Histoire du mouvement ouvrier local et régional

CHTD E 1
Pages « Vie sociale » de Ouest-France (octobre 1985 à septembre 1986).

CHTD E 2
Pages « Vie sociale » de Ouest-France (octobre 1986 à avril 1987).

CHTD E 3
Pages « Vie sociale » de Ouest-France (avril à décembre 1987).

CHTD E 4
Pages « Vie sociale » de Ouest-France (janvier 1988 à août 1988).

CHTD E 5
Pages « Vie sociale » de Ouest-France (septembre 1988 à mars 1989).

CHTD E 6
Pages « Vie sociale » de Ouest-France (mars à octobre 1989).

CHTD E 7
Pages « Vie sociale » de Ouest-France (octobre 1989 à avril 1990).

CHTD E 8
Pages « Vie sociale » de Ouest-France (mai à décembre 1990).

CHTD E 9
Pages « Vie sociale » de Ouest-France (janvier à juillet 1991).

CHTD E 9bis
Pages « Vie sociale » de Ouest-France (juillet à novembre 1991).

CHTD E 10
Pages « Vie sociale » de Ouest-France (décembre 1991 à mars 1992).
CHTD E 11
Pages « Vie sociale » de Ouest-France (avril à septembre 1992).

CHTD E 11bis
Pages « Vie sociale » de Ouest-France (septembre 1992 à février 1993).

CHTD E 12
I - Documents sur les entreprises de la région nantaise (1847/1986).
1) Manufacture de tabac (1912).
- Direction générale des manufactures de l’Etat, Règlement concernant les mutations
d’ateliers - Manufacture des tabacs, Paris, 1912, 16 p.
2) Brissonneau (1847/1979).
- Photocopie de l’inventaire de Brisonneau frères (1847).
- Coupures de presse, lettres de soutien et 5 photos sur la grève de la faim de 1950.
- 5 Photos (années 1950).
- Dossier « Brissonneau : grève générale contre les licenciements 15 janvier - 20 février
1979 ».
3) Forges de Basse-Indre (1958/64).
- Procès-verbaux des réunions du comité d’établissement.
- Bilans sociaux (1980, 1982).
4) Arsenal d’Indret (1950/82).
- POT Marie-Dominique, Couleurs d’Indret - visite impressionniste, 1982, 46 p.
- 4 photos des ateliers de l’ancienne entrée (1950/60).
- Tracts CFDT, CGT, FO et intersyndicaux (1976/81).
5) Centrale de Cheviré.
- Le syndicalisme à Cheviré - Son histoire - Ses luttes syndicales, 138 p.
6) Saunier-Duval (1982/1984).
- Bilan social (1982).
- Tracts pour les élections des administrateurs salariés (1984).
7) BELL Brian, Les lois Auroux - une comparaison de leur application à deux entreprise de
Nantes : Armor et Saunier-Duval, Newcastle, 1986, 36 p. (plus annexes).

CHTD E 13
I - Documents sur les entreprises de la région nantaise (1944/1988).
1) Decré (1944/83).
- 4 cahiers des réunions du comité d’entreprise (1945/59).
- Cahier des réunions de l’Amicale du personnel de Decré (1944/1945).

- Résultats des élections de délégués du personnel et du comité d’entreprise (1960/83).
- Bilan social (1982).
- Courrier.
2) Tréfimétaux - Couëron (1975).
- Dossier de la commission propagande du syndicat des métaux de Couëron sur la grève
de mars-avril 1975 à Tréfimétaux et sur l’activité syndicale jusqu’à la fin juin 1975.
3) Sercel - Carquefou (1982/93).
- Résultats des élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise
(1980/82).- Bilan social (1922).
- Tracts de la CFDT (1986/93).
- FICHE, CFDT SERCEL : collection comprenant les n°1 (03/1991) à 6 (02/1993).
- L’ADHER, Bulletin de liaison mensuel du militant, CFDT SERCEL : collection
comprenant les n°3 (11/1990), 4, 8, 10 à 14 (10/1991).

4) Nantaise de fonderies (1945/50).
- Cahiers des procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise (1945/1950).

CHTD E 14
I - Documents sur les entreprises de la région nantaise (1978/1985).
1) ACB (1985-1988).
- Dossier d’Alain Sire sur la période mars-août 1985 : historique, déclarations de la
direction, tracts et communiqués des syndicats CFDT et CGT, coupures de presse,
photos, affiche.
- Plaquette de présentation de l’entreprise (1988).
2) Aérospatiale - Bouguenais (1978/85 et 1990).
- Bilans sociaux.
- Courrier de la CGT au premier ministre et au PDG d’Aérospatiale( 1990).
3) Béghin-Say (1978/83).
- Bilans sociaux. (1978/82), résultats des élections de délégués du personnel et du
comité d’entreprise (1978/83).
4) Société générale (1978/83).
- Bilan social (1982), résultats des élections de délégués du personnel (1978/79) et du
comité d’entreprise (1980/83).
5) Saupiquet (1978/83).
- Bilans sociaux (1978/82), résultats des élections de délégués du personnel et du comité
d’entreprise (1979/83).
6) Union mutualiste de Loire-Atlantique (1980/83).
- Bilan social (1981), résultats des élections de délégués du personnel et du comité
d’entreprise (1980/83).

CHTD E 15
I - Documents des syndicats des PTT (1977/83).
1) Tracts de l’union régionale des PTT CGT des Pays de la Loire et syndicat
départemental CGT de Loire-Atlantique (1977/83).

2) Tracts de l’union régionale des PTT CFDT des Pays de la Loire et syndicat
départemental CFDT de Loire-Atlantique (1978/83).
3) Tracts intersyndicaux des syndicats CGT, CFDT et FNT des PTT de LoireAtlantique (1977/82).
4) Tracts des syndicats CGT, CFDT, FO des PTT de Nantes (3ème trimestre
1982).
II - Documents de Force Ouvrière et de l’union départementale FO de LoireAtlantique (1981/84).
1) 2 lettres de Pierre Monatte à Alexandre Hébert et interview de Hébert en
1989.
2) Tracts, affiches, courrier et communiqués de l’UD FO de Loire-Atlantique
(décembre 1981 à mars 1984).

CHTD E 16
I - Documents sur la CFDT de Loire-Atlantique (1955/1981).
1) Notes dactylographiées et manuscrites sur la CFTC en 1936.
2) Résultats de la CFTC aux élections à la Sécurité sociale de 1955.
3) Rapport « Croissance et cadre de vie dans Les Pays de la Loire » présenté
par Gilbert Declercq lors du 6ème congrès régional de la CFDT (Saint-Jean-deMonts, 11 et 12 novembre 1976), 56 p.
4) Tracts de documents de l’UL CFDT d’Ancenis (1975/81).
5) Tracts et documents du syndicat CFDT de l’ASSEDIC de la Basse-Loire
(1976/81).
6) Tracts, courrier et affiches de l’union des métaux CFDT de Nantes, de l’UL de
Nantes et de l’UD (1970/81).

CHTD E 17
I - Documents sur la CFDT de Loire-Atlantique (1981/1989).
1) Tracts, courrier et affiches de l’UD CFDT (décembre 1981 à juin 1984).
2) Tracts et documents du syndicat CFDT construction-bois (mai 1982 à mai
1986).
4) Tracts et documents du syndicat CFDT du commerce et des services (janvier
1983 à mars 1984).
5) Tracts et documents du syndicat CFDT Interco (janvier 1983 à mars 1984).
6) Tracts et documents du syndicat CFDT santé-sociaux de Nantes et région
(février 1983 à mars 1984).
7) Tracts, affiches et documents de l’UL CFDT de Nantes (mai 1983).
8) Tracts et documents du SGEN CFDT (mai 1983 à mars 1984).
9) Tracts et documents du syndicat CFDT des métaux (mars 1983 à mars 1984).
10) Tracts du SNTE CFDT (mars 1984).
11) Rapports « Reconstruire un syndicalisme solidaire » présentées au 9ème
congrès régional de la CFDT (Haute-Goulaine, 22 et 23 novembre 1984).
12) CFDT, Planification régionale - contrat de plan état-région - les acteurs et les
modalités : Les Pays de la Loire, Angers, IRES, 1987, 92 p.
13) UL CFDT de Nantes, Propositions CFDT pour Nantes et les communes de
l’agglomération, 1989, 37 p.
14) Plaquette des états généraux de la CFDT sur les comités d’entreprises et
assimilés (9 et 10 novembre 1989, La Chapelle-sur-Erdre).
15) Dossier du 40ème congrès de l’UD CFDT de Loire-Atlantique « Pour un
syndicalisme d’adhérents au cœur des préoccupations des salariés » (SaintJulien de Concelles, 26 et 27 janvier 1989).
16) Tract CFDT-FEN-FGAF-UNEF-IF pour le 1er mai 1988 à Nantes.

CHTD E 18
I - Documents de la CGT de Loire-Atlantique (1977/82).
1) Affiche sur l’emploi (1977).
2) Documents du congrès de l’union départementale santé (mai 1981).
- Ordre du jour, statuts, rapports, motions et tracts.
3) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (février à mai
1982).
4) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (juin 1982).
5) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (juillet et août
1982).
6) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (septembre
1982).

CHTD E 19
I - Documents de la CGT de Loire-Atlantique (1982/83).
1) à 3) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (octobre à
décembre 1982).
4 )et 5) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (janvier
1983).
CHTD E 20
I - Documents de la CGT de Loire-Atlantique (1983).
1) à 5) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (février à
juin 1983).
CHTD E 21
I - Documents de la CGT de Loire-Atlantique (1983/1992).
1) à 4) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (juilletaoût à novembre 1983).
5) Journaux ‘Spéciales Prud’homales 83».
- POUR VOUS, CGT : n°x (11/1983, Prud’homales 1983).
- FRANCE-ESPOIR, Le journal des jeunes de la CGT : n°x (11/1983, Prud’homales
1983).
6) Rapports d’activité et d’orientation du 50ème congrès de l’UD CGT (SaintSébastien, 17 et 18 novembre 1988).
7) Déclaration de la CE de l’UD CGT du 7 novembre 1990.
8) Tract de la CGT Clarke (30 novembre 1992).
9) Manifestation des salariés de la métallurgie du 25 novembre 1992.
- Coupures de presse et copies des prises de parole USTM CGT et CFTC.
10) Dossier du Congrès de l’Union locale CGT de Nantes des 13 et 14 mai 1993.
- Rapports d’activité, d’orientation et repères revendicatifs.
11)
Tracts
et
intervention
de
la
CGT
lors
de
la
manifestation
interprofessionnelle à Nantes le 4 mars 1993.
12) Tracts de la CGT sur la retraite à 60 ans et la fermeture de Chantelle
(décembre 1933).

II – Documents sur la CGT-FO 44 (1992).
13) Coupures de presse sur le départ d’Alexandre Hébert (novembre 1992).
CHTD E 22
I – Documents sur l’histoire du mouvement ouvrier en Loire-Atlantique et les
grèves.
1) Notes manuscrites pour l’histoire du mouvement ouvrier à Nantes et à SaintNazaire
- La condition ouvrière à Nantes au 19e siècle ; état des salaires au 19e siècle.
- 1936 ; 1959/1972 : les luttes contre le chômage en Loire-Atlantique.
- 1964 à Saint-Nazaire.
2) Divers notes sur l’histoire du mouvement ouvrier à Nantes.
3) GESLIN Claude, Aspects du mouvement ouvrier nantais, 4 p.
4) LE CROM Jean-Pierre, Bibliographie sur l’histoire du mouvement ouvrier à SaintNazaire, 1988, 6 p.
5) LE CROM Jean-Pierre, Chronologie de l’histoire du mouvement ouvrier à Saint-Nazaire
(1880-1973), 1988, 16 p.
6) Archives Départementales, Le Front populaire vu de la Loire-Inférieure, Nantes, CRDP,
Documents d’histoire régionale, 2 fascicules.
7) GASTINEL Jean-Pierre, Le Front populaire à Nantes et à Saint-Nazaire, Paris, Mémoire
d’IEP, 1962, 135 p.
8) Anonyme, Juin 1936 : un département avec le Front populaire, 6 p.
9) Anonyme, La difficile unité : le mouvement ouvrier (nantais) à la veille de 1936, 4 p.
10) Interviews sur 1936 en Loire-Inférieure.
- Interviews de Gaston Jacquet, Léon Rousseau, Eugène Martin, Joseph Couvrant,
Charles Bolo, Moisan, Pierre Vaillant, Le Rouzic, Charles Mabit, Loiseau.
11) TERRIEN Jean, Le syndicalisme chrétien à Saint-Nazaire (1918-1980), Saint-Nazaire,
1980, 10 p.
12) plan de la façade de la Bourse du travail de Nantes, rue Arsène Leloup.
CHTD E 23
I – Documents sur les mouvements syndicaux, politiques et étudiants à Nantes
(1970/1982).
1) Petite encyclopédie des latrines contemporaines, Histoire du conseil de
Nantes suivi de Leçons d’histoire, 1970, 40 p.
2) Dossier de presse sur les « grèves des facultés nantaises » (1975/1976).
3) Tracts des grèves étudiantes contre la loi Debré (1973) et de 1976.
4) à 16) Divers tracts dont propagande pour les diverses élections (1970 à
1982).

CHTD E 24
I – Documents sur les mouvements syndicaux, politiques et étudiants à Nantes
(1970/1982).
1) Tracts politiques, syndicaux et étudiant, don de Hervé Canevet (1970/73).
2) Divers tracts provenant des archives d’APL Nantes (juillet à décembre 1972).
3) Divers tracts politiques, syndicaux et paysans (1973/75).

CHTD E 25
I – Divers documents sur le mouvement ouvrier en Bretagne.
1) Notes prises à partir de journaux sur les grèves en Bretagne (1870/1904,
1907/1910 , 1914/1936, 1950/51, 1955, 1958, 1964/1973).
2) Extraits de l’Année politique sur la Loire-Atlantique (1960/1972).
3) Extraits de la pièce de théâtre de Yannick Guin sur 1848.
4) Tract anti-trotskyste rennais « Ouvriers bretons les taupes rouges vous
intéressent ?? » avec photo d’Henri Weber (années1970).

CHTD E 26
I – Divers documents sur le mouvement ouvrier en Loire-Atlantique.
1) Interview de Gilbert Declercq sur la CFTC et la guerre d’Algérie, réalisée en
1984/85 par des étudiants en droit.
2) Procès-verbaux du syndicat des scieurs mécaniques de Nantes (1893/1909).
3) Procès-verbaux des séances de la commission arbitrale chargée de régler les
conditions de travail dans l’industrie du bâtiment (1910/1927).
4) CFDT de Loire-Atlantique, Résultats des élections aux conseils d’administration des
caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales, 1983, 63 p.
5) Dossier sur l’histoire des prud’hommes.
- Notes manuscrites, textes officiels, résultats des élections prud’homales dans les Pays
de la Loire en 1979 et 1982, bulletins de vote.
6) Photocopie d’un livret d’ouvrier des années 1880.
7) Résultats des élections professionnelles dans la métallurgie nantaise de 1951
à 1961.
8) Plaquette de la société anonyme coopérative d’HBM « L’abri Familial » de
Saint-Nazaire (1924).
9) Plaquette de l’exposition « La mémoire syndicale CFDT/PTT de Vendée et de
Loire-Atlantique » réalisée par le CDMOT Vendée (1991).
10) ANDRIEU Roland, Les partis politiques et l’indépendance syndicale, 2 p.
11) Documents sur les chorales et orchestres ouvriers.
12) Documents de l’amicale des anciens élèves des sections travaux publics de
l’institut polytechnique de l’Ouest et coupures de presse de « La Tribune des
fonctionnaires CGT » (1945/50).
13) Tract de l’union des syndicats confédérés du bâtiment de Nantes appelant à
une réunion en présence de Cordier, secrétaire de la Fédération (années
1920/1930).
14) Lettre de Georges Prampart à l’UD CGT de Loire-Atlantique à propos de la
commémoration de Mai 1968 (juin 1998).
15) Entretien avec Gilbert Declercq sur la culture ouvrière le 31 mars 1995.

CHTD E 27
I – Dossiers de presse (1983/85).
1) Dossier sur la Navale (mai 1983 à janvier 1985).
2) Dossier sur Creusot-Loire (juin 1984 à janvier 1985).
3) Divers dossiers (mars 1984).
- Charbonnages, sidérurgie, restructurations industrielles, assurance-chômage, TalbotPoissy.

4) Divers dossiers (avril 1984).
- Charbonnages, sidérurgie, restructurations industrielles, quotas laitiers.
5) Divers dossiers (juin 1984).
- Temps de travail, automobile.
6) Dossier sur Renault (septembre 1984 à février 1984).
7) Divers dossiers (décembre 1984 à avril 1985).
- Flexibilité de l’emploi, société Technip, métallurgie.

CHTD E 28
1) Caisse d’épargne de Nantes (1978/80).
- Procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise (1978/80).
- Procès-verbaux des réunions de délégués du personnel (1978/80).
- Tracts nationaux et locaux du syndicat CFDT des caisses d’épargne, du syndicat unifié
des agents et cadres des caisses d’épargne (1978/80).

CHTD E 29
1) Caisse d’épargne de Nantes (1982/84).
- Documents du CE, tracts des syndicaux CGT, CFDT et du syndicat unifié des agents et
cadres des caisses d’épargne (1982/84).
CHTD E 30
1) Dubigeon (1976/84).
- Procès-verbaux des réunions du Comité d’entreprise.
- Bilans sociaux (1980/82).
CHTD E 31
I – Divers documents sur les sociétés de secours mutuels et les coopératives
(1919-1972).
1) Livret de sociétaire de Maurice Augmart de la société de secours mutuels des
employés, ouvriers et ouvrières des Forges de Basse-Indre, 1919. (document égaré)
2) Cahier des procès-verbaux des conseils d’administration de la boulangerie coopérative
des cheminots de Thouars (1926/1972) et jetons de boulangerie.
3) Statuts de la « 1ère société de secours mutuels des Ouvrières réunies de Nantes »,
1927 (fondée en 1882).
4) Statuts de la société mutualiste des Anciens combattants, ordonnance du 19 octobre
1945 (société reconnue en Préfecture de Loire-Inférieure le 9 février 1921).
5) Extraits des statuts de la société mutualiste des Sculpteurs-plâtriers réunis et autres
professions, 12 avril 1953.
6) Statuts de la société mutualiste Le bastion (dite d’Anciens militaires), ordonnance du
19 octobre 1945 (fondée le 4 juin 1886 à Saint-Nazaire).
7) fiche vierge d’abonné au centre dentaire de l’Union départementale des sociétés
mutualistes de la Loire-Inférieure, nd.
8) Fiche individuelle vierge de la Caisse de réassurance et d’invalidité de l’Union générale
des sociétés de secours mutuels de Nantes et Loire-Inférieure, nd.
9) Deux cartes de « membre participant » à la Société mutualiste ouvrière de Nantes au
nom de André et Michelle Rineau pour les années 1966 à 1969.
10) carte d’entrée à l’assemblée générale de la Société nantaise des travailleurs, nd.

11) texte annoté de la loi n°66-509 du 12 juillet 1966 relative à l’assurance maladie et à
l’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
12) statuts de l’Union départementale des sociétés de secours mutuels (mutualité
maternelle), approuvés le 20 août 1928.
13) statuts de l’Union briéronne, société de secours mutuels de Saint-Joachim, approuvés
en 1954.
14) avis vierge de sépulture pour les sociétaires de la Société de secours mutuels des
habitants de Legé, années 1920.
15) convocation individuelle vierge destinée aux membres de la Société nantaise de
secours mutuels des travailleurs, nd.
16) carte familiale de consultation au Centre médical mutualiste de la rue des HautsPavés à Nantes au nom de Henri Cébroy, membre de la Société des anciens combattants,
nd.
17) carte de contrôle pour l’assemblé générale de la Société des anciens combattants,
1949.
18) notice vierge de demande de récompense honorifique de la mutualité auprès de la
Préfecture de Loire-Inférieure, nd.
19) texte d’une chanson pour une assemblée de la Société de secours mutuels des
cordonniers mariés (de Nantes), nd.
20) avis vierge de sépulture pour les sociétaires de la Société de secours mutuels La
concorde de Nantes, années 1930.
21) carte vierge de sociétaire de la Première société de secours mutuels des ouvrières
réunis de Nantes, nd.
22) carte vierge de membre honoraire de la société de secours mutuels « Première
féminine Les ouvrières réunies », nd (fondée en 1882).
23) dossier sur l’histoire de la Mutualité familiale Bel-Air.
II – Documents sur le mouvement ouvrier à Couëron (1899/1988).
1) Entreprise Metayer-Noël à Couëron (1988).
- Tract et coupures de presse.
2) Pontgibaud/Tréfimétaux (1899/1944).
Ces documents sont des photocopies, les originaux on été déposés par
l’entreprise Tréfimétaux aux Archives départementales.
- Dossiers de grève (1899/1913).
- Notes sur la situation à Couëron du 4 au 31 août 1944.
III – Entretiens de Jo Patron avec des militants CGT de Saint-Nazaire
(1990/1991).
- Victor Jossin, Maurice Piconnier, Roger Maillard, Louis Metais, Walter Buffoni, André
Mole, André Quesne, Albert Le Perron, René Debatisse, Jean Ramet.
IV- Documents sur des entreprises nantaises (1899-1982).
1) LU-Brun (1899-1971).
- Courrier, coupures de presse, comptes-rendus de réunions.
2) Armor.
- Notes d’entretiens avec Maurice Breton, Jospeh Vachon, Marcel Marchand, Germaine
Eluère, Maurice Garnier, Jean Guyot, Mme Guyot, M. Bertolotti, Mesdemoiselles Viaud et
Pouvraud
3) Etablissement Carnaud de Nantes.
- Accord du 17 juin 1936 entre les délégations patronales et ouvrières.
4) Conflit de l’alimentation (février-mars 1939).
- Décision du surarbitre en date du 11 mars 1939.

5) Thomson-LMT Orvault (1982).
- Tracts CFD et CGT, courrier du CE à propos de la mise en commun des installations
sportives avec la caisse d’action sociale du personnel EDF-GDF de Loire-Atlantique.
6) Coupures de presse sur la grève à la Sémitan (novembre 1992).

V – Conventions collectives de travail (1938).
- Extrait de la convention entre la Chambre syndicale des fabricants de boites métalliques
et tableaux métalliques de Nantes et autres industries s’y rattachant et le Syndicat des
ouvriers métallurgistes de Nantes et de la Région – section des boites métalliques
(1938).
- Conventions collectives de travail entre le Syndicat patronal des constructions
mécaniques et navales de Nantes et de Loire-Inférieure et le syndicat des ouvriers et
ouvrières métallurgistes de Nantes et de la Région (28 juin 1938) ; les différents
syndicats d’employées et employés, techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs et
assimilés des constructions mécaniques et navales (28 septembre 1938) ; le syndicat
professionnel des chefs de service, chefs de groupe d’études et assimilés des industries
mécaniques et navales de la région nantaise (17 octobre 1938).

CHTD E 32
I - Document sur la vie sociale à Nantes - Origine : APL Nantes (1974/1980).
1) Dossier immigrés (1975/1979).
- Tracts, coupures de presse.
2) Dossier santé (1976/1979).
- Tracts de la CFDT et du syndicat de la médecine générale, coupures de presse.
3) Dossier emploi/chômage (1975/1980).
- Données statistiques, coupures de presse.
4) Dossier vie économique et emploi (1979/1980).
- Coupures de presse.
5) Dossier Dubigeon (1974/1979).
- Accord d’entreprise de 1974.
- Coupures de presse, tracts.
6) Dossier ANPE (1979).
- Tracts, notes manuscrites, partie d’un rapport sur l’ANPE.
7) Dossier CFDT (1976/1979).
- Tracts, courrier et coupures de presse.
8) Dossier PTT/EDF/SNCF (1979).
- Coupures de presse.
9) Dossier Brissonneau (1979).
- Coupures de presse.
10) Dossier Tréfimétaux Couëron (1975/1976).
- Tracts et courrier.
11) Dossier sur les incidents aux chantiers de Saint-Nazaire et leurs suites
(1978/1979).

- Coupures de presse et tracts.
12) Dossier marins et dockers (1979).
- Coupures de presse.
13) Dossier services de recherche de l’Université.
- Collectif, l’étouffement progressif des services de recherche à Nantes, 12 p.
14) Dossier « Union dans les luttes » (1980).
- Courrier.
15) Dossier répression syndicale et gestion du personnel.
- Tracts.
CHTD E 33
I – Documents sur le syndicalisme en Loire-Atlantique (2001-2002).
1) Dossier de la rencontre du 17 mars 2001 organisé par l’UD CGT 44 et le
collectif « Egalité-Mixité » sur « Harcèlement sexuel, harcèlement moral » et
« violences vécues par les femmes au travail ».
2) Dossier du 14e congrès de l’Union régionale CFDT des Pays de la Loire (SaintNazaire, 8 et 9 novembre 2001).
- Ordre du jour, rapports, projet de résolution, règlement intérieur.
3) Dossier du 44e congrès de l’Union départementale CFDT (Ancenis, 27 et 28
mars 2002).
- Rapports d’activité, d’orientation, projets de résolution générale et de résolution
prud’homme.
4) Dossier du colloque « Combattre le racisme au travail » organisé le 1er
octobre 2001 à Nantes par CFDT et l’ACENER.
II – Documents sur l’entreprise PARIS-S.A. (1971-1972).
1) Richard Ruffel, Une grève particulièrement représentative de l’après 1968 – La grève
aux Etablissements PARIS-S.A. (février-avril 1972), Documents rassemblées, chronologie
et textes écrits fin 1973, 66 p. et annexes.
2) LE FEU AUX POUDRES, Journal de discussion et de lutte, Groupe d’ouvriers de
PARIS-S.A. : n°1 (03/1971) à 12 (09/1971).
3) Divers tracts (1971/1972).
III – Revue de presse sur le conflit des travailleurs étrangers aux Chantiers de
l’Atlantique (2003).
IV – Cités des maisons moulées (Etablissements Carnaud et Forges de BasseIndre).
- Devis rectificatif et définitif concernant les maisons ouvrières type n°30 et
31(09/1916).
- Dossier sur l’emplacement, la gestion et l’abattage des arbres de la cité (1920-1945).
- Enlèvement des ordures ménagères (1920-1938).
- Amélioration des maisons moulées : courrier, note pour la direction (1919-1920).
- Courrier relatif à l’entretien de la cité (1919-1962).
- Plans et planche de photographies d’habitations de la cité.
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I – Documents sur le syndicalisme des cheminots à Nantes de 1851 à 1953
(dépôt de Carlos Fernandez).
- Photocopies des rapports de police conservés aux Archives départementales de LoireAtlantique : années 1851 à 1893, 1907, 1911, 1919 à 1924, 1928 à 1931, 1934, 1938.
- Documents de la Fédération CGT des cheminots sur les révoqués pour fait de grève en
1948 et sur les grèves de 1953.
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II – Tracts syndicaux PTT nationaux et départementaux (1996-2001).
1) Tracts de la CFDT (1996-2000).
2) Tracts de la CGT (1996-2000).
3) Tracts de la CGT-FO (1996-2001).
4) Tracts de SUD-PTT (1996-2000).
5) Tracts de la CFTC (1997-2000).
6) Tracts de la CGC (1999-2000).
7) Tracts intersyndicaux (1998).
III – Courriers à entête d’organismes paritaires nantais.
- Confédération nationale du logement (CNL), Fédération de Loire-Atlantique, nd.
- Association des œuvres sociales de l’union locale des syndicats confédérés de Nantes et
de la région, document des années 1960.
- L’entraide ouvrière nantaise, nd.
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1) Dossier sur les grèves de 1955.
- RAGACHE Gilles, 1955 - Grandes grèves à Nantes et Saint-Nazaire, Le peuple français,
1974, 5 p.
- A.S.B.L., Les grèves ouvrières de 55 à Nantes et Saint-Nazaire et le mouvement
prolétarien – Textes, 16 p.
- Union Métaux CFTC Nantes et région, Pages d’histoire ouvrière – Métallurgie nantaise
1955-1957, 1957, 35 p.
- Tracts intersyndicaux, courrier, coupures de presse.
- DECLERCQ Gilbert, Rapport d’action syndicale présenté au 4ème congrès de l’union
métaux de Nantes CFTC, Nantes, novembre 1955, 25 p.
- MALNOE Paul, Conflit de la métallurgie de 1955, 19 p.
2) Dossier (textes, coupures de presse, documents) de Jean Guiffan pour son
article « La grande grève de l’été 1955 à Nantes ».
3) Dossier (textes, documentation, archives) rassemblé par le CHT pour la
réalisation de l’exposition « Les Grèves de 1955 à Saint-Nazaire et Nantes » et
le dossier de la revue Agone n°33.
4) Interventions de Georges Prampart, secrétaire de l’UD CGT, en 1968.
Une bande magnétique originale comportant deux enregistrements d’interventions de
Georges Prampart datant de 1968 : une formation syndicale sur la plus-value
capitalistique [copie numérique, côte : CHTD_E36_4_NUM1] et une intervention dans
l’entreprise Guillouard pour l’ensemble du quartier des Ponts à Nantes, le 24 mai 1968
[copie numérique, cote : CHTD_E36_4_NUM2]. Enregistrements réalisés par François

Cadoret, alors salarié de Guillouard et aujourd’hui décédé. Dépôt de Michelle Cadoret,
son épouse, en octobre 2011.
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SOCIETE D’HISTOIRE DE SAINT-JEAN-DE-BOISEAU, Bulletin : n°26 (12/2008, Mai
68).
Equipe syndicale de la fac de droit, A la Faculté de droit et des sciences politiques de
Nantes, les précaires prennent la parole, 04/1996, 15 p.
57e congrès de l’UD CGT 44 (03/2011) : dossier du congressiste.
47e congrès de l’UL CGT Saint-Nazaire (10/2010) : dossier du congressiste.
ALLEAUME S. / SIBILLE H., Le conflit Dubigeon-Normandie (Nantes, 8 septembre-8
novembre 1977), CNAM, sd, 68 p.
PEOC’H Roger, Batignolles 1918-1984 (manuscrit de l’ouvrage qui servira de base à
l’ouvrage publié par les éditions du CHT sous le titre « Notre vie d’ouvriers
batignollais »).
Collectif, Mémoire syndicale – Dictionnaire biographique des militants CFDT de Vendée
(1964-2004), La Roche-sur-Yon, Ed. CDMOT, 2004, 60 p (+ annexes).
Statuts du Syndicat des artistes musiciens de la Loire-Inférieure CGT (1946).
Union des travailleurs de France (société de secours mutuels) : livret de Adrien Gautier
signé en 1929 (timbres collés, 1929-1935)
Dossier sur la grève de l’automne 1989 aux Chantiers de l’Atlantique : coupures de
presse et commentaires.
Soutien aux travailleurs grecs d’Aker Yards en grève de la faim (2008) : tracts,
communiqués, coupures de presse.
Echarpe brodée en soutien aux travailleurs de la Poste en grève (1974).
Retranscription de l’interview de Francis Le Guillou (Tréfimétaux, Couëron) [cote CHTA II
21].
Notes tapuscrites relatives à la vie de Gaston Jacquet, militant CGT.
Don de Mme Artaud
Tract « Manifeste de la CFTC-Métaux Loire-Atlantique » (été 1957)
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I – CFDT.
Plaquette « DCNS Indret 1964-2014, cinquante ans une histoire des regards ».
II – Alexandre Hébert.
Copie du courrier de démission de la CGT d’Alexandre Hébert le 17 octobre 1947.
III – Association Mémoire ouvrière du machinisme agricole.
Brochure historique sur les usines Massey-Ferguson.
IV – Grève de la faim des ouvriers polonais juillet-août 2005 (Don de Mme
Allaire).
Communiqués, tracts, coupures de presse.
V – Grève de la faim des ouvriers grecs mars-avril 2008 (Don de Mme Allaire).
Communiqués, tracts, coupures de presse.
VI – JOC (Don de Daniel Guiho).
Tract sur la conscription, circulaire de 1984 sur la paix, iconographie (manifestation
ouvrière régionale).

