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Ce livret pédagogique accompagne la visite de l’exposition « Monde ouvrier : histoire passée, 

mémoire présente».   

 

Logement ouvrier 

Panneau n°1 : De la maison à la caserne 

 

Question n°1 : Parmi ces affirmations, une seule est juste : laquelle ? 

a) Pendant les conflits mondiaux, la demande en logement chute brusquement 

b) Les ouvriers sont plus nombreux pendant les guerres à venir travailler sur le site. 

Comme ils sont logés sur place, la demande de logement augmente. 

c) Seule la demande de logement des cadres militaires pour des casernes augmente 

durant les conflits mondiaux.  

d) La demande en logement est stable à Saint-Chamas, même pendant la guerre. 

 

Question n°2 : Que deviennent les anciens cantonnements et casernes ayant logé des ouvriers 

civiles et militaires une fois que la guerre est finie ? (entourez la bonne réponse) 

a) Ils sont détruits 

b) On les transforme en écoles 

c) Ils sont transformés en nouveaux quartiers 

d) On les démantèle pour en récupérer les matériaux 

 

Jardins ouvriers  

Panneau n° 2 : Des Poudriers à la main verte 

Question n°3 : A quoi servent les jardins ouvriers ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question n° 4 : Qui attribue les jardins aux ouvriers ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Etat sanitaire de la Poudrerie 

Panneau n° 3: Une santé sous bonne garde 
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Question n°5  A quoi servent les lois concernant l’hygiène des ouvriers ? 

___________________________________________________________________________ 

Question n°6  A quoi servent les lois concernant la sécurité des ouvriers ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Sécurité sur le site 

Panneau n° 4: Interdit de fumer et autres consignes 

 

Question n°7  En quelle année ont eu lieu les deux explosions les plus tristement célèbres de 

la Poudrerie ? _________________________________________ 

 

Question n°8  Quelle caractéristique vestimentaire permettait de faciliter la recherche 

d’objets interdits, tout en en limitant les possibilités de cacher ces objets sur soi ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Gestion du personnel 

Panneau n° 5 : Le bâton et la carotte 

Question n°9 Parmi ces affirmations, deux sont justes : lesquelles ? 

a) Les châtiments corporels faisaient partie des punitions pour mauvaise conduite 

b) Parmi les punitions, il y avait la prison 

c) Les ouvriers pouvaient être punis pour mauvaise conduite mais aussi être récompensés 

en cas de conduite exemplaire 

d) Des amendes pouvaient être infligées aux ouvriers surpris à voler 

 

Risques professionnels 

Panneaux n° 6 et 7 : Gestion des risques : l’heure du bilan  

Question n°10 Quelle est la particularité des rapports de l’Inspection Générale après les 

accidents, en dehors du fait qu’ils précisaient les causes et circonstance de ceux-ci ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Syndicalisme 

Panneau n° 8 : Syndicat et direction : accords et désaccords  

Question n°11 En quelle année fut créé le premier syndicat à la Poudrerie ? ____________ 

 

Témoignage 

Panneau n° 9 : Jacques Negron, récit d’une vie à la Poudrerie  

Question n°12 Indiquer les événements correspondant à chacune des dates ci-dessous dans le 

parcours professionnel de M.Negron : 

1945 : ______________________________________________________________ 

1958 : ______________________________________________________________ 

1969 : ______________________________________________________________ 

1977 : ______________________________________________________________ 

 

Témoignage 

Panneau n° 10 : La famille Robert, de la Poudrerie à l’engagement local 

Question n°13 D’après vous, qu’est ce que la « Mutualité de Saint-Chamas » ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question n°14 Où était le père de Simone Robert en 1944 ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Roll-up sur les Poudriers  

Question n°15 Quel type de chaussures portent les Poudriers ? Pourquoi ?  

___________________________________________________________________________ 

Roll-up sur l’embauche à la Poudrerie 

Question n°16 Citez 5 villes d’où les Poudriers étaient originaires, en dehors de Saint-

Chamas et Miramas  

1___________________________ 

2___________________________ 

3___________________________ 

4___________________________ 

5___________________________  
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Le Projet Poudrerie 

Lancé en 2011 par l’association ID Méditerranée, ce projet qui rassemble institutions, 

associations, entités culturelles, communauté scientifique et acteurs économiques a pour 

objectif de contribuer à préserver et valoriser le patrimoine historique et industriel de 

l’ancienne Poudrerie par des actions de sensibilisation et des manifestations culturelles 

s’appuyant sur les archives en lien avec le site. 

 

 

Plus d’information sur : 

www.projetpoudrerie.wordpress.com 

Facebook : Projet Poudrerie 

 

Contact : 

projetpoudrerie@idmediterranee.org 

 

 

 

  

  
    

     


