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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.
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usque dans les années 1960, la vie du mineur 
montcellien était rythmée par son travail : 

l'alternance des « postes », un petit peu de loisir 
sportif ; il y avait des équipes de football dans tous 
les quartiers. Mais c'est surtout le jardin qui 
alimentait toutes les conversations ; sur le lieu de 
travail, pendant le casse croûte, dans la rue au hasard 
d'une rencontre ou entre voisins par-dessus les 
palissades.

Rien d'étonnant à cela car, dès l'apparition des 
quartiers, les ouvriers occupaient une maison 
individuelle avec un jardin potager qu'ils 
entretenaient comme ils l'avaient toujours vu faire de 
par  leur origine rurale.

Ces cultures ont très vite été encouragées par la 
direction qui, sous le patronage de la Société 
d'Horticulture de Chalon, formée d'anciens 
jardiniers des mines, organisait tous les ans des 
«Concours du plus beau potager ».

lus tard, entre les deux guerres, la Société des 
Jardins Ouvriers de Valenciennes assurera à la 

fois la formation des jardiniers et la distribution de 
semences,  de qualité et peu coûteuses.

Pour la direction des Mines, le jardinage favorisait la 
paix sociale, apportait un complément de revenus 
non négligeable et permettait au mineur de 
s'oxygéner les poumons pour faire de lui le « petit 
travailleur infatigable » dont elle avait besoin.

Michel  Billard
Correspondant Départemental des Jardiniers de France

J

P

 .

 

La Mère En Gueule : 8 rue Gaston Crémieux à Montceau-les-Mines  -  Tél : 03 85 57 38 97    
adresse postale : La Mère en Gueule  BP 166  71306 Montceau les Mines  Cedex - E-mail : lamerengueule@orange.fr
Permanences le Mardi de 16h à 20h

 EDITION

Merci pour leur aimable collaboration : Michel Billard, Paul Burtin, Jean Chomka, Georges Désamy, Marc Dorey, Maurice 
Gagnard, Robert Girardon,  Armand Lhote, Louis et Denise Pierre, Jacques Prudomme, Karl et Sophie Sulewski, Roger 
Triboulin. Les cartes postales reproduites proviennent de la collection Daniel Gierczinski ; les oeuvres de H.G. Dupetit sont 
visibles à l’Ecomusée de la Communauté.

eN’hésitez pas à consulter les ouvrages : “Un laboratoire social au XIX  siècle” Docteur Beaubernard, “La rumeur minière” 
Philippe Lucas, “Montceau les Mines” Docteur Laroche, “Chagot-ville” et “Les cités ouvrières des Mines de Blanzy” Frédéric 
Lagrange, les articles de La Physiophile...

Le jardin
du mineur
Le jardin
du mineur

Les concours annuels des jardins ouvriers 

permettent de suivre et d'apprécier les efforts 

individuels, ils créent entre les participants, une 

saine, féconde et fraternelle émulation. Ils 

apportent une sanction et permettent une 

sélection dont l'exemple est retenu. De plus la 

Société des Mines organise périodiquement à 

Montceau, des expositions horticoles largement 

ouvertes à son personnel.   Ch.  Truchot

es concours avaient pour but de 
provoquer une émulation entre 

jardiniers et donc, toujours et encore, de les 
amener à passer plus de temps au jardin et 
moins au bistrot ou au syndicat. 

Les gagnants des concours étaient conviés à 
une cérémonie de remise de prix et de 
diplômes, présidée par le préfet ou le sous 
préfet ,  avec banquet ,  à  laquel le  
participaient la direction et de nombreux 
cadres. Le récipiendaire mettait ainsi les 
pieds dans les hautes sphères de 
l'encadrement. Il s'y sentait parfois mal à 
l'aise et ses collègues pouvaient avoir à son 
encontre des propos jaloux ou de reproche 
sur ses « bons » rapports avec la direction.

CC Il y  a un proverbe qui dit 

“Pour qu’y en ait assez, 

faut qu'y en ait de trop ! ”

Je crois que personne ne se sentait déshonoré en faisant son 

jardin, au contraire. Ils aimaient montrer leur jardin aux 

passants, aux gens de la famille. Les réceptions étaient 

beaucoup plus fréquentes que maintenant. Ils parlaient 

souvent de leur jardin. Y avait même des parents qui 

donnaient un petit coin de terrain à leur gamin qui le plantait 

comme ça… Moi j'en ai eu un comme ça et j'étais pas peu fier.

J'en sème trois rangs parce que j'en 

donne au moins cent pieds. Je les 

repique, ça fait du travail, mais les gens 

m'en demandent des douzaines de  

pieds. Les voisins,  par dessus la rue : 

“Vous voulez pas une salade ? Non, pas 

aujourd'hui, demain. Vous avez pas 

plutôt un poireau ?”

Il y  a un proverbe qui dit 

“Pour qu’y en ait assez, 

faut qu'y en ait de trop ! ”
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Les Collections de La Mère En Gueule :

Editions de La Mère En Gueule :

                     
le volume 15 €      frais d'envoi : 3,50 €/1volume  -  4,50 €/2 vol

Mémoire des Années Noires - Tome 1 (épuisé)

Mémoire des Années Noires - Tome 2  (épuisé)

Journal des Années Noires de Mme Large

Le Caractère En Marche, Editeur :

Les Cahiers de la Mère en Gueule : 

Montceau-les-Mines : quelques aperçus sur l'histoire 
de la ville et de son exploitation houillère Docteur Laroche

Au Pays Noir - Récits du vieux Montceau Henri Besseige

La Grande Grève -  roman de Charles Malato

4 €
Georgette et Philibert, une belle histoire de Jacqueline Audin
La grève de 1899 à la Chapelle-sous-Dun  de Fernand Laurent
Poésie d'un gars de chez nous de Daniel Palmieri

La Mine, faisait appel 
a u x  s o c i é t é s  
d'horticulture, celle 
de Chalon sur Saône 
en l'occurrence, pour 
o r g a n i s e r  d e s  
concours du plus 
beau jardin.

La Mine, faisait appel 
a u x  s o c i é t é s  
d'horticulture, celle 
de Chalon sur Saône 
en l'occurrence, pour 
o r g a n i s e r  d e s  
concours du plus 
beau jardin.
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Sociologues et « hygiénistes » ont démontré dès le 
e

XIX , l'heureuse influence qu'exerçait la jouissance 
de la petite propriété sur la stabilité, la prospérité et la paix 
sociale. 

Dès 1835, Jules Chagot, fondateur et propriétaire des 
mines de Blanzy, commence à mettre en application ces 
théories en construisant, ou en facilitant l'achat pour ses 
ouvriers, de maisons avec jardin puis en créant les 
institutions de secours et de prévoyance, les services de 
soins qui lui assuraient la fidélité et la tranquillité des 
ouvriers.

Les patrons d'industrie comptent alors sur l'influence de 
la famille, de la religion, du patronage pour favoriser la 
paix sociale qu’ils souhaitent.

S

La Mine met donc des jardins à 
disposition de ses ouvriers  pour fixer 
sur place une population souvent 
issue des campagnes environnantes. 

Chaque maison comporte deux logements séparés... Devant la 

maison est une cour, derrière, le jardin ; le tout entouré de 

clôtures ; après la cour vient la rue, large, bien tracée de niveau. 
(rapport de M. Simonin, ingénieur des Mines, publié en 1866)

Le jardin ouvrier est une source de revenus et de distractions 

saines pour le travailleur. Un chef de famille, lorsqu'il se plaît à 

cultiver un jardin est toujours un honnête homme.  Cet 

homme-là ne sera jamais un alcoolique, mais toujours un 

excellent père de famille et un bon citoyen.  La culture du jardin 

contribue puissamment au bien-être de l'individu et à son 

éducation morale ; elle est en même temps le meilleur facteur de 

sa santé. Grâce à elle, le travailleur, à ses heures de loisirs, 

plutôt que d'aller se récréer au cabaret, préférera rester au foyer.
Ch. Truchot,  président de la Société d'Horticulture, Chalon sur Saône  1924

à, dans leur jardin, les mineurs  retrouvent un peu de 
leur ancien métier et s'y épanouissent ; c’est du 

moins ce qu’on espère.

Lors d’une enquête du Ministère du Travail, la Société 
Minière déclare pour 1914 une superficie de 95 ha de 
jardins, puis 173 ha en 1923 (répartis en 5400 parcelles).

La Mine met donc des jardins à 
disposition de ses ouvriers  pour fixer 
sur place une population souvent 
issue des campagnes environnantes. 
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La compagnie considère que le 
jardin est un plus au salaire qu'elle 
peut ainsi réduire au plus juste.

L
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La compagnie considère que le 
jardin est un plus au salaire qu'elle 
peut ainsi réduire au plus juste.

'habitat reflète et reproduit la hiérarchie de la 
mine en séparant les cadres et ingénieurs des 

ouvriers.  Les ingénieurs peuvent prétendre à un 
jardinier, du fumier, du bois. Leurs maisons sont 
isolées de celles des ouvriers par des palissades 
beaucoup plus hautes que celles qui séparent les 

jardins des mineurs.
Les volets aux fenêtres des maisons, l'installation 
sanitaire intérieure, le fil d'étendage pour le linge étaient 
des privilèges dus aux ingénieurs, employés, techniciens 
et agents de maîtrise, inaccessibles aux ouvriers mineurs; 
aux premiers, exclusivement, étaient due la livraison de 
fumier et du petit bois de chauffage.

Si t'avais de la chance, tu pouvais avoir du fumier. 

Pas celui des équipages, il était pour les 

ingénieurs, mais celui des puits, quand ils le 

remontaient.

a Mine tient une comptabilité sérieuse de son 
investissement pour les jardins et des économies que 

peuvent faire les ouvriers. 

… Lorsqu'il se marie, le mineur profite non seulement d'une 

paie rémunératrice, mais d'un logement qui est loué 4 à 5 

francs par mois… Non seulement il y trouve un logement 

confortable, mais  un jardin suffisant pour alimenter sa famille 

en légumes… C'est un supplément de paie qui est une 

ressource précieuse en temps normal…
Conseil de surveillance 1871

Chaque occupant des 4395 logements appartenant à la Société a 

un jardin de 3 à 5 ares attenant à son logement. En outre, la 

Société des Mines de Blanzy met à la disposition de son 

personnel environ 1700 parcelles de terrain d'une superficie 

moyenne de 3 ares (les terres ou portions).
En 1936 : Jardins ouvriers, petit élevage, subventions  (pour 

les concours) : 4672 frs

Temps passé par les jardiniers de la société : 568  (on 
suppose qu'il s'agit d'heures...)

L

LLes concepteurs des cités y 
implantent des clôtures basses, 
permettant les échanges entre voisins  
mais également une surveillance 
constante...

Les portions, c'était un lieu 

de rendez-vous, chacun 

apportait à son tour un litre.

Nos plants, on les faisait 

nous-mêmes ou on faisait des 

échanges entre nous…

Un faisait des choux rouges, 

l'autre les Milan, le troisième 

faisait les choux d'Elbeuf et 

au moment de repiquer, on en 

amenait parce qu'on savait 

qu'on allait boire un canon…

Les Français ont appris à manger beaucoup de 

choses auprès des Polonais. Par exemple les 

kiszonés, c'est des cornichons...  

Le cerisier il servait autant pour l'ombre et pour 

les discussions que pour les cerises; les femmes, 

elles se mettaient en-dessous et elles buvaient le 

café.

Le De Angelina, le Julo, au sortait le banjo, l'été, 

le père Stopira sortait l'accordéon, ça chantait 

des chansons polonaises les soirs jusqu'à minuit. 

C'était des vies... Mon père allait chercher le litre 

de rhum, ça se couchait à point d'heure et le 

lendemain matin, on retournait au boulot !

Avec nos plus proches voisins,  y aurait pas une 

misère chez nous sans qu'ils le sachent, et pareil 

dans l'autre sens. C’est un bon voisinage.

Les concepteurs des cités y 
implantent des clôtures basses, 
permettant les échanges entre voisins  
mais également une surveillance 
constante...

L'espace privé est limité par le droit 
de pénétration des gardes et le 
regard de chacun sur le jardin de 
l'autre.

L

L'espace privé est limité par le droit 
de pénétration des gardes et le 
regard de chacun sur le jardin de 
l'autre.

a sollicitude des fondateurs ne se limitait pas, il est 
vrai, à l'affectation d'un lot de terre à chaque famille : 

la dotation était assortie d'une police assez minutieuse, 
voire jalouse. De même que les logements, les jardins 
étaient assujettis au « droit de pénétration » : les gardes 
des Houillères pouvaient intervenir, même de nuit, si des 
scènes tumultueuses, de désordre, des bruits troublaient 
la tranquillité du voisinage ou si le jardin n’était pas 
entretenu correctement.

Extrait du règlement sur les logements de la Mine  - octobre 1901

Les jardins seront cultivés et soignés ; les arbres fruitiers, 

arbustes et plantes grimpantes taillés et échenillés par le 

détenteur… Les arbres plantés sur les rues et places, les haies 

vives et autres clôtures devront être à l'abri de tout dommage ; 

les occupants seront responsables de leurs enfants…

Dans mon petit jardin là, j'avais un cerisier, un 

poirier et un pommier. C'était dans votre jardin 

d'office. Alors,  un jour, mon poirier était cassé. 

Ils m'ont rien demandé, ils en ont remis un, 

c'était un jardinier de la Mine qui l'a replanté…

Il y a eu des histoires, des hommes qui avaient 

coupé des arbres que gênaient, des hommes qui 

voulaient regarder la voisine ou des trucs comme 

ça. Alors le garde venait faire son enquête : 

territoire de la Mine ! 

Dans chaque quartier, il y avait une brigade de 

gardes et quand ils passaient…

L
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