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L’exposition présente l’histoire de la Poudrerie au travers de 
ses archives 

 
 
L’exposition « Mémoire et patrimoine : quand les archives nous racontent la Poudrerie » 
sera présentée jusqu’au 28 février dans le hall de l’Hôtel de Ville de Miramas.  
 
Une vingtaine de panneaux présentant des archives (photographies, plans, textes) pour la 
plupart inédites évoquent les origines de la Poudrerie, créée en 1690 par Louis XIV, les 
conditions de travail et la vie quotidienne des ouvrières et des ouvriers et des habitants de 
Miramas et Saint-Chamas aux XIXè et XXè siècles.  
 
Réalisée par l’équipe du Projet de valorisation des archives de l’ancienne Poudrerie de 
Saint-Chamas – Miramas (Projet Poudrerie), en collaboration avec les Archives de la Ville 
de Miramas, les Archives Départementales des Bouches-du-Rhône et le Centre des 
Archives de l’Armement du Ministère de la Défense à Châtellerault, cette exposition 
s’adresse à tous, grands et petits. 
 
Le projet, lancé début 2012 conjointement par le laboratoire insARTis de l’école nationale 
supérieure d’architecture de Marseille et l’association ID Méditerranée, bénéficie du 
soutien des villes de Miramas et Saint-Chamas, ainsi que du Conseil Général des Bouches 
du Rhône. Le Conservatoire du Littoral et le SIANPOU apportent également leur concours. 
 
Grâce à la mobilisation de l’équipe de chercheurs, de professionnels et de bénévoles, le 
Projet Poudrerie a pu développer un réseau de partenaires institutionnels, scientifiques et 
culturels pour développer des recherches et des travaux qui sont aujourd’hui valorisés 
dans le cadre d’événements et d’actions ciblant le grand public. Il contribue ainsi à la mise 
en valeur du site de l’ancienne Poudrerie qui, au delà du parc magnifique que nous 
connaissons, est aussi détenteur d’une mémoire industrielle et historique très riche. 
 
Pour plus d’informations sur le projet, merci de consulter le blog du « Projet de 
valorisation des archives de l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas – Miramas » 
http://projetpoudrerie.wordpress.com 
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