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Introduction 

La Poudrerie, située sur les communes de Saint-Chamas et de Miramas, est un ancien site 
industriel et militaire, dédié tout d’abord à la fabrication de poudre noire, puis à celle 
d’explosifs. Son histoire débute avec Louis XIV qui décide en 1690 d’implanter des martinets 
à poudre noire sur un domaine d’un hectare et demi, au nord de l’étang de Berre, sur la 
commune de Saint-Chamas, où existaient déjà quelques moulins à blé et à huile, alimentés 
par les eaux de la Touloubre.   

Ce fleuve puissant au débit régulier prend sa source près de Venelles et se jette dans l’étang 
de Berre, après avoir traversé près d’une vintaine de communes1. Son rôle a été prépondérant 
dans le développement de l’industrie locale dès l’Antiquité. Des premiers moulins gallo-
romains à l’essor de l’hydroélectricité au XIXème siècle, la Touloubre a stimulé l’économie 
locale, de l’agriculture à l’industrie. 

L’exposition « La force hydraulique de la Touloubre au service de l’industrie, de l'Antiquité à 
nos jours » s’inscrit dans la continuité des deux premières expositions proposées par ID 
Méditerranée2 qui invitent à mieux connaître l’histoire et le patrimoine industriel et mémoriel 
local. Elle permet de découvrir en particulier le patrimoine hydraulique territorial en trois 
étapes, correspondant chacune à un lieu emblématique d’exploitation de la force de l’eau, en 
suivant le cours de la Touloubre de son origine à son bassin versant. 

Après une introduction historique sur les origines de la force hydraulique à travers les âges, 
l’exposition s’arrête tout d’abord au Moulin de l’Abba, un ancien moulin à blé du XVIè siècle 
situé entre Saint-Chamas et Cornillon, que des particuliers ont transformé en microcentrale 
hydroélectrique dans les années quatre-vingt. La seconde étape de ce voyage est la 
microcentrale hydroélectrique de Saint-Chamas, créée à l’origine pour alimenter la Poudrerie 
dans les années vingt et aujourd’hui exploitée par une société qui revend sa production à EDF. 
La Poudrerie, avec ses martinets à poudre noire, remplacés dès le début du XIXè siècle par les 
usines à meules, constitue la troisième étape de l’exposition. 

Conçue à l’occasion de l’édition 2014 des Journées Européennes des Moulins portées par la 
Fédération des Moulins de France (FDMF), cette exposition s’adresse à tous, adultes et enfants 
à partir de 6 ans, avec des niveaux de lecture adaptés. Elle s’appuie sur de nombreux 
documents d’archives, pour la plupart inédits. 

 

Toute l’équipe du Projet Poudrerie ainsi que ses partenaires vous souhaitent un agréable 
voyage au fil des eaux de la Touloubre, à la découverte du patrimoine hydraulique et industriel 
local ! 

  

                                                      

1 Les 18 communes du bassin versant de la Touloubre sont : Aix-en-Provenc, Aurons, Cornillon-Confoux, Coudoux, 
Eguilles, Grans, La Barben, Lambesc, Lançon-de-Provence, La Fare-les-Oliviers, Pélissanne, Rognes, Salon-de-
Provence, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Venelles, Ventabren et Vernègues. 
2 « Mémoire et patrimoine : quand les archives nous racontent la Poudrerie » en janvier 2013 et « Monde ouvrier : 
histoire passée, mémoire présente » en septembre 2013.  
Plus d’informations sur : www.projetpoudrerie.wordpress.com 



Le Projet Poudrerie   

Cette exposition constitue l’une des actions de valorisation auprès du grand public du travail 
réalisé par l’association ID Méditerranée et ses partenaires, dans le cadre du Projet de 
valorisation du patrimoine de l’ancienne Poudrerie - Saint-Chamas & Miramas (Projet 
Poudrerie). 

Ce projet de recherche-action, lancé en 2011, a pour ambition de révéler l’histoire et la 
mémoire du site de l’ancienne Poudrerie au plus grand nombre notamment en facilitant la 
lisibilité et la compréhension des sources documentaires conservées dans différents sites 
d’archives. Pour cela, l’équipe du Projet Poudrerie a entrepris d’effectuer un état de la 
recherche sur le site, mettant également en valeur les archives en lien avec celui-ci afin de 
faciliter les travaux et les recherches de tous ceux, professionnels ou amateurs, qui 
s’intéressent à la Poudrerie et son histoire. L’association développe également ses propres 
recherches, qui donnent lieu à des productions et événements proposés tout au long de 
l’année aux publics (expositions, visites guidées historiques, conférences, ateliers 
pédagogiques, animations et programmation culturelle en partenariat avec d’autres 
associations, maquettes 3D dynamiques, film documentaire…) 

Au fil de ses travaux et réalisations, ID Méditerranée a développé un réseau de partenaires3 
et amis issus des milieux institutionnel, culturel, associatif, scientifique et économique, qui 
soutiennent les actions et favorisent le rayonnement du Projet Poudrerie.   

L’ensemble des productions de l’association et de ses partenaires est mis gratuitement à la 
disposition des publics sur un site Internet dédié4 qui présente également toute l’actualité du 
projet. De plus, ID Méditerranée a mis en place une plate-forme collaborative sur E-Corpus 5, 
un portail national spécialisé, afin de valoriser les inventaires existants (dont celui réalisé par 
l’association sur le fonds des Archives Municipales de Saint-Chamas) et proposer une sélection 
de sources documentaires numérisées (documents textuels, photographies, plans…). 

Pour davantage d’informations sur le Projet Poudrerie 

Site Internet : www.projetpoudrerie.wordpress.com 

Facebook : Projet Poudrerie 

Twitter : Projet Poudrerie 

Plate-forme d’archives : www.e-corpus.org ; collection « Projet Poudrerie » et « Archives 
Municipales de Saint-Chamas » 

                                                      

3 Ville de Saint-Chamas, Ville de Miramas, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Agglopôle Provence, Centre des archives de l’armement et du personnel civil du Ministère de la Défense 
à Châtellerault, Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, Archives Municipales de Saint-Chamas et 
Miramas, Ecole Centrale de Nantes, Aix-Marseille Université, Musée Paul Lafran (Saint- Chamas), Musée 
d’histoire Jean GARCIN 39-45 L’Appel de la Liberté (Fontaine-de-Vaucluse), Amis du Vieux Saint-Chamas, 
association Flash’Tic Photographie, APARE, SIANPOU, Conservatoire du Littoral, Deshons Hydraulique, SAMT, 
Provence Menuiserie, Mariton, boutique Camara Photo Dock, Marius Bernard, Domaine de Suriane, association 
Saint-Cham’Art, Galerie d’Art Look&Listen, Compagnie théâtrale Remue Ménage, Au Soufflet qui Swing’, 
Fédérations de parents d’élèves FCPE, PEEP et Upei de Saint-Chamas… 
4 www.projetpoudrerie.wordpress.com 
5 www.e-corpus.org Collections du Projet Poudrerie (dont notamment « Archives Municipales de Saint-Chamas ») 



3 étapes pour découvrir le patrimoine hydraulique et industriel de la Touloubre  

Le travail présenté dans cette exposition s’appuie sur des recherches historiques et de terrain 
sur trois lieux emblématiques du bassin versant de la Touloubre :  

- le Moulin de l’Abba (1504),  
- la microcentrale hydroélectrique de Saint-Chamas (1920)  
- et la Poudrerie (1690). 

L’exposition permet d’appréhender le développement de l’industrie sur le territoire grâce à 
la force hydraulique, de l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui. 

La présentation du contexte historique et topographique ainsi que l’environnement technique 
favorise la mise en lumière des atouts locaux en matière industrielle, tout en revenant sur les 
principes de base, de la roue à aubes de l’Antiquité jusqu’aux dernières innovations 
permettant de piloter à distance les installations des microcentrales hydroélectriques. 

Descriptif technique de l’exposition  

L’exposition est composée de : 

- 10 panneaux (53x74) présentant des documents d’archives commentées avec plusieurs 
niveaux de lecture : adulte et enfant à partir de 6 ans,  

- 1 kakemono roll-up (80 x 200, autoportant, à enrouleur, avec sac de transport) 
présentant l’association ID Méditerranée et les grandes lignes du Projet Poudrerie. 

Les documents présentés dans ces 10 panneaux sont issus des fonds : 

- Du Centre des archives de l’armement et du personnel civil du Ministère de la Défense 
à Châtellerault, 

- des Archives Municipales de Saint-Chamas, 

- d’archives privées inédites provenant de particuliers et d’associations culturelles. 

Chacun des dix panneaux est composé : 

- D’un titre présentant le thème général et d’un sous-titre plus explicite sur le contenu 
du panneau, 

- d’un paragraphe introductif afin de replacer, dans leur contexte d’origine, les 
documents d’archives présentés, 

- de documents d’archives commentés, sous la forme de paragraphes structurés,  

- d’un paragraphe d’explications courtes et simplifiées, clairement identifié par un logo, 
s’adressant aux enfants à partir de 6 ans. 

 

Chaque document d’archive est accompagné d’une légende explicative en précisant la date et 
la source. 

Le tableau ci-après présente l’intégralité des thèmes proposés et précise les dates extrêmes 
concernées. 



N° Thème Titre Dates 
extrêmes 

Descriptif 

 
 

1 

 
Histoire de 

l’hydraulique 
 

 
La force hydraulique de     

l’Antiquité au Moyen-Age (1) 

 
25 avant J-C – 
XIIIème siècle 

 
Usages et évolutions 
techniques du moulin 

 
 

2 

  
Histoire de 

l’hydraulique 
 

 
La force hydraulique de la 

Révolution Industrielle à nos 
jours (2) 

 
 

XIXème - 1985 

 
Essor de l'hydroélectricité 
et apparition des turbines 

 
 

3 

 
 

 La Touloubre 

 
La Touloubre 

L'atout hydraulique de Saint-
Chamas 

 
600 avant J-C - 

1923 

 
Aperçu historique et 
géographique de la 

Touloubre  

 
 

4 
 

 
 

Le Moulin de l’Abba 

 
Le Moulin de l'Abba (1) 

 
De la production de farine… 

 
 

1504 - 1791 

 
Des origines du moulin à 

sa vente aux enchères à la 
Révolution 

 
 

5 

 
 

Le Moulin de l’Abba 

 
Le Moulin de l'Abba (2) 

 
…à la production d'électricité 

verte 

 
 

1977- 2013 

 
Réhabilitation et 

transformation du moulin 
en microcentrale 
hydroélectrique  

 
 

6 
 

 
La Microcentrale 

hydroélectrique de 
Saint-Chamas 

 
La Microcentrale hydroélectrique 

de Saint-Chamas  
Créée pour les besoins de la 

Poudrerie (1) 

 
 

1881 - 1924 

 
Avènement de l’électricité 

et construction de la 
microcentrale 

 
 

7 
 

 
 

La Microcentrale 
hydroélectrique de 

Saint-Chamas 

 
La Microcentrale hydroélectrique 

de Saint-Chamas 
Toujours en service aujourd'hui 

(2) 

 
 

1974- 2014 

 
Descriptif des installations 
et fonctionnement actuel 

 
 

8 
 

 
 

La Poudrerie 

 
La Poudrerie de Saint-Chamas, 
des origines liées à la présence 

de la Touloubre 

 
 

1650 - 1690 

Contexte d'exploitation de 
la force hydraulique à 
Saint-Chamas (existence 
du Canal des Moulins, puis 
de la Poudrerie) 

 
9 

 

 
La Poudrerie 

 
La Poudrerie de Saint-Chamas 

Les martinets à poudre 

 
De l'Antiquité 
au XVIIIème 

siècle 

 
Installation et 

fonctionnement des 
martinets à poudre  

 
 

10 
 

 
 

La Poudrerie 

 
La Poudrerie de Saint-Chamas 

Les usines à meules 

 
 

1842 - 1874 

 
Installation, fonctions et 

usages des usines à meules 
de la Poudrerie 



Autour de l’exposition 

Un dispositif de médiation à l’attention de différents publics (adulte et enfant) est proposé en 
accompagnement de cette exposition :  

- Visites commentées de l’exposition (adultes, 45 minutes)  

- Ateliers pédagogiques (visite et animation) du primaire au secondaire (durée variable) 
avec appui sur un diaporama (12 diapositives) et un livret pédagogique (4 pages de 
quizz, petits exercices d’observation et coloriages) 

- Projection du film documentaire « Histoire(s) de la Poudrerie » (ID Méditerranée, 2013) 
présentant les 300 ans d’histoires du site en 25 minutes à partir d’archives commentées  

 
En complément, et sous réserve de l’accord des acteurs concernés, des visites de la centrale 
hydroélectrique de Saint-Chamas (Ville de Saint-Chamas) et de la Poudrerie (SIANPOU) peuvent être 
organisés sur demande. 
 
Chaque visite ou atelier peut être adapté aux attentes précises de chaque enseignant.  
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

Carole Koch 06 83 06 07 34 ou  projetpoudrerie@idmediterranee.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

             

              


