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Invention  de la  MELINITE e t du  chargement en  
COULE-FONDU des  pro jec tiles  par l'Ingénieur 
ch imis te  frança is  Eugène  TURPIN (1848 - 
1927) 
 
- 1880. L'Armée  França ise  recherche  un nouve l 
explos if susceptible  de  dé toner sous  l'influence  d'une  " 
amorce  fulminante" convenable , mais  ne  fa isant pa s  
explos ion s ous  le  choc de  la  ba lle , ni sous  la  
contra inte  du départ du coup de  canon. En a ttendant 
e lle  utilis e  le  "fulmicoton" (coton-poudre) e t la  
"nitromannite " (trinitrométacrésol) pour charger ses  
obus , ses  torpilles , s es  grenades  ou fabriquer ses  
pé ta rds  de  des truction. A la  demande  du Minis tre  de  la  
Guerre , la  Commiss ion des  Subs tances  Explos ives  
ouvre  l'é tude  n"36 en 1883 pour tente r à  son tour de  
résoudre  le  difficile  problème posé . 

 

- 1884. Eugène  TURPIN, chimis te  frança is  qui s 'e s t 
dé jà  illus tré  que lques  années  plus  tôt dans  le  domaine  
des  explos ifs  à  usage  indus trie l avec l'invention des  
PANCLASTITES, propos e  l'emploi de  I'ACIDE 
PICRIQUE (ou trinitrophénol). Ce  composé  organique  
identifié  par LAURENT en 1842, es t fabriqué  e t utilis é  
en quantités  indus trie lles  en France  depuis  plus ieurs  
diza ines  d'a nnées  comme colorant pour te indre  la  
la ine . Ses  proprié tés  explos ives  ont é té  mises  en 
évidence  par l'Angla is  SPRENGEL tandis  que  Marce lin 
BERTHELOT é tudie  sa  "force  explos ive". Ma is  le s  
capacités  explos ives  de  l'a cide  picrique  se  manifes tent 
surtout par des  explos ions  accidente lles  qui s e  
produisent lors  de  sa  fabrica tion ou de  sa  mise  en 
œ uvre  comme colorant e t l'on incrimine  les  tris tement 
cé lèbres  "picra tes", s e ls  méta lliques  formés  par la  
réaction de  trinitrophénol au contact du plomb ou du 
fe r. 

Donc en 1885 Eugène  TURPIN fa it breve te r 
l'applica tion des  proprié tés  explos ives  de  l'acide  
picrique  aux usages  indus trie ls  e t milita ires , en 

FRANCE (Breve t n° 167512 du 07-02-1885) a ins i qu'en 
ANGLETERRE (breve t n° 15089 du 08-12-1885). 
Grâce  à  un certifica t d'addition en da te  du 17-10-1885 il 
breve tte  de  plus  "l'invention du chargement ra tionnel, 
méthodique  e t pra tique  des  projectiles  creux par de s  
composés  nitrés  de  la  sé rie  a romatique , notamment 
l'acide  picrique , sans  addition d'agents  oxydants , pa r 
voie  de  fus ion". Ains i sont inventés  da ns  un même 
mouvement la  MELINITE (nom donné  par TURPIN à  
l'acide  picrique  fondu pour usage  milita ire ) e t le  
CHARGEMENT EN FONDU DES CHARGES DE 
RUPTURE ! 

Cette  double  découverte  qui cons titua it un progrès  
cons idérable  pour l'a rt milita ire  profita  immédia tement à  
l'Armée  França ise  puisqu'e lle  l'adopta  dès  1886. La  
cavité  inté rieure  des  munitions  des tinées  à  ê tre  
chargées  en mélinite  é ta it protégée  par un é tamage  à  
l'é ta in fin (sans  plomb) ou par un vernis  approprié  a fin 
d'empêcher la  formation de  picra te . En 1913 on 
fabriqua  dans  notre  pa ys  environ une  tonne  de  mélinite  
par jour ; pendant la  guerre  de  1914-1918 la  production 
quotidienne  grimpa  jusqu'à  500 tonnes  ! Les  sols  de s  
a te lie rs  de  fabrica tion e t de  chargement é ta ient 
aspha ltés  e t maintenus  mouillés  en permanence  e t le s  
ouvrie rs  porta ient des  sabots  de  bois . 

A l'École  centra le  de  Pyrotechnie  de  Bourges  (l'EFAB 
aujourd'hui) la  mélinite  tacha it en jaune  tout ceux qui 
l'approcha ient (Eugène  TURPIN ava it d'a illeurs  tiré  son 
nom de  l'adjectif la tin MELINUS = couleur de  coing). 
De  plus  e lle  é ta it légèrement toxique . Ains i le  personnel 
receva it-il des  antidotes  (la it e t tis anes ) a ins i que  des  
primes  de  travaux insa lubres  : la  prime de "pe tit jaune" 
pour ceux qui fabriqua ient les  pé ta rds  du génie  e t la  
prime de  "grand jaune" pour ceux qui chargea ient le s  
obus . Les  ouvrie rs  conserva ient leur colora tion jaune  
au moins  cinq ans  après  leur re tra ite… 

 

L'École  centra le  de  P yrotechnie  de  BOURGES joua  
dès  le  début un rôle  important dans  le  chargement de  
la  mélinite ..Les  fûts  de  produit y é ta ient transportés  en 
voiture  hippomobile  e t c'es t a ins i qu'une  jument 
blanche  a ffectée  à  ce  transport passa  à  la  pos té rité  
pour avoir é té  exposée  aux-pouss iè res  d'explos if . il 
s 'agit, les  Anciens  de  Bourges  s 'en souviennent 
encore , de  la  cé lèbre  "jument jaune" de  l'École  centra le  
de  P yrotechnie . 
 
Souvenirs  récolté s  par René AMIABLE auprès  des  ICETA 
MARTRIER e t ROHMER en 1984 à  l'occas ion du centena ire  
de  l'invention de  la  mé linite . 


