
     
 

COMMUNIQUE DE PRESSE du 12 mars 2012 
 

 
Projet de valorisation des archives de la Poudrerie de Saint-Chamas - Miramas 

Les deux municipalités soutiennent la protection et la mise en valeur du patrimoine 
historique et architectural local   

 

 
Les villes de Saint-Chamas et Miramas viennent d’accorder leur soutien à un projet à l’initiative de 
chercheurs et de professionnels régionaux bénévoles  
 
A l’initiative de l’association ID Méditerranée (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) et de 
l’unité de recherche INSARTIS de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille, le projet est 
réalisé en partenariat avec les Archives départementales des Bouches-du-Rhône et l’association des Amis 
du Vieux Saint-Chamas. Il bénéficie en outre de l’appui du Conservatoire du Littoral, propriétaire du site de 
la Poudrerie et du SIANPOU, son syndicat de gestion.  
 
L’APARE (association pour le développement régional) qui avait organisé un campus international de jeunes 
professionnels et étudiants issus de pays de l’espace méditerranéen en août 2011 sur le site de la Poudrerie 
est également partenaire de l’initiative.  
 
A noter aussi l’implication de Jacques LEMAIRE, historien local, et contributeur du musée municipal Paul 
LAFRAN, dont les collections sont concernées. 
 

Le projet est structuré autour de plusieurs temps forts, qui se dérouleront tout au long de 2012 : 
 
� LE REPERAGE ET LA NUMERISATION DES ARCHIVES EN LIEN AVEC LA POUDRERIE :  les 

bénévoles du projet ont commencé la campagne de repérage et de sélection des sources 
documentaires qui seront valorisées. Actuellement, le travail porte sur les archives de Saint-Chamas. La 
prochaine étape concernera les archives de Miramas, puis les collections privées et municipales en lien 
avec le site de la Poudrerie. Les responsables du projet souhaitent également exploiter les archives du 
Ministère de la Défense à Châtellerault, où sont conservés des documents qui témoignent de l’histoire 
de l’ancienne Poudrerie. 
  

� LA MODELISATION 3D DES ANCIENS MOULINS : dans la continuité du travail réalisé l’été dernier par 
l’APARE, dont les résultats de l’étude avaient proposé la mise en valeur des anciens moulins à poudre, 
une modélisation en 3D permettra de restituer ces éléments du patrimoine architectural du 18è siècle 
tout en proposant un contenu muséographique et pédagogique à l’attention du grand public. 

 
� LA MISE EN VALEUR DE CES DONNEES SUR UN SITE INTERNET DEDIE : l’ensemble des données 

libres de droits collectées sera proposé sur un site Internet dédié dès que l’inventaire, le classement et la 
numérisation seront achevés. 

 
� LA MISE EN PLACE DE COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES ET D’ACTIONS DE 

COMMUNICATION : porté par des spécialistes du domaine de l’architecture et des passionnés 
d’histoire, le projet sera valorisé dans le cadre d’échanges et de collaborations avec des scientifiques de 
champs disciplinaires complémentaires (sociologie, géographie…) pour la mise en place de projets de 
recherche et de conférences conjointes accessibles au grand public. 

  
Le projet se veut dynamique : les collections valorisées n’étant pas exhaustives, un appel sera fait 
prochainement aux habitants qui souhaiteraient que des documents ou des objets en lien avec la 
Poudrerie soient inclus à la campagne de valorisation. Par ailleurs, des communications seront faites sur 
l’avancement du projet et l’organisation de conférences ou d’échanges. 
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