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Le 31 octobre dernier,  ID Méditerranée et  le  laboratoire IRCCyn de l’Ecole Centrale de 
Nantes ont présenté les résultats de leurs travaux de recherche en commun, notamment 
des maquettes 3D dynamiques de bâtiments de la Poudrerie à un public composé d’élus et 
de passionnés d’histoire des deux communes. 

Dans le cadre du Projet Poudrerie, qui vise à étudier et valoriser le patrimoine historique,  
industriel et mémoriel de l’ancienne Poudrerie, l’association ID Méditerranée a développé 
un partenariat de trois ans avec le labortoire IRCCyn de l’Ecole Centrale de Nantes qui a  
permis,  à  l’issue  de  six  mois  de  travaux,  de  produire  trois  premières  maquettes  3D 
dynamiques de bâtiments avec leurs outillages, replacées dans leur environnement du début 
du XXe siècle.

Cette collaboration a commencé en mai dernier avec le projet « Poudrerie Digitale ». Ainsi, 
Florent  Laroche,  maître  de  conférence  à  la  fois  ingénieur  et  historien  des  sciences  et 
techniques, et Sébastien Rouquet, élève ingénieur en deuxième année ont été accueillis par 
l’association pour plusieurs séjours d’étude, dont un chantier de recherche et d’observation 
communes de terrain à la Poudrerie entre juin et juillet, sur la zone des usines à poudre 
noire. 

Pendant  six  mois,  les  deux  équipes  ont  collaboré  à  la  compilation  de  données  issues 
d’archives  en lien avec la  Poudrerie,  sur  lesquelles ID Méditerranée a initié  en 2011 un 
travail de repérage, d’analyse et de diffusion (notamment via une plateforme collaborative 
et sur son site Internet), pour ensuite les confronter à la réalité du terrain à savoir quelques 
rares  vestiges  de  bâtiments  que  le  Conservatoire  du  littoral,  propriétaire  du  site,  et  le 
SIANPOU s’attachent à remettre en état, avec l’aide notamment de l’APARE. Ces données 
ont également été enrichies par les apports techniques d’anciens Poudriers, André Limon et 
Jacques Negron, ce dernier ayant utilisé les machines objet de la recherche au cours de sa 
carrière.

Ainsi,  une restitution publique a été organisée le  31 octobre dernier,  à l’invitation de la 
mairie de Saint-Chamas, partenaire du projet. Celui-ci bénéficie aussi notamment du soutien 
de la Région, du Département, d’Agglopôle Provence, du Conservatoire du Littoral et d’un 
réseau grandissant d’entreprises industrielles locales. 

De nombreux élus des deux communes ainsi qu’un large public ont assisté à la présentation 
d’une heure et quart, réalisée par Florent Laroche, Sébastien Rouquet et Carole Koch, après 
le mot d’accueil du président de l’association, Farid Ameziane, et une brève introduction de 
Catherine Bricout, première adjointe, Patrick Méry-Costa, Conseiller Municipal en charge de 
la valorisation du patrimoine et d’Olivier Julien, le président du SIANPOU. 

Après  une  rapide  présentation  de  l’expérience  de  l’équipe  de  recherche  en  restitution 
historique s’appuyant  sur les  NTIC,  la démarche scientifique menant  à  la  réalisation des 
maquettes 3D a été  détaillée.  Point culminant  de la conférence,  les  maquettes de deux 
grenoirs  et  d’une  usine  à  meules  verticales  ont  été  révélées  au  public,  ainsi  que  les 



applications pour smartphone et tablettes qui, dans un second temps, pourront être mises à 
la disposition du public comme dispositif interactif de visite. Les maquettes peuvent être 
visionnées à cette adresse : https://www.youtube.com/watch?v=lXBDShQfCtU.

Rendez-vous dans les mois à venir pour la suite du projet « Poudrerie Digitale » ! 

En attendant, l’exposition « La force hydraulique de la Touloubre au service de l’industrie, de 
l’Antiquité à nos jours » est visible à la bibliothèque de Saint-Chamas jusqu’à la fin du mois. 

Pour tous renseignements sur le Projet Poudrerie : www.projetpoudrerie.wordpress.com. 
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