IHS71-IHSME-ANACR-MAISON D’ECOLE
COLLOQUE du 09 SEPTEMBRE 2016 au SYNDICAT des MINEURS
LES MINEURS DANS LA RESISTANCE
70ème ANNIVERSAIRE de la remise de la MEDAILLE de la RESISTANCE
à la VILLE de MONTCEAU-LES-MINES

Dans le cadre du 70ème anniversaire de la Remise de la Médaille de la Résistance à la Ville
de Montceau, l’IHS71 a organisé ce vendredi 9 septembre 2016 de 17h30 à 20h, en
partenariat avec le Comité du Bassin Minier de l’ANACR (Association Nationale des
Anciens Combattants de la Résistance), l’IHS-Mines-Energie et le Syndicat CGT des
Mineurs de Montceau, un colloque historique « Les mineurs dans la Résistance », suivi les
10 et 11 septembre par une ouverture publique des expositions présentées dans la grande salle
du Syndicat des Mineurs.
L’objectif était de rappeler que, si la Ville avait été honorée ce 24 avril 1946, elle le devait
pour l’essentiel, à l’engagement parfois individuel, mais souvent collectif, parfois modeste,
souvent jusqu’au sacrifice ultime, des ouvriers et travailleurs du bassin minier, une population
aux conditions de vie modestes et qui considéra très vite que le destin qu’on lui présentait
comme inéluctable devait être remis en cause et combattu.
Près de deux cents auditeurs sont venus assister aux conférences des intervenants que nous
avions sollicités :
Tout d’abord, François Duteil, président de l’IHS-ME, a rappelé le contexte social et
syndical en France, de la fin des années trente et des premières années de guerre et donné
quelques éléments sur l’engagement des populations minières des autres bassins, du nord en
particulier.
Puis, Roger Marchandeau, historien local dont le travail et les recherches sont très
appréciés, nous a dressé un panorama complet des mouvements sociaux chez les mineurs
montcelliens pendant toute la période de l’Occupation.
Jean-Paul Fossier, sociétaire de nos deux IHS, a présenté un conséquent travail concernant
l’identification des mineurs montcelliens engagés d’une manière ou d’une autre dans la
résistance à l’Occupant. Plus de 200 biographies ont ainsi été compilées et elles forment la
matière d’un bel ouvrage dont cette initiative était la première sortie publique : « Mineurs, ils
voulaient la lumière de la liberté et du progrès social ».
La population d’origine polonaise était très nombreuse dans le bassin minier, la Houillère
ayant largement fait appel à cette main d’oeuvre qu’elle considérait comme docile et
malléable. Les archives et témoignages démontrent, s’il en était besoin, que cette réputation
était erronée. Cette réhabilitation locale repose en grande partie sur les travaux de Gérard
Soufflet qui a offert à l’assistance un passionnant exposé de biographies et parcours illustrant
la résistance polonaise en S&L.
Le dernier intervenant, Jeremy Beurier, brillant historien amateur régional, a retracé la
construction et le parcours atypiques d’un des nombreux maquis locaux, le Mouvement
Ouvrier de la Résistance de Blanzy.
Simone Mariotte, responsable départementale de l’Anacr, a clos notre colloque en
remerciant les intervenants pour la qualité et la haute tenue de leurs présentations.

En guise de conclusion, nous retiendrons la satisfaction partagée des participants, orateurs,
auditeurs et organisateurs de cette initiative.
Les deux IHS, S&L et Mines-Energie, poursuivront leur coopération en publiant les actes de
ce colloque dans une prochaine livraison des Cahiers de l’IHS-ME, que nous diffuserons
largement sur le département.
En annexe et pour ceux qui souhaitent compléter leurs connaissances sur le sujet, vous
trouverez une bibliographie, certes lacunaire mais indispensable, des intervenants et des
auteurs.
Pour l’IHS-71
ihscgt71@orange.fr
Gérard Burtin

ANNEXE
Bibliographie, très incomplète, mais déjà essentielle !…

Roger Marchandeau : De très nombreux articles dans la Revue de La Physiophile
(Les Ateliers du Jours, 58 Quai Jules Chagot - Montceau-les-Mines http://www.physiophile.fr )

• Les mouvements sociaux dans le Bassin Minier de Blanzy sous l’Occupation (194044) ; n°137 décembre 2002, pages 74 à 87
• La CGT en S&L pendant la drôle de guerre (sept 39 à juin 40) ; n°148 juin 2008, pages
54 à 58
• La répression anticommuniste dans le Bassin Minier (39-44) ; n°156 juin 2012, pages
41 à 60
• Grèves à Montceau-les-Mines en 1941-43 et 44 ; Les Cahiers de l’Institut d’Histoire
Sociale Minière n°4, Sept 1994
• La tragédie des juifs montcelliens (1940/45) ; en collaboration avec G. Legras ; horssérie de La Physiophile, 2010, 54 pages, 16€

Jérémy Beurier :

jeremybeurier@hotmail.com

Le Grenadier Bourguignon http://legrenadierbourguignon.e-monsite.com

• Insignes et brassards de maquisards du Bassin Minier ; La Physiophile n°160 juin
2014, pages 57 à 67
• La bataille de Mont-Saint-Vincent Mary 10 juin 1944, livret 46 pages, avril 2014,
disponible au prix de 8€

Gérard Soufflet :

Résistance polonaise en S&L

http://www.respol71.com/

• 1939 : le Noël montcellien des aviateurs polonais ; La Physiophile n°151 déc 2009,
pages 37 à 40
• La mémoire effacée de la résistance polonaise dans le bassin montcellien ; La
Physiophile n°157 déc 2012, pages 15 à 28
• Mourir à Uchon, 15 et 16 juin 1944 ; 46 pages, édité pour le compte des « Amis
d’Uchon » en juin 2012 et disponible au prix de 8€
• Le maquis russo-polonais de St-Loup-de-la-Salle ; Revue des Trois-Rivières
n°83/2014, Groupe d’Études Historiques de Verdun-sur-le-Doubs
• Maquisards russes en Bourgogne ; Editions de l’Armançon, avril 2016, 192 pages,
disponible au prix de 22,50€

Rolande Trempé
• Les Mineurs de Montceau sous l’Occupation ; Les Cahiers de l’Institut d’Histoire
Sociale Minière n°18 octobre 1999, pages 30 à 44

Isabelle Furno
• Les Mineurs montcelliens dans la deuxième guerre mondiale ; mémoire de maîtrise
sous la direction de Serge Wolikow, 1995, 140 pages, consultable à la Médiathèque de

Montceau

Amicale des Ancien(ne)s Elèves des Ecoles Normales de Mâcon et
de l’IUFM - ESPÉ
• Maîtres et Maîtresses de Saône-et-Loire dans la tourmente… ; auprès du Musée de
l’Ecole, 37 Rue Jean Jaurès, Montceau maison.delecole@wanadoo.fr
https://musee-ecole-montceau-71.blogspot.fr/

Jean-Paul Fossier
•

Le soleil est nouveau tous les jours, T1 et 2 ; IHS-ME, T1 2014, 282 pages ; T2 (en
collaboration avec Philippe Bollotte) 2015, 218 pages

•

Mineurs, ils voulaient la lumière de la liberté et du progrès social ; IHS-71, IHS-ME,
Syndicat des Mineurs, 2016, 240 pages et disponible au prix de 8€ ; ihscgt71@orange.fr ;
mineursieg.cgt@orange.fr

