Archives Bernard Lambert

HISTORIQUE
Bernard Lambert est un ancien dirigeant agricole de la FDSEA et de la FRSEAO, ancien député, il milita
ensuite à la CNSTP. Un premier dépôt d'archives de ce dirigeant paysan eut lieu, au CHT, en 1983. Il
est décédé accidentellement en juin 1984. Depuis, un important travail de recherche documentaire a été
entrepris, sur Bernard Lambert et sur son action syndicale et politique. Un ouvrage a été réalisé par
l'association Bernard Lambert, la responsabilité du CHT, ayant été à cette occasion de collecter,
conserver, et mettre à disposition tous les documents bruts utiles à ce travail. Le Centre possède ainsi
un gros dossier classé des textes (articles discours interviews) de Bernard Lambert. Une sélection de
ces documents a été publiée et est disponible au CHT. En 1986, Marie-Paule Lambert a effectué un
nouveau dépôt constitué de périodiques, brochures, livres et dossiers.
Ce fonds est quelque peu singulier. Outre qu’il a fait l’objet de plusieurs versements, il s’agit des
archives de Bernard Lambert, décédé en 1984, mais également de celles de sa compagne, MariePaule. Nous y avons ajouté les archives de l’Association Bernard Lambert qui a existé entre 1984 et
1986.

DESCRIPTIF
Ce fonds contient des thèses et études sur l'agriculture : le métayage dans le muscadet et l'association
capital-travail (1976), les transactions foncières en Bretagne (1977), reprise abusive et lutte des classes
(1976), la recherche du profit, l'accumulation du capital et la reproduction du pouvoir économique dans
une grande entreprise en position dominante (1972), le conflit du lait en Bretagne (1972), Incidence du
machinisme en agriculture (1976), l'avenir des petits paysans (1977).
Des textes manuscrits de Bernard Lambert (1954-1957) et du courrier (1957-1978). Des dossiers
spéciaux FDSEA de Loire-Altlantique, des Paysans Travailleurs, de la FRSEAO et du CDJA. Des
documents officiels : memorandum Mansholt, rapport Rueff-Armand. Des Affiches et un nombre très
important de revues et brochures (période 1955-1984). Le courrier conservé de Bernard Lambert classé
par ordre chronologique (1959-1984).

PLAN GENERAL DE CLASSEMENT
Nombre de Pages de l’Inventaire : 17
1) Dossiers, études et mémoires (1959-1979) (boîtes 1 à 6)
2) Textes manuscrits et dactylographiés de Bernard Lambert (1953-1973) (boîtes 6 et 7)
3) Manuels agricoles, traités sur l'agriculture (boîtes 8)
4) Collection de revues :
- Economie & humanisme (1955-1976) (boîtes 9 à 11 bis)
- Cadres CFDT (1980-81)
- Perspectives socialistes (1959-1960)
- Perspectives (1959) (boîte 11 bis).
- Esprit (1956-1967) (boîtes 11 à 18)
- Lettre (1964-1986) (boîtes 18 à 20)
- La Mée Socialiste (1978-1980) (boîtes 20 et 21)
- Fer de lance (1978-80)
- Revues et brochures diverses, études, dossiers (boîtes 21 à 26)
- Livres (boîtes 24).
5) Séries de très importants dossiers sur l'agriculture réalisés de 1957 à 1983, questions nationales
et internationales (boîtes 25 à 32)
6) Affaires syndicales (boîtes 33-34)
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7) Correspondance de Bernard Lambert (1959-1984) (boîte 35)
8) Divers dossiers : rapport Nord/Sud (1981-1983), Tiers-monde,
intervention de B. LAMBERT à la SICA de Challans (boîte 36).
9) Association Bernard Lambert (boîte 37)
10) Livres, brochures, études (boîtes 38-39, 44, 47 à 51)
11) Journal officiel et documents du CES (boîte 41)
12) Les paysans dans la lutte des classes (boîte 53)
13) Archives relatives à son mandat de député (boîtes 54-58)
14) Association Bernard Lambert (boîtes 59-64)

stratégies

Pour se documenter sur l’agriculture, voir également les boîtes 42-43, 45-46, 50 et 52.
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alimentaires,

LAM 1
1) Courrier et documents divers (1973-1978).
2) P.V. du CA de la CANA (21/11/77).
3) Rapport sur l’Algérie, texte de 16 pages dactylographié, adressé au secrétariat national JAC
(23/09/?).
4) Journaux : EL MOUDJAHID (5 exemplaires), VERITE-LIBERTE (2 exemplaires du bulletin), LA
VOIX COMMUNISTE (1961).
5) Dossier « Larzac » : marche sur Paris, tracts, débats (1973).
6) Dossier sur la justice (1972).

LAM 2
1) PT de Charentes-Vienne, Dossier Crédit Agricole, 1976, 35 p.
2) Point de vue sur l’affaire de Chabanne-Auguste Dubourg, 40 p., 01/1979.
3) Point de vue sur la production laitière en Bretagne, 12 p., 1976-1977.
4) Compte rendu de session de formation de l’AFTA, 30 p., 1977.
5) Circulaires et documents PT (1974-1976).
6) Histoire de veaux qui ont mal tourné (pièce de théâtre en 9 tableaux sur l’histoire de la Wessafic
et des éleveurs de veaux).
7) Maussac veut vivre (lutte contre le barrage, 1976).
8) Collectif pour l’unité ouvriers-paysans, A propos de la sécheresse, 01/1977, 19 p.
9) Les paysans et Le Pellerin, dans « Données pour un moment » par la CRISE de Nantes, 14 p.,
historique de la lutte contre la centrale nucléaire de mars 76 et septembre 77.
10) BRUGVIN Michel, La Hune, c’est difficile, 1977, 10 p.
11) ECONOMIE ET FINANCES AGRICOLES, Revue de la CNCA : n°x (04/1977).
12) PT Pays de Loire, Crédit Agricole et financement des paysans, 1978.
13) Origine du Crédit Agricole (texte manuscrit, 20 à 30 p., nd).
14) PT, Réflexions sur le projet de loi-cadre agricole, 07/1979.
15) Documents divers PT (1975-1979).
16) AMPT, Réflexions sur le lait, 1976.

LAM 3
1) Rapport Rueff-Armand sur les obstacles à l’expansion économique (1960, 98 p., avec des notes et
réactions).
2) Liste des responsables syndicaux FDSEA : syndicats locaux, unions cantonales, régions,
fédérations départementales (1964).
3) ADPS, Historique de la Presse et de son développement, 1965-1966.
4) ADPS, Orientation et emploi féminin - Enquête, 1966.
5) FDSEA-CDJA, Enquête sur la Paysan Nantais, 1964.
6) Chambre d’Agriculture (Service économique), Etudes sur les variations annuelles du nombre des
chefs d’exploitations, 1965, 20 p.
7) Note sur l’évolution de l’agriculture de Loire-Atlantique (1955-1965), 1965, 20 p.
8) CHOMBART DE LAUWE, La régulation des naissances, 1965, 7 p.
9) BOURGEAIS Jo, Des choix difficiles qui exigent une action syndicale combative – Rapport, CRJAO,
27/09/68.
10) Extrait d’une monographie des organisations professionnelles agricoles de Loire Atlantique
établie en 1956, 15 p., IPS, 07/1962.
11) FDSEA, Voeux et propositions des organisations professionnelles agricoles de Loire Atlantique,
1959, 10 p.
12) FRSEAO, Propositions concernant une nouvelle répartition des aides de la collectivité à
l’agriculture, 1970, 10 p.
13) PS (Section d’Ancenis), La gestion économique de la commune, 1977.
14) Journées régionales FNSEA sur les productions animales (01/1967).
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LAM 4
- Documents CDJA sur l’enseignement (projets de réforme, fusion privé/public, enseignement
agricole, maisons familiales, 1964-1970).

LAM 5
- MANSHOLT S., Mémorandum sur la réforme de l’agriculture dans la CEE, Bruxelles, 1968, 400 p.

LAM 6
1) GABORIT Elie, L’avenir des petits paysans, mémoire IAE, 01/1977, 92 p.
2) MAUREL Pierre, La contradiction Ville/Campagne et l’inflation, mémoire école d’architecture,
1973-1974, 200 p.
3) Economie et Humanisme, Dimensions politiques d’une démocratie économique, 1961, 12 p.
4) ROUSSEAU G., Coeur de 16 ans, Ed. Mon Village (JAC), 1955, 125 p.
5) PERSPECTIVES SOCIALISTES, Revue mensuelle, Union de la Gauche Socialiste : n°26 (07/59)
à 28 (09/59).
6) INRA, L’agriculture dans le système social - Recueil d’articles, 1973.
7) RESPONSABLES, Echo de l’Union Sociale d’Ingénieurs Catholiques, cadres et chefs d’entreprise :
n°x (03/1961, Liaisons et antagonismes entre l’agriculture et l’industrie).
8) Commissariat à l’énergie atomique, Rapport annuel, 1961, 169 p.
9) Textes de Bernard Lambert :
- Les jeunes et les femmes dans les organisations professionnelles agricoles, 1957, 14 p.
- La CEVEL (Coopérative des éleveurs des vallées d’Erdre et de Loire) - Présentation générale, 1957,
6 p.
- Tentative de création du RFD (bases d’un travaillisme spécifiquement français), 1958.
- Le personnalisme, 14/05/1957, 4 p.
10) Devoirs de CERCA de B. Lambert :
- Calcul du produit brut de l’exploitation (1954), Revenu brut en 1954, Comparaison de mon
exploitation avec les fermes voisines et présentation de la petite région, Le travail sur l’exploitation.

LAM 7
1) Texte (incomplet p.12 à 57) de 1972/73 traitant du mouvement paysan breton (historique et
actualité).
2) Lettre dactylographiée à propos de la guerre d’Algérie (22/04/1958).
3) LAMBERT B., Les jeunes agriculteurs devant l’évolution économique de leur profession et de la
société, nd, 6 p.
4) LAMBERT B., SOS - SOS... Le XXème siècle a besoin de paysans pour humaniser le progrès, 3 p.
5) CONSTRUIRE : n°28 (11/1955, La branche aînée, sa place, ses méthode de travail).
6) Texte de fondation de l’université de Nantes XVème siècle, publié à l’occasion du 5ème centenaire
par le conseil de Loire Atlantique (06/1961).
7) CONSTRUIRE : n°13 (03/1953), 28 (11/1955) et 33 (04/1957).
8) KERLEVEO (Abbé), L’enseignement libre, service privé d’intérêt général en droit public français,
1955.
9) REVUE FRANCAISE DE SCIENCES POLITIQUES : n°3 (06/58, Le syndicalisme paysan et la
politique agricole du gouvernement), x (04/62, Avec un article d’Yves Tavernier).
10) Cahier manuscrit : note du stage de Lesneven (stage JAC) de B. Lambert.
11) Dossier n°39 (archives du 13 octobre 1958 de la FDSEA), courrier officiel (1956/57).
12) Courrier de B. Lambert, député : 30 lettres reçues ou envoyées.
13) Note manuscrite d’une intervention de B. Lambert, 23/01/1966, 10 p.

LAM 8
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- Manuel d’agriculture, Ed. de la Louvière, 1945, 843 p.
- PLESSIS J. (du), La vie paysanne, Ed. ESA Angers, 1941, 295 p.

LAM 9 à 11bis
LAM 9
- ECONOMIE ET HUMANISME, Revue bimestrielle, Economie et Humanisme : n°90 (03-04/55),
106, 108, 110, 112 à 115, 119, 120, 122 à 124 (03-04/60).
LAM 10
- ECONOMIE ET HUMANISME (suite) : n°127 (supplément annuel 1960) à 134, 136 à 140 (0708/62).
LAM 11
- ECONOMIE ET HUMANISME (suite) : n°141 (supplément annuel 1962) à 150, 152, 153, 155
(07-08/64).
LAM 11bis
- ECONOMIE ET HUMANISME (suite) : n°215 (01-02/74) à 221, 228 (03-04/76).

LAM 11bis
- CADRES CFDT, CFDT : n°293 (05/80) à 295, 298 (05-06/81).
- PERSPECTIVES SOCIALISTES, Revue mensuelle, UGS : n°29 (10/59), 30, 33 à 35 (04/60).
- PERSPECTIVE, n°23-24 (04-05/59)

LAM 12 à 18
LAM 12
- ESPRIT, Revue mensuelle : n°9 (09/56), 11, 12, 1 (01/57) à 9, 12 (12/57).
LAM 13
- ESPRIT, revue mensuelle, 1 (01/58), 4 à 12, 1 (01/59), 3 à 5, 7 à 12 (12/59).
LAM 14
- ESPRIT, revue mensuelle, 1 (01/60), 2, 4, 5, 7 à 10, 12, 1 (01/61) à 3, 6, 9, 12 (12/61).
LAM 15
- ESPRIT, revue mensuelle, 1 (01/62) à 12, 1 (01/63), 2, 4, 5, 7-8, 10 à 12 (12/63).
LAM 16
- ESPRIT, revue mensuelle, 1 (01/64) à 12 (12/64).
LAM 17
- ESPRIT, revue mensuelle, 1 (01/65) à 3, 5 à 12 (12/65).
LAM 18
- ESPRIT, revue mensuelle, n°1 (01/66) à 12, 1 (01/67) et 2 (02/67).

LAM 19 et 20
LAM 19
- LETTRE, Revue mensuelle, Temps Présent : n°76 (12/64), 100, 12/66), 123 (11/68), 153-154
(05-06/71), 71 (11/72), 175 (03/73), 189 (05/74), 204-205 (08-09/75) à 208 (12/75), 216-217
(08-09/76) à 224 (04/77), 229-230 (09-10/77), 236 (04/78), 239 (07/78) à 242 (11/78), 247
(04/79) à 262-263 (08-09/80).
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LAM 20
- LETTRE (suite) : n°265 (11/1980) à 267, 269 à 275 (08/1981), 277 (11/81), 279, 280, 282, 283,
285, 286 à 293 (03/83), 296 (06/83), 297, 303(01/84), 304, 309, 314, 319, 322 à 328 (02/86),
330 (04/1986).

LAM 21
- LA MEE SOCIALISTE, Hebdomadaire (région Châteaubriant) : n°33 (15/05/1978) à 38, 40, 45 à
57, 59 (13/10/80) à 61, 63 à 71.
- FER DE LANCE, journal, FDSEA Finistère : n°135 (2/12/78), 153 (15/9/79), 156, 157, 160, 167
(12/4/80).
- A L’ECOUTE DU MONDE, Chronique sociale : n°12 (12/1979) et n°suppl. (09-10/1981).
- ACTION CIVIQUE NON VIOLENTE : n°18 (10/63).
- AGRICOLTURA ET SOCIETA : n°4 (12/1981).
- AGRICULTURES EN QUESTION, Cahiers du CMEEIA : n°1 (1979).
- ALTERNATIVES NON VIOLENTES, Revue bimestrielle : n°20-21 (01/1977).
- AUTREMENT : n°18 (10/63).
- CAHIERS DE LA REPUBLIQUE : n°18 (03/59), 24 (03/60), 39 (12/61).
- CINETHIQUE, Revue communiste : n°25/26 et 27/28 (n.d.).
- CITE NOUVELLE, Mensuel des chrétiens marxistes : n°576 (01/1976).
- DONNEES POUR UN MOMENT, bulletin de C.R.I.S.E., n°1 (06/1977).

LAM 22
- ECONOMIE EN QUESTIONS, Bulletin d’infos économiques : n°11 (10/79).
- ETUDES, Revue mensuelle des jésuites : n°3 (03/59).
- ETUDES FONCIERES, Revue trimestrielle, ADEF : inventaire des articles publiés dans les 22
premiers n°.
- ETUDES SOVIETIQUES, Mensuel : n°250 (01/69), 251, 253, 255 à 257, 261 (12/69), 264
(03/70), 266, 267, 269, 271 (10/70).
- LA FAMILLE ET L’ECOLE, Revue FCPE : n°197 (05/79).
- GERMINAL, Mensuel, CMA du PSU : n°13 (06/78).
- LA GUEULE OUVERTE, hebdomadaire : n°232 (18/10/1978).
- IMPATIENT, Mensuel de défense et d’information des consommateurs de soins médicaux : n°61
(12/82), 63 (02/83).
- LIP UNITE, bulletin de section CFDT-Lip : n°9 (06/79), 16-17 (07/79).
- LUTTE SANTE SECURITE, Revue, Comité de liaison et d’information sur la santé et les conditions
de travail : n°8 (02/78).
- MAINTENANT, hebdomadaire : n°14 (11/06/79).
- MISE A JOUR, Revue de débats des communistes pour l’autogestion : n°2 (1977).
- LE MONDE DE L’EDUCATION, Mensuel, Le Monde : n°10 (10/75).
- OCTOBRE, Revue théorique trimestrielle des communistes révolutionnaires : n°5 (1974).
- LE PETIT LIVRE PRATIQUE CFDT, supplément à l’agenda CFDT 1970.
- POPULATION ET SOCIETES, Mensuel d’information démographiques, économiques et sociales :
n°96 (11/76) à 98 (01/77).
- LA PROPRIETE AGRICOLE : n°95 (01/83).
- QUE FAIRE AUJOURD’HUI, Mensuel marxiste léniniste : n°1 (01/80), 5, 7, 9, 10 (12/80).

LAM 23
I – Revues diverses.
- REVUE DES QUESTIONS ALLEMANDES : n°x (03-04/1959).
- REVUE DE L’ACTION POPULAIRE, mensuel : n°84 (01/55).
- ROYALISTE, bimensuel de l’action royaliste (MAF) :n°264 (23/02/1978), 277, 278, 281, 303, 315
(05/1980).
- SANS FRONTIERE, bimensuel pour un hebdomadaire de l’immigration : n°6 (29/01/1980).
- LES TEMPS MODERNES : n°371 (06/1977).
- VIVRE AU PAYS - LE COMBAT SOCIALISTE, mensuel du PSU-Bretagne : n°896 (15/02/1981).
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II - Brochures, études.
- SFCES, Le crédit à la consommation - Rapport de la section des finances du Conseil économique et
social, 1982, 132 p.
- CRDA, L’école, pour qui ? pour quoi ?, Ancenis, 1972-1973, 44 p.
- INRA, JAC et modernisation de l’agriculture de l’ouest, 1980, 205 p.
- BONTEMPS A., L’homme et la propriété, 1959, 91 p.
- POUPA J.C., Pénétration du capital et transformation des rapports de production dans l’agriculture,
INRA, 1975, 35 p.
- COLLINEAU J., La culture du maïs en Loire Atlantique et ses problèmes géographiques, mémoire de
maîtrise, 1978, 162 p.
- N.C., Coopératives, mouvements coopératifs dans l’agriculture et l’agro-alimentaire - Dossier du
colloque Nouvelles Campagnes, Rennes, 1984.
- BILLOUX R., Le mouvement communiste français et la paysannerie, 107 p.
- NOUGAREDE O., Naussac en Margueride - Histoire économique et sociale d’une vallée noyée,
Centre de recherche d’Orléans (INRA), 425 p.

LAM 24
I – Etudes diverses.
- DENISSE D. et DE SEVERAC C., Etudes du travail des femmes dans les exploitations agricoles du
Morbihan, IMA, 07/77, 35 p.
- Historique de l’agriculture de groupe, 1970, 129 p.
- PLEE M., Cours de lettre classes terminales, 1961-62, 67 p.
- DE CRISENOY C., Les paysans et la justice - L’exemple des cumuls, INRA, 12/76, 40 p.+ annexes.
- Service des statistiques agricoles, Aspects quantitatifs et qualitatifs de l’exode agricole en
Bretagne, 1973, 141 p.
- DE SEVERAC C., Les femmes face à leur situation dans l’agriculture du pays d’Apt, mémoire DEA
Eco. et Sociologie du travail, 19/78, 92 p. + annexes.
II – Ouvrages divers
- BERTRAND J.P., LAURENT C., LECLERCQ V., Le monde du soja, Paris, La Découverte, Repères,
1983, 127 p.
- ROBINET J., Les paysans parlent, Paris, Flammarion, 1970, 228 p.
- TOULAT P., BOUGEARD A., TEMPLIER J., Les chrétiens dans le monde rural, Paris, Seuil, 1962,
411 p.
- Sciences appliquées, classe de fin d’étude (écoles rurales), manuel, 1946, 408 p.

LAM 25
- MALLET H., Evolution de la production et organisation syndicale des éleveurs, INRA, 1977, 21 p.
- Le problème foncier, Après-demain, mai 1982, 36 p.
- PISANI E., Réflexions sur une politique agricole et alimentaire commune, 1983, 62 p.
- Complexes agro-alimentaire porcs et poulets à Brazaville et Pointe-Noire, nd, 39 et 48 p.
- BOSCHERON D. et DE CRISENOY C., Statut des baux ruraux et contrôle des structures - Du droit à
la réalité, INRA, 1982, 71 p.
- SAF (commission Droit Rural), Droit rural et transformation de l’agriculture, 1981, 75 p.
- DDA, Données sommaires sur l’agriculture de Loire Atlantique, 1976, 19 p.
- La rémunération du Travail Paysan – Dossier du colloque Nouvelles Campagnes, Toulouse, 1982.
- Dossier sur la loi d’orientation agricole (1980).
- Dossiers comprenant rapports, articles et textes divers sur l’agriculture (1977-1982).

LAM 26
- L’EUROPE VERTE, Nouvelles de la PAC : n°x (05/1978) à x (08/1980).
- Discours Pisani sur Lomé III (1983), documents CMSTP sur l’Europe.
- Europe Information Développement, Les stratégies alimentaires nouvelles formes de coopération
entre l’Europe et les pays du Tiers Monde, 1982.
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- AGEMOR, Nouvelles approches de l’agriculture et de la PAC, Bruxelles, 1981.
- Dossier sur la CEE (1968-1983).

LAM 27
- Dossiers SICA-SAVA (1966-1976).

LAM 28 et 29
LAM 28
Dossiers et documents divers sur la CNSTP (1981-1984), les Paysans-travailleurs (1973-1981), la
FDSEA (1963-1967) et la FNSP (1er congrès de novembre 1982).
LAM 29
Dossiers et documents divers sur la politique (1958-1962), les colloques socialistes (1964), le PSU
(1972-1977), l’extrême-gauche (1975-1980), la JAC (1975-1980).

LAM 30
- SAHARA INFO : n°27-28 (09/78), 36-37 (08/79), 41 (01/80), 63 (12/82).
- L’ONU a 25 ans.
- Brochures sur URSS, les pays de l’Est, documents sur Pologne-Solidarnosc (1982-1983), sur le
Portugal (1975-1978).
- Agriculture en Israël (notes manuscrites d’un voyage CMJA en Israël, 11/1964).

LAM 31
- Voyage en Yougoslavie (1966) et en Albanie (1973).

LAM 32
- Conseil Economique et Social : textes constitutifs, travaux de 1969 à 1981, mémento à l’usage des
conseillers, origines et organisation (1958-1981).
- CHRETIEN MARXISTE : n°117-118.
- BLANQUART P., LAMBERT B., Stratégie révolutionnaire et foi chrétienne, Supplément au bulletin de
liaison de Cercle Jean XXIII, 12/1972.
- Lettres des évêques de l’Ouest sur quelques graves problèmes agricoles de notre région, 25 mars
1965.
- Pas d’amour au rabais (brochure sur la régulation des naissances).
- Lettre de B. Lambert au Père de Lubac, 1965.
- Copies de cours du CERCA, 1948.
- Cahier de session et de formation avec R. Rémond et J. Fauvet, 1955.
- Stage économique de février 1957, cahier et notes.
- Archives JAC, branche ainée+1955.
- DIALOGUE, bulletin du député B. Lambert, 1958-1962.
- Assemblée Nationale, scrutin, votes B. Lambert, 1962.
- Lettre de B. Lambert sur le vote Mitterrand, 1965.
- Interview dans Chrétien d’aujourd’hui, mai 1968-novembre 1968.
- Article du télégramme sur B. Lambert, 04/1970.
- LAMBERT B., Les paysans français en coopérative proposent une nouvelle forme de coopération,
SICA-SAVA, 15/10/1971.

LAM 33
- Affaire Vernier (1975-1981).
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LAM 34
- Affaires syndicales (documents juridiques, 1974-1983), Intégration (contrats types), affaire
Bailleul (1981-1983), affaire Jonchère (Loroux-Bottereau, 1972-1984), veaux aux hormones (1980),
grève du lait (coupures de presse, 1972.

LAM 35
- Courrier classé par ordre chronologique (1959-1984).

LAM 36
- Rapports Nord-Sud (1981-1983), Tiers Monde et stratégies alimentaires (1981-1984), documents
divers et intervention devant les éleveurs et ouvriers de la SICA de Challans.

LAM 37
I - Décès de Bernard Lambert (1984).
1) Coupures de presse parues lors du décès.
2) Interventions aux obsèques.
- Textes manuscrits et dactylographiés.
- L’adieu à Bernard, textes et chansons de notre dernier rassemblement avec Bernard Lambert,
1984, 32 p.
II - Association Bernard Lambert (1984-1986).
1) Convocations, comptes-rendus de réunions.
2) BULLETIN, Association Bernard Lambert : collection comprenant les n°0 (11-12/1984) à 6 (0206/1986).
3) Courrier, intervenants, devis pour le colloque « De quelle modernité les travailleurs et
les paysans du monde ont-ils besoin ? (21 et 22 septembre 1985).
III Association Bernard Lambert : collecte de documents.
1) Courrier, comptes-rendus de réunions.
2) Période 1 : avant 1956.
3) Période 2 : 1956-62.
4) Période 3 : 1963-1971.
5) Période 4 : 1971-1981.
6) Période 5 : 1981-1984.
IV - Divers photos.
1) 16 photos de l’affaire Pellerin (1978).
2) 4 photos d’une action « Frein sur les prix » à Carrefour (nd).
3) Photos de la fête organisée par Bernard Lambert dans son poulailler le 7 avril 1984.
V- Film sur B. Lambert de 1966.

COMPLEMENT D’ARCHIVES (2000 et 2003)
Ces archives nous ont été confiées par Marie-Paule Lambert
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LAM 38
I – Livres.
- BRION Michel, Les ressources du clergé et de l'église en France, Paris, 1971, Cerf, Essais, 139 p.
- C.E.A. (Commissariat à l'énergie atomique), Bilan et perspectives, Paris, 1962, CEA, 40 p.
- COUET J.-F. / LIGNIERES R., Pays sous-développés ou pays en voie de développement ? - Tome 2,
Paris, 1979, Hatier, Profil dossier, 69 p.
- Echanges franco-allemands (Association), Le problème de Berlin - Colloque "La question de BerlinOuest dans le cadre d'un règlement négocié du problème allemand", Paris, 1962, PUF, 86 p.
- GASCHARD J. / GASCHARD B., "Carrus" ou le prix de la terre, Villelongue d'Aude, 1979, Atelier du
Gué, Terre d'Aude, 130 p.
- GATHERON J.-M., Servitude et grandeur paysannes, Paris, 1955, Ed. Jeheber, Espoirs et besoins de
l'homme, 126 p.
- GOUREAUX G. / RICOT J., Autopsie de l'école catholique, Paris, 1975, Cerf, 148 p.
- JENKS Charles, Mouvements modernes en architecture, Liège, 1973, P. Mardaga Ed.,
Architectures/Recherches, 551 p.
- LACROIX Anne, Transformations du procès de travail agricole - Incidences de l'industrialisation sur
les conditions de travail paysannes, Paris, 1981, INRA-IREP, 299 p.
- LESSARD Diane, L'agriculture et le capitalisme au Québec, Montréal, 1976, Ed. L'Etincelle, 177 p.
- M.L.P. (Mouvement de libération du peuple), Pour un renouveau du socialisme, Paris, 1956, Ed.
MLP, 128 p.
- MONTVALON (de) Robert, Ces pays qu'on n'appellera plus colonies, Paris, non daté, Bibliothèque
de l'homme d'action, 111 p.
- MULLER Jean-Marie, Stratégie de l'action non-violente, Paris, 1972, Fayard, 267 p.
- ORAISON Marc, Ce qu'un homme a cru voir - Mémoires posthumes, Paris, 1980, Laffont, Vécu,
295 p.
- PACKARD Vance, La persuasion clandestine, Paris, 1958, Calmann-Lévy, Liberté de l'esprit, 246 p.
- Poble d'Oc (Collectif militant), Schéma pour une révolution occitane, 1975, Jeune Languedoc, n
spécial 19-20, 150 p.

LAM 39
I – Livres.
- Communauté européenne, Etapes européennes - Chronologie de la Communauté européenne,
Luxembourg, 1980, OPOCE, 70 p.
- Conseil de l'Europe (Direction de l'information), La convention européenne des droits de l'homme,
Strasbourg, 1958, Conseil de l'Europe, 121 p.
-DESROCHE Henri, Au pays du Kibboutz, Bâle, 1960, USC, La coopération dans le monde, 267 p.
- DOLLFUS Daniel, La force de frappe, Paris, 1960, Julliard, 112 p.
- DRU Jean, Le socialisme et la propriété privée des moyens de production, non daté,, 5 p.
- GLUCKSMANN André, La cuisinière et le mangeur d'hommes - Essai sur l'Etat, le marxisme, les
camps de concentration, Paris, 1975, Seuil, Combats, 222 p.
- HAMON H. / ROTMAN P., L'affaire Atala - Pourquoi on interdit un livre en France, Paris, 1977, Seuil,
L'histoire immédiate, 105 p.
- LAMBERT Bernard, Quand un paysan chrétien devient marxiste, Paris, non daté, Chrétien marxiste,
n° 117/118, 8 p.
- LIPIETZ Alain, Croissance, crise et transformations du salariat industriel, Paris, 1982, CEPREMAP,
21 p.
- LIPIETZ Alain, L’échec de la première phase – Le Keynésianisme de gauche à l’épreuve, Paris,
1982, CEPREMAP, 48 p.
- LIPIETZ Alain, Quelle base sociale pour le « changement » ?, Paris, non daté, 44 p.
- LIPIETZ Alain, De la nouvelle division internationale du travail à la crise du fordisme périphérique,
Paris, 1982, CEPREMAP, 50 p.
- LIPIETZ Alain, Les transformations de la division internationale du travail : considérations
méthodologiques et esquisse de théorisation, 1983, CEPREMAP, 21 p.39.
- MALIGNAC G. / COLIN R., L'alcoolisme, Paris, 1954, PUF, 128 p.
- Ministère de l'Industrie (DGEMP), Les énergies, Palaiseau, 1979, Sofedir, 111 p.
- MOCH Jules, Le pont sur la Manche - L'Œuvre dont l'Europe a besoin, Paris, 1962, Laffont, 251 p.
- PRIN Annabelle, Les paysans et la construction européenne (1955-1959), Paris, 1989, Université
de Paris 12, Mémoire de maîtrise d'histoire, 140 p.
- SAINT MARC Philippe, La France dans la C.E.C.A. - Une expérience de planifications multiples du
charbon et de l'acier, Paris, 1961, Colin, 450 p.
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- Verts (Les), Les Verts et l'Europe - Pour une Europe des régions et des peuples solidaires, Paris,
1989, Vert-Contact, 34 p.

LAM 40
I – Divers revues.
- AFFRONTEMENT, Trimestriel, Ed. Ouvrières : n°7 (12/1958) .
- ALBANIE, Bulletin, Bimestriel, Association des amitiés franco-albanaises : n°21-22 (07/1990).
- L’AUTRE, Trimestriel, La Clef sur la porte (Nantes) : n°1 (nd) .
- L’AUTRE, Le quotidien de l'autres sommet (TOES 89), Jean-Luc Bennahmias : n 1 (07/1989) .
- LES CAHIERS DE LA REPUBLIQUE, Mensuel, Pierre Mendès-France : n°24 (03/1960), 25, et 27
(09-10/1960).
- CHAMPS DU MONDE, Bulletin, Bimestriel, François de Ravignan : n°11 (12/1981) à 15, 18, 22,
25 à 28 (03/1985).
- LA DOCUMENTATION EUROPEENNE, Office des publications officielles de communautés
européennes : n 3 (1978), 1 (1979) à 3, 5, 2 (1980), 3, 5, 4 (1981) à 6, 1 (1982) à 3, 6, 2-3
(1983), 6, 3 (1984) et 5 (1984).
- ENSEMBLE, Journal régional d'informations agricoles et d'action coopérative, Mensuelle, CANA : n
°222 (01/1982).
- ESPRIT, Bimestriel, Jean-Marie Domenach : n°6 (06/1959) et 3-4 (03-04/1989).
- L’EUROPE VERTE, Nouvelles de la PAC, Service Information Agricole (DGA-CCE) : n°171
(09/1981), 181, 192, 202, 206 (11/1984).
- L’EUROPE VERTE, Notes rapides, Service Information Agricole (DGA-CCE) : n°16 (10/1981) et 24
(1984).
- LE MARCHE COMMUN AGRICOLE, Communauté européenne : n°7 (05/1962).
- FER DE LANCE, Journal d'informations agricoles des agriculteurs du Finistère, Bimensuel, Agri
Presse : n°155 (10/1979).
- LETTRE, Revue, Mensuelle, Temps Présent : n°278 (12/1981), 284, 316/317 (02/1985), 338-339
et 331 (05/1986).
- LIP UNITE, Bulletin des travailleurs et de la section CFDT LIP : n°26 (12/1981)
- QUE CHOISIR ? - BUDGET, Revue, Trimestriel, Union fédérale des consommateurs : n 6
(12/1973) .
- SAV BREIZH, Cahiers du combat breton, Sav Breizh : n°8 (05/1972).
- TERRE ENTIERE, Tous les peuples sont solidaires, Bimestriel, Robert de Montvalon : n°23
(05/1967) .
- BULLETIN CRIDEV, Centre rennais d’informaiton pour le développement de la libération des
peuples : n°32 (04-05/1982).

LAM 41
1) JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, Avis et rapports du Conseil
économique et social, Numérotation annuelle, Journaux officiels : n°12 (05/1983, Projet de loi sur
le 9e plan), 15 (07/1983), 18 (08/1983, Les ports maritimes), 7 (06/1984, Enseignement et
formation en agriculture), 9 (06/1984, Le développement de la chasse et de la pêche), 13 (07/1984,
Les aspects économiques de l’industrie du tourisme), 14 (07/1984, L’apport du F.E.D.E.R. au
développement des régions françaises).
2) Divers rapports et avis du Conseil économique et social (1982/1984).
- L’amélioration des conditions de vie en milieu rural et la protection de la nature (1983).
- La qualité de la vie dans les banlieues des grandes villes (1983).
- L’avenir de l’artisanat face aux changements climatiques (1983).
- Productivité, croissance, emploi (1984).
- L’urgence médicale (1984).
- Les promesses de la bioindustrie (1982).

LAM 42
I -Syndicalisme paysan (1980/1985).
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1) Publications de la CNSTP.
- C.N.S.T.P., Une dynamique syndicale pour une autre politique syndicale, Paris, Vent d’Ouest, 1981,
14 p.
- C.N.S.T.P., Paysans en difficulté – Pour une défense syndicale, Paris, Vent d’Ouest, 1981, 4 p.
- C.N.S.T.P., Que le débat s’installe, Paris, Vent d’Ouest, 1981, 8 p.
- CNSTP-INFO, Organe mensuel d’action, d’information et de réflexion syndicale, CNSTP : n°10
(05/1983), 19, 27 et 33 (11/1985).
- C.N.S.T.P., Vers un véritable statut pour les paysans - Rapport d’orientation congrès de Millau (13
et 14 septembre 1983), Paris, CNSTP, 1983, 63 p.
- C.N.S.T.P., Dossier Europe – Eléments de travail interne pour actualiser nos positions, Paris,
CNSTP, 1983, 16 p.
- C.N.S.T.P., Pour une politique agricole commune au service des paysans, Paris, CNSTP, 1983, 52 p.
2) Action syndicale en Loire-Atlantique (1980/1982).
- Courrier, coupure de presse.
- FEUILLE HEBDOMADAIRE, Supplément à Vent d’Ouest puis à Vent d’Ouest nantais, Syndicat
Paysans travailleurs de Loire-Atlantique : n°136 (09/1980), 137, 193, 194, 197, 200 (02/1982).
3) Action syndicale en Haute-Saône (1981/82).
- Tracts et coupures de presse.
4) Action syndicale en Lozère (1980).
-CDJA de la Lozère, S’installer en Lozère est-ce possible ? – Assemblée générale 1980, CDJA de la
Lozère, 1980, 60 p.
- Programme de réunions d’information avec B. Lambert.
5) Document manuscrit non-daté et non-signé sur le mouvement Paysans Travailleurs.
6) Divers documents CNSTP.
- Compte-rendu de la commission financière de la CNSTP du 21janvier 1982.
- C.N.S.T.P., Demande de subvention ANDA, 1982, 14 p.
- Coupure de presse (1983).
II – Divers documents et rapports sur l’agriculture (1980/1981).
III – Divers documents.
1) Journée d’étude du CDMOT sur l’histoire de l’enseignement agricole en Loire-Atlantique
(1986).
2) Documents sur la gestion de la SARL les Nouvelles éditions ouest, société éditrice
d’A.P.L. Informations régionales (1979/1981).
3) Lettre de B. Lambert et divers documents (1964/1965).
4) Courrier reçu d’Edith Cresson et tract sur les Etats généraux départementaux du
courant Alternative 81 - PSU – Pour une gauche nouvelle (1981).
IV - Fédération nationale des Coopératives d’utilisation du matériel agricole (1980/1981).
- Courrier.
V - Correspondance et jugements relatifs à diverses affaires (1981/1983).

LAM 43
1) Mutualité sociale agricole (1969/1971).
- Rapports financiers et moraux de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique.
- Donnés statistiques sur la mutualité agricole.
4) Questions agricoles internationales.
- SOLAGRAL, Les conséquences de l’élargissement de la communauté économique européenne sur
les pays tiers méditerranéens dans le domaine agroalimentaire, Paris, juin 1985, 20 p.
- Frères des hommes, Semences et sécurité alimentaire, 1981, 20 p.
- LA LETTRE DE SOLAGRAL, Stratégies alimentaires, SOLAGRAL : n°4 (03/1985), 29 (09/1989),
31 (01/1989).
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- LIBERATION AFRIQUE, Caraïbe-Pacifique, Trimestriel, Libération Afrique : n°27/28 (09/198502/1986).
- BULLETIN DE LIAISON DU CEDETIM, Mensuel, CEDETIM : n°18 (12/1984).
- Divers documents sur le secteur agroalimentaire à l’échelle international.
- Frère des hommes / Terre des hommes, Recherche d’une autre politique alimentaire ! modifier nos
rapports avec le tiers-monde pour que cesse le scandale de la faim, 1982, 62 p.
- Food and disarmement international, Opération survie 82 : Contre l’extermination par la faim pour
sauver cette année 5 millions de vies humaines, Bruxelles, 20 p.
- ROCHER Joseph, Les interactions entre la P.A.C. et les Accords de Lomé, 1983, 13 p.
- Rencontres du CNEEJA, L’agriculture et la politique agricole des Etats-Unis (Paris, 25/26 novembre
1985), 1985, 150 p.
- VERCHERAND Jean, Quelle réforme de la P.A.C. ?, 1986, 13 p.
- Fondation pour le progrès de l’homme, Régions du monde et agricultures paysannes : approches
continentales et locales, enjeux actuels et démarches d’action des réseaux, 1993, 92 p.
- Fondation pour le progrès de l’homme, Dialogue avec des paysans américains – Mémoire de la
mission d’agriculteurs européens eux Etats-Unis dans le cadre du programme APM et du réseau RIAD
(10-20 décembre 1992), 1993, 37 p.
- Fondation pour le progrès de l’homme, La politique agricole de la CEE et l’environnement, 1994,
90 p.
- Fondation pour le progrès de l’homme, Une an après la nouvelle politique agricole commune : la
tectonique des PAC, 1994, 55 p.
- CHESNEAUX Jean, Tiers monde « off-shore », tiers monde « quart-mondisé » et libération du 3ème
type, 1984, Revue Tiers Monde, 10 p.

LAM 44
I – Livres et revues divers.
- Economie et Humanisme, La France – Crise du régime crise de la nation, Paris, Les Editions
ouvrières / Economie et Humanisme, 1956, 179 p.
- LETTRE D’INFORMATION, 8 numéros par an, : n°28 (12/1984), 39 (05/1986), 41, 47 à 51
(03/1988).
- Association pour la sauvegarde de la sucrerie de Francières, La sucrerie de Francières – Mémoires,
Francières, 1999, 102 p.
- Groupe de recherche pour l’éducation et la prospective (G.R.E.P.), Un « événement » pour l’avenir
du monde rural en Lozère : l’arrivée de l’autoroute A 75 – Actes des journées d’information et de
réflexion (Mende, 1-2-3 juin 1992), 1992, Paris, GREP, 105 p.
- BREMOND Christine, La solidarité financière intercommunale – Partage ou mise en commun de la
taxe professionnelle, Paris, 1992, Syros, Collection Alternatives, 132 p.
- Collectif, Vieillissement de la population et activités locales, Paris, 1985, PUF, Collection INED,
318 p.
- M.R.J.C., 70 ans de jeunesse (1929-2000), Paris, 2000, MRJC ; 72 p.
- NOIN D / CHAUVIRE Y., La population de la France, Paris, Masson, Collection Géographie, 1986,
203 p.
- Ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports / DATAR,
Guide de l’action économique locale – Concept de méthodes pour entreprendre, Syros, 1987, 207 p.
- LE POING ET LA ROSE, Organe, Mensuel, Parti socialiste : n°107 (05/1984).
- Institut national de promotion agricole et rurale, Etude évaluation de l’opération « Agir dans son
milieu » (janvier 1986 – octobre 1987), Rennes, 1987, 2 volumes, 79 p. et 89 p.

LAM 45
1) -Développement et emploi en milieu rural (1989/1991).
- Rapport et études européens et français.
- Union nationale des missions locales rurales / Délégation interministérielle pour l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes, Les jeunes en milieu rural, 1989, 26 p.
2) ACUTALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES (A.S.H.), Etudes – Information – Documentation
sociales et médico-sociales, A.S.H : n°1525 (12/1986), 1529, 1530 à 1532, 1535 à 1153 (06/1987),
1574 à 1602, 1604 (07/1988) à 1521 (12/1988).
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LAM 46
I – Dossier sur les productions avicoles.
1) Etudes sur le secteur des productions avicoles.
- Compagnie pour favoriser la recherche et l’élargissement des débouchés agricoles (COFREDA),
Organisation régionale de la production et de la commercialisation des productions avicoles en
Basse-Loire, Paris, 1966, 9 p.
- GOUBAULT Frédérique, La dynamique de la filière française du « poulet export » et ses
implications, Beauvais, Institut supérieur agricole, Mémoire, 1983, 84 p. (s’y ajoute un volume
d’annexes).
- SAUNIER P. / SCHALLER B., Les déterminants de la concentration dans les secteurs agroalimentaires – Le cas de la filière « volailles de chair », INRA, Série Economie et sociologie rurales,
1982, 112 p.
- SAUNIER P. / SCHALLER B., L’aviculture française 20 ans après – Volume 1 : quatre études sur la
portée et sur les limites de la révolution avicole » : le cas des volailles de chair, Paris, INRA, Série
Economie et sociologie rurales, 344 p.
2) Chiffres et données sur la production de volailles en France.
3) Notes et documents sur les luttes dans le secteur avicole.
A noter : FGA-CFDT Bretagne, L’aviculture bretonne quelle crise ?, 1982, 23 p.
4) Interventions au colloque l’élevage industriel (Nantes, 26-28 mai 1983).
- DELION Guy, Le financement du cheptel dans les élevages industriels, 11 p.
- DIRY J. P., Quelques remarques sur la localisation des élevages industriels – L’aviculture et
l’élevage porcin en France, 12 p.
- SIQUIN J. P., Taille et statut de l’entreprise : le cas de l’aviculture, 10 p.
5) Documents sur l’élevage de poulet de B. Lambert.

LAM 47
I – Divers documents.
-DE RAVIGNAN François, Régression ou progression ? Les tendances à moyen terne de la production
agricole française, Toulouse, 1984, Thèse de sciences économiques, Université de Toulouse I, 168 p.
-I.N.R.A. / C.C.A.O.F., La production laitière dans l’Ouest – Enquête auprès des adhérents de sept
coopératives (1979/1980), Paris, 1982, Série économie et sociologie rurales, 202 p.
- PHARO Patrick, Savoirs paysans et ordre social – L’apprentissage du métier d’agriculteur, Paris,
1985, Centre d’études et de recherches que les qualifications, 194 p.
- Observatoire de l’innovation, Agir pour limiter la pollution des eaux des nitrates, 1990, 22 p.
- Comité d’étude et de liaison des associations à vocation agricole et rurale (C.E.L.A.V.A.R.),
Colloque activité et emploi en milieu rural (Macon, 2 et 3 juin 1993) – Document préparatoire au
colloque, Paris, 1993, 21 p.
- Groupe d’études et de recherches pour un développement agricole local (G.E.R.D.A.L.), Règles
d’organisation et de fonctionnement des groupes d’agriculteurs « GERDAL », 16 p.
- ALLAIRE Gilles, S’associer pour que produire et travailleur en possible (Projet coopérative pluriactive, réunion de travail des 20 et 21 avril 1982 sur le plateau du Mezenc en Haute-Loire), 1982,
7 p.
- CEMAGREF, Gestion de l’environnement en montagne – Les agriculteurs et leurs partenaires
(Colloque de Grenoble, 27 avril 1990), 1990, 77 p.
- PERRET J., L’enjeu de la pluriactivité dans le développement économique montagnard, 1990, 8 p.
- Centre coopératif de recherche action développement de Bourgogne, Syndicalisme agricole :
dossier documentaire, Dijon, 1986, 15 p.
- Comité pour les assises locales et régionales de l’agro-alimentaire, Dossier préparatoire des assises
bretonnes de l’agro-alimentaire (Lorient, 19 février 1983), Rennes, CRIDEV, 44 p.
- SIMON Pierre, F.N.G.N.E.D.A. : Diversité, formation des responsables et enseignement, 1985, 11 p.
- Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, L’enseignement pré-scolaire – Session du 27 mai 1971,
23 p.
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LAM 48
I – Divers ouvrages.
1) Monde paysan en France.
- Commission paysanne de l’Organisation communiste de France (Marxiste-Léniniste), La question
paysanne en France aujourd’hui, Drapeau rouge, 1978, 45 p.
- Anonyme, Coupe de la joie au village – Manuel de l’organisateur, Paris, Ed. Semailles, Collection
Semailles, s.d., 30 p.
- PASSARIS Solange, Un avenir pour les zones rurales marginalisées en France ? L’approche de
l’écodéveloppement, Paris, 1980, Centre international de recherche sur l’environnement et le
développement, 97 p.
- BELLEVILLE Pierre, Vérités sur la viande, Paris, 1961, SEDIMO, Collection Mise au point, 141 p.
2) International.
- SERINI Emilio, Il capitalismo nelle campagne (1860-1900) – Com un nuovo saggio introduttivo,
Turin, 1968, Einaudi, Piccola Biblioteca, 369 p.
- Alleanza nazionale contadini, 3e atti del congresso 1969, Rome, 1969, 479 p.
- CASTEX Patrick, « Voie chilienne » au socialisme et luttes paysannes, Paris, 1977, François
Maspéro, Collection documents et recherches d’économie et socialisme, 295 p.
- BOUC Alain, La Chine à la mort de Mao, Paris, Seuil, 1977, 317 p.
- Comité Portugal pour l’information et le soutien, L’expérience portugaise – Un bilan après le 25
novembre 1975, Paris ; CEDETIM/Maspéro, 1977, 293 p.
- HOXHA Enver, Discours et articles 1963-1964, Tirana, 1977, 423 p.
- Tricontinental, Famines et pénuries – La faim dans le monde et les idées reçues, Paris, Maspéro,
Petite collection, 1982, 187 p.
- CHAVAGNE Yves, L’agriculture industrielle en crise, Paris, Syros, Alternatives économiques, 1984,
126 p.
LAM 49
I – Divers ouvrages.
- Annuaire statistique de la République démocratique allemande 1960, 208 p.
- Conseil français des mouvements de jeunesse, Présence de la jeunesse, Toulouse, Privat,
Collection Mésopé, 1955, 151 p.
- SCHNEIDER Dernard, La Ve République et l’Algérie – Documents et confrontations, Paris,
Témoignage Chrétien, 1959, 157 p.
- ORAISON Marc, Une morale pour notre temps, Paris, Fayard, Collection Livre de vie, 1970, 187 p.
- CHAPUIS Robert, Les chrétiens et le socialisme, Paris, Calmann-Lévy, Collection L’ordre des choses,
1976, 170 p.
- LACOUTURE Simonne et Jean, En passant par la France – Journal de voyage, Paris, Seuil,
Collection L’Histoire immédiate, 1982, 387 p.
- CARON Hélène, Les pouvoirs publics et le citoyen, Toulouse, Privat, Collection Mésopé, 1955,
- BERGER Marcel, Les hors-la-loi de la médecine, Paris, Les Editions du centurion, Collection Le poids
du jour, 1956, 189 p.
- PERROUX François, Le IVe plan français, Paris, PUF, Collection Que sais-je ?, 1962, 126 p.
- FOURASTIE Jean, La civilisation de 1960, Paris, PUF, Collection Que sais-je ?, 1950, 118 p.
- La Vie claire, Les centrales nucléaires – Péril mortel, Le vrai problème de l’énergie – Comment faire
échec au programme « Campagne 75 », Mandres-les-Roses, 32 p.
- LAMBERT Yves, L’affirmation et la différenciation sociales des paysans d’une région de l’Ouest
(Ancenis) – Le rôle de la J.A.C., Rennes, INRA, 1978, 83 p.
- BREMOND Janine, Les nationalisations, Paris, Hatier, Collection Profil dossier, 1977, 77 p.
- LETTRE, Mensuel, Temps présent : n°233-234 (01-02/1978, Marxisme vivant – Pratique et
réflexions de militants).
- CINETHIQUE, Gérard Leblanc : n°23-24 (avril 1977).
- HUMANISME, Revue des Francs-Maçons, Bimestriel, Grand Orient de France : n°208-209
(03/1993).
- LE MONDE, Dossier et documents, Mensuel, Le Monde : n°68 (02/1980).
LAM 50
I – Dossiers divers.
1) Association Ecole et Tiers-Monde.
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- Document de présentation.
- LE COURRIER, Bimestriel, Ecole et Tiers-Monde : n°15 (11-12/1985), 16 (01-02/1986).
- Ecole et Tiers-monde, La faim dans le monde – Récit d’une expérience pédagogique en CM1 et
CM2, Paris, Ecole et Tiers-monde, 22 p.
- Ecole et Tiers-Monde, P.A.E. Tiers-Monde – Quelle éducation au développement ?, Paris, Ecole et
Tiers-Monde, 51 p.
2) Documents et communications du colloque national Recherche et technologie (1982).
3) Courrier reçu par Bernard Lambert (1982/1983).
4) Dossier sur la SICA-SAVA Challans (1974/1975).
5) 3 cassettes audio non identifiées.
6) Carte d’électeur de Bernard Lambert (année 1981).
7) Carton d’invitation au mariage de Bernard Lambert et Marie-Paule Cassagne (27 janvier
1959).
8) DEBATISSE Michel, La révolution silencieuse – Le combat des paysans, Paris, Calmann-Lévy,
Questions d’actualité, 1963, 275 p.

LAM 51
I – Livres.
- SPITALIER JEAN, Force et justice – Devoirs essentiels d’un vrai gouvernement français, Paris,
Rivière, 1948, 241 p.
- MALASSIS LOUIS, La longue marche des paysans français, Paris, Fayard, 2001, 400 p.
- MENDRAS H. / TAVERNIER Y., Terre, paysans et politique – Tome 2 : structures agraires, systèmes
politiques et politiques agricoles, Paris, SEDEIS, Futuribles, 1970, 302 p.
- LAMBERT Bernard, Els pagesos à la lluita de classes, Ed. La Magrana, 1979, 134 p.
- LAMBERT Bernard, Bauern im Klassenkampf – Anhang : aktionen zur agrarfragen in der BDR,
Berlin, Ed. Verlag klaus wagenbach, 1971, 140 p.
- LAMBERT Bernard, I contadini e la lotta di classe, Rome, Coines edizioni, 1972, 157p.
- LAMBERT Bernard, Os camponeses na luta de classes, Lisbonne, Publicacoes Dom Quixote, 1975,
179p.
II – Voyage en Israël.
- Sept brochures officielles sur l’agriculture, l’industrie, l’aménagement des eaux, la femme en
Israël, le mouvement ouvrier, le sol et son défrichement, le kibboutz.
- Une brochure du ministre des Affaires étrangères sur Israël en 1963.
- Conclusions d’un voyage d’études d’une délégation du CNJA en Israël (11/1964).

LAM 52
I – Publications diverses.
- LIP UNITE : n°4 (2e trimestre 1983).
- CHAMPS DU MONDE : n°16 (03/1983).
- LES DOCUMENTS COMMUNAUTE EUROPEENNE, Bureau d’information des communautés
européennes : n°39 (02/1967, La politique agricole commune).
- Quel avenir pour l’agriculture bretonne ?, INRA, 1983, 34 p.
II – Textes divers sur les problèmes agricoles.
III – Documents relatifs au colloque Nouvelles Campagnes (1982).
IV – Correspondance.
V – Dossier CEVEL (Société coopérative des éleveurs des vallées d’Erdre et Loire, créée en
1953) et SICA Les éleveurs (poste de vente de viandes, créé en 1957).
Pochettes annuelles (1956-1960) comprenant de la correspondance, des documents administratifs,
des pièces et bilans comptables.

COMPLEMENT D’ARCHIVES (OCTOBRE 2006)
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Ces archives nous ont été remises par René Bourreau.

LAM 53
I– Dossier « Les paysans dans la lutte des classes ».
Tapuscrit et notes manuscrites.

LAM 54 à 56
I – Courrier de B. Lambert, député de la circonscription de Châteaubriant de 1958 à 1962,
communes de la circonscription de Châteaubriant (classement alphabétique par
commune) :
- LAM 54 : Abbaretz à Conquereuil
- LAM 55 : Derval à Nozay
- LAM 56 : Petit-Auverné à Vritz et complément A à O.

LAM 57 et 58
I – Courrier de B. Lambert, député de la circonscription de Châteaubriant de 1958 à 1962,
hors circonscription de Châteaubriant (courriers numérotés) :
- LAM 57 : n°894 à 1329.
- LAM 58 : n°1300 à 1656 et courriers non numérotés.

COMPLEMENT D’ARCHIVES (SEPTEMBRE 2009)
Vous trouverez ci-dessous la documentation rassemblée par l’Association Bernard Lambert (ABL),
créée à la disparition de ce dernier. Cette documentation a servi principalement à la rédaction de
l’ouvrage d’Yves Chavagne, Bernard Lambert, 30 ans de combat paysan. Il s’agit d’une compilation
de ses écrits politiques ou syndicaux (dont une large part se trouve disséminée dans le fonds
Lambert, PT, MRJC, FDSEA…), des versions du livre d’Yves Chavagne, et des archives relatives à
l’organisation par l’ABL du colloque « Quelle modernité pour les travailleurs et les paysans du
monde ? ».

LAM 59
I – Biographie.
Repères biographiques (1931-1984) établis par René Bourreau.
II – Bernard Lambert, député.
Entretien avec H. et R. Bourreau sur la période 1958-1962 et documents relatifs à son travail de
député.
III – Textes sur l’Algérie.
Quelques réflexions sur l’armée et l’Algérie (09/1956).
Lettre à Yves au nom de l’équipe rurale du MRP de Loire-Atlantique (22/04/1958).
Ce que je n’ai pu dire au Palais-Bourbon (06/1959).
La guerre accumule les haines (06/1959).
Ce que j’aurais dit à la tribune (06/1959).
Je ne pouvais pas me taire (07-08/1959).
On m’avait empêché de prononcer cette phrase (10/1959).
Compte-rendu intégral de la 24e séance du mardi 9 juin 1959.
IV – Articles dans Le Paysan nantais (1957-1971).
IV – Articles parus dans Vent d’Ouest (1970-1976).
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V – Textes de la CNSTP auxquels Bernard Lambert a collaborés
Hormones en veaux de boucherie (09/1980).
Pour une production de veau de boucherie au lait entier (11/1980).
Une dynamique syndicale pour une autre politique agricole (06/1981).
Pour un véritable changement : la remise en cause du productivisme – Journées nationales
(03/1982).
Pour une alternative syndicale en agriculture (08/1982).
Les paysans remettent en cause le productivisme (1982).
Une autre politique foncière applicable à toutes les exploitations agricoles (12/1982)
Propositions pour la création d’emplois de travailleurs paysans : un autre financement de
l’exploitation (1982).
Que le débat s’installe (nd).
Pour une politique agricole commune au service des paysans (1983).
VI – Textes et interviews.
Retranscription de l’interview de B. Lambert à l’IPSA d’Angers (nd).
Interview de Bernard Lambert pour le 50e anniversaire de la JAC (nd).
Retranscription de l’exposé de B. Lambert devant le séminaire d’économie rurale (4/05/1981).
Rapport sur les marchés et l’organisation des productions pour la FRSEAO (12/1968).
Exposé de B. Lambert à l’ESA d’Angers (02/1971).
Quelques remarques de base (Paysans en lutte, 1970).
Articles parus dans Jeunes forces rurales et Construire.
Les jeunes agriculteurs devant l’évolution économique de leur profession et de la société (nd).
Etre ou ne pas être administrateur de coopérative (1984).
Contribution au projet de plateforme du collectif national Paysans-Travailleurs (11/1977).
Intervention au meeting du lycée agricole Motte-Servolex (04/1982).
Intervention au stage « Femmes » (03/1983).
Interview (Autogestions)
Intervention lors de la manifestation du 8 mai 1968.
Exposé sur le syndicalisme agricole (10/1967).
Politique européenne et développement du Tiers-Monde (1967)
Rapport au CA de la FDSEA 49 sur sa politique syndicale face au développement.
Enquête au Portugal (Bulletin de liaison du cercle Jean XXIII de Nantes, 1976).
Les raisons d’un départ (démission du PSU).
Interview (Cahiers de Mai, 06/1968).
L’Ouest et la montée du socialisme dans le monde agricole (09/1966).
Agriculture : problèmes, solutions envisagées (11/1967).

LAM 60
I – Exposé de B. Lambert devant le séminaire d’économie rurale (K7 audio, 4/05/1981).
II – Meeting AAFA (K7 audio, 1974 ?) et bande revox non identifiée.
III – Textes, articles, correspondance.
Article sur l’aviculture (Que choisir ?, 1983).
Une joie prodigieuse (Chrétiens d’aujourd’hui, 1968).
Agriculture et impérialisme (Le Combat socialiste, 1981).
Bernard Lambert dans sa vie militante (nd).
Article (APL Nantes, 01/1973).
Lettre au révérend Père de Lubac (1965).
Lettre à Edouard Lambert sur la situation de la ferme familiale (nd).
Nous sommes les derniers travailleurs sans droits (Tumulte, 04/1982).
Interview (Parti pris, 03/1982).
Lettre d’Edouard Lambert sur le conflit l’opposant à B. Lambert lors de la séparation du GAEC.
Le Mai des campagnes (Rouge, 1988).
Les mutations en agriculture peuvent-elles prendre une orientation socialiste ? (1967 ?).
Stratégie révolutionnaire et foi chrétienne (Bulletin de liaison du cercle Jean XXIII de Nantes,
1971).
La propriété agricole en question (Bulletin de liaison du cercle Jean XXIII de Nantes, 1966).
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Retranscription d’un débat sur les paysans et les problèmes juridiques (+ notes manuscrites).
Interview de E. Forget par B. Lambert sur le statut des exploitations familiales (1955).
IV – Textes sur la Coopérative des éleveurs des vallées de l’Erdre et Loire (CEVEL).
Les paysans et la commercialisation du bétail (Paysans, 1957).
Interview sur le problème de la viande (1959).
Article (Paysan nantais, 07/1958).
Intervention lors de l’AG de la CEVEL (1957).
Mise au point du bureau de la FDSEA défendant B. Lambert, administrateur de la CEVEL (11/1958).
V – Textes sur la SICA-SAVA.
Texte intégral du débat en AG du personnel de la société Arrivé (Saint-Fulgent, 01/1975).
Rapport de la direction générale de la SICA-SAVA (11/1970).
Rapports d’activité et d’orientation (1970).
La SICA-SAVA de Challans poursuit son expansion (1971-1972).
VI – Débats au sein du CNJA à l’occasion de la sortie du livre de Bernard Lambert « Les
paysans dans la lutte des classes ».
L’auberge espagnole du socialisme lambertien de J. Magimel (article paru dans la journal du CNJA) +
Hommage au réformisme (réponse anonyme à l’article).
Notes et commentaires sur les aspects économiques du livre.
VII – Articles de Bernard Lambert parus dans Tribune socialiste (1967-1978).
VIII – Notes de Bernard Lambert relatives au Rassemblement des forces démocratiques
(1959 ?).
IX – Textes, articles de et sur Bernard lambert.
Article paru dans Témoignage chrétien à l’occasion du décès de B. Lambert (1984).
LA NEF, Cahier trimestriel, Julliard : n°11 (07/1962, L’agriculture en France).
Article (Bretagne magazine, 02/1968).
Article (Courrier de l’Ouest, 04/1968).
Article (Socrate, 03/1970).
Circulaire de la FDSEA (07/1971).
Compte-rendu de la réunion du CA de la FDSEA (22/05/1964).
Action professionnelle pour un développement économique de l’agriculture contrôlée par les
agriculteurs (01/1966).
X – Correspondance.
Correspondance avec Médard Lebot (1954-1958).
Correspondance (lettre de condoléances, 1984).
Lettre de Economie et humanisme (06/1962).
Lettre de Marie-Paule Lambert au collectif national Paysans-Travailleurs.
XI – Texte sur les noces d’or de mère Archangèle – Vêture de M. Josèphe Brenon (1943).
XII – Commentaire après l’Epitre.
XIII – Note établie par B. Lambert pour les commentaires des visites de l’exploitation de
la Fournerie.

LAM 61
I – Archives de l’Association Bernard Lambert.
Assemblée générale (8/02/1986).
Factures.
Souscriptions au livre « Bernard Lambert – 30 ans de combat paysan ».
Adhérents, souscripteurs, actes du colloque.
Photographies prises lors du colloque (1985).
Colloque « De quelle modernité les travailleurs et les paysans du monde ont-ils besoin ? ».
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LAM 62
I – Dossier relatif au colloque « De quelle modernité les travailleurs et les paysans du
monde ont-ils besoin ? ».

LAM 63 et 64
I – Archives (textes, photographies…) relatives à la rédaction du livre d’Yves Chavagne
« Bernard Lambert – Trente ans de combat paysan ».
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