La Lettre de
l' AF 3 P
au service des poudriers
et des pyrotechniciens français

Le mot du Président
En ce début d’année 2021,
l’AF3P reste mobilisée pour
vous informer des activités de
notre association avec la même
régularité que les années
précédentes, et j’espère que
vous prendrez plaisir à lire cette
nouvelle lettre qui a été élaborée sous la direction
de notre Vice-Président Hubert Zante.
Vous vous rendrez compte que si les
manifestations ont de fait été moins nombreuses
que les années précédentes, le travail mené par
les membres du conseil d’administration est resté
soutenu malgré les complications engendrées par
la pandémie du Covid-19.
La refonte du site web de notre association
www.af3p.org, engagée l’année dernière, se
poursuivra cette année en vous offrant de
nouveaux services en matière de recherche
documentaire sur les ouvrages disponibles pour
les adhérents mais aussi sur le paiement en ligne
de votre cotisation dont la collecte vient de
démarrer.
En 2021 nous envisageons une journée technique
dédiée à l’usinage et aux procédés innovants en
pyrotechnie (la date initiale du 28 janvier n’étant
déjà plus d’actualité, elle sera reprogrammée au
ème
second semestre). La 10
édition des journées
Paul Vieille se déroulera à Bordeaux le 12 octobre
2021, sur le thème "La pyrotechnie spatiale - De
Véronique à Ariane 6 ".
Nous continuerons aussi à préparer le congrès
EUROPYRO qui aura lieu en septembre 2023 à
Saint Malo et nous espérons aussi profiter d’une
régression de la pandémie à l’automne pour
organiser la sortie touristico-pyrotechnique et se
retrouver tous ensemble pour fêter en fin d’année
la Sainte Barbe.
D’ici là, je vous renouvelle mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année. Faites attention à vous
et portez-vous bien
Hervé Graindorge, Président de l'AF3P

Si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à
régler votre cotisation (40 €) pour 2021!

n° 13 – janvier 2021

Nouvelles de l'AF3P
Comme le souligne notre Président, l'année 2020
a été fortement perturbée par les circonstances
inhabituelles que nous avons tous subies - et dont
nous espérons qu'elles ne se poursuivrons pas
encore trop longtemps. Nous avons dû réduire,
voire annuler, certaines de nos activités, mais
vous verrez dans les pages suivantes que nous
ne sommes pas restés les bras croisés dans
l'attente de jours meilleurs.
Comme en 2019, mais pour des raisons
différentes, nous n'avons pas été en mesure
d'organiser la traditionnelle célébration de la
Sainte-Barbe, et l'assemblée générale, après
plusieurs reports, a finalement dû être organisée
le 9 décembre en "distanciel".
Vous trouverez en fin de la Lettre le procès-verbal
de cette assemblée, qui a été marquée
notamment par un certain renouvellement de
notre Conseil d'Administration avec le départ de
Joseph Refouvelet et Régis Beaugrand, qui n'ont
pas souhaité renouveler leur mandat, et l'arrivée
de cinq nouveaux membres.
Merci à Joseph et Régis pour les longues années
au cours desquelles ils ont activement œuvré pour
l'AF3P, et bienvenue aux nouveaux arrivants. Leur
implication dans le fonctionnement de notre
association est important pour la poursuite et le
développement de nos activités.
Après l’assemblée générale, le Conseil
d’Administration a élu son Bureau, qui est
composé comme suit pour 2021 :
Président : Hervé Graindorge
Vice-Présidents :
- Amicale - Jean-Paul Hufschmitt
- Evènements - Serge Dufort
- Histoire et Patrimoine - Hubert Zante
Trésorier : Henri Frier
Trésorier adjoint : Jean-Pierre Maures
Secrétaire : Patrick Malbo
Lors de cette réunion du Conseil, il a été
également prévu la convocation d'une prochaine
assemblée générale, en principe le 24 mars
prochain selon des modalités restant à définir.
Vous serez bien sûr tenus au courant en temps utile.
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Mise en place du nouveau site Internet
Le nouveau site Internet de l’AF3P a été mis en
ligne à la fin de l’été dernier. Il propose un
contenu identique au précédent site, dans un
environnement graphique remanié mieux adapté
aux pratiques actuelles de consultation et de
navigation. Les adhérents à l’AF3P y retrouveront,
dans leur espace privé, la totalité des documents
et des informations spécifiques qui leur sont
réservés.
Nous espérons que vous appréciez ce nouveau
format de présentation des pages et restons à
votre écoute ; n’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques ou suggestions, elles nous
aideront à améliorer encore notre site et à mieux
répondre à vos attentes.
L’ancien site, quant à lui, n’est désormais plus
accessible.
Durant cette première phase de mise en ligne,
nous nous sommes attachés en priorité à chasser
les derniers « bugs » et à nous approprier les
méthodes de mise à jour et d’introduction de
nouvelles informations. Une fois cette étape
franchie, nous entamons maintenant la deuxième
grande étape du projet de refonte, qui consiste à
enrichir le site de nouvelles fonctionnalités. Parmi
celles-ci, vous verrez bientôt apparaître les
principales évolutions suivantes :
- L’information automatisée des adhérents par
mèl lors de la publication de nouvelles actualités,
- La possibilité offerte aux adhérents de
renouveler leur cotisation en ligne par carte
bancaire, grâce à l’insertion d’une interface de
paiement sécurisée,
- La mise à votre disposition d’un outil de
recherche
bibliographique
par
mots-clés
permettant de simplifier la navigation dans le
fonds documentaire et d’extraire les informations
correspondant à vos requêtes.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de
cette seconde phase du projet de modernisation
de notre site ; celui-ci reste bien entendu ouvert
pendant les travaux ! Nous espérons vous y
accueillir régulièrement.
L’équipe « Site Internet ».

Le contrat de réservation entre l’AF3P et le Palais
du Grand Large a été signé, et il est prévu que le
congrès débute le 11 septembre 2023 par un
accueil le lundi soir, et s’achève le jeudi 14 en fin
d’après-midi.

Journée Technique du GTPS
La Journée Technique consacrée aux techniques
d'usinage et aux procédés innovants, prévue
l'automne dernier puis en janvier 2021, a dû être
reportée… Les conditions actuelles ne permettant
pas de fixer une nouvelle date pour l'instant, nous
vous tiendrons bien sûr au courant le moment
venu
Serge Dufort, vice-président "Evènements"

"Amicale"
L'Assemblée Générale du 9 décembre ayant dû
être organisée en "distanciel" compte tenu des
circonstances, la visite avant AG et la célébration
de la Sainte Barbe prévues à cette occasion ont
bien sûr été annulées…
La courte pause de cette été dans les mesures de
confinement a cependant permis le bon
déroulement
de
la
traditionnelle
visite
"pyrotechico-touristique" d'automne, organisée en
Bourgogne les 25 et 26 septembre, et à laquelle
14 personnes ont participé.
Le vendredi en début d’après-midi, nous nous
sommes retrouvés à Vonges, pour la visite du site
de Titanobel.

"Evènements"
Europyro 2023
Après avoir transmis un cahier des charges, à
différents sites susceptibles d'accueillir le prochain
Europyro, un tableau comparatif des offres reçues
a conduit à retenir les propositions du Palais du
Grand Large de Saint Malo et de la Cité Mondiale
à Bordeaux.
Une analyse détaillée, suivie d'une discussion
plus précise des conditions d'accueil (salles,
intendance…) et des éléments financiers avec
ces deux organismes, a finalement fait pencher la
balance en faveur de Saint Malo...

L'entrée de la Poudrerie de Vonges

Accueillis par le directeur, Emmanuel Martin
(également membre de l'AF3P), nous avons
d’abord eu une présentation du groupe Titanobel,
et plus particulièrement du site de Vonges.
La fondation de la poudrerie date de 1691.
Établissement du Service des poudres, puis de
SNPE, elle fait partie, depuis 2008, du groupe
Titanobel .avec le site voisin de Titanite à
Pontailler sur Saône.
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Après avoir découvert - ou redécouvert pour
certains - grâce à quelques films, la fabrication
des explosifs industriels, activité principale du site,
très automatisée, nous avons profité d’une
accalmie pour visiter quelques ateliers de poudre
noire, activité historique (et la seule subsistant en
France) du site de Vonges, et pour assister à un
tir de caractérisation d’explosif sous eau.
Après un temps libre pendant lequel certains ont
pu faire un peu de tourisme dans les environs,
nous nous sommes retrouvés dans un restaurant
au bord de Saône pour un dîner, peut-être un peu
bruyant, mais fort sympathique, au cours duquel
tous ont pu apprécier les œufs parfaits au vin
blanc et le poisson en papillote.

Départ pour la visite

Le lendemain, nous avons, sous la conduite d’un
guide très compétent et infatigable, visité une
(petite) partie des monuments dijonnais, avec
entre autres une visite ultra rapide du musée des
beaux arts, qui aurait certainement mérité que
nous y passions plus de temps, compte tenu de
sa richesse.

Devant la maison Millière

Magnifique retable du musée

Après le déjeuner dans un restaurant installé dans
une vieille maison, la maison Millière, célèbre
pour avoir été le cadre d’une partie du tournage
de Cyrano de Bergerac de JP Rappeneau, nous
avons longuement cheminé dans la vieille ville.
Nous avons entre autres pu visiter l’ancienne
abbaye Sainte-Bénigne et la cathédrale, puis
apercevoir quelques uns des nombreux hôtels
particuliers de la ville.

Gérard Depardieu en Cyrano

De l’avis de tous les participants, ce furent deux
excellentes journées, malgré une météo par
moments un peu capricieuse…
Jean Paul Hufschmitt, vice-président "Amicale"
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"Histoire & Patrimoine"
Journée Paul Vieille
e
L'organisation de la 10 Journée Paul Vieille dont
le thème est "La pyrotechnie spatiale - De
Véronique à Ariane 6 ", se poursuit activement
sous la houlette de Gérard Frut. Sa date a été
fixée au 12 octobre prochain à Bordeaux (amphi
de l'Adera). La longueur des formalités de sécurité
pour l'entrée sur le site de l'Ecole Militaire nous a
en effet conduit à rechercher une autre salle et la
région bordelaise a l'avantage de concentrer une
bonne partie des auditeurs potentiels.
Le surcoût lié a ce choix nous conduira cependant
à abandonner le principe de la gratuité appliqué
lors des JPV précédentes, et à demander une
contribution (très modeste) aux participants pour
couvrir les frais d'organisation et de repas sur
place.
Bicentenaire du Bouchet
La célébration cette année du bicentenaire du
Bouchet est toujours au programme, mais il est
difficile pour l'instant de prévoir la forme qu'il sera
possible de lui donner. Nos amis des "Poudriers
d'Escampette" suivent activement ce dossier en
liaison avec la direction de l'Etablissement.
Documents
Les confinements et autres restrictions de
circulation, qui ont drastiquement limité les
sources de distractions, ont en définitive peut-être
eu un effet bénéfique sur nos activités à caractère
historique, vu le nombre important de documents
élaborés par les adhérents de l'AF3P au cours de
l'année 2020, alors que, par la force des choses,
l'aspect "patrimoine" a été un peu délaissé.
On peut notamment citer les textes de Benoit
Perthuisot sur la pyrotechnie de Toulon, d'Yves
Hubert sur la mine Bréguet B4, le travail des
femmes ou les explosions de nitrate d'ammonium
dans les ports, de Joseph Blouet sur Riffault et le
Ripault, etc.
D'autres documents de
diverses origines, sont
également venu enrichir
notre patrimoine, par
exemple une nouvelle
plaquette sur l'histoire
de Vonges (mise à jour
de celle publiée lors du
tricentenaire), mais nous
sommes toujours à la
recherche d'une solution
pérenne pour que nos
archives puissent être consultées dans un endroit
plus facile d'accès que l'enceinte du CRB.
Nous avons également l'accord de l'APAB
(Patrimoine de l'Armement de Bourges, membre
correspondant de l'AF3P) pour mettre en ligne, à
l'attention de nos adhérents, ses très intéressants
"Cahiers" traitant de sujets variés de l'histoire de

l'armement terrestre et
d'armement de Bourges.

des

établissements

Nouvelle publication de Patrick Kernen
Notre ami et fidèle adhérent Patrick Kernen, globe
trotter invétéré depuis près de 20 ans, a publié
une nouvelle relation de ses (nombreuses)
tribulations "Les Seniors de l'Anneau. Un tour du
monde en 280 jours" aux éditions Edilivre. Voir
plus de détails sur notre site
Hubert Zante vice-président "Histoire&Patrimoine"
Hommage à Michel HERCHIN

Comme nous l'avons annoncé sur notre site,
Michel Herchin est décédé à Saint Mandé le 14
novembre 2020, à l'âge de 89 ans.
Né le 17 mars 1931 à Bruay la Buissière (Pas de
Calais), il suit les cours de classes préparatoires
au Lycée Faidherbe de Lille, avant d'entrer à
l'Ecole Polytechnique en 1952. A sa sortie, il
choisit le Service des Poudres et est affecté
d'abord à Angoulême, puis à Saint Médard.
En 1964, il rejoint la société des Avions Marcel
Dassault pour y diriger l'usine de Martignas
destinée à la réalisation du missile MD-620.
Il revient au Service des Poudres en 1969 comme
Directeur de la Poudrerie de Bergerac, puis, peu
après la création de la SNPE en 1971, il est
chargé de créer et diriger à Saint Médard la
Direction Technique Autopropulsion, pour assurer
l'ensemble des études et développement des
chargements propulsifs fournis par la SNPE.
En 1980, après avoir pleinement réussi dans ses
fonctions, il retourne chez Dassault comme
Directeur de l'Etablissement de Saint Cloud. En
1987, il est nommé Directeur Général Industriel
puis Vice-président, chargé des affaires
industrielles et sociales jusqu’à sa retraite en
1998.
Commandeur de la Légion d’honneur, il a été
membre du conseil d’administration de l’ONERA,
de l’Académie nationale de l’air et de l’espace, et
d’Histoire et entreprise.
C'était un membre fidèle de l'AF3P, et nous
perdons avec lui une figure majeure de notre
industrie, à la fois grand scientifique et grand
humaniste, ayant su allier rigueur technique,
compétence universelle et modestie exemplaire.
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La Poudrerie du Ripault et Riffault des Hêtres
Les origines de la Poudrerie
1
L’attentat de l’amiral Anglais Edward Boscawen en 1755, qui anéantit
la flotte marchande française, prive, pendant la guerre de Sept Ans, la
France de l’approvisionnement en salpêtre que les fermiers généraux
faisaient venir des Indes.
C’est en 1775, à la demande de Turgot Ministre de Louis XVI, que
Lavoisier et Clouet furent chargés de trouver de nouvelles ressources
en salpêtre, matière indispensable pour fabriquer la poudre noire.
Ils découvrirent que la Touraine, riche en tufeau, en possédait de grandes réserves, et la décision fut donc
prise d’y construire une fabrique de poudres et de salpêtres
Après une première recherche infructueuse d’un site pour construire cette fabrique, Jean René Denis Riffault
2
des Êtres , contrôleur à Paris pour le compte de la Régie Générale des poudres et salpêtres, puis Inspecteur
des provinces de Touraine, d’Anjou et Poitou, fut désigné en 1784 par de Lavoisier pour poursuivre cette
mission.
Riffault découvrit au lieu dit "le Ripault" sur la commune de Monts, en Indre et Loire, les moulins d’une
tréfilerie royale, alors en faillite, et jugea le site idéal.
Ces anciens moulins à blé sur l’Indre, appartenaient en 1575 à Victor Brodeau, seigneur de Candé, justifié
par l’Aveu de Candé daté du 21 février, rendu à Monseigneur Louis de Rohan, Prince de Guéméné, comte
de Montbazon et autres lieux.
En 1770 une crue catastrophique emporta les moulins. Le propriétaire n’ayant pas voulu les reconstruire,
Pierre Anguille de la Niverdière, commissaire Provincial des guerres du Roussillon, vendit les ruines en 1772
à un trio d'entrepreneurs pour y établir une tréfilerie royale destinée en particulier à approvisionner les ports
de l’Atlantique.
Mais une crise économique et financière, la guerre d’Amérique, les droits d’entrée en Bretagne, l’ont à deux
reprises mise en faillite dans les années suivantes.
Elle fut achetée le 8 avril 1786 par Laurent de Lavoisier, Jean Baptiste Paul Antoine Clouet, et Jean Pierre
Le Faucheux, Régisseurs Généraux des poudres et salpêtres de France.
Le 28 juin 1786 Jean René Denis Riffault des Êtres, nommé commissaire des poudres et salpêtres au
Ripault, au nom du roi
de
France,
prit
possession des moulins
et
des
diverses
dépendances.
Il fit construire 4 moulins
et tous les bâtiments
nécessaires pour le
raffinage du salpêtre et
la fabrication de la
poudre
noire,
ainsi
qu’une chapelle. Ces
moulins
et
cette
chapelle seront bénis
en 1788 et 1789.
La poudrerie du Ripault
sera, au cours des
décennies suivantes,
une
des
quatre
fabriques de poudre les
plus importantes du
Service des Poudres,
avec Essones, Saint
Jean d'Angély et Saint
Chamas.
La poudrerie en 1786

1
2

Attaque et capture au large de Terre Neuve d'une flottille française alors que la guerre n'était pas encore déclarée
Ou des Hêtres, voir des Aîtres, selon divers documents…
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Jean René Riffault
Jean René Denis Riffault des Êtres naquit le 2 mai 1752 à Saumur où son père était médecin.
Elève de Lavoisier, très bon chimiste, il s’appliqua à améliorer la qualité de la poudre, notamment par une
meilleure purification du salpêtre.
Pendant la révolution, il travailla à accélérer la fabrication de la poudre, en réduisant le pilonnage des
composants de 21 heures à 3 heures, sans pourtant nuire à sa qualité, ce qu’il sut prouver, avec succès, à
la poudrerie d'Essones, évitant ainsi la fermeture du Ripault que prônaient les tenants du procédé
"révolutionnaire" en tonnes de Champy.
Cette poudre "du Ripault" fut reconnue comme une des meilleures d’Europe pendant la Révolution française
et l’Empire.
Il créa également un séchoir artificiel en faisant circuler de l’eau chaude
dans des conduits aménagés dans l’épaisseur des murs, afin d’obtenir
70° dans le séchoir.
Il était franc-maçon à la loge tourangelle de la « Parfaite Union » et en
ces temps de Révolution, il renonça à la distinction de « des Êtres ».
Il prit également des responsabilités politiques au niveau départemental
et fut élu à la tête du Directoire du Département d’Indre et Loire en 1793,
puis du Canton de Montbazon.
Le 20 novembre 1797 il fut nommé Administrateur des poudres et
salpêtres de la République à Paris.
Il siégea en outre au Conseil des Anciens de 1798 à 1800 pour le
Département d’Indre et Loire.
Il prit sa retraite en 1816, après 35 ans de service et fut fait Chevalier
dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur le 29 juillet de la même année..
On lui doit également, en tant qu’auteur ou coauteur, de nombreux ouvrages, notamment :
- en collaboration avec Bottée de Toulmont, un "Manuel du commissaire des poudres et salpêtres" (1800),
puis un "Traité de l’art de fabriquer la poudre à canon"(1811) et "L'art du salpêtrier" (1813), plusieurs
autres ouvrages sur la chimie (manuels du peintre en bâtiment, du teinturier, de la chimie amusante...) la
traduction de plusieurs ouvrages anglais, etc.
Il se maria le 30 avril 1787 avec Mademoiselle
Marie Honorée Faissolle, dont le père était un
des derniers gérants de la tréfilerie.
En 1796, le 5 décembre vit la naissance de son
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fils Anatole et il décéda le 7 février 1826 à
Paris, âgé de 74 ans.
Le Ripault après Riffault
La Poudrerie va poursuivre son développement
et s’étendre sur la rive gauche de l’Indre, ainsi
qu'au sud de la rue de Montbazon, occupant
ainsi 120 hectares.
Plan de 1884
La production de poudre noire sera
e
complétée, à partir de la fin du 19 siècle par la fabrication des poudres sans fumées : poudre "B" puis
ultérieurement ses dérivés poudre "Balistite" et "Zénon" (pour la production des propergols "Epictète"), ainsi
que pendant la guerre de 14-18, d'explosifs nitrés (Schnéidérite…).
A partir de la dernière guerre mondiale, pour pallier le ralentissement des commandes militaires, on se lance
vers d'autres productions, entre autres, en 1946, vers celle d'antibiotiques ( pénicilline et tyrothricine ) pour
lesquelles Roger Bellon est sollicité. Mais le procédé en fiole de Roux de 5 litres s’avère non rentable et la
production s’arrête en 1948. En 1950 la production est transférée au laboratoire Roger Bellon qui s’installe
au sein de la poudrerie.
La poudrerie du Ripault fermera en 1961 après 175 années au service de notre pays. Une quarantaine de
Régisseurs, Commissaires, Directeurs et Ingénieurs, assurèrent sa bonne marche,
veillant à sa sécurité. Hélas elle fut, à plusieurs reprises, victimes d'accidents dramatiques.
C’est le CEA qui lui succèdera en 1962. Il réunira près de 600 collaborateurs pour
développer des matériaux et des procédés non nucléaires pour la défense de la Nation
Joseph BLOUET, Président de l'Association des anciens Poudriers du Ripault
3

Anatole, polytechnicien, a été notamment commissaire des Poudres à Saint Ponce, où il décède en 1841
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La poudrerie d'ESQUERDES (1686 - 1970)
La Poudrerie d'Esquerdes, située sur l'Aa, à environ 6 km au
sud-ouest de Saint Omer, trouve son origine sous Louis XIV,
en 1686.
Par deux contrats du 16 février1686 et 17 janvier 1687, le
La Poudrerie
Sieur Jean Lefèbvre, Commissaire des poudres et salpêtres à
Saint Omer, loue pour le compte du Fermier Général François
Berthelot un emplacement de 80 ares, situé au village
d'Esquerdes, sur lesquels existaient deux moulins, à huile et à
tan, appartenant au Sieur Joëtz. Ces moulins furent remplacés
par deux moulins à poudre, embryon de la Poudrerie d'Esquerdes.
Ces moulins comportaient 48 foulons, ce qui
en fait une poudrerie assez importante pour
l'époque, et étaient complétés par divers
bâtiments (grenoir, séchoir, atelier de
raffinage du salpêtre, magasins, dépôts,
tonnellerie, etc.), construits à proximité,
comme cela apparaît sur le plan ci-contre,
daté de 1752 (le nord est en bas).
En 1763, l'emplacement était toujours loué
aux héritiers du sieur Joëtz. Il a probablement
été acheté pour le compte du domaine royal
peu de temps après le remplacement de la
Ferme par la Régie des poudres et salpêtres
en 1775.
Si diverses améliorations ont certainement
été
apportées
aux
installations
("charbonnerie" pour la carbonisation et
distillation du charbon de bois en 1825…), il
semble que la poudrerie n'ait qu'assez peu évolué pendant près de 150 ans.
A partir de 1835 et après une grave explosion au
grenoir, une réorganisation complète de la poudrerie est
décidée, avec acquisition/expropriation de différents
terrains pour l'implantation de nouveaux ateliers.

Entrée de la Poudrerie, construite en 1840

Ceux-ci sont construits en 1839-40, suivant une
organisation complètement refondue, et mise en
place de nouveaux procédés : meules, grenoir à
retour, tonnes de lissage…- mais il y a encore des
batteries de foulons -, et de nombreux bâtiments
annexes : ateliers de préparation des charges,
dépôts, ateliers d'entretien (forge, tonnellerie,
charpenterie, etc.).
Des constructions complémentaires sont encore
réalisées dans les années 1850-70 : meules
supplémentaires, grenoirs à cylindre, presses,
Plan de 1839, le nord est toujours en bas
séchoirs à air chaud et à vapeur, avec disparition
des derniers ateliers de foulons en 1857.
De 1865 à 1873, la Poudrerie d'Esquerdes, comme certaines autres poudreries, est rattachée au ministère
des finances au lieu du ministère de la guerre. La production est alors essentiellement à destination de la
chasse et des mines.
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A partir de 1880, nouvelle extension très importante de la surface de l'établissement, avec notamment la
mise en place d'un champ de tir à canon et d'un stand de tir au fusil, et un projet d'aménagement d'une zone
d'ateliers et de dépôts très étendue.
Sur le plan de 1884 ci-après (extrait d'un plan plus complet - en ligne sur le site AF3P -, où le nord est en
haut cette fois-ci ), les bâtiments prévus apparaissent en jaune à l'ouest de la partie ancienne

Cette extension fut toutefois réalisée sous une forme sensiblement différente du projet initial, notamment en
raison de la mise en fabrication, dès 1886, d'un nouveau produit explosif, la mélinite, qui venait tout juste
d'être adopté par l'armée française, et dont la Poudrerie d'Esquerdes abrita la première installation de
production au sein du Service des Poudres, avant celles de
Saint Chamas et Vonges les années suivantes.
En 1904, début de la fabrication d'explosifs dits "nitratés",
composés essentiellement de nitrate d'ammonium, avec des
additifs explosifs (di ou trinitro toluène…) ou non (farine de bois,
aluminium…), mis en forme par trituration sur les mêmes meules
que la poudre noire.
En raison de la progression des armées allemandes, la
poudrerie est évacuée en septembre 1915 et son personnel
transféré vers diverses poudreries, principalement Vonges, Saint
Chamas et Saint Fons, qui produisaient également de la
mélinite.
Chaufferie, salle machines et cheminée - 1905
Les productions reprennent en 1920, mais la poudrerie est
fermée en 1934 "pour faire des économies". Elle repart en octobre 1936 comme annexe de la poudrerie de
Sevran, et ne produit plus que des explosifs nitratés, à usage civil ou militaire, jusqu'en mai 40 et l'arrivée
des Allemands. Ceux-ci remettent la poudrerie en activité dès septembre 40 afin d'approvisionner en
explosifs les mines de charbon du Nord.
Après la Libération, la poudrerie reprend ses productions habituelles d'explosifs nitratés, avec également, en
1955, la production de nitroglycérine pour certaines formulations de ces explosifs.
La réforme du "monopole des poudres" en 1970 prévoit la fermeture de plusieurs poudreries, dont celle
d'Esquerdes, et celle-ci arrête ses activités en 1971. Une partie du personnel est reclassé à la SNPE ou
dans des établissements du ministère de la Défense.
De nos jours, ne subsistent guère que quelques pans de murs, les
pavillons de l'entrée, la grande cheminée et les bâtiments de la
chaufferie/salle des machines, revalorisés en salle des fêtes grâce à
l'appui de la municipalté d'Esquerdes et aux efforts de bénévoles sous
l'impulsion de MM. Daniel Mutez et Pierre Briche, auxquels René
Amiable a remis en 2005 le prix du Patrimoine de l'A3P.
Sources : Ouvrages de Daniel Mutez :
- La Poudrerie d'Esquerdes des origines à nos jours - 1995
- La Poudrerie d'Esquerdes : des techniques et des hommes - 2000
A voir également : http://esquerdes.free.fr/HTML2/poudrerie.html
Remerciements particuliers à Madame Isabelle Briche, fille de Pierre Briche, qui nous a transmis la plupart
des éléments utilisés pour la rédaction de cet article

8

Étude de la mine marine Bréguet B4 de 1936
D'après une étude beaucoup plus complète d'Yves HUBERT, publiée dans le n° 94 de la Revue "L'écho des Grands Fonds".

La mine Bréguet B4 date de 1936. C’est la nouvelle et la plus
grosse des mines françaises (diamètre 78,5 cm). C'est une mine à
orin, qui peut être immergée jusqu’à 90 m, dans des fonds de 300 m.
Elle est encore peu connue (au mieux) des équipages en 1939.
La catastrophe du Pluton, puis l’armistice de 1940, la firent
disparaître de l’arsenal français. Il devait cependant y avoir
quelque stock, qui fut saboté ou détruit. Il n’apparaît pas que les
Allemands l’ait utilisée, d’autant qu’elle était réputée dangereuse,
…et pas que pour l’ennemi !
Une version modifiée, B4-M, sera étudiée après guerre. Il en existe
au moins un exemplaire à l’école de Saint-Mandrier. Je ne crois
pas qu’elle ait été mise en dotation.
La documentation officielle semble inexistante. Elle manquait sur le Pluton, elle n’a pas dû être publiée
pendant la guerre. Il existe toutefois des document OTAN décrivant la mine B4-M.
Le livre sur les croiseurs Jeanne d’Arc et Pluton, de Jean Guiglini et Albert Moreau, présente un plan
d’ensemble d’une mine Bréguet, type B4, avec son système de mouillage, mais sans en décrire le mode
d’emploi.

1- Description et fonctionnement
1.1- Charge explosive et chaîne pyrotechnique
La mine B4 contient 80 kg de tolite (ou TNT). La
tolite est un explosif brisant, moyennement
puissant
(par
rapport
aux
matériaux
énergétiques actuels), qui offre l’avantage d’être
peu sensible aux agressions mécaniques et
électrostatiques, d’être stable à la chaleur et
d’avoir un coût de production peu élevé. Elle
peut être coulée à température assez basse
(80°C) mais les blocs peuvent présenter des
risques
de
fissuration,
diminuant
leur
performance, et d’exsudation dangereuse
Pour être initiée, la tolite nécessite un relais
d'amorçage, étui cylindrique probablement
chargé en tétryl. Le tétryl est un explosif
puissant, mais sensible. Il est généralement
mélangé avec de l’acide stéarique, du graphite
ou d’autres éléments de liaison, pour qu’il puisse
être pressé en pastilles, forme dans laquelle il a
été le plus fréquemment utilisé dans des
munitions.
D’après le schéma américain de la mine B4-M, il y avait deux détonateurs enfoncés dans le relais
d'amorçage. Ils devaient être chargés au fulminate de mercure, l'explosif primaire utilisé exclusivement par la
Marine française jusque dans les années 1950.
1.2- Fonctionnement du système d'amorçage
L’appareil de percussion est introduit par l’ouverture supérieure du flotteur et est vissé sur un support qui est
monté sur l’enveloppe de la chambre de charge
La boîte d’amorce, sur le dessus de laquelle est fixé un porte-détonateur, est introduite par l’orifice
d’amorçage et est tenue en place par une tape qui est fixée par le bouchon d’amorçage. Un ressort à lames,
fixé à sa partie inférieure, assure le contact avec l’appareil de percussion par un portage conique.
Les cornes sont vissées sur des douilles de rupture, qui sont fixées à la coque de la mine et reliées au
support de l’appareil de percussion par des tuyaux de caoutchouc.
Quand un navire heurte une ou plusieurs cornes, les douilles de rupture se cassent et l’eau pénètre dans
l’appareil de percussion. La pression de l’eau agit sur la partie inférieure d’un diaphragme de caoutchouc, et
fait monter l’axe inférieur. Celui-ci entraîne le percuteur vers le haut en compressant le ressort de
percussion. Lorsque l’axe arrive devant un évidement, les griffes s’écartent et libèrent le percuteur, qui
poussé par un ressort, vient frapper les 2 détonateurs.
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1.3- Dispositifs de sécurité

- Position de sécurité des cornes
Avant mouillage, les 6 cornes sont rabattues sur le flotteur, les unes sur les
autres et immobilisées par un verrou constitué d’un piston maintenu en place par
un bloc de sel soluble. Après largage, le sel fond, libérant un ressort repoussant
le piston. Des ressorts dans le pied des cornes, les redressent en position.
- Mise en place de la boîte d’amorce
Un levier, fixé à l’appareil de percussion, empêche de placer la boîte d’amorce si
le percuteur est libre.
Si celui-ci est déclenché, le levier, par l’action de son ressort, vient se placer
contre le guide, qui sert également de centrage de la boîte d’amorce, empêchant
la mise en place de celle-ci.
- Sécurité pyrotechnique
Une tige, munie d’un piston et d’un diaphragme, traverse le couvercle et est tenue en place par un cylindre
soluble (protégé par un chapeau). Quand le cylindre est dissous, la tige, déplacée par un ressort, pousse
une douille d’échappement à billes, qui immobilisait l’axe portant le diaphragme de l’appareil de percussion.
Les billes libérées déverrouillent le percuteur, désormais armé.
- Rupture accidentelle d’une corne
Une corne cassée pendant la mise à l’eau, entraînerait un début d’armement du percuteur. Mais le
fonctionnement ne pourrait avoir lieu qu’après la fonte de la pastille soluble de sécurité.
À 10 noeuds, le navire serait déjà hors de danger, mais la détonation compromettrait la discrétion de
l’opération de minage. Le mécanisme rend la mine inerte en cas de corne cassée, en poussant un levier,
bloquant la descente du percuteur.
1.4- Procédure de neutralisation
Si toutes les précautions sont prises pour l’assemblage de la mine, les procédures de neutralisation laissent
à désirer. Elles ne s’appliquent pas à une mine prête à être mouillée, lorsque le navire reçoit un contrordre,
comme ce fut le cas pour le Pluton.
a) Égaliser la pression en perçant la coque de la mine à distance ( ??).
b) Dévisser les cornes très précautionneusement (il faut d’abord enlever le verrou)
c) Pencher la mine (d’abord la désolidariser du crapaud). Dévisser et enlever en même temps le bouchon
de la boîte d’amorce et la tape d’amorçage.
d) Laisser la boîte d’amorce glisser doucement (sinon, on fait quoi ?), séparer ensuite précautionneusement
le porte-détonateur et la boîte d’amorce.
Il n’est pas indiqué où stocker la boîte d’amorce ni les détonateurs.

2- Hypothèses sur les causes de l’accident
La sécurité de mise à feu par une pastille soluble devait empêcher tout mouvement du percuteur sur le pont
du Pluton. Il n’y avait pas non plus d’eau pour actionner le mécanisme.
Reste la dépose de l’amorce, composée de deux parties indissociables, le détonateur et le relais
d'amorçage.
Une fois enlevée, on suppose qu’elle était déposée dans une boîte en bois (peut-être rangée dans le
crapaud, ou entassée sur le pont).
On a dit plus haut, que l’explosif de l’amorce (tétryl) est puissant, mais sensible, et les détonateurs sont
également sensibles au choc et à l'électricité statique
Dans son livre sur les croiseurs Jeanne d’Arc et Pluton, Jean Guiglini indique que la mise en place des
boîtes d’amorçage s’est effectuée avec quelque difficulté, sans en indiquer la raison. Les hypothèses à
envisager (selon moi) sont :
- Une amorce coincée dans son logement et un effort important de l’officier-marinier torpilleur pour l’extraire,
entraînant une friction ou un choc sur le détonateur. Il faudrait avoir le plan de détail de la boîte d'amorçage
pour valider cette hypothèse.
- Une décharge électrique avec le pont métallique. Il est dit, qu’il faisait beau à Casablanca, ce matin-là. Les
opérateurs devaient être totalement ignorants du risque électrostatique. Il n’est jamais fait état de mise à la
masse du corps de mine. Celui-ci fait cage de Faraday, lorsque le mine est fermée, mais qu’advient-il
lorsque l’amorce est démontée ?
Si vous voyez d'autres hypothèses, n'hésitez pas à nous en faire part...
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Procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'AF3P
du 9 décembre 2020
appelée notamment à statuer sur les comptes de l'exercice 2019
Cette assemblée a été tenue à distance le 9 décembre du fait des contraintes liées à l’épidémie
COVID. Elle a fait suite à 2 reports successifs pour les mêmes raisons.
L’assemblée générale « virtuelle » a été organisée selon les modalité suivantes :
- Envoi de la convocation par courrier électronique du 16 novembre ou courrier postal du 17 novembre
- Envoi de la liasse documentaire (rapports d’activité - rapport financier - résolutions soumises au
vote des adhérents) par courrier électronique ou courrier
- Retour des votes par courrier électronique ou courrier
Les documents adressés aux adhérents figurent en annexe à ce procès-verbal 4
42 adhérents ont pris part au vote sur 132 à jour de leur cotisation 2020.
Résolutions soumises aux votes
- 1 - Approbation des comptes 2019, affectation des résultats et quitus au Trésorier
- 2 - Fixation de la cotisation des membres actifs pour 2021 : 40 €
- 3 - Admission de nouveaux membres correspondants : ArianeGroup, EURENCO, Roxel France
- 4 - Élection de membres du Conseil d'Administration : Hervé GRAINDORGE (renouvellement),
Mme Muriel DUFORT, MM. Bruno DUPARAY, Didier POULLAIN, Jean-Michel MIDOUX, Alain
TRONCHE (nouveaux candidats)
Rappel : Joseph Refouvelet et Régis Beaugrand, dont les mandats sont arrivés à expiration, ne se
représentent pas

Résultats des votes
Première résolution : approbation des comptes 2019 et affectation du résultat
L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice 2019 faisant apparaître un bénéfice de
44 472 € et décide d'imputer ce bénéfice aux réserves de l'association.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants
Deuxième résolution : fixation des cotisations pour 2021
Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale de porter le montant de la cotisation
de membre actif de 35 € à 40 €.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants moins une voix et une abstention

Troisième résolution : agrément de l'adhésion de membres correspondants
L'Assemblée Générale entérine les adhésions de la liste suivante de membres correspondants
qui ont sollicité leur adhésion : ArianeGroup – EURENCO - Roxel France
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants
Quatrième résolution : élection d’administrateurs
M. Hervé Graindorge (administrateur sortant) se représente
MM.Joseph Refouvelet et Régis Beaugrand ne se représentent pas
Mme Muriel Dufort, MM. Bruno Duparay, Didier Poullain, Jean-Michel Midoux, Alain Tronche
présentent également leur candidature.
L'Assemblée Générale nomme Mme Muriel Dufort, MM. Hervé Graindorge, Bruno Duparay,
Didier Poullain, Jean-Michel Midoux, Alain Tronche administrateurs avec un mandat de 3 ans.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants
Le Secrétaire
P.Malbo

Le Président
H. Graindorge

4

Ces documents annexes ayant été déjà diffusés en totalité aux adhérents avant l'AG, ils ne sont repris que
partiellement dans cette Lettre. Ils sont également consultables sur notre site www.af3p.org
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Rapport du Conseil d’Administration
L’année 2020 aura été une année particulière et éprouvante pour les associations, perturbant fortement leur
fonctionnement, désorganisant la tenue de leurs manifestations qui sont avant tout des évènements basés
sur le lien social, lesquels ont été fortement réduits par la période d’urgence sanitaire que nous connaissons
depuis mars.
Le conseil d’administration de l’AF3P est resté mobilisé pendant toute cette période. L’annulation de
rencontres prévues et leur reprogrammation, demandent de l’énergie et beaucoup de disponibilité. L’une et
l’autre n’ont pas fait défaut cette année et je tenais à remercier chacun d’entre eux pour leur dévouement et
leur détermination à aller de l’avant. La tenue de cette AG en mode distant est l’affirmation de cette volonté.
Le bilan de l’année 2019 avait été abordé en partie au cours de l’AG de juin 2019 en relatant les
évènements du 1er semestre et notamment le succès du congrès Europyro qui s’était tenu à Tours. Sur le
second semestre 2019, l’AF3P s’est associée au GTPS pour organiser le 50ème anniversaire du GTPS à la
Cité des Vins à Bordeaux. Cette manifestation qui a réuni une cinquantaine de participants, a été l’occasion
de remercier les entreprises adhérentes au GTPS et les salariés de ces entreprises qui oeuvrent dans les
commissions. Elle a aussi permis de valoriser les activités des commissions et montrer les perspectives et
les possibilités de développement du GTPS. Une réussite de l’avis même des participants.
La Sainte Barbe prévue en décembre a dû être annulée à la demande du SFEPA qui venait de reporter son
conseil d’administration suite au décès d’un de leurs administrateurs et trésorier mais aussi à cause de
fortes perturbations dans les transports parisiens. En lieu et place de la Sainte Barbe, nous avons ainsi
organisé au début de l’année 2020 une cérémonie de voeux commune, AF3P et SFEPA, à laquelle vous
avez été nombreux à participer, y compris très certainement Sainte Barbe. L’année 2020 commençait bien !
La visite pyrotechnico-touristique a bénéficié de la période d’été qui s’est poursuivie jusqu’à fin septembre et
une quinzaine de personnes ont visité l’ancien site SNPE de Vonges, établissement aujourd’hui de
Titanobel. Je vous laisse lire le bilan de la section Amicale préparé par Jean-Paul Hufschmitt
La JT consacrée à l’usinage et aux procédés innovants qui devait se déroulait initialement en septembre
2020 puis reprogrammée en janvier 2021, a finalement été reportée à une date ultérieure en raison des
incertitudes sur la situation sanitaire, à l’hôtel Mercure de Joué-lès-Tours.
Joseph Refouvelet qui était en charge de la section Evènements a transmis le relais à Serge Dufort qui nous
a rejoint au CA en 2018. Le conseil d’administration remercie et salue l’action menée par Joseph depuis la
création de l’AF3P avec notamment deux EUROPYRO réussis à Toulouse (2015) et à Tours (2019), le 15°
Symposium International des Feux d’Artifice à Bordeaux en septembre 2015 et l’organisation des JT au
cours de cette période. Le CA remercie Serge de prendre la relève et lui présente tous ses voeux de
réussite dans l’accomplissement de sa tâche. Le prochain congrès aura lieu en 2023 et nous sommes dans
la phase de sélection des villes candidates.
Depuis son arrivée au CA de l’AF3P, Serge s’était investi dans la refonte du site internet de l’association
www.af3p.org . La 1ère étape a été franchie fin août par la mise en ligne du nouveau site. La seconde étape
qui offrira d’autres services sur le site pour les adhérents, est détaillée ainsi que les autres activités de la
section Evènements, dans le bilan préparé par Serge.
Avec les moyens modernes de communication et les facilités que l’Hôtel des Arts et Métiers à Iéna, met à
notre disposition, nous avons tenu nos CA trimestriels (50% à distance, 50% en présentiel lorsque la
circulation du virus le permettait).
Ainsi, en plus de la JT qui aura lieu l’année prochaine, le principe d'organiser la 10ème Journée Paul Vieille
a été retenu. Elle est prévue à Bordeaux à l'automne 2021, sur le thème "La pyrotechnie spatiale - De
Véronique à Ariane 6 ". Gérard Frut, nouveau membre du CA, travaille activement au programme de cette
10ème JPV. La section Patrimoine à laquelle sont rattachées les JPV, alimente régulièrement les pages de
la Lettre de l’AF3P que nous publions deux fois par an. C’est la partie visible d’un travail de longue haleine
que nous détaille Hubert Zante dans le bilan de cette section.
Pour revenir à Gérard, il a été mandaté par l’AF3P pour participer à un groupe de travail initié par une
plateforme collaborative de la Région Centre - Val de Loire et réunissant industriels et organismes
académiques de la pyrotechnie. Un axe de travail s’est rapidement imposé autour de la formation de
pyrotechniciens de tous niveaux pour les entreprises du domaine. L’objectif final est de renforcer la capacité
des entreprises pour recruter des pyrotechniciens rapidement opérationnels ainsi que les talents de haut
niveau.
L’association vit grâce à ses adhérents et nous souhaitons que vous soyez nombreux à nous rejoindre. Elle
vit aussi par l’implication de ses adhérents à participer à son fonctionnement et au développement de ses
activités. Nous espérons que vous ferez, par votre vote, un accueil favorable aux candidatures qui vous
seront soumises.
Enfin, je veux remercier également les nouveaux membres correspondants (ArianeGroup, EURENCO et
Roxel France) qui contribuent au soutien financier de l’AF3P et par là-même aux actions du GTPS.
Le Président, Hervé Graindorge

12

