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Le thème du Patrimoine Durable est au cœur des 39ème

Journées Européennes du Patrimoine.

Cette édition 2022, par son thème, offre de nombreuses possibilités

de méditation sur la manière dont nous pouvons identifier et

protéger notre patrimoine matériel, immatériel et naturel, promouvoir

le tourisme durable et repenser notre exploitation des ressources,

tout en réfléchissant au lien entre ces questions et le patrimoine, l’art

et la préservation des paysages, de la vie sauvage et de la diversité

biologique.



Programme du SHD Châtellerault, le 

dimanche 18 septembre de 14h à 18h :

- Découverte de la salle de lecture avec un stand dédié aux

recherches généalogiques, parmi les dossiers des personnels

civils (anciens poudriers, manuchards ou autre personnel civil du

Ministère des Armées);

- Stand de présentation des méthodes de conditionnement et de

préservation des archives (restaurations, matériaux utilisés,…);

- Visite guidée d’une partie des magasins d’archives;

- Exposition d’archives « Patrimoine Durable » autour de deux

poudreries, aujourd’hui fermées et dont les sites sont réhabilités :

• Angoulême : de l’histoire du site à une dépollution exemplaire;

• Saint-Chamas : zooms sur les conflits d’intérêts liés à     

l’utilisation de l'eau à la fin du XVIIème siècle et sur la   

dépollution de l’étang de Berre.



Les poudreries :

Lieux de fabrication de la poudre noire, les poudreries ont toujours été

étroitement liées à l’Etat en raison d’un monopole de fabrication et de

vente des poudres remontant au XIVème siècle.

D’abord placées sous la responsabilité d’un fermier royal en 1664, ces

établissements sont gérés par un Service des Poudres et Salpêtre à

partir de 1775. Ce dernier est rattaché au Ministère de la Guerre en

1873, et devient le Service des Poudres en 1926. Le traité de Rome

(1957) fondant la Communauté Economique Européenne (CEE),

ancêtre du Marché Commun, implique l’abandon des monopoles d’Etat.

Un plan de concentration des poudreries nationales est élaboré en1968

et voit la création de la SNPE (Société Nationale des Poudres et

Explosifs) en 1971, en charge des activités industrielles et

commerciales, en remplacement du Service des Poudres.



Parmi les poudreries que comptait la France figurait :

- La Poudrerie Nationale d’Angoulême (177 hectares localisés dans un

méandre de la Charente à 4 km à l’Ouest de l’hôtel de ville d’Angoulême)

est un site industriel exploité par l'État de 1826 à 1974 puis par la SNPE

de 1975 à 2004 (date de cessation d'activité);

- Au nord de l’étang de Berre, la Poudrerie Nationale de Saint-

Chamas, située à 50 km de Marseille. Implantée sur 118 hectares, cette

manufacture de poudre noire, puis d’explosifs, a fonctionné durant près

de trois siècles pour cesser sa production en 1974.



La Poudrerie Nationale d’Angoulême : l’assainissement et la 

réhabilitation de ce site particulièrement pollué par son passé 

industriel.

La problématique de la pollution engendrée par une usine pyrotechnique comme

celle d’Angoulême est extrêmement complexe, en raison de la nature très

diversifiée des polluants pyrotechniques et chimiques et de la forme variable que

peut prendre la pollution sur un ensemble de terrains qui représente près de 10%

de la superficie d’Angoulême.

Fermé en 2004, ce site a bénéficié jusqu’en 2020 de travaux de dépollution

reconnus comme exemplaires. Un bel exemple de réhabilitation de site.

À l’occasion des JEP, nous vous présenterons :

- Deux vidéos dans lesquelles feu Pierre Lateste, Directeur du site d'Angoulême 

de la Société Nationale des Poudres et Explosifs, présente les 200 ans d'histoire 

de la poudrerie d’Angoulême, de sa création à la fin des travaux de dépollution 
(une des vidéos en suivant ce lien Youtube);

- Des panneaux d'exposition, complétés par une sélection d’archives disposées 

dans des vitrines.

Un Quiz sera proposé aux visiteurs afin de gagner l'ouvrage « La poudrerie 

d'Angoulême 1819-2019 » .

https://www.youtube.com/watch?v=ZhDoGwk14-Q


Vous pouvez déjà consulter 11 des 20 panneaux de l'exposition

«La POUDRERIE. Mémoires d'hommes. Esprit des lieux» qui seront présentés

en suivant ce lien internet.

Exposition : La Poudrerie Nationale d'Angoulême

https://maam.angouleme.fr/wp-content/uploads/2019/04/Panneaux-11-poudrerie-expo-BD.pdf


La Poudrerie Nationale de Saint-Chamas :

À l’occasion des JEP, nous vous présenterons :

- Une exposition sur les conflits d’intérêts liés à la répartition de l'eau entre 

la poudrerie et les agriculteurs de la fin du XVIIème siècle… à la 

réhabilitation du site, avec l'électricité verte du Moulin de l'Abba et le site 

Natura 2000 et ses espèces protégées. Vous verrez, également, l'exposition 

« La force hydraulique de la Touloubre au service de l’industrie, de 

l’Antiquité à nos jours » (lien internet);

- Une dizaine de panneaux concernant les travaux de dépollution de la 

partie de l'étang de Berre pollué par la poudrerie.

https://projetpoudrerie.wordpress.com/ressources/expositions/la-force-hydraulique-de-la-touloubre-au-service-de-lindustrie-de-lantiquite-a-nos-jours/


Informations à la Poudrerie Nationale de Saint-Chamas :

- Le 23 juin 2022 : aboutissement du chantier de restauration d'une roue

à augets, des anciens moulin à poudre avec sa remise en eau (lien internet).

- Armez-vous d’un papier et d’un stylo, et partez à la découverte des 135

hectares de cet ancien site industriel, historique, à la faune et la flore

remarquables : escape game Poudrerie de Saint-Chamas (Durée moyenne : 75

minutes).

https://www.maritima.info/actualites/vie-des-communes/saint-chamas/14417/une-roue-a-augets-pour-remonter-le-temps-a-la-poudrerie-de-saint-chamas-miramas.html
https://view.genial.ly/60881aecf842180d230901e5


Principales sources d’archives pour aller plus loin

Poudrerie Nationale d’Angoulême :

• 697 3A2

• 698 3A2 (lien internet)

• 737 2A1

• 961 1G1

• 2021 ZN 68

Poudrerie Nationale de Saint-Chamas :

• 698 3A2 (lien internet)

• 846 2G7

• 939 1G2

• 961 1G1

Pour obtenir les autres inventaires, n’hésitez pas à nous contacter !

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ark/946068
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ark/946068
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