
Histoire politique, économique et sociale 
 
 
 

A/*   Histoire politique, économique et sociale (généralités) 
Aa/*   Histoire politique, économique et sociale avant 1789 
Ab/*   Histoire politique, économique et sociale de 1789 à 1870 
Ac/*   Histoire politique, économique et sociale de 1871 à 1914 
Ad/*   Histoire politique, économique et sociale de 1914 à 1945 
Ae/*   Histoire politique, économique et sociale de 1945 à 1981 
Af/*   Histoire politique, économique et sociale depuis 1981 
 

 
 
 
 

CHTD Aa 1 

 
I – Cours d’Albert Soboul (Don de Jean Guiffan). 
- La France à la veille de la Révolution : aspects économiques et sociaux (Tome 1), CDU 
Paris 5, nd, 139 p. 
- La France à la veille de la Révolution : Le mouvement des idées dans la seconde moitié 
du 18e siècle (Tome 2), CDU Paris 5, nd, 137 p. 
 
 

CHTD Ab 1 

 
1) PREFACES, Revue bimestrielle, Editions professionnelles du livre : n° spécial (1989, 
Les livres de la Révolution française). 
 
2) Dons de Jean Guiffan. 
- LE BRAS-CHOPARD Armelle, La conquête de la démocratie de 1815 à 1880, Historiens-
Géographes, 10 p. 
- ENCREVE André, Les milieux dirigeants du protestantisme français et les problèmes 
sociaux sous la 2e République, in Revue d’histoire moderne et contemporaine, nd, 
36 p. 
 
 

CHTD Ac 1 

 
1) La commune de Paris dans les collections du Musée d’art et d’histoire de la ville de 
Saint-Denis, s.d., 8 p. 
 
 

CHTD Ad 1 

 
1) Extrait d’un ouvrage de Michel Branciard : chapitre sur le balancement 
droite-gauche (1918/1940). 
2) Bibliographie sur le Front Populaire. 
3) Dossier sur la Seconde Guerre Mondiale. 
- Plaquette de l’exposition nationale sur la déportation (1982). 
- Tract du commandement des forces allemandes en France (1940). 
- 6 reproductions d’affiches de propagande de Vichy. 
4) Notes et extraits d’ouvrages sur juin 1936. 



5) Presse clandestine durant la Seconde guerre mondiale. 
LA VERITE, Organe central du PCI : n°74 (30/09/1944) 
 
6) Les Cahiers du CERMTRI. 
Les Cahiers du CERMTRI, 1934-1939 : la Gauche révolutionnaire de la SFIO et le 
PSOP, Paris, CERMTRI, n°116-117, 2005. 
 
 

CHTD Ae 1 

 
1) Coupures de presse sur les élections et les partis politiques (1945/63). 
2) Interventions du colloque « La politique sociale du Général de Gaulle » (Lille, 
8 et 9 décembre 1989). 
3) Dossier sur les luttes antinucléaires et l’écologie. 
- Coupures de presse sur les centrales nucléaires du Pellerin, de Flamanville, de Plogoff 
et autres, la pollution, diverses questions écologiques, les énergies nouvelles, les 
mouvements écologistes, Brice Lalonde. 
- Tracts des Amis de la terre et des élections présidentielles de 1981. 
- Documents des Amis de la terre sur les surgénérateurs. 
- Documents sur l’enquête d’utilité publique pour la centrale nucléaire du Pellerin. 
 
4) JURQUET Jacques, Pour un parti marxiste-léniniste unique en France, 24 juillet 1975, 
2 p. 
5) Dossier sur l’énergie et le nucléaire. 
- CFDT RP Vitry, Le nucléaire en question, s.d., 19 p. 
- Collectif bois noirs, Création d’un centre de stockage de déchets radioactifs à Saint-
Priest-la-Prugne - Un an de tromperies, 1981, 18 p. 
- LE HENAFF Y., La pollution radioactive, Vivre et survivre, s.d., 56 p. 
- QUE CHOSIR ?, Union fédérale des consommateurs : spécial énergie (1978, 66 p.). 
- Greenpeace/Femmes pour la paix, Polynésie française les essais atomiques – 
Chronologie (1767-1981), 1981, 19 p. 
- PYRONNET Joseph, Défense nationale à l’âge atomique ou l’heure du choix, Action 
civique non-violente, 1963, 4 p. 
- Tracts. 
 
6) Dossier sur le PS et le service national (1981). 
- PS, Réflexions et propositions du Parti socialiste sur le service national, avril 1981, 
50 p. 
- MJS, Le service national, 1981, 25 p. 
 
7) Textes d’extrême-gauche des années 1970. 
- Projet de plate-forme, s.d., 26 p. 
- Militants étudiants Censier-Nanterre, lycéens Buffon-Victor Hugo, logements 15ème, PTT-
Val de Marne, Sur la période, février 1972, 18 p. 
 
8) Coupures de presse sur la Corse (1976). 
9) Tract du Comité républicain de salut public de Lyon et Rhône de soutien au 
général de Gaulle et à l’Algérie française (1958 ?). 
 
 

CHTD Ae 2 

 
I – Union communiste de la jeunesse révolutionnaire (Don de Marnix Dressen,  
septembre 2006) 
- REBELLES, De la révolte à la révolution, Journal de l’Union communiste de la jeunesse 
révolutionnaire : n°9 (04/1978), 11 suppl., 15 à 19 (12/1979). 
- U.C.J.R., Documents du Congrès constitutif (mai 1975), Front rouge, 1975, 33 p. 



- U.C.J.R., Proclamation des communistes de l’UJCR, UCJR, 1977, 24 p. 
- U.C.J.R., On a raison de se révolter contre le capitalisme – Plateforme politique de 
l’UCJR, Rebelles, 1979, 8 p. [S’y ajoute le projet de plateforme initial] 
- JEUNE GARDE, Bulletin intérieur de l’UCJR : n°6 (04/1979) et 2 (Nouvelle série, 
09/1978). 
- Brochure issue de la rencontre nationale des Lycées et LEP (04/1979), circulaires. 
 
II - Archives d'Auguste Le Lan (Documents transmis par Jean-Pierre Le Crom). 
Auguste Le Lan : militant anarchiste et pacifiste brestois, travailleur à l'Arsenal de Brest, 
né vers 1910 et décédé dans les années 1970. 
Correspondance d'Auguste Le Lan avec Denis X. sur papier à entête de la Solidarité 
internationale antifasciste (1969-1970). 
 
III – Brochures (Don de Alain Ancel). 
Centre de recherches sur les stratégies de récupération, Sur la question militaire, 1976. 
Réflexions après une rencontre à Roanne, sd. 
Le pavé dans la Lavogne, sd. 
Actuelles métamorphoses du vide oppressif ou voilà pas que le Grand Capitalisme 
Moderne adresse un regard pensif aux travailleurs, 1978. 
Pour l’abolition du salariat, sd. 
PICHOL Michel, Territoire à prendre, territoire à défendre : le Larzac (in Hérodote n°10, 
04/1978). 
 
IV – Tracts. 
Tract GSED MFA « Socialisme ou destruction » (sd). 
Tract du CDR contre Mitterrand et l’Union de la gauche (1974). 
Tracts Voix ouvrière à destination du CNEP, de Brissonneau et des cheminots 
(19/06/1961). 
 
 

CHTD Af 1 

 
1) Dossier sur les élections municipales de 1983. 
- Coupures de presse et Résultats (Ouest-France, Presse-Océan, Le Monde). 
 
2) Dossier sur les élections présidentielles de 1988. 
- Tracts et professions de foi, coupures de presse et résultats. 
- MITTERRAND François, Lettre à tous les Français, 54 p. 
 
3) Comités Juquin (1988). 
- Contribution à la réflexion soumise aux comités par Martine Bultot, Jean-Paul Deléage, 
Pierre Juquin, Jacques Perrier, Martine Samy, Keira Titraoui, novembre 1988, 17 p. 
- Jean-Paul Deléage, Pierre Juquin, Jacques Pierrat et Sylvia Zappi, Notre identité, nos 
combats, 6 p. 
 
4) Tracts recueillis lors de la manifestation anti-fasciste du 27 avril 2002 à 
Nantes. 
 
5) Crise des banlieues (automne 2005). 
- IPAM (Initiatives pour un autre monde), Le soulèvement populaire dans les banlieues 
françaises d’octobre-novembre 2005 – Analyse et revue de presse, 2005, 342 p. 
 
6) Lutte ouvrière. 
Groupe GUE/NGL du Parlement européen (Délégation Lutte ouvrière), L’unification de 
l’Europe : une nécessité objective, une réalisation étriquée – Analyses et commentaires 
(documents de la période 1961-1992), Ed. GUE/NGL, Collection Europe, 2002, 214 p. 
 



7) Fédération de Loire-Atlantique du Parti socialiste. 
Dossiers de l’adhérent (format CD). 
 
8) Tracts politiques et syndicaux (2013-2014). 
 
9) Don de Alain Ancel. 
Produire quoi ? Pourquoi ? Combien ? Comment ? Où ? Pour qui ? – Contribution au 
débat « Ecologie et travail », sd. 
 
10) Kanaky. 
Texte « La démocratie du coucou » sur le colonialisme. 
 
 
 
 



Histoire du socialisme 
 
 
 

CHTD B 1 

 
1) Dossier sur le PS (1986). 
- Intervention de Lionel Jospin lors de la Convention nationale du PS des 13 et 14 
décembre 1986. 
- Intervention de Michel Rocard à Antenne 2 le 3 décembre 1986. 
- 14ème colloque du CERES, Rapports général et complémentaire (Paris, 19-20 avril 
1986). 
- POPEREN Jean, Epinay II - Un nouveau contrat socialiste pour la France, 1986, 45 p. 
 
2) Extraits de la revue Communisme (n°15-16, 1987). 
- VERRET Michel, Communisme et sociétés ouvrières : réflexions sur un pluriel, 10 p. 
- MOLINARI Jean-Paul, Les matrices de l’adhésion ouvrière au PCF, 18 p. 
- RETIERE Jean-Noël, D’un enracinement ouvrier à l’enracinement communiste : le cas 
de Lanester dans le Morbihan, 14 p. 
  
3) Extrait des Oeuvres complètes de Maurice Thorez  (photocopie): Portrait (Blum 
tel qu’il est), 1940, 24 p. 
4) BILAN, Bulletin mensuel théorique de la fraction de gauche du PCI (photocopie) : n°x 
(1935). 
 
5) Dossier Humanité Rouge (1972/79). 
- Coupures de presse, tracts, calendrier 1977. 
- L’HUMANITE ROUGE, Hiérarchie capitaliste à la SNCF, 1972, 16 p. 
- L’HUMANITE ROUGE, Pour un syndicalisme de classe et de masse - ni révisionnisme, ni 
réformisme, ni gauchisme - Halte aux manœuvres de division et aux attaques 
anticommunistes de la CFDT, 1977,16 p. 
- Déclaration du Comité central du PCMLF, 18 septembre 1974. 
 
6) 10 propositions de la LCR, 1996, 4 p. 
7) Photos et négatifs du congrès national du PS de Nantes (1977). 
8) Tracts communistes et anticommunistes sur la guerre de Corée (1951). 
9) Coupure de presse sur l’affaire Marty-Tillon (1952). 
10) Plan et fiches de formation du PS pour 1983. 
 
11) Don de Jean Guiffan. 

- LABROUSSE, Histoire du socialisme français de 1871 à 1914 (2 fascicules), UNEF-FGEL, 
1964, 77 p. 
 
 

CHTD B 2 

 
I - Archives du Parti communiste français. 
Conseil général de Seine-Saint-Denis et Fondation Gabriel Péri, Réunions du Comité 
central du PCF 1921-1977 - Etat des fonds et des instruments de recherche, Quatre 
volumes. 
Conseil général de Seine-Saint-Denis et Fondation Gabriel Péri, Prendre sa carte 1920-
2009 - Données nouvelles sur les effectifs du PCF. 



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).  



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. 
 
  
 



Histoire du mouvement ouvrier local et régional 
 
 
 

CHTD E 1 

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

CHTD E 2 

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

CHTD E 3 

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

CHTD E 4 

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

CHTD E 5 

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

CHTD E 6 

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

CHTD E 7 

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

CHTD E 8 

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

CHTD E 9 

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

CHTD E 9bis 

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



 

CHTD E 10 

 
Pages « Vie sociale » de Ouest-France (décembre 1991 à mars 1992). 
 

CHTD E 11 

 
Pages « Vie sociale » de Ouest-France (avril à septembre 1992). 
 
 

CHTD E 11bis 

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

CHTD E 12 

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

CHTD E 13 

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



- Résultats des élections de délégués du personnel et du comité d’entreprise (1960/83). 
- Bilan social (1982). 
- Courrier. 
 
2) Tréfimétaux - Couëron (1975). 
- Dossier de la commission propagande du syndicat des métaux de Couëron sur la grève 
de mars-avril 1975 à Tréfimétaux et sur l’activité syndicale jusqu’à la fin juin 1975. 
 
3) Sercel - Carquefou (1982/93). 
- Résultats des élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise 
(1980/82).-  
- Bilan social (1922). 
- Tracts de la CFDT (1986/93). 
- FICHE, CFDT SERCEL : collection comprenant les n°1 (03/1991) à 6 (02/1993). 
- L’ADHER, Bulletin de liaison mensuel du militant, CFDT SERCEL : collection 
comprenant les n°3 (11/1990), 4, 8, 10 à 14 (10/1991). 
 
 
4) Nantaise de fonderies (1945/50). 
- Cahiers des procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise (1945/1950). 
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I - Documents sur les entreprises de la région nantaise (1978/1985). 
1) ACB (1985-1988). 
- Dossier d’Alain Sire sur la période mars-août 1985 : historique, déclarations de la 
direction, tracts et communiqués des syndicats CFDT et CGT, coupures de presse, 
photos, affiche. 
- Plaquette de présentation de l’entreprise (1988). 
 
2) Aérospatiale - Bouguenais (1978/85 et 1990). 
- Bilans sociaux. 
- Courrier de la CGT au premier ministre et au PDG d’Aérospatiale( 1990). 
 
3) Béghin-Say (1978/83). 
- Bilans sociaux. (1978/82), résultats des élections de délégués du personnel et du 
comité d’entreprise (1978/83). 
 
4) Société générale (1978/83). 
- Bilan social (1982), résultats des élections de délégués du personnel (1978/79) et du 
comité d’entreprise (1980/83). 
 
5) Saupiquet (1978/83). 
- Bilans sociaux (1978/82), résultats des élections de délégués du personnel et du comité 
d’entreprise (1979/83). 
 
6) Union mutualiste de Loire-Atlantique (1980/83). 
- Bilan social (1981), résultats des élections de délégués du personnel et du comité 
d’entreprise (1980/83). 
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I - Documents des syndicats des PTT (1977/83). 
1) Tracts de l’union régionale des PTT CGT des Pays de la Loire et syndicat 
départemental CGT de Loire-Atlantique (1977/83). 



2) Tracts de l’union régionale des PTT CFDT des Pays de la Loire et syndicat 
départemental CFDT de Loire-Atlantique (1978/83). 
3) Tracts intersyndicaux des syndicats CGT, CFDT et FNT des PTT de Loire-
Atlantique (1977/82). 
4) Tracts des syndicats CGT, CFDT, FO des PTT de Nantes (3ème trimestre 
1982). 
 
II -  Documents de Force Ouvrière et de l’union départementale FO de Loire-
Atlantique (1981/84). 
1) 2 lettres de Pierre Monatte à Alexandre Hébert et interview de Hébert en 
1989. 
2) Tracts, affiches, courrier et communiqués de l’UD FO de Loire-Atlantique 
(décembre 1981 à mars 1984). 
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I - Documents sur la CFDT de Loire-Atlantique (1955/1981). 
1) Notes dactylographiées et manuscrites sur la CFTC en 1936. 
2) Résultats de la CFTC aux élections à la Sécurité sociale de 1955. 
3) Rapport « Croissance et cadre de vie dans Les Pays de la Loire » présenté 
par Gilbert Declercq lors du 6ème congrès régional de la CFDT (Saint-Jean-de-
Monts, 11 et 12 novembre 1976), 56 p. 
4) Tracts de documents de l’UL CFDT d’Ancenis (1975/81). 
5) Tracts et documents du syndicat CFDT de l’ASSEDIC de la Basse-Loire 
(1976/81). 
6) Tracts, courrier et affiches de l’union des métaux CFDT de Nantes, de l’UL de 
Nantes et de l’UD (1970/81). 
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I - Documents sur la CFDT de Loire-Atlantique (1981/1989). 
1) Tracts, courrier et affiches de l’UD CFDT (décembre 1981 à juin 1984). 
2) Tracts et documents du syndicat CFDT construction-bois (mai 1982 à mai 
1986). 
4) Tracts et documents du syndicat CFDT du commerce et des services (janvier 
1983 à mars 1984). 
5) Tracts et documents du syndicat CFDT Interco (janvier 1983 à mars 1984). 
6) Tracts et documents du syndicat CFDT santé-sociaux de Nantes et région 
(février 1983 à mars 1984). 
7) Tracts, affiches et documents de l’UL CFDT de Nantes (mai 1983). 
8) Tracts et documents du SGEN CFDT (mai 1983 à mars 1984). 
9) Tracts et documents du syndicat CFDT des métaux (mars 1983 à mars 1984). 
10) Tracts du SNTE CFDT (mars 1984). 
11) Rapports « Reconstruire un syndicalisme solidaire » présentées au 9ème 
congrès régional de la CFDT (Haute-Goulaine, 22 et 23 novembre 1984). 
12) CFDT, Planification régionale - contrat de plan état-région - les acteurs et les 
modalités : Les Pays de la Loire, Angers, IRES, 1987, 92 p. 
13) UL CFDT de Nantes, Propositions CFDT pour Nantes et les communes de 
l’agglomération, 1989, 37 p. 
14) Plaquette des états généraux de la CFDT sur les comités d’entreprises et 
assimilés (9 et 10 novembre 1989, La Chapelle-sur-Erdre). 
15) Dossier du 40ème congrès de l’UD CFDT de Loire-Atlantique « Pour un 
syndicalisme d’adhérents au cœur des préoccupations des salariés » (Saint-
Julien de Concelles, 26 et 27 janvier 1989). 
16) Tract CFDT-FEN-FGAF-UNEF-IF pour le 1er mai 1988 à Nantes. 
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I - Documents de la CGT de Loire-Atlantique (1977/82). 
1) Affiche sur l’emploi (1977). 
2) Documents du congrès de l’union départementale santé (mai 1981). 
- Ordre du jour, statuts, rapports, motions et tracts. 
3) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (février à mai 
1982). 
4) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (juin 1982). 
5) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (juillet et août 
1982). 
6) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (septembre 
1982). 
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I - Documents de la CGT de Loire-Atlantique (1982/83). 
1) à 3) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (octobre à 
décembre 1982). 
4 )et 5) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (janvier 
1983). 
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I - Documents de la CGT de Loire-Atlantique (1983). 
1) à 5) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (février à 
juin 1983). 
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I - Documents de la CGT de Loire-Atlantique (1983/1992). 
1) à 4) Originaux des tracts et bulletins de l’UD et des syndicats CGT (juillet-
août à novembre 1983). 
5) Journaux ‘Spéciales Prud’homales  83». 
- POUR VOUS, CGT : n°x (11/1983, Prud’homales 1983). 
- FRANCE-ESPOIR, Le journal des jeunes de la CGT : n°x (11/1983, Prud’homales 
1983). 
 
6) Rapports d’activité et d’orientation du 50ème congrès de l’UD CGT (Saint-
Sébastien, 17 et 18 novembre 1988). 
7) Déclaration de la CE de l’UD CGT du 7 novembre 1990. 
8) Tract de la CGT Clarke (30 novembre 1992). 
9) Manifestation des salariés de la métallurgie du 25 novembre 1992. 
- Coupures de presse et copies des prises de parole USTM CGT et CFTC. 
 
10) Dossier du Congrès de l’Union locale CGT de Nantes des 13 et 14 mai 1993. 
- Rapports d’activité, d’orientation et repères revendicatifs. 
 
11) Tracts et intervention de la CGT lors de la manifestation 
interprofessionnelle à Nantes le 4 mars 1993. 
12) Tracts de la CGT sur la retraite à 60 ans et la fermeture de Chantelle 
(décembre 1933). 
 



II – Documents sur la CGT-FO 44 (1992). 
13) Coupures de presse sur le départ d’Alexandre Hébert (novembre 1992). 
 

CHTD E 22 

 
I – Documents sur l’histoire du mouvement ouvrier en Loire-Atlantique et les 
grèves. 
1) Notes manuscrites pour l’histoire du mouvement ouvrier à Nantes et à Saint-
Nazaire 
- La condition ouvrière à Nantes au 19e siècle ; état des salaires au 19e siècle. 
- 1936 ; 1959/1972 : les luttes contre le chômage en Loire-Atlantique. 
- 1964 à Saint-Nazaire. 
 
2) Divers notes sur l’histoire du mouvement ouvrier à Nantes. 
3) GESLIN Claude, Aspects du mouvement ouvrier nantais, 4 p. 
4) LE CROM Jean-Pierre, Bibliographie sur l’histoire du mouvement ouvrier à Saint-
Nazaire, 1988, 6 p. 
5) LE CROM Jean-Pierre, Chronologie de l’histoire du mouvement ouvrier à Saint-Nazaire 
(1880-1973), 1988, 16 p. 
6) Archives Départementales, Le Front populaire vu de la Loire-Inférieure, Nantes, CRDP, 
Documents d’histoire régionale, 2 fascicules. 
7) GASTINEL Jean-Pierre, Le Front populaire à Nantes et à Saint-Nazaire, Paris, Mémoire 
d’IEP, 1962, 135 p. 
8) Anonyme, Juin 1936 : un département avec le Front populaire, 6 p. 
9) Anonyme, La difficile unité : le mouvement ouvrier (nantais) à la veille de 1936, 4 p. 
 
10) Interviews sur 1936 en Loire-Inférieure. 
- Interviews de Gaston Jacquet, Léon Rousseau, Eugène Martin, Joseph Couvrant, 
Charles Bolo, Moisan, Pierre Vaillant, Le Rouzic, Charles Mabit, Loiseau. 
 
11) TERRIEN Jean, Le syndicalisme chrétien à Saint-Nazaire (1918-1980), Saint-Nazaire, 
1980, 10 p. 
 
12) plan de la façade de la Bourse du travail de Nantes, rue Arsène Leloup. 
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I – Documents sur les mouvements syndicaux, politiques et étudiants à Nantes 
(1970/1982). 
1) Petite encyclopédie des latrines contemporaines, Histoire du conseil de 
Nantes suivi de Leçons d’histoire, 1970, 40 p. 
2) Dossier de presse sur les « grèves des facultés nantaises » (1975/1976). 
3) Tracts des grèves étudiantes contre la loi Debré (1973) et de 1976. 
4) à 16) Divers tracts dont propagande pour les diverses élections (1970 à 
1982). 
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I – Documents sur les mouvements syndicaux, politiques et étudiants à Nantes 
(1970/1982). 
1) Tracts politiques, syndicaux et étudiant, don de Hervé Canevet (1970/73). 
2) Divers tracts provenant des archives d’APL Nantes (juillet à décembre 1972). 
3) Divers tracts politiques, syndicaux et paysans (1973/75). 
 
 



CHTD E 25 

 
I – Divers documents sur le mouvement ouvrier en Bretagne. 
1) Notes prises à partir de journaux sur les grèves en Bretagne (1870/1904, 
1907/1910 , 1914/1936, 1950/51, 1955, 1958, 1964/1973). 
2) Extraits de l’Année politique sur la Loire-Atlantique (1960/1972). 
3) Extraits de la pièce de théâtre de Yannick Guin sur 1848. 
4) Tract anti-trotskyste rennais « Ouvriers bretons les taupes rouges vous 
intéressent ?? » avec photo d’Henri Weber (années1970). 
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I – Divers documents sur le mouvement ouvrier en Loire-Atlantique. 
1) Interview de Gilbert Declercq sur la CFTC et la guerre d’Algérie, réalisée en 
1984/85 par des étudiants en droit. 
2) Procès-verbaux du syndicat des scieurs mécaniques de Nantes (1893/1909). 
3) Procès-verbaux des séances de la commission arbitrale chargée de régler les 
conditions de travail dans l’industrie du bâtiment (1910/1927). 
 
4) CFDT de Loire-Atlantique, Résultats des élections aux conseils d’administration des 
caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales, 1983, 63 p. 
 
5) Dossier sur l’histoire des prud’hommes. 
- Notes manuscrites, textes officiels, résultats des élections prud’homales dans les Pays 
de la Loire en 1979 et 1982, bulletins de vote. 
 
6) Photocopie d’un livret d’ouvrier des années 1880. 
7) Résultats des élections professionnelles dans la métallurgie nantaise de 1951 
à 1961. 
8) Plaquette de la société anonyme coopérative d’HBM « L’abri Familial » de 
Saint-Nazaire (1924). 
9) Plaquette de l’exposition « La mémoire syndicale CFDT/PTT de Vendée et de 
Loire-Atlantique » réalisée par le CDMOT Vendée (1991). 
10) ANDRIEU Roland, Les partis politiques et l’indépendance syndicale, 2 p. 
11) Documents sur les chorales et orchestres ouvriers. 
12) Documents de l’amicale des anciens élèves des sections travaux publics de 
l’institut polytechnique de l’Ouest et coupures de presse de « La Tribune des 
fonctionnaires CGT » (1945/50). 
13) Tract de l’union des syndicats confédérés du bâtiment de Nantes appelant à 
une réunion en présence de Cordier, secrétaire de la Fédération (années 
1920/1930). 
14) Lettre de Georges Prampart à l’UD CGT de Loire-Atlantique à propos de la 
commémoration de Mai 1968 (juin 1998). 
15) Entretien avec Gilbert Declercq sur la culture ouvrière le 31 mars 1995. 
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I – Dossiers de presse (1983/85). 
1) Dossier sur la Navale (mai 1983 à janvier 1985). 
2) Dossier sur Creusot-Loire (juin 1984 à janvier 1985). 
3) Divers dossiers (mars 1984). 
- Charbonnages, sidérurgie, restructurations industrielles, assurance-chômage, Talbot-
Poissy. 



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

CHTD E 28 

 
1) Caisse d’épargne de Nantes (1978/80). 
- Procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise (1978/80). 
- Procès-verbaux des réunions de délégués du personnel (1978/80). 
- Tracts nationaux et locaux du syndicat CFDT des caisses d’épargne, du syndicat unifié 
des agents et cadres des caisses d’épargne (1978/80). 
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1) Caisse d’épargne de Nantes (1982/84). 
- Documents du CE, tracts des syndicaux CGT, CFDT et du syndicat unifié des agents et 
cadres des caisses d’épargne (1982/84). 
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1) Dubigeon (1976/84). 
- Procès-verbaux des réunions du Comité d’entreprise. 
- Bilans sociaux (1980/82). 
 

CHTD E 31 

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



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



5) Thomson-LMT Orvault (1982). 
- Tracts CFD et CGT, courrier du CE à propos de la mise en commun des installations 
sportives avec la caisse d’action sociale du personnel EDF-GDF de Loire-Atlantique.  
 
6) Coupures de presse sur la grève à la Sémitan (novembre 1992). 
 
 
V – Conventions collectives de travail (1938). 
- Extrait de la convention entre la Chambre syndicale des fabricants de boites métalliques 
et tableaux métalliques de Nantes et autres industries s’y rattachant et le Syndicat des 
ouvriers métallurgistes de Nantes et de la Région – section des boites métalliques 
(1938). 
- Conventions collectives de travail entre le Syndicat patronal des constructions 
mécaniques et navales de Nantes et de Loire-Inférieure et le syndicat des ouvriers et 
ouvrières métallurgistes de Nantes et de la Région (28 juin 1938) ; les différents 
syndicats d’employées et employés, techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs et 
assimilés des constructions mécaniques et navales (28 septembre 1938) ;  le syndicat 
professionnel des chefs de service, chefs de groupe d’études et assimilés des industries 
mécaniques et navales de la région nantaise (17 octobre 1938). 
 
 

CHTD E 32 

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



- Coupures de presse et tracts. 
 
12) Dossier marins et dockers (1979). 
- Coupures de presse. 
 
13) Dossier services de recherche de l’Université. 
- Collectif, l’étouffement progressif des services de recherche à Nantes, 12 p. 
 
14) Dossier « Union dans les luttes » (1980). 
- Courrier. 
 
15) Dossier répression syndicale et gestion du personnel. 
- Tracts. 
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I – Documents sur le syndicalisme en Loire-Atlantique (2001-2002). 
1) Dossier de la rencontre du 17 mars 2001 organisé par l’UD CGT 44 et le 
collectif « Egalité-Mixité » sur « Harcèlement sexuel, harcèlement moral » et 
« violences vécues par les femmes au travail ». 
 
2) Dossier du 14e congrès de l’Union régionale CFDT des Pays de la Loire (Saint-
Nazaire, 8 et 9 novembre 2001). 
- Ordre du jour, rapports, projet de résolution, règlement intérieur. 
 
3) Dossier du 44e congrès de l’Union départementale CFDT (Ancenis, 27 et 28 
mars 2002). 
- Rapports d’activité, d’orientation, projets de résolution générale et de résolution 
prud’homme. 
 
4) Dossier du colloque « Combattre le racisme au travail » organisé le 1er 
octobre 2001 à Nantes par CFDT et l’ACENER. 
 
II – Documents sur l’entreprise PARIS-S.A. (1971-1972). 
1) Richard Ruffel, Une grève particulièrement représentative de l’après 1968 – La grève 
aux Etablissements PARIS-S.A. (février-avril 1972), Documents rassemblées, chronologie 
et textes écrits fin 1973, 66 p. et annexes. 
2) LE FEU AUX POUDRES, Journal de discussion et de lutte, Groupe d’ouvriers de 
PARIS-S.A. : n°1 (03/1971) à 12 (09/1971). 
3) Divers tracts (1971/1972). 
 
III – Revue de presse sur le conflit des travailleurs étrangers aux Chantiers de 
l’Atlantique (2003). 
 
IV – Cités des maisons moulées (Etablissements Carnaud et Forges de Basse-
Indre). 
- Devis rectificatif et définitif concernant les maisons ouvrières type n°30 et 
31(09/1916). 
- Dossier sur l’emplacement, la gestion et l’abattage des arbres de la cité (1920-1945). 
- Enlèvement des ordures ménagères (1920-1938). 
- Amélioration des maisons moulées : courrier, note pour la direction (1919-1920). 
- Courrier relatif à l’entretien de la cité (1919-1962). 
- Plans et planche de photographies d’habitations de la cité. 
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I – Documents sur le syndicalisme des cheminots à Nantes de 1851 à 1953 
(dépôt de Carlos Fernandez). 
- Photocopies des rapports de police conservés aux Archives départementales de Loire-
Atlantique : années 1851 à 1893, 1907, 1911, 1919 à 1924, 1928 à 1931, 1934, 1938. 
- Documents de la Fédération CGT des cheminots sur les révoqués pour fait de grève en 
1948 et sur les grèves de 1953. 
 
 

CHTD E 35 

 
II – Tracts syndicaux PTT nationaux et départementaux (1996-2001). 
1) Tracts de la CFDT (1996-2000).  
2) Tracts  de la CGT (1996-2000). 
3) Tracts de la CGT-FO (1996-2001). 
4) Tracts de SUD-PTT (1996-2000). 
5) Tracts de la CFTC (1997-2000). 
6) Tracts de la CGC (1999-2000). 
7) Tracts intersyndicaux (1998). 
 
III – Courriers à entête d’organismes paritaires nantais. 
- Confédération nationale du logement (CNL), Fédération de Loire-Atlantique, nd. 
- Association des œuvres sociales de l’union locale des syndicats confédérés de Nantes et 
de la région, document des années 1960. 
- L’entraide ouvrière nantaise, nd. 
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1) Dossier sur les grèves de 1955. 
- RAGACHE Gilles, 1955 - Grandes grèves à Nantes et Saint-Nazaire, Le peuple français, 
1974, 5 p. 
- A.S.B.L., Les grèves ouvrières de 55 à Nantes et Saint-Nazaire et le mouvement 
prolétarien – Textes, 16 p. 
- Union Métaux CFTC Nantes et région, Pages d’histoire ouvrière – Métallurgie nantaise 
1955-1957, 1957, 35 p. 
- Tracts intersyndicaux, courrier, coupures de presse. 
- DECLERCQ Gilbert, Rapport d’action syndicale présenté au 4ème congrès de l’union 
métaux de Nantes CFTC, Nantes, novembre 1955, 25 p. 
- MALNOE Paul, Conflit de la métallurgie de 1955, 19 p. 
 
2) Dossier (textes, coupures de presse, documents) de Jean Guiffan pour son 
article « La grande grève de l’été 1955 à Nantes ». 
 
3) Dossier (textes, documentation, archives) rassemblé par le CHT pour la 
réalisation de l’exposition « Les Grèves de 1955 à Saint-Nazaire et Nantes » et 
le dossier de la revue Agone n°33. 
 
4) Interventions de Georges Prampart, secrétaire de l’UD CGT, en 1968. 
Une bande magnétique originale comportant deux enregistrements d’interventions de 
Georges Prampart datant de 1968 : une formation syndicale sur la plus-value 
capitalistique [copie numérique, côte : CHTD_E36_4_NUM1] et une intervention dans 
l’entreprise Guillouard pour l’ensemble du quartier des Ponts à Nantes, le 24 mai 1968 
[copie numérique, cote : CHTD_E36_4_NUM2]. Enregistrements réalisés par François 



Cadoret, alors salarié de Guillouard et aujourd’hui décédé. Dépôt de Michelle Cadoret, 
son épouse, en octobre 2011. 
 
 

CHTD E 37 

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



VII – Obsèques de Georges PRAMPART, le 24 novembre 2013. 
Intervention de Guy Texier lors des obsèques. 
Copie d’un courrier de Patrice MOREL, président de l’Institut d’histoire sociale CGT 44, à 
Cécile PRAMPART et ses enfants suite au décès de Georges.  
 
VIII – Manifestation à Nantes, le 19 févier 1964. 
Coupure de presse issue d’un journal local non identifié en date du 20 février 1964. Page 
contrecollée sur un carton.  
 
IX – Grève des étudiants et des enseignants de l’école d’architecture de Nantes, 
novembre 1970. 
Collectif, C.A. archi nantes, brochure ronéotée, 50 pages, sans date (vers 1971). 
Document original conservé par Monsieur Olivier TRIC et numérisé en « CHTD E38-IX 
NUM ».  
 
X - La nouvelle législation sur l’exercice du droit syndical dans les entreprises 
(loi du 27 décembre 1968).  
Brochure éditée par « Syndicalisme-CFDT », supplément au n°1221 du 9 janvier 1969 
(30 pages). Document original conservé par Daniel Palvadeau et numérisé en 
« CHTD_E38-X_NUM » (et EP 2614 à 2630).  
 
XI – Grève des mensuels à Saint-Nazaire en 1967 (entre mars et mai) (don de 
Jacky Vilain par l’intermédiaire de Michel Mahé de l’ATLC). 
- Voix des métaux (La) – organe de la fédération générale de la métallurgie (FGM) 
CFDT, n°146, mai 1967. 
- Lien mutualiste (Le) – Bulletin du CSIP Sud-Aviation de Saint-Nazaire, n°3 (sans 
date). 
- Tracts intersyndicaux locaux ou nationaux, et du PCF, sections des Chantiers de 
l’Atlantique et de Saint-Nazaire Ville. 
- Paroles de chansons.  
 
XII – Archives Gaëtan Boisrivaud.  
[Documents déposés, en décembre 2017, en complément d’un fonds iconographique 
(reproductions consultables sur l’iconothèque du CHT) et d’un entretien biographique.] 
 
Documentation relative à sa carrière professionnelle au sein de l’usine Citroën de la 
Janais (Rennes) puis du chantier CERNAT (Nantes – Chantenay).  
BULLETIN, Syndicat CGT des ouvriers, employés, techniciens de l’usine Citroën (Rennes 
La Janais) : n°1 (10/1963) et 2 (11/1963). 
L’UNITE OUVRIERE, Bulletin édité par les travailleurs communistes des usines Citroën 
de Rennes : n°x (sd, 1963 ?). 
BULLETIN CITROEN, Bulletin mensuel réservé au personnel de l’usine Citroën, C. 
Jammes (d. p.) : n°628 (05/1965) à 630, 640 et 641 (07-08/1966).  
Brochure publicitaire non datée sur et éditée par la CERNAT (construction, entretien, 
réparations navales et terrestres).  
Prospectus publicitaire en anglais relatif au chantier CERNAT. 
Copie d’un extrait de la carrière professionnelle de M. Gaëtan Boisrivaud en date du 6 
février 1998. 
Copie d’un article de presse non daté relatif au transfert de morceaux de navires entre 
Montoir-de-Bretagne et Concarneau. 
 
XIII – Mai 68 : Journal de grève à l’usine Sud-Aviation Bouguenais 
Compilation (collages) de tracts et d’articles de presse, parfois commentés, et 
accompagnés de quelques documents originaux, dont cinq tirages photographiques 
(numérisés en EP 3167 à 3171), 38 pages. Don de Jacques Helfenfinger, par 
l’intermédiaire de Bernard Geay, en avril 2019. 



Féminisme, luttes des femmes 
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1) Association des travailleuses de Hong-Kong, Etude sur la situation des Travailleuses à 
Hongkong, 1990, 25 p. 
 
2) Dossier sur les Assises « Femmes, formation et emploi » (Nantes, 10 au 12 
mai 1984). 
- Plaquette de présentation, affiche, fiches techniques. 
- Propositions et perspectives en matière de formation et d’emploi pour les femmes. 
 
3) Documents de l’ONISEP et du Ministère des Droits de la Femme sur l’égalité 
professionnelle (1982/83). 
4) Fiches juridiques du centre nationale d’information sur les droits des femmes 
(1983). 
5) Coordination nationale d’associations pour le droit à l’avortement et à la 
contraception, Rencontre nationale du 2 juin 1991 – Avortement, contraception un droit 
menacé une mobilisation nécessaire, 1991, 26 p. 
 
6) Documents relatifs à la promotion militante de l’avortement (don de Jean 
Breteau). 
- Deux textes de l’Assemblée générale pour la liberté d’avorter. 
 



Histoire du mouvement ouvrier  
des pays étrangers 
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1) Coupures de presse et notes manuscrites sur le syndicalisme en Grande-
Bretagne, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas. 
 
2) Recueils de documents sur le mouvement ouvrier au Canada. 
- Le socialisme utopique : Les Chevaliers du travail. 
- L’action politique au début du XXème siècle : cul de sac du « travaillisme »  (Parti 
Ouvrier de Montréal) et apparition des premiers groupes socialistes. 
- Le clergé et le « syndicalisme » catholique. 
- Le gompérisme, le syndicalisme d’affaires des unions de métiers. 
- L’anticommunisme durant la guerre et l’après-guerre : une offensive anti-ouvrière. 
- Les « grandes grèves » et le réformisme des organisations syndicales sous Duplessis. 
- Le syndicalisme de lutte de classe des années de crise. 
- La syndicalisation des services publics dans les années 60 et les grèves du Front 
Commun (1968, 1972, 1976). 
- Correspondant au Canada, Quel avenir pour le mouvement ouvrier ?, Réveillez-vous !, 
1990, 4 p. 
 
3) Documents sur les syndicats américains recueillis à Chicago lors du 
centenaire du 1er Mai (1986). 
- Tracts, brochures. 
- International Workers Association, Principes buts et statuts de l’IWA, 12 p. 
 
4) Documents sur le syndicalisme britannique. 
- Brochures en anglais des travailleurs de l’éducation, des chantiers navals et des 
télécoms, du centre d’information sur les études sur les syndicats, du comité de liaison 
TUC-Labour Party. 
 
5) Dossier sur le forum international du mouvement ouvrier et de la classe 
ouvrière de l’UNESCO «  (Paris, 26 au 28 juin 1985). 
- Liste des intervenants et programme, interventions, divers plaquettes de présentation 
de centre d’archives allemand, finlandais, espagnol, anglais. 
 
6) Mouvement radical américain (Don de Jonathan Leake). 
- Les nouvelles Bastille de l’East Side (article sur le mouvement squatt et l’évolution d’un 
quartier de New-York). 
- Tracts et autres documents issus du mouvement squatt. 
- LEAKE Jonathan, Root and Branch – A radical sixties Odyssey, 1992, 91 p. 
- DRUNKEN BOAT, The anarchist magazine of literature and the visual arts, Max 
Blechman : n°1 (nd) 
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1) Syndicalisme en Turquie. 
Interview de Irving Brown (ancien dirigeant de l’AFL et de la CISL) par Kenan Oztürk 
(1988). 
 



2) Documents rassemblés à l’occasion du Séminaire de formation sur les 
archives des organisations syndicales et politiques qui s’est tenu à 
Ouagadougou (Burkina Faso), les 21 et 22 août 2013. 
Rapport de synthèse (4p), réalisé par Norbert OUANGRE. 
Liste des organisations présentes au séminaire. 
Intervention de Xavier Nerrière, au nom du CHT.  
 
Brochures 
W. Albert OUÉDRAOGO (article), Archives et développement : deux éléments 
indissociables, 11 mars 2014, 4p. 
Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B), L’EDP – L’École démocratique et 
populaire – Vingt ans de pratique (1983-1984 / 2003-2004) – Vingt ans de contribution à 
l’éducation des enfants défavorisés du Burkina Faso, 2004 (estimation), 32p. 
Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B), Les conférences de 2011 – Projet 
d’amélioration des compétences pour une meilleure maîtrise du phénomène de la vie 
chère en milieu du travail au Burkina Faso (deuxième phase), CGT-B, 2012, 125p. 
 
Presse 
LE TRAVAIL, Organe d’information et de formation de la CGT-B (Burkina Faso), Tolé 
Sagnon (directeur de publication) : n°40 (03/2011) et 56 (12/2012).  
HAKILI, Trimestriel du Mouvement des intellectuels du Manifeste pour la Liberté 
(Burkina Faso), Mahamadé Savadogo (directeur de publication) : n°0 (12/2001) et 16 
(17/2013).  



Organisations, institutions, mouvements 

internationaux 
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1) Dossier sur l’Union Européenne (1992/94). 
- Texte du traité de Maastricht (1992). 
- Service d’information et de diffusion du Premier Ministre, Comprendre le traité de 
Maastricht, Lettre de Matignon, 1992, 48 p. 
- Rapport sur l’Europe et la société de l’information planétaire, 1994, 36 p. 
- Résultats des élections européennes du 12 juin 1994. 
- Tract de la LCR (1992). 
 
2) Carte postale. 
- Carte postale anticommuniste de Paix et Liberté « La pelle de Stockholm pour enterrer 
nos libertés » (années 1950 ?). 
 
3) Don de Jean Guiffan. 
- DROZ J., Les Internationales ouvrières de 1864 à 1918 : la Première Internationale, 
1965, 32 p. 
 

 



Idées politiques 
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1) Colloque « Modernité de Gramsci » (Besançon, 23 au 25 novembre 1989). 
- Programme du colloque. 
- Université de Franche-Comté - Département de Philosophie, Eléments pour une 
bibliographie des œuvres et des travaux en Français, 34 p. 
- TEXIER Jacques, Gramsci face à l’impérialisme et examen du Cahier 22 des Cahiers de 
Prison, 21 p. 
- POTIER Jean-Pierre, La crise des années trente vue par Gramsci, 14 p. 
- BUISSIERE Evelyne, Gramsci et le problème du chef charismatique, 21 p. 
- BARRIERE Christian, Gramsci et la troisième Internationale face à l’évolution du 
capitalisme, 22 p. 
- Divers textes et interventions en italien. 
 
2) Articles du Monde de réflexions sur le politique, l’histoire, la méthodologie 
(1971/77). 
- Articles sur Michel Foucault, Anton Pannekoek, Edgard Morin, Ernst Bloch, Herbert 
Marcuse, Michel Bakounine, Gramsci, Althusser, Henri Lefebvre, etc. 
 
3) Anonyme, Vive le léninisme, s.d., 8 p. 
 
4) Don de Jean Guiffan. 
- TERSEN E., Histoire des idées sociales et religieuses de 1815 à 1914, CDU Paris 5, 
1965, 96 p. 
 



Histoire des pays étrangers 
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1) Notes à partir du journal Le Monde sur le mouvement étudiant en Tunisie 
(1965/1969), en Algérie (1968) et au Maroc (1965/1969). 
2) Cours de l’université de Vincennes sur le social-impéralisme soviétique 
(1976). 
3) Coupures de presse et notes manuscrites sur le Chili (1973). 
4) Coupures de presse sur l’Espagne (1973/1977). 
5) Tracts, communiqués de presse et documents divers sur la Fraction Armée 
Rouge (1979). 
6) Coupures de presses et notes manuscrites sur le Pays Basque (1975/1976). 
7) Tracts et documents divers sur Porto-Rico, la Guinée, la Tunisie, la Maroc, 
l’Amérique latine (1976/1979). 
  
 



Biographie 
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PRIGENT François, Les mondes d’Augustin Hamon. Itinéraire d’un intellectuel socialiste 
breton oublié : engagements, trajectoires, identités in Les Annales de Bretagne et des 

pays de l’Ouest n°103 (Tome 2), 2006, 16 p. 
DRTEFP Franche-Comté / Conseil général du Doubs, Actes du colloque Albert Métin – 
Evénement organisé le 10 novembre 2006 à Besançon dans le cadre de la célébration 
nationale du centenaire du ministère du Travail, 2006, 43 p. 
 
 



Témoignages, autobiographies 
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1) Actes du Colloque « Aristide Briand et l’Europe » à Nantes (8 mai 1982). 
 
2) Eléments biographiques sur Jules Guesde, article de Léon Blum sur Jaurès et 
Guesde. 
 
3) Claude Poperen. 
Manuscrit intitulé « Mémoires pour demain ». 
 
 
 
 
 



Conditions de vie et de travail, 
Réflexions sur les relations sociales dans 
l’entreprise 
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1) Documents de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de 
vie et de travail (1987/94). 
- Rapports annuels et programmes de travail. 
- Résumé de l’enquête sur l’environnement au travail (1991/1992), plaquette « Travailler 
pour la santé au travail ». 
- Rapport sur le chômage de longue durée (1993). 
 
2) Collectif national travailleurs sociaux, Sens et portée politique du travail social - 
colloque national textes préparatoires, nd, 30 p. 
 
3) Livret de travail des enfants âgés de moins de 18 ans occupés dans les 
établissements industriels et commerciaux (1940). 
4) Données historiques sur la réduction du temps de travail. 
5) Coupures de presse sur la réduction et l’aménagement du temps de travail 
(mai 1987). 
6) Document sur l’histoire de l’ANPE - essai d’histoire orale, 48 p. 
7) Règlement intérieur d’une usine en 1830. 
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1) Documents sur la FASTI et le GASPROM. 
- Plaquette de présentation du GASPROM. 
- Compte-rendu du 8ème congrès de la FASTI (Bordeaux, 6 au 8 juin 1981). 
- Plate-forme issue de la rencontre de Chalon sur les sans-papiers (janvier 1982). 
 
 
2) Documents et interventions du colloque « Les sans-emploi hier et 
aujourd’hui » (Nantes, 19-20 juin 1987). 
- SUPIOT Alain, Les discriminations entre chômeurs, 2 p. 
- JEAMMAUD Antoine, Les emplois périphériques, 3 p. 
- SALAIS Robert, La flexibilité économique et la catégorie chômeur : quelques 
enseignements de l’histoire, 40 p. 
- BART Jean, La Révolution française, le manque d’ouvrage et le devoir de travailler, 2 p. 
- HORDERN Francis, 1848 - l’exercice du droit au travail, 3 p. 
- HESSE Philippe-Jean/LE CROM Jean-Pierre, L’indemnisation des chômeurs dans les 
années 1930, 1 p. 
- BORDEAUX Michelle, Les sans-emploi et Vichy ou Vichy en plein travail, 5 p. 
- LYON-CAEN Gérard, Le droit au travail, 16 p. 
 
3) Articles en anglais sur la mécanisation du travail. 
4) VINCENTI A., La profession de docker en France de 1914 à nos jours, Journal de la 
Marine marchande et de la navigation aérienne, 1969, 5 p. 
 
5) LORENZ Edward, Les relations sociales au sein de l’industrie navale britannique et 
française Les années de l’entre-deux-guerres, textes en anglais, 25 p. 



6) GALLON Elie, La sous-traitance dans l’industrie navale de l’aire toulonnaise : division 
moderne du travail et nouvelles formes de gestion de la force du travail, Sociologie du 
Sud-Est, 1980, 16 p. 
 
7) Dossier sur la réduction du temps de travail. 
- Coupures de presse (1992/2000). 
- Documents de Nouvel équilibre pour la semaine de 4 jours. 
- René Bourrigaud, Le débat sur la réduction du temps de travail à l’automne 1993 dans 
le quotidien « Le Monde » (dossier interrompu au 26 novembre 1993), 1993, 32 p. 
- LARROUTUROU Pierre, Combattre radicalement le chômage, 1993, 82 p.  
- LARROUTUROU Pierre, La semaine de 4 jours à la carte – Pour concilier compétitivité 
économique et bien-être social, Nouvel équilibre, 1996, 74 p. 
 
8) DEMIER Francis, La politique sociale de la France au 19e siècle, Historiens-
Géographes, nd, 15 p. [don de Jean Guiffan] 
 
9) Livret ouvrier de Paul Bernadou délivré le 31 mai 1856 à Castres (Tarn), 1856-
1866. Livret retrouvé dans une décharge près de Castres en 1987. Don de Marcel Capit 
le 22 janvier 2003 à Christiane Jumelais qui l'a déposé au CHT en 2009. 
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1) Santé au travail. 
Institut national de sécurité, La sécurité dans les constructions navales – Manuel à 
l’intention des cadres et de la maîtrise, INS, 1968, 154 p. 
DRANDOV Albert (Coordination), Il délocalise, il restructure, nous trinquons… Merci 
patron ! – La santé des salariés européens à l’épreuve des restructurations, 
CGT/Emergences, 2009, 60 p. 
 
2) Logement ouvrier. 
LANFANT Thierry et RICHARD Chantal, Claire Cité, Balinière – Histoire d’une aventure 
auto-construite, Ecole d’architecture de Nantes, 06/1986 [deux versions]. 
Négatifs extraits d’un film des années 1950 sur le Comité ouvrier du logement de la 
région nantaise (Don de Nicolas de la Casinière). 
« Un rêve fait maison », bande dessinée (jamais éditée) de Nicolas de la Casinière sur les 
maisons Castor de la Profondine à Saint-Sébastien-sur-Loire (Don de Nicolas de la 
Casinière). 
CLOUTOUR Paul, MERLET Elisabeth, BATAILLE Philippe, Les réponses apportées aux 
problèmes de gestion de l’habitat : deux exemples d’intervention en Loire-Atlantique, 
GERS, 1986, 373 p. 
 
3) Fonds « HÉBERT-MOYON » composé de reproductions de documents relatifs 
à la vie pendant la Première Guerre mondiale dans la région de Saint-Nazaire et 
à la carrière professionnelle de Luc MOYON, père d’Aline HÉBERT. 
Recto et verso d’une carte de circulation au sein de la zone soumise au « régime 
spécial » dans l’arrondissement de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), délivrée le 6 août 
1918 à Jeanne-Marie AOUSTIN (arrière-grand-mère d’Aline), demeurant à Saint-Joachim 
[copies numériques : EP 1675 et EP 1676]. 
Recto et verso d’une carte individuelle d’alimentation délivrée en 1919 à Benoit MOYON 
(grand-père d’Aline), riveur de profession et demeurant Saint-Joachim (Loire-Atlantique) 
[copies numériques : EP 1677 et EP 1678]. 
Recto et verso d’un badge de membre du personnel des Ateliers et chantiers de la Seine 
Maritime, Worms et Cie, Le Trait, au nom de Luc MOYON (père d’Aline), entré au chantier 
le 10 août 1925 [copies numériques : EP 1679 et EP 1680]. 
Livret de Travail des enfants dans l’industrie délivré à Luc MOYON (père d’Aline), le 5 
août 1925 : couverture, certificat médical joint au livret, première page du livret, pages 



comportant les autorisations du représentant de la Mairie du Trait, troisième feuillet 
vierge, premier feuillet faisant référence à un contrat d’apprentissage de dessinateur, 
signé avec les Ateliers et chantiers de la Seine Maritime, Worms et Cie, Le Trait [copies 
numériques : EP 1681 à 1686]. 
Cahier de chansons au nom de MOYON, classe 1906, n° matricule 3139, 3ème dragon, 
3ème escadron, 4ème peloton. 74 pages manuscrites de paroles de chansons [copie 
numérique : CHTD_M3_3-5_NUM].  
 
4) LENROUE Jean, Histoire du lotissement « Les Castors de l’Erdre », document 
dactylographié, 1989, 25 pages.  
 
 



Enseignement, université, formation… 
 
 
 
 

CHTD N 1 

 
1) Dossier sur le SNESup (1975/83). 
- Courrier, circulaires, tracts, communiqués, coupures de presse. 
 
2) Congrès du SNESup de Villetaneuse (15-17 juin 1979). 
- Convocations, rapports d’activité et financier, motions, votes de la section de la faculté 
de droit et de sciences économiques de Nantes. 
 
3) Dossier sur la section SNESup droit et sciences économiques Nantes 
(1975/77). 
- Courrier, convocations, déclarations de la section, comptes-rendus de réunions. 
- Documents sur la grève de décembre 1975 - janvier 1976, sur le licenciement de deux 
professeurs de l’ESC (septembre 1975 - février 1976) et d’une assistante (juillet 1977). 
 
 

CHTD N 2 

 
1) Dossier sur la section SNESup droit et sciences économiques Nantes 
(1977/82). 
- Courrier, convocations, déclarations de la section, comptes-rendus de réunions. 
 
2) Tracts étudiants et lycéens à Nantes (1973/75). 
3) Tracts et déclarations de syndicats d’enseignants et étudiants à Nantes 
(1977/81). 
 
4) Dossier sur la section départementale de Loire-Atlantique de la FEN 
(1976/77). 
- Convocations à la commission administrative, tracts et communiqués. 
 
5) Documents de la section régionale de Nantes du Syndicat national des 
conseillers techniques et pédagogiques d’éducation populaire SNCTPEP-FEN 
(1982). 
- Tracts et plate-forme revendicative. 
 
6) Dossier sur le SNUDI-FO (1983/84). 
- Comité pour l’appel aux laïques, Une seule école de la République l’Ecole laïque - 
Assises nationales pour la laïcité de l’école et de l’Etat (Clichy, 30 janvier 1983), 14 p. 
- Texte intégral du projet Savary (1983), tracts du SNUDI FO. 
- Document sur la conférence nationale de fondation du SNUDI-FO (Paris, 11 novembre 
1983). 
 
7) Tracts de la manifestation laïque du 27 novembre 1983 à Nantes. 
8) Coupures de presse nationales et locales sur le mouvement étudiant de 
novembre-décembre 1986. 
9) Education et enseignement – Mais où va l’école aujourd’hui ?, 1979, 10 p. 
10) Professions de foi pour les élections au comité technique paritaire des 
personnels titulaires et stagiaires de statut universitaire (1993). 
 
11) BELARD Antoine, Le syndicalisme étudiant hier… demain…, Tendances n°21, 1963, 
14 p. [don de Jean Guiffan] 



 

CHTD N 3 

 
1) Mouvement étudiant (2007). 
- Groupe de travail du 27 novembre, Flash-ball, LBD, mutilations, violences policières… 
Récit de la manifestation du 27 novembre 2007 à Nantes et de ses suites humaines, 
judiciaires et politiques, 2009, 24 p. 
 
2) Formation professionnelle. 
Collectif, L’enjeu de la qualification ouvrière – Evolution des formations techniques de 
niveau 5 et analyse comparée de deux modes de formation professionnelle : le cas de 
l’aéronautique, Centre de recherches sociologiques, 1987, 256 p. 
 
3) MATHIEU Anne, Ecole supérieure de commerce de Nantes – Cent ans d’avenir, 
Audiencia, 2000, 111 p. 
 
4) Enseignement dans le département de la Loire. 
Centre de recherches ethnologiques du musée Alice-Taverne, 1789-1989 : deux siècles 
de conquête populaire du savoir à l’école et autour de l’école dans le département de la 
Loire, Etudes et documents n°20, 1989, 55 p. 
 
5) CNASEA. 
CATRISSE Virginie et BOURGUIGNON Reine, CNASEA AUP – L’histoire du CNASEA et de 
l’AUP au fil du temps, ASP, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agriculture 
 
 
 

CHTD P 1 

 
I - Documents nationaux (1935/84). 
1) Documents de la Confédération Nationale Paysanne (1935/38) 
- CNP, Pour sauver la paysannerie de la ruine complète - Le plan d’action de la CNP, 
Limoges, 1935, 32 p. 
- Almanach 1936 de la CNP, 96 p. 
- CNP, 6ème congrès de la CNP (Paris, 2 au 5 septembre 1937), Toulouse, 80 p. 
- Tract CNP/CGT « Cultivateurs on vous vole ! ». 
 
2) Dossier sur le CNJA et le CDJA de Loire-Atlantique (1963). 
 
3)31ème congrès de la section nationale des fermiers et métayers (Paris, 28 
février et 1er mars 1979). 
- rapport moral et d’activité, coupures de presse. 
 
4) Circulaires du collectif national des Paysans Travailleurs (1977/81). 
 
5) Documents et circulaires de la CNSTP (1981/83). 
- CNSTP, Les moutonniers crèvent un éleveur en moins, un chômeur en plus, 1982, 26 p. 
- CNSTP, Une autre politique foncière applicable à toutes les exploitations agricoles, 
1982, 37 p. 
- CNSTP, Pour une alternative syndicale en agriculture, 1982, 16 p. 
- Documents des commissions foncière et économique. 
- CNSTP, Que le débat s’installe, 8 p. 
 
6) Composition de l’Académie d’agriculture (1980). 
 
7) Dossiers sur les chambres d’agriculture (1970/1983). 
- Repères historiques, modalités de fonctionnement. 
- APCA, Ce qu’il faut savoir de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, 
1979, 32 p. 
- Résultats des élections de 1970, 1976 et 1983, détaillés pour les élections de 1983 en 
Loire-Atlantique. 
 
8) Coupures de presse sur l’Europe agricole et les montants compensatoires 
(1983). 
9) Affiche et articles de presse du débat avec Sylvain Maresca sur les dirigeants 
paysans (15 décembre 1983). 
 
10) Ministère de l’Agriculture, L’agriculture française, 1984, 72 p. 
11) FNSP, 2ème congrès - Dans la crise quels paysans, quelles paysanneries, quelle 
agriculture ? (Roanne, 15 et 16 février 1984), 20 p. 
12) Office National Interprofessionnel des Céréales, Rapport 1984/85, 71 p. 
 
 

CHTD P 2 

 
I - Documents nationaux et régionaux. 
1) Dossier sur l’Association Générale des Producteurs de Blé (1983). 
- Coupures de presse, article sur l’AGPD. 
 



2) Dossier sur la JAC. 
- Notes d’ouvrages consacrés à la JAC, éléments biographiques. 
 
3) Fiche signalétique du Centre de l’Agriculture d’Entreprise (CENAG). 
 
4) Dossier sur le Crédit Agricole (1976/1982). 
- Coupures de presse, plaquette de présentation. 
- Crédit Agricole, Projets pour la France rurale, 1976, 40 p. 
 
5) Dossier sur la coopération agricole. 
- Documents sur la Confédération Française de la Coopération Agricole (CFCA). 
- Coupures de presse, données sur les salaires horaires dans les secteurs laitiers 
coopératif et industriel. 
 
6) Réflexions sur la propriété culturale. 
 
7) Dossier sur les Femmes en agriculture. 
- Notes manuscrites et coupures de presse. 
- Chambres d’Agriculture, Les Femmes en agriculture, 1983, 15 p. 
- Articles extraits de Pénélope n°7 (10/1982): Pour l’histoire des femmes « Femmes et 
terre ». 
 
8) INRA-RENNES, Quel avenir pour l’agriculture bretonne ? - scénarios pour l’an 2000, 
1983, 36 p. 
9) Notes sur la thèse de Jean Danet : Droit et disciplines de production et de 
commercialisation en agriculture, 1982. 
 
10) Circulaires du groupement syndical des producteurs de lait de la région de 
Saint-Clément-des-Levées, Maine-et-Loire, 1969/1970. 
 
11) Documents sur le syndicat professionnel agricole des Deux-Sèvres 
(1886/1887). 
- Comptes-rendus de réunions, composition du bureau. 
 
12) INAO, Les instances de l’Institut national des appellations d’origine des vins et eaux-
de-vie, 1982, 239 p. 
 
13) Notes sur la jacquerie de 1358. 
 
14) Association ALLIAM Pondi-OC, Le pays de Pontivy dans le développement de l’agro-
alimentaire breton, 1973, 15 p. 
 
15) Bail à moitié fruits entre le Comte de Cornulie et les Epoux Riron et cahier 
des comptes d’exploitation de 1914 à 1942. 
 
 

CHTD P 3 

 
I - Colloques sur l’agriculture et le monde rural. 
1) COTTON Guy, Evolution et acquis des différentes lois sur les structures foncières des 
dernières décennies, Colloque Association des Ruralistes Français, Tours, 1982, 13 p. 
 
2) Colloque sur l’élevage industriel (Nantes, 26 au 28 mai 1983). 
- Interventions du colloque. 
- REVUE DE DROIT RURAL, bimestriel : n°118 spécial (11-12/1983, L’élevage 
industriel aspects juridiques et économiques - Actes du colloque de Nantes). 
 



3) Compte-rendu des travaux de l’AFIP sur « Un an après les Etats Généraux du 
développement : quelles perspectives ? » (Paris, 29 et 30 novembre 1983). 
 
4) Interventions du colloque international de droit rural : « La coopération 
agricole » (Nantes, novembre 1984). 
 
 

CHTD P 4 

 
I - Brochures sur l’agriculture et le monde paysan et rural. 
1) Commission paysanne de l’OCF (ml), La question paysanne en France aujourd’hui, 
Drapeau Rouge, 1978, 45 p. 
2) MODEF, Programme national du MODEF, Angoulême, L’Exploitant familial, 1978, 32 p. 
3) FAURE Claude, Les paysans dans la production capitaliste, Paris 8 Vincennes, 1976, 62 
p. 
4) La Terre, Le nouveau statut du fermage et du métayage, 1975, 46 p. 
5) Notes et études documentaires, Les échanges agro-alimentaires de la France, La 
Documentation française, 1978, 88 p. 
6) LE SAUX Paul, Pour une politique foncière nouvelle, Paris, AFIP, 1981, 30 p. 
7) LE MANCQ Jean-Luc, Transformation et création du paysage rural au 19ème siècle, 
Nantes, CERMA, 1983, 26 p. 
8) MRJC/JAC Pays de la Loire, Convention des aides-familiaux, Angers, 1980, 17 p. 
9) Association Normande d’Economie Rurale Appliquée, Quelques renseignements sur la 
population et le logement en Normandie, Caen, ANERA, 1966, 69 p. 
10) Centre d’éducation et d’information pour la communauté européenne, L’agriculture 
française, 1968, 80 p. 
 
II Documents sur l’agriculture et le secteur agro-alimentaire dans les pays 
étrangers. 
11) Assemblée Nationale, Rapport d’information sur les problèmes de l’économie sucrière 
et l’organisation des transferts de technologie en Côte-d’Ivoire et le secteur agro-
alimentaire au Sénégal, 1982, 55 p. 
12) Frères des Hommes, Semences et sécurité alimentaire, 1981, 20 p. 
 
13) Documents du CCFD sur les paysans des pays du Tiers-Monde. 
 
14) Interventions lors du deuxième forum international sur l’histoire du 
mouvement ouvrier et de la classe ouvrière à l’UNESCO (Paris, 26 au 28 juin 
1985). 
- LOUKINOV I., Changements survenus dans le travail agraire et dans la structure du 
potentiel de travail sous l’influence du progrès technico-scientifique et social, 26 p. 
- DRAIN Michel, Nature et signification des mouvement migratoires en Alentejo à la veille 
du 25 avril 1974, 10 p. 
- TAO Van, Ouvriers agricoles vietnamiens avant et après la deuxième guerre mondiale, 
33 p. 
- OBMINSKY E.E., Les travailleurs de l’agriculture, l’industrialisation et l’évolution 
technologique, 24 p. 
- BAPTISTA Fernando Oliveira, Le prolétariat agricole de l’Alentejo (Portugal) et le 
mouvement d’occupation des terres en 1975, 24 p. 
- LOUPIAS Paul, La formation continue comme « élément modificateur » l’exemple des 
salariés agricoles, 11 p. 
- CALDAS Joao Castro, Prolétariat agricole : des hommes sans terre ou des fils 
d’agriculteurs familiaux ? Quelques remarques à propos de la population active agricole 
au Portugal, 12 p. 
- KURIAN Rachel, Les travailleurs tamouls dans les plantations du Sri Lanka, 53 p. 
- GROMYKO Anatoly, Les problèmes du développement de l’Afrique et la situation des 
travailleurs, 17 p. 



 
III - Divers documents. 
15) Cours de l’Association pour la Formation en Milieu Rural (1974). 
16) Projet d’action éducative du lycée agricole de Nérac : La fermeture des 
Forges de l’Adour et la reconversion industrielle de Boucau-Tarnos (1986). 
17) Les relations entre individus au sein d’une société mutualiste : le Crédit 
Agricole, 95 p.  
 
18) Dossier sur les mutuelles agricoles (1980/1982). 
- Eléments biographiques sur les dirigeants, chronologie des mutuelles agricoles, 
plaquette de présentation, résultats des élections de 1980 à la MSA. 
 
 

CHTD P 5 

 
1) DESPREZ Hélène, Les femmes en agriculture, Colloque du CEDAG, Rennes, 1973, 20 
p. 
2) MARTN Gilles, Les contrats d’intégration dans l’agriculture, 1974, 61 p. 
3) GERVAIS Michel / NALLET Henri, L’entreprise agricole - Petite exploitation familiale ou 
grosse exploitation industrielle, 1973, 20 p. 
4) Photocopies d’articles sur la paysannerie parus dans Les cahiers du Bolchevisme 
(1925/1935). 
 
 
 

CHTD P 6 

 
I - Documents sur l’agriculture et le syndicalisme agricole en Loire-Inférieure 
puis Atlantique (1890/1975). 
1) Documents du syndicat des Vignes à complant et sur les Brunellière 
(1890/1961). 
- Livre n°3 des procès-verbaux du comité d'initiative de l'Union des syndicats de colons 
des vignes à complant et agriculteurs de la Loire-Inférieure et du Comice agricole des 
viticulteurs (1910-1915). (1ère page numérisée en EP 0201). 
- LE BOULICAULT Jean-Paul, Le syndicat des colons des vignes à complant en Loire-
Inférieure (1890-1900), 44 p. 
- Articles parus dans le Bulletin officiel de la Bourse du Travail de Nantes (1893/96). 
- Copies de la correspondance de Charles Brunellière (1894/95). 
- Coupures de presse sur les Brunellière et courrier. 
 
2) Documents sur une exploitation agricole à Teillé (1930/1945). 
- Carnet des achats et ventes de produits, inventaire du matériel et du cheptel. 
 
3) Fonds Georges Vivant (1928/1946). 
- Documents sur les organisations agricoles en Loire-Inférieure (1935/46) : courrier des 
dirigeants, laissez-passer allemands, coupures de presse, comptes-rendus de réunions et 
d’entrevues. 
- Photocopies de La Ligue des Paysans de l’Ouest (3ème trimestre 1928). 
- Rapport de Georges Vivant sur le prix des produits, note sur les allocations familiales et 
courriers. 
- Tract de l’UD CGT de Loire-Inférieure, Aux travailleurs de la Terre, 1934. 
- Photocopie d’une brochure du Comité national de la viande, Aujourd’hui demain tous les 
jours… de la viande !, nd, 6 p.  
 
4) Deux Cahiers de Jean Richard, agriculteur à Saint-Herblon. 
- « Ma vie syndicale (1930/1975) ». 



- « Ma vie mutualiste (1940/1960), ma vie Crédit Agricole (1962/1968), ma vie Comice 
Agricole (1968/74), ma vie communale (1934/1946), ma vie politique (1955/1959) ». 
 
5) Dossier sur les rapports ouvriers/paysans (1957/74). 
- Coupures de presse, tracts, articles de Paul Malnoé. 
- Interviews de Médard Lebot, Gilbert Declercq, Roger Rousselot réalisées en 1984. 
 
 

CHTD P 7 

 
I - Documents sur l’agriculture et le syndicalisme agricole en Loire-Atlantique 
(1867/1983). 
1) Chambre d’agriculture, Formation et évolution du prix des fermages en Loire-
Atlantique, 1971, 65 p. 
 
2) Compte-rendu de l’exposé de Jean Degine, conseil juridique de la FDSEA sur 
les structures d’exploitation et les statuts du fermage et du métayage (juin 
1970). 
 
3) PETILLON Georges, Réflexions sur certains aspects sociologiques, économiques et 
juridiques du problème foncier, Paysans, 1970, 13 p. 
4) LESAUX Paul, Le comportement de la propriété foncière à travers les âges, 1967, 27 
p. 
 
5) Déclarations de la FDSEA et du CDJA (mai 1968). 
6) Divers tracts organisations paysannes (1972/1975). 
7) Article de Minute : « Le banc d’essai révolutionnaire des Maos de Loire-
Atlantique » (juillet 1975). 
8) Tracts du syndicat CFDT agriculture 44 (1974/1980). 
9) Tracts des Paysans Travailleurs de Loire-Atlantique (1973/1978) 
 
10) Chambre d’agriculture, Présentation du programme pluriannuel de développement 
agricole, 1975, 25 p. 
11) Chambre d’agriculture, La situation des salariés d’organisations professionnelles 
agricoles en 1978, 26 p. 
12) Centre de gestion et d’économie rurale, Rapports d’activités et financiers 1975. 
 
13) Dossier sur le Crédit Agricole réalisé par les Paysans Travailleurs (1978). 
14) Documents sur les exploitations agricoles en Loire-Atlantique et sur les 
installations (1974/1978). 
15) Documents de présentation et de réflexions de la commission jeunes de la 
FDSEA (1980). 
16) Catalogue du centre de documentation de la Chambre d’agriculture : 
bibliothèque, périodiques et montages audiovisuels (1974/82). 
 
17) Dossier sur la CANA (1967/1983). 
- Comptes-rendus sur les 35ème (1966/1967), 37ème (1968/1969), 51ème exercices 
(1982/1983). 
- Dossier d’information : « CANA fidèle à la terre depuis 50 ans » (1982). 
 
 

CHTD P 8 

 
I - Documents sur l’agriculture et le syndicalisme agricole en Loire-Atlantique 
(1978/1984). 
1) Documents internes et tracts de la fédération régionale des syndicats de 
Travailleurs Paysans de l’Ouest (1980/1982). 



 
2) Documents des Travailleurs Paysans de Loire-Atlantique (1981/82). 
- Syndicat Travailleurs Paysans 44, Le développement agricole, 1982, 8 p. 
- Syndicat Travailleurs Paysans 44, La Ferrière : la terre pour ceux qui la travaillent, 
1981, 14 p. 
- Syndicat Travailleurs Paysans 44, De nouveaux droits sociaux pour les paysans, 1981, 
22 p. 
 
3) Circulaires hebdomadaires des Paysans Travailleurs de Loire-Atlantique 
(1979/84). 
 
4) CGER, Principales caractéristiques technico-économiques des exploitations suivies en 
gestion, résultats 1977/1978, 1978/1979, 1980/1981, Nantes. 
 
5) Divers documents sur les problèmes laitiers (1978/80). 
6) Section départementale des fermiers et métayers de Loire-Atlantique, Le 
statut du fermage, 1982, 35 p. 
 
7) Affaire de La Ferrière à Riaillé 1(981/82). 
- Coupures de presse, chronologie, dossier de 90 pages. 
 
8) Assemblée Générale de la FDSEA (Sainte-Luce-sur-Loire, mars 1982). 
- Rapports d’activités, financier et d’orientation. 
 
9) Document de présentation et fiches des activités de la Chambre d’agriculture 
(1984). 
 
10) Assemblée Générale de la FDSEA (mars 1984). 
- Rapports d’activités et d’orientation. 
 
 

CHTD P 9 

 
1) Clichés de Michel Brugvin sur la vie rurale (1974/78). 
2) Clichés sur l’affaire de Cheix-en-Retz (1976). 
 
 

CHTD P 10 

 
1) Interventions au colloque de l’association française de science politique 
« Les paysans et la politique » (29 et 30 mai 1970, Paris). 
- DERIVY Daniel, Analyse du vote paysan, 16 p. 
- BODIGUEL Maryvonne, L’univers politique des paysans, 19 p. 
- GRATTON Philippe, Le mouvement ouvrier et la question agraire de 1987 à 1947, 28 p. 
- DESPRES Jacques, L’information des agriculteurs, 39 p. 
- DEBAILLEUL/LAOT/LATIMIER/PICHON, Le PSU et les paysans, 17 p. 
- CEPEDE Denis, Le PS et les paysans, 14 p. 
- BARRAL Pierre, Agrarisme de droite et agrarisme de gauche sous la Troisième 
République, 23 p. 
- THEVENOT Jacques, Le Gaullisme et les paysans, 24 p. 
- VIAL André, L’Eglise et les paysans, 11 p.  
 - BARRAL Pierre, Le corporatisme dans l’idéologie paysanne, 17 p. 
- EIZNER Nicole / JACCOUTET Ghislaine, Aspects de l’idéologie des organisations 
syndicales agricoles, 18 p. 
- CALVET Georges, La place de la société rurale française dans l’idéologie politique et 
sociale des penseurs traditionalistes (de Bonald à Maurras), 31 p. 
- BOURQUELOT Françoise, Les salariés agricole et leur représentation, 13 p. 



- BODIGUEL Jean-Luc / PLATONE François, Les représentants des organisations 
professionnelles dans les structures politico-administratives aux niveaux régional et 
local : les dirigeants paysans et la réforme régionale, 22 p. 
- DELORME Hélène, Les paysans et le plan Mansholt : le jeu syndical aux niveaux 
national et européen, 42 p.  
- DOMENGE Jean, Le centre de l’agriculture d’entreprise, 9 p. 
- FERNET F., Le politique et le coopératif dans l’agriculture française d’aujourd’hui, 20 p. 
- MORA Christiane, Les chambres d’agriculture et l’unité paysanne, 26 p. 
- TAVERNIER Yves, Le Mouvement de défense des exploitations familiales (MODEF), 23 p. 
- AIN Jean-Pierre / COULOMB Pierre, Les organisations syndicales agricoles à l’épreuve 
de l’unité, 26 p. 
- NALLET Jean-François, La Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de 
l’Ouest, 34 p. 
 
 

CHTD P 11 

 
I – Divers documents et études. 
1) Carnet des fermages de la ferme de la Monnerie au Bignon (1875-1982) et bail de 
1933. 
2) Photocopie de La Vendée paysanne, Bulletin trimestriel, Fédération des syndicats 
paysans de la Vendée affiliée à la Confédération nationale paysanne : n °1 (1er trimestre 
1936). 
3) Coupures de presse sur l’affaire de Riaillé. 
4) Confédération Générale de l’agriculture, Quelques chiffres pour l’édification de 
l’opinion et la confusion des pouvoirs publics, 1948 ?, 8 p. 
 
5) Articles de Jean-Philippe Martin sur les mouvements sociaux et syndicaux.. 
- L’Hérault dans l’arc des luttes, in Le souffle de décembre – Le mouvement de décembre 
1995 : continuités, singularités, portée, s.d. 
- Viticulture du Languedoc : une tradition syndicale en mouvement in Pôle Sud, n°9 
(11/1998). 
- La confédération paysanne entre contestation traditionnelle et nouvelles propositions, in 
Sciences de la Société, n°45 10/1998). 
 
6) Programmes d’action des organisations syndicales ouvrières et agricoles de l’Ouest, 
1967, 4 p.  
7) C.N.S.T.P., Dossier Europe : Eléments de travail interne pour actualiser nos positions - 
Congrès de la CNSTP de Millau les 13 et 14 septembre 1983, 18 p. 
8) Sébastien Cox, Quelques éléments de réflexion sur les conditions de vie et de travail 
des travailleurs agricoles Amérique latine – Europe, 1984, 53 p.  
9) Cahier de comptes d’une exploitation agricole (1922/1928). 
10) Quatre brochures sur du matériel agricole (moissonneuses, pièces de rechanges).  
11) LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE, Bimestriel, Documentation française / 
CNDP : n°6084 (08/1986, L’agriculture française). 
 
 

CHTD P 12 

 
I – Congrès et assemblées générales d’organismes intervenant dans le secteur 
de l’agriculture et le monde rural (1984/1986). 
1) Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit 
agricoles. 
- Documents pour le 67ème congrès (Nice, 21 au 23 mai 1985). 
 
2) CEDAG (1984) 
- Documents pour l’assemblée générale du 12 septembre 1984. 



 
3) Union nationale des maisons familiales rurales (1986). 
- Documents pour l’assemblée générale des 21 et 22 avril 1986. 
 
4) Centre de gestion et d’économie rurale de Loire-Atlantique (1986). 
- Documents pour l’assemblée générale du 11 juin 1986. 
 
5) Syndicat du contrôle laitier de Loire-Atlantique (1984/1985). 
- Documents pour l’assemblée générale du 20 mars 1985 et du 27 mars 1986. 
 
6) CANA (1984/1985). 
- Documents pour les assemblées générales du 14 décembre 1984 et du 13 décembre 
1985. 
 
7) Association départementale d’aménagement des structures d’exploitations 
agricoles (1984/1986). 
- Documents pour les assemblées générales du 18 septembre 1984, 16 septembre 1985 
et du 26 juin 1986. 
 
8) Association générale des producteurs de maïs (1985). 
- Compte-rendu du 36ème congrès de l’AGPM (Saint-Malo, 18/19 septembre1985). 
 
 

CHTD P 13 

 
I - Documents sur l’agriculture en Loire-Atlantique (1983/1993). 
1) Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, L’agriculture en Loire-Atlantique – Données 
statistiques et documentaires, 1986, 68 p. 
2) Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique / DDA / DDE / AURAN, L’agriculture de 
l’agglomération nantaise – Un potentiel économique, un paysage pour les citadins, 1983, 
24 p. 
3) ADASEA des Pays de la Loire, L’installation des jeunes agriculteurs en 1985 en Pays de 
la Loire, 1986, 28 p. 
4) Collectif, Synthèse départementale des Assises paysannes, Nantes le 25 février 1987, 
8 p. 
5) Assemblée générale de la FDSEA (27 mars 1987). 
- Rapports d’activités et d’orientation. 
- Louis Loreau, La FDSEA : ses alliances, sa stratégie, Nantes, 3 p.  
6) SOS paysans en difficulté, Pour un règlement amiable des cas difficiles en agriculture, 
Nantes, 1987, 54 p. 
7) ADASEA de Loire-Atlantique (1987). 
- Documents de présentation et d’accompagnement d’un outil pédagogique vidéo « Les 
coulisses de la modernisation ». 
 
8) Assemblée générale de la FDSEA (11 mars 1993). 
- Rapports d’activités et d’orientation ; communiqué sur la répression syndicale. 
 
II – Dossier de presse sur les positions de la FNSEA sur les prix agricoles, le 
contrôle de la production et les aides publiques (1981/1985). 
 
III – Dossier de la CFDT sur les industries agroalimentaires (1985). 
 
IV – Divers textes de responsables agricoles français (1968/1986). 
- Eugène Forget, Rapport du conseil d’administration de la FDSEA de Maine et Loire sur 
sa politique syndicale face au développement, Angers, 1968, 11 p. 
- Etienne Rives, La CGA et le CNCA – Action pour les pays extérieurs, Cuxac-Cabardès, 
1986, 11 p. 



 
V – Coupures de presse sur les négociations du GATT (novembre 1992). 
 
VI – Documents relatifs au foncier. 
- ARDEAR (Association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural), 
Agir sur le foncier pour un développement durable – Actes de Vogué (12/2001), 2001, 56 
p. 
- ARDEAR (Association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural), Un 
événement foncièrement solidaire – Actes de Tilloy-les-Mofflaines (11/2001), 2001, 32 p. 
- ARDEAR (Association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural), Le 
sens de la terre – Actes de Carcassonne (10/2001), 2001, 64 p. 
 
VII – Monographies agricoles départementales. 
- Ministère de l’Agriculture, Le Maine-et-Loire, Paris, La Documentation française, 1958, 
80 p. 
- Ministère de l’Agriculture, La Loire-Atlantique, Paris, La Documentation française, 1960, 
75 p. 
 
VIII – Documents divers. 
- CENAG, Bimestriel, CENAG : n°203-204 (03/1986, L’EARL : l’agriculture d’entreprise). 
- MER R., Deux siècles d’agriculture en Loire-Atlantique, Nantes, Chambre d’agriculture 
de Loire-Atlantique, 2000, 24 p. 
- Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, Recueil des actes administratifs 
réglementant l’application du statut du fermage et du métayage en Loire-Atlantique, nd, 
30 p. 
- Bandeau de la Confédération paysanne : « Les paysans/Les campagnes veulent 
vivre ! ». 
- Tracts (UCFML, FDSEA…), courrier, Comptes rendus de réunions (1971/1973), coupures 
de presse, texte d’une pièce de théâtre. 
- Textes : La cohabitation : drame n°1 (Rémi Moulin) / Les jeunes agriculteurs face à 
l’intégration (Bernard Pons) / Mémoire pour une politique agricole (CNJA) / Réflexion sur 
l’action de masse (CRJAO) / Brochure du Comité parisien pour la libération de Gildas Le 
Coënt (1977). 
- INDRE ET LOIRE, Bulletin des paysans d’Indre-et-Loire pour l’information et l’action 
syndicale, CDJA 37 : n°7 (02/1973). 
- BULLETIN PROVISOIRE D’INFORMATION, Bulletin du CDJA 85 : n°0 (09/1972). 
- PLACE AU PEUPLE : n°1 (nd). [numéro ronéoté incomplet] 
 
IX – Syndicalisme professionnel agricole des deux-Sèvres. 
- Tableau des contrats passés par le bureau du syndicat avec Messieurs les fabricants 
d’engrais (1886). 
- Tableau des semences d’automne 1886. 
- Bulletin d’adhésion au syndicat. 
- Présentation de la chambre syndicale et lettre-circulaire aux adhérents (1886) 
 
 

CHTD P 14-18 
dépôt du centre de 

documentation  
de la Chambre d’agriculture 

 
CHTD P 14 
I - Activités de la CANA (1985-1991). 
- Coupures de presse. 
- Documents de la direction du Groupe CANA, contrat d’aide à l’installation des jeunes 
coopérateurs 



- LETTRE D’INFORMATION FRANCE ET AFRIQUE FRANCOPHONE, Price 
Waterhouse : n° spécial (04/1980, Horizon 1992 : les coopératives agricoles demain ?). 
- CANA, CANA 1932-1972 : 40 années d’activités dans le contexte politique et 
économique, 1972, 32 p. 
- ENSEMBLE, Journal régional d’informations agricoles et d’action coopérative, CANA : 
n°230 (10/1982). 
 
CHTD P 15 
I – Activités du CDJA de Loire-Atlantique (1965-1971). 
- Coupures de presse : activités 1965-66, activités 1967, activités 1968, position des 
départements sur l’emprisonnement des trois responsables (11/1969), activités 1969, 
activités 1970, activités 1971, activités 1972. 
 
CHTD P 16 
I – Activités de la FDSEA (1969-1972). 
- Coupures de presse : activités avant 1970, activités 1970, affaire du Préfet 
Vié/Répression syndicale (1970), assemblée générale du 20/01/1970, activités 1971. 
 
CHTD P 17 
 
I – Activités de la FDSEA (1973-1975). 
- Coupures de presse : assemblée générale du 27/01/1972, activités 1972, activités 
1973, activités 1974, luttes syndicales dans les affaires foncières (1975). 
 
CHTD P 18 
I – Activités de la FDSEA (1976-1980). 
- Coupures de presse : activités (1976-1980). 
 
 

CHTD P 19 

 
I – Grève des jardiniers-maraîchers de Nantes (1902). 
- Courrier et rapports sur le conflit. 
 
II – Dossier « Intégration en agriculture » (années 1960, don de Médard 
Lebot). 
- Textes de réflexion, cours de promotion sociale, rapports présentés lors des journées 
d’études du CNJA (1963), tract. 
 
III – Dossier « Coopératives » (années 1960 et 1970, don de Médard Lebot). 
- Textes de réflexion, plaquette de présentation d’entreprises coopératives (Laiterie 
coopérative de Valognes, Société coopérative agricole beurrière des vallées d’Elle et Vire, 
Coopérative agricole d’Ancenis…), dossier sur la faillite de la CALO (Coopérative agricole 
de Loire-Océan), comptes-rendus de réunions, presse, coopératives.  
 
 

CHTD P 20 

 
I – Publications du Groupe de sociologie rurale (Don de Maryvonne Bodiguel). 
- LE GUELLEC Janine, Typologie des sociétés rurales françaises – Chemillé en Mauges, 
1966, 122 p. 
- CRISTIN M. / JOLLIVET M., Typologie des sociétés rurales françaises – Orgères en 
Beauce, 1966, 221 p. 
- MAHO J. / RAOUL L., Typologie des sociétés rurales françaises – Bellegarde en Marche, 
1966, 101 p. 
- DE GAULLEJAC M.-Cl. / DUPLEX J., Typologie des sociétés rurales françaises – Montaux 
les Créneaux, 1966, 187 p. 



  
 
 
 

CHTD P 21 

 
I – Publications de sociologie rurale (Don de Maryvonne Bodiguel). 
- LAMARCHE Hugues, Le système économique et social d’un village lorrain : Grand-Failly 
en pays Haut, paris, EPHE, 1969, 201 p. 
- MAHO Jacques, Rapport d’enquête sur la diffusion de l’information à Plozévet 
(Finistère), DGRST, 1963, 200 p. 
- MAHO Jacques, Rapport d’enquête sur la diffusion de l’information à Plozévet (Finistère) 
– Paysans et petits commerçants (2e partie), DGRST, 1967, 62 p. 
- JOLLIVET M. / MENDRAS H., Recherches sur les indicateurs sociologiques et 
développement rural, nd, 186 p. 
- MENDRAS H. / HERVIEU B., Le pouvoir au village – Etude comparative du pouvoir, de la 
gestion communale et des formes de sociabilité dans une vingtaine de collectivités 
rurales françaises, Université Paris X, GRS, 1973, 130 p. 
 
 

CHTD P 22 

 
I – Publications de sociologie rurale (Don de Maryvonne Bodiguel). 
- FIORAVANTI A. / LAMARCHE H., Société locale et utilisation de l’espace rural – Etude de 
cas de la commune de Barre-des-Cévennes, Université Paris X, GRS, 1976, 129 p. 
- LABAT Emmanuel, La vocation paysanne et l’école (compte-rendu de Philippe Lauzun). 
- MENDRAS H., Eloge du système social local, 1975, 7 p.  
 
 
I – Publications (Don de Médard Lebot). 
- Fédération Nationale Bovine, Rapport général de l’AG du 10 décembre 1970, 150 p. 
- PERSPECTIVE SOCIALISTES, Revue mensuelle de recherches socialistes : n°76/77 
(09/1964). 
- DAUCE P. / HOUEE P., Trente ans de développement agricole dans le Morbihan (1951-
1981), ENSA/INRA, 1982, 403 p. 
- D.S.A. Maine-et-Loire, Journée d’information économique « La commercialisation des 
produits agricoles » - Comptes-rendus des exposés, 10/1963, 68 p. 
 
 

CHTD P 23 

 
1) Articles sur le syndicalisme paysan et les techniques agricoles. 
- FORNI Gaetano, « Aratra » des types « currus » « plaum » « versorium » dans le nord 
de l’Italie romaine, in Brun / Jockey, Techniques et sociétés en Méditerranée, 
Maisonneuve et Larose, 2001. 
- MARTIN Jean-Philippe, Pour un portrait des directions des nouvelles gauches paysannes 
(années 1970 – fin du 20e siècle). 
- MARTIN Jean-Philippe, José Bové, un activiste sans projet ?, Bath university. 
- BOURRIGAUD René, Les paysans et Mai 68 : l’exemple nantais. [Epreuve de l’article] 
 
2) Documentation en italien sur l’agriculture transalpine. 
 
3) Jeunesse agricole catholique. 
- ETUDES ET DOCUMENTS, Centre de recherche du musée Alice-Taverne : n°16 (1988, 
La JAC dans le département de la Loire : première approche historique 1930-1961). 
 



4) Les amis de Tribune socialiste. 
Photocopies d’un dossier intitulé : « Croquant ou exploitant ? Paysan ! – L’émergence du 
courant paysan-travailleur et le rôle du PSU / Paysan et rebelle : un portrait de Bernard 
Lambert » (2003). 
 
5) Musées d’agricultures. 
26e congrès de l’association internationale des musées d’agriculture (09/2011). 
 



Arts, culture… 
 
 

CHTD Q 1 

 
1) Dossier individuel des rencontres nationales culture / monde du travail (Le 
Havre, 10 au 12 mai 1985). 
2) Ministère de la Culture, Actes des rencontres nationales culture / monde du travail, 
1985, 377 p. 
3) Ministère de la Culture, La place de la culture scientifique, technique et industrielle 
dans la politique du développement culturel, 1985, 50 p. 
4) Conseil économique et social, Rapport sur l’essor et l’avenir du bénévolat - facteur 
d’amélioration de la qualité de la vie, 1989, 105 p. 
 
5) Coupures de presse sur les deuxièmes rencontres « audiovisuel et 
mouvement ouvrier » (Saint-Nazaire, 1986). 
6) HOGENKAMPF Bert, Le mouvement ouvrier et le cinéma, 1981, 11 p. 
7) Catalogue de films sur le mouvement ouvrier et les luttes sociales. 
8) FASTI, Les Associations, 1982, 28 p. 
9) Article de Noé RICHTER, La pénétration du livre dans les classes laborieuses des 
origines aux comités d’entreprises, 1984, 3 p. 
10) Textes de chansons : L’inauguration de la nouvelle entrée du port, Les calfats, La 
campagne de la Jeanne Cordonnier, A la ferraille, La triste vie des matelots, Dans la 
marine, Le chant de la Libération (Le chant des partisans). 
 
 

CHTD Q 2 

 
1) Interventions du colloque « Les cultures populaires » (Nantes, 9 et 10 juin 
1983). 
- Commission n°1 : Les cultures populaires comme cultures du travail. 
- Commission n°2 : Cultures populaires et cultures politiques. 
- Commission n°3 : Les cultures populaires comme cultures de groupes sociaux ou 
territoriaux spécifiques. 
- Commission n°4 : Les cultures populaires dans leurs systèmes d’expression. 
 
2) Centre de culture populaire (Saint-Nazaire). 
Brochure sur les trente ans du CCP (1963-1993). 
 
3) Association Génériques. 
Histoires d’étrangers : Paris 1800-1939 (2007). Cédérom sur l’immigration à Paris à 
travers l’histoire de la presse, des spectacles et des savoirs. 
 
4) Education populaire. 
SCHOELINCK Emilie, L’éducation populaire en spectacle – La pratique du spectacle vivant 
dans le domaine de l’éducation populaire a-t-elle ou non encore un avenir ?, Mémoire 
DEFA, 2007, 56 p (+ annexes). 
 
 

CHTD Q 3 

 
1) GUEGUEN-DREYFUS Georgette, Tu seras ouvrier, Paris, Ed. sociales internationales, 
1935, 325 p. [photocopies de l’ouvrage] 
 
2) François, Révolution et contre-révolution dans la culture, Editions Anda Jaleo, sd, 
20 p. 



3) Ouvrage en italien. 
VALSANGIACOMO Nelly et MARIANI ARCOBELLO Francesca, Altre culture – Ricerche, 
proposte, testimonainze, Fondazione Pellegrini Canevascini, 2011, 366 p. 
 
 



Sociologie, méthodologie, sources 
 
 
 

CHTD R 1 

 
1) Interventions du colloque du LERSCO-GIRI « Les processus de la 
mobilisation sociale » (Nantes, 12 et 13 janvier 1984). 
2) Interventions du colloque du LERSCO « Sociologie du travail - Bilans et 
perspectives - La sociologie face à la qualification » (Nantes, 13 et 14 janvier 
1986). 
 
3) Article de Danielle Tartakowsky : La politique et la rue, 1992, 6 p. 
4) Article de Henri Lefebvre, Psychologie des classes sociales, 10 p. 
 
5) La Documentation française, La terre, l’usine et l’homme au 19e siècle, 1974. 
 
 

CHTD R 2 

 
- ROUSSE Héloïse, La place des archives et leur diffusion dans le patrimoine culturel : 
l’exemple du Centre d’histoire du travail à Nantes, Université de Nantes, Master 1 
Médiation et communication, 2010, 115 p. 
 



Droit, droit du travail, santé 
 
 
 
 

CHTD S 1 

 
1) Comité d’histoire de la Sécurité sociale (1973). 
- Arrêtés du 31 août 1973 relatifs au Comité d’histoire de la Sécurité sociale. 
- Compte-rendu de la séance inaugural du 9 novembre 1973. 
 
2) Etats généraux de la Sécurité sociale (1987). 
- Contributions écrites adressées au comité des sages, 3 tomes, 1987, 1000 p. 
- Rapport du comité des sages, 1987, 191 p. 
 
 

CHTD S 2 

 
1) Dossier sur la Mutualité. 
- Brochure du 80ème anniversaire des sociétés de secours mutuels vendéennes, 70 p. 
(70 p. d’annexes et illustrations). 
- Projet de plan de classement de la documentation de l’Union Mutualiste de Loire-
Atlantique, 1985. 
 
2) Dossier sur les lois Auroux (1981/82). 
- Rapports relatifs à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du 
travail (2 tomes), à la liberté des travailleurs dans l’entreprise, annexes aux rapports. 
- Projet de loi relatif au développement des institutions représentatives du personnel. 
- Dossier de Liaisons Sociales sur la nouvelle législation sociale, 1981/1982. 
 
3) Sécurité sociale. 
-  Dossier de presse de SOS Sécu (novembre 1987, 80 p.). 
- Trois CD comprenant des émissions sur la santé réalisées par Jet FM (émission Histoires 
d’ondes) en avril 2004. 
- Document de la Caisse primaire de la Sécurité sociale de Nantes sur le résultat des 
élections du 13 décembre 1962 pour les membres des conseils d’administration des 
CPSS. 
 
4) Statuts de la société de secours ouvriers et employés des mines de fer de la 
concession Teillay – Cité de la Brutz à Soulvache, 1923, 28 p. 
 
5) Bande dessinée. 
Grard / Thibaud / West / Rypert, En direct des CE et du CCE Cheminots, Ed. Grrr… Art, 
2011, 40 p. 
 
6) Centre hospitalier de Saint-Nazaire. 
Service communication (Coordination), Mémoire de notre hôpital – 150 ans d’histoire, 
Centre hospitalier, 1996, 53 p. 
 
 

CHTD S 3 

 
Ministère du Travail et de la Sécurité sociale 
Salaires et classifications professionnelles (23 fascicules) 
 
Hors-boîte 



KREHER J. et FEUILLY B., Code du travail annoté (trois tomes), L’Edition administrative, 
sd. 
KREHER J., Code du travail annoté (Tome 1), L’Edition administrative, sd. 
 
 
 
 
 
 
 



Economie 
 
 

CHTD T 1 

 
1) Cours de l’union nationale des maisons familiales rurales d’éducation et 
d’orientation : « L’industrie française », 1970, 37 p., « Le commerce et les 
échanges », 1970, 70 p. 
 
2) Documents sur l’économie de la France (1982/83). 
- Ministère de l’économie des finances et du budget, L’Economie de la France - Principaux 
résultats pour 1981 et 1982, Paris, Notes Bleues, 1982 et 1983, 8 p. et 8 p. 
- Ministère de l’économie des finances et du budget, Le budget de l’état en quelques 
chiffres, Paris, Notes Bleues, 1982, 8 p. 
 
3) Don de Jean Guiffan. 
- VILAR Pierre, L’or dans le monde du 16e siècle à nos jours, UNEF-GEH, 1967, 208 p. 
- PAREL Jean, Histoire économique et sociale du Second Empire, UNEF, nd, 68 p. 
 
4) Comité régional d’expansion économique des Pays de Loire, Maine et Vendée. 
- Panorama de la région des Pays de la Loire (1972, 95 p. + annexes) 
- Panorama de la région des Pays de la Loire (1974, 303 p.) 
- PAYS DE LA LOIRE INFORMATIONS, Cahiers, CREE des Pays de Loire, Maine et 
Vendée : n°1 (05/1974, Les fonctions tertiaires : atouts pour développer et aménager la 
région). 
- Zones industrielles de l’Ouest Atlantique (1971). 
 
5) Chambre de commerce et d’industrie de Nantes. 
Brochure sur les zones industrielles de la circonscription de la CCI de Nantes (1975). 
 
 

CHTD T 2 

 
1) Comité d’expansion économique, Le point de l’évolution économique en Loire-
Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée au 30 juin 1964 (n°9), 1964, 200 p. 
 
2) Journal officiel de la République française. 
- Plan régional de développement et d’aménagement (Pays de la Loire), 1965, n°1258, 
428 p. 
 
3) Les collections de l’INSEE. 
Jean Bégué, Projections tendancielles des besoins français en main d’œuvre par 
professions (1968, 1975, 1980), INSEE, 1970, 168 p. 
 
4) Cahiers du Centre d’études et de recherches marxistes. 
- BOUVIER-AJAM Maurice, Le néo-capitalisme, Cahiers n°32, sd, 31 p. 
- CERM, Libération nationale, néocolonialisme, développement – I : Nature et définition 
du sous-développement, Cahiers n°76, 1970, 43 p. 
- CERM, Libération nationale, néocolonialisme, développement – II : « L’aide », les 
termes de l’échange et l’organisation des marchés, Cahiers n°77, 1970, 45 p. 
- CERM, Libération nationale, néocolonialisme, développement – III : La place du tiers-
monde dans le système impérialiste contemporain, Cahiers n°78, 1970, 27 p. 
 
5) La Revue des deux mondes. 
LES DOCUMENTS DE LA REVUE DES DEUX MONDES, Bimestriel, C.-J. Gignoux : n°23 
(11/1962, L’aide au tiers-monde). 



6) Livre multilingue sur la gouvernance portuaire. 
Colloque « Gobernanza portuaria » tenu à Bilbao en 2011 (projet GECOPE). 
 
7) Filière portuaire française. 
DUPUYDAUBY Jacques, La filière portuaire française – Mission de réflexion et de 
proposition (rapport), 1986, 85 p. 
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Histoire des entreprises 
 
 
 
 

CHTD U 1 

 
1) Traitements des directeurs des houillères de la Compagnie des Forges de Châtollon, 
Commentry et Neuve-Maisons (1912-1935). 
 
2) PUECH RAYMOND, Evolution de la construction navale française depuis 1913, Journal de la 
Marine marchande et de la Navigation aérienne, 1969, 25 p. 
 
3) Nouvelles méthodes patronales (1980). 
- MITAL Christine, Le new-look de la lutte des classes, L’Expansion, février 1980, 4 p. 
- BLANCHET Pierre, Les « Psy » contre les syndicats, Le Nouvel Observateur, 1980, 2 p. 
 
4) Dossier sur les cercles de qualité (1981). 
- Compte-rendu des journées sur les cercles de qualité à la SAGEM (1981). 
- Communiqué de l’Association française pour les cercles de qualité. 
- Position de la CFDT de Flins sur les cercles de qualité. 
- Coupures de presse. 
 
5) Dossier sur la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment 
(1976-1981). 
- Plaquettes de présentation de la CAPEB : éditions de 1976 et de 1981. 
 
6) Plaquettes de présentation du syndicalisme artisanal et de l’Union Professionnelle 
Artisanale. 
 
7) CNPF, Projets de réforme, juin 1969, 52 p. 
 
8) Brochures de Ouest-Atlantique (DATAR). 
Ouest-Atlantique, Electronique, informatique et télécommunications – L’Ouest atlantique, les atouts 
de la réussite, 1992, 65 p. 
Ouest-Atlantique, Industries de la mode (cuir, textile, chaussure, habillement, maroquinerie) - 
L’Ouest atlantique, les atouts de la réussite, 1994, 63 p. 
 
9) Messages des postes, des télécommunications et de l’espace, Histoire d’une réforme 1989-1990, 
Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace, n° Hors-série, 1990, 113 p. 
 
10) Plaquette de Maxime Poirier sur les machines agricoles produites par la société Lotz depuis 1833 
(1992, 32 p.). 
 
11) Brissonneau et Lotz Marine, Amarres nantaises, apparaux des antipodes, sd, 23 p. [Brochure 
présentant l’évolution industrielle de l’entreprise] 
 
12) Chambre des métiers de Loire-Atlantique, Les chiffres de clefs de l’artisanat en Loire-Atlantique 
– L’artisanat, une force économique, 2002, 14 p. 
 
13) DIES (Délégation interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie sociale), Le mouvement 
coopératif en France – Rapport du Conseil supérieur de la Coopération (2002), 2002, 87 p. 
 
 

CHTD U 2 

 
1) URSSAF Loire-Atlantique. 
Statistiques d'information (avril 1966) : répertoire des entreprises de Loire-Atlantique de plus de 
neuf salariés avec la composition par sexe et âge. 
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2) Atelier Candi-Perruche. 
Carnet et cahier indiquant la répartition du travail dans l’atelier produisant sous la marque Candi-
Perruche en 1965-1966. 
[A l’origine, la marque La Perruche était la propriété de l’entreprise d’André Cossé-Duval. Cette 
usine fut achetée par la Raffinerie de Chantenay en 1919 et elle continua à produire jusqu’à sa 
fermeture en 1938. L’atelier fut alors transféré au sein de la Raffinerie de Chantenay, dans le bas de 
Chantenay.] 
 
3) Livre-journal / Comptabilité d’une société non déterminée 1931-1959 (sans doute un magasin ou 
un grossiste en textile). 
 
4) Association Carreau des mines de fer. 
Brochure sur les mines de la Brutz 
 
 
 

CHTD U 3 (NUM) 

 
Reproduction numérique du dossier professionnel de Yannick Letscher, ouvrier (ajusteur), chez 
Brissonneau et Lotz Marine de 1967 (contrat d’apprentissage) à 1979 (licenciement économique). 
Monsieur Letscher a autorisé (novembre 2013) le CHT à reproduire et exploiter ces documents dont 
il conserve lui-même les originaux.  
 
NUM 1 à 3) Contrat d’apprentissage entre l’AFPSM (Association pour la formation professionnelle et 
la promotion sociale dans la métallurgie de Loire-Atlantique) et Yannick Letscher (né le 28 
septembre 1959), Nantes, le 15 septembre 1967.  
 
NUM 4 et 5) Lettre d’embauche par la Société anonyme des établissements  Brissonneau et Lotz, 
établissement de Carquefou, en qualité d’ajusteur, en date du 28 juillet 1970. 
 
NUM 6) Certificat de travail délivré le 3 août 1973. 
 
NUM 7 et 8) Lettre d’embauche Brissonneau et Lotz Marine, établissement de Carquefou, en qualité 
d’ajusteur, en date du 4 juillet 1974. 
 
NUM 9) Lettre (recommandée avec A.R.) de licenciement pour motif économique en date du 18 
janvier 1979.  
 
NUM 10) Lettre de Brissonneau et Lotz Marine informant les personnels licenciés des possibilités de 
formation, Nantes, le 22 février 1979.  
 
NUM 11) Attestation de licenciement, Nantes, le 22 février 1979.  
 
NUM 12 à 15) Accord d’entreprise Brissonneau et Lotz Marine, Carquefou, 1er mai 1974 (prise 
d’effet).  
 
 

CHTD U 4 (NUM) 

 
Jean Relet et Xavier Nerrière, Avoir vingt ans dans les archives, 30 minutes, 2001. Version 
numérisée de ce film coproduit par le Centre d’histoire du travail et la Maison des hommes et des 
techniques à l’occasion des 20 ans du CDMOT-CHT.  
 
 


