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Un cahier d’histoire sociale de cette entreprise de Bourges crée par le Marquis de Un cahier d’histoire sociale de cette entreprise de Bourges crée par le Marquis de Un cahier d’histoire sociale de cette entreprise de Bourges crée par le Marquis de Un cahier d’histoire sociale de cette entreprise de Bourges crée par le Marquis de 

Vogüé le 1Vogüé le 1Vogüé le 1Vogüé le 1erererer octobre 1847 octobre 1847 octobre 1847 octobre 1847 a été élaboré a été élaboré a été élaboré a été élaboré. Cet ouvrage allie l’histoire patrimoniale, celle des . Cet ouvrage allie l’histoire patrimoniale, celle des . Cet ouvrage allie l’histoire patrimoniale, celle des . Cet ouvrage allie l’histoire patrimoniale, celle des 
évolutions techniques et des luttes sociales de lévolutions techniques et des luttes sociales de lévolutions techniques et des luttes sociales de lévolutions techniques et des luttes sociales de l’entreprise jusqu’à sa fermeture définitive le ’entreprise jusqu’à sa fermeture définitive le ’entreprise jusqu’à sa fermeture définitive le ’entreprise jusqu’à sa fermeture définitive le 
1111erererer novembre 2000. novembre 2000. novembre 2000. novembre 2000.    

Un an de recherches aura été nécessaire à nos deux auteurs Roger Pellentz et Mathys Un an de recherches aura été nécessaire à nos deux auteurs Roger Pellentz et Mathys Un an de recherches aura été nécessaire à nos deux auteurs Roger Pellentz et Mathys Un an de recherches aura été nécessaire à nos deux auteurs Roger Pellentz et Mathys 
Schoevaert membres de notre Institut d’Histoire Sociale. Mathys est ouvrier métallurgiste, le Schoevaert membres de notre Institut d’Histoire Sociale. Mathys est ouvrier métallurgiste, le Schoevaert membres de notre Institut d’Histoire Sociale. Mathys est ouvrier métallurgiste, le Schoevaert membres de notre Institut d’Histoire Sociale. Mathys est ouvrier métallurgiste, le 
dernier secrdernier secrdernier secrdernier secrétaire du syndicat CGT de l’entreprise devenue «étaire du syndicat CGT de l’entreprise devenue «étaire du syndicat CGT de l’entreprise devenue «étaire du syndicat CGT de l’entreprise devenue «    Manoir Industrie BourgesManoir Industrie BourgesManoir Industrie BourgesManoir Industrie Bourges    ». ». ». ». 
C’est lui qui, avec ses camarades, mènera les dernières batailles pour sortir dignement du C’est lui qui, avec ses camarades, mènera les dernières batailles pour sortir dignement du C’est lui qui, avec ses camarades, mènera les dernières batailles pour sortir dignement du C’est lui qui, avec ses camarades, mènera les dernières batailles pour sortir dignement du 
conflit et faire indemniser les salariés jetés comme des mouchoirs en papier usagés. C’econflit et faire indemniser les salariés jetés comme des mouchoirs en papier usagés. C’econflit et faire indemniser les salariés jetés comme des mouchoirs en papier usagés. C’econflit et faire indemniser les salariés jetés comme des mouchoirs en papier usagés. C’est lui st lui st lui st lui 
qui est aussi à la tête du combat pour les salariés de la MIB victimes d’amiante…qui est aussi à la tête du combat pour les salariés de la MIB victimes d’amiante…qui est aussi à la tête du combat pour les salariés de la MIB victimes d’amiante…qui est aussi à la tête du combat pour les salariés de la MIB victimes d’amiante…    

Ouvrage passionnant qui a été travaillé avec la coopération du collectif Ouvrage passionnant qui a été travaillé avec la coopération du collectif Ouvrage passionnant qui a été travaillé avec la coopération du collectif Ouvrage passionnant qui a été travaillé avec la coopération du collectif 
départemental de notre Institut d’Histoire Régional CGT Région Centre…départemental de notre Institut d’Histoire Régional CGT Région Centre…départemental de notre Institut d’Histoire Régional CGT Région Centre…départemental de notre Institut d’Histoire Régional CGT Région Centre…    

Il a été conçu, rechercIl a été conçu, rechercIl a été conçu, rechercIl a été conçu, recherches comprises, dans l’esprit du plus pur bénévolat. Nous allons hes comprises, dans l’esprit du plus pur bénévolat. Nous allons hes comprises, dans l’esprit du plus pur bénévolat. Nous allons hes comprises, dans l’esprit du plus pur bénévolat. Nous allons 
passer maintenant à son impression et sa diffusion. Cela représente beaucoup d’argent pour passer maintenant à son impression et sa diffusion. Cela représente beaucoup d’argent pour passer maintenant à son impression et sa diffusion. Cela représente beaucoup d’argent pour passer maintenant à son impression et sa diffusion. Cela représente beaucoup d’argent pour 
le  faible budget dont nous disposonsle  faible budget dont nous disposonsle  faible budget dont nous disposonsle  faible budget dont nous disposons    ! Voilà pourquoi, si vous êtes intéressés, nous faisons ! Voilà pourquoi, si vous êtes intéressés, nous faisons ! Voilà pourquoi, si vous êtes intéressés, nous faisons ! Voilà pourquoi, si vous êtes intéressés, nous faisons 
appel àappel àappel àappel à vous pour souscrire à la sortie et au lancement de cet ouvrage, au prix privilégié de  vous pour souscrire à la sortie et au lancement de cet ouvrage, au prix privilégié de  vous pour souscrire à la sortie et au lancement de cet ouvrage, au prix privilégié de  vous pour souscrire à la sortie et au lancement de cet ouvrage, au prix privilégié de     
8 8 8 8 € au lieu de 12 €€ au lieu de 12 €€ au lieu de 12 €€ au lieu de 12 €    . Dans ce cas, il vous sera livré à domicile sans frais sur la localité de . Dans ce cas, il vous sera livré à domicile sans frais sur la localité de . Dans ce cas, il vous sera livré à domicile sans frais sur la localité de . Dans ce cas, il vous sera livré à domicile sans frais sur la localité de 
Bourges.Bourges.Bourges.Bourges.    

 
Guy QUENET 

animateur du collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
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Nom et prénoms du souscripteur : _____________________________________________ 
 
Adresse où peut être livré le document à domicile : 
___________________________________________________________________________ 
 
Code postal : __________________ Ville  : ______________________________________ 
 
Facultatif : 
N° de tél. : ____________________   Courriel : ___________________________________ 
 
 
Joindre un chèque de 8 € à l’envoi de cette souscription à l’ordre de : 
Institut CGT d’Histoire Régionale Région Centre. CCP La Source 451-54W 
 

SIGNATURE (obligatoire) 
 
 

A envoyer AVANT LE 27 OCTOBRE 2006 à :  
Collectif départemental de l’IHS CGT Région Centre 
8 place Malus – 18000 - BOURGES 
 



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

1111erererer Novembre 2000, la veille de la fête catholique des défunts… Novembre 2000, la veille de la fête catholique des défunts… Novembre 2000, la veille de la fête catholique des défunts… Novembre 2000, la veille de la fête catholique des défunts…    
                    …Les patrons sabordent                    …Les patrons sabordent                    …Les patrons sabordent                    …Les patrons sabordent����définitivement l’Usine de Mazièresdéfinitivement l’Usine de Mazièresdéfinitivement l’Usine de Mazièresdéfinitivement l’Usine de Mazières    !!!!    
Après 152 ans de vie de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants à son serviceAprès 152 ans de vie de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants à son serviceAprès 152 ans de vie de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants à son serviceAprès 152 ans de vie de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants à son service    !!!!    

Le 1Le 1Le 1Le 1erererer octobre 1847, le marquis de Vogüé demande la permission d’établir une usine à  octobre 1847, le marquis de Vogüé demande la permission d’établir une usine à  octobre 1847, le marquis de Vogüé demande la permission d’établir une usine à  octobre 1847, le marquis de Vogüé demande la permission d’établir une usine à 
fer sur sa propriété du Petit Mazières…fer sur sa propriété du Petit Mazières…fer sur sa propriété du Petit Mazières…fer sur sa propriété du Petit Mazières…    

                                        …………Févier/Févier/Févier/Févier/mars 1848, entrée présumée de l’usine en productimars 1848, entrée présumée de l’usine en productimars 1848, entrée présumée de l’usine en productimars 1848, entrée présumée de l’usine en productionononon    !!!!    

Un cahier d’histoire  sociale  sur les����««««    Fonderies de MazièresFonderies de MazièresFonderies de MazièresFonderies de Mazières    »»»»��������
va sortir fin 2006… 
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������� ����  (Voir à l’intérieur)                                            
Voir à l’intérieur  





ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/ Title  
( )
/ Subject  
( D:20060918120325 )
/ ModDate  
( )
/ Keywords  
( PDFCreator Version 0.8.0 )
/ Creator  
( D:20060918120325 )
/ CreationDate  
( x)
/ Author  
-mark- 


