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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.  
 
 


