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EDITORIAL
Chers ami(e)s de l'A3P
Cette Lettre est en principe la dernière publiée en tant
que "Lettre de l'A3P" puisque l'intégration de l'A3P
dans la nouvelle structure AF3P devrait devenir
effective dans les prochains mois. Mais rassurezvous, nous continuerons à diffuser régulièrement des
nouvelles relatives au patrimoine poudrier et
pyrotechnique et à l'histoire des produits explosifs, si
possible même avec une fréquence plus importante.
Nous comptons plus que jamais sur vous pour faire
vivre cette tradition : n'hésitez pas à nous
communiquer les informations que vous pourriez
recueillir, les images, anecdotes et tout élément qui
pourraient intéresser les membres de l'AF3P, qui
seront au moins deux fois plus nombreux que les
seuls membres actuels de l'A3P.
Nous consacrons une partie de cette Lettre aux
procédures de mise en place de l'AF3P, car il était
nécessaire de vous apporter le maximum
d'informations sur le sujet avant les prochaines
étapes du processus de rapprochement en cours.
Outre la suite de l'article sur le Dépôt Central des
Poudres de Patrice Bret, ce n° 34 signale les
nouveautés sur les acquisitions récentes de l'A3P et
le site Internet.
Il comporte aussi, malheureusement, une nouvelle
rubrique nécrologique, cette fois-ci en souvenir de
notre ami Michel Guibert, pyrotechnicien émérite,
Secrétaire de l'Association Française de Pyrotechnie
et membre fidèle de l'A3P depuis de longues années.
Nous avons également appris -avec un certain retardle décès de notre adhérent Gille Devaire, survenu en
juillet 2013.
L'A3P adresse à leurs familles ses plus sincères
condoléances
Même si la période des vœux est en principe
terminée, je profite de cette Lettre pour renouveler

tous nos souhaits de santé et bonheur à tous les
adhérents de l'A3P et à ceux de la future AF3P.
La page de l'A3P se tourne, celle de l'AF3P
débute...
Hubert ZANTE, Président de l'A3P

Michel Guibert
Nous avons eu la
douleur de perdre un
ami avec la disparition
de Michel Guibert le 27
janvier dernier.
Après
des
débuts
professionnels
dans
une usine employant
de l'amiante, à l'origine
du mal qui l'a emporté,
il a commencé une
longue carrière de pyrotechnicien en 1970 chez
Gevelot à Sèvres, puis chez NCS à Survilliers et
comme directeur de l'usine de Pitres pour SFM.
Sa carrière s'achève en 1998 comme directeur
technique de Davey-Bickford.
Pendant ces longues années, il a participé
activement à l'étude et à la fabrication de
nombreux dispositifs pyrotechniques d'initiation,
étant notamment un des principaux acteurs de la
mise en place des premières chaines de
production d'initiateurs destinés aux dispositifs de
sécurité pour l'automobile.
Il était resté très proche du milieu pyrotechnicien
après sa retraite, notamment en tant que
secrétaire de l'AFPyro depuis 2002 et membre
très assidu de l'A3P. Il avait en particulier fait don
à notre association de divers souvenirs
professionnels dont un magnifique chronographe
Le Boulangé (voir Lettres 31 et 32).
Tous ceux qui l'ont connu garderont un souvenir
ému de sa compétence, de sa gentillesse et de sa
disponibilité sans faille …
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Site Internet
Le fonctionnement du site est redevenu normal, mais
mis à part quelques actualités, il ne comporte que peu
d'éléments nouveaux : en effet la création de l'AF3P
va nécessiter la refonte complète du site actuel, et
toute l'énergie disponible est consacrée à préparer
cette refonte pour que le nouveau site, dont l'adresse
sera www.af3p.org soit opérationnel le plus
rapidement possible.
Nous vous tiendrons informés le moment venu sur
l'ouverture de ce site, de son contenu et de ses
modalités d'utilisation.

Nouveautés du patrimoine A3P

l'époque, ces plans sont relatifs à la construction
d'un système de transport d'énergie mécanique
par câbles et poulies vers les ateliers de
production à partir d'une machinerie centrale, sur
le modèle de ce qui avait été mis en place par
Maurouard à Sevran une dizaine d'années
auparavant (voir Lettre n°27).

Activités diverses relatives au patrimoine
Patrimoine de Saint Chamas
2 jeunes collaborateurs de l'équipe du "Projet
Poudrerie"(voir Lettres précédentes), ont remporté
le Prix Cilac "Jeune chercheur en patrimoine
industriel" dans la catégorie "Recherche-Action".
Ce prix leur a été décerné à Paris le 13 décembre
dernier et récompense leurs travaux pour la mise
en valeur du patrimoine de l'ancienne Poudrerie.
Voir également les "actualités" du site www.afpyro.org
pour plus d'informations sur ce sujet

Exposition sur l'industrie à Paris
L'exposition organisée par le Comité d'Histoire de
la Ville de Paris dans l'ancien couvent des
Cordeliers, sur le thème de "l'industrie à Paris et
ses risques" a rencontré un beau succès. Le
Musée de Sevran avait mis à la disposition de
cette exposition un certain nombre d'éléments sur
la vie dans les ateliers de poudres et salpêtres.

L'A3P poursuit sa politique d'acquisition de
documents relatifs au patrimoine : ces derniers mois
cette collection s'est enrichie de nouvelles cartes
postales anciennes (notamment accident d'Oppau en
Allemagne en 1921) et de textes originaux relatifs aux
Poudres et Salpêtres (arrêts et ordonnances de la
période 1779-1786). Merci de nous signaler si vous
notez la mise en vente de tels documents ou autres
témoignages du passé poudrier pour lesquels nous
pourrions éventuellement nous porter acquéreurs.
Par ailleurs, notre adhérent Michel Herchin nous a
transmis un recueil de très beaux plans originaux de
la Poudrerie de Saint Médard datant des années
1880.
Outre une vue d'ensemble de la Poudrerie de
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Le Dépôt central des poudres et salpêtres
en 1873
(suite et fin)
Nous avons publié dans le précédent numéro la
transcription de la première partie de ce document
inédit, relative aux missions et aux productions
intellectuelles du Dépôt deux ans avant l’arrivée
de Paul Vieille et une dizaine d’années avant son
invention de la poudre B en 1884.
La seconde partie, est relative aux installations et
au personnel. Pour une meilleure compréhension,
nous y joignons le plan réalisé en 1884, l’annéemême où Paul Vieille découvrit la poudre B dans
ces locaux. Ce plan permet notamment de
mesurer l’ampleur des extensions faites après la
défaite de 1871 et surtout entre 1881 et 1884, à la
veille de la création du Laboratoire central des
poudres et salpêtres au Quai Henri IV.
Patrice Bret
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2° Constitution du Dépôt
Immeuble et outillage
Le Dépôt occupe les terrains faisant autrefois partie
de la Raffinerie de Salpêtre, enclavés entre la
Direction d’Artillerie et la Capsulerie de guerre. Une
partie peu importante de ces terrains a été cédé, en
1873, aux Domaines pour permettre la réalisation du
projet Dopfeld et le prolongement de la rue de Crillon.
– Il a été question, à la même époque, de rattacher au
Dépôt une parcelle de terrain provenant de la
direction d’Artillerie, qui n’a pas été comprise dans la
cession faite aux Domaines en 1873. – Le Dépôt
trouverait dans cette parcelle des constructions qui
pourraient suppléer à l’insuffisance de ses locaux.
Les bâtiments sont fort peu importants. Les deux
principaux contiennent, l’un, la salle d’épreuves,
l’autre, le magasin et le laboratoire qui servent en
même temps de bureaux. – Les autres sont : deux
petits magasins à poudre, isolés, servant l’un pour les
échantillons de poudres, l’autre, ceux de dynamites,
picrates, etc. – puis quelques hangars de peu de
valeur.
1
Le logement du concierge a été brûlé en Mai 1871 .
Les murs de cloture, en partie détruits, doivent être
relevés.L’outillage de l’établissement comprend les
divers instruments et engins nécessaires pour les
épreuves des poudres et matières explosives : fusils

pendule – fusils de guerre et de chasse –
densimètres – balances – chronographes – puits
d’épreuves – cibles, etc.
Le laboratoire est très incomplet et ne peut
permettre que les opérations les plus simples. –
Les analyses délicates étaient faites au
laboratoire du Gros Caillou qui est parfaitement
monté.
Personnel
Le Personnel se compose du Directeur, de
l’Ingénieur faisant fonction de garde magasin et
d’un ouvrier employé comme concierge et comme
garçon de salle et de laboratoire.
Un ouvrier détaché de la poudrerie de Vonges
remplit les fonctions de commis et partage son
temps entre le Dépôt et l’Administration Centrale.
Le Directeur est chargé du cours de fabrication à
l’Ecole des Manufactures de l’Etat (Gros Caillou).
Il fait actuellement partie de la Commission
départementale des Allumettes chimiques.
r
L’Ingénieur actuel (M Sarrau) est répétiteur
d’Analyse à l’Ecole polytechnique. Il est membre
de la Commission supérieure de l’Artillerie.
26 Décembre 1873
Le Directeur
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Plan d’ensemble du Dépôt central des poudres et salpêtres au 1 juillet 1884
Les locaux existants en 1873 sont les bâtiments B (bureau du directeur et salle des commissions), C (magasin du
er
service de réserve au rez-de-chaussée, logement du gardien au 1 étage), C’ (laboratoire, salle d’appareils), D
(magasin du service courant au rez-de-chaussée, bureau de l’ingénieur attaché à la Commission des substances
er
explosives et salle de dessin au 1 étage), F (laboratoire), G’ (magasin et salle de piles), I (hangar), J (magasin
d’échantillons), K (petit magasin d’échantillons), L (atelier d’emballage)
1

Cet incendie, lors de la fin de la Commune de Paris, a
également détruit les locaux voisins de l’Hôtel de la Régie

royale des poudres – plus tard affectés à l’Artillerie – où
Lavoisier et Gay-Lussac avaient successivement
travaillé
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CREATION DE L'AF3P
Suite au vote conforme et unanime des Assemblées Générales de l'Association Française de
Pyrotechnie (AFPyro), de l'Amicale des Ingénieurs des Poudres (AIP) et de l'A3P au printemps
2013, a été entamé le processus de fusion de ces 3 associations au sein d'une entité commune.
Après consultation d'un juriste spécialisé, a été retenue la formule la mieux adaptée pour cette
fusion, à savoir une transformation des statuts de l'AFPyro pour les rendre conformes au projet
présenté aux Assemblées, avec changement du nom de l'association, qui deviendra l"AF3P".
Cette évolution de l'AFPyro s'accompagnera de la dissolution de l'Amicale des Poudres et de l'A3P
qui apporteront leurs actifs à l'AF3P
Tous leurs adhérents à jour de leur cotisation deviendront automatiquement membres de l'AF3P
dès que les statuts de celle-ci auront été déposés.
L'enchainement des opérations prévues est le suivant :
- AG extraordinaires de l'A3P et de l'AIP pour prononcer la dissolution de ces associations et
nominations de liquidateurs
20 mars 2014
- AGE de l'AFPyro pour modification de ses statuts et devenir l'AF3P : en principe en mai 2014
- Nouvelles AGE de l'A3P et de l'AIP pour entériner les comptes de liquidation et décider de la
dévolution de leurs actifs à l'AF3P :
avant fin octobre 2014
- AG "constitutive" de l'AF3P avec les membres issus des 3 associations :
le même jour
La première phase est donc l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'A3P dont vous trouverez
la convocation jointe à la présente Lettre.
Pour que cette Assemblée puisse valablement délibérer, il est indispensable que le quorum soit
atteint, à savoir que plus de la moitié des adhérents doivent être présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint, nous serons obligés de reconvoquer une nouvelle AGE, avec des
démarches et dépenses supplémentaires qu'il serait préférable d'éviter.
Donc si vous ne pouvez assister à cette Assemblée, nous vous demandons de bien vouloir prendre
la peine de
remplir et renvoyer votre procuration.
Si vous avez déjà réglé votre cotisation et que vous disposez d'un accès internet, vous pouvez
scanner vos procurations et les envoyer par courriel à association.a3p@free.fr, sinon renvoyez le
coupon de la convocation avec votre chèque de cotisation à notre trésorier. Merci d'avance.
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Projets de logos pour l'AF3P
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