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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 Au sommaire...
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Occupation, résistance, combats, périls immenses, privations, exactions…. 
1940/1944, période dramatique, tragique pour les combattants, les résistants, 
les prisonniers…
N'y avait-il que des hommes dans la lutte ?
C'est ce que peut nous laisser croire une première lecture de nos 
témoignages. Naturellement, peut-on dire, ce sont les hommes qui parlent. 
Ce sont les hommes qui témoignent. Ce sont les hommes qui racontent.
Pourtant, on le voit, on le devine, les femmes sont là, aux côtés de leurs 
hommes, aujourd'hui comme hier… Souvent ombres furtives des actions de 
leurs combattants (actions valorisées par l'Histoire), mais ô combien, 
présentes, indispensables, efficaces, essentielles…
Et comme leurs hommes, elles ont payé le prix de leur engagement : 
arrêtées, emprisonnées, exécutées, elles ne sont pas passées au travers des 
mailles répressives.
Le projet politique des persécuteurs n'est pourtant pas exactement le même 
en ce qui les concerne. On peut même dire qu'elles ont payé un prix 
spécifique, eu égard à leur condition féminine : « en détruisant la femme, 
on détruit la mère potentielle…»
Cette Gazette veut leur rendre hommage.

« Ces femmes, elles n'ont rien d'exceptionnel, elles n'ont rien de 
baroudeuses en treillis militaires, elles n'ont pas ce genre là aujourd'hui, 
elles ne l'avaient pas à l'époque. Elles sont aujourd'hui des grand-
mères, des arrière-grand-mères, toutes simples, toutes modestes, 
solides, dignes, pétries de leur tricolore dignité et ça leur suffit bien…
C'était des modestes pour la plupart et beaucoup sont restées des 
modestes…
C'était des femmes ordinaires qui, si les temps avaient été ordinaires, 
auraient eu une vie ordinaire, mais les temps étaient exceptionnels et 
leur vie a été transfigurée en destin. »  - Jeanne Gillot-Voisin, historienne
Le prix du sang versé pendant cette période a t-il permis à la femme de 
gagner sa place dans la société ?
On répondra : oui, en partie.
Il faut cependant se poser d'autres questions :
Le prix du sang versé à cette époque a-t-il rendu ces avancées définitives ?
Aujourd'hui, ces acquis ne risquent-ils pas une remise en cause à l'instar 
d'autres acquis sociaux et politiques hérités du Conseil National de la 
Résistance (CNR) ?
Les témoignages de femmes que La Mère En Gueule a recueillis et dont 
nous vous livrons quelques extraits, sont porteurs d'espoir. 
Ils nous indiquent qu'à toutes périodes, même aujourd'hui, chacun peut 
influer sur le destin qu'on cherche à lui imposer.

Le Bureau de La Mère En Gueule

1940 - 1944

Après la fin du contrat Emploi Jeune de 
sa permanente, La Mère En Gueule a dû 
se réorganiser.
(Merci monsieur Raffarin - ndlr)
Les permanences ont maintenant lieu 
chaque Mardi de 14 à 20 h.
Les autres jours, vous pouvez laisser un 
m e s s a g e  s u r  n o t r e  r é p o n d e u r  
téléphonique. Nous le consultons 
régulièrement.

t f m dHis oires de e mes or inairest f m dHis oires de e mes or inaires
Extraits d'interviews

réalisées par nos soins
Extraits de la soirée débat

organisée par La Mère En Gueule avec
Madame Jeanne GILLOT-VOISIN
historienne, chercheur au CNRS, auteur de

« Chemins de dames dans la résistance bourguignonne » 
et « La Saône et Loire sous Hitler »

Tél : 03 85 57 38 97
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Les Mères nourricières Les Mères Courage

Les femmes protectrices

La Bonne Mère des résistants

Mme DuvignaudMme Choplin 
« Ils sont venus. Ils avaient une espèce de stand, ils étaient dedans. « On habitait Rouvrat. On allait au pain au Magny. J'y allais 
Et puis ils allaient dans les maisons. Nous, on avait une petite souvent avant d'aller à l'école. Il y avait toujours la queue avant 
locaterie ; ils se sont amenés, deux, avec le fusil. Ma mère qui avait l'ouverture. Après, on remontait à l'école au Bois-du-Verne, 
subi la guerre de 14 était là. Ils voulaient du jambon. Elle leur a dit : toujours à pied ! Il y avait des grandes personnes qui voulaient 
"Nix, nix gut, la porte, tout de suite !" Elle leur a dit ça en allemand toujours nous mettre à la queue et passer avant nous. La boulangère 
puisqu'elle venait de là-haut. Et ben, ils ont pas rouspété, ils sont les avait remarquées. Alors quand elle me voyait, elle me disait :  
partis tout de suite ! Autrement, ils venaient pour prendre mes "Viens, viens par derrière. Quand tu arrives, tu viens par derrière. 
jambons. »Tu vas te chauffer, je vais te faire boire du lait chaud."

Elle me donnait une tartine de pain, mon pain et je partais sans que 
les autres me voient. » Mme Charles

« Branle-bas dans le village ! J'avais couru derrière l'église, là où on 
Mme Salvador voit bien la route de Collonges, pour voir ces soldats 
« Toutes les semaines, j'allais deux jours chez Girard, le laitier. Des allemands...C'est en  arrivant sur la place où se trouvait notre 
fois la dame disait : "Eh ! ma p'tite demoiselle, qu'est-ce que je vous maison : ils étaient là et un grand gaillard m'a ramassée ! Ils m'ont 
fais à manger ?". Je lui disais : "Oh ! des côtelettes, parce que chez collée contre la pompe du café Berthelon...Ils avaient l'air tendus et 
vous, elles baignent dans le gras. Tandis que chez nous, elles nerveux.
brûlent dans la casse !". J'étais gamine, j'avais 16 ans. Cette laitière, A ce moment, la grand-mère est sortie de la maison en courant et en 
elle avait deux enfants. Elle avait une pièce à part, elle allumait un criant : "Y'est ma gamine ! Voulez-vous la laisser !" Elle s'est placée 
petit poêle à trois trous et les gamins venaient jouer avec moi. Là, devant moi pour me protéger. Je ne sais plus tout ce qu'elle leur a dit 
j'en ai fait du raccommodage... » ni si ils comprenaient le français. Enfin ils ont sûrement dû la 

comprendre puisqu'ils m'ont lâchée... J'étais sûrement tombée sur 
un bon Boche... Va savoir...»

 Mme J.
« Mes frères travaillaient du poste du matin, ils partaient à 4 h.30 - 5 h. 
Ma mère avait son principe, elle laissait allumé, sans fermer sa porte à Mme Le Gal
clé. Elle n'avait pas peur. Un jour, tout au moins un matin, est arrivé un Il y en a, j'ai su après qu'ils étaient résistants. Comme la Guiguitte 
gars qu'est rentré à la maison. Il a mis la main sur l'interrupteur et il a Charlot, par exemple. Elle faisait pas grand'chose mais elle tenait 
dit : "Ne bougez pas !" Ma mère m'a dit après : "Je suis restée là, un café à Marizy. Ils étaient plutôt à la campagne les résistants. Un 
comme ça." Ils ont entendu des bottes qui passaient, puis après, plus certain groupe se réunissait chez elle. Et ma Guiguitte était là-
rien. Il a dit : "Maintenant c'est fini, je peux partir." Il a embrassé ma dedans ! On est allé à son enterrement, l'année dernière. Il faut 
mère, puis il est parti. On n'a jamais su qui était cette personne qu'elle a entendre les gens parler d'elle ! C'était la Bonne Mère des 
sauvée en laissant la porte ouverte.» maquisards. Ils venaient là, ils avaient à manger et à boire. 

Eventuellement, elle allait porter un paquet, ici ou là, ou porter un 
message. »

Mme Coureul
« Une fois, en sortant du train, il y avait eu un contrôle par les 
Allemands. Il y avait deux jeunes gens qui étaient là, ils avaient l'air 
embêté. Ma sœur leur a dit : "Venez avec nous !" On est sorti au bras 
de ces deux gars qu'on ne connaissait pas. C'était des Anglais qui 
parlaient bien français. Ils étaient venus en France organiser la 
Résistance. Ils sont restés un moment à la maison et puis quand ça a 
été plus calme en ville, ils sont partis.»

Le statut de la femme en 1940

« Le statut de la femme avant 1940 ce n'est pas le statut de l'homme. En 1940, la femme est une 
mineure. Une mineure politique : elle n'a pas le droit de vote;  une mineure sociale : elle est 
confinée dans la sphère privée, elle ne saurait être que Sainte, Mère ou Courtisane ; elle est une 
mineure juridique : elle n'a pas le droit d'avoir un carnet de chèques à ce moment-là, ni de travailler 
sans l'avis, sans l'autorisation de son mari. Si bien que l'engagement dans la Résistance pour une 
femme, l'engagement de ces femmes, nécessite un pas supplémentaire dans la réflexion politique. 
Ces femmes sont des volontaires dans la Résistance. Je dirais que ces femmes, toutes, les plus 
jeunes, les moins jeunes, les aristocrates, les prolétaires, ce sont les filles de la République.

Dans l'été 40, un ordre nouveau s'appesantit sur la société et exaspère nombre de femmes.

Le statut juridique de la femme est aggravé ; une nouvelle loi sur le divorce interdit celui-ci aux 
femmes dans les trois premières années du mariage, l'abandon du domicile conjugal par l'épouse 
est sévèrement réprimé, les dispositions punissant l'avortement sont renforcées. Le régime de 
Vichy, hostile au travail féminin réglemente strictement l'embauche des femmes mariées. »  

Jeanne GILLOT-VOISIN

Elles entrent en résistance

« Face à des contraintes légales qui chaque jour se renforcent, 
des femmes entrent en dissidence. Elles décident de 
transgresser les interdits réglementaires et les tabous sociaux. 
Elles sont des rebelles : là est leur suprême liberté.
Elles s'affirment debout.  Elles entrent en résistance. »
Jeanne GILLOT-VOISIN
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Les profils sociaux

« Du point de vue social, ces femmes sont à tous les âges de la vie, souvent jeunes, quelques fois matures, elles représentent finalement 
un éventail assez équilibré de la société de l'époque. Elles sont souvent ménagères et en particulier en ville, elles sont fermières dans des 
milieux plus ruraux comme la Bresse ou le Charolais. Elles sont des femmes de vignerons dans la côte Mâconnaise. Elles sont très 
fréquemment ouvrières tout au long de ce grand ruban industriel qui longe précisément la Ligne de Démarcation, qui débute du côté de 
Paray-le-Monial, qui traverse ensuite le Bassin Minier, qui remonte dans l'Autunois pour finalement aboutir dans la région de Chalon-
sur-Saône… Elles sont fréquemment commerçantes, dans les bistrots et dans les cafés-hôtels et pourquoi ? Parce qu'il y a une arrière-
boutique et dans l'arrière-boutique, on stocke bien sûr le vin et on peut aussi faire des réunions clandestines. On les trouve parfois 
boulangères… employées, dans le service public… Finalement, toutes les classes, les classes moyennes et les classes prolétaires sont 
représentées… » - Jeanne GILLOT-VOISIN

Les femmes du Bassin Minier

« La lutte patriotique pour la libération du sol national est 
symboliquement incarnée par les femmes polonaises du 
Bassin Minier. En août 44, une délégation apporte un étendard 
au Bataillon Adam Mickiewicz alors stationné près d'Uchon. 
Sur le drapeau, les femmes polonaises ont cousu une devise :  
« POUR VOTRE LIBERTE ET POUR LA NÔTRE » Depuis 
1848, on le sait, c'est le cri de ralliement des exilés polonais.
A Montceau-les-Mines, les épouses des mineurs, des fondeurs, 
des tuiliers, des métallurgistes sont d'une remarquable 
efficacité... Parmi elles, rayonne la magnifique Tanette, 
l'épouse du Tane. Antoine et Yvonne Emorine portent haut le 
militantisme politique et syndical dans le Bassin Minier… 
Remarquable organisatrice et femme généreuse, Tanette est 
bien vite fichée comme dangereuse terroriste.
Les femmes des mineurs, quant à elles, sont aux côtés des 
maris ouvriers lors des grandes grèves de 41, 43, 44.
Les passeuses sont très vite repérées, listées, arrêtées. Ainsi, 
par exemple, les dames de la famille Laurence (la mère, 
Jeanne, ses deux filles Yvette et Simone). Elles habitent tout 
près de la ligne et apportent leur concours pour la traversée 
clandestine de la frontière. » - Jeanne GILLOT-VOISIN

« L'histoire de la femme résistante s'inscrit dans l'histoire de la 
femme en général et cela à toute époque de l'histoire  : l'histoire 
de la conquête de l'autonomie, une conquête lente, progressive 
et inachevée à ce jour. » - Jeanne GILLOT-VOISIN
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La femme engagée

Mme Gillot (née Wladislawa Grobelni) a parcouru une partie du 
département avec son vélo pour aider les maquisards. C'était 
"Claudine", agent de liaison dans le maquis Valmy.
« Je partais presque tous les jours. J'allais chercher les ordres d'un 
côté, je les ramenais de l'autre. Je portais l'argent des maquisards, je 
transportais des armes dans mes sacoches. J'emmenais des gars 
dans le maquis et ça, c'était pas rigolo. Je ne l'ai pas fait souvent 
parce qu'il paraît que c'était dangereux. Mais on ne se rendait pas 
compte. Je les prenais au cimetière de Sanvignes, ils étaient des 
fois huit, dix. On ne pouvait pas y aller en groupe. J'étais avec un et 
les autres suivaient deux par deux. Il fallait qu'on se voie. Un jour, 
nos chefs, un peu en hauteur, nous ont aperçus à la jumelle. Ils ont 
dit : "Si les Boches en avaient fait autant, vous y passiez tous !" Ça 
n'a pas marché longtemps parce que c'était assez dangereux. »

nage. Il fallait les habiller, leur donner de l'argent.... Un jour une 
dame me dit : "Je vais vous confier cette dame. Elle n'a pas de 
papiers, elle n'a rien du tout." Il fallait qu'elle passe la ligne de 
démarcation et la ligne de démarcation c'était moi ! »

Mme Janniaud
« Il y avait une mère, on a su qu'on lui avait retiré ses deux filles. 
Enfin, elles étaient sans doute majeures. Elle insultait un officier 
allemand qui était devant la mairie. On a dit : "Oh ! mon dieu, elle 
va se faire descendre !" Elle le traitait de tous les noms ! On a 
entendu une rafale de mitraillette. On a dit : "Ça y est, il l'a 
descendue !" C'était juste en face de nous. On a entrebâillé le rideau 
et on a vu qu'il lui avait tiré entre les pieds... une rafale... Il est parti 
mais elle a continué de l'insulter tant qu'elle l'a vu ! »

« Rue du Bois, je me souviens... Il y en a qui ont été tondues... Ça, 
c'était pas très joli...Il y avait peut-être des raisons... J'en ai vu qui 
n'avaient plus 20 ans...
Ça se passait aussi place du marché, place de l'église, ou dans la rue 
carrément, dans la rue comme ça ! Ils les arrêtaient...dans leur rue. 
Ils les arrêtaient, ils les sortaient, et puis ils les tondaient. Tout le 
monde hurlait !... »

Les femmes victimes

Mme Rajaud
«  L a  l i g n e  d e  
démarcation était au 
P l a i n - J o l y.  M m e  
Baudin était au Moulin 
Neuf .  C 'é ta i t  une  
femme très simple, très 
humble. Elle couchait 
les gens sur des tas de 
foin... On passait tous 
ceux qu'on pouvait. On 
n'a jamais demandé le 
nom de personne, on ne 
s'est jamais occupé de 
la couleur. On écoutait 
les histoires et hop ! En 
route de l'autre côté. 
Ma tante, elle a fait des 
ventouses toute une 
nuit à un type qui avait 
passé la Moselle à la

Les femmes passeuses
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Montceau-les-Mines : quelques aperçus sur l'histoire de la 
ville et de son exploitation houillère du docteur Laroche
Le Caractère En Marche, Editeur       21,30 €

Au Pays Noir - Récits du vieux Montceau
de H. Besseige

Benoît Broutchoux de Frédéric Lagrange
Les Cahiers de La Mère En Gueule          4,60 €

Conte de la Mèrengueule  de Pierre Blin
Les Cahiers de La Mère En Gueule          4,60 €

Georgette et Philibert, une belle histoire
de Jacqueline Audin
Les Cahiers de La Mère En Gueule          4,60 €

Le Caractère En Marche, Editeur        15,20 €
La grève de 1899 à la Chapelle-sous-Dun

La Grande Grève, roman de Charles Malato de Fernand Laurent
Le Caractère En Marche, Editeur      18,30 € Les Cahiers de La Mère En Gueule          4,60 €

La Gazette du Centenaire n° 5 Poésie d'un gars de chez nous
Spécial grève de 1899 de Daniel Palmieri
Edition La Mère En Gueule             1,50 € Les Cahiers de La Mère En Gueule         4,60 €

La Gazette du Centenaire n° 6 Histoires de vies : P'tit Louis le mineur, Laurentine la trieuse 
Spécial spectacle "La Grande Grève" de Jacqueline Audin
Edition La Mère En Gueule              1,50 € Les Cahiers de La Mère En Gueule          4,60 €

CD - Chansons du Pays Noir La Grande Grève - Texte du spectacle
Edition La Mère En Gueule          13,50 € Les Cahiers de La Mère En Gueule      10,00 €

LIVRES

Tous ces ouvrages sont disponibles dans les librairies et la plupart des dépôts de presse du Bassin Minier. Vous pouvez aussi les trouver au 
local de La Mère En Gueule, 8, rue Gaston Crémieux à Montceau-les-Mines - Permanences le Mardi de 14 à 20 h. - Tél : 03 85 57 38 97 - 

CAISSE D'EPARGNE
DE BOURGOGNE

Agence de Montceau - Centre
Rue Gaston Crémieux - 71300 Montceau-les-Mines

Téléphone : 0.810.810.713 - Télécopie : 03.85.67.72.56

Assurance Auto.
L'assurance qui n'oublie pas de protéger le conducteur.

Renouant avec une ancienne tradition encore en vogue dans les 
fanfares et harmonies, les Mèrengueules se sont dotés d'une 
bannière faite main, superbement réalisée par des adhérentes 
(merci Emilie, Eliane et Sonia).
Après un hiver de répétitions intenses, le groupe de chansons de rue 
est fin prêt pour se produire. Son répertoire de chansons sociales et 
réalistes s'est encore élargi.
De plus, l'accent a été mis pendant ces quelques mois sur une mise 
en scène encore plus rigoureuse.
Enrichis de nouveaux membres, accompagnés maintenant par 
deux accordéons et un violon*, les Mèrengueules ont hâte de 
retrouver, au coin d'une rue, leur public.

Ils seront présents à la réderie des Bois-Francs le dimanche de 
Pentecôte et bien sûr, le 21 juin à l'occasion de la Fête de la 
Musique. Retenez ces dates.

Si par ailleurs, vous organisez des manifestations en extérieur, 
n'hésitez pas à nous contacter. Vous pourrez bénéficier d'une 
animation originale et haute en couleur. -  Tél. 03 85 57 38 97

* quand l'équipe est au complet...vu que tous sont bénévoles... ndlr
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VENTE & REPARATION DE MATERIEL INFORMATIQUE

NEUF & OCCASION

1708, rue Jean Jaurès à SANVIGNES
Tél. 03 85 69 01 69


