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EDITORIAL
Chers ami(e)s de l'A3P
Les délais traditionnels de présentation des vœux sont
en principe dépassés, mais permettez-moi cependant
de vous souhaiter une très bonne année 2012, dans la
mesure où le décalage apporté dans la parution de
cette nouvelle "Lettre de l'A3P" ne m'a pas permis de
le faire plus tôt.
Ce décalage - volontaire - trouve sa justification dans
le souci de limiter les frais d'envoi vers nos adhérents
en diffusant avec cette Lettre la convocation à notre
prochaine Assemblée Générale et le premier document
d'annonce des Septièmes Journées Paul Vieille.
L'Assemblée Générale est programmée le 27 mars à la
Maison de la Chasse et de la Nature : même si vous
n'êtes pas chasseur, la visite du Musée et du
magnifique bâtiment qu'est l'Hôtel Guénégaud justifient
le déplacement et nous espérons que vous serez
nombreux à nous rejoindre à cette occasion.
Les 7èmes Journées Paul Vieille, qui porteront sur "les
utilisations civiles de l'énergie explosive" sont
maintenant fixées aux 21 et 22 novembre prochains.
Si le thème retenu s'éloigne sensiblement de celui des
Journées Paul Vieille précédentes, qui étaient plutôt
orientées vers les activités militaires, c'est notamment
parce que les utilisations civiles des produits explosifs
ont une importance économique parfois méconnue et
qu'elles ont connu au cours des 150 dernières années
des évolutions techniques considérables qu'il nous a
paru intéressant de mettre en valeur. On peut noter à
cet égard que non seulement les producteurs, mais
également les utilisateurs de produits explosifs ont
immédiatement montré leur intérêt pour ces Journées
et qu'ils participent activement à leur organisation aux
côtés des membres de l'A3P.
Les locaux de l'ENSTA n'étant malheureusement plus
disponibles, l'Ecole déménageant cet été, nous avons
dû trouver une autre salle permettant d'accueillir cet
événement : un compromis, dont nous espérons qu'il
se révèlera satisfaisant, a été trouvé entre nos moyens
financiers – forcément limités – et la nécessité de
pouvoir accueillir 200 personnes dans de bonnes
conditions : le FIAP-Jean Monnet semble offrir a cet
égard les meilleures garanties pour l'organisation
matérielle de ces Journées.

Après le déménagement
de nos archives vers le
Centre de Recherches du
Bouchet, l'A3P essaye
maintenant
de
sauvegarder
quelques
éléments emblématiques
des locaux du Quai Henri
IV, ancien Laboratoire
Central
des Poudres
puis siège de la SNPE,
qui sont appelés à
disparaître
dans
les
prochains mois. Nous
continuons par ailleurs
nos actions visant à
enrichir notre collection
de documents et objets relatifs au patrimoine poudrier
et pyrotechnique, et à enrichir progressivement notre
site Internet www.afpyro.org par la mise en ligne
d'images ou de documents, la création de liens vers
d'autres sites intéressants, etc. N'hésitez pas à nous
signaler si vous disposez d'ouvrages, photos, cartes
postales … ou si vous savez où il est possible d'en
trouver.
Dans cette Lettre, des articles sur ces différents sujets,
ainsi que la suite des extraits du document sur la vie à
la Poudrerie du Moulin Blanc pendant la grande guerre
et un hommage à Jean Quinchon, dont nous avons dû
déplorer la disparition l'été dernier.
Hubert ZANTE, Président
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Disparition des bâtiments du Quai Henri IV
La SNPE a quitté en janvier 2012 le 12 quai Henri IV,
où elle avait son siège depuis sa création en 1971.
Les bâtiments vont être démolis dans les prochains
mois pour laisser la place à des immeubles
d'habitation, en partie dits "de standing" sue le quai, et
en partie dits "sociaux" entre le quai et le boulevard
Morland.
Vont disparaître à cette occasion les locaux qui
abritaient le Laboratoire Central des Poudres depuis
les années 1890 jusqu'à sa fermeture lors de
l'installation de la SNPE, ainsi que les bureaux
occupés à la même période par la Direction du Service
des Poudres
L' A3P, conformément à sa vocation, essaye de
sauvegarder quelques éléments patrimoniaux de ces
lieux chargés d'histoire, notamment la plaque
commémorative des morts du Service des Poudres
pendant les 2 guerres mondiales que nous prévoyons
de transférer au Musée de Sevran. Il en est de même
de la plaque commémorative de l'invention du "tube à
choc" apposée par notre association en 2001 (cf. Lettre
n°11 et photo ci-dessous) que nous espérons pouvoir
réinstaller ultérieurement à la même place.

coût de cette opération ne soit pas à la portée de nos
(maigres) finances : des sponsors seraient les
bienvenus !
Nous reviendrons sur l'histoire du Laboratoire Central
et sa disparition dans notre prochaine Lettre, dans
laquelle nous évoquerons également la destruction de
certains bâtiments (logements) à Sevran

Décès de Jean QUINCHON
Nous avons appris avec tristesse le décès, survenu le
20 août dernier, de notre adhérent et ami Jean
QUINCHON, dont les ouvrages ont servi, et serviront
encore longtemps, de "bible" pour des générations de
poudriers et pyrotechniciens.
Né en 1924, polytechnicien et ingénieur général des
poudres, Jean Quinchon a commencé sa carrière dans
le Service des Poudres à la Poudrerie de Bergerac,
avant de se consacrer plus particulièrement aux
recherches dans le domaine de la chimie d'armement.
Détaché à la SNPE lors de sa création en 1971, il en
est nommé directeur "Sécurité Environnement", avant
de devenir Secrétaire Général du Syndicat des
Fabricants d'Explosifs et Produits Accessoires"
(SFEPA), jusqu'à son départ en "retraite" au début des
années 1990. Retraite toute relative puisqu'il continuera
encore de longues années à intervenir dans le domaine
de la sécurité et des incendies et explosions, comme
ingénieur conseil ou en tant qu'expert judiciaire auprès
de la Cour de Cassation et du Tribunal Administratif de
Paris. En particulier, il fut désigné, pour une de ses
ultimes et plus notables interventions, comme expert
judiciaire dans l'affaire AZF-Toulouse.
Au delà de cette carrière bien remplie, il exerça
également une activité très importante dans le domaine
de l'enseignement, comme responsable de l'option
"poudres" de l'ENSTA et des stages de la SAE. A ce
titre, il est l'auteur, seul ou en collaboration avec
d'autres spécialistes (Amiable, Fontaine, Chéreau,
Nicolas, Tranchant ...) de nombreux ouvrages sur la
fabrication ou la sécurité dans le domaine des poudres,
explosifs et pyrotechnie, qui
figurent
dans
la
bibliothèque de la plupart
des personnes concernées
par ces domaines.

Nous attendons que l'entreprise chargée de la
démolition soit désignée (en principe en avril) pour
prendre contact avec elle en vue d'essayer de
sauvegarder le fronton de la porte d'entrée du 12 quai
Henri dont la décoration est très évocatrice des
activités poudrières. Il est à craindre toutefois que le

La communauté poudrière
et pyrotechnicienne dans
son ensemble s'associe à
la douleur de sa famille
devant cette disparition
d'une des figures les plus
marquantes
de
la
Profession.
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Site Internet
Même si nous considérons que la "Lettre de l'A3P"
reste, et devra rester, un vecteur de communication
indispensable entre les adhérents de l'Association, il
faut bien reconnaître que l'utilisation des possibilités
offertes par Internet permet de mettre progressivement
à votre disposition de nombreux éléments relatifs au
patrimoine poudrier et pyrotechnique qu'il n'aurait pas
été envisageable de transmettre par voie écrite.

En complément, un onglet "Annuaire" devrait être
proposé dans les mois à venir pour vous permettre de
connaître et de contacter l'ensemble de nos adhérents.
Vous pouvez, si vous le désirez, utiliser à titre
personnel les autres onglets verts (Mes tâches, Mes
messages …) qui apparaissent après identification, et
rectifier vos données personnelles ou changer votre

Outre les pages d'ordre général sur l'Association, vous
avez dorénavant accès, après identification en tant que
membre de l'A3P, aux différents chapitres suivants :
- La Lettre : sommaire des Lettres publiées avec
possibilité de consulter ou d'afficher chacune d'entre
elles
- Sites pyrotechniques : cartes de France interactives
avec la localisation et des principaux sites
pyrotechniques anciens ou actuels, des informations
succinctes sur chacun d'eux et la possibilité de
"zoomer" sur chaque site pour l'avoir en grand sur
carte ou en vue aérienne. Pour certains sites, liens
vers
des
informations
complémentaires
(enrichissement progressif de ces compléments au fil
des mois, mais il y en à encore pour un moment : ceux
d'entre vous qui peuvent nous aider à rédiger une
notice d'information sur tel ou tel site sont les
bienvenus …)

Meule à poudre noire au Luxembourg

mot de passe avec l'onglet "Mes infos personnelles".
L'onglet "Le fond documentaire", vous permet
d'accéder directement aux documents mis en ligne sur
le site, de les afficher et de les télécharger au besoin.
Pensez à consulter périodiquement notre site : il y a
régulièrement des mises à jour et des enrichissements.
N'hésitez pas à nous faire part de vos observations et
suggestions d'améliorations, et à nous fournir des
éléments complémentaires permettant de le rendre
encore plus attractif.

Le "canon-pendule" de la Poudrerie d'Angoulême

- Histoire et Patrimoine : vaste programme ! Là aussi
le chantier est permanent et toutes les aides sont les
bienvenues pour mettre en ligne progressivement des
images, cartes postales, documents, bibliographies
des personnages marquants de l'histoire des poudres
et de la pyrotechnie, etc.
- Liens et Documents : la possibilité d'accéder à de
nombreuses informations sur les poudres et la
pyrotechnie, disponibles à l'A3P ou sur d'autres sites,
avec, dans certains cas, le téléchargement de
documents numérisés par nos soins ou déjà en ligne
par ailleurs. Voir plus loin dans cette Lettre les
modalités d'accès aux archives de l'A3P au Bouchet
- Contact : permet de nous transmettre un message.
(nota
:l'adresse
association.a3p@free.fr
peut
également être utilisée à cet effet)

Visite de l'Empereur à la Poudrerie d'Essonnes

Accès aux archives de l'A3P
Comme signalé par ailleurs, nos archives (dont la liste
se trouve sur la page "Bibliothèque A3P" sous l'onglet
""Lien et Documents" de notre site Internet) sont
maintenant déposées au Service Documentation de la
société SME Safran (prochainement Héraklès) au
Centre de Recherches du Bouchet.Nos adhérents
peuvent accéder à ces archives selon la procédure
suivante :
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- demande préalable est à adresser, par courriel de
préférence, à l'une des personnes suivantes :
René AMIABLE - président.a3p@free.fr
Patrice BRET - patrice.bret@yahoo.fr
Jean Paul DELACRUZ - jean-paul.delacruz@wanadoo.fr
Yves DE LONGUEVILLE yves.delongueville@clubinternet.fr

Hubert ZANTE – hubert.zante@orange.fr
(ou par courrier à Hubert ZANTE, 42 rue de l'Aqueduc
75010 Paris)
en indiquant si possible le(s) document(s) à consulter
et l'objectif de la consultation
- la personne contactée donne l'accord pour la
consultation au Service Documentation du Bouchet,
avec copie au demandeur
- le demandeur prend ensuite contact avec le Service
Documentation (Mme Chanoina, c.chanoina@safransme.fr - tel. 01 64 99 11 15) pour convenir de la date et
de l'heure de la consultation (heures ouvrées
seulement). Prévoir de venir avec un document
d'identité (carte d'identité ou passeport) pour pouvoir
entrer sur le site

Varègue dit à M. Dombasle qu'il était de faction de nuit
et qu'il le conduirait. Près de la grille de la poudrerie,
M Dombasle s'arrêta; il regarda, en attendant, défiler à
fracas effroyable quelques douzaines de camions
américains, chargés de soldats blancs et noirs, les
têtes en damier, tous serrés debout comme des jeux
de quille de grande envergure.
"Dans le civil", M. Georges Dombasle était inspecteur
des Finances. Détaché à MILIN VEN comme adjoint
administratif, il y avait vite pris une des premières
places. Esprit largement ouvert, très affiné, très cultivé
à la bonne et vieille manière classique, il présentait un
type curieux de haut fonctionnaire, un type de
fonctionnaire exclusivement français. Il promenait, sur
l'administration en général et le service des poudres en
particulier, son ironie amusée et, le sourire aux lèvres,
avec une tranquillité impassible et une douceur
inaltérable, il éreintait méthodiquement les choses, les
gens et les circulaires ministérielles. La logique lui eût
alors commandé de ne rien faire : le monde et les
finances allant mal, il n'était que de les abandonner à
leur sort en signant d'une plume paresseuse de vagues
et inutiles papiers. Mais M. Dombasle travaillait plus
encore qu'il ne critiquait; il avait peu à peu drainé toutes
les importantes questions de marchés, d'achats de
matières premières, de comptabilité, de prix de revient,
d'organisation de bureaux. Il y apportait des solutions
précises et claires, élégantes, où s'affirmaient sa
compétence et la lucidité de ses vues : puis, d'un
sourire sceptique, il en marquait lui-même les défauts.
Si MILIN VEN fabriquait à bon marché le coton-poudre,
une part incontestable de ce succès lui revenait : il
tenait cependant à ignorer, par coquetterie sans doute,
quel était l'emplacement exact des ateliers.
Son autorité affable s'était imposée à la poudrerie si
naturellement que personne ne paraissait s'en être
aperçu.

"Femmes au triage" (ou à l'égrugeage du CP ?) à la Poudrerie de
Bergerac.; Noter les consignes de sécurité affichées en très gros sur
le mur du fond

Une Poudrerie bretonne pendant la guerre
Silhouettes de poudriers et de "poudrières"
Nous poursuivons 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. L'ensemble du texte sera bientôt accessible à
nos adhérents et téléchargeable sur notre site
Vue de la Poudrerie du Moulin Blanc

V. - Une histoire de laitière.
M. Dombasle, vers les six heures d'un soir d'avril,
quittait son bureau à besogne finie. Il traversait de son
pas calme et exactement mesuré la grande cour de
MILIN VEN. Il y rencontra André Varègue qui, nu-tête,
à califourchon sur une pile de madriers, causait avec
une ouvrière, une jeune paysanne élancée et frêle,
dont les cheveux noirs, s'échappant de la coiffe en
boucles légères, encadraient la douce figure pâle, à
l'expression mutine d'enfant gâtée.

Varègue quitta l'ouvrière :
- C'est idiot, ma pauvre Jeannie, c'est complètement
idiot ce que vous me demandez là. L'emballage est le
meilleur atelier de la poudrerie. Vous regretteriez
bientôt de l'avoir abandonné. Je sais que le travail y est
dur. Mais si vous êtes un peu fatiguée, reposez-vous
quelques jours, cela suffira, j'en suis certain... Après
tout, je ferai ce que vous voudrez. Seulement
réfléchissez ....
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La paysanne remercia en souriant et partit. Cette
conversation banale, Varègue ne devait pas l'oublier.
Tous les mots, chaque intonation de voix, lui en
revenaient peu de temps après à la mémoire comme il
conduisait, dans la chaleur étouffante d'un dimanche
d'août, le corps de Jeanne le Guen au petit cimetière
de Guipavas.

Concentration sulfurique – récupération des vapeurs acides

- Savez-vous, dit M. Dombasle à Varègue, dès qu'ils
eurent ensemble quitté la poudrerie, que vous avez ce
matin suscité au rapport un orage terrible avec votre
histoire de laitière ?
Varègue alluma une cigarette et feignit la surprise :
- On s'occupe maintenant des laitières au rapport ?
demanda-t-il.
M. Dombasle ne fut pas dupe de cette ingénuité :
- De tout, de tous et de toutes. Ne faites pas
l'ignorant. Le "deminimis non curat praetor" n'a pas
cours ici dans le bureau directorial. Je vous félicite
d'ailleurs : votre affaire était bien machinée. Le
capitaine Leparousse a trouvé un siège fait, son coup
paré d'avance, la décision du directeur signée et Mme
le Hinguer promue laitière par intérim. Là dessus il a
fulminé et vous a déclaré insupportable, nuisible même
à l'ordre public. Le "patron" vous a défendu avec sa
fougue ordinaire. Tout a flambé.
Varègue éclata de rire :
- Cette aventure est symbolique malgré son
absurdité. Le départ de Jean de Cemay fut une
calamité publique.

- Ce pauvre de Cernay, fit M. Dombasle, vient de
m'écrire. Il est inconsolable. Il pleure toujours MILIN
VEN qui le pleure. Les nouvelles ouvrières n'ont pas de
coiffe ....
- ... et ne parlent pas breton .... Jamais ingénieur
n'eut pareil souci de son personnel et ne comprit si bien
comme des détails, méprisables d'apparence, ont sur
la bonne marche d'un établissement des contrecoups
inattendus. Mon affaire se déroule avec la majesté d'un
théorème : les ouvriers qui travaillent dans les vapeurs
d'acide tiennent à leur lait; les laitières sont toutes
malades ou absentes; Mme le Hinguer seule connaît la
pasteurisation; les sottises d'une novice nous auraient
valu un flot lourd de mécontentements, ce mois surtout
où le personnel est un peu nerveux; je prends Mme le
Hinguer où je la trouve; aussitôt son chef de service,
suivant les principes les plus sacrés de la maison,
déclare qu'elle lui est indispensable; moi aussi; il en
réfère à Leparousse qui prend fait et cause pour lui;
j'en réfère au "patron"; nous abattons nos cartes; j'ai le
roi; je gagne.
- Avouez donc encore que Mme le Hinguer désirait
beaucoup aller à la laiterie et que vous vouliez lui faire
plaisir. ..
- Bien entendu, dit Varègue en riant.
- Vous lui avez trouvé toutes les qualités.
- Elle les a. Je n'ai rien inventé. Mais accorder les
intérêts particuliers avec l'intérêt général, c'est la moitié
au moins de la solution de la question sociale. Il
n'empêche que si le "patron" avait craint d'humilier ses
étoiles de général, qu'il ne porte d'ailleurs pas, en
s'occupant de la nomination d'une laitière par intérim,
j'étais battu et les ouvriers mécontents. Voilà la morale
de l'aventure.
VIII. - Les tribulations d'André Varègue.
Officiellement, André Varègue était contrôleur. Une
circulaire ministérielle avait organisé pendant la guerre
un contrôle "permanent et inopiné" des ateliers de la
fabrication. Au poste nouveau ainsi créé avait été
bombardé André Varègue, à cause de son
incompétence qui était absolue. Il distinguait à peine
une turbine d'une cuve de lavage et n'avait vu de
chaudières que sur les locomotives.
La seule annonce de contrôle hérissa M. Chérang.
Mais le choix de Varègue le calma. Il spécula sur son
ignorance. Les débuts du contrôleur lui donnèrent
raison : Varègue additionna les gaffes.
C'était un garçon maigre, chétif, tout en nerfs. Il n'était
pas réellement intelligent, mais, à cause d'une grande
facilité d'adaptation et d'assimilation, il le paraissait. Il
cumula, à certains moments, les fonctions les plus
hétéroclites. Il se tira toujours d'affaire : sans éclat mais
avec une médiocrité à peu près honorable.
Aussi le triomphe de M. Chérang ne fut-il pas aussi
complet qu'il l'avait d'abord imaginé. Après avoir dit
beaucoup de sottises, Varègue en dit moins, puis n'en
dit plus que rarement : la règle primitive devint
l'exception. Et il commença à relever, dans la
fabrication sacro-sainte, des fautes et des erreurs,
toujours légères mais assez nombreuses. Comme ses
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rapports passaient sous les yeux du directeur, il était
impossible au chef poudrier de traiter le contrôleur
avec le même dédain qu'un simple chimiste. Mais il ne
lui était pas moins impossible d'avouer que la
fabrication était en faute. Restait de répliquer. M.
Chérang était un maître en la matière. Jamais on ne le
prenait de court. Et quand il n'avait pas à sa défense, à
produire d'excellentes raisons, il en donnait
tranquillement de moins bonnes : mais il en donnait.
Pour lé plus grand bien, en réalité, du service, un duel
acharné commença qui fit notamment la joie de Jean
de Cemay, juge, avec le directeur, des coups
échangés par écrit.

Riposte. Il résulte de l'enquête que j'ai faite que c'est M.
le contrôleur qui s'est trompé : il a pris un 4 pour un 1.
- Impossible : 15, au lieu de 45, était répété huit fois sur
le tableau, à toutes les heures où il fallait ajouter du
carbonate de soude au lavage
- La conductrice de la cuve 59 fait tous ses 4 comme
des 1 !
D'évidence, il n'y avait aucun motif pour que. les
discussions s'arrêtent, placées sur un pareil terrain :
elles ne s'arrêtaient pas.
Le métier toutefois ne plaisait à Varègue que
médiocrement. Ses notes valaient souvent des
punitions aux ouvriers, plus encore aux ouvrières; elles
pleuraient à certains jours sur les pauvres
"conductrices de l'eau chaude" qui se trompaient dans
la rédaction insidieuse de certaines inscriptions et
additionnaient les minutes et les heures suivant les
règles les mieux établies du système décimal.
L'alternative après quelques mois parut cruelle à
Varègue : bâcler sa besogne ou se faire haïr, abdiquer
devant sa conscience ou se muer en bouc émissaire. Il
prit une tangente : ne plus signaler officiellement à la
direction que les fautes désagréables au seul M.
Chérang; sauf mauvaise volonté manifeste et bien
établie, régler le reste en famille avec le ou, plus
souvent, la coupable. Et ainsi, par un détour subtil,
Varègue retrouva la paix de l'âme.
(à suivre …)

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
Fabrication du CP

Attaque. Dans le transporteur hydraulique, au-dessus
des cuves 106 et 107, il y a de l'eau stagnante, toute
chargée de saletés, dont je ne comprends pas très
bien l'utilité et qui risque de tomber sur le cotonpoudre.
Riposte. Le transporteur est très propre à l'endroit
indiqué; il n'est sale que sur un petit prolongement
inutilisé qui se trouve au-delà de la cuve 107.
- Il n'est pas question de ce petit prolongement : il
s'agit du transporteur lui-même; ce matin à 9 heures, il
était sale exactement au-dessus de la cuve 107.
- Aujourd'hui à 16 heures le transporteur était très
propre exactement au-dessus de la cuve 107.
Ou encore :
Attaque. J'ai relevé une erreur sur le tableau noir de la
cuve 59. La fin d'un lavage de trente-deux heures y
était marquée à 12 heures 15, elle n'aurait dû l'être
qu'à 12 heures 45.

Site Internet : www.afpyro.org
Contact : association.a3p@free.fr
ou onglet "contact" du site internet

Collection d'objets appartenant à l'A3P

6

