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SOCIETE NOUVELLE D'EDITION DE PRESSE

40 AQ

INTRODUCTION

Activité : édition
Historique
Bénéficiant d'un petit avoir à la suite de son mariage (le 28 octobre 1897), en accord avec sa femme et sa
belle-famille, Péguy fonde une librairie de propagande socialiste le 1er mai 1898 au 17 rue Cujas.
La librairie prend le nom de son ami Georges Bellais, Péguy alors boursier d'études en Sorbonne ne pouvant fonder
la maison sous son nom.
Un an plus tard, la librairie en difficultés est transformée en Société nouvelle de librairie et d'édition, société
anonyme à capital variable (août 1899) dont les principaux actionnaires sont Hubert Bourgin, Léon Blum, Étienne
Burnet, Lucien Herr, Albert Monod, Mario Roques, Désiré Roustan et François Simiand. On reconnaît à Péguy 200
actions de 100 francs et 50 à G. Bellais. Péguy reçoit la fonction de "délégué à l'édition". Mais une mauvaise gestion
conduit la librairie au bord de la faillite. Reprochant à la société son agissements plus commerciaux qu'idéologiques
et devant le refus de celle-ci de mettre à exécution son projet de périodique authentiquement socialiste, Péguy
démissionne avec Bellais (28 octobre 1900). Les actions de Péguy et de Bellais sont remboursées semestriellement.
La société continue son existence nous la direction de Félix Malterre puis Clément Rueff. Ce dernier, après avoir
abondamment puisé dans la caisse, s'enfuit aux États-Unis. Par suite de ce détournement, le remboursement des
actions de Péguy et de Bellais est interrompu. Après un long conflit, Péguy obtient satisfaction des tribunaux (19041906).
Après 1906, la société entre dans une période de sommeil comme en témoigne le registre de procès-verbaux
d'assemblées générale, vierge de 1907 à 1909, puis de 1911 à 1929, année où l'on décide la liquidation de la société :
Maurice Loéwé et Mario Roques sont nommés liquidateurs. Les profits de la liquidation sont attribués à l'édition des
oeuvres complètes de Lucien Herr. Les derniers actes de la société datent de 1932.
La société édita de nombreux ouvrages dont la plupart étaient à caractère polémique ou socialiste (Jean Jaurès, Léon
Blum), notamment à travers la collection "Bibliothèque socialiste" ainsi que la revue "Notes critiques" (qui paraît de
1900 à 1906).
Modalités d’entrée :
Ce fonds est entré aux Archives nationales à Paris en 1935 (entrée n°522), sous les cotes AB XIX 1755 et
1756. Il s'agit d'un don des archives de la Société nouvelle de librairie et d'édition par Monsieur Mario Roques, un
des principaux actionnaires. En 1949, ce fonds a été recoté en 40 AQ. Il a été transféré en 1996 au Centre des
archives du monde du travail sous le numéro d'entrée 1996 060.
L’inventaire a été établi par G. Bourgin.

DATES EXTRÊMES DES DOCUMENTS : 1895 - 1932
IMMÉDIATEMENT COMMUNICABLE
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

40 AQ 1

Fondation, capital, actionnaires,, direction, assemblées générales. comptabilité.
- Déclaration de fondation et de souscriptions (août 1899) ; statuts (1899).
- Capital : états des versements, rémunération des actions (1899-1905 et 1910).
- Carnet répertoire des actionnaires de la Société nouvelle de librairie et d'édition, s.d.
- Prêts : reçus, correspondance, remboursements, 1903-1911.
- Contrats avec les directeurs (nomination et cessation de fonctions) ; lettre de démission des administrateurs de la
société, 1899-1902.
- Déclarations de périodiques, autorisations et pouvoirs divers, 1899-1904
- Cahier de réflexions et de notes de l'administrateur de contrôle (François Simiand, Léon Blum) sur la gestion de la
société, août-décembre 1901.
- Correspondance avec l'enregistrement et intervention de Léon Blum, 1911-1925.
- Assemblées générales : dossiers des assemblées (1901-1932) ; rapport du conseil d'administration (1900, 1901 et
1910) ; registre des assemblées générales (1899-1932).
- Extraits des délibérations du conseil d'administration, 22 août 1904, 4 février 1905, 16 mai 1906.
- Correspondance de la liquidation (avec les Éditions Rieder principalement), 1929-1932.
- Documents pour la préparation des bilans et des inventaires (1900-1907 et 1924-1928).
- Bilans et inventaires ; bilans seuls (1899-1901), bilans et inventaires comptables et édition (1901-1905 et 1910) ;
inventaire édition seul (1909).
- Éléments comptables divers : ancien grand livre (1908-1910) ; compte caisse au 15 mai 1910 et au 15 mai 191l ;
extraits de comptes bancaires (30 juin 1911 et 30 juillet 1931) ; situations au 31 décembre 1899, au 31 janvier 1900
et au 31 juillet 1910 ; résumés des affaires par mois (1901-1906).
1899 - 1932
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Contrats avec d'autres sociétés, affaires contentieuses, correspondance.
- Projet de contrat d'édition, s.d.
- Vente du stock et de la clientèle à la librairie Schulz (contrat, correspondance), 1904-1906
- Concession à Edmond Cornély & Cie du dépôt général et de l'exploitation des publications (contrats,
correspondance), 1905-1906.
- Affaire Péguy-Bellais : jugement (1904-1906), reçus de Péguy et Bellais (1900-1904), correspondance avec l'avocat
E. Michot (1905-1906), correspondance et compte Péguy et Bellais (1902-1907).
- Affaire Péguy-Bellais (suite) : Cahier de la quinzaine, 3e Cahier, 2e série (19 mai 1901) ; extraits du 8e Cahier, 6e
série (10 janvier 1905) ; 5e Cahier, 7e série (19 novembre 1905).
- Affaire Rueff : copies de lettres de Rueff adressées à L. Herr, correspondance, article de journal, fiche de
renseignements sur Rueff (en anglais), 1902-1929.
- Affaire Dalsace, démission des fonctions de directeur et remboursement de prêt, correspondance, 1910-1911.
- Correspondance adressée à Français Simiand, émanant de Péguy, L. Blum. L. Herr, E. Maitre, E. Petit, Caron...),
1895-1911.
- Correspondance diverse, 1901-1929.
1895 - 1929
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