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Archives Marcel Hatet 
 
 
 
Marcel Hatet (1889-1943) était un militant syndicaliste et socialiste nantais. Electricien de formation, 
il crée en 1925 le syndicat ouvrier des industries électriques de Nantes (CGT). Renvoyé, il entre au 
PTT et devient monteur électricien. Apprécié de ses camarades, il est élu secrétaire du syndicat CGT 
des ouvriers des PTT. Jusqu’à la guerre, il est membre de la commission exécutive de la l’union 
locale de Nantes et membre de la commission administrative de l’Union départementale de Loire-
Atlantique.  
Il fut également militant de la SFIO. Il y adhère en 1918. Elu membre du comité fédéral de Loire-
Inférieure en 1927, il est candidat en 1928 au conseil général dans le 5ème canton de Nantes, aux 
élections municipales de 1929 à 1935. Il est élu en janvier 1936 lors d’une élection municipale 
complémentaire partielle.  
Grand animateur, il organise les rassemblements populaires du 11 novembre 1934 et du 14 juillet 
1935 à Nantes. 
Victime du nazisme, il est fusillé en 1943 après avoir été torturé. 
 
Ses archives nous été transmises en 2002 par la Fédération PS de Loire-Atlantique, à laquelle sa fille 
les avait remises. 
[Voir Marcel Hatet 1898-1943, brochure de 101 pages éditée en 2006 par le Centre d’histoire sociale 
du syndicat CCGT de Loire-Atlantique des salariés du secteur des activités postales et de 
télécommunications avec le soutien du Conseil général de Loire-Atlantique]. 
 
 
HAT 1  Exposition sur la lutte pour l’indépendance de l’Espagne (Château des ducs de 

Bretagne, 9 au 14 juillet 1938) : tracts, invitation (numérisée en SC 1633), courrier, 4 
photos (numérisées en SC 1629 à 1632 et SC 1634).. 

1938 
 
HAT 2  Dossier SFIO Nantes : programme de la manifestation artistique du 29 avril 1934, 

menu du dîner avec Léon Blum du 21 février 1937, programme du gala socialiste en 
l’honneur de Jaurès le 31 juillet 1937, 1 photo des jeunesses socialistes de Nantes 
(n.d., numérisée en SC 1223), 1 photo de manifestation avec M. Hatet au premier 
rang (n.d.). 

1934-1937. 
 
HAT 3 Dossier syndicalisme PTT : 1 photo d’une tête de manifestation avec une bannière de 

la bourse du travail de Nantes et une autre du syndicat CGT des PTT, probablement 
dans le bas de la rue Crébillon à Nantes. 

n.d. 
 
HAT 4  Dossier décès de Marcel Hatet : correspondance et coupures de presse 

1945-1948, 1993. 
 
HAT 5  Programme des manifestations en l’honneur de Emile Zola (25, 26 et 27 octobre 

1929) organisées par les jeunesses laïques et républicaines de Nantes. 
1929 

 
HAT 6  Affiche du candidat Hatet aux élections cantonales – 5ème canton de Nantes. 

1928 
 
HAT 7  Journaux : Le Travailleur des PTT, organe de la Fédération unitaire des travailleurs des 

PTT, n° 104 (04/1931) ; La Vie du Parti, SFIO, n° 39 (02/1933) ; La Gazette de Paris, 
organe mensuel des sections SFIO des 1er, 2e, 8e, 9e, 16e, 17e, 18e arrondissements de 
Paris, n° 41 (12/1956). 

1931, 1933, 1956 
 


