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Introduction 

Depuis la fin de l’année 2011, l’association ID Méditerranée, avec l’aide de ses partenaires 

institutionnels, culturels, scientifiques, associatifs, économiques et artistiques, s’attache à étudier et 

valoriser le patrimoine industriel et militaire régional, auprès d’un public large et diversifié (grand 

public, jeunes et public scolaire, enseignants, communauté scientifique). ID Méditerranée mobilise son 

équipe d’experts dans le domaine de l’aménagement (architectes, urbanistes), des sciences sociales, 

de l’histoire, de l’histoire des sciences et techniques, de l’archivistique et de l’ingénierie, pour étudier 

les sites industriels et militaires par des recherches documentaires, des relevés de terrain et des 

observations, des entretiens dirigés, et des chantiers exploratoires. 

Ces différents travaux d’étude permettent d’acquérir une connaissance poussée des sites notamment 

par la constitution de bases de données, socles scientifiques d’une valorisation à destination des 

différents publics.  

Dans le cadre du Projet Poudrerie, un projet de recherche-action lancé en 2012, l’association contribue 

à préserver et valoriser le patrimoine historique et industriel de l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-

Chamas-Miramas, site emblématique au niveau local, régional et national.  

L’objectif principal de ce projet est de s’appuyer sur une démarche scientifique, à partir de 

l’exploitation d’archives disséminées en différents lieux de conservation en France et de la conduite 

de recherches documentaires et de terrain, afin de développer et diffuser des données fiables 

concernant ce site industriel d’exception. 

Ces travaux de recherche permettent de mettre ensuite en place des actions de sensibilisation et de 

manifestations culturelles et scientifiques (visites guidées historiques, expositions, actions 

pédagogiques, conférences, publications,…) adaptées à chacun des publics concernés.  

 

En 2015, ID Méditerranée a poursuivi son action en suivant deux grands axes, indissociables l’un de 

l’autre et en interaction constante : les travaux de recherche et la valorisation patrimoniale.  

Le volet « recherche » consiste à repérer, analyser, classer, recouper et traiter les informations 

disponibles sur les sites, que ce soient des archives, écrites ou orales, ou des vestiges matériels. Il s’agit 

ensuite de les exploiter, de les rendre lisibles, et de les insérer dans un dispositif de médiation 

culturelle, permettant de valoriser au mieux les connaissances disponibles.  

Le travail de valorisation cible tous les publics à travers une programmation culturelle et 

évènementielle variée. Cela passe par la création et la présentation d’expositions, la conduite de visites 

guidées historiques, des conférences, des publications, la mise en place d’ateliers et 

d’accompagnements pédagogiques autour des dispositifs proposés, notamment en direction des 

publics scolaires.  

Plusieurs des actions menées par ID Méditerranée s’inscrivent dans le cadre des grands programmes 

nationaux de la culture et du patrimoine : Journées Européennes du Patrimoine, Printemps des Poètes, 

Journées Européennes des Moulins ou encore Fête de la Science.  
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La recherche scientifique  

Le recueil d’archives orales et son exploitation  

Depuis 2013, l’association recueille des témoignages oraux auprès des anciens poudriers de Saint-

Chamas et ses environs, en partenariat avec les Archives Départementales des Bouches-du-Rhône.  

Ainsi, une équipe constituée d’un Conservateur du patrimoine et d’un technicien vidéo des AD13 

accompagnent le directeur de projet de l’association pour conduire les entretiens dirigés préparés en 

amont par ID Méditerranée. Les enregistrements sont conservés aux Archives Départementales des 

Bouches-du-Rhône, site de Marseille. 

A ce jour, le dernier entretien a été réalisé en novembre 2014, auprès de Simone MELANIE, fille de 

poudrier, et fait suite aux témoignages d’André LIMON, de Josette BORDES, de Jacques NEGRON, de 

Léona ARGUET et de Gaston PERRON, tous anciens poudriers. Certains de ces témoignages sur support 

vidéo accompagnent l’exposition Mémoire et patrimoine : quand les archives nous racontent la 

Poudrerie à chaque fois que celle-ci est programmée.  

Au cours de l’année 2015, ce fond d’archive 

orales a été exploité, notamment en réalisant 

des articles sur ces différents parcours. Cela 

permet de mettre en forme et d’organiser ces 

entretiens, durant pour la plupart près de deux 

heures. Un article en hommage à André 

LIMON a été publié en mars 2015 sur le site 

internet du Projet Poudrerie, peu de temps 

après son décès. D’autres articles sur Gaston 

PERRON, Simone MELANIE, Léona ARGUET et 

Josette BORDES ont été  écrits, dans 

l’attente de futures publications, à l’échelle 

locale ou régionale. Ces productions 

s’inscrivent dans le cadre de parutions à 

destination du grand public et de la communauté scientifique, qui constituent un moyen de faire 

connaître et de valoriser les travaux de l’association.  

Le partenariat avec VDIP : la poursuite du projet Poudrerie Digitale 

Le projet Poudrerie Digitale a pris forme au cours de l’année 2014. Il s’agissait, en collaboration avec 

l’Ecole Centrale de Nantes, de réaliser des maquettes 3D dynamiques des anciennes usines 

hydrauliques de production de poudre noire, qui sont parmi les seuls vestiges restants de la Poudrerie 

de Saint-Chamas. Des recherches en centres d’archives et des relevés de terrain ont été effectués afin 

de mener à bien ce projet. La réalité virtuelle devient ici une solution partielle au manque de vestiges 

matériels, en ce sens qu’elle permet de restituer une partie de l’histoire à travers une maquette 

numérique des ouvrages et outillages de l’époque. 

 

Recueil du témoignage de Mme MELANIE, Novembre 2014 
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Cette année, ID Méditerranée a étendu son réseau de partenaires avec l’arrivée de l’entreprise VDIP, 

spécialisée dans la réalisation de projets en affichage dynamique et solutions de communications 

innovantes, notamment via des supports techniques innovants (écrans LED grand format, écrans 

souples, bornes interactives, écrans 3D sans lunettes, écrans tactiles, reconnaissance faciale et 

interaction gestuelle…). 

Julien CHUDIK, graphiste de 

formation au sein de l’entreprise, a 

donc pu travailler sur les maquettes 

3D produites par les chercheurs de 

l’Ecole Centrale de Nantes, afin de 

finaliser le rendu proposé par ces 

maquettes. Un travail considérable a 

été effectué autour des textures, 

afin d’obtenir un rendu le plus 

réaliste possible, et ainsi permettre 

au public de  s’immerger au mieux 

dans la réalité de cette production 

industrielle. Cela a demandé au 

graphiste une centaine d’heures de 

travail, pour une présentation lors de l’Agora du Business (manifestation rassemblant plus de 300 chefs 

d’entreprises et décideurs publics locaux). Le film d’animation présentant les nouvelles maquettes a 

été proposé sur un des dispositifs conçus par l’entreprise VDIP : un écran géant permettant d’avoir une 

vision 3D sans avoir recours à des lunettes. 

Le Moulin de Grignan : un nouveau projet d’étude et de valorisation 

Poursuivant son objectif d’étude et de valorisation du patrimoine industriel, ID Méditerranée s’est 

concentrée jusqu’à 2015 principalement sur le site de l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas. 

Néanmoins, d’autres sites dans la région présentent un potentiel très intéressant dans ce domaine. 

Depuis janvier 2015, l’association s’intéresse au moulin de Grignan, à Istres, créé au XVIe siècle et dont 

l’activité, après plusieurs siècles de mutations, s’est arrêtée au début des années 2000. Répondant à 

une demande du Pôle Intercommunal Patrimoine Culturel du SAN Ouest Provence, ID Méditerranée 

s’est engagée en octobre 2015 pour la réalisation d’une étude historique, architecturale et technique 

de cet ancien complexe.  

Bâti en 1564 par Adam de Craponne, soit quelques années après la construction du canal de Craponne, 

ce moulin se situe à l’entrée Nord d’Istres. Utilisant la force hydraulique disponible grâce au réseau de 

canaux, il était originellement utilisé pour la production de farine. Il a été racheté dans les années 1920 

par la Ville d’Istres, en raison de son état de délabrement, afin de bénéficier des volumes d’eau 

importants attribués au site par des actes anciens. Il a ensuite été occupé par diverses entreprises et 

propriétaires, installés dans les bureaux mis en place au XXe siècle, laissant le reste du site à l’abandon. 

Il ne reste aujourd’hui que très peu d’éléments visibles du premier moulin du XVIe siècle, puisque des 

rajouts successifs considérables se sont fait au cours du temps. 

 Image de synthèse des anciennes usines hydrauliques à poudre noire - 
Poudrerie Digitale - J. CHUDIK 
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A terme, les résultats de l’étude en cours permettront :  

- Une restitution du bâtiment via une maquette 3D, afin 
de reconstituer au mieux l’état du moulin, et en 
particulier du bâtiment originel, vieux de près de cinq 
siècles. Cette modélisation permettrait également de 
rendre compte de l’évolution du site au cours des 
différentes périodes, et ainsi de montrer des vestiges 
aujourd’hui non visibles 

- Une exposition retraçant l’histoire du site, son 
implantation, son importance au niveau local et sa 
valorisation 

- Des accompagnements pédagogiques autour de ces 
dispositifs, notamment à destination des publics 
scolaires 

 

Ce projet s’appuie à la fois sur des études de plans du 

bâtiment et de documents d’archives, ainsi que sur un 

travail de terrain, effectué directement sur       le 

site (recherche de vestiges, relevés métriques, reportage 

photographique, …). Dans la même optique que le travail 

effectué autour de la Poudrerie de Saint-Chamas, cette recherche permettra de garder une trace de 

ce patrimoine, dont l’avenir est incertain, d’informer les différents publics sur cette richesse historique 

locale, mais aussi de les sensibiliser à la problématique de la conservation patrimoniale. 

ID Méditerranée a été invitée à présenter une conférence sur le travail entrepris sur le moulin de 

Grignan lors des 23è Rencontres Historiques d’Istres, qui se sont tenues le 3 octobre 2015 à l’Espace 

233 à Istres. 

La recherche historique autour du site  

Un travail de recherche est actuellement en cours, avec le soutien de la Fondation EDF, sur le thème 

de l’utilisation des NTIC et de l’archéologie industrielle avancée dans la valorisation du patrimoine 

hydraulique et industriel, en s’appuyant sur l’exemple de la Poudrerie de Saint-Chamas. Il aboutira à 

la publication d’un mémoire, en mai 2016.  

L’ensemble de ce travail de recherche fait état de la démarche de valorisation historique en cours 

autour de la Poudrerie de Saint-Chamas ces dernières années, de l’ampleur du travail restant, tout en 

ouvrant vers de possibles directions à prendre concernant la connaissance, la compréhension et la 

diffusion de ce patrimoine emblématique.   

Vue extérieure du moulin de Grignan - Repérage 
photographique - Janvier 2015 
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La valorisation patrimoniale : 
programmation culturelle et 
e ve nementielle 

Le Printemps des Poètes du Projet Poudrerie 

Pour la seconde année consécutive, ID Méditerranée a mis en place le « Printemps des Poètes du Projet 

Poudrerie », en partenariat avec la Ville de Miramas, Ouest Provence et le S.I.AN.POU. Cette 

manifestation a permis à une centaine d’enfants des écoles, du collège et des centres sociaux de 

Miramas de participer à un programme associant découverte de l’histoire de la Poudrerie et écriture   

poétique, donnant lieu à un 

concours. La soirée de clôture a 

permis de récompenser 14 lauréats 

et de  découvrir quelques-uns des 

poèmes écrits par les enfants. 

Pour cette seconde édition du 

Printemps des Poètes du Projet 

Poudrerie, l’association ID 

Méditerranée, pilote du projet, a 

invité les élèves de CE2-CM1 et de 

CM2 des écoles Giono et La Carraire, 

et de 5ème du collège Miramaris de 

Miramas à participer à un concours 

de poésie. Les enfants du Contrat 

Local d’Accompagnement Scolaire 

 (CLAS) du Centre Social Giono, ainsi 

qu’un groupe de jeunes âgés de 13 à 17 ans du Centre Social La Carraire ont également pris part à cette 

programmation. 

Le Printemps des Poètes 2015 était articulé en plusieurs étapes : 

- Visite guidée historique du site de la Poudrerie 

- Visite guidée de l’exposition Mémoire et patrimoine : quand les archives nous racontent la 
Poudrerie, installée dans les Centres Sociaux La Carraire, puis Giono, pour une durée de 3 
semaines dans chaque centre 

- Visionnage en classe du film documentaire Histoire(s) de la Poudrerie 

- Rencontre avec un ancien poudrier, Jacques NEGRON 

- Ateliers d’écriture poétique avec le poète Jo ROS 

- Soirée de clôture au cinéma Le Comoedia, à Miramas, annonce des 14 lauréats du concours de 
poésie et lecture de leurs poèmes par les enfants 

 

Les CM2 de l’école La Carraire visitent l'exposition avec la médiatrice culturelle 
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La première partie de ce programme visait à faire découvrir aux enfants le site de la Poudrerie et son 

histoire, via différents supports, chacun se complétant les uns les autres (visite historique, exposition, 

film documentaire, rencontre avec un poudrier). Une fois « imprégnés » de cette histoire et des 

différents thèmes transversaux qui lui sont propres (monde ouvrier, travail des femmes, 

immigration,…), les enfants ont participé à un atelier d’écriture poétique, animé par le poète Jo ROS, 

où ils ont pu mettre en relation ce qu’ils avaient découvert de la Poudrerie et les codes d’écritures 

propres à la poésie. Pour chacune des classes, le processus de création a été différent, le poète 

s’adaptant toujours habilement à son public : travail sur les couleurs, sur les rimes, sur les répétitions 

sonores.  Chacun des élèves a pu produire un poème, afin de participer au concours. L’évaluation de 

ces poèmes par le jury s’est faite classe par classe, 3 lauréats étant désignés dans chacune des classes.  

Le groupe du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire) du Centre Social Giono a pu visionner 

le film documentaire et visiter l’exposition. Les enfants ont ensuite travaillé avec Jo ROS en utilisant 

des collages de mots.  

Pour le groupe des 13-17 ans du Centre Social La Carraire, le poète les a également fait travailler sur 

des collages de mots, pour aboutir à un travail se rapprochant du slam, avec des répétions de sons. 

Ces jeunes n’ont cependant pas pris part au concours, et ont bénéficié de places gratuites, offertes par 

Ouest Provence, pour assister à un concert du groupe Massilia Sound System. 

La soirée de clôture du Printemps des Poètes a eu lieu le vendredi 24 avril, au cinéma Le Comoedia à 

Miramas. Cela a été l’occasion de récompenser les lauréats, choisis par un jury composé de 

représentants de parents d’élèves, d’élus ou d’entreprises partenaires. Les vainqueurs sont montés 

sur scène afin de réciter leur poème et recevoir leur récompense. Une sélection de poèmes ayant 

particulièrement touché le jury a été lu par le poète Jo ROS et le rappeur marseillais Duval MC, présent 

pour l’occasion. Ce dernier a ensuite interprété un de ses morceaux sur scène pour le plus grand plaisir 

du public.  

Au total, près d’une centaine d’enfants a pu bénéficier de ce programme, inscrit dans le cadre du projet 

Politique de la Ville de Miramas. Ce projet a reçu un accueil très favorable de l’ensemble de ses acteurs, 

que ce soit les enfants, les enseignants, les entreprises partenaires, l’inspection de l’éducation 

nationale au niveau de la circonscription ou les parents d’élèves, ravis de voir le talent de ces poètes 

en herbe mis en lumière. 

 

« Je souhaite vous remercier d’être à l’origine d’un projet aussi intéressant et glorifiant 

pour les enfants. Une cérémonie qui, je suis sûre, restera dans leur mémoire d’écolier 

et de poète. » Caroline LONGHITANO, enseignante, école La Carraire, Miramas 

 

« Merci pour cette action qui a beaucoup plu aux élèves. Je pense faire intervenir Jo 

ROS de nouveau pour un atelier. Merci pour la qualité de toutes les interventions. » 

Keltoum STAALI, enseignante, collège Miramaris, Miramas  

« Quelle belle initiative et très bien organisée ! Mettre en avant et en lumière des 

enfants qui ne le sont que très rarement voire jamais, à refaire bien sûr. » 

Mireille GALTIER, Responsable des ressources humaines et de l’assistance 

technique, Entreprise IEA, Saint-Chamas, membre du jury 
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Les Journées Européennes des Moulins 

ID Méditerranée a renouvelé cette expérience pour la deuxième année à Saint-Chamas, le week-end 

des 16 et 17 mai. La manifestation a été réalisée en partenariat étroit avec la municipalité de Saint-

Chamas, dans la mesure où l’association a pu organiser des visites guidées historiques d’installations 

industrielles municipales, normalement non accessibles au public.  

Les Journées Européennes des Moulins 2015 à Saint-Chamas ont permis au grand public de découvrir : 

- La microcentrale hydroélectrique de Saint-Chamas, construite en 1924 pour répondre aux 
besoins en électricité de la Poudrerie, actuellement toujours en activité 

- Le moulin de l’Abba, un édifice du XVIe siècle, originellement destiné à la mouture du blé et 
des olives, qui a été repris par un particulier dans les années 1970, et transformé en 
microcentrale hydroélectrique 

- L’exposition « La force hydraulique de la Touloubre au service de l’industrie, de l’Antiquité à 
nos jours », présentée dans la cour de la Poudrerie 

- La conférence « Usages industriels de la force hydraulique à Saint-Chamas », présentée dans 
la salle du conseil de la mairie de Saint-Chamas par Carole KOCH, urbaniste et responsable de 
projet au sein d’ID Méditerranée 

 

Les visites ont été assurées par la responsable du projet et des bénévoles de l’association, assistés de 

deux stagiaires universitaires. Près d’une soixantaine de personnes ont pu bénéficier de ces visites tout 

au long du week-end. 

Les Temps d’Activités Périscolaires 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, ID Méditerranée a assuré des ateliers lors des Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP), au sein des deux écoles primaires de Saint-Chamas (l’école Gabriel Péri 

et l’école Joliot-Curie).  

Ces ateliers se sont répartis sur 12 séances d’une heure. Quatre groupes différents d’enfants ont été 

concernés : deux à l’école Gabriel Péri, et deux à l’école Joliot-Curie, durant le deuxième et le troisième 

trimestre de l’année scolaire. Les groupes étaient composés de 5 à 15 enfants. 

Objectifs 

- Acquisition de notions générales sur la Poudrerie de Saint-Chamas (localisation, histoire, 
utilisation, influence dans la commune) 

- Découverte d’un pan du patrimoine local : histoire industrielle, histoire des techniques, 
histoire ouvrière, ouverture sur des thèmes transversaux (travail des femmes, immigration, …) 

- Introduction aux méthodes de valorisation du patrimoine 

Programme 

Les ateliers se répartissent en plusieurs séances, parfois orientées autour d’un thème particulier, en 

s’adaptant toujours au groupe d’enfants concernés et à leur niveau : 

- Séances d’introduction : localiser le site de la Poudrerie sur un plan de la ville et sur une carte 
ancienne (XIXe siècle) 

- Présentation d’une partie de l’exposition Mémoire et patrimoine : quand les archives nous 
racontent la Poudrerie, conçue par ID Méditerranée et retraçant l’histoire du site, et réponse 
à des questions en recherchant les informations dans les panneaux  
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- Présentation du système de fabrication de la poudre noire, du rôle de la Touloubre, et du 
fonctionnement des moulins du site 

- Présentation du film documentaire sur la Poudrerie, Histoire(s) de la Poudrerie, retraçant à 
l’aide d’images d’archives l’histoire du site, et réponse à des questions en recherchant les 
informations dans le documentaire 

- Création d’une mini exposition de 4 panneaux, afin de restituer les différentes connaissances 
acquises au cours des séances, et permettre aux enfants de mettre en valeur ce qu’ils ont pu 
faire et apprendre tout au long des ateliers 

Les Escapades Estivales  

Les Escapades Estivales ont été organisées tout au long de l’été, dans le cadre de la programmation 

culturelle de la Ville de Saint-Chamas, avec l’aide de l’Office de Tourisme. Elles ont proposé au grand 

public une découverte du patrimoine naturel et culturel de la commune.  

ID Méditerranée a participé à cette 

programmation en permettant la découverte 

d’un site habituellement fermé au public, 

dévoilant des richesses patrimoniales 

méconnues : la microcentrale hydroélectrique 

de Saint-Chamas. Mise en service en 1924, afin 

d’alimenter en électricité la Poudrerie 

adjacente, la microcentrale hydroélectrique 

est aujourd’hui toujours en activité.  

 

 

Les visites proposées par l’association ont permis de découvrir le fonctionnement technique de la 

centrale, mais aussi l’histoire du site, liée à celle de la Poudrerie et du canal de la Touloubre, avec 

notamment l’aperçu des canaux historiques permettant l’acheminement de l’eau. 

De mai à septembre, six visites ont été assurées un dimanche par mois : le 31 mai, le 21 juin, le 26 

juillet, le 23 août et le 27 septembre. D’une durée d’une heure elles ont permis d’accueillir des groupes 

d’une vingtaine de personnes.  

L’Agora du Business 

A l’occasion de la cinquième édition de l’Agora du Business, organisée par le Club des entreprises Ouest 

Provence, ID Méditerranée a été invitée à animer avec ses contenus didactiques cette rencontre entre 

chefs d’entreprises et donneurs d’ordres. L’Agora  du Business s’est tenue le 2 juin à la salle Tristani, à 

Miramas.  

Pour l’occasion, ID Méditerranée s’est associée avec l’un de ses nouveaux partenaires dans le cadre du 

Projet Poudrerie : l’entreprise VDIP, qui fournit matériel et solutions innovantes en matière de réseaux, 

d’éclairage nouvelle génération et de communication. 
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Outre les deux expositions présentant l’histoire industrielle locale (Mémoire et patrimoine  et Monde 

ouvrier), ID Méditerranée a proposé au public de nouveaux contenus, mis en valeur par les solutions 

techniques de VDIP.  

Ainsi, un film d’animation, réalisé par Julien 

CHUDIK, l’infographiste partenaire, a permis 

de redécouvrir l’une des maquettes 3D 

réalisée en 2014 en partenariat avec Centrale 

Nantes, dans le cadre du projet Poudrerie 

Digitale. Le film a été projeté en continu sur 

un écran 3D en relief sans lunettes.  

Par ailleurs, un grand écran LED a permis de 

découvrir près de deux cents photographies, 

documents d’archives et une collection 

exceptionnelles de cartes postales 

anciennes, mise à disposition par Jacques 

LEMAIRE.  

Enfin, une tablette tactile grand format a proposé au public la découverte du projet Poudrerie Digitale, 

réalisé avec Centrale Nantes, avec à l’appui sources archivistiques et résultats de travaux de recherche.  

Cette soirée a été l’occasion pour ID Méditerranée de promouvoir son action d’étude et de valorisation 

du patrimoine industriel auprès des entreprises et des donneurs d’ordres, et de rencontrer d’éventuels 

nouveaux partenaires économiques parmi les participants.  

Sculptures Industrielles 

Le programme Sculptures industrielles est un projet collaboratif de création artistique associant ID 

Méditerranée, la galerie d’art Look&Listen et l’A.E.S.C (Association des Entreprises de Saint-Chamas). 

Ce programme a été lancé à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2014, le 21 septembre 

2014.  

Il s’agissait, pour les chefs d’entreprises et 

les salariés bénévoles, de réaliser des 

sculptures autour du thème de « la 

condition ouvrière à la Poudrerie ». Cette 

dernière est faite à partir de chutes et de 

déchets propres mis à disposition par les 

partenaires industriels d’ID Méditerranée : 

Deshons Hydraulique, Mariton, Marius 

Bernard et SAMT. Ce travail de création 

artistique a permis d’associer les chefs 

d’entreprise, leurs salariés et les artistes de 

la galerie Look&Listen, et est ainsi le reflet 

de la volonté de collaboration entre les 

différents acteurs du projet.  

 

L'équipe d'ID Méditerranée sur le stand de l'association à l'Agora du 
business 2015 

Lors de l'Atelier #3, avec les entreprises partenaires de Sculptures 
Industrielles 
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Plusieurs objectifs ont étés poursuivis : 

- Sensibiliser les publics à la protection de l’environnement, à travers la récupération et la 
réutilisation de matériaux de production 

- Impliquer les acteurs économiques locaux dans la connaissance et la valorisation du 
patrimoine local, au travers du site de l’ancienne Poudrerie 

- Développer une émulation entre les acteurs économiques locaux autour d’un projet 
patrimonial commun, dans l’optique de favoriser de nouvelles relations d’échange et de 
coopération 

- Renforcer les liens entre les salariés et les chefs d’entreprise participant aux ateliers, autour 
d’un projet commun, extérieur au monde de l’entreprise 

Ce projet s’est déroulé en six 

d’étapes, entre janvier 2015 et juin 

2015, regroupant les représentants 

des entreprises volontaires, les 

artistes de la galerie Look&Listen 

(Saint-Chamas), Lydia Rump et Yifat 

Gat, et les bénévoles d’ID 

Méditerranée. Durant ces 

rencontres, chacun a pu prendre 

part aux différentes étapes du 

projet : recherche créative, plan de 

travail, réalisation, mise en place, et 

vernissage. Les premiers ateliers se 

sont déroulés à la galerie 

Look&Listen, et les derniers ont eu 

lieu dans le parc de l’entreprise Deshons Hydraulique, afin d’assembler les œuvres finales, grâce 

notamment aux machines mises à disposition par l’entreprise, et au savoir-faire de ses employés. 

Les Journées Européennes du Patrimoine 2015, le 19 et 20 septembre, ont été l’occasion de dévoiler 

la sculpture réalisée, ainsi que l’exposition retraçant l’année de recherche et de processus créatif.  

Les entreprises partenaires ont pu mettre à disposition leurs déchets propres, mais également leur 

matériel, qui a pu servir à réaliser les sculptures, ainsi que le savoir-faire de leurs salariés. Autour des 

partenaires soutenant activement le projet (Deshons Hydraulique, Marius Bernard, SAMT, Mariton et 

VDIP), s’est développé un réseau d’entreprises ayant contribué au travail de l’association en intégrant 

le projet « Sculptures Industrielles », telles que La Toile d’Art, Ipsos Electric, Drones Provence Services 

et CT2M. 

Programmation des expositions 

Histoire et patrimoine : quand les archives nous racontent la Poudrerie 

Cette exposition, réalisée en 2013, invite à la découverte des multiples facettes et richesse de la 

Poudrerie et de son histoire, à travers des documents d’archives (documents textuels ou 

iconographiques), issus des Archives du Ministère de la Défense à Châtellerault, et des Archives 

Municipales de Saint-Chamas et de Miramas.  

Lors du vernissage de l'exposition « Sculptures Industrielles » à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine 2015 



Association ID Méditerranée - Bilan 2015    p. 13 

Cette exposition a été présentée dans les Centres Sociaux de Miramas, dans le cadre du Printemps des 

Poètes du Projet Poudrerie : au Centre Social La Carraire du 9 au 28 mars, et au Centre Social Giono du 

30 mars au 24 avril. Elle a été ensuite installée le 2 juin à l’occasion de l’Agora du Business, à la salle 

Tristani à Miramas, avec l’exposition Monde ouvrier.  

La force hydraulique  de la Touloubre au service de l ’industrie, de l’Antiquité à nos 

jours  

Créée à l’occasion des Journées Européennes des Moulins 2014, cette exposition permet de découvrir 

le patrimoine hydraulique territorial, en suivant le cours de la Touloubre, de son origine à son bassin 

versant. Le travail présenté s’appuie sur trois lieux importants alimentés par la Touloubre : le moulin 

de l’Abba, la microcentrale hydroélectrique de Saint-Chamas, et la Poudrerie. L’exposition permet 

d’appréhender le développement de l’industrie sur le territoire grâce à la force hydraulique, de 

l’Antiquité à nos jours.  

Le 5 février au soir s’est déroulé le vernissage de l’exposition à la Galerie des Molières, à Miramas. Elle 

était présentée à la galerie jusqu’au 13 février.  

L’exposition était présentée dans la cour de la 

Poudrerie, en accès libre, à l’occasion des 

Journées Européennes des Moulins, les 16 et 17 

mai.  

Le week-end du 13 et 14 juin, l’exposition était 

présentée dans le parc de Cabasse, à Miramas, 

à l’occasion du festival « Rencontres solidaires 

et éco-citoyennes ». 

Elle a également été programmée du 18 au 27 

juin à l’espace Robert Hossein, à Grans.  

 

 

Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente   

Cette exposition invite à découvrir la vie quotidienne à la Poudrerie, avec des thématiques telles que 

la sécurité, le syndicalisme, le logement. Elle s’accompagne de portraits d’ouvriers des entreprises 

partenaires de l’association, mis en parallèle avec des portraits en noir et blanc d’anciens poudriers, 

lorsque le site était encore en fonctionnement. 

Elle a été ensuite installée le 2 juin à l’occasion de l’Agora du Business, à la salle Tristani à Miramas, 

avec l’exposition Histoire et patrimoine.  

Conférences 

Le moulin de Grignan, un joyau du patrimoine hydraulique  

Dans le cadre des 23èmes Rencontres Historiques, organisée par les Amis du Vieil Istres le 3 octobre, 

Carole Koch a présenté la conférence Le moulin de Grignan, un joyau du patrimoine hydraulique. Ce 

travail est le résultat des recherches effectuées sur le Moulin de Grignan.  

Lors du vernissage à la Galerie des Molières à Miramas 
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Bâti par Adam de Craponne au XVIe siècle, ce petit complexe industriel s’appuie sur les réseaux de 

canaux créés quelques années auparavant. Utilisant la force hydraulique, il était originellement utilisé 

pour la production de farine. Il a été racheté dans les années 1920 par la Ville d’Istres, en raison de son 

état de délabrement, et afin de bénéficier des volumes d’eau importants attribués au site par des actes 

anciens. Il a ensuite été occupé par diverses entreprises et propriétaires, installés dans les bureaux mis 

en place au XXe siècle, laissant le reste du site à l’abandon. Il ne reste aujourd’hui que très peu 

d’éléments visibles du premier moulin du XVIe siècle, puisque des rajouts successifs considérables se 

sont fait au cours du temps. 

En s’appuyant sur des recherches conduites par les Amis du Vieil Istres, complétées par des travaux 

récents, Carole Koch a proposé une redécouverte de cet objet patrimonial emblématique de l’activité 

économique et proto-industrielle de la Ville d’Istres, de l’installation à la fin du XVIe siècle, jusqu’à la 

période contemporaine.  

La conférence a permis d’appréhender la dimension complexe et unique du site, en abordant sa 

dimension technique, mais aussi économique, sociale et culturelle.   

Visites guidées historiques du site de la Poudrerie 

Les visites guidées historiques du site de la Poudrerie font partie du système de médiation mis en place 

par ID Méditerranée afin de valoriser son travail de recherche autour du lieu. Elles s’adressent à tous 

les publics.  

Etudiants 

Le 24 mars 2015, une visite guidée historique du site de la Poudrerie a été organisée pour les étudiants 

de première année du Master « Patrimoines et Archives Historiques » de l’Université d’Avignon et des 

Pays de Vaucluse (UAPV).   

La visite s’est déroulée en plusieurs temps : 

- La zone des anciens martinets de Louis XIV, et la zone des  usines hydrauliques de fabrication 
de poudre noire 

- Le jardin du Directeur, élément important dans la valorisation du patrimoine naturel du site 

- La vigie, avec sa vue imprenable sur l’étang de Berre 

Cette visite fait partie pour les étudiants d’un cycle de visites de sites patrimoniaux dans la région 

d’Avignon, organisées dans le cadre du master. Ces visites leur permettent d’avoir un aperçu des 

différents moyens de valorisation sur des sites très divers.  

C’est également l’occasion pour les étudiants et pour l’association ID Méditerranée de nouer des liens, 

dans l’optique notamment d’un stage universitaire. En effet, depuis 2013, des étudiants du master 

sont accueillis chaque année dans l’association afin d’effectuer leur stage de première ou deuxième 

année.  

Corps enseignant 

Le 11 février 2015, trois enseignants du lycée professionnel Cocteau de Miramas ont été accueillis afin 

d’effectuer une visite complète du site de la Poudrerie et des Archives Municipales. L’objectif de cette 

journée était la découverte de ce patrimoine par les professeurs afin de développer de futures 

collaborations entre ID Méditerranée et le lycée, au bénéfice des élèves, et notamment dans le cadre 

des TPE (Travaux Personnels Encadrés) des classes de Première.  
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Cette visite s’est déroulée en plusieurs temps : 

- La microcentrale hydroélectrique de Saint-Chamas 

- Les Archives Municipales 

- La zone des usines hydrauliques de fabrication de poudre noire et la zone des anciens 
martinets de Louis XIV 

La découverte de ce patrimoine industriel et 

de son contexte historique a favorisé 

l’émergence de nouveaux sujets possibles 

dans le cadre des Travaux Personnels 

Encadrés (TPE) et des Accompagnements 

Personnalisés (AP) des lycéens pour l’année 

à venir. Diverses problématiques ont 

émergé, notamment autour des de 

l’évolution des techniques, du 

fonctionnement des turbines et des 

mécanismes plus anciens, de l’exploitation 

de documents d’archives ou encore de 

reconstitutions numériques. Cette 

démarche s’inscrit tout à fait dans le cadre 

des directives ministérielles visant à inscrire ces activités à l’échelle locale sur le territoire de 

l’établissement.  

Associations 

Le 3 octobre, une visite a été organisée pour l’AF3P, une association nationale regroupant les amis du 

patrimoine poudrier et pyrotechnique, dont l’ancien poudrier André LIMON faisait notamment partie. 

Ce groupe d’une trentaine de personnes a pu bénéficier d’un programme incluant une présentation 

de l’association, une visite virtuelle (pour cause de conditions météorologiques défavorables) de la 

microcentrale hydroélectrique, une visite de la zone historique de la Poudrerie, une visite des Archives 

Municipales, et enfin une visite du Musée Municipal Paul LAFRAN.  

Cette visite a été pour ID Méditerranée l’occasion de développer de nouveaux contacts, ainsi que de 

faire connaître ses activités au niveau national.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les enseignants du Lycée COCTEAU de Miramas découvrent le fonds 
d'archives municipales sur la Poudrerie 
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Les partenaires d’ID Me diterrane e 

Partenaires institutionnels 

- Centre des archives de l’armement du Ministère de la Défense (Châtellerault) 
http://www.defense.gouv.fr/ 

- Région Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.regionpaca.fr 

- Conseil Général des Bouches-du-Rhône  http://www.cg13.fr/ 

- Archives Départementales des Bouches-du-Rhône 
http://www.archives13.fr/archives13/CG13/ 

- Ville de Saint-Chamas  http://www.saint-chamas.com/ 

- Ville de Miramas http://www.miramas.org/ 

- Syndicat Intercommunal de l’Ancienne Poudrerie (S.I.AN.POU.) http://www.poudrerie.fr/ 

- Conservatoire du Littoral http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Home.html 

- SAN Ouest Provence http://www.ouestprovence.fr/ 

Partenaires culturels  

- Musée municipal Paul LAFRAN, Saint-Chamas http://musee.paullafran.free.fr/ 

- Musée d’Histoire Jean Garcin : 1939-1945 : l’appel de la liberté http://www.vaucluse.fr/549-
musee-d-histoire-1939-45.htm 

Partenaires scientifiques et universitaires 

- Laboratoire IRCCyN, Université de Nantes (Institut de Recherche en Communication et 
Cybernétique de Nantes) http://www.irccyn.ec-nantes.fr/fr/ 

- Fédération Historique de Provence http://provence-historique.mmsh.univ-
aix.fr/Pages/revue.aspx 

- Master professionnel « Savoirs, cultures et systèmes techniques méditerranéens », Université 
Aix-Marseille  

- Master professionnel « Patrimoine et archives historiques », Université d’Avignon et des Pays 
de Vaucluse  

Partenaires associatifs 

- Flash’TIC, association de photographes (Istres) https://www.facebook.com/flashticassociation 

- Association Culturelle des Amis du Vieux Saint-Chamas http://musee.paullafran.free.fr/ 

- Association pour la Participation et l’Action Régionale (APARE) http://www.apare-gec.org/FR/ 

Partenaires artistiques : 

- Espace d’art Look&Listen, Saint-Chamas http://www.lookelisten.com/ 

- Compagnie Remue ménage, Saint-Chamas (compagnie théâtrale) 

http://www.defense.gouv.fr/
http://www.regionpaca.fr/
http://www.cg13.fr/
http://www.archives13.fr/archives13/CG13/
http://www.saint-chamas.com/
http://www.miramas.org/
http://www.poudrerie.fr/
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Home.html
http://musee.paullafran.free.fr/
http://www.vaucluse.fr/549-musee-d-histoire-1939-45.htm
http://www.vaucluse.fr/549-musee-d-histoire-1939-45.htm
http://www.irccyn.ec-nantes.fr/fr/
http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pages/revue.aspx
http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pages/revue.aspx
https://www.facebook.com/flashticassociation
http://musee.paullafran.free.fr/
http://www.apare-gec.org/FR/
http://www.lookelisten.com/
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- Atelier Au soufflet qui swing, Saint-Chamas (fabrication et réparation d’accordéons) 

Partenaires économiques 

- Deshons Hydraulique, fabrication de groupes d’essais hydrauliques mobiles, et de matériels 
connexes pour l’aéronautique http://www.deshons.fr/ 

- Marius Bernard, cuisine provençale http://www.marius-bernard.fr/ 

- Mariton, fabricant de stores et de moustiquaires sur mesure http://www.stores-
mariton.com/fr/ 

- VDIP, matériel et solutions innovantes en matière de réseaux, d’éclairage nouvelle génération 
et de communication http://www.vdip.fr/ 

- SAMT, armaturiers http://www.samt.fr/ 

- Camara Photo, Istres http://camara-photodock.com/camara-istres 

- Provence Menuiserie (Groupe INCITA), Miramas http://www.incita.fr/ 

- Provence Drones Service, Saint-Chamas 

- IPSOS Electric alimentation électrique sans coupure, Saint-Chamas http://www.ipsos-
electric.com/  

- CT2M métrologie (Saint-Chamas) http://www.ct2m.fr/  

- La Toile d’Art, marquage publicitaire, Saint-Chamas http://www.latoiledart.fr/ 

- Librairie « Au Pays d’Alice », librairie jeunesse, Miramas  

 

  

http://www.deshons.fr/
http://www.marius-bernard.fr/
http://www.stores-mariton.com/fr/
http://www.stores-mariton.com/fr/
http://www.samt.fr/
http://camara-photodock.com/camara-istres
http://www.incita.fr/
http://www.ipsos-electric.com/
http://www.ipsos-electric.com/
http://www.ct2m.fr/
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Coordonne es et contacts 

ID Méditerranée 

Association loi 1901 pour l’étude et la valorisation du patrimoine industriel et/ou militaire 

9, rue Auguste Fabre 

Boîte n°13 

13250 Saint-Chamas 

Téléphone : 04 13 05 50 64 

Portable : 06 83 06 07 34 

Mail : info@idmediterranee.org 

Site Internet : www.idmediterranee.org / www.projetpoudrerie.wordpress.com  

Directeur de projet : Carole KOCH 06 83 06 07 34 carole.koch@idmediterranee.org 

 


