Archives René Bourrigaud

HISTORIQUE
Ingénieur agronome de formation initiale, Docteur en Histoire du Droit et enseignant à l'Université de
Nantes, René Bourrigaud s'est trouvé engagé dans la dynamique du syndicalisme agricole au début des
années 70, d'abord à la FDSEA de Loire-Atlantique, puis dans la mouvance des Paysans Travaillleurs. Par
ailleurs militant politique d'extrême gauche et syndicaliste CFDT, René Bourrigaud est devenu animateurchercheur au CHT en 1982. Il y a déposé des archives concernant son engagement syndical et politique.

DESCRIPTIF
Ce fonds comporte 25 boîtes, constituées 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, Revo...) au plan
local (Orvault, La Bugallière), régional, national et international,
- à la coordination OC-GOP et mouvement paysan.

PLAN GENERAL DE CLASSEMENT
Nombre de Pages de l’Inventaire : 20
1) Syndicalisme agricole (boîtes 1 à 6)
2) Paysans Travailleurs (boîtes 7 à 9)
3) Action politique locale (boîtes 10 et 11)
4) Action politique régionale et nationale, fusion GOP/REVO, rapport au mouvement paysan (boîtes 12 à
17)
5) Action internationale : Albanie, Chine, Portugal (boîte 18)
6) Luttes politiques et paysannes : textes théoriques, formation des militants (boîtes 19 à 25)

RB 1
1) Anonyme, Les luttes du passé, 1969/1970, 17 p.
2) Chanson d'un groupe de paysans d'un groupe Blain/Redon : Paysans en lutte debout ! (nd, 2 p).
3) LECLERC Edouard, La bataille du lait a-t-elle écrémé le syndicalisme pour créer le néo-syndicalisme ?,
1964, 4 p.
4) Lettre de la FDSEA 44 sur la justice au Bureau FDSEA, à l'Union cantonale de Saint-Gildas-des-Bois
et aux Paysans-Travailleurs (nd, 21 p.).
5) DENIAUD B., Pour la défense de notre revenu et de notre outil de travail – En équipe, décidons des
actions et agissons en masse ! - Rapport d'activité et d'orientation pour l'AG de la FDSEA du
30/01/1973, 1973, 20 p.
- FDSEA, Rapport d’activités – AG (Nort-sur-Erdre, 02/1975), 1975, 10 p.
6) Dossier de presse sur les luttes sur la viande (1974).
7) Anonyme, Notes sur le mouvement des Paysans Travailleurs (1919-1939), 20 p.
8) Structures et Fonctionnement du CNJA (24 p.).
DISPARU 9) Notes historiques sur le CNJA de Loire Atlantique (30 p.).
DISPARU10) Historique de l'organisation Agricole de Loire Atlantique (1955, 5 p.).
11) Groupe d'élèves de l'ESA, Influence du Travail en Association sur les comportements sociaux des
Agriculteurs de Loire Atlantique, 1969, environ 200 p.
12) Collectif, Lutte des éleveurs intégrés – Présentation, bilan et perspectives, PT, 1976, 44 p.
13) CAHIERS POUR LE COMMUNISME, Revue de l'OC-GOP : n°6 (x, Les Paysans exploités face à la
crise).
14) Collectif, Un syndicalisme de Paysans-Travailleurs : Pourquoi ? Comment?, 01/1972, 22 p.
15) LES AGRICULTEURS ET LA PROPRIETE FONCIERE, Service régional de statistique agricole : n°
53 (11/1976).
16). Rapport de l'Assemblée Générale du CDJA (9/03/1973) : Quelles types d’action ? Celles qui
amènent un changement de société / Un syndicalisme pour les jeunes.
17) POUR MIEUX COMPRENDRE, Supplément hors-abonnement à l’Opinion agricole (mensuel
d'information Agricole), Opinion agricole : n°spécial (03/1978, Assemblée permanente des Chambres
d'agriculture).
18) CRJAO, Donner sa véritable signification au combat syndical engagé par les agriculteurs – Rapport
du CA (AG, Rennes, 18/09/1970), 1970, 44 p.
19) DUCLOS Bernard, Exigence de notre action syndicale : la promotion des personnes - Rapport (AG,
03/1971), 1971, 15 p.
20) CDJA 44, Rapport à l’AG (03/1972), 1972, 44 p.
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0) Conflit FNSEA/FDSEA de Loire-Atlantique : courriers, comptes-rendus (1972/73).
1) FDSEA : comptes-rendus de Conseil d'Administration (21/01/72 à 2/04/74).
2) LE CLAINCHE Marcel, Pour une action syndicale qui corresponde à notre situation économique Rapport d’orientation à l’Assemblée générale du CDJA 56 (03/1971), 1971, 33 p.
3) BOURGEAIS Joseph, Des choix difficiles qui exigent une action syndicale combative – Rapport à l’AG
du CRJAO (09/1968), 1968, 60 p.
4) Paysans-Travailleurs 45, Notre situation de « Paysan-Travailleur » - Journées Nationales PaysansTravailleurs (Orléans, 05/1972), 1972, 15 p.
5) Documents Paysans-Travailleurs de Loire Atlantique sur l’organisation interne et l’orientation
(1975) : Le mouvement paysan-travailleur doit-il se donner des dirigeants reconnus ? / Pour un
syndicalisme de masse et de classe / Droit au travail et sécurité du revenu pour les petits et moyens
paysans / Tracts, comptes rendus de réunions, circulaires.
6) Un texte de Destanne de Bernis sur la coopération agricole (14/09/1972).
7) Document sur ULN Negobeureuf en Bretagne (nd, 13 p.).
8) Documents divers sur l’agriculture : courrier, tracts, documents divers (1973/1974).

9) VENT D’OUEST, Journal des Paysans-Travailleurs pour l'information et l'action syndicale : n°60
(03/1975, Le Crédit Agricole favorise l'exploitation des paysans).
10) Textes (manuscrits et dactylographiés) de réflexion de l’animateur FDSEA 44 sur l'économie, les
conflits, le débat syndical, la réalité militante (1972/1973).
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1) Affaire WESSAFIC (1979).
- Dossier comprenant outre des documents généraux sur cette affaire, les dossiers Loew, SecherCotteriau, Aimé-Hantraye.
1bis) FDSEA : tract et convocation pour le rassemblement du 26/05/1972.
2) Dossier Intégration.
- C.L.E.I., Dossier, nd, 20 p.
- Dossier Lactio (1975).
- Affaires Mamellor-Chantegrain : interventions présentées lors de la Conférence de presse, à Grenoble,
après l'ouverture du procès des aviculteurs « Chantegrain » (03/03/1975).
- Actes de Jugement de Brest : non reconnaissance de la loi d'intégration (11/10/1973).
- Actes de Jugement d' Argentan : reconnaissance de la loi d'intégration (15/11/1973).
- Actes de Jugement de Rennes : reconnaissance de la loi d'intégration (27/02/1974).
- Nombreux textes dactylographiés ou manuscrits d'argumentations, de calculs d'indemnisation, de
préparation de défense ou de réunions (1973/1975).
3) Confédération générale de l’élevage, Intégration et défense des éleveurs, 1973, 23 p.
4) Dossier action et défense des éleveurs intégrés.
- Tracts, coupures de journaux (Vent d'Ouest), contrats (1972/1975).
- BULLETIN D’ACTION SYNDICALE, Mensuel, Fédération nationale porcine : n°21 (06/1975).
5) Affaire Mamellor.
- Note d'information de la section régionale bovine (1974).
- Texte de paysans de Massérac (brouillon, nd).
- Divers
6) Dossier beurre d'intervention (1975).
- Collection d'emballage de sociétés « fraudeuses ».
- Coupures de presse sur la fraude (1975).
- Tracts Paysans-Travailleurs.
- Enquête (texte manuscrit) sur la fraude, datée en tête du 26/01/1975.
7) Affaire HEUZE - Action de Masserac (1970/1973).
-Bilan de l'affaire, historique, le point au 6/06/1973.
- Les pièces du dossier, pièces officielles, correspondances, bilans de l'action en octobre, puis en
Décembre 73.
- Dossier assez important sur cette affaire clos par un jugement contradictoire en premier ressort du
tribunal d'instance de Nantes (6/04/1976).
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1) CANA Laiterie : règlement intérieur (nd, 10p.).
2) Texte sur la stratégie récente des firmes multinationales laitières (nd, 2 p.).
3) Bilan, compte d'exploitation, pertes et profits, caisse régionale de crédit Agricole Mutuel
(1976, 5 p.).
4) SICA de Challans (1975).

- Courriers, dossier de presse, documents des comités de soutien.
- Textes : Peut-on être PT et encore Président de SICA ? (nd, 4 p. manuscrites et un exemplaire
dactylographié), / Faut-il licencier un directeur de SICA?, nd, 3 p. dactylographiés.
- Syndicat de défense des éleveurs de la SICA/SAVA, SICA/SAVA, des enjeux importants, nd, 12 p.
5) PT 44, Le trafic du Beurre, 02/1975, 10 p.
6) Anonyme, Carrefour, super marché, super profits, nd, 7 p. (dactylographiées et manuscrites).
7) CONNES J. / NEEL P., Concentration des firmes et principaux groupes des industries agroalimentaires françaises et étrangères dans le secteur des fruits et légumes, ESA Purpan, 1975, 52 p.
8) UD CFDT de Haute-Normandie, Le Conflit Nova (C.L.H.N.), Rouen, Combat Syndical, 1975, 54 p.
9) Anonyme, Dossier Crédit Agricole, nd, 10 p.
10) FDSEA 44, Les Agriculteurs ne sont pas épargnés par la crise économique mondiale, 22/12/1978.
11) Approches du monde rural (dossiers établis en 1975).
- Textes : Analyse des classes dans l'agriculture (in Frères du Monde, 01/1976) / Les rapports de
classe dans l'agriculture (in Economie et politique n°70, nd).
- Ministère de l'Agriculture (Région Bretagne), Enquête sur la structure des exploitations agricoles en
1975, 1976, 20 p.
- Ministère de l'Agriculture, Rapport sur la situation de l'emploi agricole dans la région Pays de Loire Situation au 01/01/1975, 20 p.
- Anonyme, Le développement du capitalisme dans la production laitière, nd, 61 p.
12) Dossier coopération.
- 38ème exercice CANA Ancenis, 1969/70.
- BERTRAND J.P. et POULIQUEN A., Croissance d'un complexe coopératif polyvalent, développement de
l'agriculture et dynamique du système social – La C.A.N.A., INRA, Etudes et recherches n°2, 04/1973,
21 p.
- LAMBERT Jean-Louis, Les paysans Français ont-ils encore le pouvoir dans leurs coopératives?, nd,
19 p.
13) Dossier économie rurale.
- P. HERIAUD, L'économie agricole et les prix en Agriculture - Rapport, Chambre d'Agriculture, Nantes,
1971, 49 p.
- POUPA J.C., Les paysans sous le joug du capital, INRA, Rennes, 1975, 78 p.
- SERVOLIN Claude, Aspects économiques de l'absorption de l'agriculture dans le mode de production
capitaliste - Colloque de l'association française de sciences politiques, 1970, 22 p.
- 1960-1973 - Un tournant dans l'économie laitière (in L'Information agricole n°438, 1973).
- Tableau manuscrit sur le prix du lait (1971).
- Paysans-Travailleurs, Dossier Crédit, 1978, 13 p.
- Gilles Allaire, Analyse des couches paysannes et des rapports sociaux de production dans « l'élevage
industriel » - L’exemple du Lot-et-Garonne, Geodoc, Toulouse, 1976, n°5, 110 p.
- C.G.E.R., Le répertoire des exploitations agricoles en Loire Atlantique, Chambre d'Agriculture de
Nantes, 1975.
- Anonyme, SICA Laitière de Bretagne et Pays de Loire, Document de Travail, nd, 7 p.
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1) Dossier foncier.
- Textes (dont l’un traite des liens paysans/ouvriers), documents manuscrits, tracts, coupures de
presse.
- CNJA, Début avril : le fermage au parlement, 03/1975, 15 p.
- BOURRIGAUD R., Quelques éléments pour une démarche révolutionnaire sur le foncier agricole
(manuscrit, 7 p.).
- Section fermiers et métayers de la FDSEA 44, Examen de Loi sur le statut du Fermage, nd.
- Groupe du PS et du MRG, Avant-projet de loi sur la terre, Assemblée nationale, 03/1977), 8 p.
- PAYSANS EN LUTTE, Bulletin bimestriel pour l’action des travailleurs de l’agriculture, Michel Blaise :
n°11 (12/1972).

- PS, Avec les socialistes l’agriculture de demain, Supplément à l'Unité Agricole n°21, 1972 (?), 40 p.
- Texte sur l'autogestion (tiré de Syndicalisme Agriculture).
2) L'affaire de CHEIX en Retz : l'affaire Mouillé (1976)
- Plusieurs documents sur l'historique du conflit, textes de luttes (PSU, FDSEA PT, OC GOP (manuscrit),
CFDT Machecoul), tracts.
- FDSEA, La défense d’un fermier et du droit au travail – L’affaire de Cheix, 12 p.
- Deux textes manuscrits de René Bourrigaud : Cheix-en-Retz : notre bilan (secteur paysan de l’OC-GOP
de Nantes) / Nouvelle expulsion par la force d’un fermier de Loire-Atlantique (article destiné à L’Outil
des travailleurs).
3) Affaire EON/FOUCAULD (1974).
- Historique, comité de soutien.
4) Dossier Larzac.
- Comité de soutien aux Paysans du Larzac, tracts, fiche et projet spectacle du groupe de la Cardabelle
(1975).
- Photos (4 photos sur le plateau en août 1973, 2 photos à Besançon le 29 sept 1973), coupures de
presse.
- CAUSE DU PEUPLE (la), J’accuse, Hebdomadaire, Jean-Paul Sartre : n°48 (09/1973).
- VENT D’OUEST, Journal mensuel des Paysans-Travailleurs : n°40 (06/1973, spécial Larzac).
- Bilan du Cam Nantes (nd).
- Larzac Informations.
- n°spécial fête des moissons (17/08/74).
5) Documents d'analyse générale sur la situation des paysans (1968/75).
- SERVOLIN C. / TAVERNIER Y., La France : Réforme de structures ou politique des prix ?, (in MENDRAS
Henri, Terre, paysans et politique), nd, 40 p.
- Collectif, Initiation à la théorie économique, Conférences sessions formation CDJA/Nord, 02/1975, 50
p.
- APRES-DEMAIN, Mensuel de documentation politique, Après-demain : n°161-162 (02-03/74, Le sort
des paysans).
- BRUGOIN / LAMBERT / MICHENOT, Les PT, nouvelle force sociale au sein de la paysannerie, 02/1974,
32 p.
- L'évolution de l'agriculture, 08/05/1968, 5 p.
- BULLETIN INFORMATION POLITIQUE PAYSAN : n°3 (nd, Les paysans-travailleurs et les
organisations traditionnelles).
6) Dossier Prix et Revenus (1969/76).
- Formation et documentation économique, projet d'une association de formation.
- Document de formation à la gestion, Comité de développement agricole de la région d'Ancenis,
11/1969, 30 p.
- Etudes Prix de revient - 1973, Fédération Porcine, résultats et méthodologie d'enquête, 12/1974
- Formation des prix agricoles, EPHE, Paris - ESA, Angers, 1-2/1970.
- Documents divers, coupures de journaux, fiches, statistiques, notes de travail.
7) Réflexions personnelles (1973-1976).
Textes et notes manuscrites dont :
- BOURRIGAUD René, A propos du MRJC, 03/1976, 8 p.
- BOURRIGAUD René, Le mouvement paysan-travailleur doit-il se donner des dirigeants reconnus ?,
1975, 6 p.
- BOURRIGAUD René, Quelques critiques sur les pratiques incorrectes de certains intellectuels, nd, 4 p.
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- VENT D'OUEST, Journal d'action syndicale, CRJA puis Paysans-Travailleurs : collection comprenant
les n°1 (1969), 19, 20, 40, 44 à 46 à 49, 51, 54 à 56, 59 à 72 (03/1976), 75, 77, 79 à 82, 87 91, 94,
96, 97, 100 à 104, 106, 108 (1979).
- PAYSANS D'ALSACE, Paysans-Travailleurs d'Alsace : n°22 (x).
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1) Commission stratégie politique (1974/75).
- Point de repères sur l’Histoire du mouvement ouvrier et révolutionnaire pour comprendre la situation
de la gauche et extrême gauche, nd, 6 p.
- Texte préparatoire à l’assemblée générale du 22 avril 1975.
2) Dossier répression (1975).
- Liste des inculpations.
- Tracts ( une trentaine).
- Presse (courriers, communiqués, préparation conférences de presse, coupures de journaux).
- Répression (communiqués, lettres).
3) Dossier section lait (1972/1974).
- Tracts, coupures de presse, études (sur la société Carrefour), courrier.
- Intervention de Marcel Louison à l’Assemblée générale du 30 janvier 1973.
- ADPT Finistère, Dossier Lait, 1973 (?), 13 p.
- ANPT, Réflexions sur le lait, nd, 8 p.
- FRSEAO, Propositions concernant une nouvelle répartition des aides de la collectivité à l'agriculture,
1970.
- Anonyme, L’action revendicative sur le prix du lait, nd.
4) Dossier Paysans-Travailleurs National (1970/76).
- Notes diverses, brochures, tracts.
- Textes : Que peut faire le syndicalisme ? (02/1972) / Le syndicalisme - Le rôle du permanent (nd) /
Premiers éléments d’analyse économique en vue de la définition de « Paysan-travailleur » - compterendu de la session nationale de 12/1972 / Pour l'élargissement des paysans travailleurs sur des bases
de classe, par une pratique syndicale de masse (11/1976).
- L’INTER DEPARTEMENTAL, Bulletin de liaison mensuel, FDSEA 56 : n°4 (01/1978).
- BULLETIN DE LIAISON, Groupes de recherche et de lutte pour une agriculture socialiste : n°3 (nd)
et 4 (nd).
- BULLETIN INTERIEUR, Association nationale P.T. : n°5 (Spécial Conseil national, 27-28/02/1976),
n°8 (nd).
5) Journées de Rennes P.T. (19-20/10/1974).
- BULLETIN INTERNE : n°spécial (1974, Compte-rendu des journées nationales de Rennes d’octobre
1974).
- Paysans-Travailleurs : s’unifier et s’organiser – Projet de plateforme, 07/1974, 9 p.
- Bilan et propositions pour l’avenir de Vent d’Ouest, 4 p.
- Intervention d’ouverture au congrès, programme des journées.
6) Actions et bilan P.T. (1973).
- Le journal de nos actions (Dossier de presse), 12 p.
- Bilan Paysan en lutte, nd, 12 p.
- Notes sur le mouvement Paysan Travailleurs (1920-1939), nd, 16 p.
- Projet de recherche sur le mouvement des PT, nd, 6 p.
- BULLETIN POUR L’ACTION DES PAYSANS-TRAVAILLEURS : n°2 (nd).
- Comité d’action pour la vérité, Police, Justice...au service de qui ?, 12/1972, 14 p.
- CRJAO, Quelques réflexions sur le document des cinq FDSEA de l’Ouest, 1972, 9 p.
- COLARENA INFORMATIONS, Bulletin mensuel de la Coopérative laitière de la région nantaise : n°28
(01/1973).
- Documents divers (tracts, courrier) et notes manuscrites.
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1) Actions/Rassemblement (1975).
- Luttes (dont Larzac) : épais dossier contenant correspondances, comptes rendus de réunions,
circulaires, tracts et dossiers (de 2 ou 3 p), notes de manuscrites, coupures de presse.
- DESIGNE Jean, GFA : solution ou gadget, 3 p.
- BULLETIN INTERNE, ANPT : n°1 (09/1975).
2) Dossier sécheresse (1976).
- C.G.E.R., Année 1976 ou l’année de la sécheresse - Impact sur l'agriculture de L.A., Chambre
d’agriculture de Loire-Atlantique, 08/1976, 32 p.
- Courrier, feuillets manuscrits.
- Important lot de coupures de presse sur les conséquences de la sécheresse et les mesures prises.
- ANJOU AGRICOLE (L'), Instruire et servir, Hebdomadaire des organisations agricoles du Maine et
Loire : n°1476 (07/1976).
- FER DE LANCE, Journal d'information des Agriculteurs du Finistère, Hebdomadaire, FDSEA 29 : n°82
(08/1976).
3) Documents recherche/Economique.
- Quelques documents sur le revenu paysan (1975).
- Revendications, exploitation et travail agricole (nd).
- Section UNEF, Le capitalisme agraire, ESA Angers, nd., 70 p.
4) Documents Paysans Travailleurs 44.
- Catalogue des films et montages audiovisuels (1970/1974).
- Comptes-rendus de comités nationaux, de comités régional PT, Actions (1970/1975).
- BULLETIN INTERNE, ANPT : n°0 (1974, Compte-rendu des journées nationales de Rennes), 4
(1976).
- Documents Collectif National PT : texte proposé par Charente et Vienne (29/05/1975)., compte-rendu
du CN (19/12/1975), débat de fond amorcé au collectif PT (24/04/1975, 10 p), bilan du Collectif
National (1975).
5) Liste de responsables FDSEA et PT (1970/1976).
- Liste de responsables des Syndicats locaux, des Unions cantonales, des régions syndicales, de la
Fédération Départementale FDSEA (1970, 104 p.).
- Liste des Présidents des syndicats locaux, des unions cantonales, des régions syndicales FDSEA
(1973).
- Diverses listes dactylographiées : Collectif régional (Mars 1975), Collectif National et comité de lutte
des éleveurs intégrés (nd), Listing adhérents à Vent d'Ouest (03/1976), Listes rapportées à différentes
unions : Bouaye, St Gildas, Aigrefeuille, Machecoul, Le Pellerin, Blain-Savenay, Couëron, etc.,
composition du CA de la FDSEA (nd).
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1) MILITANTS FGA, Courrier fédéral trimestriel, FGA-CFDT : collection comprenant les n°11sup.
(09/1978), 16 (11/1979), n° X (11/1979, Spécial congrès) et n°82 (nd).
2) CFDT AGRO-ALIMENTAIRE, Trimestriel, CFDT : n°2 (11/1979, Sur le congrès de Regroupement de
Vertou, 27/02-01/03/1980, avec statuts et résolutions).
3) Diverses publications.
- LA FEUILLE, mensuel : Collection comprenant les n° 24 (01/1978), 26 (06/79) et 27 (09/79).
- PROMOTION OUVRIERE, trimestriel, Association des salariés de l'agriculture pour la vulgarisation
des progrès agricoles : collection comprenant les n°86 (07/79) et 87 (10/79).
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1) CSCV La Bugallière : évolution de la ZAC, et des aménagements de la Bugallière (19781979).
- Tracts, coupures de presse.
- Manuel du parfait p’tit entraîneur – Une autre façon de jouer au foot, nd, 7 p.
- Projet de rapport CSCV au sujet de l’achèvement de la ZAC (manuscrit)
- CSCV, Faut-il agrandir la Bugallière ?, 1978, 6 p.
- CADRE DE VIE 44, Bulletin, CSCV : collection comprenant les n° x (01/7199) et x (01/80).
- CADRE DE VIE, Journal pour l’autogestion de la vie quotidienne, Bimestriel, CSCV : n° 12 (0405/1979).
- Formation permanente : dossier constitué par des comptes-rendus de réunions du groupe Education
Permanente (02 à 04/1978).
- CFDT Brissonneau, Grève générale contre les licenciements (15/01-20/02/1979).
2) Dossier Nucléaire (1976/77).
- Tracts (CSCV, PT, FDSEA, Comité de soutien de Landerneau au CLIN de Porsmoguer).
- Dossiers : Plan ORSEC/RAD, Brochure du CRIN/Nantes, articles, documents, bibliographie (nd).
- BONNETS ROUGES, Organe (supplément à l'Etincelle), Trimestriel, Fédération bretonne de l'OCT :
n°28 (Eté 1977, Dossier nucléaire).
3) Dossier Municipales Orvault (1976/77).
- Tracts (OCT et autres), documents d'analyse et de réflexion sur la campagne, coupures de journaux,
consignes d'organisation, comptes rendus de quelques réunions publiques (PT, CFDT, CSCV, AHB).
- Lettre aux participants du Collectif d'action et d'information communale d'Orvault par les militants de
l'OCT (nd).
- Documents de la campagne : liste des candidats, professions de foi.
- L’UNITE ORVAULT, Bulletin (supplément à l’Unité) de la section du PS d’Orvault : n°238 (02/1977).
- ORVAULT ACTUALITES. n°x (01-02/1977).
- DOCUMENTS COMMUNISTES, Supplément à Révolution, Organisation Communiste Révolution : n°3
(11/1976, Sur la question municipale).
- Supplément « Municipales » de Rouge, organe de la LCR (nd)
4) Dossier Comité d'action Orvault (1973/75).
- LE PAVE, Bulletin cantonal, Bimestriel, Comité d'action Orvault : collection du n° 4 (1973) au n° 6
(1974).
- Tracts et courriers du Comité d'action : contre la hausse des prix (thème essentiel), les transports, le
logement, le Chili (période 1974/76).
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- BULLETINS MUNICIPAUX D’ORVAULT, Mensuel, Municipalité d'Orvault :collection comprenant 2 n°
(06 et 10/77), puis du n°1 à 14 (12/77 à 02/79), 16 à 23 (04/79 à 12/79). S’y ajoute des suppléments
divers : plan triennal (nd), Orvault 78, projet de tunnel pour franchir la Loire à Cheviré (nd).
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I - Archives Gauche Ouvrière et Paysanne (GOP) (1974/1975).
1) Comptes-rendus de réunions (1974/1975).
2) Textes d'analyse politique.
- Comptes-rendus des bureaux nationaux, fusion PLC/REVO (nombreux documents non datés, période
1974/1975 pour le reste).

3) Assemblée Générale de Pour Le Communisme (1975).
- Textes (bilan politique des groupes locaux).
- GOP INFORM, Supplément à l’Outil des travailleurs, PLC-GOP : n°31 (12/1974) et 33 (01/1975).
4) Actions diverses en 1974/1975 (hausse des prix...).
5) Action paysanne.
- Coordination ouvriers-paysans,
(1974/1975).

coordination

avec les PT, actions diverses, correspondances

6) Revues et brochures diverses.
- BULLETIN PLC-PDUP, PLC/PDUP: collection comprenant les n°1 (nd) et 2 (nd) sur la fusion.
- GOP-INFORM, Mensuel, GOP : collection comprenant les n°40 (24/05/1975, Fusion avec le PDUP),
41 (20/06/1975).
- BULLETIN REGIONAL, Front paysan de Toulouse et Perpignan : n°1 (1975 ?).
- PLC (groupe du Roussillon), La question viticole, 03/1975, 13 p.
- BULLETIN DE LIAISON OUVRIER : collection comprenant les n°1 (nd, sur PLC et OCR) et 2 (0506/1975).
- LIAISON COMMUNISTE, Bulletin des militants PLC de la région parisienne : n°1 (nd).
- LE PETIT RAPPORTEUR, Bulletin des travailleurs de la fonction publique, Des militants syndiqués
actifs : n°1 (05/1975).
- VENT D’OUEST, Journal mensuel des PT : n°56 (11/1974) et 62 suppl. (05/1975, Sur l’affaire de la
Vigne Marou).
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1) Groupe de recherche socialiste de la Région d'Ancenis (1969/70).
- Courrier, textes, notes manuscrites.
- BULLETIN INTERIEUR, PSU 44 : n°2 (12/1969).
2) Coupures de presse et un tract sur les luttes paysannes en Loire-Atlantique (1972).
3) C.A.N.A. (Coopérative agricole La Noëlle Ancenis).
- Plaquette de présentation.
- CANA, Rapport du 34e exercice (1965-1966), Ensemble, 1966, 78 p.
- CANA, Rapport du 36e exercice (1967-68) – Assemblées générales (12/12/1968), Ensemble, 1968,
100 p.
- FORGET, Intervention - Journée d'étude (15/03/72), CANA, 1972, 36 p.
- Contrat d'intéressement et de participation du personnel (14/11/69).
4) Agriculture en Loire Atlantique (1969/70).
- CGER 44, Résultat comptable des exploitations suivies en gestion au cours de l’exercice 1968-1969 –
AG du 9/12/1969, CGER, 1969, 18 p.
- TRAVAUX DE COMPTABILITE AGRICOLE REGIONALE, CREDAR (Région des Pays-de-la-Loire) :
n°3 (1969).
- La région agricole d'Ancenis, 1969, 4 p.
- Chambre d'agriculture, L'agriculture en L.A - Plaquette, 1970, 27 fiches.
5) C.N.E., F.N.B., F.N.P. (1970/1977).
- BULLETIN D’ACTION SYNDICALE, FMP : n°x (10/1972).
- C.N.E., Pour une organisation interprofessionnelle du marché des viandes et du bétail, 1972, 20 p.
- F.N.B., Le règlement Européen - viandes bovines, 1977, 125 p.
- F.N.B., Rapport Général de l'assemblée générale du 10/12/70, 145 p.
6) Groupe de recherches rurales, Les loisirs des ruraux, Toulouse, GEODOC, 1979, 127 p.
7) COURRIER DE LA REPUBLIQUE, Mensuel, L. Carvallo : n°94 (03/1972, Propositions pour une
politique agricole).
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1) DEBAT, O.C.T. :collection complète du n°1 à 4 (nd).
2) Coupures de presse du Quotidien du Peuple sur l'OC GOP et Révolution (26/10 au 29/11/1976).
3) OCT INFOS, Supplément à l'Etincelle, Hebdomadaire, OCT : collection du n°1 (01/1977) à 17
(10/1977), x (11/1977).
4) GOP FLASH, Supplément à l'Outil des Travailleurs, Hebdomadaire, G.O.P. : collection comprenant
les n°3 (11/1975), 7 (02/1976), 10 à 18/19 (09/1976), 21 (11/1976).
5) Brochures de Pour le Communisme et de la GOP (1974/1976).
- GOP INFORM, Supplément à L'outil des travailleurs , G.O.P. : n°32 (12/1974) et 38 (04/1975).
- Bulletin de fusion : n°2 (nd).
- Dossier femmes : n°2 (10/1974), 3 (01/1975).
- Compte-rendu du stage femmes (25-26/01/1975).
- OC GOP Collectif Femmes : n°3 (12/1975) et 4 (04/1976).
6) Documents divers.
- Dossier immigrés : compte-rendu de stage (8-9/02/1975).
- 13e EN LUTTE, OC-GOP : n°6 (11/1975, bilan de LIP).
- Bilan du groupe OC-GOP (01 à 09/1976).
- Accord OC GOP et OCR entre deux délégations sur le mouvement des femmes (03/1976 - 30 p).
- DOCUMENTS COMMUNISTES, OCR : n°3 (11/1976, La question municipale).
- Courriers, comptes-rendus de différents groupes (Provence, Bagneux, Toulon, Guéret),
essentiellement sur les rapports du GOP à l'OCR.
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1) Documentation sur le Front Paysan de l'OCT.
- Un cahier de comptes-rendus de réunion (manuscrit de 10/1976 à 06/1978).
- Adresses et fichiers des correspondants Front Paysan.
- Courriers, tracts.
- Documents de travail (sur le Crédit Agricole, la fiscalité et le développement du capitalisme agricole).
2) BULLETIN DE LIAISON OUVRIERE, PLC-OCR :collection comprenant le n°0 (nd), 2 à 5 (nd).
3) LA COMMUNE, supplément à l'Outil des Travailleurs, Trimestriel : collection du n°1 (10/1976) au
n°4 (04/1978).
4) INTERVENTION COMMUNISTE A LA CAMPAGNE, Bulletin, Supplément à l'Outil des travailleurs,
Mensuel, Front communiste de l'OC-GOP : collection comprenant du n°1 (11/1976) au n°4 (03/77).
5) Textes divers dactylographiés.
- Propositions pour un Centre d'étude et d'initiative pour l'action communiste à la campagne, nd, 10 p.
- Paysans Travailleurs : pour l'élargissement de P.T. sur des bases de classe, par une pratique syndicale
de masse, 11/76.
- Pourquoi pas un des vôtres au Conseil Général (campagne pour Elisabeth CARROGET), nd, 26 p.
- Compte-rendu de la rencontre ouvrière du 15 Décembre 1979, 01/80, 12 p.
- Dossier préparatoire à la rencontre organisée pour la table ronde ouvrière (05/1980).
- Entreprise et quartier, 04/80, 12 p.
- Pour une coordination politique, 03-04/80, 12 p.
6) Dossier loisirs en milieu rural.
- Questionnaire.
- Rapport de pré-enquête (02/1978, 35 p.).
- Projet de déroulement de l'Etude et questions de méthode.
7) Dossier PCF.

-

Tracts (La Bugallière)
Articles de Althusser parus dans Le Monde des 25/26/27 et 28 Avril.
Photocopies et originaux.
Etude sur l'histoire du PCF : 1) 1920/1934, 2) 1944/1947 (nd ,14 p.).
VIVRE, PCF : n°1 (nd).

8) Dossier Association de formation des travailleurs de l'agriculture.
- Compte rendus (01-03/1977).
- Comptes rendus divers (nd).
- Notes de travail (1977).
- Agriculture bretonne, espace et mode de production capitaliste (01/1977).
- Textes manuscrits : listes de participants, préparation de journées d'étude.
- Projets et réflexions sur une association de formation.
- Le plan Barre et la politique d'austérité.
- Capacité professionnelle (1976/1977, 30 p.).

RB 16
1) Eléments de discussion du projet communiste (Notes 07/74).
- Pour le Communisme, Groupe de Nantes, GOP : la domination de l'Agriculture par le capitalisme et ses
conséquences politiques.
- Documents divers OCT
2) Rapports OCT / Paysans.
- Courriers, tracts, coupures de presse (1975 à 1977).
- PAYSAN ROUGE (Le), Mensuel, PCML : n°2 et 3/4 (1976).
- Compte-Rendu de l'Assemblée Générale des Paysans Travailleurs 44 (07/1977).
3) Courriers, tracts.
- Critique de la contribution du groupe d'Ancenis à la plate forme nationale des Paysans travailleurs,
(nd, 15 p.).
- Pour une nouvelle politique céréalière (document de travail, nd).
- Bilan de la rencontre régionale "agriculture" de Rennes (05-06/1977, 7 p).
- OCT, Quelles revendications sur le Lait ?, nd, 6 p.
4) Documents sur les paysans.
- Quel serait le sens d'un rassemblement des paysans de gauche (nd).
- Dossier / Enquête politique/ Paysannerie (09/1976).
- Circulaires mensuelles F.P. Paysan National : n° 2 (08/1976) à 5 (11/1976).
5) Documents divers.
- Les luttes de classe à la campagne et le développement de la crise impérialiste, nd, 50 p.
- Note sur les exploitations capitalistes , nd, 11 p.
- Y a t'il une place pour une "paysannerie moyenne" en France , nd, 22 p.
- GOP, Bilan du Front Paysan de Perpignan , nd, 20 p.
- GOP, Sur la question agraire et l'organisation d'un front paysan de luttes révolutionnaires, nd.
- La question viticole pour le communisme (supplément n°27 (03/75) à l'outil des travailleurs).
- OCT, Contribution à l'analyse du mouvement Paysan Travailleur , nd, 20 p.
- BULLETIN, OCT : n°x (02/1977).
- Eléments de réflexion sur la politique des aides à l'agriculture pendant les années 1974 à 1976,
03/1978, 12 p.
- Réflexions sur les groupes de producteurs Viti-Vinicoles, 03/1976.
- Réflexion sur la gauche paysanne.
- JC Poupa, Force de travail, paysannerie et capital, INR, nd, 62 p.
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1) Cahier manuscrit (25/09/77) et quelques textes.
- Cellule des travailleurs de l'agriculture, Où est notre travail dans l'agriculture de Loire Atlantique
(05/77).
- A propos de la chambre d'Agriculture (04/77).
2) Dossier Communisme/Femmes (1976).
- Correspondances, tracts, études diverses.
- Bulletin de liaison de femmes travailleuses.
- Femmes travailleuses en lutte : n°11 (10/1976).
3) Dossier formation.
- Dossiers formation OC-GOP : Histoire de la lutte des classes, sur l'identité du mouvement,
organisation de formations ; Les classes sociales, nd, 18 p.
- Quelques critiques sur les pratiques incorrectes de certains intellectuels (nd).
- PSU DOCUMENTATION, PSU : n°17 (11/1970, Les fondements de l'exploitation capitaliste), x
(01/1971, Le capitalisme contemporain).
- Dossier de presse sur l'économie, nd, 13 p.
- Mao Tsé-Toung, De la juste solution des contradictions au sein du Peuple - Discours ; 27/02/1957, 100
p.
- Etudes manuscrites.
- Grille d'analyse d'une lutte.
- Eléments d'histoire des luttes armées, 1880-1963, 14 p.
4) Tracts, documents d'organisation et de lutte OCT de Loire-Atlantique (1975 à 1977, beaucoup de
documents non datés).
5) Cahier de préparation et compte rendus de réunions, nd.
6) Nombreux documents sur l'analyse de l'action et des situations (1975/1976).
- Lettres, textes, bulletins.
- OUTIL (L’), Journal communiste pour l'Unité Populaire : n°37 (02/1976).
- Fait pas beau aujourd'hui: contribution à la situation politique et sociale, à partir d'un exposé de
Michel BEAUD à l'UR CFDT/Pays de Loire (1978).

RB 18
I - Action internationales (1973/1978)
1) Albanie.
- Historique (1976/1978), lettre du CC Albanais (29/07/1978).
- Campagne anti-impérialiste en Europe (Documents, Tracts)
2) Chine.
- AUJOURD’HUI LA CHINE, Bimestriel : n° 26 (nd).
- L'Agriculture dans la Chine Nouvelle, Nature et Progrès, 1973.
3) Portugal (1975/1976).
- Quelques tracts et feuilles d'info en Portugais (1976).
- APL PORTUGAL : n° Spécial (1975) sur l'agriculture.
- Barret Luc, Notes et documents sur l'analyse de la première étape de la Réforme agraire portugaise de
Mars à Septembre 75, INRA Montpellier, 11/1975.
- Portugal 1975 : Texte montage audio-visuel (1975).
- Comprendre la révolution Portugaise : la question agraire (1975).
- PORTUGA, Bulletin du Comité Portugal pour l'information et le soutien : n°2 (1975).
- Retour du Portugal, Témoignage, nd, 14 p.
- PORTUGAL EN LUTTE : Bulletin d'information et de soutien à la lutte du Peuple Portugais : n°5 (0910/75).

- Coupures de presse : Humanité Rouge (10/1975), Quotidien du Peuple (10/10/1975), Republica
(25/09/1975).
- Dossier Portugal : Comité Nantes, éléments de réflexion (nd), Notes de voyage au Portugal, notes,
courriers, comptes rendus (17-24/10/1975).
- Solidarité Portugal.
4) Europe.
- Guide politique de l'Espagne.
- Comité de soutien au mouvement populaire espagnol (05/1974).
- L'Europe un outil de domination sur les peuples (02/1977).
5) Divers.
- Californie (12/1976).
- Fiche sur le Liban (nd).
- PEROU, Mensuel : n°2 (1978).
- CHILI EN LUTTE, supplément au Bulletin de liaison (n°35/36) du CEDETIM : n°5 (06/1975).
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1) Cahier de réunion GOP, contenant de nombreux documents, tracts, courriers, notices (16/10/1976 à
19/05/1978).
2) Compte-rendu de la rencontre PLC/OCR à Nantes (1974).
3) Enquête Front Paysan/ Morbihan.
- HUCHET Jean, Politique-Paysannerie, OC-GOP.
- Courriers autour de cette enquête (09/1976).
4) Dossier GOP / Révolution !, Angers.
- Courriers, analyse politique, fusion avec REVO (75/76).
- Texte interne GOP-Angers : "Le IIIème Congrès de l'OCR - Analyse des classes et alliances de classe
du prolétariat (nd, 9 p).
5) Dossier GOP / Révolution !, Bretagne (1975/1976).
- Textes divers, plusieurs études et brochures.
- Quelques éléments sur Brest, Bilans Groupe 75, bilan Grain, bilan luttes antinucléaires, facultés,
travail jeunes (1975).
- GRAIN MENSUEL (Le), GOP-Bretagne : n°5 (07/1976).
- Stage Bretagne révolutionnaire OC-GOP/OCR : préparation de la fusion (nd).
- Bretagne Révolutionnaire : textes adoptés à la Conférence de Bretagne Révolutionnaire de Rennes (56/06/1976).
- OC-GOP Perpignan, Document de travail sur la question nationale en Europe, 14/01/1976.
6) Textes politiques.
- Qui sommes-nous ?.
- Actions politiques, rapports internes, rapports avec Révolution !, préparation de débats divers (75/76).
- GOP-FLASH, Supplément à l'outil des travailleurs : n°1 (20/10/75, Compte-rendu de fusion, le
soutien à la révolution portugaise).
- POUR LE COMMUNISME, Supplément à l'Outil des travailleurs : n°x (07/1975, Eléments théoriques
sur les syndicats).
- BULLETIN DES ENTREPRISES, OCR : n°1 (Préparer la CN entreprise du 17-19/04/1976), n°x
(05/76, La prolétarisation).
- CN sur le travail en entreprise (06/1977).
7) Dossiers textes et débats, Nantes (1977).
- Ruptures, luttes, organisation, Conseil départemental.
- Rapport aux législatives, échéances électorales.
- Vie de l'organisation (1er trimestre 1977, 25 p).

- Vie de l'organisation (2ème trimestre 1977).
- Vie de l'organisation (3ème trimestre 1977).
- Texte d'orientation Congrès départemental (08/1977; 21 p).
- Développement du capitalisme dans la production laitière, 61 p.
- Bilans de cellules : cellule ouvrière Ouest (zone Pays de Retz), cellule salariés de l'Agriculture, cellule
femmes entreprises, santé, étudiant.
- Tracts divers (17/02/1977 au 30/09/1977).
- Direction départementale de l'OC-GOP : circulaires, comptes-rendus.
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1) PARTI PRIS, Mensuel, SEP : collection complète du n°1 au n°11 (06/1978 à 06/1979).
2) GOP FLASH, Supplément à l'Outil des Travailleurs, Mensuel, OC-GOP : n°9 (02/1976).
- LIPIETZ Alain, Le tertiaire, arborescence de l'accumulation capitaliste : prolifération et polarisation,
CEPREMAP, 05/1980.
- Colloque CEPREMAP, Actualité du Marxisme - le double aspect de la crise (24/26 Avril 1980).
3) Dossier formation.
- Notes et documents.
- GOP Nantes, Pour le communisme : quelques éléments pour la discussion du projet communiste,
(07/1974 à 06/1979).
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1) Dossiers.
- Luttes ouvrières (1978).
- Quartiers, tracts, dossier Parti-pris.
2) Dossier UPS (Unité populaire pour le socialisme).
- Campagne législative, 4ème circonscription (03/1978).
- Dossier Réflexions et propositions, 20 p.
- Campagne Profession de foi des candidats, 4ème circonscription.
- Résultats.
3) VENT DE LA ZONE, PSU/OCT : collection comprenant les n° x (02/04/1975), x (25/04/1975), x
(13/05/1975), x (02/06/1975), x (10/09/1975), x ‘24/11/1975), x ‘03/04/1976), x (17/05/1976), x
(08/06/1976), x ‘12/07/1976), x (30/09/1976), x (09/06/1978), 3 (1978, Notions élémentaires
d'économie politique).
4) Dossier Union Marxiste de Nantes.
- Comptes-rendus de réunion.
- A PROPOS DE, UMN : n°9 (04/1976).
- Un texte manuscrit : les positions de l'OC-GOP à travers son 11ème Congrès (06/1976).
- La disparition de l'UMN (11/1976).
5) Dossier Documents de formation sur le concept de classe, le Programme commun,
Révolution chinoise, les Conseils d'usine d'Antonio GRAMSCI.
- Avant propos historique Syndicats et conseils, 30 p.
Syndicalisme et Conseils ouvriers et paysans. L'instrument du travail.
- Le PSU et la prise de contrôle de l'entreprise, supplément à Tribune socialiste n°455, nd.
- Le fonctionnement du capitalisme, 17 p.
- Histoire des différentes bourgeoisies.
- Prise de pouvoir bourgeois en 1789.
- Le Front populaire : 2 documents, 13 p.
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1) PAYSANS EN LUTTE : Collection comprenant les n°7 (10/1971) et 10 (07/1972).
2) SOCRATE, Organe mensuel de l'association Paysans-Travailleurs de la Nièvre : n°1 (03/1970).
3) BULLETIN DE LIAISON, Groupe de recherche et de lutte pour une agriculture socialiste :n°3 (nd).
4) Documents sur les Paysans-Travailleurs.
- BULLETIN POUR L’ACTION, Paysans-Travailleurs : n°2 (nd).
- Rapport d'activité du syndicat de la Chapelle sur Erdre (22/01/70).
- Bilan sur la FDSEA des Vosges.
- Sur le front uni ouvriers-paysans.
5) Jean CHOBLET, Annie et Jean-Louis LAMBERT, Fondements et rôles des coopérations agricoles dans
le système capitaliste, 1971, 25 p.
6) Décoloniser la province - Rapport Général dans les rencontres socialistes de Grenoble/Cholet (1967).
7) LAMBERT Bernard, Les mutations en agriculture peuvent-elles prendre une orientation socialiste ? Rencontre socialiste de Cholet.
8) PSU commission agricole Loire Atlantique (1969).
- Compte-rendu.
9) Dossier PSU.
- Introduction aux 17 thèses.
- Congrès de Dijon.
- Directives - Bulletin Intérieur de la CMA du PSU (1969).
10) Bulletin d'information de la GOP sur les luttes ouvrières et paysannes (1973).
11) PSU NANTES informations (10/1971).
12) "Le Capital" en bandes dessinées.
- Le livre premier du "capital" de Marx, illustré et commenté, nd, 80 p.
13) INSEE Nantes, La situation démographique économique et sociale dans les Pays de la Loire, 1969.
14) GAMIN, Du bon usage de l'informatique- Dossier d'un groupe de réflexion sur le contrôle social,
1977, 19 p.
15) Comités de défense de la Basse Loire, Le Pellerin - Cheix en Retz.
16) BONNETS ROUGES, Organe de la Fédération Bretonne de l'OCT :n°x (03/1977).
17) COMPRENDRE LA REVOLUTION PORTUGAISE, Comité Information Portugal : n° x (11/1975, La
question agraire).
18) Thèse du Congrès de fondation de l'OCT ; 12/1976, 80 p.
19) POUR LUTTER, Cahiers de la Gauche Ouvrière : n°1 (12/1976, 24 p).
20) DOCUMENTS COMMUNISTES : collection comprenant les n°1 et 4 (11/1976).
21) Unité populaire pour le socialisme (1978).
- Dossier et campagne électorale pour les législatives (4ème circonscription) de Mars 1978.
22)
23)
24)
25)
26)

LA COMMUNE, Revue Théorique, OC-GOP : collection comprenant les n°1 (1976) et 2 (1976).
PEKIN-INFORMATION : collection comprenant du n°1 (01/1975) à 5 (02/1975).
Brochure de présentation de l’Union Marxiste de Nantes, 1975.
"Bonne année 1978", brochure de propagande contre la gauche, 48 p.
PLC-GOP de Nantes, Eléments pour la discussion du projet communiste, 1974, 47 p.
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1) Eléments de réflexion sur les divergences fondamentales qui opposent le syndicalisme agricole
(FDSEA-FNSEA) à la tendance P.T., texte FNSEA présenté par 7 dirigeants agricoles de l'Ouest
(09/1972, 23 p).

2) Dossier des Paysans-Travailleurs sur la Vigne-Marou, 01/05/1975, 22 p.
3) Comité d’accès au bord de l’Erdre (CABE), L'Erdre pour tous, 1975, 121 p.
- Dossier reproduisant tracts, documents, articles de presse, archives.
4) Comités Larzac, Larzac - un enjeu national, 1977, 40 p.
5) APL Paysan, La viande dans le système socio-économique français, 1976, 51 p.
6) Inforest, Des paysans contre les scandales, 1976, 91 p.
7) Enquête ASAVPA sur les salariés agricoles en Loire-Atlantique, 1976/1977, 22 p.
8) Paysans-Travailleurs / Comités de défense, Lutte des éleveurs intégrés, 1976, 44 p.
9) Reproductions de tracts et d'affiches.
- Paysans en lutte : Une centaine de tracts sur les luttes paysannes (1971).
10) Cahiers pour lutter à la campagne, La guerre du vin est-elle finie ?, 10/1977.
11) APL Paysans, Sécheresse 1976 - une affaire politique, 07/1977.
12) Commission nationale agricole du PS, Avec les socialistes l'agriculture de demain - . Avant projet de
la Loi sur la terre du PS, 1977, 40 p.
13) Groupe de recherche bretonnes Ar Falz, L'agriculture en Bretagne - Dynamisme ou domination ?,
04-06/1976, 127 p.
- Articles sur l'aviculture, l'industrie laitière, l'intégration, les usines d'abattage (04-06/1972).
14) Servolin/Gervais/Mallet/Coulomb, L'agriculture dans le système social - Recueil d'articles de
chercheurs IMRA, 1974, 59 p.
15) Agence d'information rurale, On ne perd qu'une fois - Propagande contre la politique agricole de la
gauche, 1977, 17 p.
16) Groupe Information Aménagement, Territoire à prendre, 02/1977, 63 p.
17) LIPIETZ Alain, Les dimensions régionales du développement de l'emploi tertiaire, CEPREMAP, 1978,
22 p.
18) Approches de l'inflation : l'exemple français, CEPREMAD, n° 49.
19) BARJONET/BOUC/JALEE/LAFFITE, Crise du capitalisme - Le pouvoir aux travailleurs, 1977, 113 p.
20) CAHIERS REVOLUTION : collection comprenant les n°6 (1974), 7 et 8 (1976) : sur le 1er et 2ème
congrès de l'OCR.
21) OCT, Les nationalisations, 1978.
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- AGRICOLTORA E LOTTA DI CLASSE, Revue italienne marxiste sur les luttes des classes à la
campagne : collection comprenant les n°5 (10/75), 6, 7, 10/11, 12 à 16 (10/75 à 12/1977), nouvelle
série n°2, 4, 5, 6/7 (06/1978 à 09/1979).
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1) CORRESPONDANCE MUNICIPALE, ADELS :- n°88/89 (06-07/1968, Vers un pouvoir local ? Prises
de positions et propositions durant la crise de Mai 68 et Décoloniser la province : documents des
colloques régionaux de Grenoble).
2) CAHIERS REVOLUTIONNAIRES, Supplément au N° 28 de La Voie : n°x (nd, Analyse des
évènements de Mai-Juin 68 / Luttes ouvrières en Italie)
3) COMMUNISME, Revue théorique de tendance Marxiste-Léniniste Critique : collection comprenant les
n°1 (11/72), 19 (11/75) et 31/32 (11/77).
4) AUTOGESTION, Supplément à l'Outil des Travailleurs : n°14 (1972, Etude critique du mot d'ordre
"autogestion" mis en avant par la direction de la CFDT).
5) PREMIER MAI, Revue de critique et d'action communiste - OCR : Collection comprenant les n°1
(03-04/1976) au n°5 (04-05/1977).
6) Rencontre nationale d'ouvrières et employées (novembre 1975), Femmes Travailleuses en lutte,
1975, 144 p.

7) O.C.T., Mars 78 : changer de gouvernement ne suffit pas, c'est toute la société qu'il faut changer,
1977, 80 p.
8) CAHIERS POUR LE COMMUNISME, OC-GOP : collection comprenant les n°2 (nd, Face à la crise), 5
(nd, Portugal), 6 (nd, Les paysans exploités face à la crise), 7 (nd, Thèses du 2ème congrès de l'OCGOP), 8 (nd, La question internationale et la crise).
9) OCR, La Santé notre affaire - Travailleurs en lutte , 1978.
10) Révolution !, LIP : des militants du comité d’action parlent, 1973.
11) PDUP, Pour la révolution et le pouvoir aux travailleurs, 1975, 87 p.
12) Révolution !, Esprit du socialisme : Portugal; 1975, 128 p.
13) Courant Gauche Ouvrière et Paysanne du PSU, Vers le communisme, 1972, 88 p.

RB 26
I – Archives de PLC (GOP) de Nantes.
1) Comptes rendus de réunions (1973-1974).
2) Bilans (1971-1974).
3) Autres documents internes.
- Courrier, circulaires, notes de lecture, comptes rendus de réunions (sur le travail paysan, le travail
ouvrier)
- Textes de réflexion : Pourquoi 15 militants de la Haute-Garonne partent du PSU / Comment mener
une lutte révolutionnaire contre la hausse des prix ? / Bilan de la marche sur Besançon / Comment et
pourquoi l’action sur le front « Femmes » ? / Projet communiste (brochure en discussion) / Quelques
éléments pour la discussion du projet communiste.
4) Divers.
- Tracts, textes divers (LECLERC Henri, Réflexions sur le procès Tramoni, 3 p.).
II – Brochures et dossiers.
- PLC (GOP), Dossiers immigrés (3), L’Outil des travailleurs, 1973, 20 p.
- PLC (GOP), Les luttes des femmes – Dossier, L’Outil des travailleurs, 1974, 12 p.
- PLC (GOP), Dossier paysan (1), 1974, 9 p.
- PLC, Dossier sur le travail immigré, Que faire, 1973, 39 p.
- Humanité Rouge (l’), Un paysan viticulteur de l’Hérault parle... – Entretien, HR, nd, 16 p.
- Comité Information Portugal, La question agraire – Comprendre la révolution portugaise (3), Toulouse,
CIP, 1975, 37 p.
- Gauche révolutionnaire marxiste-léniniste, A propos du révisionnisme et du social-impérialisme –
Textes du mouvement communiste international, Gauche révolutionnaire, Brochure n°5, nd, 61 p.
- PLC (GOP), Dossier Larzac, 1973, 21 p.
- PLC (GOP), Lip (Premier dossier), 1973, 10 p.
III – Publications diverses.
- APL PAYSANS, Bulletin hebdomadaire de l’Agence de presse « Libération » : n°1 (12/1973).
- SOMETENT, Pour la construction de l’unité populaire, Manfred Flamembaum : n°1 (04/1974) et 2
(05/1974).
- VENT DE LA ZONE, Bulletin, PSU, UMN et d’autres camarades ouvriers : n°x (29/04/1974) et x
(15/05/1974).
- L’OUTIL DES TRAVAILLEURS, Mensuel, PLC (GOP) : n°22-23 (08/1974, Larzac 74).
- APL NANTES INFORMATIONS, Bulletin régional de l’APL : n°25 (03/1973).
- GAUCHE REVOLUTIONNAIRE, Gauche révolutionnaire : n°22 (03/1974, Esprit de secte petitbourgeois ou esprit de parti prolétarien ? – Documents du 1er congrès de la Gauche révolutionnaire ml).
- DOCUMENTS POUR LE DEBAT, Supplément à Que faire, Michèle Rouffanche : n°3-4 (1973, Le
travail ouvrier).
IV – GOP-INFORM’, Bulletin hebdomadaire/bimensuel de la GOP : n°1 (12/1972) à 3, 5, 5, 13, 15 à
27, 29 (10/1974).

V – BULLETIN D’INFORMATION SUR LES LUTTES OUVRIERES ET PAYSANNES, Supplément à Que
faire, Michèle Rouffanche : n°x (28/12/1972), 12 (05/1973) à 14, 16 à 19 (01/1974).

RB 27
I – Etude du Kibboutz Gazit (1967).
1) BOURRIGAUD R. / MOREL G. / BONHOMMEAU P. / HUET M.-T. / BOURRIGAUD M.-A., Les facteurs
économiques – Etude du Kibboutz Gazit, 1967.
2) Courrier.
3) Documentation (plan, prospectus).
4) Comptabilité (concernant le voyage).
5 à 7) Notes manuscrites sur les Kibboutz.
8) Brouillon du compte-rendu de voyage.
II – Archives de PLC (GOP) national.
1) Documents internes.
- Notes manuscrites, comptes rendus de réunions, projet de brochure Lip-Larzac, circulaires, tracts et
autres documents.
2) Contributions au débat.
- Textes dont : Des luttes actuelles au pouvoir des travailleurs / Face à la crise / Enquête sur la gauche
ouvrière / Rapport introductif à la discussion sur la gauche paysanne / Le sens et les formes de notre
soutien à la marche sur le Larzac organisée par les paysans travailleurs.
3) Bilans d’activité des groupes PLC.
III – Archives Paysans-Travailleurs.
1) Deux cahiers de comptes rendus de réunions (1er trimestre 1974).
2) Notes manuscrites et documents divers.
3) Coupures de presse
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RB 28
I - Matériel agricole, quincaillerie.
Brochures promotionnelles (avant 1945), exemplaires du Moniteur des professions rurales (1931-1932)
et du Marchand de machines agricoles, d’instruments de laiterie et d’appareil ménagers (1931-1932).

RB 29
I – Histoire de l’agriculture.
Dossiers documentaires (coupures de presse, textes, notes manuscrites) sur : la Confédération générale
de l’agriculture ; le syndicalisme paysan en Loire-Inférieure après 1945 (FDSEA, CDJA, UDSEA) ; la
vulgarisation ; la spécialisation ; l’histoire de l’agriculture en France et Loire-Atlantique avant 1914 ;
l’histoire de l’agriculture 1914-1945 ; articles de René Bourrigaud ; Les transformations économiques de
l’agriculture et l’évolution du syndicalisme agricole.
Eléments biographiques (correspondance, notes, textes…) relatifs à Léon Bollet, Joseph Chevalier, Louis
Maisonneuve, Bernard Lambert, le Père Dufresne, Augustine Le Rouxel, Jean Richard, Henri Pitaud,
Georges Vivant, Henri Robichon.

RB 30
I – Journée d’étude sur l’histoire de l’enseignement agricole en Loire-Atlantique (27 mars
1986) organisée par le CDMOT.
Notes manuscrites, correspondance, coupures de presse (essentiellement issues du Paysan nantais),
bulletins du Comité départemental de l’enseignement agricole (1958-1962), documentation.
II – Publications relative à la question scolaire.
SEVPEN, Le problème scolaire, le voici, 1959, 32 p.
DE VROIL Jules, Fermes-écoles – Fermes expérimentales, fermes-modèles, Paris, Librairie de Guillaumin
et Cie, 1852, 32 p.
BOULET M. / DUVIGNEAU M., L’utopie de l’enseignement agricole 1750-1960, Dijon, ENSSAA, 1985,
43 p.
Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique (Service de formation professionnelle), L’enseignement
agricole en Loire-Atlantique, 1976, 69 p + annexes.
BOUTIN (Père), Un grand serviteur de l’enseignement catholique au diocèse de Nantes : le Père Lépicier,
1985 (?), 36 p.
REVUE DE L’ECOLE NOUVELLE FRANCAISE, Mensuel, Ecole nouvelle française : n°46 (10/1956, Les
sanctions).
III – Comité de développement agricole de la région de Nantes (1975).
Cycle de formation « Les agriculteurs dans l’économie » : correspondance, documentation, notes
manuscrites, compte-rendu de réunion
IV – Histoire de l’agriculture.
Photocopies du « Coin des jeunes », chronique paraissant dans le Paysan nantais (1945-1946).

RB 31
I – Ecole de Grandjouan.
Collectif, La création d’un paysage agricole en Bretagne au 19e siècle, CRMAA, nd, 182 p.
Collectif, La création d’un paysage agricole en Bretagne au 19e siècle – Rapport intermédiaire, CRMAA,
nd, 139 p.
Extraits d’ouvrages et revues : Annales agricoles de Roville (1829) ; Le Cinquantenaire de l’ENA de
Grand-Jouan (1880) ; Association bretonne et union régionaliste bretonne (1947) ; Rapport sur
l’enseignement de l’agriculture (1850) ; Agriculture de l’Ouest de la France (1840, 1843, 1844) ;
Annuaire de la Société des anciens élèves de l’école de Grand-Jouan (1865, 1886, 1887, 1889-90,
1895, 1900) ; Maison rustique du 19e siècle (1843) ; Institut agricole et école primaire pédagogique de
Grand-Jouan (1847-48) ; Association bretonne (1943).
Biographie de Jules Rieffel.

RB 32
I – Affaire de Cheix-en-Retz (1970-1982).
Textes de réflexion, déclarations, pétitions adressées au Garde des Sceaux, documents relatifs au bail,
correspondance, tracts, coupures de presse, notes manuscrites (dont le suivi du conflit en fiches),
éléments sur d’autres luttes foncières (Vigne-Marou).
Publications : APL, Cheix-en-Retz Informations, la Commune, Le Paysan nantais.

RB 33
I – Affaire de Cheix-en-Retz (Rondineau c/ Mouillé).

Documents (correspondance, jugements…) du TGI de Nantes, du tribunal paritaire des baux ruraux de
Paimboeuf, du Tribunal de police de Paimboeuf, du Tribunal d’instance de Paimboeuf, de la Cour d’appel
de Rennes, de la Cour de cassation.
Documents relatifs à la saisie immobilière.
Dossier en vue d’une demande de pourvoi en cassation dans l’intérêt de l’Etat.

RB 34
I – Edition des « Ceps de l’injustice » sur l’affaire de Cheix-en-Retz.
Notes manuscrites, coupures de presse, documentation, tapuscrit et manuscrit.

