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Une conférence ouverte à tous aura lieu le jeudi 13 juin 2013 à 
18h dans la salle du conseil de la Mairie de Saint-Chamas 
pour présenter les résultats de plusieurs mois de recherches 
historiques 

L’association ID Méditerranée et ses partenaires sont heureux d'accueillir à Saint-Chamas une 
équipe de la faculté d'histoire de l'Université d'Aix-Marseille pour présenter les résultats de leurs 
travaux, réalisés dans le cadre du cycle de manifestations culturelles « Monde ouvrier : histoire 
passée, mémoire présente » du Projet Poudrerie.

Ce projet, lancé en 2011 par l’association ID Méditerranée, bénéficie du soutien des Villes de 
Saint-Chamas et de Miramas, du Conservatoire du Littoral, du SIANPOU et du Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône.  Il  est  réalisé  en  partenariat  notamment  avec  le  Centre  des  Archives  de 
l'Armement du Ministère de la Défense à Châtellerault, les Archives Départementales des Bouches-
du-Rhône, le Musée Municipal Paul Lafran et l'Office du Tourisme de Saint-Chamas. Cette initiative 
vise  à  mettre  en  valeur  le  patrimoine  historique  et  industriel de  l’ancienne  Poudrerie 
royale, située sur les communes de Saint-Chamas et Miramas, par un travail  sur les archives, 
l’élaboration d’une base de données et la diffusion de ce corpus de connaissances vers les publics  
(conférences,  séminaires  de  recherche,  expositions,  animations  pédagogiques,  visites  guidées, 
événements).

Une partie de la promotion du Master de recherche « Savoirs, cultures et systèmes techniques 
méditerranéen » d'Aix-Marseille Université viendra exposer les résultats de leurs travaux de 
recherche portant sur le profil et le parcours d'ouvriers de la Poudrerie dans les années 1900, à  
partir  de documents d'archives numérisés dans le cadre du Projet Poudrerie.  Cette équipe est 
dirigée par le professeur d'histoire contemporaine Xavier Daumalin, chercheur associé de l'UMR 
TELEMME  de  la  Maison  Méditerranéenne  des  Sciences  de  l'Homme  et  auteur  de  nombreux 
ouvrages sur l'histoire économique et industrielle du pourtour de l'étang de Berre et au-delà.

Étape  marquante du  Projet  Poudrerie  qui  s'attache  à fédérer  les  acteurs  de  différents 
domaines,  (institutionnel,  culturel,  associatif,  universitaire,  ou  économique),  cette  conférence 
s'adresse  à  tous  les  publics.  Les  habitants  de  Saint-Chamas  et  des  villes  alentours  toutes 
concernées par les activités de cet ancien complexe industriel de plus de trois siècles d'histoire, 
sont particulièrement attendus. 

La conférence commencera par la présentation des résultats des recherches et sera suivie d'un 
temps d'échanges avec le public. Les discussions se poursuivront autour d'un apéritif de clôture.

L'enregistrement vidéo de la conférence sera diffusé en ligne de même que les mémoires de 
recherche produits qui viendront ainsi enrichir les données du projet. 
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