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Bulletin de l’Association Bourguignonne des Amis du Maitron 

Éditorial :  

10 ans, une équipe renouvelée, des objectifs confirmés 
 

En juillet 2014, l’Association Bourguignonne des Amis du Maitron (ABAM) aura 10 ans. C’est en 

effet, en juillet 2004 qu’elle voit officiellement le jour à l’initiative de quelques convaincus. Depuis, 

un de ses fondateurs, André Jondeau est décédé mais la plupart des autres membres du Bureau initial 

sont toujours à nos côtés. 

Lors de la dernière Assemblée Générale, trois membres ont souhaité se retirer du Bureau. Merci 

beaucoup à Jean qui a porté cette association. Nommé président d’honneur, il continuera à apporter 

sa pierre à l’association comme le feront François Honoré en Côte d’Or et Christiane Févre dans 

l’Yonne ou pour la relecture de notre bulletin. 

Merci à eux mais aussi à l’ensemble des membres de m’avoir accordé leur confiance. J’espère en 

être digne. 

Ce renouvellement partiel de l’équipe ne correspond cependant pas à un virage à 90°. En effet, les 

objectifs initiaux sont maintenus : promouvoir le Dictionnaire Biographique Mouvement ouvrier 

Mouvement social dont le 9
ème

 volume de la période 1940-1968 vient de sortir, l’alimenter par la 

rédaction de biographies de militants bourguignons ou ayant effectué une partie de leur parcours en 

Bourgogne, poursuivre l’allongement de la liste des 1000 militants par département ou donner chair 

à quelques-uns d’entre eux en y ajoutant le maximum d’éléments de biographie, faire mieux 

connaître l’histoire sociale de notre région en organisant des conférences, publier un bulletin destiné 

à valoriser les activités de l’ABAM. 

Certains de ses objectifs sont bien ancrés : le nombre de militants bourguignons présents dans les 

derniers volumes du Dictionnaire a considérablement augmenté ; les 1000 sont dépassés de 

beaucoup en Saône et Loire ; le bulletin en est à son numéro 10; plusieurs conférences ont été 

organisées ; des livres retraçant les biographies de personnalités telles que Roger Dessagne, Bernard 

Loiseau ou Camille Dufour ont vu le jour. Mais le soufflet ne doit pas retomber : le nombre de 

militants bourguignons présents dans les trois volumes du Maitron pour la période en cours doit 

continuer de s’accroitre; gageons que le projet d’organiser une conférence-débat sur l’histoire de la 

SFIO à la fois sur le plan national et régional puisse voir le jour fin 2013 et que nous parvenions à 

convaincre de nouvelles personnes de nous rejoindre pour écrire ensemble cette histoire. 

 

Annie Kuhnmunch 

 

 

 

 
 
 

N° 10 décembre 2013 

L’assemblée générale de l' ABAM 
 

L’Assemblée Générale de notre association s’est tenue le 16 novembre dernier à Chalon. Elle a 

entériné des changements  importants dans notre bureau. Jean Limonet, membre fondateur  a 

souhaité se retirer de la présidence et du bureau ainsi que François Honoré secrétaire et Christiane 

Fèvre. Deux nouveaux membres sont entrés au bureau : Marie Françoise Henssien (71) et Jean 

Pierre Bouhelier(21). Annie Kuhnmunch a été élue présidente, Pierre Chaumont secrétaire, Joseph 

Battault secrétaire adjoint, Monique Thibaut restant trésorière. 

Les orientations de l'ABAM ont été confirmées : rédaction du bulletin, préparation des biographies 

du tome 10 du Maitron, organisation d’une conférence sur la SFIO en Bourgogne. 

 
 

LE MAITRON EN 

BOURGOGNE 
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Nom :………………………………………………Prénom :……………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………..Ville : …………………………………………………………… 
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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 :CHAUMONT Pierre chaumontpierre@aol.com 
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Journée nationale Maitron 
Le 4 décembre s’est tenue la Journée de l’Association des Amis du Maitron.  

Introduite par son président, Jean-Louis Robert, l’Assemblée Générale a permis de revenir sur les 

activités et les initiatives passées : sortie du tome 9, participation au Congrès de la Ligue des Droits 

de l’homme ou à la journée d’études organisée par la Ligue de l’Enseignement ; mais aussi d’évoquer 

les activités à venir : sortie dans les prochains mois des Dictionnaires « Gaziers-Electriciens » et 

« Anarchistes » ou les projets, tels que le Dictionnaire « Ouvriers du Livre », la  participation aux 

prochains Rendez-vous de l’Histoire à Blois consacrés en 2014 aux Rebelles ou l’organisation de la 

prochaine journée,  commémorant les 50 ans du Maîtron,  dans les locaux du CNRS. Elle a également 

été l’occasion de lancer la réflexion sur le fond et la forme de la prochaine série du Dictionnaire 

Maîtron. Un temps a été consacré ensuite à l’expression des associations régionales ou 

professionnelles présentes. 

Une table ronde a suivi la présentation par Bernard Stéphan de l’actualité des Editions de l’Atelier ; 

elle avait pour thème les Communes de province, autour notamment de la Commune de Marseille qui 

s’est déroulée du 23 mars au 4 avril 1871.  

La journée s’est terminée par l’attribution du prix Maîtron à Adeline Blaszkiewicz-Masson : 

"L’expérience d’Albert Thomas : Le socialisme en guerre 1914-1918". Ce mémoire a été choisi pour 

ses qualités de contenu et d’écriture parmi les seize reçus. 

 

Publication du tome 9 de la période 1940-1968 
A chaque sortie d’un nouveau tome du « MAITRON », l’évènement confirme la règle ! 

L’objectif de publier 12 volumes pour la période 1940-1968 se réalise d’année en année. Dans le tome 9, 2662 
noms sont répertoriés et biographiés. Il est possible de consulter les biographies soit sur le papier avec 353 

notices imprimées, ou soit sur le site « Maitron en ligne » pour les autres. Parmi les nouveaux militants(es) 

bourguignons nous avons eu la surprise de voir les noms de Mitterrand François signalé dans la Nièvre et de 

Pawlowski Henri en Saône et Loire. Au total ce sont 82 biographies dans le volume dont 6 reprises sur le 
papier, avec une bonne participation de l’ ABAM. Les voici : 
 

Côte d’Or, MENABE Pierre ; MENEY Albert ; MERLE Georges ; MICHEL Georges; MICHELOT Jean; MIGEOT 

René; MIGNOT Jeanne; MILNER Max; MORIN Pierre; MORIZOT Henri; MUGNERET Bernard; NAIGEON 

Raymond; NAUDIN A; NODIN Jacques; NEANT Gabriel; NICOLAS Emile; NICOLAS Jean; PACHOT Maurice; 

PARIS Lucien; PARONELLI Aimé, soit 20 biographies. 

Nièvre, MENDEZ Marcel ; MERLAN Marcel ; MEUNIER Roger ; MICHAUD Lucienne épouse LAUTISSIER ; 
MILLET Robert ; MILLOT Jean ; MITTERRAND François ; MOLLET Maurice ; MOLLET ; MONIER Alexis ; 

MONTAGNON Jacques ; MONTCHOUGNY Jean ; MONTPERROUX Georges ; MOURADIAN Marthe ; MUR 

Henriette ; NEROT Serge ; NIVOT Marcel ; NIVOT Marie Antoinette ; PARIGOT ; PEIGNOT, soit 20 biographies. 

Saône et Loire, MERCIER François ; MERLE Margueritte ; MEROT Alphonse ; MESSEAU Marcel ; MESSEAU 

Suzanne ; MEUNIER Marie Thérèse ; MICHEAU Sylvain ; MIGEON Jean-Paul ; MIGNOT Daniel ; MILLERAUD 

André ; MILLON Maurice ; MILLON Paul ; MITTAU Louis ; MONNOT Léon ; MONTABRUN Ernest ; 

MONTAGNON Henri ; MORIE Michel ; MORIN François ; MUGLIONI Jacques ; MUZARD Georges ; NANEVAL 

Pierre ; NAVARETTE Lucien ; NECTOUX Benoît ; NICOLAS Henri ; NOTTIN Maurice ; OBIDIC Fernand ; 

OZANON Paul ; PACQUERIAUD Marie ; PARIS Paul ; PATEY Marianne ; PAWLOWSKY Henri ; PELLETIER 

Alphonse soit 32 biographies. 

Yonne, MERLETTE André ; MICHAUT Etienne ; MICHEL Bernard ; MILLOT Jacques ; MINARD Mariette ; 

MOREAU André ; NICHELE Antoine ; NICOLAS Jean ; PAUMIER Maurice ; PELLERIN Jacques, soit 10 biographies.  

 
 
 

ABAM 
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