
 
 

 
Les archives de la famille de Dietrich remontent pour les plus anciennes au XIIIe siècle. 
Elles sont situées au château de Reichshoffen depuis 1988. 
 
Le fond d'archive de Dietrich représente environ 100 mètres linéaires. La majeure partie 
du fond a été archivée par Mme Georger-Vogt., et il reste une partie qui n'a pas encore été 
traitée. 
Le classement établi se présente ainsi. Les archives anciennes se trouvent dans les 
cartons 1 à 97 et sont classées par thèmes ou par période. Les cartons 1 à 31 concernent 
les seigneuries, les cartons 31 à 36 traitent des usines de la fin du XVIIe au début du XIX, 
les cartons 37 à 46 concernent la période de 1826 à 1939, les cartons 47 à 74 sont au 
sujet de la famille, les cartons 50 à 58 concernent Jean III, les cartons 59 à 64 concernent 
Philippe Frédéric de Dietrich et les cartons 75 à 91 sont à propros de l'histoire de 
l'entreprise après les premiers microfilmages. 
Tous ces cartons, de 1 à 97, ont été microfilmés en 1964 à Paris avant de revenir à 
Reichshoffen. Ces microfilma se trouvent aux Archives nationales à Paris, aux Archives 
départementales du Bas-Rhin à Strasbourg et aux Archives de Dietrich à Reichshoffen. 
Enfin ce fond est complété par le fond moderne, qui début vers 1820 et comprend deux 
parties, A et B. C'est ce fond qui est principalement concerné ici. 
 
L'inventaire fait par Mme Goeger-Vogt est constitué de plusieurs répertoires qui 
reprennent les classements par cartons et le contenu de ceux-ci. Les cartons qui ont le 
plus intéressé la recherche de l'histoire de la sécurité sociale sont ceux qui se trouvent 
dans le classement des fonds modernes, qui concernent les archives administratives ainsi 
les archives liées au personnel de l'entreprise. 
 
 
Le fond de Dietrich appartient actuellement à l'Association de Dietrich et l'ouverture au 
public du fond est organisé par l'Association de Dietrich. Elle se fait sur rendez-vous, en 
général les jeudis au château de Reichshoffen. 



Archives relatives à la protection des ouvriers 
 
 ADD A XVIII/7 : CONVENTIONS RELATIVES AU PERSONNEL 
 
20.301   Mouvements des ouvriers : 
  Procès-verbaux des séances du Conseil de Direction, relatives 
  aux mouvements des ouvriers. Conventions entre les dirigeants 
  de la maison de Dietrich et les délégués provisoires du personnel-ouvrier. 
  Semaine de 40 heures, délégués, tarifs proposés des 
  augmentations des salaires      juin-juillet 1936 
  Mesures contre une grève généralisée      1918 
  Grèves du 8 mais et du 8 juillet 1919. Prétentions des ouvriers 
  articles de presse, correspondance     1919-1920 
  Grève générae d'avril 1920 et question annexe (salaire, réunions 
  communistes et socialistes, correspondance des Syndicats). 
  Appel à la jeunesse prolétarienne d'Alsace et de Lorraine  1920 
 
20.302  Contrats collectifs de travail : 
  Contrat collectif de travail entre le Syndicat patronal des cons- 
  tructeurs – mécaniciens du Bas-Rhin et l'Union des syndicats 
  des ouvriers métallurgistes du Bas-Rhin     24.9.1936 
 
20.303  Contrat collectif de travail applicable dans les scieries et exploi- 
  tations forestières       1937 
  Convention collective de travail du syndicat des industries du 
  bois (CGT)        1937 
  Statuts de l'association du personnel administratif, commercial 
  et technique de Dietrich       1937 
 
20.304  Conditions de travail par le Syndicat Patronal des constructeurs- 
  mécaniciens (bilingue)       1921   
 
 
 
 ADD A XVIII/8 : REPRESENTANTS DU PERSONNEL. INSPECTION DU TRAVAIL. ACCIDENTS DE 
TRAVAIL  
 
20.400  Elections des représentants des salariés-assurés    1876-1904 
 
20.402  Maladies professionnelles, cures      1934 
  Médecine du travail        1902-1910 
 
20.403  Accident de voiture de Mr. Mellon     1920 
 
20.404  Accident de Mr. de Turckheim      1930 
 
20.405  Accident mortel de Mrs. Krebs et Pfalzgraf    1923 et 1940 
 
20.406  Accidents divers : Usines de Niederbronn, Zinswiller, 
  Mertzwiller, scieries        1922-1947 
 
 
 ADD A XXI/10 : TRAITEMENTS MEDICAUX – CURES POUR EMPLOYES ET RETRAITES 
 
25.000a  Cures : Sanatoriums, cliniques. Soins dentaires, 
   cures thermales, massages.       1922-1938 
 
25.000b  Idem 
 
 
 
 



création et fonctionnement des caisses de secours mutuels et 
d'assurances 
 
 
 ADD A XI/ : ASSURANCES 
 
9.000   Assurances responsabilité civile      1914-1919 
 
9.001  Anciennes assurances incendie      1927-1939 
 
9.002  Assurances accidents – mesures préventives     1933-1945 
 
9.003   Réorganisation « Alle Leipziger Versicherungsgesellschaft »   1943-1944 
 
9.005   Assurance Rhin et Moselle : rapport au conseil pour l'exercice   1947 
 
 
 ADD AXI/2 : ASSURANCES (SUITE) 
 
9.004  Assurance de Madame Grunelius     1927-1929 
 
9.005  Assurances Rhin et Moselle : Rapport au Conseil pour l'exercice 1947 
 
 
 ADD AXX/ : ASSURANCES – BETRIEBSKRANKENKASSE – CAISSE DE COMPENSATION 
 
23.000   Grand registre : caisse patronale de compensation du Bas-Rhin : 
  cotisations, primes, allocations, divers      1915-1931 
  Unterstützungskasse für Witwen und Waisen     1915-1919 
  (Caisse de secours pour veuves et orphelins) 
  Betriebskrankenkasse de Reichshoffen, Zinswiller et Mertzwiler   1916-1918 
  Comptes des coupons        1920-1930 
  Caisses de maladie de Niederbronn, Mouterhouse et Reichshoffen  1922-1930 
  La Fraternelle, Reichshoffen       1925-1930 
  Fonds de pensions des ouvriers vieux ou invalides    1925-1931 
  Compensation des créances allemandes     1926-1929 
  Fonds de suppléments de pensions aux anciens ouvriers ou veuves 
  d'ouvriers         1927-1931 
  Prestations en nature        1929-1930 
 
 
 ADD A XX/1 : ASSURANCES – BETRIEBSKRANKENKASSE CAISSE DE COMPENSATION 
 
23.000  Grand registre : caisse patronale de compensation du Bas-Rhin : 
  cotisations, primes, allocations, divers     1915-1931 
 
  Unterstützungskasse für Witwen und Waisen     1915-1919 
  (Caisse de secours et orphelins) 
 
  Betriebskrankenkasse de Reichshoffen, Zinswiller et 
  Mertzwiller         1916-1918 
 
  Comptes des coupons        1920-1930 
 
  Caisses de maladie de Niederbronn, Mouterhouse et 
  Reichshoffen         1922-1930 
 
  La Fraternelle, Reichshoffen       1925-1930 
 
  Fonds de pensions des ouvriers vieux ou invalides    1925-1930 
 
  Compensation des créances allemandes     1926-1929 



 
  Compensation des créances allemandes     1926-1929 
 
  Fonds de suppléments de pensions aux anciens ouvriers ou 
  veuves d'ouvriers        1927-1931 
 
  Prestations en nature        1929-1930 
 
 
 ADD A XX/2 : ASSURANCE SOCIALE – CAISSES DE SECOURS – CAISSES DE COMPENSATION 
 
23.001  Caisse de secours : d'après la loi du 15 juillet 1850 sur les 
  sociétés de secours mutuels       26.03.1852 
  Elaboration des status de la caisse de secours. Demande faite 
  par de Dietrich à la Préfecture du Bas-Rhin     1856 
  Arrêté du Préfet du département de la Moselle au sujet des 
  ouvriers des forges de Mouterhouse, constitués en Société de 
  secours mutuels et l'autorisation de se réunir en assemblée générale 26.5.1857 
  Comptes-rendus des assemblées des caisses de secours des 
  usines de Dietrich        1876-1889 
 
23.002  Rapport conc. la Caisse de secours pour veuve et orphelins 
  soumis au Ministère d'Alsace-Lorraine par Mr. Dominique de 
  Dietrich         11.3.1904 
  Accord du Kaiser        21.6.1904 
  Proposition des statuts       1917 
  Liste des veuves de la scierie proposées pour une pension  1921 
  Demandes de secours        1921-1922 
  Liste des ayant-droits des différentes usines et motifs du 
  secours à attribuer       1921-1922 
 
23.003   Registre de la caisse de secours des femmes et enfants 
  et bilans annuels                 1.1.1911 – 28.2.1922 
 
23.004   Caisse patronale de Compensation du Bas-Rhin, secours 
  familial de l'Industrie du Bas-Rhin : 
  Feuille de renseignement sur l'Etat civil des ayant-droit, 
  composition de la famille. Primes de naissance. 
  Fiches des bénéficiaires. Décomptes      1920-1929 
  Propositions de Mr. Schloesing      1929 
 
23.005  Tableau de péréquation du 3e trimestre      1921-1932 
  -taux de péréquation adoptés pour les différents trimestres 
  -nombre de bénéficiaires, salaires, allocations et primes versées, 
  calcul de l'excédent 
 
23.006  Caisse patronale de Compensation du Bas-Rhin 
  Secours familial de l'Industrie du Bas-Rhin 
  Fiches des bénéficiaires. Décomptes      1930-1933 
 
23.007  Caisse patronale de Compensation du Bas-Rhin 
  Secours familial de l'Industrie du Bas-Rhin 
  Fiches des bénéficiaires. Décomptes trimestriels. 
  Correspondance ; procès-verbal du Conseil d'Administration du 
  Secours Familial de l'Industrie du Bas-Rhin 
  Nouvelles dispositions       1934 
 
 
 ADD A XX/3 : CAISSE DE COMPENSATION – SECOURS FAMILIAL DE L'INDUSTRIE DU BAS-RHIN 
  
23.008  Etats trimestriels. Barèmes. Fiches des bénéficiaires   1935 
 
23.009  Imprimé : Barème pour les établissements assujettis à la loi de 



  40 heures. Etats trimestriels. Barèmes. 
  Fiches des bénéficiaires      1936 
 
23.010  Procès-verbaux des Assemblées du Conseil d'Administration du 
  Secours familial de l'Industrie du Bas-Rhin 
  Etats trimestriels. Barèmes. Fiches des bénéficiaires   1937 
 
23.011  Etats trimestriels. Barèmes, correspondances 
  Fiches des bénéficiaires      1938 
 
23.012  Etats trimestriels. Barèmes. Correspondance. 
  Fiches des bénéficiaires      1939 
 
 
 ADD A XX/4 : CAISSES DE SECOURS – CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
 
23.013  Plaquettes : 
  - Caisse patronale de compensation du Bas-Rhin : barèmes des 
  allocations familiales et conditions d'attribution pour les 
  établissements affiliés à la caisse (bilingue)    1920 
  - Statuts de la Caisse industrielle de Compensation du Bas-Rhin, 
  statuts          1923-1924 
  - Caisse de Compensation de la région parisienne : allocations pour 
  charges de famille, annuaire       1924 
  - Statuts du Secours familial de l'industrie du Bas-Rhin   s.d 
  - Rapport sur l'activité déployée par la Caisse Industrielle de 
  compensation du Bas-Rhin pendant l'exercice     1938 
 
23.014  Caisse de secours de l'Industrie du Bas-Rhin. Fiches des 
  bénéficiaires, mois de janvier jusqu'à l'annexion    1940 
 
23.015  Période allemande : la Caisse Industrielle de Compensation 
  continue de fonctionner au même siège sous la dénomination : 
  « Industrie-Ausgleichkasse für das Unter-Elsass » Rapport d'activité. 
  Fiches des bénéficiaires, demandes d'atribution    1940-1941 
 
 
 
23.016  Retour à la gestion d'avant-guerre : Caisse industrielle de 
  Compensation du Bas-Rhin : Etats trimestriels, listes des 
  bénéficiaires, taux applicables.       1945-1946 
 
 
 
 ADD A XX/ : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
 
23.017  Allocations familiales        1947-1953 
 
23.018  Allocations familiales des employés      1947,1948,1951 
 
23.019  Caisse d'Allocations familiales agricole      1950-1963 
   
 
 
 ADD A XX:6 : CAISSE « LA SOLIDARITE » 
 
23.100   « La Solidarité », Caisse d'Assurance mutuelle en cas de 
  maladie et de décès       1929 et 1936 
 
23.101  « La Solidarité » Demandes de suspension des droits et obligations 
  Correspondance       1936-1946 
 
23.102  « La Solidarité » convertie en « Vereinigt Strassburger 



  Ersatzkrankenkasse »       1941-1944 
  Liste des membres de la Solidarité      1945-1946 
 
23.103  « Steinbruchsgenossenschaft », Assurance accidents pour les métiers 
  des carrières. Liste des salaires      1892-1917 
 
23.104  « Schwerbeschädigten-Fürsorge » (Assistance-assurance pour grands 
  blessés, bléssés de guerre)      1941-1944 
 
23.105  Pupilles de la nation        1925,1928 
   
 
 ADD AXX/7 : CAISSE DE MALADIE 
 
23.200   Statuts, imprimés: 

Plaquette: Statuts de la Caisse des ouvriers malades de l'usine 
de Reichshoffen crée en 1854       1855   

  Statuts repris en 1884. 
Projet de statuts modèles pour Caisse de malades, établis en 
conformité de la Loi du 15 juin 1883. Annotations marginales  1884 
Plaquette: Loi sur l'Assurance des ouvriers contre la maladie  1884 

  Statuts de la caisse de maladie de la Mouterhouse    1885 
  Statuts de la caisse de maladie de Zinswiller    1885 

Statuts de la caisse de maladie de la fonderie de Niederbronn  1893 
   
23.201  Statuts, manuscrits: 

Projet de statuts pour les usines de Jaegerthal, de Mertzwiller, 
de Mouterhouse, de Niederbronn, de Zinswiller    1884 
Correspondance avec la Caisse de maladie de Haguenau.   1884-1899 

 
23.202  Statuts, imprimés: 
  Caisse de maladie d'entreprise (Betriebskrankenkasse) 
  Statuts de la Caisse de maladie de la fonderie de Mertzwiller    1900,1904 

Statuts de la Caisse de maladie de la fabrique de waggons de Reichshoffen  1904,1908, 1914 
  Statuts de  la Caisse de maladie de Moutterhouse     1900, 1914 
  Statuts de la Caisse de maladie de la fonderie de Niederbronn    1914 
  Statuts de la Caisse de malades de l'usine de Zinswiller     1923 

"Reichversicherungsordnung", guide pour les patrons et les salariés   1911 
  Livret de l'Association des mineurs de Kreutzwald      1913 
  Statuts de la Caisse de maladie de Strasbourg     1914 

Statuts de la Caisse de maladie de l'arrondissement de Sarreguemines   1918 
  Statuts et règlement électoral de la Caisse de maladie d'entreprise de la 
  Société Lorraine des Aciéries de Rombas      1936 

Statuts de la Caisse de maladie d'entreprise, prescription allemandes   1940 
 
23.203 Procès verbaux des assemblées générales concernant l'acceptation 
 des statuts        1887, 1892, 1893 

Conventions, recettes et dépenses des caisses des usines 
de Dietrich         1889-1936 
Décomptes des cotisations       1946 
 

24.500 Caisse de la Métallurgie algérienne. 
 
 
 ADD A XX/8 : ASSURANCE DES EMPLOYES 
 
23.300  Assurance facultative des employés commerciaux    1902-1906 
  Listes des employés commerciaux       1902-1909 
 
23.301  Listes de cotisation de l'Assurance des employés commerciaux 1918-1920 
 
23.302  Listes nominatives de l'Assurance-employés et de 
  l'assurance-chômage pour les usines de Niederbronn, Reichshoffen, 



  Zinswiller. Assurance volontaire       1941 
 
23.303  Listes nominatives       1947-1948 
 
23.304 Assurance -accidents.Statuts       1904 
 Barême des dangers (Gefahrentarif)      1915 

Plaquette: Prescriptions préventives contre les accidents des 
postes de soudure        1926 
Correspondance de la Caisse d'Assurance-accidents des métaux 
et transports         1946 

 
ADD 89/4:  Statuts de la Caisse de Secours mutuels au profits des ouvriers 
  et journaliers malades des forges de MM. de Dietrich & Cie (bilingue) 1856  
 
ADD 89/5:  Statuts de la Caisse de pensions et de retraites des ouvriers des 
  forges de MM. de Dietrich & Cie      1880 
 
ADD 89/6:  Statuts de la Caisse de pensions "Statuten der Pensionskasse 
  der Arbeiter auf den Eisenhüttenwerken der Firma de Dietrich & Cie 1902 
 
ADD 89/8:  Statuts de la Caisse de pensions des employés de la Société  
  de Dietrich & Cie. à Niederbronn (bilingue)    1931 
 
  

 
 
attribution d'allocations diverses 
 
 ADD A XIX/4a : AVANCES ET SAISIES DE SALAIRE, INDEMNITES PRIMES 
 
21.103  Indemnités diverses : loyer, indemnités journalières, acienneté, 
  ancienneté, indemnités heures perdues     1938-1944 
 
21.104  Indemnités, changements, divers, exercices de pompiers, gardes, 
   allocations militaires, allocation chômage, prime de libération, 
  gratification         1938-1946 
 
 ADD A XIX/5 : PRIMES – CONGES 
 
22.001   Minimum vital. Indemnités de vie chère. 
  Prix de revient de la vie d'une famille de 4 personnes, barème 
  établi par les Établissements Ungemach    1921 
 
 
 
   

retraites et pensions du personnel 
 
 ADD A XXI/1 : RETRAITES -PENSIONS 
 
24.000   Statuts de la caisse des retraités des employés de la maison de 
  de Dietrich & Ci e        1.1.1867-3.7.1886 
  Statuts 1891 – statuts              1904,1913,1921,1931 
 
24.000a  Statuts de caisse extérieure de pensions et de secours aux 
  employés : Société Alsacienne de constructions mécaniques 
  (Mulhouse, Graffenstaden)       1909 
  Statuts de la Caisse « Badische Anilin & Soda-Fabrik »    1912 
  Statuts de la Caisse des « farbwerke Lucius & Brüning, Höchst   1912 
  Règlement des retraites supplémentaires de la Caisse syndicale 
  de retraite des forges        1919 



 
24.001   Séparation des caisses de retraite de Niederbronn et Lunéville   1905 
 
24.002   Statuts et projets de statuts de la caisse de retraite    1913-1918 
 
24.003   Modification des statuts       1926-1927 
 
24.004   Caisse de pensions des employés de la maison de Dietrich. 
  Registre des délibérations                1.1.1867 - 30.7.1893 
 
24.005   Caisse de pensions des employés de la maison de Dietrich 
  Registre des délibérations        7.7.1894 - 3.8.1913 
 
24.006   Idem. Registre des délibérations.              21.7.1912 - 28.6.1932 
 
24.007   Idem. Registre des délibérations       2.7.1932 - 1948 
  Procès-verbal de la réunion du Comité de liquidation de la Caisse 
  de pensions          4.7.1949 
 
 
 ADD A XXI/2 : CAISSES DE PENSIONS ET DE RETRAITE 
 
24.100   Réorganisation de la Caisse des pensions     1920 
 
24.101   Liste des retraités        1890-1931 
 
24.102   Registre des pensionnaires-employés      1928-1943 
 
24.103   Liste des retraités, états chiffrés et correspondance    1940-1942 
 
24.104   Caisse de pension des employés             1.1.1913 -31.12.1915
  
           1.4.1916-31.3.1918 
 
 
 ADD A XXI/3 : CAISSES DE PENSIONS ET DE RETRAITE 
 
24.105   Correspondance conc. les cotisations de la Caisse des pensions 1926-1932 
 
24.106   Cotisations de la Caisse des pensions à Vendôme    1940 
 
24.107   Correspondance diverse       1924-1939 
 
24.108   Correspondance : caisses privées et l'Assurance sociale   1920-1934 
 
24.109   Pensions Rhin et Moselle – listes nominatives     1.4.1945-31.3.1959 
 
 
 ADD A XXI/4 : CAISSE DE PENSIONS-OUVRIERS 
 
24.500   Statuts de la caisse de pension des ouvriers              1856,1880,1902,1904 
 
24.500a  Statuts de la caisse de pensions, projet suivant ceux de 1856 
24.501   Statuts et projets de statuts, avec les observations de la maison 
   de Dietrich         1913,1919,1920 
 
24.502   Procès-verbaux de séances du Conseil d'administration pour la 
  Caisse de pensions des ouvriers      1883,1902-1929 
 
24.503   Caisse d'Assurance « Alte Leipziger » Caisse d'Assurance employés 
  et ouvriers         1940-1944 
  Listes des assurés et transfert en 1946 de l'Assurance collective de 
  retraite et pensions à la Compagnie d'Assurance « Rhin et Moselle » 



 
24.504   Pensions des veuves des anciens ouvriers ou pensionnaires   1929-1934 
 
24.505   Pensions pour veuves et orphelins. 
  Rente payée par la maison          1883,1910,1925,1926,1929,1935 
 
 
 ADD A XXI/5 : CAISSE DE PENSIONS-OUVRIERS 
 
24.506   Registre : paiement de pensions      1933-1942 
  Liste des pensionnaires de l'usine de Niederbronn    1942 
 
 
 ADD A XXI/6 : CAISSE DE PENSIONS-OUVRIERS 
 
24.507   Listes de pensionnaires       1883-1920 
 
24.508   Listes de pensionnaires et veuves d'ouvriers     1921-1940 
 
24.509   Registre des pensions accordées aux anciens ouvriers    1923-1928 
 
24.510   Listes des pensionnaires       1940-1944 
 
24.511   Listes des pensionnaires       1945-1949 
 
24.512   Registre de pensions-ouvriers       1945-1952 
 
 
 ADD A XXI/7 : CAISSE DE PENSIONS, INVALIDITE, DECES 
 
24.513   « Versicherungsstempelbuch » timbre, pour pensions, 
   invalidité et décès        1894-1920 
  Quittances pour pensions touchées      1942 
 
24.514   Prévoyance : statuts de la Fédération des syndicats de la métallurgie 
  (usines transformatrices) : 
  règlement de retraites supplémentaires      1922 
  règlement des comptes d'épargne      s.d 
  institution d'un régime de prévoyance et de retraite (1937) 
  livret guide pratique à l'usage des affiliés à la Caisse de prévoyance 
  des industries métallurgiques, électriques et connexes    1947 
 
24.515   Contrat d'assurance-type : Rhin et Moselle     s.d 
  Contrat-type d'Assurance de groupe décès-vieillesse, 
  de la Caisse Mutuelle d'Assurances sur la vie de la métallurgie, 
  des houillères et des mines       1937 
 
24.516   Caisse syndicale de retraités des forges, de la construction mécanique, 
   des industries électriques : régimes, règlements    1937-1946 
 
24.517   Contentieux caisse de pensions, procès     1886-1916 
  Règlements à l'amiable       1970-1877 
 
 
 ADD A XXI/8 : CAISSE DE PENSIONS : FINANCEMENT SITUATION 
 
24.600   Rapport et études de la Société « La Fiduciaire » sur la Caisse de 
  pensions et de retraites des ouvriers des Forges de Dietrich   1919 
  Correspondance avec d'autres industries métallurgiques   1929 
  Elections des délégués        1886-1906 
 
24.601   Situation financière de la Caisse de pension des employés   1922-1940 
 



24.602   Situation financière de la Caisse de pension des ouvriers, balances  1870-1929 
 
24.603a Achats d'obligations : valeur nominale, prix d'émission. 
  Décomptes de l'agent de change. Correspondance    1923-1938 
 
 
 ADD A XXI/9 : CAISSE DE PENSIONS-FINANCEMENT 
 
24.603b  Achats d'obligations : valeur nominale, prix d'émission. 
  Décomptes de l'agent de change. Correspondance    1923-1937 
 
24.604   Ttitres : achats, remboursements, vente     1920-1937 
 
24.605   Acquisitions d'immeubles à Strasbourg et Bâle. 
  Encaissement des loyers       1933-1939 
 
24.606   Correspondance diverse      1891,1920,1931,1934,1938 
 
 
 ADD A XXI/9a : CAISSE DE PENSIONS-FINANCEMENT 
 
24.607   Liquidation de la caisse des pensions      1960 
 
24.608   Caisse de retraite et de prévoyance des cadres              1954-1963/1966-1967 
 
24.609   Fiches individuelles        1940 
 
 
 ADD 89/2:  Statuts de la Caisse de pensions et de retraite des ouvriers des 
  forges de MM. de Dietrich & Cie (bilingue)      1856 
 
 
 
  

secours de toutes sortes 
 
 
 ADD A XVIII/4 : SPECIAL GUERRE 
 
20.204  Familles réfugiées en Haute-Vienne. Correspondance. 
  Avances versées aux réfugiés      1939 
 
20.209  Primes de Noël accordées par l'entreprise et refusées par les 
  destinataires au front ou destinataires déclarés disparus   1942-1944 
  
 
 
 

actions charitables 
 
 
A XIX/9 : ECOLES LIEES A L'ENTREPRISE, STAGES 
 
22.707   Dons : dons à la paroisse protestante de Niederbronn pour le 
   remplacement des cloches de l'église      1922 
  Subventions pour les élections       1919/1922 
 
 
 
 
 
 



relations entre les entreprises et les organismes sociaux 
 
 ADD A XXI/11 : SYNDICATS, CORPORATIONS 
 

Assurances: 

26.000  Correspondance du président du Syndicat des Caisses- 

  maladie d'entreprises et des corporations du Bas-Rhin: 

  Loi portant modification de certaines dispositions du code 

  des assurances sociales en ce qui concerne l'assurance- 

  maladie. Statistiques des membres.      1928-1936 

  Proposition de loi de la C.G.T. pour maladie et maternité.  s.d. -1936 

 

Corporations: 

26.001  Süddeutsche Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft: 
  (corporation des métiers du fer et de l'acier de l'Allemagne du Sud) 
  Gefahrentarif= classification des entreprises, évaluation du 

  danger d'accidents        1894 

  Statuts de 1912, allemand et italien. 

  Scieries de Reichshoffen: inscription auprès de la dite caisse, 

  évaluation des tarifs applicables, correspondance.    1885-1916 

  Correspondance /Daimler-Motoren-Gesellschaft    1902 

 

26.002  Südwestdeutsche Holz-Berufsgenossenschaft: 
  (corporation de l'industrie du bois du sud-ouest de l'Allemagne) 
  Indemnités pour accidents et rentes.      1887-1894 

  Correspondance. 

 

26.003  Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft: 

  Statuts         1886, 1906, 1907 

  Steinbruch-Berufsgenossenschaft :(corporation des carrières ) 

  Statuts         1891, 1900 

  Versicherungspflicht für Förster: 

(Assurance obligatoire pour forestiers) Déclarations d'accidents, 

conc. la forêt de Réchicourt en Lorraine, cotisations, 

correspondance        1898-1940 

 

26.004  Chambre syndicale de l'Industrie du Bas-Rhin et des régions 

  limitrophes: Régime du travail, correspondance    1938-1939 

 

26.005  Chambre syndicale de la Mécanique et des Industries diverses 

  du Haut-Rhin. Communications, procès-verbaux    1937-1938 

 

 

26.006  Corporation des Métaux et Transports d'Alsace et de Lorraine. 

  Statuts         1920 

  Comptes rendus des exercices      1927, 1937 

  Relevés de salaire (Zinswiller, Mertzwiller, Scieries, 

  Mouterhouse, Niederbronn, Reichshoffen)    1939 

  Déclaration des personnes assurées (avec qualification) 

  Comptes de répartition de la corporation     1934 

  Extraits de rôle, correspondance      1921-1941 

 

 



26.007  Union des Industries métallurgiques et minières de la 

  Construction mécanique, électrique et métallique.   4.8.1935 

  Compte rendu de l'Assemblée générale     17.2.1938 

  Revues bi-mensuelles       avril-juillet 1938 

 

26.008  Syndicat des fondeurs de la région de l'Est. 
  Liste des fonderies. Correspondance      1938-1939 
 
ADD 89/12:  Statuts des syndicats des ouvriers de l'usine de Niederbronn de la 
  Société de Dietrich & Cie.       1939 
 
 

 
 
logements d'entreprise 
 
 
 ADD A XIII/8 : HABITATIONS A BON MARCHE 
 
14.500   Plaquette de la société du Crédit Immobilier de Strasbourg : 
  «  la petite maison pour tous » - conditions particulières de prêt   1927 
  33 formulaires du Crédit Immobilier pour demande de prêt. 
  Proposition de la direction – décision du Conseil d'Administration 
  Condition d'application de la loi Loucheur     1929 
 
14.501   Habitation à bon marché, études, projets de statuts d'une société, 
  correspondance avec l'architecte pour les maisons 
  ouvrières de Dietrich       1925 
  plans – 1 brochure : « le Musée social »     1929 
 
14.502   Terrains de construction pour l'habitation à bon marché, plans. 
  Correspondance des géomètres et les arpenteurs 
 
14.503   Correspondance conc. les conditions d'application de la loi Loucheur  1927-1929 
 
14.504   Article paru dans la Revue d'Alsace 1983, pages 81-106 : J-M. Biry : 
   « La politique de constructoin du logement ouvrier des de Dietrich » 1983 
 
 
 ADD A XIX/4a : AVANCES ET SAISIES DE SALAIRE, INDEMNITES PRIMES 
 
21.107  Prêts hypothécaires aux employés      1926-1929 
 
 
 

aide pour enfants et veuves 
 
 
 ADD A XVIII/4 : SPECIAL GUERRE 
 

20.208   Aide aux familles des appelés aux armées     1942-1944 
 
20.210   Attribution de 50 ou 100 marks par l'entreprise aux parents 
  ou époux d'ouvriers et d'employés morts au champ de bataille   1942-1944 
 
 
 ADD A XX/1 : ASSSURANCES – BETRIEBSKRANKENKASSE – CAISSE DE COMPENSATION 
 
23.000   Unterstützungskasse für Witwen und Waisen     1915-1919 
  (Caisse de secours pour veuves et orphelins) 



  Fonds de suppléments de pensions aux anciens ouvriers ou 
   veuves d'ouvriers        1927-1931 
 
 
 ADD A XXI/4 : CAISSE DE PENSIONS-OUVRIERS 
 
24.504   Pensions des veuves des anciens ouvriers ou pensionnaires   1929-1934 
 
24.505   Pensions pour veuves et orphelins. 
  Rente payée par la maison          1883,1910,1925,1926,1929,1935 
 
  
 ADD A XXI/6 : CAISSE DE PENSIONS-OUVRIERS 
 
24.508   Listes de pensionnaires et veuves d'ouvriers     1921-1940 
 
 
 ADD A XX/2 : ASSURANCE SOCIALE – CAISSES DE SECOURS – CAISSES DE COMPENSATION 
 
23.002  Rapport conc. la Caisse de secours pour veuve et orphelins 
  soumis au Ministère d'Alsace-Lorraine par Mr. Dominique de 
  Dietrich         11.3.1904 
  Accord du Kaiser        21.6.1904 
  Proposition des statuts       1917 
  Liste des veuves de la scierie proposées pour une pension  1921 
  Demandes de secours        1921-1922 
  Liste des ayant-droits des différentes usines et motifs du 
  secours à attribuer       1921-1922 
 
23.003   Registre de la caisse de secours des femmes et enfants 
  et bilans annuels                 1.1.1911 – 28.2.1922 
 
 
 
 

caisses d'épargne 
 

 ADD A XIX/6 : EPARGNE ET EPARGNE FORCEE 

 
22.500   Livrets d'épargne des employés      1923-1930  Manque 
 
22.501   Comptes d'épargne        1927-1928 
 
22.502   Caisse de dépôts et de consignations      1929-1939 
 
22.503   Versements et prélèvements       1930-1938 
 
22.504   Dépôts de fonds, versements, remboursements    1934-1940 
 
22.505  Dépôts de fonds, versements, remboursements    1938-1940 
 
22.506   Epargne forcée : « Eisernes Sparen ». Listes     1940-1945 
 
22.507   Fond social d'entreprise : Listes du personnel ne participant 
  pas à la constitution du Fond social      1947 
 
22.508  Livrets d'épargne des ouvriers 
  (classés dans le carton A XVII/6) 
 
 
 
 



écoles liées à l'entreprises 
 
 ADD AXIX/9 : ECOLES LIEES A L'ENTREPRISE, STAGES 
 
22.700   Ecole élémentaire privée du Jaegerthal, affectée à l'entreprise 
  de Dietrich. Nomination d'une institutrice     1847-1893 
 
22.701   Institutrices : école affectée à Reichshoffen-usines : conventions 
  avec l'Inspection académique du Bas-Rhin. Traitement, Indemnités 
  supplément de Dietrich        1926-1938 
 
22.702   Ecole des apprentis : apprentis inscrits, programme des cours  1937-1939 
  Cahiers de classe        1738-1939 
 
22.703   Stages, recyclage, fin d'apprentissage      1945-1947 
 
22.704   Autocars de ramassage scolaire      1948-1953 
 
22.705   Harmonie de l'usine de Niederbronn : membres actifs, instruments 
   fournitures, membres du comité      s.d 
 
22.706   Statuts de la société de chant « Orphéon » de Reichshoffen-usine  s.d 
 
22.708   Ecole d'apprentissage De Dietrich & Cie. Résumé des activités  1948-1959. 
  Effectifs. Répartition des cours. Recrutement. Méthodes de formation. 
 
  
 
 

documents / affiches / photos / films 
 
  A l'occasion de l'Exposition universelle qui a eu lieu à Paris en 1867, 
  il a été attribué à la maison de Dietrich & Cie à Niederbronn, en récom- 
  pense de ses fondations de bienfaisance dans ses différentes usines, 
  le Grand Prix, consistant en une médaille d'or et une importante somme 
  d'argent. L'argent a été réparti entre les différentes usines de la maison, 
  une part spéciale a été attribuée à l'usine de Reichshoffen. Cette dernière 
  a placé cette somme et a employé le produit des intérêts à secourir les 
  familles pauvres et nécessiteuses de l'usine, particulièrement les veuves 
  et les orphelins pour lesquels les différents secours accordés par l'état 
  étaient insuffisants. Cette œuvre d'utilité publique a été soutenue par 
  des dons ultérieurs.       11.3.1904 
 
ADD 89/3: Dossier: Exposition universelle de 1867 à Paris. Récompenses. 
  Situation morale et matérielle des ouvriers de MM. de Dietrich & Cie, 
  maîtres de forges à Niederbronn      1.7.1867 
 
 ADD A XX/4 : CAISSES DE SECOURS – CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
 
23,013  Affiches : 
  - Caisse Industrielle de Compensation du Bas-Rhin : Avis au 
  personnel (bilingue)       1933 
  - Caisse Industrielle de Compensation du Bas-Rhin : Avis au 
  personnel conc les Allocations familiales (bilingue)   1933-1934 
 
 
 
 
 
 
 
 



comité des œuvres sociales 
 
 
 ADD A XIX/7 : OEUVRES SOCIALES, COOPERATIVES, CANTINES 
 
22.600  Statuts d'économats divers, pour le personnel des firmes 
  Utzschneider, Sarreguemines      1892 
  - Konsumverein de Strasbourg et environs     1902 
  - Société « La Lunévilloise »      1907 
  - « La Fraternelle », Société Alsacienne de Constructions 
  mécaniques de Belfort       1917 
  - Union des Coopérateurs de Metz et de la région   1919 
  - Société coopérative de Strasbourg et environs    1918-1919 
  - Coopérative militaire,        après 1918 
  - Société coopérative de Strasbourg et environs    1920-1921 
  - « La Fraterelle », société coopérative du personnel de la 
  société de Dietrich        1919 
   
  Plaquette « Comment fonder une coopérative » E. Poisson  1919 
  Plaquette « Le rôle social des coopératives » Bureau de 
  l'action nationale, Paris       1922 
 
22.602  Création de la société coopérative « La Fraternelle » 
  Objets de la société, durée, actions, représentants et 
  créanciers des associés, conseil d'administration, comité de 
  surveillance, employés, assemblées générales, mode de vente 
  fournisseurs, inventaires, bénéfices     1919 
 
 
 ADD A XIX/8 : ECONOMAT – CANTINE 
 
22.603  Correspondance à titre comparatif avec d'autres firmes : 
  Filature et tissage de jute, Bischwiller, Exploitations 
  minières de Pechelbronn, Société coopérative de Sarreguemines, 
  Société alsacienne de Constructions mécaniques, Etablissements 
  Marchal, La Claquette 
  Comissariat général de la République-contrôle du ravitaillement civil 
  de la Basse-Alsace, projet de lettre aux membres de la Chambre 
  syndicale, adaptation à la loi locale      1919-1921 
 
22.605   Cantine : 
  Bail de la cantine de Mouterhouse      1882 
  Pièces de caisse : factures d'achat de février à août    1940 
  Cantine         1940 à 1945 
 
 


