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Archives de Marie-Anne Bourrigaud 

 

Historique 

Marie-Anne BOURRIGAUD, militante CFDT salariée de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, 

a confié au Centre en deux lots successifs des archives concernant la Chambre d'agriculture de Loire-

Atlantique, le Centre de gestion et d'économie rurale, et l'ACENER. 

 

Descriptif du fonds 

Ce fonds est constitué de 26 boîtes comportant une série de documents numérotés de 1 à 35. Ils 

s'inscrivent dans une période allant de 1977 à 1989. 

Concernant la Chambre d'Agriculture, ce fonds comprend des documents de la section CFDT, du CE et 

de la Chambre elle-même. 

Pour le CGER, vous y trouverez des dossiers sur la formation du personnel (1979-1988) et sur la gestion. 

Dans la partie consacrée à l'ACENER, on peut trouver des documents relatifs à sa création (1982) et à 

son administration (AG, réunions, etc.). 

 

Plan général de classement 

1 - Chambre d'Agriculture (boîtes 1 à 3, 8, 25, 26) 

2 - ACENER (boîtes 4, 5 et 24) 

3 - CGER (boîtes 6, 7 et 26) 

4 - Livres, périodiques et documents (boîtes 9 à 23) 

 

Sources complémentaires présentes au CHT 

Archives de l’Association de formation et d’information pour le développement d’initiatives rurales 

(AFIP) 

Archives de la section syndicale CFDT de la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique 

 

Sigles : 

ACENER : Association des comités d'entreprises de Nantes et région 

AG : Assemblée générale 

CA : Conseil d’administration 

CE : Comité d’entreprise 

CFDT : Confédération française démocratique du travail 

CGER : Centre de gestion et d'économie rurale 
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CHS-CT : Comité hygiène et sécurité - conditions de travail 

CODENE : Comité pour le désarmement nucléaire en Europe 

GOP : Gauche ouvrière et paysanne 

SUAD : Service d'utilité agricole et de développement 

 

Corps de l’instrument de recherche 

MB 1 

1 - SELECTION DE FICHES ET DE TEXTES OFFICIELS, Mensuel, Chambre d'Agriculture 44 : 

collection comprenant les n°172 (mars 1982), 188, 189, 191, 193 à 202 (décembre 1984). 

2 - AVEZ-VOUS LU ?, Hebdomadaire, Centre de documentation de la Chambre d'Agriculture : 

collection comprenant les n°42 (décembre 1983),  à 44, 16, 20 à 27, 30 à 36 (octobre 1984), 13 (mai 

1985). 

3 - SUAD INFOS, Bimensuel, Chambre d'Agriculture : collection comprenant les n°1 (juin 1978) à 8, 

10 à 19, 21, 22, 24 à 43, 46 (décembre 1983). 

3 bis - Divers documents du service de documentation de la Chambre d’agriculture. 

- S’y ajoute L’OPINION AGRICOLE, Mensuel d’information agricole, J. Le Naire : n°62, septembre 

1983. 

1982-1984 

MB 2 

4 - CHAMBRES D'AGRICULTURE, Revue mensuelle, Assemblée permanente des Chambres 

d'agriculture : collection comprenant les n°662-663 (août 1980), 666 à 675, 678, 680 à 682, 684, 686-

687 à 690 (janvier 1983). 

1980-1983 

MB 3 

5 - CHAMBRES D'AGRICULTURE (suite) : collection comprenant les n°691 (février 1983) à 702, 714 

supplément, 720 supplément, 722-723 supplément, 729 supplément (mars 1986). 

6 - ACENER INFO, Mensuel, ACENER : collection comprenant les n°1 (novembre 1983) à 6, 8 (juin 

1984) à 14 (mars 1984). 

1983-1986 

MB 4 

6 bis - ACENER INFO (suite) : collection comprenant les n°15 (avril 1984) à 32, 34 à 40 (avril 1988). 

7 - Création de l’ACENER, 1981-1984 : statuts, comptes-rendus de réunions, composition du conseil 

d’administration, courriers, notes manuscrites. 

8 - Projets, informations, publicités, 1984-1986. 

Dont : 

- Catalogue des bibliothèques de CE effectué par l'ACENER. 
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- Assemblée générale de l'ACENER (22 avril 1986) et publicités, tracts, documents d'information. 

1981-1988 

MB 5 

9 - Gestion : 

- Comptabilité actions CE 

- Comptabilité ACENER pour la période 1985-1986. 

10 - Vie Associative : réunions de Bureaux, CA, AG ACENER, 1985-1986. 

11 - « Qui craint le grand Méchant Loup », script du spectacle pour enfants d’Odile Bouvet et Catherine 

Jonglet (4 exemplaires photocopiés, et l'original). 

12 - Conventions Etat - ACENER, 1984-1985. 

- Dossier de demande de conventionnement au ministre de la Culture, 12 mars 1984. 

- Convention de développement culturel, 20 juillet 1984. 

- Avenant à la Convention de développement culturel, sd. 

13 - Documentation : Culture et Liberté, lettre aux CE participants à Charivari et au CA de l'ACENER, 

pour motiver leur retrait du comité organisateur, 5 juin 1986. 

14 - Manifestations ACENER, 1985-1987. 

15 - LIAISON CE, La revue des CHSCT, CE et similaires, Mensuel, Liaison CE : n°51, septembre 1986. 

17 - AG de l'ACENER, 1983-1988. 

18 - ACENER, 1984 : stage gestion comptabilité, nouveau plan comptable. 

1983-1988 

MB 6 

19 - Dossier d'information et de formation sur les Sociétés. 

20 - Dossier financier : analyse financière, investissement. 

21 - Dossier formation, animation de groupe, conduite de réunions : document conducteur et notes. 

22 - Dossier Juridique : 

- TPS, Unité d'enseignement 1, transmission du patrimoine. 

- TPS, Unité d'enseignement 2, les Sociétés Foncières. 

- TPS Unité d'enseignement 3, les successions. 

23 - Dossier défense des consommateurs. 

- Feuilles manuscrites. 

- Documents d'information divers. 

24 - Formation des comptables, 1986-1989. 

Dont : 
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- Programmes de formation des comptables (1987-1989) édités par le CGER (Centre de gestion et 

d'économie rurale). 

25 - Les formations de la Chambre d'agriculture. 

- Livret des sessions : initiatives agents, de la Chambre d'Agriculture, cycles 1980-1981-1983. 

- Actions et points de vue syndicaux CFDT. 

26 - Document manuscrit sur la Comptabilité nationale (session Etcharry). 

1980-1989 

MB 7 

27 - Formation, 1980-1989. 

Dont : 

- Programme CGER. 

- LIAISONS SOCIALES : n°5549 (octobre 1984) et 6252 (juin 1989, « Le congé individuel de 

formation »). 

- CFDT MAGAZINE : n°139 (juin 1989, « L'intégration en Marche »). 

28 - Bilans sociaux de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique : 

- 1983-1985, 30 p. 

- 1984-1986, 30 p. 

29 - « Comité de pilotage d'organisation interne » : réunion du 17 octobre 1989 et documents divers. 

30 - Dossier CHS-CT de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, 1985-1987. 

1980-1989 

MB 8 

31 - Convention Collective (1970) régissant la Chambre d'agriculture 44, et documents statutaires (1970-

1978). 

32 - Budget 1985, documents budgétaires (janvier 1985), note de présentation des décisions 

modificatives de 1984 et des budgets primitifs de 1985. 

33 - Bilan social de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique : 

- 1981-1983. 

- 1982-1984. 

34 - Dossier revendication. 

- Commissions paritaires, 1980. 

- Syndicat, cotisations : calcul, documents collecteurs. 

- Conditions d'embauche, 1982. 

- Négociations de 1982 (13è mois égal pour tous, 39 heures). 
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35 - Cahier des réunions du CE, septembre 1982 à janvier 1987. 

1970-1987 

MB 9 

- BYE Pascal, Le financement de la production agricole et alimentaire - La position des intermédiaires 

financiers, Grenoble, IREP-CNEEJA, 1970, 207 p. 

- Les métiers de la forêt et du bois, Paris, Ministère de l’Environnement, 1981, 80 p. 

- MOLLARD A., Rémunération du travail en agriculture, Grenoble, IREP-CNEEJA, 1970, 29 p. 

- EHRMANN Henry W., La politique du patronat français (1936-1955), Paris, Colin, 1959, 413 p. 

- TAVERNIER Yves, Le syndicalisme paysan - FNSEA, CNJA, Paris, Colin, FNSP, 1969, 227 p. 

- HESSELBACH Walter, Les entreprises d’intérêt général - Instruments de politique structurale et 

compétitive des syndicats et coopératives, Paris, Mouton, 1972, 231 p. 

- GRATTON Philippe, Les paysans français contre l’agrarisme, Paris, Maspéro, Textes à l’appui, 1972, 

224 p. 

- MARTIN Jean, Législation du travail en agriculture, La Baule, Ed. La Baule, 1980, 170 p. 

- Collectif, De l’industrialisation à la régression de l’agriculture, Grenoble, IREP, 1971, 137 p. 

- BYE Pascal, Accumulation du capital et dynamique des industries agricoles et alimentaires, Grenoble, 

IREP, 1971, 177 p. 

- MOUNIER A., Evolution technologique et dynamique des industries agricoles et alimentaires, 

Grenoble, IREP, 1971, 124 p. 

- MOUNIER A., Le complexe agro-alimentaire dans le capitalisme contemporain, Grenoble, IREP, 

1970, 140 p. 

- BYE, MOUNIER, PERNET, Dynamique des industries agricoles et alimentaires et évolution de 

l’agriculture, Grenoble, IREP, 1971, 105 p. 

- Initiation à l’appréciation des informations chiffrées - Aide-mémoire, Paris, ACTA, 1972, 24 p. 

- Initiation à l’appréciation des informations chiffrées - Comment résumer une série de données, Paris, 

ACTA, 1972, 49 p. 

- Initiation à l’appréciation des informations chiffrées - Comment lire les résultats d’essais (I), Paris, 

ACTA, 1972, 76 p. 

- Initiation à l’appréciation des informations chiffrées - Comment lire les résultats d’essais (II), Paris, 

ACTA, 1972, 48 p. 

- BELLEVILLE Pierre, Pour la culture dans l’entreprise – Rapport du ministre de la culture, Paris, La 

Documentation française, 1982, 77 p. 

- Collectif, Base de loisirs et travail protégé dans la région nantaise, Nantes, 1981, 50 p. 

- Ministère du travail, L’expression des salariés dans l’entreprise – Droits nouveaux 1, Paris, Imprimerie 

nationale, 1982, 46 p. 

1959-1982 

MB 10 
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ETUDES RURALES, Revue trimestrielle, EPHE Sorbonne : collection complète du n°53-56 (janvier 

1974) au n°63-64 (juillet 1976). 

1974-1976 

MB 11 

ETUDES RURALES (suite) : collection complète du n°65 (janvier 1977) au n°78-80 (avril-décembre 

1980). 

1977-1980 

MB 12 

ETUDES RURALES (suite) : collection complète du n°81-82 (janvier 1981) à 95-96 (janvier 1984). 

1981-1984 

MB 13 

LES CAHIERS DU BAC, trimestriel, Bureau agricole commun : collection comprenant les n°1 (juin 

1972) à 3 (décembre 1972), 1 (mars 1975), 1 (mai 1978), 3 (octobre 1978), 2 (juin 1979) à 4 (décembre 

1982), 1 (mai 1983). 

1972-1983 

MB 14 

LES CAHIERS DU BAC (suite) : collection comprenant les n°2 (septembre 1983) à 4 (janvier 1984) et 

2 (septembre 1984). 

ECONOMIE RURALE, Revue française d’économie et de sociologie rurales, bimestriel, Société 

française d’économie rurale : collection comprenant les n°129 (janvier 1979), 135 (janvier 1980), 138 

(juillet 1980), 139 (septembre 1980), 141 (janvier 1981), 143 (mai 1981), 146 (novembre 1981), 152 

(novembre 1982) à 156 (juillet 1983), 158 (novembre 1983) à 16 (janvier 1985). 

1979-1985 

MB 15 

ECONOMIE RURALE (suite) : collection comprenant les n°167 (mai 1985), 169 (septembre 1985), 170 

(novembre 1985), 176 (novembre 1986) à 183 (janvier 1988), 187 (septembre 1988) à 202-203 (mars 

1991). 

1985-1991 

MB 16 

- Solidarité internationale : Inde, 1984-1989. 

- Week-ends de formation, 1987-1988. 

- Réseau Inde de Frère des Hommes. 

- Divers documents. 

- Situation des femmes en Inde. 

- Coupure de presse. 

- Initiative de Perspectives indiennes, mars 1990. 
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- Cahiers de notes prises lors d’un voyage en Inde. 

- LA LETTRE DE SOLAGRAL, Mensuel des solidarités agricoles et alimentaires, SOLAGRAL : n°40 

(septembre 1985), 58 (avril 1987). 

- BULLETIN CRIDEV, Mensuel, CRIDEV : n°49, avril 1985. 

- ECONOMIE ET HUMANISME, Bimestriel : n°266 (juillet-août 1982, « L’Inde en mutation »). 

 

- Solidarité internationale : divers. 

- Documents de Frère des Hommes et autres. 

1982-1990 

MB 17 

GIDE, LOYRETTE, NOUEL, Dictionnaire du Marché commun - Tome 1. 

1968 

MB 18 

GIDE, LOYRETTE, NOUEL, Dictionnaire du Marché commun - Tome 2. 

1968 

MB 19 

GIDE, LOYRETTE, NOUEL, Dictionnaire du Marché commun - Tome 3. 

1968 

MB 20 

GIDE, LOYRETTE, NOUEL, Dictionnaire du Marché commun - Tome 4. 

1968 

MB 21 

Documents divers : 

- Catalogue officiel des espèces et variétés - Tome 1 : plantes de grande culture, Ed. GNIS, 1985, 135 

p. 

- Catalogue officiel des espèces et variétés - Tome 2 : espèces potagères, Ed. GNIS, 1985, 93 p. 

- Méthodes d’intervention auprès des agriculteurs en phase de changement, ANDA, 1986, 54 p. 

- La région des Pays de la Loire - session des assemblées régionales, janvier 1984, 1984. 

- Rapport sur la situation de l’agriculture et les tâches du développement, 1980, 19 p. 

- Rapport sur le 9è Plan de développement économique, social et culturel (1984-1988) - Tome 1, 1983, 

155 p. 

- Rapport sur le 9è Plan de développement économique, social et culturel (1984-1988) - Tome 2, 1983, 

144 p. 

- Cheptel bovin des Pays de la Loire, 1986, 70 pages environ. 
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- Livre vert de la FNSEA - L'agriculture face à la crise mondiale, 1981, 60 pages environ. 

- Flash sur l'agriculture depuis une dizaine d'années, 1979, 20 pages environ. 

- L'agriculture dans l'aire métropolitaine et dans les agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire, 1968, 

26 p. 

- UGEA, Groupements et sociétés en agriculture, 1980, 28 p. 

- Groupe de travail « Agriculture et équipement rural », Projet de rapport général d'orientation en vue 

du VIe Plan, Région Pays de la Loire, 1969, 50 pages environ. 

- L'aménagement du territoire rural, CREDAR, 1968, 20 pages environ. 

- L'agriculture et l'aménagement du territoire rural à l'horizon 1985, CREDAR, 1968, 20 pages environ. 

- Annexes d'un mémoire de fin d'études ENSFA, 1982. 

1968-1986 

MB 22 

- Documents divers : 

- LE BIHAN, RENOU, Les plans de développement en Loire-Atlantique - Quelles exploitations pour 

quels exploitants ?, Angers, ESA, 1981, 126 p. 

- FAFEA, L'accès des jeunes à la responsabilité de chef d'exploitation, 1984, 92 p. 

- CER Finistère, Résultats des exploitations suivies en gestion, sd. 

- ICTA, Thèmes et actions de recherche 1985-1986, ACTA, 1985, 232 p. 

- RAGOIS Alain, La filière cunicole en Loire-Atlantique - Situation et perspectives, ENSSAA, 1984, 

61 p. 

- Collectif, La double activité des exploitants dans la Presqu'île Guérandaise, ESA, 1979, 50 pages 

environ. 

- CAILLOT R., La Loire-Atlantique et la Vendée face à leur avenir, Economie et Humanisme, 1962, 

322 p (s’y ajoute 100 pages d’annexes). 

1962-1985 

MB 23 

- Documents divers : 

- Annuaire des correspondants techniques départementaux et régionaux, 1986, 210 p. 

- Guide de l'APCA, 1984, 111 p. 

- Echanges culturels - Echanges culturaux - Une expérience de collaboration Université-Chambre 

d'agriculture, sd, 297 p. 

- DESAUNAIS F., Enquête diagnostic préalable à la mise en place de l'opération « Fourrages mieux » 

sur la région d'Ancenis, ENSAR, 1984, 83 p (+ annexes). 

1984-1986 

MB 24 
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- Chambre d’agriculture : 

- Documents sur la réorganisation du service comptabilité, 1984. 

- Compte-rendu des réunions du comité d’entreprise, 1984-1986. 

- Compte-rendu des réunions de délégués du personnel, 1984-1986. 

- Informations officiels de la Chambre d’agriculture. 

- Tracts et documents du syndicat CFDT. 

- LA FEUILLE, Bulletin de liaison et d’information des syndiqués SATPA - CFDT de la maison de 

l’agriculture : n°63 (janvier 1984) à 77 (janvier 1986). 

 

- Stage de formation à la comptabilité, juin 1984. 

1984-1986 

MB 25 

- Chambre d’agriculture, 1985-1989 :  

- Documents sur la formation professionnelle. 

- Conventions collectives, 1986 et 1989. 

 

- Centre de gestion et d’économie rurale, 1981-1985 : comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, 

courrier, documents financiers.  

1981-1989 

MB 26 

- Chambre d’agriculture :  

- CHAMBR’INFO, Mensuel, Chambre d’agriculture 44 : n°54 (octobre 1994), 60 à 69, 71 à 74, 76 à 88, 

90 à 110 (mars 1998). 

- Comptes-rendus et courrier relatifs aux réunions du comité d’entreprise, 1996-1998. 

- Tracts du syndicat CFDT des salariés de la Chambre d’agriculture, 1994-1998. 

 

- ASAVPA, 1990-1996 :  

- LE PARTENAIRE, Journal des salariés agricoles, Mensuel, ASAVPA de Loire-Atlantique : n°4 

(septembre 1991), 5 (juillet 1994) à 26 (septembre 1997). 

- Notes manuscrites, divers documents. 

 

- Cahier de notes prises lors de sessions de formation de la GOP, 1975-1976. 

- Cahiers de notes prises lors de diverse réunions, sessions et voyages, 1978-1986. 

1975-1998 
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MB 27 

- Documents politiques, 1980-1997 : 

- Chemises annuelles contenant des circulaires, courriers, tracts et des comptes-rendus de réunions de 

Vent de la Zone, du PSU, de la Fédération pour une gauche alternative, des Alternatifs, de l’AREV ; des 

documents des campagnes électorales de 1981, 1983,1986, 1989, 1992 et 1997. 

S’y ajoutent diverses brochures et périodiques :  

- « Table ronde ouvrière » de Nantes, Bilan de deux luttes ouvrières : Tréfimétaux et Davum, 1980, 10 

p. 

- « Table ronde ouvrière » de Nantes, Bilan de la rencontre entreprises - quartiers - femmes - nucléaire 

du 31 mai 1980, 1980, 10 p. 

- AUTOGESTION 44, PSU 44 : n°5 (janvier 1983) à 8 (octobre 1983). 

- PSU 44, Navale : face à la crise gardons les pieds sur terre, 1985, 35 p. 

- Fédération pour une gauche alternative, La navale coulera-t-elle ? Propositions pour une démarche 

alternative, 1985, 59 p. 

- VIVRE A TREILLIERES, Trimestriel, Association Vivre à Treillières : n°9, septembre 1986. 

- LE HERISSON D’ORVAULT, journal, association Ecologie-Solidarité : n°0 (novembre 1989) à 4 

(octobre 1990). 

 

- Coordination des comités pour le désarmement nucléaire en Europe, 1983-1986 : 

- Charte du CODENE, courriers. 

- CODENE, Force de frappe française ? Questions réponses, 1983, 16 p. 

- Documents relatifs à l’assemblée générale du CODENE à Nantes en novembre 1985. 

- LE BULLETIN DU CODENE, Bimestriel, CODENE : n°13, avril-mai 1985. 

- LETTRE AUX ADHERENTS, Trimestriel, CODENE : n°1, avril 1986. 

- L’ECHO DU CODENE, Bulletin mensuel de liaison des CODENE : n°3 (décembre 1985), 5 à 10 

(juillet 1986), 12 (janvier 1987). 

- Courrier, liste et comptes-rendus de réunions du CODENE de Nantes et région. 

- Greenpeace, Polynésie française, les essais atomiques – Chronologie (1767-1981), 1981, 20 p. 

- Coupures de presse. 

- Divers documents. 

1980-1997 

MB 28 

- Club acteurs, 1995 : appel, comptes-rendus de réunions, coupures de presse. 

- AUTREMENT, Dix heures par jour… (avec passion) – Au-delà du chômage et du salariat, les 

pionniers d’une autre entreprise, Paris, Autrement, 1981, 234 p. 
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- Mission nationale nouvelles qualifications, 1991 : dossier du coordinateur. 

1981-1995 

MB 29 

- Mission nationale nouvelles qualifications, 1992 : comptes-rendus de réunions de coordinateurs, 

descriptif de projets, courrier.  

1992 

MB 30 

- Mission nationale nouvelles qualifications, 1991 : 

- Délégation interministérielle pour l’insertion professionnelle et sociales des jeunes en difficulté, 

Nouvelles qualification par alternance – Mode d’emploi, Paris, 1988, 56 p. 

- GAY Catherine, Agents de la qualité de l’eau - Histoire de nouvelles qualifications, Paris, Ministère 

du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 1991, 60 p. 

- Mission nationale nouvelles qualifications, La requalification d’ouvriers de faible niveau – Le cas 

d’une usine automobile du groupe Renault à Maubeuge, Montrouge, Editions de l’ANACT, 1991, 72 p. 

- PARTENAIRE, mensuel, Ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle : n°18, 

septembre 1991. 

- SCIENCES HUMAINES, mensuel : n°21 (octobre 1992, « A quoi sert la pédagogie ? »). 

- Plaquette de présentation de la Mission nationale nouvelles qualifications 

- Deuxième rencontre des coordinateurs (Paris, 21 et 22 novembre 1991). 

- Compte-rendu d’activité de la MNNQ en Pays de la Loire pour l’année 1991. 

- Rencontres régionales des actions nouvelles qualifications Pays de la Loire à Angers, 12 novembre 

1992. 

- Bilans intermédiaire d’actions d’insertions, 1991-1993. 

1988-1993 

MB 31 

- Atelier du CEFRES et ADC propreté, 1989-1998 :  

- Ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Convention collective nationale 

des entreprises de nettoyage de locaux, Paris, Journal officiel, 1989, 100 p. 

- Documents sur les entreprises d’insertion. 

- Statuts de l’Atelier du CEFRES, 1990. 

- Bilans d’activité, convocations et comptes-rendus de réunions du conseil d’administration et des 

assemblées générales, courrier, notes manuscrites. 

- Document de présentation de l’Atelier du CEFRES. 

- Dossier d’accueil d’ADC propreté. 
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1989-1990 

MB 32 

- Atelier du CEFRES et ADC propreté, 1988-1998 :  

- Bilans comptables, 1988-1996. 

- BLIN Anne-Véronique, ROUSSELOT Loïc, Les effets d’un contrat à l’atelier du CEFRES sur une 

trajectoire socio-professionnelle – 1ère partie : sociographie des salariés, GERS, 1994, 37 p. 

- BLIN Anne-Véronique, ROUSSELOT Loïc, Les effets d’un contrat à l’atelier du CEFRES sur une 

trajectoire socioprofessionnelle, GERS, 1995, 62 p. 

- BLIN Anne-Véronique, ROUSSELOT Loïc, Mission d’adaptation du fonctionnement institutionnel 

ADC Propreté, Nantes, 1996, 63 p. 

1988-1998 


