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EDITORIAL 
 
Chers ami(e)s de l'A3P 
 
Sans conteste, le début de 2011 a été avant tout 
marqué, pour la direction de l'A3P, par la nécessité de 
devoir organiser  le transfert de nos archives, le bureau 
mis à notre disposition depuis l'origine par la SNPE au 
Quai Henri IV ayant du être libéré ce printemps. 
Après examen de différentes possibilités, le choix a été 
fait de confier ces archives au service de 
documentation du Centre de Recherches du Bouchet, 
qui offrait les meilleures garanties de pérennité, de 
conditions de conservation et de possibilités d'accès, 
même si le relatif éloignement de Paris est un peu 
pénalisant pour une consultation fréquente. 
Le déménagement des archives a été effectué fin avril, 
et le rangement dans les locaux du CRB se fera 
progressivement au cours des prochains mois. 
La disparition, programmée pour la fin de l'année, des 
bâtiments du Laboratoire Central des Poudres et de 
l'Établissement Central des Poudres, devenus en 1971 
le siège de la SNPE, est l'occasion pour l'A3P de 
veiller à la préservation de quelques éléments 
patrimoniaux : des discussions ont été entamées avec 
la SNPE pour leur conservation immédiate, et des 
réflexions sont en cours pour définir les conditions de 
leur mise en valeur à long terme. Nous réfléchissons 
également, avec l'Amicale des Ingénieurs des 
Poudres, à l'organisation d'une cérémonie sur place 
avant que la destruction de ces bâtiments chargés 
d'histoire poudrière ne soit effective. Une plus large 
place sera consacrée à cette disparition dans notre 
prochaine Lettre début 2012. 
L'Assemblée Générale, convoquée le 30 mars au 
Conservatoire National des Arts & Métiers, et dont 
vous trouverez le procès-verbal dans cette Lettre, a été 
l'occasion d'une forte intéressante visite du Musée des 
Art et Métiers, dont Anne Laure CARRÉ nous a 
présenté l'histoire et la rénovation récente. Après l'AG, 
une conférence de Thomas LE ROUX sur l'explosion 
de la Poudrerie révolutionnaire de Grenelle nous a 
éclairés sur cette catastrophe méconnue et largement 
occultée dans les décennies suivantes. Cette étude 
très approfondie est résumée dans la suite de cette 
Lettre. Grand merci à Anne Laure CARRÉ et à Thomas 
LE ROUX pour leur contribution à cet après-midi, 
complété ensuite par le traditionnel "verre de l'amitié" 
dans une brasserie voisine. 

Comme vous le verrez dans le rapport moral, Yves 
Hubert a demandé à être déchargé de ses 
responsabilités de Trésorier et a été remplacé par 
Nicolas Ogloblinsky. Encore merci à Yves pour le 
temps passé et le dévouement apporté à cette tâche. 
Vous trouverez également dans cette Lettre des 
articles sur les prochaines Journées Paul Vieille, dont 
l'organisation a été lancée récemment, sur le fonds de 
cartes postales de l'A3P, dont la numérisation a 
commencé, et le début de la parution d'extraits d'un 
document sur la vie au Moulin Blanc pendant la Grande 
Guerre. 

Hubert ZANTE, Président 
 

L’explosion de la poudrerie de Grenelle (1794)  
Le 31 août 1794 (14 fructidor an II), la fabrique de 
poudre noire de Grenelle, située dans Paris près de 
l’Ecole militaire et du Champ de Mars, explose. 
L’explosion fait près de 600 morts et plus de 800 
blessés. Hormis l’explosion puis l’effondrement de la 
mine de Courrières en 1906, c’est l’accident industriel 
le plus meurtrier de l’histoire de France. Comment cet 
accident a-t-il pu advenir au centre de Paris ?  
L’existence de la poudrerie dans le centre de Paris est 
alors due à la politique révolutionnaire de militarisation 
du régime républicain menée par le Comité de Salut 
Public, qui décide en janvier 1794 de concentrer à 
Paris la fabrication de poudre à cause de la menace 
d’invasion de la France par les armées aristocratiques 
étrangères.  

 
Château de Grenelle 

L’installation de la fabrique dans l’ancien château de 
Grenelle se réalise à la fois dans la précipitation et à 
l’encontre des mesures de sécurité habituelles (et en 
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premier lieu l’éloignement des habitations). En à peine 
deux mois sont ainsi établis une quinzaine d’ateliers 
permettant à plusieurs centaines d’ouvriers de travailler 
du lever au coucher du soleil. Prévu par les chimistes 
Chaptal et Carny pour environ 700 ouvriers, la fabrique 
en rassemble 1500 à la fin du mois de juin 1794. Les 
procédés de fabrication dérogent aux techniques 
habituelles. Carny a conçu un procédé qui fait passer 
la durée du battage de vingt et une à quatre heures. 
Une des innovations est de remplacer le malaxage 
traditionnel au pilon par un mélange des matières dans 
des tonneaux, à l’aide de manivelles actionnées par les 
ouvriers (des manèges à chevaux seront également 
installés à Grenelle). Bien qu’une discipline de fer soit 
établie pour protéger le site de la malveillance, la 
pression du Comité de Salut Public pour produire 
toujours plus et la concentration ouvrière inédite 
aboutissent conjointement à une augmentation 
considérable des risques : durant l’été, la poudrerie 
produit plus de 30 % de la poudre française.  
Plusieurs accidents auraient du alerter les autorités du 
risque d’explosion. Dans la nuit du 20 au 21 août, la 
grande raffinerie de salpêtre établie dans l’abbaye 
Saint-Germain-des-Prés dans la même précipitation 
que la poudrerie est la proie des flammes. Puis, 
plusieurs responsables s’inquiètent des manquements 
à la sécurité dans plusieurs ateliers d’armes 
révolutionnaires de Paris.  

 
Le 31 août, avant qu’aucune mesure n’aie été prise, la 
poudrerie explose, vers sept heures du matin. Tous les 
témoignages concordent pour indiquer l’énormité de 
l’explosion, le souffle gigantesque, la fumée dense et le 
bruit assourdissant, entendu jusqu’à Versailles et 
Gonesse. Une dizaine d’arrêtés du Comité de Salut 
Public ordonnent la sécurisation immédiate du site et 
l’organisation des secours. Les blessés sont emmenés 
aux hospices et aux Invalides. Par "chance", plusieurs 
tonnes de poudre venaient d’être envoyées aux 
armées. Les dégâts sont considérables. Sur le lieu de 
la poudrerie même, c’est le désastre, la table rase. 
Dans les quartiers alentours, les immeubles sont 
endommagés.  
Dans les jours qui suivent, la Convention n’a pas le 
choix : elle décide de répartir la production en plusieurs 
lieux éloignés de toute habitation, à Vincennes, Corbeil 
et les Loges (près de Saint-Germain en Laye). Il est 
prévu de séparer chaque atelier de deux cents mètres 
et de les construire en matériaux légers. Toutefois, si 
les accidents disparaissent de Paris, cela coïncide 

surtout avec la disparition progressive de la production 
de guerre sous la Convention thermidorienne.  

 
Évacuation des blessés 

La question de la responsabilité n’est pas vraiment 
posée, la rumeur se chargeant d’occulter toute analyse 
sérieuse. La thèse de l’attentat circule comme une 
traînée de poudre dès le lendemain. Dans ce contexte 
révolutionnaire, aucune enquête officielle n’est 
diligentée pour établir les responsabilités : Chaptal et 
Carny ne sont pas inquiétés. Ce n’est que trois ans 
plus tard que les causes de l’accident sont discutées à 
l’Institut de France à la suite d’un rapport du 
pharmacien Cadet de Vaux : les scientifiques attribuent 
cet accident à la concentration d’ouvriers 
potentiellement imprévoyants, exonérant ainsi avec 
beaucoup de légèreté les responsables de cette 
production exceptionnelle.  
De fait, une conjonction de facteurs favorables à 
l’accident étaient réunis : une concentration sur un seul 
site de matières dangereuses, le choix d’un procédé de 
fabrication rapide, l’absence de mesures de sécurité 
élémentaires, la précipitation des constructions, 
l’intensification de la production, sans même parler des 
enjeux polico-militaires qui convergeaient vers ce site. 
Quoiqu’il en soit, cette explosion n’a pas d’influence sur 
la régulation des risques industriels, y compris ceux 
des poudreries. L’accident est ainsi ignoré des 
réflexions sur les normes de sécurité des poudreries au 
XIXe siècle.  
Thomas LE ROUX,  
Centre de Recherches Historiques (UMR 8558 CNRS-EHESS) 

Pour en savoir plus : Thomas Le Roux, Le laboratoire des 
pollutions industrielles, Paris, 1770-1830, Paris, Albin Michel, 
2011, p. 183-194. 

 
Notes complémentaires du rédacteur de la Lettre : 
- Le chiffre de "plus de 1000 morts" annoncé régulièrement à 
propos de cet accident semble exagéré : les recherches 
approfondies de T. Le Roux font apparaître un bilan de 
moins de 600 décès, alors que le nombre total des victimes 
(blessées ou décédées) est supérieur à 1500. Il s'agit 
presque exclusivement d'ouvriers de la Poudrerie. La 
Convention a veillé tout particulièrement à ce que ces 
victimes ou leur famille soient indemnisées. 
- Contrairement à certaines affirmations récentes, cet 
accident n'a pas eu d'incidence sur la réglementation des 
établissements insalubres et dangereux mise en place sous 
l'Empire. Considéré comme atypique et non représentatif, il 
n'apparaît pratiquement jamais parmi les accidents de 
poudreries répertoriés dans les documents du 19è siècle.  
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Cartes postales poudrières et pyrotechniques 
Au cours des années, et 
grâce aux efforts de  
plusieurs de ses membres, 
dont notamment Jean Lang 
et René et Claudine 
Amiable, l'A3P s'est 
constitué un important 
recueil de cartes postales 
anciennes sur des thèmes 
relatifs au patrimoine 
poudrier, avec en particulier 
un bon nombre d'images 
des Poudreries Nationales 
au début du 20è siècle.   
Nous avons prévu de 
numériser progressivement 
ces cartes postales pour les 

mettre en ligne dans les prochains mois sur le site 
Internet de l'A3P (www.afpyro.org).  
Faute de pouvoir pénétrer dans les établissements, les 
éditeurs ont généralement dû se contenter de 
photographier les entrées des Poudreries, d'où un 
intérêt parfois limité, mais certaines d'entre elles  
apportent heureusement des éléments plus instructifs 
sur la vie des poudriers, comme on peut le voir sur les 
quelques exemples illustrant cet article.  
Les légendes de ces cartes postales sont parfois 
erronées mais leur absence peut aussi laisser planer 
une grande part de mystère sur le pourquoi et le 
comment du cliché. 
C'est le cas de la carte en bas de page, dont on sait 
seulement que la photo fut prise devant la porte de la 
Poudrerie du Ripault, mais le mystère subsiste quant à 
la date et à la nature de cette cérémonie sur laquelle 
les archives de la poudrerie sont muettes. 

Comme l'indiquent les drapeaux accrochés aux grilles 
du portail il s'agit d'une cérémonie franco-américaine, 
apparemment d'une visite très officielle à la poudrerie. 
L'un des deux officiers sortant de l'établissement 
semble bien, en effet, ne pas appartenir à l'armée 
française car il ne porte pas de képi et pas de 
ceinturon comme tous les officiers français présents. 
Son uniforme pourrait être de couleur claire ou kaki. 
Par contre celui des officiers français visibles à droite, 
à l'arrière plan, qui apparait aussi de couleur claire sur 
la photo, est  vraisemblablement l'uniforme bleu 
horizon, justifiant une prise de vue en 1917 ou dans 
les années ultérieures mais probablement avant la fin 
du premier conflit mondial.  

Autre élément intrigant : cette carte n'appartient pas 
aux séries courantes en France et semble avoir été 
éditée dans un pays anglo-saxon, le verso portant à 
l'emplacement du timbre la mention "Stamp here". 

Merci de nous transmettre toute information permettant 
de mieux préciser les circonstances de cette prise 
d'armes et les conditions d'édition de cette carte. 

Jean Lang et Hubert Zante

 
Ouvrière de Pont de Buis 

 
            Prise d'armes à l'entrée nord du Ripault 

Vonges: Enterrement des victimes de l'accident du 6 janvier 1914 
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Une Poudrerie bretonne pendant la guerre 
Silhouettes de poudriers et de "poudrières" 

Nous commençons dans cette lettre la publication 
d'extraits d'un document de nos archives, écrit en 1919 
par Alexandre MASSERON sur la vie de la Poudrerie 
du Moulin Blanc (Milin Ven en breton) pendant la 
guerre.   

III. - Une visite américaine. 
Sur le remblai qui traverse MILIN VEN, un train s'est 
arrêté. Un train spécial : il transporte exclusivement 
des voyageurs; il est exclusivement composé de 
fourgons à bagages; il est noir et kaki. A toutes les 
portes ouvertes, pyramident les beaux gaillards 
vigoureux que l'Amérique, d'un geste inlassable, 
semble jeter sans effort par-dessus "la mare aux 
harengs". Accroupis sur la paille ou les jambes 
pendantes, à califourchon sur des bancs, des caisses, 
des manteaux ou les genoux patients d'un voisin, 
accrochés à des traverses, hissés sur des épaules, 
parmi des fusils, des sacs, des casques, des 
couvertures et les clous brillants des godillots, ils 
jouissent par tous les pores de cette vieille Europe 
inconnue qui, de minute en minute, se révèle à leurs 
yeux dilatés. Ce sont de très grands collégiens en très 
grande promenade. Jamais un journaliste tombé de 
lune sur terre en ce printemps de 1918 ne devinerait 
que ces hommes vont aux tranchées ou au champ de 
bataille. 
Le buste allongé, le cou tendu, le geste aussi 
véhément que le permettent les lois flexibles de 
l'équilibre, les soldats américains, de leur remblai, de 
leur perchoir, sont occupés à découvrir MILIN VEN : 
non pas tant MILIN VEN que les ouvrières de MILIN 
VEN. Le sourire des femmes de France les intéresse 
plus qu'une fabrique française de poudre. Ils crient, ils 
appellent, ils chantent et s'agitent, ils lancent des 
baisers : à douze mètres de distance verticale, c'est 
inoffensif.  
Le succès couronne ces efforts bruyants. A ce 
vacarme venu d'Amérique, les ouvrières sont sorties 
de tous les ateliers qui bordent la voie. Timidement 
d'abord elles s'avancent, - gare aux punitions, gare à 
"la glace" d'infamie,- puis elles se pressent à flots sous 
le remblai. Le mouvement gagne les postes lointains 
des séchoirs, des trempages, de "l'eau chaude". Les 
mouchoirs s'agitent. Le dialogue s'établit : anglais en 
haut; français en bas; breton en bas. Personne 
n'entend un mot; personne ne comprend un mot; tout 
le monde se devine. Ces soldats kakis que hier 
ignoraient complètement les femmes de MILIN VEN, 
elles savent aujourd'hui qu'ils sont les compagnons 
d'armes des maris, des fils et des frères en allés. Et 
elles trouvent un double profit à venir jeter aux 
Américains leur gai salut et à quitter leur propre travail. 
Sur cette scène d'idylle interalliée tombe André 
Varègue, un chef de division légèrement toqué mais 
ami du pittoresque. Il se garde de troubler la fête par 
une intrusion intempestive. Une vie où chacun se 
mêlerait de tout ce qui le regarde serait intolérable. 
Pourquoi peiner ces braves femmes ? Quel motif 
d'arracher à l'Amérique une joie petite mais légitime ? 
Le spectacle est neuf et délicieux dans cette belle 

clarté chaude. Il n'est que d'en jouir. Un soldat vient de 
lancer un petit paquet blanc dans la poudrerie : un 
gâteau ou quelque confiserie. Varègue suit le geste et 
se murmure : 
"Hum ! Joli, mais irrégulier ! Les consignes les plus 

sacrées sont foulées d'un pied allègre. Un salut, même 
à l'Amérique, n'a jamais produit une once de coton-
poudre. Si d'aventure le "patron" – alias le directeur - 
vient à connaître que j'ai assisté impassible à cette 
orgie de patriotisme sentimental et de paresse mal 
déguisée, il y a un abatage de grand style en 
perspective immédiate. Un abatage mérité ? A demi, 
tout au plus. La faute est au chef de gare. Il envoie un 
des premiers trains de Wilson stationner en plein MILIN 
VEN. Ne pas le saluer serait un crime de lèse-patrie; 
quitter dix minutes le travail, à peine une contravention. 
Il faut choisir le moindre mal. J'ai toujours pensé et 
obstinément répété que les "poudrières" de MILIN VEN 
sont admirables, qu'elles sont les meilleures ouvrières 
de France, de Bretagne et de Navarre : ubi plura nitent 
in carmine, non ego  paucis offendar maculis ... " 
Et la conscience, sous le couvert d'Horace, ainsi placée 
à l'abri des reproches directoriaux, Varègue attend 
avec sérénité que le sifflet du chef de gare coupable 
rende les Américains à la voie normale et les ouvrières 
de MILIN VEN à leurs ateliers. 

(à suivre) 

Nota : Alexandre Masseron (1880-1959), avocat, maire 
de Brest en 1944, est un spécialiste mondialement 
reconnu de Saint François d'Assise et de Dante, auteur 
également de plusieurs ouvrages sur les monuments et 
sites de Bretagne (infos Wikipédia). La nature de ses 
liens avec la Poudrerie du Moulin Blanc reste à établir 

Bureau l'A3P  
Président d'Honneur Fondateur René AMIABLE 
Président  Hubert ZANTE  
Vice Président  Jean-Claude ADENIS 
Trésorier  Nicolas OGLOBLINSKY 
Secrétaire  Patrice BRET 
Secrétaire adjoint  Claudine AMIABLE  
 

Site Internet : www.afpyro.org  
Contact :  association.a3p@free.fr 

ou onglet "contact" du site internet  

Ouvrières de Pont de Buis, mais celles du Moulin Blanc devaient 
avoir une tenue très similaire 
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ASSOCIATION DES AMIS DU 
PATRIMOINE POUDRIER ET 
PYROTECHNIQUE 

Procès Verbal de l'Assemblée  
Générale ordinaire 

tenue le 30 mars 2011 à 15 h 30 au CNAM à Paris 
L'assemblée générale a été convoquée par courrier en 
date du 10 mars 2011. 
30 adhérents à jour de leur cotisation ont signé la 
feuille de présence et 58 pouvoirs valides ont été 
enregistrés soit 88 votants 

1 - Lecture du rapport moral 
Le Président Hubert Zante lit le rapport moral (voir ci-
après) 

2 - Présentation et approbation du rapport financier 
Le Trésorier Yves Hubert présente le rapport financier 
pour l'année 2010 (voir ci-après). Ce rapport fait 
apparaître un résultat positif de 1043,63 € qui est 
affecté aux réserves de l'Association. Les réserves en 
fin d'année s'élèvent à près de 44000 € 
Résolution n°1 : Le rapport financier pour 2010 est 
approuvé et quitus est donné au Trésorier pour sa 
mission 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 
adhérents présents ou représentés 

3 - Présentation du budget 2011 et fixation du 
montant de la cotisation pour 2012 
Le projet de budget pour 2011 (voir ci-après) fait 
apparaître un déficit de 4100 €, une somme de 4000 € 
étant prévue pour la numérisation d'une première 
tranche du fonds documentaire de l'Association. Les 
réserves financières actuelles étant suffisantes, il ne 
paraît pas justifié d'augmenter la cotisation, qu'il est 
proposé de maintenir à 20 € en 2012 
Résolution n°2 : Le montant de la cotisation 2012 
est fixé à 20 € 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 
adhérents présents ou représentés 

4 - Conseil d'Administration 
Parmi les membres actuels du Conseil 
d'Administration, les mandats de Jean Claude Adenis, 
Yves de Longueville, Nicolas Ogloblinsky et Pierre 
Thébault sont en cours de validité. Ceux de Claudine 
Amiable, René Amiable, Patrice Bret, Yves Hubert, 
Jean Lang, Roger Rat, Paul Rigail, André Thinières et 
Hubert Zante arrivent à expiration. Tous sollicitent leur 
renouvellement, et il est proposé à l'Assemblée d'élire 
également Jean Paul Hufschmitt, nouveau Président 
de l'Association des Ingénieurs des Poudres. 
Résolution n°3 : Élection ou réélection au Conseil 
d'Administration de Claudine Amiable, René 
Amiable, Patrice Bret, Yves Hubert, Jean Paul 
Hufschmitt, Jean Lang, Roger Rat, Paul Rigail, 
André Thinières et Hubert Zante 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 
adhérents présents ou représentés 

5- Programme d'activités 2011 (voir également le 
rapport moral en annexe 1). 
Le Conseil informe l'Assemblée sur les principaux 
événements survenus ou prévus en 2011. 
- Changement du Trésorier : suite à la demande du 

trésorier Yves Hubert d'être déchargé de ses 
fonctions, le Conseil d'Administration a décidé, lors 
de sa réunion du 16 mars 2011, de nommer à sa 
place Nicolas Ogloblinsky, avec effet à la fin de la 
présente Assemblée Générale  

- 7èmes Journées Paul Vieille :  Les Comités 
scientifiques et d'organisation de ces Journées, 
prévues au printemps 2012, sont en cours de 
constitution. Le thème envisagé porte sur "Les 
utilisations civiles de l'énergie explosive" 

- Site internet et lettres A3P : les contributions actives 
des adhérents sont nécessaires pour enrichir et 
renouveler le contenu de ces organes d'information. 
En particulier, un recensement des documents, 
photos, cartes postales ou autres objets relatifs au 
patrimoine poudrier et pyrotechnique en possession 
de nos adhérents, serait certainement très utile. Les 
récits de souvenirs et anecdotes sont également les 
bienvenus. 

6 - Questions diverses   
Plusieurs adhérents présents demandent 
l'établissement d'un annuaire des membres de l'A3P, et 
souhaitent que l'Association se préoccupe du devenir 
des éléments d'intérêt patrimonial existant au Siège de 
la SNPE, dont la démolition est programmée pour la fin 
de l'année : le Conseil prend acte de ces demandes et 
inscrit ces actions dans son programme des prochains 
mois. 
L'Assemblée Générale se termine à 16 h 30 et est 
suivie par une conférence de Thomas Le Roux sur 
l'explosion de la poudrerie de Grenelle en 1794 

 
Rapport moral 2011 
Chers amis, 
Tout d'abord, merci de votre présence et de votre fidélité à 
l'A3P. 
Vous remarquerez certainement l'absence de certains des 
membres du Conseil d'Administration. Cette absence est due 
pour certains à des obligations professionnelles ou familiales, 
pour d'autres, malheureusement, à des problèmes de santé. 
C'est notamment le cas de notre Président d'Honneur René 
Amiable, bien fatigué ces jours-ci, et de Paul Rigail, 
handicapé par une chute. En votre nom à tous, je formule 
tous les vœux pour leur prompt retour à une meilleure santé 
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Comme vous avez certainement encore en tête le rapport 
moral de l'année dernière, celui de cette année vous paraîtra 
probablement manquer d'imprévu. 
En effet l'année 2010 a été dans le prolongement de 2009, 
avec pour thèmes principaux les Journées Paul Vieille, la 
parution de la Lettre A3P, le développement du site internet 
et l'inventaire des archives. 

- Journées Paul Vieille 
Comme signalé l'an dernier, les 6èmes JPV ont été une 
réussite, mais malgré de nombreuses relances, il n'a pas été 
possible de recueillir un nombre suffisant de contributions 
écrites pour envisager la publication d'Actes représentatifs. 
Les textes reçus sont maintenant mis en ligne sur le site 
internet et sont d'ores et déjà accessibles à nos adhérents. 
Les modalités d'accès pour les autres sont en cours de mise 
en place. 
Nous avons commencé à travailler sur les prochaines 
Journées Paul Vieille en 2012. Le thème retenu tourne 
autour des applications civiles de l'énergie explosive. 

- Lettre A3P 
Nous avons pu maintenir le rythme de 2 Lettres par an, ce 
qui nous semble à la fois nécessaire et satisfaisant. N'hésitez 
pas à nous faire parvenir des contributions à son contenu et 
à réagir sur l'intérêt des informations transmises par ce 
support 

- Site internet 
Le contenu du site s'enrichit petit à petit. Outre les actes des 
JPV 6, se trouvent également dans la partie réservée aux 
adhérents les Lettres récentes, et une partie consacrée aux 
sites pyrotechniques anciens ou actuels. L'objectif à terme de 
cette action pilotée par Yves de Longueville, est d'avoir pour 
chaque site un lien vers une fiche descriptive plus ou moins 
détaillée. Mais la rédaction de ces fiches dépendra des 
apports de chacun et ne peut reposer sur les seules épaules 
de quelques membres du CA. Il est prévu par ailleurs de 
mettre progressivement en ligne des documents ou images 
de nos archives, mais nous sommes actuellement limités par 
la taille des fichiers téléchargeables 

- Archives A3P 
La SNPE nous a informé en fin d'année de la nécessité de 
libérer courant 2011 les locaux mis à notre disposition au 
siège du quai Henri IV. Après examen de diverses solutions, 
la décision a été prise de transférer nos archives et 
documents vers le Service documentation du Centre de 
recherches du Bouchet. Ce transfert devrait intervenir 
courant avril. Une convention sera passée avec Le Bouchet 
pour préserver nos droits sur ces documents (accès pour 
consultation, retrait ultérieur "au cas où"). 
 
Je vais tout à l'heure passer la parole à Yves Hubert pour la 
présentation des comptes de l'exercice écoulé. Ce sera la 
dernière fois qu'il le fera puisqu'il a demandé à être relevé de 
ses fonctions de trésorier à l'issue de cette présentation. Sa 
succession sera assurée par Nicolas Ogloblinsky, qui vous 
prie d'excuser son absence pour raisons professionnelles 
Au nom de l'A3P, je tiens à remercier tout particulièrement 
Yves Hubert d'avoir tenu ce poste - oh combien 
indispensable pour une association  ! – avec une efficacité et 
une ponctualité sans faille malgré la charge importante 
représentée par ses responsabilités au sein de l'association 
des Restos du Cœur du Finisterre, dont il vient d'être nommé 
Président. J'espère de tout cœur qu'il continuera à faire 
profiter l'A3P de ses vastes compétences en ce qui concerne 
notamment la marine, les armes et munitions anciennes ou 
les fortifications. 
Yves Hubert nous parlera également de l'évolution des 
adhésions à l'A3P et de la disparition de certains de nos 
membres. Parmi ceux-ci, il convient tout spécialement d'avoir 

une pensée pour Georges Maire, grande figure des poudres 
et de la chimie française, dont les récits toujours pleins de 
verve et d'émotion constituent une contribution importante à 
l'histoire de la mise au point des propergols solides en France 
après 1945. 
Merci de votre présence et de votre attention 

Le Président, Hubert ZANTE 
 

Rapport Financier 2010 
 
Dépenses prévues réalisées 

Documentation pour le patrimoine   500,00 €   557,10 € 

Objets pour le patrimoine   175, 00 € 

Soutien à  Sevran   500,00 €     92,06 € 

Cotisations à d’autres associations   150,00 €     20,00 € 

Frais de fonctionnement 6200,00 € 4890,69 € 

Numérisation bibliothèque A3P 4000,00 €  

Total dépenses 11350,00 € 5734,85 € 
   

Recettes prévues réalisées 

Cotisations membres actifs 3600,00 € 3420,00 € 

Cotisations en avance      40,00 € 

Cotisations membres bienfaiteurs 2250,00 € 2400,00 € 

Dons    300,00 € 

Intérêts bancaires sur 2009   568,48 €   568,48 € 

Ventes documentation JPV      50,00 € 

Total recettes 6418,48 € 6778,48 € 
   
Résultat 2010 -4931,52 € 1043,63 € 

 
Actif en fin d'année :       43629,01 € 
 

Budget 2011 
 

Dépenses Réalisées 
2010 

Prévues 
2011 

Documentation pour le patrimoine   557,10 €   600,00 € 

Objets pour le patrimoine  175, 00 €   200,00 € 

Soutien à  Sevran     92,06 €   100,00 € 

Cotisations à d’autres associations     20,00 €     50,00 € 

Frais de fonctionnement 4890,69 € 5950,00 € 

Numérisation bibliothèque A3P  4000,00 € 

Total dépenses 5734,85 € 10900,00 € 
   

Recettes Réalisées 
2010 

Prévues 
2011 

Cotisations membres actifs 3420,00 € 3500,00 € 

Cotisations en avance     40,00 €      

Cotisations membres bienfaiteurs 2400,00 € 2400,00 € 

Dons   300,00 €   300,00 € 

Intérêts bancaires    568,48 €   550,00 € 

Vente documentation     50,00 €     50,00 € 

Total recettes 6418,48 € 6800,00 € 
   
Résultat  1043,63 € -4100,00 € 

 


