
LOGEMENT DES POUDRIERS
De la maison à la caserne 

La révolution industrielle, au XIXè siècle, entraîne la concentration de populations souvent étrangères à la région 
où elles s’installent pour travailler. Ces nouvelles populations ouvrières doivent être logées sur place, si possible à 
proximité de leur lieu de travail. 
Les sites de production militaires, comme les Poudreries, sont concernés par ce phénomène migratoire. Ils doivent 
faire face à une demande de logement à la fois civile et militaire, qui augmente brutalement durant les conflits 
mondiaux.
Après les guerres, la plupart des casernes et cantonnements construits à Saint-Chamas et Miramas sont devenus 
des quartiers de la ville.

 Plan de la Poudrerie Nationale de Saint-Chamas et de ses environs (1940)

Cantonnement du Polygone : photographie aérienne (1940) et plan (1939)

p Les cantonnements sont clôturés et regroupent différentes installations : 
dortoirs, réfectoires, cuisines, lavoir, douches et toilettes. L’entrée est surveillée 
par un poste de garde. D’après ce plan, le cantonnement du Polygone pouvait 
accueillir jusqu’à près de 900 hommes.

Pour loger toutes les personnes qui viennent d’autres villes et d’autres régions travailler 
à la Poudrerie, il faut construire des logements. Pendant les guerres, il y a encore plus 
de travailleurs à la Poudrerie pour continuer à produire alors que certains Poudriers 
sont partis au front. Il est alors nécessaire de loger les militaires dans des casernes ou 
des cantonnements (logements collectifs). Les « chefs » sont logés dans des maisons.

t Du fait de l’espace nécessaire à leur édification 
et dans une optique de sécurité du personnel, les 
cantonnements sont construits à l’extérieur du site 
(à une distance n’excédant pas deux kilomètres). 
Toutefois, certains logements (maisons) sont édifiés 
dans l’enceinte de la Poudrerie, probablement à des 
fins de surveillance du site.

Source : Centre des archives de l’armement et du personnel du Ministère de la défense, Châtellerault 

Projet n° 5/49 d’agrandissement d’un logement (1949) 

p Les habitations se composent de plusieurs  
types de logements : des casernes pour loger le 
personnel militaire (caserne d’infanterie en face de 
l’entrée historique), des dortoirs pour les ouvriers 
civils (célibataires ou familles) mais également 
des maisons, destinées aux cadres de la Poudrerie. 
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