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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 de Montceau-les-Mines.

Journal de l'association La Mère En Gueule
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ans les années 1950-1960, pour beaucoup de jeunes 
du Bassin Minier la question n'était pas :

 "Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ?" mais plutôt : 
"Où est-ce qu'on va au bal ?"
On avait le choix ! Pas une fête de village, voire de 
quartier sans son "parquet" et son orchestre.

La Bourgogne, en face de la gare,  avait sa clientèle mais 
pour le plus grand nombre, le lieu qui s'imposait : c'était 
LE SYNDICAT !
Il est d'ailleurs singulier de constater qu'à Montceau 
l'expression "Je vais ce soir au Syndicat !" signifiait sans 
équivoque : "Je vais danser dans la grande salle du 
bâtiment abritant le syndicat des 
mineurs..." alors qu'un étranger,  par 
exemple un Parisien, aurait compris : il 
va à une réunion ou un meeting 
syndical.

l n'était pas rare qu'au Syndicat, il y 
ait un bal le samedi soir et également 

le dimanche après-midi. Les plus 
mordus faisaient les deux. Le bal du 
samedi soir était assez souvent animé 
par une grande formation de renommée 
nationale, qu'une société ou un club 
faisait venir. 

es accordéonistes étaient les plus 
prisés et parmi ceux-ci, le grand parmi 
les grands André Verchuren. Au bal de 
la Saint-André, il ne fallait pas vraiment 
compter danser. Dans cet heureux temps, 
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BALS et 
ORCHESTRES

BALS et 
ORCHESTRES

Orchestre René Lagrosillière

De 1930 jusqu'aux années 70, toutes les fins de 

semaine, une quarantaine d’orchestres ont 

sillonné le Bassin Minier pour animer les bals des 

sociétés ou des sections syndicales.

Bals du samedi soir ou bals du dimanche après-

midi, les pistes de danse étaient toujours bondées... 

Nos bals populaires
Texte de Pierre Rhéty
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es filles guettaient, espéraient être invitées par 
celui-ci, mais c'est celui-là qui arrivait ; elles 

redoutaient de "faire tapisserie" mais avaient au 
moins la ressource de danser avec une copine.

es bons danseurs n'étaient pas rares ; il y avait de 
fameux valseurs qui pouvaient attendre qu'on les 
invite !

ès que la lumière 
s'éteignait et que la 

b o u l e  d u  p l a f o n d  
scintillait, la piste se 
retrouvait envahie ; pour 
les tangos ou les boléros, 
qui nécessitent une 
certaine technique, mais 
surtout pour les slows, à 
la portée des plus 
profanes ou maladroits. 
Et là !...

l se dit avec insistance que les mères se plaçaient 
au premier rang au balcon pour surveiller leur 

progéniture. Attentives ! Oui, mais pas 
nyctalopes*!... La situation leur échappait alors 
totalement.  très nombreuses idylles se sont 
nouées, beaucoup sont allées jusqu'au mariage et ce 
n'est pas une légende, on en connaît...
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si les normes de sécurité existaient, elles n'étaient 
pas encore parvenues chez nous ! On ne refusait 
personne et le monde s'entassait 
partout où il y avait de la place et 
donc, bien entendu sur la piste de 
danse. Alors on écoutait et on 
regardait surtout car l'orchestre 
n'était pas avare de sketchs pleins 
d'inventivité et de musicalité.

es bals du dimanche étaient 
animés par les orchestres du 

coin, ensembles bien étoffés avec 
de bons musiciens. On attaquait par 
une "marche", facile à danser, et 
c'était parti !... Les couples formés 
pouvaient se lancer tout de suite. Pour les autres 
commençait un étrange ballet, une "mini-comédie" : 
les garçons les plus culottés et à belle prestance 
allaient inviter les filles, ne se démontaient pas 
quand ils essuyaient un refus et trouvaient assez 
rapidement ; les plus timides hésitaient longuement, 
parfois jusqu'à la fin de la danse ! 
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Dans les quartiers aussi  
de nombreuses salles de bal

Dans les quartiers aussi  
de nombreuses salles de bal 

aux Thibourins

chez Wistruk à Lucy

la salle du Magny

chez Ivars au Bois-du-Verne

à La Bourgogne

à l’Olympia des Gautherets

à la Coopérative des Goujons

à la Croix des Oiseaux

au Balajo du Bois-Roulot

au Moulin de Galuzot

à la Coopérative de Saint-Vallier

à la Salle du Bois-du-Leu

à la Coopérative de la Lande

sur les parquets Fauveau et Camus

 

JJ 'ai eu le journal plusieurs fois... 
Au début, j'allais au bal le 

dimanche parce que mon père était 
dans l'orchestre. Je ne savais pas 
vraiment danser. Je dansais quelques p'tits trucs 
seulement qu'on apprenait entre copains à la 
maison : slows, pasodobles... Faciles et pas trop 
rapides, pas autre chose.
Un jour, je me souviens, j'étais à une table sous 
la galerie et un gars vient m'inviter, un très beau 
garçon qui dansait merveilleusement bien, je 
l'avais vu danser, un rock, peut-être... A l'époque 
je ne savais pas danser ça. Je disais toujours 
non. Un autre est venu ensuite et j'ai encore 
refusé... Et puis ils sont tous arrivés avec un 
journal, ces gars que je ne connaissais pas, en 
disant : "Si tu veux pas danser, lis donc le 
journal..."  
C'était une tradition.  Je l'ai vu faire à d'autres.

Pendant le concert d'Enrico Macias et 
de l'Orchestre Lagrosillière

Victor Potignon

Nathalie et ses sympathiques vagabonds

* Non, ce n'est 
pas  un gros  
mot!
 Note de La Mère En 
Gueule



N'en déplaise à Michel Sardou et sa chanson "Dans les bals 
populaires"*, on n'allait pas au bal que pour boire un coup ou pour 

se battre, on allait au bal pour danser, draguer ou simplement écouter, 
voir, discuter et rigoler, en buvant, quand même, un rouge ou un blanc 
"limé".

e 
convivialité, de socialisation. 

Pierre Rhéty

* Que les moins de 40 ans peuvent ne pas 
connaître... Note de La Mère en Gueule

Les bals populaires étaient alors de formidables lieux de distraction, d
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J 'avais 13 ou14 ans, je n'allais pas au bal mais 
j'accompagnais mes parents qui allaient voir 

les orchestres, comme Verchuren... 
Ma mère avait dit : "On s'installe en haut, sur la 
galerie du syndicat, comme ça on y verra bien".
On ne venait pas forcément en couple. Les filles 
étaient avec leurs mères, les gars en bandes... Ils 
allaient inviter des filles qu'ils ne connaissaient 
pas. Je me souviens avoir vu le rituel quand 
arrivaient les slows, la lumière qui tombait, la 
boule à facettes, les lumières rouges, jaunes sur 
l'orchestre... Les filles étaient assises au bord de la 
piste. Les gars arrivaient en file indienne, ils 
choisissaient à peine et ils demandaient: "Tu veux 
danser ?". S'il y en avait une qui disait non, alors 
ils demandaient à la suivante. Ça défilait comme 
ça. Ils faisaient tout le tour. Je me demandais 
pourquoi... Moi, à cet âge,  je ne comprenais pas 
bien ce qu'ils faisaient.

J

La foule des 
danseurs au 
Syndicat

Incitation au flirt...Incitation au flirt...

L'Orchestre René Lagrosillière 
a été l'un des premiers à 
p longer  l e  pub l i c  dans  

l'obscurité pendant les tangos, à l'apparition de 
la technique de la lumière noire. 

Ce qui lui valut 
une pétition de 
protestation des 
m è r e s  d e s  
jeunes filles de 
Chagny. 

Motif : incitation 
au flirt pendant 
la danse.

On aimait bien danser les marches, tout le monde 
se précipitait sur la piste, jeunes et vieux. 

Revenaient à chaque bal la marche des mineurs, 
"Jeanneton" et tout le monde chantait en dansant. 
On riait bien, on s'amusait vraiment ! Après les 
séries, souvent six morceaux à la suite, six marches, 
six slows... on était en sueur ; les filles sortaient leurs 
jolis petits mouchoirs blancs brodés. 
A un certain moment, l'orchestre arrêtait de jouer, ça 
durait dix minutes. Il y avait un petit fond musical et 
l'animateur racontait des histoires drôles. Il quittait 
la veste rouge, il s'habillait en Mexicain et il chantait 
"Señor que calor ! Fais-moi du couscous ou Chérie 
je t'aime..."

O

Pa r f o i s  n o u s  
rentrions à 5h du 

matin. Nous finissions 
toujours les bals quand 

mon père jouait et nous l'attendions pour rentrer avec lui. Ma 
mère nous  préparait une appétissante collation. Moi avant 
d'entrer, je posais chaussures et bas pour me frotter les pieds sur 
le paillasson  tellement ils me démangeaient !

P

Henri Ridles à 
l'accordéon

Valerio Bordin et son ensemble

Idéal Musette

Typic Musette Montcellien
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Tous les 31 décembre, 
deux orchestres sur la 

scène du Syndicat

D ehors, il y avait des endroits particuliers : le 
café Joly où les garçons emmenaient leur  

conquête du moment pour boire un blanc limé, la 
pissotière au coin des rues de Moulin et de l'Est,  
attenante au café, le mur du chemin de fer où les 
garçons s'adossaient ou s'asseyaient pour papoter et 
où d'autres finissaient une bagarre commencée dans 
la salle.

D

Les gamins apprenaient les instruments à 
vent et ils avaient le Gaston Billot comme 

prof. Et la référence du Gaston Billot en 
matière de trompette, c'était Maurice André. 
De plus, Maurice André, la trompette d'or, 
c'était un mineur ! Oui, beaucoup de mineurs 
jouaient des instruments à vent : c'était une 
manière d'entretenir le souffle. Mon frère 
raconte toujours : "Le Gaston Billot nous 
faisait démarrer un morceau et puis il disait : 
Ah, non, les gamins, Maurice André le jouait 
en fa !" 

C'était sa 
référence. 

L

Le père Stepien avait un car... A partir 
de 20h, le bus était garé devant chez 

lui et tous ceux qui voulaient aller au bal à 
Montceau venaient et attendaient. Vers 
21h, 15 ou 20 personnes attendaient... Il 
disait : "Bon, on y va." On payait notre 
place et il nous emmenait… On se donnait 
rendez-vous à 3h, il était tard !... Et à 4h, il 
revenait, avec tout le monde dans le bus.

L

Les Compañeros 
(Orchestre typique 
Précise la carte...)

Maurice Richard et son ensemble

U n soir j'ai 
dansé avec 

un garçon que je 
ne connaissais 
pas et c'était 
sans doute la 
première fois. 
C'était une 
connaissance d'un copain.
Il vient le saluer et m'invite à danser. Quelle ne fut 
pas ma surprise (désagréable) en lui prenant la 
main... Ses mains étaient très rêches ! Je ne 
connaissais pas ça n'ayant ni bricoleurs, ni ouvriers 
dans ma famille et mes amis. J'ai vraiment  eu envie 
de me sauver au bout du premier morceau. Mais, 
cela aurait été un affront. Je ne voulais pas faire un 
affront à ce garçon. J'ai pris sur moi  pour tenir 
jusqu'à la fin de la série et pour mon malheur c'était 
une série de slows que l'on dansait dans le noir ! Il 
me serrait de plus en plus fort contre lui. De surcroit, 
il avait les cheveux gominés et un peigne dans la 
poche qu'il a sorti à la fin pour se recoiffer !! J'ai vite 
rejoint mes copains avant qu'une nouvelle série ne 
commence et je leur ai demandé de me faire  danser 
jusqu'à la fin du bal !

U

Q uand on jouait, on buvait ce qu'on voulait. Nous, c'était principalement de la limonade, de l'eau. Il y en a 
qui buvait du vin... Alors, il arrivait à certains d'envoyer la coulisse dans la salle en jouant du trombone!...Q

Orchestre 
Gaston Billot

Orchestre André Maizière

Les Charley-Boys

L'Etoile Musette
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UU n jour, on avait été jouer du côté de La 
Clayette et on se déplaçait en Juva 4 ! Je 

ne sais pas si vous savez ce que c'est mais cinq 
musiciens avec tous les instruments dans une 
Juva 4 !? On ne voyait que le chauffeur, les 
autres, on ne les voyait plus. On avait la 

batterie sur les genoux, la grosse caisse, les 
tambours, les guitares...
Un autre jour au Syndicat, on était en train de 
charger la voiture, on avait fini le bal de l'après-
midi et on avait déposé tous nos instruments le long 
de la route. Une voiture est arrivée et pan ! La 
caisse du saxo du Jacky en avait pris un coup ! La 

voiture n'avait pas vu la caisse...

J'étais à 
la mine 

et je me 
suis vu 
rentrer des 
dimanches  
juste pour 
prendre la 
musette et puis, descendre!...

Il m'est arrivé de louper le 
poste du matin : je devais 
descendre à 5h et je ne suis 
rentré à la maison qu'à 6h ...
Quand je me suis présenté 
au poste de l'après-midi, le 
chef m'a dit : "Y faudra 
choisir, c'est ou l'orchestre 
ou la mine !"

J
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 uand j'étais maître d'internat, 
j'avais une étude à surveiller à 
7h et demie le matin. Je 

rentrais à 6h, 6h et demie ou 7h. Je 
ne me couchais pas !
On jouait des fois le vendredi soir, 
le samedi, le dimanche après-midi, 
le dimanche soir, tout le week-end. 
Le lundi matin, on rembrayait et 

puis on répétait souvent  une fois dans la semaine...
es gars s'arrangeaient pour ne pas être des 
postes des nuits ou du matin mais sinon.... Des 

fois le samedi, il avait fait le poste du matin, le 
samedi le gars partait jouer, le dimanche après-
midi, il avait peu de temps  pour se reposer et il y 
avait les trajets. Mais  bon, il y avait une ambiance, 
une camaraderie, on avait vraiment des liens forts 
entre nous...

Q
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Pour une poétique 
des noms d'orchestre ...  
L'Etoile Musette

Parfay Jazz

Magic Orchestre Montcellien

Bazarrou Jazz

Les Companeros

Idéal Musette

Super Jazz Montcellien

Musettina Jazz

Les Charley Boys

Excentric Jazz

The King of The Jazz

Spleen Trumpet Variétés

Super Etoile Musette Montcellien

Les Sympathiques Vagabonds

Variétés Jazz

The Holly Ghost

Jazz Charly's

Dancing Orchestra Montcellien

Roberty

The Passenger's

Pour une poétique 
des noms d'orchestre ...  

Les bagarres dans les bals des quartiers ? Les 
bandes se déplaçaient. Ceux du Magny allaient 

se frotter à ceux des Gautherets... On n'était pas bien 
vu quand on n'était pas du quartier: G. avait trouvé 
une fille de la Sablière, au bal du Syndicat, alors il 
est allé au bal à la Sablière. Mais il a été  rejeté parce 
que lui n'était pas de la Sablière...
Cet autre, là, jouait au foot à Perrecy et il y avait 
toujours des histoires avec le foot. Il était pris à 
partie, il se faisait tabasser. Il s'est retrouvé deux 
samedis de suite à l'hôpital.
Les bagarres à coups de canettes 
étaient sérieuses à cette époque. Les 
bals ont été supprimés dans les 
campagnes à cause de ces bagarres.

L Magic-Orchestre Montcellien
La carte indique également l'adresse;

pour un éventuel contact?

Musettina Jazz

Fernand Desbois et les Compagnons du rythme

Orchestre 
André 
Vosianek

Jazz Charly's
Les Frères Berthelon
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Pour leur aide précieuse et leur disponibilité, La Mère en Gueule remercie très chaleureusement Claudette et Louis Bouillot, 
Gisèle Bouttet, Chantal Chanut, André Dumeuzoy, Daniel Gierczinski, Robert Gnojek, Françoise Grand, Gérard Gruthier, 

Roger Joly, Daniel Labaune, Christian Marc, Michel Paucod, Daniel Poletti, Pierre Rhéty, Alain Segaud, Georges Simon, et tout 
particulièrement René Lagrosillière pour son formidable travail de mémoire et de collectage sur les orchestres de bals du Bassin 

Minier et dont provient la plupart des photos de cette Gazette. Contacts : La Mère en Gueule ou  "lagrosilliere.f6bil@bbox.fr"

Projection  publique du diaporama "Patrimoine musical des orchestres de danse à Montceau-les-
Mines" de René Lagrosillière: mercredi 22 juin 2011 à 18h aux Ateliers du jour à Montceau.

Les Passenger's incarneront une 
sorte de "nouvelle scène" montcellienne.

Instruments électrifiés, répertoire puisé dans la variété 

française, arrangements plus rocks et résolument 

modernes, 

Le 7 décembre 1968, ils animaient le bal des classes 70 

de St-Bérain-sous-Sanvignes et des classes 71 du 

quartier du Centre de Montceau.

Les Passenger's incarneront une 
sorte de "nouvelle scène" montcellienne.

Les Passenger's, une des premières fois qu'ils ont 
joué, c'était dans une salle, au Familial, rue 

Blanqui, la salle paroissiale. Il y avait des gradins. 
On y était tous... C'était le grand truc...
Roman, le chanteur, a été le premier amoureux de ma 
sœur… 

L
...

Cathy Dale et les Holly Ghosts
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 'était la période des tubes, il faut dire que la 
musique était simple à l'époque, Aline de 

Christophe, Les neiges du Kilimanjaro, Adamo, 
des trucs simples. Jean Monneret nous a fait les 
orchestrations. Nous, on avait la même formation 
que sur les 45 tours : guitares, batterie, cuivre, 
orgue... Voilà c'est tout : on faisait  texto les 45 
tours. C'était pas difficile mais... C'est ce que les 
jeunes voulaient, ils reconnaissaient ce qu'ils 
entendaient sur les disques. On avait le même son, 
même l'orgue Hammond... On était l'un des seuls 
orchestres à avoir une basse, il n' y avait pas de 
basse dans les autres orchestres, c'était souvent 
l'orgue ou le piano.

 l  y a eu une formidable évolution du matériel à 
cette époque et quand on amenait notre matériel 

sur scène, c'était un événement !... 
Le changement, c'était le changement de société 
aussi. C'est-à dire qu'on est passé sur un autre 
registre, sur de la variété. Et après, il y a eu le 
déclin  avec l'ouverture des discothèques...
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J e me suis acheté une guitare électrique, une "Framus" 
avec une caisse, je voulais jouer aussi sans 

amplificateur parce que ça permettait de jouer sans faire de 
bruit. Je suis allé chez Moreau, Madame Moreau. Tout 
s'achetait chez Moreau, les amplificateurs, les 
instruments... Il y avait deux magasins qui vendaient toute 
la gamme d'instruments, qui fournissaient l'école de 
musique, les orchestres ; chez Spiewak qui était prof 
d'accordéon et chez Moreau. Elle commandait les 
partitions et vendait aussi des disques, c'était notre caverne 
d'Ali Baba ! Quand on passait devant, ça nous faisait rêver, 
on rentrait chez Moreau, on rêvait ! Il y avait des guitares , 
des saxos, des flûtes, des partitions, il y avait tout  quoi !

J

Orchestre
Michel Bailly

Jean Tradet 
(qui officiait à 

La Bourgogne, 
dont on 

reconnaît le 
décor de 

l'époque sur la 
photographie)


