
 
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin n°39, février 2020 

  

 

 

 

 

CENTRE D 'HISTOIRE DU TRAVAIL 
 
Ateliers et chantiers de Nantes 
2bis boulevard Léon-Bureau - 44200 Nantes 
Tel : 02 40 08 22 04 – contact@cht-nantes.org 
www.cht-nantes.org 

C e n t r e  d ' a r c h i v e s  B i b l i o t h è q u e  É d i t e u r  
 
Association loi 1901 - SIRET : 322 258 971 00025 
Ouverture au public le lundi de 14 h à 17 h et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 

« Nous concluons en 
demandant que dans notre 

société actuelle, à travail 
égal, la femme touche 

salaire égal, en attendant 
que la prochaine révolution 

sociale la rende au foyer 
domestique d’où elle 

n’aurait jamais dû sortir. »  
Charles Rossignol, 

6e congrès national des 
syndicats de France, 

Nantes, 1894. 

SOMMAIRE 
 

 Rapport d’activité 2019 
 Le Musée des Métiers 

de la Chaussure et « Au 
contact de la machine » 

  Projets 2020 
 Hommages 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Affiches (ci-dessus et couverture) issues  
du Fonds Tric/Pichard numérisé en 2019 

et intégré à l’iconothèque du CHT. 
 



 1 

Le mot du président 

 
 Avant d’entamer la rédaction de ce « mot du président », j'ai commencé par relire 

les précédents de manière à éviter les « redites » négatives, relatives à la saturation de 

nos salles d'archives, à l'incertitude cyclique sur le maintien des subventions 

permettant au centre d'exister (et donc nos interrogations sur la pérennité financière 

de la structure), au brouillard entourant notre avenir en matière de locaux, voire  

notre possible intégration dans un grand centre nantais d'histoire et de mémoire. 

 D'autres « redites » plus positives peuvent, elles, être faites : remercier 

Christophe, Manuella et Xavier pour leur salariat engagé, les bénévoles pour leur 

contribution au classement des archives, les collectivités locales pour leur soutien et 

tous les adhérents pour leur fidélité ou pour nous avoir rejoints. 

 Après ces « redites », face à l'angoisse de la page blanche, et pour ne pas détailler 

par le menu tout ce que contient ce bulletin annuel, je vous propose de rappeler ce 

qui est la raison d'être du centre : « Rassembler et conserver les documents ayant 

trait aux mouvements ouvrier et paysan, et au travail, pour constituer un fonds 

disponible à la fois pour les organisations ouvrières et paysannes ou toute personne 

désireuse d'en étudier l'évolution » ; et c'est ce qui doit continuer à animer notre 

association. 

 Pour cela, il faut continuellement classer les fonds qui nous sont confiés tout en 

évitant d'« éprouver une frénésie archiviste, le désir de tout retenir et l'angoisse de ne 

pas pouvoir tout retenir, la panique à l'idée qu'on va rater la pièce rare, le document 

caractéristique et indispensable, qu'on va passer à côté de l'essentiel » (Jean-Paul 

Goux, Mémoires de l'enclave, Actes Sud, Babel n°590, 2003, p. 38). Et tout cela n'est 

pas aisé, car chaque lutte, chaque grève, chaque revendication, chaque victoire et 

chaque défaite, chaque affiche et chaque photographie méritent de devenir objet de 

recherche et que son histoire, petite ou grande, soit écrite.  

 Depuis la première fois que j'ai franchi la porte du centre, il y a vingt-cinq ans, 

il s'est passé beaucoup de choses en matière sociale, avec plus de reculs que 

d'avancées selon mes convictions personnelles. C'est pourquoi le Centre a d'autant 

plus sa raison d'être. Et il n'est pas du tout sûr que les mots qui suivent et qui sont 

attribués à Eugène Varlin, relieur et membre de la Commune de Paris en 1871, soient 

anachroniques cent cinquante ans après leur rédaction : « Tant qu’un homme pourra 

mourir de faim à la porte d’un palais où tout regorge, il n’y aura rien de stable dans les 

institutions humaines. (…) Mettez le doigt sur l’époque actuelle, vous y verrez une haine 
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sourde entre la classe qui veut conserver et la classe qui veut reconquérir ; vous y verrez 

une recrudescence des superstitions que l’on croyait détruites par le XVIIIe siècle ; vous 

y verrez l’égoïsme effréné et l’immoralité partout : ce sont là des signes de la décadence ; 

le sol s’effondre sous vos pas ; prenez-y garde ! ».  

Pour clore ce mot, je vous propose la même conclusion qu'en 2019 : « J'espère 

vraiment que nous aurons des bonnes nouvelles à annoncer en 2021 lors des discours 

protocolaires qui ponctueront les manifestations qui ne manqueront d'avoir lieu à 

l'occasion des quarante ans du CDMOT-CHT. 2021 est aussi le terme que je fixe à 

mon engagement comme président car cela fera alors neuf ans que j'occuperai ce 

poste... » 

Ronan Viaud, président 

 

 

 

          

 

Ce recueil de textes 
fut l’une des premières 
acquisitions de la 
bibliothèque du CHT.  
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Rapport d’activité 2019 

 

Classer, conserver, mettre à disposition 
Le cœur de l’activité du CHT 
 
La liste ci-dessous témoigne de la diversité des sollicitations auxquelles le CHT a répondues. 
Pour mener à bien ces recherches, 168 boîtes d’archives ont été consultées en 2019. 

 
Travaux universitaires 
Socio-histoire des solidarités envers les vieux 
malades (Fonds CGT Batignolles) ; Circulation, 
usages et réception en France du cinéma militant 
des années 1960 à 1980 (Fonds Guin, Le Bail, 
Malnoé, UD CFDT 44…) ; La solidarité avec le 
peuple nicaraguayen. Association Echanges et 
solidarité (Fonds Preneau) ; Bourses du travail et 
maisons du peuple en Ille-et-Vilaine (Biblio-
thèque) ; Mobilisation des salariés du Tripode 
contre l’exposition professionnelle à l’amiante 
(Fonds syndicats de l’INSEE) ; La question 
écologique au sein des mouvements libertaires en 
France de 1968 au milieu des années 1980 (Fonds 
Bruneau, Le boulicault, Szechter, Cannone, 
Hamon, APL, bibliothèque). 
 
Travaux personnels ou professionnels 
Histoire de l’industrialisation de l’Airbus A320 
(Fonds CGT-Aéronautique Bouguenais) ; Histoire 
de l’industrie de la chaussure à Nantes au 19e et 
20e siècle (Fonds UD CFDT) ; La grève dans la 
navale nazairienne en 1976 (Fonds UD CGT, UD 
CGT-FO) ; La société en commandite Joseph 
Gardin Fils (Fonds Geslin, Nectoux) ; Parcours 
professionnel d’un mécanicien naval  1926-1965 
(Bibliothèque) ; Le travail des enfants en Bretagne 
(Fonds Geslin, Hesse, bibliothèque) ;  Recherches 
sur les contre-cultures dans le bassin Ouest de la 
Loire (Périodiques) ; Histoire de Solidarité 
Paysans (Fonds CNSTP) ;  

Les lettres aux adhérents de la CFDT Indret 
(Fonds CFDT  Indret) ;  Le village africain du 
safari-parc de Port-saint-Père (Fonds LDH) ; Les 
faubourgs du Mans 19-20e siècle (Fonds CHT). 
 
Du côté de l’iconothèque 
L’iconothèque du CHT a répondu à une quaran-
taine de sollicitations en 2019. Ce sont tout 
autant des recherches personnelles, familiales, 
que professionnelles ou militantes (articles, livres, 
expositions…).  
Nos lecteurs étaient en quête de portraits de  
syndicalistes locaux (Hervé Béliard, René 
Magré…), de clichés sur Mai 68 ou sur les luttes 
sociales de la fin des années 1970, d’entreprises 
particulières (CPIO, Guillouard, Sablières de 
Sèvre…), sur l’activité portuaire nantaise ou les 
conflits anti-nucléaires (Le Pellerin dans les 
années 1970). 
Le monde agricole ne fut pas ignoré puisque nous 
avons répondu à des demandes relatives au conflit 
marquant de la Vigne-Marou, à l’évolution de  
l’agriculture bretonne des années 1950 à 1980, à 
l’Espagne agricole (dans le cadre de l’intégration 
européenne), à Solidarité Paysans. 
 
N’oublions pas enfin les demandes traditionnelles 
relatives aux quartiers (Bellevue, Richebourg, 
Petit-Maroc) et celles qui le sont bien moins 
comme les ex-votos ou encore la place du vélo 
dans l’espace urbain.

 

 

Le CHT intègre le portail France Archives 
Le portail France Archives, créé d’abord pour permettre de trouver les références de 
documents d'archives conservés dans les services publics d'archives, a élargi son champ de 
recherche aux centres conservant des archives privées. Il comporte un moteur de recherche 
qui interroge simultanément les inventaires des institutions partenaires, situées dans toute 
la France. En tant qu'agrégateur de données, ce site est destiné à renvoyer vers les sites 
sources pour la consultation des instruments de recherche et des images numérisées. 
 
Le CHT a signé en décembre 2019 une convention de partenariat avec francearchives.fr et va 
alimenter ce portail au cours de l'année 2020. En participant à ce portail, le CHT s’engage à 
ce que ses données (autrement dit les inventaires des fonds d’archives) soient également 
diffusées sur le portail européen des archives, dont francearchives.fr est l'agrégateur national 
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pour les données françaises. Une convention de partenariat a donc également été signée avec 
le portail européen des archives. En intégrant ce portail, le CHT renforce ainsi sa visibilité et 
son audience vis-à-vis d’un large public. 
 

Parcours d’un ouvrier nantais à la fin du 19e siècle 
Nouvel atelier pédagogique du CHT 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
Les éditions du Centre d’histoire du travail 
 
 

 
 
 

  

Après une année 2018 intense avec la publication de trois 
ouvrages en six mois (sur Mai 68, le Premier-Mai et le village 
de Passay), nous avions décidé de lever le pied. De fait, la seule 
publication 2019 est la réédition à deux cents exemplaires d’un 
de nos livres, épuisé depuis plus d’une décennie… et toujours 
demandé : Les paysans dans la lutte des classes de Bernard 
Lambert, un classique sorti initialement en 1970 et réédité par 
nos soins en 2003 dans une version commentée. 
L’impression à peu d’exemplaires a des avantages : elle 
minimise les risques financiers, elle favorise le stockage… mais 
aussi un inconvénient : le prix de revient du livre est bien plus 
élevé. Dans le cas présent, le livre (numérisation et impression) 
revient à 13 €, ce qui rend impossible sa vente en librairie à un 
tarif qui ne soit pas prohibitif pour l’acheteur : pour ne pas 
perdre de l’argent, nous aurions dû fixer le prix à 28/30 €. 
Conscient de cela, nous avons opté pour une édition non 
commerciale : le livre sera disponible à la vente dans nos 
locaux, par correspondance et présent sur nos tables de presse 
au prix très abordable de 20 €. 
 

Le vendredi 22 novembre 2019, nous avons 
accueilli quarante-et-un élèves de Première 
Technologique du Lycée de Lattre-de-Tassi-
gny (La Roche-sur-Yon). Cet atelier construit 
à partir du livret ouvrier et des documents liés 
au parcours professionnel d’un bourrelier 
vertavien, Théodore Bureau, permet d’abor-
der les conditions de vie et de travail des 
ouvriers à la fin du 19e siècle. L’objectif de ce 
travail sur les documents d’archives est de 
mettre en évidence aussi bien la pénibilité et 
la précarité des conditions de vie et de travail 
des ouvriers que les améliorations de la 
condition ouvrière à la fin du 19e siècle. Les 
élèves ont visiblement apprécié cette immer-
sion dans les archives sociales ! 
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Une année d’actions et d’animations 

Vous trouverez ci-dessous les différentes initiatives dans lesquelles le CHT fut impliqué. Ce 
sont à la fois des tables de presse, des interventions orales (animation ciné-débat par exemple, 
conférences) et écrites (notamment les contributions publiées sur Fragments d’histoire sociale 
régionale, notre blog). 
 

 

3 janvier BLOG Laval solidaire : l’exode des petits Fougerais (1907) 
15 janvier BLOG Izé (Mayenne) : un vitrail du temps de l’Union de la gauche 
17 janvier INTERVENTION Intervention sur l’histoire sociale nantaise pour des lycéens du Lycée 

Mandela 
27 Janvier PRESSE Ouest-France présente l’iconothèque du CHT et le blog d’histoire 

sociale régionale 
1 février BLOG Les Sables d’Olonne : la « guerre de la sardine » (1913) 

 

 DR 
 

31 janvier INTERVENTION Intervention sur le mouvement des Gilets jaunes à l’invitation de la 
section Retraités de la FEP CFDT  

Février PRESSE Nantes-Passion s’intéresse à l’iconothèque du CHT 
Février PRESSE France 3 s’intéresse à l’iconothèque du CHT 

7 février  Participation au Prix de l’écrit social à l’ARIFTS 
15 février BLOG L’Ouest a faim : paysans et ouvriers face à la crise de 1846-1847 

18-19 février INTERVENTION Intervention sur l’histoire ouvrière devant des jeunes travailleurs à 
la demande du GRETA 

25 février INTERVENTION Présentation du CHT (histoire et ressources) devant des étudiants 
en Master de sociologie 

15 mars BLOG La Roche-sur-Yon : un fantôme nommé Ferrer 
18 mars INTERVENTION Interview sur TéléNantes sur la Journée nationale d’action du 19 

mars 
23 mars INTERVENTION Intervention sur l’histoire de la Bourse du travail de Nantes à 

l’occasion de l’inauguration de la Maison des associations Désiré-
Colombe 

26-28 mars CINEMA Participation au Forum du film documentaire d’intervention sociale 
de l’association VISAGES 

1er avril BLOG Constant Drouet, coopérateur du Saumurois 
5 avril EXPO Le Musée des métiers de la chaussure (Sévremoine) accueille 

jusqu’en octobre notre exposition « Au contact de la machine. Le 
regard d’Hélène Cayeux ». 
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16 avril EXPO La bibliothèque Paul-Eluard accueille l’exposition « La Bourse du 
travail de Nantes. Les premières années 1887-1894 » réalisée en 
2014 par l’association Méridienne et le CHT 

26 avril EXPO La Maison Jacques-Prévert à La Hague propose jusqu’en avril 2020 
une exposition intitulée « Le théâtre de Jacques-Prévert : l’aventure 
du groupe Octobre » où deux numéros de juin 1936 du journal La 
Flèche de Paris présentés sont issus des collections du CHT. 

10 mai COLLOQUE Tenue d’une table de presse à l’occasion du colloque consacré à 
Michel Verret 

15 mai BLOG 1919 : un 1er-Mai sous tension 
26 mai SIGNATURE Participation à Débord de Loire 
28 mai INTERVENTION La bataille des « huit heures » : autour du 1er-Mai 1919. Conférence 

aux Archives départementales 
3 juin BLOG Anjou : terre de mission… 
3 juin INTERVENTION Présentation de l’iconothèque du CHT lors de la journée d’étude 

« Travail, genre et images. Les archives revisitées » (BNF) 
8 juin TABLE RONDE « Etre jeune et paysan aujourd’hui ». Animation d’une table ronde 

proposée par la Confédération paysanne 
15 juin  Participation au Rendez-vous des associations 
17 juin BLOG Ernée au début du 20e siècle : syndicalisme contre paternalisme 

11 juillet INTERVENTION Présentation du CHT à l’invitation du collectif Emancipation 
24-25 août  Table de presse lors de la Fête de la solidarité (Treffieux) 

2 septembre BLOG Nantes, 17 novembre 1938 : tollé sur l’Espagne !  
5 septembre  Table de presse lors de la Fête de la CGT (Le Gâvre) 

16 septembre BLOG Angers, mars 1925 : l’anarchiste et le général 
21-22 septembre  Journées du Patrimoine 

28 septembre INTERVENTION Histoire et actualité des bourses du travail (Saint-Nazaire) 
1er octobre BLOG Saint-Nazaire, 1959-1971 : la vie chaotique des Conserveries de 

Saint-Nazaire 
8 octobre INTERVENTION Un ministre dans la boue : l’Affaire du Dresny (Archives 

départementales de Loire-Atlantique) 
 

 CHT. Coll. Jean Ferrand 
 

8 octobre CINEMA Intervention à l’issue de la projection d’Une chambre en ville de 
Jacques Demy 

15 octobre BLOG Mayenne, 1972 : « Le lait, c’est notre salaire ! » 
4 novembre BLOG Manufacture des tabacs au 19e siècle : un paternalisme intéressé 

12 novembre INTERVENTION Formation sensibilisation à la gestion des archives pour les syndicats 
CGT Nantes et Nantes Métropole 

15 novembre INTERVENTION Un ministre dans la boue : l’Affaire du Dresny (Plessé) 
15 novembre BLOG Napoléon-Vendée, 1861 : quand Paul Robin y testait sa pédagogie… 
22 novembre ATELIER La vie de Théodore Bureau, bourrelier vertavien (atelier 

pédagogique) 
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29 novembre INTERVENTION Intervention sur les mutations du travail à l’invitation du Théâtre 
Amok (Nantes) 

2 décembre BLOG Maine-et-Loire, 1986 : Ginette Leroux, de Trélazé au Palais-Bourbon 
5 décembre RADIO Interview sur la place de la manifestation dans le mouvement social 

contemporain (Euradio) 
5 décembre INTERVIEW Interview sur la place de la manifestation dans le mouvement social 

contemporain (Ouest-France) 
5 décembre CINEMA Intervention à l’issue de la projection de « Les camarades » de 

Mario Monicelli 
6-7 décembre COLLOQUE Participation au colloque de la revue Aden « Devant la guerre 

(septembre 1938 – septembre 1939) 
12 décembre INTERVENTION Intervention sur les classes populaires et l’extrême droite pour le 

compte de l’Amicale laïque de Basse-Goulaine 
15 décembre RADIO Diffusion sur France Culture du documentaire « Les fantômes d’Une 

chambre en ville ». Le CHT y évoque les grèves de 1955 
16 décembre BLOG Nantes, 1957 : contrôler, surveiller, réprimer 

 

 CHT. Coll. Paul Bouyer 

 
16 décembre INTERVIEW Interview sur la place de la manifestation dans le mouvement social 

contemporain (TéléNantes) 

 
 
Que ferions-nous sans eux ?
 
Toujours plus nombreux, les bénévoles viennent nous prêter main forte pour le tri et la 
valorisation des archives, pour l’indexation des ouvrages de la bibliothèque. 
Individuellement ou en groupe, ils sont appliqués et assidus à leur labeur. Chaque semaine, 
nous les accueillons avec le sourire et un café. 
Pour les archives, ces séances de travail s’organisent tout d’abord autour de la préparation 
des boîtes à traiter (mise à disposition de l’espace et du matériel). Ensuite, nous entrons dans 
la phase d’accompagnement pour l’opération de tri et de récolement, puis de description et 
d’attribution d’une place dans les rubriques du plan de classement. 
Enfin, une fois les bénévoles partis, vient le moment du rangement des boîtes, de la reprise 
au propre du travail réalisé car tout doit être calé pour la prochaine séance ! 
 
Archives syndicales ouvrières : Bernard Geay, Luc Clasquin, Gérald Langlais, Dominique 
Blanchard, Bernard Henry, Marc Aubert, Philippe Ravain, Christian Retailleau, Yannick Colin, 
Chantal Derrien, Carlos Fernandez, Alain Rodriguez, Francis Judas. 
Archives paysannes : Sophie Geffard-Michel. 
Autres archives : Françoise Le Coroller. 
Histoire de la Bourse du travail : Peter Dontzow et Bernard Duval. 
Bibliothèque : Pauline Berthail. 
Iconothèque : Anna Vezien. 
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Du côté des archives 
Les fonds d’archives consultables au 1er janvier 2020 

 

SECTEUR « PAYSANS » 
 
Archives nationales 
Association nationale des paysans travailleurs 
(ANPT) – Confédération nationale des syndicats 
de travailleurs-paysans (CNSTP) – Confédération 
paysanne – Fédération nationale des syndicats 
paysans (FNSP) 
Archives locales et régionales 
FDSEA 44 – FRSEAO – Paysans-Travailleurs 44 - 
MRJC 44 (JAC/JACF et du MRJC) 

Archives de militants 
Blois Jacques – Bourrigaud René – Lambert 
Bernard – Maisonneuve Louis – Maresca Sylvain 
– Bodiguel Maryvonne – Bourrigaud Marie-Anne 
– Hervé M. – Lebot Médard – Pineau Pierre – 
Designe Jean 
Autres archives paysannes 
AFIP – Couronné Henri (Mutualité agricole) – 
Coupures de presse 

 
 

SECTEUR « SYNDICALISME OUVRIER, ENSEIGNANT ET ÉTUDIANT » 
 
CFDT 
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 (Manuli-
Otim) – Edouard Marpeau (UL CFDT Ancenis)

 
CGT 
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) – Pellerin  Yannick (Manuli-
Otim) – Préneau François (PTT) – Tacet Michel 
(PTT) – Tribut Marie-Jeanne (PTT) – Rousseau 
Jacques (travail social) – Rousselot Roger 
(secrétariat régional)  

 
 
CGT-FO 
CGT-FO Basse-Indre – CGT-FO Indret – Le Ravalec Michel – Malnoë Paul – UD CGT-FO – Cheminots 
de Nantes 
 
Enseignants 
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) 
 
Étudiants 
ASJ/ASE – UNEF (archives de Jacques Sauvageot) – UNEF Nantes – UNEF-ID de Nantes – Bessonnet 
Romain 
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Entreprises 
Crémet Henri (Pontgibaud) – Dusnasio Charles (Saunier-Duval) – Cheviré (Centrale électrique) – Ménard 
M. (Entreprise Garnier) – Wiel Philippe (LIP) La Tribune (archives du journal) – Claireau Yves 
 
Autres archives 
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 » 
 
Anarchisme, gauche communiste,  
situationnisme 
Bonnaud François – Cannone Jean-Charles – 
Faucier Nicolas – Hamon Augustin – Le Boulicault 
M. – Maillard Roger – Szechter Philippe – Le Local 
(Association Cité) – Drevet Patrick 
(situationnisme) 
 
Maoïsme, marxisme-léninisme 
Billoux Robert – Blin Michel – Gastinel Michel –  
Le Lièvre M. – Loiret M. – Martin Monique – Pinson 
Daniel – Pinson Jean-Claude – Rouzière Danièle – 
Soubourou Bernard –  Zbikowski Eugene – 
Birault Georges – Bourrigaud René 
 
PCF 
Bergerat Alain – Guiraud Robert – Haudebourg 
Guy – Kervarec Michel – Omnès Jacques – 
Poperen Jean – Bessonnet Romain 
 
PSU, nouvelle gauche 
Brisset Alain – Guiffan Jean – Lambert Yves – 
Nectoux Bernard – Mabilat Jean-Jacques – 
Poperen Jean – PSU (Archives nationales) 
 
Socialisme 
Broodcoorens Émile – Brunellière Charles – 
Candar Gilles – Courville Luce – Payen Roger – 
Poperen Jean – Tanguy-Prigent – Viau M. – Hatet 
Marcel 
 
Trotskysme 
Garnier Bernard – Herblot Philippe – LCR – Le 
Nir Jean-Pierre – Leroy M./Judas F. – Orveillon 
Yann – Prager Rodolphe – Préneau François – 
Renaud Le Marec Marie-France  
 
Mai 1968 
Mai 1968 (archives propres du CHT) – Queffelec 
 

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) 
 
Autres archives 
– 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 
 
Fonds essentiellement constitués de 
revues et livres 
Aubron Gérard – Badaud Jean-Noël – Besson M. 
– Boisriveau M. – Bonnel M. – Blanchard Marc – 
Bucco Damien – Choquet Yves – Creuzen J. – 
Daniel Jean – Dubigeon (Bibliothèque du CE) – 
Foucher Maurice – Geslin Claude – Grocq Alain – 
Jegouze M. (Revue des deux mondes) – Kerivel 
Erwan – Lalos M. – Le Gac Loïc – Leneveu Claude 
– Lesturgeon Emile – Levasseur Pierre et Anne-
Marie – 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 

 

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 2019. Les fonds suivis d’un  sont les fonds 
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)  
 
Archives syndicales CGT 
 CGT (Interprofessionnel) UL CGT de Saint-Nazaire, 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, UGICT, 
USTM, Finances, Trésor, Aérospatiale/Airbus Bouguenais, SNETP, Inspection du travail*, URSEN, INSEE* 
 CGT (militants) : Christian Favreau (PTT), Jean-Yves Nicolas (Fonction publique), Claude Le Lan (Aérospatiale 
Saint-Nazaire), Annie Guyomarc’h (Chantelle), Daniel Roger (CPAM), Jacques Noblet (Officier de marine, CGT), 
Georges Prampart (dossiers documentaires) 
 
 
Archives syndicales CGT-FO 
 CGT-FO : Métaux, 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) 
 MRJC (complément) 
 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 

 M. Fonteneau (livres sur la protection sociale) 
 Pierre Jourdain (archives militantes) 
 Raymond Nison 
 Vincent Charbonnier 
 M. Flachat 
 Françoise Maheux 
 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)* 
 Jean-Marc Chanteux* 
 Denis Liquet (ALEA et SNI)* 
 Christian Véron* 
 Gasprom-ASTI (complément) 
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FOCUS 
 
Le Musée des Métiers de la Chaussure  
et l’exposition « Au contact de la machine » 
 

Le Musée des Métiers de la Chaussure est 
situé dans le bourg de Saint-André-de-la-
Marche sur la Commune Nouvelle de Sèvre-
moine, à proximité de l’axe Nantes-Cholet. Il 
est ouvert de mars à octobre pour les 
visiteurs individuels et toute l’année sur 
rendez-vous pour les groupes de plus de 
quinze personnes.  
Le musée a ouvert en 1995 grâce à une 
association d’anciens professionnels de la 
chaussure (patrons, ouvriers, mécaniciens, 
piqueuses, modélistes, patronniers…), afin 
de conserver l’histoire de la fabrication de 
chaussures dans les Mauges et la mémoire 
de cette industrie née à la fin du 19e siècle. 
Comme dans de nombreux autres secteurs, 
la filière a été très durement touchée par les 
plans de licenciements et les délocalisations 
à partir des années 1980, mais il reste encore 
une activité « chaussure » dans le choletais 
avec une vingtaine d’usines et bureaux 
d’études, qui continuent à marquer le pay-
sage et les habitudes. 
Les collections du musée sont présentées 
dans l’ancienne usine « Morinière-Ripoche », 
où une centaine de machines fonctionnant 
toujours sont mises en scène de manière à 
reconstituer une chaîne de production. Les 
visiteurs peuvent ainsi découvrir les étapes 
de fabrication d’une chaussure en visite 
guidée ou en visite libre, grâce à un système 
de bornes interactives et ludiques. 
Le musée possède également une collection 
de plus de 3 000 chaussures, dont plusieurs 
centaines sont exposées par thèmes et par 
époques dans l’exposition permanente : les 
métiers, les pays, le sport, les extravagantes, 
etc. 
 
Chaque année, le musée ouvre sa saison avec 
une nouvelle thématique présentée dans son 
espace d’exposition temporaire. Cela lui per-
met de sortir des réserves les collections de 
chaussures selon un angle spécifique, 
comme par exemple : La Chaussure dans la 
Littérature (2012) ; 1940-44 : La Chaussure 
sous l’Occupation (2015-2016) ; Les années 
1970 : Styles et Provoc’ (2018) ou d’ouvrir le 
musée à des structures partenaires comme 

pour l’exposition des travaux du BTS Chaus-
sure et Maroquinerie du Lycée de la Mode de 
Cholet (2017) ou l’accueil de l’exposition « Au 
contact de la machine » du CHT (2019). 
 

 
 

« Au contact de la machine » a été présentée 
au Musée des Métiers de la Chaussure du 2 
avril au 31 octobre 2019. Sur cette période, 
le musée a accueilli 3 600 visiteurs. 
Elle a permis au musée de présenter 
l’industrie de la chaussure dans une 
perspective plus large, intégrant la filière et 
ses métiers au riche patrimoine industriel 
des Pays de la Loire photographié dans les 
années 1980-1990 par Hélène Cayeux. Le 
regard de la photojournaliste met en avant à 
la fois la machine et l’humain à une époque 
charnière pour la filière chaussure et 
l’activité industrielle régionale. 
Pour aller plus loin dans la connaissance du 
travail d’Hélène Cayeux, ainsi que sur cette 
période marquée par les mouvements so-
ciaux, les visiteurs pouvaient consulter sur 
place l’ouvrage Le Peuple d’Hélène Cayeux 
d’Alain Croix et Xavier Nerrière ou se le 
procurer à la boutique du musée. 
Ces photographies ont trouvé un réel écho au 
contact des machines exposées et permis de 
mettre en exergue ces mécaniques et leur 
ingénierie, autant que les gestes et postures 
qu’elles imposent à l’ouvrier. 
Un de ces clichés montre d’ailleurs un 
monteur en chaussure, bras levés et muscles 
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tendus face à sa machine, geste très carac-
téristique de ce métier évoqué dans la visite 
du musée. Il fait partie d’une des trois 
photographies de l’exposition dont le lieu et 
la date n’ont pas pu être identifiés. 
 

 (1) 
 
Afin de tenter de contextualiser ces clichés, 
le musée a fait un appel à témoin sur les 
réseaux sociaux et au sein de l’exposition, 
dans l’espoir qu’une des personnes figurant 
sur les photos ou un des lieux soient 
reconnus.  
 
Les visiteurs se sont prêtés au jeu, en révé-
lant des indices sur les photos :  
Photo 2 : marque « New Man » sur les 
étiquettes dans l’atelier de confection / 
hypothèse que ce soit le fabricant « CSV In-
ternational » (confection de chemises) situé 
dans Les Deux-Sèvres. 
 

 (2) 
 

Photo 3 : indice sur le tracteur fabriqué à La 
Chapelle Basse-Mer par l’entreprise Simon / 

fonction du tracteur : il s’agit d’une machine 
à arracher les carottes. 
 

 (3) 
 
Finalement, personne ne s’est reconnu et ces 
hypothèses n’ont pas suffi à procéder à une 
identification catégorique pour le moment. 
 
Pour conclure, l’accueil de l’exposition « Au 
contact de la machine » est une première 
étape dans les échanges entre les deux 
associations et une belle contribution à la 
mise en avant du patrimoine industriel ligé-
rien. 
 
Riche d’un vaste fonds d’archives et d’un 
fonds documentaire* spécialisé sur l’histoire 
de la chaussure et de la mode, sur l’industrie 
dans les Mauges et les usines à la campagne, 
le Musée des Métiers de la Chaussure met à 
disposition archives et ouvrages pour tout 
travail de recherche et reste ouvert aux 
nouvelles collaborations. 
De son côté, le Centre d’histoire du travail 
conserve lui-même archives et iconographie 
de certaines entreprises de chaussures dans 
les Mauges, qui pourront à l’avenir alimenter 
de nouvelles réalisations du musée (ouvrage, 
parcours thématique, exposition sur les 
usines de Sèvremoine, etc.). 
 
 

Anaïs Tromeur 
Médiatrice Culturelle 

Musée des Métiers de la Chaussure 

 

* Le catalogue du fonds documentaire du musée (1500 références) est consultable sur le site 

des bibliothèques de Sèvremoine : https://bibliotheques.moineetsevre.fr/ 
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Projets 2020 

Les premières années de l’imprimerie coopérative La Contemporaine 
En projet depuis plusieurs années, l'écriture de l'histoire de l'imprimerie coopérative La 
Contemporaine prendra la forme d'un article sur la naissance et les premières années 
d’existence de la Coop’ à partir des archives présentes au CHT et d’interviews de la première 
génération de coopérateurs. Cette première séquence couvre la période 1975-1980/1981 date 
à laquelle la coopérative se dote d’un nouveau président et de nouvelles structures de gestion 
(commissions etc.). Cet article pourra être publié dans une revue, les Cahiers d’histoire 
immédiate ont déjà manifesté leur intérêt pour le sujet. 
 

L’usine à la campagne 
Ouvriers et ouvrières dans l’industrie rurale régionale 
 

 
 
   CHT. Coll Tric/Pichard 

 
Guide des sources en Loire-Atlantique sur la guerre d’Algérie 
Suite aux travaux de recherches réalisés dans le cadre de l’Atelier de recherches historiques 
de l’Université permanente de Nantes sur la guerre d’Algérie en 2017, l'idée est émise de 
valoriser le travail de recensement des sources listées. Ce guide prendra la forme de celui 
publié en 2012 par le service des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine et sera réalisé avec 
le soutien du service des Archives départementales de Loire-Atlantique. 
 
 

Campagne de numérisation des affiches 
En juin 2019, le CHT a répondu à un appel à projet de la DRAC dans le cadre du Programme 
national de numérisation et de valorisation des contenus culturels pour la numérisation de 
quelques-uns des fonds d'archives qu'il conserve : les fonds de François Preneau (353 affiches 
liées à la solidarité internationale, le trotskysme, les mouvements écologistes, les luttes des 
femmes, l’antiracisme, les candidatures politiques), d'Olivier Tric et Pierre Pichard (52 affiches 
liées à Mai 68, à l’Atelier populaire) et de Pierre Jourdain (200 affiches liées au féminisme, 
soutien aux immigrés, antiracisme, luttes de libération nationale). Ce projet a été validé par 
la DRAC et les premiers lots d'affiches ont été numérisés fin 2019. Un second lot le sera au 
cours du premier semestre 2020 et la mise en ligne des affiches numérisées sera réalisée 
avant la fin de l’année. 
 
 
 

 

Le groupe de travail qui s’est constitué en 2018 sur cette 
question a poursuivi son travail en explorant les archives 
disponibles au CHT (notamment les archives régionales de la 
CGT et de la CFDT) comme dans les archives publiques 
(Archives départementales de Loire-Atlantique et du Maine-
et-Loire).  
Parmi les pistes de recherche qui ont retenu l’attention du 
groupe, citons les résistances à la syndicalisation dans la 
Mayenne des années 1970, les conflits dans la chaussure en 
Maine-et-Loire : le cas d’Eram, les luttes sociales dans les 
usines UGECO de Loire-Atlantique, l’industrie de la 
chaussure et de l’habillement dans le Choletais et son bassin. 
Ces recherches devraient donner lieu à la rédaction d’articles, 
voire de conférences. Rien n’a été acté pour l’heure… 
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Forum du film documentaire d’intervention sociale 
 

 
 
 
Cours et conférences 
Les années se suivent et se ressemblent. Dans le cadre de l’Université permanente, le CHT 
propose depuis quelques années 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 temps et l’huile de coude manquent pour  
concevoir d’autres cycles, malheureusement… 
De la même façon, le CHT intervient une vingtaine d’heures devant les étudiants en formation 
de travail social de l’ARIFTS autour de trois thématiques : introduction à l’histoire du 
syndicalisme, Citoyenneté et engagement, Individu, travail et société du Moyen-Âge à nos 
jours. 
Vous aurez le plaisir d’écouter le 5 mai prochain à 18h aux Archives départementales de 
Loire-Atlantique deux adhérents du CHT, Yvon Gourhand et Henri Routhiau, qui assureront 
pour le compte du centre une conférence intitulée « Le mouvement ouvrier et la guerre 
d’Algérie : l’Affaire Guy Bézier » (1956). Guy Bézier fut jeté en prison pour avoir saboté un 
train de rappelés en gare de Saint-Nazaire, ce qui entraîna  la mobilisation du syndicalisme 
local afin d’obtenir son élargissement. 
 

 
 

 

Le CHT et les ateliers pédagogiques 
Les 16 et 23 mars 2020, le CHT accueillera deux classes de collège dans le cadre de l'atelier 
pédagogique sur Mai 68 animé en partenariat avec les Archives municipales de Nantes. 
Nous poursuivrons l'accueil de classes en partenariat avec la Maison des Hommes et des 
techniques autour du portrait d'un ouvrier ou d'une ouvrière travaillant aux chantiers à la fin 
du 19e et début du 20e siècles. Onze classes de CM1 et CM2 de Nantes et de Rezé auront le 
privilège de travailler sur des documents originaux d’archives et visiter les magasins 
d’archives du CHT au cours du premier semestre 2020. 
Enfin, nous espérons pouvoir présenter de nouveau notre atelier sur le parcours de Théodore 
Bureau, ouvrier bourrelier vertavien, auprès des élèves de quatrième de collège notamment et 
de lycée. 

Le 37e Forum audiovisuel de l’association Visages, auquel participe 
depuis une douzaine d’années le CHT se tiendra du 23 au 26 mars 
prochain au cinéma Saint-Paul (Rezé). Le thème 2020 est celui de la 
« Culture : enjeux de lutte ». 
Une quinzaine de documentaires sera proposée au public, et l’un 
d’eux sera présenté par le CHT. Il s’agit de « On va tout péter » de 
Lech Kowalski sur la lutte des travailleurs de GM&S (La Souterraine, 
Creuse) contre la liquidation de leur entreprise. A l’issue de la 
projection, deux sociologues nantais répondront à la question 
suivante : La « culture ouvrière » peut-elle résister à l’individualisme 
néolibéral ? 
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Hommages 

Bruno Savin 

Au début du mois de janvier 2019, très 
affaibli par la maladie, Bruno nous avait 
reçus dans une chambre de l’hôpital Nord. Il 
nous avait dit, lucide et goguenard : « J’ai 
une chance sur deux de m’en sortir. Soit la 
pièce que je lance en l’air retombe sur un 
côté et je suis fini, soit elle retombe sur la 
tranche et je m’en sors ». Tout Bruno tenait 
en cette phrase. Quelques semaines plus 
tard, il tirait sa révérence. 

 

Bruno, son éternel bonnet sur la tête, était 
l’incontournable compagnon de route du 
CHT. Pour preuve, il s’est occupé de la typo 
de L’Aubépine de mai, qui n’est autre que le 
premier livre édité par nos soins, en 1988 ! 

 

 

 

 
 
Nous tenions à 
ces deux devis parce que nous considérions 
chacun que tout travail mérite salaire, et que 
tout travail bien fait le mérite encore plus ! 
Quand nous avions les sous, nous nous 
faisions un devoir de le émunérer à la 
hauteur de ses exigences ; quand nos 

poches sonnaient creux, on se 
« débrouillait ». De toute façon, il n’aurait 
pas permis qu’on sorte un livre « ni fait, ni à 
faire ». Car Bruno était bien plus qu’un 
correcteur exigeant et un maquettiste imagi-
natif. Nos livres étaient ses livres, et il y 
mettait bien plus que ses savoir-faire. 
Malheur à l’écrivain susceptible, à l’orgueil-
leux et au pédant ! Le bougre était sans pitié 
pour les balourdises et les boursoufflures 
stylistiques, les effets de style pompeux, les 
lourdeurs. Il était d’une franchise têtue et ne 
battait pas facilement en retraite devant 
l’Autorité quelle qu’elle fut. Vous pensez 
avoir raison, prouvez-le ! 
 

 
 

Il nous avait raconté, non pour s’en vanter 
(c’était pas le genre !) mais par sa vertu 
pédagogique (son credo !), l’anecdote 
suivante. Faisant un travail typographique 
pour la Ville de Nantes du temps de Jean-
Marc Ayrault, il avait refusé obstinément 
d’écrire « Monsieur le député-maire Jean-
Marc Ayrault » : « Il a été élu maire, il a été 
élu député, ok, mais à ma connaissance, il 
n’a jamais été élu député-maire » disait-il. 
En conséquence de quoi, il écrivait 
« Monsieur le député, maire de Nantes Jean-
Marc Ayrault ». Après plusieurs va-et-vient 
avec le cabinet, il avait fait la correction 
demandée… mais refusé de signer le 
bordereau : non mais ! Et puis, pourquoi 
écrire Basse-Loire et non basse-Loire ? La 
Haute-Loire est un département, la 
majuscule s’explique, quid donc de cette 
zone géographique appelée basse-Loire ? 
Mérite-t-elle ce B, au risque de la 
confusion ? 

En charge des éditions 
depuis 1995, il me 
revenait d’aller frapper 
à sa porte et de lui 
infliger pratiquement le 
même laïus à chaque 
fois, laïus tenant en 
quelques mots : on veut 
faire un livre, on n’a pas 
forcément beaucoup de 
sous, peux-tu nous 
faire deux devis, le 
« normal » et le « prix 
d’ami ». 
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Avec Dominique Loiseau en 2008,  
travaillant à l’édition de Marre d’être sages 

 
Têtu mais pas obtus. Nous travaillions en 
confiance, et toujours en lien avec les 
auteurs avec lesquels il avait toujours plaisir 
à expliquer les bases de son métier, les mille-
et-un soucis du maquettiste, la crainte de la 
veuve et de l’orpheline… Et tout ce petit 
monde se retrouverait « au cul de la 
machine », chez l’imprimeur, pour le calage 
de la couleur et le lancement de l’impression.  
Têtu mais aussi, surtout, homme de cœur. 
Rescapé d’un premier cancer, il avait 
travaillé sur l’exposition « Dockers : corps à 

l’épreuve », consacrée aux risques 
professionnels courus par nos portefaix. 
Quand le CHT a décidé de sortir un livre sur 
eux (Les hommes libres. Dockers du port de 
Nantes), je suis allé le voir en lui disant que 
nos finances étaient peu florissantes. Il 
savait que ce bouquin me tenait à cœur 
parce qu’il était une promesse faite à Jean-
Luc Chagnolleau, ancien secrétaire du 
syndicat CGT des dockers de Nantes, atteint 
lui-aussi par un foutu cancer à caractère 
professionnel et décédé en 2011. Alors, il m’a 
adressé le courriel suivant : « Je crois que 
pour toi, pour eux, pour ce genre de livre, on 
peut dire que je ferai et qu’on verra bien s’il 
reste quelque chose quand vous l’aurez 
vendu. Tu peux compter sur moi. » Il tînt 
promesse. Avec Nolwenn, son acolyte, ils 
mirent toute leur énergie et leur amitié pour 
que ce livre soit le plus bel hommage qu’on 
puisse rendre à une corporation si 
singulière. Les dockers étaient des hommes 
libres, et Bruno l’était tout autant, voilà tout. 

 
Christophe Patillon 

 
 

Roland Andrieu 
 

J’ai connu Roland Andrieu (1926-2019) 
lorsque j’ai adhéré au PSU à l’automne 1965. 
Dans la section nantaise composée en partie 
par des « cathos de gauche » (Maurice 
Milpied, Paul Tampreau, Gilbert Declercq…), 
ce protestant, secrétaire du syndicat des 
Marins CGT de Nantes, détonnait quelque 
peu. J’appris bien vite son parcours 
atypique, tant professionnel que politique. 
Résistant FFI, engagé en Indochine jusqu’en 
1948, prothésiste dentaire, ouvrier du 
bâtiment, il entreprend des études à la 
faculté de théologie de Strasbourg, devenant 
pasteur-ouvrier tout en s’engageant à la CGT. 
Rejoignant la Fraternité Protestante de Saint-
Nazaire en 1952, cet ancien « gaulliste de 
gauche » devient bientôt secrétaire du 
syndicat des marins de commerce CGT et 
commence à militer à l’Union progressiste, 
puis à l’UGS et en avril 1960 au PSU. 
Devenu permanent syndical, membre de l’UD 
CGT, il passe un DEA de droit maritime, se 
battant pour défendre les intérêts des marins 
français face aux « pavillons de complai-
sance ». Le PSU de Nantes le désigne comme 
candidat à une élection cantonale nantaise 
en mars 1964, ce qui ne plait guère au PC 
pour qui tout militant de la CGT ne peut 

porter que l’étiquette communiste. Si Roland 
ne récolte que 4,31% des voix, sa présence 
fait passer le candidat de la SFIO derrière 
celui du PC, ce qui vaudra à Andrieu la haine 
tenace du secrétaire fédéral socialiste, André 
Routier-Preuvost.  
 

 
 

Roland Andrieu, debout, lors d’une réunion  
syndicale en 1963 (CHT. Coll CGT Marins) 

 
Candidat dans la liste Philippot contre la liste 
d’André Morice aux municipales nantaises de 
1965, Roland Andrieu se trouve bientôt mêlé 
aux intrigues internes qui déchirent le PSU, 
entre « Rocardiens » et « Poperenistes ».  
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Nantes en mai 1968 : des responsables syndicaux 
entonnent L’Internationale. Parmi eux, tout à droite, 

Roland Andrieu (CHT. Coll. Garnier) 

 
En juin 1967, Andrieu et une dizaine d’autres 
militants quittent le PSU, fondant peu après 
le « Club socialiste nantais », affilié à l’UGCS, 
et va jouer un rôle actif dans les événements 
de 1968, intervenant avec ses camarades le 
soir du 24 mai auprès du préfet Vié pour faire 
libérer des étudiants emprisonnés par les 
forces de l’ordre (Roland aimait raconter 

comment il avait eu l’autorisation préfec-
torale de se soulager d’une envie pressante 
dans le jardin au sortir de la réunion). 
En désaccord avec des décisions nationales 
de la CGT sur les événements, il donne sa 
démission de l’Union départementale tout en 
restant à la tête du syndicat des marins de 
Nantes et Saint-Nazaire. Avec le club 
socialiste nantais, il demande à entrer en 
1969 au nouveau parti socialiste, demande 
rejetée par la section de Nantes très anti-
cégétiste, ce qui conduit les autres militants, 
par solidarité, à ne pas y adhérer. Ils ne 
pourront rejoindre le PS qu’au congrès 
d’Épinay en juin 1971. Participant 
activement au « putsch de la rue d’Allonville » 
de 1974 qui contraint les élus socialistes à 
quitter la municipalité Morice, Roland est élu 
dans la municipalité Chénard en 1977, puis 
dans celles d’Ayrault en 1989 et 1995, 
devenant aussi conseiller régional de 1986 à 
1992. Tant au plan syndical qu’au plan 
politique, il mènera jusqu’au bout des 
actions qui lui tenaient à coeur. 

Jean Guiffan 

 

 
Charles Lechat,  militant CFDT et historien au quotidien 
 
Charles Lechat est décédé au cœur de l’été 
2019, à 85 ans. Dessinateur industriel chez 
Joseph Paris, il vit en première ligne le long 
conflit de 1972 comme délégué syndical 
CFDT ; une grève avec occupation qui dure 
six semaines (février-mars) et porte sur une 
revendication d’augmentation uniforme des 
salaires. Elle donne lieu à de vives tensions 
avec un comité anti-grève soutenu par le 
patronat nantais. 
 

 DR 
 

Charles et d’autres militants paient très cher 
la facture : ils sont licenciés en 1974 dans le 

cadre d’un plan de restructuration. 
Embauché par Berton-Demangeau (Vallet), 
il devient secrétaire du CE et subit encore la 
répression : lettres recommandées, sanc-
tions et humiliations diverses, menaces de 
licenciement… Poussé à bout, il démissionne 
en août 1978 et entre ensuite aux ACB où il 
termine sa carrière en 1989. 
Homme de convictions au caractère bien 
trempé, Charles a été très engagé dans les 
structures de la CFDT nantaise. Il milita 
aussi à l’ACO, au PSU puis au PS jusqu’au 
début des années 1980. Au jour le jour, il 
tenait une chronique des évènements dans 
de précieux cahiers de notes manuscrites. 
Ses archives personnelles seront d’ailleurs 
prochainement déposées au CHT. Grâce à 
celles-ci et avec la participation de Charles, 
le Groupe Histoire CFDT a publié en 2016 le 
récit du conflit de 1972 chez Joseph Paris 
(Cahier n° 4). 

Bernard Geay 
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Jean Duret, un militant de la formation professionnelle 
 
Jean Duret est décédé en mai 2019 à l’âge de 
88 ans. C’était une figure marquante de la 
CFDT nantaise. Dessinateur de métier, il a 
travaillé toute sa vie aux Ateliers et 
Chantiers de Bretagne à Nantes où il fut 
délégué du personnel, élu  puis secrétaire du 
comité d’entreprise. 
 

  
 

CHT. Coll. UD CFDT 
 
Jeune syndicaliste, il vit intensément le long 
conflit de la métallurgie de l’été 1955. Après 
de nombreuses manifestations et la mort 
d’un ouvrier maçon, Jean Rigollet, tué par 
balle, ce conflit se termine sur une hausse 
moyenne des salaires de 16%. Jean Duret fit 
le récit détaillé de ces évènements dans un 

document dactylographié, édité en 2015 par 
le Groupe Histoire CFDT 44 (Cahier n° 2).  
Très investi sur les questions de formation 
professionnelle, il a animé la commission 
Formation du comité d’entreprise des ACB et 
suivait ces questions au niveau de l’UD 
CFDT 44. A ce titre, il fit partie des jurys 
d’examen du Brevet professionnel et siégea 
durant vingt ans à la commission départe-
mentale de l’Apprentissage et de l’Emploi. 
Il fut membre fondateur en 1973 de Inter-
Formation Pays de la Loire (IPL), premier 
Fonds paritaire régional de formation. Il y 
siégea jusqu’en 1995 et y assuma à six 
reprises la présidence. Ces états de service 
lui valurent les Palmes académiques et 
l’Ordre national du Mérite. 
Militant chaleureux et ouvert aux autres, 
Jean était aussi très actif dans la vie 
associative de son quartier de la Butte 
Sainte-Anne à Chantenay. Il participa à la 
création de la fête des « Buttineries ». Il 
assuma également des responsabilités au 
club de basket L’Hermine dont il fut vice-
président. De plus, il participa à la création 
de l’Institut thérapeutique, éducatif et 
pédagogique Lamoricière à Nantes, dédié 
aux enfants et adolescents présentant des 
troubles du comportement, dont il fut le 
président de 1986 à 2004.  

Bernard Geay
 

Walter Buffoni 

 
Walter Buffoni pose en 1965 

à l’occasion du congrès  
Confédéral de la CGT 

 

Un nonagénaire de la CGT de Loire-Atlantique s’en est allé au 
printemps dernier. Fils de réfugiés politiques italiens installés 
du côté de Penhoët en 1925, Walter Buffoni commence son 
apprentissage de chaudronnier à la veille du second conflit 
mondial, et adhère à la CGT dans un même élan. A la Libération, 
pour cause de maladie, il se forme au dessin, toujours dans la 
Navale, et prend des responsabilités syndicales aux chantiers. 
Avec son ami Jean Lescure, il met sur pied le syndicat des 
employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise 
(ETDA) de la métallurgie nazairienne, et participe à toutes les 
luttes sociales des années 1960 à son départ en retraite en 
1980. Militant communiste, Walter Buffoni est également à 
l’origine du premier syndicat des locataires de Saint-Nazaire, et 
de la création en 2000 de Francitalia, association créée afin 
d’entretenir la mémoire de la migration italienne. 

Christophe Patillon 
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