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Archives Henri Couronné 
 

Historique 

Ce fonds a été déposé au CHT par Henri Couronné, ancien président de la Mutualité sociale agricole 
(MSA) de Loire-Atlantique. 

Descriptif 

Ce fonds est constitué de deux boites : la première contient des documents sur la MSA, le Centre d’action 
sociale rurale et l’Union des caisses centrales de mutualité agricole (UCCMA) ; la seconde des documents 
sur le syndicalisme agricole dans la région nazairienne et des écrits d’Henri Couronné sur l’histoire de 
Saint-Nazaire. 
 
COUR 1 
 
I - Mutualité agricole et services sociaux ruraux, 1948-1974. 
1. Documents sur la Mutualité sociale agricole, 1948-1969. 
- Courrier, notes de présentation de la MSA, comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, coupures de 
presse. 
- UCCMA, Note sur le statut de la Mutualité agricole, Paris, 1950, 52 p. 
- MSA 44, Statuts et règlement intérieur de la MSA du département de Loire-Atlantique, 17 p., 1969. 
 
2- Union des caisses de mutualité agricole de Loire-Atlantique, 1951-1974. 
- Courrier, comptes-rendus de réunions. 
 
3. Centre social de Sainte-Pazanne, 1954-1974. 
- Courrier, comptes-rendus de réunions, statuts du centre social de Sainte-Pazanne. 
 
4. Comité consultatif du service radiophotographique, 1966-1972. 
- Courrier, comptes-rendus de réunions, budgets 
 
5. Centre d’action sociale rurale, 1967-1972. 
- Historique du CASR, notes manuscrites, rapport d’activité, règlement intérieur, courrier. 
- Allocution de Henri Couronné lors du départ en retraite de Melle de Bourmont. 
 
6. UCCMA, Rapports préliminaires des commissions d’études des structures de la sécurité sociale et de 
l’assurance maladie, Paris, 1967, 41 p. 
7. Caisse de la MSA du Finistère, Session de perfectionnement des assistantes sociales rurales : la 
psychologie de l’adolescence, Roscoff, 1966, 52 p. 
8. UCCMA, Annuaire de la mutualité agricole, Paris, 1963, 84 p. 
9. UCCMA, La mutualité sociale agricole : assemblée générale de novembre 1974, Paris, 1974, 12 p. 
10. UCCMA, La mutualité sociale agricole, Paris, 1973, 102 p. 
11. PAYSANS, Revue bimestrielle, Maurice Faure : n°19 (juillet-août 1959, Sécurité Sociale et paysans). 
[Transféré dans la collection CHT de PAYSANS]. 
12. BULLETIN DE LIAISON, Publication mensuelle, Union nationale des associations familiales : n°65 
(février-mars 1953). 
 
 
COUR 2 
 
1. Syndicalisme agricole, producteurs de lait dans la région nazairienne, 1950-1964. 
- BULLETIN, Syndicat départemental des éleveurs de la race bovine française frisonne pie-noire : 
numéro de 1955. 
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- A. Chanier et H. Couronné, Réglementation de la production et de la vente de lait – Complément et mise 
à jour au 15 août 1955, Confédération nationale laitière, Paris, 1955, 16 p. 
- Dossier de la FDSEA sur la poursuite par la justice de 4 agriculteurs lors de la grève des livraisons de 
lait en septembre-octobre 1964, 10 p. 
- Décrets, arrêtés ; courriers sur le prix du lait. 
- Coupures de presse. 
 
2. Travaux et textes historiques d’Henri Couronné. 
- 2 Disquettes avec l’ensemble des documents suivants. 
- Saint-Nazaire avant 1789 : Qu’est-ce qu’un aveu ? 6 p. ; Béac, 1 p. ; Aveu de Béac, 2 p. ; Béac 2, 4 p. ; 
Consistance de la petite propriété paysanne et partage des successions, 20 p. ; Propriété héréditaire, 7 p. ; 
Jacques Labour, un « laboureur » nazairien au 18ème siècle p. ; Succession de René Labour et Ursule 
Halluard du village de Pinhouet, p. ; Succession Julien Birgand – Marie Tartoué, 25 p. ; Vente par 
Martinaud à Jan Couronné, 3 p. 
- Syndicalisme agricole et mutualité agricole : Un aspect du syndicalisme agricole en Loire-Inférieure, 2 
p. ; Le syndicat agricole de l’Immaculée, 3 p. ; Mutualité sociale agricole 1950-1970, 8 p. 


