
JARDINS OUVRIERS
Des Poudriers à la main verte

Les jardins ouvriers apparaissent en Allemagne à la fin du XIXè siècle. 
Destiné à améliorer les conditions de vie des ouvriers, en leur permettant de cultiver une parcelle de terrain mise à leur 
disposition par les municipalités ou les entreprises, le concept est rapidement importé en France.  
 « Les jardins ouvriers (...) défendent un certain ordre social : s’ils permettent aux ouvriers d’échapper à leur taudis en profitant 
d’un air plus respirable, ils les éloignent aussi des cabarets et encouragent les activités familiales au sein de ces espaces verts. » 
Abbé Jules Lemire, fondateur en 1896 de la Ligue française du Coin de Terre et du Foyer et créateur du terme « jardin 
ouvrier ». 
Les jardins ouvriers se sont fortement développés à la Poudrerie durant la seconde guerre mondiale.

Demandes manuscrites d’obtention d’une parcelle 
cultivable (Octobre 1941 et mars 1943)

Demande 
manuscrite 

d’un 
renforcement 
de la sécurité 

autour des 
jardins  (Juin 

1941) 

p Les jardins étaient une opportunité d’améliorer la situation des familles ouvrières. 
C’est pourquoi de nombreuses demandes mettent en avant plusieurs enfants à charge ou 
l’arrivée d’un nourrisson.  

Afin d’améliorer les conditions de vie difficiles des ouvriers, on leur prête des 
jardins où ils peuvent cultiver des fruits et légumes. 

p Les années de rationnement de la Seconde  
Guerre Mondiale entraînent une recrudescence 
des demandes de terrains cultivables au Directeur 
de la Poudrerie de Saint-Chamas.

Source : Centre des archives de l’armement et du personnel du Ministère de la défense, Châtellerault 

Extrait du plan d’ensemble des 
jardins de la Poudrerie (1940)

t La plupart des jardins 
étaient implantés sur le 
site même de la Poudrerie 
dans ses limites extérieures. 
Parfois, les jardins étaient 
rattachés aux logements.

Ordre de 
réattribution 

d’une parcelle 
cultivable 

(Janvier 1943) 

u L’obtention d’un jardin étant 
particulièrement recherchée, 
un terrain délaissé était 
immédiatement réattribué à 
un autre ouvrier.  

2


