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Éditorial :
Hommage à Jean
Maitron
A quelques jours près, la date de
sortie du tome 6 du dictionnaire
biographique du Mouvement
Ouvrier et du Mouvement Social,
correspond à la date anniversaire
des 100 ans de la naissance Jean
MAITRON, son créateur. C’est
un cadeau qui représente pour les
4 premières périodes et les 6
premiers tomes de la 5ième période
plus de 125 000 biographies.
Merci à tous les auteurs et
collaborateurs du dictionnaire,
merci à Jean.

N° 4 décembre 2010

Le tome 6, nouvelle publication à miparcourt.
L’un des objectifs des responsables de la publication du
Maitron est de pouvoir sortir 12 volumes pour la 5ième
période couvrant les années de 1940 à début mai 1968. La
publication de ce sixième volume marque la moitié du
parcourt réalisé. 6 autres volumes restent à publier, au
rythme d’un volume par an, suivant les possibilités.
Cette dernière publication des lettres Gh à Je, comporte
2963 noms, dont toutes les biographies sont développées sur
le cdrom, et dont 401 noms en gras sont imprimées sur
papier. Le cdrom reprend la liste complète de tous les noms
depuis la lettre A du premier tome. Soit environ 15 000
biographies. Depuis la publication du premier tome en 1964,
50 volumes sont édités, plus 10 volumes pour
l’international, et les volumes spécialisés. Dans quelques
années il est tout à fait possible d’envisager d’atteindre
le chiffre de 150 000 bios sous forme papier ou très
certainement sur cdrom.

La place des Bourguignonnes et des bourguignons dans le tome 6
Avant de lister et de réaliser des additions et des comparaisons, il s’agit de prendre beaucoup de
précautions sur ce que l’on peut considérer comme personnages attachés à la bourgogne,
apparaissant comme appartenant à un des quatre départements de la région.
Est ce le lieu de naissance ou de décès, est ce le lieu où se sont réalisées les principales activités de
la personne ? Voici des critères qui souvent se croisent et qui demandent d’entrer dans des analyses
plus longues et plus fines.
Il est retenu dans cette très courte présentation, de reprendre les personnages regroupés dans la liste
des 4 départements bourguignons, du tome 6. Seule, une biographie en a été soustraite, il s’agit de
HAMON Marcel des Côtes du nord et non de la Côte d’Or, par contre, le choix a été de retenir
Francis JEANSON en Saône et Loire, par le fait qu’il exerça la direction de la Maison de la Culture
de Chalon sur Saône durant 5 ans.
Le tome 6 comporte donc 100 bios, avec 7 bourguignonnes et 93 bourguignons. 29 bios en Côte
d’Or, dont 1 sur papier et 3 autres sous la forme de chapeaux. 16 bios dans la Nièvre dont 3 sur
papier et 1 autre sous forme de chapeau. 46 bios pour la Saône et Loire dont 6 entières sur papier.
Enfin 9 bios sur l’Yonne dont 1 sur papier sous forme de chapeau.
Même si la comparaison se trouve un peu rapide, ce chiffre de 100 au total peut être rapproché de
celui de 75 bios du tome 5. Peut-on dire qu’un effort particulier a été réalisé avec la
participation de l’ABAM ? La réponse est oui, il faut le confirmer dans les prochaines
publications. Maintenant, il s’agit de faire connaître le Maitron d’une manière encore plus large.
Une piste déjà expérimentée peut se développer, en faisant connaître les personnages biographiés.
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Les Bourguignonnes et les Bourguignons dans le tome 6 (suite)
Liste des noms par département (Tous les noms sont sur le cdrom, les noms en gras paraissent sur le
papier) :
Côte d’Or : GIROD Denis ; GOUDET François ; GOYPIRON André ; GRAND Guy ; GRAPINET
Lucien ; GREBOT Jacques ; GRENOT Fernand ; GRILLOT François ; GROSPRETRE Roger ;
GUENARD Gabriel ; GUENIN Henri ; GUERIN Gaston ; GUERRE Marcel ; GUILHEMJOUAN
Adolphe ; GUILLEMIER René ; GUYOT Claude ; HARBELOT Marcel ; HEINIMANN Auguste ;
HEINIMANN Roger ; HERARD Lucien ; HIPOLYTE Bernard ; HOLLINGER Nelly ; HONORE Pierre ;
HUDELOT Roger ; IANELLI Jean ; IANELLI Marcel ; IANELLI Saura ; JARLAUD Odette ; JARRIGE
Louis.
Nièvre : GILLOT Roger, Maurice ; GIRARD Georges(Nièvre) ; GIRARD Michèle; GIRARD Pierre;
GOBY Armand; GOBY Raymond; GOBY Suzanne; GUENOT Michel; GUENOT Pierre; GUERRE Pierre;
GUIN Maurice; GUYOLLOT Pierre Henri; HOSTIER Robert; IMBERT Marius ; JACQUINOT ;
JEANDOT Jean.
Saône et Loire : GIFFARD Jacques ; GILLOT Claude ; GILLOT Jean Marie ;GILLOPE Joseph ;
GIRARD André, Gaston ; GIRARD Maurice ; GIRARD Paul(fils) ; GIRARD (enseignant , Saône et
Loire) ; GIRARDIN Henri ; GIRAUDON André ; GODOT Gérard ; GOLDFEIL Lucien ; GONNOT
Roger ; GORCE Albert ; GOUTHERAUT Marc ; GRANJEAN Baptiste ; GRANET Ferdinand ; GRIS
Louis ; GRIVEAU Léon ; GRIVEAU Marius ; GRIZARD Alphonse ; GUERET Albert ; GUETIN Pierre ;
GUIBOURT albert ; GUIBOURT Henri ; GUICHARD ; GUICHARD Roger ; GUIDOLLET Georges ;
GUILLAUMIN Marcel ; GUILLOT Charles ; GUILLOT Jean ; GUINET Marius ; GUYOT Marguerite ;
HIRIART Emile ; HUET Joanny ; HUMBERT Marc ; IAROVAY Daniel ; ITHIER Raoul ; JACQUES
Roger ; JACQUET Roger, Emile ; JAILLET Andrée ; JALABER Jean Pierre ; JANIN ; JEANSON
Francis ; JEUNEHOMME Lucien ; JEUNON Claude.

L’Yonne dans le 6ième tome.
Avec 9 personnages biographiés dans cette publication, il est intéressant de s’arrêter quelques
minutes.
Plusieurs personnages sont signalés, dans les années 1943-1944, comme membres des FTP dans
l’Yonne, comme GRILLOT François, GUY Charles, HAMELIN Ginette, JAMINET Paul ; même
si ceux ci ne sont pas du département. Plusieurs autres sont du chemin de fer HARPE Francis,
GRANET Marc, GRILLOT François, avec des engagements syndicaux à la CGT ou à la FGAAC,
et politique au PC. GIFFARD Jacques conseiller d’orientation dans l’Yonne se retrouve en Saône
et Loire à Montceau les Mines adhérent SFIO puis au PSA et participe au congrès de constitution
du PSU. GONTHIER Gérard est militant CGT et PC. HAUTEFEUILLE Arthur, syndicaliste dans
l’enseignement technique.
Les auteurs sont au nombre de 4, certaines bios sont sans signature.

Bulletin d’adhésion à l’ABAM
Nom :………………………………………………Prénom :………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………..Ville : ……………………………………………………………
Tél. : …………………………….Portable : …………………………
Courriel :………………………………………………………………
Montant annuel de la cotisation : 15 euros

Association Bourguignonne des Amis du Maitron
Maison des Associations, 30 rue Saint Georges. 71 100. Chalon sur Saône.
Pour le secrétariat : HONORE François : cfhonore@wanadoo.fr
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