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INTRODUCTION 

 
 
Historique et visées du Mouvement 
 

Le mouvement Chrétiens dans le monde rural (CMR) s’inscrit dans une histoire qui 
remonte aux années trente, dans la foulée de la Jeunesse agricole catholique (JAC) crée en 
1929. Dix ans plus tard, les jeunes jacistes nouvellement mariés souhaitent fonder un 
mouvement de foyers. Deux mois avant la déclaration de guerre, le Ligue agricole 
catholique (LAC) voit le jour dans l’orbite des mouvements d’action catholique de 
l’époque. Elle se développe malgré tout durant le conflit et lance l’édition du périodique 
Foyer rural. Après la Libération la Ligue devient le Mouvement familial rural (MFR). 
 

Sous cette nouvelle appellation, s’affiche la volonté de travailler ensemble, hommes et 
femmes, pour contribuer au développement du monde rural. S’impose aussi le constat que 
le rural déborde le monde purement agricole, et que d’autres catégories 
socioprofessionnelles sont à prendre en compte. En 1958, le MFR se structure donc en 
branches. À côté des agriculteurs encore majoritaires, se mettent en place les branches 
« Commerçants et artisans », « Professions libérales et techniques », « Ouvriers ruraux ». 
Chacune des branches est traitée singulièrement tout en maintenant des ponts entre elles 
au sein du mouvement. 

 
Les instances nationales du MFR (assemblées générales, conseils et comités) s’étoffent 

et élargissent leur action. Au-delà des informations, des publications qu’elles proposent à 
un large public et des sessions de formation, le national s’implique dans l’animation du 
mouvement, la définition des objectifs et les modalités de l’action. Un long travail de 
conscientisation s’élabore grâce à la formation non seulement des aumôniers, premiers 
recruteurs des équipes, mais aussi des responsables des fédérations départementales puis 
plus tard des permanents du mouvement. Les vingt années qui suivent la guerre obligent à 
reconstruire matériellement et humainement une société rurale en pleine transformation : 
mécanisation, accès au foncier, choix des cultures et commercialisation des produits, 
scolarisation et éducation des enfants et des jeunes.etc.. Spirituellement – au-delà de la vie 
paroissiale et de ses pratiques - ces chrétiens du rural attendent que l’Eglise s’intéresse 
concrètement à leur vie et éclaire les enjeux qu’ils ont à soutenir à la lumière de l’Evangile 
et de la doctrine sociale qui en émane. 

 
En 1966, le MFR devient le CMR (Chrétiens en monde rural). Une branche « Ainés » 

vient compléter l’arborescence du mouvement pour faire place à l’avancée des générations 
(5K2-1/ 25 et 201-207). Le concile Vatican II (1962-1965) vient de souligner combien les 
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chrétiens doivent cultiver un regard positif sur le monde et accompagner son évolution en 
participant à son évangélisation. L’action catholique dans son ensemble ne peut que s’en 
réjouir. En 1973, le CMR met l’accent  sur une « démarche de réflexion chrétienne » qui 
doit inspirer le travail de toutes ses équipes (5K2-1/2). Cette démarche se décline en 
quatre étapes : partage de la vie et analyse, recherche de sens, expression de foi et 
interpellation. 

 
A l’apogée des « Trente glorieuses », dans son congrès à Vichy (1976), le mouvement 

manifeste sa volonté de développer toutes les solidarités nécessaires à l’épanouissement 
d’un monde où règne de plus en plus le libéralisme économique, au point de nuire aux 
libertés fondamentales de l’homme. Le mouvement n’a pas hésité à prendre part aux 
débats de société, souvent en liaison avec d’autres mouvements comme l’ACGF, le CCFD, le 
MRJC, l’ACE. 

 
Au seuil des années 1990, l’Eglise et le monde rural ont changé. Le mouvement 

s’interroge sur sa composition, l’identité de ses membres, leurs attentes pour définir un 
avenir avec un nombre moindre de militants. 
 
 
Provenance et traitement du fonds 
 

Le fonds présenté ici provient de dépôts successifs effectués à l’initiative des Archives 
historiques du diocèse. Deux sources l’ont nourri. Tout d’abord le secrétariat CMR de la 
Fédération de Loire-Atlantique, pôle administratif et pôle d’animation du mouvement 
dans le diocèse. Sa dernière livraison date d’avril 2013. Les dépôts concernés présentaient 
peu de séries constituées, plutôt des vracs sommairement identifiés. En second lieu, des 
apports émanant des aumôniers du mouvement qui accompagnaient les différents niveaux 
de travail (fédération, branches, équipes de secteur ou de base.) Ils ont laissé de nombreux 
documents souvent répétitifs. 

 
Cet ensemble accumulé au fur et à mesure des découvertes et des dépôts a d’abord 

demandé un tri sévère pour éliminer d’innombrables doublons issus des différents 
contributeurs. Ensuite, le volume impressionnant des comptes-rendus des équipes de base 
a obligé à une sélection. Plutôt que d’opérer un échantillonnage conservant l’intégralité 
des comptes-rendus de quelques années, nous avons conservé l’accès à des échantillons de 
ce type soit à l’intérieur du classement géographique à partir des secteurs (5K2-1/219, 
225, 233, 240, 248), soit dans les différentes branches socioprofessionnelles (Agri 5K2-
1/140-157 ; Commerce et Artisanat 2K2-1/160-162; Ouvriers 5K2-1/198), soit encore 
dans le cadre d’événements marquant la société et pris en compte par le mouvement. Nous 
avons par contre veillé à garder l’intégralité des pièces représentant les organes de 
direction de la Fédération et de l’animation spécifique des branches, sans prétendre à 
l’exhaustivité. 

 
Le fonds honore principalement la vie du mouvement dans ses différentes phases en 

Loire-Atlantique. Toutefois sa vitalité ne peut se dissocier des instances nationales et 
régionales qui sont toujours restées très actives. C’est pourquoi ces deux échelons tiennent 
une aussi grande place dans le fond. On peut aussi dire que la Fédération de Loire-
Atlantique a contribué largement au fonctionnement de ces deux niveaux, et de manière 
particulièrement soutenue avec la région « Pays de Loire » regroupant la Loire-Atlantique, 
le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe et la Vendée. D’autres réalisations s’effectuaient 
aussi conjointement avec la Bretagne, et encore plus largement dans le cadre de la Région 
apostolique de l’Ouest (RAO). 

 
Une mention  spéciale s’impose pour signaler le nombre et la valeur des documents 

rassemblés ici autour de la formation (5K2-1/39-79). Prêtres, responsables, militants ont 
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eu à disposition de multiples propositions bien représentées ici sur le long cours : 
documents pédagogiques et communications d’experts qui favorisent le décryptage des 
transformations en cours, aident au discernement en vue de l’action et nourrissent de 
lourds dossiers. 

 
Les archives de ce mouvement dont les aumôniers (5K2-1/29 et 105-112), les 

responsables et les permanents exerçaient des mandats limités dans le temps, mettent peu 
en relief des figures marquantes. Ceci ne préjuge nullement de l’influence de telle ou telle 
personne sur les orientations et la vitalité du mouvement. On y trouve plus naturellement 
la trace d’un laborieux travail collectif de réflexion et d’engagement de chrétiens, hommes 
et femmes, dans l’ordinaire des jours comme aussi dans les soubresauts et les combats 
d’un monde rural en transformation rapide.  
 

 
 
 

 
 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES : 

 
Aux Archives Historiques du Diocèse de Nantes : 
 

10 W 4 : Conseil diocésain de pastorale rurale à partir de 1984. 
 
1Z21 : Fonds de René-Yves Blanchard (études sociologiques notamment sur la Pastorale rurale). 
 
2 B : Relations interdiocésaines (rencontres des évêques de la Région apostolique de l’Ouest). 

 
 
Bibliothèque des Archives Historiques du Diocèse de Nantes : 
 
Jacques DAGUZE, Jean-Michel LUCAS, Charles SUAUD, Changement social, transformations religieuses et 
conversions économiques, Groupe d’études sociologiques pour la région ouest, Nantes, 1980. 
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SIGLES 
 
 
ACE : Action Catholique de l’Enfance 
 
AFR : Année de Formation Rurale 
 
Agri : Agricole 
 
CAA : Commerce et Artisanat 
 
CMR : Chrétiens en Monde Rural 
 
DATAR : Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale 
 
ETS : Ecole Technique de la Salle 
 
IVG :  Intervention Volontaire de Grossesse 
 
JAC : Jeunesse Agricole Catholique 
 
JACF : Jeunesse Agricole Catholique Féminine 
 
MFR : Mouvement Familial Rural 
 
MRJC : Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne 
 
PLT : Professions Libérales et Techniques 
 
PSA : Professions des Services et d’Animation 
 
RAO : Région Apostolique de l’Ouest 
 
SPER : Société de Publication et d’Editions Réunies 

 
STAFEER (ou STAFER) : Stage de Formation Eglise en Espace Rural 
 
TSA : Techniciens Services Animation 
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Pl an  de  c l as semen t  :  
 

I. Historique et visées du mouvement 
 

II. National 
A. Conseils, Assemblées, Congrès 
B. Dossiers de travail en direction des fédérations. 
C. Presse du mouvement. 

 
I I I .  Région a l  

A .  Le travail des branches. 

B .  Formations 

IV .  F édérat ion  L oi re - A t lan t i que  
A. Organes de direction. 
B .  C o ngr ès  et  r as se mbl e men t s  dé p art em ent a ux .  
C. Aumônerie de la Fédération 44. 
D. Commissions de la Fédération 44. 
E.  Dossiers de réflexion. 
F .  Fonctionnement. 
G. Réactions à des évènements. 
H. Animations et activités de la branche agricole. 
I. Animations et activités de la branche CCA. 
J. Animations et activités de la branche PLT/ TSA / PSA. 
K. Animations et activités de la branche ouvrière. 

1.  Bureau fédéral. 
2 .  Sessions et journées fédérales. 

L .  Equipes aînés. 
M .  Equipe Jeunes foyers  
 

V.  Zon es  et  sect e ur s.  

A.  Organisation et animation des zones et secteurs.  

B .  Zone Châteaubriant. 

C .  Zone Pays-de-Retz. 

D .  Zone du Vignoble. 

E .  Zone Erdre-et-Loire. 

F .  Zone Sillon de Bretagne. 

 
VI .  Aut re s  

Enquête de la DATAR sur la création et évolution des services marchands en 
rural. 
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  HISTORIQUE ET VISEES DU MOUVEMENT 
 

   

5K2-1 1 Historique du mouvement, diverses présentations. 
 

  [1997] 

5K2-1 2 Définitions et visées du mouvement. MFR et CMR. - Texte de 
référence : La démarche de réflexion chrétienne, CMR et projet de 
société. 
 

1976 - 1982 

5K2-1 3 Le mouvement Chrétiens dans le monde rural, CMR, Paris, 1966, 124 
pages. 
 

  1966 

5K2-1 4 Vues schématiques des orientations et de l’organisation du 
mouvement : documents nationaux. 
 
 

1978 - 1994 

  NATIONAL 
 

   

5K2-1 5-19 Conseils, Assemblées, Congrès 
 

   

 5 MFR. - Conseil national, L’action du mouvement face à la complexité 
du monde rural  : dossier préparatoire, programme, communications 
du conseil. 
 

  1960 

 6 MFR. - Conseil national,  Dans un monde qui se cherche, des chrétiens 
au regard neuf pour y porter l’évangile : communications, 
questionnaires et schémas de travail pour les carrefours, coupures de 
presse. 
 

  1961 

 7 MFR. - Conseil national, Témoins du Christ parmi les hommes par une 
charité attentive réaliste et universelle : dossier sur la presse de masse 
dans l’action du MFR, communications. 
 

  1962 

 8 MFR. - Conseil national,  Avec tous bâtir le monde à venir en vivant 
l’aujourd’hui de Dieu : communications, questionnaires pour les 
carrefours, programme. 
 

  1963 

 9 CMR. – Assemblée générale à Dourdan, Marginaux et pauvreté : actes 
de l’assemblée. 
 

  1969 

 10 CMR. – Assemblée générale à Dourdan, Eglise signe d’espérance ? : 
document de travail Quel monde rural pour quelle société ?, actes de 
l’assemblée. 
 

  1972 

 11 CMR. – Assemblées générales annuelles : dossiers préparatoires, 
documents de réflexion. 
 

1980 - 1988 

 12 CMR. – Assemblées générales annuelles : dossiers préparatoires, 
documents de réflexion1. 
 

1990 - 1995 

 13 CMR. – Assemblée générale, CMR. Un Mouvement, des réseaux 
solidaires : synthèse des travaux. 
 
 

  1998 

                                                
1 - Thème de l’année 1995 Oser le développement solidaire en rural : dossier plus fourni.  
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 14 CMR. – Congrès national à Vichy : programme, rapport de situation 
du mouvement, réponse de la Fédération de Loire-Atlantique au 
questionnaire sur le rapport d’orientation, amendements de la 
Fédération de Loire-Atlantique. 
 

  1976 

 15 CMR. – Congrès national à Vichy, Solidaires des plus opprimés, témoins 
d’espérance à la rencontre de Jésus-Christ : rapports des branches, 
finances du mouvement, presse du mouvement et SPER. 
 

  1980 

 16 CMR. – Congrès national à Paris, Acteurs en rural avec nos différences, 
vivre une Eglise signe d’espérance : dossier de synthèse et 
communications, programme, finances, dossier de préparation de la 
Fédération 44. 
 

  1984 

 17 CMR. – Congrès national à Vichy, Pour un développement solidaire en 
rural : dossier de synthèse autour de la réorientation du mouvement, 
communications. 
 

  1989 

 18 CMR. – Congrès national à Vichy, Acteurs pour un développement 
solidaire en rural : dossier de synthèse, communications, réponses de 
35 équipes de base de la Fédération 44 en vue de la préparation du 
congrès. 
 

  1994 

 19 CMR. – Congrès national à Lourdes, Des ruraux préparent un avenir 
solidaire : dossier du congrès, communications, liste des participants 
de Loire-Atlantique, réponses des équipes de Loire-Atlantique. 
 

  2000 

5K2-1 20-24 Dossiers de travail en direction des fédérations. 
 

   

 20 MFR, Plans pour réunions de foyer à l’usage de messieurs les curés. 
Amour humain et vie conjugale, Foyer chrétien et engagement social, 
Fécondité conjugale et éducation familiale. 
 

1955 - 1958 

 21 CMR, Commission familiale. – La famille, le couple, l’école, l’action 
familiale. 
 

  1968 

 22 CMR, Equipes jeunes foyers. – Jeune foyer aujourd’hui. 
 

  [1969] 

 23 CMR, Commission civique et politique. – Les élections municipales et 
les engagés municipaux, Les chrétiens et la propriété, Responsables 
dans nos communes, Animer mon village, mon quartier…. 
 

1971 - 1977 

 24 CMR, Groupe de travail Eglise et ministère en monde rural. – Pour une 
Eglise renouvelée en monde rural. 
 

  1976 

5K2-1 25-26 Presse du mouvement. 
 

   

 25 Publication interne La Lettre aux Aînés : n°38 à 56 (1981-1985), n°85 
à 101 (1992-1996). 
 

1981 - 1996 

 26 Echanges2 autour de la presse du mouvement. – Agri 7, Panorama 
aujourd’hui, Clair Foyer, Eglise aujourd’hui, SPER. 
 

[1975 - 1982] 

                                                
2
 - Traces d’échanges.  
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  REGIONAL3 
 

   

5K2-1 27 Annuaires des responsables et des branches4. 
 

1980 - 1995 

5K2-1 28 Bureau et comité régional : comptes-rendus, convocations. 
 

1975 - 1994 

5K2-1 29 Rencontres et sessions des aumôniers de la Région : programmes, 
dossiers de session, comptes-rendus. 
 

1966 - 1990 

5K2-1 30 Journées Permanents du mouvement et Aumôniers : programmes, 
notes. 
 

1983 - 1996 

5K2-1 31 Rapports avec l’épiscopat régional. – Lettre des évêques de la RAO à 
leurs prêtres sur quelques problèmes agricoles de la région (mars 
1965), Communiqué des évêques des Pays de Loire sur le malaise 
agricole (février 1985). Rencontres des responsables et engagés de la 
Région avec les évêques de l’Ouest : comptes-rendus, historique des 
rencontres, correspondance (1976-1984). 
 

1965 - 1985 

5K2-1 32 Finances de la Région. – Formations pour les trésoriers des 
fédérations, éléments comptables. 
 

1975 - 1987 

5K2-1 33 Dossiers de secteur. – Pistes pour constituer un comité de secteur : 
réflexions, comptes-rendus de rencontres. 
 

1971 - 1977 

5K2-1 34 Colloque régional à La Pommeraye-sur-Loire. – Rural-urbain, nos 
pays de vie : dossier préparatoire, tables rondes, presse. 
 

  1995 

5K2-1 35 Projet de contrat entre le CMR national et les 5 fédérations des Pays-
de-Loire pour la formation des « acteurs » du CMR : correspondance, 
éléments de contrat, suivi du projet formation. 
 

  1996 

5K2-1 36-38 Le travail des branches. 
 

   

 36 Branche PLT et PSA : correspondance, comptes-rendus des 
rencontres des équipes fédérales de la branche. 
 

1975 - 1988 

 37 Branche Agri : correspondance, comptes-rendus5. 
 

1976 - 1987 

 38 Branche ouvrière : correspondance, comptes-rendus6. 
 

1975 - 1990 

5K2-1 39-79 Formations 
 

   

 39 RAO, Mois sacerdotaux de pastorale rurale : programmes annuels, 
dossiers de préparation (1964-1969), liste des participants du 
diocèse de Nantes (1959-1978). 
 

1959 - 1978 

 4O RAO, Mois de pastorale rurale à La Roche Du Theil. – De nouvelles 
relations dans un monde rural en mutation. D’un regard sur la vie… à 
un « agir » pastoral : dossier complet de formation (140 pages). 

  1971 

                                                
3
 - Région : Maine-et-Loire, Mayenne, Loire-Atlantique, Sarthe, Vendée. 

4
 - Manquent : 1981, 1987, 1988.  

5
 - Classement annuel.  

6 - Classement annuel. 
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 41 RAO, Mois de pastorale rurale : compte-rendu du mois de 1972 et 
préparation 1973. 
 

  1973 

 42 Bretagne et Pays-de-Loire, Mois de pastorale rurale à Beaupreau : 
dossier préparatoire, programme, bilan. 
 

  1975 

 43 Bretagne et Pays-de-Loire, Mois de pastorale rurale à La Hillière et 
Beaupreau. – Dans un monde rural diversifié : une Eglise ? : dossier 
préparatoire, liste des participants, programme. 
 

  1977 

 44 RAO, Mois de pastorale rurale : liste des stagiaires de 1973 à 1977. 
 

  1977 

 45 Pays-de-Loire. Stages d’été Vacances formation à Saint-Père-en-Retz : 
programmes. 
 

1977 - 1981 

 46 Pays-de-Loire et Bretagne, STAFEER à Beaupreau. – Mentalités 
rurales modernes – Mal croyances – Propositions de foi : programme, 
dossier préparatoire, liste des participants. 
 

  1978 

 47 Pays-de-Loire et Bretagne, STAFEER à Beaupreau. – Dans un monde 
rural marqué par la technique, quel homme ? quelle foi ? quelle 
Eglise ? : programme, dossier préparatoire, liste des participants. 
 

  1979 

 48 Pays-de-Loire et Bretagne, STAFEER à Beaupreau. – Le pouvoir en 
monde rural, dans l’Eglise, et nous ? : programme, dossier 
préparatoire, liste des participants (intégration de religieuses). 
 

  1979 

 49 Pays-de-Loire et Bretagne, STAFEER à Beaupreau7. – Economie et 
Evangile : programme, dossier préparatoire, liste des participants. 
 

  1981 

 50 Loire-Atlantique, STAFEER : liste des candidats possibles. 
 

1981 - 1982 

 51 STAFEER. – Table-ronde sur la formation dans le diocèse : 
correspondance active du Père Xavier Dubreuil. 
 

  1983 

 52 STAFEER. – Bilans et évolution par l’équipe d’animation régionale et 
correspondants diocésains : notes, liste des participants. 
 

1984 - 1985 

 53 STAFEER. – Rencontre de l’équipe d’animation et correspondants 
diocésains : bilan. 
 

1985 - 1986 

 54 STAFEER. – Rencontre de l’équipe d’animation et correspondants 
diocésains : liste des participants, problématique de la formation 
STAFEER et projet d’avenir. 
 

1986 - 1987 

 55 STAFEER. – Rencontres de l’équipe d’animation et correspondants 
diocésains : bilan, problématique de la formation STAFEER. 
 

1987 - 1988 

 56 AFR : historique, fonctionnement, premier bilan (1973-1978), 
éléments pour un bilan dans le cadre de la rencontre avec les 
évêques des Pays-de-Loire (1973-1984). 
 
 

1973 - 1984 

                                                
7
 - Formation incluant un pré-stage et post-stage. 
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 57 AFR  : liste des participants du diocèse (1969-1987), 2 exemples de 
formation dans les secteurs de Nort-sur-Erdre et Clisson (1983-
1984), bilans des responsables et aumôniers diocésains des 
mouvements catholiques de Loire-Atlantique (1990), dossier de 
l’année de formation des Pays-de-Loire Etre chrétien, ça vaut le coup 
d’y réfléchir (1994-1995). 
 

1969 - 1995 

 58 AFR, Centre de formation de Segré : dossier de travail, participations 
des secteurs de Moisdon-la-Rivière et de Nozay. 
 

1979 - 1980 

 59 AFR, Centre de formation de Segré : dossier de travail, programme, 
participations des secteurs de Blain et d’Aigrefeuille-sur-Maine. 
 

1980 - 1981 

 60 AFR, Centre de formation de Segré : dossier complet de formation, 
participations des secteurs de Guérande et de Saint-Gildas-des-Bois. 
 

1981 - 1982 

 61 AFR, Centre de formation de Segré : dossier complet de formation, 
participations des secteurs de Blain et de Riaillé. 
 

1982 - 1983 

 62 AFR, Centre de formation de Segré : dossier complet de formation, 
participations des secteurs de Derval, Nort-sur-Erdre et Saint-Gildas-
des-Bois. 
 

1983 - 1984 

 63 AFR, Centre de formation de Segré : dossier complet de formation, 
participations des secteurs de Saint-Etienne-de-Montluc, Riaillé et 
Guémené-Penfao. 
 

1984 - 1985 

 64 AFR, Centre de formation de Segré : dossier complet de formation, 
participations des secteurs de Saint-Gildas-des-Bois, Rougé et 
Ancenis. 
 

1985 - 1986 

 65 A.F.R., Centre de formation de Segré : dossier complet de formation, 
participations des secteurs de Derval, Moisdon-la-Rivière et Nort-
sur-Erdre. 
 

1986 - 1987 

 66 AFR, Centre de formation de Segré : dossier complet de formation, 
participations du secteur de Ligné. 
 

1987 - 1988 

 67 AFR, Centre de formation de Segré : dossier complet de formation, 
participations des secteurs de Guémené-Penfao, Blain et Vallet. 
 

1988 - 1989 

 68 AFR, Centre de formation de Segré : dossier complet de formation. 
 

1989 - 1990 

 69 AFR, Centre de formation du Longeron : dossier de travail, comptes-
rendus de 4 week-ends. 
 

1978 - 1979 

 70 AFR, Centre de formation du Longeron : dossier de travail, 
participations du secteur de Saint-Père-en-Retz. 
 

1980 - 1981 

 71 AFR, Centre de formation du Longeron : dossier de travail, 
participations du secteur de Legé. 
 

1981 - 1982 

 72 AFR, Centres de formation du Longeron : dossier de travail, 
participations des secteurs de Blain, Riaillé et Machecoul. 
 

1982 - 1983 
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 73 AFR, Centre de formation du Longeron : dossier de travail, 
participations du secteur de Clisson. 
 

1983 - 1984 

 74 AFR, Centre de formation du Longeron : dossier de travail, 
participations du secteur de Vallet. 
 

1984 - 1985 

 75 AFR, Centre de formation du Longeron : dossier de travail, 
participations du secteur de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. 
 

1985 - 1986 

 76 AFR, Centre de formation du Longeron : dossier de travail, 
participations des secteurs de Saint-Père-en-Retz et Sainte-Pazanne. 
 

1987 - 1988 

 77 AFR, Centre de formation du Longeron : dossier de travail, 
participations du secteur de Clisson. 
 

1988 - 1989 

 78 AFR, Centre de formation du Longeron : dossier de travail, 
participations du secteur du Loroux-Bottereau. 
 

  1990 

 79 AFR, Centre de formation du Longeron : dossier de travail, 
participations des secteurs de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et 
d’Aigrefeuille-sur-Maine. 
 
 

1990 - 1991 

  FEDERATION LOIRE-ATLANTIQUE 
 

   

5K2-1 80-83 Organes de direction. 
 

   

 80 Comités et conseils : circulaires, comptes-rendus, correspondance. 
 

1969 - 1977 

 81 Comités et conseils : circulaires, comptes-rendus, correspondance. 
 

1977 - 1980 

 82 Comités et conseils : circulaires, comptes-rendus, correspondance. 
 

1980 - 1987 

 83 Bureau fédéral : circulaires, comptes-rendus, correspondance. 
 

1988 - 1995 

5K2-1 84 Evolution de l’organisation et des structures : cartes, schémas, 
enquête sur l’animation du mouvement. 
 

1960 - 1996 

5K2-1 85 Trois regards sur la Fédération 44 : état des lieux. 
 
 

[1976 - 1990] 

5K2-1 8 6 -1 0 1  Co ngrès  e t  r as s em b lem en ts  dép a rtem e nt au x.  
 

   

 86 Congrès départemental au Loroux-Bottereau en 1970 : liste des 
participants, interventions. 
 

  1970 

 87 Congrès fédéral de Loire-Atlantique à Vertou en 1978 : interventions 
des branches et des zones, célébration, communiqué de presse, 
évaluation8. 
 

  1978 

 88 Assemblée générale toutes branches à La Joliverie en 1981 : 
communiqués des branches, volet finances, célébration, notes et 
communiqué de presse sur l’assemblée générale inter-branches. 

  1981 

                                                
8
 - Document hors format (conservé en carton à dessin). 
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 89 Assemblée générale inter-branches à Orvault en 1983 : préparation 
du bureau, programme, intervention, photographies. 
 

  1983 

 90 Fêtes du CMR au Loquidy en 1986 et 1988 : préparation, expressions 
des branches, célébration, envoi de Monseigneur Marcus. 
 

1986 - 1988 

 91 Journée de lancement du forum des projets en rural (octobre 1990 ) : 
préparation, financement, ateliers. 
 

  1990 

 92 Journée départementale au lycée Toutes-Aides de Nantes en 1991 : 
programme, intervention de Charles-Henri Guilloteau sous le titre Le 
sens de mon action, le sens de ma vie. 
 

  1991 

 93 Journée départementale à Campbon en 1992. - La vie, la foi, un tout : 
célébration, coupures de presse. 
 

  1992 

 94 Journées départementales de 1993. - Les Naudières autour de 
L’évolution de l’activité agricole, Saint-Lumine-de-Coutais et Notre-
Dame-de-Grâce autour d’Ensemble créons notre dynamisme : 
intervention, schéma de travail. 
 

  1993 

 95 Journée départementale à Saint-Mars-du-Désert en 1994. – Partage 
du travail et du temps : programme, célébration. 
 

  1994 

 96 Journée départementale à Carquefou en 1996. – Le développement 
local : communiqué de presse, intervention de Marie-Renée Bourget-
Daitch. 
 

  1996 

 97 Journée départementale à Campbon en 1998. – Services marchands et 
lien social en rural : intervention de François Plassard, programme. 
 

  1998 

 98 Journée départementale à Sainte-Pazanne en 1999. – Crises et 
responsabilité humaine : programme, intervention de Hugues Dericke. 
 

  1999 

 99 Journée départementale au Landreau en 2000. – Engagement 
chrétien dans la société : communiqué de presse, liste des 
participants, notes. 
 

  2000 

 100 Journée départementale à Saint-Géréon en 2002. – Nouvelles pauvreté 
et solidarité en rural : compte-rendu, programme, préparation. 
 

  2002 

 101 Journée départementale à Abbaretz en 2003. – L’économie solidaire : 
programme, célébration. 
 

  2003 

5K2-1 102 Animation de la Fédération 44 : circulaires, convocations, annonces, 
comptes-rendus de débats. 
 

1970 - 1999 

5K2-1 103 Animation spirituelle de la Fédération 44. – Semaine de réflexion : 6 
brochures pour un approfondissement spirituel proposées par 
Nantes et La Roche-sur-Yon. 
 

1965 - 1970 

5K2-1 104 Animation spirituelle de la Fédération 44 : réflexions, documentation, 
propositions. 
 
 

1975 - 1983 
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5K2-1 105-112 Aumônerie de la Fédération 44. 
 

   

 105 Sessions nationales pour les aumôniers fédéraux. - MFR, JAC, JACF : 
programme, dossiers de session. 
 

1958 - 1968 

 106 Journées départementales des aumôniers de la Fédération 44 : 
programme, correspondance, dossiers de session. 
 

1965 - 1985 

 107 Lettre aux aumôniers9 (publication de l’Aumônerie 
Nationale). 

1976 - 1980 

 108 Circulaires, comptes-rendus de réunions d’aumôniers et courriers 
aux aumôniers de la Fédération 44. 
 

1978 - 1992 

 109 Effectifs. – Affectation des aumôniers : correspondance, liste des 
affectations. 
 

[1977 - 1989] 

 110 L’aumônier inter-branches, témoignage et réflexions d’Henri Girardin. 
 

  1984 

 111 Synthèse d’une enquête nationale : les prêtres en CMR. 
 

1989 - 1990 

 112 Religieuses en monde rural et dans le CMR : contacts, réflexions, liste 
des religieuses. 
 

1976 - 1984 

5K2-1 113-116 Commissions de la Fédération 44. 
 

   

 113 Commission familiale : questions abordées (école et l’éducation, 
l’avortement et l’IVG, la famille, le couple). 
 

1967 - 1981 

 114 Commission civique et politique, Les évolutions en espace rural, les 
élections : correspondance, dossiers de réflexion10. 
 

  1975 

 115 Commission élus : listes d’élus, travaux et réflexions sur 
l’engagement civique et la vie municipale. 
 

1992 - 1995 

 116 Commission internationale du CMR : notes sur l’accueil des immigrés 
et des réfugiés. 
 

1978 - 1980 

5K2-1 117-120 Dossiers de réflexion. 
 

   

 117 L’actualité. – Crise dans le monde rural (1969), Le foncier (1971), La 
propriété : esclavage ou libération ? (1974) : cahiers de réflexion. 
 

1969 - 1974 

 118 L’école : réactions du CMR aux propositions Savary. 
 

  1983 

 119 « L’accompagnement ». - Enquête nationale Une charte du CMR pour 
la décennie à venir : synthèse, réponses de la Fédération 44. 
 

1998 - 1999 

 120 Enquête nationale CMR Qui sommes-nous ? Où sommes-nous engagés ? 
Quelles sont nos attentes ? : réponses de la Fédération 44, rapport 
national sur l’enquête. 

2000 - 2001 

                                                
9
 - Lacunaire. 

10
 - Dossier d’échanges entre Monseigneur Vial et Henri Demangeau non communicable 

avant 2075. 
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5K2-1 121 Effectifs : listes d’adhérents, listes d’animateurs, listes d’équipes11. 
 

1969 - 2000 

5K2-1 122 Relations avec Monseigneur Marcus : notes, correspondance. 
 

1978 - 1991 

5K2-1 123 Bulletin fédéral CMR : n°8 à n°4612. 
 

1967 - 1977 

5K2-1 124 Bulletin fédéral CMR : n°47 à n°11913. 
 

1978 - 1995 

5K2-1 125 Bulletin fédéral CMR : n°120 à n°149. 
 

1995 - 2002 

5K2-1 126-128 Fonctionnement. 
 

   

 126 Des permanents laïcs à différents niveaux. – Elaboration et décisions : 
correspondance, notes, comptes-rendus. 
 

1960 - 1996 

 127 Finances : rapports, comptes d’exploitation, analyses, réflexions. 
 

1969 - 1992 

 128 Relations inter-mouvements ruraux. – ACE, MRJC, CMR : réflexions,  
correspondance, comptes-rendus. 
 

1967 - 1992 

5K2-1 129-139 Réactions à des évènements. 
 

   

 129 Autour du Larzac : dossier de réflexion du CMR et du MRJC. 
 

  1973  

 130 Affaire Colin à Saint-Vincent-des-Landes (grève dans une entreprise 
familiale) : analyse, réflexions diverses. 
 

  1975 

 131 Elections cantonales de mars 1976 à Vallet : échanges autour de la 
candidature de H. Demangeau et débats autour de l’école catholique. 
 

  1976 

 132 Débat autour du nucléaire. - Procès de 5 agriculteurs de Couëron 
(1977), réactions des municipalités et des organismes syndicaux au 
projet d’implantation d’une centrale au Carnet et au Pellerin (1982), 
réactions des mouvements chrétiens CMR et MRJC, dossier de presse. 
 

1977 - 1982 

 133 Relations épistolaires avec des instances politiques au sujet de 
l’agriculture et de l’industrie laitière. 
 

1982 - 1992 

 134 Les municipales de 1983 : réactions, notes, documentation, 
correspondance. 
 

  1983 

 135 Quelques caractéristiques du rural en Loire-Atlantique sur la 
population (par catégories socioprofessionnelles et par « pays »)14 : 
schéma, historique de l’évolution. 
 

  1988 

 136 Manifeste sur les quotas laitiers : lettre ouverte du CMR aux pouvoirs 
publics, aux laiteries et aux élus. 
 
 
 

  1988 

                                                
11

 _ Echantillonnage.  
12

 - Manquent les numéros : 1-7, 34, 39, 45. 
13

 - Manque les numéros : 48, 52-53, 63, 69-70, 78-79. 
14

 - Etude réalisée sur des bases démographiques datées de 1981. 
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 13715 Soutien du CMR. - A Georges Hurvoy à Notre-Dame-des-Langueurs 
(au sujet d’une caution solidaire), soutien à la famille Gérard à Issé, 
soutien à la famille Guérin à Abbaretz. 
 

  1993 

 13816 Affaire Monseigneur Gaillot : listes des signatures de protestation par 
secteur. 
 

  1995 

 139 Affaire Monseigneur Gaillot : réactions, coupures de presse, compte-
rendu de rencontres, correspondance. 
 

1995 - 1996 

5K2-1 140-158 Animations et activités annuelles de la branche agricole. 
 

   

 140 Comptes-rendus des équipes de base. 
 

1968 - 1969 

 141 Comptes-rendus des équipes de base. 
 

1970 - 1971 

 142 Comptes-rendus des équipes de base. 
 

1971 - 1975 

 143 Comptes-rendus des équipes de base. 
 

1975 - 1977 

 144 Comptes-rendus des équipes de base. 
 

1977 - 1978 

 145 Comptes-rendus des équipes de base. 
 

1978 - 1979 

 146 Préparation du congrès national : état des équipes de bases, réponses 
des équipes de bases, état des équipes fédérales agricoles, comptes-
rendus. 
 

1979 - 1980 

 147 Comptes-rendus des équipes de base. 
 

1980 - 1981 

 148 Assemblée générale de la branche : travaux préparatoires, 
rencontres, état de la branche. Comptes-rendus annuels des équipes 
de base. 
 

1981 - 1982 

 149 Affaire de La Ferrière à Riaillé: coupures de presse, analyses et 
réactions. 
 

1981 - 1982 

 150 Etats généraux du développement agricole à Pontchâteau en 
novembre 1982 : dossier de presse. Comptes-rendus annuels des 
équipes de base. 
 

1982 - 1983 

 151 Congrès de 1984 sur Faire Eglise en branche : dossier préparatoire. 
Comptes-rendus annuels des équipes de base. 
 

1983 - 1984 

 152 Comptes-rendus des équipes de base. 
 

1984 - 1985 

 153 Comptes-rendus des équipes de base, état des effectifs. 
 

1985 - 1986 

 154 Comptes-rendus des équipes de base, synthèse départementale des 
Assises paysannes. 
 
 

1986 - 1987 

                                                
15

 - Non communicable avant 2093. 
16

 - Non communicable avant 2095. 
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 155 Journée fédérale au Loquidy : programme, comptes-rendus. 
 

1987 - 1988 

 156 Comptes-rendus des équipes de base. 
 

1990 - 1993 

 157 Comptes-rendus des équipes de base. 
 

1994 - 1995 

 158 Lettre aux fédéraux agricoles : publication nationale du n°20 à 25 
(janvier 1980 à juin 1981) et du n°48 à 52 (février 1987 à mai 1988). 
 

1980 - 1988 

5K2-1 159-163 Animations et activités de la branche CCA. 
 

   

 159 Liste des aumôniers d’équipe CCA en avril 1969. 
 

  1969 

 160 Comptes-rendus et circulaires des équipes de base. 
 

1972 - 1980 

 161 Comptes-rendus et circulaires des équipes de base. 
 

1980 - 1990 

 162 Comptes-rendus et circulaires des équipes de base. 
 

1990 - 1995 

 163 Lettre aux fédéraux CCA : publication nationale n°8-13, 20, 46.  
 

1976 - 1989 

5K2-1 164-175 Animations et activités de la branche PLT/ TSA / PSA.17 
 

   

 164 Circulaires, notes du comité fédéral et documentation. 
 

1969 - 1980 

 165 Synthèse de la Fédération 44 de l’enquête préparatoire pour 
l’Assemblée générale de 1978. 
 

1977 - 1978 

 166 Confrontation avec la branche agricole. 
 

1978 - 1979 

 167 Correspondance, documents de réflexion. 
 

1979 - 1980 

 168 Liste des équipes, correspondance. 
 

1980 - 1981 

 169 Consultation diocésaine en vue de la nomination d’un évêque à 
Nantes, correspondance, documents de réflexion. 
 

1981 - 1982 

 170 Session nationale de la branche TSA à Chantilly : dossier 
préparatoire. Journée des équipes TSA à Carquefou. 
 

1982 - 1983 

 171 Main courante du secrétariat. 
 

1982 - 1984 

 172 Préparation du congrès national et rencontre avec Mgr Marcus. 
 

1983 - 1984 

 173 Bilan de la pratique de l’équipe TSA fédérale 44. 
 

1984 - 1986 

 174 Liste des équipes 44 en TSA (1989-1990), correspondance, comptes-
rendus de réunions. Rencontre de l’équipe Fédérale avec les équipes 
de la branche. 
 

1989 - 1993 

 175 Lettre aux Fédéraux PLT / TSA : publication nationale n°10 à 36 
(1975-1984). 
 

1975 - 1984 

                                                
17

 - PLT : branche créée en 1955, devenue TSA en 1980. 
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5K2-1 176-200 Animations et activités de la branche ouvrière. 
 

   

5K2-1 176-188 Bureau fédéral. 
 

   

 176 Comptes-rendus des rencontres de l’équipe fédérale, 
correspondance, documents de réflexion. 
 

1974 - 1976 

 177 Comptes-rendus des rencontres de l’équipe fédérale, 
correspondance, documents de réflexion. 
 

1976 - 1977 

 178 Comptes-rendus des rencontres de l’équipe fédérale, 
correspondance, documents de réflexion. 
 

1977 - 1978 

 179 Comptes-rendus des rencontres de l’équipe fédérale, 
correspondance, documents de réflexion. 
 

1978 - 1979 

 180 Comptes-rendus des rencontres de l’équipe fédérale, 
correspondance, documents de réflexion. 
 

1979 - 1980 

 181 Comptes-rendus des rencontres de l’équipe fédérale, 
correspondance, documents de réflexion. 
 

1980 - 1981 

 182 Comptes-rendus des rencontres de l’équipe fédérale, 
correspondance, documents de réflexion, bilan des rencontres de 
zones, préparation à la session nationale de mars 1982. 
 

1981 - 1982 

 183 Comptes-rendus des rencontres de l’équipe fédérale, 
correspondance, documents de réflexion, préparation à l’assemblée 
épiscopale de Lourdes. 
 

1982 - 1983 

 184 Comptes-rendus des rencontres de l’équipe fédérale, 
correspondance, documents de réflexion. 
 

1983 - 1984 

 185 Comptes-rendus des rencontres de l’équipe fédérale, 
correspondance, documents de réflexion, enquête locale sur le 
chômage. 

1984 - 1985 

 186 Comptes-rendus des rencontres de l’équipe fédérale, 
correspondance, documents de réflexion. 
 

1985 - 1986 

 187 Comptes-rendus des rencontres de l’équipe fédérale, 
correspondance, documents de réflexion. 
 

1986 - 1987 

 188 Comptes-rendus des rencontres de l’équipe fédérale, 
correspondance, documents de réflexion. 
 

1987 - 1993 

5K2-1 189-197 Sessions et journées fédérales. 
 

   

 189 Journées fédérales des ruraux ouvriers à Nort-sur-Erdre et Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu : compte-rendu. 
 

  1970 

 190 Journée fédérale ouvrière à Carquefou : compte-rendu. 
 

  1979 

 191 Session nationale de la branche ouvrière à Dijon en février 1979 : 
exposé de Laurent Laot sur le mouvement ouvrier français. 
 

  1979 
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 192 Assemblée générale de la Fédération 44 à Saint-Herblain en avril 
1981 : célébration, bulletin, programme. 
 

  1981 

 193 Session nationale de la branche ouvrière à Chantilly en mars 1982 : 
rapport de synthèse sur la branche, documentation. 
 

  1982 

 194 Assemblée générale de la Fédération 44 à Nort-sur-Erdre en avril 
1984 : programme, célébration. 
 

  1984 

 195 Journée fédérale à l’E.T.S. de Nantes en avril 1986 autour du partage 
du travail et des revenus : compte-rendu, célébration. 
 

  1986 

 196 Session nationale de la branche ouvrière à Vichy en mars 1986 
autour du partage du travail et de la foi : compte-rendu, programme. 
 

  1986 

 197 Session régionale de la branche ouvrière à la Pommeraie en avril 
1990 autour de l’Europe rurale et la place des ouvriers ruraux : 
intervention de Bernard Thareau, synthèse des intervenants, faits 
rapportés par la Loire-Atlantique. 
 

  1990 

5K2-1 198 Comptes-rendus d’équipes de base : 1981-1982, 1985-198718. 
 

1981 - 1987 

5K2-1 199 Responsable fédérale : publication nationale à destination des 
fédéraux de la branche ouvrière n°24 à 44 (1978 à 1984). 
 

1978 - 1984 

5K2-1 200 Enquête nationale sur la branche ouvrière Ouvriers ruraux du CMR, 
qui sommes-nous ? : Questionnaire d’enquête, résultats nationaux et 
départementaux, 162 réponses de la Fédération 44. 
 

1990 - 1991 

5K2-1 201-207 Equipes aînés. 
 

   

 201 Lancement des équipes aînés. – Journée départementale du 4 avril 
1976 : documents de travail, comptes-rendus, correspondance. 
 

1973 - 1976 

 202 Rencontre avec le couple Lambert : compte-rendu, réflexion sur le 
couple à la cinquantaine. 
 

  1977 

 203 Réflexion sur la situation des aînés dans la société et le Mouvement : 
retour d’expérience d’équipes aînées dans la Fédération 44. 
 

1978 - 1979 

 204 Comptes-rendus de réunions d’équipe aînée dans le secteur de 
Châteaubriant. 
 

1979 - 1980 

 205 Journée départementale pour des aînées : compte-rendu. Réflexion 
sur la retraite et les équipes relais d’aînés. 
 

1980 - 1987 

 206 3 journées régionales des aînés aux Naudières. 
 

1989 - 1991 

 207 Journées régionales aînés. – Les médias, le monde et nous (novembre 
1992) : programme, liste des participants. Nouveaux mouvements 
religieux et sectes à notre porte (novembre 1993) : programme, liste 
des participants. Notes manuscrites de réunions (1994-1995). 

1992 - 1995 

                                                
18

 -  Echantillonnage et élimination des comptes-rendus des années 1978-1981 et 1982-
1984. 
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5K2-1 208 Equipe Jeunes foyers : circulaires, notes manuscrites, liste des 
participants à une journée Jeunes foyers en décembre 1969, liste des 
aumôniers d’équipes Jeunes foyers en 1975. 
 
 

1968 - 1980 

  ZONES ET SECTEURS 
 

   

5K2-1 209-217 Organisation et animation des zones et secteurs. 
  

   

 209 Documents de travail du National et de la région Pays-de-Loire sur le 
dossier du secteur. 
 

[1970] - 1971 

 210 Correspondance entre la Fédération 44 et les responsables de 
secteurs. 
 

1967 - 1976 

 211 Rencontre des responsables de secteur en avril 1977 : échanges 
autour d’expérience d’équipe. 
 

  1977 

 212 Circulaires aux responsables de secteur. 
 

1977 - 1980 

 213 Journée de formation pour l’équipe de secteur à Carquefou (avril 
1983) : tour d’horizon de l’animation dans les secteurs, programme. 
 

  1983 

 214 Journée de formation pour l’équipe de secteur (septembre 1985) : 
programme, échos des carrefours. 
 

  1985 

 215 Suites au décès de Joseph Templé, aumônier fédéral : célébration, 
réflexions sur les responsabilités des laïcs. 
 

  1991 

 216 Assemblée générale des responsables et des délégués des secteurs : 
sondage sur l’animation et l’organisation du mouvement, réponses 
d’équipes. 
 

  1994 

 217 Rencontres des délégués des secteurs sur zones en février 1995 et 
février 1996 : échanges sur la vie du mouvement et la vie d’équipe. 
 

1995 - 1996 

5K2-1 218-223 Zone Châteaubriant. 
 

   

 218 Circulaires, correspondance, comptes-rendus de rencontres ou 
manifestations au niveau de la zone. 
 

1976 - 1998  

 219 Comptes-rendus d’équipes de base. 
 

1977 - 1998  

 220 Secteur de Moisdon-la-Rivière. – Vie des équipes : liste d’équipes, 
rencontres, notes sur les thèmes abordés. 
 

1960 - 1988  

 221 Secteur de Derval. – Vie des équipes : liste d’équipes, rencontres, 
notes sur les thèmes abordés. 
 

1960 - 1975  

 222 Secteur de Nozay. – Vie des équipes : liste d’équipes, rencontres, 
notes sur les thèmes abordés. 
 

1960 - 1990  

 223 Secteur de Châteaubriant - Rougé. : vie des équipes : liste d’équipes, 
rencontres, notes sur les thèmes abordés. 
 

  1960  
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5K2-1 224-231 Zone Pays-de-Retz. 
 

   

 224 Circulaires, correspondance, comptes-rendus de rencontres ou 
manifestations au niveau de la zone. 
 

1979 - 1992 

 225 Comptes-rendus d’équipes de base. 
 

1978 - 1999 

 226 Secteur de Sainte-Pazanne. – Vie des équipes : liste d’équipes, 
rencontres, notes sur les thèmes abordés. 
 

1961 - 1983 

 227 Secteur de Saint-Père-en-Retz. – Vie des équipes : liste d’équipes, 
rencontres, notes sur les thèmes abordés (1958-1960 ; 1985). 
 

1958 - 1985 

 228 Secteur de Machecoul. – Vie des équipes : liste d’équipes, rencontres, 
notes sur les thèmes abordés. 
 

1958 - 1985 

 229 Secteur de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. – Vie des équipes : liste 
d’équipes, rencontres, notes sur les thèmes abordés. 
 

1958 - 1987 

 230 Secteur de Legé. – Vie des équipes : liste d’équipes, rencontres, notes 
sur les thèmes abordés. 
 

1960 - 1979 

 231 Secteur de la Cote de Jade. – Vie des équipes : liste d’équipes, 
rencontres, notes sur les thèmes abordés. 
 

1959 - 1981 

5K2-1 232-238 Zone du Vignoble. 
 

   

 232 Circulaires, correspondance, comptes-rendus de rencontres ou 
manifestations au niveau de la zone. 
 

1976 - 1999 

 233 Comptes-rendus d’équipes de base. 
 

1977 - 1999 

 234 Secteur d’Aigrefeuille. – Vie des équipes : liste d’équipes, rencontres, 
notes sur les thèmes abordés. 
 

1958 - 1999 

 235 Secteur de Clisson. – Vie des équipes : liste d’équipes, rencontres, 
notes sur les thèmes abordés. 
 

1964 - 1976 

 236 Secteur du Loroux-Bottereau. – Vie des équipes : liste d’équipes, 
rencontres, notes sur les thèmes abordés. 
 

1965 - 1999 

 237 Secteur de Vertou - Goulaine. – Vie des équipes : liste d’équipes, 
rencontres, notes sur les thèmes abordés. 
 

1969 - 1977 

 238 Secteur de Vallet. – Vie des équipes : liste d’équipes, rencontres, notes 
sur les thèmes abordés. 
 

1960 - 1966 

5K2-1 239-246 Zone Erdre-et-Loire. 
 

   

 239 Circulaires, correspondance, comptes-rendus de rencontres ou 
manifestations au niveau de la zone. 
 

1960 - 1999 

 240 Comptes-rendus d’équipes de base. 
 
 

1978 - 1998 
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 241 Secteur de Nort-sur-Erdre. – Vie des équipes : liste d’équipes, 
rencontres, notes sur les thèmes abordés. 
 

1969 - 1986 

 242 Secteur de Ligné. – Vie des équipes : liste d’équipes, rencontres, notes 
sur les thèmes abordés. 
 

1959 - 1967 

 243 Secteur de La Chapelle-sur-Erdre. – Vie des équipes : liste d’équipes, 
rencontres, notes sur les thèmes abordés. 
 

1962 - 1979 

 244 Secteur de Carquefou. – Vie des équipes : liste d’équipes, rencontres, 
notes sur les thèmes abordés. 
 

1962 - 1980 

 245 Secteur de Ancenis - Varades. – Vie des équipes : liste d’équipes, 
rencontres, notes sur les thèmes abordés. 
 

1958 - 197
0 

 246 Secteur de Riaillé - Saint-Mars-la-Jaille. – Vie des équipes : liste 
d’équipes, rencontres, notes sur les thèmes abordés. 
 

1959 - 1967 

5K2-1 247-254 Zone Sillon de Bretagne. 
 

   

 247 Circulaires, correspondance, comptes-rendus de rencontres ou 
manifestations au niveau de la zone. 
 

1976 - 1998 

 248 Comptes-rendus d’équipes de base. 
 

1977 - 1999 

 249 Secteur de Blain. – Vie des équipes : liste d’équipes, rencontres, notes 
sur les thèmes abordés. 
 

1960 - 1998 

 250 Secteur de Plessé – Guéméné. – Vie des équipes : liste d’équipes, 
rencontres, notes sur les thèmes abordés. 
 

1967 - 1993 

 251 Secteur de la Presqu’île. – Vie des équipes : liste d’équipes, 
rencontres, notes sur les thèmes abordés. 
 

1958 - 1980 

 252 Secteur de Saint-Etienne-de-Montluc. – Vie des équipes : liste 
d’équipes, rencontres, notes sur les thèmes abordés. 
 

1960 - 1975 

 253 Secteur de Saint-Gildas-des-Bois. – Vie des équipes : liste d’équipes, 
rencontres, notes sur les thèmes abordés. 
 

1966 - 1991 

 254 Secteur de Savenay. – Vie des équipes : liste d’équipes, rencontres, 
notes sur les thèmes abordés. 
 
 

1960 - 1988 
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  AUTRE 
 

   

5K2-1 255-258 Enquête de la DATA sur la création et évolution des services 
marchands en rural. 
 

   

 255 Lancement de l’opération : dossier d’expertise, projet du territoire La 
commune en devenir. 
 

  1995 

 256 Entreprises ou services nouveaux en zone périurbaine : 66 fiches 
d’inventaire réalisées par des membres du CMR. 
 

1995 - 1996 

 257 Entreprises ou services nouveaux : 142 fiches d’inventaire classées 
par zone. 
 

1995 - 1996 

 258 Synthèse départementale présentée aux Journées départementales 
de Campbon en avril 1998. 
 

  1998 

 


