
Episode 9 : Révocations 

Les chuchotements en disaient long sur le contenu des discussions, la grève et ses 

répercussions. Les cheminots grévistes étaient absents. C’était le début d’une opposition au 

curé du village qui semblait avoir soutenu les chefs de la Compagnie des Chemins de Fer du 

Nord. La rancœur d’une grève perdue, au prix de révocations multiples, la pauvreté installée 

n’allaient pas aider aux réconciliations. Dès lors, des divisions allaient apparaître dans la 

société. 

 

*** 

Après l’office, devant l’estaminet proche, la famille Deschamps qui rentrait chez elle fut hélée 

par l’Kevo (paul) : 

“Hé frère, viens boire eun’ pinte !” 

Toute la famille entra dans l’estaminet “Chez Giselle” et s’attablèrent devant quinquina (1) et 

limonades. Jules questionna Paul : 

 

 

“Alors et’grève, qu’es ki n’dé ? 

-Bin min Jules, mi j’suis nin dans l’brun.  

Mi et mes quatre copains révoqués, on n’est 

nin là d’trouver  d’l’ouvrage ! Tout ça à 

cause de s’livret d’ouvrier. J’suis marqué  

au rouge ! (2) Et demain j’suis à la rue, faut 

que j’aille caire mes loques au foyer des  

cheminots (3). 

-t’en fais nin, tu peux venir al’ferme, y-a 

 d’l’ouvrage ! 

-heureusement qu’t’es là frangin ! Et dis, y avait des cheminots al’ messe ? 

-nenni, aucun d’tes collègues ! Qu’est-ce qui vous prend vous ot’ ? 

-bin, eul’curé ne nous a pas trop défendu dans not’ grève. On dirait qui soutient eul patronat ! 

Il dit tout l’temps qu’il faut tendre eul’main envers les plus pauvres. Entre s’qui dit et la réalité, 

y a un fossé ! Du coup, on fait l’grève d’eul messe !  



Et j’pense que certains d’entre nous n’y r’touneront plus ! Qui passe un peu eul’dimanche nous 

réprimander dans les gardins pour nous dire que c’est le jour de repos, il s’fera accueillir à coup 

d’pétotes ! (4). 

- Eul’curé vous soutient pas?! Mince alors ! 

 

La famille Deschamps continuait de bavarder tout en sirotant sa boisson. Les deux frères se 

mirent d’accord pour se rejoindre le lundi soir sur Aulnoye afin de récupérer les affaires de 

Paul. Ce dernier semblait ne plus avoir d’espoir malgré une rencontre prévue entre le syndicat 

et les ingénieurs de la Compagnie. Il n’avait pas envie de retourner à la ferme pour redevenir 

paysan. C’était pour lui un échec. 

 

Ce lundi, El’Kevo rejoignit l’Diable. Les deux amis faisaient leur bilan professionnel : 

-L’Diable, k’es tu vas devenir sans t’boulot ? S’ils maintiennent ta révocation, tu vas perdre 

eut’retraite (4). Il te restait deux ans à faire bon sang ! 

-m’femme est démoralisée. Qu’est-ce tu veux que j’fasse? J’n’ai plus l’ force de continuer à 

travailler .J’deviens sourd comme un pot. Je dors nin bin à cause des décalages horaires. J’suis 

complètement détraqué ! Et surtout j’suis fatigué, usé ! Tu t’rencontres que j’ai fait quinze à 

seize heures par jour depuis mon entrée à la compagnie? Et quand t’es loin de chez toi en repos 

au local d’eul gare, t’es forcé d’être d’astreinte ! Tu sais bin que sur nos voies les incidents sont 

fréquents ! 

Min père s’est tué pour eux, il n’a nin profité de s’retraite. Il est mort à peine un an après l’avoir 

pris. Et mi, ils m’fouttent dehors après m’être épuisé à remplir leur bourse ! J’profiterai même 

nin un peu d’eul’ pension. Et ti, kés tu vas faire ? 

-J’sais nin, j’ai nin envie d’retrouver la ferme. J’ai pris le rythme de la vie du centre d’eul’ 

village, hahaha . K’est- j’ferai sans estaminet ? 

-T’as qu’a en ouvrir un, j’viendrai me faire payer eun’pinte, comme j’aurai plus un sou ! 

-Et comme ça, j’pourro toujours me tenir au courant d’la vie ici ! T’es nin con l’Diable ! Ça me 

plait bin ton idée. Et si tu galères, tu vindras faire eul’plonge ! 

-Rêves nin trop, c’est mi qui a eu l’idée, tu devras m’nourrir chaque soir, boissons comprises ! 

HAHAHA, les deux compères éclatèrent de rire. Au moins, on ne leur avait pas pris leur 

humour. 

 

L’Diable et l’Kevo se joignirent aux autres syndicalistes. Ils se dirigèrent vers la gare où la 

réunion devait avoir lieu. Ils ne se faisaient pas d’illusion sur leur sort. Le gouvernement dirigé 



par Aristide Briand faisait tout pour réprimer le mouvement et pour qu’un autre ne puisse avoir 

lieu. D’abord ils avaient tenté de légiférer pour interdire les grèves qui, à leurs yeux, 

représentaient un risque pour l’économie du pays. Ensuite, ils avaient décidé de s’occuper des 

“agitateurs”, c’est à dire des syndicalistes ! Ordre fut donné aux Compagnies de les révoquer 

en priorité ! 

 

Il y avait cinq révoqués à Aulnoye, tous syndicalistes. Aujourd’hui, l’objectif de la rencontre 

était de les faire réintégrer. La réunion dura à peine une heure, comme si les choses étaient 

décidées d’avance. Aucunes réintégrations n’eurent lieu. Seule consolation, ils prirent en 

compte la carrière d’L’Diable et de son père, deux mécaniciens reconnus à la Compagnie pour 

la qualité de leur travail. Ils lui proposèrent d’instruire une demande de retraite tout en 

maintenant la révocation. L’Diable fut mis à la retraite forcée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M Savage mis à la retraite quelques mois après la grève 



 

Quant aux quatre autres cheminots, leurs carrières étaient terminées. Il serait difficile de 

retrouver un emploi. Comme L’Kévo, tous avaient été marqués au rouge dans leur livret 

d’ouvrier. Ils rejoignirent les trois mille révoqués de la Compagnie des Chemins de Fer du Nord 

qui en profita, comme l’avait ordonné le gouvernement, d’éliminer les gêneurs.  

 

Comme convenu, Jules passa prendre son frère le soir même. Paul n’avait pas la mine des 

grands jours. Il installa ses loques sur la charrette et ils rentrèrent à la ferme. Une bonne soupe 

les attendait et Camille sauta dans les bras de Paul. Celui-ci retrouva le sourire, il avait peut-

être perdu son boulot, mais il allait pouvoir passer du temps avec sa famille. 

 

L’activité allait bon train à la ferme. Il y avait l’arrachage des betteraves, des topinambours et 

de quelques plants de pommes de terre tardives. Il était aussi prévu la récolte des pommes et 

poires. Camille ne quittait plus son oncle. Tous les deux devaient s’occuper de la cueillette des 

pommes pour produire le cidre.  

 

Notes : 

 

(1) quinquina : apéritif familial de la première du XXe siècle, https://www.catalogues-

anciens.net/single-post/2016/03/10/Le-quinquina-lap%C3%A9ritif-des-petits-et-des-grands  

 

(2) Le livret d’ouvrier permettait de noter les passages d’un ouvrier dans une entreprise. Il était 

conservé par le patron durant l’emploi. Le patron noté la date d’arrivée et la date de départ de 

l’ouvrier. Il est en somme comme un C.V. de l’ouvrier. Noter au rouge la date de départ d’un 

ouvrier visait à nuire à l’ouvrier et signifiait la fin d’une embauche tumultueuse (révocation, 

licenciement, fautes graves…). Le livret n’était plus utilisé après 1900 mais certaines 

entreprises continuaient son usage et rien ne les empêchés de s’en servir pour l’embauche. 

 

(3)Le foyer du cheminot : foyer mis à disposition des célibataires cheminots par la Compagnie 

des Chemins de Fer du Nord. On trouve des écrits relatant des foyers existant en 1903. 

Cependant le développement frénétique du transport ferroviaire oblige les compagnies à loger 

les cheminots à l’hôtel, permettant le développement des estaminets.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.catalogues-anciens.net%2Fsingle-post%2F2016%2F03%2F10%2FLe-quinquina-lap%25C3%25A9ritif-des-petits-et-des-grands%3Ffbclid%3DIwAR0KClUOxCm_eTLBSeMAekzH4qWYiT3H6JjqwfGcy-F0ZqvtEuMKVXiiAGw&h=AT1uZyTxLoQ1qKbn49DEDyCYk1O_N6Rhqz4Orq0jJAxVtgG-ilqQMnjfMyRky65DtHp1yS3akgsZCyOjjlAWWPpkqn5cXWCvOMRV3oqeENybDeK2DA80DOsvSs9FsqwZpuXipw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.catalogues-anciens.net%2Fsingle-post%2F2016%2F03%2F10%2FLe-quinquina-lap%25C3%25A9ritif-des-petits-et-des-grands%3Ffbclid%3DIwAR0KClUOxCm_eTLBSeMAekzH4qWYiT3H6JjqwfGcy-F0ZqvtEuMKVXiiAGw&h=AT1uZyTxLoQ1qKbn49DEDyCYk1O_N6Rhqz4Orq0jJAxVtgG-ilqQMnjfMyRky65DtHp1yS3akgsZCyOjjlAWWPpkqn5cXWCvOMRV3oqeENybDeK2DA80DOsvSs9FsqwZpuXipw


Le logement est alors en crise, les cheminots sont recrutés parfois à plus de trente kilomètres 

des gares. Imaginez alors la durée de déplacement à cheval. Voici une indication de l’utilisation 

d’une diligence http://dame.du.lac.free.fr/Falkou/Civilisation/Diligence.htm.  

Vous comprendrez alors l’obligation de loger les cheminots au plus près de leur lieu de travail. 

 

(4) D’antan, le curé du village avait l’habitude de faire une tournée le dimanche pour voir si le 

repos hebdomadaire était bien respecté. Au rythme des journées de travail, les ouvriers 

n’avaient pas d’autres choix que de jardiner le week-end et essayaient de ne pas se faire prendre. 

Certains allaient jardiner durant l’office religieux ... 

 

(5) Lors d’une révocation, le bénéfice de la pension de retraite était perdu ! Aucune loi obligeait 

à payer une pension à un salarié révoqué, même en fin de carrière. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdame.du.lac.free.fr%2FFalkou%2FCivilisation%2FDiligence.htm%3Ffbclid%3DIwAR3pF3m695IaBsOMZ41UZs9b9em51BlccrBuk-AmkCZJ4AacLReANKU8fqY&h=AT2ZZUVsAscM-ln_DBYm5rRf51O-3sHdg7YFSEgyv8dCkayKX2H0swG_XMao-R3VCKuMk5UR9lReMIIe_JaGfvqyl9dJwoG6MY4pcW4oXPjqWTUepO9Je8XzPNg-Y90oWJXHBg

