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Un ouvrage de référence, un voyage dans le quotidien
des ouvrières et des ouvriers de la Grande Guerre, un
retour aux sources du XXe siècle industriel et militant
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Ce livre raconte la vie des femmes et des hommes venus du monde entier travailler
dans les arsenaux français. Leur expérience institua des discriminations professionnelles, hiérarchiques, morales, sociales et culturelles et des prises de conscience différenciées, des
formes d’action collective qui peineraient longtemps à se rassembler.
Le conflit mit un terme à une époque des nations et du mouvement ouvrier, et posa aussi des
questions politiques et syndicales qui restent des références : contradictions d’un pouvoir
socialiste (Albert Thomas ministre de l’Armement), des formes de représentation ouvrière (les délégués d’atelier), du mouvement coopérateur, de la violence des luttes de classes, des divisions...
L’abondante documentation change notre regard sur les enjeux : la guerre, les pacifismes,

l’organisation rationnelle du travail, les souffrances, la peur, les luttes salariales et politiques, la condition des femmes, des étrangers et les rêves qui firent aussi de ce point de
non-retour un moment fécond, même s’il ne devait porter ses fruits qu’après bien d’autres épreuves.

Ont participé à la réalisation de cet ouvrage : Marie-Claude ALBERT, Pierre BUGNET, Michel CORTAY, Martine
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MILLET et Joseph CHOTARD du Centre Châtelleraudais d’Histoire et d’Archives . La composition et l’impression ont
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d’Indret, SHD AA PHI Album
d’Indret (1880-1921)
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de l’usine privée Bellanger à
Athis-Mons de l’apprenti au
directeur, Maison de Banlieue
et de l'Architecture, Athis Mons
Collection L’Appel des sirènes



Page 3 : Affiche annonçant l’arbitrage du 22 décembre 1916
chez Panhard et Levassor,
AN 94 AP 139



Page 3 : Fiches matricules d’ouvrières de la poudrerie de
Saint-Chamas, détails, SHD AP
1835271 et AP 1836310



Page 3 en bas : La rue des restaurants improvisés (et coopératifs) à Toulouse, Carte postale, Ville de Toulouse, Archives
municipales, 9 Fi 5081



Ci-contre : Lettre au ministre
du Chef kabyle Haouch (21 avril
1916) : « Nous ne travaillerons
pas à ce prix », AN 94 AP 120.
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