
Episode 5 : Au buffet de la gare 

Ils s’assirent devant les fenêtres donnant vue sur les voies. Camille pouvait encore profiter plus 

des locomotives en regardant les départs et arrivées. Ils commençaient à peine à déguster leur 

limonade qu’un homme entra. Il semblait chercher quelqu’un. Puis, après s’être tourné vers 

Paul et Camille, il s’écria : “L’Kevo, semblo bin que j’t’avo vu rintrer”! 

*** 

L’Diable vint s’asseoir à la table de Paul et Camille. Paul lui demanda : 

“keq tu bois? l’Diable”, “eun’ pinte bin fraîche” 

Camille prit alors la parole : “ Porqué tu l’appelles l’Diable ?” 

“Ah min tio, si tu savo les conneries qu’ peux faire s’ti la ! le plus grand farceur du coin” (1) 

lui répondit Paul. 

L’Diable sourit à cet éloge : “Mais qui c’est c’t avorton qui a nin s’langue dans s’poche?” 

“C’est min filleul, j’lai amené vire l’gare et les machines(2)” lui dit Paul. 

L’diable se redressa et fièrement reprit la parole :  

“Tu sais qu’ je conduis une locomotive, j’emmène des voyageurs tous les jours de Bruxelles à 

Paris. J’conduis une Atlantic. C’est la plus rapide des machines. Ah! les sensations de la vitesse, 

la découverte du pays. Un plaisir d’emmener les voyageurs ! On a ça dans l’sang dans min 

famille. Min père conduisait aussi une machine. Mais lui il transportait du minerais (charbon, 

fer…). Ah! ça date ct’histoire. Min vieux avait commencé à l’arrivée du chemin de fer en 1855 

! I faisait de la concurrence aux péniches et les narguait à coup de sifflet de vapeur ! Cé’to min 

père l’vrai diable.” 

 

Des chants ouvriers se faisaient entendre dans la salle. Ils étaient une dizaine. Ils attendaient la 

locomotive Vezin pour se rendre aux Hauts Fourneaux. Camille, amusé par l’ambiance, les 

regardait. C’est alors qu’il reconnut l’un d’entre eux. C’était son grand frère Claude. Il allait 

bientôt avoir 17 ans. Les conditions de vie étaient devenues trop difficile. Jules n’arrivant pas 

à nourrir convenablement sa famille, il avait envoyé Claude quérir du travail aux usines. Il était 

devenu ouvrier aux usines Vezin. La société recrutait énormément et comptait déjà 2300 

salariés. Claude transbordait le charbon des péniches aux wagons à l’aide d’un panier. Il 

basculait le charbon dans le gueulard (3) des fours de l’usine. Le combustible permettait de 

maintenir sa température. 

 



Camille interpella Claude : “Claude, Claude, j’suis là !” 

Claude reconnut immédiatement la voix de son frère et vint le rejoindre aussitôt. Camille sauta 

sur son frère qui le souleva pour lui donner un baiser. Il embrassa aussi son oncle et salua 

l’Diable. 

Claude s’assit à la table. Une discussion animée s’amorça : 

“Avec tin boulot, ça va mieux l’vie à l’ferme ? L’vieux Jules s’prive cor’ pour manger? 

-Oui, min oncle, maintenant on a del’ viande dans l’bouillon ! 

L’Diable dit alors “c’est la crise, tout augmente: pain, viande, vin, sucre, légumes, on va finir  

par crever d’faim ! Avise l’pain, 0.85 Francs(4) les 2 kilos, y sont fous ! “ 

 

Ma femme râle, on finit tout juste l’mois avec not’paye. Tu sais ti pas que m’femme a participé 

à l’révolte des ménagères sur le marché de Berlaimont (5). Elles ont saboté les ventes du lait , 

du beurre. Elles ont tout saccagé : les paniers d’œufs ont été renversés, les légumes éparpillés 

en litière, les poulets et les lapins ont été libérés. Elles ont aussi imposé leurs prix ! On n’peut 

nin aviser sans rin faire ! 

Et notre président du conseil, Monsieur Aristide Briand, y croit qu’on va mieux vivre en 

baissant les droits de douane ? 

Eul’ patron qui n’entend rin à s’ qu’on dit ! Foutus actionnaires !  

- Ecoute, l’diable on a d’jà manifesté dans les rues de Paris le 12 décembre. J’crois bin que la 

lutte finale est vraiment arrivée ! On va la scander l’Internationale ! Il me reste des pancartes 

“à bas les salaires de famines”, “cheminots, réveillez-vous”. Ils me restent aussi des affiches. 

Elles sont prêtes à être collées ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche du syndicat national des chemins de fer en 1910 



 

Si le 17 juillet, au prochain congrès du syndicat, i veulent toujours rin entendre, mi j’vote l’grève 

générale ! J’aurais dû l’faire au dernier congrès !” 

Les deux compères cheminots étaient d’accord et levèrent leur verre ! Claude suivit le 

mouvement. 

 

* TSHUSSSsssssssss triii trriiii * 

 

Le sifflet strident du chef de gare lançait le départ d’une locomotive. Camille attiré, regarda de 

nouveau le quai. Une fumée noirâtre se dégageait de la cheminée de la machine. 

Tchou-ouuuuuu, le train s’en allait doucement. La fumée devenue épaisse et massive recouvrait 

progressivement le toit du train. Cette vapeur, qui au lancement était noire, devenait de plus en 

plus blanche. Pour Camille la machine produisait du nuage. Voilà donc un mystère de la nature 

résolu ! 

Glong... glong glong.... glong glong ... en quelques dizaines de seconde, le train disparut de la 

vue de Camille. 

“C’est une 230D” lui dit l’Diable, “elle s’en va vers Bruxelles.” 

 

 

 

 

 

 

 

Locomotive 230D permettant le transport de voyageur 

 

 

 



« Et là, celle qui attend, c’est une 040. Elle tracte des wagons de charbon à destination de l’usine 

de Claude ! » 

 

Camille était ravi de voir ses monstres d’acier qui sifflaient et crachaient de la vapeur. Il venait 

de vivre une journée extraordinaire. Il avait monté à bord d’une locomotive, visité l’écurie de 

son oncle et fait la connaissance de Brutus. Il aimait complètement cet environnement. 

Tranquillement, le monde ferroviaire devenait une passion. Lui aussi, un jour, se verrait bien 

piloter une de ces machines, jouer avec les sifflets ou encore avec les nuages… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locomotive 040 spécifique au transport de marchandises 

 

*** 

Références : 

 

(1) Entre ouvriers, il était d’usage de se donner un surnom. La plupart du temps ces ouvriers ne 

connaissaient pas les vrais noms et prénoms liés au surnom. Actuellement, cet usage se retrouve 

encore dans quelques usines. 

(2) les locomotives 

(3) gueulard : orifice permettant de charger charbon et minerais dans les hauts fourneaux. 

(4) 0.85 francs : les francs sont anciens. En valeur en euros, nous estimons à 0.0012 euros ! Le 

salaire moyen en 1910 avoisinait les 72 francs anciens. En comparaison avec nos conditions de 

vie actuelle, le pain de l’époque était deux fois plus cher qu’aujourd’hui ! 

(5) La révolte des ménagères sur le marché de Berlaimont à bien eu lieu le 24 août 1910. refrain 

entonné durant la révolte : 

En avant , camarades, 



Les amis, Tous debout. 

Sans peur, ni tapage 

Nous voulons le beurre à 15 sous ! 

Pour les curieux : 

 

Histoire du chemin de fer à Aulnoye-Aymeries :  

http://aulnoye.free.fr/VOIESCOMMUNI/150ans001.htm 

 

Crise de vie chère et mouvement syndical 1910-1914 , Jean-Marie Flonneau Le Mouvement 

social 

https://www.jstor.org/stable/pdf/3807037.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents 

 

Les Hauts Fourneaux : 

Etape importante dans le développement d’Aulnoye suivie d’une immigration belge. 

- En 1900, 4 usines VEZIN, 2300 ouvriers, production 200000 T de fonte d’affinage 

- dont VEZIN – AULNOYE 

- active de 1839 à 1914 

- 2 Hauts Fourneaux, première coulée 1842 

- production de fonte d’affinage 

- sur 8 ha sur les terres de Mécrimont 

- employait 189 personnes  

- 3 machines soufflantes 

- en 1894, 4 locomotives « bouteille à encre » à chaudière verticale 

- vers 1875, raccordement de l’embranchement à la ligne de l’Est : le minerai en provenance de 

l’Est était de meilleure qualité 

- 1867, le gérant de VEZIN – AULNOYE parle dans une lettre à DESCHAMPS de la crise 

«épouvantable de l’industrie ». DESCHAMPS était actionnaire de VEZIN _ AULNOYE et de 

la Compagnie de Chemins de Fer du Nord  

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faulnoye.free.fr%2FVOIESCOMMUNI%2F150ans001.htm%3Ffbclid%3DIwAR3_VhnAmjWGJZ3PnYPPTDYXihng0veBLLFE5Pi0108dSxqlO9PWqoy3Oyc&h=AT0MKRWko54R39E34GFmTBEUKLQWe6Z5WavsQvZNj1-LY1SjHJlSngG0U-uZhO0Ce_ZiZeD7dL6Hrz8ugU4xnHdVN6m5ygl67LBjHrjdb9VZgU71nAdPsnr5jnW9eQErzw8zYg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2Fpdf%2F3807037.pdf%3Fseq%3D1%26fbclid%3DIwAR0r3USI6xAtmqLqsvOc0W12alg07mGG_67M_yKb97bJ35hpH8WCqlcCHhk%23page_scan_tab_contents&h=AT3QHroa9q0KqKCtciXuVFU9eMJmynL6MUaKXJzbiki5oUprimZx5jV1AlvULLnkxFbUgGb2_K0a6ky2gMd9PIR51owHtinwjFCnCM0wiFQhQECy4EZX66UMRa2bd9kSfZS3fQ


 

 

Ils travaillaient aux " Fourneaux "- Quelques chiffres et dates 

 

* En 1849, les Forges et Laminoirs d'Aulnoye emploient 365 ouvriers. C'est le dixième 

établissement industriel du Nord. 

* Grève d’avril mai 1880, voir le livre « Si ne veulent point nous rinquérir, in va bientôt tout 

démolir » de Jacques Marseille et Martine Sassier 

 

* 31 Mai 1891 : lu dans l'Observateur "La Société Vezin-Aulnoye avise que le salaire de Mai 

sera payé le 10 Juin, puis à la quinzaine, en argent comptant, et non plus en bons de l'économat". 

Il s'agissait de l'économat des usines du Bassin de la Sambre, sujet à de justes critiques. 

* 1894 : lu dans l'Indépendance, un journal belge : " La Société Vezin n'oblige aucun ouvrier à 

travailler le dimanche et accueille favorablement les dispositions réglementaires en faveur du 

repos hebdomadaire. Les Hauts Fourneaux sont occupés le dimanche, une fois par quinzaine, 

que par les machinistes, les fondeurs et les hommes d'équipes." 

* 1914 : la production est de 15 tonnes par jour, l'effectif est de 120 à 130 ouvriers utilisés en 2 

postes de 12 heures avec repos avant chacune des 4 coulées journalières. 

Quelques acteurs 

* Perrin Jean Baptiste, grand père de feu Mme Bachelet, née Petit. 

Lorsqu'il a débarqué en gare d'Aulnoye, en provenance de Belgique, avant 1870, il s'est dirigé 

vers le bourg. La gare, en bois, était située en rase campagne, la première habitation rencontrée 

fut la brasserie Carpentier. Maçon, il a construit sa maison à Sassegnies. 

* Meurant Emile Jules, père de Mme Lequeux. 

Il déchargeait les péniches au panier. Le minerai était transporté dans des chariots jusqu'aux 

wagonnets qui le déversaient dans le gueulard. Son père lui parlait de l’église à l’intérieur des 

HF ( une chapelle, je suppose ) 

Les œuvres sociales 

Pas toutes philanthropiques. En 1889, à Paris et, en 1897 à Bruxelles, la Société Vezin-Aulnoye 

reçoit, pour l'ensemble des usines du groupe, la médaille d'or des intérêts moraux et matériels 

du personnel pour : 

* la création d'une caisse de secours et maladie 

* les maisons ouvrières 

* l'apprentissage 



Ces mesures étaient-elles générales ou ciblées ?  

Nos recherches ne sont pas suffisamment avancées dans ce domaine. 

Il importait alors de " fidéliser " la main d'œuvre et d'enrayer le nomadisme, source de 

déperdition de secrets industriels et générateur de frais de formation. 

Les conditions de travail 

Citons M.Minon qui évoquait le travail dans les Forges : 

" Bien souvent des journées de 12 heures, un déplacement à pied pour se rendre au travail, 

souvent de loin, la manipulation en plein air de produits et de minerais particulièrement pesants 

dans leurs multiples transformations, un travail dans une atmosphère de gaz et de chaleur 

intense, les dangers des éclaboussures mortelle… La nourriture était frugale, pain noir ou gris, 

peu de viande. Les soins de santé étaient réduits aux traitements à la tisane."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe d'ouvrier des Hauts Fourneaux 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Equipe d'ouvrier des Hauts Fourneaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan cadastral de la gare et ses voies en 1900 

 

1 – Gare d’Aulnoye  

2 – Dépôt avec 3 rotondes  

3 – Cité des « 40 logements » au lieudit Cayenne  

4 – Site des Hauts Fourneaux  

5 – Brasserie Carpentier  

6 – Pont métallique (visible sur la carte postale en début de fiction) 

7 – Aulnoye Centre, actuel vieil Aulnoye.  

8 – Quai Vezin, origine de la desserte des HF 


