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Le Printemps des Poètes s’invite à la Poudrerie 

A l’occasion de l’édition 2014 du Printemps des Poètes (du 8 au 24 mars), ID Méditerranée propose 

aux CM1 et CM2 des écoles de Saint-Chamas et Miramas de participer à un Concours de poésie ayant 

pour sujet l’ancienne Poudrerie et son histoire. 

Le dispositif (entièrement gratuit) proposé aux écoles dans le cadre du Projet Poudrerie, prévoit pour 

chacune des classes :  

- une visite guidée du site animée par un médiateur culturel pour en découvrir l’histoire (et trouver 

une source d’inspiration !) 

- en option, en classe : la visite d’une exposition retraçant les 300 ans d’histoire du site, la diffusion 

d’un film documentaire à partir d’archives (25 minutes) et la rencontre avec un ancien Poudrier 

- un atelier d’écriture en classe assuré par un ethnographe et poète local (pour maîtriser les 

techniques d’écriture poétique et écrire un poème) 

- la participation à un concours de poésie (qui permettra de gagner de nombreux lots !) avec si 

possible, édition d’un recueil de poèmes  

Ce programme ne nécessite aucun travail supplémentaire aux enseignants (tout est prévu et pris 

en charge par les organisateurs). 

L’annonce des lauréats se fera dans le cadre de lectures musicales à Miramas ou à Saint-Chamas 

(lieu et date précise encore à déterminer).  

L’ensemble de l’événement sera relayé dans la presse locale. 

 

Calendrier :   jusqu’au 31 janvier 2014 : inscriptions des classes 

   Février – mars : visite de la Poudrerie et atelier d’écriture 

   Jusqu’au 15 mars : réception des candidatures 

   Fin mars : lectures musicales et annonce des lauréats   

 

Attention : les places sont limitées ! N’attendez pas avant d’inscrire votre classe ! 

 
 
 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous contacter :  
projetpoudrerie@idmediterranee.org ou 06 83 06 07 34 

 
Pour en savoir plus : www.projetpoudrerie.wordpress.com et Facebook : Projet Poudrerie 

 
 

 

Index 

          

       

 

mailto:projetpoudrerie@idmediterranee.org
http://www.projetpoudrerie.wordpress.com/
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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 travaux, 

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

avec le site. 

Un important travail de repérage, d’analyse et parfois même de classement d’archives, toujours en 

cours, sert de base à l’ensemble des réalisations du projet.  

Depuis le démarrage du projet, nous avons réalisé deux expositions, qui continuent à être 

programmées dans les lieux culturels du département :  

- « Mémoire et patrimoine : quand les archives nous racontent la Poudrerie » propose, en une 

vingtaine de panneaux présentant des documents d’archives pour la plupart inédits, la 

découverte de l’histoire de la Poudrerie ;  

- « Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente », constituée d’une dizaine de 

panneaux mettant en valeur des documents d’archives, explore des thèmes en lien avec la 

vie des ouvrières et ouvriers ayant travaillé sur le site (gestion des risques, sécurité, 

logement, vie quotidienne, etc.). 

En 2013, nous avons en outre proposé un programme complet d’animations et d’événements lors 

des Journées Européennes du Patrimoine : conférence, séance de projection-débat en présence du 

réalisateur, projection du film documentaire réalisé par l’équipe du projet, accueil de groupes 

(enfants et adultes) pour des ateliers pédagogiques et des visites guidées, concert de jazz… 

En 2014, l’équipe du Projet Poudrerie poursuit ses travaux et ses actions vers les publics, en 

commençant par une animation dans le cadre du Printemps des Poètes 2014. 

 

Pour plus d’informations :  www.projetpoudrerie.wordpress.com 

Facebook : Projet Poudrerie 

 

Contact : projetpoudrerie@idmediterranee.org – 06 83 06 07 34 
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Le programme d’animations : Le Printemps des Poètes à la Poudrerie 

ID Méditerranée, en partenariat avec le S.I.AN.POU, propose une programmation à l’attention des 

CM1 et CM2 des écoles de Saint-Chamas et Miramas à l’occasion du Printemps des Poètes 2014. 

Cette initiative, programmée dans le cadre du Projet Poudrerie, est soutenue par les associations 

locales  de parents d’élèves: FCPE, PEEP et UPEI. 

Le programme est gratuit pour les écoles (dans la mesure où les deux Villes apportent leur soutien au 

Projet Poudrerie). 

1. Visite guidée historique du site 

La médiation culturelle autour de la visite guidée du site est assurée par un médiateur qualifié de 

l’association ID Méditerranée, fondatrice et pilote du Projet Poudrerie. 

Objectifs 

Grâce à une visite guidée historique du site, les élèves et leurs enseignants pourront :  

- (Re)découvrir l’histoire de l’ancienne Poudrerie, son influence sur le territoire et la 

population,  

- aborder la Grande Histoire par des repères connus ou déjà évoqués (les conflits mondiaux, 

l’évolution de la condition ouvrière, etc.) 

- s’approprier les lieux et leur histoire, pour trouver une source d’inspiration. 

 

 

 

 

Méthodologie 

ID Méditerranée préconise la découverte de l’histoire et du patrimoine de l’ancienne Poudrerie par 

une méthode active qui privilégie la participation de l’élève. Un petit questionnaire permettra à 

chacun de retenir quelques repères importants, issus d’échanges avec le médiateur culturel et de la 

propre observation des participants. Les supports, élaborés par nos soins, seront fournis aux 

enseignants par voie électronique, à des fins de reproduction.  
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Modalités pratiques  

Les visites durent une heure et demie environ (prévoir chaussures confortables et vêtements 

chauds). Le point de RDV est le « parking des oliviers », en contrebas de Miramas-le-Vieux, par 

l’entrée Nord de la Poudrerie.  

Un petit circuit permettra de se rendre en divers points d’intérêt : vigie, promenade dans la zone de 

fabrication des explosifs, repérage sur une carte, découverte de l’ancienne route intérieure, séchoirs, 

anciens moulins à poudre noire, etc. 

Les dates des visites seront programmées en collaboration avec le S.I.AN.POU. En cas de météo 

difficile (fort vent ou pluie), la visite sera annulée et dans la mesure du possible, reprogrammée. 

En option, en classe et en préalable à la visite guidée, sont proposées :  

- La visite de l’exposition « Mémoire et patrimoine : quand les archives nous racontent la 

Poudrerie » (20 panneaux présentant de manière didactique les 300 ans d’histoire de la 

Poudrerie, à partir de documents d’archives pour la plupart inédits), 

- une rencontre avec un ancien Poudrier (rendez-vous à caler avec les personnes concernées), 

- la diffusion du film documentaire de 25 minutes « Histoire(s) de la Poudrerie » (ID 

Méditerranée, 2013). 

Ces « options » sont à choisir dès l’inscription de la classe.  

2. Atelier d’écriture poétique et candidature au concours de poésie 

Jo Ros, poète et ethnographe local (voir CV en annexe) sera responsable des ateliers d’écriture avec 

les élèves et leurs enseignants. 

Le programme proposé peut être intégré tel quel et ne doit nécessiter aucun travail complémentaire 

à l’enseignant. En revanche, chaque enseignant est libre de proposer un travail préparatoire à ses 

élèves pour les sensibiliser à la poésie avant la participation à l’atelier. 

Objectifs 

Le point de départ de l’atelier est le thème : 

« Il y avait une usine dans ma ville : la Poudrerie » 

Celui-ci interpelle de nombreux sous-thèmes :  

- Le travail, 

- la mémoire ouvrière,  

- l’histoire locale,  

- l’histoire de la Poudrerie (pendant 300 ans) 

- la vie dans la ville,  

- le ressenti de la présence de l'ancienne Poudrerie, 

- le fait que l'on en parle aujourd'hui, etc. 

 

Dans ce contexte, l’animation proposée poursuit deux objectifs pédagogiques :  

- Une initiation à la poésie  

- L’écriture d’un poème sur la Poudrerie en prose ou en vers (classique ou libre) 
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Une sélection de poèmes pourra être lue lors de la soirée de « Lectures Musicales » par les élèves ou 

une voix différente (celle d’un ancien Poudrier, de parents, d’enseignants…) 

Méthodologie 

Le volet « Initiation à la poésie » sera proposé en s’appuyant sur quelques exemples de genres 

poétiques (ode, balade, fable,  prose poétique, alexandrins, octosyllabes, haïku, etc.). Des techniques 

simples d'accroche à l'écriture seront explorées (acrostiche, allitérations, assonances, poème 

alphabétique, etc.). 

Pour la partie « Production », l’intervenant accompagnera les élèves dans l’écriture d'un poème 

court, au choix de chacun d’entre eux, tout en assurant la mise en valeur de la production (respect de 

l'écrit, mise en forme des caractères,  esthétique, photos, dessins,  etc.).  

Matériaux  

En plus de la visite du site et, selon les options retenues (rencontre avec un ancien Poudrier, 

découverte de l’exposition et/ou visionnage du film documentaire), l’atelier s’appuiera sur des  

poèmes du patrimoine littéraire, des poèmes écrits par l’intervenant (Jo Ros) et un poème sur la 

Poudrerie écrit par René Valade (voir en annexe). 

Fréquence et horaire 

 Moins de 4 classes inscrites : 2 ateliers de 1h et demie chacune 

 5 classes et plus : 1 atelier de deux heures chacune 

Comme il s’agit de la première édition du Printemps des Poètes à la Poudrerie, nous ne pouvons 

déterminer à l’avance le nombre de classe qui participeront.  

Concernant le concours de poésie, un jury de personnalités et de partenaires se réunira pour choisir 

trois lauréats par niveau de classe (Premier, Second et Troisième prix), soit 6 lauréats en tout.  

3. Lectures musicales et lauréats du concours 

Les lauréats du concours seront annoncés lors d’une soirée ou d’une après-midi de lectures 

musicales, où Jo Ros interviendra, accompagné de son complice au piano, Pierre Grafféo. 

 

Dans la mesure du possible, les lauréats seront sollicités pour lire leur poème sur scène, devant le 

public. La date et le lieu de la représentation seront précisés ultérieurement. Les poèmes pourront 

être réutilisés dans le cadre d’une exposition.  

Les auteurs et les enseignants concernés seront bien entendu invités à chaque vernissage. 
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Modalités de participation et inscriptions 

Les enseignants intéressés sont invités à contacter ID Méditerranée pour inscrire leur classe et établir 

un calendrier avec les intervenants, selon les options choisies (accrochage de l’exposition en classe, 

rencontre avec un ancien Poudrier, projection du film documentaire sur la Poudrerie et son histoire). 

 

Contact :  Carole Koch, Responsable du Projet Poudrerie  

06 83 06 07 34  

projetpoudrerie@idmediterranee.org 

 

Une fiche d’inscription leur sera transmise afin qu’ils la remplissent et la retournent avant le 31 

janvier 2014. 

 

Rappel des dates importantes :  

 Jusqu’au 31 janvier 2014 : inscriptions des classes 

 Février - mars : visite de la Poudrerie et atelier d’écriture 

 Jusqu’au 15 mars : réception des candidatures 

 Fin mars : lectures musicales et annonce des lauréats 
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Annexes 

1. Document de présentation du Projet Poudrerie 

UN PROJET POUR LA VALORISATION DES ARCHIVES DE L’ANCIENNE POUDRERIE ROYALE DE 

SAINT-CHAMAS - MIRAMAS 

Le projet en quelques mots 

Une équipe de chercheurs universitaires et de professionnels régionaux a développé un projet visant à 

inventorier et exploiter les fonds d’archives relatives à l’ancienne Poudrerie Royale (images, 

documents textuels, plans, schémas), de modéliser en 3D les anciens moulins à poudre et de valoriser 

le corpus de connaissances et les ressources patrimoniales en lien avec l’histoire humaine et 

industrielle locale ainsi élaborées auprès des publics. 

Présentation détaillée 

L’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas, créée en 1690, s’étend sur près de140 hectares, à 

7cheval sur les communes limitrophes de Miramas et Saint-Chamas, dans le département des 

Bouches-du-Rhône.  

Site emblématique de l’histoire locale et nationale, l’activité humaine générée par la Poudrerie a été 

jalonnée d’événements, certains dramatiques, comme l’explosion de 1936, qui a fait plus d’une 

cinquantaine de victimes, auxquelles le Président de la République de l’époque a rendu hommage, 

ou encore le sort du millier de travailleurs indochinois déportés de force, vivant et travaillant dans 

des conditions très difficiles. Fermée en 1974, la Poudrerie recèle des trésors architecturaux, comme 

les vestiges de ses anciens moulins à poudre, datant du XIXe siècle et des archives dispersées et peu 

accessibles au public.  

Le projet de valorisation des archives de la Poudrerie de Saint-Chamas – Miramas se propose à la fois 

de favoriser la pérennisation et la diffusion des fonds d’archives issus de sources dispersées et de 

promouvoir les dimensions historiques et culturelles des villes de Saint-Chamas et Miramas à partir 

du site de la Poudrerie et de son patrimoine. 

Cette initiative représente une opportunité pour la mise en valeur et la diffusion de contenus 

s’appuyant sur les richesses patrimoniales et mémorielles du site, répondant ainsi aux différents 

publics en demande.  

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une réflexion plus globale quant au devenir du site et à sa 

reconversion permettant de proposer de nouveaux usages compatibles avec la conservation du site 

et à la mise en valeur de son patrimoine matériel et immatériel. 
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Contenu  

Le projet, dont la réalisation opérationnelle a démarré fin janvier 2012, repose sur deux axes :  

Un travail de recherche et d’inventaire sur les archives en lien avec le site 

- Réalisation de l’inventaire des fonds cartographiques et iconographiques libres de droit de 
l’ensemble des sites d’archives 

- Numérisation d’une sélection de sources documentaires  

- Recueil d’archives orales et d’archives privées pour enrichir les fonds existants 

- Recherches historiques ciblées s’appuyant sur les ressources explorées et travaux 
ethnographiques  

Un travail de restitution historique des anciens moulins à poudre noire 

- Modélisation 3D des anciens moulins à poudre et des canaux 

- Enrichissement des modèles successifs à partir des données issues des recherches 
historiques ciblées dans les archives 

- Mise en ligne des données et maquettes sur le site Internet 

Dans le cadre de ces actions, des collaborations avec des scientifiques de champs disciplinaires 

complémentaires (histoire, sociologie, géographie, ingénierie…) sont mises en place (projets de 

recherche et conférences conjointes).  

Les données, recherches et productions réalisées dans le cadre du projet font l’objet d’une diffusion 

auprès des publics (grand public, enseignants et scolaires, communauté scientifique) grâce à des 

événements et des manifestations (conférences, séminaires, expositions, animations pédagogiques, 

visites guidées).  

En outre, le projet prévoir la création d’une base de données en ligne permettant de valoriser à la 

fois les sources archivistiques de natures diverses et l’ensemble des productions, créations et 

supports réalisés par l’équipe du projet. 

Sources documentaires  

Les sources documentaires ciblées sont de diverses origines et dispersées sur l’ensemble du territoire 

local et national :   

- Collections et fonds de l’association des Amis du Vieux Saint-Chamas et du Musée de Saint-
Chamas (objets de tradition et d’ornement, documents) 

- Fonds des Archives Municipales de Saint-Chamas (cartes, plans, photographies, affiches, 
diapositives, registres, tampons, textes, correspondance) 

- Fonds des Archives Municipales de Miramas (plans, textes, correspondance) 

- Fonds du Centre d’archives de l’armement et du personnel (Ministère de la Défense) à 
Châtellerault et Vincennes 

- Collections et fonds du Syndicat de l’ancienne Poudrerie (SIANPOU), gestionnaire du site 
(plans, objets)  

- Collections et fonds privés  

Equipe 

L’équipe est constituée de personnes-ressource et professionnels régionaux, rassemblés au sein de 

l'association ID Méditerranée : 
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- Chef de projet : Carole Koch, consultante en urbanisme et aménagement du territoire, 
chercheur associé au laboratoire insARTis, Ecole nationale supérieure d’architecture de 
Marseille (ENSA Marseille) de 2009 à 2012  

- Appui scientifique : Farid Ameziane, architecte dplg, docteur en productique, professeur, 
président de l’association ID Méditerranée 

- Documentaliste principal : Jacques Lemaire, historien, Saint-Chamas 

- Modélisation 3D : Joana Boukhabza et Eric Bournot, architectes 

- Archiviste : Mélissa Scandolera, historienne, archiviste, Attachée de conservation du 
patrimoine (spécialité Archives) 

- Vidéaste et co-scénariste : Patrick Méry-Costa, ingénieur informaticien à la retraite, Saint-
Chamas 

- Chercheur associé au projet : Michel Augier, retraité (DCN de Toulon) 

- Co-scénariste film : Sandra Bouguerra-Faoro, directeur financier 

Etapes 

L’équipe se propose :  

- d’accéder aux différentes sources documentaires et de les identifier,  

- de réaliser le classement (si nécessaire) de ces documents et données, 

- de produire un inventaire détaillé, 

- d’effectuer une sélection des documents, objets et données pertinents, 

- de mener à bien la campagne de numérisation, 

- de créer une base de données,  

- de réaliser une modélisation 3D des anciens moulins,  

- de valoriser ces données et connaissances sur un site Internet, 

- de communiquer régulièrement sur l’avancée des travaux vers les partenaires du projet et le 
grand public, par un plan de communication adapté 

- de développer des projets annexes (recherches, échanges, publications, conférences, 
expositions, animations pédagogiques) pour valoriser vers les publics les données et 
connaissances issues du projet,  

- de mettre en place, de développer et de maintenir un réseau de partenaires institutionnels, 
culturels et scientifiques à même d’enrichir et de valoriser le projet. 

Partenaires  

Créé à l’initiative de l’association ID Méditerranée (association loi 1901, créée en 2002, pour la 

réalisation d’actions de formation, la promotion et le développement d’outils numériques à des fins 

de valorisation du patrimoine bâti) avec l’appui de l’unité de recherche insARTis de l’Ecole nationale 

supérieure d’architecture de Marseille, le projet est porté par l’association, avec l’appui de nombreux 

partenaires.   

Le projet est soutenu par les municipalités de Saint-Chamas et Miramas, le Conseil Général des 

Bouches-du-Rhône et bénéficie en outre de l’appui technique du Conservatoire du Littoral, 

propriétaire du site de la Poudrerie et du SIANPOU, son syndicat de gestion.  
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L’APARE (association pour le développement régional) qui a organisé un campus international de 

jeunes professionnels et étudiants issus de pays de l’espace méditerranéen en août 2011 sur le site 

de la Poudrerie est également partenaire de l’initiative.  

Des partenariats scientifiques et institutionnels ont été développés notamment avec : 

- le Centre des archives de l’armement du Ministère de la Défense à Châtellerault, pour l’accès 
aux fonds concernant la Poudrerie et leur exploitation 

- les Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, notamment pour la réalisation et le 
traitement d’archives orales 

- le Musée d’histoire Jean GARCIN 39-45 L’Appel de la Liberté (CG84) pour la réalisation d’une 
exposition 

- le Musée municipal de Saint-Chamas (Musée de France) et l’association des Amis du Vieux 
Saint-Chamas 

Depuis 2013, le projet est soutenu par un réseau d’entreprises industrielles qui s’associent 

activement au développement de manifestations culturelles en faveur de la valorisation du 

patrimoine industriel et de la mémoire ouvrière mis en place dans le cadre de la programmation du 

Projet Poudrerie. 

Avancement  

Archives 

Les Archives Municipales de Saint-Chamas ont fait l’objet d’un classement et de l’élaboration d’un 

inventaire répondant à la norme ISAD/G en janvier 2013 ; l’inventaire des Archives Municipales de 

Miramas ainsi que les repérages aux Archives Départementales des Bouches-du-Rhône et aux 

archives du Ministère de la Défense à Châtellerault se sont achevés en décembre 2012. Un outil de 

recherche et la base de données sont en cours de réalisation, intégrant notamment l’ensemble des 

inventaires et récolements disponibles. 

Le travail sur les archives privées est réalisé au fur et à mesure de la découverte des fonds et de la 

rencontre des propriétaires, avec lesquels une relation de confiance est à construire avant toute 

intervention. Deux collections privées ont pu être intégrées à la base de données globale du projet à 

ce jour.  

Un recueil d’archives orales réalisé en partenariat avec les Archives Départementales des Bouches-

du-Rhône, a permis d’interroger plusieurs témoins détenteurs de la mémoire du site. Des pré-

entretiens ont été réalisés en vue de la réalisation de futurs recueils. Ceux-ci ont d’ailleurs permis la 

publication d’articles sur la mémoire (récit de vie d’anciens Poudriers ou descendants de Poudriers).  

Modélisation 3D  

Après plusieurs visites sur site et l’exploitation des ressources identifiées dans le traitement des 

archives (plans, dessins, photographies, textes), trois maquettes de travail successives ont été 

réalisées. Elles concernent deux des trois moulins et seront complétées et enrichies au fur et à 

mesure des recherches en archives. 
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Numérisation 

A ce jour, près de 3000 images, représentant un échantillon des fonds concernés, ont été créées. 

Préalablement à cette opération, des conventions ont été développées avec l’ensemble des centres 

d’archives et des collectionneurs privés détenteurs de ces sources archivistiques.   

Prises de vues photographiques 

Le service de l’inventaire du Conseil Régional PACA a réalisé, début 2013, un relevé photographique 

des anciens moulins et des canaux d’alimentation et d’évacuation attenants. Cette collection de 

photographies sera intégrée à l’inventaire régional et viendra compléter les repérages et descriptifs 

réalisés par les chercheurs du projet. Elle sera versée aux collections numérisées du projet, pour être 

diffusée vers les publics. 

Site Internet  

Le site Internet du projet (www.projetpoudrerie.wordpress.com), créé en juin 2012, permet de 

suivre l’actualité du projet et l’avancement des travaux. Il présente en outre une sélection de 

documents d’archives numérisés. 

D’après les statistiques du site, plus de 15000 connexions ont été constatées depuis son ouverture. 

Une plate-forme collaborative de ressources en ligne a été mise en place en novembre 2013, en 

partenariat avec E-Corpus. Ce portail dédié accueillera à terme plusieurs centaines de notices 

descriptives des fonds documentaires en lien avec la Poudrerie et un large éventail de documents 

numérisés, ainsi que l’ensemble des productions réalisées dans le cadre du Projet Poudrerie 

(inventaires, modèles 3D, extraits du film documentaire, travaux, recherches, articles, panneaux 

d’exposition, dossiers pédagogiques, vidéos, etc.) 

Publications   

En 2012, trois communications ont été présentées lors de plusieurs manifestations scientifiques à 

vocation nationale ou internationale et publiées (ou en cours de publication:  

- le colloque « De la friche industrielle au lieu culturel » (UMR CNRS IDEES, Université de 

Rouen, 14 juin 2012),  

- le 2è Congrès international de préservation du patrimoine industriel organisé par INCUNA et 

le réseau CONPADRE à Gijòn, en Espagne du 26 au 29 septembre 2012,  

- le Congrès de la Fédération historique de Provence, 12 et 13 octobre, Nice.  
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Deux autres communications ont été assurées lors de : 

- la journée d’étude sur le « Patrimoine industriel en Provence » organisée par l’UMR 

TELEMME / CNRS aux Archives Départementales des Bouches-du-Rhône le 14 novembre 

2013, 

- la journée d’étude de l’AEDA-UP (association des jeunes diplômés en archivistique de 

l’Université de Provence) à la MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme) le 

29 novembre à Aix-en-provence, sur le thème « Histoires et mémoires ».  

Diffusion 

Séminaire 

Le séminaire « Patrimoine industriel : la mémoire en projet(s) » a eu lieu les 29 & 30 novembre 

2012 à l’ENSA Marseille. Il a rassemblé une dizaine d’experts nationaux venus présenter leurs travaux 

et projets en matière de réhabilitation et de valorisation du patrimoine industriel et ouvrier, auprès 

d’un public d’universitaires et d’institutionnels (70 personnes environ). 

Les actes seront publiés début 2014.  

Expositions 

L’exposition « Mémoire et patrimoine : quand les archives nous racontent la Poudrerie » a été 

proposée en janvier 2013 au Musée Municipal Paul LAFRAN à Saint-Chamas puis en février à l’Hôtel 

de Ville de Miramas.  

Réalisée avec l’appui des services d’archives municipaux des deux villes, elle permet aux publics, 

petits et grands, de découvrir l’histoire de la Poudrerie au travers de ses archives et présente une 

grande variété de sources (iconographiques, textuelles et vidéographiques) dont la plupart sont 

inédites (20 panneaux, diaporama de cartes postales anciennes, témoignages vidéo d’anciens 

poudriers réalisés en exclusivité pour l’exposition). Cette exposition itinérante a été accueillie dans 

de nombreux lieux en 2013 (Pélissanne, Istres, Miramas, Saint-Chamas), de la galerie au centre social, 

et continuera son itinéraire dans d’autres communes en 2014. 

L’exposition « Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente », a été proposée au public lors 

des Journées Européennes du Patrimoine 2013. Associant chercheurs, photographes et entreprises 

industrielles, cette exposition à la fois historique et ethnographique a permis de mettre en résonance 

la mémoire ouvrière en lien avec la Poudrerie et le monde ouvrier actuel. Son volet historique 

présentait une dizaine de panneaux proposant des documents d’archives commentés et son volet 

artistique comprenait une trentaine de portraits d’ouvriers actuels, et plusieurs centaines de clichés 

pris dans les ateliers et proposés sous la forme de pêle-mêle, ainsi que les photographies reçues dans 

le cadre d’un concours photographique national.  

Animations pédagogiques 

Pour chacune des expositions, des animations pédagogiques ont été réalisées auprès de nombreuses 

classes de primaire. Des ateliers plus ludiques ont été proposés lors des JEP 2013.   

Film documentaire 

Le film documentaire « Histoire(s) de la Poudrerie », réalisé par les bénévoles de l’association, a été 

présenté au public lors des JEP 2013. Le film a été projeté lors de soirées thématiques organisées par 
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l’association en plusieurs lieux, et associant conférences et participation de témoins (anciens 

Poudriers) dans le cadre de tables-rondes. 

Journées Européennes du Patrimoine 2013  

Outre l’inauguration de l’exposition « Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente » et la 

projection du film « Histoire(s) de la Poudrerie », les JEP 2013 ont été marquées par plusieurs temps 

forts :  

- une conférence interdisciplinaire sur la condition ouvrière (grand public)  

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

- le festival « Jazz à la Poudrerie »  

- une journée de découverte des bâtiments historiques du site de l’ancienne Poudrerie avec 

visites guidées (adultes) et jeu de piste (enfants) lors de la journée des associations de la Ville 

de Saint-Chamas 

Par ailleurs, les représentants des entreprises et des institutionnels locaux (CCIMP, réseau des zones 

d’activités d’Agglopôle Provence), regroupés au sein de l’Association des Entreprises de Saint-

Chamas (AESC) ont été accueillis sur le site pour l’organisation de la « Journée AESC » en mai 2013. 

Cette journée a permis de sensibiliser les agents économiques au projet et d’impliquer les 

entreprises qui le souhaitent dans la démarche. 

Prix CILAC Jeune chercheur en patrimoine industriel 2013 

Deux étudiants accueillis en stage au sein de l’association ont obtenu le Prix CILAC Jeune chercheur 

en patrimoine industriel, scientifique et technique 2013, qui récompense les initiatives innovantes en 

matière de recherche et de démarches en faveur de la valorisation du patrimoine. 

Programme prévisionnel 2014 

La poursuite des travaux, recherches et publications scientifiques sur le site et son 

patrimoine 

Grâce au réseau de partenaires et aux collaborations scientifiques développées dans le cadre du 

projet, de nouveaux travaux seront réalisés en 2014. Les travaux envisagés à ce jour porteront sur 

des thèmes spécifiques (la naissance et le développement du syndicalisme à la Poudrerie, les femmes 

à la Poudrerie, etc.). Des travaux ethnographiques portant sur des entreprises industrielles locales, 

ainsi que sur le parcours d’anciens Poudriers, seront réalisés.  

Une diffusion large des travaux vers les publics  

Expositions 

La programmation des expositions « Mémoire et patrimoine : quand les archives nous racontent la 

Poudrerie » et « Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente » va se poursuivre, à l’échelle 

départementale, régionale et nationale.  

Une nouvelle exposition sera préparée dans le courant de l’année et sera inaugurée dans le cadre 

des Journées Européennes du Patrimoine en septembre 2014. 

Une exposition conjointe sera élaborée avec le Musée d’histoire Jean GARCIN 39-45 L’Appel de la 

Liberté  (inauguration au Musée de Saint-Chamas puis programmation dans les Bouches-du-Rhône et 
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en Vaucluse) autour de la présence des travailleurs coloniaux en Vaucluse et dans les Bouches-du-

Rhône au siècle dernier. 

Publications  

Un ouvrage sera préparé : à la fois « état de l’art » de la recherche sur le site et outil de découverte 

de la Poudrerie, il permettra de valoriser l’histoire et la mémoire du site.   

Par ailleurs, des publications adaptées aux enfants du primaire et du secondaire seront élaborées 

afin de répondre aux besoins de ces publics et soutenir la diffusion vers les scolaires. 

Enfin, la rédaction d’un article sur l’histoire de la Poudrerie sera réalisée avec les élèves du lycée 

technique de Saint-Chamas, en partenariat avec la documentaliste de l’établissement. 

Plate-forme collaborative de ressources sur Internet 

La mise en place du portail dédié sur le serveur E-corpus du Centre de Conservation du Livre (Arles), 

se poursuivra. Il permettra, à terme, de valoriser à la fois les fonds documentaires et archivistiques 

en lien avec la Poudrerie et l’ensemble des productions et publications réalisées par ID Méditerranée 

dans le cadre de ses missions de recherche et de valorisation patrimoniale.  

Programmation grand public 

Outre les visites guidées des expositions, de nouveaux ateliers pédagogiques collaboratifs seront 

proposés aux enseignants. Des visites guidées historiques seront également proposées, sur le Parc de 

l’ancienne Poudrerie, en accord avec le SIANPOU, son syndicat de gestion. Une programmation 

spécifique sera proposée pour le Printemps des Poètes et les Journées Européennes du Patrimoine 

2014. 
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2. CV de Jo Ros 

Joseph Ros 
27 rue Paul Verlaine 
13800 Istres - France 
Portable: O6 11 14 53 69 
josephros@sfr.fr 

Poète, plasticien, ethnographe 

« Passeur de mots » 
Activités culturelles 

- Président du Théâtre "Le Sémaphore" à Port- de- Bouc (travail sur la mémoire populaire du 
chantier naval et zone de Fos de 1974 à 1981) 

- Membre du Conseil d'Administration des Correspondances de Manosque 
- Expositions d’arts plastiques dans la région 

 
Projets 

Projet Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture 2013  
Istres : secteur poésie Racines et mémoires 
Martigues : atelier Louis Brauquier 
Aubagne : « Je suis d’ici » (portraits littéraires) 
Salon de Provence : « Gens d’ici »  (portraits littéraires) 
Port de Bouc : « La culture au travail » 
 
Diffusion d’un spectacle poétique  « Notes au cœur des rimes » accompagné par un pianiste de jazz, 
donné dans les médiathèques et structures sociales (Martigues, Salon, Marseille, Paris, Istres, Port de 
Bouc…) 
 
Ateliers et écriture 

Anime depuis dix ans des ateliers d’écritures en direction de tous les publics en partenariat avec les 
structures sociales et culturelles de plusieurs villes de la Région PACA (Arles, Salon, Martigues, 
Marseille, Paris, Lyon, Aix en Provence, Miramas, Isle sur Sorgues, Timimoun en Algérie) 
 
A écrit plus de 300 portraits littéraires de gens ordinaires ayant des histoires extraordinaires, lus par 
différents comédiens sur plusieurs scènes de théâtre (Istres, Salon, Aubagne, Château-Arnoux, 
Manosque, Nice, Toulouse) 
 
Actualités 2013 - 2014 

- Portraits littéraires de jeunes d’Aubagne et  de l’agglomération, lus par Philippe Caubère le 
28 septembre à Aubagne 

- Un roman et un recueil de poésies en cours 
- Animation d’un Workshop sur « les cahiers de voyage » 
- Poursuite des ateliers d’écriture mensuels en direction de jeunes de justice en réparation 

pénale à Marseille avec l’ARS et la PJJ 
- Tables rondes sur les mémoires ouvrières à St Chamas et Port de Bouc 
- Participation au Carré des écrivains à la Fnac Marseille 
- Sortie d’une réédition des cahiers de la mémoire du chantier naval de Port De Bouc 
- Diffusion du spectacle à Martigues et Paris 
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Ouvrages publiés 

Romans avec les éditions Le Temps des cerises  (2002 à 2012) 

Je t'écris de mémoire dialogue avec Jean-Claude Izzo 
Plongeon dans le bleu 
Le Retour des hippocampes 
Le Silence des sirènes 
Paroles de fer paroles d’usine (nouvelles) 
Le cahier déchiré, pièces jointes- roman policier 

Documents, textes et photos  avec les éditions Alan Sutton 

Mémoire de Port-de-Bouc 
Pentagone, mon quartier au cœur 
L'Aventure de la salle Gagarine 

Poèmes (2002 à 2012) 

Poèmes à bout portant, éditions Pacte Sud 
Poèmes à bout d’écume, éditions Pacte Sud 
La poésie est dans la rue, éditions Le Temps des cerises (contribution) 
Poèmes à bout de vent, éditions Pacte Sud 
Poèmes à bout d’e-Cris, éditions Pacte Sud 
Poème à bout d’amour, éditions Pacte Sud 
Attentes, Les cahiers des poètes & Co, Nice 
Il reste peu de temps (essai poétique et dessins -Ed Société des Ecrivains- Paris- 

Divers 
Racines et mémoire - Marseille Provence Capitale Européenne de la culture 2013 : 
- légendes photos de JP Olive : 35 ans de vues sur Martigues (Editions Vallières) 
- légende photos JP Olive : Les Iles grecques (Editions En recherche) 
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3. Matériaux (poèmes utilisés) 

La liste ci-dessous constitue une proposition qui pourra être modifiée selon les souhaits éventuels 

des enseignants.  

Attention : l’objectif n’est en aucun cas de faire produire aux enfants des poèmes aussi longs ou 

complexes que les premiers présentés ; il s’agira de les accompagner dans la création d’un poème 

court.  

Emile Verhaeren (1855-1916) Les Villes tentaculaires (1895) 

Automatiques et minutieux,  
Des ouvriers silencieux  
Règlent le mouvement  
D'universel tictacquement  
Qui fermente de fièvre et de folie  
Et déchiquette, avec ses dents d'entêtement,  
La parole humaine abolie.  
 
Plus loin, un vacarme tonnant de chocs  
Monte de l'ombre et s'érige par blocs ;  
Et, tout à coup, cassant l'élan des violences,  
Des murs de bruit semblent tomber  
Et se taire, dans une mare de silence,  
Tandis que les appels exacerbés  
Des sifflets crus et des signaux  

Hurlent soudain vers les fanaux,  
Dressant leurs feux sauvages,  
En buissons d'or, vers les nuages.  
 
Et tout autour, ainsi qu'une ceinture,  
Là-bas, de nocturnes architectures,  
Voici les docks, les ports, les ponts, les phares  
Et les gares folles de tintamarres ;  
Et plus lointains encor des toits d'autres usines  
Et des cuves et des forges et des cuisines  
Formidables de naphte et de résines  
Dont les meutes de feu et de lueurs grandies  
Mordent parfois le ciel, à coups d'abois et 
d'incendies.  

René Valade, Notre Poudrerie (2001) 

Pourtant, elle est belle ! 
Toute petite, elle est née ici. 
Entre collines, verdures et eau,  
Dans ses veines, petits et grands canaux, 
Circule cette belle eau ! 
Eau qui traverse en chantant 
Arrose et fait fleurir 
Les Plaines, les terres et les prés du Caraon. 
 
Royale à sa création,  
Témoin des bouleversements 
révolutionnaires, 
Elle ne cesse d’être agitée, remodelée. 
Petit à petit elle grandit. 
Dans un parc des plus paysagers 
Elle s’enorgueillit de plantes et arbres 
exotique, 
Elle devient grand et puissante,  
Meurtrière, a-t-on dit : 36, 40, 53, 200… 
Sont des nombres qu’on lui attribue. 
Salon, Lançon, Miramas, Saint-Chamas 
Tous ces villages ont tremblé. 
La croyez-vous coupable 

De tous ces drames provoqués par des 
irresponsables,  
Défaillance humaine, morale ou crime de 
productivité ? 
 
Désossée, déshabillée, mise à nu,  
Que reste-t-il, maintenant, de cette grande 
nourrice ? 
Entre militaires, fonctionnaires ou 
promoteurs, que va-t-elle devenir ? 
On a fermé ses portes,  
Elle a retrouvé sa tranquillité. 
Une beauté irréelle filtre 
Au travers du halo de ses grands et superbes 
arbres. 
 
Dans ce décor extrême 
Que d’amoureux de grands espaces 
Ont rêvé de lui donner une nouvelle vie ! 
En attendant paissent paisiblement chevaux et 
juments. 
Mais elle restera toujours, pour nous, … notre 
Poudrerie. 
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Jean de La Fontaine, Le Laboureur et ses enfants 

Travaillez, prenez de la peine : 
C’est le fonds qui manque le moins. 
Un riche Laboureur, sentant sa mort 
prochaine, 
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. 
 
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage 
Que nous ont laissé nos parents. 
Un trésor est caché dedans. 
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de 
courage 
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. 

 
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût. 
Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle 
place 
Où la main ne passe et repasse. 
Le père mort, les fils vous retournent le champ 
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an 
Il en rapporta davantage. 
 
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage 
De leur montrer avant sa mort 
Que le travail est un trésor. 

 

Nicolas Boileau, Le Bûcheron et La Mort 

 
Le dos chargé de bois, et le corps tout en eau, 
Un pauvre bûcheron, dans l’extrême vieillesse, 
Marchait en haletant de peine et de détresse. 
 
Enfin, las de souffrir, jetant là son fardeau, 
Plutôt que de s’en voir accablé de nouveau, 
II souhaite la Mort, et cent fois il l’appelle. 
 
La Mort vint à la fin: Que veux-tu? cria-t-elle. 
Qui? Moi! dit-il alors prompt à se corriger : 
Que tu m’aides à me charger. 
 

Jo Ros, Pour faire la recette du bonheur 

Apprendre à l’école à épeler son prénom 

Bon, le nom nous verrons plus tard à un autre 

moment 

Ecouter et ajuster les chiffres couleur marron 

Puis la date du jour, le mois, de l’année, 

calmement, 

Nommer ceux que l’on aime, papa maman 

pépé mémé 

Frères et soeurs, camarades et ses gentils 

cousins 

Ne pas oublier le maître ou la maîtresse, 

aimés 

Pour faire la recette du bonheur, petit malin 

Tremper ton sourire dans la couleur jaune du 

soleil 

Sur ta date de naissance qui devient orange 

Dessine la prison du jeu de l’oie pour les 

méchants 

Enfermer les fautes d’orthographe rouge 

vermeil 

Les fautes de calcul et les grimaces étranges 

Se battre à l’école pour un soleil qui rayonne 

Pour libérer tous ces méchants gommer les 

barreaux noirs 

De la cage, dire la recette du bonheur qui 

étonne 

Aux petits et grands qui nous écoutaient sages 

ce soir  
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Jo Ros, Temps 

L’homme n’est rien 

Mais rien est un bout de temps 

Soit avant soit après l’incertain 

Il est   ni toi 

  Ni moi 

  Ni sang 

Sans nous il est 

De nulle part 

                        Ni cœur  

                        Ni vie 

                        Ni sang   

L’homme aura été ce petit rien 

Et sa grande histoire 

                       Ni rien 

                       Ni grand 

                       Ni sang 

Je ne me souviens que de sa 

                      Couleur 

                      Rouge 

                      Sang                 

Jo Ros, S’ouvrir aux autres 

Que l’on soit de Tunis, Dakar, Alger, 

Carthagène, Naples, Ajaccio ou Manosque 

Qu’on s’appelle Nicoletta, Youssef, Samia, Roger 

La musique est un lien 

La haine est un nœud. 

Et l’amour une main. 

Jo Ros, Récréation 

Ce poème chante en un le zéro 

Dicotylédone duo de deux 

Grain de haricot ovale 

Deux à deux des dominos 

Tripode ou trilogie du trèfle 

Quadrupède dans son quadrilatère 

Quinquin quinquennat quinte 

Un sixte six sous six saints 

Septentrion couronné de son septennat 

Poker des octogénaires 

Jouant quatre-vingt-dix euros 

Heureusement et uniquement 

Les années bissextiles 

Ce qui les amène à centenaires 

Chuchotant cet hymne à l’infini 

Des chiffres devenus vers 

Jo Ros, Heures 

Guérison 

L’heure de l’enfance 

Dérision 

L’heure du rendez-vous 

Prison 

Maladie 

L’heure du justiciable 

Ombre d’un barreau 

L’heure de la nuit 

Les rêves 

L’heure de l’insomnie 

Longue comme le jour 

L’heure du dessin 

Et celle du peintre 

L’heure du repos 

Celle d’après l’amour 

L’heure des villes 

Contre nature 

L’heure où je te vois 

Est l’heure où je me noie 

Et mille heures en devenir 

Laissent 


