
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 
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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. 
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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). 
 


