
Histoire locale et régionale 
 
 
 

CHTD D 1 

 
1) Documents sur Nantes. 
- Plan de Nantes avec les implantations industrielles (1924). 
- Chapitre sur Nantes extrait de VALDOUR Jacques, Le glissement - Ouvrière d’après-
guerre dans les provinces de l’Ouest, Paris, 1926, 40 p. 
- Articles autour du thème « Nantes la reconvertie » (1981). 
- Cartes postales sur le comblement de la Loire (1926/43). 
- EDELAIN Philippe/GASSIOT Laurent/JOUVANCE Sylvie, Nantes : port de commerce à la 
fin du 18ème siècle, 80 p. 
- ALTHABE Gérard, Nantes ou la perte d’une ville, Enjeux, 1983, 7 p. 
- Dossier : Quelle politique culturelle à Nantes ?, 1982, 28 p. 
- CLOUTOUR Paul/DELAPORTE Bertrand, Rapport d’enquête sur l’animation socioculturelle 
aux Dervallières, 1980, 63 p. 
- Histoire de la Construction Navale à Nantes, Le Centre culturel maritime nantais, 1987, 
24 p. 
 
2) Interventions du colloque « Révolutions industrielles : industrialisations et 
désindustrialisations dans la région nantaise (18ème -20ème siècles) », 
Nantes, mars 1989. 
 
3) Documents sur Saint-Nazaire. 
- Ville de Saint-Nazaire, Projet d’Ecomusée, 2 volumes. 
- GUERIFF/PERRAIS, Sur les chemins du sel, Association préhistorique et historique de 
Saint-Nazaire, 1980, 48 p. 
- Recherches historiques sur l’instruction publique dans la commune de Saint-Nazaire de 
1600 à 1900, 13 p. 
 
4) Documents sur la seconde guerre mondiale. 
- Les Documents de Presse-Océan, 50 ans 50 otages, supplément au n°16085 
(10/1991). 
- Comité social, Un an d’expérience (avril 1943-mai 1944) - Recueil des PV de réunions 
et des comptes-rendus des manifestations du Comité Social, 1944, 65 p. 
- Lettres de René Rivet, déporté à Buchenwald et Mulhausen ; dessins ; carte d’état-
major allemande de la région de Sarcelles-Montfermeil-Montreuil. 
- Affiche de la LCR : « Marc Bourhis et Pierre Gueguin Fusillés le 22 octobre 1941 à 
Châteaubriant ». 
- Programme souvenir de la cérémonie d’inauguration du monument commémoratif du 
commando britannique du 28 mars 1942 à Saint-Nazaire (août 1947). 
- LOCHMANN L. / FACHE E., Les jeunes dans la Résistance, 2003, 15 p. 
 
 
 

CHTD D 2 

 
1) Dossier sur les recensements généraux en Loire-Inférieure puis Atlantique 
(1911/1982). 
2) Dossier sur la vie politique et les élections en Loire-Atlantique (1947/1988). 
- Tracts et bulletins de vote pour les élections municipales de 1947 à Nantes. 
- Convocations à une réunion de la SFIO de Nantes et programme d’action (1951). 
- Tracts et coupures de presse sur les élections législatives de 1951. 
- Photos du congrès de la fédération PS de Loire-Atlantique (Rezé, 1978). 



- Dossier des candidats « Unité populaire pour le socialisme » Patrick Cotrel et Marie-
Anne Bourrigaud de la 4ème circonscription de Loire-Atlantique pour les élections 
législatives de mars 1978. 
- CHENARD Alain, Compte-rendu de mandat de député de mars 1978 à mai 1981, 
Nantes, 1981, 38 p. 
- Tracts distribués lors de la fête du PS le 13 juin 1982. 
- Tract du PS contre André Morice en mars 1977. 
- Tract du PS contre la municipalité Chauty et de défense du stade de la Beaujoire (mai 
1984). 
- Tracts à propos des élections municipales de Vieillevigne et de Abbaretz de 1983. 
- VIVRE A SAINT-HERBLAIN, Mensuel d’informations municipales : n°35 (04/1983, 
Elections municipales). 
- AYRAULT Brigitte, Compte-rendu de mandat de conseillère  générale (1982-1988) - 
Dossier de presse, 1988, 20 p. 
 
3) Fiches formations du PS 44. 
 
4) Guide des plages de Loire-Atlantique, Nantes, 1953. 
 
 

CHTD D 3 

 
1) Dossier sur la Loire-Atlantique. 
- RENARD Jean, Le tourisme : perturbateur des économies littorales traditionnelles, 
Cahier du centre nantais de recherche pour l’aménagement régional, 1969, 22 p. 
- Abel Durand, Le département de Loire-Atlantique vu à travers le budget départemental 
– Discours prononcé à l’ouverture de la 2e session ordinaire de 1969 le 5 janvier 1970, 7 
p. 
- Connaissance de la Loire-Atlantique, Annuaires de la Loire-Atlantique, 1974/75, 3 
volumes. 
 
2) Dossier sur le port de Nantes Saint-Nazaire et l’estuaire de la Loire (1957-
1982). 
- Ponts et Chaussées de Loire-Atlantique - Service maritime, Plan de la Loire maritime de 
Nantes à Saint-Nazaire - sondages généraux 1957-1958. 
- Plan détaillé avec implantions industrielles du port autonome de Nantes Saint-Nazaire 
(1980). 
- Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, Images, 1980. 
- Plaquettes de présentation du port autonome (1980 et 1981/82) et de Montoir. 
- Ville de Bouguenais, Dossier estuaire de la Loire, 1981, 20 p. 
 
3) Dossier sur l’emploi en Loire-Atlantique (1973-1984). 
- Connaissance de la Loire-Atlantique, Industries et développement, 1974, 30 p. 
- CODELA, La Loire-Atlantique clé en main. 
- PSU, Dossier emploi, 1973. 
- CISE, Dossier sur l’emploi en Loire-Atlantique, 1982, 65 p. 
- CCI de Nantes et de Saint-Nazaire, Etablissements industriels, commerciaux et de 
services employant 50 salariés et plus, 1984, 67 p. 
- CCI de Nantes, Entreprises employant plus de 200 salariés, 1983, 14 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHTD D 4 

 
1) Préfecture de Loire-Atlantique, Tableaux mensuels de conjoncture économique, 1986. 
 
2) Dossier sur le développement et l’emploi dans les pays de la Loire. 
- BRUGVIN Michel, Nouvelles stratégies pour le développement régional et l’emploi, 
SCEIP, 1982, 22 p. 
- OREAM NANTES SAINT-NAZAIRE, Introduction à la connaissance de l’espace régional, 
1970, 40 cartes. 
- Finance et économie régionale Pays de la Loire, 1972. 
- Région des Pays de la Loire, 7ème plan orientations définies par les Assemblées 
Régionales des Pays de la Loire, 1975, 52 p. 
- Connaissance des Pays de la Loire, Etablissements de plus de 200 salariés, 1974, 40 p. 
- DATAR, Zones industrielles de France - Pays de la Loire, 1977. 
- CRCI Pays de la Loire et Association régionale pour la promotion des moyennes et 
petites industries dans les Pays de la Loire, Des capitaux pour faire tourner les industries, 
1977, 30 p. 
- CEREFI, Les contrats particuliers du contrat de plan Etat - Région des Pays de la Loire, 
1985, 38 fiches pratiques. 
- DRTE des Pays de la Loire, Marché du travail et mesures en faveur de l’emploi, 1988, 
10 p. 
- INSEE Pays de la Loire, Année économique et sociale, 1991 et 1994. 
- SKIPSEY Ruth, Les conséquences de l’introduction des nouvelles technologies dans la 
banque - Etude de cas du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, 1987, 
30 p. 
- INSEE Pays de la Loire, Tableaux économiques des Pays de la Loire, éditions 1991 et 
1995/96. 
- Documents du colloque du PCF « La région des Pays de la Loire un atout pour la 
France » (Le Mans, 1983). 
 
 

CHTD D 5 

 
1) Documents et interventions des rencontres d’histoire locale « savoir pour 
demain » (Nantes et Saint-Sébastien, mai 1987). 
2) LE CROM/BOURRIGAUD, Rapport sur le service documentation de l’Union Mutualiste 
de Loire-Atlantique, 1985, 40 p. 
 
3) Dossier de presse du 6ème colloque sur le patrimoine industriel (La Baule, 
décembre 1984) et photos sur les forges du Pays de Châteaubriant. 
 
4) CRAM du Centre-Ouest, Pour un usine moderne - Critères à retenir pour une 
implantation rationnelle, Limoges, 60 p. 
5) PERRAIS Michel, Missillac la fraude électorale 1870, 7 p. 
6) GUIBERT Joël, La collecte des mots - Les Batignolles, 1988, 6 p. 
7) Ateliers et Chantiers de Bretagne, Cours et guide de charpentier traceur de navire. 
 
8) Dossier sur le lancement du paquebot France (1960/61). 
- Coupures de presse sur le lancement du France. 
- MARINE MAGAZINE, Mensuel, J. Chardeau : n°10 (11/1961, France cathédrale 
moderne). 
- PARIS MATCH, Hebdomadaire, M. Lebreton : n°663 (11/1961, Spécial France). 
 



 

CHTD D 6 

 
I - Documents du livre blanc des immigrations dans l’agglomération nantaise 
(1985). 
- Manuscrit de 164 p. 
- Documents de l’ASPROM, coupures de presse, divers documents. 
- Contrat de travail d’un ouvrier polonais aux Forges de Basse-Indre (1930). 
- Photos de foyers, de cités, de fêtes, de réunions,  de manifestations. 
- TRIBUNE (La), Mensuel de la CGT pour les travailleurs immigrés, CGT: n°122 (06-
07/1984). 
 
II – Dépôt de Pierre Juge : Tracts politiques et syndicaux (1973/1990). 
1) Tracts et publications socialistes (en grande partie section socialiste de 
Vertou (1981/1990). 
2) Tracts sur le monde paysan (années 1970). 
- LA FAUCILLE, Supplément du CDHR Chou-en-Lai (Loire-Atlantique) du journal des 
Marxistes-Léninistes de l’Humanité-Rouge sur le front paysan : n°5 (09/1976). 
- LE PAYSAN ROUGE, Bulletin de la cellule Jose Baena Alonso du PCMLF : n°2 
(03/1976). 
 
3)Tracts d’extrême-gauche (années 1970 et 1980). 
4) Tracts lycéens, étudiants et enseignants (1974/1990). 
5) Tracts du PCF (années 1970 et 1980). 
6) Tracts syndicaux CGT et CFDT (années1970 et 1980). 
7) Tracts antinucléaires (années1970). 
8) Tracts du mouvement breton (années1970). 
9) Tract antimilitariste. 
10) Tracts d’extrême-droite (1983/1986). 
11) Tracts de solidarité internationale. 
12) Brochure de présentation  et tracts de la maison des chômeurs (1985-
1986). 
13) Divers tracts. 
 
 

CHTD D 7 

 
I – Documents divers. 
1) Registres des réclamations du public de la gare de Pornic (1906-1966) et de 
Bourgneuf-en-Retz (1921/21955). 
2) Dossier sur les élections législatives, municipales et cantonales à Nantes 
(1981/1985). 
- Tracts et documents d’Alain Chenard, de Michel Chauty, de Michel Moreau, de Jean-
Yves Le Goff, d’Henri Moisan. 
- L’ELU D’AUJOURD’HUI, Bulletin édité par les élus communistes de Nantes : n°10 
(06/1981). 
 
3) Tracts du PCF lors des élections présidentielles de 1981. 
4) Tract du PT lors des législatives de 1993 à Saint-Nazaire. 
5) Lettre de Camille Durand du 22 avril 1971 aux membres d’Objectif 72 en 
Loire-Atlantique pour la préparation du congrès départemental du nouveau 
Parti socialiste. 
6) Autocollants contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (années 1970). 
7) Plaquette du Conseil général sur le Pont d’Ancenis (2003, 15 p.). 
 
 



II – Articles de Jean Guiffan. 
- GUIFFAN Jean, Conflits politiques et religieux à Nantes en 1903, 2003, 14 p. 
- GUIFFAN Jean, La naissance de la section nantaise de la Ligue des droits de l’Homme, 
2001, 4 p. 
 
 

CHTD D 8 

 
I - Documents sur APL Nantes (1976/1979). 
1) Courrier, coupures de presse. 
2) Pièces comptables. 
3) Réponses à l’enquête lecteurs. 
 
II - Dossier sur le Plan d’occupation des sols de Nantes-Nord (1976/1978). 
- Tracts, Coupures de presse, notes manuscrites. 
- CSCV/GANN, Les habitants du quartier Nord : non au plan d’occupation des sols de 
Nantes-Nord, 12 p. 
 
III -Dossier sur la vie des municipalités de Loire-Atlantique (1977/1980). 
-  Tracts, coupures de presse, notes manuscrites. 
 
IV -Dossier sur la Librairie 71 (1976/1980). 
- Projet de charte de la Librairie 71. 
- Réactions à l’attentat du 5 novembre 1976. 
- Réunions et courrier des associés. 
- Divers documents. 
 
V- Dossier sur l’environnement à Nantes (1977/1979). 
- Coupures de presse, courrier. 
 
 

CHTD D 9 

 
I - Divers dossiers sur la vie politique et sociale à Nantes – Origine : APL Nantes 
(1975/1980). 
1) Dossier travail social (1975/1980). 
- Tracts, coupures de presse notamment sur l’affaire de l’inculpation d’un éducateur et 
d’un responsable de maison de jeunes pour « excitation de mineurs à la débauche » 
(1976). 
- APL, La « Maison maternelle »de Gâtine à Issé, 1974, 10 p. 
- Comité de défense, Petite(s) histoire(s) de l’office de gestion des centres sociaux de 
Saint-Nazaire, 1979, 50 p. 
- Syndicat CFDT services-santé-sociaux de l’Orne, Dossier H comme ..., 1976, 60 p. 
- Syndicat CFDT-services-santé-sociaux de l’Orne, Dossier H comme Heremans, 1978, 
14 p. 
- Collectif national des travailleurs sociaux, Dossier Heremans - Procès le 22 juin en appel 
à Caen, 1977, 36 p. 
- Collectif, Les jeunes de Kerlédé vous parlent, 1977, 16 p. 
 
2) Dossier éducation (1976/1979). 
- Tracts, coupures de presse sur les maîtres-auxiliaires. 
- Dossier sur les grèves étudiantes. 
- Dossier sur le licenciement de professeurs de l’école supérieure de commerce de Nantes 
(1976). 
- Tracts et coupures de presse sur la rentrée scolaire 1979. 
 
3) Dossier armée (1976/1979). 



- Coupures de presse, notes manuscrites. 
- Groupe information Bretagne, Bretagne et armée, 1976, 6 p. 
- Coupures de presse et tracts sur le Larzac. 
 
 

CHTD D 10 

 
I - Divers dossiers sur la vie politique et sociale à Nantes – Origine : APL Nantes 
(1974/1980). 
1) Dossier Bretagne (1974/1976). 
- Coupures de presse. 
 
2) Dossier quartiers de Nantes et Trentemoult (1975/1979). 
- Tracts, coupures de presse, notes manuscrites. 
 
3) Dossier mouvements politiques (1977/1979). 
- Tracts, coupures de presse. 
- Fédération de Loire-Atlantique du PS, Fête de la rose (Saint-Herblain, 12-13 mai 1979), 
36 p. 
- Fédération de Loire-Atlantique du PS, Le PS et la fait associatif, 12 p. 
- Fédération de Loire-Atlantique du PS, Proposition de loi relative à la reconnaissance et 
au développement de la vie associative, 16 p. 
- Fédération de Loire-Atlantique du PS, Proposition de loi relative à l’information sexuelle, 
à la diffusion des méthodes de contraceptions et à l’interruption volontaire de grossesse, 
16 p. 
- Fédération de Loire-Atlantique du PS, Loi d’orientation agricole – Document de travail, 
18 p. 
- Mouvement des radicaux de gauche, Franchir la Loire à Cheviré, Nantes, 1979, 12 p. 
- Mouvement des radicaux de gauche, Un choix pour Nantes – Propositions d’initiatives 
municipales mars 1977 – mars 1983, Nantes, 1977, 72 p. 
- Mouvement des radicaux de gauche, Un choix pour Nantes – Compte-rendu de 18 mois 
de mandat mars 1977 – septembre 1978, Nantes, 1978, 49 p. 
 
4) Dossier transports (1976/1980). 
- Tracts, coupures de presse, notes manuscrites. 
- Association nationale des voyageurs et usagers des services publics de transport / 
Syndicat national des usagers des transports, La voie ferrée Nantes-Châteaubriant – Un 
outil au service des communes riveraines du département et de la région, Nantes, nd, 
19 p. 
- SEMITAN, Première ligne du tramway nantais – Dossier de presse, 1980, 11 p. (s’y 
ajoute une photo de la maquette de travail du tramway nantais). 
 
5) Dossier énergie (1979). 
- Coupures de presse. 
 
6) Dossier agriculture (1979). 
- Coupures de presse. 
 
7) Dossier culture (1975/1979). 
- Courriers, tracts et coupures de presse. 
 
8) Dossier habitat (1978/1980). 
- Tracts, coupures de presse. 
- Ministère de l’équipement, Livre ouvert sur l’habitat – Dossier de préparation, nd, 16 p. 
 
9) Dossier femmes (1975/1980). 
- Tracts, coupures de presse. 



 
10) Dossier prisons (1980). 
- Coupures de presse. 
 
 
11) Dossier vole de la coupe de France (1979). 
- Coupures de presse. 
 
12) Dossier Libre-Pensée (1979). 
- Coupures de presse. 
 
II – Don de Jean Guiffan. 
- La Documentation photographique, Les Houillères de Carmaux (1848-1914), 1973, 
29 p. 
 
 
III – Elections municipales de 1971 à Nantes. 
- Sections de Nantes du PCF, Pour une politique moderne démocratique sociale des 
transports en commun et de la circulation dans Nantes et sa région – Projet de 
programme, 1971, 12 p. 
- Brochure de la liste conduite par André Morice « Pour l’expansion et l’avenir de Nantes 
– Réalisations nantaises de 1965 à 1971… … et pour que la progression se poursuive et 
s’accroisse de 1971 à 1977 », 64 p. 
 
 

CHTD D 11 

 
I – Brochures. 
Groupe Mémoire Nantes Sud et AMN, Nantes Sud entre mémoire et histoire, Bulletin n°2, 
200924 p. 
Confédération générale du logement 44, Taudis à Nantes – Rapport, CGL, 1966, 70 p. 
Association des ponts, Enquête sur le quartier des ponts – Ile de la Madeleine, 1968, 
57 p. 
Centre socioculturel de la Pilotière, Histoire de vies d’hier et d’aujourd’hui des quartiers 
Pilotière et Pin sec à Nantes, Accoord/Ville de Nantes, 2009, 40 p. 
Association Histoire et patrimoine du Cellier, Le Cellier – Les demeures historiques, 
l’agriculture (Tome 1), AHPC, 2011, 139 p. 
Association de la Butte Sainte-Anne, Une histoire du 10 place des Garennes, 2009, 43 p. 
Archives municipales de Nantes, Le Chantenay de Griveaud – Exposition réalisée pour le 
centenaire de la mairie de Chantenay, 2004, 77 p. 
Groupe Sans mémoire, pas d’avenir, De Chézine à Malville : quand la ville s’installe… 
(brochure n°4), Ville de Nantes, 2003, 20 p. 
Groupe Sans mémoire, pas d’avenir, De Chézine à Malville (Brochures n°1 à 5), Ville de 
Nantes, 60 p. 
Conseil général de Loire-Atlantique, Liberté ! Je crie tes noms – Exposition (2008). 
LIENS D’ARCHIVES, Journal d’information des Archives départementales de Loire-
Atlantique : n° spécial (03/2010, Visages d’eaux : des récits, des archives, une histoire – 
Exposition (2010). 
Association Nantes Renaissance, Nantes le temps du chantier – Des hommes, des savoir-
faire…, 2009, 36 p. 
Brochure sur la rénovation de la Manufacture des tabacs de Nantes. 
NANTES REALITE, Revue bimestrielle, Ville de Nantes : n° spécial (05/1970, Nantes 
demain : livre blanc de l’agglomération nantaise). 
Association numismatique armoricaine, Pièces d’histoire : les transports nantais – 
Exposition, 2005, 46 p. 
Bouaye Histoire, Les Boscéens dans la guerre 1939-1945 – Marguerite Lermite, 
institutrice à Bouaye déportée à Auschwitz, Bouaye Histoire, 2010, 19 p. 



DVD réalisé par le Centre socio-culturel de la Pilotière sur l’histoire du quartier de la 
Pilotière et Pin sec (2006-2008) 
MORICE André, Pour l’expansion et l’avenir de Nantes – résumé de la conférence faite à 
Nantes le 6 décembre 1964, Centre d’études sociales, économiques et culturelles, 1964, 
45 p. 
Préfecture de la région des Pays-de-la-Loire, Connaissance des Pays de la Loire – 
Annuaire 1974, 1974, 122 p. 
PRIGENT François, Le Front populaire dans le Trégor : laboratoire, rupture, mobilisation 
in Recherche socialiste n°36 (09/2007), 8 p. 
Solidarités Ecologie (Canton de La Chapelle-sur-Erdre), Un autre développement pour 
l’Ouest – Contribution au refus d’un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou 
ailleurs, 2002, 35 p. 
REVOLUTION PERMA-NANTES : n°4 (1994). 
Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé, 1945-2005 : 60 ans de lutte pour la mémoire 
contre l’oubli, Amicale CVR, 2005, 40 p. 
 
Grand-format  
ARSH (Association de recherches en sciences humaines), Nantes le centre-ville – Etude 
des conditions sociologiques de la création du centre principal de fonctions tertiaires 
supérieures de la métropole Nantes–Saint-Nazaire (deux tomes), OREAM, 1971. 
 
 
 

CHTD D 12 

 
I – Cellule Jego-Le Goff du PCF (1977) [Don d’Alain Croix]. 
En janvier 1977, pendant deux semaines, les militants communistes du quartier du 
Vieux-Doulon proposent aux habitants du quartier de consigner leurs sentiments et leurs 
revendications sur des « Cahiers de la misère et de l’espoir aujourd’hui ».  
Ce dépôt comprend quatre cahiers. 
 
II – Comité de vigilance contre l’extrême-droite – Région nazairienne 1998-
1999 [Don de Mme Allaire]. 
Autocollant, comptes rendus de réunion, tracts, coupures de presse, dossier de presse, 
documents comptables, correspondance, communiqués de presse. 
 
III – Projet d’usine d’incinération à Montoir 1999 [Don de Mme Allaire]. 
Tracts, coupures de presse, communiqués de presse. 
 
IV – Les rendez-vous du patrimoine (Rezé). 
Trois documents présentant « La construction navale artisanale à Rezé », « Pont-
Rousseau, hameau, village, faubourg, quartier rezéen », « Les Castors à Rezé – une 
expérience d’auto-construction collective ». 
 
V et VI – Archives Marcel Soubiran (1922-2009) 
Ces documents nous ont été transmis en 2018 par M. Daniel Flachat qui ne connaissait 
que quelques brides de la vie de son voisin, Marcel Soubiran. 
Marcel Soubiran est né à Nistos (Hautes-Pyrénées). Après avoir travaillé chez un 
arboriculteur puis comme menuisier au Casino de Monaco, il intègre les Ponts et 
chaussées à Nantes au début des années 1960. Il y fera toute sa carrière et finira 
technicien supérieur de l’Equipement. Il était investi politiquement (UJRF/PCF) et 
syndicalement (CGT) comme l’attestent les deux dossiers ci-dessous. 
 
Union des jeunesses républicaines de France, Ecole nationale paysanne à 
Villejuif en février et mars 1946 
Cahier de notes manuscrites 
Projet de programme pour l’école paysanne 



Programme des cours : L’agriculture dans l’économie française* ; La formation de l’unité 
française ; La démocratie en France* ; Les trusts et les paysans* ; L’unité de la jeunesse 
française ; Fermage et métayage ; Le problème des prix agricoles et leur rôle dans le 
relèvement de l’économie française* ; Les principes d’organisation ; Le fascisme et la 
lutte contre le fascisme* ; Défense de la laïcité et problème de l’union avec les jeunes 
catholiques ; Histoire du mouvement ouvrier français* ; Les lois sociales en agriculture* ; 
Défense de la propriété paysanne ; Les coopératives, les mutuelles, le crédit en 
agriculture ; La jeunesse, la guerre l’armée ; Le syndicalisme agricole* ; Les forces de 
progrès et le problème de l’Etat ; La formation professionnelle agricole ; Le programme 
paysan de l’Union. [La présence d’un * signifie qu’un résumé du cours est disponible]  
Textes : De l’apprentissage agricole – Résumé de la causerie ; La question paysanne et 
la jeunesse ; Extrait de la brochure de Gabriel Péri « Non, le nazisme n’est pas le 
socialisme » 
Courrier du 6 janvier 1947 de Marcel Soubiran destiné à ces « camarades de l’école de 
Villejuif » pour faire le point sur l’activité de l’UJRF dans les campagnes. 
Note manuscrite. 
 
Union des jeunesses républicaines de France 
Courrier (en double exemplaire) de Robert Thillol (Fédération du Tarn) à la direction 
régionale suivi d’un rapport sur l’implication des jeunes de l’UJRF dans l’extraction du 
charbon. 
Texte manuscrit des Jeunesses communistes (texte très abîmé) 
Schéma d’exposé de la Quinzaine rurale (03/1946) organisée par l’UJRF. 
Document administratif : formulaires de demande de carte d’hébergement pour chef de 
groupe et de demande de carte d’hébergement. 
Texte de André Neau « Les lois sociales en agriculture » (école fédérale de la CGT) 
THOREZ Maurice, A la jeunesse de France – Discours prononcé lors du 11e congrès de la 
Fédération des jeunesses communistes de France (31 mars 1945), Editions de l’UJRF, sd, 
8 p. 
 
  
 


