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III. LES AUTRES SOURCES A CONSULTER 
 

 
Archives régionales des Pays de la Loire 

1 rue de la Loire  
44966 NANTES CEDEX 9 

Tél. 02 28 20 52 48 ou 02 28 20 52 50 
archives@paysdelaloire.fr 

http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/archives-regionales/ 
 

 
 

Les archives régionales sont en grande majorité des archives de nature publique. Elles témoignent 
de l’activité de l’institution et de ses actions menées dans plusieurs domaines de compétence. La Région 
agit seule ou de concert avec l’Etat ou les collectivités territoriales. 
Les archives régionales offrent des sources à l’étude de l’histoire sociale et économique ligérienne. 
Rappelons que la Région est une institution jeune et que ses archives couvrent une période allant du milieu 
des années 70 à nos jours. 
Les documents versés par les services opérationnels dans les domaines de la formation et de 
l’apprentissage et du développement économique se révèlent être d’un grand intérêt pour comprendre de 
quelle façon la Région est intervenue dans la sphère économique et professionnelle. Ceux-ci peuvent être 
complétés par la lecture des documents produits par les assemblées dont le contenu révèle les stratégies 
engagées dans ces domaines. 
Pour celui qui s’intéresse à l’histoire du Conseil Régional et de son prédécesseur, l’établissement public 
régional, aux conditions de travail de ses employés, à la création du statut des fonctionnaires territoriaux, 
la lecture des documents produits ou reçus par les services chargés des ressources humaines apportera 
des précisions. A noter également, la présence de témoignages oraux d’agents régionaux recueillis par le 
Pôle Archives. 

La liste ci-dessous mentionne les cotes d’archives susceptibles de présenter un intérêt quant à une 
étude économique et sociale. Ces cotes sont présentées par domaine d’activité et corps institutionnel 
(assemblées). 
Par ailleurs, les inventaires de ces archives existent sous la forme de bordereaux de versement (pour la 
série PR, qui est consacrée au préarchivage) ou de répertoires numériques détaillés (pour les archives 
historiques classées). Un état des versements et des entrées extraordinaires a été récemment élaboré, 
recensant l’ensemble du fonds d’archives régionales. Ces instruments de recherche sont consultables en 
salle de lecture, ou, pour certains, sur la rubrique archives régionales du site internet de la Région 
(http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/archives-regionales/). 
Les archives régionales indiquées ci-présent sont en principe consultables immédiatement sauf si leur 
communication risque de porter atteinte à certains types de secrets protégés par la loi du 15 juillet 2008, 
les plus fréquemment rencontrés dans les archives régionales étant le secret industriel et commercial 
(délai de 25 ans) et le secret de la vie privée (délai de 50 ans). 
 
 
Service versant : Service Assemblée 
 

Les archives du Service Assemblée comportent les documents des commissions sectorielles. Les élus 
du Conseil régional sont répartis en plusieurs commissions rattachées aux différents domaines de 
compétences de l’institution. Celles qui nous intéressent le plus ici sont celles qui, sous des appellations qui 
ont varié à travers le temps, ont été chargées de la formation professionnelle, de l’apprentissage, des 
politiques de l’emploi et de l’action économique. Pour aider aux travaux du Conseil Régional, ces 
commissions émettent des rapports reprenant les propositions du préfet ou du président, ainsi que l’avis 
donné par le Conseil économique et social régional, à partir desquels elles conçoivent des projets de 
décisions. Le Conseil économique et social lui aussi met en place des commissions, dont les études 
apportent des réflexions sur la situation économique et sociale. Ainsi, des notes annuelles sur la 
conjoncture économique sont-elles produites ainsi que le schéma régional de développement économique 
(définissant la stratégie menée par la Région dans ce domaine). Le Conseil économique et social régional 
réalise, par exemple, des études sur les filières industrielles et agro-alimentaires, sur le financement du 
développement des entreprises, sur l’impact de l’élargissement européen sur l’économie régionale. 

 
Cote : 2W1-476 
Métrage linéaire : 12,9 ml  
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Contenu et dates extrêmes : Conseil régional. - Séances plénières, délibérations ; commissions 
permanente et sectorielles, délibérations ; bureau, fonctionnement ; conseillers régionaux, indemnités 
versées ; groupes de travail, fonctionnement : comptes rendus, documentation, rapports, décisions, avis. 

1973-1992 
Cote : 17W1-264 
Métrage linéaire : 29,4 ml 
Contenu et dates extrêmes : Conseil régional. - Séances plénières, délibérations ; commissions 
permanente et sectorielles, délibérations : dossiers de séances, rapports, dossiers d'organisation 
matérielle, comptes rendus. 

1990-2003 
Cote : 18W1-99 
Métrage linéaire : 10,8 ml 
Contenu et dates extrêmes : Conseil régional. - Commission permanente, délibérations ; commissions 
sectorielles, répartition des élus : dossiers de préparation, dossiers de séances, rapports. 

1998-2005 
 

Service versant : Conseil économique et social régional 
 
Cote : 9W1-140 
Métrage linéaire : 15,4 ml 
Contenu et dates extrêmes : Fonctionnement. - Sessions, délibérations : convocations, avis, comptes 
rendus, procès-verbaux, correspondance. 

1974-1999 
Cote : 10W1-30 
Métrage linéaire : 3,3 ml 
Contenu et dates extrêmes : Fonctionnement. - Sessions, délibérations ; organismes extérieurs, 
relations ; groupes de travail spécialisés et temporaires, fonctionnement ; plan, consultations sur la 
préparation et l'exécution ; commissions, fonctionnement : chronos de courrier, procès-verbaux, comptes 
rendus, documentation, conventions, études, rapports, bulletins d'information, coupures de presse. 

1968-1989 
 
Service versant : Mission formation professionnelle 
 

Dans ce domaine, la Région établit une stratégie destinée à développer une offre de formation en 
cohérence avec les besoins économiques locaux (plans et schémas régionaux). Au niveau individuel, elle 
accompagne les parcours de formation, en particulier ceux des jeunes et chômeurs. Dans les dossiers de 
subvention aux organismes de formation, on retrouve des informations sur les individus formés, leur 
catégorie socio-professionnelle, leur niveau de formation, leur expérience ainsi que leur durée d’inscription 
à l’Agence nationale pour l’emploi (l’ANPE, avant qu’elle ne devienne le Pôle Emploi). Il est aussi fait 
mention des relations que peuvent entretenir ces organismes avec d’autres de statut public ou privé. 
 
Cote : 110PR5164-5387 
Métrage linéaire : 22, 3 ml 
Contenu et dates extrêmes : Commission de la formation professionnelle et comité régional de la 
formation professionnelle. – Fonctionnement : dossiers de subventions, comptes financiers, budgets 
prévisionnels, conventions, correspondance, comptes rendus, rapports, documentation, arrêtés, fiches 
financières. 

1981-1991 
Cote : 134PR1-165 
Métrage linéaire : 18, 6 ml 
Contenu et dates extrêmes : Formation professionnelle. - Programme régional de formation ; comité 
régional de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi ; Association nationale pour 
la formation professionnelle des adultes (AFPA), financement; fonds structurel européen, enquêtes ; 
dispositif régional d'aide à la promotion individuelle, financement ; centre de formation d'apprentis (CFA), 
budgets prévisionnels, programme rénovation apprentissage : correspondance, bilans, listings mensuels, 
dossiers de rémunérations, conventions, comptes financiers. 

1986-1994 
 
Service versant : Direction Formation professionnelle et apprentissage 
 
Cote : 207PR1-181 
Métrage linéaire : 20 ,7 ml 
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Contenu et dates extrêmes : Formation professionnelle. - Programmes régionaux ; stages hors contrat 
de plan ; programme régional de formations qualifiantes ; programme d’actions préparatoires et 
d’initiatives locales, financement ; contrats formation insertion ; allocation formation reclassement : 
dossiers de subvention. 

1989-1998 
Cote : 253PR1-139 
Métrage linéaire : 15, 6 ml 
Contenu et dates extrêmes : Formation professionnelle. - Contrat de plan 7.4 ; programme régional de 
formation qualifiante ; programme d'action de formation ; crédit formation individualisée des salariés ; 
accès individuel à la qualification des jeunes ; programme allocations formation reclassement individuelles 
; congés individuels de formation ; programmation et gestion des actions préparatoires d'initiatives locales 
: dossiers de subventions. 

1990-1998 
Cote : 324PR1-68 
Métrage linéaire : 7, 15 ml 
Contenu et dates extrêmes : Formation professionnelle. - Programme régional des actions préparatoires 
et d’initiatives locales ; programme allocation formation reclassement ; programme d'accompagnement 
des coopérations européennes ; commissions, fonctionnement : dossiers de subventions, procès-verbaux. 

1996-2000 
Cote : 324PR102-175 
Métrage linéaire : 8, 85 ml 
Contenu et dates extrêmes : Formation professionnelle continue. - Programme régional de formation, 
programme régional des formations qualifiantes, accès individuel pour la qualification des jeunes : dossiers 
de subventions, procès-verbaux, rapports. 

1992-2000 
Cote : 354PR1-175,177-257 
Métrage linéaire : 29, 1 ml 
Contenu et dates extrêmes : Formation professionnelle. - Programme régional de formation ; 
programme régional des actions préparatoires et d’initiatives locales ; centres de formation professionnelle, 
financement ; centre de formation d'apprentis (CFA), fonctionnement et financement ; stagiaires, 
financement ; dispositif régional d'aide à la promotion individuelle : dossiers de subventions, conventions, 
procès-verbaux, dossiers de commission, correspondance. 

1995-2003 
 
Service versant : Mission Développement économique 
 

Sur ce plan, la Région élabore des Schémas régionaux de développement économique. Elle alloue des 
subventions aux entreprises destinées à soutenir leurs efforts de développement et de modernisation. Elle 
peut également soutenir les entreprises en difficulté. On retrouve donc dans les archives régionales des 
données surtout d’ordre économiques et peu d’informations sur les relations sociales au sein des 
entreprises. 

Des dossiers de demandes de subventions sont remis à la Région par les PME ligériennes. La Région 
peut leur attribuer des aides directes ou des avances remboursables à taux nul. Dans ces dossiers, les 
entreprises présentent leur historique, leurs activités, leurs effectifs, leurs débouchés commerciaux, leurs 
moyens de production (employés, immobilier, matériel, fournisseurs et sous-traitants), leurs statuts et 
leurs prévisions d’investissement (en fonction des fonds propres, empruntés ou alloués). En fait, ces 
dossiers contiennent avant tout des données de type micro-économique. Concernant les employés, on 
mentionne la masse salariale, les prévisions d’embauche et les projets de formation.  

Pour le secteur agricole, les dossiers d’aide à l’installation et à la restructuration comportent des 
informations sur la superficie exploitée, le type de production et ses caractéristiques (nombre de vaches 
allaitantes et à viande pour l’élevage bovin par exemple). 

 
Cote : 15PR1-181 
Métrage linéaire : 18, 5 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement économique. - Aide régionale à l’industrialisation ; prime 
régionale à la création d'entreprises ; fonds régional d'aide au conseil, études : correspondance, dossiers 
de subventions, statistiques. 

1975-1985 
 
Service versant : Direction Développement économique et recherche 
 
Cote : 55PR1153-1220 
Métrage linéaire : 6, 8 ml 
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Contenu et dates extrêmes : Développement économique. - Prime à l'aménagement du territoire et 
prime régionale à la création d'entreprises : dossiers de subventions. 

1982-1986 
Cote : 67PR1750-1771 
Métrage linéaire : 2, 2 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement économique. - Prime régionale à la création d'entreprises ; 
prime à l'aménagement du territoire ; prime d'orientation agricole, financement : comptes rendus, 
correspondance. 

1978-1987 
Cote : 79PR2419-2435 
Métrage linéaire : 1, 7 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement économique. - Prime régionale à la création d'entreprises ; 
prime à l'aménagement du territoire ; prime régionale à l'emploi, Agence nationale pour la récupération et 
l'élimination des déchets (ANRED), récupération et élimination de déchets industriels et agricoles : dossiers 
de subventions, comptes rendus, notes, correspondance, contrats. 

1983-1988 
Cote : 86PR2746-2824 
Métrage linéaire : 9, 3 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement économique. - Prime régionale à la création d'entreprises ; 
prime à l'aménagement du territoire ; fonds régional d'aide au conseil, études ; aide régionale à la création 
d'entreprises ; zones artisanales et bâtiments industriels, financement : dossiers de subventions, pièces 
comptables. 

1982-1989 
Cote : 104PR4579-4604 
Métrage linéaire : 2, 6 ml 
Contenu et dates extrêmes : Pêche et aquaculture. - Financement : dossiers de subventions. 

1979-1988 
Cote : 104PR4631-4693 
Métrage linéaire : 6, 3 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement économique. - Aides à l'industrialisation ; prime régionale 
à la création d'entreprises ; prime à l'aménagement du territoire ; prime régionale à l'emploi ; fonds 
régional d'aide à l'exportation : dossiers de subventions. 

1982-1990 
Cote : 117PR5994-6035 
Métrage linéaire : 4, 2 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement économique. - Prime régionale à la création d'entreprise ; 
fonds régional d'intervention d'études et de promotion ; prime régionale à l'emploi ; fonds régional d'aide 
au conseil ; Ouest Atlantique, financement ; filière cuir, étude ; prime à l'aménagement du territoire ; 
fonds régional d'aide à l'exportation : dossiers de subventions, comptes rendus. 

1977-1992 
Cote : 117PR6063-6200 
Métrage linéaire : 13, 8 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement économique. - Prime régionale à la création d'entreprise ; 
fonds régional d'aide au conseil ; fonds régional d'aide à l'exportation, études, fonctionnement ; aide 
régionale à la création d'entreprises ; prime à l'aménagement du territoire ; fonds productique ; zones 
artisanales et bâtiments industriels, financement ; filière cuir, étude ; élevage, aide à l’installation et à la 
restructuration ; contrats de modernisation : dossiers de subventions, comptes rendus. 

1984-1992 
Cote : 133PR1-54 
Métrage linéaire : 5, 4 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement économique. - Prime régionale à la création d'entreprises ; 
prime régionale à l'emploi ; prime à l'aménagement du territoire ; contrats de modernisation ; fonds 
productique ; fonds régional d'aide au conseil ; fonds européen de développement régional, annulation et 
décisions ; fonds régional d'aide à l'exportation ; Agence nationale pour la récupération et l'élimination des 
déchets (ANRED) : dossiers de subventions, notes, correspondance, comptes rendus. 

1985-1993 
Cote : 133PR64-75 
Métrage linéaire : 1, 2 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement agricole. - Perspectives pour l'agriculture des Pays de la 
Loire, études et expertises ; élevage, aide à l’installation et à la restructuration ; contrats emploi 
formation-installation et contrat de préparation à l'installation : dossiers de subvention, dossiers 
d'aménagement. 

1986-1993 
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Cote : 143PR1-75 
Métrage linéaire : 8 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement industriel. - Bâtiments industriels, financement ; aides 
régionales à la création d'entreprise ; primes régionales à l'emploi ; primes régionales à la création 
d'entreprise ; fonds régional d'aide à la compétitivité conseil, études de cabinets conseils : justificatifs fin 
de programmes, dossiers refusés, listing, dossiers de subventions. 

1982-1994 
Cote : 149PR1-40 
Métrage linéaire : 5, 2 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement économique. - Zones artisanales et bâtiments industriels, 
financement ; fonds régional d'aide au conseil : dossiers de subventions. 

1990-1992 
Cote : 165PR1-49 
Métrage linéaire : 4, 9 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement industriel. - Financement ; fonds régional d'aide à la 
compétitivité : dossiers de subventions, arrêtés. 

1976-1994 
Cote : 169PR1-51 
Métrage linéaire : 5, 2 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement industriel. - Fonctionnement, mise en place de la prime 
régionale à l'emploi et de la prime à l'aménagement du territoire ; aide régionale à la création d'entreprise 
; prime régionale à la création d'entreprise ; fonds régional d'aide au conseil ; aide au recrutement des 
cadres ; fonds régional d'aide aux marchés extérieurs ; entreprises, liquidations judiciaires et règlements 
judiciaires, cessation : dossiers de subventions, correspondance, bilans, documentation. 

1978-1995 
Cote : 184PR1-80 
Métrage linéaire : 6, 6 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement économique. - Fonds régional d’aide au conseil : dossiers 
de subvention. 

1988-1993 
Cote : 188PR46-93 
Métrage linéaire : 4, 8 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement agricole. - Jeunes agriculteurs, aide à l’installation ; viande 
bovine, aide à la restructuration ; fonds régional d’intervention d’études et de promotion ; contrat de plan, 
élaboration : dossiers de subventions. 

1985-1994 
Cote : 208PR35-45 
Métrage linéaire : 1, 1 ml 
Contenu et dates extrêmes : Pêche maritime et aquaculture. - Financement et conseil : études, dossiers 
de subventions. 

1986-1996 
Cote : 259PR1-49 
Métrage linéaire : 5, 35 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement industriel. - Prime régionale à la création d’entreprise ; 
prime régionale à la création d’entreprise artisanale, avance régionale à la création d’entreprise ; temps de 
travail, aménagement et réduction : dossiers de subventions. 

1993-1999 
Cote : 259PR62-84 
Métrage linéaire : 2, 5 ml 
Contenu et dates extrêmes : Pêche maritime et aquaculture. - Entreprises, financement ; flottille, 
renouvellement, modernisation, acquisition de navires d’occasion, financement de retrait ; commission 
régionale des investissements à la pêche artisanale et à l'aquaculture, fonctionnement ; études en faveur 
de l’aquaculture ; produits de la mer, promotion : comptes rendus, rapports, dossiers de subventions. 

1985-1997 
Cote : 292PR77-92, 99 
Métrage linéaire : 1, 7 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement agricole. - Jeunes agriculteurs, aide à l’installation ; viande 
bovine, aide à la restructuration : dossiers de subventions. 

1992-1999 
Cote : 316PR1-41, 43-49, 51-52, 54-69 
Métrage linéaire : 9, 8 ml 
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Contenu et dates extrêmes : Développement industriel. - Prime régionale à la création d'entreprise 
artisanale ; aide au recrutement des cadres ; fonds régional d'aide au conseil ; aide à la modernisation des 
PME-PMI ; opérations collectives : dossiers de subventions. 

1996-2002 
Cote : 316PR78-93 
Métrage linéaire : 2, 2 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement agricole. - Jeunes agriculteurs, aide à l’installation ; action 
sanitaire : dossiers de subventions. 

1994-2001 
Cote : 316PR105-123, 125-130 
Métrage linéaire : 2, 95 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement industriel. - Aide au recrutement des cadres ; fonds 
régional d'aide au conseil : dossiers de subventions. 

1996-2002 
Cote : 316PR133-145 
Métrage linéaire : 1, 75 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement industriel. - Aide au recrutement des cadres ; fonds 
régional d'aide au conseil ; aide à la modernisation des PME-PMI : dossiers de subventions. 

1996-2002 
Cote : 350PR1-40 
Métrage linéaire : 4, 45 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement agricole. - Jeunes agriculteurs, aide à l’installation ; 
effluents agricoles, collecte et stockage ; action sanitaire ; recherche et expérimentation ; développement 
de nouvelles filières ; stratégie commerciale : dossiers de subventions. 

1993-2003 
 
Service versant : Service Développement économique 
 
Cote : 347PR1-92, 94-96, 98-119 
Métrage linéaire : 12, 6 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement industriel. - Prime régionale à la création d'entreprise 
artisanale ; prime régionale à la création d'entreprise ; aide régionale à la création d’entreprises ; prêts à 
l'accompagnement des micro-projets ; études et expertises ; zones artisanales et bâtiments industriels, 
financement : dossiers de subventions. 

1994-2003 
Cote : 370PR1-141 
Métrage linéaire : 7, 15 ml 
Contenu et dates extrêmes : Développement industriel. - Prime régionale à la création d'entreprise 
artisanale ; prime régionale à la création d'entreprise ; prime régionale à la création d'entreprise jeunes ; 
prime régionale à la création d'entreprise d'insertion ; fonds régional d'aide au conseil ; aide régionale au 
développement de l'industrie agroalimentaire ; réseau régional à haut débit ; opérations collectives ; 
énergie ligérienne pour les activités nouvelles : dossiers de subventions. 

1989-2004 
 
Service versant : Service Ressources humaines 
 

Les archives des services chargés de la gestion du personnel témoignent des évolutions des effectifs de 
l’institution régionale. Il y est mentionné le processus de « territorialisation » des agents, le recrutement, 
les évolutions de carrières et les conditions de travail. Globalement, les effectifs se sont accrus 
parallèlement à l’extension des domaines de compétences acquis par la Région. Ces documents revêtent 
donc un intérêt pour celui qui s’intéresse à l’histoire du personnel régional.  
 
Cote : 315PR10-21, 62-87, 91-94 
Métrage linéaire : 4, 25 ml 
Contenu et dates extrêmes : Gestion du personnel. - Carrières ; chômage, indemnisation ; vacataires, 
recrutement : bulletins individuels de salaire, dossiers individuels, correspondance, dossiers individuels 
comptables. 

1975-1996 
Cote : 12W1-102 
Métrage linéaire : 11, 2 ml 
Contenu et dates extrêmes : Gestion du personnel. - Fonctionnement ; agents territoriaux, conditions 
de travail, effectifs, mises à disposition, enquêtes, décret anti tabac 1992, création du statut régional, 
intégration du personnel d'Etat, notation, avancement, évaluation, primes indemnités accordées, 
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recrutement, mouvements, inscriptions aux concours ; comité technique paritaire et commission 
administrative paritaire, fonctionnement ; paierie régionale, dépenses de rémunération : chronos de 
correspondance, dossiers de personnel, journaux de paie, états liquidés, bulletins individuels de salaire, 
dossiers d'inscription. 

1968-1997 
 
Service versant : Direction Ressources humaines 
 
Cote : 372PR1-21 
Métrage linéaire : 2, 1 ml 
Contenu et dates extrêmes : Gestion du personnel. – Stagiaires, suivi ; agents permanents et non-
permanents, paies et déclarations sociales : dossiers individuels, listings, correspondance, bordereaux 
d’envoi des arrêtés de recrutement au contrôle de légalité, états liquidés, déclarations de cotisations à la 
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), bulletins de salaires. 

1990-2003 
Cote : 372PR22-27 
Métrage linéaire : 0, 6 ml 
Contenu et dates extrêmes : Gestion du personnel. - Stagiaires, suivi : rapports de stages. 

1990-2003 
Cote : 372PR28-127 
Métrage linéaire : 10 ml 
Contenu et dates extrêmes : Gestion du personnel. - Stagiaires, suivi ; agents permanents et non-
permanents, paies et déclarations sociales : dossiers individuels, listings, correspondance, rapports de 
stages, bordereaux d’envoi des arrêtés de recrutement au contrôle de légalité, états liquidés, déclarations 
de cotisations à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), bulletins de 
salaires. 

1990-2003 
 
Témoignages oraux 

 
Le Pôle Archives de la Région des Pays de la Loire a procédé à une collecte de témoignages par le biais 

d’entretiens passés avec des agents sur le point de partir à la retraite. Ces entretiens sont une source afin 
de connaître l’histoire du Conseil régional et de l’établissement public régional. Les agents parlent de la vie 
des services dans lesquels ils ont travaillé et de leurs conditions de travail. 
 
Cote : 12 AV1 
Contenu et dates extrêmes : Entretien recueilli de Jean Lelu. – Marine et affaires maritimes, carrière  ; 
chargé de mission  au secrétariat général pour les affaires régionales, intégration  ; Conseil régional, 
chargé de mission, organisation de la mission régionale, rattachement des services de l’éducation, 
constructions scolaires, perception de la Région par les autres collectivités, implication des services de 
l’État  ; aménagement du territoire, décentralisation des lycées  ; Direction de l’Éducation, organisation, 
fonction de directeur, relations avec le personnel, avis personnel sur la décentralisation de l’enseignement 
secondaire, relations avec les élus, relations avec les Directions Départementales de l’équipement, actions 
éducatives de la Région, relations avec le rectorat, gestion des lycées, politique à l’égard de l’enseignement 
privé  ; contrats de plan État-Région, préparation, négociation  ; schéma prévisionnel des formations, 
réalisation  ; enseignement supérieur, intervention de la Région  ; conseiller auprès du président Jean-Luc 
Harousseau, suivi du plan stratégique Pays de la Loire 2010  ; administration régionale, installation dans 
l’hôtel de région, élection des conseillers régionaux au suffrage universel, perception de la Région dans 
l’opinion  : support CD. 

2004 
Cote : 12 AV3 

Contenu et dates extrêmes : Entretien recueilli d’Odile Martineau. - Conseil régional, organisation de la 
fonction juridique  ; Service Juridique, pratiques et perception du droit des agents, organisation et impact 
des formations, présentation du précontentieux, participation à la commission d’appel d’offres, remarques 
et suivi des contentieux, recours aux cabinets d’avocats  ; contrôle de légalité, relations avec le secrétariat 
général pour les affaires régionales et avec l’État, application à la Région  ; risque juridique, veille, 
accroissement  ; procès Erika, action juridique de la Région, relations avec les autres collectivités : support 
CD. 

2007 
Cote : 12 AV4 

Contenu et dates extrêmes : Entretien recueilli de Joël Leblay - Conseil régional, arrivée, connaissance 
de l’institution, évolutions, impact de l’accroissement du personnel sur le service intérieur et les rapports 
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entre agents, déménagements  ; Service de Réception, proportion et coordination des activités, conditions 
et relations de travail  ; organisation des manifestations  ; Service Intérieur, interventions techniques, 
appel aux entreprises extérieures, relations entre collègues du service, externalisation  ; agent technique, 
conditions de travail : cédéroms. 

2008 
 
 

 Ce guide s’est concentré sur les structures propres à notre région, mais, pour toute recherche sur 

l’histoire sociale régionale, il peut être nécessaire d’élargir le champ d’investigation à l’échelle nationale. 

 

Les Archives nationales placées sous l’autorité des Archives de France, sont constituées de trois services 

géographiques et thématiques, et d’un centre national : 

• le site de Paris conserve les archives des institutions de l’Ancien régime et celles postérieures à la 

Révolution française (archives ministérielles, fonds de la présidence de la République, des 

assemblées parlementaires), ainsi que les minutes des notaires parisiens et des archives privées ; 

le site de Fontainebleau (Seine-et-Marne), ouvert depuis 1969, a pour vocation d’accueillir les 

archives des organes centraux de l’Etat depuis les débuts de la Ve République (ministères et 

secrétariats d’Etat, organismes publics de toute nature dont les compétences s’étendent au 

territoire national, etc.) ; le site de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), dont l’ouverture 

est prévue en 2010, accueillera l’ensemble des archives nationales postérieures à la Révolution 

française. 

Voir : www.archivesnationales.culture.gouv.fr 

 

• Les Archives nationales d’outre-mer, créée en 1966 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) 

conservent les archives publiques de la présence coloniale française outre-mer, ainsi que des 

archives privées et d’entreprises relatives à l’outre-mer. 

• Les Archives nationales du monde du travail. 

• Le Centre national du microfilm et de la numérisation (des microformes originales des documents 

conservés dans les autres centres nationaux ou territoriaux). 

 

Pour notre thématique : 

 

Les Archives nationales du monde du travail 

78, boulevard du Général-Leclerc 

BP 405  

59 057 Roubaix cedex 1 

Tél. 03 20 65 38 00 

camt@culture.gouv.fr 

Inauguré et ouvert en 1993, le service des Archives nationales du monde du travail a pour mission 

de collecter, de traiter, de conserver et de mettre à la disposition du public les fonds d’archives dits « du 

monde du travail » (entreprises, syndicats, associations, militants). Les inventaires, comme la 

documentation sur les entreprises sont accessibles en ligne. 
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La Base d’orientation et de recherche dans les archives 

Recherche par le site : http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/ 

 

Cette base recense progressivement tous les fonds privés contenus dans les services d’archives nationales 

et dans les services départementaux d’archives. La direction des Archives de France s’attache à développer 

cet outil et à l’ouvrir dans un deuxième temps aux communes, bibliothèques et à l’ensemble des 

organismes publics et privés susceptibles de conserver des archives de cette nature. Cette base est 

indispensable à la recherche de fonds privés (entreprises, syndicats…) 

 

 

 
Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale (CODHOS) 

www.codhos.asso.fr 

Le CODHOS est né du constat de la dispersion des archives et plus largement de la documentation en 

histoire ouvrière et sociale en France, dispersion dans de nombreux centres et institutions de statuts et de 

tailles très divers, de moyens également divers mais généralement faibles. Il a d'abord pour but de 

formaliser l'échange d'informations entre ses membres, d'offrir une structure de discussion et de mise en 

commun des efforts et, dans certaines opérations, des moyens. Il peut, au besoin, se présenter comme 

une structure d'aide pour la sauvegarde de documents. 

L'association s'est également donnée pour but la création d'instruments de travail utiles aux chercheurs. Le 

premier d’entre eux est un inventaire des sources écrites relatives aux congrès nationaux des organisations 

ouvrières et des associations de gauche, de la Commune à 1940 (Guide des sources : Congrès du monde 

ouvrier, France, 1870-1940). 

Le site Internet accueille la version électronique des instruments de travail élaborés par le CODHOS. 

Parallèlement il met en place, en partenariat avec la BNF, un programme de numérisation du corpus des 

congrès. Le CODHOS se charge enfin d'organiser des journées d'études, susceptibles de valoriser la 

documentation. 

 

Les membres : 

ADIAMOS : Maison des syndicats et de la mémoire ouvrière 
Archives départementales de Seine-Saint-Denis 

Archives du communisme français 
Archives du féminisme 

Archives municipales d'Ivry-sur-Seine 
BDIC : Bibliothèque de documentation internationale contemporaine 

CAARME : Centre d'animation, d'archives et de recherches sur les mouvements étudiants 
ANMT : Archives nationales du monde du travail 

CAS : Centre d'archives socialistes (Fondation Jean-Jaurès) 
CEDIAS  Musée social : Centre d'études, de documentation, d'information et d'action sociales 

CEMRTRI : Centre d'études et de recherches sur les mouvements trotskyste et révolutionnaires 
Centre d'histoire de Sciences Po 

CFDT : Confédération française démocratique du travail 
CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens 

CGT - FO : Confédération générale du travail - Force ouvrière 
CHAN : Centre historique des Archives nationales 

CHS XXe Siècle : Centre d'histoire sociale du XXe siècle 
CHT : Centre d'histoire du travail 

CNAHES : Conservatoire national des archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée 
FNMF : Fédération nationale de la Mutualité française 
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FSGT : Fédération sportive et gymnique du travail 
Génériques : Histoire de l'immigration en France et en Europe 

IFHS : Institut français d'histoire sociale 
IHC : Institut d'histoire contemporaine de l'Université de Dijon 

IHS : Institut d'histoire sociale 
IHS - CGT : Institut d’histoire sociale de la Confédération générale du travail 

IHTP : Institut d'histoire du temps présent 
Institut Marc Sangnier 

IRELP : Institut de recherche et d'étude sur la Libre Pensée 
IRES : Institut de recherches économiques et sociales 

IRHESC - FSU : Institut de recherches historiques, économiques, sociales et culturelles 
IRHSES : Institut de recherches historiques sur le syndicalisme dans les enseignements du second degré 

La Fraternelle 
MHV : Musée de l'histoire vivante 

OURS : Office universitaire de recherche socialiste 
UNSA : Centre Henri Aigueperse, Centre de recherche, histoire sociale, formation et documentation 
 

 

• Mentionnons les inventaires réalisés par la CFDT et particulièrement : 

- Guide des sources de la CFDT qui recense les archives des structures régionales, départementales, 

locales de la CFDT et localise l’endroit où elles sont conservées. 

- Guide bibliographique qui rassemble, par période chronologique et par thèmes, les ouvrages et les 

études permettant d’éclairer l’histoire de la CFDT. 

- Inventaire des collections : Affiches, plans, dessins. Objets. Réunions statutaires. Secrétariat 

Confédéral. Fonds personnels 

- Inventaires des archives sonores et des documents audiovisuels. 

- Publications des fédérations et inventaire des archives de la Fédération générale des mines et métaux 

(archives interfédérales) 

- Inventaire Renault des travailleurs de l’automobile (archives confédérales) 

 

 

EDF Archives 
6, rue de l'Usine à Gaz 

41000 Blois 
Tél. 02 54 58 99 75 
Fax 02 54 74 79 47 

archives-patrimoine@edf.fr 
Horaires d’ouverture : sur rendez-vous du lundi au vendredi 

 
Consultation sous justification de recherche. 
La Fondation Electricité de France et EDF-GDF Archives ont pensé et soutenu la réalisation d’un guide des 
archives d’EDF : Berthonnet (sous la direction de), Guide du chercheur en histoire de l’Electricité, Ed. de La 
Mandragore et Fondation Electricité de France, 2001. 
 
 
 

Centre d’archives historiques de la SNCF 
2, avenue de Bretagne 

72100 Le Mans 
Tél. 02 43 21 74 65 
Fax 02 43 21 74 86 

archiveshistoriques.sncf@sncf.fr 
www.ahicf.com 
Consultation : 

Ouvert sur rendez-vous après justification de la recherche et présentation d’une pièce d’identité,  
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du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 00 et de 13 h à 16 h 30. 
Application de la loi sur les archives publiques avec possibilités de dérogation prévues par la loi. 

 
La priorité ayant étant donnée pendant longtemps aux archives de la SNCF couvrant la Seconde guerre 

mondiale, celles-ci ont fait l’objet d’inventaire et de numérisation poussés. Aujourd’hui, le Centre étend et 

développe son action sur l’ensemble des ses archives. 

 
Les archives 1938-1948 de la Région de l’Ouest de la SNCF 
Cote : 201 LM  (voir : http://www.ahicf.com/ww2/etat_som/201lm.pdf) 
Intitulé : Archives du service de l'exploitation de la région Ouest 
Contenu — Le versement 201 LM comprend des dossiers individuels d’agents sanctionnés pour 
communisme et activités antinationales, d’agents arrêtés, incarcérés, déportés par les autorités allemandes 
pour différents motifs (vols, actes de résistance, etc.), des archives sur les accidents du travail, 
notamment des dossiers individuels d’agents accidentés par faits de guerre, ainsi que des dossiers 
médicaux d’interruptions de travail et de réforme. 
Dates extrêmes et volume : 1909-1965, 3,4 m l. 
 
Cote : 432 LM (voir : http://www.ahicf.com/ww2/etat_som/432lm.pdf) 
Intitulé : Archives de l'arrondissement voie et bâtiments de Nantes 
Contenu — il s'agit d'albums photographiques concernant les reconstructions, notamment d'ouvrages 
d'art, après les destructions de 1944-1945.  
Dates extrêmes et volume : 1944-1949, 0,4 m l. 
Autre fonds à consulter 
Cote : 25 LM 
Contenu — Élaboration de la politique générale de l’entreprise en matière de recrutement, 
d’administration, de gestion, de rémunération, de formation et de sécurité du personnel. Relations et 
négociations à l’échelon national avec les organisations syndicales et leurs représentants notamment en 
cas de grèves. Relations avec les autorités de tutelle. Gestion du régime spécial de sécurité sociale du 
personnel et étude des questions médicales et d’action sociales spécifiques à la SNCF. Étude des affaires 
militaires concernant le personnel et notamment celles relatives à la guerre 1939-1945. Détermination des 
principes d’organisation et de fonctionnement de la fonction personnel. Gestion des textes statutaires et 
des textes réglementaires concernant la fonction Personnel. Compétence hiérarchique de la Direction du 
personnel sur les caisses de prévoyance et de retraite, sur la caisse de maladie de l’ancien réseau Alsace-
Lorraine, et sur le centre médico-chirurgical de Foch. Gestion des services médicaux (médecine de soins et 
médecine du travail) et des services sociaux.  
Dates extrêmes : 1876-1989. 
 
 
 
Autres axes de recherche : les archives publiques des départements voisins 
Un certain nombre de documents pouvant enrichir la recherche peuvent être conservés dans les services 
d’archives départementales voisins, particulièrement d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan, du Calvados et des 
Deux-Sèvres. 
 

 

 

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine 
1, rue Jacques-Léonard 35 000 Rennes 

Tél. 02 99 02 40 00 
archives@cg35.fr 
www.archives35.fr 

 
 

Archives départementales du Morbihan 
80, rue de Vénètes, BP 405 – 56 010 Vannes Cedex 

Tél. 02 97 46 32 52 
Fax 02 97 46 48 76 
archives@cg56.fr 
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Archives départementales du Calvados 
61, rue de Lion-sur-Mer – 14 000 Caen 

Tél. 02 31 47 18 50 
Fax 02 31 43 74 39 

www.cg14.fr 
 

Archives départementales des Deux-Sèvres 
26, rue de la Blauderie BP 505 79 022 Niort Cedex 

Tél. 05 49 08 94 90 
Fax 05 49 06 63 80 

archives@deux-sevres.com 
http://archives.deux-sevres.com/Archives79/default.aspx 

 
 

Conseil régional des Pays-de-la-Loire 
Pôle documentation et valorisation  

Service de la documentation patrimoniale  
Hôtel de Région - 1, rue de la Loire 

44 966 NANTES Cedex 9 
Tél. 02 28 20 54 70 (accueil) 

francoise.fillon@culture.gouv.fr 
 

S’il est incontestable que le service de la documentation patrimoniale (ancien service de la DRAC) 

offre une place de premier rang à la valorisation du patrimoine bâti, il ne faut pas négliger les liens 

indissociables entre l’homme et le bâtiment. La mise en exergue du patrimoine industriel inclut celle des 

hommes qui en ont fait l’histoire et développé l’activité industrielle. 

À ce titre, sont mis à disposition du lecteur des documents sur le patrimoine régional et sur 

l’histoire de l’art dont : 

- des dossiers documentaires inédits du service régional de l’Inventaire (patrimoine architectural et 

mobilier) 

- un fonds iconographique 

- 9 000 ouvrages et 286 titres de périodiques 

- des publications de l’Inventaire : Cahiers du patrimoine, Images du patrimoine, Itinéraires du 

patrimoine 

- un fonds multimédia : vidéocassettes et CD-ROM 

- des dossiers de presse 

- une base de données régionale sur le patrimoine 

- des catalogues bibliographiques 

 

La bibliothèque propose une documentation patrimoniale régionale classée par département, 

préfecture et commune. À celle-ci s’ajoutent différentes sections (Histoire, Ethnologie, Patrimoine 

industriel, Patrimoine maritime et fluvial), ainsi qu’une section consacrée aux publications. 

Le service de documentation patrimoniale propose un accès aux archives propres à l’histoire 

régionale. Si les documents sont approximativement classés, ils sont particulièrement intéressants, même 

s’il porte essentiellement sur le bâtiment et les machines, à l’image du fonds LU qui concentre l’essentiel 

de ses archives (photographiques) sur le patrimoine bâti et les machines utilisées et ne contient que 

quelques photographies d’ouvriers. Bien que ces photographies n’aient pas de réelle portée sociale (sur les 

conditions et la dureté du travail par exemple), elles peuvent illustrer certains métiers. Par une recherche 
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géographique (par canton), le chercheur peut aussi trouver un certain nombre de documents concernant 

les différents secteurs d’activités propres à la région : les filatures, les moulins de la Sèvre (tanneries, 

papeteries…), les mines (ardoisières…). 

Tous les documents sont communicables et accessibles sans autorisation. Possibilités de 

reproduction et de représentation.  

 

 

Médiathèques et bibliothèques 

La région bénéficie d’un vaste réseau de bibliothèques et de médiathèques. Chaque structure 

culturelle dispose d’ouvrages pouvant nourrir une étude en histoire sociale. Toutefois, les bibliothèques 

universitaires (BU) demeurent les structures les plus riches, les travaux universitaires représentant une 

base essentielle et permettant souvent un débroussaillage pour les axes bibliographiques. N’oublions pas 

les bibliothèques des services d’archives qui conservent également un grand nombre de travaux de 

recherches et d’ouvrages sur l’histoire locale. Certaines études portant sur les fonds d’archives méritent 

d’être parcourues. À titre d’exemple, le Centre de recherches vendéen publie régulièrement des ouvrages 

propres à l’histoire locale, ouvrages qui, plus que des études historiques, sont un outil pour l’accès aux 

archives contemporaines (série W), souvent très rarement consultables car mal classées et mal 

inventoriées. 

 

 

Loire-
Atlantique  

Nantes 
 

Saint-Nazaire 
 

 Médiathèque Jacques-Demy 
24, quai de la Fosse 
44 000 Nantes 
Tél. 02 40 41 95 95 
Fax 02 40 41 42 00  
bm@mairie-nantes.fr  
 
BU de Nantes 
Chemin de la censive du Tertre 
BP 32211 
44 322 Nantes cedex 3 
Tél. 02 40 14 12 30 
www.bu.univ-nantes.fr 
 

Médiathèque Etienne-Caux 
Bibliobus 
6, rue Auguste-Baptiste-Lechat 
44 600 Saint-Nazaire 
Tél. 02 40 00 79 40 
Fax 02 40 00 79 49 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr 
Le catalogue est mis à disposition en 
ligne :www.mediatheque.mairie-
saintnazaire.fr 
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Maine-et-
Loire 

Angers 
 

Cholet 
 

 Un catalogue commun est mis à 
disposition en ligne : www.bm.angers.fr 
L’université d’Angers compte trois BU : 
- B.U. Belle-Beille (Lettres et Sciences 
Humaines) 
- B.U. Saint-Serge (Droit, Economie, 
Sciences sociales et politiques) 
- Bibliothèque universitaire Monteclair 
(Médecine et pharmacie) 
Un catalogue en ligne est à disposition 
sur : www.bu.univ-angers.fr 
 

Médiathèque Elie-Chamard 
3 Place Jean-Moulin 
BP 31235 
49 312 Cholet Cedex 
Tél. 02 72 77 23 41 
Catalogue en ligne : www.ville-cholet.fr, 
onglet « Catalogue Médiathèque » sur la 
page d’accueil 
 

Mayenne Laval 
 

Mayenne 

 Médiathèque Saint-Nicolas 
Rue Albert-Einstein 
53 000 Laval 
Tél. 02 43 49 85 85 
mediathequesaintnicolas@mairie-
laval.fr 
 
Bibliothèque centrale 
Place de Hercé 
BP 1315 
Tél. 02 43 49 47 48 
Fax 02 43 49 20 20 
bibliotheque@mairie-laval.fr 

Bibliothèque intercommunale Jean-Loup-
Trassard 
13 rue Dupont-Grandjardin 
53 000 Mayenne 
Tél. 02 43 32 16 27 
Minitel : 02 43 00 26 89 (consultation du 
catalogue) 
mediatheque@paysdemayenne.fr 

Sarthe Le Mans 
 

La Flèche 

 Un catalogue en ligne, commun à toutes 
les bibliothèques de la ville, est à 
disposition. 
Médiathèque Louis Aragon 
54 rue du Port 
72 000 Le Mans 
02 43 47 48 84 
www.mediatheque.ville-lemans.fr 
 

Bibliothèque municipale Jacques-Termeau 
4 rue Fernand-Guillot 
BP 168 
72 206 La Flèche cedex 
Tél. et fax O2 43 48 53 62 
www.bibliothequemunicipaledelafleche.fr 
 

Vendée La Roche sur Yon 
 

Fontenay le Comte 

 Quatre médiathèques : Benjamin 
Rabier, Le bourg sous la Roche, les 
Pyramides, Saint André d’Omay. Ces 
ensembles proposent de nombreux 
ouvrages et développent une large 
politique d’animation. La médiathèque 
Benjamin-Rabier au cœur de la ville, à 
deux pas de l’Hôtel de ville, accueille 
dans ses murs les archives municipales. 
 
Médiathèque Benjamin-Rabier 
Esplanade Jeannine-Mazurelle 
85 000 La Roche-sur-Yon 
Tél. 02 51 47 48 60 
Fax 02 51 47 48 12 
médiathèque@ville-larochesuryon.fr 
 

Médiathèque La Fontaine 
 

 
 


