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d'obus, d'après [5710] p.172 ... En 1922: Mention de la
même Sté: engrenages, roulements à billes et à rou-
leaux, appareils pour l'essai des métaux, d'après [910]
p.XVI.
. En 1922: Mention d'une Us. des Aciéries de LONGWY:
Ateliers de construction, d'après [910] p.XVII.
� AULNAY-s/s-Bois (93600) ...
. En 1923: Création de la Cie Nale des Radiateurs ou
C.N.R. sur un terrain de 15 ha; sont construits deux bâ-
timents de 270 m de long et 70 m de large. L'Us. est
dédiée à la fabrication de radiateurs de chauffage cen-
tral(AU1).
. “En 1924, la C.N.R. emploie 2.400 Ouvriers.’ [5734]
p.64.
. En 1930: Construction de nouveaux Ateliers pour per-
mettre la fabrication de Chaudières et de baignoires en
Fonte émaillée ... En 1949: La C.N.R.. est intégrée dans
la Sté IDEAL STANDARD ; elle comprend des activités
de Sablerie, Noyautage, Fonderie, Moulage, Ébarbage,
Usinage, Émaillage pour la fabrication des Baignoires
et Chaudières ... En 1960: L'effectif atteint presque
3.000 personnes ... En 1961: Production de 25.000 t de
grosses Chaudières, 84.700 petites chaudières et
65.000 baignoires ... En 1973: Suite au choc pétrolier,
fermeture de l'Us.(AU1).
(AU1) ... d’après: [2643] <Atlas-patrimoine93.fr/pg-
html/bases_doc/inventaire/fiche.php?> -Fév. 2017.
� BAGNOLET (93170) ...
. En 1914/18: Mention de la Sté LIAGRE et CAULLIEZ
qui fournit des obus, d'après [5710] p.121.
. En 1951: Mention des Anc. Étab. L. BERTOLINI. Ma-
chines à dégraisser, d'après [5724] p.IV.
� BOBIGNY (93000) ...

— La Vache à l’Aise ou V.A.C. ...
. Chantier de recherches archéologiques qui, en 2006,
durait déjà depuis 12 ans, avec une fouille concernant
600 m3 de terre. Cette fouille a permis la découverte de
160 fragments de Fourneau. On là à faire à un (ou des
?) Fourneau(x ?) de Forge consistant  en un trou dans
le sol, paré de deux murets parallèles en terre. Un de
ces murets est percé en son centre d’un canal légère-
ment orienté vers le bas: la Tuyère. Le site, où se trou-
vent les résidus du travail des Forgerons, date de 2.300
ans, d'après [3740 <archeo.net.net> -Oct. 2006.
� LA COURNEUVE (93120) ou LACOURNEUVE
...
. En 1887: Création de la Tréfilerie SOHIER face à la

gare(CO1).
. En 1898: Installation de la Sté BABCOCK & WILCOX -
chaudières industrielles- ... En 1947: Près de 1.400 Ou-
vriers(CO1).
. ≈ 1900: Installation de la Sté des Fonderies et Ateliers
de LA COURNEUVE(CO1).
. En 1908: Installation de l'Us. de la Sté Gale de Cons-
tructions Métalliques. La fabrication comprend entre
autres: des Machines à Vapeur CORLISS, des Moteurs
à Gaz , des Moteurs DIESEL fixes et marins, des turbo-
machines RATEAU, d'après [5600] p.179.
. En 1914/18: Mention de la Sté des Anc. Aciéries de
CHAMPAGNOLE(CO2), d'après [5709] p.94 ... 
. En 1948: Mention d'une Us. STEIN & ROUBAIX: Fours
industriels, d'après [259] p.I.
(CO1) ... d’après: ‘LA COURNEUVE, une ville au coeur
industriel’, in Patrimoine en Seine-St-Denis, n°9, édité
par le Conseil Général.
(CO2) ... Service commercial, dépôt et plus tard atelier
de traitement thermique et production de Mèches pour
Perceuse(CO1).
� LA-PLAINE-St-DENIS (93210) ...

— La Montjoie ...
. Au 31.12.1982 ... Unité de production du Groupe SA-
CILOR, dans le domaine de la Première transformation,
dont l’activité est l’Étirage, le Profilage et la Rectifica-
tion des métaux, occupant 20 personnes, d’après
[5826].
� LE BOURGET (93350) ...
. “La Cie Electro-Mécanique installée au BOURGET
dès 1903, connaît une forte expansion à la fin de la pre-
mière guerre mondaiale. Son effectif est alors de 2.000
personnes.” [5734] p.68.
. En 1914/18 ...

— Mention de la Sté TURQUET Henri, fabricant de
câbles métalliques, d'après [5709] p.109.

— Mention de la Sté franç. des pompes WORTHING-
TON, d'après [5710] p.181.
. En 1919: Mention d'une Fabrique de Ferrures PTT, fi-
liale de la Boulonnerie de THIANT, 59224 ... En 1935:
Arrêt, d'après StéAnonyme de Boulonnerie et Ferronne-
rie de THIANT, dans ‘Archives du monde du travail’ -
1992.
� LE PRÉ-St-GERVAIS (93310) ...
. En 1914/18: Mention de la Sté CLERC ET KAINSCOP,
mécanique de précison, d'après [5710] p.42.
� MONTFERMEIL (93370) ...

Ce département n’est pas évo-
qué par les Frères BOUR-
GIN [11] ... Il n’a pas encore
été traîté par G.-D. H. ...

Le Département ...
SEINE-SAINT-DENIS (93) : ¶ “Département
de la région Île-de-France; 236 km2; 1.324.300 hab.
Ch.-l.: BOBIGNY.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
— Plaine St-DENIS ... Quartier de la Seine-St-

Denis partagé en 3 communes: St-DENIS (93200), AU-
BERVILLIERS (93300), St-OUEN (93400) ... Anc. empla-
cement de la Foire du Landy.
. Ce quartier est très riche en moyens de communica-
tion route, Voies Ferrées, canal, d'après [2643]
<Wikipedia> -2017.

— Aciéries et Laminoirs de la Plaine St-DENIS
ou Us. MOUTON ...
. En 1895: Création de l'Us., d'après [2643]
<books.google.fr> -Mars 2017 ... En 1914/18: Mention
de la Sté des Aciéries et Laminoirs de la Plaine-St-
Denis, Tréfilerie, Pointerie, Grillage mécanique, Ronce
artificielle, comme fournisseur du gouvernement,
d'après [5709] p.74 ... Mai 1971: L'Us. fermée a été dé-
truite, d'après [2643] <archives.ville-saint-denis.fr> -
Mai 2017

�� SUR LES SITES ...
� AUBERVILLIERS (93300) ...
. Pendant la guerre 1914/18: Maurice DEMBIERMONT,
ECP 1903, créa une Us. à AUBERVILLIERS, où l'on
produisait des éléments de Canons et d'Affûts. Ensuite
l'Us. fabriqua des Pièces forgées ou usinées de toutes
dimensions, d'après [5600] p.100 et [5709] p.30.
. En 1914/18: Mention de la Sté ADAM et RICHE, cons-
tructeur d'objets métalliques, d'après [5709] p.1. Men-
tion de la Sté ROLET Georges, Chaudronnerie, Tôlerie,
cuisines hippomobiles, d'après [5709] p.83.
. En 1914/18: Mention de la Sté anonyme des Étab.
MALICET et BLIN, construction mécanique, fournisseur
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— Musée du travail Charles PEYRE ...
. Il est installé dans une maison rurale du 18ème s., dite le
Bâtiment de Horloge, dernier vestige de l'ancienne ferme sei-
gneuriale; Ensemble inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des
M. H. ... Il est l'émanation de la Sté Historique Le Vieux
MONTFERMEIL et sa Région, dépositaire des collections ...
Pendant plus de quarante ans, les animateurs de cette
dernière ont recueilli, rassemblé, restauré les Outils
des cultivateurs, vignerons, paysans, Ouvriers, artisans
installés jadis dans les villages du Nord-Est de PARIS
et plus particulièrement dans la région de MONTFER-
MEIL. // Le Musée est le résultat de leurs recherches
obstinées et passionnées. Il se veut d'honorer à travers
les Outils nécessaires aux multiples tâches de leur vie
quotidienne, ceux et elles aujourd'hui disparus et ou-
bliés qui vivaient autrefois dans ce qui est devenu la
banlieue ... Agriculture, avec les Outils du cultivateurs,
du vigneron, du maraîcher, du jardinier, du Maréchal-
Ferrant. // Outils liés aux métiers de la forêt: Bûche-
ron, élagueur, Charbonnier, fagottier, sabotier, vannier,
scieur de long, tonnelier, Charron, pièges. // Outils liés
aux Métiers du bâtiment, aux Artisans, tels que: cor-
donnier, bourrelier, Tailleur de Limes, Chaudronnier,
Forgeron, Taillandier, ébéniste, sculpteur, graveur,
brûleur de café, boulanger, vitrier, peintre et aux Mé-
tiers de femmes: agriculture, laiterie, filage, tissage,
couture, fleurs artificielles, secrétariat, blanchissage,
repassage, cuisine, d’après [3895].
� MONTREUIL-s/s-Bois (93100) ...
. En 1914/18 ...

— Mention de la Sté BEGUIB Frères, Étirage et ma-
nutention (c.-à-d. travail) sur acier, d'après [5709] p.7.

— Mention de la Sté CERF J., travaux sur tubes
d'acier, d'après [5709] p.18.
. En 1951: Mention des Étab. GLAYMAN: Machines et
matériel pour le polissage, décapage, dégraissage, pro-
tection, décoration des surfaces métalliques, d'après
[5724] p.II et III.
� NOISY-le-Sec (93130) ...

— Fonderies, Forges et Aciéries de Paris et de la
Seine ...
. Au début du 20ème s., “La Sté Fonderies Forges et
Aciéries de PARIS et de la Seine, dite Us. de la Made-
laine, réalise des pièces détachées pour automobiles, à
NOISY-le-Sec.” [5734] p.75.
. Sté au capital Social de 7.500.000 frs, Siège Social:
45 Rue de Rome, Paris, ayant émis des Actions de
Cent Francs au Porteur ... D'après le BOTTIN de 1913,
l'entreprise est installée au 45, rue de Paris à NOISY-le-
Sec (Seine). En 1918 elle apparaît avec son siège social
au 45, rue de Rome à PARIS avec la mention: ‘Spécia-
lité de cylindres automobiles et accessoires, moteurs à
gaz, Machines à Vapeur, Fontes spéciales’. Son usine
de NOISY-le-Sec porte le nom d'Us. de la Madeleine.
En 1933, son siège passe du 45 de la rue de Rome au
148, Boulevard Haussmann à PARIS, selon recherches
d’A. FIERRO et M. MALEVIALLE.

— Autre Us. ...
. Après la seconde guerre mondiale: “La Sté de la BON-
NEVILLE fabrique des aciers: elle emploie plus de 500
personnes.” [5734] p.75.
. En 1956, la Sté LORRAINE-ESCAUT possède une Us. à
tubes dans cette commune.
� PANTIN (93500) ...
. En 1914/18 ...

— Mention de la Sté ASTAIX et VOISIN, Chaudronne-
rie, Tôlerie automobile et industrielle, d'après [5709]
p.3.

— Mention de la Sté CALLIAT Pierre, décolletage de
précision, Visserie, ressorts, d'après [5709] p.16.

— Mention de la Sté MARCHAL et CARRÉ, Forge,
construction mécanique, Serrurerie, d'après [5709]
p.67.

— Mention de la Sté Vve WERTS Auguste, Fonderie de
Fer (plutôt Fonte), d'après [5709] p.112.

— Autre sites. ...
. “L'Us. DESOUCHES fabrique du matériel roulant
pour les Cies de Chemin de Fer et pour l'armée. Elle
s'installe en 1855 près de la gare de Pantin et emploie
650 Ouvriers.” [5734] p.49.
� PIERREFITTE-s/Seine (93380) ...

— Arch. Nationales (A.N.) ..., 59, rue Guynemer
90001, 93393 PIERREFITTE-s/Seine.
. En 2013, les A. N. s’installent à PIERREFITTE, au
terme d’un déménagement qui a duré 5 ans ... Désor-
mais les A. N. sont organisées sur 3 sites: PARIS (fonds
publics antérieurs à 1790), PIERREFITTE-s/S. (toutes
les A. N. postérieures à 1790) et Fontainebleau (les ar-
chives électroniques et audiovisuelles), d’après [4051]
<tourisme93.com/document.php?pagendx=514> -Nov.
2016.
. C’est dans cette institution -à la Dion des Fonds / Dé-
partt des Arch. privées- qu’ont été déposé, entre 1994
et 2014, les ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ DE WENDEL sous le
titre «189AQ. WENDEL (famille et entreprise)», cou-
vrant la période 1205-2013, comportant 4.544 art., sur
≈ 410 m linéaires ... 4 parties: — 189AQ/1-99. Fonds
ancien. 1205 (copie)-1949; — 189AQ/100-624. Fonds

d’entreprises. 1651-1984; — 189 AQ 653-847. Archi-
ves restituées par la Russie. 1904-1940; — 189 AQ
848-1028. Administrateurs. 1900-2001, ... d’après
[4051] <siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/
rechercheconsultation/consultation/pog/
consultationPogN3.action?pogId=FRAN_POG_06&no
pId=p-6gxw719bh--1euhgcpkd6nc1> -Nov. 2016.
� St-DENIS (93200) ...
. En 1809: “L'industrie consiste en Fonderie de Fer et
de cuivre laminés, manufacture de plomb laminé et de
tuyaux de plomb sans soudure.” [5681] p.187.

— La Maison de Seine, lieu dit ...
. “Dès la fin du 18ème s., un laminoir de plomb pour la
fabrication de feuilles de métal s'établit dans le quartier
---. Réquisitionné en 1794 par le Comité de Salut pu-
blic, on y installe une Forerie de Canons.” [5734] p.47.

— La Chapelle St-Denis ...
. En 1849: Mention de la Sté LEMAÎTRE. Fabrique de
grosse Chaudronnerie. d'après l'en-tête d'une lettre an-
nonçant l'expédition d'un Tuyau en Fer à BOUGUÉRET,
MARTENOT ET Cie (COMMENTRY), et proposée dans
[5727].

— La Briche ...
. En 1882: Mention de la Fonderie de la Cie Franç. des
Bronzes phosphoreux, seule concessionnaire en France
des procédés MONTEFIORI, d'après l'en-tête d'une fac-
ture adressée à V. BRASSEUR, ingénieur-constructeur à
LILLE, et proposée dans [5727] ... De nos jours: La Bri-
che est devenue une petite zone d'activité occupée par une
cinquantaine d'artistes, artisans, sculpteurs, designers, cons-
tructeurs et inventeurs(DS1).

— Autre sites. ...
. En 1860: Fondation de la Maison HANCLIN ... En
1890: THIVET-HANCLIN successeur. Fonderie de Fer.
Fontes d'ornement. Fontes mécaniques. Spécialité de
Broyeurs et Malaxeurs pour toutes matières. Machines
à frotter. Etc, d'après l'en-tête d'une lettre proposée
dans [5727].
. En 1875: Installation de l'Us. HOTCHKISS et Cie, fabri-
cant d'armes (dont la Mitrailleuse modèle 14, principa-
le arme automatique de l'armée française pendant la
guerre) ... En 1901/02: Ajout de mécanique générale,
dont la fabrication de pièces détachées pour automobi-
les ... En 1904: Première auto, type E, 20 CV ... En
1922: Modèle AM, 12 CV ... En 1934: Canon antichar
de 25 mm, employé par l'armée en 1939, d'après
[2643] <Wikipedia> -sd ... En 1923: Mention dans
[5826] p.XIV ... En 1935: Char léger H35; en juin 1940
près de 1.000 de ces chars étaient livrés sous le nom de
H39 ... En 1936: Nationalisation; la production de ca-
mions commence ... En 1954: Abandon de la construc-
tion d'automobiles, la construction de camions conti-
nue jusqu'au moins 1966 ... En 1955: Fabrication d'une
copie de la Jeep américaine ... En 1966: Fusion qui fait
disparaître la marque pour la production civile, d'après
[2643] <Wikipedia> -sd.
. En 1904: Création de la Sté DELAUNAY-BELLEVILLE,
fabricant d'automobiles de luxe. Avant 1914: Lance-
ment de la H-4, moteur de 3,6 litres, d'après [2643]
<Wikipedia> -sd ... En 1914/18: La Sté arrive à fabri-
quer 500 fusils par jour, d'après [5717] p.541 ... En
1922: Modèle 12-CV P-4 B ... En 1931: Deux modèles
avec un moteur Continental de 4 et 4,5 litres. Dernier
modèle 13-CV RI ... En 1948: Cession de l'Us., d'après
[2643] <Wikipedia> -sd.
. Au début du 20ème s.: Création de la Sté Anonyme
'Forges et Ateliers de la Fournaise' ... En 1914/18:
Fournisseur du gouvernement, d'après [5709] p.90 ...
En 1921: Demande d'installation d'un Étab. comportant
plusieurs Ateliers de traitement des métaux, un Atelier
de Chaudronnerie, un Atelier de Serrurerie, un appareil
producteur de gaz acétylène , un atelier d'essai de mo-
teurs à explosion, un dépôt de liquides inflammables,
27 à 67 route de la Révolte, d'après [2643]
<archives.ville-saint-denis.fr/ark 15391/> -Janv. 2017.
. En 1915: Création de la Sté Anonyme des Armes de
PARIS (S.A.P.), qui fabrique des Canons et des Mi-
trailleuses, d'après [5717] p.541 ... Noté comme Us. de
Forge et Chaudronnerie, fournisseur du gouvernement,
d'après [5709] p.67.
. En 1915: Il y 11.274 Ouvriers dans les Étab. dédiés à
la Métallurgie ou à la Mécanique, d'après [5717]
p.540.
. En 1914/18 ...

— Mention de la Tréfilerie BEAUSSAN Achille, qui
fait de l'Étirage au banc, d'après [5709] p.6.

— Mention de la Sté GRANON et ROGER, Construc-
tions métalliques et Serrurerie, d'après [5709] p.49.

— Mention de la Fonderie SALLES et Cie, d'après
[5709] p.85. 
. En 1922: Mention d'une Us. des ACIÉRIES DE LONG-
WY: Fonderie et Boulonnerie, d'après [910] p.XVII.

— L'ASTER, Ateliers de constructions mécani-
ques ...
. “La Sté anonyme 'L'ASTER' fut fondée le 26.09.1898 à
PARIS. Elle avait 'pour objet la construction, le com-
merce, l'exploitation de tous appareils mécaniques,
électriques ou autres, et généralement toutes opérations

se rattachant à ces diverses exploitations -acte de cons-
titution du 26 septembre 1898-. Son siège fut établi
d'abord au 33, Cour Benoist à St-DENIS. Le fondateur
principal détenant la majorité des actions est l'ingé-
nieur civil des Arts et Manufactures Maurice CHÉ-
RONNET (1862-1946). 'La construction des moteurs
en très grande série est, pour ainsi dire, monopolisée
en France par la marque ASTER, la seule marque spé-
cialisée en cette fabrication, dans laquelle elle a acquis
une réputation universelle. Les succès des moteurs
ASTER ne se comptent plus'  -Le Petit Journal, 11 Juil.
1904-. Le 08.11.1900, l'adresse du siège social devient
33, Bld Carnot à St-DENIS suite à un changement de
nom de l'anc. Cour Benoist. Au même temps, les ate-
liers se trouvent au 11, rue des Chaumettes à St-DENIS.
Le tout est situé dans le même bâtiment, une maison
d'angle. Le 01.04.1903, la Sté L'ASTER achète à Léon
BODAAN du 'matériel industriel', c'est-à-dire une nou-
velle Us. au 102, rue de Paris à St-DENIS, et deux ans
plus tard, le 28.03.1905, le siège social est transféré au
74, rue de la Victoire à PARIS ---. (En 1906, on) men-
tionne une Us. à WEMBLEY, Angleterre. Après la
guerre, dans les années (19)20, les fabrications d'AS-
TERr ont été reparties entre trois Us. situées à St-
DENIS, à PARIS rue Gandon, et à IVRY-s/Seine (94200)
rue Baudin. L'ASTER s'était tout d'abord spécialisé
dans la fabrication de moteurs pour automobiles et ba-
teaux et devenait le motoriste de plusieurs fabricants
de tricycles comme par exemple Gladiator -2 HP π- et
Colignon. L'un des premiers véhicules connus qui fut
muni d'un moteur ASTER était la voiturette 'Éole',
construite par Emile van BERENDONCK dit Éole. Le
moteur était un 2HP π placé à l'avant, entre les roues
directrices.” [2643] <motocyclettesaustral.es.tl/Le-
Moteur-Aster.htm> -Mars 2021.
(DS1) ... d’après [2643] <bricheforaine.wordpress.com/
about/> -Mai 2017.
� St-OUEN (93400) ...
. En 1846: Marie-Denis-Joseph FARCOT installe son Us.
de Machines à Vapeur et autres équipements (chaudiè-
res, pompes), d'après [2643] <Wikipedia> -sd ... Son
fils, Jean-Joseph-Léon, ECP 1845, qui est Ingénieur en
chef en 1854, invente le servomoteur; il succédera en-
suite à son père, d'après [4037] p.78/79.
. En 1914/18 ...

— Mention de la Sté des Forges et Aciéries des ÉPI-
NETTES, fabricant de pièces en acier moulé, d'après
[5709] p.95.

— Mention de la Sté FAIVELEY, qui fournit des bom-
bes, d'après [5710] p.77.

— Ziegler ...
. Au 31.12.1982 ... Unité de production du Groupe SA-
CILOR, dans le domaine de la Première transforma-
tion, dont l’activité est le Dépôt et le Magasinage, oc-
cupant 57 personnes, d’après [5826].
� SEVRAN (93270) ...
. En 1914/18: Mention de La Fonderie du Nord et de
l'Est qui fournit des pièces détachées en Fonte au gou-
vernement, d'après [5709] p.42.
. En 1931: Sté de Constructions mécaniques de STAINS:
Compresseurs, pompes, d'après [5722] p.7.
� STAINS (93240) ...
. En 1931: Sté de Constructions mécaniques de STAINS :
Compresseurs, pompes, d'après [5722] p.7.
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