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Du 5 au 28 janvier 2013 le Musée Municipal accueillera l'exposition "Archives et 
patrimoine: quand les archives nous racontent la Poudrerie". Lancé dans le cadre 
du "Projet de valorisation des archives de l'ancienne Poudrerie " cet événement nous 
permettra de plonger dans les 300 ans d'histoire de ce site industriel fermé en 1914. 

Pour une majorité de Sa int-Chamasséens 
l'histoire de la Poudrerie se limite bien sou
vent au récit de cette terrible explosion qui 
a fait 53 victimes le 16 novembre 1936 et 
donné lieu à des obsèques nationales. On 
est pourtant bien loin du compte car les 
300 ans d'histoire que représentent cet an
cien site industriel, créé à la demande de 
Lou is XIV et fermé en 1974, ont largement 
contribués à façonner notre vi lle tant sur le 
plan économique, social, qu'urbanistique. 
La ncé début 2012, le" projet de va lorisa
t ion des arch ives de l'ancienne Poudre
rie Royale de Sa in t~Chamas - Miramas", 
va permettre au grand public de mieux 
connaître ce monument de notre his
to ire loca le, et ce, à travers des anecdo
tes souvent su rprenantes, exemples : 
~ En 1917, 7 800 personnes travaillaient à 
la Poud rerie, alors que la population de 
Sa int-Cha mas n'atteignait même pas les 
3000 habitants. Les Maires des communes 
de Miramas et Sa int-Chamas, ont dû alors 
prendre des arrêtés pour mettre un terme 
aux activités des "femmes de mauvaise 
vie" qu i s'étaient développées du fait de la 

DE GAUCHE A DROITE: SOR TIE DES OUVRIERS DEVANT LE PORTAIL DE LA P OUDRERIE. 

1940, LES FEMMES SONT EMBAUCHi ES EN MASSE POUR LA FABRICATION DE LA POUDRE. 

présence importante d'ouvriers venus 
seuls sur le site. 
~ Vers 1940, les hommes étant parti s au 
front, on constate une embauche massive 
de femmes. 
~ Durant la première guerre mondiale, 
l'afflux de personnel fut tellement im
portant que le nivea u des loyers monta 
en f lèche et que de nouvelles fo rmes 
d'hébergement furent proposées aux 
ouvri ers, comme pa r exemple la pension 
chez l'habitant. 

P:rojet de valo:risation des 
a:rehives de la Poud:re:rie 

Objectif: pérenniser les documents historiques et favo
riser leur diffusion auprès du grand public et de la com
munauté scientifique. 

Cette initiative, portée par l'Unité de Recherche lnsARTiS de 
l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille et 
l'association ID Méditerranée, en collaboration avec les Ar
chives Départementales des Bouches-du-Rhône, est soute
nue par les municipalités de Saint-Chamas et de Miramas. 

http://projetpoudrerie.wordpress.com/ 


