
           UN CORREZIEN, MAIRE DE TRIEL

            LOUIS CHAMPEIX ET SA FAMILLE.

Albert Gustave Louis Lucien Champeix est né le 8 Août 1899, à Masseret, 
commune de la Corrèze. Il est le fils de Léonard Champeix dit « Léopold 
Champeix » et Marie Frachet, couturière.

          Son père et son frère sont engagés en politique.

Son père, Léopold Champeix, négociant est maire de Masseret de 1900 à 1919,
Conseiller d’Arrondissement de 1905 à 1907, Conseiller Général à partir du 4 
Août 1907.

Il est décoré de la Légion d’Honneur en 1928, pour services extraordinaires 
rendus :

« Depuis près de 30 ans, M. Champeix se dévoue pour servir et défendre les 
intérêts des populations qu’il représente aujourd’hui au sein de l’Assemblée 
Départementale.

Maire de Masseret pendant 20 ans, M. Champeix a réalisé ou proposé 
l’exécution de nombreux travaux avec le souci constant d’améliorer les 
conditions d’existence de ses commettants (Réfection du cimetière, cour des 
écoles, bancs publics, mur du presbytère, réfection de la place publique, 
érection du Monument aux Morts de la guerre, projet d’électrification de la 
commune …)

Républicain sincère autant que modeste, M. Champeix s’est vu renouveler son 
mandat de Conseiller Général lors des dernières élections cantonales. Ses 
compatriotes lui ont ainsi manifesté à nouveau toute la confiance et l’estime 
qu’ils lui témoignent depuis de nombreuses années. »

Son frère, Roger Gabriel Gustave Champeix dit « Marcel Champeix » est 
né le 31 Mars 1902 à Masseret. Il a baigné très jeune dans la politique puisque 
son père a été, pendant 30 ans, conseiller Général du canton d’Uzerche.
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Militant socialiste depuis 1924, il est l’instituteur de sa commune natale.

Le 6 Juin 1930, il est initié à la loge « L’intime Fraternité » rattachée au Grand 
Orient de France.

Son engagement antifasciste du début des années trente le conduit tout 
naturellement à entrer dans la Résistance. Il est arrêté et est déporté à Loïbl-Pass
près de Mathausen.

Aux élections de 1945, il est élu Maire de Masseret. Il le restera jusqu’en 1983.

Après la libération, il abandonne son métier d’instituteur pour devenir Directeur 
de services industriels.

Par la suite, il devient :

 Membre des deux assemblées constituantes, conseiller de la République 
en 1945-1946.

 Président du Groupe socialiste du Sénat à partir de 1959 jusqu’en 1980.
 Membre du gouvernement Guy Mollet et Maurice Bourgès-Maunoury en 

Janvier 1956 et Octobre 1957, chargé du délicat et douloureux dossier de 
l’Algérie, sans pour autant oublier sa Corrèze natale.

Journaliste, Marcel Champeix collabora aux journaux socialistes de la région, en
particulier à « la Corrèze républicaine et socialiste » d’Henri Fabre.

Comme son frère « Louis », il taquinait la muse. Il a publié une plaquette de 
poésies.

Commandeur de l’ordre de la Légion d’Honneur, chevalier de l’ordre des 
Palmes Académiques, grand officier de l’ordre national du Mérite, titulaire de la 
Croix de Guerre 1939-1945 avec palme,  de la Médaille de déporté de la 
Résistance, et autres décorations, Marcel Champeix est décédé le 7 mars 1994 à 
Limoges, à l’âge de 92 ans.

Quant à Louis Champeix :

Il épouse le 15 Juillet 1922 à Paris (18e) Raymonde Cronimus. Il exerce la 
profession d’ingénieur. Le couple réside de nombreuses années à Paris.

En 1958, le couple achète « La Courtine », place de l’église, à Triel.

En 1959, Louis Malassigné, Maire de Triel, est réélu.
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Louis Champeix fait partie des huit nouveaux conseillers municipaux de 
l’équipe de Louis Malassigné.
Il participe à de nombreuses commissions:
_ Travaux et cimetière.
_ Eau, gaz, électricité.
_ Commission communale des impôts et répartiteurs.
_ Syndicat électricité.
_ Marchés et adjudications.
_ Syndicat communal d’assainissement de la région de l’Hautil.
_ Logement.

Il devient 2e Adjoint du Maire le 25 Novembre 1961.

En Mars 1963, Louis Malassigné démissionne de son poste de Maire, pour des 
raisons de santé.

 Le 24 Mai 1963, les membres du conseil municipal de Triel proclamés par le 
bureau électoral, à la suite des opérations du 19 Mai 1963 se réunissent pour 
élire le Maire.

Louis Champeix est proclamé Maire à la majorité absolue.

Dans la tradition familiale, il s’investira dans le domaine de l’action sociale, 
l’éducation, la culture, la fraternité humaine et l’ouverture sur l’Europe.
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          PROJETS ET REALISATIONS DU         

          DU MANDAT DE LOUIS CHAMPEIX

Dès le début de son mandat, la nouvelle municipalité crée le bulletin municipal 
spécialement destiné aux Triellois, qui pourront y trouver une sorte de compte 
rendu du mandat.

Le premier numéro paraîtra en Février 1965.

A l’examen du mandat de Louis Champeix, les projets en faveur de la jeunesse 
représentent une part très importante des réalisations. 

1/  LA JEUNESSE.                

                      LE « CLUB DES JEUNES »

 Création du « Foyer des Jeunes » dans le sous-sol de la 
Mairie.

Le 18.11.1965, le Foyer Municipal des Jeunes est installé dans les locaux mis à 
sa disposition, dans le sous-sol de l’Hôtel de Ville.

Il s’agit des locaux suivants :

a) L’ancienne école maternelle à usage de salle générale.
b) L’ancienne salle de musique destinée à servir de salle de bibliothèque.
c) La salle constituée par un ancien préau destinée à servir de salle de ping-

pong.
d) Une cave, à droite, après la chaufferie qui sera aménagée en labo-photo.
e) Les anciens sanitaires scolaires, pour les garçons.
f) Les W.C. des Maîtres pour les filles.

Les jeunes disposent, dans ces locaux, d’un bar, d’une salle de télévision, d’un 
labo-photo, labo-électronique, atelier de menuiserie, salle de ping-pong. Plus de 
200 jeunes fréquentent le Foyer. Une partie d’entre eux a créé une équipe 
théâtrale.

Mr Barrat est nommé Président du Foyer Municipal des Jeunes.
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