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I. LES SOURCES DE L’HISTOIRE SOCIALE EN LOIRE-ATLANTIQUE 

A. 1. Aux Archives départementales  

 Les Archives départementales de Loire-Atlantique (ADLA) conservent des fonds très intéressants 

dans les séries M1 et U, et partucilièrement les sous-séries 7 M (Agriculture), 9 M (Industrie), 10 M (Travail 

et main-d’œuvre). Concernant les archives contemporaines, le relevé des cotes se veut le plus complet 

possible et ce notamment grâce à l’aide du personnel des ADLA. La série W, très abondante, a fait l’objet 

pour ce guide d’une rigoureuse sélection. Enfin, les fonds de la série J (Archives privées) illustrent avec 

richesse le passé industrialo-portuaire du département. 

 

 
 

Archives départementales de Loire-Atlantique 
6, rue Bouillé 

BP 23 505 
44035 Nantes cedex 1 

 
Tél. 02 51 72 93 20 
Fax 02 40 20 26 91 
archives@cg44.fr 

http://culture.loire-atlantique.fr/culture/jcms/c_7040/archives-departementales 
 

Horaires d’ouverture des archives départementales 
Horaires d’ouverture : les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 17 h  

et le mardi de 13 h 30 à 19 h (13 h 30 à 17 h en période de vacances scolaires) 
 

Les bases numérisées (registres paroissiaux, l’état civil) sont aussi accessibles à la 
Maison du département d’Ancenis 

40, place Saint-Pierre  
44150 Ancenis 

Tél. 02 51 14 04 60 
 
 
 
Série M — Administration générale et économie 1800-1940 
 
Sous-série 1 M : Administration générale du département 
http://archives-inventaires.loire-atlantique.fr/functions/ead/relative/Cadre_guide/frad044_m_1m.pdf 
 
Cote : 1 M 113, 1 M 119-120, 1 M 122, 1 M 130, 1 M 148-158, 1 M 161-163, 1 M 165-166, 1 M 168, 1 M 
171-173 
Service versant : Police de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Surveillance des mouvements politiques (1891-1939). 
 
Cote : 1 M 112, 1 M 117, 1 M 127-129, 1 M 136-147, 1 M 159, 1 M 167, 1 M 174-176 
Service versant : Police de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Surveillance des mouvements ouvriers, syndicalistes  (1880-1939) :  
[1 M 112] Manifestations du 1er mai. 1890-1894.  
[1 M 117] Congrès corporatif de Nantes. Congrès ouvrier chrétien. 1894-1895. 
[1 M 127-129] Rapports sur les mouvements ouvriers et politiques les 1er mai, 1908-1935.  
[1 M 136-147] Rapports sur les mouvements ouvriers et politiques. 1917-1938.  
[1 M 159] Mouvements et partis politiques, concerne le syndicalisme, la CGT et les assurances sociales, 
1921-1938. 

                                                 
1 Après l’opération de classification de la série M en sous-séries, quelques cotes ont conservées leur cote 
d’origine en 1 M et d’autres ont été recotées dans d’autres sous-séries.  
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[1 M 167] Sûreté générale. – Manifestations, grèves des 6, 8, 12 février et 7 mars 1934 (mouvement à 
l’initiative de l’Action française, des jeunesses patriotes, groupements de gauche, CGT) : rapports, procès-
verbaux, correspondance, 1934. Enquête sur l’opinion publique des détenteurs de pigeons voyageurs vis-à-
vis des idées communistes : listes des propriétaires… 1939. 
 
[1 M 174-175] Mouvements ouvriers et politiques, concerne la grève générale du 30 novembre 1938. – 
Rapports, 1938. 
[1 M 176] Sûreté générale. – Surveillance des syndicats : noms et adresses des dirigeants des principaux 
syndicats nantais et communes voisines, 1938-1939.  
 
 
Sous-série 4 M : Police de Nantes 
http://archives-inventaires.loire-atlantique.fr/functions/ead/relative/Cadre_guide/frad044_m_4m.pdf 
 
La sous-série 4 M – Police regroupe les dossiers conçus dans le cadre de la mission préfectorale de 
maintien de l'ordre public. Leur contenu permet de retracer l'histoire politique et sociale du département. 
Ce fonds extrêmement fourni, couvre tous les domaines d'intervention du Préfet en matière de police 
administrative, judiciaire et de sûreté générale : l'application de la loi et le respect de la réglementation, 
l'autorisation de réunions, d'ouverture d'établissement de différents types, le contrôle des manifestations 
publiques, la surveillance politique, la surveillance des étrangers et des réfugiés politiques… 
Le fonds de la police judiciaire est composé de dossiers produits dans le cadre de la recherche et de 
l'arrestation des auteurs d'infractions déjà commises.  
- enregistrement des procès-verbaux 
- crimes et délits (outrages aux bonnes moeurs, répression de l'avortement, cambriolages, incendies, 
lettres anonymes…) 
- identité judiciaire : fichiers signalétiques (1920-1946), fichiers photographiques avec répertoires (l'un de 
1933 et l'autre de 1954) 
 
Cote : 4 M 496-558 
Thème : Sûreté. Surveillance politique. Suspects, anarchistes 
Contenu et dates extrêmes —  
[4 M 496-523] Police générale. - Surveillance des suspects, an II-1870. 
[[4 M 524-546] Police générale. – Surveillance des anarchistes, 1885-1938. 
[4 M 549-558] Police générale. – Enquêtes et renseignements généraux, 1914-1930. 
 
Cote : 4 M 594-596 
Thème : Sûreté. Surveillance politique. Surveillance des sociétés, associations 
Contenu et dates extrêmes — Sûreté générale.  
[4 M 594-595] Sociétés et associations à caractère professionnel, d’entraide et de défense d’intérêt, 1881-
1954.  
[4 M 596] Sociétés, associations de bienfaisance (orphelinat, secours mutuel…), 1882-1930. 
 
 
Sous-série 7 M : Agriculture 
http://archives-inventaires.loire-atlantique.fr/functions/ead/relative/Cadre_guide/frad044_m_7m.pdf 
 
Cote : 7 M 1, 7 M 10 
Thème : Généralités 
Contenu et dates extrêmes —  
[7 M 1] Code rural, usages locaux, an XI-1869. 
[7 M 10] Situation agricole du département, 1839-1935. 
 
Cote : 7 M 24-30 
Thème : Organismes de tutelle 
Contenu et dates extrêmes —  
[7 M 24-25] Société d’agriculture et chambres consultatives des arrondissements, 1819-1907. 
[7 M 26-30] Chambres d’agriculture, 1925-1940. 
 
Cote : 7 M 31-38 
Thème : Associations, syndicats et sociétés coopératives 
Contenu et dates extrêmes —  
[7 M 31-32] Société nantaise d’horticulture, 1820-1903.  
[7 M 33-35] Associations et syndicats professionnels agricoles, 1878-1931. 
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[7 M 36] Comité départemental, Retour à la terre, 1922-1924. 
[7 M 37] Coopératives agricoles et salicoles (exploitation de sel en Algérie), 1930-1940.  
[7 M 38] Congrès des industries agricoles, 1933. 
 
 
Cote : 7 M 88-90 
Thème : Main-d’œuvre agricole 
Contenu et dates —  
[7 M 88] Travailleurs militaires pour l’agriculture, 1875-1929.  
[7 M 89] Accidents du travail, 1915-1930.  
[7 M 90] Main-d’œuvre agricole scolaire, 1918. Main-d’œuvre russe, 1918-1919. 
 
 
Sous-série 9 M : Industrie et artisanat 
http://archives-inventaires.loire-atlantique.fr/functions/ead/relative/Cadre_guide/frad044_m_9m.pdf 

 
La sous-série 9 M présente les aspects administratifs de l'activité industrielle du département. 
Le fonds « industrie » comporte des instructions, des rapports, de la correspondance, des enquêtes et des 
statistiques. Il est composé de quatre sections :  
- réglementation et contrôle dont l'enquête de 1938 sur l'activité technique de la Loire-Inférieure. 
- conseils supérieurs, commissions. Les questions traitées portent sur le commerce, sur la fabrication du 
sucre et du sel ainsi que sur les marais salants. 
-chambres des métiers 
- brevets d'invention consistant principalement en des registres de déclaration et des tables entre 1791 et 
1915. 
 
Cote : 9 M 1-4 
Thème : Généralités 
Contenu et dates extrêmes –  
[9 M 1] Industries diverses, 1806-1815.  
[9 M 2] Activité industrielle et commerciale en Loire-Inférieure, 1882-1905.  
[9 M 3] Activité technique de la Loire-Inférieure (chantiers navals, les Batignolles, etc.), 1938.  
[9 M 4] Fonderies, 1882-1894. 
 
Cote : 9 M 5-9 
Thème : Chambres des métiers 
Dates extrêmes - 1928-1940 
 
Cote : 9 M 124-132 
Thème - Apprentissage 
Contenu et dates extrêmes –  
[9 M 124] Industrie, police administrative dont livrets ouvriers et contrats d’apprentissage, 1809-1898.  
[9 M 125-127] Taxe d’apprentissage, 1924-1939.  
[9 M 128] Formation à l’artisanat rural, 1927-1939.  
[9 M 129] Centre d’apprentissage « Ateliers et Chantiers de Loire » Nantes, 1928.  
[9 M 130] Boîtes d’outillage attribuées aux meilleurs apprentis, 1935-1940.  
[9 M 131] Formation professionnelle, 1937.  
[9 M 132] Inspecteurs d’apprentissage artisanal, 1938. 
 
Cote : 9 M 133-151 
Thème : Brevets d’invention 
Dates extrêmes — 1791-1944 
 
 
Sous-série 10 M : Travail et Main-d’œuvre 
http://archives-inventaires.loire-atlantique.fr/functions/ead/relative/Cadre_guide/frad044_m_10m.pdf 
 
La sous-série 10 M – Travail et main-d'œuvre - regroupe les dossiers sur l'organisation, la réglementation 
du travail et son application, le contrôle des syndicats et des grèves... Cette documentation est 
intéressante non seulement pour son contenu direct mais aussi pour les nombreux secteurs d'activités 
représentés. Les dossiers rendent compte de l'évolution de la législation du travail.  
Le fonds regroupe principalement de la correspondance, des instructions, des rapports, des statistiques, 
des états récapitulatifs...  
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Cote : 10 M 1-3 
Thème : Organisation du travail, réglementation 
Contenu et dates extrêmes - Généralités, 1899-1917. 
 
Cote : 10 M 4-24, 9 M 124 
Thème : Organisation du travail, contrôle du travail 
Contenu et dates extrêmes – Contrôle du travail : 
[10 M 4-10] Organisation, 1841-1939.  
[10 M 11-15] Personnel, 1893-1940. 
[10 M16-19] Durée du travail, 1859-1940. 
[10 M 20-23] Protection de la Main-d’œuvre, 1899-1940. 
[10 M 24] 1822-1907.  
[9 M 124] Livrets ouvriers, 1809-1898. 
 
Cote : 10 M 25-28 
Thème : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Contenu et dates extrêmes - [10 M 25] Etats statistiques, 1880-1893. 
[10 M 26] Instructions, réglements, 1903-1931. 
[10 M 27] Assurances sociales et accidents du travail agricole, 1923-1937. 
[10 M 28] Maladies professionnelles, 1921-1938. 
 
Cote : 10 M 179, 10 M 29-99 
Thème : Grèves, coalitions, conflits du travail 
Contenu et dates extrêmes –  
[10 M 179] Circulaires et rapports, 1892-1918. 
[10 M 29-68] Industrie, surveillances des corps de métiers. – Coalitions, grèves, an XII-1939. 
[10 M 69] Statistiques, questionnaires, 1936. 
[10 M 70-71] Grèves et conflits du travail, 1932-1940. 
[10 M 72] Conciliation et arbitrage, 1936-1938. 
[10 M 73] Commission départementale d’arbitrage, 1936-1939. 
[10 M 74-75] Sentences arbitrales, règlements directs, 1936-1939. 
[10 M 76] Commission de conciliation, 1936-1939. 
[10 M 77-96] Commission départementale de conciliation, 1936-1939. 
[10 M 97-98] Conciliation, 1936-1939. 
[10 M 99] Conflit des tramways de Nantes, 1937. 
 
Cote : 10 M 100-127 
Thème : Conventions collectives du travail 
Contenu et dates extrêmes –  
[10 M 100] Conventions et contrats, 1936-1938. 
[10 M 101-103] Conventions collectives, 1936-1939. 
[10 M 104-105] Bâtiments et travaux publics, 1836-1934. 
[10 M 106] Maîtres imprimeurs et ouvriers du livre de la ville de Nantes, 1871-1935. 
[10 M 107-109] Port de Nantes, 1893-1939. 
[10 M 110] Fabriques de meubles, 1894-1937. 
[10 M 111] Commission paritaire du Syndicat des constructions métalliques de l’Ouest, 1920-1924. 
[10 M 112] Industrie de l’automobile, 1925. 
[10 M 113] Industrie du pétrole, 1936-1937. 
[10 M 114] Transports, 1936-1937. 
[10 M 115-125] Conventions collectives, 1936-1939. 
[10 M 126] Etats récapitulatifs par communes, 1938. 
[10 M 127] Conventions collectives. Extension. 
 
Cote : 10 M 128-134 
Thème : Salaires. 
Contenu et dates extrêmes –  
[10 M 128] Salaires des professions principales et renseignements sur les populations ouvrières, an IX-
1894. 
[10 M 129-130] Fixation des salaires, 1899-1928. 
[10 M 131] Salaires à domicile, 1915-1940. 
[10 M 132] Salaires des ouvriers boulangers, 1924-1939. 
[10 M 133] Salaires, 1926-1929. 
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[10 M 134] Salaires moyens dans les exploitations forestières, 1930-1938. 
 
Cote : 10 M 135 
Thème : Bourses du travail 
Contenu et dates extrêmes - Bourses du travail de Nantes, Saint-Nazaire et Trignac, 1893-1897. 
 
Cote : 10 M 136-143 
Thème : Sociétés coopératives ouvrières de production, sociétés coopératives de consommation, sociétés 
de crédits 
Contenu et dates extrêmes –  
[10 M 136] Coopératives ouvrières de production, 1884-1940. 
[10 M 137] Sociétés coopératives d’alimentation, 1888-1920. 
[10 M 138-139] Sociétés coopératives de production, de consommation de crédits et banques populaires, 
1889-1909. 
[10 M 140] Sociétés coopératives de production, de consommation et de crédits, 1910-1913. 
[10 M 141] Correspondance, affaires diverses (1920-1926), statistiques (1937-1939). 
[10 M 142] Sociétés coopératives ouvrières de production, 1935-1939. 
[10 M 143] Encouragements de l’Etat, 1938-1940. 
 
Cote : 10 M 144-163 
Thème : Chambres syndicales et syndicats 
Contenu et dates extrêmes –  
[10 M 144-145] Affaires diverses, correspondance, rapports, 1876-1938. 
[10 M 146-149] Etats récapitulatifs, rapports annuels, 1880-1911. 
[10 M 149-157] Syndicats professionnels, 1882-1900. 
[10 M 158] Associations professionnelles non comprises dans les syndicats, 1888-1907. 
[10 M 159] Etats signalétiques des statuts, 1893-1907. 
[10 M 160-161] Dossiers des organismes dissous, 1872-1936. 
[10 M 162] Syndicats dissous, 1910-1919. 
[10 M 163] Etats statistiques, 1937-1940. 
 
Cote : 10 M 164-176 
Thème : Chômage, placement et main-d’œuvre 
Dates extrêmes - 1812-1940 
 
Cote : 10 M 177-178 
Thème : Expositions du travail 
Dates extrêmes - 1900-1939. 
 
 
Série U : Justice 1800-1940 
http://archives-inventaires.loire-
atlantique.fr/functions/ead/relative/Cadre_guide/frad044_u_prudhommesnantes.pdf 
 
Cote : 16 U 
Intitulé : 5 U - Conseil des prud'hommes de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Les archives du Conseil des prud'hommes de Nantes sont composées de 
quatre sections : industrie (1841-1948), commerce (1910-1940), contrats d'apprentissage (classement par 
communes et dates, 1928-1940 avec des répertoires), et dessins et modèles déposés (marques de 
fabriques). 

1841-1948 
Cote : 21 U et 22 U 
Intitulé : Tribunaux de commerce de Nantes et Saint-Nazaire  
Contenu et dates extrêmes - Documents relatifs à l'administration et aux procédures instruites, des 
dossiers spécifiques tels que le registre du commerce, le registre des métiers, des jugements de faillites, 
des liquidations. A noter également les actes de sociétés et les marques de fabriques, des dossiers portant 
sur les affaires maritimes. 
Le fonds est classé en trois sections : exercice de la juridiction (jugements), marques de fabrique et 
registre du commerce. 

1791-1962 
 
Série W : Archives contemporaines (après 1940) 
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Face à l’abondance de la série W, l’inventaire ne mentionne ici que la cote de référence d’un ensemble de 
fonds rassemblés par service versant et par thème. 
 
Travail-Emploi et formation professionnelle 
Cote : 40 W 
Service versant : Inspection du travail 
Contenu et dates extrêmes — Travailleurs en Allemagne, STO. 

1940-1948 
Cote : 336 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de la main-d’œuvre (DDTMO) 
Contenu et dates extrêmes — Travail et main-d’œuvre. Réglementation consécutive à l'emploi de la 
main-d’œuvre pendant la Seconde guerre mondiale (336 W 1397) et après (336 W 1185). 

1943-1946 
Cote : 357 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de la main-d’œuvre (DDTMO) 
Contenu et dates extrêmes — Entreprises de plus de 50 salariés : procès-verbaux des conseils 
d’entreprises, rapports de la médecine du travail, des comités d’hygiène et de sécurité, élections des 
délégués du personnel, des délégués syndicaux, conflits, licenciements, correspondance, Adrienne Lemaux, 
1965-1974 ; anciens Chantiers de Paimboeuf, 1958-1975 ; Armor, 1959-1974 ; Ateliers et chantiers de 
Bretagne (ACB), 1973-1976 ; Atlantique-Viandes, 1969-1975 ; Biscuiterie nantaise, 1973-1974. 

1943-1976 
Cote : 363 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de la main-d’œuvre (DDTMO) 
Contenu et dates extrêmes — Agence nationale pour l'emploi (ANPE), statistiques de l’emploi et 
formation professionnelle pour adultes. 

1945-1976 
Cote : 1143 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Formation professionnelle et emploi. 

1973-1980 
Cote : 1164 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Inspection du travail : documentation, notes concernant les procès-
verbaux, circulaires, tableaux récapitulatifs des procès-verbaux, commentaires dressés par les contrôleurs 
du travail, affaires passées en jugement. Licenciements économiques. 

1966-1985 
Cote : 1192 W 
Service versant : Direction régionale du travail et de l'emploi (DRTE) 
Contenu et dates extrêmes — Ministère du Travail, Agence nationale pour l'emploi (ANPE) : états 
statistiques concernant le marché du travail. Emploi, autres statistiques. 

1966-1982 
Cote : 1227 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Inspection du travail : dossiers. 

1973-1985 
Cote : 1238 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Fond national de l'emploi (FNE) : dossiers de conventions d'allocations 
spéciales départs, prime de mobilité des jeunes, allocation de transfert de domicile, indemnités de double 
résidence, chômage partiel, stages pratiques en entreprise, contrats emploi-formation, formation 
professionnelle. 

1964-1983 
Cote : 1270 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Apprentissage, centres de formation professionnelle, fonds national de 
l’emploi, aides aux travailleurs, inspection du travail. 

1939-1983 
Cote : 1344 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Secrétariat du directeur départemental du travail et de l'emploi, 
apprentissage, centres de formation professionnelle des adultes, subventions allouées aux entreprises pour 
l’embauche de demandeurs d’emploi, conventions de formation, inspection du travail, recours liés aux 
licenciements, relations de travail et négociations dans les entreprises de moins de 50 salariés. 
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1969-1990 
Cote : 1353 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Visites des inspecteurs et contrôleurs dans les entreprises, relations de 
travail et négociations dans les entreprises de moins de 50 salariés. 

1977-1985 
Cote : 1367 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Subventions accordées au titre de la création d'emplois, autres 
allocations, licenciements économiques, inspection du travail, apprentissage, relations de travail et 
négociations dans les entreprises de moins de 50 salariés. 

1966-1987 
Cote : 1368 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Contrats emploi-formation, apprentissage. 

1980-1986 
Cote : 1377 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Chômage partiel, stages pratiques en entreprise, exonérations sociales, 
prime de mobilité des jeunes. 

1976-1986 
Cote : 1424 W 
Service versant : Direction régionale du travail et de l'emploi (DRTE) 
Contenu et dates extrêmes — Statistiques mensuelles des licenciements d'ordre économique, travail des 
handicapés. 

1968-1981 
Cote : 1435 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Commission technique d'orientation et reclassement professionnel des 
handicapés (COTOREP). 

1976-1991 
Cote : 1444 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Apprentissage, contrats d'apprentissage. 

1987-1989 
Cote : 1447 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Inspection du travail, contrôle des établissements de plus et de moins de 
50 salariés.  

1971-1990 
Cote : 1453 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Inspection du travail, contrôle des établissements de plus et de moins de 
50 salariés.  

1968-1985 
Cote : 1465 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Commission départementale des travailleurs handicapés et des mutilés de 
guerre. 

1978-1989 
Cote : 1472 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Inspection du travail, contrôle des établissements de plus de 50 salariés.  

1986-1988 
Cote : 1518 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Travailleurs étrangers : fichiers, cartes de travail et autorisations de 
travail, aides aux retours.  

1947-1991 
Cote : 1537 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Inspection du travail, contrôle des établissements de plus et de moins de 
50 salariés.  
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1973-1992 
Cote : 1544 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Formation professionnelle. Dossiers de rémunération des stagiaires en 
centre de formation : contrats, bulletins de salaire.  

1987-1989 
Cote : 1558 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Emploi, inspection du travail, conditions du travail (congés, maladies 
professionnelles), conflits du travail, licenciements, main-d’œuvre (étrangère, saisonnière) : circulaires, 
statistiques, rapports, correspondance.  

1951-1983 
Cote : 1561 W 
Service versant : Direction régionale du travail et de l'emploi (DRTE) 
Contenu et dates extrêmes — Formation professionnelle, Comité régional de prévention du bâtiment et 
des travaux publics de Nantes, comité d'hygiène et de sécurité, législation du travail, primes de 
développement régional. 

1959-1981 
Cote : 1592 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Inspection du travail, contrôle des entreprises et établissements. 

1967-1992 
Cote : 1665 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Formation professionnelle, centres de formation. 

1990 
Cote : 1697 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Inspection du travail, contrôle des établissements.  

1960-1996 
Cote : 1721 W 
Service versant : Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) 
Contenu et dates extrêmes — Industries métallurgiques, industries électriques, production chimique, 
bâtiments et travaux publics, chantiers navals, hôtellerie... : conventions collectives.  

1940-1985 
Cote : 1774 W 
Service versant : Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 
(DDTEFP) 
Contenu et dates extrêmes — Inspection du travail, contrôle des établissements. 

1972-1999 
Cote : 1784 W 
Service versant : Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 
(DDTEFP) 
Contenu et dates extrêmes — Inspection du travail, contrôle des établissements de plus et de moins de 
50 salariés.  

1981-2000 
Cote : 1785 W 
Service versant : Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 
(DDTEFP) 
Contenu et dates extrêmes — Formation professionnelle, centres de formation. 

1990-1992 
 
Justice 
Cote : 301 W 
Service versant : Tribunal de commerce de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Tribunal de commerce de Nantes, activité et fonctionnement (rapports, 
procès verbaux, élections consulaires, correspondance…). 

1931-1971 
Cote : 1063 W 
Service versant : Tribunal d'instance de Châteaubriant, justices de paix. 
Contenu et dates extrêmes — Les minutes et actes divers des justices de paix comprennent des minutes 
de jugements et ordonnances rendus en matière civile, paritaire des baux ruraux et prud'homale ; procès-
verbaux de conciliation en matière de saisies-arrêts sur salaire, d'installation, de non-récusation, 
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d'opposition et levée de scellés, de visite des lieux, d'enquête, de prestation de serment ; ventes 
immobilières ; contrats d'apprentissage ; conseils de famille et de tutelle ; rapports d'experts ; actes de 
sociétés coopératives ; listes électorales (pour l'élection d'un ouvrier à la sécurité) ; échantillon de dossiers 
de procédure.  

1950-1960 
Cote : 1346 W 
Service versant : Tribunal d'instance de Châteaubriant, justices de paix. 
Contenu et dates extrêmes — Les minutes et actes divers des justices de paix comprennent des minutes 
de jugements et ordonnances rendus en matière civile, paritaire des baux ruraux et prud'homale ; procès-
verbaux d'installation, de prestation de serments, de transfert des archives des anciens greffes de Derval 
et Nozay, lors de leurs fermetures le 12 mars 1959, des mesures d'instructions, rapports d'enquête et 
d'expertise, de comparution, de conciliation, de visite des lieux et bornages, appositions et levées de 
scellés ; ventes mobilières ; conseil de famille et de tutelle ; actes des sociétés coopératives ; règlements 
d'ateliers et de chantiers ; contrats d'apprentissage ; accidents du travail ; échantillon de dossiers de 
procédure.  

1912-1979 
Cote : 1515 W 
Service versant : Conseil des prud'hommes de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers de procédure (échantillon).  

1985-1988 
Cote : 1534W 
Service versant : Conseil des prud'hommes de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers de procédure (échantillon).  

1985-1989 
Cote : 1545 W 
Service versant : Tribunal d'instance de Paimboeuf, justices de paix. 
Contenu et dates extrêmes — Les minutes et actes divers des justices de paix comprennent outre les 
minutes de jugements de simple police, les minutes de jugements et ordonnances rendus en matière civile, 
paritaire des baux ruraux et prud'homale, procès-verbaux d'installation, de prestation de serments, de 
mesures d'intervention, rapports d'enquête et d'expertise, de comparution, de conciliation, de visite des 
lieux et bornages, appositions et levées de scellés, ventes mobilières, conseils de famille et de tutelle, 
actes des sociétés coopératives, réglements intérieurs d'ateliers et de chantiers, contrats d'apprentissage, 
accidents du travail, statuts du personnel recruté pour le compte des forces alliées en France, certificats de 
nationalité.  

1909-1969 
Cote : 1549 W 
Service versant : Tribunal administratif de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Registres d'ordre et d'audiences, contentieux général et fiscal (1929-
1947, 1958-1983). 

1929-1983 
Cote : 1557 W 
Service versant : Conseil des prud'hommes de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers de personnels (1949-1972), correspondance (1979), jugements 
(1959-1965), commissions rogatoires (1972-1985). Dessins et modèles déposés (1909-1980). 

1949-1991 
Cote : 1563 W 
Service versant : Tribunal d'instance de Saint-Nazaire, justice de paix de Saint-Nicolas-de-Redon 
Contenu et dates extrêmes — Les minutes et actes divers des justices de paix comprennent outre les 
minutes de jugements de simple police, les minutes de jugements et ordonnances rendus en matière civile 
paritaire des baux ruraux, rapports d'enquêtes et d'expertise, procès-verbaux de comparution, de 
conciliation, conseils de famille et tutelle, contrats d'apprentissage, actes de sociétés déclaration 
d'accidents du travail, règlements intérieur d'ateliers.  

1940-1962 
Cote : 1564 W 
Service versant : Tribunal d'instance de Saint-Nazaire, justice de paix de Savenay 
Contenu et dates extrêmes — Les minutes et actes divers de justice comprennent outre les minutes de 
jugements de simple police, les jugements rendus en matière civile, paritaire des baux ruraux, des contrats 
d'apprentissage, conseils de famille, de tutelle et curatelle, des procès-verbaux d'apposition et levée de 
scellés, de conciliation et non-conciliation, des actes de société, des rapports d'experts.  

1940-1973 
Cote : 1565 W 
Service versant : Tribunal d'instance, justice de paix de Guémené-Penfao 
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Contenu et dates extrêmes — Les minutes et actes divers de justice de Paix comprennent outre les 
minutes de jugements de simple police, les jugements rendus en matière civile, paritaire des baux ruraux, 
des contrats d'apprentissage, conseils de famille, de tutelle et curatelle, des procès-verbaux d'opposition et 
levée de scellés, de conciliation et non-conciliation, des actes de sociétés, des rapports d'experts.  

1931-1959 
Cote : 1566 W 
Service versant : Tribunal d'instance de Saint-Nazaire, justice de paix de Saint-Etienne-de-Montluc 
Contenu et dates extrêmes — Les minutes et actes divers de Justice de Paix comprennent outre les 
minutes de jugements de simple police, les minutes de jugements rendus en matière civile, paritaire des 
baux ruraux, des contrats d'apprentissage, conseils de famille et de tutelle, procès-verbaux d'apposition de 
scellés de conciliation et non-conciliation dépôt d'actes de sociétés, de rapports d'experts, de conventions 
collectives, formation du jury.  

1922-1961 
Cote : 1567 W 
Service versant : Tribunal d'instance de Saint-Nazaire, justice de paix de Blain 
Contenu et dates extrêmes — Les minutes et actes divers comprennent outre les minutes de jugements 
de simple police, les minutes de jugements rendus en matière civile : des baux ruraux, des conseils de 
famille et de tutelle, des contrats d'apprentissage ; procès-verbaux : d'apposition et levée de scellés, de 
conciliation et non conciliation, de gendarmerie, de prestation de serment ; de dépôt d'actes de société, de 
conventions collectives ; répertoire, pièces de procédure en matière pénale.  

1922-1961 
Cote : 1568 W 
Service versant : Tribunal d'instance de Saint-Nazaire, justice de paix de Saint-Gildas-des-Bois 
Contenu et dates extrêmes — Les minutes et actes divers de Justice de Paix comprennent, outre les 
minutes de jugements de simple police, les minutes de jugements rendus en matière civile, baux ruraux, 
conseils de famille et de tutelle de contrats d'apprentissage, procès-verbaux de conciliation et non 
conciliation, actes de société, rapports d'experts, conventions collectives, registres et répertoires, 
certificats de nationalité, avertissement en conciliation, actes et jugements, feuilles d'audience (plumitif).  

1935-1959 
Cote : 1577 W 
Service versant : Tribunal de commerce de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Répertoires généraux des affaires commerciales (1940-1976), registres 
de dépôt des rapports de mer (1955-1970), jugements (1940-1965), dossiers de procédure (échantillon 
1/10 et années 6, 1940-1975). 

1938-1976 
Cote : 1588 W 
Service versant : Tribunal d'instance de Nantes, justices de paix 
Contenu et dates extrêmes — Les minutes et actes divers des justices de paix, puis du tribunal 
d'instance de Nantes, comprennent, outre les minutes de jugements de simple police, les minutes de 
jugements rendus en matière civile, baux ruraux, conseils de famille et de tutelle, des contrats 
d'apprentissage, procès-verbaux de conciliation et non conciliation, actes de société, rapports d'experts, 
conventions collectives, certificats de nationalité, feuilles d'audience (plumitifs) et répertoires divers.  

1887-1974 
Cote : 1609 W 
Service versant : Tribunal administratif 
Contenu et dates extrêmes — Contentieux fiscal : jugements, dossiers de procédure, répertoire des 
affaires.  

1983-1988 
Cote : 1616 W 
Service versant : Conseil des prud'hommes de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Sections Commerce et Industrie : répertoires et plumitifs, dossiers de 
procédure (année témoin). 

1939-1989 
Cote : 1618 W 
Service versant : Tribunal administratif de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers de procédure (tri sélectif), répertoire des affaires traitées.  

1989-1991 
Cote : 1649 W 
Service versant : Tribunal administratif de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Contentieux général : échantillonnage des dossiers de procédure selon 
des critères mécaniques (n°0), d'intérêt juridique, ou historique (élections...), répertoires contentieux 
fiscal : répertoires (pour les dossiers voir le 1609 W).  

1980-1989 
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Cote : 1663 W 
Service versant : Cour administrative d'appel de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Contentieux général et fiscal : dossiers de procédure de l'année de début 
de fonctionnement de la juridiction (année 1989) puis échantillonnages les années suivantes selon des 
critères mécaniques (n°0), d'intérêt juridique ou historique (élections) ; minutes ; rôles d'audience.  

1989-1993 
Cote : 1677 W 
Service versant : Conseil des prud'hommes de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Sections Commerce et Industrie : répertoires et plumitifs (1961-1971), 
dossiers de procédure (échantillon 1/10, 1989-1994). 

1911-1994 
Cote : 1678 W 
Service versant : Tribunal d'instance de Châteaubriant 
Contenu et dates extrêmes — Jugements civils (1966-1968), en matière électorale (1958-1968), du 
tribunal de police (1966-1968) ; dossiers de tutelle et curatelle (1986-1988) ; dossiers de procédure civile 
(échantillon 1/20, 1990-1993). 

1958-1993 
Cote : 1689 W 
Service versant : Tribunal administratif de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Contentieux général et fiscal : jugements (1964-1981) et tables (1978-
1981). 

1964-1981 
Cote : 1691 W 
Service versant : Tribunal de grande instance de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Qualités d'avoués (1957-1958) ; jugements d'adoptions (1944-1954) et 
dossiers de procédure (1942-1947) ; jugements en matière civile (1961-1969) et dossiers de procédure 
(dont déchéance de l'autorité parentale, 1940-1994) ; accidents du travail (1942-1969) ; enfance 
délinquante (1945-1969). 

1940-1994 
Cote : 1705 W 
Service versant : Conseil des prud'hommes de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Sections Industrie et Commerce : jugements (1966-1969). Dossier de 
procédure (1992-1995). Pièces budgétaires (1989). 

1966-1995 
Cote : 1709 W 
Service versant : Tribunal de commerce de Saint-Nazaire 
Contenu et dates extrêmes — Jugements (1941-1970), dossiers d'audiences (1976-1994), dossiers de 
procédure (1942-1980), warrants (1940-1969).  

1932-1994 
Cote : 1712 W 
Service versant : Tribunal de commerce de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Jugements (1940-1988) ; actes et pièces déposées au greffe : rapports 
de mer, livres de bord, actes de société, jugements de divorce séparation de corps, rapports d'expert... 
(1940-1971) (à noter : à partir de 1954, il n'y a plus dans cette série d'actes de société puisqu'ils sont 
classés dans les dossiers individuels des commerçants, sociétés...).  

1940-1988 
Cote : 1715 W 
Service versant : Tribunal de commerce de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Commerçants, sociétés inscrits au registre du commerce : fichier 
(1715W454 et 665), dossiers individuels (1715W1-292) pour les commerçants (1954-1974), 1715W293-
434 pour les sociétés (1954-1974), 1715W435-440 pour les groupements d'intérêts économiques (1970-
1980), 1715W441-453 pour les agents commerciaux (1960-1980) ; dossiers de procédure d'expertise 
(1972-1990), de mer (1943-1983) ; warrants (1940-1954) ; marques et fabriques (1945-1965). 

1940-1995 
Cote : 1718 W 
Service versant : Tribunal de commerce de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers individuels des commerçants et des sociétés inscrits au registre 
du commerce (1974-1980) ; actes de société (1922-1956). 

1922-1980 
Cote : 1723 W 
Service versant : Tribunal administratif de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers de procédure (tri sélectif), répertoire des affaires traitées.  

1992-1994 
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Cote : 1744 W 
Service versant : Tribunal de commerce de Saint-Nazaire 
Contenu et dates extrêmes — Registre du commerce et des sociétés postérieur à 1954 : dossiers et 
actes (commerçants, sociétés commerciales, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles).  

1954-1981 
Cote : 1745 W 
Service versant : Conseil de prud'hommes de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — registres d'audience, dossiers de procédure (intérêt particulier), budget 
de fonctionnement (1989, année témoin), jugements (section commerce et industrie, 1970). 

1967-1993 
 
Affaires sociales –Santé 
Cote : 122 W 
Service versant : Direction départementale de la Santé 
Contenu et dates extrêmes — Hygiène, établissements dangereux et insalubres ; hôpitaux ; commission 
de surveillance. 

1940-1954 
Cote : 320 W 622 
Service versant : Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) 
Contenu et dates extrêmes — Population : mouvements et rapports, 1946-1951. 
 
Cote : 1491 W 
Service versant : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) 
Contenu et dates extrêmes — Organismes de sécurité sociale : organisation, fonctionnement, personnel, 
bâtiments. 

1945-1978 
Cote : 1713 W 
Service versant : Direction régionale de l'action sanitaire et sociale, DRASS 
Contenu et dates extrêmes — Organismes de sécurité sociale (caisses primaires et régionales 
d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, URSAFF) : rapports d'activités, bilans comptables ; 
établissements hospitaliers : statistiques, contrôle des mesures d'humanisation, de la morbidité ; 
professions médicales et paramédicales : enquêtes, correspondance.  

1939-1979 
 
Agriculture 
Cote : 99 W 
Service versant : Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) 
Contenu et dates extrêmes — ONIC : sanctions, réclamations, fraudes, contrôle économique. 

1941-1947 
Cote : 275 W 
Service versant : Service agricole régional (Angers) 
Contenu et dates extrêmes — Enquête sur la structure des exploitations agricoles. 

1971 
Cote : 1207 W 
Service versant : Ministère de l'Agriculture, service régional de formation et de développement 
Contenu et dates extrêmes — Bourses : dossiers de demandes, récapitulatif par établissement des 
sommes à attribuer ; enseignement agricole. 

1984-1986 
Cote : 1296 W 
Service verseur : Direction départementale de l'agriculture (DDA) 
Contenu et dates extrêmes — Recensement général de l'agriculture. 

1979 
Cote : 1426W 
Service versant : Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) 
Contenu et dates extrêmes — Aide aux producteurs. 

1980-1987 
Cote : 1513 W 
Service versant : Office national interprofessionnel des vins, délégation d'Angers (Onivins) 
Contenu et dates extrêmes — Enquête viticole du bassin de la Loire : dossiers des exploitations situées 
dans le département de Loire-Atlantique (classement alphabétique des communes).  

1953-1974 
Cote : 1514 W 
Service versant : Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) 
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Contenu et dates extrêmes — Cumuls et réunions d'exploitations : demandes d'autorisation (1972-
1987). Allocations de solidarité, échantillon géographique permanent (1982). 

1972-1987 
Cote : 1529 W 
Service versant : Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) 
Contenu et dates extrêmes — Programme pluriannuel de développement agricole (PPDA, 1983-1985). 
Baux ruraux (1968-1986). Bénéfices agricoles (1976-1981). Concours général agricole des vins (1980-
1986). Coopératives agricoles (1957-1990). Calamités agricoles (1942-1985). Aides aux producteurs de 
viande bovine (1978-1988). Plans de développement d'exploitations agricoles (1977-1984). 

1941-1990 
Cote : 1590 W 
Service versant : Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) 
Contenu et dates extrêmes — Aides agricoles. Dotations aux jeunes agriculteurs et dossiers individuels 
(échantillon 1 an sur 10) (1982) ; aides aux petits producteurs de céréales (échantillon géographique 
permanent) : dossiers individuels (1987-1990). 

1982-1990 
Cote : 1596 W 
Service versant : Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) 
Contenu et dates extrêmes — Médecine du travail agricole : rapports annuels (1991). Commission 
régionale agricole d'invalidité : décisions (1959-1990). 

1959-1991 
Cote : 1622 W 
Service versant : Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers d'acquisition et de rétrocession de terrains et exploitations 
agricoles. 

1975-1986 
Cote : 1625 W 
Service versant : Direction régionale de l'agriculture et de la forêt (DRAF) 
Contenu et dates extrêmes — Organismes de sécurité sociale : rapports d'examen des comptes, 1992. 
Caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) : rapports d'activité, 1992. 

1992 
Cote : 1629 W 
Service versant : Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) 
Contenu et dates extrêmes — Office national interprofessionnel des céréales (ONIC). Dossiers 
individuels des négociants et coopératives agricoles des Pays-de-la-Loire.  

1923-1990 
Service versant : Direction régionale de l'agriculture et de la forêt (DRAF) 
Contenu et dates extrêmes — Organismes de sécurité sociale agricole et caisses de la Mutualité sociale 
agricole. Rapports d'activité, procès-verbaux des conseils d'administration et assemblées générales. 

1993 
Cote : 1688 W 
Service versant : Direction régionale de l'agriculture et de la forêt (DRAF) 
Contenu et dates extrêmes — Organismes de sécurité sociale agricole et caisses de la Mutualité sociale 
agricole. Rapports d'activité, procès-verbaux des conseils d'administration.  

1994 
Cote : 1704 W 
Service versant : Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) 
Contenu et dates extrêmes — Recensement général agricole. 

1988 
Cote : 1820 W 
Service versant : Direction régionale de l'agriculture et de la forêt (DRAF) 
Contenu et dates extrêmes — Politique sociale agricole (Pays de la Loire). Caisses de la Mutualité sociale 
agricole de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Orne-Sarthe et Vendée, conseil d'administration : 
procès-verbal ; comités départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale 
agricole de la région Pays-de-la-Loire : rapport ; médecine du travail : rapport. 

1996-1997 
 
Conseil général 
 
Cote : 1598 W 
Service versant : Conseil général. Direction du développement économique et de l'aménagement 
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Contenu et dates extrêmes — Concours challenge (encouragement à la création et au développement 
des entreprises). Procès-verbaux de la commission de l'action économique et de l'emploi (1977-1979), 
dossiers des lauréats (1978-1990). 

1977-1990 
Cote : 1621 W 
Service versant : Conseil général. Direction de l'espace rural et de l'aménagement 
Contenu et dates extrêmes — Aménagement rural, aides à l'amélioration de l'habitat rural, des 
bâtiments agricoles : dossiers de subvention.  

1981-1993 
Cote : 1797 W 
Service versant : Conseil général. Direction des affaires juridiques, de la documentation et des marchés. 
Service des marchés. 
Contenu et dates extrêmes — Harmonisation des marchés. Correspondance, rapports annuels.  

1994-2000 
Cote : 1800 W 
Service versant : Conseil général. Direction du développement économique et agricole, service des 
relations internationales 
Contenu et dates extrêmes — Aide à l'européanisation des entreprises. 

1988-1995 
Cote : 1801 W 
Service versant : Conseil général. Direction de l'aménagement et de l'environnement. Service de 
l'aménagement du territoire 
Contenu et dates extrêmes — Politique départementale sur l'aménagement du territoire ; projet 
d'implantation d'une centrale nucléaire au Carnet ; schéma d'orientation départementale. 

1981-2001 
 
Economie et Finances 
Cote : 29 W 
Service versant : Fonds de la chefferie régionale de la collecte du poisson 
Contenu et dates extrêmes — Ravitaillement général, chefferie régionale de la collecte du poisson : 
correspondance, rapports, arrêtés, circulaires, documents statistiques. 

1941-1949 
Cote : 30 W 
Service versant : Fonds de la direction du transit du ravitaillement général 
Contenu et dates extrêmes — Ravitaillement général, service du transit : correspondance, resgistres, 
circulaires, enquêtes et réquisitions. 

1939-1949 
Cote : W 
Service versant : Direction départementale du ravitaillement, section technique n°3 
Contenu et dates extrêmes — Ravitaillement : cartes de ravitaillement, déclarations de stocks de 
marchandises. 

1939-1950 
Cote : 37 W 
Service versant : Direction départementale du ravitaillement général, service des carburants, bureau 
départemental des charbons 
Contenu et dates extrêmes — Service des charbons, contingents : répartition, attributions, arrêtés et 
communiqués à la presse, instructions et circulaires, correspondance, fichiers attributaires. 

1940-1949 
Cote : 38 W 
Service versant : Fonds des commissions d’achat du ravitaillement général 
Contenu et dates extrêmes — Ravitaillement général, commissions d'achat, commissions de réception. 

1912-1947 
 

Région, SGAR, délégations régionales 
Cote : 1031 W 
Service versant : Comité régional d'expansion économique Pays de Loire, Maine et Vendée 
Contenu et dates extrêmes — Minutes, correspondance, assemblées générales, réunions du conseil 
d’administration, subventions, évolution des secteurs de l’activité économique, développement 
économique, enseignement, préparation des plans. 

1957-1974 
Cote : 1042 W 
Service versant : Mission régionale 
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Contenu et dates extrêmes — Régionalisation et planification, aménagement du territoire, 
développement industriel et rural, équipement et économie régionale, logement, conférences 
administratives régionales. 

1949-1986 
Cote : 1105 W 
Service versant : Délégation régionale du ministère des Droits de la femme 
Contenu et dates extrêmes — Délégation régionale à la condition féminine : correspondance active et 
passive, enquêtes. 

1974-1984 
Cote : 1163 W 
Service versant : Mission régionale 
Contenu et dates extrêmes — Aménagement du territoire, développement industriel, situation 
économique et sociale, statistiques. 

1965-1979 
Cote : 1533 W 
Service versant : Direction régionale aux Droits de la Femme 
Contenu et dates extrêmes — Aide aux femmes en difficulté : création des centres d'information aux 
femmes et à la famille, formation professionnelle, subventions aux associations. 

1978-1993 
 
Préfectures, sous Préfectures 
Cote : 42 W 
Service versant : Préfecture, 4e division, 2e bureau, service du travail et de la main-d’œuvre 
Contenu et dates extrêmes — Travail et main-d’œuvre, syndicats professionnels. 

1940-1950 
Cote : 43 W 
Service versant : Sous-préfecture de Châteaubriant 
Contenu et dates extrêmes — Administration générale, bâtiments et personnel, élections, police 
administrative, sûreté générale, événements de guerre et camps d'internements, santé publique, 
population et économie, agriculture, commerce, travail, urbanisme.  

1958-1950 
Cote : 46 W 
Service versant : Préfecture, 4e division, contrôle économique, service des prix 
Contenu et dates extrêmes — Police économique : sanctions prononcées, instrutions, circulaires, 
organisation du contrôle économique, correspondance, rapports ; service des prix : taxation, suivi des 
ventes, sanctions. 

1932-1949 
Cote : 55 W 
Service versant : Préfecture, 4e division, 2e bureau 
Contenu et dates extrêmes — Mutualité, fonctionnement, statistiques, comptes rendus des opérations 
des sociétes de secours mutuels. 

1939-1945 
Cote : 56 W 
Service versant : Préfecture, 4e division, 4e bureau 
Contenu et dates extrêmes — Ravitaillement : instructions générales et circulaires ministérielles 
(mesures générales concernant le rationnement, la distribution et la consommation). 

1940-1950 
Cote : 58 W 
Service versant : Préfecture, 4e division, 2e bureau 
Contenu et dates extrêmes — Travail et main-d’œuvre : commission d'enquête sur la production, 1945 ; 
arrêtés préfectoraux commission d'embauche, 1944-1945 ; arrêtés régionaux concernant le travail, les 
salaires et indemnités, 1944-1945. 

1944-1945 
Cote : 70 W 
Service versant : Préfecture, 2e division, 4e bureau, service du travail et de la main-d’œuvre 
Contenu et dates extrêmes — Travail et main-d’œuvre, salaires, primes, indemnités. 

1941-1953 
Cote : 72 W 
Service versant : Préfecture, 1e division 
Contenu et dates extrêmes — Bourses d’apprentissage et subventions aux cours professionnels. 

1952-1954 
Cote : 73 W 
Service versant : Préfecture, 4e division 
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Contenu et dates extrêmes — Sociétés mutualistes. 
1939-1952 

Cote : 78 W 
Service versant : Préfecture, 1e division 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers des installations classées. 

1940-1954 
Cote : 80 W 
Service versant : Préfecture, 4e division 
Contenu et dates extrêmes — Service des réfugiés. Fonctionnement, comptabilité, personnel ; réfugiés : 
liste, correspondance, centres d'accueil, évacuation, réquisitions de logement. 

1938-1949 
Cote : 84 W 
Service versant : Préfecture, 4e division, 2e bureau 
Contenu et dates extrêmes — Conseil de prud'hommes, conflits du travail, travail, main-d’œuvre, 
conditions de travail, syndicats professionnels, hygiène et sécurité, salaires, élections organismes sociaux. 

1941-1956 
Cote : 105 W 
Service versant : Préfecture, 4e division, 2e bureau 
Contenu et dates extrêmes — Travail et main-d’œuvre, mutualité et sociétés mutualistes. 

1939-1957 
Cote : 106 W 
Service versant : Préfecture, 4e division, 2e bureau 
Contenu et dates extrêmes — Taxe d'apprentissage : statistiques, correspondance, notifications de 
décisions. 

1942-1955 
Cote : 108 W 
Service versant : Préfecture, 4e division, 3e bureau 
Contenu et dates extrêmes — Production et comités agricoles, chambres des métiers, élections 
professionnelles relatives aux chambres consulaires, baux ruraux. 

1939-1960 
Cote : 109 W 
Service versant : Préfecture, 4e division, 3e bureau 
Contenu et dates extrêmes — Reconstruction et logement social : commissions d’attribution de 
baraquements. 

1943-1958 
Cote : 123 W 
Service versant : Préfecture, 4e division, 2e bureau 
Contenu et dates extrêmes — Mutualité, jardins ouvriers. 

1942-1954 
Cote : 136 W 
Service versant : Préfecture 
Contenu et dates extrêmes — Fermeture de la Bourse de Nantes pour le 16 août 1946, contributions 
directes et indirectes, PTT. 

1940-1960 
Cote : 140 W 
Service versant : Préfecture, 3e division 
Contenu et dates extrêmes — Allocations familiales, aides sociales, santé publique, aides médicales. 

1940-1962 
Cote : 188 W 
Service versant : Préfecture, service développement économique et investissements, 2e section 
Contenu et dates extrêmes — Prix des céréales et du pain, de l’eau, des produits laitiers, des fruits et 
légumes, du logement, plan d’équipement urbain des collectivités locales. 

1939-1966 
Cote : 213 W 
Service versant : Préfecture, cabinet du préfet 
Contenu et dates extrêmes — Médailles d’honneur du travail, décorations diverses, mérites agricoles, 
personnel de police, fonctionnaires de l’administration préfectorale, partis politiques, fonctionnement de la 
presse, associations et sociétés, grèves, conflits sociaux, santé assistance, justice, finances et contributions 
directes, reconstruction, travaux publics, agriculture, travail, Education nationale, affaires militaires, 
hôpitaux et hospices, logement et relogement, expulsions, élections législatives et cantonales, Algérie, 
affaires diverses dont enquêtes des renseignements généraux. 

1939-1965 
Cote : 366 W 
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Service versant : Préfecture - Direction de la réglementation 
Contenu et dates extrêmes — Etrangers. Dossiers individuels des étrangers : procédure d'expulsion 
(1934-1965) ; répertoire des expulsions (1943-1948) ; fichier (1929-1967). 

1929-1975 
Cote : 373 W 
Service versant : Préfecture, service de la coordination et de l'action économique, 1ère section 
Contenu et dates extrêmes — Primes de développement industriel, conjoncture économique, 
statistiques économiques, emploi et marché du travail, tourisme, chambres de commerce et d’industrie, 
d’agriculture, des métiers, comité départemental des prix, études et rapports, planification, aides aux 
entreprises, distribution des hydrocarbures. 

1941-1974 
Cote : 374 W 
Service versant : Préfecture, direction de la réglementation, 2e bureau 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers des étrangers. 

1940-1965 
Cote : 1106 W 
Service versant : Préfecture, direction des actions de l'État, 1e bureau 
Contenu et dates extrêmes — Aide publique aux entreprises, industrialisation et création d’entreprise, 
activités des chambres consulaires, port autonome Nantes-Saint-Nazaire. 

1889-1984 
Cote : 1127 W 
Service versant : Préfecture, direction de l'administration générale et des finances de l'État 
Contenu et dates extrêmes — Rapatriés : instructions, circulaires, correspondance, indemnités, 
allocations, logements. 

1957-1980 
Cote : 1208 W 
Service versant : Préfecture, direction des affaires décentralisées, affaires scolaires 
Contenu et dates extrêmes — Formation professionnelle, établissements d’enseignement, organisation 
scolaire, droits de scolarité. 

1946-1982 
Cote : 1239 W 
Service versant : Préfecture, direction des affaires décentralisées, bureau des élections et de la vie 
associative 
Contenu et dates extrêmes — Élections prud'homales (Nantes, Saint-Nazaire) : instructions, 
candidatures, listes électorales, procès-verbaux ; élections politiques : listes électorales. 

1982-1987 
Cote : 1260 W 
Service versant : Préfecture, cabinet 
Contenu et dates extrêmes — Ports et navires, santé, action sociale, grèves, agriculture et chambres 
consulaires agricoles, associations et syndicats, marché du travail, visites de personnalités, médailles du 
travail 

1946-1986 
Cote : 1286 W 
Service versant : Préfecture, direction de la réglementation, service des étrangers, 2e bureau 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers individuels des étrangers. 

1947-1989 
Cote : 1287 W 
Service versant : Préfecture, direction des affaires décentralisées, bureau des élections et de la vie 
associative 
Contenu et dates extrêmes — Associations, loi du 1er juillet 1901. 

1971-1976 
Cote : 1373 W 
Service versant : Préfecture, direction des affaires décentralisées et de l'environnement, bureau de la 
protection de l'environnement 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers des installations classées. 

1964-1989 
Cote : 1476 W 
Service versant : Préfecture direction des affaires décentralisées et de l'environnement. Bureau de la 
protection de l'environnement 
Contenu et dates extrêmes — Installations classées, autorisations. 

1980-1993 
Cote : 1541 W 
Service versant : Préfecture, Direction des affaires décentralisées et de l'environnement 
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Contenu et dates extrêmes — Installations classées : dossiers individuels.  
1985-1989 

Cote : 1600 W 
Service versant : Préfecture - Direction des affaires décentralisées et de l'environnement 
Contenu et dates extrêmes — Installations classées : dossiers individuels.  

1990-1992 
 
Cote : 1674 W 
Service versant : Préfecture - Direction des actions de l'État de la solidarité 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers relatifs au Port autonome, chambre des métiers ; commission 
départementale d'urbanisme commercial : procès-verbaux, dossiers individuels. 

1974-1999 
Cote : 1675 W 
Service versant : Préfecture - Direction de la réglementation et de l'administration générale 
Contenu et dates extrêmes — Dons et legs : dossiers individuels. Élections politiques et 
professionnelles : organisation, candidatures, résultats.  

1983-1998 
Cote : 1699 W 
Service versant : Préfecture - Cabinet du Préfet 
Contenu et dates extrêmes — Libération, épuration (classement des documents issus des versements 
96W, 131W, 132W, 213 W, 270 W). Libération ; épuration : généralités, épuration politique, 
professionnelle, listes nominatives et dossiers individuels ; camps d'internement et internés à la 
Libération ; cour de justice et chambre civique ; profits illicites (contient aussi des documents de 1940-
1943). 

1941-1958 
Cote : 1802 W 
Service versant : Préfecture, direction des affaires interministérielles et de l'environnement 
Contenu et dates extrêmes — Installations classées : dossiers individuels.  

1993-1997 
 
Police 
Cote : 1226 W 
Service versant : Direction départementale des polices urbaines de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Police urbaine de Nantes. Administration générale (fonctionnement, 
rapports, personnel...), police administrative (marchands ambulants, nomades, pêche, manifestations, 
police de la circulation), sûreté générale (étrangers, mouvements politiques, syndicats...), police judiciaire 
(garde à vue, enquêtes, plaintes...).  

1919-1990 
Cote : 1310 W 
Service versant : Commissariat de police de Saint-Nazaire 
Contenu et dates extrêmes — Commissariat de police de Saint-Nazaire. Personnel (attitude, 
récompenses), police administrative (armes, bombardements, évacuation sûreté général (organisations et 
partis politiques, résistance, arrestations), forces alliées, épuration.  

1940-1956 
Cote : 1623 W 
Service versant : Direction départementale des polices urbaines de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Direction départementale des polices urbaines. Relations avec l'occupant ; 
surveillance des individus, des juifs et des francs-maçons ; interventions liées à la relève, au service du 
travail obligatoire ; bombardements ; enquêtes sur les résistants, puis les crimes de guerre allemands, 
épuration.  

1939-1951 (quelques documents de 1961-1965) 
Cote : 1668 W 
Service versant : Direction régionale et départementale des renseignements généraux 
Contenu et dates extrêmes — Renseignements généraux. - Surveillance des individus : fichier et 
dossiers individuels (1935-1950) ; Collaboration (1941-1947, 1953) : travailleurs volontaires pour 
l'Allemagne, dossiers par mouvement ; mouvements de jeunes et de loisirs (1939-1942), de résistance 
(1944-1945) : dossiers individuels ; Libération : comités de libération, épuration (1944-1948). 

1935-1954 
Cote : 1805 W 
Service versant : Direction régionale et départementale des renseignements généraux 
Contenu et dates extrêmes — Surveillance des personnes et des mouvements politiques (notamment 
pendant la guerre d'Algérie, l'extrême-droite). Dossiers individuels. 

1939-1999 
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Industrie-Recherche-Environnement- Commerce-Artisanat 
Cote : 1571 W 
Service versant : Chambre des métiers de Loire-Atlantique 
Contenu et dates extrêmes — Chambre des métiers. Fichier alphabétique et dossiers individuels des 
artisans immatriculés.  

1962-1988 
Cote : 1579 W 
Service versant : Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) 
Contenu et dates extrêmes — Aides à l'innovation (Pays-de-la-Loire). Demandes d'aide de particuliers, 
entreprises, sociétés, laboratoires de recherche, établissements d'enseignement : liste récapitulative des 
innovations (pour les boîtes 1 à 128), dossiers individuels.  

1979-1996 
Cote : 1583 W 
Service versant : Direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement (DRIRE) 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers de réception des véhicules de transport de matières 
dangereuses, conservés au titre du certificat de réception ; ils donnent des renseignements techniques sur 
la construction automobile. 

1976-1984 
Cote : 1584 W 
Service versant : Direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement (DRIRE) 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers de réception par type des véhicules conservés au titre du 
certificat de réception par type ; ils donnent des renseignements techniques sur la construction 
automobile. 

1951-1984 
Cote : 1586 W 
Service versant : Direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement (DRIRE) 
Contenu et dates extrêmes — Mines et carrières (maladies professionnelles, accidents du travail), 
forages des eaux souterraines, contrôle de véhicules et transports dangereux. 

1941-1995 
Cote : 1595 W 
Service versant : Ponts-et-chaussées 
Contenu et dates extrêmes — Prospection et exploitation minière (arrondissement minier de Nantes et 
Région des Pays-de-la-Loire) : rapports annuels, réglementation, permis de recherche (minerais et 
combustibles), concessions des mines. Ardoisières, carrières (région des Pays-de-la-Loire) : dossiers des 
anciennes exploitations. 

1900-1993 
Cote : 1613 W 
Service versant : Chambre régionale de Commerce et d'industrie des Pays de la Loire 
Contenu et dates extrêmes — Budgets. 

1960-1972 
Cote : 1655 W 
Service versant : Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) 
Contenu et dates extrêmes — Aide à l'innovation (Pays de la Loire). Demande d'aide de particuliers, 
entreprises, sociétés, laboratoires de recherche, établissement d'enseignement : liste récapitulative des 
innovations (pour les boîtes 1 à 148), dossiers individuels. 

1979-1991 
 
Archives privées ou archives entrées par voie extraordinaire 
Cote : 3 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Chevy et Trottier, armateurs (fin XVIII-XIXe) est divisé en deux 
parties : l'une regroupant la correspondance de famille et d'affaires ; l'autre des pièces relatives à la 
comptabilité et aux procès intentés contre la société (factures de marchandises, comptes d'exploitation, 
pièces de procédure, etc.).  
Métrage : 2,2 m l 

1769-1846 
Cote : 13 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Ménard acquis par les ADLA regroupe des papiers des familles 
Ménard et Dupuy (1734-1846) (généalogie, titres de propriété, etc.), des papiers personnels d'Ernest 
Ménard (1822-1885) (notamment sa correspondance avec le docteur Ange Guépin), et des archives du 
Commissariat général des cinq départements bretons (mars à mai 1848) (correspondance, rapports).  
Métrage : 0,1 m l 

1734-1911 
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Cote : 18 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds CGT comprend des documents relatifs à la correspondance 
syndicale active et passive ; aux pièces comptables (facture, registre...), documentation : prospectus, 
journaux : La voix du peuple, Les Cahiers d'information du militant, brochures FFI.  
Métrage : 0,8 m l 

1925-1945 
Cote : 19 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Ange-Guépin contient des papiers de la famille Guépin et de ses 
alliées, et surtout la correspondance officielle du docteur Guépin.   
Métrage : 1,2 m l 

1773-1881 
Cote : 22 J 
Contenu et dates extrêmes — Les archives du fonds Lacroix (capitaine de navire, première moitié XXe) 
rassemblent des papiers professionnels (notamment des expertises et de la correspondance), les notes 
constituant les matériaux et le complément de ses livres ainsi que de la documentation maritime (cartes, 
plans de navires, prix de matériels, etc.).   
Métrage : 1,8 m l 

1869-1958 
Cote : 27 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds du Comité d'Histoire de la Seconde guerre mondiale concentre 
des documents conservés par le commandant Luce : documents sur les exactions commises par l'occupant, 
dossiers de résistants, fiches individuelles de fusillés et de déportés, listes de collaborateurs.   
Métrage : 2 m l 

1939-1945 
Cote : 30 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Stany-Gauthier est constitué de notes d'érudits et de 
documentation (ouvrages, revues, bibliographies, notes historiques, etc.) concernant tant l'architecture, 
que l'urbanisme, le folklore, l'histoire locale ou les musées du département.   
Métrage : 6 m l 

1900-1960 
Cote : 31 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Combier, courtier maritime (1930-1960), comprend cinq 
registres de comptes (1938-1956) et un registre de départ et d'arrivée de navires dans le port de Nantes.   
Métrage : 0,3 ml 

1934-1960 
Cote : 32 J 
Contenu et dates extrêmes — Fonds de la Société Routes et bâtiment de l’ouest (1959-1978). Ce fonds 
rassemble notamment les dossiers des fournisseurs, l'ensemble de la comptabilité ainsi que des dossiers 
de travaux (notamment concernant des travaux d'aménagement à l'hôpital Saint-Jacques et à l'hôpital 
Laennec, l'école Gaston-Serpette à Nantes, le centre social du quartier du Château-de-Rezé et l'OPHLM 
Mallève de Nantes). Il illustre l'activité d'une entreprise de bâtiments et travaux publics en Loire-Atlantique 
pendant les Trente Glorieuses.  
Métrage : 13,6 m l 

1959-1970 
Cote : 33 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Compagnie nantaise d'approvisionnement puis Société 
commerciale de Rieux regroupe des documents constitutifs de l’entreprise ainsi que des documents 
administratifs ou comptables et des dossiers de fournisseurs.   
Métrage : 22,9 m l 

1966-1969 
Cote : 41 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de la Compagnie des Tramways de Nantes contient des 
documents relatifs à l’organisation de la compagnie (statut, rapports du conseil d'administration...), au 
personnel (contrats de travail, salaires...), au secrétariat (correspondance direction, réclamations, 
fournisseurs), à l’établissement et la transformation du réseau (construction, électrification, commande de 
matériel...), au service des voies (travaux), aux conventions et avenants entre la ville de Nantes et la 
compagnie, à l’exploitation, aux autobus ; au Syndicat du Gué-Robert ; au Métropolitain de Varsovie.  
Métrage : 12 m l 

1875-1960 
Cote : 43 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de la Société anonyme de chantiers nantais de construction 
maritime à Chantenay rassemble notamment les statuts de la société et des documents relatifs à la 
construction navale (plans de machines et catalogues d'outillage). Il comprend également des dossiers de 
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construction de navires, du voilier trois-mâts au cargo, et notamment les navires Charles Lecour, Belle-Île, 
Longwy et Trignac. Le fonds conserve enfin les archives de l'ingénieur constructeur de canots automobiles 
et de voiture E. Underberg dont quelques photographies de voitures du début du XXe siècle et les statuts 
de l'Automobile Club de Bretagne et Vendée, et des documents relatifs au fonctionnement de l'entreprise 
(correspondance, factures, commandes d'outillage et d'approvisionnement, etc.). 
Métrage : 5, 8 m l 

1876-1909 
Cote : 44 J 
Contenu et dates extrêmes — Fonds du Crédit foncier, aide à l’amélioration de l’habitat. Ce fonds 
comprend principalement les dossiers de subvention du Fonds national d'amélioration de l'habitat ainsi que 
des demandes de prêts (de particuliers, de fonctionnaires, de communes, de département et de syndicat) 
accordés par le Crédit Foncier. On notera en outre la présence de dossiers consacrés à des prêts liés aux 
dommages de guerres ainsi qu'à des prêts aux rapatriés d'Algérie. 
Métrage : 24,3 m l 

1881-1971 
Cote : 47 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Benoist se compose des titres fonciers et de famille (dont ceux 
de la seigneurie et des terres de Lauvergnac à Guérande, de Kerbernard à Asserac, et de Sourzac à 
Mesquer) ainsi que des dossiers de clients et d'entreprises (Maison de commerce Henry, Filature Gergaud 
et Henry, commerces d'épicier grossistes). Il rassemble également des documents publics provenant de 
l'administration des Domaines (contrôle des actes, vente des biens nationaux et contributions personnelles 
et mobilière du bureau de Guérande) et les notes personnelles de Maître Benoît sur l'histoire locale et des 
archives familiales qui fournissent des informations sur la famille Benoist (cahiers de cours, 
correspondance, notes, documentation sur la guerre de Vendée, photographies de famille). 
Métrage : 7,7 m l 

1407-1911 
Cote : 49 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Abel Durand (avocat, président du Conseil général, sénateur) 
contient sa documentation personnelle dans des domaines relatifs à sa vie privée (titres mobiliers) ainsi 
qu’à ceux liés à son activité professionnelle au barreau de Nantes (dossiers d'affaires et de clients, vie du 
barreau) ou à sa participation très active à la vie associative locale (statuts d'association, documentation, 
correspondance). 
Métrage : 2,3 m l 

1882-1975 
Cote : 50 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds du Comité de la Droite 44 comprend des documents relatifs au 
fonctionnement (règlement intérieur, élection) et à la correspondance de l'association avec d'autres 
organismes (presse, Comité royaliste, Association catholique des chefs de familles, Parti social français, 
Cercle Cathelineau, etc.). 
Métrage : 0,4 m l 

1904-1962 
Cote : 52 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de la Kommandantur de Nantes, largement censuré par les 
Allemands avant leur départ, rassemble très peu de pièces à caractère politique. Ces papiers en langue 
allemande se composent essentiellement des documents administratifs et comptables (circulaires, 
correspondance, fiches de personnel, etc.) produits par les différentes administrations allemandes et par 
l'armée d'occupation pendant la guerre 1939-1945 : la Kommandantur de Nantes, les 
Kreiskommandanturen de Saint-Nazaire et de Châteaubriant, l'Organisation Todt (Siemens Beunion Perros 
Paimpol), la Kiegsmarine et le bataillon d'élèves pilotes Monte-Rosa de la Luftwaffe ainsi que la Croix rouge 
allemande et la LV Nantes (DCA allemande à Nantes). 
Métrage : 53,7 m l 

1940-1944 
Cote : 55 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Chaper (préfet) regroupe la correspondance envoyée par le 
Préfet au ministère de l'Intérieur lors de son exercice dans le département (1842-1847) ainsi que des 
rapports du préfet au Conseil général (sessions de 1843 et 1844). 
Métrage : 0,2 m l 

1840-1847 
Cote : 60 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Cleiftie, préfet de Loire-Inférieure (1891-1896) se compose de 
correspondance privée, de faire-part, de cartes de visite, et de papiers divers concernant Emile Fourvel (un 
employé de la préfecture de la Loire-Inférieure). 
Métrage : 0,1 m l 
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1885-1895 
Cote : 61 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Athenas (conseiller général) comprend essentiellement des notes 
d'érudit et des papiers relatifs aux fonctions politiques exercées par Pierre-Louis Athenas, notamment des 
mémoires sur l'administration du cadastre et l'extraction des houilles ainsi que des dossiers relatifs à 
l'administration du département (comptabilité, correspondance). 
Métrage : 0,1 m l 

1753-1817 
Cote : 66 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Fleuriot (armateur, XIX-XXe) rassemble un certain nombre de 
documents comptables de la Société des armateurs coloniaux (notamment des livres de commandes, des 
livres de factures, des livres de comptes et des livres brouillards), ainsi que des registres de copies de 
lettres, des dossiers de navires (comptes, connaissements, factures, chargements, reçus, transit) et des 
polices d'assurance. 
Métrage : 10, 55 m l 

1867-1925 
Cote : 72 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de l'association de bienfaisance l'Entr'aide nantaise regroupe des 
documents relatifs au fonctionnement de l'association (statuts, administration, comptabilité), aux activités 
de l'association (ventes, exposition : affiches, invitations, etc.) ainsi que la correspondance (avec des 
parlementaires, avec d'autres associations de bienfaisance, etc.). 
Métrage : 1 m l 

1929-1959 
Cote : 80 J 
Contenu et dates extrêmes — Fonds de la SEITA (Service d'Exploitation Industrielle du Tabac et des 
Allumettes) - Manufacture des Tabacs de Nantes  
Les archives d'entreprise de la Manufacture des Tabacs de Nantes rassemblent notamment les registres de 
conférence du personnel supérieur, sorte de carnet de bord de l'entreprise, particulièrement digne d'intérêt 
du point de vue historique. On notera aussi la présence des dossiers "domaines" permettant de suivre les 
étapes de la construction de la manufacture ainsi que de très riches archives du personnel (registres 
matricule et correspondance). 
Métrage : 9,60 m l 

1857-1973 
Cote : 81 J. 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Bréant contient des papiers de famille ayant appartenu à Ernest, 
Léonie et Madeleine Bréant, des papiers en rapport avec l'activité publique de Madeleine et d'Ernest Bréant 
(notamment des coupures de journaux et de la correspondance...) ainsi que des journaux, des revues, des 
brochures, des livres ou des objets reflétant les goûts d'une famille bourgeoise au début du XXe siècle. 
Métrage : 9,3 m l 

1890-1979 
Cote : 87 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Félix Cadiou, fonctionnaire des services télégraphiques de 
Nantes et Alger est composé de deux liasses : l'une rassemblant des papiers professionnels (concernant 
notamment les réseaux télégraphiques de Loire-Inférieure et d'Algérie) et l'autre des papiers plus 
personnels reflétant sa vie associative (Association française pour l'avancement des sciences, Société 
internationale des électriciens, Comité des fêtes du quartier Rovigo d'Alger) et sa vie privée 
(correspondance familiale et amicale). 
Métrage : 0,15 m l 

1870-1898 
Cote : 88 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds des Courtiers maritimes regroupe des contrats de vente de 
navires et des compromis passés par l'intermédiaire de courtiers maritimes et des interprètes jurés près la 
Bourse de Nantes entre 1869 et 1933. 
Métrage : 1 m l 

1869-1983 
Cote : 97 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de la Société de bienfaisance des écoles laïques de Nantes est 
composé de documents sur le fonctionnement (statuts), l’administration (procès-verbaux de l'assemblée 
générale), l’administration de biens (comptabilité, subventions) et activité. 
Métrage : 1 m l 

1907-1992 
Cote : 102 J 
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Contenu et dates extrêmes — Le fonds Raymond Briant (syndicaliste) comprend des documents relatifs 
à la formation professionnelle (cahiers d'écoles, etc.), à la Jeunesse ouvrière catholique (JOC) (tracts, 
bulletins, périodiques, etc.), au mouvement ouvrier (journaux et publications) et enfin, au syndicalisme de 
gauche (publications et documents divers). 
Métrage : 3 m l 

1931-1992 
Cote : ETP (ancien 106 J) 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de la Chambre de commerce de Nantes contient des documents 
couvrant la genèse de la Chambre de commerce : élection (membres) ; assemblée générale et 
commissions de la Chambre (notamment les délibérations de la période 1803-1970) ; correspondance, 
rapports, avis et vœux ; administration (présidence, services généraux, comptabilité, personnel, 
administration du bâtiment) ; services publics exploités en gestion direct (port et aéroport) ; services 
publics subventionnés ou cogérés ; attributions administratives du commerce et développement 
économique ; services temporaires (première et deuxième guerres mondiales : financement, 
reconstruction, ravitaillement, émission monétaire) ; relations avec certains organismes (inter-consulaires, 
consulaires et techniques) ; archives de la Ve région économique. 

1790-1970 
Cote : 118 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds LU (bisuiterie) comprend quelques courriers personnels ou 
relatifs aux propriétés de la famille Lefèvre-Utile ainsi que des articles de presse en rapport avec le 
comblement de la Loire. Les archives d'entreprise se caractérisent par une importante collection de 
correspondance générale émanant de la direction générale (période 1887-1959), des dossiers sur les 
bâtiments industriels, commerciaux et le matériel industriel (avec notamment des plans, des croquis et des 
photographies témoins). Enfin, le fonds contient des dossiers de contentieux liés à la propriété industrielle, 
une collection complète de livres comptables pour la période 1888-1941, des dossiers collectifs relatifs à la 
gestion des personnes au sein de l'entreprise (correspondance), de documentation sur les matières 
premières, et quelques dossiers sur la publicité et la correspondance avec les représentants de commerce. 
Métrage et communication : 25,7 m l/non communicable 

1887-1956 
Cote : 120 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de l’Inscription maritime contient des archives publiques 
émanant de la direction de l'Inscription maritime (direction des services déconcentrés de l'État supprimée 
en 1934 et ressuscitée en 1941) ainsi que par les organismes qui l'ont précédée. Les documents conservés 
sont entre autres des lettres de Cour et des dépêches ministérielles, des dossiers de prises de corsaires (an 
III-1818), des registres matricules du personnel embarqué et les rôles d'armements et de désarmements 
des navires (pour une période allant de 1733 à 1949 suivant les quartiers). Enfin, certains documents 
évoquent les rôles d'équipage de la marine royale et d'État (environ 300 rôles de 1745 à 1861, la période 
révolutionnaire étant surreprésentée). 
Métrage : 396,4 m l 

1670-1993 
Cote : 122 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Picard (bureau Veritas, Lloyd’s, marine marchande) comprend 
des répertoires, des annuaires et registres de la marine marchande édités par le Bureau Veritas, le Comité 
central des armateurs de France et la célèbre compagnie d'assurance Lloyd de 1879 à 1966. 
Métrage : 3,5 m l 

1879-1966 
Cote : 131 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de l'Inspection régionale du Crédit maritime mutuel rassemble 
un certain nombre de documents relatifs à la surveillance des caisses régionales du Crédit Mutuel dans les 
départements bretons (Instructions ministérielles, correspondance, dossiers relatifs à des associations, 
comptes rendu de commissions, etc.). Le fonds contient également des documents relatifs aux statuts, à 
des rapports d'activité et des documents comptables émanant des coopératives et des groupements 
constituant cette institution. 

1945-1982 
Cote : 165 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de la Fédération nationale des déportés et internés de la 
Résistance se compose de documents relatifs au fonctionnement de l'association (statuts, administration), 
la correspondance, des listes et des fiches de renseignement sur les personnes internées et fusillées 
pendant la Seconde guerre mondiale, des listes des personnes proposées pour des décorations de guerre 
et enfin, des documents relatifs aux activités de bienfaisance de la société auprès des rapatriés et des 
orphelins de guerre. 
Métrage : 0,3 m l 

1946-1955 
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Cote : 171 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Professeur Forestier (professeur à la faculté des sciences, 1964-
1973) comprend des documents relatifs aux statuts et procès-verbaux de réunion du conseil scientifique de 
l'Université (1964-1973) ainsi qu’un dossier sur les événements de mai 1968 à la faculté de Nantes. 
Métrage : 0,7 m l 

1964-1973 
Cote : 180 J 
Contenu et dates extrêmes — Le Fonds Charles-Henri de Cossé-Brissac, président du Conseil général de 
Loire-Atlantique (communicable avec autorisation) rassemble les papiers personnels de cet homme 
politique. Il reflète ses activités en tant que président du Conseil général et sénateur de la Loire-Atlantique, 
notamment dans ses rôles de personnage public et de médiateur entre les administrés et l'État. 
Métrage : 3,7 m l 

1982-1994 
Cote : 183 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de la manufacture d’orgues Beuchet-Depierre comprend 
essentiellement des archives sur le fonctionnement, la gestion et l’activité de l’entreprise. Il est constitué : 
de documents familiaux et privés (correspondance, factures, etc.) ; de documents relatifs à la gestion de 
l'entreprise (dossiers de personnel, correspondance avec des banques, des organismes de conseil, etc.) ; 
de documents comptables (registres, devis, etc.) ; de documents relatifs au secteur commercial 
(correspondance et relations avec les fournisseurs, les clients, etc.) ; de dossiers d'instruments (classés 
géographiquement, en France métropolitaine et à l'étranger) ; et des plans (représentant les diverses 
réalisations de l'entreprise mais aussi la manufacture elle-même). 
Métrage : 34 m l 

1919-1980 
Cote : 202 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Patrick Lefèvre-Utile contient des papiers personnels de la 
famille Lefèvre-Utile (correspondance personnelle, livrets de famille, faire-part, documents relatifs aux 
gens de maison, comptabilité personnelle, etc.) ainsi que des articles ayant trait à la gestion des biens 
immobiliers de la famille. Les archives d’entreprise se caractérisent par la présence de documents portant 
sur la constitution et l'évolution de la société ainsi qu'une collection incomplète des délibérations des 
conseils et des assemblées générales. Toute une partie du fonds est consacrée aux archives 
administratives : organigrammes, correspondance générale, dossiers sur l'organisation et l'administration 
du groupe (ou témoignant des relations extérieures de l'entreprise et de la valorisation du patrimoine LU). 
Une partie du fonds comprend des documents relatifs aux bâtiments industriels, commerciaux et au 
matériel industriel ainsi qu’à des dossiers d'études effectuées dans le cadre des dommages de guerre. 
Enfin, le fonds conserve des documents liés à la propriété intellectuelle et des dossiers de contentieux 
(appellation Petit-Beurre et Biscuiterie Nantaise), quelques éléments très parcellaires de comptabilité ainsi 
que des dossiers collectifs relatifs à la gestion des personnes (convention collective, accords d'entreprise, 
comité d'hygiène et de sécurité, etc.). Il comprend également des pièces relatives aux mouvements 
sociaux de 1893 et 1936. une autre partie du fonds se consacre essentiellement à la communication et la 
commercialisation à travers les produits de conditionnement (emballages finis, croquis, maquettes et 
photographies, documentation spécialisée, correspondance avec les designers et les imprimeurs) et la 
publicité (documents généraux concernant l'élaboration et la réalisation des publicités, campagnes 
publicitaires (affichage, presse, radio et télévision) et promotion des ventes) avec des albums 
photographiques (iconographies publicitaires, de conditionnements, photographies des réalisations, des 
unités de production et de commercialisation ainsi que de la famille. Enfin, des documents concernent les 
deux premières filiales de la sociétés LU (Belgique, Allemagne) et quelques informations sur La Fée 
gourmande crée par Louis Lefèvre-Utile fils en 1924 ainsi que des papiers portant sur la constitution et 
l'administration de l'association de loi 1901 Alimentation Expansion créée par un groupe d'industriels 
nantais à l'initiative de Patrick Lefèvre-Utile. Une collection de photographies (tirages papiers, négatifs et 
ektachromes) vient compléter la documentation. 

1800-1998 
Cote : 208 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de l’Union des mutuelles de Loire-Atlantique. Fonds non classé 
Métrage : 6 m l 

1950-2000 
Cote : 209 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Guy Bréhant rassemble de la documentation sur l'apprentissage, 
la formation professionnelle, les chambres des métiers ou les relations entre les syndicats et 
l'apprentissage : comptes-rendus de réunions, rapports d'activités, questionnaires, périodiques 
professionnels ou coupures de presse (1937-1984). Des papiers personnels viennent nourrir le fonds et la 
réflexion sur la formation et l’apprentissage. 
Métrage : 0,3 m l 
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1937-1984 
Cote : 224 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds des anciens chantiers de Bretagne est essentiellement constitué 
de registres de comptabilité, de registres de personnel, d'inventaires, de photographies ainsi que de 
documentation. 
Métrage : 10 m l 

1850-1950 
 
 
Mouvements Mai 1968 (203 J) 
Cote : 203 J 
Contenu et dates extrêmes — Le Fonds Baboux rassemble une collection de tracts et d'imprimés faisant 
référence aux évènements de mai 1968 ainsi qu'aux périodes immédiatement antérieures et postérieures 
(1967-1971). Les thèmes abordés le sont de la manière suivante : généralités, politique intérieure, 
politique internationale ; revendications ouvrières ; manifestations, meetings, grèves ; syndicalisme 
étudiant ; courants politiques étudiants ; élections universitaires ; tracts et publications de la période 
1967-1971. 
Métrage : 0, 25 m l 

1967-1971 
 
Presse : ce relevé est une sélection de références établi à partir du fichier « Périodiques/Presse » des 
ADLA : 
 
Publications politiques générales : 
- (Le) Bien informé, an VI. 
- Bulletin d'information du Front national populaire, 1936. 
- Bulletin mensuel d'information du bureau politique de Monseigneur le comte de Paris, tendance de droite, 
1938-1939. 
- Comité central républicain. Fédération des républicains de gauche et radicaux indépendants, tendance de 
gauche. 
- Emancipation nationale (L'). Hebdomadaire du parti populaire français, tendance de droite, 1937-1940. 
- Entre nous. Bulletin mensuel de "Propagande" réservé aux ligueurs, 1921-1928. 
- Flamme PPF (La), 1938. 
- France active (La). Revue de toutes les formes de l'activité française. Revue du parlement, 1929-1933. 
- Front (Le). Tribune libre des Nationaux, 1962-1963. 
- Front National. Tendance de gauche, 1946-1947. 
- Gazette de France (La), 1784-1908. 
- Journal des débats politiques et littéraires, 1914-1920. 
- Journal politique AXES. Franc-maçon, 1939-1940. 
 
Publications politiques régionales : tendances de droite 
- Alliance (L'). Journal de l'Ouest, 1848-1852. 
- Ami de la vérité (L'). Journal d'information royaliste, Edition hebdomadaire de l'Espérance du peuple. 
Autre titre : Ami de la vérité et Espérance du peuple (L'). Journal légitimiste, 1921-1937. 
- Breton (Le), 1826-1837, 1841-1850. 
- Damrémont. Bulletin mensuel des jeunesses nationales et sociales de Nantes et Saint-Nazaire. Organe du 
parti national et social, 1939. 
- Espérance du peuple (L'). Journal de la Bretagne et de la Vendée. Cf. Ami de la vérité (L'), Journal 
légitimiste, 1852-1908, 1932-1938. 
- Gazette de l'Ouest (La). Echo de la Vendée et de la Bretagne. Journal légitimiste modéré, 1869-1872. 
- Hermine (L'). Journal de la Bretagne et de la Vendée, tendance de droite, 1835-1849. 
- Lion (Le). Catholique, mystique, monarchique, 1926-1933. 
- Nationaliste de l'ouest. Journal d'union libérale, tendance de droite, 1900-1909. 
- Nouveau publicateur de la Vendée (Le). Organe vendéen catholique et nationaliste intégral, 1925-1932. 
- Rempart des classes moyennes de l'Ouest (Le). Autre titre : Journal hebdomadaire indépendant 
d'information et de combat, 1950-1951. 
- Solidarité (La). Journal mensuel de combat pour la république nationale, sociale, corporative contre la 
juiverie internationale et le bolchevisme, 1936. 
- Union républicaine de l'Ouest, 1928-1930. 
 
Publications politiques régionales : tendances de gauche 
- Bulletin du rassemblement mondial des femmes contre la guerre et le fascisme. Comité de Nantes, 1936-
1938. 
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- Bulletin nantais de la F.N.F (Fédération nationale de femmes), 1937-1940. 
- Clarté. Hebdomadaire régional du parti communiste français, 1946-1949. 
- Démocratie. Organe de la fédération radicale de Loire-Inférieure, 1946-1951. 
- Effort social (L'). Tribune socialiste des fédérations S.F.I.O Maine-et-Loire et Loire-Inférieure. Suite de La 
Tribune socialiste, 1948. 
- Information débat (L'). Bulletin édité par les sections de Nantes du Parti communiste français, 1976-
1980. 
- National de l'Ouest. Liberté, égalité, association. Précédemment l'Ami de la Charte. Organe du parti 
républicain démocrate (Docteur Guépin), 1838-1841. 
- Phare de la Loire de Bretagne et Vendée (Le), Journal d'opposition républicaine, 1921-1944. 
- Réveil de la Loire-Inférieure. Organe républicain d'action politique et économique, 1923-1924. 
- Réveil des jeunes (Le). Bulletin mensuel des jeunesses socialistes. Autre titre : Bulletin mensuel des 
jeunesses socialistes de Nantes, 1929-1930. 
- Travailleur de l'Ouest. Organe de la fédération socialiste (SFIO) de la Loire–Atlantique, 1921-1940, 1948-
1949. 
- Tribune républicaine et socialiste (La), 1921-1925. 
- Tribune socialiste (La). Hebdomadaire de la fédération socialiste (SFIO) de la Loire-Inférieure, Voir le 
Travailleur de l'Ouest et l'Effort social, 1946-1947. 
 
Divers 
Agriculture-Vignoble 
- Agriculture moderne (L'). Organe de vulgarisation des procédés modernes de cultures et d'élevage, 1938-
1939. 
- Bulletin de la fédération agricole de la Loire-Inférieure, 1925. 
- Bulletin de l'union des syndicats agricoles de la Loire-Inférieure et des régions limitrophes, des 
coopératives agricoles de Nantes, de Saint-Mars-la-Jaille et de la coopérative vinicole de la région nantaise, 
1940-1942. 
- Bulletin de l'union paysanne corporative de la Loire-Inférieure, 1940-1942. 
- Bulletin du syndicat central des agriculteurs de la Loire-Inférieure, Autre titre : Bulletin des agriculteurs 
de la Loire Inférieure, 1921-1939. 
- Campagne (La). L'Ami des campagnes et les chroniques agricoles réunies. Revue pratique mensuelle de 
toutes les branches de l'agriculture, 1937-1940. 
- Cause rurale française (La). Organe professionnel pour la défense directe des intérêts des agriculteurs, 
des artisans et de toutes les professions rurales, 1935-1936. 
- Corporation paysanne de la Loire-Inférieure (La). Organe bimensuel de l'union régionale corporative, 
1942-1943. 
- Front paysan de la Loire-Inférieure, 1938-1939. 
- J.A.C. Bulletin fédéral de la Loire-Inférieure, 1939-1940. 
- Ouest agricole (L'), 1946-1947. 
- Semaine (La). Journal hebdomadaire agricole illustré, 1921-1940. 
- Terre nantaise (La). Organe hebdomadaire d'informations et de défenses agricoles, 1935-1940, 1946-
1970. 
 
Industrie, Artisanat 
- Atelier artisanal (L'. Journal des artisans de la Loire-Inférieure, 1949-1952, 1959-1960. 
- Effort social (L'). Organe de l'artisanat français pour la Loire-Inférieure. Autre titre : Effort social, 
commercial, économique et agricole de l'Ouest (L'), 1923-1929. 
- Réveil syndicaliste (Le). Organe officiel des syndicats ouvriers de Nantes et de la région, 1921-1939, 
1946-1948. 
 
Patronat 
- Informations sociales. Office départemental des groupements patronaux, 1938-1940. 
 
 
 

A. 2. Aux Archives municipales de Nantes 
 

Archives municipales de Nantes 
1, rue d’Enfer 
44000 Nantes 

Tél. 02 40 41 95 85 
Fax 02 40 47 38 79 

archives@mairie-nantes.fr 
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www.archives.nantes.fr 
 

Consultation : 
Ouvert du lundi au vendredi (8 h 30-12 h 30/13 h 30-18 h) 

 
Seules les archives modernes et privées sont recensées ici. La numérisation d’une grande partie 

des fonds est en cours de réalisation, afin de les rendre accessible sur internet. Le service est doté d’une 
bibliothèque composée d’ouvrages sur l’Histoire générale et locale, de collections de documentation 
administrative, d’inventaires d’archives produits ou reçus par le service, de collections de périodiques et de 
titres de presse. L’accent est porté sur l’histoire locale : le fonds très riche compile des ouvrages sur 
Nantes ainsi que de nombreux travaux de recherches universitaires. 
 
 
Fonds d’archives publiques : 
 
Série F : Populations, économie sociale, statistique. Population et statistique. Commerce et 
industrie. Agriculture et météorologie. Foires et marchés, ravitaillement. Travail et main-
d’œuvre. 
 
Sous-série 2 F : Commerce et industrie 
Cote : Carton n° 1 
Thème : Généralités 
Contenu et dates extrêmes — Généralités. - Lois et règlements. - Mémoire et rapports. - Adresses et 
pétitions. - Règlements et statuts commerciaux (firmes ou sociétés). - Vols et dépravations. - Déclarations 
de faillites. - Consuls français à l’étranger. – Consuls étrangers (1796-1900). - Personnel du port de 
commerce. - Encouragement à l’industrie nationale. - Réunion et congrès. - Liste des commerçants 
notables (1828-1847). - Comité républicain du commerce, de l’industrie et de l’agriculture.  

1796-1850 
Cote : Carton n° 2 
Thème : Chambre et tribunal de commerce 
Contenu et dates extrêmes — Chambre de commerce : organisation et règlements. - Petite bourse de la 
douane (1844-1854). - Chambre de commerce : correspondance ; aménagements ; documents divers. – 
Bourses de commerce : concierges ; affiches. - Renseignements sur les bourses de commerce. - Chambre 
de commerce de Saint-Nazaire. - Commissions commerciales en dehors de la Chambre de commerce 
(1838-1840). - Agents de change et courtiers. - Courtiers de roulage. - Tribunal de commerce. - Bourse de 
valeurs. 

1838-1854 
Cote : Carton n° 3 
Thème : Banques et établissements de crédit. Institutions financières 
Contenu et dates extrêmes — Banque de Nantes (1833-1838). - Société de crédit foncier. - Magasin 
municipal de garantie. - Comptoir national de l’escompte de Nantes : instructions et réglements, 
autorisations et avis ; personnel, direction, élections, traitements ; correspondances diverses ; 
organisation, souscription (1848) ; subventions promise par la ville par l’intermédiaire du Comptoir 
national d’escompte de Nantes (1848-1849) ; renouvellement (1850-1851) ; tarifs et conditions de 
recouvrements ; mobilier ; rapports divers, procès-verbaux. - Tarifs et conditions de recouvrements des 
établissements de crédit. 

1833-1851 
Cote : Carton n° 4 
Thème : Banques et établissements de crédit. Institutions financières 
Contenu et dates extrêmes — Comptoir national d’escompte de Nantes. – liquidation : correspondance ; 
procès-verbaux ; pièces comptables (1848-1854). - Créances diverses : effets protestés, saisies (1846-
1854). - Liquidation : documents divers, pièces de procédure. - Souscription publique pour le relèvement 
du franc (1927). - Société de crédit La Prévoyance de l’Ouest : situation. - La campagne d’inflation 
fiduciaire (2 brochures polycopiées). 

1848-1927 
Cote : Carton n° 6 
Thème : Commerce des engrais 
Contenu et dates extrêmes — Réglementation ; listes des commerçants ; correspondance, fraudes, 
documents techniques et rapports ; documents divers et pétitions ; prélèvements d’échantillons ; analyses 
en 1842  et de 1843 à 1855. 

1842-1855 
Cote : Carton n° 7 
Thème : Monnaies et bureau de garantie 
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Contenu et dates extrêmes — Lois et règlements sur la fabrication, la circulation et la démonétisation ; 
personnel de la Monnaie : réorganisation, attribution ; échanges de monnaie (1848) ; garantie des 
matières d’or et d’argent : liste des commerçants ; bureau de garantie des matières précieuses : 
établissement, loyer et entretien. 

1848 
Cote : Carton n° 10 
Thème : Expositions 
Contenu et dates extrêmes — Généralités. Exposition industrielle départementale. 

1824-1886 
Cote : Carton n°11 à 13 
Thème : Expositions 
Contenu et dates extrêmes — Exposition nationale de 1861. 

1858-1861 
Cote : Carton n° 14 
Thème : Expositions 
Contenu et dates extrêmes — Expositions universelles. 

1867-1900 
Cote : Carton n°15-15 bis 
Thème : Expositions 
Contenu et dates extrêmes — [2 F 15] Expositions diverses, industrielles, 1886-1924.  
[2 F 15 bis] Exposition nationale de Nantes en 1924. 
 
Cote : Carton n° 20 
Thème : Commerce et industrie 
Contenu et dates extrêmes — Généralités. - Brosseries (1809-1898). - Commerce des étoffes, coupe et 
confection (1791). - Ateliers de coupe et confection militaires. - Fabriques de dentelles (1791-1802). - 
Fabriques d’étoffes de laine (avance de fonds par le gouvernement) 1808-1845. - Fabriques d’indiennes, 
1793-1823. - Commerce des toiles peintes, 1790. - Filature de coton, 1800-1853. - Tissage et bobinage, 
1816-1948. - Marques de fabriques (cotons filés et tissus), 1809-1829. Teinturiers dégraisseurs, 1821-
1899. - Moulins à foulon, 1808-1814. - Brevets d’invention, 1901. - Construction de machines, 1817-1928. 
- Mines et minières, 1901. – Verreries, 1794-1893. – Hauts-fourneaux et fonderies, 1817-1857. - 
Constructions navales, 1816-1934. - Ligue maritime française et Ligue navale de l’Ouest, 1906-1932. - 
Relations ferroviaires. – Forges, 1830-1846. - Pièces diverses, inventions, 1815-1915. Blanchisseries, 
1822. Généralités, 1799-1873 : lois sur la police des fabriques et ateliers, situation industrielle, mars 1873. 

1790-1934 
Cote : Carton n° 21 
Thème : Commerce et industrie 
Contenu et dates extrêmes — Brasseries, 1893-1897. – Distilleries, 1822-1836. - Vins et spiritueux : 
réclamations sur les adjudications, 1892. – Chocolateries, 1898. - Fruits exotiques, 1903. - Conserves de 
sardines, 1835-1845, 1873-1923. - Conserves de viandes, 1824, 1892-1901. - Salaisons, fromageries, 
1822-1833. - Sels (commerce et salpêtriers), 1790-1852. - Filtrage de l’eau. – Glacières, 1905. - 
Frigorifères Nantais, 1911-1914. - Bains et moulins sur la Loire, 1837. - Bateaux et moulins à farine, 1826. 
- Minoteries, moulins à vapeur, 1802-1897. - Fabrique d’allumettes, 1872-1874. - Fabriques d’amidon, 
1790. - Fabriques de cire, suifs, chandelles, 1814-1841. - Fabriques d’instruments aratoires, 1790-1889. - 
Fabriques de feutres - chapeliers, 1829, 1849. – Tanneries, 1809-1900. - Fabriques de chaussures, 
cordonnerie, 1875, 1908. – Mécaniciens, 1898-1909. – Horlogerie, an II, 1822, 1883. - Marchands de 
musique, 1813. – Imprimeries, 1813-1924. – Librairies. - Listes de fournisseurs. 

1790-1903 
Cote : Carton n° 22 
Thème : Commerce et industrie 
Contenu et dates extrêmes — Statistiques industrielles (an III-1835) ; Cercle du commerce et de 
l’industrie ; statistiques industrielles (1836-1888) ; Groupement d’action coloniale de l’Ouest ; douanes : 
entrepôt réel ; docks et hangars ; musée commercial, maritime et industriel ; musée des Salorges ; 
importation de bois ; importation de charbons ; Sociétés et établissements industriels (statuts et 
règlements) ; stocks américains (1919-1920) ; train du poisson (26 mai 1930) ; missions commerciales ; 
Cercle du commerce et des propriétaires ; Association industrielle, commerciale et agricole de l’Ouest 
(inauguration janvier 1932) ; trains-expositions commerciaux et industriels ; exposition roulante des 
produits du Canada (1923) ; constructions navales : commandes aux chantiers nantais. 

1790-1932 
Cote : Carton n° 25 : 
Thème : Commerce maritime 
Contenu et dates extrêmes — Généralités, tarifs du port ; armements en course (1790, 1824, 1827) ; 
insurrections coloniales Saint-Domingue (1790-1791) ; commerce maritime : embargo 1793 ; pêches 
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maritimes ; sauvetages en mer ; navigation côtière ; paquebots transatlantiques ; documents divers, 
œuvres des pupilles de la marine marchande ; marchandises prohibées (curieux cachets de cire, armoiries 
parlantes du commissaire de police Fleurdepied) ; exportations ; cercles maritimes ; papiers de Thomas 
Dobrée. 

1790-1859 
Cote : Carton n° 26 
Thème : Marime marchande.  
Contenu et dates extrêmes — Règlement du pilotage, correspondance et rapports, salaires, révision. 

1793-1879 
Sous-série 3 F : Agriculture 
Cote : Carton n°1 
Contenu et dates extrêmes — Généralités. - Station agronomique. - Commission départementale 
d’agriculture de la Loire-Inférieure. - Comités agricoles d’arrondissements. - Comités cantonaux agricoles ; 
enseignement agricole. - École d’agriculture. - Chambre d’agriculture. - Associations d’agriculture ; 
Syndicats professionnels. - Chambre syndicale des horticulteurs. - Société des horticulteurs de Nantes 
(1828-1938). - Colonie agricole de Saint-Ilan. - Assurances agricoles – secours. - Marchés aux fleurs. - 
Société le Dalhia. - Association départementale du mérite agricole. 
 
Cote : Carton n°1 bis 
Contenu et dates extrêmes — Chambre d’agriculture. - Elections.  

1925-1930 
Cote : Carton n°3 à 5 
Contenu et dates extrêmes — Concours et expositions. - Agricoles et horticoles.  

1838-1909 
Cote : Carton n° 7 
Contenu et dates extrêmes — Agriculture, plantation, viticulture… Divers.  

An II et III, sans date 
Cote : Carton n°8 
Contenu et dates extrêmes — Statistiques agricoles.  

1817-1918 
Cote : Carton n°9 et 10 
Contenu et dates extrêmes — Elevage.  

1810-1929 
Cote : Carton n°12 et 13 
Contenu et dates extrêmes — Courses de chevaux.  

1835-1931 
Cote : Carton n° 15 
Contenu et dates extrêmes — Animaux nuisibles. Météorologie.  

Sans date 
 
Sous-série 4 F : Subsistances 
Cote : Carton n°1 et n °2 
Contenu et dates extrêmes — Généralités. Foires et marchés.  

1791-1819 
Cote : Carton n° 12, n°13, n° 16, n°18/18 bis, 19/19 bis 
Contenu et dates extrêmes — Mercuriales.  

1791-1901 
Cote : Carton n° 21 
Contenu et dates extrêmes — Ravitaillement civil.  

1791-an IV 
Cote : Carton n°22 
Contenu et dates extrêmes — Ravitaillement civil.  

1790-1809 
Cote : Carton n° 23 à 25 
Contenu et dates extrêmes — Grains et farines.  

1792-1895 
Cote : Carton n°25 à 27 
Contenu et dates extrêmes — Approvisionnement.  

1792-1811 
Cote : Carton n°28, 29 
Contenu et dates extrêmes — Circulation des grains.  

1792-1819 
Cote : Carton n°30 
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Contenu et dates extrêmes — Meunerie.  
1793-an V 

Cote : Carton n°41 à 45 et 47 à 53 
Contenu et dates extrêmes — Boulangerie.  

1790-1896 
Cote : Carton n° 57-58, 60-61 
Contenu et dates extrêmes - Boucherie.  

1787-1900 
Cote : Carton n° 63 
Contenu et dates extrêmes — Charcuterie. 

 Sans date 
 
Sous-série 5 F : Statistique générale 
Cote : Carton n°1 
Contenu et dates extrêmes — Statistique générale : généralités, commission de statistiques ; 
commission cantonale ; tableaux et graphiques ; industries ; sinistres ; mendicité et infirmes ; population ; 
statistiques sanitaires.  

1870-1906 
Sous-série 6 F : Mesures d’exception 
Cote : Carton n°1 : 
Contenu et dates extrêmes — Maximum (décrets, arrêtés, poursuites…) ; caisse patriotique de Nantes.  

1793-An V 
Cote : Carton n°2 
Contenu et dates extrêmes — Assignats, caisse patriotique de Nantes.  

1916-1919 
Cote : Carton n°7 
Contenu et dates extrêmes — Vie chère. 
 
Cote : Carton n°20 à 26 
Contenu et dates extrêmes — Mesures d’exception - guerre 1914-1918. 
 
Sous-série 7 F : Travail 
Cote : Carton n° 1 
Contenu et dates extrêmes — Travail : législation, orientation professionnelles, salaires.  

1848-1927 
Cote : Carton n° 3 : 
Contenu et dates extrêmes — Chambre des Métiers. - Bureaux de placements – syndicats. 
 
Cote : Carton n° 5 : 
Contenu et dates extrêmes — Boulangerie. 

1813-1863 
Cote : Carton n° 7 
Contenu et dates extrêmes — Portefaix et bateliers  

Sans date 
Cote : Carton n° 9 
Contenu et dates extrêmes — Etrangers, grèves, apprentissage. A noter ouvriers étrangers : enquête 
sur le pourcentage d’ouvriers étrangers dans les entreprises (1903) ; coalitions et grèves (1792-1917) ; 
chômage ; conflit entre la Compagnie des tramways et son personnel (1914-1920) (projet de contrat de 
travail, salaires) ; grèves en 1893 : grève générale ; apprentissage (1810-1928) ; cours professionnels 
(1902-1922) ; grèves du bâtiment : rapports de police, articles de presse, commission arbitrale (1935) ; 
grèves 1936-1937.  

1792-1937 
Cote : Carton n° 12 : 
Contenu et dates extrêmes — Conseils des prud’hommes, généralités. A noter organisation, attributions 
; fonctionnement ; congrès ; budget ; traitements et états des prud’hommes ouvriers et patrons ; états 
des traitements des conseillers des prud’hommes ; listes de patrons et d’ouvriers ; personnel, délégués ; 
liste des électeurs en 1838 ; affiches. 
 
Cote : Carton n° 16 
Contenu et dates extrêmes —. Chômage. Généralités, statistiques. A noter fonds municipal de 
chômage : rapports-procès verbaux ; statistiques du chômage ; états récapitulatifs quotidiens des Bons et 
Secours délivrés ; crise du chômage : extrait de journaux. 

Sans date 



 
 

CHT, Guide des sources en histoire sociale  Version du 5 octobre 2009 
 

41

Cote : Carton n° 17 
Contenu et dates extrêmes — Chômage. Crise économique, placement, salaires, divers 
Chômage crise économique de 1887 : pétitions ; documents divers ; démobilisation 1918-1919 : projets 
de travaux ; office municipal de placement. 
 
Série G : Contributions, administrations financières 
Contenu et dates extrêmes — Cadastre. Impôts directs et extraordinaires. Relations de commerce. 
Relations de la commune avec les administrations financières. PTT. Radiodiffusion, télévision, poids et 
mesures.  

1789-1971 
 
Série H : Affaires militaires 
Contenu et dates extrêmes — Recrutement. Administration militaire Garde nationale. Pompiers. Mesures 
d’exception. 

1790-1945 
 
Série I : Police, hygiène publique, justice et établissements pénitentiaires : 
Sous-série 2 I : Police générale 
Cote : I2 Carton n° 27 
Contenu et dates extrêmes — Imprimerie et presse.  

An II-1924 
Cote : I2 Carton n° 29 
Contenu et dates extrêmes — Troubles et manifestations.  

1791-1949 
Cote : I2 Carton n° 31 
Contenu et dates extrêmes — Grèves, coalitions.  

1807-1911 
Cote : I2 Carton n° 32 
Contenu et dates extrêmes — Surveillance des sociétés.  

1784-1933 
Cote : I2 Cartons n° 33 à 35 
Contenu et dates extrêmes — Police politique.  

1790-1936 
Cote : I2 Carton n° 36 
Contenu et dates extrêmes — Surveillance des émigrés, rebelles et suspects.  

1793-1930 
Cote : I2 Cartons n° 37 à 40 
Contenu et dates extrêmes — Police des étrangers.  

1793-1830 
Cote : I2 Carton n° 41 
Contenu et dates extrêmes — Réfugiés des colonies.  

1791-1844 
Fonds entrés par voie extraordinaire (série Z) :  
 
3 Z 294 : Grève des employés et ouvriers des tramways du 8 au 14 juillet 1899. 1899 
 
5 Z 1-7 : Tracts des syndicats du personnel de la Ville de Nantes. 1952-2008 
 
14 Z Fonds ferblantiers Bernier 
 
20 Z Fonds Bureau de bienfaisance devenu Bureau d’aide sociale puis aaujourd’hui Centre communal 
d’action sociale 
 
35 Z Fonds Manufacture des Tabacs 
 
Série W : Archives contemporaines 
 
Service versant : Contentieux 
13 W 17 notamment Compagnie des Tramways de Nantes, modernisation du réseau et règlement de conflit 
entre entre la direction du personnel sur les conventions. 

1952 
Service versant : Secrétariat général 
33 W 1 à 10 : Conflits sociaux. 
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1945-1955 
Service versant : Affaires juridiques 
1101 W 7, 22-27 : Personnel de la Compagnie des tramways de Nantes dont revendications syndicales et 
conflits sociaux, origines et déroulement des conflits. 

1946-1974 
Service versant : Direction de l’administration générale 
1134 W 46 : Evènements de mai 1968. 

1968-1969 
1136 W 29 : Célébration annuelle de l’anniversaire de la mort de Jean Rigollet, ouvrier tué lors des 
manifestations de l’été 1955. 

1958-1959 
Service versant : Direction Santé publique et environnement 
1257 W 82 Réunions et grèves organisées par les syndicats professionnels, le parti communiste et le 
Comité central deschômeurs.  

1931-1933 
Service versant : Direction générale Organisation et ressources humaines.Mission d’appui et de 
coordination. Cellule coordination et dialogue social 
1363 W 1-2, 9-15 : Grèves. 

2003-2005 
 
 
A. 3. …aux Archives municipales de Saint-Nazaire 
 

 
Archives municipales de Saint-Nazaire 

Service des ressources documentaires 
Place François-Blancho 

 44600 Saint-Nazaire Cedex 
Tél. : 02 40 00 41 75 
Fax 02 40 00 41 57 

 gouretm@mairie-saintnazaire.fr  
Consultation les mercredi et vendredi de 13 h45 à 17 h et sur rendez-vous. 

Uniquement sur rendez-vous entre le 1er juillet et le 15 septembre. 
 

 
 
Syndicalisme : syndicats, mouvements sociaux 
Cote : 1 W 35 
Service versant : Secrétariat général 
Contenu et dates extrêmes — Documents divers dont : syndicats CGT, CFTC et FO : courriers divers, 
1956-1975. - port de l’UD FO sur La vocation sidérurgique de la Basse Loire (juillet 1961). 
 
Cote : 1 W 37 
Service versant : Secrétariat général 
Contenu et dates extrêmes — Grèves et conflits sociaux, 1955-1971. - Manifestations : dommages 
résultant des manifestations et contentieux, 1955-1975. – Chômage, 1950-1975. 
 
Cote : 6 W 13 
Service versant : Service état civil 
Contenu et dates extrêmes — Divers dont syndicats : enquêtes, 1952-1965. 
 
Cote : 8 W 19-20 
Service versant : Secrétariat général 
Contenu et dates extrêmes — 
[8 W 19] Syndicats municipaux, 1955-1981. - Revendications syndicales, 1964-1967. 
[8 W 20] Revendications syndicales, 1955-1964, 1969-1972. - Commissions paritaires, 1946-1960. 
 
Cote : 52 W 01-02 
Service versant : Secrétariat général 
Contenu et dates extrêmes — 
[52 W 01] Exercice du droit syndical, 1975-1981. - Temps de délégation : correspondance. - Protocole 
d’accord sur l’exercice des droits syndicaux. - Extraits du registre des délibérations du conseil 
d’administration du centre hospitalier dont l’objet est l’exercice du droit syndical et le temps de délégation. 
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[52 W 02] Horaires variables, 1974-1981. - Aménagement des horaires de travail : proposition du bureau 
municipal, protocole d’accord, notes de service, tract syndical, réunion de travail, rapport, correspondance 
et compte rendu. 
 
Cote : 78 W 07 
Service versant : Service relations publiques 
Contenu et dates extrêmes — Réception du bureau fédéral de la CFDT (carte d’invitation et invitation). - 
Réception à l’occasion de la visite de la délégation d’enseignants syndicalistes africains invités par le CLED 
et les amicales laïques.  

1986 
Cote : 107 W 0009 
Service versant : Cabinet du Maire 
Contenu et dates extrêmes — Étude comparative du centre hospitalier de Saint-Nazaire par rapport aux 
autres CH de la région, mars 1990, syndicat CFDT. 
 
Cote : 107 W 0140 
Service versant : Cabinet du Maire 
Contenu et dates extrêmes — STRAN, correspondance entre la CFDT, la STRAN et le maire de Saint-
Nazaire (M. Batteux).  

1988-1990 
Cote : 107 W 0835-0848, 107 W 0850, 107 W 0857, 107 W 1060 
Service versant : Cabinet du Maire 
Thème : Syndicalisme 
Contenu et dates extrêmes —  
[107 W 0835] Courriers de la CGT, de la CFDT, de FO et de la CSCV (Confédération syndicale du cadre de 
vie). - Motion de la CGT et de la CFDT lue en conseil municipal le 26 octobre 1984. - Tracts syndicaux. - 
Document sur le Syndicat intercommunal de développement culturel. - Document de la CGT « secteur 
maritime, la construction navale : atouts pour la région et pour la France ». - Courriers CGT, comité 
régional des Pays de la Loire. - Syndicat intercommunal de la Région Nazairienne (SIRNA). - Dossier du 
syndicat mixte pour le développement aquacole en Pays-de-la-Loire « actions à mener pendant la durée du 
IXe Plan, pour favoriser la développement de l’aquaculture sur le littoral des Pays-de-la-Loire, 1er juin 
1983. - Pétition à l’initiative de la section de Saint-Nazaire du Parti des travailleurs concernant les 
licenciements annoncés aux Chantiers de l’Atlantique, le 13 septembre 1983. 
[107 W 0836] Courriers de la CGT, de la CFDT, de la CFTC, de la CGC et la CSCV. - Documents de 
l’intersyndicale du comité d’entreprise du centre René Gauducheau. - Budget primitif 1985 du syndicat 
intercommunal pour le développement culture (SIPDC). - Réunion du bureau du SIPDC le 4 février 1985. - 
Déclaration adoptée à l’unanimité par le comité d’entreprise de la STRAN le 6 juin 1985. 
[107 W 0837] Courriers de la CGT, de la CFDT, et de FO, conseil syndical et bureau syndical de 1987. 
[107 W 0838] Procès-verbaux des réunions mensuelles administration-syndicats, 1993-1996. - Courrier 
divers de la CGT, FO, CFDT, notes diverses, 1993-1996. 
[107 W 0839] Correspondance avec divers syndicats tels que : CFTC, FEN, CGT, Métallurgie CFE-CGC, 
USC, FO et CGT des chantiers de l’Atlantique, de la SEMT Pielstick, du port autonome et des ARNO, CGT de 
l’équipement de Loire-Atlantique, CGT, CFDT, et FDSU, 1993-1996. 
[107 W 0840] Correspondance avec les syndicats de la mairie, 1989-1992. 
[107 W 0841-0842] Correspondance avec quelques organisations syndicales, 1989-1996. 
[107 W 0843] Correspondance avec la CGT de l’OPHLM, 1984-1991. 
[107 W 0846-0848] Tracts syndicaux de FO, de la CFDT, et de la CGT de Saint-Nazaire et du département, 
1982-1996. 
[107 W 0850] Le Travailleur de l’Ouest, coupures de presse de 1947. 
[107 W 1057] Syndicat du personnel municipal CGT-FO, 1984-1986. 
[107 W 1060] TUC (Travail d’utilité collective) à la mairie de Saint-Nazaire, 1984-1985. 
 
Élections : prud’hommes, professionnelles 
Cote : 17 W 19-23, 17 W 36, 17 W 36, 17 W 40-41 
Service versant : Service élections 
Contenu et dates extrêmes —  
[17 W 19-22] Élections prud’homales du 12 décembre 1979. 
[17 W 23] Listes électorales. - Elections à la chambre de commerce : 1945 à 1946. - Elections au tribunal 
de commerce : 1953 à 195. Elections à la chambre des métiers. - Procès-verbaux, 1946. Elections des 
membres des tribunaux paritaires d’arrondissements de baux ruraux : 1946. Listes électorales, chambre 
des métiers : 1946 à 1947, 1948 à 1952 et 1955. Liste des assesseurs susceptibles de sièges aux 
tribunaux économiques : 1939, 1946, 1947 et 1948. 
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[17 W 36] Procès-verbaux d’élections socio-professionnelles. - Allocations familiales : 1947 et 1955. - 
Sécurité sociale : 1950, 1955, 1962. 
[17 W 40-41] Élections à la chambre de commerce, 1950 à 1960. - Liste électorale. - Procès-verbaux. – 
Affiches. – Résultats. Révisions des listes électorales de la chambre de commerce et du Tribunal de 
commerce : 1946 à 1958. 
 
Cote : 29 W 01-15 
Service versant : Service élections 
Contenu et dates extrêmes — Elections du COS, 22 juin 1982. Elections des conseillers des 
prud’hommes, 1979, 1982. 
 
Cote : 38 W 01-12 
Service versant : Service élections 
Contenu et dates extrêmes — [38 W 01] Chambre des métiers, 1949-1975. 
[38 W 02] Mutuelle sociale agricole, 1949-1975. 
[38 W 03] Chambre d’agriculture, 1952-1975. 
[38 W 04] Baux ruraux, 1947-1977. 
[38 W 05-09] Elections prud’homales, 1948-1978. 
[38 W 10-11] Chambre de commerce, 1961-1976. 
[38 W 12] Tribunal de commerce, 1958-1979. 
 
Cote : 64 W 08-09 
Service versant : Service élections 
Contenu et dates extrêmes —  
[64 W 08] Elections à la chambre de commerce, 1979. 
[64 W 09] Elections au comité d’hygiène et de sécurité de la ville de Saint-Nazaire, 1979. 
 
Cote : 98 W 48-58, 98 W 77, 98 W 87-88 
Contenu et dates extrêmes —  
[98 W 48-58] Election des prud’hommes scrutin du 9 décembre 1987. 
[98 W 77] Elections socioprofessionnelles. - Election à la Chambre de commerce et d’industrie, scrutin du 
18 novembre 1991. 
[98 W 87-88] Chambre des métiers. - Election des membres des chambres des métiers, 1983, 1986. 
 
Cote : 186 W 01-10, 186 W 21, 186 W 23 
Service versant : Service élections - affaires générales 
Contenu et dates extrêmes —  
[186 W 01-04] Election prud’homale du 10 décembre 1997. 
[186 W 05] Election complémentaire prud’homale du 15 novembre 2000. 
[186 W 09] Elections à la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Nazaire le 17 novembre 1997. 
[186 W 10] Elections à la Chambre d’agriculture le 31 janvier 1995. 
[186 W 21] Elections aux tribunaux paritaires de baux ruraux le 31 janvier 1995. 
[186 W 23] Elections à la Chambre des métiers de Loire-Atlantique le 15 novembre 1995. 
 
Cote : 198 W 03-05, 200 W 03, 202 W 18-19 
Service versant : Direction de la population. Service élections - affaires générales 
Contenu et dates extrêmes — Election prud’homale du 9 décembre 1992. 
 
Cote : 200 W 02, 202 W 17-26 
Service versant : Direction de la population. Service élections affaires générales 
Contenu et dates extrêmes —  
[200 W 02, 202 W 17] Election prud’homale du 9 décembre 1987. 
[202 W 20-21] Elections CCI, 1982-1994. 
[202 W 22] Elections Sécurité sociale et caisse d’allocations familiales du 19 octobre 1993. 
[202 W 23] Elections à la Chambre des métiers, 1977-1995. 
[202 W 24] Elections à la Chambre départementale d’agriculture, 1976-1989. 
[202 W 25] Elections MSA, 1980-1994. 
[202 W 26] Elections des tribunaux paritaires et commission consultative des baux ruraux, 1978-1988. 
 
Entreprise, économie 
Cote : 3 W 16, 3 W 18, 3 W 21-22 
Service versant : Secrétariat général, cabinet du Maire 
Contenu et dates extrêmes —  
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[3 W 16] Société nationale industrielle. - Aérospatiale et Société nationale construction aéronautique « Sud 
Aviation », situation de l’emploi : licenciements SEMM-SOTRIMEC et correspondance et correspondance, 
1948 à 1979. - Mesurages, pesage et taxes. - Droits d’auteur : 1945 à 1973. 
[3 W 18] Chantiers de l’Atlantique, conflits de 1974. - Compagnie générale transatlantique : 
correspondance, 1951 à 1970. 
[3 W 21] Chambre de commerce : correspondance et dossiers, 1943-1979. 
[3 W 22] Port, 1950-1977. 
 
Cote : 89 W 01 
Service versant : Service du personnel 
Contenu et dates extrêmes — Vie maritime et portuaire. 

1984 
Cote : 107 W 0046, 107 W 0050, 107 W 0058, 107 W 0062, 107 W 0690-0706 
Service versant : Cabinet du maire 
Contenu et dates extrêmes —  
[107 W 0046] Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, 1992-1995. 
[107 W 0050] Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, Chambre syndicale des constructeurs de navires, 
1989-1990. 
[107 W 0058] Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, 1986. 
[107 W 0062] Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, 1990. 
[107 W 0616-0622] Chambre du commerce et de l’industrie, 1981-1994. 
[107 W 0690-0700] Histoire de la construction navale. - Chantiers de l’Atlantique, 1978-1996. 
[107 W 0701-0706] Aérospatiale, 1984-1996. 
 
Cote : 195 W 01-11, 195 W 74, 195 W 94-97 
Service versant : Cabinet du maire 
Contenu et dates extrêmes —  
[195 W 01-11] Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, conseil d’administration, 1996-2002. 
[195 W 74] Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, 1995-1998. 
[195 W 94-96] Dossiers construction navale, 1997-1998. – L’avenir de la Construction navale et la 
Chambre syndicale des constructeurs de navires, 1994-1999. 
[195 W 97] Dossier sur le travail des dockers de Saint-Nazaire, 1993-1998. 
 
 
Presse 
- Travailleur de l’Ouest, (de janvier 1926 à décembre 1939 et de janvier à décembre 1947, sur microfilm). 
- Panorama de presse locale chronologique (de 1945 à 1986, sans instrument de recherche). 
- Dossiers de presse thématiques établis à partir d’article de presse nationale et locale concernant 
l’actualité locale, départementale et régionale. Ces dossiers sont alimentés depuis novembre 1986, date de 
clôture de la revue de presse chronologique (exemples : vie maritime et portuaire (professions portuaires, 
port Nantes - Saint-Nazaire) ; travail, emploi, chômage (insertion sociale et professionnelle, travail emploi 
chômage sur Saint-Nazaire et sa région, prud’hommes)… 
 
A. 3. …Aux archives municipales de Rezé 
 

 
Archives municipales de Rezé 

Hôtel de ville 
Place JB Daviais - BP 159 

44403 Rezé Cedex 
Tél. 02 40 84 42 56 

archives@mairie-reze.fr  
www.mairie-reze.fr 

Horaires : du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30 
 
Ce service conserve quelques fonds d’archives privées couvrant le XXe siècle. Leur classement est en cours.  
 
Fonds Union des travailleurs de l’Ouest de la France – section de Rezé (UTOF). 
Fonds Clinique Saint-Paul. 
Fonds Jean Seutein, plâtrier. 
Fonds Société de secours mutuel de Rezé. 
Fonds Pierre Champenois. 
Fonds Aubin, construction de bateaux de plaisance. 
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B. 1. Les Archives Syndicales : le CHT 

 
 

Centre d’Histoire du Travail 
Ateliers et chantiers de Nantes 

2, boulevard Léon-Bureau 
44200 Nantes 

Tél. 02 40 08 22 04 
Fax 02 51 72 78 41 

cht.nantes@wanadoo.fr 
www.palissy.humana.univ-nantes.fr/labos/cht/ 

Horaires : lundi de 13 h 30 à 17 h 30 ;  
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12  

 
Créé en 1981 sous le nom de Centre de documentation du mouvement ouvrier et du travail (CDMOT), le 
Centre d’histoire du travail (CHT) a pour but « de rassembler et de conserver tous les documents ayant 
trait au mouvement ouvrier, au mouvement paysan, au travail afin de constituer un fonds disponible à la 
fois pour les organisations ouvrières et paysannes, et pour toutes personnes désireuses d'en étudier 
l'évolution ». Centre d’archives, le CHT conserve notamment des fonds CGT, CFDT, FO, FDSEA. 
Bibliothèque, éditeur, il participe également à la connaissance et à la valorisation de l’histoire des 
mouvements sociaux en Pays de la Loire. 
Le CHT conserve des archives : 
- de militants ouvriers ou paysans, principalement du département de la Loire-Atlantique ;  
- d'organisations syndicales locales (CGT-FO, CGT, FDSEA, Paysans-travailleurs,...) ;  
- d'organisations politiques ou syndicales locales et nationales (Confédération nationale des syndicats de 
travailleurs paysans, Parti socialiste unifié). Les fonds « politiques », non présentés ci-dessous, présentent 
un intérêt non négligeable pour tout travail relatif à l’histoire sociale. 
- d'un centre de documentation militant (le CDA, Centre de documentation anarchiste) qui a confié la 
gestion de ses fonds « bibliothèque » (plus de 3500 références) et « périodiques » (près de 500 titres). 
La bibliothèque du CHT compte près de 16 000 ouvrages dont le catalogue est en ligne. 
 

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) 
Intitulé : Fonds de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds est composé de 457 boîtes (45 m.l.) couvrant la période 1939-
2004. Il porte sur la mise en place, l’organisation et le fonctionnement de l’URI CFDT Pays de la Loire 
depuis le Comité de liaison Basse-Loire (à partir de 1955) au Comité régional CFDT des Pays de la Loire en 
1965, jusqu’à l’adoption de la dénomination URI CFDT Pays de la Loire lors du congrès extraordinaire de 
juin 1974 jusqu’en 2004. Il rassemble également les dossiers relatifs à l’action revendicative et aux 
domaines d’intervention de l’URI et plus largement à celle de la CFDT dans la région. Très riche, ce fonds 
comporte en outre de nombreux dossiers sur l’histoire de la région des Pays de la Loire en elle-même, à 
travers l’ensemble des structures auxquelles la CFDT a participées et participe (Conseil économique et 
social régional, débats autour des contrats de plan et de l’aménagement du territoire, etc.).  
 
Intitulé : Fonds de la section syndicale CFDT de la Société Européenne de Brasserie (SEB), dite brasserie 
de la Meuse 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds comprend des documents des divers échelons de la CFDT et 
avant 1964 de la CFTC (UD, UL, confédération). De plus, il contient de façon très complète les documents 
syndicaux sur la SEB mais aussi sur le syndicalisme dans la branche des brasseries et permet, à travers les 
documents conservés (bilans sociaux, procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise, journaux 
d'entreprise, dossiers divers), une approche fine de l'évolution économique et sociale de cette entreprise. 
Enfin, les 32 conventions collectives du secteur agroalimentaire y sont conservées. L'ensemble de ces 
documents concerne la période 1950-1985. 
 
Intitulé : Fonds de l’Union départementale CFDT Loire-Atlantique 
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Contenu et dates extrêmes — Il comprend la collection complète du journal de l’UD, Le messager 
syndical, 1915-1934 puis La voix des travailleurs, 1935-1980. Microfiches. 
 
Intitulé : CFDT Aérospatiale 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds comprend essentiellement des comptes-rendus de réunions du 
Comité d’hygiène et sécurité puis du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (1972–
1990) ; des procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise (1966-1992) et du comité central 
d’entreprise (1966-1997) ; des comptes-rendus de réunions des délégués du personnel (1950-1971) et 
des documents sur les élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise (1967-1976). Il 
contient également des documents épars de l’Union des métaux CFDT de Nantes et Région (1981-1987). 
 
Intitulé : CFDT Chambre de commerce et d’industrie Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds est composé de 10 boîtes contenant des publications et des 
documents du syndicat national CFDT des Chambres de commerce, des dossiers sur le statut du personnel 
des CCI ainsi que l'évolution des CCI en général et de celle de Nantes en particulier, et des dossiers sur 
l'activité du syndicat CFDT de la CCI de Nantes (tracts, élections des représentants du personnel, 
participation aux différentes commissions, négociations sur les salaires et les carrières, affaires 
individuelles). 
 
Intitulé : CFDT Indret 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds est composé de 31 boîtes contenant plusieurs séries de 
documents : activité du syndicat (1945-1969), grèves (dont mai 1968) ; conditions de travail, questions 
d’hygiène et de sécurité ; notes et circulaires de la direction, archives des mutuelles des personnels de la 
Marine, congrès et circulaires des fédérations CFTC de la Métallurgie, puis CFDT des personnels civils de la 
Défense nationale et une collection de périodiques confédéraux de la CFDT (Union Nantes CFDT (1974-
1976), Union Atlantique CFDT (1975-1979), Nouvelles CFDT (1973-1982)). 
 
Intitulé : CFDT Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique 
Contenu et dates extrêmes — Ces documents concernent une période allant de 1976 à 1984. (3 boîtes) 
 
Intitulé : Métaux CFDT 
Contenu et dates extrêmes — Archives du Syndicat des employés de l’industrie métallurgique de la 
région nantaise CFTC et de l’Union des syndicats de la métallurgie de Nantes et région CFTC/CFDT. Statuts 
; instances dirigeantes ; congrès et assemblées générales ; administration ; comptabilité ; relations avec la 
confédération ; relations avec la FGM ; relations régionales ; relations avec l’union départementale de 
Loire-Atlantique ; relations avec les unions locales et avec les unions locales Métaux ; effectifs, adhésions ; 
activité de l’USM : actions et représentations ; formations, ; dossiers divers ; dossiers entreprises (Ateliers 
et chantiers de Bretagne, Chantiers de Bretagne-Loire, Ateliers et chantiers de la Loire, etc.). 268 boîtes. 
1936-2001. 
Archives du Syndicat des métaux CFDT de Nantes et région, service juridique (1950-1974, 1980-1999) : 
correspondances, documentation : 8 boîtes. 1950-1999. 
Archives de l’Union mines métaux CFDT : statuts, documentation, coupures de presse, comptes rendus 
réunions : 11 boîtes. 1985-2000. 
 
Intitulé : Fonds Raymond Briant, ancien syndicaliste d’Indret 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds contient plusieurs séries de documents dont : une collection 
assez complète du bulletin bimensuel des groupes Reconstruction (1950-1959), une collection des Cahiers 
du travail de l'Institut de culture ouvrière (1946-1950), de nombreux tracts, documents et journaux 
internes de la CFTC puis de la CFDT Indret et Loire-Atlantique (notamment Nouvelles CFTC, Nouvelles 
CFDT et Union Atlantique), de nombreuses publications CFDT, classées chronologiquement (et assez 
complètes), notamment La Vie Syndicale, Syndicalisme CFDT, Le Retraité Militant. 38 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Béatrice Fèvre, universitaire ayant travaillé sur les voies biographiques de l’adhésion 
militante à la CFTC-CFDT 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds peut être divisé en deux parties distinctes : tout d’abord, les 
livres, revues, documents syndicaux... abordables par tous. En revanche, il s’est avéré impossible de 
classer les notes éparses laissées par l'auteur. Notons également que Béatrice Fèvre avait recueilli sur 
cassettes les témoignages de plus de cinquante militants ouvriers connus ou inconnus, membres de la 
CFTC-CFDT. 14 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds François Le Madec, militant CFDT dans plusieurs entreprises de la métallurgie nantaise et 
à Sud-Aviation/SNIAS 1967-1977. 
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Contenu et dates extrêmes — Ce fonds contient notamment des comptes-rendus de congrès 
départementaux CFTC (1959-1969), un grand nombre de documents provenant de l'Union des Métaux 
CFTC-CFDT (de 1959-1969), des documents sur différentes entreprises de la Métallurgie nantaise 
(Aérospatiale, Nantaise de Fonderies), une collection de Reconstruction (journal de la minorité CFDT, 1957-
1960), des archives concernant le PSU. 17 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Raymond Louet 
Contenu et dates extrêmes — Tracts et documents relatifs à la SNIAS (Bouguenais notamment) ainsi 
que des collections parfois fournies mais souvent incomplètes de revues CFDT. 22 Boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Ollive 
Contenu et dates extrêmes — Quelques documents du syndicat CFDT de la CPAM de Nantes et des 
archives sur le MJS 44 et le courant rocardien du PS. 4 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Philippe Wiel 
Contenu et dates extrêmes — militant SGEN CFDT : brochures, tracts, coupures de presse sur l’affaire 
LIP. (1970-1977) 
1 boîte. 
 
Archives CFDT en souffrance ou en cours de classement  
Section syndicale CFDT SNIAS Nantes Bouguenais 
Union professionnelle régionale SGEN CFDT des Pays de la Loire 
Syndicat CFDT Transformation Agroalimentaire de Nantes et sa région 
Syndicat CFDT du personnel des Industries Electrique et Gazière de Loire-Atlantique 
Syndicat CFDT des Travailleurs de l’enseignement privé en Loire-Atlantique 
Syndicat départemental des finances CFDT de Loire-Atlantique 
Syndicat CFDT Interco de Loire-Atlantique 
Syndicat CFDT PTT de Loire-Atlantique 
Syndicat CFDT Santé-Sociaux de Loire-Atlantique 
Syndicat CFDT Travail Emploi Formation de Loire-Atlantique 
Union régionale interprofessionnelle de la CFDT des Pays-de-la-Loire 
 
Confédération Générale du Travail 
Intitulé : Fonds du Collectif commerce CGT de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Activité des syndicats CGT du commerce et de l’alimentation. Relation 
avec les employeurs et les actions dans différentes entreprises de l’agglomération nantaise. 1954-1988. 9 
boîtes. 
 
Intitulé : Fonds François Preneau 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds comprend de très nombreux journaux d’extrême-gauche, 
écologistes, féministes, syndicaux et de solidarité internationale, dont des collections quasi complètes : 
Rouge (1976-2005), Les Cahiers du féminisme (1977-1993), Tribune Socialiste (1969-1978), Lutte de 
classes (1972-1997), Lutte Ouvrière (1970-1996), Rouge et Vert (1989-2003), Alternative Libertaire 
(1991-2000), Ras l’Front (1992-1999), Politis (1988-2005), Nouvelles du Sud (1990-1999), Afrique en 
lutte (1972-1976), Le Peuple (1973-1982), Antoinette (1975-1983), Le Militant des PTT (1973-1980), 
L’Internationale (1970-1975), Pour l’Autogestion (1981-1986), L’Etincelle (1976-1981), Révolution ! 
(1971-1976), Confluences pour une force politique nouvelle - pour une alternative progressiste (1991-
1998), Les Nouvelles de Loire-Atlantique (1978-1982), etc. Il contient également des documents 
syndicaux : syndicalisme PTT CGT et SUD ; des documents politiques : dossiers sur les élections locales, 
brochures, bulletins intérieurs de la LCR, de l’AMR, de CCA, de la TMRI, de la gauche alternative, des 
reconstructeurs et refondateurs communistes, des comités Juquin et de la Nouvelle Gauche, de l’AREV, des 
Alternatifs, etc. ; des documents sur la solidarité internationale : dossiers sur l’Amérique latine (El 
Salvador, Chili, Nicaragua), le Vietnam, documents du COSPAL et enfin : 340 affiches (solidarité 
internationale : 126 affiches, LCR : 103 affiches, mouvements écologistes : 20 affiches ; luttes des 
femmes : 12 affiches ; antiracisme : 9 affiches ; candidature Juquin : 4 affiches ; etc.). 
 
Intitulé : Fonds FILPAC CGT Pays de la Loire 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds couvre l’activité du syndicat régional de 1986 à 1998 à travers 
les comptes-rendus des congrès de la FILPAC CGT, des différentes réunions régionales, les journées 
d’action fédérales et interprofessionnelles. Il contient également les archives du syndicat général du livre 
CGT de Nantes et de Loire-Atlantique (1986-1996) et des dossiers sur les imprimeries du département 
(imprimeries de l’Atlantique, de Basse-Indre, etc..). 14 boîtes. 
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Intitulé : Fonds Syndicat du livre CGT Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Ces archives sont très riches puisqu’elles comportent les statuts de 
l’association typographique de Nantes fondée en 1833, des livres de comptes et les procès-verbaux des 
réunions des différentes organisations de secours mutuels puis syndicales des typographes, lithographes 
ouvriers relieurs, papetiers et cartonniers depuis 1833 jusqu’à 1986, ainsi que de nombreux comptes-
rendus des congrès de la FFTL CGT de 1924 à 1986, des documents sur l’activité syndicale durant la 
Seconde guerre mondiale et les années 1945-1948. S’y trouve également conservé le cahier des procès-
verbaux des réunions du Comité général de la Bourse du travail de Nantes de 1914 à 1924. 16 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Jacques Cottin 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds concerne essentiellement le syndicalisme CGT à Tréfimétaux. 3 
boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Marie-Jeanne Tribut 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds comprend des publications et des brochures syndicales, 
principalement CGT, ainsi que des dossiers sur l’activité syndicale (PTT) et les luttes des femmes. 6 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Boisriveau 
Contenu et dates extrêmes — Quelques séries de revues syndicales et politiques incomplètes, 
notamment : Bulletin de la commission « jeunes » CGT-FSM, Force militant, Politique hebdo, des numéros 
isolés de différents titres et un dossier sur les grèves de Paris SA et des Batignolles (1971). 4 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Michel Tacet (militant CGT PTT) 
Contenu et dates extrêmes — Il s’agit de documents et de presse fédérale CGT des PTT (La Fédération 
postale et La Fédération des postes et des télécommunications), ainsi que d'un dossier sur la guerre 
d'Algérie. Le classement annuel du déposant a été respecté. 11 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Robert Guiraud 
Contenu et dates extrêmes — Il s’agit essentiellement de revues et brochures concernant le PCF et les 
pays socialistes, de tracts et documents concernant le syndicalisme dans les PTT (1976-1991). S’y ajoutent 
des coupures de presse (Le Monde, L’Humanité,...) sur les résultats des élections locales et nationales de 
1951 à 1994. 102 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Union départementale CGT de Loire-Atlantique 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de l'Union départementale CGT a été divisé en trois sous-fonds 
distincts : les archives, la bibliothèque, les photographies. 550 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Union locale CGT de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — 76 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie (USTM) CGT de Loire-Atlantique 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds est divisé en quatre parties dotées d'une cotation spécifique : - 
le sous-fonds USTM (6,1 ml) comprend les archives de l'USTM : congrès, locaux et nationaux, secrétariat, 
dossiers annuels des activités du syndicat, comptabilité, formation syndicale et publications syndicales et 
diverses (1941, 1945-1947, 1956, 1957-1961, 1967-1994, 1997-1998) ; - le sous-fonds USTM-ED (1,5 
ml) comprend les documents, souvent isolés, de l'USTM qui portent sur des entreprises de la métallurgie 
de Loire-Atlantique : Guillouard, AFO, LMT, Thomson, Alcatel, Aérospatiale Bouguenais et Saint-Nazaire, 
Creuso-Loire, SIDES, SOCAL, Sambron, SLAM, Zircotube, Krotoff, SFCMM, Métayer-Noël, NGK Berylko 
France, J.-J. Carnaud, Tréfimétaux, Georges Renault Outillage, SOPECA, Saunier-Duval, Atesma, Technip, 
Set-Lange, Semt-Pielstick, A.B.C., Alshtom-Atlantique (1962-1995) ; - le sous-fonds CGT-DN (3,3 ml) 
comprend les documents provenant de la section CGT de Dubigeon-Normandie que l'USTM a récupéré lors 
de la fermeture du chantier en 1987 : cahiers de comptes rendus de réunions, dossiers annuels des 
activités de la section, comité d'entreprise, délégués du personnel (1965-1987) ; - le sous-fonds CGT-NF 
(0,4 ml), comprend des documents épars provenant de la section CGT de la Nantaise de fonderies : cahiers 
de comptes rendus de réunions, comité d'entreprise, délégués du personnel (1950, 1954-1980). 111 
boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Syndicat CGT de l’Association populaire de l’aide familiale de Loire-Atlantique (AFADLA) 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers annuels sur l’action syndicale ; comptes rendus des réunions du 
comité d’entreprise et des délégués du personnel. 3 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Syndicat CGT Batignolles 
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Contenu et dates extrêmes — Ce fonds contient les cahiers de comptes rendus des réunions du syndicat 
(1948-1984), des collections de tracts CGT, CFDT et intersyndicaux, des dossiers sur les grèves de 1971 et 
1972, des documents syndicaux et patronaux émanant d'autres usines du groupe Creusot-Loire, des 
comptes rendus du comité d'entreprise, du CHSCT, ainsi que des publications syndicales et politiques (31 
boîtes) 
 
Intitulé : Fonds Syndicat CGT SEMM-SOTRIMEC 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds contient des publications syndicales et politiques locales, des 
collections de tracts CGT et CFDT, des documents sur l'entreprise, ainsi que des photos qui ont été utilisées 
pour l'ouvrage consacrée à la SEMM-SOTRIMEC. 6 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Syndicat CGT des personnels navigants et sédentaires des flottes de commerce, pêche 
Pays de la Loire-Bretagne. 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds couvre la période 1943-1998. Il ne contient donc aucun 
document antérieur à la Seconde guerre mondiale et est lacunaire sur les années 1945-1959, année de 
l’accession de Roland Andrieu au secrétariat général du syndicat des marins CGT de Nantes et des 
environs, ainsi que sur les pêches maritimes. Il est très riche sur l’action syndicale dans les différents 
secteurs de la marine marchande en Basse-Loire depuis le milieu des années 1950 jusqu’au milieu des 
années 1990 : secteur portuaire, passages d’eau, cabotage national et international, long cours, flotte 
océanographique. Il comprend de nombreux dossiers sur les politiques française et européenne des 
transports maritimes, la lutte contre les pavillons de complaisance, les mouvements de grève, l’activité de 
la FNSM, la défense des adhérents. La correspondance conservée est très importante, tout comme les 
coupures de presse, les périodiques et les ouvrages, notamment juridiques, sur la marine marchande. Les 
recherches possibles sont variées. Elles peuvent porter notamment sur l’action syndicale dans les différents 
secteurs de la marine marchande, les relations avec la FNSM et la CGT, le recours croissant à l’action 
juridique, les relations avec les pouvoirs publics et les entreprises de navigation, les parcours 
professionnels, syndicaux et politiques des dirigeants syndicaux. 26 m l, 260 boîtes. 
 
Intitulé : Syndicat CGT des officiers de la marine marchande 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds porte sur la période 1945-1995. Il comporte les collections des 
périodiques des différentes fédérations d'officiers de la marine marchande CGT, des cahiers de comptes-
rendus des réunions du syndicat, de la correspondance, des dossiers sur les entreprises de navigation, le 
Port autonome de Nantes Saint-Nazaire et quelques affaires juridiques. 3 m l, 30 boîtes. 
 
Archives CGT en souffrance ou en cours de classement  
UL CGT Saint-Nazaire 
UD CGT de Loire-Atlantique (complément) 
 
Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière 
Intitulé : Fonds CGT-FO Basse-Indre 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds couvre la période 1956-1977. Il contient des documents 
d'origine nationale (conventions collectives, recueil des activités sidérurgiques françaises de 1957 à 1960),   
des rapports des services sociaux ou des commissaires aux comptes, des revues, des tracts et des 
dossiers. 5 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds CGT-FO Indret   
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds couvre essentiellement la période 1920-1950. Il contient les 
comptes-rendus des réunions du syndicat CGT d’Indret (1920-1946), des documents sur les salaires, les 
classifications du personnel, les sous-comités mixtes à la production. Egalement les procès-verbaux des 
réunions du syndicat CGT-FO d’Indret (1967-1969, 1975-1978). 4 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Michel Le Ravalec 
Contenu et dates extrêmes — Ces archives reflètent la diversité d'engagements de Michel Le Ravalec. 
Bien classées avant leur arrivée au Centre, elles ont la particularité d'offrir des séries très complètes, 
surtout depuis 1955. 10 boîtes sur les groupes anarchistes, anarcho-syndicalistes et conseillistes, avec des 
collections quasi complètes du Monde Libertaire (1954-1963), de L'anarcho-syndicaliste (1963-1978) et de 
La Révolution prolétarienne (1955-1968), d’autres revues libertaires incomplètes ainsi que de nombreux 
tracts, courriers, affiches, brochures et un gros dossier sur le Conseil de Nantes (1968-1971). La 
documentation syndicale est aussi très importante, surtout sur FO : au niveau confédéral : Les rapports et 
comptes-rendus des congrès CGT-FO (1948-1977), des brochures, une collection incomplète de FO Hebdo 
(1960-1973). Au niveau départemental : Les rapports et les comptes-rendus des congrès de l'UD CGT-FO 
(1953-1977), une collection de L'Ouest Syndicaliste, journal de l'UD CGT-FO (1951-1982), les procès-
verbaux des réunions de la commission administrative de l'UD (1974-1976). Au niveau fédéral : Le Journal 
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des employés et cadres FO (1964-1978). Au niveau de l’ASSEDIC : L'Employé Nantais, journal des 
employés et cadres FO de NANTES, section ASSEDIC (30 numéros), Les procès-verbaux des réunions de 
CA et de bureau des ASSEDIC (1968-1972), un grand nombre de tracts et documents divers CGT, CFDT, 
FO. - La partie des archives consacrées aux auberges de jeunesse, bien que peu importante (3 boîtes) est 
d'un vif intérêt parce qu'on y trouve des documents de l'ensemble des organisations (FNAJ, FUAJ, CLAJ, 
MIAJ). L'essentiel de cette partie du fonds est composé par des revues (années 1950 et 1960). Une 
collection de 70 ouvrages divers. 44 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Paul Malnoé  
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds couvre la période 1949-1993. Ces boîtes sont classées par ordre 
chronologique, les documents étant classés mois par mois ce qui facilite beaucoup la recherche. 
Le fonds est constitué de plusieurs grandes catégories de documents. 1) Fonctionnement et activités de 
l'UL Saint-Nazaire : courrier, presse syndicale, rapport de congrès, tracts, accords d'entreprises. 2) 
Nombreux dossiers sur des évènements précis : conflits de Penhoët, Thiriet, SNCASO (1954), grèves de 
Nantes et St Nazaire (1955), conflit de 1957 ainsi que de nombreux tracts datés de 1968 et divers conflits 
(1971-1974). 3) Collections incomplètes de revues politiques et syndicales dont Le monde Libertaire, Force 
Ouvrière Hebdo. 4) De très nombreux documents sur les conditions de travail, les accidents du travail, la 
prévention et notamment l'Institut National de Recherche et de Sécurité. En 2008, un second dépôt a été 
effectué. On y trouve des documents liés à son activité syndicale (il fut fort longtemps secrétaire de l’UL 
CGT-FO de Saint-Nazaire), des dossiers documentaires, de la correspondance, ainsi que de très 
nombreuses brochures et publications politiques et syndicales. 130 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Union départementale CGT-FO de Loire-Atlantique  
Contenu et dates extrêmes — Avant 1948 : Syndicat des ouvriers boulangers de Nantes (1892-1942), 
les Syndicats des cuirs et peaux (1919-1943), le syndicat des PTT (Congrès de 1938), l'Imprimerie 
ouvrière de Nantes (1936 - rapports de conseil d'administration, rapports de commissaires aux comptes, 
bilan). Les archives d'avant 1948 contiennent également 7 conventions collectives signées dans la région 
nantaise (1936-1938). Depuis 1948 : les archives ont été distinguées en fonction de leur origine, c'est à 
dire des structures qui en sont les auteurs. Le syndicalisme français étant structuré de deux manières, 
horizontale (section syndicale d'entreprise, syndicat, union locale, union départementale, confédération) et 
verticale (section syndicale d'entreprise, syndicat, fédération, confédération), nous avons choisi de classer 
chaque section syndicale de manière verticale au sein de la fédération à laquelle elle est rattachée. A été 
établi le répertoire suivant : 1) Les archives en provenance de la confédération : congrès (1946-1966), 
comités confédéraux nationaux (1958-1970, sauf 1963), presse confédérale (1951-1977), Informations 
confédérales (1951-1974), Informations de minorités confédérales (1948-1968). 2) Les archives propres 
de l'UD de Loire-Atlantique : congrès (1948-1968), commissions administratives (1948-1968), bureaux 
(1948-1962), communiqués de presse (1970-1974), circulaires aux secrétaires de syndicats (1948-1968), 
presse. Ce fonds contient en outre : des dossiers, des correspondances entretenues avec d'autres 
syndicats, des associations, les pouvoirs publics ainsi qu'une très importante collection de tracts. 3) Les 
archives des UL CGT-FO de Loire-Atlantique : congrès (1952-1967, sauf 1953 et 1960), commissions 
exécutives (1947-1968), bureaux (1947-1962), circulaires (1948-1968), communiqués de presse (1960-
1963). Ce fonds contient en outre un certain nombre de dossiers divers et de correspondances (en 
particulier celle du secrétaire de l'UL Nantes de septembre 1956 à décembre 1958), d'autres concernant 
les UL de Saint-Nazaire, Machecoul, Ancenis. 4) Les archives des fédérations et de syndicats, constituées 
par des documents d'origines diverses et pas toujours proprement syndicale (conventions collectives, 
accord de salaires, lettres de l’inspection du travail, etc.). 340 boîtes. 
 
Entreprises 
Intitulé : Fonds Charles Dusnasio, Saunier Duval 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds concerne l’action syndicale et les responsabilités 
d’administrateur salarié chez Saunier-Duval (1983-1986) de Charles Dusnasio. Il contient des comptes-
rendus des réunions des comités d’établissement (1981-1986), des tracts syndicaux, de la documentation 
économique et technique, ainsi que des notes manuscrites. Enfin, Charles Dusnasio nous a confié de la 
presse sur Cuba et le Kosovo. 5 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Cheviré (centrale) EDF  
Contenu et dates extrêmes — Un certain nombre de documents permettent d'aborder et de comprendre 
la méthode de travail de ce groupe. Le travail d'enquête qui semble avoir été minutieux, a notamment mis 
en valeur divers renseignements intéressants. Ces archives sont directement liées au contenu du livre. Ce 
fonds permet une approche plus précise de la vie de la centrale. Les témoignages, les dossiers syndicaux 
ou les circulaires EDF dégagent un climat, une ambiance propre à l'entreprise. Divers dossiers sont ainsi 
regroupés au sein de cartons intitulés « données sociales ». Salaires, formation, mais aussi âge et origine 
des agents, place des femmes dans l'entreprise sont étudiés. Ce type de documents compose l'essentiel de 
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ce fonds de Cheviré. Une boîte est composée de thèses et rapports de stages relatifs à l'environnement, la 
communication et les structures de la centrale. La dernière partie du fonds aborde des questions 
techniques d'ordre général. Un montage diapo a été joint à ce fonds : l'affaire de l'amiante FERRODO 
(1974-1976). Enfin plusieurs centaines de photos contenues dans le fonds ont été classées. Elles 
concernant aussi bien les techniques de production d’élection, que le bâti ou les conditions de travail. 13 
boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Interlude (Association et restaurant) 
Contenu et dates extrêmes — Chômage. Ce fonds contient des documents sur la lutte des années 1986 
et 1987, l’ouverture du restaurant et les conseils d’administration et assemblées générales de 1987 à 
1996, un manuscrit du livre publié en 1996 par les Editions du CHT et trois cassettes audio d’entretiens 
réalisés en 1995. 3 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Henri Crémet, Pontgibaud 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds contient des documents ayant trait à l'usine Pontgibaud (Mines 
et Fonderies) de Couëron ainsi que des documents généraux (assurances sociales, conventions collectives, 
etc.) 2 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Ménard, Entreprise Garnier, auberges de jeunesse 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds contient des documents sur l’entreprise Garnier, les auberges de 
jeunesse et une collection incomplète du journal Liberté de Louis Lecoin (1958-1966). Il comporte 
également une quinzaine de clichés de réunions de la SFIO et de manifestations pacifistes à Couëron dans 
les années 1930. 2 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Philippe Wiel, Lip 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds est entièrement consacré à l'affaire LIP. Il est constitué d'une 
boîte de documents divers : brochures, coupures de presse, tracts, etc. datés de 1970 à 1977. 1 boîte. 
 
Enseignants 
Intitulé : Fonds Claude Cachet, CGT, FO  
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds contient des revues politiques trotskystes (Informations 
ouvrières, Jeune Révolutionnaire, etc.), des publications syndicales notamment enseignantes (Le 
travailleur de l’enseignement technique, L’apprentissage public, Le syndicaliste des lycées et collèges), 
ainsi que des circulaires et tracts du SNETP-CGT, SNETAA-FEN et du SNLC-FO. Notons aussi des tracts 
syndicaux locaux et des journaux syndicaux d’entreprise. 22 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Claude Menet, FO 
Contenu et dates extrêmes — Il s’agit essentiellement de revues nationales et locales, et de quelques 
brochures concernant le syndicalisme enseignant (L’école libertaire, Bulletin du SNI 44, etc.), l’anarcho-
syndicalisme, la CGT-FO, les mouvements trotskystes (Informations ouvrières, etc.) et la Libre pensée (La 
Raison, La libre pensée nantaise, etc.). S’y ajoutent les documents d’Eugène Bourmeau sur les congrès 
(nationaux et locaux) et l’activité de la Libre pensée (1958-1975). 34 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Jacques Omnès, SNES 
Contenu et dates extrêmes — 264 livres et 81 boîtes, numérotées de 265 à 346. Ces boîtes sont 
composées essentiellement de journaux et de brochures, dont un certain nombre ont parfois été intégrés 
dans des collections existantes au CDMOT : La Nouvelle Critique, Economie et Politique, L'Ecole et la 
Nation. 
 
Intitulé : Fonds Maurice Poperen, Ecole émancipée 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds propose de très nombreuses collections de revues de gauche, 
laïques, des brochures politiques et les écrits de l’auteur. 43 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Philippe Herblot, trotskysme, compléments annuels  
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds contient essentiellement des revues et des documents pour la 
période 1982-2004, avec notamment : Informations Ouvrières (1988-2003), La Vérité, Rouge, 
L’enseignant laïque, L’enseignement public, L’enseignant, L’université syndicaliste. 60 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Philippe-Jean Hesse, enseignement supérieur 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds comprend des revues et livres politiques, des tracts syndicaux 
enseignants, un dossier sur l'association Démocratie 2000 (1986-1988), l’activité de l’antenne Pays-de-la-
Loire des Groupements interprofessionnels régionaux pour la promotion de l’emploi des handicapés 



 
 

CHT, Guide des sources en histoire sociale  Version du 5 octobre 2009 
 

53

(GIRPEH), des documents, affiches et revues des partis politiques de gauche pendant la guerre d'Algérie, 
des ouvrages et des journaux sur les événements de Mai 68. 15 boîtes. 
 
Etudiants 
Intitulé : Fonds Association solidarité jeunesse (ASJ)/ Association services étudiants (ASE) 
Contenu et dates extrêmes — On y trouve des archives et de la documentation provenant de structures 
différentes. Association solidarité jeunesse (ASJ) : active à Nantes entre 1993 et 1996, mouvement créé 
par des membres de l’UNEF-ID (voir ci-dessous), après un congrès de 1993. Association services étudiants 
(ASE), antenne de l’ASJ, mais juridiquement distincte, qui fonctionnait comme un prestataire de service en 
offrant à ses adhérents des avantages auprès de partenaires commerciaux. Université critique : née en 
1994, émanant aussi de l’ASJ, elle en a dépassé le cadre ; son objet était l’organisation de colloques et 
débats à l’université sur des sujets d’actualité en lien avec le militantisme. Union nationale des étudiants 
de France indépendante et démocratique (UNEF-ID), principale organisation étudiante de gauche dans les 
années 1980-1990. Collectif des étudiants de Nantes de l’UNEF (CEN-UNEF), créé en 1991 par des 
militants désireux de faire à nouveau émerger l’UNEF à Nantes. Association générale des étudiants de 
Nantes (AGEN), mouvement concurrent des précédents, qui fédère plusieurs corporations. 3 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Union nationale des étudiants de France (UNEF) - Sauvageot 
Contenu et dates extrêmes — Ces archives concernent l’UNEF dont le donateur en était l’un des 
principaux dirigeants. On y trouve égalemement des textes internes des Etudiants socialistes unifiés. Elles 
sont indispensables à la connaissance des débats dans le syndicalisme étudiant des années 1958 à 1970. 
21 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Union nationale des étudiants de France - Indépendante et démocratique (UNEF-ID) de 
Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Le premier versement (UNEF-ID 1 à 44) concerne l’histoire de ce syndicat 
à Nantes de 1976 à 1986 à travers de nombreux courriers (internes ou à destination des autorités), tracts, 
comptes rendus de réunions, communiqués, dossiers, procès-verbaux de séances de conseils 
universitaires, documents statutaires et budgétaires, résultats électoraux. Cette période est 
particulièrement riche, puisqu’elle voit la mutation de l’UNEF-US en UNEF-ID en 1980, la mise en place de 
la loi Savary dans les universités et le mouvement d’opposition au projet Devaquet. Ce fonds comprend 
aussi de nombreux documents nationaux comme des collections d’Unef Inform, des revues de l’Union 
internationale des étudiants et des textes de congrès. On trouve aussi quelques documents de la période 
1963-1976. Un complément a été déposé début 2006 (UNEF ID 45 à 48). D’un volume de 0,32 m l après 
classement, il est très lacunaire et concerne les années 1987-2000. À noter des dossiers sur la lutte contre 
le CIP (1994) et les mobilisations de novembre-décembre 1995. 48 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Université de Nantes 
Contenu et dates extrêmes  − Ce fonds contient des comptes-rendus des différents conseils de 
l’Université de Nantes de 1973 à 1988, les budgets de l’Université de 1973 à 1988 et les statuts. 17 boîtes. 
 
Autres archives syndicales 
Intitulé : Fonds Louis Botella, CGT-FO, CISL, CES 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds comporte des ouvrages sur le syndicalisme en France et en 
Europe, ainsi que des dossiers sur de nombreux pays d’Europe (Grande-Bretagne, Irlande, Suède, 
Norvège, Finlande, Danemark, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Grèce, 
Turquie, Espagne, Portugal) et sur les confédérations et fédérations internationales (Confédération 
européenne des syndicats (CES), Confédération européenne des syndicats indépendants (CESI), 
Confédération mondiale du travail (CMT), Confédération internationale des syndicats libres (CISL), 
Fédération internationale des ouvriers des transports (ITF), Union internationale des travailleurs de 
l’alimentation (UITA), etc.). 40 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Bernard Hazo, Trignac 
Contenu et dates extrêmes — Nombreux relevés effectués aux Archives départementales par Bernard 
Hazo pour son travail sur les ouvriers de Trignac (fin XIXe, début XXe). 1 boîte. 
 
Intitulé : Fonds Documents syndicaux du CHT 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds, en continuelle évolution et au contenu très varié, comporte 
notamment : des tracts et archives des syndicats des PTT (1975-1983) ; divers études et documents sur 
l’histoire de Nantes, de Saint-Nazaire et de la Loire-Atlantique ; des archives syndicales sur les entreprises 
de la région nantaise (Dubigeon, Brissonneau, Raffinerie de Chantenay, Aérospatiale, etc.) ; des collections 
de tracts des unions départementales CFDT et CGT (1981-1983) ; les pages « Vie sociale » de Ouest-
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France de 1985 à 1993 ; des documents sur les mouvements syndicaux et étudiants à Nantes dans les 
années 1970 ; etc. 80 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Jean Hougard, abondancisme 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds comprend des collections incomplètes de l’Intersyndicaliste, le 
bulletin des Groupes pour l’économie distributive (1961-1977), de La Grande relève des hommes par la 
science (1955-1976), des écrits de Jacques Duboin et Joseph Pastor, ainsi que des documents des Groupes 
pour l’économie distributive. 5 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Jean-Pierre Brandy, PTT 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds comprend des documents divers sur les relations sociales dans 
les entreprises privées et publiques. 3 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Pennaneac'h, Charte du travail 
Contenu et dates extrêmes — La pièce essentielle en est la collection du Bulletin de la Charte du Travail 
du n°1 (04/1943) au n°11 (03/1944). Seul manque le n°2 (05/1943). Il contient en outre diverses 
brochures et revues. Une autobiographie écrite à la fin des années 1970 et imprimée à une vingtaine 
d'exemplaires. Des photocopies de courriers très intéressantes, sur l'application de la charte du travail 
dans le Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique et les débats qu'elle suscite au sein de la CGT. 4 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Redoute, autogestion distributive 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds se compose essentiellement de revues : Creusot Loire (1970-
1984), SFAC Informations (1968-1970) ; différentes revues concernant l'économie distributive : 
Autogestion Distributive (1979-1981), l'Intersyndicaliste (1976-1978). À ces revues s'ajoutent des bulletins 
intérieurs, textes et lettres du MFA - SD. 4 boîtes. 
 
Archives syndicales paysannes 
Intitulé : Fonds Association nationale Paysans-travailleurs 
Contenu et dates extrêmes — Il retrace la naissance et le développement de Paysans-Travailleurs en 
réaction aux orientations de la FNSEA et du CNJA tant aux niveaux national que local. Il contient 
également de nombreux documents sur la crise du lait, les luttes contre l'intégration, les questions de 
développement agricole et de politique foncière, un dossier sur le Larzac, ainsi que des éléments sur le 
journal Vent d'Ouest. 28 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Bernard Lambert 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds contient des thèses et études sur l'agriculture : Le métayage 
dans le muscadet et l'association capital-travail (1976), Les transactions foncières en Bretagne (1977), 
Reprise abusive et lutte des classes (1976), La recherche du profit, l'accumulation du capital et la 
reproduction du pouvoir économique dans une grande entreprise en position dominante (1972), Le conflit 
du lait en Bretagne (1972), Incidence du machinisme en agriculture (1976), L'avenir des petits paysans 
(1977). On y trouve également des textes manuscrits de Bernard Lambert (1954-1957), du courrier 
(1957-1978), des dossiers spéciaux (FDSEA 44, Paysans travailleurs, FRSEAO et CDJA), des documents 
officiels (mémorandum Mansholt, rapport Rueff-Armand), des affiches et un nombre très important de 
revues et brochures (1955-1984). Le courrier conservé est classé par ordre chronologique (1959-1984). 
Dans les dépôts faits par Marie-Paule Lambert, se trouvent des documents relatifs à l'exploitation agricole 
des Lambert et les demandes d'intervention et les réponses de Bernard Lambert, en tant que député de la 
circonscription de Châteaubriant de 1958 à 1962 (classement par commune). 54 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds CFDT Chambre d'agriculture 44 
Contenu et dates extrêmes — Il est constitué des archives du syndicat CFDT de la Chambre 
d'Agriculture (1976-1984). 3 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans (CNSTP) 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds est constitué d'archives couvrant les années 1981-1987 : 
documents ayant trait aux congrès de la CNSTP, aux structures nationales, mais également des dossiers 
sur les syndicats départementaux affiliés à la CNSTP, des collections du Travailleur paysan et de CNSTP-
INFO, des documents sur les relations avec les autres organisations syndicales et les organismes publics et 
des dossiers sur l'agriculture dans différents pays et sur la Politique agricole commune. 69 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Fédération nationale des syndicats paysans (FNSP) 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds couvre l'activité de la FNSP durant la période 1982-1987 : 
documents ayant trait aux congrès et assemblées générales de la FNSP, aux structures nationales (comité, 
secrétariat et commissions), des dossiers sur les syndicats départementaux et régionaux, les autres 
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organisations syndicales, le ministère de l'Agriculture, etc., les collections des deux publications de la 
FNSP : Lettre aux paysans et Pays et Paysans., ainsi que divers dossiers internationaux. 47 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de Loire-
Atlantique 
Contenu et dates extrêmes — Outre l'ensemble des documents concernant la FDSEA (1945-1980), ses 
instances dirigeantes, ses responsables, son administration, ses sections spécialisées, ses actions, il 
contient de nombreux documents concernant les autres organisations agricoles aussi bien 
départementales, que régionales et nationales. Il contient notamment une bonne partie des documents de 
congrès FNSEA jusqu'en 1978 et les archives de la FRSEAO (1966-1972) puisque la FDSEA de Loire-
Atlantique en assurait le secrétariat jusqu'à cette date. Le rôle particulier de la FDSEA de Loire-Atlantique 
au sein de la FNSEA jusqu'en 1978, puis en dehors, explique l'existence dans ce fonds de documents 
difficiles à trouver sur les courants minoritaires du syndicalisme agricole. La grande originalité de ce fonds 
est sans doute de contenir une collection très importante de photographies qui représentent plus de trente 
années de vie syndicale et professionnelle de l'agriculture d'un département. Il a été comptabilisé 6489 
photos sur ce thème, auxquelles il faut ajouter environ 5000 photos sur les questions techniques agricoles 
et l'actualité générale. Malgré un effort de recherche pour dater et identifier ces photos, à partir des 
indications déjà fournies et d'une recherche dans Le Paysan Nantais sur les événements correspondants, il 
reste encore un important travail à faire pour mieux connaître le contenu de ces photos (nom des 
personnages, lieux, etc.). Comme le veut la règle en la matière, pour le fonds photographique comme pour 
l'ensemble des documents, le mode de classement et les contenus des dossiers déjà constitués, ainsi que 
leur dénomination, ont été respectés sauf en cas d'erreurs manifestes. Disponible également : une 
collection quasi-complète du Paysan nantais. 417 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Ouest (FRSEAO) 
Contenu et dates extrêmes — Ce dépôt comprend notamment pour la période 1966-1972 : statuts et 
règlements intérieurs des sections spécialisées ; procès-verbaux de réunions des CA, bureaux, 
commissions et sections de la FRSEAO ; correspondance avec la FNSEA et les autres régions ; dossiers 
concernant des "affaires" ou des problèmes traités au niveau régional : soutien des marchés ; négociations 
européennes, affaire Cargill, promotion sociale, SOCOA, intégration (les archives de la section bovins sont 
particulièrement abondantes : 13 boîtes) ; des études émanant du ministère de l'Agriculture (statistiques, 
études technico-économiques sur l'élevage). 48 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Louis Maisonneuve FDSEA 44, Chambre d'agriculture 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds est constitué par les archives de Louis Maisonneuve, 
essentiellement depuis 1960. Celles-ci comprennent des documents et procès-verbaux concernant la vie 
syndicale, la Chambre d'agriculture, les coopératives, la vie locale, des études sur le foncier, l'économie 
rurale, etc. Le fonds comprend aussi des collections (incomplètes) de journaux. 48 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Paysans travailleurs 44, CDJA et CRJAO 
Contenu et dates extrêmes — Il est constitué de l’ensemble des documents internes de ces deux 
organisations : comptes-rendus de bureaux, des conseils d’administration, rapports d’assemblées 
générales, circulaires, courrier, comptabilité, travaux de commissions, enquêtes, sessions de formation, 
activités des centres cantonaux. Les périodes couvertes sont de 1961-1972 pour le CDJA et 1965-1973 
pour le CRJAO. Ce fonds contient aussi la plupart des documents sur la tendance Paysans-Travailleurs. Il 
contient de nombreux documents épars en provenance d’autres organisations agricoles. Il contient des 
documents et des dossiers, sur l’enseignement, les luttes foncières et économiques, des résultats 
économiques de l’agriculture de Loire-Atlantique, la fiscalité agricole, les voyages d’études. 121 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Sylvain Maresca, biographies de militants 
Contenu et dates extrêmes — Il comporte de la documentation sur la question des dirigeants paysans 
(thèses, annexes), quelques numéros de la revue Paysans, des dossiers sur les organisations 
professionnelles, un fichier concernant environ 500 dirigeants nationaux (fichier biographique : classement 
alphabétique, de nombreuses fiches renvoient à des dossiers sur les dirigeants, contenant des 
questionnaires remplis, des coupures de presse, des notes...). 3 boîtes. 
 
Intitulé : 
Contenu et dates extrêmes : 
Intitulé : Fonds René Bourrigaud, OC-GOP, Révolution !, CFDT 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds se compose de documents divers : nombreux documents 
manuscrits, cahiers de comptes rendus de réunions, préparations de réunions, de congrès, d'actions. La 
période concernée va de 1968 à 1980 et se rapporte à l'action et à l'organisation du mouvement paysan 
(FDSEA et PT), à l'action et au fonctionnement de mouvements politiques d'extrême gauche (OC-GOP, 
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Révolution !) au plan local (Orvault, La Bugallière), régional, national et international, à la coordination OC-
GOP et mouvement paysan. 25 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Tanguy Prigent, SFIO, PSU Finistère 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds se compose d'une partie bibliographique, livres et brochures, 
largement référée au socialisme (angles historique, politique, philosophique, sociologique, juridique...) 
éditées de 1896 à 1985, avec une part importante d'ouvrages édités de 1918 à 1939 (en tout 145 
ouvrages). Des collections de journaux, des dossiers de presse, des archives de partis politiques (SFIO, 
PSA, PSU), des documents sur le mouvement paysan pendant le Seconde guerre mondiale constituent une 
autre part de ce fond. La troisième partie est constituée par des lettres adressées à Tanguy Prigent, et des 
doubles des lettres écrites par lui-même. Parmi les correspondants, de nombreux dirigeants socialistes 
nationaux (J. Poperen, P. Mendès-France, M. Rocard, P. Mauroy, G. Mollet..). 27 boîtes. 
 
Revues et livres agricoles 
Intitulé : Fonds Association de formation et d'information pour le développement d'initiatives rurales 
(AFIP) 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds est constitué de collections de journaux agricoles (Agrisept de 
1982 à 1986, Le Nouvel agriculteur de 1986 à 1991, La France agricole de 1991 à 1997, Chambres 
d'agriculture de 1984 à 1996, Jeunes agriculteurs de 1982 à 1993, etc.), et divers. Il contient également 
des ouvrages et brochures ainsi que quelques dossiers thématiques. 102 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Hervé 
Contenu et dates extrêmes — Collection de deux revues : le Bulletin des Agriculteurs de la Loire-
Inférieure, et le Bulletin des Renseignements Agricoles et de Propagande, datées de 1935 à 1938. 2 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Marie-Anne Bourrigaud, Chambre d'agriculture 44, CGER, ACENER 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds s'inscrit dans une période allant de 1975 à 1998. Concernant la 
Chambre d'agriculture, il comprend des documents de la section CFDT, de la CE et de la Chambre elle-
même. Pour le CGER, vous y trouverez des dossiers sur la formation du personnel (1979-1988) et la 
gestion. Dans la partie consacrée à l'ACENER, on peut trouver des documents relatifs à sa création (1982) 
et à son administration (assemblée générale, réunions, etc.). On trouve également dans ce fonds des 
archives concernant l’action politique de Marie-Anne Bourrigaud ainsi que des documents sur son 
implication dans le secteur de l’insertion professionnelle. Enfin un dossier est consacré à l’Inde. 32 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Pierre Pineau 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds contient de nombreuses brochures sur le monde rural et 
l'agriculture et des collections de périodiques dont Esprit, Economie et Humanisme, La revue de l'Action 
populaire, Paysans, Documentation rurale. 28 boîtes. 
 
Autres archives paysannes 
Intitulé : Fonds Documents paysans du CHT 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds, en continuelle évolution, comporte des documents nationaux, 
régionaux et locaux sur le syndicalisme paysan, ainsi que des interventions de colloque sur l’agriculture, le 
monde rural et des collections de photos. 19 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Henri Couronné, Mutualité agricole 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds contient des documents sur la MSA, le Centre d’action sociale 
rurale et l’Union des Caisses Centrales de Mutualité Agricole (UCCMA) ; des documents sur le syndicalisme 
agricole dans la région nazairienne, des écrits d’Henri Couronné sur l’histoire de Saint-Nazaire. 2 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Mouvement rural de la jeunesse chrétienne 44 JAC/JACF 44 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds comprend des livres, des brochures, des photos, des dossiers du 
mouvement de la Jeunesse agricole catholique (pépinière qui a fourni la plupart des dirigeants actuels des 
organisations professionnelles agricoles). 164 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Paroles paysannes 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds, en continuelle évolution, comporte une vingtaine de cassettes 
portant sur les relations ouvriers/paysans, les mémoires paysannes d’anciens responsables syndicaux et 
également des émissions sur le monde paysan. 25 cassettes- audio/ Revues de presse. 22 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Revues de presse 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds est constitué de coupures de journaux recueillies par la FDSEA. 
Ces revues de presse concernent l'actualité agricole sous tous ses aspects de 1978 à 1992. 
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Mai 68 
Intitulé : Fonds Mai 68 du CHT 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds rassemble des documents sur les événements de Mai 1968 dans 
le département de Loire-Atlantique principalement. 17 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Quefelec 
Contenu et dates extrêmes — Il est constitué de journaux (Ouest France, Le Monde), des tracts, et de 
documents sur les mouvements étudiants (1970-1974). 1 boîte. 
Autres archives : associations, immigration, féminisme, écologie, régionalisme 
Intitulé : Fonds Association nantaise pour l’équipement, l’aménagement et la construction (ANEAC) 
Contenu et dates extrêmes — Logement social. Ce fonds est composé de documents sur les activités de 
l’ANEAC (1953-2000). 3 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Association nantaise d'échanges avec l'Algérie (ANEA) 
Contenu et dates extrêmes — Immigration. Ce fonds contient les comptes-rendus de réunions du 
conseil d’administration et d’assemblée générale, ainsi que Tabadoul Flash, bulletin de l’ANEA. 1 boîte. 
 
Intitulé : Fonds Annick Bruneau 
Contenu et dates extrêmes — Lutte anti-nucléaire contre le projet de centrale nucléaire du Pellerin puis 
du Carnet, ainsi que de la documentation générale sur le nucléaire civil. 3 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Association républicaine des anciens combattants (ARAC) 
Contenu et dates extrêmes — Anciens combattants compléments annuels. Ce fonds se compose d’une 
collection du Réveil des combattants, mensuel de l’ARAC, de 1945 à 2005 ; des documents des congrès 
nationaux et départementaux, des brochures, des affiches, ainsi que des coupures de presse. 18 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Chiche ! Nantes, écologie 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds comprend des documents provenant de Chiche ! National (1996-
2000), dont le journal de liaison interne (Court-bouillon), et les archives de Chiche ! Nantes (réunions, 
bulletin interne, comptabilité). À noter également quelques affiches de Chiche ! ou des Verts. 4 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Documents politiques du CHT 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds, en continuelle évolution, a un contenu très varié : dossier sur 
les luttes antinucléaires des années 1970 et 1980 ; documents du livre blanc des immigrations dans 
l’agglomération nantaise (1985) ; divers études et documents sur l’histoire de Nantes, de Saint-Nazaire et 
de la Loire-Atlantique ; un dossier sur l’Union européenne (1992-1994) ; des interventions du colloque sur 
la modernité de Gramsci (1989), etc. 50 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Groupement Accueil Service Promotion du Travailleur Immigré (GASPROM) 
Contenu et dates extrêmes — Immigration. Il contient des documents internes à l'association (1969-
1977) : comptes-rendus de réunions du conseil d'administration, bulletins, courrier, journal de bord, 
comptabilité. On y trouve également des documents sur l'immigration : familles étrangères en situation 
irrégulière (1975), logement, alphabétisation, circulaires du ministère du Travail, documents ASTI et 
FASTI, brochures syndicales. 20 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds La Tribune 
Contenu et dates extrêmes — Journal. Ce fonds comprend la collection du journal La Tribune (en 2 
exemplaires, des photos, des maquettes, des transparents. Cette collection est quasi complète tant dans 
son édition de Saint-Nazaire (1982-1983) que dans celle de Nantes. Les photos ont été classées par 
numéro de parution au journal. 16 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Marie-Françoise Gonin 
Contenu et dates extrêmes — Luttes des femmes, écologie. Outre deux boîtes sur le travail des 
femmes, la formation continue et la santé, ce fonds comporte de nombreux documents sur le nucléaire : 
prises de positions locales, documents d'organisations écologistes, documents techniques sur les centrales, 
lutte contre la centrale nucléaire du Carnet dans les années 1990. Enfin, vous pourrez consulter également 
de nombreuses coupures de presse sur l'écologie et l'éducation (1977-1982). 9 boîtes. 
 
Intitulé : Fonds Office des centres sociaux de la ville de Nantes 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds contient les comptes-rendus des réunions d’assemblée générale 
et de conseil d’administration (1963-1988), les rapports d’activité, une revue de presse (1977-1990), ainsi 
que des dossiers sur les différents centres membres de l’OCS. 10 boîtes. 
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Intitulé : Fonds Peuple et culture Loire-Atlantique 
Contenu et dates extrêmes — Ce fonds d'archives reflète l'activité de l'association, la production de 
papier augmentant en fonction de l'accroissement de l'activité, notamment de formation. 95 boîtes. 
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B. 2. Les musées 

 
Musée de l’imprimerie 

24, quai de la Fosse 
44000 Nantes 

Tél. 02 40 73 26 55 
Fax 02 40 73 26 85 

musee.imprimerie@free.fr 
www.musee.imprimerie.free.fr 

 
 
Ce musée propose une découverte des techniques de compositions manuelle et technique, les 

presses typographiques, la gravure taille douce et la lithographie…  
Outre une salle d'exposition où sont réunis des objets de collection, un atelier est accessible au 

public ; des professionnels présentent, démonstrations à l'appui, les techniques de composition manuelle, 
de composition mécanique, d'impression typographique, d'impression lithographique et d'impression taille-
douce pour terminer par la reliure. Tout le matériel présenté est en état de fonctionnement. 
Véritable conservatoire des métiers, des outils, matériels et gestes qui s'y rapportent, il est à ce jour 
unique en Europe dans sa façon de fonctionner. 

 
 

 
Musée des marais salants 

29 bis, rue Pasteur 
44740 Batz-sur-Mer 

Tél. 02 40 23 82 95 (accueil) 
Tél. 02 40 23 82 79 (Conservation) 

Fax 02 40 23 71 51 
museedesmaraissalants@wanado.fr 

 

Fondé en 1887 par Adèle Pichon, il est l'un des premiers musées d'arts et traditions populaires de 
Bretagne. Son atout majeur réside dans la cohérence de collections autour d'un thème : le sel de Guérande 
et la société des gens du marais. Des recherches sont effectuées sur les collections et thématiques par 
deux attachés de conservation du patrimoine en place depuis 1984. 

 
Archives : thèmes des collections Gallo-romain ; maquette technique de marais salant ; maquette 

tactile de marais salant à l'usage des malvoyants ; maquette de bâtiment abritant une presse à sardines ; 
maquette de gabarre des marais salants ; céramique ; mobilier ; orfèvrerie ; textiles (costume, dentelle) ; 
verre ; objets en coquillages (artisanat début XIXe) ; beaux-arts : dessin ; estampe et affiche ; peinture ; 
sculpture ; collections militaires : uniformes (douanes : impôt sur le sel 1806-1945) ; archives papier ; 
fonds anciens d'imprimés ; image animée (audiovisuel) ; photographie (fonds ancien et iconothèque) ; 
diapothèque sur le marais salant : environ 10 000 clichés) ; manuscrits ; numismatique ; ouvrages de 
bibliophilie ; partitions ; plans (documentation technique) : plans marais salants, architecture balnéaire ; 
ethnologie ; costume ; habitat ; mobilier ; métiers et outils (artisanat, machines) ; pratiques religieuses et 
collectives ; histoire ; période historique (Musée de société : histoire du sel de Guérande de l'antiquité à 
nos jours) ; musée thématique (sel) ; histoire locale et régionale (Presqu'île de Guérande) ; musique : 
instruments (veuze du Rouge de Bréca) ; souvenirs de compositeurs et d'interprètes (Gustave Clétiez, et 
chansons de traditions populaires) ; sciences de la nature : malacologie (coquillages) : objets en 
coquillages exceptionnels ; minéralogie (échantillons de sel) ; ornithologie (Oiseaux) : audiovisuel sur les 
oiseaux des marais salants ; sciences et techniques : agro-alimentaire (conservation par le sel et sel 
condiment) ; navigation (commerce maritime du sel de Guérande) ; transports terrestres (route et troque 
du sel). 
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Musée des arts et traditions populaires de Blain 
2, place Jean Guihard 

44130 Blain 
Tél. 02 40 79 98 51 
Fax 02 40 79 81 59 

www.otsi.blain.free.fr 
musee.de.blain@wanadoo.fr 

 
Le musée des arts et traditions populaires de Blain travaille à la mise en valeur des us et coutumes 

locaux. Archives : une collection d’objets accumulés par une même famille pendant des années est à 
l'origine du musée de Blain. Les pièces gallo-romaines et les ensembles du « grenier neuf » de la famille 
Revellière ont constitué le fonds original, déposé dans l'ancienne mairie de style Napoléon III. Les 
témoignages les plus divers ont été réunis dans une salle gallo-romaine (poterie, vase de Décébale 
commémorant la victoire de Trajan sur les Daces, céramiques sigillées de Lezoux, et de la Graufesenque, 
moulage d'un bas-relief du dieu gaulois Cernunos). La reconstitution à l'identique de plusieurs commerces 
de village, épicerie, buvette, bureau de tabac, boulangerie, modiste, pharmacie, coiffeur,...et d'une salle de 
classe d'autrefois précède un ensemble de 50 crèches de Noël de différents pays, et une collection de 6000 
fèves de galettes des rois (légumes et petits objets en céramique ou en métal). Ensemble de coiffes. 
Atouts majeurs : Archéologie gallo-romaine (Blain au temps des Romains). Poteries gallo-romaines. 
Meubles. Costumes. Documents anciens. Vannerie. 13 boutiques retracent la vie de Blain en 1900. 
Présentation de métiers d'autrefois (sabotier, barbier, apothicaire). 

 
 

 
Musée du vignoble nantais 

82, rue Pierre Abélard 
44330 Le Pallet 

Tél. 02 40 80 90 13 
Fax 02 40 80 49 81 

 
 

Ce musée retrace l’histoire du vignoble nantais grâce notamment aux objets rassemblés par 
l'association culturelle Pierre-Abélard à partir de 1979. Atouts majeurs : les témoignages historiques et 
techniques de la culture de la vigne dans le pays du vignoble nantais au XIXe et XXe siècle. 

Plusieurs collections : photographies, ethnologie : costume, habitat, mobilier, métiers et outils, 
pratiques religieuses et collectives. Sciences et techniques : agro-alimentaire. 
 
 

 
Musée de la vigne et du vin 

SCEA Abbaye de Sainte Radegonde 
Sainte Radegonde 

44430 Loroux Bottereau 
Tél. 02 40 03 74 78 
Fax 02 40 03 79 91 

musee@radegonde.fr 
www.radegonde.fr 

 
 

Ce musée est situé dans les vestiges de l’ancienne chapelle d’une abbaye édifiée au XIIe siècle par 
l’ordre des nonnes de Sainte Radegonde. Il propose une collection d’outils d’environ 3000 pièces 
répertoriées par activité qui illustrent l’évolution des outils et des techniques de la culture du plant de vigne 
à la commercialisation du vin. Le musée conserve un fonds d’archives privées et particulièrement des 
ouvrages du XIXe sur les métiers de la vigne et du vin, ainsi que des catalogues des constructeurs, cartes 
postales anciennes, publicité… ainsi que des vêtements de travail de vignerons. Tous ces fonds s’étendent 
du XVIIIe siècle à 1950. L’inventaire des sources est en cours. 
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Ecomusée rural du Pays nantais 

81, rue de Bretagne 
La Paquelais 

44360 Vigneux-de-Bretagne 
Tél. 02 40 57 14 51 

02 40 57 13 21 
www.ecomusee-rural.com 

 
 
Ses objectifs : exposer tous les matériels, outils, objets du monde rural, agricole et artisanal de la 

région, du XIXe siècle au milieu du XXe siècle et organiser des expositions et animations se rattachant à 
l'identité rurale de l'époque. 
 
 
 

 
Musée de la marine en bois du Brivet 

Espace Chateaubriand 
6, rue de Chateaubriand 

44550 Montoir de Bretagne 
Tél. 02 40 45 58 22 

www.marineenboisdubrivet.fr 
contact@marineenboisdubrivet.fr 

 
 

Découverte de l’histoire des marins et charpentiers de navires de la paroisse de Montoir du XVIe 
jusqu’à la fin du XIXe siècle entre les premières chaloupes construites au port de Rezé à Saint-Malo-de-
Guersac et les premières constructions de paquebots par les chantiers Scott en 1862 qui deviendront, plus 
tard, les Chantiers de l'Atlantique. 

 

 
Écomusée de Saint-Nazaire 

Avenue de Saint-Hubert 
44600 Saint-Nazaire 
Tél. 02 51 10 03 03 
Fax 02 51 10 12 03 

ecomusee@saint-nazaire-tourisme.com 
 

 
Outre le fonds photographique de 23 000 images, déposé par les anciens Chantiers de l’Atlantique, 
l’Écomusée possède une photothèque historique d’environ 27 000 images numérisées sur des sujets variés 
comportant des cartes postales anciennes, des images sur les deux guerres mondiales au niveau local, des 
fonds de particuliers, des photographies des années 1950 de journaux locaux… 
Plus de 3000 ouvrages, 2500 articles de périodiques et 300 dossiers documentaires sont référencés et 
consultables sur rendez-vous sur des sujets relatif au patrimoine nazairien : environnement, estuaire, 
histoire de la ville, Seconde guerre mondiale, construction navale, vie maritime et portuaire, paquebots, 
histoire sociale, architecture et urbanisme… La consultation de certains documents anciens (tels que les 
plans, périodiques et ouvrages anciens ou archives diverses) est parfois limitée en fonction de leur état de 
conservation. 
Pour notre recherche, les fonds Paul Malnoë et François Blancho couvrant les années 1950-1970 sont très 
intéressants. Pour des photographies plus anciennes (années 1930), on consultera le fonds Durand. La 
rédaction locale de Ouest France ayant confié ses archives photographiques à l’Ecomusée, celles-ci 
permettent de couvrir les années 1970. Les Chantiers de l’Atlantique ont également versé leurs archives 
photographiques à l’écomusée. Rares sont les photographies concernant l’Aérospatiale. 
Les collections (objets…) sont en cours d’inventaire. Une base films est régulièrement enrichie et propose 
une grande variété de documentaires ou films évoquant Saint-Nazaire, son histoire sociale… 
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B. 3. Les associations 
 

 
Centre de culture populaire 

16 rue Jacques Jollinier 
44600 Saint-Nazaire 
Tél. 02 40 53 50 04  
Fax 02 40 53 65 84 
contact@ccp.asso.fr 

www.ccp.asso.fr 
Accueil : 

Bureaux ouverts au public du lundi au vendredi de 14 h00 à 18 h00 
Médiathèque ouverte les mardi et vendredi, de 12 h00 à 14 h00 et de 16 h00 à 19 h00 

 
 
 

Le CCP est une association loi 1901 agréée d’éducation populaire depuis le 31 août 1965. Créé en 
1963 à l’initiative des Syndicats CFDT, CGT et FEN (aujourd’hui FSU), le CCP intervient dans le champ de 
l’action culturelle, de la vie sociale et des loisirs des CE pour « promouvoir la culture par la diffusion, 
l’animation, l’action culturelle ou tout autre moyen ; contribuer ainsi à l’émancipation civique, intellectuelle, 
sociale et technique des travailleurs et leurs familles dont le CE ou le Comité d’établissement ou organisme 
similaire de leur entreprise, est adhérent collectif au CCP ». 
 
 
 

 
Entreprises et patrimoine industriel 

23 boulevard Guy Mollet 
44311 Nantes Cedex 3 

Contact : Véronique Gratas 
epi@cnam-paysdelaloire.fr 

 
 

L’association EPI a pour mission l’étude et la mise en valeur, pour le public le plus large, de 
l’histoire industrielle régionale et de son patrimoine. Elle œuvre avec des particuliers et des chercheurs, 
d’autres associations, des entreprises, des structures de formation et de recherche, des musées, des 
collectivités territoriales. Elle réalise et diffuse des actions de réflexion et de recherche, de conseil et de 
formation, de protection et d’animation, conférences, visites, circuits découvertes, expositions, 
publications… 
 
Dernières créations de l’association : 
- Collection Carnet d’Usines, en partenariat avec les éditions MeMo sur l’histoire et le patrimoine de 
l’industrie du grand Ouest, 2005. 
- Les coulisses de la Recherche du laboratoire vers l’Industrie (exposition itinérante), depuis octobre 2004. 
- Visites guidées des quartiers : Champs-de-Mars, Haut- et Bas-Chantenay, quartier de l’Erdre, Madeleine, 
depuis 2003. 
- Rochcongar Yves, Capitaines d’industrie à Nantes au XIXème siècle (ouvrage édité par les éditions MeMo) 
- Le Panorama des Rives de la Loire, plan guide de l’estuaire (ouvrage édité par les éditions MeMo), 2000. 
Elle travaille à la conception d’outils et d’interprétation du patrimoine industriel de la Basse-Loire, avec le 
soutien des collectivités territoriales et les acteurs associatifs et culturels de l’estuaire, à l’intention du 
grand public. 
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Visitez nos entreprises en Pays-de-la-Loire 
CRCI des Pays-de-la-Loire 

Centre des Salorges 
16, quai Ernest-Renaud 

BP 70515 - 44105 Nantes cedex 4 
Tél. 02 40 44 63 00 
Fax 02 40 44 63 20 

http://www.visiteznosentreprises.com 
 
 

Cette association, née en septembre 2001, a pour mission de répondre à la demande des entreprises et du 
public en matière de promotion du savoir-faire des entreprises régionales en activité, du développement du 
tourisme de découverte économique en Pays-de-la-Loire, pour susciter des échanges entre les différents 
membres de l'association et professionnaliser ce secteur d'activité. 
L'association rassemblent des entreprises de divers secteurs d’activité : industrie agroalimentaire ; 
industrie recyclage/environnement, industrie Bois-Papier, industrie Textile-Cuir, produits alimentaires 
artisanaux, distillerie, brasserie, cave, métiers d’art… 
Les initiateurs en sont la Chambre régionale de commerce et d’industrie des Pays de la Loire (CRCI) et les 
huit Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) locales, le Comité régional du tourisme des Pays de la 
Loire (CRT). Cette structure bénéficie du soutien financier de l’État et de la Région   


