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INTRODUCTION
Producteur
Pierre Poudat (1913-2009)
Histoire de la vie associative de Pierre Poudat
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le territoire français est ravagé par une
sévère crise du logement. En Loire-Atlantique et en particulier dans les villes de Nantes et
Saint-Nazaire, lourdement bombardées, cette crise est aggravée par l’insuffisance en logement
et une expansion démographique plus importante que dans le reste de la France.
Issu d’une famille bourgeoise déclassée, Pierre Poudat naît à Nantes, le 7 décembre
1913. En 1937, il entre à l’usine des Batignolles comme ouvrier et deviendra cadre à la fin de
sa carrière. Dans les années 1940, la misère et les drames que lui et sa famille connaissent
sous les bombardements, dans des conditions de logement extrêmement difficiles poussent
Pierre Poudat sur le chemin du militantisme social. L’Équipe nantaise des logements
d’urgence voit le jour le 9 mars 1954, à l’initiative de militants menés notamment par l’Abbé
Pierre et Yvon Gouguenheim. Également militant CFTC, Pierre Poudat rejoint l’Équipe en
janvier de l’année suivante. Cette association a pour objectif d’aider les familles à se reloger
dans de brefs délais. Leurs actions se portent d’abord sur la construction de logements
provisoires, des baraquements dont les premiers émergent dans la « Cité relais » de PlessisGautron. Ils doivent ainsi permettre à ces familles de trouver provisoirement un toit, en
attendant d’être relogées dans de vrais logements. Malgré ces constructions, la masse de
personnes à reloger est telle que des opérations de squattage apparaissent dans d’anciens
baraquements militaires – propriétés de l’armée de l’Air, à Bouguenais, aboutissant à la
signature d’une convention –, ainsi que dans des immeubles résidentiels privés. À la fin des
années 1950, pour ces derniers agissements, Yvon Gouguenheim comparait devant le tribunal
correctionnel de Nantes, puis à Rennes après avoir fait appel, en vain. Le 18 décembre 1956,
Pierre Poudat le remplace à la tête de l’Équipe, renommée entre-temps Équipe nantaise d'aide
aux sans logis. En 1958, l’Équipe se structure en Association nantaise d’action pour le
logement (ANAPL). Si les précédentes dépendaient elles, de l’Union départementale des
associations familiales (UDAF), l’ANAPL est affiliée à la Confédération générale du
logement (CGL), crée en 1956 et dont il existait une union locale à Nantes. L’ANAPL, qui
s’occupe essentiellement des locataires logés dans le privé, fonctionne au sein de la CGL avec
deux autres associations : l’Union syndicale des locataires (USL) – pour les locataires logés
en HLM – et l’Union des accédants à la propriété et des propriétaires occupant leur logement
(UAP), crée en 1961. En 1962, est fondée l’union départementale de Loire-Atlantique de la
CGL (UD 44). Dans un souci d’efficacité, l’ANAPL, l’USL et l’UAP – qui faisaient alors
partie d’un cartel de quatorze associations et mouvements pour le logement – sont dissoutes,
suivant la décision prise par l’assemblée générale extraordinaire de 1974, pour se fondre dans
l’union départementale.
Pierre Poudat, président de l’union départementale jusqu’en mars 1989, est également
membre de la Commission nationale exécutive (CNE) de la CGL entre 1958 et 1986,
président de la CGL de 1962 à 1968, après quoi il devient secrétaire général de 1971 à 1977 et
vice-président national de 1977 à 1986. Après 1986, Pierre Poudat est nommé Président
honoraire national à vie. Pendant plus de trente ans, il œuvre, accompagné de sa femme
Yvette, au sein de la CGL et de son union départementale pour les foyers défavorisés et les
mal logés. Tous deux n’ont de cesse de lutter contre les conditions de vie parfois désastreuses
de certaines familles, pour les aider à devenir autonomes, voire à se reconstruire
psychologiquement. Ses actions se conjuguent à une activité florissante auprès d’autres
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organisations comme le Comité départemental HLM, de 1957 à 1983, ou encore de la Grande
commission municipale du logement et de la construction de 1965 à 1970, de la Commission
départementale de l’aide personnalisée au logement (CDAPL) en 1978, du Conseil
économique et social des Pays-de-la-Loire (CESR), en 1982. Pierre Poudat s’investit
également dans la politique municipale, en élaborant une liste pour les élections municipales
de 1965, le Groupe d’études et d’actions municipales (GEDAM). En 1975, il fonde et préside
l’association Arc-en-ciel, un centre d’hébergement pour les jeunes femmes en difficulté. En
1984, il est nommé Chevalier de la Légion d’honneur, laquelle lui est remise par l’Abbé
Pierre. Dans les années 1990 et jusqu’à la fin des années 2000, il s’engage dans l’Office des
retraités et personnes âgées de Nantes (ORPAN), où il représente la CGL et dans le cadre de
quoi il participe à la création du Comité local du Printemps des générations. Après une longue
vie au service des familles, Pierre Poudat s’éteint à la fin de l’année 2009, à l’âge de 95 ans.
Histoire de la conservation
Ce fonds a été en partie récolé par Jean-Luc Souchet. Après avoir été responsable au Centre
d'histoire du travail, de 1992 à 1996, Jean-Luc Souchet fut chargé d'étude à l'Association
régionale des Pays-de-la-Loire du Conservatoire des arts et métiers (ARCNAM), puis fut
chercheur hébergé par la Maison des sciences de l'Homme (MSH). Il rencontra Pierre Poudat
alors qu'il effectuait un recensement des associations militantes nantaises et castelbriantaises.
Ensemble, ils travaillèrent sur les archives de Pierre Poudat relatives à la CGL, pour
commencer à retracer l'histoire et les actions de cette association, ainsi qu'à la rédaction d'un
roman familial, entreprise par le couple Poudat.
Modalités d’entrée
Dépôt effectué par Jean-Luc Souchet à la demande d’Yvette Poudat, le 28 juillet 2010.
Présentation du contenu
Ce fonds est constitué en grande partie des archives des différentes associations et syndicats
pour le droit au logement, en particulier la CGL et son union départementale, au sein desquels
Pierre Poudat a milité et s'est investi dès les années 1950, jusqu'à 2006, essentiellement en
Loire-Atlantique, mais aussi à l'échelle nationale. Il contient tant des documents de réunions
et d’assemblée générales de l’union départementale de la CGL et des associations,
mouvements et syndicats qui lui sont affiliés, que de nombreuses correspondances des
associations et de Pierre Poudat avec d’autres associations et entreprises de la région nantaise,
ainsi qu’avec les pouvoirs publics locaux et nationaux. On y trouve également des coupures
de presse, des bulletins édités par la CGL, des livres, ainsi que quelques photographies et
négatifs photographiques.
Evaluation, tri et élimination
Ce fonds était au départ réparti en vingt-quatre cartons. Les doubles ont été éliminés dans la
majeure partie des cas ; ceux, par exemple, des documents pouvant être exposés ont été
conservés en deux exemplaires (tracts, affiches, prospectus...). Les brouillons, enveloppes et
la documentation pouvant contenir des informations sur le contexte ont été préservés.
Accroissement
Depuis la disparition de Pierre Poudat, ce fond est clos. En revanche, il est possible que soient
ajoutés des enregistrements sonores de Pierre Poudat, témoignages recueillis par Jean-Luc
Souchet, ainsi que le livre d’histoire familiale, réalisé par Pierre et Yvette Poudat.
Mode de classement
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Le mode de classement de ce fonds suit en grande partie celui des archives d’associations.
Conditions d’accès
S’agissant d’un fonds privé, il n’est pas soumis à des règles de communicabilité particulières
et nulle demande spécifique n’a été faite de la part du producteur. Pour autant, certains
dossiers sont susceptibles de contenir des informations personnelles, relatives aux familles
aidées par les associations pour le logement, et juridiques. Ils sont donc soumis à un délai de
communicabilité. Le fonds est consultable uniquement en salle de lecture, le lundi de 14h à
17h et du mardi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Conditions de reproduction
Le lecteur peut photographier les documents avec un appareil personnel, ou utiliser le
photocopieur et le scanner mis à disposition. Le prix de la copie est fixé à 0,10 euros.
Langue et écriture des documents
Français, alphabet latin.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
CHT
- ANEAC : Archives de l’Association nantaise pour l’équipement, l’aménagement et la
construction.
- CHT D 11 : Fonds documentaire du Centre d'histoire du travail, rapport CGL sur les taudis.
- UD CFDT 466 : Archives de l’Union départementale CFDT de Loire-Atlantique (UD CFDT
44), relations avec la CGL.
- UD CGT 27 : Archives de l’Union départementale CGT de Loire-Atlantique, contient
quelques documents de la CGL.
- PSUR 38 : journal Logement et Famille (1984-1986).
Archives municipales de Nantes
- 44 W 1-9 : Photographies de Nantes pendant les bombardements.
- 44 W 41 : Photographies des baraquements provisoires d’après-guerre.
Archives départementales de Loire-Atlantique
Les versements de la préfecture contiennent des références à certaines actions de la CGL et
des associations affiliées1, ainsi que les déclarations de création de ces associations2.

1

Par exemple, certaines interventions de la CGL pour le relogement apparaissent dans l’article 376 W 210, ou
encore l’article 270 W 437, relatif aux demandes de HLM, aux squattages et expulsions (1954-1968).
2
Archives départementales de Loire-Atlantique, 1014 W 811 ; 1014 W 813.
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PLAN DE CLASSEMENT
I – SUIVI DE LA FONDATION DE LA CGL (UD 44) ET DES ASSOCIATIONS APPARENTÉES
PAR PIERRE POUDAT
POU 1-2
POU 3-5
POU 6-14

MODIFICATIONS DE L’UD 44
CRÉATION DES SECTIONS DE L'UD 44
ASSOCIATIONS AFFILIÉES À L'UD 44

POU 6-12
POU 13

Création et modifications
Dissolutions

POU 14-15

ORGANISMES APPARENTÉS À L’UD 44

II – SUIVI DU PERSONNEL DE l’UD 44 PAR PIERRE POUDAT
POU 16
POU 17-18
POU 19

ADHÉSIONS
ÉLECTIONS ET FONCTIONS
DÉMISSIONS

III – SUIVI DE L'ADMINISTRATION DES ASSOCIATIONS ET DES ORGANISMES PAR PIERRE
POUDAT
POU 20-39

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE L’UD 44 ET DES ASSOCIATIONS

POU 40-58

AFFILIÉES
RÉUNIONS ET COMMISSIONS

POU 40-42
POU 43-49
POU 50
POU 51-55
POU 56-58

Réunions de la CGL
Réunions de l'UD 44
Réunions des sections de l'UD 44
Réunions des associations affiliées
Commission du GEDAM

IV – SUIVI DES FINANCES DES ASSOCIATIONS PAR PIERRE POUDAT
POU 59

DÉPENSES D’UNE ASSOCIATION AFFILIÉE

V – SUIVI DES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS PAR PIERRE POUDAT
POU 60-65
POU 66-99

ACTIVITÉS CULTURELLES
ACTIONS SOCIALES

POU 66-87
POU 88-99

Constructions et aménagements
Relogement et aide aux familles

POU 100-103

ACTIONS JURIDIQUES

VI – OUTILS DE COMMUNICATION DE LA CGL ET DE L’UD 44 RASSEMBLÉS PAR PIERRE
POUDAT
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POU 104-107
POU 108
POU 109-110

PÉRIODIQUES CGL
PÉRIODIQUES UD 44
PROPAGANDE ET COMMUNICATION

VII – INFORMATIONS CGL ET UD 44 RASSEMBLÉES PAR PIERRE POUDAT
POU 111
POU 112-116

ÉTUDES
DOCUMENTATION RASSEMBLÉE PAR L’UD 44

VIII – AUTRES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES DE PIERRE POUDAT
POU 117-118
POU 119-122

VIE ASSOCIATIVE
DOCUMENTATION
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
ADELS
ANAPL
ANEAC
APF
ARCNAM
ASF
CAF
CDAPL
CDH
CESR
CFDT
CGL
CIL
CNE
CNL
GEDAC
GEDAM
HLM
ICH
INSEE
MSH
OEIL
OPHBM
OPHLM
ORPAN
PACT
SCIC
SDAPL
SITPAN
SNCF
UAP
UD 44
UDAF
USL
ZAC
ZUP

Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale
Association nantaise d'action pour le logement
Association nantaise pour l'équipement, l'aménagement et la construction
Association des paralysés de France
Association régionale des Pays-de-la-Loire du Conservatoire des arts et métiers
Allocation de soutien familial
Caisse d'allocations familiales
Commission départementale de l’aide personnalisée au logement
Conseil départemental de l'habitat
Comité économique et social régional des Pays-de-la-Loire
Confédération française démocratique du travail
Confédération générale du logement
Comité interprofessionnel du logement de la Loire-Atlantique
Commission nationale exécutive
Confédération nationale des locataires
Groupes d'études et d'actions civiques
Groupe d'étude et d'action municipale
Habitations à loyers modérés
Institut de la construction et de l'habitation
Institut national de la statistique et des études économiques
Maison des sciences de l'Homme
Office d'étude et d'information du logement
Office public d'habitations à bon marché
Office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Nantes
Office des retraités et personnes âgées de Nantes
Propagande et action contre les taudis
Société centrale immobilière de la caisse des dépôts
Section départementale des aides publiques
Syndicat intercommunal des transports publics de l'agglomération nantaise
Société nationale des chemins de fer
Union des accédants à la propriété et des propriétaires occupant leur logement
Confédération générale du logement, union départementale de la LoireAtlantique
Union départementale d’associations familiales
Union syndicale des locataires
Zone d’aménagement concerté
Zone à urbaniser en priorité

7

FONDS PIERRE POUDAT
I – SUIVI DE LA FONDATION DE LA CGL (UD 44) ET DES ASSOCIATIONS APPARENTÉES PAR
PIERRE POUDAT3
MODIFICATIONS
POU 1
UD 44, modifications du bureau : lettres, extraits de délibérations de conseil
d'administration, récépissés préfectoraux de déclaration, accusés de réception
de demande de transfert, fiche d'ordre d'insertion, liste des membres des
conseils d'administration, Journal officiel (n°301), statuts, circulaire, certificat
municipal d'attribution d'appartement, règlement intérieur, brouillons, compterendu de réunion.
1962-1972
POU 2
UD 44, modifications du bureau et transfert du siège social : lettres, extraits de
délibération, récépissés préfectoraux de déclaration, note, statuts, procès-verbal
de l’assemblée générale de 1974.
1974-1989
CRÉATION DES SECTIONS DE L'UD 44
POU 3
UD 44, création d'une délégation à Châteaubriant : lettres, carton d'invitation,
brouillons.
1966-1967
POU 4
UD 44, création de sections locales en Loire-Atlantique : coupure de presse,
listes des sections CGL.
[1975]-1981
POU 5
UD 44, organisation d'une section à Donges : plans, brouillons, lettres, note,
comptes-rendus de réunions, coupures de presse, bulletins d'adhésion.
1981-1982
ASSOCIATIONS AFFILIÉES À L'UD 44
Création et modifications
POU 6
Fédération régionale Bretagne Ouest d'aide aux sans logis, création : récépissé
préfectoral de déclaration, statuts.
3

Pour les statuts de ces associations, se référer aux articles suivants : POU 6 (Fédération régionale Bretagne
Ouest d'aide aux sans logis) ; POU 8 et 54 (ANAPL) ; POU 11 et 52 (USL) ; POU 13 et 26 (UD 44) ; POU 42,
65 et 117 (CGL).
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1956
POU 7
Association nantaise des emprunteurs du crédit foncier, création : lettres,
rapport.
1957
POU 8
ANAPL, modifications du bureau et transfert du siège social : Journal officiel
(n°301), récépissés préfectoraux de déclaration, extrait de délibérations,
certificat municipal d'attribution d'appartement, fiche d'ordre d'insertion,
lettres, règlements intérieurs, rapports moraux, liste des membres du conseil
d'administration et du bureau, commission exécutive, communiqué de presse,
compte-rendu de réunion, brouillons, statuts, notes, procès-verbal.
1957-1968
POU 9
Union locale de la CGL, création du syndicat UAP : coupure de presse,
mémorandum, communiqué de presse.
1962
POU 10
UAP, modifications du bureau et transfert du siège social : Journal officiel
(n°301), récépissé préfectoral de déclaration, extrait des délibérations, fiche
d'ordre d'insertion.
1968
POU 11
USL, modifications du bureau et transfert du siège social : Journal officiel
(n°301), récépissé préfectoral de déclaration, extraits des délibérations, fiche
d'ordre d'insertion, statuts.
1968
POU 12
Immeuble Le Concorde à Clisson, création d'un comité de défense des
locataires : lettres, affiche, lettre ouverte.
1971-1972
Dissolutions
POU 13
UD 44, dissolution de l'ANAPL, de l'USL et de l'UAP : Journal officiel (n°27
et n°38), récépissés préfectoraux de déclaration, avis de modification
d'inscription dans l'annuaire, statuts, lettre, procès-verbaux de l’assemblée
générale extraordinaire de 19744.
1974-1975

4

Voir l’article concernant l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 1974 dans POU 26.
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ORGANISMES APPARENTÉS À L’UD 44
POU 14
Caisse mutuelle de prévoyance pour l'entretien de l'habitation, création :
rapports, liste de contacts du « Comité des Sages », communiqué, fiche
technique, notes, documentation, coupures de presse, lettres, étude sur projet de
loi, brouillons, compte-rendu de réunion.
1962-1977
POU 15
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, création de la Commission
départementale d'amélioration de l'habitat : note, lettres, arrêté préfectoral.
1972
II – SUIVI DU PERSONNEL DE l’UD 44 PAR PIERRE POUDAT
ADHÉSIONS5
POU 16
Section CGL de Saint-Hermelande, arrivées des membres 6 : liste des membres,
lettres, brouillons, compte-rendu de réunion, bulletins d'adhésion, coupures de
presse.
1981-1983
ÉLECTIONS ET FONCTIONS
POU 17
UD 44, réunions et élections des membres : listes des personnes à convoquer,
listes des personnes élues au conseil syndical, listes des correspondants CGL,
listes des adhérents ANAPL, liste des communes d'implantation de l'UD 44,
tableaux d'adresse des responsables des sections et groupes, listes des locataires
HLM, listes de contacts et d'organismes, listes des membres du conseil
syndical, listes des membres du conseil d'administration, liste des membres du
bureau.
1966-1986
POU 18
UD 44, nomination de Pierre Poudat en tant que président honoraire et
représentant de la CGL au sein de l'ORPAN : lettres, enveloppes, rapports
d'activité, brouillons, compte-rendu d'assemblée générale extraordinaire et
ordinaire (2006), liste d'élection du bureau, rapport, appel à cotisation de
l’ORPAN, préambule, documentation, cartes de vœux.
1989-2006
DÉMISSIONS7
5

Il est possible de se rendre compte de l’adhésion des membres à l’UD 44 par d’autres bulletins d’adhésion
présents dans les articles POU 5, 16, 27, 29, 50, 84, et 86.
6
Cet article contient également quelques lettres de démission.
7
Pour d’autres exemples de lettres de démission, le lecteur pourra se reporter aux articles suivant : POU 16, 21,
46, et 50.
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POU 19
UD 44, démission de Pierre Poudat de la présidence de l'UD 44, du CDH et de
la SDAPL : lettres, enveloppe, lettre de réclamation, prospectus, notes
manuscrites, coupures de presse, brouillons, rapport financier, liste des sections
HLM, tableau des adhésions de 1981 à 1984 (1984-1989) ; départ de Luc
Béliard de l'UD 44 : lettres, brouillon (1990).
1984-1990
III – SUIVI DE L'ADMINISTRATION DES ASSOCIATIONS ET DES ORGANISMES PAR PIERRE
POUDAT
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE L’UD 44 ET DES ASSOCIATIONS AFFILIÉES
POU 20
ANAPL, assemblée générale de 1966 : rapport moral, rapport d'activité, lettre.
1966
POU 21
UD 44 et ANAPL, assemblée générale de 1967 : comptes-rendus, liste de
présence, tableaux des membres de l’UD 44, brouillons, lettres, timbre
d’adhésion, liste des familles en situation d'urgence, liste des membres du
conseil d'administration, ordres du jour, récépissé préfectoral de déclaration,
fiches type de renseignement, coupure de presse (21-22 août 1966),
documentation, documents de travail, liste des principes de la CGL.
1962-1967
POU 22
UD 44, assemblée générale de 1968 : lettres, enveloppes, carton d'accusé de
réception, ordre du jour, fiches pouvoir, rapport financier, liste des membres du
conseil d'administration, brouillon, document de travail, fiche projets de
gouvernement.
1968
POU 23
UD 44, assemblée générale de 1969 : rapports d'activité, rapport d'orientation,
vœux, lettres, brouillons, rapport financier, cartons nominatifs manuscrits,
coupures de presse (1969-1970) ; assemblée générale de 1969 de l'Union
syndicale des locataires : rapport d'activité (1969).
1969-1970
POU 24
UD 44, assemblée générale de 1970 : lettres, fiches de candidature au conseil
d'administration, rapport financier, notes, listes de présence, brouillon, rapport
moral, rapport d'orientation.
1970-1971
POU 25
UD 44, assemblées générales de 1971 et 1972 : fiche pouvoir, lettres, extraits
de délibération, liste des membres élus au conseil d'administration, coupures de
presse, liste de présence, liste d'absences, notes, communiqué de presse,

11

brouillons, rapports, documents de travail, programme pour rencontre
régionale, questionnaire.
1969-1972
POU 26
UD 44, assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 1974 : brouillons,
facture de souscription téléphonique, lettres, notes, questionnaires, fiches
pouvoir, convocation, bulletins, statuts, extraits de délibération, récépissés
préfectoraux de déclaration.
1972-1974
POU 27
UD 44, assemblée générale de 1975 : bulletins d'adhésion, lettre, questionnaire
type, motion, rapport d'orientation, compte-rendu d'activités de l’OEIL,
synthèse, résolutions, questionnaires (des membres du bureau, du conseil
syndical, des adhérents et des correspondants).
1975-1979
POU 28
UD 44, assemblée générale de 1978 : rapport d'activité.
1978
POU 29
UD 44, assemblée générale de 1979 : rapport d'activité, questionnaires par
section et par personne, listes nominatives, bulletin d'adhésion.
1979
POU 30
UD 44, assemblée générale de 1980 : rapport.
1980
POU 31
UD 44, assemblées générales de 1982 et 1983 : rapports.
1982-1983
POU 32
UD 44, assemblée générale de 1984 : affiche, brouillons, historique, sommaire,
motion, introduction du président, rapport d'activité, lettre, arrêté préfectoral,
rapports, pochette.
1983-1984
POU 33
UD 44, assemblée générale de 1985 : liste des membres élus au conseil
syndical, extrait de délibération, fiches de candidature, rapport financier,
lettres, fiches pouvoir, coupures de presse, affiche, introduction du président,
rapport d'activité, rapport général, pochette, listes des présents, convocation,
brouillons, crédits délégués par le ministère de l'économie, des finances et du
budget.
1983-1985
POU 34
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UD 44, assemblée générale de 1986 : rapport final, rapport financier,
convocation, lettres, fiches de délégation de pouvoir, listes d'élection des
membres du conseil syndical, comptes-rendus, tableau des cotisations,
brouillons, enveloppe, liste des présents, coupures de presse, fiches de
candidature, bulletin type d'adhésion, compte-rendu d'entretien, rapport
d'activité, affichage.
1985-1986
POU 35
UD 44, assemblée générale de 1987 : facture, rapport, listes des membres
présentés à l'élection du conseil syndical, fiches pouvoir, lettres, listes de
présence, brouillons, coupures de presse, fiches de candidature, rapports
financiers, rapport de la CGL de la Sarthe, documents de travail, rapport
d'activité, enveloppe, compte-rendu d'activité, certificats préfectoraux.
1986-1987
POU 36-39
UD 44, assemblées générales : rapports, notes (1988).
1988-1995
36
37
38
39

1988
1989-1990
1991-1992
1993-1995

RÉUNIONS ET COMMISSIONS
Réunions de la CGL
POU 40
CGL et UD 44, réunions, congrès et assemblées générales : convocations,
lettres, brouillons, comptes-rendus, communiqué de presse.
1956-1979
POU 41
CGL, réunion avec l’APF, l’ASF et la CFDT : compte-rendu (1967) ;
préparation de la rencontre nationale de 1971 : ordre du jour, bulletin type
d'inscription, digest8, rappel des cotisations, fiches techniques (1971).
1967-1971
POU 42
CGL, réunions de la commission nationale exécutive : ordres du jour,
calendriers des réunions, rapports d'activité, comptes-rendus de réunions du
bureau confédéral, projet de rapport moral, lettres, proposition pour projet de
loi, notes, statuts, questionnaire.
1998-2004
Réunions de l'UD 44
POU 43
8

Compression d’articles et de textes.
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UD 44, réunions : ordres du jour, comptes-rendus.
1966-1967
POU 44
UD 44, réunions du bureau et du conseil : liste de présence, comptes-rendus
manuscrits.
1970-1971
POU 45
UD 44, enquête sur l'organisation et la politique : note, questionnaires, lettres,
brouillon, tableau des membres, enveloppe.
1978-1979
POU 46
UD 44. - Immeuble les Hirondelles et foyer de post-cure de la Chicotière à
Saint-Herblain, préparation de réunion avec Loire-Atlantique habitations et
l'Office centrale d'hygiène sociale de Loire-Atlantique : lettres, brouillons.
1980
POU 47
UD 44, préparation de la réunion des responsables de délégation : compterendu, listes de présence, brouillons, facture, note, fiches de participation,
contrat de location.
1981
POU 48
UD 44, réunion avec le Comité économique et social des Pays-de-la-Loire :
rapport, lettre ouverte, coupures de presse.
1981-1992
POU 49
UD 44, réunions : lettres, bilan d'activité, présentation, questionnaire,
programme de conférence, prospectus du CIL, projet, circulaire, tract, compterendu de conseil syndical, brouillon, liste des membres du conseil syndical,
coupures de presse, relevé de dépenses, ordre du jour, documents de travail,
cahier des charges, forfait libre circulation SNCF, tarifs SNCF, présentation du
rôle des associations dans la prévention des exclusions.
1999-2003
Réunions des sections de l’UD 44
POU 50
Sections de l’UD 44. - La Changetterie à Saint-Herblain, réunions : comptesrendus, lettres, bulletin type d'adhésion (1971-1972). Bouguenais, réunions de
la CGL : lettres (1971). Cité Maisdon-Pajot, réunions : compte-rendu, lettres,
note (1975-1984). La Proue II à Nantes, intervention de la SCIC auprès des
locataires et réunions : notes, lettres, compte-rendu, pétition, ordre du jour,
brouillon, enveloppe, avis d'encaissement, bail (1974-1977). Les Hauts de
Saint-Herblain, réunions : lettres, brouillons, bail, compte-rendu d'assemblée
générale, notes, plan (1971-1977). La Salmonière, réunions avec Loire-
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Atlantique habitations : lettres, documents de travail, brouillons, comptesrendus, bulletins d'adhésion (1981-1983).
1971-1984
Réunions des associations affiliées
POU 51
Fédération nationale des locataires et mal logés, réunions et assemblées
générales : lettres, coupure de presse, enquête, comptes-rendus, relevé des
recettes et dépenses, rapport d'activité, listes de présence, brouillon.
1956-1965
POU 52
USL, conseils d'administration de 1957 et 1958 : statuts règlementation des
conditions d'attribution des logements (1957-1958) ; réunions de 1961 et 1962 :
comptes-rendus, lettre, tract (1961-1962) ; assemblée générale de 1965 : lettres,
statuts, communiqué de presse, résolutions, compte-rendu (1965) ; conseil
syndical de 1966 : compte-rendu (1966) ; assemblée générale de 1969 : vœux,
circulaire, lettres, rapport d'activité (1969) ; réunion du bureau de 1971 et
journée de travail : communiqué de presse, compte-rendu, lettres (1971) ;
réunions de 1973 : lettres, circulaire, sondage type, comptes-rendus, ordre du
jour, note de la CGL, note d'information (1973) ; réunions du conseil syndical
de 1974 : programme de stage régional sur l'aménagement des villes par
l'ADELS, brouillon, comptes-rendus, lettres, liste des adhérents (1970-1974).
1957-1974
POU 53
ANAPL, réunion de la commission de l’habitat : comptes-rendus, lettres.
1959-1960
POU 54
ANAPL, réunions de la section « Jeunes » : coupure de presse (vers 1966),
comptes-rendus de réunions, liste des membres, lettres, modèle de statuts, liste
des groupements, questionnaire.
1964 - vers 1966
POU 55
ANAPL, réunion du conseil d'administration : communiqué de presse, lettre,
extrait de délibération, notes.
1969-1970
Commission du GEDAM9
POU 56
GEDAM, élections municipales du 14 mars 1965 : livrets, brouillon, tracts,
listes des groupes se présentant aux élections, lettres, coupures de presse,
affichage, vœux pour les élections législatives de 1962 (1962-1965) ; réunions
du GEDAM et du GEDAC : comptes-rendus de réunion, liste de convocations,
9

Le GEDAM est une liste de personnes engagées dans l’action sociale, formée par Pierre Poudat à l’occasion
des élections municipales de 1965, à Nantes.
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listes des membres, bulletins d'adhésion types, rapport de commission, statuts,
brouillons, liste des attributions des membres du conseil municipal, coupure de
presse, liste des responsables par quartier, documents de travail (1964-1966).
1962-1966
POU 57
Grande commission de la construction et du logement, projet de vœux : lettres,
brouillons (1968) ; réunions : ordres du jour, compte-rendu (1967) ; demandes
de financement auprès de la CAF : brouillons, lettres, coupure de presse, plan
d'action.
1962-1967
POU 58
Commission municipale de l'urbanisme, de la construction et du logement,
réunions des bureaux : lettres, revue d'information municipale (1970), fiche
technique, brouillon, coupure de presse, ordres du jour, comptes-rendus, listes
des membres, rapports.
1965-1970
IV – SUIVI DES FINANCES DES ASSOCIATIONS PAR PIERRE POUDAT
DÉPENSES D’UNE ASSOCIATION AFFILIÉE
POU 59
Équipe nantaise d'aide aux sans logis, dépenses : factures, relevés de
règlements, lettres, brouillons.
1956-1958
V – SUIVI DES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS PAR PIERRE POUDAT
ACTIVITÉS CULTURELLES
POU 60
ANAPL, préparation de conférence « Le Chrétien face à l'action » : exposé,
coupures de presse, tract, brouillons, listes de membres, lettres, compte-rendu
d'activités, programme d'action, rapport d'assemblée générale sur l'activité du
CIL de la Loire-Atlantique, programme de construction du CIL (1955-1962) ;
communication au public à propos des activités de l'ANAPL : bulletin Le Cri
(janvier 1961), brochures (1961) ; préparation de conférence à l'École régionale
d'architecture de Nantes : note, lettre, rapport, liste des élèves (1962-1970).
1957-1970
POU 61
Union locale de la CGL, organisation de congrès : programme, coupures de
presses, documents de travail, brouillon, compte-rendu de réunion, affichage,
lettre-circulaire.
1959-1962
POU 62
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CFDT, organisation des conférences nationales de l'habitat et de l'urbanisme :
résolution générale, conclusion.
1964-1966
POU 63
Foire internationale de Nantes, participation de Pierre Poudat aux tables rondes
comme représentant de la CGL : lettres, coupure de presse, carton d'invitation,
documents de travail, brouillons, organigramme, liste des participants.
1989
POU 64
ICH, organisation du premier colloque annuel : listes des participants,
programme, rapport, carte portée par Pierre Poudat, lettre.
1989
POU 65
CGL organisation du XXVIIIème congrès CGL Nantes 2000 : statuts et
règlement intérieur, règlement du congrès, rapport moral, rapport d'orientation,
documents de présentation de la CGL, documents statistiques, fiches types de
candidature aux commissions, questionnaire, projet de résolution générale,
bons de commandes types, plan, charte, bulletin mensuel Action logement
(n°232), programme, carton d'invitation.
2000
ACTIONS SOCIALES
Constructions et aménagements
POU 66
Équipe nantaise du logement d'urgence et Maison de la famille, édification
d'une cité d'urgence à Plessis-Gautron : lettres, projet de bail, notes, devis,
procès-verbal de la commission des marchés.
1954-1957
POU 67
Commissariat aux ventes, autorisations pour l'enlèvement des constructions
provisoires : brouillons, bons, lettres, facture.
1954-1957
POU 68
Commission consultative du logement, enlèvement des constructions
provisoires : carte, lettres, comptes-rendus, procès-verbaux, brouillons, liste des
baraquements, coupures de presse, communiqué, tract, fiches type de
renseignement, circulaires.
1954-1958
POU 69
ANAPL, vision des constructions provisoires dans la presse : articles de presse,
lettre, note (1958) ; achats de baraquements et aides financières par famille :
lettres, bordereau d'envoi, liste des bénéficiaires de prêts, brouillons, relevés de
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comptes, fiche des conditions d'attribution de l'allocation logement, factures,
enveloppe (1958-1962).
1958-1962
POU 70
Union locale de la CGL, plan d'urbanisme social pour les cités de constructions
provisoires de Nantes : revue CGL Des Toits et des Hommes (n°25 et n°26),
documentation, brouillons, rapports, ordre du jour, lettres, comptes-rendus de
réunion, conférence de presse.
1958-1964
POU 71
ANAPL, politique d'habitat en France et reconstruction : Journal officiel
(n°10), coupures de presse, notes, document de travail, lettres, lettre ouverte,
devis.
1958-1965
POU 72
Cartel d'action pour le logement et ANEAC, aménagement de la ZUP Bellevue
à Nantes et Saint-Herblain : coupure de presse (1962), brouillons, lettres,
compte-rendu d'assemblée générale (1961), documents de travail, plans.
1961-1965
POU 73
Maison familiale, projet de création de la cité sociale de Vertou - Les Ajoncs :
lettres, fiches de renseignement des familles suivies, rapport, plans.
1962-1966
POU 74
ANAPL, opération le Chêne-des-Anglais : affiche de presse, coupure de presse,
plan, lettres, comptes-rendus, liste de membres.
1962-1967
POU 75
UD 44, création du lotissement communal de la Forge-Michel à Issé : lettres,
rapport d'architecte.
1962-1969
POU 76
USL. - Cité de la Petite-Sensive, création de la cité et relogement des familles :
lettres, facture, liste des membres du bureau USL, brouillons, convocation pour
assemblée générale de quartier, comptes-rendus de commissions, projet de
vœux, notes, procès-verbaux de réunion, plans, étude (1965-1970) ; installation
de chauffe-eau dans les logements : lettres (1970).
1965-1970
POU 77
ANAPL, projet de création de la cité sociale du Grand-Blottereau : lettres,
rapport, brouillon, compte-rendu de réunion du Comité de gestion du centre
social de la Mitrie.
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1966-1967
POU 78
OPHLM de la ville de Nantes. - Cités du Chêne-des-Anglais et de la PetiteSensive, implantations : plans, brouillon.
1968-1970
POU 79
CGL, attribution d'un contingent supplémentaire d'HLM pour le département
de Loire-Atlantique : lettres, communiqués de presse, notes.
1969-1970
POU 80
UD 44. - Résidence du Parc de la Chézine, annulation du permis de construire :
coupures de presse, plan, brouillons (1980-1981). Legé, signalement des
malfaçons : lettres, brouillons (1974-1976).
1974-1981
POU 81
UD 44. - Lotissement de Preux à Saint-Herblain, expertise suite à un sinistre :
brouillons, affichage, lettres, listes nominatives, tableaux des familles à
indemniser, rapports, comptes-rendus de réunions, bulletin municipal de SaintHerblain (n°9), coupures de presse.
1978-1987
POU 82
UD 44. - Maison familiale du Golf, signalement des malfaçons : coupure de
presse, lettres, constat, extrait des minutes du Secrétariat-greffe du tribunal de
grande instance de Nantes, communiqué, devis10.
1979-1982
POU 83
UD 44 et Société des anonymes HLM des marches de l'Ouest. - Lotissement de
la Ramée à Montoir-de-Bretagne, visites de contrôle des travaux : lettres,
compte-rendu, bulletins d'adhésion, enveloppe, fiches de renseignement11.
1980-1991
POU 84
UD 44 et OPHLM de Loire-Atlantique, réhabilitation des HLM : affiche, lettre,
notes, livre (1981).
1980-1992
POU 85
UD 44 et Loire-Atlantique habitations. - Lotissement des Bouvreuils à Vallet,
expertise suite à des malfaçons : rapports, lettres, notes, bordereau d'envoi,
compte-rendu de visite, enveloppe, bulletins d'adhésion, ordre du jour.
10

Cet article contenant un dossier juridique, il est soumis à un délai de communicabilité de 75 ans. Il sera
consultable à partir de 2057.
11
Cet article contenant des informations à caractère personnel est soumis à un délai de communicabilité de 50
ans. Il sera consultable à partir de 2041.
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1981-1982
POU 86
UD 44, enquête sur le coût du logement : documentation, documents de travail,
fiche de transmission.
1981-1984
POU 87
UD 44, malfaçons de la zone d’aménagement concerté de Preux : brouillon,
coupures de presse.
1985-1989
Relogement et aide aux familles
POU 88
UD 44, aide aux familles du Croisic : lettres, devis, brouillons, procès-verbal
de réunion, rapport d'expertise, circulaires d'information, rapport,
questionnaire, règlement intérieur de la Société anonyme coopérative d'HLM
(1950-1969) ; aide aux familles du Pouliguen : lettres, devis, rapport, brouillon,
fiches de situation des familles (1959-1969)12.
1950-1969
POU 89
UD 44, relogement des familles de la Ville-au-Denis à Bouguenais : lettres,
listes des familles concernées, coupures de presse, enquêtes, plans, rapport,
convention de l'Armée de l'air.
1953-1967
POU 90
UD 44, augmentation du prix du chauffage et des charges locatives : plan,
lettres, brouillons, notes, tract (1954-1972) ; étude du prix des loyers HLM à
Ancenis : documents de travail, lettres, communiqué de presse, listes
nominatives (1962-1973) ; contrôle et plafonnement des ressources en HLM :
fiche technique, lettres (1966-1970).
1954-1973
POU 91
Équipe nantaise d'aide aux sans logis, organisation du relogement à Nantes :
lettres, proposition de loi de l'Assemblée nationale, notice, circulaire, enquête,
coupure de presse, circulaire ministérielle.
1955-1956
POU 92
Cartel d'action pour le logement et ANAPL, actions pour le logement :
photographies, lettres, programmes d'action, communiqués de presse,
brouillons, comptes-rendus de réunion, coupure de presse.
1958-1968
12

Cet article contenant des informations à caractère personnel est soumis à un délai de communicabilité de 50
ans. Il sera consultable à partir de 2019.
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POU 93
UD 44, actions en faveur des familles occupant des logements insalubres :
lettres, conférence de presse, rapport, brouillon, ordre du jour de réunion,
coupure de presse (sans date), exposé, documents de travail, photographie,
communiqués de presse, liste de dossiers de locataires, bulletin d'adhésion type,
fiche type de renseignement (1961-1973) ; enquête réalisée auprès des
médecins et travailleurs sociaux : questionnaires, lettres, enveloppes (1969).
1961-1973
POU 94
CGL et CAF de Loire-Atlantique, relogement des « familles inadaptées » :
brouillon, rapport, plan d'urbanisme social, avant-projet de circulaire, bulletin
mensuel de la CAF (n°11, 1965), lettres, note, plans, comptes-rendus de
réunions, ordre du jour (1961-1967) ; réunions sur l'habitat des catégories
sociales « à problèmes spécifiques » : comptes-rendus, lettres (1980-1987).
1961-1987
POU 95
UD 44, augmentation des loyers HLM : coupures de presse, programme de
congrès (1962-1986) ; polémiques autours d'un tract diffusé par le « Comité de
locataires HLM de Nantes » : affiche, coupures de presse, lettre (1983) ;
réactions à propos des impayés des HLM : brouillons, lettres, note, documents
de travail (1970-1986).
1962-1986
POU 96
UD 44. – Cité du Chêne-des-Anglais, relogement des familles : documents de
travail, brouillons, lettres (1970). Cité de la Petite-Sensive, malfaçons :
documents de travail (sans date). Route de Sainte-Luce, malfaçons : lettre,
rapport d'expertise (1980).
1970-1980
POU 97
UD 44, réactions à propos des impayés des HLM : coupures de presse, lettres,
rapports, liste des associations membres du collectif d'aide aux sans abri,
documents de travail, brouillons, circulaire ministérielle.
1975-1987
POU 98
UD 44, menace d'expulsion de cinq cents familles occupant des HLM :
coupures de presse, documentation, affiche.
1985-1986
POU 99
CGL, projet d'insertion et d'intégration par le logement : rapport intermédiaire
de réalisation.
1991
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ACTIONS JURIDIQUES13
POU 100
Aide aux sans logis, comparution d'Yvon Gouguenheim devant le tribunal
correctionnel : coupures de presse, lettres, avertissements, brouillons,
compromis, convocation, extrait des minutes du greffe du tribunal civil de
Nantes.
1956-1959
POU 101
UD 44, étude de cas des litiges entre propriétaires et locataires HLM :
documents de travail (vers 1970) ; procès : lettres, procès-verbal de constat,
extrait des minutes du secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Nantes,
négatifs photographiques (1979-1981).
Vers 1970-1981
POU 102
Résidence du Parc à Saint-Herblain. - Société anonyme HLM, contentieux
financier entre un particulier et le gérant-syndic : brouillons, lettres, liste de
vente aux enchères, rapport de gestion, relevé de comptes, extrait des minutes
du Secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Nantes, certificat médical,
procès-verbal de constat, décomptes de charges, procès-verbal de séance
(1974-1980). UD 44, contentieux entre le syndicat de copropriétaires et la
société COBTP : coupures de presse, lettres, communiqué de presse (19801981).
1974-1981
POU 103
UD 44. - Résidence Les Étamines à Remouillé, contentieux financier : lettres,
lettre de mise en demeure de payer, brouillons, documents de travail.
1975-1977
VI – OUTILS DE COMMUNICATION DE LA CGL ET DE L’UD 44 RASSEMBLÉS PAR PIERRE
POUDAT
PÉRIODIQUES CGL
POU 104-107
CGL, éditions nationales : bulletins mensuels et trimestriels Action Logement.
1963-2000
104
105
106
107

1963-1984
1985-1988
1989-1992
1993-2000

PÉRIODIQUES UD 44
13

Les articles POU 101 et POU 102 contenant des informations à caractère personnel sont soumis à un délai de
communicabilité de 75 ans. Ils seront communicables à partir de 2056.
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POU 108
UD 44, éditions départementales : ne contient que les bulletins bimestriels
Action Logement n°2 et n°4.
1963
PROPAGANDE ET COMMUNICATION
POU 109
UD 44, communication au public : tracts, prospectus, affiches, bandeau
d'informations.
1961-1986
POU 110
CGL, communication au public : prospectus, tracts, affiche (1981), lettre
ouverte (1994).
1977-1999
VII – INFORMATIONS CGL ET UD 44 RASSEMBLÉES PAR PIERRE POUDAT
ÉTUDES
POU 111
Taudis. – ANAPL et Service de sociologie, enquête de Jean-Claude Barbier sur
l'exclusion sociale et les taudis : documents préparatoires, circulaire, compterendu, notes, questionnaires, brouillon, plan (1966). UD 44 et Service de
sociologie, étude sur les taudis à Nantes : documents de travail, lettres, coupure
de presse (1971), rapport (1966-1974).
1966-1974
DOCUMENTATION RASSEMBLÉE PAR L’UD 44
POU 112
Comité départemental des HLM, historique des actions menées : lettre,
synthèse, brouillon, actes des congrès des associations PACT, cartes.
1961-1968
POU 113
UD 44, actions pour le logement social dans la presse : coupures de presse
(1974-1989) ; portraits des hommes ayant participé aux actions pour le
logement à Nantes : coupures de presse (1995) ; prise d'information sur
l'habitat et la situation sociale en Loire-Atlantique : revue La Mée socialiste,
livres, lettre de l’UD CGL de Sarthe, tract, bulletin d'enquête, bulletin
municipal de Saint-Herblain (n°20) (1977-1999).
1974-1999
POU 114
Unité pédagogique d'architecture de Nantes, rédaction d'un travail de 3e cycle
sur le logement social dans l'agglomération nantaise en trois volumes : étude,
volume cartes et fiches, volume annexe, bordereaux d'envoi.
1981
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POU 115
Cellule économique régionale des Pays de la Loire, informations sur le
bâtiment et les travaux publics : bulletin mensuel (juillet 1985).
1985
POU 116
Nantes-habitat, histoire des constructions de l'OPHBM : livre, lettre.
1993
VIII – AUTRES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES DE PIERRE POUDAT14
VIE ASSOCIATIVE
POU 117
Activités associatives de Pierre Poudat après son départ de l’UD 44. – UD 44,
relations avec Pierre Poudat : copies de photographies, cartons d'invitation,
cartes de vœux, note, comptes-rendus de conseil syndical, coupures de presse,
bulletin mensuel Action Logement 44 (septembre 2001), convocations et
invitations à des assemblées générales extraordinaires, brouillon, bilans
d'activité, statuts, lettres, enveloppes, documentation, lettre ouverte, ordre du
jour, relevé de compte, documents de travail, projet, circulaire, tract (19982002). Associations nantaises, cotisations : lettres de l'Association nantaise des
foyers de jeunes travailleurs et du Parti socialiste de Loire-Atlantique, cartes de
vœux, menu de restaurant (2000-2002).
1998-2002
POU 118
ORPAN, mise en place du Comité local du Printemps des générations : tableau
des coordonnées des membres, prospectus, rapport.
2002
DOCUMENTATION
POU 119
Actualités municipales. - Logement à Nantes et expansion de la métropole,
prise d'informations : journal Ouest-France (novembre 1993), livres,
documentation, organigramme, cartes postales, fascicule du Service diocésain
de sociologie (septembre 1965), revues d'information municipale, rapport sur
les réalisations et perspectives de la métropole (1965-1999). SITPAN, création
de la première ligne de tramway : documentation, calendrier des évènements,
enquête, plan 1981-1985 (1980-1981).
1965-1999
POU 120
Habitat et situation sociale en Loire-Atlantique et dans l'agglomération
nantaise, prise d'informations de Pierre Poudat : documentation, lettres, facture,
14

Il s’agit ici de l’activité associative de Pierre Poudat après son départ du conseil d’administration de l’UD 44,
en 1989 (voir POU 19). Après sa démission, Pierre Poudat reste adhérent à l’association et conserve son titre de
président honoraire de la CGL. Il continue donc de représenter l’association auprès d’autres associations dont il
fait partie à la fin de sa vie, comme l’ORPAN.
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documents de travail, affiche, liste d'adresses de foyers, plan d'accueil
d'urgence d'aide aux sans abri, dossiers de recensement de l'INSEE, liste
d'établissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapée.
1966-1998
POU 121
Activités associatives de Pierre Poudat, prise d'informations sur le logement :
coupures de presse, discours d'obsèques, documentation, prospectus, ordre du
jour conseil syndical de l’UD 44, lettres, brouillons, cartes de vœux,
enveloppes.
1970-1999
POU 122
Conseil économique et social des Pays-de-la-Loire, création d'une amicale des
anciens conseillers économiques et sociaux : enveloppe, organigramme, lettre,
ordre du jour, statuts, liste de contacts, documentation.
1998
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