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Éditorial :

La Bourgogne dans le volume 7.

Le volume 7 du
Maitron est publié !

Voici la liste par département des personnes recensées. Les
notices qui font l’objet de l’édition papier sont en
caractères gras. Les autres notices sont sur le cd.

Une nouvelle pièce maîtresse est
installée dans la construction de
l’édifice de la 5ième période du
Maitron.
Elle est composée de 225
biographies intégrales, de 123
notices annoncées par un chapeau
et développées dans le cédérom
joint, d’une liste de 2 635
biographies reproduites dans le cd
DBMOMS 7 ainsi que d’un
classement par listes départementales.
Ce nouveau volume couvre les
biographies des personnages dont
les noms commencent par Ji à
Lelo. Voici donc une nouvelle
pièce essentielle dans l’édifice de
la période 1940 à 1968.
Cette pièce est indispensable dans
les bibliothèques des militants et
des chercheurs.
Cinq volumes sont encore à venir
pour compléter la 5ième période.
Le Maitron couvrira alors 179 ans
de l’histoire du mouvement
ouvrier et du mouvement social
en France, à travers les
biographies de plus de 130 00 de
ses acteurs.

Côte d’Or 11 bios dont une sur papier :
Jovignot Michel ; Jovignot Pierre ; Kreisler Alexandre ;
Labaune Marie ; Lapaiche Marguerite ; Lapierre ; Largy
Pierre ; Lauthelier Christiane ; Leblanc Paul ; Lejard
Gabriel ; Le Jeune Joseph.
Nièvre 10 bios aucune sur papier :
Kessler
Jean-François ;
Lacharnay
Jean-Pierre ;
Lanoizelee Louis ; Laurin Jean-Marie ; Lavalette Gaston ;
Lavergne Paulette ; Lebatteur Fernand ; Lebon Maurice,
Claude ; Lebre Michel ; Leist Frédéric.
Saône-et-Loire 30 bios dont 8 sur papier :
Joly Antoine, Joly Robert ; Jondeau André ; Jondeau
Louis ; Joxe Pierre ; Juillard André ; Juillet Georges ;
Jusseau Madeleine ; Krivopissko Albert ; Krivopissko
Paul, Lacroix Joanny ; Lagrange Roger ; Lagandre
François, Lalle Jean-Pierre ; Lallemand Jean ; Lallement
Marc ; Lamalle Georges ; Lambert Jaqueline ; Lamy
Simone ; Laplace François ; Laugerette Lucien ; Laurent
Alfred ; Lautissier Jean ; Laval Francis ; Lavocat
François ; Lebrun André ; Lechenet Andrée ; Lechonet ;
Ledin Philippe ; Leger André.
Yonne 9 bios dont 4 sur papier.
Laforest Robert ; Landais René ; Lanneret Pierre ;
Laporte Jacques ; Larbouillat Arsène ; Lavrat Guy ;
Lebaillif Jean ; Leclerc Guy, Léon ; Lelu Pierre.
Il y a 60 bios de Bourguignons dont 13 sur papier. Le
volume 7 comporte 2635 notices, 225 intégrales et 123
annoncées par un chapeau pour l’édition papier.
L’ABAM doit poursuivre ses efforts pour la publication
de biographies et exprime sa grande reconnaissance à tous
ceux qui ont participé aux rédactions précédentes.

Prochaine Assemblée Générale de l’ABAM,

le samedi 19 novembre 2011, à
Chalon sur Saône, à la salle municipale, Fontaine au Loup, 7 rue André Chénier, à 14h 30, (au nord
de Chalon) vous recevrez une invitation, dés maintenant réservez cette date sur votre agenda.
Octobre 2011
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Nouvelles publications en
Bourgogne.

Le tome 7 du Maitron dans les
régions.

L’Union Départementale des syndicats
CFDT de la Nièvre, vient de réaliser « Une
page de notre mémoire collective » ouvrage
réalisé par des anciens de cette organisation.

Pour l’ABAM, il est toujours intéressant
d’analyser dans chaque volume publié,
l’importance du nombre de biographies par
région. Dans ce volume, des disparités existent.
La région Bretagne, composée de 4
départements, regroupe plus de 350
biographies. Dans d’autres régions la
représentation est 10 fois moins importante. De
nombreuses raisons construisent cette réalité.
Pour cette publication, la lettre alphabétique
« L », pour les noms propres, est très
majoritaire en Bretagne, et les efforts entrepris
par les auteurs sont significatifs. L’ABAM
avec une soixantaine de bios pour la
Bourgogne dans ce volume, doit, comme
d’autres régions, poursuivre les efforts pour
que les militants et militantes bourguignons
soient plus représentés. Le développement du
nombre d’adhérents peut le permettre.

« Les Cahiers » d’ADIAMOS (Association
pour la documentation, l’information, et les
archives des mouvements sociaux), du 1ier
semestre 2011 (numéro 5) présentent une
étude très intéressante sur les « ouvriers en
mouvement au XIXième siècle » Le
Creusot, Montceau les Mines, Saint Sernin
du Plain.
Ces deux ouvrages apportent de nombreux
détails, avec un grand nombre de noms de
militants engagés dans ces deux périodes.

Du nouveau du coté des Editions de l’Atelier.
En souscrivant au tome 7, nous avons le « privilège » de consulter à tout moment durant un an, une
base de données exceptionnelle grâce à l’accès gratuit au site Internet, et trouver toutes les
biographies des périodes de 1789 à 1939, en cours d’actualisation pour un grand nombre, ainsi que
celles publiées de la dernière période. Pour ce faire, il s’agit de souscrire et de donner son adresse
mail. Durant la souscription, le volume avec le CD, est à 55 € à retirer aux Editions ou à 60 € par
courrier postal. Un code d’accès sera donné aux souscripteurs qui le demanderont. L’ABAM peut
vous donner les informations nécessaires pour cette promotion.

« Bernard Loiseau, une vie militante »
A ce jour 701 ouvrages ont été vendus. Merci à tous ceux qui ont participé à la promotion et en
particulier à la Municipalité du Creusot ainsi qu’à la Communauté Urbaine Le Creusot-Monceau.

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
Octobre 2011
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