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ID Méditerranée poursuit le recueil d’archives orales auprès 
d’anciens  Poudriers en  partenariat  avec  les  Archives 
Départementales des Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du Projet Poudrerie,  qui  a pour objectif  d’étudier et de valoriser le 
patrimoine, l’histoire et la mémoire du site de l’ancienne Poudrerie auprès des publics, 
un  ancien  Poudrier,  Jacques  NEGRON,  s’est  prêté  la  semaine  dernière  au  jeu  de 
l’interview.

Pendant  plus  de  deux  heures,  il  a  répondu  aux  questions  de  Claude  HERRERA, 
Conservateur aux Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, spécialiste des 
archives orales et Carole KOCH, la responsable du projet, avec l’appui technique de 
Ramzi MARDASSI, technicien audio-visuel des Archives Départementales.

M. NEGRON, entré à la Poudrerie comme manœuvre en 1945, à l’âge de 19 ans, y a 
fait toute sa carrière, jusqu’à la fin des années soixante-dix, après la fermeture du 
site,  dont  il  a  contribué  à  superviser  le  démantèlement  et  les  opérations  de 
dépollution. Jeune retraité de la Poudrerie, il devient chauffeur de bus pendant une 
quinzaine d’années. 

Syndicaliste à la Poudrerie dès la fin des années cinquante, il s’engage rapidement en 
politique à la mairie de Saint-Chamas, où il sera élu pendant près de trente ans. L’une 
de ses plus grandes satisfactions, dans le courant de ses engagements professionnels, 
a été de faciliter la formation interne des Poudriers, ouvriers d’Etat au statut civil, afin 
qu’ils puissent évoluer dans leurs carrières respectives.

Ces archives orales nouvellement constituées - et donc inédites – viendront enrichir 
les  fonds que l’association  s’attache à  promouvoir  notamment par  des  travaux et 
productions (expositions, conférences, visites, etc.).

L’exposition « Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente », où le parcours de 
Jacques NEGRON est évoqué, est visible jusqu’au 8 novembre prochain, du lundi au 
samedi de 14h à 18h à la Galerie des Molières à Miramas. 
Deux visites guidées (entièrement gratuites)  avec projection du film documentaire 
« Histoire(s)  de  la  Poudrerie »  sont  proposées  vendredi  7  novembre  à  18h30  et 
samedi 8 novembre à 15h à la Galerie des Molières. 
Renseignements et réservations :  projetpoudrerie@idmediterranee.org 06 83 06 07 
34

Contact Presse (uniquement) : Carole Koch, A Plus Architecture Consulting (Saint-Chamas) 
Tél : 06 83 06 07 34 carole.koch@idmediterranee.org 
Contact grand public : projetpoudrerie@idmediterranee.org
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