1

Les poudriers de la Grande Guerre : l’explosion sociale n’a pas eu lieu !
paradoxes professionnels au cœur de la genèse des distinctions ouvrières
Patrick Mortal
IFHS-TE-CGT, Lille 3 IRHIS
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Jusqu’ici les travailleurs des poudreries du premier conflit mondial ont donné lieu à peu de
travaux. C’est sans doute la conséquence d’une certaine discrétion objective. Un Jean Bartolini ou un
Albert Lamarque à Toulon, un Gabriel Paul à Brest, un Cherrier ou un Gosnat à Bourges, un
Cussonnet à Saint-Etienne et tant d’autres ont marqué la vie de leur département, et les débats des
Assemblées de la République. Rien de comparable ne vient des Poudres, comme si la génération
singulière du mouvement ouvrier chère à Gérard Noiriel2, issue de la guerre et de ses suites
immédiates, était là restée dans l’ombre.
Plusieurs années de recherches dans les archives de l’époque, la foison de publications
locales écrites et numérisées offertes par l’occasion du centenaire, les travaux engagés par une
équipe qui associe tant des archivistes du SHD que des auteurs comme Mireille Le Van Ho et MarieClaude Albert ou des militants comme Claude Courau qui fut secrétaire fédéral permettent de tenter
une première approche par le rassemblement d’informations somme-toute assez éparpillées3 : pour
les Poudres, par exemple, la série F7, si riche ailleurs, reste décevante pour les années de guerre, et
le fonds Albert Thomas garde son aspect de labyrinthe éclairé de quelques flashes…
Une impression pourtant se dégage, celle d’une profession spécifique et dont la qualification
n’est guère reconnue, dans des établissements situés un peu en marge et avec des personnels
permanents trop peu nombreux pour constituer un milieu homogène avec les foules rassemblées au
temps de la guerre et perpétuer l’héritage de leur expérience.

***

Il s’agit pourtant d’une vénérable profession : parmi les 17 poudreries qui sont sollicitées
après-guerre par le ministre de la Reconstitution industrielle pour lui rendre rapport, on trouve des
établissements qui s’inscrivent dans le paysage comme des institutions par les portails et les cartes
postales : Saint-Médard (1660), Angoulême (1817), Saint-Chamas (1690), Le Ripault (1786), Pont de
Buis (1687. D’autres, comme Moulin Blanc (1885) ou Blancpignon (1910) sont nées de la course aux
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armements qui précède le conflit. Les effectifs habituels des unes et des autres, quelques centaines
le plus souvent, seront littéralement submergés par les milliers de travailleurs venus pour la durée de
la guerre. Comme les besoins sont sans limite, on construit aussi beaucoup : Sorgues, Bergerac,
Toulouse sont installées dans l’urgence. Les établissements sont en dehors des plus grands centres,
attachés à de petites villes ou localités : pendant la guerre, c’est la population locale elle-même qui
est submergée par les arrivants : plus de 10 000 à Saint-Chamas, 25 000 à Bergerac… une ville, des
quartiers dans la ville… L’après-guerre ne sera pourtant pas tout à fait un retour en arrière : des
établissements nouveaux persisteront.
Le mouvement ouvrier s’est précocement construit. Les amicales à l’origine du syndicalisme
moderne se forment dans les manufactures et les ateliers de construction en 1894. Dans les
poudreries, l’étape des amicales est inconnue, mais un mouvement mutualiste a précédé le syndicat,
dès 1881 à Sevran-Livry, la dernière au Moulin Blanc en 1897. Les syndicats vont en quelques sorte
les absorber en les intégrant dans leur pratique coopérativiste et leurs statuts à partir de 1893,
année du premier syndicat formé à Angoulême, dirigé par un certain Treuiller. Les tracasseries dont
celui-ci est victime –licencié puis intégré à Saint-Fons, une usine privée- n’empêchent nullement la
formation lors du congrès d’Angoulême du 18 novembre 1894 de la Fédération des Poudres et
Salpêtres de France. Les premiers programmes revendicatifs concernent les salaires, l’égalisation des
statuts à l’interne et avec les autres ouvriers d’Etat, la retraite, et deux spécificités : le surmenage
dans les ateliers et les punitions excessives. Le statut du 2 février 1897 rassemble les poudriers et les
ouvriers des manufactures et ateliers de construction. Aussi est-il tout naturel que le congrès de Paris
de 1899 demande audience au Directeur du Service des Poudres « pour la première fois » écrit
Claude Courau… entrevue sévèrement jugée par les syndicalistes néanmoins. Il est naturel aussi que
la Fédération Nationale des Poudreries et Raffineries –le salpêtre est parti en fumée !- adhère dès sa
formation en 1902 à l’Union fédérative des travailleurs de l’Etat dirigée par Léon Gervaise. En 1908,
la fédération des Poudres fixe son siège à Saint-Médard en Jalles, établissement du secrétaire en
place pendant la guerre : Antonin Larroque4.
Le monde des Poudres est à la veille de la guerre secoué par des débats politiques dans
lesquels le syndicat s’implique en défense de l’honnêteté patriotique des personnels, mais pas
seulement. On est aux balbutiements de la poudre chimique, et les accidents rapportés par la presse
mettent en cause aux yeux de l’opinion tant les établissements que les personnels : l’explosion de
deux cuirassés (le Iéna en 1909 et le Liberté en 1911) induisent une polémique entre les directeurs
de Pont de Buis (Albert Louppe) et de Moulin Blanc (Léopold Maissin) qui discutent de l’âge des
poudres et des risques du remalaxage, tandis que les ingénieurs recherchent les moyens d’organiser
la production pour éviter les erreurs humaines… ce qui inclut une rigueur plus grande pour les
personnels. Heureusement, cette phase d’incertitude ne sera pas trop meurtrière pendant le conflit :
quelques explosions à Tarbes, un accident dans la pyrotechnie Belge repliée au Havre, et en
septembre 1916 une grave explosion à Blancpignon... Mais avant-guerre les accidents donnent une
tournure plus âpre au débat ouvert par un projet de loi visant à remettre en cause le monopole des
Poudres. Là le syndicalisme mène campagne, l’économie étatique lui paraissant plus fiable, meilleure
pour la pérennité des emplois et en fin de compte plus proche de ses objectifs. Gervaise et Larroque
tiennent meeting commun à Angoulême en janvier 1913.5
L’on s’affaire cependant à revendiquer la semaine anglaise, et des expériences sont prévues
dans les établissements… l’on n’aura pas le temps… L’ambiance semble bien calme pourtant, à tel
point que le syndicat de Vonges peut sans y voir un signe de division ni de collusion avec la direction
annoncer à ses syndiqués que ceux qui veulent que le premier Mai ne soit pas donné comme
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permission mais non payé comme grève « sont libres » et n’ont qu’à « donner leur nom au secrétaire,
à seule fin de transmettre au bureau du comptable ». On s’entend bien dans les Poudres 6!
Ce niveau d’organisation aurait pu faire naître pourtant une forte implication dans les
mouvements qui secouent le monde ouvrier et tout particulièrement les industries de guerre à
partir du printemps 1917. Rappelons rapidement : 3 vagues de grèves et de manifestations déferlent
dans les plus grandes concentrations, emmenées tour à tour par les délégués d’atelier, les femmes,
les jeunes : Paris, le bassin de la Loire de Saint-Etienne à Bourges, l’extrême Sud-Ouest avec Tarbes,
Pau et Toulouse sont les épicentres. Chacune échoue, les mouvements ne parviennent pas à se
coordonner vraiment, et restent malgré leur caractère massif –on compte les manifestants et parfois
les grévistes en milliers- minoritaires parmi la foule des travailleurs de la guerre. Ce moment est dans
les grands arsenaux celui d’un affrontement entre les syndicalistes des Métaux, affectés spéciaux qui
ont recréé leurs propres syndicats adhérents à la fédération d’Alphonse Merrheim et les dirigeants
des syndicats du cadre permanent des arsenaux. Au printemps 1918, l’un après l’autre, les syndicats
« des établissements militaires » basculent dans le camp du pacifisme en dépit de l’impuissante
résistance de leurs plus anciens dirigeants et de la « fédération de la Guerre ». Les grèves de 1918 se
terminent par une fournée de renvois au front qui désorganise tout le mouvement syndical et
conduit les futurs confédérés à accuser les futurs unitaires d’irresponsabilité, mais au début des
années 1920 la Fédération des personnels civils des établissements militaires adhère franchement à
la CGT Unitaire.
Ce n’est pas le cas apparemment des syndicats des Poudres, même si l’on n’a pas toutes les
informations sur chaque site. Premier indice d’ailleurs : les pacifistes qui cherchent à étendre et
organiser les mouvements de 1917 et 1918 n’évoquent jamais les établissements poudriers, alors
que d’autres arsenaux relativement sages sont sollicités, comme Châtellerault par exemple. Non que
le débat ne transparaisse pas ; mais il reste contenu : ainsi à Saint-Médard, le 9 juillet 1917, des
représentants d’un syndicat « des bâtiments et des mécaniciens » sont invités à s’exprimer devant le
syndicat de poudriers. « L’inévitable » Nestor Ferrière fait l’éloge des grèves qui ont permis de gagner
de récentes augmentations de salaires. Il est « énergiquement » remis à sa place par Larroque, qui
pourtant est présenté par le rapport du Commissaire spécial comme « président démissionnaire », ce
qui pourrait laisser penser que le débat n’est pas si simple. En 1913, ce syndicat se vantait de
syndiquer tout le personnel, soit 1 600 personnes dont 450 femmes. Sur le plan politique, c’est le
commissaire spécial de Saint-Chamas qui rédige un rapport sur une réunion tenue au siège du parti
socialiste où se sont retrouvés une centaine d’ouvriers et ouvrières de la Poudrerie. La section ne
comptait que soixante membres avant-guerre, mais semble croître sous l’impulsion de plusieurs
affectés spéciaux qui font voter une prise de position contre la guerre à défendre au prochain
congrès de la fédération socialiste ; l’un d’eux « a dit que l’on devait mettre fin à cette calamité en
employant tous les moyens, même la Révolution, en ajoutant qu’il y avait ainsi assez de sang versé ».
Sur ce même site, un rapport de fin 1917 nous informe d’une division syndicale notamment à propos
de la gestion d’une coopérative, et d’une situation jusque-là « parfaitement calme ». Plus
sporadiquement, en juillet 1917, un échange d’informations concerne un affecté spécial à Bassens,
homme bien noté par la police dans le civil, qui aurait pourtant tenu des propos antipatriotiques7.
Lorsqu’après le conflit il faudra choisir, la fédération restera confédérée, comme en
témoignent indirectement plusieurs rapports de police. Les syndicats sont plus partagés, mais
néanmoins en accord avec ce profil fédéral. Au Moulin Blanc, 190 syndicalistes votent lors de la
réunion du 22 mars 1922, et les « réformistes » l’emportent avec 160 puis 186 voix contre « quelques
unitaires ». Les communistes ne sont pas réélus au bureau. Le syndicat est noté par le commissaire
comme organisant « presque tous les poudriers », toujours correct, « d’un gros appoint dans la lutte
anticommuniste que soutient énergiquement l’UD des syndicats ». En 1923 la tendance est
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confirmée. En 1924 cependant les communistes tentent un coup de force en annonçant par surprise
la démission du bureau du syndicat et en le remplaçant illico… bien que l’on semble en rester là, le
commissaire n’est pas inquiet : tout rentrera dans l’ordre au prochain vote. Le 10 juillet 1923 c’est le
modeste syndicat du Ripault qui bascule dans le camp « modéré », les syndiqués reprochant à
l’ancien bureau de s’occuper plus de politique que des questions corporatives. A Angoulême l’année
1922 voir s’affronter le syndicat unitaire de Lemasson et le syndicat confédéré reconstitué par Teixier
avec un gros soutien de l’Union fédérative et de la Fédération des Poudres : une série de réunions
dans les quartiers d’habitation des ouvriers aboutissent à un équilibre des forces, un peu moins de
200 syndiqués de chaque côté. En 1921, le commissaire de Pont de Buis s’inquiète de ce que le
secrétaire du syndicat est communiste et qu’il n’a pas les moyens de surveiller les 577 employés de la
Poudrerie ! On ne sait pas s’il obtient les renforts qu’il demande 8! En 1922, un rapport de police
accorde à la Fédération des Poudres 1 947 syndiqués répartis dans 13 établissements. On l'a bien
compris, les effectifs de ceux-ci se comptent à nouveau par centaines et non plus par milliers.
Sans que l'on puisse définitivement conclure, ce qui ressort d'un faisceau convergent
d'informations diverses, c'est un calme social relatif dans les établissements poudriers. Cela ne
signifie pourtant pas que la période soit facile à vivre !
Le premier choc est bien sûr celui de la mobilisation. Très vite, et encore en 1916 quand Le
Travailleur de l'Etat, journal de l'Union Fédérative reparaît, la précipitation de l'envoi des hommes au
front fait débat, surtout lorsque de premiers contingents d'affectés spéciaux, de femmes, d'étrangers
arrivent. Les protestations sont récurrentes : comment justifier d'envoyer au front de poudriers
expérimentés si l'on doit ainsi les remplacer par des novices ? Le ministère de l'Armement se rendra
partiellement à ces raisons d'ailleurs. Dans une réponse de 1916 d'un collaborateur d'Albert Thomas,
alors absent, au secrétaire fédéral, celui-ci rappelle que le Sous-secrétaire d'Etat a adressé des
recommandations précises aux directeurs pour assurer un rappel équitable à leur établissement des
ouvriers qualifiés mobilisés ; cependant on ne peut rappeler tout le monde, d’autant que le
Parlement fait la chasse à l'embusquage9. Le problème semble être vu différemment depuis Saint Chamas, Vonges ou Saint-Médard et des prises de position assez fermes sont à plusieurs reprises
publiées par Le Travailleur de l'Etat : les "embusqués" ne seraient-ils pas, justement, parmi ceux qui
sont restés, peut-être grâce à des relations, ou parmi ceux qui remplacent les anciens ouvriers ?
Avec le recul, les limites posées par le haut fonctionnaire ont aussi un autre sens. Il ne peut
ignorer en effet qu'à la même époque on recherche désespérément dans les régiments combattants
des « spécialistes », c'est à dire des métallos conducteurs de machines dites "spéciales", les
machines-outils fondamentales. Autrement dit ceux dont après une autre guerre la classification
Parodi fera des « professionnels » sont plus précieux que les poudriers de métier... que l'on peut bien
remplacer largement par des femmes - c'est dire s'ils sont peu qualifiés ! La genèse des
classifications ouvrières trouve ici quelques racines. Enfin, lorsque vers la fin du conflit l’on décidera
de rapprocher de leur domicile les pères de 5 enfants au moins, on constatera leur grand nombre
dans les poudreries, et la difficulté à appliquer la décision… nouveau sujet de protestations.
Déjà très présentes dans des poudreries dont les bassins d'emploi proches sont restreints, les
femmes affluent par milliers dans la guerre. Leur arrivée pose des questions jusque-ici inédites : on
estime ne pas pouvoir les loger à 8 par chambrée, encore moins leur mettre à disposition des latrines
collectives ouvertes -on multiplie les cloisons dans les cabanes Adrian10- et on ne peut même pas
oublier parfois une cantine proche de l'atelier pour éviter qu'elle ne mangent dans l'ambiance
imprégnée de mélinite ou de dysphénol11, et certainement pas les payer comme les hommes. Le
principe énoncé par le ministère de l'Armement "A travail égal salaire égal" s'entend après
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correction correspondant à l'aide reçue par une femme d'un homme ou d'une machine... Autrement
dit les principes d'hygiène et de sécurité, comme ce qu'on appellera plus tard l'ergonomie
s'appliquent -à leurs frais- aux futures mères, pas aux hommes qui peuvent bien supporter la
promiscuité et vieillir dans leurs bandages herniaires en toussant leur tabac ! Il faudra aussi créer des
crèches... le ministère y veillera. Mais l’on a un pressant besoin d’ouvrières : la Commission
consultative du travail mise en place par le ministère et présidée par André Fontaine, directeur du
Travail, s'interroge sur l'opportunité d'embaucher des jeunes filles de 16 à 18 ans dans l'insalubrité
des poudreries, et sur la possibilité de déroger parfois à l'interdiction du travail de nuit des femmes12.
Et l'on ouvre les vannes évidemment...
Elles ne sont pourtant pas toujours si délicates : au Bouchet en novembre 1917, ce sont les
syndiqués, hommes ou femmes on ne sait, qui dénoncent à la fois les brimades subies par certaines
et l’inconduite d’autres qui aurait déconsidéré les revendications des personnels. En juin 1917, une
douzaine d’ouvrières du cadre permanent de Saint-Médard pétitionnent contre leur déclassement :
chefs d’équipe, on vient de les renvoyer à la base. Enfin, un rapport du contrôleur Garnier daté de
janvier 1917 confirme « l’immoralité et la grossièreté de langage de certaines ouvrières de SaintMédard », notamment celles venues de Paris, problème qui ne serait pas propre à cet établissement
selon le ministère13 ! Malgré les efforts du ministre, les regards ne sont ainsi pas toujours
bienveillants !
L'absence de qualification reconnue des poudriers permet aussi de faire largement appel aux
étrangers, travailleurs coloniaux ou sous contrat collectif, même quand ils ont une réputation...
sulfureuse ! Un rapport d'un Inspecteur du contrôle ouvrier en date du 13 juin 1916 rappelle que l'on
envisage de porter l'effectif de l'atelier de chargement de Montluçon à 6 000 ouvriers, dont 1 000
auxiliaires, 800 femmes, 300 bosniaques et 4 000 kabyles... ce qui paraît déraisonnable au contrôleur
- d’autant plus que tous les rapports sur les contingents Nord-Africains confirment qu’il s’agit
presque toujours d’enrôlement de force, et que l’on a promis des salaires que l’on n’est pas prêt à
donner. Ce fait paraît confirmé par le télégramme envoyé par le « chef kabyle Haouch » à Albert
Thomas le 21 avril 1916 : « Nous sommes venus à Sorgues Poudrerie comme volontaires, mais avec
deux francs par jours, nous n’avons pas assez pour vivre. Veuillez Monsieur le ministre faire le
nécessaire pour nous faire donner ce qu’il nous est dû. Nous ne travaillerons pas à ce prix jusqu’à ce
que votre réponse arrive(…) »14.
Le contact entre ces exotiques et les populations locales ou les affectés spéciaux se passe
souvent assez mal. Le député socialiste Barthe15 intervient auprès du ministre qui diligente une
enquête : à l’atelier de chargement de Moulins, outre la discipline et la mauvaise nourriture, « les
soldats territoriaux sont parqués pêle-mêle avec des sénégalais, kabyles, arabes, marocains où
grouille la vermine ». L’enquêteur rassure l’autorité : les campements sont bien séparés, chacun a ses
spécificités, la nourriture est bonne et les sacs de couchage sont propres ! Un rapport de l’inspecteur
Berrue sur la main d’œuvre Kabyle signale entre autres en juin 1916 que les hospices civils de Lyon
manifestent « la plus grande répugnance à recevoir ce genre de malades », ne le font que sur
injonction du doyen de la faculté de médecine, et réclament en échange le retour à l’hôpital de leurs
mobilisés… signe au moins –on ne peut l’ignorer- d’une faille dans ce que d’aucuns appellent le
« consentement », au-delà du monde ouvrier ! Ce même rapport montre comment est militairement
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réglée la vie de ces campements sous l’autorité de Groupements encadrés par les officiers de la
Coloniale16.
La commission consultative conseillera la prudence pour éviter que les kabyles ne quittent
leur poste à la première occasion : le respect, l’installation de cafés maures dans les campements et
des salaires permettant d’envoyer quelque chose à la famille paraissant le minimum indispensable.
La turbulence de certaines catégories d’étrangers est pourtant parfois difficile à contrôler :
Alain Sicard signale ainsi à propos de la poudrerie de Sorgues que la mauvaise attitude des grecs tient
pour une bonne part aux divisions de leur pays. Le caractère velléitaire de ces ouvriers renverrait
ainsi à des positions politiques dans un univers changeant17. Cela expliquerait-il l’information que
livre un rapport de la Sûreté de la Préfecture du Rhône décrivant une communauté grecque
indisciplinée ? Un groupe d’ouvriers aurait ainsi organisé une grève à Lyon, avant d’être réexpédié à
Marseille, tandis qu’une véritable communauté grecque se formerait en plusieurs lieux, incitant ses
compatriotes à quitter leur poste pour en trouver un meilleur, comme ce frère installé à Paris incitant
un ouvrier de Saint-Fons à quitter son travail « dangereux »18.
Il faut pour terminer ce passage mentionner que les poudreries font aussi appel à des
prisonniers de guerre. Par exemple, en février 1916, la poudrerie de Bergerac réclame 700
prisonniers de plus, ce qui porterait son effectif total à 1 50019 ! Dès les dernières années de guerre
on voit aussi se multiplier dans les ateliers le nombre des mutilés.
Dans le même temps, le ministère Thomas entretient des liens privilégiés avec les
représentations ouvrières nationales. De la réponse au secrétaire Larroque déjà mentionnée aux
interventions du ministre en commission consultative et à quelques directives, il résulte que cette
dernière commission doit anticiper les conflits et notamment gérer les salaires de l’ensemble des
travailleurs, tandis que le ministre a « besoin » de la Fédération syndicale dans l’élaboration de ses
stratégies, et des délégués d’ateliers pour gérer les conflits résiduels. Une machine représentative
efficace mais discriminatoire, puisque les étrangers ne sont pas syndiqués, et que les délégués
d’atelier sont élus par les seuls français, et même théoriquement réservés aux seuls hommes
puisqu’il faut disposer de ses droits civiques pour voter. Elle va cependant bien correspondre au type
de mouvement ouvrier qui reste la base fragile des personnels du cadre permanent : pour organiser
la vie quotidienne on fait largement appel aux démarches coopératives, diffusant modèles de statuts
de sociétés, subventions, conseils, droit aux mêmes conditions de marché que l’Ordinaire des
troupes20…
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La santé au travail fait l’objet de réelles attentions. C’est ainsi que -même si l’on n’a pas trace
de sa présence dans les poudreries d’Etat- une commission a pour tâche sous la direction d’un
médecin chargé de mission d’étudier les mesures de protection nécessaires dans les usines
chimiques de guerre : « Ce n’est pas seulement pour la santé des ouvriers (…) c’est encore et en
même temps pour assurer une continuité de fabrication (…) »21.
Enfin les affectations et les salaires font l’objet d’une étude permanente et paritaire. Sur ce
plan cependant, les poudriers ne paraissent pas gagnants, et c’est en vain que les syndicalistes
remarquent dans leur presse que la vie est chère partout. Une étude de 1916 contenue dans les
documents de travail du service ouvrier révèle que les salaires mensuels des manœuvres vont dans
les poudreries de 48 à 107 F tandis qu’ils s’étendent de 65 à 150 dans les manufactures, et de 58 à
162 dans les ateliers de construction22. Enfin les salaires gonflés par le système du devis des ouvriers
professionnels sont inconnus dans les poudreries.
***
Les poudreries ont donc été une sorte de synthèse des rencontres industrielles et
prolétariennes manquées de la Grande Guerre. Trop nombreuses et différentes, les populations qui
affluent dans les petites villes poudrières ne se mêlent guère et ne fusionnent pas avec les locaux. En
arrière-plan des événements massifs, les petites communautés de souche continuent de défendre
leurs membres et leur mode d’être - un conformisme provincial qui traverse la guerre comme les
villes et les personnages traversent les événements révolutionnaires dans Balzac : un moment sur le
chemin… avant un retour non pas à l’avant, mais à une certaine normalité retrouvée. Sauf à
découvrir des cartons inexplorés…
En ce sens, les poudriers du cadre permanent pourraient paraître dans une position
intermédiaire entre les métallurgistes des ateliers de construction et des manufactures dont ils
partagent le statut et les ouvriers de l’arsenal de Lanester ou des Tabacs de Nantes qu’étudiait en
son temps J.N Retière, notant que des sociabilités réduites à un espace géographique restreint,
refermées sur leur entre-soi, produisent une « endocratie » qu’il opposait à une autre partie de la
population ouvrière locale nommée « outsider ». En ce sens, on rejoindrait la description par Alf
Lüdtke des procédures d’adhésion à la social-démocratie des ouvriers des villes allemandes, fondées
sur l’entre-soi et laissant aux chefs le soin de la politique23. Mais l’on serait surtout ici sur la piste
d’un autre mécanisme, celui d’un déni de qualification qui frapperait des populations trop isolées
pour faire reconnaître ce que porte d’exigence la rupture technologique à l’œuvre avec la seconde
révolution industrielle, et qui les isolerait du mouvement du monde ; les métallos font reconnaître la
nouvelle grille professionnelle qu’implique la production de grandes séries sur des machines
« spéciales », quand les poudriers sont appréciés comme au temps du salpêtre au lendemain même
de leur entrée dans l’univers des explosifs et des carburants chimiques –hommes aux canotiers d’un
côté, hommes et femmes en sabots de l’autre. Ce n’est qu’un peu plus tard qu’au-delà des
apparences leur compétence de sécurité commencera à se révéler précieuse… mais c’est une autre
histoire.

auraient réalisé un chiffre d’affaire de 4 millions de francs, les institutions patronales de 16, et les coopératives
de 91 millions dont 7 pour les restaurants et 83 pour les magasins. AN 94 AP 348.
21
AN 94 AP 120. Le Docteur agrégé de Médecine (C’est cet autre agrégé, Albert Thomas, qui le nomme et le
présente ainsi) Heim, professeur au CNAM, reçoit une grande liberté pour constituer son équipe (médecins,
ingénieur chimiste…) et pour visiter les ateliers. L’ordre de mission est daté manuellement du « 19/08/15 ».
22
AN 94 AP 122.
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Voir notamment : Jean-Noël Retières, Identités ouvrières, histoire sociale d’un fief ouvrier de Bretagne (19091990), L’Harmattan, Paris, 1994, pages de conclusion, et sur la question de l’entre-soi ouvrier et ses rapports à
l’adhésion à la Social-démocratie : Alf Lüdtke, Des Ouvriers dans l’Allemagne du XXe siècle : le quotidien des
dictatures, Paris, L'Harmattan, 2000.
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Avant 1914, les cartes
postales mettent en
scène les plus
vénérables
établissements :
usines, mais aussi
institutions, une
présence de l’État,
assise sur le monopole
des Poudres.
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Les cartes postales
de Saint-Médarden-Jalles et du
Ripault permettent
de voir à la fois la
porte
monumentale et le
personnel,
hommes et
femmes en sabots
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De grands
établissements
modernes sont
construits dans
le cadre de la
course aux
armements
juste avantguerre ou dans
l’urgence du
conflit. Ici
Toulouse.

Album de la
Poudrerie, AM.
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Les personnels sortant de la Poudrerie de Toulouse. On reconnaît les affectés spéciaux à leur
brassard.

Toulouse : Les femmes accèdent à de vraies responsabilités. Leur vêtement de travail est le signe
d’une volonté de les protéger plus que ne l’ont jamais été jusqu’ici les hommes et les femmes du
cadre permanent.
Album de la Poudrerie, AM.

On pose pour la photo : dominer la machine,
une sensation nouvelle !
Toulouse, album…
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Sorgues : hommes et
femmes au travail de la
mélinite ; on retrouve le
port du brassard par les
affectés spéciaux, et la
différence de protection
hommes-femmes… les
sabots restent de rigueur,
il y a d’ailleurs des
sabotiers dans le
personnel
Photo : coll. particulière
déposée, site des Études
sorguaises.

Campement des sénégalais à Sorgues
Ibidem.

Carte postale : le Restaurant
des Poilus. Qui gère celui-ci ?
La légende dit : « Les
Restaurants improvisés des
poilus, aussi « chics » que
beaucoup d’autres »…
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Sous l’Union des travailleurs, la
buvette et le magasin coopératif
d’alimentation. La légende évoque
une « grande avenue des
Restaurants improvisés des
poilus ».

