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INTRODUCTION

1. Identification
Référence :
FR SHD-CAAPC - 2014 ZO 57
Analyse :
Gestion du personnel de l’Atelier de Construction de Rennes (ARS).
Dates de création des documents (hors dossiers individuels) :
1896-1989
Nota : Les documents datés couvrent la période ci-dessus mentionnée. Néanmoins, le fonds
comporte également des documents qui ne sont pas datés.
Niveau de description :
Dossier
Importance matérielle et support de l’unité de description :
Le fonds après classement consiste en 1,58 mètre linéaire d'archives définitives,
conservées dans 11 boîtes de type Cauchard dont 4 grands et 57,91 mètres linéaires de dossiers
individuels, conservés dans 396 boîtes de type Cauchard.
Le fonds comporte 6436 dossiers individuels. Les dossiers individuels, cotés AP, sont enregistrés
dans la base de données Agapé (Application de gestion des archives de personnels) et ne sont pas
listés dans le présent répertoire (cf § 4 conditions d’accès).

2. Contexte
Nom du producteur :
Atelier de Construction de Rennes
Historique :
Au XVIII siècle, la crainte d’une invasion de la Bretagne par les Anglais fut à l’origine de la
création d’un arsenal, dans l’ouest de la France. La ville de Rennes fut choisie en raison de sa
position centrale, du faible coût de la vie et de ses capacités d’approvisionnement en bois et fer.
L’établissement fut implanté sur le site d’un ancien hôpital. En 1801, l’établissement
comportait deux parties distinctes : un arsenal de dépôt et un arsenal de construction. Un canal de 200
mètres reliait l’arsenal à la Vilaine.
Sous la Restauration, l’arsenal tomba progressivement en sommeil, à tel point que, en 1830,
il fut question de le supprimer.
Pourtant dès 1835, de nouveaux projets de développement virent le jour et le 22 octobre
1844, fut officiellement posée la première pierre du « nouvel Arsenal ».
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En 1856, l’acquisition d’un terrain de 15 500 m2, au lieu-dit « La Courouze », à 500 mètres
de l’arsenal permit la construction de deux magasins à poudre.
En 1860, la superficie de l’arsenal était de 86 500 m2. Ses activités étaient organisées autour
de la confection des cartouches à douilles de carton et culots métalliques, de la fabrication des
douilles de 5,7 et 13,8 mm et de la construction de voitures et affûts de campagne.
A partir de 1916, la prolongation des hostilités et l’accroissement des besoins des armées
imposèrent un renforcement exceptionnel des installations. A la Courouze, les superficies atteignirent
55 hectares tandis qu’à la Basse –Maltières, un terrain de 11 hectares fut acquis afin de stocker des
poudres et explosifs.
Durant cette période, l’activité fut intense. Chaque jour, 2000 douilles de 75 ou 105 mm
étaient fabriquées ainsi que des caisses à munitions, 60 000 douilles de 75 et 5000 de 105 mm étaient
remises en état, des obus étaient chargés en explosifs, des cartouches, des voitures, des roues et des
harnachements étaient confectionnés.
L’effectif, de 1300 personnes à la veille de la guerre, passa à 18 000 à partir de 1917. Il était
composé de femmes et d’hommes, d’affectés spéciaux, de compagnies de renforcement et de
travailleurs coloniaux et étrangers (2000 personnes). Deux camps furent aménagés près de la
Courouze, pour accueillir une partie de cette population.
Il faudra attendre 1938, pour que soient réalisés de nouvelles installations et de nouveaux
équipements : un atelier de chargement de fusées et une cartoucherie furent construits ainsi qu’une
imposante azotrie-fulminaterie. Les cadences et les productions augmentèrent.
En septembre 1939, l’effectif était de 1647 personnes, il atteignit 10714 personnes en mai
1940.
Le bombardement du 17 juin 1940 mit fin à l’activité de guerre de l’établissement et le
lendemain à 22 heures, l’atelier de construction fut occupé par l’armée allemande.
Les machines les plus modernes et des stocks importants de matières premières furent expédiés en
Allemagne.
Dans la nuit du 3 au 4 août 1944, les Allemands, avant de se replier, détruisirent la quasitotalité de l’arsenal de Rennes.
Après la guerre, l’arsenal exécuta des commandes civiles : wagons et matériels pour la
SNCF, moissonneuses-batteuses, semoirs, remorques agraires, machines-outils notamment tours
d’horlogerie…
Dès 1948, l’atelier de construction retrouva l’intégrité de sa vocation militaire.
L’atelier-ville étant aliéné, le potentiel de l’ARS fut reconcentré sur le quadrilatère de la
Courouze où les installations entièrement rénovées constituèrent une usine moderne.
L’ARS se consacra essentiellement aux fabrications mécaniques, en particulier à la
confection des produits creux en acier, laiton et alliages légers, obtenus par déformation. Le principal
de ces produits fut la douille d’artillerie.
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En 1959, l’ARS devint pilote pour l’étude et la fabrication de remorques :
remorques-citernes, remorques-cargos, remorques parachutables, remorques-cuisines…
A la fin des campagnes d’Indochine et d’Algérie, le potentiel français de fabrication de
munitions s’avéra largement excédentaire, ce qui conduisit le Ministre des Armées à décider le
regroupement progressif des moyens de production. Dans ce contexte, l’ARS fit l’objet d’études
approfondies dès 1964, qui se traduisirent par une réduction de l’emprise, une diminution des
activités et des effectifs et par la décision en 1965, de fermer l’école d’apprentissage.
En 1965, l’établissement, d’une superficie de 120 hectares, se composait de :
- L’atelier-ville, situé en pleine ville de Rennes. Il abritait le siège, les bureaux
techniques et administratifs, l’école de formation, l’atelier central, l’atelier de
mécanique générale, l’atelier de la caisserie et l’atelier fer destiné à la fabrication des
remorques ;
- L’atelier-Courouze, qui regroupait la douillerie et ses annexes et le service
munition ;
- L’atelier -Maltière, qui servait de parc de stockage des poudres et munitions ;
- L’atelier Port Sec ;
- La gare de triage.
Au 1er janvier 1965, l’effectif de l’ARS était de 836 personnes, dont 678 ouvriers et au 1er
avril 1970 de 519 personnes, dont 388 ouvriers.
Jusqu’en 1969, les activités de l’ARS étaient principalement, la fabrication de douilles
d’artillerie (75, 90 et 105 mm), la fabrication d’éléments de munitions (30mm, éléments de
munitions de mortiers de 60 et 81 mm, grenades à fusils et mines), le chargement de munitions (75
et 105 mm) et la fabrication de remorques.
Puis, l’activité de chargement fut transférée à l’Atelier de chargement de Salbris, tandis que
l’activité remorques cessa au début de 1971.
L'ARS était rattaché à la Direction des armements terrestres au sein de la Délégation
générale pour l'armement. En 1991, le site de Rennes fut apporté à la société nationale GIAT.
En 2000, GIAT Industries cessa partiellement ses activités sur le site de Rennes, toutefois
des activités du groupe NEXTER (EURO-SHELTER) subsistent à ce jour.
Historique de la conservation :
Les archives sont issues de versements effectués au CAAPC par l’atelier de construction de
Rennes.
Modalités d’entrée
Les archives ont été versées au CAAPC par l’atelier de construction de Rennes par
bordereaux n°775AP/LGT du 04 décembre 1990 et n°17AP/LGT du 9 janvier 1991, dans le cadre
des entrées par voie ordinaire.

Répertoire n°1062 – version du 7 août 2014
CAAPC/DAP

Page 6/11

GESTION DU PERSONNEL DE L’ATELIER DE CONSTRUCTION DE RENNES

3. Contenu
Présentation :
Le fonds traité dans ce répertoire numérique concerne la gestion des personnels de
l’atelier de construction de Rennes.
Il comprend des dossiers individuels de personnel nés entre 1808 et 1987 ainsi que
des archives collectives (registres, listes).
Evaluation, tris, éliminations, sort final
Les dossiers individuels n’ont pas fait l’objet de tri et sont conservés dans leur état
de versement.
Des archives collectives dont la durée d’utilité administrative était écoulée et qui ne présentaient
pas d'intérêt historique ont été éliminées. Ces éliminations représentent environ 94,97 mètres
linéaires.
Mode de classement
Les archives collectives ont été classées de manière thématique par l'archiviste :
effectifs (embauche et radiation des personnels), pension, relevés des travaux insalubres et
médecine du travail (accidents du travail et maladies professionnelles).

4. Conditions d’accès et d’utilisation
Statut juridique et conditions d’accès
LES

INFORMATIONS ENREGISTREES DANS LA BASE DE DONNEES AGAPE SONT DESTINEES AUX
PERSONNELS DU CAAPC AYANT BESOIN D’EN CONNAITRE. LE LECTEUR NE PEUT PAS ACCEDER
DIRECTEMENT AUX INFORMATIONS, IL DOIT DONC SAISIR LE CENTRE POUR CONNAITRE LES DOSSIERS
INDIVIDUELS CONSERVES.

LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS S’EFFECTUE EN SALLE DE LECTURE ET SELON LA LEGISLATION
EN VIGUEUR FIXANT LES DELAIS DE COMMUNICABILITE DES DOCUMENTS ET LES POSSIBILITES DE
DEROGATION :
- CODE DU PATRIMOINE, LIVRE II, ARCHIVES;
- LOI 2008-696 DU 15 JUILLET 2008 RELATIVE AUX ARCHIVES;

CONDITIONS DE REPRODUCTION :
LA REPRODUCTION DES DOCUMENTS S’EFFECTUE SELON LEUR ETAT. IL EST POSSIBLE D’OBTENIR DES
PHOTOCOPIES ET DES NUMERISATIONS.
LANGUE ET ECRITURE DES DOCUMENTS :
FRANÇAIS. DOCUMENTS DACTYLOGRAPHIES, IMPRIMES ET MANUSCRITS
CARACTERISTIQUES MATERIELLES :
DOCUMENTS PAPIER ET PHOTOGRAPHIES D’IDENTITE.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES

Série 1 H 1 – Répertoire n° 570 de février 1990 : Archives du Cabinet de la Direction des
Armements Terrestres (DAT) - 1842-1986

Série 1 H 1 – Répertoire n° 789 de juin 2001 : Archives du Cabinet de la Direction des Armements
Terrestres (DAT) - 1911-1993

Série 3 H 7 – Répertoire n° 988 de septembre 2009 : Plans de l’arsenal de Rennes – 1853-1964
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TABLE DES SIGLES

ARS : Atelier de Construction de Rennes
CAAPC : Centre des Archives de l’Armement et du Personnel Civil
DAT : Direction des Armements Terrestres
DTAT : Direction technique des Armements Terrestres
GIAT : Groupement Industriel des Armements Terrestres
SHD : Service Historique de la Défense
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REPERTOIRE NUMERIQUE

2014 ZO 57 1 à 7

EFFECTIFS. [1896-1988]

2014 ZO 57 1 à 2

Contrôle alphabétique : registres et cahiers
[1896-1979]

2014 ZO 57 1

Hommes et femmes (1 vol.), s.d
Hommes et femmes (1 vol.), 1914-1918
Personnels entrés à l’établissement entre 1914 et 1964 (3 vol.)

2014 ZO 57 2

Ouvriers embauchés entre 1922 et 1971 (1 vol.)
Hommes, dont personnels étrangers, affectés spéciaux et requis (1 vol.),
1939-1940
Ouvrières temporaires (1 vol.), 1939-1940
Ouvriers embauchés entre 1896 et 1943 (1 vol.)
Ouvriers embauchés entre 1936 et 1978 (1 vol.)
Ouvriers et ouvrières embauchés entre 1927 et 1970 (1 vol.)
Ouvriers et ouvrières embauchés entre 1935 et 1979 (1 vol.)

2014 ZO 57 3 à 4

Contrôle matriculaire : registres, cahiers, liste, fiches
[1939-1940]

2014 ZO 57 3

Personnel du matricule 45 à 10101 (3 vol.), s.d
Personnel temporaire et militaire (1 vol.), s.d
Personnel temporaire (5 cahiers), 1939-1940
Compagnies de travailleurs militaires (14 cahiers), compagnies de
renforcement (12 cahiers), 68e compagnie d’Indochinois (1 cahier, 1 liste),
1939-1940
Personnels étrangers et réfugiés : Belges, Espagnols et Ardennais (2
cahiers), 1939-1940

2014 ZO 57 4

Personnels et apprentis du matricule 12 à 10678 (fiches individuelles), s.d

2014 ZO 57 5

Contrôle des personnels civils et militaires par statuts, grades ou
professions embauchés entre 1901 et 1978 : 4 registres.
[1901-1978]

2014 ZO 57 6

Suivi des appelés ou rappelés sous les drapeaux entre 1939 et 1971 : 1
registre.
[1939-1971]
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2014 ZO 57 7

Suivi des radiations des personnels1 de 1918 à 1988 : 2 registres.
[1918-1988]

2014 ZO 57 8 à 12 PENSIONS. [1914]-1987

2014 ZO 57 8

Suivi des retraites ouvrières et calcul des cotisations entre 1914 et 1918 :
registres
2014 ZO 57 8/1
2014 ZO 57 8/2
2014 ZO 57 8/3

hommes (3 vol.)
femmes (4 vol.)
auxiliaires (1 vol.)

2014 ZO 57 9

Calcul des cotisations aux assurances sociales concernant des personnels
de l’annexe de Montreuil Belfroy entre 1938 et 1950 : états.

2014 ZO 57 10

Calcul des cotisations aux assurances sociales, assurances accidents et
impôts concernant les ouvriers employés par les services allemands en
1941 : états (1942).

2014 ZO 57 11

Suivi des retraites des personnels ouvriers, fonctionnaires et contractuels
entre 1960 et 1982 : 1 registre.

2014 ZO 57 12

Calcul des services insalubres accomplis par les ouvriers en 1984 et 1986 :
fiches individuelles nominatives (1985, 1987).

2014 ZO 57 13 à 16 MEDECINE DE PREVENTION.[1959-1989]
Suivi des accidents du travail et maladies professionnelles : registres, listes

2014 ZO 57 13
2014 ZO 57 14

- du 24 juin 1959 au 9 novembre 1971 (4 vol),
- du 02 janvier 1980 au 19 décembre 1985.

2014 ZO 57 15

Suivi des invalidités permanentes ou partielles du 03 janvier 1947 au 11
janvier 1979 : 1 registre.

2014 ZO 57 16

Enregistrement des frais consécutifs aux accidents du travail et maladies
professionnelles de 1983 à 1989 : 1 registre.

1

concernent notamment des personnels tunisiens et italiens.
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