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PROVINS. Juin 1907. 

Carte photo de Provins pendant la grève des travailleurs agricoles, le dimanche 16 juin 1907.. 

 

«  Coup de cœur » ? Pourquoi ? 

Je découvris cette carte, provenant de la collection Georges BOSSI (membre du CFCCP) dans la 

rubrique de l’hebdomadaire La Vie Ouvrière :  « La carte postale témoigne », qui paraissait alors 

sous la responsabilité de Serge ZEYONS. Collectionnant les cartes postales de Provins, je n’avais 

trouvé jusque là (vers 1980), que des églises, des murailles, des tours, des rues paisibles… et tout à 

coup, cette carte me ramenait à la réalité. Ce cortège d’hommes, de femmes et d’enfants, clamant 

leur colère, drapeaux (supposés rouges) flottant au vent, dans la rue principale de cette ville 

habituellement paisible,  avait quelque chose de surréaliste, d’enthousiasmant, d’impressionnant.  

Me procurer la carte (fût-ce auprès d’un ami) était illusoire. Je me contentai d’une  bonne 

photographie de l’article, qui prit place dans mon album.  

Il y a quelques années, la collection de Georges BOSSI fut dispersée à la Salle des Ventes de 

Bourges, et cette carte figurait dans la vente. Je me portai acquéreur, et je l’obtins.  

Enfin, je pouvais « animer » ma collection de Provins !  

Au verso, et sur le côté de cette carte (carte photo) on trouve d’intéressants commentaires de 

l’expéditeur.  
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Note. G.BOSSO écrit dans son petit livre « Cartes Postales de Grèves 1901-1914 » (1) : Travailleurs 

agricoles.10-28 juin 1907.C’est un mouvement puissant :3105 travailleurs exigent que les propriétaires 

relèvent les salaires, améliorent la nourriture et le couchage. Le 10 juin les travaux sont suspendus 

dans les cantons de Provins, Nangis, Chenoise. Le 28, des avantages substantiels sont obtenus. 

(1). Catalogue édité en 1984 par le Musée de l’Histoire vivante. Montreuil, pour l’exposition 

accompagnant le Colloque de Montreuil « Jean Jaurès et la paix ». 


