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Journée régionale SUDOC-PS, mardi 23 janvier 2018, au Centre de conservation Joël Le
Theule (Sablé-sur-Sarthe)
Présentation du CHT :
Fondé en 1981, le Centre d'histoire du travail (CHT) est une association (loi 1901) et
centre d'archives privées qui a pour but de rassembler, de conserver et de mettre en valeur les
documents et archives du monde du travail, ouvrier et paysan, de Loire-Atlantique afin de
constituer un lieu de ressources disponibles à la recherche pour les organisations ouvrières et
paysannes, mais aussi pour un public plus large (étudiants, universitaires, journalistes, etc.)
désireux d’étudier l'évolution de ces mouvements et l’histoire de ces organisations. En 2017,
le CHT a la charge de :
- 200 fonds d’organisations syndicales et politiques locales (CGT, CFDT, FO,
PCMLF…), mais aussi d’organisations nationales (Confédération nationale des syndicats de
travailleurs paysans, PSU), de militants (ouvriers, paysans, coopérateurs, enseignants) du
département de Loire-Atlantique.
- Aujourd’hui, ce sont plus de 16000 ouvrages et 6000 titres de périodiques qui sont
proposés au lecteur. Le CHT fait vivre par ailleurs un fonds iconographique extrêmement
riche d’une dizaine de milliers de clichés sur la Loire-Atlantique ouvrière et paysanne.
- Cette volonté de populariser son engagement en faveur de l’histoire sociale l’a
amené, en 1988, à se faire éditeur. A ce jour, son catalogue est fort de trente-deux ouvrages à
caractère scientifique ou grand public, valorisant la mémoire militante locale et l’histoire des
quartiers populaires. Cette activité éditoriale a grandement favorisé la reconnaissance, en
Loire-Atlantique et au-delà, de son travail.
Implication du CHT dans le projet :
En 2011, à l’occasion de ses 30 ans, le CHT a décidé de plonger dans le grand bain de
la modernité en envisageant d’enrichir et d’agrémenter son tout nouveau site internet de
documents numérisés. Des projets de numérisation et de mise en ligne de documents sont
alors lancés, mobilisant temps, énergie, moyens financiers… mais pour un résultat dont nous
ne sommes pas peu fiers !
L’intérêt est double : garantir la conservation et la préservation des documents
originaux les plus fragiles, en proposant la consultation d’une copie de substitution ;
faciliter l’accessibilité aux documents, en les portant à la connaissance d’un grand nombre de
chercheurs et/ou de curieux par leur mise à disposition via notre site internet.
Le CHT s’engage alors dans un projet collaboratif sur la numérisation de la presse
ancienne mené avec les institutions et structures culturelles publiques locales (Archives
départementales de Loire-Atlantique, les Archives municipales de Nantes, la Médiathèque de
Nantes, les Archives municipales de Saint-Nazaire, l’Ecomusée de Saint-Nazaire, la
DRAC…). Au sein de ce groupe de travail, il apporte sa contribution et un éclairage sur
l’état des collections de la presse sociale et syndicale locale.
En 2012, le CHT dépose sa candidature auprès du ministère de la Culture dans le cadre
de l’appel à projet national de numérisation afin de numériser quelques titres de presse
antérieurs à 1940 et d’autres dans leur intégralité pour les autres se poursuivant après cette
date.
Il obtient une aide financière via la DRAC des Pays de la Loire à hauteur de 8000 €.
L’opération de numérisation, accompagnée d’une opération de reconnaissance optique de
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caractères (OCR) permettant la recherche plein texte, est donc lancée dans la foulée et 10957
pages sont ainsi numérisées pour un coût total de 8046,87 €.
La mise en ligne de ces documents numériques a impliqué une mise à niveau de nos
outils informatiques. Certes coûteuse, cette opération indispensable comportait une nouvelle
configuration de notre logiciel documentaire (intégration des documents numérisés et
possibilité de recherche plein texte), l’adaptation de notre site internet (nouvel onglet
« Archives numériques »), ainsi que l’hébergement de notre site sur un serveur dédié, notre
espace d’hébergement sur le serveur mutualisé utilisé précédemment n’étant plus suffisant des
travaux ont coûté près de 10900 €.
Les sept titres de presse concernés sont les suivants :
- Bulletin officiel de la Bourse du travail de Nantes (Le) (Organe des chambres syndicales et
groupes corporatifs ouvriers du département de Loire-Inférieure), 1893-1898, 42 numéros.
- Messager syndical (Le) (Organe mensuel des syndicats de travailleurs chrétiens nantais. Les
formes du sous-titre ont varié, Après le titre original, on trouve : Organe des syndicats de
travailleurs chrétiens de l'Union régionale de l'Ouest – février 1924) puis de l'Union régionale
de l'Ouest (CFTC) Loire-Inférieure, Maine et Loire, Vendée, Vienne, Deux-Sèvres – janvier
1928), 1915-1933, 168 numéros.
- Voix des travailleurs (La) (Journal de l'Union départementale CFTC de Loire-Inférieure),
1934-1939, 72 numéros.
- Réveil syndicaliste (Le) (Organe de l'Union départementale des syndicats confédérés de
Loire-Inférieure), 1921-1939, 228 numéros.
- Bulletin du Comice agricole central du département de Loire-Inférieure (1893-1899) puis
Bulletin de la Société d’agriculture du département de la Loire-Inférieure (à partir de 1900),
1883-1900, 142 numéros.
- Voix des paysans (La) (Organe de l'Union syndicale des paysans de Vendée, affiliée à la
Fédération des travailleurs de la Terre jusqu'en septembre 1936, puis organe de l'Union
syndicale des paysans de Vendée et de Loire-Inférieure et de la Fédération des syndicats
chrétiens d'exploitants agricoles), 1935-1938, 26 numéros.
- Bulletin du syndicat central des agriculteurs de Loire-Inférieure, 1932-1938, 320 numéros.
Pour consulter ces documents numériques sur notre site, deux possibilités s’offrent à vous :
- soit vous cliquez sur l’onglet « Archives numériques » de notre site internet. Vous accédez
alors à une page de présentation et aux sous-menus « Archives numérisées » et «Périodiques
numérisés ».
- soit vous choisissez de faire une recherche plus complexe et cliquez sur l’onglet « Recherche
documentaire ». Vous utilisez ensuite la barre de recherche simple ou la requête prédéfinie
« Documents numériques ».
La consultation de ces copies numériques est libre et gratuite, mais nous demandons à ce que
les sources (nom du fonds d'archives, cote, lieu de conservation) soient mentionnées lorsque
les documents sont utilisés.
Nous vous souhaitons une bonne navigation et une bonne lecture !

2

