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Lucien Wasselin

Aragon et la grève des mineurs 
de mai-juin 1941

2011 est l’année d’une commémoration 
(non officielle) qui passera inaperçue auprès des 
grands moyens d’information : voilà 70 ans que les 
mineurs du Pas-de-Calais se soulevèrent contre 
l’occupant nazi. La grève de mai-juin 1941 reste 
un des événements fondateurs de la Résistance : 
affirmation politiquement incorrecte pour l’idéologie 
dominante ; mais les idéologies étant loin d’être 
mortes, il n’est pas inutile de revenir sur les faits. Et 
singulièrement d’un point de vue aragonien.

La grève des mineurs de mai-juin 1941 est 
absente des Communistes car le roman est resté 
inachevé et s’arrête à la date du 9 juin 1940. Le 
projet initial d’Aragon était de mener son roman 
jusque 1945 ; le cinquième fascicule, consacré à 
la période mai-juin 1940 paraît en 1951 (en deux 
volumes). Et Aragon décide de ne pas donner 
de suite aux Communistes. Comme le remarque 
Bernard Leuilliot, « Il y avait de quoi, pour son auteur, 
être tenté de baisser les bras, devant l’ampleur de 
la tâche à accomplir  ». A cette démesure du projet, 
Bernard Leuilliot ajoute une autre raison qui tient aux 
conditions politiques de l’époque (1951)  : « Il ne fait 
pas non plus de doute que le «côté national» du livre, 
que n’auraient pu qu’accentuer les développements 
consacrés à la période de la Résistance, n’était plus 
de saison  ».(1) Aragon lui-même s’explique dans la 
Postface aux Communistes qu’il écrivit pour l’édition 
des Œuvres romanesques croisées  : «... ce sont 
au contraire les éloges qui m’arrêtèrent à juin 1940. 
On me louait d’avoir écrit autre chose que ce que 
j’avais voulu écrire. [...] J’ai souvenir d’une soirée, 
donnée en mon honneur à la Grange-aux-Belles, 
où des hommes et des femmes, qui avaient lu les 
deux premiers volumes du roman, vinrent à tour de 
rôle [...] apporter leur témoignage touchant la vérité 

des faits, me remercier d’avoir écrit cela.  [...] Je ne 
crois pas de ma vie avoir été aussi triste que ce 
soir-là, qui avait eu des airs de triomphe. » (2) Reste 
donc un roman qui va de février 1939 à juin 1940, 
écrit de 1948 à 1951 (si l’on excepte les fragments 
écrits pendant l’occupation), un roman qui parut en 
six livraisons de 1949 à 1951. Puisqu’il est question 
ici de la grande grève des mineurs de 1941, il faut 
noter qu’Aragon vint dans le nord de la France en 
1946, 1947 et 1950 (au moins) afin de recueillir des 
informations utiles pour l’écriture des Communistes. 
Ce nécessaire rappel étant fait, il faut maintenant 
s’arrêter à 1946.

⁓
Si Aragon combattit dans le bassin minier 

du Nord Pas-de-Calais en mai-juin 1940, il ne fut 
pas un témoin direct de la grève des mineurs de 
mai-juin 1941. L’armistice du 22 juin 1940 le trouve 
dans le sud-ouest où il se bat encore, il y reçoit son 
certificat de démobilisation le 31 juillet de la même 
année. Il reste dans le sud-ouest, en différents 
lieux, jusqu’à la fin de l’année et il s’installe alors à 
Nice où il reprend contact avec le PCF clandestin 
par l’intermédiaire de Pierre Pagès. Il est arrêté 
le 23 juin 1941 (en compagnie d’Elsa Triolet et de 
Georges Dudach) lors d’un passage de la ligne 
de démarcation et il est incarcéré pendant trois 
semaines à Tours pour finir par être libéré le 15 
juillet.3 Fin 1945, André Stil l’invite à participer à une 
réunion de l’Union des Intellectuels à Lille. Aragon 
accepte et vient dans le Nord les 18 et 19 mars 
1946  ; dans sa réponse à André Stil, il note qu’il 
avait fait la guerre en 1940 dans cette région et qu’il 
avait besoin d’y retourner pour écrire le roman qu’il 
avait en cours (Les Communistes...) Que retenir de 
ce retour dans le Nord ?

1. Le lecteur intéressé pourra se reporter à la Notice des Communistes écrite par Bernard Leuilliot pour le troisième 
tome des  Œuvres romanesques complètes d’Aragon dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard, Paris, 2003), pp 1424-
1472. Pour les deux citations : p 1438.
2. Aragon, La Fin du Monde réel (Postface),  Œuvres romanesques complètes, Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard, Paris, 
2008), tome IV, pp 623-624.
3. Voir Elsa Triolet, Ce n’était qu’un passage de ligne. in Quatre récits de l’Occupation, Editions Aden/SALAET, 2010.
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Il reste peu de traces, dans la presse de 
l’époque, de ce voyage de 1946 dans le Nord. 
Aragon est reçu par le préfet du Nord à Lille avant 
de se rendre au siège du journal Liberté. Cette 
visite est immortalisée par une photographie parue 
dans le n° 168 du 20 mars 1946 du quotidien 
Liberté, photographie où l’on voit Aragon au milieu 
de l’équipe du journal. Il a certainement profité 
de l’occasion pour interroger les uns et les autres 
sur l’époque qui l’intéressait. Jean-Marie Fossier, 
par exemple, publiera en 1977 zone interdite, une 
somme sur l’histoire de cette zone (la zone située 
au nord de la Somme occupée par les nazis est 
déclarée : « Zone interdite » depuis le 10 juin 1940, 
et les pouvoirs y sont détenus par le général Niehoff, 
chef de l’oberfeldkommandantur à Lille) dans 
laquelle il recense tous les résistants, déportés, 
fusillés...  Nul doute qu’Aragon recueillera ainsi 
des matériaux de première main pour son travail 
d’écriture des Communistes.

Mais il se servira de ces matériaux dans 
d’autres écrits. Un livre bien oublié aujourd’hui, 
car non réédité depuis des dizaines d’années, 
L’homme communiste4, évoque directement cette 
rencontre et la grève des mineurs de 1941. Ce 
dernier ouvrage s’ouvre en effet par un texte intitulé 
Écrit pour une réunion de quartier (titre qui renvoie 
sans doute à l’activité militante d’Aragon) daté de 
1946. La seconde partie5 est un hommage à la vie 
et aux luttes des mineurs et fait une belle place à la 
grève en général : « Depuis toujours, la grève dans 
ces régions dont je parle au milieu d’une vie terrible 
et misérable, a été le soleil de justice, la lumière 
de grandeur de cette vie. »  Mais une large place 
aussi est faite à la grande grève de mai 1941. Que 
dit Aragon à ce sujet ?

Il commence par rappeler dans quelles 
conditions il est descendu dans un puits de mine  : 
« Quand à Lille, il y a quelques mois, on me dit que 

je pouvais choisir la mine où je voulais descendre, 
qu’il suffisait de donner un coup de téléphone au 
syndicat du Pas-de-Calais, je demandai à descendre 
au n° 7 de Dourges-Dahomey ». Qui est ce ON qui 
lui demande de choisir le puits où descendre ? Les 
témoins de l’époque sont morts, la question reste 
posée...

Puis Aragon explique les raisons de son 
choix : « C’est au 7 de Dourges qu’eurent lieu les 
premiers mouvements de grève contre l’occupant 
dès décembre 1940. C’est du 7 de Dourges que partit 
la grande grève de mai 1941, qui fut victorieuse.  »  
Et c’est tout naturellement qu’au cours de son 
exposé, il en vient à s’arrêter à la figure de Charles 
Debarge  : «  Au 7 de Dourges, j’ai rencontré des 
mineurs qui avaient été les compagnons de Charles 
Debarge.  »  Et il trace un portrait de Debarge dans 
lequel la chronologie des années 1940 et 41 est 
indiquée à grands traits. L’important est ce que dit 
Aragon à propos du caractère de la grève de mai-
juin 1941  :  « C’est du 7 de Dourges, que la grève 
comme arme changea de sens, et prit le caractère 
d’une arme nationale.  »  

Ce  « caractère d’une arme nationale » 
n’apparaît pas spontanément en mai 1941. Aragon 
y voit la conséquence du patient travail mené par 
Charles Debarge et ses compagnons  :  reconstituer 
une organisation communiste locale, entraîner ses 
hommes à l’action et créer les conditions de la 
lutte armée contre l’occupant. Ce que dit Aragon 
correspond à ce qu’écrivait Charles Debarge dans 
son Carnet (publié une première fois en 1951 
aux Éditions Sociales sous le titre  Les Carnets 
de Charles Debarge par Madeleine Riffaud)  :  si 
la grève apporte un meilleur ravitaillement aux 
mineurs, ce n’est qu’en juillet 1941, après plusieurs 
tentatives infructueuses, que la lutte armée 
commence à porter ses fruits malgré le nombre 
réduit de personnes engagées dans l’action. Les 

4. Aragon, L’Homme communiste, Gallimard, Paris, 1946.
5. Op cité ci-dessus note n°4, pp. 15-50. Cette seconde partie sera publiée à nouveau en 1949 dans la plaquette 
anthologique Le Pays des mines par Aragon aux Editions de La Tribune des Mineurs à Lens. 
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choses vont aller désormais de mieux en mieux, 
ce qui amène Debarge à noter à la date du 4 
septembre 1941  : «  C’est à la suite de cette action 
que la combativité de nos camarades de Carvin 
augmenta ainsi favorablement pour le Parti ».6 Le 
matériau ainsi recueilli servira encore une fois dans 
Les Poissons noirs, la préface qu’Aragon publia en 
1946 dans la réédition du Musée Grévin, à moins 
qu’il ne s’agisse de l’utilisation d’une information 
dont il avait eu connaissance   avant 19467  : 
«  C’est quand les héros  premiers de la révolte et 
de l’audace voient leur exemple enfin compris, et 
l’on cesse tout ce bavardage et tout ce dénigrement 
de ceux qui les premiers, dès quarante, attaquèrent 
l’ennemi, à Carvin, Charles Debarge, au cœur de 
Paris, Fabien.  » 

Mais il y a mieux ou plus. Si dans Les 
Communistes, la grève de mai-juin 1941 est absente, 
pour les raisons évoquées plus haut, Aragon 
n’oublie pas dans Mai-juin 1940 de préciser le rôle 
de Debarge dès mai 1940 (on est plus d’un an avant 
l’invasion de l’URSS par les troupes nazies...) en ce 
qui concerne la préparation du travail à venir  « Il y 
a une phrase qui lui est bien restée dans la  tête  : 
une classe qui ne  s’exerce pas au maniement des 
armes est indigne de vivre. Ce trente et un mai mil 
neuf cent quarante, le soir en rentrant chez lui, à 

côté de l’usine Kuhlmann, dans le pays des mines 
définitivement tombé aux mains des Allemands, des 
nazis... c’est cette phrase de Lénine que se répète le 
camarade Charles Debarge. [...] Les cabinets sont 
dans le jardin. Ça, la nuit est noire ! " Charles ! " La 
voix chuchotée dans l’ombre... Qui ch’est ? Jérôme. 
Il est avec deux copains qui portent des paquets. 
une caisse de grenades, trois fusils... Il y a encore 
des soldats qui se cachent, tâchant de s’habiller 
en civil, jettent leurs armes. On en trouve dans les 
champs. Tu ne sais pas où on pourrait ? Attends. 
D’ici la fabrique de chicorée, il n’y a pas loin  »8 
Cet extrait des Communistes où il est question 
de la collecte des armes abandonnées lors de la 
débâcle est confirmé indirectement par Raymonde 
Debarge dans l’entretien qu’elle a accordé en 2000 
à Gauhéria pour la réédition du Carnet de Charles 
Debarge...9 Et il y a encore bien d’autres passages 
de Mai-juin 1940 qu’il faudrait citer dans lesquels 
apparaît Charles Debarge.

⁓
Cette présence de Debarge dans les 

écrits d’Aragon attire l’attention. Aragon dira 
des Communistes qu’il est un roman  : fortement 
autobiographique, malgré des transpositions, des 
transferts à d’autres personnages d’épisodes de ma 
vie militaire en 1939-1940.  »  Qu’en est-il d’Aragon 

6. Charles Debarge, Le Carnet (de Charles Debarge), Gauhéria, Lens, 2001, p. 43.
7. Aragon, Le Musée Grévin, 1943 (première publication sous le nom de François la Colère). Ce poème fut réédité en 
1946, après la Libération, augmenté de poèmes inédits et d’une « préface » intitulée Les Poissons noirs. Ce recueil, dans 
sa version de 1946, est disponibles dans les Œuvres poétiques complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 2007, tome 
I, pp. 911-984 ; ou au Temps des cerises (collection Les Lettres françaises), Paris, 2011. La citation se trouve p. 915 de 
l’édition de la Pléiade ou p. 21 de l’édition du Temps des cerises. Si la préface, Les Poissons noirs, fut bien écrite pour la 
publication aux Éditions de Minuit du Musée Grévin, le manuscrit et le dactylogramme de cette préface, conservés au 
FTA, ne portent pas de date de rédaction. Or la publication des Éditions de Minuit date du deuxième trimestre 1946 et 
Aragon cite dans Les Poissons noirs la date de 1946 (Pléiade, I, p. 920 ou TdC, p. 27): les quelques lignes d’Aragon où il est 
question de Debarge ont-elles été écrites avant ou après sa visite de mars 1946 dans le nord ? Impossible de répondre 
à cette question d’autant plus qu’Aragon avait sans doute entendu parler de Debarge et de la grève des mineurs de mai-
juin 1941 avant son voyage de 1946... 
8. Aragon, Les Communistes, in Œuvres romanesques complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 2008, tome 
IV, pp. 562-563.
9. Le Carnet de Charles Debarge, op. cité, p. 14.
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lui-même et de Debarge dans cet ensemble de 
transpositions et de transferts ? On le sait – et 
Bernard Leuilliot dans sa Notice des Communistes1 
y consacre un important développement – Aragon 
utilise le procédé du pilotis pour camper certains de 
ses personnages. Bernard Leuilliot identifie Eugène 
Decker comme le  « double de Charles Debarge, 
futur organisateur en 1941, de la grande grève des 
mineurs ». Mais il note également   « Aragon est 
enfin le modèle vivant de deux personnages fictifs. 
La guerre qu’il avait faite est celle, dans le roman, 
d’Armand Barbentane, puis de Jean de Moncey. C’est 
donc un jeune homme qu’il "n’avai[t] pas connu", âgé 
de vingt ans en 1939, qui suivit finalement le chemin 
de ce qui avait été son régiment, et non pas Armand 
Barbentane, son contemporain, appelé à faire une 
autre guerre que celle de l’auteur qui pourtant, dira 
Aragon, avait des traits de moi ».10 Or, Decker servit 
sous les ordres de Barbentane avant d’être renvoyé 
dans ses foyers comme affecté spécial puisque 
mineur. Il faut alors lire ou relire ce passage de Mai-
juin 1940 quand Armand Barbentane à Courrières, 
dans le pays des mines tombé aux mains des 
nazis, cherche à se cacher après s’être battu avec 
l’énergie du désespoir pour couvrir le repli de ses 
hommes. Il frappe à la première porte venue, on 
lui ouvre, on ne peut le garder  :  la vieille veille son 
mari défunt mais elle va chercher le voisin... C’est 
Decker... qui va imaginer d’habiller son lieutenant 
en mineur et d’inscrire le mot MINEUR sur son livret 
militaire pour le sauver, le faisant ainsi passer pour 
un affecté spécial.11 Decker double de Debarge, 
Barbentane double d’Aragon  ; le pas est vite 
franchi, ce n’est qu’une hypothèse et bien vague : 
l’on comprend alors la fascination d’Aragon pour 

Debarge. Et l’on se prend à rêver à ce qu’aurait pu 
être la suite des Communistes. Mais les regrets 
sont vains, singulièrement ici. Cependant, si l’on 
relit Aragon à la lumière de ce qui vient d’être dit, 
on comprend mieux qu’il a écrit La Semaine sainte 
parce qu’il avait écrit Les Communistes. Alors ce 
fragment du chapitre X, La Nuit des Arbrisseaux, du 
roman de 1958 prend tout son sens :  Aragon raconte 
que lors de l’occupation de l’Allemagne en 1919, il 
fut témoin d’une grève des mineurs allemands : 
du côté de Voelklingen  »  ;  « Je comprenais tout 
cela très mal, je n’avais jamais vu de mine, même 
en France. Les ouvriers ... cela n’avait pas été une 
préoccupation pour moi jusqu’alors […] Plus tard, 
bien plus tard, j’ai eu l’impression que cette nuit là 
avait pesé lourd dans ma destinée. Peut-être.  » 12 
Les parenthèses se poursuivent. Au chapitre XV, le 
Vendredi saint, il y a une page et demie où Aragon 
décrit le bassin minier  « Que  je me tourne dans cet 
avenir, d’un côté ou de l’autre, vers Marles au sud, 
et Bruay-en-Artois, ou plus loin vers l’est Nœux, et 
tout ce pays deviné...  » 13  ; description du paysage 
industriel avec ses terrils et ses chevalements, 
description des corons et des cités, mais aussi des 
hommes « Ici, le noir domine. Il est entré dans les 
yeux, sous les ongles, aux interstices de la peau, il 
imprègne les poumons.  » 13 Voilà qui rappelle les 
Indes noires dont Aragon parle quelque part, les 
pages d’Ecrit pour une réunion de quartier où se 
trouve évoquée la grande grève de mai-juin 1941, 
les pages des Communistes (Mai-juin 1940) : C’est 
un énorme pays de taupinières et quand on croit 
que c’est fini ça recommence  » 14, ce n’est qu’un 
exemple... Nathalie Piégay-Gros parle dans une note 
relative à ce passage de La Semaine sainte de  : la 

10. Op cité (voir note 1), p. 1459.
11. Affecté spécial : les mineurs incorporés sont renvoyés dans leurs foyers dès avril 1940 pour reprendre le travail ; 
d’où leur statut d’affecté spécial. Voir Aragon, Les Communistes (mai-juin 1940). Pour cet épisode : Œ R C, tome IV, pp. 
488-490 et pp. 493-494.
12. Aragon, La Semaine sainte, Bibliothèque de la Pléiade, tome IV, (op. cité), pp. 965-966.
13. Aragon, La Semaine sainte, op. cité, p. 1144.
14. Aragon, Les Communistes, Bibliothèque de la Pléiade, tome IV, (op. cité), p. 369.
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Aragon au journal Liberté à Lille en mars 1946.  
De gauche à droite :  Maître Moithy, André Stil, le docteur Simonot, Jean-Marie Fossier, Louis Aragon, Louis Lallemand,  
Jean Chanat et Wallaert.  (Archives du journal Liberté).

 

Jean-Marie Fossier (1909-1997) fut un anti-fasciste et un résistant de la première heure. En 1934, il est secrétaire général 
du comité Amsterdam-Pleyel. Il s’engage ensuite dans les Brigades internationales. Pendant la seconde guerre mondiale, 
il est arrêté, détenu dans une douzaine de prisons françaises avant d’être déporté à la forteresse de Huy puis dans les 
camps de Sachsenhausen et de Buchenwald. Il joue un rôle essentiel dans l’insurrection de Buchenwald en dirigeant le 
bataillon Hoche. Revenu en France en 1945, il devient rédacteur en chef du quotidien régional communiste Liberté.
(d’après Jean-Paul Fossier)

« Moithy était avocat, Simonot médecin. Tous deux, communistes, avaient, avant-guerre, milité en tant que jeunes intellectuels 
dans les comités anti-fascistes (avec Fossier), mais aussi, sur la lancée du Front populaire, pour la création de Maisons de la 
culture, d’auberges de la jeunesse, mais aussi pour une aéronautique populaire... Simonot était ainsi président de l’aéro-club de 
Lille ! Il fut un grand résistant et, en tant qu’adjoint au maire de Lille à la Libération le «sauveur» du Palais des Beaux-Arts lillois 
qui était alors en piteux état... Il participa, en tant que médecin, à la création et à la défense  de la Sécurité sociale. Moithy fut, 
quant à lui, toute sa vie l’avocat des ouvriers. Quant à Jean Chanat, c’était un résistant, communiste. Wallaert, en revanche, je 
ne sais pas. »
(Jean-Louis Bouzin, ancien rédacteur en chef de Liberté-Hebdo. Le 23 mars 2011 ; propos recueillis par L. Wasselin)
Tous nos remerciement à J.-L. Bouzin...

Manque dans les propos ci-dessus Louis Lallemand ; quelques mots pour le présenter :
Membre du secrétariat fédéral du PCF du Nord pendant le Front populaire ; responsable inter-régional du Parti 
communiste clandestin, responsable de la région Nord-Ardenne des FTP ; fondateur du quotidien communiste Liberté.
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Les enfants rouges

force mythologique du monde minier  »  et souligne 
que  : les bassins houillers du Nord constituent pour 
Aragon un paysage social et idéologique ».15 On le 
voit, les matériaux recueillis par Aragon lors de sa 
venue dans le Nord Pas-de-Calais en mars 1946 et 
de sa descente au 7 de Dourges-Dahomey servent 
bien au-delà la  rédaction du dernier volume des 
Communistes...

⁓
Parti de la commémoration en 2011 

d’une grève des mineurs du Pas-de-Calais qui 
s’est déroulée en 1941 et de la recherche d’une 
évocation de celle-ci dans l’œuvre d’Aragon quand 
le roman inachevé des Communistes s’arrête en 
juin 1940, on arrive à cet autre passage, de La 
Semaine sainte, dans le  chapitre XIII exactement, 
où Aragon, une nouvelle fois sort de sa réserve :[…] 
pour ma part je vous jure que je suis arrivé dans 
les Flandres avec la Maison du Roi sans savoir si 
Louis XVIII quitterait vraiment le sol français... » 16 
On peut reprendre à son compte cette confidence 
d’Aragon tant il est vrai que lorsqu’on le lit, on ne 
sait jamais où l’on va arriver. Ou pour reprendre un 
autre mot célèbre  :  on ne cherche pas, on trouve. 
Mais ces  « trouvailles  »  montrent à l’évidence 

que si Aragon a toujours écrit contre son livre 
précédent, il existe bien une profonde cohérence 
dans sa pensée et sa démarche  :  ce qu’il n’a cessé 
de proclamer haut et fort devant l’accueil élogieux 
réservé à La Semaine sainte, un accueil qui, dans 
de nombreux cas, entendait opposer l’auteur de La 
Semaine sainte à l’auteur des Communistes. On ne 
l’écouta point à l’époque, il est temps aujourd’hui 
de l’écouter.

Lucien Wasselin

15. Nathalie Piégay-Gros, in Aragon, O R C, Bibliothèque de la Pléiade, tome IV, (op. cité), p. 1649.
16. Aragon, La Semaine sainte, op. cité, p 1061.


