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Les fonds d’archives de la MAS 
(généralités)

La MAS a été créée en 1764.

Les archives de la MAS les plus 
anciennes conservées au 
CAAPC remontent à l’année 
1796.

(2009 ZN 40 17-31 : Correspondance reçue 
1796-1869)



Les fonds d’archives du personnel de la MAS 
(la base de données AGAPé )

Parmi tous les dossiers administratifs enregistrés dans                          
vous n'en trouverez que :

- 65 pour des personnels nés entre 1800 et 1840
(aucun pour la MAS),

- 559 pour des personnels nés entre 1841 et 1850
(54 pour la MAS),

- 44 545 pour des personnels nés entre 1851 et 1880
(5 813 dossiers pour la MAS),

- 480 503 pour des personnels nés entre 1881 et 1920
(28 561dossiers pour la MAS)

(tous établissements confondus au 11/09/2016)



Les fonds d’archives du personnel de la MAS 
(la base de données AGAPé )

En savoir plus sur AGAPé :



Les fonds d’archives du personnel de la MAS 
(la base de données AGAPé )

En savoir plus sur les dossiers administratifs de personnels  :



Les fonds d’archives du personnel de la MAS 

Répertoire FR SHD-AP : 655 sous série 2H3

(personnels nés entre 1843et 1920)

Ce fonds est constitué des dossiers  individuels de 
personnels de la manufacture d'armes de SAINT-
ETIENNE (MAS) nés avant 1921.

La recherche des dossiers se fait exclusivement 
à partir de la base de données AGAPé.



Les plus vieux dossiers : peu de documents

Pour la MAS, les plus vieux dossiers concernent des personnes nées en 1843  et 1844.

Ils ne comportent que 2 ou 3 pièces (extrait de casier judiciaire, bulletin concernant le passage (ou pas) d’un essai).



Les plus vieux dossiers : peu de documents





Les plus vieux dossiers : peu de documents

Exemple du dossier de 
M. AULAGNIER né en 1844 :

Il ne comporte que 2 pièces :

- Extrait de casier judiciaire,

- Bulletin concernant le 
passage (ou pas) d’un essai.

Les dossiers commencent à 
s’étoffer à partir du début du 
XXème siècle (donc pour les 
personnes nées après 1880)



Les plus vieux dossiers : peu de documents

Exemple du dossier de 
M. Jean MORISON né en 1843 :

Il comporte 3 pièces :

- Extrait de casier judiciaire,

- Bulletin concernant le 
passage d’un essai avant 
embauchage,

- Bulletin de demande pour 
quitter la MAS.



inventaire  SHD-AP/655 – PERSONNEL NÉ EN 1879



inventaire  SHD-AP/655



inventaire SHD-AP/655



inventaire SHD-AP/655 – PERSONNEL TEMPORAIRE EN 1939



Inventaire SHDAP N° 655 – PERSONNEL TEMPORAIRE



inventaire SHD-AP/655



inventaire SHD-AP/655 – TRAVAILLEUR MILITAIRE 



inventaire SHDAP N°655 – PERSONNEL TEMPORAIRE



Les fonds d’archives du personnel de la MAS 

Répertoire FR SHD-AP : 621 sous série 2H3

- dossiers administratifs de personnels de la manufacture d'armes de SAINT ETIENNE (MAS) 

→ les recherches se font à partir d’AGAPé
→ ce fonds concerne des personnels nés entre 1869 et 1973

Les dossiers individuels de personnels :

- commencent à s’étoffer pour les personnels partis vers 1960

- sont librement communicables s’ils sont clos depuis plus de 50 ans 

- clos depuis moins de 50 ans peuvent être communiqués à l’agent lui-même. Toute 
autre personne voulant consulter un dossier clos depuis moins de 50 ans doit faire 
une demande de  consultation d’archives par dérogation.



Les fonds d’archives du personnel de la MAS 

Archives collectives :
À ce jour pas encore d’inventaire d’archives collectives pour la MAS.

Toutefois, il existe des fonds d’archives de personnel de la MAS encore non traités :

VERSEMENT 026-042a :

Feuilles de compte individuel des versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse 

1 chemise de feuilles de compte individuel divers par ordre alphabétique

1 Registre des embauches hommes du 1 janvier 1917 à mars 1 943

1 Registre des embauches femmes du 1 janvier 1917 au 1 septembre 1943

1 registre de contrôle alphabétique des ouvriers immatriculés renouvelés le 1 janvier 1882

1 dossier : "relevé équipe MAS - intervention auprès des autorités allemandes"

1 dossier composé de plusieurs chemises : compression d'effectifs

Dossiers individuels de réversion de pension

Femmes du matricule 3001 à 5025

Hommes du matricule 1 à 1792

Hommes du matricule 1793 à 2614

Dossier "remboursement des retenues de 6% (loi du 21 mars 1928)



Les fonds d’archives du personnel de la MAS
(VERSEMENT N° 026-042A :  - SERIE 2H3)



VERSEMENT N° 026-042A :  - SERIE 2H3



VERSEMENT N° 026-042A :  - SERIE 2H3



VERSEMENT N° 026-042A :  - SERIE 2H3



VERSEMENT N° 026-042A :  - SERIE 2H3



VERSEMENT N° 026-042A :  - SERIE 2H3



VERSEMENT N° 026-042A :  - SERIE 2H3

Registre alphabétique des ouvriers 
immatriculés



Les fonds d’archives de l’ARMEMENT de la MAS 
en rapport avec les personnels

(inventaire SHD-AA/ 2H3 N° 1082  - 2009 ZN 40)

Ce fonds comporte en grande majorité de la correspondance 
datant de la période révolutionnaire jusqu’à la fin des années 
1860, ainsi que des documents techniques relatifs à la 
fabrication et à la vente des armes produites. 

Une partie du fonds est également composée de documents 
iconographiques. 

→ 3,5 mètres linéaires (36 cartons)



SHD-AA/ 2H3 N° 1082

extrait cote 2009 ZN 40  3 : 
Situation nominative des officiers 

attachés à la manufacture : cahiers 
collectifs.    1829-1859 



SHD-AA/ 2H3 N° 1082 



Les fonds d’archives de l’ARMEMENT
en rapport avec les personnels de la MAS 

(inventaire SHDAA N° 2H4 N° 898 – fonds MAT )

FR SHDAA/ 2H4 n° 898 (1859 – 1978) : 

Ce fonds de la manufacture d’Armes de Tulle comprend quelques documents 
concernant des personnels de Saint-Etienne, des réservistes de Saint-Etienne
(1937 – 38) ou le départ vers Saint-Etienne (1944-45).

→ 3 cartons (pas entiers)



SHD-AA/ 2H4 n° 898  extrait carton 49 



SHD-AA/ 2H4 n° 898  extrait carton 49 



Les fonds d’archives de l’ARMEMENT de la MAS en rapport avec 
les personnels → série B (service de soutien)

La série B rassemble des documents s’intéressant à l'organisation de la DMA, aux dossiers administratifs
de personnels, mouvements de personnels, dossiers de recrutement, …

La sous-série 1B est composée essentiellement de documents produits dans le cadre de l’administration
du personnel : décisions, rapports, correspondances, dossiers administratifs des agents.

- Répertoire FR SHD-AA 1B1 n° 739 

(embauchage de personnels licenciés des A.R.C.T, Rapports de 
visites HSCT,      travaux insalubres)

- Répertoire FR SHD-AA 1B1 n° 792 

(procès-verbaux de réunion C.H.S.C.T, recours indemnités 
différentielles,   rapports C.I.E.S)

→ dossiers dans 9 cartons d’archives dans la sous série 1B1



inventaire SHD-AA SOUS SÉRIE 
1B1 N° 739
carton 468



« Fonds d’archives privées » renfermant des archives concernant le 
personnel de la MAS : versement FNTE 178-028A\178-028A-0004

- Archives de la Fédération nationale des travailleurs de l’État - CGT (FNTE-CGT)  - 1901-2008

Ce fonds se compose en majorité de bulletins, de journaux, de circulaires et des procès verbaux de la fédération. 

On y trouve les comptes rendus de congrès, les doubles des minutes de la commission d’épuration des

arsenaux de l’Etat de 1945, des dossiers sur la reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale et les comités 
de gestion ... et plus proche de nous des dossiers sur la restructuration du secteur de l’armement. 

Vous y trouverez aussi de nombreux tracts, des photographies et des journaux syndicaux comme le Travailleur

de l’Etat. 

Les exclusions, révocations, ...  des travailleurs de l’Etat militants et/ou simplement grévistes, au cours du 20e 
siècle, constituent également plusieurs dossiers.

Importance du fonds : 970 boites d’archives, 99 registres et 2 dossiers  soit environ 103 ml 



« Fonds FNTE » : versement FNTE 178-028A\178-028A-0004



« Fonds FNTE » : versement FNTE 178-028A\178-028A-0004



« Fonds FNTE » : versement FNTE 178-028A\178-028A-0004



« Fonds FNTE » : versement FNTE 178-

028A\178-028A-0004
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