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LE MAITRON EN 
BOURGOGNE 
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tous des notices 
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 L’exposition "Mai 68, 
50 ans après" à 
l'écomusée du Creusot 
réouvrira du 22 juin au 
30 novembre 
 

 Compte-rendu de 
l’AG de l’ABAM 
(novembre 2018)  
 

 La journée annuelle 
des Amis du Maitron 
 
 

-  

 
EDITO 
 
Un grand évènement : l’ouverture au public de 
l’ensemble des notices publiées dans le « Maitron ».  

Nous avons vécu, en décembre 2018, lors de la 
traditionnelle Journée Maitron, un « moment 
historique » comme l’a qualifié Bernard Stephan, 
directeur de l’Atelier, éditeur du Dictionnaire depuis 
l’origine. Jusqu’ici, en se connectant au site Maitron, 
seuls les internautes munis d’un login avaient accès 
aux notices complètes, les autres ne pouvaient 
consulter que le "chapeau"  de ces notices. Désormais, 
tous ceux qui le souhaitent, peuvent consulter 
directement l’intégralité des notices des biographies 
contenues dans les cinq premières périodes du 
Dictionnaire soit 1789-1968. 
La nouveauté, c’est aussi l'ouverture d'un nouveau site 
avec notamment la possibilité pour chaque 
association, membre du Réseau Maitron, de disposer 
d'un espace propre. L'Abam devra donc réfléchir au 
contenu de cet espace, au delà de la présentation de 
ses statuts et de la mise en ligne de ses Bulletins. 
L'enjeu est de mieux valoriser son activité et donc 
d'être plus visible. A suivre donc 

 
Annie Kuhnmunch 

 

A ne pas manquer  

 Près de 3000 personnes ont visité l'exposition "Mai 68, 50 ans après".à l'écomusée du 
Creusot. Fermée le 17 mars, elle réouvrira du 22 juin au 30 novembre (tous les jours sauf le 
mardi) www.ecomusee-creusot-montceau.fr. Conçue comme un radiographie des événements de 
mai 68 sur le territoire du Creusot-Montceau, l'exposition s'appuie sur les photos de  Paul 
Dalliance, alors métallo au Creusot et photographe amateur. Ces clichés sont complétés par des 
documents d’archives (tracts, notes des Renseignements Généraux,…), la presse d’époque et de 
nombreux témoignages d’acteurs.  
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la  
Assemblée générale de l’ABAM : 23 novembre 2018 au Creusot 

 
19 membres de l'Association auxquels il faut ajouter les 10 excusés étaient présents à cette AG. 
Annie Kuhnmunch souhaite tout d’abord la bienvenue aux membres présents et donne la liste des 
excusés et représentés. Elle déplore le décès de deux  membres : Gilbert Dessesprit et José Dillenseger, 
père et beau-père de Catherine et François Honoré. On peut retrouver dans le Dictionnaire Maitron la 
biographie de ce grand militant, syndicaliste mais aussi engagé dans de nombreuses associations. 
 
Elle adresse ses remerciements à l’ensemble du Bureau et particulièrement à Pierre Chaumont, 
Secrétaire et Monique Thibaut, Trésorière,  puis présente  le Rapport d'activité 

 Le Bureau composé de Pierre Chaumont, secrétaire, Monique Thibaut, Trésorière, Joseph 
Battault, secrétaire adjoint, Jean Belin, Jean-Pierre Bouhelier, Daniel Deriot, Gérard Godot, 
Marie-Françoise Henssien et Ivan Kharaba, membres s'est réuni à plusieurs reprises, 
généralement à la Maison des Associations de Dijon.  

 2 bulletins ont été publiés : n°18 et 19. Le n° 18 contient principalement le compte –rendu de 
l’AG de 2017 et de la conférence qui l’a suivie, ainsi que celui des journées Maitron de 
décembre 2017. Le n°19  est consacrée aux 2 principales activités menées par l’ABAM en 
2018 dont il sera question dans la suite de ce rapport à savoir la table ronde organisée à Dijon 
le 25 septembre et la conférence organisée par l’écomusée du Creusot dans le cadre de 
l‘exposition visitée à l’issue de l’AG..  

 La promotion de l’ABAM et du Dictionnaire Maitron a été également au cœur de nos 
préoccupations avec la participation désormais traditionnelle au Grand Déj', rassemblement 
annuel des associations dijonnaises. 

 Relations avec les IHS-CGT de Bourgogne : Nous avons participé à plusieurs initiatives de 
ces associations à Dijon (AG + table ronde sur mai 68) et à Chalon  

 L’activité de l’ABAM en  2018 
- Visite de l’exposition Rochette. Comme nous l’avions évoqué lors de la dernière AG, 
l’ABAM avait participé au catalogue de l’exposition consacrée à l’œuvre de Raymond 
Rochette (peintures et dessins), présentée à l’Ecomusée du Creusot. Pierre Chaumont y avait 
publié la biographie de R Rochette.  Nous avons donc proposé à nos membres une visite de 
cette exposition le 26 mars. 
- Participation au Comité de pilotage de l’exposition consacrée à mai 68 au Creusot. Nous 
avons répondu volontiers à la sollicitation de Typhaine Le Foll, conservateur de l’Ecomusée. 
Cette participation s’est manifestée de plusieurs manières : recherche en archives notamment 
aux Archives départementales de Saône et Loire, choix des documents présentés,  rédaction des 
textes introductifs enfin conférence qui a permis de présenter le Maitron et l’ABAM mais 
surtout à Pierre Chaumont de valoriser des militants du Creusot ou de Montceau biographiés 
dans le Dictionnaire. Un compte-rendu de cette conférence a été fait dans le Bulletin n°19..  
-  - Pour l’ABAM 21 : Organisation d’une table ronde le 25 septembre intitulée « Militants 
ouvriers en 68 à Dijon : Paroles et Témoignages ». Initiée par François Honoré, cette table 
ronde a permis de faire témoigner des acteurs de mai 68 à Dijon. Un compte-rendu de cette 
table ronde a été fait dans le Bulletin n°19. L’objectif est maintenant de publier ce qui s’est dit 
au cours de cette demi-journée.  
- Par contre, Annie regrette que cette année n’ait  pas été très productive au niveau des 
biographies. Nathalie Viet-Depaule qui précédemment mettait en ligne les biographies rédigées 
par l’ABAM a souhaité alléger sa charge de travail. Une formation pour parvenir à mettre en 
ligne les biographies a été organisée par l’équipe du Maitron mais passer de la théorie à la 
pratique n’est pas simple. Il faudra donc y revenir en 2019 car plusieurs biographies sont en 
attente de publication et ne pas les publier risquerait de démotiver leurs auteurs 
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 enseignants de l'Université de Bourgogne en particulier Stéphane Paquelin 
ou Jean-François Poujeade. 

 

… 

Le rapport financier est présenté par Monique Thibaut, trésorière :  
Monique Thibaut indique que l’ABAM compte 47 adhérents (22 dans le 71, 16 dans le 21, 2 dans le 
58, 2 dans le 89 et 5 domiciliés dans d’autres départements).  
La présentation des comptes de l’exercice 2018 (non encore clos) fera apparaître un résultat 
excédentaire de 266,30 €. Toutefois, les 29 cotisations 2017 et 2018 non réglées à ce jour feront l’objet 
d’un rappel ainsi que l’appel à cotisation 2019.  
Pour le budget 2019, il est proposé de maintenir la cotisation à 18€.  
 
Le débat qui s'ensuit porte sur les notices biographiques réalisées et en attente, sur la constitution de  
listes (2000 noms en Saône et Loire),  sur l'importance des sources et des recherches en archives. Par 
ailleurs, la question du vieillissement des membres de l'ABAM est soulevée. 
Les rapports d'activité et financier sont approuvés à l'unanimité 

 
Election du Bureau   
Annie Kuhnmunch propose de réélire les membres actuels du Bureau 

L'assemblée générale valide à l'unanimité la proposition de composition du bureau. 
 
Perspectives pour l’année à venir 

La présidente remercie chaleureusement les membres sortants du bureau pour le travail accompli puis 
évoque les perspectives pour l’année à venir 

 Participation à la prochaine journée Maitron qui aura lieu le 5 décembre à Paris dans les locaux 
de la Bourse du Travail 

 Mise en ligne des  biographies déjà rédigées 
 Poursuite de la rédaction de biographies de rattrapage ou de biographies des 1000 par 

département 
 Poursuite de la réflexion sur les bios à rédiger concernant l’après 68 
 Publication de la table ronde de Dijon 
 Poursuite de la collaboration avec les IHS-CGT  

 
A l’issue de l’Assemblée générale, les participants sont invités à visiter, sous la conduite de Typhaine 
Le Foll, conservateur de l’Ecomusée du Creusot,  la très belle exposition « Mai 68 au Creusot, 50 ans 
après » 

----------------------------------- 

La Journée Maitron, 5 décembre 2018 
 
 Introduite par le président de l’Association, Jean-Louis Robert, l’Assemblée Générale a permis de 
revenir sur le bilan de l’année dressé par Claude Pennetier, notamment l’accompagnement des 50 ans 
de mai 68 et de la publication sur la Commune de Paris, Ce rapport d’activité ainsi que le rapport 
financier présenté par Marie-Claude Jondeau, Trésorière, sont adoptés. Cette AG est aussi l’occasion 
pour les associations membres du réseau Maitron de faire part de leurs activités en cours ou à venir : 
Almemos (Alsace), HIMASE (Education), Mémoire Rhône Alpes, AMLR (Languedoc-Roussillon), 
ABAM, Promemo (PACA), AMB (Bretagne), Pour un Maitron des Fusillés, AHMO 93 (Seine-Saint 
Denis). 
 

…/… (suite p.4) 
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Bulletin d’adhésion à l’ABAM  
Nom :………………………………………………Prénom :……………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………..Ville : …………………………………………………………… 
Tél. : …………………………….Portable : ………………………… 
Courriel :……………………………………………………………… 
Montant annuel de la cotisation : 18 euros 
Association  Bourguignonne  des Amis  du  Maitron 
Maison des associations, espace Jean Zay, 4 rue Jules Ferry, 71100 Chalon-sur-Saône 
Pour le secrétariat et les informations : Pierre CHAUMONT  : abam.bourgogne@aol.fr   06 72 95 74 02 
 

Bulletin de l’Association Bourguignonne des Amis du Maitron 

Journée Maitron, 5 décembre 2018 (suite de la page 3)  
 
A l’issue de l’AG, la "Journée" est introduite par Gilles Manceron et Gérard Noiriel. G Manceron retrace 
les étapes qui ont mené à la reconnaissance de l’assassinat de Maurice Audin et signale l’existence d’un 
site où est publiée la liste des morts de la répression d’Alger ; Pour Gérard Noiriel, il s’agit de montrer le 
lien entre le Maitron et l’histoire populaire de la France.  
 
Après ces deux interventions, vient le moment attendu de la découverte du nouveau site Maitron
(http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr). Il offre notamment la possibilité de réaliser des cartes 
thématiques, telle celle des communes d’activité des militants dont la biographie est dans les volumes de  
la première période (1789-1864) mais aussi de publier des articles introductifs de dictionnaires. Par 
ailleurs, chaque association membre du réseau Maitron dispose d’un espace où elle pourra faire connaitre 
ses publications, les évènements qu’elle organise. Mais l’ouverture des notices biographiques, à tous, est 
sans aucun doute le plus notable.  
 
L’après midi est consacrée à l’après 68 avec cette problématique : Assiste-t-on après cette date à la 
surrection de nouvelles mobilisations, de nouveaux militants ?  
La première intervenante, Sophie Beroud, analyse les résultats de l'enquête Sombrero au travers d'un 
prisme particulier : ce que les parcours biographiques disent des transformations de l'activité syndicale 
des années 68 aux années 80. Son étude porte sur un corpus de syndicalistes engagés en 68 et qui 
continuent de militer après 85.  
Le second intervenant, Renaud Bécot décrit un type de mobilisation qui apparaît à la suite de 68 : les 
syndicalistes environnementalistes à partir notamment de la catastrophe de Feyzin puis la postérité de ces 
luttes avec l'apparition de nouvelles formes d'action autour des questions de santé et de maladies 
professionnelles.  
Le troisième intervenant, François Prigent a tenté de repérer, à partir des biographies publiées dans le 
Maitron, l'origine politique des membres du Parti Socialiste après Epinay, les cadres de ce parti et la 
montée d'une nouvelle génération de militants et, de ce fait, le renouvellement des pratiques militantes.  
Enfin, Ismaïl Ferhat a choisi de voir la place dans le Maitron du Syndicalisme enseignant et les enjeux 
d'une étude prosopographique les concernant. 
 
La journée  s'est terminée par la remise du Prix Jean Maitron attribué à Gaëlle Boursier pour son 
mémoire intitulé « Nous ne resterons pas les bâtards de la métallurgie ». Histoire de la grève des 
Batignolles, janvier-mars 1971, Nantes 
 

ABAM 
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