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« Histoire(s) de la Poudrerie »  

300 ans d’histoire industrielle et humaine  

Film documentaire réalisé par ID Méditerranée, pilote du « Projet Poudrerie » 

(auteurs : Carole Koch, Sandra Bouguerra, Patrick Méry-Costa) 

Synopsis          26 minutes 

Création et réalisation d’un documentaire sur l’histoire de l’ancienne Poudrerie 
Royale de Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône) au travers d’archives (textuelles, 
iconographiques et vidéographiques) inédites, sa transformation au moment 
de sa fermeture définitive et la lente reconversion en cours 

 

La vie des anciens « Poudriers » constitue le fil conducteur du documentaire, ponctué 
d’extraits de témoignages oraux d’acteurs encore de ce monde ou disparus, qui 
révèlent la mémoire, fidèle ou idéalisée, du site.  

La Poudrerie est créée en 1690 à Saint-Chamas, sur les rives nord de l’Etang de Berre, par 
le roi Louis XIV, mettant à profit l’existence de moulins à blé et à huile et la disponibilité de 
l’eau de la Touloubre. Les martinets à poudre installés à l’origine sont remplacés au début du 
XIXè siècle par des batteries de moulins qui alimentent des meules à trituration, des lissoirs 
et des grenoirs à poudre.  

A partir de 1830, la production d’explosifs se met en place, et les limites de la Poudrerie se 
développent au nord, sur le territoire de la commune limitrophe de Miramas. 

Durant les grands conflits mondiaux qui ont jalonné l’histoire, les besoins augmentent 
fortement et entraînent une intensification du recrutement d’ouvriers et ouvrières civils. Cet 
immense complexe industriel est devenu au fil des siècles un acteur majeur sur le plan 
économique et social à l’échelle locale et au-delà. En 1917, près de 7800 personnes 
travaillent à la Poudrerie, alors que la population de Saint-Chamas n’atteint pas les 3000 
habitants. 

Cette main d’œuvre indispensable, constituée principalement des habitants des communes 
de Saint-Chamas, Miramas et des villages alentours, a également été recrutée « ailleurs ». 
Ainsi, dès le XIXè siècle, des hommes originaires de Alpes de Haute Provence 
« descendent » à Saint-Chamas pour travailler à la Poudrerie. Par ailleurs, près d’un millier 
de travailleurs indochinois déportés de force sont affectés à Saint-Chamas et près de 4000 à 
son annexe vauclusienne de Sorgues, entre 1939 et 1952.  

Les témoignage d’anciens « Poudriers » retracent la vie quotidienne à la Poudrerie, des 
années quarante à la fermeture du site, en 1974, en résonance avec des documents 
d’archives qui constituent des points de repères durant ces trois-cents ans d’activité 
industrielle et humaine. 

De la fin des années soixante-dix à la fin des années quatre-vingt-dix, le site est utilisé par la 
Direction des Constructions Navales de Toulon puis par la Base militaire d’Istres, alors que 
son démantèlement et sa dépollution s’organisent pour laisser place, au début des années 
deux mille, à un « parc ». Sur les 135 hectares au moment de la fermeture en 1974, 117 sont 
achetés au Ministère de la Défense par le Conservatoire du Littoral en 2001. 

Depuis lors, la Poudrerie de Saint-Chamas (et de Miramas ?) se cherche un avenir, entre 
mémoire, conservation et réhabilitation, autour d’une identité principalement basée sur ses 
atouts naturels, laissant de côté la dimension historique et en particulier industrielle de son 
passé, dont les dernières traces encore visibles s’effacent peu à peu. 
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