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4 - Création de la Ruche montbrisonnaise (1904) 

 
Une société féminine : la Ruche montbrisonnaise 

Après les festivités du 20ème anniversaire, la société prend son essor. Le 24 janvier 1904, elle a 474 
membres (215 participants et 259 honoraires) et va produire un nouveau rameau.  

Les femmes n'étant pas admises comme membres actifs les Ouvriers Réunis de Montbrison 
organisent une société filiale qui sera exclusivement féminine. Ainsi l'assemblée constitutive de la Ruche 
montbrisonnaise  se déroule le dimanche 5 juin 1904, dans l'après-midi, salle de la Chevalerie de la mairie 
de Montbrison, en présence des administrateurs des Ouvriers réunis. Une centaine de personnes participent 
à la réunion où sont adoptés les statuts après un examen laborieux et détaillé. Avant de clore l'assemblée, 
Madame Bonnet, présidente provisoire, annonce qu'un legs vient d'être fait à la jeune mutuelle. La veuve 
Dulac, née Fillerat, décédée depuis peu, après avoir donné ses biens aux sociétés mutuelles de Montbrison 
et de Moingt, lègue en outre son mobilier à deux jeunes filles peu fortunées faisant partie de la Ruche 
montbrisonnaise et devant être désignées par leurs collègues.  

Enfin, avant la sortie de la réunion, une quête est faite pour l'achat de la bannière de la nouvelle 
société. Elle rapporte 34,50 F. 

Les statuts de la Ruche ayant été adoptés par arrêté ministériel, une nouvelle assemblée générale  
constitue officiellement le nouveau groupement. Elle a lieu le 15 juillet 1904. La Ruche montbrisonnaise 
compte alors 139 membres actifs et 70 membres honoraires mais il s'agit de l'enthousiasme des premiers 
moments car deux ans plus tard, le nombre des participantes retombe à 79. Le conseil d'administration est 
ainsi composé : 

• Présidente : Mme Marie Bonnet, épouse de Pierre Bonnet, fabricant de chapellerie de 
Montbrison, lui-même l'un des fondateurs des Ouvriers réunis de Montbrison. 

• Vice-présidentes : Mmes Béal (rentière) et Conte (professeur de l'école primaire supérieure),  
• Secrétaire :Mlle Avignant (directrice de l'école laïque de filles de Montbrison), 
• Trésorière : Mme Emile Motte,   
• Administratrices : Mme Dejoux, Mlle Marie Thiers, Mme Chassin, Mme Faure-Perache, Mlle 

Navizet, Mme Figarol-Barjon, Mlle Pierrette Galland, Mme Hissler, Mme Rival, Mlle Roche, Mme 
Jouhet et Mme Bacher.  

On retrouve, bien sûr, bon nombre d'épouses et de parentes des responsables des Ouvriers réunis 
de Montbrison. Il s'agit d'une mutuelle exclusivement féminine, cependant l'assemblée éprouve le besoin de 
proclamer Pierre Dupin, président d'honneur de la Ruche. 

 

Sept candidates pour un prix de vertu 
Au cours de la même séance, l'assemblée attribue, par vote à bulletins secrets, le mobilier légué par 

Madame veuve Dulac, née Marie Fillerat, décédée à Montbrison le 2 mai 1904. Mlle Claudia Durand, 
tisseuse, et Mlle Joséphine Mervillon, couturière sont désignées après que la vice-présidente eut fait lecture 
d'un remarquable rapport sur les mérites respectifs de chacune des sept candidates qui s'étaient révélées. 
Pierre Dupin, président d'honneur, remet aux lauréates un superbe bouquet et prononce un discours pour 
clore cette cérémonie qui a, selon le chroniqueur du Montbrisonnais, tout le caractère d'une distribution de 
prix de vertu1. 

Cette procédure, qui ressemble beaucoup aux élections de Rosières, jeunes filles récompensées 
pour leur vertu, montre le souci qu'ont alors les mutuelles de moraliser et, si possible, de ne rassembler que 

                                                 
1 Le Montbrisonnais du 30 juillet 1904, bibliothèque de la Diana. 
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des membres au-dessus de tout soupçon. Le règlement est d'ailleurs très strictement appliqué : les 
amendes sont fréquentes et on n'hésite pas à radier ceux qui font preuve de laisser-aller.    

Le dimanche suivant, 17 juillet 1904, les Ouvriers réunis tiennent leur assemblée générale et une 
fête de famille réunit quatre-vingts convives chez Murat, à Pierre-à-Chaux. Des "abeilles" de la toute 
nouvelle Ruche apportent le charme de leur présence. Le banquet coûte 3 F pour les hommes et 2,50 F 
seulement pour les femmes qui, sans doute, mangent - ou boivent - moins. Il s'agit vraiment d'une fête 
familiale : un goûter est servi aux enfants et le soir il y a bal champêtre.  

Ainsi la Ruche Montbrisonnaise, une des rares mutuelles seulement féminines,  commence sa 
carrière qui va durer plus d'un demi-siècle, jusqu'en 1959, époque où elle est absorbée par les Ouvriers 
réunis de Montbrison qui avaient pris l'initiative de sa création. Le 9 août 1959, une assemblée générale 
extraordinaire des Ouvriers réunis acceptent la fusion avec la Ruche montbrisonnaise. Le conseil 
d'administration de la Ruche est alors ainsi constitué : 

• Mme Fougerouse présidente (c'est la cinquième présidente de la Ruche depuis sa 
fondation après Mmes Bonnet, Mercier, Andréoly et Patay) ; 

• Mmes Corsin et Maulini, vice-présidentes 
• Mme Agricol, secrétaire, 
• Mme Cerles, secrétaire adjointe, 
• Mme Bonnot, trésorière.   

La fusion est acceptée après un vote à bulletins secrets (115 votants, pour : 113, contre : 0, nuls : 2) 
et devient officielle par arrêté ministériel en date du 28 décembre 1959. La superbe bannière de la Ruche 
montbrisonnaise, de velours noir brodé et frangé d'or, est maintenant accroché au mur du local des 
mutualistes de Montbrison, rue du Collège. 
 

 

 

Le legs de Madame Dulac 

Les funérailles de Madame Dulac, née Marie Fillerat, veuve d'un adjudant à la retraite, 
ont lieu à Moingt le 3 mai 1904. Elle a choisi comme légataires universelles les associations de 
secours mutuels : 1° Les Ouvriers réunis de Moingt, 2° Les Ouvriers réunis de Montbrison, 3° 
La Ruche montbrisonnaise. De plus elle donne 500 F à la société de secours mutuels des 
Pompiers de Montbrison, 250 F aux écoles laïques de la ville, 250 F aux enfants pauvres, 250 
F à l'Harmonie montbrisonnaise, 250 F au Rally montbrisonnais... 

(Journal Le Montbrisonnais, du 11 juin 1904) 
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