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II. LES SOURCES DE L’HISTOIRE SOCIALE EN MAINE-ET-LOIRE 
 

A. 1. …Aux Archives départementales 

 

Les sources de l’histoire sociale aux Archives départementales sont nombreuses et très 

intéressantes. Il s’agit d’un relevé des plus complets que nous ayons pour les archives publiques. L’appui 

du personnel des ADML y est pour beaucoup. 

La série M, en partie en cours de classement, est dense. Les cotes mentionnées dans les sous-

séries sont donc provisoires. Il est à noter que la sous-série Agriculture (7 M) contient des documents sur 

les syndicats, coopératives et la main-d’œuvre dans le secteur agricole. Elle est à associer au fonds de la 

sous-série Industrie (9 M) qui recense également quelques enquêtes sur le travail dans les usines et 

manufactures du département. Notons que la sous-série Travail (10 M) recense un nombre considérable de 

grèves et coalitions d’ouvriers dans l’ensemble des usines, manufactures et mines du département pour la 

période 1800-1939. Cette sous-série 10 M cotée provisoirement 71 M contient des fonds très intéressants 

sur les syndicats professionnels de l’an XI à 1944. 

Les AD disposent d’une série Alpha correspondant à des documents antérieurs à 1940 qui n’ont pas 

été reclassés dans leur série d’origine. Il est nécessaire de les confronter aux sources de la série M, 

particulièrement pour les thèmes suivants : Industries, Travail, Ouvriers, Protestations, Social. 

La série J (Archives privées) contient des fonds très intéressants pour l’histoire sociale du 

département avec un grand nombre d’archives d’établissements industriels. On soulignera les fonds de la 

Société Thomson, des Ardoisières d’Angers, des Ardoisières de l’Anjou et des Etablissements des grands 

vins de mousseux de Neuville (Cointreau). Les AD ne conservent aucun fonds d’archives syndicales à 

l’exception de celui de Jean Auger, syndicaliste CFTC, qui regroupe des documents personnels sur le 

syndicalisme en général. 

La série W (Archives contemporaines) contient des fonds particulièrement pertinents pour l’étude 

de l’histoire sociale récente. Notons également les fonds du conseil des Prud’hommes et des tribunaux de 

commerce. 

 

 
Archives départementales du Maine-et-Loire 

106, rue de Frémur - BP 80744 
49007 Angers cedex 01 

Tél. 02 41 80 80 00 
Fax 02 41 68 58 63 
archives49@cg49.fr  
www.archives49.fr 

 
Horaires d’ouverture : 

- Salle de lecture : Lundi : 13 h30 – 18 h ; mardi au vendredi : 9 h – 18 h 
- Services administratifs, service éducatif, expositions : lundi - vendredi : 9 h – 18 h 

 Fermeture annuelle du 1er au 15 août 
 
 
Série M : Administration générale et économie 1800-1940 
 
Sous-série 1 M : Administration générale et économie 1800-1940 
Vie politique - opinion politique 
Cote : 1 M6 / 59 ; 1 M 6 / 60 ; 1 M 6 / 61 ; 1 M 6 / 62 ; 1 M 6 /63 
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Contenu et dates extrêmes —  
[1 M 6 / 59] Statuts des mouvements et partis, banquets, conférences, affiches, journaux, 1888-1913.  
[1 M 6 / 60] Antimilitarisme et pacifisme : tracts, affiches, copies de correspondances antimilitaristes et 
renseignements divers, 1901-1914. 
[1 M 6 / 61] Ligues et associations : Alliance française, Ligue des patriotes de Saumur, Comité nationaliste, 
Ligue de la patrie française, Comité de la liberté d’enseignement, Fédération nationale des contribuables, 
1889-1909.  
[1 M 6 / 62] Dossiers de personnalités angevines, 1894-1919.  
[1 M 6 / 63] Affaires politiques diverses, 1871-1911. 
 
Surveillance de la presse, de l’affichage, et de la librairie 
Cote : 1 M 6 / 69 à 6 / 76 
Dates extrêmes — 1871-1913 
 
Guerre 1914-1918 
Cote : 1 M 6 / 77-78 
Dates extrêmes — 1913-1918 
 
Troisième République  
Cote : 1 M 6 / 79-80 
Dates extrêmes — 1924-1939 
 
Mouvements et Partis Républicains  
Cote : 1 M 6 / 81-88 
Dates extrêmes — 1922-1940.  
Notamment 1 M 6 / 83 : Liste des groupements, sociétés, journaux républicains et syndicats ouvriers 
réformistes du département. 

1925 
Sous-série 4 M : Police 
Cote : 4 M 6 / 1-13 
Thème : Surveillance des activistes et partis politiques 
Contenu et dates extrêmes — Boulangisme, 1886-1890. - Affaire Dreyfus, 1888-1908. - Royalistes et 
réactionnaires, 1882-1939. – Propagande, 1881-1940. - Affaire Don Carlos, 1879-1881. 
 
Cote : 4 M 6 / 14 
Contenu et dates extrêmes — Républicains. 

1883-1939 
Cote : 4 M 6 / 15-29 
Thème : Anarchistes 
Contenu et dates extrêmes — Agitations, incidents divers. - Activité des anarchistes à Trélazé, 1894. - 
Listes d’anarchistes angevins, 1882-1912. - Dossiers d’anarchistes, 1891-1940. - Déplacements, 
disparitions, 1882-1938. - Perquisitions, réunions privées, 1893-1902. – Propagande, 1882-1936. 
 
Cote : 4 M 6 / 30-38 
Thème : Communistes 
Contenu et dates extrêmes — Surveillance des activités du parti, 1920-1938. – Surveillance des 
communistes français et étrangers, sans date. - Dossiers individuels, sans date. - Agitations, meetings…, 
1925-1926. - Agitations…, 1927-1932. - Propagande communiste, 1921-1939. - Interdiction du PC, 1939-
1940. 
 
Cote : 4 M 6 / 39-42 
Thème : Révolutionnaires, anarchistes et communistes 
Contenu et dates extrêmes — Dossiers de suspects…, 1941. - Jeunes suspectés de sympathie pour des 
partis et syndicats révolutionnaires. - Activité du comité Sacco et Vanzetti, 1926-1928. - Manifestations 
anti-tsaristes, 1905. 
 
Cote : 4 M 6 / 43-47 
Thème : Socialistes 
Contenu et dates extrêmes — Organisations des activités des socialistes dans le département, 1884-
1938. - Congrès socialistes départementaux et régionaux, 1896-1909. - Propagande socialiste, 1883-1939. 
- Fêtes et manifestations socialistes, 1897-1925. 
 
Cote : 4 M 6 / 48 
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Contenu et dates extrêmes — Front populaire. 
1934-1939 

Cote : 4 M 6 / 49-57 
Contenu et dates extrêmes — Autres partis politiques. 

1895-1939 
Cote : 4 M 6 / 58-59 
Contenu et dates extrêmes — Antimilitarisme et pacifisme. 

1893-1938 
Cote : 4 M 6 / 60-77 
Thème : Ligues et associations. 
Dates extrêmes — 1880-1939 
 
Sous-série 7 M : Agriculture, eaux et forêts 
Cote : 7 M 5-18 
Contenu et dates extrêmes — Chambre d’agriculture. 

1850-1938 
 
Cote : 7 M 19-24 
Thème : Syndicats, coopératives 
Contenu et dates extrêmes — Syndicat horticole du Maine-et-Loire : protestations, 1857. - Syndicats 
professionnels agricoles : enquêtes, rapports, 1907-1919. - Listes des membres composant les bureaux 
des sociétés d’horticulture, agriculture, élevage, des comices agricoles et syndicats agricoles, 1919. - 
Syndicats agricoles dissous en 1948 : dossiers classés par communes. - Sociétés coopératives de battages, 
labours, de ventes de blé, statuts et demande d’avance à la Caisse régionale du Crédit agricole. - 
Confédération générale des vignerons du Centre et de l’Ouest : correspondance relative aux subventions 
votées par le département, 1938. 
 
Cote : 7 M 38-39 
Thème : Main-d’œuvre, 1896 et 1930  
Contenu et dates extrêmes — Emigration des campagnes : circulaires gouvernementales et 
correspondance. - Enquête sur le nombre de salariés agricoles (1930). 
 
Sous-série 8 M : cotes provisoires 56 M et 64 M : Commerce et tourisme 
Cote : 56 M 
Contenu et dates extrêmes — Expositions universelles du commerce et de l’industrie. - Expositions 
nationales du commerce et de l’industrie. 

1804-1930 
Cote : 64 M 1-15 
Contenu et dates extrêmes — Chambres consultatives, chambre de commerce et industrielle.  

an XI-1939 
Sous-série 9 M : cotes provisoires 65-69 M : Commerce et industrie 
Cote : 65 M 1-32 
Contenu et dates extrêmes — Conseil de commerce, école 

an XII-1948 
Cote : 66 M 1-13 
Contenu et dates extrêmes — Bourses de commerce, agent de change, courtiers, faillites, 
établissements de crédits, prêts. 

an IX-1923 
Cote : 67 M 1-19 
Contenu et dates extrêmes — Rapports, renseignements généraux, enquêtes sur le commerce et 
l’industrie, situations, matières diverses. 

an IX-1932 
Cote : 68 M 1-51 
Contenu et dates extrêmes — Foires et marchés. 

an VIII-1927 
Cote : 69 M 
Contenu et dates extrêmes — Poids et mesures. 

an IX-1926 
 
Sous-série 10 M : cotes provisoires 70 M - 72 M : Travail et industrie 
Cote : 70 M 1-16 
Contenu et dates extrêmes — Travail. 
[70 M 1] Conseil supérieur du travail, 1899-1933.  
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[70 M 2] Salaires, 1847-1937. 
[70 M 3-3 bis] Durée du travail dans les manufactures, travail des enfants, 1825-1937.  
[70 M 4] Travail des adultes, 1869-1923.  
[70 M 5] Accidents du travail. 1896-1939.  
[70 M 6] Enseignement technique, industriel et commercial. 1911-1919. 
[70 M 7] Travail : application de la loi des 8 heures et repos hebdomadaire. 1919-1936.  
[70 M 8] Bourse du Travail de Saumur. Création de la Bourse du travail à Angers. Bourses du travail 
d’Angers, Cholet et Saumur. Projet de création d’une caisse de chômage : enquête. 1891-1921.  
[70 M 9-9 bis] Subventions aux caisses de chômage, 1905-1939.  
[70 M 10] Assistance par le travail : travaux de chômage ou ateliers de charité, statistique de chômage, 
1901-1920.  
[70 M 11] Pensionnés de guerre, 1928-1936.  
[70 M 12] Situation du marché du travail, commission de chômage, 1934-1935.  
[70 M 13-13 bis] Allocations chômage, 1931-1938. 
[70 M 14] Fonds de chômage d’Angers, 1931-1936.  
[70 M 15] Commission départementale du travail, 1896- 1939. 
[70 M 16-16 bis] Situation industrielle, 1880-1886. 
 
Cote : 71 M 1-22 
Contenu et dates extrêmes —  
[71 M 1-2] Grèves, 1807-1890. 
[71 M 3-13]  Grèves et coalitions d’ouvriers, an XI-1939.  
[71 M 14-23] Syndicats professionnels, 1884-1944. 
 
Cote : 72 M 1-4 
Contenu et dates extrêmes — Inventions et brevets d’inventions. 

an VIII-1906 
 
Série U : Justice 
Cote : 3 U 
Contenu et dates extrêmes — Tribunaux de première instance 1800-1952 : de Baugé (1800-1958) ; de 
Cholet (1800-1958) ; de Saumur (1800-1958) ; de Segré (1800-1958). 
 
Cote : 4 U 
Contenu et dates extrêmes — Justice de paix. 
 
Cote : 5 U 
Contenu et dates extrêmes — Conseils des prud’hommes d’Angers (1952-1959) ; de Cholet (1809-
1958) ; de Saumur (1902-1937). 
 
Cote : 6 U 
Contenu et dates extrêmes — Tribunaux de commerce d’Angers (1855-1961) ; de Saumur (1790-
1988). 
 
 
Série W : Archives contemporaines post 1940 
Service versant : Cabinet du préfet 
Cote : 9 W 
Contenu et dates extrêmes — Manufacture d’allumettes de Trélazé, 1940-1946. 
 
Cote : 21 W  
Contenu et dates extrêmes — Travail, syndicalisme (1940-1945) ; social, secours d’extrême misère 
(1941-1944). 
 
Cote : 183 W 
Contenu et dates extrêmes — Manifestations, réunions publiques (1957-1961) ; partis et mouvements 
politiques (1958-1961) ; syndicats (1957-1962) ; Poujadisme (1954-1955) ; Situation sociale générale, 
revendications, mouvements sociaux, grèves (1957-1961) ; Ardoisières et mines de fer (1959-1961) ; 
Travail, conflits, chômage, climat social (1946-1961) ; Economie, industrialisation, expansion (1952-
1960) ; Construction (1947-1960) ; Sécurité sociale, allocations familiales (1941-1960). 
 
Cote : 228 W 
Contenu et dates extrêmes — Attentat, 1962. 



 
 

 

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

68

 
Cote : 303 W 
Contenu et dates extrêmes — Evènements de 1958, de mai 1968, manifestations politiques (1956-
1970) ; travail, situations sociales, conflits, syndicats (1946-1967) ; mines et carrières (1943-1970) ; 
économie (1946-1970) ; logement (1950-1966) ; aménagement, équipement (1959- 1968) ; commerce, 
artisanat (1944-1970) ; syndicalisme (1957-1970) ; mouvements et partis politiques (1951-1970), 
mouvements sociaux (1959-1970). 
 
Cote : 342 W 
Contenu et dates extrêmes — Travail, emploi, syndicats (1949-1971) ; économie, entreprises, sociétés, 
artisans (1953-1967). 
 
Cote : 364 W 
Contenu et dates extrêmes — Evènements sociaux de mai 1968. 
 
Cote : 396 W 
Contenu et dates extrêmes — Syndicats (1971-1972) ; industrie (1971) ; mouvements revendicatifs 
(1971) ; commerce, industrie, artisanat (1971-1972) ; situation sociale (1972) ; mouvements et partis 
politiques (1971-1972) ; manifestations sur la voie publique (1974) ; Industrie et commerce (1950-1975) ; 
équipement, logement, transport (1945-1975) ; travail (1955-1973). 
 
Cote : 417 W 
Contenu et dates extrêmes — Logement, équipement, aménagement (1944-1975) ; travail (1941- 
1977) ; affaires sociales, famille (1948-1946) ; économie (1948-1976) ; économie (1954-1976). 
 
Cote : 1018 W 
Contenu et dates extrêmes — Travail (1973-1978), industrie (1970-1977). 
 
Cote : 1057 W 
Contenu et dates extrêmes — Ardoisières (1975-1980) ; mines de fer (1976-1979) ; entreprises (1971-
1979) ; mouvements sociaux (1975-1981) ; situation sociale (1975-1979) ; agriculture (1973-1980) ; 
syndicalisme (1972-1979) ; partis politiques (1972-1979) ; étrangers (1976-1980) ; industrie et 
commerce (1974-1980) ; travail (1972-1980). 
 
Cote : 1127 W 
Contenu et dates extrêmes — Industries, mines, commerces (1955-1986) ; entreprises (1973-1985) ; 
secours sociaux (1981-1982) ; conjoncture économique et sociale (1980-1985) ; partis politiques et 
syndicats (1974-1986) ; urbanisme, logement, aménagement (1957-1986) ; transports (1973-1985) ; 
travail, emploi (1951-1985) 
 
Cote : 1188W 
Contenu et dates extrêmes — Affaires sociales, luttes contre la pauvreté, 1984-1987. 
 
Cote : 1220 W 
Contenu et dates extrêmes — Syndicats patronaux (1973-1988) ; mouvements d’extrême droite (1973-
1988). 
 
Cote : 1281 W 
Contenu et dates extrêmes — Commerce et industrie, 1984-1987. 
 
Cote : 1316 W 
Contenu et dates extrêmes — Commerce, artisanat (1982-1989) ; équipement (1983-1990) ; travail, 
emploi (1972-1988) ; pétitions (1990). 
 
Cote : 1364 W 
Contenu et dates extrêmes — Entreprises (1961-1989) ; industrie et commerce (1982- 1989) ; 
équipement, logement (1983-1990) ; travail emploi (1975-1987) ; syndicats (1979-1991). 
 
Cote : 1517 W 
Contenu et dates extrêmes — Manifestations sur la voie publique (1960-1987) ; affaires économiques, 
industries, entreprises, ardoisières (1945-1993) ; travail, emploi (1982-1987) ; action sociale (1966-
1991) ; équipement (1970-1992) ; transports (1953-1992) ; mouvements et partis politiques (1968-
1995) ; économie (1975-1993) ; syndicat (1992). 
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Cote : 1519 W 
Contenu et dates extrêmes — Pollution d’usine (1983-1988) ; logement (1991-1995), équipement, 
transport (1951-1991). 
 
Cote : 1526  W 
Contenu et dates extrêmes — Pollution d’usine (1986). 
 
Cote : 1531 W 
Contenu et dates extrêmes — Affaires politiques (départements de la Mayenne, Indre-et-Loire, Maine-
et-Loire, Sarthe et Loire-Atlantique). Les dossiers de ravitaillement, d’actes de résistance, les 
bombardements, les suspects, les associations, les internements administratifs, les réfugiés, l’épuration ne 
sont pas mentionnés, 1948-1983. 
 
 
Service versant : Commissariat régional de la République 
Cote : 12 W 
Contenu et dates — Main-d’œuvre et entreprises, 1944. 
 
Cote : 18 W 
Contenu et dates extrêmes — Travailleurs français pour l’Allemagne (1942-1944), communistes (1940-
1944) ; assistance, famille, santé (1941-1944) ; manifestations (1942-1944). 
 
Cote : 22 W 
Contenu et dates extrêmes — Entreprises ayant travaillé pour l’ennemi, 1945. 
 
Cote : 30 W 
Contenu et dates extrêmes — Partis, groupements politiques, mouvements social (1945-1946) ; 
production industrielle (1944-1946) ; travail et main-d’œuvre (1945). 
 
 
Série W : autres versements 
Cote : 60 W 
Contenu et dates extrêmes — Partis politiques, 1940-1941. 
 
Cote : 74 W 
Contenu et dates extrêmes — Comité régional interprofessionnel de l’épuration dans les entreprises, 
1944-1948. 
 
 
Service versant : Direction du travail, de la main-d’œuvre, de l’emploi, de la formation professionnelle 
Présentation du contenu :  Cette direction verse des dossiers d’aide à la création d’entreprise, de 
l’inspection du travail, de formation professionnelle, de main-d’œuvre étrangère, de chômeurs secourus, 
Fonds national de l’emploi. 
 
Cote : 460 W ; 1210 W ; 1384 W ; 1664 W  
Service versant : Comité d’expansion économique 
Contenu et dates extrêmes —  
[460 W] Enquête Economie et humanisme (1962-1965). 
[1210 W] Zones industrielle, artisanales, usines relais : dossiers communaux (1973-1983). 
[1384 W] Dossiers d’entreprises (1959-1985). 
[1664 W] Dossiers industriels (1973-1983). 
 
Cote : 1704 W ; 1155 W ; 1286 W ; 1383 W ; 1500 W ; 1577 W ; 1661 W ; 1598 W  
Service versant : Conseil des prud’hommes 
Contenu et dates extrêmes — Conseil des prud’hommes d’Angers  
[1704 W] 1951-1993 
[1155 W] 1959, 1969 
[1286 W] 1977-1979 
[1383 W] 1980-1987 
[1500 W] 1984-1989 
[1577 W] 1988-1991 
[1661 W] Conseil des prud’hommes de Cholet, 1955-1993. 
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[1598 W] Conseil des prud’hommes de Saumur, 1937-1991. 
 
Cote : 1617 W ; 1689 W 
Service versant : Tribunaux de commerce 
Contenu et dates extrêmes —  
[1617 W] Tribunal de commerce d’Angers, 1958-1987. 
[1689 W] Tribunal de commerce de Saumur, 1954-1988. 
 
Cote : 463W 
Service versant : Maison centrale de Fontevraud 
Contenu et dates extrêmes — 1910-1971. 
 
 
Série Alpha : archives antérieures à 1940 et non reclassées dans leurs séries d’origine 
Cote : 17 Alpha ; 20 Alpha ; 29 Apha ; 62 Alpha 
Thème : Surveillance de la population 
Contenu et dates extrêmes —  
[17 Alpha] Rapports de police, 1883-1939.  
[20 Alpha] Sûreté générale : surveillance des individus, anarchistes, 1909-1919. 
[29 Alpha] Défense nationale, 1914-1940. 
[62 Alpha] Bals publics (1909-1937), censure théâtrale (1864-1939). 
 
Cote : 60 Alpha ; 89 Alpha ; 65 Alpha ; 80 Alpha ; 44 Alpha ; 76 Alpha ; 108 Alpha ; 45 Alpha ; 13 Alpha ; 
119 Alpha ; 23 Alpha ; 100 Alpha ; 79 Alpha 
Thème : Etrangers, Réfugiés 
Contenu et dates extrêmes —  
[60 Alpha] Instructions (1924-1946), dossiers antérieurs à 1937.  
[89 Alpha] Etrangers : instructions (1938-1939). 
[65 Alpha] Police des étrangers, 1940.  
[65 Alpha] Etrangers expulsés, 1841-1940.  
[44 Alpha] Etrangers, 1923-1940. 
[76 Alpha] Etrangers, 1937.  
[108 Alpha] Etrangers : dossiers avant 1940.  
[45 Aplha] Etrangers réfugiés (1934-1940) ; mines de la Bellière : mise au chômage d’ouvriers étrangers 
(1937). 
[13 Aplha] Etrangers, réfugiés, 1936-1940.  
[119 Alpha] Etrangers espagnols, 1936-1940.  
[23 Alpha, 100 Alpha, 79 Alpha] Réfugiés, 1934-1940. 
 
Cote : 23 Alpha ; 29 Alpha ; 44 Alpha ; 82 Alpha ; 18 Alpha 
Thème : Partis politiques 
Contenu et dates — 
[23 Alpha] Propagande « Jeunesse de l’Empire Français » 1910.  
[29 Alpha] Parti communiste, Sûreté nationale, 1939-1940.  
[82 Alpha] Mouvements politiques, 1924-1926.  
[82 Alpha] Parti communiste, suspects au gouvernement, 1937-1940. 
[18 Alpha] Propagande politique d’un délégué mineur des ardoisières de l’Anjou, 1928-1929. 
 
Cote : 17 Alpha ; 117 Alpha 
Thème : Elections 
Contenu et dates extrêmes — 
[17 Alpha] Elections, 1904-1906.  
[117 Alpha] Elections municipales. 
 
Cote : 76 Alpha 
Contenu et dates extrêmes — Associations. 

1829-1940 
 
Cote : 39 Alpha ; 41 Alpha 
Thème : Distinctions honorifiques 
Contenu et dates extrêmes —  
[39 Alpha] Mérite social, 1937-1939.  
[41 Alpha] Médaille du travail, 1924-1943. 



 
 

 

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

71

 
Cote : 68 Alpha ; 18 Alpha ; 17 Alpha ; 65 Alpha ; 75 Alpha ; 62 Alpha ; 47 Alpha ; 50 Alpha ; 78 Alpha ; 
135 Alpha ; 61 Alpha 
Thème : Industries 
Contenu et dates extrêmes —  
[68 Alpha] Fabrication de médailles et d’objets religieux à Saumur, 1862-1896.  
[18 Alpha] Manufactures d’allumettes, 1894.  
[17 Alpha] Fusion des Etablissements Bessonneau et Max. Richard, 1901.  
[65 Alpha] Établissements classés, 1866-1940.  
[75 Alpha] Établissements classés et pollutions, 1868-1940.  
[62 Alpha] Mines, 1834-1940.  
[47 Alpha, 61 Alpha] Mines et carrières : explosifs, 1810-1940.  
[50 Alpha] Entreprises de transport, 1922-1956.  
[78 Alpha] Transporteurs, 1923-1940.  
[135 Alpha] Mines et carrières : instructions, délégués mineurs, sociétés de secours, 1831-1940. 
 
Cote : 42 Alpha  
Thème : Formation professionnelle 
Contenu et dates extrêmes — Ecoles professionnelles, techniques, Arts et métiers. 

1910-1937 
 
Cote : 135 Alpha ; 112 Alpha ; 22 Alpha ; 17 Alpha ; 18 Alpha 
Thème : Travail 
Contenu et dates extrêmes —  
[135 Alpha] Salaires, confits, accidents du travail, main-d’œuvre étrangère, chômage, congés payés 1891-
1940.  
[112 Alpha] Salaires, accidents du travail, chômage, chambre des métiers, 1923-1940. 
[22 Alpha] Travail et main-d’œuvre 1912-1938.  
[17 Alpha] Accidents du travail : carrières de l’Hermitage, Trélazé, 1906. Chômage : aide et ateliers de 
charité, 1862-1901.  
[18 Alpha] Accidents du travail, 1918.  
[32 Alpha] Chômage, bureau de placement, travail, 1926-1940. 
 
Cote : 17 Alpha ; 18 Alpha 
Thème : Ouvriers 
Contenu et dates extrêmes —  
[17 Alpha] Syndicats, mutuelles, 1878- 1939. Bourse du travail, 1897-1909.  
[18 Alpha] Syndicats, 1934-1938. Bourse du travail, 1907. 
 
Cote : 17 Alpha ; 18 Alpha ; 44 Alpha ; 47 Alpha ; 14 Alpha ; 39 Alpha 
Thème : Protestations 
Contenu et dates extrêmes —  
[17 Alpha] Grèves et agitations ouvrières, 1870-1940.  
[18 Alpha] Grèves et agitations ouvrières, 1904-1940.  
[44 Alpha] Grèves, 1929-1940.  
[47 Alpha] Revendications des ouvriers, 1920-1940.  
[14 Alpha] Protestations contre les décrets-loi, 1935.  
[39 Alpha] Revendications petits artisans, commerçants, 1937. 
 
Cote : 8 Alpha ; 20 Alpha ; 24 Alpha ; 87 Alpha ; 97 Alpha ; 100 Alpha ; 59 Alpha ; 5 Alpha ; 12 Alpha ; 
34 Alpha ; 35 Alpha ; 79 Alpha ; 59 Alpha ; 109 Alpha ; 68 Alpha ; 112 Alpha ; 135 Alpha ; 5 Alpha ; 12 
Alpha 
Thème : Social 
Contenu et dates extrêmes —  
[8 Alpha, 20 Alpha] Demandes de secours d’extrême misère, 1909-1926.  
[24 Alpha] Mont-de-Piété d’Angers, 1891-1934.  
[87 Alpha, 97 Alpha] Orphelinat des Trinottières, 1923-1940. 
[100 Alpha] Ravitaillement des centres d’enfants, 1940.  
[59 Alpha, 5 Alpha, 12 Alpha] Bureaux de bienfaisance, 1901-1940.  
[34 Alpha] Santé publique : comptabilité (1935-1939) ; Conseil d’hygiène (1849-1926).  
[35 Alpha] Conseil d’hygiène, 1900-1937.  
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[79 Alpha] Conseil départemental d’hygiène (1930) ; bureaux d’hygiène (1905-1931) ; règlement sanitaire 
(1929-1940) ; préventorium (1936-1939) ; protection 1er âge (1934-1939) ; consultations nourrissons 
(1936-1939).  
[59 Alpha] Hôpitaux, hospices : statistiques, 1938-1939.  
[100 Alpha, 109 Alpha] Aide sociale, sans date-1936.  
[68 Alpha] Sociétés d’épargne et de capitalisation, 1909-1940.  
[112 Alpha, 135 Alpha] Sociétés de secours mutuels, 1853-1937.  
[5 Alpha] Sociétés d’habitation à bon marché, 1934-1938.  
[12 Alpha] OPHLM, 1934. 
 
 
Série J ou archives privées ou entrées par voie extraordinaire 
Cote : 3 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Dauphin contient des notices sur l’industrie et le commerce des 
villes d’Angers et Cholet au XIXe s. 
Métrage et communication : 2,4 m l/communicable 

Sans date 
Cote : 4 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds François Simon contient de la documentation sur l'histoire 
économique, sociale et politique de 1789 à 1870, rassemblée par François-Pierre Simon (1879-1958), 
instituteur, militant syndical actif pour l'école laïque, socialiste, franc-maçon.  
Métrage et communication : 0,60 m l/communicable 

XIXe siècle - XXe siècle 
 
Cote : 15 J  
Contenu et dates extrêmes — Le Fonds des ardoisières d'Angers contient les archives de la société tels 
que des dossiers de concessions, correspondance, registres de délibérations, comptes semestriels, 
comptabilité, travail et retraites, caisse de secours, œuvres sociales, atelier mécanique, tréfilerie, corderie, 
câblerie, levée Napoléon, société civile des mines de Layon et Loire, législation et règlement, accidents du 
travail, chemins de fer, ouvrages imprimés.  
Métrage et communication : 28 m l/communicable 

XVIIIe siècle - XXe siècle 
 
Cote : 36 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de l'entreprise Richard frères, de Cholet (tissage, filature) 
contient des livres de comptes, correspondance, échantillons, documents de gestion et de 
commercialisation. 
Métrage et communication : 187 m l/communication réservée 

XIXe siècle - XXe siècle 
 
Cote : 50 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Nicolas Huard-Lambert comprend des documents relatifs aux 
carrières de Bécon. 
Métrage et communication : 10 m l/communicable 
 
Cote : 66 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Teisset est constitué essentiellement d’archives commerciales et 
comptables. 
Métrage et communication : 3 m l/communicable 

1821-1906 
 
Cote : 70 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Furcy Soulez-Larivière contient des documents relatifs à son 
activité en tant que président directeur général des Ardoisières d'Angers, président de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie d'Angers, président du Comité départemental d'expansion économique. De plus, 
le fonds conserve de la documentation pour son livre « Les ardoisières d’Angers » (ADML - Bib. 6984). 
Métrage et communication : 2,6 m l/communicable 

1901-1994 
 
Cote : 89 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Chevillard contient des archives commerciales et comptables, 
vêtements liturgiques et objets religieux. 
Métrage et communication : 1,8 m l/communicable 
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Cote : 98 J 
Contenu et dates extrêmes — Fichiers du personnel des établissements Bessonneau : fiches du 
personnel. 
Métrage et communication : 60 m l/application de la loi sur les archives 

XXe siècle 
 
Cote : 99 J 
Contenu et dates extrêmes — Société de secours mutuel et de retraites de Bel-Air à Combrée. 
(Ardoisières du Segréen) : actes de société et comptabilité. 
Métrage et communication : 2,40 m l/communicable 

1904-1981 
 
Cote : 100 J  
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Jean-Joseph Chevalier, professeur à Cholet, est composé d’une 
collection de tracts d’organisations syndicales et du PCF. Manuscrit et notes de Jean-Joseph Chevalier, 
relatifs à son mémoire, «Aperçus sur les naissances illégitimes en Anjou au XVIIIe siècle», 1978-1982. 
Métrage et communication : 0,5 m l/communicable 
 
Cote : 101 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de la Croix-Rouge française (comité d’Angers) regroupe les 
fiches médicales du dispensaire. 
Métrage et communication : 12,4 m l/application de la loi sur les archives 

1932-1980 
 
Cote : 104 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Roulet contient des papiers de famille et exploitation de carrières 
d’ardoises. 
Métrage et communication : 0,4 m l/communicable 

1775-1835 
 
Cote : 108 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Goubault-Lambert contient les registres comptables d’un 
marchand de vin à Rochefort-sur-Loire. 
Métrage et communication : 1,2 m l/communicable 

1810-1848 
 
Cote : 109J 
Contenu et dates extrêmes — Fonds Eugène Forget (président de la commission Agriculture au Conseil 
économique et social, président d’honneur de la FNSEA, président d’honneur des SAFER) : structures 
agricoles. 
Métrage et communication : 0, 20 m l/communicable 

1945-1968 
 
Cote : 111 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de la Maison Portron comprend des archives commerciales de 
graines potagères à Beaufort-en-Vallée. 
Métrage et communication : 4,2 m l/communicable 

1906-1962 
 
Cote : 113 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Oger contient des documents sur la gestion comptable et sur le 
personnel de l’entreprise des travaux publics. 
Métrage et communication : 1,6 m l/communicable 

1893-1921 
 
Cote : 124 J  
Contenu et dates extrêmes — Fonds des ardoisières de l'Anjou : dossiers techniques et sur le personnel, 
plans, photographies. 
Métrage et communication : 38 m l/communicable 

1696-1986 
 
Cote : 127 J  
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Contenu et dates extrêmes — Le fonds de la CAVAL à Angers contient la collection du journal 
L'agriculteur d'Anjou. 
Métrage et communication : 2 m l/communicable 

1948-1987 
 
Cote : 133 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds de la Maison Karcher contient des plans, dossiers, 
photographies. 
Métrage et communication : 1,2 m l/communicable 

1948-1954 
 
Cote : 152 J 1-37 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Jean Auger, syndicaliste CFTC à Angers (1930-1991), contient 
des documents sur le syndicalisme français et étranger, des documents familiaux et personnels. 
Métrage et communication : 2,6 m l/communicable 

1845-1991 
 
Cote : 163 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Huchard est consacré à l’Association (ouvrière) Notre-Dame-des-
Champs : almanach, annuaire, biographie. 
Métrage et communication : 0,2 m l/communicable 

1858-1888 
 
Cote : 164 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds des ardoisières de la Paperie est composé des archives de la 
Commission des ardoisières d'Angers. Ces archives concernent les ateliers d'ardoiserie, de corderie et de 
tréfilerie des entrepôts de la Paperie : documentation commerciale, factures, bordereaux, correspondance 
commerciale, registres de paiement des ouvriers, prix de vente, production. 
Métrage et communication : 13 m l/communicable 

XIXe siècle - XXe siècle 
 
Cote : 168 J 
Contenu et dates extrêmes — Fonds des établissements Beauvais et Robin à Angers (société EBRA). 
Comptabilité, archives du service paye (lacunaires). 
Métrage et communication : 3 m l/communicable 
 
Cote : 178 J 
Contenu et dates extrêmes — Fonds de la Société Charbonneau et Lehou (vins mousseux), Saint-
Hilaire-Saint-Florent. Archives économiques et commerciales de l’entreprise. 
Métrage et communication : 1,8 m l/application de la loi sur les archives 
 
Cote : 179 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Raoul Dubois contient des documents du Syndic et de la faillite à 
Saumur : dossiers. 
Métrage et communication : 11,4 m l/communicable 

XXe siècle 
 
Cote : 195 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Brochart et Gaudichet est composé de dossiers et plans de 
l’entreprise de travaux publics. 
Métrage et communication : 100 m l/communicable 

1920-1980 
 
Cote : 202 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds Grassin ou les Établissements d’enseignement d’Angers contient 
des documents relatifs aux mouvements de grève de mai 1968 et 1973. 
Métrage et communication : 0,10 m l/communicable 

1946-1986 
 
Cote : 207 J 
Contenu et dates extrêmes — Fonds de l'entreprise de travaux publics Duchemin à Châteauneuf-sur-
Sarthe. Archives de la direction, dossiers de chantiers, comptabilité. 
Métrage et communication : 10 m l/communicable (le fonds n’est pas classé) 
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XXe siècle 
 
Cote : 209 J 
Contenu et dates extrêmes — Fonds des établissements des grands vins mousseux de Neuville (Saint-
Hilaire-Saint-Florent) : structure et administration, comptabilité, personnel, activités commerciales, 
documents figurés. 
Métrage et communication : 30 m l/communicable 

1924-1979 
 
Cote : 218 J 
Contenu et dates extrêmes — Le fonds des Tanneries de Segré contient des documents relatifs aux 
dossiers de personnel, syndicaux, comptabilité, plans techniques, correspondance, diplômes… 
Métrage et communication : 27 m l/communicable (le fonds n’est pas classé) 
 
Cote : 265 J 
Contenu et dates extrêmes — Fonds des Pépinières Levavasseur. Archives familiales et d'entreprise des 
Pépinières Levavasseur, comprenant également des documents concernant les pépinières Louis & André 
Leroy d'Angers. 
Métrage et communication : 7,2 m l/application de la loi sur les archives 

1865-1997 
 
Sous-série 1 J : pièces isolées entrées par voie extraordinaire 
Cote : 1 J 411, 1 J 1132, 1 J 1230  
Contenu et dates extrêmes — Livrets d’ouvriers :  
[1 J 411] 1811 
[1 J 1132] 1873, 1898 
[1 J 1230] 1856 
 
Cote : 1 J 401 
Contenu et dates extrêmes — Manufacture de vêtements Laurenceau à Angers : formation d’une 
nouvelle société (1911). 
 
Cote : 1 J 414 
Contenu et dates extrêmes — Notice biographique concernant André Bahonneau, ouvrier ardoisier à 
Trelazé. 
 
Cote : 1 J 415 
Contenu et dates extrêmes — Notice biographique concernant Ludovic Ménard, ouvrier ardoisier à 
Trelazé, fondateur des syndicats d’ardoisiers. 
 
Cote : 1 J 734  
Contenu et dates extrêmes — Carrières de tuffeau, compte rendu de visite (1852). 
 
Cote : 1 J 737, 1 J 742 
Contenu et dates extrêmes — Entreprise de machines agricoles et industrielles de Saumur et Cholet 
(1859), Saint-Lambert, Fontevraud, Cholet : catalogue (1860). 
 
Cote : 1 J 738 
Contenu et dates extrêmes — Entêtes de lettres et raisons sociales de commerces, fabriques, 
entreprises du Maine-et-Loire (1904-1964). 
 
Cote : 1 J 1157 
Contenu et dates extrêmes — Tracts syndicaux et fonctionnement du Comité d’établissement de l’usine 
Thomson à Angers (1979-1985). 
 
Cote : 1 J 1180 
Contenu et dates extrêmes — Carte scolaire de l’instruction dans le Maine-et-Loire avec pourcentage 
des conscrits sachant lire et écrire (1867). 
 
Cote : 1 J 1209 
Contenu et dates extrêmes — Livret de travail (1939). 
 
Cote : 1 J 1210 
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Contenu et dates extrêmes — Modèles de contrats d’apprentissage (1939-1941). 
 
Cote : 1 J 1212 
Contenu et dates extrêmes — Les salariés dans le négoce du tissus, salaires de Paris, salaires de 
province (1946). 
 
Cote : 1 J 1250 
Contenu et dates extrêmes — Mai 1968 à Angers : dossier M. Alirol, ancien correspondant de l’AFP. 
 
Cote : 1 J 2127 
Contenu et dates extrêmes — Usine Houyau & Vedie à Angers : extrait du grand livre pour 1823 et sieur 
Ledoux créancier (1823-1824). 
 
Cote : 1 J 2465 
Contenu et dates extrêmes — Vente d’une usine à Beaufort-en-Vallée par Tirot & Poitou, fabricants 
associés de conserves (1807). 
 
Cote : 1 J 2638 
Contenu et dates extrêmes — Rotary club d’Angers… aménagement d’une zone industrielle à Angers 
(1951). 
 
Cote : 1 J 2682 
Contenu et dates extrêmes — Tracts syndicaux (1974-1984). 
 
Cote : 1 J 4064 
Contenu et dates extrêmes — Factures à entêtes (1916, 1961). 
 
Cote : 1 J 4100 
Contenu et dates extrêmes — Carrières d’ardoises à Trelazé, livres et comptes (1809-1832). 
 
Cote : 1 J 4171 
Contenu et dates extrêmes — Livres de comptes des mines de charbon d’Ardennay à Chaudefonds-sur-
Layon (an VIII- an X). 
 
Cote : 1 J4173 
Contenu et dates extrêmes — Actions des établissements Bessonneau (1949). 
 
Cote : 1 J 4177 
Contenu et dates extrêmes — Mouvement rural de jeunesse chrétienne, Pays de Maine-et-Loire, 
Angers : brochures et revues (1970-1982). 
 
Cote : 1 J 4179 
Contenu et dates extrêmes — H. Bernier, la Sainte Bible des Carrières (1844). 
 
Cote : 1 J 4183 
Contenu et dates extrêmes — Société nouvelle de mines de fer du Pavillon d’Angers, sans date. 
 
Cote : 1 J 4188 
Contenu et dates extrêmes — La famille rurale au secours de la famille : brochure [1940-1944]. 
 
Cote : 1 J 4173 
Contenu et dates extrêmes — Facture de l’entreprise Bessonneau (1899). 
 
Cote : 1 J 4181 
Contenu et dates extrêmes — Menu de la maison Veuve Amiot (1938). 
 
Cote : 1 J 4202 
Contenu et dates extrêmes — Maison Gratien et Meyer : correspondance (1958). 
 
Cote : 1 J 4222 
Contenu et dates extrêmes — Cartes confédérales de la CGT (1914, 1919-1920). 
 
Cote : 1 J4214 
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Contenu et dates extrêmes — Pelote de fil de chanvre des Établissements Bessonneau, sans date. 
 
Cote : 1 J 4221 
Contenu et dates extrêmes — Les Fours à Chaux de Chaudefonds (sans date). 
 
Dépôt en décembre 2009 de 1400 boîtes (140 m.l.) d’archives de l’union départementale CFDT 
de Maine et Loire. 
 
Presse : Le relevé1 de la presse politique et syndicale indique les dates extrêmes des journaux ou 
périodiques ce qui ne signifie en aucun cas que tous les numéros sont disponibles entre ces deux dates à la 
Bibliothèque nationale (BN) ou Archives départementales (AD) ou aux Archives municipales (AM). 
 
- L’Action (puis l’Action de l’Ouest), républicain, libéral et indépendant, BN, AD : 1902-1906. 
- L’Agriculteur de l’Ouest, organe agricole d’Anjou et de la fédération des syndicats agricoles et viticoles de 
Maine-et-Loire, BN, AD : 1923-1924. 
- L’Ami du Peuple, journal du dimanche. Religion, famille, travail, propriété, 1849-1940, AD : 1887-1940. 
- Angers étudiant, organe de l’Association générale des étudiants angevins, BN : 1925-1939, AD : oct. 
1933. 
- L’Anjou, grand hebdomadaire républicain d’action paysanne et sociale, 1935-1939, BN : 1939. 
- L’Anjou agrairien, journal mensuel de la Fédération d’Anjou et du Parti agraire, BN : 1931-1932. 
- L’Anjou communiste, syndicaliste et coopératif, mars 1921-septembre 1923. 
- L’Anjou économique, organe de la Chambre de commerce de Maine-et-Loire et l’union des syndicats des 
industriels et commerçants de Maine-et-Loire, BN : 1920-1922. 
- L’Anjou républicain, organe d’action démocratique, BN, AD : 1925-1928. 
- L’Anjou socialiste, organe de la Fédération du Parti socialiste de Maine-et-Loire et de concentration des 
forces ouvrières et paysannes, BN : 1912-1918. 
- L’Avenir Agricole, organe de la Fédération des coopératives agricoles, BN, AD : 1937-1939. 
- L’Avenir libéral de l’Ouest, journal républicain de l’Ouest, BN, AD : 1901-1902. 
- L’Avenir segréen, journal républicain de l’arrondissement de Segré, BN, AD : 1906-1926. 
- Le Baugeois, BN : 1901-1902. 
- Bulletin du Syndicat agricole d’Anjou, Syndicat agricole d’Anjou et de la Fédération des syndicats 
agricoles de Maine-et-Loire, BN, BM Angers : 1888-1922. 
- Le Combat, puis le Combat Social, organe de la fédération SFIO de Maine-et-Loire, BN, AD : 1908-1911. 
- Le Combat pour la Paix, organe officiel de la LICP (Ligue internationale des combattants de la Paix), BN : 
1933-1937. 
- Le Conseiller de l’Ouest, journal politique, agricole et commercial, BN, AD, BM : Angers : 1878-1919. 
- Le Courrier d’Angers, organe d’appel au peuple. Ordre, progrès. BN, AD, BM Angers, Saumur : 1875-
1883. 
- Le Petit Courrier, organe de l’Union Républicaine, BN, AD, BM Angers, Saumur : 1883-1944. 
- Le Cri Populaire d’Anjou, Contre toutes les réactions. BN, AD : 1913-1914. 
- Le Cri social, organe de la section PS d’Angers, puis organe officiel du Parti socialiste unifié du Maine-et-
Loire, BN, AD : 1905-1907. 
- Le Cri Social Saumurois, organe de la section PS de Saumur, BN : 1906. 
- La Croix Angevine, supplément hebdo de la Croix de Paris, journal de défense religieuse et sociale, BN, 
AD : 1892-1940. 
- La Démocratie baugeoise, journal politique, agricole et commercial, BN, AD : 1898-1905. 
- Le Drapeau tricolore, Démocratie, autorité, journal régional de l’Ouest, BN, AD : 1881-1883. 
- L’Echo d’Anjou, bulletin mensuel de la jeunesse catholique de l’Anjou, BN : 1935. 
- L’Echo d’Anjou, journal d’Union nationale républicaine, BN, AD : 1919-1921. 
- L’Eclaireur, organe de la Fédération socialiste de Maine-et-Loire, BN : 1907. 
- L’Effort social angevin, socialiste, syndicaliste, coopératif puis organe de la fédération du PS de Maine-et-
Loire, BN, AD, BM Angers : 1918-1932. 
- L’Electeur, journal républicain progressiste, BN, AD, BM Saumur : 1877-1886. 
- L’Electeur angevin, organe de la fédération des comités républicains libéraux de Maine-et-Loire, BN : 
1904. 
- L’Express de l’Ouest, journal quotidien d’information, BN, AD : 1898-1899. 
- Le Frondeur, Journal républicain d’avant garde, BN : 1899-1900. 
- L’Indépendance de l’Ouest (Puis l’Electeur), journal républicain BN, AD, BM Angers, Saumur : 1886-1915. 
                                                 
1 Relevé établi à partir de l’ouvrage bibliographique : GUICHARD C., Bibliographie de la presse française 
politique et d’information générale, des origines à 1914 : -49-, le Maine-et-Loire, coll. Bibliothèque 
nationale département des périodiques, Paris, BN, 1980. 
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- L’Information angevine, organe de liaison du PSF pour les comités locaux d’Angers, BN : 1938. 
- Journal de Cholet, républicain indépendant, 1935-1936. 
- La Lanterne angevine, journal politique et humoristique, BN, AD : 1924-1925. 
- Le Légionnaire d’Anjou, journal d’union nationale : autorité, discipline, justice, BN, AD : 1925-1937. 
- Le Libéral Baugeois, organe d’union de tous les hommes d’ordre de la République honnête, tolérante et 
libérale, AD : 1902-1914. 
- Le Libre penseur, revue politique sociale et philosophique, BN : 1887-1888. 
- Le Maine-et-Loire, régional, BN, AD, AM Angers : 1940-1944. 
- Le Messager de l’Ouest, « Le drapeau tricolore » ; politique et agricole et commercial, BN, AD : 1896-
1938. 
- Le Nouvel Anjou, journal de collaboration républicaine et de défense des intérêts économiques de la 2ème 
circonscription d’Angers, BN : 1932-1937. 
- L’Ouest, Régional républicain, BN, AD Maine-et-Loire, AD Mayenne, BM Angers : 1911-1944. 
- L’Ouest agraire, organe de l’union de défense paysanne de la Manche et des départements de l’Ouest, 
irrégulier BN : 1931-1932. 
- Le Patriote, puis Le Patriote de l’Ouest, journal démocratique républicain de l’Ouest, BN, AD, BM Angers, 
Saumur : 1870-1917. 
- Le Paysan du Centre Ouest, organe agraire politique et professionnel de la démocratie rurale, BN : 1932-
1940. 
- Le Petit journal du Maine-et-Loire, l’ancien Express d’Angers et de l’Ouest. Organe des intérêts 
économiques sociaux et agricoles, 1921-1925. 
- Le Poilu d’Anjou, organe de l’union des combattants, mutilés, réformés, veuves de guerre et orphelins et 
ascendants des morts pour la patrie, BN : 1921 ; 1940. 
- Le Populaire, quotidien républicain, BN, AD : 1924. 
- Le Prisonnier de guerre d’Anjou, bulletin mensuel des anciens prisonniers de guerre d’Anjou, BN, AD, 
BM : Angers : 1921-1938. 
- Le Progrès de l’Ouest, politique, agricole et commercial, BN, AD, BM Saumur et Angers : 1865-1940. 
- Le Ralliement, organe de la fédération, propriété de la section d’Angers, mutilés, réformés, blessés de 
guerre, BN, AD : 1918-1940. 
- Le Républicain d’Anjou, organe du comité républicain national et social de la 1ère circonscription d’Angers, 
BN : 1932. 
- Le Républicain du Maine-et-Loire, journal politique, littéraire, agricole. Indépendant, 1891-1898. 
- Le Réveil du Maine-et-Loire, quotidien démocratique, BN : 1926. 
- Le Réveil des Travailleurs, organe des syndicats ouvriers du Maine-et-Loire. Bulletin officiel de l’Union des 
syndicats confédérés du Maine-et-Loire, BN, AD : 1913-1936. 
- Le Réveil Social, organe de la Fédération du Parti socialiste du Maine-et-Loire, BN, AD : 1908. 
- La Ruche angevine, organe de l’Union des syndicats professionnels féminins de Maine-et-Loire, BN : 
1922-1924. 
- La Terre Angevine, organe des intérêts agricoles et économiques de la région puis devient les Nouvelles 
de l’Ouest, BN, AD : 1912-1914. 
- La Terre Baugeoise, hebdomadaire républicain, BN : 1931-1932. 
- La Terre des Mauves, organe périodique républicain, BN, AD : 1928-1932. 
- Le Trait d’Union, organe de la Fédération des victimes de la guerre et des anciens combattants, BN, AD : 
1923-1940. 
- Travail, organe des syndicats ouvriers et employés du Maine-et-Loire CGT, BN, AD : 1937-1939. 
- Le Travailleur, journal hebdomadaire de l’Union ouvrière et agricole de Maine-et-Loire, BN : 1848. 
- La Vérité, organe socialiste hebdomadaire, BN : 1906-1907. 
- La Voix de la Terre des Mauges, organe républicain de la défense des intérêts de la terre, BN : 1932-
1936. 
 
 
 
A. 2. …aux Archives municipales 
 
 

 
Archives municipales d’Angers 

Hôtel de Ville 
Boulevard de la Résistance et de la Déportation 

BP 23 527 
49035 Angers cedex 01 

 
Tél. 02 41 05 42 81 
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Fax 02 41 05 39 11 
 

www.angers.fr 
gilles.neau@ville.angers.fr (secrétariat Archives) 

sylvain.bertoldi@ville.angers.fr (direction Archives) 
 

Consultation : 
Sur place, ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 

Fermeture annuelle du 1er au 15 août 
 

Les sources de l’histoire sociale aux Archives municipales d’Angers sont intéressantes. On 
notera les sous-séries Commerce et industrie (2 F) et surtout Travail (7 F) qui s’étend sur un siècle (1872-
1973). Cette sous-série contient des documents sur les grèves, les syndicats et les relations avec certains 
organismes (Chambre des métiers, tribunal : Prud’hommes…). 
 
http://www.angers.fr/decouvrir-angers/en-histoire/les-archives-municipales/pour-sinformer/inventaires-
des-archives-municipales/index.html 
 
 
Série F : Population, économie, statistique générale 
 
Sous-série 1 F 
Contenu et dates extrêmes — Recensement de 1790 à 1962 
 
Sous-série 2 F 
Intitulé : Commerce et industrie (1794-1965) 
Contenu et dates extrêmes —  
[2 F 1-16] Commerce, généralités. 
[2 F 17-40] Relation avec les organismes et institutions à vocation commerciale et industrielle (1974-1965) 
[2 F 41-95] Expositions universelles (1806-1962) 
[2 F 96-97] Foires-expositions (1924-1962) 
 
Sous-série 3 F 
Intitulé : Agriculture (1795-1967) 
Contenu et dates extrêmes − 
[3 F 8-9] Chevaux (1797-1933) 
[3 F 10-18] Courses et concours (1821-1946) 
[3 F 19-25] relations avec les organismes et institutions à vocation agricole (1795-1946). 
[3 F 26-39] Déclarations des récoltes (1903-1964) 
[3 F 40] Œnologie (1904-1925) 
[3 F 41-42] Météorologie (1895-1967) 
 
Sous-série 4 F 
Intitulé : Ravitaillement (1790-1968) 
Contenu et dates extrêmes —  
[4 F 10-21] Mercuriales (1790-1961) 
[4 F 22] Restaurant municipal (1926-1944) 
[4 F 23-24] Denrées variées (1916-1954) 
[4 F 25-37] Boulangerie, grains et farines (1793-1968) 
[4 F 38-45] Boucherie, viandes, abattoirs (1794-1959) 
[4 F 46-55] Foires et marchés (1797-1962) 
 
Sous-série 5 F 
Intitulé : Statistique générale (1792-1864) 
 
Sous-série 6 F 
Intitulé : Mesures d’exception (1703-1950) 
Contenu et dates extrêmes —  
[6 F 1-4] Assignats, mandats et billets de banque (1790-1945) 
[6 F 5-50] Ravitaillement en grains et farines en temps de guerre et de trouble : Révolution française 
[6 F 51-73] Ravitaillement en alimentation et fournitures en temps de guerre et de trouble : Première et 
Seconde guerre mondiale (1914-1950) 
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[6 F 82-84] Mesures agricoles en temps de guerre (1914-1944) 
 
Sous-série 7 F 
Intitulé : Travail (1795-1976) 
Contenu et dates extrêmes — 
[7 F 1-8] Législation du travail (1802-1847) 
[7 F 9-16] Grèves (1872-1968) 
[7 F 17-22] Chômage (1914-1945) 
[7 F 23-27] Prud’hommes (1795-1948) 
[7 F 28-34] Bourse du travail (1876-1945) 
[7 F 35-39] Chambre d’apprentissage de l’Anjou (1891-1943) 
[7 F 40-41] Chambre des métiers de l’Anjou (1892-1937) 
[7 F 42-71] Syndicats (1865-1973) 
 
Série I : Police, hygiène, Justice 
Cote : 2 I 
Contenu — Police générale : troubles, émeutes, grèves : association, réunions publiques et privées ; 
surveillance des clubs et des cercles, sociétés secrètes. 
 
Cote : 4 I 
Contenu — Répression : prison, dépôt de mendicité. 
 
Sous-série : 5 I 
Intitulé : Police générale (1791-1982) 
Contenu à signaler− 
Police politique [5 I 135-141] Surveillance des activités politiques, religieuses et syndicales (1794-1949). 
 
 
Série J ou archives privées ou entrées par voie extraordinaire 
Sous-série 1 J : pièces isolées 
Cote : 1 J 13 
Contenu et dates extrêmes — Commerces, industries et associations angevines. 
 
Cote : 1 J 25 
Contenu et dates extrêmes — Transport de matériaux de construction, 1805-1946. 
 
Cote : 1 J 47 
Contenu et dates extrêmes — Coupures de presse : histoire des industries et du commerce à Angers, 
1949. 
 
Cote : 1 J 141 ; 1 J 247 ; 1 J 271 
Contenu et dates extrêmes — Pépinières L. Levasseur, anciennes pépinières Leroy fondées en 1735, 
1735-1931. 
 
Cote : 1 J 206 ; 1 J 252 
Contenu et dates extrêmes — Établissements Bessonneau, 1946 ; 1931. 
 
Cote : 1 J 248 
Contenu et dates extrêmes — Pépinières A. Hamonet et Pajotin-Chedane, 1902-1932. 
 
Cote : 1 J 270 
Contenu et dates extrêmes — Ardoisières de Trélazé, 1857. 
 
Cote : 1 J 292 
Contenu et dates extrêmes — Théâtre d’Angers. Fête nationale du travail, 1944. 
 
Cote : 1 J 497 
Contenu et dates extrêmes — Bourse du travail, 1900. 
 
Cote : 1 J 538 
Contenu et dates extrêmes — Pépinières F. Delaunay, 1910-1932. 
 
Cote : 1 J 582 
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Contenu et dates extrêmes — Pépinières Lepage et Cie, 1948. 
 
Cote : 1 J 593 
Contenu et dates extrêmes — Guerre de 1939-1945 : différentes cartes dont une carte du travail (STO), 
1939-1945. 
 
Cote : 1 J 152-156 
Contenu et dates extrêmes — Syndicat des Maîtres-imprimeurs de Maine-et-Loire, 1945-1949. 
 
Cote : 1 J 336-337 
Contenu et dates extrêmes — Syndicats, fédérations angevines : tracts CGT/CFDT/CFTC, 1970-2001. 
 
Cote : 1 J 734 
Contenu et dates extrêmes — Société et Syndicats des pharmaciens de Maine-et-Loire, 1926. 
 
Cote : 1 J 796 
Contenu et dates extrêmes — Entreprise Vilmorin (historique), 1992-1993. 
 
Cote : 1 J 797 
Contenu et dates extrêmes — Cholet. Economie (chaussure, textile, mode), 1972-1993. 
 
Série J : fonds d’archives privées ou entrés par voie extraordinaire 
Cote : 3 J 
Contenu et dates extrêmes — Imprimerie Siraudeau : publications de l’Imprimerie Siraudeau : 
brochures, publicités, revues, catalogues (1937, 1952-1983). 
GRISON (Juliette), BERTOLDI (Sylvain), Publications de l'imprimerie Siraudeau : brochures, publicités, 
revues, catalogues (1937, 1952-1983), répertoire numérique détaillé, 1998, 29 p. dactyl. 
 
Cote : 4 J 
Contenu et dates extrêmes — Histoire des commerces. Commerce angevin : factures en-tête. 
Répertoire numérique dont : 
4 J 21 : textile, filature, corderie. BERTOLDI (Sylvain), Commerces : factures à en-tête. Répertoire 
numérique de la sous-série 4 J, 1992, 3 p. dactyl. 
 
Cote : 5 J 
Contenu et dates extrêmes — Société anonyme des filatures, corderies et tissages Bessonneau. Il ne 
s’agit que d’une partie des archives de l’entreprise qui devaient être très importantes, le reste ayant 
disparu lors de la fermeture en 1966. A été complété en 1997 par le don de documents rassemblés par 
DACC-inter CE (Association pour le développement des activités communes et culturelles des comités 
d’entreprises). 
BOUVET (Jacques), Récolement des archives de l'entreprise Bessonneau, 5 J, 1992, 2 p. dactyl. 
BERTOLDI (Sylvain), Récolement des archives recueillies par DACC Inter CE (Association pour le 
développement des activités des comités d'entreprise), 1997, 4 p. dactyl. 
 
Cote : 12 J 
Contenu et dates extrêmes — Sourice Gaetan. Notre-Dame-des-Champs (œuvre, association, cercle, 
patronage et société civile immobilière) et Cité nouvelle (SCI), répertoire numérique détaillé. 
 
 
Série M : Bâtiments communaux 
Cote : 22 M 
Contenu — Bourse du travail, 1895-1957. 
 
Cote : 55 M 13-14 
Contenu — Syndicats agricoles 
 
 
Série W : Archives contemporaines 
Cote : 56 W 
Contenu et dates extrêmes — Archives du bureau du Bien public. 
 
Cote : 131 W 
Contenu et dates extrêmes — Cercle d’ouvriers de la Chalouère et de la Madeleine 
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Cote : 1279 W ; 1378 W ; 1438 W ; 1479 W ; 1480 W ; 1573 W ; 1574 W ; 1607 W 
Contenu et dates extrêmes — Revue de presse du service d’information : 1977-1989, 1990-1996. 
 
 
Série Q : Voirie, transports, eaux 
Cote : 1 Q 
Contenu — Bureaux de bienfaisance, 1505-1958. 
 
Cote: 2 Q  
Contenu — Œuvres charitables : asiles, ateliers de charité, sociétés de bienfaisance. 
 
Cote : 5 Q 
Contenu et dates extrêmes — Accidents du travail, 1902-1954. 
 
Cote : 6 Q 
Contenu — Applications des lois d’assistance et de prévoyance, an II-1966. 
 
 
 
 
 
 
A.3. …aux Archives municipales de Cholet 
 
 

 
Archives municipales de Cholet 

Hôtel de Ville 
Place Jean Moulin - BP 32135 

49321 Cholet Cedex 
 

Tél. 02 41 49 55 22 
info@ville-cholet.fr 

 
Horaires d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 
 
 

 

Ce service est très dynamique. Toutes les séries sont inventoriées dans des répertoires 
numériques. A disposition, une bibliothèque historique de plus de 500 ouvrages dont de nombreux travaux 
de recherches portant sur l’histoire sociale locale. Enfin, la collection de périodiques (série PER) est très 
riche à l’image de la collection L’Intérêt public et de l’Intérêt choletais, la revue du fil à l’aiguille… 

Les AM de Cholet conserve quelques sources d’histoire sociale pouvant nourrir les recherches sur 
les industries locales dans les sous-séries 7 F (documents sur la législation du travail) et W (sources sur 
des syndicats locaux).  
 
 
Série F : Population, économie, statistique générale 
 
Sous-série 1 F 
Cote : 1 F 
Contenu et dates extrêmes — Population. Mouvement de population et recensement. 

An VI-1959 
 
Sous-série 2 F 
Cote : 2 F 
Contenu et dates extrêmes — Commerce et industrie. Instances administratives et Chambre 
consultative des arts et des manufactures de Cholet. Tribunal de commerce, Chambre de commerce, 
Bourse du commerce. Les sociétés coopératives. Brevets d’invention. Prix et tarifs. Expositions et concours. 
Statistiques et règlements. Société de crédit. 
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Sous-série 3 F 
Cote : 3 F 
Contenu et dates extrêmes. Agriculture. Cultures et plantations, vignes, céréales, lin. Elevage. Comice 
agricole du canton de Cholet. Société de courses. Calamités agricoles. Statistiques agricoles. Météorologie.  

An VI-1951 
 
Sous-série 4 F 
Cote : 4 F 
Contenu et dates extrêmes — Foires et marchés. Ravitaillement. Subsistances. Coopératives de 
consommation. Mercuriales. Marché aux bestiaux. Marché de grains. Poids et mesures. Magasins généraux. 
Boulangerie.  
 
Sous-série 5 F 
Cote : 5 F 
Contenu et dates extrêmes — Mesures d’exception. Première Guerre mondiale : Ravitaillement. 
Rationnement de Charbon. Deuxième Guerre mondiale : ravitaillement. Cartes d’alimentation. 
Approvisionnement des rationnements : céréales, pain, pomme de terre, produits laitiers,... produits pour 
l’agriculture, foin et paille, ficelle, lieuse et lin, bois, charbon, électricité et gaz, pétrole, métaux,… 
vêtements, textile, chaussures.  

An II-1952 
 
Sous-série 6 F : Travail et main d’oeuvre 
Conditions de travail 
Cote : 6 F 1 
Contenu et dates extrêmes — Création d’une Association des ouvriers tisserands pour la fabrication des 
tissus : correspondance, instructions (1849) ; travail des enfants : rapports d’inspection, correspondance, 
circulaires, affiches (1842-1936) : enquête sur la durée du temps de travail dans les manufactures de 
Cholet (1881). Repos hebdomadaire, hygiène et sécurité : correspondance, instructions (1893-1938) ; 
livrets d’ouvriers, contrats d’apprentissage : rapports, instructions, circulaires ; salaires : procès-verbaux 
de la commission administrative, tableaux, avenant à un contrat collectif de travail, affiches (1936-1946). 

1842-1946 
Conseil de prud’hommes 
Cote : 6 F 2 
Contenu et dates extrêmes — Correspondance, règlements intérieurs, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal.  
 
Syndicats 
Cote : 6 F 3 
Contenu et dates extrêmes — Correspondance, instructions, composition de conseil d’administration, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, liste des syndicats (1886-1950), états annuels 
des syndicats professionnels existant dans la commune de Cholet (1882-1892), états des recettes et 
dépenses des chambres syndicales (1896), rapports des délégations des chambres syndicales aux congrès 
nationaux (1906) ; grèves de 1936 : correspondance.  

1882-1950 
 
Cote : 6 F 4 
Contenu et dates extrêmes — Syndicats patronaux : liste des membres du bureau, statuts, 
correspondance, procès-verbaux d’assemblée constitutive, règlements. 

1885-1960 
 
Cote : 6 F 5 
Contenu et dates extrêmes — Syndicats ouvriers : liste des membres du bureau, statuts, 
correspondance, procès-verbaux d’assemblée constitutive, règlements, situation financière. 

1883-1967 
Bourse du travail 
Cote : 6 F 6 
Contenu et dates extrêmes — Création, répartition des subventions de la municipalité, occupation des 
locaux, composition de la commission administrative : correspondance, instructions, extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, état des recettes et dépenses, comptes rendus officiel de 
l’inauguration de la Bourse du travail, statuts, statistiques des placements gratuits opérés par la Bourse du 
travail, rapports.  

1891-1950 
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Chômage 
Cote : 6 F 7 
Contenu et dates extrêmes — Commission de conciliation et d’arbitrage du rayon industriel de Cholet ; 
demande de subvention : correspondance (1894-1897) ; demande de secours : correspondance (1934-
1935) ; travaux municipaux de chômage : instructions, correspondance, états récapitulatifs des salaires 
versés, état des chômeurs employés (1932-1936) ; comité de chômeurs : composition du bureau (1938) ; 
bureau privé de placement, correspondance (1936) ; bureau de placement pour ouvriers boulangers : 
demande d’ouverture (1895).  

1894-1938 
Bureau de placement paritaire gratuit 
Cote : 6 F 8 
Contenu et dates extrêmes —Instructions, circulaires, arrêtés, cahiers d’enregistrement des demandes 
et offres d’emplois, correspondance.  

1911-1931 
Office municipal de placement gratuit 
Cote : 6 F 9 
Contenu et dates extrêmes — Instructions, arrêtés, cahiers d’enregistrement des demandes et offres 
d’emplois, correspondance. 

1926-1936 
 
Cote : 6 F 10 
Contenu et dates extrêmes — Offres et demandes d’emplois : correspondance.  

1931-1934 
 
Cote : 6 F 11* 
Contenu et dates extrêmes — Enregistrement des demandes d’emploi : registre.  

1931-1940 
 
Apprentissage 
Cote : 6 F 12 
Contenu et dates extrêmes — Circulaire, rapport (1849) ; demande d’admission aux examens 
d’apprentissage de 1er et 2e (1934) ; registres des contrats d’apprentissage (1938-1954) ; taxe 
d’apprentissage ; affiche (1926). 

1849-1954 
 
Cote : 6 F 13- 21 
Contenu et dates extrêmes — Office d’orientation professionnelle de Maine-et-Loire : dossiers 
individuels.  

1945-1947 
 
Série I : Hygiène, Police, Justice 
Cote : 2 I 13 
Contenu et dates extrêmes — Grèves. Circulaires, instructions, rapports du commissaire de police, 
tableau des dépenses faites par les brigades pendant leurs séjours à l’occasion des grèves.  

1831-1900 
 
Cote : 2 I 14 Police 
Contenu et dates extrêmes — Surveillance des sociétés et associations.  

1820-1949 
 
Cote : 2 I 15 Police 
Contenu et dates extrêmes — Surveillance politique : registre des anarchistes (1896-1900). 
Instructions, rapports du commissaire de police (1819-1900). 
 
Cote : 5 I Justice 
Contenu et dates extrêmes — Comités hygiène et salubrité (an XII à 1957). Établissements dangereux, 
insalubres et incommodes. 
 
 
Série J ou archives privées ou archives entrées par voie extraordinaire 
Cote : 4 J 
Contenu et dates extrêmes — Fonds de la Chambre de commerce et d’industrie de Cholet. 
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Cote : 6 J 
Contenu et dates extrêmes — Fonds Allereau. Entreprise de confection. 
 
Cote : 7 J 
Contenu et dates extrêmes — Fonds Golder. Employé de l’entreprise Richard. Archives syndicales 
relatives aux comités d’entreprise. 
 
Cote : 15 J 
Contenu et dates extrêmes — Fonds de la Société Maret. 
 
Cote : 16 J 
Contenu et dates extrêmes — Fonds de la fonderie Pallard. 
 
Cote : 21 J 
Contenu et dates extrêmes — Fonds Robichon. Entreprise de confection. 
 
Cote : 28 J 
Contenu et dates extrêmes — Tissages Chiron frères, 1878-1971. 
 
 
Série AG 
Cote : V. 
Contenu et dates extrêmes — Police, hygiène et salubrité. 
 
Cote : VII. 
Contenu et dates extrêmes — Industrie, Commerce, Artisanat, Subsistances, Travail : notamment : 150 
à 152 : Syndicats (certains documents remontent au début du siècle.) 
 
Cote : X. 
Contenu et dates extrêmes — Action sanitaire et sociale. 
 
Cote : XIII. 
Contenu et dates extrêmes — Première Guerre mondiale, 1914-1918. Seconde guerre mondiale, 1939-
1945 (et particulièrement STO). 
 
 
 
A.4. … aux Archives municipales de Saumur 
 
 

 
Archives municipales de Saumur 

25, quai Carnot 
Entrée annexe : Rue du Pavillon 

49400 Saumur 
Tél. 02 41 40 28 70 
Fax 02 41 40 28 79 

archives@ville-saumur.fr 
 

Horaires 
Ouverture au public du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 15. 

Possibilité de consultation à la journée pour les étudiants uniquement sur rendez-vous. 
 
 

Série : F. Population, économie sociale, statistiques 
Cote : 7 F 
Contenu et dates extrêmes — Travail. Bourse du travail (1894-1967). Fonds de chômage (1896-1968). 
Office municipal de placements (1883-1970). Conseil des prud’hommes (1855-1970). Législation 
apprentissage (1913-1925). 
 
 
 
B. 1. Les archives syndicales 
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Union Départementale de la CFDT du Maine-et-Loire 
14, place Louis Imbach 

49100 Angers 
Tél. 02 41 24 40 00 
Fax 02 41 87 68 19 
maine-loire@cfdt.fr 

 

Une grande partie des archives sont conservées au siège, à Angers. Certaines UL conservent 
également leurs archives à l’exemple de Cholet et de Noyant-la-Gravoyère. 
 
Intitulé : UD CFDT des syndicats du Maine-et-Loire 
Contenu et dates extrêmes — Séances du conseil syndical, suivi des conflits et négociations, actions 
revendicatives dans les entreprises, actions intersyndicales, élections professionnelles, représentations 
dans les organismes sociaux et économiques, formation syndicale, action prud’homales, correspondance, 
archives des syndicats, tract, affiches, banderoles. 

1919-1995 
 
Intitulé : Syndicat CFDT de l’Action technique et professionnelle agricole du Maine-et-Loire 
Contenu et dates extrêmes — Section Chambre d’agriculture. Bourse du travail. Fonds non identifié. 

1978-1995 
 
Intitulé : Syndicat CFDT de la transformation agroalimentaire Angers-Segré du Maine-et-Loire 
Contenu et dates extrêmes — Séances du conseil syndical, suivi de conflits et négociations, tracts. 
 
Intitulé : Syndicat CFDT des Établissements et arsenaux de l’État du Maine-et-Loire 
Contenu et dates extrêmes — séances du conseil syndical, suivi des conflits et négociations, comptes, 
presse fédérale, tracts, affiches, banderoles. 
 
Intitulé : Syndicat du crédit du Maine-et-Loire 
Contenu et dates extrêmes — Séances du Conseil syndical, suivi de conflits et négociations. 

1977-1995 
 
Intitulé : Syndicat des ardoisiers mineurs de la région Segréenne 
Contenu et dates extrêmes — Registre de création du Syndicat chrétien des ardoisiers et mineurs du 
Segréen : nom des fondateurs, comptes rendus des premières réunions du conseil syndical, séances du 
conseil syndical de conflits et de négociations, tracts, affiches, banderoles.  

1936-1995 
Localisation : 2 vieille rue, 49520 Noyant-la-Gravoyère 
 
Intitulé : Syndicat CFDT chimie du Maine-et-Loire 
Contenu et dates extrêmes — Statuts, règlement intérieur, comptes rendus du conseil syndical, 
quelques dossiers de conflits et de négociations, quelques tracts et affiches.  

1985-1995 
Localisation : 79 rue Darmaillacq, 49305 Cholet 
 
Intitulé : Syndicat CFDT services du Maine-et-Loire 
Contenu et dates extrêmes — Séances du conseil syndical et secrétariat, comptes. 
Localisation : 79 rue Darmaillacq, 49305 Cholet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Union Départementale de la CGT du Maine-et-Loire 
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14, place Louis Imbach 
49100 Angers 

 
Tél. 02 41 25 36 15 
Fax 02 41 25 36 16 

ud49@cgt.fr 
 

 
Archives produites avant la scission de l’UD en 1948 : 
BOUVET J., Les sources du mouvement social en Maine-et-Loire aux XIX et XXe siècles, Maîtrise d’histoire, 
DEA d’histoire contemporaine, Université Rennes II, 1990-1991. 
 
Intitulé : Union départementale CGT 
Contenu et dates extrêmes — Fonctionnement (1913-1981) ; congrès, comités généraux (1935-1981) ; 
presse (1945-1981) ; orientations (1945-1981) ; journées d’actions (1964-1981) ; journées d’études 
(1965-1981) ; prud’hommes (1942-1981) ; international (1952-1980). 
 
Intitulé : Union départementale CGT 
Contenu et dates extrêmes — Les archives syndicales de l’UD CGT du Maine-et-Loire sont classées par 
secteur professionnel :  
Agriculture (1945-1981) : Union syndicale agricole (1945-1981) ; OISEAU (1977) ; Horticulture (1948-
1981) ; CACS Beaufort Champignons (1945-1981). 
Alimentation (1945-1981) : HCR (1950-1977) ; boulangers (1936-1981) ; entreprise Cointreau (1949) ; 
vins mousseux (1960-1981) ; laiteries (1953-1981) ; meunerie (1936-1951) ; conserverie (1960-1981) ; 
abattoirs (1970-1981). 
Bâtiment (1945-1981) : Bâtiment Angers (1945-1981) ; USC (1945-1981). 
Bois (1955-1981). 
Cheminots : Angers (1945-1981). 
Coiffeurs (1953-1972). 
Commerce (1908-1981) : Nouvelles galeries (1952-1981) ; employés de maison (1953-1981). 
Cuirs et Peaux (1945-1981) : tanneries (1945-1981) ; chaussures (1945-1981). 
Eclairage (1952-1981). 
Employés (1945-1981) : banques (1926-1981) ; CMRA GAN (1969-1981) ; UAP (1972-1981) ; MSA 
(1970-1981). 
Education nationale (1945-1981) ; MJC (1970-1981). 
Equipement (1970-1981). 
Habillement (1908-1981) : parapluie (1965-1981) ; chapeliers (1868-1895). 
Industries chimiques (1938-1981). 
Métiers d’art (1901-1931). 
Livre (1933-1981). 
Matières plastiques (1971-1981). 
Métaux (1902-1981) : Bessonneau (1945-1981) ; Cégédur (1955-1981) ; Thomson (1958-1981) ; Bull 
(1961-1981) ; Longué (1955-1981) ; Chalonnes (1955-1981) ; CIFTE (1964-1981) ; Renault (1973-
1981) ; Soretex (1966-1981). 
Organismes sociaux (1952-1981). 
Papiers cartons (1936-1981). 
Pharmacie (1951-1981). 
Ports et Docks (1951-1981) : Distribution charbonnière (1961-1964) ; nettoyage (1962-1981). 
PTT (1945-1981). 
Services publics et santé (1945 à 1981) : municipaux Angers (1943-1981) ; municipaux Trélazé 
(1953) ; Agglo Angers (1973-1981) ; CHU Angers (1949-1981) ; CHS Sainte-Gemmes (1949-1981) ; IMP 
(1965-1981). 
Sous-Sol (1945-1981). 
Spectacle (1952-1981). 
Tabacs Allumettes (1951-1981). 
Textile (1903-1981) : Bessonneau (1903-1981). 
Transports (1945-1981). 
Travailleurs de l’État (1945-1981). 
Fonctionnaires UGFF (1948-1981). 
Cadres UGICT (1962-1981). 
Verre (1948-1981). 
VRP (1957-1981). 
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Intitulé : Union locale CGT Angers 
Contenu et dates extrêmes — Syndicat du livre CGT d’Angers 1929 à 1981. 
 
Intitulé : Union locale CGT Trélazé : 
Contenu et dates extrêmes — 1953 à 1981. Syndicat FO des ardoisiers de Trélazé : archives du 
Syndicat CGT allumettier ; archives du Syndicat CGT des ardoisiers. 
 
Intitulé : Union locale CGT Cholet 
Contenu et dates extrêmes — 1948 à 1981 : archives du Syndicat du textile, section CGT Cholet ; 
archives de l’union locale CGT à la Bourse du travail de Cholet. 
 
Intitulé : Union locale CGT Saumur 
Dates extrêmes — 1935 à 1981. 
 
Intitulé : Union locale CGT Noyant-la-Gravoyère 

 
Intitulé : Union locale CGT de Segré 
Dates extrêmes — 1948 à 1981. 
 
 
 

 
Force Ouvrière 

14, place Louis-Imbach 
49100 Angers 

Tél. 02 41 25 49 60 
Fax 02 41 25 49 61 

udfo49@force-ouvriere.fr 
 

 
L’UD CGT-FO a porté un intérêt tout particulier à ses archives, ce qui s’est traduit par la production de 
deux répertoires numériques de leurs fonds d’archives. 

- BOUVET J., Les sources du mouvement social en Maine-et-Loire aux XIX et XXe siècles, Maîtrise 
d’histoire, DEA d’histoire contemporaine, Université Rennes II, 1990-1991. 

- NOYER M., Répertoire numérique détaillé des archives de l’Union départementale CGT FO de 
Maine-et-Loire, 1948-1969, Université d’Angers, 2003, 115 p. 

 
L’UD CGT-FO conserve des archives comme les statuts de l’UD adoptés en 1948, les comptes rendus de 
congrès, les procès-verbaux de la commission administrative, les documents portant sur les relations avec 
la confédération, d’autres centrales syndicales (1948-1969), avec les UL (Cholet, Segré, Saumur), des 
journaux dont Le Réveil Syndicaliste (1949-1950), et, L’Ouest syndicaliste (1952).  
Manuella Noyer a effectué plusieurs entretiens2 avec Raymond Patoux (secrétaire de l’UD CGT-FO de 1948 
à 1956), Henri Marchais (Syndicat des ardoisiers de Trélazé) et Louis Bellanger (Syndicat des cheminots 
d’Angers). Ces entretiens ont été enregistrés, inventoriés et conservés dans le fonds de l’UD CGT-FO. 
Enfin, faisant suite à une décision judiciaire, l’UD CGT-FO conserve les archives antérieures à 1948 de 
l’UD CGT : il s’agit de documents des congrès de l’UD (1919-1947), des réunions des instances dirigeantes, 
des comptes-rendus de congrès de l’UD CGT (1928-1944), de procès-verbaux de la commission 
administrative de l’UD (1944-1947), des procès-verbaux de la commission exécutive de l’UD (1941-1955) ; 
des dossiers privés comme le dossier Raymond Déaud (1938-1946). 
 

 
 

Union départementale de la CFTC 
14, place Louis Imbach 

49100 Angers 
 

Tél. 02 41 25 36 90 
Fax 02 41 86 15 48 

                                                 
2 Dans le cadre de son mémoire de maîtrise d’histoire. 

Contenu et dates extrêmes — Archives du syndicat ardoisier de Noyant-la-Gravoyère, 1901-1977 ; 
bibliothèque : le mouvement ouvrier ; fascicules et périodiques. 
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ud49@cftc.fr 
 

 
L’UD CFTC ne conserve pas d’archives ou très peu. L’ensemble des archives antérieures à 1964 a été 
conservé par l’UD CFDT. 
 
 

 
Union Nationale des Syndicats Autonomes 

14, place Louis Imbach 
49100 Angers 

 
Tél. 02 41 87 29 65 

ud-49@unsa.org 
 

 

L’UD, du fait de sa jeunesse (elle a une dizaine d’années), ne possède pas d’archives anciennes. Toutefois, 
les archives disponibles à l’Union régionale peuvent être intéressantes pour des études départementales. 
 

 

 
Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles 

Maison de l’Agriculture 
14, avenue Jean-Joxé 

49000 Angers 
Tél. 02 41 96 76 29 
Fax 02 41 34 86 81 

fdsea49@agri49.com 
 

 
La FDSEA fait montre d’enthousiaste à l’idée d’ouvrir ses archives. Elle conserve, semble-t-il, un fonds très 
dense, d’autant qu’elle fut créée avant la fédération nationale : l’un des fondateurs de cette dernière n’est 
autre que le créateur de la Fédération départementale du Maine-et-Loire. 
 

 

B. 2. Les musées 

 

 
Musée de l’ardoise de Trélazé 

32, chemin de la Maraîchère 
49800 Trélazé 

Tél. 02 41 69 04 71 
ardoise@crans.org 

www.crans.org 
 

 
L’Association de l’ardoise, créée en 1999, œuvre pour la conservation et la promotion du patrimoine 

ardoisier départemental. Ses thématiques principales sont l’ethnologie, l’histoire, la technique et l’industrie. 
Dès la constitution de l'association, des demandes de matériel ont été formulées auprès de la Société des 
ardoisiers d'Angers. Ses dons d'objets et machines constituent la majeure partie des collections du Musée 
de l'ardoise. Plusieurs objets façonnés dans le schiste (évier, cheminée, tables, plaques gravées, bas 
reliefs) sont exposés. Lors de chaque visite une démonstration de travail de l'ardoise est réalisée par 
d'anciens ouvriers ardoisiers. 
 

 

 
Musée de l’industrie régionale de la chaussure à Saint-André-de-la-Marche 
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6, rue Saint-Paul 
49450 Saint-André-de-la-Marche 

Tél. 02 41 46 35 65 
Fax 02 41 46 68 59 

museechaussure.standredelamarche@wanadoo.fr 
http://www.musee-des-metiers-de-la-chaussure.fr.tc/ 

 
 

Depuis 1995, ce musée présente aux visiteurs des collections de machines, d’outils et de méthodes de 

travail relatifs à la fabrication industrielle de la chaussure. Il expose également des collections de 

chaussures. 

 

 

 
Musée du moteur à Saumur 

18, rue Alphonse-Cailleau 
Bagneux 

49400 Saumur 
Tél. 02 41 50 26 10 

contact@museedumoteur.fr 
www.museedumoteur.fr 

 
 

Le premier musée entièrement consacré au moteur thermique a été créé à Saumur en 1986 à 
l’initiative d’anciens élèves de l'Ecole industrielle de la ville et du lycée technique Sadi-Carnot. Il a pour 
objectif de présenter et faire vivre les moteurs à combustion interne, anciens ou contemporains, d’évoquer 
leur histoire et leurs applications dans l'industrie, l'agriculture, les transports depuis un siècle.  
Ces moteurs ont été utilisés en moteurs principaux ou auxiliaires pour les transports, les groupes 
électrogènes, les motopompes et dans tous les domaines nécessitant de l'énergie mécanique de 1898 à 
nos jours. 
 

 

Musée Loire et métiers 
7, rue du Port-Poisson 

49350 Saint-Clément-des-Levées 
Tél. / fax 02 41 38 41 29 

 

Le musée propose une collection de poteries ligériennes représentative de l'occupation humaine de 
cette partie de la vallée, de 5 000 ans avant JC à la fin du XIXe siècle (récentes découvertes inventoriées 
par les archéologues de la DRAC des Pays-de-la-Loire). L’autre thématique développée par le musée 
concerne « La Loire et les hommes », établie autour d'une reconstitution portant sur la vie de la marine de 
Loire. Plus de 3 000 objets et outils d'autrefois dans les ateliers d'artisans sont mis en scène, sans oublier 
le monde féminin. 

 

 
 

Musée populaire des arts et métiers à Noyant 
Le mortier-aux-loups 

49490 Noyant 
Tél. 02 41 89 57 40 

 
 

Le musée se situe dans des granges construites par un collectionneur abritant pas moins de 500 m² 
d'exposition sur panneaux et vitrines. Il dispose d’une collection de 6000 outils et objets témoignant de la 
pratique de plus de vingt métiers disparus ou en voie de disparition. 
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Musée du textile à Cholet 

Association des amis du musée du textile de Cholet 
Rue du Docteur-Roux 

49300 Cholet 
Tél. 02 41 75 25 40 
Fax 02 41 75 25 49 

www.museedutextile.com 
 

 
Fondée en 1982 à l’initiative de MM. Jean-Joseph Chevalier (alors professeur d’histoire-géographie au 

collège République de Cholet) et Francis Baur (directeur de l’usine de Saint-Laurent-sur-Sèvre), 
l’Association des amis du musée du textile choletais (AAMTC) s’était donnée quatre objectifs principaux : 
• Sauver de la destruction les bâtiments abandonnés de l’ancienne blanchisserie de La Rivière Sauvageau, 
chose faite depuis l’achat en 1986 de l’usine désaffectée par la ville de Cholet. 
• Valoriser le patrimoine industriel légué par l’activité textile choletaise, tant le patrimoine matériel 
(machines, bâtiments) que la sauvegarde des archives, des souvenirs individuels et de la mémoire 
collective des hommes, femmes et enfants. 
• Obtenir la création d’un musée municipal du textile (celui-ci ouvrira ses portes en 1995). 
• Sensibiliser la population au patrimoine industriel et à l’histoire économique et sociale du Choletais.  
 
L’Association, en  partenariat avec la ville de Cholet, continue son travail de sauvetage d’archives et de 
mise en valeur du patrimoine culturel tant par la parution de sa revue que par les visites qu’elle assure en 
particulier pour les groupes scolaires. L’AAMTC est propriétaire de plusieurs fonds d’archives, donnés par 
ses adhérents et déposés aux AM de Cholet. Les chercheurs qui veulent consulter ces fonds doivent 
demander l’autorisation préalable à l’association. 
- Fonds Golder : concerne surtout l’entreprise Richard, (cote : 7 J) 
- Fonds Robichon : concerne également l’entreprise Richard mais l’essentiel du fonds Richard se trouve aux 
AD du Maine-et-Loire, (cote : 21 J) 
- Fonds de l’entreprise « les fils d’Armand Allereau » (non classé mais un pré-inventaire a été publié dans 
De fil en aiguille n°2) 
 

 

 
Musée Cointreau ou Centre d'interprétation 

2 Boulevard des Bretonnières 
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou 

Tél. 02 41 31 50 50 
helene.crepu@remy-cointreau.com 

 
Ouvert tous les jours de 11 h 00 à 18 h 00 

Du 2 novembre au 30 avril, fermé les dimanches, lundis et jours fériés 
 

L'entreprise Cointreau3 a été fondée en 1849, rue Saint-Aubin à Angers, par les frères Adolphe et 
Édouard-Jean Cointreau, confiseurs. Leur premier succès a été le Guignolet, alcool de cerise dont la recette 
avait été oubliée jusqu'à ce qu'ils la reproduisent. Mais ce sera leur liqueur, mise au point en 1875, à base 
de peau d'oranges amères et d'alcool pur de sucre de betterave sucrière, qui fera le succès définitif de 
l'entreprise. La méthode de production est un secret de famille. 

La distillerie est partiellement ouverte au public dans le cadre d'un musée inauguré pour les 150 
ans de l'entreprise en 1999, même si certains endroits sont protégés et interdits aux photographes. Le 
musée Cointreau s’appuie sur près de 4 000 documents et objets, 80 films publicitaires, un film historique 
de 12 minutes, et des pièces originales uniques, permettant ainsi de découvrir l’histoire de l’entreprise. Il 
permet aussi de comprendre les techniques de fabrication, leur évolution et les innovations générées par la 
production de Cointreau. Une partie du musée présente les affiches publicitaires qui ont marqué l’épopée 
Cointreau car les frères Cointreau ont été à la pointe de la « communication ».  

                                                 
3 N.B : lien avec le fonds de la société des vins mousseux de Neuville (racheté dans les années 1970 pour 
la société Cointreau) conservé aux AD du Maine-et-Loire. 
 


