Hommage à Rolande Trempé
Rolande Trempé passait tous ses étés dans
sa maison du hameau de Montpalach sur
la commune de St Antonin. Simple et discrète, elle n’en était pas moins une grande
historienne comme en témoigne l’article
de M. Rémi Pech paru dans « la Dépêche
du Midi » du 15 avril 2016. (Publié ici avec
l’accord de l’auteur C. N)

C

’est un esprit libre et critique, « soumis à la seule exigence qu’impose
l’exercice
plein de la liberté »,
selon
l’expression
de l’anthropologue
toulousain Nicolas
Adell, qui vient de
disparaître. Précurseure dans les domaines de l’histoire
ouvrière, de la résistance ou encore du
féminisme, Rolande Trempé s’est éteinte le
12 avril dernier à Paris à l’âge de 99 ans.

Rolande Trempé,
une grande dame
nous a quittés
Fille posthume d’un père mort à Verdun,
pupille de la nation, elle a commencé en
1940 sa carrière d’enseignante d’histoire-géographie au lycée de Charleville tout en poursuivant des études en Sorbonne, assurant
parallèlement le rôle d’agent de liaison et de
renseignements pour la résistance. Nommée
après la libération professeur à l’école normale d’apprentissage de Toulouse, elle forme
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de nombreux professeurs de l’enseignement
technique. Elle mène à bien sous la direction
de J. Godechot la première thèse d’histoire
ouvrière sur les mineurs de Carmaux (1971),
devenant la meilleure spécialiste de Jaurès
dans ses relations avec le monde ouvrier.

Un rayonnement singulier
En poste à la faculté des lettres (aujourd’hui
Université Jaurès) de 1967 à 1985, elle forme
plusieurs générations d’étudiants éblouis par
un enseignement empli de science et de vie,
émaillé par de nombreux débats avec des acteurs du mouvement ouvrier et
des visites d’usines.
Sa connaissance intime des
idéologies socialistes et du mouvement gréviste, son approche
rigoureuse, exempte de tout a
priori et sectarisme lui assure,
au sein et au dehors de l’université, un rayonnement singulier.
Elle déploie ses recherches dans
trois directions : l’étude des luttes ouvrières et
particulièrement celles des mineurs, la Résistance à travers notamment les FTP-MOI
(main-d’œuvre immigrée) et les camps d’internement de femmes, les études féministes.
Présidente d’honneur de la Société
d’Études Jaurèsiennes, dotée d’une vitalité
sans égale, elle est restée jusqu’au bout habitée par la passion de la recherche collective et
celle de la transmission. Capable d’analyser
et de comprendre les mouvements sociaux en
toute lucidité, elle était aussi, par sa propre
vie et par ses engagements, attentive aux destins individuels et attachée au droit à la différence. Sa disparition laisse tous ceux qui l’ont
approchée dans un grand désarroi. ■

⚑ [Trempé, Rolande] [Pech, Rémy]

(
espa

[historien] [Montpalach]
[Saint-Antonin-Noble-Val] [Jaurès]

SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEUX SAINT-ANTONIN - BULLETIN 2017

bulletin_2017_SAVSA_intérieur.indd 86

26/04/2017 08:43

