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LA BARRICADE
« Venez-y donc, les galonnés ! Si on vous faisait marcher sur les curés,
Vous foutriez votre démission ! »
L’Assiette au beurre, n° 214, 6 mai 1905, « La Grève »

Centre d'archives Bibliothèque Éditeur
Association loi 1901 - SIRET : 322 258 971 00025
Ouverture au public du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

« C’est pas du Grandjouan, c’est du Naudin ! »
Sur la trace d’un logo

Depuis quarante ans, le Centre d’histoire du travail utilise le
même logo : quatre personnes (trois hommes et une femme
portant fichu) aux habits de misère et aux traits usés regardent
dans la même direction ; en arrière-plan, un extérieur d’usine,
ajouté ultérieurement.
Avouons-le, même pour l’époque (1981 !), ce dessin était très
« marqué » ou, pour le dire avec les mots de Yannick Guin, l’un
des fondateurs du centre, « on peut y voir nos tendances
ouvriéristes traditionnelles » …
Le CHT ayant la volonté de se doter d’un nouveau logo pour fêter son entrée
dans une nouvelle décennie, les salariés tentent alors de faire l’histoire de son
devancier en questionnant les « anciens » salariés et Yannick Guin. Jean-Pierre
Le Crom les met sur la piste de Lucien Seroux, René Bourrigaud sur celle de
Yannick Guin, Yannick et Marie-Paule Guin sur celle de Daniel Sicard, Daniel
sur celle de… Lucien Seroux, en y ajoutant ce commentaire : « Oui, je me
souviens très bien. En 1981, au moment de la création du CDMOT, c'est Lucien
Seroux qui avait proposé ce dessin pour servir d'en-tête de lettre et de logo. Il
était alors enseignant à l’École des Beaux-Arts de Nantes. Il avait la collection
complète de L'Assiette au beurre et il adorait les dessins de Jules Grandjouan.
Les quatre personnages sont extraits d'un dessin de Grandjouan, mais je ne me
rappelle plus lequel. » Grandjouan étant Nantais d’origine, la piste est plus que
solide !
Les salariés téléphonent alors à « Lulu » Seroux qui leur fait deux aveux : « Je
ne me souviens de rien ! » ; « En tout cas, c’est pas du Grandjouan, mais du
Naudin ! » Et il promet évidemment de se plonger dans son imposante
bibliothèque pour le prouver !
Sans attendre, les salariés se mettent sur la piste de ce peintre, caricaturiste et
graveur prénommé Bernard, collaborateur de la presse révolutionnaire de
l’époque (L’Assiette au beurre, Les Temps nouveaux). Ils surfent sur la toile et
finissent par mettre la main sur ce dessin magnifique, reproduit en couverture,
intitulé La Barricade, publié en mai 1905 dans L’Assiette au beurre, où le
prolétariat en grève s’en prend à l’alliance du sabre et du goupillon, au service
du Capital…
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Le mot du président
1981-2021 : quarante années à « rassembler et conserver tous les documents ayant trait
au mouvement ouvrier, au mouvement paysan, au travail afin de constituer un fonds disponible
à la fois pour les organisations ouvrières et paysannes, et pour toutes les personnes désireuses
d'en étudier l'évolution ». Comment résumer dans cette page l'œuvre collective produite et cette
impérieuse nécessité qu'est le Centre d'histoire du travail ?
Œuvre collective d'abord. Notre association, avec ses statuts complexes mais quasiinchangés depuis l'origine, regroupe des individus, des universitaires, des organisations
syndicales et des collectivités pour le sauvetage, la sauvegarde, le classement et la mise à
disposition des archives des organisations syndicales, des mouvements sociaux et politiques.
Administrée par des bénévoles, elle a toujours fonctionné avec des salariés engagés sans
lesquels le projet de départ serait resté une utopie. En novembre 2020, après treize années
sans changement de personnel permanent, une nouvelle salariée, Pauline Pernet, a rejoint
l'équipe à la suite du départ en juin 2020 de Xavier Nerrière.
Impérieuse nécessité ensuite. Cette expression est celle de mon prédécesseur. Elle
apparaît dans le bulletin n°30 d’avril 2011. Dix ans plus tard, elle me semble toujours
pertinente. Dans le respect de l'identité de chacune et chacun, le Centre d'histoire du travail
permet la sauvegarde de documents privés que les aléas de la vie et les vicissitudes des
organisations conduiraient pour une large part à la destruction. Œuvrant dans une
collaboration intelligente avec les services publics d'archives et les autres structures privées
nationales ou internationales, nous tentons de poursuivre notre but de préservation de ces
archives.
Du chemin parcouru, nous pouvons être fiers. Nous avions évidemment prévu de le
célébrer avec conférences, tables rondes, discussions impromptues et repas fraternel. Les
restrictions en matière de « contacts sociaux » nous ont contraints à annuler les évènements
prévus jusqu'en juin à l'exception de notre assemblée générale. Mais nous comptons bien
nous rattraper entre la mi-septembre et la mi-octobre. Nous ne manquerons pas de vous
informer des manifestations prévues. Dans l'attente de ces retrouvailles, je vous invite à lire
ou relire Notre usine est un roman, livre éclairant publié en 2008 par Sylvain Rossignol à la
suite de la fermeture par Sanofi-Aventis du site de recherche pharmaceutique de Romainville.
A l'heure de transmettre la responsabilité de président, ma conviction est toujours
aussi forte que chaque lutte, chaque grève, chaque revendication, chaque victoire et chaque
défaite, chaque affiche et chaque photographie mérite de devenir objet de recherche et que
son histoire, petite ou grande, soit écrite. C'est pour cela que le Centre d'histoire du travail,
lieu de conservation et consultation de ces archives a donc de belles décennies à venir.
Ronan Viaud
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Rapport d’activité 2020
Classer, conserver, mettre à disposition
Le cœur de l’activité du CHT
Tous les centres d’archives ont subi le confinement du printemps, les ouvertures sous conditions
et les entraves au déplacement des archives. Malgré cela, des chercheurs et chercheuses sont
parvenus à franchir notre porte (12 personnes et 132 articles communiqués en salle de lecture)
et à poursuivre leurs recherches. Parallèlement, nous nous sommes efforcés d’adresser à celles
et ceux qui ne pouvaient se déplacer les documents ou informations qu’ils et elles désiraient, et
nous continuons à le faire ! Vous trouverez ci-dessous les sujets abordés par les chercheurs et
chercheuses ayant fréquenté le CHT.

Travaux universitaires

Travaux personnels ou professionnels

Mouvements sociaux chez les aides-soignants
(fonds Hélène Lambert) ; Relations de travail
ATSEM/Enseignants (revue École émancipée) ;
Les Nantaises de fonderie (fonds syndicaux et
bibliothèque) ; Luttes des femmes dans le monde
du travail agricole et ouvrier à Nantes, année
1960-1970 (fonds syndicaux) ; Les bourses du
travail de l’Ouest (bibliothèque) ; Le militantisme
PSU (fonds PSU) ; 1955, des grèves plurielles
(fonds syndicaux) ; La place des femmes dans les
mobilisations au tournant des années 1970
(fonds syndicaux, bibliothèque) ; Le mouvement
des gilets jaunes (bibliothèque) ; La ZAD et les
relations de genre (fonds Patsy) ; Histoire du
remembrement rural dans l'Ouest (fonds syndicaux, bibliothèque) ; dossier de recherche sur les
journaux anarchistes (périodiques) ; Histoire des
saisonniers espagnols venant faire les vendanges
en France entre 1975 et 1986 (fonds syndicaux,
bibliothèque).

Mémoires industrielles dans l’aéronautique
(article pour la revue 303) ; Le site industriel du
Carnet (fonds Annick Bruneau, bibliothèque) ;
Les lettres aux adhérents de la CFDT Indret
(fonds CFDT Indret) ; Le village africain du safariparc de Port-Saint-Père (fonds LDH) ; Les
faubourgs du Mans 19-20e siècle (fonds CHT) ;
Livre sur les Nazairiens dans les années 1920 et
1930 (statistique nationale des grèves par
départements et par communes et nomenclature
des classes socio-professionnelles pour les
années
1930) ;
Femmes
en
agriculture
(reconnaissance du statut, plus d’égalité avec les
hommes, acquisition du droit au congé
maternité) ; Histoire du mouvement coopératif
pendant la Seconde Guerre mondiale ; Histoire
des femmes au 20e siècle (bibliothèque) ; Foyer
des travailleurs de Saint-Nazaire ; Histoire de l’UL
CFDT Châteaubriant.

Fourniture de photographies de l’iconothèque
Cette année, comme par le passé, nous avons aidé journalistes, chercheurs, éditeurs,
institutions, enseignants à enrichir leurs travaux grâce à elles.
Nous avons des partenaires réguliers (Ouest-France, Presse-Océan, Place publique, Bretagne
Magazine) et d’autres qui le sont moins comme Télérama (article sur le mouvement ouvrier et
paysan de Loire-Atlantique), la revue scientifique L’Espace géographique (sur Mai 68) ou des
revues d’histoire locale (Les Amis de Rezé, Histoire et patrimoine sur la région nazairienne).
Du côté des éditeurs, seules les éditions La Découverte nous ont sollicités pour illustrer
l’ouvrage de Michèle Zancarini-Fournel, Bibia Pavard et Florence Rochefort intitulé Ne nous
libérez pas, on s’en charge. Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours. Nous leur avons
fourni une très belle affiche du MLAC, affiche provenant d’un fonds récemment arrivé au CHT
et numérisé en fin d’année. Ce qui prouve encore une fois que la conservation est la première
des valorisations…
Enfin, notre iconothèque fut utile à l’école primaire des Garennes pour illustrer un cours sur
l’industrie chantenaysienne avant 1914, à une association porteuse d’un projet ambitieux sur
l’histoire sociale et industrielle de Nantes et à des chercheurs travaillant sur la CFDT ou
encore sur les conditions de vie des immigrés maghrébins dans les années 1950-1960.
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L’accueil de fonds d’archives
En cette année 2020, le CHT a accueilli 13 dépôts et dons d’archives. Il s’agit pour la plupart
de compléments aux fonds déjà versés par le passé (CFDT, CGT, FO, ACCOORD, ANEAC…).
L’ensemble de ces versements représente environ 30 ml.
Nos magasins d’archives ne peuvent plus accueillir de fonds d’archives volumineux. Nous
occupons donc fin 2020, 260 ml des magasins du bâtiment annexe des Archives de Nantes et
Nantes Métropole pour entreposer ces nouveaux fonds.

Le conseil pour la gestion des archives
Outre l’activité régulière de conseils donnés par courrier ou par téléphone, Manuella Noyer
est intervenue notamment le 10 septembre dernier auprès de Solidaires Météo France à
l’occasion d’une réunion d’instance du syndicat pour les sensibiliser à la gestion de leurs
archives et le 15 décembre dernier avec Ronan Viaud dans les locaux de la Fédération de
Loire-Atlantique du Parti communiste français pour évoquer ce sujet également.

Le classement des fonds d’archives
15 fonds d’archives ont été classés durant cette année malgré les périodes de confinement :
le complément du fonds MRJC, les archives de la lutte de la ferme de la Pinsonnière, le fonds
Tartarin-Desprès (archives 1968-1972), Claude Le Lan (CGT, aéronautique), Jacques Noblet
(CGT, marine marchande), Jacques Rousseau (archives CGT Éducation spécialisée), et des
fonds de personnes composés en grande partie de livres : Erwan Kerivel, Henri Kerampran,
Alain Vrignon, Jean-Noël Badaud, Jean-Marc Chanteux, Georges Prampart et Françoise
Maheux.
Rachel Guérin, étudiante de Master 1 Archives à l’Université d’Angers, a pu être accueillie en
stage du 23 novembre au 22 décembre et a classé le fonds d’archives du syndicat CGT-Force
ouvrière des Métaux de Nantes et sa région et celui du syndicat CGT-Force ouvrière d’Airbus.
Le travail de tri et de récolement réalisé habituellement avec le concours des bénévoles n’a pu
se tenir que durant les deux premiers mois de l’année. Le volume d’archives traitées en a été
réduit d’autant.

Nantes lors des grèves de 1955. Cliché inédit retrouvé dans les archives du
syndicat CGT-Force ouvrière des Métaux de Nantes et sa région. Archives CHT. Coll FO Métaux
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Le CHT enrichit le portail France Archives
Si les périodes de confinement ont été peu propices au classement des fonds d’archives, en
revanche la publication des instruments de recherche du CHT sur le portail France Archives
s’est largement développée, honorant la convention de partenariat signée en décembre 2019
avec les Archives de France. Ainsi, 34 instruments de recherche sont désormais visibles et
accessibles via ce portail.


Campagne de numérisation des affiches
Plus de 950 affiches provenant de trois fonds conservés au CHT ont été numérisées en 20192020, dans le cadre de l’appel à projet du Programme national de numérisation et de
valorisation des contenus culturels du ministère de la Culture. Il s’agit des fonds de François
Preneau (353 affiches : solidarité internationale, trotskysme, mouvements écologistes, luttes
des femmes, antiracisme, candidature Juquin), d’Olivier Tric et Pierre Pichard (52 affiches :
Atelier populaire, Mai 68) et de Pierre Jourdain (551 affiches : mouvement de femmes,
solidarité internationale, syndicalisme, mobilisations diverses et ponctuelles telles que lutte
anti-nucléaire, APL et Forum social nantais, organisations politiques, mouvement de
chômeurs, antiracisme, antimilitarisme). Ces fonds seront mis en ligne dans le courant de
l’année 2021.

Du côté de la bibliothèque
Réseau Sudoc-PS
Depuis 2017, le CHT est membre du réseau Sudoc-PS (Système universitaire de
documentation - Publications en série). Le travail de signalement des collections de
périodiques sur le catalogue collectif des bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la
recherche poursuit son cours et atteint aujourd’hui 38 titres. Dans le cadre du plan régional
de conservation partagée de ce réseau, le CHT continue à honorer son engagement d’être pôle
de conservation pour trois revues : Le Mouvement social, Genèses et L’Histoire, permettant
ainsi aux autres institutions de libérer des espaces dans leurs magasins d’archives. Le 16
octobre à Angers, le CHT a participé à un « sudocathon », une journée professionnelle de
formation visant notamment à accompagner les participants au renseignement des états de
collections des périodiques conservés.

Réunion du groupe de travail régional sur le patrimoine des
bibliothèques et des centres de documentation
Le 6 mars aux Archives départementales de Loire-Atlantique, Christophe Patillon et Manuella
Noyer ont présenté les ressources de la bibliothèque du CHT à l’occasion d’une réunion des
représentants de différentes bibliothèques de la région.

Une année d’actions et d’animations
Les ateliers pédagogiques
L’accueil du public scolaire dans le cadre des ateliers pédagogiques a été très restreint cette
année à cause de la pandémie. Seules trois classes ont pu être accueillies (sur la quinzaine
de classes inscrites et accueillies les années précédentes) pour participer à l’atelier
pédagogique sur les archives du parcours Dans la peau d’un ouvrier ou d’une ouvrière des
chantiers navals animé en partenariat avec la Maison des Hommes et des techniques (MHT).
Le 2 octobre, une quarantaine d’affiches provenant des fonds d’archives que nous conservons
a été présentée dans le cadre du projet Attention travail animé par la ville de Nantes et la MHT.
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Journées européennes du patrimoine 2020
Le CHT a proposé des « visites guidées » de ses locaux les après-midis du samedi et du
dimanche. Une sélection d’archives relatives aux thématiques nationale (l’éducation) et
nantaise (matrimonia) était présentée au public.
Le samedi, Christophe Patillon était présent à Couëron lors d’une conférence proposée par
l’association Une tour, une histoire autour de l’écriture et du mouvement ouvrier. A cette
occasion, la Mairie de Couëron y présentait notre exposition Au contact de la machine. Le
regard d’Hélène Cayeux.

Participation du CHT à la saison des droits humains 2020
Sollicité par la Ville de Nantes dans le cadre de la saison des droits humains, Cyril Cosme
(directeur de l’Organisation internationale du travail pour la France) a été invité par le CHT et
la MHT à tenir le jeudi 24 septembre une conférence sur le thème « Le droit international du
travail face aux nouvelles formes du travail ». Une quarantaine de personnes y ont participé.

Exposition du CHT
Au début de l’année, nous avons réalisé une exposition intitulée Aulnay-sous-Amiante. Une
lutte populaire contre l’indifférence. Cette exposition relate le combat d’un collectif d’habitants
d’Aulnay-sous-bois contre cette pollution industrielle et les morts qu’elle a entraînés. Deux
panneaux relatifs au combat des salariés du Tripode (bâtiment amianté qui a fini par être
détruit) ont été produits également.

La destruction du Tripode
Archives CHT – Coll. Intersyndicale Tripode

Blog d’histoire sociale régionale
Depuis l’automne 2015, les salariés appuyés par quelques contributeurs publient des
Fragments d’histoire sociale en Pays-de-la-Loire sur un blog dédié. En 2020, 12 nouvelles
histoires y ont trouvé place.
Le CHT a sélectionné celles relatives à la Loire-Atlantique (soit 25) pour en faire des versions
audio destinées à une diffusion sur Alternantes FM, ceci dans l’optique de fêter le quarantième
anniversaire du CHT à l’automne 2021.

Cours et interventions
La pandémie n’a perturbé qu’en partie les cours dispensés par le CHT. Deux cycles de cours
devaient se tenir lors du premier semestre pour le compte de l’Université permanente ; l’un
des deux a été annulé du fait du confinement. En revanche, les cours destinés aux étudiants
en travail social de l’ARIFTS se sont tenus en visioconférence.
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Le 21 janvier 2020, à la demande de l’association Tissé-Métisse,
le CHT a proposé une intervention sur l’immigration en LoireAtlantique. Le 6 février, il a accompagné la sortie du film Bertha
Boxcar à la demande du cinéma Le Montagnard de La Montagne.
Manuella Noyer a présenté le CHT et le métier d’archiviste
auprès des étudiants de l’université d’Angers dans le cadre du
Forum des métiers et de l’insertion professionnelle organisé le
22 janvier par la Faculté des Lettres, Langues et Sciences
Humaines.
Le 1er décembre, elle a aussi échangé sur son expérience
professionnelle en visioconférence avec des étudiants de la
faculté d’Histoire de Nantes dans le cadre d’un cours sur
l’ouverture professionnelle aux métiers de l’animation du patrimoine.
Depuis plusieurs années, les Archives départementales de Loire-Atlantique accueillent le CHT
pour deux conférences annuelles traitant de l’histoire sociale du département. La situation
sanitaire n’a permis qu’à l’une d’elles de se tenir, non en mai comme prévu, mais le 6 octobre.
Ce soir-là, deux adhérents du CHT, Yvon Gourhand et Henri Routhiau, ont présenté devant
une quarantaine de personnes leur recherche sur le mouvement ouvrier local et la guerre
d’Algérie, plus précisément sur l’Affaire Guy Bézier.

Contributions écrites
En janvier, le CHT a répondu aux sollicitations de Télérama pour un article sur la « nature »
du mouvement ouvrier et paysan de Loire-Atlantique et a contribué au wikipatrimoine de la
Ville de Nantes.

Guide des sources sur la guerre d’Algérie
Le CHT a décidé d’apporter sa contribution et son aide technique à la réalisation d’un guide
des sources des archives sur la guerre d’Algérie disponibles en Loire-Atlantique, initié par
deux lecteurs assidus du CHT et anciens étudiants de l’atelier de recherche historique de
l’Université permanente de Nantes.
Les Archives départementales de Loire-Atlantique soutiennent le projet en apportant une aide
technique pour la recherche des sources dans leurs fonds d'archives, et l'idée d'une
valorisation à terme, très probablement en 2022, sous la forme d’une publication numérique.

Le foyer du quai Ernest-Renaud ouvre en 1952, comme
foyer « d'urgence », afin de loger décemment les travailleurs
immigrés maghrébins. Très rapidement les capacités sont
dépassées et, dans l'attente d'une place, certains s'installent autour, formant un bidonville. Il sera remplacé en
1958 par le Foyer des Alouettes, situé au Plessis-Cellier, à
Chantenay.
À gauche, une partie de dominos entre résidents du foyer
d’urgence.
Archives CHT – Coll. Paul Bouyer
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Du côté des archives
Les fonds d’archives consultables au 1er janvier 2021

SECTEUR « PAYSANS »
Ar c hiv e s n a ti o n al e s
Association nationale des paysans travailleurs
(ANPT) – Confédération nationale des syndicats
de travailleurs-paysans (CNSTP) – Confédération
paysanne – Fédération nationale des syndicats
paysans (FNSP)
Ar c hiv e s l o ca l es et ré gi o n a le s
FDSEA 44 – FRSEAO – Paysans-Travailleurs 44 MRJC 44 (JAC/JACF et du MRJC) - Lutte de la
famille Pellerin sur la ferme de la Pinsonnière à
Mésanger

Ar c hiv e s d e mi li t a n ts
Blois Jacques – Bourrigaud René – Lambert
Bernard – Maisonneuve Louis – Maresca Sylvain
– Bodiguel Maryvonne – Bourrigaud Marie-Anne
– Hervé M. – Lebot Médard – Pineau Pierre –
Designe Jean
Aut r es ar c hi ve s p a y sa n n e s
AFIP – Couronné Henri (Mutualité agricole) –
Coupures de presse – Maheux Françoise

SECTEUR « SYNDICALISME OUVRIER, ENSEIGNANT ET ÉTUDIANT »
C FD T
Interprofessionnel
UD CFDT – UL CFDT Nantes (suivi de l’entreprise
Chantelle) – URI CFDT
Branches professionnelles
CFDT Agroalimentaire 44 – CFDT Métallurgie
Nantes et région – CFDT Union mines Métaux 44
– CFDT STEP 44 – CFDT SPLC – CFDT SILAC –
CFDT Métaux (service juridique)
Syndicats d’entreprise et sections syndicales
CFDT Aérospatiale (Bouguenais) – CFDT
Chambre de commerce de Nantes – CFDT

Chambre d’agriculture – CFDT Indret – CFDT
Mainguy (Vertou) – CFDT Société européenne de
brasserie.
Militants
Briant Raymond (Indret) – Ollive Élisabeth et
Ernest (Aérospatiale) – Lambert Hélène (Santé) –
Le Madec François (Aérospatiale) – Louet
Raymond (Aérospatiale) – Padioleau Claude
(conseiller du salarié) – Pellerin Yannick (ManuliOtim) – Edouard Marpeau (UL CFDT Ancenis)

CG T
Interprofessionnel
UD CGT 44 (Archives et bibliothèque) – UL CGT
Nantes
Branches professionnelles
Collectif commerce CGT de Nantes – FILPAC CGT
Loire-Atlantique – Syndicat des marins CGT –
Syndicat des officiers marine marchande CGT –
USTM CGT Loire-Atlantique – Livre CGT – CGT
AFADLA – CGT (Union syndicale construction)
Entreprises
CGT Aérospatiale (Bouguenais) – CGT Batignolles
– CGT Dubigeon-Normandie – CGT Nantaise des

Fonderies – CGT SEMM-SOTRIMEC – CGT
Chantelle – CGT UFICT Alcatel-Lucent
Militants
Bernard Claude (Cheminot) – Cottin Jacques
(Tréfimétaux) – Duval Bernard (Marins CGT) –
Guiraud Robert (PTT) – Le Lan Claude
(aérospatiale Saint-Nazaire) – Noblet Jacques
(Officier de marine) - Pellerin Yannick (ManuliOtim) – Prampart Georges (dossiers documentaires) - Préneau François (PTT) – Tacet Michel
(PTT) – Tribut Marie-Jeanne (PTT) – Rousseau
Jacques (travail social) – Rousselot Roger
(secrétariat régional)

CG T- F O
CGT-FO Basse-Indre – CGT-FO Indret – Le Ravalec Michel – Malnoë Paul – UD CGT-FO – Cheminots
de Nantes – Métaux Nantes – Aérospatiale Bouguenais
En s ei g na n t s
Cachet Claude – Herblot Philippe – Hesse Philippe-Jean – Le Crom Jean-Pierre – Menet Claude – Omnès
Jacques – Poperen Maurice – Pigois Gérard – Rebours Michel – IUFM ESPE (formation des enseignants)
Étu di a n ts
ASJ/ASE – UNEF (archives de Jacques Sauvageot) – UNEF Nantes – UNEF-ID de Nantes – Bessonnet
Romain
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En t re p ri se s
Crémet Henri (Pontgibaud) – Dusnasio Charles (Saunier-Duval) – Cheviré (Centrale électrique) – Ménard
M. (Entreprise Garnier) – Wiel Philippe (LIP) – La Tribune (archives du journal) – Claireau Yves
Aut r es ar c hi ve s
Autour d’elles (Chantelle) – Brandy Jean-Pierre (PTT) – Botella Louis (CGT-FO, CISL, CES) – Hazo
Bernard (Trignac) – Office des centres sociaux – Pennaneac’h Jean (Charte du travail) – Redouté M.
(Creusot-Loire, abondancisme) – FSGT 44 – Nerrière Xavier (CFDT et écologie) – Fèvre Béatrice
(documents de sa thèse)

SECTEUR « POLITIQUE ET DIVERS »
Archives d’associations
AC ! Angers – ANEA (Association nantaise
d’échanges avec l’Algérie) – ANEAC (Association
nantaise pour l’équipement, l’aménagement et la
construction) – Association Peuple et culture 44 –
ARAC 44 (Association républicaine des anciens
combattants) – Centre culturel Nantes-Espéranto
– CLAJ GRTP – CNASTI (immigration) –
GASPROM-ASTI (immigration) – LDH (section du
pays nantais)

An a rc h is m e,
ga u c he
c om mu n is t e,
si tu at i o n ni sm e
Bonnaud François – Cannone Jean-Charles –
Faucier Nicolas – Hamon Augustin – Le Boulicault
M. – Maillard Roger – Szechter Philippe – Le Local
(Association
Cité)
–
Drevet
Patrick
(situationnisme)
Ma o ïs m e, ma rx is m e -l é ni ni s me
Billoux Robert – Birault Georges – Bourrigaud
René Blin Michel – Gastinel Michel – Le Lièvre M.
– Loiret M. – Martin Monique – Pinson Daniel –
Pinson Jean-Claude – Rouzière Danièle –
Soubourou Bernard – Tartarin-Desprès Zbikowski Eugene

Aut r es ar c hi ve s
– Bruneau Annick (antinucléaire) – Chiche 44
(écologie) –– De Kérimel (artisanat) – Douillard Luc
– Gonin Marie-Françoise (féminisme et écologie) –
Hamon Edouard (antinucléaire) – Hougard Jean
(abondancisme) – Müller Henri (abondancisme) –
Pennaneac’h Jean (Charte du travail) – Ropars
Janie (Ecologie) – Redouté M. (Creusot-Loire,
abondancisme) – Pellen Patrick (UDB) – Guin
Yannick (sur la naissance du CHT et livres
politiques) – Poudat Pierre (logement social) –
Daniel Patrice – Flahaut Louis – Le Bail Louis –
Ménard Jean-Claude

PC F
Bergerat Alain – Guiraud Robert – Haudebourg
Guy – Kervarec Michel – Omnès Jacques –
Poperen Jean – Bessonnet Romain
PS U, n ou ve l le ga uc h e
Brisset Alain – Guiffan Jean – Lambert Yves –
Nectoux Bernard – Mabilat Jean-Jacques –
Poperen Jean – PSU (Archives nationales)

F o n ds es s e n ti el l e me n t c o n s ti tu és d e
re vu es et liv r es
Aubron Gérard – Badaud Jean-Noël – Besson M.
– Boisriveau M. – Bonnel M. – Blanchard Marc –
Bucco Damien – Chanteux Jean-Marc - Choquet
Yves – Creuzen J. – Daniel Jean – Dubigeon
(Bibliothèque du CE) – Foucher Maurice – Geslin
Claude – Grocq Alain – Jegouze M. (Revue des
deux mondes) – Kerampran Henri - Kerivel Erwan
– Lalos M. – Le Gac Loïc – Leneveu Claude –
Lesturgeon Emile – Levasseur Pierre et AnneMarie – Ménard/Cosson – Nugues Paul – Pageaud
M. – Philippot Jean – Poperen Maurice – Renoir
Jonathan – Ropars Yvan – Sorin Michel – Vie
Nouvelle (La) – Spartacus (brochures) – Peyron
Jean-Louis – Parti communiste international
(revues) – Sauvageot Jacques – Thoraval Bernard
– Viaud Raymond- Vrignon Alain

So ci a li sm e
Broodcoorens Émile – Brunellière Charles –
Candar Gilles – Courville Luce – Payen Roger –
Poperen Jean – Tanguy-Prigent – Viau M. – Hatet
Marcel
Tr o t sk y sm e
Garnier Bernard – Herblot Philippe – LCR – Le
Nir Jean-Pierre – Leroy M./Judas F. – Orveillon
Yann – Prager Rodolphe – Préneau François –
Renaud Le Marec Marie-France
Ma i 196 8
Mai 1968 (archives propres du CHT) – Queffelec

SECTEUR « ECONOMIE SOCIALE »
Entente communautaire (coopératives) – Hirschfeld André (coopératives) – Lasserre Georges – Fédération
nationale des coopératives de consommation – SCOP Imprimerie La Contemporaine – Restaurant
Interlude
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Les fonds d’archives non classés
[Les fonds suivis d’une * sont les fonds déposés en 2020. Les fonds suivis d’un
récolés (par nos soins ou par le donateur) ou en cours de récolement]
Archives syndicales CFDT
 CFDT (Interprofessionnel) : UL CFDT Nantes
et Saint-Nazaire
 CFDT (syndicats et sections syndicales) :
chimie, commerce, construction et bois, Interco,
Arsenal d’Indret, marins, protection sociale,
santé-sociaux, SGEN, transports, Saunier-Duval,
Carnaud Basse-Indre, UFFA, Finances, PTT,
Sercel, Hacuitex, BN, Transports Drouin, CPIO
Draftex*, Semitan, cheminots, Agro-alimentaire,
Retraités, SEITA, Alcatel, Inspection du travail *,
Interco Nantes*, INSEE
 CFDT (militants) : Jean-Pierre Chéné, Gilbert
Declercq (Retraités et dossiers retrouvés dans les
archives de l’URI), Robert Bigaud, Jean-Paul
Leduc, Yves Thoby, André Mornet, Jean-Pierre
Declercq (marins), Jean-Claude Dessaivre (SGEN
44 et Académie) 



sont les fonds

Archives syndicales CGT
 CGT (Interprofessionnel) UL CGT de SaintNazaire, compléments UD CGT, Comité
régional CGT*
 CGT (syndicats) : Syndicat CGT (FILPAC)
Imprimerie de Basse-Indre, Syndicat CGT des
cheminots de Nantes, Secteur CGT des
cheminots de la région de Nantes*, Collectif
Mixité, Chantreau (Livre) , Pôle emploi,
Finances,
Trésor,
UGICT,
USTM,
Aérospatiale/Airbus
Bouguenais,
SNETP,
Inspection du travail*, URSEN, INSEE*
 CGT (militants) : Christian Favreau (PTT),
Jean-Yves Nicolas (Fonction publique), Annie
Guyomarc’h (Chantelle), Daniel Roger (CPAM)

 M. Fonteneau (livres sur la protection sociale)
 Pierre Jourdain (archives militantes)
 Raymond Nison
 Vincent Charbonnier
 M. Flachat
 Hervé Poulain
 Carlos Fernandez (livres)
 Mao35 (Publications maoïstes données par un
militant d’Ille-et-Vilaine)
 Marie-Louise Goergen (Maitron des cheminots)
 Fonds photos contenues dans les archives de
l’union syndicale de la métallurgie CGT 44, de
l’UD CFDT 44, de la CNSTP, du journal La
Tribune, un fonds de clichés sur l’Algérie
coloniale au début du vingtième siècle…
 Bernadette Poiraud (dossiers de presse sur la
région castelbriantaise)
 Jean-Claude Ménard
 René Bourrigaud
 Philippe Herblot
 Philippe-Jean Hesse
 Jean-Noël Badaud
 Robert Billoux (livres et périodiques)
 Marie-France Gonin
 Annick Bruneau
 Claude Menet
 Gérard Thomassin (ANPE)* 
 Luc Boucault (ACCOORD)*
 Denis Liquet (ALEA et SNI)*
 Christian Véron*
 Gasprom-ASTI (complément)

Archives syndicales CGT-FO
 CGT-FO : SNUDI, INSEE*
Autres archives syndicales
 SUD : Inspection du travail*, SEITA
 UNEF-SE, Anne Mathieu (UNEF-ID)
 CNSTP, Confédération paysanne (national),
FNSP/ANPT, FDSEA, Coordination paysanne
euro-péenne, Bernard Thareau (agriculture, PS),
François Colson
 Syndicat des étudiants nantais (SEN)
 FNSITEFP (Inspection du travail)*
Archives organisations politiques
 MJS
 Fédération 44 du Parti socialiste
Archives associatives
 AC ! (National) et AC ! Nantes
 Association européenne des citoyens
 AFODIP/AFIP
 ARAC (complément)
 ASAVPA
 COSPAL (Amérique latine)
 FSGT (complément)
 Atelier populaire de Nantes (affiches)
Archives de militants
 M. Carrier (UNEF-ID, PS-MJS)
 Patrick Elicot (PTT, trotskysme)
 Jean-Paul Bouyer
 Marie-France Flahaut
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Focus
Maxime Humeau a fréquenté très régulièrement le Centre d’histoire du travail en 2019-2020
pour mener à bien la recherche qu’il vous présente ci-après. Il a pu y trouver des dizaines de
livres, brochures et périodiques (notamment dans le Fonds du Centre de documentation
anarchiste) mais aussi des fonds d’archives relatifs au mouvement libertaire (Fonds Szechter et
Le Boulicault) et au mouvement écologiste (Fonds Bruneau et Hamon).

La question écologique au sein des
mouvements libertaires en France (1968-1984)
l’écologie vont être construites par leur
intermédiaire entre ces deux écosystèmes
militants dont l’État, le capitalisme et la
science constituent le socle critique d’une
pensée écologique et libertaire. Dans ce sens,
l’écologie ne permet pas une refonte critique
de l’anarchisme, mais vient uniquement
intégrer un patrimoine idéologique libertaire
consolidé et légitimé.

Mai 1968, événement de la révolte étudiante
et de la contestation ouvrière, est la démonstration de ce bouillonnement politique et
social qui traverse la Cinquième République
durant plus d’une décennie : nouvelles
luttes, nouvelles revendications, nouvelles
rencontres,
nouvelles
actions…
dont
l’écologie.
Les mouvances libertaires et l’ensemble de
l’extrême gauche française, fortes d’une
nouvelle légitimité politique et sociale, procèdent à leur propre aggiornamento afin de
tenter de succéder aux événements de Mai 68
et ainsi réagir aux nouvelles demandes
sociales émergentes telles que la question
écologique1. Ce mémoire (Master 2 Histoire),
à l’aide des traces et témoignages de
militants, s’intéresse à ce lien historique
entre l’anarchisme et la lutte écologiste, et
aux interdépendances entre ces deux
mouvements sociopolitiques durant ces
« années 1968 2 ». C’est donc un nouveau
regard, par de nouveaux acteurs, qui est
proposé dans le cadre du renouvellement de
l’historiographie politique et sociale des
années 68 et de l’histoire politique de l’environnement.

L’or vert, écologie libertaire, n° 7, juin 1973.

A l’aube de l’éco-anarchisme...
La plupart des auteurs et acteurs précurseurs d’un éco-anarchisme restent relativement méconnus ou marginalisés par les
adeptes du drapeau noir. Toutefois un
certain nombre d’idées et de passerelles avec

Cette conciliation ne naît pas, de ce fait,
d’elle-même, et face à ces nouveaux enjeux,
on réinterroge l’anarchisme à travers ses
figures constitutives dans un contexte favorable à son développement. Ils permettent un

1

2

Vrignon A., Les mouvements écologistes en France (de
la fin des années soixante au milieu des années
quatre-vingt), Thèse de doctorat d’Histoire sous la
direction de B. Joly, Université de Nantes, 2014.

Artières P. et M. Zancarini-Fournel, 68, une histoire
collective, Paris, La Découverte, 2018.
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démontrer empiriquement ou théoriquement,
les capacités d’une société écologique et antiautoritaire. Mais en interne, l’imaginaire est
un moyen de structurer, de préciser une
pensée comme le montre l’intérêt pour une
technologie libératrice, tout comme il clarifie
les oppositions.

processus de légitimation de l’écologie en leur
sein, mais aussi la confrontation avec un
mouvement en pleine légèreté idéologique et
permissive. Un processus d’acculturation,
d’« écologisation » qui se développe entre
1972-1974 en seconde vague écologiste, soit
juste avant sa généralisation au sein du
débat public, en en faisant un acteur
politique primordial à la contestation environnementale. Toutefois, la réelle structuration de l’écologie révolutionnaire libertaire
prend définitivement place à l’aube de 1977,
année charnière de la lutte anti-nucléaire,
sans que l’écologie, mais surtout l’écologisme
politique, ne devienne, pour autant, un objet
immuable et intouchable au sein de la
nébuleuse libertaire. Essentiellement en
raison des pratiques militantes, mais aussi
des typologies des organisations et militances
de celle-ci en empêchant de concevoir une
praxis écologique libertaire analogue.

Au cœur de la contestation
La lutte antinucléaire devient comme la
matrice de la mobilisation écologiste des
milieux libertaires jusqu’aux années 19771978, contribuant à la construction des
identités et à la culture politique de ces
groupes. Si un élargissement de cette
militance se construit grâce à deux évènements - l’échec que représente la manifestation contre le projet Superphénix le 31
juillet 1978 et le naufrage de l’Amoco Cadiz le
16 mars 1978 – la contestation antinucléaire
continue d’être son fer-de-lance par
l’évènement politique qu’elle représente, la
structuration de son « écologisation » et la
répression exercée à son encontre.
Ces luttes écologistes, et particulièrement la
lutte antinucléaire, va ainsi servir de socle
expérimental des nouvelles perspectives
clandestines des années 1980. Dans ce
sillon, elle va directement permettre de nouvelles structurations militantes radicales. Le
rapport à la violence révolutionnaire est donc
une problématique essentielle dans la
structuration d’un répertoire d’action antinucléaire, laquelle cristallise de fortes passions.
Toutefois, si ces militants cherchent à
dépasser l’absolutisme du légalisme et de la
non-violence, ils ne cherchent pas pour
autant à le supplanter, en se considérant
comme un prolongement logique de la perspective du combat écologiste.

Manifestation contre le projet Superphénix du 31
juillet 1977. Cliché publié dans « Malville, violence et
non-violence et… dix de fer », Front Libertaire des
Luttes de Classes, n° 74, 10 septembre 1977.

Imaginer la société de demain ne peut donc
se résumer qu’à la simple fabrication d’utopies perméables. Ainsi, l’« homo utopicus »
que sont ces militants libertaires, qu’il vive
ses idées dans l’exil communautaire ou la
conception de villes solaires, cherche à

Maxime Humeau
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Projets 2021
Du côté des éditions
Tantôt hyperactives (quatre livres publiés entre
l’hiver 2017 et le printemps 2018 !), tantôt
discrètes (un titre paru en 2019, rien depuis), les
Editions du CHT n’en font qu’à leur tête…
Avant l’hiver, nous devrions vous proposer
l’ouvrage posthume de Louis Le Bail sur les cités
des Batignolles. Avant son décès brutal à la fin de
l’année 2020, Louis s’était entendu avec nous sur
le texte et nous avait transmis un dossier iconographique. Avec l’accord de son épouse et de ses
enfants, avec le soutien de ses amis de l’association Batignolles Retrouvailles, le CHT a décidé
de poursuivre l’aventure. Le livre est entre les
mains de notre maquettiste.

Ranzay, date inconnue : la famille Lugger
en plein travail de rénovation du logement
Coll. Norbert Lugger

Des adhérents du CHT, en lien avec le Comité du souvenir, nous ont proposé d’éditer leur
travail autour des 50 otages dont beaucoup étaient des militants ouvriers. Il s’agit d’un livre
ambitieux, évoquant à la fois le contexte de 1941, les événements, leurs conséquences en
dépassant le cadre local et en en montrant la dimension nationale et le retentissement
international. Il s’agit d’évoquer également la construction des mémoires, au pluriel, à
l’échelon local et national voire international. Travail ambitieux et timing exigeant puisque le
but est de rendre accessible ce livre dès septembre prochain, pour le 80e anniversaire de leur
assassinat.
D’autres projets éditoriaux sont envisagés pour 2021. L’histoire de la coopérative du bâtiment
Macoretz (fondée en 1986) est écrite bien que le travail fut perturbé par le confinement et ses
conséquences sur le fonctionnement des chantiers, rendant moins disponibles les ouvriers
susceptibles d’être interviewés.
En revanche, le projet de livre sur l’amiante dont la rédactrice est la sociologue Anne
Marchand a pris du retard. Le manuscrit est attendu pour l’automne prochain. Ce sera
également le cas pour le projet porté par deux adhérents du CHT et qui traitera du mouvement
ouvrier nantais face au conflit algérien. Yvon Gourhand et Henri Routhiau travaillent
d’arrache-pied pour mettre en forme leurs mille et une notes et autres travaux de recherche.

Travaux de recherche
La Contemporaine. Les premiers pas d’une coopérative atypique
(1975-1980)
L’Imprimerie La Contemporaine a vu le jour en juillet 1975. Au départ, ils sont sept à
s’embarquer dans une aventure singulière : la création d’une société coopérative ouvrière de
production (SCOP). Comme beaucoup d’autres coopératives créées à l’époque, le projet est
porté par l’esprit revendicatif du printemps 1968. Pour beaucoup, l’expérimentation sociale,
la volonté de mettre en pratique (et à l’épreuve) leurs convictions politiques et éthiques sont
à l’ordre du jour. Ils veulent travailler autrement et prouver que c’est possible sur la durée.
A partir des archives de la coopérative conservées par le CHT et de la parole des fondateurs
(recueillie en janvier et février 2020), Manuella Noyer et Christophe Patillon ont raconté les

cinq premières années d’existence de l’entreprise, période durant laquelle le projet s’est
précisé. Leur article a été relu et validé par les interviewés.
La revue Cahier d’histoire immédiate est intéressée par la publication de cet article.

L’usine à la campagne. Ouvriers et ouvrières dans l’industrie rurale
régionale
La situation sanitaire a perturbé une partie des travaux engagés
par le groupe de travail, notamment ceux impliquant des
témoignages oraux.
Pour l’heure, deux contributions ont pu être terminées. Elles
concernent le syndicalisme mayennais (Une décennie pour rien ?
L’UD CFDT de Mayenne et le défi de l’implantation syndicale, 19691981) et les conflits sociaux chez Eram (La « Liberté libre » et les
trublions téléguidés. ERAM et la CFDT, 1962-1972). Une troisième
recherche relative aux luttes sociales chez UGECO est en cours
de rédaction. Enfin, un dernier travail sur le textile et la
chaussure dans le Choletais est pour l’heure en suspens.
Nous n’avons pas encore décidé la forme sous laquelle ces
recherches seront valorisées. Articles ? Journée d’étude ? Rien
n’est acté…
Archives CHT
Coll. Tric / Pichard

Mais aussi…
Le CHT à l’honneur
Cahier d’histoire immédiate (CHI) est une revue semestrielle publiée par les éditions Cairn sous la
direction scientifique de l’Université de Pau et des Pays de l'Adour. L’historien Laurent Jalabert,
avec lequel le CHT avait organisé différentes journées d’études il y a une décennie3, en est l’une
des chevilles ouvrières. Le CHI faisant peau neuve, Laurent Jalabert a sollicité le CHT pour
inaugurer la nouvelle formule dont la thématique sera…le travail. Nous lui avons fourni trois
articles : l’un sur le « kidnapping » du ministre Guichard au Dresny (1969) par de jeunes paysans ;
le second sera une présentation du centre et de ses richesses ; le troisième mettra en avant
quelques affiches dernièrement numérisées. Ce numéro devrait paraître très prochainement.

Guide des sources en Loire-Atlantique sur la guerre d’Algérie
Le travail de recensement des sources et de mise en forme du guide se poursuivra au cours
de cette année 2021. Les Archives régionales des Pays-de-la-Loire, les Archives municipales
de Nantes, Saint-Nazaire et Rezé ainsi que l’ONAC et les Archives diocésaines ont été sollicités.
Ces sources viendront rejoindre celles déjà répertoriées au CHT et aux Archives
départementales de Loire-Atlantique. La parution de ce guide sous forme numérique est
envisagée pour le mois de mars 2022.

Campagne de numérisation des affiches
Les fonds d’affiches numérisés dans le cadre du Programme national de numérisation et de
valorisation des contenus culturels du ministère de la Culture seront mis en ligne dans le
courant de l’année 2021.

Une exposition sur Charles-Ange Laisant
Elles donnèrent lieu aux publications suivantes : Mouvements ouvriers et crise industrielle dans les régions de
l’Ouest atlantique des années 1960 à nos jours (PUR, 2010) ; Mouvements paysans face à la politique agricole
commune et à la mondialisation. 1957-2011 (PUR, 2013).
3
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Répondant à la sollicitation du Laboratoire de mathématiques Jean-Leray de Nantes, nous
avons accepté de réaliser une courte exposition sur ce personnage singulier. En effet, ce natif
de Basse-Indre, polytechnicien et mathématicien de renom, fut également un militant de
premier plan. Républicain fervent, un temps boulangiste, il se convertit à l’anarchisme à 60
ans passés et met sa plume, son autorité morale de savant et d'homme intègre au service de
l'émancipation individuelle et collective. Cette exposition devait accompagner la tenue d’un
colloque en l’honneur de ce méconnu de l’histoire politique locale. Crise sanitaire oblige, le
colloque initialement prévu au mois d’octobre 2020 fut ajourné. Il devrait se tenir du 27 au
29 octobre 2021 à l’université de Nantes.
Rappelons que le CHT conserve depuis les années 1980 une partie de sa correspondance sous
forme de microfiches.

Forum du film documentaire d’intervention sociale
A la fin du mois de mars 2021 s’est tenu le 38e Forum audiovisuel
de l’association Visages, auquel participe depuis fort longtemps le
CHT. L’année précédente, l’édition avait été annulée au dernier
moment du fait du confinement. Pour l’édition 2021, malgré la
fermeture des cinémas et les incertitudes, Visages a refusé
d’abdiquer ! Alors depuis septembre, Visages a travaillé à la fois
sur une programmation dédiée à la question du travail (notamment salarié) et sur la meilleure façon d’atteindre le public. Son
choix s’est porté sur une plateforme numérique bretonne : Kubtv.
En 2020, le CHT devait prendre en charge la diffusion du
documentaire « On va tout péter » de Lech Kowalski sur la lutte des
travailleurs de GM&S (La Souterraine, Creuse) contre la
liquidation de leur entreprise. Visages a souhaité de nouveau le
mettre à l’affiche de l’édition 2021, et le CHT s’est donc associé à
sa présentation.

Cours et conférences
La crise sanitaire a empêché que les cours destinés à l’Université permanente se tiennent lors
du premier semestre 2021. Tout le monde se raccroche à l’idée que l’Université permanente
puisse reprendre ses activités dès octobre prochain. Pour rappel, le CHT propose trois cycles
de cours sur l’histoire sociale. Les deux premiers concernent l’histoire ouvrière et paysanne
régionale, le troisième s’intéresse à quelques conflits sociaux anglais, italiens et américains.
Le confinement du printemps a permis la préparation d’un nouveau cycle sur l’histoire sociale
départementale. Il traitera des conflits ouvriers à Trignac (1894), des chantiers nazairiens
(1957), des Batignolles (1971), de pêcheurs de Grandlieu (1907) et de la grève du lait en 1972 !
Il devrait être proposé prochainement aux étudiants…
En revanche, il a été possible de dispenser la vingtaine d’heures de cours destinés aux
étudiants en formation de travail social de l’ARIFTS. Le CHT proposait trois interventions :
une introduction à l’histoire du syndicalisme ; des réflexions sur la citoyenneté et
l’engagement ; un module d’histoire sociale intitulé « Individu, travail et société du Moyen-Âge
à nos jours ». À la demande de l’ARIFTS, un nouveau module sur les femmes et le travail a
été réalisé et sera dispensé dès ce printemps aux étudiants rezéens mais aussi angevins.
Le mardi 18 mai, en visioconférence, trois sociologues (Marie Charvet, Eve Meuret-Campfort
et Séverine Misset), reviendront sur une étude menée durant quatre années par une équipe
de chercheuses et chercheurs de l’Université de Nantes portant sur les effets sociobiographiques de l’engagement dans le contexte des « années 68 ». Au cours de cette
conférence intitulée « Une génération tumultueuse ? Militantes et militants des années 68 en
Loire-Atlantique », elles présenteront l’enquête réalisée à partir d’exploitations d’archives
variées et d’entretiens biographiques menés avec des femmes et des hommes syndicalistes,
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féministes, issus des gauches alternatives, pour tenter de comprendre la « fabrique des
trajectoires militantes ». Cette conférence s’inscrit dans le cycle proposé par le CHT aux
Archives départementales de Loire-Atlantique.


Le CHT et les ateliers pédagogiques
Au cours des mois de mars et avril, le CHT accueillera en partenariat avec la Maison des
Hommes et des techniques douze classes d’écoles nantaises et rezéennes autour du portrait
d'un ouvrier ou d'une ouvrière travaillant aux chantiers à la fin du 19e et au début du 20e
siècles. Souhaitons cette année que la pandémie ne vienne pas annuler comme l’an passé ces
ateliers au dernier moment !
Les vingt ans du CODHOS
2021, année des quarante ans du CHT, mais aussi des vingt ans du Collectif des centres de
documentation en histoire ouvrière et sociale.
Impliqué depuis sa création au sein du CODHOS, le CHT suit de près son activité et participe
à l’animation de ce réseau par l’échange de conseils, le prêt de document pour des expositions
ou l’envoi de collections de presse ou d’ouvrages pour compléter les collections de chacun.
À l’occasion de cet anniversaire, le CODHOS organise deux journées d’études qui devaient se
tenir au printemps 2021 et qui sont reportées, du fait de la pandémie, aux 20 et 21 janvier
2022 sur le Campus Condorcet à Aubervilliers autour de la thématique Archives en
mouvement : les 20 ans du Codhos.
Nouvelles pratiques, nouveaux outils
Le Centre d’histoire du travail profite de cette période particulière pour interroger ses
pratiques anciennes, les réajuster ou les modifier.
C’est le cas par exemple des contrats formalisant la prise en charge d’archives. Jusqu’à
présent, nous proposions exclusivement la signature d’un contrat de dépôt. Dorénavant, nous
proposerons plus systématiquement celle d’un contrat de don pour rationaliser le classement
et simplifier la gestion et la valorisation des fonds. Nous proposerons également une version
simplifiée du contrat de don sous la forme d’un formulaire pour le don de pièces ponctuelles,
de livres et de périodiques. Un paragraphe sur la cession des droits d’auteur a été ajouté, en
vue de faciliter l’exploitation et la mises en valeur ultérieures des documents. Dans cette
lignée, la procédure de fourniture de photographies est aussi revue afin de contrôler
davantage les aspects juridiques avant leur diffusion et de mieux informer les utilisateurs sur
les conditions de réutilisation des fichiers mis à disposition.
Concernant la bibliothèque, nous avons dit adieu aux fiches cartonnées. Dorénavant la
gestion des emprunts de livres sera informatique. Deux autres chantiers nous attendent. Le
premier est le récolement de la salle de lecture afin de vérifier si des livres n’auraient pas
disparu. Le second concerne la dynamisation de la bibliothèque de prêt (rappelons-le, si le
CHT conserve 26 000 livres, moins du quart lui appartient en propre et peut être emprunté).
Faire vivre plus qu’aujourd’hui cette bibliothèque de prêt est l’un de nos enjeux.
Par ailleurs, le logiciel utilisé actuellement étant un logiciel dédié à la gestion des
bibliothèques, il est envisagé d’acquérir prochainement un logiciel adapté à la gestion des
archives en complément.
Enfin, les quarante ans de l’association sont une bonne occasion de faire peau neuve. Le CHT
prévoit en effet de renouveler son identité visuelle en se dotant d’un nouveau logo et d’une
charte graphique définie. Nos supports de communication devraient s’en trouver vite changés,
à commencer par la lettre d’information.
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Hommages
Cécile Prampart
Pour beaucoup, elle était la « femme de
Prampart », celle qui vivait dans l’ombre de
Jojo, mais celles et ceux qui la connaissaient
savent qu’elle était bien plus que cela.

C’est dans ce cadre qu’elle rencontre un
jeune ouvrier à la langue bien pendue :
Georges Prampart. Un premier chapitre se
clôt le 22 juillet 1950, dans la salle des
mariages de la mairie de Chantenay. C’est le
cheminot Maurice Garand, conseiller municipal, syndicaliste CGT et militant communiste, qui sera révoqué pour faits de grève en
1955, qui l’unit à Jojo.

Nantes, 2005 : Cécile
lors d’un débat sur
les grèves de 1955.
Archives CHT. Coll.
Prampart

La jeune ouvrière militante devient épouse
puis bientôt mère… et mère au foyer. Il lui
revient de gérer une maison et trois gamins
au quotidien, d’autant plus que l’ouvrier
Prampart est devenu permanent syndical.
Entre son engagement à la Bourse du travail
et au PCF, son temps disponible est compté !
Alors Cécile doit réinventer son militantisme,
l’adapter à sa nouvelle situation. Elle adhère
au PCF, s’engage à l’Union des femmes françaises, défend l’école publique et participe à
la création de l’amicale laïque du quartier...

Le militantisme, Cécile était née dedans car
son père avait adhéré au Parti communiste
dès sa création en 1920, et sur une photo
prise le 1er mai 1936, on peut la voir, le poing
levé, posant pour la postérité. Photo d’une
rescapée puisque ses parents avaient décidé
de lui offrir un baptême de mer un jour de
juin 1931, sur le Saint-Philibert. Renonçant
au dernier moment au projet car Cécile
n’avait pas deux mois, ils échappèrent ainsi
au naufrage…

Une nouvelle page s’ouvre lorsqu’elle est
sollicitée pour travailler Au livre Ouvert,
librairie ouverte par le PCF. Elle s’y engage
pleinement, fait vivre le lieu dans et hors des
murs. Cécile était une passionnée de lecture.
Son combat : faire que le livre, la littérature
pénètrent plus largement les milieux populaires. Elle se souvenait avec fierté et émotion
de la venue à Nantes de personnalités telles
le prix Nobel de littérature Miguel Angel
Asturias, le musicien et militant Mikis
Theodorakis ou le célèbre cosmonaute Youri
Gagarine !

1er mai 1936 à Nantes.
Cécile est au premier rang, à gauche
Archives CHT. Coll. Prampart

Adolescente, la bonne élève se forme sans
passion à la couture car les études coûtent
cher pour une famille ouvrière. Elle ne
pratiquera guère longtemps le métier, juste le
temps de se faire licencier pour… activité
revendicative.

Nantes, sans date : Eliane Verret,
première gérante de la librairie et Cécile.
Archives CHT. Coll. Prampart

Le bonheur, elle le trouve dans l’engagement
politique, au sein de l’Union des jeunesses
républicaines de France. La guerre finie, le
temps est à la reconstruction et Cécile rêve
d’un monde nouveau, fraternel et égalitaire.

Cécile était une militante sur laquelle tout le
monde pouvait compter. Et quand vint pour
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Jojo le temps des déchirures, c’est elle qui lui
permit de remonter la pente.

Je fis véritablement sa connaissance au
milieu des années 2000 alors que le CHT
préparait la biographie de Jojo. Assis sous la
véranda, nous écoutions Jojo parler, parler et
parler encore, et de la cuisine attenante, la
voix d’une Cécile aux fourneaux se faisait
régulièrement entendre : « Tais-toi Jojo !
Crois-tu vraiment que ça les intéresse ? » Elle
avait tort : ce que le volubile Jojo avait à dire
était passionnant ! Et nous étions persuadés
que sa parole de militante et d’épouse de
militant l’était tout autant ! Mais voilà, nous
eûmes toutes les peines du monde à la
convaincre de témoigner, car Cécile était
aussi chaleureuse que discrète.
Christophe Patillon

Robert Gautier
main que lui tendait Claude Geslin, son
professeur, homme chaleureux s’il en fut… et
chrétien de gauche. Mais Robert était comme
cela. Ce qu’il aimait avant tout, c’était le
peuple… en marche pour son émancipation
collective, le peuple avec ses qualités et ses
défauts, le peuple et ses interrogations, ses
querelles, son dévouement. Ce qu’il aimait,
c’était la capacité de la classe ouvrière à se
doter d’outils pour vivre mieux, sans oublier
le but final : l’affranchissement.

Rares étaient les semaines où Robert, sa
moustache et sa bonne humeur, ne nous
gratifiaient pas d’une visite. De travail,
évidemment ! Mais pas seulement.

De sa vie d’avant, nous ne savions en somme
pas grand-chose. Marin il fut, voguant sur les
mers, puis sur l’estuaire. Et syndicaliste
CGT, ce qui lui valut d’être poussé loin des
quais et des remorqueurs, et l’obligea à se
réinventer professionnellement. C’est sa
passion pour la coopération qui en fait nous
le fit mieux connaître.
Féru d’Histoire et d’histoires, toujours
curieux, Robert avait fait de la coopération
son terrain de prédilection, et plus précisément, puisque ce fut l’objet de sa thèse, de
la coopération de consommation de son
émergence au mitan des années 1920.
S’intéresser à un tel sujet n’allait pas
forcément de soi quand on se définissait
comme communiste, marxiste et donc fort
critique de l’esprit réformiste animant la
plupart des coopératives sous la troisième
République ! Sans doute avait-il répondu à la

Robert à l’occasion de
la sortie officielle de
son livre sur les
coopératives.
Coll. CHT

La thèse soutenue, ce vieil anticlérical jamais
avare de blasphèmes prit alors son bâton de
pèlerin. Passionné par son objet et animé par
un désir très fort de partager ses connaissances, il répondait à toutes les sollicitations.
Pour le CHT, il travailla à la conception d’une
exposition sur l’histoire de la coopération, à
l’édition d’une histoire des coopératives de
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consommation de Loire-Atlantique, et contribua très régulièrement à notre blog,
« Fragments d’histoire sociale en Pays-de-laLoire ». Grâce à lui, le CHT fut destinataire
des archives et bibliothèques de deux chercheurs importants pour l’économie sociale et
solidaire : André Hirschfeld et Georges
Lasserre.
Nous le savions malade depuis longtemps car
il en parlait librement. Régulièrement, il nous

confiait sa lassitude et nous annonçait sa
mort prochaine… mais le bougre avait la
peau dure ! S’absorber dans le travail, se
donner de nouveaux objectifs étaient alors
ses meilleurs antidotes et une façon dire à la
maladie qu’il ne rendrait pas les armes sans
combattre. Et il a combattu jusqu’au bout.
Christophe Patillon

Louis Le Bail
vie où l’entr’aide, la solidarité étaient au cœur
de la vie sociale et permettaient de supporter
la brutalité de la vie contemporaine, cette
misère qui s’installe, ce travail qui disparaît.
En 2009, il a confié au Centre d’histoire du
travail quelques archives, essentiellement
des tracts glanés lors de manifestations du
début de la décennie 1970 et soigneusement
conservés depuis. C’est à ce moment que
nous avons fait connaissance et sympathisé.
Louis était d’une grande humilité. En 2019,
il nous avait sollicités pour éditer son dernier
travail et fêter ainsi le centenaire des cités
ouvrières des Batignolles (1920-2020), projet
que nous avions accepté et sur lequel nous
avons travaillé l'an passé avec lui. Du fait de
la pandémie, nous avions décidé de
repousser au printemps 2021 l'impression de
ce travail, sans nous douter qu’il tirerait sa
révérence le 31 décembre. De sa maladie, il
n’avait touché mot.
Avouons-le, l’idée d’abandonner ce livre ne
nous a pas effleurés longtemps. Et nous
remercions Annick, son épouse, ainsi que ses
enfants, de nous avoir confié le soin d’en
achever l’édition. Car Louis-le-discret le
mérite cent fois.

Morbihannais d’origine,
Louis Le Bail était un
ancien instituteur passionné d'histoire à qui
l'on doit un imposant
ouvrage sur son très
cher quartier de SaintJoseph-de-Porterie.
Son titre : Saint-Jo et les Batignolles.
Histoires d’un quartier nantais (2012). C’est là
que fut édifié un des fleurons de l'industrie
métallurgique nantaise (et haut-lieu de la
résistance ouvrière) : les Batignolles.
Le jeune Vannetais débuta sa carrière
d’enseignant dans son département natal
avant de gagner la Loire-Atlantique, plus
précisément Couëron et son quartier de La
Chabossière, melting-pot ouvrier s’il en est.
Puis, Louis déposa ses craies et sa blouse
d’instit’ en 1963 à Saint-Jo, prenant la
direction de l’école publique, toujours
accompagné de son épouse, enseignante. Il y
restera jusqu’en 1974, date à laquelle il
s’établit non loin, à l’école de Port-Boyer.
Louis, l’amicaliste, avait le cœur à gauche et
du cœur, tout court. Il aimait passionnément
ces quartiers populaires, bouillonnants de

Christophe Patillon
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Bibliothèque, acquisitions 2020
Voici une courte sélection des ouvrages intégrés en 2020 dans notre bibliothèque aujourd’hui forte de
près de 26000 références. La liste exhaustive est disponible sur le site internet à l’onglet bibliothèque.

AMAO, DAMARICE, Photographie arme de classe. La photographie sociale et documentaire en France 19281936, Paris, Centre Georges Pompidou, 2018, 300 p.
ANCELOVICI, MARCOS, Une gauche en commun. Dialogue sur l'anarchisme et le socialisme, Montréal,
Ecosiété, 2019, 262 p.
BARBE, FREDERIC, La Beaujoire. Enquête sur un coup d'état urbain, Nantes, Editions À la criée, 2018,
63 p.
BARRAUD DE LAGERIE, PAULINE, Les patrons de la vertu. De la responsabilité sociale des entreprises
au devoir de vigilance, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Le sens social, 2019, 217 p.
BAUER, MONIQUE, Filles de Mai : 68 mon Mai à moi. Mémoires de femmes, Lormont, Editions Le bord de
l'eau, Documents, 2018, 175 p.
BEROUD, SOPHIE, La CGT (1975-1995). Un syndicalisme à l'épreuve des crises, Nancy, L'Arbre bleu, Le
Corps social, 2019, 536 p.
BEYNEL, ERIC, La raison des plus forts. Chroniques du procès France Télécom, Paris, Editions de
l'Atelier, 2020, 323 p.
BINET, SOPHIE, Féministe, la CGT ?. Les femmes, leur travail et l'action syndicale, Paris, Editions de
l'Atelier, 2019, 190 p.
BLANC, PIERRE, Terres, pouvoirs et conflits. Une agro-histoire du monde, Paris, Presses de Sciences Po,
2018, 379 p.
BOISDRON, MATTHIEU, Les élections municipales de 1977, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
Histoire, 2020, 264 p.
BOUSSARD, VALERIE, Les travailleurs du management. Acteurs, dispositifs et politique d'encadrement,
Toulouse, Octares Editions, Le travail en débats, 2020, 223 p.
CAPDEVILA, LUC, Femmes, armée et éducation dans la guerre d'Algérie. L'expérience du service de
formation des jeunes en Algérie, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Histoire, 2017, 234 p.
CATONNE, JEAN-MARIE, Amédée Dunois. De Clamecy à Bergen-Belsen, Nancy, L'Arbre bleu, Figures
militantes, 2016, 303 p.
CAVENG, REMY, Les économies de la question sociale. Quantifier la pauvreté et les inégalités,
Bellecombe-en-Bauges, Ed. du Croquant, Dynamiques socio-économiques, 2018, 206 p.
CHAPPE, VINCENT-ARNAUD, La fin des discriminations syndicales ?. Luttes judiciaires et pratiques
négociées, Bellecombe-en-Bauges, Ed. du Croquant, Sociopo, 2019, 254 p.
CHAPPE, VINCENT-ARNAUD, L'Egalité au travail. Justice et mobilisations contre les discriminations, Paris,
Presses des Mines, Sciences sociales, 2019, 210 p.
CHARBONNIER, PIERRE, Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques, Paris,
Editions La Découverte, 2020, 459 p.
CHEVANDIER, CHRISTIAN, La guerre du travail. De la crise à la croissance, Paris, Belin, Textes choisis,
2017, 312 p.
CHEVANDIER, CHRISTIAN, Le travail en France. Des "Trente Glorieuses" à la présidence Macron, Paris,
Belin, Textes choisis, 2018, 257 p.
COQUARD, BENOIT, Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en déclin, Paris, Editions La
Découverte, L'envers des faits, 2019, 211 p.
CROIX, ALAIN, Histoire populaire de la Bretagne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019, 492 p.
CUENOT, CLAUDE, Ouvriers et mouvement ouvrier dans le Doubs de la Première Guerre mondiale au
début des années 1950, Presses universitaires de Franche-Comté, 2020, 539 p.
DELALANDE, NICOLAS, La lutte et l'entraide. L'âge des solidarités ouvrières, Paris, Editions du Seuil,
L'Univers historique, 2019, 364 p.
DORRONSORO, GILLES, Le reniement démocratique. Néolibéralisme et injustice sociale, Paris, Editions
Arthème Fayard, Raison de plus, 2019, 186 p.
DREYFUS, MICHEL, La CGT en question(s). Regards croisés sur cent vingt-cinq années d'un syndicalisme
de transformation sociale, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, Histoires, 2019, 169 p.
DU BOIS, WILLIAM EDWARD BURGHARDT, Les Noirs de Philadelphie. Une étude sociale, Paris, Editions La
Découverte, 2019, 581 p.
EAUBONNE, FRANÇOISE (D'), Le féminisme ou la mort, Paris, Le Passager clandestin, 2020, 335 p.
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FERHAT, ISMAÏL, Les gauches de gouvernement et l'école. Programmes, politiques et controverses du Front
populaire à 2012, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Histoire, 2019, 176 p.
GERVAIS, MATHIEU, "Nous, on se sauve nous-mêmes". Sécularisation, identité paysanne et écologie, Van
Dieren Editeur, Débats, 2020, 361 p.
GLEMAIN, PASCAL, L'Economie sociale et solidaire. De ses fondements à son "à venir", Rennes, Editions
Apogée, 2019, 115 p.
GODIN, ROMARIC, La guerre sociale en France. Aux sources économiques de la démocratie autoritaire,
Paris, Editions La Découverte, Cahiers libres, 2019, 246 p.
GOERGEN, MARIE-LOUISE, Bâtisseurs de navires. Vivre et travailler dans al Navale nantaise des années
cinquante à 1987, Nantes, Maison des Hommes et des techniques, 2019, 103 p.
GOLDBLUM, CAROLINE, Françoise d'Eaubonne et l'écoféminisme, Paris, Le Passager clandestin,
Précurseurs.ses de la décroissance, 2019, 123 p.
GUALDE, KRYSTEL, Femmes au travail. Vers la reconnaissance au dix-neuvième siècle, à Nantes, Nantes,
Editions du Château des ducs de Bretagne, Les Indispensables, 2019, 55 p.
GUALDE, KRYSTEL, Femmes au travail. Vers l'égalité au vingtième siècle, à Nantes, Nantes, Editions du
Château des ducs de Bretagne, Les Indispensables, 2019, 55 p.
HEBERT, MICHEL, La voix du peuple. Une histoire des assemblées au Moyen Age, Paris, Presses
universitaires de France, 2018, 308 p.
HELG, ALINE, Plus jamais esclaves !. De l'insoumission à la révolte, le grand récit d'une émancipation
(1492-1838), Paris, Editions La Découverte, 2016, 419 p.
JEANPIERRE, LAURENT, In Girum. Les leçons politiques des ronds-points, Paris, Editions La Découverte,
2019, 190 p.
JUVEN, PIERRE-ANDRE, La casse du siècle. A propos des réformes de l'hôpital public, Paris, Raisons d'agir
Editions, 2019, 185 p.
KERSHAW, IAN, L'âge global. L'Europe, de 1950 à nos jours, Paris, Editions du Seuil, 2020, 741 p.
KOECHLIN, AURORE, La révolution féministe, Paris, Ed. Amsterdam, 2019, 168 p.
KSISS-MARTOV, NICOLAS, Terrains de jeux, terrains de luttes. Militant-e-s du sport, Paris, Editions de
l'Atelier, Celles et ceux, 2020, 155 p.
LAFERTE, GILLES, L'embourgeoisement : une enquête chez les céréaliers, Paris, Raisons d'agir, Cours &
travaux, 2018, 366 p.
LAHIRE, BERNARD, Dans les plis singuliers du social. Individus, institutions, socialisations, Paris,
Editions La Découverte, Poche, 2019, 182 p.
LAHIRE, BERNARD, Enfances de classe. De l'inégalité parmi les enfants, Paris, Editions du Seuil, 2019,
1230 p.
LAURENT, SYLVIE, Pauvre petit blanc. Le mythe de la dépossession raciale, Paris, Maison des sciences
de l'Homme, Interventions, 2020, 318 p.
LAZZARATO, MAURIZIO, Le capital déteste tout le monde. Fascisme ou révolution, Paris, Ed. Amsterdam,
2019, 178 p.
LEGE, PHILIPPE, Production et légitimation d'une réforme. Le "Projet de loi Travail", Bellecombe-enBauges, Ed. du Croquant, Savoir / agir, 2019, 158 p.
LOMBA, CEDRIC, La restructuration permanente de la condition ouvrière. De Cockerill à ArcelorMittal,
Bellecombe-en-Bauges, Ed. du Croquant, 2018, 363 p.
LORDON, FREDERIC, Vivre sans ?. Institutions, police, travail, argent..., Paris, Ed. la Fabrique, 2019,
299 p.
LOWENTHAL, LEO, Les prophètes du mensonge. Etude sur l'agitation fasciste aux Etats-Unis, Paris,
Editions La Découverte, Théorie critique, 2019, 271 p.
LYNCH, EDOUARD, Insurrections paysannes. De ta terre à la rue : usages de la violence au vingtième
siècle, Paris, Editions Vendémiaire, 2019, 447 p.
MAHE, MICHEL, Montoir-de-Bretagne à l'heure américaine 1917-1919, Saint-Nazaire, AREMORS, 2019,
158 p.
MAITTE, CORINE, Les rythmes du labeur. Enquête sur le temps de travail en Europe occidentale (14e 19e siècle), Paris, Ed. la Dispute, Travail et salariat, 2020, 421 p.
MARCOBELLI, ELISA, L'internationalisme à l'épreuve des crises. La Deuxième Internationale et les
socialistes français, allemands et italiens (1889-1915), Nancy, L'Arbre bleu, Gauches d'ici et d'ailleurs,
2019, 341 p.
MIGNEMI, NICCOLO, Coopératives et mondes agricoles. France et Italie (1880-1950), Rennes, Presses
universitaires de Rennes, Histoire, 2017, 337 p.
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MISCHI, JULIAN, Le parti des communistes. Histoire du Parti communiste français de 1920 à nos jours,
Marseille, Editions Hors d'atteinte, Faits et idées, 2020, 718 p.
MOISAN, JACQUES, L'UD CGT-FO de Loire-Atlantique et la question coloniale. Le combat d'Alexandre
Hébert, Nantes, CGT-FO, 2018, 47 p.
MONTLIBERT, CHRISTIAN (DE), Résistances au néolibéralisme, Bellecombe-en-Bauges, Ed. du Croquant,
Dynamiques socio-économiques, 2019, 344 p.
NARRITSENS, ANDRE, CGT-CGTU (1934-1935), vers la réunification. Sténogrammes des discussions,
Paris, Éd. Delga, 2019, 378 p.
NOIRIEL, GERARD, Le venin dans la plume. Edouard Drumont, Eric Zemmour et la part sombre de la
République, Paris, Editions La Découverte, L'envers des faits, 2019, 240 p.
NOIRIEL, GERARD, Les Gilets jaunes à la lumière de l'histoire. Dialogue avec Nicolas Truong, Paris, Ed.
de l'Aube, 2019, 123 p.
NOIRIEL, GERARD, Une histoire populaire de la France. De la Guerre de Cent ans à nos jours, Marseille,
Agone, Mémoires sociales, 2018, 829 p.
ODIN, PIERRE, Pwofitasyon. Luttes syndicales et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique, Paris,
Editions La Découverte, 2019, 311 p.
ORIGGI, GLORIA, Passions sociales, Paris, Presses universitaires de France, 2019, 640 p.
PIALOUX, MICHEL, Le temps d'écouter. Enquêtes sur les métamorphoses de la classe ouvrière, Paris,
Raisons d'agir, Cours & travaux, 2019, 551 p.
QUIJOUX, MAXIME, Adieux au patronat. Lutte et gestion ouvrières dans une usine réprise en coopérative,
Bellecombe-en-Bauges, Ed. du Croquant, Dynamiques socio-économiques, 2018, 315 p.
RAINHORN, JUDITH, Blanc de plomb. Histoire d'un poison légal, Paris, Presses de Sciences Po, Histoire,
2019, 370 p.
REGOURD, FLORENCE, Les filles de Big Chief (1961-1991), La Roche-sur-Yon, Editions du CDHMOT,
Mémoire ouvrière, mémoire oubliée ?, 2019, 111 p.
REGOURD, FLORENCE, Quand le mutin Charles Tillon cassait des cailloux en Vendée, La Roche-sur-Yon,
Editions du CDHMOT, Mémoire ouvrière, mémoire oubliée ?, 2019, 82 p.
REID, DONALD, L'affaire Lip 1968-1981, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Histoire, 2020,
537 p.
REN, HAO, La Chine en grève. Récits de résistance ouvrière, La Bussière, Acratie, 2018, 267 p.
RUSCIO, ALAIN, Les communistes et l'Algérie. Des origines à la guerre d'Indépendance 1920-1962, Paris,
Editions La Découverte, 2019, 661 p.
SUPIOT, ALAIN, Le travail au vingt-et-unième siècle. Livre du centenaire de l'Organisation internationale
du travail, Paris, Editions de l'Atelier, 2019, 373 p.
TRESPEUCH-BERTHELOT, ANNA, Guy Debord ou l'ivresse mélancolique. Addictions : plaisir, passion,
possession, Editions Le Manuscrit, 2017, 93 p.
VERRET, MICHEL, Moments de vie. Itinéraire d'un intellectuel, Paris, L'Harmattan, 2019, 169 p.
VIGARELLO, GEORGES, Histoire de la fatigue. Du Moyen Âge à nos jours, Paris, Editions du Seuil,
Univers historique, 2020, 476 p.
VIGUIER, ALAIN, Le PCF à Renault Billancourt. Force et crise d'un symbole ouvrier (1944-1992), Nancy,
L'Arbre bleu, Gauches d'ici et d'ailleurs, 2020, 458 p.
VIGUIER, FREDERIC, La cause des pauvres en France, Paris, Presses de Sciences Po, 2020, 361 p.
VRIGNON, ALEXIS, Une histoire des conflits environnementaux. Luttes locales, enjeu global (dix-neuvième
- vingt-et-unième siècles), Limoges, PULIM, Histoire, 2018, 276 p.
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Yannick Guin et François Le Madec jouèrent un rôle majeur dans la création
du Centre d’histoire du travail. Une photo similaire paraîtra dans les colonnes
du quotidien Presse Océan le 27 janvier 1981, pour illustrer un article
sur la création du centre.
Archives CHT – Coll. Famille Le Madec
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