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CHA – Louis CHAMPAIN  
 
 
 
 

CHA.1 Le nouveau messager de la Vendée, 1976-1979. 
 
 Lacunes :  
 
- année 1976 : n° 1 à 46, 48, 50 et 52. 
- année 1977 : n° 1 à 11, 13, 14, 17, 22, 24, 30 à 35, 38, 40, 41, 43 et 48 à 50.   
- année 1978 : n° 1 à 4, 6 à 10, 13, 14, 18, 24 à 27, 30, 31 et 36. 
- année 1979 : n° 6, 18 et 21. 
 
 
CHA.2 Le nouveau messager de la Vendée, 1980-1982. 
 
Lacunes : 
 
- année 1980 : n° 39. 
- année 1982 : n° 19 à 52. 
 
 
CHA.3 Périodiques CFTC et CFDT - Vendée, 1946-1967. 
 
(1)  Nouvelles de l’Union départementale des Syndicats Chrétiens de la Vendée, 
1946-1947. 
N° 1 à 7 (janvier 1946-janvier 1947). 
 
(2)  L’action des Syndicats Chrétiens de la Vendée (mars 1947-novembre 1949). 
 
(3) La Vendée Ouvrière, organe de l’Union départementale des Syndicats 
chrétiens C.F.T.C puis des Syndicats de Vendée C.F.D.T, 1950-1967. 
N° 1 à 65 (janvier 1950-juillet 1967). Lacunes : n° 58, 62 et 64.  
 
 
CHA.4 La trouée syndicale, bulletin publié par l’Union départementale des 
Syndicats Chrétiens puis C.F.D.T de la Vendée, 1949-1967. 
N° 1 à 189  (1er mai 1949-1er septembre 1967). Lacunes : n° 17, 19, 22, 36, 46, 
47, 56, 58, 62, 67, 70, 73, 75, 83, 114, 147, 160 à 166 et 169 à 188.  
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CHA.5 Documents de la CFTC et de la CFDT, 1948-1984. 
 
(1)  Congrès confédéral extraordinaire de la CFTC. Paris, 6 et 7 novembre 
1964 : rapports, notes, correspondance. 
 
(2)  Congrès de l’Union départementale des Syndicats CFTC puis CFDT de la 
Vendée : rapports 
- 7 mars 1948. 
- 23 septembre 1951. 
- 26 octobre 1952. 
- 14 novembre 1954. 
- 23 octobre 1955. 
- 4 novembre 1956. 
- 8 et 9 mars 1958. 
- 13 décembre 1959. 
- 3 décembre 1961. 
- 24 novembre 1963. 
- 12 décembre 1965. 
- 15 octobre 1967.  
 
(3)  Procès-verbaux et comptes rendus des réunions du Conseil de l’Union 
départementale CFTC puis CFDT de la Vendée, 1959-1969. 
 
(4)  Circulaires de l’Union départementale CFTC de la Vendée, 1946-1949. 
  
(5)  Département de la Vendée, analyse générale de la situation salariale. 1955. 
       Statuts de l’Union départementale des syndicats de la Vendée CFDT 
approuvés par le Congrès du 13 décembre 1964. 
       Tracts, correspondance. 
 
(6) Historique de la CFTC / CFDT de la Vendée : notes de Louis Champain. 
1984. 
 
(7)  Historique de la CFTC de la Vendée : 
CLEMENT Jean-Yves. L’audience départementale CFTC de Vendée, effectifs et 
implantation, 1947-1963.13p. 
REGOURD Florence. Le syndicalisme chrétien en Vendée (1919-1947) : de 
l’isolement au modèle majoritaire. Colloque du LERSCO-GIRI des 12 et 13 
janvier 1984. 24p. 
 
(8)  Coupures de presse, 1947-1967. 
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(9)  Périodiques, 1948-1981. 
Institut confédéral d’études et de formation syndicales. La revue du militant 
CFTC [consacré à l’année 1848]. Nouvelle série. N° 2  (févier 1948). 
Le nouveau messager de la Vendée. N° 10 (9 mars 1952). 
Spécial congrès : vers un socialisme démocratique IN La voix des Travailleurs 
CFTC, Union départementale de Loire-Atlantique. N° 171 (décembre 1963).  
1968, tout un peuple en marche IN CFDT Syndicalisme. N° 1191 (10 juin 1968). 
Vendée semaine. N° 11 (13 mars 1981). 
 
 
CHA.6 Documents concernant la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), 1937-
1999. 
 
(1) La  Jeunesse Ouvrière, organe de la JOC française, bimensuel (2ème 
quinzaine de juillet 1937, décembre 1944, 9 février 1944, 16 février 1946) et 
édition du sud-ouest (août 1945).    
 
(2)  JOC nationale :  
- Affiche, brochure « Une date dans l’histoire ouvrière, 85000 jocistes réunis à 
Paris » et timbre du Congrès du Xème anniversaire de la JOC française, Paris le 
18 juillet 1937. 
-  Brochure : « Loisirs en foule, reportage à travers les manifestations jocistes de 
l’été 1938 ». 
-  Coupure de presse concernant le XIVème Conseil national de la JOC, 1938. 
-  « Loisirs 1940 », manuel à l’usage du jociste. 
-  « Notre mission », 1943. 
-  Affiches et tract, 1945. 
 
(3)  JOC vendéenne : 
-  JOC Vendée, bulletin de liaison des militants jocistes. N° 1 à 4 (novembre 
1939-avril 1940).  
-  La Jeunesse Ouvrière, publié sous la responsabilité des Fédérations 
vendéennes JOC-JOCF (Noël 1944-janvier 1945). 
-  En équipe, Fédération jociste de la Vendée. N° 1 (octobre 1946). 
-  Veillées de prières, 1939-1944. 
-  Invitations à des meeting de la JOC (tracts et affiches), 1937-1945. 
-  Textes de Louis Champain.  
-  Coupures de presse, 1938-1957.   
 
(4)   JOC vendéenne : 
-  La Liaison, journal de la section JOC de Luçon, n° 1 à 4 (octobre 1939-
janvier 1940). 
-  Correspondance des différentes section vendéennes de la JOC, 1937-1947. 
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(5)  JOC nationale : 
-  Correspondance, 1972-1977 
-  Coupures de presse (50ème anniversaire de la JOC, 14 mai 1978).  
-  La JOC a cinquante ans IN Témoignage chrétien. N° 1766 (11 mai 1978).  
-  Comme avant, la lettre aux anciens jocistes. N° 1 à 5 (mars 1997-juin 1999). 
 
(6)   JOC nationale : partitions et paroles de chansons. 
 
(7)   Histoire : JOC, JOCF en Vendée…50 ans déjà ! Supplément à Jeunesse 
Ouvrière spécial JOC/JOCF. N° 375 (mai 1979). 141p. 
 
 
CHA.7 Elections. Commémoration de mai-juin 1968 en  Vendée, 1949-1998.  
 
(1)  Elections municipales à La Roche-sur-Yon du 26 avril 1953 : professions de 
foi, affiches, coupures de presse. 
 
(2) Elections municipales à La Roche-sur-Yon du 5 juin 1955 : listes de 
candidats, professions de foi, affiches, coupures de presse. 
 
(3)  Elections municipales à La Roche-sur-Yon des 8 et 15 mars 1959 : listes de 
candidats, professions de foi, coupures de presse. 
 
(4)  Périodiques, 1973-1977 : 
Elections législatives du 4 mars 1973, 1ère circonscription de la Vendée  IN Le 
réformateur. N° 1 (février 1973). [4p]. 
Spécial élections municipales La Roche-sur-Yon IN Dialogue en Vendée. N° 6 
(mars 1977). [4p]. 
 
(5)  Elections aux Conseils d’administration des Caisses d’allocations familiales 
et de sécurité sociale : professions de foi, correspondance, coupures de presse, 
1949-1985. 
 
(6) Commémoration des 30 ans de mai-juin 1968 en Vendée : coupures de 
presse, 1998. 
 
 
CHA.8 Documentation concernant la Vendée, 1952-2000. 
 
(1)  Coupures de presse, 1952-1972. 
 
(2)  Coupures de presse, 1973-1998. 
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(3)  Brochures et périodique, 1954-2000 : 
- Département de la Vendée – Conseil Général : deuxième session ordinaire de 
1954. Le problème de l’industrie en Vendée. Trois volumes. 47p. 
- Préfecture de la Vendée. A l’industrie, la Vendée offre ses bras. Préfecture de 
la Vendée, 1955. 73p (deux exemplaires).  
- Institut national de la statistique et des études économiques. Département de la 
Vendée, recensement général de la population de mai 1954. Résultats du 
sondage au 1/20ème – population – ménages – logements. Imprimerie nationale / 
Presses universitaires de France, 1955. 33p. 
- Secrétariat social de la Vendée / Commission « Aménagement du territoire ». 
Aperçu sur la situation démographique en Vendée. Secrétariat social de la 
Vendée, [1963]. [12p]. 
- Ville de La Roche-sur-Yon. Le moniteur municipal. La première revue 
française des informations de la cité. 1963. 36p. 
- Préfecture de la Vendée, Conseil général de la Vendée. La Vendée industrielle. 
Préfecture de la Vendée / Conseil général de la Vendée, [1967]. 40p. 
- JOGUET Jean. Les communes en Vendée IN Liaisons vendéennes. Bulletin 
d’information de la Préfecture de Vendée. Juillet 1973. [5p]. 
- Département de la Vendée. Livre blanc, situation et programmes d’avenir. 
Département de la Vendée, 1976. 38p. 
- Archives de la Vendée / Service éducatif. Les élections législatives, 1848-
1936. Catalogue de l’exposition du 19 octobre au 23 décembre 1977. 14p. 
- ATP Observation du Changement Social et Culturel , CNRS, CEAS – Vendée, 
INSEE Observatoire Economique de l’Ouest, Laboratoire de Géographie Rurale 
de l’Université de Nantes. Actes du colloque de Saint-Fulgent, 27 – 28 
septembre 1979. 147p.   
- Observatoire économique départemental / Comité d’expansion économique de 
la Vendée. 1976-1986, 10 ans d’emploi en Vendée : synthèse. Observatoire 
économique départemental / Comité d’expansion économique de la Vendée, 
1988. 12p. 
- Une conférence de M. Louis Champain. Comment la Vendée a pris son 
essor.1988. 12p.  
- Recensement agricole 1988. Vendée, principaux résultats IN Agreste, la 
statistique agricole. Novembre 1989. 32p. 
- Un ancien de la mine se souvient. Histoire des mines de charbon de 
Faymoreau en Vendée racontée par Raymond Coudronnière. Enquête réalisée 
par la S.E.S du collège Tiraqueau à Fontenay-Le Comte. 1990. 27p. 
- Chambre de commerce et d’industrie de la Vendée / Centre d’études et 
d’action sociale de Vendée. Colloque du 20 septembre 1991 : recensement 1982 
/ 1990, évolution, démographie et perspectives économiques pour la Vendée. 
CCI / CEAS, 1991. 20p. 
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- La longue marche de 1944 à 1994. Supplément spécial à La Vendée agricole. 
N° 2320 (23 décembre 1994). 54p. 
- 1950-2000 : 50 ans d’histoire de l’ACO de Vendée. 50ème anniversaire fêté au 
Lycée des Etablières le 8 octobre 2000. 54p.  
   
 
CHA.9 Publications concernant le logement social et les mouvements 
coopératifs, 1978-2004. 
 
Il était une fois l’habitat IN Revue de l’habitat social. N° 30 (mai 1978).152p. 
Un siècle d’habitat social, 100 ans de progrès IN HLM aujourd’hui. Numéro 
hors-série, supplément au n° 13 (mai) 1989. 112p. 
CLAUDIUS-PETIT Dominique [ET…AL]. Eugène Claudius-Petit (1907-
1989), ligne de vie. 1990. 45p. 
GUERRAND Roger-Henri. Nous, les coopératives…de l’utopie à la réalité. 
Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’Habitations à Loyer Modéré, 
1994. 28p.  
VIET Vincent, GUERRAND Roger-Henri. Sociétés anonymes d’HLM depuis 
1853, une certaine philosophie de l’action privée pour une mission d’intérêt 
général. Sociétés anonymes d’HLM, 1997. 136p. 
ATTAR Michèle, LOURIER Vincent, VERCOLLIER Jean-Michel. La place de 
la forme coopérative dans le secteur de l’habitat en France IN Plan urbanisme 
construction architecture. N° 99 (février 1998). 203p.  
ATTAR Michèle, LOURIER Vincent, VERCOLLIER Jean-Michel. La place de 
la forme coopérative dans le secteur de l’habitat en France. Fédération 
nationale des sociétés coopératives d’HLM, 1998. 120p. 
AMZALLAG Michel, TAFFIN Claude. Le logement social. Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, 2003. 117p. 
République française, avis et rapports du Conseil Economique et Social. Accès 
au logement, droits et réalités. Rapport présenté par Mme Nicole Prud’homme 
IN Les éditions des Journaux officiels. N° 2 (2004). 196p.  
Coopérative d’information et d’édition mutualiste. Le mouvement coopératif en 
France. Editions CIEM, [SD]. (Tiers secteur). 94p. 
 
 
CHA.10 Périodiques concernant le logement social, 1964-2000. 
 
(1)   Coop-habitat, 1968–1978.   
 
(2)   Nos maisons.  Association vendéenne du logement. 
N° 1 à 30 (1er trimestre 1964–1er trimestre 1978). Lacunes : n° 17, 20 et 23.  
 
(3)   La Gazette. Vendée logement. 
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N° 38 à 43 (septembre 1999–décembre 2000).  
 
CHA.11 Association Syndic de gestion Vendée habitat devenue Vendée 
logement : statuts, règlements intérieurs, Assemblées générales, Conseil 
d’administration, statistiques, correspondance, 1965-1999.  
 
(1)  Association Syndic de gestion Vendée habitat : statuts et réglement 
intérieur, procès-verbaux des Assemblées générales, 1974-1978. 
 
(2)  Association Syndic de gestion Vendée habitat : procès verbaux des Conseils 
d’administration, 1977-1978.  
 
(3)  Association Syndic de gestion Vendée habitat : plaquette, notes, 
correspondance, 1965-1978.  
 
(4)   Association Syndic de gestion Vendée logement : statuts et règlement 
intérieur, procès-verbaux des Assemblées générales, 1978-1998. 
 
(5)  Association Syndic de gestion Vendée logement : procès-verbaux des 
Conseils d’administration, 1979-1998.   
 
(6)  Association Syndic de gestion Vendée logement : statistiques, 1979-1999. 
 
(7)  Association Syndic de gestion Vendée logement : plaquettes de 
présentation, notes, convention entre l’Association Vendée logement et la 
coopérative vendéenne d’habitation, correspondance, 1978-1990. 
 
(8)  Association Syndic de gestion Vendée logement : comptes rendus des 
réunions entre la Direction et les Délégués du personnel, 1978-1989. 
 
 
CHA.12 Société coopérative d’habitations à loyer modéré Association 
vendéenne du logement, statuts et règlement intérieur, Conseil d’administration, 
1947-1968. 
 
(1)  Statuts et règlement intérieur, 1951-1960. 
 
(2)  Conseil d’administration : procès-verbaux et rapports, 1956-1968. 
 
(3)  Plaquettes de présentation, notes manuscrites de Mr Louis Champain, 
correspondance, contrôle de Mr Etchecopar en 1964 (inspecteur du ministère de 
la Construction), coupure de presse, 1947-1967.   
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CHA.13 Société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer 
modéré Coopérative vendéenne d’habitations,1976-1985. 
 
(1)  Statuts, Assemblée générales, 1979-1985. 
 
(2)  Procès–verbaux des Conseil d’administration, 1976-1985.  
 
(3)  Dossier « opération apport travail » : notes et rapports de la Commission sur 
l’apport travail, correspondance, 1976-1984. 
 
(4)  Dossier « opération apport travail » : chantier de la Société civile 
coopérative de construction « La Suifferie » : convention, programme du 
chantier, règlement, correspondance, 1980-1984. 
 
(5)  Rapports des contrôles effectués, 1983-1984. 
 
 
CHA.14 Société anonyme coopérative d’habitations à loyer modéré 
Coopérative vendéenne du logement, 1968-2004. 
 
(1)  Statuts, règlement intérieur, convocations des sociétaires aux Assemblées 
générales et procès-verbaux, 1968-2004. 
 
(2)  Conseils d’administration : procès-verbaux, 1968-1992. 
 
 
CHA.15 Société anonyme coopérative d’habitations à loyer modéré 
Coopérative vendéenne du logement, 1951-2003. 
 
(1)  Conseils d’administration : procès-verbaux, 1993-1998.    
 
(2)  Conseils d’administration : notes manuscrites de Mr Louis Champain, 1951-
1963. 
 
(3)  Dossiers de situation effectués par la Fédération nationale des sociétés 
coopératives d’habitations à loyers modérés, 1979-1989. 
 
(4)  Plaquettes de présentation, historique, correspondance, coupures de presse, 
1968-2003. 
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CHA.16  Société anonyme coopérative d’habitations à loyer modéré 
Coopérative vendéenne du logement. Société anonyme coopérative à capital 
variable d’habitations à loyer modéré Le Foyer Coopératif, 1959-1998.   
 
(1)  Coopérative vendéenne du logement - Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) La Généraudière : dossier de réalisation, rapports, conventions, 
correspondance, plans, 1969-1979. 
 
(2)  Relations Coopérative vendéenne du logement /Amicale et Comité de 
quartier de La Généraudière : correspondance, coupures de presse, 1972-1978. 
 
(3)  Participation au concours international de la maison individuelle : 
correspondance, plans, 1968-1969.  
 
(4)  Historique de la Coopérative vendéenne du logement et de la Société 
anonyme Le Foyer vendéen : brochure, compte-rendu d’entretien avec Mr Louis 
Champain, texte et  notes de Mr Louis Champain, 1988-1998.     
 
(5)  Le Foyer coopératif : statuts, Assemblées générales, 1959-1970. 
 
(6)  Le Foyer coopératif : procès-verbaux des Conseil d’administration, 1964-
1969. 
 
 
CHA.17 Société anonyme d’habitations à loyer modéré Le Foyer vendéen, 
1968-1994. 
 
Le Foyer vendéen : statuts, Assemblées générales, 1968-1994.  
 
 
CHA.18 Société anonyme d’habitations à loyer modéré Le Foyer vendéen, 
1969-2004. 
 
(1)  Assemblées générales : rapports, 1995-2004. 
  
(2)  Conseils d’administration : procès-verbaux, 1969-1976. 
 
 
CHA.19 Société anonyme d’habitations à loyer modéré Le Foyer vendéen, 
1977-2003. 
 
(1)  Conseil d’administrations : procès-verbaux, 1977-2003. 
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(2)  Rapports de contrôles, 1980-1988. 
 
 
CHA.20 Société anonyme d’habitation à loyer modéré Le Foyer vendéen, 1968-
2003. 
 
Rapports de contrôles (Le Foyer vendéen / Coopérative vendéenne du 
logement), 1989-1995.  
 
Plaquettes de présentation, pactes d’actionnaires (Foyer vendéen, Coopérative 
vendéenne du logement, Caisse d’Epargne des Pays de la Loire, Crédit Mutuel 
Océan, 18 octobre 2003), correspondance, 1968-2003. 
 
 
CHA.21 Documents, 1941-2000. 
  
(1)  Association vendéenne du logement, Coopérative vendéenne du logement, 
Le Foyer vendéen : coupures de presse, 1952-1984. 
 
(2)  Conseil d’administration de l’Office public départemental d’HLM de la 
Vendée : arrêtés préfectoraux portant désignation des membres, 1964-1981.   
 
(3)  Fédération nationale des coopératives HLM : 
 
Dossier « Problèmes posés par les assemblées générales » : notes, législation, 
correspondance, 1975. 
Affiches :  
- La cité coopérative Paris-jardin. Couleur. Fac-similé édité à l’occasion du 
congrès HLM de Rennes en 1994. 60 x 80 cm (deux exemplaires). 
- Habitations à bon marché, société coopérative de construction d’habitations à 
bon marché La maison familiale, 6, rue Bossuet Nantes. Couleur. Fac-similé 
édité à l’occasion du congrès HLM de Lille en 1997. 60 x 80 cm.    
 
(4) 1908-1998 - 90ème anniversaire de la création des coopératives d’HLM en 
France : programme, menu, partition de chanson, revue de presse, 1998. 
 
(5)  Centre hospitalier départemental de la Vendée : arrêtés préfectoraux portant 
désignation des membres, 1966-1979.  
 
(6)  Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français - Réalisation de 
notices : notes, correspondance, 1998-2000.  
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(7)  L’Eglise catholique en Vendée : déclarations, notes, coupures de presse, 
1941-1987. 
 
(8)  Documents, 1986-1998 : 
- Lettre de démission de Mr Louis Champain du Conseil d’administration de la 
SICA d’habitat rural. Mai 1986.   
- Discours prononcé par le Président de la Fédération nationale des sociétés 
anonymes d’HLM lors de la remise de la médaille de vermeil à Mr Louis 
Champain. Juin 1988. 
- Création du Conseil des Sages : demande de candidature adressée à Mr Louis 
Champain par Mr Jacques Auxiette. Octobre 1989. 
- Texte de la chanson « Les Champain ont découvert leurs racines ! ». 
Rassemblement de la Gaubretière du 26 août 1990.  
- Lettre annonçant le changement de nom de la « résidence Les Côteaux » en 
« résidence Louis Champain ». Octobre 1998.  
 
(9)  Publications, 1976-1993 : 
- La naissance à Rennes du CDS IN Démocratie moderne. Numéro spécial, 
nouvelle série. N° 3 (3 juin 1976). 23p. 
- Les chrétiens et le Front populaire IN Des chrétiens pour le socialisme, notre 
combat. N° 91 (juillet 1976). 48p. 
- Amicale Nationale des Anciens des Chantiers de la Jeunesse Française 
(ANACJF). Annuaire 1988. Préal, 1988. 513p. 
- Education, travail, solidarités…la France qui bouge IN Témoignage chrétien. 
Hors-série, 2ème trimestre 1993. 48p. 
 
 
CHA.22 Documents, 1950-1995. 
 
(1)  Comité d’expansion économique des Pays de la Loire : rapports, études, 
coupures de presse, 1954-1985. 
 
(2)  Activité sociale, publié par le centre d’étude et d’actions sociales de 
Vendée :  
N° 9 à 75 (novembre 1965-juin 1982). Lacunes : n° 11, 15 à 18, 20 à 41, 43 à 
48, 50 à 63, 65, 67, 68 et 71 à 74. Nouvelle-série – N° 22  à 35 (septembre 1991-
janvier 1995). Lacunes : n° 1 à 21, 23 et 26.     
 
(3)  Secrétariat social du centre d’étude et d’actions sociales de Vendée : statuts, 
notes, correspondance, coupures de presse, 1950-1967. 
 
(4)  Association d’études vendéennes : rapports d’Assemblées générales, procès-
verbaux de réunions, correspondance, 1954-1963. 
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