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Éditorial :
Le dictionnaire du mouvement ouvrier et du mouvement social se
poursuit et s’enrichit.
Avec le tome 8, les 2/3 des 12 volumes prévus pour la période 1940-1968 sont publiés.
La réalisation de l’œuvre magistrale qu’est le dictionnaire du mouvement ouvrier et du mouvement
social, se poursuit et s’enrichit de 367 biographies sur papier et de 2322 biographies consultables sur
le site Maitron-en-ligne, pour les entrées Lem-Mel. Grâce aux travaux de recherche et d’écriture de
plus de 250 auteurs professionnels, et d’un certain nombre d’acteurs du mouvement ouvrier le
Maitron continue de vivre Les dictionnaires à leur tour font vivre une partie de ce peuple des
intellectuels, résistants, militants politiques, syndicaux et sociaux qui constituent et forment le
mouvement ouvrier et le mouvement social. Ce lourd travail historique et scientifique enrichit et
consolide la connaissance, elle affine la compréhension de la période récente de notre histoire. Cette
œuvre doit encourager les jeunes chercheurs à consulter et interroger le Maitron pour leurs propres
travaux. La publication du tome 8 y a toute sa place.
Une ombre vient ternir cette dernière publication. Le CD-Rom, outil si utile qui accompagnait
chaque volume depuis la sortie du tome 1 en janvier 2006, a disparu.
Il est remplacé par la possibilité d’accéder à Maitron-en-ligne. Pour une grande partie des
utilisateurs du Maitron, étudiants, chercheurs, historiens l’accès à Maitron-en-ligne correspond à
leurs besoins et à leurs pratiques.
D’autres : militants politiques, syndicalistes ouvriers…restent attachés aux CD-Rom qui donnaient
de très nombreuses informations avec un minimum de manipulations, sans les obliger à s’équiper
davantage. Tout en gardant la possibilité d’utiliser Maitron en ligne ne serait il pas possible de
maintenir un CD Rom par volume. ? Il ne reste que 4 volumes pour arriver au tome 12, les doter
d’un CDRom permettrait de respecter les acheteurs et militants et de constituer une collection
complète. Alors, les 30 000 biographies et le Maitron de la période 1940-1968 représenteront une
grande réussite.

La voix de Jean Maitron à la
radio.
Lors de l’émission « l’humeur vagabonde »
sur France Inter du 30 octobre 2012 un
enregistrement de Jean Maitron, voix
reconnaissable, fut utilisé pour présenter le
dictionnaire du mouvement ouvrier des
périodes 1789-1939. L’invitée de cette
émission est une historienne qui vient de
publier une longue biographie de Cécile
Poncert, militante syndicaliste de Voiron
dans l’Isère, et à laquelle le dictionnaire fait
référence dans le tome 17.
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Camille Dufour.
La maison d’édition l’Arbre Bleu, le maire du
Creusot, l’auteur Stéphane Paquelin ont
présenté, à l’hôtel de Ville du Creusot le
samedi 13 octobre 2012, la sortie du livre
Camille Dufour, de l’usine à la mairie du
Creusot. Cette cérémonie a réuni une centaine
de personnes. A cette occasion, l’ABAM a été
remerciée pour sa participation à la réalisation
de cet excellent ouvrage. Adhérent à
l’ABAM, Camille Dufour ému, a témoigné sa
sympathie à tous ceux présents et absents qui
ont cheminé avec lui.
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Place de la Bourgogne dans le tome 8 du Maitron
Une nouvelle fois les biographies bourguignonnes sont nombreuses. Parmi les 2322 noms, du tome 8, 81 noms
représentent la région, dont 16 font l’objet d’une biographie ou d’un « chapeau » sur papier.
Liste des biographies classées par départements :
Côte d’Or : (17 bios)
LEROUX Joseph; LESSIAU Raoul ; LESUISSE Eugène ; LEVEQUE Pierre ; LHOMME Pierre ; LHOTE
Alix ; LONGET Gilbert; LORIENT; LORIQUET Maurice; LOUET Jean, MAIREY Jean ; MARECHAL
Jean-Claude ; MARIET Marcel ; MARTIN Joël ; MARTIN René; MAUGUIN Louis ; MAZUE Maurice.
Nièvre : (21 bios).
LEMERLE André ; LENFANT Raymond ; LEVANNIER René, Roger ; LEVITE Andrée ; LHOSPIED
Jean ; LIMOGES Louis ; LIMOGES Nicole (épouse CHAMARD Nicole) ; LONGHI Jean ; LUCAS Yvette
(CNRS) ; MACHECOURT Louis ; MAGNAN Jacques ; MAILLET Daniel ; MAILLET Jean-Pierre ;
MALLET Roger ; MARECHAL Henri ; MARQUEREAU Justin ; MARSAUDON Henri ; MARTEL
Maurice ; MARTIN Pierre; MASSE Georges ; MELNICK Roger.
Saône et Loire : (32 bios).
LEQUIN Paul ; LEROY Elsof ; LEVITE Félix ; LHOSTE Pierre ; LIMONET Jean, LOISEAU Bernard ;
LOISEAU Simone ; LORDON Jeanne ; LOREAU André ; LOREAU Pierre ; LOTH Marc ; LOUIS Marcel ;
LOUREAU L ; MANGER Jean ; MANIFACIER Gaston ; MANSIER ; MARCAULT Georges ; MARC
Edmond ; MARECHAL Jean-Claude ; MARECHAL Maurice ; MARGUIN Popaul ; MARONAT Charles ;
MARTINON Joseph ; MATHIVET André ; MATHUS Maurice ; MATHY Marcel (Pierre, Marcel, Marie,
André) ; MAUMET Fernand ; MAURICE Georges ; MAZOYER André ; MAZOYER Georges ; MAZUEZ
Pierre ; MAZURE Monique.
Pour le département de l’Yonne : (11 bios):
LEMAITRE Georges ; LOFFROY Robert ; LUAS Honoré ; LUSTAC Georges ; MADER Jean ; MAIRET ;
MANESSE Georgette ; MANIFACIER Francis ; MARACHE Claude ; MARCEAU Jean ; MASSON Lucien.

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…
La journée Jean Maitron.
Elle se tiendra le mercredi 5 décembre 2012, 9 rue Malher, Paris IVième, toute la journée et se
terminera par la remise du prix Jean Maitron.
Hommage à Jean Maitron
La ville de Paris rendra un hommage à Jean Maitron, à l’Hôtel de ville le mercredi 19 décembre 2012
à 17h 30, où tous les auteurs et amis sont invités.
L’ABAM au Grand’Dèj au lac Kir.
L’équipe de Dijon a tenu un stand le 23 septembre 2012 pour présenter l’Association et ses activités,
lors du rassemblement des associations sur la région Dijonnaise.
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