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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.

Journal de l'association La Mère En Gueule

Edito iar lEdito iar l Au sommaire...Au sommaire...

La Gazette de La Mère En Gueule - BP 166 - 71306 MONTCEAU-LES-MINES Cedex
Directrice de Publication : Françoise GRAND

Imprimerie TURBOPRINT - 71220 BEAUBERY 
eDépôt légal : 4  trimestre 2009 - ISSN : 1276 - 1494

 .
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La Noce Rouge

u'on la qualifie de révolutionnaire, 
engagée, réaliste ou militante, la 
chanson sociale a joué - joue encore - un 

rôle important dans l’évolution de la société. 
Elle fait partie de la tradition populaire et 
exprime l'opinion publique sur des sujets aussi 
variés que la guerre, la misère, la lutte ouvrière, les 
faits divers, la condition féminine, la politique… 
Plus rapidement que le livre ou le journal, la chanson 
sociale a un impact direct sur la population. Elle agit 
dans l'instant. 
On connaît bien la chanson sociale française mais elle 
est aussi présente en Italie,  en Espagne et en Europe en 

e
général. Déjà présente au XVII  siècle, elle connaît une 

e
longue période faste, de la seconde moitié du XIX  
siècle à la Belle Epoque.

lles furent écrites par milliers ces chansons qui, 
aujourd'hui et pour certaines, paraissent 
démodées, un peu ridicules parfois même. Les 

unes ont traversé les années, d'autres sont tombées 
dans l'oubli avec leurs auteurs. Quels noms nous 
parlent encore ? Jean Baptiste Clément, Jules Jouy, 
Eugène Pottier, Montéhus, Aristide Bruant, Gaston 
Couté … ?

l est pourtant évident qu'elles dénoncent des 
inégalités, des injustices toujours présentes à notre 
époque : chômage, misère, travail précaire, 

exclusion, pouvoir de l'argent... inégalités que 
continuent de brocarder, à juste titre, les auteurs 
d'aujourd'hui.
Pour La Mère en Gueule, il a toujours paru essentiel de 
faire connaître ce patrimoine culturel qui contribue à la 
valorisation de l'histoire sociale. C'est pourquoi, 
depuis de nombreuses années, les chanteurs des 
Mèrengueules ont porté dans la rue les chansons 
sociales de toutes époques. C’est également la raison 
de leur mise en scène dans .
 La Mère en Gueule
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LA CANAILLELA CANAILLE (1863/1871)
Ecrite par Alexis Bouvier, c'est la musique de Joseph Darcier qui la fait 
connaître. Une chanteuse très populaire, Rosa Bordas dite “la Rachel du 
peuple”,  la chante pendant la Commune de Paris et en fait un succès.
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N
e ous sommes dans la seconde moitié du XIX  siècle. La chanson   sociale 

épingle tous les travers de la société. Elle est  écrite  par les chansonniers, 
connus ou anonymes, qui expriment leurs opinions et leurs sentiments 

avec généralement une naïve sincérité .
Elle est d'une forme traditionnelle : couplets et refrain, avec souvent une morale ! 
La musique est parfois originale, parfois empruntée au répertoire connu.
L'emploi du timbre (sur l'air de…) est une des plus anciennes traditions 
chansonnières. Les paroles imprimées ou manuscrites circulaient dans la rue, 
vendues ou données, souvent affichées, avec la mention Air de. Il était alors facile 
pour le public d'adopter ces paroles sur des airs connus de tous.
On écrit sur tout : les faits du jour, les faits divers, la politique. Puis les thèmes 
sociaux se développent au moment où l'Etat autorise, en 1884,  la constitution des 
syndicats : le travail ouvrier, la condition des femmes, la vie chère…

N

On chante dans les caveaux qui s'orientent rapidement vers 
la contestation politique et dans les goguettes, sociétés 
épicuriennes réservées aux hommes de tout milieu 

social, de l'artisan au notable.  
Les cafés-concerts (caf'conc'), où se côtoient bourgeois et 
ouvriers, existent depuis la Révolution et connaissent leur apogée 

eà la fin du XIX  siècle. 
Les cabarets sont fréquentés par un public d'artistes ou de petits 
bourgeois, ravis qu'on s'attaque aux élites du pouvoir.
A la fin du siècle, on dénombre pas moins de 350 salles à 
Paris.
Quand on critique les pouvoirs, la censure n'est jamais loin. Les 
gouvernements vont donc s'intéresser à tous ces “lieux de 
subversion” qui seront surveillés jusqu'en 1914, tout comme les 
journaux socialement engagés qui diffusaient les idées et les 
chansons, Le Sans-Culotte, Le Cri du Peuple - fondé par Jules 
Vallès, La Lanterne, Le Parti Ouvrier…

O

LA BUTTE ROUGE LA BUTTE ROUGE (1919)
Ecrite par Montéhus sur une musique de Georges Krier.
Cette chanson anti-guerre fait référence à la tragédie de la  Butte 
Bapaume où moururent des centaines de soldats pendant la bataille de la 
Somme lors de la guerre 14 -18.

FILLES D'OUVRIERSFILLES D'OUVRIERS (1896)
Cette chanson de Jules Jouy décrit une vie d'ouvrière 
depuis son exploitation à l'usine ( chair à patron ) jusqu'à 
sa déchéance ( chair à scalpel ). On y compare le patron 
au tyran Héliogabale, empereur romain sanguinaire qui 
finit assassiné.

LA LEGALA LEGA (XIXe siècle)
Chanson populaire italienne de la région de Padoue, 
elle était chantée par les repiqueuses de riz de la vallée 
du Pô. Elle est le symbole de la révolte des ouvriers 

eagricoles à la fin du XIX  siècle au moment où se créent 
les premières Ligues.

Les hommes comme Eugène Pottier ou Jean Baptiste Clément considéraient la chanson comme l'arme de leur combat. 
La Commune fut une véritable épopée, riche en douleur et en espérance populaire et logiquement, elle a donné 
naissance à une chanson abondante et diverse.

Jules JOUY(1855 - 1897) 
Chansonnier montmartrois, en vingt années de 
production, il écrit plus de 3000 textes tout en étant 
rédacteur de différents journaux. Ses confrères de 
Montmartre le surnomment  la chanson faite 
homme. Sa verve alimentait la chanson fleur bleue, 
macabre ou sociale, la chanson pour enfant, et même 
la chanson pornographique ou publicitaire !

Dans la vieille cité française
Existe une race de fer
Dont l’âme comme une fournaise
A, de son feu, brûlé la chair.
Tous ses fils naissent sur la paille
Pour palais, ils n’ont qu’un taudis.
C’est la canaille !
Et bien, j’en suis !

SEIZE TONNESSEIZE TONNES (1935)
Chanson américaine composée par Merle Travis, elle 
raconte la dureté du travail dans les mines et 
l'avancée inexorable vers les quatre planches de 
bois. Elle fut popularisée en France par Yves 
Montand.

    J. B.  Clément
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Jean Baptiste CLEMENT (1836-1903)
Chansonnier montmartrois et communard, il collabore à divers journaux 
d'opposition dont le Cri du Peuple de Jules Vallès. En 1867, il se réfugie en 
Belgique, d'où il publie Le Temps des Cerises. Revenu à Paris, il participe, en 1871, 

e
au Conseil de la Commune pour le 18  arrondissement. Combattant sur les 
barricades pendant La Semaine Sanglante, il écrit peu après La Semaine Sanglante 
qui dénonce la violente répression contre les Communards. Il fuit à Londres d'où il 
continue son combat et rentre à Paris après l'amnistie générale de 1880.

Eugène POTTIER (1816-1887)
Poète et révolutionnaire français, il prend une part active à la Commune de 

eParis dont il est élu membre pour le 2  arrondissement. Il participe aux 
combats de la Semaine Sanglante. En juin 1871, caché dans Paris, il compose 
son poème, l'Internationale et se réfugie en Angleterre. Condamné à mort, il 
s'exile aux Etats-Unis d'où il organise la solidarité pour les Communards 
déportés. Revenu en France après l'amnistie de 1880, il meurt dans la misère et 
n'acquiert la célébrité qu'après sa mort, après la mise en musique de 
l'Internationale par Pierre Degeyter.

Aujourd'hui, la chanson sociale emprunte les 
e

mêmes thèmes qu'au XIX  siècle : la misère et 
l'exclusion (SDF - Allain Leprest, Des hivers qui 

durent douze mois - Serge Utgé-Royo, La Java du 
Caniveau - Les Escrocs), la vie difficile (Tranche de Vie -  
François Béranger), la révolte de la rue et des cages 
d'escalier (Rue de Paname - Les Ogres de Barback, Avenue 
du Dragon - Christian Paccoud), le chômage (Les Mains 
d'Or - Bernard Lavilliers), l'espoir (Je t'aime - Michèle 
Bernard).
Citons  également la troupe “Jolie Môme” qui a largement 
inspiré les débuts du groupe des Mèrengueules. Nous 
avions accueilli ces talentueux chanteurs et comédiens à 
Montceau en 2004 avec leurs spectacles ”Cabaret Rouge 
Coeur” et “Barricade”.
L'avènement du disque puis du CD, les concerts et les 
festivals ont  contribué à diffuser plus largement les 
“coups de gueule” des auteurs.
Comme nous, promenez-vous sur les nombreux sites 
internet consacrés à la chanson sociale de toutes époques 
et tous pays et à leurs auteurs et interprètes. Vous y ferez 
sans doute de belles découvertes...

A

L'AGE D'ORL'AGE D'OR (1966)
Ecrite et composée par Léo Ferré, cette chanson s'inspire du 
mythe des quatre âges de l'humanité (âge d'or, âge d'argent, 
âge d'airain, âge de fer). L'âge d'or est le premier âge. Temps 
d'innocence, de justice et  d'abondance, il symbolise un 
passé prospère et heureux que l'homme voudrait retrouver.

L'ESTACAL'ESTACA (1968)
Composée par le chanteur catalan Lluis Llach durant la 
dictature de Franco, elle fut d'abord  le symbole de la 
lutte contre l'oppression franquiste en Catalogne, puis 
celui plus large, de la lutte pour la liberté.
Traduite en polonais, le syndicat Solidarnosc  l'adopta 
comme son hymne sous le nom de Mury.

BELLA CIAOBELLA CIAO e
 (XIX  siècle)

Chanson italienne d'origine traditionnelle et 
populaire, elle connut de nombreuses versions au 
fil des époques. Chantée par les femmes dans les 
rizières du Pô, elle devint ensuite le chant des 
partisans italiens.

LA CARMAGNOLEL'air de  (écrite en 1792 sous le 
nom de Carmagnole des Royalistes) a servi de support à de 
nombreuses chansons revendicatives.  Chaque 
manifestation populaire voit naître des versions nouvelles. 
Ainsi en 1878 pour l'anniversaire de la Commune, Jean 
Baptiste Clément écrit La Communarde.
La Carmagnole des Mineurs fut chantée dans tous les 
bassins miniers pendant les mouvements sociaux de 1899-
1901. Elle appelait les mineurs à se syndiquer. 
A l'occasion du spectacle La Grande Grève, La Mère en 
Gueule a créé  La Carmagnole du Montceau. 
Toujours sur l’air de la Carmagnole, Serge Utgé-Royo crée 
Chantons la Communarde ! lors de l'élection du nouveau 
président de la République en 2007.

 LA CARMAGNOLE

Oui mais, ça branle dans le manche !
Ces mauvais jours-là finiront.
Et gare à la revanche 
Quand tous les pauvres s’y mettront,
Quand tous les pauvres s'y mettront !!

Le peuple va, tous les cinq ans,
Se couronner un président
Qui s’assoit sur le Parlement
Et caresse les gens d’argent.
Il danse à la télé, chasse dans les cités.
Chantons la Communarde...
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La période de la Grande Grève de 1899 voit fleurir de nombreux textes signés Un Socialiste, Deux Ouvriers 
Syndiqués, Un Groupe de Socialistes, Un Renvoyé de la Mine... On les chantait sur l'air de diverses chansons 
connues. Elles s'appelaient Chanson des Prolétaires, La Victoire Ouvrière, Les Mouchards, Marche des Grévistes, 

Chanson des Grèves, la Carmagnole des Mineurs... et pouvaient provenir aussi d'autres bassins miniers.
Ces chansons étaient distribuées ou vendues dans la rue lors des manifestations,  pour 10 centimes de l'époque et « au profit 
de la Grève »!

L

Les membres du Syndicat n °2 affilié à la compagnie 
Chagot  y vont aussi de leur chanson lors de la grève 
de 1901 et parodient, sans honte aucune, Eugène 
Pottier avec … L'Internationale des Jaunes !
“C'est la reprise du travail / Groupons-nous pour 
demain./ Entre les gendarmes / Nous ne risquons 
plus rien.”

Dans le Bassin Minier de Montceau...Dans le Bassin Minier de Montceau...

En juin 1899, la grève des mineurs de Montceau-les-Mines 
met fin à la Société Jules Chagot et Cie et à sa police privée, 
La Bande à Patin. La Chanson des Grèves, composée par 
«deux ouvriers syndiqués » sur l'air de Cadet Roussel, décrit 
parfaitement le souffle de liberté qui s'étend sur le Bassin 
Minier après les années d'oppression :
“On ne veut plus de chaînes au cou / Etre sous la garde des 
vingt sept sous... Ah! Ah oui vraiment / Syndiquons-nous dès 
à présent !”
Les Mouchards, écrite à la même époque, dénonce les 
méfaits de cette Bande à Patin armée de palis pour soumettre 
les mineurs et leurs familles. On va “chasser du Montceau, 
cette bande de salauds.”

Nous ne pouvons pas parler de la chanson sociale dans 
le Bassin Minier sans évoquer une figure 
emblématique toujours présente à la mémoire de ses 

habitants :
N

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire ou relire les articles détaillés et illustrés de Rémy Gaudiaut publiés dans les n°140 ( juin 
2004) et 143 (décembre 2005) de La Physiophile, les articles de Roger Marchandeau (n° 95 - décembre 1981 et  n° 98 - juin 1983) ainsi 
que  :  eSerge Dillaz  -  La Chanson sous la III  République et  Larry Portis -  La Canaille !  Histoire sociale de la chanson française.

Le quartier du Bois-du-Leu disparaît en 1993. En 1997, 
afin de préserver son histoire et en hommage à son plus 
illustre habitant, la municipalité de Sanvignes inaugure 
la Place Antoine Méchin où se trouve encore aujourd'hui 
la salle d'audition.

Comme aux galères faut travailler,
Par des commis être rudoyés,
Et n’avoir qu’un petit salaire
Beaucoup manquant du nécessaire.
Ah ! Ah oui vraiment,
Syndiquons-nous dès à présent !

Antoine Méchin (1868-1951)
Instituteur au Bois-du-Leu (commune de Sanvignes), il 
était aussi musicien, poète et compositeur talentueux. La 
plupart de ses productions alimentaient les concerts de la 
Fanfare de Sanvignes “le Réveil Social des Travailleurs” 
et les revues locales et satiriques dans lesquelles élèves et 
musiciens sanvignards devenaient artistes. De la salle 
Bosset à l'Eden Concert à Montceau, ces revues 
connurent un immense succès. 
Il composa de nombreuses chansons sentimentales, 
sociales ou patriotiques, des poèmes, des monologues et 
anima le Groupe Artistique Syndical du Syndicat des 
Mineurs. Dans ses écrits transparaissent toutes 
les valeurs qu'il défendait comme humaniste 
engagé : fraternité, justice sociale, liberté, 
laïcité…


