
Archives de la famille Ollive 
 
 
 

H I S T O RI Q UE  
Ollive Elisabeth (épouse Nerrière puis Hordonneau), militante CFDT CPAM de Nantes, élue au CE 
(dossiers 1-22). 
Ollive Ernest (décédé), père d’Elisabeth, ancien ouvrier de l’usine Sud-Aviation (Aérospatiale) 
Bouguenais, élu au CE (dossiers 23-30, 48-57). 
Ollive Pascal, fils d’Ernest, ex-militant MJS et PS (dossiers 31-43). 

 
 

DE S CRI P T I F  
Ce fonds comporte quatre boites. Il contient des documents CFDT, notamment : 

- Réalités Syndicales, Bulletin de la CFDT. 
- Documents du 37ème Congrès de l'UD CFDT. 

- Inform'express (1973-1979). 
Des compléments divers déposés en 2008 et 2018. 

 
 
 



 
OLL 1 

 
1 à 4) REALITES SYNDICALES, Supplément à Inform’Express, bimensuel, CFDT : collection 
comprenant les n°36 (07/1973), 50 à 52 (11/1973). 
 
5 à 6bis) 37ème congrès départemental CFDT (25-26/11/1978). 
- Perspectives d’action. 
- Projet de règlement intérieur. 
- Projet de résolution au rapport d’orientation. 
- Rapport de Joseph Bertho. 
- Rapport d’orientation de Bernard Henry. 
 
7) Ier congrès régional CFDT des personnels de la sécurité sociale et des institutions sociales des 
Pays de Loire (04/1978). 
 
8) UNION NANTES, Circulaire de liaison de l’Union Locale de Nantes, UL CFDT Nantes : n°52 
(01/1977). 
9 et 10) LA VOIX DES TRAVAILLEURS, mensuel, UD CFDT : n°310 (05/1978) et 315(01/1979). 
11) CFDT MAGAZINE, mensuel de la CFDT : n°12 (12/1977). 
12 à 15) SYNDICALISME HEBDO, hebdomadaire, CFDT : collection comprenant les n°9 (11/1975), 
10,1681 et 1682 (12/1977). 
16) et 17) INFORM’EXPRESS, bulletin d’information hebdomadaire de la fédération CFDT des 
syndicats du personnel de la sécurité sociale et des institutions sociales : collection comprenant les 
n°11 (10/1973) à 15, 18 à 47, 50 à 52, 54 à 60, 67 à 71(12/1974). 
 
 

OLL 2 

 
18) à 22) INFORM’EXPRESS (suite) : n°72 (01/1975) à 77, 79 à 92, 94 à 96, 98 à 100, 102 à 108, 
111 à 116, 118 à 124, 127 à 130, 135 à 137, 140, 141, 143 à 146, 151, 155 et 156 (12/1976), 158 
(01/1977) à 173, 175, 187 à 193, 198 et 199 à 204, 206 à 224, 226, 228 et 230 (12/1978), 231 
(01/1979) à 236, 279 (01/1981). 
 
23) Coupures de presse sur la plate-forme de revendication et d’objectifs prioritaires 
(1977). 
 
24) UNION DES METAUX - Magazine, Journal de l’union métaux Nantes et région CFDT, 
trimestriel : n°6 (02/1978). 
25) PARTI SOCIALISTE, La réussite municipale - 120 preuves à l’appui, Paris, Club socialiste du livre, 
1983, 67 p. 
 
 

OLL 3 

 
26) PARIS-SOIR, quotidien : collection comprenant les n°5542, 5544 et 5545 (5, 7 et 9/10/1938). 
27) LE PHARE, Quotidien régional : collection comprenant les n°43239 (11/1942) et 43264 
(01/1943). 
28) LA RESISTANCE DE L’OUEST, Grand quotidien régional d’information : collection comprenant 
les n°1240 (09/1948), 1704, 1745, 1747, 1749, 1757, 1773, 1774 et 1776 (06/1950). 
29) LE POPULAIRE DE L’OUEST, Organe de la démocratie - Quotidien d’information, Gaston Veil 
(directeur) : collection comprenant les n°1861 (06/1950)1862, 1873, 1874, 1927 (09/1950). 
 
30) Dossier individuel du Fonds National de l’Emploi (1965-67) (Marie Menou, belle-mère 
d’Ernest Ollive). 
- Cartes d’allocataire, courriers de l’administration, carnet de contrôle à souche, coupons de remise 
au destinataire. 
 
31) Dossier sur la lutte anti-nucléaire dans la région nantaise (1976-87). 
- Notes manuscrites, documentation divers sur le nucléaire, coupures de presse et tracts. 
- Société française d’édition et d’information régionale (SOFEDIR), L’énergie nucléaire, 25 questions 
- 25 réponses, Bourg-la-Reine, SOFEDIR, 1976, 38 p. 



- EDF, La centrale du Pellerin - Mémento pratique, Tours, EDF, 1987, 22 p. 
- EDF, Les centrales nucléaires, Paris, EDF, 1976, 19 p. 
- EDF, Centrales nucléaires et environnement, Paris, Sodel, 1975, 48 p. 
- APL, hebdomadaire d’information régionale, B Lambert (directeur) : collection comprenant le n°67 
(spécial : Nucléaire, qui s’oppose). 
- CRIN, Nucléaire et emploi - Une ébauche du CRIN-Nantes, Nantes, CRIN-Nantes, 1979, 16 p. 
 
32) Dossier sur le séminaire organisé à Sarrebruck par le SPD : « Structure et organisation 
du PS et du SPD » (1979). 
- Tracts et courriers divers, programme du séminaire, plaquettes de présentation de Sarrebruck. 
- ROTER BIBER, Jungsozialisten in der SPD - Unterbezirk Saarbrücken-Stadt : collection 
comprenant les n°2/78 (1978), 3/78 et 1/79 (1979). 
- Jungsozialisten in der SPD, Gegen ein atomares Europa - Für eine humane umwelt-und 
energiepolitik, Bonn, Jungsozialisten in der SPD, nd, 16 p. 
- JUSO, Zeitschrift der jungsozialisten - Herausgegeben vom Bundesvorstand der jungsozialisten : 
collection comprenant le n°1/79 (1979). 
 
33) Dossier sur le festival de la jeunesse - Nantes (1981). 
- Tracts et affiches du MJS, coupures de presse. 
 
34) Dossier sur les jeunes du courant C du PS (Rocard). 
- Notes manuscrites et coupures de presse (1980-82), dossiers divers. 
- Groupe socialiste - Parlement européen, Politique régionale, Bruxelles, Ludwig Fellermaier (éditeur 
responsable), 1979, 17 p. 
- EU-SO, Groupe Socialiste - Parlement Européen : collection comprenant le n°10 (12/19778, Union 
des Partis Socialistes de la Communauté Européenne). 
 
 

OLL 4 

 
35) Dossier sur le courant C (rocardien) et la candidature PS aux présidentielles de 1981. 
- Courriers, notes manuscrites et coupures de presse (1979-81). 
- P.S. INFO, Bulletin d’information interne de Loire-Atlantique : collection comprenant les n°19 
(10/1980, incomplet) et les suppléments Spécial responsables n°54 (10/1980), 56 et 61 (11/1980). 
- UNITE SAINT-HERBLAIN, Bulletin de la section de Saint-Herblain du Parti Socialiste : collection 
comprenant le n°x (02/1980). 
- Compte-rendu du Comité Directeur du PS du 8 novembre 1980 relatif à la question de la 
candidature du PS pour les présidentielles de 1981. 
 
36) Dossier coupures de presse sur les petites candidatures aux présidentielles de 1981. 
37) Dossier de presse suite aux élections présidentielles de mai 1981. 
- LE NOUVEL OBSERVATEUR, hebdomadaire, Claude Perdriel (directeur de la publication) : 
collection comprenant les n°862 (05/1981) à 864 (06/1981). 
- PARIS-MATCH, hebdomadaire : n°1671 (06/1981). 
- LES NOUVELLES LITTERAIRES, hebdomadaire, Philippe Tesson (directeur) : n°2790 (06/1981). 
- LE POINT, Hebdomadaire d’information, Claude Imbert (directeur de la rédaction) : n°451 
(05/1981). 
- L’EXPRESS, hebdomadaire, Jean-François Revel (directeur) : n°1557 (05/1981). 
 
38) Dossier sur la conférence pour le 110ème anniversaire de la naissance de Léon Blum 
organisée par le MJS à Nantes le 9 avril 1982. 
- Courriers, tracts, notes manuscrites, coupures de presse. 
 
39) L’OURS, Publication mensuelle éditée par l’Office Universitaire de Recherche Socialiste : 
collection comprenant supplément au n°108 (03/1980, Il y a 30 ans disparaissait Léon Blum), 122, 
supplément au n°126, 127, supplément au n°127-128 (02-03/1982, Socialisme et services publics). 
 
40) Affiches du MJS. 
 
41) RADIO BAGDAD, Bip-bip, bimestriel, Yves Averty (directeur-gérant) : collection comprenant les 
n°2 (02/1978), 4, 5 (08/1978). 
42) ETUDES SOVIETIQUES, Revue mensuelle, R Legagneux (directeur de la publication : n°410 



(05/1982). 
43) CÂMARA Dom Hélder, Révolution dans la paix, Paris, Seuil, coll. Livre de vie, 1970, 147 p. 
 
Disques vinyles : 
44) Collectif, Chants de la JOC – JOCF, 50ème anniversaire, pas de lieu d’édition ni d’éditeur, 
1978, deux disques 33 T. 
45) Joan Baez - Ennio Morricone, Sacco et Vanzetti, bande originale du film, Paris, RCA, mai 
1971, 45 T. 
46) Theodorakis – Pagani, Changer la vie, Paris, Nuniteledis, nd (années 1970), 45 T. 
47) Christian Borel, Les chansons de Montéhus, Paris, disques BAM, nd (acheté en 1969), 33 T. 
 
48) Livret de membre de la société de secours mutuels l’Union fraternelle des compagnons 
cordonniers mariés de la ville de Nantes au nom d’Henri Menou (beau-père d’Ernest Ollive). 
 
49) CHANOINE A. JARNOUX, Vertou, 15 siècles d’histoire, tapuscrit imprimé à Nantes, 1968, 240 p. 
 
Complément octobre 2008 : 
50) Ecole primaire publique, photos de classe avec Yvonne Menou (épouse d’Ernest Ollive née en 
1926), quartier des ponts à Nantes, années 1930 (SC 4018) et 1938 (SC 4019). Deux photos 
numérisées (la famille a gardé les originaux). (B) 
51) Ecole primaire publique, photos de classe avec Ernest Ollive, quartier des ponts à Nantes, 
années 1930 (SC 4026 et 4027). Deux photos numérisées (la famille a gardé les originaux). (B) 
52) Ecole supérieure de commerce et d’industrie de Nantes, cours suivis par Yvonne Menou (épouse 
d’Ernest Ollive), entre 1939 et 1943. Factures de frais d’études pour l’années 1943, relevés de notes 
du premier trimestre et du premier semestre de l’année 1942-1943, photos de classe (avec les noms 
des élèves au dos) des années 1939-1940 et 1940-1941 (SC 4020 à 4023), photo des enseignantes 
(avec leurs noms au dos) non datée (SC 4024 et 4025). (B) 
 
53) Dossier militaire d’Ernest Ollive avec ses démarches pour obtenir le statut de « personne 
contrainte au travail », suite à sa réquisition pendant la Seconde guerre mondiale dans le cadre du 
STO (Service du travail obligatoire).  
 
54) Photos relatives à l’usine Sud-Aviation (Aérospatiale) de Bouguenais, sd : une photo de groupe 
avec une coupe « SA » (sans doute pour Sud-Aviation) en présence d’Ernest Ollive, une vue d’un 
atelier non identifié en présence d’Ernest Ollive, une vue dans un bureau (Comité d’entreprise ou 
Section CFDT) en présence d’Ernest Ollive. (B) 
55) Occupation de l’usine Sud-Aviation (Aérospatiale), Bouguenais, mai 1968. Huit photos couleur 
des campements à l’intérieur de l’usine. (B) 
 
56) Sécurité sociale : une carte d’assurée en date de juin 1969 et au nom de Marie Jaouen (mère 
d’Yvonne), une carte d’assurée en date de janvier 1988 et au nom d’Yvonne Ollive et un relevé du 
compte individuel ayant servi au calcul de la retraite d’Yvonne Ollive. 
57) Agence nationale pour l’emploi (ANPE) : deux cartes d’inscription au nom d’Yvonne Ollive, l’une 
datée de août 1971, l’autre de janvier 1973. 
 
Complément août 2018 : 
58) Convocation à une réunion de la section de Luçon (85) du Parti socialiste (SFIO), organisée le 1er 
juin 1938, et ayant notamment pour objet la lecture d’un texte relatif à l’Espagne républicaine. Le 
nom du destinataire n’est pas clairement lisible (document retrouvé dans un grenier d’une maison 
acheté par Elisabeth Ollive). 
59) Trois documents relatifs à la carrière de Madame Yvonne Menou (épouse Ollive) au sein des 
services de la Ville de Nantes, entre 1945 et 1947.  
60) Série de trois cartes de la Fédération française haltérophile et culturiste (fédération régionale 
« Anjou » ou « Anjou-Bretagne »), entre 1961 et 1979, au nom de Luc Hordonneau (second mari 
d’Elisabeth Ollive). 
61) Série de cinq cartes de membre actif aux Ailes sportives Bouguenais-Rezé (ASBR), section 
« Haltérophilie », entre 1969 et 1974, au nom de Luc Hordonneau.  
 
 


