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Identification 

 

Référence 

FRAD069/158J 

Intitulé 

Usines Grammont 

Dates extrêmes 

1886-1990 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

  15 ml 

 

Contexte 

 

Biographie du producteur 

 Tréfiler : « Etirer (un métal) en le faisant passer au travers des trous d’une filière ». 

C’est en 1849 que Etienne Claude Grammont (1822-1902) commence à son compte le tréfilage. 

En effet ce dernier travaillait dans la première usine de tréfilage installée en France en 1823 par 

Charles Marie Duchavany qui avait importé la technique de Nuremberg. Après son installation, la 

nouvelle industrie déménagea pour une ancienne usine à papier (entreprise Quenin-Croizat). Avec 

l’apparition de l’électricité et sa diffusion, l’entreprise s’est ouverte à de nouvelles productions. 

Notamment des fils conducteurs, des fils pour Trolley ou sous-marins. Pour ce faire une nouvelle usine 

a été construite à Saint-Tropez, dans la baie des Canebiers en 1891 afin de répondre à cette demande. 

Le contexte est en effet favorable à la création de cette activité avec le développement de la 

télégraphie. Elle servait à produire et chargeait les bateaux afin de les poser en mer.  Mais cette usine 

ne connait pas un grand avenir et ferma ses portes en 1924-1925 (sa dernière production a été le câble 

Marseille-Philippeville). Une demande d’aide de reconstruction fut demandée à la suite de la Seconde 

Guerre Mondiale, elle fut enfin détruite en 1952. 

En parallèle de la production des câbles, les établissements Grammont ont produit du matériel 

électrique (par exemple des boîtes de dérivation ou des transformateurs). En 1890 et 1894 ce matériel 

va être utilisé et récompensé lors des expositions de Paris et de Lyon. De plus la production va aussi se 

tourner vers de nouvelles utilisations du caoutchouc. Ce dernier est un isolant pour les fils électriques. 

Il va notamment servir à la production de pneumatique de voiture. Enfin l’entreprise va développer la 

production de lampes électriques à filaments. Une nouvelle usine a été créée à Lyon pour leur 

production. Entre 1881 et 1914 le nombre d’employé a connu une augmentation de 2007 personnes en 

passant de 143 à 2150. 

Des difficultés économiques ont causé d’abords la location puis la vente en 1943 des sites de 

productions en Isère à la Société des Tréfileries et Laminoirs du Havre. Cette dernière conserve les 

lieux de production jusqu’en 1962 qui voit la création de l’entreprise Tréfimétaux. Elle est la 

conséquence de la fusion de la Société des Tréfileries et Laminoirs du Havre et de la Compagnie 

française des Métaux. C’est cette dernière qui met fin à la production en 2001.  

Un pan social existe dans l’entreprise. Un Dispensaire est créé, il regroupe un Hôpital, un maternité et 

une crèche. Lors de la Première Guerre Mondiale, des soldats ont accueilli. De plus des programmes de 

construction de logements sont entrepris (notamment avec la constitution de société immobilière). Le 

quartier le plus connu étant la cité du « Réveil » programmée en 1915. Ces bâtiments ont pour mission 
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de loger des ouvriers venant de toute l’Europe (grecs, arméniens, turcs, espagnols ou italiens). Ce 

programme social est repris par la suite. 

 

Histoire de la conservation 

 Le fonds a été conservé dans un premier temps au sein de l’usine de Pont-de-Chéruy 

(Isère). En 2001, lors d’un conflit social rude, les documents ont été transférés dans un local 

syndical, à l’initiative d’un employé qui craignait leur destruction. 

Modalité d’entrée 

Le fonds a été donné aux Archives départementales du Rhône en 2001. 

 

Contenu et structure 

 

Présentation du contenu 

  Tréfiler : « Etirer (un métal) en le faisant passer au travers des trous d’une filière ». 

 

C’est en 1849 que Etienne Claude Grammont (1822-1902) commence à son compte le 

tréfilage. En effet, ce dernier travaillait dans la première usine de tréfilage installée en France 

en 1823 par Charles Marie Duchavany qui avait importé la technique de Nuremberg. Après son 

installation, la nouvelle industrie déménagea pour une ancienne usine à papier (entreprise 

Quenin-Croizat). Avec l’apparition de l’électricité et sa diffusion, l’entreprise s’est ouverte à de 

nouvelles productions, notamment des fils conducteurs, des fils pour trolley ou sous-marins. 

Pour ce faire, une nouvelle usine a été construite à Saint-Tropez, dans la baie des Canebiers en 

1891. Le contexte est en effet favorable à la création de cette activité avec le développement de 

la télégraphie. Elle servait à produire et chargeait les bateaux afin de les poser en mer.  Cette 

usine ne connait pas un grand avenir et ferma ses portes en 1924-1925 (sa dernière production a 

été le câble Marseille-Philippeville). Une demande d’aide de reconstruction fut demandée à la 

suite de la Seconde Guerre mondiale, elle fut enfin détruite en 1952. 

En parallèle de la production des câbles, les établissements Grammont ont produit du 

matériel électrique (par exemple des boîtes de dérivation ou des transformateurs). En 1890 et 

1894, ce matériel va être utilisé et récompensé lors des expositions de Paris et de Lyon. De plus, 

la production va aussi se tourner vers de nouvelles utilisations du caoutchouc. Ce dernier est un 

isolant pour les fils électriques. Il va notamment servir à la production de pneumatique de 

voiture. Enfin, l’entreprise va développer la production de lampes électriques à filaments. Une 

nouvelle usine a été créée à Lyon pour leur production. Entre 1881 et 1914, le nombre 

d’employés a connu une augmentation en passant de 143 à 2150 salariés. 

Des difficultés économiques ont causé d’abord la location puis la vente en 1943 des 

sites de productions en Isère à la Société des Tréfileries et Laminoirs du Havre. Cette dernière 

conserve les lieux de production jusqu’en 1962, date de création de l’entreprise Tréfimétaux. 

Elle est la conséquence de la fusion de la Société des Tréfileries et Laminoirs du Havre et de la 

Compagnie française des Métaux. C’est cette dernière qui met fin à la production en 2001. 

Un pan social existe dans l’entreprise. Un dispensaire est ainsi créé, il regroupe un 

hôpital, une maternité et une crèche. Lors de la Première Guerre mondiale, des soldats sont 

accueilli. De plus, des programmes de construction de logements sont entrepris (notamment 

avec la constitution de sociétés immobilières). Le quartier le plus connu est la cité du « Réveil » 

programmée en 1915. Ces bâtiments ont pour mission de loger des ouvriers venant de toute 

l’Europe (grecs, arméniens, turcs, espagnols ou italiens). Ce programme social est repris par la 

suite. 
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Tris, éliminations, sort final 

Un tri en 2012 a conduit à l’élimination de factures et de mémoires de dépenses, pour un 

total d’un mètre linéaire.  

Accroissements 

Aucun accroissement n’est prévu.  

Mode de classement 

Un récolement de la partie papier avait été mené en vue du déménagement des archives 

dans le bâtiment actuel (rue Général Mouton-Duvernet). Dans un premier temps, ce récolement 

fut repris afin d’en combler les manques ou absences, d’y inscrire les cotes provisoires, 

attribuées lors du déménagement. Une fois ce travail achevé, Une approche par producteurs 

puis un classement interne des documents suivant le cadre de classement proposé par Bertrand 

Gille a été choisi. Les documents ont été alors rassemblés intellectuellement dans un instrument 

de recherche puis cotés.  

 

Conditions d'accès et d'utilisation 

 

Conditions d'accès 

Le fonds est librement communicable. Une restriction peut cependant être portée aux 

documents pouvant contenir des données médicales.  

Conditions de reproduction 

Il n’existe pas de restriction de reproduction. 

Langue et écriture 

Français 

 

              Instruments de recherche 

Il n’existe pas d’autre instrument de recherche.    

 

 

Sources complémentaires. 

 

Archives nationales 

F12 : Commerce et industrie, fonds divers. Notamment : F/12/11616 : Tréfileries et Laminoirs du 

Havre (1952-1961). 

F90 : Versement du ministère des Postes et télégraphes  

 

Archives nationales du monde du travail 

65AQ : Documentation imprimée concernant les sociétés : 

 

65AQ M1605 et 65AQ A1818 : Grammont et de Alexandre Grammont et GRAMMONT (Société des 

Etablissements industriels de E.C et Alexandre Grammont). 

65AQ K107 HAVRE (Tréfilerie et Laminoir du).  

65AQ K 358 Tréfimétaux. 

 

Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon 

1M : Administration générale du département, cabinet du préfet. Voir notamment 1M 251 : Dossier de 

E.C. Grammont (légion d’honneur, grade de chevalier).  
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3E : Notaires. Maître Pétrus Marie BERNARD (Exerce de 1889-1913).
 

 

130W : Archives des services régionaux du ministère de la Production industrielle (circonscription de 

Lyon), 1941-1953. Voir notamment 130W57, où est présent le dossier des Tréfileries et Laminoirs du 

Havre concernant l’usine de Pont-de-Chéruy. Mais aussi la cote 130W33 concernant l’entreprise 

Grammont (porcelaines et appareillages électriques). 

 

156J : Société des forces motrices du Rhône, Canal de Jonage et Centrale hydro-électrique de Cusset 

(1880-1952). Ce fonds peut donner un premier aperçu des entreprises liées au domaine de l’électricité.   

 

Archives départementales de l’Isère 

15M : élections maires et adjoints. Notamment la cote 15M 19 : renseignements politiques sur les 

maires et les adjoints (1904-1908). 

3S : Chemins de fer d’intérêt local et tramway. Notamment les cotes 3S 2/5-17 sur la jonction du 

chemin de fer de l’est de Lyon aux usines Grammont.  

 

Archives départementales du Var 

6 U : Tribunaux de commerce. Notamment les cotes 6U 389 dépôt des statuts (1905), 6U 390 

augmentation de capital (1924-1935) et 6U 395 dissolution (1913).  

444W : versement du ministère de la reconstruction.
1
 

 

Archives municipales du Havre 

96Z Tréfilerie et Laminoir du Havre (TLH), Syndicat CGT de l’usine de Tecnor (Tréfilerie) 1897-

1968.  

33Fi Don Gerber-Brasme. 

 

Archives municipales de Saint-Tropez 

Quelques documents : cartes postales de l’usine, plan de l’usine (1932). L’ensemble n’est pas coté.  

 

Musée de Bourgoin-Jallieu 

 

Le musée possède des documents provenant de l’entreprise Grammont. Ils ne sont pas cotés mais il 

existe une liste des documents conservés.  

 

Archives privées 

Les familles descendantes d’Alexandre Grammont possédées des documents lors du mémoire de DEA 

de M Daniel Faget.  

M Daniel Faget a conduit des entretiens pour la constitution de son mémoire. Certains ont été 

enregistrés.  

 

                                                           
1
 Un dossier provenant des archives municipales de Saint-Tropez a été ajouté à ce versement. Ce versement 

est en cours de classement. 
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Bibliographie 

Ouvrages généraux. 

ROBERT (F.), Les archives d’entreprise en Rhône Alpes au XIXe et XXe siècle, guides documentaires 
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Archives Départementales du Rhône, Archives des services régionaux du ministère de la production 

industrielle (circonscription de Lyon) 1941-1953, Versement 130W effectué par les directions 

régionales du ministère de l’Industrie et du Commerce. 

 

LEQUIN (Y.), Les ouvriers de la région lyonnaise, 1848-1914, Lyon, Presse universitaire de Lyon, 

1977. 

 

Ouvrages et publications.  

En ce qui concerne l’entreprise Grammont il est possible de chercher dans des catalogues. Notamment 

ceux présent dans le fonds (158J290). 

 

FAGET (D.), Une PME de la métarllurgie du cuivre en région lyonnaise : les Établissements 

Grammont (1890-1929), mémoire de DEA (Université de Provence), 2002. Ce travail universitaire est 

disponible aux Archives Départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon. 

 

FAGET (D.), Une usine à la plage : la câblerie tropézienne d’Alexandre Grammont (1892-1952), 

Patrimoine tropézien, 2010. 

 

BAROU (J.), Pont-de-Cheruy, microcosme de l'immigration en France. In: Hommes et Migrations, 

n°1186, avril 1995. 

Rhône-Alpes. Un carrefour Nord-Sud. pp. 10-14 

 

Histoire de l’entreprise Tréfilerie et Laminoirs du Havre et de ses salariés, Du boulevard Sadi-Carnot 

au boulevard Jules-Durand. In Le fil rouge, CGT Institut d’Histoire Sociale (IHS), pp 4-33. (Épuisé) 

 

RAIBAUD (F.), L’évolution de la main d’œuvre de Tréfimétaux-Givet de 1962 à 1990, mémoire de 

DEA (Université de Lille), 1992. 

 

Sitographie  

 

https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/cablerie-grammond-dite-trefimetaux/9d9abefe-87a1-

470f-b0ce-7b3f2d6d59e5 : page concernant l’entreprise Grammont, elle a été établie par la région 

Rhône-Alpes, service de l’inventaire général du patrimoine culturel. Consultée le 05/06/2019.  

 

https://urlz.fr/9V8d : le lien est compressé. Il renvoie à une photographie conservée et numérisée par la 

Bibliothèque Municipale de Lyon, provenant du fonds Jules Sylvestre (1859-1936). La photographie 

immortalise la devanture de l’entreprise E.C. Grammont, quai de Retz (actuellement quai Jean 

Moulin).  

 

https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/cablerie-grammond-dite-trefimetaux/9d9abefe-87a1-470f-b0ce-7b3f2d6d59e5
https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/cablerie-grammond-dite-trefimetaux/9d9abefe-87a1-470f-b0ce-7b3f2d6d59e5
https://urlz.fr/9V8d
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https://www.satsouvenir.fr/ : ce site a été créé par des anciens employés de l’entreprise Société 

Anonyme de Télécommunication (SAT), issue de l’entreprise Grammont.  

Filmographie  

PELLIGRA (D.), PARDON (S.) Boulevard des tréfileries, film produit par l’Écomusée Nord 

Dauphiné
2
, 1989, 52min. Ce film est disponible sur la plateforme Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=tEvr6wTGi-Q (consulté le 05/06/2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 L’Écomusée Nord Dauphiné a fermé ses portes en 1993. Les documents conservés au sein de ce musée ont 

été récupérer par le Musée de Bourgoin-Jallieu.   

https://www.satsouvenir.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=tEvr6wTGi-Q
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1893-1928 

 

158J51 Service financier.  

1926 

Action au porteur (copie).  

Éditée en 1926 

 

158J52-67 Comptabilité.  

1916-1929 

158J52 Taux horaire, proposition de modification : registre. 

1916-1933 
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158J53 « Répartition de la main d’œuvre ».  

1919-1929 

158J54 « Décomposition des salaires ».   

1919 – 1929 

Listes par services, récapitule les effectifs, les heures de travail et le montant du salaire notamment. 
 

158J55-56 Salaires, récapitulatif : registres. 

1920-1929 

158J55 Janvier 1920 - mars 1929. 

158J56 Avril - décembre 1929. 

 

158J57-67Appointements du personnel : registres. 

1922-1929 

158J57 1er semestre 1922. 

158J58 2e semestre 1922. 

158J59 1er semestre 1923. 

158J60 2e semestre 1923. 

158J61 1er semestre 1924. 

158J62 2e semestre 1924. 

158J63 1925. 

158J64 1926. 

158J65 1927. 

158J66 1928. 

158J67 1929. 

 

158J68 Services commerciaux.  

1909-1922 

Documentation commerciale : livrets de tarifs, six catalogues. 

1909-1922 

 

158J69-122 Personnel.  

1886-1930 

158J69 Entrées et sorties des travailleurs : registre. 

1886-1899 

158J70 Inscription du personnel âgé de moins de 18 ans : registres. 

1923-1930  

158J71 Embauches : registre. 

1929-1930 
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158J72-74 Demandes d’emplois : répertoires. 

[1
ère

 moitié du XX
e
 siècle]  

158J72 Renseignements demandeur.  

[1
ère

 moitié du XX
e
 siècle]   

158J73 Surveillants.  

[1
ère

 moitié du XX
e
 siècle] 

158J74 Ingénieurs, dessinateurs et techniciens.  

[1
ère

 moitié du XX
e
 siècle] 

 

158J75 Ouvriers mariés dont la compagne ne travaille pas à l’usine : liste 

nominative.  

[1
ère

 motié du XX
e
 siècle] 

Les listes sont établies par atelier puis un classement alphabétique est opéré.  

 

158J76 Accidents du travail, déclarations : listes nominatives.  

1922-1923 

158J77 Service sanitaire, missions : liste.  

1919 

158J78-88 Dossiers individuels : demandes d’embauche, fiches de 

renseignements, correspondance.  

[Principalement 1
ère

 moitié du XX
e
 siècle] 

158J78 A. 

158J79 Ba-Bl. 

158J80 Bo-Bu. 

158J81 Ca-Ch. 

158J82 Cl-Cu. 

158J83 D-F. 

158J84 G-K. 

158J85 L. 

158J86 M. 

158J87 P-Q. 

158J88 R-Z. 

 

158J89-122 Fiches individuelles.  

[1
ère

 moitié du XX
e
 siècle] 

Présence parfois de photographies d’identité. 
 

158J89 AB-ARG. 

158J90 ARI-BA. 
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158J91 BE. 

158J92 BO. 

158J93 BI – BU. 

158J94 CA – CID. 

158J95 CIE-CH. 

158J96 CL – CO. 

158J97 CR - DE, DEK. 

DE > les cartes avec de nom à particules ont été classés dans cette sous partie.  

158J98 DEL – DO. 

158J99 DR – E. 

158J100 F. 

158J101 GA – GH. 

158J102 GI – GRE. 

158J103 GRI – HA. 

158J104 HE – J. 

158J105 KA – KZ. 

158J106 LA – LIG. 

158J107 LIK – MARA. 

158J108 MARM – MY. 

158J109 ME – MI. 

158J110 MO. 

158J111 N – PH.  

158J112 PA – PI. 

158J113 PE – PR. 

158J114 PO – RA. 

158J115 RE – RY. 

158J116 RO – SC. 

158J117 SA – SH. 

158J118 SI – SV. 

158J119 SY – TI. 

158J120 TO – VA. 

158J121 VE – VO. 

158J122 VR – Z. 

 

158J123-176 Œuvres sociales  

158J123-128 Caisse de secours.  

1918-1928 

158J123-124 Demandes de secours : correspondance. 
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1918-1920 

158J123 Juillet 1918 - janvier 1920.  

158J124 Septembre 1918 – juillet 1920.  

Les documents conservés sous cette cote concernent principalement des demandes d’admission à la 

maternité.  

 

158J125 Secours accordés : registre. 

1914-1920 

Les secours portent notamment sur des frais d’hospitalisation, de funérailles ou de l’entretien des 

tombes de militaires.  

 

158J126 Bons pour vêtements : carnet à souche.  

1919 

158J127 Bons pour pain.  

1921-1922, 1928 

158J128 Trois livrets d’épargne de salariés.  

1928 

 

158J129-131 Dispensaire, comptabilité.  

1923-1930 

Le dispensaire regroupe l’hôpital, la crèche, la maternité. 

158J129 Adhésions, membres à jour de leur cotisation : registre. 

1926-1930 

158J130 Compte d’exploitation.  

1927 

158J131 Statistiques des œuvres prodiguées.  

1923-1928 

 

158J132-145 Hôpital.  

1918-1927 

158J132 Entrées et sorties : registre. 

1918-1923. 

158J133 Hospitalisations : registre. 

1927 

158J134 Service de la Pharmacie, distribution des remèdes : journal. 

1917-1918  

158J135-144 Suivi des patients : registres. 

1918-1921 
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158J135 N° 1 21 décembre 1918 au 30 avril 1919. 

158J136 N°2 1
er

 mai 1919 au 30 juin 1919. 

158J137 N°3 1
er

 juillet 1919 au 30 septembre 1919. 

158J138 N°4 1
er

 octobre 1919 au 31 mars 1920. 

158J139 N°5 1
er

 avril 1920 au 30 juin 1920. 

158J140 N°6 1
er

 juillet 1920 au 29 septembre 1920. 

158J141 N°7 octobre-novembre 1920. 

158J142 N°8 janvier-mars 1921. 

158J143 N°9 avril-juin 1921. 

158J144 Juillet-septembre 1922.  

 Feuilles non reliées en registre. 

 

158J145 Correspondance concernant les patients et résultats d’analyses.  

1920, [1
ère

 moitié du XX
e
 siècle] 

 

158J146-147 Hôpital militaire.  

1914-1918 

Dossiers médicaux. 

158J146 Rapatriés ou admis à l’hôpital Grammont.  

1914-1915 

158J147 Évacués du centre de psychiatrie de la XIVe région.  

1917-1917 

 

158J148-151 Maternité et crèche.  

1918-1929 

158J148 Maternité du « Réveil » : inventaire de la salle d’accouchement 

(matériel et lingerie). 

1918 

158J149 Femmes travaillant à l’usine : listes par atelier, avec précision « 

mère ou non mère » et du nombre d’enfants. 

1920-1921 

158J150-151 Maternité et crèche.  

1920-1929 
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158J150 Suivi mensuel des nourrissons : feuilles de consultation. 

1920-1924 

158J151 Suivi des mères et du matériel : feuilles individuelles 

de renseignements sur la mère, liste du linge (crèche), feuilles d’examen 

vierges. 

1929 

 

158J152-176 Comptabilité.  

1914-1931 

158J152-173 Hôpital et crèche.  

1914-1931 

La comptabilité des deux établissements a été tenue de manière commune. 

 

158J152 Comptes d’exploitations.  

1923-1927  

158J153-156 Livre de caisse.  

1914-1929 

158J153 1914-1922. 

Le document semble être un brouillon pour l’écriture de la version définitive du journal de caisse. 

Contient également ce qui semble être un brouillon des recettes et des dépenses du livre de caisse de 

l’hôpital et de la crèche pour l’année 1922. 

158J154 1923-1926. 

158J155 1924-1929 

158J156 1921-1926  
 

158J157-161 Dépenses : registres (comptes des fournisseurs).  

1914-1921 

158J157 1914-1917. 

158J158 1918. 

158J159 1919. 

158J160 1920. 

158J161 1921. 
 

158J162 Recettes et dépenses registre. 

Février-novembre 1915  
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 158J163-171 Hôpital.  

1914-1931 

158J163 Dépenses : état récapitulatif mensuel et annuel. 

1914-1918 

158J164-165 Journal des dépenses.  

1921-1930 

158J164 1921-1925. 

158J165 1926-1930. 
 

158J166-158J168 Frais d’hospitalisation et des poses de 

pansements : cahiers, liste, correspondance. 

1919-1920, 1922-1923, 1928-1931 

158J166 1919-1920.  

158J167 2
ème

 semestre 1922, 1923.
 

158J168 1928-1931. 
 

158J169 Presbytère : cahier des dépenses. 

1921 

Le presbytère être un service de l’hôpital. Il est possible de trouver des factures liées à ce service.  
 

158J170-171Factures.  

1915-1930 

Il est possible de trouver des bons de commandes ou de la correspondance dans ces dossiers. 

158J170 Facturation entre services.  

1918-1924 

158J171. Externe à l’entreprise.  

1915-1930  

158J172-173 Crèche.  

1920-1930 

158J172 Crèche, dépenses : registre. 

1920-1930 

158J173 Factures.  

1922-1929 
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158J174-175 Hôpital militaire.  

1914-1915 

158J174 Livre des recettes et dépenses.  

1914-1915 

Récapitulatif des recettes et des dépenses suivies d’un compte des fournisseurs.  

158J175 Journal des dépenses.  

1919-1921 

 

158J176 Maternité : Journal, factures, notes, correspondance. 

1918-1919 

 
 
 

158J177-341, 392-395 Tréfileries et Laminoirs du Havre.  

1925-1970 

158J177 Conseils et assemblées.  

1925-1931 

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : comptes rendus.  

1925-1931 

 

158J178 Direction générale.  

1952-1962 

Le câble TLH : journal interne à l’entreprise. 

1952-1962 

 

158J179-190 Domaine.  

[1929]-1959 

158J179-188 Usine de Pont-de-Chéruy.  

[1929]-1959 

158J179 Plans généraux du site.  

1952, 1959 

158J180-181Bâtiments et machines, achat et travaux.  

[1929-1955] 

158J180 Tome 3, concerne la « chaîne câbles téléphoniques ».  

Document comprenant 50 photographies. 

158J181 Tome 4, concerne la « chaîne câbles sous plastique ». 

Document comprenant 53 photographies. 
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158J182 « Magasin I », couverture : plans, notes interne, devis. 

1930-1931 

158J183 Abri pour bicyclettes : plans.  

1937 

158J184 Évacuation des eaux usées : plans.  

1934, 1943, 1957 

158J185 Sécurité incendie : décret, circulaires, rapport d’incidents, plan, devis, 

publicité, correspondance.  

1939-1955  

158J186 Installations électriques, contrôle : rapports, notes, comptes rendus.  

1943-1957 

158J187 Bâtiments et matériel d’exploitation, achat et travaux : devis, liste des 

dépenses.  

1931-1949 

158J188 Machines et bâtiments, achat et entretien : Liasses : devis, commandes, 

factures ou mémoires des travaux. 

1955-1959 

 

158J189-190 Usine de Darnétal (Seine-Maritime).  

1928-1929 

158J189 « Atelier de la galvanisation, charpente » : plan. 

[1
ère

 moitié du XX
e
 siècle] 

158J190 « Atelier de cuisson de soude et atelier des carcasses » : plans.  

1928-1929 

 

158J191-200, 392 Matériel d’exploitation.  

1921-1959 

158J191-193 Usine de Pont-de-Chéruy.  

1939-1959 

158J191 Appareils de levage, contrôle de sécurité : rapport.  

1952 

158J192« Four Ajax » : plan.  

1939 

158J193 Train à fil : plans. 

1948-1959 

 

158J194-200, 392 Autres usines.  

1921-1950 
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158J194 Darnétal, appareils pour la galvanisation : plans, croquis des machines 

ou des pièces.  

1922-1961 

158J195 Dijon, four tournant (chauffage au mazout), cisaille à bandes pour le 

découpage des bandes, laminoir ébaucheur à bandes : plans. 

1931-1935 

158J196 Havre (Seine-Maritime), laminoirs G1 et G2 : plans. 

1943 

158J197 Rugles (Eure), laminoir Schmitz à 6 cylindres : plans. 

1944 

158J198 Montreuil-Belfroy (Maine-et-Loire), laminoir G1 : plan. 

1944 

158J199 Tillière (Eure), laminoir finisseur : plan.  

s.d.  

158J200 Ham (Somme), laminoirs trios transformés : plans. 

s.d. 

158J392 Usines non identifiées : plans. 

1921-1950 

 

158J201-283, 393-395 Comptabilité.  

1929-1962 

158J201-215 Comptabilité générale.  

1929-1958 

158J201 Journal Grand livre balance synthétique : feuilles de compte.  

1954 

158J203-214 Journal de caisse : registres. 

1929-1958 

158J202 Janvier 1929 - avril 1930. 

Il est impossible de déterminer le service dont dépend ce registre.  

158J203 Octobre 1929 – Janvier 1933. 

158J204 Février 1933 – 24 septembre 1935. 

158J205 25 septembre 1935 – juin 1939.  

158J206 Juillet 1939 – 31 août 1942. 

158J207 31 août 1942 – 31 octobre 1945. 

158J208 31 octobre 1945 – 21 octobre 1948. 
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158J209 21 octobre 1948 – juin1951. 

158J210 Juillet 1951 – septembre 1951. 

158J211 Octobre 1953 – octobre 1955. 

158J212 Novembre 1955 - mai 1957.  

158J213 Juin 1957 – septembre 1958. 

158J214 Septembre – décembre 1958. 
 

158J215 Inventaire de la caisse.  

31 décembre 1952 

  

158J216-282, 393-395 Comptabilité liée au personnel.  

1929-1962 

158J216-217 Préparation de la paie.  

1930-1960 

158J216 Changement des taux horaires : tableaux des barèmes. 

1932, 1936. 

158J217 Ventilation des éléments de la paie : livrets. 

1959-1960 

 

158J218-282, 393-395 Paie.  

1929-1962 

158J218 « Répartition des salaires ».  

1929 

158J219 « Décomposition des salaires ».  

1929-1932 

158J220-223 Acompte sur salaire, calcul par atelier : registres.  

1929-1948 

158J220 Étirage, caoutchouc, câbles téléphoniques 30 juin 1929 – 

décembre 1931. 

1929-1931 

158J221 Tressage, fonderie, bureau octobre 1929 au mai 1939. 

1929-1939 

158J222-223 Autres ateliers.  

1929-1948 

158J222 1/2 salaire 1929 - mai 1947. 

158J223 mai 1947 - décembre 1948. 
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158J393-395 Primes.  

1950-1965 

158J393 Demandes : feuilles individuelles d’instruction et liste 

récapitulative 

1959-1965 

158J394-395 Accordées : registres.  

1950-1957 

158J394 octobre 1950 - 1953. 

158J395 1954 - septembre 1957. 
 

158J224-236 Salaires, récapitulatif par atelier : registres. 

1930-1945  

158J224 1930. 

158J225 1931.  

158J226 1932.  

158J227 1933. 

158J228 1934. 

158J229 1935.  

158J230 1936.  

158J231 1937.  

158J232 1938.  

158J233 1939.  

158J234 1940.  

158J235 1944. 

158J236 1945. 
 

158J237-260 Appointements du personnel : 

1931-1956 

158J237 1
er

 semestre 1930. 
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158J238 2
ème

 semestre 1930. 

158J239 1
er

 semestre 1931.  

158J240 2
ème

 semestre 1931. 

158J241 1
er

 semestre 1932. 

158J242 2
ème

 semestre 1932. 

158J243 1
er

 semestre 1933. 

158J244 2
ème

 semestre 1933. 

158J245 1
er

 semestre 1934. 

158J246 2
ème

 semestre 1934 – 1
er

 semestre 1935. 

158J247 2
ème

 semestre 1935 – 1
er

 semestre 1936. 

158J248 2
ème

 semestre 1936 – 1
er

 semestre 1938. 

158J249 2
ème

 semestre 1938. 

158J250 1939, 1942 – 1
er

 semestre 1944. 

158J251 Mars 1940 – 1941. 

158J252 2
ème

 semestre 1944 – 1946. 

158J253 1947 – 1948. 

158J254 1949 – 1
er

 semestre 1950. 

158J255 2
ème

 semestre 1950 – 1
er

 semestre 1952. 

158J256 2
ème

 semestre 1952 – 1
er

 semestre 1954. 

158J257 2
ème

 semestre 1954 – 1
er

 semestre 1955. 

158J258 2
ème

 semestre 1955 – 1
er

 semestre 1956. 

158J259 2
ème

 semestre 1956. 

158J260 1
er

, 2
ème 

et 3
ème

 trimestres 1957. 
 

158J261-270 Paie : cahiers.  

1952-1954 

158J261 1941-1945. 
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158J262 août 1952. 

158J263 1
ère

 quinzaine d'octobre 1952. 

158J264 2
e
 quinzaine d'octobre 1952. 

158J265 1
ère

 quinzaine de mars 1953. 

158J266 1
ère

 quinzaine mai 1954.   

158J267 2
ème

 quinzaine d'août 1954.   

158J268 2
ème

 quinzaine de septembre 1954. 

158J469 1960-1962. 

158J470 Janvier 1962. 
 

158J271-282 Fiches individuelles de salaires.  

1930-1947 

158J271 A-K (1930-1931). 

158J272 A-B (1932-1933). 

158J273C-Z (1932-1933) / A-V (1933-1934). 

158J274 A-Z (1934-1935). 

158J275 G-V (1935-1936) / A-Z (1936-1937) / A-B (1937-1938). 

158J276 C-Z (1937-1938) / A-G (1939). 

158J277 H-Z (1939) / A-P (1940). 

158J278 Q-Z (1940) / A-Q (1940-1941). 

158J279 R-Z (1940-1941) / A-M (1942-1943). 

158J280 N-Z (1942-1943) / A-M (1944-1945). 

158J281 N-Z (1944-1945) / A-Z (1945-1946) / A-D (1946-1947). 

158J282 E-G (1946-1947) / Règlement des travailleurs indigènes 

(1940). 
 

158J283 Comptabilité liée à la production.  

1932-1946 

Département de la métallurgie, prix de revient moyen : registres. 
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1932-1946 

 

158J284-289 Approvisionnement et fabrication.  

1931-1954 

158J284 Atelier de fonderie, enfournement des produits : registre.  

1931-1934 

158J285-288 Transports de matériaux ou produits finis, export et arrivage : 

registre des montants de transport. 

1946-1954 

158J285 1946-1947. 

158J286 1947-1954. 

158J287 1947-1949. 

158J288 1948.  

 

158J289 Produits industriels, contrôle de la répartition : registre. 

1942-1944, 1947 

Cf la loi du 10 septembre 1940. Répartition concerne « l’acquisition, la répartition, le stockage, la 

vente, la consommation des produits » (art. 3)  
 

158J290 Services commerciaux.  

1937-1938 

Catalogues des produits.  

1937-1938 

Notamment pour la production métallurgique, pour usage électrique (fils et câbles isolés) et pour des 

« produits en alliages légers et aluminium ». 
 

158J291-303 Personnel.  

1930-1969 

158J291 TLH, guide accueil des nouveaux arrivants : brochures. 

1962, s.d 

158J292 Inscription du personnel âgé de moins de 18 ans : livrets. 

1930-1953 

158J293 Effectif présent par activité : listes journalières. 

1930, 1949 

158J294 Dénombrement numérique et mensuel des employés par nationalité et par 

sexe : cahiers.  

1949-1967 
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158J295 Départ des travailleurs pour l’Allemagne, relève des prisonniers : décret, 

liste, journal (interne), note, état nominatif des ouvriers aptes au 

travail, correspondance.  

1942-1943 

158J296 Assiduité, récapitulatif des absences et dépassements des congés légaux : 

feuilles nominatives, listes. 

1959 

158J297-298 Répertoire alphabétique des travailleurs, contenant une synthèse de 

leur parcours au sein de l’entreprise : registres. 

1947-1969 

158J297 N’étant plus en activité, apprentis, en retraite ou décédées avant 1969. 

158J298 Personnes encore en activité avant 1969. 

 

158J299-300 Dossiers individuels : fiches individuelles, feuilles d’embauches, 

contrat de travail, feuilles de présence, correspondance. 

[1940] - [1970] 

158J299 A-E. 

158J300 F-G. 

 

158J301 Médecine du travail : documentation, correspondance. 

1943 

 

158J302 Comité social d’entreprise, livre de caisse. 

1942-1944 

158J303 Comité d’entreprise, création : ordonnance, correspondance.  

1945, 1954 

 

158J304-341 Œuvres sociales.  

1928-1970 

158J304 Bibliothèque.  

1950-1966 

Inventaire des ouvrages : registre. 

1950-1966 

 

158J305-311 Protection sociale.  

1930-1945 

158J305 Allocations familiales : registre nominatif des allocations.  
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1930-1931  

 

158J306-311 « Caisse primaire du personnel des Tréfilerie et Laminoirs du 

Havre » : registres des cotisations et des remboursements.  

1930-1945 

Cette caisse est supprimée par l’ordonnance du 4 octobre 1945.  Elle est refondue dans le décret 

d’application, au sein de la circonscription de Vienne. Cf : le Journal officiel du 20 janvier 1946, p 775. 
 

158J306 octobre 1930 -18 août 1931. 

158J307 avril 1938-juin 1940. 

158J308 août 1942 – juin 1943.  

158J309 juillet 1943-juin 1944. 

158J310 juin 1944 – mai 1945. 

158J311 mai 1945-novembre 1945.  
 

158J312-316 Centre d’hygiène sociale de Charvieu (fondation Alexandre 

Grammont).  

1929-1950  

158J312 Fondements juridiques et réglementaires : statuts, rapports de la 

présidente, statistiques annuelles, correspondance. 

1929-1950 

158J313 Assemblées générales et conseils d’administration : registre, 

correspondance (avec la Préfecture), Journal officiel.  

1929-1950 

158J314-316 Comptabilité.  

1930-1944 

158J314 Compte financier, répartition des dépenses, tarifs.  

1940, 1943-1944 

158J315 Gestion comptable : récépissés de dépôt (compte), factures, 

coupons de débit et mandat.  

1930 

158J316 Personnel du centre d’hygiène social de Charvieu : état mensuel 

des salaires.  

1931-1946 

 

158J317-324 Hôpital et maternité.  

1929-1946 

158J317-320 Suivi des malades.  
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1929-1932 

158J317 Suivi des nourrissons : carnets, fiches de consultation. 

1931-1932 

158J318-320 Visites aux enfants malades : registres.  

1929-1932 

158J318 1929-1930. 

158J319 [Années 1930]. 

158J320 1931-1932. 
 

158J321 Personnel : carnet de pointage. 

1930-1946 

 

158J322-324 Comptabilité.  

1932-1948 

158J322 Compte d’exploitation : registre.  

1943-1948 

158J323-324 Pose de pansements : cahiers des relevés.  

[1932-1937]  

158J323 1932-1934. 

158J324 [1932-1937]. 
 

158J325-332 Dispensaire antituberculeux.  

1929-1935 

158J325 Suivi statistique des patients : listes mensuelles des malades. 

1929-1933 

158J326 Analyses bactériologiques de crachats : cahier, listes de patients, 

résultats. 

1930-1933 

158J327 Placements ultérieurs dans des établissements de soins spécialisés : 

cahier. 

1930-1933 

 

158J328-329 Comptabilité.  

1929-1933 

158J328 Dépenses : cahier. 

1929-1933 
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158J329 Vente de timbre : quittance, correspondance. 

1932 

 

158J330-332 Correspondance.  

1929-1934 

158J330 Enregistrement du courrier à l’arrivée et au départ : cahier. 

1929-1932 

158J331-332 Chrono.  

1929-1935 

158J331 Courrier arrivé.  

1929-1935 

158J332 Courrier départ (copies).  

1930-1934 

Sujets abordés notamment : désinfection d'une habitation, demande de place dans un sanatorium ou 

suppression du dispensaire. 
 

N3 158J333-337 Société coopérative.  

1934-1966 

Elle semble être ouverte en 1934. Un acte sous seing privé effectué le 24 mars 1934. C’est une société 

hors de l’entreprise mais cette dernière participe au financement, par l’achat d’actions certainement. 

Elle est enfin liquidée en 1966. 
 

158J333-335 Conseils et assemblées.  

1934-1966 

158J333-334 Assemblées générales : registres des procès-verbaux.  

1934-1966 

158J333 1934-1955. 

158J334 1956-1966. 
 

158J335 Conseils d’administration : registres des comptes-rendus.  

1934-1965 

 

158J336 Comptabilité, paie : cahier.  

1934-1942 

 

158J337 Personnel, Récapitulatif des congés : registres. 

1936-1941 

 

158J338-340 Société immobilière de Pont-de-Chéruy.  
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1928-1970 

158J338-339 Comptabilité.  

1941-1970 

158J338 Journal de caisse : registre. 

1955-1970 

158J339 Livre de paie.  

Juillet 1941-1ère quinzaine de novembre 1945 

 

158J340 Contentieux, expulsions et réclamation d'honoraires : conclusions 

de procès, état nominatif des locataires, correspondance. 

1928-1939 

 

158J341 Société commerciale de Pont-de-Chéruy : livre de paie. 

1941-1945 

 
 
 

158J342-357 Tréfimétaux  

158J342 Direction générale, Allo ! Tréfimétaux : journal interne à l’entreprise 

1962-1966 

 

158J343-345 Domaine.  

1963-1982 

158J43 Usine de Pont-de-Chéruy : plans généraux. 

1963, 1982 

158J344 Usines de Chavanoz et de Pont-de-Chéruy : plans généraux. 

1973 

158J345 Installations électriques, contrôle : rapport. 

1964 

 

158J346 Matériel d’exploitation, « Récupération des eaux du T.A.F » et « Train 

à fil » : plans. 

1970-1976 

 

158J347-348 Comptabilité.  

1960-1976 

158J347 Appointements du personnel : carnet mensuel. 
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1960-1961 

158J348 Charges sociales : registre.  

1976 

 

158J349 Services commerciaux : calendrier publicitaire de l’entreprise.  

1990 

 

158J350 Services techniques d’études, département des recherches 

métallurgiques, centre de recherches d'Argenteuil : comptes 

rendus des recherches. 

1965-1972 

 

158J351-352 Personnel.  

1973 

158J351 Comité central d'entreprise : comptes rendus des réunions. 

1973 

158J352 Stagiaire au Jardin d’enfant de Charvieu : rapports. 

1977-1978 

 

158J353-357 Œuvres sociales.  

158J353 T.M.X., Pont-de-Chéruy, patients : fiches individuelles d’examens. 

1971-1975 

 

158J354-357 Centre familial et ménager.  

1967-1978 

158J354-355 Conseils et assemblées.  

1967-1976 

158J354 Assemblées générales : registre des procès-verbaux.  

1967-1976 

158J355 Conseils d’administration : registre des comptes rendus. 

1967-1976 

 

158J356 Correspondance, déclarations auprès de la sous-préfecture de 

Vienne : registre. 

1967-1976 

Déclaration par exemple de recomposition du bureau ou changement du conseil d’administration.  
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158J357 Enseignement : Cahier journal par matières, chahier du coût d’un 

repas par personnes. 

[1970] - 1975 

 
 
 

158J358-373 Documentation.  

1908-1963 

158J358-367 En lien avec l’activité de l’entreprise.  

1908-1963 

158J358 E. Borias, Traité théorique et pratique de la fabrication du gaz et de ses 

divers emplois, Paris et Liège Librairie polytechnique Ch. 

Béranger.  

1908 

 

158J359 A. Flamant, Encyclopédie des travaux publics, Hydraulique, 3e éd., Paris, 

Librairie polytechnique Ch.Béranger. 

1909 

 

158J360 Utilisation du cuivre. Circulaires du bureau des standards sur l'usage du 

cuivre (novembre 1922). Articles sur "la présence d'oxygène dans 

le cuivre" par F. Johnson (1923, 1925). Article "La désoxydation 

du cuivre rouge et le moulage d'objets en cuivre" par L. Guillet 

(1924). 

1922-1925 

 

158J361 Compagnie des chariots et tracteurs Automatic, Chariot type D : deux 

catalogues pour pièces de rechanges, correspondance.  

1926-1930 

 

158J362 Compagnie de produits chimiques et électrométallurgiques Alais, Froges 

et Camargue - Péchiney.  

1939 

 

158J363 R. CAILLAULT, Fascicules technologiques de l'apprenti-ajusteur et de 

l'ouvrier mécanicien.  

1945-1947 
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158J264 La voix du métallo. (Copie) Janvier-février 1947. 

1947 

 

158J365 Metal handbook, published The american society for metals, Cleveland. 

Prepared under the direction of the 'Metal handbook committee'.   

1948 

 

158J366 Quarteuse étoile type T.T. 55, Lignes télégraphiques et téléphoniques. 

Documentation technique.1955 (copie de plans). 

1955 

 

158J367 Centre national de perfectionnement des cadres, Charbonnages de France. 

Activité : club de lecture. (octobre 1963).  

1963 

 

158J368-373 Documentation annexe.  

1917-1950 

158J368 J. LEPINE, Troubles mentaux de la guerre. Précis de médecine et de 

chirurgie de guerre, Masson et Cie éditeurs Collection Horizon.  

1917 

 

158J369 Société dauphinoise de sauvetage de l'enfance et de patronage des libérés, 

publication du rapport sur l'année 1930.  

1931 

 

158J370 La mère au foyer pour la bonne santé de la famille.  

1938 

 

158J371 Théorie pratique à l'usage des Sapeurs-Pompiers.  

1945 

 

158J372 L'école et la famille, enseignement ménager, agricole et technique, (revue 

reliée 7 numéros), Lyon.  

1949-1950 

 

158J373 Fiches de conseils pour la compréhension de l’enfant.  

s.d. 
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158J374-389 Photographies.  

158J374-383 Albums.  

1907, 1929 

158J374-375 Intérieurs d’usine, une façade et stand d’exposition de l’entreprise 

Grammont.  

[1ère moitié du XX
e
 siècle] 

 

158J374 Album grand format : 25 photographies. 

158J375 Album petit format : 27 photographies dont 14 non collées. 

 

158J376 Bâtiments, matériels d’exploitation, pièces électriques, personnel.  

Album ouvert en 1907 

 

158J377-383 Bâtiments d’exploitation : cahiers avec photographies collées (tirages 

papier pour certaines issues d’un négatif sur verre). 

1929 

158J377 « Nouvelle câblerie-bâtiment R ».  

1929 

158J378 « Mécanique et menuiserie ».  

1929 

158J379 « Fonderie et usine à résidus ».  

1929 

158J380 « Ancienne câblerie ».  

1929 

158J381 « Laminage » et « Grosse tréfilerie ».  

1929 

158J382 « Caoutchouc ».  

1929 

158J383 « La Plaine ».  

1929 

 

158J384-389 Photographies non assemblées dans un album.  

 

158J384 Vue générale de l’usine : une photographie roulée. 

Dimensions : H 54cm x L 61cm. 

[XX
e
 siècle] 

 

158J385-386 Bâtiment en chantier.   
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[XX
e
 siècle]  

Reproductions papier, sur support bois. 

158J385 Intérieur d’un bâtiment non identifié. 

Neuf personnes sont présentes sur la photographie. Dimensions : H 54 x L 110.5cm. 

158J386 Extérieur du même bâtiment.  

Dimensions : H 54.5 x L101 cm. 
 

158J387 Rassemblements à l’occasion d’événements sportifs : deux photographies 

[1
ère

 moitié du XX
e
 siècle] 

 

158J388 Groupes d’enfants, ouvriers au travail, bâtiments et machines-outils : 

cinquante-huit photographies, une photographie panoramique. 

 

Il y a parfois, au verso des photographies, une légende indiquant la localisation du bâtiment 

photographié ou le nom de certains ouvriers.  
 

158J389 Copie de quatre cartes postales sur papier blanc.  

S.d.  

 

 


