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Introduction

La « Poudrerie » est un ancien complexe industriel militaire qui s’étend sur plus de 138 hectares au nord de 
l’étang de Berre, entre les communes de Saint-Chamas et Miramas. En 1690, Louis XIV décide d’implanter 
une série de martinets à poudre sur un domaine d’un hectare et demi à Saint-Chamas, où existaient 
quelques moulins à blé et à huile, alimentés par les eaux de la Touloubre. Consacré à l’origine à la fabrication 
de poudre noire, le site évolue vers la production d’explosifs dès la seconde moitié du XIXè siècle. 

Pendant trois-cents ans, la Poudrerie a marqué la vie des civils et militaires qui y ont travaillé, jusqu’à sa 
fermeture en 1974. Elle a aussi fortement influencé le développement économique, social et urbanistique 
de son territoire d’implantation.

D’ailleurs, si la majeure partie de la main d’œuvre était principalement locale à l’origine (Saint-Chamas et 
Miramas), il a fallu rapidement faire appel à des effectifs originaires de communes alentours (Istres, Grans, 
Cornillon, Lançon, Salon, Pélissanne, Berre, La Fare-les-Oliviers, Aix, Marseille…), des Alpes-de-Haute-
Provence ou des Hautes-Alpes,  d’Ardèche ou de Lozère, et même recruter dans l’ancien Empire colonial 
français, comme ce fut le cas avec les Travailleurs Indochinois déportés de force à partir de 1939.

En 2001, le Conservatoire du littoral rachète la plus grande partie du domaine au Ministère de la défense, 
pour en faire un parc naturel protégé. Si la plupart des 250 bâtiments qui abritaient l’outil de production 
ont été démolis, il reste tout de même sur le site les vestiges de plusieurs édifices historiques (que le 
Projet Poudrerie, s’inscrivant à la suite de démarches entreprises par les acteurs associatifs locaux depuis 
des décennies, a pour but de contribuer  à valoriser). Pour témoigner de l’histoire de la Poudrerie, il existe 
également de très riches archives, disséminées dans plusieurs lieux de conservation.

L’exposition « Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente » s’inscrit dans la continuité de la première 
exposition (« Mémoire et patrimoine : quand les archives nous racontent la Poudrerie ») proposée par 
ID Méditerranée et ses partenaires. Elle a pour objectif de révéler ou de faire redécouvrir, au travers de 
photographies actuelles et de documents d’archives issus de plusieurs sources (Centre des Archives de 
l’Armement du Ministère de la Défense à Châtellerault, Archives Municipales, fonds privés inédits), le lien 
entre industrie d’hier et industrie d’aujourd’hui.

Ce lien entre passé et présent est matérialisé par la collaboration de trois entreprises industrielles saint-
chamassennes (Deshons Hydraulique, SAMT et Mariton) à la réalisation de l’exposition, dans le cadre d’un 
partenariat.

Cette nouvelle exposition est le résultat d’un travail à la fois scientifique, artistique et ethnographique : 
- scientifique par les recherches réalisées en amont et l’utilisation de données et de documents d’archives 
historiques,
- artistique du fait de la création photographique développée sur le thème proposé dans le cadre de 
l’exposition,
- ethnographique par le recueil de la parole des ouvrières et ouvriers d’hier et d’aujourd’hui restituée 
dans la production et par l’ensemble du travail présenté.

Nous souhaitons à tous, petits et grands, un beau voyage entre passé et présent dans les méandres de 
l’histoire industrielle et humaine du territoire de l’ancienne Poudrerie.

Carole Koch
Responsable du Projet Poudrerie

projetpoudrerie@idmediterranee.org
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Le Projet de valorisation des archives 
de l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas – Miramas

Cette seconde exposition constitue l’une des actions de valorisation auprès du grand public du travail 
réalisé par l’association ID Méditerranée et ses partenaires , dans le cadre du Projet de valorisation des 
archives de l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas – Miramas (Projet Poudrerie).

Ce projet de recherche-action, lancé en 2011, a pour ambition de révéler l’histoire et la mémoire du 
site de l’ancienne Poudrerie au plus grand nombre en facilitant la lisibilité et la compréhension des 
sources documentaires conservées dans différents sites d’archives.

Pour cela, l’équipe du Projet Poudrerie a entrepris d’effectuer un état de la recherche sur le site et 
son histoire, puis de repérer les archives en lien avec celui-ci pour élaborer un inventaire des sources 
documentaires disponibles sur le sujet, afin de faciliter les travaux et les recherches de tous ceux, 
professionnels ou amateurs,  qui s’intéressent à la Poudrerie et son histoire, aux hommes et aux femmes 
qui y ont travaillé.

Au fil de ses travaux et réalisations, ID Méditerranée a développé un réseau de partenaires1 et amis 
qui soutiennent les actions et favorisent le rayonnement du Projet Poudrerie. Tout d’abord constitué de 
représentants d’entités institutionnelles, culturelles, associatives et scientifiques, ce réseau s’est élargi aux 
acteurs du secteur économique, par le biais des trois entreprises industrielles qui se sont associées à la 
réalisation de cette nouvelle exposition.

Parmi les productions marquantes de l’association en 2013, on compte une maquette 3D dynamique des 
anciens moulins à poudre noire, dont les vestiges sont encore visibles, ainsi qu’un film documentaire de 
26 minutes retraçant l’histoire de la Poudrerie. 

L’ensemble des productions de l’association et de ses partenaires a vocation à être mis gratuitement à 
la disposition des publics sur un site Internet dédié qui, à terme, proposera un guide de la recherche 
d’archives, une sélection de sources documentaires numérisées (documents textuels, photographies, 
plans…), une collection inédite d’archives orales recueillies dans le cadre du projet, réalisée en partenariat 
avec les Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, des fiches et dossiers pédagogiques, 
ainsi que les productions issues du projet (film documentaire en 26 minutes, maquettes 3D, panneaux 
d’expositions….) et des informations pratiques sur la Poudrerie.

Outre les expositions, les recherches développées dans le cadre du projet sont également valorisées au 
travers de publications scientifiques et de manifestations telles que des conférences grand public, des 
séminaires et journées d’études scientifiques ainsi que des ateliers pédagogiques.

Pour toute information complémentaire : 
http://projetpoudrerie.wordpress.com et page Facebook : « Projet Poudrerie »

1 Ville de Saint-Chamas, Ville de Miramas, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Centre des archives 
de l’armement et du personnel du Ministère de la Défense à Châtellerault, Archives Départementales 
des Bouches-du-Rhône, Archives Municipales de Saint-Chamas et Miramas, Musée Paul Lafran (Saint-
Chamas), Musée d’histoire Jean GARCIN 39-45 L’Appel de la Liberté (Fontaine-de-Vaucluse), Amis du Vieux 
Saint-Chamas, Flash’Tic Photographie, APARE, SIANPOU, Conservatoire du Littoral, Deshons Hydraulique, 
SAMT, Mariton, Camara Photo Dock, Marius Bernard, Domaine de Suriane, Fédérations de parents d’élèves 
FCPE, PEEP et Upei Saint-Chamas
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Un lien entre industrie d’hier et d’aujourd’hui

Le point de départ de cette exposition est le lien qui existe entre le passé et le présent, la Poudrerie, 
cette entreprise majeure d’hier et les entreprises d’aujourd’hui, entre la condition ouvrière de jadis et 
celle du présent, chacune avec ses questionnements, ses aspirations, ses maux et ses mots.

Ce lien est certes ténu, en particulier aujourd’hui alors que la plupart des traces du passé industriel de la 
Poudrerie ont presque toutes disparu, mais il existe.

Au travers du travail qui est proposé ici, chacun pourra appréhender la réalité du monde ouvrier 
d’aujourd’hui par le résultat d’une création photographique autour de trois axes : le portrait, l’activité et 
les matériaux et outillages.

Ce volet artistique est proposé en résonance avec la dimension historique de l’exposition, qui s’appuie 
sur des documents d’archives (photographies, textes, plans…) présentant les ouvriers et la vie ouvrière à 
la Poudrerie. Les dates extrêmes s’échelonnent entre 1888 et les années soixante.

L’ensemble est complété par une approche ethnographique, à partir de l’histoire des entreprises, 
du recueil de la parole des salariés photographiés et des témoignages et documents d’archives 
personnelles fournis par d’anciens Poudriers ou leurs descendants, qui apporte de la profondeur aux 
éléments visuels et historiques de l’exposition.

Trois entreprises industrielles d’aujourd’hui,
trois itinéraires familiaux

Pour cette exposition, ID Méditerranée a travaillé en partenariat avec trois entreprises industrielles, 
représentatives du tissu économique local, en prise avec le monde ouvrier d’aujourd’hui. Toutes trois 
différentes, elles ont pourtant un point commun : elles fabriquent, façonnent, construisent, dans leurs 
ateliers ou sur leurs chantiers, des produits finis qui font appel à un savoir faire spécifique.

Grâce à l’appui technique de l’association Flash’Tic, qui a réalisé toutes les prises de vues et les traitements 
préalables à l’impression, nous avons pu travailler ensemble à une restitution du monde ouvrier 
d’aujourd’hui.



Deshons Hydraulique

L’entreprise a été créée en 1948 par M. Henri Deshons. A l’époque, elle était 
une société de sous-traitance des industries pétrochimiques de l’étang 
de Berre, et possédait des équipes de techniciens en chaudronnerie au 
sein de la Poudrerie Royale de Saint-Chamas.

En 1965, son fils M. André Deshons rejoint l’entreprise et modifie 
progressivement son secteur d’activité et sa portée : Deshons commence 
à concevoir des groupes mobiles et outillages destinés à l’aéronautique. 
Les contrats des sociétés aéronautiques se multiplient.

Trente-deux ans plus tard, Sophie Deshons, la petite-fille du fondateur 
prend les commandes de l’entreprise familiale. Elle développe 
l’exportation et diversifie les contrats, et restructure la société Deshons 
Hydraulique. 

SAMT

Le groupe SAMT (Société d’Armatures Manna et Thirion) a été créé en 
1988 par Edgard Thirion, aujourd’hui encore co-gérant de la société 
avec son fils Frédéric. Les armaturiers de la SAMT sont spécialisés dans 
le ferraillage des structures en béton armé, en France et à l’international. 
Depuis sa création, l’entreprise ne cesse de croître. 

L’entreprise familiale compte aujourd’hui environ 130 personnes 
employées, réparties entre le site de Saint-Chamas et l’antenne 
nouvellement créé sur l’île de la Réunion (SAMT Océan Indien). 

Mariton

En 1949, Jean Mariton ouvre une petite entreprise de fabrication de 
moustiquaires. Le succès est rapide et très vite l’entreprise prend de 
l’ampleur. Au fil des années, Mariton se diversifie et devient fabricant de 
stores et de moustiquaires sur mesure.

Yves Mariton succède à Jean dans la gestion de l’entreprise qui ne cesse 
de s’agrandir : aujourd’hui une centaine de personnes travaille sur le site 
de Saint-Chamas. Mariton est devenu un des principaux leaders de son 
secteur sur le marché en France. 
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Descriptif technique de l’exposition

L’exposition est composée de : 
- 27 portraits photographiques d’ouvrières et d’ouvriers des trois entreprises industrielles partenaires 
– Deshons Hydraulique, SAMT et Mariton – (60 x 60 ; contrecollé PVC, patte d’attache au verso) réalisés 
par les photographes de Flash’Tic
- 5 portraits d’ouvriers en noir et blanc réalisés à partir de photographies d’archives des années 
quarante ((60 x 60 ; contrecollé PVC, patte d’attache au verso)
- 9 « pêle-mêles » présentant des plans serrés d’outillage, de matériaux et des photographies d’ouvriers 
en production (60 x 60 ; contrecollé PVC, patte d’attache au verso) réalisés par les photographes de 
Flash’Tic
- une série de « mots » (recueillis auprès des ouvriers photographiés) et de citations en lien avec le 
monde ouvrier et le travail (différents formats sur carton-plume)
- 2 kakemonos à suspendre (80 x 200, avec œillets) représentant séparément une ouvrière et un ouvrier 
en situation de production à la Poudrerie dans les années quarante
- 2 roll-up (80 x 200, autoportants, à enrouleur, avec sac de transport) l’un présentant les résultats 
d’une recherche réalisée par ID Méditerranée sur les ouvriers entre 1905 et 1926 à la Poudrerie ; l’autre 
proposant une série de photographies d’archives montrant des ouvriers de la Poudrerie, entre 1900 et 
1940
- 10 panneaux (53x74) présentant des documents d’archives commentées avec plusieurs niveaux de 
lecture : adulte et enfant à partir de 8 ans
- un diaporama vidéo des photographies retenues pour le concours organisé à l’occasion de 
l’exposition et permettant à des photographes amateur de s’exprimer sur son thème ainsi qu’une 
sélection plus large de clichés réalisés pour l’exposition par les photographes de Flash’Tic.

La programmation de l’exposition peut être complète ou partielle, selon la demande (nous contacter). 
De plus, une projection commentée du film documentaire “Histoire(s) de la Poudrerie” (25 min, format 
DVD) peut compléter utilement la découverte de l’exposition.

Composition des panneaux d’archives commentées

Les documents présentés dans ces 10 panneaux sont issus des fonds :
- du Centre des archives de l’armement et du personnel civil du Ministère de la Défense à Châtellerault,
- des Archives Municipales de Saint-Chamas,
- d’archives privées inédites d’anciens Poudriers ou de leurs familles. 
Chacun des dix panneaux est composé : 
- d’un titre présentant le thème général et d’un sous-titre plus explicite sur le contenu du panneau,
- d’un paragraphe introductif afin de replacer, dans leur contexte d’origine, les documents d’archives 
présentés,
- de petits paragraphes d’explications courtes et simplifiées s’adressant aux enfants à partir de 8 ans.

Chaque document d’archive est accompagné d’une légende explicative en précisant la date et la source.



N° Thème Titre Dates extrêmes Descriptif

1 Vie quotidienne De la maison à la caserne 1939 - 1945

Le logement du personnel civil et
militaire de la Poudrerie.
Cantonnements, casernes et maisons
des officiers d'encadrement

2 Vie quotidienne Des Poudriers à la main 
verte 1939 - 1945 Les jardins ouvriers à la Poudrerie 

3 Risques professionnels Une santé sous bonne 
garde 1904 - 1911 Le suivi sanitaire des employés et le rôle

du médecin au sein de la Poudrerie 

4 Risques professionnels « Interdit de fumer ! »… 
et autres consignes

1892 - début du XXè
siècle Règlement et consignes sur le site 

5 Risques professionnels Le bâton et la carotte 1895 - 1940 Exemples de récompenses et de
punitions 

6 Risques professionnels Gestion des risques : 
l'heure du bilan (a) 1891 - 1904 Rôle de l'Inspecteur Général et

déroulement des rapports d'accidents

7 Risques professionnels Gestion des risques : 
l'heure du bilan (b) 1888 - 1911 Présentation des éléments graphiques

incorporés aux rapports d'accidents

8 Défense des salariés Syndicats et direction : 
accords et désaccords 1903 - 1904 Relevé des demandes syndicales et des

réponses apportées par la direction

9 Témoignage Jacques Negron, récit 
d'une vie à la Poudrerie 1926 à aujourd'hui Parcours et implication militante de

Jacques Negron, ancien Poudrier

10 Témoignage 
La famille Robert, de la 
Poudrerie à l'engagement 
local

1884 à aujourd'hui

Prosopographie d'une famille de
Poudriers : la famille Robert, de l'usine à
l'engagement associatif et politique à
Saint-Chamas 

Le tableau ci-dessous présente l’intégralité des thèmes proposés et précise les dates extrêmes concernées. 

Pour consulter les originaux de ces documents ou leur version numérisée, veuillez vous rapprocher du 
Centre de Ressources du Projet Poudrerie : projetpoudrerie@idmediterranee.org

Autour de l’exposition

Un dispositif de valorisation à l’attention de différents publics (adulte et enfant) est proposé en 
accompagnement de cette exposition : 
- Visites commentées adultes (45 minutes)
- Ateliers pédagogiques (visite et animation) du primaire au secondaire (durée variable)
- Atelier photo à partir du collège
Dans le cadre des visites commentées et des ateliers pédagogiques une rencontre avec un ancien Poudrier 
peut être organisée à la demande.

Le programme détaillé des visites commentées et des ateliers pédagogiques est disponible sur demande.  
Chaque visite ou atelier peut être adapté aux attentes précises de chaque enseignant. Pour toute 
information complémentaire, nous contacter : projetpoudrerie@idmediterranee.org
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Informations pratiques – Lieux d’accueil

Du 14 septembre au 31 octobre 2013
    Atelier 480 - Ancienne Poudrerie
    Entrée par la rue Auguste Fabre (ancienne entrée historique du site)
    Tél. 06 83 06 07 34
    projetpoudrerie@idmediterranee.org

Visite libre du lundi au vendredi, de 14h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 11h30.
Visite guidée pour les groupes et ateliers pédagogiques sur réservation le matin.

Pour la programmation de cette exposition, ou pour tout renseignement, 
veuillez contacter Carole Koch

projetpoudrerie@idmediterranee.org 
06 83 06 07 34


