
 
 

 

 

 

 

 

FONDS JEAN-CHARLES HOUEL 

(1952-1996) 

 

27375_5S1-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2020 

  



2 
 

Introduction 

Présentation du fonds 
Le fonds Jean-Charles Houel, coté 27375_5S1-67, a été donné à la ville de Louviers en 2018 (délibération 
18-034 du 20 mars 2018.  
Son classement a été réalisé entre mai et octobre 2020 par Vanina Gasly, conservatrice du patrimoine, 
responsable du Pôle archives Seine-Eure.  
 
Jean-Charles Houel est né en 1946 à Louviers, où il a grandi et étudié. De 1966 à 1971, il travaille à la 
mairie de Louviers comme rédacteur municipal, puis devient journaliste et ensuite rédacteur en chef 
adjoint de l’hebdomadaire local La Dépêche.  
Engagé politiquement à gauche, inspiré par les idées de Pierre Mendès France, Jean-Charles Houel a 
participé aux côtés du Dr Ernest Martin puis d’Henri Fromentin à l’histoire du Comité d’action de gauche : 
il animera ainsi la campagne municipale puis accompagnera le mandat d’H. Fromentin, l’un des pionniers 
de la démocratie directe et participative. 
Il a également suivi la création et le développement de la ville nouvelle du Vaudreuil, en tant que 
journaliste et citoyen engagé. Il est membre de plusieurs associations : Ligue des droits de l’Homme, 
Institut Mendès France et Société d’études diverses de Louviers et de sa région. 
 
En 2018, il fait don à la ville de Louviers de ses archives désormais conservées au Pôle archives Seine-
Eure, ainsi que de plusieurs milliers de clichés, conservés quant à eux au musée municipal, lesquels 
illustrent la vie locale et régionale sous tous ses aspects : associatif, culturel, social, sportif, politique… 
 
Le fonds Jean-Charles Houel, d’un métrage de 2,54 mètres linéaires, est composé de quatre ensembles :  

 27375_5S1-7 : documents personnels et dossiers relatifs à son travail de journaliste, en 
particulier des dossiers de contentieux liés à son engagement politique et journalistique (1971-
1989) ; 

 27375_5S8-45 : dossiers relatifs à la vie locale lovérienne, en particulier au Comité d’action de 
gauche et à la vie municipale (1965-1995) ; 

 27375_5S45-65 : dossiers relatifs à la création et aux premières années de la ville nouvelle du 
Vaudreuil, devenue Val-de-Reuil (1969-1988).  

 27375_5S66-67 : documents relatifs au Monument à la Mémoire et à la Paix de Val-de-Reuil, 
érigé par l’agence d’architecture Jakob & Macfarlane (1996), collectés par Patricia Houel, épouse 
de Jean-Charles Houel, alors qu’elle travaillait au service culturel de Val-de-Reuil. 

 
Les documents conservés dans ce fonds sont librement communicables, sous réserve du respect des 
délais de communication applicables aux archives publiques (articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code du 
patrimoine). Sont ainsi soumis à une restriction de communication les dossiers comportant des 
jugements.   
 
Le fonds d’archives est complété par une bibliothèque comportant des ouvrages d’histoire locale, en 
particulier sur Louviers et la ville nouvelle du Vaudreuil, ainsi que sur Pierre Mendès France. 
 

  

https://www.jakobmacfarlane.com/fr/
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Sources complémentaires  
Louviers  

LEVASSEUR Alphonse, Louviers, Loviers le Franc : histoire de Louviers des origines à nos jours, 
Luneray, Editions Bertout, 1993, 399 pages (1ère édition en 1914). 
DELAMARE Abbé René, Louviers-le-Franc : son histoire évoquée par ses rues, [S.l.] : [R. 
Delamare], 1932, 575 pages. 
Société d'études diverses de Louviers, Louviers, Louviers, Société d'études diverses de Louviers, 
2004, 167 pages (1ère édition en 1997) 

Comité d’action de gauche et démocratie directe à Louviers 
HATZFELD Hélène, La politique à la ville : inventions citoyennes à Louviers (1965-1983), Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2018, 332 pages. 
WARGNY Christophe, Louviers : sur la route de l’autogestion ?, Paris, Syros, coll. « Points chauds 
», 1977, 168 pages (1ère édition en 1976). 
France Culture, Émission La Fabrique de l’Histoire (présentée par Emmanuel Laurentin), Les 
citoyens et l'exercice du pouvoir : une histoire (4 épisodes) : Épisode 4 : Rendre le pouvoir aux 
citoyens ? Louviers 1965-1983, émission diffusée le 17 janvier 2019 (52 minutes)  
(https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/rendre-le-pouvoir-aux-
citoyens-louviers-1965-1983, lien consulté le 30 octobre 2020) 

Ville nouvelle du Vaudreuil 
BROSSAUD Claire, Le Vaudreuil Ville Nouvelle (Val de Reuil) et son imaginaire bâtisseur : 
identification d'un champ autour d'une ville, Collection Villes et entreprises, L'Harmattan, 2003 
ETIENNE Claire et GIARD Julie, « Du Vaudreuil ville nouvelle à Val-de-Reuil », Rouen, Service de 
l’Inventaire régional de Haute-Normandie, coll. Patrimoine et territoire, 2011, 80 p. 
LEVY Bertrand, SALLEZ Alain, Du Vaudreuil à Val-de-Reuil : histoires d’une utopie (1967-1987), 
EPBS, 2005, 323 p.  
MAZE Jean, L’aventure du Vaudreuil ; histoire d’une ville nouvelle, Editions D. Vincent, 1977.- 
233 p. 
PLUMET Richard, Val de Reuil (Eure) : histoire, utopie, réalité et quotidien d’une ville nouvelle, 
France 3, 2012, 5 épisodes diffusés du 19 au 23 novembre 2012 (https://france3-
regions.francetvinfo.fr/normandie/2012/11/19/val-de-reuil-eure-utopie-histoire-et-quotidien-d-
une-ville-nouvelle-146186.html, consulté le 30 novembre 2020) 
ROHMER Eric, Logement à la demande (52’31 min), 
1975 (http://www.ina.fr/video/CPA75054708, consulté le 30 novembre 2020) 
 

 

  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/rendre-le-pouvoir-aux-citoyens-louviers-1965-1983
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/rendre-le-pouvoir-aux-citoyens-louviers-1965-1983
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/2012/11/19/val-de-reuil-eure-utopie-histoire-et-quotidien-d-une-ville-nouvelle-146186.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/2012/11/19/val-de-reuil-eure-utopie-histoire-et-quotidien-d-une-ville-nouvelle-146186.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/2012/11/19/val-de-reuil-eure-utopie-histoire-et-quotidien-d-une-ville-nouvelle-146186.html
http://www.ina.fr/video/CPA75054708


4 
 

Plan de classement 
Introduction 

Présentation du fonds 

Sources complémentaires 

Plan de classement 

DOCUMENTS PERSONNELS 

LOUVIERS 

Comité d’action de gauche 

Elections municipales et autres scrutins 

Conseil municipal de Louviers 

Dossiers thématiques sur Louviers et la vie locale 

Publications locales 

VILLE NOUVELLE DU VAUDREUIL 

Création 

Développement de la ville 

Presse locale et communication 

Monument à la Mémoire et à Paix de Val-de-Reuil 

BIBLIOTHEQUE 

Normandie et Eure 

Louviers 

Ville nouvelle du Vaudreuil 

Pierre Mendès France 

Autres 

 

 

  



5 
 

DOCUMENTS PERSONNELS 
27375_5S1 

Agendas (1971-1972) 

27375_5S2 

Contributions : tapuscrits d'un projet de scénario co-rédigé avec Maurice Pons pour un film intitulé "Des 

hommes, des villes" (s.d.) ; éléments de langage pour une conférence sur le Comité d'action de gauche 

(s.d.).  

27375_5S3 

Plainte pour coups et blessures : notes, copies de procès-verbaux d'interrogatoire, jugements, 

correspondance, coupures de presse (1977-1979). 

27375_5S4 

Plainte pour diffamation : notes, copies de procès-verbaux d'interrogatoire, jugements, correspondance, 

coupures de presse (1977-1978). 

27375_5S5 

Plainte pour diffamation : notes, copies de procès-verbaux d'interrogatoire, jugements, correspondance, 

coupures de presse (1977-1979). 

27375_5S6 

Procès pour diffamation : notes, copies de procès-verbaux d'interrogatoire, jugements, correspondance, 

coupures de presse (1988-1989). 

27375_5S7 

Autres contentieux : demande de droit de réponse par une entreprise suite un article paru dans Devenir 

(1972), demande de reconnaissance de droits d'auteur auprès du Parti communiste (1975), journal 

recouvert d'injures et de menaces manuscrites (1989). (1972-1989). 
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LOUVIERS 

Comité d’action de gauche 
27375_5S8 

Organisation : comptes rendus de réunion internes, listes des personnes à convoquer aux réunions 

(1969-1976) ; stage de mai : comptes rendus de réunion (1977) ; notes dactylographiées et manuscrites 

(s.d.) (1969-1977). 

27375_5S9 

Propagande : dossier d'organisation pour la distribution de tracts et le collage d'affiche (listes 

nominatives, plans, appels à participation), documents iconographiques (dessins, caricatures, 

photographies, bandes dessinées sur le quotidien d'une femme et d'un écolier), documents de 

propagande (tracts, affiches) (1976-1977). 

27375_5S10 

Animation de la démocratie participative avec la population lovérienne : comptes rendus de réunions de 

municipalité, réflexions sur l'organisation municipale (notes, bulletin d'information ; commissions 

thématiques : notes d'intention, comptes rendus de réunion, réponses de la municipalité (1976-1978). 

Commissions : Urbanisme (avec groupes de travail Quartier Salengro, quartier des Acacias, ZAC de la 

Justice, quartier Chalandon) ; Animation (avec groupes de travail Centre aéré, Festivités, Jeunes) ; Affaires 

scolaires, culturelles et sportives (avec groupes de travail discothèque, musée-bibliothèque, cantines, 

sport pour tous) ; Information (avec groupe de travail Affichage) ; Réorganisation du marché ; Travaux ; 

Finances ; Propreté de la ville ; Transports. 

27375_5S11 

Journal Devenir (exemplaires non reliés) (1969-1976). 

27375_5S12 

Journaux de campagne de la Liste d'action de gauche (1974-1977). 

Elections municipales et autres scrutins 
27375_5S13 

Elections municipales de 1965, campagne électorale : manifeste pour une union des gauches (par E. 

Martin), coupure de presse. (1965). 

27375_5S14 

Elections municipales de 1969, contentieux sur la gestion financière municipale en 1968 et 1969 : tracts, 

pièces justificatives, coupures de presse, correspondance (1968-1969) ; campagne électorale : tracts, 

coupures de presse, bulletins de vote (1969) (1968-1969). 
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27375_5S15 

Elections municipales de 1971, campagne électorale : tracts, communiqués de presse, coupures de 

presse, bulletins de vote, résultats (1971) ; annulation du scrutin : comptes rendus de réunion, notes 

préparatoires aux conférences de presse, tracts, coupure de presse (1971-1974). 

27375_5S16 

Elections municipales partielles de 1974, campagne électorale : tracts, communiqués de presse, 

coupures de presse, bulletins de vote, résultats, arrêtés préfectoraux, correspondance ; annulation du 

scrutin : communiqués de presse, coupures de presse, correspondance, jugement (1974). 

27375_5S17 

Elections municipales partielles de avril-mai et de juillet 1976 : échanges entre la liste d'action et gauche 

et la municipalité suite à la démission de conseillers municipaux : tracts, correspondance ; campagne 

électorale : dossiers par candidat (journaux de campagne, tracts, bulletins de vote, communiqués de 

presse, coupures de presse, bulletins de vote, correspondance) ; prise de position des partis politiques et 

syndicats locaux : tracts, correspondance ; déroulé du scrutin : arrêté préfectoral, résultats, coupures de 

presse, correspondance. (1975-1976). 

Candidats : Liste d'action de gauche ; Renouveau et liberté ; liste d'union de la gauche ; parti communiste 

; mouvement rotatif et simultané et vice-versa (MRSVV). 

27375_5S18 

Elections municipales de 1977, campagne électorale : dossiers par candidat (journaux de campagne, 

tracts, bulletins de vote, communiqués de presse, coupures de presse, bulletins de vote, 

correspondance) ; déroulé du scrutin : arrêté municipal, lettre ouverte et réponse, coupure de presse, 

correspondance, résultats pour Louviers et les communes environnante (1977). 

Candidats : Liste d'action de gauche ; Renouveau et liberté ; liste d'union de la gauche 

27375_5S19 

Elections municipales de 1983, campagne électorale : tracts, bulletins de vote, coupures de presse 

(1983). 

27375_5S20 

Elections municipales partielles de 1986, campagne électorale : tracts, bulletins de vote, coupures de 

presse (1985-1986). 

27375_5S21 

Elections municipales de 1989, campagne électorale : tracts, coupures de presse (1989). 

27375_5S22 

Elections municipales de 1995, campagne électorale : dossiers par candidat (journaux de campagne, 

tracts, bulletins de vote, communiqués de presse, coupures de presse, bulletins de vote, 
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correspondance) ; déroulé du scrutin : arrêté municipal, lettre ouverte et réponse, coupure de presse, 

correspondance, résultats pour Louviers et les communes environnantes (1995). 

Candidats :Allez Louviers !; Pour Louviers, en notre âme et conscience ; Initiatives Louviers ; A gauche 

vraiment ; Louviers et les Lovériens d'abord ! 

27375_5S23 

Autres scrutins locaux et nationaux : résultats, coupures de presse, relations avec des médias nationaux 

pour la transmission des résultats (1968-1981). 

Scrutins : élections législatives (1968, 1978, 1981) ; élections présidentielles (1969) ; referenda (1969, 

1972). 

Conseil municipal de Louviers 
27375_5S24 

Dossiers de séance : comptes rendus des débats, publications, notes, communiqués de presse, 

correspondance, coupures de presse (1971-1972). 

27375_5S25 

Dossiers de séance : comptes rendus des débats, publications, notes, communiqués de presse, 

correspondance, coupures de presse (1973) 

27375_5S26 

Dossiers de séance : comptes rendus des débats, publications, notes, communiqués de presse, 

correspondance, coupures de presse (1974) 

27375_5S27 

Dossiers de séance : comptes rendus des débats, publications, notes, communiqués de presse, 

correspondance, coupures de presse (1975) 

27375_5S28 

Dossiers de séance : comptes rendus des débats, publications, notes, communiqués de presse, 

correspondance, coupures de presse (1976) 

27375_5S29 

Dossiers de séance : comptes rendus des débats, publications, notes, communiqués de presse, 

correspondance, coupures de presse (1977) 

Dossiers thématiques sur Louviers et la vie locale 
27375_5S30 

Pierre Mendès France : interview sur micro-cassette (1981, transcription annexée), lettre d'incitation à 

voter pour Serge Jumelle aux élections cantonales (s.d.), opuscule "Vingt années de vie politique dans 

l'Eure 1932-1952", photographies (pour certaines identifiées) (1952-1981). 
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27375_5S31 

Organisations politiques et syndicales de gauche : publications, coupures de presse (1969-1977) ; soutien 

à la candidature de François Mitterrand aux élections présidentielles : journal "Combat républicain" 

(1965), listes nominatives des soutiens locaux au comité national de soutien à la candidature de F. 

Mitterrand (1974) (1965-1977). 

Organisations de gauche : Parti socialiste unifié (PSU), Ligue communiste révolutionnaire, Confédération 

Française Démocratique du travail (CFDT). 

27375_5S32 

Mai 1968 : tracts, publications, comptes rendus d'assemblées générales, coupures de presse (1968). 

27375_5S33 

Sujets de société : notes, discours, communiqués de presse, coupures de presse, correspondance (1968-

1977). 

Concerne : hôpital (1976), travailleurs émigrés (1974, 1977), relogement d'une famille dans le presbytère 

Saint-Germain (1968), centre de planification et d'éducation familiale (1976). 

27375_5S34 

Biographies de Lovériens : notes, éléments de discours (années 1970). 

Concerne : Mme Fermanel, Michel Doucet, Fernand Perrot, Jean Bart, Mme Goetz, Raymond Alexandre, 

Marcel Gaillard, Théophile Puren, M. et Mme Gauchet, Emilienne Laud. 

27375_5S35 

Economie : communiqués de presse, coupures de presse, comptes rendus de réunion, publications, 

correspondance (1975-1985). 

Concerne : conflits sociaux en 1975, Polygram, SICA, Pasteur, Dalami, Heko, Beghin-Say. 

27375_5S36 

Associations culturelles et sportives : notes, coupures de presse, statuts des associations, 

correspondance (1974-1977) 

Concerne : Association pour les loisirs éducatifs de la ville de Louviers (ALEL) ; Comité des fêtes de Louviers 

(et sa rivalité avec le Centre d'animation culturelle et de loisirs de la région de Louviers-Le Vaudreuil-Ville-

Nouvelle ; Syndicat d'initiative ; Office municipal des sports. 

27375_5S37 

Animation culturelle : rapports, comptes rendus de réunion, programmes, notices, coupures de presse, 

correspondance (1974-1995). 

Concerne : quinzaine culturelle (octobre 1974), Fête du livre (octobre 1976), musée (1981, 1995). 
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27375_5S38 

Urbanisme et quartiers : notes, comptes rendus de réunion, coupures de presse, pétitions, publications 

(1975-1977). 

Concerne : plan d'occupation des sols, liaison ZAC-centre ville, quartiers Saint-Lubin, Chalandon, Salengro 

et Saint-Germain-Saint-Hildevert. 

27375_5S39 

Presse : journal parodique contre le groupe Hersant (le Fi-Garrot et France Noire) (1977). 

Publications locales 
27375_5S40 

Coupures de presse (1960-1969). 

27375_5S41 

Coupures de presse (1970-1976). 

27375_5S42 

Coupures de presse (1977-1978). 

27375_5S43 

Journal municipal La Commune (exemplaire relié) (1977-1983). 

27375_5S44 

Bulletins municipaux : Louviers et son canton (1964, 1966) ; bulletins municipaux officiels et hors-série 

(1967-1979) ; Sur la route de Louviers et hors-série (1993) (1964-1993). 

27375_5S45 

Publications sur Louviers : exemplaire de Présence normande (1961), programmes d'animations 

culturelles, dépliant de l'office de tourisme (1975-1977), document sur le quartier du Hamelet (1976) 

(1961-1977). 
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VILLE NOUVELLE DU VAUDREUIL 

Création 
27375_5S46 

Villes nouvelles, débats à l'Assemblée nationale : comptes rendus de séance (1977, 1982). 

27375_5S47 

Elaboration du Schéma d'aménagement de la Basse Seine : études. (1969-1971). 

Dossier de consultation régionale (1969), schéma d'aménagement tome 1 (1971). 

27375_5S48 

Etudes, en particulier menées par la Mission d'études du Vaudreuil (1969-1977). 

Consultation sur les études préalables (1969), Principes d'organisation et directives d'urbanisme (1971), 

La ville nouvelle et son programme d'études des nuisances (1971), note sur le Syndicat mixte du Vaudreuil 

(1971), Consultation pour un programme expérimental de 4000 logements (1971), Dossier des 

équipements-villages (1973), Femmes dans la ville ou de l'intégration des femmes dans les villes nouvelles 

(1975), Opération environnement (1976), Dossier de réalisation de la ZAC n°2 du Germe de ville (1977), Le 

Vaudreuil octobre 1977.  

27375_5S49 

Réflexions sur les équipements collectifs : comptes rendus de réunion, synthèses thématiques, listes de 

participants (1972). 

Thématiques abordées : loisirs-culture-participation, santé, personnes âgées, enfance, services généraux, 

accueil-formation-emploi, locaux sociaux… 

Développement de la ville 
27375_5S50 

Dossier chronologique : rapports, dossiers de conseil d'administration de l'Etablissement public du 

Vaudreuil, invitations, communiqués de presse, correspondance… (1967-1972). 

27375_5S51 

Dossier chronologique : rapports, dossiers de conseil d'administration de l'Etablissement public du 

Vaudreuil, invitations, communiqués de presse, correspondance… (1973). 

27375_5S52 

Dossier chronologique : rapports, dossiers de conseil d'administration de l'Etablissement public du 

Vaudreuil, invitations, communiqués de presse, correspondance… (1974). 

27375_5S53 

Dossier chronologique : rapports, dossiers de conseil d'administration de l'Etablissement public du 

Vaudreuil, invitations, communiqués de presse, correspondance… (1975). 
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27375_5S54 

Dossier chronologique : rapports, dossiers de conseil d'administration de l'Etablissement public du 

Vaudreuil, invitations, communiqués de presse, correspondance… (1976). 

27375_5S55 

Dossier chronologique : rapports, dossiers de conseil d'administration de l'Etablissement public du 

Vaudreuil, invitations, communiqués de presse, correspondance… (1977). 

27375_5S56 

Dossier chronologique : rapports, dossiers de conseil d'administration de l'Etablissement public du 

Vaudreuil, invitations, communiqués de presse, correspondance… (1978). 

27375_5S57 

Documents promotionnels (1972-1988). 

Concerne : les villes nouvelles en France (1985) ; appels à venir vivre dans la ville nouvelle, promotion de 

la qualité de vie ; économie, commerce, artisanat et industrie. 

27375_5S58 

Implantation de l'Institut Pasteur : documents promotionnels, dossiers et communiqués de presse, 

discours (1972-1976). 

27375_5S59 

Implantation d'entreprises et d'équipements : études, documents promotionnels, communiqués de 

presse (1972-1986). 

Concerne : société Dalami (1972), l'ESITPA (1974-1976), Direction générale des Télécommunications 

(1976), Centre de détention (1986). 

27375_5S60 

Accueil de colloques : dossiers documentaires, notes manuscrites, liste de participants (1973-1976) 

Concerne : Journée de l'Ingénieur organisée par l'Union des groupements d'ingénieurs de Haute-

Normandie (1973), L'Europe verte : aspects et problèmes d'une politique agricole commune (1975), 

Assises des Jeunes Chambres économiques normandes (1975), L'environnement et les technologies 

douces : visite de quelques exemples en Basse-Seine (1976). 

Presse locale et communication 
27375_5S61 

Coupures de presse (1967-1989). 

27375_5S62 

Bulletins "Informations Vaudreuil" (1973-1977). 
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27375_5S63 

Bulletins d'information de l'association Vaudreuil Accueil (1977). 

27375_5S64 

Bulletins municipaux (1975-1988). 

27375_5S65 

Communication : dossier de charte graphique (s.d.), contre-projet d'armoiries (s.d.) ; association 

d'animation culturelle et de loisirs du Vaudreuil et de sa région : programme 1977-1978, affiche (s.d.) 

(1977, s.d.). 

 

 

 

Logo de la Ville nouvelle du Vaudreuil,  

extrait d’une publication de la Mission d’études du Vaudreuil (1971) 
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MONUMENT A LA MEMOIRE ET A LA PAIX DE VAL-DE-REUIL 
27375_5S66 

Monument à la Mémoire et à la Paix, inauguration : réponses positives et négatives aux demandes de 

parrainage, propositions de citations à inscrire sur le monument, dossier de presse, revue de presse, 

publications (1993-1996). 

Publications : L'endroit idéal : Ideal place, d’Eric Troncy (1993) ; Monument à la Mémoire et à la Paix 

(recueil des citations proposées pour figurer sur le monument, s.d.). 

27375_5S67 

Monument à la Mémoire et à la Paix, inauguration : fascicule illustré de photographies réalisé par 

l’agence de création Atalante/ Xavier Barral (photographies de Nicolas Borel) (1996). 
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