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Mardi  10  juin  2014,  deux  membres  de  l'association  d'ID  Méditerranée  (Carole  Koch, 
responsable  du  Projet  Poudrerie  assistée  de  Sandra  Pain,  étudiante  à  l'université 
d'Avignon en Master Patrimoine) ont rencontré à Saint-Chamas une ancienne poudrière, 
Léona Arguet, pour l’interroger sur sa carrière, dans le cadre du programme de recueil  
d’archives orales mis en œuvre par l’association.
En effet, depuis trois ans, le Projet Poudrerie s’attache à mettre en valeur le patrimoine industriel,  
historique et mémoriel de l’ancienne Poudrerie, par des recherches et des travaux qui sont ensuite  
diffusés auprès des publics par des manifestations culturelles variées. Ce projet de recherche-action  
est soutenu fidèlement depuis son origine par la Ville de Saint-Chamas et le Conseil  Général des 
Bouches-du-Rhône.
Le  recueil  de  témoignage  auprès  de  Mme  Arguet  s’inscrit  dans  la  continuité  de  travaux 
ethnographiques amorcés dès le démarrage du projet et réalisées en partenariat avec les Archives  
Départementales  des  Bouches-du-Rhône.  L’objectif  est  de  faire  connaître  au public  le  plus  large 
l’histoire du site et son impact sur la vie quotidienne du village tout en mettant en valeur la mémoire  
ouvrière locale.
Après les témoignages de la regrettée Josette Bordes, de Jacques Negron, d’André Limon et de la fille 
ainée du Commandant Francis Robert, c'est au tour d'une ancienne poudrière, Léona Arguet, âgée de  
92 ans, de prendre la parole, pour évoquer son expérience professionnelle à la Poudrerie de janvier  
1940 à août 1945. 
Embauchées à l’âge de 18 ans en qualité d’employée de bureau, Mme Arguet, détentrice du brevet 
de secouriste de la Croix Rouge, a rapidement travaillé en tant qu'infirmière dans l'établissement.  
Son père, Alfred Magalon, tonnelier à la Poudrerie, est décédé lors de l’explosion de 1936, qui fit de  
très nombreuses victimes. 
Entre rires et moments d’émotion, Léona Arguet a donc partagé avec les deux enquêtrices le récit de 
ses cinq années passées à la Poudrerie, en période de guerre, évoquant son quotidien au service 
Comptabilité,  la  condition ouvrière féminine, la  vie à Saint-Chamas, l’occupation, la résistance et 
enfin, l’Armistice. 
Bien que cette période ne soit pas récente, Mme Arguet, qui s’est révélée très touchée d’avoir été 
sollicitée,  a  la  mémoire  vivace  et  le  verbe pétillant.  Pendant  près  d’une  heure et  demie,  elle  a  
enchaîné récit et anecdotes, qui ne manqueront pas d’être exploités et diffusés auprès des publics. 
Aussi,  une  équipe  des  Archives  Départementales  des  Bouches-du-Rhône  viendra  prochainement 
approfondir ce travail de recueil d’archives orales en menant, avec ID Méditerranée, un entretien qui  
sera filmé et ensuite archivé. Ainsi, les chercheurs, professionnels ou non, qui le désirent, pourront  
découvrir et étudier l’intégralité de ce témoignage, que les Archives Départementales s’engagent à 
mettre à la disposition des publics aussi longtemps que la technologie le permettra.
De  son  côté,  ID  Méditerranée  pourra  valoriser  ce  témoignage  dans  le  cadre  de  publications 
scientifiques ou grand public, comme cela a déjà été le cas avec Jacques Negron et Francis Robert,  
dont  la  vie  a  été  largement  évoquée  dans  le  dernier  bulletin  des  Amis  du  Vieux  Saint-Chamas 
(Bulletin  n°24,  janvier  2014,  18  euros,  en  vente  au  Musée  Paul  Lafran  notamment)  et  dans  
l’exposition « Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente » (visible jusqu’au 30 juin de 9h à 
12h à l’Atelier 480, à la Poudrerie).

Pour tous renseignements sur le Projet Poudrerie : www.projetpoudrerie.wordpress.com et Office de 
tourisme de Saint-Chamas (04 90 50 90 54).
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