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INTRODUCTION AU FONDS RAOUL LEMAIRE 

42 J 1 - 301 

 

IDENTIFICATION DU FONDS 

 

REFERENCE : FRAC 49007_42 J 1- 301 

 

INTITULE : fonds privé de Raoul Lemaire (1884-1972). 

 

DATES DE CREATION DES DOCUMENTS : 1908 - 1972. 

 

NIVEAU DE DESCRIPTION DE L’INVENTAIRE : dossiers 

 

IMPORTANCE MATERIELLE ET SUPPORT : 8,45 mètres linéaires (80 boîtes). 

 

 

CONTEXTE DE CREATION 

 

NOM DU PRODUCTEUR : Raoul Lemaire. 

 

BIOGRAPHIQUE DE RAOUL LEMAIRE : 

 
Raoul Lemaire, pionnier de l’agriculture biologique 

 
Raoul Lemaire (1884-1972), sélectionneur biologiste généticien, a consacré sa vie aux blés de force 

et à l’agriculture biologique. Né dans une famille de négociants, il est à la fois le meunier et le 

boulanger de ses propres obtentions de blés dans ses Etablissements agricoles de Roye dans la 

Somme avant de fonder le Service de Vente des Blés Lemaire. La rencontre de Charles Roudaut, 

industriel du lithothamne, et de Jean                

sont décisives : en 1959 naît la méthode d’agriculture biologique sans utilisation de produits 

chimiques qui sera appelée Lemaire-Boucher. 

Raoul Lemaire démontre que la santé de l’homme, de l’animal et des plantes, dépend de l’équilibre 

biologique du sol. Agriculture et santé sont les deux fondements de la pensée de Raoul Lemaire, qui 
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aime rappeler la phrase du professeur Delbet, prononcée en 1934 devant l’Académie de médecine : 

« Aucune activité humaine, pas même la médecine, n’a autant d’importance pour la santé que 

l’agriculture ». 

Scientifique et fervent catholique, il n’aura de cesse de répandre la bonne parole en faveur de 

l’agriculture biologique. Dans la vie de Raoul Lemaire, homme de convictions, les éléments du 

triptyque « science, politique et foi » sont le plus souvent indissociables dans ses écrits. Il conçoit 

l’agriculture biologique comme une doctrine faisant confiance à la vie, dont le but est de concilier la 

fertilité des terres en stimulant les micro-organismes et la santé de l’homme. La science doit servir 

la nature et non venir la contrarier. Durant toute sa vie, Raoul Lemaire s’est battu contre les gros 

importateurs de blés, l’industrie agrochimique, les organismes agricoles étatiques et ses collègues 

de l’INRA. Sa conception politique de l’agriculture biologique s’oppose à l’agriculture de type 

industriel productiviste, grosse consommatrice d’engrais et de produits chimiques. 

 

La jeunesse de Raoul Lemaire (1884-1907) 

 

Raoul Lemaire est né le 27 mars 1884 à Villers-Bretonneux dans la Somme. Ses parents sont 

épiciers, négociants en grains et meuniers. Il perd son père à l’âge de dix ans. Sa mère et son frère 

aîné Ernest décident d’abandonner l’activité d’épicier, de café et buvette pour se concentrer sur le 

blé, le pain et le commerce de vins. A douze ans, il va à l’école supérieure de Corbie, mais souhaite 

arrêter ses études. Il travaille donc un temps dans un atelier de bonneterie avant de reprendre 

finalement le chemin de l’école. C’est en accompagnant tous les samedis son frère dans la tournée 

des boulangers qu’il prend conscience de l’importance de concilier rendement pour les producteurs 

et qualité pour les clients. A quatorze ans, il fait du porte-à-porte de ferme en ferme aux alentours 

de Villers-Bretonneux pour vendre de l’épicerie et acheter des céréales. C’est à cet âge qu’il quitte 

véritablement l’école et débute dans la meunerie et le commerce des blés. Sportif accompli, il 

pratique le vélo et remporte une course cycliste régionale à quatorze ans et demi. Il joue également 

dans l’équipe de France de pelote à main nue. Néanmoins, il rencontre de sérieux ennuis de santé. A 

dix-huit ans, il souffre d’une pleurésie et est atteint par la tuberculose dont il ne se remet qu’après 

une longue convalescence. En 1907, il est victime à vélo d’un accident : une voiture lui écrase les 

jambes et il reste immobilisé dix-huit mois. Sur l’avis d’un médecin de campagne, il suit un 

traitement à base de jets d’eau qui lui permet de se rétablir. Il devient alors un fervent adepte de la 

médecine naturelle. 

 

Débuts dans le commerce du blé (1908-1923) 
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En 1908-1909, à 25 ans, il suit des cours à l’école d’agriculture du Chesnoy dans le Loiret. Il prend 

ensuite la tête de l’affaire familiale. Aux débuts de l’utilisation des produits chimiques dans 

l’agriculture, il reconnaît lui-même avoir utilisé, comme tous les agriculteurs de l’époque, des 

engrais non organiques. Il quitte pour la première fois la région de Villers-Bretonneux en 1914. Il 

effectue plusieurs voyages d’affaires à l’étranger, en Russie (à Vilna en 1914), à la recherche 

d’avoines de semence, et en Angleterre pour les blés. 

A cause des séquelles de son accident de vélo, il est réformé à trois reprises lors de la première 

guerre mondiale. Rétabli en 1916, il s’engage lui-même dans l’armée dans le service ambulancier 

automobile mais il est de nouveau réformé en 1917. 

Il se marie en 1920 avec Marguerite Leroy à Villers-Bretonneux. Il aura quatre fils qui l’assisteront 

plus tard : Jean-Louis (1924-1999), Claude (1930-1996), Jean-François (1933- ), et Pierre-Bernard 

(1936-1981). 

Les destructions de guerre et les pertes subies à Villers-Bretonneux et Roye sont très importantes. 

Raoul Lemaire choisit de mener ses affaires de négociant à Amiens entre 1920 et 1923 puis revient 

à Villers-Bretonneux et s’agrandit à Roye. 

 

Les Etablissements agricoles de Roye (1923-1936) 

 

Fonctionnement et commercialisation 

Raoul Lemaire s’établit à Roye dès 1913. De nouveaux bâtiments sont construits en 1923. Dans les 

années trente, il est à la fois le meunier, le boulanger et le fabricant de pâtes alimentaires de ses 

obtentions de blé. Une station de phytogénétique y est installée. Ses boulangeries à Roye, Versailles 

et Paris (à partir de 1931) vendent un pain naturel sur levain, le fameux pain Lemaire. En 1934, il 

tombe malade, épuisé physiquement. Il se rétablit grâce au docteur Paul Carton, partisan d’une 

alimentation naturelle et équilibrée, qui lui préconise un régime adapté à son état physique (la 

théobromine qui se trouve dans le chocolat en fait partie). Le fondateur du SVB Lemaire s’en 

souviendra en proposant plus tard à ses clients le « chocolat naturel Lemaire » fabriqué selon les 

données du docteur Carton. En 1936, les Etablissements agricoles de Roye possèdent 16 silos d’une 

contenance de 5000 quintaux, complétés par des magasins généraux à Amiens et Ham. 

 

Succès des travaux de phytogénétique : les blés de force et les bi-blés 

Contrairement aux savants de l’époque qui affirmaient qu’il était impossible d’obtenir des blés de 

force en France, il effectue des hybridations de blés à hauts rendements et riches en gluten afin 

d’améliorer la valeur boulangère. Les meuniers étaient alors dépendants des importations de blés de 

force principalement du Canada. En 1926, la station de phytogénétique de Roye qu’il dirige est 
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citée en exemple dans le rapport du budget du ministère de l’Agriculture à la Chambre des députés. 

En 1928, il remporte la médaille d’or au concours agricole de Paris. 

Ses efforts sont enfin récompensés en 1929. Aidé par Emile Sirodot (1864-1930), il réussit à obtenir 

ses premiers blés de force (qu’il appelera Champion quelques années plus tard), dont les fameux 

Providence, Géfir, Sully : au total, plus de cinq variétés rivalisent désormais avec le Manitoba 1 du 

Canada. Quelques années plus tard, il met au point les bi-blés que l’on peut semer d’octobre à mars. 

Les travaux d’hybridation et de multiplication des blés sont très coûteux et occupent à cette époque 

une superficie de 84 hectares. Il est nommé officier du mérite agricole en 1932 et il reçoit 

personnellement la même année, distinction hautement plus symbolique à ses yeux, les félicitations 

d’Emile Roux, directeur de l’Institut Pasteur. 

 

Premiers pas en politique 

Après la guerre, il s’engage en politique. Il est élu conseiller général du canton de Corbie, de 1918 à 

1925. Il est alors membre de la Commission des régions sinistrées. 

En 1924, avec l’ancien ministre socialiste Compère Morel et Prosper Convert, président de la petite 

et moyenne meunerie, il est l’auteur des quatre indices, repris dans la loi du 14 août 1936, devant 

garantir un équilibre de salaire entre les paysans et les ouvriers. Il participe régulièrement à des 

commissions au ministère de l’Agriculture de 1930 à 1937. 

 

La Coopérative du bon blé (à Roye) 

 

En 1934, au moment où il compte installer une usine de pâtes alimentaires, une loi interdit l’emploi 

de blés de force dans la composition de ces produits. La création, en 1936, de l’Office 

interprofessionnel du blé, qui interdit à une même personne d’être à la fois  meunier et boulanger, 

oblige Raoul Lemaire à scinder ses activités. C’est donc parallèlement aux Etablissements agricoles 

de Roye qu’il crée la Coopérative du bon blé, également située à Roye, dont il est aussi le directeur. 

Après la seconde guerre mondiale, il loue ses Etablissements agricoles de Roye à la Coopérative du 

bon blé, dont il reste propriétaire, mais dont la direction passe à André Sauvé. Notons enfin que, 

durant la seconde guerre mondiale, ses installations de Roye subissent d’importants dommages. 

 

Le Service de Vente des Blés Lemaire (1937-1962) 

 

Arrivée dans l’Ouest 

Peu après 1936, Raoul Lemaire quitte Roye, pour Compiègne, puis fait l’exode qui le mène dans le 

Gers, avant qu’il ne se fixe à Niort en 1941. Sa nouvelle affaire prend le nom de Service de Vente 

des Blés Lemaire (SVB Lemaire). Durant ces années, il ne cesse de poursuivre ses expérimentations 
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de blés. En 1946, il transfère le siège du SVB à Angers, d’abord au 2 rue Saint-Aignan, puis au 3 

rue du Parvis-Saint-Maurice. 

 

Fonctionnement et commercialisation 

Les obtentions destinées à la commercialisation doivent être multipliées : des conventions sont 

passées avec des agriculteurs dont la récolte est reprise après contrôle. Le blé repris est ensuite trié 

et conditionné. Les semences sont vendues soit directement aux agriculteurs, à des coopératives ou 

à des négociants en grains, soit par l’intermédiaire de courtiers. Les commandes sont livrées à partir 

de la gare d’Angers ou des magasins de stockage et de triage de Janzé (Ille-et-Vilaine). Dans les 

années soixante, avec le lancement de l’agriculture biologique méthode Lemaire-Boucher et grâce à 

la structuration des activités du SVB Lemaire en diverses sociétés et avec le concours de ses fils, 

Pierre-Bernard et Jean-François Lemaire dans l’affaire, des céréales et farines biologiques sont 

mises sur le marché. Il en est de même pour le lithothamne aux agriculteurs et d’autres produits 

alimentaires comme le chocolat et les biscottes. 

 

Poursuite des travaux de phytogénétique 

Les expérimentations sont menées dans des champs loués ou mis à disposition comme notamment à 

l’Ecole d’agriculture de Pouillé (Les Ponts-de-Cé). De 1947 à 1950, Raoul Lemaire enseigne la 

génétique à l’Ecole supérieure d’agriculture d’Angers (de l’Université catholique de l’ouest). Il 

dispose alors des équipements de la ferme expérimentale d’Avrillé dirigée par M. Viannay. En 

1955, il bat le record mondial de la plus forte valeur W avec un blé qui atteint W 675. Claude 

Lemaire collabore activement aux expériences de son père. Raoul Lemaire travaille également avec 

l’abbaye cistercienne de Bellefontaine à Begrolles-en-Mauges (Maine-et-Loire) qui teste les blés et 

la méthode agrobiologique Lemaire. 

Dans les années 1950 et 1960, il est en relation avec de nombreuses personnalités scientifiques : 

Louis-Claude Vincent, le professeur Javilier, le docteur Eugène Lenglet, le professeur Louis 

Kervran membre de l’Académie des sciences de New-York connu pour ses recherches sur les 

transmutations biologiques, le docteur J.-W. Bas président de l’AFRAN, Roger Heim directeur du 

Muséum national d’histoire naturelle, Frédéric Jolliot-Curie avec qui il étudie l’irradiation des blés, 

Guy Laroche professeur à la Faculté de médecine de Paris, J.-L. Pech professeur à la Faculté de 

médecine de Montpellier et le docteur A. Schlemmer adepte du docteur Carton. En 1964, le pape 

Paul VI lui envoie sa paternelle bénédiction apostolique pour ses travaux scientifiques. 

 

Mise au point de la méthode Lemaire-Boucher 
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La réflexion de Raoul Lemaire est inspirée par les travaux de Pierre Delbet, ayant mis en évidence 

l’importance du magnésium dans le cycle du vivant, et de René Quinton (1866-1925) qui porta ses 

études sur l’eau de mer. Les produits marins organiques riches en calcium et en magnésium peuvent 

remplacer avantageusement la fertilisation minérale qui provoque déséquilibres et carences des 

terres et des élevages.  

Il fait la connaissance en 1957 de Charles Roudaut, industriel transformant le lithothamne, une 

algue riche en magnésium, dans son usine de Rudet-Lochrist (Morbihan). En 1959, il entreprend la 

réalisation d’une méthode d’agriculture excluant l’emploi des fertilisants artificiels N.P.K. et des 

pesticides chimiques. Cette méthode repose sur une rotation des cultures, une suppression des 

labours profonds, le sous-solage, l’aération des terres, l’amélioration de la fertilisation organique 

par le compostage et sur une fertilisation microbienne par apports de fertilisants naturels à base du 

lithothamnium calcareum. Cette algue calcaire est péchée au large des îles Glénan. Broyée et 

pulvérisée sous forme de fines particules, c’est un amendement fertilisant avec des propriétés anti-

virales et un activeur microbien. Les études sur cet engrais naturel, aussi appelé maërl, durent 

jusqu’en 1961. Il est commercialisé sous le nom de CALMAGOL (cal-cium, mag-nésium, ol-

igoéléments). 

Raoul Lemaire fait une autre rencontre déterminante, celle de Jean Boucher, en 1963. Biologiste et 

ingénieur horticole, Jean Boucher, licencié ès sciences, est directeur des services de la protection 

des végétaux de Loire-Atlantique et travaille alors sur les propriétés des sols et les méthodes de 

fertilisation par compostage. Fondateur du Groupement d’agriculture biologique de l’ouest 

(GABO), il entre au SVB Lemaire comme directeur des services techniques et fonde l’Association 

française d’agriculture biologique. La méthode mise au point conjointement par les deux hommes 

est dénommée Lemaire-Boucher. Cette méthode repose sur le principe de la fertilité biologique, 

excluant les engrais et les produits chimiques. Les semences de blés à hauts rendements obtenues 

par Raoul Lemaire doivent être utilisées avec l’amendement CALMAGOL, mais aussi en pratiquant 

le compostage de la fumure organique et les associations végétales chers à Jean Boucher. 

 

L’homme et ses convictions (1945-1972) 

 
Un retrait relatif des affaires 

Le SVB Lemaire devient une SARL en 1962. Deux ans plus tard, la direction de l’entreprise est 

passée à Pierre-Bernard et Jean-François Lemaire. Raoul Lemaire se consacre de plus en plus à ses 

recherches. Le siège de l’entreprise est déplacé en 1967 au lieu-dit « Les Loges » à Saint-Sylvain 

d’Anjou (Maine-et-Loire). Néanmoins, Raoul Lemaire reste très présent en exerçant une « direction 

spirituelle ». Il contribue activement au journal Agriculture et Vie édité depuis avril 1964 par le 
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SVB Lemaire en rédigeant des articles de fonds, des éditoriaux, des messages pour Noël et la 

nouvelle année. 

Raoul Lemaire quitte son logement personnel à Angers pour une maison à Ecouflant (Maine-et-

Loire). Parallèlement, il fait l’acquisition en 1966 de la ferme dite La Glacière, à Beaumont-Pied-

de-Bœuf en Mayenne, servant de station phytogénétique. 

 

Un fort engagement politique pour la défense des petits agriculteurs 

Après la seconde guerre mondiale, Raoul Lemaire s’engage dans le mouvement poujadiste. Dès 

1955, il échange une correspondance importante avec l’Union de défense des commerçants et 

artisans (UDCA) et son président, Pierre Poujade. Il devient président de l’Union de défense des 

agriculteurs de France (UDAF), mouvement agricole poujadiste. A ce titre, il se présente dans le 

Maine-et-Loire aux élections législatives de 1956 et de 1958. En 1957, devenu président du 

Rassemblement paysan, il exige notamment le respect de la loi de 1936 sur l’équilibre des salaires 

entre paysans et ouvriers en tentant un recours devant le Conseil d’Etat. 

 

La promotion de l’agriculture biologique 

Adversaire acharné des produits chimiques, Raoul Lemaire se bat pour promouvoir sa méthode et sa 

conception de l’agriculture biologique et préserver ainsi la santé des consommateurs par une 

alimentation naturelle. A titre personnel, il défend la culture biologique auprès de la presse agricole 

ou généraliste. Pendant une vingtaine d’année, il correspond abondamment avec Maurice-Georges 

Raquet directeur du journal Le Progrès Agricole d’Amiens. 

Il participe activement à de nombreuses associations. Il est président honoraire de la Fédération 

nationale pour la santé publique, président d’honneur de l’Association nationale pour la défense de 

la santé des consommateurs (ANDSAC). Il est membre de l’Association française d’agriculture 

biologique (AFAB, créée en 1962) et suit attentivement l’Association française pour une 

alimentation naturelle, créée en 1952 par le docteur J.-W. Bas. Dans le domaine agricole, il est 

président d’honneur du Syndicat de défense de la culture biologique (créé en 1965) et membre du 

Groupement d’agriculture biologique de l’ouest (GABO), fondé en 1958. Par ses fonctions 

associatives et syndicales, il est en relation directe avec des parlementaires, le ministère de 

l’Agriculture et adresse des lettres à Matignon et à l’Elysée. 

 

 
 
Raoul Lemaire disparaît le 19 novembre 1972 dans sa maison d’Ecouflant à l’âge de 88 ans. Il peut 

être considéré comme le père de l’agriculture biologique française. Il a su combiner une activité de 
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recherche scientifique de haut niveau, une commercialisation large de sa méthode, et la défense 

d’une certaine vision de l’agriculture et de l’homme. 

 

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION : 

 

Les archives étaient conservées dans le bureau de M. Raoul Lemaire au domicile familial 

d’Écouflant (lieu-dit le Chêne). Après la mort de Raoul Lemaire, son bureau est resté en l’état 

quelques années, jusqu’à ce que son fils Jean-François Lemaire vende la maison d’Écouflant pour 

emménager dans sa nouvelle demeure, à Coutures, en 1978 (lieu-dit l’Étiau). Les archives du 

bureau paternel sont mises en carton pour les monter au grenier. Il en résulte un vrac total, à 

l’exception de quelques dossiers. 

 

MODALITES D’ENTREES :  

 

Les archives du fonds Raoul Lemaire sont entrées par voie extraordinaire, don de Jean-François 

Lemaire, transférées aux archives municipales d’Angers entre le 2 et le 16 mai 2007. 

 

 

CONTENU ET STRUCTURE 

 

PRESENTATION DU CONTENU : 

La correspondance personnelle de Raoul Lemaire est relativement volumineuse. Elle est classée de 

manière chronologique. La tranche 1967-1972, classée à l’origine par départements, demeure dans 

cet ordre.  

Pour s’intéresser aux travaux de phytogénétique, il est possible de consulter ses écrits et ses notes 

sur les blés, mais également des documents techniques tels que les alvéographes et les carnets des 

champs expérimentaux.  

La commercialisation des blés par les Etablissements agricoles de Roye puis par le SVB Lemaire 

est illustrée par les prospectus et les circulaires (lettres types adressées aux clients). Les registres 

comptables, les bons de commandes et la correspondance avec les négociants en grains, les 

coopératives et les agriculteurs permettent d’évaluer le volume des ventes.  

Les relations qu’entretien Raoul Lemaire avec les associations, les médias, les hommes politiques et 

les scientifiques prennent la forme d’une correspondance classée par destinataire ou de manière 

thématique. Raoul Lemaire a produit de nombreux écrits, le plus souvent dactylographiés, parfois 
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manuscrits, portant sur l’agrobiologie, la médecine et sur des thèmes politiques. La série des articles 

rédigés pour le journal Agriculture et Vie a été intégralement conservée.  

N’ayant quasiment pas fait de tri dans ses dossiers, Raoul Lemaire a amassé au cours des années 

une documentation extrêmement variée composée d’une collection de coupures de presse, de 

revues, de bulletins, d’imprimés et de publicités. 

 

TRIS ET ELIMINATIONS, REGLES DE CONSERVATION : 

Seul les doubles, présents en grande quantité, ont fait l’objet d’une élimination. 

 

ACCROISSEMENTS :  

Le fonds est clos. 

 

MODE DE CLASSEMENT :  

Le classement du fonds suit le plan suivant : 

 
1. Papiers personnels ………………………………………………………………….. 
 

1.1. Vie personnelle …………………………………………………………………. 
1.2. Gestion du patrimoine et du personnel de maison ……………………………… 
1.3. Correspondance ………………………………………………………………… 
 

2. Activité de recherche et d’enseignement ………………………………………….. 
 

2.1. Recherches sur les blés …………………………………………………………. 
2.2. Relations avec les scientifiques et les organismes publics de recherche ……….. 
2.3. Enseignement …………………………………………………………………... 
 

3. Activité commerciale ……………………………………………………………….. 
 

3.1. Activité à Villers-Bretonneux, Amiens et Roye ………………………………... 
3.2. Etablissements agricoles de Roye ……………………………………………… 
3.3. Coopérative agricole du bon blé ………………………………………………... 
3.4. Service de vente des blés Lemaire ……………………………………………… 

3.4.1. Direction générale …………………………………………………….… 
3.4.2. Relations avec les organismes agricoles publics ………………….…….. 
3.4.3. Approvisionnement et production ………………………………….……. 
3.4.4. Commercialisation …………………………………………………….… 
3.4.5. Ventes………………………………………………………………….…. 

3.5. Comptabilité ………………………………………………………………….…. 
 
4. Promotion de l’agriculture biologique ……………………………………………. 
 

4.1. Relations avec les associations et les syndicats agricoles ……………….……… 
4.2. Relations avec les autorités ……………………………………………….…….. 

42 J 1 - 36 
 
42 J 1 - 5 
42 J 6 - 17 
42 J 18 - 36 
 
42 J 37 - 64 

 
42 J 37 - 58 
42 J 59 - 63 
42 J 64 
 
42 J 65 - 179 

 
42 J 65 - 69 
42 J 70 - 80 
42 J 81 - 84 
42 J 85 - 166 
42 J 85 - 95 
42 J 96 - 99 
42 J 100 - 112 
42 J 113 - 127 
42 J 128 - 166 
42 J 167 - 179 
 
42 J 180 - 234 

 
42 J 180 - 190 
42 J 191 



42 J - Fonds Raoul Lemaire 
 
 

 14 

4.3. Relations avec les journaux et les médias ………………………………….…… 
4.4. Relations avec les scientifiques et intellectuels …………………………….…… 
4.5. Ecrits et articles …………………………………………………………….…… 

 
5. Activité politique ……………………………………………………………………. 
 

5.1. Elections et mandats …………………………………………………….………. 
5.2. Mouvement poujadiste ………………………………………………….………. 
5.3. Ecrits politiques ………………………………………………………….……… 

 
6. Pensées philosophiques et religieuses ……………………………………………... 
 

6.1. Notes et pensées philosophiques ………………………………………………... 
6.2. Religion …………………………………………………………………………. 
 

7. Documentation ……………………………………………………………………… 

 
7.1. Presse ……………………………………………………………………….…… 
7.2. Revues, bulletins, imprimés ………………………………………………….…. 
7.3. Livres  ………………………………………………………………………….... 
7.4. Documentation ………………………………………………………………….. 
7.5. Publicités ………………………………………………………………………… 

 

42 J 192 - 200 
42 J 201 - 206 
42 J 207 - 234 
 
42 J 235 - 257 

 
42 J 235 - 236 
42 J 237 - 251 
42 J 252 - 257 
 
42 J 258 - 264 

 
42 J 258 - 259 
42 J 260 - 264 
 
42 J 265 - 301 

 
42 J 265 - 284 
42 J 285 - 294 
42 J 295 - 296 
42 J 297 - 299 
42 J 300 - 301 

 

La correspondance générale figure dans la première partie, tandis que la correspondance 

« spécialisée » avec les scientifiques, les hommes politiques, les journaux et les ecclésiastiques est 

classée dans les parties suivantes.  

La comptabilité des entreprises composée de registres dont l’entité productrice n’est pas identifiable 

fait l’objet d’une sous partie spécifique (3.5). 

 

 

 CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION 

 

STATUT JURIDIQUE :  

Selon la convention de don signée entre les deux parties (23 mai 2007) et adoptée en conseil 

municipal (25 juin 2007), la propriété des archives de M. Jean-François Lemaire est transférée aux 

archives municipales d’Angers. Le fonds Raoul Lemaire est désormais public. 

 

ACCESSIBILITE :   

Conformément aux conditions prévues dans le livre II du Code du Patrimoine1, articles L. 213-1 et 

L. 213-2, les documents dont le délai commun de trente ans est expiré sont librement 

                                                 
1 Code du Patrimoine publié le 10 juillet 2004 (partie législative), livre II, chapitre 3 : régime de communication. 
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communicables au public, sauf exception des délais spéciaux ; les documents relatifs aux affaires 

portées devant les juridictions (dossiers de contentieux) ne sont communicables que cent ans à 

compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier. 

 

CONDITIONS DE REPRODUCTION : 

Sont autorisés : 

 - le droit de reproduction à usage privé, dans le cadre des recherches effectuées en salle de lecture 

des archives municipales ; 

- le droit de reproduction à des fins d’exposition en tous lieux  et espaces publics ou privés, et à des 

fins d’édition graphique ou multimédia. M. Lemaire devra être informé de ces demandes et pourra 

le cas échéant adresser au demandeur toutes réserves quant à l’utilisation annoncée. 

 - la mention « don de Jean-François Lemaire, archives municipales de la Ville d’Angers » devra 

obligatoirement figurer dans tous les cas de reproduction ou d’utilisation des documents. 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES AUX ARCHIVES MUNICIPALES D’ANGERS : 
 

Fonds 43 J : Groupe Lemaire (1962-1993).  

Ce fonds concerne l’activité commerciale faisant suite à l’affaire personnelle de Raoul Lemaire. 

Le SVB Lemaire devient une SARL en 1962, dont la direction est prise par Pierre-Bernard et 

Jean-François Lemaire en 1964. L’activité principale de l’entreprise consiste à développer et à 

commercialiser la méthode Lemaire-Boucher auprès des agriculteurs. De nombreuses filiales 

sont créées. En 1981, le SVB Lemaire se transforme en société anonyme.  Malgré une profonde 

restructuration de l’entreprise, le Groupe Lemaire rejoint le Groupe Carnot en 1986. En 1993, la 

marque « Pain Lemaire » est vendue à un minotier d’Ille-et-Vilaine. 

Fonds 48 Fi : fonds photographique du Groupe Lemaire.  

 

BIBLIOGRAPHIE DU MOUVEMENT BIOLOGIQUE : 
 

- BOUCHER (Jean), Précis d’agriculture biologique, Durtal, Les Pionniers de la bio, 2000, 

réimpression de l’édition de 1968, 127 p. 

- DESBROSSES (Jacqueline et Philippe), LEMAIRE (Jean-François), Le guide Hachette du 

bio, Paris, Hachette, 2000. 
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- SAINT-HÉNIS (Antoine, de), Guide pratique de la culture biologique méthode Lemaire-

Boucher, Paris, Biocontact, 2000, réimpression de l’édition de 1972, 287 p. 

TABLE DES SIGLES : 

  

-   AFAB : Association Française d’Agriculture Biologique. 

-   AFRAN : Association Française pour une Alimentation Normale. 

-   AGPB : Association Générale des Producteurs de Blé. 

-   ANDSAC : Association Nationale de Défense de la Santé des Consommateurs. 

-   CGLV : Caisse de Gestion des Licences Végétales. 

-   FIPSP : Fédération Internationale Pour la Santé Publique. 

-   GABO : Groupement d’Agriculture Biologique de l’Ouest. 

-   GNIS : Groupement National Interprofessionnel de production et d’utilisation des semences, 

graines et plants. 

-   INRA : Institut National de la Recherche Agronomique. 

-   ONIC : Office National Interprofessionnel des Céréales. 

-   SARL : Société Anonyme à Responsabilité Limitée.  

-   SVB Lemaire : Société de Vente des Blés Lemaire. 

-   UDAF : Union de Défense des Agriculteurs de France. 

-   UDCA : Union de Défense des Commerçants et Artisans 

 

 

CONTROLE DE LA DESCRIPTION 

 

NOTES DE L’ARCHIVISTE : 

Cette description a été établie par Germain Dufay, assistant de conservation du patrimoine, sous la 

direction de M. Sylvain Bertoldi, archiviste-paléographe et directeur des archives municipales 

d’Angers. 

 

CONVENTION SUIVIE : 

Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux recommandations de l’ouvrage 

suivant : NOUGARET (Christine), GALLANT (Bruno), Les instruments de recherches dans les 

archives,  Paris, La Documentation Française, 1999, 259 p. 

 

DATE DE LA DESCRIPTION :   
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Cette description a été réalisée en janvier 2008. 

 



42 J - Fonds Raoul Lemaire 

 
REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE  

 
42 J 1 - 301 

 
 

  PAPIERS PERSONNELS 
 

  

   

Vie personnelle 
 

  

42 J 1  Contacts professionnels : carnet d’adresses. 
 

 s.d. 

42 J 2  Evénements personnels et vie quotidienne : cartes de vœux, faire-part de 
mariage et de décès, cartes de visite, cartes postales, permis de chasse, 
factures, carte de rationnement de tabac, carte d’abonné au Moniteur 
agricole, chanson La Montagne. 
 

  
 
 

[1919] - 1972 

42 J 3  Etudes à l'Ecole d’agriculture du Chesnoy (Loiret) : journal personnel et 
notes de cours (1908-1909), bulletin de la société amicale des anciens élèves 
(1936), bordereau de la documentation remise à Raoul Lemaire (1936). 
 

  
1908 - 1909, 

1936 

42 J 4  Santé. - Relations avec médecins et instituts : correspondance (1917-1947). 
Accident de voiture : ordonnances de médecins, correspondance avec 
l’assureur, convocation et procès-verbal d’enquête du tribunal d’instance 
(1970-1973). 
 

  
 
 

1917 - 1973 

42 J 5  Livre autobiographique Ma vie a recommencé à 80 ans, rédaction : 
brouillons. 
 

  
1965 - 1970 

   
Gestion du patrimoine et du personnel de maison 
 

  

42 J 6  Polices d’assurance pour automobiles : correspondance, contrats. 
 

 1922 – 1937 

42 J 7  Maison à Villers-Bretonneux (Somme), exécution de travaux : mémoires. 
 

 1923 - 1924 

42 J 8  Terrains à Villers-Bretonneux (Somme), gestion : correspondance avec le 
maire, le notaire. 
 

  
1948 - 1952 

42 J 9  Immeubles à Compiègne et Beauvais. – Dommages de guerre, demande 
d’indemnités : états des pertes, attestations, correspondance avec le ministère 
de la Reconstruction et un architecte. Loyers, gestion : états, correspondance. 
 

  
 

1946 - 1957 

42 J 10  Immeuble de M. de Farcy au 3 rue du parvis Saint-Maurice à Angers. – 
Dommages de guerre, demande d’indemnités : correspondance avec le 
ministère de la Reconstruction, constat, factures. 
 

  
 

1951 - 1956 

42 J 11  Immeuble au 3 rue du parvis Saint-Maurice à Angers, location à Louis 
Lemaire : bail commercial, correspondance. 
 

 1968 

42 J 12  Propriété en Maine-et-Loire, recherche en vue d’une acquisition : 
correspondance avec les notaires. 
 

 1958 

42 J 13/1  Ferme expérimentale de la Glacière à Beaumont-Pied-de-Bœuf (Mayenne). – 
Bâtiments et terrains,  acquisition : acte de vente, correspondance, ancien 
titre de propriété (1936). Préjudices subis, plainte : correspondance, procès-
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verbal. 
Exploitation agricole, location au SVB Lemaire : bail (1968). Champ et 
chemin privé, expropriation : enquête publique, ordonnance d’expropriation, 
correspondance.  
 

 
1936, 

1966 - 1970 

42 J 13/2  Ferme expérimentale de la Glacière à Beaumont-Pied-de-Bœuf (Mayenne), 
gestion : correspondance. 

  
1966-1971 

 
42 J 14  Propriété Le Chêne à Écouflant (Maine-et-Loire), acquisition : 

correspondance avec des notaires, contrat ; exécution de travaux et entretien 
de la maison : factures, correspondance, inventaire du mobilier. 
 

  
 
1966 - 1972 

42 J 15  Personnel de maison, rémunération : bulletins. 
 

 1961 - 1969 

42 J 16  Relations avec l’administration fiscale (perception d'Amiens) : 
correspondance. 
 

  
1921 - 1925 

42 J 17  Relations avec l'administration fiscale (perceptions d'Avrillé et d'Angers) : 
déclarations, correspondance. 
 

  
1966 - 1972 

   
Correspondance 
 

  

42 J 18  Relations avec membres de la famille : correspondance personnelle2. 
 

 1918 - 1968 

42 J 19-25  Correspondance générale arrivée et départ (classement chronologique). 
 

 1917 - 1972 

         42 J 19. 1917 – 1949   
       42 J 20. 1950 – 1961   
        42 J 21. 1962 – 1964   
        42 J 22. 1965 – 1969   
        42 J 23. 1970   
        42 J 24. 1971   
        42 J 25. 1972 

 
  

42 J 26  Correspondance générale non datée. 
 

 s.d. 

42 J 27  Lettres : brouillons sur blocs-notes. 
 

 1959 - 1964 

42 J 28-36  Chrono du courrier (classement par département).  
 

 1967 - 1972 

         42 J 28/1. Départements 1 à 29. 
       42 J 28/2. Départements 30 à 37. 

  

         42 J 29. Départements 38 à 44.   
         42 J 30. Départements 45 à 49.   
         42 J 31. Départements 50 à 59.   
         42 J 32. Départements 60 à 74.   
         42 J 33. Département 75 (destinataires de A à G).   
         42 J 34. Département 75 (destinataires de H à W).   
         42 J 35. Départements 76 à 80.   
         42 J 36. Départements 81 à 95. 

 
  

     

                                                 
2 Non communicable avant 2018. 
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RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 
 

   
Recherche sur les blés 
 

  

   
• Etablissements agricoles de Roye 
 

  

42 J 37  Blés, sélection : modèle de demande d’inscription provisoire d’une nouvelle 
variété de blé au registre des plantes sélectionnées, arrêté du ministère de 
l’agriculture relatif à l’inscription de nouvelles variétés de blés, tableau des 
surfaces occupées par les différentes variétés de blés cultivés en France, 
actes de la conférence internationale du blé de Rome en 1927. 
 

  
 
 
 

1927 - 1928 

42 J 38  Blés, sélection : liste des semences livrées à la multiplication, plan des 
repiquages et semis, étude des descendances des croisements effectués en 
1926, listes des planteurs, correspondance avec le Syndicat des producteurs 
de semences sélectionnées. 
 

  
 
 

1927 - 1938 

42 J 39  Blés, sélection : listes de semis et de souches, résultats des essais. 
 

 1929 – 1931 

42 J 40  Matériel de laboratoire, achat : correspondance avec les maisons 
spécialisées, modes d'emploi, catalogues, plan. 
 

  
1929 - 1932 

42 J 41  Etablissements agricoles de Roye et Coopérative du bon blé. – Identité-
pureté des blés, échange d’informations : correspondance avec l’Institut des 
recherches agronomiques, certificats relatifs à l’identification des variétés 
contrôlées, alvéographes du blé Providence, notes sur la notion de lignée 
pure rédigées par Raoul Lemaire, projet de décret.  
 

  
 
 
 

1931 - 1939 

42 J 42  Blés, analyses : alvéographes Chopin, listes, cahier de résultats d'analyse du 
gluten, graphique des valeurs W depuis 1929. 
 

  
1935 - 1938 

   
• Laboratoire de la Coopérative du bon blé 

 

  

42 J 43  Fonctionnement : écrits sur le blé, résultats de la station, caractéristiques des 
graines fourragères produites, descriptions des variétés, correspondance, 
résultats des rendements et effets du froid. 
 

  
 

1937 - 1940 

   
• Laboratoires du SVB Lemaire 

  

42 J 44  Etablissements Lemaire à Niort. – Matériel de laboratoire, achat : 
correspondance avec M. Chopin et la société Touzart et Matignon. 
 

  
1943 - 1946 

42 J 45  Station de phytogénétique La Glacière à Beaumont-Pied-de-Bœuf 
(Mayenne), fonctionnement : livrets des semis, note, rapport de visite des 
champs, listes de blés, liste d'agrobiologistes multiplicateurs. 
 

  
 

1968 - 1971 

   
• Expérimentations 

 

  

42 J 46/1  Caractéristiques des blés (rendements, résistance, taille, encartage, 
croisements), recherche scientifique : résultats, fiches descriptives de 
variétés, tableaux comparatifs, écrits manuscrits, brouillons d'articles, 
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historique chronologique des variétés sélectionnées, analyses de récoltes. 
 

1920 - 1955 

42 J 46/2  Caractéristiques des blés, recherche scientifique : résultats classés par 
variété, tableau comparatif. 

  
1926 - 1937 

42 J 47  Champs expérimentaux à Roye et Niort. – Blés, hybridation : carnets des 
semis (classement par récolte). 
 

  
1925 - 1944 

42 J 48  Champs expérimentaux à Angers, abbaye de Bellefontaine, abbaye de Notre-
Dame de Melleray, Ecouflant, ferme de la Glacière. – Blés, hybridation : 
carnets des semis (classement par récolte). 
 

  
 

1946 - 1972 

42 J 49  Laboratoire de chimie agricole de Maine-et-Loire (Angers) et autres 
laboratoires - Blés, analyse : courbes de résultats. 
 

  
1934 - 1971 

42 J 50  École d’agriculture de La Mothe-Achard (Vendée). – Blés, expérimentation : 
correspondance, courbes de résultats. 
 

  
1949 - 1954 

42 J 51  Abbaye de Bellefontaine à Bégrolles-en-Mauges (Maine-et-Loire). - 
Cultures biologiques, test : correspondance, registre d’état des récoltes. 
 

  
1956 - 1972 

42 J 52  Champs expérimentaux, partenariat avec M. Morille : convention de reprise, 
correspondance, relevés et résultats. 
 

  
1959 

42 J 53/1  Lithothamne, analyse : correspondance (avec notamment les stations 
fédérales d’essais agricoles - Suisse). 
 

  
1964 

42 J 53/2  Champs expérimentaux, relations avec l’Institut agricole de Gembloux et la 
maison Geerstema (Groningue) : correspondance, contrats, brochure. 

  
1947-1948 

   
• Ecrits et documentation 

 

  

42 J 54  Fondements des recherches de phytogénétique de Raoul Lemaire, 
présentation : cahier. 
 

 s.d. 

42 J 55  Marques et appellations des obtentions Lemaire, dépôt : certificats, 
correspondance ; transfert de propriété : actes notariés, pouvoirs. 
 

  
1913 - 1952 

42 J 56  Variétés de blés : écrits techniques, tableau des caractères des variétés de blé 
les plus cultivés, classement par valeur boulangère, listes des établissements 
de semences, liste d'obtenteurs. 
 

  
 

1949 - 1955 

42 J 57  Méthode Chopin. - Office national interprofessionnel du blé : rapport de la 
commission chargée de la codification de la méthode Chopin. Matériel : 
mode d’emploi de l’extensimètre. 
 

  
 

1937 

42 J 58  Matériels de laboratoire : mode d'emploi, publicités. 
 

 1968 - 1971 

   
Relations avec les scientifiques et les organismes publics de recherche 
 

  

42 J 59  Relations avec scientifiques (notamment J.-W. Bas, Cécile Damien, Roger 
Heim, Frédéric Jolliot-Curie, Guy Laroche, M. Lefevre, Louis Marin, J.-L. 
Pech, J. Rousseau, A. Schlemmer) : correspondance. 
  

  
 

1936 - 1972 
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42 J 60  Relations avec le biologiste Eugène Lenglet : correspondance, tract de la 
Ligue du pain naturel, épreuves de l’ouvrage de Raoul Lemaire Le Préjugé 
du pain blanc (préface d’Eugène Lenglet). 
 

  
 

1940 - 1959 

42 J 61  Relations d'André Sauvé de l’Institut botanique de Roye avec l'Institut 
national du soja. – Semences de soja pour essais culturaux, fourniture : 
correspondance. 
 

  
 

1941 - 1942 

42 J 62  Relations avec l’INRA : correspondance, écrits de Raoul Lemaire, étude 
L'agriculture biologique : une doctrine scientifique ? 
 

  
1947 - 1964 

42 J 63  Relations avec le professeur Louis Kervran : correspondance. 
 

 1963 - 1971 

   
Enseignement 
 

  

42 J 64  Ecole supérieure d’agriculture d’Angers (Université catholique de l'ouest), 
activité d'enseignement : correspondance avec la direction, correspondance 
avec Viannay directeur de la ferme expérimentale d’Avrillé, devoir d’un 
élève concernant l’agriculture biologique (1965), cours, bulletins sur le 
cinquantenaire de l’école. 
 

  
 
 
 

1948 - 1965 

   

ACTIVITE COMMERCIALE 
 

  

   
Activité à Amiens, Roye et Villers-Bretonneux 
 

  

42 J 65  Activité commerciale à Amiens et à Saint-Pierre-du-Regard (Orne) : 
correspondance avec les banques, les assurances et l'Union des 
sélectionneurs de l'Ostrevent, contrat commercial, convention. 
 

  
 

1918 - 1923 

42 J 66  Activité commerciale à Villers-Bretonneux : contrats commerciaux, licences, 
factures. 
 

  
1919 - 1930 

42 J 67  Terrains et immeubles à Villers-Bretonneux, Roye et Amiens, achat et 
location : actes notariés, certificats de la conservation des hypothèques, 
baux. 
 

  
1919 - 1932 

42 J 68  Dommages de guerre à Villers-Bretonneux et Roye, demandes d’indemnités 
: états descriptifs des dommages, attestations, correspondance avec le 
ministère des Travaux publics, décision de la commission supérieure des 
dommages de guerre, procès-verbal et avis du comité central de 
préconciliation, mémoires, factures de travaux. 
 

  
 
 
 

1919 - 1932 

42 J 69  Terrains et matériels de boulangerie à Villers-Bretonneux et Roye, vente : 
correspondance avec les acheteurs. 
 

  
1947 - 1951 

   
Etablissements agricoles de Roye 
 

  

   
• Bâtiments et matériels 

 

  

42 J 70  Matériel de meunerie et boulangerie, achat : devis, catalogues. 
 

 1913 - 1931 
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42 J 71  Automobile, électricité, téléphone et travaux d'intérieur : factures. Matériels 
professionnels, achat : factures. 
 

  
1919 - 1932 

42 J 72  Retraite d’employés, demande d’attestation de travail : correspondance. 
 

 1958 - 1959 

42 J 73  Etablissements agricoles de Roye, location à la Coopérative du Bon Blé : 
correspondance, baux, correspondance avec les impôts, assurances. 
 

  
1952 - 1972 

   
• Commercialisation 

 

  

42 J 74  Courtiers, gestion : contrats, listes des commissions, correspondance. 
 

 1923-1928 

42 J 75  Blés Lemaire, commercialisation : prospectus, tarifs, brochure 
Récapitulation des travaux de phytogénétique, tract d’Émile Sirodot. 
 

  
1928 - 1932 

42 J 76  Concours agricole, participation de Raoul Lemaire : photographie du stand 
(sur support cartonné). 
 

  
1929 

   
• Ventes et achats 

 

  

42 J 77  Blés stockés, achat : attestations. 
 

 1934 - 1935 

42 J 78  Minotiers, vente de blé : correspondance. 
 

 1934 - 1936 

   
• Ecrits et documentation 

 

  

42 J 79  Documentation sur les insecticides et traitement des mauvaises herbes : 
coupures de publicités parues dans la presse, brochures publicitaires, extraits 
de revues. 
 

  
 

1914 - 1929 

42 J 80/1  Documentation et législation sur le commerce du blé : extraits du Journal 
Officiel, articles de La Vie agricole, arrêtés du ministère de l’Agriculture. 
 
 

  
1929 - 1937 

  Société des Moulins Lemaire 

 

  

42 J 80/2  Société des Moulins Lemaire, création, fonctionnement, dissolution : actes 
notariés, immatriculation au registre du commerce, correspondance, bilan de 
liquidation, coupures de presse. 
 
 

  
 

1937 - 1951 

  Société des Moulins d’Essonnes   

42 J 80/3  Association Lemaire-Leborgne, action en justice : contrat sous seing privé, 
immatriculation au registre du commerce, pièces de procédure, 
correspondance. 

  
 

1933 - 1948 
   

 
Coopérative agricole du Bon Blé (Roye) 
 

  

 
 

 

  
• Fondation 
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42 J 80/4 Coopérative du Bon Blé, création : statuts, baux. 
 

1936 

   
• Bâtiments et matériels 

 

  

42 J 81  Magasins, demande de dommages de guerre : états des pertes, dossier 
technique de demande d’avance, recours gracieux, correspondance avec le 
ministère de la Reconstruction, correspondance avec M. Reigner architecte, 
listes de matériel, extrait de compte, police d’assurance ; projet de vente : 
correspondance. 
 

  
 
 
 

1937 - 1960 

42 J 82  Bail et convention commerciale avec Raoul Lemaire, gestion de contentieux 
: correspondance, actes notariés, projet de convention. 
 

  
1942 - 1959 

42 J 83  Contentieux fiscal relatif au paiement du bail, gestion : jugement du tribunal 
administratif d’Amiens, recours devant le Conseil d’État, correspondance 
avec le Trésor public et la Société Générale. 
 

  
 

1968 - 1971 

   
• Administration 

 

  

42 J 84  Fonctionnement administratif et commercial : procès-verbal du conseil 
d’administration, correspondance avec A. Sauvé directeur, procès-verbal de 
constatation de marchandise viciée, bordereaux récapitulatifs de commandes, 
factures, circulaires de vente, correspondance avec la clientèle. 
 

  
 
c 

1936 - 1955 

   
Service de Vente des Blés Lemaire (SVB Lemaire à Niort,  puis à Angers à 

partir de 1946) 

  

   
Direction générale 

  

   
• Fonctionnement 

  

42 J 85  Activité commerciale à Compiègne, puis à Niort : correspondance, carte 
d’identité professionnelle à l’usage des voyageurs et représentants de 
commerce au nom de Raoul Lemaire (1943). Fonctionnement à Angers : 
discours, listes d’agents, conditions de courtage (1953-1962), bail de locaux 
(1949). 
 

  
 
1939 - 1943, 

1949,  
1953 - 1962 

42 J 86  Logo de l’entreprise, conception : marque déposée, imprimés, lettres à en-
tête. 
 

  
s.d. 

42 J 87  Relations avec la Poste et les services fiscaux : correspondance, chéquiers. 
 

 1946 - 1957 

42 J 88  Fournitures, papeterie, automobile, abonnements, impressions : factures. 
 

 1957 - 1959 

42 J 89  Activité de la société coopérative agricole L’Epi à Roye, suivi : 
convocations à l’assemblée générale, bilans comptables. 
 

 1958 - 1959, 
1965 - 1970 

42 J 90  Activité de la SARL SVB Lemaire, suivi : notes (adressées notamment à 
Jean-François Lemaire, Pierre-Bernard Lemaire et Louis Caye) ; action en 
justice : jugement (1960). 
 

  
 

1960 - 1972 
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42 J 91/1  Activité de la SARL SVB Lemaire, suivi : liste des fermes témoins, rapports 
de visites, rapports de réunions d'agents, tableaux comparatifs des ventes 
(1964-1967), discours de réunion extraordinaire par Raoul Lemaire (24 août 
1971). 
 

  
 
 

1964 - 1971 

42 J 91/2  Activité de la SARL SVB Lemaire, relations avec Jean Boucher : 
correspondance, notes, études, liste des travaux de J. Boucher, 
documentation. 
 

  
 

1960 - 1977 

   
• Contentieux 

  

42 J 92  Contentieux avec Triballat (défaut de livraisons) : correspondance de 
l'avocat avec madame Lemaire (1942). Contentieux avec Vilmorin (marque) 
: correspondance avec avocat (1950). Affaire d’homonymie : 
correspondance avec les avocats (1950-1951). 
 

  
 
 

1942 - 1951 

42 J 93  Contentieux avec les négociants et les coopératives concernant les marques 
et appellations déposées des blés Lemaire : correspondance. 
 

  
1952 - 1953 

42 J 94  Chocolat Lemaire, fabrication par les Établissements Droulers puis 
Rouzaud : correspondance, projet d’emballage, contrats, tarif, factures. 
 

 1938, 
1956 - 1970 

 
42 J 95  Contentieux sur le maërl produit par Charles Roudaut : correspondance avec 

les avocats, Charles Roudaut et le service de la répression des Fraudes, 
prospectus publicitaires, avis de justice. 
 

  
 

1959 - 1961 

   
Relations avec les organismes agricoles publics 

  

42 J 96  Office national interprofessionnel des céréales (ONIC). - Activité de 
contrôle, échanges d’information : correspondance, circulaires, coupures de 
presse, liste récapitulative par département des opérations effectuées, 
déclarations des entrées et sorties de blés destinés à la semence, listes des 
courtiers, coopératives et négociants en grains.  
 

 1947 - 1954 

42 J 97  Groupement national interprofessionnel de production et d’utilisation des 
semences, graines et plants (GNIS). – Multiplication des semences, 
transmission des informations : conventions de multiplication avec les 
agriculteurs, états récapitulatifs des conventions, répertoire des 
professionnels, correspondance, tarifs des semences. 
 

 1947 - 1964 

42 J 98  Groupement national interprofessionnel de production et d’utilisation des 
semences, graines et plants (GNIS). - Relations avec le SVB Lemaire : 
circulaires et arrêtés, liste des sélectionneurs et négociants contrôlés, carte 
professionnelle, formulaires vierges. 
 

 1955 - 1956 

42 J 99  Caisse de gestion des licences végétales (CGLV). - Droits de licence des 
blés, gestion : formulaires de demande de licence, fiches de règlement des 
droits, fiches des taux, correspondance. 
 

 1953 – 1960 

   
Approvisionnement et production 
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• Approvisionnement 

  

42 J 100  Matériel agricole et industriel, gestion : correspondance. 
 

 1944 - 1952 

42 J 101  Magasins de Janzé (Ille-et-Vilaine), gestion : correspondance, notes. 
 

 1952 - 1959 

42 J 102  Etablissements Delahoche, vente de fonte : correspondance. 
 

 1952 - 1953 

42 J 103  Sacs, achat auprès des entreprises de filature et de tissage : correspondance, 
factures. 
 

 1956 - 1958 

42 J 104  Recueil d'informations sur les semences auprès des Etablissements 
Godineau, Ledru, Girardot-Renaud, Garnier : correspondance, tarifs. 
 

 1956 - 1962 

42 J 105  Blé, achat auprès des agriculteurs : correspondance, factures. 
 

 1956 - 1959 

42 J 106  Blé, achat auprès des Etablissements Godineau : commandes, factures. 
 

 1956 - 1960 

42 J 107  Blé, expéditions par la Coopérative du bon blé : correspondance, reçus. 
 

 1951 - 1956 

42 J 108  Blé d'expérience, gestion des expéditions : bordereaux, calculs de la location 
des terres, correspondance avec les agriculteurs. 
 

 1954 

42 J 109  Marchandises, transport par Société castelbriantaise de transport : catalogue 
des tarifs, correspondance. 
 

 1957 

   
• Production 
 

  

42 J 110  Agriculteurs, conclusion d’accords de production : conventions de 
multiplication, contrats de reprise de récolte, contrats de stabilité des prix. 
 

 1949 - 1966 

42 J 111  Blé, multiplication : correspondance avec le courtier en grains Lucien 
Chéron, conventions de multiplication avec les agriculteurs. 
 

 1950 - 1952 

42 J 112/1  Blé, multiplication : correspondance avec les agriculteurs, listes des 
agriculteurs, fiches d’observation des blés. 
 

 1956 - 1958 

   
Commercialisation 
 

  

42 J 112/2  Produits et matériels Lemaire, promotion : prospectus, fiches techniques, 
tarifs. 

  
s. d. 

   
• Blé 

 

  

42 J 113  Blé, commercialisation : prospectus, bons de commande vierges, prix, 
publicités, circulaires, correspondance. 
 

  
1942 - 1962 

42 J 114  Blé, commercialisation : listes de clients, étiquettes, formulaires relatifs aux 
ventes et aux commissions, répertoire des négociants en grains. 
 

 s.d. 

42 J 115  Panneaux publicitaires pour foire-exposition, réalisation : croquis sur les 
caractéristiques des blés, panneaux cartonnés de présentation des blés 
Lemaire. Foire-exposition de Rouen : prospectus, correspondance. 

  
 

[1954] - 1956 
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42 J 116  Opération blés champion : prospectus, circulaires, correspondance. 

 
 1955 - 1959 

42 J 117  Postes de négociants en grains agréés par le SVB Lemaire, candidature : 
correspondance. 
 

  
1956 

42 J 118  Postes de courtiers agréés par le SVB Lemaire, candidature : 
correspondance. 
 

 1956 - 1957 

42 J 119  Blés, maërl, viticulture, envoi d’argumentaires et de conseils aux 
agriculteurs : correspondance. 
 

  
1959 - 1961 

   
• Maërl 

 

  

42 J 120  Maërl, utilisation (notamment pour le bétail comme remède à la fièvre 
aphteuse) : articles de Raoul Lemaire, correspondance, prospectus, 
information technique. 
 

  
 

1957 - 1963 

42 J 121  Maërl, commercialisation : correspondance, lettres-type.  
 

 1959 - 1964 

42 J 122  Maërl, commercialisation : tarifs et informations techniques.  
 

 1959 - 1962 

42 J 123  Maërl, commercialisation : prospectus.  
 

 s.d. 

42 J 124  Maërl, commercialisation : lettres circulaires adressées aux clients.  
 

 1960 - 1964 

42 J 125  Maërl, commercialisation : liste d’agents. 
 

 s.d. 

42 J 126  Utilisation du maërl, témoignages des agriculteurs : correspondance. 
 

 1962 - 1967 

   
• Chocolat 

 

  

42 J 127  Chocolat et biscottes Lemaire, commercialisation : notes, emballages, 
prospectus, tarifs. 
 

  
1955 - 1963 

   
Ventes 
 

  

   
• Documents récapitulatifs 

 

  

42 J 128  Adresses bancaires des clients : correspondance. 
 

 1946 - 1948 

42 J 129  Clients agriculteurs, recensement : listes et cahier. 
 

 1956 - [1958] 

   
• Ventes aux négociants en grains et aux coopératives agricoles 

 

  

42 J 130  Blé, commande par les négociants en grains, coopératives et agriculteurs : 
répertoire. 
 

 1958 - 1959 

42 J 131-135  Blé, commande par les coopératives, négociants en grains et minotiers : 
bons, correspondance (classement chronologique). 
 

 1945 - 1960 
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         42 J 131. 1945 - 1946   
         42 J 132. 1956 - 1957   
         42 J 133. 1957   
         42 J 134. 1957 - 1959   
         42 J 135. 1958 - 1960 

 
  

42 J 136-146  Blé, commande par les négociants en grains : bons, correspondance 
(classement chronologique). 
 

 1944 - 1960 

         42 J 136. 1944 - 1948   
         42 J 137. 1950 - 1953   
         42 J 138. 1956   
         42 J 139. 1957   
         42 J 140. 1957 (variétés ordinaires)   
         42 J 141. 1957 (variétés d’expérience)   
         42 J 142. 1957 - 1958   
         42 J 143. 1957 - 1959 (Etablissements Fabre)   
         42 J 144. 1958 - 1959 (Etablissements Fabre, commandes en attente)   
         42 J 145. 1958 - 1959   
         42 J 146. 1960   
   

• Ventes aux courtiers 
 

  

42 J 147-152  Blé, commande par les courtiers : bons, relevés de commissions, 
correspondance (classement chronologique). 
 

  

         42 J 147/1. 1944   
         42 J 147/2. 1950 - 1952   
         42 J 148. 1956 - 1957   
         42 J 149. 1956 - 1957   
         42 J 150. 1957   
         42 J 151. 1957 - 1958   
         42 J 152. 1958 - 1961 

 
 1944 - 1961 

42 J 153  Maërl, commande par les courtiers : bons, correspondance. 
 

 1956 - 1964 

   
• Ventes aux agriculteurs 

 

  

42 J 154-

161/1 

 Blé, commande par les agriculteurs : bons, correspondance (classement 
chronologique). 
 

  

         42 J 154. 1948 - 1955   
         42 J 155. 1954 - 1956   
         42 J 156. 1956 - 1957   
         42 J 157. 1957 - 1958 (commandes en attente)   
         42 J 158. 1958 - 1959 (A - D)   
         42 J 159. 1958 - 1959 (E - L)   
         42 J 160. 1958 - 1959 (M - V)   
         42 J 161/1. 1958 - 1960 (commandes en attente) 

 
 1948 - 1960 

   
42 J 161/2  Blé, achat et vente par R. Juillet : correspondance. 

 
• Gestion des ventes 

 

 1953 – 1959 
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42 J 162  Impayés des agriculteurs, recouvrement : factures, correspondance. 
 

 1947 - 1953 

42 J 163  Vente de blé, attribution de subventions : correspondance avec les 
agriculteurs et l’ONIC, listes des agriculteurs bénéficiaires, attestations de 
réception de blés semence à prix réduit. 
 

 1956 - 1963 

42 J 164  Marchandises en souffrance, gestion : correspondance. 
 

 1957 - 1958 

42 J 165  Vente de blés, gestion des réclamations des clients: correspondance. 
 

 1957 - 1959 

42 J 166  Vente de blés, demande d’informations : correspondance avec des clients 
(classement par ordre alphabétique). 
 

 1958 - 1959 

   
Comptabilité 
 

  

42 J 167  Relations avec les organismes bancaires : reçus de dépôt de titres, relevés de 
comptes. Capital de sociétés, participation : correspondance, actes notariés. 
 

 1922 - 1932 

42 J 168  Coopérative du Bon Blé. – Comptabilité : journal de caisse. 
 

 1936 - 1938 

42 J 169  Coopérative du Bon Blé. – Comptabilité : journal des ventes de semences 
(par clients et variétés de blés). 
 

 1937 - 1945 

42 J 170/1  Balances des comptes généraux3. 
 

 1931 - 1936 

42 J 170/2  Coopérative du Bon Blé. - Journal des entrées et sorties. 
 

 1931 - 1933 

42 J 171  Journal des entrées et sorties de farines et remoulages. 
 

 1937 - 1938 

42 J 172  Journal des ventes (par clients). 
 

 1936 - 1943 

42 J 173  Journal des ventes (par clients). 
 

 1936 - 1950 

42 J 174/1  Journal des ventes de semences (par numéro de bordereaux). 
 

 1936 - 1950 

42 J 174/2  Livre de tenue de comptes (compte postal Paris). 
 

 1936 - 1941 

42 J 174/3  Livre de tenue de comptes (compte postal Lille).  1936 – 1939 
 

42 J 175  Journal de banque. 
 

 1936 - 1951 

42 J 176  Etat récapitulatif des achats de graines fourragères 
 

 1939 - 1940 

42 J 177  Relations avec Serge Guéant comptable à Roye : correspondance. 
 

 1944 - 1953 

42 J 178  SVB Lemaire. – Comptabilité des ventes à Eugène Gouesnard minotier à 
Janzé : comptes, correspondance. 
 

 1948 - 1958 

42 J 179  SVB Lemaire. – Comptabilité des stocks et des ventes : états, contrats. 
 

 1952 - 1961 

   

PROMOTION DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
 

  

                                                 
3 Les livres de comptes cotés de 170 à 177 ne portent aucune indication de la société productrice.  
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Relations avec les associations et les syndicats 
 

  

42 J 180  Comité d’honneur pour la rédemption du bon pain, projet de création : 
correspondance, notes (1952). Association des défenseurs de l’entreprise 
privée (ADEP), adhésion de Raoul Lemaire : correspondance (1967). 
 

  
 

1952, 1967 
 

42 J 181  Syndicats agricoles (dont Fédération nationale de la petite et moyenne 
meunerie) : correspondance. 
 

 1952 - 1969 

42 J 182  Association générale des producteurs de blé (AGPB) : correspondance, 
bulletins. 
 

 1948 - 1957 

42 J 183  Association française pour une alimentation normale (AFRAN) : affiche de 
conférences, bulletins mensuels, correspondance, carte de membre de Raoul 
Lemaire. 
 

  
 

1955 - 1972 

42 J 184  Label AFRAN, projet de création : correspondance avec la Société de 
diffusion des aliments contrôlés. 
 

  
1958 - 1959 

42 J 185  Label AFRAN, enquête auprès du public : compte rendu de l’enquête, 
comptes rendus des réunions du comité, articles de presse. 
 

  
1959 

42 J 186  Groupement d’agriculture biologique de l’Ouest (GABO) : notes, listes 
d'adhérents, convocation aux réunions, correspondance avec les membres, 
étude, cahier d’analyses de blés, compte rendu de réunion. 
 

  
 

1959 - 1969 

42 J 187  Association française d’agriculture biologique (AFAB) : liste des adhérents, 
fiches nominatives, tract, bulletins. 
 

  
1962 - 1964 

42 J 188  Association nationale pour la défense de la santé des 
consommateurs (ANDSAC) : correspondance, bulletins, prospectus, articles 
de Raoul Lemaire. 
 

  
 

1964 - 1966 

42 J 189  Fédération internationale pour la santé publique (FIPSP) : télégramme, 
correspondance, compte rendu de l'assemblée générale, lettres adressées au 
maire et aux conseillers municipaux d’Angers, coupures de presse relative au 
conseil municipal. 
 

  
 
 

1964 - 1967 

42 J 190  Syndicat de défense de la culture biologique : correspondance, carte 
d’adhérent. 
 

  
1965 - 1972 

   
Relations avec les autorités 
 

  

42 J 191  Relations avec les autorités (Président de la République, Premier Ministre, 
ministères, Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées 
du ministère de l'Agriculture, députés et sénateurs) : correspondance. 
 

  
 

1938 - 1971 

   
Relations avec les journaux et les médias 
 

  

42 J 192  Titres de presse, abonnement : correspondance. 
 

 1947 - 1969 

42 J 193  Relations avec journaux (Le Courrier du commerce, Le Courrier de l'Ouest, 
La Défense de l'Occident, L'Echo agricole, Le Figaro, La France catholique, 
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Guérir, Le Nord agricole, Ouest-France, Le Petit meunier, La République 
libre, La Semaine du lait, Le Syndicat agricole, Terre et liberté, L'Unité 
paysanne) : correspondance. 
 

 
 

1948 - 1972 

42 J 194  Journal Le Progrès agricole, appel à souscription pour reprise : 
correspondance avec M.-G. Raquet directeur du journal, listes nominatives, 
bulletin de souscription. 
 

  
 

1950 - 1952 

42 J 195  Relations avec le directeur du journal Le Progrès agricole : correspondance, 
exemplaire du journal. 
 

  
1951 - 1970 

42 J 196  Relations avec les journaux, les télévisions, les radios et les éditeurs : 
correspondance. 
 

  
1952 - 1972 

42 J 197  Relations avec Jean Libert, journaliste : correspondance. 
 

 1954 

42 J 198  Relations avec le directeur du journal Le Petit Meunier : correspondance. 
 

 1954 - 1955 

42 J 199  Journal d’agriculture suisse (journal de la chambre genevoise 
d'agriculture) : correspondance, coupures de presse. 
 

 1964 

42 J 200  Service Librairie d’Agriculture et Vie. – Relations avec les journaux : 
correspondance. 
 

  
1967 - 1971 

   
Relations avec les scientifiques et les intellectuels 
 

  

42 J 201  Relations avec le docteur Paul Carton (1875-1947) : correspondance, 
bulletin de liaison des amis du docteur Carton. 
 

 1945 - 1951 

42 J 202  Relations avec Jean Rostand, biologiste : correspondance. 
 

 1950 - 1962 

42 J 203  Relations avec Pierre-Yves Poujade, professeur de lycée agricole : 
correspondance. 
 

 1963 - 1964 

42 J 204  Relations avec le docteur André Mahé et Mme Quinton : correspondance, 
texte de conférence prononcée par Corpechot sur René Quinton (1925). 
 

 1925, 
1966 - 1969 

42 J 205  Relations avec les médecins travaillant dans des instituts de 
thalassothérapie : correspondance. 
 

 1965 - 1966 

42 J 206  Relations avec Max Albrecht, économiste : correspondance. 
 

 1950 - 1972 

   
Ecrits et articles 
 

  

 
42 J 207-220 

  
• Ecrits dactylographiés de Raoul Lemaire (classement thématique). 

 

  

  42 J 207. Messages, communications, discours de Raoul Lemaire.  s.d. 
  42 J 208. Retours sur son parcours professionnel.  s.d. 
  42 J 209. Agriculture et agrobiologie.  s.d. 
  42 J 210. Concepts théoriques et scientifiques de l’agrobiologie.  s.d. 
  42 J 211. Méthode Lemaire-Boucher.  s.d. 
  42 J 212. Pesticides et pollution.  s.d. 
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  42 J 213. Maërl, calmagol.  s.d. 
  42 J 214. Blé.  s.d. 
  42 J 215. Pain et boulangerie.  s.d. 
  42 J 216. Lait et margarine.  s.d. 
  42 J 217. Alimentation et santé.  s.d. 
  42 J 218. Médecine, cancer.  s.d. 
  42 J 219. Environnement.  s.d. 
  42 J 220. Société. 

 
 s.d. 

   
• Articles pour le journal Agriculture et Vie de la SARL SVB Lemaire 

 

  

42 J 221  Vœux et messages de Noël de Raoul Lemaire. 
 

 1964 - 1972 

42 J 222-
227/1 

 Articles de Raoul Lemaire (classement par numéro d’article). 
 

 1964 - 1971 

         42 J 222. N° 1 à 320  1964 - 1965 
         42 J 223. N° 321 à 500.  1965 - 1966 
         42 J 224. N° 501 à 700.  1967 - 1968 
         42 J 225. N° 701 à 900.  1968 - 1969 
         42 J 226. N° 901 à 1050.  1969 - 1970 
         42 J 227/1. N° 1051 à 1156. 

 
 1970 - 1971 

42 J 227/2  Articles « modèles » de Raoul Lemaire (sans référence).  s. d. 
   

• Conférences 
 

  

42 J 228  Congrès international Santé publique à Lausanne : communication, 
résolutions. 
 

 1964 

42 J 229  Voyage au Québec d’A. Biard, jardinier chef du château d’Angers : texte de 
conférence, correspondance de Raoul Lemaire. 
 

  
1967 

   
• Participation à l’édition de livres 

 

  

42 J 230  Mon jardin sans engrais chimiques d’A. Biard, correction par Raoul 
Lemaire : annotations, prospectus, échantillon de terre vierge du Canada. 
 

  
1966 

42 J 231  La biologie de l’invention de Charles Nicolle, projet de réédition : 
correspondance. 
 

  
1966 - 1967 

42 J 232  Précis pratique de la culture biologique de Jean Boucher, publication : 
brouillons de la préface, note de présentation du précis, affiche publicitaire, 
textes des dédicaces, exemplaire de l'ouvrage. 
La Culture biologique et ses applications (méthode Lemaire-Boucher) : 
exemplaire de l’ouvrage (1965). 
 

  
 
 
 

1965-1968 

42 J 233  Le blé, la farine, le pain…et la santé de l’homme de Daniel Pécot, directeur 
des cours du SVB Lemaire, correction par Raoul Lemaire : ouvrage annoté, 
liste des destinataires des exemplaires dédicacés, texte des dédicaces, notes. 
 

  
 

1968 - 1969 

42 J 234/1  Energie, agriculture et santé d’A. Hérault, correction par Raoul Lemaire : 
lettre de l'auteur, annotations. 
 

  
1969 
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42 J 234/2  Guide pratique de culture biologique. Méthode Lemaire-Boucher, d’A. de 
Saint-Hénis : exemplaire de l’ouvrage. 

  
1972 

   

ACTIVITE POLITIQUE 
 

  

   
Elections et mandats 
 

  

42 J 235  Elections (cantonales, sénatoriales, législatives, à la chambre de commerce), 
candidature de Raoul Lemaire : tracts, listes de visites, coupures de presse, 
affiche, tracts sur d'autres élections. 
 

  
 

1919 - 1958 

42 J 236/1  Elections à la chambre d’agriculture de Maine-et-Loire du 3 mai 1959, 
action en nullité et recours devant le Conseil d’Etat : correspondance, listes 
de candidats, affiches. 
 

  
 

1959 - 1961 

   
Mouvement poujadiste 
 

  

   
• Mouvement de Saint-Céré 

 

  

42 J 236/2  UDCA, UDAF, UDTF, UDPLI, UDJF, UDOF : L’Union. Bulletin 
hebdomadaire d’information et de documentation. 
 

• Union de défense des commerçants et des artisans (UDCA) 
 

  
1955-1957 

42 J 237  Fonctionnement, participation de Raoul Lemaire : écrits, notes manuscrites, 
cartes de membre, comptes-rendus d’assemblées, listes nominatives, notes 
aux délégués, Le Coq libre (n° 48, 21-22 mars 1957), bulletins d’adhésion. 
 

  
 

1955 - 1958 

42 J 238  Relations avec le Centre national et les députés de l’UDCA : 
correspondance, Fraternité paysanne (14 novembre 1958). 
 

  
1955 - 1959 

42 J 239  Documentation : imprimés, prospectus, numéro spécial de Fraternité 
Française, proposition de loi, carte postale. 
 

  
1955 - 1957 

42 J 240  Relations avec le journal Fraternité française, organe de l'UDCA : 
correspondance. 
 

  
1958 - 1963 

42 J 241  Relations avec Pierre Poujade, président de l'UDCA : correspondance. 
 

 1959 - 1964 

   
• Union de défense des agriculteurs de France (UDAF) 

 

  

42 J 242/1  UDAF : correspondance, circulaires, cartes de membre, liste des participants 
au congrès de 1956, compte rendu de réunion. 
 

  
1955 - 1961 

42 J 242/2  UDAF, gestion : pièces comptables, correspondance, factures, listes des 
adhérents, cahiers récapitulatifs des adhérents, cartes de membre, tracts, 
notes manuscrites, bulletins d’adhésion. 

  
 

1955 - 1957 
   

• Rassemblement paysan 
 

  

42 J 243  Raoul Lemaire, président national du Rassemblement paysan :   
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correspondance, coupures de presse, Bulletin de documentation sur le 
marché du blé et des céréales (10 avril 1956), notes manuscrites. 
 

 
1956 - 1962 

42 J 244  Propagande : prospectus, tracts électoraux, enveloppes, affiches, imprimés, 
exemplaires de la revue Promotion paysanne. 
 

  
1956 - 1959 

42 J 245  Fonctionnement, activité de Raoul Lemaire en tant que président national : 
écrits, notes manuscrites, circulaires. 
 

  
1957 - 1958 

42 J 246  Fonctionnement : manifeste, invitations, procès-verbaux de réunions, listes 
de membres, circulaires, motions, comptes de trésorerie, chéquiers. 
 

  
1957 - 1959 

  
• Prises de position 

 

  

42 J 247  Relations avec Fernand Berthet, minotier à Pernes (Vaucluse) : 
correspondance politique. 
 

  
1956 - 1957 

42 J 248  Yves de Hauteclocque, président de l’Association des maires du Cher : 
allocutions, écrits, correspondance. 
 

  
1959 - 1969 

42 J 249  Elections présidentielles de 1969, intervention en tant que président 
d'honneur du Syndicat de défense de la culture biologique : brouillons de 
lettre aux candidats à la présidence, correspondance. 
 

  
 

1969 

42 J 250  Dessins à caractère politique de Raoul Lemaire mettant en scène le sacrifice 
du grain de blé, l'action du SVB Lemaire contre l'INRA, l'ONIC, et l'AGPB. 
 

  
s.d. 

42 J 251  La solution du problème du cycle blé-farine-pain, projet de décrets : textes et 
commentaires. 
 

  
s.d. 

   
Ecrits politiques 
 

  

42 J 252  Ecrits et articles politiques dactylographiés. 
 

 s.d. 

42 J 253  Ecrits et articles politiques dactylographiés. 
 

 s.d. 

42 J 254  Ecrits et articles politiques dactylographiés. 
 

 s.d. 

42 J 255  Ecrits et articles politiques dactylographiés. 
 

 s.d. 

42 J 256/1  Ecrits et articles politiques dactylographiés. 
 

 s.d. 

42 J 256/ 2  Ecrits et articles politiques dactylographiés. 
 

 s.d. 

42 J 257  Ecrits politiques : notes manuscrites. 
 

 s.d. 

   

PENSEES PHILOSOPHIQUES ET RELIGIEUSES 
 

  

   
 Notes et pensées philosophiques 
 

  

42 J 258  Pensées et maximes : notes manuscrites sur agendas. 
 

 1959 - 1960 
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42 J 259  Pensées et maximes : notes manuscrites, carnets. 
 

 s.d. 

   
Religion 
 

  

42 J 260  Relations avec des ecclésiastiques (dont l’abbaye de Bellefontaine) : liste des 
contacts, correspondance. 
 

 1948 - 1972 

42 J 261  Ordre laborieux de l’Arche, diffusion des blés Lemaire : correspondance de 
Raoul Lemaire avec Shantidas Lanza del Vasto et le directeur, historique de 
l'ordre. 
 

  
 

1956 - 1957 

42 J 262  Articles de presse intitulés Propos d’Onésime : coupures et textes copiés. 
 

 1958 - 1959 

42 J 263  Relations avec l'abbaye de Port-du-Salut (Entrammes, Mayenne), l'abbaye de 
Notre-Dame de Melleray (La Meilleraye-de-Bretagne, Loire-Atlantique) et 
l'abbaye Notre-Dame-de-Grâce (Bricquebec, Manche) : correspondance. 
 

  
 

1960 - 1971 

42 J 264  Ecrits religieux de Raoul Lemaire : écrits dactylographiés, cahier de 
brouillon, copie des quatre bénédictions apostoliques reçues. 
 

  
s.d. 

   
 

DOCUMENTATION 

 

  

   
Presse 
 

  

42 J 265/1  Titres de presse lus par Raoul Lemaire : spécimens. 
 

 1951 - 1971 

42 J 265/2  Titres de presse lus par Raoul Lemaire : spécimens. 
 

 1951 - 1971 

42 J 266-281  Coupures de presse sélectionnées par Raoul Lemaire (classement 
thématique) : 
 

  

         42 J 266. Agriculture.  1953 - 1971 
         42 J 267. Agrobiologie.  1953 - 1971 
         42 J 268. Activité Lemaire.  1964 - 1972 
         42 J 269. Articles de Raoul Lemaire.  1955 - 1972 
         42 J 270. Blé.  1937 - 1967 
         42 J 271. Pain.  1957 - 1969 
         42 J 272. Maërl.  1960 - 1968 
         42 J 273. Elevage.  1959 - 1966 
         42 J 274. Pollution et pesticides.  1960 - 1971 
         42 J 275. Médecine, santé et alimentation.  1963 - 1971 
         42 J 276. Cancer.  1961 - 1971 
         42 J 277. Société.  1955 - 1971 
         42 J 278. Science.  1948 - 1971 
         42 J 279. Religion.  1958 - 1967 
         42 J 280. Politique.  1936 - 1970 
         42 J 281. Poujadisme. 

 
 1957 - 1970 

42 J 282  Journal La Vie claire : exemplaires. 
 

 1961 - 1970 

42 J 283  Journal La Semaine du lait : exemplaires.  1960 - 1966 
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42 J 284  Articles de presse recopiés par Raoul Lemaire : écrits dactylographiés. 

 
 1953 - 1970 

   
Revues, bulletins et imprimés 
 

  

42 J 285  Monde agricole : bulletins et revues. 
 

 1930 - 1972 

42 J 286  Monde agricole : imprimés. 
 

 1925 - 1957 

42 J 287  Blé, pain, pâtes et biscuits : imprimés, bulletins. 
 

 1927 - 1969 

42 J 288  Sciences et médecine : bulletins et revues. 
 

 1923 - 1970 

42 J 289  Politique et société : bulletins et revues. 
 

 1932 - 1969 

42 J 290  Politique et société : imprimés. 
 

 1952 - 1971 

42 J 291  Religion : imprimés, bulletins. 
 

 1933 - 1971 

42 J 292  Magazines scientifiques et d’actualité. 
 

 1932, 1963 - 
1972 

42 J 293  Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie d’agriculture de 
France. 
 

  
1928 - 1970 

42 J 294  Bulletins de l’Association internationale des sélectionneurs de plantes de 
grandes cultures. 
 

  
1928 - 1931 

   
Livres 
 

  

42 J 295  Piot (Auguste), Traité historique et pratique sur la meulerie et la meunerie, 
Montélimar, 1860 (copie). 
 

 s.d. 

42 J 296  Engelhard (Jean), La Chanson du blé, Horizons de France, 1937. 
Delbet (Pierre), L’Agriculture et la santé, éditions Denoël, s.d. 
Albrecht (A.), Soil fertility and animal health, Université du Missouri, 1958. 

  
 

1937 - 1958 
   

Documentation 
 

  

42 J 297  Dédicaces d’ouvrages adressés à Raoul Lemaire : copies. 
 

 1964 - 1969 

42 J 298  Agriculture, agrobiologie et nouvelles énergies : écrits dactylographiés non 
conçus par Raoul Lemaire, imprimés, prospectus d’ouvrages. 
 

  
1947 - 1972 

42 J 299  Docteur Yves Couzigou : communications, publications médicales. 
 

 1968 - 1970 

   
Publicités 
 

  

42 J 300  Produits alimentaires et matériels agricoles : prospectus publicitaires, 
catalogues. 
 

  
s.d. 

42 J 301  Coopératives agricoles et méthodes agrobiologiques concurrentes : publicités 
et tarifs. 
 

  
1948 - 1966 
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INDEX 

 
 Cet index regroupe dans une liste alphabétique commune les noms de personnes, les noms 

géographiques, et les mots-matières contenus dans les analyses. Les noms de personnes physiques sont en 

romain, petites capitales, avec l’initiale en majuscule. Les qualités figurent entre parenthèses. Les noms de 

personnes morales sont en romain minuscule, avec l’initiale en majuscule. Les noms géographiques sont en 

italique minuscule avec l’initiale en majuscule. Les mots-matières sont en romain minuscule. 

 L’index est un instrument de recherche complémentaire du plan de classement. De ce fait, seules les 

notions-clés présentant un intérêt supplémentaire par rapport à ce dernier ont été retenues ici.  

 

 

A 

Abbaye de Bellefontaine 48, 51 
Abbaye de Meilleray 48, 263 
Abbaye de Port-du-Salut 263 
Abbaye Notre-Dame-de-Grâce 263 
Académie d’agriculture de France 293 
AFAB 187 
AFRAN 183-185 
AGPB 182, 250 
Agriculture et Vie 200, 221-227 
ALBRECHT, Max (économiste) 206, 296 
alimentation 183, 217, 275 
alvéographe 41, 42, 49 
Amiens (Somme) 16, 65, 67, 83 
ANDSAC 188 
Angers (Maine-et-Loire) 10, 11, 17, 48, 49, 64, 85, 189, 

229 
Association internationale des sélectionneurs de plantes 

de grandes cultures 294 
 

B 

BAS, J.-W. (docteur) 59 
Beaumont-Pied-de-Bœuf (Mayenne) 13, 45 
Beauvais 9 
bénédiction apostolique 264 
BERTHET, Fernand (agriculteur) 247 
BIARD, André (jardinier-chef du château d’Angers) 

229, 230 
biscotte 127 
blé 37-39, 41-43, 45-50, 56, 75, 77, 78, 80, 95, 96, 99, 

105-108, 111-116, 119, 130-152, 154-161, 163, 165, 
166, 169, 186, 214, 233, 251, 261, 270, 287, 296 

BOUCHER, Jean 232 
Boulangerie 69, 70, 215 
calmagol, voir maërl 
 

C 

cancer 218, 276 
carnet d’adresses 1 
carte d’identité professionnelle 85 
carnet de semis 47, 48 
cartes de visite 2 

CARTON, Paul 201 
CGLV 99 
champs expérimentaux 45, 47, 48, 52 
chocolat 94, 127 
Comité d’honneur pour la rédemption du bon pain 180 
Compiègne 9 
congrès 228 
coopérative agricole 93, 96, 130-135, 301 
Coopérative du bon blé 41, 43, 73, 107, 168, 169 
Coopérative l’Epis (Roye) 89 
courtier 74, 96, 111, 118, 147-153 
COUZIGOU, Yves (docteur) 299 
 

D 

DAMIEN, Cécile (docteur) 59 
Delahoche (Etablissements) 102 
DELBET, Pierre 296 
député 191, 238 
dommages de guerre 9, 10, 68, 81 
Droulers (Etablissements) 94 
 

E 

Ecole d’agriculture de la Mothe-Achard (Vendée) 50 
Ecole d’agriculture du Chesnoy (Loiret) 3 
Ecole supérieure d’agriculture d’Angers 64 
Ecouflant (Maine-et-Loire) 14, 48 
ENGELHARD, Jean 296 
environnement 219 
 

F 

FIPSP 189 
fiscalité 16, 17, 83, 87 
Fraternité française 239-240 
 

G 

GABO 186 
Garnier (Etablissements) 104 
GUEANT, Serge (comptable) 177 
Girardot-Renaud (Etablissements) 104 
GNIS 97, 98 
Godineau (Etablissements) 104, 106 
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H 

HAUTECLOQUE (de), Yves 248 
HEIM, Roger 59 
HÉRAULT, A. 234 
 

I 

INRA 41, 62, 250 
Insecticide 79 
 

J 

Janzé (Ille-et-Vilaine) 101, 178 
JOLLIOT-CURIE, Frédéric 59 
Journal d’agriculture suisse 199 
 

K 

KERVRAN, Louis 63 
 

L 

La Glacière (station de phytogénétique à Beaumont-
Pied-de-Bœuf) 16, 17, 83, 87 

La Semaine du lait 193, 283 
La Vie claire 282 
Laboratoire de chimie agricole (Angers) 49 
LANZA DEL VASTO, Shantidas (Ordre laborieux de 

l’Arche) 261 
LAROCHE, Guy 59 
Le Petit meunier 193, 198 
Le Progrès agricole 194, 195 
Ledru (Etablissements) 104 
LEFEVRE 59 
LENGLET, Eugène 60 
LIBERT, Jean (journaliste) 197 
lithothamne, voir maërl 
logo 86 
 

M 

Maërl 95, 119-126, 153, 213, 272 
MAHE, André 204 
MARIN, Louis 59 
marque 55, 92-94 
matériel de laboratoire 40, 44, 58 
méthode Lemaire-Boucher 211 
Ministère de l’agriculture 37, 80, 191 
minotier 78, 131-146, 178, 247 
multiplication (des blés) 38, 97, 110-112 
 

N 

négociant en grains 93, 96, 98, 114, 117, 130-146 
Niort 44, 47, 85 
 

O 

ONIC 96, 163, 250 
opération blé champion 116 
Ordre laborieux de l’Arche 261 
 

P 

PECH, J.-L. 59 
PECOT, Daniel (directeur des cours du SVB Lemaire) 

233 
PIOT, Auguste 295 
POUJADE, Pierre (président de l’UDCA) 241 
POUJADE, Pierre-Yves (professeur d’agriculture) 203 
Prospectus 75, 95, 113, 116, 120, 123, 127, 188, 230, 

239, 244, 300 
 

Q 

QUINTON 204 
 

R 

RAQUET, Maurice-Georges (directeur du journal Le 
Progrès agricole) 194 

Rassemblement paysan 243-246 
ROSTAND, Jean (biologiste) 202 
ROUDAUT, Charles (industriel) 95 
ROUSSEAU, J. 59 
Rouzaud (Etablissements) 94 
 

S 

Sac 103 
santé 4, 217, 228, 233, 234, 275, 296 
SAUVE, André (directeur de la Coopérative du bon blé) 

61, 84 
SCHLEMMER, A. 59 
Société castelbriantaise de transport 109 
SVB Lemaire SARL 90-91, 221-227 
Syndicat de défense de la culture biologique 190, 249 
 

T 

TRIBALLAT 92 
 

U 

UDAF 242 
UDCA 237-241 
 

V 

VIANNAY (directeur de la ferme expérimentale 
d’Avrillé) 64 

Villers-Bretonneux (Somme) 7, 8, 66, 67-69 
Vilmorin 92
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