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INTRODUCTION  
 
 

Identification 
 Référence :  

 
FR SHD-CAA / 3 H 12 0076 

 
 Analyse :  
  
 Archives de l’Atelier de Fabrication de Valence 
 
 Dates de création des documents : 
  
 1945-1969 
 
 Niveau de description : 
 

Sous-Fonds : Une partie du fonds  a été versée par la Manufacture Nationale de 
St ETIENNE, établissement de rattachement de l’Organisme Liquidateur de 
l’A.V.E., et une autre partie émanant de l’I.C.A. MARIAT, dernier Directeur de 
l’A.V.E.  

 
 Importance matérielle : 
 
 1,25 mètre linéaire d’archives 
 
Contexte 
 Nom du producteur : 

  - Atelier de Fabrication de VALENCE 

  - Liquidateur de l’A.V.E. 

  - I.C.A. MARIAT (dernier Directeur) 

 Historique : 

    L’Atelier de fabrication de Valence (souvent appelé cartoucherie de Valence) a été 
crée à partir de 1873 sur le site d’une teinturerie datant de 1855. Il se spécialise dans la 
fabrication de cartouches d’infanterie.  
L’établissement est progressivement agrandi selon les besoins notamment pendant la Grande 
Guerre où les effectifs atteignent les 3000 personnes (pour un total de 450 avant 1914). 
Entre 1935 et 1939 l’AVE modernise son parc de machines ce qui permet d’améliorer les 
procédés de fabrications. A la veille de la guerre, l’atelier emploie 930 personnes. 
Dans la période 1939-1940, l’AVE se voit notifié des commandes de mobilisation, les 
effectifs augmentent pour atteindre 3 000 personnes en mai 1940.  
De juin 40 à la libération, l’établissement tourne au ralenti et réalise des commandes civiles 
(boites de conserves, boutons de vêtements, …).  
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Après la seconde guerre mondiale l’Atelier de Fabrication de VALENCE a eu une activité 
normale durant toute la période nécessaire à la reconstitution des stocks de munitions pour 
armes portatives tandis que l’Atelier de Fabrication du MANS, détruit à 70 % était en cours de 
reconstruction. 
Dès la mise en fonction de ce dernier établissement, doté des installations et des machines de 
cartoucherie les plus modernes, le potentiel de fabrication de cartouches d’infanterie de la 
DEFA est apparu surabondant comparé aux commandes du moment et aux besoins prévus. 
Dès lors, l’existence de l’AVE, qui avait des installations et des machines de cartoucherie 
vétustes a été menacée. 
 
Dés  1950, l’AVE connaît un déclin menant à des menaces de fermeture.  
 
Cependant les opérations d’Indochine et d’Algérie, qui exigeaient une production importante 
de munitions pour armes portatives, ont reculé l’échéance de la fermeture de l’A.V.E. 
A la fin des opérations en Algérie, les commandes ministérielles de munitions pour armes 
portatives n’étant pas suffisantes pour assurer des plans de charge permettant aux trois 
cartoucheries d’Etat de TOULOUSE, de VALENCE et du MANS une activité rentable, d’une 
part, et la décision ayant été prise d’éviter de recourir à des licenciements de personnels 
d’autre part, l’Atelier de Fabrication de VALENCE a été mis sur la liste des Etablissements 
d’Etat à convertir.  
 
Le 4 mars 1964, le Ministre des armées donne à la DMA son accord permettant de transférer 
l’usine de Valence à la Société générale du vide (SOGEV), du groupe Thomson, qui, par 
ailleurs, a passé des contrats avec le CEA. Cela implique une conversion complète des 
activités : de la cartoucherie légère répétitive, les personnels vont devoir s’aventurer vers les 
techniques diversifiées et évolutives du vide et de l’atome, impliquant des changements 
radicaux. Le transfert est effectué le 1er décembre 1964 avec une période transitoire de trois 
ans pour permettre au Département des armées de former les personnels et d’adapter les 
bâtiments.  
 
On notera que les archives de l’Atelier de Fabrication de Valence ont été brûlées en 1940, 
aussi les archives «techniques» détenues par le CAA relatives à cet établissement ne 
représentent qu’un mètre linéaire de documents couvrant la période 1945-1966 (hormis 
quelques documents de 1916 relatifs à l’embranchement ferroviaire particuliers). 
    

 Modalités d’entrée : 
 

Les archives de l’Atelier de Fabrication de VALENCE  ont été versées en deux temps 
au Centre d’Archives de l’Armement : 

- par la Manufacture Nationale d’Armes de SAINT ETIENNE, établissement 
de rattachement de l’Organisme Liquidateur de l’A.V.E. 

- par l’I.C.A. MARIAT, dernier Directeur de l’A.V.E. 
 

Contenu 
  

 Evaluation, tris et élimination, sort final : 
 Au terme du classement, les archives sont réparties en 10 petits cartons. 
 Ce présent répertoire annule et remplace l'édition de mai 1973. 
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Mode de classement : 
  

Les cartons sont cotés dans le fonds de l’Atelier de Fabrication de VALENCE 
et numérotés de 1 à 10.   

 
Conditions d’accès et d’utilisation 
 
 Statut juridique et conditions d’accès : 
 

La communication de ces archives s’effectue dans le respect des délais de 
communicabilité des documents fixés par le code du patrimoine – chapitre 3 : régime 
de communication – articles L213-1, L213-2, L213-3, L213-6 et  L213-7 

 
Ainsi seuls quelques documents ne seront librement communicables qu’en 

2024 (article L213-2 -e)  
 
Conditions de reproduction : 
 

Les reproductions de documents d'archives sont possible en fonction des 
moyens techniques existant au centre et si elles n'entraînent pas une détérioration du 
document. Ainsi les reproductions sont interdites pour tous les documents reliés, si 
l'original doit être découpé ou débroché, si le document est particulièrement fragile et 
qu'il risque d'être déchiré lors de la reproduction, …. 

Toutefois, pour les documents fragiles, les lecteurs peuvent être autorisés à 
prendre des photographies numériques, sans flash. Des documents. 
 

  

Langue et écriture des documents : 
 

Français  
 
 Caractéristiques matérielles : 
 

Pas de restriction à la communication 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
 

Au CAA  : 
 
Fonds 1A1 0763  (Cabinet du délégué général pour l'armement), carton 161 : dossier relatif à  
Atelier de fabrication de Valence ( ?) 
 
Fonds 2A1 0737  (dossiers du service central des affaires industrielles de l'armement), cartons 
690 et 1073 : reconversion de l’AVE, plan de charge, installation de la SOGEV (Société 
Générale du Vide), évolution de la situation de cette société, fabrication de cartouches. (1963-
1969) 
 
Fonds 2A1 0547  (dossiers du service central des affaires industrielles de l'armement), carton 
2 : conversion de l’atelier, notes, fiches diverses (1964) 
 
Fonds 2A2 0291  (dossiers du service central des affaires industrielles de l'armement), cartons 
347, 368, 369 : conversion de l’AVE, marchés, plan de charge et rapport SOGEV, (1960-
1970). 
 
Fonds 2A2 0543 (Direction des programmes d'armement / DPAI) cartons 111 à 117 et 418 : 
Conversion de l'A.V.E. et prise en charge par la S.O.G.E.V, comptes rendus de missions, 
reconversion des personnels, plans, photographies, listes de machines outils de l'A.V.E., 
visites, rapports du Corps de contrôle de l'Armée, articles de Presse, interventions, situation 
des personnels, projets de lettres d'information pour le personnel, mouvements des conversion 
de l'A.V.E. et la prise en charge par la S.O.G.E.V. -  (1958-1971) 
 
Fonds 2A2 0454  (Direction des programmes d'armement / DPAI) cartons 347, 368 et 369 : 
rapport sur la cartoucherie de VALENCE, documents relatifs à la conversion (1960-1970) 
 
Fonds 2C3 0537  (Direction de la qualité - SIAR Ouest à NANTES) carton 27 : Cahier des 
charges provisoire commun à la cartoucherie de Valence et à l'Atelier de Fabrication de 
Toulouse pour la fourniture d'acier livré sous forme de bande ou de flans et destiné à la 
confection d'étuis de cartouches, de douilles d'obus de petits calibres,  (1955) 
 
Fonds 1F3 0518 (Etablissement technique central de l'armement), carton 168 : programme 
d'expériences relatifs à des cartouches à étuis de VALENCE vernis extérieurement, (période 
1903). 
 
Fonds 3F1 0033 (commission d'expériences des armes et munitions de chalons), cartons 4, 6, 
7 et 9 : rapports d'essais de la commission d'expériences des armes et munitions de chalons 
concernant des fabrications ou des propositions de l’AVE (période 1888 -1914). 
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Fonds 1H1 0468 (Direction des armements terrestres), carton 42 : Cahier des charges 
provisoire commun à la cartoucherie de Valence et à l'Atelier de Fabrication de TOULOUSE 
pour la fourniture des aciers,  (1955). 
 
Fonds 1H1 0506 (Direction des armements terrestres), carton 224, 280 et 292 : tracés, procès-
verbaux, (1946-1965). 
 
Fonds 1H1 0583 (Direction des armements terrestres), carton 7 : épidémie fièvre typhoïde de 
la cartoucherie de Valence (1945) 
 
Fonds 1H1 0789 (Direction des armements terrestres), cartons 5, 26, 63, 227 : 
Correspondances, situation et mouvements des personnels, pétition, commission des essais, 
syndicats, conversion de l’atelier de fabrication de Valence, détachement liquidateur, 
installation de la SOGEV, fermetures d’établissement, rapports de gestion - (1948-1964) 
 
Fonds 2H1 0721 (Etablissement de fabrication d'armements de BOURGES), carton : 133, 
137 et 157 : rapports d’essais relative aux  balles de réglage de 7,5 mm, 9 mm et 13,2 mm de 
Valence (1939-1940) 
 
Fonds 2H4 0559 (Manufacture nationale d'armes de TULLE), carton 6 : Rapports de la 
cartoucherie de Valence sur la fabrication des étuis de 8mm Mle 1886D, fabrication de la 
balle Mle 1896 D, le chargement des cartouches et la confection de l'outillage, (1923) 
 
Fonds 3H3 0755  (Atelier de construction du MANS /archives SFM - GEVELOT), cartons 
52, 64, 65, 70, 80, 87, 89, 131, 282, 416 : dossiers de fabrications, études, projets et notices 
relatifs aux munitions (1909-1966) 
 
Fonds 4H2 STAT - CEM Versailles (pré tri) :  
- cartons 2680 et 2681 – questions relative aux  balles de réglage de 7,5 mm, 9 mm et 11 mm 

de Valence (période 1938-1957),  
- carton 4025  – examen des fusils des commissions de réception de Tarbes et de Valence,  

(période 1925-1927). 
 
Fonds  4H2 STAT - CEI Chalons & Mourmelon (pré tri) : 
- cartons 288 et 4036 : rapport sur le tarage de lots de cartouches provenant de la cartoucherie 

de Valence et destines à servir de cartouches types  (période 1920-1923),  
- carton 2831 : contre vérification de 5 lots de cartouches provenant de Manurhin et de 3 lots 

de Valence, (1926). 
 
Fonds  4H2 0783 STAT (pré-tri), cartons 5019, 5191 et 5237 : p.v. de recettes des 
cartouches de 7,62 mm Mle 1949 à balle traçante, comptes-rendus d'activité hebdomadaires, 
comptes-rendus trimestriels des commissions de recettes de Valence – (1956 – 1971) 
 
 
Etablissements externes : 
 
Archives municipales de Bourg les Valence. 
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TABLE DES SIGLES 
 
 
 

 

DMA : Délégation Ministérielle pour l’Armement 
 
DEFA : Direction des Etudes et Fabrications d’Armement 
 
SOGEV : Société générale du vide 
 
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique 
 
SIAR : Service de la Surveillance Industrielle de l’Armement  
 
SEDOCAR : Documentation scientifique et technique de l’Armement 
 
MAS : Manufacture d’Armes Nationale de Saint-Étienne 
 
DTAT : Direction Technique des Armements Terrestres 
 
AVE : Atelier de fabrication de Valence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota bene : l’abréviation « n. p. » signifie « non précisé ». 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 
Provenance Classe- Carton Dates des Analyse des documents 
 ment  documents 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
M.A.S. 021-01 1 1964-1966 Notes de service de l'Organisme liquidateur 
     Notes de service de la S0GEV 
 
DTAT/ICA 021-02 1 1941-1964 Instruction sur la constitution des approvisionnements 
MARIAT      Création d'un bureau technique des approvisionnements - 

Commission d'approvisionnements - Etats des besoins -
Répertoire du S.I.A.R 

 
M.A.S. 021-03 1 1916-1966 Traité d'embranchement particulier - 
     Transfert à la SOGEV 
 
M.A.S. 021-03 2 1953-1966  Contrats divers (transfert à la SOGEV) : téléphone, machines de 

bureau, installations tuyauteries, chauffage, vapeur, électricité, 
levage, eau de ville. Instruction sur la circulation automobile. 

     Nomenclature des bâtiments - logements domaniaux 
     Aménagement et implantation de magasins. 
  
M.A.S. 021-03 2 1964-1966  Correspondance relative à la location de l'Etablissement 
 01    à la SOGEV - Logements 
 
M.A.S. 021-03 2 1962-1966  Contrat d'abonnement entre l'atelier de fabrication de 
VALENCE 
 02    et l'E.D.F. - transfert à la SOGEV 
 
M.A.S. 021-03 3 1964-1966  Contrat de location avec la SOGEV - Réintégration de machines 
 05    par la SOGEV - Affectation de machines à TARBES et 
     TOULOUSE 
 
M.A.S. 021-04 3 1961-1966  Brevet n° 1.292.252 du 20.03.61 pour "balles pour tir réduit" 
 
DTAT/ICA 021-05 3 1956-1963  Comptabilité générale - analytique - frais généraux - crédits  
MARIAT     finances (Instructions - circulaires) 
 
M.A.S. 021-05 3 1964-1966  Comptabilité des fabrications - transfert à la SOGEV 
 02    
 
M.A.S. 021-05 4 1964-1966  Ventes de matériels par le Service des Domaines 
 04 
 
DTAT/ICA 021-07 4 1957-1964  Cartouche de tir réduit "Balplast" étapes principales de 
MARIAT     l'étude - Avancement des études - Munitions sans douilles  

pour armes portatives et mitrailleuses 
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DTAT/ICA 0211-11 4 1962-1964  Cartouche de tir réduit à balle plastique dite munition balplast - 
MARIAT     Condition de recette - P.V. de tir - P.V. réunion "Ingénieur de 

marque" - Notes et instructions diverses 
M.A.S. 021-10 5 1964-1966 Situation des personnels - instruction - évolution des 
    effectifs - congés des personnels passés à la SOGEV -  

affectation des personnels au profit de l'Education Nationale - 
mutations 

 
DTAT/ICA 021-10 5 1944-1964 Notes diverses concernant les officiers 
MARIAT 02 
 
M.A.S. 021-10 6 1951-1969 Médecine du travail 
 
DTAT/ICA 021-10 6 1962-1966 Statistiques des accidents du travail - C.R. d'accidents 
MARIAT 07   du travail - Maladies professionnelles - Accidents de la 

circulation – sécurité pyrotechnique 
 
DTAT/ICA 021-10 6 1941-1964 Menées antinationales (loi du 17.07.1940) - Dossier épuration : 
MARIAT 10   sanctions, réintégrations - Dossier social : dédommagement aux 

sinistrés - Libération de VALENCE - Epidémie de typhoïde - 
Affaires diverses relatives aux personnels 

 
DTAT/ICA 021-10 7 1944-1963 Tracts divers des organisations syndicales. 
MARIAT 10   Articles de journaux relatifs à la fermeture de l'Etablissement 
 
DTAT/ICA 021-11 7 1941-1964 Correspondance relative aux fabrications de cartouches diverses 
 
MARIAT     
DTAT/ICA 021-11 8 1963 C.R. mensuels d'activité - Rapport annuel de gestion 
MARIAT     
 
M.A.S. 021-12 8 1952-1964 Sécurité du travail - rapport d'inspection -Notes diverses pour  

le Service Hygiène et Sécurité 
 
M.A.S. 021-15 8 1964-1966 Organisation et gestion de l'Organisme Liquidateur - 
    Relations avec la SOGEV 
 
M.A.S. 021-17 9 1947-1966 Officier de sécurité - Note de la D.E.F.A. sur le Secret - 
    Articles de presse - Points sensibles - Service de Sécurité - 

Caractères des machines à écrire - Garde militaire - 
 
DTAT/ICA 021-15 10 1953-1965 Colloque sur l'avenir de l'armement – Réunions des Directeurs - 
MARIAT    Utilisation du service de documentation du SEDOCAR - 

Décisions diverses – Notes d'information - instruction - 
nominations - Réorganisation - organigrammes - 

 
DTAT/ICA 021-18 10 1936-1964 Historique de l'Atelier de Fabrication de VA LENCE - 
MARIAT    Monographie de la cartoucherie de VA LENCE - 
    Photographies diverses de l'Etablisse ment et postes de 
    travail - Plaquette sur la conversion de l'Etablissement. 
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ANNEXE 
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