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Interview de M. Jacques Negron, ancien poudrier 

Réalisée par les élèves de CM1 de la classe de Mme Chavelli, école Gabriel Péri, Saint-
Chamas, le 11 février 2014 

Monsieur Negron nous a brossé le portrait de la poudrerie depuis son origine : 

C’est Louis XIV qui a crée la poudrerie. 

Pourquoi ce lieu ? 

Pour plusieurs raisons : tout d’abord c’était un endroit très boisé et cette végétation permettait d’atténuer 
les dégâts en cas d’explosions puis le passage d’un canal venant de la Touloubre traversant Saint-Chamas en 
hauteur permettait grâce aux chutes d’eau de faire tourner les engrenages de meules nécessaires à la 
fabrication de la poudre. 

Qu’y fabriquait-on ? 

Principalement de la poudre noire (et ce jusqu’en 1945) : mélange de soufre, de charbon et de salpêtre 
servant pour les armes mais aussi plus tard pour les feux d’artifice. Mais aussi de la nitrite, de la tolite (nom 
courant du TNT Tri Nitro Toluène) utilisée dans les torpilles des bateaux, les obus et les balles (de mitraillettes 
et autres). 

Qui y travaillait ? 

Les ouvriers de la poudrerie étaient civils mais l’encadrement était militaire (car c’était une entreprise 
d’Etat).  A son ouverture, en 1690, le roi nommait un intendant qui réquisitionnait les ouvriers sur place (en 
cas de refus la punition était de 8 jours de prison). Cette loi a été en vigueur jusqu’en 1864 (la loi n’a été 
officiellement supprimée que le 21 juin 1900 !). Ensuite les ouvriers étaient tous des volontaires. 

Les horaires de travail  étaient de 12 heures/jour pour les + de 21 ans (11 heures/jour entre 16 et 20 ans et 
10 heures/jour pour les jeunes de 16 ans….). La rémunération était de 30 sous par jour à l’ouverture pour 
passer à seulement 40 sous 100 ans plus tard. En 1803 un ouvrier recevait 1 franc 40/jour. Après la révolution 
des communautés d’usine se sont mis en place pour défendre les droits des travailleurs. 

Les ouvriers ont payé un lourd tribut : de nombreuses explosions ont fait beaucoup de victimes. La plus 
tristement célèbre étant celle du 16 novembre 1936 avec 53 morts. Une commémoration en leur mémoire 
est célébrée chaque année et un monument aux morts rappelle le lieu de l’accident. 

Les élèves ont ensuite posé leurs questions : 

A quel âge avez-vous commencé à travailler ? 

M Negron : J’ai commencé à travailler 3 mois avant mes 18 ans. J’ai débuté comme manœuvre puis 
ouvrier, ouvrier spécialisé pour finir chef de quart. 

Etiez-vous le seul de votre famille à travailler à la poudrerie ? 

M Negron : Mon père a travaillé à la poudrerie. 

Où habitiez-vous ? Sur le site de la poudrerie ? 

M Negron : J’ai toujours habité Saint-Chamas. D’autres ouvriers venaient de Cornillon, Miramas ou Grans. 
Personne n’habitait sur le site, il n’y avait pas de logements. 

Votre travail était-il dangereux ? 

M Negron : Oui. Le travail sur les acides était très risqué. On faisait des mélanges (acide nitrique, acide 
sulfurique et toluène). En cas de brûlure, il fallait inonder avec de l'eau puis avec de l'eau bicarbonatée. 
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Votre travail était-il fatigant ? Portiez-vous du poids ? 

M Negron : Il y avait deux sortes de travail : le travail dangereux (surveillance des températures) et le travail 
fatigant (déplacer des objets très lourds). Tous les corps de métiers étaient représentés dans la poudrerie 
(maçons, tonneliers….) 

Etiez-vous présents lors de la grosse explosion ? 

M Negron : Non, j’étais trop jeune (j’avais 10 ans) mais je me souviens de cet épisode. Mon père était sur 
place et a été projeté en l’air sur 10 m. Il n’a pas été blessé physiquement mais le traumatisme a été 
important. Il a gardé un bourdonnement d’oreilles pendant un mois. 

Que s’est-il passé ce jour-là ? 

M Negron : Un mélange a débordé des cuves et a pris feu. L’atelier a brulé pendant 30 mn puis le manque 
d’air a provoqué une explosion. La déflagration a été entendue jusqu’à Marseille ; il n’y avait plus une vitre 
entière dans tout Saint-Chamas. 

Après cet évènement, les gens avaient-ils peur de retourner au travail ? 

M Negron : Non, les ouvriers étaient habitués, ils savaient que leur travail était dangereux. Cela faisait 
partie de leur vie. 

Etiez-vous ami avec vos collègues de travail ? 

M Negron : J’avais beaucoup d’amis car j’étais représentant syndical. J’avais un laisser passer pour me 
déplacer sur le site. 

Comment appelait-on les femmes qui travaillaient à la poudrerie ? 

M Negron : Des poudrières 

Pourquoi la poudrerie a-t-elle fermée ? 

M Negron : Un ministre a décidé d’acheter la poudre à l’étranger et le site a fermé. 

Qu’a-t-on fait de la poudre qui restait ? 

M Negron : Le site a été décontaminé. Les ouvriers proches de la retraite comme moi ont nettoyé le site. 
La poudre trouvée était brulé au bord de l’étang. 

Avez-vous gardé des objets en souvenir de la poudrerie ? 

M Negron : Ma carte d’identité de poudrier (elle était visible lors de l’exposition sur le monde ouvrier) 


