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H I S T O RI Q UE  
Ce fonds a été déposé au CHT en octobre 1984 par Sylvain MARESCA, sociologue, auteur d'une thèse 
sur La formation de l'élite paysanne  et d'un ouvrage Les dirigeants paysans . Il a travaillé cinq 
années sur les dirigeants paysans au niveau national, essentiellement à partir de biographies. 
S'orientant vers d'autres recherches, il a souhaité confier ses documents au CHT, en souhaitant que 
ses dossiers soient tenus à jour et complétés. 
 
 

DE S CRI P T I F  
Ce fonds est constitué de 3 boîtes d’archives. Il comporte de la documentation sur la question des 
dirigeants paysans (thèses, annexes) et un fichier concernant plus de 400 dirigeants nationaux (fichier 
biographique : classement alphabétique, de nombreuses fiches renvoient à des dossiers sur les 
dirigeants, contenant des questionnaires remplis, des coupures de presse, des notes...). 
  
 
 
 

 

PL AN G E NE RAL  DE  CL AS S E M E NT  
 
N o m b r e  d e  P a g e s  d e  l ’ I n v e n t a i r e  :  1  

Sur une période allant de 1966 à 1983 
1) Articles, études, dossiers (MAR 1) 
2) Syndicats, fichiers dirigeants, biographies de dirigeants (MAR 2 et 3) 

 
 
Intégré à la bibliothèque (P 100) 
Pierre REYMOND « Coopération agricole, le combat pour l’unité », coll. Pays d’ici et d’ailleurs, 1979, 127 p. 
(histoire de la coopération agricole au plan national de 1880 à 1978, par l’ancien directeur de la CFCA). 
 
Intégré au fonds périodiques 
PAYSANS , bimestriel : n°3 (décembre 1956), 33 (décembre 1961), 54 (juin 1965), 62 (octobre 1966), 67, 85 
(décembre 1970), 89, 99 (avril 1973), 112 (juin 1975), 119, 125, 126, 127 (décembre 1977). 
 
 



 
MAR 1  

 
1) CNJA : dirigeants, plaquettes de présentation, coupures de presse, historique, organigramme (1966-1982). 
 
2) REVUE DE LA SOCIETE EUROPEENNE DE SOCIOLOGIE , n°4, 1978. « Développement agricole et action 
catholique » par Yves Lambert (INRA Rennes), 8 pages. Enquête sur le rôle de la JAC dans l’affirmation sociale 
des paysans et rôle de l’éthique jaciste dans le caractère spécifique du développement capitaliste agricole. 
 
3) CNMCCA : note sur les structures régionales. 
 
4) 50ème anniversaire de la JOC, articles de presse, 05/78. FDSEA : « 30 ans de combat syndical » (1946-76), 
brochure de 164 pages sur les acquis du syndicalisme agricole tels que les voit la FNSEA. 
 
5) Groupes initiative responsabilité (GIR), président Michel Debatisse : présentation, tentatives de regroupement 
des classes moyennes. 
 
6) FNSEA : coupures de presse 78-79, historique et structures, rapports des 29ème et 31ème congrès (1975 et 
77). 
 
7) MODEF : dirigeants, historique, implantation géographique, influence, programme 1978. 
 
8) France rurale : cartes issues d’un atlas de 1968. 
 
9) FFA : VI, VII et XIIIème congrès (1976, 1977, 1983). 
 
10) Paysans-travailleurs : numéros de Vent d’ouest, notes manuscrites… 
 
11) Dirigeants d’organismes agricoles divers. 
 
12) Agriculteurs militants PS : biographies. 
 
 

MAR 2 et 3  
 
Dossier sur 435 dirigeants agricoles nationaux (fiches individuelles remplies en fonction des réponses apportées 
par les enquêtés via un questionnaire). 
 
 


