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Le CDHMOT  : C’est une association (loi de 1901) créée en 1983 qui s’est donné pour 
objectifs : «  de rassembler, conserver tous les documents ayant trait au Mouvement     
Ouvrier, au  Mouvement Paysan, au Travail, afin de constituer un fonds disponible à la 
fois pour les  organisations ouvrières et paysannes et pour toutes les personnes désireuses 
d’en étudier  l’évolution » (extraits de ses statuts). 

LIEU DE CONSULTATION D’ARCHIVES SYNDICALES :  

La plupart des organisations syndicales soutenant l’action du CDHMOT  ont déposé des 
fonds classés ou dont le classement est en cours: presse, tracts, comptes-rendus de congrès. 
De nouveaux fonds sont recherchés et valorisés, rendus accessibles au public intéressé. Des 
interviews et des fiches biographiques sont réalisées pour mieux connaître et comprendre 
l’histoire du syndicalisme en Vendée. 

LIEU DE RENCONTRE ET DE DIFFUSION DE LA CULTURE OUV RIÈRE ET 
PAYSANNE : 

Le CDHMOT  dispose d’ouvrages spécialisés déposés à la Médiathèque d’agglomération 
Benjamin Rabier à La Roche-sur-Yon, d’enquêtes et de dossiers de presse sur les questions 
économiques et sociales concernant les mouvements locaux régionaux. 

LIEU DE CRÉATION :  

Le CDHMOT  organise des expositions, des montages audio-visuels, il propose des confé-
rences, diaporamas, et des débats sur l’histoire ouvrière et paysanne locale et régionale, des 
publications thématiques et des Ciné-débats sur l’histoire sociale. 

L’ASSOCIATION CDHMOT SE COMPOSE :   

De membres actifs : syndicalistes appartenant aux organisations ouvrières et paysannes qui       
soutiennent son action, enseignants, chercheurs et toute personne désireuse de participer au       
développement du CDHMOT . 

De membres financeurs:  personnes morales qui, par leurs subventions, permettent l’existen-
ce du CDHMOT . Le CDHMOT  est ainsi lié à la Ville de La Roche-sur-Yon par une 
convention  d’objectifs. 

 COTISATIONS: Membre actif = 12 €  Soutien= 20 €  

CONTACTS: 16 boulevard Louis Blanc. 85000. LA ROCHE-SUR-YON. 

 tel : 02-51-62-66-35 / mél : cdhmot-85@orange.fr 

Ouverture au public : 1er  lundi  du mois (14 h-17h) ou sur rendez-vous  

site : cdhmot.wordpress.com 
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ÉDITORIAL 

par Florence Regourd  présidente 
 

 Bien que le CDHMOT soit toujours handicapé par l’ab-
sence de personnel permanent, même à temps partiel, pour 
classer, archiver nos documents, et que nous ne puissions plus 
entrer de nouvelles archives faute de place et de sécurité, nous 
continuons à accueillir le public de chercheurs ou de curieux 
du mouvement social durant nos permanences mensuelles, 
tous les premiers lundis du mois, de 14h à 17h.  
 La convention d’objectifs a été renouvelée avec la    
municipalité qui continue à subventionner le fonctionnement 
de l’association.  
 La convention avec la Médiathèque d’agglomération 
sera renouvelée et signée le 24 mai à l’occasion de la remise 
du Maitron, « Dictionnaire Biographique du Mouvement   
Ouvrier, Mouvement Social », complet, couvrant la période  
de 1789 à 1968, soit plus de 60 volumes qui seront donc 
consultables sur place à la Médiathèque Benjamin-Rabier de 
La Roche-sur-Yon. Pour le « Maitron-en-ligne », il faudra 
continuer à  s’adresser au CDHMOT et  y prendre rendez-
vous. Nous restons attentifs et vigilants sur les projets de ré-

aménagement et de restructura-
tion de la Bourse du Travail. 
Nous contribuerons à la 
connaissance de son histoire en 
proposant lors des Journées du 
Patrimoine de septembre notre 
exposition sur l’« Histoire des 
Bourses du Travail » que vous 
pourrez voir dans la salle du rez
-de-chaussée de la Bourse.  
 

 

Manifestation rue Haxo devant la Bourse du Travail  
Ouest-France 1er-2-3  juin 1968 
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 COMPTE-RENDU DE  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DU 16 FÉVRIER 2018 
par Françoise Riou secrétaire 

 
 La présidente ouvre l’AG sur 
un hommage aux amis disparus 
en 2017, Jean-Marc Herreng, 
auquel la Lettre n° 23 sera lar-
gement consacrée, et Bernard   
Doreau.                                    

Tous deux furent parmi les premiers membres du CDHMOT à 
sa création en 1983. 

RAPPORT MORAL et d’ACTIVITÉS                                    
(par Florence Regourd avec le bureau) 

1.Difficultés liées au manque de place (impossible d’accueillir 
de nouvelles archives) et de personnel (archives non triées). 
Néanmoins, des permanences sont assurées le 1er lundi du 
mois, les demandes de « chercheurs » peuvent être satisfaites 
et la maintenance du site est assurée (en 2017 : 2 664 visites 
de divers pays et 35 articles, notamment des comptes rendus 
d’ouvrages) 
 
2.Partenariat avec la Médiathèque Benjamin Rabier, en liaison 
avec la Convention passée avec la ville : en 2017, 6 nouveaux 
ouvrages d’histoire économique, sociale ou politique y ont été 
déposés, s’ajoutant au fonds CDHMOT dont la présentation 
va être revue, ainsi que 3 abonnements à différentes revues. 
73 prêts réalisés. 
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 3. Activités : -Le CDHMOT a poursuivi sa participation au 
Maitron (tome 12), dernier tome de la série 1940-1968 et au 
« Printemps du Maitron » à Paris en mars 2017. 
                      - 2 films ont été présentés au Concorde : « La 
bataille de Florange » et « Des bobines et des hommes » 
                       - Le CDHMOT a été présent à de nombreuses 
manifestations : le 41ème congrès UD-CGT-FO au Château 
d’Olonne le 26 janvier ; le comité de pilotage de « Mémoire 
ouvrière mémoire oubliée » à Pouzauges le 13 mars ; le prin-
temps de la laïcité aux Sables d’Olonne le 10 juin ; l’anniver-
saire de la loi de 1905 les 8 et 9 décembre en partenariat avec 
les Francas, la Libre Pensée, la Ligue de l’enseignement et la 
FOL, à quoi s’ajoutent les réunions de suivi de la Bourse du 
Travail. 
                        - Plusieurs expositions ont été réalisées ou ont 
circulé: « Femmes et militantes » est passé  à la Mairie des 
Sables d’Olonne en mars pour la Journée des Droits de la 
Femme ; « Cent ans de l’histoire du travail ouvrier à La 
Roche-sur-Yon » en septembre à la maison de quartier du 
Pont Morineau (Journées du Patrimoine). 
                       - Plusieurs conférences ont été données : en 
mars « 14-18,  Femmes de Vendée », à Saint-Christophe-du-
Ligneron et en mai à Saint-Hilaire-de-Riez ; « Cannes le fes-
tival qui n’a pas eu lieu ! Jean Zay et la naissance d’une        
diplomatie culturelle antifasciste» par Olivier Loubes, à la 
Médiathèque le 6 juin; « Le souffle de 17 »  par Loïc Le Bars 
en novembre au Pôle Associatif. 
                       - Il faut y ajouter les contributions au blog 
d’Histoire sociale du CHT sur le site en ligne et les réimpres-
sions :  de « Femmes et militantes », ou les nouvelles publica-
tions de la série « Mémoire ouvrière, mémoire oubliée ? »:  
3 brochures illustrées sur « Ismaël Boureau (1851-1922),  
typographe, pionnier du syndicalisme vendéen » (22 p.), 
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 sur « 1910: La machine tue le bras! Grève du textile dans 
la Vendée ouvrière » (80 p.), et sur « 1917: Les ouvrières de 
la sardine en grève. L’Arrière mobilisé ? » (26 p.); le 
« Dictionnaire biographique des militants CGT-FORCE 
OUVRIÈRE de Vendée (1949-2009) » (192 p.) ; la Lettre 
d’information n°22 largement consacrée à « Que reste-il du 
Front populaire ? » avec des articles inédits sur le quartier 
des cheminots. 

 

 

 

 

 SOMMAIRE   
  

Avant-propos par Jean-Claude MAILLY Secrétaire général           p.5  
Présentation par Florence REGOURD présidente du CDHMOT     p.7 
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Les premières années  (1949-1955)                                                    p.34 
Les congrès départementaux (1949-2009)                                         p.51 
Les  7 secrétaires départementaux (1949-2009)                                p.53 
Tableau des militants membres de la CA ou CE selon les statuts  p.107 
De A à Z. Quelques fiches biographiques de 1949 à 2009              p.143 
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MÉMOIRE OUVRIÈRE.  MÉMOIRE OUBLIÉE ? 
 
 Le CDHMOT  entame la publication de brochures 
illustrées consacrées à des évènements, des militants, qui 
ont joué un rôle dans le mouvement social en Vendée. 

 
Première série 2017 

 
1. Ismaël BOUREAU (1851-1922) Typographe.      

Pionnier du syndicalisme vendéen. 5€ 
2. 1910: La machine tue le bras ! Grève du textile 

dans la Vendée ouvrière. 8 € 
3. 1917: Les ouvrières de la sardine en grève. 

« L’Arrière  » mobilisé ? 5 € 
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 RAPPORT FINANCIER   
par Gabriel Bory  trésorier 

         

Charges : 4 632,76 euros   Produits : 3 948,05 euros                         
Solde déficitaire : - 684,71 euros en partie récupérable sur la 
vente du Dictionnaire CGT- FO pour lequel  le CDHMOT a 
fait une avance. 

Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité, quitus voté 
au trésorier. 

ACTIVITÉS  PRÉVUES  pour 2018 

1. Ciné-débat : « Saigneurs » (sur les abattoirs), lundi 19 
février à 20h 30 

2. Cycle « Mai-Juin 68 côté province » : Conférence 
inaugurale de Jean-Philippe Martin « Mai 68 dans les 
campagnes » le mercredi 25 avril à 17h 30 (lieu à préci-
ser) ; Film « Reprise » (sur les usines Wonder) en mai ;            
Exposition du CDHMOT « Mai-juin 68 en Vendée » à 
la Médiathèque en mai; la Conférence de clôture de   
Ludivine Bantigny « De grands soirs aux petits matins » 
le mercredi  20 juin à 18h 30 (lieu à préciser ). 

3. Contribution au Maitron et proposition de dépôt à la 
Médiathèque des 12 volumes (1940-1968) ainsi que du 
Fonds Jean Péaud, 28 volumes (1914-1939) offerts, grâ-
ce à Line Roux et l’association Grains de mémoire. 
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 4.  Réalisation de 3 brochures : « Mémoire ouvrière. Mé-
moire oubliée » : sur le coup de grisou à Faymoreau le 12 juil-
let 1945 ; sur la guerre de la sardine en Vendée en 1913 et sur 
Eugène Chapellier (1902-1955) un des fondateurs de l’UD-
CGT–FO de Vendée . 
5.  Conférences : « Femmes et militantes en Vendée : Séra-
phine Pajaud et Louise Métay » à Niort le jeudi 24 mai à 20h 
30 ; « Femmes de Vendée (1914-1918) l’Arrière vu par la 
presse » le 12 juillet à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Maisons des 
Écrivains de la mer à 20h 30 ; Balade dans la quartier des che-
minots à l’initiative de l’Association Cheminots-Ouest le   
samedi 16 juin (commentaire à chaque étape : passerelle, en-
treprises du boulevard des Marchandises, logements type 
HBM). 
6. Spectacle : « Au lavoir 11 novembre 1918 » en partenariat 
avec la Soulère, Patrimoine yonnais, Jean Lataillade et des 
comédiennes de l’Écarquille au Théâtre municipal le diman-
che 11 novembre à 15h, pour l’armistice de 1918, selon les 
réponses apportées par la Mairie. 
7. Lettre d’Information numéro 23, prévue pour le mois de 
mai. 

DES IDÉES pour 2019 : 
 
1. Publication autour du 8 mars 2019:  « Les filles de Big 
Chief » avec exposition du panneau de Big Chief de « Cent 
ans de l’histoire du travail  ouvrier à La Roche-sur-Yon » 
dans une Maison de quartier. 
2. Reprendre par lieux et avec des illustrations « Cent ans 
d’histoire du travail en Vendée: Mémoire ouvrière, mémoire 
oubliée ? ». 
3. Proposition de Grains de mémoire sur les réfugiés de 39-40 
arrivés en Vendée (un certain nombre de témoignages déjà 
collectés). 
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 VOTE : Le CA   (réuni le 8 septembre  au cours de l’année 
2017) reste à 12 au lieu de 13 membres (le poste de Jean-
Marc).  
Élection du Bureau par le CA (le bureau s’est réuni le 2 no-
vembre au cours de l’année 2017) qui reste à 5 membres  avec 
l’élection de Gérard Clautour. 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

 
1. L’avenir du CDHMOT : nécessité de modifier les statuts 
afin de prévoir le cas de dissolution et le devenir des archives 
( CHT ? Archives Municipales ? Départementales ? ) 
2. Le Patrimoine yonnais fait venir Jean-Clément Martin le 8 
mars pour une Conférence et propose que le CDHMOT soit 
partenaire. Décision retenue : oui avec une participation finan-
cière limitée à 50 euros. Titre de la conférence : « Réalités de 
la Terreur en France, 1792-1795 », amphithéâtre, Fac La Ro-
che-sur-Yon. 
 
 L’AG  SE TERMINE AVEC LE TRADITIONNEL 
POT DE L’AMITIÉ 
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LES ACQUISITIONS 2017 

 
 Peu d’acquisitions cette année 2017 afin de ménager nos 
finances: 
-Olivia Mokiejewski, Le peuple des abattoirs, Grasset, 2016. 
-Michel Dreyfus, Gérard Gautron, Jean-Louis Robert, La 
naissance de FO. Autour de R. Bothereau, P.U. Rennes, 2003. 
- Mazé Torquato Chotil, Ouvrières chez Bidermann, Une his-
toire, des vies, Estaimpuis, 2010. 
-Jean-Joseph Chevalier, Le mouchoir rouge de Cholet, édi-
tions du Petit Pavé, 2013. 
-Xavier Nerrière, Images du travail, Les collections du CHT, 
2014. 

NOTICES ET COUPS DE CŒUR PARUS EN 2017 
 

Elle a passé 10 jours comme ouvrière 
d’un abattoir  

Dans ce livre, la journaliste *Olivia Mokiejewski 
nous raconte  le quotidien «  du peuple des abat-
toirs ». Elle détaille tout, avec les mots les plus crus 
car « la réalité ne pourra jamais être romantique ». 
Elle nous plonge à l’intérieur, comme si on y était, 
et pas en incognito, elle nous livre les récits qu’elle 
a recueillis durant trois ans avec ceux qui y travail-
lent. Pour  décrire ce monde  de sang, elle est deve-

nue une ouvrière d’abattoir,  pendant 10 jours en intérim. 

« Leurs journées commencent en général avant celles des autres, au milieu 
de la nuit. Pendant que nous dormons, le peuple des abattoirs prépare les 
commandes dans des pièces sans fenêtre. Ils saignent, ils découpent, dépè-
cent, désossent et conditionnent à la chaîne. L’obsession est de suivre les 
cadences et de tenir. Au départ, c’est juste un petit boulot, et ça devient un 
métier ». 

Elle s’interroge sur les conditions de travail en abattoir, les difficultés phy-
siques et psychologiques, les douleurs, le regard des autres, le rapport à 
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 l’animal et au travail effectué. Elle informe avec des données, 50 000 ou-
vriers travaillent dans les abattoirs. Sans être forcément sensible à la cause 
animale, je trouve intéressant de parler des animaux d’élevage et des hu-
mains. 

(p. 173) : « Si l’on veut que l’animal soit respecté, il faut que l’ouvrier le 
soit aussi. Tant que les corps seront cassés et les âmes brisées, peu de cho-
ses changeront dans les abattoirs. C’est aux industriels d’agir et à l’État. Il 
faut revoir  la réglementation et les conditions de travail », conclut Olivier 
Falomi après avoir remis son rapport au ministre de l’Agriculture. En, 
1906 le journaliste Upton Sinclair, dans son roman La Jungle, s’intéressait 
au prolétariat industriel et dénonçait déjà les conditions humaines dans les 
abattoirs de Chicago en mettant en avant l’exploitation des travailleurs, 
immigrés notamment. Cent ans plus tard, après la disparition des mines de 
charbon, les ouvriers d’abattoir sont parmi les derniers forçats en France. 
(Dernier paragraphe) : « Au moment où j’achève ce livre, il est 4 heures 
du matin. Je pense à eux. Aux hommes et aux animaux. La chaîne va bien-
tôt démarrer ».  

« Mon expérience à duré dix jours. Ce n’est pas grand-chose ». 

 J’encourage tout le monde à lire ce livre de la journaliste Olivia 
Mokiejewski. 

                                                                 Gérard Clautour 

 

*Olivia Mokiejewski est documentaliste. Très impliquée dans les combats 
scientifiques sur l’alimentation, l’environnement et le monde animal. Sa 
ténacité lui a valu le surnom de « l’emmerdeuse ». On lui doit en particu-
lier «Une vie de cochon» et « Coca-Cola, la formule secrète » (Infrarouge, 
France2) ; « Le peuple des abattoirs » est son premier livre.  

× 

 Cet ouvrage qui illustrait également le film « SAIGNEURS » peut 
être complété par « À l’abattoir » de Stéphane Geffroy, paru dans la série 
« Raconter la vie. Le roman vrai de la société française », au Seuil, en 
2016. 

× 
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CINÉ-DÉBATS 2017 

 
 La Bataille de Florange         

de  Jean-Claude Poirson 
 
C'est dans le cadre du dispositif 
« C'est Mai toute l'année » que le 
CDHMOT avait choisi le film de 
Jean-Claude Poirson, projeté au 
Concorde le 10 mai dernier. 
Le film relate le combat acharné que 
vont mener les ouvriers de l'acier, les 
« ArcelorMittal » de Florange à partir 

de février 2012, devant la menace de fermeture des derniers 
hauts-fourneaux de leur vallée. Ils s'engagent dans une lutte 
pour sauver leurs emplois et leur activité. Pendant de longs 
mois, ils vont tenter de faire plier l'actionnaire, Lakshmi Mit-
tal et alerter l'opinion publique sur le sort qui leur est réservé. 
 
Ce film, sorti en octobre 2016, a demandé près de deux ans de 
travail à son réalisateur, dont plus d'un an où il fut immergé 
dans l'usine, au contact des ouvriers. Et c'est un des grands 
mérites de ce genre de film que de mettre le spectateur en 
contact direct, au jour le jour, avec les ouvriers en lutte. Le 
film alterne les moments forts du combat : l'occupation de 
l'usine, la marche sur Paris, le blocage des routes, l'assaut du 
siège de l'entreprise, etc.., et les prises de parole des ouvriers -
leaders du mouvement- ou non. Aucune démagogie de la part 
du réalisateur, qui montre les ouvriers tels qu'ils sont, leurs 
espoirs, leurs déceptions, leurs joies, leurs souffrances, leurs 
faiblesses aussi. Bien entendu il prend parti pour les ouvriers, 
étant lui-même d'origine ouvrière de la région proche du bas-
sin sidérurgique. 
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 Le film suit la chronologie sinistre d'une mécanique implaca-
ble de démantèlement d'une usine où se mêlent au fil des mois 
durant le conflit, les paroles des politiques en décalage avec la 
réalité du combat, celles des patrons de l'usine sans scrupules 
face aux revendications, et celles des ouvriers partagés entre 
espoir et trahison. Ces paroles témoignent du déséquilibre du 
rapport de forces qui s'établit durant tout le film : l'impuissan-
ce des luttes ouvrières face au cynisme du capitalisme finan-
cier, pour lequel une usine ici ou ailleurs, n'est qu'un pion que 
l'on peut déplacer en fonction des profits. 
 
« LA BATAILLE DE FLORANGE »  est l'illustration, une 
fois de plus, d'une lutte acharnée contre le capitalisme finan-
cier mondial et d'une certaine impuissance du pouvoir politi-
que face à lui. La fin des hauts-fourneaux de Florange est une 
étape de plus dans la poursuite de la désindustrialisation de la 
France où les exemples récents se succèdent : PSA à Aulnay-
sous-Bois, Alstom à Belfort, Ecopla en Isère, Whirlpool à 
Amiens. 
Le film pose des questions d'une brûlante actualité, tant sur la 
parole politique donnée, promesses et trahison, classe politi-
que impuissante ou complice du pouvoir économique, que sur 
la politique industrielle de la France, la désindustrialisation est
-elle inéluctable ? Mais aussi sur les conséquences électorales 
dans les régions sinistrées avec la montée du Front National, 
et la nécessité de mener le combat politique autrement. 

 
Gabriel Bory  
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 DES BOBINES ET DES HOMMES 
 

Carton plein ce lundi 20 novembre 
au Concorde pour la projection  
« DES BOBINES ET DES HOMMES » 
de Charlotte Pouch et le court-
métrage de Martin Renard et Julie 
Macaze  « MADE IN ROUBAIX  » pré-
sentés dans le cadre du collectif 
« C’est Mai toute l’année » par le 
CDHMOT  et les UPPY. 

 
 Autant dire de suite que le documentaire de Charlotte 
Pouch est une véritable œuvre cinématographique, avec ses 
personnages : les tricoteurs, les apprêteurs de l’usine Bel-
Maille  de Roanne, « la perle du textile européen », la secré-
taire, le patron et…les machines !  
 Avec son intensité dramatique : comment ce patron-
voyou qui, depuis sa reprise de l’entreprise, tout en répétant 
son leitmotiv « Mon objectif ? Pérenniser le savoir-faire dans 
son ancrage local » auquel il ne croit pas, en licenciant la 
moitié du personnel en cinq ans, en créant une holding finan-
cière qui « siphonne » les bénéfices de l’entreprise à son seul 
profit, est en train de l’abandonner à son sort.  
 C’est la chronique d’une mort annoncée pour la soixan-
taine de salariés qui se retrouvent, impuissants, après l’annon-
ce de la liquidation judiciaire et l’éphémère illusion d’un    
possible repreneur. 
 Avec sobriété mais avec empathie, au rythme des      
machines à tricoter, Charlotte Pouch filme au plus près ces 
travailleurs qui, jusqu’au bout, entretiennent les machines, 
protègent l’outil de production quand c’est le patron lui-même 
qui le saborde !                                          Florence Regourd 
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COMPTES RENDUS DES CONFÉRENCES 

 
Conférence d'Olivier LOUBES 

du 6 juin 2017 à la Médiathèque Benjamin Rabier 
de La Roche-sur-Yon 

 
Le 6 juin dernier, à la Médiathèque de La Roche-sur-Yon, le 
CDHMOT avait invité Olivier Loubes pour une conférence 
sur Jean Zay sur le thème « Jean Zay et la naissance d'une 
diplomatie culturelle anti-fasciste ». 
 
Notre association poursuivait ainsi son 
approche de Jean Zay amorcée il y a un 
an lors du thème consacré aux 60 ans du 
Front populaire. Cette fois, c'est Olivier 
Loubes, qui avait accepté de venir en 
Vendée pour cette conférence. 
Olivier Loubes, historien, enseignant de chaire supérieure à 
Toulouse, est devenu depuis 1991 le biographe universitaire et 
le spécialiste de Jean Zay. Il a notamment publié en 2012 un 
ouvrage de référence consacré au ministre de l'Education na-
tionale et des Beaux Arts du Front populaire Jean Zay, L'in-
connu de la République ( Armand Colin, 2012) et plus récem-
ment Réarmer la république, Jean Zay au Panthéon 
(Démopolis 2015) qui fait suite à l'entrée de Jean Zay au Pan-
théon le 27 mai 2015. 
C'est sur le principal organisateur et responsable de la nais-
sance du festival de Cannes qu'Olivier Loubes oriente sa 
conférence. Jean Zay, cinéphile passionné, intègre le septième 
art dans ses projets culturels de démocratie sociale et engage 
la rénovation de l'industrie cinématographique française avec 
un soutien actif de l'État.  
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 Mais le contexte politique particulièrement tendu des années 
1938/1939 en Europe et en France et la mainmise des dictatu-
res sur le festival international du film  de Venise (la Mostra) 
oblige le ministre à trancher et à s'opposer à Venise : ce sera 
la décision prise début 1939 de créer en France un festival in-
ternational du film à Cannes pour faire face à la dérive de la 
Mostra. 
  
 Avec le support de documents d'archives de Cannes 
1939 projetés sur un écran, Oliver Loubes montre le rôle    
essentiel de Jean Zay dans la création de Cannes, avec comme 
fil directeur la question préalable : Cannes est-il un festival 
anti-fasciste ? Son exposé, particulièrement attrayant permet à 
l'auditoire de se plonger dans le cinéma français et internatio-
nal (surtout anglo-saxon) de la sélection de Cannes 39.  
Les explications de l'historien sur les affiches du festival 
avant et après 1939, le choix des films en compétition, le 
choix de Cannes, tous ces thèmes sont abordés et abondam-
ment illustrés. 
La conférence a mis en avant le brillant homme d'État et le 
courageux combattant contre la dictature que fut Jean Zay. 
Les auditeurs très attentifs de la conférence ont eu à la suite, 
le plaisir de rencontrer l'historien et de partager avec lui, au 
moment de la dédicace de ses ouvrages, quelques instants 
dans la mémoire de Jean Zay. 

 
NB : le livre de référence sur l'histoire du 
premier festival de Cannes que le 
CDHMOT  a acquis pour la Médiathèque: 
«  Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu 
lieu » par Olivier Loubes, Armand Colin, 
2016.       
       
    Gabriel Bory 
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Conférence de Loïc LE BARS 
 

LE SOUFFLE DE 1917 
 

« L'impact de la Révolution russe sur le mouvement 
ouvrier français » 

 
Une petite assemblée était présente le mardi 
28 novembre dernier à La Roche-sur-Yon, 
au pôle associatif, pour la Conférence, orga-
nisée par le CDHMOT, de Loïc LE BARS, 
historien, sur « l'impact de la Révolution 
russe sur le mouvement ouvrier français ». 
 

  
 Loïc Le Bars situe d'entrée le cadre chronologique de 
son intervention : il s'agit d'évoquer les événements en Russie 
et en France durant les années 1917/1920. Son exposé va,  
durant plus d'une heure, aborder avec clarté et précision les 
différents aspects qui amènent la Révolution russe de 1917 à 
prétendre représenter le «  premier signal de la révolution uni-
verselle » et les conséquences qu'elle eut en France. 
 
Il expose parallèlement la situation dans la Russie tsariste du 
début de la guerre de 1914/1918 et la situation du mouvement 
ouvrier en France où sa division est manifeste avec les diffi-
cultés économiques et sociales : montée du pacifisme, refus 
de l'Union sacrée par une partie des socialistes, grève générale 
non majoritaire. La guerre entraîne entre autres l'effondrement 
du syndicalisme et une baisse des salaires. Des comités d'ac-
tion sont créés par la SFIO et la CGT. La pénurie de main 
d’œuvre masculine dans les usines et les champs nécessite un 
appel au travail des femmes, aux étrangers, aux colonies. 
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 La Révolution russe de février 1917 et les difficultés d'un 
conflit qui s'enlise (échec de Nivelle) provoquent en France 
des mouvements de révolte : mutineries dans l'armée françai-
se, grèves dans les usines d'armement souvent menées par les 
ouvrières, mais échec de la grève générale. La répression est 
féroce dans l'armée et touche ouvriers et paysans. 
 
La révolution d'Octobre avec l'appel de Lénine à l 'armistice et 
à la paix est bien accueillie par la CGT, même si la paix de 
Brest-Litovsk signée par la Russie de Lénine, est mal compri-
se par l'opinion publique. La paix de 1919 entraîne en France 
une vague révolutionnaire et la recomposition du mouvement 
ouvrier sur le modèle bolchevique, qui préconise la nécessité 
de construire des partis révolutionnaires et de créer une Inter-
nationale communiste. Mais l'échec de la grève générale est 
durement ressenti dans le nouveau parti communiste créé sur 
le modèle soviétique.  
 
 Au Congrès de Tours de décembre 1920, la scission des 
socialistes est devenue inévitable entre les réformistes menés 
par Blum et les communistes menés par Cachin et Frossard. 
Pour Blum, la révolution russe est « ce qu'il faut éviter ».     
La construction du parti communiste français se fait dans un 
contexte politique peu favorable (reflux de la vague révolu-
tionnaire et victoire du Bloc National aux élections de 1919) 
et les idéaux d'origine seront vite abandonnés au cours des 
années 20.  
 
 Pour Loïc Le Bars, l'impact de la Révolution russe sur 
le mouvement ouvrier français est certain et lourd de consé-
quences. Il a « obligé les socialistes français à réfléchir ».    
    
      Gabriel Bory 
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RETENEZ NOS ACTIVITÉS FUTURES 

 
-24 mai : dans le cadre d’Impulsions 
Femmes, conférence à Niort au Musée 
Bernard d'Agesci à 20h30, Florence 
Regourd présentera :  
«Séraphine Pajaud, Louise Métay, 
deux féministes pionnières en leur 
temps»  
et Albéric Verdon s’intéressera à : 
« Marguerite Martin (1877-1956).  
Première militante féministe des 
Deux-Sèvres et de la Vendée ».  
 
 
-16 juin: dans le cadre de  
l’Association Cheminots-Ouest,  

« Balade contée  
autour du quartier des cheminots »  
à La Roche-sur-Yon. 
Rendez-vous à 10h au pied de la pas-
serelle « côté Ouest ». Entrée libre, 
mais réservation obligatoire 
 cheminots.ouest@gmail.com. 
 
-20 juin: dans le cadre du cycle  

« 68 côté province »,  
conférence de Ludivine Bantigny à l’audi-
torium de la Médiathèque Benjamin-Rabier 
à La Roche-sur-Yon à 18h30 :  

 
« De grands soirs aux petits matins » 

(entrée libre) 
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 -12 juillet: dans le cadre des Quarts de nuit à la Maison des 
Ecrivains de la Mer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et de l’expo-
sition consacrée à la guerre 1914-1918 et la mer, Florence  
Regourd présentera: 

« 1914-1918: Femmes de Vendée.                    
L’Arrière vu par la presse »                     

(entrée 3 €) 
 

ainsi que l’ouvrage paru chez Geste:               
« 14-18 Les femmes en Poitou                                     

et en Charentes ». 
 
 
-15 septembre: dans le cadre des Journées du Patrimoine,     
le CDHMOT présentera l’exposition : 

« Histoire des Bourses du Travail.  
La Bourse de La Roche-sur-Yon (1910) » 

 au rez-de-chaussée de la Bourse du Travail. Entrée libre. 
10h-12h et 14h-17h. 
 
-10 novembre: dans le cadre de l’exposition du Musée Arts et 
Traditions populaires de Saint-Vincent-sur-Jard consacrée à la 
guerre 1914-1918, Florence Regourd présentera: 
« 1914-1918: Femmes de Vendée.  L’Arrière vu par la presse »  
à  15 h  à la salle Clemenceau (entrée libre). 

 

 

 

 
 

CONFÉRENCE - DIAPORAMA 
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-11 novembre : dans le cadre de l’Armistice et de la fin de la 
guerre 1914-1918: spectacle théâtral et musical à 15 h au 
théâtre municipal de La Roche-sur-Yon 

« Au lavoir, 11 novembre 1918 » 
Quand le linge cancane… 

 Avec Olivier pis Fanie pour la partie musicale et les 
comédiens et comédiennes de L’Écarquille  mis en scène par 
Jean Lataillade (entrée libre). 

André Astoul, Le lavoir                Le Messager de la Vendée : 

Au théâtre municipal à 15h 
Spectacle théâtral et musical avec 

Olivier pis Fanie 
et les comédiennes de L’Écarquille        
mises en scène par Jean Lataillade 

Entrée libre 

… 

« AU LAVOIR 11 NOVEMBRE 1918 » 
Quand le linge cancanne 
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HOMMAGE À JEAN-MARC HERRENG (1948-2017) 

Ancien président du CDHMOT 
 

Une humanité lumineuse   
     par Elie Gaborit 

 Jean-Marc Herreng est arrivé en Vendée en 1970. Parmi 
les salariés de la FDSEA (Fédération Départementale des 
Syndicats d'Exploitants Agricoles), il se voulait discret. Son 
entrée fut pourtant remarquable. Pour ma part, je mesure ce 
que m'ont apporté, dans cette période incandescente d'après 
mai 68, la vigueur de ses analyses, son ouverture d'esprit et sa 
solidarité militante. 
Venant de sa région industrielle du Nord, Jean-Marc débar-
quait dans un milieu agricole traversé par des interrogations 
sur l'avenir de ses travailleurs, sur leur place dans l'ensemble 
du mouvement social. Dans les actions syndicales de terrain, 
on voyait s'opérer un rapprochement entre des militants 
paysans et salariés qui contestaient le mode de développement 
dominant et réclamaient plus de solidarité. 
La section syndicale des personnels administratifs et techni-
ques, nouvellement créée à la Maison de l'agriculture, était 
entrée de plain-pied dans le mouvement de mai 1968. Selon 
l'expression de Guy Ruchaud, responsable départemental de la 
CFDT, elle avait « secoué fort le cocotier ». Du côté paysan, 
on voyait monter un nouveau type de luttes animées par des 
militants qui prendraient le nom de Paysans Travailleurs avant 
de créer la Confédération Paysanne. A l'occasion du licencie-
ment du délégué syndical CFDT et de la grève qui a obtenu sa 
réintégration, le CDJA ( Centre Départemental des Jeunes 
Agriculteurs) n'a pas hésité à se désolidariser de ses aînés de 
la FDSEA. De leur côté, les militants salariés répondaient pré-
sents à l'appel des paysans quand leurs luttes réclamaient un 
soutien populaire. 
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 François Maspero a publié en mai 1972, sous la responsabilité 
du leader paysan Bernard Lambert et de son ami l'avocat Hen-
ri Leclerc, une brochure intitulée Répression des luttes: des 
paysans parlent. L'un des chapitres est consacré à la Vendée. 
La grève de la CAVAC ou les licenciements par la FDSEA, 
entre 1969 et 1971, de six militants CFDT sont mis en rela-
tion avec des luttes paysannes. La bataille du lait a été dé-
clenchée dans l'Ouest au printemps 1971 sur une base sans 
équivoque: «Nous voulons que notre travail soit payé au 
moins au niveau du SMIG». Des actions syndicales, souvent 
réprimées sans ménagement, voulaient empêcher des cumu-
lards d'accaparer les terres et de priver ainsi des paysans de 
leur outil de travail. En mars 1971, quand les salariés de la 
CAVAC entament une grève qui durera trois semaines, leurs 
objectifs sont clairement affichés: «Non aux salaires de misè-
re – Non aux écarts scandaleux». 
Le rapprochement entre militants paysans et salariés ne lais-
sait indifférents ni les pouvoirs politiques ni les responsables 
syndicaux. Dans l'introduction à la brochure Répression des 
luttes : des paysans parlent, on peut lire: Rappelons que les 
syndicats paysans sont des syndicats de chefs d'entreprises et 
que leurs représentants veulent éviter à tout prix les clivages 
de classe qui traversent l'agriculture; cependant, ces syndi-
cats traditionnels sont contestés à l'heure actuelle. Dans le 
contexte national et vendéen, il importait de bien choisir les 
salariés pour des postes stratégiques. La brochure relate en ces 
termes le recrutement d'un journaliste à La Vendée Agricole: 
La FDSEA voulait recruter un salarié. Au cours de l'interro-
gatoire précédant l'embauche, le directeur avait demandé: 
« Avez-vous un hobby? » - « La pêche à la ligne », avait ré-
pondu le salarié. Les employeurs furent conquis. 
Mais hélas! Le salarié n'avait que peu de temps à consacrer à 
son hobby, car il était aussi militant syndical. Les Renseigne-
ments généraux avertiront leurs amis de la FDSEA, mais le 
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 salarié sera déjà à son poste. 
Sa participation à la grève de la CAVAC donnera aux em-
ployeurs l'occasion de porter un nouveau coup à la CFDT: le 
stage du salarié ne sera pas renouvelé. Mais, selon la conven-
tion collective, il n'était plus stagiaire. Qu'à cela ne tienne: il 
sera licencié. Interviennent les élections du personnel: il est 
élu délégué. Pendant dix-huit mois l'employeur ne peut plus le 
licencier sans passer par l'Inspection des lois sociales. Or, un 
remplaçant avait déjà été recruté. 
Le président de la FDSEA ne cache pas sa fureur: « Ils nous 
ont fait là une sacrée vacherie! » 
Les témoins de cette époque reconnaîtront sans peine les dé-
buts de la carrière professionnelle de Jean-Marc Herreng en 
Vendée. La FDSEA avait les moyens de supporter la 
« vacherie » de ses salariés. Quant à Jean- Marc, il avait d'au-
tres critères pour évaluer son action professionnelle et militan-
te. J'ai eu la chance de le rencontrer dès son arrivée en Vendée 
et, quarante ans plus tard, de bénéficier de nouveau de ses 
compétences et de son amitié. Si la FDSEA, dans les années 
1970, avait eu le pouvoir d'expédier Jean-Marc loin d'ici, elle 
aurait fait à la Vendée « une sacrée vacherie ». 
 
Après avoir quitté le journalisme, Jean-Marc était devenu en-
seignant. Il avait acquis une solide formation d'historien. Re-
traité de l'enseignement, il s'est intéressé à l'histoire des 
paysans vendéens qui, dès les années 1970, ont rompu avec le 
syndicalisme corporatiste. Son livre Vingt ans de luttes 
paysannes en Vendée - 1968-1988 : du CDJA à la Conf' a été 
publié en 2015 aux éditions du Centre d'histoire du travail. 
Cet ouvrage apporte des informations et des enseignements 
inestimables sur des mouvements qui ont agité l'agriculture et 
la société française. Les alertes lancées par les acteurs de ces 
luttes paysannes sont d'une actualité brûlante pour notre santé 
et celle de notre planète. Nous pouvons remercier Jean-Marc 
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 pour la somme de travail qu'il a consacrée à ces pages de no-
tre histoire, avec la rigueur et l'humanité qui faisaient de lui 
un ami si précieux. 
Notre amitié est née dès l'arrivée de Jean-Marc en Vendée. De 
dix ans son aîné, j'avais déjà une expérience professionnelle et 
militante dans son nouveau milieu de travail. Mais j'ai com-
pris d'emblée que ce jeune journaliste venu du Nord industriel 
pouvait m'aider à m'ouvrir sur le monde. Les coups de vent de 
mai 68 m'avaient ouvert de nouvelles fenêtres. Pour voir plus 
clair et plus loin, je manquais d'apports théoriques. Je ressen-
tais mes lacunes en histoire, en philosophie, en économie poli-
tique comme des freins à mon autonomie. Je n'ai reçu aucun 
cours théorique de Jean-Marc, mais nous avons partagé beau-
coup de réflexions en tête-à-tête ou en groupe. Dans la suite 
de mon parcours, ces échanges me sont souvent revenus en 
mémoire. J'ai connu à cette époque des idéologues qui s'adres-
saient aux gens du peuple du haut de leurs savoirs. Jean-Marc 
ne manquait pas de savoirs, mais il avait assez de respect pour 
l'expérience et la pensée d'autrui pour donner envie de devenir 
son ami. 
 
Après le départ de Jean-Marc de la Vendée Agricole, nous 
nous sommes perdus de vue pendant quelques années. Il était 
enseignant à La Flèche. Puis il est revenu à La Roche-sur-
Yon, à où il avait rencontré Michelle et fondé une famille. 
Nous nous sommes retrouvés dans une manif. Tout naturelle-
ment, nous avons repris nos échanges sur la marche du monde 
et l'action militante. Je m'étais investi dans la vie des quar-
tiers, Jean-Marc s'intéressait à l'histoire du mouvement ou-
vrier et du travail. Les journées du patrimoine nous ont donné 
l'occasion de préparer ensemble une exposition, à la Maison 
de quartier des Pyramides, sur ce grand quartier de 10 000 
habitants créé dans les années 1960. 
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 Dans les années 2010, le quartier des Pyramides avait 50 ans. 
La Maison de quartier décida de fêter en même temps, en 
2016, les 40 ans de sa création et les 50 ans du quartier. Nous 
voulions mettre la construction des bâtiments et espaces pu-
blics en relation étroite avec les histoires de vie des habitants. 
Pour nous aider à traduire ces interactions, l'appel à Jean-
Marc Herreng m'apparut comme une évidence. Il accepta vo-
lontiers d'entrer dans l'équipe de préparation de cet anniversai-
re. Avec la discrétion qui le caractérisait, il apporta aux habi-
tants de notre quartier sa rigueur d'historien et son aptitude à 
permettre aux acteurs de notre histoire de se l'approprier. 
 
Jean-Marc se savait gravement malade. Il avait tout fait pour 
que l'expo et la plaquette soient prêtes à temps. Le 10 septem-
bre 2016, jour de la fête anniversaire du quartier, l'expo et la 
plaquette étaient là. Mais la maladie tenait Jean-Marc loin de 
nous. Tout au long de la journée, Marie-Claire Félix, la prési-
dente de la Maison de quartier, a su trouver des mots d'amitié 
et de remerciement qui rendaient Jean-Marc présent à la fête. 
En prenant, bénévolement, le temps de porter sur ce quartier 
un regard d'historien, il était devenu, sans y habiter, un mem-
bre à part entière de la vie des Pyramides. 
 
En écho à l'hommage rendu à l'assemblée générale du 29 mai 
2017, j'ai reçu ce petit mot d'un bénévole de la Maison de 
quartier :« Je ne connais pas l'épouse de Jean-Marc mais je te 
prie d'être mon interprète auprès d'elle pour lui dire combien 
j'avais apprécié de collaborer avec son mari pour une période 
trop courte mais très riche en échanges et combien j'avais été 
charmé de trouver dans cet homme-là une humanité lumineu-
se. » J'ai été touché par ce petit mot. Il exprimait ce que j'avais 
envie de dire moi aussi aux proches de Jean-Marc. Dans les 
années qui ont suivi notre première rencontre à la Maison de 
l'agriculture, j'avais pu bénéficier de ses compétences et de 
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 son amitié. En ces dernières années, il n'a cessé d'éclairer mon 
parcours. 
 
Si l'histoire de vie d'un quartier est d'abord l'histoire des liens 
tissés entre ses habitants, l'histoire de notre vie personnelle est 
sans doute aussi celle de nos rencontres. Au début des années 
1970, j'ai apprécié en Jean-Marc sa culture politique, sa soli-
darité, la passion du jeune militant mondialiste. La vigueur de 
son engagement allait de pair avec la chaleur de son amitié. 
Les échanges que nous avons pu avoir à notre domicile dans 
ses dernières années ont confirmé le rayonnement de cette 
« humanité lumineuse ». Nos discussions sur la vie locale ou 
la marche du monde ne laissaient pas absente la vie de nos 
familles. Je n'ai jamais vu dans les yeux de Jean-Marc de lu-
mière plus intense que lorsqu'il parlait de ses parents, de son 
épouse Michelle, d'Hélène et Julien, sa fille et son gendre, de 
ses petits-enfants Gabriel et Noé. 
 
 
  

Mémoire de quartier en  2011 
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 Le collègue d’Histoire-géographie 
     par Gabriel Bory 

 
Jean-Marc nous a quittés le 18 mai 2017. 
Ma dernière rencontre avec lui se fit un peu moins d'un an 
avant son décès, dans le hall du Concorde à La Roche-sur-
Yon lors d'une soirée cinéma militant avec un film consacré 
aux 80 ans du Front populaire, soirée que le CDHMOT orga-
nisait. Cette soirée reste gravée dans ma mémoire car elle 
symbolise mon parcours avec Jean-Marc au sein de notre as-
sociation : c'est lui qui me fit entrer au CDHMOT (CDMOT à 
l'époque) alors qu'il en était devenu le nouveau président et 
c'est lui qui m'encouragea à m'y investir à travers cette ouver-
ture sur l'extérieur que constituait à ce moment-là le partena-
riat avec le cinéma de centre-ville. Déjà, il avait su rassembler 
autour de lui. 
Jean-Marc c'est aussi pour moi le collègue que j'ai eu le plaisir 
d'avoir au lycée Alfred Kastler pendant plusieurs années. 
Tous deux enseignants en histoire-géographie, nous avons eu 
l'occasion de travailler ensemble à la préparation de devoirs 
communs, de bacs blancs ou de séquences interclasses. Dans 
ces moments forts de travail d'équipe, il témoignait de son 
sens de l'organisation, de son approche méticuleuse et scienti-
fique de notre discipline, de sa rigueur de jugement, autant de 
qualités précieuses auxquelles s'ajoutait une grande capacité 
d'écoute des avis contradictoires, qu'ils proviennent de ses 
collègues ou des élèves. 
Le hasard des affectations de poste nous avait séparés : lui à 
De Lattre, moi à Kastler, mais le hasard des convocations 
comme examinateurs au bac prenait un malin plaisir à nous 
rassembler régulièrement, puisque nous avons eu l'occasion à 
plusieurs reprises et notamment en fin de carrière, de nous 
retrouver convoqués à Fontenay-le-Comte au lycée Rabelais. 
C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvions, parfois 
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 durant une semaine, et nous avions pris l'habitude de partager 
le repas de midi ensemble et bien sûr de nous lancer dans de 
longues discussions sur notre métier, le bac et bien d'autres 
sujets comme sur sa région natale du Nord dont il parlait peu. 
C'est là où j'ai appris à mieux le connaître. 
Jean-Marc c'est encore pour moi le compagnon et le camarade 
de nombreux combats en Vendée pour la défense de l'école 
publique et de la laïcité. Des combats qui nous ont menés sou-
vent côte à côte et toujours ensemble au sein des associations 
de parents d'élèves FCPE, des syndicats enseignants FSU 
pour la défense de notre profession, aussi bien dans les instan-
ces des lycées Kastler et De Lattre de La Roche sur Yon, 
qu'au collège du Bourg. Ce qui m'impressionnait chez lui, 
c'était sa faculté d'analyse des événements, analyse parfois à 
chaud, mais qui se montrait vite pertinente. 
Jean-Marc, c'est des kilomètres et des kilomètres de rues de 
La Roche parcourues ensemble depuis plus de trente ans pour 
la défense d'un même idéal. Je garde toujours cette image d' il 
y a quelques années : Jean-Marc en tête de la manifestation, 
portant haut le drapeau de notre syndicat. 
 
Un collègue compétent et passionné, un camarade intègre. 
 
Salut à toi Jean-Marc 
 
  

2015 
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 Comme le temps passe... 
     par Yves Hello 

 
 J'étais professeur chargé du Service éducatif des ADV 
(Archives départementales de la Vendée) depuis longtemps 
lorsque Jean-Marc, que je connaissais depuis que, professeur 
à Mortagne, il venait aux ADV, est venu me rejoindre à la 
rentrée scolaire 1991. Au cours de l'année 1991-1992, il était 
à la disposition des professeurs d'histoire-géographie le mer-
credi et le jeudi de 14 h à 17 h 30 ou le vendredi sur rendez-
vous. Nous avons travaillé en binôme jusqu'à la fin de l'année 
1995-1996, date à laquelle j'ai quitté le Service. Nous avons 
ainsi cosigné les rapports d'activité du Service en 1994, 1995 
et 1996. 
Pendant cette période, Jean-Marc a mis au point des dossiers 
pédagogiques. Sont ainsi parus, en 1992, "Le siècle des Lu-
mières en Vendée" et, en 1994, "Les mutations de l'agriculture 
vendéenne au XIXe siècle". En 1996 un dossier consacré aux 
" Travaux et jours au XVIIIe siècle en Bas-Poitou" était en 
préparation. 
 C'est en duo que, sous la direction de Christian Bouvet, 
IPR-IA, nous avons contribué à la réalisation d'une plaquette 
des Services éducatifs des Archives de l'Académie de Nantes, 
intitulée "Au pays de la Loire : les transports, l'eau, la route, le 
rail (XVIII-XIXe siècles). Je me souviens fort bien des mo-
ments où, ensemble nous avons dû contracter nos textes, esti-
més trop longs !  
 Chaque année, en prenant le volant chacun à notre tour, 
nous nous rendions soit à Nantes, soit à Angers, aux réunions 
des Services éducatifs de l'Académie. Je me souviens tout par-
ticulièrement des déjeuners dans une auberge au bord de la 
Maine à Angers. Dans sa jeunesse, Jean-Marc n'avait connu 
que la bière. Il a ainsi commencé à apprécier les vins d'Anjou. 
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Le chercheur 

     par Florence Regourd 
 

 Si Jean-Marc s’est intéressé très tôt à l’histoire, ce n’est 
que tardivement qu’il en a fait sa profession, ayant commencé 
par une école de journalisme qui le mena du Nord jusqu’à la 
Vendée. Il devint professeur certifié d’histoire-géographie et 
mit tous ses talents de pédagogue auprès des élèves, d’abord 
du lycée Kastler puis au lycée de Lattre. Mais il n’abandon-
nait pas ses sujets de prédilection : les instituteurs et la 
paysannerie auxquels il consacra ses travaux de recherche. 
 Sur l’enseignement, outre un article sur l’enseignement 
mutuel à La Roche-sur-Yon, et son analyse dans la publica-
tion du CDHMOT : « Les institeurs en Vendée », il consacra 
sa thèse de doctorat de 3ème cyle, remarquée, sous la direction 
du professeur Jacques Fiérain, à Nantes en 1987: « Les insti-
tuteurs publics dans la société vendéenne (1833-1914) ».   
Il en dégagea plusieurs articles de synthèse et des comptes 
rendus parus notamment dans « Recherches vendéennes » en 
1994. 
 Pour les paysans, il anima le groupe du CDHMOT en 
matière de collecte d’archives (fonds C. Sauvaget), interviews 
de militants, conférence et articles sur : « Travail et produc-
tivisme en agriculture. Le tournant des années 1960-
1970 » en 2012 et sur : « Aux origines de 
la Confédération paysanne en Vendée: 
Des Paysans Travailleurs à la Confédé-
ration paysanne » en 2005.  
En collaboration étroite avec le CHT et à 
partir des fonds du CHT et du CDHMOT, 

il fit paraître aux éditions du CHT : 
« Vingt ans de luttes paysannes  

en Vendée. 1968-1988 » 
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  Toujours soucieux du collectif, il a consacré également 
du temps à l’histoire des maisons de quartier : animation du 
premier Mémoire de quartier du CDHMOT aux Forges 
quand il était président (2012), puis travail étroit avec les Py-
ramides. 
 Militant dans tous les sens du terme, il nous donna quel-
ques articles de fond : sur « L’action des instituteurs pacifis-
tes », paru dans la Lettre d’Information n°21 en 2016 et sur  
« L’actualité de Jaurès » dans la Lettre d’Information n° 20 
en  2015, sans oublier 
les nombreux comptes 
rendus d’ouvrages et 
la contribution au blog 
d’Histoire sociale du 
CHT qu’il avait inau-
guré pour la Vendée 
avec : « Les Paysans 
de l’Ouest contre la  
taxe  (1977-1978) ». 
 
Le CDHMOT perd avec Jean-Marc un membre actif et fidèle, 
toujours soucieux de rigueur quant aux sources de sa docu-
mentation et du collectage des archives, ce qui n’exclut pas la 
chaleur communicative du militant dans le débat. 

 

Manifestation des travailleurs-paysans vendéens   
contre la taxe (Montaigu, 1978) – Archives CHT 

 

Affiche pour la rencontre-débat                          
du 12 octobre 2015  

 

Rencontre-débat du 12 octobre 2015                 
avec Denis Gaboriaud 
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