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Jean-Pierre Besse, mémoire
de l'histoire creilloise

rsonnalité

Passionné d'histoire mais aussi de poli-
tique, Jean-Pierre Besse s'intéresse très
tôt au mouvement ouvrier en France, et
plus particulièrement dans l'Oise, véri-
table terrain de recherches et de souve-
nirs enfouis, que l'historien a contribué à
révéler et à valoriser, pour ne pas qu'ils dis-
paraissent. Il a collectionné, pendant des
décennies, des souvenirs et témoignages
d'ouvriers, de militants syndicaux et poli-
tiques, d'anciens résistants, un véritable
trésor pour notre connaissance du passé.

Il était sans doute celui qui connaissait le mieux le bassin creillois. rhistoire de chaque
bâtiment, des hommes politiques, des ouvriers, des militants. Jean-Pierre Besse, historien
émérite et reconnu, nous a quitté il y a presque un an, mais l'héritage d'histoire et de
mémoire qu'il a légué est d'une valeur inestimable et perdurera à travers les années.
«rhistoire est une passion d'enfance,
un virus qu'on attrape tout petib>
Dans la dernière interview qu'il a donné,
au magazine 60, Jean-Pierre Besse décla-
rait «[~histoire] est une passion d'enfance.
Quand je suis entré en 6·, je voulais déjà
être professeur d'histoire. Je crois que
c'est un virus qu'on attrape tout petit».
C'est ainsi qu'enfant, il dévore les livres
d'histoire, et même "le dictionnaire, la
partie des noms propres» ! Originaire de
Paris, il est diplômé d'histoire à la Sor-
bonne en 1971 et débute sa carrière de
professeur d'histoire au collège de Forme-
rie dans l'Oise. Il enseigne dans plusieurs
établissements de Picardie avant d'arriver
au lycée Jules Uhry en 1992, dans lequel
il finira sa carrièrre en 2009. Entre temps,
en 1982, il devient docteur en histoire
après la présentation de sa thèse de 3e

cycle sur «Le mouvement ouvrier dans
l'Oise de 1890 à 1914».

C'est ainsi que le travail de cet homme est
intimement lié à celui de l'AMal (Associa-
tion pour la Mémoire Ouvrière et Indus-
trielle du bassin creillois), dont la création
remonte à 2000 par quelques personnes
qui, ayant assisté avec effarement à la
chute de la demière cheminée de la
vieille montagne, sont convaincues qu'il
faut préserver la mémoire ouvrière locale.
Jean-Pierre Besse fait partie de l'associa-
tion dès le début, apportant son immense
connaissance de l'histoire industrielle du
bassin creillois. Il en devient un temps le
vice-président et le président de 2010
jusqu'à sa mort, fondant les Cahiers de
l'AMal, dont nombre d'articles publiés
depuis 2002 font date.

«Chaque occasion de parler d'histoire
et de transmettre quelque chose au
public était un plaisir pour lui»
«En tant que professeur, mais aussi à
travers l'AMal, Jean-Pierre adorait sur-
tout transmettre ses connaissances aux
autres. Déambuler avec des groupes
dans la rue des Usines pour faire revivre
la grande époque industrielle, sensibiliser
les élèves en les accompagnant visiter
des camps de concentration ou aider
avec gentillesse et enthousiasme des
étudiants pour leur mémoire. Chaque
occasion de parler d'histoire et de trans-
mettre ses connaissances au public était
un vrai plaisir. C'était d'ailleurs un excellent

orateur, ce qui ne gâchait rien» nous
explique Thierry Dublange membre de
l'AMal et ami de Jean-Pierre Besse.
"C'était un homme engagé syndicale-
ment, mais aussi pour la mémoire de la
Résistance. Il passait des heures aux
archives départementales et aux archives
de la ville de Creil qu'il considérait com~e
"les plus riches archives communales».
Il est notamment beaucoup intervenu
auprès de la mairie pour qu'elles soient
mieux conservées et valorisées, un projet
amorcé fin 2012, mais qu'il ne pourra mal-
heureusement pas voir abouti »,

Lhéritaqe bibliographique et historique
que nous a légué Jean-Pierre Besse se
retrouve pour une grande partie, dans
Les cahiers de l'AMal (disponibles à la
Maison du tourisme, dans les librairies de
Creil ou auprès de l'association). Nous
retiendrons de lui son immense capa-
cité de travail, son exigence, sa curiosité
naturelle, son plaisir de transmettre et sa
volonté de préparer ses élèves à devenir
des citoyens, éveiller chez eux la réflexion
et l'esprit critique qui sont la base de
l'histoire. Il a œuvré toute sa vie pour que
perdure l'histoire et le passé isarien. Les
membres de l'AMal ont à présent à cœur
de poursuivre son œuvre.
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