


affecté à la Poudrerie ; Jean Brouard ;  Degert ; Pierre Marcel Savignac affecté 
comme service auxiliaire à la Poudrerie dès le 6 janvier 1913 ; mobilisé, fait 
prisonnier, au dépôt transitoire de la Poudrerie qu’il quitte le 27 mars 1917 ; 
Ferdinand Claude, prisonnier, puis à la Poudrerie comme non affecté, auxiliaire, le 3 
mars 1919 ; Gabriel Durban, prisonnier jusqu’à l’armistice, puis manoeuvre du 144e 
RI à la Poudrerie, le 17 novembre 1919 ; Bernard Laforêt, prisonnier, puis manœuvre 
à la Poudrerie le 12 novembre 1910 : Pierre Cargou après blessure, non affecté, 
manœuvre à la Poudrerie, atteint de tuberculose pulmonaire ; Félix Labatut, réformé 
à la suite de blessure de guerre, poudrier (il meurt le 23 octobre 1923 d’une 
congestion pulmonaire). 
 

 Dans la plupart des cas, ce sont des « non affectés » ; des auxiliaires, des 
détachés. Rares sont les soldats placés là, comme Eugène Potut, parce que, de son 
métier, il est mécanicien tourneur. Assez souvent - comme Jean Rambaud, les 
« mobilisés » comme on dit, sont affectés à l’usine à la suite d’une blessure. Jean 
Brouard, cité plus haut, a été blessé le 6 janvier 1915 à Perthes-les-Hurlus par 
éclatement d’obus. Il en garde « des tremblements rapides et perpétuels du membre 
supérieur droit ». Hospitalisé à plusieurs reprises au cours de l’année 1915 pour 
« troubles nerveux, suite de traumatisme », il est détaché à la Poudrerie à dater du 
26 avril 1917. 

 
Des femmes y travaillent aussi : 3 417 pour 12 821 hommes, soit environ le 

quart de l’effectif. Nous en avons identifié quatre : Amélie Marie Couraud, épouse de 
Joseph Larrauza ; Anne Claude épouse de Léonce Lignot ; Jeanne Gabarret, épouse 
de Léon Charles Flambard et Marguerite Caudéran dont nous allons reparler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographie militaire, sans légende. La carte est envoyée le 1er janvier 1916 par 
Emile Barbe, de Bonzac, qui vient d’y être affecté. Comme on peut le remarquer, six 
des ouvriers au moins sont en uniforme (des mobilisés) 
 

 



                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Carte postale postée le 29 décembre 1916. A la sortie des ateliers, on distingue le 
groupe des femmes (Fonds privé) 
 

Certaines âgées ; d’autres jeunes, enceintes ou chargées de nourrissons. Les 
unes des environs proches ; d’autres, d’après le Préfet et le Commissaire, déplacées 
de Paris : « des Parisiennes composant principalement le personnel de la nouvelle 
poudrerie » ou, pire, « une collection de filles sortant des établissements de 
correction de Paris et du Nord » … 

On ne peut détailler les manipulations de produits chimiques dangereux aux 
vapeurs toxiques auxquelles tous, hommes et femmes, sont astreints. Pas 
davantage les accidents du travail, assez nombreux semble-t-il, puisque François 
Laurent devenu poudrier en 1916 en connaît deux en deux ans. La législation du 
travail ne protège guère les ouvrières. Ainsi, le 2 juin 1917, le maire d’Eysines, Aladin 
Miqueau, interroge le Préfet et la direction de la poudrerie au sujet de l’ouvrière 
Vezin qui va accoucher et reçoit la réponse suivante : la jeune femme recevra un 
« secours » de 50 francs au moment de son accouchement, associé à un congé de 8 
ou 16 jours durant lequel elle percevra une allocation journalière de 1,50F. Si elle 
allaite le bébé, elle touchera pendant quatre mois une indemnité mensuelle de 10 F. 
Aucune autre allocation. 
 

Or, dès le début du mois de juin, les ouvrières s’agitent, ce qui fait suite à une 
demande d’augmentation de salaire déjà présentée le 24 janvier. Pour le Préfet, c’est 
le fait de « l’élément parisien dont l’esprit plus turbulent le fait échapper en grande 
partie à l’autorité des dirigeants du syndicat ». Une lettre de Jean Gaston Lalumière, 
du 3 juin, en fait foi : 
 

« Et ces poudrières, sont-elles sages maintenant ? » 
 

Elle est suivie d’une autre, le 29 juin 1017 : 
 

« Et cette (sic) ce St-Médard, il paraît donc qu’il y a eu du beau ! Je me 
représente ça d’ici ! (...) » 



 

En fait, tout part, le 5 juin, d’un incident, en apparence minime : soit une 
humiliation de trop infligée par la hiérarchie de la Poudrerie, une offense à la dignité 
à l’occasion d’une rétrogradation arbitraire et de la perte de salaire consécutive - ce 
que relate en termes sobres le Commissaire Spécial : 
 

« Une certaine effervescence s’est produite parmi les femmes faisant depuis 
longtemps partie du personnel de la poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles. Ces 
femmes étaient pour la plupart chef d’équipe. Elles viennent d’être remises 
ouvrières, sans qu’on leur ait fourni aucun motif lors du changement du chef 
de fabrication de la poudrerie nouvelle. D’où, leur diminution de leur salaire, à 
raison de 0,75 franc par jour. » 

 
Le 7 juin, elles obtiennent satisfaction. Le 9, le Préfet pousse un soupir de 

soulagement : 
« les ouvrières… ont toute obtenu satisfaction. Le titre de chef d’équipe et leur 
salaire leur sont rendus. Tout est rentré dans l’ordre. » 

 
Sauf que le 19 juin 1917, soit dix jours plus tard, 300 ou 600 ouvrières 

« environ » débrayent. Si elles « empêchent leurs camarades de travailler », c’est 
qu’elles ont mis en place des piquets de grève. Elles lacèrent les affiches (de la 
direction, selon toute vraisemblance) annonçant l’accord. Elles exigent l’engagement 
personnel du ministre pour une sortie de crise. 

De fait, le mouvement durera - sans que l’on puisse en dire davantage, les 
archives manquant après le 9 juillet. Les 19 et 20 juin, la contestation est donc 
repartie de plus belle. Les grévistes entendent protester contre le renvoi d’une 
ouvrière qui « aurait été congédiée » pour avoir accepté de parler à la direction en 
qualité de  
« déléguée » des revendications de ses camarades. A la réunion à la Bourse du 
travail à Bordeaux, le 20 juin, on entend le slogan : « du pain, du pain en 
travaillant ! ». Le délégué en place du syndicat des poudriers de Saint-Médard, 
Larroque, futur maire, à qui les femmes avaient confié leur sort le 5 juin, est récusé : 
il se voit reprocher de s’être enrichi depuis le début de la guerre en exploitant les 
ouvriers avec son cinéma, son café-restaurant et ses locataires et d’avoir 
complètement négligé les intérêts des ouvriers pour ne s’occuper que de ses affaires 
personnelles. Georges Gaye, élu syndical et pacifiste, le prend à partie. Les 
ouvrières grévistes regroupent désormais celles qui sont à la fabrication mais aussi 
les ouvrières lessiveuses et couturières et jusqu’aux employées. Elles présentent un 
cahier de trois revendications : premièrement, elles réclament une augmentation de 
salaire pour elles : soit un minimum de salaire à 0,60 francs de l’heure et 1 franc 
d’indemnité de cherté de vie. Deuxièmement, elles veulent une allocation au taux 
des hommes pour les femmes exécutant des travaux d’hommes. Troisièmement, 
elles demandent à connaître tout de suite le nouveau tarif du salaire des hommes – 
sans doute pour que leur propre salaire soit indexé sur l’autre (décision jusque-là 
remise sine die aux bons soins d’une vague commission ministérielle). A Toulouse, 
leurs camarades ont déjà obtenu de 0,60 à 0,76 francs de l’heure. 
 

Il est clair que la grève des femmes est soutenue, avec manifestations dans 
les rues, par les ouvriers poudriers, ceux du bâtiment et les mécaniciens. Egalement 
par les mobilisés qui restent « bras croisés ». Le mouvement des soldats est quasi 
immédiatement cassé puisqu’ils sont menacés d’être envoyés au front (ou le sont 
effectivement) et de passer en conseil de guerre. Les femmes continuent la lutte. 
Cordons de troupe, patrouilles de police et de gendarmerie sont à pied d’œuvre dès 
la nuit du 20.  



Le 22, les ouvriers sont payés de 0,75 à 0,91 l’heure et les ouvrières de 0,60 à 
0,76 l’heure. Elles reprennent le travail, sauf un débrayage bref quand elles 
s’aperçoivent qu’elles ne sont en réalité pas payées au nouveau tarif. 
 

 Victoire ? 
 

Le 23, la production est réorganisée complètement pour les femmes (en 
particulier les femmes au bottelage) ; pour les hommes. Les conditions de travail sont 
aggravées par la mise en place des 3/8. Les ouvriers sont encore davantage en 
contact avec les produits chimiques. Les soldats sont remplacés par des 
« Annamites » - ce qui entraîne rixes et défilés dans Saint-Médard-en-Jalles investi 
par la troupe. L’Internationale est chantée (1 mort). 
 

Marguerite Caudéran 
 

Pourquoi s’appesantir sur cette grève, même si son caractère féminin comme 
la combativité manifestée peuvent retenir l’attention ?  

C’est que, parmi les  douze « protestataires » de la première heure, figurerait 
selon toute probabilité Marguerite Caudéran. Sa fiche d’ouvrière porte le numéro 
2780. En atteste le premier rapport du Commissaire : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Rapport du Commissaire spécial sur un « incident ouvrier » à la Poudrerie 
Nationale de Saint-Médard-en-Jalles, le 5 juin 1917. Le nom de Marguerite Caudéran 
apparaît en bas à droite, la troisième en partant du haut de la liste 



 

Situation 

 
Selon le dénombrement de 1911 – loge au Vigean Marguerite Caudéran, 

âgée alors de 62 ans avec Pierre, son époux, 65 ans. Il est déclaré comme 
« tonnelier ». Marguerite, en 1911, se dit « journalière agricole ». Dans la même 
demeure, composant la même famille, on trouve Georges Capeyron, leur gendre, 46 
ans, également dit « tonnelier ». Il est l’époux de Marie, la fille qu’ont eue ensemble 
en 1870 Pierre et Marguerite. Marie a 41 ans en 1911. Avec eux, cohabite à cette 
date la petite-fille de Pierre Caudéran, Marguerite Capeyron, 18 ans, sans 
profession. Tous sont les occupants de la maison 474. Ils voisinent avec la famille 
Ornon, bien connue à Eysines, au 476, et un peu plus loin, au 468, Raymond 
Claverie ou encore la famille Corbal. 
 

 
       A côté  de l’ancien Hôtel du Sport (au fond, à gauche), la maison Corbal, voisine 
de l’habitation de Marguerite Caudéran (fonds privé) 
 

Marguerite Déjean est née le 22 décembre 1849 au Vigean. Elle est la fille de 
François Déjean, vigneron, trente-cinq ans et de Catherine Laubarède, son épouse, 
vingt-quatre ans. Elle se marie avec Pierre Caudéran le 25 mai 1869. Pierre est alors 
« ouvrier tonnelier ». Il a vingt-deux ans quand il se marie. Il est né le 18 août 1846 à 
Mérignac. Il y demeure. Son père est Antoine, « forgeron », âgé de cinquante ans. 
Sa mère se nomme Marie Raymond, « sans profession » (trente-huit ans). Quand 
elle se marie, Marguerite est dite « sans profession ». Elle a tout juste dix-neuf ans. 
Son père est âgé de cinquante-quatre ans quand sa mère est déjà décédée, morte le 



28 décembre 1853. Son père habite Le Vigean. Les époux ont passé un contrat de 
mariage devant maître Catroy, à Bordeaux. 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Au Vigean, place Charleroi, à côté de la maison Corbal vers 1900, l’Hôtel du 
Sport (Fonds privé. Tous droits réservés) 
 
 

Le 30 juin 1892, Marie, leur fille, épouse George Capeyron, « cultivateur », 
âgé de vingt-sept ans, né le vingt-trois janvier 1865 à Mérignac où il demeure. Le 
père de l’époux, Jean, est cultivateur. Il a soixante-six ans au moment du mariage. 
Sa mère est Jeanne Arrouch. Sans profession, elle est âgée de soixante-deux ans. 
En 1892, Marie est tailleuse. Elle a vingt-deux ans : elle est née le vingt-quatre août 
1870 à Eysines. Elle y habite toujours. Pierre, son père, est dit « propriétaire » (47 
ans en 1892). Marguerite, sa mère, est dite « sans profession ». Elle a quarante-
quatre ans. Les époux ont passé un contrat de mariage devant leur notaire, maître 
Angliviel de La Beaumelle, installé à Bordeaux. 
 

Conjectures	? 
 

Retenons le fait qu’en 1911, Marguerite, naguère « sans profession », se 
déclare « comme journalière agricole », ce qui est naturel puisque le quartier du 
Vigean compte 180 exploitants agricoles. Mais attention ! Elle n’entre pas dans le 
groupe des « maraîchères », épouses de « propriétaires-cultivateurs » ni de « 
fermiers-cultivateurs ». Elle est sans doute employée à la journée « chez les 
autres », comme on disait. Pendant la guerre, elle profite possiblement de l’offre 
d’emploi de la Poudrerie.  
 



 
 

Comme artisan tonnelier, son mari trouvait à s’employer dans les châteaux de 
vin présents dans le hameau, dont un se trouve en face de la maison Corbal. 
Comme lui, il y en a 8 au Vigean – quand bien même sont-ils 11 au Bourg et, surtout, 
18 à Lescombes. Mais, pendant la guerre, la production baisse énormément. Il y a 
moins de travail. De plus, Pierre est âgé (70 ans). Bien que la fiche militaire de leur 
gendre, Georges Capeyron, ne soit pas accessible sur le site des Archives 
départementales, il fait partie de la classe 1885. En 1914, il est réserviste. Il a été 
démobilisé en décembre 1916. Dans ces conditions, la famille a, très 
vraisemblablement, dû faire face à une baisse de revenus que le salaire de 
Marguerite devait compenser. 
 
																																																		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
                       Acte de naissance de Marguerite Déjean  
 



 
Acte de mariage de la fille de Marguerite : remarquer la signature de 

Marguerite Caudéran Déjean 
 

Avec prudence, puisque les archives militaires de la Poudrerie ne sont pas 
consultables, nous nous posons donc la question : Marguerite a-t-elle été un temps 
poudrière et a-t-elle fait partie des représentantes des ouvrières grévistes parce 
qu’elle était âgée (67 ans), sa famille honorablement connue et parce qu’elle n’était 
pas parisienne ? Si c’est bien elle, c’est une des pionnières du mouvement et son 
engagement est remarquable. 

 
       M.-C. Latry 
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