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La lettre des
Amis de Montluçon
Société d’hiStoire et d’archéologie

n° 229- 23e année

En septembre 1911, des manifestations principalement 
menées par les femmes pour protester contre la vie chère 
ont agité le pays. Des villes du Nord, du Pas-de-Calais, 
des Ardennes furent plus particulièrement touchées : ces 
manifestations ont fait l’objet d’études d’historiens du 
socialisme il y a une dizaine d’années. Ce fut aussi le cas des 
villes de la couronne parisienne. On a relevé des mouvements 
en Bretagne, et aussi en Saône-et-Loire, département dont 
était originaire un certain Benoît Broutchoux, célèbre 
militant anarchiste né à Montceau-les-Mines. Saint-Etienne 
et sa région a manifesté avec un décalage.

Les Archives départementales de l’Allier conservent un 
important dossier sur ce sujet.

Quelles furent les raisons de ces manifestations 
et pourquoi ont-elles été évacuées de la mémoire des 

historiens et plus singulièrement des historiens de l’histoire 
du mouvement social ?

1911 : Toutes sortes d’inquiétudes
Au début du mois de septembre 1911, tout va mal. 

Les quotidiens sont préoccupés par le vol de la Joconde 
au Louvre, qui fait suite à quelques vols de statuettes. Des 
incendies dans les forêts environnant Paris inquiètent. Juillet 
et août ont été trop chauds, et la récolte des céréales a été 
mauvaise. Une crise des subsistances menace. On dénonce 
des scandales financiers. Il y a eu des accidents d’avion. Les 
journaux décrivent l’équipement en véhicules automobiles 
des Brigades du Tigre pour lutter contre la bande à Bonnot, 
un groupe d’anarchistes violents. On s’insurge contre la 
présence des canonnières Panther et Eber et du croiseur 
Berlin qui se relaient, menaçants, dans la baie d’Agadir. 

À cause des mauvaises récoltes, les pouvoirs publics 
ont, dès la mi-août, craint des troubles liés à une nouvelle 

Dimanche 12 mai
Excursion à Vichy

voir programme et modalités
 d’inscription en page 4

Vendredi 14 juin, 20 h 30
Salle Salicis, rue Lavoisier

Alexandre BESSARD

Les cantonnements militaires forestiers
à Tronçais et Civrais 1915/1918

Dimanche 13 octobre, 15 h 30
Salle Robert-Lebourg, rue de la Presle

Xavier de BARTILLAT
L’édition d’histoire aujourd’hui

À noter sur votre agenda…

Les manifestations de ménagères en septembre 1911
              à Commentry et montLuçon

Pour cette séance du mois d’avril, les Amis de Montluçon recevaient Dominique 
Laurent, présidente des Études bourbonnaises.

Elle a découvert que les manifestations de 1911 contre la vie chère s’étaient 
déroulées jusque dans notre département. Mais voyant que ces événements ont été 
quelque peu négligés par les historiens, la conférencière les fait sortir de l’oubli et 
nous permet de revivre cette « croisade des ménagères contre la cherté des vivres » 
qui a « embrasé » nos marchés locaux, y compris à Montluçon et Commentry.
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hausse des prix alimentaires. Le Président du Conseil, qui est 
aussi ministre de l’intérieur, s’appelle alors Joseph Caillaux. 
Quand il était ministre des finances, il avait promu l’impôt 
sur le revenu. Au tout début du mois de septembre, il envoie 
au préfet de l’Allier la même note circulaire que celle qu’il a 
envoyée à tous ses collègues : les services de renseignements 
soupçonnent des « agitateurs,  rattachés à des organisations 
révolutionnaires », de vouloir causer des troubles dans 
tout le pays. Cambrai, Valenciennes, Maubeuge, Tourcoing 
connaissent des manifestations dès le 26 août.

Et pour couronner le tout, le Petit Parisien décrit des 
cortèges importants de « femmes surexcitées » chantant 
l’« Internationale du lait à 4 sous et du beurre à 3 francs » 
et appelant à « pendre des fermiers et à mettre le feu à leurs 
granges » !

Premières manifestations

Les premières manifestations ont lieu dans l’Allier 
le vendredi 1er septembre 1911 : à Moulins, au marché 
couvert, quatre ménagères parcourent le pavillon affecté 
à la vente des œufs et du beurre, demandant à acheter le 
beurre à 1,25 F le demi kilo et les œufs à 1 F la douzaine, 
menaçant « les vendeuses de la campagne de piétiner leurs 
marchandises ». 

Le lendemain à Montluçon, samedi 2 jour de marché à 
8 heures du matin, des incidents tumultueux se produisent 
place de la poterie. « Plusieurs milliers » de ménagères 
revendiquent le beurre à 1,25 F et les œufs à 0,90 F la 
douzaine, au lieu de 2 F et de 1,40 F. La plupart des 
vendeurs jugent plus prudent de prendre la fuite. Puis un 
groupe de « femmes surexcitées et d’individus équivoques 
de la Ville-Gozet » s’en prennent au banc d’un revendeur 
appelé Laniray.

Si les choses restent relativement calmes à Moulins où 
les ménagères convoquent une réunion pour le mercredi 
6 à la salle de réunion du Pont Ginguet, le commissaire 
de Montluçon, lui, juge plus prudent de faire appel 
à des renforts de gendarmerie : 25 gendarmes à pied 
supplémentaires sont requis. A Commentry, on est vigilant 
mais aucun incident n’est relaté. 

On surveille de très près les marchés de Vichy et 
d’Huriel car « on dit que les saboteurs qui ont agi à 
Montluçon se réservent de venir à Huriel, mardi, jour de 
foire ».

À Montluçon, le 5 puis le 6 septembre, le revendeur 
Laniray est de nouveau pris à partie. Une expédition punitive 
a lieu contre son domicile. Des renforts de réservistes sont 
demandés au général commandant le 13e corps d’armée à 
Clermont-Ferrand.

La réunion de Moulins

 À Moulins, le mercredi 6 septembre, 800 personnes, 
« surtout des femmes et des jeunes gens », assistèrent à une 
réunion publique d’environ trois quarts d’heure, dans un 
immense brouhaha, sous la présidence d’une dame Forestier. 
Autour d’elle, ses assesseures : sa belle-mère, la dame 
Forestier mère, et trois autres femmes, les dames Moquet, 
Clairet et Ricat. La porte-parole, une dame Margueritte, a lu 
le cahier des réclamations faites par les ménagères.

Très poliment, ces dames commencent par remercier 
tout le monde : le maire, le commissaire et ses agents, la 
presse. Puis elles déposent les statuts d’un syndicat, grâce 
auquel « on peut obtenir par une pression légitime sur 
les pouvoirs publics une grande amélioration de la vie 
matérielle ». Et elles expliquent ce qu’est leur « boycott ». 
Une motion de soutien aux ménagères du département 
du Nord est votée. La séance levée, une soixantaine de 
femmes et de jeunes gens ont parcouru, « bras dessus, 
bras dessous », rapporte le brigadier, les rues de la ville en 
chantant l’Internationale.

La réunion de Montluçon

Le lendemain jeudi 7 septembre, la réunion publique 
réunissant 7 000 personnes selon le sous-préfet et 5 000 
dont une moitié de femmes selon le commissaire de police, 
au théâtre-cirque de Montluçon, fut particulièrement 
houleuse, malgré la présence du maire Paul Constans. Elle 
avait été convoquée à l’initiative « d’un soi-disant Comité 
d’Éducation et de protestation contre la cherté de la vie ». Le 
bureau était constitué de trois femmes et de deux hommes : 
le président et le secrétaire, ouvriers d’usine.

Le maire commence en dissertant sur les causes du 
renchérissement de la vie : « causes climatériques (sic !), 
locales et sociales ». Il met en garde les assistants contre 
l’emballement et la violence, et leur dit qu’ils peuvent 
manifester librement mais pacifiquement. Il ajoute que tous 
les maux viennent de la mauvaise organisation de la société 
capitaliste. Puis un sieur Fernand, administrateur d’une 
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société coopérative, vente les bienfaits de la coopération et 
engage l’assistance à adhérer à sa société. Le sieur Fouillaud, 
employé municipal, encourage les protestataires « à s’unir 
pour combattre la société capitaliste, cause de toutes les 
calamités ». La dame Gros prend la parole pour expliquer 
les motivations des ménagères de la Ville-Gozet, s’indignant 
qu’on ait voulu les « faire passer pour des femmes de rien ». 
Puis plusieurs personnes se font hisser sur l’estrade, bientôt 
envahie. Tout le monde crie et gesticule !...

La salle commence à se vider. Le sieur Provost, 
secrétaire de la Bourse du Travail, prend à ce moment la 
parole, « alors que la salle est aux trois quarts vide ». Il 
demande à l’assemblée de donner mandat à la Bourse du 
Travail de diriger le mouvement et d’organiser le dimanche 
prochain une nouvelle manifestation. La proposition est 
acceptée à l’unanimité de la dizaine de mains qui se sont 
alors levées.

Dans une telle perspective, le préfet de l’Allier 
panique : un renfort de 150 gendarmes supplémentaires est 
demandé, pour aider la police à maintenir l’ordre.

 Réactions diverses

À Commentry, on ne note toujours aucun incident 
important, si ce n’est que les vendeurs ne viennent plus au 
marché. Le commissaire spécial, M. Bec, avait déposé une 
autorisation de congé : il est parti on ne sait où, sans laisser 
son adresse de villégiature ni à la Poste ni à sa femme de 
ménage !

L’approvisionnement des deux villes ouvrières s’en 
trouve désorganisé, et on doit aller s’approvisionner au 
marché d’Huriel ou à celui de Treignac.

À Moulins, le vendredi suivant, un brigadier rapporte 
qu’un groupe de six manifestantes, précédé d’une « dizaine 
de gamins », a parcouru le marché avec des pancartes 
« diverses, mais non injurieuses ». Une marchande a eu 
une douzaine d’œufs cassés et une autre a reçu un coup 
de parapluie.

Vichy n’est pas touchée, apparemment. Mais à 
Ygrande, le conseil municipal s’inquiète d’un possible 
conflit entre les prolétaires des villes et les prolétaires de 
champs. Antagonisme que n’avait pas éludé le manifeste 
des ménagères de Moulins. La présidente de séance avait lu 
une liste des prix auxquels les denrées devaient être vendues, 

ajoutant : « Ce sont ces prix que, vendredi prochain, venues 
en plus grand nombre possible, vous ferez connaître aux 
vendeurs et vendeuses de la campagne ». Les six membres 
du conseil municipal d’Ygrande, composant la commission 
agricole, se réunissent le 13 septembre 1911 et envoient 
une motion au préfet, affirmant « se prononcer de la façon 
la plus énergique pour la répression des manifestations 
violentes et de sabotage à propos de la cherté des vivres ». 
Ils « prient les pouvoirs publics d’intervenir ».

Cette motion dut croiser la lettre du préfet Linarès, 
datée du 12 septembre et adressée aux maires : « Le 
gouvernement […] étudie les moyens de remédier, dans 
la mesure du possible, à la crise économique dont souffre 
la population ouvrière et que vient encore augmenter la 
période de sécheresse que nous subissons depuis trop 
longtemps. […] [Si] les populations des villes sont dignes 
d’intérêt quand elles défendent leur vie de tous les jours, les 
populations des campagnes doivent avoir la sécurité la plus 
complète quand elles apportent leurs produits à la ville ».

À Montluçon, la réunion tant redoutée, organisée 
par la Bourse du Travail pour le dimanche 10 septembre 
et où l’on attendait 15 000 personnes, n’en réunit en 
définitive que 500. Le sous-préfet était allé sur le marché 
pour haranguer « les groupes agités » et « persuader les 
ménagères qu’il valait mieux écouter les personnes qui 
s’occupent sérieusement d’amener une entente entre 
consommateurs et fournisseurs que de manifester ».

On peut donc alors se consacrer plus sereinement aux 
journées d’aviation des dimanche et lundi : 92 gendarmes, 
déjà présents, demeureront encore la semaine pour pouvoir 
assurer le service d’ordre.

Apaisement dans notre région

La situation s’apaise dans l’Allier vers le 12 septembre. 
Pourtant Joseph Caillaux craint encore, dans une lettre 
adressée aux préfets le 15 septembre, « que la Confédération 
Générale du Travail […] se propose de mener une campagne 
active pour généraliser les manifestations contre la vie 
chère. Un certain nombre de Bourses du Travail, pressenties 
par leurs délégués à la CGT, auraient déjà répondu qu’il 
serait possible de réaliser l’agitation de leur région ».

Et à Commentry, où l’on n’a relevé aucun incident tout 
au long de la période, une réunion publique s’est tenue 
« au sujet de la cherté des vivres ». « 350 personnes, dont 
une centaine de femmes, y assistaient ainsi que M. Marc, 
délégué de la CGT ».

À Moulins, la vie a repris son cours et le 18 septembre, 
le commissaire de police de Moulins consigne dans son 
rapport journalier qu’a été dressée une « contravention 
contre la nommée veuve Michoux, âgée de 62 ans, 
revendeuse demeurant rue de Lyon, 31, qui, hier matin 
au marché couvert, a acheté une corbeille de pommes 
sous le pavillon n° (illisible) avant l’heure réglementaire ». 
Le marché a été « peu approvisionné, surtout en ce qui 
concerne la volaille. Un service de police était organisé 
avec le concours de quatre gendarmes. Le beurre s’est 
vendu couramment 1,70 F et les œufs 1,20 F. Aucun 
incident ne s’est produit ».

Et la veille « a eu lieu de 1 h à 3 h du soir, salle du 
Pont-Ginguet, la réunion bisannuelle ordinaire de l’Union 
fédérative des syndicats ouvriers de la ville de Moulins. 

Télégramme adressé par le Préfet de l’Allier au ministère de 
l’Intérieur pour signaler la réunion publique qui s’est tenue à 

Commentry le 17 septembre 1911
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Environ 150 membres y assistaient. Après avoir traité les 
questions se rattachant à leurs corporations, les membres 
présents ont discuté sur la crise actuelle de la cherté des 
vivres. Ils ont pris l’initiative d’établir une série de prix des 
denrées alimentaires et une délégation d’un membre par 
chaque syndicat a été nommée et chargée d’établir ces 
prix et de les présenter mercredi prochain, 20 courant, à 
l’approbation de la Municipalité ».

Mais ailleurs, une certaine violence …

Par contre, dans le Nord, la violence est à son apogée 
à la mi-septembre. C’est aussi le cas en région parisienne : 
à Creil, les manifestants s’affrontèrent aux soldats du 
54e de ligne le 14 septembre. Dans la ville d’Arras, une 
bombe explosa chez un épicier en gros. À partir du 20 
septembre, de pareils mouvements s’amorcèrent dans 
la région stéphanoise. Fallait-il attendre un mot d’ordre 
émanant de la CGT ? Quel fut le rôle réel des anarchistes, 
dont un éditorialiste, dans le Progrès de l’Allier du 25 août 
1911, dénonçait la mainmise sur la CGT ? À Aniche, dans 
le Nord, le 11 septembre, Benoît Broutchoux prononçait 
un discours analysant le phénomène de « vie chère » resté 
célèbre. 

Au cours du mois de septembre 1911, d’autres 
manifestations contre la cherté de la vie mirent dans la 
rue des centaines de milliers de personnes, à Vienne en 
Autriche où furent déplorées de « sanglantes émeutes » le 
18 septembre, à Berlin et à Barcelone.

Conséquences

Il semble que le gouvernement radical, les municipalités 
socialistes et la création de coopératives de consommateurs 
ont tous œuvrés dans le même sens, c’est-à-dire pour 
un encadrement des prix. Paul Constans proposait le 8 
septembre « la création d’une commission inter-municipale 
pour étudier la question [de] s’aboucher (sic !) avec les 
producteurs et tâcher de trouver un terrain d’entente. Il 
demande à l’assembler (sic !) de désigner des délégués pour 
faire partie de cette commission ». Dans le Progrès du 10 
septembre, il pousse à la création de « coopératives d’achat 
et [à l’attribution de] compétences aux municipalités pour 
encadrer les prix ». Il est remarquable que les solutions 
prônées par Broutchoux allaient dans le même sens. En 
1910, l’Humanité, dont le directeur était Jean Jaurès, avait 
publié les motions du congrès de la SFIO préconisant la 

constitution de syndicats de ménagères. Mais en date du 30 
septembre 1911, l’éditorialiste Compère-Morel réprouve la 
forme qu’avait prise la contestation :

« La doctrine socialiste, écrit-il, est empreinte d’un 
caractère philosophique trop élevé pour pouvoir inspirer 
des scènes de jacquerie. (…) Nous avons été les premiers 
à pointer le problème (…). Mais de là à nous faire les 
champions de la guerre des œufs, et à conseiller aux braves 
ouvriers de descendre dans la rue afin de saboter les étalages 
des marchands et de lapider les paysans producteurs, il y a 
tout un abîme ».

À cette époque, ce mouvement mené par des femmes 
n’avait sûrement aux yeux des politiques qu’une très faible 
valeur militante. C’est sans doute ce qui fait que cette crise 
a été peu étudiée et reste encore mal connue.

Dominique LAURENTee

Excursion du 12 mai 2019 à Vichy

Rassemblement : 7 h 15 avenue Marx-Dormoy (devant Monoprix) ; Départ : 7 h 30, arrivée à Vichy vers 9 h.
Découverte de la Reine des Villes d’eaux. Déambulation dans le quartier thermal avec ses différentes sources, établisse-
ments, parcs, kiosques, galeries, lieux de divertissement, hôtels, villas… Vous apprécierez l’urbanisme dont l’architecture 
très éclectique du XIXe au début du XXe siècle fut grandement impulsée et aidée par un illustre curiste : Napoléon III. 
12h15 : Déjeuner à l’Aletti Palace.
Après-midi : Promenade dans le «Vieux Vichy» qui vous dévoilera au travers de ses rues et ruelles de nombreuses ri-
chesses… De ce quartier fondé sur le rocher des Célestins où la population s’installa au Moyen Âge, vous découvrirez 
sa source, le Castel Franc, mais aussi la maison d’Albert Londres et visiterez l’église Saint-Blaise, joyau de l’Art Déco 
apostrophant le regard dès la traversée de l’Allier.
Retour : vers 19 h à Montluçon
Prix : 50 € par personne comprenant le transport, le déjeuner, les guides-conférenciers, les pourboires, etc.

Inscription (avant le 29 avril) accompagnée d’un chèque auprès de :
Aurore Petit, 71 route des Picouts, Bellevue, 63440 CHAMPS

La page de garde du document édité par le comité de 
défense sociale du Pas-de-Calais et relatant la conférence

du 11 septembre 1911 par Benoît BROUTCHOUX


