
Archives Yves Lambert 
 
Yves Lambert est un ancien élève de l’ENSA (Ecole nationale supérieure d’agriculture, 
Rennes), chercheur à l’INRA, sociologue.  
Son fonds d’archives concerne pour l’essentiel les événements de Mai 68, les questions 
agricoles et son investissement politique au PSU. L’essentiel des archives couvre la 
période 1967-1972. 
 



 

YLAM 1 (GF) 
 
I – Affiches. 
« En avant pour la longue marche de la jeunesse » ; « Paysans ouvriers étudiants 
SOLIDAIRES » (deux exemplaires) ; « Paysan ! Solidaires de tes fils ouvriers 
étudiants » ; « Travailleurs Français Immigrés unis » (Signature : Atelier populaire) ; 
« Notre lutte continue » (Deux exemplaires – signature : Atelier populaire). 
 
II – Presse (1968). 
MESSAGE, Journal mensuel de la Jeunesse étudiante chrétienne, Henri Nallet : n°105 
suppl. (05/1968) et 106 suppl. (06/1968). 
LA CAUSE DU PEUPLE, Journal de front populaire, Roland Castro : n°20 (06/1968). 
LE SYNDICALISTE, Organe de la Fédéchimie CGT-FO : n°74-75 (05/1968). 
ORTF, J.-P. Sassy / M.-T. Guinchard : n°1 (21/06/1968). 
LE NOUVEL OBSERVATEUR, Hebdomadaire, Claude Perdriel : n°184 (05/1968). 
LE FIGARO, Quotidien, Pierre Brisson : n°7369 (8/05/1968). 
LA CROIX, Quotidien, Jean Gelamur : n°25962 (05/1968). 
COMBAT, De la Résistance à la Révolution, Quotidien, Combat : n°7408 (05/1968), 
7415 et 7424 (05/1968). 
LE MONDE LIBERTAIRE, Organe de la Fédération anarchiste : n°142 (05/1968). 
L’EXPRESS, hebdomadaire, Jean-Jacques Servan-Schreiber : n° suppl. exceptionnel 
(1968 ?, La Révolution de Mai). 
Vie catholique (la), Les jeunes de Mai 68, 1968 (?), 16 p. 
 
III – Presse (postérieure aux événements). 
L’IDIOT INTERNATIONAL, Mensuel, Jean-Edern Hallier : n°8-9 (07/1970). 
LUTTE OUVRIERE, Pour que Mai 68 féconde et régénère le mouvement ouvrier, 
Hebdomadaire, Michel Rodinson : n°12 (10/1968). 
BRETAGNE REVOLUTIONNAIRE, Mensuel du Comité révolutionnaire breton : n°6 
(01/1970). 
CAHIERS DE MAI, Mensuel, Cahiers de mai : n°20 (05/1970). 
PORTUGAL LIBRE, Journal de lutte antifasciste pour la libération du Portugal et de ses 
colonies, Manuel Rio : n°5 (04/1969). 
LA CAUSE DU PEUPLE, Journal communiste révolutionnaire prolétarien, M. Le Bris : 
n°15 (01/1970), 19 et 20 (05/1970). 
L’HUMANITE ROUGE, Hebdomadaire d’informations et d’études marxiste-léniniste au 
service des luttes des ouvriers, paysans et intellectuels, PCMLF : n°55 (04/1970). 
FRONT UNI, Au service des luttes populaires contre les monopoles et l’impérialisme, 
Mensuel, M.-F. Leclerc : n°6 (04/1970). 
L’ANJOU AGRICOLE, Instruire et servir, L’hebdomadaire des organisations agricoles de 
Maine-et-Loire, FDSEA 49 : n°1106 (04/1969). 
 
 
 
 
 

YLAM 2 
 
I – Ecole supérieure d’agriculture (1968-1969). 
UGE-ESA UNEF, Brève analyse de la situation à l’ESA, nd, 4 p. 
Assemblée générale du 10 juin 1968 des ESA : textes préparatoires, notes manuscrites. 
COURCOUL Bernard, Nécessité d’une pédagogie nouvelle. 
Collectif, Ce que pourraient être quelques-uns des grands principes que l’on doit trouver 
à la base d’un projet de réforme de l’enseignement à l’INA. 
Projet de rapport de synthèse des commissions inter-écoles de Nancy, 05/1968. 



Présentation de la session organisée en juillet 1969 en Loire-Atlantique par les étudiants 
PSU des ESA. 
WOLFER Bernard, Conclusion d’un rapport de zootechnie. 
INA, Evaluation et sanction des connaissances et de la formation. 
 
II – ACGE : Action catholique des grandes écoles (1967-1968). 
Circulaires, présentation des journées d’étude de Conflans, notes manuscrites 
Documents relatifs au conseil national de novembre 1967, au pèlerinage de Chartres  
Textes de réflexion : Consommateurs ou membres actifs ? ; Mouvement d’église, église 
en mouvement ; Réponse de l’équipe nationale au questionnaire sur « L’apostolat des 
laïcs ». 
 
III – Syndicalisme étudiant (1969). 
Coupures de presse (notamment sur la manifestation du 13 février 1969). 
 
IV – Documentation sur les débats parcourant l’église (1968-1971). 
Groupes étudiants « Foi et Politique », Lettre ouverte au cardinal-archevêque de Rennes, 
1971. 
Coupures de presse. 
 
V – Répression du mouvement social (1970-1971). 
Tract collectif dénonçant « Un projet de loi contre les  libertés », tracts, textes du Comité 
national pour la libération des soldats emprisonnés, texte général intitulé « Dossier de la 
répression, coupures de presse. 
 
VI – Luttes sociales et politiques nationales et internationales (1969-1971). 
Tracts et communiqués. 
 
VII – Extrême-gauche. 
Tracts et coupures de presse. 
L’UNITE OUVRIERE, Bulletin édité par les travailleurs communistes des Usines Citroën 
(Ille-et-Vilaine) : n°x (nd). 
 
VIII – Algérie (1971-1972). 
Instituts de technologie agricole : rapport manuscrit. 
Coupures de presse, notes manuscrites. 
 
 

YLAM 3 
 
I – Notes manuscrites et correspondance. 
Notamment quatre cahiers de notes manuscrites dont un relatif aux réunions du PSU 
(1971). 
 
II – Mai 1968. 
Tracts et coupures de presse. 
 
III – PSU. 
Circulaires, documents relatifs au congrès de Lille (06/1971), statuts, questionnaire 
« Cadre de vie », coupures de presse, dossier d’accueil. 
 
IV – Groupe régional de recherche et de lutte pour une agriculture socialiste. 
Circulaires, notes manuscrites, bulletins intérieurs/de liaison (n°1 à 4). 
BULLETIN POUR L’ACTION DES PAYSANS-TRAVAILLEURS : n°1 et 2. 
 
V – Coordination nationale paysanne/Commission nationale agricole du PSU. 



Correspondance, circulaires, notes manuscrites, dossier documentaire sur les positions 
du BN et de la DPN sur les questions agricoles, Dossier documentaire sur la CNA de la 
Nièvre. 
 
 

YLAM 4 
 
I – Commission agricole PSU d’Ille-et-Vilaine (1969-1970). 
Correspondance, notes manuscrites, rapport de la commission agricole. 
 
II – PSU : front culturel. 
Chansons : Les fayots en vacances ; Remous d’automne. 
Exemple de pièce de théâtre d’intervention. 
 
III – Fédération d’Ille-et-Vilaine du PSU (1969-1970). 
Tracts, circulaires, documents relatifs au congrès fédéral d’Ille-et-Vilaine (11/1970). 
 
IV – PSU : Rennes socialiste. 
Tracts, notes manuscrites, coupures de presse, liste et bulletin spécial Rennes Socialiste 
(municipales de mars 1971). 
 
V – Journées agricoles régionales (9 mars 1969). 
Circulaires et notes manuscrites. 
 
VI – PSU : Groupe de base de Bruz. 
Coupures de presse, notes manuscrites (dont une « enquête collective sur le groupe de 
base de Bruz »). 
 
VII – PSU : section Rennes-Sud. 
Circulaires, comptes-rendus de réunion, tracts. 
 
VIII – PSU : session de formation de Mur-de-Bretagne (02/1971). 
Circulaires, notes manuscrites. 
Les paysans bretons et le socialisme (compte-rendu d’une session organisée par le PSU 
avec des militants paysans à Mur-de-Bretagne (01/1971). 
 
IX – CLEOP : Comité de liaison Etudiants Ouvriers Paysans (1968). 
Circulaires, notes manuscrites. 
Document : L’exploitation agricole et son environnement (06/1968) ; Comment établir 
des échanges entre étudiants et travailleurs de l’agriculture (06/1968). 
LIAISON, Bulletin du CLEOP : n°2 (12/1968). 
 
X – Politique agricole nationale (1969-1971). 
Coupures de presse et documentation. 
 
XI – Agriculture en Ille-et-Vilaine. 
Tracts, notes manuscrites, coupures de presse. 
Rapport sur une lutte agricole dans le canton de Maure-de-Bretagne. 
 
XII – Salariés agricoles. 
Notes manuscrites, coupures de presse. 
FGA-CFDT : circulaires, communiqués, plaquettes d’adhésion, programme de formation, 
compte-rendu de l’AG des syndicats CFDT de l’agriculture de la région parisienne du 13 
octobre 1968. 
Compte-rendu d’une réunion entre un responsable de la FGA « Ile-de-France » et un 
groupe d’étudiants de la section agriculture du PSU. 



Plaquette destinée aux travailleurs sans-emploi (Régime national interprofessionnel 
d’allocations spéciales). 
SYNDICALISME AGRICULTURE, Mensuel de la FGA-CFDT : n°114 (01/1969, La 
« Bombe » Mansholt). 
SYNDICALISME, Hebdomadaire de la CFDT : n°1231 (03/1969). 
 
XIII – Coopération agricole. 
Notes manuscrites, coupures de presse. 
Texte : Information sur les coopératives agricoles. 
 
XIV – Agriculture bretonne. 
Notes manuscrites, coupures de presse. 
Groupe socio-économique (ADPSAPM), La Mayenne, c’est notre milieu de vie – Mais, quel 
type de vie ?, 1971, 16 p. 
Texte manuscrit : L’agriculture bretonne : agriculture coloniale. 
 
XV – Rapport Vedel. 
VEDEL Georges, Préparation du 6e plan – Perspectives à long terme de l’agriculture 
française 1968-1985, Ministère de l’Agriculture, 1969, 64 p. 
Notes manuscrites, coupures de presse. 
 
XVI – Plan Mansholt. 
Tracts, notes manuscrites, coupures de presse. 
FRSEA, Réflexion sur le plan Manholt (document interne). 
BICE, Premières réactions de la presse française sur le plan Mansholt, 12/1968. 
BICE, Réactions de la presse française sur le plan Mansholt, 01/1969. 
 
XVII – Crédit agricole. 
Notes manuscrites, coupures de presse. 
Textes documentaires : Développement et institutionnalisation d’un crédit spécifique en 
agriculture ; Le crédit agricole mutuel ; Evolution des concours de l’Etat à l’agriculture ; 
Quelques résultats d’une enquête sur le financement en 1965 des exploitations agricoles 
d’Ille-et-Vilaine et d’Eure-et-Loir ; Quelques éléments d’information et de réflexion sur le 
Crédit agricole. 
 
XVIII – Question foncière (1970-1971). 
Coupures de presse, notes manuscrites. 
 
 

YLAM 5 
 
I – MODEF. 
Résolution générale du 2e congrès national du MODEF (Saint-Ouen, mars 1968). 
Coupures de presse. 
 
 
II – Paysans en lutte. 
Coupures de presse, notes manuscrites, correspondance. 
Circulaires (paysans en lutte, PSU). 
Rencontre « Paysans en lutte Bretagne » (11/1970) : notes manuscrites, texte de Lénine 
(« De quel côté doit se ranger le paysan moyen ? ») ; Réflexion du sud-Finistère sur la 
coopération. 
Textes : Bilan partiel des stages Etudiants-Paysans ; Rapport du stage d’été Etudiants-
Paysans (Saint-méloire) ; Travail politique avec les paysans travailleurs.  
Centre d’action paysanne, Le mouvement de la jeunesse et les paysans de l’Ouest – 
L’expérience militante de 120 étudiants et jeunes ouvriers révolutionnaires dans les 
campagnes durant l’été 1970 (Document de travail), Paris, Ed. Hallier, 1970, 32 p. 



 
III – Syndicalisme agricole (1966-1971). 
Coupures de presse (1969-1971). 
Textes de réflexion : Analyse des classes à la campagne ; Le capitalisme agraire ; 
Conférence de Bernard Lambert sur le syndicalisme agricole (ENSAR, avril 1970) ; 
UJCML, Comment le Parti communiste adapte son programme agraire aux « conditions 
nouvelles de notre époque » (1966) ; Eléments sur la politique agraire ; La crise politique 
et sociale en France : Les agriculteurs de Loire-Atlantique protestent contre « l’économie 
de profit qui écrase les hommes » ; Compte-rendu de l’audience accordée par M. 
Duhamel, ministre de l’Agriculture au bureau de la FRSEAO (11/1969). 
 
IV – Conseil extraordinaire de la FNSEA (11/1969). 
Coupures de presse. 
 
V – Affaire du Dresny (1969). 
Coupures de presse, correspondance, document interne du CDJA, tracts, numéro spécial 
du Paysan nantais. 
Des agriculteurs de l’Ouest font le bilan des actions de novembre (article des Cahiers de 
Mai). 
 
 

YLAM 6 
 
I – Brochures. 
Atelier populaire, Atelier populaire présenté par lui-même – 87 affiches de mai-juin 1968, 
Paris, UUU Ed., 1968, 95 p. 
PSU, Le contrôle ouvrier, nd, 32 p. 
Il Manifesto, Pour le communisme, Que faire, Supplément au n°3-4, 1970, 104 p. 
PSU, Manifeste lycéen (stage des 24 et 25 octobre), 1968 (?), 18 p. 
PSU (Commission nationale agricole), Faut-il une organisation pour les paysans-
travailleurs ? – Si oui laquelle ?, Tribune socialiste, nd, 22 p. 
O.J.T.R., Jeune travailleur, rejoins notre combat, nd, 33 p. 
SERVOLIN Claude, Aspects économiques de l’absorption de l’agriculture dans le mode de 
production capitaliste, 1970. 
SERVOLIN Claude, Mémoire, 1973, 19 p. 
 
II – Revues. 
QUE FAIRE, Cahiers du Centre d’études et d’initiative révolutionnaire : n°7 (06/1971). 
PSU DOCUMENTATION, Mensuel, Service Formation du PSU : n°10-11 (01/1970, 
Histoire du PCF) et 14-15 (05/1970, Histoire des groupes « trotskystes »). 
J-T NORD, Supplément nord à 4 millions de J-T : n°x (nd). 
ECHO FEDERAL ENTREPRISES, Mensuel, Fédération du Nord du PSU : n°3 (03/1971). 
La grande relève des hommes par la science, Vérités économiques en 28 tableaux, nd. 
LIAISON INTER-REGIONALE JEUNES AGRICULTEURS, Bulletin interne d’action 
syndicale, CRJA Rhône-Alpes : n°1 (nd). 
COURRIER DU PSU, Mensuel du PSU : n°9-11 (03/1969, Rapport politique devant le 6e 
congrès). 
 
III – Syndicalisme agricole. 
FLANDRE Hilaire, Propositions pour une nouvelle politique agricole – 11e congrès du CNJA 
(10/1968), 1968, 59 p. 
BOUSQUET Jean-Claude, Pour une participation au pouvoir économique – 11e congrès du 
CNJA (10/1968), 1968, 59 p. 
RACAPE J., Rapport d’orientation – Assemblée générale du CDJA 35 (04/1968). 
GUESDON R. / LOUAPRE J. ? Quelle société voulons-nous ? – Assemblée générale du 
CDJA 35 (04/1969). 
DAGUIN Geneviève, Rapport d’activités – Assemblée générale du CDJA 35 (04/1969). 



CDJA 35, Petit patrons ou travailleurs ? – Assemblée générale (04/1970). 
BOURGEAIS Joseph, Des choix difficiles qui exigent une action syndicale combative – 
Assemblée générale du CRJAO (09/1968). 
CDJA 35 : deux comptes-rendus de sessions syndicales (septembre et octobre 1969). 
  

 
Versement d’un complément d’archives Yves Lambert par René Bourrigaud en 
janvier 2015. Il s’agit de quelques dizaines d’ouvrages et numéros de revues. 
Un tri a été fait dès versement. Ont été écartés les livres faisant doublon avec 
notre bibliothèque : classiques du marxisme, ouvrages du PSU et sur la vie 
politique française. 

 
 

YLAM 7 
 
I – Livres. 
DUMONT René / MAZOYER Marcel, Développement et socialismes, Paris, Esprit/Frontière 
ouverte, 1969, 331 p. 
CALVEZ Jean-Yves, Introduction à la vie politique, Paris, Aubier-Montaigne, Recherches 
économiques et sociales, 1967, 222 p. 
PORTELLI Hugues, Gramsci et la question religieuse, Paris, Anthropos, 1974, 321 p. 
COFFY Robert, Dieu des athées : Marx, Sartre, Camus, Paris, Chronique sociale de 
France, Le fond du problème, 1963, 176 p. 
HOUTART François / ROUSSEAU André, L’église force anti-révolutionnaire, Paris, Ed. 
Ouvrières/Ed. Vie ouvrière, Eglise Pouvoir Contre-pouvoir, 1973, 128 p. 
GUNDER FRANK André, Capitalisme et sous-développement en Amérique latine, Paris, 
Maspero, Textes à l’appui, 1968, 302 p. 
GARAUDY Roger, La liberté en sursis : Prague 1968 avec des textes de A. Dubcek, Ota 
Sik, Jiri Hajek, Paris, Fayard, En toute liberté, 1968, 156 p. 
DE VOS VAN STEENWIJK Alwine, La provocation sous-prolétarienne – Pour une société 
sélective, Editions Science et service, 1972, 310 p. 
BAUDOUIN Jean, Mort ou déclin du marxisme ?, Paris, Montchrestien, Clefs Politique, 
1991, 158 p. 
 
II – Revues. 
LES TEMPS MODERNES, Bimestriel, Jean-Paul Sartre : n°333-334 (04/1974, Les 
femmes s’entêtent). 
LECTURES FRANCAISES, Mensuel, Henry Coston : n°12 (02/1958, Ceux qui 
subventionnent L’Humanité : Les capitalistes les plus bêtes du monde par P.-A. 
Cousteau). 
FRERES DU MONDE, Revue bimestrielle, F. Maillard : n°53 (03/1968, Eléments pour 
une critique). 
 

 

YLAM 8 
 
I – Livres. 
BODARD Lucien, La Chine du cauchemar, Paris, Gallimard, L’Air du temps, 1961, 420 p. 
DUTAY Loïc, Pour un chômage innovant – Organiser du sens avec les sociétés locales, 
Paris, L’Harmattan, 1996, 263 p. 
ROBE Jean-Philippe, L’entreprise et le droit, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1999, 126 p. 
HOUTART François / ROUSSEAU André, L’église face aux luttes révolutionnaires, Paris, 
Ed. Ouvrières/Ed. Vie ouvrière, Eglise Pouvoir Contre-pouvoir, 1972, 120 p. 
HOUTART François / ROUSSEAU André, L’église et les mouvements révolutionnaires, 
Paris, Ed. Ouvrières/Ed. Vie ouvrière, Eglise Pouvoir Contre-pouvoir, 1972, 173 p. 



Collectif, Guerre révolutionnaire et conscience chrétienne, Paris, Pax Christi, 1964, 266 p. 
Centre des jeunes dirigeants d’entreprise, L’entreprise au 21e siècle, Paris, Flammarion, 
1996, 158 p.  
Conseil permanent de l’Episcopat, Libérations des hommes et salut en Jésus Christ – 
Réflexions proposées par le CPE suite à la session pastorale de 1974, Paris, Le Centurion, 
1975, 108 p. 
HUET A. / PERON R. / SAUVAGE A., Urbanisation capitaliste et pouvoir local, Paris, Jean-
Pierre Delarge, Citoyens, 1977, 259 p. 
CHENU M.-D., Pour une théologie du travail, Paris, Seuil, Livre de vie, 1955, 120 p. 
TOURAINE Alain, Lettres à une étudiante, Paris, Seuil, 1974, 254 p. 
Collectif, Apprenons à faire l’amour, Paris Maspero, 1973, 53 p. 
Action populaire, Encyclique Quadragesimo anno sur la restauration de l’ordre social, 
Paris, Editions SPES, 1954, 208 p. 
 
 
 
 
 
 

 


