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EN ATTENDANT PAUL VIEILLE ET L’AN 2000
L’an 2000 sera pour nous amis du patrimoine
poudrier et pyrotechnique « l’année Paul VIEILLE » grâce
à l’initiative prise par l’A3P pour commémorer les travaux
sur les ondes de choc que notre illustre ancêtre réalisa à
la fin du XIXème siècle et dont il publia les résultats en
1900. Découvertes sur le papier par de brillants
mathématiciens quelques décennies auparavant les ondes
de choc en milieu gazeux furent mises en évidence
expérimentalement pour la première fois au monde par
Paul VIEILLE à l’aide d’un instrument scientifique de son
invention, le « tube de choc ».
La commémoration prendra, avec l’aide du Centre
de Recherches sur l’Histoire des Sciences et de la
Technique (CRHST) de la VILLETTE, la forme d’un
colloque international où seront rappelés les autres mérites
de Paul VIEILLE dans le cadre d’une présentation de
l’histoire de l’instrumentation scientifique poudrière depuis
le XVIème siècle. Vous trouverez, ci-joint, la lettre
d’information qui lance cette opération et qui fait appel
aux communications.
En attendant Paul VIEILLE et l’an 2000 vous
pourrez vous rendre nombreux le dimanche 5 Décembre
prochain au musée technique des poudres de SEVRANLIVRY pour y fêter les cent ans de la fameuse poudre T,
cette poudre de chasse petite soeur de la poudre B et,
partant, elle aussi fille de Paul VIEILLE.
Je vous souhaite une joyeuse SAINTE-BARBE
1999 !
Le président René AMIABLE.

La première manifestation organisée a été une
journée d’étude consacrée au «Rôle des Ingénieurs
Militaires dans l’émergence de l’industrie française de
l’armement 1945-1960». Quatre tables rondes étaient au
programme avec comme thèmes: «Les industries
d’armement terrestre», «Les industries d’équipements et
d’instruments de mesures aéronautiques», «Les industries
électroniques et informatiques», et «L’industrie atomique
militaire». Cette dernière animée par Paul RIGAIL a
permis d’évoquer les travaux précurseurs menés dans
ce domaine au début des années 50 par le Laboratoire
de la CSE au Fort de VAUJOURS et par le Laboratoire
Central des Poudres, ainsi que par la Section Atomique
de la DEFA au Centre de LIMEIL et les conditions de
transfert de ces activités au CEA. Ceux qui ont été, dans
leurs jeunes années, les acteurs de la reconstitution de
l’industrie de l’armement ont livré leurs souvenirs de
l’aventure passionnante qu’ils ont vécue à une assistance
nombreuse où les anciens de l’armement voisinaient avec
des historiens et des étudiants.Les actes de cette journée
seront publiés par le Département Histoire du CHEAR..
Paul RIGAIL

QU’ON SE LE DISE.....
Dimanche 5 décembre 1999 à partir de 14 h 00 au
musée technique des poudres de SEVRAN-LIVRY fête
de la SAINTE-BARBE.
Causerie de René AMIABLE sur la fabrication des
poudres de chasse et des cartouches de chasse à la poudrerie nationale de SEVRAN-LIVRY.
.....et pot de l’amitié poudrière

LA DGA SE PENCHE SUR SON PASSE...

PETITE HISTOIRE DU FORT DE VAUJOURS

Au cours des derniers mois de l’année 1998, le
Délégué général pour l’Armement a créé un «Département
d’Histoire» rattaché au Centre des Hautes Etudes de
l’Armement, ainsi qu’un «Comité pour l’Histoire de
l’Armement» réunissant des personnalités de la DGA, des
historiens et des anciens de l’Armement. C’est à ce dernier
titre que Paul RIGAIL a été nommé membre de ce Comité.

Pour beaucoup de personnes habitant dans l’est
parisien, le Centre de Vaujours, c’est «là-haut». Un endroit
bien mystérieux, où pendant plus de 40 ans, des
explosions ont ponctué la vie quotidienne. Aujourd’hui,
tout est calme; les grilles sont closes, la nature repart à
l’assaut des grillages et l’herbe a déjà perforé le
revêtement des routes.

1876. Elle pèse 150 tonnes et est épaisse de 20
cm. Deux canons de 155 portant à 7500 mètres
balayent sur 180° (de Vaires aux abords de
Tremblay-lès-Gonesse).
Les autres armes du fort sont des canons
de 155, de 120, de 90, et des canons-révolvers
Hotchkiss de 40. Pour «nourrir» tout cela, on a
stocké environ 200 tonnes de poudre. Enfin, le tout
est servi par une garnison de 800 à 900 hommes.
A suivre.........
Jean-Claude ADENIS
Plan de masse du Fort de Vaujours (1884)

Pourtant, depuis plus de cent ans, le Fort est là,
dominant la grande plaine du nord-est de Paris. Sa petite
histoire débute le 17 septembre 1870: les Prussiens
arrivent à Vaujours. Ils en repartiront, un an après, le 24
septembre 1871. Suite à la déroute et à la perte des
provinces de l’est, le Gouvernement décide de renforcer
la défense de Paris et de créer une ligne de Forts, nordest, sud. Le 27 mars 1874, le projet de loi autorisant la
construction d’une ceinture de forts autour de Paris est
adopté par 386 voix sur 570 votant. Les ouvrages suivants
sont prévus: Cormeilles, Montlignon, Domont, Stains,
Saint Jamme, Marly, Saint Cyr, Haut-Buc, Villeras,
Chatillon, Palaiseau, Villeneuve-Saint-Georges, Vaujours
et la Tête de pont de la Marne, reliée par une série
d’ouvrages à Vaujours et Villeneuve Saint Georges.
Si les dates relevées sur le fronton de la porte du
Fort Central sont 1874-1879, il s’avère que la date de
réalisation effective serait plutot 1876-1882.
Mais qu’est-ce que le Fort? Je donnerai simplement
la description qu’en fait Marcel HERVE dans son ouvrage
publié en 1984: «C’est selon les uns une construction en
murs épais entourée d’un fossé rempli d’eau, selon
d’autres une construction que l’on distingue mal et qui
parait avoir une forme bizarre un peu comme une étoile
entourée de fossés garnis de murs, enfin, pour d’autres encore,
c’est un énorme tas de béton enfoui dans le sol et dont on ne
voit pratiquement rien. Le fort de Vaujours n’est rien de tout
cela, ou mieux, un peu de tout cela à la fois.»
Situé à 125 mètres d’altitude sur la crête au dessus
de Vaujours, dans le bois d’Eguisy, c’est un complexe
comprenant un ouvrage central massif, le Fort Central,
flanqué au nord et au sud de deux batteries auquel il est
relié par deux courtines. Je cite là encore Marcel HERVE:
«Pour accroitre la puissance de feu de l’ouvrage sans
donner à celui-ci des dimensions trop importantes et pour
réduire les angles morts que la configuration du terrain ne
permettait pas d’éviter, le fort principal était flanqué, à très
petites distances, de batteries annexes plus
particulièrement destinées à battre l’une la plaine Nord,
l’autre la vallée de la Marne.»
L’ensemble est inscrit dans un rectangle de 860 X
360 mètres, le Fort Central fait 340 X 260 mètres, chaque
batterie est un quadrilatère d’environ 80 mètres de côté.
L’armement du fort comprend une tourelle cuirassée du
modèle mis au point par le commandant MOUGIN en
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