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Àpartir des années 1880, les premières organisations ouvrières caudrésiennes
apparaissent sous la forme de sociétés de secours mutuels, de coopératives

de consommation ou encore de syndicats.

C’est d’ailleurs autour de la Chambre syndicale des ouvriers tullistes et similaires
que se coordonne en 1891 le premier grand conflit social : la grève des bobinots.
Malgré l’échec du mouvement revendicatif, la grève de 1891 révèle une prise de
conscience chez les ouvriers de leur identité spécifique et impose l’idée que la
politique peut améliorer leurs conditions matérielles. L’objectif pour MARLIOT,
FIEVET, PLET et leurs amis est alors de conquérir l’hôtel de ville.

Les lignes qui suivent s’attachent à mettre en exergue la formation du groupe
caudrésien du Parti ouvrier. Elles retracent la victoire électorale de mai 1892 qui
frappe de stupeur le patronat et relatent l’exercice du pouvoir municipal de 1892 à
1894.

Par Patrick RAGUET

L’éveil du mouvement ouvrier caudrésien.
Aux origines du syndicalisme et du socialisme

(1882-1894)

Quatrième partie : Les ouvriers caudrésiens à la conquête de l’hôtel de ville (1892)

À la mémoire de mon père
À ma mère 

Caudry est sensibilisée aux doctrines socialistes dès le
début des années 1880. Et c’est une active militante du mou-
vement ouvrier, Paule MINCK qui, le 20 décembre 1882, tient
la première réunion publique dans la ville. Elle y développe les
principes de liberté et d’égalité puis aborde la question du so-
cialisme devant une assistance peu réceptive115. Il est vrai

qu’à cette époque, au milieu du canton conservateur de Clary,
Caudry forme un îlot républicain et les ouvriers, comme leurs
patrons, votent pour les candidats de la République116. Ce-
pendant, à la fin de la décennie 1880, le monde ouvrier,
d’abord méfiant, manifeste un intérêt pour le socialisme qui
s’exprime à Caudry sous la forme du guesdisme.

115 Le libéral de Cambrai du 29 décembre 1882. La loi du 30 juin 1881 éta-
blit la liberté des réunions publiques sans autorisation préalable avec la
seule obligation d’en faire la déclaration et de nommer un bureau com-
posé d’au moins trois personnes.
Dans l’Est-Cambrésis, une première conférence sur le socialisme devait
se tenir le 17 septembre 1882 à Le Cateau. Mais, devant l’impossibilité
de trouver une salle, la réunion fut annulée (A.D.N. M154/60).

116 À l’élection des conseillers d’arrondissement de 1883, Caudry est l’une

des deux villes du canton de Clary qui accorde la majorité des voix aux
candidats républicains (742 voix à FONTAINE-HERBET maire républi-
cain de Bertry et 664 pour BAUCHARD contre 170 à LEDUC et 94 à
DELAME tous deux conservateurs). Aux législatives du 4 octobre 1885,
les électeurs caudrésiens plébiscitent les républicains (807 voix pour
Jules HALLETTE et seulement 375 pour le futur député conservateur
DEJARDIN-VERKINDER).

Hôtel de Ville de Caudry vers 1900 Jules GUESDE


