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EDITORIAL
Chers ami(e)s de l'A3P
Après la période estivale qui, je l'espère a été l'occasion
pour tous de faire le plein de soleil et d'air pur, la rentrée
et l'automne sont maintenant de retour. Pour certains
membres de l'A3P, la belle saison a continué au moins
jusqu'au 15 septembre : en effet, ceux d'entre nous qui
ont participé à la sortie amicale en Roussillon ont pu
pleinement apprécier le soleil, la mer bleue, des visites
passionnantes et des rencontres particulièrement
conviviales…
L'Assemblée Générale a eu lieu le 23 mars dernier et a
rassemblé une trentaine de participants dans le très
beau cadre de la Maison de la Chasse. Vous en
trouverez le procès-verbal à la fin de cette Lettre.
Avec la rentrée, la préparation des prochaines Journées
Paul Vieille, les 21 et 22 novembre prochains, est entrée
dans sa phase terminale. Les exposés prévus
s'annoncent de très bonne qualité et la table ronde
finale promet des débats animés sur les perspectives
d'avenir des utilisations civiles des produits explosifs. Le
programme "final" (sauf imprévu …) et le bulletin
d'inscription définitif seront envoyés prochainement. Voir
également la suite de la Lettre à ce sujet
Ceux qui sont passés récemment par le Quai Henri IV à
Paris auront remarqué le démantèlement des bâtiments
ayant abrité le Laboratoire Central des Poudres, le
Service des Poudres et le siège SNPE. Si certains
éléments patrimoniaux ont pu être sauvegardés, nous
n'avons malheureusement rien pu faire pour le portail
et ses décorations originales. Notre ami Jean
Tranchant nous a transmis ses souvenirs sur le
Laboratoire Central des Poudres où il a travaillé de
1946 à 1969 : vous trouverez tout cela dans la suite
de cette Lettre.
Autres thèmes abordés : le site internet et son
évolution, les dons d'objets ou de documents reçus à
l'A3P, un projet de mise en valeur des archives et du
patrimoine industriel de Saint Chamas…
N'hésitez pas à nous transmettre vos contributions
(documents anciens, images, témoignages …) pour
enrichir nos archives et/ou le contenu des Lettres et
de notre site internet
Hubert ZANTE, Président

Sortie amicale en Roussillon
Initiée et organisée par l'Association Française de
Pyrotechnie, la sortie amicale "pyrotechnie en
Roussillon" les 14 et 15 septembre derniers a
rassemblé une trentaine de personnes parmi
lesquelles l'A3P était largement représentée à côté
de l'Amicale des Poudres et de l'AFPyro.

En premier lieu, la visite de l'Établissement
Nobelclad (groupe DMC, leader mondial du
placage à l'explosif) de Rivesaltes a permis de
mieux connaître une utilisation très particulière des
explosifs, qui demande à la fois des compétences
approfondies en métallurgie et en détonique, des
moyens
mécaniques
(ponceuses,
presses,
calandres …) de grande capacité et une grande
précision dans la réalisation (maintien avant le tir
d'un espacement de quelques mm entre des
plaques de plusieurs dizaines de m²).
Le Musée de la Préhistoire à Tautavel, sous la
conduite d'un guide aussi
compétent que passionné, a
ensuite
entraîné
les
participants dans notre très
lointain passé et à la
découverte de l'évolution
des paysages, de la faune
et de la flore en fonction des
variations du climat tout au
long des quelques 500 000
ans d'occupation de la
grotte de la Caune d'Arago
par l'homo erectus, puis
l'homme de Neandertal.
Reconstitution,
période magdalénienne
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Le site de l'ancienne Dynamiterie de Paulilles, fermée
en 1984, a permis d'apprécier le remarquable travail de
mise en valeur réalisé par
le Conseil Général des
Pyrénées Orientales. La
verdure, le soleil, la mer
bleue …une très agréable
promenade,
sous
la
conduite d'une jeune
accompagnatrice sachant
allier les commentaires
les plus pertinents à des
anecdotes
pleines
d'humour,
pour
faire
revivre les activités de
l'Établissement et la vie
de ses personnels au
cours de ses quelque 110
ans d'activité. L'occasion aussi pour beaucoup de
raviver les souvenirs de leur passé en rapport avec la
nitroglycérine ou la dynamite, voire pour quelques uns,
se remémorer le temps où ils travaillaient ici.
En complément aux
visites, les repas
organisés
à
Rivesaltes
et
Paulilles ont permis
de déguster les
spécialités locales,
notamment
le
Muscat
de
Rivesaltes et le
Vue de l'anse de Paulilles
Banyuls qui ont fait
au
fond, l'atelier de nitration
l'unanimité.
Toute la sortie s'est déroulée dans une ambiance
particulièrement détendue et conviviale, qui a été très
appréciée par tous les participants. Ils ont donc
logiquement émis le souhait de voir l'expérience
renouvelée prochainement.
Merci à l'Association
Française
de
Pyrotechnie qui a
organisé la sortie et
pris en charge les
frais de visite et de
transport en car.

Déjeuner au "Clos de Paulilles"

Pour en savoir plus et voir
d'autres photos de cette
sortie,
vous
pouvez
consulter
la
rubrique
"Actualités AFP" du site
www.afpyro.org.

Bureau de 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

Disparition des bâtiments du Quai Henri IV
Nous avons signalé dans la précédente Lettre que
l'A3P essayait de sauvegarder des éléments
patrimoniaux avant démolition des bâtiments. Si
nous avons pu effectivement récupérer quelques
objets facilement démontables, il ne nous a par
contre pas été possible d'empêcher la destruction
des éléments structuraux, l'entreprise chargée de
la démolition n'ayant jamais souhaité répondre à
nos sollicitations à ce sujet.

Parmi les éléments sauvegardés, il faut mentionner
principalement la plaque-souvenir des victimes du
Service des Poudres pendant les guerres de 14 et
39. Son transport et son remontage au Musée de
Sevran ont été assurés par une entreprise
extérieure et les bénévoles du Musée. L'A3P et la
SNPE se sont partagés les frais liés à l'opération.
La plaque "centenaire du tube à choc" est
également entreposée à Sevran dans l'attente
d'une éventuelle remise en place après la réalisation
du programme immobilier du Quai Henri IV.

Il convient de noter qu'à Sevran également,
d'anciens bâtiments poudriers ont été détruits
récemment, à savoir les logements situés dans le
Parc de la Poudrerie.
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Ode au Laboratoire Central des Poudres
Le bon vieux LCP a fermé ses portes depuis 40 années
déjà mais il restait les locaux. maintenant ce sont les
bâtiments eux-mêmes qui vont disparaître. Ce sera pour
quelques uns d'entre nous une nostalgie évidente !

Poudrerie et de compléter quelque peu les
connaissances acquises en Fac ( ?). J’eus la
chance de suivre des essais menés par des
ingénieurs du Laboratoire Central : Brissaud,
Cheylan, Aubertein, et de travailler pour eux, ce qui
me valut d’être appelé en novembre 1946 par Mr
Fleury,
alors
Directeur
de
cet
Établissement, comme adjoint au labo
« Poudres » de Dalbert, lui-même étant
chargé de créer un Service de
Documentation.

J'ai mis les pieds pour la première
fois au 12 quai Henri IV en
octobre 1944, peu de temps après
la Libération de Paris, alors que la
guerre
n'était
pas
encore
terminée. Sans doute peu de ceux
Monsieur Fleury devait d’ailleurs quitter
qui ont connu le Labo à cette
son poste peu de temps après pour
époque peuvent encore en
devenir Directeur des Poudres, tandis
témoigner ... L'ingénieur général
que Monsieur Fauveau venait de
de Varine, que je connaissais,
Toulouse pour lui succéder au LCP. Par
avait demandé à Mr Desmaroux,
la suite vinrent successivement Mr
Directeur du LCP, de m'accepter
Corbu et Mr Soumastre, dernier
comme stagiaire pour préparer les
Directeur de l’Établissement.
Le 12 quai Henri IV avant travaux
travaux pratiques du concours
d'accession
aux
postes
Je devais passer 23 ans au Laboratoire
d'ingénieur chimiste des Poudres prévu pour décembre. Central , avant de gagner St Médard pour 5
J'aboutis donc au laboratoire de Jovinet, qui allait années, puis 12 ans au Bouchet pour terminer ma
prendre sa retraite, mais où officiait Marcel Boivin, carrière. Mais mon propos n'est pas de relater ce
ancien élève de PC, et Melle Courtecuisse, que que j'ai pu faire dans ma vie de Poudrier, mais
beaucoup ont connu à I'IRCHA. C'était assez d'essayer de faire revivre autant que faire ce peut
folklorique, car on manquait de tout, y compris de l'ambiance qui était celle du Quai Henri IV où
chauffage, celui-ci étant assuré par un poêle à bois cohabitaient, il ne faut pas l'oublier, avec le LCP, la
muni d'un tuyau qui traversait une fenêtre donnant sur la Direction des Poudres et le Laboratoire des
cour, mais dont Boivin avait renforcé le tirage par Services Chimiques de l'État, devenu I'IRCHA,
l'injection d'air comprimé, si bien qu'on aurait pu penser expatrié aussi au Bouchet en 1971. L'IRCHA était,
à une cheminée de navire plutôt qu'à un vulgaire poêle avant cette date, dirigé par Chédin, et plusieurs de
de maison !
ses ingénieurs étaient des Poudriers détachés, tels
Je passai donc deux mois, essentiellement à faire des
dosages d'acide sulfurique par le baryum, procédé
courant, mais bien plus traître qu'on le croit
généralement, et que Boivin, expérimentateur hors pair,
considérait comme un étalon de valeur pour un
postulant. Pour finir, je passai le concours et fus admis
en janvier, le jury présidé par Desmaroux comprenant
Chédin, Médard et Brissaud.
Ma carrière débuta ensuite à Angoulême où je trouvai
une Poudrerie à moitié détruite par les bombardements
qui avaient visé essentiellement ce que l'on appelait le
Tranchard, partie non boisée proche du pont de
Basseau, qui comprenait notamment les ateliers de
fabrication d'ypérite, les ateliers de dénitration des vieux
acides sulfonitriques, l'atelier de nitroglycérine (procédé
Schmidt) et quelques turbines Selwig pour la fabrication
de la nitrocellulose. Il restait quelques-unes de ces
turbines en état de marche et la production de CP était
royalement de 5 tonnes par mois... quand il y avait du
charbon à la chaufferie !
Le personnel d'encadrement était très restreint puisque
nous n'avions qu'un demi-Directeur, Mr Delord, en
même temps demi-Directeur de-St Médard, un ingénieur
des Poudres, Domain, sorti depuis peu de l'X, quatre
ingénieurs de travaux : Macquigny, Monin, Cloarec et
Pouliquen, et un comptable, Corbé. Un vieil ingénieur
chimiste civil, ancien PC, Jacob, assurait les travaux du
labo de contrôle. Je fus affecté à des travaux divers qui
me permirent de me familiariser avec l’ambiance d’une

Escard, Nicolas, Vandoni, Deschamps (entré en
même temps que moi au Service), Roudier, sans
oublier pendant un temps Grison, qui y prépara sa
thèse d'État. Les deux Laboratoires s'entraidaient
sans états d'âme. Avant la création de I'ENSTA les
locaux abritaient aussi l'École d'application des
Poudres, sans oublier.la Direction générale et
l’Agence comptable Centrale. Le bâtiment du 12
Quai Henri IV était un peu exigu pour tout ce
monde, bien que la Direction ait réussi l’exploit
d’acheter à la Ville de Paris le rue de Coligny, qui
réunissait le quai au boulevard Morland,
parallèlement à le rue de Schomberg. Mais on avait
fait flèche de tout bois en aménageant en
laboratoires jusqu’à l’abri antiaérien construit en
sous-sol profond avant 1939.

Mon Laboratoire comprenait une partie de l'ancien
couloir de tir installé par Paul Vieille pour
expérimenter les poudres qu'il étudiait. C'est ici que
furent tirées dans les années 1884 les premières
poudres B.
C'est au LCP que furent menées les premières
études de séparation des isotopes de l'uranium,
sous l'égide de plusieurs ingénieurs des Poudres,
avant le transfert à Saclay, dans un laboratoire qui
était situé sur le quai Henri IV, qui fut ensuite utilisé
par I'IRCHA, avant que je le reprenne pour le
consacrer aux analyses chromatographiques et par
spectrométrie de masse.

3

Les laboratoires en 1946 étaient respectivement dirigés
par Brissaud pour les études sur la cellulose et la
nitrocellulose, par Desseigne et Aubertein pour les
études de préparation d'huiles explosives, par Cheylan
pour les recherches sur les produits filtrants des
masques à gaz, par Bouissou pour les premiers travaux
sur l'autopropulsion, et, donc, par Dalbert et moi pour
les poudres à canon auxquelles s’adjoignirent les blocs
pour autopropulsion. Après quelques années Dalbert se
consacra entièrement à la Documentation, avec l'aide
de Paul Thomas, et je repris complètement le labo,
tandis que Brissaud partait à Bergerac, remplacé par
Lhoste, et Aubertein à Sorgues, avec Lang comme
successeur. Un autre laboratoire avait été créé, chargé
des analyses par spectrométrie infrarouge ou par
ultraviolet, entre autres, dirigé pendant un temps par
Fréjacques, futur président du CNRS, puis par Behr,
avec l'aide de Leclercq. Boileau fut un temps également
affecté au LCP.

traces. Ce fut donc un travail très important de
mettre au point, à partir des méthodes soit trouvées
dans la littérature, soit développées sur place, des
procédés d'analyse précis, fiables, rapides, si
possible applicables en fabrication, et surtout en
recette ou en contrôle au stockage. Ce dernier
point est particulièrement important pour des
produits tels que les poudres ou certains explosifs
qui évoluent au cours du temps, même aux
températures
ordinaires.
Ce
fut
tout
le
développement des méthodes physico-chimiques
d'analyse, depuis l'utilisation des procédés de
séparation par chromatographie à l'état gazeux ou
à l'état liquide, l'utilisation des méthodes
spectrométriques : ultraviolet, infrarouge, masse,
etc. analyses en milieux non-aqueux, et j'en passe.
Tout ceci a permis de rédiger un Manuel des
Modes opératoires appliqués aux poudres et
explosifs, dans lequel figurent également les
méthodes
balistiques
diverses.

Ce qu'il est important de savoir est
le prestige dont jouissait le
Bien
entendu
beaucoup
Laboratoire Central, y compris vis-àd'autres études que d'analyse
vis des "clients", tels que les
furent faites, notamment sur
représentants des armes. Quand
la recherche d'esters nitriques
des contestations s'élevaient entre
ou
de
dérivés
nitrés
ces derniers et une Poudrerie le
nouveaux,
sur
des
LCP était chargé de faire les contre
compositions
performantes
épreuves et de régler les problèmes
de propergols composites,
avec soit la Section Technique de
avec des études corrélatives
l'Armée, soit avec le Laboratoire
de cristallisations, etc.
Central des Constructions Navales.
Ceci était dû en grande partie à la
Vue des travaux fin septembre
Bien entendu aussi d'autres
qualité des études menées et au fait
ingénieurs que ceux des corps militaires
principal de la liberté de travail donnée aux ingénieurs
travaillaient au LCP, ainsi que des jeunes du
par l'organisation en régie. Après le transfert au Bouchet
contingent,
avec
souvent
des
résultats
et la création de la SNPE, on n'a jamais retrouvé les
remarquables. Je ne pourrais pas les citer tous, de
mêmes conditions de travail, en particulier après
peur d'en oublier, de même que les techniciens et
l'organisation des recherches avec attribution d'heures
ouvriers, je me bornerai à dire que l'ambiance était
d'études pour chacun des sujets proposés. La
remarquable, créatrice d'un excellent travail.
recherche, surtout fondamentale, ne peut pas
s'accommoder d'un nombre d'heures fixées. Un Pour conclure, il ne faudrait pas déduire de cet
exemple : quand j'ai commencé des études poussées exposé que les successeurs du LCP au Bouchet se
sur la stabilité des poudres B, j'ai mis des échantillons sont montrés incapables de faire un aussi bon
en étuves, à des températures diverses échelonnées, travail. Même si, malheureusement pour eux, ils
pour un temps indéterminé au départ, qui pouvait aller, n'ont pas toujours bénéficié de la même liberté
et qui alla, jusqu'à plusieurs années. En outre les d'action, le Centre remplit toujours son rôle en
ingénieurs du LCP n'étaient pas atteints encore par la fournissant à la production des méthodes et des
réunionite qui envahit le CRB avec l'organisation croisée produits performants. Les méthodes de travail sont
en chefs d'études et chefs de secteurs.
souvent différentes, car maintenant les recherches
chimiques ont tendance à être menées à l'aide
Pour compléter ces quelques réminiscences du passé,
d'appareils "presse-bouton", alors que la période
entre autres de celui du LCP, il peut être utile de
d'action du Laboratoire Central était celle de la
souligner l'évolution des recherches entre ces années
mise au point des appareils en même temps que
1945 de sortie de guerre et la fin du Laboratoire Central.
celle de leur utilisation.
Pour ne parler que de l'analyse, qui est incontournable
Vous comprendrez néanmoins que l'on puisse
dans toute étude, en 1945 on ne connaissait guère que
avoir un certain regret de voir disparaître des
les dosages faits en milieu aqueux, avec des réactifs
locaux aussi chargés d'histoire pour nous,
colorés, tels le tournesol ou la phénolphtaléine, ou bien
Poudriers, dans toute une carrière, que nous ayons
on tentait de séparer les constituants par cristallisation
travaillé au Laboratoire Central ou à la Direction
fractionnée (ce qu'avait réalisé avec succès Muraour
des Poudres, devenue SNPE.
pour les dérivés de la diphénylamine, mais au prix de
quel travail !), où encore par distillation fractionnée ou
Jean TRANCHANT
par entraînement à la vapeur. On y parvenait, mais avec
une précision très limitée, et sans pouvoir s'attaquer aux
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Site Internet
La valorisation du patrimoine de l'A3P au moyen du site
internet est un des axes de travail principaux de
l'Association. Cela passe notamment par la mise en
ligne de documents ou la création de liens vers d'autres
sites présentant des éléments intéressant le patrimoine
poudrier et/ou pyrotechnique.
En particulier ont été récemment mis en ligne plusieurs
documents relatifs à l'histoire des poudres ("Le Service
des Poudres" et "Une histoire des poudres entre 1945 et
1975", "La fabrication des poudres pendant la guerre
14-18" …), divers images anciennes (gravures, cartes
postales …) et des informations sur certains sites
pyrotechniques (Le Bouchet notamment)
Le site internet est également utilisé pour permettre
l'inscription en ligne aux 7è Journées Paul Vieille
Pensez à vous connecter régulièrement : il y a souvent
du nouveau sur www.afpyro.org !
Se reporter à la Lettre n°30 pour plus d'informations sur
le contenu et l'utilisation du site

LA MODELISATION 3D DES ANCIENS MOULINS A
POUDRE : une modélisation en 3D, réalisée par les

chercheurs de l’UR INSARTIS, permettra la
restitution historique des anciens moulins.
LA MISE EN VALEUR DE CES DONNEES SUR UN SITE
INTERNET DEDIE :
l’ensemble des données
collectées ou créées sera proposé sur un site
Internet dédié.
LA MISE EN PLACE DE COLLABORATIONS
SCIENTIFIQUES
ET
D’ACTIONS
DE
COMMUNICATION : porté notamment par des

chercheurs, le projet est valorisé dans le cadre de
publications et de collaborations scientifiques. Des
animations
pédagogiques,
conférences
et
expositions sont également en cours de
préparation.

Patrimoine de Saint Chamas
Depuis le début de l’année, un groupe de chercheurs,
historiens, architectes, archivistes et urbanistes s’est
lancé dans un vaste projet de mise en valeur des
archives liées à la Poudrerie de Saint-Chamas Miramas afin de pérenniser les documents historiques
et d’en favoriser la diffusion à la fois auprès du grand
public et de la communauté scientifique.

Dans le cadre de ce programme, est notamment
prévue une intervention de Carole Koch, une des
responsables du projet, au cours du Congrès de la
Fédération historique de Provence les 12 et 13
octobre à Nice.
Plusieurs membres de l'A3P sont associés à ces
travaux que nous suivons bien sûr avec le plus
grand intérêt.
Pour en savoir plus http://projetpoudrerie.wordpress.com

7èmes Journées Scientifiques Paul VIEILLE

Cette initiative, portée par l’Unité de Recherche
INSARTIS de l’Ecole nationale supérieure d’architecture
de Marseille et l’association ID Méditerranée, en
collaboration avec les Archives Départementales des
Bouches-du-Rhône et l’association des Amis du Vieux
Saint-Chamas, est soutenue par les municipalités de
Saint-Chamas et de Miramas. Elle bénéficie en outre de
l’appui du Conservatoire du Littoral, propriétaire du site
de la Poudrerie et du SIANPOU, son syndicat de
gestion.
Le projet est structuré autour de plusieurs temps forts :
LE REPERAGE ET LA NUMERISATION DES ARCHIVES EN
LIEN AVEC LA POUDRERIE : Archives municipales de
Saint-Chamas et de Miramas, collections privées,
collections du Musée municipal de Saint-Chamas,
archives du Ministère de la Défense à Châtellerault sont
concernées par le travail de repérage et d’inventaire à
l’issue duquel une sélection de documents sera
numérisée.

Comme déjà annoncé (cf. Lettre n°30), les
prochaines Journées Paul Vieille auront lieu les 21
et 22 novembre prochains au FIAP Jean Monnet,
è
30 rue Cabanis, Paris 14 sur le thème des
"Utilisations civiles de l'énergie explosive". Parmi
les quelque 20 intervenants, venus tant du côté des
fabricants de produits explosifs que des utilisateurs,
on note plusieurs membres de l'A3P.
Il est rappelé que la participation à ces Journées
est libre et gratuite dans la limite des places
disponibles. L'accès au FIAP êut se faire par les
métros Saint Jacques ou Denfert Rochereau. Il est
possible de déjeuner sur place (restaurant et self
dans le bâtiment).
Le programme final sera bientôt mis en ligne sur
notre site internet et sera envoyé par courriel aux
membres de l'A3P et aux personnes pré-inscrites
avec un bulletin de confirmation d'inscription.
Il est toutefois d'ores et déjà possible de confirmer
en ligne cette inscription sur le site A3P
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Recherche de rédacteurs
Nous recherchons des volontaires pour écrire des
articles de quelques pages sur l'histoire de chacun des
sites répertoriés dans nos pages sur les "sites
pyrotechniques". (voir par exemple ce qu'Yves de
Longueville a rédigé pour Le Bouchet) Il existe déjà des
documents très complets sur un certain nombre d'entre
eux (Vonges, Pont de Buis, Vaujours, Le Ripault …),
mais une synthèse serait utile pour ceux qui ne
cherchent pas nécessairement à devenir des
spécialistes. N'hésitez pas à nous signaler toute
personne, même non adhérente de l'A3P, qui vous
paraîtrait susceptible d'être intéressée ou serait
particulièrement compétente pour rédiger telle ou telle
de ces notices.
La rédaction de fiches bibliographiques sur les grandes
figures de la Profession serait également très
intéressante pour compléter les quelques éléments déjà
publiés.
Par ailleurs Paul Rigail recherche des rédacteurs pour
les parties "Propulsion" et "Pyrotechnie" de la suite de
"Une histoire des Poudres" pour la période postérieure à
1975. La première partie de cette "Histoire" couvrant la
période 1945-1975, dont la rédaction a été pilotée par
Lucien Toche, a été éditée par le Comité d'Histoire pour
l'Armement Terrestres en 1995 et est consultable sur
notre site. Un travail collégial est envisageable si le sujet
vous paraît trop important pour une seule personne.
Merci d'avance à toutes les bonnes volontés !

L'A3P au Congrès de l'ICOTHEC
L’histoire des poudres au 39e Congrès d’histoire des
techniques, Barcelone 9-14 juillet 2012
Depuis près de vingt ans, l’histoire des poudres et
explosifs est une constante des congrès de l’ICOHTEC
(International Committee for the History of Technology),
section scientifique de la Division d’histoire des sciences
et des techniques de l’Union internationale d’histoire et
de philosophie des sciences, qui dépend de l’UNESCO.
Elle s’est d’abord développée de façon autonome, sous
l’impulsion de Brenda J. Buchanan, au congrès de Bath
en 1994, où je représentais la France (actes publiés en
1996). René Amiable et moi-même avons ensuite
participé régulièrement à ces réunions, dont certaines
(Budapest 1996 et Lisbonne 1998) ont donné lieu à une
seconde publication en 2006. Depuis quelques années,
l’histoire des poudres et explosifs s’est placée dans le
cadre du thème « Histoire sociale des techniques
militaires »animé par Bart Hacker, de la Smithsonian
Institution de Washington, et je m’efforce de la défendre
au Bureau de l’ICOHTEC en sollicitant des collègues
étrangers.
Nous devons sans doute noter en particulier la
participation régulière de Yoel Bergman à ces congrès,
depuis le congrès de Bochum en 2004. Cet ingénieur
chimiste de l’industrie pharmaceutique a soutenu en
2008, à l’université de Tel-Aviv, une thèse soulignant la
place fondamentale de Paul Vieille dans l’histoire des
poudres modernes (Development and production of
smokeless military propellants in France, 1884-1918).
La même année, il a présenté au congress de Vixctoria

une communication fondée sur le Mémorial des
poudres et salpêtres (« Paul Vieille’s recollections
of his mid 1880’s experimental work »). Deux de
ses communications ont été publiée dans la revue
annuelle de l’organisation (ICON, Journal of the
International Committee for the History of
Technology) : « The Moulin-Blanc nitrocellulose
plant in France: Process and improvements in the
1880’s and early 1890’s » (ICON, vol. 13, 2007, p.
19-34) et « Paul Vieille, Cordite & Ballistite »
(ICON, vol. 15, 2009, p. 40-60), dans lequel il traite
de l’analyse par Vieille des poudres concurrentes.
L’an dernier, à Glasgow, Yoel Bergman a poursuivi
sa recherche sur l’adaptation des brevets de Nobel
aux différents pays et aux résultats des
expériences nouvelles (« Designing for Consumers:
the case of Alfred Nobel and Ballistite »). Cette
année encore, il a donné une étude minutieuse
d’une série de documents français, suédois et
russes autour de l’échec de la vente de la balistite
en Russie (« Alfred Nobel ‘s August 1890 letter to
the Russian Minister of War »).
Nous reviendrons dans une prochaine lettre sur
certains moments forts de ces congrès, notamment
la visite de la poudrerie de Frederikswaerk au
Danemark.
Patrice Bret, secrétaire de l’A3P, trésorier de
l’ICOHTEC (www.icohtec.org)

Dons à l'A3P
Nos adhérents nous font assez fréquemment
parvenir des éléments patrimoniaux que nous
intégrons à notre fonds d'archives.
Par exemple J.P. Hufschmitt nous a remis des
ouvrages du XIXè : "Traité d'Artillerie" de 1845 et
"Règlement sur les épreuves des Poudres" de
1857 et M. Morelot membre du conseil de l'AORCA
(Association des Officiers de Réserve du Corps de
l'Armement), la copie de nombreux textes
réglementaires du XVIIIè
siècle sur les Poudres et
Salpêtres.
Michel Guibert, ancien
notamment de Gévelot et
Davey-Bickford, a fait
don de divers objets
"pyrotechniciens",
dont
notamment un superbe
Chronographe Le Boulangé.
Cet appareil était utilisé
notamment pour mesurer
les
vitesses
des
projectiles en sortie des
armes par coupure d'un
circuit électrique.
Merci aux adhérents qui
seraient en mesure de
nous
fournir
une
description détaillée du
principe de l'appareil et
de son mode d'utilisation;
Chronographe Le Boulangé
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ASSOCIATION DES AMIS DU
PATRIMOINE POUDRIER
ET PYROTECHNIQUE
Procès Verbal de
l'Assemblée
Générale ordinaire
tenue le 27 mars 2012 à 16 h 00
à la Maison de la Chasse à Paris

L'assemblée générale a été convoquée par courrier en
date du 10 mars 2012.
27 adhérents à jour de leur cotisation ont signé la feuille
de présence et 50 pouvoirs valides ont été enregistrés
soit 77 votants

Rapport moral lu par le Président
Chers amis,
J'ai une nouvelle fois le plaisir de vous accueillir pour
notre Assemblée Générale Annuelle. Cette année
encore nous nous retrouvons dans un cadre
magnifique après une visite qui, je l'espère, aura été
aussi agréable qu'instructive.
Merci de votre présence et de votre fidélité à notre
association
Il me faut maintenant, au nom du Conseil
d'Administration, vous exposer nos activités au cours de
l'année 2011.
Ces activités comprennent, naturellement, les tâches
habituelles de gestion de l'Association, réunions du
Conseil, préparation et organisation de l'Assemblée
Générale, publication de Lettres semestrielles,
enrichissement de notre patrimoine par l'acquisition de
cartes postales ou ouvrages relatifs aux poudres et à la
pyrotechnie, développement de notre site Internet, etc.
J'insisterai plus particulièrement sur les points suivants :
Lettre A3P
La lettre n° 28 a été diffusée en janvier 2011, la n° 29 en
juillet. Pour la suite, nous avons préféré décaler
légèrement la parution, pour faciliter la mise sous
enveloppe et limiter les frais d'envoi : la Lettre n° 30 a
été envoyée début mars avec la convocation à l'AG, et
la prochaine le sera en septembre ou octobre avec le
compte-rendu de la présente AG et un rappel pour les
adhérents en retard de leur cotisation …

Site internet
Les mises à jour du site sont assez fréquentes, soit
pour des actualités comme l'annonce des
prochaines Journées Paul Vieille avec possibilité
de s'inscrire en ligne, soit avec des pages enrichies
ou nouvelles, ou des liens permettant l'accès à des
sites ou documents : je citerai par exemple une
page sur les grandes figures poudrières ou la mise
en ligne des ouvrages de Vannetzel et de Toche.
N'hésitez pas à vous connecter régulièrement !
Archives A3P
Le transfert de nos archives au service
documentation du Bouchet a été réalisé comme
prévu. Elles sont maintenant accessibles sur place
à nos adhérents. Une demande préalable est à
faire auprès des personnes disposant d'une
autorisation d'accès permanente : R. Amiable, P.
Bret, Y. de Longueville, JP Delacruz ou moi-même,
avant de prendre rendez-vous avec Mmes Le Floch
ou Chanoina au Bouchet.
Patrimoine du Siège SNPE
Le déménagement de la SNPE a eu lieu en
janvier, et la destruction de l'immeuble du quai
Henri IV aura lieu dans les prochains mois.
L'échelon liquidateur de la SNPE a mis de côté
pour nous un certain nombre d'éléments (plaque
"tube à choc", plaque aux morts pour la France du
service des poudres
…) qu'il nous reste à
récupérer en vue de leur transfert à Sevran. Nous
discuterons ensuite avec l'entreprise chargée de la
démolition des possibilités de sauvegarder le
fronton d'entrée
7è Journées Paul Vieille
Vous avez reçu avec la Lettre n°30 le document
d'annonce des prochaines Journées Paul Vieille :
je n'en dirai donc pas plus, sauf de vous demander
de penser à vous inscrire rapidement : le nombre
de place dans l'amphi est limité.
Nous reparlerons de ces différents points, si vous
le souhaitez , après le vote des motions prévues à
l'ordre du jour. Nous aborderons également à ce
moment un autre sujet particulièrement important,
celui d'un éventuel rapprochement avec d'autres
associations "cousines" de l'A3P, projet sur lequel
nous souhaitons recueillir vos réactions
Je vais bientôt passer la parole à notre nouveau
trésorier Nicolas Ogloblinsky pour la présentation
des comptes de l'exercice écoulé. Il faut le
remercier d'avoir accepté cette tâche parfois
ingrate alors qu'il a été très occupé ces derniers
mois par une nouvelle orientation professionnelle et
un déménagement
Avant cela il me faut rappeler à votre souvenir nos
adhérents disparus en 2011, comme Jean Soulat,
Hubert de Cazenove ou Jean Quinchon… et peutêtre d'autres dont le décès ne nous a pas été
signalé.
Ayons une pensée pour ces amis
disparus, hélas de plus en plus nombreux
Merci de votre attention
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Nicolas Ogloblinsky présente et commente ensuite les comptes de l'Association pour l'année écoulée.

édition à la date du

26 mars 2012

CHARGES
intitulé
achats

PRODUITS
valeur
486.98 €

dont achats pour le patrimoine

services extérieurs
sous-traitance : lettre A3P
assurance

autres services extérieurs
manifestations, AG
déplacements, missions
frais postaux et de télécom

autres charges financières

Total charges
Excédent exploitation

234.00 €

intitulé
produits de gestion cotisations

valeur
5 405.00 €

membres actifs (140)
membres bienfaiteurs (16)

2 955.00 €
2 450.00 €

1 271.12 €
1 060.81 €
210.31 €

produits financiers

623.33 €

revenus de valeurs mobilières de
placement

623.33 €

1 673.46 €
411.10 €
654.86 €
607.50 €

8.60 €

3 440.16 €

produits exceptionnels

29.34 €

Total produits

6 057.67 €

2 617.51 €

L'exercice dégage donc un excédent de 2617 €. Il convient toutefois de noter qu'un chèque de 1200 € pour
règlement de la salle de l'AG 2011 n'a pas été encaissé, et que le résultat réel ne devrait être que de 1417 €.

Résolution n°1 : Le rapport financier pour 2011 est approuvé et quitus est donné au
Trésorier pour sa mission
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés
Compte tenu du décalage de paiement mentionné ci-dessus et des activités prévues en 2012 (JPV,
numérisation de documents, sauvegarde d'éléments patrimoniaux du 12 Quai Henri IV …), le projet de
budget pour 2012 fait apparaître un déficit de 4200 €. Les réserves financières actuelles étant suffisantes, il
ne paraît pas justifié d'augmenter la cotisation, qu'il est proposé de maintenir à 20 € en 2013.

Résolution n°2 : Le montant de la cotisation 2013 est fixé à 20 €
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés
Les mandats de Jean Claude Adenis et Yves de Longueville arrivant à expiration, ceux-ci demande le
renouvellement de leur mandat au Conseil d'Administration. Aucune autre candidature n'étant posée, il est
procédé au vote de renouvellement

Résolution n°3 : Réélection au Conseil d'Administration de Jean Claude Adenis et Yves de
Longueville
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des adhérents présents ou représentés
L'Assemblée se poursuit ensuite par une discussion sur les activités prévues en 2012, notamment la tenue
des 7è Journées Paul Vieille en novembre sur le thème des "utilisations civiles de l'énergie explosive", la
destruction programmée des bâtiments du 12 Quai Henri IV ayant abrité le Laboratoire Central des Poudres
et la sauvegarde de certains de ses éléments patrimoniaux, la poursuite de l'enrichissement progressif du site
internet et la numérisation de documents, etc.
Il est également évoqué un éventuel rapprochement entre diverses associations de poudriers et
pyrotechniciens (A3P, Amicale des Ingénieurs des Poudres, Association Française de Pyrotechnie …)
confrontées à un problème commun d'attrition de leurs effectifs. L'ensemble des assistants à l'AG donne son
accord au Conseil d'Administration pour poursuivre les discussions à ce sujet avec les autres Associations.
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