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Introduction
L’histoire du mouvement libre penseur, à Marseille, est une
succession de périodes d’expansion et de déclin épousant
souvent celle plus large de l’anticléricalisme.
La libre pensée se développe dans le département à partir de
l’avènement de la troisième République. Dés 1874, on estime à
3000 le nombre de libres penseurs, à Marseille . Au début du
siècle, est créée une fédération départementale concrétisant
une activité qui restera importante jusqu’à la seconde guerre
mondiale.
(Conférences
contradictoires,
propagandes,
cérémonies civiles)
Le mouvement se reconstitue après 1918, pour connaître son
apogée dans le milieu des années 1920 (Création du groupe
Dolet en 1922), puis, décline malgré une reprise dans les
débuts des années 1930. Pourchassé par le régime de Vichy, le
mouvement libre penseur disparaît formellement pour renaître
après la Libération et se développer au fur et à mesure que se
multiplient les lois favorables à l’enseignement privé. A la
fin des années 1950, le groupe Francisco Ferrer, figure
emblématique de la libre pensée se rassemble avec les groupes
Dolet et Brunet, constituant ainsi la fédération
départementale des libres penseurs des Bouches-du-Rhône,
rattachée à la fédération nationale. Dès lors, l’activité
dépasse les limites du département des Bouches-du Rhône.

(Films, débats, propagande, littérature, édition du bulletin
intérieur…)
A la suite de désaccords avec la fédération nationale, les
libres penseurs des Bouches-du-Rhône deviennent autonomes en
février 1973. De fait, cette nouvelle organisation devient
quasiment, sur Marseille, la seule représentante du mouvement.
Elle assure la pérennité de l’édition de publications et
périodiques. Cependant, en 1975, quelques militants
réintègrent la fédération nationale.
Depuis 1985, l’activité de la libre pensée autonome des
Bouches-du-Rhône est ralentie, sans être pour autant en voie
de disparition, bien au contraire. Les animateurs locaux
semblent déterminés à continuer le combat pour leurs idéaux.
Le fonds déposé par la libre pensée autonome des Bouches-du
Rhône, couvrant surtout la période de 1960 à 1985, a été
divisé en trois parties.
– les archives : articles 136 J 1 et 2. Il s’agit de
correspondance, coupure de presse, documents
l’activité du groupe, publications (1960-1984)

relatif

à

– les ouvrages : articles 136 J 3 à 43. Cette partie constitue
l’essentiel du versement. Certes, la majorité des livres est
de tendance anticléricale et doctrinaire, néanmoins d’autres
ouvrages plus généraux et quelquefois inattendus s’offrent aux
lecteurs.
– les périodiques : articles 136 J 44 à 99
Le lecteur trouvera ici un large éventail de publications
donnant un aperçu de la littérature militante, ainsi que la
collection quasi complète du bulletin intérieur (1969-1981).
Quelques affiches et photographies serviront à l’illustration.
ARCHIVES
136 J 1 Correspondance active et passive, rapports, relations
avec les autres mouvements, préparations aux manifestations et
aux activités du mouvement
1960-1984
136 J 2 Articles de journaux dont : guerre d’Algérie, guerre

d’Espagne, religiosité, droits des femmes ; publications,
thèses, plaquettes de commémoration du centième anniversaire
de la Commune de Paris de 1871 ; catalogue de l’exposition
organisée par la libre pensée, en1971 ; tracts, programmes de
manifestations, catalogues d’ouvrages ; Qu’est-ce que
l’athéisme ? de M. Gornes ; L’évolution sociale de la femme de
R. Curie (1955) ; Insoumission collective internationale
(brochures) ; Rapport d’orientation de la fédération des
libres penseurs de France (1970) ; Extraits de bulletins de la
libre pensée (1973) ; L’anarcho-syndicaliste.(1899) ; La
volonté d’hégémonie de l’église catholique.(1963) ; A une
certaine heure de la nuit de J-M Londez ; La diversité
nationale et culturelle, fondement de la liberté de Mikhaïl
Aguisky.
1960-1984
OUVRAGES
136 J 3-43 voir liste détaillée (déjà généré dans Clara)
PERIODIQUES
136 J 44-52 Charlie Hebdo
1970-1981
44 1970-1972
45 1973
46 1974-1975
47 1976
48 1977
49 1978
50 1979
51 1980
52 1981
136 J 53-56 Défense de l’Homme
1948-1976
53 1948-1954
54 1955-1962
55 1963-1969
56 1970-1976
136 J 57-60 La Calotte
1935-1981

57 1935-1954
58 1955-1966
59 1967-1972
60 1973-1981
136 J 61 Libre pensée bulletin de la Gironde (1988) ;
L’Express (1965) ; Libre pensée catalane (1974-1982) ; Libre
pensée du Loiret (1972) ; Libre pensée (1972-1977) ; Libre
pensée du Languedoc (1975-1977) ; Libre pensée de l’Aude
(1970) ;Libre pensée de l’Ardéchoise, bulletin trimestriel de
la fédération ; Religion du soleil INCA (1975) ; Autogestion
distributive (1982, 1993) ; Bulletin du cercle Ernest Renan
(1955) ; L’humaniste Français (1982) ; Avis de recherche
(1980) ; Comité national d’action laïque (1964-1967) ; Le
courrier interplanétaire (1959) ; CLO Nîmes comité de lutte
des objecteurs (1977) ; Vers l’abondance (1946) ; L’action
syndicaliste (1946) ; Ni actif, ni assisté ; Libre pensée
Haute-Loire ; Libre pensée bulletin de Lorraine Alsace et
Meurthe et Moselle (1966, 1981) ; Libre pensée bulletin de la
région provençale (1964) ; Esprit libre, (1982) ; La tribune
des parents (1966) ; L’insurgé (1968)
1945-1988
136 J 62 La revue socialiste (1959) ; Bulletin rationaliste
athée, La raison (1979-1982) ; L’homme d’abord, Les principes
humanistes (1966) ; Les cahiers de la Bretagne réelle (1981) ;
Le frondeur (1982) ; Volonté anarchiste (1982) ; Le nouvel
humaniste (1982) ; La médaille miraculeuse (1971) ; Le brûlot
(1982) ; Laïcité, Fédération des œuvres complémentaires de
l’école laïque de Seine et Marne (1963-1968) ; L’anarchie
(1954) ; CNT Action directe (1948) ; Bulletin CRIFA
(1981-1982) ; Alerte atomique (1966) ; La bataille
syndicaliste (1946) ; Le citoyen du monde (1949-1996) ; Agir
(1955) ; L’agitateur, journal d’expression libertaire du
groupe d’Aubenas (1982-1984) ; Le combat syndicaliste
(1981-1994) ; El combate syndicalista (1938-1947)
1938-1994
136 J 63 Des objections en monde rural (1988) ; Afis (1974) ;
Ekin Euskadi (1985) ; El horia « Liberté ». Groupe de Rouen de

la fédération anarchiste (1983) ; Bulletin de la compagnie des
écrivains méditerranéens et des amis des lettres (1982) ; Elan
(1981-1982) ; L’école émancipée (1914-1972) ; Tsedek, organe
de la communauté Juive non-violente, alliance d’Abraham,
(1968-1969) ; La libre pensée, bulletin national des jeunes
(1969-1970) ; La bugada (1981) ; Le réfractaire, (1981) ; Pour
la paix (1961) ; Courant alternatif (1983-1988) ; L’Espagne
antifasciste (1936) ; Lumières (1953) ; La libre pensée
rationaliste (1952) ; Forces laïques et sociales (1960-1961) ;
L’homme libre, fils de la terre (1960-1982) ; Les hommes du
jour (1935) ; Fédération nationale des libres penseurs,
bulletin intérieur commission des jeunes (1965)
1952-1988
136 J 64 L’espéranto en marche (1982) ; Combat non violent,
(1975-1976) ; Infos et analyses libertaires (1981) ; La
semaine de Charlie (1981) ; Front libertaire (1979) ; Le monde
libertaire (1981-1985) ; Anar fac (1988) ; Objections,
bulletin de liaison antimilitariste (1983) ; Le prolétaire
(1985) ; La grande relève des hommes par la science
(1958-1985) ; L’entraide (1984) ; Vérité liberté (1960) ;
Pigeon voyageur (1982) ; L’inter syndicalisme (1984-1991)
1960-1991
136 J 65 La libre pensée, supplément au journal la Raison
(1989-1993) ; La libre pensée, bulletin de Fédération
nationale (1971-1988) ; Les cahiers du centre d’études et de
recherches marxistes ; Planning familial (1965-1967) ; La
libre pensée, organe officiel des libres penseurs de France
(1960-1979) ; Le libre penseur, périodique romand réellement
laïque et indépendant, (1981-1985) ; Tribune des athées
(1977-1982) ; La libre pensée (n°1 1945)
1945-1993
136 J 66 Méta (1973-1982) ; Cahiers des amis de Han Ryner,
(1969-1975) ; Solidarité ouvrière (1982) ; La commune
libertaire (1981) ; La calotte voltairienne (1979) ; La criée
(1975) ; Les lumières (1960) ; Le pionnier (1960-1962) ;
Alternatives économiques (1987-1991)
1960-1987

136 J 67 L’anar (1954) ; Neos (1977-1982) ; Le vent du ch’min,
(1979) ; Action directe (1969) ; Cahiers laïques (1957) ; Les
messages de psychodore (1982) ; Briser les chaînes, bulletin
de fédération des libres-penseurs de Seine et Marne ; Le
couramiaud (1981) ; Une mystification, la doctrine sociale de
l’église (1963) ; Bulletin du clican (1981) ; Le père lapurge
(1993-1994) ; Le renouveau syndical (1968-1989) ; Nouvelles
radicales (1987-1989) ; Lettres radicales (1988-1992)
1954-1994
136 J 68 Germinal, groupe anarchiste d’Amiens (n°1 1945,
1980-1983) ; JEUNES (1936) ; Le réveil rationaliste français
(1960-1962) ; L’espoir, hebdomadaire de la CNT (1981-1982) ;
Témoignes et documents (1959-1962) ; La raison militante
(1947-1952)
1936-1982
136 J 69 La tour de feu (1974-1981) ; Le mouvement social
(1968-1971) ; Contre-courant (1956) ; Raison présente
(1971-1972) ; PRI 90, PRI 83, arguments et solutions
antinucléaires (1982) ; Revue de culture individuelle et de
rénovation sociale (1971-1973) ; Intolérables (1972) ; Les
cahiers d’action (1946) ; L’action laïque (1963-1981) ; Après
demain (1967) ; Causeries du dimanche (1967) ; Iran libération
(1982) ; Face à l’armée, objections collectives (1982)
1946-1982
136 J 70 Almanach des ennemis de l’autorité (1913) ; Almanach
des francs penseurs (1960) ; Almanach de la révolution
(1903-1905) ; Almanach de la libre pensée (1926-1931) ;
Almanach de la calotte (1960-1981) ; L’intermédiaire des
chercheurs et des curieux (1963-1965) ; L’encyclopédie de la
libre pensée
1901-1981
136 J 71 Le monde et la vie (1965) ; Images du monde (1964) ;
Le nouvel observateur (1965) ; Le grand père des chênais
(1988-1993) ; Le libertaire (1981-1984)
1964-1993
136 J 72 IRL informations et réflexions libertaires
(1982-1988) ; Magazine libertaire (1985) ; Libertaire revue

asiatique (1987-1990)
1982-1990
136 J 73-78 La Raison
1907-1994
73 1907-1911, 1953-1958
74 1958-1968
75 1969-1970
76 1971-1973
77 1974-1982
78 1984-1994
136 J 79 L’action, jeune Afrique
1955-1961
136 J 80 Afrique action ; Jeune Afrique
1961
136 J 81 Jeune Afrique
1962
136 J 82 La libre pensée Nantaise
1977-1994
136 J 83 La libre pensée des BDR : bulletins 1-49
1969-1981
136 J 84 Le courrier (UNESCO) ; el corréo
1958-1966
136 J 85-86 Cahiers rationalistes
1953-1974
85 1953-1973
86 1954-1974
136 J 87 Mass média
1981-1988
136 J 88 Pourquoi ?
1963-1967
136 J 89 Américan atheist
1981-1988
136 J 90 Américan atheist (1988-1994) ; Idées pour tous
(1975) ; Face à l’armée, objection collective ; La tâche noire
(1983) ; Radio zinzine info (1984)
1948-1994

136 J 91-92 Union pacifiste
1971-1994
91 1971-1979
92 1980-1991, 1994
136 J 93 La voie de la paix
1951-1970
136 J 94 L’idée libre
1962-1973
136 J 95 Liberté
1958-1968
136 J 96 Le Canard enchaîné
1982
136 J 97 Bulletin du centre de documentation du grand orient
de France humaniste (1960-1971) ; Le petit crapouillot
(1954-1965)
1954-1971
136 J 98 Revues étrangères
The american rationalist (1979) ; First international
exhibition of literature for non beuevers (1979) ; Encuentros
(1983) ; Schizzo (1977-1982) ; The match (1988-1990) ;
Solidaridad international antifascita de Venezuela (1965) ;
Argumenty (1962) ; Fiftestate (1993) ; Contro informazione
(1979) ; Tiempos nuevos (1984) ; La estiba voz de los puerto
(1990) ; La nueva Vénézia (1984) ; Freedom (1983) ;
Solidarieta libertaria (1979) ; Etcetera (1985-1988) ; The
blast ; La razione (1962-1979) ; News et letters (1980) ; Der
freindenker (1966) ; Resiste (1987) ; Das freie wort, la voie
de la libre pensée (1979-1980) ; Openroad (1977)
1962-1990
136 J 99 Revues anciennes (1867-1930)
Les faits divers nord-africains (1930) ; L’éclipse
(1868-1874) ; Le Don Quichotte (1876-1886) ; Le hanneton
(1867) ; La lune rousse (1877-1879) ; La lune (1867) ; La
feuille (1897-1898) ; Le masque (1867) ; Le charivari (1870) ;
Le socialiste (1905) ; La patrie en danger (1870) ; Le
moniteur universel (1870) ; Le pèlerin (1922-1924) ; Action
(1968) ; La raison (1907) ; Le père peinard (1896) ; La

tribune du peuple (1871) ; La révolution sociale (1881) ; Le
petit journal (1897)
Archives
Affiches (années 1930-1960) ; documents ; La commune de
Marseille : film des événements ; table des droits de l’homme
de 1793 ; dessins humoristiques ; photographies de
manifestations de la libre pensée (années 1960)
1867-1968
DOCUMENTS DE GRAND FORMAT
136 J 100 Panneaux d’expositions
1960-1980
136 J 101 Statuette de plâtre représentant un moine portant
une hotte
s.d.
DEPOT COMPLEMENTAIRE (2000)
136 J 102 Congrès nationaux (1960-1968) ; photographies de
participants aux congrès (début XXe, 1933-1966) ; photographie
du siège de l’église du Grand-Fougeray (6 mars 1906)
1906-1968
136 J 103 Congrès nationaux
1969-1980
136 J 104 Circulaires nationales (1969-1973) ; Dossier de
Sylvie KNOERR sur le congrès de Narbonne (1966)
1966-1973
136 J 105 Bureau fédéral, fédération départementale, congrès
départementaux, circulaires, comptes rendus des conférences
administratives nationales
1968-1979
136 J 106 Expansion de la libre-pensée, commission de
propagande
1960-1967
136 J 107 Correspondance de la commission de propagande,
tournées de propagande, correspondance départementale avec les
autres organisations et les autres sections (1963-1969) ;
circulaires départementales (1960-1969) ; bulletin
départemental, textes et correspondance (1969-1970) ; Librepensée Jeunes (1961-1967) ; réunions du bureau (1967-1968)

1960-1970
136 J 108 Correspondance avec les sections : Aix, Arles,
Cabannes, Fos, Grans, Lambesc, Istres, Marignane, Nice, Portde-Bouc, Mouriès, Martigues, Salon, Plan d’Orgon, Velaux,
Tarascon, Var, Vaucluse
1960-1964
136 J 109 Correspondance
1971-1981
136 J 110 Groupe Ferrer
1960-1978
136 J 111 Affaire GAUDIN (1972) ; Affaire Ordre Nouveau
(1970-1971) ; Affaire d’Angers (1969) ; le scandale de
l’Espelidou (1973) ; débat sur la peine de mort et l’affaire
RANUCCI (1979) ; Circulaires de la Libre-pensée (1964-1971)
1964-1979
136 J 112 Préparation des bulletins : contenus, pièces
administratives, correspondance de Sylvie KNOERR, préparation
du dossier sur la condition féminine
1967-1981
136 J 113 Renouvellement des cartes, comptabilité, listes de
membres et d’abonnés (1960-1974) ; bibliothèque ; tracts
(1947-1980) ; modification du bureau (1978-1980)
1947-1980
136 J 114-115 Documentation et coupures de presse
s.d.
114 Espagne, dessins de presse, le parti clérical, l’Afrique,
les « bienfaits » de Dieu, les jésuites, informations
religieuses, les guerres de religion, Lourdes, Fatima, les
miracles, bulletins paroissiaux
115 Documents cléricaux, morale, charité, providence, censure,
enfants, faits divers, superstition, guerre, figures
contemporaines, la richesse de l’église, les sorciers et
l’église, la faim, la pensée religieuse à Marseille
136 J 116 Commémoration de la Commune
1970-1971
136 J 117-118 Exposition « De l’esclavage à la Liberté »

1962-1969
117 Préparation et circulation de l’exposition
118 Livre d’or
136 J 119 Affiches
XXe siècle

