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LES CHAUSSONNIER-ES FOUGERAIS-ES
DANS LA GRANDE GUERRE (1914-1919)

La mobilisation générale décrétée à compter du 2 août 1914 va fortement impacter la vie de la
cité fougeraise et cela pour de longs mois et dans de multiples aspects. Notre propos, dans cet
article, sera de mettre en lumière à la fois les changements majeurs qui vont affecter la
« société ouvrière » que constitue le groupe sociologiquement homogène du prolétariat de la
chaussure et les évolutions que cette population a connues dans ses conditions d’existence au
cours et au terme des 52 mois de guerre.

LA MOBILISATION DES HOMMES ET L’ARRET DE L’ACTIVITE
INDUSTRIELLE (1914-1915)

Rappelons que la mobilisation est censée toucher d’août 1914 à la fin 19191 tous les hommes
nés entre 1867 et 1899 étant entendu que la classe 1914 n’est pas encore incorporée lors de la
déclaration de guerre et que les classes 1911, 1912, 1913 sont alors au service dans les unités
d’active. Aussi, les classes mobilisées se répartissent ainsi qu’il suit :

- les classes 1900 à 1910 sont appelées au titre de la réserve de l’armée d’active,
- les classes 1893 à 1899 sont mobilisées au titre de l’armée territoriale,
- les classes 1887 à 1892 sont susceptibles d’être appelées au titre de la réserve de

l’armée territoriale,
Les classes 1914 à 1919 sont mobilisées au cours de la guerre.

En réalité, on ne peut pas dire que la mobilisation « vide » complètement la ville de sa
population masculine. Un examen attentif des registres matricule de recrutement de la
subdivision de Vitré dont relève les cantons fougerais, montre ainsi que la proportion des
mobilisés dans les classes âgées est faible et que le pourcentage d’exemptés dans les classes
jeunes parmi les ouvriers en chaussure comme dans la population générale de la ville2 reste
significatif du fait de la médiocrité générale de l’état de santé. C’est d’ailleurs ce que
confirme la presse en mettant en garde les personnes qui emploieraient des hommes des
classes à partir de 1897 sans s’être assurées qu’ils sont en « situation régulière au point de vue
des lois militaires ».

L’adhésion ouvrière à l’ »Union sacrée » et la mobilisation de masse

Dans un récent article, nous avons exposé dans quelles conditions s’était déroulée la
mobilisation à Fougères et la manière dont le prolétariat de la chaussure avait adhéré à la
stratégie d’Union Sacrée, à l’opposé de la culture résolument pacifiste que le mouvement
ouvrier organisé professait depuis  le début du siècle, notamment à Fougères3.
S’il est difficile d’évaluer avec précision le nombre de chaussonniers fougerais mobilisés,
plusieurs éléments peuvent néanmoins permettre d’approcher le caractère massif de la

1 Les dernières démobilisations interviendront au 3ème trimestre 1919.
2 Ainsi pour la classe 1887 (hommes nés en 1867 et qui ont donc 47 ans en 1914, sur 46 fougerais dont 30 chaussonniers théoriquement
mobilisables, seuls 6 fougerais dont 3 chaussonniers seront effectivement mobilisés. Ainsi pour la classe 1896 (hommes nés en 1876 et qui
ont donc 38 ans en 1914, sur 76 fougerais dont 60 chaussonniers théoriquement mobilisables, 68 fougerais dont 54 chaussonniers seront
effectivement mobilisés (1R 1854). Ainsi pour la classe 1906 (hommes nés en 1886 et qui ont donc 28 ans en 1914, sur 104 fougerais dont
71 chaussonniers théoriquement mobilisables,  94 fougerais dont 65 chaussonniers seront effectivement mobilisés (ADIV 1R 2021 et 1R
2023). On remarquera également que nombre de chaussonniers qui avaient été exemptés lors de leur passage initial au conseil de révision – à
20 ans - sont très souvent « récupérés » par les conseils auxquels ils sont systématiquement convoqués à partir de 1915. De nombreux
hommes sont ainsi « récupérés » et déclarés « apte au service armé » alors qu’on les avait exemptés pour « faiblesse » ou « bronchite ». C’est
le cas pour presque 25% des chaussonniers mobilisés de la classe 1906.
3 Daniel BOUFFORT, le mouvement ouvrier fougerais et le déclenchement de la grande guerre, de l’antimilitarisme affirmé au patriotisme
assumé, Art et Histoire, n°XXVII, année 2014
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mobilisation: au début de l’année 1914, les fabriques de chaussure emploient environ 7.5004

ouvriers et ouvrières, soit 5.500 hommes, 1.500 femmes et 500 enfants. Sur ces 5.500
ouvriers, on peut identifier environ 1.500 individus qui ont été recensés à l’âge de 20 ans à
Fougères et dans les communes immédiatement périphériques et qui ont porté les armes
pendant le conflit. Mais il faut comprendre que la forte activité industrielle a attiré nombre de
jeunes professionnels qui ont été recensés hors de la subdivision militaire de Vitré, là où ils
résidaient à l’âge de 20 ans ou bien là où résidaient leurs parents. Nous ne pouvons retrouver
la trace du recrutement de ces hommes.
Plus précisément, une lettre du sous-préfet en date du 20 août 19175 nous apprend qu’il ne
reste plus que 300 coupeurs dans les usines de la place soit la moitié de l’effectif  d’avant
guerre.
L’hypothèse selon laquelle la moitié des ouvriers de la chaussure, soit environ 2.500 à
3.000 hommes, aurait été mobilisée, nous semble donc à retenir.

Les chaussonniers mobilisés se retrouvent essentiellement dans les régiments de l’ouest, au
moins au début de la guerre. Si l’on prend pour échantillon les classes 1906 et 1907, on retient
que sur 122 hommes, 22 ont rejoint le 70ème RI (Vitré), 17 la 10ème section d’Infirmier
militaire (Rennes), 6 le 41ème RI (Rennes). Un nombre significatif, 12, ont été mobilisés au
106ème RI (Chalons-sur-Marne). Les classes les plus âgés sont en général mobilisées au 76 RI
territorial (Vitré).
Les chaussonniers mobilisés vont faire la guerre en qualité d’hommes du rang : moins de 4%
(voir plus loin – un très lourd tribu - l’exposé relatif à l’étude quantitative du groupe) accèdent
à un grade d’officier ou de sous-officier.
S’agissant de l’état d’esprit, peu d’entre eux se font remarquer par des actes d’indiscipline:
2,34% de l’échantillon font l’objet de sanctions disciplinaires. En revanche, plus de 21%
d’entre eux sont gratifiés d’au moins une citation et plus de 19% se verront décerner au moins
une décoration.

L’industrie locale et le mouvement ouvrier à l’arrêt

L’activité économique s’arrête brutalement dès août 1914 dans la mesure où plusieurs milliers
de fougerais sont mobilisés au front, désorganisant la commercialisation, la distribution et la
production notamment dans l’industrie de la chaussure.
Il en résulte un chômage massif des ouvriers non mobilisés, des chaussonnières, des jeunes et
des salariés âgés (6500 chômeurs pendant les 2 premiers mois de guerre, 3000 chômeurs
encore recensés en octobre 19146), chômage provoqué en particulier par la mobilisation des
personnels d’encadrement des fabriques, par la paralysie des flux bancaires, des transports et
de la correspondance postale.
L’arrêt de l’activité industrielle n’est en effet nullement compensée par la création de
quelques ateliers d’habillement militaire (havre-sac, chemises…) ou par l’attribution de
fabrications militaires (brodequins…).

S’agissant du mouvement ouvrier, la rétraction des ressources militantes impose une
adaptation de l’activité syndicale. La Maison du Peuple étant réquisitionnée pour abriter le
casernement du 6ème ETEM7, le syndicat de la chaussure et la Bourse du Travail replient leur

4 Cette donnée est difficile à établir avec certitude, tant les sources sont contradictoires en ce domaine. Il semble vraisemblable que le nombre
de 7500 correspond aux salarié-es travaillant de manière permanente à l’intérieur des usines. Il semble en revanche ne pas comprendre les
travailleurs à domicile qui sont essentiellement des femmes.
5 ADIV 10M 77
6 Archives Municipales de Fougères 5H 3-1, lettre du maire de Fougères en date du 6 octobre 1914.
7 Le 6ème ETEM (Escadron du Train des Equipages Militaires) est l’unité de transport du 6ème corps d’armée dont le dépôt implanté à
Châlons-sur-Marne a été replié sur Fougères suite à l’offensive allemande de septembre 1914.
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siège social à la coopérative l’Alliance des Travailleurs. Le syndicat est par ailleurs contraint
« pour des raisons d’économie » à réduire son appareil à un permanent, Ernest Feuvrier, en
l’occurrence8.
Dans un contexte où une partie importante des militants sont mobilisés, ceux qui restent aux
commandes des organisations ouvrières de la ville, Ernest Feuvrier et Henri Lepouriel,
directeur de la coopérative ouvrière de production l’Emancipation, se positionnent en accord
avec la ligne officielle de la CGT. C’est ainsi qu’on les retrouve appliquant localement la
ligne nationale d’ »Union sacrée » en tant que membres du Comité local de secours de guerre.
Dans ces conditions, les organisations ouvrières (Bourse du travail, coopératives…)
s’associent aux souscriptions et actions de soutien matériel et moral en faveur des soldats.

Le régime de l’état de siège décrété aux premiers jours de la mobilisation a pour effet de
concentrer tous les pouvoirs dans les mains de l’autorité militaire et d’imposer une mise en
sommeil de l’activité syndicale (droit de réunion suspendu, attroupements interdits, affichage
soumis au comité de contrôle des publications….).
Pour autant, le fonctionnement de l’organisation n’est pas nul comme en témoigne la
participation de la Bourse du Travail de Fougères et l’Union des Syndicats d’Ille & Vilaine à
la Conférence Nationale des Fédérations, des Unions et des Bourses du Travail du 15 août
1915. A noter que lors de cette assemblée, Feuvrier vote pour la motion majoritaire Jouhaux,
à l’opposé de la Fédération des Cuirs et Peaux qui se prononce pour la motion minoritaire9

fortement inspirée par le manifeste des internationalistes de Zimmerwald.

Les restrictions et la dégradation des conditions de vie

Les premiers mois de guerre sont marqués par une très nette dégradation des conditions de vie
de la population ouvrière, conséquence de l’effet ciseau entre réduction des revenus du fait du
chômage et augmentation du coût de la vie. On tente bien d’endiguer le chômage en invitant
les chômeurs à s’engager pour des travaux agricoles à la campagne dans la région ou en Eure-
et-Loir mais sans effet immédiat. De son côté, la hausse des prix et en particulier des denrées
de 1ère nécessité, provoquée par plusieurs mécanismes qui vont de l’impact des réquisitions de
l’armée, au manque de main d’œuvre dans les campagnes et dans certains métiers de
bouche10, en passant par certaines attitudes spéculatives ou d’accaparement11, se poursuit
inexorablement.
Ainsi par exemple, le prix des œufs est à 2,45 F la douzaine courant 1915 contre 1,65 F début
1914. Ainsi le prix du sac de charbon de 50kg passe de 3,5F à 5F de 1914 à l’hiver 1915.
Même chose pour le pain, le beurre, la viande, le sucre ou l’alcool à brûler…
L’augmentation significative des prix des produits de consommation courante entrainera des
réactions sur les marchés de Caen, Fougères, Saint-Servan, Rennes, car en dépit des
allocations financières versées par l’Etat aux femmes et enfants de mobilisés12 et des aides en
nature (soupes communales, tickets d’alimentation…) mises en place par la Ville et le Comité
de secours de guerre, la vie quotidienne est très dure pour les familles ouvrières.

8 Chronique de Fougères, 26 septembre 1914
9 La motion Jouhaux qui  légitime la ligne de l’ »Union sacrée » est adoptée par 79 voix contre 27 à la motion défendue par Merrheim
(fédération des métaux) et Bourderon (fédération  du tonneau). Cette dernière motion reste sur une ligne pacifiste affirmant « Cette guerre
n’est pas notre guerre ! » et considère que la CGT ayant été « impuissante à empêcher la guerre, il est encore quand même, du devoir de la
CGT de travailler de toutes ses forces à une rapide conclusion de la paix ».
10 Ainsi, avant la déclaration de guerre, Fougères compte 39 boulangeries qui emploient 70 artisans et salariés. Début 1915, il ne reste que 27
boulangeries en activité avec un effectif réduit à 31 professionnels, dont 15 sont potentiellement mobilisables et donc susceptibles de quitter
les fournils…La même problématique concerne les bouchers et les minotiers.
11 Sont ainsi dénoncés certains bouchers locaux qui préfèrent vendre leur viande à Paris à des prix supérieurs. Les quantités disponibles à
Fougères s’en ressentent et la raréfaction de l’offre génère la hausse des prix.
12 1,25F par jour aux épouses et 0,5F par jour par enfant
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Cette dégradation des conditions de vie du prolétariat fougerais sera durable, car même après
la reprise de l’activité industrielle et donc du recul du chômage, à partir de la fin 191413, la
pénurie des produits de consommation courante continuera de provoquer le renchérissement
des prix, tandis qu’une tendance à la baisse des salaires (par rapport à ceux d’avant-guerre)
sera observée. Ce dernier facteur est à mettre en rapport avec la volonté des employeurs de
réduire leurs coûts de production,

- en utilisant la main d’œuvre féminine et adolescente et en la rémunérant à des tarifs
inférieurs à ceux des hommes remplacés,

- en réembauchant des réformés ou mutilés, mais à des salaires inférieurs, au motif que
ceux-ci bénéficient de pensions.

C’est dans ces conditions que la municipalité, faute d’entente avec les commerçants pour
juguler la hausse des prix, s’organisera pour créer des institutions collectives telles que les
fourneaux économiques dans les toute premières semaines de la guerre puis par la suite la
boucherie municipale (mars 1916).

Fougères militarisée

Le premier fougerais, Henri Niveaux, sergent rappelé au 130ème RI, employé de commerce de
24 ans, tombe lors d’un des premiers combats de la guerre à Mangiennes (Meuse), le 10 août
1914…Puis se succèdent la litanie des avis de décès au rythme de 4, 5 ou 7 par semaine, que
le Conseil Municipal égrène dans de sobres nécrologies à chacune de ses séances. A la fin de
l’année 1914, 29 soldats décédés, dont au moins deux chaussonniers, auront été ainsi honorés.
Et la ville se met peu à peu au diapason des nouvelles du front, des cérémonies et activités
militaires : prises d’armes place Carnot, arrivées de blessés, de prisonniers de guerre ou de
permissionnaires (à partir de la mi- 1915) à la gare, passage de convoi militaires …

Au bout de quelques mois de guerre, il apparaît que la relance de l’activité industrielle se
heurte aux difficultés de conversion de l’industrie locale en industrie de guerre. Les services
de l’intendance de l’armée qui attribuent les marchés de fournitures considèrent en effet que
les grandes entreprises de chaussures de Fougères sont peu adaptées techniquement à produire
des fournitures telles qu’effets et brodequins militaires. Afin de contourner cette difficulté et
avec la motivation de réduire le haut niveau de chômage qui épuise les ressources locales, le
maire de Fougères s’attache à proposer sa ville comme site de cantonnement à différents
régiments, dont ceux repliés des territoires envahis, espérant par la suite obtenir des marchés
de fournitures pour ces unités. Si cette stratégie n’aura pas d’effet décisif dans l’attribution de
commandes militaires, elle sera couronnée de « succès » quant à l’implantation de plusieurs
corps de troupes dans la cité14. C’est ainsi qu’on peut estimer à 7000 hommes, l’effectif total
des militaires stationnés dans la place de Fougères en 1915, avec utilisation de certaines

13 Il reste 800 chômeurs fin novembre 1914 (Conseil Municipal du 22/11/1914)
14 Jusqu’au début de 1917, la place de Fougères va accueillir outre sa garnison d’avant-guerre, le 10ème escadron du train des équipages,

· le 106ème Régiment d’Artillerie Lourde (106ème RAL) – 4 batteries -, constitué à Fougères en septembre 1915, qui comporte 1650
hommes campant dans divers cantonnements (62ème et 64ème batteries à Fougères, 61ème et 63ème batteries à Javené…);
· Un détachement de 4 compagnies du 70ème Régiment d’Infanterie (70ème RI, basé à Vitré);
· Le Bataillon cycliste du VIème Corps, dépendant de la 5ème Division de Cavalerie - (140 hommes), cantonnés notamment à la Retraite
(88 rue de la Forêt) et aux Urbanistes;
· Le 48ème Régiment d’Infanterie Territoriale (48ème RIT), initialement cantonné à Chantepie ;
· Le 6ème escadron du train des équipages (582 hommes), replié de Chalons-sur-Marne après les premiers mois de guerre ;
· un détachement de la 10ème section des Commis et Ouvriers d’Administration (80 hommes), chargée des prestations l’intendance,
d’habillement, du paiement des soldes… ;
· Un détachement de la 10ème section d’infirmiers militaires (32 hommes) à l’Hôpital Mixte et dans les hôpitaux complémentaires;
· les détachements chargés de garder les prisonniers de guerre allemands et bulgares internés et consignés au Château de Fougères et
dans les dépôts temporaires (Mine de Montbelleux, ferme de Saint-François, Verrerie de Laignelet…)
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usines de chaussures comme casernement15. Cet effectif décroîtra à moins d’un millier
d’hommes à partir de 1917.

LA CHAUSSURE FOUGERAISE DANS LA GUERRE TOTALE (1916 – 1918)

La reprise de l’activité industrielle et la chaussure nationale.
La reprise de l’activité économique coïncide avec la normalisation des circuits bancaires, du
fonctionnement des transports ferroviaires et de l’administration postale. Pourtant, celle-ci est
longue à se dessiner car les entreprises de chaussure, du moins les plus importantes, dont
l’outil n’est pas immédiatement adaptable à la réalisation de fournitures pour l’armée, doivent
réorganiser leurs circuits commerciaux et leur process de production. Il leur faut en effet
renouer avec leur clientèle traditionnelle, trouver le cuir qui s’est raréfié en raison des
réquisitions militaires et pallier l’absence d’une partie de leurs cadres techniques et savoir-
faire ouvriers. Nonobstant ces difficultés, auxquelles s’ajoute la mauvaise réputation de
l’industrie fougeraise aux yeux de l’intendance militaire, devenue le premier donneur d’ordres
économique, on constate néanmoins une nette reprise de l’activité à partir de 1916 comme en
atteste par exemple l’évolution des effectifs de la maison Morel : 1913, 370 salariés; janvier
1915, 225 salariés ; février 1916, 275 salariés ; juillet 1916, 370 salariés.

A l’été 1917, le ministre de l’industrie et du commerce Clémentel lance la fabrication, avec
des cuirs réquisitionnés et non utilisés par l’armée, d’une « chaussure nationale »
standardisée. Il s’agit de réaliser à partir d’un modèle type, à prix fixé et bon marché, des
articles civils, robustes, afin de mettre un terme à la pénurie de chaussure et à l’augmentation
des prix (triplement des prix entre 1914 et 1917). La production mensuelle est de l’ordre de
500.000 paires. Les industriels fougerais, initialement opposés à l’intervention de l’Etat dans
leur pré-carré mais qui ont néanmoins participé activement à l’élaboration du cahier des
charges de cette production, se mettent sur les rangs et obtiennent d’importants marchés. Plus
d’1/6ème des chaussures nationales16 soit environ 1,5 millions paires seront ainsi fabriquées, à
Fougères entre octobre 1917 et février 1919.
Associée à la montée en charge de la fabrication de « godillots » pour l’armée17, la production
de chaussure nationale dynamise l’activité industrielle, au point que ces « fabrications
d’Etat » représentent  plus des 2/3 de la production fougeraise début 1918.
Ce retournement de situation ne va pas être sans générer des conséquences sociales.

La renaissance du mouvement syndical et une nouvelle place pour les chaussonnières
Le retour d’une conjoncture industrielle favorable à partir de 1916 et surtout 1917 n’est
évidemment pas sans poser un réel problème d’insuffisance de main d’œuvre, laquelle va se
traduire par une réactivation de la contestation sociale.

A l’examen de la statistique des mouvements sociaux18, remarquons d’abord qu’en dépit de
l’adhésion des dirigeants ouvriers à la politique d’ »Union sacrée » et de la restriction des
libertés publiques découlant de la déclaration de l’état de siège, le mouvement social ne s’est
nullement éteint.
On relève ainsi dès janvier 1915 l’éclatement d’une grève de l’ensemble du personnel de
l’usine Morel pour protester contre l’imputation au débit d’un ouvrier coupeur de la valeur

15 Ainsi par exemple, une centaine de canonniers du 106ème RAL logent à l’usine Robillard, rue de Savigny et plus de 300 « cambouis » du
6ème ETEM sont hébergés à l’usine Bahu, rue des Feuteries,
16 Le Franc Parleur du 5 février 1919, reprenant un article du Réveil Fougerais 2/11/1918 et suivants
17 En 1916, 9 usines de chaussures (Brionne, Deschartres, Gandais-Réhault, Gaboury, Tréhu, Perroin, Rouziau et Cie, L'Émancipation…) et
deux fabricants de talons, Hattot et Himbert-Le Bris-Nicoul travaillent pour l’armée selon Pierre Serrand et Marcel Denis, dans ouest-France
du 13 juin 2014
18 ADIV 10M 77
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d’une peausserie, à la suite de malfaçon constatée sur son travail. Les 14 coupeurs de
l’entreprise puis la totalité des autres ouvriers et ouvrières (116) se solidarisent avec leur
camarade et obtiennent au bout d’une journée de grève la levée de la sanction.

Puis, au cours de l’année 1916, on ne compte pas moins de 7 grèves (3217 journées de travail
perdues), toutes ayant trait à des revendications salariales, avec deux particularités concernant
celle survenue à la maison Renard : une longue durée de 27 jours et un second motif relatif au
renvoi d’un ouvrier coupeur pour incapacité. 5 des 7 conflits débouchent sur des
augmentations de salaire, en revanche chez Renard le renvoi de l’ouvrier est maintenu.
Arrêtons-nous un instant sur les grèves des monteurs dans les maisons Bahu, Morel et Cordier
(été 1916). La première concerne les 75 monteurs Boston de l’usine Bahu qui réclament 4%
d’augmentation et obtiennent 2% au bout de 6 jours d’arrêt de travail, dans le cadre d’un
accord général entre le syndicat patronal et le syndicat ouvrier, applicable à toute la place de
Fougères, alignant et unifiant les tarifs de cette spécialité sur celui le plus favorable, en cours
à la maison Morel. Quelques semaines plus tard, les 35 ouvriers du montage Boston de
l’entreprise Morel cessent le travail, estimant que le rapport de force leur est favorable pour
réclamer une nouvelle augmentation (0,5  f par paire). Le 1er août, les 33 cordonniers du
montage sur machines Consolidated de la maison Cordier leur emboîtent le pas alors qu’un
autre accord général est également intervenu peu avant dans cette spécialité suite à une
demande ouvrière à la fabrique Pichard. Le syndicat patronal s’oppose à cette cascade
revendicative et reçoit l’appui du syndicat ouvrier qui critique l’individualisme des monteurs
de chez Morel et Cordier. Du coup, les monteurs des deux usines sont contraints de reprendre
le travail aux conditions anciennes. Cet épisode qui fait l’objet de la publication de deux
affiches d’anthologie, témoigne de la retenue de la Bourse du Travail et de son souci de
demeurer dans le cadre de la ligne d’ »union sacrée ».

L’union des syndicats CGT d’Ille et Vilaine tient son premier congrès depuis la déclaration de
guerre à Rennes le 14 mai 1916, sous la présidence d’Ernest Feuvrier. Le rapport d’activité
mentionne que si les effectifs syndicaux ont été réduits de moitié depuis 1914, l’organisation
départementale ne compte pas moins 4000 adhérents. Les débats du congrès se focalisent sur
la question de la vie chère, de la main d’œuvre féminine (salaire des femmes égal à celui
perçu par les hommes qui occupaient le même poste) et de la main d’œuvre étrangère (pas de
recrutement d’étrangers tant qu’il y a des chômeurs).

Les thématiques abordées lors du congrès départemental de 1916 resteront durablement au
cœur des préoccupations des salariés. L’année 1917, qui est aussi marquée par le fin de
l’ »union sacrée » est en effet dominée par la conclusion, le 6 juin, d’un important accord dans
la chaussure, accord obtenu presque à froid, sans cessation du travail et portant sur :

- l’adoption de la semaine anglaise, c'est-à-dire l’ouverture des fabriques du lundi matin
au samedi midi, soit pour les salarié-es une réduction de la durée hebdomadaire du
travail de 60 heures à 55 heures (payées 60 heures), pour les salarié-es payé-es aux
pièces, une majoration de salaire de 1/11ème ;

- le versement d’une indemnité journalière de vie chère de 0,75 F pour les ouvrières et
ouvriers de plus de 16 ans et de 0,5 F pour les moins de 16 ans ;

- la fixation d’un salaire minimum hebdomadaire à 12 F pour les femmes ;

Le 8 juin 1917, sous les Halles, E. Feuvrier et H. Lepouriel rendent compte des négociations
ayant débouché sur cet accord devant 2000 ouvriers et ouvrières. Manifestement, après
presque 3 années de repli relatif, cette avancée collective marque la réapparition du
mouvement ouvrier sur la scène politique et sociale de la ville. Cette réactivation à Fougères
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sera confirmée au niveau départemental par la tenue et le succès à Rennes, quelques jours plus
tard, d’un meeting des cheminots en présence de Marcel Cachin, député socialiste, et Jouhaux,
secrétaire général de la CGT.
On peut penser que le climat général de ce printemps 1917 (échec de l’offensive sur le
Chemin des Dames, vague de mutineries, vague de grèves ouvrières…) favorise ces succès
syndicaux.

Quatre conflits sociaux marquent également la chaussure fougeraise (2056 journées de travail
perdues) en cette année 1917. 3 ont trait à des questions salariales avec une singularité pour la
maison Roussel (talons) où le patron souhaitait le passage à la rémunération aux pièces pour
contourner l’application l’accord du 6 juin sur la semaine anglaise. Quant au conflit survenu à
la maison Humbert Le Bris et Nicoul (talons), celui-ci illustre directement une question du
congrès de l’UD CGT de 1916 puisqu’il est provoqué par la décision du chef d’entreprise
d’employer des femmes au service maillochage (où il y aurait nécessité d’augmenter l’effectif
de près de 50%), ce à quoi s’oppose l’ensemble du personnel, y compris les femmes
employées sur d’autres postes. Cette problématique de l’affectation de main d’œuvre féminine
sur des emplois, naguère tenus exclusivement par des hommes, concrétise les difficultés
qu’ont les entreprises à trouver de la main d’œuvre disponible pour faire face à l’afflux du
travail. Dans une lettre adressée au maire de Fougères, le 10 août 1917, M. Le Bris écrit
ainsi : « Quoique sachant que nous avons un retard de fabrication de neuf mois et que nous
refusons toutes les semaines de nouveaux clients, nos maillocheurs ne veulent pas que nous
mettions des femmes dans leur service 24». Cette grève de 10 jours ne parviendra d’ailleurs
pas à faire céder l’employeur.
Le conflit à la maison Humbert Le Bris et Nicoul n’est cependant que le symptôme d’une
situation plus générale, puisque dans une lettre adressée le 23 août 1917 au gouvernement, le
député Lefas, porte parole officieux du patronat fougerais, alerte sur le refus du syndicat des
coupeurs d’admettre l’emploi de main d’œuvre féminine pour la coupe des cuirs. Selon le
sous-préfet, la puissante corporation des coupeurs, qui a vu fondre ses effectifs de moitié du
fait de la mobilisation, motive son opposition à l’emploi des femmes par sa « volonté de
conserver aux camarades qui sont au front, les places que chacun occupait à l’atelier ». Dans
l’immédiat, elle reste favorable, afin de ne pas ralentir la production, de faire des heures
supplémentaires et de former des apprentis masculins. En revanche, le syndicat des coupeurs
est farouchement opposé à la formation et donc à l’emploi de coupeuses dont le maintien
après la guerre dans le service entrainerait selon lui une diminution des salaires.

La question de la cherté de la vie agitera à nouveau l’année 1918. En mars, le syndicat ouvrier
de la chaussure demande le relèvement de l’indemnité de vie chère accordée en juin 1917. Le
syndicat patronal dont les usines tournent à plein régime accepte une augmentation provisoire
de l’indemnité (plus 50 cts pour les plus de 16 ans et plus 25 cts pour les moins de 16 ans),
sous condition du relèvement du tarif fixé par l’Etat pour la fabrication de la chaussure
nationale et de la chaussure militaire (demande d’une réévaluation de 0,4 F par paire) qui
constituent le 2/3 de ses carnets de commandes. Ce faisant, le patronat local renvoie la
responsabilité d’un éventuel conflit mais aussi le financement de la mesure dans le camp du
ministre de l’industrie. Le conseil syndical du syndicat ouvrier fait encore monter la pression
sur les fabricants et l’Etat en votant le principe d’une grève générale au cas où l’augmentation
obtenue ne serait pas pérennisée19 et en rassemblant 700 personnes au théâtre, le 16 mars. Le
ministère accorde l’augmentation le 30 mars, validant ainsi la stratégie offensive menée par
les dirigeants ouvriers, laquelle sera réutilisée le 12 novembre pour obtenir un nouveau

19 ADIV 10M 77
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relèvement de l’indemnité de vie chère à 2,5 F pour les plus de 16 ans et 2 F pour les moins
de 16 ans. S’agissant de ce dernier accord, on remarquera lors des négociations et pour la
première fois à notre connaissance dans l’histoire locale, la présence dans la délégation
ouvrière de trois femmes, Mesdames Nouveau, Letoux et Simon 24.
Sur le plan des actions grévistes, l’année 1918 semble moins « fertile » que les années
précédentes. On ne recense que deux conflits (340 journées de travail perdues), le premier à la
maison Rouziau-Marigny & Cie à propos du renvoi d’une « ouvrière auxiliaire coupe» - ce
qui atteste au passage que des femmes ont été au final intégrées dans cette spécialité, certes en
qualité d’auxiliaire, et que leurs camarades hommes, dans le cas d’espèce, se solidarisent avec
elles. Le second, à l’usine Prod’homme qui fabrique des chaussures militaires (galoches),
trouve sa source dans l’inapplication des accords sur l’indemnité de vie chère et de la semaine
anglaise. Mais ce dernier conflit est significatif en ce qu’il met en lumière les problèmes de
recrutement de main d’œuvre et en particulier de la pratique des sursis au service armé: sur 30
salariés masculins employés à l’entreprise Prod’homme, 16 sont en effet sursitaires20.

C’est dire si l’abondance du travail dans la chaussure fougeraise oblige patronat et autorités
civiles et militaires à trouver des solutions diverses et variées pour répondre aux considérables
besoins en main d’œuvre. Précisons à cet égard, que des sources préfectorales rapportent en
1918 que la population fougeraise employée dans la chaussure atteint 15.000 personnes. Pour
atteindre ce nombre, il faut donc faire feu de tout bois : c’est ainsi qu’outre l’emploi de la
main d’œuvre féminine, on n’aura de cesse de solliciter des sursis d’appel (dans notre cohorte
de chaussonniers mobilisés plus de 5% d’entre eux bénéficieront à une période ou à une autre
d’une affectation dans une usine) voire d’avoir recours – en coup de main - à des militaires
cantonnés dans la ville qui rejoindront les usines en soirée après leur service fait.

SORTIE DE GUERRE (1919 -1920)

Le retour des chaussonniers mobilisés et la réorganisation du mouvement syndical
La signature de l’armistice du 11 novembre 1918 ne signifie nullement la fin de l’état de
guerre et des impacts de celui-ci sur la vie des ouvrières et ouvriers de la chaussure. Il faut en
effet attendre les premiers mois de l’année 1919 pour que les premières unités (régiments
d’artillerie de tranchée) soient libérées, puis que, échelon par échelon, par groupes de classes,
en commençant par les plus anciennes, on opère la démobilisation. .
Ainsi, lorsque l’on examine le calendrier de démobilisation des chaussonniers, on s’aperçoit
que celle des classes les plus anciennes s’étalent au cours du 1er (24%) voire du 2ème trimestre
(14%) de 1919 et que le gros contingent des libérations (46%) n’intervient que dans le courant
du 3ème trimestre 1919. Malgré l’annonce du versement de l’indemnité de démobilisation21,
cette lenteur des opérations suscite mult protestations du mouvement ouvrier, d’autant que la
réinsertion professionnelle des mobilisés ne se déroule pas sans accroc comme en témoigne
un texte d’Ernest Loisel22 paru dans le Semeur d’Ille & Vilaine du 23 mars 1919 qui évoque
le réembauchage de certains ouvriers à « des salaires inférieurs à ceux en cours » voire dans
certain cas, un refus patronal de réengager un poilu libéré. A telle enseigne que

20 Le rapport de police concernant cette grève (ADIV 10M 77) précise que sur ces 16 sursitaires, 1 seul d’entre eux a cessé le travail et que
celui-ci « a été immédiatement signalé par la gendarmerie au bureau des sursis ». Ce qui laisse penser que son sursis a vraisemblablement
été révoqué par la suite…
21 L’indemnité de démobilisation est versée à tous les soldats (ou ayant droit) ayant effectué au moins 3 mois de service militaire effectif,
avec une partie fixe de 250 F à laquelle s’ajoute une partie variable de 20 F par mois (affectation aux armées) et 15 F par mois (affectation à
l’intérieur).
22 A propos d’Ernest Loysel, gérant de la coopérative l’Alliance des Travailleurs, on se permettra de renvoyer à un article non publié de
Daniel BOUFFORT, intitulé « Antimilitarisme et mobilisation en août 1914, UNE AFFAIRE EQUIVOQUE…MAIS SIGNIFICATIVE »
disponible sur simple demande par courriel à daniel.bouffort@orange.fr.
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l’hebdomadaire le Réveil fougerais signale que pour faire face au chômage des démobilisés et
des mutilés, la ville de Fougères est contrainte de mettre en place un fonds municipal et un
office municipal de placement23. Par ailleurs, dans les entreprises, on organise le travail par
roulement entre les démobilisés et les travailleurs embauchés pendant la guerre.
La problématique des démobilisés rejoint celle des prisonniers de guerre libérés des camps
allemands qui reviennent en France à la fin de l’année 1918 et qui bénéficient d’une
permission avant de devoir rejoindre le dépôt de leur unité pour être démobilisés.

Naturellement, les difficultés générées par la lenteur et les conditions du retour des mobilisés
constituent une préoccupation et un des axes de l’action des organisations ouvrières dont le
fonctionnement a été relancé  lors du XIXème congrès de la CGT en juillet 1918 à Paris24.
La réorganisation syndicale et l’agitation reprennent très vite de l’assurance et de l’ampleur
sur cette question de la démobilisation des classes, mais aussi sur le thème de la main d’œuvre
féminine, de la main d’œuvre étrangère et de la réinsertion professionnelle des mutilés25. Ce
sont ces sujets qui animent le congrès de l’Union Départementale des syndicats CGT d’Ille &
Vilaine qui se tient à Fougères, le 9 février 1919. Le compte rendu qui en est fait dans son
organe le Semeur d’Ille & Vilaine, tout en tentant d’éluder les divergences passées entre les
tenants de l’ »Union sacrée » et les « internationalistes », reprend également la revendication
d’une amnistie pour tous les délits d’ordre syndicalistes, politiques et militaires, le
rétablissement des libertés de réunion et de presse, l’application de la journée de 8 heures
ainsi que la non-intervention contre la Russie bolchevique.

Au plan local, l’année 1919 est marquée par la poursuite du retour en force du mouvement
revendicatif qui renoue avec ses formes traditionnelles d’apparition:

- au lendemain d’un meeting à Rennes, en présence de Léon Jouhaux, où Chéreau le
secrétaire départemental a « clamé le désir de mieux-être de la classe ouvrière, sa
volonté de faire aboutir le programme minimum de la CGT, d’obtenir la journée de 8
heures, sa haine de la guerre et des misères qu’elle traîne après elle », la célébration
du 1er mai 1919 donne lieu à un arrêt total des usines de Fougères, avec manifestation
en ville et une conférence d’H. Dret de la Fédération des Cuirs & Peaux, à la Maison
du Peuple.

- à l’occasion d’une grève de trois semaines des maçons qui débouche le 7 mai sur la
signature d’un contrat, E. Feuvrier renoue avec la rhétorique traditionnelle de la CGT
en déclarant que « ceux qui croient à la parole des maîtres et espèrent en eux sont
dépourvus de bon sens. L’avenir est aux travailleurs groupé dans leur syndicat et leur
coopérative ».

- dans la chaussure, dans le contexte de pénurie de matières premières et du
dysfonctionnement des transports ferroviaires, on assiste à la montée de la tension
alors que se préparent les négociations pour le renouvellement du contrat collectif,
signé après le lock-out de 1914, et qui arrive à échéance au 1er octobre 1919. Un
accord est néanmoins signé, semble-t-il sans difficultés majeures, pour l’application de
la loi des 8 heures avec réduction de la durée hebdomadaire du travail à 48 heures26

sans réduction de salaire, avec mise en œuvre au 26 mai 1919.
- un grand meeting sous les Halles est organisé le 5 juillet 1919, au cours duquel le

secrétaire de la CGT, L. Jouhaux, devant 5000 personnes selon la CGT et 2000 selon

23 Le Réveil Fougerais, 15 mars 1919
24 E. Feuvrier représente le syndicat de la chaussure et des employés de commerce à ce congrès et vote pour la motion qui donne quitus à la
direction Jouhaux de sa position par rapport à la guerre.
25 Voir à ce sujet le très concret article de Merrheim dans le 1er numéro du « MUTILE » organe de la Fédération Ouvrière des Mutilés et
Réformés de Guerre (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6583275z/f3.item.r=Victimes%20de%20guerre%20Statut%20juridique.zoom)
26

Loi du 23 avril 1919
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la police ( !), critique la politique du gouvernement, tant en ce qui concerne les
conditions d’application de la journée de 8 heures qu’en ce qui concerne son
orientation sur le Traité de Paix et sa politique internationale d’intervention contre la
Russie et la Hongrie révolutionnaires. Ce meeting qui s’inscrit dans la préparation de
la grève générale programmée le 21 juillet, n’aura pourtant guère de suite puisque la
CGT suspendra son mot d’ordre quelques jours avant le mouvement prévu.

Un très lourd tribu
Nonobstant les avancées sociales obtenues par les chaussonier-es entre 1914 et 1919,
notamment en matière de temps de travail (de 60 heures en 1914 à 48 heures par semaine en
1919) mais aussi en terme de niveau des salaires, en raison d’un rapport de force favorable
aux ouvriers à partir de 1917, le bilan de la période s’avère pourtant particulièrement sinistre
pour le prolétariat fougerais.

En s’appuyant sur une laborieuse étude statistique réalisée par nos soins à partir d’une
cohorte de 982 chaussonniers mobilisés et qui ont participé effectivement à la « campagne
contre l’Allemagne » tant sur le front français que dans l’Armée d’Orient27, on déplore :
- 185 tués au combat, disparus ou décédés des suites immédiates de blessures ou de maladies
contractées au service, soit un taux terrifiant de 18,84 %. Une partie de ces malheureux feront
l’objet d’un éloge funèbre, prononcé par le maire de Fougères, Julien Gobé à l’ouverture de
presque tous les conseils municipaux28 qui se dérouleront pendant la guerre.
- 345 blessés ou ayant contracté une ou des maladies en service, non décédés des suites
immédiates, soit un taux très significatif de 43,29 %. Parmi ces hommes, nombre d’entre eux
sont mutilés (amputés, défigurés….) ou seront handicapés à vie par des affections invalidantes
(pulmonaires, ophtalmologiques, digestives, parasitaires, neurologiques et
neuropsychiatriques….) et rencontreront évidemment des difficultés de réinsertion
professionnelle ou sociale. Parmi ceux-ci, 95 – probablement les plus gravement atteints -
auront été réformés pendant la guerre. A l’instar d’hommes comme Henri Dret, secrétaire de
la fédération des Cuirs et Peaux (lui-même mutilé du bras droit à la suite de la manifestation
violente de Villeneuve-Saint-Georges de juillet 1908), nombre d’entre eux s’impliqueront
dans l’Office National des Mutilés ou dans la Fédération ouvrière des mutilés de guerre créée
à Fougères dans le courant de l’année 1917.
- à noter que – ce qui est souvent méconnu - 88 chaussonniers (soit tout de même près de 9%
de l’échantillon mobilisé) auront passé une partie de la guerre dans les camps de prisonniers
allemands, dans des conditions sanitaires et d’alimentation assez voire très précaires.
- enfin, on remarquera les 56 chaussonniers (soit 5,7 % de la cohorte) qui auront fait la dure
expérience d’un séjour sur les « théâtres » d’opération de l’armée d’Orient, où ils auront très
souvent contracté le paludisme.

Au-delà delà de ce douloureux bilan humain, au-delà de la détermination d’une poignée de
dirigeants ouvriers tel E. Feuvrier ou H. Lepouriel qui ont « tenu la baraque syndicale» aux
heures sombres du début de la guerre puis ont permis de reconquérir un rapport de force
favorable aux chaussonnier-es, le prolétariat fougerais sort de la guerre dans une dynamique

27
La cohorte est constituée à partir d’un relevé exhaustif des registres matricule des classes 1894, 1895, 1896, 1905 à 1919 pour ce qui

concerne le recensement des conscrits, résidant à Fougères et à Laignelet, déclarant au moment du conseil de révision exercer un métier dans
la chaussure (coupeur, cordonnier, chaussonnier, formier, cambrurier, fabricant – n’ont pu être pris en compte les employés de bureau, faute
de certitude d’un exercice dans une usine de chaussures -) et revenant habiter dans les mêmes communes après leur démobilisation.
Il s’agit des registres matricule conservés aux Archives Départementales d’Ille & Vilaine, accessible en ligne par http://archives-en-ligne.ille-
et-vilaine.fr/thot_internet/FrmSommaireFrame.asp. Seuls les registres relevant de la subdivision militaire de Vitré ont été dépouillés.
28 Le Conseil Municipal honore ainsi 347 fougerais décédés au combat ou en service commandé, dont 138 chaussonniers. Au delà des
expressions et formules parfois convenues ou paternalistes, certaines nécrologies n’en sont pas moins poignantes de réalisme ou de
compassion – registres du Conseil Municipal de Fougères – Archives Municipales de Fougères.
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positive avec une nouvelle expérience mais aussi une nouvelle génération militante. Bien que
le noyau des dirigeants syndicaux fougerais ne semble pas avoir été décimé ou avoir trop
souffert physiquement de la guerre, on remarque en effet l’apparition sur la scène ouvrière de
nouvelles personnalités, notamment à l’occasion des négociations de l’année 1917. On
remarque aussi la présence de femmes dans les délégations ouvrières de 1918 et bientôt dans
les organes du syndicat de la chaussure.
 La fin de l’année 1919, marquée par le retour d’une nouvelle crise de chômage va mettre à
l’épreuve cette nouvelle génération formée pendant le conflit. Celle-ci devra répondre aux
défis de l’entre-deux guerres, dans un contexte social renouvelé dominé par les scissions
syndicale et politique et localement par la fin du syndicat unique et l’émergence du syndicat
chrétien.

Daniel BOUFFORT
Octobre 2015.


