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Cotes extrêmes 10 J 1-1177 

Dates extrêmes 1845-1982 

Métrage linéaire 110 ml 

Organisme responsable  
de l’accès intellectuel 

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 

Nom du producteur Société des hauts fourneaux de la Chiers 

Catégorie du producteur Entreprise privée 

Présentation du 
producteur 

C’est en 1881 que la société Ougrée-Marihey fonde la Société des 
hauts fourneaux de la Chiers qui exploite, dès 1883, deux hauts 
fourneaux à Longwy-Bas et Gouraincourt. En 1911 ces hauts 
fourneaux sont remplacés par des installations plus modernes.  

Arrêtée pendant la Grande Guerre, l’activité de l’usine reprend ensuite 
et le haut fourneau 4 est remis en marche dès le 16 mai 1919. En 1932, 
l’usine à fonte comprend quatre hauts fourneaux disposés en ligne, un 
cinquième haut fourneau est alors en construction. Les cinq hauts 
fourneaux sont répartis en deux secteurs : les hauts fourneaux 1, 2 et 3 
à Longwy-Bas et les hauts fourneaux 4 et 5 à Gouraincourt.  

La société se spécialise dans des produits promis à expansion : le fil 
machine en acier dur pour la fabrication des câbles et des 
précontraintes, le feuillard pour tubes à souder, les aciers spéciaux de 
Vireux Molhain (Ardennes). Elle développe son intégration en amont 
et en aval pour valoriser au maximum ses produits et avoir des 
capacités financières suffisantes : rachat de Lefort, des Câbleries de 
Bourg, des Tréfileries de l’Est, de Tréfimétaux, des Laminoirs à froid 
de Thionville, etc. Elle se modernise et possède notamment le premier 
train continu à fil en France avant la guerre (modernisé dès 1951 et 
équipé en 1966 du refroidissement contrôlé Stelmor), une machine à 
coulée continue en 1974. Enfin, elle s’associe à d’autres entreprises 
comme Usinor pour le train à fil d’Anzin. Cette stratégie sera 
néanmoins insuffisante pour faire face à la crise de 1974.  

En 1976, elle fusionne avec Neuves-Maisons - Châtillon et constitue 
la Compagnie Industrielle Chiers-Châtillon (CICC). Réorganisée en 
septembre 1977, la CICC devient un holding de trois sociétés 
industrielles : la société sidérurgique Châtillon - Neuves-Maisons qui 
fabrique des aciers courants et des laminés longs et plats (dans les 
usines de Neuves-Maisons, Longwy, Anzin, Isbergues, Blagny) ; la 
Société des aciers spéciaux de la Chiers (avec les usines de Vireux-
Molhain, Corbie et Hautes-Rivières) ; la Société des tréfileries et 
câbleries de Chiers-Gorcy (usines de Bourg, Le Havre, Charleville-
Mézières, La Tricherie, Gorcy, Brévilly, Sainte-Colombe et Vierzon).  
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La société est finalement reprise en 1979 par Usinor qui va 
progressivement fermer l’usine de Longwy au nom de ses 
insuffisantes performances économiques. Le 3 août 1979, les hauts 
fourneaux 4 et 5 de Gouraincourt sont arrêtés. La démolition 
commence en 1980. Usinor est nationalisée en octobre 1981 ; la 
démolition est totale à partir de 1982. 

 

Modalité d’entrée Don en 1983 (après la nationalisation du groupe Usinor), archives 
entrées initialement sous la cote 1144 W. 

 

Historique de la 
conservation 

Les archives ont été transférées aux archives départementales dans le 
désordre et sans bordereau.  

Un état rapide a été dressé peu après le versement pour une partie du 
fonds (articles 1 à 776) ; le reste a été identifié en 2011 à l’occasion du 
déplacement des documents (articles 1000 à 1170). Il est à noter que 
les analyses et relevés de dates sont très approximatifs, le travail ayant 
été fait le plus souvent au vu des indications portées au dos des liasses.  

Le répertoire méthodique tente de redonner du sens à l’ensemble en 
attendant un classement définitif. 

 

Présentation du contenu 1. Documents administratifs 

Les actes de société renseignent sur la vie de l’entreprise et permettent 
de retracer l’histoire de l’évolution de son capital. On y découvre les 
facultés d’adaptation de ses dirigeants à l’évolution de l’économie. Le 
registre des délibérations du conseil d’administration et les documents 
des assemblées sont essentiels et permettent de suivre les grandes 
lignes de la politique de la société. Les feuilles de présence sont utiles 
pour déterminer la composition des assemblées et connaître les 
représentations confiées. 

Les documents de direction sont également précieux ; ils expliquent la 
marche de l’entreprise et contiennent des rapports de synthèse, des 
comparaisons qui permettent de comprendre le mécanisme des 
décisions. 

 

2. Documents patrimoniaux et techniques 

Le patrimoine de l’entreprise se compose de terrains, de bâtiments et 
du matériel d’exploitation. Les documents relatifs à ce patrimoine 
apportent de précieux renseignements sur la politique immobilière de 
l’entreprise et son insertion dans l’environnement, sur l’évolution et la 
diversité de ses activités. Ils permettent de mesurer son degré 
d’avancement et de technicité. 
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3. Documents financiers et commerciaux 

Les archives comptables (livres journaux, livres de caisse, livres de 
ventes, livres de banque, pièces comptables de toute sorte) sont les 
plus volumineuses avec celles issues du service contentieux 
(répertoires et dossiers d’affaires). Ces documents permettent 
d’étudier le capital, la provenance des bénéfices et les rapports avec 
les clients. On y trouve des documents sur la situation économique 
générale, la santé financière des concurrents ou des fournisseurs, les 
relations extérieures de l’entreprise. 

 

4. Documents relatifs au personnel 

Ces dossiers sont particulièrement riches. Ils permettent de 
comprendre la politique sociale de l’entreprise : logements, centres de 
vacances, coopérative de consommation, aide médicale… Les 
orientations en matière de formation professionnelle. L’institution des 
délégués du personnel, des comités d’entreprise et la reconnaissance 
des droits syndicaux donnent lieu à des dossiers d’élection et des 
registres de délibérations qui traduisent le climat social qui règne dans 
l’entreprise. 

 

Modalité d’accès Communicabilité selon les règles en vigueur pour les archives 
publiques. 

 

Statut juridique Archives privées. 

 

Sources complémentaires  1. Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 

1 J 325. Archives personnelles de Jean Crosato, premier lamineur aux 
Hauts Fourneaux de la Chiers, conseiller municipal de Longwy, 
(1956-1978). 

 

2. Archives nationales, Roubaix, Archives du monde du travail  

Fonds des Hauts Fourneaux de la Chiers 185 AQ :  

185 AQ 1. Journal (1943-1950). 

185 AQ 2-68. Comptabilité actif-passif (1881-1968). 

185 AQ 69-71. Dommages de guerre (1919-1948). 

185 AQ 72-84. Frais généraux (1953-1966). 

185 AQ 85-88. Immobilisations (1948-1957). 

185 AQ 89-91. Journaux de caisse (1939-1959). 

65 AQ K 47. Hauts Fourneaux de la Chiers (1898-1972). 
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3. Archives nationales, Paris 

F12 8143. Dossiers 550-610, Application de la loi du 31 mai 1916 
(1920). 

F12 11598. Demande de dégrèvement fiscal (1950-1957). 

 

Bibliographie BONNET Serge, L’Homme de fer, Metz, 1977-1985. 

 

FREYSSENET M., La sidérurgie française. 1945-1979. L'histoire 
d’une faillite. Les solutions qui s’affrontent, Paris, Savelli, 1979. 

 

GENDARME René, Sidérurgie lorraine, les coulées du futur, Nancy, 
1985. 

 

GODELIER Éric, Usinor-Arcelor : du local au global, Paris, 
Lavoisier, 2006. 

 

NOIREL Gérard, Immigrés et prolétaires, 1880-1980, Paris, 1984. 

 

Rédacteur de la notice 
introductive et du plan de 
classement 

Pascale ÉTIENNETTE, conservateur territorial du patrimoine. 
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Plan de classement 
 
 

 
1. Constitution et conseils 

1.1. Conseil d'administration 
1.2. Directoire, conseil de surveillance et commission de liaison 
1.3. Assemblées générales 
1.4. Fusions 

 
2. Direction générale 

2.1. Correspondance 
2.2. Rapports d’activité 
2.3. Études et autres documents 

 
3. Patrimoine 

3.1. Titres de propriété  
3.2. Concessions et terrains 
3.3. Bâtiments 
3.4. Dommages de guerre 
3.5. Construction de logements 

 
4. Matériel d’exploitation, approvisionnement et fabrications (par thème) 
 
5. Finances 

5.1. Capital, actions, obligations 
5.2. Immobilisations 
5.3. Comptabilité 
5.4. Prix de revient 
5.5. Fiscalité 

 
6. Service juridique et propriété industrielle 

6.1. Contentieux 
6.2. Brevets 

 
7. Personnel et relations sociales 
 7.1. Généralités 

7.2. Période de guerre 
7.3. Conflits du travail 
7.4. Comité d’établissement, délégués du personnel 
7.5. Prévoyance et assistance 
7.6. Logement du personnel 
7.7. Aide médicale 
7.8. Coopératives de consommation 
7.9. Colonies de vacances 
7.10. Formation professionnelle 

 
8. Relations avec d’autres sociétés  
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Répertoire numérique 
 

10 J 1 Assemblées générales extraordinaires : statuts, répertoire des actes de la 
société, livrets, imprimés. 

1881-1950 

10 J 2 Assemblées générales ordinaires, assemblées spéciales des porteurs 
d’actions B, assemblées générales extraordinaires : journaux justificatifs, 
feuilles de présences, dépôts d’actions, pouvoirs. 

1935 

10 J 3 Assemblées générales ordinaires, assemblées générales extraordinaires : 
feuilles de présences, pouvoirs, dépôts de titres, journaux justificatifs, 
rapports des commissaires aux comptes, inventaire, journaux justificatifs 
(5 mars 1936-31 mai 1937). 

1936-1937 

10 J 4 Assemblées générales extraordinaires, assemblées spéciales des porteurs 
d’actions B, assemblées générales ordinaires : dépôts d’actions, pouvoirs, 
journaux justificatifs, rapports des commissaires aux comptes (3 février 
1938-18 janvier 1940). 

1938-1940 

10 J 5 Assemblées générales ordinaires, assemblées générales extraordinaires : 
rapports des commissaires aux comptes, dépôts d’actions, pouvoirs, 
journaux justificatifs (15 février 1940-16 mars 1944). 

1940-1944 

10 J 6 Assemblées générales extraordinaires, assemblées générales ordinaires : 
procès-verbaux, journaux justificatifs, rapports du conseil 
d’administration, des commissaires aux comptes, bilan, résolution, 
pouvoirs irréguliers (21 juin 1945-17 juillet 1947). 

1945-1947 

10 J 7 Procès-verbaux des réunions (10 décembre 1881-22 décembre 1928). 1881-1928 

10 J 8 Procès-verbaux des réunions, projets de procès-verbaux.  1929-1941 

10 J 9 Procès-verbaux des réunions (23 octobre 1923-25 juillet 1924).  1923-1924 

10 J 10 Conseil d’administration, comité consultatif : décision du président, 
procès-verbaux, feuilles de présence, composition, démissions. 

1936-1949 

10 J 11 Conseil d’administration : procès-verbaux, comptabilité générale, feuilles 
de présence, candidatures, coupures de presse (25 novembre 1960-9 
décembre 1965). 

1960-1965 

10 J 12 Conseil d’administration, comités de gestion : situation de trésorerie, 
bilans, comptes rendus, réunions des gérants, procès-verbaux. 

1965-1970 

10 J 13 Assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires, 
comités de gestion, conseils d’administration, réunions des gérants : 
procès-verbaux, résultats d’exercices et d’exploitation (7 décembre 1970-9 
décembre 1975). 

1970-1975 

10 J 14 Modification des statuts à la demande de l’administration des Mines, 
émissions d’actions et d’obligations, cotations en bourse : lettres, notes, 
imprimés, relevés, coupures de presse, listes. 

 

1925-1944 
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10 J 15 Dommages de guerre 1914-1918. – (I.). États estimatifs et estimations 
définitives, statuts, rapports des experts, stock de fonte du comptoir, 
société fiduciaire de contrôle et de révision : livrets, imprimés. 

1920-1935 

10 J 16 Dommages de guerre 1914-1918. – (II). États estimatifs et estimations 
définitives, rapports de l’agent administratif, justification des dépenses, 
état estimatif des dommages de guerre à la concession d’Aussigny, Bois 
du Châ, Monsieur Escalle, procès-verbaux de pré conciliation et de la 
commission cantonale, états, procès-verbaux, statistiques, réponse au 
rapport sur les dommages de guerre, imprimés, lettres. 

1919-1929 

10 J 17 Dommages de guerre 1939-1945. – Dossiers n° 1960 à 1976 : immeubles 
à usage d’habitation, garage, maison, infirmerie, coopérative, laboratoire 
et bureau d’études, bureau central. 

1940-1945 

10 J 18 Dommages de guerre 1939-1945. – Dossiers n° 1977 à 1989, 2038 à 
2050 : immeubles à usage d’habitation, subventions, cités, maisons. 

1940-1944 

10 J 19 Dommages de guerre 1939-1945. – Dossiers n° 2084 à 2104, 2126 à 
2153 : maisons, immeubles à usage d’habitation, subventions. 

1940-1944 

10 J 20 Dommages de guerre 1939-1945. – Remploi des indemnités de dommages 
de guerre achetées, situations remises au ministère de la Reconstruction et 
de l’Urbanisme, demande de règlement de l’indemnité de reconstitution : 
lettres, relevés, paiements, commandes, factures, comptabilité. 

1953-1955 

10 J 21 Concessions de Mont-de-Chat, de Senelle et de Haucourt. Fusion : 
décrets, cahiers des charges, affiche, articles de presse, lettres. 

1864-1933 

10 J 22 Actes de vente de terrains de Longlaville, vente à la Société anonyme 
d’Ougrée, échange de terrains entre la commune de Longlaville et la 
Société des hauts fourneaux de Longwy et de Lasauvage : actes, plans. 

1871-1908 

10 J 22bis Concession Gustave Wiesner, actes de vente, acquisition de différents 
immeubles situés sur les bans de Tressange et Havange, terrains achetés 
pour le transporteur aérien Bure-Chiers. 

1920-1948 

10 J 23 Titres de propriété : Vireux. 1858-1938 

10 J 24 Saulnes : échanges de terrains, actes de vente, concessions et terrains 
miniers, titres de propriété, lettres, plans, désignation cadastrale, actes, 
notes, relevés des propriétés. 

1920-1960 

10 J 25 Division de Longwy : contrats et conventions, enquêtes, actes, lettres, 
notes, plans. 

1922-1959 

10 J 26 Division de Blagny, échanges et ventes : actes de ventes, copies de titres 
de propriété (9 mars 1925-27 mai 1948). 

1925-1948 

10 J 27 Transporteur aérien Bure-Chiers : baux et convention, n° 1 à 148 (21 
novembre 1925-20 janvier 1937). 

1925-1937 

10 J 28 Société anonyme des forges de Blagny : copies des titres de propriété, 
échanges et ventes, fusions d’immeubles, n° 1B à 47 B (4 juillet 1920-13 
avril 1928). 

1920-1928 
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10 J 29 Funiculaire de Bure-Chiers : titre de propriété, baux (n° 1 à 40). Mines de 
Gustave Wiesner. 

1930-1931 

10 J 30 Titres de propriété : Longwy. 1881-1954 

10 J 31 Longwy, acquisition d’une emprise de 114 hectares environ, en forêt 
domaniale de Selomont : acte d’échange, désignation cadastrale, 
concession, détournement de chemin, correspondance, méthode 
d’évaluation. 

1958-1964 

10 J 32 Propriétés immobilières luxembourgeoises : plans d’abornement, notes, 
acquisition de terrain, correspondance, plan du crassier, droit de passage, 
problèmes de cadastre… 

1954-1976 

10 J 33 Blagny (forges) : titres de propriété, mutations, plans, correspondance, 
relevé des propriétés, notes, remembrement des parcelles sinistrées du fait 
de la guerre. 

1952-1954 

10 J 34 Bure, mines ; Saulnes : titres de propriété, notes, répertoire de terrains, 
vente, plans, copie du plan cadastral, acte de vente. 

1951-1956 

10 J 35 Téléphérique de Selomont (forêt domaniale, Vendresse), emprise, projet 
de mise en terril, parcours du câble électrique : correspondance, notes, 
plans, carte, bornage. 

1960-1969 

10 J 36 Échanges d’immeubles avec la société Lorraine-Escaut : correspondance, 
notes, plans, mutations immobilières, projets, maisons endommagées, 
préalable d’accord avec documents annexes. 

1962-1966 

10 J 37 Longlaville, échanges de terrains, cession, protection, occupation : 
correspondance, plans, avenant. 

1966-1967 

10 J 38 Services des mines : copies d’actes de vente. 1975-1976 

10 J 39 Aciérie Thomas. – Augmentation de la capacité des cornues et des 
convertisseurs ; stockage du fuel, alimentation en ferrailles ; aciérie 
électrique, aciérie Thomas. 

1973 

10 J 40 Aciérie Thomas. – Utilisation d’un mini ordinateur, procédé LWS (Loire-
Wendel-Sidelor), installation d’un palan monorail, dosage du fer dans les 
scories Thomas, journée des jeunes ingénieurs, rabotage de lingotières, 
injection de carbone dans les convertisseurs, élaboration de la laine d’acier 
au cuivre : correspondance, notes, documentation, liste, plan, comptes 
rendus, statistiques, état, photos, rapport, résultats d’analyse de 
laboratoire. 

1966-1977 

10 J 41 Aciérie électrique. – Installation de dégazage sous vide de l’acier standard 
- Messo ; carbone et graphite : programme de fabrication ; électrodes en 
graphite, aciers au bore… : instructions, prospectus, brochures, notes 
techniques, diagramme, photos, dossiers. 

1949-1972 

10 J 42 Aciérie Thomas, aciérie à l’oxygène : Réhon, Dilling (Sarre), Denain 
(Usinor), Pompey : rapports de stages, analyse de dolomies, graphiques. 

 

1961-1962 
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10 J 43 Aciérie Thomas. – Innovations techniques : dessins, facturation, 
correspondance, désignation. 

1963-1972 

10 J 44 Aciérie Thomas. – Engins : commandes, factures. 1964-1974 

10 J 45 Aciérie électrique. – Bureaux et réfectoire, liaison par tubes pneumatiques 
dans l’aciérie, mise en peinture, atelier de bobinage, construction du 
château d’eau… : comptes, récapitulation, correspondance, notes, devis, 
dépenses principales et accessoires.  

1930-1932 

10 J 46 Aciérie Thomas. – Aménagement, 5e cornue, modernisation, poches, 
construction du tunnel, travaux préparatoires, mélangeur Duvivier : 
commandes, paiements, facturation, avis de débit, correspondance. 

1950-1956 

10 J 47 Aciérie Thomas. – Installation d’un nouveau pont stripper : dépenses 
principales et accessoires, devis estimatif, correspondance, plans. 

1929-1930 

10 J 48 Train à fil. – Installations, commandes passées à Thyssen, au Titan 
anversois, à Dieudonné Fréson (Seraing), à Sulzer frères, aux Ateliers 
Detombay, à la Deutsche Maschinenfabrik (Duisbourg)… : devis, 
correspondance. 

1914-1920 

10 J 49 Équipement. – Machines outils, commandes pour des installations : 
fascicules, correspondance, plan. 

1911-1913 

10 J 50 Aciérie. – Lacis et Cie, Pirlet Brassine, Ateliers Detombay, Société des 
ateliers de la Meuse, Ougrée Rodange, Sinner-Dupret… : répertoire, 
correspondance, confirmations de commandes, graphiques, mémorandum, 
factures de paiements, télégramme, notes. 

1910-1922 

10 J 51 Laminoirs. – Commandes de matériel : répertoire, correspondance, 
commandes, imprimés, plans, spécification, prospectus. 

1911-1914 

10 J 52 Laminoirs. – Dossiers n° 1 à 50, répertoire, correspondance, commandes, 
délais de livraison, prix de facturation, paiement, clause de hausse. 

1920-1922 

10 J 53 Train B. – Four et dégrossisseur : dossiers, correspondance, commande, 
étendue de la fourniture, études, documentation, technique. 

1929-1931 

10 J 54 Train à fil. – Dossiers n° 1-2, 5-6, 10-11, 15-16, 18, 22-23, 25, 31-32, 34, 
36, 45-47, 56 : répertoire, correspondance, commande, devis, note 
technique, conditions de paiement. 

1920-1922 

10 J 55 Laminoir gros train. – Sondage et décriquage des billettes, trois nouvelles 
grilles : correspondance, note, service études, commandes, plans, 
paiements, facturation, demande de crédit. 

1955-1969 

10 J 56 Laminoir gros train. – 2e blooming : plans, dossier technique, 
correspondance, paiements, conditions, description des différentes 
modifications.  

1960-1962 

10 J 57 Laminoirs. – Achat et installation de fournitures techniques : 
correspondance, paiement, facturation, plans, nature de la commande, note 
de service, situation des travaux exécutés… 

1967-1976 
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10 J 58 Hauts fourneaux n° 3 et 4. – Commandes de matériel : répertoire des 
dossiers, correspondance, commandes, devis, diagramme, plans, croquis, 
brochures illustrées, schéma d’installation. 

1911-1914 

10 J 59 Hauts fourneaux. – Dossiers de fournisseurs n° 2-6, 8-41 : répertoire, 
correspondance, notes, prix, délais de livraison, paiement. 

1919-1922 

10 J 60 Haut fourneau n° 5. – Installations nouvelles : dossiers, récapitulation, 
crédits accordés, dépenses effectuées, dépassement, reliquats, notes, 
correspondance, devis, dépenses accessoires. 

1929-1931 

10 J 61 Hauts fourneaux. – Reconstruction : paiements, factures, note du service 
études, correspondance, technique.  

1952-1959 

10 J 62 Hauts fourneaux. – Travaux, travaux exécutés en régie, diverses 
fournitures, décompte de travaux exécutés à Longwy, mémoire, divers 
décomptes, plans, réclamations. 

1911-1912 

10 J 63 Hauts fourneaux. – Gouraincourt, travaux, innovations techniques, 
reconstruction : correspondance, paiements, facturation, commandes, note 
du service études. 

1951-1961 

10 J 64 Centrale sidérurgique d’Herserange. – Société d’équipement thermique de 
la sidérurgie, bilan prévisionnel en électricité et en gaz en vue de la 
liaison, projet d’établissement de câbles 15kV, pouvoir calorifique du gaz, 
Union sidérurgique de l’énergie (Use) : correspondance, projet de contrat, 
procès-verbaux, contrat général, plans, rapport décadaire, notes, comptes 
rendus, rapport, factures, décomptes, tableaux. 

1949-1953 

10 J 65 Documentation, « Actualités industrielles lorraines », notes, coupures de 
presse, plans de situation, plan d’urbanisme directeur, demande de permis 
de construire, arrêté, plans divers. 

1955-1971 

10 J 66 Contentieux. – Division d’Haudainville (fours à chaux), Société 
commerciale des chaux de l’Est, affaire Germaine : annexe à une offre de 
transaction,  notes, correspondance, étude, assignation commerciale, bail, 
contrat de représentant, statuts, contrat de mandat. 

1965-1974 

10 J 67 Sécurité - Environnement. – Comptes rendus de réunions, rapports, 
redevances, prélèvement et pollution, graphiques, tableaux, 
correspondance, plans, bilans, comparaison de consommation, schémas, 
production sidérurgique, contrôle thermique, prévisions, épuration des 
eaux, étude thermique. 

1951-1971 

10 J 68 Équipement. – Usines sidérurgiques du bassin de Longwy. Aciérie 
électrique, four, installation de ballastière, hotte d’allumage, modification 
de voûte, ensemble de voûte, four pits, hauts fourneaux, aciérie Thomas, 
mélangeur, train à fil, mine de Bure, four train B, rail pour grue de coulée, 
mélangeur, briques de magnésie : plans. 

 

 

 

1949-1971 
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10 J 69 Équipement. – Hauts fourneaux, aciérie Thomas, aciérie électrique, 
division des laminoirs, laminoirs four pits n° 1, centrale à gaz, chaudières, 
foyer Stein, four train à fil modifié, mélangeur, aciérie OBM (Oxygene 
Boden Maxhütte), forges de Thy-Marcinelle et Monceau, briques 
intermédiaires pour appareils Cowpers, briques intercalaires, briques 
supérieures : plans. 

1936-1975 

10 J 70 Équipement. – Hauts fourneaux, briques supérieures pour appareils 
Cowpers ; aciérie,  cubilots à spiegel, détails du briquetage ; aciérie 
Thomas, poches à fonte de 20 tonnes, de 30 tonnes, briques intercalaires 
pour appareils Cowpers, voûte de four électrique, coupe de la zone du 
mélangeur : dossier de dédouanement, brochure, bons de commandes, 
plans. 

1931-1975 

10 J 71 Équipement. – Refroidisseur. Demande de licence d’importation, factures, 
dédouanement pour la consommation. Tribunal de Nancy. Tarifs des 
briques et blocs de laitier. 

1960-1977 

10 J 72 Équipement. – Division Longwy, voies ferrées. Autorisations 
administratives, correspondance. Plans : pont de Rosières, pont rail sur la 
Chiers, couverture de la rivière Chiers au pont des Récollets, coffrage, 
autorisation d’installation d’une passerelle métallique, extrait du plan 
général de l’usine, notes, câbles électriques. 

1958-1966 

10 J 73 Équipement. – Division Longwy, raccordement SNCF, canalisations 
électriques, égout, service général, voies, coulée continue, tuyauteries 
d’azote, aciéries Thomas, travaux annexes, coffrage : plans, arrêté, notes, 
correspondance, avenants. 

1973-1976 

10 J 74 Sécurité - Environnement. – Arrêtés préfectoraux autorisant les 
installations des usines. Règlement d’eau, pollution des eaux, 
agglomération des minerais, concassage du minerai, laminoirs, concassage 
des laitiers, broyage du coke : plan général de l’usine, correspondance, 
arrêtés, notes, autorisation, dossier technique, notice, plans, coupures de 
presse. 

1932-1963 

10 J 75 Secrétariat général. – Commandes remises : répertoire, correspondance, 
description, prix, dessins, projet, plans, photographie, procès-verbal, 
nomenclature, procès-verbal d’épreuve, lettre de commande, marché, 
spécification. 

1883-1913 

10 J 76 Travaux et installations, aménagements techniques : correspondance, 
imprimés, plans, demande de permis de construire, convention, notes, 
graphiques, copies de jugements, documentation, comptes rendus. 

1947-1957 

10 J 77 Vacant.  

10 J 78 Sécurité - Environnement. – Ouvertures de chantiers, Usine de Longwy, 
société sidérurgique Châtillon-Neuves-Maisons : plans, mesures et 
consignes, protections à installer, nature des travaux, correspondance, 
réunions du service de sécurité, comptes rendus de réunions, consignes de 
sécurité, accueil, notes, service contentieux, marche à suivre en cas 
d’accident, avis, extraits de règlement. 

1975-1978 
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10 J 79 Téléphérique de Selomont, travaux, aménagement, ballastière à 
Longlaville : correspondance, plans, convention, notes, brochures, calcul. 

1957-1960 

10 J 80 Téléphérique de Selomont (Saulnes). – Démolition, permission de voirie, 
passage au-dessus de Saulnes, recette perception de Longwy, traversée de 
la forêt communale de Longlaville, autorisation de traverser le chemin du 
Terme, autorisation de survol des chemins vicinaux : factures, notes, 
correspondance, arrêté, extrait du registre des délibérations, convention, 
rapport, avenant, actes de concession, conditions particulières, plans, 
projets. 

1958-1977 

10 J 81 Transporteur aérien Bure-Chiers. – Passage au-dessus des propriétés Raty 
(Saulnes, Hussigny, Longlaville et Tiercelet) et des propriétés de la 
Société des aciéries de Micheville : plans, correspondance, conventions, 
notes, comptabilité, extrait du registre des délibérations, baux, comptes 
rendus. 

1926-1939 

10 J 82 Agrandissement du bureau central, constructions de maisons ouvrières à 
Longwy-Bas, service accessoires, modification du poste de la Chiers, 
modification du chauffage central, garage, atelier de réparation de wagons, 
couverture de la Chiers, clôture de l’usine, transformation de la gare, 
entrepreneurs : correspondance, bons de commande, notes, devis, crédits 
supplémentaires, plans, télégramme, mémoire de travaux, procès-verbaux. 

1926-1936 

10 J 83 Nouvelles installations : correspondance, commandes, comptes débités, 
actes d’achat, inventaire des immobilisations, notes, comptabilité 
industrielle, devis, demandes de crédits, plans. 

1936-1939 

10 J 84 Hauts fourneaux (Gouraincourt). – Nouvelles trappes, accus à minerai, 
vanne de sécurité, cyclones base 1, cases à manganèse, vestiaire, 
réfectoire, accus à coke, granulation du laitier, régulation automatique de 
la température sur Cowpers, modernisation de hauts fourneaux : coupures 
de presse, plans, pièces justificatives de comptabilité, imprimés du bureau 
des immobilisations, correspondance, notes. 

1899-1967 

10 J 85 Téléphérique de Selomont (Longlaville), projet de convention entre Chiers 
et Lorraine-Escaut, installation téléphonique et télécommande, balisage, 
permissions de voirie, achat de bois communal : plans, notes, engagement, 
arrêté, brochures, demande de provision, conseil d’administration, 
coupures de presse, conventions, promesse d’achat. 

1957-1964 

10 J 86 Hauts fourneaux. – Refroidissement des eaux de la centrale, adaptation 
des hauts fourneaux, fosse de coulée pour fonte liquide, parc à ferrailles, 
installation de bascules sur bande à coke, moteur de réserve, signalisation 
d’urgence : commandes, factures, notes de service. 

1971-1975 

10 J 87 Hauts fourneaux. – Épuration, granulation des poussières, granulation du 
laitier, réfectoires, vestiaire : situation des travaux exécutés, notes du 
service études, dossier technique, pièces justificatives de comptabilité. 

1950-1961 

10 J 88 Hauts fourneaux. – Nouvelles installations : plan, immobilisations, 
dépenses mensuelles, commandes, demandes de crédit, avis, pièces 
justificatives de comptabilité. 

1914-1977 
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10 J 89 Hauts fourneaux. – Divers, descente des charges, aggloméré d’Uckange, 
examen des résultats d’un haut fourneau, lentilles et sièges, vannes à vent 
chaud, conduite à vent chaud, injection de fuel, marche des fourneaux et 
comparaisons : procès-verbal, arrêt pour congés payés de 1972, 
graphiques, tableaux, rapports de visites, photographies et album. 

1965-1972 

10 J 90 Hauts fourneaux. – Divers, essais sur les hauts fourneaux et les bas 
fourneaux, réorganisation de l’industrie du fer et de l’acier du bassin de 
Longwy, relevé des renseignements : comptes rendus d’essais effectués à 
Liège, brochures, exposés, rapport. 

1946-1963 

10 J 91 Hauts fourneaux. – Injection de fuel, remplacement des tuyauteries de 
fuel, injection de mazout, passerelles, télécommande Cowpers : prix, 
dossier technique, pièces justificatives de comptabilité, travaux exécutés, 
graphiques, tableau. 

1965-1966 

10 J 92 Train à fil Stelmor. – Contrat et licence : correspondance, notes, tableau, 
redevance et royalties, graphique, histogramme, traduction du contrat de 
licence. 

1966-1970 

10 J 93 Train à fil Stelmor. – Réception de l’installation, traitement thermique 
d’un fil d’acier, accord de licence : correspondance, notes, plans, litige 
Morgan-Schloemann, brochures, photographies, copie du jugement du 
tribunal de grande instance, commandes.  

1966-1969 

10 J 94 Train à fil Stelmor. – Fluides, palans, équipement thermique Honeywell, 
pièces de rechange mécaniques et électriques, matériel de protection 
contre incendie, nouvelles tuyauteries, pompe verticale pour station de 
pompage, filtration des eaux, vannes, protection du convoyeur horizontal, 
abri des transformateurs : notes de service, pièces justificatives de 
comptabilité, études technique, plans. 

1960-1968 

10 J 95 Laminoirs. – Semi portique, flammage des largets, laminoir gros train, 
flammage des méplats, alimentation en oxygène, chauffage du poste de 
gougeage, modernisation de la scie à billettes, de la cabine de commande, 
des ripeurs Sack et des rouleaux transbordeurs, modernisation des transfo-
redresseurs, vestiaires : pièces justificatives de comptabilité, note de 
service, études, notes, travaux exécutés, responsabilité, sécurité, 
immobilisations. 

1969-1974 

10 J 96 Laminoir gros train. – Prolongement de la halle blooming, nouvelles 
cellules pits, cisaille à blooms, démontage de chariot, moteur finisseur, 
bâtiments vestiaire-réfectoire, ventilation de la cabine de commande du 
four pits, cabine climatisée du blooming : pièces justificatives de 
comptabilité, immobilisations, notes du service études, travaux exécutés, 
plans, relevé technique, notes de service. 

1948-1965 

10 J 97 Train à feuillards. – Rigole de torsion du feuillard, décalaminage du 
feuillard à l’eau sous pression, laminage de ronds train B, arrosage sous 
pression du feuillard, modification du four train B, transformation du 
four : pièces justificatives de comptabilité, notes de service, demande de 
travaux, plans, immobilisations. 

 

1963-1976 
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10 J 98 Transport. – Modifications au raccordement de la Chiers, nouveau 
raccordement, déplacement des voies de la compagnie de l’Est : notes, 
correspondance, plans, convention et arrêté, traités d’embranchement 
particulier et de raccordement. 

1928-1931 

10 J 99 Hauts fourneaux. – Rapports, état des stocks (matières, tonnages), 
tableaux. 

1977-1979 

10 J 100 Hauts fourneaux, procédé Heskamp. – Constructions diverses, installation 
de transbordement du minerai, reconstruction du haut fourneau n° 2, 
constructions nouvelles, épuration, achat concassage à laitier, ascenseur 
pour haut fourneau, appareils cowpers, transformation du gueulard, 
briquetage de poussières : tableaux, devis, notes de service, situation de 
compte, correspondance, pièces justificatives de comptabilité, plans. 

1926-1934 

10 J 101 Aciérie Thomas. – Machine à raboter les lingotières, palan, cases à 
minerai et à riquettes dans les accus à chaux, agrandissement des accus à 
chaux, prolongement de la halle à scories, vestiaire, grue de coulée, 
accumulateur hydraulique, réseau général d’oxygène : dossier technique, 
métré, plans, note de service, pièces justificatives de comptabilité. 

1950-1959 

10 J 102 Aciérie Thomas. – Essai de procédé LWS (Loire-Wendel-Sidelor), 
rééquipement du convertisseur, équipement de cornue, augmentation de 
capacité des cornues, travaux, passage des convertisseurs à 35 tonnes, 
modification du système de chargement de la chaux : notes du service 
étude,  notes de service, pièces justificatives de comptabilité. 

1969-1976 

10 J 103 Aciérie électrique. – Prolongement des bâtiments, 2e prolongement des 
halles, modernisation de la bascule du pont de chargement du four de 
l’aciérie électrique, climatisation de la cabine du pont stripper n° 63, 
modification des pinces du pont n° 63, équipement de mesure de 
température des bains d’acier… : pièces justificatives de comptabilité, 
note, hygiène et sécurité du chantier, garantie, dossier technique, plans. 

1957-1975 

10 J 104 Four Smidth. – Nouvelle agglomération, installations d’agglomération de 
poussières, machine, four d’agglomération, matériel du Danemark, 
matériel libéré : pièces justificatives de comptabilité, notes, situation des 
licences, dossier du dédouanement, plans, demande de licence 
d’importation. 

1956-1957 

10 J 105 Four Smidth. – Génie civil, charpentes, partie électrique et appareils de 
contrôle, contrôle thermique, tuyauteries, peinture et vitrage, pièces de 
rechange, marchandises de magasin, aménagement des lieux, accus à 
poussière, accus à minerai, voies nouvelles : commandes, notes du service 
études, pièces justificatives de comptabilité, dossier technique. 

1955-1958 

10 J 106 Train à fil. – Modernisation, visite d’usine, modification du train 
dégrossisseur, précision de laminage, confection d’une cannelure, essais 
de productivité, soudure de billettes et méplats : croquis, rapports, 
brochure, notes, photographies, plans, comptes rendus. 

 

 

1965-1969 
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10 J 107 Gros train. – Four pit n° 6, bilan thermique, cage du milieu, laminoir gros 
train, laminage, évacuation des coulées complètes, parachèvement, 
refroidissoir à brames et à billettes : notes, tableaux, graphique, 
conclusions sur une visite à Thy-Marcinelle, ventilation du personnel, 
incidents de marche. 

1963-1972 

10 J 108 Train à fil Stelmor. – Pièces de rechange : note de service, dossier 
technique, dossier de douane. 

1966-1967 

10 J 109 Minerai. – Concassage (1ère phase), bâtiments, peinture, génie civil et 
bandes transporteuses, Établissements Cabirol, Danton, Zublin et 
Perriere ; transporteurs, concasseurs (Arbed) ; cribles (Chauvin), 
équipement mécanique, équipement électrique, installations de reprise des 
eaux résiduaires, récupération de ferrailles, plans, fluides : graphiques, 
plans, pièces justificatives de comptabilité, dossier technique, tableaux, 
notes de service. 

1969-1971 

10 J 110 Soufflantes. – Hauts fourneaux, aciéries, technologie des soufflantes 
rotatives de haut fourneau, procédé Sulzer, moteur synchrone pour 
soufflante Sulzer III : brochure, documentation, enquêtes, notes, 
graphiques, rapport sur les essais de réception, augmentation des 
caractéristiques, limites de fourniture, enseignement à tirer d’un essai de 
marche en parallèle. 

1950-1971 

10 J 111 Minerai. – Concassage et criblage Arbed (Dommeldange). Transporteur 
répartiteur, alimentateurs, concasseurs à cylindres, dispositifs de 
lubrification auxiliaires, échantillonneur à godet unique, concasseurs à 
cylindres : importations effectuées à Longwy, pièces justificatives de 
comptabilité, notes, tableaux, dossier de douane, inventaire, plans.  

1969-1970 

10 J 112 Agglomération des poussières. – Partie d’installation de dépoussiérage et 
d’aération, installation de triage de l’aggloméré, démolitions et 
préparation du terrain, voies, accumulateurs à produits bruts, accessoires, 
vitrage et passerelle, bandes transporteuses : pièces justificatives de 
comptabilité, notes, plans, études, statistiques, contrôle technique Ougrée 
Cofinindus. 

1937-1939 

10 J 113 Train à fil. – Machine à plier les barres, installation de décantation des 
eaux, petits trains, décantation des eaux des petits trains, cisaille volante 
Morgan-Lanterneau, halles à billettes, train intermédiaire, fondations, 6e 
machine à dresser les ronds, tour à cylindres Gilly, dresseuses, 
installations sanitaires, convoyeur : technique, soldes des factures, travaux 
exécutés, montant réglé, devis. 

1939-1961 

10 J 114 Train à fil Stelmor. – Dispositifs Stelmor (refroidissement de l’acier et 
installation de transport), Sociétés Morgan et Siemag. Importation 
d’installations. Train à fil de Saulnes, fourniture de ventilateurs, dispositif 
à former des bobines : pièces justificatives de comptabilité, dossier 
technique, plans, dossier de douane, marché d’étude, office des changes, 
note de détail, bulletin de constatation. 

 

 

1965-1967 
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10 J 115 Agglomération Smidth. – Extracteur à lamelles, transporteur à courroie et 
réducteur, indicateur à membranes avec contact d’alarme, ventilateur, 
écluses à air, pièces de rechange, transporteur aérien, station de 
chargement des déblais, marchés Heckel : désignation, coût, notes, 
contrat, paiements, dossier technique, pièces justificatives de comptabilité, 
relevé, plans, croquis, énumération des installations valorisées, tableaux. 

1955-1964 

10 J 116 Comptabilité. – Services divers, atelier, traction et voies, machines, outils, 
chemin de fer minier, machines outils, service hauts fourneaux cowpers, 
épuration humide, cheminée, usine de Saintignon, grue et bassin de 
coulée, train à fil, service thermique : notes, plans, tableaux, statistiques. 

1911-1936 

10 J 117 Haut fourneau n° 3. – Appareils de contrôle thermique, salle de dépotage 
du fuel, remise en état du pont gueulard et de la cabine, remise en état des 
conduites de vent chaud, arrosage : pièces justificatives de comptabilité, 
dossier technique, notes de service. 

1973-1974 

10 J 118 Sociétés – Dossiers n° 1 à 13 : Siemens bureau électrotechnique industriel 
(Bruxelles), Société Luxembourgeoise pour entreprises électriques 
(Luxembourg), AEG Babcock & Wilcox (Paris), Société des ateliers du 
Thiriau (La Croyère, Belgique), Société de la Meuse (Liège, Belgique), 
Compagnie de constructions mécaniques (Paris), John Cockerill (Seraing, 
Belgique), Zublin (Luxembourg), Fonderies et ateliers du Nord (Paris, La 
Courneuve). 

1922-1926 

10 J 119 Train à froid de Blagny, reconstruction, récupération, enlèvement : notes, 
matière pour travaux neufs, conversation au Corsid, demande 
d’autorisation préalable, dossier de dommages de guerre, situation de 
trésorerie, plans. 

1940-1945 

10 J 120 Hauts fourneaux. – Agrandissement des accus à minerai de la Chiers, 
climatisation de la cabine de commande des ponts, commande 
automatique des chariots gueulards, modification des conduites de gaz, 
échantillonnage des minerais, bascules, accus à coke, cloisons des 
accumulateurs à minerai, commande automatique du tracteur à coke : 
pièces justificatives de comptabilité, plans, tableaux, notes de service. 

1956-1962 

10 J 121 Sociétés – Dossiers n° 14 à 28 : Dingler Maschinenfabrik (Zweibrücken), 
Limere (Bassange Belgique), Société des forges de Strasbourg, Dostert 
(Hunsdorf, Luxembourg), Société des produits réfractaires (Longwy), 
Établissements Cabirol (Belleville), Le Titan anversois (Hoboken, 
Belgique), Société mécanique moderne (Nancy), Société des engrenages 
Citroën (Paris), Delattre et Frouard, Société alsacienne de constructions 
mécaniques (Nancy). 

1923-1925 

10 J 122 Équipement. – Pont 60/10 tonnes (prolongement de la centrale à gaz), 
soufflante Cockerill  (chaudières de récupération Smulders), soufflante de 
balayage, tuyauterie d’arrivée d’eau : plans, pièces justificatives de 
comptabilité, notes, approbation du Service français de surveillance, 
autorisation, épreuves d’appareils, graphiques, notice, récapitulation des 
comptes. 

 

 

1928-1931 
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10 J 123 Haut fourneau n° 1, reconstruction. – Blindage tôle, gueulard, cerclage, 
tympes, tuyères, chapelles, porte-vent, planches et divers, réfection de 
l’éclairage, brique à eau, blindage : nomenclature des travaux, notes, 
désignation des sous-comptes, devis, tableau, correspondance, pièces 
justificatives de comptabilité, situation de comptes. 

1932-1933 

10 J 124 Train de laminoir USA. – Matériel de laminoir Birdsboro, train de 
laminoir (Westinghouse electric international company), importation du 
train à fil USA, importations pour la consommation : dossier de douane, 
contrat, notes, correspondance, liste de colisage, pièces justificatives de 
comptabilité. 

1951-1955 

10 J 125 Équipement. – Décapage, cisaillage, USA doubleuses Lewis, ligne de 
plonge, ciment et poudre antiacide, décapage à tôles : dossier de douane, 
taxe à la production, tableaux, notes de service, détail des marchandises, 
pièces justificatives de comptabilité, licences. 

1951-1952 

10 J 126 Parachèvement. – Ougrée-Marihaye (Belgique), Ougrée-Marihaye 
(Rodange), J. Kyst (Angleur, Belgique), Mécanique et outillage (Sclessin-
Liège, Belgique), Ateliers du Longdoz (Liège, Belgique), Dejaez et Ghy 
(Sclessin-Liège, Belgique) Moussiaux Frères (Huy, Belgique), Société 
liégeoise de constructions de machines (Liège, Belgique), Laguesse et Dol 
(Chenée), Chapelle Ciselet et Cie (Bruxelles, Belgique), A. Delombay 
(Bruxelles, Belgique), G. Boel (La Louvière, Belgique), Boulonneries du 
Haut Pré (Liège, Belgique), Bodson (Liège, Belgique) : répertoire, 
dossiers n° 1 à 14. 

1919-1922 

10 J 127 Train à feuillards : plans. 1966 

10 J 128 Gros train – Constructions nouvelles, fabrication laminoir, four à 
réchauffer les éprouvettes, four pour rail au Ni-Cr, laminoir, sablerie, 
amélioration de la trempe de rails, installation pour essais de trempe de 
rails, installation d’un viveur au groupe Ilgner, installation d’une tour à 
cylindres : dossier technique, pièces justificatives de comptabilité, notes, 
études. 

1926-1936 

10 J 129 Trains A et B. – Société Ougrée Marihaye, constructions nouvelles, 
modification du four train à fil, réfection, prolongement des halles, 
nouveau convoyeur et déplacement bobines train à fil, installation d’un 
troisième pont roulant, appareil Chapman, bobineuses à fils automatiques, 
installation de pyramides : correspondance, inventaires, croquis, pièces 
justificatives de comptabilité. 

1926-1931 

10 J 130 Train B. – Société Ougrée Marihaye, constructions nouvelles, cisaille 
rotative (train à fil), halle des trains à fil et à feuillards, bobineuse à froid, 
ponts bascules, dresseuse cisaille, cage pour laminage de feuillards, pont 
roulant, refroidissoir provisoire : pièces justificatives de comptabilité, 
correspondance. 

1927-1932 

10 J 131 Train à feuillards. – 2e ligne de refendage des feuillards et tête de cisaille, 
modification de ligne, génie civil, menuiserie métallique, passerelle 
d’accès aux brûleurs du four, train à feuillards, batterie tampon, 
décalaminage des feuillards, trois cages de réserve à feuillards : pièces 
justificatives de comptabilité, notes de service, études, taxes, plans.  

1973-1976 
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10 J 132 Gros train. – Modernisation du four Stein n° 6, nouveau four Pits, cage à 
relevée train finisseur : compte rendu d’exploitation, graphiques, compte 
rendu de visite, plans, tableaux, devis. 

1969-1971 

10 J 133 Matériel roulant. – Palan monorail pour le démontage des moteurs du pont 
19, parc à ferrailles, potence pivotante de 6 tonnes, lampisterie, traction, 
réfectoire, vestiaire, sanitaires, réseau de radio-téléphone, dépôt de gasoil, 
station de signalisation, électrification : notes, pièces justificatives de 
comptabilité, plans. 

1952-1971 

10 J 134 Équipement. – Grue Liebherr, étau limeur, drainage crassier, mur de 
soutènement, agrandissement du local de la mécanographie, extension du 
réseau téléphonique, communications électriques : listes, plans, pièces 
justificatives de comptabilité. 

1953-1974 

10 J 135 Constructions nouvelles (Chiers, Blagny), agrandissement des bureaux, 
chauffage de l’atelier mécanique, modernisation des ateliers, étau limeur 
Gould-Eberhardt, tours Cazeneuve, Société d’outillage mécanique et 
d’usinage d’artillerie, aménagement arrière de l’atelier mécanique, tour 
Somva, centrale d’acétylène, chaudronnerie… : pièces justificatives de 
comptabilité, correspondance, plans. 

1940-1957 

10 J 136 Cage quarto. – Projets d’implantation : correspondance, plans de quarto 
Vincet-Bourget. Transformation de la cage quarto, train à feuillards : 
guide de montage, note de fonctionnement, plans. 

1967-1972 

10 J 137 Cage quarto. – Cylindres, installation de graissage, pompe de graissage à 
haute pression, graissage automatique des roulements de cylindres, 
cylindres d’appui, trains continus, transformation de la cage quarto, train à 
feuillards, projet de modification de l’arrosage des cylindres : croquis, 
heures de service des roulements, instructions, correspondance, études, 
brochure, plan. 

1882-1973 

10 J 138 Cage quarto. – Commandes, rectifieuse Naxos, cage quarto après 
finisseur, modifications, incidents rencontrés, auxiliaires de cage quarto, 
essais, régulation d’épaisseur, changement de cylindres de travail, 
laminage des feuillards, trains continus : plans, comptes rendus, rapports, 
correspondance, croquis, notes. 

1971-1974 

10 J 139 Train à fil. –  Aménagement et modernisation des abords des petits trains, 
ventilation des quantités exécutées, nouvelles conduites, isolation, 
nouveaux récupérateurs et appareils Siemens, cheminée Prat, ventilateur, 
modification du chantier d’enfournement, installation d’un transformateur, 
cisaille, train à fil, arrosage du fil, augmentation de la vitesse des gros 
moteurs finisseurs, voies : pièces justificatives de comptabilité, notes de 
service, plans. 

1958-1968 

10 J 140 Train à fil, train à feuillards, installations annexes. – Réfectoire des trains 
A et B, comptage de vitesse, rectifieuse à cylindres, trains à fil et à 
feuillards, automatisation des pompes de refoulement des eaux usées : 
pièces justificatives de comptabilité. 

 

 

1968-1971 
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10 J 141 Laminoir gros train. – Prolongement de la halle du parachèvement et du 
cabestan venant de l’atelier mécanique, nouvelles tables américaines, 
nouvelles tables du gros train, cabines climatisées des tables américaines 
côté Longlaville, nouvelles colonnes cage du blooming, pièces de 
rechange pour nouvelle cage du blooming, contrôle thermique pits 1 et 2, 
pont à palonnier, parachèvement, cellules de W.C., laminoir, bascule pour 
pesage des lingots, nouvelle cabine A du blooming, magasin à moteur 
gros train : correspondance, pièces justificatives de comptabilité. 

1960-1964 

10 J 142 Laminoir gros train. – Transformation du blooming, modernisation du 
groupe Ilgner, nouvelles ventilations, modification du pits n° 3, 2e 
translation du pont stripper : correspondance, pièces justificatives de 
comptabilité, note de service, dossiers techniques. 

1954-1956 

10 J 143 Service électrique. – Répertoire du service électrique, constructions 
électriques de Belgique, Société Ougrée Marihaye, Société alsacienne de 
constructions mécaniques (Belfort), Société industrielle de téléphones 
(Paris), Compagnie pour la fabrication de compteurs (Paris), 
Établissements Teisset-Rose-Brault (Chartres), Compagnie française 
Thomson-Houston Chonoy : correspondance, pièces justificatives de 
comptabilité, croquis, plans, notes. 

1919-1922 

10 J 144 Service électrique. – Turbine à gaz, liaison Herserange-Chiers, liaison 
Chiers-Herserange, 4e transformateur, station des surpresseurs, groupe 
électrogène, soufflante Sulzer, soufflante Brown-Boveri, groupe transfo-
redresseurs 3e réfrigérant : plans, pièces justificatives de comptabilité, 
note du service études, notes, contrôle technique.  

1939-1958 

10 J 145 Service électrique. – Groupe Diesel de soufflage de secours, centrales, 
soufflante électrique Sulzer, électro-soufflante, ventilation centrale de 
Gouraincourt, enregistreur Sensigraph, appareil MA XEI à Neuilly-sur-
Seine, sous-station de l’aciérie Thomas, vestiaires, réfectoires, service 
électrique, modification de la soufflante Thyssen : pièces justificatives de 
comptabilité, notes de service, dossier technique. 

1952-1976 

10 J 146 Service électrique. – 3e liaison Chiers-Herserange, réseau de distribution 
souterraine, alimentation en eau de la région de Longwy, raccordement de 
la Chiers et distribution par usine, modernisation du pompage dans la 
rivière, conduite à eau potable de la ville d’Herserange : pièces 
justificatives de comptabilité, notes, plans, correspondance, dossier 
technique. 

1963-1971 

10 J 147 Électricité. – Traversées de terrains par des lignes électriques à 
Longlaville : frais de contrôle communaux et syndicaux de distribution 
d’énergie électrique, correspondance, conventions, notification de 
servitudes, plans, état, notes. 

1926-1959 

10 J 148 Réseau de gaz naturel. – Chaudières service thermique. Épurateur, 
outillage, oscillographe, bureaux du service thermique, enrichissement du 
gaz de haut fourneau : pièces comptables, correspondance. 

1970-1973 

10 J 149 Sociétés. – Dossiers n° 54 à 75 : correspondance, commandes, imprimés, 
devis, listes, brochures. 

1924-1925 
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10 J 150 Électricité. – Poste de Moulaine, travaux facturés par Électricité de France 
(EDF), déplacement des lignes 63 kV aboutissant à Herserange, 
répartition des dépenses entre la Société industrielle d’Herserange (SIH) et 
l’Union sidérurgique pour l’électricité (Use), étude de répartition des 
charges résultant de la construction d’un poste EDF 225/63 : plans, 
comptes rendus, correspondance, pièces justificatives de comptabilité, 
procès-verbaux, notes, tableau, graphiques. 

1960-1979 

10 J 151 Tréfilerie. – Câbleries et corderies du Hainaut, Bureau technique Lepage 
et Cie : études, listes, graphiques, correspondance, notes. 

1966-1967 

10 J 152 Centrale sidérurgique d’Herserange. – Réglage et mise en service des 
relais de fréquence à la centrale, examen d’un claquage sur câble tri 
plomb, Association alsacienne des propriétaires d’appareils à vapeur, 
Établissements Collet frères et Cie, tarification des énergies actives et 
réactives : schémas, correspondance, rapports, photographies, plans, notes, 
comptes rendus, tableaux. 

1949-1966 

10 J 153 Comptabilité. – Amortissement, fonds de logement, fonds de 
renouvellement d’outillage, travaux neufs, autorisations de travaux : 
pièces justificatives de comptabilité, notes, cahier. 

1941-1961 

10 J 154 Production. – Hauts fourneaux, agglomérations, Association technique de 
la sidérurgie française (ATS), agglomération de Dilling, agglomération sur 
grille : listes imprimées, correspondance, résultats d’exploitation, 
tableaux, graphiques, codes.  

1958-1975 

10 J 155 Production. – Autres services, aciéries Thomas, aciéries Martin, 
Association technique de la sidérurgie française (ATS), laminoirs, aciéries 
électriques, énergie : résultats d’exploitation, tableaux, codes, quotients de 
productivité, comptes rendus, examens, questionnaire. 

1963-1977 

10 J 156 Sécurité - Environnement. – Prélèvement et pollution des eaux, 
installation de comptage : enquête, correspondance, fiche d’appareillage, 
calcul, plan, questionnaires et réponses, déclaration des prélèvements et 
des rejets, réglementation, notice explicative, rapports. 

1965-1977 

10 J 157 Centrales électriques. – Échanges d’énergie entre les Hauts Fourneaux de 
la Chiers et l’Union des centrales électriques de Liège Namur, soufflantes, 
turbines à gaz : questionnaire, état, rapports, correspondance, études, 
notes, fiches, brochure avec plan, statistiques. 

1929-1971 

10 J 158 Équipement. – Wagonnets à minerai, transformation des accumulateurs à 
minerai, locomotives sans foyer, vente de vieilles locomotives aux mines 
de Bure, passage supérieur Gouraincout-Chiers, projet de nouvelles 
chaudières : notes, correspondance, pièces justificatives de comptabilité, 
rapport. 

1920-1935 

10 J 159 Transport. – Embranchement de Blagny, nouveau traité du raccordement, 
modifications au raccordement, obtention d’un prix ferme pour le ballast : 
avenant, notes, traité, correspondance, calcul de la taxe, plan. 

 

 

1929-1931 
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10 J 160 Transport. – Embranchement de Vireux, taxe (majorations et impôts), 
jugement du tribunal de commerce de Charleville, arrêt de la cour d’appel 
de Nancy, convention et avenants, traité de raccordement : jugements, 
notes, bilan, projet, croquis, instructions, plans. 

1868-1950 

10 J 161 Four à longerons mobiles. – Ofenbau-Union (OFU Düsseldorf) : plans, 
notes. 

1974-1975 

10 J 162 Convoyeurs à bobines, refendage (train à feuillards). Machine à cercler, 
méthodes modernes d’emballage : correspondance, listes, consignes, 
plans, notes, photographies, documentation, dessins, rapports, notice, 
appel d’offres. 

1970-1977 

10 J 163 Tendeur de boucle. – Anomalies de fonctionnement : plans, croquis, 
cahier (travaux quarto). 

1972-1974 

10 J 164 Mélangeurs 1 et 2. – Listes de briques, revêtement réfractaire : plans, liste, 
commandes, nomenclature, imprimés.  

1956-1974 

10 J 165 Transport. – Embranchement de Vireux, convention de 1868 ; taxe 
d’embranchement et taxe de chômage des wagons ; taxe de raccordement ; 
tarifs du chemin de fer de Vireux à la frontière belge ; passage à niveau ; 
expropriation : brochures, rapports, correspondance, plans, avenants et 
projet, jugements, conventions, notes. 

1856-1929 

10 J 166 Transport. – Embranchement de Vireux, taxe de raccordement, traités de 
raccordement, expropriation, chemins de fer de l’Est : documentation, 
notes, avenants, extrait du Journal officiel, conventions, état, litige, plans, 
dossier de contentieux, coupure de presse. 

1845-1936 

10 J 167 Transport. – Embranchement de Saintignon, locotracteur, installations du 
raccordement : plans, correspondance, règlement d’indivision, brochures, 
relevé des dépenses, croquis, notes, compte rendu de réunion, dossier de 
contentieux. 

1922-1950 

10 J 168 Contentieux. – Division de Vireux : logement, droit social, accession à la 
propriété, nouveau traité d’embranchement, matières premières, assurance 
responsabilité civile, faillite… : notes, attestations de stages. 

1972-1973 

10 J 169 Contentieux : notes. 1968-1970 

10 J 170 Direction générale : correspondance. 1969-1978 

10 J 171 Direction générale : correspondance. 1978-1979 

10 J 172 Direction générale : correspondance. 1979 

10 J 173 Direction générale : correspondance. 1975-1977 

10 J 174 Contentieux : notes. 1973-1975 

10 J 175 Contentieux : notes. 

 

1976-1977 
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10 J 176 Dommages de guerre 1939-1945. – Maison Staquet-Paquot, entreprises 
Bara, Reuter, Egon, Vitte, Couve, Burtin, Trinquart, Heuze, Lefèvre : 
pièces justificatives de comptabilité. 

1948-1951 

10 J 177 Sécurité - Environnement. – Comité d’hygiène et de sécurité. Protection 
incendie. Service sécurité, secourisme du travail, travaux de sécurité : 
bordereau, tableaux, comptes rendus de réunions, rapports, statistiques, 
procès-verbaux, déclarations d’accidents, plans, règlement du service 
traction, notes.  

1977-1979 

10 J 178 Dommages de guerre 1939-1945. – Immeuble à Longwy-Bas, maisons à 
Longlaville, groupe d’immeubles à Longwy, maisons de la rue du Grand-
Morin à Longwy, Hôtel de la Chiers, maison à Herserange, maisons de la 
rue de la Chiers, bâtiment du lavoir public à Longwy-Bas : dossier de 
dommages. 

1944-1959 

10 J 179 Personnel. – Contrats de travail des vendeurs représentants placiers, 
indemnité de clientèle, contrats, contrats d’agence : études, coupures de 
presse, contrats, notes, correspondance, statuts. 

1937-1976 

10 J 180 Personnel. – Contrats de travail des vendeurs représentants placiers, 
contrats d’agence : notes, correspondance, listes, contrats, déclaration, 
annexes, instructions, procuration. 

1938-1939 

10 J 181 Personnel. – Propriété (n° 29 bis). Notes générales. Titres de propriété : 
mutations, mise au point, vérification de murs mitoyens, problème 
d’ensemble des dommages de guerre, inventaire des propriétés foncières, 
recensement, désignation cadastrale, mutation des propriétés non bâties : 
plans, imprimé, correspondance, instructions générales, notes, listes. 

1949-1955 

10 J 182 Personnel. – Agents, commissions et représentants divers : carte, notes, 
correspondance, avenants, contrats de représentation, comptabilité, 
factures, taux de commission, relevé. 

1951-1970 

10 J 183 Sécurité - Environnement. – Terril sur le Bois de Châ, projet 
d’installation : enquête de commodo et incommodo, mémoires, extrait du 
registre des délibérations, plans, demande d’autorisation d’ouverture d’un 
établissement classé, arrêté, coupures de presse, correspondance. 

1950-1951 

10 J 184 Minerai. – Mine de Gustave Wiesner : plans.  1930-1944 

10 J 185 Transport. – Voies de la Compagnie de l’Est, déplacement et ripage : 
correspondance, pièces justificatives de comptabilité. 

1928-1933 

10 J 186 Métallurgie. – Documentation, plans, correspondance. 1924-1978 

10 J 187 Métallurgie. – Point sur les études en cours pour la modernisation du train 
à feuillards. Crassier de Longlaville, enlèvement de ballast, offre 
concernant la transformation du train à feuillards, ensemble de disposition 
des bandes des postes B, C, D, bandes transporteuses : plans, imprimés, 
devis. 

 

 

1968-1979 
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10 J 188 Hauts fourneaux n° 1 et 2, grosses réparations, cowpers. – Modifications 
des tuyauteries moteurs Thyssen, renforcement des charpentes ponts 
stripper, aciérie, trois chaudières de récupération pour moteur Thyssen : 
devis, registre. 

1931-1932 

10 J 189 Aciérie électrique, installation : registre avec devis estimatif. 1930-1931 

10 J 190 Constructions nouvelles, liaison Rodange – Chiers, aménagement d’un 
laboratoire métallographique. Modifications des installations de chauffage 
dans les bureaux : registre. 

1929-1931 

10 J 191 Transport. – Matériel de voies. Installation du procédé Heskamp, 
renforcement de la passerelle de Gouraincourt : registre, répertoire avec 
devis. 

1933-1934 

10 J 192 Centrale sidérurgique d’Herserange. – Centrale à vapeur, épurateur d’eau. 
Fourniture et montage de l’épurateur Pulinx : registre.  

1930-1931 

10 J 193 Haut fourneau n° 2, reconstruction. – Installation définitive de la trempe 
des rails : registre avec devis. 

1934-1936 

10 J 194 Comptabilité. – Dépenses : registre de comptabilité (septembre 1975-
septembre 1976).  

1975-1976 

10 J 195 Comptabilité. – Dépenses : registre de comptabilité (septembre 1972-
décembre 1977). 

1972-1977 

10 J 196 Constructions nouvelles, dépenses : registre de comptabilité (avril 1966-
décembre 1967). 

1966-1967 

10 J 197 Constructions nouvelles, dépenses : registre de comptabilité (septembre 
1963-mars 1966). 

1963-1966 

10 J 198 Constructions nouvelles, dépenses (tome 4) : registre de comptabilité, 
plan, tableau des grosses réparations, immobilisations, dépenses de 1946 
(juin 1942-avril 1947). 

1942-1947 

10 J 199 Service atelier (tome 4 bis), commandes aciérie : registre. 1939-1944 

10 J 200 Constructions nouvelles, dépenses  (tome 5) : registre de comptabilité 
avec répertoire. 

1947-1952 

10 J 201 Constructions nouvelles, dépenses : registre de comptabilité avec 
répertoire. 

1921-1924 

10 J 202 (1) Comptabilité. – Service hauts fourneaux, usine de la Chiers, installations : 
cahier de comptabilité. 

1893-1934 

10 J 202 (2) Comptabilité. – Service hauts fourneaux, épuration, concassage : cahier de 
comptabilité. 

1911-1935 

10 J 202 (3) Comptabilité. – Aciérie Thomas, aciérie électrique : cahier de 
comptabilité. 

 

1912-1936 
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10 J 202 (4) Comptabilité. – Service laminoir, blooming, train de 850, parachèvement, 
parc à rails, essais : cahier de comptabilité. 

1906-1936 

10 J 202 (5) Comptabilité. – Chaudières, services thermiques, travaux, montage : 
cahier de comptabilité. 

1912-1936 

10 J 202 (6) Comptabilité. – Services traction, chemin de fer minier, installations 
diverses : cahier de comptabilité.  

1881-1936 

10 J 202 (7) Comptabilité. – Services centrales électriques, eaux, air comprimé : cahier 
de comptabilité. 

1881-1935 

10 J 202 (8) Comptabilité. – Train à fil, train à feuillards : cahier de comptabilité. 1913-1930 

10 J 202 (9) Comptabilité. – Saint-Ouen : cahier de comptabilité. 1917-1936 

10 J 202 (10) Comptabilité. – Forges de Blagny, évaluation de l’immobilisé : 
récapitulation générale, terrains, Usine A, B, C, Carignan, atelier 
électricité, voies, magasin général, habitations : tableaux (30 septembre 
1936). 

1936 

10 J 202 (11) Comptabilité. – Vireux, haut fourneau, fonderie de fonte, habitations et 
terrains, aciérie Martin et fonderie d’acier, laminoirs fers marchands, 
trains à tôles, martelage : plans, cahiers de comptabilité, listes. 

1860-1930 

10 J 202 (12) Comptabilité. – Division mines de Saulnes et concession de Hussigny 
(côté français). – Réévaluation des immobilisations : relevé, exposé, 
méthode, tableaux, notes (28 septembre 1936). 

1936 

10 J 202 (13) Réévaluation des immobilisations : récapitulation, annuités 
d’amortissement. 

1937-1938 

10 J 202 (14) Réévaluation des immobilisations : tableaux récapitulatifs. 1936-1937 

10 J 202 (15) Constructions nouvelles, résumé des dépenses : relevé de situation, liste, 
tableau. 

1924-1939 

10 J 203 Direction générale. – F. de Saintignon et Cie, maîtres de forges, Hauts 
Fourneaux de Longwy et de Lasauvage, usines à Longwy : photographie, 
plans, correspondance, devis, dossiers. 

1909-1930 

10 J 204 Entreprises travaillant pour le compte des Hauts Fourneaux de la Chiers, 
Ougrée Marihaye, Société chérifienne des charbonnages de 
Djerada (Maroc) : correspondance, devis, notes, arrêté, dossiers. 

1924-1935 

10 J 205 Dommages de guerre 1939-1945. – Réquisitions américaines, mine de 
Bure, immeuble Seligmann, fournitures aux forces alliées : 
correspondance, logement des ouvriers requis, tableaux, compte rendu, 
notes, dossiers. 

1944-1945 

10 J 206 Contentieux : correspondance (18 décembre 1941-30 avril 1943). 1941-1943 

10 J 207 Contentieux : correspondance (1er décembre 1943 -27 septembre 1944). 1943-1944 

10 J 208 Contentieux : correspondance (30 septembre 1944-28 novembre 1945). 1944-1945 



10 J                                                          Hauts Fourneaux de la Chiers 

 26

10 J 209 Contentieux : correspondance (3 décembre1945-13 janvier 1947). 1945-1947 

10 J 210 Contentieux : correspondance (13 janvier 1947-16 janvier 1948). 1947-1948 

10 J 211 Contentieux : correspondance (16 janvier 1948-31 décembre 1948). 1948 

10 J 212 Contentieux : correspondance (3 janvier 1949-11 octobre 1949). 1949 

10 J 213 Contentieux : délégations de pouvoirs, contrôle des inventaires, contrôle 
fiscal, notes internes, correspondance. 

1943-1973 

10 J 214 Réclamations : notes, listes, avis de dégrèvement. 1944-1955 

10 J 215 Hôtel-Dieu de Mont-Saint-Martin. – Conseil d’administration et 
assemblées générales. Activités eaux usées. Documentation. Prix de 
revient. Appels de fonds. Statuts. 

1942-1974 

10 J 216 Hôtel-Dieu de Mont-Saint-Martin. – Prix de journée. Honoraires des 
médecins. Agrandissement de l’hôpital. Logements du personnel. 
Fiscalité : correspondance, documentation. Baux de l’Hôtel-Dieu et de la 
crèche. Projet de transformation en fondation. 

1946-1970 

10 J 217 Hôtel-Dieu de Mont-Saint-Martin. – Conseil d’administration et 
assemblées générales : documentation, correspondance, comptes rendus, 
rapports, exposés, statistiques. 

1973-1977 

10 J 218 Sécurité - Environnement. – Carnet AIF Services. Livret d’accueil, 
Association hospitalière du bassin de Longwy. Société F. de Saintignon, 
cession d’un droit : plans, correspondance. Entreprise M. Dreyfus : plans, 
situation des travaux, correspondance, devis, listes. Travaux 
d’aménagement : plans, ordres de paiement Juvigny-sur-Loison (Meuse). 

1893-1975 

10 J 219 Production. – Graphiques. Expéditions des aciers durs : liste. Division de 
Longwy : prix de revient, ratios. 

1949-1978 

10 J 220 (1) Formation. – Taxe de formation de 0,8 %, École technique privée du 
Bassin de Longwy  (ETPBL) : notes, imprimés. Association pour le 
développement de l’enseignement technique dans le bassin de Longwy : 
plans. 

1936-1979 

10 J 220 (2) Logement. – Association du logement : coupures de presse, tableaux, 
notes, convocations, méthodes et moyens de construction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1936-1979 
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10 J 221 Sociétés – Dossiers n° 29 à 46 et 49 à 53 : Société Ougrée Marihaye 
(Rodange), Train à fil  Société Rateau (Paris), Louis Herr (Saint-Léger, 
Belgique), Blairon (Charleville), Lasauvage (Mont-Saint-Martin), Ateliers 
Ehrhardt et Sehmer (Sarrebrück, Allemagne), Bove (Luxembourg), 
Société de Construction d’aiguillages et appareils de voie (Anzin), Société 
centrale d’électricité et de construction (Bruxelles), Riga (Liège, 
Belgique), Fabrique de laminoirs (Thoune-Gwatt, Suisse), Société des 
aciéries de Margut (Margut), La Mécanique Moderne (Nancy), Société 
des constructions électriques (Charleroi, Belgique), Nordon (Nancy), 
Davy (Shieffield, Royaume-Uni), Comptoir métallurgique 
luxembourgeois (Paris), Compagnie française Thomson-Houston (Paris), 
Société d’Aubrives Villerupt (Aubrives), Compagnie générale 
d’entreprises électriques (Paris), La Soudure autogène (Longwy), 
Établissements Wanner (Nancy). 

1924-1925 

10 J 222 Entreprises travaillant pour le compte des Hauts Fourneaux de la Chiers : 
règlement, correspondance, commandes, liste, plans. Téléphérique : plans 
usuels. Four Smidth : plans isolés. Règlement et statuts : brochures, plans. 
Livre blanc, agglomération de Longwy, aménagement et urbanisme. 

1924-1970 

10 J 223 Formation. – École de maîtrise et d’ouvriers métallurgistes (Émom) : 
programme des stages, notes. École technique privée du Bassin de 
Longwy (ETPBL) : personnel, notes, correspondance. Association pour le 
développement de l’enseignement technique dans le bassin de Longwy : 
bilans, résultats financiers, taxe d’apprentissage, subventions, rapports de 
stages, dossiers de stagiaires. 

1967-1975 

10 J 224 Production. – Produits sidérurgiques, prix : carnet organisé par date. 

Sociétés. – Union des coopératives de Longwy : règlement intérieur. 

Comptabilité. – Vérification : rapport, liste, tableaux, résultats financiers.  

Formation. – École technique privée du Bassin de Longwy, contrôle de 
l’inspecteur des Finances, départ en retraite du personnel enseignant. 

Sociétés. – Société Lorraine-Escaut (usine de Longwy). Mont-Saint-
Martin, installation d’une aciérie Kaldo : plans, devis. Convention 
collective des coopératives de la région de Longwy et des environs : 
avenants. 

Département de Meurthe-et-Moselle : cartes. 

1923-1972 

10 J 225 Contentieux. – N° 102. Taxe sur le chiffre d’affaire, vérification. 
Allocations d’embranchement (particulier SNCF). 

1950-1969 

10 J 226 Contentieux. – N° 103. Contrôle fiscal (1er mai 1958-30 avril 1961). 

N° 104. Société pour l’alimentation en eau douce du nord de Meurthe-et-
Moselle (Saenomm) : statuts, réclamations. 

1958-1970 

10 J 227 Contentieux. – N° 105. Créances commerciales : notes. 1954-1970 

10 J 228 Contentieux. – N° 106. Plans, notes, correspondance, listes, convention, 
extrait de procès-verbal. 

 

1955-1971 
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10 J 229 Contentieux. – N° 96 (1 et 2). Centre de formation sidérurgique Maurice 
Moreau à Metz ; SARL Le Foyer : notes, rapports, assemblée générale, 
listes, exercices, correspondance, taxes sur le chiffre d’affaire, délégation 
de pouvoirs. 

1953-1965 

10 J 230 Contentieux. – N° 97 (1 et 2). Pollution des eaux par l’usine de Blagny : 
notes, conclusions, procès-verbal, arrêt de la Cour de cassation, 
assignation à comparaître. Affaire des eaux et forêts : bordereau. 

1931-1962 

10 J 231 Contentieux. – N° 98 (3). Affaire Moreschetti (accident mortel) : notes, 
correspondance, plans, rapports, consignes, procès-verbal, avenant, 
mesures de prévention à exécuter, avertissement à prévenu, relevé de 
décisions, désignation des travaux. 

1965-1969 

10 J 232 Contentieux. – N° 93 (1 à 5). Chemin de fer minier à Saulnes ; affaire 
Khada Ali ; injonction Mairet ; créance de Barbeyrac, affaire Georg et 
Weber : notes, audience du conseil des prud’hommes, correspondance, 
relevé de décisions, listes, procès-verbaux. 

1966-1969 

10 J 233 Contentieux. – N° 99. Taxe sur le chiffre d’affaires 1966 : déroulement du 
contrôle, action devant le tribunal administratif de Nancy, jugement du 10 
février 1970, pénalités, réclamation au tribunal administratif de Nancy, 
jugement du 10 février 1976. 

1966-1970 

10 J 234 Contentieux. – N° 100 et 101. Taxe sur le chiffre d’affaire, vérification 
1961 : transactions sur pénalités, notes, notification de redressement, 
instructions consécutives au contrôle de 1966, déductions financières, 
Beuverage, Division de Longwy. 

1961-1970 

10 J 235 Contentieux. – N° 98 (4). Affaire Novacovici et Sablon, usine de Vireux : 
notes, conclusions, avenant, conventions collectives, programme d’essai, 
approbation de procès-verbal, acte d’appel.  

1966-1969 

10 J 236 Contentieux. – N° 95. Usine de Longwy, comité d’établissement : 
graphique, notes, réunions, rapport, règlement, tableaux, listes, bulletins, 
comptes rendus, situations, procès-verbaux, ordres du jour. 

1962-1967 

10 J 237 Contentieux. – N° 90 (1 à 5). Mode de calcul de provisions, recours et 
mémoires devant le tribunal administratif de Nancy, notes, jugements, 
rapport sommaire. Contrat de licence Stelmor. Faillite Fratus Italie. 
Affaire Stablewski. Règlement intérieur. 

1964-1968 

10 J 238 Contentieux. – N° 81 à 87. Division de Longwy, domaine du chemin de 
fer, canalisations d’eau, autorisation du 21 août 1967 : plans, notes, 
factures. Division du Havre, sinistre Chiren du 24 août 1966. Division de 
Longwy, conduite de gaz, sinistre du 27 janvier 1967, entreprise Bertoldi. 
Division de Blagny, accident du travail Lefeuvre Maurice du 26 juin 1967. 
Mines de Saulnes, tunnel glissement de terrain (avril-mai 1966). Société 
industrielle d’Herserange faute inexcusable, commission de 1ère instance 
de la Sécurité sociale du 30 juin 1967. Division de Longwy, affaire ACPI. 

1961-1967 

10 J 239 Contentieux. – N° 91. Mine de Saulnes, étang Lasauvage : expertise, 
Rodange et Chiers contre Saulnes, notes, correspondance, plans, rapports, 
convention, comptes rendus, relevés de comptes. 

1961-1969 
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10 J 240 Contentieux. – N° 92. SNCF Longwy, raccordement, électrification : 
notes, récapitulation, plans, devis, coupures de presse. 

1952-1966 

10 J 241 Contentieux. – N° 73 à 79. Contentieux fiscal, impôt sur les plus-values. 
Division Blagny, affaire Rocca. Affaire Thomas. Réclamation Didier. 
Affaire Mory. Libération du local Baptiste. Division SDF, Acma. 

1952-1968 

10 J 242 Contentieux. – N° 80. Division SDF, affaire Heirend : exécution de l’arrêt, 
saisies-arrêts, correspondance. Hauts Fourneaux de la Chiers : notes, 
avenant, paiement, arrêts, correspondance. 

1959-1965 

10 J 243 Contentieux. – N° 107. Blagny contre Confédération française 
démocratique du travail (CFDT), conseil de prud’hommes de Sedan, 
tribunal d’instance de Sedan, cour d’appel de Reims, gardes et 
concierges : correspondance, notes, liste.  

1967-1971 

10 J 244 Contentieux. – N° 109. Accident du travail A. Delwasse. Longwy, SNCF, 
passerelle : autorisation, plan, servitudes, téléphérique. Société des Forges 
de Saulnes et Gorcy : notes, dépôt de concession, facture, plan. Longwy, 
téléphérique : notes, correspondance, plans, avis d’ordonnance rendue. 
Vireux, La Tricherie, affaire Ragonneau : plans, notes, correspondance, 
projet de lettre. Longwy, accident Hoffelt contre Derelle : jugement, 
attestation. Longwy, vente de terrains à l’État : plans, notes, projet d’acte 
de vente, état parcellaire. 

1967-1972 

10 J 245 Contentieux. – N° 108. Crassier de Rodange : projet de traitement, notice 
descriptive, projet de récupération, opérations de dynamitage, taxe 
d’abonnement, arrêté, notes, contrat d’exploitation, attestation, 
correspondance. 

1961-1971 

10 J 246 Contentieux. – N° 110. Division de Saint-Ouen, litige avec la Société 
Burroughs : notes, correspondance, factures, brochures, tableaux, liste. 

1966-1971 

10 J 247 Contentieux. – N° 111. Vireux, accident du travail Wairy, grue à vapeur. 
Anzin, licenciement Ansart, tribunal correctionnel de Valenciennes. 
Longwy, conduites d’eau, passerelles. Division des Hautes Rivières, 
sinistre Di Lavera. Hautes-Rivières, vol Debes. Longwy, conseil 
prud’homme, Szilazi Jean. Excès de vitesse, M. Tups, Tribunal de police 
de Charleville. Vireux, infraction à la législation du travail, M. Alland. 
Longwy, pollution de la rivière. Longwy, Conseil de prud’hommes, M. 
Patrignani. 

1970-1972 

10 J 248 Contentieux. – N° 114. Vireux, Annemasse… : notes, conclusions, listes, 
procès-verbaux, état de frais, bons, relevé de compte, récapitulation, 
tableaux, rapports, factures, bordereau de production, propositions 
concordataires, avis, relevé de compte, avis de protêt, règlement judiciaire. 

1954-1973 

10 J 249 Contentieux. – N° 115. Notes, avenant, rapport, procès-verbal de constat, 
certificat, procès-verbal d’enquête préliminaire, listes, conclusions, avis, 
graphique, croquis, contrat de location d’emplacement. 

 

 

1953-1973 
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10 J 250 Contentieux. – N° 120. Notes, avis de vente, faillite, relevé, procès-verbal 
de règlement à l’amiable, conservation des hypothèques de Romorantin, 
bordereau de production, réquisitoire définitif de non-lieu, procès-verbal 
d’enquête et de contre-enquête. 

1968-1978 

10 J 251 Contentieux. – N° 121. Usinor, ruisseau de la Fontaine du Fier : 
correspondance, notes, croquis, rapport, plans, résultats d’analyse de 
laboratoire, statistiques. 

1975 

10 J 252 Contentieux. – N° 112. Hautes Rivières. Affaire Brouet. Déversements 
dans la rivière La Semoy. Affaire Somme, Renault, Stevenin.  

1965-1973 

10 J 253 Contentieux. – N° 116. Affaire Porte : correspondance, notes, bulletins de 
paie, procès-verbaux, description d’emploi, assignation, compte rendu, 
reconnaissance de dette. 

1971-1975 

10 J 254 Contentieux. – N° 122. Affaire Moureau, Corbeil-Essonnes : notification 
d’ordonnance, état des créances, pouvoirs, rapport, correspondance. 
Liquidation des biens de la Société Sauvagnac et Cie : règlement 
judiciaire, facture, notifications de dépôt, notes. Établissements Thevenot : 
relevé de comptes, bordereau de production, notes de service. Faillite Les 
Bétons réunis (Bruxelles) : déclaration de créance. Établissements 
Reufflet, créances contestées : relevés de comptes. Société Lilienfeld : 
règlement judiciaire, état des créances. Créance Gouyrou (Martem) : 
notes, avis de protêt. Créance Établissements Dunand / Saphem. Affaire 
Collet. Créance Bennes. 

1966-1975 

10 J 255 Contentieux. – N° 123. Mine de Bure : notes, conventions, prêt, baux, acte 
de vente, extrait de procès-verbal, tableaux, plans, rapports. Division de 
Longwy, relais de télévision, terrain de Bois de Châ. Division de Longwy, 
accidents de la circulation : recours contre tiers responsables, notes, arrêts 
de travail, attestation, déclaration d’accident du travail. Division de 
Longwy, embranchement particulier, incident du 12 février 1975 : notes, 
procès-verbal d’enquête. Division de Longwy : Les Ateliers de Longwy, 
projet de modification du tracé des voies ferrées (raccordement 
Saintignon) : plans. Division de Vireux, affaire Filippone : notes, procès. 
Grand bois, dégâts de surface, réclamation Pelt : police d’assurance.  

1957-1976 

10 J 256 Contentieux. – N° 2. Maisons, conventions Unifrabel, mutations de parts 
et actions, ventes d’immeubles, visites d’inspecteurs, suppléments de droit 
sur bonis de fusion, Société Bocco et Rigida : contrats de bail, actes de 
vente, extraits de procès-verbal, notes, conventions. 

1927-1944 

10 J 257 Contentieux. – N° 124. Affaire Faouzi : notes, correspondance, relevé de 
salaires, déclaration d’accident du travail. Rente Lebon : relevé de 
salaires, notes, notification à l’employeur, correspondance, relevé de 
salaires, déclaration d’accident du travail. Affaire Lom Adama Saïdou : 
rapports, notes, correspondance. Affaires Grignewski, Schmitt, Haber, 
Blankaert Luengo, De Maltro. Affaires Boutkemi, Numes, Mhailioue : 
procès-verbaux de conciliation et de non conciliation, bulletins de paie, 
attestation, notes, pouvoir. Créances Sodemec, Steinbauer, Société 
Lorraine de Travaux publics Ridray. Affaire Alami Lahcen. Affaire Denis. 
Affaire Zidi. 

1966-1977 
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10 J 258 Contentieux. – N° 1. Docks de Châtillon : notes, correspondance. Les 
Hautes-Rivières et Vireux, grèves avec occupation : notes, procès-
verbaux. Recherches Caldwel et Helman de la Bethlehem Steel. 
Raccordement de Saintignon. Affaire Arnould. 

1968-1973 

10 J 259 Contentieux. – N° 125. Forges de Blagny.  

N° 126. Affaire Cima-Sanders.  

N° 127. Sinistre Dumont-Madjour. 

1974-1976 

10 J 260 Formation. – Association Blanche de Castille pour l’enseignement 
supérieur, gestion : statuts, projet d’ouverture section couture. 

1949-1970 

10 J 261 Formation. – Association Blanche de Castille pour l’enseignement 
supérieur.  

1. Caisse de Prévoyance et de Retraite. 

2. Enseignement technique. 

3. Bâtiments. 

4. Population. 

5. Assurances. 

6. Ville d’Herserange. 

7. Société nancéenne de Longwy. 

8. Sécurité sociale. 

9. Assedic. 

10. Impôts divers.  

11. Fédération de la rue Monsieur. 

12. Documentation.  

13. Personnel. 

1948-1969 

10 J 262 Personnel. – Caisse de prévoyance : correspondance. 1951-1960 

10 J 263 Personnel. – Caisse de prévoyance : statuts, procès-verbaux des 
assemblées, rapports, bulletins. 

1949-1960 

10 J 264 Fiscalité. – Vireux : correspondance, notes, listes. 1924-1951 

10 J 265 Révision foncière Longwy, Longlaville et Herserange : bulletin des 
propriétés bâties (1926, 1928, 1929, 1935, 1949). 

1926-1949 

10 J 266 Révision foncière. 1942-1943 

10 J 267 Révision foncière Vireux : bulletin des propriétés bâties, croquis, listes. 1926-1944 

10 J 268 Révision foncière Herserange, Longlavillle, Longwy : bulletin des 
propriétés bâties, habitations (1926 et 1943). 

1926-1943 

10 J 269 Association hospitalière. – Constitution, bail avec les Aciéries de 
Longwy : plans, correspondance, notes. 

1941-1943 
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10 J 270 Conseils d’administration : correspondance, notes. 1941-1948 

10 J 271 Association hospitalière. – Assemblées générales : correspondance, 
procès-verbaux de réunions, rapports, bilans, comptes, graphique, notes, 
états. 

1942-1962 

10 J 272 Association hospitalière. – Conseils d’administration : procès-verbaux de 
réunions, comptes, tableaux, correspondance, dépenses. 

1949-1956 

10 J 273 Contentieux : notes (15 juin 1967-31 octobre 1968). 1967-1968 

10 J 274 Contentieux. – Contentieux fiscal Bois de mines, Nancy, plus-values 
boulons d’ancrage : correspondance, coupures de presse, transactions, 
notes. 

1951-1963 

10 J 275 Contentieux. – Litiges avec les douanes. 

1. 1ère et 2e affaires Longwy : correspondance Bequel Georges, notes. 

2. 3e réclamation Kreux : correspondance Manil-Kreux. 

3. 1ère réclamation Graveux-Longwy du 16 juillet 1964. 

4. Blagny : réclamation par Gonbrand. 

5. Tableaux des sommes réclamées. 

6. Bure, importation par Poulain. 

7. Documents Service transports Longwy. 

8. Argumentation. 

9. Documentation. 

10. Tarif. 

1953-1956 

10 J 276 Contentieux. – Litiges avec les Domaines : correspondance (5 juillet 
1978-30 mars 1979). 

1978-1979 

10 J 277 Contentieux. – Litiges avec les Domaines : correspondance (7 octobre 
1977-2 février 1978).  

1977-1978 

10 J 278 Contentieux. – Litiges avec les Domaines : correspondance (3 février 
1978-4 juillet 1978). 

1978 

10 J 279 Contentieux. – Contentieux en responsabilité civile ou pénale :  

1. Longwy, accident Arbellot. 

2. Vireux, avarie Paragon. 

3. Vireux, automobile. 

4. Saint-Ouen, Collin. 

5. Longwy, W.P. Redange. 

6. Longwy, Fratte. 

7. Longwy, téléphérique. 

8. Vireux, automobile. 

1957-1967 
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9. Bure, trajet Schoepflin. 

10. Bure, accident Gérard. 

11. Bure, Heiser. 

12. SDF. Gressault. 

13. Longwy, Galli. 

14. Longwy, Aéromeca. 

15. Constats divers. 

16. Assignations : notes de service. 

17. Longwy, accident du travail Zabdyr 

18. Longwy, Neve. 

19. Bure, Philippe Gérard. 

20. Vireux, vol de courant. 

21. Blagny, Seersmann-Deville. 

22. Longwy, Reiss. 

23. Longwy, vols divers, rapports de garde. 

24. Longwy, grue vélocipède, commande Dyckhoff. 

25. Bure, vols de voiture.  

10 J 280 Contentieux. – Contentieux en responsabilité civile ou pénale :  

1. Mouvements de terrains Longlaville (décembre 1956), réfection de la 
route nationale 52A, dégradations aux propriétés bâties avoisinantes, 
réparation de conduite d’eau. 

2. Usine de Longwy, dommages aux propriétés voisines. 

3. Vireux, sinistre automobile du 18 octobre 1966 : plan, photographies, 
correspondance. 

1952-1968 

10 J 281 Contentieux : correspondance (30 janvier 1947-9 août 1948). 1947-1948 

10 J 282 Contentieux. – Archives (I) : dossiers. 1956-1964 

10 J 283 Contentieux. – Contentieux habitations (1) : répertoire alphabétique, 
notes, correspondance, procès-verbaux. 

1934-1944 

10 J 284 Contentieux. – Contentieux habitations (2) : notes, correspondance. 1943-1954 

10 J 285 Contentieux. – Contentieux habitations (3) : notes, correspondance. 1949-1964 

10 J 286 Contentieux. – Toutes divisions, relevés annuels des immobilisations 
démolies ou cédées pour Service financier (3) : plans, notes.  

1973-1977 

10 J 287 Contentieux. – Toutes divisions, relevés annuels des immobilisations 
démolies ou cédées pour Service financier (2) : notes, tableaux, plans, 
croquis.  

 

 

1965-1972 
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10 J 288 Contentieux. – Toutes divisions, relevés annuels des immobilisations 
démolies ou cédées pour Service financier (1) : demandes de crédit, plans, 
notes, inventaires de l’immobilisé, correspondance.  

1948-1964 

10 J 289 Contentieux. – Longwy, relevés annuels des modifications de 
l’immobilisé pour Service contentieux (3) : constructions nouvelles et 
démolitions d’installations, notes, impôts fonciers et patentes, coupures de 
presse, plans. 

1973-1977 

10 J 290 Contentieux. – Longwy, relevés annuels des modifications de 
l’immobilisé pour Service contentieux (1) : impôts fonciers et patentes, 
notes, correspondance, constructions nouvelles. 

1946-1965 

10 J 291 Contentieux. – Longwy, relevés annuels des modifications de 
l’immobilisé pour Service contentieux (2) : impôt foncier et patente, notes, 
plans, Service sécurité accueil. 

1966-1972 

10 J 292 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Accession à la propriété, prêts terminés : dossiers avec 
notes, correspondance, demandes de primes à la construction, relevés de 
comptes, contrats de prêt, emprunts, plans, comptabilité générale, prêts 
spéciaux à la construction. 

1953-1977 

10 J 293 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Accession à la propriété, prêts terminés : dossiers, 
attestations, convention d’assurance vie, convention d’assurance. 

1960-1978 

10 J 294 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Accession à la propriété, prêts terminés : dossiers de 
demandes de prêts, entretien général, notes, questionnaire, 
correspondance, reconnaissances de dettes, plans, obligations, certificats 
de seule inscription, actes notariés, croquis, pièces comptables, demande 
d’avance.  

1950-1974 

10 J 295 Société immobilière du Bassin de Longwy. – Logements collectifs 
Communauté économique du charbon et de l’acier (CECA) : pièces 
comptables, comptes, loyers, attestation, notes, correspondance ; refonte 
des loyers : tableau, imprimés. 

1961-1974 

10 J 296 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers, dissolution : correspondance, statuts, dissolution de 
l’association, Journal officiel, récépissé de déclaration, brochure, 
convocation, procès-verbaux. 

1960-1974 

10 J 297 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers, transformation en service. – Accession à la propriété : 
correspondance, notes, attestations, relevé de compte, activités et 
statistiques générales, règlement. 

1972-1973 

10 J 298 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Assemblée générale ordinaire du 8 octobre 1954 : feuille de 
présence, pouvoirs, notes, procès-verbaux, situation, rapport moral et 
financier, approbation des comptes, situation, commentaires, balances 
générales, bilan. 

1953-1954 
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10 J 299 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1956 : feuille de 
présence, pouvoirs, composition, correspondance, procès-verbaux, 
situation, commentaires. 

1955-1956 

10 J 300 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Assemblée générale ordinaire du 28 mars 1957 : feuille de 
présence, pouvoirs, correspondance, procès-verbaux, composition, 
convocations, rapport moral et financier, situation, commentaires, 
nomination d’administrateurs, circulaires. 

1956-1957 

10 J 301 (1) Service administratif de Longwy. – Programme et projets de 1972 et de 
1971, statistiques de l’Union de la Métallurgie, notes, rapport annuel. 

1964-1976 

10 J 301 (2) Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Secrétariat, logements construits. 

1964-1976 

10 J 302 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Études diverses, détaxation, participation des employeurs à 
la construction : notes, récapitulation des constructions sous Comptoir des 
entrepreneurs, feuille de présence. Réunion du conseil d’administration du 
28 mai 1959 : situation, candidatures, situation financière. Réunion du 30 
octobre 1958 : trésorerie, situation du compte, candidatures 1959, 
tableaux, imprimés, candidatures 1958, Bure, Saulnes, questionnaires, 
Haudainville, Vireux. Réunion du 27 février 1959 : procès-verbal, examen 
de candidatures, situation du compte, plans. 

1952-1959 

10 J 303 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Constructeurs, année 1952, Longwy : allocations 
logements, attestations, correspondance, plans, notes, lettre d’engagement, 
fiche statistique, pièces justificatives de comptabilité, arrêté. 

1952-1959 

10 J 304 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Constructeurs, Bure-Vireux : correspondance, coupures de 
presse, demandes de primes à la construction, pièces justificatives de 
comptabilité, décision définitive d’octroi de primes à la construction, 
questionnaire, notes, rapport du conseil d’administration, brochure, plans.  

1952-1957 

10 J 305 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Constructeurs, Longwy-Thionville : correspondance, plans, 
arrêté municipal, déclaration d’achèvement de travaux, décision définitive 
d’octroi de primes à la construction, certificat de conformité, 
questionnaire, lettre d’engagement, attestation, pièces comptables, 
dommages de guerre, rachat de mitoyenneté, notes, brochure, lettre 
d’engagement, permis de construire, autorisation d’installation d’une 
conduite d’égout, acte de vente, tableaux. 

1953-1957 

10 J 306 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Bure : plans et devis. Vireux : situations mensuelles (1956-
1957). Longwy : ordre de paiement (1955-1957). 

1955-1959 

10 J 307 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Constructeurs, Longwy. 

1954-1959 
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10 J 308 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Prêts, Bure : obligations, notes, ouverture de crédit, 
subrogation d’hypothèque légale, extraits d’actes de mariage, assurances, 
constitutions hypothécaires, avenants à contrats, copies d’actes, 
correspondance. 

1953-1959 

10 J 309 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Longwy : pièces justificatives de comptabilité, demandes 
de prêts, plans, attestations, correspondance, plans financiers, fiches 
familiales d’état civil, pièces concernant le service architecture, extrait des 
registres d’actes de naissance. 

1959-1964 

10 J 310 Personnel. – Prêts de la Communauté économique du charbon et de l’acier 
(CECA) : documentation. 

1962-1967 

10 J 311 Logement. – Statistiques mensuelles. 1956-1974 

10 J 312 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Vireux : notes diverses. 

1964-1966 

10 J 313 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Longwy : correspondance, service du contentieux, 
inscription d’hypothèque conventionnelle, notification à créancier, notes, 
reconnaissances de dette, questionnaire, acte notarié. 

1907-1973 

10 J 314 Personnel. – Prêts, Longwy : liste, notes, accession à la propriété, prêt 
d’honneur, reconnaissance de dette, correspondance, plan financier 
prévisionnel, actes notariés, permis de construire, questionnaires. 

1973-1974 

10 J 315 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Vireux : Renouvellement d’inscriptions hypothécaires, 
notes, attestation, membres de l’association du logement, assurance décès 
des constructeurs, reconnaissance de dettes, projet (obligation), contrat 
individuel, obligations, correspondance. 

1955-1958 

10 J 316 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Vireux : notes, assurances décès des constructeurs, 
obligations, reconnaissance de dettes, assurance contre l’incendie, 
correspondance, service contentieux. 

1958-1960 

10 J 317 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Blagny : inscriptions hypothécaires, prêts à divers 
constructeurs, Association du logement, notes, annexe, reconnaissances de 
dettes service contentieux, assurance contre l’incendie, obligations, 
contrats. 

1964-1966 

10 J 318 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Blagny : obligations, assurances contre l’incendie, origines 
de propriétés, désignations d’immeubles, assurances vie, déclarations 
d’état civil, notes, assurance décès des constructeurs, affectations 
hypothécaires, correspondance, pièces comptables, subrogation 
d’hypothèques légales, inscriptions de premier rang, extraits de registres 
des actes de mariage, état individuel. 

1955-1970 
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10 J 319 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Bure  (1) : contrats de prêts, obligations,  affectations 
hypothécaires, assurances contre l’incendie, assurances vie, notes, 
correspondance, prêts de la Communauté économique du charbon et de 
l’acier (CECA) , tableau, fiches, renouvellements d’inscriptions 
hypothécaires, attestations de créanciers, pièces de contentieux, listes, 
reconnaissances de dettes, désignations d’immeubles.  

1953-1974 

10 J 320 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Haudainville (1) : notes, correspondance, affectation 
hypothécaire, actes notariés, bordereau d’inscription, statuts, subrogations 
d’hypothèques légales, avenant à contrat. 

1953-1967 

10 J 321 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Longwy (2) : notes, correspondance, affectation 
hypothécaire, actes notariés, bordereau d’inscription, statuts, subrogations 
d’hypothèques légales, avenant à contrat. 

1953-1956 

10 J 322 Association du logement du personnel de la Société des hauts fourneaux 
de la Chiers. – Longwy  (3) : notes, promesse de vente, obligations, 
origine de propriété, prêts, conditions, assurances contre l’incendie, 
déclaration d’état civil, frais, pièces pour service contentieux, affectation 
hypothécaire, droit de propriété, correspondance. 

1957-1960 

10 J 323 Contentieux. – N° 72. Adduction d’eau de la Chiers (Montmédy et 
Longwy) : registre, notes, correspondance, contrat de prestations de 
services, appel d’offres, tableaux, carte, projet de convention, conditions 
d’exploitation et d’entretien des stations de pompage et des réseaux de 
tuyauteries, croquis, estimation des dépenses, annexe au projet de 
convention, convention d’indivision, contrat passé entre la Société 
d’équipement du bassin lorrain (SEBL) et l’Union des consommateurs 
d’eau industrielle (Ucei) pour la fourniture d’eau industrielle, pouvoirs, 
délibération du conseil, compte rendu de réunion, statuts des sociétés 
anonymes et de la Société d’économie mixte, statuts de l’Ucei, solidarité 
des sociétés sidérurgiques. 

1963-1967 

10 J 324 Contentieux. – N° 53. Affaire Vireux contre Rochette, accident de travail : 
fiches de renseignements, déclarations, notes, correspondance, rapport 
annuel du comité de sécurité, plans, fiches, réunion du comité de sécurité, 
convocation devant la commission de première instance, procès-verbaux, 
enquête, confrontation, croquis, accusé de réception de déclaration 
d’appel, arrêt de la commission d’appel de Nancy, déclaration de pourvoi. 

1945-1951 

10 J 325 Contentieux. – N° 5. 19 R (1er trimestre 1946), 20 R (2e trimestre 1946), 
21 R (3e trimestre 1946), 22 R (4e trimestre 1946), GS (rapport annuel 
1946) : comptes rendus de réunions, tableaux, enquêtes, rapports, état 
récapitulatif des accidents avec arrêt par service pour l’année 1946, 
graphique, correspondance, affiches illustrées. 

N° 6. Affaire Fernandez contre Vireux, accident du travail : 
correspondance, rapports, fiche d’accident, plans, notes arrêt ; accident 
Henrard Roger : correspondance, fiche de renseignements, photographies. 

 

1945-1949 
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10 J 326 Contentieux. – N° 68. Division de Longwy : correspondance, notes, 
sommation, dénonciation d’un procès-verbal de constat, procès-verbaux 
de constats, fiche d’état civil, état de frais, projet de contrat de fournitures 
d’oxygène, croquis, arrêté, arrêt de la cour d’appel de Nancy, citation à 
témoins, projet de convention, rapport, extrait du jugement de la chambre 
criminelle de la Cour de Cassation. 

N° 69. Notes, correspondance, estimation en fonds et superficie d’une 
surface de la forêt domaniale de Fermont, extrait du registre des 
délibérations de Montigny-sur-Chiers, prêts, règlement judiciaire de 
l’entreprise Ellceo de Saint-Dié-des-Vosges, factures, commandes, plans, 
devis. 

1944-1965 

10 J 327 Contentieux. – N° 54. Commande à la Société anonyme John Cockerill 
par les Constructions électriques de Belgique d’un arbre en acier forgé 
pour la Société anonyme des hauts fourneaux de la Chiers : exposé de 
l’affaire et convention ; litige arbre pour enduit de rechange : tableau, note 
sur le litige avec les Fonderies de bronze SAAR. Affaire Chiers 
Cofinindus, faillite de la banque Bertillon, effet Compagnie nationale des 
Métaux contre Hauts Fourneaux de la Chiers : note sur la réclamation 
Delattre et Frouard. Note sur la réclamation de la maison Schloemann, 
réclamation de Dietrich, contrat Sicli, note sur la Société des Appareils 
Dragon. 

N° 55. Caution des Établissements Sameto au profit des Établissements 
Levman, note sur les Établissements Mazelier à Lille (division Becco de la 
Chiers), litige relatif aux mines d’Anzin, consorts de Kainlis, plan, affaire 
Saint-Sauveur - Arras - Reno Sfax. Affaire Leduc. 

1928-1958 

10 J 328 Contentieux. – N° 65. Affaires. (M. Olanier) : notes, rapports, pièces de 
comptabilité, contrat de bail, litige, correspondance, recours, croquis, 
commandes, sinistre, procès-verbal, arrêté. Grand Bois : devis, droits 
d’exploitation du propriétaire, vente d’arbres, assurance accidents des 
cadres. Feeder Lorraine-Ardennes, traversée de la voie ferrée à Bure, 
convention de servitudes. Nord et Lorraine, Uckange, fourniture oxygène : 
correspondance, notes. Ateliers R.D.M, fabrication, pièces de rechange 
Caterpillar : notes, correspondance, contrefaçon, conditions générales de 
vente. Couture  Tressange, affaire Potier Marcel. Société Minière 
Ferdinand, utilisation du puits de Bure. Sinistre Baretti. Constructeur 
Carini. Sinistre relatif à une toiture en tôles à Bure. Joy. Cité cadres 
Ludelange. Prêt Tortil. 

1958-1964 

10 J 329 Contentieux. – N° 67. Blagny Coupe de Mouzon, Établissements 
Notteghem à Mohon. Forges de Blagny-Carignan (Ardennes), baux, 
électricité, prêts, occupation abusive de logements. Dégâts occasionnés 
par M. Loevenbruck. Terrains occupés par les baraquements du ministère 
de la Reconstruction et de l’Urbanisme. Gaz de France. Construction d’un 
immeuble collectif de 18 logements avec un local de coopérative. 
Rectification du cours de la Chiers et prises d’eau. 

1942-1964 

10 J 330 Contentieux. – N° 4. Union des mines de la métallurgie de Longwy 
(UMML), Comité interprofessionnel du logement. Société d’habitations à 
bon marché de Longwy, liquidation 1946. Société d’HLM La Familiale de 
Longwy, constitution. Comité interprofessionnel du logement de Roubaix-
Tourcoing. Statuts de diverses sociétés HLM de logements ouvriers. 

1938-1946 
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10 J 331 Contentieux. – Personnel : 

1. Affaire STOCKER Louise, FROMENT Ginette, DAZY Jeanne. 

2. Affaire ZAFFUTO Salvatore. 

3. Affaire EBERHART contre CAMMEDA. 

4. Affaire CAVAROZ Marcel. 

5. Affaire IGUEL René. 

6. Affaire Mme VALENTIN. 

7. Affaire PIZELLE Gabriel. 

8. Affaire BOUAMAMA Ben Aouda. 

9. Affaire ABERKANE Belaïd. 

10. Affaire IGUEL René. 

11. Affaire TEDJINE (1956). 

12. Affaire PLANA (1955). 

13. Affaire MELLAZ Saïd (1955). 

14. Élection des délégués du personnel (1955). 

15. Affaire TURCI (1955). 

16. Élections du comité d’établissement (1954). 

17. Élection des délégués du personnel (1951). 

1947-1956 

10 J 332 Contentieux. – N° 5. Vireux, licenciement : jugements, correspondance, 
notes, rapport, bulletins de paie. 

1962-1963 

10 J 333 Contentieux. – N° 4. Blagny, servitudes de halage et de marchepied sur la 
Chiers : notes, correspondance, projet de loi, exposé de l’affaire, arrêt, 
décret, rapports, plans, photographies, acte administratif, projet d’acte 
d’échange, devis descriptif, arrêté, état estimatif. 

1951-1964 

10 J 334 Contentieux. – N° 5. Affaire Consorts Bailleux et Caisse de sécurité 
sociale contre SNCF suite à accident mortel : correspondance, notes, 
jugements, procès-verbal d’enquête, notification de décision relative à 
l’attribution d’une rente de conjoint et descendant. 

1955-1962 

10 J 335 Contentieux. – N° 9A. Courant électrique  

1. Longwy : interruption des lignes traversant la frontière. Blagny : 
transformateur, protection. 

2. Longwy : statistiques, enquêtes administratives. 

3. Énergie électrique, importation et exportation, office des changes 
(1939-1943). 

4. Cotisation au comité d’organisation de l’énergie électrique (1945). 

5. Rodange - Bure, ligne Linalux. 

6. Énergie électrique, importation et exportation : demande d’importation 
et d’exportation, période 1936-1939 ; ristournes de 1945, sur importation 
et exportation d’énergie. 

1932-1945 
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7. Société Électrique de la Sidérurgie Lorraine (SESL) : fourniture de 
courant à Blagny, Vireux, puis Bure, accord Sidérurgie Lorraine – 
Rodange et Chiers, liquidation de la 3e phase du marché de guerre. 

10 J 336 Contentieux. – N° 9A (suite). Courant électrique, distribution publique 
d’énergie électrique, plan, consigne à observer pour effectuer des 
manœuvres, correspondance, état, notes, décret, instruction à l’usage des 
importateurs, autorisations d’importation, prévisions d’exportation. 

1938-1945 

10 J 337 Contentieux. – N° 14E. Hôtel-Dieu de Mont-Saint-Martin, conseils et 
assemblées, association hospitalière : notes, procès-verbaux, rapports, 
récapitulations, tableaux, programme. 

1957-1962 

10 J 338 Contentieux. – N° 14F. Hôtel-Dieu de Mont-Saint-Martin, prix de revient 
: rapports, tableaux, renseignements, statistiques. 

1948-1963 

10 J 339 Contentieux. – N° 47. 

1. Faillite de la Société Ame Schnebelin Michel (1960-1964). 

2. Faillite des Établissements Le Vaguerese et Cie (1956-1962). 

3. Faillite des Établissements Cholot à Paris (1953-1965). 

4. Faillite de la Société Acia à Loos-lès-Lille (1954-1962). 

5. Recouvrement de facture sur la Quincaillerie vendéenne aux Sables-
d’Olonne (1960-1961). 

6. Recouvrement de facture sur SDF Guedin à Rouen (1960-1961). 

7. Litige /Association du logement Casser et Dieudonné (1954-1956). 

8. Concordat avec les Établissements Bernardet (1957-1964). 

9. Faillite de la Société des miroiteries de Longwy (1961-1963). 

10. Règlement judiciaire Jubert à Morhange. 

11. Faillite de la Société anonyme Girgenti à Floing (1961-1964). 

12. Faillite des Établissements Lally à Asnières (1954-1965). 

1953-1965 

10 J 340 Contentieux. – N° 66. Vireux : 

1. Accident de voiture du 12 février 1963 

2. Échange Goffette et Lefevre-Pirot et Oury. 

3. Affaire Mathieu. 

4. Aciérie Martin- Four Maers de 80 tonnes. 

5. Affaire Baudot. 

6. Crassier. 

7. Affaire Hennequin. 

8. Achat de dommages de guerre Buffet-Barthelemy. 

9. Société Fulgor. 

10. Assurance Incendie des baraquements. 

11. Affaire Barbarot. 

1942-1963 
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12. Explosion du four Martin. 

13. Location des tubes d’oxygène et d’acétylène. 

14. Affaire Notteghem Frères à Mézières. 

15. Raccordement Vireux-Voiron. 

16. Achat du terrain Henon-Charpentier. 

10 J 341 Contentieux. – N° 5/6, biens spoliés à Bure, train de Blagny : notes, 
circulaires, extraits de presse, bulletin d’information, correspondance. 

1943-1960 

10 J 342 Contentieux. – N° 7/8, responsabilité civile, vol de vin, Compagnie de 
l’Est (1938). Affaire Lambert (1938-1939). Affaire Meurrey-Santoro 
(1938). Dégradation des wagons par le transport d’agglomérés (1943). 
Hauts Fourneaux de Saulnes contre Barbie et Chiers (1938). 
Contravention Mautuez (1947). Mazet contre Pethe suite à l’accident du 
1er septembre 1954, Gelte (1954). Divers : plans, correspondance, devis, 
notes. 

1938-1954 

10 J 343 Contentieux. – N° 71. Prélèvement exceptionnel sur les réserves. 
Réclamations n° 58, 62 et 63 : correspondance, notes, déclaration relative 
à l’assiette. 

1962-1965 

10 J 344 Contentieux. – Traversée de la voie SNCF et de la Chiers, arrêté du 8 mai 
1964 : correspondance, rapports, notes de frais, commission de première 
instance, notes, notification de décision, plans, état, projet. 

1963-1965 

10 J 345 Formation. – Formation des pontiers : rapport, tableau, correspondance, 
notes, factures, commandes, brochures. 

1974-1975 

10 J 346 Formation. – Rémunération : appointement, correspondance, états, listes, 
factures, dossiers de formation continue, notes de remboursement de frais 
de déplacement. 

1975-1976 

10 J 347 Formation. – Stages terminés, École technique privée du Bassin de 
Longwy, Association de la sidérurgie et des mines de fer lorraines 
(Assimilor) organisateur. Cours de perfectionnement pour ouvrier, 
formation permanente : fiche d’inscription, notes, correspondance, 
factures, rapports, demandes de renseignements ; cours d’alphabétisation, 
projet. 

1971-1973 

10 J 348 Formation. – Dossiers du personnel : correspondance, attestation, 
certificat d’aptitude, bon de commande, certificat de nationalité française. 

1963-1970 

10 J 349 Formation. – École technique privée du Bassin de Longwy (ETPBL) : 
tableaux, factures et avoirs, transport des élèves, relevés de factures, 
pointage : fiches, résultats du 1er semestre, absences, formation accélérée 
pour adultes, résultats des tests, emplois du temps, convocations, avis aux 
chefs de service, fiches de l’Association pour la formation dans la 
sidérurgie (Aforsid). 

1976-1977 

10 J 350 Formation. – École technique privée du Bassin de Longwy (ETPBL) : 
correspondance, listes, tableaux, dossiers de formation continue, plan, 
fiches et demandes d’inscription, notes. 

1974-1975 
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10 J 351 Formation. – École technique privée du Bassin de Longwy (ETPBL), 
alphabétisation : correspondance, tableaux, fiches, rapports, brochures, 
dossiers. 

1973-1974 

10 J 352 Formation. – École technique privée du Bassin de Longwy (ETPBL) : 
conseils d’administration, statuts. 

1967-1968 

10 J 353 Formation. – Centre d’études supérieures de la sidérurgie (Cessid) : 
cahiers divers, correspondance, notes. 

1963-1969 

10 J 354 Formation. – École de maîtrise et d’ouvriers métallurgistes (Émom), 
stages de perfectionnement : notes, tableaux, fiches, listes, imprimés. 

1971-1977 

10 J 355 Formation. – École technique privée du Bassin de Longwy (ETPBL) : 
tableaux, fiches, correspondance, dossiers de formation continue. 

1973-1975 

10 J 356 Formation. – École technique privée du Bassin de Longwy (ETPBL) : 
factures, avoirs, tableaux, calendrier des stages, dossiers des demandes 
d’inscription, notes, appréciations, récapitulations, emploi du temps, 
affichage, listes. 

1975-1976 

10 J 357 Formation. – École technique privée du Bassin de Longwy, réforme de 
l’enseignement public et mutation du personnel : correspondance envoyée 
au personnel, coupures de presse, contrat d’association, statuts, déclaration 
d’association. 

1967 

10 J 358 Formation. – École technique privée du Bassin de Longwy (ETPBL) : 
primes de mérite, budget, résultats du certificat d'aptitude professionnelle 
(CAP) ; indemnités de logement, statuts : tableaux, correspondance, notes, 
graphiques, rapports, listes. 

1972-1976 

10 J 359 Formation. – École technique privée du Bassin de Longwy (ETPBL) : 
factures, appel de fonds, notes, bilans, correspondance (exercices 1967-
1969 à 1972-1973). 

1967-1974 

10 J 360 Formation. – Locaux de formation, aménagement : brochures, plans, 
factures, correspondance. 

1972-1974 

10 J 361 Formation. – Stages terminés.  1974-1976 

10 J 362 Formation. – Formation continue, stages en archives, initiation à 
l’informatique de gestion et autres. 

1971-1974 

10 J 363 Formation. – Stages terminés. 1973-1975 

10 J 364 Formation. – Stages terminés. 

 

 

 

 

 

1974-1975 
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10 J 365 Formation. – Législation. Sujets d’examen. Statistiques, résultats du 
certificat d'aptitude professionnelle (CAP), du brevet d’études 
professionnelles (BEP) et du brevet professionnel (BP) en Meurthe-et-
Moselle (1976). Programme du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 
électromécanicien. École ménagère. Appareil de cinéma. Amélioration des 
résultats d’entrée à l’École de maîtrise et d’ouvriers métallurgistes 
(Émom). Programme du certificat d’études primaires (CEP). Résultats de 
sortie de l’Émom (1970-1974), utilisation de salles de cours. Vérification 
des échelles. Renseignements à fournir à la comptabilité. Médailles du 
travail des titulaires de BP et de CAP de 1976. Taxe d’apprentissage. 
Orientations prioritaires, aide publique de 1977. 

1970-1977 

10 J 366 Société d’HLM La Familiale. – Assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires : états, bilans, rapports, procès-verbaux, avis de 
convocation, correspondance, notes, pouvoirs, comptes d’exploitation. 

1957-1963 

10 J 367 Société d’HLM La Familiale. – Assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires : procès-verbaux, états, rapports, notes, bilans, 
correspondance, pouvoirs, avis, comptes, statuts. 

1964-1970 

10 J 368 Société immobilière du Bassin de Longwy. – Assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires : procès-verbaux, rapports, bilans, états, 
notes, comptes, projets de résolutions, pouvoirs, avis de convocation, 
statuts. 

1965-1972 

10 J 369 Société immobilière du Bassin de Longwy. – Assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires : pouvoirs, balances de comptes, rapports, 
procès-verbaux, comptes, correspondance, avis, amortissements, notes, 
attestation, détail des souscriptions, subvention, bilans, coupure de presse, 
statuts. 

1958-1964 

10 J 370 Longwy-Haut, logements Bel Arbre : permis de construire, certificats de 
conformité, plans, déclaration d’achèvement de travaux, correspondance, 
devis descriptif. 

1954-1958 

10 J 371 Longwy-Haut et Herserange, logements « La Ville » : permis de 
construire, déclarations d’achèvement des travaux, certificats de 
conformité, fiches statistiques, plans, paiement en titres, devis descriptifs, 
conférence interservices, déclarations de constructions, correspondance. 

1929-1957 

10 J 372 Achat de maison : dossiers individuels, notes, correspondance, fiche de 
demande de renseignements, désignation, attestation, plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973-1976 
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10 J 373 Logement. – (1) 

1a – Camp de Morfontaine. 

1b – Camps militaires (1947-1949). 

1c – Morfontaine, eau. 

1d – Morfontaine (1964). 

1e – Morfontaine (1965-1967). 

1f – Les Amis des Nord-Africains : correspondance, demandes de 
logements, liste nominatives, tableaux, notes, liste des réparations 
demandées, tarif au compteur, répartition, facture, projet de règlement 
intérieur. 

1947-1967 

10 J 374 Logement. – (2) 

2a – Logements, alimentation en gaz. 

2b – Logements, électrification. 

2c – Société d’habitation à loyer modéré La Familiale 

2d – Habitation à loyer modéré : Journal officiel. 

2e – Constructions de chalets au Bois de Châ. 

Correspondance, formule de révision de prix, demandes de crédit, devis 
estimatif des travaux, listes, procès-verbaux, questionnaires, plans, statuts, 
conventions, brochures, modèle de soumission. 

1949-1958 

10 J 375 Logement. – (3) 

3a – Constructions : facturations diverses.  

3b – Garages : permis de construire. 

3c – Clé Saint Pierre : permis de construire. 

3d – Bel Arbre (Longwy-Haut), deux collectifs de 32 logements : permis 
de construire, certificat de conformité. 

3e – Bel Arbre (Longwy-Haut), viabilité du terrain. 

3f – Annexe Maison Machurot (Gouraincourt) : permis de construire. 

3g – Cité Tresson, aménagement d’une annexe dans les logements n° 5 à 
129 : permis de construire, certificat de conformité.  

1956-1957 

10 J 376 Logement. – (4) 

4a – Bel Arbre (Longwy-Haut), collectif de 20 logements et 1 magasin (n° 
d’enregistrement : CN 700). 

4b – Permis de construire. 

4c – Bivaque (Longwy-Haut), vingt groupes de 2 logements F5 (n° 
d’enregistrement : CN 898, 1959). 

4d – Lotissements Landrivaux et Longlaville  

4e – Rue de la Minière (Herserange), lotissement. 

4f – Bel Arbre (Longwy-Haut), lotissement. 

4g – Bivaque (Longwy-Haut), collectif de 32 logements F4. 

1954-1964 
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10 J 377 Logement. – (5) 

5a – Chamonix-le-Planet. 

5b – Bel Arbre (Longwy-Haut), collectif de 18 logements F3 et de 18 
garages (n° d’enregistrement : CN 633, 1956). 

5c – Rue du Bois de Châ, 24 garages. 

5d – Saulnes, collectif de 6 logements (n° d’enregistrement : CN 855). 

5e – Trois groupes de 2 logements (1960). 

5f – Bivaque (Longwy-Haut), 42 logements (juin 1963). 

5h – Bivaque (Longwy-Haut), deux collectifs de 32 logements (n° 
d’enregistrement : CN 726 et 726 bis). 

1955-1963 

10 J 378 Logement. – (6) 

6a – Bivaque (Longwy-Haut), 29 garages (1961). 

6b – Bivaque (Longwy-Haut), 44 logements (mai 1964). 

6c – Bivaque (Longwy-Haut), douze groupes de 2 logements (n° 
d’enregistrement : CN 618, 1956). 

6d – Bivaque (Longwy-Haut), collectif n° 3 de 32 logements F4 (n° 
d’enregistrement : CN 753 et 753 bis). 

6e – Bel Arbre (Longwy-Haut), collectif de 18 logements et de 6 garages 
(n° d’enregistrement : CN 592, 1956). 

6f – Bel Arbre (Longwy-Haut), six groupes de 2 logements F5, n° 42 à 47 
(n° d’enregistrement : CN 565, 1956). 

6g – Rue de Liège, garage (juin 1963). 

1956-1964 

10 J 379 Logement. – (7) 

7a – Achats de dommages de guerre. 

7b – Participation des employeurs à la construction. 

7c – Rue du Bois de Châ (Herserange), maison n° 26 (n° 
d’enregistrement : CN 328). 

7d – Bel Arbre (Longwy-Haut), 11 garages (n° d’enregistrement : CN 
972, 1960). 

7e  – Travaux publics. 

7f  – Longwy-Haut, accession à la propriété pour 20 logements (1959). 

7g – Travaux divers. 

7h – Rue de la Minière, 18 garages (1960). 

7i – Longlaville, aménagements. 

 

 

 

 

1949-1960 
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10 J 380 Logement. – (8) 

8a – Longwy-Haut, Société immobilière Paris Ardennes Lorraine (Sipal), 
construction d’un groupe de 2 logements F5 : permis de construire, 
certificat  de conformité. 

8b – Bel Arbre (Longwy-Haut), Société immobilière Paris Ardennes 
Lorraine (Sipal), construction d’un groupe de 2 logements F5 : 
commandes aux entreprises. 

8c – Saulnes, construction d’un collectif de 6 logements : permis de 
construire. 

8d et e – Achats de dommages de guerre : correspondance. 

1949-1959 

10 J 381 Logement. – Isolation thermique, accession à la propriété : rapports. 1974 

10 J 382 Logement. – Terrains et maisons refusés : correspondance, dossiers, liste, 
brochures, photographies. 

1953-1974 

10 J 383 Immobilier. 

1. Longwy, terrain Labriet, lotissement du Bois de Châ (1928-1945).  

2. Longwy, lotissement du quartier Saint-Louis. 

3. Documentation relative au permis de construire. 

4. Documentation relative aux lotissements. 

5. Loi du 28 décembre 1941 sur les constructions privées, mécanisation 
des trains de Blagny (1947). Vireux Wallerand, fosses septiques (1951). 
Notes sur les lotissements. Longwy, inventaire des sites pittoresques 
(1954). Longwy, lotissement des Religieuses (1964-1965). Longwy, 
lotissement du Bivaque : cahier des charges, ventes de parcelles (1959-
1960). Vente de terrains à l’État, pour l’adduction d’eau de Montmédy et 
la déviation de la route nationale 18 (1965-1967). 

1928-1967 

10 J 384 Longwy-Haut, constructions de 20 logements (tranche de 1948). 1947-1949 

10 J 385 Longwy-Haut, entreprise Rutard, construction de dix maisons doubles Z.3, 
et de deux collectifs de 20 logements Z.8 : correspondance, notes, 
attestation, devis, récapitulation, situations de travaux, paiements, dossier 
de l’entreprise. 

1949-1952 

10 J 386 1. Société de l’Hôpital Saint-Louis : conventions d’occupation 

2. Société d’HLM La Familiale de Longwy. 

3. Documentation. 

4. Consultations du personnel. 

5. Aide et prêts aux constructeurs. 

6. Accession à la propriété (coopératives de construction) : Longwy 
(Mexy), Thionville. 

7. Association du logement. 

8. Logements de fonction des époux divorcés. 

 

1948-1974 
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10 J 387 Herserange, construction de deux groupes de 2 logements procédés 
Guelain : commande, plans, correspondance, devis. 

1952-1953 

10 J 388 Herserange, entreprise Rutard, construction de deux maisons doubles de 
contremaîtres (n° d’enregistrement : CN 314) : permis de construire n° 
7851, demande de crédit, paiements, états, facture, plans, notes, 
correspondance. 

1952-1954 

10 J 389 Longwy-Haut, construction d’un collectif d’angle : fondations, gros œuvre 
et menuiserie : états, notes, correspondance, listes. 

1952-1954 

10 J 390 Longwy-Haut, entreprise Rutard, construction de 12 logements de trois 
pièces (n° d’enregistrement : CN 310), gros œuvre et menuiseries : 
demande de crédit, paiements, branchement d’eau. 

1951-1953 

10 J 391 Longwy-Haut, construction d’un immeuble de 12 logements : commandes 
aux sous-traitants ; constructions et remises de prix ; construction d’un 
immeuble de 18 appartements : demande de crédit, paiements du gros 
œuvre et de la menuiserie. 

1951-1953 

10 J 392 Immobilier. 

- Affaire Strazza Bosco Marc à Bure. 

- Projet de construction d’un garage : Marras Roland, Longwy-Haut. 

- Groupe de douze logements individuels à Herserange.  

- Dossier Picard André. 

- Entreprise Rutard : clôture des maisons de Longwy-Haut. 

- Lotissement Longlaville : lieudit Le Vauzé et lieudit Landrivaux. 

1952-1971 

10 J 393 Longwy, construction d’habitations : fiches de comptabilité individuelles. 1975 

10 J 394 Formation. – Formation continue Honeywell Bull : correspondance, notes, 
journaux de bord, factures, attestations, conventions de formation 
professionnelle. 

1974-1975 

10 J 395 Formation. – Stages Union de la métallurgie de la région de Longwy 
(1972-1973). Stages extérieurs : notes, fiches d’inscription, 
correspondance, feuilles de présence, factures, récapitulation, demandes 
d’inscription, bordereaux d’envoi, plan. 

1971-1973 

10 J 396 Formation. – Stages de l’Union de la métallurgie de la région de Longwy : 
dossiers. Stages extérieurs : tableaux, correspondance, notes, inscriptions, 
avoirs, stages conventionnés, récapitulations, conférences techniques, 
listes, conclusions, stages. 

1969-1972 

10 J 397 Formation. – Stages de l’Association de la sidérurgie et des mines de fer 
lorraines (Assimilor). Stages extérieurs : dossiers correspondance, 
factures, plans, listes, demandes d’inscription, notes, fiches individuelles, 
journée d’étude, comptabilité, programme. 

1971-1974 

10 J 398 Formation. – Stagiaires du brevet d’études commerciales (BEC) : rapports 
de stage, imprimés. 

1975-1976 



10 J                                                          Hauts Fourneaux de la Chiers 

 48

10 J 399 Formation. – Formation continue, stages de l’Union de la Métallurgie de 
la région de Longwy et de l’École de maîtrise et d’ouvriers métallurgistes 
(Émom) : factures, notes, tableaux, listes, correspondance, convocation, 
plans, feuilles de présence, subventions, rémunération, fiches 
d’inscription, résultats des tests. 

1975-1976 

10 J 400 Direction générale. – Archives, films, sécurité… : correspondance, 
schémas, notes, rapports, liste, brochures, factures, coupures de presse, 
tableaux, textes, règlements, photocopie de diplôme d’études, instruction, 
curriculum vitae. 

1970-1974 

10 J 401 Formation. – École de maîtrise et d’ouvriers métallurgistes (Émom) : 
demande d’inscription, factures, correspondance, feuille de présence. 
École de Maîtrise de Longwy, stages : prévisions d’effectifs, plans. 

1973-1974 

10 J 402 Brevets : correspondance, rapports, notes. 

- U.S.A., procédé de déphosphoration de métal à affiner au four 
électrique en duplex ; procédé d’élimination du phosphore d’un bain 
d’acier, Thomas ; procédé d’affinage de métaux et d’alliages ; procédé de 
désulfurisation. 

- Tchécoslovaquie : brevet n° 6349/47 déphosphoration, procédé de 
désulfuration, affinage de métaux et alliages. 

- Allemagne, désulfuration : brevets n° P.41.557, 41.558, 41.559. 

- Pologne, procédé de désulfuration ; procédé et appareil pour l’affinage 
de métaux ; procédé de purification de l’acier ; procédé d’élimination du 
phosphore d’un bain d’acier Thomas. 

1948-1951 

10 J 403 Brevets :  

- Autriche, procédé de purification de l’acier américain ; procédé 
d’affinage de l’acier ; procédé d’affinage des métaux ou d’alliages, 
procédé de désulfuration, procédé de déphosphoration de métal à affiner 
au four électrique en duplex, procédé de déphosphoration des bains 
d’acier, procédé d’affinage de métaux et d’alliages. 

- Grande-Bretagne : procédé de purification de l’acier Thomas ; procédé et 
appareil pour l’affinage de métaux ou d’alliages, procédé d’élimination du 
phosphore d’un bain d’acier Bessemer basique, procédé perfectionné de 
déphosphoration de métal à affiner au four, procédé de désulfuration. 

- Union sud africaine, procédé et appareil pour l’affinage de métaux ou 
alliages ; procédé d’élimination du phosphore dans un bain d’acier 
Bessemer basique ; procédé de déphosphoration de métal à affiner au four 
électrique en duplex. 

1948-1951 

10 J 404 Formation. – Stages d’ingénieurs et d’ouvriers : notes, conventions, 
correspondance, fiches de renseignements, brochures, rapports, bordereau 
d’envoi, bulletins de stages, circulaire.  

1972-1974 

10 J 405 Formation. – École de maîtrise et d’ouvriers métallurgistes (Émom), 
animateurs : liste, correspondance, programme, bordereau d’envoi, 
tableaux, notes. 

 

1972-1975 
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10 J 406 Formation. – Formation professionnelle continue, comptabilité : factures, 
tableaux, notes, relevés de comptes, conventions. 

1973-1975 

10 J 407 Formation. – Formation professionnelle continue, comptabilité : tableaux, 
pièces comptables, notes, frais de transport. 

1974-1975 

10 J 408 Formation. – Formation professionnelle continue, comptabilité : tableaux, 
subventions, notes, conventions, documentation, modèles imprimés. 

1972-1976 

10 J 409 Formation. – Stages extérieurs, comptabilité : factures, frais de stages, 
tableaux, correspondance, subventions, avoirs, commandes, notes, 
bulletins d’inscription. 

1973-1975 

10 J 410 Formation. – Formation professionnelle continue, comptabilité : 
subventions, tableaux, ventilation des comptes, conventions, fiches, notes. 

1976-1977 

10 J 411 Formation. – Formation professionnelle continue, comptabilité : pièces 
comptables, notes, bon de sortie. 

1977 

10 J 412 Formation. – Formation professionnelle continue, comptabilité : tableaux, 
bons de sortie, tableaux, notes, correspondance, comptes, frais. 

1975-1977 

10 J 413 Formation. – Jurys du certificat d’aptitude professionnelle (CAP), du 
brevet d’études professionnelles (BEP) et du brevet professionnel (PB) : 
dossiers individuels. 

1975-1977 

10 J 414 Formation. – Taxe d’apprentissage : notes, tableaux, participation à la 
formation professionnelle continue. 

1977-1978 

10 J 415 Formation. – Institut de recherche de la sidérurgie (Irsid), formation : 
fiches d’inscription, tableaux, questionnaires, photographies, circulaires. 

1971-1976 

10 J 416 Formation. – Formation, demandes et réponses des chefs de service : 
notes, listes, avis de refus, imprimés individuels de refus à envoyer, 
demandes à satisfaire, demandes satisfaites, demandes refusées, 
diagramme, généralités. 

1974-1975 

10 J 417 Formation. – Dossiers individuels : notes, correspondance, tableaux, 
croquis, imprimés, photographie, convention, programme, bulletin 
d’adhésion. 

1973-1976 

10 J 418 Brevets. – Quittances moutons d’essais : répertoire, correspondance, 
quittances, récépissés. 

1936-1950 

10 J 419 Brevets. – Affaire Dolomit-Werke-Dynimidon : notes, correspondance, 
listes, comptes rendus, contrat. 

1938-1958 

10 J 420 Brevets. – Purification de l’acier, procédé Tekal (brevets Kalté) : 
correspondance, demandes de brevets, notes, avis, mémoires, certificat 
d’addition, quittances, liste, répertoire, télégramme. 

1947-1962 

10 J 421 Brevets. – Trempe des rails, briques en chaux et en dolomie, moutons 
d’essais : discussions et rappel des étapes successives. 

 

1937-1944 
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10 J 422 Brevets. – Éclissage de rails, fabrication de l’acier par le procédé Thomas, 
acier résistant à la corrosion, brevet Riga : quittances, brevets, abandon. 

1937-1941 

10 J 423 Brevets. – Constats, licences obligatoires, prolongations : liste, notes, 
exploitation des brevets anglais, correspondance, pouvoir, déclarations, 
coupures de presse, Journal officiel. 

1937-1953 

10 J 424 Brevets. – Affaire Crespi-Hicghet : imprimés, notes, comptabilité, 
conclusions, correspondance, rapports, conventions. 

1940-1957 

10 J 425 Brevets. – Études et recherches : notes, brevets de l’ancienne 
Tchécoslovaquie, Bulletin officiel de la propriété industrielle, rapports, 
brochures, brevets, correspondance, litiges, schéma, projet de contrat de 
concession de licence, coupure de presse. 

1936-1958 

10 J 426 Brevets. – Trempe des rails : répertoire, récépissés, correspondance, 
quittances. 

1937-1948 

10 J 427 Brevets. – Contrefaçon des brevets de la Chiers, achat licence Mofan, 
brevet Colomer - Bure, couverture de toitures. 

1937-1957 

10 J 428 Brevets. – Surveillance, publication, Allemagne : 

1. Briques. 

2. Trempe des rails. 

3. Éclissage des rails. 

4. Notes. 

1936-1942 

10 J 429 Brevets. – Moutons d’essais, cas B, brevets allemands : notes, 
correspondance, rapports, Journal officiel, projets, rescrit du Potentamt de 
Berlin, revendications acceptées, réponse au rescrit du Patent Office de 
Washington. 

1937-1950 

10 J 430 Brevets. – Quittances KSC 

1. Procédé et appareil pour l’affinage de métaux ou d’alliages. 

2. Procédé de désulfuration. 

3. Procédé d’élimination du phosphore des bains d’acier Thomas. 

4. Procédé perfectionné de déphosphoration de métal à affiner au four 
électrique en duplex. 

5. Procédé de purification de l’acier. 

6. Nouveau procédé d’élaboration d’acier acide en marche Duplex.  

1948-1952 

10 J 431 Brevets. – Désulfuration : notes, correspondance, bulletin de dépôt, 
mémoire, descriptif, liste, rapports, répertoire, documentation. 

1947-1952 

10 J 432 Brevets. – Moutons d’essais, cas A : notes, situations, rapports, 
revendications, réponse au rescrit du Patent Office de Londres, liste, 
traduction du Potentamt de Berlin, projets de réponses, imprimés, procès-
verbal. 

 

1937-1950 
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10 J 433 Brevets. – Moutons d’essais, cas C et D. Fusions : CD, BCD. 
Indemnisation et levées de séquestre des brevets américains. 

1937-1951 

10 J 434 Brevets. – Demandes, abandon. 

1. Procédé de fabrication de matériaux réfractaires. 

2. Éclissage de rails perfectionné. 

3. Perfectionnements de la fabrication de l’acier par le procédé Thomas. 

4. Fabrication de l’acier par le procédé Thomas. 

5. Disposition de bacs de trempe. 

6. Lingotières. 

7. Procédé et four de récupération de la chaleur contenue dans les laitiers 
métallurgiques en vue de l’utilisation pour des traitements thermiques de 
produits métallurgiques. 

8. Perfectionnements apportés au laminage des métaux. 

9. Protection de la fonte et de l’acier contre l’oxydation. 

10. Brevet Riga. 

1936-1950 

10 J 435 Brevets. – Inventaire, textes des demandes, fascicules imprimés.  1936-1950 

10 J 436 Plan d’urbanisme de Longwy, révision : coupures de presse, notes. 1969-1970 

10 J 437 Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Longwy : notes, 
plans, projets, fiche, rapports. 

1970-1971 

10 J 438 Plan d’urbanisme de Longwy, révision : notes, plans, coupure de presse. 1958-1971 

10 J 439 Plan d’urbanisme de Longwy : coupure de presse, notes, plans, rapports. 1965-1966 

10 J 440 Formation. – Apprentissage, organisation professionnelle dans la 
sidérurgie, École de maîtrise et d’ouvriers métallurgistes de Longwy 
(Émom), Centre d’apprentissage de la Chiers, École ménagère, Fusion des 
centres d’apprentissage de la Chiers et de la Providence (1967) : notes, 
brochures, statuts, curriculum vitae, projet, correspondance, comptes 
rendus, notice, contrats, documentation. 

1943-1972 

10 J 441 Formation. – Apprentissage, Union des industries minières et 
métallurgiques (UIMM) : bulletins, textes officiels. 

1968-1973 

10 J 442 Formation. – Union des industries minières et métallurgiques (UIMM) : 
bulletins 

1974-1978 

10 J 443 Formation. – Maîtres ouvriers métallurgistes : rapports, programmes des 
cours et de stages, correspondance, inscriptions, résultats des examens 
d’admission, notes, classement, épreuves des examens, résultats des 
examens d’admission, notes, classement au sortir de la promotion, 
promotions. 

1950-1967 

10 J 444 Formation. – Stagiaires des grandes écoles et des lycées techniques aux 
Hauts Fourneaux de la Chiers. 

1952-1968 
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10 J 445 Formation. – Centre de formation de la sidérurgie Maurice-Moreau, élèves 
stagiaires. 

1961-1969 

10 J 446 Formation. – Formation, Chambre syndicale de la sidérurgie : rapport, 
statistiques. 

1954-1959 

10 J 447 Formation. – Association de la sidérurgie et des mines de fer lorraines 
(Assimilor) (C4), adhésion à l’Association pour la coopération entre 
bibliothèques et centres de documentation : bulletins bibliographiques, 
procès-verbaux des commissions de formation professionnelle. 

1967-1971 

10 J 448 Formation. – Briques, chaux et dolomie, brevets allemands : 
correspondance. 

1937-1951 

10 J 449 Marques de fabrique : marque « Lotus », marque « Chiers » pour 
feuillards à usage de liens, marque « Soudek », marques « Viso » et 
« Visco », marque « Viresco ». 

1942-1976 

10 J 450 Brevets. – Quittances, briques : répertoire, correspondance, notes, 
récépissés, quittances. 

1934-1958 

10 J 451 Brevets. – Trempe des rails : notes, correspondance, rescrits, plans, 
service contentieux, documentation. 

1937-1942 

10 J 452 Brevets. – Déphosphoration et nouveau procédé aciérie: mémoire, 
correspondance, notes, plans, projets. 

1946-1980 

10 J 453 Formation. – Cours professionnels, financement ; personnel ; effectif ; 
élèves des divisions ; contrat d’apprentissage. Code de l’enseignement 
technique. Cours par correspondance. 

1954-1964 

10 J 454 Formation. – Cours professionnels, salaire des apprentis ; formation des 
cadres ; réunions des professeurs ; règlement intérieur ; candidatures ; 
besoins ; taxe d’apprentissage. 

1950-1966 

10 J 455 Formation. – Certificat d’aptitude professionnelle, contestations. Membres 
des jurys. Concours du meilleur ouvrier de France. Cours de 
perfectionnement. Organisation des cours de technologie. Formation 
professionnelle pour adultes « Métaux ». Durée des vacances. Cours 
professionnels et de perfectionnement. Déclaration d’ouverture de l’école. 
Préparation au brevet professionnel de comptable. 

1939-1963 

10 J 456 Formation. – Visites de sécurité. Personnel. Déplacements. Travaux et 
modernisation. 

1956-1966 

10 J 457 Formation. – Amicale des cadres. Amicale des cadres et des animateurs de 
la jeunesse ouvrière et rurale. Terrain de sports. Remplacement de M. 
Maghe. Connaissance et conduite des hommes. Stagiaires : élèves de 
l’extérieur. Stages (1966-1967). Stages de techniciens en contrôle 
industriel et en régulation automatique. 

1962-1968 

10 J 458 Formation. – École de maîtrise et d’ouvriers métallurgistes de Longwy 
(Émom) admissions (1959-1961, 1969). 

 

1959-1969 
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10 J 459 Installations nouvelles ou matériels nouveaux à Longwy : dossiers de 
demandes de crédits. 

1942-1957 

10 J 460 Installations nouvelles ou matériels nouveaux à Longwy : dossiers de 
demandes de crédits. 

1954-1966 

10 J 461 Installations nouvelles ou matériels nouveaux à Longwy : dossiers de 
demandes de crédits. 

1960-1969 

10 J 462 Installations nouvelles ou matériels nouveaux à Longwy : dossiers de 
demandes de crédits. 

1969-1973 

10 J 463 Installations nouvelles ou matériels nouveaux à Longwy : dossiers de 
demandes de crédits. 

1974-1976 

10 J 464 Comptabilité. – Crédits soldés, constructions nouvelles : notes, crédits, 
imprimés. 

1974-1977 

10 J 465 Comptabilité. – Crédits soldés Vireux, crédits R terminés : demandes de 
crédits, imprimés. 

1960-1976 

10 J 466 Crédits A : demandes de crédits. 1963-1970 

10 J 467 Comptabilité. – Longwy. Crédits R : demandes de crédits. 1963-1970 

10 J 468 Comptabilité. – Longwy : demandes de crédits.  1971-1975 

10 J 469 Constructions nouvelles terminées, 1ère série et 2e série : fiches de 
dépenses, sommes comptabilisées. 

1948-1970 

10 J 470 Constructions nouvelles terminées, 3e série et 4e série : fiches de 
dépenses, sommes comptabilisées. 

1969-1974 

10 J 471 Comptabilité. – Bure, crédits A terminés : imprimés, demandes de crédits, 
installations nouvelles ou matériels nouveaux. 

1945-1974 

10 J 472 Comptabilité. – Blagny, crédits A terminés : demandes de crédits 
installations nouvelles ou matériels nouveaux. 

1942-1976 

10 J 473 Comptabilité. – Les Hautes-Rivières, crédits A terminés : demandes de 
crédits pour des installations nouvelles ou des matériels nouveaux. 

1960-1977 

10 J 474 Comptabilité. – Vireux, crédits A terminés : demandes de crédits, 
installations nouvelles ou matériels nouveaux, plans. 

1945-1962 

10 J 475 Comptabilité. – Vireux, crédits A terminés : demandes de crédits, 
installations nouvelles ou matériels nouveaux, plans. 

1963-1976 

10 J 476 Comptabilité. – Les Hautes-Rivières, crédits R terminés : demandes de 
crédits, grosses réparations ou prestations et fournitures extérieures pour 
d’autres réparations. 

1961-1976 

10 J 477 Comptabilité. – Crédits R : répertoire des demandes (septembre 1969 à 
octobre 1970). 

1969-1970 
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10 J 478 Comptabilité. – Crédits A : répertoire des demandes. 1967-1976 

10 J 479 Comptabilité. – Crédits R : factures, imprimés, immobilisations, 
commandes. 

1962-1972 

10 J 480 Comptabilité. – Crédits R, 401 à 1000 : demandes de crédits pour grosses 
réparations ou prestations et fournitures extérieures pour d’autres 
réparations, imprimés, comptabilité, visas. 

1970-1973 

10 J 481 Comptabilité. – Longwy, Crédits R, 1001 à 1600 : demandes de crédits 
« grosses réparations ou prestations et fournitures extérieures pour 
d’autres réparations », imprimés, comptabilité, visas du bureau des 
immobilisations.  

1974-1976 

10 J 482 Comptabilité. – Crédits R, bureau des immobilisations, duplicata. 1971-1975 

10 J 483 Comptabilité. – Débits crédits, divisions : factures. 1972 

10 J 484 Comptabilité. – Réparations : bons de sortie. 1976 

10 J 485 Atelier électrique. – Réparations : désignations. 1973 

10 J 486 Atelier électrique. – Installations : demandes de travaux, désignations. 1973-1974 

10 J 487 Atelier électrique. – Réparations : demandes de travaux, désignations. 1973-1974 

10 J 488 Atelier électrique. – Réparations : demandes de travaux, désignations, 
bons, listes. 

1974 

10 J 489 Laitier. – Études et renseignements techniques, laitiers, crassier de 
Selomont : comptes rendus, correspondance, rapports, notes. 

1948-1975 

10 J 490 Laitier. – Groupement pour le développement du marché du laitier 
concassé : correspondance, balances de comptes, questionnaires. 

1955-1971 

10 J 491 Laitier. – Stocks, consommations, agglomération, laitiers, relevé des 
expéditions, productions, valorisation, utilisations diverses, livraisons. 

1969-1977 

10 J 492 Scories : notes, règlement financier, correspondance, relevé mensuel 
d’analyses, factures, arrêté, enquête, livraisons, circulaires. 

1957-1976 

10 J 493 Production. – Production et préparation des résidus ferreux : notes, 
imprimés, commandes,  correspondance, tableaux. 

1975-1979 

10 J 494 Production. – Tonnages d’agglomérés expédiés à Réhon : correspondance, 
résultats d’analyses de laboratoires, fiches, relevés d’avis d’expédition, 
correspondance. 

1978-1979 

10 J 495 Production. – Expéditions : renseignements, statistiques mensuelles des 
divisions de Longwy. 

1972-1979 

10 J 496 Minerai. – Analyses des minerais : résultats d’analyse de laboratoire 
effectuée sur le minerai de fer. 

 

1965-1967 
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10 J 497 Minerai. – Analyses diverses : résultats d’analyses effectuées sur des 
échantillons, fiches d’analyses de laboratoires. 

1957-1977 

10 J 498 Minerai. – Minerai de Joudreville, production, expédition, stocks : 
correspondance, bordereaux récapitulatifs, comptabilité. 

1969-1979 

10 J 499 Minerai. – Minerai de Tiercelet, production, expéditions, stocks : bail: 
correspondance, rapports mensuels. 

1968-1979 

10 J 500 Transport. – Embranchements particuliers : correspondance, notes, 
photographies, croquis, procès-verbaux, circulaires, cahiers des conditions 
d’établissement, d’entretien et d’exploitation. 

1938-1968 

10 J 501 Contentieux. – Délégués du personnel : mémoires en défense, conventions 
collectives, coupures de presse. 

1954-1970 

10 J 502 Personnel. – Droit, travail et sécurité sociale. SDF Goffin (1960-1964). 
RDM Pacini (1965). Division Blagny, licenciement Blain (1958). 

1958-1966 

10 J 503 Personnel. – Travail, réglementation sécurité. (II.) : documentation, 
règlements des divisions d’Anzin, Corbie, Le Havre, Les Hautes-Rivières, 
Longwy et autres. 

1944-1975 

10 J 504 Personnel. – Accidents du travail : études, affaires contentieuses. 1937-1972 

10 J 505 Personnel. – Travail, réglementation sécurité. (III.) : travaux de bâtiments, 
décret du 8 janvier 1965 sur les appareils de levage, consignes générales et 
particulières. 

1941-1976 

10 J 506 Personnel. – Société de secours mutuel du personnel de la Chiers ; La 
Garantie médicale et chirurgicale et la Mutuelle Confédération générale 
du travail (CGT) de Longwy : documentation. 

1931-1963 

10 J 507 Production. – Approvisionnement et fabrication : rapports du service 
matières premières. 

1974-1976 

10 J 508 Production. – Situation, fabrication : tableaux, relevés, notes, listes de 
prix, taxes, résultats, frais de ventes, comptabilité… 

1976 

10 J 509 Comptabilité. – Bureau des factures : comptes rendus de stages, caisse, 
stocks, rapports, appointements, achats fournisseurs. 

1958-1968 

10 J 510 Enregistrement, droit au bail : listes, comptabilité, notes. 1974-1975 

10 J 511 Assemblées générales : feuilles de présence, cahier. 1902-1919 

10 J 512 Association des propriétaires d’obligations de mille francs belges 5%, 
registre des délibérations du comité des administrateurs, statuts, feuilles de 
présence. 

1935-1944 

10 J 513 Aciérie. – Documentation : « Un demi siècle d’activité française (1900-
1950) », rapport de stage à l’aciérie Thomas avec plans et diagrammes 
(1961-1962), description du procédé métallurgique pour la machine de 
coulée continue à blooms (Concast AG Zürich) avec plans et diagrammes 
(1974). 

1900-1974 
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10 J 514 Équipement. – Cylindres de travail : plans, tableaux, notes. Commandes 
d’empoises : offres de prix. 

1973-1977 

10 J 515 Personnel. – Sécurité sociale, contentieux, accidents du travail : Masi, 
Laporte, Piveta, accident Pierson Zenon. 

1949-1953 

10 J 516 (1) Logement. 1950-1952 

10 J 516 (2) Sociétés. – Désaffiliation à Linalux. 1950 

10 J 516 (3) Sociétés. – Dérivation de la Crusnes. 1950-1952 

10 J 516 (4) Centrale sidérurgique d’Herserange. – Règlement d’exploitation : 
diagrammes, notes, statuts, exposé, projets. Régime fiscal : notes. Contrat 
Équipement technique de la sidérurgie (ETS), emprunt, conduites de gaz. 

1950-1952 

10 J 517 Minerai. – Études de M. Rondet. Alimentation en minerais fins. 
Agglomération des minerais. Approvisionnement en minerais. 
Enrichissement des calcaires. Visites à l’Institut de recherche de la 
sidérurgie (Irsid). 

1955-1965 

10 J 518 Centrale sidérurgique d’Herserange. – Conventions, procès-verbaux de 
gérance, statuts, régime fiscal, documentation, patente, factures, litige 
relatif au condenseur. 

1947-1959 

10 J 519 Centrale sidérurgique d’Herserange. – Régime fiscal, augmentation de 
capital, formalités de constitution, contrat avec les sociétés, bail 
emphytéotique, commission technique. 

1944-1955 

10 J 520 Personnel. – Syndicats : documentation, études. 1938-1960 

10 J 521 Transport. – Raccordement de Vireux : traité (27 mai 1952) ; 
raccordement de la nouvelle fonderie : traité (24 mai 1961) ; convention 
relative à un passage à niveau privé, convention d’occupation d’un terrain 
en gare de Vireux - Viroin. 

1946-1966 

10 J 522 Transport. – Raccordement de Saintignon : notes, plans, statuts. 1926-1970 

10 J 523 Transport. – Raccordement de Bure : projet de traité (1954), traité (8 
décembre 1955), avenants (1956) ; éclairage du raccordement (1955) ; 
avaries sur raccordement : traité (1er juillet 1963), avenants n° 1 et n° 2. 

1951-1976 

10 J 524 Saint-Ouen, propriété : actes notariés. 1932-1938 

10 J 525 Propriété de la Source du Robin à La Chapelle-Saint-Mesmin, maison à 
Friauville, maison à Valenciennes. 

1930-1947 

10 J 526 Inventaire, plans de la propriété de Vireux. 1949-1960 

10 J 527 Longwy, faux titres de propriétés : doubles n° 201 à 282. 1947-1953 

10 J 528 Luxembourg, immeubles : titres n° 1 à 23. 

 

1897-1938 
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10 J 529 Achats d’immeubles : actes de vente et d’adjudication d’immeubles, 
répertoires des terrains des communes de Verdun, Belrupt et Haudainville, 
relevés des propriétés, états parcellaires, carte de la commune de 
Vannault-le-Châtel (Marne). 

1928-1951 

10 J 530 Répertoire des terrains, commune de Tressange, état après 
remembrement : plans, titres de propriété, notes. 

1957-1962 

10 J 531 Titres de propriété : Blagny, Luxembourg, Saulnes. 1897-1977 

10 J 532 Fusions. – Manufacture de Jantes Rigida, apports immobiliers : dépôt de 
statuts, acte de vente, délibérations d’assemblées générales, cahiers des 
charges, actes de déclaration de souscription et de versement.  

1921-1947 

10 J 533 Fusions. – Apport par la Société des établissements Becco frères et Cie. 
(1913-1941) ; apport par la Société anonyme des Fours à chaux 
d’Haudainville (1928) ; apport par la Société des forges de Vireux-
Molhain et par la Société des nouvelles fonderies de fer et de bronze de 
Vireux-Molhain (1929-1930). 

1913-1941 

10 J 534 Fusions. – Listes, coupures de presse, documents, tableaux, carte… 1974-1976 

10 J 535 Répertoire des titres de propriété : registre. 1881-1946 

10 J 536 Fusions. – Journaux justificatifs d’insertions légales. 1929-1946 

10 J 537 Fusions. – Journaux justificatifs d’insertions légales. 1929-1948 

10 J 538 Dossiers, contrats et conventions envoyés au secrétariat général à Paris en 
novembre 1950 (copies). 

1893-1955 

10 J 539 Minerai. – Mine de Gustave Wiesner : correspondance. 1924-1940 

10 J 540 Minerai. – Mine de Gustave Wiesner : titres de propriété, concession. 
Mines de fer : acquisition, décrets, convention, échange, plan, 
engagements. 

1925-1940 

10 J 541 Minerai. – Concession du Grand Bois de Differdange, concession du 
Titelberg à La Madelaine (cédées à M. Camille, mines à Rodange) : plans. 

1882-1946 

10 J 542 Minerai. – Joudreville, prix de participation : notes, correspondance. 1938-1945 

10 J 543 Minerai. – Concession de Saulnes Sud : décret, actes, vente, plan 
cadastral, convention. 

1926-1931 

10 J 544 Rapports journaliers de fabrication (2e semestre 1969). 1969 

10 J 545 Minerai. – Mine de Gustave Wiesner, échange des pointes de concessions, 
galerie Charles : correspondance, plans…. 

1930-1938 

10 J 546 Répertoire des titres de propriété : usine de Gustave Wiesner et terrains 
achetés pour le transporteur aérien. 

1920-1950 

10 J 547 Minerai. – Statistiques annuelles et mensuelles. Minerai de manganèse, 
états, éléments rares, questionnaires n° 2, 5, 8 : feuilles imprimées. 

1974 
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10 J 548 Région parisienne, achats d’immeubles, demandes de concession d’eau 
(immeuble de Saunois). 

1946-1953 

10 J 549 Funiculaire. – Dépôts de résiliation, par la Société des Hauts fourneaux de 
la Chiers, de baux (n° 97 à 131) sur le territoire de la commune de 
Hussigny. 

1929-1939 

10 J 550 Production. – Rapports journaliers de fabrication : imprimés. 1970-1971 

10 J 551 Production. – Situations : tableaux, questionnaires, états. 1976-1977 

10 J 552 Production. – Situations : tableaux, questionnaires, états, fiches 
comptables. 

1975 

10 J 553 Production. – Situations : rapports, notes, états, tableaux du mouvement 
des minerais, réévaluation des stocks. 

1978-1979 

10 J 554 Moeller et Neumann, Longwy : rapport imprimé avec croquis. 1977 

10 J 555 Veriter Blagny. Gendarmerie. Gendarmerie Carignan. Camu–Gentine et 
Société industrielle d’Herserange (SIH). Mines de Pulventieux. Villa 
Horle. Hubert. Debrue. Logement situé au 14, rue de Lorraine à Longwy-
Haut. Thomassin à Blagny. Vireux, taux des loyers et divers. Locations du 
camp d’Errouville et de Morfontaine. Cité militaire de Dudelange. Mines 
d’Angevillers (Algrange). Camp de Morfontaine. Paris, immeuble rue 
Silmet ? Anzin : bail emphytéotique. Recensement de logements à Blagny. 
Logements réquisitionnés à Blagny. Logement Michez à Carignan. 
Maison de Mme Fournier. Terrain de football à Blagny. Location de prés 
et pâtures à Blagny. Location Angaux à Vireux. 

1943-1960 

10 J 556 Longwy-Haut, logements Bel Arbre, vingt maisons doubles de 40 
logements F5 (n° d’enregistrement : CN 438), collectif de 12 logements 
F3 (n° d’enregistrement : CN 492), maisons doubles de 46 logements F5 
(n° d’enregistrement : CN 405). 

1954-1955 

10 J 557 Cofinindus : correspondance, notes, rapport, procès-verbal, tableau.  1934-1945 

10 J 558 Commission des Trois Frontières. – Personnel, gestion, outils de 
production, minerais, approvisionnements, prix de revient, relations 
commerciales. 

1968-1976 

10 J 559 Vacant.  

10 J 560 Révision foncière, réforme de la patente : imprimés, rapports au Sénat, 
plans, projets de lois. 

1970-1974 

10 J 561 Direction générale. – Organigrammes de Longwy. 1976 

10 J 562 Immeubles de la Chiers, Serres, Longwy-Haut Bel Arbre, Bivaque, 
Saulnes, cité Tresson et Merlin, colonies de Juvigny-sur-Loison (Meuse) 
et Trezmalouen (Finistère). 

1949-1971 

10 J 563 Terrains endommagés à Longlaville : plans, correspondance, rapport 
d’expertise, photographies, procès-verbaux. 

1928-1935 
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10 J 564 Comité d’établissement : procès-verbaux de réunions, projets de budgets, 
tableaux, listes 

1966-1967 

10 J 565 Comité d’établissement : procès-verbaux de réunions, imprimés. 1970-1971 

10 J 566 Comité d’établissement : procès-verbaux de réunions, imprimés. 1960-1963 

10 J 567 Comité d’établissement : procès-verbaux de réunions, imprimés. 1964-1965 

10 J 568 Comité d’établissement : procès-verbaux de réunions, rapports, notes, 
ordre du jour. 

1936-1965 

10 J 569 Comité d’établissement : procès-verbaux de réunions. 1963-1965 

10 J 570 Union de la métallurgie de Longwy (UML), assemblées générales : 
comptes rendus imprimés. 

1959-1976 

10 J 571 Union de la métallurgie de Longwy (UML), réunion des directeurs : 
comptes rendus, brochures, ordres du jour. 

1971-1973 

10 J 572 Union de la métallurgie de Longwy (UML), réunion des directeurs : 
comptes rendus, notes, ordres du jour. 

1974-1977 

10 J 573 Union de la métallurgie de Longwy (UML), réunion des directeurs : 
comptes rendus, notes, ordres du jour. 

1968-1970 

10 J 574 Formation. – Association pour le développement de l’enseignement 
technique du bassin de Longwy : statut, correspondance, notes. 

1967-1970 

10 J 575 Formation. – Apprentissage : dossiers du personnel. 1946-1966 

10 J 576 Chambre syndicale de la sidérurgie française : questionnaires, statistiques. 1961-1976 

10 J 577 Direction générale : correspondance avec Neuves-Maisons ; relations avec 
M. Roussaux : note, correspondance, tableaux. 

1976-1978 

10 J 578 Équipement. – Commission technique, hauts fourneaux, aciéries, 
laminoirs gros train, coulée continue, train continu, laboratoire d’essais 
thermiques : comptes rendus, plans, rapports, étude… 

1922-1975 

10 J 579 Personnel. – Convention collective : protocole d’accord, correspondance 
de l’Association de la sidérurgie et des mines de fer lorraines (Assimilor), 
tableaux, comptes rendus. Personnel ETAM intégration, avantages 
logements : correspondance. Mensualisation du personnel ouvrier des 
sidérurgies de l’Est et du Nord : brochure. 

1965-1977 

10 J 580 Personnel. – Affaires sociales et syndicales, personnel cadre, heures de 
travail, chômage conjoncturel, plan social, bourses d’études, médailles, 
comité d’entreprise… 

1965-1979 

10 J 581 Personnel. – Assedic : documentation, instructions comptables. 1959-1977 

10 J 582 Comité d’établissement : procès-verbaux de réunion. 

 

1968-1969 
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10 J 583 Comité d’établissement : correspondance, tableaux, comptes rendus de 
réunions, plan social. 

1977-1978 

10 J 584 Association nationale des sociétés par actions : imprimés. 1972-1976 

10 J 585 Personnel. – Licenciements : notes, réunions, tableaux… 1976-1979 

10 J 586 Personnel. – Contentieux prud’homal : dossiers d’affaires. 1935-1938 

10 J 587 Prix : répertoire, coupures de presse. 1963-1975 

10 J 588 Comité d’établissement : procès-verbaux de réunions. 1978-1979 

10 J 589 Comité d’établissement : procès-verbaux de réunions. 1954-1959 

10 J 590 Comité d’établissement : correspondance, imprimés. 1976-1977 

10 J 591 Comité d’établissement : procès-verbaux de réunions, tableaux, rapports 
annuels. 

1978-1979 

10 J 592 Personnel. – Collaborateurs, conventions collectives, accords paritaires : 
barèmes, protocoles d’accord, communiqué de presse… 

1965-1966 

10 J 593 Comptabilité. – Renseignements, statistiques des divisions : résultats, 
bilans, croquis, renseignements, tableaux, listes, situations. 

1972-1979 

10 J 594 Comptabilité. – Statistiques (2). Financement des stocks : tableaux, prix 
de revient, trains arrêts, frais de transformation, salaires et 
appointements… 

1966-1977 

10 J 595 Comptabilité. – Comptabilité générale (1). Valeur d’abonnement et pièces 
de rechange, situation des stocks, approvisionnements : notes, imprimés, 
assemblées générales. 

1963-1976 

10 J 596 Vacant.  

10 J 597 Comptabilité. – Blagny - Ruthner : notes, correspondance, plans, listes, 
tableaux, factures, déclaration d’importation, avis de livraison. 

1967-1971 

10 J 598 Transport. – Livraisons Chiers - Rodange : projet de protocole annexe, 
procès-verbaux de réunions, convention, plans, correspondance. 

1970-1978 

10 J 599 Comptabilité. – Département tréfileries et câbleries : demandes de crédit, 
annexes à des procès-verbaux, demandes d’investissement, situation 
mensuelles des immobilisations, situation des investissements, plans. 

1969-1971 

10 J 600 Département des tréfileries et câbleries. – Questions, qualités, 
réclamations, essais d’élaboration de nouvelles qualités d’acier au four 
électrique : photographies. Coordination aciéries - tréfileries : entretiens, 
tableaux, comptes rendus. Recherche et produits. Dégazage sous vide : 
brochures. 

 

 

1969-1970 
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10 J 601 Département des tréfileries et câbleries. – Relations entre l’Institut 
français du pétrole et Tréfileries et câbleries de Bourg et du Havre 
(TCBH). Usine de La Tricherie. Protocole d’accord Bouchaier-Viallet-
Schneider (BVS) et TCBH : brochures, photographies, notes, plans. 

1969-1971 

10 J 602 Tréfilerie et câblerie de Bourg, Hauts Fourneaux de la Chiers, Société 
industrielle d’Herserange (SIH), Société de la Baume – Haussmann : 
statuts, documentation, correspondance. 

1943-1973 

10 J 603 Minerai. – Bauxites : correspondance, notes, litiges, rapport, plans, 
photographies. 

1936-1946 

10 J 604 Minerai. – Service minier. Funiculaire de Bure - Chiers : notes, plan, 
tableaux. Sortie du minerai de Th. Byrne par le puits de Bure. Répartition 
des frais de location de terrains pour le funiculaire. 

1919-1951 

10 J 605 Cochery : factures, graphiques, procès-verbaux d’essais. 1963-1973 

10 J 606 Institut de recherche de la sidérurgie (Irsid) : procès-verbaux de réunion, 
enquête, expertise. 

1964-1977 

10 J 607 Institut de recherche de la sidérurgie (Irsid) : circulaires, informations 
techniques et générales. 

1969-1978 

10 J 608 Institut de recherche de la sidérurgie (Irsid) : correspondance, rapport final, 
programme de recherche, réunion, formation continue. 

1962-1678 

10 J 609 Minerai. – Pool charbon - acier de la Communauté économique 
européenne (CEE) : notes, charges fiscale sur les prix, documentation. 

1951-1974 

10 J 610 Minerai. – Chambre syndicale des mines de fer de France. Coûts 
d’exploitation. 

1977-1978 

10 J 611 Équipement. – Distribution de matières premières. Chauffage, poste de 
commande. Couverture de la Chiers : plans, tableaux. Manutention des 
matières premières. 

1959-1962 

10 J 612 Production. – Hauts fourneaux, agglomération sur grille, four pits et 
blooming, aciérie Thomas, production d’énergie électrique : ratios 
envoyés à l’Association technique de la sidérurgie (ATS), rapport 
d’information de la chambre syndicale. 

1960-1978 

10 J 613 Société industrielle de Pompey (Sip) et Société nouvelle des aciéries de 
Pompey (Snap), consistance de l’usine : plan, tableaux, correspondance, 
statuts, protocole d’accord, procès-verbal du comité technique, plans de 
financement, coupures de presse, protocole, assemblées générales 
ordinaires. 

1960-1975 

10 J 614 Thionville. Affaires Dazeur : projet de fusion groupe Drior, projet de 
protocole d’accord, programme à long terme, achat des affaires Dazeur, 
bilans, acquisitions Samir. Situation des commandes passées par 
Thionville aux différentes forges. Étude Sadoc, Établissements 
métallurgiques du Rhône (EMR). Protocole Thionville-Vallourec. Projet 
de protocole entre laminoirs à froid de Thionville Hille et Muller, affaire 
Laprade. 

1964-1974 
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10 J 615 Production. – Tiercelet Godbrange, prix de revient : tableaux, rapport, 
charges d’exploitation. 

1963-1979 

10 J 616 Rodange : notes, rapports et bilans, bulletins, barème de l’impôt sur les 
salaires, plans ; comité de direction : procès-verbaux, graphiques, états ; 
marche des services : statistiques, listes ; évolution des prix de base : 
graphiques ; nouvelle organisation : correspondance, tableaux, 
organigramme. 

1960-1971 

10 J 617 Production. – Association technique de la sidérurgie (ATS) : 
convocations, notes, circulaires, procès-verbaux de réunions, charte des 
commissions d’ingénieurs de l’ATS, répertoire des exposés, notes et 
documents, redevances aux agences financières de bassin, enquête. 

1964-1978 

10 J 618 Chiers-Vallourec : comptes rendus de réunions, programme feuillards, 
situation des qualités, répartition des bonis, contrat, convention 
d’association, procès-verbaux de comité de gestion, études de prix. 

1967-1977 

10 J 619 Minerai. – Service minier : note sur les ressources de la Chiers. Bure : 
réunions mensuelles, comptes rendus, procès-verbaux. Besoins en 
minerai, couverture : tableaux, études, programme. Études diverses. 
Conférence avec Ougrée. Criblage du minerai à Joudreville. 
Modernisation de Bure : tableaux, notes, plans. 

1949-1963 

10 J 620 Centrale sidérurgique d’Herserange. – Conseil d’administration et conseil 
de gérance : procès-verbaux. 

1968-1973 

10 J 621 Centrale sidérurgique d’Herserange. – Conseil d’administration, gestion : 
procès-verbaux, correspondance, rapports, bilans, statuts, conventions. 

1970-1977 

10 J 622 Centrale sidérurgique d’Herserange. – Transformation en société 
anonyme. Assemblées générales. Conseil d’administration. 

1970-1977 

10 J 623 Centrale sidérurgique d’Herserange. – Décomptes mensuels, tableaux, 
factures, résultats d’exploitation, correspondance. 

1968-1969 

10 J 624 Rapports mensuels imprimés. 1962-1978 

10 J 625 Assemblée générale extraordinaire (9 décembre 1974). Conseils 
d’administration. Assemblées générales. Statuts. 

1968-1977 

10 J 626 Énergie réactive : factures. 1978-1979 

10 J 627 Rapports annuels. 1965-1977 

10 J 628 Contentieux – Assurances, responsabilité civile, incendie. Contrats divers. 
Constitution de Lorraine-Escaut, conséquences sur les contrats en cours. 
Réévaluation du bilan 1960. Embranchement particulier : convention avec 
Saulnes et Gorcy (1962). Conduite de Pierrepont, réclamation Germain à 
Baslieux (1966). Mise en harmonie des statuts de la Société industrielle 
d’Herserange (SIH) et de la Société centrale pour la production d’oxygène 
sidérurgique avec la loi du 24 juillet 1968. 

1947-1972 

10 J 629 Bilan énergétique, factures, frais de façonnage. 1974-1975 
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10 J 630 Tableaux, rapports d’exploitation, bilans, frais de façonnage, 
correspondance, pièces comptables. 

1976-1979 

10 J 631 Contrats, conventions, plans après pose des câbles 15 kV reliant 
Herserange à Longwy. 

1944-1952 

10 J 632 Rapports annuels, tableaux, graphiques, résultats d’exploitation. 1966-1979 

10 J 633 Réunion des thermiciens : procès-verbaux, comptes rendus. 1962-1974 

10 J 634 Minerai. – Mines de Joudreville, prix de revient et facturation : factures, 
listes. 

1929-1939 

10 J 635 Sécurité - Environnement. – Société pour l’alimentation en eau douce du 
nord de Meurthe-et-Moselle (Saenomm) : bilans, rapports, notes, procès-
verbaux, correspondance, projets de résolution, pouvoirs, conventions, 
coupures de presse. 

1968-1977 

10 J 636 Sécurité - Environnement. – Union des consommateurs d’eau industrielle 
(Ucei), Société pour l’alimentation en eau douce du nord de Meurthe-et-
Moselle (Saenomm) : correspondance, tableaux, plans, adduction d’eau de 
Montmédy à Longwy, remboursement des annuités d’amortissement 
d’emprunt, transfert de la TVA, convention d’indivision, contrat entre la 
Société industrielle d’Herserange et la Société pour l’alimentation en eau 
douce du nord de Meurthe-et-Moselle (Saenomm), raccordement de la 
Chiers, budget ordinaire de l’Union des consommateurs d’eau industrielle 
(Ucei). 

1966-1979 

10 J 637 Union des coopératives de consommation du bassin de Longwy : tableaux, 
brochure, procès-verbaux, rapports, correspondance, compte rendu 
d’activité, notes. 

1957-1970 

10 J 638 Production. – Cockerill. Rodange. Programme fil feuillard. Programme 
minerai. Approvisionnement en lingot acier Martin Vireux. Exploitation 
du crassier. Réception des lingotières et pièce de fonte pour l’acier. 
Carbonate de soude, transport. Contrat Saulnes, crassier de Selomont. 
Programme feuillard, tonnages et nombre de postes. 

1961-1978 

10 J 639 Union des consommateurs d’eau industrielle (Ucei) : statuts, contrats et 
règlements, conseil et assemblées, études, budgets, transfert de TVA, 
documentation. 

1965-1973 

10 J 640 Sécurité - Environnement. – Société pour l’alimentation en eau douce du 
nord de Meurthe-et-Moselle (Saenomm) : notes, factures, tableaux, 
correspondance. 

1970-1975 

10 J 641 Union des coopérateurs de Lorraine (UCL) : procès-verbaux, bilan, 
compte d’exploitation, statuts, coupures de presse, comptes rendus, plan. 

1970-1971 

10 J 642 Métallurgique et minière de Rodange Athus SA (MMRA) : relevés, 
résultats.  

1974-1975 

10 J 643 Métallurgique et minière de Rodange Athus SA (MMRA) : résultats 
d’analyse, relevés, avis d’expédition (mai-décembre 1975). 

1975 
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10 J 644 Métallurgique et minière de Rodange Athus SA (MMRA) : résultats 
d’analyse, relevés, avis d’expédition (janvier-mai 1976). 

1976 

10 J 645 Métallurgique et minière de Rodange Athus SA (MMRA) : résultats 
d’analyse, relevés, avis d’expédition (juin 1976-janvier 1977). 

1976-1977 

10 J 646 Métallurgique et minière de Rodange Athus SA (MMRA) : résultats 
d’analyse, sur minerais de fer (octobre 1977). 

1977 

10 J 647 Cockerill : correspondance, listes, rapports, résultats d’analyse, relevés et 
avis d’expédition, bordereaux. 

1977-1978 

10 J 648 Société d’exploitation des laitiers de Longwy (Sexal) : liste, transport de 
ballast, rapports de versage, tableaux… 

1973-1977 

10 J 649 Métallurgique et minière de Rodange Athus SA (MMRA) : résultats 
d’analyse, relevés, avis d’expédition (février-septembre 1977). 

1977 

10 J 650 Métallurgique et minière de Rodange Athus SA (MMRA) : résultats 
d’analyse, relevés, avis d’expédition. 

1978 

10 J 651 Métallurgique et minière de Rodange Athus SA (MMRA). – Rapports 
avec Rodange : notes, correspondance, tableaux, factures. 

1977-1978 

10 J 652 Sécurité - Environnement. – Adduction d’eau, Bassin de Longwy : 
factures, notes, listes, correspondance. 

1974-1978 

10 J 653 Sécurité - Environnement. – Union de la métallurgie de Lorraine (UML) : 
tableaux, facturation, notes, commission de l’environnement, comptes 
rendus, bordereaux d’envoi, pollution, carte, listes. 

1972-1978 

10 J 654 Sécurité - Environnement. – Adduction d’eau, Bassin de Longwy : 
rapports, contrats, tableaux, correspondance, statuts, notes, comptes 
rendus. 

1956-1975 

10 J 655 Sécurité - Environnement. – Adduction d’eau, Bassin de Longwy. Union 
des consommateurs d’eau industrielle (Ucei) : règlement d’exploitation, 
statuts, contrats, réunions de la commission travaux, contrat avec la 
Société pour l’alimentation en eau douce du nord de Meurthe-et-Moselle 
(Saenomm). – Société d’équipement du bassin lorrain (SEBL) : procès-
verbaux de réunion du conseil d’administration. 

1964 

10 J 656 Sécurité - Environnement. – Commission pollution des eaux, réunion : 
procès-verbaux, analyses, correspondance. Syndicat intercommunal de 
défense des riverains de la Chiers. 

1954-1978 

10 J 657 Sécurité - Environnement. – Longwy et Blagny: correspondance. 
Documentation : études, jurisprudence, législation. Bures, syndicat des 
eaux de Fontoy. Agence financière du Bassin Rhin-Meuse. 

1949-1969 

10 J 658 Sécurité - Environnement. – Longwy, Réhon, Herserange, Mont-Saint-
Martin : envois, factures, listes, notes. 

1972-1975 

10 J 659 Logement. – Centres d’hébergement, personnel ayant quitté les centres 
d’hébergement : dossiers individuels (BA à BEL). 

1971-1976 
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10 J 660 Logement. – Centres d’hébergement, personnel ayant quitté les centres 
d’hébergement : dossiers individuels (BEN à BER). 

1971-1977 

10 J 661 Logement. – Centres d’hébergement, personnel ayant quitté les centres 
d’hébergement : dossiers individuels (BU à BZ). 

1971-1976 

10 J 662 Logement. – Centres d’hébergement, personnel ayant quitté les centres 
d’hébergement : dossiers individuels (T). 

1970-1977 

10 J 663 Comptabilité. – Commandes n° 39633 à 40389, correspondance. 1976 

10 J 664 Comptabilité. – Commandes n° 40390 à 40586, correspondance. 1977 

10 J 665 Comptabilité. – Marchés d’achats soldés (A à F) : imprimés. 1975 

10 J 666 Logement. – Hôtel et centres d’hébergement, augmentation des tarifs, 
barèmes, réajustement des prix, casse-croûte, foyer Saint-Pierre. 

1956-1976 

10 J 667 Comptabilité. – Marchés d’achats soldés (G à  M) : imprimés. 1975 

10 J 668 Comptabilité. – Marchés d’achats soldés (A à F) : imprimés. 1976 

10 J 669 Comptabilité. – Marchés achat soldés (N à Z) : imprimés. 1976 

10 J 670 Coopérative de Vireux, Coopérative de Blagny : documentation, fiscalité, 
études. 

1948-1968 

10 J 671 Société coopérative de la Chiers : statuts, correspondance, pouvoirs, 
périodiques, notes, procès-verbaux. 

1956-1972 

10 J 672 Coopératives de consommation : correspondance, notes, avenants, 
barèmes, convention collective, questionnaires. 

1964-1970 

10 J 673 Convention collective du Nord de la Meurthe-et-Moselle : documentation, 
correspondance, procès-verbaux de réunions. 

1948-1971 

10 J 674 Société coopérative de la Chiers, assemblée générale extraordinaire et 
conseil d’administration : procès-verbaux de réunions (30 mai 1956, 27 
mai 1957, 24 mai et 24 juin 1968). Mise en harmonie des statuts avec la 
loi du 24 juillet 1967. 

1967-1972 

10 J 675 Société coopérative de la Chiers, certificats de titres nominatifs : carnet à 
souche, brochures, statuts. 

1956-1958 

10 J 676 Déclarations des résultats : feuilles d’impôts, correspondance, bilan, 
résultat fiscal. 

1966-1973 

10 J 677 Société coopérative de la Chiers : registre de coopération. 1910-1935 

10 J 678 Logement. – Centres d’hébergement (cantine de Vireux, hôtel de la Chiers 
à Longwy, cantine de Bure, foyer situé rue de Metz à Longwy, cantines à 
Longwy) : documentation. 

1942-1977 

10 J 679 Logement. – Centres d’hébergement, travaux et matériel : notes, 
imprimés, rapports, listes, factures, plan. 

1946-1975 
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10 J 680 Logement. – Centres d’hébergement, occupation : feuilles imprimées. 1977 

10 J 681 Logement. – Centres d’hébergement, occupation : feuilles imprimées. 1975-1978 

10 J 682 Logement. – Centres d’hébergement, logements indûment occupés : 
imprimés, tableaux. 

1970-1975 

10 J 683 Logement. – Centres d’hébergement : demande de logement imprimés. 1953-1959 

10 J 684 Logement. – Centres d’hébergement, occupation : imprimés, listes. 1972-1974 

10 J 685 Logement. – Centres d’hébergement, logements indûment occupés, 
imprimés, tableaux. 

1959-1969 

10 J 686 Logement. – Centres d’hébergement, déclaration à la préfecture : 
récépissés, arrêtés, tableaux. 

1973-1975 

10 J 687 Comptabilité. – 91 Abonnements courants et régularisation des stocks. 93 
Comptes à répartition. 94 Comptes de fabrication. 99 Comptes de liaison. 

1971 

10 J 688 Comptabilité. – 64 Transports et déplacement. 66 Autres frais 
d’exploitation. 68 Dotations de l’exercice aux comptes d’amortissement. 
69 Dotation de l’exercice aux comptes de provisions. 70 Ventes de 
marchandises et produits finis. 73 Productions sur ventes. 74 Autres 
produits. 76 Produits accessoires. 78 Travaux faits par l’entreprise. 81 
Compte de régularisation et dépenses à amortir. 86 Produits et prestation 
de services échangés entre divisions. 

1971 

10 J 689 Comptabilité. – Compte Groupe A Débiteurs. 1971 

10 J 690 Comptabilité. – Comptes Groupes fournisseurs, clients, autres créanciers, 
avances et dépôts de tiers, œuvres sociales obligatoires et contractuelles, 
sommes dues au fisc et aux organismes professionnels, divers créditeurs 
extra commerciaux, comptes généraux, ventes non facturées à régulariser. 

1971 

10 J 691 Comptabilité. – 87 Pertes et profits. 89 Balances d’ouvertures et de 
clôture. 91 Abonnements courants et régularisation des stocks. 

1971 

10 J 692 Comptabilité. – 91 Abonnements courants et régularisation des stocks. 1971 

10 J 693 Comptabilité. – 64 Transports et déplacements. 66 frais divers de gestion. 
68 Dotations de l’exercice aux comptes d’amortissement. 74 Ristournes, 
rabais et remises obtenus. 76 Produits accessoires. 

1973 

10 J 694 Comptabilité. – 61 Frais de personnel. 62 Impôts et taxes. 63 Travaux, 
fournitures et services extérieurs. 

1973 

10 J 695 Comptabilité. – 27 Dépôts et cautionnement. 21 Matières premières. 320 
Matières et fournitures consommables. 33 Déchets et rebuts. 34 Semi-
produits. 35 Produits semi-finis. 425 Personnel. 45 Filiale et débiteurs 
divers. 47 Comptes de régularisation, passif. 48 Comptes de 
régularisation, actif. 490 Frais généraux. 

1973 

10 J 696 Comptabilité. – 491 Abonnements courants (n° 49150 à 49195). 1973 
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10 J 697 Comptabilité. – 491 Abonnements courants (n° 49100 à 49149). 1973 

10 J 698 Comptabilité. – 78 Travaux faits par l’entreprise. 82 Résultats 
d’exploitation hors prix de revient. 86 Produits et prestations de services 
échangés entre divisions. 87 Pertes et profits. 

1973 

10 J 699 Comptabilité. – Autres créanciers. Autres débiteurs. 1973 

10 J 700 Comptabilité. – 23 Immobilisations en cours (2). 1973 

10 J 701 Comptabilité. – 170 Comptes de liaison CID expéditions. 17 Comptes de 
liaison CID réceptions. 174 Comptes de liaison dépenses et recettes. 
17980 Siège social, comptes généraux. 17981 Siège social, comptes 
généraux, frais de ventes. 172 Comptes de liaison, liaison CID réception. 
18891 Siège social, comptes généraux, frais de vente. 20 Frais 
d’établissement. 21 Immobilisations. 

1973 

10 J 702 Comptabilité. – 492 Frais de personnel, abonnés. 493 Comptes à 
répartition. 494 Comptes de fabrication. 495 Régularisation des stocks. 
496 Crédits R. 498 Réalisation d’immobilisation. 499 Comptes de trans. 
Frais généraux. 57 Caisses. 59 Virements internes. 60 Achats. 

1973 

10 J 703 Comptabilité. – 23 Immobilisations en cours. (1). 1973 

10 J 704 Comptabilité. – Siège social. Clients. Fournisseurs. Frais généraux. 
Administration. Frais généraux commerciaux. 

1973 

10 J 705 Comptabilité. – 78 Travaux faits par l’entreprise. 79 TVA facturée aux 
clients. 82 Résultats d’exploitation hors prix de revient. 86 Produits et 
prestations échangés entre divisions. 87 Pertes et profits. 

1973 

10 J 706 Comptabilité. – Comptes de tiers. ACI I Fournisseurs. 4 Autres débiteurs. 1975 

10 J 707 Comptabilité. – Frais généraux (N2). 1975 

10 J 708 Comptabilité. – Frais généraux (N1). 1975 

10 J 709 Comptabilité. – 23 Immobilisations en cours (suite). 1975 

10 J 710 Comptabilité. – 64 Transports. 66 Frais divers de gestion. 68 Dotations de 
l’exercice aux comptes d’amortissement et provisions. 74 Ristournes, 
rabais et remises obtenues. Primes et débits sur vente. 76 Produits 
accessoires. 

1975 

10 J 711 Comptabilité. – 495 Régularisation des stocks. 496 Crédits et démolition 
R. 498 Réalisation d’immobilisation. 57 Caisses. 59 Virements internes. 
60 Achats. 61 Salaires. 

1975 

10 J 712 Comptabilité. – 61 Frais de personnel (suite). 62 Impôts et taxes. 63 
Travaux, fournitures et services extérieurs. 

1975 

10 J 713 Comptabilité. – 491 Abonnements courants. 1975 

10 J 714 Comptabilité. – 491 Abonnements courants (suite). 1975 
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10 J 715 Comptabilité. – 32 Matières et fournitures consommables (suite). 33 
Déchets, rebus. 34 Demi-produits. 35 Produits finis 

1975 

10 J 716 Comptabilité. – 21 Immobilisation (suite). 22 Pièces de rechange 
immobilisées. 23 Immobilisations en cours. 

1975 

10 J 717 Comptabilité. – Comptes de tiers. 2 Clients. 3 Autres créanciers. 1975 

10 J 718 Comptabilité. – 170 Compte de liaison avec les établissements et 
succursales CID expéditions. 172 Compte de liaison des établissements et 
succursales CID réception. 174 Comptes de liaison des établissements et 
succursales, recettes et dépenses. 179 Siège social, comptes généraux. 20 
Frais d’établissement. 21 Immobilisations. 

1975 

10 J 719 Comptabilité. – 23 Immobilisations en cours (suite).  1975 

10 J 720 Comptabilité. – 23 Immobilisations en cours (suite). 27 Dépôts et 
cautionnements. 32 Matières consommables. 

1975 

10 J 721 Comptabilité. – 492 Frais de personnel, abonnés. 493 Compte à 
répartition. 494 Compte de fabrication. 

1975 

10 J 722 Comptabilité. – 17 Comptes de liaisons de dépenses et de recettes (17980 
et 17990). 23 Immobilisations. 

1975 

10 J 723 Comptabilité. – 34 Matières consommables (suite). 33 Déchets. 34 Demi-
produits. 35 Produits finis. 45 Emballage. 47 Régularisations. 48 Charges. 
490 Frais généraux. 491 Abonnements courants. 

1975 

10 J 724 Comptabilité. – 493 Compte à répartition. 494 Compte de fabrication. 496 
Crédits R 86 Provision extérieure. 

1975 

10 J 725 Comptabilité. – 425 Personnel collaborateur ouvrier. 45 Filiales et 
débiteurs divers. 47 Comptes de régularisation. 490 Frais généraux. 

1975 

10 J 726 Comptabilité. – 23 Immobilisations. 31 Matières premières. 32 Matières et 
fournitures consommables. 

1975 

10 J 727 Comptabilité. – 15 Provision pour charges à répartir sur plusieurs 
exercices. 20 Frais d’établissement. 21 Immobilisations terminées. 23 
Immobilisation en cours. 

1971 

10 J 728 Comptabilité. – 27 Dépôts et cautionnement. 31 Matières premières. 32 
Matières consommables. 33 Déchets et rebuts. 34 Produits semi-ouvrés. 
35 Produits finis. 37 Emballages consignés. 38 CID expéditions. 39 CID 
réception. 45 Salaires à payer. 47 Régularisation passif. 49 Régularisation 
actif. 57 Caisse. 59 Régularisation journaux auxiliaires. 

1971 

10 J 729 Comptabilité. – 60 Achats. 61 Frais de personnel. 62 Impôts et taxes. 63 
Travaux fournitures et services extérieurs. 

1971 

10 J 730 Comptabilité. – Plan comptable : notes, plan comptable, comptabilité, 
récapitulation du journal des ventes, fichier, comptes rendus. 

1971-1976 

10 J 731 Comptabilité. – Notes inter services. 1957-1972 
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10 J 732 Comptabilité. – Achats (T). Commandes. 1976-1977 

10 J 733 Comptabilité. – Relevés de commissions. Laminés marchands : comptes, 
tableaux, correspondance. 

1964-1977 

10 J 734 Comptabilité. – Longwy : liste des factures fournisseurs (juillet-décembre 
1975). 

1975 

10 J 735 Comptabilité. – Longwy : feuilles imprimées. 1976 

10 J 736 Comptabilité. – Longwy : liste des factures fournisseurs (juillet-décembre 
1976). 

1976 

10 J 737 Comptabilité. – Longwy : liste des factures fournisseurs (janvier-juin 
1975). 

1975 

10 J 738 Comptabilité. – Longwy : liste des factures fournisseurs (janvier-juin 
1976). 

1976 

10 J 739 Comptabilité. – Frais généraux (1).  1976 

10 J 740 Comptabilité. – Fournisseurs : factures. 1972 

10 J 741 Comptabilité. – Longwy : liste des factures fournisseurs (janvier à juin 
1973). 

1973 

10 J 742 Comptabilité. – Longwy : liste des factures fournisseurs (juillet à 
décembre 1973). 

1973 

10 J 743 Comptabilité. – Longwy : liste des factures fournisseurs (juillet à 
décembre 1974). 

1974 

10 J 744 Comptabilité. – Longwy : liste des factures fournisseurs (janvier à juin 
1974). 

1974 

10 J 745 Comptabilité. – Livre de caisse. 1929-1930 

10 J 746 Société métallurgique des usines d’Ailly-sur-Noye, représentant : registre. 1930-1932 

10 J 747 Comptabilité. – Inventaires : registre (31 décembre 1930). 1930 

10 J 748 Comptabilité. – Inventaires : registre (30 juin 1926). 1926 

10 J 749 Dommages de guerre 1939-1945. – Cession à la ville de Longuyon des 
terrains Valoteau-Poncelet. Terrain Rivet à Hablainville. Vente par les 
consorts Gineste, vente par les consorts Duhan : correspondance, notes, 
plans… 

1950-1966 

10 J 750 Dommages de guerre 1939-1945. – Réquisitions allemandes : notes, 
tableaux. 

1942-1945 

10 J 751 Dommages de guerre 1939-1945. – Réquisitions américaines : procès-
verbaux, notes, correspondance. 

 

1945-1947 
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10 J 752 Organisation générale de la nation pour le temps de guerre : 
réglementation, notes. Affectés spéciaux : liste du personnel français 
encore soumis aux obligations militaires et occupé à Longwy le 15 janvier 
1940, liste du personnel non affecté. Affectation spéciale : états, dossiers 
individuels. Avis de production : immeuble de la Source du Robin à La 
Chapelle-Saint-Mesmin. Participation au Groupement des industriels de 
l’armement (GIA). 

1933-1940 

10 J 753 États particuliers par spécialité professionnelle des effectifs, des besoins 
ou excédents en main-d’œuvre. États des besoins en main-d’œuvre. Liste 
des travailleurs militaires. Liste du personnel. 

1939-1940 

10 J 754 Comptabilité. – Classeur comptabilité. 1954-1964 

10 J 755 Actes notariés : obligations, actes de vente, bail. 1950-1955 

10 J 756 Actes notariés : actes de vente, adjudications, échanges. 1906-1936 

10 J 757 Actes notariés : actes de vente. 1899-1945 

10 J 758 Logement. – Logements des ouvriers des hauts fourneaux : liste. 1925-1958 

10 J 759 Logement. – Libération de logements. Compensation de logements 
Société d’HLM La Familiale, Communauté économique du charbon et de 
l’acier (CECA) collectif à Longwy-Haut. 

1962-1964 

10 J 760 Logement. – Membres du personnel construisant une maison et demandes 
de logements : liste, notes. 

1957-1959 

10 J 761 Logement. – Mutations et demandes de logements : fiches individuelles. 1953 

10 J 762 Logement. – Demandes de logement : listes de priorité. 1946-1959 

10 J 763 Logement. – Demandes de logement et feuilles de mutation : fiches. 1958-1959 

10 J 764 Logement. – Demandes de logement : fiches, commissions, listes. 1957-1959 

10 J 765 Logement. – Demandes de logement, collaborateurs. 1957-1958 

10 J 766 Logement. – Affectations au collectif Bivaque, Cité du Pulventeux : 
fiches. 

1959 

10 J 767 Logement. – Société d’HLM La Familiale de la région de Longwy : états 
des locataires ayant donné leur accord pour un prélèvement mensuel. 

1973-1974 

10 J 768 Logement. – Demandes de logements et feuilles de mutation : fiches. 1959 

10 J 769 Atelier électrique. – Réparations : demandes de travaux, notes, listes. 1974-1975 

10 J 770 Atelier électrique. – Réparations : demandes de travaux, notes, listes. 1975 

10 J 771 Atelier électrique. – Réparations : demandes de travaux, notes, listes. 1974 

10 J 772 Atelier électrique. – Réparations : demandes de travaux, notes, listes. 1975 
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10 J 773 Production. – Plans de martelage. Four de traitement, vue d’ensemble 
pour l’étude d’un appareil de manutention du couvercle n° 9475. Trèfle 
pour le levage des bandages de daim 480 et 1300. Ensemble schématique 
n° 13417. 

1941 

10 J 774 Logement. – Listes (adresse, valeur locative). 1971 

10 J 775 Aciérie. – Aciérie O2 : rapports, correspondance, brochures, devis, notes, 
plans, procès-verbal. 

1962-1979 

10 J 776-999 Vacants.  

10 J 1000-
1001 

Modernisation de train à feuillards (train B) à Longwy : étude 
préparatoire, négociations avec les fournisseurs pressentis, plans (1920, 
1977-1978). 

1920-1978 

10 J 1002 Direction générale. – Rapports d'activité, bilans, analyses des écarts 
(novembre 1976-novembre 1978). 

1976-1978 

10 J 1003 Assemblées générales ordinaires et assemblées extraordinaires : procès-
verbaux, listes nominatives, rapports, documents mis à disposition des 
actionnaires (16 août 1944, 17 avril 1947, 19 juin 1969, 20 novembre 
1969). 

1944-1969 

10 J 1004 Équipement. – Équipements industriels, acquisition de matériel (service 
électrique) : dossiers par fournisseur avec photographies et plans. 

1911-1914 

10 J 1005 Titres de l'entreprise, inventaire (n° 41-48). 1864-1924 

10 J 1006 Titres de l'entreprise, inventaire (n° 27-40). 1924-1929 

10 J 1007 Titres de l'entreprise, inventaire (n° 21-26). 1927-1947 

10 J 1008 Titres de l'entreprise, inventaire (n° 0-20). 1942-1947 

10 J 1009 Personnel. – Grèves et conflits sociaux, déroulement et conséquences. 1953-1971 

10 J 1010 Société coopérative de la Chiers, assemblées générales et conseil 
d'administration : procès-verbaux de réunions. 

1912-1974 

10 J 1011-1012 Direction générale. – Nouvelles politiques et économiques : feuilles 
multigraphiées. 

1946-1948 

10 J 1013-1014 Assemblées générales ordinaires et extraordinaires (1960, 1970). 1960-1970 

10 J 1015 Union des mines et de la métallurgie de Longwy plus tard Union de la 
métallurgie de Lorraine (UML). Personnel. – Réunions des chefs du 
personnel : comptes rendus (1966-1971, 1973-1976). Statistiques : salaires 
ouvriers. 

1966-1976 

10 J 1016 Direction générale. – Rapports d'activité.  

 

 

1978-1979 
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10 J 1017 Forges de Blagny-Carignan : titres, assemblées générales (1908-1927), 
fusion avec les Hauts Fourneaux de la Chiers (1929), inventaires (1944). 
Rectification du cours de la Chiers : négociation avec les Domaines, notice 
historique (1951-1959). 

1908-1959 

10 J 1018 Assemblées générales ordinaires : dossiers de réunions. 1951 

10 J 1019 Sécurité - Environnement. – Union des consommateurs d'eau industrielle 
du bassin de Longwy (Ucei) : fonctionnement, statistiques. 

1963-1975 

10 J 1020 Sécurité - Environnement. – Société pour l'alimentation en eau du nord de 
Meurthe-et-Moselle (Saenomm), création et fonctionnement : comptes 
rendus du conseil d'administration et des assemblées générales. 

1966-1978 

10 J 1021 Colonies de vacances : 

Trezmalaouen (Finistère), construction : dossier, plans. 

Le Planet-Montroc (Haute-Savoie), ouverture, fermeture : dossier et plans. 

Juvigny-sur-Loison (Meuse). 

Joyeuse (Ardèche) : dossier et plans, photographies (1961-1972). 

Commission des colonies de vacances : procès-verbaux de réunions (1971-
1975). 

1961-1975 

10 J 1022 Direction générale. – Usines, hauts fourneaux, aciéries, productions : notes 
de la direction générale et de la direction d'Uckange. 

1971-1977 

10 J 1023 Société centrale de la production d'oxygène sidérurgique : réunions du 
comité d'exploitation (1966-1976). Fourniture d'oxygène sidérurgique à 
Neuves-Maisons : négociation avec Air Liquide (1977-1978). 

1966-1978 

10 J 1024 Communauté d'intérêts Chiers-Vallourec : conclusion et exécution du 
contrat (1967-1977). Association Usinor-Chiers : comptes de régularisation 
(1972-1976). 

1967-1977 

10 J 1025 Direction générale. – Rapports d'activité. 1978-1979 

10 J 1026 Comité d'exploitation : comptes rendus… 1967-1976 

10 J 1027 Usines et aciéries de la métallurgie de Longwy puis Union de la 
métallurgie de Lorraine (UML) : note d'information confidentielle (1967-
1976), enquête sur le personnel et avantages sociaux consentis aux 
employés de la sidérurgie (1967-1975). 

1967-1976 

10 J 1028 Personnel. – Association de la sidérurgie et des mines de fer lorraines 
(Assimilor). Salaires : instructions (1976). Commissions de sécurité : 
réunions des directeurs, comptes rendus (1967-1976). 

1967-1976 

10 J 1029 Équipement. – Équipements industriels et acquisitions, relations avec les 
fournisseurs. 

1912-1978 

10 J 1030 Société Ougrée-Marihaye : bulletins mensuels, assemblées générales 
(1928-1929). Matières premières : approvisionnement, relations avec 
Socobelge (1929). 

1928-1929 
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10 J 1031 Impôt foncier et patente : documentation ; cas des Hauts Fourneaux de la 
Chiers (Blagny-Carignan à part). 

1941-1955 

10 J 1032 Direction générale : correspondance. 1937-1940 

10 J 1033-1034 Équipement. – Constructions nouvelles (trains à feuillards, cage quarto, 
train à fil, divers équipements). 

1967-1976 

10 J 1035 Train à feuillards. – Modernisation. 1977-1978 

10 J 1036 Direction générale. – Études, travaux neufs, suivi et financement de l’usine 
de Neuves-Maisons surtout : rapports mensuels (1977-1979). 
Consommation d'énergie : bilans énergétiques mensuels (1974-1976). 

1974-1979 

10 J 1037 Direction générale. – Rapports d'activité (tous groupes et surtout Longwy) 
(1970-1979). Programmes prévisionnels de marche et de fabrication (1974-
1979). Usine de Longwy : rapports mensuels (1977-1978). 

1970-1979 

10 J 1038-1040 Directoire, conseil de surveillance et commission de liaison avec le 
directoire, réunions. Préparation des assemblées générales, récapitulatifs 
concernant l'activité industrielle, les effectifs, les affaires sociales 

1974-1976 

10 J 1041 Colonies de vacances : plans généraux, journaux du bureau chargé des 
colonies. 

1960-1970 

10 J 1042 Personnel. – Association de la sidérurgie et des mines de fer lorraines 
(Assimilor). Salaires du personnel : instructions (1972-1977).  

Direction générale. – Infrastructures générales (1966-1967). 

Sociétés. – Chambre syndicale puis Association technique de la sidérurgie 
française (ATS) : rapports d'information (productivité). 

1966-1977 

10 J 1043 Constructions nouvelles : suivi financier, journal des dépenses. 1932-1939 

10 J 1044 Direction générale. – Longwy : résultats mensuels (1969-1972, 1974-
1976). Sociétés : réorganisation des services, fusion, notes (1976-1977). 

1969-1977 

10 J 1045 Personnel. – Médecin du travail, embauche et activité (1947-1968). 
Alphabétisation : documentation (1973). Association sportive de la Chiers, 
création, fonctionnement, financement (1954-1957). 

1947-1973 

10 J 1046 (1) Sécurité - Environnement. – Pollution, dépoussiérage de l'aciérie: études, 
financement. 

1971-1975 

10 J 1046 (2) Électricité. – Approvisionnement, affiliation à l'Union des centrales 
électriques de Liège-Namur-Luxembourg (UCE-Linalux). 

1927-1953 

10 J 1046 (3) Logement. – Accession à la propriété (lotissement de Nancy, 1960-1961), 
état d'occupation des loyers loués (1976), vente d'immeubles (1977). 

1960-1977 

10 J 1046 (4) Personnel. – Union de la métallurgie de la région de Longwy (UML) : 
réunions des chefs du personnel (1960-1977). 

 

1960-1977 
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10 J 1047 (1) Direction générale. – Fusions, dissolutions de filiales, augmentation de 
capital : publicité légale (1930-1945). Contentieux, administrateurs de la 
société. Éloge funèbre de Ferri de Ludre (1916). 

1916-1945 

10 J 1047 (2) Dommages de guerre 1914-1918. – États estimatifs pour Longwy et 
Blagny-Carignan (1922 et s.d.).  

1922 

10 J 1047 (3) Comptabilité. – Emprunt 1943 : émission d'obligations à 4%.  1941-1943 

10 J 1048 Hauts Fourneaux de Longwy et de Lasauvage (Saintignon et Cie), 
constructions, locaux industriels et locaux d'habitation : plans. 

1907-1914 

10 J 1049 Hauts Fourneaux de la Chiers, débuts de l'entreprise. Construction de 
locaux industriels et d'habitations. 

1906-1913 

10 J 1050 Production. – Expéditions journalières (trains A et B) (mars 1973-juin 
1975). 

1973-1975 

10 J 1051 Production. – Expéditions journalières (produits divers) (novembre 1973-
avril 1976). 

1973-1976 

10 J 1052 Production. – Expéditions journalières (trains A et B) (mai 1971-mars 
1973). 

1971-1973 

10 J 1053 Production. – Expéditions journalières (trains A et B) (juin 1975-février 
1977). 

1975-1977 

10 J 1054 Production. – Expéditions journalières (gros train) (janvier 1972-février 
1977). 

1972-1977 

10 J 1055 Calcul de prix de revient. 1936-1946 

10 J 1056 (1) Calcul de prix de revient (1947-juin 1948). 1947-1948 

10 J 1056 (2) Calcul de prix de revient (juillet 1948-juin 1949). 1948-1949 

10 J 1056 (3) Calcul de prix de revient (juillet 1949-décembre 1949). 1949 

10 J 1056 (4) Calcul de prix de revient (janvier-juin 1950). 1950 

10 J 1056 (5) Calcul de prix de revient (juillet-décembre 1950). 1950 

10 J 1056 (6) Calcul de prix de revient (janvier-juin 1951). 1951 

10 J 1056 (7) Calcul de prix de revient (juillet-décembre 1951). 1951 

10 J 1056 (8) Calcul de prix de revient (janvier-juin 1952). 1952 

10 J 1056 (9) Calcul de prix de revient (juillet-décembre 1952). 1952 

10 J 1056 (10) Calcul de prix de revient (janvier-juin 1953). 1953 

10 J 1056 (11) Calcul de prix de revient (juillet-décembre 1953). 1953 
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10 J 1056 (12) Calcul de prix de revient (janvier-juin 1954). 1954 

10 J 1056 (13) Calcul de prix de revient (juillet-décembre 1954). 1954 

10 J 1056 (14) Calcul de prix de revient (janvier-juin 1955). 1955 

10 J 1056 (15) Calcul de prix de revient (juillet-décembre 1955). 1955 

10 J 1056 (16) Calcul de prix de revient (janvier-juin 1956). 1956 

10 J 1056 (17) Calcul de prix de revient (juillet-décembre 1956). 1956 

10 J 1056 (18) Calcul de prix de revient (janvier-juin 1957). 1957 

10 J 1056 (19) Calcul de prix de revient (juillet-décembre 1957). 1957 

10 J 1056 (20) Calcul de prix de revient (janvier-juin 1958). 1958 

10 J 1056 (21) Calcul de prix de revient (juillet-décembre 1958). 1958 

10 J 1056 (22) Calcul de prix de revient (février-juin 1959). 1959 

10 J 1056 (23) Calcul de prix de revient (juillet-décembre 1959). 1959 

10 J 1057 Comptabilité. – Journaux des achats (janvier-mars 1975, 1976). 1975-1976 

10 J 1058 Comptabilité. – Journaux des ventes. 1970-1973 

10 J 
1059 

Comptabilité. – Longwy : inventaires. Matières premières, matières 
consommables, produits ouvrés, produits finis. 

1967-1975 

10 J 1060 Comptabilité. – Longwy : balance générale. 1965-1976 

10 J 
1061 

Comptabilité. – Comptes d'exploitation, résultats provisoires, prix de 
revient et prix de vente, statistiques "dossier général" mensuel. 

1970 

10 J 
1062 

Comptabilité. – Comptes d'exploitation, résultats provisoires, prix de 
revient et prix de vente, statistiques "dossier général" mensuel. 

1971 

10 J 
1063 

Comptabilité. – Comptes d'exploitation, résultats provisoires, prix de 
revient et prix de vente, statistiques "dossier général" mensuel. 

1972 

10 J 
1064 

Comptabilité. – Comptes d'exploitation, résultats provisoires, prix de 
revient et prix de vente, statistiques "dossier général" mensuel. 

1973 

10 J 
1065 

Comptabilité. – Comptes d'exploitation, résultats provisoires, prix de 
revient et prix de vente, statistiques "dossier général" mensuel. 

1974 

10 J 
1066 

Comptabilité. – Comptes d'exploitation, résultats provisoires, prix de 
revient et prix de vente, statistiques "dossier général" mensuel. 

1975 

10 J 
1067 

Comptabilité. – Comptes d'exploitation, résultats provisoires, prix de 
revient et prix de vente, statistiques "dossier général" mensuel. 

1976 
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10 J 
1068 

Comptabilité. – État des ventes (par mois) et comptes de commission (par 
client). 

1971-1973 

10 J 1069 Comptabilité. – Tableaux des ventes mensuelles (par produit). 1968-1969 

10 J 1070 Comptabilité. – Rails, fils, produits A : ventes (poids et valeurs), calcul 
annuel de l'impôt sur le chiffre d'affaires : deux registres (mars 1930-mars 
1933, avril 1933-janvier 1937). 

1930-1937 

10 J 
1071 

Production. – Expéditions journalières, train B et train à fil : registre (mars 
1937-février 1938) 

1937-1938 

10 J 
1072 

Comptabilité. – Usine d'Ailly-sur-Noye (Somme) : registre-journal des 
sorties (1931-1932), registre-journal des ventes (1930-1932). 

1930-1932 

10 J 
1073 

Comptabilité. – Vireux : grand livre (1929-1930), grand livre journal 
(1927-1929). 

1927-1930 

10 J 1074 Comptabilité. – Chiers : livre journal des banquiers. 1941-1947 

10 J 1075 Comptabilité. – Blagny-Carignan : journal des ventes n° 2 (1925-1929), 
journal des effets à recevoir n° 3 (1927-1929). 

1925-1929 

10 J 1076 Comptabilité. – Chiers : journaux des ventes n° 4 (1930-1933) et n° 5 
(1933-1936). 

1930-1936 

10 J 1077 Comptabilité. – Chiers : registre des achats à tempérament (1931-1934). 
Journal des banquiers n° 3 (1936-1938) et n° 4 (1936-1938). 

1931-1938 

10 J 1078 Colonies de vacances, Trezmalaouen (Finistère) : plans (1964-1965) ; 
ouverture (1960-1961) ; adduction d'eau (1960-1967) ; épuration (1962-
1965) ; agrandissement (1969-1970). 

1960-1970 

10 J 1079 Vacant  

10 J 1080 Colonies de vacances, Le Planet-Montroc (Haute-Savoie) : plans. 1967-1968 

10 J 1081 Colonies de vacances, Joyeuse (Ardèche) : location puis liquidation. 1963-1977 

10 J 1082 Colonies de vacances, Juvigny-sur-Loison (Meuse) : travaux et plans 
(1956-1957), plans (1963, 1971). 

1956-1971 

10 J 1083 Colonies de vacances, Le Planet-Montroc (Haute-Savoie) (1966), Joyeuse 
(Ardèche) (1967), Trezmalaouen (Finistère) (1971), Juvigny-sur-Loison 
(Meuse)  (1973) : journaux des soins dispensés à l’infirmerie. 

1966-1973 

10 J 1084 Colonies de vacances, Trezmalaouen (Finistère) (1969-1973) ; Joyeuse 
(Ardèche) (1969) ; Le Planet-Montroc (Haute-Savoie) (1970-1971) ; 
Juvigny-sur-Loison (Meuse) (1973) : inventaires du mobilier. 

1969-1973 

10 J 1085 Forges de Blagny-Carignan (puis Division de Blagny). – Titres fondateurs 
(1907-1911), historique de l'entreprise (1906). Prise en charge par les Hauts 
Fourneaux de la Chiers (1925-1930). Titres de propriétés immobilières 
(1922-1957). 

1906-1957 
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10 J 1086 Colonies de vacances, Joyeuse (Ardèche) : recherche de location d'un 
terrain (1960-1963) ; aménagement (avec plans) (1963-1968) ; fermeture et 
transfert de mobilier des bâtiments préfabriqués à Trezmalaouen (Finistère) 
(1970). 

1960-1970 

10 J 1087 Colonies de vacances, Joyeuse (Ardèche), Le Planet-Montroc (Haute-
Savoie), Trezmalaouen (Finistère) : cartes postales (s.d.). Préparations de la 
commission des inscriptions des colonies de vacances (1969-1976) ; 
règlement (1968) ; effectifs, tableaux (1947-1976). Financement : 
demandes de crédit (1963-1970), prix de revient (1963-1969). Salaires du 
personnel (1970-1976). Inspections par les délégués du comité 
d'établissement, puis d'entreprise : rapports (1956, 1966-1976). 

1947-1976 

10 J 1088 (1) Colonies de vacances, Juvigny-sur-Loison (Meuse), Quiberon (Morbihan), 
Quiberville (Seine-Maritime), Le Planet-Montroc (Haute-Savoie) et 
Trezmalaouen (Finistère) : demandes de placement d'enfants (1971). 

1971 

10 J 1088 (2) Colonies de vacances, Juvigny-sur-Loison (Meuse), Quiberville (Seine-
Maritime), Le Planet-Montroc (Haute-Savoie) et Trezmalaouen 
(Finistère) : : demandes de placement d'enfants (1973). 

1973 

10 J 1088 (3) Colonies de vacances, Le Planet-Montroc (Haute-Savoie),  Trezmalaouen 
(Finistère), Quiberville (Seine-Maritime), Pexonne (Meurthe-et-Moselle) : 
demandes de placement d'enfants (1976). 

1975-1976 

10 J 1089 Production. – Laitier concassé ou granulé, débouchés. 1935-1976 

10 J 1090 Train à feuillards. – Modernisation du train à feuillards de Longwy. 1977-1978 

10 J 1091 Contentieux. – Fiscalité : impôt extraordinaire sur le capital (1946-1960). 
Taxe à la production (1937-1945). Contrôle fiscal (1952-1955). 

1937-1960 

10 J 1092 Contentieux. – Guerre. Grèves. 1945-1948 

10 J 1093 Contentieux. – Traité avec les chemins de fer (1909-1936). Pollution de la 
Chiers (1931-1957). Service commercial : spécimen (1935-1959). 

1909-1959 

10 J 1094 Colonies de vacances : journal de l'encadrement et de service, effectifs et 
tableaux nominatifs. 

1965-1976 

10 J 1095 Direction générale. – Usine de Longwy : rapports mensuels. 1975-1976 

10 J 1096 Colonies de vacances, Trezmalaouen (Finistère), création, constructions 
successives. 

1966-1972 

10 J 1097 Colonies de vacances, Trezmalaouen (Finistère), recrutement de gardien 
(1970) ; sécurité (1971-1976) ; constructions nécessaires (1972-1975). 

1970-1976 

10 J 1098 Colonies de vacances, Trezmalaouen (Finistère), reboisement et 
plantations. 

1961-1971 

10 J 1099 Société des laminoirs à froid de Thionville. Comité consultatif : procès-
verbaux. 

 

1970-1976 
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10 J 1100 Société des laminoirs à froid de Thionville, conseil d'administration et 
assemblée générale des actionnaires : tenue et préparation (1970-1976), 
plans de financement (1971-1978), bilans (1972-1973), étude sur 
l’orientation des activités des Laminoirs à froid de Thionville (1966). 

1966-1978 

10 J 1101 Ougrée-Marihaye et Usinor : conventions (1954-1967). Usinor : contrat et 
procès-verbaux de réunions du comité de gestion (1963-1972). Usinor et 
producteurs de fil machine, production et prix de revient : états mensuels 
(1965-1971, 1974-1976). 

1954-1976 

10 J 1102 Usinor (Blagny). 1961-1971 

10 J 1103 Directoire, commission de liaison avec le directoire, conseil de 
surveillance, réunions : procès-verbaux et documents annexes. 

1974-1976 

10 J 1104 Contentieux. – Délégués du personnel : documentation (1936-1972). 
Grève, procès entre les Hauts Fourneaux de la Chiers et le comité 
d'établissement de Vireux (1975-1977). 

1936-1977 

10 J 1105 Dommages de guerre 1939-1945. – Destruction d'immeubles à 
Gouraincourt, indemnisation et reconstruction au Bel-Arbre (Longwy) avec 
plan (1940-1959). Bombardement de 1944 à Longwy : réparations (vers 
1951).  

1940-1959 

10 J 1106 Production. – Comité départemental. Situation des comptes de la caisse 
d'entraide et de l'œuvre de secours aux vieux travailleurs. 

1957, 1977 

10 J 1107 Production. – Tentatives de restructuration de l'usine de Longwy. Études 
sur les nouvelles productions, rapports sur des usines étrangères ou 
françaises comparables, projets de réductions des effectifs. 

1906-1977 

10 J 1108 Sécurité - Environnement – Union de la métallurgie de la région de 
Longwy (UML). Commission de sécurité, commission de lutte contre les 
pollutions atmosphériques, réunions des médecins du travail, statistiques 
d'accidents du travail. 

1966-1976 

10 J 1109 Sécurité - Environnement – Alimentation en eau industrielle. Travaux de 
l'Union des mines et de la métallurgie de Longwy, puis fonctionnement de 
l'Union de consommateurs d'eau industrielle du bassin de Longwy-
Villerupt (comité d'exploitation et de financement). 

1959-1974 

10 J 1110 Comptabilité. – Tableaux (1957-1974). Coûts réels, écarts, production, 
évolutions des stocks (1977-1979). 

1957-1979 

10 J 1111 Logement. – Association de logeurs du personnel, fondation : études 
(1950-1952) ; assemblée générales, procès-verbaux (1954-1957) ; conseil 
d'administration : procès-verbaux (1951-1965) ; rapports de fin d'exercice 
(1954-1961) ; balance des comptes (1955-1965). 

 

 

 

 

1950-1965 
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10 J 1112 Logement. – Logements loués par la société et occupations par le personnel 
(1944-1963). Acquisitions de terrains à bâtir par la société (droits 
d'enregistrement) (1957-1968). Lotissement de Landrevaux, lieu-dit du 
Bois de Châ à Herserange : constructions (1957-1958). Logements 
d'ingénieurs à Vireux : plans et devis (1958). Logements d'ingénieurs et 
ouvriers à Vireux : plans (1960). Logements à Longwy, Saulnes et 
Longlaville : plans (1957-1960). 

1944-1968 

10 J 1113 Société immobilière Paris Ardennes Lorraine (Sipal). – Assemblée 
générale et comptes (1963-1964, 1973-1974). 

1963-1974 

10 J 1114-1115 Assemblées générales : procès-verbaux et documents annexes. 1942-1977 

10 J 1116 Direction générale. – Archives et inventaire de l'or rangé de la chambre 
forte. 

1961 

10 J 1117 Sécurité – Environnement. – Économies d'énergie par l'augmentation de la 
température du vent aux hauts fourneaux (1975). Pollutions 
atmosphériques : commission adhoc de l'Association technique de la 
sidérurgie (ATS), enquête du comité consultatif des établissements classés, 
études diverses (1960-1975). Pollution des eaux (1975). Relations avec le 
service des mines (1973). 

1960-1975 

10 J 1118 Direction générale. – Division et usine de Blagny : plaquette de 
présentation (1975) ; prospection minière : cartes, plans, états (1913-
1967) ; production, contrôle clients, réorganisation (1975-1976). 

1913-1976 

10 J 1119 Vireux-Molhain (1912-1943), Longwy (1929), Saulnes (1958), 
Haudainville (1951-1966). 

1912-1966 

10 J 1120 Capital de la société, augmentations et cotation en bourse. 1892-1948 

10 J 1121 Association hospitalière. – Hôtel-Dieu Association hospitalière du bassin 
de Longwy : rapport de fonctionnement mensuel. 

1963-1965 

10 J 1122 Direction générale. – Restructuration de la Société sidérurgique Châtillon - 
Neuves-Maisons (usine de Longwy). Mission parlementaire : 
documentation, correspondance et rapports. 

1979 

10 J 1123 Innovations dans la technique de la production de l'acier Tor par le groupe 
de la Chiers. 

1977-1978 

10 J 1124 Production. – Coulée continue : projet d'installation, fonctionnement et 
conséquences de la fusion Chiers - Châtillon-Commentry 

1973-1976 

10 J 1125 Production. – Agglomérations et productions d'agglomérés. Notes 
techniques et procès-verbaux de réunions (1976-1977). Procédé LWS 
(Loire-Wendel-Sidelor) : études, exploitation de la licence, essais (1968-
1976). 

1968-1977 

10 J 1126 Documentation. – Photographies des directeurs, chefs de service et 
ingénieurs de Longwy (1960) ; Neuves-Maisons : train à fil (1970). 
Longwy : chantier en construction (1972). Longwy et Lorquin (1960-
1963). 

1960-1972 
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10 J 1127 Contentieux. – Impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Contentieux 
avec l’administration de l'Enregistrement au sujet de la société civile des 
mines de Joudreville (1905, 1934-1939). 

1905-1939 

10 J 1128 Contentieux. – Société civile d'enseignement et d'éducation (école-collège) 
à Longwy, fonctionnement : statuts, budgets, assemblées générales (1923, 
1954-1971). 

1923-1971 

10 J 1129 Contentieux. – Association Foyer de la jeune fille à Longwy, 
fonctionnement (1956-1972, 1978). 

1956-1978 

10 J 1130 Contentieux. – Société de l'hôpital Saint-Louis à Herserange, 
fonctionnement et liquidation. 

1946-1971 

10 J 1131 Directoire : procès-verbaux des réunions. 1968-1976 

10 J 1132 Direction générale. – 6e plan : enquête sur les investissements, les matières 
premières et les effectifs avec les réponses de toutes les usines du groupe. 

1970 

10 J 1133 Crassier de Rodange : plan et levée par géomètre. 1975 

10 J 1134 Direction générale. – Codification usine. 1978 

10 J 1135 Forges de Vireux-Molhain. Château de Tourronde à Lugrin (Haute-
Savoie) : visite, état des lieux, photographie, plans, correspondance. 

1952-1954 

10 J 1136 Direction générale. – Recensements mensuels (personnel et production) sur 
Longwy (1971-1974, 1976). Union des mines et de la métallurgie de 
Longwy : procès-verbaux (1965-1971). Syndicat de la sidérurgie française 
: statistique de production, stocks (1971-1975). 

1965-1976 

10 J 1137 Société des forges de Gerlach à Bouzonville, prise de participation par les 
Hauts Fourneaux de la Chiers. 

1963-1970 

10 J 1138 Absorption par les Hauts Fourneaux de la Chiers des Tréfileries et câbleries 
du Havre, négociations préparatoires (1968-1969). Comptes mensuels 
(décembre 1969-avril 1971). 

1969-1971 

10 J 1139 Département de tréfileries et câbleries : comité de direction, procès-
verbaux de réunion (décembre 1969-juin 1971). 

1969-1971 

10 J 1140 Logement – Personnel logé à Longwy, Longlaville, Herserange, Mont-
Saint-Martin, Réhon et Saulnes (1944, 1947, 1949). Logements du 
personnel, valeurs et affectations des immeubles : états et tableaux (1935-
1946). 

1935-1949 

10 J 1141 Propriétés : mise à jour de la liste. 1954, 1957 

10 J 1142 Évaluation des immobilisations : tableaux des bâtiments, terrains et 
installations industrielles, matériel (1935-1938), tableaux des installations 
nouvelles (1945, 1948, 1977), inventaires (1949, 1975, 1977). 

1935-1977 

10 J 1143 Consistance de l'usine (1925). Réévaluations et immobilisations : 
récapitulation (avec plan) (1935-1936), Gouraincourt (avec plan) (1946), 
toutes divisions (1976). 

1925-1976 
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10 J 1144 Production. – Produits de la direction de Blagny, usines de Corbie et de 
Hautes-Rivières : brochures. 

vers 1970 

10 J 1145 Production. – Contrôle et qualité de la production sidérurgique : rapports et 
études. 

1971-1978 

10 J 1146 Production. – Centre national de recherche métallurgique (Belgique) : 
études et rapports (1965, 1970-1971). 

1965-1971 

10 J 1147 Production. – Visite d'usines, rapports sur de nouveaux procédés, 
présentation de la sidérurgie française. 

1961-1974 

10 J 1148 Comptabilité. – Chiers : prélèvements effectués pour le compte de la 
Communauté économique du charbon et de l’acier (CECA). 

1953-1974 

10 J 1149 Hauts Fourneaux de la Chiers à Gouraincourt et à Longwy (n° 1-6, 17-35), 
gros laminoirs (n° 7-10, 50-59), petits laminoirs (n° 11-114, 73, 16, 60-72), 
aciéries (n° 36-49), ateliers de mécanique et de chaudronnerie (n° 74, 77, 
79) : plaques de verre et tirages photographiques. 

[1900-
1950] 

10 J 1150 Colonies de vacances, candidats à des emplois de monitrices (BAB à 
BAX). 

1950-1976 

10 J 1151 Colonies de vacances, candidats à des emplois de monitrices (BEA à 
BIN). 

1950-1976 

10 J 1152 Colonies de vacances, candidats à des emplois de monitrices (BLA à 
BON). 

1950-1976 

10 J 1153 Colonies de vacances, candidats à des emplois de monitrices (BOQ à 
BRE). 

1950-1976 

10 J 1154 Colonies de vacances, candidats à des emplois de monitrices (BRI à 
BUT). 

1950-1976 

10 J 1155 Colonies de vacances, candidats à des emplois de monitrices (TAB à 
THOL). 

1950-1976 

10 J 1156 Colonies de vacances, candidats à des emplois de monitrices (THOM à 
THY). 

1950-1976 

10 J 1157 Colonies de vacances, candidats à des emplois de moniteurs (BAC à 
BEV). 

1950-1976 

10 J 1158 Colonies de vacances, candidats à des emplois de moniteurs (BIG à BRA). 1950-1976 

10 J 1159 Colonies de vacances, candidats à des emplois de moniteurs (BRE à TUI). 1950-1976 

10 J 1160 Colonies de vacances, candidats à des emplois de personnel de service 
(BOD à BUS). 

1950-1976 

10 J 1161 Colonies de vacances, candidats à des emplois de personnel de service 
(TAR à VES). 

 

1950-1976 
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10 J 1162 Formation. – École de maîtrise et d’ouvriers métallurgistes (Émom), 
formation en électronique : correspondance, programmes de formation, 
notes, statistiques (1956-1974). Comité de direction : comptes rendus 
(1966-1976). 

1956-1976 

10 J 1163 Formation. – École technique privée du Bassin de Longwy (ETPBL) : taxe 
d’apprentissage (1967-1974), budgets (1967-1976), nouveau plan 
comptable (1970), bilan (1976). 

1967-1976 

10 J 1164 Formation. – Union de la métallurgie de Longwy (UML), enquête sur la 
formation des étrangers : correspondance (1975). Locaux de formation : 
inventaire des salles et du matériel (1975-1976). Association pour la 
formation dans la sidérurgie (Aforsid), convention B : programme 
prévisionnel, correspondance (1975-1976). Stage en usine : dossiers de 
candidatures (1975-1976). Rémunération et remboursement des frais des 
stagiaires : instructions (1973-1976). Rémunération du personnel 
enseignant des cours de technologie professionnelle : état du nombre 
d’heures attribué, relevés comptables (1972-1978).  

1972-1978 

10 J 1165 Formation. – Apprentissage. Cours professionnels : instructions, listes 
nominatives des candidats, palmarès (1954-1963), rapport sur le 
fonctionnement et les besoins de l’école d’apprentissage (1964). Stagiaires 
et visites d’élèves : instructions, correspondance, dossiers individuels, 
rapports, statistiques (1964-1965).  

1954-1965 

10 J 1166 Impôts sur les bénéfices des sociétés, contrôle et enquête fiscale : 
correspondance, relevé des participations financières (1942). Société 
immobilière Paris Ardennes Lorraine (Sipal) : procès-verbaux de réunions 
des conseils d’administration et des assemblées générales (1969-1973). 
Division de Blagny : monographie (1966). Usine de Longwy : rapports 
mensuels d’activité (novembre 1977-mai 1978). Division produits longs 
des usines de Neuves-Maisons, Longwy et Anzin : rapports d’activité 
(février-mars 1978). Usine de Longwy, comité d’établissement : procès-
verbaux de réunions (octobre 1978-janvier 1979). 

1942-1979 

10 J 1167 Personnel, effectif. – Organigrammes, schémas : 7 feuilles. (1963-1978) ; 
arrêt de l’usine pour les congés payés de 1978 : 15 plans (sd.-1978). 

1963-1978 

10 J 1168 Aciérie Thomas. – Monte fonds, levage sur ponts 10 et 11, collection de 
distribution d’eau sous haute pression, grue Dyckhoff, chariot à riquettes, 
chevalets de renversements des poches à acier, poches à acier, têtes 
d’articulation, pont roulant n° 31, poulie de traction pour 
l’approvisionnement en mitrailles … : 16 plans. 

1964-1975 

10 J 1169 Système d’épuration. – Épuration sèche de la Chiers à Gouraincourt, 
batteurs et clapets de dépoussiérage : 1 plan. Vannes, vannes d’air, 
manchons d’accouplement, circuit d’eau à haute pression, porte vent : 15 
plans. 

1964-1977 

10 J 1170 Ponts. – Ponts rouleaux, ponts Pitts, ponts à fonte, ponts roulants, ponts à 
scories, aciérie électrique, pont 5000, pièces nécessaires pour l’arrêt des 
ponts, ponts strippers… : 56 plans. 

 

 

1963-1966. 
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10 J 1171 Aciérie, pièces techniques. – Portiques, galets, wagons, bobines de 
roulements, pistons, dolomites, chariot, cisaille, bennet à coke, soupape de 
sûreté, pompe Sulzer, four Schmit, carter de tambour, goulotte, banc de 
roulement, cage à pignons Delattre … : 58 plans. 

1962-1976 

10 J 1172 Coulée continue. – Cage d’extraction et de planage, cage d’extraction et 
de redressement, oscillation, lingotière, évacuation du laitier, axes latérale 
et longitudinal, grue de coulée, montage des roulements, chariot 
distributeur, circuit d’eau, cages d’extraction et de décintrage, règle 
Moeller et Neumann … : 34 plans. 

1963-1977 

10 J 1173 Laminoir gros train, blooming I et II. – B1 : commande des rouleaux de 
travail, serrage électrique, arbre à vis et roue globique, rouleaux d’amenée 
et d’allonge, transmission par courroies, serrage de vis. B2 : réalésage de 
la colonne à soumettre à l’approbation de Moeller et Neumann, 
démontage de chariots, plaques de glissements de la crémaillère, pompe 
Sulzer, fixation des glissières, modification de la butée de vis : 27 plans. 

1961-1977 

10 J 1174 Laminoir gros train, train A – Conne de mise en spies, boîte à eau ; train 
B : brûleur, ligne de refendage ; train à feuillard : rouleau de tension, 
roulements, modification de l’étanchéité des rouleaux train à fil : dévidoir 
fixe, équipement Stelmor : modification des attelages, grenailleuse : 
élévateur à godets ; laminoir gros train : arbre pour réducteur de vitesse 
Comelor, brasserts, chariots d’enlèvement des fours Spitts, scie à chaud, 
table américaine, sondage ultra-sons, pont roulage à pignons ; laminoir 
G.T. : modification des galets, rouleau fou, châssis, rails, taques, 
transbordeur à billettes : 92 plans. 

1960-1978 

10 J 1175 Entreprises partenaires. – Creusot-Loire Entreprise, installation de coulée 
continue, C concast, S.A. Zürich : 6 plans (1973-1975). Moeller et 
Neumann, roue dentelée, vilebrequins et coussinets: 2 plans (1972). 
Relevé de voilage des pièces fournies par les  Ets Citroën - Messian… : 1 
plan (1965). Compagnie Chiers Châtillon, agglomération D.L., broyage à 
minerai, à coke : 3 plans (1977). Compagnie industrielle Chiers 
Commentry, circuit pneumatique : 1 plan (1976). 

1965-1977 

10 J 1176 Logements. – Coopérative de construction de Longwy, type A, J. 
Zimmermann (s.d.) ; type A J. Zimmermann (1954-1955). Logements 
économiques et familiaux, type F5, J. Zimmermann (1954) ; type F4 isolé, 
J. Zimmermann, (avril 1954). Lexy, propriété de M. Léon Clesse : plan 
d’implantation, plan de situation (23/05/1955). Mont-Saint-Martin,  
A.L.P. de la Société des Hauts-fourneaux de la Chiers, projet de maison 
d’habitation, propriété de M. Jantzczack Joseph (1955) : 15 plans. 

1954-1955 

10 J 1177 Cadastre. – [Longwy], Société anonyme des Hauts fourneaux de la 
Chiers : plan d’ensemble du crassier (s.d.). ; état de section cadastral.- 
Baie de Douarnenez (Finistère) : 4 plans. 

XXe s. 

10 J 1178 Réévaluation des immobilisations : registres. 1936-1949 

 

 


