
Histoire du mouvement ouvrier français 

 
 

C/*   Histoire du mouvement ouvrier français (ouvrages généraux) 
Ca/*   Histoire du mouvement ouvrier français avant 1789 
Cb/*   Histoire du mouvement ouvrier français de 1789 à 1870 
Cc/*   Histoire du mouvement ouvrier français de 1871 à 1914 
Cd/*   Histoire du mouvement ouvrier français de 1914 à 1945 
Ce/*   Histoire du mouvement ouvrier français de 1945 à 1981 
Cf/*   Histoire du mouvement ouvrier français depuis 1981 
 

 
 
 

CHTD C 1 

 
1) Dossier sur le compagnonnage. 
- Plaquette historique sur le manoir de la Haultière à Chantenay. 
- Résumé chronologique de l’histoire du compagnonnage. 
- Lois du devoir des compagnons cloutiers de Nantes (1855). 
 
2) Dossier sur le syndicalisme (dons de Jean Guiffan). 
- PAREL J., Le mouvement ouvrier français : syndicalisme et socialisme 1872-1940 (deux 
tomes), Bréal, Synthèse, 242 p. 
- P.S., Les syndicats et le socialisme, La Documentation socialiste, nd, 32 p. 
- PARFENOV Michel, Le syndicalisme, Tendances n°46, 1967, 24 p. 
- Coupures de presse et chronologie. 
 
3) Objets syndicaux et professionnels (dons de Jean-Paul Bouyer) 
- Badge en plastique (65 mm / 52 mm), de couleur verte, avec l’inscription : « Relaxe 
des manufrance – Avec eux, pour moi à Lyon le 31 mars », sd.  
- Broche métallique (laiton ?), de couleur dorée avec des parties émaillées bleues ou 
blanches, et l’inscription : « Société de secours mutuels – Nantes L.B.C. » (mutuelle du 
personnel de l’usine dite des Batignolles à Nantes), sd.  
- Plaque en bronze (72 mm / 53 mm) signée Burger, figurant des ouvriers carriers, avec 
au dos l’inscription suivante : « Chambre syndicale de carrelages et mosaïques – 1943 – 
DUBROMELLE André ». Il s’agit probablement d’une décoration professionnelle. 
(Document numérisé en EP 0628 et EP 0629). 
- Médaille en bronze (diamètre 50 mm), signée Alphée Dubois, avec sur une face 
« République Française », et sur l’autre « Ministère de l’agriculture – Science labeur – 
Associations agricoles », sd. (Document numérisé en EP 0865 et EP 0866) 
- Médaille en acier zingué (à confirmer) (diamètre 32 mm), signée Ch. Favre-Bertin, 
figurant au recto une roue de locomotive avec l’inscription « SNCF – Médaille des 
cheminots – RF », et au verso une main tenant une manivelle et l’inscription « A. 
Rocheteau – 1941 ». (Document numérisé en EP 0626 et EP 0627). 
- Marron, ou jeton de présence, en laiton (diamètre 40 mm) de l’entreprise S.N.C.A.O. 
(Société nationale de construction aéronautique de l’Ouest qui intègrera Airbus) et 
portant le n°2765, sd.  
- Casquette de la DDE, de couleur orange, avec un badge en plastique rouge portant 
l’inscription « la CGT », sd.  
- Visière en coton rouge avec une inscription « CGT » et portant un badge (ou pins) sur 
lequel est inscrit « CGT 21 – Travaux équipement ».  
 
 
 



CHTD Cb 1 

 
1) LEFRICHE Claudie, CDMOT- Recherche iconographique sur le mouvement ouvrier de 
1830 à 1848, 1985, 176 et 24 p. 
 
 

CHTD Cc 1 

 
1) Bibliothèque municipale de la ville de Nantes, L’affaire Jules Durand à travers la presse 
nantaise (1910/1911), 90 p. [deux exemplaires dont un confié par Jean Guiffan] 
 
2) Document sur la Fédération Nationale des Syndicats, les Bourses du Travail, 
les congrès de Limoges et d’Amiens de la CGT. 
 
3) Interventions au colloque « Maintien de l’ordre public en Europe au 19ème 
siècle » (1983). 
- RIBEILL Georges, La police et les syndicats cheminots (1892/1914), 17 p. 
- COOPER-RICHET Diana, Le prévu et l’inattendu dans le fait répressif : la grève générale 
des mineurs du Nord-Pas-de-Calais en 1902, 27 p. 
- DHAVERNAS Marie-Josèphe, La surveillance des anarchistes individualistes (1894-
1914), 26 p. 
 
 
 
5) Brochures (photocopies). 
HENRIET A., La classe ouvrière et la coopération, Paris, Bourse des coopératives 
socialistes de France, 1911, 71 p. 
HARMEL Claude, Prélude au Centenaire de la CGT – Congrès de l’unité ou congrès de la 
rupture (Nantes, 17-22 septembre 1894), Chez l’Auteur, 1995, 35 p. 
Institut CGT d’histoire sociale, Congrès de Nantes (1894), 40 p. 
GRIFFUELHES Victor et NIEL Louis, Les objectifs de nos luttes de classes – Le 
syndicalisme révolutionnaire / La valeur sociale du syndicalisme, Paris, La publication 
sociale, sd (1909-1910), 63 p. 
 
 

CHTD Cd 1 

 
1) Cours datant de 1936 sur le mouvement ouvrier. 
 
2) Extrait d’ouvrage sur juin 1936 autour de la question : « que s’est-il passé le 
7 juin 1936 ? ». 
 
3) EGRON FUZEL/PAPIN/ROBIN/ROTUREAU, Les ambiguïtés du mouvement ouvrier de 
mai-juin 1936, 17 p. 
 
4) Documents syndicaux (1936/38). 
- Syndicat des techniciens employés et assimilés CGT de la Métallurgie parisienne, 
L’évolution des revendications depuis juin 1936 et les grèves de la Métallurgie parisienne 
de mars-avril 1938, 1938, 39 p. 
- Tract du syndicat des techniciens employés et assimilés CGT de la Métallurgie 
parisienne, 2 p, 1938. 
- Groupe syndicaliste lutte de classes, Manifeste de défense du syndicalisme lutte de 
classes, 2 p. 
 
5) PROD’HOMME Patrick, Le syndicalisme révolutionnaire et le Front populaire, 46 p. 
 



6) LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE, Multiple, Documentation française / 
CNDP : n°83 (1986, La France entre deux guerres 1919-1939). 
 
7) Carte de la CGT « Non ! La liberté ne sera pas écrasée chez nous » (années 1930). 
Inscription au dos « Fonds Malnoë ». 
 
8) Documents sur la carrière professionnelle de Paul Bretagne. 
Carte semestrielle d’inscription au service de main-d’œuvre (1963). 
Un reçu manuscrit (avec verso en allemand – non daté mais assurément datant de la 
Seconde Guerre mondiale). 
Lettre de licenciement émise par le Groupement saharien de travaux (Alger, 1959), et 
une Autorisation de voyage pour l’Algérie (1959). 
Certificats de travail émis par la Société parisienne pour l’industrie des chemins de fer et 
des tramways électriques (Château-Bougon, 1942), Rineau Frères (Nantes, 1940), la 
Société d’électricité pour la lumière et la force (Nantes, 1941), la Société métropolitaine 
d’entreprises (Nantes, 1941), les Constructions Edmond-Coignet (Nantes, 1952), la 
Générale industrielle Chantier raffinerie (1957), l’entreprise Arts et bois (Nantes, 1942). 
 
 
 

CHTD Ce 1-4 : côtes libres 

 
 
 

CHTD Ce 5 

 
1) MAYER H., Dossier LIP (recueil d’articles de journaux), Faculté de droit de Nantes, 
1973, 200 p. 
2) CFTC, Motions adoptées au 29ème congrès confédéral de la CFTC (Asnières, 8 au 10 
juin 1957), 20 p. 
 
3) Documents de FO sur la scission (1948/50). 
4) CGT, Nouvelles révélations sur la CFDT des faits des preuves, CGT, 1974, 50 p. 
5) Archives de Paul Gaume, délégué syndical CFDT des Etablissements de 
Creusot-Loire (1964/1980). 
- Eléments biographiques et écrits de Paul Gaume, chronologie des mouvements de 
grève à l’établissement de l’Ondaine à Firminy de 1964 à 1979, tracts CFDT, résultats 
d’élections professionnelles. 
- Historique des Ateliers et Forges de la Loire, documents sur les effectifs et les résultats 
de Creusot-Loire. 
- Documents d’Economie et Humanisme. 
- Plan des établissements du Creusot et de Chalon-sur-Sâone. 
 
6) Dossier sur la Fédération des travailleurs des PTT CGT (1977/83). 
- Tracts, courrier de la Fédération, affiches, tracts, communiqués. 
 
7) Tract et affiche de la Fédération CFDT des PTT (1978). 
8) Dossier sur le 10ème congrès national de la Fédération nationale des 
télécommunications (Paris, 22 au 24 mai 1975). 
- Liste des délégués, ordre du jour, motions, notes manuscrites. 
 
 
 

CHTD Ce 6 

 
1) Dossier sur la Fédération Nationale des télécommunications (1973/79). 



- Courrier de la Fédération, communiqués, affiches, tracts intersyndicaux. 
 
2) Article du journal Le Monde sur la crise du syndicalisme (4 mars 1980) 
 
3) Tract libertaire « A propos de la lutte aux verreries mécaniques 
champenoises » (s.d.). 
 
4) Tracts de la section CFDT-Alsthom Paris La Défense (1981). 
 
5) Dossier de présentation du 38ème congrès confédéral de la CFDT (Brest, 8-12 
mai 1979). 
 
6) Coupures de presse sur le syndicalisme français 1973-1981 (Don de Jean 
Guiffan). 
 
7) Programme commun de gouvernement. 
Flexi 45 T de la CGT sur le programme commun : intervention de Georges Séguy et 
Christiane Gilles (supplément au journal Le Peuple n°908 (01/1973). 
 
8) Grève des travailleurs du Parisien libéré (1976-1977). 
Editions spéciales réalisées par les grévistes. 
 
9) Don de Jérémie Huguet. 
Tract CGT « Halte à l’agression contre la Sécurité Sociale » (1967). 
Tryptique CGT « La Sécurité Sociale a 25 ans » (1970). 
10) La CGT et la Sécurité Sociale. 
Brochure de l’IHS CGT44 sur « Ambroise Croizat ou l’innovation sociale » (2012). 
 
 

CHTD Cf 1 

 
1) Dossier sur le syndicalisme dans les PTT (1981/83). 
- Tracts et courrier des Fédérations CGT, CFDT; FO, CFTC et Autonomes. 
- Professions de foi et résultats des élections aux Commissions Administratives Paritaires 
et de la Mutuelle Générale des PTT de 1983. 
 
2) CFDT, Rapport sur l’adaptation de notre syndicalisme (Conseil National du 25 au 27 
avril 1984), Nouvelles CFDT, 71 p. 
3) CGT, Imposons le changement dans les médias, 1982, 15 p. 
4) STRATH Bo, Réactions politiques et syndicales à la crise dans l’industrie de la 
construction navale - La France stratégie nationale et manifestations locales, 1984, 48 p. 
5) Débat sur la classe ouvrière dans Révolution avec Jean Lojkine, Alain 
Touraine, Guy Groux, Gérard Alezard (mai 1986). 
6) Article du Monde Diplomatique sur la crise du syndicalisme (février 1986). 
 
7) Dossier sur les élections à la sécurité sociale (1983). 
- Résultats, coupures de presse. 
- Etude de synthèse proposée à la Faculté de droit sur les élections à la Sécurité sociale 
de 1983. 
 
8) Dossier de presse sur le grève à EDF et à la SNCF (17 décembre 1986 - 14 
janvier 1987). 
9) Dossier de presse sur la sécurité sociale (février - mai 1987). 
10) Document de R. Target sur le conflit à la SNCF du 18 décembre 1986 au 14 
janvier 1987. 
 



11) Dossier de presse du 45e congrès confédéral de la CFDT (Nantes, 27-31 mai 
2002). 
- Rapport d’activité, résolutions du congrès. 
- Allocation d’ouverture de Nicole Notat, 13 p. 
 
12) Dossier sur le pacifisme – Don de Gilbert Nicolas (1973-2001). 
- Curriculum Vitae de Gilbert Nicolas. 
- Document de présentation du voilier FRI. 
- Opération Greenpeace 1973, 9 p. 
- Dossier de presse sur la manifestation du 15 octobre devant l’Ile Longue. 
- Dossier sur la lutte anti-nucléaire dans le Cotentin (1998). 
- Education à la paix dans les zones en conflit – L’expérience vécue des Brigades de paix 
internationales, 1992, 15 p. 
- Textes et coupures de presse sur les BPI. 
- Textes et coupures de presse sur les commémorations d’Hiroshima. 
 
 

CHTD Cf 2 

 
1) Tissé Métisse, Discriminations raciales à l'emploi - Trois années d'actions contre les 
discriminations raciales à l'emploi !, 2007, 31 p. 
2) AVIF / Cabinet Ravisy & Associés, Aspects sociaux et humains de la fusion AXA-UAP - 
La stratégie sociale et humaine d'AXA dans le cadre de la fusion AXA-UAP, 2005, 130 p. 
3) Série de 21 autocollants édités par le syndicat Sud Rail, sans date (don de Roselyne 
BORDAIS-FRAVAL).  


