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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

"Parti de la maison Loison jeudi soir, le mouvement 

gagnait le lendemain soir l'ensemble de la bonneterie, 

englobant ainsi 1500 travailleurs du textile".

(Le Front Ouvrier - 20 juin 36)
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Si les rayons de nos  bibliothèques sont remplis 
d'ouvrages ou d'études sur les luttes ouvrières 
passées dans notre Bassin Minier, on peut 

remarquer que la condition des femmes en est 
singulièrement absente. Nos historiens les auraient-ils 
oubliées ? Ou bien, plus sûrement, le mouvement ouvrier 
ne s'en était-il jamais vraiment préoccupé.
Les avancées sociales et la liberté de pensée obtenues par 
les grèves de 1899 ne se sont pas appliquées aux femmes. 
En 1936, elles sont toujours sous la coupe de  la religion 
et de leurs pères ou maris. Ceux-ci pensent qu'elles ont 
bien assez de travail à la maison sans se mêler, en plus, de 
politique. Au travail, elles sont 

e exploitées comme au XIX siècle. Leur 
salaire n'est considéré que comme un 

 appoint pour la famille. Elles ont 
pourtant tenu un rôle important pendant 
la guerre de 14, remplaçant les hommes 
aux champs, à l'usine et dans les 
commerces et administrations. Mais 
après la guerre, elles ont sagement repris 
leur place d'avant.
En 1936, dans le Bassin Minier, une fille
“bien” reste chez elle jusqu'au mariage, 
ou se place comme bonne ou dans les 
commerces. Les ouvrières sont perçues 
comme des filles légères. Faire grève est 
une conduite indigne pour une femme ! 
Même pour les délégués des  syndicats  ! 

S 11 juin 1936 
 les ouvrières du textile 

sont en grève

11 juin 1936 
 les ouvrières du textile 

sont en grève

N'oublions pas que jusqu'en 1945, la femme est considérée comme une mineure. Elle n'a pas le droit de vote, ne 
peut être élue et ne peut travailler qu'avec l'autorisation de son père ou de son mari.
Cependant, les femmes de mineurs ont toujours été aux côtés de leurs hommes dans les combats. Elles sont 
courageuses et volontaires. Ce caractère bien trempé s'exprime quand arrive la grève de juin 1936. 
Cette fois, c'est pour elles qu'elles se battent.

La Mère en Gueule
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L’usine Loison en grève
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e
u XIX  siècle, sous Jules Chagot, les écoles de 
filles étaient tenues par les religieuses. En plus 

 
des matières traditionnelles, on y enseignait le 
tricotage de bas et chaussettes sur métier à main ; une 
façon pour les jeunes filles de se constituer un petit 
pécule et,  disaient les fondateurs, de ne pas 
abandonner la jeunesse à elle-même. 
En dehors des écoles, un atelier de tricotage avait été 
ouvert en 1890 par M. Bretin, filateur à Cluny.
Un atelier de tissage, situé à l’emplacement de 
l’actuel Lycée Parriat, employa jusqu’à 500 ouvriers 
et ouvrières avant

Il y avait donc dans le Bassin Minier un noyau 
important d’ouvriers et ouvrières formés qui permit 
à l'industrie textile de se développer au fil des 
décennies.

L'industrie textile dans le Bassin Minier

A

 de fermer en 1932 suite à des 
difficultés financières. 

 L'industrie textile dans le Bassin Minier

A

Les ouvrières en 1936

Les femmes sont employées en grande majorité 
dans l'industrie textile. Elles représentent 80% 

des 2000 ouvriers des usines de bonneterie et de 
pantoufles.
Blanchard, Garnier-Luneau, Laffont-Laffitte, 
Perrin-Guilleminot, Florentin et Rilliat Frères sont 
avec Gerbe les plus importantes, sans oublier les 
manufactures  de  pantouf les  Loison ou 
Lacondemène. De petites entreprises  familiales 
sont implantées dans les quartiers comme l'usine 
Bonnat au Bois du Leu. Il existe aussi un travail à 
domicile important.
Si l'on exclut l'atelier de tissage,  la plus ancienne 
des usines textiles est l'usine GERBE. Fondée en 
1906, elle déploiera ses ateliers aux Georgets, au 
Bois du Verne et rue de la Fontaine, pour finalement 
regrouper l'ensemble de sa production à Saint-
Vallier, rue Jean Bouveri, en 1948. Les femmes 
travaillent aussi à la mine comme trieuses (2,7 % de 
l'effectif) ou lampistes. Mais leur nombre est en 
constante baisse. 

Les ouvrières en 1936

L

Les ouvrières du Bassin Minier sont mal 
rémunérées et peu ou pas défendues par le 

mouvement ouvrier. A la mine, elles sont délaissées, 
et dans le textile, quasiment ignorées.
Dans le textile, ce sont surtout des femmes jeunes et 
de nationalité française. Elles sont si peu 
considérées qu'en 1935, les patrons baisseront sans 
vergogne leurs salaires de 10%.  Un syndicat du 
textile a pourtant été  fondé en 1934 mais les 
femmes y sont peu représentées.
Le salaire des femmes lampistes est 2,5 fois 
inférieur à celui d'un mineur de fond mais plus élevé 
que celui d'une bonnetière !
Dans le textile, les hommes gagnent à peu près leur 
vie. Les femmes subissent un travail abrutissant 
pour un salaire de misère : de 0,40F à 1,40F de 
l'heure, soit le tarif appliqué en 1900 (de trois à six 
fois moins qu'à Paris dans des conditions de travail 
similaires).

L

Usine Gerbe - rue de la Fontaine

L'atelier de tissage fut d'abord propriété de la 
Compagnie des Mines. Il est cédé à l'entreprise 
roannaise Gonthier-Déchelette en 1905 par le 
directeur Emile Coste, la Compagnie décidant à 
ce moment-là de recentrer l'activité sur la 
production de charbon et de liquider ses 
industries annexes. Cette décision favorisa 
l’intallation des industries privées et en 
particulier la bonneterie. 

Sortie de l’atelier de tissage
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Juin - juillet 36 : le conflit

1936. Le Front Populaire est au pouvoir. Après les 
élections législatives des 26 avril et 3 mai,  les 

ouvriers attendent beaucoup des Accords Matignon 
signés le 7 juin par la CGT, le CNPF et Léon Blum, 
chef du gouvernement : revalorisation des salaires, 
congés payés, semaine de 40 heures…
Ils sont impatients et entendent bien obtenir sans 
délai les améliorations promises. Ils sont donc 
vigilants et prêts à en découdre avec leurs 
employeurs.
Les mineurs, les métallos, les ouvriers du bâtiment 
obtiennent satisfaction avec peu ou pas de grève. Il 
est étonnant de remarquer que dans les secteurs où 
les ouvriers sont les mieux payés (comme la mine) 
les négociations aboutissent rapidement.
 Il en est tout autrement dans le textile. Les patrons 
montcelliens font la sourde oreille. Ils pensent sans 
doute que les femmes ne vont pas oser se mettre en 
grève.
Pourtant, le 11 juin, la grève éclate. Parti de l’usine  
Loison, le mouvement s'étend rapidement aux dix-
huit ateliers de la ville et de la périphérie. Les 
syndicats et les partis de gauche sont sidérés et 
quelque peu dépassés ! 
A Sanvignes, les dirigeants communistes  sont pris 
de court quand les filles de l'usine Bonnat se mettent 
en grève. Ils reconnaîtront, trente ans plus tard : 
"Nous prétendions être les guides de la classe 
ouvrière, toujours un pas en avant ; nous avions dix 
pas de retard"!

Juin - juillet 36 : le conflit

1

L'Union locale des syndicats apporte son soutien 
en organisant des collectes et le ravitaillement 

des grévistes. Mineurs, métallos, ouvriers du 
bâtiment, toute la population ouvrière montcellienne 
est solidaire.
"Les équipes se remplacent, la soupe populaire est 
servie deux fois par jour… Le soir, dans les ateliers, 
on chante et on danse, on reçoit des visites…" (Le 
Front Ouvrier - 20 juin 36)
Des manifestations ont lieu régulièrement en ville. 
Devant cette résistance bien installée, les patrons, ne 
cédant pas d'un pouce, annoncent la fermeture de 
leurs usines jusqu'au 3 août.
Purement et simplement !

'L

Les patrons tiennent bon, comptant sur la 
"défaillance de l'élément féminin", qu'ils 

estiment fragile et aisément contrôlable. Ils ont tort. 
Les filles font la grève sur le tas, occupent les usines 
jour et nuit . "Des filles de 13 ou 14 ans ont refusé de 
quitter l’atelier malgré les prières et même les ordres 
des délégués d’usines". (Le Front Ouvrier )
Les grévistes demandent 20% d'augmentation, le 
patronat ne propose que 10% et  impose l'évacuation 
des ateliers comme préalable à toute discussion. 
L'exaspération monte ; la grève va être longue.

L

Le syndicat de la bonneterie est fondé en 1934 
par Marcel Guichard, ouvrier chez Gerbe et 
jeune militant socialiste. Véritable cheville 
ouvrière de ce syndicat, il en est à la fois le 
secrétaire et le trésorier. L’organisation 
regroupe à ses débuts une cinquantaine de 
membres environ, presque tous issus de la 
section SFIO ou des Jeunesses socialistes.
Ce syndicat disparaît en août 1937 à la suite du 
licenciement de Marcel Guichard et de son frère  
sous des prétextes douteux...
Il ne renaîtra qu’après la guerre.

Les bonnetiers sont les patrons d’usines qui 
fabriquent des articles d’habillement en tissu à 
mailles (bas, chaussettes, lingerie...)
On nommait ironiquement pantouflards les 
patrons des manufactures de pantoufles et 
chaussures.

 1923
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Après une nouvelle intervention du préfet, le 
dialogue semble s'installer. Les ateliers sont 

évacués en signe de bonne volonté. Les usines sont 
propres, les machines en état de fonctionner.
Mais face à une nouvelle intransigeance des patrons, 
la tension remonte et les ouvriers occupent à 
nouveau leurs usines le 18 juillet. On est revenu à la 
case départ.
Le 20, les négociations reprennent pourtant. Les 
patrons ont perdu de l'argent pendant cette grève, les 
ouvriers sont fatigués par 40 jours de lutte.
Ils reprennent le travail le 22 juillet, mais à contre 
cœur. Les résultats sont insuffisants, moins bons que 
ceux obtenus dans d'autres branches.

Bilan de la grève

Les patrons montcelliens ont tremblé sous la tourmente ouvrière et  ils se vengeront. A la fin de 1936, les 
ouvrières et ouvriers identifiés comme meneurs seront licenciés pour des motifs peu recevables, les autres 

subiront des brimades en tout genre. Pour ça, les femmes  seront traitées comme les hommes !
En 1937, le syndicat de la bonneterie  disparaît. Mais l’Union Locale CGT s’efforce de mieux prendre en 
compte les intérêts des ouvrières.Cette grève a montré la vitalité du mouvement ouvrier dans son ensemble. Ce 
fut un grand moment de joie et de liberté.
 Cette grève a aussi contribué à l'émancipation des femmes. Celles-ci ont pris conscience  de l'importance 
d'exister pour elles-mêmes et de voir leurs droits reconnus. Elles ont fait un grand pas vers leur autonomie et 
leur lutte fut exemplaire même si les lendemains furent amers. Avant 36, les femmes militantes étaient surtout, à 
de rares exceptions près, des  intellectuelles. Après la grève, les ouvrières ont pris leur place dans le mouvement 
ouvrier. Elles ont rejoint en nombre le Mouvement des Jeunes Femmes Socialistes ou celui des Jeunes Femmes 
Communistes. Et pendant la guerre 39-45, elles joueront un rôle essentiel dans  la Résistance au même titre que 
les hommes. 

Bilan de la grève

L

Sortie de l’usine Bonnat

Les salaires en 36
Mineur : 30F par poste
Maçon : 3,25 à 3,75F / h
Manœuvre : 2,50 à 3F / h
Ouvrière pantoufles : de 0,40 à 1,40F / h
Bonnetière : moins de 1,40F / h

Les ouvriers et ouvrières répliquent par une 
manifestation de grande ampleur. Le 5 juillet, 

3000 personnes sont là ; on fait le tour des ateliers, 
les discours se multiplient en soutien aux grévistes.
Au moment où  les manifestants commencent à se 
disperser, ils croisent la cavalcade organisée par 
l'Union Commerciale et sèment la pagaille dans le 
cortège en chantant l'Internationale !
La presse de droite s'insurge, accusant les dirigeants 
syndicaux de manipuler les ouvrières. 
Il n'y a aucune proposition de la part du patronat. Le 
délégué du textile, Marcel Guichard, demande la 
médiation du gouvernement. Une réunion est prévue 
le 13 juillet à Mâcon avec le préfet, le syndicat et les 
patrons. Mais ces derniers ne viennent pas !

L

La Mine avait rapidement accepté de négocier. 
Les mineurs n’ont pas eu à faire grève. Dans le 

bâtiment et la métallurgie, les dirigeants et les 
délégués syndicaux ont fait preuve de clairvoyance 
et le dialogue a fini par aboutir à de justes 
améliorations.
Le patronat du textile, lui, n'a lâché que des miettes, 
bien décidé à reprendre un peu plus tard ce qu'il a 
accordé contraint et forcé. 

L
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Je suis entrée à l'usine Bonnat au Bois-du-
Leu  après mon certificat. On était 
embauchée sous contrat de deux ans. On se 
présentait au bureau et on était inscrite. Ils 
nous appelaient quand ils avaient besoin de 
nous. Si les patrons voyaient qu'on ne 
pouvait pas y arriver, on ne pouvait pas 
rester. Il y a des moments, on travaillait 
vraiment beaucoup. On faisait parfois des 
heures supplémentaires mais elles n'étaient 
pas payées plus. On n'avait pas de pause 
mais par les périodes de chaleur on nous 
offrait à boire. On avait 15 jours de congé en 
juillet.

J A 14 ans j'ai été travailler chez Loison, rue d'Autun. 
J'ai commencé en 1937  jusqu'en 43. Pour se faire 
embaucher à l'usine, on allait au bureau.  On nous 
demandait nos noms et on  nous prenait suivant si on 
plaisait. Ils nous faisaient faire des petits boulots 
pendant un temps  et si on faisait bien notre travail on 
nous gardait.  J'ai jamais vu des gens mis dehors.

A

A la fin de la journée on nettoyait notre 
machine, on enlevait les débris de laine et 
ce  qui était par terre. 
Toutes les fins de semaine, il y en avait deux 
de désignées pour nettoyer tout l'atelier, on 
balayait et essuyait. Ce n'était pas payé en 
plus. On mettait une heure à peu près.

A 

J’
 

ai travaillé d'abord chez Lacondemène, 
de mai à octobre 1963 ; j’avais 17 ans, 
c'était mon premier travail. J'étais à la 
gomme, les semelles, les fours. Il y avait 
des fours ultra modernes. Y avaient des 
formes, et on versait la gomme, comme la 
gomme des pneus, dans le moule, on vissait 
les pantoufles dessus, on mettait le moule 
dans le four et ça cuisait. Les moules 
étaient en fonte et il fallait les soulever... 
Les moules étaient lourds, j'aurais jamais 
pu y faire longtemps...

J’

Tout le monde avait besoin de travailler et si on se trouvait mal 
là, on allait ailleurs. Y avait pas de problème pour trouver du 
travail. On pouvait aller n'importe où. Ma soeur, elle est partie 
aux bas parce qu'elle trouvait  qu'on gagnait mieux.

T

Elles ont travaillé dans les usines textiles du Bassin Minier dans les années 40, 50, 60 ou 80. 
Elles nous ont confié leurs souvenirs, leurs impressions après toutes ces années.
Malgré les conditions difficiles, ces ouvrières  aimaient leur travail et le travail bien fait. 
Si certaines ont quitté l'usine pour un travail plus individuel ou pour se marier, elles 
retiennent toutes de cette période l'ambiance de l'usine, le plaisir d'être "entre copines".
Un contremaître a également accepté de témoigner.

Photos usine Bonnat  : collection  particulière  Mme Camille Denier
Cartes postales et documents : collection  particulière Daniel Gierczynski
Témoignages  :  Merci à Mmes Camille Denier,  Monique Gierczynski,  Laurence Royer et  M. Yvon Michelet

Le site interne e u ert ! t st o v
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 www.la ere-en-g e.-m ueul fr

Après 36 - témoignagesAprès 36 - témoignages

Un jour de grève générale, Monsieur Jean a fermé l'usine parce qu'on savait que des ouvrières se mettraient en 
grève et il ne voulait pas qu'il y ait des histoires et qu'elles soient marquées à l'encre rouge. Il était brave ! 
U

Usine Bonnat
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La Mère en Gueule remercie bien sincèrement Hubert Louis et Roger Marchandeau. Leurs travaux sur le mouvement ouvrier de 
1936 ont fait une large place à la lutte des ouvrières du textile .
A lire dans La Physiophile :
Roger Marchandeau - Les grèves de 1936 à Montceau-les-Mines - n°111 
Hubert Louis - La condition féminine et le mouvement ouvrier dans le Bassin Minier au moment du Front Populaire  -  n°88

Blanchard a vendu en 1989. On avait été vendus avec l'entreprise, à la condition de renvoyer personne avant 
deux ans. Le nouveau nous a mis dehors au bout de deux ans ! C'était un banquier de Dijon. Il n'y avait plus la 
qualité.  Le patron m'a dit que je voyais trop clair le matin  parce que je lui ai dit que, dans les boîtes, je ne 
mettrai pas de chaussettes avec un trou . Il m'a répondu : “N’oubliez pas que je vous paie, vous n'êtes plus chez 
Monsieur Blanchard, vous êtes chez moi.”

B

J'étais bien à l'usine, je n'aurais pas voulu 
m'en aller. On était entre copines...
On sortait de l'atelier, on allait faire un petit 
tour en ville, on aimait bien faire la rue 
Carnot et quand c'était jour de paye on se 
payait un petit gâteau  chez Desbrosses. On 
le mangeait en marchant. Chacune à notre 
tour de payer.

J'On m'a mis sur une forme, une espèce de pied. On avait  
le dessus des pantoufles  qu'on mettait sur la forme et on 
tirait les ficelles pour mettre en forme.  
On mettait le tissu sur la forme, enveloppé dans un autre 
où les ficelles étaient attachées  aux deux bouts  et il 
fallait tirer les cordes  l'une après l'autre, on faisait un 
côté puis l'autre. On tirait d'une main et il fallait tenir 
l'autre bout . C'était trop dur de tirer des deux mains. 
Les ficelles avaient à peu près la grosseur d'un petit 
doigt. C’était difficile. On se coupait, les doigts étaient 
tout le temps  entourés de gaze.  

O

 
Le  nouveau grand spectacle 

de La Mère en Gueule 
écrit et mis en scène par Samuel Jaudon 

Salle du Syndicat des Mineurs à Montceau 
du 30 juin au 10 juillet 2011

On était toutes aux pièces. Il fallait en faire 4000 par 
jour, par personne. Le médecin conseil en a perdu 
son crayon quand je lui ai dit le nombre ...

O

Un jour, j'avais mis une femme à pied parce 
qu'elle m'avait mal répondu. Je lui avais dit de 
ne pas venir le lundi, mais le lundi matin, elle 
était à sa place et elle me dit : “Si on vous 
écoutait, on serait tout le temps à la porte !” . 
J'en parle au patron qui me dit : “Oh ! une de 
plus, une de moins, allez, on la garde.”

U
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