
Archives Médard Lebot 
 
 
 

LEB 1 

 
1) Livres et brochures 
JOUIN Claude, Des paysans pour demain, Agripoche, 1970, 159 p. 
COGECA, La coopération agricole dans la Communauté économique européenne, COGECA, 1967, 
70 p. 
CNMCCA, 43e congrès national de la mutualité de la coopération et du crédit agricoles (La Baule, 
Nantes 1961), CNMCCA, 1961, 304 p. 
CNMCCA, Histoire du mouvement mutualiste et coopératif agricole français, CNMCCA, 1978, 84 p. 
CNMCCA, Le mouvement mutualiste et coopératif agricole, CNMCCA, 1965, 63 p. 
A.D.P.S. (Association départementale de promotion sociale), Notre vie d’associés – Enquête, nd, 
39 p. 
CFCA, Le livre blanc de la coopération agricole française, nd, 19 p. 
Ministère de l’Agriculture, Les exploitation agricoles en 1962 – Région de programme : Bretagne, 
1968, 57 p. 
AFIP Bretagne, Les enjeux et les conséquences de la réforme de la PAC sur l’avenir de la Bretagne 
rurale – Actes de la journée régionale (Redon, 13 octobre 1992), AFIP, 1992, 73 p. 
NICOLAS Philippe, Emergence, développement et rôle des coopératives agricoles en France – 
Aperçus sur une histoire séculaire, 1987, 15 p. 
NICOLAS Philippe, Aspects spécifiques du financement et de la structure financière des sociétés 
coopératives agricoles, 1987, 16 p. 
NICOLAS Philippe, Formation des groupes coopératifs agro-alimentaires et situation des agriculteurs 
sociétaires, INRA, 1990, 37 p. 
Confédération paysanne, Projet de rapport d’orientation : pour une agriculture paysanne et durable 
dans un monde solidaire – Congrès de Nantes (avril 1997), 1997, 28 p. 
Association française de droit rural, La faillite en  agriculture (Rennes, mai 1983), 1983, 76 p. 
INRA, Contribution de l’INRA à l’étude des problèmes posés par les rapports entre les productions 
bovines de lait et de viande, 1968, 91 p. 
REYMOND Pierre, La coopération agricole en France et ses problèmes actuels, Revue des études 
coopératives (tiré à part), 1961, 15 p. 
COEDEL Joseph, Cinq années de mise en place des plans de développement en Loire-Atlantique, 
Nantes, Université de Nantes, DEA d’aménagement, 1985, 114 p. 
 
2) Périodiques 
LA NEF, Cahier trimestriel, Lucie Faure : n°11 (07/1962, L’agriculture française). 
L’AGRICULTURE PRATIQUE, Les agriculteurs de France, Jean Thiry : n°2 spécial (12/1968, 
Eléments d’une politique foncière réaliste). 
CAHIERS FRANÇAIS, Bimestriel, La Documentation française : n°187 (07/19778, Le monde 
paysan). 
PERSPECTIVE, Annie Mercier (MRJC) : n°8 suppl. (10/1969, Demain… quelle agriculture ?). 
ENTRAIDE-OUEST, Revue mensuelle de l’agriculture de groupe, CEDAG : n° suppl. (05/1980, 
L’agriculture d’association et de coopération). 
L’INTERDEPARTEMENTAL, Bulletin de liaison mensuel, FDSEA 56 : n°2 (10/1977) et 3 (12/1977). 
APRES-DEMAIN, Journal mensuel de documentation politique, Françoise Seligman : n°217 
(10/1979, L’agroalimentaire). 
 

 

LEB 2 
 
1) Thèses. 
SOUYRIS Angèle, Le C.E.R.C.A. spécificité pédagogique (1927-1960), Lyon, Université Lyon II, 
Doctorat de 3e cycle (sciences de l’éducation), 1984, 348 p. 
CANEVET Corentin, La coopération agricole en Bretagne – Etude géographique, Rennes, Université 
de Haute-Bretagne, 1971, 430 p. 
 

 



LEB 3 
 
1) Dossier documentaire sur le crédit. 
 
2) Dossier documentaire sur le mutualisme. 
 
3) Dossier documentaire sur la coopération. 
 
4) Dossier documentaire sur le syndicalisme paysan. 
 
5) JAC. 
Célébration de l’espérance (jeu scénique de 1954). 
 
6) AFIP. 
CORDELLIER Serge, Contribution à l’histoire de l’AFIP dans la période 1980-1987, 2004, 34 p. 


