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INTRODUCTION 
 
 

Présentation du fonds  
 
Fonds Jean-Yves NICOLAS 
Cotes extrêmes : JYN 1 - 43 
Dates extrêmes : 1937-2019 
Importance matérielle : 43 articles ; 0,50 ml 
Modalités d’entrée : dons en 2016 puis en 2021 
Conditions d’accès et de communicabilité : accès et reproduction libre. 
 
 
Notice historique 
Jean-Yves NICOLAS est né en 1939 à La Montagne (Loire-Atlantique). Militant politique PCF 
et militant syndicaliste CGT, il est permanent à l’Union départementale CGT de Loire-
Atlantique et au Syndicat général des personnels du ministère de l’Agriculture CGT pendant 15 
ans de juillet 1975 à avril 1990. Après 1990, il est membre de la commission exécutive du 
syndicat national du ministère de l’Agriculture, d’établissements publics et de la 
consommation. Il anime quelques stages confédéraux de propagande. Il participe également à 
l’UGFF CGT. Il est trésorier du Comité régional CGT pendant le mandat de Roger Rousselot. 

 
Le fonds d’archives 
Il a confié ses archives militantes au CHT en 2016, puis ses archives d’appelés en Algérie en 
2021 à l’occasion de la réalisation du guide des sources disponibles sur la guerre d’Algérie en 
Loire-Atlantique. 

 
 
Sigles 
ARAC : Association républicaine des anciens combattants 
ASFA : Action sociale des forces armées 
CGT : Confédération générale du travail 
DTO : Disponibilité technique opérationnelle 
ELEF : Ensemble librement égalitairement fraternellement 
PCF : Parti communiste français 
SGDPMA CGT : Syndicat général des personnels du ministère de l’Agriculture CGT 
SYAC CGT : Syndicat national CGT des ministères de l’Agriculture et de la consommation CGT 
 
 

Sources complémentaires 
 

Fonds de l’Union départementale CGT de Loire-Atlantique 

Fonds du Comité régional CGT des Pays-de-la-Loire 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 
 

 

I. Appelé en Algérie 
 

Documents militaires et correspondance avec la famille1 

JYN 1  Livret individuel militaire, délivré le 15 juillet 1958. 
1958 

JYN 2   Diplôme de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien 
de l’ordre en Algérie, délivré le 29 janvier 1960. 

1960 
JYN 3  Brevet d’opérateur projectionniste du service cinématographique de l’ASFA 

(Action sociale des forces armées), délivré le 23 avril 1960. 
1960 

JYN 4  Trois lettres manuscrites de Jean-Yves NICOLAS envoyées à ses parents en avril 
1961. 

1961 
JYN 5  Faire-part humoristique cent jours avant la quille, 1er juillet 1961. 

1961 
JYN 6   Certificat de bonne conduite remis par le capitaine de la Compagnie de l’Air le 

1er octobre 1961. 
1961 

JYN 7   Pochette intitulée Aviateur en Algérie contenant un mot des amis et le menu du 
repas de libération de la « 59/3 et ses amis », le 20 octobre 1961. 

1961 
JYN 8  Brevet militaire valable pour la conduite des véhicules automobiles des Armées 

de Terre, de l’Air et de Mer, délivré le 7 novembre 1961. 
1961 

JYN 9   Bordereau d’envoi et état signalétique des services militaires concernant Jean-
Yves NICOLAS, datés du 1er juin 1967. 

1967 
JYN 10  Carte de recrutement du service militaire, délivrée le 12 février 1971. 

1971 
JYN 11 Certificat remis par le ministère des Anciens combattants et victimes de guerre 

pour services rendus à la Nation lors des opérations de sécurité de maintien de 
l’ordre en Afrique du Nord, délivré le 4 juillet 1972. 

1972 
JYN 12 Titre de libération définitive du service militaire, délivré le 1er août 1974. 

1974 

 
1 Les documents militaires, la correspondance avec la famille, les photographies et diapositives été numérisés en 2020 et 2021 
par la fille de Jean-Yves Nicolas. Ces copies numériques sont conservées au CHT. L’ensemble de ces documents numérisés 
été organisés également sous la forme de cinq diaporamas réalisés en 2021 par Henri Routhiau avec la collaboration d’Yvon 
Gourhand. Voir la rubrique annexes. 
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JYN 13 Fascicule de mobilisation pour ordre pour le cas de mobilisation, délivrée le 18 
avril 1986. 

1986 
JYN 14 Extrait des services militaires, délivré par le Bureau central d’archives 

administratives militaires de Pau en juin 1997. 
 

1997 

Iconographie 

Photographies 

JYN 15 Album de photographies en noir et blanc, organisées par rubrique couleur. 

- Bleu : première affectation au Comité de coordination inter-armées (CCI), octobre-
décembre 1959, Alger, El Biar, Mitidja, 34 clichés. 

- Rose : Affectation à Oued Hamimim en Disponibilité technique opérationnelle (DTO), 
84 clichés. 

- Jaune : Reliquat photographies papiers Constantine, 9 clichés. 
- Vert : Reliquat de photos du voyage (désigné roadtrip), octobre 1961, départ en 

Disponibilité technique opérationnelle (DTO) de la base en camionnette vers Teleghma 
puis par avion de transport armé vers un aérodrome, 22 clichés. 

- Orange : Première année de service militaire, les prémices et les classes, 18 clichés. 

1959-1961 

Diapositives 

JYN 16  Sept boîtes de diapositives en couleur, organisées par rubrique 1N à 6N. 

- 1N : Base de Constantine, 36 diapositives. 
- 2N : El Aria et ses environs dans la base, 22 diapositives. 
- 3N 1 : El Goléa, octobre 1961, 35 diapositives ; 3N2 : Touggourt – Hassi Messaoud, 31 

diapositives. 
- 4N : Ghardaïa – El Goléa, octobre 1961, 38 diapositives. 
- 5N : Environs de la base et base Dia direct, noir et blanc, 1961, 36 diapositives. 
- 6N : Timgad, 37 diapositives. 

1960-1961 

Objets 

JYN 17 Morceau de squelette de mâchoire d’un dromadaire prélevé à Timgad en 1961. 

JYN 18 Pièce de mosaïque prélevée à Timgad en 1961. 

JYN 19 Calot et épaulettes militaires armée de l’air. 

JYN 20 Trois broches avec insignes militaires. 
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II. Militantisme syndical CGT 
 

Membre des instances statutaires de l’Union départementale CGT de Loire-Atlantique 

JYN 21-22 Cahier de notes personnelles de réunions de Bureau et Commission exécutive de 
l'UD, réunions intersyndicales sur le nucléaire notamment, réunions avec 
l'adjoint au maire de Nantes, réunions des permanents. 1975-1979 

JYN 21 1975-1977 

JYN 22 1977-1979 

JYN 23-26 Cahier de notes personnelles de réunions de Secrétariat, Bureau et Commission 
exécutive de l'UD.  1980-1988 

JYN 23 1980-1984 

JYN 24 1985-1986 

JYN 25 1986-1987 

JYN 26 1987-1988 

JYN 27-28 Cahier de notes personnelles de réunions de Secrétariat, Bureau de l'UD. 

1988-1990 

JYN 27 1988-1989 

JYN 28 1989-1990 

JYN 29  Déclaration de démission à la commission exécutive de l'UD du 12 avril 1990. 

1990 

Suivi des débats internes à la CGT 

JYN 30  Comité central national du 6 au 8 octobre 1981 : rapport, intervention de Georges 
Prampart en tant que secrétaire général de l’UD. 

1981 

Membre des instances statutaires du Syndicat général des personnels du ministère de 
l’Agriculture CGT – SGDPMA puis du Syndicat national CGT des ministères de l’Agriculture 
et de la consommation CGT - SYAC2 

JYN 31 Cahier de notes personnelles des réunions du Bureau national du SGDPMA puis 
SYAC, des délégués régionaux, de secteur, du Comité d’entreprise, 
intersyndicales, du Comité hygiène et sécurité national, des assises des non-
titulaires. 

1980-1984 

 
2 Le Syndicat général des personnels du ministère de l’Agriculture CGT – SGDPMA est créé en 1972. Il devient en 1983 
Syndicat national CGT des ministères de l’Agriculture et de la consommation CGT – SYAC. 
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JYN 32 Cahier de notes personnelles des réunions du Bureau national et de la 
Commission exécutive du SYAC. 

1985-1988 

Animation de stages confédéraux de propagande 

JYN 33 Stage confédéral de propagande du 22 mai au 8 juin 1978 : notes. 

1978 

JYN 34 Stage confédéral de propagande au centre Benoît Frachon de Courcelles du 5 au 
17 juin 1982 : cahier de notes, photographie des stagiaires, liste des participants. 

1982 

JYN 35 Stage supérieur de propagande au centre Benoît Frachon de Courcelles du 11 au 
24 mars 1984 : cahier de notes. 

1984 

JYN 36 Stage confédéral de propagande, 26 mars 1990 : documentation d’animation du 
stage. 

1990 

III. Récit autobiographique 

JYN 37 Parcours professionnel : récit, arrêtés de titularisation au poste de commis à la 
ville de Nantes (1958, 1959), arrêté de mise en position sous les drapeaux (1959), 
certificat de stage de perfectionnement de préposé sanitaire des services 
vétérinaires au ministère de l’Agriculture (1972), mémoire présenté dans le cadre 
de l’examen professionnel pour l’accès au grade de Chef technicien des services 
vétérinaires session de 1983 « L’abattoir, observatoire privilégié au sein d’un 
réseau épidémiologique de la santé animale, tableaux pour la gestion des 
marchés (s.d.), documents liés au congé de fin d’activité (1997), documents liés 
à la retraite (1999-2008). 

1958-2008 

JYN 38 Parcours syndical : récit, photos en comptage de participants au coin d’une rue 
nantaise lors d’une manifestation et à la Bourse du travail de Nantes à l’occasion 
de la préparation d’un repas collectif (années 1980), numéro spécial de L’Action 
syndicale CGT « Quel service public pour l’agriculture ? »3, documents liés à la 
dispense de service à temps complet pour mandat syndical et demande de 
réintégration à la Direction des services vétérinaires de Loire-Atlantique (1990), 
documents concernant l’implication de Jean-Yves NICOLAS au sein du Comité 
départemental du souvenir des fusillées de Châteaubriant (1994). 

1980-1994 

 
3 L’Action syndicale CGT est le bulletin du Syndicat national des personnels du ministère de l’Agriculture et d’établissements 
publics sous tutelle. Bien que national, le tirage de ce bulletin était réalisé par l’imprimerie de l’Union départementale CGT de 
Loire-Atlantique. 
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JYN 39 Parcours associatif : récit. 

JYN 40 Parcours politique : récit, 3 photos prises à l’occasion de prises de paroles lors 
de commémorations officielles [novembre 1999], cartes de vœux d’élu 
confectionnées par Jean-Yves NICOLAS [2006-2008], signataire du manifeste 
des rénovateurs communistes (1987), affiche de la candidature de Jean-Yves 
NICOLAS aux élections cantonales de septembre 1988 sur le canton de Bouaye 
pour le rassemblement des forces de gauche, documents et photo liés à la 
promotion de Chevalier du Mérite agricole (1991-1992), article de presse 
concernant un projet de « ferme-éveil » (1992), article de presse concernant la 
création et la prise en charge du poste de délégué défense au conseil municipal 
(s.d.), création d’un groupe d’élus dissidents au conseil municipal de Rezé 
(1993-1994)4, Rezé mensuel n°9 juin 2006 avec entretien de Jean-Yves 
NICOLAS p. 11, messages du personnel de la Direction des ressources humaines 
de Rezé à la fin du mandat d’élu de Jean-Yves NICOLAS (2008), catalogue 
d’exposition 50 ans de municipalité de gauche à Rezé où apparait Jean-Yves 
NICOLAS (2009). 

1987-2009 

JYN 41 Parcours retraité : récit. 

 

IV. Ecussons et cartes5 

 

JYN 42 

Ecussons et cartes professionnelles 

- 2 écussons des services vétérinaires Hygiène alimentaire. 
- 3 cartes de commissionné par la Direction des services vétérinaires du ministère de 

l’Agriculture comme préposé sanitaire, 1968, 1969, 1974. 
- Carte d’association des usagers de la cantine interministérielle à Paris, 1980-1983 
- Carte d’accès à la cantine du ministère des Relations extérieures, 1984. 

Cartes syndicales 

- 14 cartes d’adhésion à la CGT, 1978-2003. 

Cartes associatives 

- 2 cartes d’adhésion au Comité local du souvenir des héros de Châteaubriant aux martyrs 
de la Résistance, 1986, 1988. 

- 6 cartes d’adhésion à l’Amicale Châteaubriant Voves-Rouillé, 1988-1995.  
- 9 cartes d’adhésion à l’Association républicaine des anciens combattants – ARAC, 

2011-2019. 

 
4 Il s’agit d’un groupe d’élus dissidents du PCF. Ils vont créer l’association Ensemble librement égalitairement fraternellement 
– ELEF. 
5 Le classement et le conditionnement initiaux des écussons et cartes d’adhésion ont été conservés. 
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Cartes politiques 

- 2 cartes d’adhésion à l’Union des jeunesses communistes de France, 1958-1959. 
- 23 cartes d’adhésion au Parti communiste français, 1959-1993. 
- Carte d’électeur aux élections aux conseils d’administration des organismes du régime 

général de Sécurité sociale, 1983. 
- 2 cartes d’électeur sénatorial, 1992, 2001. 
- 2 cartes (1989, 1995), 4 cartes de visite et une photo d’identité, 2 cartes de en tant que 

conseiller municipal à Rezé, s.d. 
- 4 cartes d’adhérents au Parti socialiste, fédération de Loire-Atlantique, 1999, 2003, 

2005, 2008. 
1958-2019 

 

V. Dossier militaire de Jean NICOLAS, père de Jean-Yves 
NICOLAS 

JYN 43 Dossier de Jean NICOLAS, père de Jean-Yves NICOLAS : dossier militaire avec 
une carte du Mouvement libération nationale (1955), parcours pendant la guerre, 
photographies d’accident du travail (1937-1956). 

1937-1956 

 

ANNEXES 

Dans le cadre de la réalisation d’un guide des sources disponibles en Loire-Atlantique 
sur la guerre d’Algérie, nous avons collecté avec l’aide de deux anciens membres de l’atelier 
de recherche historique de l’Université permanente de Nantes ayant déjà travaillé sur cette 
question, Yvon Gourhand et Henri Routhiau les archives de Jean-Yves Nicolas. Tous deux ont 
organisé les documents et images numérisés sous la forme de cinq diaporamas consultables au 
CHT. Ci-dessous la présentation rédigée par leurs soins de ces diaporamas : 

Note sur les documents de Jean-Yves Nicolas, appelé en Algérie 

Jean-Yves Nicolas, né en 1939 à La Montagne (Loire-Atlantique), jeune militant politique et 
syndical (PCF – CGT), a été appelé au service militaire (classe 59/3) en août 1959. Comme 
nombre d’appelés, il est d’abord affecté en Allemagne sur une base aérienne où il fait ses classes 
puis gagne ensuite l’Algérie, en octobre 1959. Il rejoint à Alger le Centre de coordination inter-
armées (CCI 57/210) chargé notamment du renseignement, ceci au sein d’un service purement 
administratif. Il est muté, ensuite, à la base aérienne d’Oued-Haminin sur Constantine au DTO 
30/540 où il va passer le reste de son temps en Algérie, jusqu’en octobre 1961. Affecté au 
bureau des effectifs, il utilise sa position et ses marges de manœuvre… pour organiser à la fin 
de son séjour algérien un « road-trip » avec quelques camarades pour explorer le Sud algérien, 
cette virée touristique en stop le menant depuis Constantine jusqu’à Hassi Messaoud en passant 
par Telergma, Toggourt et en découvrant Ouargla, Ghardaïa, El Goléa et Fort Miribel avec un 
retour à la base. Précédemment, il aura visité le site ancien de Timgad, ceci à l’initiative de 
l’Armée française dans le cadre du service de propagande et d’action psychologique. De ses 
lieux de séjour comme de ceux qu’il a visités, il a ramené de nombreuses photographies N et B 
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et couleur (diapositives) de l’Algérie de cette époque (1959-1961). Celles-ci, comme ses 
documents militaires et sa correspondance avec la famille, ont été numérisées et organisées sous 
la forme de cinq diaporamas. 

 

Diaporama n°1 – Oued-Haminin – El Aria (Ibn Badis actuellement) 

Documents militaires et correspondance familiale occupent la première partie. 

L’essentiel des illustrations concerne donc la base aérienne de Constantine sur laquelle Jean-
Yves est affecté. Une trentaine de photos Net B concernent la base d’Oued-Haminin et Khroubs 
(El Khroub) et une petite vingtaine de photos couleur El Aria, à proximité, une base de vol à 
voile. 

 

Diaporama n°2 – El Goléa – Hassi Messaoud – Touggourt 

Le diaporama en couleur débute par une trentaine de photographies sur El Goléa (à signaler 
l’église Saint-Joseph et le tombeau du père Charles de Foucauld à côté). Suit la cité close de 
Ghardaïa, capitale de la vallée du Mzab, « la porte du désert » puis Touggourt et Hassi-
Messaoud avec quelques illustrations des routes empruntées, soit au total une trentaine de 
photographies. 

 

Diaporama n°3 – Ghardaïa et Constantine 

Le diaporama en couleur offre des vues de Ghardaïa « ville oasis » et également de Touggourt, 
avec une quinzaine de vues. Une dizaine de vues à suivre sur la route d’El Goléa, puis quelques 
illustrations de Fort Miribel. Suivent des vues de Constantine entrecoupées de celles de la base 
aérienne d’Oued-Haminin (une trentaine). 

 

Diaporama n°4 - Timgad 

Ce diaporama couleur est consacré à un site archéologique romain de qualité exceptionnelle, à 
savoir celui de Timgad, colonie romaine créée par l’empereur Trajan en l’an 100, situé à l’est 
de Batna. Il comporte une quarantaine d’illustrations. 

 

Diaporama n°5 – Bremgarten – Oued-Haminin - « Road-trip » 

Ce diaporama (150 vues) regroupe les photographies Net B réalisées par Jean-Yves lors de ces 
différents séjours pendant son service militaire (27 mois). Tout d’abord en Allemagne sur la 
base de Bremgarten, puis en Algérie, d’abord à Alger au sein du CCI dans un service 
administratif puis, donc, à Constantine avec, notamment, des vues spectaculaires des gorges du 
Rhumel ainsi que de nombreuses illustrations de la base aérienne et des alentours. Des vues à 
suivre du « road-trip » dans le Sud algérien et pour terminer des vues de la célébration de la « 
quille » symbolisée par une grande quille ailée en bois, jetée au retour dans le port de Marseille. 
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Hormis des vues habituelles chez les appelés des groupes de copains et des lieux d’affectation 
comme la base de Constantine ou les bureaux à Alger, le goût et les dons pour la photographie 
de Jean-Yves Nicolas comme sa capacité à « organiser » des déplacements vers le Sud algérien 
pour découvrir ce pays ont permis la constitution d’une collection photographique 
exceptionnelle qui, outre des sites variés, permet de découvrir également des scènes de la vie 
quotidienne des habitants. 


