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Histoire des entreprises 
 
 
 
 

CHTD U 1 

 
1) Traitements des directeurs des houillères de la Compagnie des Forges de Châtollon, 
Commentry et Neuve-Maisons (1912-1935). 
 
2) PUECH RAYMOND, Evolution de la construction navale française depuis 1913, Journal de la 
Marine marchande et de la Navigation aérienne, 1969, 25 p. 
 
3) Nouvelles méthodes patronales (1980). 
- MITAL Christine, Le new-look de la lutte des classes, L’Expansion, février 1980, 4 p. 
- BLANCHET Pierre, Les « Psy » contre les syndicats, Le Nouvel Observateur, 1980, 2 p. 
 
4) Dossier sur les cercles de qualité (1981). 
- Compte-rendu des journées sur les cercles de qualité à la SAGEM (1981). 
- Communiqué de l’Association française pour les cercles de qualité. 
- Position de la CFDT de Flins sur les cercles de qualité. 
- Coupures de presse. 
 
5) Dossier sur la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment 
(1976-1981). 
- Plaquettes de présentation de la CAPEB : éditions de 1976 et de 1981. 
 
6) Plaquettes de présentation du syndicalisme artisanal et de l’Union Professionnelle 
Artisanale. 
 
7) CNPF, Projets de réforme, juin 1969, 52 p. 
 
8) Brochures de Ouest-Atlantique (DATAR). 
Ouest-Atlantique, Electronique, informatique et télécommunications – L’Ouest atlantique, les atouts 
de la réussite, 1992, 65 p. 
Ouest-Atlantique, Industries de la mode (cuir, textile, chaussure, habillement, maroquinerie) - 
L’Ouest atlantique, les atouts de la réussite, 1994, 63 p. 
 
9) Messages des postes, des télécommunications et de l’espace, Histoire d’une réforme 1989-1990, 
Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace, n° Hors-série, 1990, 113 p. 
 
10) Plaquette de Maxime Poirier sur les machines agricoles produites par la société Lotz depuis 1833 
(1992, 32 p.). 
 
11) Brissonneau et Lotz Marine, Amarres nantaises, apparaux des antipodes, sd, 23 p. [Brochure 
présentant l’évolution industrielle de l’entreprise] 
 
12) Chambre des métiers de Loire-Atlantique, Les chiffres de clefs de l’artisanat en Loire-Atlantique 
– L’artisanat, une force économique, 2002, 14 p. 
 
13) DIES (Délégation interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie sociale), Le mouvement 
coopératif en France – Rapport du Conseil supérieur de la Coopération (2002), 2002, 87 p. 
 
 

CHTD U 2 

 
1) URSSAF Loire-Atlantique. 
Statistiques d'information (avril 1966) : répertoire des entreprises de Loire-Atlantique de plus de 
neuf salariés avec la composition par sexe et âge. 
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2) Atelier Candi-Perruche. 
Carnet et cahier indiquant la répartition du travail dans l’atelier produisant sous la marque Candi-
Perruche en 1965-1966. 
[A l’origine, la marque La Perruche était la propriété de l’entreprise d’André Cossé-Duval. Cette 
usine fut achetée par la Raffinerie de Chantenay en 1919 et elle continua à produire jusqu’à sa 
fermeture en 1938. L’atelier fut alors transféré au sein de la Raffinerie de Chantenay, dans le bas de 
Chantenay.] 
 
3) Livre-journal / Comptabilité d’une société non déterminée 1931-1959 (sans doute un magasin ou 
un grossiste en textile). 
 
4) Association Carreau des mines de fer. 
Brochure sur les mines de la Brutz 
 
 
 

CHTD U 3 (NUM) 

 
Reproduction numérique du dossier professionnel de Yannick Letscher, ouvrier (ajusteur), chez 
Brissonneau et Lotz Marine de 1967 (contrat d’apprentissage) à 1979 (licenciement économique). 
Monsieur Letscher a autorisé (novembre 2013) le CHT à reproduire et exploiter ces documents dont 
il conserve lui-même les originaux.  
 
NUM 1 à 3) Contrat d’apprentissage entre l’AFPSM (Association pour la formation professionnelle et 
la promotion sociale dans la métallurgie de Loire-Atlantique) et Yannick Letscher (né le 28 
septembre 1959), Nantes, le 15 septembre 1967.  
 
NUM 4 et 5) Lettre d’embauche par la Société anonyme des établissements  Brissonneau et Lotz, 
établissement de Carquefou, en qualité d’ajusteur, en date du 28 juillet 1970. 
 
NUM 6) Certificat de travail délivré le 3 août 1973. 
 
NUM 7 et 8) Lettre d’embauche Brissonneau et Lotz Marine, établissement de Carquefou, en qualité 
d’ajusteur, en date du 4 juillet 1974. 
 
NUM 9) Lettre (recommandée avec A.R.) de licenciement pour motif économique en date du 18 
janvier 1979.  
 
NUM 10) Lettre de Brissonneau et Lotz Marine informant les personnels licenciés des possibilités de 
formation, Nantes, le 22 février 1979.  
 
NUM 11) Attestation de licenciement, Nantes, le 22 février 1979.  
 
NUM 12 à 15) Accord d’entreprise Brissonneau et Lotz Marine, Carquefou, 1er mai 1974 (prise 
d’effet).  
 
 

CHTD U 4 (NUM) 

 
Jean Relet et Xavier Nerrière, Avoir vingt ans dans les archives, 30 minutes, 2001. Version 
numérisée de ce film coproduit par le Centre d’histoire du travail et la Maison des hommes et des 
techniques à l’occasion des 20 ans du CDMOT-CHT.  
 
 


