
Témoignage de Madame Chris�ane SICARD-NEGRE 

 

Le 6 juin dernier, Georges QUIET et Alain MAUSSIERE étaient chaleureusement accueillis par Madame 

Chris�ane SICARD-NEGRE, fille de Constant NEGRE qui travailla à l’atelier de l’usine à gaz de Montpellier 

de 1924 à 1953. Madame SICARD a eu la gen1llesse de nous reme2re quelques documents originaux, de 

nous communiquer le témoignage ci-dessous reproduit tel quel...et d’adhérer à notre associa1on. 

 Mon père, NEGRE Constant est né le 30 septembre 1898. Orphelin de père, il s’est engagé pour la 

guerre 1914-18 et a été envoyé au chemin des Dames où il a été blessé au bras.  

Il a été rapatrié à Montpellier  et  est repar*  6 mois après vers le front. Il avait 18 ans.  

Il rentre à l’usine à gaz en 1924 comme mécanicien. Il débute aux fours puis va à l’atelier où il est nommé 

responsable. En 1925, il était descendu dans un gazomètre pour l’entre*en mais il a perdu connaissance 

car il restait des vapeurs de gaz dans la cuve. Ses camarades l’ont remonté et les secours se sont organi-

sés. Les pompiers ont essayé de le ranimer mais en vain ; ils lui ont fait une piqure et ils ont failli arrêter le 

réanimateur car le temps passait. Ils ont essayé alors une deuxième piqure et il s’est réveillé. 

En 1940-44, il a été réquisi*onné sur place pour livrer le gaz. Il s’est rendu avec le camion à Palavas à l’ins-

*tut marin. Il se trouvait prés de la borne de livraison quand, tout à coup, cela a explosé. Il a été  projeté 

en l’air comme un ballon pour retomber à plusieurs mètres sur le sable. Il n’avait, à part quelques contu-

sions, rien de grave, mais il n’a pas voulu con*nuer  ce service tant il avait eu peur.  

Il a pris sa retraite à l'âge de 55 ans et il est décédé en 1983 à l'âge de 85 ans. 

 

 

 

 


