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EDITORIAL
La France a la chance de posséder l’un des
patrimoines historiques les plus riches du monde, sinon
le plus riche, dans le domaine des poudres, des explosifs
et de la pyrotechnie. Vieux de plus de six siècles ce
patrimoine culturel, scientifique, technique et industriel
est hélas aujourd’hui insuffisamment connu, sauvegardé
et mis en valeur.
C’est pourquoi un petit groupe de Poudriers
ont décidé de créer en 1993, à Paris, l’association des
Amis du patrimoine poudrier et pyrotechnique dans le
but d’apporter une contribution majeure à la sauvegarde
et à la mise en valeur de notre précieux patrimoine. De
nombreuses autres personnes physiques, Poudriers et
Pyrotechniciens les ont rapidement rejoints tandis que
plusieurs associations et entreprises leur apportaient leur
soutien.
Trois moyens d’action ont été privilégiés par
la 2A3P dans ses premières années d’existence :
- mémoire des lieux historiques,
- sauvegarde d’objets et de documents,
- soutien aux musées français existants.
La réalisation la plus spectaculaire a été la
pose d’une plaque commémorative le 28 mars dernier,
dans le quartier de l’Arsenal de Paris, à la mémoire de
LAVOISIER, de son laboratoire de chimie et de l’Hôtel
de la Régie des Poudres et Salpêtres.
Le musée technique des poudres de Sevran
a bénéficié d’un soutien actif de la 2A3P pendant que
d’intéressants documents datant de l’époque
révolutionnaire ont pu être acquis, ainsi qu’un exemplaire
original des célèbres « Mémoires d’artillerie » de
SURIREY de SAINT-REMY.
Les projets concrets ne manquent pas en ce
printemps : action notable de mémoire des lieux à
Corbeil-Essonne, aide à la création d’un musée de la
pyrotechnique civile, lancement d’un inventaire
patrimonial.
Mais il faut faire plus encore et agir vite ! Pour
cela il faut être nombreux : c’est la raison pour laquelle
la 2A3P appelle à les rejoindre tous les amoureux du
passé et tous les « fana » du futur poudrier et
pyrotechnique car, comme l’a écrit un jour Georges
DUHAMEL,
«CONSERVER C’EST ENCORE CREER »
Le Président René AMIABLE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA 2A3P,
TENUE LE 27 MARS 1996
La 2A3P a tenu son assemblée générale ordinaire 1996 le 27 mars dernier à Paris. Le président René
AMIABLE a présenté le rapport moral et le bilan détaillé des activités pour l’année 1995, puis le trésorier
Jean-Paul KONRAT a exposé son rapport financier :
ces rapports ont été approuvés à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Le mandat
d’administrateur de
Claudine et René
AMIABLE a été renouvelé tandis que
Lucien TOCHE et
Jean-François BECKER, démissionnaires, laissaient la
place à Paul RIGAIL
et Roger RAT.
Après discussion l’assemblée
générale a approuvé
René AMIABLE, président de la 2A3P
le principe du lancement d’une campagne d’adhésions et d’une démarche
visant à obtenir la reconnaissance d’utilité publique pour
la 2A3P. Ces actions s’appuient sur la rédaction et la
diffusion d’un bulletin de l’association à intituler « La
lettre du patrimoine poudrier et pyrotechnique ».
Le bureau de la 2A3P pour 1996
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LA MEMOIRE
DES LIEUX POUDRIERS
Antoine LAVOISIER chimiste et
Régisseur des poudres, dans le quartier de
l’ARSENAL de Paris (1776 - 1792).
Devenu régisseur royal des
poudres et salpêtres en 1775, Antoine
LAVOISIER installa ses bureaux dans
l’ARSENAL de Paris en Avril 1776, y créant
ainsi « l’Hôtel de la Régie des poudres et
salpêtres ». De plus il transféra son
laboratoire dans les combles de cet hôtel. Il
demeura et travailla là jusqu’au 15 août 1792,
date à laquelle il se démit de ses fonctions
poudrières sous la pression des évènements
révolutionnaires.
LAVOISIER se livrait à des recherches sur la
poudre et sur le salpêtre dans son laboratoire de l’Arsenal
et il supervisait les activités poudrières industrielles
menées sur le site parisien : livraison par les salpétriers
parisiens du salpêtre brut, raffinage de ce salpêtre dans
la raffinerie de l’Arsenal, stockage de la poudre noire dans
la poudrière de l’Arsenal, expéditions de poudre et salpêtre
par le port SAINT-PAUL, ...
Bien avant LAVOISIER les poudriers étaient
apparus dès la fin du 14ème siècle dans ces lieux
parisiens pour fabriquer la poudre nécessaire aux canons
qui armaient la tour de BILLY construite en 1380 par
Charles V au point de rencontre de la Seine et des fossés
de la Bastille.
Ils exercèrent ensuite leur art à partir de 1552
dans l’arsenal royal créé par François 1er en bordure
de Seine, en aval de la tour de Billy.
En 1599, le grand maître de l’artillerie SULLY
transféra la fabrication de la poudre sur la rive gauche
(Salpétrière) mais il conserva le raffinage du salpêtre à
l’Arsenal.

La plaque

le maire de PARIS, de l’Ingénieur Général de l’Armement
CHAPPUIS, Inspecteur de l’Armement pour les poudres
et les explosifs et représentant le Délégué Général à
l’Armement, de l’Ingénieur Général de l’Armement
AMIABLE, Président de la 2A3P et de Monsieur FAURE,
Directeur Général du groupe S.N.P.E.
Une foule nombreuse, composée
principalement de poudriers, est venue participer à
l’évènement. Quatre membres du Comité LAVOISIER de
l’Académie des Sciences étaient présents (Professeurs
BOUDAINE et TATON, Docteurs POIRIER et VALENTIN).
Par ailleurs une exposition présentée au 25
Boulevard BOURDON pendant la deuxième quinzaine
du mois de Mars a retracé plus de 600 ans de présence
poudrière dans le quartier de l’Arsenal de PARIS.
Un dossier documentaire sur cette tranche
d’histoire peut être obtenu en s’adressnt au secrétariat
de la 2A3P.

Après LAVOISIER les Poudriers
se réinstallèrent de l’autre côté de la rue
de l’Arsenal au « Dépôt Central des
poudres et salpêtres » et c’est là que
l’ingénieur des Poudres Paul VIEILLE fit
sa célèbre invention de la poudre à
nitrocellulose dit « poudre sans fumée ».
Puis ils finirent par se réinstaller en bord
de Seine, quai henri IV, où ils sont
toujours présents.
La 2A3P a souhaité rappeler ce
passé poudrier prestigieux du quartier de
l’Arsenal en apposant une plaque au 25
Boulevard BOURDON - PARIS 4ème - là
où s’élevaient l’Hôtel de la Régie des
poudres et le laboratoire de LAVOISIER.
Le dévoilage de la plaque a eu
lieu le jeudi 28 mars 1996 sous la
coprésidence de Monsieur KRIEG, maire
du 4ème arrondissement et représentant

L’allocution du président

