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Résumé 

 

La Poudrerie Royale de Saint-Chamas est créée à la fin du XVIIe siècle sur un 
territoire de la rive Nord de l’étang de Berre, dans les Bouches-du-Rhône. Au fil 
des siècles, le site accueillant cette activité industrielle militaire s’étend et gagne 
à la fois sur l’étang et sur la commune voisine de Miramas. De la fermeture du 
site en 1974 à son acquisition par le Conservatoire du Littoral en 2001, si chaque 
ville revendique une appartenance à ce lieu de patrimoine à la fois industriel et 
naturel, aucune ne semble vouloir investir ce lieu de mémoire, source de 
tensions entre les deux municipalités. Dès lors, le syndicat en charge de sa 
gestion focalise son action sur le maintien de la biodiversité de ce lieu dont les 
atouts naturels sont valorisés en priorité. Dans ce contexte, le laboratoire de 
recherche InsARTis de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille 
développe un projet portant sur la valorisation des archives et du patrimoine bâti 
du site respectivement par numérisation et modélisation 3D. L’équipe s’interroge 
sur les conséquences et les retombées d’une initiative qui apporte une visibilité 
nouvelle et une reconnaissance culturelle au patrimoine industriel du site.  

 

Mots-clés : réhabilitation, reconversion, patrimoine industriel, friche industrielle, 
valorisation, sauvegarde, poudrerie, Saint-Chamas, modélisation 3D 
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Summary 

 

The Royal Gunpowder factory of Saint-Chamas was created in 1690 on the North 
shore of Etang de Berre, a large inland body of salt water. Through the centuries 
the site expanded on the lake and on the land of the neighbouring city of 
Miramas. From its closure in 1974 untill a French conservation NGO bought the 
piece of land in 2001, none of the cities seemed to be interested in conserving 
nor converting the industrial and natural heritage of the Poudrerie. While all 
efforts have been focused on maintaining the extraordinary biodiversity of the 
park, a group of researchers at the School of architecture of Marseilles (France) 
launched a project aiming at conserving and promoting local archives and 
producing a 3D model of mills. This paper is the first step to assessing the 
consequences and returns of a recently started project, i.e. the widened visibility 
and enhanced “cultural” dimension granted to the industrial heritage of the site.  

 

Keywords : re-qualification, conversion, industrial heritage, industrial 
wasteland, promotion, conservation, powder mills, Saint-Chamas, 3D model 



 3 / 22 

 

1 Introduction 

Après 300 ans d’existence, l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas a 
définitivement fermé ses portes en 1974. Depuis lors, le site a traversé plusieurs 
périodes, qui lui ont conféré divers statuts : d’un espace pollué et oublié – voire 
récusé – par les politiques et les populations locales, il devient un « site naturel à 
préserver », grâce à l’intervention du Conservatoire du Littoral, qui en fait 
l’acquisition au début des années 2000. En juillet 2011, le Conservatoire du 
Littoral lance une étude sur la revalorisation des anciens moulins à poudre du 
site1, pilotée par des professionnels de l’architecture et de l’urbanisme, qui, 
également chercheurs au sein d’un laboratoire de l’ENSA Marseille2, décident fin 
2011 de mettre en place un projet de valorisation des archives de la Poudrerie, 
tenant compte à la fois de la politique de préservation mise en oeuvre et du 
potentiel historique du site. Ce projet, démarré en janvier 2012, a entamé le 
classement, la numérisation et la diffusion en ligne des archives en lien avec le 
site et la restitution historique du fonctionnement des anciens moulins, 
notamment par la modélisation 3D des vestiges de ces bâtiments et des canaux 
qui les alimentent, ayant également vocation à être diffusée en ligne et utilisée 
sur le site même de la Poudrerie. 

 

A la fois observateurs privilégiés de la lente transformation d’un site industriel 
remarquable et acteurs contribuant modestement à sa reconversion, notre 
communication poursuit plusieurs objectifs. Tout d’abord, il s’agit, au travers de 
son histoire, de retracer les différentes étapes et d’identifier les acteurs 
successifs qui ont pris en charge (ou délaissé) la Poudrerie devenue friche, 
jusqu’au « Parc » que nous connaissons aujourd’hui. Ce faisant, nous rendrons 
compte de l’évolution de son image et de sa perception par les acteurs locaux. 
Après cet état des lieux, il conviendra de présenter le « Projet de valorisation des 
archives de l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas » qui ouvre de 
nouvelles perspectives dans le processus de patrimonialisation actuellement en 
cours. En effet, l’une des spécificités de ce projet réside dans la dimension 
« virtuelle » de la reconversion du site, qui ne prévoit, pour le moment, aucune 
intervention physique sur le bâti. L’autre originalité du projet est qu’il étend 
considérablement le périmètre de rayonnement du site, qui passe d’un lieu 
touristique local à un objet de recherche exposé à l’échelle nationale et 
internationale.  

 

Du fait du démarrage récent du projet, la présente communication a été élaborée 
comme un « témoignage actif » qui matérialise et illustre l’investissement de la 
société civile, là où les stratégies politiques de développement local se révèlent 
parfois inefficaces ou insuffisantes. Les retombées attendues du projet n’étant 
pas immédiates, notre analyse ne saura être exhaustive, et devra être complétée 
dans les mois, et certainement les années à venir, lorsque le recul nécessaire 
aura été atteint.   

 

                                       
1 Etude menée du 23/07 au 12/08/2011, supervisée par Farid AMEZIANE et Carole 
KOCH, organisée dans le cadre d’un « Campus international » de l’APARE (Association 
pour le développement régional), regroupant 7 étudiants et jeunes professionnels de 5 
pays de la Méditerranée 
2 Unité de Recherche INSARTIS, Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille 
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2 L’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas : des sursauts de 
l’histoire à la réhabilitation  

Saint-Chamas est une petite ville portuaire de près de 7800 habitants3, située au 
Nord du département des Bouches-du-Rhône et sur le rivage Nord de l’étang de 
Berre, à cheval entre les communes limitrophes de Saint-Chamas et de Miramas. 
Le vieux village a été construit sur la colline du « Baou », espace fortifié au 
Moyen-Age et donnant directement sur l’étang. La ville moderne se développe en 
contrebas à partir du XVIIe siècle, avec la  création du port et de la Poudrerie, 
première industrie locale depuis la création du village. 

2.1 De la naissance d’une industrie militaire (1690) à la fermeture du 
site (1974) 

2.1.1 L’eau, à l’origine de tout 

La présence de l’eau a favorisé l’essor industriel en Provence, notamment sur 
une zone allant de Marseille à l’embouchure du Rhône. 

 

 
Fig.1  Carte de la rade de Marseille au XVIIe siècle (source : AD 13) 

Dès le Moyen-Age, l’artisanat est très développé sur le rivage Nord de l’étang de 
Berre, mettant à profit la force motrice de l’eau, disponible en abondance, pour 
faire fonctionner des moulins. 

A Saint-Chamas, où l’eau est acheminée grâce aux canaux de dérivation de la 
Touloubre, les premiers moulins sont utilisés pour transformer le blé et produire 
de l’huile, puis cette énergie est utilisée pour mouvoir les martinets à poudre. Par 
ailleurs, l’étang de Berre, relié à la Méditerranée par le Chenal de Caronte, 
permet la circulation des marchandises produites dans la ville.  

                                       
3 Source : INSEE (2009) 
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2.1.2 L’avènement de l’industrie de fabrication de la poudre, puis des 
explosifs 

En 1690, Louis XIV, fait l’acquisition d’un domaine à la limite Nord-Est de Saint-
Chamas et des droits d'alimentation en eau de moulins à blé et à huile, pour y 
construire des moulins à poudre noire.  

Le site s’étend alors sur une bande littorale d’un hectare et demi au pied d’une 
colline de safre à l’écart du centre ville. Les moulins permettent le malaxage de 
la pâte issue du mélange de charbon de bois, de soufre et de salpêtre, qui est 
ensuite séchée à l’air libre, tamisée et conditionnée pour être acheminée sur des 
attelages vers le port. 

La Poudrerie ne cessera ensuite de s’étendre par vagues successives, gagnant 
toujours plus sur l’étang. Au plus fort de son extension, la Poudrerie couvrait plus 
de 130 hectares4, dont 60% sur la commune de Miramas et 40% sur celle de 
Saint-Chamas.   

 

 
Fig.2 Vue du port et de la Poudrerie de Saint-Chamas (source : AD13) 

Dès la fin du XIXe siècle, l’évolution des techniques de production et des besoins 
de l’armée engendrent de grandes transformations du site. En 1887 commence 
ainsi la fabrication de mélinite, explosif alors le plus utilisé en France. Au début 
du XXe siècle, la Poudrerie fabrique aussi de la tolite, du phénol synthétique, de 
la crésilyte ou de la schneidérite5. La fabrication de ces produits dérivés du 

                                       
4 A ce jour, le domaine acquis par le Conservatoire du Littoral atteint les 117,7 hectares ; 
4,6 hectares en bordure de la ville de Saint-Chamas ont été acquis par la municipalité de 
Saint-Chamas à la fin des années 90, pour y installer notamment les Services 
Techniques ; une enclave militaire d’environ 5 hectares en plein cœur du site ouvert au 
public, demeure.  
5 cf. LAFRAN Paul, La Poudrerie de Saint-Chamas, Des origines à 1914 – Aperçu 
historique, Bulletin n°7 des Amis du Vieux Saint-Chamas, Marseille, 1983 
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pétrole est favorisée par le développement des raffineries pétrochimiques sur le 
pourtour de l’étang de Berre à partir de la fin du XIXe siècle.6 

De nombreux hangars abritant usines et ateliers sont construits : on dénombre 
250 bâtiments au plus fort du développement du site. Si cela augmente 
considérablement la dangerosité du site – le 16 novembre 1936, l’atelier 104, 
dédié au finissage de la tolite, explose et fait 53 morts et plus de 150 blessés - la 
Poudrerie devient néanmoins une industrie majeure du pourtour de l’étang de 
Berre : 4500 personnes travaillent sur le site en 1946, alors que la population du 
village est de 3400 habitants7. 

L’une des autres particularités de la Poudrerie réside dans la variété des espèces 
végétales qui s’y sont développées, en partie de manière artificielle. En effet, on 
dénombre plus de 150 espèces d’arbres différents, originaires de régions et de 
pays lointains. Cela s’explique par la nécessité de planter les portions de terrain 
gagnés artificiellement sur l’étang afin de les assainir et d’entourer les aires de 
fabrication les plus dangereuses d’arbres afin d’absorber l’onde de choc en cas 
d’explosion.  

La prolifération des espèces d’arbres est aussi due à la fantaisie de l’homme. 
Ainsi, les directeurs de la Poudrerie qui se sont succédé étaient logés au cœur du 
site, dans une demeure aujourd’hui disparue et entourée d’un jardin planté d’une 
multitude d’arbres exotiques. 

2.1.3 La seconde guerre mondiale et les travailleurs indochinois : une 
page particulière de l’histoire de la Poudrerie 

Pendant la seconde guerre mondiale, la Poudrerie manque de bras : les hommes 
ont été envoyés au front, et les femmes, pourtant employées en nombre, ne 
suffisent pas à répondre à la demande.  

Cette situation étant généralisée à l’ensemble des sites de production militaires 
du pays, le gouvernement français décide de recourir à une main d’œuvre issue 
des colonies, principalement d’Indochine, qui sera enrôlée de force.  

A la Poudrerie de Saint-Chamas, près d’un millier travailleurs originaires de 
plusieurs provinces d’Indochine sont recrutés pour assurer le fonctionnement du 
site, tout d’abord pour le gouvernement français, puis sous l’autorité des forces 
d’occupation. 

Cette page très singulière de l’histoire de France et, d’un point de vue plus local, 
de la Poudrerie de Saint-Chamas, a fait l’objet d’un travail d’investigation très 
poussé d’un journaliste français, Pierre DAUM, à partir d’archives et d’entretiens 
réalisés en France et au Vietnam. Il décrit dans son ouvrage publié en 20098 les 
conditions d’exploitation, proches de l’esclavage, de ces travailleurs dont la 
présence dans le sud de la France a permis l’introduction du riz en Camargue.  

2.2 1974 – 1999 : trente ans pour « produire » une friche industrielle 

2.2.1 Arrêt : les conséquences immédiates 

Après trois siècles de fonctionnement, la Poudrerie cesse son activité le 30 juin 
1974. La fermeture du site laisse environ 300 Saint-Chamassens et Miramassens 
sans emploi et impacte fortement l’économie locale.  

                                       
6 cf. DAUMALIN Xavier, Du sel au pétrole: l'industrie chimique de Marseille-Berre au XIXe 
siècle, éditions Paul Tacussel, Marseille, 2003 
7 En 1917, le nombre de travailleurs atteint 7800 alors que la population est de 2449 en 
1911 et de 2856 habitants en 1926 
8 cf. DAUM Pierre, Immigrés de force. Les travailleurs indochinois en France (1939 - 
1952), éd. Solin/Actes Sud, coll. Archives du colonialisme, 2009 



 7 / 22 

Le traumatisme semble encore plus fort du côté de Saint-Chamas, dans la 
mesure où la Poudrerie, intégrée à la ville, rythmait véritablement la vie de la 
cité. Avec cette fermeture, la Poudrerie est coupée de la ville et il faudra encore 
attendre de nombreuses années avant qu’un processus de réappropriation ne se 
mette en marche.  

2.2.2 Démantèlement et décontamination, avec le maintien d’activités 
militaires 

En 1977, l’établissement, dont le propriétaire demeure l’Etat, est désaffecté et la 
plupart des bâtiments sont démolis puis le site dépollué. Cette vaste tâche dure 
jusqu’en 1995. 

Malgré l’arrêt des activités de production d’explosifs, la fabrication de torpilles est 
mise en place sur le site, à l’initiative de la Direction des Constructions Navales 
de Toulon, jusque dans les années 90, ce qui a permis le maintien des quelques 
bâtiments encore en usage aujourd’hui. 

La base militaire d’Istres utilise la Poudrerie et son parc jusqu’au début des 
années 2000 pour des manœuvres et des exercices d’entraînement.  

Plus de vingt ans après sa fermeture, le site n’est donc pas encore prêt à une 
reconversion, ni même ouvert au public.   

2.2.3 Rivalités politiques locales : des freins à l’élaboration d’un projet 
commun 

Le statut administratif de la Poudrerie est particulier. Située à cheval entre deux 
communes rattachées à deux intercommunalités9 aux couleurs politiques 
distinctes, les tensions et les rivalités ont toute latitude pour se développer. Ce 
climat n’est pas propice à une collaboration autour d’un projet commun, bien 
qu’entre la fermeture du site et le début des années 90, plusieurs idées de 
reconversion aient été évoquées (voir liste en annexe).  

Une fois la décontamination terminée, les élus des deux communes ne semblent 
s’intéresser à la friche qu’en termes de réserve foncière ou d’espace de loisirs. 
Ainsi, en 1997, la municipalité de Saint-Chamas acquiert une bande de 4,6 
hectares le long de l’ancienne entrée principale du site pour y installer ses 
Services Techniques, et plus récemment une école maternelle, une cantine 
scolaire, les archives municipales et le conservatoire de musique. Un théâtre de 
verdure y est également construit.  

On retrouve cette entrée majestueuse sur de nombreux documents 
iconographiques de l’époque (exemple ci-dessous).  

                                       
9 Saint-Chamas appartient à la communauté d’agglomération « Agglopôle Provence » 
(plutôt marqué à droite) et Miramas au Syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) « Ouest 
Provence » (résolument à gauche) 
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Fig. 3  Entrée principale de la Poudrerie vers 1900 (Collection L. A.) 

Des tensions entre les équipes politiques qui, de la fin des années 70 au début 
des années 2000, se sont succédées au sein des deux municipalités, n’ont pas 
facilité la mise en place d’une stratégie commune. A certains moments, le 
dialogue entre des équipes municipales de bords politiques opposés ou rivaux a 
même pratiquement été rompu. 

2.2.4 D’une friche industrielle à un « Parc » naturel 

Le site, à l’abandon depuis la fin des années 1970, a vu la nature reprendre ses 
droits. De nombreuses espèces végétales et animales10 présentes se sont 
développées au sein d’une mosaïque de milieux11. Les traces de l’ancienne 
activité industrielle n’ont pas complètement disparu, puisque demeurent  certains 
vestiges : les bâtiments de l’entrée principale et son portail majestueux, trois 
anciens moulins à poudre noire, la tour de safre creusée dans la colline, des 
galeries souterraines, des ouvrages hydrauliques ou encore des restes de voies 
ferrées.   

Les collectivités ne prennent que tardivement conscience de la richesse et du 
potentiel de cet espace. Dès le début des années 1980 pourtant, apparaît en 
France une sensibilité naissante à l’égard de la notion de « patrimoine 

                                       
10 Près de 150 espèces d’oiseaux différentes ont été recensées à ce jour 
11 Une zone sèche autour des collines, une zone humide constituée d’une roselière et 
d’une sansouire sur les rivages de l’Etang de Berre et, exemple très rare en Provence, 
une zone de forêt de feuillus, de type ripisylve ainsi qu’un peuplement important 
d’espèces ligneuses exotiques 
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industriel » (CHASSAGNE, 2002). L’idée d’une reconversion, à des fins 
culturelles, de ce qui était jusque-là vu comme de simples friches abandonnées, 
se diffuse suite à divers colloques et publications (ANDRIEUX, 1991).    

Ce n’est qu’en 1998 que le Maire PC de Miramas, Georges THORAND, exige 
finalement la réouverture du site au profit des habitants, lors des Journées du 
patrimoine12.  

 
Fig.4 La tour de safre (APARE, 2011) 

Des discussions sont alors entamées avec le Conservatoire du Littoral, un 
établissement public national ayant pour vocation de protéger et de conserver les 
sites naturels et les paysages des rivages lacustres et maritimes, dans le cadre 
d’une politique d’acquisition. En 1999, le SIANPOU (Syndicat de l’ancienne 
Poudrerie) voit le jour, syndicat de gestion du site, qui rassemble les 
municipalités de Saint-Chamas et Miramas.  

                                       
12 Estimation de 10000 visiteurs sur 3 journées (source : Ville de Miramas) 
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2.3 Acquisition du site par le Conservatoire du Littoral (2001) : l’amorce 
d’une timide reconversion 

2.3.1 Une stratégie « écologique » basée sur un interventionnisme 
minimal et une fréquentation limitée 

L’acquisition par le Conservatoire du Littoral est finalisée en 2001. Le nouveau 
propriétaire engage alors une stratégie de préservation stricte du site, basée sur 
une approche tout d’abord écologique, qui passe par la mise en valeur de la 
dimension « naturelle » de la Poudrerie.  

Des études sont lancées entre 2001 et 2003, parmi lesquelles un plan 
d’aménagement et de gestion, proposant une réflexion globale sur le devenir du 
site. Jusqu’à présent, les actions proposées par ce plan – qu’il s’agisse de son 
volet « naturel » ou « bâti historique » - n’ont été que peu suivies. 

Les interventions sur les espaces naturels ont été minimales et n’ont concerné 
jusqu’à présent que la sécurisation des zones dédiées à l’accueil du public. Les 
propositions visant à réhabiliter, reconvertir et valoriser le patrimoine bâti 
existant et doter la poudrerie des services et animations indispensables pour en 
faire un véritable lieu de mémoire industrielle sont pour le moment restées sans 
suite. 

Dès 2005, le programme Natura 2000 est mis en application et avec lui, deux 
directives européennes concernant la protection des oiseaux13 et leurs habitats14.   

2.3.2 Un positionnement centré sur la dimension « naturelle » du site 

Du fait des contraintes liées à la préservation du site, la dimension 
« industrielle » de l’ancienne poudrerie à travers son patrimoine bâti et son 
histoire sociale, économique et politique passe au second plan.  

En matière de gestion, le nouveau propriétaire entend maîtriser l’accès du public 
afin de limiter la pression d’une fréquentation trop importante sur des milieux 
fragiles (site ouvert le mercredi après midi et deux dimanches par mois, de 10h à 
17h). Fermée en juillet et août, la Poudrerie accueille néanmoins quelques 
manifestations locales tout au long de l’année.  

Les manifestations culturelles ciblant ou non la Poudrerie et son histoire sont 
assez rares. Seules quelques expositions sont proposées par les associations 
culturelles locales qui s’appuient sur un réseau de bénévoles érudits15. 

                                       
13 Directive européenne 79/402/CEE, dite « directive Oiseaux »  
14 Directive européenne 92/43 CEE dite « Habitats Faune Flore » 
15 En particulier l’Association des Amis du Vieux Saint-Chamas, créée en 1948, qui est à 
l’origine de la création du musée municipal, labellisé « Musée de France » depuis peu. 
Depuis sa création, les membres de l’association ont mené des recherches qui ont permis 
la publication de près de quarante ouvrages sur différents sujets en lien avec le village et 
son histoire 
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Fig.5 Figuier poussant entre les pierres de l’aqueduc amenant l’eau au moulin à 
poudre (APARE, 2011) 

 

Ainsi, la friche industrielle de l’ancienne poudrerie, dont le patrimoine matériel 
(par exemple les anciens bâtiments) a presque disparu, est en mauvais état ou 
n’est pas accessible au public est positionné comme « espace naturel 
remarquable » ; on le nomme d’ailleurs le « Parc » de la poudrerie. C’est ainsi 
que la plupart des usagers du site (habitants, scolaires, touristes, sportifs…) le 
perçoivent ; la poignée « d’irréductibles historiens autodidactes » du village 
n’ayant pas les ressources ni les moyens de valoriser davantage les atouts 
historiques du site.  

2.3.3 Des moyens limités au fonctionnement a minima du site  

L’une des autres raisons importantes de ce positionnement particulier qui 
valorise principalement le volet « naturel » de la friche réside dans le peu de 
moyens dont dispose le SIANPOU, le syndicat de gestion.  

Avec un budget annuel inférieur à 80 000 Euros, et quatorze agents pour la 
plupart mis à disposition par la ville de Miramas tout en étant affectés, pour 
certains, à d’autres tâches au sein de cette municipalité, le SIANPOU consacre 
principalement ses ressources à la surveillance et à la sécurisation du site.   

En revanche, au sein de l’équipe opérationnelle du SIANPOU, il n’y a ni personnel 
d’accueil, ni spécialiste des milieux naturels, du patrimoine ou de la gestion 
culturelle.  

Le recours à des « chantiers internationaux de jeunes » pour des travaux se 
développe et mène à l’organisation d’un premier « campus international de 
jeunes » à l’été 2011 pour la réalisation d’une étude sur la réhabilitation des 
anciens moulins (cf. supra). 
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Les agents affectés sur le site sont confrontés à ce manque de moyens matériels 
contrastant avec l’ampleur de la tâche qu’il leur faudrait réaliser pour répondre à 
la demande des usagers de la Poudrerie. Travaillant pour la plupart depuis de 
nombreuses années au cœur de ce joyau, un peu à l’écart, aux contacts limités 
avec l’extérieur, le site est en quelque sorte devenu « leur » domaine privilégié.  

Du point de vue administratif, un Comité de gestion se réunit chaque année pour 
faire le point sur l’avancée du Plan de gestion élaboré tous les cinq ans. Au sein 
de ce comité, siègent des représentants du Conservatoire du Littoral, des deux 
municipalités, le SIANPOU, des associations locales (culturelles et de défense de 
la nature) ainsi que des collectivités. 

2.3.4 Un manque d’ambition malgré un conflit de mémoire 

En définitive, la préservation de la mémoire industrielle et la reconversion des 
éléments tangibles qui la constituent souffre principalement du manque 
d’investissement des acteurs de la sphère publique. C’est là un phénomène 
contraire à ce que l’on peut observer en présence d’anciens sites industriels au 
potentiel équivalent à celui de la Poudrerie, mais pour lesquels les politiques 
publiques ont elles-mêmes pris l’initiative de se mettre au service des territoires 
(GASNIER, 2011). Sans volonté politique forte, il ne peut en effet y avoir de 
projet de réhabilitation ou de reconversion (KOURCHID et MELIN, 2002). 

On remarque ainsi que sur d’autres sites comparables, la prise en charge a été 
différente et les résultats tout autres. L’exemple de la reconversion de l’ancienne 
dynamiterie Nobel de Paulilles, dans les Pyrénées Orientales, constitue un 
contraste frappant avec la poudrerie de Saint-Chamas. En effet, le site, qui a 
également été acquis par le Conservatoire du Littoral, présente des richesses 
aussi remarquables que celui de Saint-Chamas, tant sur le plan de la biodiversité 
et des milieux que concernant le patrimoine industriel. La gestion du site a été 
prise en charge par le Conseil Général des Pyrénées Orientales, et douze millions 
d’Euros ont été investis pour la reconversion de ce parc de 17 hectares en bord 
de mer accueillant 200 000 visiteurs par an. 

Bien que revendiquant – autant à Saint-Chamas qu’à Miramas –  une 
appartenance particulière au site16, aucune des deux municipalités n’a pris depuis 
trente ans de décision forte ou d’initiative pour une véritable reconversion et une 
valorisation effective du patrimoine industriel de la Poudrerie. 

Un conflit de mémoire se développe entre Saint-Chamas et Miramas. Les 
tensions sont notamment visibles autour des commémorations de l’explosion 
meurtrière de 1936, qui, jusqu’à la création du SIANPOU, étaient exclusivement 
organisées à Saint-Chamas, par la municipalité. Dès lors est instauré un 
« roulement » qui permet à Miramas de prendre en charge cette commémoration 
une année sur deux.  

En l’absence d’un projet commun, il semble que chaque municipalité se soit 
quelque peu retranchée sur « sa » partie de territoire : Saint-Chamas en utilisant 
la réserve foncière issue de l’achat au Ministère de la défense de la partie 
limitrophe à la ville basse, Miramas en favorisant l’usage du « Parc » à des fins 
de loisirs à la disposition des associations et centres aérés locaux.  

                                       
16 Chacune des villes revendique une appellation exclusive du site : la « Poudrerie de 
Saint-Chamas » à Saint-Chamas et la « Poudrerie de Miramas » à Miramas (d’où le fait 
que nous l’ayons dénommée « la Poudrerie de Saint-Chamas – Miramas ») 
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3 Le projet de valorisation de l’UR INSARTIS de l’ENSA Marseille : le 
numérique au service de la conservation   

3.1 Les origines  

Le « Projet de valorisation des archives de l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-
Chamas – Miramas » est lancé par l’unité de recherche INSARTIS de l’ENSA – 
Marseille en janvier 2012. 

Le point de départ de cette initiative est la découverte du site de l’ancienne 
poudrerie de Saint-Chamas en juillet-août 2011, dans le cadre du « Campus 
international » de l’APARE  (cf. supra).  

Ce premier contact entraîne un constat évident : le site de l’ancienne poudrerie, 
situé sur deux communes, recèle des trésors historiques et naturels à la fois 
méconnus, peu valorisés et pourtant en danger : d’une part la stratégie mise en 
œuvre par le Conservatoire du Littoral à travers son syndicat de gestion 
intercommunal ne permet pas une prise en charge complète des milieux17 et ne 
favorise ni la visibilité ni la lisibilité du site et de son patrimoine au sens large. 
D’autre part, le « laisser faire » de l’ensemble des acteurs publics menace la 
pérennité même de certains éléments tangibles du patrimoine (notamment le 
bâti et les archives).  

3.2 Le contenu  

3.2.1 Archives et restitution historique en 3D 

Le projet, dans son édition 2012, repose sur deux axes. 

Tout d’abord, il prévoit le repérage (et le classement, si nécessaire) des fonds 
cartographiques, iconographiques et des textes d’archives libres de droit ainsi 
que la numérisation d’une sélection de documents en lien avec la Poudrerie. Ce 
corpus sera complété par la prise de vue d’objets relatifs à la Poudrerie et 
l’ensemble donnera lieu à la création d’une base de données, qui sera mise en 
ligne sur un site Internet dédié. 

Le second volet consiste en la modélisation 3D des anciens moulins à poudre, qui 
servira de base à un contenu muséographique et sera également mis en ligne. 
Cette maquette 3D dynamique proposera une restitution historique dialoguant 
avec les données recueillies par l’analyse des archives. 

Autour de ces deux actions, des collaborations avec des scientifiques de champs 
disciplinaires complémentaires (histoire, sociologie, géographie, archéologie…) 
sont en cours. Le présent article en est l’une des premières étapes.  

Par ailleurs, un travail de transmission auprès du grand public et des scolaires 
est également prévu : il sera réalisé grâce à la mise en place d’un cycle 
d’information et de découverte s’appuyant sur des fiches pédagogiques adaptées.  

3.2.2 Etat d’avancement 

Le projet repose sur une équipe constituée de professionnels et chercheurs en 
aménagement, archivistique et histoire (voir présentation en annexe).  

Depuis le démarrage effectif du projet, l’équipe a : 

- accédé aux différentes sources documentaires pour les identifier,  

                                       
17 Le diagnostic d’un naturaliste, interrogé dans le cadre du campus, révèle que la 
gestion du parc est avant tout liée à la notion de « propre », ne favorise pas la 
conservation de la biodiversité et s’apparente plutôt à la façon dont sont gérés les 
espaces verts. Ainsi, le fauchage régulier des bas côtés détruit la pelouse sèche, l’un des 
types de végétation remarquable de la Poudrerie et dans la ripisylve humide, 
l’aristoloche, hôte d’une espèce protégée de papillons : la diane 
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- entrepris le classement de ces documents, objets et données et la 
production d’un inventaire détaillé18 (sur le fonds des archives municipales 
de Saint-Chamas) 

- entrepris le développement de recherches et de publications scientifiques, 
ainsi que l’organisation d’une conférence aux Archives Départementales 
des Bouches-du-Rhône et d’un séminaire à l’ENSA – Marseille  

- communiqué régulièrement sur l’avancée des travaux vers les partenaires 
du projet (état d’avancement mensuel) et le grand public (relations 
presse) 

Une fois l’ensemble des classements et inventaires réalisés, il conviendra : 

- de réaliser les prises de vues nécessaires, 

- d’effectuer une sélection des documents, objets et données pertinents, 

- de mener à bien la campagne de numérisation, 

- de créer une base de données,  

- de réaliser une modélisation 3D des anciens moulins,  

- de valoriser ces données sur un site Internet, 

- de développer des projets annexes (recherches, échanges, publications, 
conférences, expositions)  

3.3 Les partenaires 

Créé à l’initiative de l’UR InsARTis de l’ENSA – Marseille, le projet est porté par 
une structure associative : ID Méditerranée, une association loi 1901 pour la 
réalisation d’actions de formation, la promotion et le développement d’outils 
numériques à des fins de valorisation du patrimoine bâti.  

Les municipalités de Saint-Chamas et Miramas ont toutes deux donné 
rapidement leur accord de principe et adhéré pleinement à la démarche, pour à 
la fois apporter un soutien financier et faciliter les contacts et les démarches 
auprès des différents interlocuteurs. Le Musée municipal de Saint-Chamas et 
l’association des Amis du Vieux Saint-Chamas, détenteurs de collections, ont 
suivi. 

Les Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, contactées dans un 
second temps, ont immédiatement rejoint les partenaires et apportent depuis 
lors une précieuse aide technique et un soutien pour le rayonnement du projet.  

Des contacts sont en cours avec le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et le 
Conseil Régional PACA, ainsi qu’avec des sites industriels remarquables en 
France et en Europe.  

4 Premiers constats    

4.1 Ouverture et rayonnement culturel 

Avec ce projet, les acteurs locaux voient arriver une équipe « neutre », qualifiée, 
susceptible d’apporter un regard nouveau et expert sur le site et son devenir. 
Cela explique en partie le bon accueil réservé à une telle démarche.  

De plus, cette initiative donne aux villes la perspective d’une communication de 
qualité autour d’un projet qu’elles soutiennent directement19.  

Une fois que les municipalités ont adhéré au projet, les premières réticences des 
équipes opérationnelles, notamment au niveau du syndicat de gestion, sont 

                                       
18 Voir le Plan de classement en annexe 
19 Rappelons qu’à ce jour, les deux municipalités sont les seuls soutiens financiers du 
projet 
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surmontées au fil des semaines. Les agents semblent avoir accepté l’idée de 
« partager » leur joyau avec le grand public et la communauté scientifique.  

Pour les acteurs institutionnels locaux, la valorisation des richesses patrimoniales 
du site auprès de la communauté scientifique internationale suscite des attentes 
en termes de « retours ». Ainsi, le Conservatoire du Littoral en particulier, 
considère à juste titre que la diffusion des données en lien avec le site auprès 
des chercheurs et professionnels au niveau national et international permettra la 
production de nouvelles analyses et l’élargissement du corpus de connaissances 
relatifs à la Poudrerie. Par une meilleure compréhension du site et de ses enjeux, 
ces éléments pourront servir d’appui à la mise en place de stratégies et d’actions 
adaptées. 

4.2 Archives : premières découvertes 

Passée la « surprise » en réalisant que les sources documentaires des Archives 
Municipales de Saint-Chamas nécessitaient un classement dans les règles de 
l’art, les premières découvertes ont élargi l’éventail des thématiques 
exploitables. Ainsi, nous avons retrouvé des documents sur le travail des 
femmes, la naissance d’un mouvement syndical, l’existence de poudreries sur le 
territoire algérien, l’évolution des techniques de production, etc. 

De plus, certains documents précieux (des plans en couleurs du XVIIIe siècle, 
réalisés à la main ou des manuscrits datant du XVIIe siècle) ont immédiatement 
été sélectionnés pour la campagne de numérisation et la diffusion sur le web. 

Sous l’impulsion de l’archiviste, les conditions de conservation des sources 
documentaires du fonds seront améliorées puisque l’achat de contenants 
répondant aux normes et adaptés aux formats et à la nature des documents est 
en cours, et permettra d’en optimiser le conditionnement.  

Cette première étape d’une longue série de collections à découvrir, analyser, 
classer et mettre en valeur a convaincu l’équipe de l’utilité et de l’importance de 
sa mission de conservation et de transmission. 

4.3 Des partenariats variés 

Compte tenu du travail réalisé sur les archives et leur pérennisation, les Archives 
Départementales des Bouches-du-Rhône ont immédiatement marqué leur intérêt 
pour le projet et apporté leur aide par des conseils et un accompagnement dans 
les aspects techniques liés à la numérisation (stade que nous n’atteindrons 
qu’une fois que le repérage des fonds sera terminé). 

L’intérêt de la communauté scientifique pour le projet se fait jour : des contacts 
avec des chercheurs de disciplines en lien direct ou connexes commencent à 
porter leurs fruits. Ainsi, un séminaire sera organisé prochainement à Marseille 
avec des chercheurs en sciences des techniques et de l’industrie et des 
spécialistes de l’archivistique, pour échanger de « bonnes pratiques » et 
développer des partenariats. Par ailleurs, une conférence réunissant des 
chercheurs, un écrivain et des historiens se déroulera aux Archives 
Départementales des Bouches-du-Rhône à l’automne prochain. 

4.4 Originalité de la démarche 

L’originalité de la démarche réside tout d’abord dans la position de l’équipe, qui 
bénéficie d’un double statut. Tout d’abord, nous sommes les observateurs d’un 
système d’acteurs que nous étudions, au même titre que le site, ses archives, 
ses richesses patrimoniales naturelles et industrielles. Par ailleurs, nous sommes 
nous-mêmes des acteurs de ce système, dans la mesure où notre action induit 
des réactions et occasionne des conséquences sur le devenir du site et aussi en 
partie, sur le fonctionnement même du système d’acteurs.  
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De plus, le processus de patrimonialisation s’appuie traditionnellement sur deux 
leviers. Le premier est une prise de conscience, une mobilisation et une 
implication forte des pouvoirs publics dans les projets. Le second repose sur une 
« matérialisation » de la mémoire : des investissements conséquents sont 
nécessaires pour « donner corps » à la reconversion du site industriel.  

Or, notre projet ne correspond pas à cette conception dans la mesure où il ne 
prévoit pas d’intervention sur le bâti. Il n’y a pas de travaux lourds de 
réhabilitation, pas d’investissement, pas de reconversion économique.  

En effet, le projet valorise le site  par « réhabilitation virtuelle », en s’appuyant, 
pour ce qui relève des anciens moulins, sur la maquette 3D dynamique, liée aux 
données par ailleurs recueillies dans le cadre du traitement des archives. 

5 Perspectives 

5.1 Le « virtuel » en questions 

Toute l’ambition du Projet de valorisation des archives de l’ancienne Poudrerie 
Royale de Saint-Chamas – Miramas est de rendre accessible des sources 
documentaires jusque là non numérisées et surtout dispersées.  

La dimension « virtuelle » du projet, avec la numérisation des sources 
documentaires et la restitution historique d’un élément de patrimoine bâti, par 
une maquette 3D dynamique, suscite pourtant de nombreuses questions.  

Une projection virtuelle suffira-t-elle à créer un sentiment d’appartenance des 
publics locaux et des visiteurs ? Cette question fait écho au rôle joué par le 
patrimoine dans l’élaboration des représentations spatiales et dans 
l’appropriation d’un territoire par ses habitants (DI MEO, 1994). 

Sans intervention sur le bâti, sans support matériel tangible, sans espace 
aménagé, parviendra-t-on à créer une sphère culturelle même « virtuelle » ? 

Sans réhabilitation économique du lieu permettant la création d’un nouvel espace 
à vocation culturelle, peut-on parler de reconversion ?   

5.2 Du « virtuel » au « réel » ? 

L’une des questions les plus importantes, à nos yeux, est de savoir si ce projet 
restera au stade « virtuel » ou s’il aura un effet de levier pour la réalisation d’un 
projet ambitieux « en dur ». 

En effet, face à l’adhésion des pouvoirs publics, non seulement à l’intérieur de la 
sphère locale (municipalités) mais aussi (et surtout) au-delà (intérêt du Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône, des Archives Départementales, du Conseil 
Régional PACA), le projet réussira-t-il à déclencher la prise de conscience des 
municipalités et mènera-t-il à l’élaboration d’un véritable projet – politique, en 
premier lieu – de reconversion d’un ancien site industriel en un espace culturel ? 

Au-delà de l’aspect simplement économique souvent mis en avant (GASNIER, 
LAMARD, 2007), la prise de conscience patrimoniale représente la possibilité de 
s’engager dans une nouvelle aventure politique et culturelle. 

Si tel est le cas, il conviendra de souligner que cette prise de conscience est en 
partie le résultat d’une impulsion donnée par un groupe d’acteurs de la société 
civile.  
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6 Conclusion    

Bien que remarquable, le patrimoine historique de l’ancienne poudrerie de Saint-
Chamas – Miramas ne bénéficie pas d’une mise en valeur à la hauteur du 
programme – même timide – de sauvegarde et de valorisation du patrimoine 
naturel du site, appliqué depuis le début des années 2000 par le Conservatoire 
du Littoral. 

 

Avec l’ouverture du site au public en 2001, après la sécurisation et la 
réhabilitation d’une partie des espaces naturels, les tensions entre les deux 
municipalités concernant la gestion, l’utilisation et le devenir de la friche 
semblent s’être exacerbées autour d’un conflit de mémoire. 

 

La mise en œuvre, début 2012, d’un projet conçu et réalisé par des chercheurs 
et des professionnels de l’aménagement et de l’archivistique, semble avoir 
contribué à rapprocher les acteurs publics autour d’objectifs communs, soutenus 
par de nombreux partenaires institutionnels de la sphère culturelle et 
universitaire. 

 

Pour autant, compte tenu de la nature même du projet, qui propose une 
réhabilitation « virtuelle » du site par l’utilisation du numérique pour le 
développement et la diffusion d’un corpus de connaissances s’appuyant sur des 
archives et sur la restitution historique du fonctionnement de moulins, pose un 
certain nombre de questions : peut-on dans ce cas parler de « reconversion » du 
site, alors même qu’il n’y a aucune intervention « physique » sur le bâti ? La 
mise en œuvre du projet, avec une valorisation en local auprès de différents 
publics (scolaires, grand public, associations culturelles) s’appuyant sur une 
stratégie de diffusion organisée (relations presse, conférences, animations 
pédagogiques) réussira-t-elle à changer l’image du site et la perception que 
peuvent en avoir ces différents publics ? Quels seront les effets du projet sur le 
futur de la Poudrerie : restera-t-il au stade virtuel ou produira-t-il un effet de 
levier vers une réelle transformation pour la valorisation du patrimoine industriel 
auprès des publics locaux et lointains ?  

 

L’équipe du projet souhaite poursuivre son action dans les années à venir, et 
étendre son périmètre d’intervention à d’autres sites comparables en France et 
en Europe, afin d’enrichir la réflexion par des échanges et l’étude des « bonnes 
pratiques » développées ailleurs. Ainsi, nous espérons, dans un futur proche, 
avoir les moyens et le recul nécessaire pour répondre à ces questionnements, 
dont le présent témoignage est le point de départ. 
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Annexes 

6.1.1 Liste des projets de reconversion restés sans suite 

Depuis la fermeture de la Poudrerie, quelques projets ont été proposés, certains 
sérieusement envisagés, mais aucun n’a pu voir le jour. En 1976, un projet de 
parc naturel régional est porté par un candidat aux élections cantonales, M. 
GOUIN, qui ne sera pas élu. Ce projet ne sera pas repris par le conseiller général 
entrant. Entre les années 80 et 90, d’autres projets évoqués ne seront pas 
réalisés, face aux problèmes liés à la contamination du sol. Par exemple, la 
Légion étrangère avait étudié l’éventualité d’installer un centre d’accueil pour les 
anciens légionnaires à la Poudrerie. Il était également question d’y construire une 
prison, qui a finalement été érigée à Salon-de-Provence.  

Certaines propositions, trop éloignées des objectifs de conservation des acteurs 
publics, comme celle d’un parc de loisirs privé, ont été rejetées par la 
municipalité miramassenne. 

 

6.1.2 Sources documentaires  

L’un des défis importants du projet réside dans le fait que les sources 
documentaires ciblées sont de diverses origines et dispersées sur le territoire 
national :   

- Collections de l’association des Amis du Vieux Saint-Chamas et du Musée 
de Saint-Chamas (objets de tradition et d’ornement, documents) 

- Fonds du Centre d’archives municipales de Saint-Chamas (cartes, plans, 
photographies anciennes, affiches, diapositives, registres…) 

- Fonds du Syndicat de l’ancienne Poudrerie (SIANPOU), gestionnaire du site 
(plans, registres) 

- Fonds du Centre d’archives municipales de Miramas  (plans cadastraux 
anciens) 

- Collections privées locales difficilement identifiables et accessibles pour 
certaines d’entre elles (plaques de verre, cartes postales, journaux 
d’époque, photographies, petits objets, films) 

- Collection du Centre d’archives de l’armement et du personnel (Ministère 
de la Défense) à Châtellerault (86) et Vincennes 

 

6.1.3 Présentation de l’équipe du projet 

L’équipe est constituée de personnes-ressource et professionnels régionaux : 

- Chef de projet : Carole KOCH, consultante en aménagement du territoire, 
A+ Architecture Consulting, Saint-Chamas et chercheur associé au 
laboratoire INSARTIS, ENSA Marseille  

- Appui scientifique : Farid AMEZIANE, architecte dplg, docteur en 
productique, professeur, directeur du laboratoire INSARTIS, Ecole 
nationale supérieure d’architecture de Marseille (ENSA Marseille) 

- Documentaliste principal : Jacques LEMAIRE, historien, Saint-Chamas 

- Administrateur de base de données et spécialiste modélisation 3D : 
Fabricia FAUQUET, architecte dplg, docteur en histoire et chercheur au 
laboratoire INSARTIS, ENSA Marseille, assistée de Hicham KHELFALLAH, 
architecte 

- Mélissa SCANDOLERA, historienne, archiviste, chercheur associé au 
laboratoire INSARTIS, ENSA Marseille  
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6.1.4 Proposition de plan de classement des archives de la Poudrerie 
conservées aux Archives Municipales de Saint-Chamas 

 

Récolement sommaire de l’état actuel des fonds 

- 15W57 – Aménagement électrique de la Poudrerie. 

- 17W46 – Acquisition du rocher des Moulières par la Poudrerie (fin XIXe) 

- 17W49 – Affaires et contentieux concernant la gestion immobilière de la 
Poudrerie ; Relevés des immeubles de la Poudrerie et de ses 
cantonnements ; Plans. 

- 17W50 – Bornage et acquisition immobilières de la Poudrerie ; Travaux 
d’entretien ; Syndicat des ouvriers ; Finances et impôts ; Explosions de 
1936 et 1940. 

- 17W52 – Explosion de 1936, avec constitution d’un Comité de secours ; 
Explosion de 1940. 

- 17W53 – Acquisition d’anciens terrains de la Poudrerie par la Commune de 
Saint-Chamas (1990-2000) 

- 17W56 – Polygone d’isolement de la Poudrerie (années 1960) ; Gestion 
immobilière du site ; Explosion de 1936. 

- 17W58 – Registres du personnel (XXe siècle) 

- 17W63 – Projet de voie ferrée et assainissement d’un marais à la 
Poudrerie. 

- 20W27 – Polygone d’isolement de la Poudrerie (années 1960) 

- 20W57 – Syndicat du personnel. 

- 21W29 – Plans du cantonnement des ouvriers dans le quartier du Loir 
(années 1940) 

- 26W10 – Photographies (vues aériennes, vues des bâtiments, vue des 
cantonnements, vues du site annexe de Saint-Martin-de-Crau) 

- 12 plans roulés de l’ensemble du site 

- 1 boite contenant des tampons 

 

Plan de classement des documents écrits 

 

1) Gestion immobilière 

- Relevé des propriétés 

- Acquisitions immobilières 

- Baux et droits d’usage 

2) Aménagement et entretien 

- Canal de la Poudrerie 

- Lignes électriques 

- Voie ferrée 

3) Incidents graves survenus lors de l’exploitation 

- Explosion de 1936 (listes des victimes, obsèques nationales, comité 
de secours, aménagement des sépultures du cimetière de Saint-
Chamas, aménagement d’un monument au mort) 

- Explosion de 1940 
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4) Personnel  

- Admissions 

- Affectation 

- Accidents du travail 

- Syndicats 

5) Finances et impôts 

6) Sécurité, hygiène publique et prévention des risques 

 

Plan de classement des documents iconographiques 

   

1) La Poudrerie 

- Plans d’ensemble 

- Plans du canal 

- Plans du bâti 

2) Les cantonnements des ouvriers 

 

Plan de classement des photographies 

 

1) La Poudrerie 

- Vues aériennes 

- Bâtiments de production 

- Incidents 

2) Cantonnement des ouvriers  

3) Site annexe de Saint-Martin de Crau 

 

Tampons 

 

A classer en fonction de l’émetteur (tampons généraux, directeur, services…)  

 

Mélissa SCANDOLERA, le 24/04/12. 
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