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Ofﬁce Central : Eureden, Groupama Loire
Bretagne et Crédit Mutuel Arkéa font don
des archives à la Ville de Landerneau
Ce matin, une rencontre entre Eureden, le Crédit Mutuel Arkéa et Groupama Loire
Bretagne a eu lieu à la mairie de Landerneau pour marquer le don des archives de l’Ofﬁce
Central au service Art - Patrimoine et Archives de la Ville. Ce moment d’échange a permis
aux trois entreprises de faire valoir l’importance accordée à leurs origines, à la
transmission et à la mémoire collective de ceux qui ont œuvré pour une Bretagne
prospère et dynamique.

L’Ofﬁce Central, un siècle d’action coopérative et mutualiste en terre bretonne
L’Ofﬁce Central des œuvres mutuelles et agricoles du Finistère est fondé le 16 septembre 1911
dans la Ville de Landerneau à l’initiative de plusieurs dirigeants de syndicats agricoles issus de
l’aristocratie rurale. L’Ofﬁce Central entend fédérer l’ensemble des œuvres syndicales,
mutualistes, coopératives et sociales qui se sont constituées les années précédentes dans la
mouvance d’un catholicisme social particulièrement actif dans le département.
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Le premier congrès des Mutualités et des Syndicats agricoles du Finistère se tient en 1912 dans
l’immeuble construit pour héberger l’ensemble des activités de l’Ofﬁce Central (An Ty Kenta, « la
première maison »). Ainsi, des syndicats, des caisses d’assurances mutuelles ou de crédit
mutuel sont créés dans le but de protéger les activités agricoles et les paysans.
L’Ofﬁce Central regroupe, à la veille de la Grande Guerre, 39 syndicats pour 3 500 syndiqués et
plusieurs dizaines de caisses mutuelles d’assurance.
Après la guerre, sous l’impulsion et la direction d’Hervé Budes de Guébriant, l’Ofﬁce Central se
remet en marche rapidement et s’engage dans ses « 20 glorieuses ». C’est l’époque du
syndicalisme mixte, mêlant dans une même structure tous les acteurs du monde agricole. L’Ofﬁce
Central s’impose comme une organisation emblématique du syndicalisme agricole à l’échelle
régionale et nationale.
En 1930, alors qu’il s’étend désormais aussi sur le département des Côtes-du-Nord, l’Ofﬁce
Central regroupe 463 syndicats et 38 400 membres. L’activité croissante de la coopérative
entraîne la multiplication de dépôts locaux dans les deux départements. En tentant de répondre
aux différents besoins des agriculteurs en termes de crédit, d’assurances ou de formation
professionnelle, l’Ofﬁce Central œuvre en faveur de l’essor économique des campagnes
bretonnes. L’Ofﬁce Central est désormais solidement implanté dans le Finistère et devient un
acteur important de la révolution agricole bretonne.
Le groupe coopératif Eureden, le Crédit Mutuel Arkéa tout comme Groupama ou le Journal Paysan
Breton témoignent encore aujourd’hui de sa postérité.

Le fonds des archives de l’Ofﬁce Central
12 mètres linéaires de documents sont désormais conservés dans les locaux d’archives de la Ville
de Landerneau inventoriés sous la cote “32S - Fonds de l’Ofﬁce Central”.
Ce fonds comprend :
●
●
●
●
●
●

un important fonds iconographique (plus de 900 photos), des années 1930 aux années
1990
la correspondance d’Hervé Budes de Guébriant, des années 1919 à 1944
les archives de la structure même de l’Ofﬁce Central mais également de syndicats afﬁliés
les comptes rendus des conseils d’administrations et assemblées générales
des documents sur l’émigration bretonne dans les années 1920-1930
des publications réalisées par l’Ofﬁce Central (Paysan Breton (1945-1994), le bulletin de
l’Ofﬁce Central (1919-1926))

Un travail de classement et de description archivistique a été réalisé, aﬁn de pouvoir conserver et
communiquer de manière optimale sur les documents.
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Un instrument de recherche a aussi été rédigé. Il est disponible sur le portail “Archives et
Patrimoine” du site internet la Ville de Landerneau. Il comprend un inventaire détaillé des 956
photographies et cartes postales. La correspondance d’Hervé Budes de Guébriant, élément
essentiel de ce fonds d’archives, a été inventoriée à la lettre, pour les années 1919 à 1923, soit
2 122 courriers, représentant 68 % de la correspondance entre 1919 et 1944.
Une sélection de documents a été numérisée (iconographie, correspondance, bulletin de l’Ofﬁce
Central). Ces documents sont également accessibles en ligne.
Les documents non numérisés sont accessibles en salle de lecture des archives, dans les
locaux de la Médiathèque Per Jakez Helias (consultation sur rendez-vous).
Voici l’adresse du Portail Archives et Patrimoine de la ville : https://patrimoine.landerneau.bzh/fr

A propos de Groupama Loire Bretagne
Avec 750 000 clients / sociétaires assurés sur les départements 22, 29, 35, 44, 49 et 56, Groupama Loire Bretagne est
la mutuelle d’assurance leader du Grand Ouest. Elle compte parmi les 9 caisses régionales du Groupe Groupama
Assurances Mutuelles. Fort de 2 145 collaborateurs, Groupama Loire Bretagne s’appuie également sur un réseau
mutualiste de 4 722 élus, garants de l’intérêt des assurés « sociétaires ». Groupama Loire Bretagne dispose d’un solide
ancrage régional avec 294 agences et 6 sites de gestion répartis sur 6 départements (de la souscription de nouveaux
contrats aux traitements des sinistres).
A propos du Groupe Crédit Mutuel Arkéa
Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs
caisses locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de ﬁliales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque
Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 800
administrateurs, plus de 5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et afﬁche un total de bilan de 179,3
milliards d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en
région.
A propos du Groupe Eureden
Le groupe coopératif breton Eureden réunit 19 500 agriculteurs-coopérateurs et 8500 collaborateurs autour d’une
ambition commune : le bien-manger pour tous, avec le souci constant de répondre aux attentes des consommateurs et
de la société.
Le groupe Eureden est composé de 6 branches (Agriculture, Oeuf, Viande, Frozen Food, Long Life et Distribution Verte)
et dispose de 50 sites industriels, de plus de 200 magasins destinés aux agriculteurs-coopérateurs et au grand public
ainsi que d’un portefeuille de marques fortes telles que d’aucy, Jean Nicolas, Globus, Paysan Breton, Cocotine, Aubret,
Point Vert et Magasin Vert.
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