
  

 



  

 

Centre d’histoire du travail, octobre 2021. 
Photo  de couverture : Meeting aux Ateliers et  Chantiers de Bretagne  (ACB) pendant les grèves de 1955  
(Archives Centre d’histoire du travail, Fonds  UD CGT 44). 



  

 

 

 Le Centre d’histoire du tra-
vail rassemble et conserve les docu-
ments relatifs aux mouvements ou-
vrier et paysan, aux luttes pour les 
conditions de travail et plus large-
ment à l’histoire sociale.  
 L’objectif : constituer un fonds 
disponible à la fois pour les organisa-
tions ouvrières et paysannes, mais 
aussi pour toute personne désireuse 
d'en étudier l'évolution. La fondation 
du CHT, si elle résulte d’un souci 
d’historiens, est donc un projet mili-
tant.  
 Depuis la création de l’associa-
tion en 1981, les présidents et les sa-
lariés se sont succédé sans que ne soit 
remis en question ce credo initial.  

 Le centre demeure ainsi « un 
outil entre les mains du mouvement 
ouvrier et du mouvement paysan »,    
« un outil que les forces du travail se 
forgent elles-mêmes », « un instru-
ment de promotion de la culture ou-
vrière auprès de la population en gé-
néral, des travailleurs en particulier ».  

 C’est pourquoi depuis 1988, les 
salariés du CHT apportent leur savoir
-faire, prêtent leurs plumes aux tra-
vailleurs ou organisations ouvrières 
et paysannes de Loire-Atlantique qui 
souhaitent mener à bien un projet à 
caractère historique. 

 

Où trouver ces livres ? 
 
Les libraires peuvent se procurer nos publications via notre diffuseur, Pollen. 
Vous pouvez aussi nous passer directement commande en nous envoyant un 
chèque du montant de l'ouvrage à l'ordre du CHT ou en nous adressant un 
courrier électronique pour obtenir nos coordonnées bancaires et régler par 
virement bancaire.  Le port est compris ! 



  

 

 

Le 20 octobre 1941, Gilbert Brustlein, Spartaco Guisco et Marcel 
Bourdarias abattent à Nantes le Feldkommandant Hotz. Aucun officier 
d’un grade aussi élevé n’a jusqu’alors été exécuté. Ils donnent ainsi le 
signal de la lutte armée et font entrer la Résistance intérieure dans la 
guerre. En représailles, Hitler ordonne de fusiller cinquante otages. 
Quatre-vingt ans après, la mémoire de l’évènement a évolué, mais elle 
reste vive...  

En vie, en joue, enjeux. Les 50 otages  

Didier Guyvarc'h et Loïc Le Gac  

Octobre 2021 
172 pages 
ISBN :  978-2-912228-38-3  
22 euros 

Didier Guyvarc’h, historien, agrégé, maitre de conférences honoraire en histoire 
contemporaine .  
Loïc Le Gac, enseignant puis proviseur, animateur du Comité du souvenir des fu-
sillés de Châteaubriant, Nantes et de la Résistance en Loire-Inférieure.  

Le quartier des Batignolles est né en 1920 avec l’édification d’une im-
posante usine de fabrication de locomotives aux marges de Nantes. 
Afin de loger une partie du personnel, la direction édifia trois cités en 
bois.  
L’auteur nous raconte l’histoire de ces cités qui marquèrent profondé-
ment ceux qui y logèrent jusqu’aux années 1960-1970.  

Batignolles. Il y a cent ans, les cités en bois 

Louis Le Bail 

Octobre 2021 
71 pages 
ISBN : 978-2-912228-37-6 
15 euros 

Ancien instituteur passionné d'histoire, Louis Le Bail nous a quittés brutalement 
le 31 décembre 2020. Ce livre est son dernier écrit et un nouvel hommage rendu 
aux cités ouvrières de la Baratte, du Ranzay et de la Halvêque.  

 



  

 

Ecrit dans la foulée des événements de mai-juin 1968, ce récit militant 
souligne la singularité du mai 1968 en Loire-Atlantique où, plus 
qu’ailleurs, travailleurs, paysans et étudiants furent au coude à coude 
pour contester le régime gaulliste. Ce témoignage de première main 
sur les événements, inédit jusqu’alors, est reproduit avec iconographie 
et notes.  

Le Mai 68 de la CFDT en Loire-Atlantique 

Daniel Palvadeau et le Groupe Histoire CFDT 

2018 
207 pages 
ISBN :  978-2-912228-33-8  

24 euros 

Daniel Palvadeau était en 1968 secrétaire général de l’Union départementale de la 
CFDT de Loire-Atlantique ; le Groupe Histoire CFDT 44 rassemble des syndica-
listes désireux de faire connaître l’histoire de leur organisation.  

 

Depuis la fin du 19e siècle, les travailleurs descendent chaque 1er mai 
dans la rue pour y faire entendre leurs revendications. Ils le font dans 
l’union ou la désunion, leurs cortèges sont tantôt imposants, tantôt 
clairsemés. On a annoncé cent fois la mort du 1er-Mai, et pourtant ce-
lui-ci demeure un  moment important (et révélateur) de la vie sociale 
et syndicale. Ce livre nous plonge dans un siècle d’histoire sociale de la 
Loire-Atlantique. Et l’on remarque là-encore que le mouvement ou-
vrier de ce département est rarement au diapason du mouvement ou-
vrier national.  

"Debout, camarades !"  
Les 1er-Mai en Loire-Atlantique (1890-2002)  
Michel Tacet 

2018 
254 pages 
ISBN :  978-2-912228-34-5  

22 euros Michel Tacet est un syndicaliste postier retraité. Passionné d’histoire, on lui doit 
une histoire des mouvements sociaux dans les PTT de Loire-Atlantique.  



  

 

 

« On ne retourne pas beaucoup sur les quais depuis qu’on est en 
retraite. J’évite d’y aller en fait. » Celui qui parle ainsi est un 
ancien docker. Le port, il l’a connu grouillant de vie, peuplé de 
cris, de rigolades et de coups de gueule. Il a vu disparaître le 
trafic des primeurs, se vider le hangar à bananes, l’activité se 
transférer en aval, à Saint-Nazaire et Montoir. Il a traversé les 
plans sociaux, vu partir les copains.  
Sans nier un certain « folklore portuaire », ce livre rend hom-
mage à une communauté de travailleurs qui a mis la solidarité, 
l’entraide au cœur de sa pratique professionnelle. 

Les hommes libres.  
Dockers du port de Nantes 

Christophe Patillon 

2018 
140 pages 
ISBN :  978-2-912228-33-8  

20 euros 

Christophe Patillon est animateur-chercheur au  CHT. 

Mai 1833. Louis-Philippe, le roi-citoyen, déçoit les espoirs qu’il a susci-
tés. À Nantes, le maire Ferdinand Favre ne sait plus de qui il doit prin-
cipalement se méfier. Des légitimistes qui ne rêvent que de renverser 
le roi imposteur ? De ces chouans insaisissables qui sèment le désordre 
dans les campagnes ? De la plèbe miséreuse des quartiers ouvriers qui, 
à n’en pas douter, devrait bientôt se révolter ? En cette année de tous 
les dangers, c'est l'aristocratie ouvrière qui montre la voie : celle de 
l’organisation des exploités pour la défense de leur dignité par et dans 
le travail. Les typographes ont du caractère et ils le prouvent….  

Des hommes de caractère 
Nantes 1833 : le printemps ouvrier 
Jean-Charles Cozic 

2013 
168 pages 
ISBN :  978-2912228253  

19 euros 
Jean-Charles Cozic, ancien journaliste (presse écrite), est le co-auteur, avec Daniel 
Garnier, d’une histoire de la presse à Nantes en trois volumes (Editions L'Atalante). 



  

 

 

La Prolétarienne, L'Union, La Ménagère... 
Les coopératives de consommation dans la Basse-
Loire. 1880-1980  
Robert Gautier  
2012 | 208 pages | ISBN : 978-2912228-239 
20 euros  
 
Debout et libres ! La CGT dans l'aéronautique  
nazairienne (1923-2010)  
Collectif 
2012 | 200 pages | ISBN : 978-2912228246  
20 euros 
 
Un militant, trois poules  
Peter Dontzow  
2011 |  256 pages |  ISBN 978-2-912228-22-2  
12 euros 
 
Une vie de combats et de convictions 
Georges Prampart  
2009 |  330 pages |  ISBN 978-2-912228-20-8  
24 euros 
 
Carnets de luttes d’un anarcho-syndicaliste  
(1896-1945) : du Maine-et-Loire à Moscou 
François Bonnaud 
2008 |  262 pages |  ISBN 978-2-912228-21-5  
20 euros 
 
Marres d'être sages ! 
Dominique Loiseau 
2008 |  112 pages |  ISBN 978-2-912228-19-2  
23 euros 
 
La Caso, mon usine : 43 ans dans l'aviation  
(Saint-Nazaire, 1949-1992) 
Jean Caron 
2007 | 160 pages | ISBN 978-2-912228-18-5  
14 euros 
 
Fermetures de boîtes... et après ? 
Collectif 
Coédition Maison des Hommes et des techniques 

2007 |  210 pages |  ISBN 978-2-912228-16-1  
15 euros 
 
Un printemps sur l’estuaire : Saint-Nazaire — 
La CFDT au cœur des luttes. 1945-1975 
Collectif 
2005 |  269 pages |  ISBN : 2-91-2228-11-5  
30 euros 
 
Fiers compagnons  
Marcelle Flahaut-Botherel  
2004 |  [45 pages] |  ISBN 2-91-2228-10-7 
9 euros  
 
Marcel Guihéneuf : Le « P'tit Pape » de la Navale  
Marcel Guihéneuf  
2000 |  134 pages |  ISBN : 2-912228-04-2  
11 euros 
 
1900-1974, chronique du mouvement social dans 
les PTT en Loire-Atlantique 
Robert Guiraud, André Meyer et Michel Tacet 
1999 |  358 pages |  ISBN : 2-912228-03-4 
18 euros 
 
Interlude  
Le défi d'un groupe de chômeurs nantais 
Collectif 
1996 |  126 pages |  ISBN : 2-9502872-8-X  
10 euros 
 
Lettres nantaises : correspondance  
Brunellière-Hamon (1891-1899) 
2005 | 368 pages | ISBN : 2-9502872-2-0  
15 euros 
 
L’Aubépine de Mai 
Chronique d'une usine occupée 
François Le Madec 
1988 | 144 pages | ISBN : 2-9502872-0-4  
8 euros 
 



  

 

 

Malbouffe, pollution des sols et des nappes phréatiques, fermes 
géantes, gaspillage de l’eau, OGM… L’agriculture intensive, producti-
viste, est au cœur de bien des polémiques actuelles. Dès les années 
1970, des jeunes agriculteurs qui se concevaient d’abord comme des 
travailleurs de la terre, ont lutté  pour montrer qu’une autre agricul-
ture était possible. Pour se faire entendre, ils ont rompu avec le syndi-
calisme de la FNSEA et contribué à fonder l’actuelle Confédération 
paysanne. C’est ce combat inlassable de quelques équipes militantes 
vendéennes que retrace  cet ouvrage.  

Vingt ans de luttes paysannes en Vendée 
1968-1988 :  du CDJA à la Conf’ 

Jean-Marc Herreng 

2015 
207 pages 
ISBN :  2-91-2228-36-9  

24 euros 

Historien de formation, Jean-Marc Herreng s’est intéressé très tôt aux problèmes 
agricoles et aux organisations qui structurent le monde paysan depuis le XIXème 
siècle.  

À la fin du XIXe  siècle, au cœur du vignoble nantais s’est développée la 
première expérience significative de syndicats paysans de tendance 
socialiste. Des vignerons, titulaires d’un bail à complant (une forme 
ancienne de contrat, transmissible de génération en génération), culti-
vent la vigne et partagent la récolte avec leurs propriétaires… Juridi-
quement, cette terre n’est pas la leur, mais ils ne peuvent en être chas-
sés que pour négligence au travail. Que peut-il donc se passer si d’aven-
ture la vigne elle-même venait à disparaître, victime du phylloxéra ?  

« Rien que notre dû ! » Le combat des  
vignerons au pays du muscadet (1891-1914) 
René Bourrigaud 

2013 
186  pages 
ISBN :  978-2912228260  

22 euros Ingénieur en agriculture de formation (ESA Angers), devenu docteur en histoire 
du droit, René Bourrigaud, aujourd'hui retraité, fut maître de conférences en his-
toire du droit à l’Université de Nantes.  



  

 

 

De 1985 à 1999, Françoise Maheux a été conseillère en écono-
mie sociale et familiale à la Mutualité sociale agricole de Loire-
Atlantique, en charge de l’accompagnement des agriculteurs 
en difficulté. Durant toutes ces années, elle a tenu un “journal” 
et recueilli la parole de celles et ceux qu’elle a rencontrés.  

L’agriculture a changé, qui va leur dire ? 

Françoise Maheux 

2006 
170 pages 
ISBN :  2-91-2228-14-X  
15 euros 

Cet ouvrage, accompagné d’un DVD, regroupe les contributions des 
intervenants au colloque « Technique de travail de la terre, hier et au-
jourd’hui, ici et là-bas », qui s’est tenu à Nantes, Nozay et Château-
briant en octobre 2006.  

Nous labourons : actes du colloque 
“Techniques du travail de la terre”  
Sous la direction de René Bourrigaud et François Sigaut 

2007 
186  pages 

ISBN :  978-2-912228-17-8 

33 euros 

2003, réimpr. 2019 
186  pages 
ISBN  :  2-91-2228-36-9  

20 euros 

Les paysans dans la lutte des classes 

Publié en 1970, ce livre de Bernard Lambert était épuisé depuis bien 
longtemps. Cette réédition reprend le texte initial, auquel ont été ajou-
tées des notes explicatives, ainsi que des contributions plus générales. 
José Bové, présenté souvent comme “l’héritier” politique de Bernard 
Lambert, en a rédigé l’avant-propos.  

Bernard Lambert 



  

 

 

Au nom du progrès :  
histoire d’un paysan du pays d’Ancenis 
Michel Dupré 
2002 | 141 pages | ISBN :  2-91-2228-07-7  
15 euros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysans de Loire-Atlantique :  
15 itinéraires à travers le siècle 
René Bourrigaud 
2001 | 304 pages | ISBN :  2-912228-06-9  
22 euros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temporel : poèmes 
Bôgil 
1996 | 79 pages | ISBN :  2-9502872-9-8  
6 euros  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le développement agricole au XIXe siècle en 
Loire-Atlantique 
René Bourrigud 
1994 | 495 pages | ISBN :  2-9502872-6-3  
18 euros  

 
 



  

 

 

Il fut un temps où, qu’importe le ciel, des hommes s’en allaient 
affronter le lac. Grand-Lieu était leur territoire de pêche et de 
chasse. Ils en connaissaient tous les coins, les généreux comme 
les piégeux. À terre, les femmes s’affairaient, comme toujours, 
attendaient leurs hommes, inquiètes les soirs de brume et de 
vent mauvais. Car le lac en a englouti plus d’un. Ça forge un 
caractère un univers pareil. Et cet univers ne pouvait être dé-
voilé que par celles et ceux qui, besogneux et solidaires, peu-
plaient ses rives : les habitants de Passay, village de pêcheurs.  

À Grand-Lieu, un village de pêcheurs 
Passay se raconte 

Association Paroles de Passis !  

2018 
277 pages 
ISBN :  978-2-912228-35-2  

25 euros 

À travers la parole de ses habitants, mise en forme dans le 
cadre d’ateliers d’écriture, ce livre donne à voir tous les aspects 
de la vie de Méan-Penhoët, quartier de Saint-Nazaire, où le tra-
vail est étroitement associé à la bonne ou mauvaise santé des 
chantiers navals qui ont construit le France et le Queen Mary 2.  

Vivre à Méan-Penhoët : quartier nazai-
rien de la construction navale 

Collectif 

2005 
191 pages 
ISBN :  2-91-2228-12-3  

25 euros 



  

 

 

Pendant deux ans, les auteurs ont arpenté Pont-Rousseau, sollicité la 
mémoire des anciens, compulsé les archives. Dans cet ouvrage illustré 
par 300 photographies, ils proposent à certains de retrouver leur jeu-
nesse, à d'autres de découvrir le passé d'un quartier à la vitalité insoup-
çonnée.  

Pont-Rousseau en Rezé : 
histoire d’un quartier et de sa ville 

Xavier Nerrière et Christophe Patillon 

2002 
189 pages 
ISBN :  2-91-2228-08-5  
29 euros 

Ce fils de réfugiés politiques espagnols conte avec talent et tendresse la 
chronique douce-amère d’une saga familiale, avec pour cadre la Cité 
Navale à Couëron, une cité ouvrière recluse derrière de hauts murs, 
grouillant de gamins turbulents et roublards…  

Cale de la Tête Noire 

Carlos Fernandez 

1998 
189 pages 

ISBN :  2-912228-
01-8  

Sur la route des Sables 

Alain Goutal et Yannick Le Marec 

Cette bande dessinée évoque le Nantes du XIXème 
siècle avec ses hommes, ses métiers, ses vieux quartiers 
et la Loire.  

1988 
189 pages 
ISBN :  2-9502872-1-2  
8 euros 



  

 

 

Les Ouvriers du Jardin : une coopérative à 
l’épreuve du temps (1977-2017) 

Christophe Patillon 

2017 
85 pages 
ISBN :  978-2-912228-32-1  

9 euros 

1977. Une poignée de travailleurs se lance dans une aventure profes-
sionnelle et humaine atypique : la création d'une coopérative ouvrière 
dans la banlieue nantaise. Celle-ci proclame qu'il est nécessaire et pos-
sible de travailler autrement, de faire d'une entreprise un espace dé-
mocratique, égalitaire, autogestionnaire. Quatre décennies plus tard, 
après bien des aléas, elle est toujours debout. Et aujourd'hui, ils sont 
une trentaine de coopérateurs à la faire vivre et prospérer par leur tra-
vail et leur engagement.  
 
Ce livre n’est donc pas seulement l’histoire d’une coopérative singu-
lière mais un hommage rendu à celles et ceux qui ont osé sortir des 
sentiers battus, imaginer un autre monde du travail possible, et à 
celles et ceux qui poursuivent leur œuvre.  

Correspondante photo pour l’AFP puis photographe pour Ouest-
France, cette Parisienne s'est imposée par ses photos efficaces, percu-
tantes, expressives, comme l’impose la pratique journalistique. Elle 
accordait une attention particulière à ses sujets, comme si elle recher-
chait leur consentement. Hélène Cayeux s'est toujours souciée de 
rendre compte de la condition humaine. Quelle que soit l’actualité, 
l’observateur n’est pas perturbé par un sentiment de voyeurisme, il 
est au contraire happé par une image qui l’interpelle, le questionne, 
le fait réfléchir ou voyager.  
 
Avec ce livre, les auteurs entendent souligner l’importance patrimo-
niale de l’œuvre d’Hélène Cayeux .  

Alain Croix et Xavier Nerrière 

2017 
184 pages 

ISBN :  978-2-912228-29-1  

29 euros 

Le peuple d’Hélène Cayeux 



  

 

 

Ouvrons des pistes… 
Itinéraires de 10 enseignants Freinet 
Collectif 

Alors que l’on ne cesse de faire la promotion et de mythifier l’ensei-
gnement d’antan, il est judicieux de porter à la connaissance de tout 
un chacun le témoignage de travailleurs de l’enseignement qui ont 
placé et placent encore la coopération, et non la compétition, au 
cœur de la démarche éducative.  
Ce livre donne la parole à dix enseignants qui ont choisi d’agir de 
l’intérieur pour faire advenir une autre école. Ils nous livrent dix his-
toires de vie singulières impliquées dans la pédagogie Freinet, contre 
l’école injuste, inégale et sélective.  

1988 
189 pages 

ISBN :  2-9502872-1-2  
8 euros 



  

 

Deux journalistes, dont Hélène Cayeux, juchés sur un feu tricolore, Nantes, sans date.  
(Archives Centre d’histoire du travail, Fonds Hélène Cayeux). 



  

 

Ateliers et Chantiers de Nantes 
2bis, boulevard Léon-Bureau 

44200 Nantes 
02 40 08 22 04 

contact@cht-nantes.org 

Retrouvez notre catalogue des éditions ainsi que 
toutes les informations concernant nos activités 
(fonds d’archives, fonds documentaires, blog, 
conférences, expositions, ateliers pédago-
giques…) sur note site internet : 
 

www.cht-nantes.org 


