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EXPOSITION 

« Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente » 
du 20 novembre au 20 décembre 2013 à la Grande Halle 

Parc de la Poudrerie, Saint-Chamas & Miramas 

 

Cette exposition est proposée par l’association ID Méditerranée et ses 

partenaires, dans le cadre du « Projet Poudrerie », un projet de recherche-

action qui a pour but de faire connaître et de mettre en valeur le patrimoine 

historique et industriel de l’ancienne Poudrerie royale, située sur les 

communes de Saint-Chamas et Miramas.  

Créé par le roi Louis XIV en 1690 et fermé en 1974, cet ancien site industriel 

qui fabriqua tout d’abord de la poudre noire puis des explosifs, marqua durant 

300 ans le paysage local. Aujourd’hui, c’est un magnifique parc protégé.  

L’exposition « Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente » s’inscrit 

dans la continuité de la première exposition
1
, en mettant à l’honneur le 

quotidien des ouvriers du monde de l’industrie d’hier et d’aujourd’hui. 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 ouvriers en 

production), 

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

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

- un volet historique : dix panneaux et deux roll-up d’archives 

commentées sur la condition ouvrière à la Poudrerie au XXème siècle. 

En continu : projection du film documentaire « Histoire(s) de la Poudrerie » 

(de C. Koch, S. Bouguerra et P. Méry-Costa, ID Méditerranée, 2013) 

L’exposition est visible :  

Le 1
er

 et le 3è dimanche du mois : de 10h à 17h  

Le mercredi de 14h à 17h 

Visites guidées Exposition et Visites guidées historiques du site 

Dimanche 1er décembre et 15 décembre 2013 

14h-15h : visite de l’exposition  

15h-16h30 : visite historique commentée du parc 

Mercredi 27 novembre et 11 décembre 2013 

14h-15h : visite de l’exposition  

15h-16h30 : visite historique commentée du parc 

Sur inscription préalable uniquement – 20 personnes maximum par groupe 

Renseignements et réservations visites   

Office de Tourisme de Saint-Chamas  

04 90 50 90 54  et projetpoudrerie@idmediterranee.org   

   

                                                 
1
 « Mémoire et patrimoine : quand les archives nous racontent la Poudrerie » 

 

 

 

 


