Mai 68
Guide des sources conservées aux Archives départementales de Saône-et-Loire
(mis à jour en mai 2018)
1. CHRONOLOGIE (les événements qui concernent la Saône-et-Loire sont
surlignés en bleu).
20/03
22/03

02/05
03/05

04/05
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06/05
10/05

13/05
17/05
19/05
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24/05
25/05
27/05

28/05
29/05
30/05

10/06

Saccage du siège de l’American Express à Paris) par des activistes pour la paix
au Viêt-Nam
A Nanterre, des étudiants de la faculté de lettres Nanterre réclament la
libération de Xavier Langlade (arrêté pour l’action contre l’American Express),
ils occupent les locaux administratifs de la faculté de lettres.
Création du « Mouvement du 22 mars » animé par Daniel Cohn-Bendit.
Suspension des cours à Nanterre suite à des incidents.
La contestation étudiante se déplace à la Sorbonne.
La police à la Sorbonne fait évacuer la Sorbonne occupée par des étudiants.
Premiers affrontements policiers/étudiants au Quartier Latin (plus de 600
interpellations).
Généralisation de la quatrième semaine de congés payés.
Suspension des cours à la Sorbonne.
Condamnation de quatre manifestants du 3 mai à la prison ferme.
Comparution d’étudiants nanterrois devant le conseil disciplinaire de l’Université
de Paris.
Le mouvement étudiant parisien gagne la province.
Les lycéens se joignent aux manifestations.
Nuit du 10 au 11 mai : émeutes, voitures incendiées, vitrines brisées, une
centaine de blessés c’est la « nuit des barricades ».
Plus de 400 personnes sont interpellées.
Grève générale.
Le mouvement s’étend aux salariés.
Grève à l’ORTF.
Interruption du Festival de Cannes à la demande unanime du jury.
Création d’un CAL (comité d’action des lycées) au lycée mixte du Creusot
Daniel Cohn-Bendit est interdit de séjour en France.
Forte extension du mouvement de grève.
Création, à l’initiative de l’UDR, des Comités de Défense de la République.
1200 dirigeants syndicaux agricoles des départements de Saône-et-Loire et de
l’Ain en meeting à Cuiseaux.
Le record de 1936 (6 millions de grévistes) est largement battu (plus de 9
millions de grévistes).
Signature, par le patronat, les syndicats et le gouvernement, des accords de
Grenelle prévoyant la hausse de 35 % du salaire minimum et la réduction du
temps de travail hebdomadaire
Poursuite de la grève et rejet de ces accords jugés insuffisants.
Conférence de presse de François Mitterrand. Considérant qu’il y a vacance du
pouvoir, il annonce sa candidature à la présidence de la République.
Entretien secret entre de Gaulle et le général Massu, commandant des troupes
françaises en Allemagne, à Baden-Baden.
Le général de Gaulle annonce à la radio qu’il reste en fonction mais dissout
l’Assemblée nationale.
Dans la soirée, un million de personnes manifestent leur soutien au
gouvernement.
Ouverture de la campagne électorale.
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12/06
Entre 11 et
18/06
23/06
30/06

Reprise des cours dans les lycées.
Dissolution de plusieurs mouvements d’extrême-gauche (notamment de la FER
Fédération des Etudiants Révolutionnaires et du Mouvement du 22 mars)
Barrage de péniches sur le Canal du Centre à hauteur de Montceau et sur la
Saône à Chalon.
Premier tour des élections législatives.
Second tour des élections législatives. 22 millions de votants (78% de
participation). Raz de marée gaulliste. L’UDR et les RI recueillent 43,6 % des
voix.

2. Description de pièces issues des dossiers en relation avec Mai 68.
 1552W37 (consultable dans son intégralité en 2025)
Thème : la révolte étudiante
x

Tract de la FER (Fédération des étudiants révolutionnaires) rapportant l’allocution de
Michel Pourny, devant la commission disciplinaire de l’université de Paris, 6 mai 1968
NB : Michel Pourny est un des 8 accusés devant rendre compte des évènements du 22
mars

Thème : la grève
x

Attestation patronale à des employés grévistes (nombre de jours de grève et
chiffrage perte de salaire) - Palinges

Thème : mobilisation syndicale/politique
+

Appel à la population rédigé par le comité intersyndical de Digoin créé le 21 mai 1968
Tract du PC défendant la grève et contre de Gaulle - Digoin
Déclaration de la section syndicale des travailleurs de l’agriculture, Paray-le-Monial
expliquant objectifs de la grève
Tract ALERTE du Comité de SL pour la Défense de la République basé à Chalon

Thème : Problème approvisionnement et la paralysie du pays
x

Instruction du Préfet sur l’essence (les services de santé sont prioritaires)

Thème : Solidarité

+

Délibération du Conseil municipal de Gueugnon sur une aide exceptionnelle à
octroyer aux travailleurs en difficultés financières
Aide exceptionnelle du Conseil général, juin 1968

x

Tract manuscrit sur les secours en nature (canton de Marcigny a priori)

Thème : synthèse sur le sujet
La Crise de mai (24 juin 1968) rapport des Renseignement Généraux
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 1910W52
Thème : CAP Comité d’action populaire en SL

x

Rapports - dossier le Comité d’action populaire de Mâcon (début juillet 1968)
Extraits
Le CAP « occupait la bibliothèque municipale du 22 mai au 14 juin 1968 »,
« Son activité consistait en discussions, distribution de tracts, participation aux défilés
organisés par les syndicats ouvriers »
« Effectif : une vingtaine pour la plupart PSU et anarchistes »
« la municipalité est restée en dehors de cette affaire »
« ces assemblées populaires groupaient en moyenne une quarantaine de personnes, en
majorité des jeunes. Tous les soirs à 20h30 s’ouvrait un débat public. Les orateurs
étaient surtout des membres de la section locale de la PSU (…) Ces discussions
finissaient tard dans la nuit, une partie des auditeurs dormant sur les lieux »
« Ce comité d’action n’a pas organisé de manifestation sur la voie publique, se
contentant de participer aux défilés et meetings inter-syndicaux »
« Il (ce comité) déclarait : La solution aujourd’hui et demain c’est la destruction du régime
capitaliste. C’est la gestion des entreprises arrachées au patronat par les travailleurs
eux-mêmes. C’est la gestion de la société par les citoyens eux-mêmes. »
= groupe ignoré par la CGT, peu fréquenté par communistes
dans un autre dossier « peu d’audience auprès du public en général et des travailleurs
en particulier »
Rapports – Dossier Milieux universitaires et CAL
Un Comité d’action lycéenne crée au Creusot le 20/05/1968, réduit à quelques éléments
Tracts du CAP de Mâcon

 1813W25 (consultable dans son intégralité à partir de 2020)
Thème : les grèves
Rapport des Renseignements généraux du 8 juin :
« au Creusot, les non grévistes de la SFAC ont manifesté une nouvelle fois leur intention
de travailler en organisant un défilé dans la ville qui a groupé environ 1500 participants.
Une motion réclamant le respect de la liberté du travail a été déposées à la mairie. »
Thème : grève générale du 13 mai
x

Appel des syndicats à la grève nationale du 13 mai (point de jonction entre étudiants et
ouvriers) écriture bleue sur fond blanc

Thème : manifestation des agriculteurs
Journée nationale d’action syndicale agricole 24 mai 1968. Louhans
Thème : les meetings place des Cordeliers à Mâcon
x
x

Tract intersyndical appelant à participer à meeting place des Cordeliers 29 mai
Appel aux postiers : « Tenez bon ! l’issue est proche… »
Appel aux métallurgistes mâconnais
Tract bilingue français/espagnol appel au rassemblement aux côtés des français
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Thème : la réaction du patronat
x

Tract de la Direction Delle-Alsthom Mâcon 11 juin 1968
Indiquant point par point position de l’entreprise face aux revendications ouvrières

Thème : la politisation de la grève
Dossier le PC et la Jeunesse communiste
« Ici Bioux » journal du PCF 30 mai 1968
ou La Voix du centre journal du PC Mâcon
Tract (bleu) de la jeunesse communiste « 10 ans ça suffit » détail sur les évènements
de Mâcon
x Journal L’exclusif 1968
« Mâcon, confection : des salaires de misère »
PSU (parti socialiste unifié)
x Pierre-Mendès France « le pouvoir ne peut plus rendre qu’un service au pays, se
retirer »
Dossier sur le Comité d’action populaire de Mâcon
Thème : le contexte international
x

Tract communiste à destination des étudiants « Pour le soutien et la victoire du
peuple Vietnamien » (sans date, entre décembre 1967 et juillet 1968)

Thème : la grève des mariniers
Différents articles de presse avec photographies des barrages
Article paru dans Le Courrier le 18/06/1968
« les bateliers ne sont pas, par essence, des révolutionnaires au sens péjoratif du
terme »
« ce sont des travailleurs calmes, sérieux, consciencieux et qui ont, comme toutes les
autres catégories des problèmes et des difficultés. »
« dans le cadre de cette évolution sociale qui vient de se produire sur le plan de la
nation, il était logique qu’ils présentent leurs revendications urgentes et les plus
indispensables »
« c’est pour faire aboutir ces dernières que, le 20 mai dernier, ils se mettaient en grève à
l’unanimité et étaient décidés à y rester jusqu’à ce qu’ils obtiennent de légitimes
satisfaction »
Thème : création de syndicat
Appel pour création d’un syndicat indépendant des dépositaires presse et débitants
de tabac de SL
Thème : l’opinion publique
Rapport des Renseignements généraux
28 mai
« l’opinion publique inquiète et désorientée n’entrevoit plus une solution rapide du
mouvement de grève »
30 mai
« inquiétude sérieuse de la population devant la poursuite de la grève et la politisation de
celle-ci. »
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31 mai
« très forte impression faire par le discours du Général de Gaulle »
« La décision de la dissolution de l’Assemblée nationale est accueillie favorablement par
la majorité de l’opinion publique. Toutefois le discours du Général a provoqué un
raidissement chez les dirigeants syndicaux ouvriers qui souhaitaient le départ du
Gouvernement et avoir un autre interlocuteur. »
7 juin
« la reprise de l’activité fait que l’opinion publique s’intéresse de moins près aux conflits
sociaux qui restent en suspend. »
« on souhaite la fin rapide du conflit chez les enseignants et que les enfants et étudiants
puissent passer leurs examens »

Thème : grève enseignement / mobilisation des étudiants

x

12 juin « dans l’enseignement, la quasi totalité des professeurs du secondaire ont
repris le travail, on notre encore de l’absentéisme chez les étudiants »
Tract des élèves de Mâcon (photocopie jaunie, assez pâle avec réécriture de lettres
au stylo bille) distribué à la sortie des écoles de Mâcon – Dossier l’enseignement dans
chemise Les évènements de mai
« la réforme de l’enseignement ne doit pas être le fait d’une minorité agissante. (…) si
certains ont cru bon d’envisager cette grève comme des pré-vacances, il serait bon de
rappeler qu’en démocratie « vox populi, vox dei » donc que la présence est
nécessaire …»

 1239W152, les résultats des élections législatives de juin 1968
Thème : Revendications et liberté d’expression
x

Tract ORTF en grève : revendications concernant les atteintes à la liberté expression

Thème : L’après mai 1968 : mobilisation de la classe politique et sa réaction face aux
évènements

x

Tract intitulé « L’exclusif » Union des Cercles de jeunesse communiste de Mâcon
« plus de 600 adhésions à la CGT recueillies à Mâcon depuis 3 semaines »,
un paragraphe concerne le bac et les examens
Tract FDGS Fédération de la Gauche socialiste 4ème circonscription
Tract UDR Union pour la Défense de la République, parti gaulliste (candidats Lacagne
et Demeusois)
Message de l’évêque d’Autun, Chalon et Mâcon

 1257W332 : archives des établissements scolaires publics

Thème : La revendication dans les lycées
x

Liste des revendications des élèves du lycée technique et moderne nationalisé et
collège d'enseignement technique (CET) de Montceau-les-Mines (mai-juin 1968).
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 Archives du Cabinet du Préfet : 1107 W 55 – 58 (événements de mai 1968)
1107 W 55 : Instructions ministérielles sur la conduite à tenir et le suivi des événements,
réception et application : télégrammes, numéro de mai-juin 1968 de "Liaisons" (revue
mensuelle d'information et de relations publiques de la préfecture de police), rapports.
1968
1107 W 56 - 57 : Grèves et manifestations, suivi au quotidien : comptes rendus du préfet au
Ministère de l’Intérieur, rapports téléphoniques des renseignements généraux, tableaux de
synthèse de la situation par secteur d'activité, rapports, presse, correspondance.

1968

1107 W 58 : Grève générale du 13 mai 1968 : rapports et notes d'information des
renseignements généraux, télégrammes, messages téléphoniques, presse, tracts, motions,
tableau récapitulatif des meetings. Propagande et revendications : notes d'information des
renseignements généraux, rapports de police, motions, tracts, procès-verbal de gendarmerie
avec photographies, numéro supplément exceptionnel de "l'Express", correspondance.
Agitation estudiantine : messages téléphoniques, télégrammes. Transports, restriction de
circulation

et

organisation

du

trafic

:

télégrammes,

messages

téléphoniques,

correspondance. Carburants, gestion des stocks et rationnement : décisions préfectorales,
messages téléphoniques, télégrammes, état des stocks. Arrestations de "katangais" :
procès-verbaux de gendarmerie, photographies, télégrammes, presse. Négociations
nationales, conclusion d'accords généraux, dans la fonction publique et dans l'agriculture :
télégrammes.

1968

En référence aux mercenaires français s'étant engagés au Congo pour pacifier le Katanga,
le nom de katangais fut donné par les étudiants de la Sorbonne à un groupe d'hommes et de
femmes chargés du service d'ordre de la Sorbonne. Chassés de la Sorbonne par les
étudiants car trop extrémistes, 5 sont arrêtés à Crèches-sur-Saône lors d'un contrôle routier,
alors qu'ils se rendaient à la fac de droit de Lyon pour créer un nouveau service d'ordre.
 PRESSE LOCALE
PR 20/54 Le Dauphiné libéré, édition de SL
17/05/1968 : Le gouvernement décidé à maintenir la paix publique
18/05/1968 : Grèves et occupations d’usines font spontanément tâche d’huile
29/05/1968 : Les milieux politiques dans l’attente d’une prise de position de l’Elysée. Le
général de Gaulle déclare cependant « La réforme, oui, la chienlit, non ».
74J205 coupures de presse
20/05/1968 : détails sur l’ambiance calme et conviviale des occupations d’usines du
Creusot
19/05/1968 : Page avec photos sur occupations d’usines à Paray, Mâcon
Sans date : Article sur quelques meetings en SL

3. Documents des archives en fonction des thèmes de Mai 68 :
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--Thème 1 :
Panorama presse : chronologie des évènements
Mars
1813W25
Tract communiste en soutien au peuple vietnamien
17 mai
PR20/54
Le gouvernement décide à maintenir la paix publique
18 mai
PR20/54
Les grèves et occupations d’usines font spontanément tâches d’huile
Après le 22 mai
1252W59
Tract du Comités pour la défense de la République de Chalon-sur-Saône (après le 22 mai).
Juin
1813W25
Mariniers (photos du barrage)
Thème 2 :
Des étudiants révoltés
1552W37
Tract de la Fédération des étudiants révolutionnaires (FER) : convocation des étudiants.
1813W25
Tract distribué à la sortie des écoles Mâcon
Thème 3 :
Une grève générale et illimitée
Tous secteurs d’activité public et privé
1552W37
Appel intersyndical à Digoin
1813W25
Appel aux postiers
1813W25
Tract bilingue espagnol/français
Politisation de la grève (syndicats, partis politique)
1813W25
Tract bleu de la jeunesse communiste « 10 ans ça suffit »
Difficultés nées de la grève
- Paralysie du pays
1552W37 :
Instruction du Préfet sur l’approvisionnement en essence
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-

Conséquences sociales
1552W37
Attestation patronale (perte de salaire)
1552W37 (solidarité)
Tract manuscrit sur les secours en nature

Thème 4 :
Mai-juin 1968 : contestations et prise de parole
Occupations d’usines
74J205
19/05/1968 : photos et noms des lieux
20/05/1968 : détails sur l’ambiance conviviale, contestations de la politique économique du
gouvernement et de la culture d’entreprise paternaliste
Liberté d’expression et meetings
1239W152
Tract ORTF
1910W52
Tract du CAP de Mâcon
Thème 5 :
L’après Mai 1968
Les acquis sociaux
1813W25
Tract Direction de Delle-Alsthom du 11 juin 1968
La victoire gaulliste
1239W152
Tract UDR
En mai 1969, fragilisé par la crise, le général de Gaulle se retire de la vie politique.

4. Bibliographie : ouvrages présents aux Archives départementales :
BH BR/2505 Mai-juin 1968 : réflexions & témoignages : table ronde du jeudi 5 novembre
1998 organisée par les Jeudis de la connaissance et la Direction des Archives
départementales du Val-de-Marne. Jeudis de la connaissance. Éditeur scientifique / Val-deMarne. Archives départementales. Éditeur scientifique (2000)
BH BR/3187 Kiajanian, Antoine (ex-leader syndical CGT aux Forges de Gueugnon), Il y a 40
ans...mai 1968 aux Forges de Gueugnon, 2008 (avec contexte national).
BH 5451 Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social, Tome 7, Période
1940-1968, de la seconde guerre mondiale à mai 1968.Collection Dictionnaire biographique
du mouvement ouvrier français / Le Maitron, Ivry-sur-Seine, 2011
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