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GESTION DU PERSONNEL DE LA POUDRERIE NATIONALE D’ESQUERDES

INTRODUCTION

1. Identification
Référence :
FR SHD-CAAPC – 2012 ZO 117 et 2011 ZO 84
Analyse :
Gestion du personnel de la poudrerie nationale d'Esquerdes.
Dates de création des documents (hors dossiers individuels) :
1905-1971
Nota : Les documents datés couvrent la période ci-dessus mentionnée. Néanmoins le
fonds comporte également 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 en 1,25 mètres linéaires d'archives
définitives, soit 0,88 ml de dossiers individuels, conservés dans 10 cartons numéroté DD 732
à DD 738 et 0,37 ml d'archives collectives, et 3 mètres linéaires environ d'archives
intermédiaires conservées dans 56 boîtes.
Le fonds comporte 259 dossiers individuels définitifs et 93 dossiers individuels intermédiaires
(cf. § 3 éliminations). Les dossiers individuels sont enregistrés dans la base de données
AGAPé (Application de gestion des archives de personnels) et ne figurent pas dans le présent
répertoire (cf § 4 conditions d’accès).

2. Contexte
Nom du producteur :
Poudrerie nationale d'Esquerdes
Historique :
Fondée en 1686, la poudrerie d'Esquerdes (département du Pas de Calais) était
composée de 3 moulins produisant 5 tonnes de poudre noire par mois en moyenne. Elle
employait 20 à 30 ouvriers. De 1836 à 1884, la fabrication de poudre noire atteignit 30 tonnes
par mois en moyenne et la poudrerie comptait 80 ouvriers. A partir de 1884 et jusqu'en 1914,
la poudrerie fabriqua, simultanément à la poudre noire, des explosifs nitrés et à partir de 1890,
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des explosifs N. Entre 1890 et 1902, l'effectif était de 300 unités et de 150 à 200 entre 1902 et
1914. Durant la guerre 1914-1918, la poudrerie d'Esquerdes fut fermée et le personnel
dispersé au sein des autres établissements du service des poudres. A nouveau ouverte en 1920,
les fabrications reprirent en 1921 après une année de remise en état des installations. L'effectif
ouvrier était de 210 unités en 1929-1930. La production d'explosif atteignit son maximum en
1930 puis déclina jusqu'à la fermeture de l'établissement en 1934. Entre 1934 et 1936, 10
ouvriers assurèrent l'entretien des installations. En 1937, l'activité reprit mais se limita à la
production des explosifs N à usages civils et militaires. Du 1er janvier 1937 au 1er septembre
1939, la poudrerie fut une annexe de la poudrerie nationale de Sevran Livry. Elle comptait
110 ouvriers. L'établissement reprit son autonomie au 1er septembre 1939. A compter de cette
date jusqu'au 20 mai 1940, la fabrication d'explosifs N fut de 4000 tonnes. L'effectif ouvrier
suivit les variations de production : 270 unités en novembre 1939, 170 les mois suivants puis
230 en avril 1940. Dès mai 1940, la poudrerie déménagea ses stocks d'explosifs vers les parcs
de stockage du centre de la France. La poudrerie fut évacuée le 21 mai 1940 après immersion
des explosifs restants. Les Allemands occupèrent la poudrerie le 22 mai et nommèrent à sa
tête un commissaire. La poudrerie fut exploitée pour le compte des Allemands. Entre juin
1940 et novembre 1944, elle fut un établissement privé dont l'effectif était de 260 unités. Le
Service des Poudres reprit l'exploitation de la poudrerie le 1er janvier 1945. Entre 1948 et 1955
les effectifs (cadres, employés et ouvriers) restèrent stables : 163 en 1948, 173 en 1949, 171
en 1950, 192 en 1951, 194 en 1952, 199 en 1953, 190 en 1954 et 189 en 1955. En juin 1969,
la décision fut prise, dans la cadre de la réforme du Service des Poudres, de fermer la
poudrerie d'Esquerdes après transfert de ses activités vers la poudrerie de Vonges. Les
personnels (militaires, fonctionnaires civils, contractuels, auxiliaire et ouvriers) furent affectés
soit dans un autre établissement des poudres, de la Délégation ministérielle pour l'armement
(DMA) ou des services des armées, soit bénéficièrent d'emplois dans la région d'Esquerdes
par voie de mutation pour les fonctionnaires ou en abandonnant leur statut particulier pour les
ouvriers. La fermeture de la poudrerie d'Esquerdes fut fixée au 28 février 1970. Le 1er mars
1970, fut créé l'annexe d'Esquerdes rattachée à la poudrerie nationale de Vonges. Les
bâtiments et terrains de l'ex-poudrerie d'Esquerdes furent remis à l'Administration des
domaines en 1975.
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
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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 :
Les dossiers des personnels ainsi que les documents relatifs à la régie des
immobilisations et des amortissements de la poudrerie d'Esquerdes ont été transférés à la
poudrerie nationale de Vonges en décembre 1970. En juillet 1975, la poudrerie de Vonges,
devenue antenne du service technique des poudres et explosifs, versa ces archives à
l'établissement central des poudres et explosifs de Sevran qui les a reversées au centre des
archives de l'armement à Châtellerault en 1985 par bordereau d'envoi n°12 STPE/PC/SN du
26 février 1985.

Modalités d’entrée
Ce fonds a été versé au CAA en février 1985 dans le cadre des entrées par voie
ordinaire.

3. Contenu
Présentation :
Le fonds traité dans ce répertoire numérique concerne la gestion des
personnels de la poudrerie nationale d'Esquerdes. Il comprend des dossiers individuels de
personnels et des archives collectives (registres, listes, notes, correspondance, états, feuilles
d'émargement). Les dossiers individuels de personnels, cotés 2011 ZO 84, concernent 238
hommes et 21 femmes nés entre 1878 et 1952 soit 236 ouvriers, 20 fonctionnaires, 3 civils
autres (apprentis, stagiaires…) qui ont travaillé entre 1898 (date d’embauche au ministère de
la Défense) et 1987.
Evaluation, tris, éliminations, sort final
Des éliminations ont été réalisées. Elles concernent les documents contenus
dans les dossiers individuels dont la durée d’utilité administrative est écoulée et qui ne
présentent pas d’intérêt historique (convocations, demandes de mutation, relevés de
congés…), ainsi que des bulletins individuels de paie et des doubles de bordereaux de paie.
Ces éliminations représentent 9,50 ml. Les documents dont la DUA n’est pas écoulée seront
éliminés progressivement entre 2013 et 2046. Ces documents représentent 93 dossiers
intermédiaires soit 3 ml environ. A terme se sont donc 12,50 ml qui auront été éliminés.
Les documents portant sur les rémunérations pendant la seconde guerre mondiale ont été
conservés.
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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

LES

INFORMATIONS ENREGISTREES DANS LA BASE DE DONNEES AGAPE SONT DESTINEES AUX
PERSONNELS DU CAA AYANT BESOIN D’EN CONNAITRE. LE PUBLIC NE PEUT PAS ACCEDER
DIRECTEMENT AUX INFORMATIONS, IL DOIT DONC SAISIR LE CENTRE POUR CONNAITRE LES
DOSSIERS INDIVIDUELS CONSERVES.
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 DU15 JUILLET 2008 RELATIVE AUX ARCHIVES.

LA

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 ET ALLEMAND. DOCUMENTS DACTYLOGRAPHIES ET MANUSCRITS. IMPRIMES
CARACTERISTIQUES MATERIELLES :
DOCUMENTS PAPIER ET PHOTOGRAPHIES D’IDENTITE.
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GESTION DU PERSONNEL DE LA POUDRERIE NATIONALE D’ESQUERDES

SOURCES

Historique de la Poudrerie d'Esquerdes. Répertoire CAAP/DAA n° 961 – Fonds 1 G
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GESTION DU PERSONNEL DE LA POUDRERIE NATIONALE D’ESQUERDES

TABLE DES SIGLES

CAAP : Centre des archives de l'armement et du personnel civil
DMA : Délégation ministérielle pour l'armement
PNE : Poudrerie nationale d'Esquerdes;
SHD : Service historique de la Défense
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GESTION DU PERSONNEL DE LA POUDRERIE NATIONALE D’ESQUERDES

REPERTOIRE NUMERIQUE

EFFECTIFS
2012 ZO 117 1

Effectifs. – Suivi des embauches, des radiations et des carrières :
listes nominatives ([1905]-1946), 1 registre matricule (s.d), 3 registres
matricules des services, avec listes alphabétiques (1950-1971).
Candidats à l’embauche, examen médical d’aptitude : 1 registre
nominatif (1940-1967).
[1905]-1971

REMUNERATION DES PERSONNELS
2012 ZO 117 2-3

1

Rémunération des personnels. – Calculs des rémunérations et
décomptes des versements :
1940-1948
émargés1

(1940-1943),

feuillets

2

feuillets par quinzaine
récapitulatifs (1940-1944)

3

2 registres nominatifs (1940-1948), listes nominatives et états
des sommes dues (1940-1941). Règlement des difficultés de
versement des sommes dues aux ouvriers temporaires et requis
civils de mai à juillet 1940 : correspondance et états des sommes
dues (1940-1941).

Pour la période d’octobre 1940 à février 1941, les feuillets sont rédigés en allemand.
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