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INTRODUCTION 
 
 

1. Identification 
 
 Référence : 
  FR SHD-CAAPC - 2013 ZO 2  
 
 Analyse : 

Gestion du personnel de la Poudrerie Nationale de Bergerac. 
 
 Dates de création des documents (hors dossiers individuels) : 
  1915-1975 
 
Nota : Les documents couvrent la période ci-dessus mentionnée. Le fonds comporte des 
documents qui ne sont pas datés. 
 
 Niveau de description : 
  Dossier 
 
 Importance matérielle et support de l’unité de description : 
  Le fonds après classement représente 12,10 mètres linéaires d'archives 
collectives définitives, conservés dans 46 cartons.  
  Le fonds comporte 22341 dossiers individuels de carrière. Les documents 
contenus dans ces dossiers n'ont pas fait l'objet de tri. Les dossiers, cotés AP, sont donc 
conservés dans leur état de versement, dans 588 cartons numérotés de 1 à 417, 461 à 626 et  
635 à 639.  Ils sont enregistrés dans la base de données Agapè et ne figurent pas dans le 
présent répertoire (cf. § 4 conditions d'accès). 
 
 
2. Contexte 
 
 Nom du producteur : 
  Poudrerie Nationale de Bergerac 
 
 Historique : 
 

La poudrerie de Bergerac créée en 1915 fut érigée sur la rive droite de la Dordogne à 
1km en amont de Bergerac. Les premiers essais de fabrication de poudre B eurent lieu le 15 
mai 1917. La poudrerie comptait 10200 ouvriers en janvier 1917 et près de 25000 en 1918. La 
main d'œuvre était composée de femmes, notamment des Bretonnes recrutées par la poudrerie 
de Pont de Buis (Finistère), des jeunes âgés de 16 à 18 ans, des hommes du service auxiliaire, 
des mutilés, des blessés de guerre, des réfugiés français et belges, des tirailleurs algériens, des 
Sénégalais, des Annamites ainsi que quelques Chinois, Grecs, Serbes et Portugais. En juillet 
1917, la poudrerie fabriquait 10 tonnes de poudre par jour.  
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La poudrerie comportait des services de fabrication et des services annexes :  
- un service de l'alimentation composé de 2 réfectoires avec cuisines, capables de servir 8000 
repas, 
- un magasin de vente au détail de denrées alimentaires et une boulangerie, 
- un hôpital (700 lits) et 3 infirmeries, 
- 5 groupes de cantonnement : 

-  Alba (4200 lits),  
- Blanquiés-Est (150 ménages), 
- Blanquiés-Ouest (1600 hommes), 
- la Tour (4000 hommes), 
- Oléum (400 hommes)  

- des logements pour le personnel d'encadrement, 
- des services divers (3 crèches, 1 garderie, 1 école primaire).  
 
Excepté l'hôpital, ces services annexes disparurent après la première guerre mondiale.  
En 1918, la poudrerie s'étendait sur 230 hectares. 
 

La poudrerie de Bergerac fut rattachée à celle de Toulouse jusqu'au 1 avril 1917, date 
à laquelle elle devint autonome. La poudrerie de Bergerac fut mise en sommeil à la fin de la 
1ère guerre mondiale et devint une annexe de la poudrerie de Saint Médard le 1 octobre 1919. 
Ce rattachement perdura jusqu'au 2 septembre 1939.  
 

Le 13 juillet 1928, un incendie de 10 000 tonnes de poudres qui avaient été immergées 
dans une ballastière après l'armistice provoqua d'importants dégâts et la mort de 4 personnes. 
 

A partir de 1932 et jusqu'en 1939, la poudrerie fut progressivement remise en activité. 
Des compagnies d'ouvriers de renforcement (3700 hommes), des travailleurs militaires (1500 
hommes), des affectés spéciaux, des civils, des réfugiés alsaciens, des femmes et des 
Indochinois, soit 12000 personnes, furent mobilisés ou embauchés à la poudrerie. 
 

Durant la seconde guerre mondiale, la poudrerie de Bergerac fut occupée par les 
Allemands. Son directeur, l'Ingénieur militaire en Chef Charles Garaud, fut arrêté pour avoir 
organisé le camouflage de matériels et de matières premières. Déporté en Allemagne, il 
mourut le 14 mars 1944.  
Durant cette période, une annexe de la poudrerie existait à Mauzac. Les effectifs entre 1942 et 
1945 atteignirent 3500 personnes. 
 

A la fin de la guerre, l'activité de la poudrerie se réduisit à la production de 
nitrocellulose civile et à la fabrication des produits industriels assurée avant guerre par la 
poudrerie de Moulin Blanc. 
 

En 1951, la fabrication de coton-poudre reprit. En 1954, la production atteignait 1000 
tonnes par mois. A partir de 1950, des investissements furent réalisés au sein de la poudrerie 
et des installations furent construites ou modernisées. A la fin des années 60, l'activité de la 
poudrerie de Bergerac se partageait entre la fabrication de nitrocellulose civile et la 
production des cotons-poudres et nitrocelluloses militaires. En 1969, elle produisait 8500 
tonnes de cotons-poudres et de nitrocelluloses. Ses effectifs étaient alors de 547 personnes (18 
cadres supérieurs techniques, 2 cadres supérieurs administratifs, 39 cadres moyens techniques, 
444 personnels d'exécution technique, 41 personnels en charge de la gestion administrative et 
3 personnels médico-sociaux).  
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Dans le cadre de la réforme des poudres, la poudrerie de Bergerac fut apportée à la 
Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE) en 1971. En 1992, la SNPE conservait la 
fabrication des munitions et des poudres tandis que la production de nitrocellulose était 
désormais assurée par Bergerac Nitro Cellulose (Bergerac NC). L'activité de la SNPE fut 
reprise par EURENCO en 2004. 
 
Informations complémentaires 
  La composition du personnel du service des poudres était la suivante : 

- un cadre militaire qui regroupait les ingénieurs militaires des poudres (chefs 
d'établissement, chefs de service, chefs de laboratoires de recherches ou de 
services d'études dans les établissements), les ingénieurs chimistes des poudres 
(chargés de diriger les travaux de laboratoire), les ingénieurs des travaux de 
poudreries (chargés de diriger les travaux de fabrication), les adjoints 
administratifs qui devinrent les attachés administratifs du service des poudres 
(correspondant aux officiers d'administration des autres services de l'armée, ils 
étaient comptables en finances ou en matières et gèraient les magasins), les 
agents de poudrerie ("contremaîtres" placés sous les ordres des ingénieurs des 
travaux des poudrerie ou des adjoints administratifs). Il existait un cadre de 
réserve des poudres mobilisable en temps de guerre. 
- des agents contractuels, 
- un cadre des employés civils qui comprenait des employés de bureau 
(employés aux écritures de bureau chargés de travaux de correspondance ou de 
comptabilité, expéditionnaires chargés de travaux de dactylographie, copie, 
classement, écritures comptables élémentaires…et qui devinrent secrétaires 
administratifs, agents administratifs, commis et aide-commis), du personnel de 
bureau d'études techniques (ingénieurs dessinateurs et dessinateurs des travaux 
de bâtiments, dessinateurs (ex calqueurs)), les concierges. Ces personnels 
étaient des fonctionnaires et percevaient un traitement payable mensuellement.  
- des personnels ouvriers. Recrutés par l'établissement, ils étaient d'abord 
journaliers (soumis au régime général des assurances sociales) puis auxiliaires 
(versement des cotisations à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et 
à la caisse des dépôts et consignations). Les ouvriers étaient répartis en 3 
catégories : les ouvriers de fabrication, les manœuvres et les ouvriers 
professionnels. Ils avaient un salaire horaire. 

 
 Historique de la conservation : 
 
  Suite à la reprise de l'activité des poudreries par la SNPE, des archives 
provenant des différentes poudreries furent regroupées au sein de l'antenne de Sevran du 
Service technique des poudres et explosifs (STPE). Ces archives furent ensuite été versées au 
CAAPC. En 2013, les registres ont été traités en autoclave. 
 
 Modalités d’entrée 
  Les archives ont été versées au CAAPC par l'antenne de Bergerac du STPE le 
22 mars 1985 et par l'antenne de Sevran du STPE en 1987, dans le cadre des entrées par voie 
ordinaire. 
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3. Contenu 
 
 Présentation : 

Le fonds traité dans ce répertoire numérique concerne la gestion des personnels 
de la poudrerie de Bergerac. 

Il comprend des registres et fiches individuelles concernant les embauches, les 
carrières et les radiations des personnels ainsi que des listes, fiches et états relatifs aux 
rémunérations. 

Les dossiers individuels de carrière, enregistrés dans la base de données 
Agapè, concernent des personnels nés entre 1845 et 1950. 

Le fonds comporte également des dossiers individuels, objet de listes 
manuscrites, qui ne sont pas enregistrés dans Agapè, ainsi que des dossiers d'accidents du 
travail versés au CAAPC sans liste (cf. Sources complémentaires). 

 
 Evaluation, tris, éliminations, sort final 
  Des éliminations ont été réalisées. Elles concernent les documents dont la 
durée d’utilité administrative était écoulée et qui ne présentaient pas d’intérêt historique : 
bulletins, livre et états de paie, registres de cotisation. Ont été conservés à titre d'échantillon 
les registres de la seconde guerre mondiale. 
 
 Mode de classement 
  Le fonds a été classé de manière thématique. L'archiviste a décrit les 
documents liés aux effectifs (embauche et radiation des personnels) puis ceux se rapportant 
aux rémunérations. 
 
 
4. Conditions d’accès et d’utilisation 
 
 Statut juridique et conditions d’accès 
 
LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS S’EFFECTUE EN SALLE DE LECTURE ET SELON LA 

LEGISLATION EN VIGUEUR FIXANT LES DELAIS DE COMMUNICABILITE DES DOCUMENTS ET LES 

POSSIBILITES DE DEROGATION :  
- CODE DU PATRIMOINE, LIVRE II, ARCHIVES;  
- LOI 2008-696 DU 15 JUILLET 2008 RELATIVE AUX ARCHIVES; 

 
CONDITIONS DE REPRODUCTION  : 

LA REPRODUCTION DES DOCUMENTS S’EFFECTUE SELON LEUR ETAT. IL EST POSSIBLE D’OBTENIR 

DES PHOTOCOPIES ET DES NUMERISATIONS. 
LANGUE ET ECRITURE DES DOCUMENTS  : 

FRANÇAIS. DOCUMENTS DACTYLOGRAPHIES, IMPRIMES ET MANUSCRITS 
CARACTERISTIQUES MATERIELLES  : 

DOCUMENTS PAPIER. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
 
 
 

Série 2 G 12 – Répertoire provisoire n° 1049 de d'avril 2013 : rémunération des personnels de 
la poudrerie de Bergerac (1971-1979) - CAAPC. 
 
Archives versées au CAAPC, non traitées à ce jour: 
 
Série 104 V 2 A 1 à 35 – Dossiers individuels des hommes mobilisés en 1939.  
 
Série 104 V 2 D 1 à 85 – Dossiers individuels des hommes 1939-1945.  
 
Série 104 V 2 E 1 à 41 – Dossiers individuels des hommes 1942-1946.  
 
Série 104 V 2 F 1 à 89 – Dossiers individuels des ouvriers ayant cotisé 6%.  
 
Série  104 V 2 G 1 à 16 – Dossiers individuels des chantiers de jeunesse (CFJ) et apprentis. 
 
Série 104 V 2 H 1 à 49 – Dossiers individuels de femmes 1939-1972. 
 
Série 104 V 2 I 1 à 4 – Dossiers individuels des compagnies de travailleurs militaires(CTM). 
 
Série 104 V 2 J 1 à 13 – Dossiers individuels des personnels de Ste Livrade. 
 
Série 104 V 2 K 1 à 6 – Dossiers individuels des personnels de Mauzac 1940-1945. 
 
Série 104 V 4A 1 à 35 – Dossiers individuels d'ingénieurs, agents techniques, militaires, 
contractuels, administratifs, fonctionnaires, employés et ouvriers. 
 
Série 104 V 4 B 1 à 118 – Dossiers d'accidents du travail et d'invalidité. 
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TABLE DES SIGLES 

 
 
 
 
 

CAAPC : Centre des archives de l’armement et du personnel civil. 
PNB : Poudrerie Nationale de Bergerac 
SHD : Service historique de la Défense 
STPE : Service technique des poudres et explosifs 
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 REPERTOIRE NUMERIQUE 

 
 
2013 ZO 2 1 EFFECTIFS. –Suivi des arrivées des travailleurs militaires et du personnel 

civil  : registres. 
2013 ZO 2 1/1 - du 10.12.1915 au 15.03.1916, du matricule 1001 à 6000 (5 vol.) 
2013 ZO 2 1/2 - du 15.03.1916 au 2.06.1917, du matricule 6001 à 11000 (5 vol.) 
2013 ZO 2 1/3 - du 02.06.1917 au 16.03.1923, du matricule 11000 à 16956 (6 vol.) 

 
[1915-1923] 

 
Suivi des arrivées du personnel féminin : registres  

2013 ZO 2 1/4 - du 6.12.1915 au 3.04.1917, du matricule 1 à 1000 (1 vol.) 
- du 24.01.1917 au 27.10.1917, du matricule 1001 à 1100 et du 
28.10.1917 au 7.01.1918, du matricule 4001 à 4030 (1vol.) 
- du 4.04.1917 au 1.12.1917, du matricule 1101 à 5000 (4 vol.) 

2013 ZO 2 1/5 - du 1.12.1917 au 5.11.1918, Mle 5001 à 7311 (3 vol.) 
 

[1915-1918] 
 

2013 ZO 2 2 Suivi des services et carrières : registres  
 

2013 ZO 2 2/1 - Embauche des mutilés du 22.09.1927 au 10.11.1939, des ouvriers 
valides du 1.03.1923 au 18.11.1939 et des femmes du 14.01.1931 
au 2.11.1939 

2013 ZO 2 2/2 - Enregistrement des demandes d'embauche des femmes entre 1939 
et 1942 

2013 ZO 2 2/3 - Embauche du personnel masculin entre mai 1942 et décembre 
1947 et radiation des contrôles  

2013 ZO 2 2/4 - Embauche en 1940 des ouvriers et ouvrières en provenance du 
Ripault 

2013 ZO 2 2/5 - Radiation des contrôles du personnel en 1940 
 

[1923-1947] 
 
 

2013 ZO 2 3 à 9  fiches  
 
 2013 ZO 2 3 Personnel masculin embauchés entre 1939 et 1945  

 2013 ZO 2 3/1 - de A à BI 
 2013 ZO 2 3/2 - BL à CHAM 
 2013 ZO 2 3/3 - CHAN à DIEN 
 2013 ZO 2 3/4 - DIET à FR 
 2013 ZO 2 3/5 - FU à HEID 
 2013 ZO 2 3/6 - HEIL à KUB 
 2013 ZO 2 3/7 - KUH à LIEN 
 2013 ZO 2 3/8 - LIES à MA 
 2013 ZO 2 3/9 - ME à NI 
 2013 ZO 2 3/10 - NO à POUG 
 2013 ZO 2 3/11 - POUI à ROL 
 2013 ZO 2 3/12 - ROM à SIN 
 2013 ZO 2 3/13 - SIO à U 
 2013 ZO 2 3/14 - V à Z 
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2013 ZO 2 4  Affectés spéciaux masculins recrutés entre 1939 et 1945  
 
2013 ZO 2 5 Compagnies de travailleurs militaires affectés durant la seconde 

guerre mondiale  
2013 ZO 2 5/1 - 1ère et 2ème compagnies 
2013 ZO 2 5/2 - 3ème et 4ème compagnies 
2013 ZO 2 5/3 - 5ème compagnie 
2013 ZO 2 5/4 - 6ème compagnie 

 
2013 ZO 2 6 Personnel masculin démissionnaire ou licencié entre 1939 et 1943  

 
2013 ZO 2 7 Apprentis licenciés ou démissionnaires en 1940  

 
2013 ZO 2 8 Personnel féminin embauché entre 1939 et 1945  

2013 ZO 2 8/1 - de A à CI 
2013 ZO 2 8/2 - de E à J 
2013 ZO 2 8/3 - de M à PE 
2013 ZO 2 8/4 - de PF à Z 

 
2013 ZO 2 9  Affectés spéciaux féminins employés durant la 2ème guerre  
  Mondiale 
 

[1939-1945]  
 

 
2013 ZO 10 Contrôle matriculaire du personnel masculin : registres, listes  

 
2013 ZO 2 10/1 - personnel du matricule 1200 à 1299, entré entre 1939 et 1946  
 (1 vol.) 
 - personnel du matricule 1 à 1604 : liste (s.d)1 

 
2013 ZO 2 10/2 - personnel du matricule 4200 à 4802, entré en 1939 (3 vol.) 
 
2013 ZO 2 10/3 - personnel du matricule 4803 à 5004, entré entre le 4.12.1939 et le 

8.12.1939 (1 vol.)  
- personnel du matricule 5401 à 5600, entré entre le 18.12.1939 et 
le 23.12.1939 (1 vol.) 
- personnel du matricule 5801 à 6200, entré entre le 29.12.1939 et 
le 9.1.1940 (2 vol.) 
 

2013 ZO 2 10/4 - personnel du matricule 6201 à 6400, entré entre le 5.1.1940 et le 
16.1.1940 (1 vol.) 
- personnel du matricule 6601 à 7200, entré entre le 15.1.1940 et le 
1.2.1940 (3 vol.) 
 

2013 ZO 2 10/5 - personnel du matricule 7201 à 7800, entré entre le 25.01.1940 et 
le 7.05.1940 (3 vol.) 
- personnel du matricule 7801 à 8000 : liste (s.d)1 

- personnel du matricule 8001 à 8200 entré entre le 25.05.1940 et le 
8.08.1940 (1 vol.) 
 

2013 ZO 2 10/6 - personnel du matricule 8493 à 8999, entré entre le 1.01.1942 et le 
2.03.1943 (5 vol.) 

 
1 Le registre correspondant n'a pas été versé au CAAPC. 
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2013 ZO 2 10/7 - personnel du matricule 13098 à 13578, entré entre le 7.06.1943 et 

le 4.06.1945 (3 vol.) 
- personnel du matricule 18001 à 18198, entré entre le 14.10.1943 
et le 19.10.1943 (1 vol.) 
 

2013 ZO 2 10/8 - personnel du matricule 18199 à 19002, entré entre le 25.10.1943 
et le 30.11.1943 (4 vol.) 

 
2013 ZO 2 10/9 - personnel du matricule 19003 à 19400, entré entre le 30.11.1943 

et le 8.12.1943 (2 vol.) 
 
 - personnel du matricule 40001 à 40404, entré entre le 10.09.1942 

et le 28.01.1943 (3 vol.) 
 
2013 ZO 2 10/10 - personnel du matricule 40405 à 40895, entré entre le 28.01.1943 

et le 4.03.1943 (5 vol.) 
 
2013 ZO 2 10/11 - personnel du matricule 40896 à 41387, entré entre le 4.03.1943 et 

le 11.08.1943 (5 vol.) 
 
2013 ZO 2 10/12 - personnel du matricule 41388 à 41698, entré entre le 2.08.1943 et 

le 2.06.1944 (3 vol.) 
 

[1939-1946] 
 

 
2013 ZO 2 11   Contrôle matriculaire du personnel féminin : registres  

2013 ZO 2 11/1 - personnel du matricule 5850 à 6007; entré à la poudrerie entre le 
17.08.1918 et le 21.12.1936 et matricule 266, 300, F192, F194 et 
F225, du 4.04.1938 au 11.01.1955 (1 vol.) 

2013 ZO 2 11/2 - personnel du matricule 1 à 996, entré à la poudrerie entre le 
2.10.1939 et le 12.01.1940 (6 vol.) 

 
[1918-1955] 

 
 

2013 ZO 2 12 Suivi des effectifs par profession : liste (décembre 1942) ; suivi de 
l'ancienneté des services en 1975 : liste nominative (s.d). 

 
1942, s.d 

 
 

2013 ZO 2 13 REMUNERATIONS. – Calcul des salaires et cotisations des personnels de la 
poudrerie de 1939 à 1945 : 

 
- fiches (s.d), 

2013 ZO 2 13/1 - hommes de A à CHAT 
2013 ZO 2 13/2 - hommes de CHAU à HIV 
2013 ZO 2 13/3 - hommes de HO à NE 
2013 ZO 2 13/4 - hommes de NI à ZI 
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- listes2 (1943-1944) 

2013 ZO 2 13/5 
 
 

- états (1939-1945) : 
2013 ZO 2 13/6 - personnel du cadre et employés de la poudrerie et de 

l'annexe de Sainte-Livrade 
 

s.d, 1939-1945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Ces listes concernent notamment des personnels des annexes de Sainte-livrade et Mauzac, les gardes et 
pompiers de Sillars, La Tour Blanche, Mauzac, Rocamadour ainsi les chantiers de jeunesses et les travailleurs 
espagnols. 
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ANNEXE  1 – PHOTOGRAPHIES DE LA POUDRERIE DE BERGERAC- Source : Archives départementales de la Dordogne. 
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