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Deux témoins importants de l’histoire du village, anciens 
poudriers, sont interrogés par les Archives Départementales 
des Bouches-du-Rhône, pour la préparation de l’exposition 
« Mémoire et patrimoine : quand les archives nous racontent 
la Poudrerie » de janvier prochain 

 
Des représentants des Archives Départementales des Bouches-du-Rhône sont venus à 
Saint-Chamas, les 11 et 13 décembre derniers, pour interroger Josette BORDES et 
André LIMON, deux anciens Poudriers.  
 
Pendant plus de deux heures, chacun de ces deux témoins de l’histoire a répondu aux 
questions de Claude HERRERA, Conservateur aux Archives Départementales des 
Bouches-du-Rhône, spécialiste des archives orales et Carole KOCH, la responsable du 
projet, avec l’appui technique de Ramzi MARDASSI, technicien audio-visuel des 
Archives Départementales. 
 
Mme BORDES, qui a passé près de trente ans à la Poudrerie et M. LIMON, dont la 
carrière saint-chamassenne n’était « que » de vingt ans ont pu raconter la vie 
quotidienne sur le site, autour d’événements et d’anecdotes qui les ont marqués.  
 
Ces entretiens ont été organisés dans le cadre du Projet Poudrerie, le « projet de 
valorisation des archives de l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas – 
Miramas », lancé depuis le début de l’année par un groupe de chercheurs et de 
professionnels, qui a pour but de révéler et de valoriser le patrimoine historique et la 
mémoire en lien avec cet ancien site industriel de plus de trois-cents ans. 
 
Ces archives orales nouvellement constituées - et donc inédites - seront présentées 
lors de l’exposition « Mémoire et patrimoine : quand les archives nous racontent la 
Poudrerie », du 5 au 28 janvier 2013, au Musée Municipal Paul LAFRAN. Cette 
exposition, qui s’adresse à tous, grands et petits, vise à faire découvrir l’histoire de la 
Poudrerie au travers de ses archives et à permettre à chacun de comprendre à quoi 
servent les archives et quelles formes elles peuvent revêtir : archives textuelles, 
iconographiques ou encore témoignages oraux. 
 
L’exposition est visible du lundi au vendredi, de 14h à 17h (et sur réservation pour les 
groupes de 9h30 à 11h30). Pour toute information ou réservation : 06 83 06 07 34 ou 
projetpoudrerie@gmail.com. 
 
Pour plus d’informations sur le projet, merci de consulter le blog du « Projet de 
valorisation des archives de l’ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas – Miramas » 
http://projetpoudrerie.wordpress.com 
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