
Episode 6 : La grève de 1910 éclate ! 

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

de vivre une journée extraordinaire. Il était 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… 

*** 

 

                                                                        Onze octobre 1910. Il était cinq heures du matin.  

                                                                        Les cheminots des ateliers, les mécaniciens et  

                                                                        chauffeurs (1) se réunirent et décidèrent d’arrêter                 

                                                                        le travail. Les locomotives, délaissées par les            

                                                                        plantons (2) se refroidirent puis s’éteignirent.  

                                                                        La grève était lancée !  

 

 

Les cheminots se regroupèrent progressivement 

sur les voies, puis en gare. Ils bloquèrent l’accès  

aux voyageurs et les haranguèrent pour qu’ils  

comprennent le mouvement de grève :  

“C’est pour vot’ bien, Messieurs Dames. Des  

cheminots fatigués, ce sont des risques pour les  

voyageurs, c’est une baisse de la qualité de 

not’service ...” Des affiches étaient placardées  

sur tous les murs de la gare et sur les fenêtres des 

estaminets afférents de la gare.  

“Tam tam tam … Tam tam tam … on veut d’la thune”  

s’exclame la foule entre deux roulements de tambour.  

 

 

 



Les pancartes sont nombreuses :  

“un salaire normal : cinq francs par jour !”  

“Une retraite pleine et entière”  

“Dix heures de service par jour”  

 

La foule était nombreuse, les cheminots, leurs femmes et leurs enfants battaient le pavé. C’était 

la première grève nationale d’une corporation entière. Leur détermination était importante, la 

rancœur des ouvriers était lourde. Ils en avaient assez de ne pas être écoutés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville n’avait jamais été aussi mouvementée. En tête de convoi, les cheminots équipés de 

tambour, faisaient un brouhaha pas possible. À Aulnoye, Quatre-vingt-quinze pour cent des 

ouvriers des chemins de fer étaient mobilisés dans cette grève.  

La foule bruyante sillonnait la ville et incitait les citoyens à les rejoindre.  

Derrière les tambours, l’kevo scandait les revendications. En tant que syndicaliste, il s’était 

énormément investi. À sa main se tenait un enfant : Camille. Pour Paul (l’Kevo), il n’y avait 

rien de plus formateur que de faire participer les enfants. Non seulement il se battait pour son 

métier, pour sa bourse mais il luttait aussi pour celle des autres, pour celle des futures 

générations. D’ailleurs, tous les enfants de cheminots étaient présents, eux aussi faisait nombre.  

 

 



Camille était là, content de participer, de chanter avec le public. Les chants étaient comme des 

refrains, des rengaines faciles à retenir :  

“C’est la thune qu’il nous faut, Cinq francs pour tout cheminot !”  

Ce défilé dura jusqu’à midi, les cheminots se dispersèrent juste le temps d’une pause casse-

croûte. Durant ce temps, les hommes se retrouvèrent aux estaminets (3). Ces derniers étaient 

nombreux dans la ville. Il y en avait à chaque coin de rue. Les femmes soutenaient les 

cheminots. Elles préparaient le repas et des collations pour tenir jusqu’au soir. Les enfants 

suivaient leur mère et on voyait les plus grands traverser les rues pour apporter de quoi nourrir 

les cheminots.  

Généralement, les femmes tenaient le cordon de la bourse. C’est pour cela qu’elles participaient, 

elles qui avaient des difficultés en fin de mois pour acheter ne serait-ce que le pain ou le beurre. 

Comment pouvaient-elles ne pas soutenir un mouvement en faveur du pouvoir d’achat ? 

 

Parmi les cheminots, les syndicalistes se réunirent Aux chants des oiseaux, estaminet non loin 

de la gare. L’Kevo, l’Diable s’y rendirent pour faire le point du mouvement de grève. Camille 

suivit ce beau petit monde.  

Les syndicalistes étaient heureux de ce départ de grève, très peu de cheminots ne firent pas 

grève. L’Diable, qui avait fait les comptes, dit alors :  

“Cinq cheminots n’font nin grève. Kes qui s’ont donc dans leurs tiêtes ? Faudro qu’on les s’coue 

pour qu’ils nous rejoignent. Ces Jaunes (4), vont nin faire les renards toute eul’ grève et profiter 

de nous !” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grévistes portant un brassard blanc 



 

C’est alors qu’un des cinq cheminots non-grévistes rentra dans l’estaminet et interpela les 

syndicalistes :  

“Les gars, c’est bon vous pouvez arrêter vot’grève. Les revendications vont remonter grâce au 

député ! On reprind le travail et y aura nin grand perte de salaire ni d’révocation !”  

L’diable vit aussitôt rouge et se rua vers l’audacieux :  

“Avec qui tu tiens ti ? t’es nin un vendu, tu travailles pour le capitalisme ? Tu te fous nin de 

not’gueule, on va être entendu ? Par qui ? Ça fait des années qu’ils sont sourds ? Ils auraient 

retrouvé l’ouïe ce matin?”  

L’Diable, retroussa ses manches et attrapa le non gréviste par le colback. Et comme le 

mouvement du chauffeur qui envoyait du charbon dans le foyer, le pauvre non gréviste décolla 

du sol pour finir en roulé-boulé.  

Celui-ce releva et s’enfuit en pestant contre l’Diable : “Tu vas l’regretter l’Diable, ça ne finira 

pas comme ça… , vot’ grève sert à rin !”  

Il fallut un moment pour que l’Diable retrouve ses couleurs. Il avait perdu son sang-froid devant 

le non-gréviste.  

 

Ils reprirent leur réunion, en mangeant une petite collation pour se préparer au deuxième 

mouvement de la journée. L’après-midi, la grève reprit de plus belle. La manifestation devait 

partir de Cayenne pour aller au champs du barbu (5). Le nombre de manifestants s’était encore 

accru. La mobilisation ne s’était pas déclenchée sur un coup de tête. Cela faisait 12 ans que les 

cheminots préparaient cette grève. Les syndicats demandaient une amélioration des conditions 

de travail depuis un an. Le refus systématique d’être entendu avait progressivement permis de 

soulever tous les travailleurs. La foule fustigeait les actionnaires qui empochaient des millions 

alors qu’eux subissaient la misère. Le mouvement dura toute l’après-midi. Vers dix-sept heures, 

une réunion avec le maire de la ville d’Aulnoye (6) était mise en place. Le maire, écouta les 

revendications des cheminots. Il les incita à rester calme. Il avait peur que l’Etat intervienne 

brutalement. En effet, il avait en mémoire la répression militaire contre les grévistes à Fourmies 

en 1891. La grève s’était terminée par un bain de sang, lorsque les militaires, équipés de fusil 

Lebel, tirèrent sur la foule. On compta neuf morts dont quatre jeunes femmes et un enfant. Le 

maire ne voulait surtout pas qu’une telle mésaventure se produise à Aulnoye. Au bout d’une 

heure,il promit d’interpeller les dirigeants de la Compagnie des Chemin de Fer du Nord. 

 



“Tam Tam tam”, le bruit des tambours repris de nouveau. Le défilé se dirigea alors vers la gare. 

Devant celle-ci, le 84e régiment d’infanterie venait de prendre position. Leur mission : bloquer 

l’accès aux grévistes, protéger les non-grévistes et leurs outils de travail. 

Les deux groupes se retrouvèrent alors face à face. 

 

*** 

Références :  

(1) le chauffeur, assistant du mécanicien dont le rôle est de mettre le charbon dans le foyer de 

la locomotive. Son rôle est d’assurer une production de la vapeur afin d’assurer le déplacement 

du train. Le mécanicien “pilote” la locomotive et donc est responsable de l’utilisation de la 

vapeur. 

(2) le planton est l’ouvrier qui entretien le foyer de la locomotive au dépôt. Le temps de chauffe 

de la locomotive étant long, on maintenait une certaine température du foyer de la locomotive 

une fois qu’elle était stationnée au dépôt. Cela permettait de reprendre plus rapidement le 

service. 

(3) les estaminets : https://lecourrierplus.fr/le-saviez-vous/les-estaminets/ 

(4) les jaunes, appellation d’origine syndicaliste. Les syndicats jaunes ne voulaient pas faire 

grève. https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicalisme_jaune.  

Les non-grévistes étaient aussi appelés “les renards” https://www.julesdurand.fr/vie-de-jules-

durand/contexte-historique/la-grande-grève-des-cheminots/ 

(5) Cayenne : première cité cheminote créée sur la ville d’Aulnoye. 

Le champs du barbu : aujourd’hui square du Général Leclerc, emplacement du monument aux 

morts. 

Pour les curieux : Les événements du 1er mai 1891 à Fourmies :  

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/1er-mai-1891-fusillade-fourmies  

 

(6) Le maire de l’époque était Deruyer Désiré. Historique des maires : 

http://aulnoye.free.fr/HISTOIRE/Histoireaulnoyea.htm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aulnoye-Aymeries 

 

Nous n’avons interrogé qu’un seul témoin direct de cette époque : il avait 5 ans.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flecourrierplus.fr%2Fle-saviez-vous%2Fles-estaminets%2F%3Ffbclid%3DIwAR2W87vEqugXg7eeBYdi91zNB0MWJcz-a0RCB_ayO5KzrJwpyQesMmyDDzU&h=AT1BGMVrpvcRDYeo0q0I14NxZTxpEWk9-4gk391w7MhihQlipl1qfGq-_APQUp2o0UhEOvxA-zfIQVb9wkwK5w2Fy4WcBVfOGD1JFBzdq3uDN5GdSkRO8I2D5pp44PKi5HfTQg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FSyndicalisme_jaune%3Ffbclid%3DIwAR1iGlEJC3A8oLrDDvWsxKLcxUJoApTS4T4z0ocMGfYEN2WJpYnoBweGKE0&h=AT0GonICOSFBXZq_0rtmKaAyIFXyzX8moDL-BhowdvmyniVloBXqvoPVelZfequCZVsdbo4FuffJmL-VXoS9Q6dE_ni-zGxJV3Qkh36tK5f-WJ7MjD0dqCWN6yLuEsC0GiQIJg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.julesdurand.fr%2Fvie-de-jules-durand%2Fcontexte-historique%2Fla-grande-gr%C3%A8ve-des-cheminots%2F%3Ffbclid%3DIwAR1riZNbpenHU7DgCEynpoOtawDDXjM5Su7NAhfuRMX-fvSSwlxvCU3OdYA&h=AT25EptUpaqNcsH1cqmsUGsQpGCvj_DVX8AAK2gZeQ-Lu3hLkzBOXeFfWz5uthTX98QLw7YPT2_UsCbUmRi8afKue0z4J7u4Ss0y3DxomKm_UU9dHRSvoG5iRPBEWwsTpNzUZg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.julesdurand.fr%2Fvie-de-jules-durand%2Fcontexte-historique%2Fla-grande-gr%C3%A8ve-des-cheminots%2F%3Ffbclid%3DIwAR1riZNbpenHU7DgCEynpoOtawDDXjM5Su7NAhfuRMX-fvSSwlxvCU3OdYA&h=AT25EptUpaqNcsH1cqmsUGsQpGCvj_DVX8AAK2gZeQ-Lu3hLkzBOXeFfWz5uthTX98QLw7YPT2_UsCbUmRi8afKue0z4J7u4Ss0y3DxomKm_UU9dHRSvoG5iRPBEWwsTpNzUZg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.histoire-image.org%2Ffr%2Fetudes%2F1er-mai-1891-fusillade-fourmies%3Ffbclid%3DIwAR3VTzi2PdAFMORyxG1asFgMrxJHVI0FCVR63KGgTMnEIDAaAwvQJRBCorE&h=AT3hqainf_mG9Z60-ZxpiAcuHxxvhUaUVt2DndKU-HWoHCVFloan0soOS7p6oEx0JkoiVeos3p-GwtNG9oE9A5I8f0-x43DGqYoBh1LG_yb6wz7JvL2asJzGutGZ5Ckb7lHKqg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faulnoye.free.fr%2FHISTOIRE%2FHistoireaulnoyea.htm%3Ffbclid%3DIwAR1Wg2rv4hXLYJUsboZpNs0m60j0Mxe11Q_tqREiT4RLFdA5adShEEAHHfY&h=AT2QZhzCdW3Y1exlfqQyaFkLDzBJ8WqWU0ZHKOq_sD1T7JEt2Mu8u6EbNZs7NosjZPC2Ya0LFBCkXW0_yJFC4SrTZJphlBtpVUoAL33B64dAzaywNyCB-_or4o2FPyAWnyFhwA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FAulnoye-Aymeries%3Ffbclid%3DIwAR2lk7mTdeoXJT7HY_AAGTgScLBNjPEBEJGwpSOJSiAyl8KxTJqt0BILixg&h=AT2yfAlKUQW09WllUMMuYWV1ihFdTu7bhVWhLFTiQNiR8NpbBPo4oezKXRVL4c9nOCVc4cqgEGN59rKDivcaKkEsr6b_tdZY9Yclw_czc1kHRqCLifl2m2GoImWJDnsSLujWXw


Ce que nous avons appris :  

- qu’il y avait 2 défilés par jour qui partaient des « 40 logements » à Cayenne pour aboutir au « 

Champ du Barbu », à l’ancien emplacement du monument aux morts. (Première cité construite 

en 1885. Les cités feront l’objet d’un exposé lorsque nous aborderons les « institutions 

patronales ». Pas toutes philanthropiques). 

-Musique en tête. de défilée 

- l’épouse d’un meneur haranguait pour ne pas exposer son mari  

- il a confirmé le cataclysme social, des dissensions sont apparues après la grève, y compris, 

dans les familles. Scissions des Sociétés de jeunesse et de musique.  

- il a confirmé le survol d’un biplan pendant une harangue : passage à basse altitude, les pilote 

et passager étaient visibles. Madame Richard, l’oratrice a déclaré : « c’est le député, dans une 

heure il sera ici, nous aurons des nouvelles fraiches »  

 

 

- notre interlocuteur a eu quelques révoqués dans sa famille. Les plaies sont restées longtemps 

vives, les langues ne se déliaient pas facilement, nous avons rencontré les mêmes réticences 

lors de nos recherches sur les faits de résistance pendant la guerre  

Les prémices de la grève :  

 

1910 - 1914 - Climat social avant la grève Extrait de gallica.bnf.fr (1) /Crise de la vie chère 

 

A partir du mois de juin se produit une augmentation au coût de la vie qui s'accentue dans les 

derniers mois de l'année. Dans la deuxième quinzaine d’août, les journaux confirment la hausse 

et protestent par divers articles, dans l'Humanité du 27 août au 28 octobre, dans la Voix du 

peuple du 28 août au 20 novembre, dans la Vie ouvrière du 20 août au 20 septembre. Les 

critiques visent la hausse des denrées suivantes : pain, vin, sucre, viande, pommes de terre. A 



Paris , c'est le pain qui déclenche l'agitation , car le 1er août les 2 kilos passent de 0,8 F à 0,85 

F. (En août 1909 , ils valaient 0,65 à 0,7 F.) Isolé, au besoin restreignant son ravitaillement, le 

consommateur acceptait la hausse des autres produits, mais la cherté du pain, base de 

l'alimentation, aliment mythique, cristallise les mécontentements. A la hausse de l'alimentation 

s'ajoute celle des loyers et l'approche de l'hiver inquiète. Comme l'écrit L. Jouhaux (23) : « C'est 

la crise, tout augmente, pain, viande, vin, sucre, légumes, la perspective n'est pas gaie. »  

Contre la vie chère les réactions populaires, spontanées sont absentes et les protestations 

viennent des milieux syndicaux et socialistes. C'est la direction des syndicats qui entretient une 

vive agitation. Le 20 août, l'Union des syndicats de la Seine fait apposer deux affiches : « Les 

affameurs » et « Contre la cherté des vivres. »  

 

Le 30 août, le comité confédéral de la C.G.T. se réunit (24) et étudie les conditions d'une 

agitation nationale à entreprendre contre l'augmentation du coût de la vie. Une affiche 

démontrant la responsabilité des spéculateurs est envoyée à toutes les Bourses du travail et 

Union de syndicats. Spontanée, l'action directe des ménagères prend d'abord la forme du 

sabotage des marchés. Tout est saccagé, le lait jeté dans les caniveaux, les paniers d'oeufs 

renversés, les légumes éparpillés en litière, les poulets et lapins détachés... Ou bien les 

ménagères imposent leurs prix et vendent elles-mêmes les denrées. Ensuite, sans grand ordre, 

sont organisées des ligues de ménagères qui boycottent les marchands trop chers ; passant de la 

place du marché au plan général de la ville, ces ligues de résistance négocient avec les 

commerçants l'approvisionnement de la cité car, avec les émeutes, les marchandises se cachent 

et à la cherté s'ajoute la disette. Ces ligues sont le plus souvent animées par des syndicalistes, 

car s'ils sont des troubles classiques, traditionnels, de subsistance, ces mouvements éclatent 

dans les régions industrielles et le syndicalisme les appuie. Spontanée, l'action directe des 

ménagères prend d'abord la forme du sabotage des marchés. Tout est saccagé, le lait jeté dans 

les caniveaux, les paniers d'oeufs renversés, les légumes éparpillés en litière, les poulets et 

lapins détachés... Ou bien les ménagères imposent leurs prix et vendent elles-mêmes les 

denrées. Ensuite, sans grand ordre, sont organisées des ligues de ménagères qui boycottent les 

marchands trop chers ; passant de la place du marché au plan général de la ville, ces ligues de 

résistance négocient avec les commerçants l'approvisionnement de la cité car, avec les émeutes, 

les marchandises se cachent et à la cherté s'ajoute la disette.  



Ces ligues sont le plus souvent animées par des syndicalistes, car s'ils sont des troubles 

classiques, traditionnels, de subsistance, ces mouvements éclatent dans les régions industrielles 

et le syndicalisme les appuie. La région du Nord donne le branle, car il y règne un malaise 

profond : salaires médiocres, cherté des produits souvent de mauvaise qualité ; à clientèle 

ouvrière, alimentation ouvrière (27). La révolte part du bassin métallurgique maubeugeois et 

gagne vite les bassins miniers du Nord et du Pas-de-Calais. Le 18 août, à Ferrière-la-Grande , 

les ménagères décidées à imposer au marché une baisse des prix sur le beurre, les oeufs, le lait, 

renversent les étalages des marchands récalcitrants et vendent les denrées aux prix fixés par 

elles. Devant les résultats obtenus, le mouvement s'étend le 20 août à Maubeuge , le 22 à 

Hautmont et Avesnes. Ces « amazones » entonnent l'Internationale du beurre a 15 sous : Demain 

au marché des grandes villes : « Aux femmes , nous nous réunirons Pour protester avec force » 

. Sur le prix du beurre en cette saison. Nous avons assez de souffrances sans augmenter le beurre 

et le lait Car demain toutes les femmes de France Nous le ferons vendre au rabais. et le refrain 

: En avant , camarades , Les amis , tous debout. Sans peur , ni tapage , Nous voulons le beurre 

à 15 sous. Des sabotages de marché se produisent le 24 août à Berlaimont , le 25 à Saint-Amand 

, le Cateau , Denain , le 26 à Valenciennes ; spontanés, ils sont cependant déclenchés après les 

rumeurs et les nouvelles venues des premières villes. Les 27 et 28 , les manifestations 

continuent, le 29 , très violentes à Billy-Montigny où une bagarre opposant un mineur et un 

boulanger fait un mort. A partir du 30 août, toute la région du Nord est en soulèvement. 

 


