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PRESENTATION  
 

Entre exposition, ateliers pédagogiques, projection du film documentaire, vernissage et 

concert de jazz, le Projet Poudrerie a accueilli près de 700 personnes à Saint-Chamas à 

l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine qui se sont déroulées du vendredi 13 au 

dimanche 15 Septembre 2013. Lors des « prolongations » qui ont suivi, une centaine de 

personnes supplémentaires ont assisté à la conférence sur le monde ouvrier (vendredi 20) et à 

la projection du film « Công Binh, la longue nuit indochinoise » en présence du réalisateur 

(samedi 21), soit au total près de 800 

personnes.  

Autour de la nouvelle exposition réalisée par 

l’association ID Méditerranée et ses partenaires 

« Monde ouvrier : histoire passée, mémoire 

présente », un programme hétéroclite, ludique, 

pédagogique et dense a été proposé pour ces 

journées exceptionnelles. 

L’exposition (visible jusqu’au 31 

octobre prochain à l’Atelier 480, Poudrerie, Saint-

Chamas) s’inscrit dans la continuité de la première 

exposition, en mettant à l’honneur le quotidien des ouvriers du monde de l’industrie d’hier et 

d’aujourd’hui, replaçant l’humain au centre des préoccupations. Ce lien entre passé et présent 

est matérialisé par la collaboration de trois entreprises industrielles locales (Deshons 

Hydraulique, SAMT et Mariton) pour la réalisation de l’exposition, à laquelle l’association 

istréenne de photographes Flash’Tic a également contribué. Ouverte à tous, petits et grands, 

l'exposition a été conçue de façon à mettre en résonance la condition ouvrière à la Poudrerie, 

cette entreprise majeure d’hier et celle des entreprises d’aujourd’hui.  

Elle est organisée en 3 volets : 

 Un volet artistique : composé d’une trentaine de panneaux photographiques 

(portrait d’ouvrier(e)s, d’outillage et d’ouvriers en productions) ainsi qu’un 

diaporama de photographies amateur sur le thème « monde ouvrier », 

 un volet ethnographique : grâce au recueil de la parole des ouvrières et 

ouvriers d’aujourd’hui et à l’exploitation d’archives, 

Volet artistique de l’exposition 
 (Crédit photo : Betty Chevrier) 
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 un volet historique : dix panneaux d’archives commentées, issues des fonds 

du Centre des archives de l'armement et du personnel du Ministère de la 

Défense à Châtellerault
1
 et des Archives Municipales de Saint-Chamas, sur la 

condition ouvrière au sein de la Poudrerie au XXème siècle. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Dans le cadre de la convention de partenariat liant ID Méditerranée et le Ministère de la Défense (signée le 10 

avril 2013 en mairie de Saint-Chamas) 

 

Panneaux 1 et 6 du volet historique de l’exposition 
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I/ Vendredi 13 Septembre – 18h30 

 1) Vernissage réservé aux partenaires de l’exposition  

 

130 visiteurs 

En prélude aux Journées Européennes du Patrimoine, l’association ID méditerranée a 

présenté sa deuxième exposition, « Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente », en 

exclusivité aux partenaires et amis du Projet Poudrerie.  

En présence de M. René Gimet, 

Maire de Saint-Chamas, de Mme 

Marie-Lise Guinet, Adjointe chargée 

des sports, de la communication et 

des relations avec les associations, 

de M. Gilbert Delanoix, Adjoint 

chargé de l'urbanisme, de l'habitat, 

du développement durable et du 

cadre de vie, ainsi que de M. Didier 

Khelfa, Directeur Général des 

Services, les ouvrières et ouvriers « modèles d’un jour» des trois entreprises partenaires 

(Deshons Hydraulique, SAMT et 

Mariton) ont pu découvrir leur 

portrait en grand format dans ce lieu 

dont le caractère industriel met en 

valeur l’esthétique d’une 

muséographie originale. 

Les différents acteurs, partenaires et 

amis du Projet Poudrerie se sont 

retrouvés dans un esprit convivial 

autour d’un buffet aux saveurs 

provençales, offert par le Domaine 

viticole de Suriane et Marius 

Bernard, eux aussi partenaires.  

Lors du discours de Carole Koch, présentant l’exposition au public lors du 
Vernissage partenaire du Vendredi 13  

(Crédit photo : Sabine Cohen) 

Lors de l’allocution de M. le Maire de Saint-Chamas, avec Jérôme Thirion 
(SAMT), Nicolas Puget (Camara Photo Dock), Sophie Deshons (Deshons 

Hydraulique), Sabine Mariton (Mariton), Valérie Jacquot (Flash’Tic) et Carole 
Koch (ID Méditerranée)  

(Crédit photo : Sabine Cohen) 
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 Les photographes de l’association istréenne Flash’Tic
2
, qui ont réalisé les clichés, ainsi 

que Camara Photo Dock, 

responsable des impressions, ont été 

complimentés tout au long de la 

soirée pour la qualité de leur travail. 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du Livre d’or 

« Le présent investit les « friches » du passé avec beauté… Belles mémoires, beaux souvenirs, du plaisir pour les 

ouvriers industriels d’aujourd’hui et leur famille. Merci» 

Sophie Deshons 

 

« Bravo, quelle belle exposition de photos du monde ouvrier aujourd’hui, mise en regard de portraits du passé 

historique de ce lieu et de la poudrerie. Le bâtiment lui-même mérite à être connu et d être réinvesti en site 

culturel » 

F. 

« Un très beau travail photographique par des regards différents et complémentaires. Ma préférence pour les 

pèles mêles. » 

Laurent 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Association de photographes amateurs situé à Istres, permettant l’accès à l’apprentissage de la photographie 

numérique. 

Brébagarane B., préparateur de commande à Deshons Hydraulique  
(Crédit photo : Sylvie Fayolle) 
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II/ Samedi 14 septembre 

 1) Stand ID Méditerranée -AVSC : « Projet Poudrerie »  

 

100 visiteurs 

Dans le cadre de la Journée des Associations, organisée par la Mairie de Saint-

Chamas, l’association ID méditerranée, en collaboration avec les Amis du Vieux Saint-

Chamas (AVSC), a présenté tout au long de la 

journée le Projet Poudrerie ainsi que les activités 

du musée et de l’AVSC sur le stand qu’ils 

tenaient pour l’occasion.  

Les visiteurs ont été nombreux à s’intéresser aux 

actions menés par le Projet afin de valoriser 

l’histoire exceptionnelle de ce site industriel et 

nous ont fait part de leurs nombreux 

questionnements quant au devenir du site 

concernant son aspect historique, représentatif de la 

mémoire d’une collectivité locale. 

Une dizaine de personnes sont d’ailleurs reparties 

avec un bulletin d’adhésion à l’association, 

envisageant ainsi de soutenir le Projet Poudrerie. 

2) Ateliers pédagogiques destinés au public jeune 

 

40 enfants  

Dans la volonté d’initier petits et grands à l’histoire de 

l’ancienne poudrerie royale, des ateliers pédagogiques amenant 

les 5-12 ans à la découverte du site de la Poudrerie au travers 

d’un jeu de piste ont été organisés de 10h30 à 16h au stand de 

l’association. Comme l'association des Amis du Vieux Saint-

Chamas souhaitait programmer des visites guidées à l'attention 

des adultes, il a été convenu de manière concertée qu'ID 

Méditerranée ciblerait le public jeune. Une approche historique 

Lisa Nedellec (bénévole), Sabine Cohen (bénévole) et 
Sophie Dublange (médiatrice) accueillant les 

visiteurs au stand ID Méditerranée - AVSC  
(Crédit photo : Betty Chevrier) 

Sophie, responsable des ateliers 
présente le jeu de piste aux enfants 

(Crédit photo : Sylvie Fayolle) 
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et ludique du site industriel a ainsi été proposée aux enfants, leur permettant de découvrir, tout 

en s’amusant, pourquoi une poudrerie fut installée à l’Etang de Berre, comment la poudre 

noire se fabriquait, ou bien encore quel était le 

travail d’un poudrier. 

Aidés d’un livret conçu par l’équipe du Projet, 

les enfants ont pu ainsi parcourir, accompagnés 

et encadrés par les bénévoles de l’association et 

d’une médiatrice culturelle, la partie ouverte 

saint-chamasséenne du site de la Poudrerie.  

Pour les plus petits, des coloriages de différents 

bâtiments de l’ancienne Poudrerie ont été mis à 

disposition sur une partie du stand. Un goûter a 

été ensuite offert à l’ensemble des enfants par 

l’association, pour clore cette journée de 

découvertes.  

 

 

3) Visite commentée du volet historique de l’exposition 

 

20 visiteurs 

 Une visite commentée, par l’un des médiateurs 

culturels de l’association, de la partie historique de 

l’exposition a été présentée pour l’occasion au Musée 

Paul Lafran à 14h30. La conception et les thématiques 

abordées des différents panneaux (vie quotidienne, 

sécurité et gestion des risques, syndicalisme, 

témoignages) ont été ainsi présentées en détail à un 

public curieux et ravi du travail scientifique et de mise 

en lumière des archives de l’ancienne Poudrerie 

entrepris par le Projet Poudrerie.   

Extrait du livre d’or 

« Merci pour touts les renseignements. Nous vous souhaitons que votre projet puisse s’agrandir et se 

développer. Bonne chance ! » 

Silvie, Olivier, Victoria (Salon de Provence) 

Atelier coloriage sur le stand d’ID méditerranée  
(Crédit photo : Sylvie Fayolle) 

Présentation du volet historique de l’exposition présenté 
au Musée Paul Lafran par Florent Peters, médiateur 

culturel  
(Crédit photo : Betty Chevrier) 
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 4) Visite libre de l’exposition 

 

60 visiteurs  

L’exposition présentée en continu au sein de 

l’Atelier 480 a reçu un public nombreux tout au long de 

la journée. Chaque visiteur a été accueilli par un 

médiateur culturel lui présentant les actions et les 

objectifs poursuivi par le Projet Poudrerie depuis plus 

de deux ans, ainsi que le contenu de l’exposition.   

 

Extrait du Livre d’or 

« Un excellent travail de mémoire ouvrière (industrielle et 

humaine) sur un lieu qui fut si longtemps ignoré du public. 

Bravo ! » 

René Guerin  

 

« Merci à vous tous pour cette histoire, à ceux qui sont partis, à ceux qui restent. Cordialement, un fils de 

poudrier. » 

G. N’Guyen 

 

 5) Vernissage grand public et projection du documentaire sur la Poudrerie 

 

120 visiteurs 

En soirée, près de 120 personnes ont assisté à la projection du documentaire racontant 

« les Histoire(s) de la Poudrerie » réalisé par Patrick Méry-Costa, Sandra Bouguerra tous 

deux bénévoles de l’association ID Méditerranée, et Carole Koch, la responsable du Projet.  

Face au succès de cette première projection et aux nombreuses demandes, d’autres diffusions 

à Saint-Chamas et au-delà seront proposées dans les semaines à venir.  

De plus, les lauréats du concours photo lancé dans le cadre du projet ont été annoncés. 

Mmes Marguet et Gabison ainsi que M. Faoro étaient présents et ont pu récupérer les bons 

d’achat remis par M. Puget, le responsable de la boutique Camara Photo Dock à Istres, qui a 

gracieusement offert les lots.  

Visiteurs de l’exposition  
(Crédit photo : Sylvie Fayolle) 
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Dans une ambiance 

conviviale, le public 

s’est ensuite retrouvé 

autour d’un buffet 

offert dans le cadre du 

vernissage par l’équipe 

du Projet Poudrerie et 

ses partenaires du 

Domaine de Suriane et 

Marius Bernard.  

 

 

Extrait du Livre d’or 

« Merci pour le film et les expositions de qualité ! » 

B. 

 

« Je suis très heureux que la mémoire Poudrière ne s’oublie pas. Merci. » 

André Limon, ancien poudrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant la diffusion du film documentaire  
(Crédit photo : Sabine Cohen) 
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III/ Dimanche 15 Septembre 

 1) Visite guidée de l’exposition à l’Atelier 480 

 

20 visiteurs  

 Une visite guidée de l’exposition présentée 

par Carole Koch, la responsable du Projet, a été 

proposés de 10h à 11h au sein de l’Atelier 480. 

Suite à la commémoration des 150 ans de 

l’effondrement de la « Goule », M. Simon Babre, 

Sous-préfet d’Istres, a tenu personnellement à 

visiter l’exposition « Monde ouvrier : histoire 

passée, mémoire présente ». Le Projet Poudrerie 

a eu le plaisir de 

recevoir les 

félicitations de Monsieur le Sous-préfet, qui a salué la qualité du 

travail réalisé par l’équipe et encouragé la  poursuite  du projet 

de valorisation patrimoniale de l’ancien site industriel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du Livre d’or 

« Merci à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui ont « prêté » leur image pour réaliser cette expo sur le 

monde ouvrier. » 

Raymond 

 

« Merci beaucoup pour ce superbe travail de valorisation du patrimoine industriel ! Superbe valorisation des 

archives ! Très intéressant ! » 

Alice 

Présentation de l’exposition par Carole Koch, responsable du 
Projet  

(Crédit photo : Sylvie Fayolle) 

Lors de la visite guidée de l'exposition par 
Simon Babre, Sous-préfet  

(Crédit photo : Sylvie Fayolle) 
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2) Visite libre de l’exposition 

 

40 visiteurs  

L’exposition présentée en continu à l’Atelier 480 a reçu de nouveau un public 

nombreux tout au long de la journée du dimanche. Victime de son succès, plusieurs visiteurs 

ont du être refusés en début de soirée. Ces personnes ont pu retrouver l’équipe du Projet à la 

salle municipale, où s’est déroulé le concert de Jazz en fin de journée.  

Extrait du Livre d’or 

« Merci à cette super équipe de passionnés qui ont à cœur la valorisation d’un patrimoine trop peu souvent 

réhabilité. Une belle initiative et un très beau travail réalisé. Que cela continue !!! » 

Lisa 

 

« Bravo pour ce travail de rassemblement, de tri, de classement de ces documents anciens. Descente dans le 

passé. Merci » 

Haix 

3) Concert de Jazz 

 

150 visiteurs  

Initialement prévu au théâtre de verdure du site de la Poudrerie, coté Saint-Chamas, le 

concert de jazz a finalement été proposé à la salle municipale, valorisée par une mise en 

lumières de la Compagnie Remue Ménage. 

C’est dans une ambiance électrique que pendant plus de deux heures, les airs de swing et de 

blues du quartet Jean-Philippe Trotobas, le ténor devenu jazzman et ses trois complices, ont 

ravi le public venu de Saint-

Chamas, Miramas, Istres, 

Salon et au-delà pour un 

moment de partage 

exceptionnel. 

Le public conquis par un tel 

évènement souhaite voir 

renouveler dans le futur cette 

manifestation artistique.  

 
Entracte du concert de jazz 

 (Crédit photo : Laurent Marti) 
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IV/ Vendredi 20 Septembre 

1) Conférence interdisciplinaire  « Monde ouvrier : histoire passée, mémoire 

présente », Atelier 480, 18h30 

 

7 intervenants, 30 participants 

En présence de Mme Marie-France Spiteri, Adjointe à la culture de la Ville de Saint-

Chamas, sept intervenants issus de différents domaines complémentaires sont venus présenter 

les résultats de leurs travaux de recherche ou apporter leur témoignage sur un sujet complexe 

et néanmoins passionnant : le rôle de l’histoire et celui de la mémoire dans la restitution du 

fait historique en lien avec la 

condition ouvrière à la Poudrerie et 

ses annexes.  

Le Professeur Xavier 

Daumalin, de la Faculté d’histoire 

d’Aix-en-Provence, a tout d’abord 

proposé quelques repères sur 

l’histoire du développement 

économique et industriel sur le 

pourtour de l’étang de Berre, à 

l’appui d’un diaporama. Jo Ros, 

auteur de plusieurs ouvrages ethnographiques sur la condition ouvrière, a ensuite évoqué ses 

travaux à partir du recueil de parole réalisé auprès de témoins de l’activité industrielle locale 

(chantiers navals de Port-de-Bouc, usine de Rassuen, etc.) et à la manière dont l’ensemble des 

acteurs du territoire s’approprie cette facette de l’histoire pour la valoriser. Puis, Ambre Fiori, 

chercheure et pilote du programme de recherche « Indochine de Provence : le silence de la 

rizière », soutenu par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche - dans le 

cadre duquel ID Méditerranée est partenaire du Musée d’histoire Jean Garcin 39-45 l’Appel 

de la Liberté - a proposé une introduction à l’histoire des vingt-mille Travailleurs Indochinois 

déportés de force vers la France durant la Seconde Guerre Mondiale, et en particulier les trois-

mille d’entre eux qui ont été en poste à la Poudrerie de Saint-Chamas et son annexe de 

Sorgues (Vaucluse). Joël Pham, le fondateur et actuel secrétaire de l’association « Mémorial 

pour les Ouvriers Indochinois » (M. O. I.), par ailleurs descendant de l’un de ces Công Binh, a 

Les intervenants de la conférence  
(Crédit photo : Laurent Marti) 



14 | P a g e  
 

évoqué le sort de « ses pères » et son important travail de recherche en archives pour révéler 

ce pan d’histoire oubliée. 

Enfin, Lam Lê, le 

réalisateur du film 

présenté le lendemain, a 

exposé, en s’appuyant sur 

des extraits vidéo, le 

fondement de sa démarche 

et l’objectif de sa 

réalisation 

cinématographique. 

 L’ensemble des 

intervenants a pu ensuite dialoguer avec deux « vétérans », les anciens Poudriers Jacques 

Negron et André Ardisson, sur leurs conditions de vie et de travail à la Poudrerie. Le débat, 

animé par Carole Koch, la responsable du Projet, a permis un échange foisonnant entre 

l’ensemble des intervenants et les participants, avides de parfaire leurs connaissances sur cette 

histoire locale remarquable.  

Les échanges se sont poursuivis de manière informelle autour d’un buffet proposé par 

nos habituels partenaires.   

 

 

 

 

 

 

Le public lors du débat qui suivit la conférence  
(Crédit photo : Sylvie Fayolle) 
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V/ Samedi 21 Septembre 

1) Projection-débat autour du film « Công Binh, la longue nuit indochinoise », 

Atelier 480, 14H30 

 

3 intervenants, 50 participants 

Constituant l’un des moments forts de la 

programmation du Projet Poudrerie, la projection du film 

documentaire de Lam Lê a été proposée avec le soutien de 

l’association M. O. I., en partenariat avec les trois 

associations de parents d’élèves (F.C.P.E. ; P.E.E.P ; 

U.P.E.I.)  en prémices à la projection du 20 octobre prochain 

à Miramas, qui sera pilotée par l’association des Amis du 

Vieux Saint-Chamas.  

La conférence ayant permis une « entrée en matière » utile 

sur le parcours des ouvriers de la Poudrerie et de cette 

catégorie particulière que constituèrent les Công Binhs ou 

« ouvriers-soldats » venus d’Indochine, le public a été ravi 

de poursuivre sa découverte lors de la projection, qui a duré 

2h10. 

Une cinquantaine de spectateurs a donc pu apprécier le documentaire et les échanges avec le 

réalisateur ainsi que Joël Pham et Jacques Negron, sollicité par Lam Lê pour témoigner à 

nouveau de son expérience d’ouvrier, son passé de responsable syndical et sa connaissance de 

certains de ces Công Binhs, qu’il a eu la chance de côtoyer à Saint-Chamas. 

La projection s’est terminée par 

une séance de dédicace dans une 

ambiance chaleureuse et émue.   

 

Le réalisateur Lam Lê en discussion avec 
le public  

(Crédit photo : Laurent Marti) 

Le public lors de la présentation du film 
par le réalisateur Lam Lê  

(Crédit photo : Sylvie Fayolle) 



16 | P a g e  
 

SYNTHESE 

 

Pour sa première participation aux Journées Européennes du Patrimoine, le Projet 

Poudrerie a rencontré un véritable succès à travers les multiples manifestations gratuites 

proposées pour l’occasion. Près de 800 personnes de Saint-Chamas, Miramas, Salon et des 

environs ont assisté aux activités et événements réalisés à Saint-Chamas : vernissages de 

l’exposition, ateliers pédagogiques pour les enfants, visites guidées, projection du 

documentaire sur l’histoire de la Poudrerie (25 min) concert de jazz, conférence 

interdisciplinaire et projection du film documentaire sur les Travailleurs Indochinois (2h10).  

C’est avec satisfaction que le public a ainsi pu découvrir le travail de valorisation 

patrimoniale basé sur les archives de l’ancienne poudrerie qu’entreprend depuis deux années 

le Projet Poudrerie. Les multiples réalisations permettant de révéler l’histoire exceptionnelle 

et la mémoire de ce site industriel de 300 ans d’activité ont été saluées à la fois par le public et 

par les partenaires institutionnels, économiques ou associatifs du Projet, encourageant la 

poursuite de telles initiatives.  

La mise en place d’un programme conjoint avec la Mairie de Saint-Chamas et 

l’AVSC, sur proposition de l’équipe du Projet, qui en a conçu la maquette, a permis de guider 

les visiteurs tout en proposant une vision globale de la programmation des Journées 

Européennes du Patrimoine à Saint-Chamas, facilitant ainsi la visibilité et la lisibilité de 

l’offre culturelle développée à cette occasion. Elle matérialise en outre la volonté de l’équipe 

du Projet de travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs du territoire vers un 

objectif partagé : la valorisation du patrimoine historique local. 

La mobilisation d’une douzaine de membres bénévoles de l’association ID 

Méditerranée, porteur du Projet, ainsi que des moyens techniques et humains de la Ville de 

Saint-Chamas ont permis la réalisation de ce programme ambitieux pour une première année 

de participation.  

Si une programmation conjointe n’a pu être réalisée en 2013, une collaboration de 

l’ensemble des acteurs en lien avec la Poudrerie (Villes de Saint-Chamas et Miramas, EPCI 

concernés, gestionnaire, propriétaire, associations…) pour un programme culturel partagé sur 

l’intégralité du site permettrait de répondre à la demande des publics pour un accès global à 

la Poudrerie et à ses richesses sur l’ensemble de ses dimensions (naturelle, historique, 

patrimoniale).   
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Annexe 2 : Graphiques matérialisant la fréquentation aux manifestions proposées par le 

Projet Poudrerie 
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Le Projet Poudrerie 

Lancé en 2011 par l’association ID Méditerranée, ce projet qui rassemble 

institutions, associations, entités culturelles, communauté scientifique et acteurs 

économiques a pour objectif de contribuer à préserver et valoriser le 

patrimoine historique et industriel de l’ancienne Poudrerie par des actions de 

sensibilisation et des manifestations culturelles s’appuyant sur les archives en 

lien avec le site. 

 

 

Plus d’information sur : 

www.projetpoudrerie.wordpress.com 

Facebook : Projet Poudrerie 

 

Contact : 

projetpoudrerie@idmediterranee.org 

 

 

 

 

 

Projet Poudrerie, 24 septembre 2013 


