

réglementation, bureau de l’urbanisme et du cadre de vie) 5 Déclarations d’utilité 

publique, acquisition de l’immeuble des forges des Houillères par la commune de La 

Machine (1982) ; 15 Déclaration d’utilité publique, acquisition d’un immeuble pour la 

création d’un musée de la Mine à La Machine (1980). Même remarque que 

précédemment : dates postérieures, mais propriétés des Houillères. 

 

 

 Cote 1213 W (préfecture, direction des affaires de l’Etat et des actions décentralisées) 

27 Acquisition de voies privées à La Machine appartenant aux Houillères de Blanzy 

(1968) ; 54 acquisition de voies privées à La Machine appartenant aux Houillère du 

Centre et du Midi (1970-1971). Même remarque que précédemment : dates 

postérieures, mais propriétés des Houillères. 

 

 Cote 4 X (assistance et prévoyance) 2024 Sociétés de secours mutuels, statistiques et 

correspondance (1854) ; 1010/1 Sociétés de secours mutuels, statistiques et 

correspondance (1872, 1891-1897) ; 2045 Sociétés de secours mutuels, dossiers de 



suivi (1891-1906) ; 3019 Sociétés de secours mutuels dissoutes, dossiers (1906-1931) 

; 995/4 Sociétés de secours mutuels dissoutes, dossiers (1908-1935) ; 2019/4 Sociétés 

de secours mutuels, statistiques (1928-1943). 

 

 Cote 1 T (enseignement : la compagnie Schneider subventionnait l’enseignement 

primaire congréganiste ou privé pour les enfants du personnel) 825 Ecoles 

congréganistes, suivi (1852-1882) ; 872 Ecoles congréganistes et privées, suivi (1887-

1904) ; 840-845, 852 Ecoles privées, déclarations d’ouverture (1880-1904) ; 848 

Ouverture d’école, avis des commissions sanitaires (1904) ; 852 Ecole maternelle 

privée, déclaration d’ouverture (1894-1904). Par ailleurs, je vous précise qu’aucun 

document sur l’école professionnelle ou l’apprentissage organisé par la Compagnie 

n’existe en sous-série 9 M. 

 

 Cote 2 O 152 (administration communale de La Machine) 1, 3, 6 Ecoles, construction 

et mobilier (1841-1938). La Compagnie participait financièrement. 

 

 Cote 110 W (préfecture, bureau des affaires scolaires) 9 Etablissements scolaires 

(1943-1965) ; 13-21 Enseignement professionnel (1940-1967).  

 

 Cote 97 W (même bureau) 11-16 Enseignement professionnel (1939-1965).  

 

En matière de références bibliographiques, quatre auteurs qui ont traité des Mines de La 

Machine : Marie-Françoise Gribet, Nadège Sougy, Jean-Philippe Passaqui et David 

Peycéré ». 
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 Les archives départementales  de l’Oise  

Contact: archives@oise.fr  

Site Internet : http://archives.oise.fr/faire-une-recherche/inventaires-en-ligne/ 

Sources et documents : Voici une liste des différentes cotes conservées aux archives 

départementales : 

(Après 1940 ,1 résultat)  

« Préfecture et sous-préfectures.- Installations classées pour la protection de l'environnement 

(établissements classés) 1618W réservoir en fosse maçonnée de 3000 l de liquides 

inflammables (1971). CITRA (Compagnie industrielle de travaux, Entreprises Schneider), 

dépôt mixte de liquides inflammables (1966). CLINIC-MOTOS, plainte pour nuisances 

(1979). CODIFRAIS : construction d'un entrepôt ». 

 

62 

 Les archives départementales du Pas-de-Calais 

 

Contact: archives@cg62.fr    

Site Internet : http://www.archivespasdecalais.fr/Archives-en-ligne 

Sources et documents : « Tout d’abord, au centre Mahaut-d’Artois à Dainville (1, rue du 19-

mars-1962), les dossiers concernant les établissements classés dangereux et insalubres se 

trouvent essentiellement dans la série M (voir les pages 191 à 200 de la table 2) et la sous-

série 2 S 15-17 (pour les années 1959 à 1980). Vous pouvez compléter votre recherche en 

consultant l’Enquête sur  les sources de l’histoire de l’environnement conservées dans les 

services d’archives territoriales, disponible en salle de lecture et notamment la partie 

concernant l’aménagement industriel (p. 55). 

 

Dans notre bibliothèque historique, disponible au même endroit, deux documents peuvent 

également vous intéresser : 
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 Cote BHC 2677/7 : Sougy (Nadège), Installation et mise en production du puits 

Schneider de 1899 à 1914 à La Machine. Tiré à part extrait de "Le marteau pilon, 

histoire de la métallurgie nivernaise", tome VII, juillet 1995. 

 

 Cote BHD 527 : Pont sur la Manche. Avant-projets de MM. Schneider et Cie (usines 

du Creusot) et H. Hersent.... Texte et planches, Paris, Impr. Chaix, 1889, 97 p., 22 

plEnfin, au centre Georges-Besnier à Arras (12, place de la préfecture), deux dossiers 

semblent avoir un rapport avec votre recherche : 

 

 Cote 2350 W 19 : Service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais. - 

Dragues à bennes preneuses type BP2 La Liane et La Slack. - Appareils propulseurs 

Voith-Schneider, acquisition et réparation : correspondance, rapports d'ingénieurs, 

notice de présentation du propulseur cycloïdal, comptes rendus de visites en usine 

(1946-1963). Groupes électrogènes, avaries : rapports d'ingénieur, procès-verbaux 

d'essais en laboratoire, rapport d'expertise, jugements du tribunal administratif de 

Lille, photographies, plan (1960-1962). 

 

 Cote 2427 W 131 : Liaison transmanche. - Pont sur la manche, projet de Messieurs 

Schneider et Hersent : exposé (1889) ». 
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 Les archives départementales du Puy-de-Dôme 

 

Contact: archives@cg63.fr    

Site Internet : http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/ 

Sources et documents : « Plan extrait du fond des Houillères du bassin du centre et du Midi : 

Puits Saint-Eloy, machine d’extraction électrique à tambours cylindriques. Commande 

Léonard : coupe longitudinale (1948) : 752 Fi 121 ». 
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 Les archives départementales du Bas-Rhin 

 

Contact: archives@cg67.fr    

Site Internet : http://archives.bas-rhin.fr/ 

Sources et documents : « Pour la période 1837-1870, je vous suggère d’examiner la série M 

(Police et administration générale), et notamment les liasses relatives à l’industrie 

métallurgique conservées sous les cotes 13 M 39-41. Je vous signale en outre les cotes 

suivantes : 

Police et administration générale : 

 

 Cote 5 M 154        Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. Appareils à 

vapeur (1824-1870). Chemins de fer de l’Est. 

 

 Cote 5 M 161        Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. Appareils à 

vapeur (1824-1870).  Fonderies et forges à Bouxwiller, Grendelbruch, Mertzwiller, 

Niederbronn, Reichshoffen, Sélestat, Strasbourg et Zinswiller. 

 

 

 Cote 5 M 193        Fonderies de métaux à Bouxwiller, Erstein, Herbitzheim, Illkirch, 

Molsheim, Sélestat et Strasbourg (1829-1858). 
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 Cote 15 M 273       Fonderies de métaux à Bischwiller, Harskirchen, Saverne, 

Schiltigheim, Sélestat et Strasbourg (1860-1869). 

 

 Cote 15 M 499       Industries métallurgiques. Tableau des minières de fer dans 

l’arrondissement de Strasbourg, en 1831 et des tourbières en 1832, avec l’indication 

de leur situation, de la quantité et de la qualité des minerais extraits, du nombre 

d’ouvriers employés et des débouchés (1831-1832). Demande d’un titre légal pour les 

usines à fer de Niderbronn, Jaegerthal, Rauschendwasser, Reichshoffen et Zinswiller, 

dites forges du Bas-Rhin (1835), etc. 

 

A partir de 1870, l’Alsace est rattachée à l’Empire prussien. Les fonds d’archives 

administratifs de la période allemande (1870-1918) sont conservés en série AL. Je vous 

suggère de consulter le répertoire méthodique du gouvernement d’Alsace-Lorraine. Vous 

trouverez dans le tome I (fonds du Statthalter, instrument de recherche n°80) les cotes des 

liasses relatives à l’industrie aux pages 64 à 69 ;  dans les deux tomes de l’inventaire du fond 

de la Division de l’intérieur se trouvent des documents concernant l’industrie (tome I,  

instrument de recherche n°81, pp. 208-213) et des informations relatives à l’économie de 

guerre (tome II, instrument de recherche n°82, pp. 163-173).  

 

Ces instruments de recherche sont disponibles en salle de lecture des archives 

départementales. Pour l’entre-deux guerres, je vous suggère de consulter en premier lieu le 

fonds du Commissariat général de la République (1918-1925), disponible sous la cote 121 AL 

(instruments de recherche n°100 et 101). A toutes fins utiles, je vous signale par exemple les 

cotes suivantes : Commissariat général de la République (1918-1925). 

 

 Cote 121 AL 1432  Rapports de correspondance du chef de détachement du 30 nov. 

1918 au 17 août 1920 : tableau des besoins mensuels des usines de Lorraine 

(approvisionnement en charbon, briquettes, coke, janv. 1919) ; programme de trafic 

mensuel entre les usines métallurgiques de Lorraine, la Belgique et l’Angleterre 

(1919) ; liste des envois de coke de mauvaise qualité faits aux aciéries Thyssen à 

Hagondange par les mines de Westphalie (1919). 

 

 Cote 121 AL 1468  Renseignements statistiques sur les établissements industriels du 

Bas-Rhin. Industries de la métallurgie : fonderies, aciéries, chaudronneries, ateliers de 

constructions mécaniques, outillage et machines agricoles, fabriques d’automobiles, 

construction de bateaux (1919). 

 

Vous pouvez poursuivre vos recherches dans le fonds Valot (Direction générale des 

services d’Alsace et de Lorraine, 1925-1940, coté 98 AL). Les fonds de la préfecture, 

conservés dans les séries contemporaines, vous apporteront peut-être aussi des 

renseignements. Je vous invite ainsi à consulter également les index des séries 

contemporaines AL, D et W disponibles en salle de lecture (instruments de recherche 

n°1000 et 1001).Enfin, la série J (fonds entrés par voie extraordinaire et fonds d’origine 

privée) renferme peut-être des informations intéressantes. Je vous signale en particulier le 

fonds de la chambre de commerce de Strasbourg (1634-1918), conservé sous la cote 79 J 

et le fonds du port autonome de Strasbourg (1919-1957), conservé sous la cote 59 J, dans 

lesquels se trouvent de nombreux éléments sur les industries actives en Alsace ». 
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 Les archives départementales de  Saône  et Loire (71) 



Contact: archives@cg71.fr  

Site Internet : 

http://www.archives71.fr/archives/arkotheque/inventaires/inventaires_r_resu_rech_ead.php?niv=1 

(l’inventaire)   

Sources et documents : « Voici une liste des différentes cotes conservées aux archives 

départementales : 

Cote FRAD071_1293W Direction départementale de l'équipement, tous services (1293 

W) : 

 Cote 1293 W 11 

 Inclusion de l'opération dans le périmètre de la reconstruction (1943-1944). 

Conventions entre la SNCF et les Etablissements Schneider relatives à leurs 

participations financières aux travaux : correspondance, plans (1942-1950). 

Remise de terrain entre la SNCF et le ministère de la Reconstruction (1951-

1954). Réfection du mur de clôture en bordure des usines Schneider (1955). 

Réclamations de l'entreprise Dumesny et Chapelle (1946-1951). 

 Cote 1293 W 24 

 

 

Canal du Centre.- Raccordement au port fluvial de Chalon-sur-Saône, dossier 

de marché (1952-1956). Chalon-sur-Saône, affectation de terrain au domaine 

public fluvial en vue de la création de la voie de desserte du port fluvial 

(1961) Domaine public, le Breuil, échange de terrains entre l'Etat et les 

Etablissements Schneider (1941-1958) ; Chagny, chemin de contre-halage, 

occupation de dépendance de la voie urbaine (1956) ; acquisition de terrains 

sur les communes de Chamforgeuil et Fragnes (1952) ; Crissey, parcelle 

section C n° 2 (1964) ; Digoin, demande d'acquisition de M. Emorine (1959) ; 

Gueugnon, remise d'une parcelle de terrain (1949-1950) ; Montceau-les-

Mines, cession de terrains pour la déviation du CD 57 (1953-1956) ; Paray-le-

Monial, échange de terrain entre l'Etat et M. Bon Henry (1942-1943) ; Saint-

Aubin-en-Charollais, échange de terrain entre l'Etat et M. Liabaud (1956) ; 

relevé cadastral (1960) ; Saint-Julien-sur-Dheune, convention de servitude 

avec les époux Passard-Hobeniche (1960). 

 Cote 1293 W 24 

 Canal du Centre.- Raccordement au port fluvial de Chalon-sur-Saône, dossier 

de marché (1952-1956). Chalon-sur-Saône, affectation de terrain au domaine 

public fluvial en vue de la création de la voie de desserte du port fluvial 

(1961) Domaine public, le Breuil, échange de terrains entre l'Etat et les 

Etablissements Schneider (1941-1958) ; Chagny, chemin de contre-halage, 

occupation de dépendance de la voie urbaine (1956) ; acquisition de terrains 

sur les communes de Chamforgeuil et Fragnes (1952) ; Crissey, parcelle 

section C n° 2 (1964) ; Digoin, demande d'acquisition de M. Emorine (1959) ; 

Gueugnon, remise d'une parcelle de terrain (1949-1950) ; Montceau-les-

Mines, cession de terrains pour la déviation du CD 57 (1953-1956) ; Paray-le-

Monial, échange de terrain entre l'Etat et M. Bon Henry (1942-1943) ; Saint-

Aubin-en-Charollais, échange de terrain entre l'Etat et M. Liabaud (1956) ; 

relevé cadastral (1960) ; Saint-Julien-sur-Dheune, convention de servitude 

avec les époux Passard-Hobeniche (1960). 

 Cote 1293 W 35 

 Contrôle des distributions d'énergie électrique.- Le Creusot, 
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électrification de la cité Françoise Schneider et des cités d'état, 

réseaux HT et BT (1949) ; Blanzy, dérivation HT du château du 

Plessis (1950) ; Gilly-sur-Loire, sortie BT du poste de transformation 

en traversée de la RN 79 (1949-1952). Ligne haute tension 10 000 v., 

travaux de construction sur les communes de Melay, Artaix, Chenay, 

Céron : correspondance, plans. 

 Cote 5 M 154        Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. Appareils à 

vapeur (1824-1870). Chemins de fer de l’Est. 

 

 Cote 5 M 161        Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. Appareils à 

vapeur (1824-1870).  Fonderies et forges à Bouxwiller, Grendelbruch, Mertzwiller, 

Niederbronn, Reichshoffen, Sélestat, Strasbourg et Zinswiller. 

Cote FRAD071_J1-1149 Archives d'origine privée, petits fonds et pièces isolées (J 1 - 

1149) : 

 Cote J 868 

 Montceau-les-Mines de 1850 à 1930, accidents, extraction du charbon aux 

XVIe-XVIIIe s., presse, notes diverses, références de sources et de 

bibliographie, Madame Asselin maîtresse d'Eugène Schneider, biographies de 

militants ouvriers et personnalités locales, les mémoires d'ouvriers, la grève 

au Creusot et l'Internationale, Jean-Baptiste Dumay : dossiers de notes 

manuscrites provenant de dépouillements d'archives et notes de lecture 

préparatoires à la rédaction du diplôme d'études supérieures (vers 1955). 

Articles de Pierre Ponsot : « Un militant socialiste du XIXe s., Jean-Baptiste 

Dumay, 1841-1926 », tiré à part de la Revue socialiste, n° 19 (1965), et 

correspondance avec Jean-Jacques Dumay (1954) ; rapport introductif au 

colloque sur Prolétariat et militants ouvriers, Ecomusée du Creusot, 1976. 

 

 Cote J 869 

 Documents originaux donnés par des militants et syndicalistes à Pierre 

Ponsot : avis imprimé de la société Schneider à ses ouviers, les rappelant au 

bon ordre (1900) ; P. Ferrier, Ephémérides municipales du Creusot, le 

Creusot, 1919, 52 p. ; lettres de Jean Jaurès (1907) et Edouard Vaillant (1909) 

à Merzet, de Montceau-les-Mines ; « La vérité sur l'origine et les suites des 

grèves des mineurs de Montceau-les-Mines en 1899, 1900 et 1901 », 

manuscrit de Martin, 47 p. (1901) ; la condition des ouvriers à Montceau-les-

Mines : réponse manuscrite à une enquête (sans date) ; syndicat n° 1 de 

Montceau-les-Mines : coupures de presse (1902) et copie du jugement pris 

dans le contentieux entre le journal l'Impartial et les syndicalistes 

montcelliens (1904) ; les mines de Blanzy : coupures de presse (1912) ; 

société anonyme des mines de Blanzy, rapports imprimés du conseil 

d'administration (1918-1920) ; Libre examen, revue mensuelle, n° 1, juin 

1904 ; union des syndicats ouvriers de Saône-et-Loire, puis union des 

syndicats confédérés de Saône-et-Loire : comptes-rendus des congrès, tracts 

(1915, 1920-1925) ; syndicats des mineurs de Montceau et de Saint-Léger-

sur-Dheune : courriers, revendications, livret syndical vierge ; société en 

coopération des ouvriers mineurs et similaires du département de Saône-et-

Loire : part d'intérêt prise par le syndicat des mineurs de Montceau (1904) ; 

association ouvrière coopérative de Saône-et-Loire, Gueugnon et le Creusot : 

appel du comité central d'action de Paris (sans date). 

 Cote J 908 

 Première guerre mondiale, monnaie de nécessité.- Billets de 0,50, 1 et 2 

francs émis par Schneider et Cie (1914) ; billets de 50 centimes et 1 franc 



émis par les chambres de commerce de Mâcon et Bourg (1915). 

 

Cote FRAD071_787W Sous-préfecture d'Autun (787 W) : 

 

 Cote 787 W 1 

 Autun, 23ème anniversaire de la capitulation du 8 mai 1945 ; 50ème 

anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 ; obsèques du général de 

Geffrier, président de la croix-rouge d'Autun (1968) ; 25ème anniversaire de 

la libération d'Autun, cérémonies destinées à célébrer la mémoire des 

victimes et des héros de la déportation, visite ministérielle au centre de 

formation des apprentis du bâtiment d'Autun (1969). Couches, cérémonie 

d'intronisation dans l'ordre des anysetiers (1968). Le Creusot, visite à la 

société des forges et ateliers du Creusot (S.F.A.C.). de Stanislas Trepcynski, 

ministre du Commerce extérieur de Pologne, célébration du cinquantenaire 

de la maison de retraite protestante en présence du pasteur Atger de Lyon, 

congrès départemental des anciens prisonniers de guerre, inauguration du 

festival Art et Travail, inauguration de la statue de Charles Schneider en 

présence du préfet Jean Taulelle (1968) ; inauguration de la zone 

résidentielle "résidence du Lac" le Creusot-Torcy (alias C.E.C.A. 

Communauté européenne charbon-acier), visites ministérielles : inauguration 

du stade sportif, de la maison des jeunes et du marteau-pilon en présence de 

Jacques Baumel, secrétaire d'Etat (1969). Mâcon, journées du centenaire de 

la mort d'Alphonse de Lamartine présidées par Jacques Chaban-Delmas, 

président de l'assemblée nationale et André Malraux ministre d'état chargé 

des Affaires culturelles (1969). Montceau-les-Mines, quatrième foire 

économique et industrielle en présence de Michel Debré, ministre de 

l'Economie et des Finances (1966). Saint-Gervais-sur-Couches, inauguration 

du clocher restauré en présence de mgr Lebourgeois, évêque d'Autun (1968). 

  

 Cote 787 W 37 

 1964-1967.- Réunions du comité d'établissement des 24 janvier, 5 mars 

1964, 27 janvier 1966 et du comité local d'expansion et d'étude des 

problèmes de l'emploi (1966) : comptes rendus ; bulletins d'informations 

réservés au personnel (1964-1965), correspondance avec la préfecture (1964-

1967) ; création d'un fonds de chômage (1964-1966), convention de 

coopération avec l'Etat du fonds national de l'emploi, du 18 mai 1966 ; 

création d'ateliers protégés du Creusot, constitution d'une association 

gestionnaire : statuts (1966-1967) ; accord Schneider, banque de l'Indochine 

et groupe Empain : article du "Dauphiné libéré" (avril 1966). 

Cote FRAD071_1429W Préfecture, Direction des actions de l'Etat et de l'économie (1429 

W) : 

  Jeunehomme (fabrication d'outillage mécanique) à Chagny (1981-1984) ; Jeumont-

Schneider (électro-mécanique, téléphonie) à Montceau-les-Mines (1977-1985) ; Joly 

(menuiserie industrielle) à Chalon-sur-Saône (1981) ; Jura-Bresse (commerçant en 

gros de fromage) à Chalon-sur-Saône (1979) ; Kodak à Chalon-sur-Saône (1981-1985) 

; K.O.B (publicité) à Montceau-les-Mines (1984) ; Labbe (maçonnerie) à Sennecey-le-

Grand (1981) ; Lambert (céramique) à Chagny (1984) ; Landrot (plomberie sanitaire) 

à Châtenoy-le-Royal (1978-1982) ; Laubier (grossiste en textile) à Chalon-sur-Saône 

(1982) ; Laurent (emballages) à Chalon-sur-Saône (1978-1973) ; L.B.M. (Le 

Bouchage Mécanique) à Chalon-sur-Saône (1973-1979) ; Le Bon Linge à Chalon-sur-

Saône (1983) ; Ledo-Chalonnaise (fournitures électriques industrielles) à Chalon-sur-

Saône (1975-1978) ; L'enfant-Alibaux (grossiste en bijouterie) à Chalon-sur-Saône 

(1983) ; Lestoquoy-Bourgogne (entreprise de transport) à Sennecey-le-Grand (1978) ; 

Le Textile Indémaillable à Chaufailles et Text-Products à Montceau-les-Mines (1979-



1980) ; Loison à Montceau-les-Mines (1977-1978) ; Limonier (fabrique de layette) à 

Chalon-sur-Saône (1982-1983) ; Lotito (maçonnerie) à Montchanin (1978-1980) ; 

Parunis (commerce) à Chagny, Chalon, Louhans, Mâcon (1980-1982) ; Paveglio à la 

Chapelle-de-Bragny (1980) ; Pépinières du Val-de-Saône à Sennecey-le-Grand (1980-

1981) ; Perrin (bonneterie) à Montceau-les-Mines (1979) ; Petit (bonneterie) à Saint-

Vallier (1980) ; Phival (fabrication de textile en sous-traitance) à Chalon-sur-Saône 

(1984) ; Picard (garages) à Chagny (1986), Lux (1980) et Saint-Marcel (1987). 

Cote  FRAD071_7S Service hydraulique et Associations syndicales autorisées (7S) : 

 Cote 7 S 89 

 Le Rançon, dérivation pour l'alimentation de la ville du Creusot : décret 

d'utilité publique (1874) ; Antully, barrage-réservoir du Martinet établi par la 

société Schneider (1902-1904) ; Broye, moulin de Prélay (1857-1863), 

barrage pour une scierie et l'irrigation de prairies (1867-1872), barrage pour 

former une piscine privée (1896-1899), réparation d'un pont au Martinet 

(1896). Le Rantin, curage (1937). Le Reuil de Chambey, curage (1889). Le 

Reuil du Plessis, barrage pour alimenter l'abattoir communal (1924), barrage 

et prise d'eau pour irrigation (1925-1927). Le Reuil d'Ézée, Sully, projet de 

barrage pour un lavoir communal (1883-1884) ; curage (1853-1854, 1911). 

Le Reuillon, barrage d'irrigation à Curgy (1848-1899). Les Reuils, curage 

(1831). Curage du Riau (1881) et du Richardon (1) (1854-1904). Les 

Rigolettes, Mâcon, barrage pour une tannerie au faubourg Saint-Antoine 

(1841-1842), couverture du ruisseau à Bel-Air (1931) et boulevard des Neuf 

Clés (1937-1938) ; curage (1885, 1892). 

 

 Cote 7 S 92 

 Ruisseau de Saint-Jean-de-Vaux, moulin Roussot (1865-1868). Ruisseau de 

Saint-Pantaléon, moulin de Saint-André à Autun (1856-1858) ; travaux de 

défense à Saint-Pantaléon (1889-1895). Ruisseau de Saint-Pierre, curage 

(1843-1844). Ruisseau de Saint-Romain, projet de moulin à Saint-Romain-

sous-Gourdon (1833-1835). Ruisseau de Saint-Sernin, Saint-Sernin-du-Bois 

et le Creusot, dérivation du ruisseau (1865-1866) et établissement d'un 

barrage réservoir (1916-1922) par Schneider et Cie pour alimenter le Creusot. 

Ruisseau de Saint-Sulpice, moulin à Marmagne (1857-1861). La Salle, 

barrage pour irrigation à Laizé (1864-1865). Ruisseau de Sancé, curage 

(1892). 

 

 Cote 7 S 162 

 Création et administration générale (1829-1939). Terrains (1) (1842, 1919). 

Personnel (1839-1937). 

 

 Cote 7 S 333 

 L'Ozolette, Ozolles, moulin Burdet (1869-1872), déplacement du lit pour 

alimenter le barrage d'irrigation installé sur le ruisseau de Nureux (1878-

1881), barrage de dérivation pour une huilerie à Marcilly-la-Gueurce (1879-

1880) ; Marcilly-la-Gueurce et Vaudebarrier, barrages d'irrigation (1878-

1880) ; Vaudebarrier, moulin de Molleron (1868-1872) ; Changy, moulin 

Pignière (1853-1863). Les Pâtriers, barrage d'irrigation à Saint-Martin-de-

Salencey (1932-1933). Ruisseau du Pont-du-Roi, barrage d'irrigation à Saint-

Emiland (1868-1873) et Tintry (1870-1873). Ruisseau des Près Martin, 

barrages d'irrigation à Uchizy (1856-1859). Ruisseau de Pruzilly, barrage 

d'irrigation à Pruzilly (1880-1882) ; moulin de la Roche à Saint-Vérand 

(1884-1891). Le Rançon, Antully, barrage réservoir du Martinet alimentant le 

Creusot et les usines Schneider (1874-1904) ; Antully et Marmagne, barrage 

réservoir alimentant Montchanin (1929-1931) ; Broye, moulin de Prélay 



(1858-1863), barrage pour une scierie (1867-1872). Ruisseau du Reux de 

Plessis, barrage pour alimenter l'abattoir à Gueugnon (1924-1925). 

 

 Cote 7 S 334 

 Les Rigolettes, barrage pour une tannerie faubourg Saint-Antoine à Mâcon 

(1841-1842). La Rivière, barrage sur le bief de Pont-Pierre à Romanèche-

Thorins et Saint-Symphorien-d'Ancelles (1893-1894) ; rectification du bief de 

Pont-Pierre à Romanèche-Thorins suite à de violentes inondations en 1934 

(1937-1945). Ruisseau de Saint-Albain, barrage d'irrigation (1890-1891), 

aqueducs (1898). Ruisseau de Saint-Brancher, barrages d'irrigation à 

Vendenesse-lès-Charolles (1906-1909). Ruisseau de Saint-Embrun, barrage 

d'irrigation à Saint-Germain-lès-Buxy (1865). Ruisseau de Saint-Sernin, 

Saint-Sernin-du-Bois, dérivation du cours d'eau et établissement d'un barrage 

réservoir par Schneider et compagnie pour alimenter en eau la ville du 

Creusot et leurs usines (copies de 1862, 1915-1922). Ruisseau de Saint-

Sulpice, moulin à Marmagne (1857-1861). 

Cote FRAD071_2334W Direction départementale de l'équipement de Saône-et-Loire, 

subdivision de Chalon-centre (2334W) : 

 Cote 2334 W 6 

 Dommages de guerre, Chalon-sur-Saône, usine Schneider, expertise des 

dommages suite à l'explosion de trains de munitions du 25 août et au 

bombardement du 4 septembre 1944 : rapports d'expertise, photographies 

(15), correspondance, plans. 

Cote FRAD071_4X Prévoyance sociale (4X) : 

 Cote 4 X 28 

 Caisses autonomes mutualistes de retraite pour les anciens et les non-

combattants : circulaires ministérielles, liste des caisses autonomes ayant leur 

siège dans le département, rapports sur les subventions aux unions et sociétés 

de secours mutuels approuvées, correspondance (1931-1938). Union 

mutualiste du personnel des établissements Schneider, n°755, au Creusot 

(1931-1936) et Société de secours mutuels de Saône-et-Loire, n°504, à 

Mâcon (1931-1937), demande de subventions : bordereaux nominatifs de 

répartition des subventions, minutes, état nominatif des reversements, 

correspondance. 

 

 Cote 4 X 38 

 - n° 48. Société de secours mutuels de Saint-François de Xavier, statuts 10 

septembre 1853, et autres révisés (1853-1929). - n° 51. Société de secours 

mutuels des sapeurs-pompiers (1845), société de bienfaisance (1854) puis 

fusionnés en 1880 (1845-1939). - n° 57. Société de secours mutuels des 

sauveteurs médaillés, statuts 1856, révision 1876 (1856-1939). - n° 61. 

Société de secours mutuels des ouvriers des chantiers Schneider et Cie du 

Creusot (1852), projet, caisse de secours pour les ouvriers, statuts 1856 

(1852-1939). - n° 109. Société de secours mutuels des médecins du 

département (1892-1894). - n° 146. Société de secours mutuels des ouvriers 

chapeliers de Chalon, règlement 1859, statuts 1870 (1859-1894). Sans n°. 

Société des mariniers (1850). Sans n° . La solidarité universitaire, statuts 

1899. - n° 162. Société de secours mutuels des charpentiers en bateaux, 

règlement 1873, une correspondance (1838) (1838, 1875-1939). - n° 167. 

Société des ouvriers plâtriers-peintres, marbriers, etc. de Chalon, règlement 

1875 (1875-1885). - n° 212. Société de secours mutuels dite des Tonneliers, 



approuvée le 7 novembre 1913 (1880-1923). - n° 274. Société de secours 

mutuels la Progressive (1887-1900). - n° 277. Société de secours mutuels la 

Bourguignonne, statuts 1886 (1885-1938). 

 

 Cote 4 X 49 

 Creusot (le) à Cuiseaux.- Creusot (le)- n°493. Société de secours mutuels des 

secrétaires de mairies et employés, agent municipaux de Saône-et-Loire, 

marquée Mâcon puis le Creusot en siège social (voir Mâcon n°493). - n°498. 

Société scolaire de retraite du Creusot, statuts 1903 (1903-1938). - n°500. 

Société de secours mutuel des employés des établissements de MM. 

Schneider et Cie au Creusot, statuts 1903 (1903-1939). - n°520. Société de 

secours mutuels Les Quatre Chemins (1904-1923). - n°566. Société de 

secours mutuels des sapeurs-pompiers (1906-1912). - n°641. Société de 

secours mutuels Le pain mutuel (1916-1939). - n°694. Société mutuelle des 

anciens combattants (1937-1938). - n°695. Mutuelle de Montchanin (1938-

1939). -n°696. Société mutuelle de Saint-Henri (1928). - n°697. Association 

mutuelle de Saint-Laurent (1929). - n°698. Association mutuelle de Saint-

Charles (1929-1939). Union des sociétés mutualistes du personnel des 

établissements Schneider (voir n°500). - n° 703. Société d'aide mutuelle des 

cosaques au Creusot, colonie russe (1928-1939). - n° 755. Union des sociétés 

mutualistes du personnel des établissements Schneider (1928-1938). - n°772. 

Association mutuelle provinciale (1935-1939). - sans n°. Société de secours 

mutuels des ouvriers et employés des mines du Creusot (1928-1940). - n°773. 

Mutuelle des employés de Sapela (1937-1939). - n°930. Société de secours 

mutuels du travail (1937-1939). - n°935. Société de secours mutuels des 

Artisans du Creusot (1935-1939). Cuiseaux- n°674. Amicale des sapeurs-

pompiers (1925-1939). - n°538. La Prévoyante, statuts 1905 (1903-1930). - 

n°430. Société de secours mutuels scolaire du canton (1908-1921). - n°465. 

Société de secours mutuels, statuts 1903 (1903-1939). 

Cote FRAD071_6U_Chalon Tribunal de commerce de Chalon (6 U 306 - 817, 1652, 1686 

- 1691, 1694 - 1777) : 

 Cote 6 U 520 

 Sociétés immobilières.- La Bourgogne, ou la Bourgogne immobilière, 

absorbe la Foncière chalonnaise et Chalon Immobilier (1922-1937) ; Chalon 

Immobilier, absorbé par la précédente (1923-1937) ; Chalon-Mâcon 

immobilier (1929-1940) ; la Cité de l'avenir, SA coopérative d'HBM, Chalon 

et communes voisines (1922-1924) ; la Foncière Chalonnaise, absorbée par la 

Bourgogne Immobilière (1913-1936) ; Kenemann et Bouvret, exploitation 

d'un appartement meublé (1923-1924) ; SA coopérative à capital variable de 

construction d'HBM et de crédit immobilier pour le département de Saône-et-

Loire, HBM, bains-douches, jardins ouvriers (1929) ; SA d'HBM de 

l'arrondissement de Chalon-sur-Saône (1914-1936) ; SA des immeubles 

Lamartine, maisons de rapport rue Lamartine (1910-1926) ; SA immobilière 

des établissements de Mme Veuve Eugène Schneider, oeuvres protestantes 

(1885-1886) ; Société civile immobilière de Chalon-sur-Saône (1930-1931) ; 

Société immobilière de Maizel, achat de l'immeuble des Dames de Saint-

Maur et autres transactions (1908-1913). 

 

 

 

 

 Cote 6 U 531 

 Paret et Brisson, exploitation du brevet de Brisson de machines à faire les 

couronnes et cercles (1867) ; Perrot et Gayon, fabrique de châssis et matériel 



de maraîchers (1933) ; Petit frères, établissement industriel et commercial de 

réparation de moteurs et d'installations électriques à Chalon et Valenciennes 

(1920-1930) ; Potiquet frères et Broe, fabrication et vente de machines 

agricoles, représentation (1901-1902) ; Prouveze et Thorel, exploitation du 

Phototherme, appareil d'éclairage, chauffage et aération des compartiments de 

voyageurs (1857) ; Ringuelet Philippe et Cie, réchauds et autres objets 

métallurgiques (1845) ; Schneider et Cie, établissement de Chalon (1893-

1908) ; SA des Ets G. Pinette, établissement industriel de constructions 

mécaniques et métalliques (1917) ; SA pour la production et l'emploi de la 

vapeur surchauffée, exploitation des brevets des ingénieurs Leclère et Nugue, 

fondateurs (1901) ; Société chalonnaise Schlumberger, construction textiles, 

succède à Niepce et Feterer, en 6 U 532 (1925-1932) ; Société française 

d'installations frigorifiques (SFIF), vente, location, réparation, fabrication 

(1937-1938) ; Thurillet et Pinette, construction et réparation de machines 

(1866) ; Thurillet (veuve) et Cie, constructions mécaniques et installations 

d'usines, puis Veuve Thurillet et Chinardet (1903-1907) ; Tourny et 

Raveniaud, réparations de moteurs, machines à vapeur, machines agricoles, 

commerce du neuf et de l'occasion (1920-1921). 

 

 Cote 6 U 567 

 Coopératives de consommation.- Boulangerie coopérative de Chalon-sur-

Saône (1882) ; Boulangerie coopérative la Chalonnaise (1885-1920) ; 

Coopérative militaire de la subdivision de Chalon-sur-Saône, alimentation, 

habillement (1920-1922) ; Société coopérative de boulangerie de Chalon-sur-

Saône la Renaissance (1902) ; Société coopérative de Chalon-sur-Saône, 

Rousselet et Cie, boulangerie et autres activités (1867-1871) ; Société 

coopérative de consommation des employés du chemin de fer PLM à Chalon-

sur-Saône, puis de la SNCF, tous produits (1920-1940) ; Société coopérative 

l'Union des chantiers Schneider de Chalon-sur-Saône, tous produits, 

restaurant coopératif (1917-1924) ; la Solidarité, société coopérative de 

consommation des fonctionnaires et retraités de Chalon-sur-Saône (1933-

1938) ; Union ouvrière, alimentation (1885). 

 

Cote FRAD071_REV Inventaire des revues : 

 Cote REV 112  Creusot-

Loire 

Creusot-Loire informations : groupes Marine 

Schneider. 

1970-1984 [Nov. 1970-1984 (n° 121)] 

Cote FRAD071_74J Union départementale CGT de Saône-et-Loire (74 J) : 

  Cote 74 J 128 – 138 : Creusot-Loire. 

 Cote 74 J 141 

 Idéal-Standard à Autun (1970-1974), Jeumont-Schneider à Montceau (1968-

1977, 1984-1993), Lioret à Epinac (1974, 1975, 1977), Lobry à Montchanin 

(7-10 mai 1968), Marchevet à Louhans (1966-1968, 1971, 1982), Massilly 

(ex Fer-Emball) à Massilly (1947-1958, 1970-1977). 

 

 

 

 Cote 74 J 187 

 Développement économique.- Comité départemental d'expansion 

économique : compte-rendu d'assemblées générale, statuts, statistiques par 



secteur d'activité, liste des commissions (1964-1969, 1983, 1984). 

Commission de développement économique régional, mise en place : 

compte-rendu de réunion (1964), procès-verbal de l'assemblée générale du 10 

décembre 1964, correspondance sur les houillères de Blanzy et les usines du 

groupe Schneider en particulier (1964-1966). 

Cote FRAD071_7714W Sous-préfecture d'Autun (7714W) : 

 Cote 7714 

W 199  

 Financement, choix de l'emplacement, acquisition de terrains et immeubles 

(1960-1962), approbation du projet (1963), convention entre la ville et les 

sociétés Schneider pour l'édification et l'utilisation des salles, contrat avec 

le bureau d'études scénographiques (1964). 

 

 Cote 7714 W 201 

 Programme de l'opération, approbation de la convention passée entre la 

ville, les sociétés Schneider et la S.F.A.C. définissant les conditions de leur 

participation financière (1962) ; terrassement, aménagement et équipement 

des terrains (1963-1966) ; aménagement des voies d'accès (1965-1966) ; 

inauguration sous la présidence de Jacques Baumel et Philippe Malaud, 

secrétaires d'Etat le 20 septembre 1969, programme. 

Cote FRAD071_EtatFonds Etat des fonds : 

 

 

Dommages de guerre des établissements Schneider, de l'école des filles de Sennecey-le-

Grand, du théâtre municipal et de l'abattoir du Creusot. 

Les archives de Saône-et-Loire possède aussi des imprimés en lien avec la société Schneider. 

Voici le lien permettant de consulté cela sur leur site internet.   

http://www.archives71.fr/archives/arkotheque/inventaires/inventaires_r_resu_rech_cin.php.». 
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 Les archives départementales de Paris 

 

Contact: dac.archives@paris.fr 

Site Internet : http://canadp-archivesenligne.paris.fr/ 

Sources et documents : « Vous pourrez de plus amples informations auprès de la cote : 

D34U3  3790    Fonds du Tribunal de Commerce : Numéros de registre du commerce ». 
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 Les archives départementales de  Seine-Maritime  

http://www.archives71.fr/archives/arkotheque/inventaires/inventaires_r_resu_rech_cin.php
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/departement/loire/
mailto:%20%20%20%20dac.archives@mairie-paris.fr


 

Contact: archives@cg76.fr  

Site Internet : http://www.archivesdepartementales76.net/  

Sources et documents : « Voici une liste des différentes cotes conservées aux archives 

départementales : 

Voici les sources sur les Etablissements Schneider situés au Havre et à Harfleur. Indiquer à 

titre indicatif par les archives  à travers  des cotes susceptibles de vous intéresser :  

 Cote 10 M 390 Grèves à l’usine Schneider (consultable sur le site de Rouen 

Grammont). 

 

 Cote 64 Fi 27370 carte postale « Le Havre, Etablissement Schneider et Cie – atelier 

des canons de gros calibre » (consultable au service iconographie sur rendez-vous, site 

de Rouen Grammont). 

 

 Cote 238W 15118 Dommages de guerre (consultable sur le site Rouen HDD, Tour 

des archives). 

 

 Cote 3650W 2104 et 3650W 2152 Dossiers de la reconstruction relatif à la société 

Schneider (consultable sur le site de Darnétal jusqu’au 15 mai 2013, sur le site de 

Rouen HDD Tour des archives après déménagement). 

A noter un article du journal « Le Havre Eclair » du 30 juin 1937 ». 
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 Les archives départementales des Vosges 

 

Contact: vosges-archives@cg88.fr  

Site Internet : http://www.vosges-archives.com/ 

Sources et documents : « Des dossiers sont conservés au sein du fonds de la société anonyme 

du chemin de fer d’Étival à Senones (XIXe-XXe s.), conservé aux Archives départementales 

des Vosges sous la cote 102 J et 102 J 337 : Inspection du travail, enquête trimestrielle et 

contrôle des salaires : cahier, tableaux, notes, correspondance (1945-1950, 1980). Compagnie 

du Nord-Est, instructions : grilles, correspondance, ordres de service, circulaires (1946-1948). 

Chambre syndicale des fabricants et constructeurs pour chemin de fer, fonctionnement des 

délégués Schneider et Cie : statuts, circulaire, règlement, nomenclature des peines et punitions 

(1900). Heures supplémentaires, règlement : tableaux (1940). Avantages en nature, logement 

des agents : cahier récapitulatif (1954-1960). Mécaniciens et chauffeurs, présence : tableaux 

hebdomadaires (1945). 1900, 1940-1960, 1980 ». 
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 Les archives départementales de l’Yonne 

 

Contact: archives@cg89.fr 

Site Internet : http://www.yonne-archives.fr/ 

Sources et documents : « A la Préfecture  deux ouvrages sur la société : 

 Schneider et les travaux publics 1895-1945, Agnès d'Angio, 1995 conservé sous la 

cote 8 RES 1616.  

 

 Les Schneider Le Creusot : Une famille, une entreprise, une ville 1836-1960, Caroline 

Mathieu et Dominique Schneider, 1995 conservé sous la cote 4 RES 30 ». 

 

mailto:archives@cg76.fr
http://www.archivesdepartementales76.net/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/departement/loire/
mailto:vosges-archives@cg88.fr
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/departement/loire/
mailto:archives@cg89.fr
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 Les archives départementales de l’Essonne 

 

Contact: archi91@cg91.fr    

Site Internet : http://www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/archives-departementales/ 

Sources et documents : « Un plan d'élévation et coupe transversale d'un pont  Planche N et B 

30x44,5 cm est conservé dans ce centre d’Archives ». 
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 Les archives départementales des Hauts-de-Seine 

 

Contact: archivesdepartementales@cg92.fr  

Site Internet : http://archives.hauts-de-seine.net/archives/ 

Sources et documents : « Des informations sur la société Schneider sont conservées dans le 

fond relatif à la société "La Télémécanique" Absorbée par Scheinder en 1998. 

Ceux-ci disposent également d'un mémoire de maîtrise, intitulé "Croissance et politique 

sociale de la Télémécanique électrique (1924-1974)", par Michel BRUMEAUX, 1977 (cote 

1102W32), ainsi qu'un dossier des renseignements généraux sur cette même société à 

Nanterre entre 1958 et 1987 (cote 1323W39) ». 
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 Les archives départementales des Hauts-de-Seine 

 

Contact: archives@cg94.fr 

Site Internet : http://archives.cg94.fr/ 

Sources et documents : « Des informations sur la société Schneider sont conservées dans les 

articles suivant : 

 Cote 32J 14 : Schneider et Compagnie, Services Métallurgiques ; forges du Creusot : 

albums des fers et aciers ; Marchand et Dreyfus, dépositaire à Paris (1895). 

 

 Cote 32J 16 : Schneider et Compagnie, services métallurgiques ; usine du Creusot, 

classification et emplois des fers et aciers ; Marchand dépositaire (1910) ». 

  

 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/departement/loire/
mailto:archi91@cg91.fr
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/departement/loire/
mailto:archivesdepartementales@cg92.fr
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/departement/loire/
mailto:archives@cg94.fr

