Septembre 2018
Et voici le retour des Journées européennes du patrimoine ! Visites guidées du bâtiment et
surtout derniers jours de notre exposition Usine Mai 68 ! ! Et puis, ne manquez pas deux
expositions qui débutent ce même week-end ! : l’Abbé Pierre photographe à Esteville et les Voix du
textile à la Manufacture…
Et pendant la préparation de ce rendez-vous traditionnel de la rentrée, les fonds d’archives des
ANMT s’enrichissent toujours plus. N’hésitez pas à consulter sur notre site Internet les
nouveaux inventaires ! : Danone, Charbonnage de France, Neuflize et Cie, Boudet et Dubois,
Berry…

Anne Lebel, directrice des ANMT
Journées européennes du patrimoine 2018
Les Archives nationales du monde du travail vous ouvrent
leurs portes à l’occasion des Journées européennes du
patrimoine des 15 et 16 septembre 2018.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir pour la toute dernière
fois l’exposition Usine Mai 68, qui sera oficiellement clôturée
à l’issue de ces deux jours.
Informations pratiques : :
- Visite libre de l’exposition Usine Mai 68. Samedi et dimanche
de 10h à 17h. Gratuit.
- Visites guidées des coulisses et du bâtiment des ANMT.
Samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h. Gratuit, sur
réservation préalable au 03 20 65 38 00.
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Exposition L’abbé Pierre, photographe, un regard sur le
monde
Du 15 septembre au 15 décembre 2018, l'exposition L'abbé Pierre
photographe, un regard sur le monde sera visible au Centre Abbé
Pierre Emmaüs à Esteville (près de Rouen). Cete exposition a été
réalisée à partir de photographies prises par l'abbé Pierre, issues des
archives de l'abbé Pierre et d'Emmaüs International, déposées aux
Archives nationales du monde du travail.
C'est au cours de ses nombreux voyages, à l'occasion de
conférences, de visites de groupes Emmaüs, d'engagements pour la
paix et la justice dans de multiples pays, que l'abbé Pierre a pris un
grand nombre de photographies.
Exposition conçue en partenariat avec Emmaüs International et les ANMT, à
voir du 15 septembre au 15 décembre 2018.

Les Voix du textile. 15 septembre - 1er décembre 2018.
L’association PROSCITEC, le musée La Manufacture (Roubaix) et le
Laboratoire IRHIS de l’université de Lille se sont associés pour
proposer pendant près de trois mois une série d’animations autour
du textile. Rencontres, spectacles, visites, expositions seront
proposés et metront notamment à l’honneur les fêtes et traditions
liées au textile, l’atachement à « son usine » et les savoir-faire à
transmetre.
Les Archives nationales du monde du travail sont partenaires de
l’opération ! : les 17 et 18 novembre à l’occasion d’un « Cinéma
témoins », le musée La Manufacture présentera les témoignages
oraux réalisés dans le cadre de l’exposition itinérante des ANMT
Fibre féminine, en partenariat avec l’Ésaat (Roubaix).

Nouveaux inventaires en ligne.
Cete rentrée est l’occasion de faire le point sur de nombreux fonds nouvellement munis
d’inventaires et désormais communicables en salle de lecture : !
Danone (usine du Plessis-Robinson)
Jean-Marie Grialou, militant CGT et membre du comité d’entreprise
de l’usine Danone du Plessis-Robinson (groupe BSN - Gervais
Danone) a donné ses archives aux ANMT en 2004 ! : celles-ci
viennent d’être classées et reconditionnées.
Le fonds permet de retracer l'histoire mouvementée de l’usine du
Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) jusqu’à sa fermeture finale en
1993 et ses conséquences sur le personnel.
Fonds du Comité d’entreprise de Danone (entrée 2004 31) : : 2.60 m.l.,
communication suivant les délais légaux appliqués aux archives publiques.
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Charbonnages de France : : la liquidationn
Le groupe Charbonnages de France, entreprise publique issue de la
nationalisation des mines de charbon en 1946, cesse définitivement
toute activité fin décembre 2007. Une cellule de liquidation prend le
relai jusqu’en 2017. C’est ainsi qu’a eu lieu cete année-là le dernier
versement en provenance de cete entreprise, qui vient s’ajouter aux
plus de 2,3 km.l. d’archives versées depuis 2002. Il renferme
essentiellement les derniers dossiers de la direction de la
comptabilité, de la direction technique et de la direction juridique.
Fonds Charbonnages de France (cellule liquidation) (entrée 2017 34) : : 20 m.l.,
communication suivant les délais légaux des archives publiques.

Banque Neuflize et Cie (complément)
Transféré des Archives nationales au début des années 2000, le fonds
de la banque Neuflize Schlumberger Mallet Demachy se compose de
diférentes entrées toutes inventoriées. Il ne manquait qu’un sous
fonds appartenant à la banque Neuflize Schlumberger et Cie. Cete
lacune est désormais réparée avec un nouveau répertoire
méthodique. L’ensemble permet de retracer l’histoire des diférentes
sociétés clientes et composantes de la banque ainsi que leurs actions
de charité au sein d’associations.
Fonds de la Banque Neuflize et Cie (entrée 2003 71) : : 31.2 m.l., communication
soumise à l’autorisation au préalable du déposant.

Laboratoires Boudet et Dubois, essayeurs
Les Archives nationales du monde du travail ont collecté pour la
première fois un fonds d’essayeur de métaux précieux. Il s’agit d’un
don du Laboratoire « Les Successeurs de C.Boudet et R.Dussaix » à
Paris. Le fonds comporte en fait les archives de deux laboratoires
parisiens diférents ! : Boudet et Dubois, ce dernier racheté par le
premier. Le fonds se compose pour l’essentiel de registres d’essais de
lingots pour la Banque de France, des entreprises et des particuliers.
S’y ajoutent des registres de recyclages de métaux précieux pour les
entreprises ainsi que quelques rares documents sur la production, le
personnel et le contentieux de 1931 à 1987.
Fonds des laboratoires Boudet et Dubois (entrée 2018 4) : : 8 m.l.,
communication suivant les délais légaux appliqués aux archives publiques.

Société anonyme Berry
Déposées en 2015, les archives de la Société de mécanique et
chaudronnerie Berry (Lille) permetent d’avoir une vision complète de
l’histoire de cete société depuis sa création jusqu’à sa liquidation. Le
fonds renferme également de très nombreux documents sur les
Ateliers et chantiers de la Manche (ACM), une filiale. Il contient enfin
des archives relatives à la famille Berry.
Fonds Berry (entrée 2015 7) : : 6,10 m.l., communication soumise à
l’autorisation au préalable du déposant.
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