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Deux jeunes chercheurs accueillis en stage par l’association ID Méditerranée, co-fondatrice 

et pilote du Projet Poudrerie (valorisation du patrimoine industriel et historique de l’ancienne 

Poudrerie de Saint-Chamas par ses archives) viennent de remporter le Prix Jeune 

chercheur en patrimoine industriel décerné par le Cilac (association nationale pour la 

valorisation du patrimoine industriel, scientifique et technique), lors d’une journée organisée 

à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris.  

Le Projet Poudrerie 

Depuis 2011, le Projet Poudrerie créé par l'association ID Méditerranée, ses partenaires et 

ses bénévoles s'attachent à valoriser le site de l'ancienne poudrerie royale de Saint-Chamas 

– Miramas (13) à travers ses archives. Outre un important travail d’inventaire et de 

classement sur le fonds des archives municipales, la réalisation d’archives orales, la 

conception de maquettes 3D d’anciens bâtiments et la réalisation d’un film documentaire sur 

l’histoire de la Poudrerie, l’équipe du projet s’attache à la réalisation d’expositions (deux cette 

année) autour desquelles sont proposées visites, conférences et ateliers pédagogiques. La 

mise en place d’une plate-forme collaborative sur Internet rassemblant un panel varié de 

ressources a commencé, en partenariat avec le programme E-corpus, financé notamment 

par l’Union Européenne et le Conseil Régional PACA. A terme, des sources documentaires 

variées (textes, photographies, plans, videos) en lien avec la Poudrerie et son histoire seront 

à la disposition des publics (chercheurs, enseignants et grand public) sur un portail dédié.  

L’ensemble de ce travail ambitieux est réalisé grâce au soutien de partenaires financiers ou 

opérationnels : Conseil Général des BdR, Villes de Saint-Chamas et Miramas, Conservatoire 

du Littoral, SIANPOU, APARE, Office de Tourisme de Saint-Chamas, Archives 

départementales des BdR, Centre des archives du Ministère de la défense à Châtellerault, 

Amis du Vieux Saint-Chamas, Musée Lafran à Saint-Chamas, Musée d’histoire Jean GARCIN 

39-45 L’Appel de la Liberté (CG84), entreprises Deshons, Mariton, SAMT, Marius Bernard, 

Domaine de Suriane, Camara Photo Dock et l’association istréenne de photographes 

Flash’Tic. 

La candidature au Prix Cilac / Jeune Chercheur en patrimoine industriel 

Cet été, l'équipe du Projet Poudrerie a accueilli deux étudiants du Master "Patrimoines et 

archives historiques" de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse.  

Sophie Dublange et Florent Peters, qui ont oeuvré avec l’équipe du Projet Poudrerie à la 

préparation des Journées Européennes du Patrimoine n'en sont pas restés là ! 

Après leur stage, en véritables « ambassadeurs » du projet, ils ont pris l'initiative de 

proposer leur candidature au prestigieux Prix Jeune Chercheur en Patrimoine Industriel du 



Cilac pour son édition 2013. Pour cela, ils ont mis en avant leurs réalisations en matière de 

recherche (travaux préparatoires à la réalisation des panneaux historiques de l'exposition 

"Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente") et de valorisation patrimoniale (accueil 

des publics - visites guidées de l'exposition, ateliers pédagogiques -) dans le cadre du Projet 

Poudrerie. Durant le mois d'octobre, ils ont "planché", avec leur directrice de stage, Carole 

Koch, à la conception d'un poster et la rédaction d'un résumé présentant leur action au sein 

du projet, candidature que le Cilac a examinée et retenue. Ils ont donc représenté le Projet 

Poudrerie le 13 décembre dernier, à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris, lors de 

l’édition 2013 du Prix Cilac. 

Le Cilac, quésaquo ? 

Le Cilac – Comité d’information et de liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur 

du patrimoine industriel – est une association sans but lucratif, fondée en 1979, reconnue 

comme le porte-parole d’autres d’associations, locales, régionales ou thématiques. Première 

structure française à affirmer que l’industrie entrait dans le champ du patrimoine et méritait 

une attention particulièrement soutenue, sa mission est de promouvoir, dans notre pays, la 

protection du patrimoine de l’industrie. Le Cilac représente la France auprès de TICCIH, le 

comité international pour la conservation du patrimoine industriel. Il compte plus de 500 

membres, répartis à travers toute la France métropolitaine et les DOM-TOM. Il rassemble des 

historiens, chercheurs universitaires ou indépendants, des architectes, des urbanistes, des 

ingénieurs, des chefs d’entreprises, des syndicalistes, des professionnels du patrimoine au 

sein des musées ou des collectivités territoriales, des membres d’associations régionales ou 

locales en charge de sites, et, enfin, de nombreux citoyens intéressés à titre individuel par le 

patrimoine de l’industrie. 

En bref, pour les chercheurs et les professionnels des domaines de l'archéologie industrielle 

et de la valorisation du patrimoine industriel, le Cilac représente l'instance la plus importante 

en France et une référence incontournable. 

Le « Prix Cilac/Jeune chercheur en patrimoine industriel » 2013 

Institué en 2011, le « Prix Cilac/Jeune chercheur en patrimoine industriel » est un 

encouragement à la recherche, à la valorisation et la prise d’initiatives innovantes dans le 

domaine du patrimoine industriel. Il a pour vocation de rendre compte de la vitalité de 

l’enseignement et de la recherche, théorique et appliquée, dans le vaste champ du 

patrimoine industriel, scientifique et technique. 

Ouvert aux étudiants de toutes disciplines, de niveau Master 1 et 2, Recherche et 

Professionnel, et aux doctorants, ce prix vise à promouvoir des travaux innovants, en cours 

ou récemment achevés, dans le domaine du patrimoine industriel, par leur méthodologie, 

leur objet, leur mise en œuvre et/ou leur forme finale. 

Il s’adresse aux étudiants dans les domaines des sciences humaines et sociales, des sciences 

de l’ingénieur, de l’architecture, de l’urbanisme et des arts plastiques. 



Sophie et Florent, lauréats 2013 dans le cadre du Projet Poudrerie 

A Paris, Sophie et Florent « nominés » dans la catégorie « Recherche-action » ont défendu 

les couleurs du Projet Poudrerie devant le jury. Après une présentation rapide de l’histoire du 

site de l’ancienne Poudrerie, ils ont évoqué le contexte actuel et le rôle du Conservatoire du 

littoral (propriétaire) du site et celui du SIANPOU, son syndicat de gestion intercommunal 

rassemblant les forces vives des communes de Saint-Chamas et Miramas pour la mise en 

valeur du patrimoine naturel et l’action du monde associatif, en particulier des Amis du Vieux 

Saint-Chamas et d’ID Méditerranée, pour la valorisation du patrimoine historique du site. Ils 

ont présenté en détail leur travail au sein de l’association ID Méditerranée dans le cadre des 

Journées Européennes du Patrimoine 2013, qui les ont amenés à effectuer des travaux de 

recherche et à développer et mettre en place un dispositif complet de médiation culturelle 

(voir plus haut). Le jury et la salle ont posé de nombreuses questions, auxquelles Sophie et 

Florent ont répondu avec aplomb.  A la fin de l’après-midi, consacrée au Forum des 

associations du patrimoine industriel, le jury a annoncé le résultat : Sophie et Florent sont 

donc les lauréats du Prix Cilac / Jeune chercheur en patrimoine industriel 2013 dans la 

catégorie « Recherche-action ».  

« Nous sommes très fiers que notre approche ait été récompensée. A travers notre travail, 

c’est la richesse du patrimoine industriel et humain de la Poudrerie de Saint-Chamas qui se 

trouve valorisée. Longue vie au Projet Poudrerie ! » se sont exprimés les deux jeunes 

chercheurs.  

Chacun d’entre eux gagne une somme de 250 euros, offerts par la Fondation EDF et un 

article reprenant leur présentation sera publié dans le prochain numéro de la revue du Cilac, 

diffusée partout en France. 

  

Pour tous renseignements sur le Projet Poudrerie : projetpoudrerie@idmediterranee.org 
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