
SOURCES  
 Etablissement des Constructions et Armes Navales de GUERIGNY 

(ECAN) 
 

 
En 1781 Babaud de la Chaussade vend ses forges à l'Etat. A la révolution les forges de la Chaussade 
sont administrées par le Ministère de la marine.. L'Etablissement est rattaché administrativement à 
l'Etablissement d'Indret de 1921 à 1925. Pendant l'occupation allemande, il est cédé à la société 
Lorraine des Aciéries de Rombas puis repris en 1945 par la Marine. En 1964 les Forges Nationale de la 
Chaussade deviennent Etablissement des Constructions et Armes Navales de Guérigny.  
Les fabrications ont été orientées depuis l'origine vers les besoins de la Marine de guerre: gréements, 
ferrures, chaînes, ancres, blindages ... Le recrutement du se fait par des embauches directes ainsi que 
par l’intermédiaire de l'Ecole Technique de l’établissement. 
Le 30 juin 1971 l'établissement cesse ses activités. Les installations et l'Echelon de liquidation sont 
alors rattachés à l'Etablissement des Constructions et Armes Navale de Paris. 
Un musée et une association témoignent aujourd'hui du riche passé industriel. 
 
 
 

Sous série 2I5 : Fonds de l’Etablissement des Constructions et Armes Navales de 
GUERIGNY (dénommé Forges Nationales de la Chaussade) 
 

Répertoire FR SHD-AA 2I5 n° 17 : fascicules du recueil des conditions particulières des marchés de la Marine.   (1910-
1973) 
Recueil des conditions particulières des marchés de la Marine ayant pour objet de préciser les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les produits livrés pour la Marine ainsi que leurs conditions de recette et les essais correspondants. Ils concernent les bois, les 
fontes, les aciers de diverses nuances, les tôles, des pièces diverses, les accessoires de tuyautages, les câbles, les chaînes, les métaux 
cuivreux, le matériel électrique, les peintures, .... 
Les règlements provisoires relatifs à la classification, l'homologation et les conditions d'approvisionnement des peintures marines et 
quelques spécifications du Service Technique des Machines concernant les huiles et fluides hydrauliques utilisés dans la Marine ont 
également été inclus dans cette collection. Le fonds a été classé de manière thématique. Se trouvent au début les généralités, puis le 
bois, différents métaux (fonte, cuivre, acier. .. ), les conditions particulières pour la fourniture, les peintures et vernis, l'amiante, la 
quincaillerie, l'électricité, le textile et enfin une partie intitulée divers. 
 1 mètre linéaire (10  cartons) 

 
Répertoire FR SHD-AA 2I5 n° 18 : (1927-1974) 

- Instructions Générales et Techniques de la Marine Nationale conçues pour préciser aux Chantiers Constructeurs des Bâtiments, les 
règles à respecter.  

- Règlements Généraux de la Marine et  «Instructions d'Indret» émis par l'E.C.A.N d'Indret pour son usage, mais également utilisés 
par d'autres Etablissements de la D.T.C.N.,  

- instructions de l'OTAN 

- 3  cartons 
 
Répertoire FR SHD-AA 2I5 n° 408 : 
Archives retraçant la vie de l'établissement: notes de services, rapports, plans, photographies et correspondances. (1870 -
1978) 
285 mètres linéaires (2825 cartons et 26 registres) 
 
Répertoire FR SHD-AP 2I5 n° 1030 (2012 ZO 28) : 

- Registres : rémunérations, cotisations sociales, contrôles et mouvements des personnels des forges de la 
Chaussade et de l’ECAN 

- travaux insalubres, des accidents du travail et de la discipline  
- Les dossiers individuels sont enregistrés dans Agapé. 

  37 mètres linéaires - (1894 - 1972) 

 



Sous série 1I2 : Fonds de l’Etablissement des Constructions et Armes Navales 
de PARIS 
 
Répertoire FR SHD-AA 1I2 n° 324 : fonds de l’ECAN de Paris 
 cartons 2, 4, 6 : Budget prévisionnel de l’ECAN Guérigny   (1968-1969) 
 cartons 10, 17 : Rapports annuels de gestion l’ECAN Guérigny   (1968-1969) 
 
Répertoire FR SHD-AA 1I2 n° 356 : fonds de l’ECAN de Paris 
 carton 58 : Compte de résultats analytiques concernant Guérigny (1974) 
 carton 63 : échelon liquidateur de Guérigny (1968-1971) 
 
 
Répertoire FR SHD-AA 1I2 n° 486 : fonds de l’ECAN de Paris 
 carton  60 : Brochure sur l’ECAN Guérigny « petite histoire des forges de la Chaussade » - (1971-1972) 
  cartons  56 à 65 : documents concernant la liquidation de l’ECAN de Guérigny (1969-1978) 
 
Répertoire FR SHD-AA 1I2 n° 510 : fonds de l’ECAN de Paris 
 cartons  641 et 642 : Documents concernant les forges de la CHAUSSADE- et l’ECAN Guérigny 
  carton  179 : dossier ECAN de Guérigny (1963) 
 
Répertoire FR SHD-AA 1I2 n° 564 : fonds de l’ECAN de Paris 

- dossiers et relevés trimestriels des accidents du travail de l'ECAN Guérigny (1964- 1972) 
-  dossiers d'accidents du travail de l'ECAN Guérigny 

 
 

Autres sources série I  
 
I est une série complexe puisqu’on y trouve des dossiers issus des anciens arsenaux et établissement de 
construction mêlant dossiers administratifs et techniques de bâtiments. Ces archives ont fait l’objet de profonds 
remaniements et ont été réparties en sous-séries en vertu d’une application atténuée du principe de respect des 
fonds. 
 
Répertoire FR SHD-AA 1I1 n° 901 : fonds de la DCN 
 cartons 49, 51, 53 : Recasement et situation des ouvriers de l’échelon liquidateur suite à la fermeture l’ECAN 
Guérigny  (notes DTCN, notes du délégué, notes aux parlementaires, éléments de base) (1969-1972) 

 
Répertoire FR SHD-AA 1I1 n° 231 : 
 1 document sur la conversion de l’ECAN  Guérigny : note pour le DMA – (1970) 

 
Répertoire FR SHD-AA 1I1 n° 563 : 
 cartons 109, 266, 456 à 459 : dossier du  Bureau des Investissements Industriels de la DTCN concernant l’ECAN 
Guérigny. 
 
Répertoire FR SHD-AA 2I10 n° 307  
 
Répertoire FR SHD-AA 5I n° 208 :  
Ce fonds regroupe des marchés ou des actes additionnels provenant de différents établissements de construction navale dont Guérigny. 
Il a pour objet la construction de 333 bâtiments de la marine nationale par des chantiers privés entre 1892 et 1958, notamment les 
Ateliers et Chantiers de la Loire, les Ateliers et Chantiers de Bretagne, la Société Provençale de Construction Navale, les Ateliers et 
Chantiers de France, les Ateliers et Chantiers Augustin Normand, Batignolles et Châtillon, Worms et Compagnie, les Ateliers et 
Chantiers de la Seine Maritime, les Forges et Chantiers de la Méditerranée, les Ateliers et Chantiers de Saint-Nazaire Penhoët, les 
Forges et Chantiers de la Gironde, etc. 

 
Répertoire FR SHD-AA 5I n° 432 :  
rapports d'essais définitifs, PV,  comptes rendus, t rapports divers ayant trait aux bâtiments de la Marine Nationale versés 
par plusieurs établissements dont l'ECAN GUERIGNY 



 
Répertoire FR SHD-AA 5I n° 481 : 
 carton  9 : documents concernant les Forges Nationales de la Chaussade (1963-1964) 
 
Répertoire FR SHD-AA 5I n° 553 : 
 cartons  591, 600 : Fabrication et réparation de mines , … à Guérigny  (1942-1970) 
 cartons  629 : commandes d’ancres à Guérigny  (1951-1954) 
 cartons  1172 : généralités à Guérigny  (1939-1972) 
 
Répertoire FR SHD-AA 5I n° 569 : 
 cartons  337 : 2 documents concernant les Forges Nationales de la Chaussade (1837, 1870) 
 
Répertoire FR SHD-AA 5I n° 738 ? 
 
Répertoire FR SHD-AA 5I n° 929 : 
 cartons  271 à 273, 275, 287, 289 à 291 ; 293 : machines pour les Forges Nationales de la Chaussade (1891 - 1903) 
 
Répertoire FR SHD-AA 5I n° 960 : 
 cote QH-4 et Y-4 
 
 
AUTRES SOURCES COMPLEMENTAIRES  au CAAPC 
 
Série A  
 
Les fonds d'archives de l’administration centrale couvrent une période qui s'étend de la fin de la Troisième 
République jusqu’à nos jours. Le Général de Gaulle crée le 5 avril 1961 la délégation ministérielle pour l'armement 
(DMA) qui deviendra la délégation générale pour l'armement (DGA) en 1977, puis la direction générale de 
l'Armement (DGA toujours) le 6 octobre 2009. 
Cette série est composée d’archives issues des bureaux du délégué et de son cabinet constitué de notes, rapports, 
correspondances et documentation technique. 
 

Sous série 1A : Dossiers traitant d'affaires relevant du cabinet du DGA 
 

Le cabinet assiste le Délégué général pour l’armement et le Directeur général adjoint, dans leurs attributions. A ce 
titre, il exécute ou fait exécuter les études spécifiques demandées par le Délégué et veille à leur aboutissement. Il 
veille à la cohérence des dossiers soumis au délégué et assure le traitement des demandes faites au cabinet du 
délégué par les organismes externes à la DGA (cabinet du ministre, contrôle général des armées, cour des comptes, 
etc.).  
 
Ce fonds rassemble des correspondance à l'arrivée et au départ dont minutes, correspondance et des rapports, 
rapports dont minutes, états, textes réglementaires, procès-verbaux de réunions, états de propositions 
d’avancements et de décorations, bulletins de notes, listes nominatives. 

 
 

Répertoire FR SHD-AA/ 1A n° 453 – carton 164. dossier ECAN  Guérigny (1967-1971) 
Répertoire FR SHD-AA/ 1A n° 495 – carton 86 : dossier ECAN  Guérigny (1973-1979) 
Répertoire FR SHD-AA/ 1A n° 782 – carton 174 : Réouverture de l’ancien établissement (1982) 

 

Sous série 2A  

Le contenu de la sous-série 2 A est relativement uniforme. On y trouve un échantillon de documents produits dans le 
cadre de définition de programmes d’armement : rapports, correspondances, dossiers techniques, rapports d’essais, 
dossiers de coopérations, bons de commandes et marchés. 
 



Sous Série 2A1 – fonds du service central des affaires industrielles de l'armement. 
 
Répertoire FR SHD-AA 2A1 n° 737  
 carton 844 : Situation des forges de la CHAUSSADE, interventions des élus.(1967-1982), Réouverture de l’ancien 
établissement (1982) 
 carton  749 : Fermeture de l'ECAN de GUERIGNY (1982) 
 
 

Sous Série 2A2 – Archives de la direction des programmes et des affaires 
industrielles de l'armement. 

 
FR SHD-AA 2A2 n° 454  
 carton 330: Rapports d'inspection de l’ECAN  Guérigny (1961) 
 carton 743: Documents relatifs  à l’ECAN  Guérigny  (1961-1970) 
 
FR SHD-AA 2A2 n° 543 
 cartons 83, 173 : conversion de l’ECAN  Guérigny  (1962-1974) 
 cartons 167, 176 : Dossier contenant concernant la fermeture de l’ECAN  Guérigny  (1962-1974) 
 carton 173 : Pré-étude et étude de l'environnement économique et humain des Forges de la CHAUSSADE (étude de la 
S.O.D.I.C) (1962-1975) 
 carton 177 : Évaluation de la rentabilité de l’ECAN  Guérigny  
 carton 345 : Dossier sur une éventuelle utilisation de l'ancien établissement de Construction et Armes Navales de 
GUERIGNY "ECAN" 
 

 

Série B 

La série B rassemble des différentes collections de documents s’intéressant à l'organisation de a DMA, aux 
dossiers administratifs de personnels, mouvements de personnels, dossiers de recrutement, dossiers administratifs 
de personnels des poudres et programmes, dossiers d’affaires industrielles de l'armement. 
 

Sous série 1B  
 
Les services de soutien de l'administration sont chargés d'organiser et de mettre en œuvre les moyens humains et 
matériels nécessaires au fonctionnement des services de l'administration centrale, des services  déconcentrés ainsi 
que d'organismes extérieurs de  la délégation générale pour l'armement. 
La Direction des ressources humaines est responsable devant le délégué général pour l’armement de la politique des 
ressources humaines de la DGA. Les services du soutien centralisé des achats a ainsi pour missions de réaliser les 
achats dans le cadre des opérations d’armement, des programmes d’études amont, des recherches exploratoires et 
innovation, des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel. 
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. 
 

Sous série 1B1 – Fonds de la Direction des Personnels et des Affaires Générales  
 
 
Répertoire FR SHD-AA 1B1 n° 68  
Cote 68 1B1 205 : Etablissement de Guérigny, reconversion, projet d’aménagement : photographie, plans, notes. (1971) 
 
Répertoire FR SHD-AA 1B1 n° 739  
 carton  489 : intervention du Préfet de la Nièvre au sujet de la fermeture de Guérigny (1968-1971) 
 carton  403 : dossier ECAN Guérigny (1962-1966) 
 



Sous série 1B2 – archives domaniales de la DGA 
 
 Répertoire FR SHD-AA 1B2 n° 914 
 cartons  182, 183, 356 ,359, 360,  
 

 

Série C 

La DGA est responsable de la conception et de l'acquisition des systèmes d'armes pour équiper les forces armées. 
La qualité des produits livrés aux forces doit être indiscutable au stade de leur mise en service et conservée tout 
au long de leur utilisation. L'activité du Service de la Qualité de la DGA est centrée sur l’assurance qualité des 
fournitures au profit des directions de programmes nationaux, des clients étrangers qui en font la demande. Ce 
service de surveillance des fabrications est l’héritier du Service de la Surveillance industrielle de l'Armement 
(SIAR) créé en 1964. 
Parmi les archives de cette série C, on distingue des dossiers provenant de la direction centrale du SIAR et de ses 
différentes directions régionales. Ils concernent l'industrie aéronautique, l’armement terrestre et naval. 
Cette documentation peut prendre la forme de procès-verbaux de recette de munitions, matériels, rapports 
techniques et des dossiers de définition de matériels ou des équipements. 
 

Sous série 2C 
 

Le service de la qualité comporte un échelon central et des entités implantées en régions. Outre un bureau de la 
politique et de la synthèse qualité produit, rattaché directement au directeur, le service de la qualité comprend 
trois sous-directions : la sous-direction des affaires; la sous-direction de la production et la sous-direction de 
l’administration et de la gestion. 
Le fonds est constitué de procès-verbaux de recettes et de matériels, dossiers de définition, documents 
techniques et administratifs. 

  
Sous série 2C6 

 
Répertoire FR SHD-AA 2C6 n° 467 : fonds de la Direction Régionale du Centre-Est du SIAR 
 cartons  128 et 129 : Achats, commandes et marchés passés par les Forges de la Caussade à Guérigny (1927-1948) 
 
 

Autres sources complémentaires (hors SHD) 
 
A la fermeture de l'établissement, des archives de l'Etablissement des Constructions et Armes Navales de 
Guérigny ont été également reversées auprès du service d'archives départementales de la Nièvre et du service 
historique de la Marine à Lorient. 
Les archives versées à LORIENT sont désormais conservées au CAAPC et font l’objet du répertoire SHD AA 2I5 n° 
xxxxx (3 V1 25-29 : revues et travaux, 1915-1919 ; 3 V3 466-472 : contrôles nominatifs des personnels technique et administratif de la Marine, 
1914-1922) 
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