
Projet Poudrerie
L'exposition « Mémoire et patrimoine : quand les archives nous 
racontent la Poudrerie » en juillet à la salle Tivoli, à Pélissanne

  Communiqué de presse n°18 du 1er juillet 2013

L’exposition  sur  la  Poudrerie  réalisée  à  partir  d'archives  continue  son 
itinéraire

Lancée en janvier  au Musée Paul  LAFRAN à Saint-Chamas,  puis  présentée en plusieurs lieux,  

l’exposition  «  Mémoire  et  patrimoine  :  quand  les  archives  nous  racontent  la  Poudrerie » est 

proposée du 16 juillet au 4 août à la salle Tivoli à Pélissanne (Parc Roux de Brignoles, derrière 

l’office de tourisme). 

Elle est organisée en 3 parties :

- une vingtaine de panneaux d’archives commentées

- un  diaporama  présentant  une  collection  privée  de  cartes  postales  anciennes 

commentées (Collection privée de Jacques LEMAIRE, qui travaille depuis des décennies sur 

l’histoire du site)

- des enregistrements  vidéo de témoignages d'anciens Poudriers (l'un réalisé par les 

Archives Municipales de Miramas il y a quelques années, et deux autres réalisés par Claude 

HERRERA des Archives Départementales des Bouches-du-Rhône en exclusivité pour cette 

exposition)

L’exposition évoque les origines de la Poudrerie, créée en 1690 par Louis XIV, les conditions de 

travail et la vie quotidienne des ouvrières et des ouvriers aux XIXè et XXè siècles et les 300 ans 

d’histoire du site. 

Réalisée par l’équipe du  Projet de valorisation des archives de l’ancienne Poudrerie de 

Saint-Chamas – Miramas (Projet Poudrerie), en collaboration avec l’Association des Amis du 

Vieux  Saint-Chamas,  les  Archives  des  Villes  de  Miramas  et  Saint-Chamas,  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 Poudrerie, lancé en 2011 par l’association ID Méditerranée, vise à mettre en valeur le 

patrimoine historique et industriel du site par un travail sur les archives, l’élaboration d’une base 

de données et la diffusion de ce corpus de connaissances vers les publics.



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,   culturels  et 

économiques pour mettre en œuvre 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.Le projet bénéficie du soutien 

des villes de Miramas et Saint-Chamas, ainsi que du Conseil Général des Bouches du Rhône. Le 

Conservatoire  du  Littoral,  l’APARE  et  le  SIANPOU  (syndicat  de  gestion  du  site)  apportent 

également leur concours. 

La programmation de l'exposition à Pélissanne est réalisée avec le soutien  de l’office de tourisme 

du Massif des Costes. 

L’exposition est visible : 

- du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

- le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

- le dimanche de 10h à 12h

A ne pas rater : 

Samedi  20 juillet  à  11h30 :  le  vernissage  de l’exposition,  ouvert  à  tous,  salle  Tivoli,  en 

présence de Pascal Montécot, Maire de Pélissanne

Mardi 23 juillet à 10h30 : visite guidée de l'exposition (adultes)

Vendredi 2 août à 10h30 : visite guidée et animations pédagogiques (enfants à partir de 8 ans)

Pour plus d’informations sur le projet : http://projetpoudrerie.wordpress.com 

Facebook : Projet Poudrerie 

Contact : projetpoudrerie@idmediterranee.org

Contact Presse (uniquement) :  Carole Koch, ID MEDITERRANEE (Saint-Chamas) 

    Tél : 06 83 06 07 34 / projetpoudrerie@idmediterranee.org
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