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EDITORIAL
Chers ami(e)s atroipézien(ne)s
L'année 2010 qui se termine a vu, comme beaucoup
d'autres, se succéder pour l'A3P de bonnes et moins
bonnes nouvelles.
Commençons par les moins bonnes :
- la disparition de Georges Maire (voir notice ci-après)
nous prive d'un compagnon fidèle de l'A3P, dont les
souvenirs ont constitué une contribution majeure à
plusieurs numéros de cette Lettre.
- une grande déception pour nous a été de ne pas avoir
pu réunir un nombre suffisant de contributions des
èmes
intervenants pour permettre l'édition des actes des 6
Journées Paul Vieille d'octobre 2009. Nous réfléchissons
à la façon de mettre à disposition des personnes
intéressées les textes reçus : mise en ligne sur le site
A3P , CD …?
- autre information peu agréable, nous devrons libérer en
2011 le local mis à notre disposition depuis des années
par la SNPE en son siège du Quai Henri IV : il nous faut
donc trouver un autre lieu de stockage pour nos
archives, si possible pas trop excentré pour qu'elles
restent accessibles aux personnes souhaitant consulter
les documents, parfois très rares, que l'A3P a rassemblé
depuis sa création. L'inventaire de ces archives se
poursuit lentement, mais c'est un préalable indispensable
à la mise en valeur de ce patrimoine unique à bien des
égards. Une des voies que nous privilégions pour cette
mise en valeur est d'utiliser les possibilités nouvelles
offertes par le site commun AFP/A3P/GTPS.
Une des bonnes nouvelles est justement que malgré
quelques difficultés initiales pour maîtriser ce nouvel
outil, nous devrions dans les prochains mois être en
mesure d'offrir sur notre site des services notablement
enrichis à nos adhérents.
Par ailleurs, la consultation régulière de l'A3P par des
personnes ou organismes recherchant des informations
sur des lieux, des objets ou des acteurs du monde des
Poudres et de la Pyrotechnie est un bon indice de l'utilité
de notre Association et un encouragement certain à
poursuivre nos efforts en faveur de la protection et de la
mise en valeur de notre patrimoine.
La poursuite à un rythme à peu près semestriel de la
publication de la "Lettre de l'A3P" est également à
classer parmi les satisfactions : encore merci à ceux qui
s'activent pour permettre sa rédaction, sa publication et

sa diffusion, car elle reste un lien indispensable pour
ceux qui n'ont pas estimé utile d'être "câblés".
Vous trouverez dans la suite de cette Lettre des
articles de René Amiable sur Eugène Turpin et
l'invention de la mélinite, de Patrice Bret sur les
Poudriers Académiciens, la suite (et fin) de l'affaire
des chiens de Vonges, un point sur les évolutions
prévues pour le site internet, etc.
L'A3P espère que vous avez passé de bonnes fêtes
de fin d'année et vous souhaite une très bonne
année 2011
Hubert ZANTE, Président
Georges Maire, aventurier de
la recherche chimique et
poudrière, vient de nous quitter
er
le 1 décembre dernier.
Polytechnicien de la promotion
1940 puis élève de l'École de
Chimie de Lyon, il était entré
dans le corps des Ingénieurs
Militaires des Poudres en 1942, pour débuter au sein
du Service des Poudres une brillante carrière vouée
à la recherche chimique.
Jeune ingénieur placé sous les ordres de l'Ingénieur
Général Fleury, Directeur du Laboratoire Central des
Poudres, Georges Maire invente deux nouvelles
poudres dont l'armée française a un vital besoin pour
propulser ses fusées, à savoir la poudre "Epictète" et
la "plastolite" .
Puis c'est le départ du Service des Poudres pour
œuvrer dans le domaine de la recherche industrielle
chimique, qui le verra Directeur des recherches à
Naphta-Chimie puis chez Péchiney-Saint Gobain, et
enfin chez Rhône Poulenc.
En retraite, Georges Maire s'est préoccupé de la
sauvegarde du patrimoine poudrier en adhérant
comme membre actif à l'A3P en 1994, c'est-à-dire
ème
dès la 2
année d'existence de celle-ci. Ses livres
de souvenirs sur ses expériences de recherche
constituent un témoignage passionnant et parfois
surprenant sur l'histoire des Poudres après la
dernière guerre et il en avait d'ailleurs très
amicalement autorisé la publication des bonnes
feuilles de la partie "poudrière" dans la Lettre de
l'A3P.
René Amiable
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Académiciens attachés à l’administration des
poudres
Louis-Joseph Gay-Lussac (1778-1850), X 1794 Académicien, section de physique générale (1806) ;
professeur au Muséum ; président du Comité consultatif
des poudres (1818).

Jules Pelouze (1807-1867) - Professeur au collège de
Lavoisier

Berthelot

300 ans de poudriers
sciences, par Patrice BRET

Vieille

à

l’Académie

des

En trois cents ans, les liens entre les poudres et
l’Académie des sciences ont été nombreux. Le nom seul
de Lavoisier suffit à établir un lien ancien entre les
poudres et l’Académie des sciences. Mais sait-on que,
dès le début du XVIIIe siècle, d’autres académiciens
s’étaient abondamment préoccupé de poudres et
salpêtres ? Sait-on que d’autres grands chimistes ont
dirigé l’administration des poudres et salpêtres sous la
Révolution ou en ont été les garants scientifiques tout au
long du XIXe siècle ?
Les noms de Paul Vieille et Marcelin Berthelot se mêlent
alors pour rappeler que poudriers et académiciens ont
contribué ensemble aux progrès de la théorie et à la
révolution des poudres et explosifs à la fin du XIXe
siècle. Mais sait-on que, un siècle plus tard encore, des
poudriers faisaient progresser la science et siégeaient
toujours à l’Académie ? Les listes ci-après donnent une
idée de ces liens réguliers – sans même parler des
nombreux savants ayant travaillé sur des questions de
poudres, explosifs, gaz toxiques ou pyrotechnie pendant
la Première Guerre mondiale, qu’il faudrait y ajouter.
Membres de l’administration ou du corps des
poudres
Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) - Fermier-général
et chimiste ; académicien, classe de chimie (1768) ; régisseur
des poudres et salpêtres (1775-1792).

Antoine-François de Fourcroy (1755-1809) - Professeur
au Jardin du Roi ; académicien, classe de chimie (1785) ;
régisseur des poudres et salpêtres (1792-1793).

Jean-Antoine Chaptal (1756-1832) - Professeur à
Montpellier ; agent des poudres et salpêtres (1794) ;
correspondant (1796), puis académicien, section de chimie
(1798).

Emile Sarrau (1837-1904), X 1857 - Directeur du Dépôt
central des poudres et salpêtres (1878) ; professeur de
mécanique à l'Ecole polytechnique (1880) ; académicien,
section de mécanique (1886).

Paul Vieille (1854-1934), X 1873 - Membre de la
Commission des substances explosives (1878) ; directeur du
Laboratoire central des poudres et salpêtres (1904) ;
académicien, section de mécanique (1904) ; inspecteur général
des poudres et salpêtres.

Louis Michel (1923-2000), X 1943 - Directeur du centre de
physique
théorique
à
l’Ecole
polytechnique(1960) ;
académicien, section de physique (1979).

Claude Fréjacques (1924-1994), X 1943 - Directeur de la
division de chimie au CEA (1970) ; académicien, section de
chimie (1979) ; président du CNRS (1981).

France et à l’Ecole polytechnique ; académicien, section de
physique générale (1837) ; président du Comité consultatif
des poudres (1850).

Marcelin Berthelot (1827-1907) - Professeur au
collège de France ; président du comité scientifique de la
défense générale (1871) ; président du Comité consultatif
des poudres (1873) ; académicien, section de physique
générale (1873) ; président de la Commission des
substances explosives (1878) ; sénateur, ministre.

Chimistes et artilleurs
travaillé sur les poudres

académiciens

ayant

Guillaume Homberg (1652-1715) - Médecin ;
académicien chimiste (1691) ; membre du bureau
des éprouvettes à poudres (1701).
Jean-Baptiste Deschiens de Ressons (1660-1735)
- Général d’artillerie ; académicien libre (1716).
Patrick
d’Arcy
(1725-1779)
–
Général ;
académicien, classe de mécanique, puis de
géométrie (1749).
Jean-Baptiste Tronson du Coudray (1738-1777) Ingénieur militaire et artilleur ; correspondant de
l’Académie (1775).
Louis-Bernard Guyton (de Morveau) (1737-1816) –
Correspondant (1772), puis académicien, section de
chimie (1795) ; directeur de l’Ecole polytechnique
(1796) ; directeur du laboratoire national de
l’administration des armes (1794) ; membre de la
commission de perfectionnement des poudres
(1802) ; membre de la commission des fusées
incendiaires (1810).
Guillaume Piobert (1793-1871), X 1813 - Général
d’artillerie ; professeur à l’Ecole d’application de Metz
(1831) ; académicien, section de mécanique (1840).
Henri Résal (1828-1896), X 1847 - Inspecteur
général des mines ; académicien, section de
mécanique (1873).
Hippolyte Sebert (1839-1930), X 1858 - Général
d’artillerie de marine ; membre de la Commission des
substances explosives (1878) ; directeur du
Laboratoire central de la marine (1881) ;
académicien, section de mécanique (1897).
Charles Moureu (1863-1929) - Professeur au
Collège de France ; académicien, section de chimie
(1911) ; Responsable de la section Produits agressifs
à l’Inspection des études et expériences chimiques
(1915).
Paul Lebeau (1868-1959) - Professeur à la Faculté
de pharmacie (1908) ; Responsable de la section
Protection à l’Inspection des études et expériences
chimiques (1915) ; délégué directeur général des
laboratoires du Centre d’études du Bouchet (1927) ;
académicien, section de chimie (1937).
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Un hommage au Corps des Poudres :
la bourse « Fondation Michel-Fréjacques »
Respectivement élus à l’Académie des sciences le 19
mars et le 21 mai 1979, Louis Michel et Claude
Fréjacques ont décidé de rendre leur élection utile aux
jeunes chercheurs.
Le 14 octobre 1980, la traditionnelle remise de leur épée
eut lieu dans la nouvelle École polytechnique, qui venait
d’ouvrir à Palaiseau. Un autre éminent poudrier,
Emmanuel Grison, directeur de l’enseignement et de la
recherche de l’École, les y accueillit : « Claude
Fréjacques et Louis Michel n’ont pas voulu que nous leur
offrions une épée d’académicien de grand prix. Ils ont
souhaité que le collecte traditionnelle soit consacrée à
récompenser ou à aider de jeunes chercheurs qui
n’auraient pas eu les facilités dont eux-mêmes ont, en
leur temps, bénéficié lors de leurs débuts dans la
recherche scientifique. »
Comme Pierre Guillaumat,
président
du
comité
d’honneur le rappela, ces
débuts les avaient amenés
du quai Henri IV, en 1946,
au
Commissariat
à
l’énergie atomique : « Le
Corps des Poudres, dont
j’ai eu l’honneur d’être le
Ministre pendant un an et
demi, a offert à chacun
d’eux
la
meilleure
possibilité de satisfaire
effectivement leur passion
pour la recherche », grâce
aux l’ingénieurs généraux
Louis MICHEL en 1999
Fleury
et
Fauveau,
respectivement directeur de l’école d’application des
poudres et directeur central. « Je relèverai l’efficacité de
la formation des poudriers de l’époque, ajouta
Guilaumat : dans les promotions de 1942 à 1948 de l’X,
un sur trois a fait une thèse d’Etat, et dans les disciplines
aussi variées que la physique des particules, la chimie
physique, la chimie biologique, la thermodynamique et la
chimie des polymères. C’est dans la construction de
l’industrie atomique française, puis dans les propulsions
spatiales, que j’en ai surtout apprécié les très
remarquables résultats. »
Louis Néel, Prix Nobel, remit
alors son épée à Fréjacques
et Léon Van Hove, directeur
général du CERN, la sienne à
Michel. « Je dois beaucoup
au Corps des poudres,
répondit ce dernier. Quelle
excellente occasion de redire
que par sa politique libérale,
bienveillante et d’une grande
clairvoyance appliquée à ses
ingénieurs scientifiques, le
Corps des Poudres a bien
servi la science et bien servi
Claude FRÉJACQUES
le pays. »

Dernier hommage d’un poudrier académicien à un
académicien poudrier, Claude Fréjacques présida le
colloque "Il y a deux ans Lavoisier" à Paris et Blois,
en mai 1994. Il mourut quelques semaines plus tard,
après avoir délivré son dernier texte : « Modernité de
Lavoisier ».
La Fondation Louis Michel et Claude Fréjacques
Sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation
Louis Michel et Claude Fréjacques créée avec les
fonds récoltés pour leurs épées d’académiciens
(160 000 francs de l’époque) a permis de distribuer
des bourses à de post-doctorants méritants,
physiciens ou chimistes. Près d’une trentaine de
jeunes chercheurs ont ainsi bénéficié depuis 1982
d’une bourse d’un montant de plus en plus important
(de 20 000 francs à 9 000 euros environ). Depuis
1998, cette bourse n’est plus décernée par
l’Académie des sciences, mais par la Société de
secours des amis des sciences.
Une association aux objectifs connexes de ceux de
l'A3P et qui mérite d'être connue : "LES AMIS DU
PATRIMOINE DE L’ARMEMENT DE BOURGES"
Siège social : 16 boulevard Lahitolle
- 18021 BOURGES CEDEX –
e-mail : AssociationAPAB@gmail.com

Le site Internet évolue
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site
Internet commun à l'A3P , à l'AFP et au GTPS
(www.afpyro.org) pour vous tenir au courant de
l'actualité poudrière et pyrotechnique.
D'ici quelques semaines, vous recevrez par courriel
(ou courrier pour ceux qui ne nous ont pas fait parvenir
d'adresse électronique) les éléments vous permettant
de vous connecter à la partie du site réservée aux
adhérents de l'A3P. Vous pourrez ainsi accéder aux
Lettres A3P récentes (et les télécharger au besoin),
consulter la zone réservée aux sites pyrotechniques
anciens ou actuels, trouver des liens vers des
ouvrages ou des sites relatifs à l'histoire des
techniques poudrières, etc.
D'autres évolutions sont à l'étude, telles que la mise
en ligne des cartes postales ou autres documents du
fonds d'archives de l'A3P.
Toutes les contributions à l'enrichissement de ce site
sont évidemment les bienvenues, et nous vous
remercions à l'avance de bien vouloir nous transmettre
les photos, articles, et tous autres documents pouvant
permettre d'en renforcer l'intérêt. Nous recherchons en
particulier des volontaires pour établir, pour chacun
des sites répertoriés, une fiche illustrant l'historique
des activités qui y ont été (ou y sont encore) exercées.

Pyromusicologie
Virgin Classics édite un CD intitulé "Pyrotechnics :
Vivaldi Opera Arias", avec Europa Galante, sous la
direction de Fabio Biondi
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Albert ROBIDA, un visionnaire ?
Un peu oublié de nos jours, Albert Robida (1848-1926), journaliste et illustrateur, a, comme Jules Verne, fait de la
"science-fiction" (le terme n'existait pas à l'époque) en proposant une vision originale des guerres futures. S'il s'est
parfois fourvoyé, notamment sur certains aspects de l'évolution des armements, d'autres anticipations restent
étonnantes d'actualité, en particulier en ce qui concerne les causes géopolitiques des conflits et le comportement
des populations, l'importance de la maîtrise du ciel, la guerre chimique et bactériologique, les dégâts collatéraux,
etc..
Par exemple, quelques extraits de l'ouvrage :

"Le conflit Australo- Mozambiquois",
(Ouvrage publié en 1883, réédition de Dorbon-Ainé
en 1916 - archives A3P)

Causes de la guerre et rôle de la
finance
"La guerre australo-mozambiquoise n'a
pas d'autre origine qu'un immense coup
de bourse… Un groupe de banquiers
australiens a, par d'habiles manœuvres,
causé une panique à la Bourse de
MozambicoVille et acheté une colossale
quantité de rentes 2 ½ pour 100 à
38,75.
L'opération
faite,
le
gouvernement
australien,
intéressé
dans la combinaison et agissant au nom
du syndicat demanda, par la voie
diplomatique, le remboursement de ces
rentes au pair, ce qui devait produire
pour lui un bénéfice de 18 milliards et
demi …
Quelques autres anticipations d'Albert
Robida (ouvrage écrit, rappelons-le, en
1883 …)
Les pays émergents : L'Europe, ravagée
par la monomanie guerrière de ses
peuples, a laissé échapper de ses
mains séniles le sceptre du monde, que
les peuples vigoureux et sains des
jeunes continents se préparent à
ramasser …
Les expatriés fiscaux : Qu'est ce que la
patrie ? C'est l'endroit où l'on paie ses
contributions. La meilleure patrie doit
être celle où l'on paie le moins en argent
ou en service militaire
Invasion de la Belgique en 1914 : Les
hommes d'état du Mozambique voient
maintenant le danger que présentent
pour leurs voisins les petits pays
neutres, trop faibles pour faire au besoin
respecter leur neutralité par les nations
trop puissantes et surtout trop peu
scrupuleuses
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Invention de la MELINITE et du chargement en
COULE-FONDU des projectiles par l'Ingénieur
chimiste français Eugène TURPIN (1848 1927)
- 1880. L'Armée Française recherche un nouvel
explosif susceptible de détoner sous l'influence d'une "
amorce fulminante" convenable, mais ne faisant pas
explosion sous le choc de la balle, ni sous la
contrainte du départ du coup de canon. En attendant
elle utilise le "fulmicoton" (coton-poudre) et la
"nitromannite" (trinitrométacrésol) pour charger ses
obus, ses torpilles, ses grenades ou fabriquer ses
pétards de destruction. A la demande du Ministre de la
Guerre, la Commission des Substances Explosives
ouvre l'étude n"36 en 1883 pour tenter à son tour de
résoudre le difficile problème posé.

FRANCE (Brevet n° 167512 du 07-02-1885) ainsi qu'en
ANGLETERRE (brevet n° 15089 du 08-12-1885).
Grâce à un certificat d'addition en date du 17-10-1885 il
brevette de plus "l'invention du chargement rationnel,
méthodique et pratique des projectiles creux par des
composés nitrés de la série aromatique, notamment
l'acide picrique, sans addition d'agents oxydants, par
voie de fusion". Ainsi sont inventés dans un même
mouvement la MELINITE (nom donné par TURPIN à
l'acide picrique fondu pour usage militaire) et le
CHARGEMENT EN FONDU DES CHARGES DE
RUPTURE !
Cette double découverte qui constituait un progrès
considérable pour l'art militaire profita immédiatement à
l'Armée Française puisqu'elle l'adopta dès 1886. La
cavité intérieure des munitions destinées à être
chargées en mélinite était protégée par un étamage à
l'étain fin (sans plomb) ou par un vernis approprié afin
d'empêcher la formation de picrate. En 1913 on
fabriqua dans notre pays environ une tonne de mélinite
par jour ; pendant la guerre de 1914-1918 la production
quotidienne grimpa jusqu'à 500 tonnes ! Les sols des
ateliers de fabrication et de chargement étaient
asphaltés et maintenus mouillés en permanence et les
ouvriers portaient des sabots de bois.
A l'École centrale de Pyrotechnie de Bourges (l'EFAB
aujourd'hui) la mélinite tachait en jaune tout ceux qui
l'approchaient (Eugène TURPIN avait d'ailleurs tiré son
nom de l'adjectif latin MELINUS = couleur de coing).
De plus elle était légèrement toxique. Ainsi le personnel
recevait-il des antidotes (lait et tisanes) ainsi que des
primes de travaux insalubres : la prime de "petit jaune"
pour ceux qui fabriquaient les pétards du génie et la
prime de "grand jaune" pour ceux qui chargeaient les
obus. Les ouvriers conservaient leur coloration jaune
au moins cinq ans après leur retraite…

- 1884. Eugène TURPIN, chimiste français qui s'est
déjà illustré quelques années plus tôt dans le domaine
des explosifs à usage industriel avec l'invention des
PANCLASTITES, propose l'emploi de I'ACIDE
PICRIQUE (ou trinitrophénol). Ce composé organique
identifié par LAURENT en 1842, est fabriqué et utilisé
en quantités industrielles en France depuis plusieurs
dizaines d'années comme colorant pour teindre la
laine. Ses propriétés explosives ont été mises en
évidence par l'Anglais SPRENGEL tandis que Marcelin
BERTHELOT étudie sa "force explosive". Mais les
capacités explosives de l'acide picrique se manifestent
surtout par des explosions accidentelles qui se
produisent lors de sa fabrication ou de sa mise en
œuvre comme colorant et l'on incrimine les tristement
célèbres "picrates", sels métalliques formés par la
réaction de trinitrophénol au contact du plomb ou du
fer.
Donc en 1885 Eugène TURPIN fait breveter
l'application des propriétés explosives de l'acide
picrique aux usages industriels et militaires, en

L'École centrale de Pyrotechnie de BOURGES joua
dès le début un rôle important dans le chargement de
la mélinite..Les fûts de produit y étaient transportés en
voiture hippomobile et c'est ainsi qu'une jument
blanche affectée à ce transport passa à la postérité
pour avoir été exposée aux-poussières d'explosif . il
s'agit, les Anciens de Bourges s'en souviennent
encore, de la célèbre "jument jaune" de l'École centrale
de Pyrotechnie.
Souvenirs récoltés par René AMIABLE auprès des ICETA
MARTRIER et ROHMER en 1984 à l'occasion du centenaire
de l'invention de la mélinite.
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La Carrière d'Eugène TURPIN (1848-1927)
Le chimiste autodidacte et l'industriel inventif
Né à Paris en 1848, Eugène TURPIN abandonne une
formation de dentiste pour se lancer dans la chimie et
l'industrie. Il invente des peintures industrielles
inoffensive (sans plomb), ce qui conduit l'Académie
des Sciences à lui décerner le prix Montyon en 1877. Il
invente aussi des explosifs, notamment les
panclastites et la mélinite.
L'invention des Panclastites
En 1880, Eugène Turpin invente les Panclastites,
explosifs liquides bi-composants formés par un
mélange de peroxyde d'azote et d'hydrocarbure. Des
bombes d'avion seront notamment chargées avec ces
explosifs pendant la guerre de 14-18.
L'invention de la Mélinite
En 1871, l'Anglais Sprengel avait réussi à faire détoner
de l'acide picrique, mais sans application pratique.
Au début des années 1880, Eugène Turpin fait fondre
de l'acide picrique et il remplit des corps d'obus avec
le liquide obtenu. Il obtient ainsi une charge explosive
puissante et peu sensible au choc avec le produit
resolidifié qu'il baptise mélinite ou turpinite. Il invente
en même temps le chargement d'obus en coulé-fondu.

Essorage
de la mélinite
Saint Chamas
1920

Conséquences inattendues de la création de la
SNPE (fin)
En réponse aux propositions de l'Ingénieur Général
Pariselle, chef du STPE, sur la prise en charge de
l'entretien des chiens de la Poudrerie (voir Lettres n°
26 et 27), l'IG Blandin, directeur de la Poudrerie de
Vonges montre que les Poudriers ont plus d'une corde
à leur arc et savent, à l'occasion, taquiner la Muse …

L'affaire Turpin contre Triponé
Cherchant à vendre son brevet de la mélinite aux
anglais d'Armstrong, Turpin découvre que le capitaine
d'artillerie
territoriale
Triponé a livré aux
Anglais des documents
officiels français relatifs à
son invention. Il obtient la
condamnation de celui-ci,
mais il est lui-même
condamné et emprisonné
pour avoir divulgué des
renseignements touchant
à la défense nationale
dans
son
ouvrage
"Comment on a vendu la
mélinite" ! Il sera gracié
Sortie d'Eugène Turpin de la
en 1893 et réhabilité en
prison d'Étampes en avril 1893
1901.
L'invention de la poudre sans fumée
En 1909, Turpin propose au ministère de la Guerre une
nouvelle "poudre sans fumée" de son invention, "ne
contenant aucune cellulose nitrée et d'une
conservation
certaine en prenant seulement les
précautions que l'on prend pour la vieille poudre noire "
Toutefois, le ministère de la Guerre ne donne pas
suite, préférant s'en tenir à la Poudre B de Paul Vieille
et à la balistite d' Alfred Nobel, déjà adoptées par
l'armée française.
René Amiable
Voir également sur Internet un article bien documenté sur la mise au
point des obus chargés en explosif, la découverte et l'utilisation de la
mélinite à l'adresse suivante :
http://www.stratisc.org/RIHM_82_ROCOLLE.html,
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