Archives Louis Maisonneuve

➧ HISTORIQUE
Ce fonds a été déposé au CHT par Louis Maisonneuve qui a été près de 30 ans à partir de la Libération,
l'un des dirigeants de la FDSEA 44, responsable de la section des fermiers et métayers. Membre de la
chambre d'agriculture de Loire-Atlantique de 1964 à 1978, il a été aussi candidat en 1967 pour un
mandat de conseiller général. Il est mort en 1986.

➧ DESCRIPTIF
Ce fonds comporte 48 boîtes. Il est constitué par les archives de Louis Maisonneuve, essentiellement
depuis 1960. Celles-ci comprennent des documents et procès verbaux concernant vie syndicale,
chambre d'agriculture, coopératives, vie locale, des études sur le foncier, l'économie rurale, etc. Le
fonds comprend aussi des collections (incomplètes) de journaux.

PLAN GENERAL DE CLASSEMENT
Nombre de Pages de l’Inventaire : 7
1) Bulletin Chambre d'agriculture (1964-1973) (boîtes 1 à 6)
2) Bulletin Centre de Documentation de la Chambre d'agriculture (1969-1971) (boîtes 7 et 8)
3) Documents Chambre d'Agriculture 44 (1963-1973), PV de sessions, doc. divers (boîtes 8 à 16)
4) Organisation, coopération, fermages, foncier... (1945-1975) (boîtes 16 à 24)
5) Economie, démographie (boîtes 24 à 27)
6) Politique, syndicalisme, (1957-1975) (boîtes 28-29)
7) Revues, périodiques :
- L'Information Agricole (1963-1970) (boîte 30)
- Jeunes Agriculteurs (1967-1970) (boîte 31)
- Foyer Rural Hebdo (1961-1964) (boîte 32)
- Bulletin des CETA (1968-1969) (boîte 33)
- Journaux des coopératives agricoles de la région (1959-1971) (boîte 34)
- Le Trait d'Union Agricole (1967-1977)
- Agriculture de Groupe (1967-1972)
- Entraide Ouest (1975-1977) (boîtes 34 à 36)
8) Documents et études diverses (enseignement agricole, dossiers) (1959-1976) (boîtes 37 à 42)
9) Livres et revues diverses dont : (boîtes 42 à 48)
- Le Journal des Fermiers et Métayers (1961-1977)
- Paysan (1956-1969)
- Agri 7
- Entreprise (1970-1972)

MAIS 1 à 6
- CHAMBRE D’AGRICULTURE, revue publiée par l’Assemblée permanente des présidents des chambres d’agriculture,
mensuel : n°291-292 (05/64), 295-296 à 301, 303 à 310, 312 à 323 (03/65), 325 à 327, 329 à 331, 350 (10/66), 352 à 354, 379
(01/68), 380, 399, 400 à 403, 407 (03/69), 413-414 (06/69) à 455 (03/71), 457-458 (04/71), 461-462 (06/71) à 504 (03/73).

MAIS 7 et 8
- BULLETIN, Centre de documentation de la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique : n°x (25/09/69), x (09/10/69), x
(23/10/69), x (06/11/69), x (20/11/69), x (04/12/69), x (18/12/69), x (01/1970) à x (04/1970), x (05/1970) à x (09/1970), x
(11/1970) à x (01/1971), x (02/1971) à x (01/1972), x (03/1972) à x (12/1972).

MAIS 9 à 12
1) Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique (1963/73).
- Divers documents.

MAIS 13 et 14
1) Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique (1963/71)
- Procès-verbaux des sessions.

MAIS 15
1) Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique (1966/71).
- Documents du service foncier.

MAIS 16
1) Divers documents de la Chambre d’agriculture.
- Numéro pilote d’AGRI 44, documents sur la Chambre régionale d’agriculture des Pays de Loire.

MAIS 17
1) Coopératives d’insémination artificielle.
- Coopérative d’Erdre et Loire (1964), Union des coopératives d’Elevage de l’Ouest (1956/69).
- Centre de Sainte-Luce sur Loire, (1969/70).

MAIS 18
1) Cuma de la Chapelle sur Erdre.
- Statuts et P.V. de création du 20/11/45.
- Bilans financiers de 1951-1979.
- Documents Fédération Départ des CUMA
- Rapport d’assemblée générale du 27/02/79 et d’avant.
- Financement des CUMA.
- Matériel en copropriété, 1967.
- Lettre aux députés, 1978.
- Documents de GAEC de Massigné.
- Documents du CEDAG sur l’agriculture de groupe, 1970-1971.

MAIS 19

1) Dossier sur le Fermage.
- La propriété culturale.
- Etude sur la propriété par l’abbé Provost, fin des années 50.
- Tribunaux paritaires, 1970-1973.
- Recueil des usages locaux à caractère agricole (officiel), 1968.
- Codification des usages locaux, chambre d’agriculture, 1965.
- L’état des lieux, guide corps d’experts agricoles.
- Réflexions chrétiennes à propos des fermages, Mgr Guyot évêque de Coutances et Avranches.
- Arrêtés préfectoraux sur statut du fermage, G. Martel, Ed. Delams, 1955.
- Le revenu cadastral.
- Location Marais Machecoul.
- Note sur l’association d’experts agricoles, 1969-1970.
- Recueil des actes administratifs réglementaires, statut des fermages de Loire-Atlantique, 1962.
- Formation et évolution du prix des fermages en Loire-Atlantique, 1971.

MAIS 20
1) Congrès de la SNFM (1963/70).
- Congrès de la Section Nationale des fermiers et des métayers, 1963-1968-1970.

MAIS 21
1) Problèmes fonciers et structures.
- Ordonnance sur les cumuls du 27/12/1958.
- Expropriations (1967), IVD (1969/72), POS (1972/75), remembrement (1971/75).
- Terres prélevées à l’agriculture (1968), GFA (1973/74)
- Guide pratique de des évaluations foncières en Loire-Atlantique.
- Service foncier Seine et Oise, urbanisation, Paris-Berthelot, 1964.

MAIS 22
1) Problèmes fonciers et luttes.
- Affaire Marion de Procé (1962), courrier (1964/67), documents divers fermiers (1966/67).
- Affaire Ollivier (1969/72), aéroport Notre Dames des Landes, affaire de la vigne Marou (1975).

MAIS 23 et 24
1) Commission départementale des structures.
- Comptes rendus des réunions (1969/73).

MAIS 25
1) Economie en Loire-Atlantique.
- OREAM, Nantes Saint-Nazaire, 1968.
- CGER, chambre d’agriculture, évolution, situation et perspectives d’emploi dans les différents secteurs économiques.
- Centre d’étude « Economie et Humanisme », La Loire-Atlantique et la Vendée en face de leur avenir, 1960-1962.

MAIS 26
1) Documents économiques et démographiques.
- La population en Loire-Atlantique, 1954, 1962, 1968.
- Perspectives, 1968-1985.
- Note sur le Vème Plan.
- La population et les exploitations agricoles en Loire-Atlantique (CGER), 1965.
- L’agriculture en Loire-Atlantique (CGER), 1972.
- Avis d’orientation des organisations professionnelles, 1962.

- Les transports d’intérêt agricole, Pays de Loire, 1968.
- Le tourisme (CGER), 1965.
- Postes et télécommunication en milieu rural, 1972.
- Aménagement du territoire, 1970-1973.
-Pouvoir d’achat des derniers agriculteurs depuis 1938, 1966.
- Evolution des prix, 1958-1965.

MAIS 27
1) Résultats comptables agricoles en Loire-Atlantique.
- Résultats du CGER vers 1964.
- Compta de la branche agriculture pour..., 1967.
- Caractère tecnico-économiques des exploitants 1969/70 et 1970/71.
- Structures des exploitations, 1967.
- Principaux éléments de l’économie agricole en Loire-Atlantique, 1969.
- Economie agricole et les prix de revient, 1971.
- Commercialisation des produits agricoles, 1963.
- Statut agricole bovins en Loire-Atlantique, 1969.
- Productions bovines régionales, 1967.
- Résultats producteurs de lait, 1972.
- Données économiques sur le lait, 1968.
- Résultats canton de Varades, 1964.
- Guéméné-Penfao (canton), 1967.

MAIS 28
1) Dossier politique dans la canton de la Chapelle-sur-Erdre (1959/1972).
- Syndicat agricole de La Chapelle sur Erdre (1968/70), Centre Démocrate (1959/67), Mouvement Familial Rural (1970/72).
- Bulletin paroissial (1964, 1971, 1972).
- LE CHAPELAIN, informations, n°2 (1972).
- Elections cantonales de 1967 (candidature L. Maisonneuve).
- Comité du développement (1964, 1971, 1972).
- Bulletins communaux de Treillères (1971/72) et La Chapelle (1969/71).
- Bulletin Contacts (1972), Elections (mars 1973).
- Rencontres socialistes de Grenoble (1966) et Brochure du PS sur l’histoire du Socialisme en France en BD.

MAIS 29
1) Dossier sur le syndicalisme agricole (1957/1979).
- Document FDSEA (06/1977) : débat FNSEA, développement, statut du fermages, pluralisme syndical.
- AG FDSEA (15 mars 1979, La Chapelle Basse-Mer).
- Tracts et divers sur des problèmes locaux): remembrement de Treillères (1968), bords de l’Erdre.
- FNSEA (1966/1969), FDSEA/SDFM (1971).
- Union Cantonale La Chapelle Sur Erdre (1966/67).
- Syndicat producteurs de fruit (1972).
- Commission structure de la FDSEA (1967).
- Remarques de la FNSEA/FDSEA sur la loi de finances 1966.
- FDSEA (1957/58).
- Bulletin FRSEAO (1970).
- AG CRJA Ouest : rapport de Jo Bourgeais (1968).

MAIS 30
- INFORMATION AGRICOLE, bimensuel FNSEA : n°x (03/63), x (11/1965), x (01/1966), x (03/1966), x (09/1966), x
(03/1967), x (02/1968), x (04/1968), x (09/1968), x (03/1969), x (05/1969), x (11/1969), x (01/1970), x (03/1970), x
(05/1970), x (07/1970), x (09/1970), x (11/1970).

MAIS 31
- JEUNES AGRICULTEURS, CNJA : n°x (04/1967), x (09/1967), x (02/1970), x (05/1970).

MAIS 32
- FOYER RURAL, hebdomadaire : n°703 (14/4/1961), 775 (31/08/1962), 792 (28/12/1962), 823 (13/09/1963), 829
(02/08/1963), 880 (04/09/1964), 883 à 887 (23/10/1964).

MAIS 33
- BULLETIN DES CETA : n°151-152 (1968).
- ENTREPRISE AGRICOLE : n°1 à 4 (1969).

MAIS 34
1) Journaux des coopératives agricoles de la région.
- COLARENA INFORMATIONS : n°x (12/1970), x (09/1971).
- ENSEMBLE, CANA : n°x (11/1962), x (02/1968), x (12/1971), x (07/1972).
- LA TERRE NANTAISE : n°x (11-12/1959), x (07-08/1961).
- LE COOPERATEUR AGRICOLE DE L’OUEST, CALO : n°x (03/1967), x (09/1967), x (02/1969), x (11/1969).
- L’AVICULTEUR DE L’OUEST : n°x (06-07/1961).

MAIS 35
- BULLETIN D’INFORMATION DE LA MUTUALITE AGRICOLE, mensuel : n°x (04/1960), x (01-03-04/1961), x
(03/1966), x (07-08/1972), x (05-06-09-10/1975), x (01-04-05-06-07-08/1976), x (10-11/1977).
- LE TRAIT D’UNION AGRICOLE, bulletin trimestriel d’information techniques agricoles : n°27 (10/1967), 28 (12/1967),
30 (07/1968), 31 (10/1968), 34 (07/1969) à 36 (12/1969), 44 (12/1970), 46 (07/1971), 59 (12/1975), 64 (03/1977).

MAIS 36
- AGRICULTURE DE GROUPE : n°50 (1967) à 54 (1968), 58 (1969), 62 (1970) à 68 (1971), 70 (1971) à 73 (1972).
- ENTRAIDE OUEST : n°4 (01/1975) à 9 (12/1975), 10 (01/1976), 12 (05/1976), 14 (09/1976), 15 (12/1976), 17 (04/1977).

MAIS 37

1) Revues diverses d’agriculture.
- PURPAN : n°x (04/1964), x (07/1964).
- EUROPE : n°12 à 14 (1967).
- LA REVUE DE L’ELEVAGE : mensuel, n°x (03/1972), x (12/1973), x (03/1974).
- MARCHES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES : n°x (03/1972).
- CULTIVAR : n°x (07/1975).
- L’ECHO DES HALLES : n°x (04/1969).
- L’INFORMATION AVICOLE : n°x (02/1961).
- TERRES ET GRAINS, trimestriel : n° 7 (12/1965).

- LA VOIX DE L’ELEVAGE, mensuel : n° 40 (11/1966).
- LE TRAIT D’UNION DE LA MOTOCULTURE : n°12 (03/1967).
- L’ELECTRICITE A LA FERME : n°x (03/1967) , x (07/1968).
- CAMPAGNES FRANCAISES : n°x (12/1966), x (03/1967).
- ECONOMIE AGRICOLE : n°x (03/1967), x (04/1967), x (07/1974), x (11/1974), x (02/1975), x (12/1975).
- TERRE ET METHODE : n°66 (01/1958).
- REVUE AGRICOLE DE FRANCE : n°85 (07/1969).
- FERMES MODERNES : n°29 (03/1975).
- PHYTOMA : n°278 (04/1976).

MAIS 38
1) Revues agricoles nationales diverses.
- LE PRODUCTEUR AGRICOLE FRANCAIS, bimensuel : n° x (06/1976), x (10/1976).
- FRUITS ET RAISINS DE France : n°x (01/1970), x (02/1972), x (03/1972), x (04/1972).
- LA FRANCE AGRICOLE, hebdomadaire : n°x (10/1964), x (11/1970), x (12/1970).
- LA TRIBUNE DU MONDE RURAL : n°x (06/1976), x (08/1976), x (09/1976), x (10/1976).
- L’ACTION LAITIERE : n°x (09/1961).

MAIS 39
1) Revues diverses.
- CLAIR FOYER, mensuel : n°137 (03/1966).
- FORMIDABLE, Le mensuel de tous les jeunes : n°4 (01/1966), 5, 7.
- LE PELERIN DU 20è SIECLE, Hebdomadaire : n°4244 (03/1964), 4245 (03/1964).
- HELLO, mensuel : n°1 (12/1962).
- RALLYE JEUNESSE, mensuel : n°14 (05/1960), 42 (09/1962).
- LES VEILLEES, Hebdomadaire : n°366 (09/1961).
- PEUPLES DU MONDE, Magazine de la mission universelle, mensuel : n°75 (11/1974).
- CROISSANCE DES JEUNES NATIONS, mensuel, Georges Hourdin : n°113-114 (07-08/1971).
- DOSSIERS D‘INFORMATIONS ET DE RECHERCHES, bimestriel, Centre d’étude et d’action sociales de LoireAtlantique : n°3 (09-10/1967) à 5, 14 (05-06/1969).
- LE BILLET DU PATRON, mensuel, Henri de Lovinfosse, Belgique : n°1 (01/1972), 2.
- L’ECHO DES FRANCAISES, mensuel, Action catholique générale féminine : n°x (08-09/1963).
- NOTRE FORMATION, Revue de la Formation Professionnelle des Adultes, trimestriel : n°52 (03/1966).

MAIS 40
I - Enseignement Agricole.
1) Dossier sur les jurys d’enseignement agricoles (1976).
- Courrier, comptes-rendus de réunions, textes officiels.
2) BEPA et BAA Carquefou (1975/77).
- Etudes diverses, guide pratique du professionnel participant aux jurys d’examens de l’enseignement agricole.
3) Publications diverses.
- CERCA, Cours par correspondance préparant au Brevet de technicien agricole, Angers, CERCA, 1968, 50 p.
- CERCA, Programme des cours par correspondance 1968/69, Angers, CERCA, 1968, 77 p.
- Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, L’enseignement en milieu rural, 1972, 80 p.
- Plaquette de présentation de l’école d’agriculture de Briacé, Le Landreau.
- Fédération familiale nationale pour la formation professionnelle et ménagère agricole privée, Le nouvel enseignement
agricole, Paris, 1965, 24 p.

MAIS 41
1) Législation sociale et conventions collectives.
- Département de Loire-Atlantique, Guide de législation sociale agricole, 1968/69, 130 p.
- Salaires des exploitations de polyculture, viticulture et élevage en Loire-Atlantique (1969).

2) Europe.
- FRSEAO/CRJAO, Livre blanc à propos du mémorandum présenté par Sicco Mansholt, 1969, 60 p.
- Livre blanc des organisation professionnelles agricoles, Le Marché commun et l’agriculture, 1965, 48 p.
- Journée nationale des chambres d’agriculture, Vers la parité dans l’Europe, Paris, 1966.
3) Centre de documentation de la Chambre d’agriculture et divers.
- Liste des livres disponibles en bibliothèque (1970).
- Listes des périodiques reçus au centre de documentation (1972).
- LEBOT Médard, Guide des organismes au service de l’agriculture, Département de Loire-Atlantique, 1961, 48 p.
- Plaquette de présentation de la maison de l’agriculture (1973).
- Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, Au service de l’agriculteur, 1970, 24 p.
4) Divers documents.
- Documents sur le CEDAG et l’UGEA (1971/72).
- Centre national de la coopération agricole, Rôle et devoirs des administrateurs de coopératives agricoles, 5 p.
- Tract et liste de la bibliothèque du CDJA (1962).

MAIS 42
I - Divers revues et études, et relations avec les ouvriers.
- FRERES DU MONDE, revue bimestrielle, Bordeaux : n°54-55 (10/1968), 66 (07/1970).
- NOUVELLES CAMPAGNES, Lutte de classes à la campagne, trimestriel : n°5 (06/1979), 6.
- LE PAYSAN NANTAIS, Organe bimensuel d’informations agricoles de Loire-Atlantique : n°spécial (12/1959).
- VIE ET TRAVAIL, Périodique hebdomadaire, L. Mauger, Paris : n°204 (05/1971).
- L’AGRICULTURE PRATIQUE, mensuel : n°spécial (11-12/1967, Les agriculteurs en France).
- RESSOURCES MECONNUES, UNICN : n°5 , 1965.
- PAYSANS EN LUTTE, bimestriel, Paris : n°4 (02/1971).
- Déclaration commune ouvrière et paysanne de Loire-Atlantique du 6/04/1960.
- Affiche FRSEAO « Vacanciers... ».
- Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, Bientôt la TVA , 1967, 13 p.
- Commission « Agriculture de groupe », Femmes en agriculture - quelles sont nos conditions de vie ?, Nantes, 1972, 5 p.
- Comptes-rendus de voyage d’études : Sud-Ouest (1963), Val de Loire et Centre (1967).
- Programme du concours agricole « Loire et Sillon » (Saint-Etienne-De-Montluc, 1971).
- Programme du comice agricole du canton de Savenay (1969).
- Programme de session de formation et de recherche de l’AFTA (1977).
- Compte-rendu du groupe de travail « Comité de défense des libertés » (1975).

MAIS 43
1) Livres.
- PETITLAURENT V.S., Jeunes paysans face à l’avenir, Angers, ESA, 1950, 336 p.
- GUIDE AGRICOLE PHILIPS, Tome VII, Paris, Bibliothèque agricole Philips, 1965, 400 p.
- GENECH DE LA LOUVIERE T., Manuel d’agriculture, Lille, 1954, 800 p.
- VILLE Claire (de), Petite Rose, Reims, Hirt et Cie Editeurs, 1928, 150 p.
- OLIVIERO L., A l’ombre de notre clocher, Paris, Maison de la bonne presse, 1922, 229 p.
- ROSMER Jean, Tendre-Musette, Paris, Bayard, 1953, 96 p.
- SURBLED Georges, La vie à deux - Hygiène du mariage, Paris, Editions médicales Norbert Maloine, 1930, 158 p.
- MONTRIVEL Claude, L’éducation de la pureté à la campagne, Paris, Mouvement Familial Rural, 1946, 48 p.
- DUVAL-AUMONT Cl., Les problèmes de la natalité au foyer, Paris/Bruxelles, Casterman/Action Familiale, 1957, 137 p.
- FRANCOIS Jean, Epoux - Lectures conjugales, Paris, Foyer Rural, 1946, 96 p.
- GRIMAUD Charles (Abbé), L’épouse attrait du foyer, Paris, Téqui, 1929, 310 p.
- MAGNIEZ Alph., A toi, père !, Baupréau, 1926, 64 p.

MAIS 44
1) Périodiques.
- LE JOURNAL DU FERMIER ET DU METAYER, Organe national d’informations rurales, Mensuel, SNFM : n°104
(02/1961), 140, 154, 167, 171, 173, 176, 177, 179, 186, 187, 189, 191, 194, 196, 198, 202, 203, 208 (10/1970), 213, 218, 221,
222, 239, 249-250, 264 (01/1977).
- PAYSANS, Revue bimestrielle, Paris : n°1 (08-09/1956) à 3, 6 à 15 (12/1958-01/1959).

MAIS 45
1) Périodiques.
- PAYSANS, suite : n°16 (02-03/1959) à 46 (02-03/1964).
2) Documents divers.
- Photos et éléments biographiques sur Louis Maisonneuve
- Courrier et tract de candidature aux élections cantonales de 1967.
- Courrier à propos de l’affaire de La Vigne Marou (1975).
- Les conditions de vie et de travail dans la GAEC de Massigné.
- ENSEMBLE CONSTRUISONS DEMAIN, Bulletin de la gauche chapelaine : n°12 (11/1986).
- Coupures de presse.

MAIS 46
- PAYSANS, suite : n°47 (04-05/1964) à 64 (02-03/1967).

MAIS 47 et 48
- AGRI 7 JOURS, Hebdomadaire, René Poupry, Paris : n°1 (11/1964), 2, 5, 13 à 15, 20, 21, 43 (09/1965), 60, 64 à 69, 79,
85, 88, 93, 96, 98 (09/1966), 100 (10/1966), 102, 106, 117, 124, 137, 154, 188, 195, 207, 216 (01/1969), 22, 238, 260, 266,
272, 360 (11/1971), 373, 395 (07/1972).

