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EDITORIAL 
Chère amie, cher ami de l'A3P 
Même si nous envisageons de développer fortement 
l'utilisation des moyens de communication modernes 
avec une rénovation et une extension du contenu de 
notre site Internet (voir ci-après l'article d'Yves de 
Longueville), la parution régulière de la "lettre du 
patrimoine poudrier et pyrotechnique" reste un de nos 
objectifs principaux, car elle concrétise physiquement le 
lien entre le Conseil d'Administration de l'A3P.et ses 
adhérents  
Vous trouverez, dans cette nouvelle édition de la Lettre, 
des articles sur les 6èmes Journées Paul Vieille, les 30 ans 
de l'association des amis du Parc de la Poudrerie de 
Sevran, qui participe très activement à la conservation du 
patrimoine de la Poudrerie et à la gestion du Musée, la 
plaque du pont de Toulouse-Empalot, la suite de l'affaire 
des chiens de Vonges, le centenaire de la disparition de 
Gustave Maurouard, grande figure poudrière, etc.. 
Le compte-rendu de notre Assemblée Générale, qui a eu 
lieu le 8 avril aux Invalides, complète cette Lettre, qui, je 
l'espère, vous trouvera en bonne santé et prêts à profiter 
des plaisirs de la période estivale  
Hubert ZANTE, Président 

6èmes Journées Paul Vieille 

 
Photoélasticimétrie dans un bloc de propergol 

Consacrées à "l'histoire de la modélisation et de la 
simulation en pyrotechnie", ces Journées ont, comme les 
précédentes, été suivies par une assistance nombreuse - 
plus de 180 participants - et ont vu se succéder des 
présentations du plus haut intérêt sur l'évolution de ces 
techniques au cours des 50 dernières années. 
Les discussions ont porté notamment sur les enjeux et 
perspectives de la simulation numérique, mais aussi sur 
ses limites et la nécessité de ne pas faire l'impasse sur la 
validation expérimentale de ses résultats.  

Nos remerciements vont à tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de ces Journées, notre seul regret étant 
que nous avons le plus grand mal à réunir les textes 
qui permettraient de lancer la publication des .Actes. 
A noter également qu'au cours de ces Journées, le 
Prix Paul Vieille d l' AFP a été décerné à M. JP 
SIEGLER, de la Société Etienne Lacroix, pour 
l'ensemble de ses travaux dans le domaine de la 
pyrotechnie. 

 
Remise du Prix Paul Vieille à JP Siegler par H Miermont au nom de l'AFP 

 
La Plaque du Pont d'Empalot 
Suite à une alerte lancée par un de nos adhérents 
toulousains, l'A3P s'est préoccupée du sort d'une 
plaque commémorative placée sur le pont d'accès à 
la Poudrerie de Toulouse-Empalot. Après intervention 
auprès du Conseil Général, nous avons pu obtenir 
que cette plaque nous soit attribuée pour exposition 
au Musée National des Poudres de Sevran.  

 
Tous nos remerciements à la SNPE qui a 
gracieusement accepté de procéder au démontage de 
la plaque et à la préparation de son expédition vers 
Sevran où elle est maintenant exposée 

Lettre n° 27 – Juin 2010  

 
 Salle des transmissions-Sevran 
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Il y a 100 ans : décès de Gustave MAUROUARD 
Né en 1822, Gustave Maurouard, après passage à 
l'École Polytechnique et à l'École d'Application des 
Poudres, est affecté à différents postes (Vonges, Le 
Bouchet, Service central … avant de rejoindre en 1852 la 
Poudrerie de Metz où il effectue de nombreux travaux 
innovants, tant dans les méthodes de fabrication (fours 
de carbonisation à cylindres mobiles, gobilles en bronze 
dans les tonnes binaires, que dans la mise au point de 
nouveaux produits (poudre du nouveau fusil Chassepot 
…). 
Détaché auprès du ministère des finances (manufactures 
de l'État), il est nommé en 1866 directeur de la Poudrerie 
de Saint Ponce (Ardennes), mais dès 1867 il est affecté 
au service central des constructions des manufactures 
de l'État à Paris pour concevoir une nouvelle poudrerie à 
implanter à Sevran. 
Il propose alors une installation révolutionnaire pour 
l'époque : l'utilisation, à la place des traditionnels moulins 
hydrauliques, de machines à vapeur pour la fourniture de 
la force motrice nécessaire aux nouvelles fabrications. 
Au cœur de l'usine est implanté un bâtiment central 
abritant les chaudières et à partir duquel le mouvement 
est transféré par câbles aux bâtiments de fabrication 
disposés en éventail. 
Les travaux sont interrompus par la guerre de 1870, mais 
les productions démarrent cependant dès 1873. 

Entretemps, Gustave Maurouard a été le maître d'œuvre 
d'un programme étonnant : produire dans Paris assiégé 
la poudre nécessaire à l'approvisionnement des fusils et 
canons des défenseurs. 

Un exploit industriel: la Poudrerie Philippe Auguste 
Faisant appel à des installations existantes 
réquisitionnées pour la fourniture des matières 
premières, mais partant d'un terrain vierge situé avenue 
Philippe Auguste pour la fabrication de la poudre 
proprement dite, Gustave Maurouard parvient en moins 
de 3 semaines à implanter une usine de 51 bâtiments, 8 
tonnes binaires et 8 ternaires, 10 presses hydrauliques, 4 
grenoirs, 8 tonnes de lissage …, appareils dont le 
mouvement était fourni par 7 machines à vapeur 
installées dans des bâtiments séparés pour des raisons 
évidentes de sécurité. 
Démarrée le 2 novembre 1870, la production s'est 
arrêtée au moment de l'armistice, le 28 janvier 1871. En 
moins de 3 mois, il a été fabriqué plus de 300 T de 
poudre noire, la production ayant atteint régulièrement 
7 T/jour après la période de démarrage, sans que le 
moindre accident n'ait été à déplorer.  

Après avoir assuré la mise en route de la Poudrerie de 
Sevran en 1873, puis son agrandissement en 1874/75 
(usine "linéaire"), Gustave Maurouard est nommé, en 
1876, Directeur du Service des Poudres et Salpêtres, 
nouvellement créé au sein du ministère de la Guerre.  
A ce poste, il supervise notamment l'implantation, à partir 
de 1885 à Sevran, de la première unité de fabrication 
des poudres "B" récemment inventées par Paul Vieille, 
puis en 1887 de la première unité de production 
industrielle de mélinite (invention de l'ingénieur Turpin) à 
Saint Chamas, 

 
L'usine de Sevran "en éventail" autour du bâtiment de la force motrice 

Parti en retraite en 1888, Gustave Maurouard est 
décédé en 1910 à Paris, il y a juste 100 ans  
 
Les 30 ans des Amis du Parc Forestier de la 
Poudrerie (APFP) à Sevran 
Créée en 1980 pour veiller au devenir du site de 
l'ancienne Poudrerie et valoriser son potentiel en tant 
qu'espace vert mais aussi lieu d'histoire, l'APFP mène 
de nombreuses actions pour l'aménagement du site, 
la préservation des bâtiments, la mise en valeur des 
collections du Musée Technique des Poudres, etc. 

 
L'équipe des bénévoles de l'APFP dans les années 90 

A l'occasion des 30 ans de sa création, l'APFP a 
organisé au mois de mai plusieurs manifestations, en 
particulier une exposition sur les actions menées par  
l'Association depuis 30 ans sur le Parc de la 
Poudrerie et une rétrospective de l'œuvre de Gustave 
Maurouard, avec notamment les plans de construction 
de la Poudrerie entre 1867 et 1888. 
Pour en savoir plus  : consultez le site www.apfp.fr  
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Site Internet de l'A3P 
 

 
Le site Internet de l’A3P est désormais rassemblé avec 
ceux de l’AFP et du GTPS. Vous pouvez vous y rendre 
simplement par l’adresse www.afpyro.org qui vous 
permet ensuite de choisir le sous-ensemble qui vous 
intéresse (cf. le bandeau ci-dessus).  
Il est prévu, entre les trois organismes, d’harmoniser les 
contenus pour les rendre bien complémentaires. Mais il 
apparaît dès à présent que les objectifs de chacun sont 
de nature différente, ce qui devrait rendre ce travail 
facile. En particulier, la partie A3P est plutôt centrée sur 
des thèmes historiques et documentaires. Cette 
tendance devrait être renforcée dans la période à venir 
de deux manières :  
- un travail est ainsi en cours pour évaluer l’intérêt de 
l’important fonds documentaire dont dispose l’A3P, dont 
nombre d’ouvrages antérieurs au vingtième siècle et 
relatifs aux poudres, aux artifices et à leurs utilisations. A 
terme, il est envisagé de mettre en ligne un fonds 
numérisé des plus intéressants sur la partie privative du 
site, ainsi que des liens vers les sites où certains seraient 
déjà téléchargeables.  
- par ailleurs, un recensement des sites pyrotechniques 
est organisé pour identifier tous les sites poudriers ou 
pyrotechniques qui existent ou ont existé. L’objectif est 
ensuite de rassembler le maximum d’informations et 
d'avoir une page spécifique du site Internet sur chacun 
d’eux.  
Bien sûr, tous les adhérents de l’A3P pourront être 
sollicités pour apporter leurs connaissances et leurs 
souvenirs, et aussi tout simplement leur collaboration à 
cette œuvre commune. 
Yves de Longueville  
 
Une explosion : certes, mais où et quand ? 
On a trouvé dans les archives de l'A3P une série de 
photos très anciennes montrant les conséquences d'une 
explosion importante dans une usine, mais sans aucune 
indication sur les circonstances de cet accident.  

 
Vue d'ensemble du site dévasté 

 
On distingue 2 cratères 

 
Il semble qu'il y ait de l'appareillage chimique et l'emploi d'acides 

 
La tenue des personnes rappelle plus le 19è siècle que le 20è 

Pouvez-vous nous aider à identifier le lieu et la date 
de cette catastrophe industrielle ?  
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Conséquences inattendues de la création de la SNPE (suite) 
Suite à  la question posée par la Poudrerie de Vonges sur la gestion des chiens assurant la garde des installations 
(voir lettre précédente) la réponse de l'Ingénieur Général Pariselle, chef du STPE, organisme chargé à l'époque de 
la gestion des biens non apportés à la SNPE, est à la hauteur de l'importance du problème. 

(nota : vu la mauvaise qualité de la copie, il a paru nécessaire d'en effectuer la transcription)  

 

Objet : chiens militaires et chiens civils de la Poudrerie de Vonges 

Réf. : Votre lettre du 15 novembre 1971 
 

Par votre lettre du 15 novembre, que le Président du 
Directoire de la SNPE m'a aussitôt transmise, étant donné 
l'importance et l'urgence de l'affaire, mon attention a été 
attirée sur la situation des chiens de Vonges, qu'ils soient 
militaires ou civils. 

Le problème peut être résumé en deux questions : 
- à qui appartiennent les chiens ? 
- qui doit prendre en charge la nourriture que vous continuez 
à leur assurer, à titre bienveillant et conservatoire ? 

Pour répondre à la première question je vous demande de 
convoquer le vétérinaire militaire de votre région et de lui 
faire examiner les bêtes : 
- si le chien est à tiques, il appartient au STPE 
- s'il s'agit d'un Roquet fort, il ne peut être que "Société" 

Une simple analyse de leur nourriture permettra de répondre 
à la seconde question  : 
- si c'était un lot de VONGES, étant donné le dépassement 
constaté sur vos stocks au 1.10.71, il restera à la charge de 
la Société 
- si c'était une longe de veau, et si la sauce y était, j'accepte 
dans ce cas sa prise en charge, et vous voudrez bien 
m'adresser, par l'intermédiaire de l'antenne1, la facture 
correspondante en triple2 exemplaire. 

Si chacun y met du chien, on peut donc régler cette délicate 
affaire sans tomber sur un os. 
 
Ndlr :  
1 – il s'agit de l'antenne locale du STPE, chargée notamment, au moment de la création de la SNPE, de la gestion des personnels "sous statut" 
et des actifs non apportés 
2 – un rectificatif envoyé quelques jours plus tard précise qu'il faut lire "tripe" et non "triple" 
 

La suite (et fin ?) de cette histoire dans la prochaine lettre 

 
 
Suite de l'article de la lettre n°26 sur la 
disparition de la CSE  
Ceux qui se sont penchés sur le photo du centenaire 
de la CSE auront peut-être reconnu JP.Moreau et 
C.Michot (le premier toujours actif dans le domaine 
de l'histoire de l'armement, l'autre à l'Inéris), ainsi que 
diverses autres grandes figures des poudres et de la 
pyrotechnie, que ce soit dans l'Administration 
(ministères de l'Industrie, de la Défense, de l'Intérieur 
…) ou chez les industriels, par exemple Roure, 
Amiable,  Napoly, Quinchon, Hueber, Adad, Harlé, 
Calisti, Fontaine, Mme Keyser, etc. 
 

 
 

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

Site Internet : www.afpyro.org   
Contact :  association.a3p@free.fr 
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Assemblée Générale du 8 avril 2010 
Après des visites des nouveaux espaces du Musée de l'Armée et de l'exposition consacrée à "Froissart et la 
Guerre de 100 ans", organisées par Mme Sylvie Leluc et commentées avec brio par MM. Christophe Pommier et 
Olivier Renaudeau, l'Assemblée Générale 2010 de l'A3P s'est tenue le 8 avril 2010 dans le Grand Salon de l'Hôtel 
des Invalides. Vingt-trois adhérents étaient présents et 84 représentés, soit plus de 60 % de votants, ce qui est un 
résultat relativement satisfaisant. Après l'Assemblée, notre Président d'Honneur Fondateur René Amiable a 
rappelé, avec des illustrations fournies par le Musée de Sevran, la carrière de Gustave Maurouard, disparu il y a 
juste 100 ans. Comme d'habitude, une rencontre amicale autour d'un verre a clôturé l'après-midi. 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale 
Rapport moral 
Le président Hubert ZANTE lit le rapport moral : 
La principale activité de l'année 2009 a été l'organisation des 
6èmes Journées Scientifiques Paul Vieille les 7 et 8 octobre à 
l'ENSTA. Consacrées à l'Histoire de la modélisation et de la 
simulation en pyrotechnie, ces journées ont connu un beau 
succès avec près de 200 participants, dont une notable 
proportion de jeunes actifs. 
La préparation des actes est en cours mais a été retardée 
faute d'avoir reçu l'ensemble des supports dans les délais 
prévus. 
Encore merci a tous ceux qui, membres ou non de l'A3P, ont 
participé activement à cette réussite. 
La lettre n°25 a été diffusée en mars, et la n°26 était 
programmée pour la fin de l'année, mais n'a pu finalement être 
envoyée que début 2010. La prochaine devrait pouvoir être 
publiée d'ici cet été. N'hésitez pas à nous transmettre des 
articles pour l'enrichir. 
Le Conseil d'Administration s'est réuni à 4 reprises pour débattre des affaires en cours et préparer les nouvelles 
actions de l'Association. 
Parmi ces actions, on peut citer : 

- les réponses apportées aux demandes diverses arrivées à l'association, telles que des recherches de 
renseignements sur des produits anciens, des poudriers illustres ou des établissements pyrotechniques, 
l'identification d'objets trouvés … 
- le transfert de la plaque du pont de Toulouse-Empalot vers le Musée de Sevran 
- la préparation de la mutation de notre site Internet vers un site commun à l'AFP, à l'A3P et au GTPS. Ce site 
est désormais accessible sur l'adresse www.afpyro.org  Yves de Longueville a accepté de piloter les réflexions 
sur l'évolution de ce site pour tirer pleinement parti de fonctionnalités notablement plus étendues que celles du 
site précédent. Il vous en dira plus tout à l'heure. 
- l'inventaire des archives de l'association, qui progresse petit à petit, mais est encore loin d'être achevé 

Nous commençons également nos réflexions sur l'organisation des JPV suivantes. Si vous avez des propositions 
sur un thème possible, n'hésitez pas à nous en faire part. 
Dans son rapport financier, notre trésorier Yves HUBERT fera le point sur l'état des adhésions et cotisations. Il 
semble qu'il y ait malheureusement un tassement lié à la disparition de plusieurs anciens, notamment celle de 
notre doyen Albert JAMAIN et celle de Claude FAUQUIGNON qui avait participé très activement à la réussite de 
plusieurs Journées Paul Vieille. On note également quelques démissions. Il est plus que jamais nécessaire de 
trouver de nouveaux adhérents pour assurer la pérennité de notre Association. Nous espérons que le nouveau site 
Internet, de part sa proximité avec ceux du GTPS et de l'AFP, permettra de mieux nous faire connaître auprès des 
professionnels du secteur encore en activité."  
 
Rapport financier 
Le trésorier Yves Hubert présente et commente les tableaux comptables relatifs à l'exercice 2009, ainsi que les 
prévisions budgétaires 2010. 
Les réalisations 2009 ont été principalement marquées par les 6èmes Journées Paul Vieille, qui présentent pour 
l'instant un impact très favorable sur les comptes puisque, en dehors des contributions de la DGA et de l' AFP pour 
environ 4 000 € de frais pris directement en charge, les subventions de nos partenaires ont atteint 11 650 € pour 
des dépenses de seulement 3 600 €. La publication des actes, si elle peut effectivement avoir lieu, devrait 
cependant consommer cet excédent en 2010. 
La prévision de contribution à l'édition des actes du colloque "Iéna" de 2008 ne s'est pas réalisée en 2009.  
Les frais de fonctionnement ont dans l'ensemble été contenus dans l'enveloppe prévue. Le seul point préoccupant 
est la baisse du niveau des cotisations, qui pourrait devenir inquiétante si elle se poursuivait. 

 
Une vue de l'Assemblée dans le Grand Salon des Invalides 
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Recettes Prévues Réalisées  Dépenses Prévues Réalisées 

Cotisations membres 
actifs 

  4400,00 € 3560,00 €  Achats pour le patrimoine 500,00 € 338,92 € 

Cotisations membres 
bienfaiteurs 

  2100,00 € 2250,00 €  Soutien au Musée de 
Sevran 

500,00 € 181,30 € 

Dons  330,00 €  Cotisations (AFP,…) 150,00 € 140,00 € 

Intérêts bancaires 1000,00 € 972,51 €  Frais de fonctionnement  6050,00 € 4894,41  € 

Ventes documents  0,00 €  Journées Iéna 2000,00 € 0,00€ 

Contributions JPV6 8000,00 € 11650,00 €  Journées Paul Vieille 8000,00 € 3617,10 € 

Total recettes 2008 15500,00 € 18762,51 €  Total dépenses   17200, 00 € 9171,73 €

   Résultat  - 1700,00 € 9590,78 €
A fin 2009, les réserves de l'Association dépassent les 42 500 €, ce qui laisse une certaine souplesse pour le 
financement des activités futures. 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés et quitus est donné 
au trésorier pour sa gestion 

Budget 2010 

Recettes prévisionnelles  Dépenses prévisionnelles 
Cotisations membres actifs 3600 €  Achats pour le patrimoine 500 €

Cotisations membres bienfaiteurs 2250 €  Soutien au Musée de Sevran 500 €

Intérêts bancaires 1000 €  Cotisations  150 €

  Frais de fonctionnement 6200 €

Total ressources 6850 €  Numérisation bibliothèque A3P 4000 €

Reprises sur réserves  4500 €  Total dépenses 11350 €

Montant de la cotisation  
Le financement des activités courantes de l'Association ne nécessitant pas de relèvement de la cotisation en 2011, 
il est proposé de la maintenir au niveau actuel de 20 €. La question pourra toutefois être revue ultérieurement si 
des besoins nouveaux (acquisition de matériels, numérisation de documents …) le justifient. 
A l'unanimité des membres présents ou représentés, l'Assemblée décide le maintien de la cotisation à 20 € 
pour 2010. 

Situation des adhésions 
Le nombre de membres actifs est descendu en dessous de 180, alors que celui des membres bienfaiteurs se 
maintient à une quinzaine. Nous devons malheureusement déplorer la disparition de quatre adhérents : Cauvin, 
Fauquignon, Jamain et Le Gall. Nous espérons que le site commun au GTPS, à l'AFP et à l'A3P nous permettra de 
mieux nous faire connaître auprès des jeunes actifs et donc d'enrayer cet effritement.  

Composition du Conseil d'Administration 
Le Conseil propose de renouveler les mandats des membres sortants du Conseil. En l'absence de candidatures 
nouvelles, il est procédé au vote :  
Nicolas Jean Ogloblinsky et Pierre Thébault sont réélus au Conseil d'Administration à l'unanimité des 
membres présents ou représentés. 

Programme d'activités 2010 
Après la parution de la lettre A3P n°26 début 2010, il est prévu la n°27 avant l'été et la n°28 est espérée pour la fin 
de l'année ou début 2011.  
Les premières réflexions sur les prochaines JPV, qui pourraient avoir lieu en 2012, ont commencé : toute 
proposition sur le thème à privilégier sont les bienvenues.  
La rénovation du site et l'inventaire des archives se poursuivent et nous prévoyons la numérisation progressive des 
documents les plus intéressants pour permettre leur mise en ligne à l'attention de nos adhérents.  


