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INTRODUCTION

Référence
19900482/1-19900482/155
Niveau de description
fonds
Intitulé
Archives d'associations ; Chambre syndicale de la sidérurgie française (62 AS)
Date(s) extrême(s)
1895-1980
Nom du producteur

• Chambre syndicale de la sidérurgie française
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
Organisation professionnelle créée en 1946, la Chambre syndicale de la sidérurgie française (CSSF) a pris la suite du
Comité des forges puis du Comité d'organisation de la sidérurgie (CORSID) et de l'Office professionnel de la sidérurgie
(OPSID).
La CSSF regroupait l'ensemble des sociétés sidérurgiques françaises dont elle était l'organe représentatif auprès du
gouvernement et des instances internationales. A ce titre elle a été l'un des principaux artisans de la politique
sidérurgique française jusqu'à la fin des années 1970.
La CSSF a fait, en 1987, don aux Archives nationales de ses archives qui sont conservées depuis lors au Centre des
archives contemporaines.
Ce fonds est complété par celui du Groupement des industries sidérurgiques (GIS).
Sommaire Organismes antérieurs à la chambre syndicale de la sidérurgie française. Art 1-7 : Comité des forges, 19051940. Art 8-10 : Comité d’Organisation de la Sidérurgie (CORSID), 1940-1946. Art 11 : Office professionnel de la
sidérurgie, 1945-1946. Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française (CSSF). Art 12-57. Archives de la présidence :
Généralités, discours, minutiers chronologiques et circulaires, dossiers de travail des présidents, 1895-1986. Art 58-60
: Organisation interne et comités et commissions de la CSSF, 1946-1970. Art 61-90 : Relations avec d’autres
organismes français ou étrangers, 1946-1978. Art 90-112 : Dossiers de travail sur des thèmes divers et documentation
sur les sociétés sidérurgiques françaises, 1940-1978. Art 113-134 : Participation de la CSSF à la création, au
fonctionnement et aux travaux de la CECA, 1950-1978. CSSF : Division des relations économiques. Art 135-138 :
Relations avec la CECA : Participation à l’élaboration des objectifs généraux et des programmes prévisionnels acier,
aux groupes de travail. Investissements et désinvestissements : Déclarations préalables à la CECA, 1958-1980. Art 139144, 154-155 : Participation aux travaux du club des sidérurgistes (Eurofer à partir de 1977), de l’ONU, de l’OCDE et de
l’international Iron and Steel institue, 1963-1980. Art 145-153 : Participation à l’élaboration des plans (du deuxième au
septième plan), 1953-1976. Le fonds de la chambre de la sidérurgie se compose des versements 19900482 (archives
des organismes antérieurs, de la présidence et de la délégation générale, et dossiers de travail de la division des études
économiques), 19890585 (division des études économiques), 19900481 (direction des relations extérieures ),
19890472 (D. R. E., dossiers de presse), 19890253-19890255 (D. R. E., photographies), 19890256 (D. R. E., films),
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19890251 (D. R. E., bandes sonores), 19870699 (association technique de la sidérurgie), 20000528 (fichier des
phototypes). Le répertoire du versement 19890585 décrit l’ensemble du fonds.
Type de classement
Classement chronologique - Plan de classement des archives de la Chambre syndicale de la sidérurgie française
Remarque : Les archives de la Chambre syndicale de la sidérurgie française (CSSF) font l'objet d'une double cotation.
Le fonds a en effet reçu une cote en 62 AS, traduisant son appartenance à la série des archives d'associations.
Parallèlement, puisqu'il est conservé par le Centre des archives contemporaines (CAC), les différentes sous-parties qui
le composent ont reçu un numéro de versement, qui dépend de leur date d'arrivée au CAC. Le fonds a été collecté par
la Section des Missions, qui l'a transféré au CAC au fur et à mesure de son traitement. Pour des raisons matérielles,
une fois le plan de classement établi, les sous-fonds les plus simples ont été traités en priorité : l'ordre d'arrivée au
CAC, et par conséquent le numéro de versement, ne correspond donc pas nécessairement à l'ordre du plan de
classement. L'instrument de recherche ci-après respecte l'ordre du plan de classement, et indique, pour chaque article,
la cote en 62 AS et la cote CAC. On trouvera ci-dessous le plan de classement et la correspondance des cotes.
L'instrument de recherche indique, pour chaque article, les deux cotes. Pour les demandes de communication, on
utilisera systématiquement la cote CAC. Cotes AS Cotes C.A.C. Organismes antérieurs à la CSSF 62 AS 1-11 19900482
art. 1-11 Présidence et délégation générale de la chambre de la sidérurgie française 62 AS 12-134 19900482 art. 12-134
Division des études économiques 62 AS 135-348 -Dossiers de travail 62 AS 135-155 19900482 art. 135-155 Statistiques 62 AS 156-348 19890585 art. 1-193 Division des relations extérieures 62 AS 349-568 -Dossiers de travail
62 AS 349-350 19900481 art. 1-2 -Press book 62 AS 351-361 19900481 art. 3-13 -Presse verte 62 AS 362-396
19890472 art. 1-35 -Documents audiovisuels photographies n. et b. négatifs (la différence de nombre d'articles entre la
cote C.A.C. et la cote 62 AS s'explique par le reconditionnement des documents). 62 AS 397-398 19890254 art. 1-4
photographies couleur (la différence de nombre d'articles entre la cote C.A.C. et la cote 62 AS s'explique par le
reconditionnement des documents). 62 AS 399-476 19890255 art. 1-74 albums 62 AS 399-408 19890255 art. 65-72
diapositives 62 AS 409-472 19890255 art. 1-64 ektachromes 62 AS 473-476 19890255 art. 73-74 photographies n. et
b. : tirages 62 AS 477-554 19890253 art. 1-78 films d'apprentissage 6 2AS 555-612 19890256 art. 1-44 films conservés
au C.N.C : 62 AS 555-568 pas de cote C.A.C. films conservés au C.A.C. 62 AS 569-612 19890256 art. 1-44 bandes
magnétiques et cassettes 62 AS 613-640 19890251 art. 1-27 Association technique de la sidérurgie 62 AS 641-806
19870699 art. 1-166 Fichier des photographies 20000528 art. 1-2 Remarque : Les photographies sont libres de droit,
sauf utilisation à des fins publicitaires et à l'exception du reportage d'Alain Perceval.
TERMES D'INDEXATION
sidérurgie; politique industrielle; politique économique; plan; organisation professionnelle; nations unies;
organisation de coopération et de développement économiques; communauté européenne du charbon et de l'acier;
plan; procès-verbal; chrono; relations publiques; relations internationales; politique communautaire; planification;
financement
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Répertoire (19900482/1-19900482/155)
19900482/1-19900482/11
62 AS 1-62 AS 11
ORGANISMES ANTERIEURS A LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE FRANÇAISE
19900482/1-19900482/7
62 AS 1-62 AS 7
Comité des forges
19900482/1
62 AS 1
Commission de direction : livres de présence (décembre 1919-juillet 1928, octobre 1928-juillet
1937, octobre 1937-novembre 1940). 1919-1940
Correspondance. s.d.
Enregistrement des lettres et circulaires. 1905-1926, 1927-1940
19900482/1-19900482/7
62 AS 1-62 AS 7
Minutiers 1. 1921-1940
1. Les minutiers ne contiennent que les circulaires.
19900482/1
62 AS 1
1921
19900482/2
62 AS 2
1922-1923
19900482/3
62 AS 3
1924-1925
19900482/4
62 AS 4
1926-1928
19900482/5
62 AS 5
1929-1931, 1935
19900482/6
62 AS 6
1936, 1938-juin 1939
19900482/7
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62 AS 7
juillet 1939-1940
19900482/7
62 AS 7
Commission d'études sidérurgiques 1
Rapports.
Guillaume et Huberson, Organisation générale de l'industrie sidérurgique française, 1939,
Jordan, Hauts-fourneaux, 1938,
E. Dupuy et P. Pierard, L'industrie des moulages d'acier en France, 1939,
C Monteil, L'utilisation des gaz de hauts-fourneaux, 1939,
M.J. Androuin, Manutention et parties mécaniques des usines, 1939,
M. Cornu-Rhénard, Traitements mécaniques, laminages et forgeages, 1939.
1938-1939
1. Ou commission d'études techniques sur les conditions de production dans l'industrie sidérurgique.
19900482/8-19900482/10
62 AS 8-62 AS 10
Comité d'organisation de la sidérurgie (CORSID)
19900482/8
62 AS 8
Enregistrement des circulaires CORSID et OPSID. 1940-1946
Minutes des circulaires, 1943, 1944, 4 janvier-12 juillet 1945. 1943-1945
Procès-verbaux des réunions, 1943, 1944, 2 janvier-6 août 1945. 1943-1945
Décisions n°1-306, 25 novembre 1940-10 juillet 1945. à noter : index des décisions par thème.
1940-1945
Rapport Walckenaer sur la sidérurgie du centre : rapport, commentaire de Marin Guillaume,
directeur de l'Ecole des Mines, correspondance, notes. 1942-1943
19900482/9
62 AS 9
Dossiers relatifs aux travaux effectués dans les usines sidérurgiques : contrats d'armements, fonds
de renouvellement de l'outillage, travaux neufs, contrats pour l'exécution de travaux
exceptionnels, réparation des dommages de guerre : décision, notes, documents comptables,
plans. 1940-1948
19900482/9-19900482/10
62 AS 9-62 AS 10
Contrats d'armements et travaux neufs (classement par société) 1. 1940-1945
1. Les contrats d'installation intervenus entre l'Etat et les entreprises métallurgiques, dont
l'exécution n'était pas achevée le 25 juin 1940 avaient été suspendus à cette date sur l'ordre de
l'Etat. Après quoi, la reprise (partielle ou totale) des contrats pouvant être envisagée, des enquêtes
sur l'opportunité de cette reprise furent menées parallèlement par le ministère de la production et
le CORSID. Ce sont les dossiers de ces enquêtes qui sont répertoriés ici.
19900482/9
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62 AS 9
Allevard à Jacob Holtzer 1.
1. Allevard (Société des hauts fourneaux et forges d'), Le Cheylas, contrat d'armement,
1940-1941 ; Arielor (Société métallurgique ariégeoise et lorraine), Tarascon-sur-Ariège,
contrat d'armement, 1940-1941 ; Aubert et Duval, Ancizes, contrat d'armement, 1941 ;
Champagne (Société métallurgique de), Marnaval, contrat d'armement, 1940-1941 ;
Châtillon, Commentry et Neuves Maisons, Montluçon, contrat d'armement, 1940 ; La
Chiers (Société des hauts fourneaux de), projet d'achat des Ferroneries du Midi, Toulouse,
1940-1941 ; La Chiers, Longwy, travaux neufs, 1941-1942 ; Claudinon (Etablissements), Le
Chambon, contrat d'armement, projet de reprise par Senelle-Maubeuge, 1940-1941 ;
Commentry-Fourchambault et Decazeville (Société anonyme), Decazeville, contrat
d'armement, 1941 ; Commentry-Fourchambault et Decazeville (Société anonyme), Imphy,
contrat d'armement, 1940-1943 ; Commentry-Fourchambault et Decazeville (Société
anonyme), Pamiers, contrat d'armement, 1941 ; Denain et Anzin (Compagnie des hauts
fourneaux, forges et fonderies de), contrat d'armement, 1940-1942 ; Electrochimie,
électrométallurgie et aciéries électriques d'Ugine (société d'), Ugine, contrat d'armement,
1941-1942 ; Firminy (Société anonyme des aciéries et forges de), Firminy, contrat
d'armement, 1940-1941 ; Firminy (Société anonyme des aciéries et forges de), Les Dunes,
contrat d'armement, 1940-1941 ; Firminy (Société anonyme des aciéries et forges de),
Saint-Chély-d'Apcher, contrat d'armement, 1940-1941 ; Fumel et Libos (Société des
produits réfractaires de), Montsempron-Libos, contrat d'armement, 1940 ; Jacob Holtzer
(Etablissements), Unieux, contrat d'armement, 1940-1943.
19900482/10
62 AS 10
Laprade à Marine et Homécourt 1.
Michevillle à Schneider 2.
1. Laprade (Scoiété des usines), Arudy, contrat d'armement, 1941 ; Longwy (Société des
aciéries de), Vayres, contrat d'armement, évaluation des installations, 1941 ; Longwy
(Société des aciéries de), Mont-Saint-Martin, Brevilly, Sedan, travaux neufs, 1943 ; Marine
et Homécourt (Compagnie des forges et aciéries de la), Saint-Chamond, contrat
d'armement, 1940-1941 ; Marine et Homécourt (Compagnie des forges et aciéries de la),
Assailly, contrat d'armement, 1940-1941 ; Marine et Homécourt (Compagnie des forges et
aciéries de la), Le Boucau, contrat d'armement, 1940-1941.
2. Micheville (Société des aciéries de), Marnaval, contrat d'armement, 1940-1941 ; Nord et
de l'Est (Société anonyme des forges et aciéries du), Trignac, contrat d'armement, travaux
neufs, 1940-1945 ; Normandie (Société métallurgique de), Mondeville, contrat d'armement,
contrat d'interconnexion électrique, 1940-1941 ; Périgord (Société métallurgique du),
Montluçon, travaux neufs, 1941-1942 ; Périgord (Société métallurgique du), Fumel, contrat
d'armement, 1940-1941 ; Peugeot frères (Etablissements), Bordeaux, contrat d'armement,
1941 ; Raty et Cie (Société des hauts fourneaux de Saulnes), Saulnes, travaux neufs, 19421943 ; Rouen (Sociétés des hauts fourneaux de), Rouen, contrat d'armement, 1940-1941 ;
Saint-Etienne (Société des fonderies, forges et aciéries de), Le Marais, contrat d'armement,
1940-1941 ; Saint-Etienne (Société des fonderies, forges et aciéries de), Basses Villes,
travaux neufs, 1943 ; Saut du Tarn (Société des hauts fourneaux, forges et aciéries du), Saut
du Tarn, contrat d'armement, 1941 ; Schneider et Cie, Montchanin, contrat d'armement,
1940-1941.
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19900482/11
62 AS 11
Office professionnel de la sidérurgie (OPSID)
Minutes de circulaires, 17 juillet-14 décembre 1945, 2 janvier-13 juillet 1946. 1945-1946
Compte-rendus des réunions, 13 août 1945-5 mars 1946. 1945-1946
Décisions n°307 à 383, 23 juillet 1945-14 juin 1946. 1945-1946
19900482/12-19900482/155
62 AS 12-62 AS 155
CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE FRANÇAISE
19900482/12-19900482/20
62 AS 12-62 AS 20
Généralités sur la CSSF
19900482/12-19900482/15
62 AS 12-62 AS 15
Annuaires du Comité des Forges puis de la CSSF. 1895-1974
19900482/12
62 AS 12
1895-1912.
19900482/13
62 AS 13
1912-1924.
19900482/14
62 AS 14
1925-1939.
19900482/15
62 AS 15
1940-1974.
19900482/16
62 AS 16
Rapport d'activités de la CSSF. 1959-1986
Etats annuels de la situation de l'industrie sidérurgique en France. 1971-1976
19900482/17-19900482/19
62 AS 17-62 AS 19
Note mensuelle d'information de la CSSF. 1961-1977
19900482/17
62 AS 17
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1961-1966
19900482/18
62 AS 18
1967-1974
19900482/19
62 AS 19
1975-1977
19900482/19-19900482/20
62 AS 19-62 AS 20
Plaquettes commémoratives 1. s.d.
1. Publiées à l'occasion de décorations, de décès, de départs à la retraite, ...
19900482/19
62 AS 19
Georges Arbelot (1883-1933), Gaston Barbanson (1876-1946), Jean Barral (1957), Maurice
Borgeaud (1954), Camille Cavallier (1854-1926), Henry Le Chatelier (1850-1936), Clément
Colson (1853-1939), Ernest Cuvelette (1869-1936).
19900482/20
62 AS 20
Alexandre Dreux (1853-1939), Nestor Germeux (1873-1933), Léon-Lévy (1851-1925), Henry
Moissan (1852-1907), Henry de Nanteuil de la Norville (1876-1941), Paul Petit (1862-1936),
Léonard Pralon (1855-1938), Eugène Roy (1884-1949), Thomas &amp; Gilchrist, Bolckow
&amp; Vaughan, François de Wendel (1874-1949), Humbert de Wendel (1876-1954).
Notices et hommages divers rassemblés à l'occasion du décès de personnalités de la
sidérurgie : Jules Aubrun, Pierre Ricard, Jean Raty, René Damien, Jean Latourte, Roland
Labbé, Alexis Aron, André Grandpierre, Léon Bureau.
19900482/21-19900482/134
62 AS 21-62 AS 134
Présidence
19900482/21-19900482/58
62 AS 21-62 AS 58
Fonctionnement de la CCSF
19900482/21-19900482/25
62 AS 21-62 AS 25
Allocutions et discours des présidents. 1946-1979
19900482/21
62 AS 21
Présidents Aubrun et Ricard, 1950-1956.
Président Ricard, 1946-1956 1.
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1. Y compris la biographie du président Ricard.
19900482/22
62 AS 22
Président Raty, 1957-1958.
Président Ferry, 1952-1959.
19900482/23
62 AS 23
Président Ferry, 1960-1969
19900482/24
62 AS 24
Président Ferry, 1970-1973.
19900482/25
62 AS 25
Président Ferry, 1976-1979.
19900482/26-19900482/48
62 AS 26-62 AS 48
Correspondance des présidents. 1947-1979
19900482/26-19900482/32
62 AS 26-62 AS 32
Courrier arrivée et départ.
19900482/26
62 AS 26
Président Aubrun
Juin 1948-décembre 1949.
Janvier-décembre 1950.
Janvier 1951-avril 1952.
19900482/27
62 AS 27
Avril-décembre 1952.
Janvier-mars 1953.
Mars 1953-février 1959.
Président Ricard
Janvier 1952-août 1953.
19900482/28
62 AS 28
Août 1953-juillet 1954 (lettres A à F).
Août 1953-juillet 1954 (lettres F à Z).
Août 1954-mars 1955.
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Mars 1955-janvier 1956.
19900482/29
62 AS 29
janvier-avril 1956.
Avril-mai 1956.
Mai-août 1956.
Août-décembre 1956.
Janvier-mars 1957.
19900482/30
62 AS 30
Avril-août 1957.
Janvier-juin 1958.
Président Damien
Juillet 1958-janvier 1959.
19900482/31
62 AS 31
Février-octobre 1959.
Novembre 1959-août 1960.
Septembre 1960-juillet 1961.
Août 1961-juin 1962.
19900482/32
62 AS 32
Juin 1962-mars 1963.
Avril-décembre 1963.
19900482/32-19900482/43
62 AS 32-62 AS 43
Courrier arrivée.
19900482/32
62 AS 32
Président Ferry
Septembre 1963-août 1964.
Septembre 1964-février 1965.
19900482/33
62 AS 33
Mars-août 1965.
Septembre 1965-février 1966.
Mars 1966-septembre 1966.
19900482/34
62 AS 34
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Octobre 1966-mars 1967.
Avril-septembre 1967.
Octobre 1967-février 1968.
19900482/35
62 AS 35
Mars-septembre 1968.
Octobre 1968-janvier 1969.
Février -juin 1969.
19900482/36
62 AS 36
Juillet-décembre 1969.
Janvier-juillet 1970.
Août 1970-février 1971.
19900482/37
62 AS 37
Mars-juillet 1971.
Août 1971-janvier 1972.
Février-juin 1972.
Juillet-décembre 1972.
19900482/38
62 AS 38
Janvier-avril 1973.
Mai-août 1973.
Septembre-décembre 1973.
Janvier-mars 1974.
19900482/39
62 AS 39
Avril-août 1974.
Septembre-décembre 1974.
Janvier-mars 1975.
19900482/40
62 AS 40
Avril-juin 1975.
Août-décembre 1975.
Janvier-mai 1976
19900482/41
62 AS 41
Juin-décembre 1976.
Janvier-juillet 1977.
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19900482/42
62 AS 42
Août-décembre 1977.
Janvier-septembre 1978.
19900482/43
62 AS 43
Octobre 1978-avril 1979.
Présidents Ferry puis (août 1979 Collas).
Mai-décembre 1979.
19900482/43-19900482/48
62 AS 43-62 AS 48
Courrier arrivée.
19900482/43
62 AS 43
Président Ferry
Septembre 1947-septembre 1948.
19900482/44
62 AS 44
Septembre 1948-septembre 1949.
Septembre 1949-septembre 1950.
Septembre 1950-septembre 1951.
19900482/45
62 AS 45
Septembre 1951-septembre 1953.
Septembre 1953-septembre 1954.
Septembre 1954-septembre 1956.
19900482/46
62 AS 46
Septembre 1956-septembre 1960.
Septembre 1960-décembre 1963.
Janvier 1964-mars 1966.
19900482/47
62 AS 47
Mars 1966-décembre 1968.
Janvier 1969-décembre 1971.
Janvier 1972-décembre 1972.
Janvier 1973-décembre 1973.
19900482/48
62 AS 48
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Janvier 1974-décembre 1974.
Janvier 1975-décembre 1975.
Janvier 1976-décembre 1976.
Janvier 1977-décembre 1977.
Présidents Ferry et Collas
Janvier 1978-décembre 1978.
Janvier 1979-décembre 1979.
M. Mauchant 1
Décembre 1956-juillet 1957.
1. Membre du Cabinet du président.
19900482/49
62 AS 49
Enregistrement des circulaires expédiées à la CSSF, juillet 1946-février 1965 1. 1946-1965
Circulaires expédiées par la CSSF, juillet-décembre 1946, premier trimestre 1948. 1946,
1948
1. Les circulaires ont cessé d'être enregistrées le 10 février 1965.
19900482/50
62 AS 50
Comités et commissions relevant du ministère de l'Industrie. - Travaux du Comité
consultatif de la sidérurgie, 1947-1949, de la Commission consultative du marché des
produits sidérurgiques puis de la Commission consultative professionnelle du charbon et
de l'acier, 1952-1953 : procès-verbaux, notes. 1947-1953
19900482/50-19900482/57
62 AS 50-62 AS 57
Dossiers de travail des présidents. 1946-1978
19900482/50
62 AS 50
Affaires suivies personnellement par le président Aubrun.
Questions sociales, problèmes de personnel et personnels ; relations
internationales ; politique, propagande anti-communiste, relations avec les
syndicats, le CNPF et la presse ; Allemagne et Sarre ; sociétés françaises, IRSID :
lettres, notes, 1946-1951.
Affaires suivies personnellement par le président Ricard.
Union de l'Europe occidentale (UEO) et Agence de l'armement ; CNPF ; Association
des producteurs des industries sidérurgiques françaises ; prix ; Afrique ; mines de
fer ; transports ; Italie : lettres, notes, 1952-1956.
19900482/51
62 AS 51
Canalisation de la Moselle ; énergie nucléaire ; réforme du CPS ; prix ; " accord des
14 1 " sur le contingentement de la production ; IRSID : correspondance, notes,
1952-1954.
Affaires financières et fiscales ; prix ; salaires : correspondance, notes, 1952-1954.
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Affaires financières et fiscales : prix (affaire des 3,29 %) ; transports ; problèmes
internationaux ; situation de la sidérurgie française ; CECA ; organisation du
congrès de l'IISI (International Iron and Steel Institute) des 4-14 juin 1956 :
correspondance, notes, 1954-1956.
1. Les dix sociétés françaises et quatre sarroises.
19900482/52
62 AS 52
Affaires suivies personnellement par le président Damien.
Questions concernant la CECA : notes, correspondance, procès-verbaux des
réunions du Club des Sidérurgistes, presse, comptes-rendus de discussion, 19591962.
Affaires suivies personnellement par le président Ferry.
Groupement de l'industrie sidérurgique (GIS) : émission d'emprunts
internationaux : notes, correspondance, contrats, 1966-1978.
19900482/53
62 AS 53
Id., 1978 ; emprunts émis en France : répartition du produit de l'emprunt
(notamment questions de garanties) : dossiers des sociétés bénéficiaires, par ordre
alphabétique de société, 1969-1978 1 ; évolution de situation des emprunts, 19701979 ; campagnes de lancement des emprunts : diffusion auprès de la presse
spécialisée et des banques d'informations relatives aux emprunts, 1972-1977.
1. Aubert et Duval, Beautor, Bonpertuis, Carnaud-Basse-Indre, Centrale pour la
production d'oxygène, Creusot-Loire, Decazeville, Experton-Revollier, Mines de fer,
Sacilor, Solmer, Usinor, Wendel-Sidélor.
19900482/54
62 AS 54
Création d'un nouveau logotype pour le GIS, 1971. Financement de la sidérurgie
française : dossiers de principe, 1978-1979 ; notes sur le financement de M. Châtel,
directeur du GIS, 1964-1966.
19900482/55
62 AS 55
Minutier chronologique des notes et des lettres adressées aux pouvoirs et
organismes publics au sujet du financement de la sidérurgie (notamment questions
de prix), 1946-1978.
19900482/56
62 AS 56
CECA. Politique financière de la CECA : notes et documents, 1964-1967 ; notes
relatives aux capacités de production dans la CECA, envoyées à M. Ferry par M.
Demarteau (chiffres de la CECA, de l'OCDE, du CLub des sidérurgiqstes, de la
CSSF), 1969-1977
19900482/57
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62 AS 57
Relations avec les pouvoirs publics. Négociations de la CSSF avec les pouvoirs
publics sur les difficultés de la sidérurgie : lettres, notes, comptes-rendus
d'entretiens, 1975-1978. Notes manuscrites de Jacques Ferry, 1958-1976.
19900482/58
62 AS 58
Organisation interne de la CSSF : organigrammes, notes sur l'organisation et le rôle des
services, 1946, 1949-1959, 1964, ; 1968. 1946-1968
Gestion du patrimoine immobilier de la CSSF : appartements 111, boulevard Saint-Michel,
25, rue Nicolo, 13, rue de l'Yvette, à Paris, 1960-1963 ; 38, rue de Liège, à Paris 1, 19671969. 1960-1969
Conseil d'administration de la CSSF : procès-verbaux des séances, janvier 1962-janvier
1964. 1962-1964
1. Avec la société immobilière Dany-Madrid.
19900482/59-19900482/60
62 AS 59-62 AS 60
Comités et commissions de la CSSF
19900482/59
62 AS 59
Comité restreint.
Création et fonctionnement : constitution du comité restreint : lettre du 2 août 1951 et
réponses ; documents diffusés en séance, 1951-1967.
Fonctionnement : aides-mémoire manuscrits du président Ferry, documents diffusés en
séance, 1967-1970.
1951-1970
Réunions des directeurs et chefs de division.
Réunions restreintes : procès-verbaux, 1954, 1956-1957, 1967-1970.
Réunions générales 1 : procès-verbaux, 1956-1957.
1954-1970
1. C'est-à-dire étendues aux chefs de service.
19900482/60
62 AS 60
Commissions spécialisées
Commission de politique économique générale (PEG) : documents de travail, procèsverbaux, 1966-1972 1.
Commission consultative de la formation professionnelle : documents de travail, procèsverbal de la 2 réunion du 19 janvier 1972, 1971-1972.
Commission consultative des questions techniques : procès-verbaux, 1959-1962,
documents de travail, 1964-1967.
Commission consultative des ferrailles : procès-verbaux, lettres, notes, 1952-1953 ; rapport
sur la liquidation de la Caisse de péréquation des ferrailles importées (CPFI), 1959-1960.
1952-1972
Commissions mixtes
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Commission mixte charbonnages-sidérurgie : procès-verbaux de la commission et des
sous-commissions 1 et 3, 1951-1953.
Commission mixte producteurs-transformateurs : procès-verbaux, 1951-1953.
1951-1953
1. Dossier de M. Lefèvre, chargé de mission.
2. Créée en 1972.
19900482/61-19900482/90
62 AS 61-62 AS 90
Participation aux activités d'autres organismes
19900482/61-19900482/69
62 AS 61-62 AS 69
Club des sidérurgistes puis Eurofer. 1957-1979
19900482/61
62 AS 61
Organisation du Club : lettres, notes, 1975-1976
Création d'Eurofer : lettres, notes, statuts, 1976-1977.
Réunions du comité des présidents : ordre du jour, procès-verbaux, 1956-1976.
19900482/62-19900482/63
62 AS 62-62 AS 63
Dossiers de séance du comité des présidents (1957-1965).
19900482/62
62 AS 62
1957-1960
19900482/63
62 AS 63
1961-1965
19900482/64-19900482/65
62 AS 64-62 AS 65
Dossiers de séance du conseil d'administration (1976-1979).
19900482/64
62 AS 64
1976-1978
19900482/65
62 AS 65
1978-1979
19900482/66
62 AS 66
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Réunions de la commission d'étude et de la commission commerciale du Bureau
commun-exportation : procès-verbaux, 1957-1958.
Réunions du groupe de travail Production, commandes enregistrées, carnet : procèsverbaux, 1961-1963.
Passation de pouvoirs entre M. Spethmann et J. Ferry, nouveau président
d'Eurofer : lettres, notes, plans, mars 1977.
Relations avec les USA, 1968-1969, 1977-1978.
19900482/67
62 AS 67
Questions de marché ; affaires Sidmar ; transports ; politique énergétique ;
questions sociales ; inventaire des installations ; zones de libre échange, 1958-1977.
Accords à l'exportation ; accords de production ; questions relatives à la CECA (en
particulier : entretiens Ferry-Davignon), 1957-1958.
19900482/68
62 AS 68
Questions relatives à la CECA (suite) : entretien avec MM. Spinelli et Simonet, de la
Commission européenne, 1975-1976 ; relations avec les producteurs anglais, 1960,
1962 ; relations avec les producteurs de charbon, 1960.
Relations avec M. Del Bo, président de la Haute-Autorité, 1964-1966, avec la
commission des communautés européennes : entretien avec MM. Colonna, 19691970, Spinelli, 1972, Ortoli et Spinelli, 1975-1976.
19900482/68-19900482/69
62 AS 68-62 AS 69
Correspondance : minutier chronologique arrivée (1965-1977).
19900482/68
62 AS 68
1965-1970
19900482/69
62 AS 69
1971-1977
19900482/70-19900482/71
62 AS 70-62 AS 71
International Iron ans Steel Institute. 1967-1976
19900482/70
62 AS 70
Création de l'IISI : lettres, notes, projets de statuts, 1967.
Réunions du conseil d'administration (Board of directors) : dossiers de séances,
1968-1977.
Réunions des présidents (Chairman's meeting) : dossiers de séances, 1968-1970.
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19900482/71
62 AS 71
Réunions du comité exécutif : dossiers de séances, 1968-1970.
Comité des matières premières : compte-rendu de réunions d'A. Bureau, 1971, 19741976.
Réunion entre producteurs japonais et producteurs européens, Osaka, 1975 : dossier
de séance, 1975.
Courrier arrivée, 1973-1975.
19900482/72
62 AS 72
Conseil économique et social. - Participation de Jacques Ferry aux travaux du Conseil
économique et social : avis adoptés sur son rapport (rationalisation des choix des
investissements publics, 1970 ; prochaines négociations commerciales entre la CEE et les
autres membres du GATT, 1973 ; redressement économique de la France et action de la
communauté européenne, 1977), correspondance, interventions, documents diffusés en
séance, 1979-1982. 1970-1982
19900482/73-19900482/75
62 AS 73-62 AS 75
Conseil national du patronat français. 1952-1977
19900482/73
62 AS 73
Réunions du bureau du CNPF : comptes-rendus de décisions, février 1964-février
1970.
19900482/73-19900482/74
62 AS 73-62 AS 74
Comités et commissions.
19900482/73
62 AS 73
Travaux de la commission de l'entreprise privée : notes, lettres, 1961-1964.
documentation, 1961-1963.
Création et travaux du comité Ball (ou comité France actuelle) : notes, lettres, 19521953.
19900482/74
62 AS 74
Travaux du comité franc-dollar 1 : notes , 1953-1961.
Travaux de la commission des affaires européennes : notes, 1956-1958.
Travaux de la commission des relations économiques internationales : comptesrendus de réunions, notes, 1967.
1. Ces deux organismes ont pour but de promouvoir l'image et les relations de
l'industrie française aux USA. G. Ball est l'avocat et conseil en communication
américain qui conseille le CNPF et lui fournit des renseignements sur l'état d'esprit
américain, dont la publication est la principale activité du comité Ball.
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19900482/74
62 AS 74
Participation de M. Ferry au voyage du CNPF en URSS, 3-10 mars 1970 : dossier
préparatoire, avril 1970.
Travaux en vue de la réforme du CNPF : notes, lettres, 1968-1969.
Participation de la CSSF au colloque de Jouy-en-Josas sur l'organisation
professionnelle, 11 décembre 1963 : procès-verbaux des séances, notes, lettres, 1963.
Enquête sur la réforme de l'entreprise : réponses des sociétés sidérurgiques au
questionnaire, synthèse, 1974.
19900482/75
62 AS 75
Correspondance de Jacques Ferry, vice-président et président de la commission de
politique économique générale du CNPF, 1974, 1975, janvier 1976-décembre 1977.
19900482/76-19900482/78
62 AS 76-62 AS 78
Comptoir français des produits sidérurgiques (CPS). 1940-1973
19900482/76
62 AS 76
Création, fonctionnement et projets de réforme du CPS : procès- verbaux de
l'assemblée générale constitutive, statuts, lettres, notes, 1940-1970.
Réunions du comité consultatif auprès du CPS : procès-verbaux, 1959, 1970-1979.
19900482/76-19900482/77
62 AS 76-62 AS 77
Courrier (1945-1968).
19900482/76
62 AS 76
1945-1951
19900482/77
62 AS 77
1955-1956 ; 1965-1968
19900482/77
62 AS 77
Grand livre, 1961-1963.
Règlement du contentieux lié à un contrat de livraison de rails à l'Iran, 1973.
19900482/78
62 AS 78
Statistiques de commandes, de livraison, de carnet, de tonnage, 1954-1959.
Exportation de matériel de voie : gestion des aides financières à l'exportation, 19541973.
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19900482/79
62 AS 79
Cofransid (groupement français pour la construction d'installations sidérurgiques) 1.
Création : lettres, notes, procès-verbaux de réunions, contrat de groupement d'intérêts
économiques, 1974.
Activités : procès-verbaux des comités de direction et des assemblées générales, rapports,
notes, 1974-1978.
à noter : projet de création d'une " association pour l'utilisation des pré-retraités et
retraités de la sidérurgie française " pour des missions d'assistance technique, 1983-1984.
1974-1984
1. Groupement d'intérêt économique.
19900482/80-19900482/82
62 AS 80-62 AS 82
Institut de recherches de la sidérurgie française (IRSID). 1944-1977
19900482/80
62 AS 80
Financement des recherches techniques faites par les usines : lettres, réponses des
sociétés aux questionnaires de l'OPSID et de l'IRSID, 1944-1947.
Budget de l'IRSID : projets de budget, 1950-1977.
Travaux de lRSID : rapports, publications, 1944-1946.
19900482/81-19900482/82
62 AS 81-62 AS 82
Réunions du comité technique de l'IRSID (COST puis COT) : dossiers de séances
(1954-1968).
19900482/81
62 AS 81
1954-1963
19900482/82
62 AS 82
1964-1968
19900482/82
62 AS 82
Centre de recherches de l'histoire de la sidérurgie. - Création, fonctionnement et
financement du Musée du fer : procès-verbaux des réunions du comité de direction,
photographies, correspondance. 1958-1969
Centre d'études supérieures de la sidérurgie (CESSID). - Création et fonctionnement du
CESSID : lettres, programmes, notes. 1949-1975
19900482/83-19900482/89
62 AS 83-62 AS 89
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Société nationale pour la vente des scories Thomas (SNST). 1958-1977
19900482/83
62 AS 83
Activités de la SNST : lettres, notes, 1946.
Production et consommation de scories Thomas : notes, 1958-1959.
Activités de la SNST : procès-verbaux de l'assemblée générale et des conseils
d'administration, notes, 1960.
Id. : budget, procès-verbaux des conseils d'administration et de l'assemblée
générale, notes, 1961-1962.
19900482/84
62 AS 84
Id. : budgets, procès-verbaux des conseils d'administration et de l'assemblée
générale, notes, statut et règlement intérieur, 1963.
Id. : notes sur le marché, les prix et les questions techniques, procès-verbaux des
conseils d'administration, budget, 1964.
Id. : notes, budget, enquête du cinquième plan sur l'évolution de la production des
scories utilisées comme engrais, correspondance avec l'Association pour
l'encouragement à la production agricole, 1965.
19900482/85
62 AS 85
Id. : budget, correspondance, procès-verbaux du conseil d'administration, résultat
de l'enquête sur les capacités de stockage des usines, 1966.
Id., suivi de la production, du marché et du stockage : arbitrage d'un différent sur la
commercialisation des scories moulues entre la SMS et Sidélor/De Wendel,
répartition des scories Thomas, correspondance, budgets, procès-verbaux des
conseils d'administration, 1967-1968.
19900482/86
62 AS 86
Activités et fonctionnement de la SNST : procès-verbaux des assemblées générales et
des conseils d'administration, 1971-1972.
Id., 1970.
Fonctionnement de la SNST : procès-verbaux des assemblées générales et des
conseils d'administration, 1971-1972.
Fonctionnement et activités de la SNST, 1973.
Id., 1974
Id., 1975.
19900482/87
62 AS 87
Id., 1976-1977.
Id., 1978.CChronos de M. Terrel, président de la SNST, 1960-1965, 1969-1975.
Prix des scories Thomas : correspondance, notes, tableaux, 1965, 1968-1974.
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19900482/88
62 AS 88
Granulation des scories Thomas.
Rachat du brevet de granulation à MM. Courtières et Grouard, ses auteurs, 1962.
Aspects techniques de la granulation : rapports d'expériences, 1966-1970.
Id. : expériences, mise au point de procédés, rachat d'un brevet : comptes-rendus de
réunions, notes, rapports, 1969-1973.
19900482/89
62 AS 89
Chambre syndicale des producteurs de scories Thomas : dossiers des séances des
assemblées générales, 1960-1976.
Commission consultative des scories Thomas du ministère de l'industrie : procèsverbaux de réunions, 1961-1968.
Société nationale pour la vente des scories Thomas (Scoricentres) : procès-verbaux
des assemblées générales, 1975-1977.
19900482/89
62 AS 89
Chambre syndicale des producteurs d'aciers fins et spéciaux. - Travaux de la commission
permanente (statistiques), 1978-1979 ; séminaire sur les aciers spéciaux, dossiers de
séance, 1978. 1978-1979
Institut français des combustibles et de l'énergie (devenu Institut français de l'énergie). Activités : procès-verbaux des conseils d'administration, participation de la CSSF aux
journées annuelles d'études, 1952-1959, 1971. 1952-1971
19900482/90
62 AS 90
Comités et commissions relevant du ministère de l'industrie. - Travaux du comité
consultatif de la sidérurgie, 1947-1949, de la commission consultative du marché des
produits sidérurgiques, puis de la commission consultative professionnelle du charbon et
de l'acier, 1952-1953 : procès-verbaux, notes. 1947-1953
Institut catholique. - Action en faveur de l'institut catholique : conférence, soutien
financier. 1956-1961
19900482/90-19900482/134
62 AS 90-62 AS 134
Dossiers thématiques
19900482/90
62 AS 90
Marché. - Situation du marché des produits sidérurgiques : notes à Jacques Ferry,
président de la CSSF, de MM. Benoît (division du marché de la CSSF), 1961-1967, CassouMounat (département du marché du CPS), 1962-1971 et Pallaud (division du marché de la
CSSF et département du marché du CPS), 1969-1970. 1961-1971
19900482/91
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62 AS 91
Capacités de production.
Etudes des capacités nouvelles : négociations entre les producteurs français, questionnaires
de la CSSF et réponses, notes, correspondance, 1953-1963.
Etudes du service technique de la CSSF sur les capacités de production : notes, statistiques,
1964-1970.
Enquête de la CSSF sur l'encadrement de la production : questionnaires sur les
disponibilités en acier, les livraisons de produits finis et finaux et réponses des sociétés,
1964.
1953-1970
Situation financière. - Situation financière des sociétés sidérurgiques françaises :
correspondance, notes, questionnaire de la CSSF et réponses, 1945-1948, 1951-1952, 1957.
1945-1957
Fiscalité. - Etude sur le régime des amortissements sidérurgiques : négociations avec la
direction générale des impôts, notes. 1964-1965
19900482/92-19900482/95
62 AS 92-62 AS 95
Prix. 1940-1974
19900482/92
62 AS 92
Prix de l'acier : notes et lettres de la CSSF classées par ordre chronologique, août
1946-juillet 1948.
Octroi aux sociétés sidérurgiques des compléments de prix sur les fontes et les
produits laminés autres que les aciers spéciaux alliées, destinés à la consommation
intérieure française : négociation avec les ministères des finances et de l'industrie, et
les sociétés sidérurgiques : convention entre la CSSF et le CPS et l'Etat,
correspondance, notes, comptes-rendus de réunion, 1946-1948.
Fixation des prix par le gouvernement.
Négociations avec les pouvoirs publics relatives au projet d'arrêté fixant les prix des
produits sidérurgiques : correspondance, 1946-1947.
Préparation des arrêtés fixant le prix des produits sidérurgiques des 1er novembre
1947 et 1 er janvier 1948 : correspondance avec les sociétés sidérurgiques et les
pouvoirs publics, comptes-rendus de discussions, notes, 1947-1948.
Négociations avec les pouvoirs publics pour la préparation de l'arrêté n°19684 du 5
juillet 1948 fixant en baisse les prix de certains produits sidérurgiques : comptesrendus de discussions, correspondance, 1948.
Négociations préalables à la prise d'arrêtés fixant les prix des produits sidérurgique :
notes, correspondance, protocole d'accord du 13 octobre 1948 entre la chambre
syndicale de la sidérurgie de l'Est et la chambre syndicale des mines de fer et les
organisations syndicales CGT, CGT-FO et CFTC, comptes-rendus de réunions, 19481949.
19900482/93
62 AS 93
Fixation des prix par le gouvernement ( suite).
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Arrêtés fixant le prix de l'acier et commentaires de la CSSF, 1940-1959.
Ecarts de nuances : travaux des commissions des écarts de nuances et des écarts de
classe de l'ATS : procès-verbaux des réunions, 1947-1949, 1953 ; révision des écarts
de classe : discussions internes à la profession et négociations avec le
gouvernement : procès-verbaux de réunions, correspondance, notes, 1947-1949.
Modalités d'application du barème des majorations et minorations suivant les
tonnages commandés par échantillon prévu par les arrêtés sur les prix des produits
sidérurgiques : négociations avec les pouvoirs publics et le CPS : notes,
correspondance, 1948-1949.
Réaction de la CSSF au projet de baisse du prix des combustibles et à ses
répercussions sur le prix des produits sidérurgiques : correspondance avec les
pouvoirs publics et le CNPF, notes, presse, 1949.
Préparation d'une note au secrétaire d'Etat aux finances (affaires économiques)
Robert Buron sur les prix des produits sidérurgiques, novembre 1949.
Projet de loi sur l'emploi des provisions constituées pour le rééquipement et la
modernisation en application de la législation des prix : projets, notes, 1949.
Négociations relatives à la fixation du prix des rails : notes, comptes-rendus de
discussion, correspondance, 1949-1950.
Comparaison entre le prix de revient des produits sidérurgiques français et
étrangers : notes, 1950.
Conséquences sur le prix des produits sidérurgiques de l'évolution des prix du
minerai de fer et des combustibles : notes, correspondance, 1950-1952.
19900482/94
62 AS 94
Dossier général " prix " de la CSSF : correspondance avec les pouvoirs publics, avec
le CNPF, comptes-rendus de discussions, notes, rapport de M. Poulain, commissaire
aux prix, sur le réaménagement du prix de l'acier, note sur l'amortissement
technique, 1950-1953.
Prix du fil-machine : négociations internationales et entre producteurs et
consommateurs français : correspondance, statistiques de prix, notes, 1953-1963.
Difficultés de la sidérurgie française relatives aux prix dues à la concurrence
étrangère dans le cadre du plan Schuman : lettre du président Ricard au ministre de
l'industrie Louvel et dossier préparatoire, février 1954.
Note sur les difficultés liées à la CECA, 1953-1955.
Conséquences pour l'industrie sidérurgique de l'opération de baisse des prix conçue
en mai 1953 à la demande du Président du Conseil, ministre des finances, Antoine
Pinay : notes, correspondance, 1952-1954.
Travaux de la commission des prix de revient comparés : notes adressées par la
CSSF au sénateur Armengaud, février 1954.
Evolution des prix sidérurgiques : notes, correspondance avec les pouvoirs publics et
les sociétés, 1951-1958.
19900482/95
62 AS 95
Evolution des prix sidérurgiques : notes, correspondance avec les membres du
gouvernement, 1959-1962.
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Négociations avec les pouvoirs publics tendant à éviter une hausse des prix
sidérurgiques : correspondance, notes, 1968-1972.
Evolution des prix sidérurgiques : mise en place de nouveaux barêmes, 1973-1974.
19900482/95
62 AS 95
Exportation.
Exportation de produits sidérurgiques : volume, programmes, aides de l'Etat : comptesrendus de discussions avec les pouvoirs publics, notes, statistiques, correspondance, 19491953.
Incidence de la politique de libération des échanges au sein de l'OECE sur la sidérurgie :
discussions avec les pouvoirs publics, 1949-1954.
Fonctionnement du système d'aide mutuelle à l'exportation des producteurs sidérurgiques
français : notes, correspondance, 1952-1954.
1949-1954
19900482/96
62 AS 96
Investissement.
Programme d'investissements de la sidérurgie pour le sixième plan : notes par société et
par produits, comptes-rendus de réunions des groupes de travail du sixième plan,
correspondance, 1970.
Programme d'investissements de la sidérurgie pour le septième plan : notes par société et
par produits, comptes-rendus de visites, 1974-1975.
Création d'une usine sidérurgique littorale à Fos-sur-Mer : discussions avec les pouvoirs
publics, préparation d'un plan de financement : notes, correspondance, 1969-1970.
1969-1975
19900482/97-19900482/98
62 AS 97-62 AS 98
Restructuration. 1965-1979
19900482/97
62 AS 97
Négociations avec les pouvoirs publics en vue de la réalisation du plan
professionnel : lettres de MM. Michel Debré, Giscard d'Estaing, Marice-Bokanovsky,
Pompidou, 1965.
Textes des conventions du plan professionnel : convention générale Etat-sidérurgie,
convention particulière Etat-sociétés, accord entre sociétés, 1966.
Négociations avec les pouvoirs publics en vue de la réalisation d'un plan de soutien
de la sidérurgie au moyen des financements publics : correspondance, fiches
financières, projets d'investissements des sociétés, comptes-rendus de discussions
avec les pouvoirs publics, 1975.
Négociations avec les pouvoirs publics en vue de la réalisation d'un plan de
restructuration de la sidérurgie : notes, correspondance, comptes-rendus de
discussions, fiches par sociétés, 1976-1977.
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19900482/98
62 AS 98
Id., lettres de Jacques Ferry au Premier ministre Raymond Barre, création de la
caisse d'amortissement pour l'acier (lois n°78-1022 du 23 octobre 1978 et 78-1023
du 23 octobre 1978), notes, 1977-1978.
Travaux du conseil économique et social sur la restructuration de la sidérurgie :
rapport de P.-L. Marger, Situation et avenir de la sidérurgie : projets de rapport, mai
1979.
19900482/98-19900482/99
62 AS 98-62 AS 99
Ententes. -1952
19900482/98
62 AS 98
Documentation sur les ententes avant 1940 : EIA et comptoirs intérieurs,
monographie, s.d. [1941], l'Exportation française des produits sidérurgiques (19191939), monographie, 1942, l'Entente internationale de l'acier, note, s.d.
19900482/99
62 AS 99
Discussions nationales et internationales relatives à l'existence d'ententes de
producteurs sidérurgiques : documentation, notes et rapports de la chambre de
commerce internationale (notamment rapport de Lucien Sermon, Le comportement
des marchés qui furent organisés avant la guerre par des ententes de producteurs),
propositions et projets de loi française, correspondance, relations avec les pouvoirs
publics, comptes-rendus de conversations internationales, 1946-1952.
Informations sur la mise en place par les sociétés sidérurgiques allemandes de
comptoirs de ventes.
19900482/100-19900482/103
62 AS 100-62 AS 103
Afrique. 1947-1975
19900482/100
62 AS 100
Sérisal (Société d'étude pour la réalisation d'installations sidérurgiques en Algérie).
Création et activités de Sérisal : circulaire de présentation anvoyée par la CSSF et
réponse des sociétés adhérentes, statuts, procès-verbaux du conseil
d'administration, comptes-rendus des réunions à la direction de la sidérurgie du
ministère de l'Industrie, 1957-1959.
Création par Sérisal d'une usine sidérurgique à Bône (Algérie) : études préalables,
dossiers technique et financier, discussions avec les pouvoirs publics, association en
participation avec la société des mines de l'Ouenza, 1959-1960.
19900482/101
62 AS 101
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Id. Société bônoise de sidérurgie. Evolution de la société après l'accession de
l'Algérie à l'indépendance : lettres, notes, 1962-1967.
Exploitation du gisement de fer de Tindouf (Gara-Djebilet, Algérie). Création et
activités d'un comité d'études, projets d'exploitation, relations avec le bureau
d'organisation, relations avec le bureau d'organisation des ensembles industriels
africains (BIA) 1, notes, correspondance, rapports d'A. Bureau sur le gisement,
procès-verbaux de réunions des sous-comités, 1956-1961.
1. Etablissement public industriel et commercial créé par la loi n°52-14 du 5 janvier
1952.
19900482/102
62 AS 102
Sidérurgie marocaine. Activités de la société marocaine d'études sidérurgiques,
projets sans suite de création d'une usine sidérurgique au Maroc, études sur le
marché marocain : notes, statuts, rapports, correspondance, 1947-1960.
Miferma (Société des mines de fer de Mauritanie). Activités de la société Miferma :
notes sur l'exploitation du gisement de Fort Gouraud, relations avec la banque
internationale, plans de financement, procès-verbaux des réunions du groupe des
sociétés sidérurgiques françaises actionnaires de Miferma, 1952-1964.
Conséquences de la nationalisation de Miferma : lettres, 1975.
Mekambo. Projet d'exploitation du gisement minier de Mekambo (Gabon).
Constitution de la société des mines de fer de Mekambo-Somifer (participations
françaises, américaines et européennes), relations avec le bureau minier de la France
d'Outre-mer, consultation des sociétés sidérurgiques françaises, négociations entre
sociétés françaises : notes, correspondance, rapports, protocoles d'accord entre les
sociétés participantes, 1957-1958.
19900482/103
62 AS 103
Projet de mise en exploitation des mines de fer de Mekambo.
Relations entre les actionnaires de la Somifer, entre la Somifer et le gouvernement
gabonais : notes, correspondance entre les autorités gabonaises, études techniques,
1965-1974.
Sidérafric (Centre d'information et de promotion des produits sidérurgiques et des
tubes d'acier français en Afrique). Création et activités de Sidérafric : promotion de
la sidérurgie française en Afrique et documentaiton sur les sociétés africaines,
organisation d'un voyage de M. Ferry, président de la CSSF en Côte d'Ivoire : notes,
correspondance, rapports, comptes-rendus des conseils de direction, 1968-1974.
Gisements de minerais africains : projets d'exploitation de gisements de fer à
Tchibango (Gabon), Ouenza (Algérie), Conakry, en Guinée, 1951-1961.
19900482/104
62 AS 104
Allemagne.
Négociations commerciales entre la France (et la Sarre) et la trizone d'occupation
occidentale de l'Allemagne concernant les prix et les exportations de produits
sidérurgiques : procès-verbaux de réunions, correspondance, documentation sur la
situation économique allemande, 1948-1949.
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Groupe de contrôle de l'acier de la Ruhr : activités, relations internationales :
correspondance, comptes-rendus de visites, procès-verbaux de réunions, 1948-1949.
Négociations relatives aux droits français sur les sociétés sarroises de Neunkirchen et
Völklingen, projet de rachat de Völklingen : correspondance, comptes-rendus de
discussions, rapports sur les forges et aciéries de Völklingen, 1954.
Expositions internationales.
Participation de la sidérurgie française à Bruxelles (1957), Moscou (1961), Mexico (1962),
Montréal (1963), Pékin (1964) : programmes, projets de la CSSF, comptes-rendus, 19571964.
1948-1964
19900482/105-19900482/110
62 AS 105-62 AS 110
Combustibles. 1945-1978
19900482/105
62 AS 105
Réflexions sur la politique charbonnière de la sidérurgie : notes, 1955-1964.
Négociations sur le prix des cokes : correspondance, notes, 1952-1957.
Politique d'approvisionnement de la sidérurgie en coke : correspondance, notes,
rapports, 1945-1959.
Correspondances relatives aux besoins et aux approvisionnements en coke de la
sidérurgie, 1951-1957.
Création du GECS (Groupement pour l'équipement des cokeries sidérurgiques) :
procès-verbaux de réunions, protocole, notes, correspondance, 1947-1951.
19900482/106
62 AS 106
Nationalisation des charbonnages. Indemnisation des sociétés sidérurgiques
propriétaires de mines : notes, correspondance, 1947-1952.
Charbonnages de France. Relations entre la CSSF et les Charbonnages de France
concernant les prix et les approvisionnements : lettres, notes, procès-verbaux de
réunions , 1972-1973.
Négociations entre la CSSF et les Houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais
concernant la cokéfaction " à façon " : notes, arbitrage de J. Ferry entre les
Houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés sidérurgiques du 17
février 1970, 1970-1972.
Travaux de la commission consultative des combustibles de la CSSF concernant
l'approvisionnement en combustible des usines sidérurgiques : procès-verbaux de
réunions, projets de convention entre l'ORCIS et les sociétés adhérentes, lettres,
notes, 1957-1959.
Sidéchar. Procès-verbaux des conseils d'administration, 1970-1973.
ATIC (Association technique de l'importation charbonnière).
Fonctionnement de l'ATIC : procès-verbaux des conseils d'administration, 1964,
1966-1970, avril 1973 ; budget, 1972-1974 ; procès-verbaux des assemblées
générales, 1949, 1955-1956, 1973-1974.
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19900482/107
62 AS 107
Rôle de l'ATIC. Relations de l'ATIC avec les sidérurgistes français, négociations
entre la France et la CECA au sujet de l'ATIC, 1948-1964.
ORCIS (Société d'achat et de réception des combustibles pour l'industrie
sidérurgique).
Relations entre l'ORCIS et la CSSF sur les questions de prix des combustibles :
notes, barêmes, correspondance, 1946-1957.
Informations sur les marchés étrangers (Allemagne, Belgique, Hollande, USA, Italie,
Sarre) : note, correspondance, 1948-1959.
Politique d'approvisionnement en combustibles de la sidérurgie : notes,
correspondance, procès-verbaux de réunion de l'ORCIS et avec Charbonnages de
France, rapport à la Haute-Autorité de la CECA sur la Politique charbonnière et la
politique de l'énergie dans la CECA par M. Gardent, 14 janvier 1959, 1950-1959.
Relations entre l'ORCIS et Charbonnages de France : correspondance, contrats,
notes 1950-1959.
19900482/108
62 AS 108
Conventions mettant en cause l'ORCIS (avec les sociétés sidérurgiques adhérentes,
les houillères lorraines, Sluiskill -association coopérative zélandaise de
carbonisation, Charbonnages de France...), 1948-1958.
Copies de correspondance de l'ORCIS, notes et lettres d'information, 1950-1960.
Négociations avec les banques sur le paiement par les sociétés sidérurgiques de
l'ORCIS par traites : notes, correspondance, 1957.
Passation de la convention du 31 mars 1959 entre l'ORCIS et les sociétés
sidérurgiques relative aux approvisionnements en combustibles des sociétés
sidérurgiques : projets successifs, comptes-rendus de discussions, correspondance,
notes, 1958-1971.
19900482/109-19900482/110
62 AS 109-62 AS 110
Fonctionnement de l'ORCIS : procès-verbaux des conseils d'administration (19651978).
19900482/109
62 AS 109
1965-1969.
19900482/110
62 AS 110
janvier 1970-décembre 1973.
janvier 1974-décembre 1978.
19900482/111
62 AS 111
Energie. - Prévision des besoins en énergie de la sidérurgie française et des économies
réalisables : rapports, correspondance. 1974
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Fonte. - Situation du marché de la fonte : correspondance, notes. 1949-1958
Minerai. - Enrichissement du minerai par grillage magnétisant : projet de création d'une
usine pilote en Lorraine ; travaux des commissions techniques de la CECA, négociations
avec les sidérurgistes allemands, plan de financement, travaux de l'IRSID, correspondance,
notes, procès-verbaux de réunions, rapports. 1963
Compensation Thomas/Martin
Réunion le 19 février 1949 d'une conférence d'entreprises pour étudier l'opposition de
certaines sociétés aux dispositions prises pour l'application de la compensation
Thomas/Martin : lettre de protestation, notes, correspondance, textes règlementaires,
1947-1949.
Arbitrages rendus par la CSSF : arbitrage R.E.C.A.P. (baisse du prix des produits
sidérurgiques), 1952 ; affaire Breteuil, 1958 ; différend USTEL/Société métallurgique de
Normandie, 1959.
1947-1959
Défense nationale. - Fourniture de produits sidérurgiques à la Défense nationale : procèsverbaux de réunions de la commission technique consultative des fabrications d'armement,
correspondance relative aux délais de livraison. 1950-1954
Justice. - Procès en diffamation intenté par la famille de Wendel au jounal Action qui
l'accusait de collaboration, 1942-1948. 1942-1948
19900482/112
62 AS 112
Documentation sur l'ensemble des sociétés sidérurgiques françaises : lettres, rapports
d'activité, presse, photographies, notes. 1952-1954
19900482/113-19900482/134
62 AS 113-62 AS 134
Communauté européenne du charbon et de l'acier. 1950-1978
19900482/113
62 AS 113
Plan Schuman
Travaux préparatoires de la CSSF avant la signature du traité de Paris (18 avril
1951) : notes, mémorandum sur les institutions du Plan Schuman (28 septembre
1950), mars 1950-avril 1951.
Correspondance entre la CSSF et les membres du gouvernement (essentiellement R.
Schuman, J. Monnet et J.M. Louvel) : lettres, rapports sur les travaux poursuivis à
Paris par les délégations des 6 pays du 20 juin au 10 août 1950, juin 1950-juin 1951.
Articles hostiles au pool charbon-acier, avril-août 1951 1.
Travaux de la CSSF après la signature du traité de Paris : lettres, notes,
commentaires du traité, documentation fournie par la Chambre de commerce
internationale, dépositions faites auprès du groupe de travail constitué par le
Conseil économique pour l'étude du plan Schuman, 1950-1952.
Commission du plan.
Travaux de la sous-commission Transports (par chemin de fer, fluviaux et
maritimes), mai 1951-mars 1952.
Travaux de la sous-commission Sous-produits, décembre 1951.
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Relations entre la CSSF et les représentants français à la CECA (Jean Monnet, Léon
Daum, René Mayer) : correspondance, 1952-1959.
Notes sur la concurrence allemande, 1951-1952.
A noter : Rapport sur les perspectives de la sidérurgie allemande au sein de la
CECA, en allemand (avec traduction).
1. de J. Aubrun ?
19900482/114-19900482/117
62 AS 114-62 AS 117
Dossiers documentaires du président Ricard sur les débuts de la CECA 1.
1. Constitués en 1955.
19900482/114
62 AS 114
Travaux de l'assemblée ad hoc ; projets successifs et texte du traité.
19900482/115
62 AS 115
Travaux des commissions d'étude de l'Assemblée nationale et du Sénat
(commissions Lacoste et Armengaud) et du Comité d'étude du Conseil économique :
élaboration et ratification du traité ; constitution et organisation de la HauteAutorité et des commissions transports, approvisionnement, développement du
marché, maisons ouvrières.
19900482/116
62 AS 116
Prises de position sur la CECA : discours, notes des sidérurgistes français, du RPF,
des organisations syndicales, du Commissariat général au plan, des présidents des
Chambres de commerce de l'Union française, de la Chambre de commerce
internationale, du Conseil de l'Europe, de l'OECE ; chronologie, coupure de presse ;
fonctionnement et activités de l'assemblée commune et du Conseil des ministres :
procès-verbaux des réunions ; fonctionnement de la Cour de Justice.
19900482/117
62 AS 117
Questions de normalisation ; ententes et concentrations ; questions sociales,
objectifs généraux ; prélèvements, taxes, charges fiscales ; prix, questions
financières, emprunt de 100 millions de dollars de la Haute-Autorité aux Etats-Unis.
19900482/118-19900482/121
62 AS 118-62 AS 121
Evolution des institutions de la CECA (1951-1972).
19900482/118
62 AS 118
Première révision du traité : projets de révision du traité de Paris du 18 avril 1951
instituant la CECA au terme des trois ans de la période transitoire : travaux de la
CSSF, 1956-1958.
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Id. travaux du Club des sidérurgistes, 1956-1958.
19900482/119
62 AS 119
Id. travaux de la CECA, 1956-1958.
Projet de deuxième révision du traité instituant la CECA, à l'occasion de l'entrée en
vigueur du traité de Rome : travaux du CSSF, du Club des sidérurgistes (notamment
réunion de Versailles, 25-26 juillet 1960), de la CECA, 1960-1961.
Projet de fusion des communautés européennes : travaux de la CSSF, 1964-1968.
Travaux du Conseil économique et social, 1965, 1967.
Travaux du Club des sidérurgistes, 1963-1965.
19900482/120
62 AS 120
Id., travaux du Club des sidérurgistes, 1964-1968.
Réunion du Club des sidérurgistes à Sirmione, septembre 1967
Travaux du Club des sidérurgistes, 1966-1969.
Travaux de la Haute-Autorité de la CECA, 1964-1965.
19900482/121
62 AS 121
Id., travaux de la Haute-Autorité de la CECA, 1965-1968.
Elargissement de la CECA au Danemark, à l'Irlande, au Royaume-Uni, 1969-1972.
Projet de marché commun européen : projet de traité, notes, documents du CNPF,
comptes-rendus de discussions, 1956-1967.
19900482/122-19900482/123
62 AS 122-62 AS 123
Comités consultatifs (1953-1978).
19900482/122
62 AS 122
Travaux du comité consultatif de la CECA : procès-verbaux de réunions, dossiers de
séances, 1953.
Id., janvier-avril 1954 : assemblée commune : réunion de mai 1954.
Travaux du Comité consultatif : dossiers de séances, 1977.
19900482/123
62 AS 123
Travaux des commissions du Comité consultatif.
Commission du charbon : février 1953.
Commission spéciale ententes et concentrations, 1954.
Commission marché et prix, 1977.
Commission des objectifs généraux, 1978.
19900482/124-19900482/127
62 AS 124-62 AS 127
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Rapports des correspondants de la CSSF auprès de la CECA à Luxembourg puis à
Bruxelles 1 (1952-1972).
1. M. Mauchant, novembre 1952-février 1956, E. d19900482 art. 124e CosséBrissac, février 1956-février 1958, G. Malézieux-Dehon, février 1958-septembre
1962, F. Denis, à partir19900482 art. 124 de septembre 1962.
19900482/124
62 AS 124
Bureau de Luxembourg :
8 novembre 1952-25 juillet 1953.
22 août-9 novembre 1953.
12 novembre 1953-29 janvier 1954.
3 février-24 avril 1954.
30 avril-5 juillet 1954.
19900482/125
62 AS 125
6 juillet-14 octobre 1954.
16 octobre 1954-17 janvier 1955.
19 janvier-11 juillet 1955.
12 juillet 1955-5 octobre 1956.
11 octobre 1956-5 octobre 1957.
19900482/126
62 AS 126
10 octobre 1957-5 septembre 1958.
4 octobre 1958-5 mars 1960.
12 mars 1960-31 janvier 1963.
9 février 1963-12 mars 1965
2 avril 1965-12 juillet 1968.
19900482/127
62 AS 127
Bureau de Bruxelles :
2 mai 1968-26 juin 1970.
29 juin 1970-13 mars 1972.
5 mai-12 décembre 1972.
19900482/128
62 AS 128
Politique commune
Elaboration d'une politique industrielle commune : programme de politique
industrielle et technologique de la CEE, travaux du comité consultatif de la CECA
sur les relations entre les politiques régionale et industrielle de la communauté,
memorandum de la CEE sur la politique industrielle de la communauté, travaux de
la CSSF, du Conseil économique et social, presse, 1967-1973.
Elaboration d'une politique sidérurgique communautaire : note de la CSSF : Essai de
définition d'une politique de la sidérurgie (novembre 1956) et commentaires, note
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succinte sur la politique sidérurgique de la Haute-Autorité (14 février 1958),
protocoles d'accord franco-italien et franco-allemand (1968), travaux du groupe de
travail de la CECA Politique sidérurgique, travaux du comité franco-allemand de
coopération économique et industrielle, 1956-1958, 1967-1968.
Travaux du comité ad hoc Problèmes sidérurgiques : préparation d'un rapport sur
les modifications de structure et la situation financière de l'industrie sidérurgique, la
consommation d'acier et l'analyse statistique des échanges, proposition de mesures
de politique sidérurgique communautaires portant sur les structures de l'industrie
sidérurgique, 1966-1967.
Politique financière de la Haute-Autorité : documentation, travaux du Club des
sidérurgistes, notamment projet de motion demandant l'inscription de la question
de la politique financière de la Haute-Autorité à l'ordre du jour du Comité
consultatif, 1960-1962.
19900482/129
62 AS 129
Contentieux
Recours du gouvernement français contre les décisions 1/54, 2/54 et 3/54 de la
Haute-Autorité " assouplissant " les réglementations de mai 1953 en application de
l'article 60 du traité relatif aux modes de cotation de l'acier, 1954.
Recours des sociétés sidérurgiques françaises contre des décisions de la HauteAutorité, 1957-1958.
Recours de la CSSF contre les décisions 19-63 et 60-63 modifiant respectivement les
décisions 30-53 relative aux pratiques interdites par l'article 60, §1 du traité dans le
marché commun du charbon et de l'acier, et 31-53 relative aux conditions de
publicité des barèmes de prix et aux conditions de vente pratiquées par les
entreprises de l'industrie de l'acier, 1964-1965.
19900482/130
62 AS 130
Application de certains articles du traité
Détermination du champ d'application de l'article 47 du traité de Paris , notamment
en ce qui concerne les 1 informations sur les prix de revient : notes juridiques du
Club, 1954, 1956-1957.
Travaux relatifs aux difficultés d'application de l'article 60 du traité de Paris 2 :
comptes-rendus de discussions, notes, correspondance, 1953-1954, 1970-1974.
Note de la Haute-Autorité sur les difficultés rencontrées pour l'application de
l'article 65 du traité 3, 1966.
Consultation du Comité consultatif par la Commission des communautés
européennes au titre de l'article 67 du traité 4 : mémorandum du gouvernement
français, prise de position de la Commission, procès-verbal de la 121ème session du
Comité consultatif, 1968.
1. La Haute-Autorité peut recueillir les informations nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
2. Sont interdites en matière de prix (...) les pratiques discriminatoires comportant,
dans le marché commun, l'application par un vendeur de conditions inégales à des
transactions comparables, notamment suivant la nationalité des acheteurs (...). Aux
fins énoncées ci-dessus : a) les barèmes des prix et conditions de vente appliqués sur
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le marché commun doivent être rendus publics.
3. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations
d'entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun
(...) à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence (...). La
Haute-Autorité peut obtenir (...) toute information nécessaire à l'application du
présent article.
4. Toute action d'un Etat membre susceptible de d'exercer une répercussion
sensible sur les conditions de la concurrence dans les industries du charbon et de
l'acier doit être portée à la connaissance de la Haute-Autorité par le gouvernement
intéressé. Si une telle action est de nature (...) à provoquer un déséquilibre grave, la
Haute-Autorité, après consultation du Comité consultatif et du Conseil, peut
prendre les mesures suivantes (...) .
19900482/131
62 AS 131
Ferrailles
Recours contre les dispositions contenues dans la décision 2/57 du 26 janvier 1957
instituant un mécanisme financier permettant d'assurer l'approvisionnement
régulier en ferraille du Marché commun : requête, mémoires, notes, 1957-1958.
Organisation du marché de la ferraille : contacts entre consommateurs, projets de
réglementation de la Haute-Autorité : notes, correspondances, projet de décision,
statistiques de prix, 1956-1959.
Accord entre entreprises sidérurgiques de la communauté relatif à l'importation de
ferrailles : création d'un office commun de consommateurs de ferrailles, d'une caisse
de péréquation des ferrailles importées : statuts, circulaires, notes de la HauteAutorité, 1953.
19900482/131-19900482/132
62 AS 131-62 AS 132
Charbon (1954-1972).
19900482/131
62 AS 131
Questions charbonnières : définition de la politique charbonnière générale de la
CECA (notamment cokeries sidérurgiques, questions techniques) : notes,
correspondance, 1954-1955.
Position française sur le marché des combustibles dans la CECA : discussion entre
les sidérurgistes français et les producteurs français de charbon, correspondance,
notes, 1954.
Organisation de la vente du charbon dans la CECA : travaux de la commission
spéciale pour l'étude de la question des organisations de ventes de charbon et du
groupe français des utilisateurs et négociants de charbon : notes, procès-verbaux de
réunions, 1954.
19900482/132
62 AS 132
Institution d'un système d'aide communautaire pour les charbons à coke et cokes
destinés à la sidérurgie de la communauté : projets de décision de la Haute-Autorité,
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comptes-rendus de réunions, notes, correspondance, 1967-1972.
19900482/132
62 AS 132
Canalisation de la Moselle 1
Réalisation du projet : travaux de la CSSF, de la commission d'équipement des voies
de communication de l'Est, sous-commission Moselle, de la commission des charges
originelles et terminales, du Consortium pour l'aménagement de la Moselle ;
relations avec l'Allemagne et le Luxembourg : état des négociations et de l'opinion,
autres réactions françaises et internationales à la canalisation :
procès-verbaux de réunions, notes, études, rapports, correspondance, presse, 19521956, 1961.
Inauguration de l'écluse Pierre Ricard : listes d'invités, discours, photographies,
septembre 1965.
Exportation
Accord à l'exportation entre pays membres de la CECA : procès-verbaux de
réunions, notes, 1956.
1. Prévue par le congrès de Vienne de 1815, puis de Francfort de 1871, la canalisation
de la Moselle dut attendre l'institution de la CECA pour être réalisée : la loi française
ratifiant le traité de Paris prévoit que " le gouvernement devra (...) engager avant
l'établissement du marché commun des négociations avec les gouvernements
intéressés pour aboutir à une réalisation rapide de la canalisation de la Moselle entre
Thionville et Coblence ". Au début de 1952, des sociétés furent créées pour réaliser
l'aménagement du fleuve (en France, le Consortium pour l'aménagement de la
Moselle). Les réunions de groupes d'experts se succédèrent, mais c'est seulement en
1955 que deux rencontres entre K. Adenauer et A. Pinay décidèrent la mise en place
d'une commission franco-allemande de 10 membres dont les travaux commencèrent
immédiatement. Les quatre sous-commissions (technique, financière, d'économie
générale, juridique) rendirent leurs rapports en février 1956, et la convention
internationale sur la canalisation de la Moselle fut signée le 27 octobre 1956. Le 29
janvier 1957 fut créée la Société internationale de la Moselle, sous l'impulsion de
laquelle les travaux furent menés à bonne fin, jusqu'à l'inauguration, le 26 mai 1964.
19900482/132-19900482/133
62 AS 132-62 AS 133
Fiscalité, taxes (1952-1967).
19900482/132
62 AS 132
Travaux sur le régime fiscal au sein de la CECA : notes, rapports, correspondance,
procès-verbaux de réunions, 1952-1953.
Relations entre les sidérurgistes européens sur la question des frontières fiscales :
notes, procès-verbaux de réunions du Club des sidérurgistes, 1961-1963.
19900482/133
62 AS 133
Protection extérieure des Etats membres de la CECA : fixation des taxes : procèsverbaux des réunions du Club, correspondance avec les pouvoirs publics, notes,
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1963-1964, 1967.
Négociations relatives au Kennedy Round 1 : notes, études, procès-verbaux des
réunions du Club des sidérurgistes.
1. Accord visant à diminuer de 50% les taxes douanières sur certains produits.
19900482/133-19900482/134
62 AS 133-62 AS 134
Angleterre (1960-1968).
19900482/133
62 AS 133
Relations entre l'Angleterre et la CECA : documentation sur le régime de la
sidérurgie en Angleterre, projets d'entrée de l'Angleterre dans la CECA : notes,
procès-verbaux de réunions, correspondance, rapports d'Albert Bureau, 1961-1963.
19900482/134
62 AS 134
Travaux du Club des sidérurgistes : réunions du comité des directeurs du Club,
réunions entre les sidérurgistes britanniques et le comité des directeurs : procèsverbaux, notes, 1960-1963.
Travaux de la CSSF : notes, documentation, 1961-1963, 1967-1968.
Travaux de la Haute-Autorité de la CECA : notes, 1962.
19900482/134
62 AS 134
Discussion sur les tarifs des transports : notes, correspondance, 1953-1954.
Travaux du groupe de travail comparabilité des échelles de prix : procès-verbaux,
notes, 1952-1953.
Discussions sur le prélèvement de la Haute-Autorité (article 50 du traité) : notes,
correspondance, déclaration de l'UCPMI et de la société des Hauts-Fourneaux de la
Chiers au bureau du prélèvement de la Haute-Autorité de la CECA, 1953-1954.
Activités d'associations reconnues par l'article 48 du traité 1 : statuts, notes, procèsverbaux de réunions, 1953, 1956-1961.
Application des barèmes rendus publics en application de l'article 60 du traité 2 :
correspondance, notes, décisions de la Haute-Autorité, 1953-1954.
Travaux du groupe de travail de la Haute-Autorité chargé des amortissements :
procès-verbaux, notes, correspondance, 1952-1953.
1. Le droit des entreprises de constituer des associations n'est pas affecté par le
présent traité. L'adhésion à ces associations doit être libre. Elle peuvent exercer
toute activité qui n'est pas contraire aux dispositions du présent traité ou aux
décisions de la Haute-Autorité.
2. cf. article 62 AS 130.
19900482/135-19900482/155
62 AS 135-62 AS 155
Division des études économiques
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19900482/135-19900482/138
62 AS 135-62 AS 138
Communauté européenne du charbon et de l'acier. 1955-1979
19900482/135-19900482/136
62 AS 135-62 AS 136
Préparation des objectifs généraux acier
19900482/135
62 AS 135
Préparation des objectifs généraux acier 1965 (travaux selon les méthodes globales
et par secteur : rapports, procès-verbaux des réunions des groupes d'experts, lettres,
notes, 1958-1964.
19900482/136
62 AS 136
Préparation des objectifs généraux acier 1970-1975 : lettres, notes, rapports, 19631967. A noter : rapport du groupe d'experts I " Prévision des besoins intérieurs
d'acier dans les pays de la communauté en 1970 ", mars 1966.
Préparation des objectifs généraux acier 1975-1980 : lettres, notes, rapports, 19691971.
Préparation des objectifs généraux acier 1980-1985 : lettres, notes, rapports, procèsverbaux des réunions de la commission "Objectifs généraux" du Comité consultatif
de la CECA, 1973-1976, 1978.
19900482/136
62 AS 136
Programmes prévisionnels acier
Elaboration de prévisions à long terme sur la consommation d'acier en France et dans la
CECA en 1960-1965 : notes, tableaux statistiques, procès-verbaux de réunions de la
commission des prévisions-acier de la CECA, 1956.
Elaboration du programme prévisionnel pour 1975 : trois notes, 1974-1975.
Elaboration des programmes prévisionnels trimestriels pour 1976 : notes, tableaux chiffrés,
1975-1976.
Elaboration des programmes prévisionnels trimestriels et semestriel pour 1977 : notes,
tableaux chiffrés, 1976-1977.
Elaboration des programmes prévisionnels trimestriels pour 1978 : notes, tableaux chiffrés,
1977-1978.
Elaboration du programme prévisionnel pour le premier trimestre 1979 : notes, télex, 1978.
19900482/137
62 AS 137
Travaux des groupes de travail
Etudes sectorielles. Travaux du groupe de travail "Consommation d'acier par branche
d'utilisation " du 1 Comité des statistiques acier de la Commission des Communautés
Européennes : comptes-rendus des réunions n°1-10 et 13, rapports par branche
(automobile, construction, construction navale).
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Travaux de la commission "Marché et prix" du Comité consultatif de la CECA : procèsverbaux de réunions, 1975-1978.
Politique sidérurgique commune : préparation du plan anti-crise : notes, lettres, 1976-1977.
1. Avant 1978 : consommation d'acier par secteur.
19900482/138
62 AS 138
Investissements et désinvestissement
Investissements.
Mise en place de la procédure de déclaration préalable des investissements à la HauteAutorité de la CECA 1 : notes, lettres, juillet 1955-mars 1956.
Etude des projets d'investissements soumis à la CECA : notes, février 1956-octobre 1968.
Déclarations préalables à la Haute-Autorité de la CECA des projets d'investissements des
sociétés sidérurgiques françaises, n°1-280, novembre 1955-octobre 1979.
Désinvestissements.
Déclarations préalables à la Haute-Autorité de la CECA des projets d'arrêts d'installations
des sociétés sidérurgiques françaises, n°1-27, janvier 1967-septembre 1979.
1. Décision 27/55 du 2 juillet 1955.
19900482/139
62 AS 139
Club des sidérurgistes puis Eurofer 1.
Travaux sur les capacités de production : notes, rapports, statistiques par produit, 1979.
Travaux de la commission "Conjoncture" : procès-verbaux des réunions, notes trimestrielles sur
l'évolution de la conjoncture dans la Communauté, 1974-1975.
Id., 1976-1978. A noter : rapports du groupe de travail Gori pour les prévisions à court terme :
novembre 1976, septembre 1977, octobre 1977 , février 1978.
1974-1979
Organisation des Nations-Unies, Commission économique pour l'Europe. - Préparation des
chapitres 5 (devenu annexe 2) Production sidérurgique en 1970 et 8 (devenu 10) Aspects de
l'évolution future du commerce international et de la consommation de minerai de fer (19751980) de l'étude sur le Marché mondial du minerai de fer réalisée par un groupe spécial de
rapporteurs : documents de travail, avants-projets et projets de rédaction, version définitive,
1965-1967. 1965-1967
1. La dénomination Eurofer a été choisie en 1977.
19900482/140
62 AS 140
Courrier départ et arrivée : minutiers chronologiques. 1976-1981
19900482/141-19900482/144
62 AS 141-62 AS 144
Organisation des Nations-Unies pour la coopération et le développement (OCDE). 1963-1978
19900482/141
62 AS 141
Etude des investissements sidérurgiques : projets par pays, 1963-1970.
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19900482/142
62 AS 142
Id : projets par pays, 1971-1975, rapports sur les tendances des investissements et l'état
d'avancement des projets, 1967-1977.
19900482/143
62 AS 143
Etudes sur la consommation des matières premières : questionnaire et réponses, rapports,
notes, 1963-1978.
Préparation du rapport annuel : questionnaires et réponses, projets de rapports et
rapports, 1963-1977.
19900482/144
62 AS 144
Elaboration du programme de travail : projets de programmes, notes de diverses
délégations, 1966-1969.
Méthodes de prévision : procès-verbaux des réunions du groupe de travail ad hoc, notes,
rapports, 1968-1970.
Etudes sur les capacités de production : questionnaires et réponses, rapports, 1963-1977. A
noter : Etudes spéciales sur la capacité de production et la demande d'acier, 1967.
Etudes sur le minerai de fer : questionnaires et réponses, 1963-1965.
Etudes sur les aciers spéciaux et alliés : questionnaires et réponses, 1964-1977.
Préparation du rapport sur La technologie dans l'industrie sidérurgique, 1967-1969.
Travaux du groupe de travail ad hoc du Comité de l'Industrie : programmes de travail,
procès-verbaux des réunions, projets de rapports, 1974-1975.
19900482/145-19900482/153
62 AS 145-62 AS 153
Commissions du Plan. 1953-1977
19900482/145
62 AS 145
Deuxième plan. - Travaux de la commission de modernisation de la sidérurgie (CMS) :
groupe de travail financement : rapport, procès-verbaux de réunions, 1953-1954 ; groupe
de travail "Investissements" : rapport, procès-verbaux de réunions, annexes à la lettre
circulaire du 1er juin 1953 et réponses des sociétés, 1953-1954 ; groupe de travail "Mines de
fer" : procès-verbaux de la réunion du 6 mai 1953 ; groupe de travail "Débouchés
commerciaux" : note sur l'organisation du travail, 1953.
Troisième plan. - Réalisation du troisième plan pour l'évolution des débouchés de l'acier :
notes, 1960, 1962.
19900482/145-19900482/146
62 AS 145-62 AS 146
Quatrième plan.
19900482/145
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62 AS 145
Travaux de la CMS : procès-verbaux des réunions du bureau de la commission, juin
1960-mai 1961, procès-verbaux des réunions de la commission, juin 1960-juin 1963.
Correspondance de la commission avec les entreprises, 1961-1962.
Projet de développement de la sidérurgie en Bretagne : lettres, notes, rapport, 1961.
Travaux du groupe de travail de la CMS "Développement des marchés" 1 : procèsverbaux de réunions, notes, documents de travail, tableaux, 1960-1961. A noter :
enquête auprès des syndicats d'utilisateurs sur leur consommation de produits
sidérurgiques.
Travaux des sous-groupes du groupe de travail "Développement des marchés" :
sous-groupe "Commerce extérieur", 1960-1963 ; sous-groupes par produits : laminés
marchands et fil-machine, 1962-1963 ; aciers spéciaux 1960-1961 ; fontes, 1961 ; fer
blanc, 1960-1961. A noter : études sur la production et la consommation mondiale
de fer blanc, 1958-1965.
1. dit aussi " Débouchés ".
19900482/146
62 AS 146
Etat d'exécution du quatrième plan : rapports, 1963-1965.
19900482/146-19900482/147
62 AS 146-62 AS 147
Cinquième plan.
19900482/146
62 AS 146
Travaux préparatoires : notes, janvier-octobre 1964, septembre 1965.
Travaux de la CMS : projet de rapport provisoire de la CMS, juillet 1965, procèsverbaux des réunions du bureau de la commission, mai 1964-janvier 1966, procèsverbaux de la réunion de la commission du 25 février 1969.
Travaux du comité consultatif de la sidérurgie : procès-verbaux des réunions, février
1967-octobre 1970.
Groupe de travail Développement du marché : procès-verbaux des réunions, procèsverbaux des réunions du bureau du groupe de travail, rapports, études sur la marché
intérieur, le marché extérieur, études par produits, par secteur, septembre 1964janvier 1966.
Travaux des autres groupes de travail de la CMS : main d'œuvre, productivité,
financement, investissements : procès-verbaux de réunions, notes, avril 1964-juillet
1965 ; sidérurgie à long terme : procès-verbaux de réunions, notes, 1967, 1969 ;
nouvelle usine sidérurgique littorale : procès-verbaux de réunions, 1969.
19900482/147
62 AS 147
Problèmes d'énergie : travaux du groupe de travail "Besoins d'énergie de la
sidérurgie" : procès-verbaux de réunions, notes, 1964, et de la commission de
l'énergie : procès-verbaux de réunions, mai 1964-juin 1967.
Projet gouvernemental de coordination du marché de l'énergie : avant-projet de
décret, notes, lettres, tableaux, février-septembre 1965.
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Etude des besoins pétroliers de la sidérurgie lorraine : notes, mars-avril 1965.
Etat d'exécution du plan pour la sidérurgie en 1967 : notes, rapport, 1967.
Adaptation du V ème plan : notes, rapports, 1968-1969.
19900482/147-19900482/149
62 AS 147-62 AS 149
Plan professionnel.
19900482/147
62 AS 147
Préparation et réalisation de la convention générale Etat-sidérurgie : projet de
convention générale, inventaire des projets d'investissements, état d'engagement des
travaux, rapports d'exécution, notes de la Haute-Autorité de la CECA, notes, lettres,
1966-1971.
Préparation du plan professionnel des aciers spéciaux : notes, 1968.
Aspects sociaux du plan professionnel : préparation de la convention sociale et des
conventions régionales du nord et de l'est : comptes-rendus de réunions patronatsyndicat, projets de conventions, 1966-1969.
19900482/148
62 AS 148
Réponses des sociétés aux questionnaires établis par la CSSF en vue du lancement
du plan professionnel : sociétés Aubert et Duval, Carnaud, Châtillon-CommentryBiache, Châtillon-Commentry-Isbergues, Le Cheylas, La Chiers, Cockerill-OugréeProvidence, Creusot-Loire, Decazeville, Galvameuse, Gueugnon, Gouvy, C.A.F.L.,
Marrel, Neuves-Maisons, Normandie.
19900482/149
62 AS 149
Id : sociétés Paris-Outreau, Peugeot, Pompey, Sacilor, S.A.E.M., Saulnes-Uckanges,
Saut-du-Tarn, Sollac, Ugine, Usinor, Wendel-Sidélor, ex-Wendel, ex-S.M.S., exSidélor.
19900482/150-19900482/151
62 AS 150-62 AS 151
Sixième plan.
19900482/150
62 AS 150
Travaux du Comité de la sidérurgie et des mines de fer : procès-verbaux des
réunions, rapports, octobre 1969-juin 1973. Travaux du groupe de travail
Investissements : notes, rapports, études par usines, novembre 1969-mai 1972.
Travaux du groupe de travail "Main-d'œuvre" : procès-verbaux des réunions,
rapports, novembre 1969-janvier 1971.
Travaux du groupe de travail "Approvisionnements" : procès-verbaux des réunions,
rapports, novembre 1969-mars 1971.
Travaux du groupe de travail "Débouchés" : procès-verbaux des réunions, rapports,
novembre 1969-avril 1972.
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Travaux sur les capacités de production et la production maximum possible : notes
chiffrées, tableaux, juin 1970-mai 1972.
Etat d'exécution du VI ème plan : notes, juin 1972, décembre 1975, avril 1976.
Réponses des sociétés aux questionnaires " investissements sixième plan " : sociétés
Pompey, Cockerill-Ougrée-Providence, S.A.F.E., Laminoirs de Strasbourg, Périgord,
Allevard, Louis Gauchon et ses fils, Aciéries de Champagnole, Creusot-Loire,
Aciéries d'Anzin, Châtillon-Commentry-Biache, Aciéries et usines métallurgiques de
Decazeville, Ziegler, Galvanor, Laminouis et aciéries du Vieux-Marais, ExpertonRevollier, Aciéries du Cheylas, Saulnes et Uckanges.
19900482/151
62 AS 151
Id. : sociétés La Chiers, Wendel-Sidélor, Sacilor, Forges de Syam, Usinor,
Gueugnon, Carnaud-Basse-Indre, Peugeot, Vincey-Bourget, Neuves-Maisons,
S.M.N. Mondeville, Aciéries du Temple, Saut-du-Tarn, Métalescut, Forges de
Clairvaux, Ugine-Kulhmann, S.A.E.M., Saizerais, Centrale sidérurgique de
Richemont, Marrel frères, Gouvy, Paris et outreau, Fabrique de fer de Maubeuge,
Beautor, Galvameuse, Phénix-Rousies, Sociétés commentryenne des aciers fins
Vanadium-Alloys, Saint-Eloi, Pont-à-Mousson, Aubert et Duval, Centrale pour la
production d'oxygène sidérurgique (Hersange), Sollac.
19900482/152-19900482/153
62 AS 152-62 AS 153
Septième plan.
19900482/152
62 AS 152
Préparation du septième plan : notes manuscrites, mars-mai 1974. Travaux du
groupe d'analyse et de prévisions (GSAP), Mines de fer, sidérurgie et première
transformation de l'acier : procès-verbaux de réunions, projets de rapports, notes :
septembre 1975-mai 1977.
Travaux du groupe de travail GSAP : projets de rapports, notes, rapports des sousgroupes : octobre 1975-mars 1976.
Travaux des autres groupes de travail du GSAP (Première transformation,
Approvisionnements, Financements et investissements, Emploi et productivité,
Recherche-environnement-energie) : notes, projets de rapports, novembre 1975mars 1976.
Prospective : prévisions pour 1977, pour 1980, fresque industrielle prospective pour
1980-1985, projets de développement des sociétés, notes, tableaux statistiques,
février 1972-mai 1973-janvier 1974, janvier-mars 1977.
Réponses des sociétés au questionnaire " investissements septième plan " : sociétés
Manufer, Marcoke, Marrel, Maubeuge, Métalescaut, Neuves-Maisons, Normandie,
Paris-Outreau, Peugeot, Pompey, Pont-à-Mousson, Porter, P.U.M., Richemont,
S.A.E.M. Saizerais, S.A.M., Saut-du-Tarn, Ugine-Aciers, Usinor.
19900482/153
62 AS 153
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Id. : Allevard, Alpa, Anor, Anzin, Aubert et Duval, Beautor, Forges et laminoirs de
Bretagne, Carnaud-Basse-Indre, Champagnole, Châtillon-Commentry-Biache,
Chiers, Clairvaux, Cockerill, Creusot-Loire, Dembiermont et Cie, Dunkerquoise de
cokefaction, Fives-Cail-Babcock, Froncles, Galvameuse, Herserange, Galvanor,
Gueugnon, Sacilor et Sollac-Fensch, Sollac, Solmer, Strasbourg, Temple, VieuxMarais, Vincey-Bourget, Ziegler.
19900482/154-19900482/155
62 AS 154-62 AS 155
International Iron and Steel Institute (IISI). 1968-1980
19900482/154
62 AS 154
Travaux du Comité des études économiques : procès-verbaux de réunions, projets de
recherches, notes : février 1969-septembre 1980.
19900482/155
62 AS 155
Création et activités du Comité des statistiques : procès-verbaux de réunions, notes
techniques, février 1968-janvier 1971, juin 1974.
Travaux du groupe de travail "Long terme" : notes, procès-verbaux de réunions, 1969-1977.
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