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De tous temps, face à un destin qu'on leur présentait comme inéluctable, face à une évolution 
sociale qui pouvait paraître immuable, des gens simples se sont levés et

ont pris en main leur devenir.
Ils ont contribué à construire une société un peu plus humaine. Aujourd'hui encore, leur 

engagement est plein d'enseignements. C'est pour ça qu'a été créée l'association
La Mère En Gueule : valoriser l'histoire sociale du Bassin Minier

Editorial

 

Alors que débute la Seconde Guerre Mondiale, de nombreux 
étrangers de toutes nationalités se trouvent sur le territoire 
français : Polonais, assurés de trouver du travail, Italiens, 
parfois fuyant le régime fasciste, Républicains espagnols, 
Soviétiques, la plupart évadés des camps allemands, et aussi 
Allemands anti-nazis et déserteurs de la Wehrmacht...

La MOI (Main d'Œuvre Immigrée), organisation créée en 
1923 par le Parti Communiste afin d'encadrer ces 
travailleurs étrangers, fut le creuset d'un mouvement de lutte 
contre l'occupant allemand : les FTP  MOI.
La résistance FTP  MOI est très active partout en France. La 
tristement célèbre «Affiche Rouge» en est un témoignage 
poignant. Nous ne devons pas oublier le massacre du groupe 
Manouchian.
Les FTP  MOI du Bassin Minier, déjà engagés politiquement 
dans leur pays, eurent un rôle essentiel dans la libération de 
notre région ; eux et tous ces anonymes qui, au quotidien, 
chacun à leur façon, ont voulu résister  et continuer à vivre.

L'histoire des prisonniers du sanatorium de La Guiche nous 
éclaire sur ce qu'étaient ces étrangers, militants fortement 
mobilisés et intellectuellement formés. Le Parti 
Communiste avait bien compris l'intérêt, pour leur nation 
comme pour la nôtre, pour lui également, de les libérer. Ils 
rejoignirent les différents groupes de la Résistance et la 
plupart regagnèrent ensuite leur pays pour continuer la lutte.
Il nous a semblé important, pour clore notre travail sur les 
Années Noires, de souligner l'engagement de ces hommes et 
de ces femmes, au service de leur terre d'accueil pour 
certains, et contre le nazisme, pour tous.

La  Mère En Gueule

Au sommaire...
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Engagements...

'ai été d'abord avec les Polonais, le bataillon JMickiewicz. Il y a eu une cérémonie avec le drapeau 
français et le drapeau polonais. La dame qui a brodé le 
drapeau polonais habitait à la saule. 

uand elle a eu fini ses drapeaux, ils sont venus Qnous chercher avec leur traction, avec les grosses 
bouteilles de gazogène et nous ont emmenées dans le 
bois du côté d'Aigrefeuille. Là, on a offert le drapeau 
polonais.

n était commandés par deux officiers italiens qui Oavaient donc, je suppose, déserté l'armée italienne: 
le lieutenant Maillot et le lieutenant Petit. On ne savait 
pas leurs noms ! C'étaient deux profs de français, ils 
parlaient le français mieux que moi ! Sans accent… Des 
gars vraiment super ! Petit, c'était un brun de peau, petit; 
tandis que l'autre était l'athlète complet, le vrai !

os deux officiers ne nous emmenaient pas au Nmassacre. C'étaient des officiers formidables, tous 
les deux !!
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Dans le Bassin Minier on trouve les deux tendances de 
la Résistance polonaise en France : le courant de 
«Londres» et le courant de «gauche» relevant du Parti 
communiste français, la MOI (Main d'Oeuvre 
Immigrée) et rattaché aux FTPF (Francs Tireurs et 
Partisans Français).

 
formé le 14 juillet 1942 a pour chef un mineur, 
Jean Kulpinski (Yanick). Fin 43, le groupe 
comptait 316 membres.
Il distribue des tracts imprimés par milliers à 
l'école du Magny, organise des filières  d'évasion 
par le Mont Saint Vincent et Pouilloux.
Août 44, Kulpinski rejoint le maquis de Marizy 

ème
avec 250 hommes pour former le 2  bataillon du 
Régiment du Charolais sous les ordres de Mercier 
(Benoy). C'est le bataillon Podhalanski appelé 
plutôt le bataillon Topor, commandé par les sous-
lieutenants Kulpinski et Kawa (Topor) qui 
participe aux sabotages des voies ferrées, à la 
bataille de Galuzot.
A la Libération, 220 de ces hommes s'engagent 
dans l'armée polonaise pour combattre en Italie. 

Dès 1940, des cellules de résistances 
communistes polonaises sont  constituées. En 43, 
des sabotages commencent.
En 44, des Polonais rescapés de la rafle de mars 
rejoignent  le maquis FTPF du commandant 
Boussin (Charlot) dans les bois de Chiddes. . 
Le 6 juin 44 l'unité devient le régiment Valmy 

ème
commandé par Charlot. Le 9   bataillon sous les 
ordres de Bargiel (Roger) est composé de 360 
hommes.
Le 26 août, le 9ème bataillon prend le nom 
d'Adam Mickiewicz et reçoit son drapeau dont  la 
devise : «Pour votre liberté et la nôtre»*  a été 
brodée par une Polonaise.

La plupart des hommes du bataillon Mickiewicz 
sont retournés  en Pologne après la guerre dans 
l'espoir d'y instaurer un régime meilleur.

Le groupe Molodeczna (courant de Londres)

Le bataillon Adam Mickiewicz (MOI FTPF)

A l'actif du bataillon Mickiewicz : déraillements de 
trains, participation avec d'autres groupes à la  
libération des internés du sanatorium de La Guiche, 
bataille d'Uchon, accrochage d'Etang sur Arroux, 
bataille d'Autun. 

Le 17 décembre 1941, Laugerette, le seul puits qui n'a 
pas débrayé, est bloqué par des gamins de quatorze, 
quinze ans, employés au triage du charbon, qui 
refusent de travailler.
Parmi eux, René Cané, qui n'avait pas encore quinze 
ans. Son père, antifasciste immigré italien, était 
décédé un an avant. René veut poursuivre son combat 
contre l'occupant allemand. Refusé au maquis FTP 
Valmy vu son jeune âge, il s'engage au maquis de 

èmeSylla, puis c'est le 4  bataillon de choc et enfin, 
l'armée régulière du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

Salvatore Zuddas est né en 1889 en Italie. Mineur en 
Sardaigne, syndicaliste et communiste,  il fuit le 
régime fasciste et passe clandestinement en France en 
1922. Embauché comme mineur à Saint- Etienne, il 
fait venir son épouse et ses enfants, puis s'installe à 
Montceau-les-Mines. Trois de ses enfants vont 
travailler à la mine comme leur père. 
Salvatore entre tôt dans la Résistance, à
 la section italienne des MOI du Bassin Minier ainsi 
que ses fils, Ephysius, né en 1913, Raphaël, né en 
1924, et Jules, né en 1927. Ils transportent et 
distribuent des tracts dans leur quartier du Bois-du-
Verne, puis dans tout le Bassin Minier. 
Le plus jeune, Jules, âgé de seize ans, passait partout : 
il transportait des tracts mais aussi des armes et du 
matériel pour le Régiment Valmy. L'aîné, Ephysius, 
devint le lieutenant «Morin», commandant au 6ème 
bataillon, stationné à Saint-Bérain-sous-Sanvignes.

*



Collection G. BOUTTET

Sanatorium surveillé 
de La Guiche...

Dès novembre 1941, on y reçoit des internés 
politiques tuberculeux. Au début ce sont surtout 
de nombreux étrangers et "israélites"- dé

nomination ethnico-religieuse vichyste - de toutes 
nationalités (en majorité Espagnols et Français 
mais aussi Polonais, Autrichiens, Allemands...).

De novembre 41 à août 44, 535 internés y 
transitent, venant en majorité des camps de transit 
du Sud-Ouest de la France : Noé, Recebou, 
R i v e s a l t e s ,  G u r s ,  L e  V e r n e t …
68 meurent à La Guiche de tuberculose. Ceux qui 
guérissaient devaient rejoindre leur camp 
d'orignine. 

Certains, isolément, se sont évadés. D'autres sont 
libérés par le mars puis le 8 
juin 1944. Cinquante-neuf  prisonniers en assez 
bonne condition physique s'évadent. Certains 
rejoignent le maquis. Ce sont souvent d'anciens 
des Brigades Internationales, des Communistes 
qui retournent au combat, dans la Résistance.

 bataillon Valmy le 24 

 eQuelques  figures identifié s dans le maquis :
Ka  e e nrl Gaïl, né à Riga, responsable d s All ma ds 

eanti-nazis en Espagne. Il entre au maquis sous l  
 epseudonyme d  Caillez.
a s ILéon Grunb um, né à Kracovie, brigadi te. l 

participe à l'encadrement du maquis Valmy.
e r iSudor Vas, né n 1918 à Vienne. Is aélite mil tant 

l a .anti-nazi arrêté à 16 ans par la po ice utrichienne  
a , l eC mp Noé. Dans le maquis  i  devient l  Lieutenant 

g e  aGeor es t commande la place de Bourbon-L ncy.
éLe docteur Severin, m decin au camp, est 

R d t a noumain (Selzer). Il s'éva e pendan  l  seco de 
q  à -atta ue et devient le docteur Dubois  l'état major 

FTP. 
Sortent avec lui rA turo Acebez (Louminac), 

n  (l ) et  Augustin Bru a  e frisé Fritz LeLettner 
t q(Petit) qui parle de «leur en rée au ma uis dans les 

 ebois d  Culles les Roches».
  u   Haïk Kidjian, coiffeur à La Guiche, q i a servi de

  boîte aux lettres entre les gardiens et le maquis. Il
n  a e srejoi t le c mp J an Pierson, à Culle  les Roches.

O gttavio Temponi, ancien bri adiste italien. Il 
t r iarrive au sana o ium en janvier 1944. Il dev ent 

 aSpada au maquis V lmy.
r e  gDe t ès  nombreux autr s étran ers sont entrés au 

.maquis ..

Sacrifices...
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Raphaël Zuddas fut un des vingt-cinq partisans 
torturés et fusillés le 8 septembre 1944 à Autun.
Quelques jours plus tard, Ephysius Zuddas se tue 
accidentellement en moto au cours d'une  mission 
pour la Résistance. 

Jules Zuddas, refusé dans l'armée régulière en raison de son jeune 
âge, porta néanmoins le drapeau lors des obsèques des partisans 
du Bassin Minier tués à Autun

es Polonaises qui parlaient l'allemand ont tourné Dautour des Allemands et certaines ont été 
tondues. De parler leur langue, ça pouvait faciliter la 
collaboration  mais on n'a pas à juger…

Après  la bataille d'Autun, le lendemain, quand on 
est arrivés dans la ville d'Autun, tous les gars 
étaient là et mes Polonais n'y étaient pas ! Oh ! Je 
m'en suis fait ! Le bataillon polonais est arrivé dans 
les derniers. 
Eh là ! Ce qu'ils ressemblaient, c'était la misère ! Ils 
se sont bagarrés peut-être plus que les autres, 
encore !

l y avait des jours terribles. Un matin, le maquis Idébarque dans la rue du Petit Bois: ils sont rentrés 
chez une famille polonaise. Vivaient là, les parents, un 
bébé, sa mère et aussi la tante qui était secrétaire à la 
Kommandantur. Ils les ont interrogées là et puis leur 
ont dit : 
“Préparez-vous !” 

ls sont montés à pied par la rue du Chancelier IRollin, en encadrant les deux filles, et ils les ont 
abattues dans la forêt du Plessis ! Ca a fait du mal…

Plaque apposée sur le mur du Sanatorium

En ces lieux, d'octobre 1941 à la Libération, l'Etat français de Vichy 
organisa un camp d'internement nommé “Sanatorium surveillé” où il 
interna plusieurs centaines de personnes de différentes nationalités en 
application de ses lois d'exception, antisémites, xénophobes et racistes.

Le 24 mars 1944, les maquisards Francs-Tireurs et Partisans des groupes 
Jean Pierson- Sarcelle, Léon Allain- Hector et Louis Boussin- Charlot 
attaquèrent le camp et libérèrent, sans aucune perte, 27 détenus dont la 
plupart rejoignirent les  maquis des Francs-Tireurs et Partisans.

Plus tard, le 8 juin 1944, des gardiens mutinés et des internés se rallièrent 
aux maquis locaux de l'Armée Secrète et des Francs-Tireurs et Partisans.
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'avais quatre ans et ma sœur deux ans quand on est Jarrivées. Papa était venu une année avant et il nous 
a fait venir quand il a eu du travail et qu'il a été installé. 
En Pologne, il était cultivateur comme les trois quarts 
des Polonais. Il était d'un petit patelin des environs de 
Poznan. Mes parents sont repartis en Pologne tout de 
suite après la guerre et mon père a travaillé à la mine 
là-bas. Il n'a pas voulu rester ici. Nous, les filles, on 
était mariées avec des Français et ma maman aurait 
préféré rester avec nous…

es Polonais, on a commencé de nous supporter Lpendant la guerre mais quand on est arrivés, des 
“Sales polaks !” on en a eus ! Au Magny, on était 
Français et Polonais. Les gosses, on allait à l'école 
avec les autres gamins, ça allait bien. Entre enfants, on 
n'a jamais eu de problèmes. Des cailloux étaient quand 
même lancés sur les baraques par les gamins, mais 
c'étaient des histoires de bandes, des gamineries.
 

es personnes adultes supportaient davantage Ld'affronts que les gosses. Les femmes polonaises 
avaient leur foulard sur la tête. Ma maman parlait très 
mal le français. Montceau, c'était “Montésaou lès 
minès”. Elle se faisait peut-être comprendre mais elle 
parlait très, très mal.

es parents ne parlaient pas beaucoup le français. Mon Mpère, en tant qu'Italien, était mal vu. Il n'avait rien. Il 
pouvait quand même échanger son tabac de mineur parce 
qu'il ne fumait pas.

es grandes personnes voulaient toujours nous mettre à D la queue et passer devant nous. La boulangère avait 
remarqué ces manœuvres. Alors, quand elle me voyait, elle 
me disait :
 - Viens, viens par derrière. Quand tu arrives, passe par 
derrière. Tu vas t'chauffer, j'vais t'faire boire du lait chaud. 
Moi, je n'osais pas. C'est vrai qu'on était timide et vu toutes 
les brimades qu'on avait, on n'osait pas. Les parents nous 
disaient :
  - On est là en France… Il faut rien dire, on doit tout subir. On 
nous donne à manger… En Italie, là où on était avant, on ne 
mangeait que des châtaignes… On doit tout subir…

Une fois ou deux, je n'étais pas allée derrière la boulangerie 
et alors, ce sont les filles de la boulangère qui sont venues me 
chercher pour m'emmener chez elles, dans la cuisine. Elles 
me faisaient une tartine de pain. La boulangère me donnait 
mon pain et je partais sans que les autres me voient…

uand ma maman allait en Qcourses, certaines personnes 
lui faisaient comprendre que nous 
mangions leur pain : les Italiens 
venaient manger le pain des 
Français !

Au quotidien...
Extraits d'interviews 
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