ARCHIVES CONSULTABLES AU LOCAL DE NANTES
DOSSIER

1:

1 – Un registre dont les pages sont numérotées de 1 à 390, et qui contient des PV d’Assemblées et
congrès depuis le 30 mai 1920 au 1er avril 1939, puis du 25 février 1945 au 11 février 1951 (Canonnet
secrétaire) ; le CR de la réunion du 25 février 1945 fait un état des lieux après la guerre.
On y trouve une liste des nouveaux adhérents régulièrement répertoriés, ainsi qu’une rubrique
nécrologique tenue à jour (notamment concernant le naufrage du Saint-Philbert en 1931).
Il y a également quelques rapports des trésoriers, un exemplaire des statuts modifiés au 15 novembre
1930, des buvards, une facture des Pompes Funèbres, des imprimés de convocation aux Assemblées et
d’avis d’obsèques, ainsi que quelques articles de journaux, collés, relatant le passage de Sébastien Faure
à Nantes et Saint-Nazaire, en 1932.
2 – Un journal de caisse – Pages 1 à 99 – commencé en janvier 1950, et tenu jusqu’au 1er janvier
1958, avec la liste des adhérents, les recettes, les paiements.
On peut entre autre, y noter l’achat du drap mortuaire, en 1955 (13048 F), et la broderie de deux
pensées (2500 F)
Il y a une police d’assurance (1 exemplaire), pour le local (33 rue des Arts, à Nantes) et « un corbillard à
usage des obsèques civiles de la Société, ainsi que sur ses accessoires et ornements divers ».Cette
assurance a été contractée en 1906 auprès de l’ « Assurance Ouvrière contre l’incendie et autres
risques », fondée à Nantes en 1900.
Il y a aussi 2 exemplaires d’une autre police d’assurance, contractée en 1931 auprès de « La Solidarité »,
nouveau nom de la précédente Compagnie, pour le local, dont l’adresse a changé : 33 rue Jean Jaurès à
Nantes, et pour le corbillard « logé gratuitement par la Société des Pompes Funèbres, située rue de la
Pelleterie »
3 – Un classeur contenant les PV des Assemblées depuis le 8 janvier 1955 jusqu’au 24 janvier 1970.
Ces PV sont, soit manuscrits, soit tapés à la machine. On en compte environ 3 ou 4 par an.
Dans ce classeur se trouvent aussi quelques notes ou brouillons, et un article de journal non daté.
DOSSIER 2 :
Ce dossier contient 3 chemises cartonnées :
Chemise 1 : elle contient les archives des années 1971, 1972, 1973, 1974 des comptes rendus de
réunions ( Assemblées, Congrès, Comités Fédéraux) archivés très irrégulièrement, de nombreux
courriers, des coupures de presse, des tracts….
On y retrouve régulièrement les noms de Bourmeau, Manseau, Morandeau, Lerat, Chédemail, Astre et
Guibert pour le groupe de Nantes - Cheneau, Cremet, Autier pour le groupe de Couëron – Roy et Bety
pour le groupe de La Montagne.
- En 1971, le 13 novembre, on peut noter la présence d’Alfred Manseau, présenté par Eugène Bourmeau,
et qui arrive d’Alençon. – Le 27 novembre sont évoquées les affaires Angela Davis et Steiner
- En 1972, le Congrès départemental du 24 juin fait référence aux »sections de Nantes, Couëron, La
Montagne, Ancenis et Saint Laurent des Autels - Le rapport moral évoque la célébration du centenaire de
la Commune – On trouve pour la première fois l’idée de la confection d’un bulletin mensuel : « tous les
camarades s’accordent pour la confection d’un bulletin de liaison à servir à chaque adhérent ; ce bulletin
serait mensuel ; il y a la possibilité de faire taper les feuilles manuscrites – Reboulet suggère d’étendre ce
service du bulletin aux sympathisants »….
- En 1973 le Comité Fédéral du 13 octobre évoque le centenaire de la mort d’Ange Guépin et l’affaire
Lapeyre (condamnation à 5 ans de prison ferme et 5000 francs d’amende)
- En 1974, Comité Fédéral du 19 janvier : souscription est lancée pour soutenir A.Lapeyre, une
manifestation est prévue à Paris pour la défense de l’avortement et de la contraception (tract).
Les chemises N° 2 et 3 contiennent les archives de 1977, de même nature que les précédentes. Elles
concernent de nombreux sujets évoqués lors des réunions : Décès de Jean Rostand, Réforme Haby entre
autre…
Au 1er avril, on trouve la liste des adhérents (93), avec leurs adresses et la composition du bureau du
groupe de Nantes.
Le 14 mai, il est proposé de faire un bulletin intérieur de 5 pages
Le 10 décembre, il est question d’un N° spécial de la LPN réalisé par C. Menet et M.T Boyadjis.

DOSSIERS 3 ET 4 :
Ces deux dossiers contiennent les archives des années 1978 et 1979 ; elles ont été tenues de façon très
méticuleuse par Alfred Manseau :
Pour chaque réunion mensuelle, il y a une chemise qui contient le compte-rendu de la séance précédente,
tous les courriers (ils sont nombreux) qu’Alfred Manseau avait échangés avec des correspondants de tous
les horizons, et avec de nombreuses Associations (Union des Athées, Amis de Paul-Louis Courier, Comité
contre le tabagisme, Comité de Protection de l’Enfance, Planning Familial, Comité de Défense de la BasseLoire, autres Fédérations de la LP …..)
Il y a de nombreux tracts, des coupures de presse, des exemplaires de publications de Fédérations de LP,
et tous documents qui ont alimenté les discussions des Assemblées de ces deux années,
DOSSIERS 5 et 6 :
Les documents de ces deux dossiers ne sont pas rangés chronologiquement
Ils concernent les années 1957 à 1979, et 1 pour 1949.
Il faudrait reclasser les documents de ces deux dossiers avec ceux des dossiers précédents… le travail
reste à faire !
Ce sont essentiellement des comptes rendus de réunions, des rapports de congrès départementaux ou
nationaux, ainsi que des courriers et des documents de travail qui ont alimenté les discussions ces
réunions.
Entre autre :
•

1 – 1949 : Congrès National (1 seul doc.)

•

2 – 1957 – 1958 – 1959 : Congrès Nationaux, et pour 1958 : Lettre au Maire de Nantes
sollicitant la construction d’un « four crématoire »

•

3 – 1963 – 1965 – 1966 : Congrès Nationaux, et pour 1963 : Affaire Guiho, pour 1965 :
modification des statuts, et affaire Routier-Lepage, pour 1966 : création de l’Association des Amis
de Lorulot, ainsi que deux pages d’articles de presse collés, (communiqués de presse de la LP)

•

4 – 1968 – 1969 - 1970 – 1971 – 1975 et 1979 : Congrès Nationaux, tracts et documents divers,
dont la liste des adhérents de 1970

DOSSIER 7 :
Ce dossier contient les archives de 1980, classées dans des chemises, par mois.
On peut noter :
•

- En janvier le déménagement des locaux pour la Rue de Gigant, déclaré au JO du 13 décembre
79,
N° 289
– En septembre, une lettre au Maire de Nantes concernant la construction d’une mosquée ( cf
LPN
N°7)
– En octobre, l’achat d’une Offset de bureau, et la rédaction de la Déclaration et de la Formule de
Testament à remettre aux nouveaux adhérents

•

– En novembre, la liste des 47 cartes payées au 30 10 1980 (47X15 F)

•

– En décembre, la mise au point du système d’expédition de la LPN (Pochettes kraft à 0,15 F
l’une et impression à 25 F le mille).

DOSSIER 8 :

•

1 - Dans ce dossier, beaucoup de documents en vrac, on a chronologiquement :
◦

1932 : 1 lettre

◦

1936 : 1 circulaire nationale

◦

1950 - 51 : documents concernant la trésorerie nationale

◦

1969 : congrès national

◦

1975 : un dossier intitulé « Le problème de l’or et de la monnaie »

◦

1977 – 78 : quelques documents nationaux (CAN) et départementaux

◦

1981 – 82 : Beaucoup de courriers concernant la trésorerie (1981 : 80 cartes à 50 f),
quelques CR de réunions, et réunions de la CAN. Une copie de la lettre de F.Mitterand sur
l’enseignement privé ( 1. 05. 1981 )

•

2 – Une chemise (1950,1962, 1965, 1967 1974) : documents concernant les conférences, les
banquets (menus), et les sorties pour ces années.

•

3 – Une chemise « Correspondance » (1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1963, et surtout :
1967 à 1969), avec des coupures de presse, des courriers et des comptes

•

4 – Une chemise « Communiqués » (1958 – 1966), avec coupures de presse

•

5 – Une chemise « Rapports section » (1953 à 1955 et 1960à 1967), avec quelques comptesrendus de réunions.

DOSSIER 9 :

•

•

1 – Un cahier manuscrit, avec les CR des assemblées du 20.04.1935 au22.04.1974, et du
20.05.1945 au 30.01.1949 :
◦

17.10.36 : discussion sur la LP et le Front Populaire

◦

22.07.39 : Procès à la LP pour des affiches antisémites

◦

1947 : Congrès à Alger ( ?)

◦

25.01.48 : Réparation du char funèbre(Brunelière père aurait fait des dons)

◦

16.10.48 : Création de la bibliothèque

2 - Documents de 1958 à 1972 : courriers, tracts, coupures de presse et communiqués en vrac,
dont, par exemple :
◦

1961 - 1962 : prises de positions sur la guerre en Algérie

◦

1963 : mise au point du texte du testament

◦

1965 : Affaire Routier Preuvot/Lepage – Lettre du Maire pour une salle de conférence Ouverture de la résidence Saint Georges des Sept Voies –

◦

1966 : Demande à la Mairie pour une rue Chevalier de La Barre et une rue Romain Rolland

◦

1967 – Paix au Vietnam ;

DOSSIER 10 :
Même genre de documents, de 1957 à 1977, dont :
•

1957 : L’accouchement sans douleur vu par Pie XII

•

1973-74 : Affaire Lapeyre

•

1977 : Affaire Martin (demande d’obsèques civiles déclarée irrecevable) et une chemise vide du
Congrès national de 1939

