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Communiqué de presse du 14 août 2012 

Poudrerie de Saint-Chamas – Miramas : un laboratoire de 
recherche s’investit pour la préservation et la mise en valeur 
du patrimoine industriel du site à travers ses archives 

 
Depuis le début de l’année, un groupe de chercheurs, historiens, architectes, 
archivistes et urbanistes s’est lancé dans un vaste projet de mise en valeur des 
archives liées à la Poudrerie de Saint-Chamas - Miramas afin de pérenniser les 
documents historiques et d’en favoriser la diffusion à la fois auprès du grand public et 
de la communauté scientifique.  
 
Cette initiative, portée par l’Unité de Recherche InsARTiS de l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Marseille et l’association ID Méditerranée, en 
collaboration avec les Archives Départementales des Bouches-du-Rhône et 
l’association des Amis du Vieux Saint-Chamas, est soutenue par les municipalités de 
Saint-Chamas et de Miramas. Elle bénéficie en outre de l’appui du Conservatoire du 
Littoral, propriétaire du site de la Poudrerie et du SIANPOU, son syndicat de gestion.  
 

Le projet est structuré autour de plusieurs temps forts :  
 
� LE REPERAGE, L’INVENTAIRE ET LA NUMERISATION DES ARCHIVES EN 

LIEN AVEC LA POUDRERIE : Archives municipales de Saint-Chamas et de 
Miramas, collections privées, collections du Musée municipal de Saint-Chamas, 
archives du Ministère de la Défense à Châtellerault sont concernées par le travail 
de repérage et d’inventaire à l’issue duquel une sélection de documents sera 
numérisée.   
  

� LA MODELISATION 3D DES ANCIENS MOULINS A POUDRE : une 
modélisation en 3D, réalisée par les chercheurs de l’UR InsARTiS, permettra la 
restitution historique des anciens moulins. 

 
� LA MISE EN VALEUR DE CES DONNEES SUR UN SITE INTERNET DEDIE : 

l’ensemble des données collectées ou créées sera proposé sur un site Internet 
dédié. 

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

DE COMMUNICATION : porté notamment par des chercheurs, le projet est 
valorisé dans le cadre de publications et de collaborations scientifiques. Des 
animations pédagogiques, conférences et expositions sont également en cours de 
préparation.   
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Avancement du projet : 
 
A ce jour, le repérage des sources documentaires aux Archives Municipales de 
Miramas est terminé, celui de Saint-Chamas est en cours.  
 
Un blog du projet a été élaboré sur Internet (http://projetpoudrerie.wordpress.com) 
pour présenter l’initiative, ses partenaires, l’avancement des travaux et des 
réalisations de l’équipe opérationnelle.  
 
Une première version de la maquette en 3D de deux des trois moulins à poudre a été 
réalisée en juillet et est visible sur le blog du projet. 
 
Des collaborations scientifiques sont en cours avec des laboratoires spécialistes de 
l’histoire des sciences et techniques et de la restitution des outillages et machines 
industriels. 
 
Une publication scientifique a été réalisée en juin dans le cadre du colloque « De la 
friche industrielle au lieu culturel » organisé par l’Université de Rouen (UMR IDEES) et 
deux autres articles seront publiés et présentés lors du 2è Congrès international de 
préservation du patrimoine industriel à Gijòn, en Espagne du 26 au 29 septembre 
2012 et du Congrès de la Fédération historique de Provence, les 12 et 13 octobre, à 
Nice.  
 
Des animations pédagogiques sont en cours de préparation et seront réalisées auprès 
des classes de CE2 de l’école Gabriel Péri. 
 
Equipe du projet :  
 
L’équipe est constituée de personnes-ressource et professionnels régionaux : 
 

- Chef de projet : Carole KOCH, consultante en urbanisme et 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  

- Mélissa SCANDOLERA, historienne, archiviste, chercheur associé au laboratoire 
InsARTiS, ENSA Marseille 
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Prochaines étapes :  
 
Un appel à collecte sera fait prochainement au niveau local, régional et national aux 
propriétaires de documents en lien avec le site pour les numériser et les inclure à 
l’inventaire, créant ainsi un véritable « musée virtuel » gratuit et accessible à tous. 
 
Le développement de partenariats scientifiques et institutionnels se poursuit, pour 
l’échange de bonnes pratiques en matière de valorisation du patrimoine industriel et 
pour garantir le rayonnement et la visibilité du projet. 
 
Un séminaire est organisé par InsARTis à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de 
Marseille, le 29 novembre prochain. Réunissant des experts nationaux de plusieurs 
domaines (architecture, archivistique, histoire, sciences de l’ingénieur) ainsi que 
l’écrivain Pierre DAUM, qui a publié un ouvrage en 2009 sur les Travailleurs 
Indochinois en France durant la seconde guerre mondiale, il présentera les premiers 
résultats des recherches et travaux et permettra un échange à partir d’exemples de 
projets remarquables en Europe. 
 
Des animations pédagogiques seront réalisées en classe de CE2 à l’école Gabriel PERI, 
à partir de documents d’archives, pour que les élèves puissent découvrir l’histoire à 
travers l’histoire locale et notamment celle de la Poudrerie. 
 
Retrouvez le blog du Projet de valorisation des archives de l’ancienne Poudrerie 
Royale de Saint-Chamas – Miramas : http://projetpoudrerie.wordpress.com 
 
 
Contact Presse (uniquement) : Carole Koch, A Plus Architecture Consulting (Saint-Chamas)  
Tél : 06 83 06 07 34 contact@aplusarchi.fr 
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Extrait d’un plan des canaux alimentant le Poudrerie de Saint-Chamas 
(Source : AD 13, s.d., vers 1900) 
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Moulin à poudre n°22 (Crédit photo : Carole Koch) 
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L’équipe aux Archives Municipales de Saint-Chamas 
(Carole Koch, urbaniste et Mélissa Scandolera, archiviste) 


