
  THEME 1 : HISTORIQUE DE LA SOCIETE. 
 
 
 

 

Présentation du fonds : 
Le fonds intitulé « Historique de la Société » rassemble des éléments administratifs pouvant 
remonter à une période antérieure à la création de la Société De La Brosse et Fouché et 
rassemblant différents éléments tels que des actes notariés, des correspondances, des 
arrêtés préfectoraux et municipaux, des comptes rendus d’assemblées générales,… Ce 
fond offre la possibilité d’appréhender la création puis l’évolution de la Société dans ses 
statuts comme dans son élaboration matérielle et spatiale. 
 
Ce fonds fait partie d’un ensemble beaucoup plus vaste regroupant de la documentation 
technique majoritairement. Il fut collecté par Mr Daniel Guiho, ancien du chantier, lors de la 
fermeture d’Alsthom en 2002-2003. 

 
    

  1) ASSEMBLEE GENERALES. 
 

 

1-ACB-1/1  • Comptes rendus d’assemblée générales. 
 

1910-1970 

    
1-ACB-1/2  -Pièces annexes aux assemblées générales.  
 1 • Procurations de certains administrateurs pour la 

première AG. 

1909 

 2 • Avis de convocations pour l’AG dans les journaux. 
(certifié) 

1909 

 3 • Feuilles de présence pour les deux assemblées 
constitutives. 

1909 

 4 • Avis de convocations pour l’AG dans le journal. 
(certifié) 

1910 

 5 • Feuille de présence de l’AG. 1910 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2) DE LA SOCIETE DE LA BROSSE ET 
FOUCHE A LA CREATION DES ACB (1895-
1909). 
 

a- Evolution et création des ACB (Statuts)  

 
 
 
 
 

1-ACB-2-a/1 1 • Extrait du « Phare de la Loire » du 17 octobre 1895 : 
enregistrement de la Société De la Brosse et 
Fouché, et correspondance sur le sujet. 

Octobre 
1895 

 2 • Augmentation du capital de la Société De la Brosse 
et Fouché et réaffirmation des termes de création de 
1895. (nom et objet notamment). 

mars 1902 
 

 3 • Petites affiches nantaises n°1336 du 1er avril 1902 : 
publication de l’augmentation du capital social. 

avril 1902 

 4 • Certificats de non-faillite par le président du tribunal 1902-1909 



de commerce. 
 5 • Acte de la société de La Brosse et Fouché 1895 

 6 • Statut et entrée dans le capital de la société nouvelle 
des pêcheries à vapeur. 

1901 

 7 • Procurations pour le comptoir national d’escompte 
de Paris. 

1903 

 8 • Convention entre Mr Rateau et Messieurs De La 
Brosse et Fouché leur permettant l’exploitation des 
turbines à vapeur, pompes et ventilateurs à haute 
pression, … 

1906 

 9 • Présentation de la transformation de la Société De 
La Brosse et Fouché en société anonyme. 

1908 ? 

 10 • Présentation et statuts de la Société De La Brosse 
et Fouché 

? 

 11 • Projet d’annexe à l’acte de société de la Société De 
La Brosse et Fouché et Convention entre le Société 
De La Brosse et Fouché et la Société X. 

 

 12  • Présentation de l’évolution de la Société de La 
Brosse et Fouché. 

? 

 13 • Projet de création et statut d’une société anonyme. ? 

 14 • Questionnaires sur la Société De La Brosse et 
Fouché. Et relevé d’inventaire de Mr lacombe. 

1909 

 15 • Article 3 d’un contrat de construction de torpilleurs 
(Régie)-pièce isolée 

? 

    
    
  b- Constitution de l’espace (baux, achats,…) 

 
 

1-ACB-2-b/1 1 • Plan délimitation du terrain Avant 1909 

 2 • Correspondance entre Mr Etienne bailleur de locaux 
à la prairie au duc et la Compagnie de combustible. 
Plan de l’usine prairie au duc Pilon Frères et J 
Buffet.  

1893 

 3 • Chantier commercial 
-1 : Estimation fournie par le liquidateur. 
-2 : Acte authentique (p 11-12-13 : origine de la propriété et 
négociations ; p60 : conditions de vente). 
-3, 4 et 5 : Inventaires (dans le dossier 3, trois plans des 
chantiers, ainsi qu’un récapitulatif au 17 avril 1907 des 
différents terrains avec dates des actes de ventes et baux, 
prix des constructions et terrains et un autre inventaire 
détaillé au 28 novembre 1906). 
-6 : Correspondance pour l’acquisition 
-7 : Contributions 
-8 : Contrats et correspondance relative au service 
téléphonique. 

 
1902-1907 

 4 • Baux et arrêtés (correspondance, cessions de 
bail,…) 

1901- 1905 

 5 • Baux et arrêtés (correspondance, cessions de 1905-1910 



bail,…) 
 6 • Projet d’agrandissement de l’atelier d’ajustage pour 

les turbines Liévin. 

1908 

 7 • Projets et plan d’atelier ? 

    
1-ACB-2-b/2 8 • Note de Mr Voruz relative à des taxes sur le terrain 

de la Fonderie (Quai de la Fosse) 

1889 

 9 • Note sur l’origine de la propriété de l’usine Voruz ? 

 10 • Adjudication par la famille Jollet à Mr Voruz. 1880 

 11 • Correspondance avec la mairie pour qu’une portion 
de la rue Sourdéac et le prolongement de la rue 
Lanoue-Bras de Fer passe dans le domaine public. 

1887 

 12 • Plan des terrains achetés en 1888 par Mr Voruz 1888 

 13 • Cession de bail et vente par la Compagnie d’extraits 
tanniques et de produits chimiques (Gondolo) à la 
Société Duval et Compagnie, Cahier des charges de 
Duval. 

1906-1914 

 14 • Lettre de J-B Etienne au sujet de transformations 
apportées par un de ses locataires. 

1908 

 15 • Conditions du cahier des charges au sujet des 
terrains bordant le canal Pelloutier. 

? 

 16 • Arrêtés préfectoraux au sujet d’une concession rue 
André Ruys (Chaussée de la Madeleine). 

1901-1904 

 17 • Clauses additionnelles au cahier des charges de 
l’aménagement du Canal Pelloutier et schéma du 
profil type du canal. 

? 

 18 • Conditions d’exploitation du canal Pelloutier et de 
ses berges. 

1906 ? 

 19 • Notification d’un jugement d’expropriation adressé à 
Mr Etienne en raison de la construction d’un quai 
d’utilité publique. 

1989 

 20 • Acte relatif à la mitoyenneté de murs entre Mr Voruz 
et Mr Deschaille. 

1866 

 21 • Contrat entre Mr Etienne et Mr Leblanc (Compagnie 
d’engrais chimique) au sujet du passage de câbles 
de cuivre au dessus de la propriété de Mr Etienne. 

1897 

 22 • Projet d’établissement d’une estacade devant l’usine 
de Mr Pilon (au nord du canal Blanchard). 

1879 

 23 • Vente de leur propriété par Messieurs Cossé à Mr 
Leroux puis prorogation au profit de Mr Pilon. 

1874-1883 

 24 • Correspondance entre Mr Voruz puis Mr Etienne et 
la mairie de Nantes au sujet de problèmes de voirie. 

1892-1809 

 25 • Photocopies d’ un plan des chantier en 1894 et d’un 
plan de Nantes de 1898 (Ajout au fond ?) 

? 

 26 • Vente à la Compagnie Française de Navigation et 
de constructions navales de terrains Prairie aux 
Ducs. 

1902 

    
  c-Correspondances  



    
1-ACB-2-c/1 1 • Lettres de Fouché à De La Brosse (pendant la 

convalescence de De La Brosse). 

1904-1908 

 2 • Lettres de De La Brosse à Fouché (pendant la 
convalescence de De La Brosse). 

1908 

 3 • Lettre à Mr Marie d’Avigneau1 détaillant les sommes 
portées aux différents chantiers. 

1908 

 4 • Correspondance entre Mr Lauboeuf2 et De La 
Brosse et Fouché au sujet de la construction d’un 
submersible « de présentation». 

1908 

 5  • Correspondance entre Mr Moreau3 et De La Brosse 
et Fouché au sujet de la constitution éventuelle 
d’une société en commaudite4 à Paris dont De La 
Brosse et Fouché resterait les gérants. 

1908 

 6 • Lettre de Mr Odent5. 1909 

 7 • Lettres de Mr Vandamme6 1908 

 8 • Lettres de Mr Massenet.7 1908 

 9 • Lettres de Mr Barcqua.8 Et une lettre d’un 
investisseur proche de Mr Barcqua : Mr de Gueriff 

1908 

 10 • Lettres de Mr Lacombe9 et un brouillon de Mr De La 
Brosse adressé à Mr Lacombe. 

1908-1909 

 11 • Correspondances dont l’auteur n’est pas identifié 1906-1907 

 12 • Lettre de Mr Cholet, notaire, au sujet d’un terrai que 
la société veut acheté a J-B Etienne. 

1907 

 13 • Lettres de Mr Perdiel au sujet d’un terrain à vendre. 
Plan joint à la lettre. 

1906 

 14 • Lettre de Mr *** travaillant au siège social de 
Schneider et Cie a propos des statuts. 

1904 

 15 • Lettre de Mr *** travaillant à la Société anonyme des 
ciments français à propos du désistement d’un 
investisseurs. 

1902 

 16 • Lettre de Mr***, proche de J-B Etienne, travaillant à 
la Société des étains et Wolfram de Portugal au 
sujet de la création prochaine de la nouvelle société, 
probablement un investisseur. 

1907 

 17 • Lettre et documentation émises par A. Max Israël, 
Warnet et Cie en vue d’encourager un placement 

1908-1909 

 
1 Notaire semble-t-il, chargé de travailler sur les statuts au moment de la création des ACB et d’étudier 
les finances de l’entreprise. (Cf  Correspondance De La Brosse et Fouché) 
2 Ancien ingénieur en chef de la Marine Française et semblant servir d’intermédiaire entre les pays et 
les chantiers. Il semble plus particulièrement spécialisé dans les submersibles , les torpilleurs et les 
contre torpilleurs. (Cf  Correspondance De La Brosse et Fouché) 
3 Chargé d’approcher les potentiels financeurs. 
4 Société chargée de trouver des financeurs et des actionnaires. 
5 Cf dossier 3 dans 1-ACB-3-a/1. 
6 Chargé de l’estimation de la valeur industrielle de la société avec Mr Massenet et Mr Jouanne,  en 
vue de la création de la société nouvelle.  
7 Chargé de l’estimation de la valeur industrielle de la société avec Mr Vandamme et Mr Jouanne,  en 
vue de la création de la société nouvelle. 
8 Chargé de trouver des financeurs au sein notamment du cercle Louis XVI. 
9 Intermédiaire entre des sociétés et des financeurs. 



dans la société Brissonneau et Lotz 
 18 • Lettre de Mr *** travaillant pour la Compagnie 

Française de navigation et de construction navale 
donnant des conseils quant à la création prochaine 
des ACB. 

1908 

 19 • Correspondance de Mr Rateau au sujet de la 
nouvelle société. 

1906-1908 

    
  d-Comptabilité  
    
1-ACB-2-d/1 1 • Bilan financier 1899 

 2 • Bilan financier 1900 

 3 • Bilan financier 1903 

 4 • Bilan financier et compte des pertes et profits 1904 

 5 • Bilan financier et compte des pertes et profits 1905 

 6 • Bilan financier et compte des pertes et profits 1906 

 7 • Bilan financier 1907 

 8 • Bilan financier 1908 

 9 • Bilan financier 1909 

 10 • Récapitulation de l’estimation de la valeur industriel 
en 190810 

1908 

 11 • Comparatif des bilans financiers entre 1896 et 1900 1896-1900 

 12 • Comparatif des bilans financiers entre 1902 et 1906 1902-1906 

 13 • Brouillon de Comptabilité ? 

 14 • Détermination du capital en vue de la création de la 
nouvelle société. 

Avant 1909 

 15 • Brouillon sur les apports financiers en vue de la 
création de la nouvelle société. 

Avant 1909 

 16 • Coûts du chantier entre 1898 et 1903 (matières, frais 
généraux, main d’œuvre) 

Après 1903 

 17 • Coûts du chantier au 31 décembre 1903 1903 

 18 • Résumé des travaux facturés entre 1900 et 1906 
(prix de vente, prime à la construction, total) 

Après 1906 

 19 • Etat des commandes en cours au 31 décembre  1906 

 20 • Coûts des travaux exécutés entre 1901 et 1908 Après 1908 

 21 • Projection des dépenses pour un projet d’un million 
de francs 

? 

 22 • Evaluation de la valeur du patrimoine que 
représente l’atelier de chaudronnerie et son 
évolution. 

1906 

 23 • Frais généraux des ateliers mécaniques ? 

 24 • Bilan financier général des ACL (Ateliers et 
Chantiers de la Loire) 

1906 

 25 • Note sur la comptabilité des ACL (Ateliers et 
Chantiers de la Loire) 

? 

 26 • Ordre du jour de l’assemblée générale des Forges et 1906-1907 

 
10 Estimation réalisée par Messieurs Jouanne, Vandamme et Massenet (Cf dossiers 7 et 8 dans 1-
ACB-2-c/1) 



Chantiers de la Méditerranée et bilan financier au 31 
décembre 1906. 

    
  3-ATELIERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE 

(1909-1961). 

 

    
  a-Administration des ACB: Statuts, capital, …  
    
  -Constitution de la Société.  
1-ACB-3-a/1 1 • Statuts de la société anonyme des Ateliers et 

Chantiers de Bretagne (Anciens établissements De 
la Brosse et Fouché) et certificat de solvabilité et de 
moralité délivré par le maire de Nantes. 

1909 

 2 • Présentation de la nouvelle société dans le journal 
par Mr Cholet. (certifié) 

1909 

 3 • Liste des actionnaires avec les noms, professions, 
adresses et montant de la souscription. 

1909 

 4 • Evolution des valeurs annexées aux statuts 1901 ? 

    
 5 • Crédits des établissements Gondolo (extraits 

tanniques) accordés aux ACB 

1909-1910 

 6 • Procuration à Mr Odent pour la fourniture à 
l’établissement central du matériel de guerre du 
génie de bateaux et nacelles métalliques. 

1911 

 7 • Récépissés pour les déclaration au registre du 
commerce. 

1920-1929 

 8 • Annonce dans le journal pour Mr Cholet (notaire) 
spécialisé dans la purge d’hypothèques légales. 

1909 

 9 • Purges d’hypothèques légales (Compagnie 
française de navigation et de construction 
navales,…) 

1908-1909 

 10 • Rapports des commissaires aux apports au sujet de 
la Société.  

1909 

    
    
1-ACB-3-b/1        b-Constitution de l’espace (baux, achats, 

aménagements,…) 
 

 

 1 • Achat des terrains ayant appartenu à la société 
d’extraits tanniques.(correspondance, 
reconnaissance de dettes, cahier des charges, …) 

1903-1920 

 2 • Location de terrain de J-B Etienne ( dont une copie 
d’un courrier de 1911 permettant la sous-location 
d’un terrain pour l’embranchement). 

1908-1911 

 3 • Acte de vente par J-S Voruz de ses établissement à 
J-B Etienne. Plan des fonderies Voruz 

1910-1912 

 4 • Location des ACB d’un terrain à la prairie au duc à 
Leblanc, Ledoyen et Cie. 

1912 

 5 • Historique du chantier « coques » (plans) 1920 



 6 • Achat de terrain Rue Pasquier 1924-1939 

 7 • Projet de construction d’une cale de 150 mètre de 
longueur. Marché et spécification avec l’entreprise 
P. Lecoeur. Plans. 

1914 

 8 • Déclaration des terrains  Jouan, Delafoy, Gaillard et 
Hospice de Nantes 

1939-1944 

 9 • Création d’un embranchement de voie ferrée 
passant par les chantiers ( baux, accords de la 
mairie, accord avec la direction de chemin de fer de 
l’état, arrêté préfectoral, plans) 

1910-1921 

 10 • Embranchement Quai Crouan (arrêté, redevance, 
plans, ….) 

1931-1957 

 11 • Baux et arrêtés (correspondance avec le préfet a 
propos de prise d’eau et d’un massif d’amarrage), 
achat de ferraille, lettre du mer sur la voie ferrée. 

1910-1916 

 12 • Arrêté préfectoral relatif à l’établissement d ‘un 
appareil générateur de gaz acétylène, 
correspondance et arrêtés avec la mairie au sujet de 
la voie ferrée. 

1916-1923 

 13 • Plan des fabriques d’engrais chimique devant  rester 
la propriété de Mr Pilon à l’expiration du bail. 

1931 

 14 • Bail entre les ACB et la Société Jonquez : détails 
des locaux et de l’utilisation des terrains Jonquez à 
la fin du bail. 

1918-1919 

    
1-ACB-3-b/2 15 • Programme des travaux à effectuer pour la 

transformation du chantier du Pont Tournant. 

1917 ? 

 16 • Projet d’installation du chantier du Pont Tournant. 1917 ? 

 17 • Matériaux nécessaires pour la reconstruction du 
grand atelier du chantier commercial au chantier du 
Pont Tournant. 

1917 

 18 • Construction d’un grand atelier au chantier du Pont 
Tournant. 

1917 

 19 • Devis estimatif du grand atelier du chantier 
commercial et de son appentis 

1917 

 20 • Devis pour le hall d’usinage et montage des turbines 
de cuirassés. 

1913 ? 

 21 • Devis pour le hall d’usinage et montage des turbines 
de cuirassés. 

1913 

 22 • Etat des dépenses au 1er mai 1914 en vue de 
l’agrandissement de l’atelier d’ajustage. 

1914 

 23 • Etat des dépenses au 31 novembre 1913 en vue de 
l’agrandissement de l’atelier d’ajustage. 

1913 

 24 • Etat des travaux de l’agrandissement de l’atelier 
d’ajustage. 

? 

 25 • Plan du hall d’usinage et montage des turbines de 
cuirassés 

? 

 26 • Commande de matériel. 1913 

 27 • Plan de l’ensemble des agrandissements et ? 



transformations des ateliers de construction 
mécanique. 

 28 • Notes sur l’agrandissement du chantier de 
construction mécanique. 

? 

 29 • Réflexion sur l’optimisation du chantier suite à la 
commande de deux cargos de 3800T. 

1916 

 30 • Lettre des ACB Paris à propos du réaménagement 
des chantiers. 

1916 

 31 • Note de vérification des dépenses liées à 
l’agrandissement des chantiers. 

1917 

 32 • Projet de transformation du chantier. 1917 

 33 • Description du fonctionnement du chantier en vue de 
transformations. 

1918 

 34 • Assurance des nouveaux terrains servant à 
l’extension des ateliers de construction mécanique. 

1918 

 35 • Lettre des ACB Paris sur la transformation du 
chantier coque. 

1918 

 36 • Plan des chantiers nantais de constructions 
maritimes (Chantenay) 

? 

 37 • Notes au sujet d’aménagements 1917 

 38 • Lettre au Ministère de la Marine à propos de 
commandes et de l’agrandissement des ateliers que 
celles-ci entraînent, Réponse du ministère.  

1917 

 39 • Travaux du chantier Gondolo (atelier 
d’emboutissage). 

1917 

 40 • Construction d’un quai d’armement en bordure de 
Loire (détails du projet, correspondance avec les 
Ponts et Chaussées). 

1918 

 41 • Proposition d’acquisition de machines hydrauliques. 1917 

 42 • Prix de revient de petites voies et plaques 
tournantes (embranchement). 

1917 

 43 • Achat d’une machine à joggliner. 1917 

 44 • Coût de la réparation des wagons et détails des 
dépenses de frais généraux. 

1916 

 45 • Comblement du canal Nord-Sud (correspondance et 
autorisation préfectorale).  

1917 

 46 • Comblement du canal Nord-Sud et aménagements 
(travaux communs ACB-ACL). 

1917 ? 

 47 • Convention entre les ACB et les ACL (cessions de 
terrains, partage des tâches, coopération) 

1917 

 48 • Requête des ACL et des ACB pour obtenir la 
rétrocession des terrains disponibles à la suite du 
comblement des canaux Nord-Sud et Est-Ouest. 

1918 

 49 • Correspondance avec les Ponts et Chaussées au 
sujet du comblement du canal Nord-Sud. 

1917 

 50 • Correspondance avec les Ponts et Chaussées au 
sujet d’une lettre à envoyer au Ministère des 
Travaux Publics au sujet du comblement du canal 
Nord-Sud. 

1917 



 51 • Correspondance au sujet de l’acquisition du terrain 
de Mr Delmas. 

1917 

 52 • Plan du bâtiment d’apprentissage ACB 1942 

 53 • Superficie du chantier par secteur et comparatif des 
effectifs par secteur d’activité. 

1917 

 54 • Conférence des chefs d’ateliers (salaires, gestion du 
personnel, travaux, …). 

1917 

 55 • Plan de la section chaudronnerie des ACB. (circuit 
pour le gaz). 

1950 

 56 • Plan pour le magasin général dans la zone 
chaudronnerie des ACB. (+ copie) 

? 

 57 • Dossier comprenant huit plans et présentant sous 
divers angles le magasin pour l’atelier de 
chaudronnerie. 

1935 

    
1-ACB-3-c/1  c- Brevets d’invention.  
    
 1 • Liste des brevets d’invention pris en France et dont 

le terme légal n’était pas atteint au 1er août 1914. 

1914 

 2 • Récapitulatif au sujet des brevets d’invention et le 
paiement des annuités entre 1913 et 1917. 

1913-1917 

 3 • Brevet français pour le brevet Bonnet-Thirion de 
machine à vapeur et à graissage sous pression. 

1911 

 4 • Brevet français pour les brevets Bonnet-Thirion de 
mode de montage des aubes dans le corps des 
turbines et de perfectionnement des turbines  à 
vapeur. 

1909-1911 

 5 • Brevet italien pour le brevet Bonnet-Thirion de 
garniture de sortie d’arbres pour turbine à vapeur. 

1909-1911 

 6 • Brevets français, italien et belge pour le brevet Bède 
de mode de construction et de montage des aubes 
dans les turbines à gaz et à vapeur. 

1909 

 7 • Correspondance au sujet de brevet d’invention, de 
leur mise en exploitation, de leurs avis de mise en 
dépôt et un plan. 

1907-1917 

    
  d- Archives sociales : salaires, primes …  
    
1-ACB-3-d/1 1 • Deux tableaux de primes de rendement pour les 

ouvriers, les femmes et les mousses aux Ateliers et 
Chantiers de la Loire (ACL). 

? 

 2 • Evolution du gain horaire moyen pour la section 
coque des ACB avec apprentis. 

1919-1940 

 3 • Evolution du taux horaires moyens  dans la section 
coques des ACB sans les apprentis 

1898-1919 

 4 • Evolution du salaire horaire moyen sans apprentis 
pour la section coque des ACB. 

1947-1955 

 5 • Tableau de prime de rendement aux ACL. 1938 

    



  4-ATELIERS ET CHANTIERS DE NANTES 
(1961-1969). 

 

    
1-ACB-4-a/1  a-Administration des ACN : statuts, …  
    
  b- Constitution de l’espace (achat, aménagements, …)  
    
1-ACB-4-b/1 1 • Plan du centre ACN d’apprentissage AFPSM 

(Association pour la formation professionnelle de la 
promotion sociale dans la métallurgie de Loire-
Atlantique). 

1964 

 2 • Plan du centre ACN d’apprentissage AFPSM 
(Association pour la formation professionnelle de la 
promotion sociale dans la métallurgie de Loire-
Atlantique) pour les électriciens. 

1964 

 3 • Plan du centre ACN d’apprentissage AFPSM 
(Association pour la formation professionnelle de la 
promotion sociale dans la métallurgie de Loire-
Atlantique). 

1963 

 4 • Liste des fournitures pour le centre d’apprentissage 
(notes) 

? 

 5 • Correspondance au sujet de la vente du bâtiment 
AFPSM (Association pour la formation 
professionnelle de la promotion sociale dans la 
métallurgie de Loire-Atlantique). 

1971 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 


