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nous racontent la Poudrerie
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Dans le cadre du Projet de valorisation des archives 
de l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas – Miramas (Projet Poudrerie)

Du 5 au 28 janvier 2013 
au Musée Municipal Paul LAFRAN de Saint-Chamas 

Du 1er au 28 février 2013 
à l’Hôtel de Ville de Miramas



Introduction

La Poudrerie située à cheval entre les communes de Saint-Chamas et de Miramas est un ancien site 
industriel, dédié tout d’abord à la fabrication de poudre noire, puis à celle d’explosifs. Tout à commencé 
en 1690, alors que Louis XIV décide de s’approprier un domaine d’un hectare et demi, au nord de l’étang 
de Berre, sur la commune de Saint-Chamas, où existaient quelques moulins à blé et à huile, alimentés par 
les eaux de la Touloubre. Il acquiert également les droits d’utilisation des eaux des canaux, et implante des 
martinets à poudre noire. C’est ainsi qu’est née la « Poudrerie Royale ».

Au cours de ses 300 ans d’activité, la Poudrerie a traversé plusieurs conflits mondiaux, et ses modes de 
production ont évolué au fil des innovations techniques et scientifiques des époques qu’elle a traversées.

Appelée tour à tour Poudrerie « royale », « nationale », « impériale » ou Poudrerie « tout court », elle a 
marqué la vie des hommes et des femmes, civils ou militaires, qui y ont travaillé, jusqu’à sa fermeture en 
1974. La population locale a côtoyé ces « poudriers », dont la présence a fortement influencé la vie du 
village de Saint-Chamas et des communes alentours.

En 2001, le Conservatoire du littoral rachète la plus grande partie du domaine, dépollué et décontaminé, 
au Ministère de la défense, pour en faire un parc naturel protégé, alors que la majeure partie des 250 
bâtiments qui abritaient l’outil de production ont été démolis.

Les traces de ce passé industriel et militaire n’ont pourtant pas disparu : il reste les vestiges de plusieurs 
bâtiments historiques sur le site (pour l’instant méconnus du grand public, que le Projet de valorisation 
des archives de l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas – Miramas - Projet Poudrerie - a pour but de 
révéler et de faire connaître) et de très riches archives, disséminées dans plusieurs lieux de conservation.

L’exposition « Archives et patrimoine : quand les archives nous racontent la Poudrerie » invite les habitants 
de Saint-Chamas et de Miramas, les scolaires, les férus d’histoire et de patrimoine, les visiteurs ou les simples 
curieux à découvrir ou redécouvrir les facettes multiples et les richesses de cette histoire, en leur permettant 
d’appréhender les « supports de la mémoire » que constituent les archives, sous toutes leurs formes.

L’exposition présente en effet des sources documentaires, en majorité inédites, issues de plusieurs lieux de 
conservation (Archives du Ministère de la défense à Châtellerault, Archives Municipales de Saint-Chamas 
et Miramas) et de collections privées, de natures variées : documents, photographies et vidéos seront 
proposés aux publics, avec quelques objets issus des collections du Musée Municipal Paul LAFRAN de 
Saint-Chamas. Pour cette exposition, les Archives Départementales des Bouches-du-Rhône ont réalisé un 
recueil d’archives orales qui sera présenté en exclusivité : les témoignages d’anciens poudriers sur leur 
parcours et leur vie au sein de la Poudrerie. 

A toutes et tous, nous souhaitons une belle visite au cœur de la mémoire ouvrière et industrielle locale, 
imprégnée de découvertes, et pour certains, de souvenirs.

Carole KOCH
Urbaniste
Chercheur associée au laboratoire InsARTis de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
Responsable du Projet de valorisation des archives de l’ancienne Poudrerie Royale 
de Saint-Chamas - Miramas



Une exposition entre histoire et mémoire

L’objectif de cette exposition est de montrer au grand public que sont et à quoi servent les archives : 
- De quel type d’archives dispose-t-on ? (correspondance, textes, photographies, plans mais aussi 
témoignages oraux)
- Où sont-elles conservées ? (dans les centres d’archives dans la région ou dans toute la France, mais 
aussi au sein de collections privées)
- Que nous apprennent les archives ? (des faits historiques, mais aussi des détails de la vie quotidienne 
à l’époque concernée)

Cette exposition se veut organisée autour de trois types de sources documentaires :
- Les documents textuels (présentés encadrés ou en vitrines)
- Les documents iconographiques (proposés dans le cadre d’un diaporama ou encadrés)
- Les enregistrements vidéo de témoignages d’anciens poudriers (présentés sur un écran dédié, dans 
une salle séparée au Musée Paul LAFRAN – Attention : ce pôle ne pourra être présenté dans les lieux 
d’accueil ne disposant pas d’une salle séparée équipée pour la projection vidéo)

Des objets de tradition et d’ornement en lien avec la Poudrerie, extraits des collections du Musée Municipal 
Paul LAFRAN de Saint-Chamas, seront également proposés aux visiteurs.

L’exposition est composée de : 
- 20 panneaux (53x74) présentant des documents d’archives (copies en couleurs) avec commentaires 
explicatifs en légende
- 3 vitrines proposant : des registres d’embauche et registres médicaux, des petits objets (flacons à 
poudre, jetons de pointage…), des reproductions de cartes postales anciennes
- une série d’objets : costume de garde, jabloir, chasse en bronze, masque à gaz, robinets en grès, 
morpion en inox (symbole des poudriers)
- un diaporama (sur écran d’ordinateur) de photographies (scènes dans la Poudrerie, vues aériennes, 
scènes de vie dans les cantonnements militaires)
- un montage vidéo du témoignage d’anciens poudriers



Le Projet de valorisation des archives 
de l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas – Miramas

L’exposition constitue l’une des actions de valorisation auprès du grand public du travail réalisé par le 
laboratoire InsARTis de l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille 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 janvier 2012, 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 : Archives Municipales de Saint-Chamas, 
Archives Municipales de Miramas, Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, Centre des archives 
de l’armement et du personnel du Ministère de la Défense à Châtellerault (Vienne) et à Vincennes (Val-de-
Marne).

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 « outil de recherche », véritable 
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. 

Autour du Projet Poudrerie, lancé et piloté par le laboratoire InsARTis, un réseau de partenaires scientifiques  
s’est développé, pour des collaborations pérennes. Ainsi, des recherches communes sont en cours sur des 
thématiques historiques, des aspects techniques et économiques du site ainsi que sur le patrimoine bâti, 
visible ou disparu.

Par ailleurs, une maquette 3D dynamique des anciens moulins à poudre noire, dont les vestiges sont 
encore visibles, est en cours de réalisation par les membres du laboratoire. 

L’ensemble des productions du laboratoire et de ses partenaires a vocation à être mis 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, des fiches et dossiers pédagogiques, ainsi que 
la maquette tridimensionnelle des anciens moulins et des informations pratiques sur la Poudrerie.

Les recherches seront également valorisées au travers de manifestations telles que : expositions, 
séminaires, journées d’études et ateliers pédagogiques ainsi que sur le blog du Projet Poudrerie : http://
projetpoudrerie.wordpress.com/
 

1    Ville de Saint-Chamas, Ville de Miramas, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Archives Départementales 
des Bouches-du-Rhône, Conservatoire du Littoral, SIANPOU, Musée municipal Paul LAFRAN, Association des 
Amis du Vieux Saint-Chamas

2 UMR TELEMME (Maison méditerranéenne des sciences de l’homme), Musée d’histoire Jean GARCIN 39-45 
L’appel de la liberté (CG84), Université de Nantes, Service de l’inventaire du Conseil Régional de Picardie, Centre 
des archives de l’armement et du personnel du Ministère de la défense (Châtellerault), Ecole Nationale Supérieure 
des Travaux Publics de l’Etat – ENTPE (Lyon)



Informations pratiques
Lieux d’accueil

Du 5 au 28 janvier 2013 : 
Musée Municipal Paul LAFRAN, 

montée des pénitents, Saint-Chamas
Tél. 04 90 50 85 61

musée.paullafran@free.fr
Visite libre du lundi au vendredi, de 14h à 17h

Visite guidée pour les groupes (sur réservation) du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30

Du 1er au 29 février 2013 : 
Hall de l’Hôtel de Ville, 

place Jean JAURES, Miramas
Informations sur l’exposition : Archives Municipales de Miramas 

Tél. 04 90 50 19 98 ou 04 90 53 92 70
archives@mairie-miramas.fr

Visite libre du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Pour tout renseignement concernant la programmation de cette exposition, 
veuillez contacter

 Carole KOCH
contact@insartis.org 

06 83 06 07 34


