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Tarbes, le 22 Février 1918 

 

 

Le Commissaire Spécial 

à Monsieur 

 

 

J’ai l'honneur de rendre compte des faits suivants : 

Vers 17 heures aujourd’hui, un certain nombre d'ouvrières de l'Arsenal, occupées à la 6ème 

Division, se sont concertées pour demander une augmentation de salaire de 1Fr par Jour, ce 

qui porterait leur Journée de 7,50 Fr à 8,50 Fr. Le Colonel Directeur ne pouvant prendre sur 

lui d'accorder l’augmentation demandée, les ouvrières ont cessé le travail et ont manifesté 

dans l’intérieur de l’établissement, cherchant à débaucher les autres ouvrières. Elles n’ont 

réussi qu’à en entraîner qu’un petit nombre. À 18h30, la plupart ont quitté atelier. Mais 

certaines d’entre elles ont attendu dans la rue, la rentrée de leurs camarades de l’équipe de 

nuit et sont parvenues à les décider à se joindre à elles pour appuyer leurs revendications. 

Arrivées dans le local de la 6ème Division, elles se sont opposées à ce que le travail soit repris 

au nombre d’environ 200. Elles ont parcouru les rues de l’Arsenal en chantant l’Internationale, 

la Marseillaise, le « Pinayé » (illisible) et d’autres chansons qui me sont inconnues. Elles 

injuriaient les officiers sur leur passage ainsi que les surveillants qui cherchaient à les ramener 

à la raison. Les pires injures ont été proférées contre tous. 

En présence d’un tel état de choses, Monsieur le Colonel Directeur tenta vainement de les 

calmer ; il les engagea à reprendre le travail en attendant que Monsieur le Ministre auquel il 

avait télégraphié pour lui demander l’autorisation d’accorder l’augmentation demandée, lui 

ait fait connaître sa décision. Les ouvrières ne voulaient rien entendre. Il pria alors les délégués 

des ouvrières mécontentes de se rendre à son cabinet pour tâcher de trouver un terrain 

d’entente. Il fut décidé que pour éviter toute autre manifestation et parer à toute tentative 



de débauchage ou de sabotage, les ouvrières seraient avisées qu’elles pourraient quitter 

l’Arsenal pour rentrer chez elles, avec promesse que leur nuit serait payée, comme si elles 

avaient travaillé. 

Les délégués parvinrent à faire rentrer les ouvrières dans le local de leur division et obtinrent 

qu’elles cessent toute manifestation. Le plus grand nombre habitant Bagnères-de-Bigorre et 

Lourdes, décida de passer la nuit à l’atelier, en faisant la grève des bras croisés. Une trentaine 

environ de Tarbes et une quinzaine d’hommes dont le travail est tributaire de celui des 

femmes, rentrèrent chez eux. A 23h l’ordre était à peu près rétabli. 

Pour éviter le retour de nouvelles scènes demain, Monsieur le Colonel Directeur a décidé que 

la 6ème Division chômera jusqu’à lundi, en attendant la réponse de Monsieur le Ministre de 

l’Armement. 

Aucun homme n’a pris part à cette manifestation, mais les femmes étaient très surexcitées. 

Deux d’entre elles avaient improvisé des drapeaux avec leurs mouchoirs, accrochés au bout 

d’un bâton. Elles ont dansé une sarabande devant les bureaux de la direction. Elles hurlaient : 

« Nos poilus, rendez-nous nos poilus ! A bas la guerre, nous voulons la paix. ». Pendant que 

leurs délégués parlementaient avec Monsieur le Colonel Directeur, elles ont, à de nombreuses 

reprises, tenté de forcer les portes qui conduisent dans les bureaux. Deux surveillants ont été 

violentés et un de leurs camarades qui a tenté de leur parler raison. 

Chose à noter, ce sont presque toutes de jeunes ouvrières qui se sont mises à la tête du 

mouvement et se sont montrées particulièrement violentes. 

Il est à craindre que, malgré la décision prise par Monsieur le Colonel Directeur de fermer la 

6ème division, de nouveaux désordres se produisent demain. Il n’apparaît pas jusqu’à ce 

moment que les hommes suivent le mouvement.  

Environ 2200 ouvriers, la plupart des femmes, sont occupés à la 6ème Division. S’il se 

produisait des désordres graves, les forces dont dispose la Direction serait bien insuffisantes 

pour protéger les ateliers. 

 

 

Le Commissaire Spécial 

(Signature illisible) 
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