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INTRODUCTION
1. Identification
Référence :
FR SHD-CAAPC - 2017 ZO 9
Analyse :
Gestion du personnel de l’Atelier de Construction de Roanne (ARE).
Dates de création des documents (hors dossiers individuels) :
1893-1968
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 6,46 mètres linéaires d'archives collectives
définitives, conservés dans 9 boîtes de type Cauchard, 25 boites à fiches et 202 mètres linéaires de dossiers
individuels.
Le fonds comporte 26670 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 Roanne
Historique :
En 1916, le ministre de l’armement, Albert Thomas décida la création d’un arsenal sur les
communes de Roanne et Mably, dans le département de la Loire, afin de fabriquer en grande série des corps
d’obus d’artillerie pour les besoins de la guerre. Des cités ouvrières et camps furent construits à proximité de
l’arsenal afin de loger la main-d’œuvre travaillant à sa construction. A noter qu’en janvier 1919, les cités de
Mably étaient toujours en construction. En mai 1917, 2180 personnes travaillaient sur le chantier.
Le 3 juillet 1918, André Citroën prit la direction de la production. Le 1er novembre 1918, la
production journalière atteignit 18700 emboutis de calibre 75 et 5400 corps d’obus finis. A cette même date,
l’effectif de l’établissement était de 16700 personnes dont des militaires chinois, des ouvriers mobilisés ainsi
que des ouvriers Espagnols et Kabyles.
Etablissement de la Direction de l’Artillerie jusqu’en 1933, l’arsenal fut ensuite rattaché à la
Direction des Fabrications d’Armement (DFA) à la création de cette dernière.
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Dans l’entre-deux guerre, l’activité réduite d’entretien des chaînes de production d’obus fut
complétée par des travaux de mécanique générale et de réparation d’auto-mitrailleuses. L’arsenal exécuta
des commandes civiles, réparant et fabriquant notamment des wagons de la SNCF. Durant cette période,
l’effectif de l’arsenal était de 1500 personnes environ cependant dès 1937, il augmenta pour atteindre celui
de 2150 personnes au 1er septembre 1939.
Avant la seconde guerre mondiale, l’arsenal devint l’Atelier de construction de Roanne (ARE).
Durant la seconde guerre mondiale, l’ARE produisit des bouches à feu, des obus, des affuts…
L’effectif de 6000 personnes au 1er novembre 1939 atteignit 13650 le 18 juin 1940. Cet accroissement
correspondait à l’arrivée des compagnies de renforcement puis des civils dont des coloniaux Marocains et
Indochinois. Des femmes furent embauchées à la production et y restèrent jusqu’à la débâcle en juin 1940.
Au cours de cette période, l’ARE réalisa des fabrications civiles et créa un service d’exploitation agricole et
un d’exploitation forestière afin d’occuper une partie du personnel. Lors de la création de ce dernier, en août
1940, une quarantaine d’espagnols furent embauchés. De janvier 1943 à juillet 1944, les Allemands
occupèrent l’établissement.
Jusqu'en 1951, l'établissement se consacra provisoirement à des commandes civiles (machinesoutils, tracteurs agricoles, réparation de wagons). Il reçut néanmoins quelques commandes d'artillerie et
commença des réparations de chars américains. A la même époque, un bureau d'études d'artillerie
spécialisée dans les canons sans recul et les mortiers fut créé.
A partir de 1952, l’ARE devient constructeur de véhicules blindés avec la mise en fabrication des
chars AMX-13 dont les premiers exemplaires furent livrés dès 1953. Des ateliers de réparation profonde
(5ème échelon) furent créés pour les AMX-13, les EBR-Panhard puis les chars Patton.
En 1964, l'ARE fut chargé de la construction des chars de 30 tonnes, puis de leur réparation
profonde, et en 1970 de la construction des véhicules de la nouvelle famille AMX-10 en alliage léger.
L'ARE disposait d'installations considérables : une fonderie, un atelier de chaudronnerie et d'usinage, une
chaîne de construction de caisses de char (mécanosoudage d'acier et d'alliage léger), de plusieurs chaîne de
montage et d'une piste d'essais et stands de tir.
En 1970, l’effectif de l’ARE était de 3000 personnes environ et son école professionnelle comptait
150 apprentis.
En 1971, le Groupement Industriel des Armements Terrestres (GIAT) fut créé. Il regroupait tous les
moyens industriels de la Direction Technique des Armements Terrestres à laquelle l’ARE était rattaché.
Fin 1978, l’ARE avait fabriqué 2200 chars AMX 13, 2100 chars AMX 30, 800 chars AMX 10 et
reconstruit plus de 3200 véhicules blindés légers.
Le 1er juillet 1990, GIAT devint une compagnie nationale sous le nom de GIAT Industries SA.
Le 1er décembre 2006, Giat Industries regroupait son cœur de métier sous le nom de Nexter et
répartissait ses activités en quatre sociétés principales : Nexter Munitions, Nexter Mechanics, Nexter
Electronic et Nexter Systems dont le siège est à Roanne.
Modalités d’entrée
Les archives versées au CAAPC par l’Atelier de Construction de Roanne et GIAT Industries Centre
de Roanne représentent de 11 versements, réalisés entre 1990 et 1998.

Répertoire n° 1101 – version du 21 décembre 2017
CAAPC/DAP

Page 4/14

GESTION DU PERSONNEL DE L’ATELIER DE CONSTRUCTION DE ROANNE

3. Contenu
Présentation :
Le fonds traité dans ce répertoire numérique concerne la gestion des personnels de l’Atelier de
construction de Roanne. Il comprend des dossiers individuels de personnel nés entre 1851 et 1971
ainsi que des archives collectives (fiches, registres et listes).

Evaluation, tris, éliminations, sort final
Des archives collectives ne présentant pas d'intérêt historique ont été éliminées. Ces éliminations
représentent environ 433,25 mètres linéaires.
Mode de classement
Le fonds a été classé de manière thématique par l'archiviste :
- effectifs (suivi des embauches, mutations et radiations des personnels),
- rémunération
- médecine de prévention

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 ART. L 213-1, 213-2 ET 213-3.

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

Série 3 H 8 – Répertoire n° 23 – Collection de dossiers concernant les chars de bataille (1943-1964) –
édition de mai 2011.
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BIBLIOGRAPHIE

BARRAS Michel, Histoire de l’Arsenal de Roanne (1916-1990), Editions Lyonnaises d’Art et d’Histoire,
1998.
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TABLE DES SIGLES

ARE : Atelier de construction de Roanne
CAAPC : Centre des archives de l’armement et du personnel civil
GIAT : Groupement Industriel des Armements Terrestres
SAGEM : Société d’Applications Générales d’électricité et de Mécanique
SHD : Service historique de la Défense
SNCF : Société Nationale de Chemin de fer Français
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REPERTOIRE NUMERIQUE

2017 ZO 9 1-54
1

EFFECTIFS. – Suivi des carrières, embauches et radiations.
Fichier du personnel par catégorie professionnelle : agents de maîtrise (1898-1913)1,
employés de bureau et expéditionnaires (1895-1921), employées de bureau et
expéditionnaires femmes (1914-1921), moniteurs des apprentis (1905-1910), ingénieurs et
sous-ingénieurs dessinateurs spéciaux (1900-1922), ingénieurs et dessinateurs travaux des
bâtiments (1904-1915), chimistes (1908), surveillants des travaux (1902-1914), projecteurs
(1898-1914), personnel militaire (1900-1918), ouvrières (1908-1919), ouvriers bloqués
(1899-1922), manœuvres (1893-1922), manœuvres spécialisés (1893-1920), personnel
qualifié sur le travail des métaux (1893-1922), professions diverses (1893-1908), ouvriers
(1899-1920) déclarés inaptes définitifs entre 1942 et 1943, ouvriers (1900-1922) déclarés
inaptes temporaires en 1943, ouvriers (1899-1922) désignés pour partir en Allemagne en
janvier et février 1943, personnel réfractaire au Service du Travail Obligatoire en date du 13
janvier 1943, 10 février 1943 et 26 mars 1943.
1893-1943

2-15

Fichiers du personnel.
[1914-1918]
2-5

6-10

11-15

1

Personnel féminin
2

ABA- à COU-

3

CRA- à KUZ-

4

LAB- à POY-

5

PRO- à ZUM-

Personnel masculin et militaire mobilisé
6

ABA- à BEY-

7

BIC- à DUN-

8

ECH- à LEY-

9

LHE- à RIV-

10

ROB- à ZOC-

Personnel civil
11

ABD- à CHA-

12

CHE- à FLU-

13

FOL- à LEC-

14

LED- à POT-

15

POU- à ZUP-

Les dates mentionnées ici entre parenthèses sont les années extrêmes des embauches constatées pour chaque catégorie.
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16

Personnels civils et mobilisés : répertoires alphabétiques (2 vol.).
1916-1918

17
Manœuvres permanents et temporaires : cahier de situations, liste alphabétique de personnel
par matricule (s.d.).
1922-1931
18
Ouvriers, rappel sous les drapeaux par ordre de mobilisation : listes.
1939-1940
19

Personnel mobilisé : fiches d’atelier, par ordre alphabétique.
1939-1940

20-25

Mobilisés des compagnies de renforcement et affectés spéciaux : fichiers.
[1939-1940]
20-22

23-25

26-27

1e série :
20

ABR- à FIG-

21

GAB- à RUS-

22

SAB- à WIL-

2e série :
23

ABE- à DUM-

24

DUN- à MIZ-

25

MOE- à ZUM-

Compagnies de renforcement et travailleurs militaires, états et contrôles :
26

Contrôle nominatif par unité mobilisée : registres (18 vol)
[1939-1940]

27
Arrivées des mobilisés dans les compagnies de renforcement : registres (2 vol.).
Etats nominatifs des compagnies 201 à 222 par grade : listes. Effectifs des compagnies de
travailleurs militaires : registre.
1939
28
Affectations spéciales. – organisation : notes de service (1939-1940). Suivi des affectations
des agents de la SNCF : listes (1939-1940). Etat des ouvriers civils et des compagnies de
renforcement : listes (1943).
1939-1943
29
listes.

Officiers (dont Belges) et ouvriers repliés et détachés, affectations et états : cahiers et
1940

30-45

Travailleurs étrangers, recrutement et affectations.
30-35

Registres d’embauchage et cahiers de suivi, par matricule :
30

Ouvriers belges, du matricule 101 au 2078.
[1939-1940]
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31

Travailleurs militaires belges
1940

32

Réfugiés belges (3 vol).
1940

33

Personnels belges, hollandais et luxembourgeois, du matricule 1 à 1045.
1940

34

Ouvriers luxembourgeois, embauchés à Roanne et à l’usine de la Vence.
1940

35

Travailleurs marocains.
1940

36
Requis ouvriers polonais (1939), ouvriers et travailleurs militaires belges et
luxembourgeois (1940-1941), états : listes.
1939-1941
37

Personnels féminins belges et luxembourgeois : listes.
1942

38-42

Fiches et notices de renseignement sur les travailleurs étrangers :
[1939-1940]
38-39

Travailleurs belges
38

ADA- à LHO-

39

LIB- à ZUE-

40

Militaires belges

41

Personnels luxembourgeois, polonais, russes et hollandais.

42
Travailleurs militaires indochinois, manœuvres indochinois, mobilisés
marocains
43
Affectation des travailleurs étrangers (civils et militaires belges et
luxembourgeois) : fiches
1940
44
Main d’œuvre belge et évacués, consignes et attestations d’engagement à servir
loyalement la cause franco-belge, mai-juin 1940 : notes de service, correspondance, fiches
1940
45

Travailleurs militaires indochinois, emploi : notes.
1940

46

Personnels de l’usine de Vence et d’Hirson, embauchage : notices individuelles, cahier.
1940

47

Chômage, état des allocataires parisiens : listes.
1940

48
Situations numériques, dont agriculteurs en poste à l’Arsenal et personnels recrutés sur le site
des Eaux et Forêts : listes, cahier.
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1940
49

Femmes de prisonniers, situation des emplois : listes.
1941

50

Déportés politiques, suivi individuel : dossiers nominatifs.
1940-1945

51
Chantiers de jeunesse. - Organisation et suivi des radiations : notes de service, listes, cahier
(1942-1944) ; affectations à l’Arsenal et à la SAGEM : listes (1943-1944) ; affectations de requis
venant de la Poudrerie de Bergerac, du Parc de Mably et du Service de l’encadrement de la
production industrielle : listes (1944).
1943-1947
52

Réquisition pour l’Allemagne, suivi nominatif des ouvriers requis : listes.
1943-1945

53
Détachements, mutations, suivi des mouvements. - Employés des Papeteries de Navarre :
listes, fiches, registre (1943-1947) ; personnel de la SAGEM : registre (1943-1947) ; personnel de la
SIGMA : notes, listes (1944) ; personnel de l’Atelier du Creusot : notes, décisions (1945).
1943-1947
54
Radiations. - Ouvriers licenciés, internés ou révoqués, suivi : bulletins d’instance (1940),
notes, listes (1944-1947), cahier (1940-1965).
1940-1965

2017 ZO 9 55-59

REMUNERATION DES PERSONNELS. – Suivi des salaires et des cotisations sociales

55

Pensions, suivi de la délivrance des livrets : registre alphabétique.

56

Salaires et indemnités, rappels : états.

1917-1961
1940-1947
57

Prisonniers de guerre allemands, paie : listes.
1947-1948

58
59

2017 ZO 9 60

Personnels licenciés par la loi du 17/07/1940 puis réintégrés, paiement des salaires ; états.
1945
Ouvriers mobilisés, paiement de l’indemnité différentielle : attestations.
1945-1948
MEDECINE DE PREVENTION. – Avis médical du médecin, changement de poste : registre
1957-1968
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