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

Une jeune archiviste de Saint-Chamas rejoint l’équipe opérationnelle  
 

 
Mélissa SCANDOLERA, une archiviste originaire de Saint-Chamas, est désormais chargée du 
traitement et de l’analyse des fonds documentaires en lien avec le site 
 
Depuis le début de l’année, des chercheurs, historiens, architectes et urbanistes se sont lancés dans un 
vaste projet de mise en valeur des archives liées à la Poudrerie de Saint-Chamas afin de pérenniser les 
documents historiques et d’en favoriser la diffusion à la fois auprès du grand public et de spécialistes au 
niveau national et international.  
 
Après une prospection active de plusieurs mois, le laboratoire de recherche INSARTIS de l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Marseille et l’association ID Méditerranée, à l’origine du projet et en charge de 
sa réalisation opérationnelle, sont heureux d’accueillir une Saint-Chamasséenne, Mélissa SCANDOLERA, 
au sein de l’équipe.  
 
Historienne de formation, elle a suivi une spécialisation de deux ans en archivistique après sa licence, et 
obtenu avec mention « très bien » le  Master 2 « Métier des archives » de l’Université d’Aix-Marseille I. Son 
parcours professionnel l’a amenée à réaliser le tri, le classement et la valorisation, par la production 
d’inventaires et de supports pédagogiques, d’archives de natures diverses (historiques et contemporaines, 
publiques et privées). Mélissa a également reçu plusieurs récompenses, dont le prix de la Ville d’Aix-en-
Provence pour un travail de recherche réalisé en 2010 sur les archives du Ballet Preljocaj.   
 
Depuis la fin du mois d’avril, elle a donc pris en charge le travail préparatoire à la numérisation et à la mise 
en ligne d’une sélection de ressources liées à l’histoire de la Poudrerie, par la réalisation d’un inventaire des 
documents disséminés dans différentes collections, publiques et privées. Le travail de repérage, réalisé 
jusqu’ici par Jacques LEMAIRE et Carole KOCH, la responsable du projet, a été repris par la jeune 
archiviste. Elle a entrepris le tri et le classement des sources documentaires des Archives municipales de 
Saint-Chamas, gérées par Philippe MASSONI, dont la collaboration a été particulièrement appréciée par 
l’équipe du projet.  
 
Le 6 mai dernier, elle a bénéficié d’une visite commentée du site, guidée par Jacques LEMAIRE, et en 
compagnie de Hicham KHELFALLAH, un jeune architecte et chercheur, qui sera chargé de réaliser la 
modélisation en 3D des anciens moulins à poudre du site, autre volet du projet. 
 
« C’est véritablement la dimension historique du projet qui m’a séduite » a-t-elle déclaré. « Découvrir des 
documents illustrant la vie économique, sociale et politique d’une époque allant de la création de la 
Poudrerie, en 1690, à aujourd’hui est une expérience unique. Je suis également heureuse de participer à un 
projet qui permettra à la fois de préserver et de diffuser les documents, puisque par leur numérisation, ils 
pourront à terme être consultés sans manipulation et à distance, par toutes les personnes - habitants, 
experts, chercheurs - qui s’intéressent au site ou aux différentes époques qu’il a traversées ».  
 
Mélissa sera également responsable de l’élaboration de supports pédagogiques sur différents thèmes 
concernant la Poudrerie et à l’animation de sessions à l’attention des scolaires de Saint-Chamas et 
Miramas, en collaboration avec les équipes pédagogiques intéressées. 
 
Enfin, ses compétences archivistiques seront mises à profit dans le cadre de communications universitaires 
(colloques et articles) en collaboration avec le laboratoire de recherche INSARTIS, qui a déjà posé sa 
candidature pour plusieurs manifestations d’envergure nationale et internationale. 
 
 



     

 
Une équipe de terrain devant les anciens moulins à poudre 
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