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FONDS JACQUES LE ROY LADURIE
Jacques Le Roy Ladurie, né le 28 mars 1902 à Saint-Mihiel (Meuse), décédé le 6 juin 1988 à Caen
 (Calvados). Agriculteur exploitant à Villeray, commune de Moutiers-en-Cinglais (Calvados). Secrétaire
 général (1925), puis syndic régional de l'Union des syndicats agricoles du Calvados (1942). Secrétaire
 général de l'Union des syndicats agricoles (1932). Président de la Confédération générale des producteurs
 de pommes à cidre. Président de l'association dite « La Maison rurale » ; secrétaire général du groupement
 « La France paysanne ». Président de la Chambre départementale d'agriculture du Calvados et membre
 de l'Assemblée des présidents des chambres d'agriculture (1937). Président de la Chambre régionale
 d'agriculture de Normandie (1938). Maire de Moutiers-en-Cinglais de 1929 à 1940. Ministre-secrétaire
 d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement d'avril à septembre 1942 dans le second gouvernement de Pierre
 Laval (il succède à Pierre Caziot) ; de nouveau maire de Moutiers-en-Cinglais à partir de 1947 et député
 de la 5ème circonscription du Calvados de 1951 à 1955 et de 1958 à 1962. Directeur d'une encyclopédie
 paysanne intitulée « La Terre » (Editions Flammarion).  Fils du commandant Barthélémy-Emmanuel Le
 Roy Ladurie, qui fut Capitaine de Chasseurs à pied, puis exploitant agricole après sa destitution en 1902
 pour avoir refusé d'exécuter les décrets pris par le gouvernement d'Emile Combes dans le cadre de la lutte
 contre les congrégations. Père de l'historien Emmanuel Le Roy Ladurie, professeur au Collège de France,
 qui a publié en 1997, aux éditions Flammarion/Plon, une partie des Mémoires de son père intitulées  «
 Mémoires, 1902-1945 ».

1902 - 2001
Description :

conditions d'accès : Fonds conservé à la Bibliothèque d'Histoire Sociale La Souvarine, 4 avenue
Benoît-Frachon, 92000 Nanterre.

Production personelle.

Mémoires.
Travaux rédactionnels préparatoires constitués d'avant-textes dactylographiés et annotés des nombreuses versions, notes
 de travail manuscrites, documents complémentaires.

119J3 
Dossier « Conseils des ministres et démission » : témoignage de J. LRL sur sa démission,
relevé des ordres du jour du Conseil des ministres et extraits des lois de l'année (25 avril-29
mai, 3 juillet- 5 septembre), Notes et documentation sur le concours pour le Prix littéraire
et scientifique Sully-Olivier de Serres.  Dossier « Documents pour chapitre en cours de
rédaction » : notices biographiques sur J. LRL (3 pièces), calendrier mai, reconstitution de
l'emploi du temps de mars à juin, circulaires sur le rationnement, notes.  Dossier « Nego » :
correspondance avec les autorités allemandes, notes du Secrétariat d'état au ravitaillement, notes
sur les livraisons de denrées alimentaires à l'armée allemande, rapports sur les problèmes de
ravitaillement et les relations avec la Feldkommandantur, comptes rendus de la conférence du
3 août à l'hôtel Matignon et de la réunion du 5 août, résumé du bulletin hebdomadaire de la
Délégation générale aux relations économiques franco-allemandes.

1942

119J5 
Dossier de référence pour les « Mémoires » de J. LRL : guide de lecture des « Mémoires
» (1978), plan (1985), inventaire, sommaire. Ministère de l'agriculture et du ravitaillement :
répertoire, décrets et arrêts, listes,  notes. Dossier « Historia » : index. Pouvoir d'achat et prix
agricoles : renseignements statistiques. Dossier intitulé  « Pièces à trier avant chaque chapitre
» (1942). -Recherches sur De Gaulle, correspondance ministérielle, bulletins hebdomadaires,



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
2

notes manuscrites, dates chronologiques de la corporation agricole, liste des ministres de
l'agriculture, article de presse sur J. LRL (Journal « Aujourd'hui »).
Contient aussi :
. Activité ministérielle de J. LRL. -Hôtel Majestic : rapports d'entretiens (mars-août 1942).
. Prix français et rations françaises et allemandes : rapports et barêmes (1942).
. Secrétariat d'état au ravitaillement : correspondance, notes (1942).
. Négociations franco-allemandes sur le ravitaillement : correspondance (1942).

1939 - 1985

119J6 
Vème partie : « Mon voyage à Berlin », « Un voyage avec le Maréchal », « Je souhaite la
victoire de l'Allemagne ». Chapitre 9 : « L'affaire Frémont », « L'affaire Man à Marseille ».
Chapitre 10 : « Six semaines sans pain ». Chapitre 11 : « Oui à Laval ». Chapitre 12 : « Rue
de Varenne ». « Dossier personnel de J. LRL » : relations avec Pierre Mattei pour la rédaction
des mémoires (1980), correspondance avec les autorités allemandes (1942), entretien du 7 août
1942 au Majestic, documents pour les chapitres 13 à 18, considérations sur Pierre Nicolle et
l'atmosphère vichyssoise, « La semaine sainte de Vichy » (7-14 juillet 1940), année 1938, Paul
Reynaud, année 1942.
Textes dactylographiés et annotés sur les années 1941-1943, lettres,  brochure de J. LRL sur les
 « Restrictions alimentaires et (la) production agricole » (1940), discours de Paul Reynaud sur
 « La guerre » (1939), notes.

1940 - 1980

119J7 
Ch. 2 : « Munich ou l'illusion tragique ». « Adieux au Maréchal et à Darlan ». « A l'aube de
l'Etat français ». « Un voyage en Corrèze avec le Maréchal ». « Parachutage ». Ch. 4 : « Villeray
». Ch. 3 : « Le pied à l'étrier ». Ch. 10 : « Oui à Laval ». 7ème partie, ch. 2 : « Résistance en
Sologne », ch. 3 : « Vitry-aux-Loges ». Renseignements sur Pierre Hallé. 2ème partie, ch. 3 : «
La crise ».
Brochure « Jacques Le Roy Ladurie parle à ses camarades » : les syndics locaux et régionaux de
 la corporation paysanne » (1942), textes dactylographiés et annotés, notes.

1942

119J9 
Brouillons : chapitres 1 à 7.
Contient aussi : rapports et bilans d'exercices, correspondance (1935-1939) de la Caisse agricole
 de dépôts et prêts du Calvados.

1911 - 1977

119J10 
Chapitre 1 première partie, ch. 2, ch. 4, 7, 8 de la cinquième partie.
Contient aussi : brochure sur les produits coloniaux, correspondance, notes, articles de presse,
 texte de J. LRL sur le problème agricole et le ravitaillement, citations, dossier intitulé « Ensemble
 pour livre de raison ou autre ».

1930 - 1941

119J12 
Correspondance, documentation sur l'Institut d'études de l'Opinion publique, textes
dactylographiés et annotés (ch.1 à 8).
Contient aussi : Etudes de F. Mévellec et E. Jäckel  intitulées  « Le Combat du paysan breton »
 et « La France dans l'Europe de Hitler ». Correspondance, texte sur la doctrine corporative.

1934 - 1940
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119J14 
Article de presse saluant la mémoire de Joseph Biava (Directeur-fondateur de la Maison du
Paysan) signé « J. LRL » (1964).Textes dactylographiés et annotés des chapitres 1 à 11 (1992).
Contient aussi : Correspondance et rapport relatifs à la crise financière de l'Ecole d'agriculture
 d'Angers en 1932 (1932-1939), brochure de l'ESA préfacée par J. LRL (1936), dossier
 biographique sur le père Guilloux et le Centre d'instruction et d'éducation rural africain
 (CIDERA, 1932-1939). Exemplaires de journaux du Calvados du mois d'août 1914.

1914 - 1992

119J15 
Ch. 1, 4, ch.9 (2ème partie), ch. 4-6, 9-13 : textes dactylographiés et annotés ; correspondance
(1987-1988) ; texte dactylographié intitulé : « La guerre 1939-1945 vue pour nos enfants et nos
petits-enfants » (45 p. + annexes, 1986) ; brouillons manuscrits.

1986 - 1988

119J16 
La Corporation, ch. 5, ch. « Ma démission », p. 468 à 835.

119J17 
P. 1 à 697.

1996

119J20 
Listes manuscrites de dates et de noms « repères », chapitres 1 à 6 en cours de rédaction.
Contient aussi : Dossiers « Jean-Marie Louvel » (Sénateur-maire de Caen), Charles Marguerite
 (Secrétaire d'Etat aux forces armées durant la guerre) :3 photographies, fiches biographiques,
 correspondance avec J. LRL (1951-1963), articles de presse. Arrêté et notes sur les prix laitiers
 (1942).

1942 - 1963

119J22 
Pages 143 à 202 (période 1938-1942), 339 à 394 (réunions à l'hôtel Majestic sous l'Occupation),
p. 203 à 338 (le Ministère, 18 avril-11 septembre 1942), p. 1 à 142 correspondant à
l'enregistrement de la cassette n°1 (1922-1925).
Contient aussi : François-Alexandre James, « Nos plus longs mois : saga d'une famille bas-
normande avant et pendant la bataille de Normandie, racontée à mes petits-enfants » (paru en
 1989) : texte dactylographié et annoté. Préface de J. LRL (1987).

1987

119J24 
Dossiers de reconstitution de l'activité ministérielle de J. LRL : correspondance sur le
ravitaillement des fruits et légumes et l'organisation corporative paysanne, rapports au Maréchal
Pétain, documents thématiques, articles de presse concernant l'activité de J. LRL, rapport sur les
prélèvements (1942) ; textes dactylographiés et annotés (« Voyage à Berlin », « Six semaines
sans pain », « Les nuages s'amoncellent »), notes manuscrites.
Contient aussi : comptes rendus d'audiences du procès du Maréchal Pétain (Haute cour de justice).

1942 - 1945

119J29 
Ch. 2 à 7 : « Münich », « Veillée d'armes »,  « Comte de Paris », « La nuit du 10 mai », « La
défaite de la France », « Voyage à Vichy », « L'enterrement de la République » (mai-juillet
1940).
Contient aussi : Corporation nationale paysanne : législation (1940), déclaration de Pierre Caziot,
 notes sur la Commission d'organisation corporative, dossier « Prault ».
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1935 - 1942

119J34 
Documentation collectée en préparation des « Mémoires » : Accords de Münich : revue de
presse des grands quotidiens (28 septembre 1938-23 avril 1939).
Contient aussi : Mouvement synarchique d'Empire (MSE) : rapport sur la société secrète (1947).
 Presse syndicale agricole : liste de journaux agricoles départementaux.

1938 - 1947

119J36 
Préparation des « Mémoires »: répertoire alphabétique de noms de personnes, sigles, sujets
traités dans les « Mémoires » (notes de J. LRL) ; correspondance reconstituant l'activité
ministérielle de J. LRL, décret de nomination de directeurs du ministère de l'agriculture et
du ravitaillement (1942) ; rapports et notes sur la situation de l'approvisionnement du blé et
le rationnement du pain, apports de l'Afrique du Nord (pour chapitre sur la famine) ; notes
manuscrites (1942-1943).
Contient aussi : demandes d'aides adressées à J. LRL en tant que Président de la Chambre
 d'agriculture du Calvados : correspondance classée par ordre alphabétique (M-P), entrée et sortie
 (1934-1942).
Unsa : circulaires (1938).
Fédérations agricoles : demandes de clichés à la Presse syndicale agricole : correspondance avec
 les  organes d'informations agricoles (1934-1938).

1934 - 1943

119J45 
Préparation des « Mémoires » : notes et articles de presse sur le procès de Castres (1938-1939),
correspondance de J. LRL avec Alexandre Armillon et Francis Amachantoux (1938-1940),
lettres d'un étudiant concernant un projet de recherche sur Emile Roche (1987) ; texte
dactylographié (p. 1 à 144, 1996).
Contient aussi : Syndicat national des cidriers et fabricants d'eaux de vie de cidre du Calvados.
 Démarches auprès du Comité national des appellations d'origine. Cahiers généraux de la
 paysannerie  [1939], listes de délégués paysans et de journaux agricoles.
Texte dactylographié (1943) des Mémoires de Joseph Faure.

1922 - 1996

119J46 
Première partie, chapitres 1 à 8 (« exemplaire B »).

119J52 
Préparation des « Mémoires ». Haute Cour de Justice : dossier de défense de J. LRL (dossier 1
intitulé « Documents sous la main ») : rapport de J. LRL à son avocat sur son activité publique
jusqu'en 1945 (1945), déclaration liminaire de J. LRL, rapports de J. LRL intitulés « Comment
j'ai été nommé ministre », « L'Union nationale des syndicats agricoles en 1938 », « Le chef
paysan en 1940 », « Négociations relatives aux prélèvements 1942-1943 », réponses de J. LRL
aux questions éventuelles du magistrat instructeur, notes préliminaires remises par J. LRL
aux membres de la Commission d'instruction de la Haute Cour de justice, comptes rendus sur
son arrestation en juin 1945 et sur sa nomination au Ministère ; notes complémentaires ; texte
dactylographié et annoté sur la Résistance (entretien avec Benjamin Passet).
Contient aussi : Souvenirs de « Résistance » (dossier 2 intitulé « Témoignages ») : procès verbaux,
 témoignages de personnalités ayant connu J. LRL durant les années de guerre, correspondance
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 de J. LRL avec des amis susceptibles de lui fournir des compléments d'informations, interview
 du Général Vésine de la rue, textes et poèmes sur la Résistance, notes manuscrites (1944-1986).
Université catholique d'Angers - ESA : correspondance (entrée-sortie) (1942).
Corporation agricole et activité ministérielle : demandes de soutien, d'audiences, invitations.
Incarcération de Monsieur Deschamps de Boishebert : correspondance avec l'Abbé Guilloux, 1
 photographie (1940-1944). Notes (1941).

1940 - 1986

119J59 
Préparation des Mémoires : Ministère de l'agriculture et du ravitaillement : notes sur la relève et
la libération d'agriculteurs, notes pré-rédactionnelles, correspondance, articles de presse (1942),
rapport de la Préfecture de police sur les activités de J. LRL (1945), lettre de démission de J.
LRL et notes manuscrites (1942), lettre de Gabriel Le Roy Ladurie à François Lehideux (1939).
Dossier « Politique libérale » et « Grands centres urbains » : correspondance, notes, rapports,
arrêtés et circulaires concernant la collecte des laines, les rations et distributions de vivres, et le
ravitaillement de Paris, de Vichy et autres centres urbains (1942).

1939 - 1945

119J61 
Tableau généalogique de la famille Le Roy Ladurie ; texte dactylographié et annoté en plusieurs
« lots » : p. 76 à 137, p. 100 à 137, p. 234 à 336, p. 337 à 369, p. 370 à 697, p. 740 à 866 ; tiré à
part des dossiers d¿accusation « Bousquet, Papon, Touvier » (B. Lambert).

1995

119J64 
« La crise des années 30 », « La coopération dans le Calvados en 1932 ».
Contient aussi des agendas personnels de J. LRL (1975-1980).

1928 - 1999

119J65 
Repères sur la vie de J. LRL, notes sur les actes du gouvernement de Vichy et les évènements
internationaux de 1940 à 1944, éphémérides de Simone Tournier (1933-1945), inventaire des
« Mémoires » ; premiers sommaires des « Mémoires » et plan primitif, liste des préfets du
Calvados de la Révolution jusqu'en 1978, chronologie « anti fasciste », notes manuscrites.
Contient aussi : activité parlementaire de J. LRL. : correspondance (entrée-sortie) (1951-1962).
Dossier « De Gaulle » : articles de presse sur les élections présidentielles de 1965, 2 exemplaires
 de « Paris-Match » (1965), documentation collectée sur Charles de Gaulle (1951-1970).

1933 - 1978

119J66 
Correspondance (1927-1933), rapports sur les caisses d'assurances mutuelles agricoles, compte
rendu de la Chambre syndicale (octobre 1933), renseignements sur « l'Affaire de la sucrerie
de Courcelles » (1929) et sur la Confédération de l'artisanat (1938), brochures du Syndicat des
Maréchaux-experts de Normandie (1939), brochure de J. LRL sur les questions agricoles (Ed.
du Centre polytechnicien d'études économiques, 1936), rapports de l'UNSA (1939). Préparation
des « Mémoires » : corporation paysanne :Dossier sur Pierre Caziot (1942) ; archives du ch. 7
comprenant lettre et notes de Louis Prault (1982). Photocopie de « 50 ans d'armistice » de Pierre
Nicolle. Texte dactylographié de retranscription d'une interview de J. LRL pour FR3 (s.d.).
Contient aussi : Coopérative des producteurs de blé du Calvados, de boulangerie, de céréales :
 Rapports, correspondance, articles de presse, circulaires, notes manuscrites (1928-1943).
Confédération générale des syndicats de classes moyennes : Comptes rendus de séances (1940).
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Groupement interprofessionnel laitier : Comptes rendus de réunions (1940-1942).

1927 - 1943

119J68 
Témoignages sur la Résistance : 1 carnet de notes. Dossier de témoignage : sigles de la
Résistance, correspondance (1944-1984), notes d'observation de J. LRL sur le livre de Gilles
Perrault « La longue traque » (1975), dossier du Capitaine de Vaisseau Eynaud. Retranscription
de l'entretien de J. LRL avec Benjamin Passet (dit : « Capitaine Albert) (1975), notes
manuscrites.
Contient aussi de la correspondance entre J. LRL et son frère Gabriel (1932-1938).

1932 - 1984

119J97 
Période de la Résistance : textes dactylographiés et annotés des chapitres 1 à 9, notes
manuscrites.

1984

119J102 
Pré rédaction des « Mémoires ». La démission, le Service du Travail Obligatoire (STO).
Nomination de J. LRL au ministère de l'agriculture (avril-juin 1942) : lettres et télégrammes de
félicitations, cartes de visite, listes, lettres de réponse de J. LRL.

1942

119J163 
I. « 1902-1939 » : . 1. Première rédaction (prologue et quelques pages du chapitre IV). . 2.
Deuxième rédaction (quelques pages du chapitre II). . 3. « Texte Emmanuel ». . Sommaire et
texte de l¿enregistrement de l'interview (pages 1 à 211). II. « Guerre 1939. Vichy (1940-11
septembre 1942) » :  . Rédaction : pages 212 à 461. . Enregistrement des pages 203 à 518. .
Sommaire de l'enregistrement « Ministère 1942 ».

[1979 - 1988]

119J164 
III et III bis.  Enregistrement des Mémoires : . III : « Résistance et suite » : pages 519 à 585. . III
bis : « Libération » (1942-1945) : pages 624 à 835.

[1979 - 1988]

119J165 
Enregistrement des Mémoires :  IV. « Après-guerre » (1945-1975) : pages 836 à 1080. V. Le
développement du syndicalisme agricole avant la seconde guerre mondiale : Cassettes 18, 19,
20 : pages 1 081 à 1 204 (la cassette n° 20 prend fin à la page 1 250) ; analyse du manuscrit
confié par Henri Déramond concernant ses « souvenirs agricoles » et préparatoire d'un ouvrage
à paraître (p. 1 205 à 1 261, cassette n° 21) ; analyse et dates concernant l'entre-deux guerres,
renseignements concernant Joseph Faure (p. 1 262 à 1 266) ; analyse et réflexions sur l'ouvrage
d'Henri Dorgères « Au temps des sources » (p. 1 276 à 1 332, cassette n° 22 à partir de la page
1 309) ; réflexions sur Alain de Chanterac (p. 1 333 à 1 372) ; notes sur l'ESA d'Angers, analyse
des étapes de l'accession de J. LRL à l'UNSA par sa correspondance avec de Lestapis (p. 1 373 à
1 402).

[1979 - 1988]

119J166 
Préparation des Mémoires : VI. « Syndicats et corporation » : réflexions sur Emile Duport («
N1 à N22 ») ; étude de Roger Breton sur le syndicalisme agricole de 1884 à 1948 (54 pages et
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annexe) ; bibliographie de référence pour la constitution des Mémoires de J. LRL (194 pages).
VII. « Bibliographie Vichy » : extraits de « Cinquante mois d'armistice » de Pierre Nicolle.
Enregistrement des commentaires de J. LRL sur « La Chronique de Vichy » de Martin du Gard
(26 pages) et sur « Les débuts de Vichy » d'Anatole de Monzie (cassette à part).

[1979 - 1988]

119J167 
Préparation des Mémoires. - Documentation constituée par J. LRL : VIII - « Avant 1939 ».
Répertoires de A à Z constitués de notes dactylographiées et manuscrites, textes d'études, fiches
 de renseignements, articles de presse sur des personnalités, des affaires, des évènements, lettres,
 tirés à part.

[1979 - 1988]

119J168 
Préparation des Mémoires. - Documentation constituée par J. LRL : IX. « De 1939 à 1942 », A
à Z. X. « 1943-1965 ».
Répertoires de A à Z constitués de notes dactylographiées et manuscrites, textes d'études, fiches
 de renseignements, articles de presse sur des personnalités, des affaires, des évènements, lettres,
 tirés à part.

[1979 - 1988]

119J169 
Texte dactylographié correspondant aux cassettes 13 à 23 (pages 720 à 1404).

[1979 - 1988]

119J172 
Documentation, avant-textes, textes des enregistrements : témoignages recueillis pour le dossier
de défense de J. LRL et destinés à son avocat, textes des enregistrements des cassettes 10 et 11,
manuscrits, brouillons, textes dactylographiés.

1945 - 1986

119J173 
1945 - 1986

119J174 
1938 - 1981

119J175 
1919 - 1986

119J176 
1946 - 1989

119J177 
1935 - 1984

119J185 
1931 - 1968

Retranscriptions d'enregistrements sur cassettes.
Textes dactylographiés des Mémoires, d'émissions télévisées, d'entretiens et de témoignages.

119J22 
Pages 143 à 202 (période 1938-1942), 339 à 394 (réunions à l'hôtel Majestic sous l'Occupation),
p. 203 à 338 (le Ministère, 18 avril-11 septembre 1942), p. 1 à 142 correspondant à
l'enregistrement de la cassette n°1 (1922-1925).
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Contient aussi : François-Alexandre James, « Nos plus longs mois : saga d'une famille bas-
normande avant et pendant la bataille de Normandie, racontée à mes petits-enfants » (paru en
 1989) : texte dactylographié et annoté. Préface de J. LRL (1987).

1987

119J57 
Notes manuscrites, textes dactylographiés et enregistrés directement au magnétophone,
correspondance liée à la rédaction (1985), textes de l'interview de Simone Tournier (1991) et de
l'entretien avec Claude Paillat (1982). Correspondance entre Henri Buttin et Emmanuel Le Roy
Ladurie (1998-2001).

1982 - 2001

119J163 
I. « 1902-1939 » : . 1. Première rédaction (prologue et quelques pages du chapitre IV). . 2.
Deuxième rédaction (quelques pages du chapitre II). . 3. « Texte Emmanuel ». . Sommaire et
texte de l¿enregistrement de l'interview (pages 1 à 211). II. « Guerre 1939. Vichy (1940-11
septembre 1942) » :  . Rédaction : pages 212 à 461. . Enregistrement des pages 203 à 518. .
Sommaire de l'enregistrement « Ministère 1942 ».

[1979 - 1988]

119J164 
III et III bis.  Enregistrement des Mémoires : . III : « Résistance et suite » : pages 519 à 585. . III
bis : « Libération » (1942-1945) : pages 624 à 835.

[1979 - 1988]

119J165 
Enregistrement des Mémoires :  IV. « Après-guerre » (1945-1975) : pages 836 à 1080. V. Le
développement du syndicalisme agricole avant la seconde guerre mondiale : Cassettes 18, 19,
20 : pages 1 081 à 1 204 (la cassette n° 20 prend fin à la page 1 250) ; analyse du manuscrit
confié par Henri Déramond concernant ses « souvenirs agricoles » et préparatoire d'un ouvrage
à paraître (p. 1 205 à 1 261, cassette n° 21) ; analyse et dates concernant l'entre-deux guerres,
renseignements concernant Joseph Faure (p. 1 262 à 1 266) ; analyse et réflexions sur l'ouvrage
d'Henri Dorgères « Au temps des sources » (p. 1 276 à 1 332, cassette n° 22 à partir de la page
1 309) ; réflexions sur Alain de Chanterac (p. 1 333 à 1 372) ; notes sur l'ESA d'Angers, analyse
des étapes de l'accession de J. LRL à l'UNSA par sa correspondance avec de Lestapis (p. 1 373 à
1 402).

[1979 - 1988]

119J166 
Préparation des Mémoires : VI. « Syndicats et corporation » : réflexions sur Emile Duport («
N1 à N22 ») ; étude de Roger Breton sur le syndicalisme agricole de 1884 à 1948 (54 pages et
annexe) ; bibliographie de référence pour la constitution des Mémoires de J. LRL (194 pages).
VII. « Bibliographie Vichy » : extraits de « Cinquante mois d'armistice » de Pierre Nicolle.
Enregistrement des commentaires de J. LRL sur « La Chronique de Vichy » de Martin du Gard
(26 pages) et sur « Les débuts de Vichy » d'Anatole de Monzie (cassette à part).

[1979 - 1988]

119J167 
Préparation des Mémoires. - Documentation constituée par J. LRL : VIII - « Avant 1939 ».
Répertoires de A à Z constitués de notes dactylographiées et manuscrites, textes d'études, fiches
 de renseignements, articles de presse sur des personnalités, des affaires, des évènements, lettres,
 tirés à part.

[1979 - 1988]

119J168 
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Préparation des Mémoires. - Documentation constituée par J. LRL : IX. « De 1939 à 1942 », A
à Z. X. « 1943-1965 ».
Répertoires de A à Z constitués de notes dactylographiées et manuscrites, textes d'études, fiches
 de renseignements, articles de presse sur des personnalités, des affaires, des évènements, lettres,
 tirés à part.

[1979 - 1988]

119J169 
Texte dactylographié correspondant aux cassettes 13 à 23 (pages 720 à 1404).

[1979 - 1988]

119J171 
. « Affaire Pucheu ». Emission d'Antenne 2 d'Armand Jamot sur les « Sections spéciales en
1941» effectuée par Jacques et Emmanuel LRL. . « Affaire Frémont ». Lettre-questionnaire
rédigée par J. LRL et destinée à Madame Desmarets à propos du Comte de Paris. Cassettes 1 à 4
sur Münich, « la drôle de guerre », la débâcle. « Mélanges ».
Textes dactylographiés et annotés, documentation.

1941 - 1979

119J173 
1945 - 1986

Documents de Simone Tournier, secrétaire du frère de Jacques Le Roy Ladurie, Gabriel.
Enregistrements, textes, correspondance, résumé biographique,  notes.

119J57 
Notes manuscrites, textes dactylographiés et enregistrés directement au magnétophone,
correspondance liée à la rédaction (1985), textes de l'interview de Simone Tournier (1991) et de
l'entretien avec Claude Paillat (1982). Correspondance entre Henri Buttin et Emmanuel Le Roy
Ladurie (1998-2001).

1982 - 2001

119J170 
Correspondance avec J. LRL, témoignage sur la banque Worms en vue de la rédaction d'une
histoire de cette banque, recueil de notes dactylographiées (606 pages dont annexes, l'une
d'entre elles comportant des notes et un résumé biographique sur Gabriel LRL), ces notes
représentant 15 chapitres en vue de la rédaction d'un livre (non écrit). Titre envisagé : « Années
de cendre ».

1977 - 1979

Dossiers constitués sur des personnalités politiques et syndicales.
Fiches biographiques, correspondance, textes d'études, brochures, articles de presse, notes manuscrites.

119J73 
1933 - 1940

119J93 
Affaire des contributions indirectes de Pont-l'Evêque (1955), procès des bouilleurs de cru et
de Camille Voivenel, conseiller général du Calvados : affaire des contributions indirectes de
Pont-l'Evêque (1955), procès des bouilleurs de cru et de Camille Voivenel, conseiller général
du Calvados : correspondance entre le Ministère de la Justice et la Chambre départementale
d¿agriculture du Calvados sur l'affaire des bouilleurs de cru (1954-1956), articles de presse
(1953-1957), dossiers constitués sur C. Voivenel (1940-1954).

1940 - 1957

119J103 
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1930 - 1939

119J174 
1938 - 1981

119J175 
1919 - 1986

119J176 
1946 - 1989

119J177 
1935 - 1984

Production dans le cadre de mandats et de fonctions.

Ecole d'agriculture et de viticulture d'Angers.
Correspondance, brochure préfacée par Jacques Le Roy Ladurie.

119J175 
1919 - 1986

Mairie des Moutiers en Cinglais. Chambres d'agriculture. Union nationale des syndicats du Calvados.
Correspondance générale (entrée-sortie) classée dans des « Dossiers archives » numérotés.

119J11 
1930 - 1944

119J13 
1933 - 1939

119J37 
Demandes d'aides adressées à  J. LRL en tant que Président de la Chambre d'agriculture
du Calvados et maire de Moutiers-en-Cinglais et relations avec l'USAC et l'UNSA :
correspondance (entrée-sortie), textes d'études (1937-1941).
Contient aussi : avant-textes des Mémoires sur « l'implantation du syndicalisme »,
 correspondance adressée à J. LRL en tant que secrétaire de l'UNSA (1933-1939), notes
 manuscrites.

1933 - 1941

119J49 
1937

119J50 
Demandes d'emploi et d'aide adressées à J. LRL en tant que maire ou président de la
Chambre d'agriculture. Dossiers « P 417 » à « P 461 » (noms de personnes ou d'organismes) :
correspondance (entrée-sortie), brochures.

1950 - 1965

119J51 
Demandes d'emploi et d'aide adressées à J. LRL en tant que maire, député, ou président de la
Chambre d'agriculture. Dossiers « P 465 » à « P 598 » (noms de personnes ou d'organismes).
Correspondance, brochures, journaux.

1950 - 1970

119J56 
1927 - 1968

119J70 
1934 - 1940
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119J98 
Activité de J. LRL en tant que secrétaire de l'UNSA. Demandes diverses et invitations aux
assemblées générales et congrès émanant des fédérations agricoles (dossiers classés par
départements : « Nord » à « Vosges ») : correspondance (entrée-sortie).

1931 - 1940

119J99 
Activité de J. LRL en tant que secrétaire de l'UNSA. Demandes d'aides (dossiers classés par
ordre alphabétique de noms de personnes : B, E et G) et « Primiculteurs de Maine-et-Loire » :
correspondance (entrée-sortie).

1931 - 1940

119J101 
1935 - 1978

119J103 
1930 - 1939

119J125 
1933 - 1940

119J126 
Demandes d'aides adressées à J. LRL en tant que Président de la Chambre départementale
d'agriculture du Calvados et secrétaire général de l'UNSA : correspondance (entrée-sortie)
classée par ordre alphabétique (A à F).

1934 - 1940

119J128 
Mairie de Moutiers-en-Cinglais. Réquisition : cahier contenant les ordres de réquisition (juin
1940) et l'état descriptif des lieux occupés par l'autorité militaire.Chambre départementale
d'agriculture du Calvados. Mobilisation économique agricole : rapports de l'Assemblée
permanente des présidents des chambres d'agriculture (APPCA) (1938-1939) ; correspondance
(entrée-sortie) liée aux démarches militaires (M à Z) (1940-1941), notes de dispositions
militaires pour les familles.

1938 - 1941

119J129 
Mairie de Moutiers-en-Cinglais. Hébergement des réfugiés Français et étrangers ; Comité
des oeuvres de guerre pour les prisonniers et leurs familles : circulaires de la Préfecture du
Calvados, correspondance avec les prisonniers et leurs familles, lettres-circulaires du maire
(J. LRL) destinées aux mobilisés, documents constitutifs du Comité, fiches nominatives de
réfugiés, fiches par maisons, cahier de dépenses affectées aux réfugiés et justificatifs.

1939 - 1941

119J130 
Mairie de Moutiers-en-Cinglais : Affaires publiques : correspondance concernant divers thèmes
d'affaires publiques (« enquête de guerre », « lait école », « direction des services agricoles »).
Réquisitions allemandes : correspondance, circulaires, bons de réquisition, bordereaux d'états
mensuels, procurations. Ravitaillement : correspondance avec la préfecture, la direction des
services agricoles du Calvados. Cadastre : tableaux de révisions. Documentation municipale :
Mutuelle du Calvados : police et avenants.Carnet foncier, livre de déclarations de dégrèvements,
textes législatifs. Fête des Moutiers : Carnet de dépenses. Affaires privées, successions,
sinistres : Correspondance avec les administrés.

1938 - 1942
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119J140 
1 à 45.

1946 - 1958

119J141 
46 à 83.

1945 - 1960

119J142 
84 à 90.

1954 - 1956

119J143 
91 à 95.

1950 - 1959

119J144 
101 à 131.

1946 - 1962

119J145 
132.

1952 - 1960

119J146 
133 à 137.

1951 - 1956

119J147 
138.

1951 - 1960

119J148 
139.

1952 - 1954

119J149 
141 à 143.

1946 - 1959

119J150 
150 à 159.

1950 - 1966

119J151 
160 à 195.

1949 - 1965

119J152 
P. 278, P.327 à P.487.

1951 - 1961

119J153 
P.514 à P.772.

1959 - 1966

119J154 
Dossiers « P.O. » classés par ordre alphabétique de noms de personnes : A à K.

1945 - 1960
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119J155 
Dossiers « P.O. » classés par ordre alphabétique de noms de personnes : L à Z.

1945 - 1960

Présidence de l'Assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture.
Correspondance, comptes rendus de réunions, circulaires, questionnaires, rapports, convocations.

119J8 
Correspondance de J. LRL (Président de l'Assemblée), comptes rendus de réunions, circulaires,
questionnaires, rapport sur le logement rural, convocations aux assemblées générales de
l'Association agricole douanière, renseignements statistiques sur l'agriculture française.

1937 - 1953

119J18 
1 photographie de l'Assemblée des Présidents des chambres d'agriculture, suppléments à la
revue « Chambres d'agriculture » (1969), brochure de R. Blondelle sur « La politique agricole
de demain » [1955], correspondance de l'Assemblée permanente des Présidents des chambres
d'agriculture adressée à J. LRL (1956-1972),  «Mémoires de Joseph Faure» (1943), brochure en
hommage à 3 présidents de l'Assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture,
bulletins, rapports.

1943 - 1985

119J103 
1930 - 1939

119J127 
Liste des membres et adresses (chambre départementale), textes relatifs à l'organisation et au
fonctionnement des chambres, statistiques agricoles, comptes rendus de sessions, enquête sur la
situation de l'agriculture, correspondance avec l'APPAC et les membres des chambres, rapports
sur les bénéfices agricoles, gestion du sinistre du 7 juin 1939 (orage).

1936 - 1941

119J128 
Mairie de Moutiers-en-Cinglais. Réquisition : cahier contenant les ordres de réquisition (juin
1940) et l'état descriptif des lieux occupés par l'autorité militaire.Chambre départementale
d'agriculture du Calvados. Mobilisation économique agricole : rapports de l'Assemblée
permanente des présidents des chambres d'agriculture (APPCA) (1938-1939) ; correspondance
(entrée-sortie) liée aux démarches militaires (M à Z) (1940-1941), notes de dispositions
militaires pour les familles.

1938 - 1941

Ministère de l'agriculture et du ravitaillement.
Correspondance, notes, rapports, comptes rendus, télégrammes, organigrammes, listes, décrets, documents de
 témoignage, articles de presse, lettre de démission.

119J3 
Dossier « Conseils des ministres et démission » : témoignage de J. LRL sur sa démission,
relevé des ordres du jour du Conseil des ministres et extraits des lois de l'année (25 avril-29
mai, 3 juillet- 5 septembre), Notes et documentation sur le concours pour le Prix littéraire
et scientifique Sully-Olivier de Serres.  Dossier « Documents pour chapitre en cours de
rédaction » : notices biographiques sur J. LRL (3 pièces), calendrier mai, reconstitution de
l'emploi du temps de mars à juin, circulaires sur le rationnement, notes.  Dossier « Nego » :
correspondance avec les autorités allemandes, notes du Secrétariat d'état au ravitaillement, notes
sur les livraisons de denrées alimentaires à l'armée allemande, rapports sur les problèmes de
ravitaillement et les relations avec la Feldkommandantur, comptes rendus de la conférence du
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3 août à l'hôtel Matignon et de la réunion du 5 août, résumé du bulletin hebdomadaire de la
Délégation générale aux relations économiques franco-allemandes.

1942

119J19 
Assemblée permanente des Présidents des chambres d'agriculture : 3 photographies de
l'Assemblée des Présidents des chambres d'agriculture, correspondance de l'Assemblée
permanente des Présidents des chambres d'agriculture adressée à J. LRL (1965-1972), rapport
sur l'activité des services (1964), rapport sur l'immeuble rue Scribe et la création d'un service
(1966). Unsa : correspondance (entrée-sortie) classée par ordre alphabétique d'émetteur de R à
S (1934-1940). Activité ministérielle de J. LRL. -Crise maraîchère et fruitière :correspondance
avec le Comité central des fruits et légumes (1942), articles de presse,  notes manuscrites,
rapports sur la situation des récoltes, télégrammes des fédérations syndicales, rapport sur les
légumes de l'Union nationale des syndicats agricoles (1941).

1934 - 1972

119J27 
Activité ministérielle : Organigrammes, plans, rapports et listes relatifs à l¿organisation
ministérielle, législation, articles de presse, notes (1942).  Dossier de la défense : courrier de M.
Paz, avocat à la Cour de Paris (1947) relatif à l'éligibilité de J. LRL aux élections municipales.
Contient aussi : Préparation des « Mémoires » : correspondance (1932-2000). avant-textes 
 dactylographiés et annotés : ch. 8 sur la Corporation paysanne (p. 896 à 1079), ch. 11 (« La
 rue d'Athènes »), notes prises sur l'histoire de la société des agriculteurs en France, articles de
 journaux et notes manuscrites sur la manifestation de Quimper de 1933, bulletins « Le mot
 d'ordre » (1938-1940).
Action syndicale. -Associations agricoles : correspondance, rapports, articles de presse, bulletins,
 circulaires (1934-1939).

1932 - 2000

119J53 
1942 - 1944

119J54 
1942

119J58 
Préparation des « Mémoires ». Ministère de l'agriculture et du ravitaillement, Chambres
d'agriculture, Syndicat d'enseignement agricole : textes dactylographiés (1942), notes
manuscrites, lettre de L. Prault (1980), notes, statistiques et rapports sur la production agricole
(1937-1943), correspondance, tableaux sur la production du bois, les besoins en engrais
et en sulfate de cuivre, exposé sur le problème de l'azote (1942), correspondance liée à
l'enseignement agricole (1941-1942), attestations concernant l'activité de J. LRL au sein de
la Résistance (1944-1945), dossiers de notes sur P. Laval, le Maréchal Pétain et l'Amiral
Darlan, lettre du Général de Villeplée (1986) et tiré-à-part de ses « Souvenirs » sur le réseau de
Résistance, transcription dactylographiée d'un entretien avec Claude Paillat et Robert Boulay,
correspondance (« dossier R. Etlin ») (1978-1986).

1937 - 1986

119J59 
Préparation des Mémoires : Ministère de l'agriculture et du ravitaillement : notes sur la relève et
la libération d'agriculteurs, notes pré-rédactionnelles, correspondance, articles de presse (1942),
rapport de la Préfecture de police sur les activités de J. LRL (1945), lettre de démission de J.
LRL et notes manuscrites (1942), lettre de Gabriel Le Roy Ladurie à François Lehideux (1939).
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Dossier « Politique libérale » et « Grands centres urbains » : correspondance, notes, rapports,
arrêtés et circulaires concernant la collecte des laines, les rations et distributions de vivres, et le
ravitaillement de Paris, de Vichy et autres centres urbains (1942).

1939 - 1945

119J62 
1909 - 1942

119J100 
1930 - 1942

119J101 
1935 - 1978

119J102 
Pré rédaction des « Mémoires ». La démission, le Service du Travail Obligatoire (STO).
Nomination de J. LRL au ministère de l'agriculture (avril-juin 1942) : lettres et télégrammes de
félicitations, cartes de visite, listes, lettres de réponse de J. LRL.

1942

119J131 
1941 - 1944

119J132 
1941 - 1943

119J133 
1942

119J139 
1940 - 1942

119J161 
1951 - 1961

119J180 
Enregistrement des chapitres des « Mémoires », les débuts au Ministère, la Résistance,
entretiens, conférences ; participation de J. LRL à des émissions télévisées : 61 cassettes dont 2
sur  la vie d'André Chaigne (1987).

1975 - 1987

Elections législatives (1951, 1958 et 1962).
Candidatures de J. Le Roy Ladurie : déclarations, correspondance, listes.

119J38 
Elections législatives du 17 juin 1951 : déclaration de J. LRL, revue de presse, listes,
correspondance, listes de recensement des suffrages exprimés, demande d'invalidation
(1950-1951), 1 photographie.
J. LRL fut tête de liste d'Unité Nationale et des Indépendants républicains (UNIR).
Contient aussi : Textes d'études (4 pièces) (1953-1966). Extraits de textes littéraires.

1950 - 1966

119J39 
Elections législatives du 2 janvier 1956. Demande d'invalidation : exposé de J. LRL au
Président de l'Assemblée Nationale. Elections législatives des 23 et 30 novembre 1958. Suivi
des deux tours ; campagne « anti J. LRL » ; défense de J. LRL comprenant rappel de la loi
du 4 septembre 1942 et témoignages en sa faveur : déclaration de candidature de J. LRL (1er
novembre 1958), listes de recensement des suffrages exprimés, correspondance, dossiers par
candidats, revue de presse, tracts.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
16

Contient aussi : correspondance liée à l'activité ministérielle de J. LRL : (entrée) (1942).
1942 - 1961

119J76 
1955 - 1956

119J83 
1962

119J124 
1951 - 1958

Assemblée Nationale.
Documents d'activité parlementaire.

119J2 
Activité parlementaire. Stations classées et taxe locale : correspondance, rapport  sur
l'amendement au projet de loi de finances présenté par J. Le Roy Ladurie (1954-1955).
Agriculture et Ravitaillement. Année ministérielle (1942) : recueil de notes chronologiques,
correspondance, revue de presse (avril-septembre).
Contient aussi : Henri Graux (Préfet du Calvados de 1940 à 1942). Dossier de défense
 devant la Commission d'épuration du Ministère de l'Intérieur (34 décembre 1944) : Extraits
 dactylographiés des Mémoires d'Henri Graux, correspondance avec J. Le Roy Ladurie
 (1946-1979).

1942 - 1979

119J89 
1959 - 1962

119J90 
1954 - 1955

119J156 
1951 - 1962

119J157 
1951 - 1955

119J158 
1951 - 1955

119J159 
1959 - 1962

119J160 
1959 - 1962

119J161 
1951 - 1961

Assemblée Nationale. Chambre d'agriculture du Calvados.
Affaires traitées par J. Le Roy Ladurie dans le cadre de son mandat de député et correspondance relative à des demandes
 d'aides adressées à J. Le Roy Ladurie en tant que président de la Chambre d'agriculture.

119J21 
1951 - 1958

119J23 
1930 - 1956

119J35 
1959 - 1967
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119J40 
1933 - 1944

119J41 
1959 - 1967

119J51 
Demandes d'emploi et d'aide adressées à J. LRL en tant que maire, député, ou président de la
Chambre d'agriculture. Dossiers « P 465 » à « P 598 » (noms de personnes ou d'organismes).
Correspondance, brochures, journaux.

1950 - 1970

119J77 
Correspondance (communes 45 à 46.10 et 24 à 24.21).

1951 - 1958

119J78 
1959 - 1967

119J80 
1959 - 1967

119J81 
1959 - 1967

119J82 
1951 - 1958

119J84 
1958 - 1967

119J85 
1959 - 1961

119J86 
Liberté du commerce. Fiscalité et successions agricoles, assurances vieillesse et médico-
chirurgicale des exploitants. Référendums. Projet relatif aux bouilleurs de cru (1959-1962).
Marché commun et 3ème Plan de modernisation et d¿équipement (1962). Législation scolaire
(1961).
Questions écrites et exposés de J. LRL parus dans le Journal officiel (1959-1962) : propositions
 de lois, circulaires, articles de presse (1960-1962) ; correspondance avec les syndicats, textes
 législatifs, articles de presse (1959-1961) ; résultats de scrutin public, propositions de résolutions
 (1962).

1959 - 1962

119J87 
1958 - 1967

119J88 
1959 - 1967

119J89 
1959 - 1962

119J91 
1959 - 1967

119J92 
1951 - 1958
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119J94 
1959 - 1967

119J95 
1950 - 1955

119J96 
1959 - 1967

119J156 
1951 - 1962

119J161 
1951 - 1961

Correspondance (entrée-sortie) classée par arrondissements et communes du Calvados.

119J121 
52 à 52.18.

1959 - 1967

119J122 
53 à 53.20.

1959 - 1967

119J123 
31 à 38.

1959 - 1967

Caen.

119J104 
10 (A-K).

1951 - 1958

119J105 
10 (L-Z).

1951 - 1958

119J106 
11 à 13.23.

1951 - 1958

119J107 
14 à 14.29.

1951 - 1958

119J108 
15 à 16.17.

1951 - 1958

119J109 
17 à 17.27.

1951 - 1958

119J110 
18 à 18.26.

1951 - 1958

119J111 
21.11 à 21.25.

1951 - 1958

119J112 
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22 à 23.31.
1951 - 1958

Bayeux.

119J113 
25 à 28.21.

1951 - 1958

Lisieux.

119J114 
32 à 37.22.

1951 - 1958

119J115 
38 à 40.24.

1951 - 1958

119J116 
41 à 44.08.

1951 - 1958

Vire (5ème circonscription).

119J117 
47 à 48.20.

1951 - 1958

119J118 
49 à 49.10.

1951 - 1958

119J119 
Affaires individuelles : 51.00.

1959 - 1961

119J120 
Affaires générales, municipales ou individuelles : 51.00.

1959 - 1966

International council for christian leadership.
Invitations à des réunions de responsables chrétiens.

Production de J. Le Roy Ladurie (hors  travaux sur les Mémoires, correspondance et activité parlementaire).
Conférences, déclarations, discours, exposés, rapports, textes d'études, préfaces, articles parus dans la presse.

119J14 
Article de presse saluant la mémoire de Joseph Biava (Directeur-fondateur de la Maison du
Paysan) signé « J. LRL » (1964).Textes dactylographiés et annotés des chapitres 1 à 11 (1992).
Contient aussi : Correspondance et rapport relatifs à la crise financière de l'Ecole d'agriculture
 d'Angers en 1932 (1932-1939), brochure de l'ESA préfacée par J. LRL (1936), dossier
 biographique sur le père Guilloux et le Centre d'instruction et d'éducation rural africain
 (CIDERA, 1932-1939). Exemplaires de journaux du Calvados du mois d'août 1914.

1914 - 1992

119J26 
1926 - 1940

119J36 
Préparation des « Mémoires »: répertoire alphabétique de noms de personnes, sigles, sujets
traités dans les « Mémoires » (notes de J. LRL) ; correspondance reconstituant l'activité
ministérielle de J. LRL, décret de nomination de directeurs du ministère de l'agriculture et
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du ravitaillement (1942) ; rapports et notes sur la situation de l'approvisionnement du blé et
le rationnement du pain, apports de l'Afrique du Nord (pour chapitre sur la famine) ; notes
manuscrites (1942-1943).
Contient aussi : demandes d'aides adressées à J. LRL en tant que Président de la Chambre
 d'agriculture du Calvados : correspondance classée par ordre alphabétique (M-P), entrée et sortie
 (1934-1942).
Unsa : circulaires (1938).
Fédérations agricoles : demandes de clichés à la Presse syndicale agricole : correspondance avec
 les  organes d'informations agricoles (1934-1938).

1934 - 1943

119J42 
1959 - 1967

119J48 
Recueil d'articles parus dans « Mait'Jacques », « L'Information »,  « Le Réveil falaisien », «
L'Eveil normand », « L'Ami du peuple », « Le Matin », « L'Intransigeant », « Le Flambeur », «
Le Progrès agricole », etc (7 cahiers) (Juin 1929-19 juillet 1931, 22 janvier 1930-27 mars 1931,
16 août 1931-6 novembre 1932, 3 novembre 1932-17 février 1934, 21 septembre 1935-17 avril
1937, 18 avril 1937-fin mars 1940, 1945-1950), rapports agricoles (1933, 1936), articles de et
sur J. LRL (1955, 1979).

1929 - 1979

119J60 
1941 - 1945

119J71 
1936 - 1947

119J72 
1935 - 1940

119J75 
1942

119J90 
1954 - 1955

119J101 
1935 - 1978

Fonctionnement des corporations agricoles.

Affaires générales et documentation.
Correspondance, bulletins, exposés, rapports, brochures, statuts, exemplaires de journaux, articles de presse, notes.

119J1 
Agriculture et syndicalisme (1933-1941). Presse syndicale agricole. IIème congrès international
de la presse agricole. Union des offices de comptabilité et de statistiques agricoles. Société
agricole de comptabilité et de révisions (SACER). Office central de comptabilité et d'économie
rurale : correspondance avec J. LRL, bulletins, rapports, statuts, brochures.
Contient aussi : Documents personnels (1918-1921) : certificat, 3 carnets de ferme au nom de J.
 LRL. (Ecole supérieure d'agriculture d'Angers), répertoire, cahier de notes. 
Préparation des « Mémoires ». Archives du chapitre 8 : dossier de notes intitulé « Intermède
 Flandin ». Tiré à part des Mémoires de Jacques Duclos. Brochure sur les activités de la Société
 générale de surveillance (SGS, s.d.).



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
21

1918 - 1941

119J23 
1930 - 1956

119J26 
1926 - 1940

119J33 
1932 - 1974

119J47 
Contient aussi : cartes de voeux adressées à J. LRL (1951),
agendas de J. LRL (1954-1957), bail (1956).

1931 - 1957

119J56 
1927 - 1968

119J60 
1941 - 1945

119J70 
1934 - 1940

119J71 
1936 - 1947

119J74 
1928 - 1940

119J79 
1963

119J89 
1959 - 1962

119J93 
Affaire des contributions indirectes de Pont-l'Evêque (1955), procès des bouilleurs de cru et
de Camille Voivenel, conseiller général du Calvados : affaire des contributions indirectes de
Pont-l'Evêque (1955), procès des bouilleurs de cru et de Camille Voivenel, conseiller général
du Calvados : correspondance entre le Ministère de la Justice et la Chambre départementale
d¿agriculture du Calvados sur l'affaire des bouilleurs de cru (1954-1956), articles de presse
(1953-1957), dossiers constitués sur C. Voivenel (1940-1954).

1940 - 1957

119J100 
1930 - 1942

119J101 
1935 - 1978

119J127 
Liste des membres et adresses (chambre départementale), textes relatifs à l'organisation et au
fonctionnement des chambres, statistiques agricoles, comptes rendus de sessions, enquête sur la
situation de l'agriculture, correspondance avec l'APPAC et les membres des chambres, rapports
sur les bénéfices agricoles, gestion du sinistre du 7 juin 1939 (orage).

1936 - 1941

119J131 
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1941 - 1944

119J176 
1946 - 1989

Confédération générale des producteurs de fruits à cidre.
Statuts, correspondance, comptes rendus de réunions, articles de presse.

119J4 
1932 - 1941

119J28 
1938 - 1941

Corporation nationale paysanne.
Documents de suivi des affaires de la Commission nationale d'organisation corporative et de l'aspect législatif.

119J11 
1930 - 1944

119J101 
1935 - 1978

Front paysan.
Articles de presse, brochures, communiqués.

119J25 
1934 - 1938

119J44 
UNSA : statuts, extraits de procès-verbaux (1930, 1932), liste des membres du bureau et du
Conseil d'administration de la Société des agriculteurs de France, bulletin d'abonnement, rapport
du XVIème congrès des syndicats agricoles (1933), correspondance relative aux attaques du
journal « Le Populaire » contre la Mutualité (1933), articles de presse de « La République
lyonnaise » (1933), correspondance relative à la situation des caisses de crédit agricole, rapports
(1932-1934), dossier de « l'affaire Jules Zirnheld » (1933-1934), rapport de J. LRL sur le
redressement agricole (1935), programme du XVIIème congrès, exemplaire de « La revue
mondiale » (1er février 1935), notes et rapports de J. LRL, correspondance (1934-1935),
brochures sur « Le front paysan » (1936).
J. LRL fut secrétaire-trésorier de l'Union centrale des syndicats des agriculteurs de France
 (Groupement d'initiative privée).

1930 - 1936

119J67 
Rapport sur la Caisse de crédit mutuel agricole et rural (s.d.), correspondance, articles de presse,
statuts du Syndicat professionnel d¿ouvrier agricoles, circulaires, comptes rendus de réunions,
rapport sur le Syndicat professionnel [J. LRL] (s.d.), brochure sur le Plan agraire (1935), rapport
sur la grève dans les exploitations agricoles Ernest Schlumberger Guebwiller, résolutions des
associations agricoles (1936), bulletins d'informations.
Contient aussi des papiers personnels : carnets d¿adresses, agendas (1944, 1976-1980), cartes
 d'identité (3 pièces), d'électeur (2 pièces), de groupe sanguin,  des « Anciens du maquis de Lorris
 », de visite, permis de conduire, de chasse ; photographies familiales (21 pièces), documents
 généalogiques.

1934 - 1980

119J103 
1930 - 1939
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Maison du paysan.
Correspondance, comptes rendus, rapports, documents comptables.

119J26 
1926 - 1940

119J66 
Correspondance (1927-1933), rapports sur les caisses d'assurances mutuelles agricoles, compte
rendu de la Chambre syndicale (octobre 1933), renseignements sur « l'Affaire de la sucrerie
de Courcelles » (1929) et sur la Confédération de l'artisanat (1938), brochures du Syndicat des
Maréchaux-experts de Normandie (1939), brochure de J. LRL sur les questions agricoles (Ed.
du Centre polytechnicien d'études économiques, 1936), rapports de l'UNSA (1939). Préparation
des « Mémoires » : corporation paysanne :Dossier sur Pierre Caziot (1942) ; archives du ch. 7
comprenant lettre et notes de Louis Prault (1982). Photocopie de « 50 ans d'armistice » de Pierre
Nicolle. Texte dactylographié de retranscription d'une interview de J. LRL pour FR3 (s.d.).
Contient aussi : Coopérative des producteurs de blé du Calvados, de boulangerie, de céréales :
 Rapports, correspondance, articles de presse, circulaires, notes manuscrites (1928-1943).
Confédération générale des syndicats de classes moyennes : Comptes rendus de séances (1940).
Groupement interprofessionnel laitier : Comptes rendus de réunions (1940-1942).

1927 - 1943

Maison rurale.
Statuts, correspondance, documents comptables.

119J72 
1935 - 1940

Questions agricoles à l'étranger.
Comptes rendus, brochures, articles de presse, notes.

Union des syndicats agricoles du Calvados.
Correspondance, textes, brochures, bulletins, articles de presse.

119J26 
1926 - 1940

119J28 
1938 - 1941

119J33 
1932 - 1974

119J37 
Demandes d'aides adressées à  J. LRL en tant que Président de la Chambre d'agriculture
du Calvados et maire de Moutiers-en-Cinglais et relations avec l'USAC et l'UNSA :
correspondance (entrée-sortie), textes d'études (1937-1941).
Contient aussi : avant-textes des Mémoires sur « l'implantation du syndicalisme »,
 correspondance adressée à J. LRL en tant que secrétaire de l'UNSA (1933-1939), notes
 manuscrites.

1933 - 1941

119J40 
1933 - 1944

119J74 
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1928 - 1940

Union nationale des syndicats agricoles.
Correspondance, circulaires, statuts, rapports, comptes rendus, discours, documents comptables, circulaires, notes.

119J19 
Assemblée permanente des Présidents des chambres d'agriculture : 3 photographies de
l'Assemblée des Présidents des chambres d'agriculture, correspondance de l'Assemblée
permanente des Présidents des chambres d'agriculture adressée à J. LRL (1965-1972), rapport
sur l'activité des services (1964), rapport sur l'immeuble rue Scribe et la création d'un service
(1966). Unsa : correspondance (entrée-sortie) classée par ordre alphabétique d'émetteur de R à
S (1934-1940). Activité ministérielle de J. LRL. -Crise maraîchère et fruitière :correspondance
avec le Comité central des fruits et légumes (1942), articles de presse,  notes manuscrites,
rapports sur la situation des récoltes, télégrammes des fédérations syndicales, rapport sur les
légumes de l'Union nationale des syndicats agricoles (1941).

1934 - 1972

119J45 
Préparation des « Mémoires » : notes et articles de presse sur le procès de Castres (1938-1939),
correspondance de J. LRL avec Alexandre Armillon et Francis Amachantoux (1938-1940),
lettres d'un étudiant concernant un projet de recherche sur Emile Roche (1987) ; texte
dactylographié (p. 1 à 144, 1996).
Contient aussi : Syndicat national des cidriers et fabricants d'eaux de vie de cidre du Calvados.
 Démarches auprès du Comité national des appellations d'origine. Cahiers généraux de la
 paysannerie  [1939], listes de délégués paysans et de journaux agricoles.
Texte dactylographié (1943) des Mémoires de Joseph Faure.

1922 - 1996

119J49 
1937

119J55 
1939 - 1945

119J56 
1927 - 1968

119J62 
1909 - 1942

119J71 
1936 - 1947

119J72 
1935 - 1940

119J98 
Activité de J. LRL en tant que secrétaire de l'UNSA. Demandes diverses et invitations aux
assemblées générales et congrès émanant des fédérations agricoles (dossiers classés par
départements : « Nord » à « Vosges ») : correspondance (entrée-sortie).

1931 - 1940

119J99 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
25

Activité de J. LRL en tant que secrétaire de l'UNSA. Demandes d'aides (dossiers classés par
ordre alphabétique de noms de personnes : B, E et G) et « Primiculteurs de Maine-et-Loire » :
correspondance (entrée-sortie).

1931 - 1940

119J101 
1935 - 1978

119J103 
1930 - 1939

119J125 
1933 - 1940

119J126 
Demandes d'aides adressées à J. LRL en tant que Président de la Chambre départementale
d'agriculture du Calvados et secrétaire général de l'UNSA : correspondance (entrée-sortie)
classée par ordre alphabétique (A à F).

1934 - 1940

Union régionale corporative agricole du Calvados.
Correspondance, comptes rendus, cahiers généraux, listes.

119J43 
UNSA/Maison du paysan, Union régionale corporative agricole du Calvados (URCAC),
Ministère de l'agriculture, faits de Résistance : correspondance (entrée-sortie), comptes rendus
de missions et d'assemblées (1940-1946). Demandes d'aide et divers. dossiers «Hamon,
Debrand, Pierre-Henri, Lefébure, Benoist, Creyssel" : correspondance (entrée-sortie)
(1951-1961).
Contient aussi des articles de l'Argus de la presse de 1946 et de 1948.
Avant-textes des « Mémoires » :Texte dactylographié et annoté (« Gorostarzu »).

1939 - 1961

Documents de justice.

Procédure et défense de J. Le Roy Ladurie devant la Haute Cour.
Réquisitoire, dépositions, rapports, témoignages,  notes.

119J32 
Avant-textes des « Mémoires » : documents de témoignage destinés à la Justice (1945), sur
l'année 1942 (année ministérielle).
Contient aussi : Unsa : correspondance (entrée-sortie) classée par ordre alphabétique d'émetteur
 (R - T - V), rapports et brochures économiques (1934-1940).
Questions agricoles à l'étranger : comptes rendus et notes économiques, brochures, articles de
 presse (1933-1940).

1933 - 1945

119J52 
Préparation des « Mémoires ». Haute Cour de Justice : dossier de défense de J. LRL (dossier 1
intitulé « Documents sous la main ») : rapport de J. LRL à son avocat sur son activité publique
jusqu'en 1945 (1945), déclaration liminaire de J. LRL, rapports de J. LRL intitulés « Comment
j'ai été nommé ministre », « L'Union nationale des syndicats agricoles en 1938 », « Le chef
paysan en 1940 », « Négociations relatives aux prélèvements 1942-1943 », réponses de J. LRL
aux questions éventuelles du magistrat instructeur, notes préliminaires remises par J. LRL
aux membres de la Commission d'instruction de la Haute Cour de justice, comptes rendus sur
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son arrestation en juin 1945 et sur sa nomination au Ministère ; notes complémentaires ; texte
dactylographié et annoté sur la Résistance (entretien avec Benjamin Passet).
Contient aussi : Souvenirs de « Résistance » (dossier 2 intitulé « Témoignages ») : procès verbaux,
 témoignages de personnalités ayant connu J. LRL durant les années de guerre, correspondance
 de J. LRL avec des amis susceptibles de lui fournir des compléments d'informations, interview
 du Général Vésine de la rue, textes et poèmes sur la Résistance, notes manuscrites (1944-1986).
Université catholique d'Angers - ESA : correspondance (entrée-sortie) (1942).
Corporation agricole et activité ministérielle : demandes de soutien, d'audiences, invitations.
Incarcération de Monsieur Deschamps de Boishebert : correspondance avec l'Abbé Guilloux, 1
 photographie (1940-1944). Notes (1941).

1940 - 1986

119J162 
Haute Cour de justice. Procédure (1944-1945) : plan de classement. Dossiers A 100 à D 407 :
A : dossier du juge d'instruction avant comparution : mandat d'arrêt, rapports  et documents
transmis par la police. B : incarcération et séjour à Fresnes : copie de mandat d'arrêt, ordonnance
de mise en liberté provisoire, billet de sortie, requête de séquestre. C : procès-verbal de première
comparution, procès-verbaux d'interrogatoires, réquisitoire définitif, déclaration de J. LRL,
arrêt de non-lieu, liste des membres de la commission d¿instruction, Journal Officiel du 6 avril
1945 et du 15 mai 1946. D : témoignages : circulaires de la « Feldkommandantur », dépositions,
lettres.
Contient aussi : Défense de J. LRL :Dossiers E100 à E900 : 
E100 : plan général des dossiers établis pour la défense, rapport constitué de notes préliminaires
 pour la défense, notes manuscrites de J. LRL concernant son entrée et son activité au ministère,
 documents relatifs à l'affaire « Libois ».
E200 : déclaration liminaire de J. LRL, notes sur ses activités syndicales et sur ses relations avec
 Henri Dorgères, 
E400 : rapport sur l'Ostland.
E500 : affaire « Auge Laribe ».
E600 : notes, circulaires et témoignages sur les faits de  résistance de J. LRL.
E800 : articles de presse (1945).
E900 : notes et renseignements divers utiles à l¿instruction du dossier de défense.
Récapitulatif de l'activité de J. LRL au Ministère (18 avril-11 septembre 1942), témoignage sur
 les négociations relatives aux prélèvements 1942-1943, article de presse sur le ravitaillement
 (1942), notes manuscrites.
Annexe au dossier de Défense : texte dactylographié comportant des corrections de J. LRL pour
 sa comparution devant la Commission d¿instruction de la Haute Cour de Justice (7 juin-12
 décembre 1945).
Dossier G : procès de J. LRL contre le journal « Le Patriote du sud-ouest » : jugement et articles
 de presse (1947-1949).
Eligibilité de J. LRL : 2 exemplaires du Journal officiel (1944).
Campagne électorale à Viré et défense de J. LRL contre les attaques de Camille Voivenel
 (1948-1959) : correspondance de J. LRL avec le Procureur, déclaration de J. LRL au lieutenant
 de gendarmerie de Falaise le 2 février 1958 , témoignage de C. Voivenel lors du procès de J.
 LRL(1945).
Doubles de documents du dossier « Haute Cour de justice ».
Notes manuscrites relatives à l'interrogagoire.
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1944 - 1959

Activité de J. Le Roy Ladurie durant la Résistance.
Rapports, déclarations, attestations, témoignages, comptes rendus, circulaires, notes.

119J58 
Préparation des « Mémoires ». Ministère de l'agriculture et du ravitaillement, Chambres
d'agriculture, Syndicat d'enseignement agricole : textes dactylographiés (1942), notes
manuscrites, lettre de L. Prault (1980), notes, statistiques et rapports sur la production agricole
(1937-1943), correspondance, tableaux sur la production du bois, les besoins en engrais
et en sulfate de cuivre, exposé sur le problème de l'azote (1942), correspondance liée à
l'enseignement agricole (1941-1942), attestations concernant l'activité de J. LRL au sein de
la Résistance (1944-1945), dossiers de notes sur P. Laval, le Maréchal Pétain et l'Amiral
Darlan, lettre du Général de Villeplée (1986) et tiré-à-part de ses « Souvenirs » sur le réseau de
Résistance, transcription dactylographiée d'un entretien avec Claude Paillat et Robert Boulay,
correspondance (« dossier R. Etlin ») (1978-1986).

1937 - 1986

119J68 
Témoignages sur la Résistance : 1 carnet de notes. Dossier de témoignage : sigles de la
Résistance, correspondance (1944-1984), notes d'observation de J. LRL sur le livre de Gilles
Perrault « La longue traque » (1975), dossier du Capitaine de Vaisseau Eynaud. Retranscription
de l'entretien de J. LRL avec Benjamin Passet (dit : « Capitaine Albert) (1975), notes
manuscrites.
Contient aussi de la correspondance entre J. LRL et son frère Gabriel (1932-1938).

1932 - 1984

119J69 
Dossier de justice de J. LRL (1944-1945) : réquisitoire définitif, notes de J. LRL pour son
avocat et notes à l'attention des autorités militaires, dépositions, rapport de la Préfecture de
police sur  J. LRL, arrêt de non-lieu, articles de presse sur l'annonce du procès. Recherches
de J. LRL sur la période vécue de la Résistance : correspondance (1942-1987) et témoignage
de J. LRL de sa rencontre avec le Général von Choltitz. Dossier sur l'Affaire « André Brulfert
» (Services secrets) : correspondance avec J. LRL (1946-1977), articles de presse.
Contient aussi : 
Préparation des « Mémoires » : période de la Résistance : texte sur la Résistance (« Vitry-aux-
Loges »)
Notes de travail manuscrites.
Papiers personnels : 1 photographie, papiers militaires (1948-1959).
Procès-verbal d'une réunion du Conseil d'études économiques (1941), discours à Lyon aux
 syndics de la Corporation paysanne intitulé «Produire ou mourir» (1942) et de l'assemblée
 générale de l'Union régionale corporative agricole de l'Orne (1944). 

1941 - 1987

119J172 
Documentation, avant-textes, textes des enregistrements : témoignages recueillis pour le dossier
de défense de J. LRL et destinés à son avocat, textes des enregistrements des cassettes 10 et 11,
manuscrits, brouillons, textes dactylographiés.

1945 - 1986

Papiers personnels.
Papiers militaires, agendas, photographies, répertoires, carnets d'adresses, documents généalogiques, cartes
 d'identité, d'électeur, permis de chasse, de groupe sanguin, permis de conduire, bail, photographies.

119J31 
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Période syndicale d'avant-guerre, années de guerre, années 80 : Photographies de J. LRL : 89
pièces dont clichés du « Capitaine Lempereur » sous la Résistance, de congrès syndicaux paysans
(Caen), du gouvernement de Vichy, de la Foire de Paris (1961), des années 1980, d'amis ; cartes
postales (1930-1944) ; article de presse sur J. LRL (1981) ; déclaration d'Emmanuel Le Roy
Ladurie (père de J. LRL) devant le Conseil de guerre (1902) ; répertoire alphabétique d'adresses.

1902 - 1981

119J178 
Agendas de J. LRL « Villeray par Saint-Laurent-de-Condel, Calvados » (1931, 1933-1935,
1937-1939) (66 pièces) ; brochures et livres sur le communisme et l'anticommunisme, le maquis
de Lorris, les écoles d'agriculture, contes en patois bas-normand, tract de la collection « La terre
» dirigée par J. LRL, tirés-à-part de « Commentaire » (hommage à Edmond Le Roy Ladurie) et «
D'une prison » d'Otto Abetz, lettres.

1931 - 1998

Documents de communication.

Cassettes audio.
Enregistrement de certains chapitres des Mémoires. Entretiens et conférences,  participation de J. LRL à des émissions
 télévisées.

119J180 
Enregistrement des chapitres des « Mémoires », les débuts au Ministère, la Résistance,
entretiens, conférences ; participation de J. LRL à des émissions télévisées : 61 cassettes dont 2
sur  la vie d'André Chaigne (1987).

1975 - 1987

Affiches syndicales et électorales.

119J179 
1935 - 1958

L'Argus de la presse.
Articles sur J. Le Roy Ladurie.

119J25 
1934 - 1938

119J30 
1935

119J134 
1935 - 1936

119J135 
1937

119J136 
1938 - 1939

119J137 
1939 - 1942

119J138 
1942 - 1951

Collection d'hebdomadaires et de quotidiens
Exemplaires des journaux La République, Le Cri du sol, La Voix du paysan, Syndicats paysans, Syndicats paysans
 corporatifs, La Terre nouvelle.

119J63 
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Emeutes de février 1934, démission du gouvernement Daladier : quotidiens de la presse
retraçant les journées de février et mars 1934.

1934

119J181 
. « La République » : 28 septembre - 16 octobre 1938. . « Le Cri du sol - Le journal de
Dorgères» (Maison du Paysan) : 30 avril - 24 décembre 1938. . « La voix du paysan » : N°14
(printemps 1936).

1936 - 1938

119J182 
« Le Cri du sol » : 7 janvier-30 décembre 1939 ; 6 janvier-25 mai 1940.
Des attaques contre J. LRL figurent dans certains exemplaires du « Cri du sol » (février et mars
 1939).

1939 - 1940


