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Éditorial :  
Le 5ième volume est sorti 
vive le 6ième. 
En pleine période de vacances 
d’été le tome 5 est arrivé chez les 
acheteurs souscripteurs.  
Il est bien arrivé pour, après les 
pauses estivales, démarrer l’année 
avec un aperçu rapide d’un 
contenu enrichissant par les 453 
pages papier. 
Il est accompagné d’un CD-Rom 
reprenant les biographies, non 
seulement correspondant aux 
lettres de E à Ge, du tome 5, mais 
complété par les biographies 
depuis le tome 1 et de plus, facile 
à utiliser.  
Bravo ! Vivement la 
sortie du tome 6. 

Le CD-Rom accompagnant le volume 5 de 
la série 1940-1968 du MAITRON. 
 
Une nouvelle fois ce CD-Rom est riche de 2 396 
biographies de militants et militantes du mouvement ouvrier 
et du mouvement social français. Comme la version papier, 
il comprend aussi  ceux des départements et Territoires 
d’Outre mer, complété de l’Algérie, la Tunisie, du Maroc, 
de l’Indochine, Djibouti et Madagascar. 

 
C’est encore une nouvelle prouesse de la 

part des 360 membres de l’équipe des 
auteurs qui ont participé à la rédaction 

des notices. 
 

L’analyse géographique de la publication montre que 
certaines régions sont très bien représentées comme les 
régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Aquitaine et 
Languedoc Roussillon. Bien sûr la région Parisienne et 
Rhône Alpes prennent une place essentielle. 
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La Bourgogne dans le tome 5. 
Notre région, sans vouloir être chauvin, est bien représentée avec 75 biographies sur 2 396, soit 
plus de 3% de la totalité, c’est un peu plus que ce que pèse notre région dans le pays. 
Les 75 biographies se répartissent dans les 4 départements selon la place qu’ils ont occupé pour la 
période 1940-1968 dans l’histoire du mouvement ouvrier et social. 
Pour la Côte d’Or, il y a 15 biographies dont 3 sur papier. Nous pouvons retenir en particulier, celle 
de GARCIA Jacques militant de la CGT, mutualiste et maire PC de Montbard, ou encore celle de 
ETIEVANT Michel militant CFTC/CFDT, et maire PS de Longvic, deux figures qui ont marquée 
la vie sociale et politique du département. 
Pour la Saône et Loire, 34 biographies représentent le plus grand nombre de notices sur la région. 
Les pluralités syndicales, politiques, locales, avec une certaine mixité des bios, sont représentatives 
du département. On peut retenir celle de ESCANDE Louis et celle de FAIVRE André, l’un et 
l’autre militants politiques chevronnés qui ont assurés de lourdes responsabilités politiques. 
Pour l’Yonne, toujours écartelée entre la région parisienne et Dijon, on compte 15 biographies. 
C’est une bonne représentativité surtout avec 4 bios sur papier. Les résistants et syndicalistes sont 
bien représentés.  
La Nièvre avec 11 biographies, dont 2 sur papier, se trouve être le département le moins bien doté 
dans ce volume. Il s’agit pour les 2 bios sur papier de FONVIELLE Roger militant PC et de 
FRANCOIS Germaine militante PC, élue députée du département. Encore une fois il est possible 
de dire que tout ce travail correspond vraiment à une reconnaissance profonde à tous ceux et celles 
qui ont œuvré pour que la vie et la société soient la plus juste possible.  (lire la suite page 2) 
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Liste des Bourguignons du tome 5 par département  
Côte d’Or : Etiévant Michel, Fasquel Emilie, Faucher André, Faucillon André, Febvret Louis, 
Forterre Robert, Fourgerousse , Fourneray René, Garcia Jacques, Gaudillot François, Gaumet Jean, 
Genet Marcel, Géraud Jacques, Gerber Raymond, Gervais Simone. 
Nièvre : Echalier Jean, Fargette Michel, Fié Arsène, Fonvielle Roger, Fouchère Berthe, Fouchère 
Louis, Fouilloux Georges, Fournier(Nièvre), François Germaine, Gaulon Robert, Gauthé Pierre. 
Saône et Loire : Emorine Antoine, Emorine Yvonne, Escande Louis, Estèbe Micheline, Esvertit 
Augustin, Faivre André, Farastier Louis Farge, Georges, Favier Albert, Figarat, Floris Raoul, 
Forest Renée, Forin Henri, Fosse Artus, Fouillit Pierre, Fouquet Daniel, Fournier Gratien, Fourrier 
Marc, Fraicheux Louis, Gacon Jean, Gaetan Marie Thérèse, Galantucci Gérard, Gallimardet, 
Gaubey Charles, Gaudillière Emile, Gaugne Marie Hélène, Gaumet Jean, Gauthey Marcel, 
Gauthier Antoine( Saône et Loire), Gauthier Jeannine, Gay Lucien, Gendard René, Genot Claude, 
Georgy Jean. 
Yonne :Enock-Lévi Jacques, Favier Jacques, Felmann Michel, Fernandez Guy, Fourgeux Pierre, 
Fourré Paul, Foutrier Bernard, Foutrier Camille, Frère(Mademoiselle ou madame), Gable Pierre, 
Garric Jean, Gaudinot Louise, Genier Paul, Gentier Gilberte, Gérard Georges. 

La Saône et Loire et le tome 5. 
Treize auteurs différents ont rédigé les 34 biographies du département. De nouvelles plumes ont 
apporté  une belle diversité d’origine dans ces 34 biographies. Pourtant le rapport entre militants et 
militantes est encore très favorable aux hommes, bien que pour la période on puisse considérer que 
5 militantes sur les 34 bios ce n’est pas négligeable. 
Selon la matière des informations trouvées par les auteurs, le développement de chacune des 
biographies est  plus ou moins long. La plus longue biographie, celle de FAIVRE André, comporte 
124 lignes. Elle comprend une photo sur la version papier et 3 sur le CD-Rom. Inversement, 
plusieurs notices ne comprennent que 3 ou 4 lignes.  
La profession la plus représentée est celle des cheminots, une dizaine de biographie provenant de 
nombreuses localités. Puis viennent les enseignants, avec 5 représentants, ensuite les professions 
sont très disparates. Il y a  peu de métallurgistes alors qu’ils sont nombreux dans le département 
Les élus politiques PC, SFIO et PSU occupent une bonne place. Les militants et militantes 
syndicalistes de la CFDT, de la CGT, de FO, et de l’enseignement ont également une place 
importante, par contre les milieux du mouvement social et familial ne sont pas représentés. Deux 
noms comme FAVIER Jacques syndicaliste CGT puis FO, et FERNANDEZ Guy membre du 
comité central du PCF et député européen sont des biographies bien représentatives. 
Durant la période de 1940 à 1968, les lourdes années d’occupation dans le département, sont 
marquées par des actes de résistance en particulier par les militants cheminots. 
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